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Dans la séance de mardi, à la
Chambre française, le grand discours
de M. Jaurès avait, comme nous
l'avons dit, étô divisé en denx parties,
dont la premiôre avait consisté à
attaquer le ministère, mais snrtout
jl. Clemenceau, et la seconde, à' esquis-
ser le plan de là cité future.

On emploiera beaucoup d'argent pour
procurer le tien-être des milliers de
prolétaires. M. Jaurès n'a pas caché
qu'il faudrait arriver à l'expropriation
des capitalistes. C'est à cette seconde
partie que, en dépit de ses accents géné-
reux, M. Jaurès « étô le moins goûté.
Le tribun grandiloquent a pu en jnger
par les interruptions dès radicaux
autant qae par celles des modérés et
il s'est écrié aur nn ton qni était plutôt
douloureux qu'ironique : « Lorsqu'on
attaque ici un homme, on obtient le
silence, mais "qu'on essaye de mettre
en cause la propriété, aussitôt toutes
les fibres se révoltent 1 »

Comme M. Jaurès avait quitté la
tribune, épuisé par les interruptions,
oo se demandait quel conseil lui por-
terait la nuit et s'il continuerait sur le
thème qui lui a si peu réussi.

En reprenant son discours, hier jeudi ,
il a étô encore plus affirmatif pour l'ex-
propriation, disant que le moment était
venu d'appliquer à toute propriété capi-
taliste la loi d'expropriation pour cause
d'utilité publique qui «st dans les codes.
Par là, ou a compris que M. Jaurès
voulait brûler ses vaisseaux et se mon-
trer aussi hardi que M. Guesde. Il a le
souci de ne pas se laisser dépasser par
le farouche doctrinaire.

M. Guesde, qui garde un mutisme
inquiétant, doit penser devèïs lui que
M. Jaurès ne .coupe pas les ponts autant
qu'il le faudrait, car, dans son exposé
d'bier, 11 n'a pas omis de dire qu il écar-
tait toute - solution violente, que les
expropriés auront des indemnités que
« la révolution bourgeoise n'a pas tou-
jours accordées au clergé ni à-la.no-
blesse ». Merci,'M. Jaurès, pour cette
bonne parole : vous reconnaissez que le
clergé à été parfois volé sur une grande
échelle.'

Les indemnités que M. Jaurès consent
à accorder aux a détenteurs actuels da
capitalisme » ne leur permettront plus
d'acheter un « moyen de production »,
œais seulement des « produits » de l'ac-
tivité sociale.

Tonte la Chambre * manifestait pen-
dant le discours de M. Jaurès. L'ex-
trême-gauche applaudissait à tout rom-
pre ; les modérés protestaient, les radi-
caux faisaient entendre des murmures.

M. Jaurès n'a pas oublié son ennemi
M. Clemenceau. Il a fort malmené le
ministère, lui disant : « Nous sommes
en face d'une solution précise : 1 expro-
priation ; mais , TOUS, qu'allez-vous
faire ? Votre politique est un grand
malheur. Vous ôtes au-dessous >du suf-
frage universel f »

M. 'fcléttiehcéau répondra prochaine-
ment Nà' celui qui a si vigoureusement
foncé sur le pouvoir. Mais, dès ce jour,
une ère nouvelle a commencé en Fiance,
celle où le socialisme ?eut réaliser son
programme. M. Guesde ét M. Jaurès
vont mettre au radicalisme I'épée dans
les reins. . . - '.. ' .

Une dépêche d'Athènes annonce qu6
les relations diplomatiques entre la
Grèce et l& jRouiaànie sont officiellement
rompues. 

^La rupture a 'été notifiée hier, jf èndi,
»ux p uissances et tous les consuls grecs
en Ro wunie sont- .rappelés.

Il y a de longs mois que les deux
pays se querellent. Le gouvernement
roumain se plaint que les Crées , en
Macédoine, soient plus durs que les
Turcs contre les autres chrétiens. Le
gouvernement grec répond que les com-
munautés grecques en Roumanie sont
malmenées par les autorités roumaines.

La rupture des relations diplomati-
ques entre ces deux pays ne doit pas
causer trop d'alarme en Europe. Il
n'en résultera pas la gnerre, puisque la
Roumanie et la Grèce sont séparées par
la Turquie. Cette rupture a été plusieurs
fois notifiée , et rien ne s'en est suivi,
sauf la. reprise des relations après quel-
ques mois de bouderie. .

Les troubles sont redevenus sérieux
dans l'armée russe, quoique les jour-
naux ofiicieux prétendent qu'il ne s'agit
que d'affaires sans importance et promp-
tement réprimées.

Le Voytnny Molos, organe de l'armée,
n'hésite pas à déclarer que le gouver-
nement est cause des troubles par le
retard qu'il a apporté aux réformes
promises.

Lorsqu'il faudrait, pour sauver ia
situation, des actes prompts et des
mesures décisives, le gouvernement
discute à perte de vue. - -

Le gouvernement russe est toujours
en retard d'une réforme, comme jadis
celui de Vienne l'était d'un jour on
d'une armée.

M. Castro, qui avait abdiqué comme
président du Venezuela , s'est tôt ennuyé
d'ôtre redevenu simple citoyen. Il an-
nonce qu'il reprendra le pouvoir le

>5 juillet. -v™ ,..- .
; Il fait probablement organiser de
grandes démonstrations pour que le
peuple manifeste sa joie de voir son
grand homme consentir à se dévouer
encore pour la gloire du Venezuela.

'. Le bruit court avec persistance à
Rome que le Papo sortira dans quelques
semaines du Vatican pour se rendre
dans sa villa de Castelgandolfo. Tout
serait déjà combiné ; on cite môme les

.noms des hommes politiques qui se
sont piétés à cette combinaison. On

i'restaure complètement le palais de
iCastelgandolfo.
; On. ne sait exactement ce qu'il y a
de fondé dans ces bruits. D'ailleurs, ce

iqui importe, ce n'est pas lapins ou moins
grande probabilité de cet événement,
mais bien la signification qu'on cherche
à lui donner. Si demain, la nouvelle se

; répandait que le Pape est allé à Castel-
gandolfo, tous les journaux en parle-

raient comme d'nn événement politique
extraordinaire, qui passerait l'éponge
sur le passé et ouvrirait une période
nouvelle. Et pourtant 11 n'en serait
nullement ainsi. Que le Pape sorte du
Vatican en carrosse fermé, la question
romaine reste identiquement la môme,
en fait comme en droit. Castelgandolfo
fait partie du territoire pontifical ; le
Pape y sera donc chez lui comme au
Vatican. Qae pour s'y rendre, le Pape
doive voyager sur un bout de route qni
appartient an gouvernement italien, ce
fait n'a aucune importance. Le Pape n'a
jamais reconnu l'occupation politique
de Rome ni ne la reconnaîtra le jour où
il parcourra une route italienne.

Dans la question romaine, i empri-
sonnement au Vatican est une chose
secondaire ; c'est une forme solennelle
de protestation , librement voulue ; le
Pape est absolument libre, s'il le veut,
de lui en substituer une autre. Ce qui
Constitue la situation exceptionnelle du
Pape, tfest l'état de choses que l'Italie
loi a imposé par Ja violence et que le
Pape n'acceptera jamais , quelque arran-
gement <Jui puiBse survenir plus tard.

La question de la sortie du Pape de

Rome ressemble beaucoup à la question
du non expedit. Jusqu'à Pie X, on a cru
que l'abstention officie lle des catholi-
ques au point de vue électoral était un
corollaire logique de la protestation du
Pape. Certains docteurs sont allés jus-
qu'à soutenir que le I*ape lui-même ne
pouvait pas en dispenser. Aujourd'hui,
presque partout, les catholiques italiens
vont voter, le Pape le sachant et y con-
sentant ; et le Pape n'a renoncé cepen-
dant à aucune de ses revendications.

Pie X ira-t-il à Castelgandolfo, pour
obéir aux conseils des médecins qui lui
ordonnent de changer d'air? Cet acte
n'aura aucune conséquence directe et
immédiate sur les rapports officiels du
Saint-Siège et du gouvernement italien.
Ces rapports intéressent les catholiques
du monde entier et ils devront étre ré-
glés par les puissances avec la plus
minutieuse exactitude.

î*Sï*_
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La destinée de l'aéronante André, qui
est parti pour le Pôle Nord et n'en est
jamais revenu , n'a pas découragé ceux
que tient la fièvre des découvertes.

Dans quelques semaines, en juillet
ou au commencement d'août, un Amé-
ricain, M. Waiter Wellman, reprendra la
tentative avec un ballon dirigeable. Son
ballon, construit à Paris, est prôt ; toutes
les expériences auxquelles on l'a soumis
ont donné entière satisfaction. Sa force
ascensionnelle est de 7000 kilogrammes.
Il emportera , outre son équipage de six
hommes , des vivres ponr soixante-
quinze jours , quatre tirU -tcssz-autoato-
biles, un canot léger en acier et des
guide-ropes (les ancres des ballons). Il
peut marcher à trois vitesses, 17, 24 et
32 kilomètres à! l'heure, grâce à deux
moteurs.

M. Wellman, avant de se risquer , va
tenter encore de nouvelles expériences,
dans quelques jours, au Spitzberg. Si
elles ne réussissaient pas complète-
ment, l'expédition serait renvoyée à l'an
prochain. Mais M; Wellman espère que
rien ne l'empochera de partir cette année
déjà. Il pense que son expédition ne du-
rera pas plus de douze jours. Les frais
en sônt'calculés à 1,390,000 francs. I's
sont couverts par *la Sociétô de géogra-
phie [de Washington et pax de richis-
simes Américains. Les membres des
sociétés savantes, au courant des prépa-
ratifs et des précautions de M. Wellman ,
lui prédisent le succès.

Il y a cent ans, à l'Académie des
sciences de Paris , on avait déjà l'idée
d'explorer le Pôle Nord en ballon , mais,
alors, l'auteur.du projet avait dit que,
en considération des risques de l'entre-
prise, 1'éqnipage serait composé de cri-
minels « auxquels on accorderait lenr
gtâce ». Personne ne s'était présenté.
Les intéressés, qui auraient volontiers
pris la clef des champs, ne tinrent pas
à être libres comme l'oiseau dans l'air.

L'attentat de Madrid
Madrid , 14 juin.

Saivant les journaux , le ministre de l 'in-
térieur aurait appelé l'attention de la poliee
snr le fait qoe les anarchistes oit k la ban-
que d'Espagne un dépôt de 500,000 pesetas
et que l'on peut «opposer que celte tomme a
été mise à leor disposition par certains élé-
ments politiques qui se serviraient d'eox
comms instruments.

LA DOUMA

Pdtrsbourg, 14 ju in .
Aptes enquête sur le cas du dépoté ou-

vrier Oalianoff , directeur du journal Motion
du peuple, dans lequel il a publié des arti*
cles révolutionnaires,'la coar de justice de
Pétersbourg a notifié an président Monromt-
z 'ff que le règlement de la Booms édicté,
poor ce délit, la déchéance d'Oaliasofi de
son mandat de dêjutt.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
• Berne, 14 juin.

liquidation da fonds des chemini ds for. —
L'assurance militaire et les pensions ans
parents des soldats morts dss suites da

ser?le«.
Lu délibérations de ces dtnx journées

n'ont rieu offert de bien palpit&t Le Con-
seil national est plongé dans l'étade da code
civil. Cest M. Gottofrey qui a fonctionné
aujourd'hui eomme rapporteur franc sis, à
l'important chapitre des effets de is propriété
foncière.

Au Conseil des Etats, la répartition du
déficit do fonds des chemins de fer s'est faite
selon les propositions du Conseil fédéral, à
la granie sslisiaction de M. Comtesse, qui
avait réussi déjà, au Conseil national, k re-
prendre le cadeau de daux millions qoe le
Conieil des Etats, daus une première déli-
bération, avait octroyé aux chemins de fer
fédéraux. Il faut espérer que les C. F. F. ne
ae rattraperont pas sur le public de la pilule
que le Conseil fédéral lear fait avaler en leur
faisant supporter, de compte k demi, la perte
que la Confédération a subie pu- la dépré-
dation des anciennes artions du Jura-Simplon
a -. i] nia e i avant l'opération générale du rachat

Hier, le Conseil des Etats a longuement
débattu la revision de la loi sur l'assurance
militaire. Il s'agissait de montrer un peu
plus de largeur envets les ascendants et les
collatéraux d«s soldats victimei du service
militaire. Si le milicien défunt laisse nne
épouse ou des enfanta, pas de diffiîultê. La
pension est accordée en tout état de cause à
iâ famille. Hais, si ie défont n'a laissé ni
venve ni enfants, ou si le droit de la venve
on dis enfants vient à B'êttindre, les condi-
tions anxquellesles autres psrents ont droit
k la pension soct strictem*nt délimité*?.
D'abord, ces parents ue sont pensionnés par
la caisse d'assurance que si l'assuré, & l'épo-
que de ion décès, contribuait & leor entre-
tien.' Ensuite, la pension leur eit mesurée
dans les proportions suivantes : •

a) Le père on la mers jusqu au £0 ;,' , les
denx ensemble jusqu'au 35 % Sa gain annuel
du datant. Cette pension est Tiagère.

b) Va irère oa ane rcaar jusqu 'au 15 %.
plasiears frères et scears ensemble Jasqa 'ea
25 % da gala annuel da défont. Cette pension
est da* aux ayants-droit Jusqu'à 18 ana réso-
lus oa , lorsqu'ils sont incapables de gsgeti
lear rie, jusqu 'à 70 ans après l'année ds Js
naissance du défont.

c) Ua grand-pire ou une graod'œère l*t
qu'au 15 %, grand-père et grand'mère ensem-
ble Jusqu'au $5 % du gain annuel da défunt.

Aussi longiemps qu'ils Jouissent de la pen-
sion, le* par ont s excluent Iea frères et sœurs,
ei «ai ei ltt grand'parsats.

Le projet du Conseil fédéral contenait
encore une clause qui a paru trop rigou-
reuse. Il refusait  tonta indemnité aox pa-
rents énumérés ci-det sa s si lenr entretien
ne dépendait pas da prodait da travail du
défunt

Le Conseil national s'eit montré plna
large. Selon le texte aioptê par cette Cham-
bre, il y a lieu de tenir compte p lus équita-
blement des circonstances pour fixer la
pesslos; on doit notamment prendre en
considération ¦ l'état de besoin des ayants-
droit, le préjudice matériel subi par eux,
ainsi que l'aide dont ils seront probable
ment privés par suite du décès de l'assuré

C'est sur ces dernières clauses que la
discussion a roulé, au Conseil ûes Etats.
Mil. Scherrer, Hofimann et Usteri présen-
taient une rédaction quelque peu diffuse,
d'où il ressortait principalement que la pen-
sion ne devait être servis anx ayants-droit
qui s'ils en avaient besoin.

Trois autres membres de la commission,
iî iï. Lasser, Thélin et Wirz, proposaient
d'adhérer rarement et simplement au texte
du Conseil national. C'est, en efiet , cette
solution qni a prévalu. Toutefoii , la décision
généreuse dn Conseil national a été atté-
nuée par l'adjonction de la réserve suivante,
proposée par M. Schalthess : < La pension
ne tera pas servie aussi longtemps que hs
ayants-droit n'en n'auront pas besoin. >

Ainsi s'est teiminê ce débat qui , par ins-
tants, se mouvait sar une pointe d'aigniUe.

La modification apportée à la loi d'assu-
rance aura, en tont cas, le bon effet d'enga-
ger la commiision des puisions k être pins
large envers les f s milles des soldats décèdes
à la unité du service militaire.

Lettre de Paris
((krrejjŒnUiice puticolijn it U LiierU.)

