
_Lcs cartes do rembourse-
ments pour la I . i l t l ' .l- TS. se-
ront mises en circulation dès
lo 5 juillet. ."Vous prions nos
abonnés de leur f aire hon ac-
cueil ct de ne pas oublier que
le facteur ne les présente plus
qu'une l'ois __ domicile.

L'ADMINISTRATION.

Nouvelles
du four

Les dépêches de Saint-Pétersbourg
annoncent que les désordres agraires
s'étendent et s'aggravent dans de nom-
broasss provinces. Ils finis .ent par alar-
mer certains groupes de la Douma. La
fraction parlementaire dn parti consti-
tutionnel démocrate a résolu d'envoyer
dos membres dans tous les endroits où
l'on craint des mouvement- révolution-
naires afin de tranquilliser la population
et d'obliger les autorités à prendre des
mesures énergiques.

Samedi est mort , à l'âge de 56 ans, le
duc d'Almodovar, ministre des affaires
étrangères du cabinet espagnol-

La duc d'Almodovar del Rio, qui était
ministre pour la troisième fois, a présidé
la célèbre conférence d'Algésiras et il a
rempli ses fonctions avec un tact et une
habileté auxquels tous les délégués des
autres nations ont rendu hommage.

Les fatigues de cette conférence puis
celles de la préparation du mariage du
roi ont activé ia maladie qui l'a con-
duit prématurément au tombeau.

On dit que son successeur au minis-
tère sera M. Perez Caballero, ministre
d'Espagne en Bel gique, qui lui avait été
donné comme second à la conférence
d'Algésiras.

Il y a longtemps qu'on a dit que les
deux principaux produits de l'Indo-
Chine française étaient le riz et le fonc-
tionnaire.

Cette vérité a fini par frapper M. Ro-
dier, gouverneur de la Cochinchine,
la plus riche province de l'Indo-Chine,
celle, par conséquent, qui produit le
plus de riz et de fonctionnaires.

Après avoir passé quatre ans à Saïgon,
il est arrivé en France pour respirer l'air
moins lourd d'Europe, pendant quel-
ques semaines. Il profite de son séjonr
pour livrer aux jonrnaux ses projets
d'amélioration de la Cochinchine.

Dans une interview au Temps, il de-
mande en premier lieu qu'on achève
la ligne ferrée qui doit relier la Cochin-
chine au Tonkin. Il faudrait pour cela
200 millions, dont M. Rodier croit
trouver une bonne partie dans la réduc-
tion des dépenses parasitaires. Il veut
qu'on diminue le personnel européen et
qu'on attribue aux indigènes une plus
grande part dans l'administration.

On donnerait aux indigènes tous les
emplois qui sont rétribués an-dessous
do 7000 francs , mais on les payerait
beaucoup moins. Cela ferait des écono-
mies considérables. Môme à solde et à
nombre égal, il y aurait déjà un bon
tiers des frais administratifs évités,
car, à cause des maladies et de la néces-
sité d'envoyer souvent les Européens
se refaire dans leur patrie , il faut actuel-
lement un double jeu de fonctionnaires.
Pendant qu'une série travaille , une
autre série se repose ou se rétablit.

Dans les milieux intéressés, à Saigon,
on appuie vivement l'idée de M. Ro-
dier. C'est que le gouverneur désire
qu'on augmente sensiblement les trai-
tements des fonctionnaires français,
afin d'avoir un personnel mieux recruté
au lieu de la tourbe de f atés ou de
véreux qui se rue sur les postes colo-
niaux.

« On augmente les traitements t » . changement de la constitution. La revue
Chacun pense qu'il sera au nombre des
heureux promus.

La Cochinchine étant à l'extrémité
méridionale de la presqu'île, le gouver-
nement français s'est demandé, après
les victoires japonaises, s'il n'y avait
pas lieu de pourvoir mieux à sa défense
conlre les entreprises possibles des pe-
tits jaunes.

Ge n'est pas l'opinion de M. Rodier
que sa province coure des dangers. Il
prétend que, pour maintenir la sécurité
extérieure, il suffirait de fort peu de
troupes.

Si l'on en croit uno information de
l'Echo de Paris de ce matin , le gouver-
nement français aurait pris la décision
do ne pas défendre l'Indo-Chine. Une
brigade entière de 3000 Européens et
2000 indigènes, qui formait lo noyau de
la défense active , serait supprimée.
D'autres suppressions suivraient, et les
travaux de défense seraient arrêtés.

Il ne faudrait pas cependant que
l'excès d' inquiè tedà qui s'était mani-
festé il y a quelques mois soit main-
tenant remplacé par un excès de con-
fiance.

