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Nouvelles
du jour

La Ghambre française a procédé, hier
vendred i , à l'élection de son bureau
définitif. Elle a confirmé M. Brisson
comme président par 382 voix snr 428
notants. L'heureux Brisson n'avait pas
de concurrent. Ont élé élus vice-prési-
dents : MM. Berteaux, Rabier, Caillaux
el Cnppi ; toos des hlocards.

Sous l'ancienne législature, il y avait
deox vice-présidents qui n'appartenaient
pas au Bloc : M. Lockroy, dissident
radical, et M. Guillain , républicain pro-
gressiste. Le Bloc n'a pas la victoire
généreuse. 11 ne lui suffit pas de réduire
l'opposition à l'impuissance ; il veut
l'écraser. 11 a los colères de l'éléphant
qai piétina lourdement sa victime.

Lundi, le cabinet Sarrien-CIémenceau
lira au Parlement français sa déclara-
tion ministérielle. La partie qui concerne
la politique intérieure etle programme
de travail de 1a nocive..a Chambra est
rédigée par M. Sarrien , soucieux de
prouver qu'il sert à quelque chose. Le
passage se rapportant à-la . politique
extérieure est l'œuvre de M. Bourgeois.

Le gouvernement indiquera les moyens
qa'il prendra pour équilibrer le budget
et ramener à 150 minions le chiffre des
dépenses nouvelles. Il demandera à
l'impôt les ressources nécessaires ; il
proposera une refonte du régime des
successions môme en ligue directe ; un
relèvement des droits de transmission
des valeurs mobilières ; un remanie-
ment des taxes qui frappent l'absinthe
et Ifs aatres apéritifs.

En dehors du projet de budget, la
Ghambre sera saisie d'un projet d'impôt
sur le revenu, d'un projet d'amnistie
générale et d'un projet de réforme du
code de j ustice militaire.

Le premier projet qui sera discuté
sera celui d'amnistie générale , qui
s'appliquera aux manifestations antimi-
litaristes et aux manifestations catholi-
ques des inventaires.

Le Matin dit qu'il parait probable
que les inculpés dans l'affaire du com-
plot bénéficieront également de la me-
sare de clémence qui sera demandée au
gouvernement.

On savourera cette dernière informa-
tion du journa l officieux. Le bomplot a
été inventé par M. Clemenceau et le
Mat in ,  pour faire sombrer des candidats
nationalistes. On y a impliqué des
anarchistes et des conservateurs. An.
jourd'hui , il faut se débarrasser de cette
marchandise encombrante et compro-
mettante. Les conservateurs se laisse-
ront faire ; mais les chefs de la Cham-
bre du travail seront moins dociles. Ils
ne veulent pas être amnistiés, puisqu'ils
se sont poar rien dans cette farce dn
complot. Ils auront, à la Chambre, des
«mis qui les défendront.

Le Journal des Débats publie de son
correspondant de Saint-Pétersbourg,
dont les lettres sont toujours très
remarquées, un aperçu de ce qui va
probablement se passer à propos de la
Douma et das réformes.

Le czar résiste au parti réactionnaire
représenté par le trio Trôpof Dournowo-
Dabassof. Il suit plutôt le conseil d'an

parti modéré qui a le plan de laisser
la Douma s'user à ne rien faire Jusqu'à
la date de sa prorogation. Elle ne
pourra rien faire de praticable parce
qu'elle s'est attachée au difficile pro-
blème àe la question agraire et sera
ainsi forcée da remettre son travail
principal au mois de septembre.

D'ici là, le gouvernement préparera
toutes sers mesures de police pour parer
à l'éventua'itô des troubles, et , au
moment ou la Douma voudra se réunir
de nouveau, un oukase proclamera
qu'elle est dissoute pour avoir failli
à la mission qui lui avait été dévolue.
Une nouvelle Constitution remplacera
la première. La système électoral sera
transformé. N'arriveront à ôtre électeurs
que ceux qut appartiennent aur classes
conservatrices du clergé, de la propriété
et de la finance.

Le correspondant des Débats se dit à
même de garantir que ce plan, que
nous venons de résumer, est celui du
gouvernement et celui du czar.

Ce plan est fort vraisemblable, mais
il est fait par des gens qui comptent
que les événements vont suivre tran-
quillement leur cours comme un ruis-
seau sagement endigué. La Douma ne
se laissera pas faire. Le czar veut qu'elle
se sépare le 15 juin, soK-le 28 juin de
notre calendrier. La Douma ne veut pas
s'en aller à cette date. Etle entend dis-
cuter, avant de se séparer, un projet
de constitution pour l'empire russe,
élaboré par son président , M. Moa »
romtseff.

Cette Constitution, qui emprunte aux
Constitutions des Etats-Unis, de l'Es-
pagne , de la France, de la Suède et de
la Norvège, et môme de l'Empire alle-
mand, leurs articles essentiels, établit
un régime constitutionnel avec des mi-
nistres responsables. Le pouvoir exécu-
tif appartiendrait à l'empereur , mais les
oukases et autres actes de l'empereur
qui rentrent dans les attributions d'un
pouvoir exécutif n'auraient pleine effi-
cacité qu'avec -la signature da chancelier
impérial ou d'un ministre qui en assume
la responsabilité. Le projet MouromtBeiî
établit un Parlement avec tous les
pouvoirs des Parlements occidentaux,
c'est -à dire avec la pleine puissance
législative. La dissolution du Parlement
russe pourrait ôtre prononcée par le
war, mais sous condition que le décret
de dissolution porte en môme temps la
date des nouvelles élections.

M. Mouromtselï et la Douma veulent
que le pays connaisse leur actif itôr Ils
comprennent que le gouvernement les
laisserait volontiers se débattre dans
leur impuissance. -

Sur le point spécial de la réforme
agraire, le gouvernement ne trouvera
rien d'efficace pour calmer l'impatience
des paysans. Ceux-ci, convaincus qn'ils
n'ont pas à attendre grand'chose du
pouvoir, se livrent à une agitation
intense. Us refusent  de payer les im-
pôts. Ils abattent les forôts et engagent
des conflits armés avec la policé rurale.
Les propriétaires fuient  épouvantés de-
vant cette jacquerie grandissante.

Une dépêche de ce matin dit qu» le
czar a fait appeler M. Mouromtselï pour
discuter avec lui ies moyens de résoudre
la question agraire. Nicolas II s'aperçoit
que l'autocratie est à toute extrémité.
Le président de la Douma lui présen-
tera des solutions trop vastes, qu'il ne
voudra pas accepter. Il attendra, 11 con-
sultera enoore, il hésitera, et, pendant
ce temps, la RaS9ie détiendra peut-ôtre
lo théâtre de là p lus formidable  révolu-
tion qu'ait à enregistrer l'histoire.

M. Fogazzaro est toujours en bhtte
Uux furies de tous les anticléricaux
italiens. 300 étudiants de Rome, réunis
l'autre jour à la Sapienxa, ont décidé,
au milieu du vacarme et des Vociféra-

tions, de demander au ministre de l'Ins-
truction publique de rayer le sénateur
Fogazzaro du conseil de l'instruction
publique. Par sa soumission au décret
de Ylndeœ, il est incriminé d'avoir re-
connu l'intolérance religieuse. Les étu-
diants protestants de .Rome ont fait
choru3 avec lenra camarades et voilà
comment, au nom de la liberté de pen-
ser, le penseur éminent qu'est M. Fo-
gazzaro est mis au ban de l'intelligence.

Le professeur et sénateur D'Ancona,
le célèbre critique et historien de la lit-
térature italienne, vient d'apprécier à sa
juste valeur le spectacle écœurant que
donnent en ce moment les étudiants de
Rome, T G-> spectacle, dit-il, m'attriste,
mol , vieux professeur, qui ai passé ma
vie au milieu des étudiants et qui les ai
toujours exhortés à la tolérance. En
branlant la tête, je suis forcé de modifier
le mot célèbre de M- a Roland et je
m'écrie : O liberté, que d'intolérance
dansjon saint nom I »

Le député catholique de Bergame, M.
Cameroni, a fait savoir au président de
la Chambre qu'il demanderait par voie
d'interpellation, au ministre de l'Ins-
truction publique, Si la tranquillité de
l'école, la tolérance envers toutes les
convictions, le prestige du gouverne-
ment sont conciliables avec les agita-
tions de professeurs et d'étudiants qui
ont pour but de faire prendre des
moyens violents envers un insigne
écrivain , coupable de rester fidèle à des
principes ouvertement professés.

LÀ LOI
soi Us déniées aUneiitali.s -

«t ]« mtiimiwst de la île
Les adversaires de la loi sur les

denrées alimentaires prétendent encore
toujours que le contrôle prévu par la loi
fera renchérir les denrées. Il est vrai
qu 'ils ne se sont pas donné jusqu'ici la
peine d'en faire la preuve. Ils disent
tout simplement qae puisque les pay-
sans sont partisans de la loi, c'est là
une preuve suffisante que les denrées
renchériront. La déclaration obligatoire
des denrées, poursuivent-ils, aura dans
tous les cas pour conséquence que les
personnes qui jusqu'ici ont été trompées
par la vente de succédanés pour des
produits naturels , achèteront ces der-
niers à l'avenir, et que, par suite d'une
pins forte demande, les prix en augmen-
teront. Cette argumentation immorale
ne prendra sans doute pas chez les
hbûhêtes geris, vu qu'elle exige en
quelque sorte le maintien de la trom-
perie pour provoquer une offre plus
grande, mais absolument fictive, de
denrées agricoles. Si môme on arrivait
à combattre toutes les fraudes et à les
faire disparaître complètement , un ren-
chérissement quelque peu sensible des
denrées alimentaires ne serait égale-
ment pas à redouter. C'est ce que l'on
voit d'ailleurs, mieux que par toutes les
considérations théoriques d'ordre géné-
ral, par l'examen attentif des effets de
la loi sur les principales denrées ser-
vant à l'alimentation de l'homme.

li Le pain. La loi sur les denrées
alimentaires ne pourra guère que pro-
téger les consommateurs contre la trom-
perie, par exemple en punissant la
vente de pain bis pour du pain blanc, la
différence de poids, etc. On ne saurait
s'imaginer un renchérissement.
,.. 2, Les pommes de terre. Ici, il peut
arriver que des négociants soient con-
damnés pour avoir vendu de vieilles
pommes de terre ayant subi un certain
traitement pour des pommes de terre
nouvelles. Il eat absolument impossible
quelîlôl adt une influence quelconque
sur les prix.

S. Les fruits. La loi sur les denrées
alimentaires protégera les consomma-

teurs contre la vente de fruits mal
mûrs ou gâtés. Impossible que le
contrôle provoque un renchérissement.

4. Les légumes. Ici aussi, il ne
saurait s'agir que d'écarter du marché
les légumes gâtés ou malsains. Les
mesures prises n'auront pas pour effet
de renchérir ces produits.

5. Le lait. Le contrôle protège ici les
consommateurs contre Je mouillage,
l'écrémage, la malpropreté. Pas d'in-
fluence sur les prix.