Parit, 13 juin.
La déclaration ministérielle. — Lea interpella-

tions. — Le procès de M- Clemenceau. — Lcs
Tues d'aTenlr de M. Jaurès.
La rédaction ea avait été laborieuse et

lente; la lecture en dura un bon quart
d'heure, ce qui, pour une déclaration minis-
térielle, pasie l'ordinaire mesure. Eacore ce
longpspïer est-il pleia de promesses. Table
de matières, disait c« matin quelqu'un, table
du matières d'une fatnre histoire politique ,
religieuse, économique et Bosiale, en vingt
tomes. Le système de nos contributions
changé, notre régime administratif remanié,
lei relations du capital et du travail renou-
velées, la loi cr gam int des syndicats reton-
du», les conseils de guerre et les tribunaux
maritimes réformés , le droit d'enseigner
réglementé k nouveau... J'en passe, et tel
article que j'omets est un usez gros
morceau. Par exemple, la reviiion de la loi
de 1810 sur les mines ou la projet snr les
cadres et ravanesment des officiers. Voilà.
pour la métropole ; il y en a ponr lea colo-
nies. Au surplu, le cabinet prend le soin de
nous avertir que son programme « n'eat
point nn programme fermé >. Tel quçl, s'il
se flatte de le réaliser, c'est qu'il espère une
longue vie. Qae lentement il assure par me
réforme fiscale équitable, non UtqpMtorliîa
ni vexatoire, l'équilibre budgétaire, il anra
fait œuvre qui compte. Hais il y vondra
joindre, sus doute, quelque chose de mal-
faisant Uu article plein de ueaaecs, c'est
celui qui annonce « la l»ï:isation complète
des écoles ». Ce qui reste de la ioi Falloux
va être abrogé, et l'enaeignement secondaire
libre verra abolir ses « privilèges abusifs > .
Qiels sont-ils, ces privilèges? Nous avouons
ies ignorer, et nous «signons qu 'ii na
s'agisse de quelques dernières et indispen-
sables garanties.

Selon un scénario connu d'avance , des
Interpellations suivirent la Déclaration. "Dt
ces icterpellationa il en fot d'anodines, celle
d'abord de Jf. Gérault-Bichard, qni ouvrit
le feu. On s'attendait bien k ce qu 'il ne fût
pas sévère au gouvernement. Rédacteur 1
l'Aurore, où M. Clemenceau eonierve, appa-
remment, quelque iiflience , hien quil en ait
cédé & un intérimaire la direction, M. Qérault-
Bichard ne pent être poor la ministère ua
critique bien redoutable. Ans*! loi était-il
assiz doux, avant-hier, dans un premier-
Paris, tout en prétendant loi demander
avec sans-géae « ce quil avait dans le
vett'e » . Il a uwntré k la tribune pweil
sentiment , se déclarant , dèa ion exorde,
satisfait ; si bien que des rires l'ont accueilli
et que M. Lasies l'a invité à « ouvrir la
ban. >

Après M. Cérault-Bichard, M. Zévaès,
pas bien méchant non plus, bien qu'd pro-
pose quelques retouches au programma
du cabinet Apièi kl. Zévaès, 11. Paul
Constata, pen écouté, mais hostile, ld. Cons-
tans, député de Montluçon , a exprimé les
doléances furieuses de ses mandataires,
traités, a-t-il dit, « avec lèrocilê », pour
avoir innocemment essayé, par bandes, qael-
ques promanades, le 1" mai. Dis cuirassiers
et des chasseurs les ont chargés, des policiers
lei oit anê.és, des magistrats les ont con-
damnés < en ci:i sec » .

Ici s'esl oivert ie proies de M. Clemen-
ceau, que U. Jaurès devait, aprèi M. Cons-
tans, reprendre tt pousser vivement

M. Conitans, dépourvu d'éloquence, maii
qui, en l'occasion, ne manqua point d'à-
ptopoi, avait fait du journaliste Clemenceau
des citations embarrassantes pour le minis-
tre. Calai qui s ; croyait alors grand justi-
cier, parce qu'il dirigeait Ja Justice, dénon-
çait, ii y a quelques annéei, Us itiqdtéa
souffertes par le monde ouvrier. Lni aassi
parlait de < férocité », et il di mandait tù
serait contre la « tyrannie » ds leura op-
presseurs le refuge des déshérités : • Autre-
fois, ils avaient Dieu, comme dit le marquis
des Effrontés. Aujourd'hui , rendez-leur
Dien, si vous pouvez, tt le roi avec ; car ce
ne.sera pas trop àa troue et de l'autel pour
lei contenter. Sinon, ils chercheront antre
chose et je vous prédis qn'ils le trouve-
ront. »

— Ils ont trouvé Cîêmsnceau, a inter-
rompu M. Sembat. •¦

—• C'est .encore plus vrai que von M
ptnstz, a riposté M. Gttnunceau.



M. Janrès allait se donner pour lâche dc
montrer que cette trouvaille ne leur fut pu
de grand profit. Bappelant ia • cruauté »
ds pinceau avec laquelle le ministre de Pin-
tériiur a, dans ion discours de Lyon, peint
les grèves dn Pas-de-Calais , il Ini a repro-
ché de n'avoir pu « appliqué la même verve
implacable et le même art de raccourci » à
décrire ce que souffrent depuis des généra-
tions les « victimei des compagnies ». liais,
a-t-il ajouté, li. Clémeneeau < a tracé si
souvent ce tableau, comme journaliste, qu'il
a cru, sans doute, pouvoir a'en dispenser
comme ministre ». Cette pointe lancée , le
député de Carmaux s'ut mis en devoir d'es-
quisser, lui, une autre description. Il a re-
prisante la « puanteur de la force mili-
taire » paralysant c le droit élémentaire de
la grève > . Puis, avec sa rhétorique coutu-
mièrt, U a dédarnè contre Us misons d'or-
dre prises , ls 1" mai, dans lu villes ouvriè-
res ; il y a dénoncé « le déploiement d'une
défi sn ce accablante », et il en a pris prétexte
ponr loner la Confédération générale du
travail, organisatrice du monvement si bru-
talement empêché.

Ce n'est pu la première fois que les
socialistes parlementaires font des avances
k cetti puissante usociition. Ils y devinent
nne force qni crat à leurs dèptna et iii
tâchent de ie l'annexer. Dêjl, l'autre di-
manche, à Siint-Mandê, ils lui adressaient
par la bouche dn même M. Jaurès, du soll i -
citations engageantes , mais qui devaient
recevoir mauvais accueil. Le secrétaire
général de la Confédération, M. Criffuelhcs,
qui les a entinduu de su oreilles , puisqu'il
était dn banquet, vient d'y faire, dans la
Voix du Peuple, la plus décourageante
du réponses. N'impoite ; M. Jaurès réci-
dive. Au mépris déclaré par if. Grifluelhes
pour le parlementarisme, qui a < ravalé
le socialisme k la hauteur du appétits da
pouvoir » , il répond par l'élrge empha-
tique de la < grande force autonome » ,
résultante foimidable du groupements di-
vers où s'unissent * tous ceux qui travail-
lent et qui souffrent » . Donc, ei disgracieux
que soient lu refus de la bergère, le berger
persiste.

M. Jaurès a touché, vers la fin de son
discours incomplet d'ai l leurs , et qu'il re-
prendra, nue question uiez grosse pour oc-
cuper ii elle seule plus d' ans téance. Piqué
du reproche que souvent on lui adresse de
laisser dans l'imprécision ion idéal d'nne
cité fatnre et da lever des chimèru, il s'est
fait f o r t  de prouver que l'expropriai ion so-
cialista ne se heurterait pu k du diflhultés
insurmontables, et il a prolait une statisti-
que d'eù il résulte que 221,000 Frarçait
détiennent k peu prèi les deox tiers du
176 milliards auxquels on évalue la riehuie
de la France. Il a convenu pouitant qu'au-
dessous de ces hauts privilégies, il y avait,
dans lu < conehes moyennes » , quelquu
ascnmulatiom ds capitaux > et que force
serait de < ménager ses intérêts » . "Voilà
qni tend S. tranquillité: la petite bourgaoisic
Et ft diminuer ft ses yeux l'horreur du Ioup-
garou socialiste.

M. Jaurès nous a laines pourtant inr uo
terrible point d'interrogation. L'expropria-
tion prochaine ie fera-t elle < avec ou sans
indemnité > ? Personnellement , il souhaite
que ce toit avec indemnité, mais il ne peut
rian garantir. « Laiutz-nous au moina l' es-
pérance... » lui a crié quelqu'un. Il n'y a
pu très longtemps, M. Jaurès, molu in-
quiétant, promettait aux dépoaiêdés quel
qou paquets de bons de consommation.
Ainsi, nou aurions en notre gamelle garnie
aux fourneaux économiqnu de la col lecti-
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4 dis-huit ans !
US. AÎGUEPERSR

< Il vous manque donc la ration , la posses-
sion de TOUS même, at... la piété. Car, où est
DVau. dana votre Ito, Fauvette t Je ne le rola
nulle part, ou sl peu I si peu I J ' at tendais  nne
messe matinale , un arrêt dans l'église du
village ou derant un calvaire ; non, rien I
rien 1 rien ! Et c'est parce que TOUS ne iaitel
pas ds Dieu votre premier ami , que TOUS fayes
la souffrance, le sacrifice , les larmes. Com-
prenez- roat t

Pour la lecture et le travai l  manuel. J e n'ai
plus que des félicitations k TOUS adresser. Il y
a conversion totale . Quand vous voulez , vom
toulez bien, voua Toules trop. J'ai une peur
aiilceous que vous tombiez malade eu soignant
Totre c h â t e l a i n e .  Songez  que le seigneur peut
rester longtempi ft la erolsade ; put» , que ,
reTlendralt-U avant la guérison de sa noble
épouse, 11 ne serait pas moim heureux de la
retrouver. Une affection pure et profonde fait
peu de cas de la beauté pbjilque... Elle ne volt
que la fidélité du souvenlr .quelabeauté morale.

< Penses-Tons que Je vous aimerais  moins,
Fauvette , fi TOUI étiez défigurée ?

« Ecrivez  mot vite que TOUS ne me gardez pal
rancune de ma franchise nn peu brutale Du
reite, qct » désiré cttte ftancMie t Voui l &t %\
Je répond* i^Jourd'hui 

ft ce 
désir, e'eit qua Ji

vite. C'était la sécurité de nu vieux jours.
Hier , M. Jaurès, tout bien intentionné qu'il
lût , n'a pas renouvelé cette promuse. Le
bon billet que nom pariions.

A LA CHAMBRE FRANÇAISE
raris, 14.

Après le discours de Jaurès (voir en Nou-
velles du jour). M. Carnaud développe son
interpellation anr lu muuru qne le gouver-
nement compte prendre pour réorganiser, sur
du hues républicaines et rationnelle? , l'édu-
cation et Penseigne ment en France. U
demande la création d'inspecteurs spéciaux
dans les écoles libru. (Bruit d droite). Il
préconise « l'enseignement moral du progrès
opposé anx morales confessionnelles » .

M. Pnech vient dire qoe le gouvernement
avait le devoir de déjouer lu intriguu des
ennemis de la République et d'assurer
l'ordre. Il se déclare partisan du ministère
et il réclame l'amnistie aussi pour lu
l icteurs , quoique ceux-ci aient commis du
fautes. Il demande que l'on mette fin aux
abus. . o

M. Ch. Benoist s'étonne qne la réforme
électorale ne fuse pas partie dn programme
ministériel .

La suite de la diicuiion snr la décla-
ration ministérielle est renvoyée k demain.

MU. Basl y et Lamendin demandent &
interpeller sur les causes du grèves du
Pas-de-Calais.

M. Clemenceau demaude que cette inter-
pellation soit jointe & celles anr la politi que
générale.

M. Basly retire alors sa demande d'inter-
pellation. M. Brisson lève brusquement la
séance, malgré lu protestations de la droite
et de l'extrème-gauchi.

Un médecin dans le cabinet Moret
Le Dr Sanmartin, profeueur k la Faculté

de médecine de San Carlos, qui vient d'en-
trer comme miniitre de l'instruction publi-
que dans le nouveau cabinet espagnol Moret ,
avant de ss rendre au Palais pour la pres-
tation de serment , avait été ft l'hôpital de
San Carlos pratiquer une opération urgente
de la laparatomie qui dura troii quarts
d'heure. Il endossa ensuite le frac ft l'hôpital
même, un infirmier lui servant de valet de
chambre.

Le D' Sanmartin a l'intention de conti-
nuer & cumuler l'art chirurgical aves ses
fonctions ministérielles.

CONFEDERATION
La succession de M. Odier. — M. Perréard,

maire de Chêne-Bourg, qui a été désigné
mercredi soir par l' assemblée du électeurs
radicaux-libéraux , a accepté une candi iatore
au Ccnseil d'Etat ponr dimanche prochain,
en remplacement de M. Olier.

Preaie. — M. le Dr Beinholi Giiuther a
adressé au coueil d'administration de la
Basler Zeitung sa démission de rédacteur
en chef de ce journal.

Franchise de port en faveur du incendiés de
Brugnuco (Tessin). — A teneur de l'autori-
sation donnée par le Conseil fédéral , en date
du 22 oetobre 1874, la franchise de port est
accordée en faveur du incendiés de Bru-
gnuco (Tessin) pour toua lu dona jusqu'au
poida de 5 kg. (y compris lu envois d'espè
ces et lu mandats-poste) qui lenr seront
adressés. Cette franchisa de port s'étend
aussi aox correspondances reçues ou expé-
diées par le comité de secours institua pour
ia répartition de eu dons.

TOUS eroli eapsble d'entendre la Térlté, de re-
connaître TOS torts, de prendro une rapide
envolée vers les réglons très hautes .

c Puisque le parle d'envolée , laissez mol
vous dire combien ]e suis heureux , ému, de
vous savoir le défenseur des oiseaux. Vous
êtes bonne, et TOUI aimez lei bétel : votre
ménagerie en fait fol. Hais, dans votre refus,
i Parla, da laisser mettre trois bengalis  sur le
fameux galniborough, il x a nne eompauion
que je trouve exquise et. .. bien rase.

ç Quand il s ' ag it de satisfaire sa vanité, la
femme n'a plm de cœur. Par milliers, pour la
confection de beu en plgmes, pour orner man.
chou et chapeaux , on musaere nlropdplles,
CoUbiU, mouAUet, ruasea gorge» , mitacgts ,
martlni pécheuri. Telle qui pleurera durant
nn mois uns perruche apprivoisée demandera
ft son garde en vue du prochain bal travesti ,
de tuer una vingtaine de bsitloles nécessaires
ft un costume épatant de < Diane chasseresse » ,
ûa défendra les nids contre les attaques des
e s t s l s t  qai toat l'école buissonnlère, et, d'au-
tre part, on os voudra que des oiseaux sur un
loquet dernier genre.

« Qu'est ce qu'un oistau pour ees cruelles...
inconscientes souvent, Tanltenses presque tou-
jours t

t S'il n'est pss le favori du moment, 11 n'est
rlea... Et poortanl , pourtant, fauvette, voua
savez, vous, ee qu'il est...

f Dans le mystère du nid , o'est un père ou
une rc& . o très tendre , qui nourrit, qui se
fetigue. Teille, sani se lasser Jamais , qui fait
(oufTf ir  aussiI Et c'est affreux la souffrance
en un corps aussi frêle.

< Sur l'arbre, le Lulsicn , c'est un destruc-
teur d'iossetss, c'est nn gszonllieur, un chan-
teur d'uae vivacité extrême, d'une voix mélo-
dieuse, qui ie rend utile , qui anime la so i l -

LETTRE VAUDOISE

t M. Alfred Nicod

Mardi 12 juin, eit décédé, ft E.hsl leus ,
aprèa une longae maladii, M. Alfred Nicod,
président du Tribunal da district. Pendant
26 ans, il avait été député an Grand Conseil
du canton de Vaud, juqu'ft sa nomination k
la prédirai» dn Tribunal , en 1868. Dis lss
premières années da l'indépindanee vau-
doise , an dïbnt dn tièrle dernier, l'on on
l'antre du mimhru de la famille Nicod ont
Buccusivemint ou simultanément occupé
us fonctions dau ls eorps législatif ou j u-
diclsire.

