
Nouvelles
dit: jour

Les massacres de Bielostock ont con-
tinué et ils montrent d«ns quel état 'de
barbarie se trouve encore la Russie,
ûa'une bombe eût été jetée par un anar-
chiste, ce n'était pas une raison, parce
que cet anarchiste était israélite, de ae
jset contre tous les autres Israélites.

Les proportions qu'a immédiatement
prises la chasse à l'homme montrent
bien que la population n'attendait qu'un
signal pour faire une hécatombe de
juifs.

Nous ne pouvons croire que le gou-
vernement ait préparé cette affaire, mais
les autorités locales ont certainement
laissé cet abatage se commettre. Les
scènes de jeudi se sont renouvelées lea
jours suivants. Il n'y anra, dans tous
ies pays civilisés, qu'un cri ponr pro-
tester contre ces actes qui sont une
honte pour la civilisation.

A Kattowitz Beuthen , dans la hante
Silésie, où avait lieu une élection par-
tielle pour le Reichslag, le candidat du
Centre a été battu par le candidat na
tional polonais. Il n'a recueilli que
7,000 voix contre 25,000.

L'échec du Centre, dans une {région
où il était toujonrs victorieux , montre
combien le mouvement polonais pro-
gresse , puisque les catholiques polonais
âer " l'empire allemand ne veulent pins
être représentés par des candidats du
Centre , bien que ce parti ait toujours
protesté contre la germanisation des
provinces de l'est.

La grande organisation des catholi-
ques italiens, élaborée par le triumvirat
Toniolc-Medolago-Pericoli et approuvée
par le Pape, commence à se réaliser. Le
cardinal Ferrari , archevêque de Milan ,
vient d'envoyer à ce sujet des directions
précises â ses diocésains. Unité d'action
en môme temps que liberté laissée à
chaque groupement de se développer
selon son. but, son tempérament el les
besoins locaux, tels sont les deux critè-
res qui ont présidé à cette concentration
des forces catholiques.

Toutes les associations devront u
faire inscrire au registre de la Direction
diocésaine, sous peine de n'être pas
considérées comme associations catholi-
ques. Chaque commission paroissiale en-
verra un représentant, et tous les repré-
sentants des associations catholiques
réunis en assemblée choisiront parmi
anx les trente membres qni devront
faire partie de la Direction diocésatne,
laquelle procédera à l'élection des mem-
bres du Comité diocésain. On se rappelle
que le Pape a voulu que ces Directions
diocésaines fussent approuvée» et diri-
gées par les évêques.

Chaque paroisse devra avoir sa com
mission, qui se tiendra en relations avec
le Comité central de Milan. De cette fa»
çon, le Comité pourra exercer rapider
ment et efficacement son influença sur
tout le diocèse et arriver à une vraie
aetion commune. Les sections des jeu-
nes prendront dorénavant le titre de
• Union des jeunes catholiques milanais. »

Après la période d'incertitnde et d'i-
nertie causée par 2e renouvellement de
l'action catholique italienne, le cardinal
exhorta ses diocésains à reprendre la
travail avec courage.

*
Le « cas Fogazzaro » a donné lieu à

un vif incident à la Chambre italienne.
L'extrôme-gauche et la droite se sont

dit des aménités en un.style peu parle»
mentalre ; l'extrômergauche a épuisé
son vocabulaire : preti , pag liacci, caro-
gne, etc.

Le président a dû interrompre la
séance pendant cinq minutes.

Borciani, le député socialiste... non
démissionnaire, se démenant comme
un possédé, a soutenu qu'on ne pouvait
tolérer dans la plus haute magistrature
scolaire quelqu'un qui nie la liberté de
conscience en se soumettant à la Con-
grégation de l'Index.

Le député catholique Cameroni a fait
entendre une noble protestation contre
les menées anticléricales. U a défendu
les droits de cette même conscience
accusés d'avoir été trahis par M.
Fogazzaro. L'orateur a étô très applaudi.

Le sous secrétaire de l'Instruction
publique s'est dérobé, en répondant que
le ministre n'a pas le droit d'empêcher
ou de réprimer les manifestations des
professeurs et des étudiants en dehors
des salles académiques.

Le sénateur Fogazzaro vient d'écrire
au Giornale d'Italia qu 'il entend rester
au conseil supérieur de l'Instruction
publique. Très bien !

• *
À la Chambre des communes anglaise,

la discussion du bill de l'éducation va
avec une lenteur qui désespère air
Henry Campbell-Bannerman.

Comme, vers le 20 juillet , la Chambre
terminera sa session, le chef du minis-
tère, pour faire voter la loi avant les
vacances, a décidé de recourir au procédé
contestable qui consiste à partager la loi
par tranches d'articles et à obliger à
voter une tranche dans tel délai, que la
discussion soit épuisée ou non. C'est ce
qu'on appelle le procédé de la guillo-
tine. Il fut inauguré par Gladstone , et ,
depuis , tous les gouvernements l'ont
pratiqué. Cet usage est l'excuse de Sir
Henry Campbell-Bannerman. •

Adopté aux Commnnes, le bill de
l'éducation passera à la Chambre des
lords, qui eu disentera le principe jus-
qu'à l'ajournement et qui reprendra en
antomne la discussion des articles sépa-
rés . Le gouvernement pense que , au
commencement de décembre , la Cham-
bre des lords aura terminé cette ques-
tion du bill. Il espère toujours que les
Lords accepteront le bill pour éviter la
dissolution de lu Chambre des commu-
nes et de nouvelles élections qui pour-
raient ôtre une manifestation de la
majorité du pays en faveur de l'abolition
de la Chambre des lords.

DâBS lea dernières éJeclions, le parti
conservateur aoglais a pu s'apercevoir
qu'il avait perdu contact avec les élec-
teurs ouvriers, qui ont donné en masse
leurs voix aux candidat» du parti du
travail.

Les conservateurs anglais songent à
reprendre leur bien. Le président des
associations conservatrices annonce ({ae
la Fédération sera réorganisée sur des
bases démocratiques. Joignant l'exemple
aux parafes, les membres de sos comté
fondent partout des « ligues unionistes
du travail », qui Inscrivent dans leur»
programmes la protection du travail
anglais et l'établissement de pensions
de retraite, à côté des aut̂ s frljol ça
politiques qui sont ceflx de i'ancien
parti tory.

C'est grâce \ une pareille tactique,
poursuivie par lord Randolph Churchill,
que, aux élections de 188G, le parti con-
servateur avait été victorieux.

« • - -
Jîoùs publions plus loin une lettre de

notre correspondant t\e Vienne qui fait
considérer comme une certitude la pro-
chaine retraite du comte Goluchowski,
ministre des affaires étrangères d'Au-
triche-Hongrie.

y ne information du Fremdenblatt,
organe du ministère des affaires étran-:
gères, dément celte information , mais
ce démenti est en tels termes que notre

correspondant pourrait bien avoir rai- dea vignobles, celai &s mesures ft prendre
son Le Fremdenblatt dit qu'il est faux contre la tabercnlose bovine. Oa a parlé ita
que le comte Goluchowski prendra sa chrétienr-sodaux, des homw d'ouvrière*,
retraite après la session des délégations, de. voyageurs de commerce, d«s subventions
0 - , .: v :?. ° ¦ I„.». x ' h.-iif.s scolaires, des examens de maturité, etcmais il ne dit pas que fcette éventaaWé 

 ̂̂  rf ^ne se produira pas dans, quelques se- Vhmm de ftt  ̂ a réclâffi6 vmx
mainea

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne, 16 ju in .

Alin» dangereux. — Ttop de prtcipIttUon.
— Physionomie da débat iu le Coda civil .
— Panorama de la gestion.

La deuxiêma semaine de U session n'a
guère été plus mouvementée que la première.
Si ce calme continue , la seaalon da juin
1906 aura, dana l'histoire, Mé xépnistioa
ds sagesse qu'il na faudrait pas confondre
avec Ja triomphe de l'iaafcnJfliue», car, d«
ce que las discussions ne sont pas bruyantes,
gardoas-nous de conclure qu'elles soient
moisi fructueuses.

Ei dédiant de siéger qsatn itmsinu et
de renoncer, par eontre, ft une session
•xtraordinaira en automne, lu Chambres
ont cru avoir trouvé le moyen de gagner du
temps. Elles poorraitnt bien s'être trompée*.
A courir trop vit», nos législateurs vont
ptrdre ls sooffle. N'est elle tes dasgSHU»
cette précipitation avec laquelle on enfourne
toate espèce da projets, ft commencer par la
Code dvii ? Yoilft qn'on oblige maintenant
le Conssil des Etats ft entamer , dès cette
session , le gros moreeaa de l'organisation
militaire i

Dans son rapport général snr la gestion,
II. Schobinger, président d* la commission,
a fait obsarver avec justesse qn 'il serait
misux de sérier la discussion des grands
projets de loi, au lieu de lss aborder tous
ensemble. Ce serait, en toat cas, plos pru-
dent. El remuant tant dt grosses questions
ft la fois, on risque de lasser la faculté de
déglutition da peuple. Les Chambres ellts-
mfimes aoat ptists d'un malaise qui ressem-
ble à de l'indigestion: Vojtz , par exempte,
ce qui se pai se ft propos du Code civil. Le
plupart des députés oat r enoncé & discuter
et même ft suivre les débats. Il y a des cha-
pitrés entiirs qui sont esglonti* ssns la
moindre observation oa objection tantôt de
l'assemblée. Or, on sait que , dans le domaine
du droit, rien n'est plus salutaire et plua
éclaircissant qu'on sérieux échange d'ilèts
et de points de vue. O'est sur ce terrsin
particulièrement qu'est ft sa place l'a?age
fameux ; Da choc des idées jaillit la lumière 1

Saus doute, le travail préparatoire a élé
longuement et solidement fait an sefn des
commissions préconsultatives et parlemen-
taires, liais on trouve qu'une discussion au
grand air ne serait pas de trop après eette
incubation qui pourrait, ft la longue, sentir
le renfermé. N'étaient les rapports lumineux
da MM. Haber , Ftthlmann, Gottofrey, Roi-
sel et Lorêtsn, au Conseil national, at de
Uli. Hoffmann at Richard, au Conseil dss
Et its , les commentateurs da l'avenir trouve-
raient maigre p&ture dans le bulletin parle-
mentaire. Le Cj aatil des Etats, heoreuie-
ment, postais daçs ça Çffô&tlssiua uue
pléiade de jurisconsultes combatifs tels que
MM. fytfcon, Scherrer, gildebraud, 8«r-
thoud , Schumacher et Wir ï .  Leur interven-
tion fréquente provoque dea explications
approfondies snr maint poiat controversé et
sert ft éclaircir certa ins textes obsegrs.

Il va sans dire que le clu t du départe-
ment fédéral de justiea et police, M, Bren-
ner , ne rcsU pas non plus spectateur impas-
sible. Il s'applique surtout, avtc sii'- r s i. •
troBVtr lf fwpdp tMlsllm » loisqu» la mul-
tiplicité de» «mon lem sut s a mis un peu de
confusion dans les termes da la question.

Une des matières les plus difficiles ft sui-
f r e, ponr un reporter, après celle dn Code
d pi J , c'eit Ja çeitpn sdojipJjlrfit;? * . £}U*
ressemble ft un voysge ft nombreuses péri-
péties, cù il surgit kant d'intidtnts qu'on a ft
peine le ternis de lss enregistrer.

Le Conseil national semblait avoir épuisé
la liste àea observations ft formnlsr et des
vœax ft exprimer au Conseil fédéral. Or,
tant s'en faut. Le Conseil des Etats a
enrichi encore le panorama des questions
que soulève l'examen de celte vaste admi-
nistration. Nous l'avons .vu, tour ft tour,
effleurer le problème de J A révision de la loi
sur les fabriques, celui de la reconstitution

la salle du-Conseil des Etats la décoration
des trois panneaux de la paroi du fond. Ces
surfaces, qui furent d'abord blanches, soit
couvertes aujourd'hui d'une vulgaire étoffe
de tapisserie. IL Usteri voudrait y voir des
fresques qui en agrandissent la perspective
et qui parlent aux yeux des représentants
de l'Helvétie. It suggère, en passant l'une
des œavris de Bœcklin ou peut-être des
sujets historiques, des paysages, des '.allé-
gories , au choix...