G. La viande de lœuf. L'inspection des
viandes se fait aujourd'hui déjà ausai
bien à l'intérieur da pays qu'à la fron-
tière. La loi n'innove pas ici. L'agricul-
ture espère qae pour Jes viandes conser-
vées venant de l'étranger la déclaration
de l'origine sera rendue obligatoire. Les
manipulations de certains bouchers qui,
aujourd'hui, fabriquent des saucisses
avec de la viande salée et lessivée venant
d'Amérique et cachent à leurs clients
l'origine de cette marchandise, seront
rendues presque impossibles. On peut
espérer que par là la vente des vaches à
saucisses sera localement plus facile.
L'amélioration qai en résultera poni
l'agriculture se fera toute sûr les profits
malhonnêtes de quelques bouchers peu
scrupuleux. Par contre, le consommateur
aura l'avantage de moins courir de ris-
ques d'être volé en recevant une mar-
chandise de moindre valeur et souvent
malsaine pour son argent. Un renchéris
sèment général de la viande parla répres-
sion de ces fraudes est impossible.

7. La viande de porc. L'agriculture
demande la déclaration de l'origine des
viandes salées et fumées venant d'Amé-
rique. Par là , cette viande dont nous
importons annuellement environ 12.00C
quint, métr. des Etats Unis, baissera
de prix pour les consommateurs, car
jamais personne ne voudra payer le prix
de la viande indigène pour cette mar-
chandise d'Amérique mal contrôlée.

8. Le saindoux. La déclaration obli-
gatoire pour les mélanges de suif et
d'huile de coton bien souvent importés
et aussi fabri qués chez nous aura pour
conséquence de les faire baisser de prix.
En outre, les Américains seront forcés
de livrer sons le nom de saindoux des
graisses de porc et non pas des mar-
chandises inqualifiables, souvent dégoû-
tantes et malsaines. Les consommateurs
recevront à l'avenir un saindoux de
meilleure qualité, c'est à-dire meilleur
marché.

9. Le beurre. Par la loi sur les denrées
alimentaires, les graisses artificielles
devront être déclarées pour ce qu'elles
sont. Uae chose est sûre, c'est que le
contrôle fera baisser le prix de la mar-
garine, et peut-être aussi qu'il en amé-
liorera la qualité. L'agriculture espère
que de nombreuses personnes qui, jus-
qu'ici, coasommaient ces beurres artifi-
ciels sans le savoir, achèteront à l'avenir
du vrai beurre. Ici aussi , on ne saurait
admettre de prime abord que la plus
forte demande fera augmenter les prix

10. Le fromage. Ici, l'agriculture
espère obtenir par un arrêté de l'Assem-
blée fédérale l'interdiction absolue de la
fabrication des fromages de margarine.
Elle demande cette mesure du fait du
bon renom de son exportation. Comme,
aujourd'hui, on ne rencontre en Snisse
qu'isolément des fromages de margarine,
cela restera saus aucune influence sur
le prix des fromages.

il. Le vin. L'agriculture attache la
plus grande importance de la loi snr les
denrées alimentaires an contrôle des
vins. Une application sévère de la dé-
claration obligatoire et la punition des
fraudeurs et frelateurs auront pour con-
séquence d'améliorer les prix . Sans ces
mesures, nos vignerons se verraient
obligés, par les sophisticateurs, d'ar-
racher leurs vignes. Il est du devoir du
peuple suisse d'empêcher que cela n'ar-

rive. Ici aussi, il est douteux que les
prix de détail augmentent ; ce sont les
profits énormes de la fabrication et du
commerce intermédiaire malhonnête qui
devront payer la casse, tandis que le vi-
gneron y trouvera son compte en pro-
portion.

12. Le cidre. Les falsifications ne sont
pas auasi nombreuses pour ce produit
que pour le vin- Pourtant la loi sur les
denrées alimentaires aura aussi à mettre
de l'ordre dans ce trafic. On peut dira
cependant qae la production da cidre
dans notre pays prend nn dévelop-
pement réjouissant , de sorte qu'à l'ave-
nir on peut plutôt compter sur une
baisse des prix.

13. Les eaux de-vie. Il n'y a peut être
pas une autre denrée qui soit aussi su-
jette à la falsification. La déclaration
obligatoire aui* poar conséquence de
faire augmenter la demande. Son effet
sur les prix entre beaucoup moins en
considération pour les consommateurs
que la protection eontre la fraude. II
arrive souvent aujourd'hui qu'ils achè-
tent de l'alcool de pommes de terre tout
ordinaire mélangé avec des essences
poux des eaux de vie de fruits , de marcs
ou de lies.

14. Le miel Il y a peu d'articles qui,
par nue fausse déclaration, donnent su
commerce d'aussi forts profits que le
miel. Les sirops de sucre et les miels
d'outre-mer de qualité inférieure sont
souvent vendus aux consommateurs du
donb'.e au triple du prix à"5Phat. La dé-
claîation obligatoire doif avoîr Bue. ré-
duction des prix comme suite.

15. Les denrées coloniales. La répres-
sion des nombreuses falsifications du
café, du thé, du sucre et des épices de
tout genre ne peut provoquer qu'au
abaissement des prix ot non pas un
renchérissement dss denrées.

Eu résumé, on peut dire quo pour le
poin, les pommes de terre, les fruits , les
légumes, lo lait et le fromage la loi sur
(es denrées alimentaires restera absolu-
ment sans effet sur la vente. Pour le
bœuf , le porc, le saindoux, le beurre, le
cidre, les eaux de vie et le miel la loi
pent avoir pour conséquence de faire
augmenter la demande pour les produits
naturels et d'abaisser l'offre souvent
fictive de cos produits. Mais pour la
plupart de ces denrées, les autres fac-
teurs qui agissent sur lea prix jouent on
rôle si prépondérant qu'on ne peut s'at-
tendre à un changement sensible des
prix. Pour la grande masse des consom-
mateurs, il est beaucoup plus important
que certains succédanés (produits artifi-
ciels) voient baisser leurs prix du fait
de la loi.

Là où une augmentation du prix des
denrées naturelles n'est pas impossible.
on a pour compensation l'amélioration
de la qualité, de sorte que pour les con-
sommateurs le résullat final n'est pas  un
renchérissement, mais tout le contraire.
La seulo denrée pour laquelle il n'est
pas impossible que le consommateur
s'en ressente quelque peu, c'est le vin.
Pour notre compte, il nous semble qu'il
est du devoir du peuple suisse d'empê-
cher que nos vignobles qui pendant des
siècles ont été la parure de nos coteaux.
ne soient ruinés , dans nne période de
prospérité générale , par les frelateurs.

Un examen fait en détail des effets
probables de la loi sur les denrées ali-
mentaires donne donc pour résultat con-
cluant qu'un renchérissement général
de la vie est absolument impossible, et
qu'au contraire les avantages de la loi
pour les consommateurs l'emportent sur
ses charges. Si l'on réussit à rendre effi-
caces en pratique les dispositions de la
loi, le pen.pl*.:> suisse ne se
nourrira pus plus chçr à l'a-
venir , mais plutôt  à meilleur
compte et mieux.



CHROKIQUE DES CHAMBRES
Berne, 8 juin.

La China an palais fédéral . — Lu trois roi*
Mage* d* Pékin. — La taxa de* J ournaux .
— M. l'ailla jler.
-Nou avons été distraits, ce mato, par

l'arrivée de la mission chinoise. Les ména-
gers ds Céleste empira se sont présentés an
palais fédéral vera midi moins le quart et
aussitôt députés et journalistes se sont
transportés dana les corridors qoi condui-
sent an salon de réception du Conseil fêle-
rai. Je ae trouvais au haut de l'escalier
central lorsque les trois dignitaires de Pikia ,
Suivis de leurs interprètes, ont fait leur ap-
parition. Us étaient vraiment fastueux dans
lau costume , es» princes d'Exttême.-Oàent.
Les rois Mages ae devaient pas Sire pics
l»iUi»ats. Leur robe or et pourpre, émeraude
et azur, ressemblait à la dalmatiqae de sos
diacres au cérémonies des grandes solen-
nités dau les cathédrales. Le vice-roi Tai-
Hang-Tee était particulièrement imposant
par 'sa démarche vraiment impériale. Le
ministre plénipotentiaire Lou-Tce&K-Tsiaag
avait révéla en sautoir le grand cordon de
l'Ai gle ronge. Tons trois portaient le cha-
peau mandarin cu forme de cloche, surmonté
d'on gland ronge. La chevelure en queue
était relevée qnelqne pen. Bien chinoises
les figures blêmes et jaunes, avec les pom-
mettes en saillie et les yeox arqufs. L'ex-
pression dure empruntait a ane bubUhe
Soir de jais qnelqne chose de guerrier , qui
n'ut point cependant , dit-on, dans le tem-
pérament chinois.

Cette ambtst&ie a été reçue par le prési-
dent da la CoufâleraUou, entouré de UU.
Comtaue et Jiûller. Le chef dea huissiers
fédéraux avait arboré le bicorne et la plaqne
d'or , et u tenait devant la porte dani
l'at t i tude d'un alie de camp. C'eat tont
l'appareil qne le prèsiient de la Confédéra-
tion déploie t& ces clreouUntea. Point de
garda da palais faisant les honneurs ; point
de chambellans en livrée ronge et de major-
domes & queue d 'hirondelle , culotte et bas
de aoie. Maia on y viendra. La Saisie répu-
blicaine — ott l'a va t. Brigue, Mi! su tt
Gènes — est fata lement  entraînée à déve-
lopper ton étiquette et a- tarienir son proto-
cole. Les relatiou de plna en plu fréquentes
avsc lea souverains l'y pjMsan t irrésisti-
blement.

Vons savez qoe ess envoyés de Chine ont
ponr afjs.on d'étudier l'organisation politi-
que européenne , nos loatitations mUitairts,
économiques, soriahs , industriel les , ete. lis
puieront qnelquu jours à Berne, où ila
¦ont l'objet de la curiosité publique. Les
voitures qui les promenant , avec Unr auite
de vingt personnel, sont escortées d'ane
fonle empressés.

Da Berne, nos hbtts ae rendront à Milan
par Lneerne et le Qotbard. 11» logeât as
Bernerhof. Ls Conieil fédéral a donné en
leur honneur, nn (ejeuner a l'hôtel Belle-
vue... Pourvu qu'ils ne reviennent paa dans
trente ans à la tête des légions aino-
iaponaisul _

• •
C'eat cette visite chinoise qai a expliqué

pourquoi MM. Forrer, Comtesse et L u hr
aatiataient en habit de cérémonie à ls
Béance du Conseil national. Il fallait voir
avec quelle attention M. Hactstrasier con-
sidérait le chef du département militaire
pendant son diiconra aor la cantine de
Thonne! Jamaia M. Kiiller n'avait revêtu
u ai beau plastron pour parler de la soepa
dea soldats.

Mou avoua eu aujourd'hui un excellant

3* FEUILLETON DE LA LIBERTE

<A dix-huit ans !
M. AIGTJEPERSE

*. U Sc-Muar-, le... 18 . ..

< Qoe devex-voui penser de mon silence,
chère aimée Fauvette ! Les quelques ligne*
précédents* dorment sar ta table depuis hoH
jours, et votre lettre, ainsi que lo précieux
petit paquet , sont venus me trouver an Ut, où
nn*.grippe, assex bénigne dn reste, m'a jeté
aana crier < gare » l

« Faut H vons dire que Je vous ré vais com tuo
garde-malade I Pieu sait , pourtant , quelles In-
fo.» ta tu étrange* j'aurai* été condamné a ava-
ler : de la clgiie et des feuille* de rose, ou de
la bourrache pllée avec des haricots f ... N lis-
porte ! al je n'étais pas mort empoisonné , je
me serai* rétabli plus vite, rien qu'en voyant
votre regard couipatlisant et votre joli sourire.