Le défunt laine le souvsuir d'un excel-
lent citoyen, qoi aimait et servait ion pays
aveo tont ion grand cœur at sa belle intel-
ligente. Il y a quelquu jours, sur son lit de
souffrance , eu entendant le récit du festivi-
t-!s de l'inauguration du Simplon, il a 'en-
thoasiasmait encore ft la passés du palet
secourues ft Lausanne, de l'émulation de
chacun pour la décoration du ruas , du suc-
cès du cortège historique. Pour apprendre
tonjonrs mieux à s3 connaître at ft aimer sa
patrie, disait-i l , il faut parfois us grsndei
manifutations nationales, où lu cœurs
battent à Pcuisson. Caux qui, aux jours de
nos cintenalru vaudois ou dus lu fétu
Ioctlu, ont entendu sa voix éloquente, sou-
vent malicieuse et enjouée, tavint quille
âme patriote animait cette poitrine de ma-
gistrat et d'ancien soldat. Il fat jadis appelé
ft de hauts gradu dans l'armés unisse : sn
1870, il était capitaine d'état-major. Il
aimait ft rappeler du souvenirs personnels
de ion service, ft Gtwère, sous lu ordres du
commandant Bonnard, ft l'occasion de l'in-
ternement du troupu françaises.

ÀgronomB émérite, il-a'lntéreatait vive-
ment aux progrès de l'agriculture. Ses con-
naissances et au exp ériences étaient appré-
ciéei en hast lieu : plusieurs fois, U fat
nommé par le Coueil fédéral expert dana
lu Ei positions snissei. Pendant de long ces
annéei, il a été, dans le canton de Vaud,
présiâent oa membre des comités aax cou-
cours ds bétail,, Sous ce rapport, il a rendu
da trôi grands services ft son pay», car il
fat l'an du prompteurs zélés pour la créa-
tion d'an bétail de raee vaudoise. Avee qael
eathoasiume communieatif il aimait ft en
parler ! Grande était sa joie, lorsque, ft son
retour du concours, il faisait part ft su
amis du progrès qu 'il avait constatés. S'ou-
bliât't complèteuuat, il en reportait tout lt
mérita et le luecèa ft . « «oi ami » , comma
il appelait feu le conieil 1er d'Ef.t Vicqutret.

Le bourg d'Echallens et tous ses intérêts
matériels et moraux tenaient une large
place dani son cœur. Il fit d'abord partie
de la Municipalité ; puis, pendant de longues
années, il fut tour ft tour président et
vice-président dn conseil commnnal. Dans
lu discustloni, sa parole, parfois dure,
était une autorité qui s'imposait, mais grâce
ft son expérience et ft son intelligence, oi
ne regrettait ordinairement pas de l'avoir
suivie. Ii comprenait la grande influence de
l'école : l'enfant, c'est l' avenir , répétait-il
souvent Ii portait donc à tont ce qui
concernait l'inttiuçtion et l'éducation un
vif intérêt et nn zèle qne de nombreuses
difficultés n'ont jamais décourag é : pendant
40 ans, H. le piésldent Nicoi a été
membre de la commission scolaire.

Si le unton de Vaud et le bourg d'E-
challens perdent un da us bou citoyens , la
paroisse d'Echallens et lu catholiques du
district voient diipuaiire li défont avse an
profond rigrst : pour aux snrtout, la perte

tude, dont les vocalises inimitables font ion- le nom se trouve presque ft chaque page de
rire ou rêver... .Votre journal , me parait 'un travailleur, un« Bientôt , la petite boule de plumes ouvre ; aimant, un loyal , un bon. Il a dd souffrir, 11
ICI ailes, s'élance , Tole éperdne, ie grise de i doit souffrir , peut être souffrlra-t 11 toujours,
soleil , lance des notes Joyeuses... Points bleu, j certain» cœurs, Fauvette , ne le donnent qu'une
pointe blancs , pointe nolri , s'agitent dans i fols ; et, comme dani ma poitrine bat un de
l'espace... L'oiseau... o'est la flsur de l'àlr I . ' ices cceari-là , l'éprouve une compassion vrsle

< Et par le plomb, le filet , la glu , TOUS
admettez , vous voulez que l'on prenne ces.
petits, fifres gracleui'que vous, femmes, st grifc
elenisi aussi, vom devriez  protéger les pre-
mières contre toute souffrance, contre toute
des truc t ion! . . .  ;

< Vons vouliez écrire un l ivra en collabora-
tion aTec mol , chère Fauvette! Eh bien,
essaye* TOS forces littéraires par un article
que dictera votre cesur. Adressez un appel
vibrant ft toutes lee jeunes filles , ft toutei lu
Jennei femmes. Dites lenr de suivre l'exemple
des employées dei postes et télégraphes de
Rouen , qai ont décidé de ue Jamais porte»
d'oiseau eomme ptrure. (Test bien , cela ! C'est
humain , c 'est féminin , surtout. Un rubsn
adroitement noué, une fleur artfitement faite,
et TOUI voi là charmantes , mesdames et mét-
is tt ir ï l ie l le» , — Il voui faut ll pea porjr cals 1
— sans reeourlr au Carnage. Allons, Fauvette,
sn avant pour lei petits oiseaux I EuToyez
Totre article ft Tag, puisque TOUI le connais-
KS. (J'essaie de me corriger de ma Jalousie I)
Chacune de vqi («trice» examinera sa cous-
liants, prendra ope résolution, sera apûtro
dans son entourage, et les unités ajoutées aux
unités luiront par donner dei «ntMnej et dei
aille.

« Ma lettre est très longue, FauTette : J'ose
ft peine continuer. Pourtant, laissez moi TOUS
dire que, malgré ma Jalousie , je plalqi Iff
deux pauvres"garçons refilés par vous si
lestement. Passa encore pot» le aaplUlaa
cycliste ; mail ca couU..ggai d'enfancç, dont

eit grave, M. le préaident Nicod était un
excellent chrétien et un flls dévoué ds
l'Egliie catholique. A M foi profonde, dont
ia longue maladie a encore miiux fait
apprécier la vivacité, il ajoutait la pratique
siacâre de tou ses devoirs religieux. Sans
ostentation , mais avec honneur, dau lu
milieu lu plu diiparatu, il était catholi-
que avant tout. Ancien élève du Jésuites ,
k Fribourg, il était nn caractère aux fortes
convictioni et qui osait t'tfflrmer sau res-
pect humain. Mait i cette liberté de cou-
eieuea qu'il, réclamait nous lui, ti minait
un profond rupect pour lei opinions reli-
gieuses du autru. Mêlé à tant d'affaires
diverses , souvent délicates , il était l'homme
de U paix entre lia confessions. Dans ses
fonctions de magistrat, il ne faisait jamais
acception das personnes : il ne .voulait voir
dau les coupables cités à aon tribunal que
des délits ou des cri m si k punir et du
canseï à juger. Ua simple soupçon de par-
tialité aurait été pour son âmo une gravi
injure «t une piine cruelle.

D'ailleurs, lei regrets unanimes qu'em
porte le défunt se tont manifestés par la
très nombreuse assistance qni a pris part
à tei funérailles.  Oatre la population
d'Echallens et le conseil communal en corps,
dont il. était préaidant, on était accouru da
tou lu villages da district. Le .tribunal
cantonal avait envoyé nne délégation avec
huissier.

FAITS DIVERB
ÉJIIANQER

Inoendlesu — Oa signale de Bordeaux ta
vastee incendies  de forôts de pins dont la cause
est Inconnue. Las déglta tout «valuéi à uu mil-
lion. Pluiieuri propriétaire! lont ruinés .

— On signale  sur plusieurs  pointe du dépar-
tement des Landes des Incendies de forêts de
pins. II est très diff ic i le  de 's'en rendre mettre
ft cause ;du | vent violent. Le ilniitie cou ira
une luperfide de 5 hectares. La sécheresse eit
grande.

— Un Incendie a éclaté dani le Basar de
H on g ail , ft Tripoli. 140 boutiques tont biûtéee.
Ou é raine les dégftts ft 1 ,300.000 fr. '

Explosion — Une explosion a'est pro-
duite ft bord du vapeur AverfoM qui venait
d'Amérique ft Liverpool. Six personnes ont été
tuées, plusieurs autres b'ossési. Le pont a
sauté. L'explosion a été entendue à plusieurs
milles. Le vaisseau a été enenlte envahi par les
flammes , mais on est parvenu ft les éteindre.

Suivant nne version, l'explosion parait ê:ra
attribuée ft une machine înlernale ;" suivant
une autre, elle serait due ft du naphte qui se
trouvait dans la csrgalion.

Vn ours mal apprivoisé. — A Bour-
inonclé (Haute-Loire), un ours exhibé par déi
i bohémiens s 'est jeté «ur un enfant de six ans,

ot l'a renversé.
; Le montreur tirait sur la muselière pour
dégager l'enfant, mais celle-ci casse, laissant
libre l'ours quta 'acharna iur ia victime jus-
qu'au moment où dai coupi de tri que appliqués

j par des passants lui firent Iftcher prise. Ou le
: tua ensuite à coups de f u s i l .

. L'enfant eit il grlè rement blessé qu'on déses-
père de le laaver.

SUISSE
j AiTrcnx drame de famille. — Una
Jéponvantable tragédie e'eit déroulée Jeudi
; matin dans une chambre de l'HOtel National , ft

( lacère .  Une joune Russe de 34 ans, M»* Anna
Spoliant];  y, femme d'un officier en garnison ft

jSslnt-Pétersbourg, a tiré un coup de revolver
leur sa fille Alexandre , Agée de neuf ans, puis
s'ost brillé la cervelle. L'enfant a été griève-

f ment bleuée ; le cadavre de la mère a été dirigé
sur la morgue judiciaire.

: M»« Spollaniky et la fille v07ageaient . au
' compagnie de M°" la comtesse Anna Qorodexkl ,
! figée de 60 ani, tante de M°» Spollaniky. Jeudi
! matin , 4 7 heures, la comtesse âorodcxkl alla
lft l'église. Quand elle revint, e l l e  frappa a la
Ichambre de ta nlfcce ; ne recevant paa de ré-

pour cei blessés de la vie.
[ < Mais, ft ma compassion pou votre cousin
, ie Joint de l'espoir en ee qui ta» concerne.
i (Tonjouri deux cordei ft la lyre humaine,
i petite amie bien chère : la louffrance et la
j joie. Hélas 1 e'eat ta souffrance qui résonne le
; plus souvent.  ) Sl vous te connais ter t r o p ,  pou»

l' aimer d' amour , vous «e connaisses peu.
Alors I

] t Alors, oe soir, Fauvette , Je ne veux pas
I lalusr ma phrase inaehevée...

c Alort... me permettez-vo us de voua de-
- mander s|, un jour, TOUI penses pouvoir ré-
: pondre an sentiment r i f , profond que TOUI
i m'avez Inspiré dés ie premier luttant de not
. étranges relation! I Me permettra- TOùI de
croire que l'amoncellement de cailloux ira
Totre cœar il génfaeuj , il chaud, si tendre, il
vibrant  est nn jeu de petite fille , nbn la peur
de la non ff ranc» I ¦'

c peur de la aouffeancat Fauvette, Joyta-
TOUI quand vont voyez la roie t Non I Exta-
siée, TOUI regarde; tn pétales transparents,
sa eûuleur délicate, sa forme exquise, ton par.
fum plut exqult encore ; c'eit la fleur du
rêve I Et le désir de la posieislon l'emparant
de vous, v i te , TOUI la cueillez pour qu'elle
toit vôtre , bien que voue sachiez , FauTette-
qu'il y a dei épines ft la tige. Qjl , il m « â< „
La preuve, c'est Ou'uî)t goutte 4e c*Dg Ver-
gel! pale ) votre doigt, et quo vourpouises
un petit cri  de douleur. Jetez- TOUI la rose
pont calai Non , car Je ne vous crois naï
douillette ! ™

ponse, elle ouvrit  la porte et recula épouTantée
Dam un Ut gliatt , enunglantée, la JeuneAlexandre, et, ft terre, entre lei deux Un, i 4mère baignait dani nne flaque de sang,' ]•tempe droite trouée d'une balle de revolver -l'arme, de petit calibre , ft cinq coups, et quiéfalt encore chargée de trois baUss, se trouvai»
è portée de sa maia.

Il parait que M°" Anna Spollaniky étalt souf.
frante depuis fort longtemps et que ion mari u
maltraitait ; pour ta touitralre ft ICI brutalités
elle aurait manlfeité ft pluiieuri reprliei ft sou
entourage ion intention d'en finir aveo la vie -
et hier elle mit ion funeste projet ft exécution
après avoir arrêté d'entriiuer sa fille avec elle
dani la tombe. M"» 8. avait dipoiè une lettre
lus nne table, ft l' adressa du Juge d'instruc.
tion. Elle y explique, tout au long, lei motlti
<ia\ l'entraînent ft ts donner la mort et pour,
quoi elle ne veut pas que sa fille lui survive

FRIBOUR G
LA FÊTE-DIEU

C'ett l'honneur de la ville de Pribourg di
perpétuer, avec une fidélité et une ferveur
qui ne connaissent paB de défaillance, U
tradition du grand acte public de foi et
d'hommage a Dieu qu 'en t la procession du
Très Saint Sacrement.

Nona qui crojona, de par notre ioi et de
far notre expérience, & l'efficacité inrna-
turelle comm9 aux bienfait  1 moraux et ttm-
porela des rapports de la société humaine
avec ton divin Auteur, noua éprouvons une
joie profonde, eomme patriote* aoucienx dei
destinées providentielle! de notre chère cité
i constater chaque année, à pareille date,
dans l'élan général de aa populati on , ]«
maintien et raffermit» ment de l'esprit de
foi. qui ett la base indispensable de l'ascen-
sion dans ie progrès moral.

Ge sentiment da réconfort, nous l'avons
éprouvé hier avec une intensité acerut par
la magnifique ordonnance de ia process ion ;
par l' empressement unanime des habitant!
s orner leura maisons du mai traditionnel
et dea pieu décora consacrés par l'usage ;
enfin, par l'attitude recueillie de la foula
tur le passage du Saint-Sacrement et k
chaque bénédiction.

Quand les vieux canons de bronze ont
annoncé, de leur grotte voix longuement
répercutée par lea échos de la Sarine, la
grande journée, un ciel idéalement pur pro-
mettait un vrai tempi de Fête Dieu. Et lt
tempi a été, en efiet , aussi propice qu'on
pouvait le souhaiter, rafraîchi k poiut nommé
par ua pea d'air qui a tempéré la chtieur
da soleil. '¦

L'organisation étalt, cette fois, parfaite.
Grâce aux innovations introdui tes dans la

'disposition des groupes composan t U pro-
cession, celle ci s'est déroulés avec une
harmonieuse continuité et avec un ordre
irréprochable. M. Marcel VondeiweiJ, qui
dirigeait l'organisation, avait sous tes ordres
tonte une escouade de jeunes commissaires
attentifs & leur tâche et pleins de zèle.

