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plusieurs journaux suisses libéraux
annoncent que le ministère Goremy kine
a démissionné et que cetle démission a
été acceptée.

Une dépêche de Saint-Pétersbourg
dément cette nouvelle.

Lt détermination du cabinet ne serait
pas pour étonner. Chacun de ses mem-
bres qui va représenter le gouvernement
à la Douma doit y essuyer un piquet
d'injures. On lui crie : « Allez-vous en ! »
On lo siffle et on le hue".

Si, dans ces éonditfohs'. le cabinet
reste, c'est par dévouement «u czar,
pour lui éviter de devoir prendre ses
collaborateurs ministériels au sein de
la Douma ou de devoir se jeter enlre les
bras de la réaction autocratique que
personnifient le général Trépof , M. Dour-
nowo et M. Dubassof.

La Douma russe demande énergique-
ment la suppression de la peine de mort
et la proclamation de l'amnistie.

Le gouvernement se hâte de mettre k
profit les jottrs qui le séparent de l'am-
nistie pour faire pendre les révolution-
naires les plus dangereux, qui ont com-
mis des attentats. Ces têtes sont les
plus chères à ceox qui réclament l'élar-
gissement des prisonniers. Les exécu-
tions de ces jours ont provoqué à Var-
sovie un nbuvetfu mouvement terroriste.
Des bandes de malfaiteurs y pillent et
saccagent les maisons.

La Ghamhre italienne rouvre demain
mardi.

Le ministère aura-t-il la majorilé î
Quelle sera l'attitude dt l'opposition ?
Chacun suppute les chances du combat,
distribue les suffrages pour ou contre le
mioistère, au gré de ses sympathies et
de ses haines. Un journal officieux de
Rome faisait hier le recensement sui-
vant .' l'opposition disposera de 180 ro-
tes, c'est à-dire 40 partisans de Rudini,
30 partisans de Sonûino, 27 socialistes,
13 républicain.», 40 radicaux éï une
trentaine de mécontents ; le ministère
peut compter sur l'appui de 188 députés,
amis dévoués de M. Giolitti.

L'extrême-gauche montera compacte
à l'assaut. La nomination au sous-
secrétariat de l'agriculture du radical
Sanarelli ne suffit pas à la calmer. Elle
dédaigne cot os qu'on lui jette. La di-
rection du parti radical italien vient do
communiquer aux journaux que M. Sa-
narelli n'est pas inscrit au parti radical;
c'est une excommunication dans toutes
les règles.

Les socialistes seront violents dès la
première séance. Ils seront suivis par
les républicains, qui ont déjà, voté un
ordre du jour contre le ministère. La
di vision est d'ailleurs entrée dans le
camp des républicains ; les socialistes
en sont la cause indirecte , par le fait
que les jeunes républicains veulent
marcher d'accord avec les socialistes, ce
à quoi ne veulent pas se résigner les
vieilles barbes du parti.

Le centre sonninien combattra natu-
rellement le ministère Giolitti. Les
mœure parlementaires exigent que le
vaincu dè la veille s'acharne à démolir
le vainqueur. Le pays a besoin de ses
lumières ; ce serait manquer gravement
à .son devoir que de ne pas s'acharner à
ressaisir le pouvoir.

La droite, commandée par le marquis
di Rudini, a décidé dô ne pas prendre,
pour le moment, position nettement
eontre le ministère. Elle préfère le voir
à l'œuvre et loi tendre un traquenard",
lorsque l'occasion sera propice. Mais,
on ne réussira pas si vite à enfumer la
« Yol pe « dans soa terrier,' Giolitti est
sûr de là viotoire.

* •
Le cabinet espagnol est reconstitué

par M. Moret, avec la plupart des colla-
borateurs du premier ministro.

M. Moret a gagné à ce jeu de faire
dissoudre la Chambre pour y Introduire
ses amis en nombre suffisant afin de
s'assurer une majorité.

On se souvient que, à la suite des
attaques d'une partie de la presse
anglaise contre l'administration de l'Etat
libre du Congo, le roi Léopold de
Belgique, souverain du Congo, avait
nommé une commission chargée d'éla-
borer un plan de réformes. Ce plan ,
adopté par le roi , a été publié samedi
soir. Il comprend des décrets consacrant
le droit des indigènes de conserver les
terres qu'ils habitent, de les cultiver et
de les exploiter comme ils l'entendent.
Les articles qui suivent sont relatifs
au système des impôts, au contingent
de la milice indigène, à l'administration
judiciaire, aux opérations militaires, à
la création , dans trois centres, d'écoles
professionnelles accessibles aux noirs.

Une lettre de Léopold II précède cet
appareil législatif et rappelle qu'il a
créé i'Etat du Congo de sa propre ini-
tiative et sons sa propre responsabilité
et qu'aucune nation ne possède un droit
quelconque d'intervention au Congo.
Léopold II rappelle ensuite son testa-
ment d'août 1889, par lequel il lègue le
Congo à la Belgique, qui entrera en pos-
session de l'Etat africain à la mort dn
roi. Le grand domaine colonial devra
rester inaliénable, une fois que la Bel-
gique aura décidé qu'elle accepte le don
royal.

Cette clause détruit l'espoir des ad-
versaires du Congo qui poussent à une
annexion immédiate pour que la Belgi-
que puisse régler à son gré le sort de la
nouvelle possession. Léopold II les aver-
tit qu'il examinera quand il le jugera
bon la question de cette annexion.

Pour le moment, Léopold II tire du
Congo des recettes magnifiques. Le roi
des Beiges est encore ie roi da esoat-
chbuc et de l'ivoire.

Le parti évangélico-social allemand
vient de tenir, à Iéna, son XVII"" congrès.
Çomn_ê on le sait, éi pariî' s'eàt donné
la mission de travailler à l'ascension du
prolétariat sur la basa de l'Evangile.
Ces congrès réunissent des hommes
profondément divisés sur le terrain
théologique et il n'est pas rare de voii
le pasteur Stœcker tendre la main à
Adolphe Harnack, le leader le plus
avancé du libéralisme religieux. Au
congrôs d'Iéna prirent part, entre au-
tres, Harnack, Wagner, Naumann et an
grand nombre de pasteurs de la Thu-
ringe. Harnack a fait l'éloge des syndi:
cats d'ouvriers interconfesfsionnels, qui
méritent l'appui des évangôllco-soclaux

La mise à .la retraite dès officiers
serbes régicides par Pierre I", qui
gagnait, par cette mesure, de voir cesser
la bouderie de l'Angleterre, est, dit-on,
une comédie. Un journal de Londres
dénonce que les officiers régicides, sor-
tant de l'armée' active, ont étô nommés
aides-dé-camp du roi.

Une dépêche de Vienne dit que le
corps des officiers dé Belgrade organise
pour ces jours-ci un grand banquet en
l'honneur de ces officiers mis à la
retraite. . •

L'assoûiation centrale des instituteurs
de l'empire allemand, comptant 110,000
membres, vient de tenir son congrès
annuel & Munich. -

Les.congressistes se sont prononcés à
une écrasante majorité contre le prin-
cipe de l'ésole confessionnelle, consacré
par le vote de la nouvelle loi scolaire
prussienne. Ils ont admis le système de

l'école mixte (mixte au point de vue de | taires pour la consommation person
l'enseignement religieux et non au point
de vue des sexes), mais ce n'a encore
été là qu'une manière de compromis, car
le sentiment véritable des particip ants
était en faveur de l'école sans religion.
Ce n'est que pour ne pas avoir à souf-
frir de la part des autorités qn'ils se
résignent à donner j n  enseignement
religieux mixte, c'est-à-dire commun
aux différentes confessions : luthé-
rienne, catholique, israélite.

Les instituteurs allemands — il ne
s'agit, hien entendu, que de cette cohue
d'instituteurs libéraux tout bouffis de
demi-science — sont presque au niveau
des instituteurs français.

Ces pédagogues radicaux, dans leur
congrès de Munich, ont encore voté une
résolution contestant aux Institutrices
la capacité de diriger l'instruction pri.
maire" des filles et réservant aux insti-
tuteurs le rôle prépondérant dans l'édu-
cation des filles. Les institutrices ne
s'occuperaient plus que des degrés infé-
rieurs de l'école des filles. Les institu-
trices ont protesté vivement. Plutôt que
de subir la loi de la majorité du sexe
fort mais peu galant, elles sont sorties
àa te salie des déJibérations-

Les Allemands sont loin des Améri-
cains, qui font diriger toutes les écoles
primaires de garçons par des institu-
trices.

Le roi de Suède n'enverra aucune
mission Officielle au prochain couron-
nement du roi Haakon de Norvège.
Mais il ne veut pas-qu'on voie dans
cette abstention un sentiment de ran-
cune personnelle ou un signe que les
relations des deux pays doivent devenir
mauvaises.

Oscar, de Suède refuse d'envoyer un
délégué ai Christiania pour assister à
une cérémonie au cours de laquelle on
mettra sur la tête de Haakon cette cou-
ronne qtie, 11 y a trente-quatre ans, on a
mise sur sa tête à lui.

[a Iffli i il iii
La loi fédérale . sur le contrôle des

denrées alimentaWs est adoptée par
242,000 voix contre - 146,000.

Toits les cantons ont accepté, sauf
Glaris, Bâle-Ville, Saint-Gall, Neuchâ-
tel et Genève. La propagande ingénieuse
etfiévrense du gros commerce de Bâle et
des sociétés de consommation n'a pu
entamer le bloc des cantons agricoles.
Zurich môme n'a pas suivi l'étendard
commercial et libre échangiste de Bâle,
Neuchâtel et Genèvo. A Saiut- Gall , la
majorité négative n'est que 3,000 voix
sur 43,000 votants.

C'eitun gros succès pour M. le Dr Laur
et pour la Ligué agraire. Les paysans
ont manifesté, dans toute la Saisse,
leur volonté d'obtenir des garanties sé-
rieuses contre le frelatage des comesti-
bles et contre l'importation des denrées
falsifiées qui constituent à la fols un
danger sur là santé publique et une
concurrence déloyale aux produits na-
turels du pays, aux fruits du labeur
indigène.

Les adversaires de la loi avaient
essayé d'intimider le peuple en lui mon-
trant l'épouvantail de tout un appareil
bureaucratique et la perspective de péna-
lités, d'amendes, de tracasseries sans fin.

Ces exagérations étaient trop forcées
ponr trouver créance. Il a suffi de met-
tre en lumière les textes formels et les
vrais commentaires de la loi pour
détruire les interprétations imaginaires.
Au reste, ne faisait-on pas entendre un
autre son de cloche dans les villes lors-
qu'on reprochait à la loi de privilégier
les agriculteurs en libérant de tout con-
trôle le bétail abattu par le3 propriâ -

nelle des familles ?
En réalité, c'est le contrôle à la fron-

tière que redoutait le gros commerce
d'importation et c'est précisément ce
contrôle que vise, en première ligne, la
nouvelle loi. Les découvertes horribles
qui viennent d'êtres faites â Chicago et
qui ont donné lieu à une interpellation
anx Chambres fédérales disent assez
combien il était urgent de surveiller
le commerce des denrées étrangères.
Les fameuses conserves de la charcu-
terie américaine n'auront pas étô sans
inflaence sur le vote da penple saisse.

Voici les rèinlta's de la votation :
Ocl . Be»

Zurich 38,792 28.083
Berne 38,33? 17,972 (ine)
Lucerne 12,651 3,159
Uri 1,229 1,008 (ine.)
Sehwyz 3,561 1,054
Obwald 958 ' 563
Niiwald 1,203 229
Glaris 883 3,314
Zoug 1,539 545
Fribourg 13,076 1,456
Soleure 7,546 4.282
Bâle-Ville 1,605 7,126
B&k-Caap. 3,483 2,50_
Schsffhoue 4,946 1,677
Appenzell-Ext. 5,140 3,605
Àppenzeli-Int. 1,392 810
Siint-GaU 20,644 23,720
Grisous 8,692 3,687 (iac.)
Argovie 25,571 11,973
Thargoti». 13.779 7,189
TesBin 7,023 792 (ine.)
Vaud 16.986 3,448 (ine )
Valais 8,315 1,888 (ine.)
Neuchâtel 1,599 9.797
Genève 2,693 6,308 (iac.)