Lettre d'Allemagne
'. KsÊsas^ÊtSsate j _>.-.: c —-<-- s i. X. Lfaru.)

Berlin, IOjuin.
Manifestations pacifistes. — La Flottenvereio

ea met es opposition &TCC l'emperear. —
C.ôtare de la session da Reichstef. — £¦
réforme financière. — La première indemnité
des députés.
G ail!ana a II vient de passer quelqaes

joars en Alsace-Lorraine. Avaut de quitter
le pays , il a prononcé un discours dsns
lequel il affirme les intentions paciflqnes de
sa politique. Mais il a eu soin de rappeler
que la meilleure garantie de paix pour l'Al-
lemagne, c'est la force de ses armements.
Remarquons qu'il n'a pas été dit un mit des
alliances ; pourtant la Triplice continue ft
exister... officiellement.

Tandis que Guillaume II rappellait ft aes
sujets la haute vérité de l'antique : si  ris
pacem para bellum, et qoe le Reichstag
allemand votait, en troisième lecture, sans
discussion, le projet naval qui prévoit la
construction de Bix granis croiseurs • t d'oie
fl Atille àe torpilleurs, la Chîmbr8 des i oi-
munes, en Angleterre, discutait la qaestion
du dêsai miment. Sans dente, la cation
anglaise ne supporte plus qu'avec nn ma-
laise croùsint les dépenses énotnus de ls
tbtte. Mais il psrsît bien douteux qne ie
gouvernement britannique réussis is ft f* ire
accepter par la seconde conférence de La
Haye, qui doit se réunir en 1907, ainsi qae
le désirerait Is Parlnnut, un projet de
dêaarm ment général.

Ei attendant, lea velléités pvifl 'tts de
l'Angleterre se sont manifestées par la
réception très cordiale qu'on a faite ft un
grospe de bourgmestres allemands. Da
nombreuses fêies ont eg liea ea l'honneur
des édiles germains ; reçus par le roi , la
prince de Galles, la City de Londres tt
par nombre d'autres autorités , ces messienrg
ont été l'objtt da maaittatutiwBs Btratoeues
et sympathiques, Force discours ont été
prononcés qui ont trouvé un écho retentis-
sant dans la presse. Les Anglaia n'ost pu
méntgé les comp liments ft l'A!l«msgae.
Reste ft savoir os *uHl y a de sincère dans
ces manifestations quelque peu déclama-
toires.

Pour la fête.» x\t la Pentecfce, l'Angle-
terre a reçu eucore la visite des journa-
listes et imprimeurs allemands Ou a
continué ft f estoyçr et ft célébrer, de l'autre
cité du canal, l'union et l'amitié des deux
grandes nations de race german'que.

c *Le I-'iottenveretii allemand , qui poursuit
l'ag itation en faveur d'nne augmentation
rapide de la flotte, et que s«s allures chau-
vines ont mis plusieurs fais déjft aux priies
t.ver. {es autorités et avec l'opinion publique ,
vient de tenir son assemblée générale an-
nuelle ft Htmboorg- Le prince Henri da
Prusse, fière de l'empereur , assistait ft cette
assemblée, t\\ il & (ait un discours dans le-
quel il a désavoué avec énergie les tendan-
ces extrêmes at l'esprit ch «.avili du Flotten-
vsrrig.

Le ministre de la matins, amiral de Tir-
pilz, que lea membres dirigeants du Flotten-
verein tt la presse ft leur dévotion prennent
sans oessa violemment ft partie, ft causa de
la prétendue testeur avtc laqaelle il pour-
suivrait l'achèvement des armements sur
mer de l'Allemagne, avait refusé de se faire
représenter ft l'assemblée de Hsmbaorg.

Le Flotttnverein ne e'est nullement tan,
ni des paroles sévères dn prince Henri, ni
de la réserve du miaittra de la marine.
Après de nouvelles et violentes attaques »
l'adresse du gouvsrnsment a» itt Centra.

auquel ou reprocha de retarder systémati-
quement les armements absolument néces-
saires, l'assemblée a écarté du eomitê le
seul numbre catholique at modéré, baron da
Wurtzbourg, et a voté uns motion blâmant
onveriemsnt « la marche des constructions,
navales telle que la désirent l'empereur
et les ultramontains ». Le Flotten vertin ré-
clame , pour ls moment , une troisième esca-
dre de li gne en sus des six croiseurs que la
Reichstsg vient de voter et qu'avait deman-
dés ls gouvernement ; ensuite nn remp lace-
ment plus rapide des unités anciennes de la
flotte, et une diminution de la durée df ser-
vice des cuirassés et croiseurs.

Il n'est pas inutile de remarquer que ,
lorsqu'il s'agit . de pourvoir aux. dipaaasa
occasionné *» par les constructions natales,
las chauvins du Fiottsnvsrein crient de
toutes leurs forces contre les imp ôts qui
pourraient vsnir ft . psser sur leurs épaules.

Le Bslchstag s'est séparé après avoir
voté sn dernière heure une série de projeta
de haute importance. La réforme des finan-
cés , qui a occupé le Parlement pendant
toute la session, est enfin arrivée ft chef. Lt
forme dans laquelle cette réforma s'accom-
plira diffère sans doute beaucoup du projet
p rimitif. Quant ft l'ensemble, le Biickstag a
voté uns augmentation des recettes ordinai-
res da 180 millions de matks, au lieu de
220 millions que demandait le gouverne-
ment. Celui-ci ne sest mturtllement paa
fait prier pour accepter ee que lui accordait
leBtietstag. ""

La riforma financière, telle qu'elle est
devenue loi, est en grande partie l'œavre
du Centre, qui s'est parti entière ment défense
pour faire prévaloir fe point de vae t o',ial.
Faire puer les non relies charges, aaf.nt que
pjwiblî , ',*i: la» épwita fortes; épargner,
d'autre part, autant qus possible, lea faiblea
et ies humbles : triie a été, daua eette œuvre ,
la constante sollicitude da parti du Centra.
Néanmoins , il est parais d'appréhender qua
le timbra sur Us billets de th^miôs ds ter,
tel qu'il a été établi , ne grève dêmfsnré-
mtnt les petites boursfa dss ouvrier a at
employés qai hahiteat la banlieue dts, villas
ta ils traviiilefit.

La Siieoce allemande réprouve générale-
ment ls rèiorme des finances de l'empire.
h. von Hslie, prefessanr ft ICnirersité de
Berlin, lui reproche dans la Woche, noa
sans beaucoup de raison, de n'embrasser en
majeure partis que dea Impôts vexatoirea
que, seuli s, dea circonstancea exceptionnelles,
comme une guerre, pourraient justifier, et
encore ponr ua temps sealeiz}«ct Le timbra
sur- lea cigarettes, celui sur les billets da
chemin de fer et Iea lettres de voiture sont
des taxes qui se devraient jsmais entrer
dans un système d'impôts fixes. H ne msa-
quorsit plos que le timbre sur les quittances
que demandaient le gouvernement, mais
que le Centre a fait rejeter. Les études qui
commettent ft paraître dans les revues
scientifiques marquent une réprobation gtafr
raie de l'œuvre lé gislative par les théori-
ciens. Reste ft voir quels en seront las e£«ti
dass la pratique.

Par une dépêche ùu chancelier de l'em-
pire, Guihium U remercie les membres du
gouvernement et les représentants du peuple
alle^^ad au Beichstag de la part qu'ila ont
prisa ft l'œavre éminemment patriotique da
refonte dn système financier de l'tmpire.

La Kœlnische Volksxeitung fait remar-
quer que le gouvernement doit ft la conces-
sion d'inii imités aux membres da Beichstag
les bonnes dispositions que celui-ci a mon-
trées les derniers joura de la session.
Pourtant, ii y eut un aseroo : le Parlement
avait refusé, par une majorité composée du
Centre st des socialittss, la création d'un
oidee autonome des colonies. Lts ustionvjx-
ltbéraux, bientôt suivis dss consersaieurs,
ripostèrent par sa efsri d'obitrscijon, ctif
ce tint qu 'aux deux on trois voix de ls
Freisinnige Vereinitjung, — les socisr
listes s'étant séparés du Centre, —- quels
bsdget des aolouit s fût voté. On se sépara
pouriaiit en fin de compte ea bonne intelli-
g«sce, content de la btsogne faite an conrant
de la législature, et heureux de l'indemnité̂
pour une fois unîfotms, de 2500 marks, qus
chaque député a pu toucher avant da rega-
gner ses pénates.



Retraite prochaine
du comte Goluchowski

l£? - (CGrrtipontiu.ee j^r licuUr* ic u LiaerU.)

Vienne, 13 juin.
On peut dès maintenant annoncer comme

assurée la ehute du comte Goluchowski, mi-
nistre des affaires étrangères d'Autriche-
Hongrie. U occupera son emploi pendsnt
toute la durée de la session des délégations
et, sans doute, quelques semaines de plus ;
mais l'année qui vient ne le trouvera plus ft
son poste. Qaand un départ s'effectue en dou-
ceur plusieurs mois seulement après le jour
où il a été reconnu désirable et décidé, on a
peut-être tort de l'appeler une chute : disons
donc que le comte Gtolochowskl va prendra
du repos et qae sa retraite est un fait vir-
tuellement accompli. Ii serait diffiieile de
dire qui le renverse ou, si vous voulez, qui
l'oblige ft s'en aller. Les Hongrois lui
reprochent d'avoir pris parti contre aux
dsns les conseils de la Couronne. Les
Slaves et la plupart des Autrichiens lui
reprochent d'avoir rendu l'Autriche haïs-
sable aux peuples des Balkans. La plupart
des Polonais lui reprochent son excessive
complaisance envers l'Allemagne qui traite
si durement les Polonais. A la Cour enfin ,
on lui reproche la dépêche que l'empereur
Guillaume lui a adressée en le remerciant
de sea services comme s'il servait un
souverain autre que le sien. Qui le défend ?
Personne.

A l'étranger, il sers probablement peu
regretté. L'Allemagne, qni a fort & sa louer
ie lui, n'est paa bien sûre qu'il toit san*
arrière-pensée, et les adversaires de l'Alle-
magne ont vérifié qu 'il les desservait
toujours , bien qu'il se se lit pas faute de
lts avertir discrètement qu'il était avec eux.

Son successeur sera M. de Borian ,
miniitre commnn des finances sustro-hou-
groises, ou M. d'Arentbal, ambassadeur à
Saint-Pétersbourg. Le choix n'est pss fait,
mais on ne prévoit pas d'autre candidature
que celles de ces deux personnages- Le
changement ne sera effectué gu 'aux appro-
ches de l'automne , pen de temps avant on
après le 1" octobre.

Nouvelles romaines
nome, le tu juin.

Je sois ft même de donner nn démenti
absolu ft tout bruit de sortie du Pape du
Vaticsn pour aller ft la villa de Castelgsn-
dolfo. Le vitux château , dont la loi des ga-
ranties reconnaît la possession du Souve-
rain Pontife au ttême titra qua la Vatican,
ns recevra dans ses mnrs que le Cardinal-
Secrétaire d'Etat, accompagné p«ut-§tre
d'un ou deox prélats pilatins. € Mon frère
— c'est l'expression textuelle dont s'est
•ervie une dea lœars ds Pie X. à qui
l'on demandait si Ss 8aint»té quitterait le
Vatican — ne sortira du pahis que dsna
son cercueil. » Du reste, Pie X éprouve si
peu le btseia d'une villégiatura qu'il a
mèms renoncé K profiter de la pa '.astinc
que Léon XIII a f»it bâtir daus les jardins
du Vatican , en l'sppayant ft is cran le toai
de Léon IV; vous savez qae Pie X a déaidé
d'y installer l'O Diervatoire; M.

L'attentat de Madrid
Madrid , n.

Les perquisitions ordonnées par le juge
d'inatruition dans l'affaire Morral ott con-
firmé l'existence d'un dépôt ds 800,000 pese-
tas dans nn établissement de crédit au nom
de Ferrer, directeur de l'Ecole moderne.

36 • BEUIU.KTON DE LA LIBERTE

A dûs-huit ans !
IS. AIGUEPEKSE

Après une absencs <U le oa tût combien de
mois , c'est toat ce qa'il sait me dire f Je
reprends ms place sur le tabouret , le des
tourné au piano, tt  nou * continuons àe parler
nlalsoment; nais il m'observe, ol ja / 'observe
aussi , ponr voir comment c'est falt un fiancé ,
car la baron ne r..' ,-. donné qu'an diôle d'échan-
tillon ds ce personnage.