La foule, profondément Impre s tionnèe par
la majeaté du défilé , a eu, nous l'avons dit,l'attitude d'un religieux respect. Là vue det
groupes dis écolet et des orphelin*.;*, expri-
mant avec une si touchante naïveté l'hom-
mage de l'enfance k Notre-Seigneur , l'a
doucement émue. Les corpa d'étndianls, le
martial bataillon du Collège ont fait passer
SDUB Bes yen l'élite da notre jeunesse, qui a
dsns les mains l' avenir dn pays et qni taurs,

. au moment voulu, rester ce que nons l'avons
vne hier : la garde d'honneur du Christ,

j Maia un sentiment encore pins vif t'est
|emparé de la foale , lorsqu'est apparue i ses
yeux, précédant le Saint Sacrement, la

< Kii bien, petltei amie chère. Dieu a mis en
nous nne semence précieuse. Dani la tine

Ichaude de notre cceor, cette semence germe,grandit , boutonne . . .  Un rayon de toleil pti-j
'ardent, et., vollft l'épanoulnement de l'amour.
• < L'amour, '— Je parle de l' amour chrétien,
— o'est la flsur du rêve 1 la flsur qui do*e plus

.que la rose , dont le parfum eit plus subtil , ls
charma plui en ivrant .  Oui , I l y a  des éplnei ft

'la' «ge. Qu'Importe f Puisque, dani son callee.
d'amour renferme, avec la fol, la conflanoe et
la douceur, la force de deux étrea qui tor.t
unli en Dieu , et sarent louffrlr en Lui , .

> « C'eit tout, FauTetU. VOUIM-TOUI réfléchir
i ce que le TOUS écrU-lk! 81, dana un avenir
même lointains vom jan»ex yvwits 4«&»8«
aTec mol la fleu» d'a*our Totra grand'mère
voue permettra sant douto de 'JOUI connaître
phutiqiiement: Alort, : de viva. -Tolx, TOUI en

. sauna plus qus «a plume reipectueuae ne
peut TOUS ej» dire. « GRAND AMI . >

« l« P.-S.  — D'après ca que je viens de TOUS
écrire, TOUS voye» que Je n'ai pat la TOCSUOU
d'enfant de choeur pour répondre Aineti k Totre
Rcquiescal in pace , ' >

< 2« P.-S. — Non, FauTette : Je n'ai Jamsli
aimé, Je n'aimerai jamais personne autant qua
TOUS. Mon hon ne Uï d'homme scelle cette phrase
et oette promesse. Je ne comprendrai jamais
que l'on puisse dire deux fols, du fond dit
cqsur : < Je TOUI aime I s ¦•' - (A suivre.)

Non* prlonx le* abonné» qni nous
«irisent d'on changement d'udrenso
de nous faire «avoir en raînie terap»
 ̂oe changement est momentaoS on

déiiuiur. ''- '



«eure vénérable de Sa Grandeur Moniei-
!Lr Dsrutz, reiétu des attribut! de «on
fntorité épiscopale, la main droite levée
dans un geate de bénédiction. A la vue du
vénéré et vaillant pontife, la foule a'eit
Lenouillêi pour recevoir la bénédiction qut

le coeur piternel dn chef du diocèse appelait

tu le peuple confié 4 ta garde.
C'est au milieu det rangs ainsi inclinés

flée le Très Saint-8acriment, porté par le
nm. présôt, Mgr Esieiva, a patsô et c'ett
«core tur lie têtes religieusement courbées

au'eit descendue, de chique reposoir , la bé-
nédiction de l'Hoitlt , tandis que le chœur
lUnrgUue des léminariste», lis bnfi com;
-undements dis offlclert de la troupe
d'honneur, la voix mijeitutuie du canon et
la ton gr»"» des , cloches rompaient aenls
l'immenie silence qui planait sur la fouie
agenouillée,

A 10 XA  bexma, la procession rentrait
loleunellement k Saint-Nicolas et bltntot
les cinq mntiquet qui avalent ti brillamment
contribué à l'éclat du maJMtutux cortège
partaie nt chacune de ton côté, animant les
iu-'s par les tont allègres d'une marcha de
fête. tsndis que de fijogants éqnlpagei ti'.-
lounaient la foule , ramenant lss délégations
d'étuiianta en conlturs qui escortaient let
drapeaux déployés.

Conseil d'Elal. (Séance du 22 mai 1906.)
_M. Criblet , A fred , vétérinaire du I* »r-
rondistf m«t de la Qlâne, à , Eomont,, ett
chirgê d'exercer provisoirement "lit fonc-
tions offi délies de vétérinaire, du 2"* canton-
nement de ce district, en remplacement de
M. Henri Gapany, dont la démission a été
acceptée avec remerciements pour les ser-
vices rendu.
,- M. Andrey, Joseph , professeur au

Technicum de Fribonrg, remit sa démiision
comme taxateur suppléant de l'arrondlsse-
ment de la Broyé. Cette démiision;ett
acceptés avec remerciimentfl pour les" servi-
ces renies.

Le Conieil nomme anx dites fonctions, en
emplacement de M. Andrey, M. Michaud,
Alphonse, commissaire-géomètre, à Est&-
vayer-Ie-Lac.

— H. Casanova, Séraphin, entre preneur, k
Morat, ett nommé taxateur du district da
Lac, en remplacement de M. Orlandi, Sébas-
tien, décédé.

Morl subite- — On nons écrit .:
Mercredi soir, M. François Ë.weiva, fer-

mier Su domaine de La'Cran, aux Ecasseys,
revenait du chs let du Crêt ft Baron tù se
trouvait son troupeau. Arrivé un peu au-
deins du village du Pâquier, il ae sentit
tout ft coup mai, s'affaissa et rendit le
dernier soupir.

On compatit ft la douleur de 2a /«mille do
défunt, connue pour sa générosité et très
aimée dans la contrés du Crêt. Le beau
domains deu la Cran est actuellement la
propriété de M. Lonis Diesbach , consul er
national, et il est depuiB plusieurs géné-
rations affermé à la famille Eiselva

Chronique bulloise. — On nom écrit :
En raison de la Fête-Dieu, Bulle a en ta

foire de juin mercredi an lien de jeudi der-
nier. Il a été amené sur le champ de foire
64 pièses de groi bétail, 64 "veaux, 49 chè-
vres et moulons et 17? porcs. ''

Le marché da bé.ai l  bovin s'eit natu-
rellement restent! du mauvais moment de
l'année. A cetta époque, les troupeaux tont
eu pleine montagne et les rares pièces de
bétail conduites k la foire ne tont jamais
uue de médioew qualité. Malgré cela, il s'eit
trouvé encore quelques marchanda de bes-
tiaux da di hors qui ont fait des sffairet. Le
petit béttil de boucherie s'est bien placé, il
sutit t désirer qu'il lût plus nombreux aur
la pltce de Bnlle. Les porcs ce «ont mak-
tenus ft dis prix "'éliyâs.1 l«e"b'Mrré ét les
œufe, assez abondant * , te vendaient , le pre-
mier de 3 fr. IO 4 ,3 fr. 20 le kilo et lee
seconds ft raison i»B pour 60 cent La place
de U Promenade ofirait un bel étalage de
légumes de la saison et une grande variété
di deus.

— Bulle a eu 1a bonne fortune d'entendre
le jour de la foire nne trèi intéressante
conférence mr le prix dn lait, donnée dans
la grande talle de IHÔtel-de-Ville, devant
un nombreux auditoire, par M. Bubattel-
Chuard , conseiller national vaudoia et pré"
si lent de la Fédération des to iiêtés de
laiteries de la Suisse romande. Dats un
langage simple et clair, le conférencier a
établi qu'au prix de vente actuel du lait le
paysan ne peut que difficilement faire ses
affsires et que les laitiers et surtout les
fabriques pourraient le leur payer un peu
plas cher, tout en faisant de béânx béné ,
fiies. Grâce k leur esprit d'o gàuisation, lès
producteurs de la Suiise allemande sont
arrivé} ft vendre leur lait de 1 ft 2 cent, le
litre dt pins que dans la Sai«ss frânçàiie,
sans qu'il Taille davantage.

A Ettavayer. — Dimntb) aura Usa a*
Casjno-Théfttre j i'Eitavayer-Ie-Lac la pre-

mière représentation de la nouvelle pièce de SéSSIOU (foS • Cll|lIl!)ï6S fédâlllffl
M. Louis Thurler, Les Transplantés ou »"""»<"» uw '««¥»'««» HW

Restons chex nous, avec décorsi signts Conm_tll MtâosuÔ. - Présidente d*Louise EUgass et musique de M. Jules «ar- u mrier président.
mier. La représentation commencera ft 3 x/\\b. ' Berne, ti juin îooe.
pour finir 4 7 h. Les Transplantés seront CODE CIVIL. — La disèuision est reprise
joués quatre dimanches coniécutifi. » i»«t. 808fits oui ist ainsi conçu :

Postes. — Lt Conseil fédéral a nommé
baraliite, facteur at mttitger, 4 Villaz-
Saint-Pierre, M. Pierre Sanionncns, de
Viliaz-Saint-Pisrre , jusqu 'ici dépotitaire
postal à Maison ner B .

s Dant not communes. — Le Conseil d'Etat
a reçu avee remerciements pour let longt
ser si tet rend m, la démillion de MM. J. A.
Eg(er, k Cormondea, et Rodolphe Bcborro, k
Llebiitoif , comme membres de l'adminis-
trai ion spéciale des communes réunies de
Cormondes-Je-Qrand, Cormondes-le-Petit
et Montertehu.

Noire bétail en Argentine. — Le Conieil
d'Etat a décidé d'appuyer la démarche
ent- ppr i-H auprès dn Conseil fédéral par
les fédérations bovines dn SJmmembal et
ie la tace tachitèe noire tendant k i*lre
rouvr i r  la République argentine 4 l'impor-
tation dn bétail d'élevtge sniiie. Cttte
importation est actuellement interdite dans
ce pays par nne. clause prohibitive du traité
de, commerce angle-argentin.

Vaccin contre le rouget. — Le département
cantonal de l' agriculture , ett autorisé , k
titre d'essai , 4 .fournir .gratuitement aux
vétérinaires vacdnateurs le tér'um néecs-
tsire aux vaccinations contre le rouget des
porcs.

POUR PLANFAYON

ainsi qne nons l'avions annoncé précédem-
ment, la Musique de Landwehr, d'entente
avec le Chasut mixte allemand et le
Ccecilienverein, donnera , dimanche 17 juin
courant , dès 3 J^ henres, aux Charmeltes,
un grand concert en faveur des incendiés
victimes de Planfayon.

Nons ne doutons pu que le tout Fribourg
tiendra 4 manifester sa sympathie aux
malheureux sinistrés. Ua programme de
choix récompensera le publie de sa bonne
action.
" Le même jonr , 4 11 heures du malin, la
Mjuiqué de Lau4vjehr "Eë~sr;>*oJr>_ inr Ut
Places. On prie de réteryer bon accueil aux
demoiselles dévouées qui organiseront, pen-
dant ce concert , une collecte qui servirai
prur beaucoup, espérons-le, 4 compenser les
pertes subits pir nos compatriotes de
Planfayon, si dignes de pitié .

• •
Le concert dn Maeonenbii de Berne ,

organisé samedi dernier en faveur dtt ince c
diés de Planfayon, a produit 300 îr. '« *

SOUSCRIPTION
pour les incendiés àe Planfayon

il«» US7S

PR. c
M. E. P., tailleur . - - - 2 -
Âtouyme • **- 50 -
Iii m, par J. B. 2Q -
MM. Simon Brunachw'g et fils 15-
M. Hartmann-Dreher, 4 ia Havane 10 -
Club des jennes, Fribourg 76 -
Un groupe de dsm;s françaises 10 -
M. A. daKottanecki, prof. 4 l'Univ. . 10 •
Collecté fsite 4 Bolr-Cerf, Lan-'

tàutië;'2~ versement i 30
M. Métrai, chef de gare , Gland 10
M. Maiime Reymond , pnbliciste ,

Lausanne " - 20
Asile des vieillards, Fribonrg 20
Mgr Thif rr in. ancien caré ek< Pro-

masens 20
Velc-CInb, Cbâ»el-Saint-Danis 20 —
Anonyme 6 —
M. J. Monney, Fribourg. 10 .—.
ILLonisd'Ejlnaj, un paquet de- ;
' " vêtîmsnU et " 10.—
M. MarcbanJ , Fribourg g —

Total da la 11» liste ~3Ï3 —
; Listes précédentes - 14,363 50

Tctil 14,706 60

Les dont sont reçus : an bureau dts
abonnement? de la Liberté , avenue de
Pérolles et 4 la Librairie catholi que N° 130 ,
place Saint-Nicolas.

Société fédér&le des aona officiera ,
section de Frihourg. — Tir d' exerc ice
au pistolet et au reTolser, dimanche . matin ,.
17 Ju in , de 10 ii . A midi , au Stand da la Mottaz.

i intuition eorditle a» locataires et non
sociétaires,  .

Société frlbanrgeolse den lagé-
plénrs «t Architecte» .  — La course i
BltaTa/er-le-Lac eit renrojée jusqu 'à coûtai
ITlè." ' " .

4 l'art. 8084i5 qui «st ainsi conçu :
Lorsqu'un Immeuble a augmenté de valsas

par suite d'uue amélioration du sol exécutée
arec le concours d'autorltis publiques , le pro-
priétaire  peut le grever pour let deux tiers de
sa part de frais d'un droit de gage; ee droit
tera inscrit an registre foncier et primera
toutes charges précédemment Inscrites mr le
fonds.'

La dette ainsi garantie doit étre amortie
annuellement 'd'au moins on dixième de son
montant.

il. aofmann aeveioppe ua amendement
d'après lequel le propriétaire serait autorité
4 constituer un droit de gage pour sa paît
entière de frtit tt non pas seulement tnr les
deux tiers. L'orateur recommande l'adop-
tion de cet amenderait dans l'intérêt des
petits propriétaires qui constituent la grande
majorité de nos agriculteurs. L'amortisse-
ment de 10 % garantit platement les
droits des titra.

M. Scherrer-Fullemann propose de mo-
difier cet amendement en introduisant Aptes
les mots : • avec le concours d'autorités pn-
bliques » ce complément : « e t à l'aide d'une
subvention de l'Etat », puis en ajoutant un
alinéa ainsi conçu :

« Si, au contraire, l'amélioration du sol
a été exécutée, sans subvention de 1 Etat , le
propriétaire ne peut fairo inscrire ce droit
de gage que ponr les deux tiers au plus de
sa part de frais > .

M. Hofmann se rallie 4 cette proposition.
M. Ming trouve l' amortissement de 10 %

trop élevé, il demande que l'annuité toit
abaissée 4 5 %. J Z A'À

M. Schobingef^-r- Cet amortiisemint
extraordinaire ne ee justifie en aucune façon
du mains pour les améliorations du sol qui
sont exécutées avec subvention de l'Etat.
Je propose d'en faire abstraction pour ces
dernières et de donner au 3B* alinéa de la
proposition Scherrer-Fullema nn la teneur
suivante : « Dans et cas, la dette ainsi ga-
rantie, etc. »

• « •
Conaeil dea JBtstte. — Présidente de

M. Wirz, vice-président.
, Berne, 13juin.

0SSTIO» 1905. ¦— M. Locher (Zarich)
reprend son rapport tnr le: Département de
l'Iuduitrie. Il fait- i'élega de l'imparUali'é
det inspectais dta -fabiiqaet. Lauoufimee
dont ils jouissent auprès dss ouvriers, aussi
bien qn'auprès d's patrons, donne du poids
4 leur »van:-projet concernant la révision
de la loi tur les fsbtiqnet. ''

M. de Schumacher demande que la
Fé 1er a tion des société] chré tiennes-sociales
ait un représentant dans la commission des
experls appelés 4 préaviier inr la révision
de la loi des fabiiques. Cette Fédération
comprend actuellement 20,000 membres.
'L'orateur fait ensuite observer qut le

Conseil fédéral, dans êOU ordonnance d'exé-
cution de lt loi aar:ie congé dn samedi, a
admis trop d'txcei tions à la règle et a'est
montré trop condescendant en*e-t un certain
nombre d'industries. ' -

M. Deucher donna des renseignements
sur l'œuvre du bureau intereat ional  de la
protection ouvrière. Tous lés Etats, y com-
pris l'Angleterre,' ont accepté l'Idée de la
convention internationale émise par le Con-
grès de l'année dernière. Una nouvelle con-
férence eit convoquée pour le mois de
septembre prochain.
. Cette convention 'internationale portera
tur le travail'de. nnit det femmes.