• •
Par l'initiative des Etats-Unis , un

prochain congrès doit se réunir , à Rio-
de-Janeiro , pour discuter un certain
nombre de queitions qui intéressent les
Républiques américaines, comme l'arbi-
trage, les réclamations internationales
et les moyens de communications.

Sous le couvert de oes prchle.u_.ea
d'ordre général, c'est le panamérica-
nisme que les Etats Unis poursuivent
ou plutôt la coalition des intérêts amé-
ricains sous la direction des Etats-Unis.
Un congrès de ca genre avait déjà été
tenu à Mexico en 1889, et il n'avait pas
donné de grands résultats. Les Repu-
bliquet de l'Amérique latine se méfiant
des Aogio-Saxons ; elles se doutent blea
que le Président d* l'Union voudrait
tenir le bâton de chef d'orchestre dans
le concert américain. Leurs sympathies
vont plutôt à une alliance avec l'Espa-
gne. Un congrès hispano-américain, qui
s'est tenu à Madrid , avait décidé, pour
1908, une exposition ihéro-américaine,
dans la capitale de l'Espagne. On n'en-
tend plos parler de ce projet. Peut-être
que la concurrence du congrès de Rio-
de Janeiro le ressuscitera.

" Ii y a, dans tous les ministères, des
hommes qui font la besogne tandis que
leurs chefs hiérarchiques sont censés
la faire.

En Italie, l'homme qui dirigeait jus-
qu'ici la politique extérieure et lui
maintenait une unité dans la succession
des titulaires du portefeuille des affaires
étrangères , c'était M. Malvano, direc-
teur général de ce ministère. Cette Emi-
nence grise prend sa retraite pour raison
de santé. Celui qui le remplacera sera
M. Bollati, ministre d'Italie à Athènes ,
Il appartient au parti conservateur.

• »
Il existe dans les sphères gouverne-

mentales d'Allemagne une tendance à
souhaiter la création d'un sénat impé-
rial qui contrôle le Reichstag. Un souf-
fle démocratique envahit 1* Chambre des
députés et favorise surtout les socialistes
et les radicaux. Aussi, selon une revue
allemande, Orenzbolen, le besoin d'un
corps plua élevé et plus restreint se fait
toujours plus sentir. La revue fait obser:
ver que toutes les républiques, de mène
que tous les Etats constitutionnels,
possèdent deux Chambres-

Cette idée déjà lancée en 1890 par le
prince héréditaire, fut repoussée par
Bismark , lequel, vers la fin de sa vie, y
était toutefois moins opposé. La majo-
rité du Reichstag continue à y faire une
très vive opposition, et le .Reichstag de-
vra naturellement ôtre consulté pour ce

tssnre qu'aujourd'hui plusieurs partis,
autrefois adversaires de cette idée,
comme les radicaux et les nationalistes
du centre, ne s'y opposeraient plus.
Comment sera constituée cette nouvelle
Chambre ? C'est ce que la revue ne dit
pas

Revae suisse
A la veille d'nne aolation décleive. — Le

Lœttchfcerg an Grand Conseil berno.*. —
L'ho»tlllté dei C. P. V. — Rentabilité et con-
aldératione éconoalqu.*.
Aujourd'hui , l'Hôtel-Ie-Viîle bernois atti-

rera pins de curieux qae le palais da parle-
ment fédéral. C'eat une journée décisive
pour l'entreprise du Lœtschberg. Le Qrand
Contel), convoqué à l'extraordinaire, est
appelé à es prononcer sur le contrat k for-
fait qui a été conclu aves le syndicat d'en-
trepreneur» fran .visLorte t>\ C1'. L'échéance
fatale expire le 30 join.

Le message gouvernemental _ni proposa
la r-. îi fi iil ici ., est Je document le plus d. ir
qui ait paru jurqu'à présent sur ces négo-
ciations passablement obscure.. On sait en-
fin exactement jnsqu'.i- vont les engagements
do l'Etat de Berna. Oatre la subvention
cantonale de 17 ¦% millions et les subven-
tions communales ou sntres de 3 y» millions,
les fiaances da canton tont engagées encore
par l'intervention de*, banques offi._e_ .e_ _
qui fourniront nne parue du capital-obliga-
tions, soit 15 millions avec hypothèque en
second rang.

Comme on sait, le ccùt total de l'entre-
prise, «elon le prix fiie auquel le coneortiam
coatent k fournir ion travail, est de 83 ml.-
lio;__ -•, dont 74 millions pour le tunnel et les
voie* d'aecè3 et 9 millions ponr le matériel,
l.s frais d'organisation, etc.