< Mais... je ne TOUS remercia pas du bouquet
de roses et de la couverture de livre I-.- Lea
rossa sont idéales; la couverture de livro est
na petit ehetà'œam.

f. Avec cs gottt d* Parlslt-nco et ess doigts ds
fée, vou* ne ponvex avoir < horreor > dn tra-
vail manuel, lelon votre expression, on... ce
serait bien vilain. Bl non* étlona ensemble,
¦prés an« longue chev*»uehe» dan* les bol*,
après nne ascension de montagne, je vous
ferais a-ioisr à l'ombre d'nn gran,-; arbre , eur

fllieonrt de M. Evêquoz, du Valais, en fa-
veur du poltnlkt de la commission de gia-'
tion réclamant la réduction de la taxe pos-
tale sar les jonrnanx. Le télégraphe vou
en a transmis la qnlntesiinee. Vous aur»
remarqué que lt. Zurcher, de Zurich, a ren-
chéri snr la proposition de la commisilon «n
demandant que le Conseil fédéral ne se con-
tente plos d'étudier la question, qui est
oure, mais paies anx attstea par le dépôt
d'un projet de loi.

Sontenne avec chaleur par UU. Speiser,
de B&l», et Fazy, de Genève, cttte mise en
demeure aurait certainement prévalu sans
la réiistanche acharnée de U. Zemp, qui
ne veut pu se laisser mettre le couteau sur
la gorge. Il s'en est fallu de 5 on 6 voix
ponr qne la proposition Zurcher l'emportât.
Néanmoins , la question ne peut plus être
éludée maintenant par le dèputemtat dts
postes ct le Consul fédéral. Le vœa des
Chambres est suffisamment formel , et la
presse saine se chargera de ne pai laisser
le postulat tomber dana l'oubli.

Nons avons entendn aojonrd'hni, pour la
première fuis, le nonvean représentant con-
servateur dn Bas-Valais, M. Pelllssier, de
Saint-Mai.ri.Te , qui a présenté le rapport
de la commirsion snr la construction d'ane
cantine a la caserne de Thoune. Parole
facile, diction élégante, organe agréable.
U. Pellissier porte allègrement le léger poids;
de ses chiquante ans. Teint frais, traita d'un
PUT ovale ; nne moustache blonde, à peine:
grisonnante, projette finement son ombre aur
les cooletus rosées des jones arrondies. '
L'œil bien reflète les beaux matins calmes
de la natnre valaisane.

An Conseil des Etats, U. le colonel!
Ribordy, successeur de M. Laurent Rey, a
fait, ce matin, sa première apparition et a
prêté le serment constitutionnel.

L'attentat de Madrid
Un personnage de la cour, touchant de

trèi près it la famille roy»l», fait le rJclt
suivant de* circonstances de l'attentat :

Sur la droits de l'avant-train, on entendit
le brnit d'an marteau frappant le pavé. Terri-
fiante fat 1* détonation qoi s u i v i t , rappelant
otli» d'un canon de gros calibre- i-o carrosse fnt
ébranlé. Une odenr acre se manifesta, pnis ca
fot le passage éblouissant d'nn éclair. U
semblait qae ceat limes attaquassent ft la fois
le dessous du carrosse , maintenant enve'oppé
d'une fumés dense qui dérobait acx jeux du
roi la fonle et mène ia reine. Le roi ne ressentit
pas la moindro doulenr. A la pensée que la
reine ponvait être atteinte , il lui prit la taie
de aes deux mains, la balsa et anxlenx, Inl
demanda :

— Etes».voos blessée t
La reins répliqua :
— Noa. 1* ne suis pae blessée, le vous le jnre.
— Uiie bomba a été lancée , reprit le rul.
Ds *a sain, le roi disitpa la famée.
— Je l'ai bien pensé. N'Importe, je veni

von* EBl tM qn» je sais fcîre rois r.
La famé» «'évanouit pen après.
Lcs choraux , en se cabraut, firent franchit

au carro»se cinq on six pas dans nn soubre-
saut, puis tout s'arrêta dans un henrt.

Le roi Alphonse mit ia tête ft la portière de
ganche , vit que les soldats luttaient avec les
chevaux pour les arrêter , que la fonle fuyait
en désordre , que des dames, dans les tribunes,
s'étaient dispersées confusément.

A' ors le comte dei Grève survint au galop
de son cheval et l'écuyer du roi , comte dei
Fnente Bianca , apprit an monarque qu'il inl
fallait mettre pied i terre, les cbevaux ayant
été tué, ou blessés. « Oavrcz la porte, dlt le
roi , filtos avancer le carrosse de respect et
apprécia ft la reine et ft la princesse Henry que
nous ro-ames sains ot sauf*. >

L'aida decamp dn gérerai Alsnar et le comte
dei Fcente Bianca exécutèrent ces ordres.

Lorsque le carrosse de respect fut arrivé , le
roi mit pied ft terre très lentement, donna la

nn banc ds gsxon ou de mou's»; et , pendant , sera bon de non* tronver ensemble sone le* ; tion de quelqu'un. Grand Ami tera peu flatté
qne je voss lirais lei plus belles piges d'nn
auteur cotemporaln , je me plairais ft vous
voir confectionner , pour le < chez nous » , poui
nos parents, ponr nos amis, ponr les pauvres,
ces mille riens, dans lesquels une temme ex-
celle : un chiffon , un bout de ruban, nne aiguil-
lée de fli , et vollft nne petits mer raille qui pro
vcque notre admiration étonnée. Nous sommes
sl maladroits, nous antres, hommes I

t Vons n'aimsz pas non pin* Ja lecture t, ,
Alor*', 7ous, nne lntelll gantr, voas restez en

dehors de tont mouvement politiqae, religieux
et littéraire t Vous, une InttlUgenw , vona vivez
comme co* domestiques et villageois f Vous,
une intelligente , vous vons contentez de lon-
gues promenades et de conversations avec
votre ménegeriet Je ne vons crois pas, Fau-
vette. Vous tae tendez fiaement nn piège , espé-
rant que J' y vais tombsr, et qne vona pourrir*,
rire ensuite de ma crédulité. .. Vilaine I Mo-
qneuee i Pour vous pnnir, je demande votre
appréciation sur les livres Joints i ceux que
je vous annocQsls dans ma dernière on avant-
deraièie lettre. Ua sont destiné* fc nn* biblio-
thèque paroissiale : donc, choisi*»* du moral,
de l'intéressant, du bien écrit. Merci , Fanvett»,
vous me rendrez service , car Je suis bien snr-
satné. Une aide , en même temps qu 'une amie,
c'est ravissant I

« N'ayet pas da regrei*. Le pstit cheval
arabe vous appartient. Js Io garde en pension
jnrqu 'au joor eu il me sera pariais de vons
VcBele. Espérons* qae ce eera bientôt. C'ett le
lot des grands amis de gâter ies petites amie*
délicieuses comme voua. Ds loin, je vons vol*
sonrire, et je sols bien- heureux. Un soaclre.
Fauvette, cVet le merci da cœur.

< J'attends votre journal avec nno Impa-
tience plus grande qne je ne puia l'exprimer.
Après men travail, le soir, commo repos, co

mMn à la reine ,qui , an descendant , souilla ,
dans le aang da choral «jui avait éclabousse la
cal**» de la voituro , ie* souliers et la irai ao de
larobe- - ..- . .ii

Lo roi Alphonse , d'an coap d'œil rapide,
avait calculé lea effet* de l'explosion et, d'an
ton calme, mal*.empreint de reproche, il dit:
« Qael terrible malheur 1 II faut é lre méchant
poar varier ainsi an sang non coupable I » il
offrit son bras à la rein*, la força très habile-
ment ft se tourner vers l 'Ayuntamlento , pour
loi dérobai» lu vae dea taéa et de* biaisé*. Peine
perdn*, de tom côté* lu blessés et les morts
s'entassaient - .. -.. -. -. , 4 • . .

Malgré ia panique, le*' gens des balcon* ap-
plaudissaient le roi et la raine sans s'Interrom-
pre. Alphonse montra d'on geste qn* nl inl ni
la reine n'étalent bleatés.

Contournant le etrross* et faisant environ
vingt pas, Lears Msjestés montérsnt dans le
carrosse de respect. Alors le roi dit ft l'éenyer :
< Ea ronte pour le palais et ttè* lentement, s
Pals, craignant qua la reine ne se contraignit
ft dissimuler quelque blessure, U lut demanda
anxieusement ; < Dltss-mol la vérité, parlez» ;
mol aans crainte ; été*-von*blessés! > La reine
répondit : € Non , je ne aals pas bleisés, J'ai '.
seulement pensé ft vons. »

Arrivé aa palais, le roi sauta trè* légère- j
ment sar le sol et donnant la main ft la reine,
grav i t  avec elle les degrés d'an pas de céré- .
«.•*>...», ««mme I'. Ï.Ka 1* Ta*».»..» î*»»*. 1» ÏOV,
saloa tous les princes comme l'étiquette la
demande.

Il s 'informa dn sombra de* victime*. On loi)
répondit :

— Sire, 11 n'est pas possible de le connaître ;
cous savons s e u l e m e n t  qne lea morts et les
biaises eont nombreux.

Le roi courra son front de ses doigts entre !
lacés et dlt lentement :

— Comme je sec* ce qne c'est qne d'être roi t ]
Je le sens, car, sl je n'étais pa* roi, j* pourrais ¦
conntltre la consolation dea larmea devant)
tant de *ang, tant de victimes da crime et de
la Mie.

Sa Majesté se redressa alors de tonte sa
tai l le , donna la bras ft la reine et ae rendit5
dan* le* appartements, traversant le* rangs :
des princes comme sl , sur la route de l'église!
au palaia , il n'avait eu que de* fl.ur* eut son
MMage.

Un autre plan de Morale*
Oa & publié ausai une inîora&tha te&itv-

tionnelle, suivant laquelle Morale» projetait
de lancer nne bombe dans l'église même de
Sas-Jeronimo durant le mariage ; il aurait;
sollicite et faillit obtenir qu'an journaliste
autrichien invité, ignorant ses intentions,'
loi cédât son invitation.

alais cette nouvelle provient d'une
con fanon dn journaliste an tri  -Lien : le qué-
mandeur n'était ,pas Morales. D'aillenrs . les
mesures prises dans l'église rendaient cette
tentative impossible.

Le cas de Nakcni
Le publie de Madrid commente passionné-

ment l'acte de H- Nskens qni a aidé la faite
de Morales ; la plupart dts jonrnanx croient
à n'a cas d'aberration, le caractère de
M. Nakens semblant exclure tonte complicité.
L'organe républicain El Pals approuve
M. Nskeni. Ce journal  a été saisi.

Le journal calho 'ii gas Vniverso, rappelle
les relations des républicains avec lf s anar-
chistes de Barcelone et la déposition du
député Leroux, favorable à l'anarchiste Val-
lina au procès de Paris.