Eh bien , ce n'est pas mal. A mesure que
nous bavardons, notre trouble premier s'en-
vole, et Jesn me parait Infiniment mieux. 11, 0
psrJu s* timidité presque ridicule; or, J'ap-
précie benucoup, cUst un homme , noa pas
l'aplomb, riais l'atautanca de «a force, de se
valeur personnelle. Il parla davantige, fort
bien , vraiment. Il est gai , il s'anime, et , par-
fol», je ne reconnais plus son visage, un psa
morne, dans cette figure expressive.

Elle l'a change, transfiguré.. Comme j'aurais
pa le faire, saus doate, si...

Il ne paris pas i'Elle , ot jo na lai dis rien
de Grand Ami. Noue causons da sus voyages,
de sea excursions. La Baissa le passionne... évi-
demment parce qua o'est le paye de l'aimée.
J'entende des descriptions pittoresques des val-
lées salsses, dts glaciers Baisses, det chalets
laissas, des çituragn saisies, dos troupeaux
suisses, des fleurs salsses, etc. La France, Mon-
tilleul u 'eitstf «t plus: Qéva encore «oins.

Saragosss, 17,
Le premier naméro du journal anarchiste

Via Libre qui a paru samedi a été saisi.

Les massacres de Bielostok
Saint-Pétersbourg, 17,

Un télégramme publié par la Gasette de la
Bourse dit que la populace de Bielostok a
commencé par le pillage dis armureries et des
magssius de fer. Ainsi armée elle s'est mise
& saccager, malgré 1a présence de nombreu-
ses tronpes qui tiraient sur elle. La ville a
été aussitôt cernée par lea troupes.

Dana la gare, la populace lirait «ur lea Juifs
des wagons et les massacrait. Le comman-
dant da la garnison aféussi à en Bauver nne
dizaiae. Deux cents boutiques et logements
ont été saccagés.

Bielostok , tr.
Afin de venger ies victimes des massacres

dis bandes révolutionneires, des Juifs, cachés
sur les toits, derrière les baies et derrière
les fenêtres, ont tiré toute la journée de
samedi des conps de revolver et do fasil
contre lss édifices dn gonvernement et snr
ies paysans et ouvriers qui passaient dans
1a rue. Une bande embusquée dans l'usine
Fredkins a tiré snr la gare et sur les trains
qui arrivaient.

Le nombre exact des victimes est ineonnu.
Oa parle de 100 tués. Il y a 200 blessés dans
les deux hôpitaux.

L'état de siège a été proclamé. Des
tronpes arrivent continuellement.

La lettre ù deux sous en France
Uu décret décide que li taxe d'afiranthis-

semeot à percevoir en France pour les
lettres é. destination de la Belgique et de la
Suisse sera de 10 centimes par 15 grammes
ou fraetion de 15 grsmmes, lorsque la dis-
tance, en ligue droite , entre le bureau
d'origine et le bureau de destination, ie
dépassera pas 30 kilomètres.

Les lettres non affranchies provenant de
Belgique et do Suisse et circulant dans ce
rayon limitrophe de 30 kilomètres seront
taxées à raison de 20 centimes psr 15
grammes.

Gcf ios de partou t
KREUZENSTEIN

Noue avons mentionné la visite de Guil-
laume II au château de Kreuzenstein.

On raconta que l'empereur , dès qu 'il vit le
donjon féoial, s'écria, saisi : « Mon Dieu I que
c'est admirable I Je n'aurais jamais cru CM es
put étro aussi beau I a

La cbà'.iau âe Kreczenstein . situé à peu de
distance de Vienne , près de Kornenburg, sur
la rive gauche du Danube , fut au temps jadis
propriété des comtes de Silnt-Hilalrè. Ea 1645,
II fat prl3 par les Saéiois qui le ratèrent : lo
co' ¦-,:: • _ '. tulrlcbien Spicker qn) lo défendait
passa peur l'avoir livré par trahison. Ea 1028,
ce qui restait de la Burg fat acquis par la mai-
son comlale des Wilcxck et le chef actuel de
U fera ¦;..- , -I : -.c de Wilcxak , entreprit de réédi-
fier ls ruina en 1874; en même temps, il y
entassait dts curiosités antiques opi. aatngount
aujourd hui un trèt riche musée.

« Le comte de Wllcztck , qui est da nombre
des'grsnds s»lgaears qa'on eût appelés philo
sophes aï XVIII ° siècle et .qu 'on nomme libé-
nui ulourd hui, eut de tout temps des sym-
-,>. , . . . particulières pour .l'Allemagne. I! est
[ OJ : .  ¦¦: que ton immense fortune lui ait ptr
mis deb >Ker l'empereur Guillaume aux temps
de SR dciriiie, cs qui expliquerait l'honneur
psr.icciitr qus lui fait aujourd'hui ce mo-
narque. . . . .. . . .

11 était étroltetsent lié avec l'arcblluc Ko-
lolpUu , «.oaisag&oa de pl&Wtr âe l'empereur
all ïmatd .et fut pour le prince héritier d'Autri-
che CD ami utile.

Son çlà'ao passa pour uca dss pletreaar-
:-. - - ¦¦*. * curiosités des environs de Vienne. Le

Cela BO vsxo au rond ; surtout , cela m'et-
Irlsle, car , ja l'aime bien, mon vleyx Jean I
M', joie '¦¦."¦-. .: de i« revoir me prouve large-
ment la force , ia profondeur de cette affection ;
|e l'aime davantage , mieux qu 'avant le départ ,
tandis <JUO , pour lu 1, Je sels devenue , non pas
an» lntiifiiitnte, n*i» quoique choie d'appro-
chant , c'est faclie & consister. Aind , je ie
:omplim<nte chaudement sur Monsieur , }o , lat
dis que J'»i lu et relu ce livre , que Je serais
b:en heureuse s'il voulait me piêtsr tous les
articles qu 'il a fults. Réponse :

— Ta aimes la lecture, & présent? Comme
]o ce panerai ici qaa trois semaines , ja serai
fort occapé; toutefois , js tâcherai , an Jour ou
l'antre , de trouver quelque choie do gai, d' un
peu enfentln, pouvant t'iatéresser.

Voilà I Jt tourne aa zéro pour M. Jean.
Grand' œère est venu nons rejoindra su salon,

et je coa suis miss S travailler. (Le chancre de
la châlsl&luo , toujoura I C'est long i gaérir ,
cette malaile la l)

M. de Tholsy (') m'acralt vu tc-aant la lano
entra mes tiolgt i qu 'il n'eût pas été plui sur-
pria.

— Geneviève &x*c une aiguille l
— Uals oui, dit grand'mère , son joli sourire

aux lèvres Ua petite Alla dsvisnt même ans
artiste. Elle ts USA nn bibelot poar te montrer
son adresse.

Js venais précisément d'ach»v:r un joli cadre
en cuir repo-i««« . qne je destinais à Bercard.
Je me ièv« et l'offre S Jean , avec ua oot gen-
til , qui l'eût rseda fou il 7 a quelques isoii.

Ah 1 bien oull... Il admire, loue l'exécution
très réussie, m'adresse un remerciement bref ,
en ajoutant qae Ulie Masgiln fait une foule de
cos choses li, et s'adonne mêae à la sculpture ,
k la marqueterie. J'avais bleu envie da repren-
dra aon cadre!... C'était la première fols
qu'il prononcs.lt ton nos».

mutée familial de Kreuxeneteln est particuliè-
rement riche eo spSolmens de l'arasement des
temps passés.

MOT OE LÀ FW
Dans le cabinet du dootenr. T
Ls médecin (l'orelllo sur la poltrlne.de son

ellent). — Vous aT«s du côté da «DM une
enflure dont 11 fendra que je voas allège.

Le client. — Oette enflure sar laquelle TOUS
svix l'oreille est mon portefeuille , docteur...
Js TOUS prie de ne pas trop me l'alléger I...

CONFEDERATION
La succession de M. Odier. — Dimanche a

en Heu & Genève l'élection du remplaçant
de M. Odier au Conseil d'Etat La latte t
étô chaude. Elle s'est terminée par use
nouvelle victoire des partis démocratique et
Indêpenîant : ltur candidat , M. Berlis, s
été élu par 5029 voix contre le candidat
radical , U. Perrêard , qui en a obtenu 4863.
* — Ea quittant le local de vote des
Pâquis, II. Vincent , conseiller d'Etat, »
glissé sur l'eseslisr da perron et s'est frac-
turé la jambe droite au-dessus de ls cheville.

En Valais. — Oa nous écrit :
M. François de Kalbermatten , caissier

de la Caisse hypothécaire et d'épargne dd
canton du Valais & Sion, ft étô nommé
conservateur des hypothèques en rempla-
cement de V.. Flavien de Torrenté, àfecHé.

Montreux-Oberland. — La ligne Montreur-
Oberland bernois & transport! en mai 1906
35,197 voyageurs et 4,445 tonnes de
marchandises. Les recettes se sont élevées
& 80,052 fr. contre 55,335 en mai 1905. Le
total des recettes pour les cinq premiers
mois de 1906 s'est élevé & 802,869 fr. soit
4852 fr. par km. L'augmentation des
recettes est de 96,209 fr. snr la période
correspondante de 1905.

Les sports
LBS COTJESKS nE EKENB

ODe noiro cotresjionûanl)

Berne , VI juin-
La seconde journée des courses, i Berne, n'a

pss été inférieure à la première , du moins
quant ft l'animation. Il ne lui a même pas
manqué certaines émotions non prévaes au
programme;

C'est toujours un spectacle instructif pour
l'observateur que ces sports où le coursier par
excellence, le cheval , dispute à ees congénères
la prix de la course. Il y a évidemment plus de
vie et de couleur dans ces jeux chevaleresques
que liit.-.; les concours de titesse d*s monstres
inanimés et pétroleux qu'on oomai automo-
biles. Chez le cavalier et sa monture , il y a
deux volontés qui sont aux prises. Si obéissant
que soit le cheval dompté par son maitre , lea
écarts sont toujours à craindre ; on l'a vu au-
jourd'hui. A ois -; le mérite du cavalier qui
emporte le prix de la course est II , sans con-
teste, bien au-dessus ds celui du chauffard qui
a f&it dévorer des kilomètres i sa machine
Impassible.

Les courses de cheveux ont , en outre, l'avan-
tsge de se faire en champ clos, sans menace
¦poM \\ a6ttttl\6 4M pittons. V.Aes développent
les facultés d'endurance et de courage ; elles
réhabilitent le cheval, que l'automobilisme et
ia cyclisme mettraient volontiers au vieux fsr.

En encourageant ces exercices, les gouverne-
ments favorisent le dressage du cheval non
seulement dans un but mtUt&lra et pour la
gloriole du sport , mais encore dans l'Intérêt de
l'agriculture. Les organisateurs des courses de
Berne, en particulier , out soin de faire une
place daos leur programme aux chevaux d'éle-
vage nés en Suisse. A ce point de vse. le
département féiéral d'agriculture devrait leur
accor.lér sbn appui ilaancler, acssl bien qu 'aux
courses d Y verdon. • •

Comme toujours. l'es;6ct des tribune * st de
l'enceinte du pesage , où tout le Uigh-llfe s'est¦.:;.. - .'• rsndiz TOUS, est très coloré. Les dsr-

Ce matin , en sortant da notre viellio église,
Ja rencontre Jean tout prô» du bénitier. Ls
voilà de nouveau ahuri.

— Tu viens i \& messe à présent 1
Mes joues s'empourprent.
— Oui. Oh ! je ne suis pas pieuse encore,

mais jo cherche à le devenir , à prendra des
ailes...

Silence...ja risque un regard: il mesembis
voir QDS grosse larme dans les yeux de Jsan.
Uals je me suis trompée sens doute , car j'en
tends bientôt sa voix Indifférente d hier :

— Des ailes valent mieux , en effet , qas des
pattes.