Lea condiUona techniques de l'entrepiiie
sont connues. Noua les avona indiquées, il y
a six atmaines , tu analysant le rapport de
l'ingénieur Z .llinger. Elles ont été fort dé-
battues enlre ingénieur». Les critiques n'ont
pas été ménagées, M. l'ingénieur lf oser,
tout particnliérement, a fait le procès dea
rampes de 27 %0 que la traction électrique
ne suffire pu à corriger, «tion lul. Oa tait
les difficultés qae le Gtothtrl éprouve en
hiver , lorique les avalanche- menacent d'en-
sevelir U voie, û.}_ o-_. --.-_ -lêquemment
par les épaisses couches de neige qui _'_ -
-nonce) l«st daos ces hauteurs. L'altitude de
la ligne du Lœtichberg l'exposera aux mê-
mes inconvêniinta ; ils seront pires encore,
dit-  on , les vallée» de la Ktnler et da Louè-
che étant plus exposées aux rigueurs da 1 .ri-
ver. Sous ca rapport, le percement dn Wili-
atrubel était moins aléatoire.

Mais, aujourd'hui, le côté ttchnique est k
l'arrière-plan. C'est la quastion financière
qui prima tout Depuis que la Direction gé-
nérale des chemins de fer fédéraux a cot-
te» té lts calculs de M. Zollinger au aujet de
la rentabilité, l'oppoiition a gagné du ter-
rain ou, du moins, «Ue a entre lta mains
une arme mieux trempée et des argamenta
qni pourront faire imprusion sur la dépata-
tion rurale.

Les arithméticiens des chemins de fer
fédéraux évaluent à 1,602,000 francs seule-
ment l'excédent net que réalisera l'exploita-
tion da Lœtschberg en 1914. L'ingénieur
officiel du gouvernement de B_ rn8 avait et-
tiraô ce reniement net k 3,250,000 francs.

C'est principalement sur ia rubrique des
marchandises que rognent les calcnlateura
fàdêranx. Les C. F. F. entendent , paraît-il ,
laisser k la zone du Lœtschberg le moiss
de trifls poislble et comptent bien accapa-
rer la grosse part pour leurs proprea ligues.

Cependant uu autre calcul, basé sur un
partage plus équitable du trifie, porte le
rendement net k 2,120,000 francs , ee qui
représenterait à peu près le 3 % du capital
d'établiuement

Le gouvernement s'élève avec énergie
contre l'étroiteBBe mercantile des chemins
de f er f èièranx. Citoaaici le pissage le pins
vigoureux du message :

SI l'administration dee G. E. F. vent a'iden-
tiûor avec lia Intérêts «ulesee, olle ferait bien
ds ne paa méconnaître l 'Importance écono-
taïquo de la ligne du Lo-t-cht-erg ponr le can-
ton de Berne et lea cantons Tolalni. La percée
du Lœticbberg tit une qneation vitale pont le
canton 4e Berne; eUe ne aouflr» pa__ de retard.
L.a calcul n-êu.i de la Direction générale , «n

ce qnl concerne la rentabilité , nona ont con-
vaincu» qae cette entreprlie eat parfaitement
viable. Il Mt pouible qne l'exploitation dn
Lœticbberg ne rende pu , an débat , toat ce
qae nona attendona, mal.  lea caadltlona dana
leiquellet Dont proposent l'exécution ie ce
projet nou permettent d'eipirer tôt on tard
cn renieaent euf-Uant. Ea toat caa, il eat cer-
tain qne la nouvelle vole d'accèa aa Simplon
exercera nae Inflaence cotuidérable aar la
déTeloppeaent économiqae de notre cinton.

On est donc plein de eonfiuiee, dans les
sphères gouverne-tien taies b.rnoiiea. Oj n'est
pas diiposé da tout à s ai vre le conseil de
M. Sand, directeur général des C. F. F,
qui exhorte le peuple bernois, ii patient
d'habitude, _. attendra le moment cù lea
C. F. F. pourront enx-mêmes se charger
da perciment du Lœtj chberg.

Ei somme, l'idée dominant*, dans les
milieux officiels bernois, est celle-ci : Le
canton de Berne a b_ soin du Lœts_hberg
pour faire prospérer roa réseau de L'gnes
régionales. Les grands avantages qu'il
attend de cette ligue internationale an
point de vne ê-onomiqua général lui per-
mettent d'attacher moins dimportance au
rendement dei ml'ltou que l'Etvt y placwa.
Toat ce que risqua le canton de Berne, c'est
que ces 17 }f  millions deviennent une
aubvention k fonds perdus. En présence de
la rich.&ie commerciale et agricole qae la
ncnvelle trouée vers le Simplon apportera
au peuple bernois, il ne faut pu regretter
ce sacrifice.