Les révélations de Nakens prouvent que
Morales a agi ko '.?i.\.r.t ". Mataiid, où il fat
abandonné par ees crmpsgnon?, puisqu'il
recourut  é M. Nakens. Néanmoins, la créance
d'nn complot persiste. Les employés de la
maison d'expédition Bcsendo, à Barcelone,
Santiennent que Morales expédia les bombta
de la rue de Bonin analogues a celles de
Madrid et des derniers attentats de Barce-
lone.

Les blessures des victimes sont enveni-
mées par les acides de l'explosif. Prés de
Vinaroz, on a capturé des pigeons voyageurs

grands arbres du J'rdln :
c L'bsnre en la il:  jr se forme est l'heure où

l'âme t 'ouvre.
< Tout dormira... Ean , charmé, je lirai ,

f écoutetal voa coufl.4euca«. St si, quand vou*
aurez Qni , vous demandez les miennes en
échange, Je répondrai... . .

c p.- .' t i te  Fauvette, il y a , es soir, de la grise-
rie dan* l'air. Vite, Jo termine ma lettre, et
voua tsnda la main comme ft une amie bien
chère.

* * 
* . * ¦

Je commence on nonveau cahier. Grand'-
mèra s'est enfin décidée ft l'envol de mon jonr-
nal , mai* non sans nn étonnement profond. ,

— Livrer sa vie, «es pensée*, ion cœnr, ion
âms ft unétnnger t...

—i Ce n'est pas nn étranger, c'est mon grand
amt.

— ua grand ami dont tu ignorais l'existence
il y a trois mois.

— En trois mois, on peat s'aléser coaaat* en
vingt e-Bi.

Grand'mère joint les mains :
— s'aimer  comme en vingt ans 111 Alors, ta

aimes cet Inconnu autant que Jean t
— Paa autant , grand'mère : ir ,un iment  plut.
— Ta e* folle , ma petite fille , absolument

folle.
— oal , grand'mère, dspui* *aa naissance,

vons Io savez bien.
Mon Journal est done parti , épluché mot k

mot par grand'mère. Tons le* noms, prénoms,
surnom*, tontes le* indicat ions  de posit ions ,
de personnalités, etc., eu., ent disparu tous un
grattoir inflexible , ou àne gomme molasse,
qal retrouvait de l'énergie pour faire cette
vilaine besogne ; car c'eat ane vilain* betogne,
félon, moi, de suspecter la loyauté, la diicré-

portenrs de dépêches semblant relatives à
l'attentat.

Une chapelle expiatoire
La reine Marie-Christine d'Espagne a

demandé au pape la permission de transfor-
mer en chapelle expiatoire uce partie da
bâtiment de la Calle Mayor, d'eù Morales
jsta ses bombes snr le cortège royal de
Madrid.

Le Pape lui a répondu qu'il approuvait
bjaucon^caprojetjMral. _

L'ABBÉ SCHELL

L'abbé Scheil, le célèbre théologien alle-
mand, vient de mourir subitement é Wnrz-
bourg, en Franconie, oit il occupait la charge
de recteur de l'Université fondée par le
célèbre prince-évèque Jnlés von Mespe!-
brunn, duc de Franconie.

L'abbé Scheil n'avait pis encore soixante
ans. Né à Fribonrg-en-Biisgan, 11 flt tes
études & Borne. Il a donné le noble exemple
d'ane activité scientifique infatigable. Sa:
geience était d' ailleurs é la hautenr de son
dévouement à l'Eglise, et sa Boumiteion fat i
pleine et entière, lorsque Borne dnt réprou-
ver quelques-unes de se* idées. Sa mort est*
une perte réelle pour l'Eglise et ponr l'Aile-;
migae catholiqne.

EN RUSSIE
• ' Sainl-Pélertbourg, 8.^ \

Le monvement gréviste se propage dans
tonte la Pologne et gigne Tiflis et Moscou.
Les jonrnanx signalent l'arrestation de huit
officiera pour -participation a. l'Union desj
employés militaires.

Varsovie, 8.
Un agent de la police secrète a été tué :

vendredi dans la 'rne d'nn coup de fen.
— La grève dn personnel des chemins de

fer de la Viatule est terminée. Le trafic a
repris sur tont le parcours .

€chos de p artout
FIANÇAILLES DE LA PLUS RICHE HERITIERE

OE L'EUROPE

M,la Bsrtha Krupp ,  fille ainée et leg&Ulre
universelle de ffsn Ernpp, d'Essen, vient de .se
fiancer avec M- von Boblen Halbach, conseiller
d* légation & la légation prussienne près le
Saint Siège. C'est ft Rome, où M»»« Krupp a
passé récsmmsnt plusieurs semaine* en com-
pagnie de sa fille , que celle cl a fait connaluance
do diplomate allemand. Pendant ce séjour,

Mm*ét U'is krupp, qui aont protestantes, ont
été rr ç ros en audience par le Saint-Père.

M 11 » Bertha Krupp a 20 ans, aon fisncé 36 ans.
Celui-ci eat né ft La Haje , où ton père a fait
partie en 1870 de la légation prussienne. Le
mariage est fixé i la date du 21a anniversaire
de M>'< Krupp, lorsque la tu toi le de sa mèra
anra pria fin. La nouvelle des fiançailles de la
propriétaire dea u si as s et chu bonus geB d'Eteea
e été affichée dana tous les atelier* Krupp
ainsi qu 'à l'entrée du château dn Hiij*l , près
d'Essen, où habite la famille Krupp.

Li future M>' von Bohlen-Halbach apportera
k con mari une fortune do près d'un milliard.

LES ESCARCOTS RONFLENT EN DORMANT

Ua n&tuTal.»e t..!em»no, lit. Kari Saffai , a,
fait nne conatatation curlense.

Il paraît que certains escargots roi fiant en
dormant ou, du moins, respirent assez b;u-
f saca to t . l t  a viit gardé plnsieBM gastéropodes
sou* verre. Un loir, en lisant, il entendit ,
sortant du verre, un bruit qui mseinMaK a
nn faible ror ( l iment .  Il s'assura qne c'était la
respiration des escargots endormis. Le plna
bruyant psr ml ces ronfisurs était un escargot
i i  vigne. Ce gaillard avait dû trop boire.

BOT OE Ut FIN
Calino dine en ville : ~

— Ponrquol , demanda-t-il avec un fin sou-

de voir ces ratures et ces blancs ; mais il accu-
lera vite grand'mère , tachant qu'ft cet fige rei-
pectàble on a toujours peor dei lonps pour les
petit» agneaux.

* *
Va amonr de buvard pyrogravé accompagne

le Jonrnal ; i/ ne «aura jamais  que me* lèvre*
se sont posées, avant le départ , sur les pétalea
de la plna jolie flsur. Je l'aime bien, bien, mon
grand ami , et Je longe, parfois, qne s 'il était
Jean, ou que sl Jean était lui...

Oran 4'm bre m'a remis hier sa lettre, comme
le regardais ces dernières li gnes, dont... Je ne
voulala pas écrire la fin- Vite , me vollft ft lire ,
avec la lenteur friande d'une amie qni savoure.
Je souris  ft certains passages de mon portrait,
fronco les aourclli ft d'autres, — car je ne sut*
pas égoïste, non , non, non, M. Trois-Etolles I
— Je m'attendris ftla grippe. — Pauvre petit !
Qae je vous aurais bien soigné t — Au chapitre
travail, Je prends la résolntion de faire de*
ouvrages mervelllenx; an chapitre lecture, }»
sui* tie* fière , très henreuse qn' il me demande
une appréclatron et un service ; qnand je vol*
qu'il garda le bijou de cheval , je baise fréné-
tiquement la première chose qui me tombe
¦on* la main, et... c'est un morceau de pain
noir tout benrre. Tableau III

Ensnite... oh .l oui , < II7 a de la griserie dans
l'air » , puisque, ft la fin de la lettre, a la phrase
inachevée. .. — comme la mienne, — J'oublie
toat : le portrait grapliologique, la -grippe, le
cheval, pour penser, le front dani lei mains,
ft lui tout seul , ft lui  qui peut-être. .. m'aime,
comme je vais peut-être l'ilnn, comme je
l'aima peut être déjft. .

Je pleure, je mis heorense, Je me sens folié:
et, fioslement , je prend* ma bicyolette, afin de
pyjjer moa < jo ns fail quoi > au grand nir.

,i.r«, a-1- on gravé Iti Initiale * de Vletor Boi»«ur cas de u x (laçons t
— Simplement, répond la mallrease de umaison,  parce qu'il y a dam l'nn du vlnaltr»

et dans l'autre de l'huila... '" '

CONFÉDÉRATION
Echos des lèlu Ma testas. — ftf. Em*

Manzoni s'explique dans son jonrnal l'A.
xione sur l'incident du banquet de i'Eoo.
polio, it Milan, où U fut empêché de p»rhr,
M. Manzoni était muni, lorsqu'il ie fe- ,
pour prendre la parole, de tontes les aatori-
¦ations requises. Il voulait rappeler i s
mémoire de Cattàneo, an des pionniers d*
l'iiêe dtt -Simples et un des apôtre» de fc
fraternité des peuple*. M. Manzoni tu
l'explique pas l'accneil hostile qui fat fait t
son 'discours, qni, dit  H , aurait pa êitt
prononcé devant le roi lui-même.

M. Manzoni a d' autant plus sujet d'âtrt
surpris des susceptibilités royalistes it
l'auditoire de l'E.opoIio, que l'apologie ds
Cattanto a été laite au binque. iu palais
d? B tmine, à Lausanne, par ttn miniitre
même de S. M., lé marquis Gnicciudini.
Sed quod licet Jovi non licet bovi...

Menaces anàrchlilei. — L'henre des
bombes aurait'elle sonné pour la Suiise ?
La grève des mêUllurglates due e. Geaitt
depnis sept semaines, et, malgré de multi-
ples tentatives de l'autorité, l'accord est
encore loin de ae . faire. L'organe dn
anarchistes salages, le Réveil, adressait
l'autre Jour des menaces anx patrons. Si 1»
grève ne se termine pas bientôt à, l'avan-
tage des ouvrier*, Tbeufe des bomba
sonner» peut la Suisse (tomme elle a d&j,
sonné ponr la Basile.

L'automobile au Simplon. — 'On nous écrit
de Sion, le 8:

Avec l'oBvertare du tnnnel dn 8imj>)&i
aux chemins de fer, tout le trait : qui,
jusqu'ici, s'effectuait par le col passera i
travers la montagne et la rente de Napolé on
ne Bertira plus guère qu'a deB»rvir les vil-
lages éparpillés sor la montagne ainsi que les
touriste». Lts raisons qui, naguère, militaient
contre la circulation de l'automobile sor
cette ronte n'existent donc plus, en rnsjenre
partie dn moins.

tant la GQ-ABèU 4'EfetJ.a'ea».-U dtsal-ke.»
ment prononcé, en principe, en faveur d»
l' ouverture de la route du Simplon & l'auto-
mobile et a chargé les départements de
justice et police et des travaax publics
d'examiner Is question et de voir dans qaelle
mesare la chose pourrait se faire usai
inconvénients.

D*UB ce but , MM. les coMeialera ù'E.ï.
de Preux et Couchepin, accompsguês da
l'ingénieur da section, M. d-Alièrei, tout
partis de Sion cet apréi-miâi, en automo-
bile, pour le Simplon avec M. de Pury, de
Neuchâtel, préaident de .'Automob.le-Cin>
Saine. Une seconde automobile prendra les
présiienti des commuae* intéressées do 11
région, et demain tamedi anront liea àci
essais sar la routa da Simplon. Il eet â'orei
et déjà certain qae ceax-ci aboutiront a dei
lèaultate favorable» et que la plua gran-
diose de nos rontis alpestres sera, & brève
échéance, ouverte & la circulation des auto-
mobile*.