Puis , un nouveau silcr .es. Côte à côte, nous
suivons un petit chemin, borné de hauts talus,
pondant qn 'autoar de nous ies molneaox babil-
lent sus les hslss criblées de mûres, que des
écureui l»  s'éb&ttent au milieu des pt£S , et
laissent tomber à nos pieds des poxmes rési-
neuses, qui me rappellent les feux de Joie de
notre enfance.. Je commence :

— Ta soavlons-ta, Jesn...
— II m'interrompt :
— Oal , ouï : nos flambées d'autrefois !

Commo cous étions foue t
— Et le tramway dan» la cabane à lapins I

Et la courso au clocher t Et noa exercices de...
Je m'arrête , car, au tournant du chtmln,

Jeap me désigne una échappée : ..
— Tiens, voila , t en miniaters > . dlral-je ,

un petit coin de la Suisse.
Pins rlèn ce vibre en lni de nos souvenirs ,

de notro sffection. A l'heure où , pins raison-
nable, je l'apprécie davantage ; S l'baure oil
nous pourrions être amis, ja lg sens.foi», si
loin, qu 'une vraie douleur s'empare de moi,

nieras créations de la mode mettent en valeur
les fraîches toilettes d'été, qai Hvtllssnt d'été-
gsnee. La Stadtmuslk couvre a peine du brui t
de ses cuivras le gazouillement de cette foule
feaUvsle.

La cloche de la vigie annonce le premier
déptrt. 11 s'sgit , pour les oanearrenU , de ga-
gner le prix de Neuch&tel, le prix du Qorten ,
le prix de Bsrne , le prix de Solouro st le prix
de la Confédération. Dimanche derolsr, on
avait couru lss prix de Pribourg, de Thoune,
des Abbayes, eto.

Toute l'attention dss mllllsrs de spectatenrs
ss porte sar la piste.

La course la plus mouvementée est l» steeple-
chasso des officiels de cavalerie de l'armés fé-
dérale, qui montent leurs propret chei&nx. Li
distance i parcourir est de 3000 mètres, avoo
quelques haies ds sapin ft franchir en guise
d'obstacles. Oa volt passer les treize wvalltta
dans un galop effréné. Le publ ic  est haletant.
Qael sera le premier gagnant ) Tel qai était
d'abord en qusoe commence i prendre la tête.
Let applaudissements l'encouragent. Il porte
les aiguillettes bleuss. Cest M. Maurice de
Sengy, ds Rolle, avec un eheval au msnteau
bron. 11 arrive bon premier devant l'obstacle,
que son coursier franohlt aisément. Mais, au
moment de cueillir la palme , le cheval bute,
s'abat , projeté ft une bonne distance snr le sol
ou ii tombe lourdsmont. Cris d'émoi parmi
les spectateurs ; mais, tandis qa'on ramasse
!' '-.,--. ¦ .ua terrassé, les yeux ds la foui* te por
tsnt vers Ist douas rlTaux qol courent encore
et Ton t'apprêta ft tsluer le vainqueur. Tant
pis pour celui qui perd p ied en route. Vae
vielis. C'est la loi historique. Oa ne songo plus
qu'au gagnant du premier prix , M. Saagar , de
Bienne, qui a arboré let couleurs roage-nolra.
Capendant , après la coures , on va s'enqué'rli
de l'état du blessé. Les nouvelles que donbent
les Infirmiers sont rassurantes.

La coursa aveo cbitacles proroque des émo-
tions plus hilarantes. Il y a un cheval qui
s'obstine ft franchir lts bvrr '.èces detti&éet no
P'uV v.i: , an lieu ie sauter ies obsUèlas sur les-
quels doit s'exercer son ert. Risn ns peut lc
décider surtout ft passer la clôture en bols pelnl
et le saur ds briquss roages. Ces couleurs ne
lui disent rien de bon , tandis qu 'il s'élance al-
lègrement par-des IUS la bsie 'de verdure. Le
cavalier n'est pas ft la fête aveo cette iaonu . ro
récalcitrante.

A 4 h. 45, distrubutlon dss prix. La musique
t'approohs de l'estrade centrale , oo. trône lei
représentants des hautes autorités st la pro-
clamation des noms des vainqueurs commence.

Voici les résaltati qui lutért tient U Soltte
romande :

I. Pri* do Neuchâlel : 1er Bubit , ft M. Houl-
mann , de Porrentruy. — 2"« Xron, ft M. Matile ,
de Ls Chaux-de-Fonds.

II. Prix du Gurlen : I" Rapière , ft M. Levait»
lant, da Genève. — 2»« Uario III , M. Mûri, de
Boudry. — S*« Erralic , ft M. vos Gluti, d'Aarau.
Il y avait 8 partants.

III. Course d'obstacles pour officiers : 1"
Toby,  ft M. Hetr , de Thoune. — 2™eneuû>is/»i're,
à U. Tro&chla, de Barne , monté psr M. Hacdos,
de Gecère. — 3"" Belle petite , ft M. Cornas, de
Lausanne.

IV. Prix lie Berne , Stsepla CIIM» : 1« Ori
flamme , ft M. Poudrai, da parus. — 2">« Sul-
lana , ft M. Sotcoller , de SchafThouse. If y avait
trois partants.

V. Prix de Soleure : l» Calmone, ft M Saager ,
d* Bltnae. — 2m» Egena , ft tt. Granet , dt
Berne. — 3Œ » Favory, ft M. Vogt , da Reaigeo,

VI. Prix de la Confédération. Ua seul par-
tant. Prix : Amorosa , a M. Schœller, de Schaff-
house.

VMTS DiVEBE
. ETRANGER

SéqneittrssSlosi, — On mande ds Suint
N-ziiro que depuis le 25 décembre dernier let
époux Couedfil , cultivateurs, ont enfacaé leur
fl' s Léon, à xi ds vingt-sept ans, dans une
étable ft porcs oh il couchait tur du fumisr,
Hgotté, les mains enchitîaées et cadenassées. Le
malheureux vivait dans ce réduit cù nl air ni
lumière ne pénétraient , di.na use atmosphère
empuantie par le fumier et par ses crduras.

Le: époux Coueâcl décl&rent quo leur file
étent faible d'esprit , il était néetssaire de le
surveiller. Ils avalent trouvé plus simple d«
l'eu fermer. Ls lui psstalent la soupa par ane
0 , : .  . tui' i du taudis, et tous les soirs, le fal-

et Je me met) ft pleurer sottsmsnl, sans pou-
voir m'en empêcher.

Jean se retourne, m'apsrçoit , feignent un
rhume de carveau venu avec la rapidité d'un
champignon ... Tout ému , celte foi? , 11 me fait
asseoir sur la mousie... humide ds roiée, le
malheureux H! (Et mon rhume de cerveau (...)

— Qj 'as-lu, Géva?
Mes sanglots rsdonblent :
— Tu n'es plus loi 1 D'une part , je t'aime

mieux. Da l'autre » Ohl de l'autre ! Te voilft
froid , gelé, pas même un cousin , pas même
nn indifférent, etc., etc.

Il laisse passer ie flot , mo tsmponns avec
son mouchoir, vu l'état lamenfabla du mien;
culs dit d'an ton doux et ferme :

— Mon affection est tonjonrs la même. Mais
tu dol: comprendre quo j'ai eu da la peina. ..

Je tourne sa coq furieux.
— Uoe peina vite consolée , en toat cas I
Il me rit au nez. Oui, tel que Jo l'éerls ; Ii

me rit au nés...
— Puisque tu ne voulais pas da mol, fal la i t -

Il me tuer , ou vivre comme une Elégie 1
— Allons dofiol Tu na m'as pas filmée. Qaand

on aime c'est pour toujoart.
— Vraiment I Qu *6n sais-tu donc l
— J'en sais... J'en tels... ( Mon cœar éclste

comme nne gou?se de balsamine) j'en tais...
Grand'mère a dû ts dire I...

— Oal , c'ott  bien de toi I Ta t'emballss pour
Uû monsieur que tu contais par correspon-
dance.

— Ls style pslnt l'homme; et grand'mère a
dû te dira aussi que ce monsieur mérite d'être
pris en grande considération : pour lui-mémo
d'abord , pour ta famille ensuite.

— Ponr le don , surtout , qu'il t'a fait d'ua
lapin , d'un coq st d'nne poule.

Je me mords les lèvres ju squ'au sang.
— Ta tais, Jean : si j s ne cherchais pas ft

salent sortir nne heure, toojourt «nehslc é ettena par une corde, comme une béte iâtm-reuss. *'•
Css horribles détails ont été fournit ft 1,gendarmerie psr le pôre avsc la plus graaj .

Indifférence et écoutés trsnqulll ement j... - 1!
mère et trois aulres enfanls qui ne semblent
pas te rendra un compte exact de la gravit!
de lear conduite. " "

Oa garde cette famille ft vue en attendant
la décision du parquet.

Dârsdllement. — Un train ûotoyageun
a déraillé ft Progranltsohnala , station du Ch«min de fer de l'Est chinois. Une centaine H,*personnes ont été blsssées. Il y a plutUa„
morlt. '

FRIBOUR Q
Procession de la Fêle-Dieu. — Le Vénérablj

Chapitre de St-Nicolas adresse ses plus sin-
cèTes remerciements à toutes les p2rsonnes
qai ont contribué & embellir la solennité fola Fôte-Dien, en particulier & MM. les com-
missaires qni, par lenr zèle et lenr dévoae
ment, ont en nne large part dans la belle
ordonnance et l'excellente organisation ai
la procession.

Il remercie également tous ceux qui se
sont prêtés de bonne grâce aux ordres et
aux directions donnés. -¦ •¦¦<.

Qae le .Dieu ,d« TEscUariatle les réeota
pensa tons de ce qu'ils ont fait pour si
gîoire. (Communiqué.)

La fêle des SS. Pierre el Paul. — L'Osser-
vatore romano annonce que le Papa 1
accordé la dispense générale du msigra
pour venlredi , 29 juin, fôte des sfôîrej
Pierre et Panl.

La fin. — L'Aurore a suspendu sa publi-
cation. On raconte en ville, entre dem
bocks, que les fonds apportés au jonr nal
tocialitte par quelques convaincus soat
mangés ; que les ca'sjes ouvrières ont élé
vidées juuqu 'au dernier sou et que la feni 1 .
rouge en était & cette crnelle extrémité de
faire attendre le salaire de ses typos.
L'expédient des kermeises destinées a
subvenir à cette grande détresse allait
s'usant.

Aiosi finit l'Aurore Elle % yém cinq
mois. Sa déconfiture financière sait sa fail-
lite morale. Le prétendu organe du proléta-
riat n'a été, en réalité , qu'on dépotoir
d'opposition et un gueuloir d'irréligion. Noua
n'avons jamsis trouvé dana ses colouuea
une saule ligne qui témoignât que les rôiac-
teurs de l'Aurore eussent souci d'appayer
l'effort économique vers lequel toutes les
forces de l'Etat et de l'initiai ive privée, â
Fribourg, sont concentrées. Da tout cela,
VAurore ne s'est jamais icquiétés. Un jour-
nal de clowns ne pouvait s'occuper d'affairts
sérieuses.

Concessions. — Le Murtenbieter et le
Confédéré relèvent ua passage 2e notre
correjpondaut de Berne au sujet de i'into-
lérsnw montrée par la majorité radicale
bernoise lors dea dernières nomiaatioas au
Qrand Conseil et veulent opposer le régime
bernois & l'attitude observée par le parti
conservateur fribourgeois vit-i-y/s de la
minorité.

Il sied bien aux organes de l'opioiition
de venir jeter la pierre au Grand Conssil
fiibourgeois aprôs la concession extraordi-
naire qu'il vient de i .ire à sa dernière
session. Les wuaervateurs jurattiets pour-
ront attendre encore de belles années avant
d'tti recevoir une semblable.

ms vaincre , ta joue curait déjà «eu un
BOUfflU.

— Ei bien. Je ne te le rendrait pat. parcs
que tu et une femme, mais je plaindrais ds
tout moa cœur le monsieur au lapin.

Js suis trèa colère, ohl onl , co'.ôra ft çrlerl
N'importe, Je regarda Jean , pour voir si c'est
bleu lui ; si, eu Saisis, cù il y a tant de
merveilles, oa ne transforme pas aussi les
hommes. C'est bien lui ! Pas bsau, non 1 Char-
mant , co qui vaut mienx, avec cttte expres-
sion maltclause. A.ves cetta «xçwaawuli, i*l'aimerais presque d'amour, s'- ... je n'aimais
Grand Ami.

