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Bulletin
l__ s journaux de Londres pnblient

des dépêches de Saint-Pétersbourg di-
sant qu'on craint , en plusieurs centres,
de nouvelles mutineries de soldais on
de matins. La troupe participe à des
meetings tenus par les ouvriers. On
acclame la Douma et l'on demande la
déposition du gouvernement.

Le czar est trôs impressionné par la
tournure des événements. Ii se demande
s'il ne devrait pas appeler M. Mourom-
tssff , lô président de la Douma, pour lui
confier la mission de former un minis-
tère. Mais il hésite et il semble plutôt
disposé à appeler M. Gerhard , gouver-
neur de Finlande, qui jouit d'une haute
autorité dans les milieux libéraux.

C'est lk une mesure intermédiaire el
mauvaise. Il vaudrait mieux se servir
de Mouromtsefi , qui, aux prises avec
}es difficultés du pouvoir, verrait se
dresser contre lui le parti du travail, la
gauche de la Douma. Nicolas II prati-
querait ainsi la politique connue de
diviser pour régner. Mais il est retenu
psr son entourage de grands ducs et
d'absolutistes.

Hier, dans la troisième audience de
U revision du procès Dreyfus, le rap-
porteur Moras a recherché si le « dos-
sier secret » faisait présumer la culpa-
bilité de Dreyfus. Il a prétendu qae
la plupart des pièces qui le composent
sont fausses.

Une dépôche do Christiania dit que
le gouvernement norvégien publie un
appel aux électeurs portant les décla-
rations suivantes :

Concernant les relations avec l'étran-
ger, la Norvège devra observer une
politique de stricte neutralité et d'arbi-
trage. Les relations pacifiques et con-
fiantes aveo la Suède devront être
maintenues et développées sur la base
de la déclaration d'indépendance et de
la convention de Karlstad.

Les impôts devront être allégés
toujours davantage dans la mesure dn
possible. Il faudra préparer avec ordre
Ja solution pratique des différentes
réformes sociales et politiques : l'assu-
rance contre la maladie, l'invalidité, les
accidents maritimes, ainsi que l'assu-
rance pour la vieillesse, encourager
l'œuvre démocratique normale et s'em-
ployer à améliorer les conditions d'exis-
tence

Dans quelques jours, la commission
cardinalice qui examine les décisions
prises par l'assemblée des évoques fran-
çais, aura terminé ses travaux. Elle
remettra sans autre délai, au pape, son
rspport. Ce qu'il sera, personne ne peut
prétendre le savoir au juste, les cardi-
naux s'étant imposé sur la question la
réserve la plus rigoureuse. Mais le bruit
court que la commission aurait conclu
qu'il y a lieu de confirmer la condamna-
tion solennelle de la loi ainsi que de
la principale disposition stipulant l'orga-
nisation obligatoire des associations
cultuelles. Toutefois, elle conseillerait
au pape de permettre l'adaptation des
fabriques déjà existantes au nouveau
régime. En se transformant en associa-
tions cultuelles pour garder le patri-
moine confié à leurs soins, les fabriques
prendraient pour statuts un règlement,
dont I* commission a déjà arrêté les
lignes principales , destiné à garantir
l'harmonie des associations avec la
hiérarchie de l'Eglise.

LA CROIX-ROÏÏGE
La conférence internationale pour la

revision de la Convention de la Croix-
Rouge a inauguré ses séances à Genève.
Il était naturel que cette ville suisse,
ayant eu l'honneur d'être ie siège de la
fondation de la célèbre Convention qui
porte son nom, fût désignée pour recevoir
la conférence chargée de la revision du
traité et nous sommes heureux de cons-
tater, à ce propos, que deux villes con-
fédérées , Genève et Berne, ont servi de
berceau à deux acle* qui peuvent être
considérés comme une des plus précieu-
ses conquêtes du droit international
moderne : La Convention de Genôve et
l'Union postale universelle.

Faisons un rapide historique de la
question.

La Convention de Genève doit sa pre-
mière origine à un livre de M. Henri
Dunant intitulé : On souvenir de Solfè-
rino. L'auteur y expose le tableau na-
vrant de la masse de malades et de
blessés abandonnés à leur triste sort
sur les sanglants champs de bataille de
la guerre d'Italie et spécialement sur celui
du plus meurtrier d'entre eux : Solférino.
Catto description snggestire inspira à
la Société genevoise d'utilité publique
l'idée de prendre en mains la création
d'un service sanitaire destiné à venir en
aide aux victimes de la guerre. Elle en
renvoya l'étude à une commission de
5 membres composée de MM. ie général
Dufour, Dr Louis Appia qui avait publié
un livre fort estimé : Le Chirurgien à
ï'ambulance, Dr Théodore Maunoir ,
Henri Dunant et Gustave Moynior qui
devait publier plus tard les phases suc-
cessives de l'œuvre dans un ouvrage
intitulé : La Groin-Rouge, son passé et
son avenir, Paris, 1882.

Celte commission décida qu'il y avait
lieu de convoquer une conférence inter-
nationale, afin d'y discuter les bases
d'une action commune dans les diffé-
rents Etats de l'Europe, afin d'arriver à
organiser un service d'ensemble et se
prêtant un mutuel appui. L'idée fut
acceptée et le 2G ootobre 1863 cette con-
férence se réunit à Genève, sous la pré-
sidence du général Dufour. Elle avait
un caractère mixte, c'est-à-dire qu'elle
se composait de délégués officiels de 14
Etats et de représentants de divers so-
ciétés, ordres ou groupes charitables,
parmi lesquels l'Ordre de Saint-/ean de
Jérusalem.

La conférence émit une série de réso-
lutions destinées à créer une association
générale de secours aux blessés. Citons
là disposition de l'art. la '.

« Il existe dans chaque pays un co-
mité dont le mandat consiste à concou-
rir en temps de guerre, s'il y a lieu, par
tous les moyens en son pouvoir, au ser-
vice de santé des armées. Ce comité
s'organise lui-môme de la manière qui
lui parait la plus utile et la plus conve-
nable. »

Et l'art. 8, qui a donné à l'association
son nom et ses couleurs.

Art. 8:  « Les infirmiers volontaires
portent dans tous les pays comme signe
distinctif uniforme un brassard blanc
avec une croix rouge. » (Armes et cou-
leurs fédérales inversées.)

Les résolutions de la conférence re-
çurent partout un accueil empressé.
Dès son apparition, la Croix-Rouge eut
des apôtres fervents et les sociétés sur-
girent de toutes parts ; si bien que peu
d'années plus tard , la plupart des Etats
d'Europe et d'Amérique étaient pourvus
de leur société de la Croix-Rouge.

Mais ces résultats, sl brillants fussent-
ils, n'aboutissaient au fond qu'à orga-
niser la charité privée. La protection
des blessés, pour être efficace, exigeait
des mesures plus énergiques. Il leur
fallait une sauvegarde officielle internai

tlonale sur le terrain mâme du combat ;
11 fallait, en un mot, que la Croix-Rouge
iûtnon seulement une Institution d'or-
dre humanitaire et privé, mais une
institution publique, un service d'Etat.
Des démarches dans ce but furent ten-
tées, avec plein succès, auprès de divers
Etats et au mois d'août 18G4 déjà, une
conférence de délégués officiels des Etats ,
convoquée par le Conteil fédéral , se
réunissait à Genève. Neuf puissances
y étaient représentées : la France, la
Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, l'Ita-
lie, l'Espagne, le Danemark , la Prusse
et le Grand-Duché de Bade. En 15 jours,
elle élabora, le fameux traité du 22 août
1864, qui porte dans l'histoire le nom
de Convention de Genève , k laquelle la
presque totalité des Etats du monde a
successivement adhéré.

• *
Voici le texte de ce traité :
Article premier. — Lss ambulances et Isa

hôpitaux militaires «e ron t reconnus, «t, eomme
tels, protégés et respectés par lss belligérants ,
aussi longtemps qu'il t'y trouvera des maladu
ou des blessés.

La neutralité cesserait sl ces ambulances ou
ces hôpitaux étalant gardés par une force
militaire.

Arl. 8. — Le personnel des hôpitaux et des
ambulances, comprenant l'intendance, le eer-
Tice de santé, l'administration de transport
dss blessés, ainsi que les aumôniers partici-
pera au bênéflee de la neutralité lorsqu 'il fonc-
tionnera , et tant qu'il restera des blessés ft
relever ou h secour ir.

Art. 3. — Les psrsonnes délignées dans l'ar-
ticle précédent pourront, mème après l'occupa-
tion par l'ennemi, continuer ft remplir leurs
fonctions dans l'hô p ital ou l'ambulance qu 'elles
ùeuarrent, ou sa retirer pou» rejoindre le
corps auqusl elles appartiennent.

Dsns ess circonstances, lorsque ces personnes
cesseront leurs fonctions, elles seront remises
aux avant postes ennemis par les soins de l'ar-
mée occupante.

Dsns les mêmes circonstances, au contraire,
l'ambulance coneerr«ra son matériel.

Art. S. — Lai habitants da pays qui porte-
ront secours aux blessés stront respectés , et
demeureront libres.

Les généraux des puissances belligérantes
auront pour mission de prévenir les habitants
de l'appel fait ft leur humanité et de la neutra-
lité qui en sera la conséquence.

Tout blessé recueilli et soigné dans une mal-
son 7 servira de sauvegarde. L'habitant qui
aura recueilli ch» lui des blessés sera dispensé
du logement des troupes , ainsi que d'une
partie des contributions de guerre qui seraient
Imposées.

Art. C — Les militaires blessés ou malades
seront recueillis et soignés, ft quelque nation
qn'ils appartiennent.

Les commandants en chef auront la faculté
de remettre Immédiatement aux avant-postes
ennemis, Us militaires ennemis blessés pendant
la combat , lorsque les circonstances le permet-
tront et du consentement des deux partis.

Seront renvoyés dans leur pays ceux qui ,
aprôs guérison, seront reconnus Incapables de
servir.

Les autres pourront être également ren-
rojèa, ft la condition de ne pas reprendre les
armes pendant la durée de la guerre.

Les évacuations , avec le personnel qui les
dirige, seront couvertes par nne neutralité
absolue.

Art. 7. —Un drapeau distinctif et uniforme
aéra adopté pour lea hôpitaux , les ambulances
et les évacuations. Il devra ôtre, en toute cir-
constance, accompagné du drapeau national.

Un brassard sera également admis pour le
psrsonnel neutralisé , mais la délivrance en
sera laissée i l'autorité militaire.

Le drapeau et le brassard portsront croix
ronge snr fond blsnc.

Art. 8. — Les détails d'exécution de la pré-
sente Convention seront réglés psr les com-
mandants en chef des armées belligérantes,
d'après les instructions de leurs gouverne-
ments respectifs, et conformément aux prin-
cipia généraux énoncés dans cette convention.

Art. 9. — Les hautes puissances contrac-
tantes sont convenues de communiquer la
présente Convention aux gouvernements qui
n'on pn envoyer des plénipotentiaires à la
Conférence internationale de Genève , en les
invitant ft y accéder ; le protocole est, ft cet
effet , laissé ouvert.

Art. tO. — Ls présente Convention sera rati-
fiée , et les ratifications seront échangées ft
Barne, dans l'espace de quatre mois, plus tôt
sl faire se peut.