C'est ausii, probablement , le point da
vue auqusl te placera ia majorité du Orand
Conseil malgré toutes les voix de Cassandre.
L'hostilité des chemins de f.r fédéraux ré-
volte la fierté bernoise. Elle ira k fin con-
traire du but que l'oppoiition ponrsuit.

Le canton de Berna fara da se. Il est
anxKz. riche cour se passer da la Coatôl-ra-
_; :• •-, s'il le fiât, ct les conditions faites par
le consortium français loi permettent tStc-
tivement de renoncer aa sabeiie fédéral.
Néanmoins , le ménage da gouvernement
laisie entendre qu'on ne dédaignera pas lea
millions garantis par M. Comtesse au
Lœtschberg, lors de la diicussion sur le
percement du Mont d'Or.

Telle est i'iapresaion qui se dégage des
documents et ies convertations do jour, à
Berne. La diteussion au Orand Conieil
aéra orageuse. Ce ter» une grande bataille,
ai l'ou an juga par l'oppoiition qui a'est
m»n!.fe tt.a déjà au sein de la commission tù
cinq député» ont refaié l'entrée en matière.
Cette importante minorité ait composée de
li_i. B-a .aay. Dû_r_nm-U, Kunz, Gustave
Mailer et Wtrnler. C'ut une opposition à
la fois régionale et politique. Le Simmenthal
.cate nue dernière eS-miira en fmorda
Wilistrubel.

Lettre de Paris
L'élection du cardinal Matthieu

& l'Académie française

Paris , Î3 juin. 1906.
Il y a quelques jour», meilleurs de l'Aca-

démie recevaient par la poite des macarons
de Nauty ; cha.W- nne b--.* de quaranta.
Spirituel envoi du Lorrain qu'une toute
pro-h-ine élection allait faire de leur Com-
pagnie le quarantième. Si, pourtant , le car-
dinal Matthieu vient ds faire au palais Ms-
zarin une belle entrée, ses macarona n'y
farent pour rien.

Il n'a point attendu. Un cardinal pourrait-
il se morfondre a la porte d'uue maison
qu'un cardinal fonda ? Dsvant le candidat
porporato , un gentilhomme s'ait retiré.
Bientôt , sans doute, ils se revtrront sous
l'illustre coupole. La place d'un grand sei-
gneur s'y trouve marquée comme celle d'un
haut prélat. Quiconque r.présente la grande
culture ou ce qu'on a nommé la « civilité
inp.riture » peut, en effet , prétendre a'y
aisioir. Lts maîtrises et les noble.su les
plu diverses a'y rencontrent. La distinction
du goût et le charme mondain , comme oî- . it
l. dire un récipiendaire, y sont pirfois nn
titre égal à la bonne littérature. Des titres,
M. Pierre de S-gur en compte d'autre»,
d'ailleurs, qne son marquisat, et les élec-
teurs du cardinal Matthieu n'ont pas vu en
lui qae l'éclat de son manteaa.

Vou savez qne, profesieur au petit Sê-
miuiite de Pont-t-Mousson , l'abbé Matthieu
ie désigna a l'attention par une thèse sur
l'Ancien régime dans la province de
Lorraine. Ce travail, tout inspiré de la
méthode prô .Ue de Taine, fut remarqué da

l'auteur des Origines. Eatre le nouveau
docteur et lui dea relations commencèrent,
qui aboutirent & une intimité. Qsel .uea
annéu aprè., dans son palais épiscopal
d'Ange», Mgr Matthieu Buttait en place
d'honneur le portrait de l'historien son ami.

Ce palais épiieopal, c'était un antre de
ses amis qui l'y avait installé, et & cette
amitié encore sa thèse n'était pu étrangère.
Ua de ses examinateur - , M. Alfred Bam-
baud, devenu ministre du culte» , s'était
souvenu du prêtre érudit et spirituel qn'il
avait vn devant lui, snr la sellette de can-
didat D'Angen, Mgr Matthieu devait bien-
tôt aller i Toulouse, ett _ ion titre d'arche-
vêqua il allait joindre celui de mainteneor
du Jeux Fioranx. C'est de là que, par un
mandement sur la queation alors tout
actuelle et btûlante da ralliement, il attira
inr loi le regard de Léon XIIL Dersa*
cardinal de curie, ii fit ft Borne, par sa eim-
plidtô extérieure, la bonhomie de son accueil,
tes promenades a pied, quelque scandale.
Un reproche lui a été adreiaô par l'homme
da tous le moins qualifié ponr cela. M. Com-
bes lui a fait griet de n'avoir point efficace-
ment agi pour la France. A qui la respon-
sabilité d'one aituation qui faisait si difficile
à Borne le rôle d'un cardinal fracqais ? De
cette tituation Mgr Matthieu tirs, avee le
zèle d'an patriote, le parti potsible. Mais,
revenou à su titres académiquu.