Ohl oui . Je l'aime, mon Grand Ami ; et ,
malgré le sourire incrédule qui court sur let
lèvres de Jean, me voilft lancée daas un pané-
gyrique enthousiaste, attendant, comme ri-
poste, très au fond de moi-même, le pané-
gyrique enthousiaste de Utle MuggliD , qus
j'exècre do plus en plut. R'en I Jo m'arrête ft
bout de souffla et de louanges. Alors, Jean se
lève, et dit d'un ton tranquille :

— Sl cous partions 1 U falt Joliment fc&ts
sur cette mousse humide.

~H y (A suivra .)

— 4 

Les. r&slsunsstlons de nos abonnit.
£t*nt le senl contrôle dont nona
dtopoalon*., noas les prlena de bien
vouloir noms avisa* Immédiatement
de tonte Irrégularité dans la récep-
tion dn Jonrnal. '



Cela démontre une fois de plus que Isa
concessions ne désarment pas les partis
laxqoeli on les accorde et que ceux-ci, mis
en appétit , crient plus fort et se font passer
pour des victimes plus maltraitées qu'aupa-
ravant- Mais chacun sait à quoi s'en tenir
tt ce qu'il y K de fondé dans lei doléancts
de nos radicaux.

Cour d'assises. — La cour i'utlees de
fribourg s'est réunie ce matin ponr juger le
sommé Gori Pascale, de Florence, 27 ans,
nui , le 4 mara dernier, dans une bagarre à
jjsrly, a frappé d'an coup âe couteau au
VC ntre le nommé Ernest Kseser, qui suc-
comba a une péritonite causée par la perfo-
ration de l'intestin.

La cour est composée de ld. '. Descbe-
Baux , président, Torche et Grolimond, juges.

la ministère publie est représenté par
y. F. Seydoux, substitut.

Gori est défendu par M. la D' Clémenee,
licencié. "

lt. Alexandre Delley eet chef du j ary.
Vingt-cinq témoins ont été cités.

Accident de tir. — Dimanche après midi,
au tir au flobert installé & la Haute-Croix,
2 l'occasion d'nne kermesse socialiste, nn
garçonnet de O ans, Basile Vaneher, a été
atteint par nne balle qui, s .pénétré dana
l'aine. L'enfant fut transporté a l'Hôpital
des Bourgeois, où les doeteurs Schaller et
Clément ont tenté l'extrastion du projectile.
Os n'ont pas pa y réussir, La bslle se
serait logée dans le foie. Oa craint pour la
vie du pauvre petit.

Noyade. —. Ce matin, enire 10 et 11 h.,
m garçon de 13. ans, Emile Pauli, est
tomba dans la Sarine, au Creux dn Loup,
en escaladant des rochers. LB corps n'a paa
«core été retrouvé.
m- » ' ' ¦

Au théâtre d'Estavayer
LES TRANSPLANTÉS

J'ai repris très joyeusement hier le che-
min d'Estavayer-la-Jolie pour nn nouveau
pékrinsge artistique auquel le Dr Thurler
nous conviait.

Ca fat de l'an 1906 U première journée.
estivale , lumineuse et chaude; les radieux
éclats du soleil nous dispossient é applaudir
U comédie spirituelle, alerte et fiue qui
nous était promise.

P*s la garé d'Estavayer j'ai eu .une .sur-
prise et uae joie en voyant-le» nouveaux
bâtiments, .le pensionnat d'I&genbohl et
l'Hôtel de la fore, miner si bien leurs
iilhouetteS à celle de l'ancienne cité. Ii y a
quelquesanuée? , d'affligeantes nuisons grises
et ternes, lourdes «t carrées, coiffées mala-
droitement d'ardoises, piteuses BB fassent
élevées & la place de ces deux élifi^er qui
uns se ressembler, B'biuniwisent entre enx
ttavec le cadre général cù ila sont placés.
Constatons donc avec satisfact'on que le
goût est en progrès, que l'otiiitarisn» re-
pentant demande à l'art, et i la. beauté une
parnre et un char met - ' ¦ » - i : v *

• ¦

Les Transplantés (t*l est le titre de ls
pièce du \y Thurler) aous sont apparus
toat d'abord , il y a peu de jours , sons lafoimj
d'an beau volume,- luxueusement imprimé,
nr un papier doat on a pleia les doigts;
cette publication fait le plua grand hoan6m
à soa éiitear , H. Bet' y. La capitale de ls
Broyé, connue déjà dans lo passô.par sos
goût des chose» <U l'esprit, déviai-1 dt
plas en plus une localité qni sait se suffire
i elle-même ; elle donne ainsi à nos petites
villei provinciales un exemple de féconde el
rijoaisesate décentralisation.

A mon avis, ce qui fait surfont l'intérêt
et le charme des entreprises dramatiques
d'Estavayer, c'est le fait que l'auteur, le
compositeur , le décorateur , la costumier, le
netteur en scène, les artittes sont tous de
bons bourgeois de la cilé, unis pour le
succès dans une intime collaboration. Da là
ie dégage pour le spectateur l'impression
setta que tont intérêt commercial est absent
da Ces -niantfestations aussi bien que toot
cabotinage./An fond, ces braves gens se
donnent la comédie et nous invitent à nous
amuser avec eux.

Ba tous les arts, l'art dramatique est
«loi qui sa développe le plus facilement;
'a goût des spectacles est inné chez les
baies; elles y trouvent le plaisir le plus vif.
Pour comprendre et se passionner, elles
n 'ont nul besoin d' urts èîucctb.-u r.nU'ncure;
U n'en faut pas davantage pour expliquer
comment, aprè3 un premier essai, la petite
troupe groupée par le D' Thurler s main-
tenu ses cadres et perfectionné son jen ,
dotaat ainsi Estavayer d'une compagnie
théâtrale .originale dont les qualités prin-
cipales sont la simplicité, la franchise, l'ignc;
'wee de ces gestes maniérés et faux, de
«s intonations recherchées et agaçantes, de
toutes ces conventions théâtrales qui'pèsent
d'an poids si lourd «pr nn grsnd nombre
d'acteurs professionnels et dont Ud premiers
utistes seulement savent s'affranchir. '..

Enfla , les acteurs d'Estavayer sont dans

la via auisi bien qu'A la seine lss types
mômes dn théâtre de Thiirlsr.

Non pu loi types moraux, sans doute,
mais les types phyeiquss , c'est-à-dire par l'al-
lure générale, la ton, l'accent, legeste ; ct tout
su eux t radui t  et commente lia sentiments da
l'auteur, cela ssna effort et naturellement. Je
suis persuadé qu du acteurs Trais, d'nn
assez ban rang, na tireraient jamais dis
pièces de Ttliriir ie même parti et qu'ils en
défigureraient lu t/alta essentiels.

Ssns dontt, la crème de nos monta g nu
ut excellente eneore dana lu somptutaies
poretlainu d'un diaer d'apparat , mais elle
•st uns fois meilleure dans le brodxet
sculpté du vienx chalet montagnard, elle
garda U tont son arôme et tonte son onc-
tion ; ainai en est-il du œavrts de Tblirler
jouées par hs gens et dau ls milieu qui
leur conviennent

La verve du D' TkUrler ns s'épuiu pu,
elle s'alguiu, an contraire, à l'usage et cer-
taines scènu des Transplantés sont d'an
autre , tant le di&logae est vif, pétillant,
plein de ripostes qai s'entrecroisent avec
d'hinrensu saillies. (A suivre.)

SOUSCRIPTION
pour les incendiés de Planfayon

13« USTB . .. _.
FR. c.

K Alex- Berset, Villarsiviriaux 6 —
ll"« Marie Berset, u gros, Villar-

sivitisoi- 5 —
Collecte Me A l'assimilés an-

nuelle du directeurs du buraux
c Ci :1e la Suluu de rtmelgat-
ments, à fceuahâtal ¦¦¦¦ ». 85 —

M. N. Wnilleumier, nég., Genève 10 —
M. Limât, Anbenilliért '" w ""S ***
Collecta faite parmi les étudiants

del'Iuternst du Collège d'Eln- -r
siedeln , parM. Urbain Mettraux 104 50

Total de la 13" liste 214 50
Listes précédentes 15.311 10

,Total 15,525 60
Les dons sont reçus : an bureau des

abonnemtnts de la lAberté, avenue de
Pérollu et 4 la Librairie catholique N° 130,
place Saint-Nicolas.'

Quatrième liste des dons reçus directement par
le comité de secours : :! .

Commane ds Nelrltoe (caisse communal*),
800 fr. — Id. collecte, 224 fr. 60. — Anonyme ,
Planfayon , 20. — Htrman Schvsaller, 10. —
Bunttchu, NiCOlaa, donestique , 5. — Wœber,
Brunnenbsrg, 25. — Ricgger st Ci*, psr Birn-
hslmet O», 20. — E . ;¦>.»'¦' Jo la B inque po
polaire, Fribonrg, 75 — P^r Bîrafcsslsi et C>* :
\Veberet .Obsrksmpter ,20. — J.Scbfflii.klettky,
Z artcb, 20. - X. A. Scbmltx , Barmec , 12 fr. 50.
— Strauss et O», CaàasUttt , 10. — Okbr. Stein-
htuer end EU», Jtftnitorf «t Ittlkon , Berne,
100 — M ii de DUsbach, Vit!ar*-lea-Jones, 50.
— Quartenoud , Vincent , Trajvaax , 5 — W»
ber, Rcosaertwy], 77 fr. 50. — Aconyar , Zi
Cogne, 2 —Produit des boîtes, 31 fr. 40 -
S. Wffx l , .10. — Commune da Morat , 200. -
EfSofitf , Fribourg, 500. 8o!.ntag Beniiger, Ein-
siedeln , 50. — P. Edouard , Wyl, 50. "-* Girdit
suisses fribourgeois . Rame, 1ÛÛ. — Anonyme,
2. — Job. Kurzo, 50. — Anonyme, 5 —
Ugr Currat , chancelier épiscopal . 20. — U
Bègue , secr de l'Esêché , 5 — M«ia Rsmo.
Cûe»ii.!cs,15. -ElouardKummer .Bett' sicb .SO.
Marienheim , lu. — R. Schumacher, Ucf m , 5
— D' Ithen-Weiss, Uatsi te^orl , 10. — K
KU jtar, Morgas, 5 — Alb. Caoay, Lausanne,
2Û. — Paroisse réformée de Friboorg, 280. —
S. E., Sîrr'èret , 10. r- Anonyme Lausanne, 5.
— J. Jalsly, Aarwacgep, 100. — Chrltten-
Buchs, Bellegarde , SO — Produit des bottes ,
12 fr. 10 — Jos. Bt&.harr , Argsiorf, 20.