Telle est la genèse de cette œuvre
humainement chrétienne, civilisatrice
et humanitaire qui a rendu déjà et est
appelée à rendre encore de grands ser-
vices aux victimes de la guerre. La pra-
tique y a révélé certaines lacunes et
quelques Imperfections sur lesquelles
nous reviendrons et qui font précisé-
ment l'objet des délibérations de la con-
férence actuelle.

CHRONIQUE BES CHAMBRES
Berne, 20juin.

Enterrement d'un projet. — L'organisation
militaire. — La contribution des communes.
— Lss gardes des bits.
Le Conseil national a interrompu aujour-

d'hui la discussion du Code civil, pour
liquider on certain nombre d'objet* de
moindre envergure. Ii a dû même, bien i
regret, procéder & l'enterrement d'an projet
auquel il ava't consacré ds longues léineu.

Mû par le désir de se montrer plu parci-
monieux dans l'octroi du indemnités de
ronte et de dêplaetment aux membres des
commiesions, le Conteil féiêral avait élabore
ou projst de loi qui donnait qnelqne satis-
faction aux clameurs des Spartiates, et le
Conseil national avait joyeuement accepté
les rognures qn'on jugtait nécessaires ponr
calmer les scrupules des Catons de la Répu-
blique.

Malheureusement, au Conseil national, on
se permit de donner des leçons an Conseil
des Etats. On trouvait que cette assemblée
composait des commiisions trop nombres s M
et grevait ainsi le budget de la Confédé-
ration.

Cette observation fat mal accueillie dans
l'autre Chambre, très jalouse de son indé-
pendance. En généra), le Conseil des Etats
revendique, vis-à-vis du Conseil national, la
plénitude de tes droit? constitutionnels et
n'entend pas que la représentation du peuple
Intervienne dans le ménage intérieur de la
représentation des cantons.

Le Conseil des Etats prit ii bien la mou-
che qu'il refais net, k l'ssasimité dea ro-
tants, d'entrer en matière snr le projet de
loi si péniblement accouché par le Conieil
national

Que faire maintenant ? Le Conseil na-
tional devait-il abandonner le projet re-
poussé par l'autre Chambre ? Le cas est
nouveau. D'ordinaire, les divergences ne
portent que sur des articles isolés. Oa n'avait
pas encore l'exemple d'un projet tout entier
écarté d'emblée par l'un des Conseils, alors
que l'autre Conseil l'avait discuté jusqu'au
bout et finalement adopté.

La commission, dont les rapporteurs
étaient Mif. Butty (Genève) et Spahn (Schaf-
thouse), utimiit que le Conseil national
pouvait eneore reprendre la discussion à
nouveaux frais, le projet n'étant pas rayé
des tractanda par le senl fait du refas de
l'autre Chambra d'entrer tn matière. Cette
opinion semble soutenable en l'absence de
dispositions claires de la loi inr les rapporte
entre les deux Conseils.

Mais la commission a jugé qu'il était inu-
tile de t'entèttr, le Conseil des Etats pa-
raissant bien résolu à ne pas céder. Elle a
donc proposé de laiuer le projet dam la
fosse cù il sommeille.

C'est aussi l'avis charitable que ii. Com-
tesse a donné à l'auemblée, tandis qne M.
Hofmann , de Thurgovie, voulait charger la
commission de remanier le projtt en ce teM
que lu indemnités dt route resteraient
fixéu selon la norme adoptée par le Conseil
national, cuis qce, par contre, on ferait
une conussion anx Etats tn majorant lu
Indemnités de séance dis commiuions.

Le démocrate thurgovien se préoccupa de
la mauvaise impression que produira , selon
lui, dans les milieux populaires, l'abandon
de la itiotme financière qni devait serrer
les cordons de la boarae fédérale vis-à-vis
du députés.

M. Hofmann , du Conieil national, ne doit
pis être confondu avec M. Hoffmann, du
Conteil des Etats. Le premier, dont le nom
s'êerit avec nn seul f ,  ut un « homme dt
cour >, quoique foncièrement démocrate. La
second, dont le nom s'écrit avec deux f ,  ut
un < homme l'espérance > , qui peut, en
effet , aspirer aux plus hautes chargu de la
République.

Mslgrê l'éloquence virile de M. Hofmann ,
malgré la puiuance de son organe, victo
titux de l'acoustique toujours déplorable de
la salle, le Conseil national a jugé prudent
de ne pas exhumer le projet tnterré par le
Conteil des Elats.

La discussion snr le projet d'organisation
militaire, au Conseil du E'.ats, soulève toute
espèce d'intermôdu intéressants.

Vous aurez remarqué qae lea troit quarts
des frais à'atsistanee dis familles dont le
soutien ut au service militaire ont è'.ô

adjugés à la Confédération, sur la proposi-
tion de MM. de Schumacher tt de Beding,
tandis que le Coaseil fédéral et la commis-
lion ne loi en faisaient supporter que la
moitié. M. de Schumachir voulait libérer
lu communu.de tous frais en mettant l'au-
tre quart à là charge da canton, proposition
qui a été appuyée en fort bou termes par
M. Bigler, député bernois. Mais, pour tenir
compte du justes observations dt M. Millier,
chef da dépsrtenuntmilitaire, M. de Beding
a proposé de répartir ce dernier quart entre
le canton et la commnne, de manière à
Intéruser celle-ci à l'évitatioa de dépensa
exagérées.

La proposition intermédiaire de M. de
E=iing a triomphé à une voix de majorité.
Eile a sauvé la partie importante de la
proposition de M. de Schumacher.

Une ditcuiiion non moins animée a'est
engagée à propos du gardu du forts, que
le projet du Conseil fédérai et de la com-
mission ltisie dans leur position hybride .
ni chair ni poisson, ni oisuu ni souris.
comme la  fait remirquer M. Python.

En proposant de faire entrer cu gardu
dans lu éléments de l'armée, avee lu autru
troupes de forteresse?, M. de Schumacher
voulait, avec raison, mettre fin à une aituc-
tion inter ope, source du fameux conflits de
Lav6y t d'Audermatt. Lu gardes du
forts so des sj ldats, et, par conséquent,
ils doivt ; être traités comme tels.

Le chef du département militaire vent,
au contraire, conserver aux gardes du forts
leur donble caractère de soldats et d'em-
ployés civils. Cu gardes font , il ut vrai,
soumis à ls juridiction! et à ia discipline
silitairu. Mais, en même temps, ils aont
engagés comme employés par un contrat
civil qu'ils sont libres de ne pas renouveler.

M. Furrer, d'Uri, prend texte de l'argu-
mentation de M. U&ller pour justifier préci-
sément la proposition de M. de S chumacher. Si
les gardes dts torts sont Iils par an contrat
civil, pourquoi n'obserre-t on pu lu forints
du droit civil pour dissoudre ce contrat?
Pourquoi lu gardu rompant leur enesee-
ment sont-ils trait !.s comme des déserteurs
militaires ?

Bien de plu jute et de plu logique que
ce raisonnement da dépaté uraniea.

M. Pytboa serre encore de plas près la
question. Le moment ut venu, dit-il, de
déterminer une bonne fois dans la loi le
caractère du gardu du forts. Sont-ils
soldats, oui ou nou? Si l'on repouue la pro-
position de M. da Schumacher, e'ut déclarer
qu 'ils ne sont pu soldats. Or, lu gardu dis
forts na sont pu à comparer avee les dé-
crotteurs et lu Puis qni, tout en étant
soumis à la discipline militaire, sont de
timplu employés attachés à l'armée. En
effet , les gardu du forts peuvent être ap-
pelés à prendre lu armes pour la défense
des fortereesu dont ils sont lu gardiens. Ce
seul point accue lenr uractère de soldats.
On allègue leur engagement annuel tt le
fait qu'L's touchent un traitement, mais on
peut en dire autant du Instructeurs , qui
forment, enx aussi, un corpa permanent.
Est-ce que vou déniez aux instructeurs
leur qualité de soldats ?

Sar cette quution e'ut greffée celle da
droit de vote que les gardei des forts exer-
cent dans les localités où ili sont domiciliés.
Cette quution, dit M. Python , ne peut pu
être rt-eolce asjocràh .i, mais il faudra 1»
vider tôt ou tard. .Les incidents de Lavey
ont montré jusqu 'où vont lu inconvénients
de cette situation hybride, qui permet à
une garnison, votant au commandement, de
majoristr la population civile.

Voilà probablement pourquoi la majorité
du Conseil du Etats n'a pu voulu admettre
la proposition si raisonnable de M. Schu-
macher! Par 20 voix contre 14, l'auemblée
a décidé que lu gardu du forts resteront
dars le vagne où ils sont, soldats et employés
tout à la f jis, c'ut-à-dire ni l'on ni l'autre,
on l'an ou l'autre selon lu circonstances.

Es ibtoQ&a protestant 3un&
et l'Eïanglla alon saint Luc

On minde de Berlin, le 17 juin , au Daily
Telegraph :

Le célèbre théologien allemand, Ad olphe
Harnack , professeur k l'université de Berlin ,
conservateur de la Bibliothèque royale, vient
de publier un volume qui fait du bruit en
Mlamigne, SUE VEwmgile lelon sainl Luc,



Chef de l'école libérale et négatrice , le pro-
fesseur Harnack sn ut arrivé cependant, aprôs
ciiir examen, k donner raison k la tradition
chrétienne contra la critique. ll assigne s,
l'EganglIe selon saint Luc la date la plus an-
cienne qu'on lul ait attribuée et il le place
entre lu années 30 et 70 de l'ère chrétienne.

Etant donnée l'autorité incontestée dont
jouit Harnack en Allemagne et en France, et
la position qu'il a prise jusqu 'à ce jour, cette
étuis ne psu manquer d'exciter le pins vit
intérêt.

Le professsur Harnack écrit : < Ds toute
l'ceuvre de Christian Baur (dont s'était Inspiré
Renan), 11 ne reste pins que quelques débris. >

Après cent ans d'Investigations Ingénieusss,
d'études patientes, de déductions subtiles et
d'érudition, vollk te chef incontesté de l'école
critique qui adopte, en les appuyant du
preuves les plus solides, lu données de la
tradition.

Les troubles en Russie
Londres, 30.

Les journaux publient une dépêche de
Saint-Pétersbourg annonçant qu'une violente
fusillade a éclaté à Cronstadt. Les marins
H rassemblent dans lu rais et tiennent du
meetings.

Pans, to.
On mande de Saint-Pétertbourg au

Temps :
Le danger d'une révolte à Cronstadt

diminue par mite da départ du cuirusês
pour Liban et le r emplacement de la gar-
nison du forts.

Des meetings d'ouvriers auxquels partici-
pent les marins et les soldats continuent à
avoir lieu. On y a acclamé la Donma et
dénoncé le gonvernement. Les leaders ou-
vriers déclarent que le moment ut mainte-
nant venu de recourir aux moyens extrêmu.

Saint-Pétersbourg, SO.
Les fabriquer et lu maguim de Bielostok

sont fermés. Lu objets de première néces-
sité manquent.

raris , 30.
On mande de Saint-Pétersbonrg au

Temps que des télégrammes de Riszan an-
noncent qu'un régiment de cette ville s'ut
mutiné entourant le cercle militaire et tuant
plusieurs officiers.