Mali , snr mon passage, les moineaux , les pis-
sons, les fauvettes, les h irondel les , les rossi-
gnol* enantent et gaxoulllent : < Amour I
Amour I > Le vent mnrmnre dana lea arbres,
au milieu de* buissons : < Amonr l Amour ! >
Le* brins d'nerbe se penchent l'an vers Tantr*
confidentiellement : Amour I Amour I La H»
vlàre , en baisant le* roseaux et les iris, f' 1 '
entendre un petit clapotement joyenx : Amonr I
Amonr I s Le* abeilles , les libellules chucho-
tent k qui mieux mienx : < Amour l Amour I >
Et al lel flsnri ne disent 'rtan, c'est qu'elles
remplissent l'air de leur* parfums subtils :
psrfana doux, grisants, comme l'amour lui-
même, ai... ce qui me charme et me gitsc «¦»
vraiment de l'amour.

Tout * conp , mr la lisière d'un ch**api
J'aperqol* une aontane verte : c'est l'abbé Mar-
tinet. L'abbô Martinet porte une soutane verte
parce qu'il donne aox pauvres l'argent destiné
aux soutanes noirea , neuve*, sl l'on préfère,
et les soutacsi neuves elle* même*. Le bu fs"
dne Jupe; le haut un corsage . Cest trei
¦Impie !...

Donc, du plus loin que J'apercol* l'abbé t-Ur-
tinet, je ralenti* mon allure ; puis , tout près
pour «clatclr me* doutes, je demande :

— Monsienr le curé, qu'est-ce que l'amour ¦
Pas l'amour de Dieu, Vautre t

De saisissement, 11 manque avoir nne attsqnSi
et le voilà k bégayer :

— L'amour... L'amour...
Naturellement , je m'impatiente :
— Oal, le s air le tsiot • mais la chose I
Nou* étlon* tont prôs du carrefour des

Aulnes; il lève les yeux vera le Christ planté
l la bi rare-,tien des routes, et répond :

— L'amour, c'eit la souffrance.
— Merci I Au revoir, monsieur lo oar*.

wl. . 4 * "Sus, UlUttrts)



FRIBOURG
itA VOTATION DE DEMAIN

.Les électeurs friboorgeois sont snf-
fisammont édifiés anr les motifs qui
«doivent les «ngager à roter demain la
loi fédérale instituant une police Uni-
forme dos denrées alimentaires.

Le eoQol de la santé publique, l'iaté*
tôt du consommateur, les intérêts agrij
coles réclament impérieusement qu'il
soit mis fin au laisser-aller actuel. Il
est temps qu'une police de frontière pré-
serve la Suisse de l'inondation étrangère
ie produits frelatés, de pseudo-denrées
sorties des officines des chimistes, d'ex-
travagantes mixtures et de nauséabondes
conserves yankees. Il est temps qu'à
l'intérieur, la négligence de tels cantons
cesse de rendre inutiles les sacrifices
que font les autres pour assurer la
loyauté des industries de l'alimentation.
La santé générale et la bourse de chaque
ménage y sont grandement intéressées.

Enfin, l'agriculture, qui est .la mère
nourricière du pays, a le droit d'ôtre
protégée contre les entreprises des imi-
tateurs et sophisticateùrs de tout poil
qui contrefont ses produits et lui sus-
citent une concutrence désastreuse.

Le devoir du citoyen fribourgeois est
ici clair et net et il se rencontre avec son
intérêt le plus élémentaire.

Le peuple fribourgeois ira donc aux
urnes dimanche soutenir la cause du
consommateur et de l'agriculture suisse,
qui est la sienne propre, et il volera

^CX
Noua rappelons que Je vote aura'lieu dèa

1 henre après midi dans toates communes
sauf 4 Fribonrg, où le vote aéra ouvert it
9 heures dn matin ponr être clos à 1 heure,
Dans la ville de Fribonrg, les bureaux de
vote se trouvent : ponr le Bourg, l'Auge, la
Neuveville et les Places, dans les locaux
habituels ; poux Beanregard, Pérolles et la
Gare , au Préau des Fillettes.

L'incendiaire de ViIlar»»Ie»Grànd. —- Hier
matin, ont commencé devant le tribanal eri-
jninel da district d'Avenches, siégeant aveo
l'assistance du jury, les débats de l'affaire
des incendies de VUltvrtvlt-Qiaad. -

Le prévenu d'incendie est le nommé Jean
Beutler, né lo 31 mars 1875, a Meyriez
(Frihourg), domestique , de Buchholzberg
(B«me).

Bentler a .reconnu ^ être l'auteur de cinq
délits d'incendie et tentative d'incendie qui
ont atteint : l. le 16 janvier 1906, les bâti-
ments da Louise Jannic-Qantizon, Louis
Bardet, Marie Bardet et Alexandre-Héri»
bat Chriatinat; 3. le 17 j anvier, le bâtiment
de Frédéric Schneider; 2. le2t janvier , les
bâtiments des enfants de David-Louii Bar-
det «t de Jean-Abram Roth; dans la nsit
du 2 au 3 mars, le bâtiment de Samnel-
Enseat Bardet.

Beutler * reconnu avoir tenté de mettre
le fen , le 7. janvier 1906, au bâtiment de
Kodolpb*. Pulver-Monney.

Bentler est marié et père d'an enfant. I|
vir/jt séparé de sa femme.

Jean Beutler bavait souvent ; plus que¦Se raison ; il fréquentait les établissements
publics où il dépensait eu boisson le produit
de su économies.

Lm incendies doat Beutler s'est rendu
coupable ont été racontés en réur~ temps.
Beutler était tonjonrs au premier rang dta
sauveteurs.

L'arrestation du coupable ent lieu dans
les circonstances suivantes. Des soupçms
planaient snr Bentler, mais aucun indice
positif ne venait les confirmer. .

lie soir du 2 mars, une scène violente
éclat» entre Jean Beniler et non frère Al-
fred. Le mot d'incendiaire fat prononcé
par ce dernier. Jean menaça de tuer Alfred.
Grâce à l'intervention du père entier , un
«1016 fat évité, mais les membres de îa
famille, qni avaient assisté à la scène, forent
si effrayés ; des propos . de Jean, qn'ils
décidèrent de quitter la maison et d'aller
coucher ailleurs. Senl le père resta. Cepen-
dant, Alfred Bentler avisa les gendarmes de
l'eut de surexcitation dans lequel se trouvait
son 'fièrent les engagea'â exercer sur lui
nne surveillance. A la suite de cette scène,
l'àcçusê ce rendit an café cù il absorba
pasBablement de vin. Il rentra â 11 h. 15 dn
aoir. Très excité, il bnt encore nne certaine
quantité d'eau de prnnes et dit â son père
qu'il voulait se suicider. Resté senl — le père
avait qnitté la maison — l'accusé se dispo-
sait à aller au lit et avait, dit-il, déjà
enlevé ses souliers , lorsque subitement l'idée
de mettre le feu quelque part surgit dans
«on esprit. .

Il tort pieds nui, descend, au village,
l'arrête devant la meison de Maria-Louise
Monney et décide de l'incendier. It pénètre
dans la grange Monnsy et allume la paille lut
le soliveio. Le fen mil, il repart précipitam-

msnt , gigne /ei YéTgtri et rentre eh» lui «t'Obwau'nrabirr, «n voitnreJusqu 'à Ùiabert-
ea faisant un détour. ichwasad'. ¦

^
ff ià» ™^̂  £̂P* î^T"Jffîion Beutler. Us entendirent un bruit, aper» personne.

curent une ombre passant dans la nuit toat —-̂ ?o—-
près d'eux , et observèrent que quelqu 'un Faute do p laco, nous devons
venait de pénétrer dans la maison. A ce a journer  divers  articles.
moment ,' lit premiers appels au fin "retenti- -¦"•--—-" ¦¦

rent. Lei gendarmsi entrèrent chez Fiatler EEII **. de. B n. PP. cordeii **,a
•t le mirent en état d'arrestation, non sans
•voir conitatê par la boue at l 'hamliitô de
« M p ied» que celui cl était bien l'individu
qui, un instant auparavant , avait paisè
devant eux en se dis&imnlant.

Conduit an poste, Bentler nia d'abord
toute participation aux incendies , puia avoua
être l'auteur de celui qui venait d'éclater ,
afniî que cie l'avant-dernier. Li lendemain,
il se reconnsliialt l'auteur de tons les ic-
cendiss de Villars.

L'information a établi encor s quaBentlir
et un nommé Bardet ont, de connivence ,
détrbnué Un citoyen de Belley, M. Thlvoz,
de nnit, snr la route de Villari à Delley, en
lui enlevant une bouteille de cogaac , qu'il
apportait à sa femme malade. Mali ee délit,
commit an ttrrltolre tribotugeoli, na pent
être poursuivi dans la canton de Vaud !

Alemannia. — M. le prof Decurtins don-
nera le lundi 11 juin, à, 8 J^ EfU Çërmlnus,
une conférence sur Dœllineer.

Tona les membres honoraires et les amis
de VAlemannia y eont cordialement invités.

SOUSCRIPTION .. . . . . .
pour les incendiés de Planfayon

7aaa L_t8TI

M»* Marié StseUin, objets de piété '6 -
M. F. Foseo-Mooîbrnggir 5 -
MM. le chef, les' employés.et' la
'majeure partie des ouvriers des " - * "
ateliers des G. F. F. à Fribourg 85 -

Le Discrétoire diocésain du Tiers-
Ordre , 50 -

M. Et. Descloux, rév. cu é, Matran 10 -
M. Julien Lehminn 2
M1» veuve Pauline Fietta .. •..» 10
M. Alphonse Chrittiuiz 20
M. J. Emery, notaire 10
Magasin de chaMsureâ'LrAnger-----

meier, Fribonrg 10
Anonyme ; ' 1
M. François Guidi , ép icerie et mer-

cerie , val.*, 25 fi*.
Le merci? , en espèces 10
M. Clovis Renevey, liquotiate ,. 10
Convict Albertincm (10 fr. pour

l'égliie) ... . ; 15
it en nature, valeur , 20 fr.
M"* Marie Clerc, tn nature, volinr

5 fr. it 6
M. Schaller, direct de l'Usine à gaz 20
Anooymî 1
Ii. • , , 1
M-» Mar«orell«s (Harseill.). : 20
la. B . 2
Anonyme . 1
Féiêratioa du personnel dn chemin

de fer Friboorg-Morat-Auet 70
Doctenr CU msnt, Fribonrg 50
M. de Moizelt ,v-ki , Fribonrg £0
M. Eloaard Lob, Fribourg, .. 20
Dr Bistrzyeki, prof. & rUniversité ?0
MM. Soldati , Itères, gyps., Frib. 10
M. le Directeur de 1'Ecole.d'agri»

cnlture de Grangenenve 20
Anonyme 12 —
M. Maurer , Ing énieur , Friboarg 20 —
M. Ant Lâchât, rév. curé, Cour-

chaton (J.-B.) .10 —
M"» Qtoiges de Diesbach, Frib. - 20—-
Anonyme de Sion 20 —
Société de chant de Pont-la-Ville « 10 —
M. Paul Villemln, Dalémont ' 10 —
Mm* Burger, Hôtel de Ja Cigogne,

Delémont . . .  5 —
Réunion française d'Etudes 40 —
Anonyme 5 —
Anonyme 10 —
Anonyme 20 —

Total de la 7» liste 691 —
Listes précédentes 12,444 .50

•ICotal 18,131 50
. Lf s doua, aont reçus : an bareau dts

abonnements, de la Liberté, avenue de
Pérollei et à la Librairie catholique N" 130,
place Saint-Nicolai.