:H4rger«t,.Msrly, 200 fir. — Par Ben hil* et
C" : Baum tt Mosbudhtr , 10; Eabrique da toile,
Wœientwll , 10 ; M»* T6UTO Hert . Crefeld ,
12fr. 50; J. Hageo.Pirla, 20, M»» Wolter ,Boan ,
25 (77 fr.[50). — Ecole de Rlédach«r ,'8i;ggis-
bîrg, 10. — Anonyse , Altorf , 100. — chriatiaa
Rleben , Fribonrg, 5. — te Coa»té des inti lits
ies b»S quartier» , Fribaurg, 50; — SibinladilD ,
greffltr da tribunal, Wcggfs, 5. — if. i'obbô
Fontaine , Oriocnens , 10 — Arlhur Galley,
Fribourg. 10 —F. Keln , C. AppeaKlîer,Zurich ,
10. — Paroisse iéform<», Friboarg, 10. — Fa-
mille Sjhmid Flschingep, 10.— Veute Widmer
Mœler , Bienne. 10. — Vaure Nsidelbrrger ,
Morat , 3. — Nibholx, Zarlcb.'4. — 0. Kro
nauer, Wintarthonr, EO. — ttH» Paar, Bsrce,
15. — Qaat.ro camarades, Cerniat, 15. — Con
seil communal de Bulle, 1,000. — Grossenba-
cher, Weggis, 10. — PlySar, Luoerne, 10. —
D. Qnder , Klrchenturnsn, Berne, 10. — Berner
Tag blatt 320.— Conseil communal de BQU*,
503 fr. 95. -x Neve (llamer-Zeilung, 170. —
Société d'histoire, 'Gurmels , 81 fr. 05. —
J. Jungo. Buau RlTsge, Oichy, 81 fr. 50. —
Confédéré , 210. — Bund , 200. — psronae Witt-
genstein, Ouchy, 200. — Anonyme, Lueerne ,
20. — Charles Schcog, Zurich II, 20. — Eber-.
hirdt , Worb, 20. - A. Rohner, Rsbstelo, 20
— Fr. GuBmann, Soleure, 20. — Krebi, Obsr-
balm, 20 — D.-G. Meyer, Berne, 20 — Tù. Cor-
nsz, Lausanne, 35. _ — Chanoine f- Botwjl .
BeromOasUr, 85. — A, r. Mtyepberg, B&st-'
plis, 30. — Dr Schmid , ÏÛicïihgen', 30. - Abbé
Reichlen, Marsena, 5. — M»' B»:iswyl, Ober-
burg, 5. — J. Brollle:-J»>anerat, Bteultax, 5.
— C. Bani,' Wotssttboarg, 5. — Jos. 8o'.aad,
Soleure, 5. — MU* B«.Ruaf. Bwthoud, 5. —
Julien ijahenk, KsuTevll'e , 5. — Kreba-GlTel ,
Payerne-, 5. — Jcarla , Gartentraase, Bâle , 5. —
M"«Bsrg, Paradlsla i (*rl*5nj,5. — M»«Hofer,
Girlcslngon , 5. — Sœur* Glger , Saint G. -.il , 5
— Hr.:Augoate Barho 'z, Chenez (Vaud), 5. —
U. c. Krevz'Ingcn .S. — Lys Martagon , Gsnàre,
5. -'K«" Cernfite. Motlers, 5. — Baltes,
49 fr. 66. — Anonynso, 10 - Dose, La Taur ds
P*liï, 50 — Rslnmunn, Worb, 50. — Abbé
Gobât , professeur, Fribourg, 5.— Jos. Schmutz,
Ueberstorf, 200. — Mttia Fontano, Fribonrg,
10- — Anonyme, Filbourg, 4. — Messmer,

Bàle, io. — Anonyme, Gain, 100. — Joh. Piller, i déployés. A la gare, les agents ont étô
Marly, 2. — W* Bjor-Mônnet, La Tonr dt I jamlté sPellz, 50. — Conr éplseopsle, Fribonrg, 250. —
Joseph Piller, Gypsera, 25 — Christophe Falk,
Gypsera, 100. — Car* de Guggisberg, 25. —
Abbé Lalb, Fribonrg, 5. — M°" Ammann-
Labastroa, 8 — WQauswyl, eolUcte, 106ff.90.
— Anonyme, 33 tr. 35 — Syndicat d'élerage
«a bétail de Wlnlg»B, 2S0. - MI. Paiet , Za-
rlcb , 10. — A. Carrard, Montrauz, 10. — A.
Einstn, Stalden, Brogg, 10 — Confédéré, 447
franc» , 60 — A. K«tisr. Lausanne, 20. — ffdpi-
tal supérieur (tj, Friboarg, 120. — Berner Tag-
blatt , 373. — Katholikenverein de U ville ds
Barne , 20. — G. Schmied, Btrne, D. — Bund ,
Berne, 400 — Bogèit , Frei, Lausanne, 10. —
8utermeUtsr. Zoflogae , 5. — D' Reinbold GQi-
ther, Bâle, 40. — Katholikenverein , Berne,
IOO. — Hlrsbrnener-Botbler. Samiswald, 8. —
G. Anbert , Leytln, 5. — Théraulaz Allaman,
La Roche, 50 — Labastroa , Fribourg, 10. —
Alb. Barry, Friboarg, S. — Johun K .em,
Fendringen , 5. — Schtllenberg, Winterthoar ,
2. — Collectes i Cho rr illes St Tinterin , 120. —
Boitei, 4 fr. 90. — Hâtes , 15 fr. 50. — Anonyme
de Saint-Nicokf , 60. — Famille Weissenbach ,
Saint-Antoine, 5. — Bertha Uidry, Fribourg,
1. — Emut Uidry, Fribp.org, 1. — Rosa 8eha-
f«r, Brannenbtrg, 1. — Catherine Brugger ,

nyme, 5. — Eagénle Gobet , Marsens. — Wmbsr,
Marient, 50 cent. — M. Reichlen . aumônier ,
Mimas, 6. - Gaspard Joillet, Le Pâiuler, 25.
— R. P. Prieur, O. 8. B. Engelbsrg, 10. -
N. Pasteur, Chenaux (Vand), Z, — Catb. Die-
trich , Fribourg, 40 — M. le curé BUe, Vuis-
Urnens-en-Ogoz, iO. — Msrl» Bunlscha, Vstla
Lucie , 10. — Msrla Eitschlnger, Villa Lucie,
10. — fromai geat, pourrtndlln , 3. .

Total : 9 528 fr. 31

DEMÈKES DEPECHEE
'- , , , , ,t..t. Blç|o«toçb, l^ inln , .

L'enquête connrm 'e queoes anarchistes
juifs  ont été la eante des massacrea et
qu'ila ont tiré contre une procession ortho-
doxe tuant p lusieurs personnes.

Le soir, les dragons ont délogé dea
bandés rÔTolutionnairea qui s'apprêtaient
à tirer contre ia gare et les édifices da
gonvernement. Les. ré*aluti,0DDsires en
s'enfuysnt ont incendié l'usine Fredkiov.
Les pompiers oot renoncé k tttajer ûe
combattre l'incendié, car on craignait
l'explosion de centaines de cartouches.

L'ordre se rétablit lentement. 2 régi
ments d'infanterie et une batterie d'artil-
lerie sont arrivés Les soldats gardent la
gare Une foule de Juifs sans argent , ssns
vêtements ni nourriture quittent la ville.

- Varsovie, 18 J u i n .
Ssmedi soir i 9 heures, 5 terroristes

ont , tàô t officier de polica et sa femme
QÔi se promenaient paisiblement, puis
ont disparu.

• Londs-ea, 18 Jain.
. Le Standard croit savoir que les négo-

ciations en vue d'un se-ord entre l'An-
gleterre et la Russie font des progrès
satitfsiaanta. Le p r i t c i psl obstacle S. un
tel accord était l'hostilité possible de la
part de i'À'iemsgrie : qui surait pu le
considérer comme dirigé contre elle.
Nous croyons saToir, siouto io Standard ,
que cette difficulté a été écartée et que
l'Allemagne a signifié son agrément à un
accord de ce genre.

Pari», 18!u:n.
ua mande da Midrii à VEcho de

P.artt : Daa aweUea de Fes prévoient
que lé 6ulisn signera le protocole de la
coiiférenCe 'd'Aigêeirt s dans le courant
dà la semaine.-

Paula, 18 Inin.
On télégraphie da Milan 4 l'Echo de

Parts .-Des nouvelles «enant de Calabre
disent -\m dans ia nuit da ssmedi à
dimanega 6a «"signalé" une fôrtiiidable
secousre de trembUmett do terre aesom-
pagnée

^
de grondements ot d'éclairs; Plu-

sieurs riSgîons ont été 6nd6i m$g?.ot. Des
r, *.aAv... :, -:. moins fortaa contiauent.

l milan, 18 jain.
Le personnel subalterne de i'ezpâsition

menaça de se mettre en greva. 11 réclame
une augmentation des sa'aires et une
dimiauiion des heures de servioe.

Landraa, 18 jain.
l<e Daily Telegraph publia plusieuis

dépôehss de ïfîkio relatives'à là riBellion
en Corée. Il semble msintenant qVil est
prouvé que les désordres ont eu lieu t
l'instigation dQ. ia tour. Le mtrqu'is Ito
repartira dana quelques jours pour la
Corée.

• _ . ; *' l ïadlksval l  (3ièdt).  18 J u i u .
Dimanche après-midi , tin incendie a

détruit le faubourg Avik. La circulation
des trains et les services télégraphique
et téléphonigiie sont interrompus; J6C0
pettonnes sans abri.

Ss_Jnt-P£t«raboargf 18 j u i  a.
Dimanche a eu lied à'Terischi (Fin-

lande) UU meeting.de gQOQ perso;, ne s
auquel ont usisté les représentants de
l'Union des paysana de la Russie, des
partis social-démocrate, socialiste révo-
lutionnaire ruasa et social- démocrate
finlandais. Lea députéa du groupe du
Travsil & la tourna se trouvaient parmi
l'assistanoe.

Le retour à Siint-Pélersbourg a doqné
lieu à des démonstration* révolution-
naires. Des drapeaux rouges ont ôté

6alot-P6t«raboarg, 18 Juin.
Une trentaine de réunions ont eu lieu

dimanche dans les quartiers extérieurs.
La journée s'est passée tranquillement.
Presque toutes les asaembléea ont décidé
de soutenir la Douma.

A Cronstadt , par contre, les choses
prennent une tournure mensçante. La
fermentation augmente parmi iea mate-
lots, lea ouvriers et les troupes dea forts ,
ce qui fait craindre le renouvellement des
désordres d'octobre dernier. Les habi-
tants riches quittent la ville. De nom-
breux renforts de troupes ont été envoyés
de Krainolé Sslo a Cronstadt.

Parla, 18 Ja in .
On mande de Uadrid à l'Eclair :
Près de Tanger, à Ancoraa, un autre

caïd Andjeraa a été assassiné pour ven-
ger le meurtre de Asilali, lieutenant de
Raissouli. Le bruit court qae Bou-
Hamams est mort.

Berne, 18 Jùlt.
Par message en date du 18, le conaeil

fédéral soumet à l'assemblée fédérale
un projet de loi destina i compléter lé
code pénal de 1853. Voici le texte de ce
projet :

Art 484IJ : Celui qui frovçque publiquement
des tntiii&ires i aea vtolattob du devoir de ser-
vice qoi consumerait e a fait an ciieso ou un
délit soumis i la juridiction militaire de a
Cosréderatloa sera paci de prison même tl
l'incitation n'a pas donnéjarisnltat.

BIBLIOGRAPHIE
La Patrie S il ise a pu s* procurer lo&la uns

série de betieepiotographUs itt ièttt de ilnau
gurationdu S;op.on i Lausanne, à Getèn.iS.en, 4 Mtltn rt & Oéats. Cet photographiât
coep èteront les c'.tchis relatifs au S.mplon
déjà pnbilis.

Le N» 331 qui parti tra mercredi 13 juin %tn.
un S^atenlr unique de cette semaine bis o-
rlquo pour la Suisse romande.
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t
Ma?eaoLeîle Victorine Jenny ; Monsitor

Ami Xnny ; Mademoiselle Margoerite
S.hamiz; M&lame 'vinve SiilEatz tt g-.s
enfants à Fsibourg; Us (amiUes Jaogo, i.
Sohznitten ; Monsieor et Madame Joseph
Hiycz et-liurs enfants Armand et Jola-
René, i Friboorg, ost la profonde doulenr
de faire part à lenrs «parents, astis at con-
naissances de la perte cfualle qa'ils viennent
d'éproaver en la cersonne de

Monsieur Jules JENNY
ancien négociant

lecr frère, "beau-frère , oncle et pii rain
dêzédâ dans sa 57"" scné«>, après une brgae
tt pénible maladie, muti des secoars de
It-Religion. - -

Maison aortaatrs J ms de Morat , K° 250
Départ i, 8 yt h Offiie à Saint Ntiolss,
I 8K L

Ci avis Ue&> Usa de lettre de fsire-psrt
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Monsieur Pierre S;heriy-PichoBn»r, Eôtel-

iic-Vi lo , & LaRochû, le» familles Pichonssz
et alliées Pichonnsz, à Pont (VeveyseJ, les
familles Seberly et abiêes Scberiy, i, La
Roche, ont la grande doOlenr de faire part S
leurs parents, amis -et connaissances de la

perte cruelle qu'ils Tiennent de faire en la
personne de

Madame Alphonsine SCHERLY
née Pichonnax

leur chère époase, sœar et belle-sœnr,
décédêe k Berne, le samedi 16 jnin, 11 x/% h.'
de l'après-mili, dans sa 33°» année, après
nne loDgae et pénible maladie très chré-
tisnnement sopportée.

L'ensevelissement anra lien k Ls Roche:
le mercredi 20 jain, i 9 henres da matin.