Les mémoires du général André
M. La ta pie , dans la Liberté de Paris,

porte ce jugement sur la publication des
< mémoires > du général André, ancien
ministre de la guerre :

André a porté, pendant cinq ans, le drapeau
d'Austerllts et de Wagram sous le bras, comme
un larbin porte une serTiette et 11 prétend
l'en servir aujourd'hui pour botter tes cu-
rettes de l'histoire contemporaine.

Ceci n'ut pas seulement écœurant , maii
c'est Illégal , Cut intolérable. Il 7 a U, mis en
cause, du officiers en act iv i té  de service et
qai ne peuvent pu se défendre ; d'autres qui
sont dans le cadre de réserve et sont chargés
&'uu« mteaton an caa da sutne tt uu'il n'est
pas persils de salir , de diminuer devant l'ar-
mée qu 'ils commandent encore ou qu'ils com-
manderont demain ; 11 y a aussi des morts dont
la mémoire est sainte et qui ne seront pas
défendus ; 11 y a, enfin , l'armés même, l'armée
entière, personne morale, liée au devoir et qui
ne peut pas répondre. On va encore étaler ses
Intimes secrets; et e'ut son ancien chef qui se
charge, cette fols, de la diffamer I

Il y a enfin la France qui ne peut pas permet-
tre qus lu ressorte de sa politique étrangère
soient ainsi mis à nn par un ancien ministre.
II est criminel que lu communications secrè-
tes de l'attaché militaire rnue, faites au nom
de la puissance alliée, soient publiées et livrées
aux sarcunes des étrangers.

Les Chambres, en chusant le général André,
avaient cru le mettre dans l'Impossibilité de
nuire à l'armée. Eilu s'étalent trompées. 11 a
trouvé le moyen de lul faire encore du nul en
révellUot les dissentiments usoupls et en tal-

33 FEUILLETON DB LA LIBERTE

A dix-huit ms !
M. AIGUEPERSE

Docilement, Je m'attelle tour k tour i Bos-
suet, k une sonate difficile, i ma tap isserie.
Mais, J'ai dss fonrmls dans les Jambu, des
bourdonnements dans la tête , et mon cœur
bat si fort, que Je me sens un peu mourir.
Cest affreux et doux à la fois.

Trois heures et demie I Ma «cotto et le coupé
sont partis depuis longtemps, Je ne tiens pins
en place.

— Grand'mère, permettez-moi d'aller rat-
tendre.

— Que falt-tu du convenances, ma petite

— Eh bien, ne puis-je m'useolr sous les
arbres, guetter son srrlvée I Dès que la voiture
aura franchi la grille. Je reviendrai ici I

Grand'mère sonrlt. — Et Je pense, mainte-
nant, k tout ce qu'il y avait d'étrange dans ce
sourire... —

Me voilà partie , aspirant l'air avee ivresse.
C'est la fin de l'automne, mais une fin d'au-
tomne Joyeuse, ensoleillée. Si je marche sur
un tapis de feuilles mortes, autour de mol ,
beaucoup d'arbustes restent verts, les sorbiers
n'ont pss encore perdu leurs grotses perles de
corail, la bitee est d'une douceur eiUêtoe, et
les oissaux gazouillent parmi les branches
comme en plein moli d'avril.

sant revivre nne époque remplie d'agitation ,
de tristesses et de dangers. Il recommence
ainsi sa besogne de division et de désorganisa-
tion ; il _ _ ¦_. .>.'.'.e ta haine contra l'armés -, 11
mouche son fiel dans le drapeau.

Ainsi, cette vilaine figure se complète en
harmonie ; et cette carrière d'arriviste forcené
•t de pol i t i c ien  en uniforme s'achève logique-
ment par une dernière infamie.

André ne pouvait rien trouves de plus mal-
propre que dt conter ta propre histoire.

Nouvelles religieuses
Le chapitre cathédral de Soleure établira, le

3 Juillet , la liste des présentations pour le siège
v&tant par la mort de Mgr Haas. L'élection aura
lieu le lendemain. Le Jour da l'élection coïnci-
dera avec le 18°>< anniversaire de l'élection de
l'évêque défunt.

Déplacements ûe souverains
L'empereur à\Allemagne a rendu visite,

lundi, au prince de Biilow, en villégiature ft
Norderney, la station balnéaire hanovrieune,
dont le chancelier est uu habitué.

On parle d'une entrevue qui aurait lieu
entre le czar et l'empereur Guillaume dans
les eaux allemandes.

On annonce la visite de l'empereur d'Alle-
magne à l'eipos i tion de Mil an p c n r le mois d'oc
tobre; il n'eat pu impossible que ïraperenr
poursuive même son voyage jusqu 'à Rome , où
il irait présider l'Inauguration de la nouvelle
académie allemande des Bunx-Arts qui va
être organisée sur le modèle de la villa de
Médicis.

La reine d'Angleterre ira ft Christiania
dans le courant de l'automne.

m • '  I ¦

Gchos de partout
LA SUETTE MILITAIRE

Ua« terilble épidémie vient d'éclater dant
lu départements français du Charentu : le
suette militaire.

La suette militaire n'est guère connue en
France que depuis 1718. Elle apparut en Picar-
die en 1718. Au dlz-nsnvlème siècle, la suette
t'est mise h vojager; elle a marché du nord
vert l'ttt. La dtrntere épidémie date de 1887,
époque à laquelle elle a sévi dans la Vienne et
la Haute-Vienne. Dspuis 1887, le mal sommeil-
lait et ne faisait point parler de lui ; 11 Tient
de se réveiller brusquement

Maladie évidemment Infectieuse, bien qu'on
n'en connaisse pas l' agent , la suette se réveille
plus volontiers k la saison chaude. L'invasion
est très rapide. Les cu se présentent simulta-
nément par centaine? , mais au bout da hait
Jours déji., l'épidémie est tn notable décrois-
sance dans la localité considérée.

Son Incubation est courte : deux ou trois
jours, parfois vingt-quatre heures. Les lésions
qu'elle détermine sont encore mal connues.
Un signe caractéristique est la rapidité avec
laquelle , en cas de mort, se produit la décom-
position.

Les prodromes consistent en malaise, fil-
bleiss , courbature , douleurs aux genonx et poi-
gnets, fièvre, embarras gastriques et crampes.

Mais Vinvation eit typa : de nutt, toujourt ,
le malade ett pris d'une sooffrtnce étrange
avec Inquiétude, agitation et frissons, et te
met i transpirer abondamment, en proie & une
trèi pénible sentation d'étouffement , avec pal-
pitations.

La sueur coule à flots psndant une heure
environ, et le calme revient peu à peu. En
vol. 1 à pour vingt quatre heures. La nuit sui-
vante, 11 y aura un nouvel accès ; mais de jour
le mal ett supportable. Cette allure est très
caractéristique. L'accès d'étouffement ett sou-
vent très effrayant- Le cœur bat follement , et
le malade croit sans cesse être sor le point de
mourir. Chaque accès affaiblit le malade, et les
accidents nerveux s'exagèrent jusqu'A l'appa-
rition de l'éruption. Celle cl te produit le plus
souvent le troisième ou le quatrième jour. U
faut y distinguer deux éléments : nn exan-
thème et la milialre, c'est A-lire des papulu
_ -.l deviennent des vésicules et des bulles
temblables A des grains de millet.

Un endroit charmant se trouve au fond dn
parc : mon endroit préféré I Le nid de Géra 1
Lss arbres y sont plut vieux, plus touffu
qu'ailleurs ; un banc couvert de lichen s'abrite
sous une vigne vierge qui , en cette saison,
forme nn merveilleux rideau de pourpre ; let
pervenches étalent coquettement lenrs feuilles
vivaces ; campanules , saxlbages , bruyères,
graminées poussent fraternellement au milieu
d'un tapis de velours. Une petite porte donne
sur le sentier de la rivière ; et, par une éohtp-
pée, on aperçoit la grande grille... ouverte
aujourd'hui I

Lu minutes coulent avec uns lenteur déses-
pérante. Vingt fols, je crois entendre le roule-
ment de la voiture, et , vingt fols, je reconnais
mon erreur. Mais, je le sais maintenant tur le
chemin de MontlUeul. Regarde-t-il A droite, A
gauche, déçu peut élre en face de ee paysage
tranquille , lni , nn habitué des sites pitto-
resques, dtt hautes cimes I

Kon , Je pente que, les yenx fermés, U
cherche A voir l'arrivée, mon vltage. Je pense
que, eomme mol, 11 écoute battre son cœar, et
qu'il trouve...

Je me lève d' un bond. La petite porte
du parc vient d'être poussée vivement. C'est
Jean!

— Oh I que tu 01'at fait peur I Pourquoi
n'at-tu pat écrit I On ne t'attendait pas. Ett-ce
que... — ata voix ne tort plus qu'avec peine
— ut-ce qu« ta arrives dt Patte t

— Oui.
— Tu avals ta bicyclette , ou. .Je vais te dire,

Jean : Sidoine est allé A la gare chercher Orand
Ami , qui vient... qui a dû venir par le mette
train que toi.

— Aucun autre voyageur n'est descendu A
la station. J'ai profité de la voiture de ta
grand'mère. Te voilà bien triste, ma pauvre

Le mal dure de quinze A ving t Jours et par-
fois huit seulement, dans Us formes bénignes.
Il peut tuer tièi vite, en deux jours, en vingt-
quatre heurts, en trois heurts même. Il tut
pendant l'accès nocturne.

Le pronostic varie beauconp. Au x vu» siè-
cle, la suette était aussi rtdoutable qut le
choléra ; actuellement, elle tue de 1 A 33 % det
malades. Elle tue plus au début qu'A la fln de
l'épidémie, comme 11 arrive pour beaucoup de
maladies épidèmlqaes. BUe est plut dange-
reuse pour l' adulte qut pour l'enfant, pour lts
tojets vi goureux que pour les faibles. Elle est,
eafin , plut dangereuse avant l'éruption qu'a-
près. Le sujet qui est arrivé A l'éruption court
beaucoup moins de danger que celui qui en ut
encore à la période des accès nocturnes.

L'INVENTION D'UN OUVRIER

Un modette ouvrier , d'origine italienne ,
Joseph Noblly, vient , après du recherches et
un travail oplnl&tru, de découvrir le moyen
de tuer la chrysalide du cocon dans l'espace de
quelquu secondw.
. Il se sert pour cela d'un gaz anhydre sulfu-
reux et d'un appareil de son invention. Non
seulement le ver est tué ptr la congélation
produite par ee gas, mais 11 ut, en outre,
momifié et, par conséquent, ne ptut plus ss
putréfier.

Ce système a été expérimenté et a donné
toute satisfaction. ''

Sea avantages tont tels qu'il est appelé A
évolutlonner le monde de la soierie. Il con-
serve A la sole toutes su qualités, supprime
du appareils encombrants, cotitaux et défec-
tueux. On obtient avec lul un gain considéra-
ble de temps et un rendement très grand.

LES TRESORS DE L'OCEAN

Ls gouvernement grec vient de conclure un
traité avec des usoclatlons de scaphandriers
de Loghorn pour opérer le sauvetage de
soixante-dix navires de guerre turcs coulés A
Navarin par tet Hottes combinées françaises,
anglaise et mises, pendant la fameuse bataille
de 1827. Ou erolt que ces navires turcs avalent
A bord nne cargaison d'argent.