Une collecte en favear des incendiés de
Planfayon, faite le dimanche 'de Pentecôte
an Temple, 'par le conseil paroissial ré-
formé de Fribourg, a produit le montant
de a.90 fr., qui ont été adresses au comité
de secours.

— . i • • _ -.. -¦. - ¦

Le clnénatogréphe continental Vio don-
nera dimanche après midi t\ Morat, an
restaurant de l'Enge, nne séance au bénéfice
des incendiés'de Planfayon.

Société d'histoire allemande. —
Réunion généralo du printemp ", lt dimanche
10 jain, à 2 Vs heurer , à. A l t ersw/ ! , -re staurant
Alpenros*. ,.

Travail de M. A. E Uehi , prof ., ant les che va-
lien de Magganberg. Affaires d* la société.

Après la séance , v is i te  de la ruine du château

SERVICE RELIGIEUX ACADEMIQUE
DIMANCHE 10 JC1K

10 Vi h., messe bu**..

Eglise des Hit. PP. Cap a ci sut
Assemblée des Frire* Tertiaire* ût Fribonrg,

dlmancb*, k 3 '. '. henre*.

EgHme aie lav VI«Ita l ion  .
Mercredi 13 juin , bénédiction i 5 h. dn aoir.
Jendi' l-l ju in , exposi t ion da Très Saint

Sacrement, dès la messe Aa 7 h., pendant
9 Joors consécutifs. •• - -..

Vendredi S2 Jafn, têt* da Suri Coeur da
Jé SUS , et lundi  £ jaillet, fête de la Visitation,
grand'messe, i 8 h. ; exposition du Saint
Sacrtment ; (ermon 14 h.

Samedi 30 Jnin , bécédletioo A 5 h.

Chapelle dn L»c lïolr
Dimanches et fêtes , du 15 Juin an 15 septem

bre, deux messe* seront célébrées chaqne dl
manche et fol» , l'une k 7 h. et l' autre i 10 b.

NOUVELLES FmANCffiRES
Le Malin de Paris s'est payé hier la

tête de> spéculateurs à la bonne. U a publié
eti première page et en gros caractère» qu
ie ministre des finances, Instituant un imi ô.
¦ur le revenu», la rente française formerait
une des catégories de ett impôt -

Il parait que cette cluse si naturelle
qu'un impôt sur le. revenu doit nécessaire-
ment frapper en premier lien U rente, a
impressionné outre mesura lea porteurs de
ce fond*. Cela dénota une singulière menta-
lité et , il faut le dire , nne absence regretta-
ble du lentlmtnt de justice et d'égalité dans
le répartition des charges entre les citoyens
d'un même paya Oa s'en est aperçu aa coup
de clochi, à la bonne de Pati*. Le 3 %,
qni cotait la veille 99.(30, s't st aussitôt offert
i 99 42, pnis à 99 30, ponr dû tarer au plu
bas à 99.25. Il faut dire qua les déclaratiou
pessimiste * émises carrêmint par M. Poin-
earré, après les élections , n'ont pu pen
contribué à iuqaiéter les Utalaire* de titres
d'Etat frençai» ; il y aurait près de 500
mil 11 on s de déficit sur les services ordinaires
et extraordinaires qui ne pourront être cou-
vert * que par l'emprunt.'
I II n 'y a pas fort longtemps que la perte
au change.de la pmta espagnole avec la
France était de 35 %. L» situation t'amé-
liore en ce pays, et la change eat tombé à 8,
I 9 '%i PO» «e relevai: â 14 % h la «aile
de l'attentat contra le jenne conple royal et
a l'annonça de la démission dn cabinet de
Madrid*;. _

L'amélioration du change espagnol eat
attribuée par plnsienrs organe* fiuaeieri ,
apésialemeat par Bl Economiste, is l'èlt-
bliisement dau le pays de* matooM-mèrea
des coogtégatiou religieQ.es eipalsèes de
France. Lt mème résultat bienfaisant peut
être conîtaté aillenri et plu près de nou.
Pourquoi ne dirait-on pu, vérité «n delà,
vérité en dfçà dei Pyrénées?

Eu Saille, lei bulletin» des ag«nt« de
change continuent & témoi gner d'une grande
satisfaction; il' paraît que lu affaires sont
nombreuses , lie trauactioM ahitieu et
qu'il y a btaueoup de commissions è encaia-
s:r. Si l'argent faisait 1* bonheur, on pour-
rait dire: Heureux Ba-oisl heureux Ge-
nevois !
a lia *ou8îription aux actions de la Banque
nationale qui se eléture aujourd'hui, samedi,
fait penser aux Banques d'émission qni vont
être forcée*, i bret délai, de rembours»r
leurs billets de banque», D,s emprusts eu-
ton&ui vont forcément devoir se fiire. Le
canton de. Baie, le preœisr, va.émettre
10 miliioni à 3 s/t % Celui di Sînaffhoue
également se propoie d'émettre 3 ̂  millioo*

.au.Dême taux dn 3 3U %.  D' autres voit
inivre.

La société anonyme Brcwa Bsvtri et V',
& Baden, émet le 15 juin un emprunt de
5 millions à 4 J^ .au cours de 99. yt %
Cette société a fourni à su actioBaairil
des dividendes de 5 % en 1902, 7 % en
1903, 9% ea 1901 et 10% an 1905. La
..bénéfice net a pusê.de 726,000 fr. eu 1902
à 1,527,000 fr. en 1905. C'eat superbe. L*
capital actions est de 16 miliioni. Oa peut
Bouîcriro aax premières banques de Fri-
bourg, spécialement à la Banque de t'Eiat ,
sans frqi§j, _ ,_ _

Le rappott pour 19Q5 de, Trnmv- »j* t.s
Friboarg annonce un bén£fi *e d'exploitatim
àt 19,716 fr. 38. au lien de SA.686.-fr; 05
en 1904. Les recettes ont bien augmenté de
10,000 fr. , en chiffeea lonis , mais lis dé-
penies «e sont accrues-ausai de 14,600. fr.
Aprèa paiement des intérêts aux obligatai-
res, iLreate 5881 fr. 77 qu«.r»à̂ atlniitratlon
propose de répartir comme auit.: .¦•¦ Aux ' dépeniei à a«orrir\ iîO0bifr.; an
Fonda de renouvellement,3000 fr.; & Compte
nouveau, 881 fr» 77» -

L'isîimbléa dei tetionnaires aura lieu le
25 de ca mois.

Dernien court : . ,
Ot '¦;. ; ¦ -. 0BU0XT10MI
Confédération 3 % dilT. 1903 . . .  . 06 90
•i-j»!, » 3 « A X »  * 98 90
Etat de Fribonrg 3 % 1892 91 —

* » - • 13 % 1903 87 60
» > » 3-,i l8991V., lXI . . 100 20
> » Valal* 5 % 1876 112 —
» .» » A % test 100 50
» > > 3 i , le. .- ., .  . . . . .  96 —

Société denavIgaUon , 3 '/* %, Nenchatel
et Morat . . . . . . . . . .. . 99 —

YU1* d* Fribonrg 3 V» 1890, garanU
par l'Etat 1 95 —

Ville de Fribonrg 3 >. . 1902, gai . . . 92 —
» , > . , »  3»/« 101 -
> > Sion 4 % 1886 . . . . . .  101 —
» * » 4 X 1902 100 50

tanquade l'Etat 3 '/a . . . . . . .  100 —
* » » 2 % et prîmes . . .  67 —

Banqne hyp.  saisie 3 >/> série H . . 98 60
Cei**e hyp. frib. 3 «/». 98 75
Tram w» js de Friboarg 4 % . . . .  101 SS
Fonlcalalr* Kta rertlle-St-Piam 4 *<t % 101 —
Lot Hôp ital cantonal . . . . . . .  20 —

> Fribonrg, 1898, de 20 Cr. . . . 13 60
» des communes Irib. 3 % din*. . . 51 —»

ACTIONS
Calas* hjpoth. friboarg., 620
Bssq-ae canton, fribonrg., . ' . . . .  650
Crédit grnjérlen . . *. -.. 615
Crédit sgric. et ind. KstaTsyer . . .  625
Tramways de F r i b o a r g . . . . . .  ICO
Fanlealatr* MsnTemie-St Pierre . . 120
Usine de IrtontboTon . . . . . . .  50j
Cb^v<»laUd»Ylllare4*100Jr. . ... . -95
Fabrique de machin** , ord 200

» » prlr. . . . . .  502
Chartreuse snisse (Clémentine) . . .  ECO
Teinturerie ds Morat. —

ucoxrrx
Officiel ds* banqae* suisse* . . . . 4 > , ', %
Priré > » . . . .  . 3»/.*

CBAltOI '
Sar la France ponr 100 /ranc* 99 95
Sor l'Italie » ioo lires 100 05
Sar la Belgique » lOOXrancs 99 75
Snr l'Alleaugne » 100 marks 122 80
Snr l'Autriche > 100 couronne* 104 70
Sur la Hollande s 100 florin* . 207 40
8ur l'Angleterre -» 1 IITT* «tert. 25 17
Sur N.w-Yor*. * 1 dollar 5 18
Sur li Kassle * ! rouble 2 c" 3

DERRIERES DEPECHE
Cu drapent, 9 j n i n .

Le princ» Nicolas Esterhazy a ett.
nommé président et Fédor Batth yanj
*ice-président de le délégation hongroise.

lodfssum, t? jafn.
Un certain nombre de grêristea du

charbonnage Ernest  ayant fait feu aur
les gendarmes, ceux-ci ont riposté tuant
2 gréviste ,  et en blessant 6,

Rome, 0 Jain.
Les électeurs da Trapani qui ont été

réélu M. Naii , ex-ministre accusé de con-
cussions , ont protesté contre l'arrêt de la
cour de cassaiion rejetant «on pourroi.
La population répandue dans les rue* a
chanté des hymnes anarchiste * en l'hon-
neur de Naii. Lg municipalité t'est asso-
ciée à la démonstration, .

Sstfat-Péteraboarg, 9 )rrn.
La grère des imprimeries de.Moicou

s'aggrave.
D ;s nourelles Tenant de la rlgioi du

Volga annoncent une mauvaise récolta.
Londres , 9 J u i n .

Un député demandera lundi au minis-
tre de l'iotérieur ai le 4ii-»i. d'asile"peut
s'appliquer à 30 Français anarchistes ,
débarqués à Ne*»vhïven sans ôlre inquié-
tés, aur leur déclaration qu 'ils étaient des
réfugié, politiques.