L'organisation chrétienue-iociale i st nne
organisation ouvrière catboliqua ; elle fait
partie ' dé lUiion ouvrière sui*se , tout
comme le Grntli Le Département a ddjà
ré pondu , par ogre du % mai, 4 la depiagde
de eette société, en lui déclarant que toute!
les grandes o gàniiatiohs sout représentées
daos la eo nu m s. ion d'experts et qu'on ne
peut y faire entre encore les subdivisions
de ces organisations. Le Départe ment aura
d'ailleurs É gard 4 toutes les tendances dans
la composition de eette commission nrëcon
snltativo.

Qutnt 4 l'application de la loi tur le
congé da ssmedi. le Conseil fédéral s'eit
heurté à des diffl .ultéa si inextricables qu'il
résltigerft U revision de cette loi. 4 moine
qu'une toupape BB toit . ouverte dant la
nouvelle loi sur les feb.iques. _

M. de Schumacher ne réclame pas nn
repréientant  spécial des cbrétien3-sochni ,
ma's il désire qu'eu général il toit tenu
compte de cette tendance dans la composi-
tion de la commission des experts. La déco-
ration de M: Dencher, 4 cet égard, ett de
nstire à lui donger satisUçttoij.

M. Locher rapporte tur le département
de.l'agriculture. Il émet nne série de vœux
concernant l'assurance du bétail et ks
meenreç  4 prendre contro la tuberculose
bovins. Il , touche aussi 4 la question de la
reconstitution dû vignoble par les plants
tmVritains. . ,...; -,

4L Deucher : Le département travailla 4

nn projet de subvention en favtur de ;ia
reconstitution du vignoble, tout en estimant
que la lutte contre le phylloxéra selon l'an-
cien Systems ne doit pas être abandonnée.

M. Huber. La commi-n-ion accepte l'a-
mendement Scherrer-Fullemann ; elle main-
tient en revanche le système de l'amortis-
sement de 10 %.

L'amindement Scherrar-FhUemtnn eit
adopté. La proposition Ming (réduction de
l'annuité 4 6 °/0) est écartée éventuellemtnt
pnis, en votation définitive, la proposition
Schobinger (suppression de l'amortissement
extraordinaire pour let améliorations exé-
cutées 4 l'aide d'nne subvention d'Etat)
l'emporte par 53 voix centre 46 tur celle
de la commission.

MM. Huber et Gottofrey rapportant
sur 2e chapitre II < De i'iiypothéque ».

BERHIERES DEPECHES
Un ATTEHTAT CONTRE UNE PROCESSION DE II

EÊTE-DIFIJ .

Bleloetock, 15 Juin.
Jeudi, à 1 b. de l'après-midi, un

anarchiste juif a jeté contre une pro-
cession de la Fête-Dieu une bombe
qui a tué et blessé plusieurs person-
nes. Une affreuse panique a s u i v i .
Il y a des centaines de tués et de
blessés.

Bleloatocb, 15 loin.
Da bombe a été jetée du balcon d'une

maiion de la rue Alexandrowksja.
L'exploaion , a tué le prêtre russe Fedorof
et beaucoup d'autres perionoei.

Immédiatement aprèi explosion , les
Juifs ont commencé à tirer des oups de
revolver des fenêtres sur la foule. Lea
soldats ont entouré alors la mairon et
tiré det salrea contre les fenêtres. Pen
dant ce temps, les chrétiens exaspérés
ont attaqué les magasins israélites des
rues Alexandrowïsktjt el Siraektjt, dé-
molissant tout , jetant les marchandises
dans le ruisseau, frappent et massa ers ri
les Juifs, qui s'enfuyaient vers la gare.

I t l e lc  «tock , 15 jnin.
Le gouverneur du gouvernement de

Orodno eBt arrivé.
i î l*l< stock , 15 jain.

Les Juifs te sont eefuia dans les foréti
voisines de la ville ca la foule ks a
tuivis. Un détachement de drsgona a dû
ôlre envoyé & leur recherche.

Athènes, 15 j n i n
Jeu'' !, à la Chambre. le préiident du

Conseil , M. Skoutet , a fait l'historique
du conflit aotuel entre la Grèce et la
Roumanie, qui a abouti hier à la rupture
des relations diplomatiques entre les deux
pays. M. Skouies a dô?!arê que la Riu-
manie a non seulement repoussé toute
entente directe, malgré les démarches
réitérées de la Grec , mais s'est même
refusée à soumettre le litige au Tribunal
de la" Htye." Le président du Conseil a
exprimé l'espoir que Is cation ct la
Cbimbra approuveraient la conduite du
gouvernement.

Après discussion, la Chambre a adopté
par 92 voix nn ordre du jour approuvant
les_ déclarations du gouvernement. Les
députés de l'opposition ont quitté la salle
ians voter.

Londres, 15 jain.
A la Chambre det Communes , répon-

dtn t  a une question, Herbert Qladstcne,
membre du gouvernement, dit gue la
propigtnde anarchiste à Londres n'est
pas considérable. La police se tient au
courant da toutes les publications, anar-
chistes et elle ett diiposês à traduire en
justice, le cas échéant, les éditeurs dont
les publications tombsriieat tout le coup
de la loi. "

Amaterdam, 15 j u i n .
L*8 journaux publient une dfpôche de

Ni '.uv.-idiep disant que le cuirassé néer-
landais Fiet Bein a abordé , dant la nuit
de mercredi à jeudi , la s t eamer  belge
Meuse , dana la mer du N ird , près du
fanal de Hs a ka. La Meute  a coulé en troia
minutée . Ls commandant  du cuirasié a fait
mettre immédia'ement trois chaloupes à
la mer; ellea ont sauvé six hommes, dont
le capittice du s teamer .  Mais ee dernier
est moi t  peu après. Il y a dix noyés.

Vienne , ) 5 j u i n .
Une assemblée des délégués du. parti

socialiste de toute l'Autriche, convoquée
à Vienne par le Comité oentral de ce
parti , a décidé que la grève générale sera
proclamée ai les débats ds . la réforme
électorale venaient à avorter au Parle-
ment ,

Rome , 15 Jain...
Jeudi , à la Chambre, répondant à une

interpellation de M. Bruni a l t i  d emandan t ,
à propQS de là réduction des armements,
quelles instructions auront les délégués
italier-s a la conférence de La Haye,
II. ,Tittoni a déclaré qu'il était heureux
de pouvoir annoncer que les délégués
italiens à la prochaine conférence do }A

Haye auront pour mandat d'appuyer l'ini-
tiative anglaise.

M. Tittoni a été très applaudi.
Odeaaa, 15 Jnin.

Le directeur Kirchner, de la grande
société de typographie de la Russie mé-
ridionale, a été tué â coups de feu par
un typographe en grôre.
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Maiame et iloaiiecr Giit*ve Dnrtz tt

lenrs enfanls, Anna , Henri, Jeanne et Panl,
i Estavayer-U-ùac ; Madame venve Josette
Jacolet, A Aatavaoz ; lei familles Santcn-
uers et Bonrdilloul, à Antavanz et Moat-
brelloz, ont la dcnltnr de faire part à leurs
parents, amia et connaissances de ia grande
perte qnHIs viennent . .d'éprouver tn ia
personne de lecr bien aimêa mè.-e, belle-
mère, grand'mère, sœar , tante et Cousine

Madame Françoise BOURDiLLOUO
née Satisonnens...

dècédée à l'âge de 78 ans, manie âe tons les
secours de la re igion.

L'enterrement aura lien k MpntbxeUoz,
samedi 16 jain, à 8 yx hsnres du. matin.

Départ da domicile mortuaire, Hôtel des
Postes d'Etfavayer, à 7 heurts.

R. I- E*>
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A 9 ffit. Une Perle d" Alpes I

Bûûù-I M Hôlels Lagger(37oiit,) I
VALAIS FrsspsctBs su dsaaais. I

Visa, ligner , propr. ^

C'est un ami toujours fidèle
de l'estomac et des nerfs que le café de mslt
Kathreiner. Il n'eicile pas, il n'Irrite pas et esl
toujours également s ivourcui  et aslntalre.

RICQLÊS m™^̂l i tUy  fafaV 0/GES7/F *BHC*0«rilJue.

I A S S A I N I T  n inni  ̂ ASialALCOOLrEAU RluflLca iHENTKE
o. imousoir l l l  W 

 ̂
fa fait Véritable.

HOB,«^O0R8R|M| ÈÇ
2Q»A«DSPRIX, L::i 1535. IllIlUliEW

I £aRenaissance taîlaisitM'& 1
U Vie £e Relënemeot de l'Snergie
¦ Ocergissecietit dn Bieu-Stre I

est dû au Sanatogène lors-
que les nerfs ont perdu
leur élasticité ct que la joie
de vivre s'en va sous l'in-
fluence des troubles phy-
siques ou mentales. En
vente dans toutes les phar-

macies..
B»,-S.rc (rftsilei de Baser S Cie , BSIe,

Spitllslruie 9.

I Ofei y» a'»MJc i""H^»-e«'«-P.rl.H00l.fl..*, 'I a VW», < .£Cû«rf,ir,Iio-ii _tjC»- _i i . f :«rri,  r, TrrDteED iO.
I (3Ï». W»~t Sîis°'<** tmttstt |nnut une SecU u

I^Oi yy? 5 KW^Ssw&tHSsMaI SJj», \£ -  (L r"r"f"~1» a,,-'«»!<«»t:T-it.n r̂

Dépôtt : Pharmacies BonrKkD.echt ,
Cuony. Thlirler et lîohler. 30



Xflr FÊTE FEDERALE DE MUSIQUE
FRIBOURG 1906

Guichetiers. Caissiers. Vendears.
Le Comité soussigné cherche, pour les 88, 2 9, SO j  alite*,

20 employé» salariée. Los personnes disposées k remplir lea
emplois mentionnés cihant , sont prléss Ae s'itstTire, par *&«>,
auprès du Comité des Finances, jusqu'au 17.Jalnlnclu»l vement.

Pour tous renseignements, s'adresser i M. Henri Bettin,
banquier, président du Comité des Finances. HK03F 2î31

Au nom du Comité des yinances :
Ze secrétaire : Le président t
A. flaouiicaJB. H. BETTIX.

A vendre ou é. loner. la 1702

mu-Â tm mMMM
S'adresser i 1U. E. HOGG, an Café dea Charmeltes

GROS CllirS DÉTAIL
pour cordonnerie, sellerie, reliure

Fournitures ponr chaussure?.
Crins filés pour matelas , drpuis 1 fr. 30 à 7 fr. EO.
Laine* «t coutils pou r matelas.
Crin d'Afrique , li ha et fibres .
Courroies de transmission en cuir qualité »xtra , pro-

venant des meilleures fabriqua» , depuis 10 mètres, au
prix de fsbrique. .

Lanières et fermoir * « Hirris » pour courroies.
Tannerinc, Immalin et Perp lex, lo meilleur cirage

ponr chaussures , sacs de voyage, hirnaii . eti-. — Seul
dépôl pour Fribourg. H2777F 2391 -1029

C. Villiger, Grand'Rue, Fribourg.
ancienne maison Villiger , frères.

ATTINGER FRÈRES, ÉDITEURS, NEUCHATEL
Vient de paraître :

A. CHERPILLOD, T̂^Tu^T*

î*;-*i3P^3ll *̂̂

! LE DKOIT SOCIAL j
DE L'ÉGLISE f

KT SES g

applications dans les c irconstances présentes |
par M. l'abbé P.-Ch. MAKÉE

docteur en Thèolo /a et en Droit canon -i
in 8» 4 fr. -»

I w

Lettre da Pape k i'nuteur; lettres éiogieuees des car- s
dinaux L^ngéoleui . Bourrt-t , Boyer, Vaughan , Gsos- S
sens, do Nosfelgnear» Isoard et U>long, etc. j!

En teste i h Librairie cslholiqie, §
130, Place Saint-Hicolas, et Aîtcce de Pérolles, Fiibonrg. |

JE ME BEFE1S TOUTE SEULE
Quelques coups du JIU-JITSU PITQ nAMCQ

japonais à l'usage u tô  "«IVIt»

Un volume in- U avec 38 planchas d'après natare. Relié toile, 2 fV.
Cî petit volume s'adresse aux femmes de tontes les conditions

comme aux jennes allés et peut leur étre recommandé. Demandes
prospectus gratuit. H4333K 2370

IEn3 ; ; 5 j JNT5r*f^K8 (Ofthoo*yb8nzcë a u r e m e t b y lîE-
K^3U||nNnHB9ÉÉS_feH a<>otai).

V ÎW IMIIU Ë̂B 
sans suites désagréables .' Luc

£U££Sa_MâHCKn_a___K__£_IaaB^V des nombrenses atUstalioos v.é
dlcales : Mes meilleurs remerciements pour votre Indoform , dont
émerveillé, J'ai éprouvé l'excellent effet . Eu vente dans toutes lea
pharmacies, en tubea de verra de 1 tr. 25 et 2 fr. 50.

Attestations de médecins et bulletins de iaaladaa & dispoiitioc .
Dépôt général ; /. B- Wolfemberg$r,Jdle.  St-Johannring, ti.
Dépôt : Fribourg, Pharmacie Thurler et Kœhler . 1782 791

Fritz Schnlz, (abr. da prot ehlm, Leipzig.

gmr f âente à crédit im

I

avec payement par mois
Confections pour hommes et garçons; pour

dames:  .Jaquettes , blouses , jupes  ot jupons , en
tous genres, corsets , robes pour dames, drape-
rie pour hommes, toiles de ménage, cotonnes
percalos, f lane l le t tcs , souliers, literie, eto.
f'mifn  Ulniiet Berne, rue du Marché, 28 et 30Lll l l lU HilctUa Zarich, Place de la Gare.

Représentant : M. Alex. Amey, Avenue de is Gare, Fribonrg.

Société ponr la location de bâches
La société pour la location de haches, i Guin , offre 4 louer , f o u s

de favorables conditions, leurs bâches neuves, Imperméables, d'en-
viron SCO m1, pouvant servir comme couver tu re  des ponts de danse
et cantines.

Pour renseignements, s'adresier & M. m, Zurkinden, négociant ,
k Gain, prés Fribourg. H2348F 2030

I ' ï? ' ' ** J-/*»!/ /' M |Q ^H

IDYLLE GRUÊNENEE , 0100
Nouvelle représentation, dimanche 17 courant

Une partie du bénéf ice sera oersà aux Incendiés de Planfayo n
SOOO places numé_rotées.

Billets en vente k l'erance chf z : MM. Morel, Bàùdère, llbreirs», à Bulle ; Veuve Aeyer-
Demierre, papeterie. Romont ; L. von der Weid, musique, Fribourg ; Ecoffey,
inst, Châtel-Saint-Denis ; Foetisch , frères , Lausanno et Vevey ; J. Corboz,
direetenr, Broc. < H643B 2381-1023

A VENDRE
à Chdttl Saint-Denit, dans la
Grand'Rue, au centre de la ville

un bâtiment
ayant magasin et appar-
tements., conviendrait snrtout
pour comestibles , boucherie 'ou
charcuterie. H19fi7F 1712

Adresser offres i SI. V. Ge-
nond, notaire , en dite ville.

A LOUER
ponr le 25 jnillet pro-
chain, 3 locaux s i tué» aa
rez-de-chaussée dea bâtl-
ments N"» fl O et *8, Avenue
de Pérolles, pouvant ôtre
utilisée comme bureaux
oo magasin*. 1740

S'adresser au concierge

A loner, pour le 25 juillet, an

bel appartement
de 4 pièces avec chambre de
bain, cave, mansarde, galetas,
buanderie , grande véranda cou-
verte, gaz et lumière électrique,
sitné «a G. mbach. 2018

Adresser les offres sous chiffres
H2338F à l'agence de publicité
Baatenstein ti Vogler, Fribçurg

1 LOUER
pour le '25 juillet , d l'Ave-
nue de Pérolles, plusieurs lo
gements de 3 et 5 pièces ,
avec chambre de bosns. cham-
bre de bains, chambres man-
sardes et dépendances.Confort
moderne , chauffage central i
ean chaude par étage, gaz. etc.