D'après ce traité, on devait aultl rechercher
des galères romaines coulées entre Cerlgo et
Candie, tandis qu'au cours des conquêtes ro-
maines, elles transportaient de Qrbse des tré-
sors de toutes sortes.

On connaît déjA l'emplacement exact de cu
galèrer, nn scaphandrier grec ayant récem-
ment rapporté A la surface de l'eau un splen-
dide vue grec que le gouvernement a acheté
quatre cent mille bancs.

MOT DE Ll FIN

Entre fonctionnaires :
— Voilà la quatrième plume que j'use depuis

quinze jours.
— Lts effets du travail f
— Non... les effets de la rouille.

CONFEDERATION
Le traité de commerce franco-suisse. — Le

groupe agricole àe l'Assemblés fédérale a en
mercredi après midi une conférence sur les
né gociions commerciales avec la France
Le résultat de eette conférenu a été exposé
dans la résolution suivante :

Le groupe agricole, après avoir pris connais-
sance de l'état actuel dts négociations pour un
traité de commerce avec la France, déclare
déplorer la déeiiion du Conseil fédéral rela-
tive A l'abaissement des droits sur les t œufs.
Sl ls nouveau traité avec la France doit être
acheté au prix de nouvelles réductions snr les
droits agricoles, le groupe travaillera de tou-
tes ses forces au rejet de ce balte.

Le nouveau conseiller d 'Etat de Genève. —
II. Trechsel, le biographe officiel des hommu
d'Etat genevois, donne ces renseignements
BUT M. Berlie, le nouveau membre du gou-
vernement de la République de Genève :

M. Eugène Barils se distingue par deux
traits : 11 est homme de parti , et H est protes-
tant.

Homme de parti , li ne s'en cache pss. C'est
un démocrate militant , on peut même dire
qu'il ut de la droite.

Oui , oh oui I... J'ai une envie folle de pleu-
rer, de crier , tant je me tent malheureuse I
Il faut réagir, pointant : certaines douleurs,
certaines joits se cachent A tous les regards,
comme les cyclamens, pour ne se monber qu'A
Dieu.

Je tends la main A Jean :
— // arrivera plus tard I... Allons vers grand'-

mère, et donne-mol da tes nouvelles.
Mais Jean garde ma main dans la sienne, me

force très doucement 4 m'atsaolr.
—Veux-tu m'écouterquelques minutes, Oévat
Ja le regarde , et m'aperçois alors de sa

pâleur , du bouleversement de ton vltage, de
ton émotion... austl grande,plus grande encore
peut êbe que la mienne.

— Qa'at-tu 1 Qu'as-ta'donc IParle vite , vite.
Et tl parle... lentement, avec ta voix ttès

donce dtt anciens jours :
« Il y avait une fols nne princesse jeune et

charmante, qu'un prlnee, son coulin , aimait
putlonnément. 11 osa la demander en mariage.
Saut réfléchir , la prlncuss rtfuta net , < le
connaluant trop » , dit-elle.

< Le prince était détupéré. Mat* une fée,
bonne, pleine d'expérience , releva son cou-
rage, et lul traça une ligne de conduite :

< — Puisqu'il faut un inconnu A ce cceur
de vingt ans, va , soit oat inconnu. Domine ts
timidité , monbe ton intelligence , ta force,
ton caractère, ta fermeté , ton Ame , mieux
que par le patte, «t «tpère I >

< Le prince suivit les conseils de la fée. 11
laissa ton royaume, la princesse, alla dans
un pays lointain.. . Bientôt sous un nom d'em-
prunt , 11 devint oiseleur , et tendit Miez adroi-
tement son fliet , puisque en quête d'aventures,
(a pflncesse, 1 0 as les plu mu d'une fan vette , vint
y tombu tn gazouillant les plus Jolis rtf tains.

c La suite du conte ett qu'elle aima l'ois*-
lour, qui , pouvant la leropumlt blés t<n\,

( M. Berlie tst, tnsulte, bon protestant. Il ne
l'en cacha pat non plut -, c'est un homme de
caractère et da conviction. Il l'ut tl bltn que,
l'autre jour, il est des électeurs qui ont voté
pour lul parce que protestant, tt d'autrtt
contre lul , pour le même motif. Membre attldu
du Consistoire depuis 1805 ; consternaient réélu
à da fort biaux chiffres. Lts dlicuuloni anx-
qutllet 11 a pris part nous le monbent attaohé
k la fraction évangélique, ou orthodoxe , tl
l'on veut.

Un beau (eiiameni. — U. Adolphe Mérian ,
décédé à Bftle, a légué 800,000 fr. pout
l'hôpital , 100,000 fr. ponr l'orphelinat et
100,000 fr. pour les missions de Bftle.

Le lir cantonal vaudois. — La fête s'onvrira
samedi 23 juin, à 10 heures du matin, psr
la remise de la bannière cantonale du ti-
reurs vaudois venant d'Yverdon , où a eu
lieu le dernier tir cantonal

Lu dimanches 24 juin et 1" juillet , il y
aura & la cantine, ft 9 heures du matiu, un
service religieux.

Le dimanche 24 juin, aura lieu la journée
genevoise, le lundi 25, la jonrnée friboar-
geoise «t bernoise , le mardi 26, la jonrnée
neuchâteloise, le vendredi 29, la journée va-
laisane.

La 16* liste du dons d'honneur porte le
total à 40,161 fr. 95

Les trams genevois.—Da mène que l'année
dernière, lu actionnaires de la Compagnie
genevoise des tramways électriquu (capital-
actions 20,000,000) ne toucheront aucun
dividende.

Marché-concours de chevaux. — La soeiété
d'agriculture des Franchîs-Montaguu orga-
nise son sixième concours de chevaux. Il
aura lieu & Saignelégier lu 11, 12 et
13 août 1906. Il comprend lu poulalu néa
en 1903, 1904, 1905 et 1906, iisns d'étalou
approuvés. Les inscriptions doivent être
faites par écrit jusqu 'au 20 jaillet sur un
formulaire délivré par les inspecteurs de
bétail et par le secrétaire de la société,
M. Qrimaf tre. Une somme de 2000 fr. sers.
distribuée en primes.

LA BOMBE SUISSE
Il y a quelques jours, des organes avan-

cés nous annot crient que lu bombu ne
seraient pas toujours réservées au roi de
toutu les E ipagnes et aux grands potentats
et que quelques unes d'entre elles étalent
déjà prêtes, & la disposition de notre tran-
quille pays.

-On pourrait considérer cela comme une
menace en l'air et beauconp l'ont fait sans
doute. Ils se trompaient ; car hier, & Lau-
sanne, un attentat a été commis, vérifient
lu prédictions sinistru et ouvrant une ère
nouvelle ft notre république.

Tant que lu bombes ou lu poignarde
frappaient les têtu couronnées, c'est-1-dire
le chef, le tyran, le pouvoir en un mot, cer-
taines gens qui savent et cultivent leurs
classiquu révolutionnaires ne s'alarmaient
pas trop ; pour eux, la bombe n'était qu'un
moyen, un pen prusé, d'amener la républi-
que universelle, objet de leurs vœux.

Ceux-là , l'assassinat de Carnot, puis de
tfac KMey lu rendit rêveurs-, et ils s'éton-
nèrent tout ft fait lors da crime de la rue
de Robin. < Penstz , dirent-fs, la bombe
était bien destinée au roi d'Eipsgne ; mais
elle pouvait tuer II. Loubet par-dessus le
marché, e'ut affreux 1 »

Car enfin, on n'ut pas du rois, mais on
pent devenir président I

La bombe du présidents était déjft une

La sults , c'est que , voulant connsibe... y in
connu , elle lul envoya un seul mot :

« Venex 1 >
Bt il vint, Géva. Peux-tu mt dire quelle

réponse flt la princesse t
Kélti !.. .  La princesse pleure comme si elle

avait perdu tous les sujets de son royaume,tout son royaume lui-même. Déception t Joie I
C'est la lyre à deux cordes, toojours I

Et, peu k psu, dans le grand aliénée qnl suit
l'histoire d« la prlncuse, — le conte  bleu que
Js laisserai i mes descendante pour leur servb
de leçon, — la note résonne seule, calmant,
par ta doucenr extrême , le flot Impétueux
des larmes.

Tête basse, sans le regarder, Je balbutie :
— C'est sffrenx de tromper 1
Hypocritement, il répond :
— J'en conviens.
— Bt Mlle Mogglln, l'u tu trompée aussi t
— Petite jalonst I Mlle Mugglln et son fiancé ,— car elle a nn flsncé , — attendent impatiem-

ment le dénouement de nobe histoire.
Li, Jean se penche vers mol , et, d'une voix

sl tendre, que je terme les ysnx... pour mieux
écouter II dit :

— Oa peut, dans sa vie d'homme, porter
beaucoup d'intérêt à une personne, i dix per-
sonnu; avoir da l 'affection , beaucoup d'sffec-
tion , pour nne personne, pour dix personnes,
Mais la fleur d'amour ne se donne qu'une fols,
et k une seule , dans toute ta fraîcheur , dant
tonte sa beauté . Tu étals encore une enfant
quand Je la cnelllls pour toi. Elle n'a perdn
aucun de ses p étales , sa couleur est auul vive,
son parfum est aussi doux. Sont le regard de
Dieu , veux-tu l'accepter, Qéva |

Et det larmu dans Itt yeux, mais nn sou-
rire aux lèrru, la princesse répondit :

-Oui. liant

bomba démocratique; celle de Lauiam,
descend de plusieurs degrés, elle est tout tlait populsire, elle vise un patron et menatî
tout le monde, ur qui n'est pas ping t"
moins patron dans notre bourgeoisie ?

Et pnis, utte bombe saine est bien hu-miliante pour notre paya de liberté et iivrais démocratie.
Elle ut surtout humiliant» parce qu'il),

s'élève contre tous lu principes dont u
nourrit notre mentalité moderne.

Car, il ne faat pas «'y tromper, 1» jy.
fuion de l'anarchie et de su adepte s «t
avant tout uu réveil du eentiment atittocrv
tique en opposition avec lu lois sociales qoi
nous régisiut aujourd'hui.

L'anarchiste ressuscite ft son gré le pri-
vilège de disposer du Etats at du indivi.
dus ; il a ce droit de haute jutiu réservé
jadis aux plus grands seigneurs. Bavant
du tribunaux mystérieux il nomme, juge «t
désigne ses victimes et il a ses axéeuteun
du hautes œavrss pour les occire. Il échapp«
ft tout contrôle, son bon plaisir seni le gutd«
et jamais individu ne fat armé dau U
monde d'an poavoir plas redoutable que le
alin.

II déclare Ift guerre et la porte cù il vent;
il ut plu puissant que les rois qu'il !«j
trembler au fond de lears palais.

Sans donte , il paye souvent da sa. vie ta
folie grandiost, mais e'ut là l'enj eu de 1%
lutte ; qui ne risque rien n'a rien.

Or, il est pénible de constater qu'une
société qui veut réduire et niveler les hé-
galitfs sociales, en voit surgir dans sou
sein una de cette taille, d'autant plus diffi.
cils & atteindre qu'elle est anonyme et pio.
téiforme.