A Borne, & la Bibliothèque vaticane, il
dépouilla la correspondance inédite de l'abbé
Bernier, négocia-enr du Concordat, et de
Boulay de la Mturthe , et il en tira nna
Histoire du Concordat, remarquable, non
teulement par la noc7eauté de sa documen-
tation, mais par nne psychologie religieuse
ds Napoléon, neuve antei, et cù ae sent la
pfe6fe'.r_-.oa n'en SfAf-t exp._ra.tur &•
conssiences. Avant ce livre, tout dernier
venir, su lendemain de la raptare diploma-
tique qui déchira le traité de l'an X , il
avait, en mars 1901, raconté, dana une
grande revue, comment un Pape mturt et
comment on le remplace.

La narration était anonyme, mais tout le
mande lut eu bu sa signature. D'un bout i
l'antre, eu impreiiiont d' « un témoin >
portaient sa marque. Un fond d'accent la
dëselait. Certaine familiarité de détail ne
pouvait être que de lui, et il si trahiuait
encore à la saveur de tel petit fait bien
choisi, selon le conieil de ton mtltre Taine.
L'aM-ioti-r qu'il ett , é l'occuloa, avec
tant de charme, et que tous iu intimes
con&aii-ent, il l'était, par exemple, dans
l'amuunte hittoire, souvent citée dapui»,
du portrait de Léon XIII par Benjamin
Coûtant. Le Saint-Pére, modèle incom-
mode par un mouvement de causerie qui
dérangeait su maina, l'éclairage de ta figure,
toute ta pose, égayait de temps & antre
l'attiste psr cette recommandation : « Sar-
toat , Monsieur, ne me fûtes pu trop vieux,
ne me donnez pu trop de ridu 1 » L'œuvre
ne pouvant, décidément, a'aehever sur plaee,
il contentit < à prêttr une soutane et nn
manteau > , que le peintre emporta a Paris
pour en ravètir un vieillard du hauteurs de
Montmartre qui avait l'air vénérable et dea
mains pontificales. Avant de partir pour la
France, le tableau demeura plusitura jour» an
Vatic.n , à la demanda même du Pape qui vou-
lut l'examiner à son aite... Le résultat da
l'examen fat nne note qn'il dicta à Mgr Angeli,
son secrétaire, qui »e résumait ainti : « Sa
Ssinietè désirerait un peu moins de nez tt
un peu plus de cheveux, un po' meno di
naso e un po' più di capelli. * Le peintre
répondit, paraît-il, « par une promesse va-
gue de déférer aux désirs qui lui étaient
exprimés; mais & n'ajouta qu'une petite
touffe de cheveux et muta absolument pour
le ntz ».

Qielques pagu plut loin, le « témoin »
cou fait assister k la dernière maladit du
8ouvenin Pontife , et, par le mouvement,
par la couleur de son récit, par sa brus-
querie à le briser et sa manière d'y annexer,
en ronte , de menu incidents significatif*, il
nous fait, <:'• et U, songer à nu antre spec-
ttteur , att.ntif , lui aussi, et bien placé pour
voir, qui prit des notes pour la postérité k
des agonlu royales. Dn Sa.nt-S.m_-n tût
inscrit sur son carnet une observation da
de cett. qualité : < Si le mourant penstit
aux urôinaux, lta cardinaux peuaient k
lui. » Ils venaient assidûment aux nouvelles,
suivaient «Tac émotion lu phuu de la ma-
ladie et «e plaignaient de ne pu être admis



auprès du malade. < Il ne faut pourtant pu,
disait l'un d'eux, que le Pape meure comme
nn bourgeois da Transtèrére !... >

Je ne sait avec quels f auteuil» voisine, à
l'Académie , celui du nouvel élu. J'imagine
que, dau les colloques de couloir, pendant
lu causeries debout par lu galeries, une
affinité le rapproshera quelquefois de M.
Frédéric Masson. Tou deux curieux des
intimité] de l'histoire et, comme disait au
biographe de Napoléon M. Brunetière , fai-
sant « de la vie - avec des détails m.pris-i
par d'autres comme infimes.