S'uires.  k Hertling frô
res, constructeurs, rue de
l'Université, prés dn Collège.

Demoiselle de magasin
bonne vendeuse et connais
sant le français  et l'allemand.

EST DEMANDÉE
dans un commerce de mercerie-
bonneterie de Frtboura. EaWe
IS juillet , 1906.

Adresser les offres par écrit
sous chiffres BB316F, k l'agence
de publicité Eaasenstein et Vo-
gler, Fribourg. 2243

A LOUER
deux chambre» meublées,
à Pérolles.

Adresser les offres toua HS568P,
à l'agence de publicité Baasent
ttein tt Vogler, Fribo' rg. 2202

ON CHERCHE
pour de suite un bon

ouvrier menuisier
sachant travailler seul .

S'adresser à Ernest Stolz,
>. ¦¦ enuis ier , k Guin. 2.349

On demande ponr de suite

des manœuvres
Place stable — S'adresser ft

BIH. A. Henoud & Sfeljer,
combusti-bles, Frlboisrg.

Apprenti
est demandé dans nne bou-
cherie et charcuterie, à So-
leure. Dorée de l'apprentissage,
2 an3 , sans Indemnité. Occasion
d'apprendre la lange e allemande.

Offres à A. Weber Maeder ,
maître boucher, k Soleure.

Uo Instituteur secondaire de
la Saisse allemande, avec petite
famille, à la campagne, pren-
drait en pension 2 garçons
oo Z l l l le* catholiques
pour apprendre

la langue allemande
Emeignement complet, bonne

pension. Situation saine. Vie de
famille. 2382

Offres sous D3l33Lz, à Haa-
senstein et Vogler, Lausanne.

La Végètaline, produit
végétal naturel , so recoin
mande par sa pureté, sa
stérilisation de tous mi-
crobes; elle est à l'abri de
tous les accidents qui in-
combent  parfois a u x
graisses animales.

On demande  de suite

ME JEUKE FILLE
brave et honnête, tachant cuire.

S'adresser : Criblet , O. an
magasin. H2757F 2377

A. LOUER
pour ménage tranquille, ponr la
25 Jaillet , ft la Vignettaz, loge-
ment, 3 chambres et 1 man-
sarde, cave, buanderie; eau, g» z,
électricité. Situation, vue splen-
dide. H27Ê0P 2372

S'adresser Alex. Slauron,
chef de téléphone.

On offre A vendre un beau

jeune chien
de grande taille , soit 68 csntl-
mètxes, âgé de 8 mois.

S'adresser k Anguste Sa-
vary, & Semsales. 2378

EXERCICES SPIRITUELS
pour apprendre à l'homme à se vaincre et à régler sa vie

2 vol., brochés, 4 ife»
Les"'volâmes se vendent séparément.

2 fr .  le volume. '¦

En vente à l ' impr imer le-Libra l  Mo catholique suisse
FRIBOURO

On demande une

llll l
ft tout faire pour ménage de
deux personnes. 2350

Adresser les offres sons ch: lire s
H272SP. ft l'agence de publicité
ttsaserstiln é Vogler, Fribourg.

Ponr trouver rapidement une
place en France, en Suisre. ou ft
l'élranger, écrire ft l'Office Gé-
néral , k Lyon .  H2000KX 100

Mises publi ques
Hardi 10 juin, i 9 h. «prés

m'di, devant le domicile de f e u
Nicolas Feller, père, ft Courta-
tnan, l'office des p o u i s u i t s s  du
Lac fera Vendre en mises publi-
que s , pour la seconda fols et ft
tout prix , nne vache et un
Ut complet. 2388-1028

Morat, le 13 iuln 1906. .

AUTOS
Occasion avantageuse (donble

emploi) , toi iieau confortable ,
dais , glace 12, M HP : 6000 fr.

Voiturette 2 places, C HP,
2 cyl : 1000 fr.

S'adresser sous chiffre» K2577X,
k l'agence HaaaentUia et Vo-
gler, ft Genève. 2S87

MISES PUBLIQUES
Slardl 18 courant,. dés

10 b- avant midi, devant le do-
micile de Gumy, Louis, d Corsa-
lettet, i'o-i lco des poursuites du
Lac vendra en mites publiques,
pour la seconda fois et à toul
prix, une jument de 7 ans, un
mulet, une vacht, une truit
avec 4 petits, un grand char à
pont , un char ft échelles, une
caisse ft gravier et une méca-
ni que , ft battre. . < 2385

Mora t , le 13 juin 1906.

Le docteur Chaperon
ancien assistant ft la Pol ic l in ique
universitaire ; ancien interne ft
l'HOpltal cantonal de Lausanne

s'établira à Châtel-St-Denis
maison Perrier

dès le 25 juin 1906
TÉÔPHONE

On chejrche domestique
bien recommandé . -! et pour tout
faire, dans petits famille , pour  ie
15 jaillet. Gage 30 fr. et voyage
payé. Hc4l08VI 8Sïfl

Mine de Schweltser,
chdteau Glérollts ,

Rlvnz ,  près Vevey.

Leçons écrites de com pts b.
américaine. Succès garant Prosp.
gratis. H. FrJstoh , expert
comptable. Zurich F . SS. tiû

LA BANQUE D'ÉPARGNE ET DE PRÊTS
FRIBOURG , (ancien Hôtel Zeshrlneen)

fuit en tout temps des

Avances d'argent
et reçoit en cantifliement des titres , obligations et lots da
l'Etat et de la Ville de Fribourg, obligations hypothé-
caires, eto.

Elle accepte aussi des dépota d'espèces a vue et t terme
ft des conditions trôs favorables. II2743I? L'.'.l t i ;  '

ON OFFRE A VENDRE
ft des conditions t iéi  avantageuses, dans une des plas riantes et des
plus fertiles contrées du canton de Fribonrg, non loin de doux
.stat ions de chemin de fer, un beau H2AOTF 2380-1007

domaine de S7 poses
d'excellent terrain , en un seul mas, avec tous les fc&tlments servait
ft l'exploitation rurale, lesquels sont en parfait état . Qrftce ft ia si-
tuation unique, aur une élévation ft vue superbe, bordée de loieis ftair salubre et gtft:e ft la disposition intérieure de la maison d'habi-
tation , ce domaine conviendrait aussi bien pour asile, i t'ii'iom..,;
h&tel ou station cllmatiilque quelconque Eau en abondance. '

S'adrossor  ft Constant Derron, notaire, ft Horat.

TIR CANTONAL VAUDOIS, NYON 
~

23 JUiN-2 JUILLET 1006

|i et primes : 10,0(10 Iws.
IPlatis de tir ii disposition.

Hôtel-Peiisioii/'Etoît e^
GUGGISBERG

Altitude 1118 m. Point de vue 'p u  gnlflque, Guggershorn UOO rc4 h. de Berne, facile ft atteindre aveo la poste : Berne Schvfarzeii'
bourg Gu jglsberg Agréable séjour de campagne, belle» totéla 4»sapins ft proximité, vue superbe sur les Alpes et le Jura.

Bonne cuisine et des vins réels. Prix de pension modéré
Ouverture le fl G snaL - . -¦Se recommande, Le nouveau propriétaire :

_ ... . ALTre d Schwab, chef decuisine.
Téléphone et télégraphe ft la maison. T 192g

HORAT
Charmant but d' excursion. Charmant but d'excursion.

Hôtel & Pension de la Croix-Blanche
Grande salle pour familles et sociétés. Excellente cuisine. Bonnet;

consommation!. Service Soigné.
Agréable «{jour d'été. Bains du lac. Nombreuses promenades

Pension ft prix modérés. H2S39F 2021
Se recommande,

Ii. Monney-Berger.

Etnfaim i'HDMILIMONÏ
près Bulle, Gruyère, ait. 730

Neurasthénie. Epuisement nerveux et mental. Troubles nerveux
divers. Fatigue. Surmenage. Cures d'isolement, d'air et de repos.
Situation splendide. Orand parc, dont 1 hectare forêt dt sapins.

S'adresser an médecin direetenr. H2536F 2176

M. Pierre RIED0-BR0YE
ancien cafetier de la CONCORDE

A PAYERNE
informe son honorable clientèle qn'ii dessert dès ce
jour le H2601F 226G 994

Grand Café du Gothard
FRIBOURG

Vins vaudois et valaisans do 1" choix.

J
3IèRB DE BEAUREGARD.

BLANCS I ROUGES
SBcentlellt. O.BScent. leUt. 'j  SBcent.lellt. O.B5 cent, io lit.40 > > < _ > , (. <) > > 4» > > 0,60 > >46 » > fl , — ; > > 1 4B > > fl ,— > ,

Sp écialité de vins du Piémont en bouteilles ;
Asti. - Barbera. - Fre/sa. - Nebiolo, etc.

J. RINETTI , BULLE
Place de la foire. <*• Anciennes caves de M. P. Feigel.

CHOCOLAT
AU LAIT

»2£_, BAINS d'OTTENLEUE j&
Téléphone. —Altitude 1430 m. — Téléphone. -.

Saison du 15 juin au 15 novembre
«tation climatèrique de 1er rang

an snd de la chslne du Gurnlgel, au centre d'une superbe
situation alpestre, abritée. Importante source ferrugineuse ,

-renommée et rt oommandéa par MM les médecine. Eanx sulfu-
reuses de premier ordre. Prix modérés. Demandez prospectus.
But de courses lntéresstntes pour familles et sociétés.



LA FÉDÉRATION
des Sociétés WbouflolsM. d'agriculture

A CHATEL-8AINT-DENI3

Dimanche, s eo liea, au chef-lien de Ja
V<vtyie> l'assemblée de la Fédération dei
Société» tdbourgeoiaea d'agriculture.

Ci qai attire inrtont l'attention dans lu
•isociations agricoles, a écrit quelque part
M Hsurln , I'nn dea hommea qni les eonnals-
iint le mieux P°" le" wolr prodigué ion
dérooement, c'eat la grand travail de rêno-
ntlon intellectuella opéré dana les cluse»
rurales • c'est la lente Infiltration dan» cu
esprits incultes, d'Idées toutu nouTelles
pour eux: lea loi» économiques qni rêgb-
tent le cour» du produit»; 1» puiuance do
principe de mutualité; l'étroite «olidarité
nni unit tou lu travailleur» d'une môme

f ' 
C'est mi voile qui lanternent se déchira,

Uiisant voir anx payaau», isolés dan» lenra
«rangea on leurs himeaux, du penpectlvaa
iiuqu'iei ineoupçonnéis par eux.

Ces parol es nous sont revenues k la mé-
moire à la réunion de ee jour, k Châtel-
Siint- Deala, ea voyant avao qael ampretse-
msnt lu délégués du différent *» sociétés
avaien t répondu k l'appel da comité et UB

témolgnagu de confiance qu'ila n'ont pu
méaagé» à ceux qui a'oceupant de laura
Intérêt». , .

La campsgne en faveur de la loi aur la
police du denrées alimentaires , ainai que
les résultat» obtenu», n'étalant évidemment
pas étrange» à eat enthousiasma da no»
agricalteura.

Il ut certain que l'agriculture, pratiquée
autrefois comme un art guidé aeulement par
des règles traditionne lles , a évolué vera
l'état de véritable indostrie, dont la voie
est éclairée par ia puissante lumière de la
science. La concurrence la pouue inces-
sauraient aur le chemin da progrès; lu nou-
velles exigences ïoelales la stimulent k
obtenir de plus abondants et meilleurs pro-
duits. Sous l'impulsion de l'esprit coopératif ,
elle entraîne des énergiu vigoureuu au
profit de l'èiucatlou des ruraux.

D'autre part, an fur et k mesure que ion
organisation se perfectionne, le monde agri-
cole subit l'influence grandissante du doc-
trine de solidarité humaine dont ae pénètre
de plus en plus la sociètémolerne. Un rayon
d'idéal illumine la rude existence de l'homme
des cismpa.

Société des lampes à incandescence de Zurich D O M A I N E
7 I I R i r H  *' » ''-'" b 'aua; de la Gruyère ,ZiUniun a louer, pour entrer prin-

Lampes à Incandescence pour éclairage électrique "Jf^^^ "» .
Prompte liDr aiSOn. H2723F, k l'agence de publicité

' Baatenttgin et Yogler, Pribourg.

La Karlsruhe 1 Avis aux Dames
Société mutuelle d'assurances sar la vie ' 'JSSSSSêiSSiSSmxouv™ . . , . . i„.„„ . fi ! robes d'enfants brodées, blouses

Karltruher Lebenaversicherung a. u. fc~i brodées en sole, mousseline, laine
Capitaux assurés 700 millions de francs. ¦ «gk£gM *ns«a*j%
Fortune totale 253 millions de francs. j Mm , E Basset,

Tous les bénéfices pour lea assurés. H «" Tmtr°> *'»><""¦«
Mus ample locontsstsblUU st non déohêaoee 4sa pollMS . -, k t t  à " I

ftimna» peux U libération dss ptlmsa ea ea HrosUétti m A I I  AIMI AU "
AjSureice da risque de guerre UU «orprlmo. B iX l lVUl iVU •

Police universelle. , Vn en^ol de g.f0  ^6lom
Représentant : M. H. Lehmann, k IrfMH^w depais. »8 fr. avec roue libre,ChameUet. H333SU w ; H MM veBda vaaiieedi 15 j,jD,
_̂_____t^m _____m___^____________B__\_______\\___________ W_\ Ï SUÊ fi depuis  midi, * la garo de grand»

_Jjjjj Ŵ̂^̂^̂^̂^ *̂̂^̂^ ~ vlttsse de Fribourg. 2388-1017

-2S2E_s ^a L'AGENCE AGRICOLE i . . .

H. Rossel, au Locle A LOUER

SCHŒNBRUNN ».„,

'• ¦ ••• l_t l  .. .. .. ¦-¦>-* " -j -  -

sS^ùseUmm^à
Std&m&mttîteoffre 4 Messieurs lea agriculteurs la

célèbre fanohessaeimmim
1 et 2 chevaux

64 ui de succès. Dépôt nniqss ponr la Suisse.
Pièces de rechange originales.

Vente sur essais.
Uttm l'ehnl il lututs itrMmèit, stim mi.

Machines en tovs genres.
HT Demandez les catalogues. ~_M

Station climat. OBERIBERG près Einsiedeln. f j lH 1 I V  |j  j f V I ^
UEO m. d'altit. Hôtel et penulon De la Poste , bien recommandé L&1_3^4** ' ™ 

" T__j \J_ Set fort fréquenté BeUe poslilon et excursions variées dans prairies ; . p-
ct lorêts. Prix de pension avec chambre , de 4 fr. 50 k 6 fr (4 repas;. ItfTtf 'jfTlTYfft^^Rfl ra
Prosp. par Habll-Kghn. H2P23LZ 2f6t 

E K S|| (f/jl l'||, J3 S
C'EST LE MOMENT DE S'APPROVISIONNER g^̂ AJi^SM

An 15 juillet prochain, 11 y aura trè» forte augmentation sur les [ _.. . . . !
droit» de douane. H2385X 8178 . .-,,..., . x. . , i

Vins supérieurs du Beaujolais QN CHERCHE
Nouveau .;" "  . 75 fr. I la pièce d«*l6 W«* pour tout de suite, pour une fa-
Vleox, supérieur, poar la bont , 95 » ) logé et rendu gara Orèches P

^ 
ia 4 -,„,',&„, aux en-

Gonsynel, prop'*, CrècUes, près M&oon. vlrona de la vfila , une

Demandez dans tontes les confiseries et épiceries J©11H© lill©
, , , w , ,___ poir aider aux travaux du mê-
la bonbon Limonade ~-*« 9.101

Citronella
Va bloc délayé et àiigoal dans un verre d'eau fraîche constitue H t  f i \ l \  1 DlUEiit X

la boUBOii la plus rafraîchissante, la plus parfaite et la plus de 6 nièces à louer, pour le
hvelénlaue HSMSX 2218 SS juillet. H3043F 1777Hygiénique. Gendre, m^canictsn,
Iibriaii par la confiserie A. Ciolay, rae foliaire, i ©eiièye. n» t , Avenue du midi.