Tôtil 241,543 146,189
Majorité acceptante : 95,354.
Etats acceptants : 20.
Etats rejetant! : 5.

De Sion à Milan
Berne, 10 juin.

S o u v e n i r s  de laJournée valaleane. — Un jour
naSùfe bon te combat. — Beaqaet arec
obitaelei. — A. la gare de Brigue.
Vous aurez remarqué une lac uoe dans

mes notes de voyage. De Mostreox ja; qu 'à
Mi'an et au delà , votre correiioadant a
gardé le silence, poar ne retrouver la parole
qu'à son retoar de Gêaei.

L'explication en est bieu simple. J ai failli
rester pour compte aox maios dea bons Sa-
maritains valaisans. La journée genevoise ,
veveysane et __.ontren.ane, dont ja vona ai
rendu compte, avait épafsé la protmon de
Bantê que j'avais emportée en partant poar
cette expédition. Trois banquets et une col-
lation, c'était pins qa'il n'en fallait pour
avoir raison d'eu tempérament p«u habitué
à ces festins et galas. Ajoutez que Moignc-
mant de notre logis, à Lausanne, et lea exi-
gences d'on programme extraordlnsirement
toufiu nous avaient mesuré a peine trois
hturis de sommeil par unit.

J'étais donc ce qu'on appelle « vanné >
lorsque noua avons abordé le territoire
valaisan. La chaleur torride de cette troi-
sième journée, l'attention continuelle que
nous devions porter anx plu menus inci-
dents da route, l'agitation énervants dta
départs, avec leurs complications, tout cela
fit qu'eu arrivant à Sion j'étais plat mort
qua vif . Je put encore admirer l'original
spectacle de la gare de Saint-Maurice, au-
quel ou peut comparer , seul, celai de la gare
de Pavie, qui semble avoir été copié aur ca
premier modela. Toutea lea sociétés de la
Villa étaient là avec les» drapeaux, Binai
que le collège de l'Abbaye en uniforme, le
Cerele catholique, l'école enfantine dont je
vous ai décrit la charmante manifestation.
Trois fanfares réunies: celle du Collège,
cille de la Ville et celle de la maison-,
jouaient le Cantique suisse. Lea autorités
de Saint-Maurice, les religieux de l'Abbaye,
la population entière et un peloton de sol-
dats descendus des forts complétaient le
tableau.

Catte première éUpe en pays valaisan
émerveilla les invitée ital iens. Après les
réceptions de Genève, Lausanne, Vevey et

!îor. tr. ur , Û semblait gue la Suisse ne iù _
rien offrir de plus à noi Lûtes subalpins. Et
voilà qus, IOBS le regard altier de la Dant
du Midi, les (êtes prenaient une physionomie
nouvelle, un eschet inédit. Le préfet de Pa-
vie a'est souvenu sans doute de es spectacle
dont it parlait aves enthousiasme & tou voi-
sin de compartiment, M. le coueUUr d'Etat
Python. L'ovation populaire, 4 là gare de
Pavie, eat, «a -Est , eue étrange rerrem-
blance ave: celle de Silnt-Msatice ; elle 7a
dépassait pour le sombre, évidemment , cax
je n'ai va nulle part, ai es n'eit & Gèiië**,
une pics grande agglomération de peuple,
mtis l'arrangement paraissait avoir été EU-
lire psr Vtxmpi- èi la cité d'Agaune-

A Sion, j'ai eneore la temps et la force
4'apprêcler la superbe tenue de la gendar-
merie au port d'armèjv ainsi que l'ornemen-
tation éblouissante, de la cantine. Jamaia
•aile de banquet ne mï parut plus pimpante
•t de mtiiicer goût. Jt remarque eneore la
di»po*itioa .des .tsbUs, toutu chargées de
vaimiUt, de cristal, da fisnra et d'objets
décoratif*. La carte artistique cù août ini-
.n '.-- le mtcu et les visa est bien alléchsnte.
faut ce que le Valais compte de cru fa-

meux s'étale la eu u&e théorie pltiue de
séduction. L'Amigne y côtoie le Johaunls-
berg, et le Malvoisie sec fait auite i la D aie ,
à l'Arvice et au Fendant. Mais ja n'ai
d'yeux que pour le Champagne Strub qni
oarre la série et qoi convient à ma aoit
ardents. La fièvre commence 2 prendre le
dessus, lea yeux se voilent, le cœur se sou-
lève et je suis obligé d'aller prendre l'air,
avant qui soit servie la truite du Rhône
glacée. La four chatte ct la plume me tom-
bent des mains ; j'envie M. Schnyder, uolre
eoîiôgne da Vaterland, qal coalisas vali-
lammtct & tenir, d'une 'main, le couteau de
table et, de l'autre, la càrnit et le crayon,
pireil aux Hébreux qui reconstruisaient le
temple avec la truelle et combattaient, eu
même temps, de l'épée.' ~

Hors de la cantine, je trouve du secours
auprès de M. Franz de Sépibus. Malgré aa
lonrde eh.rge de chef ds service des vis?,
il trouve le temps de me faire prendre un
réconfortant et m'offre de me conduire &
l'infirmetie. Je résiste, car je tiens à
entendre les toasts et je ne voudrais pu
quitter Sion sans vous envoyer le récit de
la journée. Hélas ! A peine rentré à la
cantine, ii faut que je me sauve; uu geu-
dsrme, quf remarque ma pSfear, m'istroisit
& l'hôtel du gouvernement ; le banquet se
termine, pour mei, par l'absorption d'uu
remèle qu'un de mes «TTegt.es est allé
chercher & la pharmacie. Et voilé comment
il as fait que votre correspondant, désarmé
par une force msjeure, vou ait laissés sans
éch ;. personnels de cette belle journée
valaisane, qui fat rehaustée pu is remar-
quable discours da M. Bioley, président du
Coaseil d'Etat, et embellie par le double
concert de l'Harmonie municipale Ue
Sion et de la Fanfare municipale d#
Martigny-Viile. .« - m a

Cependant, avant de reprendre le train
pour le Simplon, j'ai le tempa de serrer la
mata 4" nos côflègûea " dé" fit preésa valai-
sans tt de figerer dau le groupe de jour-
nalistes que 19 représentant de Vlllus-
trierte Zeitung de Leljz'g photographie
ponr ce journal illustré. Je réclame d'avahee
l'indulgence du public pour la figure que je
ferai dans cet instentané.

Eacore ua verre de champsgae et sa
morceau de Marcia reate par les manques
réunies, et nou nous achemlaou vera la
gare. Ea route, nou remarquou des
grouptB de Savitsants dans le pittoresqu
et charmant costuma dont sou avion* va
la reproduction sur le dos de la carte dis-
tribués aux convives.

Faut il hasarder le long voyage vers
Milan at Géus ? Telia ut fa question qu
je me pose dans l'état da prostration où
eette malencontreuse indisposition m'a jeté.

Courage 1 Ceux qui ont percé le Simplon'
es ont va d'autru.

Dau le compartiment de 1" clisse où je
me trouve commodémint installé, la locomo-
tion tera supportable. J'ai pour uni ques
comptgnou M. le conseiller national TcMin
it an membre de la municipalité da Milan. |
Bitntôt , dau le couloir du ¦wagon , un
gazouillU se fait entendre. Qutiquu jiuuea
damea lèdnuolais ont été priées par des
déléguéi italiens de mou ter sur le train
spécial, et ou ieur ch-.-.-; it . des places. Eiin
lu trouvant dus notre compartiment à



moitié vide. Ce seront lu premières voya-
geuses fêminius qui paneront le 8imçloo.
Un reporter anglais, M. Bêginild-Georgu
Corbit, corrupondant du Standard, tient a
consigner ee fait ; il inscrit lu noms de eu
damu sur an bloek-notu pour lu télé-
graphier i aon journal, déa la premier
arrêt !

Un spectacle émouvant nou attend é
Bri gue. Le perron de la gare, couvert de
monde, nom apparaît comme uu musSe. Oa
y a rauemblè lu derniers témoins da pusS
qui va mourir. La poate fédérale porte un
écritun encadré de noir, où nous lisou cette
inscription qni fat la devise du anciens
gladiatsuts : Moritwi te salutant. Le
postillon tient d'usé main découragée le
fouet noué d'un crêpa. Uae lady ut noncha-
lamment étendue sur la civière qui la ra-
mène des hauteurs par l'ancienne route du
Simplon. Une jeune miss ut en selle BUT un
mulet, i. côté des chiens de l'hospice. Bref,
tont l'attirail dn mode de locomotion que la
vapeur et l'électricité vont d _t.5_.e r.

Emu, nou franchissons le tunnel noir
où s'engouffre la poésie morte. Pendant
22 minutes , nou roulons dau la nuit La
chaleur n'ut pu telle que nou l'attendions ,
& came sau doute de la température ex-
terne, dont l'ardeur ue peut guèie être
dépassée. Oa m'assure que le thermomètre
marque 23 degrés, et nou en trouverons
35 à Milan!

L empereur d Allemagne
__ %* 1___JTJ_TB;

C; t tCon»j_>™<i«iiCf p»rticali*« i< 1» USarU.)

Vienne, le 7 juin.
Il y aurait beaucoup à dire sur ee voyage

de l'empereur Guillaume, aur lu combinai-
sou qu'il devait servir, snr les incidents
étrangers qni l'ont précélé, snr lu condi-
tions plua singulières encore dans lesquelles
U s'effectue à l'heure présente. Laissons de
côté et considérons comme inexistants lu
vingt articles officieux éclos ce matin dau
la presse de Vienne : n'accordons pu hou
plus trop d'importance aux toasts qae lu
deux monarques échangeront demain. Ce
n'est pu là qu'il tant chercher la vérité, ni
les indices de la vérité. Voici, en toute sin-
cérité , ce qui pent se dire de préeis snr ce
malencontreux voyage.

L'entrevue de Schanbrunn a été voulue
et offerte par l'empereur d'Allemagne. Il n'a
pu été invité -, U a'eat invité -, la cour de
Vienne a'est seulement déclaréecouentante.

Guillaume II voulait cette visite et il la
voulut faite dau certaines conditions qui
lui donnassent l'air d'une manifestation
contre su adversaires

Cut pourquoi il a fait précêier son
voyage & lui de celai de son chef d'état-
major, le général de Moltke, qni n'avait
aucune raison de venir féliciter, le 23 mai,
le général de Beck, dont le jubilé tombe le
11 juin. Hais, é cette époque, l'empereur
i'Autriche aérait fc Budapest et, revenant
de Ssdaput, il s'arrêterait au camp de
Bruck, pour l'inspection du treepu : afio
û'aT"ir plu tôt l'honneur de le saluer , le
général û? Mollke irait a ci rencontre à
Bruck ; il assister?1* U'inspection ; ou ver-
rait le chef de l'état-major allemand avec
le chef suprême de l'armée austro-hongroise
au milieu d'un camp l

Cut pour la même raison qn'il a ptis
avec lui M. de Tsehlrschky, ion s .crt taire
d'Etat anx affaires étrangères, qai n'a abso-
lument rien à faire ici et apparitt , dau la
mite de l'empereur, encore plu inutile qae
le médecin. Il voulait qu'on pût dire dsns

BEU1LLETON DE LA LlBEilTE

4 dix-huit ans !
ta. AiGUEPERSE

Et ]• Ule à toute vite lie, fuieue contre B ol
de l'avoir questionné inr une choie qu 'il ne
peut laTolr.