En donnant nn tel succetsenr au cardinal
Perraud, l'Académie a'eat-tlle pin k ua jeu
de contraste ? Ces dtux prineu de l'Egaie
aont, k coup tûr, très différents. L'un aussi
libre d'allure et aussi accessible que l'autre
était solennel et distant Celui-ci n'eût cer-
tainement pu choisi, pour remplaçant,
celui-là , et leur succession ne manque pu
de piquant. Mais les Quarante —¦ en corps,
dn moins — ne visent pu a l'esprit.

L'affaire Dreyfus
Si les avis du conseiller Moras sont

écoutés, l'affaire D.ejfus reviendra donc
devant un conaeil de guerre.

M. Moras se prononce pour la es . .  ..tion
avec renvoi. Lu faits nouveaux lui semblent
inconsistants ; il n'a rencontré que des
présomptions ; il lui a manqué, pour pro-
clamer l'innocence de Dreyfus , • le fait
éclatant comme la lumière du jour » .

M. le prooorenr général n'a retenu, dlt-U,
que aix faite nou .eaux .  Nona n'en n'avorta
découvert que troia. Abstraction faite de la
qneation dea aveux , qai était  déjà déflnitlve-
ment Jugée , ces eix ou troia faite nouveaux
ébranlent lea chargea tlréea dn dosaier aecret
et de la dlacnaalon technique dn bordereau ; Ua
mettent en défiance contre la méthode sui .ie
dana l'Instruction de l'aftaiie; lia font naître
dea présomption, graves d'erreur. Mais aucun
d'eux, qu'on lea apprécie en enx-mêmes ou
qu'on Iea rapproche dea élimenta fonrnla par
lea débata, n'attaque la charge essentielle de
l' accusation , dont la base eat l'écriture du bor-
dereau.

Dana le système de M. le procureur général ,
comme dana le nôtre, et à plua forte raiaon al
l'on reate dana lea termea de la lettre de M. le
garde dea aceanx , la preuve de l'innocince du
condamné n'eat paa rapportée par dea faits
nouveaux.

Le procureur général soutiendra la thèse
de la cassation sans renvoi. M. Baudouin dit
à su collègues que « la cour de cassation,
avant de se prononcer sur la demande en
revision, a le droit d'employer tou les
moyens pour rechercher la vérité. EUe
opère en réalité la revision. Si elle a acquis
la certitude de Terreur, il ne rute plu rien
à juger > .

Lettre d'Autriche___£_ « |C«r«T«oduc- fftrticul__r _ de U Liitrti-)

Vienne, ii juin. .
Le général de Beck. — Autriche , Italie , Alle-

magne. — Le comte Goluchowski équlll-
brlate , — M. Lueger à Bucarest ; eon retour
triomphal à Vienne.
Le général de Beck devra regarder l'em-

pereur Guillaume comme le principal auteur
de la glorification dont il ut l'objet à l' oc-
casion de son jubilé de chef d'état-major.
Giàce à l'empereur Guillaume, cette solen-
nité toute personnelle et nationale est deve-
nue en événement européen.

Guillaume II s'était proposé d'émouvoir
i'Earope et surtout l'Italie, par nne écla-
tante manifestation militaire austro-alle-
mande qu'il comptait faire autour de ce
général , en battant, pour ainsi dire, le tam-
bour snr son dcs. C'est pourquoi il lui avait
dépë.hé le général de Moltke qui devait ,

ô FEUILLETON DE LA LIBERTE

L'HOMME DEBOUT
_?-_._.

Roger DO- .1RR --
—.

Simone ne le plaignait paa trop de aa dlffor-
mlté.

— Car, peneait-eUe , II y a das malheurs plua
grands que celai d'être boaau; par exemple,
celui de vivre comme moi sana papa ni ma-
man. Or, Robert poaiède l'un et l'autre et 11
eat aimé, même par mon oncle qui aemble
avoir le cœur ai dur ponr toua Iea autrea.

A la penalon , elle aa montrait une fllle ploa
réaerTée et ailencleuae que turbulente ; la via
l'avait aasagle de bonne heure.

Elle ne parlait k personne de ae» parents
perdue al malheureusement , maia elle ae eou-
venalt.

Da sa mère, Jeune , belle , tendrement alnéer
elle gardait la mémoire de doucea caresses
qu'une maladie rapide avait coupéea nat à
l'âge cù lea petites f i l l . s  ont tant beaoln de
cette affection préclenae entre tontes.

Da aon pore , elle conaervait l'image d'on
homme Jeune auaai, beau, brillant et Joyeux.