L'ASSEMBLÉE
L'assemblée, qni a liea â l'Hôtel-de-Ville ,

eat prësidëa par M. Wuilleret, préfet. La
participation est trèa nombreue ; 25 sections
snr 80 toit représentée s par nne septan-
taine de délégués. M. le président saine
la présence k l'assemblée de M. le conseiller
d'Etat ¦Weissenbach, le nouveau chef de la
Direction âe l'Intérieur, qai a bien yonln
accepter l'invitation de la Fédération. An
nom dts agriculteurs fribourgeois, il le re-
mercie de cette marqne de confiance qni
témoigne de l'intérêt qa'il porte à notre
agriculture.

Après la Yérifisation du pouvoirs dts
délégués, il est donné lecture dn rapport dn
comité sor la gestion de 1905. Ce rapport
relate las principaux travanx dn comité:
concours de ftrmas, de domestiques, con-
cours de bonne fabrication dn beurre, assu-
rance du ouvriers agriculteurs contre lts
accidents, syndicats de producteurs de lait,
comptabilité agricole, élevage da la chêne,
ap iculture , musée agricole, etc.

Trois nouvelles sociétés aont entré»
dani le giron de la Fédération en 1905 :
ce sont celles dn Vully, de Vuisternens
devant Eomont et la société iribonrgeoise
d'industrie laitière, ee qni porte le nombre
des sections fédérées k 30, avee nn effectif
de 5304 membres , aoit ose augmenta tion de
815 au la chiffre de l'année précédante.
Les acheta en commun opérés par les socié-
tés, en 1905, ont dépassé 750,000 francs.

A propoa de l'assurance agricole contre
lea accidents, le rapport constate que toutes
les sections ont reçu le contrat intervenu
entre la Fédération romande et la Mutuelle
vaudoise ; il est k crain dre cependant que
peu d'agriculUura soient entrés dans cette
voie ; cette abstention est absolument re-
grettable, d'autant pins qne le contrat qui
est mis k lenr disposition eat en tons points
favorable aux intérêts de l'agriculture.

Ponr ce qui concerne la comptabilité
agricole, le comité a édité nn livra d'inven-
taire et nn livre de caiiae qui ont obtenu
un grand succès ; de concert avee le Dépar-
tement de l'agricnltnra, il a fait donner de
nombreux cours de comptabilité. L'édition
allemande est également prête. Les sections
des districts dn Lac et de la Singine pour-
ront donc ta profiter.

A rassemblée générale de l'année der-
niers-, i Estavayer, II. le député Qatkutcht
avait demandé qua le comité étudie nne
réorganisation des concours de fermes, at-
tendu que les éléments du concours sont

le tout ou partie de la
maison n* 188, rue de
la Préfecture , 20 à 25
pièces, vastes et belles
chambres, bureau, ca-
ves, jardin d'agrément,
eto. Entrée à volonté.

S'adresser à Ryser *T h a l m a n n ,  g é r a n c e
d'immeubles, 1" étage
de la Banque Populaire
Suisse, H2437F 2104

pour tout de cuite, pour une fa-
mille de d<-uï perfounes , aux en-
virons de la vfila , une
jeune fille

poir aider aux travaux du mé-
nago- 2191

S'adresser i Haasenstein et
Vogler. Fribourg, sous chlf-
fras HÎ54RF.

APPARTEMENT

différents dans les divers districts . et que la
Broya et Je Lac aont dana une situation
généralement inférieure. Le comité, après
dîtcusiion approfondie, est d'avis qu'une mo-
dification ne serait possible qua par l'inter-
vention de la Fédération romande, que dn
reite si les éléments aont différents d'un
district à l'antre, ila eont fta mémts dans la
même district, et qu'an senl district eit ap-
pelé & concourir ; d'an antre côté, ie jury
tient compte de CM différences dans sea
appréciations.

Appilô k donner on avis sur le projet
d'arrêté concernant la destruction des han-
netons , le «imité a préavisé pour que la
quantité de hannetons à fournir par pote
soft élevée de 4 à 6 litre* et poar que la
destruction dea vera bianca aoit rtnine obli-
gatoire dans notre canton. U a décidé, d'au-
tre part , d'appuyer autant qu faire ta
pourra on syndicat ponr l'élevage des chè-
vres, qni est en voie da formation a Salva-
gny at environs.

Ce rapport ne donne liée i aucune obser-
vation.

Lea comptes, soldant par nn boni da
212 fr. 80, aont approuvés.

La fortune de la Fédération, an 81 dé-
eembre 1905, t'êlève k 10,114 (r. 66.

Il est procédé enraite i la réception des
a ii nouvelles socié téa s ui van tes :

1* Fédération dea syndicats d'élevage de
la Qruyère ;

2" Société fribourgeoise pour l'améliora-
tion da petit bétail ;

3' Soeiété 1'é.biille fribourgeoise ;
4" Société d'agriculture de ia Batte-

Gruyère ;
5° Soeiété d'agriculture de la Haute-

Gruyère ;
6' Société d'agriculture da Pâ quier .
Tontes eu sociétés sont admises par

l'assemblée, ce qui porte le nombre dei
sociétés tèïèrèis k 85 avec nn effectif de
plus de 6000 membres.

M. le député Leicht donne lecture d'oa
rapport sur les fermes visitées dans le con-
cours de la Qruyère et de la'Veveyse et nen
primées, puis on passe k la proclamation des
lauréats et k la distribution dts récompenses
de ce concours. M. la président te fait l'in-
terprète da comité et de rassemblée pour
exprimer anx lauréats lenra félicitations.

Il eat également proeédé k la proslamation
des primes obtenue» dans les concours de
domestiques (Gruyère et Veveyse) et de
bonne fabrication du beurra (Sarine). Comme
les noms dea lauréats ont déi t été publiés,

Pondre désinfectante au gi^^gSJ
Notre poudre désinfectante k base de Lysoform (formaldèhyde)

est la meilleure qui existe par les qualités éminemment antlaep
tlrjnes , mlcjrobloJdes* et désodorisantes du Kormol. Elle
supprime toutes les mauvaises odeurs en assainissant l'air et en le
purifiant. Elle est recommandée, de même que le I.j soform , par
les Autorttéa médicales pour la désinfection des ebambres de malades,
des meubles et ustensiles, literie, linge, canaux, ègouts. W.-C, etc.

Aucun microbe et aucune odeur ne résistent au LysoTorm.
Ce produit n'a pas d'odeur désagréable; il n'est ni toxique, ni

caustique, ne brûle ni ne tache lea bots ou les étoffes et son emploi
est facile et aans aucun danger. H31389L 1768

Vente au détail : t tr.
Gros s Anglo SwJss, Antlsejitio O» Unsanne,

Sa méfier fc nùtùnws taifaite. ^5w/̂ ^^j
Exiger la marqua déposée : If^aaMMflflBf]

APICULTEURS I!
Ruches, essaims, outillage complet ponr l'apiculture.
Fabrique de feuilles gaufrées (procédé Weed).

Etablissement d'apiculture Odier & Heyer, Nyon, succès.
de Saut ter et Odier. HîîOUL 1870

Ham sesa
ATTALENS, Pension de l'Hôtel-de-Ville

Altitude 800 m.
Installation mole rne , bal a s, douches, lumière électrique, grande

sallo pour banquets de noces et «oefétés. H£58ÛF 9S.Zi
Cuisine françaite. Prix modérés.

Recommandé i Messieurs let touristes et voyageurs.
Ch» Hmvoj, propriétaire.

Véritable
Alcool de menthe et camomilles

inventé et préparé par

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien, Morat
(àX&TCrue dea S ualmiors).

MS* Proiait hygiénique indispensable. "ÏÏC Dissipe lts
maux de cœur, de tôte, d'estomac, les étourdisaements,
indigestions. Excellent aussi pour iea dents et la bouche ,
grâce à ses propriétés antiseptiques et rafraîchissantes. 2186

En venle en flacon» de 1 fr. et 2 lr., dans toutes les 'pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie Golliez, Horat.

M kVI Mj M »1,J a» rt^ B° i rès  recommandé pour le traitement des m&iicUeg du^^K^asm^aa^a^mmi^^-^^a^a^mti^^^^^m ^ système nerveux et des organes de la di gestion troubles deSpécialement préparé pour la Toilette J»  la circulation. Saison 15mal-15octobre. Parc Ûntan et Dro-ct l'ussga doœeiûnoe, «doue» VM, embeiiu la wint, nettoie tom I nades ravissantes. Service et cuisine très Eoienàs ProsDectns
8?  ̂œ«^^\  ̂*%"«££ I et renseignements détaillés par !)¦ ggggjg médecln-Sirect.

Soul I l c i n r l c h  M n f k  S l l m  H 1). O ^B HEU H_______BH___________________M__Mn____l

Hôtel-Pension des Bains

nous nou abstenoni de Us nuntlonner ici. nécessité d'anirir'an groupement da toutu
M. le dépnté Chattagny rapporte enraite les sociétés da laiteries du canton.

sur le bat du syndicat des producteurs de Anx proportions individuelle», M. Au-
Wt i~i,,r«_. dergon, appuyé par M. Francey, demande

Aptôî aroir rappelé que la Fédération qu le comité a'oecupe du groupement
Taudolse-fribonrgeoise a été définitivement des sociétés pour l'achat en commun dai
constituée le 24 mai, k Payerne, et qu'elle
gronps déjé environ 300 sodétéi de laiterie,
M. le député Chattagny expose que la con-
férence da IF Laur, l Payerne, le 8 octobre
dernier, ai modérée dans la forme et ai do-
cumenté» dana le fond, relevée par det
preuves irréfutables de statistique , a pro-
duit une impression profonda sur l'esprit
des auditeurs.

Tous les agriculteurs ont maintenant la
preave que noua Tendons ROS laits, sur bnt
ceuz vendus auz condtnseries. de 1 , 1 XA i
2 cent par kilo de moins que dans la Suisse
allemande; qne les condenseries de Neue-
negg et de Cham payent \lA k 2  cent de
plus par kilo que celles installées en paya
romand.

An dira de M. le député Chattagny, cet
état de supériorité dts producteurs de la
Saisse allemande provient da fait qn'ils ont
sa se grouper pour défendre leurs intérêts ,
qn'ils ont fondé plasiears syndicats et que
eeuz-si peuvent traiter de puissance k puis-
sance avee les condenseries et ies sosiétés
de consommation.

La création, il y a une trentaine d'an-
nées, de l'industrie des laits condensés est
venne modifier complètement la situation
des sosiétés de laiteries et bouleverser U bi
de l'offre et da la demande. D'autre part,
tel condenseries ont roula nous hsbitoer k
une notion commerciale qui n'existe nulle
part aiUearr, c'est-à-dire qu'éllea seules
fixaient les prix. Poar elles, le vendeur
n'existait pu, il ne pouvait peser aucune
condition; l'acheteur était omni potent. Voilà
comment les paysans ont été traités I Après
cela, on peut trouver étrange qa'ils se soient
eyndiqués.

Bé[ étant la parole d'un éminent homme
d'Etat fribourgeois qui B'éeriait: * C'est
c par la confiance rédproque que nous
c obtiendrons le succès >, M. le député
Chattsgny demande aux agriculteurs fri-
bourgeois d'avoir cette confiance réciproque
qni engendrera l'esprit d'association dont
les piysans ont da plus en plus besoin.

Cet intéressant rapport est couvert par
les applandissements de l'assemblée.

MM. les députés Chatton et Francey,
M. Benninger, juge , et M. Torriani,
Louis, agriculteur, & Bulle, insistent sur la

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasie ombragée etparc, Ballej promenades. Tout le confort moderne, 8alon. pianosjenx divers. Vue splendide sur le lao et le Jura. Vie en pleinecampagne , avec cn air la plus pur; station de chsmin de fer.Prix de pension, chambrs, vin et service comprie. 4 fin. so et5 flr. par jour. H2528F 2173Ch«« de Vevey, propriétaire.

Grand Hôtel Hontbwry
Station alpestre tt thermale renommée. Meil leur e s i tuat ion dttoute la Gruyère. Centre d' excursions dans les Alpe s fribonrgeoisea.Salle de fête. Prix réduit jusq. 15 juin. Même maison : 11 à tel del 'Europe, Hoiitr tuï .  H3535M 2119

Manufacture de eacs eu papier
PAPIER D'EMBALLAGE

E. ANTHONIOZ
Jacques Villiger , Fribourg

successeur H2075F isoa
PLACE NOTRE-DAME

Etablissement liydrotliôraplcrue

{̂ k Vas Chsrczz tes:ber. t-ils, trex-voa* da * peUicaltM ^Hk¦| ot dea dêma-agoaiiiocii a la MteP IP^H
¦ FAITES UN ESSAI AVEC LA m iu

f uriûN umrnim POUR as soins DE LA TêTE L *
I de CLERMONT & E. FOOET & Genève. w gA Bseomiuiulafels mSm* pour IM entants. A °*
 ̂ Ea mal» Su» lou» M» m»J«iiu 4» COISMM tl PirtaMHu. ™

KAJNDÂ VIÈGE-ZERMATT
à y% h. de Zermatt. Centre d'excursions alpestres des plus renom-mée», telles que Weiashorn, Dijme, Taeschbora., ejc.

Hôtel-Pension du Weisshorn
I Hôtel du Dôme

NOUVELLEMENT CONSTRUIT
trè3 recommandés aux pensionnaires ci aax alpiniates. 2011

B. de WERRA, prop.

GRAND

OUPYDCC C"101vnCI riE.O de Fribourg

engrais; H. Blanc, Léon, président da
l'Abeille fribourgeoise, si gnale l'extension
que prend, dans les ruchers du canton, la
Coque et iialrenit que l'autorité prit des
mesures pour éviter la propagation da eette
maladie ; H. Torriani exprime le désir qua
dans les conférences agricoles on recom-
mande anx agriculteurs l'emploi du phos-
phate de ehaax poor le bétail ; H Jf. Jungo,
Joseph, et Leicht, député, recommandent k
l'attention des agriculteur* fribourgeois
la construction d'one fabrique de cidre , k
Gain. Ce sera nne institution très utils k
notre agriculture.

A demain des détails sur le banquet da
l'Hôtel-de-Ville et 1» charmante excursion
de i'apréi-midi.

LA LIBERTÉ
esi en vente dans les dépals suivants :

FRIBOURG t Librairie catholique, 130,
place Salnt-N'lcolss.

» Kloique de la gare.
» M. Hartmann, àlallaTaoe,

rae de Romont.
» H»» Arqnlehe, rue de Lau-

sanne.
» Au Paeha, rue du Tilleul.
» Kloique du Grand Pont

Suspendu.
» Au Flzlr, Aienue de ia

Gare.
HUIJLE i Bibliothèque de la gare.
BERNE s KioiqueJ Schmid Franlce.» Kiosque/. Place.Me l'Ours,

» Postkar ten Contor , Baeren-
graben.

BIENNE i Librairie de la gare.
PORRENTRC Vf BiWiolWqae de la"gara.

» Le crieur du Journal.
DELÉHONT s librairie de la gare.
ZHt'ISlMHEX iJBibliothèqae 'de'la gare
SION s , " * '- » ._»

» M«« Teure Boll, ngle.
ST-MAURICE t Bibliothèque de la gare.