Ssant-PétersboiirB, 9 J u i n .
À la Douma, le groupe du travail pro-

pose d'élire une commission chargée de
constituer des comités locaux dans tout le
pays eur la base du suffrage uniTeriel
pour hâter la solution de la question
agraire. Les démocrates constitutionnels
combattent cette proposition qui eat ren-
Yoyée a la commission agraire. . g _

Madrid , 9 Jain.
Lesjournauxprétenden'çtue la réacons-

titution du ministôre laissera vacants les
portefeuilles de l'iDdlruction publique,
de la justice et des affaires étrangères.

La duc d'Almodovar se retirerait uni-
quement pour des raisons de santé.

«Aslslngton , 9 J u i n .
Le président Roosevelt a transmis à la

commission l'agriculture de la Chambre
des représentants ua rapport du bureau
d'agriculture, corroborant celui soumis
au Congrès si r les industries dei viandti
de Chicago. Le président signale que les
fabrication sont activement occupées à
assainir leur industrie, mais ce que les
enquêtes sommaires ont révélé exige le
vote immédiat de mesurai législatives
donnant au gouvernement lea plui gran*1!
pouvoirs pour surveiller cette industrie.

j »«£ .......a.w, s ¦> , . , Zarich, 9 Juin.
Lo tribunal de, district a condamné

l'anarchiste Holzmann (Senna Hoi), pour
infraction à unarrâté d'expulsion et pour
résistance à la fores publique, a 6 mois de
priion et 15 ans d'expulsion*

Avnnchear , 9 Jnin.
Ajirès deux jours de débat, le tribunal

criminel du district d'Avenches a con-
damné a 15 ans de réclusion, à la pri-
vation de aei droits civiques à vie et
aux frai*, le nommé Jean Beutler, origi-
naire de Bachholzberg, Berne, ftgé de 31
an*, reconnu coupable de cinq incendies
qui, du 15 janvier au 3 mars 1906, ont
semé la terreur à Villars-le Grand.

JoJn I SI 41 5.' & 71 Bi W Jelr,
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S h in. 8 lï S 7 10 Ui 13 th. a
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BULLBTIH METEOllOLOGIQUB
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li Lsl*:rsts'ji t* j i j i '.izi tz ttibslnm ta FrltHsri
Altitude 64ï- , f

U:>J'.iU Id firi f tt' il". USiiit Iinl il< 4T IT
n* 8 ;vitr. I B O B

aaaiouisaM

g fa. « 1 6 5 62 77 68 65 56( 66T8" h: o.
1 h. a- 58 ,36 .28 33 40 f5 1 h.**.
• h. t. i 75 70 «6 49 60 38 8 h. t

T«i*>p4r*tnr* »msLXlmQ*ai dui* Ita
M h*BX*i 16*

T**l(4*-*at*»a»* calei-xsat Sun» :t*
tUhasrel 6-
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v«at I D-T,»rt¦0,¦ 8-0-v*aI ! r«na fa)b> ,
Eut du .le; . „ . , . clair
Bztralt isi sbsar*sllsBS on Baissa esntral ti Bsrlth

Tess»Srator* à 8 h. da matin, lt 8 juin :
Prsri* 15» Vjean» 10»
ROB* 16« HiaBbourc 13°
Pétsnboora i 12» Btocattiolsa 14_ 

D. PL«u,CaSaR2L. gérant.

alalami Biiilis Eaunenegze--H«nney et
ta f à-a i l le ;  Madame veave Alexandre
ilantaty et sa {tmiUe; lions,tsar Alfred
Uonney, ing énieur , ont la donlenr de faire
part du décès de

Madame veuve Marie MONNEY
leur mère, belle-mère et grand'môra, décé-
dé* subite -ioi. t , li 9 eonrant , ï 2 h-vn  - du
matin, à l'âge de 81 ans.

L'enterrement anra lieu lnn.i 11 eonrant,
& 8 yi heares.

Maison mortnaire : Rae de Lsuianse,
N° 30.

SE-S.. I. K».

li\M.e ù'am-lvaitiri pour IB itpia *5B
l'&ms de

Monsieur Joseph 0DD1N
Très Révérend Doyen

anra heu à Ur*y, mercredi 13 jcin , & 8 h
R. I- ï*.

£a Beuaissance dn îiaisir de la
Vie £e Kelàueaieiilno l Snergie
£"AEcroisscment du Rieu-Stre

est dû au Sanatogi-ne lors-
que les'nerf s ont perdu
leur a?**aastiaritt5 el que h joie
de vivre s'en va sous l'in-
fluence des troubles phy-
siques ou mentales. En
vente dans toutes les phar*

macics.

Biochurea rraluitca de !' ¦ *- t Cie, Baie

r 
L'ollee d'innirersaîre jpocr le répôs de

l'âme de
Mademoiselle Cécile BARDY

aéra célébré, en .'église da Collège, le
mardi 12 juin, à 8 henres.

E*. I. I*. -¦¦¦

¦
^ âmÊmm ^^ m̂n^ âm Ê̂ âa m̂asMK *sim âa r̂s*x-sn.- =- wti

Souverain pour les soins de la peau

Frédéric STEMELS, Zoncl



ON DEMANDE
ponr de suite, un

bon domestique
sachant traire et pouvant soi-
gner des chevaux, bon gage.

S'adresser à l'agence Uaasen-
stï in et Vogler, Delémont. £319

A vendre d'occasion

MU potager
en très bon élat.

S'adresser aous chiffres H*6"DF
k l'agence Eaaser.iiein et Vo-
gler, Fribourg. 2 10

A LOUER
le tout ou partie de (a
maison n° 188, rue de
la Préfecture, 20 à 25
piècas , vastes et belles
chambres, bureau, ca-
ves, jardin d'agrément,
etc. Entrée â volonté.

S'ad rosser à Ryser &
T h a l m a n n ,  gérance
d'immeubles, 1u étage
de la Banque Populaire
Suisse. H2437F 2104

Boulanger
On demande an boulanger

ponr une contrée d'avenir de la
Gruyère, nn bon boulanger qui
pourrait entreprendre nn ma-
gasin avec boulangerie et jardin ;
inutile de aa présenter aans de
lionnes références. Affaire su si
rée. 2301

S'adresser par écrit à l'agence
de publicité Maastnttein et Vo-
gler , Fribourg,e. chiffres BïfilOF.

M. Pierre RIEDO-BRAILIES
ancien caf etier de la CONCORDE

A PAYERNE
informe son honorable clientèle qn'il dessort dès ce
jour le H2601F 2266 994

Grand Café du Gothiard
FRIBOURG

"Vins •vjxu.dois ot valaisuns de 1" clloix.

J3IèRE DE BEAUREGARD.

"¦TERLflKEW SANATORIUM Dr HELLER
Cures médicales diétêto-phyniques p. maladies nerrseses et interne" .

(Soutte, rl.u213.Usme, diabète, aibcalauie, aUections dea reins du caux et
de3 vaisseau;). Prospectus franco. H4238Y 2318

wm^mm̂m^m̂ iàâmBmÊm

La maison A IiA BELLE JAB» B
1HKIKBE prévient sa clientèle qui ' {
pourrait avoir des vêtements de j
fourru re à réparer ou à trans- r]
former de bien vouloir les lui en- i
voyer de suite. HSCIKF 2321 - . i

HT FÊTE FEDERALE DE MDSIOUE
FRIBOURG 190e

Guichetiers. Caissiers. Vendeurs.
Le Comité soussigné cherche, pour les 28, 29, 30 joillet,

20 employés (salariée*. Lea personnes disposées a rempUr les
emplois menUonnés ci-haut, sont priées de s'inscrire, par écrit ,
auprès du Comité des Finances, jusqu'au 0 joio Inclusivement.

Pour tous renseignements, s'adresser k BI. Henri  Bettln,
banquier , préiident du Comité det Finances. H26Û3? 51231

Au nom du Comité des Finances :
Le secrétaire : Le président :
A. OKOLIMOND. H .  )3:--.Tr::; .

(Bains du §oulevard
Les p iscines de natation sont ouvertes dès ce jour,

de 7 h. du matin a 8 h. du soir. H2688P 23i5
Douches. Leçons de natation.

iy" Grand tir au flobert
AVEC CONCOURS DE GROUPES

ORGANISÉ l ' A H  LÀ

société ûes Jeunes patriotes, û Fribourg
les IO et 17 juin, à, _F»érolles

(Station terminus du tram)
Stand couvert Somme exposée ; 600 fr.

ARTICLES SANITAIRES EN

caoutchouc américain, qualité extra
Grand choix de Clyaolrs, Conaslnti ft

eau. et ft air, lrrlgatenr». Douches»
nasales. Lance poudres , Poches) ft
(lace.

Toules les autres sortes de ces articlea on
caoutchouc se trouvent  aussi au magasin d'ar-
ticles sanitaires H1091Y 2309

M. Schœrer , S. A
Berne, Bubenbergplals , 13

Pharmacies ff office
DIMANCB* 10 «JI».

Pharmacia Schmidt.
Grand'fluo.

Pharmacie Stajessi, rue
de Bornent.

Las phaxmaoies qui ne «ont
pas d'office les jours fériés sont
fermées de midi an lendemain
m» tin.

A LOUER
pour le 15 jain, une très Jolie
chambre meublée. Bslle vue
aar les Aines et tur la nouvelle
route. HSÊOSr* 5330

S'adresser a M. Noth, fac-
teur, rue «fes Alpes , N ° 22.

A vendre, pour canse de

1 vitrine
enlwU,lm*cMnelcou4i9i*T-noi-
res, tablée, chaises, 1 pupitre , le
tout i un prix très avai tageux.

S'adresser de 0 h à 4 h., an
mB'-ssin,i,u«'I«i<iusa»,'«, tT''.

A^ LOUER
pour le 15 octobre i90G, une

grande cave
avec ean et éilairage au gaz ,
aitnée dan8 le haut de la rue des
Alpes. H2684i* 2318
- Pour 1(8 conditions, e'adref ser
au recBFear de l'KvCché.

ON DEUfANDE

une jeune fille
de 20 à 25 ans, bien recomman
dée, connaissant la cuisine En-
trée de snite. — S'adresser k
M.  Ducret, 8, Beauregard.

t J J B
p  LA NOUVELLE CONPITURE

JET de genzbourg
jaffSy e3t  désormais  en vonto dans tous les bons

j g gm y  magas ins .  H2030Q 2302

»0̂ W>i>»a)O0O0O»lH>O0»a>OO-̂

éM WêêMMMê
I FRIBOURG PEROLLES î
1 Cuisine soi gnée. Consommations de 1er choix. |
f T&JL,ÉmiON& ï
f Bière de Beauregard, St-Niklausbrseu. Billard, |

I O. MONNEY l
S ancien tenancier du Ctxlé gruérien, à. Bullo X
| successeur de M. Ed. Hoge 1
gpooettoo»!*»»»^
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A LOUER
deux chambres nienbléea,
a Pérolle...

Adresser les offres sou* * 2568F,
à l'agenco de publicité Baastn-
Min «t Vopler, Friboi rp. 2802

A loner une

chambre pour ouvrier
S'adresser au maga*lo, rue dt

Lausanne, SS. B21181-" Î039

Jenne lille, depuis 4 mois
dans la Suisse romande, parlant
un peu le français, cherche place
pour mi juin ou plus tard comme

femme de chambre
dans un hôtel. Aiderait au ser-
vice de table. Certificats a disp.

Offres sons 07157L, à Haa-
senstein et Vogler , Lausanne.