Le présent avis tient lien de lettre da
faire-part

». z. g.

f
Musi que de Landwehr

Messieurs les membres actifs, passifs et
honoraires sont priés d'assister i, l'enseve-
lissement de

Monsieur Jules JENNY
ancien négociant
membre passif

qui anra lieu mardi 19 conrant, à 8 h. ykDomicile mortuaire : Rne de Morat, 250.
K. I. JE*.

i
Les familles Piller , Aebisehtr, Noth et

Balliard remercient bien sincèrement lea
emploies ds la gare de Fribonrg, ies hôt«>-
liera.et cafetiers, l'Union instrumentale,
t .u j  les amis et connaissances qbl ont bien
vonln prendre psrt an deuil qtti vient de les
frapper. . . .

La peur qui tué
Se lallee jamais peur a personne-, Ce»; },$*plaisanterie qui penl se terminer paèôn*-à..rt f a

lout an moins rendre malade .-d' qfyg. tff^r^nerveuse et pour tcute la vie, la «ictlâi» de' .otre
plaisanterie. Oa se rappellera peut-ét/aà titt qui
«e passa aux environs de Turia , je croii. bat im-net gens, à U campagae, ayant pénétré <l»i« la
chambre d'ane jeune lille, eu son abieece, trou-è-
seat'plaisant d'hab llcr un maoneijuia ei di lui
dosner l'apparence d'un fantôme. Pu!», lls té mi-
rèrent , ejcoùiplaat déjà toat le plaiiir .m'jl3
allaient éprouver de la peur qa 'llj allaient orca-
•ionner. Eflectivemen ', à la nuit , la jeune Iillo
rentra daus sa cLaaibre, alluma sa lampe. On
entendit alors un graud cri , paU ce lut tout. Lea
Jeunes gens en obaervalloo , nus ee grand cri
avait uu peabouleieraés , prévinrent leurs pareuts.
et ou se rendit eu bâte i la chambre de la jeurr à
fille. Klle gisait gar le panjact , elle était morte. IItat eriuiinel de faire peur à quelqu 'un. Lis eeos
nerveux . iinpressloaa»blîs ont assez d'occaniona
d'è-^ro-aver ii peur sana aller en plus faire naître cet
occasion». Les caa de mort sont évidemment rares ,mais les aii";cl!ons nerveuses t/snt pour origine
uoe pear toit nombieûtes. Téioiii le cil da J>.
Giusepplua lljval de Pian di SCJ iltalie), dm»Atiilio Luizito, N« a Prov . di Ar^izo, qni u êi*guérie par let pilule» Pink : t A U suite d'uuepeur , écrit elle , je fus bien malade, je de.In.

'VW.\oi\m
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(photo vîsttl MuiteTarcbi)
exceEiivemcm uerveuse , j'itiu prise de Terl'gcttrè» fré quetnintaLU migraine tai tenait très soa-
vent lion état généra! de santé enlia était bien
précaire. Je nc mangeait p.-esqu: p lus , je dormais
mal. Qaand je dormais, j'avais d'épjuvantabks
eaacbeiaar» el àes rticlis hratqass. qui me'firi-
uient. N'ajanl éprouvé aucune amélioration par
lea traitements suivis , je me suis décidé à prendre
Iea pilules Pink et je m'en suis très bien trouvée.
aon «jtteme nerveux a'est beaucoup Ortiiié, tous
met malaises ont disparu. »

Les pilules Piak«oai cxcîlIenlC3co.itre les aUee-
UJûS nwvouae», tii8, guàrî eui ia Beufaiibeale
lous toutes ses former. Let qualités régénératrice»
et purificatrices du sang de» pilules Pink en font
le remède incomparable contre l'anémie, la chlo-
rose, la fail'ease générale , les maux d'e»tomac, le
rhumaliame. Elle» «ont en vcnle dans Ipôtet les
pharmacies et au dé p ù'. pour ia Suisse, MM! Canier
et Jœrin , droguisle», Genève. 3 50 la boite, 19 fr.
U» 6 Uolte>. franco.

Chacun son propra fabricant de limonade !

Le Gllrol cc tablottes, dfilayê dane un verra
d'oau frslche, ie dlssoul on quel qaes minutes,
ca dégageant fortement de l'acide carbonique.
ta llfficnada-ainai abteaao est dss p lat rafralcbitiantt
t*. pictayia l'appétit ; aile est la plus èconomiqua
do» boiasotia ians alcool et raî.aaasdéi par let
Miditlns. Le Gitrol ss veçd dana toutes les épi-
ceries, conllceriet, drogueries et pharmacies,
au prix de 50 cent, le tube de 14 Dortjona de
llmonado. ,H221£G 2076 9*3



Achetez Soieries Suisses!
les

Demandez loa échant i l lons  de oos Soieries Nou-
veautés de printemps et d'été pour robes ot blouses :
llabntnl, Pompadour, Chiné, liai.'-, Voile,
Shantong, Broderie» de Saint-««il, BIOUH-
sellne 120 cm. de large, à partir de 1 fr. 15 le mètre,
en noir, blano, nni et fantaisie.

Nous vendons directement anx particuliers
nos soies garanties solides et lea envoyons i domicile
franco de port.
Schweizer & Cle., Lucerne K73

Exportation de Soieries 691

miëëê $mm
ATTALENS, Pension de l'Hôtel-de-Ville

Altitude 800 m.
Installation moderne , bains, douches , lumière électrique, grande

aalle pour banquets de noces et sociétés. H2580K 8224
Cuisine française. Prix modérés.

Recommandé i. Uestieurs les touristes et voyageurs.
Ch' Savoy, propriétaire.

[SLATS SUISSES ]
^^^1̂ 1 H" 1£l F8*̂  ̂ I

JV^ LAUSAHME
Chocolat au Lait, aux Noisettes, au Moka.

CHOCOLATS FUS. CACAOS.

HElIEffl» fflnfl
Etablissement modernisé et agrandi.

E*u bicarbonatée alcaline, lithlnèe et acidulée, souveraine contre
le rhumatisme, la goutte , les maladies chroniques de l'estomac,
foie, reins, vessie, matrice , anémie , neurasthénie.

Situation remarquablement abritée, i proximité de beUes forêts.
Air pur et sans poussière Séjour tranquille et reposant.
Médecin attaché fc l'établissement. Téléphone.
Conditions avantageuses plus particulièrement en juin et septembre.
Pour renseignements, s'aaresser su directeur , M. J. lllanchard,

i lleuniez. H32306L 1871

Auberge à vendre ou à louer
Lo .*0 jaillet 1006, à i h. après midi , à l'auberge de Cor

celles , EléCS Attalens , le tousslgné exposera en vente ou location ,
par voie d'enchères publiques , les immeuble» solvants :
Art 1165. A Corcelles, N° 63 Anbarfe de bonne et ancienne répu-

tation , avec grange , écurie , place et local , pour charcu-
terie ou autre branche de commerça ; le tout avanta-
geusement situé, sur la route Paléileux-Attalens-Vevey.

> 1166 . A Corcelles. Jardin de 9 ares 18 mètres (102 perches).
> 702a. » > P'â de 36 ares 81 mètres (1 pose S perches).
» 436. > > Champ de 2 hectares 41 ares et 74 mèlres

(6 poses 282 perches).
Conditions favorables. H2793K 2408
S'adresser é l'exposant IlIIaire Bochnd, i Boesonnena.

Représentations populaires
les 17,24,28 juin et 1" ju illet 1906, à 3 Y, h. de l'après-midi

CASINO-THÉATRE D'ESTAVAYER-LE-LAC

Les Transplantés
Comédie en 3 actes, psr Louis THURLER

Musique de Jules Marmier. — Décors de Louise Ellgass.
Durée de la représentation : 3 h.

PRIX DE8 PLACES : 5, 4, 3, 2, 1 fr.
Pour la location, s'adresser au Comité dea représentations

popnlairas, à Estavajer. 2295

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

EST DEMAÎ0)ÉE
dans un commerce de mercerie-
bonneterie de Fribourg. Entrée
15 juillet , 1000.

Adresser les offres par écrit
tont chiffres H2315F, i l'agence
de publicité Eaasenstein et Vo-
gler , Fribourg. 2243

LK VÉRITABLE
Elixir tonique pour les nerfs

du D' Lieber, profeesaur
ett tant xlttljaHtt'i pritent "Wt

IHHH9 Guériion com-
^^^Fn plète et sûre ds
{¦ SI toutea lea ma\&-
5 Ç= j dies nerveuses ,

— H Bp mémo les p lue opi-
3 H ifi niâtres , èuèrison
TH III assurée aes 6Uita

Jf l i de f aible»iO , dou"jBHKPM leurs d' estou.ac,
3 BÊtffSm de la tûte ot du
£36W5îi Ao*< palpitations .
-SèWSKII migraines , diges-
"¦¦SSfflB ti0D àifûcile, etj.
)étajis plus précis dans le livre
Batgeber , que l'on peut se
procurer gratis dana abaque
pharmacie et au Dépôt général.
Se trouve en flacons da V* 1. 4 fr ,
>/i l. C fr. 25, 'A 1- *• te- 85-

Lengoutteu de 8t-Jacob.
rem£de efficace et recommandé
Sar le*-médecins pour les main-
tes de lWBtomae. — Prix du

flacon : 1 fr. £5 et 2 fr. 60.
Ji f pôt général i

Piirmacié HiBTMAHR, SUeUarn
Oépôls : Fribourg : Pharmacie

Lapp; Chatel-Salnt-DenUt Phar-
macie JamiTè- ur.

A LOUER
S la rue Geiler-Boulevard
de Perolles, na bel ap
parlement de 4 pièces ,
chambra de bains, mansarde,
cave, buanderie, jardin , eaz
et électricité. 8108

S'adresser  à Byser A
Thalmann, 1" étage .
Banque Populaire Suisse.

On demande, pour aider
dans un magasin, nne

JEUNE FILLE
sachant un peu coudre.

S'adres. au magasin Léon
daeger, rue du Tir. 2414

i% VENDRE
dans la commune d'Oberschrot ,
une

maison d'habitation
très solide , le tout bien Installé ,
avec joli jardin et bonne fon-
taine, situé é proximité de la
grande roule, S minuits ûe Plan-
f» ïon, Servirait pour chaque in-
dustrie. H2794F 2413

Pour renseignements, s'adres.
à Bielmann EeH-

Planfayon , le 15 juin 1906.

A vendre on A loner .pour
cause de santé

une forge
avec bonne clientèle. Sl on le
désire, avec environ, huit post g
de terrain.

Entité selon entente.
Pour*renGplgspments, t'adret-

snr à Schéma*», maréchal ,
«ir. Cormondes. 2403

Entreprise générale de construction de bâtimen

FâsiL, mumm & o15

Téléphone , 443. YIgnettaz , Fribourg
Les soussignés «visent l 'honorable pub l i c  de la ville et de la campagne qu 'il

chargent de tous let travaux de bâtimenw, soit : terrassements, canalisât!)
maçonnerie, gypsei'Ie et peinture et, par suite de l'installation d'une sei
mécanique , ils ae chargent aussi de tout les travaux de charpcnterle, mennisc
ct travail à façon.

Fournitures de bois èquarris, lames, lattes et liteaux.
Réparations. Transf ormations. Projets &. deols ù dlsposlt

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

*wum.sammmtmmsms.wakmÊaLt%WLtamnanams.%mmtk ^
aoooo<woocco«>coc«^ô oooc<x>oocoooooo{>ooootH><>ooQooooo qooooo<>oc<

I êm mèêMëmëë I
f FRIBOURG PEROLLES

I 

Cuisine soignée. Consommations de , 1« ohoix. j
TÉ2I-.:Ér».HO]>ÏE \

Bière de Beauregard, StNiklausbrœu. Billard. ]

O. MONNEY j
I \ ancien tonaucior du Café gruérien, à. Bulle ' !

] j successeur de Ht. Ed. Hogg \
! i0OOOOOOOOO<X>OO<>OOO<»<X><»»QOft0O«O0O<><>OOO<H>OOOO<>OOOO0OOOQO0O^
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ON DEMANDE

une jeune fille
pour faire le ménage et aider an
oafé. S399

S'adresser 4 l'agence de publi-
cité Haasenste/n et Voiler, Fri-
bourg, sons chiffres H8789F.