Eo revenant à Mon t i l leul , je penso .que grand'-
mère .ait , elle, paliqa 'ella a tint aimé grand-
pire, qn'elle l'aime encore tant ; et, le lolr.je
lui demande daai an groi b»lier :

— Qu'est-ce <_<_« l'amont, grand'mfetat
Elle ne paraît pu étonnée comme l'abbé

Martinet.
— L' amour ne l'expliqua pai , ma petite

fille.
Ue Toiia bien renseignée 1. .. J'initite :
— 'v'ojoni , gï*ï_ù' ___ iccro , Je îu .a  ibffli ,

maintenant ,' von» pouvez me dire les secrets ,
je vou» aianre. Vom aviz aimé grand père.
Alor J I

Mort, elle fcétlt© ane minute; pute , tandis
qua ia main uruie mu chevenx , elle dit
lentement :

— Ta veax lavoir f Eb bien , Géva , l' amour ,
c'eat le lacrIBce.

J'ai en , la nuit, dea caucbemari épouvan-
tablei. J'étais tour k tour dépecée par petlti
morceaux, mise en croix , donnée k du bètes
fauves qui JeDglalent avec mol conme avec
ane «Impie boule, lancée dani la mer, écrasé»
pin i pea par nne gtoass pierre. Grand Ami

l'Europe entière: conférences militaire» ,
conféraueu dipU.matiquu -, c'ut ft&vt. . Ca
langage par gestes a'adruiait à l'Italie, k
l'Aogletirre, à la France.

Ea agissant de la sorte, Guillaume II
croyait pouvoir disposer de l'Antrichi-
Hongrie dont la docilité, depnis plu de
30 au, lai donnait en effet le droit de se
tromper on d'en uer avec nu pareil sau-
gèae. Mail il y a, en Earopa, an fait nou-
veau, le fait d'Algéiiru : là, toute l'Earope
t'ut écartée de l'emperenr allemand, qni a
été bien heureux de trouver l'Autriche & su
côtés. Celle-ci donc ne le regarda plu
comme le tont-puissant qui en impose au
monde entier, mal* seulement eomme uae
puissance & laquelle on résiste et qui a tu
beioia d'elle.

Voici donc de quelle manière elle a rema-
nié lu volontés de son allié.

Frimiérement, elie a nettement arrêté le
général de Moltke an moment où il allait
partir à Bruck. Four lni ôter le prétexte,
l'empereur a décommandé .'inspection. Lu
prétutu allé gués étaient lu plu futiles dn
monde : « L'empereur ut trop faible ponr
monter & cheval; nne épidémie tévit i
Bruck. » Or, quatre jours après, l' empereur
passait la revue de la garnison ; le 9, le 12,
ie 16 et le 18, il passera du iospeclioU
militaires , ici et aa camp de Bruck , où toul
le monde se porte & merveille. Cette affaire
Moltke ut significative : je serais htuteux
d'en rapporter tontu lu particularités;
mais nou ne unirions pu.

Secondement , ponr «nnnler l'effet de la
manifestation résultant de l'envoi intempes -
tif dn général de Moltke , la cour de Vienne
a fait savoir a la Rassie et i l'Italie qu'il
loi aérait sgréabli qua leurs chifi d'état-
major vinssent aussi féliciter le général dl
Beck. Ils viendront.

TroSsièmtment, l'itinéraire de l'emptreor
Guillaume a été composé de manière & sup-
primer l'entrée eolennelle ft Vienne et la
traversée de la ville. Bs la gare dn Nord, le
train a été dirigé par lu tunnsla et lu cou-
loir , enfumés de la ligne urbaine sur la
ligue de ceinture , et amené à la gare de
Penzing, e'ut-à-dire anx portu de Schœa-
brunn. On a voulu qu'il tournât Vienue.
Sau donte, il a pénétré dau Vienne pou
quelqnu visites , mais sans cortège, ni appa-
reil. On l'a caché.

Quatrièmement, tonte exhibition — j'em-
ploie ce terme uou pour dépré._er la person-
nalité de ce monarque, mais parce que le
ttrme est clair—- a été bannie du programme
impitoyablement On avait parlé d'uue soirée
de gala à l'Opéra, puis d'ane représentation
au théâtre dn chfttean de Schœnbrunn : la
cour n'a vouln ni celle-ci, ni celle-là ; on ne
joue pu une pièce pour trente invités ; il
fant dn pnblic, et l'on ne voulait pas, juste-
ment., qa'il ptlt contact avec le public.

Cinquièmement, la revue du troupes de
la gsrnisou a en liiu le 30; la première
inspection militaire a lieu au Prater, le 9.
On n'a ni reculé la ravne, ui avancé l ' ins-
pection. Le voyage s'intercale entre Tune et
l'antre ; on n'a pss voulu qu'il participât i
la moi sdre solennité militaire, exclusion qui
doit lui être cruelle.

Tels sont les fiits, car on vondra bien le
remarquer, j'offre au lecteur non des com-
mentaires, mais une énumération de faits .
dont chicua parie, mais qui psr 'eat bien
plu $_ .»B'emaat léuois instable.

*\
An rute, l'accueil ut courtois, gracienx,

cordial. Mais on ne reçoit pss diicourtolse-
ment iu hôtu et il n'y a nulle conclusion ft

— nn homme ippcrbal ¦** regardait mai sup-
plie.s varléi d'un a>r impaiilble. L'abbé Mar-
tinet, lêtu d'une soutane vert d'eau et d'une
cnaaable notre, m'upergeait d'eaa bénite, «n
criant i

— L'amour, e'eit la tonffrance I
Grand'mère , qui loi servait d'enfant de

chœur, répondait d'une voix navrée i
— L'amour , c'eat le sacrifice I
Je m* «.! réveillée i moitié felle. Vite , j'ai

tàU BIS memfenf, PgB? tf li »1 J'étala Intacte.
Poli, rien ne manquant , j'ai réfléchi , durant
quoique! minutes .  La résolut de 011 ré-
flexions , le voici : L'abbé Martinet ne tait pal,
et «facd'(B*re a oublié. SI l'amour était ce
qo'lli disent , ?iFisaije n'en voutaatt : c» serait
oa genre de fièvre typhoïde ga de petite
térole. T*ndii qne J'ai entendu, je ne eala
combien de fol», £ Ara, »on onole, Bernard,
dire d«i gens qoi voulaient B '^POUSH j

— Ut t'aiment, alor»...
Alors, c'eit que c'eit bon, charmant, ete , elC-

Mol aussi , ce que j'éprouve eit bon, chamant.
Attendons un pea, et je verrai bien il c'est
cela, l'amour.

* 4
Dix Jonri depuis ia dernière lettre! Hait

Jours depuis l'envol de mon journal I Le tempi
me parait long,  et je pleure, toute seul' .
Pourvu qu'il ne toit pat malade t Pourvu que
toutos Us folios df mi vie ne l'aient pas
dégoûté de moi I

Qa'al-je pensé de lui envoyer mon hiitolre l
Et , pourtant, 11 vaut mieux me montrer avee
mon tissu de déftuti que me faire paner
nour une parfsctlon : ce ser ait  de la tromperie.
Trompes nn Indifférent , c'eit d*Jk mal. Malt
tromper no ami , quelle Jiorrlbte chose I

// eet vilain , vilain , de ne pai m'avoir éerlt
de suite, an molo* un accusé de réception de

tirer d'ane manière de faire qui ut celle de
IOUB lu gêna U» ttevés.

Ce n'est pu d'aujourd'hui que lu allures
pirtienlièru de l'emperenr d'Allemagne in-
quiet «nt id. Il y a huit ou nenf ans, il l'in-
vitait presque régulièrement ft la fête régi-
mentaire du hussrdi, dout il est colonel
honoraire; il lu appelait < mu hussards > ; il
lu haranguait en phrases hongroise! prépa-
rées d'avenu, il leur recommandait û fidé-
lité ft leur empereur : on envoya aana bruit
le régiment an fia fond de la Hongrie.

L'été dernier, au moment d'aller à Tan-
ger et avaut que la Eofburg tût son projet,
il donna rendez-voui & l'archiduc-héritier
dans une lie . le rendez -vous fat accepté ;
mais qnsnd on snt qn'il serait précédé du
conp de thffttre de Tanger et qn'il aurait
en consé quence la portés d'un acte de ioli-
darisation, on décommanda la rencontre.

L'entrevue ds gchœnbrnnn était uni
rèèiitloa ie cette manvaiie plai uatetle.
Je désire, dit Guillaume II, embrasser mon
vénéré allié qni m'a soutenu ft Al gésiras. —
Cut uu beau sentiment , répond la Bol-
burg : venez. Hait jonrs après, elle entsud
parler de Moltke, de Ischirichky, d'Henri
de Prusse qui va venir en automobile, et da
la promenade an camp de Bruck. Notre
homme, pense-t-elle , ut décidément tou-
jours le même ; mais la situation, elle, a
changé. Celni qui & tu biioin de nous ft
Algésiras dans sa détresse ne nous eu im-
pose pins guère . il fera comme uous vou-
drons.

Telle ut la vérité sur cette visite on, si
vous voulez, sur cette entreprise. Je n'ai
pas tout dit : mail il faut se borner.

L'attentat de Madrid
Appréciation de Pierre Mille, le reporter

dn Temps au noces dn roi Alphonse xfn
et de la princesse Eaa :

Ce roi est trèj brave. Ça, j'en luit sûr. Ce
n'est pai tout pour nn rot. Je ne ferai jamaii
aucun pronostic sur la carrière d'un trei jeune
homme, qu'il «oit roi on paysan. On ne nlt
pas, on ne lait Jamaii; et j'écris oecl avec la
même franchise que le reite. Mail Je sais et
toat le moade doit «avoir maintenant qu'Al-
phonse Xlll est nn soldat U qu'il n ' y en a pai
beaucoup qui tiennent devant le feu auisi pro
prement. le le dit parce que Je le pente. Comme
je n'ai pai le uni du teipect, j'ai envie d'éorlre
que le Jour de l'attentat , 11 a été < très chic ».

Nouvelles religieuses
Saint-Gall, 10.

Dimanche matin a ou lieu à la cathédrale, en
préience d'une nombreuse assistance, la conté*
cratton de M. le D< Rù«gg, év&que d» Satnt-QaM.
Le gouvernement eaiat-gtlloia ainsi que celui
det Rhodei-Intérieures étalent représenta
offi ciellement.

Les affaires de Russie
Varsovie, 10.

. Le mouvement révolutionnaire grandit ;
lu bandes terroristes ont attaqué samedi,
entre six et sept heuru dn soir, vingt débits
d'alcool sur divers points de la ville el
menacé lu employés de leurs revolvers. Ils
se sont emparés d'argent et de timbres-poste.
Ua bataillon d'infanterie étant survenu , U
tira sor lu terroristes dont deux forent tués.
Ua soldat a été également tué.

Guillaume il
et la ligne « Hamûurg-Amerlca »

L'empereur Guillaume, qui sera du 17 an
19 ft Hambourg et Hèligolsnd, passera déni
j ;nrn _ ea & bord dn t causa tlantiquo America
comme hôte dn directeur Baliin de la ligne
IIsmbnrrr-Amerik..

mon cahier. Je sais triste 'et fâchée... Pour
eiiayer de faire couler plui vite les heure»,
je me suis jetée éperdùment dani la lecture et
le travail .