• *
Celui qui achète dans lu librairiu s;é-

clalu lu ouvragu ft couverture rouge det
évangéliitee de la doctrine anarchiste, nage
en les lisant dau la béatitude, car cu livres
sont autant de clefs d'an paradis terrestre
merveilleux , dans lequel chaque homme,
voyant tons ses vœux et su désirs comblés,
ue souffrant plu d'aucune entrave, coulera
véritablement us jours de lait et de miel
ehers aax poètu antiqau.

Les écrivains qui rédigent eu belles
choses ne touchent jamais ft une bombe ; Il
donc I ils u saliraient lu doigts, ils n'u
conseillent pu mème l'emploi, csr ils con-
naissent leurs classiquu et savent que le
jardin du Hupéridu qu'ils nous monbut
est gardé par un dragon terrible dont il
faudra se défaire avant d'entrer.

Ce dragon, e'ut la soeiété, VEtat, la cité ,
la famille, tou lu organismes de notre civi-
lisation.

Four lu combattre, on imprime d'antres
brochures et d'autres papiers qu'on ne trouva
pas dans les boutiques , mais qui enseignent,
cenx-là , les formules maglqau qui usureat
la bonne confection des engins at lenr écla-
tement propice pour tuerie dragon.

Les socialistes, eux, ont auui un paradis
ttrrube & notre disposition , mais le leur
est ft l'otage de l 'humani té  ; l 'humanité ,
c'eat bien vague et bien grand ; tandis que
le paradis anarchiste est fait, lui, poor
Vindividu, et il faat être déjft diabltmsnt
social pour préférer l'humanité & l'individu ,
surtout quand l'individu, c'est soil

Âusi voyons-nous les anarchistes pren-
dre partoat le pis sar lu socialistes qui,
vraiment, limitent trop lu appétits ds
chacun en les subordonnant aux intérêts
collectifs.

La bombe de Lausanne ut une affirma-
tion éloquente de cette main-mise da
l'anarchie sor le .socialisme : elle constitue,
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Professeur Armand Cherp illod , champion du
monde de lutte libre. JE UE DéFENDS TOUTS
S E U L E  1 Quelques coups du Jin-Jlttu japonais
a l'usage du dames. 1 vol. Sa li illustré da

.38 planches d'après nature. Relié toile, 2 fr.
— Attinger Frères, éditeurs, Neuchâtel.

Une femme est-elle capable de sa défendre
•n us d'agruslon l Voilà la qnulion qui sa
pose Journellement lorsqu'il t'agit de poursuite
ou d'attaque dont une femme est l'objet.

A cette question, U. Cherpillod, le champion
dn monde de latte libre, en même temps chsm-
pion dn Jlu-Jltsa Japonais chez nout, répond
nettement par l' affirmative.  Et 11 illustra son
affirmation par une série da conseils et d'indi-
cations pratiquai qui vont faire ouvrir let yeux
à nos Jaune gymnutu féminins, tout en atti-
rant l'attention légitime del parents et de toot
cenx que la quution préoccupe k Juste titre.

II est de fait qu'en parcourant let planchas
qui illustrent la nouvelle brochure de M. Cher-
pillod , on eit tenté de a'écrtee : C'est hien
facile I... D'autres planches paraîtront d'une
exécution plus compliquée, mais puisque le
msître l'affirme, 11 faut croire qn'elle sera
plus aisée qu'elle ne la parait tout d'abord.
Toutes lst défentts semblent d'ailleurs che*-
tiea Judicieusement , et répondre aux divtrsu
circonstances dan* lesquelles unt femme peut
être appelés ft te défend».



, «ntet de vne. an événement de premier Haute Croix, dimanche dernier, eat en voie vient ensuit* le tiaditiomtei ««M ». on y
» 
SjfJl édS Si des dessous

* d'un, de guérison! On a renoncé ft «traire 1. {gSS^Ŝ ttSS Bl
. . linistre. Mil* _^_~, pommu de ttrr* ou de macaroni -

r Mt ane l'attentat n'a unie qn'nn „ . ——°~'—~ L'oidluaireeat donc simple mais nourrissant;
tt5m& Sfiant n'en diminue Fribourg-Milan. - La Soeiété cantonale pre.qu. tous en sont s.ti.fait.

gtgtt matériel »M'B"'"n* v»™ un^au» 
^ ̂  ̂  Hêltai organise en faveur de Le repas du soir mérite moins de louanges.

pM l'extrême importance. membres, de leurs famillu et du public ta soupe ut la pstlte-fiUe maigrelette duv 
Ls trou crensé dsns la muraille de la " .jl„7.al nni Voudra se Joindre & enx nn boalllon ds »»,dl - Q "»«"•»««• u "Uon d»
.lion d'Oaehy Ut patit; mais elle est "» «

gé 
, ??L!°!"?JfJ° .fJ!»™, ,w viande eet partagée entre le dtter et le souper.

BaU „. « la brôahe faite & l'ordre social et tnia »P êcU Fribonrg-Milan et retour, dont u palD pa* oon,r,t 61t distribué en suffisance
immense la «  ̂*"» 

?/ "5;" le départ aura lieu le 7 ou le 14 juillet j * ,0ir. ii est bw et bien cuit.

C!Sb|?̂ ltf. . Le voyag-'effecueraeucommunil'al- J-ponve.ainsi,ug.rd,^fm.nta«on tn

wiïïï-î flK îSï: r?/n^""û"i^Ê*2iî «-"ssffjsr. *-*Mta-
p/a, on moiM f?"*» * 4 L du matin. Le train s'arrêtera entre A propos de punaisu, Je tiens à dire qa'tltes
¦"" /fi «. MSVSJSSS F'lbonr« et P*l«zi«" OU Vevsy, ft toutu ont prit nne poiition fortement retranchée
bête fabaleaie , plu on lui coupe de têtu * „Mt au moins 20 billets «ans tes vieux mnr. de la cawrn. n» 2, oh
Blu iiluleurepossse. . dMterft* TiAnnfs Palézieux on Vevev le JogsntlMcompsgntuliletlV. Ortte deralère,
P Tamals lu lois de réprwsioa n'arriveront fêl vru. Depuia raiezienx ou ZWh » occupant 1* deuxièsse étage , ut U plus éprou-
, 2? duTscienUflaues et Plu complètes tr*ltt ,er* d,re6t et irrfwf* * Çf^™?0

^ 
»«•• A quatre reprises, eUe a dû déménager au

1 î"ffl?SrSSf leun SS à 9 h' 65 P0» ett "Partlr à 10 h" 2B" " »"P««t •» Prendre place an Vieux château qui
ju'en Bo"ie, vons ngwi » J **£** „rive„ à Miltn 11 h. 35 de l'après midi, «t lui auul infuté dt cet détestables psUU

Il y aurait cependant bien du moyens, "?* „
¦¦

*£" u v Mrf. „ Dôm 9 nne insectes , il faut plaindre sérieusement lu
non us de détruire lu anarchistes, mais M £££ * * 'J L^J I Ï X  Peuplons de la iv-.qul ne peuvent fermer
îïs& 2'atmcsphêre cù se développent m"ïe "J>6cirie W£5K wSÏÏ * o W •**¦ avoir .«vaille 12h'ures par jour.
d M V-r.. ^«nt II. «nul Iet fll * Tinltnls ¦ ces An r,tonr« on P*rUr' ¦¦ M,lM ,nndl > 9» -on » Pf'* des muuru afin de détruire les
les uM<« dont ils »«»'" «¦ 

J^Stït 
on le 18, vers 4 K »>• ou 6 h. du soir, pour répugnant., be.tlolu, mai. il paraîtrait qu*

moyen», *£¦£*{" >*„ SïïïïS arriver à Domodossola ft 7 K h-, ft Vev.y ft 1" *«t« du murailles so.pt trop profondes:
m,!, qitaad Ils lu disent aux nations ter- «" 

Friboure vers ' h  ou ft 1 h 80 le "Bède n " M ,0,Tl J"»»»1»1 d ancnn •*•*•
HfiAgs u ae sont pu lu anarchistes qui •" \™*\* T £11 "ï . .».«««. ai "«4» chaiae l°nr' de »BMW,M «»Pt«*«
j  !î 1a riuï fort • • Hou. hou * baa la »fl  to* a««emr toutu lu stations ae W1* wttl rt le pioûnit tn ut tn^jé, bten

eriut le piUI ion . non, non, » »» » 
ywJjr & Ffibonrg> déiicatesaent enfermé dant dts boltu.au com-

ulotte»'  - •̂ -y Le prix du billet pour au moiu 300 par- mandant de place. Le brave colonel, impuissant
- • _ HMiuuttt t>nnr U VOVSM HIHII ft l'aller * combattre l'invasion, a pourtant usayé un*

WAITS DIVERS ticlpanti pour le voysge commun a i auer 
d lè , e »ttiaue. Si celle-ci ne réussit

" •* « retoar Frlboarg-ChfxbrU-VtUaga- JJ'u iI. compagnie battra en retraite tur
«fTRSNQFB Iselle-Milan et retour est le soivaat: II"" Yrerdon où elle sera cantonné* Jusqu'à U finETRAKIitK ¦ 

C1M  ̂
. 

Q5; JJIM c)uM 16 p ,  55 it réco,e c.Mt 9neol,a œ()lM d-honn,nr que
Bien américain. -Le docteur Mm• u- légèrement diminués * pour P0" »•« »"»«•» •* enx« «"l»l«nt devant

Rickettf. médecin répaté de CiDoioaaM, qnl a ^s prix leroni g 
™« 

' 
"° 

f 
« dM Mld|ltf , _^U{i (aneut.__, t

hit dernièrement nn» commnnloailoD * l'as- lu participants entrent dans Je trsia ft un ofûeier ta"a indiqué le «ul moyen effisac*
soclatiop médiate américaine de Botton tur la Romont, PalézieOX OU Vevey (ceux ds la pour venir 4 bout d* l'invailon, et ce remède,
manipulation du cœur comme moyen de rame- ymyte). pour le soldat, a le mérite d'être appliquai*
na; u ?le, annonce que 60 forçats, condamnés -

^ 
. , loeem»t» 8«ra le 1 ir. &0 au *n *» temps tt deux mouvements : maUre

I perpétuité , et prisonultrs dans lts établisse- ™ Wf  *"«R. TtiTlPX hfit.ls A« n «• f«a à «t antique repaire d'animaux avidu
mentsptoltwoler» américains, consentent à te dortoir et 3 ft 6 fr. flans lu MMM. A-n d, ,an-hailjan,
laisssr électro cuter et k c» que leurs corps qn 'il n'y ait aaesne perte de temps pour lu vn caporal.
urrtft * l'expérience du docteur, pourvu pirtidpants, l* comité arrêtera d'avance ft —«9*=*—
,u'on lenr unde la liberté, tl ce dernier lu 

^^ 
1(g 

uu ngcMuire,. 
Les 

billets de SOUSCRIPTION
reuuidte. logements seront distribués dans la train pour tes incendiés 'de Planfayon

i,9 camorra napolitaine. — Nous contre payement du prix fixé. Igas u.rR
irons relaté l'usassinat d'un couple napoli- Leg membres des Sociétés d'Arts et Mé- VR . C.
Uto, etlma qn* divers indlcu fhlsatent attel- 