ON DEMANDE
nn homme de confiance et
sobre, sachant bien soigner les
chevaux. 2322-ICOl

Entrée de suile .
S'adresser A H. Fasel , pat

turier , an Hanfige.

PERDU
entre Açy et Fribourg, san por-
temonnaie cuir vert, conte-
nant un certain montant.

Le rapporter contre bonne ré-
compense, an bnrean de la
police locale» k Fribonrg.

Demande de place
•Jenne homme sérieux ei

capable, exempt du service mili-
laire, connaissant le français el
l'allemand, cherche place comme
comptable. 21,93

Adresser les offres à l'agence
de publicité Baatenstein et Vo-
gler, Fribourg, ». chiffres H2B59J*.

wm mwmi
Lofjict  dts poursuites de la

Sarint vendra, à tout prix, le13 jnin, çonrant, dés 2 h., à
son bureau , une obligation hypo-
thécaire de 5533 fr .

Fribourg, le 6 iuin 1806.

Mesdames
conservez vos cheveux tombés
et coupés et envoy<z-les chez le
coiffeur qui vous en confection-
nera des nattes et mèches à baa
prix. H2243F 1C48P86

Salon ponr lavage de tête et
ichampoino.

Ant. Huber, coiffeur .
ros de I*aaiaant, 88, i cité do l'Ere *i é,

Fribourg.

VARICES fl
Jambas ouvertes
pia lea , varlcocèlesi ,
eczésnasi, etc., guéri -
¦oa certaine et proc-
Tée, par los : Tbé aotl
variqueux, i fr. ia boite,
et Pommade antlyarl
qneuae 1 fr. 50 le | ot.
Envoi partout contre rem-
boursement. 1563

Em. Kornbaber ,
htrborisl» diplômé,

Genève, loor-Haltresie, t-

ON DEMANDE
un jeune homme
ayant déji quelque expérience
des machines et si possible des
appareils électriques comme ma-
chiniste graisseur. 2321

Bonnes références exigées.
S'adresser sous chiffres H2687F,

k Baasenttein tt Voglt r, Friboura.

BANQUE «HALE FRIBOURGEOISE
Ensuite  de démission dn titulaire, le poste de
agent de la Banque cantonale , à Morat

est mis an «HaCOUis. La t-annaisaaric» dds doux langues esl exigée.
Pour renseignements et conditions,.s'adresser personnellement A

la Direction de la Banque, d Fribourg, qui recevra les inscriptions
jusqu'au tamedi i6 juin.¦- ' H2607F 12844

Vente d'immeubles
M. Julea LcDiveltpr , à Eatavayav, vendra en mise* pu-

bliques , i v n t r e p ô t  qn'il possède ft Estavayer , près de la gare,
et comprenant logement, entrepôt , vastes caves, écurie et verger.
Get entrepôt peut convenir pour n'importe qnel commerce ou
industrie. Il sera pareillement exposé en mises environ 4 poses  de
terrain aux abords de la gare. Si tua t ion  exceptionnelle pour cons -
t ruc t ions , vi l las , etc. - - , -

Les mises anront lieu au Buffet de la Gare (café M:.; 1er),
lundi 11 juin, ft 1 h. de l'aprés-midl. . H2648F «261

AUTO-GARAGE
Boulevard de Pérolles, Fribourg

Etablissement moderne, ouvert jour et nuit
Grand atelier mécanique, aoec fosses

Ventes, réparations, transformations en tous genres.
Nickelsge. Emaillage. Charge d'accumulateurs.

Location'de voilures.
Automobiles Bichard-lTuie, Dnfanx

Peugeot, C. I. E. M., efc , neuves et d' occasion , depuis 1800 lr.
Motocyclettes Zedel 3 y ,  HP, 2 cylindres

(msgneto ou accum.)
Bicyclettes neuves, depuis 15û>., avec roue libre.

STOCK MICHELIN
Enveloppes rondes et plates.

STOCK GAULOIS
Accessoires. Auto-benzine.

HUILES GRAISSE. CARBURE
tx&U&-e23*ojzxi. x*éx*Aa?-i3:oxr-jaa.

Se recommandeot, H2463F 2126
Charles) Guidi & C*.

FETE FEOERALE DE MUSI QUE
FRIBOURG 1006

FOURNITURES
de viaude, charcuterie , pain, fromage, lait, beurre, liqueurs ,
eaux gazeuses , épicerie, cafés, comestibles, légumes, boi*,
charbon , etc., etc. H8599F 2225

Les négociants de la ville, dt.sirant soumissionner les four-
nitures ci-dessus, sont priés de s'adresser â lil. Jean
Sottaz, cqntiftier, à IVeueh.Uel , d'ici au 15 juin.

là amis s, Gba!i&5-M-.bffl5
Pour cause d'installation d'une turbine,

le service des moutures au moulin agricole
sera totalement interrompu du 1" juillet
au 15 août prochain.

Avis anx agriculteurs d'activer je
s- ranspo-rt de leura produits poar le»
moulures d'ici à fin juin. •

Autigny, le 7 juin 1906. HX675F 2301 100s
Par ordre du Comité de direction :

F. Bovet. secrétaire-caissier.

»tf~ AVIS TMJ
Le publio est informé que, dans le but

d'alléger quelque peu le service de leur
personnel, les épiciers de la ville, dés lundi
11 juin» fermeront leurs ' magasins le soir,
à 8 'A h,, sauf les samedis et veilles de fêtes.

wn^^mmaammmmmataÊmtm x̂aammBmmmi â^
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BAM DU LAC-NOIR /I
L'Hôtd est ouvert depuis dimanche 3 juin |

Dîners et restauration & la carte !
A TOUTE HEURE

CfSKQr-H! ¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦¦i onni ¦»**¦,¦ 1 1 ¦¦¦an w*a*i*aT.Tj.àTà̂ a.àT..aL.paH*aTa..a»aa*aTàV.>àffa»

A L'OCCASION

de ['Idylle Gruéri-onns
A BROC

Dimanche et lundi, 10 et 11 juin 1906
Départ de Fribourg â 10 h. 33; arrivée à Bulle à 12 h. 35',

Représentation à 3 heures.
HOTEL MODERNE, BULLE

Dîners et soupers par potitoa tables, à Z fr. Bo,
Menn da diner de dlmancïie 10 Jain

Potaje orèms da riz, Saumon bouilli, Sat/os Hollandaise, Stlle de cht-
yreull i la j ardinière, Atparget en branches . Sauce mousseline, Din-
donneaux rôtit, Salade , Entremet, f r u i t s  et dessert.
Se recommande,

II. PLERROZ KUH1VE,.tenancier de l'Bôlel Terminus , à tfrii.ourg.
N-B. —Pour iaeillter le service, on est prié de commander les

dlaers k Varna*, si possible. H2656F 227S.

PUBLICATION
Ensuite de la pénurie d'ean filtrée qui

résulte des hautes eaux consécutives et de
la forte consommation de ces derniers jours,
Messieurs les abonnés sont instamment
priés de l'économiser autant que possible
jusqu'à nouvel avis; IKSSSF SOIS

Les écoulements inutiles sont interdits,
LA. msEcnoN.

On demande, ponr la

§êie f édérale de musique
A FRIBOURG

100 sommelières. 20 femmes de peine.
Quelques caissières. Qml̂ s m.te.

S'adresser ou se présenter, jusqu'au 15 jnin, chez
Mme Bnrgisser, Grand'Rue, 38, à Fribonrg.

VENTE DE TITRE ! Avis aux Dames
lac samedi IO j u i n  cou-

rstnt, k â beures après midi.
à la salle du tribunal Hôtel-
de Ville, k -Chàlel Saint Dénia ,
l'office des faillites de la VeTtyse
fera vendre «n mises publiques
un revers de 14,000 fr . ,  ayant
hypothèque en second rang ei
Îro-lucti i  d'inlérét au t a u x  du

>,s % l'an.
jt -our plus de renseignements,

s'adresser au bureau de l'office
soussigné. H2651F 2470

Cha 'el-St-Denls. le fi ju in  1903.
l.e prépo: i aux fïilllltes.

L. PcttHe. subit.

OM OEM A-VUE

un domestique
sachant bien le service de mai
son et entretenir nn jardin, ainsi
qu'une bonne calainlftre.

Adresser les offres sous HS578F
k l'agence de publicité Baasen-
tttin et Vogltr , Fribourg. 2212

Â LOUER
pour le 25 juil let , â l'Ave-
nue dt Pérolles, plusieurs lo
gement* dt 8 et 5 p ièces ,
avec chambre de bonne, cham-
bre de bains, chambres man
sardes et dépen d ancc?.Conforl
moderne, chaullage central k
eau chaude par étage, gaz, etc.

S' adres. * Hertling trù
re», cons t ruc teurs , me dt
l'Université, près du Collège.

On demande pour de suite

2 bons domestiques
sachant conduire le* chevaux.

S'adresser à M. H II ter , Ean
deron. £249

A vendre pour cause d'achat
d'automobile 2219 .

belle jument
de S i.ns , "o montant et s'attellaot.

Adresser les offres sous chiffres
H2604F, à l'agence de .publicité
Baatenstein et Vogler, Fribourg.

A. LOUER
A Avry-s. Rosé, deux oppnr to-
snenta meublés, dont l'un com-
posé de quatre chambres et l'au-
tre  de trois, ensemble ou sépa-
rément , avec jardin , verger et
électricité. 024,78F 2133

S' adresser 4 III. Pierre
Blouney, au dit lieu, ,

Leeom écrit»» a» ds comptiab.
américaine. Succès garant, f roBp,
gratta. H. Fr i sch, expert
CïmptRble.  Zurich P, 88. W

Grand choix da broderies dt
Saint Gall an piècas et coupons ;
robos d'enfants brodées, blouses
brodées en soie, mousse l ine , laine
et lil, a des prix très avantageux.

Be recommande , ' 2201
JI"«E Ustenot,

au Théâlre, Friboure.

A ^ LOUER
nn appartement

«¦e7 pièces, au 2°» étage, Gr nnd-
Roe , cour et terrasses; soleil
et va» sor la reliée de la Sa-
rine. Vastesdépendanoes-Eatrée,
85 juillet prochain.

«'adresser k M. «Perrier,
juge fédéral , lasiusanne, et
pour visiter k Bt». Henriette
Perrier. Qrand Rue , 32,
*?•»• étage. «881»? 843

A loner, pour le 25 juillet, i
la Grand'Rue , un

¦IMASM
arrrière-magasin, cour vitrée.

S'adresser : Grand'Rue, 53,
i« étage. H2S5001? 2151

A loner, pour le 25 j uillet , un

be/ appartement
de 4 pièces avec chambre de
bain, care, mansarde, galetas,
buanderie, grande véranda cou-
verte, gaz et lumière électrique ,
situé au G.>mbach. 2018

Adresser lea ofTres sous chiffres
H23Ï8F à l'agence de publicité
Haatenitein*. Vogler, Fribourg

Nons acceptons des fonds
snr
l«" Carnets
d'épargne Tw
et bonifions actuellement
3 Vs % jnsqn'à 1000 fr. ;
an delà 3 y, „/" (ponr tont
le dépôt).

Versements depnis 50 cent.
Livret* aratis.

Remboursements d*ns la rê
gie sans dénonciation préa-
lable. 2303-51

Banque Populaire Suisse,
Fribourg.