Chapitre lecture. -*. J' at dévoré Madame
Oorenline et Les Qberlo, de B nln... Charmant»,..
Pleins de finesse , de .. .uehonr , de patriotisme,
de fierté.

l' us es catholi ques et De Toul , de Huyimani.
Fort Intéressant!. Style étrange, auquel 11 faut
s'habituer. Expression» garqonnlèru qni me
vont... comme un sant; appréciation! pan
bannie, snr l'Art. Bagas•irtonvan'wi. (- -¦ Qrand
Ami cont inue  de garder le illence, je me ferai
religieuse : une prise d'habit, dans Pages Catho.
ligues , m'a & .__-  nn atome de vocation. )

Lettres dt Lacordaire aux jeunes getis. Bravo I
flrijvf) I gravo I Qç la çpi ni, f u neif, uno
ppnisée vl goure usa ven le grand ,' vers le
beau, le bien ! Vis censées mervei l leuse» . , ,
l'en &lnftt* une Ram,

{.e/lres du P. Dijon- Plui de personnel qne
dani le Père Lacordaire , maii beaucoup de poi-
gne auss i .  Un vrai jbse  Martinet , qui fo uni lie
vigoureusement ion amie Th. V. Brrrrr I

L'Aig lqn et Cyrano , de Rostand . >_ "_, • !  les
twat 4* -%vt\ %. \\\ joilaa <&uui .\_ \̂.x_fi
iur l'Aiglon et je me "» '• emballé 4 fon ri jjr
Cyrano. Ja ne rêve p '.m qne panache. Qrand
Ami a du panache I... J'ai dn panache t Bsrnard
a du panache l... Hier, J'ai demandé i Qothe :

— As-tu dn panache, a»a vieille ?
— Qai. mademoiselle M va. Aujourd' /. ut , j a

fais un entremets panacP,
Et l'on dit que le panache s'en va t
Bref, J'adore Cyrano, mais Je le trouve bâte

comme tout. Faire dei lettres d'amour pour
nn autre ! Dieu ne nons demande pas uns chs,-
fl-l pareille, r. _ reate, Je c»ols bien que Cyrano
ie soucie de' pieu eomme d'une guigne, Il ne
tange qu'A Roxaue. U, Val puisé paa mal de

UN COMPLOT CO NTRE LE PAPE

La police romaine a découvert depuia
quelqnu jours lu tracts d'an complot
organisé contre le Souverain Pontife.

Lea exécuteurs devaient être deux
hommes et une femme, tous lu trois
de nationalité française. Arrivés à Bome,
il y a une semaine, cu trois personnsgu
avaient chargé, ponr dépister la police,
trois fois d'hôtels en buit jours. Et partent
ils ebangaient de nom et de titres, car iis se
faisaient passer pour comtes , ducs tt marquis.

Simedi matin, ils ont disparu de Kjme ,
sans laisser aucune indication.

L'attentat devait avoir lieu, 4 l'occasion
de la descente que le pape devait faire
dana Saint-Pierre, dimanche.

Lu agissements des denx individus et de
la femme qui était avee enx, laquelle
affectait du sentiments de piété profonde,
avaient poux but de leur procurer du
entréu au Vatican , dans lu tribunes lu
plus proehu de l'endroit par où paue
le Pontife.

L'affaire IVasi

Lu manifestations continuent i. Trapanl
(Sicile), eu l'honneur de l'ex-miniitre Nui,
acculé de prévarication et dout le pourvoi »
été rejeté. La munici palité a voté l'érection
d'nn monument en aon honneur et a donné
son nom 4 une rue. La foule se livre 4 du
disordru de tonte sorte.

Samedi, lu habitants de Trapani ont
envahi le Mnnicipe et brillé le portrait du
roi. Le bute de K. Nad, le demi-dieu de
ce t te foule délirante, a été hissé sur le balcon
central du palais municipal, 4 côté d'un
drapeau français.

La séance du conieil fnt très agitée. Le
lynlic proposa d'élever 4 la mémoire de
l'illustre Nui une pierre commémorative;
ut acte de piété parut iniuffiiut; on décida
d'ériger 4 Nui un monument sur une du
places de la ville. La foule arracha lu cla-
ques de mirbre portant l'inscription : Corso
Vittorio Bmanuele et leur substitua l'ini-
eriptiou anlvaute : Corso Hunafo Nasi.
Tous lu magasins sont firmes, quelques-
uns ont TU lenrs vitres it lenrs portes voler
en éclats. Une voiture postale, portant
l'écusson royal, a été jetée 4 la mer. Lu
autorités M cachent ; tou lu offius publics
sont fei mes. La ville ut plongée dana 1er
ténèbres ; la populace empêche l'éclairage.
La grève a été proclamée dans lu établis-
sement, du port.

Selon une information deBome IV Ecl air ,
lu partisans de Nui auraient proclamé un
goavernement provisoire, voté la déchéance
de la maison de Savoie et l'adhésion à la
République françsise.

Les oleux catholiques allemands
Pat 108 voix snr 118 uffragu exprimés,

le Synode électoral de Bonn a élu U. D.m-
m«l eomme évêque du vieux-catholiques
d'Allemagne.

le gouoerneur militaire de Paris
Le général Dalitein a été uommé gouver

neur militaire de Paris.

L'aff aire des otandes américaines
Le trust américain de la viande évalue 4

750 millions de franca la perte qae lui ont
cauée les révélations de l'enquête sur les
fabriqnu de conserves de Chicago. Le mar-
ché européen s'est fermé illico 4 l'importa-
tion yankea,

renseignements inr l'amour. Mali la misa, —¦
il amour 11 y a, — ne reuamhle pu i celui-cl.
Il reite en dedans, eomme nn oliean qui se
P«ut ni valu ni chanter. Donc , nom sooo_.es
bien loin, ma paavre aéra , du belles tirades
de Cysano,

Qu 'ai Je lu .encore I Du Bonnet I Les Elevalions sur les Mystères I Je ressens presque da lavénération pou mol, qnand J'ai ce livre entrelu maint. Hélas l Jt ne mis «itfi la moïtt*.C'est tellement profond, et, an mflma temps
tellement «levé, qu'ayant tour à tour peur deme noyer et de m'en voler, Je ne Ue que troischapitrai par Jour. J» n'oie pai dire que celam'ennuie, parce qne c'eit &ouuet, et que le

«*i QST8i "»* .¦> 'iirement, je préfère Cyrano.Eouo , j'ai dévoré un volume si gné Tug <
série d'articles iu lu ho«Qw( «n , plutôt!iu l'hotpsaa da *.<.,.«s. h* ca*act*re a, Mon.
i ' f r '- — Ijei Bspiratlopi do Monsieur . — Ls
Cffiur de Momie u. — tu états d'ame de Mon-iteur, etc. Puis, la Journée de Monsieur, depuisle lever tardif, lai ablution» , la m*eu_lUMfoh I), le tonr an gçiç, |UM(ÂM icmnor aa
SnKnEftJlM ÇJ> *«.«*¦*»»? «Mo, hpp«-ïiiio.n1 a& théâtre, la «Urée chu miéùmb-'etle <$USMI nwMb avu érelntement qui tient
ou gélatineux. Tout cela , iplrituel , raviuantli raviuant que je l'ai ln & grand'mère. Elle a*joui comme mol ; et quand, à la fin , j a me suli
écriée : " • ~* ™ .

"= WTag déviait faire un Um Identique
Sur lei femmei I

Orand'mère a riposté : "
— Ta poumil lui fournir tou lu mjets,ma fille : le caractère et la journée de Géva ne

iont pu banals,
... Un plui de la leeture, J'ai entreprit un

travail de longue halelni, pou prouver i
monsienr Qrand Ami que Je se mil pu ane
psresseme. l_e...

COHFMRÂTION
Eleclions au Conseil national. — M. Th

TarretUni, président du comité de la Pau-"
cille , 4 Qenève, a été élo, dimanche, con-
seiller national , par 6024 voix, contre UHitz.hel , candidat radical, qni en a réuni
8804. Il y a eu uue grande abstention dans
lu range radicaux.

— Dans le 45"" arrondissement vaudois
(lloigw, Itolle et la Yallêe), M. Bugnon
agriculteur, a été éln conseiller national par
8688 voix, contre M. F.-À. Porrel , candi-
dat de la Gasetle et du Nouvelliste, qui
en a obtenu 1906,

Décès. — On nous écrit de 8ion, le 9 :
Aujourd'hui est mort, 4 Sion, d'une mala-

die de ccesr, M. Flavien de Torrenté, con-
servateur du hypothètaee et préposé an
bureau d'enregistrement.

Munlcipatitalion du forces ilwfaigwa à
Zurich. — Les électeurs de la commune di
Zutkh ont adopté par 10,882 voix contre
7193 le projet relatif 4 l'établiss ement d'une
¦tation de forces êlectriquu 4 l'Albula,
station dont lu frais iont évalués 4
10,735,000 francs .

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Une naisse de dynamite qui Mate.
— On mande de Lanoaiter fPeuylvanle) :

Une explosion a fait Mater l' usine de dyna-mite ptèi de Peapnea. Ou» hommu iontmorts, cinq autres très gravement atteint!.

Encore nn fort Chabrol. — u mar-chant ambulant Briand , 40 ans , demeurant a8alntBrieuc, après avoir tiré sani motif» deux
coapi detevolvet au uncoiaeu.a'Mtiéluglédans la demeura et e'eit barricadé, menaçant
da son revolver quiconque tentera de l'appro-
cher. La police Mt iur lu lieux.  Cet Individu
ut redouté et dasKerenz.

-Bzploalon d'nne motocyclette, — A.Parle, un cycliste mettait en train M motocy-
clette. Comme 11 ne parvenall pas à réussiecette opération , nne toule de curieux «'attrou-pèrent autou de lui. Soudain, la «ulaua dumoteur fit eap.oilon, ua jet 4a flammu nproduisit , et du débris de fonte d'acier furentprojetés dani toates lei directions ; vingt-quatre personnel furent blessés».

8UISSE
L'ébonlement de Uruguay. -- Onnom écrit de Sion :
On»» rappelle uni donte encore lu gllue-ment» de terrain qui u «<mt ï̂<i4itta»a f i & t o t

dernier dan» le bassin du torrent de Saint-A.ndré et qui ont déterminé de nombreux ha-bitant» de Grugoay à délai sser leu village me-nacé. Depul» qaelque» mol», ces mouvement*
de terrain avalent cessé. ToutefoU, la dangern'était pai écarté et la iltuation pouvait deve-nir critique k l'époque dea fontes du neigea etdu pluie, torrentielle!. Pou parer, dani la.me»ue du possible, à tonte éventuaUté, lsoommune de Chamoion a fait établir une aortei
de barrage dana la partie supérieure da tor-
rent ; VMU ut ainsi détournée de ion lit ne'.n-rel (naturel depuis l'époque d» l'éboulement)et conduite, par an oanal formé de .ronced'arbres ereox, k travers l'éboulement Jui-qu'au-dusui du hameaa de Némlw. où elle se>dévene dani ua bissa. De petit» oanaax laté-
raux amènent lu eaax d'Infiltration dan» laconduite principale,

A Q .agasy, le torrent Ut pou ain si diraiaec. Dan» la partie «upérleue de l'éboulem'jnt,le» pia* et sapins sont desséchés , tandia queplu» bu, lu tai l l i s  ont reverdi «t bien »o»vent
de petit» feuillue «cèlent une crevasse. Lu
terrain» ébooléi, fendillés en toui sens , aoat
desséché» et tout danger parait dès lor* écarté),
Ausai lea habitant» qui avalent en JanV.erabandonné le village, oat-lii réintégré leurdomicile.

* *
Oht ce BeinaTdl Pendant qu» j'6.r_»ai '_r,

hier, cette dernière ligne. 11 ut arrivé de
Pari», aveo nne carte de Qrand Aal qal data
de... cinq lous.

< Da haut du montagnes , _ e ,. , [8...
« R«qu Mhtor. Merci, m?. Fauvette. Vousécrirai longuement aprè» laetore.
< D» tont coeu à vous. »
comme je faisais du reproches 1 mon frèrepour ne naa avals *_-&A._i 4» au.ta ce petttmot, Monsieur a répondu, aveo ane tranquil-lité superbe : »

i. TT.Rlen 
."¦ P™"*»' imagine. Et pnltqa»j'allai» venir...

Je l'aurai» tué, ©ui, tué.
. _? !_?" 'Te Tonà ,n 00,èM 'Tout S» pour i»nIndividu qui M fiche de toi sans douta.