» Uvilejraud , négociant.
MONTHEY i M. Antoine Gloranola.
BRIGUE t Bibliothèque de la gare.
VIÈGE t » , \
LAUSANNE> , , ,
GENÈVE « U. B. U ftojer et C".
HONTREUX. » Bibliothèque de la gare.
RENENS i -- ' . • -.-. ..-__— . » » »
ZURICH i H. Galanchlnl, Bahnhof

brûcke.



Fabrique de chauffage central, Berne, S.-Â.
se recommande pour l'installation de chauffages centraux de tons systèmes : buanderies, séchoirs» bains et appareils de désinfection.
Fonderie, chaudronnerie de cuivre et chaudronnerie. — Fabri que : Station de chemin de fer Ostermnndlgen. DépOt : Spelchergasse, 35, Berne.

On demande, une bonne

sachant cuire.
S'adresser  à M = : J. -B.

Perroudon , 2, rue du
Théâtre, Vevey. 2353

Surdité , snrdimntité
Troubles de la parole

Bégaiement, mutisme, apho-
nie, nasonnemeut, défauts de
prononciation , etc . Traite-
ment spécial a la Cliniqne
da D' A. Wyss, pour mala-
dies des oreilles, du nez et de la
gorge, SO, roe de Candolle .
Oenuve. Consult. de 10 à 11 et
de 2 à 3 h. H12858X 86

Phi 2-S lours
les gottres et toute grosseur
au cou disparaissent. 1 flac-
k S tr. ie mon eau anti-
gottreut» suffit. Mon hull»
pour les oreilles guérit tout
aussi rapidement bourdon-
nements et dureté d'oreilles,
1 flac. Z f r .  S. Fischer,
méd., à Grob (Appenzell
Rh.-Ext) H119G 305-169

Jardinier paysagiste
bien au courant des dessins de
Jardins et de l'exécution des
plans, cherche emploi.

S'adresser par écrit IOUS chif-
fres K12560L fc l'sgence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Lau-
sanne. 2355

A LOUER
Z & la rue Geiler-Boulevard
X de Pérolles, sua bel ap-
• par l emen t  de 4 pièces,
p chambre de bains, mansarde,
X cave, buanderie, jardin.' iraz
g et électricité. 1108
% S'adresser k Ryser A
iThalmann, l" étage ,
• Banque Populaire Suisse.
¦?•?«?»»•?«?»?•»•»»*

(gaf é-brasserie
k loner , à Payerne. Entrée de
suite. H23968L 2357

Adresser offres avec rêfértn-
cet de premier ordre au no-
taire Pidoux, i Payerne.

Bartlisber^, sut. climstér
près de Thoune. Hôtel des Alpes.
Vue splendide. Foret de sapins.
Prix mod. Prospectus. 2186

H. GIRAUPI.

I O n  embauche toujours !
des H2723F 2359 I
manœuvres

terrassiers
S'adr. à Salvisberg

& O; entrepreneurs.

A vendre, a Fri
bourg et environs

flrtp TTTll [ftO

de 2 logements, de 5 à
6 chambres par logement.
Jardin. Situation ensoleillée.
Lumière électrique , eau, Con-
ditions avantageuses.

S'adres. àM.H.IIogg-
9Ions, entrepreneur, à
Fribourg. H621F 663
UN JEUÎJE HOMME
ayant bonne » références , de-
mande place pour service de
maison. 2360

Adresser offres sous H2730K, k
Iloosensteinet t'ooter. Pri&our?.

r ^ TÉ
MACHINE A ÉCRIRE >

SMITH PREMIER
IOOTUU modèles ara perfectionnements sensationnels et sans concurrence.

¦as ¦ ,"¦ i i a a s ¦

SMITH PREMIER TRICHROME 
'

permet d'écrire en trois couleurs différentes dea pièces copiables et non cop iables.
Substitution instantanée d'une couleur k l'autre. Util isat ion complète du ruban
encreur sur tonte sa largeur de 35 mm., qu'il aoit à une, deux ou trois couleurs.

SMITH PREMIER MODELE 9 •
! avec 66 caraeléres et chariot interchangeable- Avantageusement employa pour la
I correspondance polyglotte, ainsi  que pour des travaux nécessitant un certain nombre
! de signes spéciaux.

I

l SMITH PREMIER BILLING
pour l'établissement de factures et comptes sur livres, permettant ainsi de nouvelles
applications de la machine k écrire.

Depuis longtemps la SMITH PREMIER a élé reconnue par tous les connaisseurs
comme étant

LÀ MEILLEURE MACHINE À MIRE DU MONDE
Les pe r f ec t i onnemen t s  ci-dessus , qui ne ae trouvent tous réunis que dans la

SMITH PREMIER , ainBi que tous ses autrea avantages d'une incontestable supério-
rité, loi assurent  aussi pour l'avenir la première place sur le marché mondial.

Paris 1900 : GBAND PRIX ± s. s. t ± A i. St-Louls 1904 : HORS CONCOURS

Plus de 350,000 machines en usage \
Catalogues et prospectes gratis et fraacs. Démonstration el mise A l' essai iam engagement d' achat.

r The Smith Premier Typewriter Co,
^̂  Genève BERNE Lausanne AUu "" — - d
Entreprise générale de construction de bâtimenl

FASEL, BQÛGÔUD à t*
Téléphone, 443, YIgnettaz, Pribourg.

Lea soussi gnés avisent l'honorable public de la ville et de la campagne qu'ils
chargent de tous les travaux de bâtiments , aoit : terrassements, canalisatio
maçonnerie, gypserie et peinture et, par auite de l'installation d'une scie
mèaanique , ils se chargent aussi de tous lea travaux de ckarpenterle, menniser
et travail à façon.

Fournitures de bois équàrris, lames, lattes et liteaux.
Réparations. Transf ormations. Projets à deols ù dlsposltlc

Se recommandent, H2212F 1910-948
FASEL,, DOUGOUD & C".

| Em. FROSSARD j
| M ûe Romont , 21 F1IB01BG Rne de Romont, 21 J

«
Grand ohoix d'outils agricoles <

Faux, Fourches, Crocs, Plochards, etc., etc. jj
Q Chaînes, Cordes, Brosses j
pt Treillis galvanisés, Ronces artif icielles J
J ARTICLES r>E3 MÉNAGE j

Ean minérale alcaline
DE KNUTWYL (Suisse)

Meilleure eau de table, très rafralohissante.
En dépôt en bouteilles et en ebopines, chez R. Schnei-

der, Café du Boulevard , Fribourg. 1881

BRESTENBERG
Etablissement hydrothérapique aa bord da lac de Halhvyl (At

B«vM(. Bains du Uc. Sut. Bonlawyl 8eerg«a oa Lecabourg.
Hydroth. Elec t ro lh . ,  cure de lait, baini de vagues , bains ft la lu*

mlère électrique et bains ft l' acide carbonique. Lamlère èleztrlqae.
S; jour  agréable et t ranqui l l e .  H2014C 1800

Le méd. dir. : Le propr. :
D'A. W. ainur.U. M. Erl»msnn.

A VENDEE
dans an beaa village, ft 3 kilo-
mètres de Bulle , près d'une sta-
tion dss C. E. G. d'un bareaa de
poste et de téléphone, ane

maison d'habitation
avec 421 mètres de terrain.

Conviendrait pour villas.
S'adressera A. Duvet , Bul le .

FAUCHEUSES
Grand choix de pièces de fan-

ch»»e» fie \ Oï«< li-ys.Vi.Tiii.il ,
rouet pour faucheuses, faneu-
tet , machines agricoles en tons
genres. Prix très avantageux.
Demander prix-courants.

H. Favre, f e r s , Payerne.

Banque hypothécai re suisse
A SOLEURE

Nous recevons des dépôts, forme pour S ans, au
taux du 4 %.

Les versements peuvent s'effectuer chez MM. Weck ,
Aeby & C", à Fribourj. H326 F 430

EN VENTE PARTOUT_ §éSi de §§§§£§
préparé selo a ta méthode, autrtahtaune, p*r 1»

Fabrique de succédanés de cafés
B. Nloollet & O, ft Sntl sny, p rit Qenbie.

Ce proiait donne nn café an lait des plus délicieux qu'Userait
impossible d'obtenir par tout autre procédé.

Chaquo boite renferme le mode d'emploi.. HUBIX 1831

JpOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOJ
§ Meublez-vous toujours anx grandes )5
g Halles aux Meubles g
O où voos trouverez tonjours us choix considérable de Q

S 

cbambre» A conelier de divers Styles, aiusi qae f \
des salles A manger et des salons, depuis les JJplus simples aux plus élégants. Eu plas, il y a une O

m exposition permanente  de 40 lits montés de tous K
JE styles, qualités et prix. jg
\j On se charge également de tons les travaux concernant cj
£% U fabricat ion et réparation de meubles. Il- a*
If terle, stores et rideaux. H1803 35 J JSs Ateliers de tapisserie, ébénistJrie et de peinture 2
« Se recommande, JJ
JJ 4. SCHWAB, propriétaire, W
Y# Rtte des Ramts, i47-i65 (près du marché aax ch a vaux). \ J

&OI>OOOOOOOOOOOOOOOOOOC

Fabrication de carrelage en ciment
Fourniture tt pose dt plantllet en ciments de différentes cou-

leurs : lavoirs en mosaïque el en ciment. Travaux promp's et
toignés, prix modérés.

S'adresier ft J. de l.areiul , fabricant ds planelles, rne Grl-
moox , Pré d'A.lt, Friboarg. H24651' £128

CYCLES COSMOS
5, Bouleirard de Pérolles, 5

FRIBOURG
Beau choix de motocyclettes. Bicyclettes pour Dames,

Messieurs et enfants, munies des derniers perfectionne-
ments, à prix très réduits.

Les réparations de motocyclettes et bicyclettes de
toutes m&rqups seront exécutées dôs ca jour, conscien-
cieusement, aux conditions les plus avantageuses.

ADTO-BENZINE I 
^

ACCESSOIRES DIVERS !
Se recommande, 1849

J. CM3BC, gérant

BANKVEREIN SUISSE
B&le, Zurich, Saint-Gall, Genève

Capital-actions : Fr. 50,000,000. Réserve* : Fr. 13,000,000.
Juiqu'i nouvel avis, nous cédons le*

OBLIGATIONS 4 °|0
de notre établissement AU PAIR, soit nominatives soit au
porteur, de 8 é 6 ans de terme, aveo (acuité réciproque de déuon-
ciaUoa k six moi» k partir de l'échéance. H20273X 777

Ln DIre> Uon.

Hétel-Baios da Crochet, Bei-les-Baios
Réouverture le 8 avril 1906

Restauré et agrandi- Pourvu de tout le confort désirable Chaoff«ge
central. Orand hall. Billard. Fumoir. Restaurant .  Belle terrasse en
plein midi Véranda promenade de 25 mètres. Service par petites
tables pour familles. Pension depuis cinq francs. L'hètel est situé
au milieu d'uo grand parc naturel avec vae sar toutes les mon-
tagnes environnantes.

L'établisiemeot de bains, aveo masseur et masseuse de premier
ordre comprend l'hydrothérapie complète, les bains salés, d'eau
mère, carbo-gazenx, su l fu r eux , réslneax, eto. Application de Fango.
Bains de lamlère. BSiTOlL IS96

Prix & la portée de chacun. Prospectas franco snr demande.
Les propriétaires : S. Pasche & O.

WEISSENBOURG
Oberland bernois (Saisse)

320 lits. 890 m d'altitude.
Station de cbemin de fer de lu ligna Splez-Zweisimmen-Moatrenx

Saison : 15 tnai au 1" octobre
Maladies des voies respi ratoires

MÉDECINS i
Anz tODTMU Bains : Au anciens tiaiu :

D'w. Minnlch , Zurich. Dr R. Nelsae, Berne.
Direction : F. Eg-g-fmanii

Prospectus illustré en allemand , français, anglalt et russe,gratlt et franco. H788Y 1967

PENSION
CttfflX-MMBE

Marly, près Fribonrg
Lmàto à* loukt, hewit

Agriabfo tijour de campagne
1998 TÉLÉPHONE

Jardinier marié
ayant de l'expérience et de toate
confiance , elmrche pincent».
ble chez propriétaire.

S'adresser par èorlt, soua chlf.
fres K12549L, t l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler ,
Lausanne. 2351

SAGE-FEHMEd8i ro cIasse
M« V« RAISIN

Reçoit des pensionnaires k
toute épo<iue.

Traitement det msAadlesdes
dames . 817

Consultation» tou» les jour»
Oesisrt audsiM

Bail». Téléphone.
ï, ne d* la loat-M' m, I

«KtVÉVM

l,e Savon Iterenisinn

Âu Mt do Lis
Bans pareil pour un teint frais ,
doux et blauc , fait disparaîtra
les taches de rousseur et toutes
les impuretés de la peau ; U n'est
véri table qu'en portant

la marc os déposé» :

Deux Mineurs
En vente, 75 cent, la pièce,

chez : MM. les pharm. A.. Boargk-
necht. G. Lapp, Stajessi, Thur-
ler et Kœhler ; J.-A Mayer el
Brender, k Fribourg ; pharmacie
David, k Bulle; pharmacie Jambe,
ft Chitel-SalntDenlt; pharmacie
Builet, i Estavayer; pharmacie
Martinet , ft Oron. HU20Z 841

""" ¦
ccm».Dépuratif
..SaneX
hlinwilli Ibid
Le mouleur remède , contre

boutons, dmrtrea, épais
HlNHt fmen t  da Mn(, roa-
Kcur« , mam d'yeax, •oro-
r<ilrw , timsniealtoni,
Enttn, rlmni» t lumen, ma-

UO* de l'4-Htomuc , hé-
morrboldes , affections carvou-
sea, etc. — La Salsepareille
Model soulage lea souffrances et
se recommande contre toutes les
maladies. Nombreuses lettres «t
a t tes ta t ions  reconnaissante».
Agréable ft prendre, •/• litre
S fr. 60, •/« litre 5 fr., 1 litre
(une cure complète) 8 fr. BS9

Dép ôt général et d'expédition :
Phnrmaoii! centrale, rua

du Mont-Blanc, 9, Genève.
Dép ôts ft Fribourg : Pharma-

cies Bourgknecht, Kcahler et
ThurlOT, Droguerie Lapp; ft Bulle,
Qavln, pharm. ;Gstavayer: Buller ,
pharm. ; Morat : Golliez; ft Chft-
tel-Saint-Denis : Jambe, pharm.

VARICES
Jambes ouvertes
plaies, vaurlcocèlea ,
eczémas, etc, gu£rt  -
son certaine et prou-
vée, par Iea : Thé aotl-
varlttnenx. 1 fr. la bolle,
et Pomsnade antlvsrl-
qnense 1 fr. 50 le rot.
Envoi partout contre rem-
boursement. 1563

Em. Kornhaber.

Ï
A«r6or»r« diplômé, ! i

Oenève, Tour-Kaltreis», 11

ON CHERCHE

nn garçon d'office
Entrée de suite. S348
Adresser les offres BOUS chiffres

H2718F, ft l'agence da publicité
Baasenstein tt Vogler,Fribourg.

Respirateur
(Chlorozone)

Appareil indispensable pour
la guérison de la faiblesse de
poitrine, des bronchites, de l'em-
physème, asihmo , neurasthénie
et anémie par insuffisance res-
piratoire et manque d'oxvBéna.
tion du sang. 4122

L'emploi régulier du reapira-
teur < Ghloroione > ohez lea
jeunes gens, augmente la cana.
cité reipiratolre, vivifie le, sang
et rend les poumons ré£H_»telrea
aux germes de la tuheroulosç.

Pour toua autres tec^elgae-
ments, s'adresser ft la cliniqne
du Dr A.. Wyss, rne de
Candolle , fitt , Genève.