Sa carrière de marin l'élolgoalt fréquem-
ment de la maiaon ; maia que de bons b&ltera
et de gâteriea 11 d is tr ibuai t  & chaque retour l

Un jour, 11 partit pour ne plua rerenir, et
l'orpheline ne fut paa vêtue de noir piua
qu'elle ne l'était déjà : elle achevait le deuil
de sa grand'môre.

comme par hasard, se rencontrer au camp
de Bruck avec l'empereur d'Autriche. Ce
dernier n'a pas approuvé l'arrangement ; il
a décommandé l'inspection de Bruck pour
ô ter au général allemand le prétexte de a'y
transporter. Et ponr que la visite du géné-
ral de Moltke perdit toute signification , la
cour de Vienne a Inspiré à celles de Saint-
Pétersbourg et du Quirinal l'idée d'envoyer
aussi lenra chefs d'état-major : le général
Saletta est attendu de Borne d'un instant i.
l'autre-, le général Patttzyne viendra de
Saint-Pétersbourg aux premiers jours de
juillet. Le roi d'Italie charge son messager
de riches présents pour le général de Ber k ,
à qui le général Palitzyne apportera le por-
trait du czar avec cadre orné de diamants.

Mais ce n'est pas tout.
Ces combinaisons et incidents ayant eu

du retentissement en Earope, tout le monde
s'est mis à honorer le général de Beck d'une
manière ou d'une autre : les rois de Saxe et
de Boumanie lui ont écrit ; la France l'a
nommé grand'eroix de la Légion d'honneur.
Enfin, Guillaume n l'a nommé colonel d'un
da ses régiments et, bien entendu , il l'a
réjoui d'un télégramme.

* *
La viiite du général Saletta donne lien k

des commentaires qui, cette fois, ne sont ni
mensongers, ni hypocrite». Il est certain que
lts relations de l'Autriche et de l'Italie sa
sont améliorées sensiblement depnis un an,
après avoir été très mauvaises pendant plu-
sieurs années et trè» mensçintes vers le
milieu de 1001. A cette époque la guerre
était devenue une possibilité vraisemblable.
EUe fat évitée.

Or, durant la période critique, l'Allema-
gne s'entremit k maintes reprise». Désireuse
de maintenir la triple alliance dont elle seule
a nn besoin réel, elle intervint auprès des
Autrichiens ponr qu'ils prissent patience
avec les Italiens, ou leur accordassent des
avantages commerciaux propre, à les tran-
quilliser. Il se trouvait donc que l'Autriche
devait en quelque sorte payer l'Italie pour
qu'elle restât dans l'alliance où l'Allemagne
désirait la garder. Mais , abstraction frite
de l'illogisme et da l'absurdité de cette
situation, on pouvait dire alors que le che-
min de Borne à Tienne passait par Berlin,
puisque c'était Berlin qui arrivait tant bien
que mal k réunir Vienne et Borne.

Or, anjourd'hui, les rôles sont renversé».
L'Autriche a senti que sa querelle avec
l'Italie avait lea mêmes effets que naguère
B& rivalité avec les Busses-.cet antagonisme
la mettait à la merci de l'Allemagne. En
conséquence, elle s'est hâtée de faire aa
paix avec les Italiens comme elle la fit tn
1897 avec les Basses. Sar ces entrefaites,
l'Italie; se sentant peu préoccupée du côté de
l'Autricha, s'est aussi libérée de la lourde
amitié de l'Allemagne et l'a prouvé k
Algésiras.

Ainai donc, _. Vhenre présente, ce n'eit
plas le chemin de Borne à Vienne qui passe
par Berlin , c'est le chemin de Berlin è
Borne qni passe par Vienne.

> •
Le comte Golachow-ki , mourant la te-

m&ine dernière, est déclaré viable cette
semaine. L'adroit politique a trouvé le
moyen de se créer des amis et des soutiens;
il a réussi k prouver aux Autrichiens que
s'il tombait, c'étaient les Hongrois qui le
tcaient ; d'autre part, il a persuadé anx
Hongrois qu'ils avaient méconnu ion cœar
en l'accusant d'avoir conseillé k l'empereur
d'être ferme envers eux. Da la sorte, les
Hongrois ont mom.ntaiie ._ent abaissé la
hache qu'ils . levaient déji sur hi; quant

Soudain , coupant court a ses mélancoliques
r. il .' lions , Simone lera les yeux.

Qa'elle fût  au courent ou en congé, l'appar-
tement qui lul était attribué ch» son oncle
restait toujours aoigné et entretenu, gi _.ee à
l'exceUente Mme Hoz.ranne.