Cette fois, i la colère ie mêlent IM l.v aa« •une vraie cataracte , auprès da laq>-.ene 1.Niagara e*t un ilmple rulualet. T'0l* moa-cholrsi à la qaeae leu Uu, **»• -recevoir u»flot» bouillonnant» 1 De» monr.holr» grand»comme nue feuille de vlgsil Et j'en prenaisun quatrième, quand aesnirà ut «rrlvé aveoan» «ervlette et un tfth.
— Tien», Géva, M »er». pia» commodeMor», v'iaa l }e le gifle.
Lui , gentiment, au rancune, m'embraife.— Ma pitlto ifosebs, c'est donc lérlenx I
— Oui , je l ç '.nie .
— Ah I tu l' ai mos t
¦- Pal comme toi, da moins, J» l© ero.l.

Ju'est-O© que D'Mt que l'amour t DU, 1, „l»-
— Fichtre ont.

—"" " *..____- (À  ndtnj 1



K-B.lon. - Oa mande de Berne :
îïniekT. «ui . » 7 • *•» an,« âT»U tiré nn

i» de revolver «ar le mlnlstn âe Ross!»*
n° rne M *• J»<i°wiky «t qui . * »• suit» de

 ̂.tuntat, »»»!» H* int»«« * l'ull» d'aliéné»

2 Manslng»n, »'ut évadé dimanche matin, i

U>/t> .
eoncUonnmtrt, Infidèle. - 8alv»nt le

v i i . recht , on a arrêté radmint»trataur da
ù coimni» de Hcongg (Zurich), M. Muller-
« nill dep» 4* au Grand Coniili , poar détour-

ment» «"« toaàs apjwrisnant i la commnne.
^.«rè* le» ««ox 

an 
prév»nn , la somme

JjJJS ale g'élëvwalt à environ 30,000 fr.

FBIBOURG
La votation de dimanche

Le csnton de Fribourg a donné en foreur
. . lt loi sur la poliee du denréu alimen-
tes nne msjorité d'environ 12,000 voix.
Ce vote lni fait honneur. Le corps électoral
Wbourgeols a montré, par cette qnui-nna-
ninilté, qu'il * compris le bnt de la loi et u
Mrtés' éamomique et hygiénique. Il a bien
mérité de l'agricnltnre sniise. -

Voici lu résultats de la volation par
aW** ' Oui Km

Sarine (toc) 2912 566
Singine 1867 182
Gruyère 1868 286
r jc 1497 182
Glâae 2026 ; 154
Brofe 2017 96
Veveyse 878 87
Militaires 21 3

' 18086 1456
Voici le vote de la ville de Fribonrg :

¦.' - * ¦'-, ¦ Elsrtwu» Oui Un
___ 1069 288 66

Su - "', ' BO7 162 M
ttnvevilla "•' «21 165 8i
S 945 270 65
Pérolles-Beauregard 814 169 68

395(5 1049 31S

llnlveratté. — Cette InstitnUon snpériinre
» «eu, en date dn 9 jnin, d'un anonyme dn
totriet de 1» Bioye, un don de cent franu
eo fiveur de la fature Faculté de médecine.
Kos rtmerdiments an généreux donateur.

Direction de Înstruction publique. -

Mgr Deruaz à Bulle. — L» eérémonii dè la
Confirmat ion a été célébrée hier dimanche ,
i Balle, avee beaucou p d'éclat. Mgr Deruaz
était arrivé depais mercredi. L'office a duré
bonis 9 heuru dn matin jusqn'apréi midi.
440 enfanta ont reça la Confirmation. Mal-
gré la fatigne de la cérémonie, Mgr Dirais
1 incore prononcé une allocution qui a vive-
ment êmn lu fiièlcs.

L'spiés-midi, le vénéré Chef do diocèse a
bénit lea petits enfants.

Mgr Derux a quitta Bulle & 5 heures ,
après avoir fait une visita & r Hospice de la
villa et an convint du CapuciM.

L'Idylle gruérienot. — On nous écrit :
Il y aea  foule ils première représenta-

tion de l'Idylle gruér ienne, diminehe après
.ni li , & Broc Oa s'y était rendu de tau lu
7. ,' . âges environnants et mème dn dehors .
Fribonrg y était représenté par on fort
groupe de spectateur».

Le cortège fiai 250 figurants a produit
aa excellent «Bat Du rangôu de banu
symétriquement disposées inr nne légère
reate de gazon formaient an amphithéâtre
très pittoresque. Le beau temps était de la
partie et lé croquis du montagnes grnérien-
au u présentait dans toute ia brante. Le
chalet voisin , gracieusement décoré, ssrvait
ae cantine. lJ *~*

La rep-UenUita a commencé Tara 3 h.
it iuré jusqu'après 8 heoru.

I/orchùtre La Castillane , de Lauunne,
Keompngnait lu chanta. Ui Corbox, insti-
tuteur à Broc, dirigeait.

Lu scènes guerrières , telle» qaa J'errirée
il Gruêrius et de sa suite et le départ du
Croisée graérlaai, très Mea donnéu d'ail-
Imrs, animant gagné en efiet , £] «tre re-
présentées P»C ,«".. pi". J1»»4 IW
facteurs. t, ; ,

Lu tableaux .mitiqou empruntés à la
lit gruérienne ont Tarfaitemes* rfeni. La
Cf àoup'àye, ia Poya, (a Scène alpestre oat
i&levb toas lu suffragu. Le eûnnt patoiif
composé et chanté par M. Bufiios, profu-
ssur, pendant ia Choupaye, était no ch«'-
d'œnvre ^aiiirsott genre. Une mention ipé-
clalfl ut eneore das aux frères Castella ,
qui oat chanté le Chant du Senteur et
«•lui Au Conscrits montagnards, de
même'qu'il*. Pierre Mono, poar W Ràns
des vaches. Uue qalMsine de snperbu va-
ches, accompagnées da tsnresc ga classique
autun blaae et noif , eomplét&iini ls
iéeor.

On avait transporté sar le théâtre de
Broe quelques atènes da 1» dernière fôte
de! vignerons . Oa aarait pa lu omettre
•us inconvénient ; le programme était assez
fsarni et ce qui ait dans son cadre 'sur lu
horda da Lémaa l'est moins an sein de la
Gruyère. v '-

La fédération du société! de Broo a 1 Andny, Ssint-Sylvestr» , 1. - M. Roggll
tante avec inceéi ane entreprise hardie. Le
BUCC ôS l'a brillamment récompensée.

Morl subite. — De Bulle :
l Hier soir, dimanche, i -10 htniu, oa

jeune homme qui passait en bicycle!ti
devant l'hôtel de l'E», i Bnlle, a 'est
abattu tont & coup inr la chaulée, où il
ut resté étendu sans mouvement Oa s'em-
pressa de le relever, mais on constata qu'il
était mort -

. Cut an nommé Philippe Moser, de Belle-
garde, 28 ans, domicilié i Marsens , chez
iu parents. Il revenait de Broc, où il aviit
assisté à la représentation de VId y lle
gruérienne. Il était al t tint d'ane maladie
de cœnr et a succombé i on anévriime.

Chevreuil. — Le Murtenbieler raconte
qu'on a sorti la lemaine pusée du port de
Morat nn chevreuil noyé.

Le corp» était encore chaud. Il eat pro-
bable qne l'animal aora été chuié par du
chiens de la forêt du Galm on de celle de
Morat vers le lac et qu'il u sers jeté i
l'eau cour échapper é su poursuivants. -

Echu de la fêle cantonale de chant. — On
nona écrit :

Aprè» la majestueux concert donné ao Tem-
ple par le» 650 chanteur» réuni» 1» 27 mai, i
Fl_!>OUTg, après la Jojeuis collation dei Chsr-
aetta», la Chorale d» Ch&tel a continué MI
pérégrination» à trav»r» l'Oberland bernois.
Dimanche «oir , «lie était reçue i Thoune par
le dlitlogné at bltnvalllant enré d» catte vlll»,
ld. Cuttat , qai , en ami d» Fribourg ott 11 a
conservé tant de loovenlr» et d'affection , a
rer «i d» guide à la «o clé té dan» cette Incompa-
rable contré». Son» »on habile direction , la
Choral» a pu jouir , dan» on elpac» dè temp»
relativement court, da toute» la» beauté» vrai-
ment idéale» d» c* pay». Thoune. Inurliktn,
le Beatenberr, lu Beatusha-hle , le» vallée» d»
Frutigen, du Simmenthal, etc., panèrent ainsi
devant le» y»u ébloui» et taillèrent dan» l'&ma
de» vUlUur» un amour plu» vivace pour Dieu,
l'Auteur de ce» .merveille», pour notre patrie
qui lu po v aie et nn sentiment de vlv» recon-
nalwanca pour M. Cuttat , notra cher guide.
Uo bon repa» au Preleohof, à Thoune, tirmlna
cetta tête inoabl lable  favorite» par le toUil,
pull la» promeneurs reprirent 1» chemin da
Friboarg au milieu de la Joio lt de l'enthou •
«laine. . P- G.

Concours de bonne tenue d'alpages. — La
Société fribourgeoise d'économie alpestre ,
de mème qne cu années derniéru, organise
cet été nn conconrs de bonne tenue d'alpages.

La région admise an conconrs comprend
la territoire délimité comme sait : Lac Noir,
Kaiserech , frontière èertioise, rive
droite de la Jogne jusqu'au confluent du
Javrox, rive gauche du Javrqx, Ballisax,
Lac Noir. ;: " .

Lu intéressés iont invités i a'iucrire
d'ei au 1" jui l le t , auprài du secrétaire du
jory, M. Auguste Charàonnena , station lai-
tière, Fribourg. .: . Le Comité.

SOUSCRIPTION
pour les incendiés de Pianfayon

. _ _- . . . 8"* IJSTB
pa- c.

M. Nikl. Boggo, i la Sonnaz 5 •—
M»*'Henri de Diesbach 10 —•
Phirmacie Thurler et Kohler 50 —
M. Ba .hier , rue de Morat 2 —
M. et !__ •* J. Bronhu 25 —
M. SiataBX (doa «o satare, rai.,

7 fr.) .- .- '. ...
M. Chollet-Falconnet, au café Bel-

védère 10 —
M. le baron d'O.tenfels-d'Afiry 50 —
11-.. Volery-Benet (don en nature ,

T*L, 0-t.) . - .i
h'Academia , association de tous

les étudiant! de l'Univenité 200 —
M. Q. Mivelaz, champ du Gittu :5 .*-
Prin» Joseph Puzyna, Fribonrg 20 —
M. Karol Solikouki, ingén., Frib. 20 —
Union chorale de La Hoche 15 —
M. B- Brnin, Winterthoar 5 —
M. Ch. Gaillet , 3, iqèareda Théâ-

tre , Lausanne ! • - 100 —
Totaldelagffi 'liita 617 —
Lditu précédentes i 13, 131 60

. Total 1B.648 50
L?s dons sopt reçop ; au bnruà des

abonnements de la Liberté , avenue de
Pérollu et A la Librairie catholi p e K° 130,
place Saint-Nicolas , j

Eralum. — Oau ia pr«mfgr« ll*te de» lecour»
•H a?!-!.'", lire Joseph (et noh'Èlt'fr») Pag» ,
PCUT IIÏPÇ»; 

 ̂ ' .;. '> V ,- -  S ; ' ¦ ;- .
Seconde litte des dons ref us d irecfewu . par

le comité de secours :
VUle de Bulle , 400 fr. — Paroiue de Ou In ,

SOO. — Société paroUilala de ehant d'Yverdon,
10. — M. l'abbé 1. denond, curé, Ibidem, 9. —
A.nonyu-0 de Cbé.opelloi , t&. — ii- Bul le t ,
lOui-directaur ft la Banque d'Btat, Fribourg,
E. — M. E. Wlder, Schmitten, 10. — Sjndlcat
d'élevap» de Neuenegg, 50. — Souicriptton du
gertierVagblall, S$ 9. — Paroi»»» réformée de
Cordait, 30. — M. Piller , rue dp» pavillon» ,
Oenèr*-«- - M. 8- luthy. imtltuteur, Birn»,
10. - Ca.stHeriTJU'a di ÛbevrUUi, 4Q. - M.
Qbtrsoù, préfet de la Veve>-; M' — *f- }'»bM
A Finder, curé, Dirlaret , 100. — Kathollken-
v»rein de Berne (Ç* ver»ement), 150. r- MM
Corboi et Plicblln, Romont, îpp. - M. Chili-
topbe gauderon , Saint-Antoine, 10. — M- 3o*

Sctwaninbourg, 5. — M. J. BUlaann, Tr»y-
vanz,20. —Parolu» réformée de Saint-Antoine,
125. — Anonym» d» N«n»n»gg, 15. — Souicrlp-
tton ft Wunnewyl , 201. - M. l'abbé Laup t r, curé,
Ibidem, 30. — UU. Gelnr et C< a, Langenthal ,
SO. — hl. l'tbté J. Z- _ k l _ d e _ , vleair», Mon-
treux , 50. — Parolu» btrnoiie de Cbiètni,
100. — II. l'abbé Chauffard, vicaire, ft Bulle, 5.
— M, 1-1. Pillet, 5. — H. l'abbé str i t t , curé,
Heitenried , 200. — ti. P. Uooicr, Bonnefon-
tilne, 15. — Col lee te d'Aller , w/1 (3* veritmant),
113. — Collecte ft l'égllie de Schmitten, 100. —
Produit du boite» ft Pianfayon. 212 fr. 73.