 ̂
tt Jef putiea__en disposés ft partfci- ^

D" veuve Egger W —
'f à

IÎZl ™aKmtoïaï P« * w traiu sont priés de s'annoncer Muique de Landwehr, CœJlien-

S^Zlir̂ ^^
tZuTiln juqn'au lundi, 25 conrant, au Bureau verein,H^unw-undGeml.chter

««orilstu se aont décidés k parler. Ms ont officiel de Renseignements, 35, rue de Cnor, concert au 17 juin et quête
dénoncé denx de leurs affidU comme les au- jamont, ft Friboarg, en dépuant un acompte faite par M"" d'A- et F. 206 74
tearsdu donbls usassinat :le crlmea*uponr . , - envoyant u numUnt en H. Marcel Picard, fils, 55, rue
mobile le partage du butin d'un vol dont Cuo- "." .V ' ... ' d« Lan jann» 30 —
£?<,- la victime -s'était adjugé la pio. balle tiabru-pute. ttS_l n S  Um ««•„..* ftpirt. su compiles, .'eatimant dupés, sa aont - IB'°. J -. n t. ««J01 Hubert de Boccard, ft
'«âgés «n U tuant alnti que ta femme. Corps de muiique da Landwehr. — Catte Grandfey 25 —

Société, dont la réputation a depuis long- Une servante (pour l'église) 2 —
Une vengeance atroce. — A Madrid , tempa franchi ]e3 limites de notre ean- IL J. Q. Stoucky, papiers , La uianne 20

deax méunleiens d'anlomobile , José Liano ei 
 ̂

_. f â  fav{(ëe à pren(Ire pârt au C, A. 8., gection du Moléson 50
ÏÏ^ÏMilï SSSISS8S SS «««• offi «el *» b fête fédér»

,e ¦ »»• F*bri3n8 de 
m»shlne8' Friboï« 10°gaxoiine et en arrosa les vêtements de son nutique, ft Berne. Elle fonctionnera, en Société d'électricité Aliotb, ft Mun-

antagontete, pute, avant qu'on eht pu l'en empé- outre, comme muique de fête,'à la jonrnée chenstein, par l'entremise dss
cher, il y mit le feu. Liano ne put «re sauj -é frjbonrgeoiie du tir untonal de Nyon. Eux et Forêts 100
?n'à *ÎÏÏÏÏ_ÏÏ!; f iW  îî!a

C
M Nu féUcitations ft la Landwehr aiui M. F. Ménétrey, uissier des Eaux

Itru- L'agruunr » été arrêté. 
qu'ft son excellent directeur, H. Hus. et Forêts 10

Découverte de -vieilles maanalea ."̂ V ~T , i a „i_ Total de la 16"" liste 553 74
d'o*. — Des terrassiers qui creusaient un Histoire. — À la réunion ne la société r,iatea nrér^dpntea 15 993 40
fosté i Igloupela (Eipagne) ont découvert un allemande d'histoire, ft Allerswyl, M. le "̂  F"**"»*'» > 
TIIUX coftfe contenant det monnaltt d'or dn rj r ^.M préiident, a annoncé qu'il allait Tot»l 16>547 l4

««é.'ÎÎSt Sffl.bto " ""*"' entreprendre dans lu Geschichlsblœtter la Les dons sont reçu : au bureau desg 
,0>0 . publication de son Hiitoire du canton de abonnement» de la Liberté, avenue de

SUISSE Fribourg, atteadae arec sut si vive imi* Pérollu et ft la Librairie catholique N° 130,
«ne plqQra de mouciic mortelle. — tience. , . place Saint-Nieolu. 

Une dame de Thonon était venue en viilte chex —¦ lotoi _ n ——o*a—.
iu parents à 8onxl*r-sur-MontMnx. S» promt- .„ K. rflnSnnnI vaudois — La innrafiA Vélo Clnb-Frfbourg. - Assemblée or
aut an P«c de Belmon t , elle fat piquée, près , .*" Ûr 

f
an»na

^. 
vaua™*- : ^a. J 00"166 dlnaire, le 28 Juin 1906. Tranctanda : Admla-

d"ni?par une mouche. Elle a succombé ft un «bourgeoise du tir cantonal vaudois qui se ,i0ns, démissions, course-champlonnat, divers.
empoltonnement du sang après de grandss tiendra ft Nyon, du 23 juin au 2 juillet, Présence indispensable.
saaffrance». aont lisa le lundi 25 juin. La bannière ean- ' T~*°*°_! «. ««
KouvopatWal^^BBe. -LaBerner f S S S_&SBB_SSS Ï SSÛÎ

" ^̂ ^mm^SSS^̂ m^m.
Tagblatt appnnd que ie général Kouropatkine *e fribonrg. Les soeiètés decaraoinlera de „,, .undi S5 juin. - Sainte Meue, indul-
fsra un long séjour dans un des grands hôtels Bnlle , Châtel-S t-Dems et Fribourg preu- gence plénière aux conditions ordinairu, pour
de Montreux. dront part au conconrs intercantonal de les membru de l'Association.

F R T'Rf tTTRÏT  UOmàmit  se frra représenter par MÛO!. â6S (3liUflbMS tèHMtS
A M I A I V U A iy denx de sis membru, MM. Cardinaux et 

Weisienbach. Bernt. ttjuinim.
Pour Planlsyon. — Le concert orgaaisé . ., , . r _, . , Attemblée fédérale (Chambres réu

dlmuch. Su par la Ludwehr, avec ~L * Musique de Landwehr prie ,es n,M). _ Présidence de Jf. Birter, prôai
le conîoars du Chœ'ur mixte allemand at du ffi^"» \5SB_Vl ÇÏ HKH '"'* ** ^^ **M
CaHilien-Verein, en tsvtnr des sinistrés de "ie,nt 

i 
"«>mpagner ft Nyon, hri p- Bncoras EN GRâCE. -M. Hœbtrlinnp

Planfayon, a produit , y compris 1» qnête ch
^"' 5 """ *' Ponr la jonrn ée fribour- po,te sur trois recours d'emp%é« condam-

faite pendant le concert pnbUc da matm, la g» *• "*+S& à 
'
u TkSS ̂  P<>w atteinte ft U sécurité du chemin.

belle somme nette de 200 fr .  74 qui a été «£S ,oir' 23 *m' * M" V ?«4»*««. de fer.
versée ft la soucriptlon de la Liberté. Ce "¦f' „. ». - n . . . .. . Les propositions de la commluion sont
tinltet fait l$m aux musiciens et chan- jAWSf t̂ mt t i  

aioptèeB-
Um, ainsi qu 'aux gracieuses dsœo/seJlu .7 

 ̂
JnndI 

"*S2 ?«5iS£ fîf 
M' ««««̂ MWH»*»

«««»»*««coaw
qui ont contribué pow une bonne part & la k*%ift£8i

( ^ motioM P°nr dM condamnftions ponr délita
rêus-ite de cette œuvre de charité. mauu;, marui. 

^e t|c
jje et contraventions â la loi sur lu

*'» Un garde-cWourn». - Oa signale de Dom- »«f*** des voyageurs de cemmerce.
Nou rappelou le concert qui sera doaaè pierre des actes de brutalité exercés par un , 

:
£££g£ *£Ufi *̂ °S ^

ee soir jeudi aux Charmettes, ft 8# V, au employé de la fabrique de suer. d'Aarberg Tffl! S iïi làiM
profit des inundiés, par M'" Lilas aœrgens, aur lu jeunes Polonaises qui travaillent ft ^.fSSSSSïïSfiflfSSiâSt
M. Saxod, M. Canim et M. Delgouffte. la culture de la betterave. ¦£ anx PropoiIUoa. du Couse 1 fédéralsur

Oa nou demande du renseignements au La population ut ttès montée contre ce S'JSSi ? t !°yeM -̂ ÎL ^
njet du places rfteri^u pour ce coacert personnage, qni traite su ouvrières comme TS™?6* miW

Lis places réservées sont toutes celles du esclaves ; c'est peut-être panais en RL i s _ a .  tt.
situées dans la rotonde : elles ne sont pu Ruite, mais pu en Suisse. séance levée a a n  15.
numérotées, mais on pent retenir su tables —K5̂ =M— ? •
par téléphone aa Café des Charmettes. Echos de la cMerne. — On aons éerit de Conaeil nmtionai. — Présidence dt

Rappelons que le concert coamenura Colombier: M. Eirter,président. 
^^ lt juin i90s.très exactement ft 8 XA heuru. Je veux vous parler aujourd'hui de la nour- v „ *li-i._ __ 'Ti

a riture » la caserne. La ironp* «coït trois MOT ONS SULZER ET H. SCHERRER. — Il
• • ripas par Jour: Le matin , un succulent choco- ut décidé de traiter conjointement eu deux

Le clergé ét lu catholiques de Bftle ont iat fortifie les hommes et ieur aide ft supporter motions,
eu la généreue idée d'organiser, dans leurs 1" pénibles exercicss de l'avant-midj . Ce qui H, Sulzer développe la motion qu'il a
ég^ une quête 

an 
faveur 

du 
ln«ndiôs 

^^Ï£̂ SûSïïaîtïÎ5 e 
«po,êe 

en 

mars 1905 

et qui est 

«nsi 

conque:
de Planfayon. Cette collecte a produit la qae l'on appelle en campagne lu «dix heuru >. « Le Corseil fédéral ut invi'ê f t  présenter
magnifique somme de 800 francs. A midi, c'eat toojours le bouillon, plus ou aux Chambres fédéralu un rapport sur le

- 'p*01 - moins excellent. Lu cuisiniers méritent ce- point de savoir s'il n'y a pu lieu de cons-
L'accftfenf de la Haufe-Crolx. - Le jeune B£&*îart8Sâ8ï «ttSt'tanfï tftner dts comités dont !ea maab"s serafent

Buile Vaueher, atteint d'uae balle de flo- scti<vit« en vue de perfectionner et de régula- choisiB dang ,e P^wonnel du divers dlcas-
bert , au tir de la kermuse socialiste de la riier l'approvisionnement de la teoupe, tires de l'administration fédérale et ces

chemins de fer fédéraux et qui auraient pour BDI1I1KTDÎ HETK0R0L06I QD1
tâche de soumettre aux autorités supé- ]Du 31 iala 1BOO
rieuru aussi bieu lu demsndu et deiide- BistoiUna
rate d'nn uractère général concernant le - i5;]BU7)iB?i9)ao)2l) Juin
service que lu plaintes ou desiderata des = — g ~-
dlvers employés ». 725»° = * "f W8»Q

L'orateur souligne la néîeuité déparer ft 720,0 §- -| 720,0
tout mouvement gréviste dau lu servieu 7150 ^_ _S 715-
publies. La grève d'employés de ces ¦ : = ; i l  —
servicu a le caractère d'un déit da droit ™W g; ... ..1 II : 

^ 
«M

public et su couaèquenuB peuvent être 705,0 —¦ . ¦ i|| jl i ! -s 705,G
iaulcnlablu. Il importe donc de eréer =_ I l j (• (Il I 1 S -o-.
dus les administratiou publiquu des "*» g 1 1 1  I "3 ™°'Q

organes destinés ft aplanir Us difficulté» «95,0 gr j -S 695,0
entre les ehef* et le personnel. oao 5- -S £30,0

Conarfl daa Ellta. - Pr^fimu ** ""Mt0K'T"flr -̂ - 
*..lwmartn,pr<fc«ten<. Juin is; ICI 17| 18i 19, 20, 81] Juin

Berne, tl juin. S t. m. 10 iï 12 15 18 15 15 l im.
Oowrinrê 9 V hanrPt ' *~ *• 14 17 17 *1 21 15 1 h. S.
u SMtt ..._,. «^.«- _J2 _H 14 19 14 17 _. i_h,fc _M. Hildtbrand (Zoug) rapporte sur le

recours d'Antoine Veut, citoyen français,
expulsé du unton de Genève ft la suite
d'nne plainte en escroquerie.