On demande, pour 2 mois

une bonne cuisinière
Bons gages. — S'adresser an bu-
reau de placement  de la Proleo
Mon de /a jeune fille , 259, rue de
Moral. H279Qy 2403

On demande unemmm
ii tout faire pour ménage de
deux personnes. 2350

Adresser les offrea sous chiffres
H27Ï6F. i l'agence de publicité
Haasenste/n * Voiler, Fribourt.

On demande, une bonne

domestique
sachant  cu i r e .

S'adresser â M°" J.-B,
Perroudon, 2, rue du
Théâtre, Vevey. 2353

Jardinier marie
ayant de l'expérience el de toute
confiance , cherche place sta-
ble chez propriétaire.

S'adresser par écrit , sous chif-
fres KIÏ549L, à l'agence de pu-
blicité Haasenateln et Vogler ,
Lausanne. 2351

Tir cantonal vaudois
NYON

Brasserie da Saumon
Rue de la Gare

TENUE PAR
Firmin Riohoz-Malllard

Vin s, bière et restauration froide.
K l'occasion du Ur, il se re-

commande i ses compatriotes
fribourgeois. 2412-1036

ON CHERCHE
pour de suite un bon

ouvrier menuisier
sachant travailler seul.

Sadreiser k Eraemt Stolm,

DOMAINE
des plus beauw de la Gruyère ,
a loner , pour entrer prin-
temps 1907. 2343

Adresser les offres BOUS chiffres
HÎ723F, & l'agence de publicité
Eaatensteinet Vogler , Fribourg.

VARICES
Jambes ouvertes
p la len , varloocèlea ,
cciÉmu, etc., guéri-
•on certaine et prou-
vée, par les : Thé antl-
varlqneux. 1 fr. la botte,
et Pommade antlvarl-
aucune 1 fr. SO le pot.

nvoi partout contre rsm-
boursement. 1583

Em. Kornhnber ,
herboriste diplômé ,

Oenève. Trar-Ksltresss, i.

mwrSS^kha Avis aux Damesune jeune fllle Qrtnd oholx dt brodertet dt
brave et active comme somme- Stlnt-Qtdl, en pièces et coupons ;
lière . dans un bon restaurant de robes d'entants brodées, blouses
la ville. 2393 brodées en soie, mousseline, laine

Adresser les offres sous chiffres et fil , à des prix très avantageux.
H2783Ï", à l'agence de publicité Se recommande, 2201
Eaatensteinet Vogler, frib ourg. M m« E Daeuet,

. au Théâtre , Friboarg.
oeo»»«««««e«<

: Âienbieients
iBWUH

CR15D CHjlS. PS1X MODÈRES

Î 
Chambre & concher, S

en boit de noyer, & 350, S_ 460, 690 et 850 fr. %• Sallo à manger i buf- •
*9 tet, table , 6 chaises, dl- 9
• van , en bois dur , & 300, O

5 
450 et 650 fr. 0

Salona i 1 aopha, 2 chat- •ses. 2 fauteutU, 1 table,
à IM, 245, 350 fr.
Trous seaux completi i

des prixspé ialementavan-
tageux.

Qrands avantagis pour
pensions et hôtels.
Franeo . Catalogue. Gsrsstli.

Rayon spécial pour meu-
bles extra fias. 2331

C»ttt8Q>eM»MB
Ivlyrtllles

la caissette de 5 kg. 3 fr. ; deux
calsEcttcc de 5 kg. b fr. 50

BELLES CERISES
la caissette de 5 kg. 2 fr. 50;
deux caissettes de 5 kg. 4 fr. 80
franco contre remboursement.
Frères Bernasconi , Lugano.

On demande de suite
TINE JEUNE FILLE
brave et honnâte , tachant cuire.

S'adresser : Criblet, 9. aa
masaaln. H2Î57F 2377

«sa cherche; domcatiqae
bien recommandée et pour tout
faire, dans petits famille, pour le
15 juillet. Gage 30 fr. et voyage
payé. Hc4108M 23>9

lîna de Schwfltzcr,
château QUrollet,

Rivaz. près Vevey.

FAUCHEUSES
Orand choix de pièces de fau-

chenaea de tous systèmes,
rouet pour faucheuses , faneu-
ses, machines agricoles en toua
genres. Prix très avantageux.
Demander prix-courants.

H. Favre. fers , Payerne.

Boulangerie \ louer
i ChMel-Saiot Denis, située en
dessous de l'Hôtel des Biins.
Entrée en jouissance le 10 août.

S'adres t Nicolas Savoy.
à Frnence. ' H279XF itl/f

On demande , une

bonne servante
de campagne ; entrée de suite.

S'adresser a l'agence de publi-
cité, Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg. sogi chiffres H2777F.

APPARTEMENT
j de 3 chambres et dépendances ,

aveo eau , gas, électricité, chauf-
fage central  et jTdin eat & re-
mettre pour de suite ou pour

i le 24 juillet.
> S'adresser à H. Suter , Bou-

levard de Perolles, 40. 2363

UN JEUffE HOMME
ayant bonnes références, de-
mande place pour service de
maison. (360

Adresser offres sous H2730K, i
Haasens te in  et Vogler .Fribourg.

APPARTEMENT
de 6 pièces à louer, pour le
SS juillet. BS013F 1777

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

A. LOUER.
pour le 15 octobre 1906, une

grande cave
avec eau et éclairage au gaz,
située dans le haut de la rue det
Alpes. H2684K . 2813

Pour les conditions , s'adresser
au receveur de l'EvAché.

Maison de vins cherche
un bon
représentant

à la commission
pour la vente de ses spécialités.

Adresser les offres sous chif-
fres 1)29760 , & Haasenstein el
Vogler, Lugano. 2411

VESTE JURIDI QUE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra le ZZ juin cou-
rant, dèa 2 h., au domicile de
Joseph Stadelmann , peintre, î
Granges-Paccot , une bascule,
un tombereau, nne caisse a pu-
rin, dès fourneaux, one grande
table, un canapé, une armoire et
un chien de garde. 2406 1031

Fribourg, le 16 juin 1906.

Nervositè l Neuralgle
J'ai envoyé mon eau au D'Schu-

macher sans lut donner une des-
cription de ma maladie. Après
examen de l'eau, 11 a trouvé que
je souffrais de faiblesse des nerfs,
catarrhe de l'estomao et appau-
vrissement du sang ce qui était
précisément le cas. J'ai été com-
f i iè tement  guéri par son excel-
ent traitement par lettre.

James Gallle , Fleuri;-r .
Signature légalisée par la Chan-

cellerie municipale. E. Grand,
Jean. Fleurler.leSseptembre 1905,
Qae celui qui veut connaî t re  son
nul et en être goéri envole son
eau ouladescrip 'londe sa maladie
i Virs l i tu t  médical et institut
pour la guérison par la nature
à Niederurnen (Suisse), des
D' Sch j}ui»cïii_ r et "|)r méd-
-elegler, médecin avec brevet
fédéral.  Demandez les " pros-
pectas avec lettres de remercie
mente. 1683 771

ON CIÏER.CÏÏE
pour tout de suite, pour nne fa-
mille de denx personnes, aux en-
virons, de la ville , un«

jeune fille
pour aider aux travaux dn mé-
nage. * ' 2181

S'adresser & Eaasenstein et
Yogler, Friboitrg, sous chif-
fres imw-

CONCOURS
Il est ouvert un concours parmi Messieurs les architectes

four l'établissement des bMlmenls nécessaires a l'Installation dtHosp ice de Fégely. ft Montorncha. z'.Xi
S'adresser, pour détxils et conditions , ft M. lo not. Itlanc , kFrlboury, ou ft BI. le oaré de Cormondea (Lao).
Les plans et devis devront être déposés jusqu'au ao Juin.

AUTO-GARAGE
Bouleva rd de Perolles, Fribourg

Etablissement moderne, ouvert jour , et nuit
Grand atelier mécanique, aoec-f osses

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

Location" da. voilures.
Automobiles Richard-Unie, I) ul aux

Peugeot, C. I. L M., etc., neuves et d'occasion, depuis 1800 lr
Motocyclettes Zedel 3 )A  HP , 2 cylindres

(migneto ou accum.)
Bicyclettes neuves, depuis 150'lr., avec roue libre.

STOCK MICHELIN
Envoloppos rondes et plates.

STOCK GAULOIS
Accessoires. AutoJenzine.

HUILES,  GRAISSE. CARBURE
li5X_ilI> _H:OIT33. TAUJIF-ECOlira.

Se recommandent , ~ • H2463F 2126
Charles <»uidi & €>«.

Mises publiq ues
Le soussigné exposera en vente, mercredi 20 jain s 9 piècesde bétail dont 3 vaches Vélées, 4 génisses, 2 veaux, 2 truies aveclenrs petite , 1 jument aveo son poulain. Chédail , instruments ara -toires , outils divers, bois de charronnage, de charpente , plancheslattes , biilons. Quant i té  de meob'es, literie et fleuries en loin'regp.in , froment , avoine, pommes de terre.
Le tout sous de favorables conditions. H2782F 2394 1030L'exposant : Bovet, Pierre, i Sale*, prés Vaulruz.

Station climat. OBERIBERG prè s Einsiedeln.
1120 m. d'altlt. il A t r i  et pension De la Poste, bien recommandéet fort fréquenté. Belle posilion et excursions variées dans prairie,et forêts . Prix de pension avec chambre, de 4 fr. 60 à 6 fr. (4 repas)Prosp. par I labl l-Knhu.  H2622Lz 2161

GRAND
Hôtel-Pension des Bains

Alutode : PUCYDCQ Caolou575 B. V n t i ntQ  de Friboarg
Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée el

fiaro, Belles promenades. Tout le confort moderne, aalon, pianoseux divers. Vue splendide sur le lac et le Jura. Vie en pleinecampagne, avec nn air le plus pur; station de chemin de fer. —Priée de pension , chambri , vin et service compris. 4L fr. 50 etBfr. par jour. H2528F 2Î78
Ch» de Vevey, propriét aire.

Maxmfacture de saos en papier
PAPIER D'EMBALLAGE

E. ANTHONIOZ
Jacques Vil l iger , Fribourg

successeur H207BP 1802
PLACE NOTRE-DAME

A LOUER
pour la saison ou a l'année, le

château d'en bas, à Granges-sur-Marly
13 chambres, eau i la cuisine, dépendances, cour et isrdln.S'adresser t. M. If onoré Von der Weid, à Fribonrg. 543

Grand lêtel Hontbarry
Station alpestre et thermale renommée. Meilleure situation ditoute la Bruyère. Centre d'excursions dans les Alpes fribourgeoisfs,

Salle do fôte. Prix réduit jusq. 15 juin. Même maison : HOtel del'Europe, Montreux. H3535M 2119

Demandez daas toutes lea coaûaeries et épiceries
le bonbon Limonade

Citronella
Un bloc délayé et dissout dans un verre d'eau fraîche constitae

la boisson la plus rafraîchissante, la plus parfaite et la plos
hygiénique, H2408X 2219
Fabriqué par la confiserie A. Golay, ne Voltaire, 1 Genève.

Elixir dentifrice au jgJS
Grâce su JLj-sororm qui lui sert de base, cette ean dentilric*

est excellente pour les soins de la bouche et la conservation d'ucc
bonne dentition. Elle prévient la carie et guérit toute Inflam-
mation du palais ou des gencives, los aphtes, abcès, périostites, otc,
Elle supprime également les haleines fortes en détruisant les germesseptiques résultant d'uno mauvais» mastication et parfume suave-ment la bouoho.

Qet élixir «st recommandé psr lei autorités mêdlcsles, car iln'ost ni cauetique ni toxique, c'est-à-dire sans danger, tout en étantd'un emploi très aéré .ble. H31387L 1312
Vente au détail : 1 fr. 75 cent.

Gros s Anglç-Swiss Auti*eptic Co, Lanxanne.

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

Capital-action» : Fr. 50,000,000. Réserve s ; fr. 13,000,000.
Jusqu'à nouvel avjs, nous cédons les

OBLIGATIONS 4 °|0
t SSê l'-a.*»̂ »?6

^ ̂ ° 
PA

*Rj «oit nominatives soit au
SuSSri fit ~ t A an8.d8 îermeJ avao 'acuUé réciproque de dénon-dation i six taoU* partir de l'éctéance. v H20273X 777

Lss Direction.