Tolal ie la deuxième liita, ifi'-f (r. 73.

» • !
Une généreuse Genevoiu, M" Pauline

Sechehaye, (qni figure ponr on don impor-
tant dana one de noi liitts de loueription),
» recouru k la publicité de la Tribune
pour provoquer l'envoi de seconrs en nature
en faveur des incendiés de Pianfayon. Cet
appel a été entendu et la charité genevoise
s'est , nne fois de plus, largement manifestée.

C. A. S. — Courte det sections romandet ft
G.nèie (Salève), les 18 et 17 juin. Réunion
préconiultatlva aa local d» la Mctlon ifoléton ,
HOtel Salue,  mercredi 13 iulo. ft 8 ¦¦:. h.

DERHIERES DEPECHES
. Vienne,'ilJnin.

10,000 personnes, réunie» & l'Hôtel-
de-Ville par le comité directeur du parti
chrétien-social , ont voté une résolution
hostile â la Hongrie. Da nombreux assis-
tants se sont emuite rendus , malgré lei
efforts faits pour lei retenir, devant le
palais du minutera où liège la délégation
hongroise. Ils ont brisé quatre fenêtres
à coup de pierres et la police a dû lei
disperser.

Le président du conieil autrichien et le
miniitre de l'intérieur se sont rendus
auprès du préaident du Conseil hongrois ,
M. Weckerlé, pour loi exprimer leurs
profonds regrets de cet incident et lui
annoncer que des mesures seraient prises
pour éviter le retour de semblables évé-
nements.

Lorsque les mmife»talions se iont
produite» , le prétident de la délégation
hongroise a suapendu la séance. Un cou-
teau grand ouvert , lancé depuis le
dehora, a frOlé ia tête du chef du bureau
de la presse hongroise, M. Abranyi, con
seiller au ministère.

A la reprise de la séance de la déléga-
tion hongroise, plusieurs orateurs ont
accusé le gouvernement autrichien d'ôtre
de connivence- avec les - manifestants.
II. Weckerlé a'est dit convaincu que le
gouvernement autrichien est étranger à
cette affiire. La délégation a adopté à
l'unanimité une motion de M. Buzzatti ,
tendant à ce que lei drapeaux hongrois
ef croates soient hissés sur ie palais du
ministère hongrois pendant les sessions
de la délégation.

M. Rikowsky a proposé de nommer
une commission de quatre membres qui
serait chargée d'arrêter, avec le président
et le vice-président, les condition» de 11
réparation à. la Hongrie. Mais M. Wekerlé
ayant déclaré que cette manière d'agir
était impossible, M. Rakowsky a retiré
sa propoaition.

Madrid , 11 Jnin.
Les nouveaux ministres ont prêter

serment dimanche après midi.
Petroszeni , 11 Juin.

On a arrêté ici un individu venant de
Roumanie ûr , lequel on a trouvé des
brochure» anarchistes , plusieurs faux
passeports ainsi que deux lettres chif-
frées, dont l'une datée du SI mai parait
se rapporter à un attentat projeté contre
les chefs d'Btat européens. Cet individu,
dont on n'a pas encore pu établir l'iden-
tité, t été dirigé aur Budapest

p»*fc, U !uin.
On télégraphie de Madrid à l'Eclair

qu'un incendie « détmit le Théât re dea
Arta à Barcelone. 21 pompiers ont été
blessés ; les dégâts •'élèvent à 500,000 pe
sétas.

SouU}»n,p t o i ; , U j a i n .
Dimanche, vers une heure du matin,

un incendie a détruit le dépôt dea Docks
ainsi que neuf >-»gons de chemin de
fer. Le feu a'est communiqué â un tr»ns-
ailantiquê amarré dans le voisinage.
Les dégâts sont très Importants. : .

ïinrban, 11 Jnin.
Les rebelles de la forteresse de Morne

ont subi une - sérieuse défaite : leur cbe|
a été tué.

Ttflla , 11 Juin.
Dimanche un cot tut s'est produit, sur

la place du biiar.à B'iwan, entre Musul-
mans et Arméniens. Les troupes accou-
rues ont rétablir l'ordre. Onze Arméniens
et deux Musulmans ont été tués.

• fe â^Pt  ̂-¦ ;-'¦ • '
«er«». 11 Juin.

Il a été sousorit Go millions pour les
20 millions d'actions de la H m que Natio-
nale mis en souscription publique. Le
nqmlife des souscripteurs dépasse 40,000.

Berne, 11 Jain.
11 nick y a été retrouvé et arrêté à Worb,

près Berne. Il a élé réintégré le aoir
môme à l'asile de Muniingen.

Airolo , 11.
Un incendie a éclaté, dimanche matin

à 2 14 h., à Brugnaico, petit village sur
lit route de Piora, commune d'Airolo.

L'incendie a'est rapidement communi-
qué aux maisons voisines. Cinq bâti-
ments d'hsbitation et trois écuries ont
été détruits. A 5 h. du matin, on était
maître du feu.

Neuf pauvres famillea sont dans la
miière.

Coire , 11 Jain.
L'assemblée généarle des pasteurs de

la nuance libérale, réunie dimanche,
comptait des représentante de toute la
Suisse. Le révérend Lumis représentait
les unitariens anglais et le pasteur Baum
les libéraux du Palatinat.

De nombreux discours ont été pro-
noncés.

Pfttmuie da rissocMos eatMlgiis _ e._ . i
0ffres de places :

Femme de chuibre, aacbaM le» deux lan-
gue», pour un hôtel, en Italie.

Ai Se de ménage, pour un» cure de la Sultie
allemand». '

Jeune fllle françtlte, comme bonne , ponr le
canton d'Argovie.

Bonne franga!»» , pour la Siléale.
Jenne fllle frangilis , comm» bonne ft tout

laire. pour Coire.
Jeun* fllle Iranç-iie ponr Bienne.
Aide de cure pour 1» canton. .
Apprentie ta i l l euse , non rétribuée, pour la

SuHie allemande.
Fille de chambre, pour Bern».
Bonne frangaiM, pour Milan.
Jenne fille, eomme bonne ft tout faire, ponr

le Jura.
Bonne eulilnlère, pour trou mol» ; excel-

lent» gage».
Cutiinlère» , ponr Fribourg. '
Femme de chambre, lâchant lu dtnx lan-

gue», pour une clinique.
Aide de cultlne ponr nn hôtel du Jura.
Jeune» fllle» frarçi ise i . comm» tonnes et

aile» de ménage, pour la Sais ie  allemande.
Fille de chambre, pour un hottl, dans la

Qrnyère.
Plusieurs  famille» de la Salue allemande

demandeat de jeun»» garçons françalt.
Bon domestiqua pour Thurgovie.
Oavrier confl»»nr ponr l'Obtrlasd bernolr.
Domestique pour un laitier de Fribourg.
Apprenti coiffeur , pour Thoune.
Oavrier meauUler, allemand.
Jenne garçon, comme pensionnaire, ponr la

Suiue allemande.
S'adresser a Mgr Kleiser, 163, place de

Notre-Dame, FribouTg.

BULLSTn. MBTKOROLOeiQn
CbMITltlSB» c

la Ubttatslr» i « pbyilfa» da T»ofcata_a_ ii fr li : ai 1
Altitude 64**

UittUi bt hm K* .%' it*. tiàf  M «• «T M*
r>m XX julzx iooo

¦aaoMitTaB

Juin i 51 61 71 8 9; 101 l l l  Juin

715,0 =i -= Itàfi

710,0 =- I l l l  -i 710*

r__Kc -__o__âTi_ - a .
Juin I 5! 61 71 81 91 101 l l l  Juin "

Ib. u. «I ? 10( ( i f  ISf 18( l U S f e .  m
1 h. «, 13 14 15 l a .  17 15 i 1 h. 1
Sh. ». 18 13 141 171 ia| ia| I Sh ».

H u-_aii_.il¦

8 b. «a I 771 68 55 56 661 771 881 8 h. Œ
1 h. I. 38 39 40 €51 42 M 1 1 h. I.
th.». 58 49 601 36 70 66 8 h. 1.

Température maximum dan» lea
M heers; 12*

TesapérïtaM mint-tum daot les
Mfceurei 6»

BaatambéedanileiMfc. — m m.
Tant î DlM«u9B .- N-"8-Vmt I rmt i»itu
Ktat «a eiel eouvirt
Ixtralt 4M ci I t rt »t I MI ta Butta entrai t» Surica :

Tti_p_u.tu.re ft 8 h. du matin, la 9 ]uin :
Parla .14» Vieuue 13*
Rome 15» E.ç_bourg 13<
Pétenboug la' S'.o .khol* 15*

Condition» atmoipkérlquu en Europ» :
Pen de variation dan» la situation ataoï-

phérlque. Haute pression tur lea Iles britanni-
que», dépretilon» ft l'ouest de l ' Italie et ft l' est
d» 11;aropo .  (_a preitlon t'élève lentement en
Suisso Ciel lereln ft nnsgeux. Tendances ft
du orage» locaux .

Tempg ppts . i j  dans tt n.tsse occidentale:
Temp» aaies nuageux ; en-ore uc en géné-

ral , mal» aveo qnelqnes n-erie» or»g«n»«
¦ocale».

>» ou3 ^. H O U H  les» abonné» qal nona
a fixent d' un chungi-ment d't. ûrs»ae
de won» fair q «%vo!r «n même temps
al co «.hangement est momentané on
déQnlUf. • ' " _ '. -

D. PLJ*oaKat . Qtt t f t i.

Madame vinve Folly-Taylor, à Fribonrg;
Madame et Monsieur Lctz-Folly, & Genève;
Madame it MonBienr Fritz Foily-Hoehitett-
ler et lenrs enfant» , i Friboarg; Madame et
Moceiear Xavier Folly-Moser et leois en-
fants , & Domodossola ; Monsienr Lonis
SciuiffUr , c.Ionel et sa famille, a Carlsrahs;
Madame Fanoy Krsmer-Sshaaftter, l Caris-
rche ; Moaiicnr E. Schellenberg-Erasmer et
famille, à Carlsrohe; Mademoiselle Mina
Kt seoir, & Carlsruhe; Monsiear le Dr Cuony
it famille, à Friboarg ; Mademoiselle Maris
Folly, i Cracovie ; Monsieur Max Folly, 8
Fribonrg ; la famille de feo Camille Folly ;
les familles B ecker , à Loeerne, i Saint-âall ,
et Sp.citer ost la douleur de vons faire part
de la grande perte qa 'ils viennent de faire
en la personne de lenr bien-aimé fil» , frère,
oncle, neveu et consin,

Monsieur le colonel Jules FOLLY
chef de la section des fortif ications
du bureau fédéral du génie à Berne

décédé E _. lits - _ .__ t le 10 jain 1906, à l'Aga
de 60 ans.