La majorité de la commiuion propose
d'éurter le recours comme non fondé.

M. Python, membre de la comminion, a
l'impression que Venat ut victime d'un
déni de justice. Lis actes dn dossier ne
permettent pas de reprocher au recourant
une faute pénale. La plainte en ucroquerie
a été écartée par uu anêt de non lieu. On
applique la disposition d'ane bi postérienre
au décret d'expulsion.

IL Berthoud admet que l'expulsion o'est
pas fondée sur un jugement pénal, mais U
estime qu'elle u justifie au point de vne de
la police dts mœurs.

Le recours «st écarté par 23 voix.

P. PumoagMn.. gérant.

QUI CONSEILLE BIEN
Conseille les pilules Pink

Mademoiselle Anna Calzarara qui habile à Mi-
rano (ptor. de Veulse), Via XX. Septembre a été
bien conseillée le jour où on lui a Indiqué les pi-
lulea Piel c_ ____ _ po .Tint mellre aa terme k iea
¦oufTraneet . Depuia qa'elle était loule petite elle
souffrait de l'ealomac. Elle a donc passé des années,
sea plus belles annést , à souffrir. U y s dea mil-
liers de personnea qui souffrent ainsi, qui ne sa-
¦vtnt plua quoi laire, qui aont découragées. Sl TOUS
connaissez des personnu dans celle situation,
conseillez leur les pilules Piok. Qui conseille bien
conseille ies piiuiee Vis... files guérissent lii cii
tonales autres remèdes ont échoué.

DERSIERES DEPECHE!
Parla, 21 jain.

Les journaux de mercredi soir assu-
rent que, parlant dea négociations com-
merciales, M. Doumergue, ministre du
commerce, aurait déclaré que la rupture
avec la Suisse est à peu près certaine.
Il aurait dit : c Nous ne sommes pas
sûrs d'obtenir la prolongation du modus
vivendi actuel avec l'Espagne jusgu'au
1" janvier. Si nous ne l'obtenions pas, il
faudrait appliquer notre tarif maximum.
Nous chercherons à empêcher ces ruptu-
res ; y parviendrons nous ? J'en doute. »

D'autre part , une note Havas dit que
les déclarations prêtées dans les jour-
naux du soir à M. Doumergue sont tout i
fait inexactes.

Londres, 21 Juin.
Le Lloyd a reçu nne dépêche de Crons-

tadt assurant qu'il n'y a aucune vérité
dans le bruit de troubles à Cronstadt.

_Londren , 21 ju lu .
A la Chambre des communes, mer-

Mademoiselle Anna CaJzivara
< Depais ma p lus (endre enfance, écrit Slademol-

aelle Calzavara , j'ai toujours aonffert beaucoup de
l'estomac Quand _ " _:_ '> _ toute petite, c'étaient dea
malaiae* légers, mais qui m'indlsçoWeut, ma
rendaient trisle, morose. Hon mal a empiré arec
le lemps , mon appéiit derint de plas en plua
maurals, mes digestions se firent de plus en pi»
laborieuses et douloureuses , si bien que ebaque
jour j'éprouiais d'borribles souffrances. J'cprouval»
particulièrement, aprèa ebaque repu, dea sensa-
tions de brùtate au «ena da l'estomac, il Intenses
qa 'il me semblait qae j'arais du feu dans le cerps.
Je ne profilais pas de la nourriture et naturellement
je dépérissais, /'al pris plusieurs remèdes , maia
toujours iuutuement. Mon frère qui Tenait d'être
témoin de la guérison de pluaieura de sea amie par
lea pilules Pink , Tint , tout joyeux, m'anuoncer cea
guérisons et me conseilla beaucoup de les essayer
moi-même. Je l'ai écoulé : U m'a bien conseillé.
Les pilules Pink ont fait beaucoup de bien à mon
pauTre eatomac. Depuis que j'ai suivi le traitement
dea pilulea Pink , il ne me fait plus du tout souffrir ,
je mange avec beaucoup d'appétit el je digère on
ne peul mttvia . D'autre part , Itt pilulea Pink m'ont
donné des fo rées, je me noi ieaaeoup mieux
qu'auparaTant , je dors paisiblement la nuit, et le
malin ea me lersat je sali pleiae d'eatrafn. >

Les p ilulea Pink sont le sauTeur des estomacs
malades, dea estomacs délabrés. Que la maladie
soit ancienne ou qu'elle soit récente , lea pilules

credi, le ministre de l'Instruction publi-
que a fait une concession importante anx
conservateurs en admettant que l'inetruc-
tion religieuse peut être donnée dans
les écoles pendant les heures de classe.
M. Balfour le remercie vivement , mais
les libéraux protestent et avertissent le
gouvernement que de pareilles conces-
sions sont de nature à lui aliéner l'appui
de ses partisans.

Washington, 21 JuM {
Le débat sur les conserves de visnde

continue au Sénat. Quel ques sénateurs
demandent que les étiquettes des boites
portent la date de la mise en boîte, afin
qn 'on ne fasse pas pas a e r comme produits
fraie; des conservu inepectéu cinq ans
auparavant.

Londreu , 21 ju in .
Oa mande de Pietermaritzbourg à la

Tribune que des eclaireurs indi gènes de
la vallée de la Togela annoncent que
plusieurs chefs prêchent l'insurrection
parmi leurs partisans.

Pink donnent toujours d'melleoU lêaultala. BUes
donnent, pour ainsi dire, un nonTelealomac.Ellea
aont également souTeraiaes contre toules Iea ma-
ladies qui ont pour orig ine la pauTrelé du aasg,
la faiblesse du système nerf eux, c'est i- i ire contre
l'anémie, la chlorose , la neurasthénie, la faiblesse
générale, Ut douleurs ihuma'itmaiu.

Elles sont en Tente dans toutea lea pharmacies
el an dépôt pour la Suisse, MU. CarUer et Joris,
drogulslei, Geaère, aux prix de 3 fr. SO la boite ;
19 fr. lea 6 boites , franco.

Le»Maures continuent* ve*nir en grand "* Une Charmante lettre »r
nnmhro en Alolrin adressée à M. Gollltx, à Morat , dépit « n nnombre en Algérie. . . , général da Eépuratlf G.W.tz au brou B H ¦

Oa confirme Ja nouvelle sumnt Ja- de aols terragtaeai ; * Permetlet-mol da M r .
Quelle lea Maures ont tenté de tuer le venir Tout remercier siacèremenlpour les ¦ l_J

¦ J *m •.•.«! i . .»„„: ... ..;« si magalfiques résultats que j ai ob'.enuchei met ¦rogui dans sa tente. Le rogui est sain et gg fi flM aTee T0lre
4
dép

J
urau f . dUs onl de g

Bauf , maia il y » eu de nombreux tué» et nouTtau toutes let bette» couleur» de la saniè.
blessés parmi les soldats de sa suite. Dépôt général : Pharmacie GoUiei, i Hors!.

Menne, 21 Jnin. _______
*

___
* ~ " _m____ma___m,

Li commission du budget de ia délêgt- ¦̂ ^̂ ^ ???
,7̂ T?̂ ™?"",

!?™^B
tion autrichienne « abordé la discussion I (Ufl fflW Une Ptrle des Alpes I
du crédit pour les territoires d'occupation. I UiàAli"[ MM HotClS LaggWïlils) I
Le ministre commun des nuances a S VAUUS Pxoipsctus sur àsaaads. m
déclaré, en ce qui concerne la création [! Fam. lagger, prepr. jj
d'une représentation nationale en Bosnie, Zmam_*a_________a____m_twmB_____waBM:^mam
que ia Bosnie en recevra une le moment ¦

veau. Mail il serait prématuré de hâter ^^^^^^^^^^~^^^^^
le mouvement. La population eat appelée I YlDS S3US SlGOOl fo ."aCI IOU
à participer aux fonctions publiques, il h jus de fruits frais stérilisés
a'est pas mis d'eBtr4V6S à 1» liberté I Bolsaona délicieuses, pures et limpides, en
d'opinion et il est inexact que l'on ne I bouteilles ei demi bouteilles : ConflMtta
.. r . , , , ,.„ B JLpIniaruber, Frlbosug.
tienne pa8 compte des Vœux de ia popU- Dansles restaurants, héleû, ete., et au
lation. I Bullet de la Gare de Fribourg. 1080

Manille , 81 Juin. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Une série de légères secousses de „ v.„„. v.s-..« »i..«4. i. îZ

tremblement de terre a commencé mardi Une DOQIie D0ÎSS011 CMe 18 Idtlll
soir à 7 h. 25 pour continuer d'une est la meilleure manière de commencer la journée,
manière intermittente ju squ'à mercredi ^^^11X^^X2.^matin à 9 h. 45. La principale secousse l cleus8 boU,on malinaU| u flul empioyer le café
a été ressentie Jl 8 h, du loir, mardi, I de malt Kathreiner, 975 isi i.



Anniversaire de la Bataille de Morat
Le vendredi 22 juin 1906, à Morat

$$1$ lil <£_Mé£$$
Nombreuses prodactions amusantes

GR^JNtt* FEU D'ARTIFICE
Magnifique décoration de la irille

XIV™FETE FED1EE»E MDSIP
FRIBOURG 1908

Hôtels. Cafés. Restaurants.
MM. lea hôteliers, cafetiers, qui désireraient obtenir lss cartel

postales officialisa Illustrées au prix de gro3 (minimum IOO cartes),
sont priés de s'inscrire auprès du comité soussigné j usqu'au
30 j  u 1 n san plas tard.

Pour voir les éprouvas des cartes postales et pour tous rsnseï
gnements, s'adresser à M. II en ri ISettSn , président du Comité

Fribonrt.ui'iaininjwe. . H2840F 2451
Au nom du Comité des Finances :

Le secrétaire : Le président t
A. GROLIMOND . B. BSTTIX.