L'enterrement anra li?a _ Berne, mardi
le 12 juin , à 11 heure)., & l'Hôpital du
Bourgeois.

Cet avis tient lien de lettre de faire-part.
It. I. F*.

"~" ~ ' "f 
Momienr et Maiame Ni.oles PUIer-Bo.-

liard et lean enfants, Henri et Camille ;
Madami et Moaaiaor Josep h ..-E-uber-
Pillir.eoadaeteur, et lear . enfant- ; Madame
et Monsienr Noth Piller ; Monsiear Baptiste
Bolliard, _ Corpatanx; la famille Maa-
ron-Balliard, i Villars-sar-Glana ; Ma-
duae et Montienr Gendre-Barrai, & Torny-
le-Grand ; .Moniiisi Hdaira ..Bbjschsr,
i Marly; Madame et Monsiear Martin
iEoiselier, à Genève ; Madame venve Py-
thon, i Arconciel; lis familles Balliard , k
Friboarg, ont la grande donlenr de faira
part i leurs parenti, amis et connaissances
de la ptrte cruelle qa'ils viennent d'éproa-
ver en la personne de -

Monsieur Joseph PILLER
leor cher fils , frère, beaa-frère, oncle, n-- -
veQ et cotuw, décelé Je 20 jais, à 10 h. 4 3
dn soir, & l'&g* de 24 ana, muni des secours
de U Riliglon. -

L'enterrement aota lieu mercredi, 13 job,
à 8 yt h., en l'églss dn Collège.

Bjmieile mntoaire : Rae de l'Hôpital ,
N«25.

R. I. I».

^S l̂̂ li

Monsieur Birolo Andréa
guéri par les pilules Pink

M. Birolo Andréa, de Isola Madialec a (Italie)
a été guéri par les pilule» Pink. De i-uol souffrait-
il 1 II éproutait un ea.emble de souffrances, unmalaise général' qu'on dénomme l'épuisement.
L'épuisement peut %.olr différentes causes. Les
pilules Plok «ont soureralnes eontre toute» It»
forç_;e_ d'épuisement.

You» a«z fait u  ̂tmall »u-de»sas de TO» forces
le» pilule» Pink TOUS redonneront du sang et des
forées.

Vous aTez abusé de votre estomac, les pUnle»
Plok réparent cette usure. Elles vous donnent de
l'appétit et de bonnes digestions.

Vous ares commis des excès î Votre organisme
en a pâti. Sl TOUS cesses cea excès, les pilules Pick
se chargent  de réparer le mal occasionné par eux.

Vou» atei de l'épuisement nernux ! Lea pilules
Plok tonifient les nerfs. Enfin 1 Vous venei de faire
une maladie, .Qtro or8lu.iinle t iult  ̂a 10nf_ ect .
U a résilié au mal, mais il est à bout , une reabate
peut le terrasser définitivement î Les pilules PiDk
sont encor» le'pour TOBS défendra el TOUS rèltbir.

M. Birolo ayait souffert d'une grate bronehita.
Il aralt troufé eij Jul-mên.* saffiiaa_o.«at de res-
source» potjr yalncre celte maladie. Ses ressource»
étant épuisées, il élait épuisé.

(J'avais perdu complètement l'appétit , écri.; ||.je di garais diincllement et respirais aree peine, je
ne dormais plus , la fièvre m'en empècliait. Uon
estomac ct:'. l i  délabré et me faisait souiWr. J'étais
pris fréquemment de dangereux vertiges. Je res-
tes tais des boardoaaemea'j dsat les oreilles, de
l'obscurcissement de la rue. J'avais toujours freià.
La lecturo ,:¦.. nombreuses alUstationa de guèri<
son» régulièrement publiées par le» journeaux
m'a engagé k suivre le traitement des pilules Pink.
Je m'en «uls bleu trouvé. Elle» m'ont rétabli trèa
rapidement, l'ai retrouvé toutea mt» toma et TO»
«anti est parfaite.

Lea pilule» PinV ,6al souveraines coutre l'»D&-
mie, la chlorose, ]a neurasthénie, la faibleue gè-
ait*J.Z , le» maux d'eatomac, le rhumatisme.

Elle» sont en vente dans toutes lea pharmacies
et au dépôt : MM. Cartier et Jcorln , droguistes ,
Genève, a fr. 50 la boite, t» fr. le» licites, franco»



ia Soierie Suisse meilleure!
Demandez les échantillons da nos Soieries Nou-

veautés do printemps et d'été pour robes et blouses :
Habillai , l'ompadoar, Chiné, IS»yt- , Voil o,
Sh1n.t-0-.15;, Broderie» de S»tat-G»H» Mou»-
sellne 120 cm. de large, i partir de 1 fr. 15 l-> métré ,
en noir, blanc, uni et fantaisie.

Non» vendons «Hrectenicnt ua-x particulier»
nos soies garanties solides et les envoyons a domicile
franco de port.

Schweizer & Cle, Lucerne K74
Exportation de Soieries 695

ON OFFRE A VENDRE
i de» conditions très avantageuses, dans une des plas riantes et des
plus fertiles contrée» du canton de Fribourg, non loin de den»
stations de chemin de fer, un bsau H2697F 2330-1007
domaine de 257 poses

d'excellent terrain, en un seul mas, aveo tons los batlmenls servanl
k l'exploitation rurale, lesquels sont en parfait état. Grâce k sa si-
tuation unique, sur una élévation à vue superbe, bordée do forêts à
air salubre et giâ .e k la disposition Intérieure de la maison d'habi-
tation, ce domaine conviendrait aussi bien pour asile, pensionnat,
MM on station cVitaatti'sqne quelconque Eau &MnMklo_nn.

S'adresser k {.'( instant  Derron, notoire, k Morat.

P̂ iî ^̂ fê^̂ ^S^̂ ^̂ î MMB **jj

NIEDERURNEN & ZURICH II 1
Directeur général : Wi

n A. f _. tvi - ihv i tua . -r, IXicdcruraen (Glaris) mÊ

p; Télégrammo : Eternitwerke Nied.rarnen. «g|
H Téléf hotte : Niederurnen. Téléphone: Z«itlitî° 590. K
» Bareaai. nsines et ma__:o_is de ventes i N!*eden_rn*n étZarich II. »|
B MMédaille d'argent à Frauenleld 1903. B
B Exposition universelle à Liège 1905. B
g*_3 A. tttis ûe distinction tonte particulière, lo gouver- S$jS
_|p nement bslge a décerné aus fondateurs de la Société _v .c
fc>3 anonyme Scmreiz. Eternitwe.ke, en raison dra éminents 

^K avantages gu'offre la qualité de notre proiult suieie R

1 l'ardoise Fibro-Ciment-Éternit É
..'..„ et d» la perfection de notre exposition, ce mprenaut de» _„ :
}p5 couverturesdetooagenres.desrevétemei-t.'.deciltlments, gâ
g*; rapplicationdsceproduitdaml'électrotecbDi({ue,etc.,un s§E
M DIPLOME D'HONNEUR - c
!&* ST DUE »§ç|
S MÉDAILLE D'OR S
.7.- Le chef des Schweiz. Eternittoerhe, A. G.: BS
M . A. S!'i:i\IÎI!l.\.\I!It. M
%Â Eu demandant prospectus, échantillon» et offres, prière '_.._
js|3 de préclseï à quel emploi est deitlné l'Etérnit. 2317 ffi

TIR CANTONAL VAUDOIS, NYON
23 JUIN-2 JUILLET 1906

Mx et jri« : 1,000 lues.
Plans de tir a disposition.

OH élite I wsMM
Ensuite de démitsion du titulaire actuel , une Importante Compa-

gnie d'assurance contre le bris det glaces cherebe un représentant
actif et sérieux pour F _ _ i.o __.rg-ville ou, éventuellement , pour tout
le canton. Forte commission.

Ou donnerait la pré.érenco i nn maître vitrier en vogue ou k
un bnreau s'occupanl d'assinranct» ou de gérance d'im-
meubles.
.S'adresser, pour ton» renseignements, k A. Berner, notaire,

It«rne. 2331

?̂.?¦?-?^¦?(?.?-^?•?ivmvw^-vivm^

i Le Comptoir Bernois j
? POUR .
ï projections cinématographiques \r Genève, Rae ieMoathota, 62, Genève z
? MATÉRIEL ACCESSOIRES. <
| Films neufs et d'occasion. 4
? GRAND CHOIX. PBIX DE GROS. <

£ 8»- Maison ù Paris, 64, ruo Turblgo -a* \r Nous informons la clientèle que nous avons ~
t ouvert nos magasins le IB avril. 2336 3
7iA!AlAIA!A^!AIA>_a.l__klAIAIAIA.I_(.IAIAIAIAlA ^

H mé 19 lOT_.8-._I.-fe._ B__ .
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 aux agriculteurs d'activer le
transport de lenrs produits ponr les
mdutures d'ici à f in juin.

Autigny, le 7 juin 1906. meiSF 2304-1002
Par ordre du Comité de direction :

F, Bovet. secrétaire-caissier.

ïa^NE SOSIES I A Y« aapt "; * Pa»trSf ,\dan »t_.«_i iw*«cM MviwtMM 1 qU2rt ier populo jx , un baiimei.l
OJ, .rufrt du toiTiice un.ï»a_ie. »&-
i_._ . b'._u «oiguor it confiai •les chevaux et conuiinant bien
lo servies do h malien , cherche
place. Boni otttifioAt*. Î333

S'adresier k J. fcllrardlu ,
Btrgsrit sous G_a.n/ ,prèsNyon.

ON DEMANDE
une jeune fille
bien resomin.t__.clea , pour un mé-
]'..i .;c de 2 personnes et aller uu
magasin, «la ptéfêr<nce ayant
qae 'que» notions du commorce.

Adresser offres par écrit soua
«hiilros B2703P, h Haasenstein
et Yoplsr, Friboura . 2Î37

VENTE JIUQI1E
L'oliicc) des poursuites de la

Sariue vendra le 1 SI julii pro-
chain , dis 2 h., * sou bureau,
Î0 obligations de l'emprunt du
canton de Friboura, pour l'Hô-
pital cantonal. H27C0F 2328

Fribourg-, le 9 juin 1906.

On demande pour de suite

nne sommelière
Adresser les offre» sous chiffras

H2702F, i l'agence de publicité
Baasentteinet Vogler.Pribourg.

Ouvriers charpentiers
-.ont demandés de suite
chtz M. .laïcH Boy. entre-
prise de charpente , k Xovéy.

hi\- m entrepreneurs
et charrons

A vendre de belles per-
ches d'échafaudage.

S'adresser k Xav. ïîrohy,
négt , tiotteron, Fribourg.

Cheval de selle
à. louer pour service militaire.

S'adresser k l'agence Baassn-
stein et Togler, Fribouro. son»
chiffres H2691F. 23*9

A VENDRE
dans un beau village , i 3 kilo-
mètres de -Bulle , pré» d'une sta-
tion des C. B. O. d'un bureau de
poste et de téléphone, une
maison d'habitation
avec 421 mètres de terrain.

Conviendrait pour villas.
S'adresser i A. Davet, Bulle.

Mises publiques
L'office dos faillites de la Sa-

rine vendra à son bureau , Mai-
son judiciaire, k Fribourg, ven-
dredi f 5 juin, k 10 h. da
matin. 101 lots Canton de Fri-
bourg i860 ; O lots Communes
fribourgeoises ¦ 4 lots Ville de
Neuchâtel; 7 lots Bevilacqua
La il u-a ; 1 lot Croix blanche
hollandaise; i lot Tabacs ser-
bes. HS704»' 2339

_#?#?#?#?#?#?#?#?#?#

A LOUER !
i la rue Geiler-Boulevard {
de Pérolles , un bel ap , ?parlement de 4 p ' è ;_s .  Jchambra de bains, mansarde, Z
cave, buanderie, jsrdi » »a» ?
etêletWo-tê. ftlOB f fS'adresser i Ryser & Z
Thalmann, I " étage , *Banque Populaire Suisse. __

A remettre, i Fribourg

nn commercelncratff
existant depuis de longues
années.

S'adresser 4 Haasenstein . et
Vogler , Fribourg, gous chiffres
H2695F. 2340.

ON DEMANDE
pour de snite, un

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

S'adreiser k l'agence Baasen-
stein et Vogler. Delémont. 2319

VENTE DE TITRE
I_e aamcdl 48 jnin cou-

vant, i 2 heures aprè» midi.
â la talle du tribunal tfôtol-
de VlUe. i. Chatol Saint-Denis,
l'office des faillites de la Veveyse
fera vendre en mises publiques
un revers de 14,000 f r „ ayant
hypothèque en second rang et
froiuctit d'intérêt an (»oz du

Vi % l'an.
Pour plus de renseignements ,

s'adresser au bureau de l'office
soussigné. H2651F £170

ChS-tel-St-Denls, le 6 jnin 190S.
Le préposé aux faillites.

I/. Pesse, subst.

ON CHERCHE
pour tout de suito, pour nue fa»
n.iilû .i.o dtux personnes, aux en-
viron» de la ville, nn»
jeune fille

pour aider aux travaux du mé.
nage. 2161

S'adresser i Haasenstein et
Vogler, Fribourg, sous chif-
fres H2513F.

BOULANGERIE
épicerie et liqueurs
et plusieurs appartements.

Les deux couim.rc.s sont tt-
iv.; i . . et bien ac-ialanlis chacun.
Condlilona favorable».

S'adresser :i'i notaire Vi
donx, k payerne. 2237

Demoiselle de magasin
bonne vendeuse et connais
sant lo fifir. ccus et l'allemand.

EST DEMANDÉE
dans un commerce de tnsrcerle-
bonneterie ds Fribourg. Entrée
15 iuillet, t9Q6.

Adresser les offres par écrit
sous chiffre» H2I15F, à l'agence
de publicité Haasentlein et Vo-
gler , Fribourg. 2213

On demande, pour le
15 jnin, nno
femme de chambre
d'au moins 123 an», propre, active
et connaissant bion le tervice de
SER

S'ndresfer 4 Mm« Burjry ,
13. Boulevard de Pérolles, Pri-
bourg. H2C45F 22(0

En découpant ce dessin et
l'adressant franco k if M. iloccu ,
Tassy et de Roux, k Marse i l le ,
vous recevrez gratis un recueil
de 92 recelte» de cuisine. 1066

SÈGE-FEKMEâB Volasse
Ma V« HAISiai

Reçoit d»» pensionnai!»» 1
toute époque.

Traitement de» malsdlci des
dames. 817

Con su liai Ions tou» los /our»
Ooalort medtm»

Bain». Téléphone.
I, ne da I* Tour-de-l' Us, I

G^KËVES '

Une Dame
expérimentée , recommande k
toutes les personnes désireuses
d'embellirle ' églises, chapelles sreposoirs, etc.. la tpécialité de
fleur w de Psslllon, travail
artistique, trii . décoratif et ne
s'altérant pas. Prix modéré*. 8e
fait en toute» teinte. - . 2254

S'adresser & : La Maison de
la Providence, «.Friboarg.

I Fixez votre choix sur la 11

I suivanh enolyse <Jc laboratoires
I officiels efcerllflcals d'écoles
hnBB_Bb_J £̂ °̂S^̂ tf0McSI

[̂ ijezia7cafel.ere'' «t- k "°̂

HUILB8 SPÉCIALES PODK
Faucheuses

Machines agricoles
et transmissions

Graisse adhérente pour courroies
> consistante etc., p. chars

DÉPÔT «
Ete ùîïïîlî rnsissàtsaolnss
F* yUllH _errlereS__Bt._nia.lir

____m_tma___m___m_m

VARICES
Jambes ouvertes
plaies, varlcocèle*.eczémas, etc., gnéri -
¦on certaine et prou-
vée, par le» : Thé acti
varlqnenx. l fr. la boîte,
et Pommade antlvari-
queuse 1 fr. 50 le pot
Envoi par tout  contre rtm-
ljour.'cmci - t. 1563

Em. JSornhaber,
herboriste diplôm.4,

Oendve, Tonr-Ualtruit, i

Bullet , pharm., Xstavayer;
Bourplmech», pharm., Fribourg;
Chesseœ, pharm., Morat; Bobo-
dey, pharm., Romont ; Cavin ,pharm.. Bulle, H7061J 23Bi!

B SIBUIU giaUt le I
I BfiUTiau catilOcju», I
Inilron 1000 111m- 1
J tration», d'tprt» i
H phCcjraïhl j , i» il ]

Joaillerie , Bijouterie b
Horlogerie g
garantie

B. LelcW-Mayer
A C". 22

{

LUCERNE I
U, p.. Il C-.-ilntt l ¦

A louer, pour le 25 juillet, un

bel appartement
de 4 pièces aveo chambro de
bain, cavo , mansarde, eedetM,
buanderie , grande véranda cou-
verte , gaz et lumière électrique,
Situé au G mbach.  2018

Adresser les offres sous chiffres
H2338F k l'agence de publicité
Haasensteinet Vogler, Fri bour g

SANS HÉSITATION
Four un séjour d'été incompa-

rable, allons chez l.u Coqaoa

HOttrBlUeiM HLYM
Pension depuis 4 fr. par jour.

A\ ¥£Nil$R£
une maiaon comprenant logo-
mont  de 5 chambres, culsice,
grange, écurie, nn peu de ter-
rain attenant avec jardin , fon-
taine, lumière électrique, située
au cen ire du village de Belfaux.

S'adresser à Jaquet. huis-
sier, k Grolley H2&12F 2207

A vendre d'occasion

nn grand potager
remit 4. neuf, longueur i w. 85,
tar. eur 95 cm.

S'adresser à Hertling, ser-
rurier, (rés du. Collège. 2180

f^BtUQÛUfOÛRHe& l̂

essiveuses.Potegers
35{?=ûCalorifèreseiç

Tl y râtaîôgoZi?Ipîjpij ^^^uèj7|
V*$l2*-a*îyderTMnd(iSJij, A

^^URSAlEifiSï
¦\HHSt!ht"9»°»2*&ffqJ«i» f

D' B.GiSGniLLET
dent is te -amér ica in

_ i'7.-J des Fie.:i- '. deGetiri tt de Flil.:' . !;7:
succès, de M. Ch. Broillet,méd.-dent-

A PAYpNÈ
Consul ta t ions  tous' les jeudi *,

de S t\ 18 h. et de S â 4 b.
Maison Ctnnte-Rapin

vis-à-vis du Café du Ponl

APPARTEMENT
de 6 pièce» à louer , pour le
S5 juillet. H2043P 1777

Gendre, mécanicien,
p » 1, Avenue du Midi.

Contre GOTlttG

Bhumatismes
8oiatiqtLe

Névralgies
prenez l'indof 'OVUH

(Orthobx ybenzoèi iinremet h y 1 en -
a&etftt' .
Saccès brillants KiSSiS
sant suites désagréable! I Une
dea nombreuses attestations mi-
d icaîcs : Me» _..eilUut s remercie-
ment} poar votre Indoform, donl
émerveillé , l'ai éprouvé l'excel-
lent effet. En veute dans toutes
les pharmacie», en tubes de verra
de Ifr.S6et2fr.E0. 1738791

Attestations de médecins et bul -
latins de malades ft disposition .

Déjôt 8*néial._r. H. Wolfsrii-
berger, Bâle , St-Johannring, SC.

Dépôt : fribourg, Pharmacie
Thiirler et Kœhler.-
Frilz Schuls, Ubr. d» proi. cbla ,

Icclpzie.

Bieyoleties
V Peugeot. \
\ Wanderer. \
\ Brenabor. \
\ Météor. \

Motosacoche.
rVlotocycleUes FN.

Se recommande, 15ai
BottU STUCKY,

rue des Aloet, 39

Leçons écrite* da compta!),
américaine. Succès garant, ffosp,
gratis. Ï5. Frlsoli, expert
e»mpt*b.e, Zurich P.' 38. £40

PUBLICATIOH
Enguito de fa pénurie d'ean filtrée qui

résulte des hautes eaux consécutives et de
la forte consommation de ces derniers jours
fWeasleuf-s les abonnés sont Instamment
priés de l'économiser autant que possible
Jusqu'à nouvel avis. 112323? 1013

Les écoulements inutiles sont Interdits.
JA\ DBBECTIOIV.

§ains du §oulevard
Les piscines de natation sont ouvertes dès ce jou rdfi 7 h. du matin â 8 h. du soir. H2688P 23i5 f

Louches. Leçons de natation.

Manufacture de saos en papier
PAPIER D'EMBALLAGE

E. ÂNTHONIOZ
Jaoques Villiger , Fribour g

successeur H2075F 1802
PUCE NOTRE-DAME 

IgOCOiATSSOïssÈcn

Chocolat aa Lait , snx Noisettes, aa Moka.
CHOCOLATS FINS. CACAOS.

**^TîTTïU- '"Y- -gT>*T "TfrTTTr—rr tm r-u x.va' •>•?** _wr__n ±L__-¦*__** _*________________.

AUTO-GAHAGE
Boulevard de Pérolles, Fribourg

Etablissement moderne, ouvert jour et nuit
... Grund utèller mécanique, ODBC f osses

Ventes, réparations, transformations en tous genres.
Nickel»ge. Eihaillage. Charge d'accucnulat6ur».

Location de voitures.
Automobiles Hichard-Unie, Bnfanx

Peugeot, C. I. & M., ele, neuves et d'occasion, depuis 1800 fr.
Motocyclettes Zerféf 3 l/% HP, 2 cylindres

(migoeto ou aocum.)
Bicyclettes' neuves, dépuis 150'fr., avec roue libre.

STOCK MICHELIN
Envoioppes rondes «a* plates

STOCK GAULOIS
Accessoires... Auto-benzine.

HUILES. GRAISSE. CARBURE.
T_-___£_?__Z03ST__.  mJ!T .T^FTTOTTT-n 1

Se recommandent, H2403F 2128
_  ̂ Charles Guidi & C'°.

. ; '¦ • ' | . ~ ' 
¦ ¦-  ,., ' ' 

=r

Café»Brass©rie Beairegarà
Jeux de quilles & doras

BOULES ET QUILLES NEUVES
Grand jardin ombraaô

M, Pierre RIEDO-BROYE
' ancien cafetier de la CONCORDE

À PAYERNE
informe son honorable clientèle qu'il Ressert dès ce
j °nr l8 . H2Pj() iF 2266994

Grand Gafé du Gothard
FRIBOURG

"Vins vaudois et valaisans dô 1" choix.
j3iàRE DE BEAUREGARD.

^̂ paaiiiLa représentation poar Fribourg et environs d'ane eaa minéral»
universellement aimée eet vacante poar

rep résentant capable
Seules maisons de premier rang, possédant chevaux et voit-ires,, obtiendront la préférence. „ H4(tE66 2273
Oflres k Saattnstein et Yogler, À.-G., Cologne, eous « C»""»o ».

KAJ\1/A VIÉGE-ZERMATT
aet^i»^^^^̂ ^- f*-***
Hôtel-Pensio n du Weisshor n

Hôtel du Dôme
NOUVELLEMENT CONSTRUIT

très «commandés aux pensionnaires et aux alpirjgte. 80UH. de revERJlAf  prop.