GABDE-MALADES
La toussignée ayant passé un cours , s'établit i Fribourg

rue cLo l'Hôpital, S1
Si recommande, . H2314F 2445

Aima ilnopo

Train spécial Fribourg-Jffilan et retour
organisé par l'Union cantonale des Arts et Métiers

du 7 au 9 ou du 14 au 16 juillet
Pour les détails, voir l'article rédactionnel dana le numéro pré-

sent, ou a'adresser sans retard au Bureau ofUcIcl de ren»cl ;
gnements, rae de Romont, 35, à Friboarg. 2446-1042

LOËCH E-LES-BAINS
Altit. Uli m. VALAIS Suisse

Station balnéaire et alpestre très renommée

Prix de pension, de 6-15 fr.
Pour informations , s'adresser k la Direction do I« So-

ciété des HOtel» et IlsUnu. H2632X 2447
' *WÊ_M _____________ V_f ________WÊÊÊ______________ W____\

Mises publiques
I.nndl 25 conrant, k 9 h. du matin, devant le domicile de

Julmy, fermier, i Cressier, l'office dea poursuites du Lac fera
vendre en mises publiques : 10 vacher, 6 génisses, 2 taureaux ,
1 cheval noir, 2 porcs ; une machine à battre avec manège , doux
chara k pont , uu char k ressorts, un char k échelles, un char à
gravier, uu char k purin , un char k lait , deux ponts de char, un
rouleau , une faucheuse, un hache-paille, treis colliers de chevaux,
trois colliers do vache, un trieur, deux clochettes i vaches et d au-
tres instruments aratoires. Les mis9s de bétail auront liou dés 10 h.
du maUn. H2827F 2435-1041

Morat, le 18 juin 1906.

GROS CllirS DÉTAIL
p our cordonnerie, sellerie, reliure

Fournitures pour chaussures.
Crins filée pour matelas, depuis 1 fr. 30 à 7 fr. BO.
Laines et coutils pour matelas.
Crin «l'A tr i que , lie ho et fibres.
Courroies de transmission en cuir qualité extra, pro-

venant des meilleure» fabriques, depuis 10 mètres, au
prix de fabrique.

Lanières et fermoiri « Hirris > pour courroies.
Tanncrinc, Immalin et Perplex, les meilleurs cirages

pour chaussures, sacs de voyage, harnais, etc. — Seul
dépôt pour Fribourg. H2777F 2391 -1020

C. Villiger, Grand'Rue, Fribonrg,
ancienne maiion Villiger, frères.

Représentations populaires
les 17,24,28 juin et £ juillet 1906, à 3 Y_ h. de l'après-midi

au
CASINO-THÉATRE D'ESTAVAYER-LE-LAC

Les Transplantés
Comédie eu 3 actes, par Lonis THURLER

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

PRIX DES PLACE8T5, 4, 3, 2, 1 fr.
Pour la location, a'adresser au Comité desi représentations

populaires, & Estavayer. 2225

DEMANDEZ DES CATALOGUES U

VISITEZ NOTRE EXPQ8ITION A Z U R I C H l l

Employé de bnreau
connaluant la comptabilité de
bureau d'entrepreneur et mélreur
est demandé par H. Gartner,
entrepreneur, Albeuve.  Inu-
Ule de se présenter sans de bon-
nes références. Entrée immé-
diate. H6e3B 2457

Bf luUl lRIWi  \ \tx\W
t fVt t i i t i j 'Ui iV H IHiMI
a GhMel-Saint-Denis , située en
dessous de l'Hdtel des Bains.
Entrée en jouissance le 10 août.

S'adres. à Nicolas Savoy,
à Fruence. H27MF %VTl

BONNE OCCASION
automobile

en parfait état et marche sûre,
k Tendre pour cause de non
emploi.

S'adressor : rue des Chanoi-
net, tit, l'i i l iourtr .  £393

ON DEMANDE
une jeune flllé
férleuso , au courant de tous les
travaux du ménage. Bonnes ré-
férences sont exigées. Bon gaga.
Entrée de suite. 2137-1012

Adresser les oilres sous chiflres
H2S29F , à l'agence de publicité
Baasensteinet Vooler.Fribouro.

Mises publiques
Mardi 20 juin, i 2 h. de

l'après-midi , au bureau Nf 9,
Maison-de-Ville , k Fribourg,
l'hoirie Jilh , exposera en vente
leg immeubles suivants :

i* Quartier de Beauregard ,
rue du Progrès, maison 1\'° 29.

2° Planche inférieure , maiaon
No 260. H2828F 2435

Prendre connaissance des con-
ditions auprès du notaire
Bourgknecht , & Fribonrg.

Capital Fr. 2,400,000 entièrement libéré
Siège social à Gampel (Valais). — Direction à Genôve

Emission de 18,800 actions ordinaires de Fr. 500.—
• -

14 Jf i S i  hSi?L%â£^ÎSS? gén,ér*!e Textr*ordif/-rA d,u Sir le total de 12,200 actions, il est émis contre espèces14 juin 1906, la Société des Usines électriques de 1* Lonza a décidé de ' *
porter son capital actuel à fr. 8,500,000 par l'émission de: 9,600 actions de fr. 500, SOÎt fr. 4,800,000

12,300 actions nouvelles ordinaires do fr. 500 qui sont offertes au pair.
en raison de l'extension de ses affaires et en vue de la mise en valeur des 1° Aux anciens actionnaires, par privilège statutaire, à raison de
forces motrice de la Yiège dont elle a les concessions. de\ix actions nouvelles pour une action ancienne. Pour l'exercice de ce

Sur cette force, située aux portes du Simplon et qui s'élève à près de Privilô«e» le8 actionnaires actuels devront présenter leurs titre» i l'eitam-
50,000 chevaux, la Société se propose d'équiper immédiatement 10,000 pillage' «ccomP»gné» d'un bulletin de souscription, chez :
chevaux électrique». lo Bankverein Suisse, à Genève,

. n i A > J • • 4 .• _ „ „ , „ •„ , MM. Ehinger & Co, à Bâle,Le Conseil d administration se compose da M. le Conseiller de com- ,. r. .... « ',_*. «'= *____ . i » «^£TraSïu3E3& SSjblffiiSBffASS Su *ïï" °?T*C?* df «m f =«™.
et C", Président ; M. Ch. Schlumberger-Vischer, de MM. Ehinger et C*, MM - Alfred Schuppisser & Co, Zurich.
banquiers à Bâle, Vice-président ; M. le L' Hugo Koller, à Vienne , admi- tisoi lé 20 courant.
nistrateur-dôlégué technique , MM. Hugo de Qlenck, à Bâle, et A. Vogt, ft 2° Sous réserve du droit ci-dessus, en souscription publiqueBerne, administrateurs délégués, M. Hans Herzog, ingénieur, à Berne , An ai au _*a TTmvM. H. de Roten, ancien Conseiller national , ft Rarogne (Valais), et M. le „ . . -, . , .. . J -VAS*
Conseiller national , colonel Th. Turrettini, ft Genève. au* ™>n»ciles ci-dessus désignés.

M. A. Qandillon est directeur général et M. le 2>r A. Landriset, di- Ca* deri"ôr«s «ouscnptions seront sujettes ft réduction,
recteur technique, tous deux à Génère, où se trouvent les bureaux de la Les titres attribués devront être libérés aux guichets de souscription da
Société- Fr. 250 soit 50 %, du 2 au 6 juillet

L'exercice qui sera clos le 80 courant permettra de distribuer après tous amor- wntreremisedecertiflcats provisoires.et .pourle solde. surappeldu Coniieil.Ussements et réserves Le| Ter„mentg en ret,rd g„ron| p,8libieg des intérêts courus ft 5 %,
et 5 l an* 2I00 ZÎCil SHSSŜ  L'échange des certificats provisoires contre les titres définitifs aurset 5 % aux S IOO action* ordinaire». li(m fe plu, ,ôl po„ible 8uiTantVis ultérieur.

Pl«s"uvW^̂ 
Us nouvelle. .ctionsparticiperont ,u dividende del'exercioB l906.190T

A nour que les actions privUéslées sont remboursables au pair, au gré de la *U ^JS? .du.m°n»n* li»6té' . , . , . .fcociété , k partir du l« juillet 1907, avec droit, pour 650 d'entre elles, à ia conversion L admission des acuons de la présente émission sera demandée auxen actions ordinaires. Bourses de Genôve, Bâle et Zurich.

Les souscriptions seront reçues sans frais aux

BALE t Bankverein Suisse.
Société anonyme de Speyr & Co
Les flls Dreyfus & Co.
8. Dukas & Co.
Ehinger & Co.
La Roche & Co.
Lùscher & Co.
Passavanti Zaeslin & Co.
A. Sarasin & Co,

ou comme aide, aveo gage. . ' *™'*™"̂ ^ ^^^
Offres sous chiffres B32E0Lz, à —————-—¦——~^-———————————•—¦—————-—-— ' ¦ .

Haasenstein et Vogler, Lucrne. 
p  ̂  ̂fc 

 ̂ G R A N DJeane employé cherche & remettre un bon caftî-
pour le 1« juillet , bonno braaaerle très bien situé et v|A i | |\ • ¦¦' 

T ^ «pension bourgeoise S^- Hotel-PeHS1011 deS BaillSAdresser les offres sou» B 2825F, dei Voisins , 4, plainpalais ,à l'agence d8 puillclté Eaastn- Genève. Hcl3310X ï-118 Altitude : _T\_\ _\__t\i\___%WS^ Canton CTstem et Vagler , Fr i lo irg .  .43. S75 m. UHcYRES de Fribocrg ^
n. . -, . .  IM. A vendre on 4 louer
Uimanctie 24 ym 1806 U!rt ,T«l«4 ,*«  Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et

&(!„*...,. J. 1« fi _,„J ", DiCYClQliu© P"0' BsHei promenades. Tout le confort moderne, salon, pianos ,Attaone de Ja CavaJene A A - \ _, T ««, Jeux dlvers Vne «p}»**? ¦« * ^ •» *• *«* vie âV»
^ 

«w« ~- ••*•« " de dâme 6n b(m état> 24g2 campagne, avec un air ie plus pur; station de chemin de fer.
CONTRE UN TONNEAU Offres , 3, rue de Lausanne. Prix de pension , chambra, vin et service compris, 4 fr. EO et

Ù l'Hôtel (JU Jura A Xonep»I )oar Ie26 ialllet.un Ch» do Vevey. proprKtâire.

C0ICE1T iMâilà c- Nussbaumer, mmtm
a 

Lu cavanerg qui sont inten- ISSîiXgfiS^Aifi'SSS FRIBOURG

Snce'/ tTts S litué au*Iffi » "̂  ̂ ««ï J"««»î 
 ̂***&£ 

«°
r "M»»"». •»«-

rondez-vous i l  h. précise. KiZesrulToffris sons chl»e« R"*8-65 F» Vôtemenli. de iport Ooatil anglais. Lawo-tenis.
En cas de mauva.it temps, la jeu H2358K à l'agence de publicité Manteanx de Voyage, à 15 lr. Vestons alpaga, depnis 8 à

sera renvoyé au dimanche tuivant. Eaaiinitiinel Vogler,Fribourg 18 fr. H2526F 2169

omiciles suivants, qui tiennent à disposition des
et des bulletins de souscription :

BALE : Vest , Eokel & Co.
Zahn & Co.

BERNE : Banque Commerc ia le  de
Berne.

FRIBOURQ : A. Glasson & Co.
OENÈVE : Bankverein Suisse.

Banque de Genève.
Chauvet, Halm & Co.
Lenoir , Poulln & Co.
Paooard & Oo,

SOCIÉTÉ

ies exemplaires des Statuts, des prospectus détaillés

LAUSANNE : Morel-Maroel , Ounther
& Oo.

de NEUCHATEL : Berthoud & Co.
NYON : Baup & Co.
ST-GALL t Bankverein Suisse.
VEVEY : A. Cuénod & Co.
ZURICH : Bankverein Suisse.

Alfred Schuppisser & Co.