Les deux pièces qui le composaient, plua le
cabinet de toilette , étalent une merveille de
bon goCtt; l'ameublement en paraissait k la
foia élégant et s implo , a .  ec aas cui ma et aea
ora brillante , aea aolea p&lea , aaa tenturea
doucea à l'œil ; ce nid, arrangé pour la jolie
héritière, était certainement délicieux à habi-
ter, maia Simone ae dit qu'il y manquerait
toujoura le principal avec une tendreaaa abso-
lue , aûre, véritable : les algaea consolants de
la foi , un crucifix , une image pieuse , comme
en possède toute chambre de Jeuue fille.

De tendreaae, hélaa l la pauvrette en était
bien sevrée ici.

— Maia peut-être quand Je serai mariée en
tronvsraia-je , se dit-elle. Oui , peut-être seule-
ment, car on affirme que les héritières sont
presque toujouis recherchées pour leur ar-
gent. Et n'ai je paa l'exemple de Marguerite
Bergerade, mariée k dix huit ana et al malheu-
reuse à 1' . heuro actuelle ! Et Jeanne Chol-
teullle I... Et Mirthe d'Ypre f... Donc, mieux
vaut ne paa a'enchaîner trop tôt et bien choi-
sir. Ojl , maia al Je ne me marie paa de bonne
heure, il me faudra vivre ici , aux côtés de
est oncle dont le regard parfois m'épouvante ;
da cette tante dont la personnalité a disparu ,
noyée dana celle de aon mari, et de ce pauvre
couain dont la société n'engendre pu l'entrain.

— Ceat joli , cette chambre, pouraulvit-eUe,
l'oeil errant le long dea mura recouverts de
lole rose paie ; maia je l'arrangerai à ma ma-
nière ; j'y aèmeral mes petits aouvenirt de
penelonnaire; là mon Chriat d'ivoire; ma
Vierg. eui la cheminée... et lea portraits de

anx Autrichiens, il» ont uu qu'en le
renversant, Us travailleraient pour les
Magyars, et ils l'ont soutenu. Ainsi, sa
chute devient incertaine après avoir passé
ponr un fait accompli.

Evoluer entre denx adversaires, ména-
ger la chèvre et le chou, préserver tos
doigt de l'arbre et de l'écorce, de l'en-
clume et du marteau, est nn art qu'on
qualifie a. tort de difficile. Bien an contraire
n'est plus aité qae de se conserver intact,
indemne et même pnis.ant an milieu deB
partis divisés. A vrai dire, l'homme franc
et tout d'une pièce se trouve mal k l'aise
dans ces situations, mais quiconque a de lt
souplesse et de la subtilité a'arrange pout
tromper les uns et les autres; ceux ci le
soutiennent contre ceux-là et inversement.
A vrai dire, il peut arriver que la lumière
se faisant des deux côtés k la foi», tout le
monde ie mette à le lapider d'on commun
accord : ce moment paraissait venu, ponr
M. Gtola.hoY . - ki , mais on assure qu'il esl
retardé.

* *M. Lueger rentre ce soir d'un voyage à
Bucarest où il est allé prendre part k l'inau-
guration de l'exposition: il y a en effet une
exposition en ce moment-ci à Bucarest,
comme k Londres, k Milan , à Beichenberg,
à Vienne et probablement eu vingt autres
villes, car quelle ville n'a pas son exposition.

Le maire de Vienne a été accueilli avec
honneur par le roi , les ministres et les au-
torités de Boumanie, avec allégresse et
enthousiasme par lea populations roumaines,
Son voyage a été nn triomphe. Les Roumains ,
sans qu'une seule parole ait été dite k ce
snjet, ont salué en M. Lueger le représen-
tant de l'idée chrétienne contre le sémitisme
et le représentant de l'idée autrichienne
contre le magyaiisme. Au moment où s'an-
nonce la lntte entre l'Autriche et la Hongrie,
le maire de Vienne a donné aux Hongrois
un avertissement indirect ; il leur a rappelé
qu'ils ont derrière eux des psuples dont le
msgyarisme oppresse les frères et qui ne
les aiment pa».

La rentrée de M. Lueger à Vienne don-
nait lieu , il y a quelques instants, k nne
retentissante manifestation. Plu» de vingt
mille hommes étaient massés sur son chemin ;
sa voiture ne pouvait avancer qu'au pas
dans la foule. C'était un spectacle vraiment
beau. Il est bon que l'illustre bourgmestre
de Vienne élargisse ainsi la sphère de son
action. Pour ma part, j'ai plus d'ane fois
gémi de voir enfoncé dans les besognes de
la voirie, absorbé par des inaugurations de
bâtiments édilitaires, accaparé par des céré-
monies d'hommages au monarque, un per-
sonnage dont le génie devrait se mouvoir
dana de plus vastes espaces.

Charles Lueger (qu'il me permette de le
lui dire avec franchise;, a en de lai-même
uue trop petite idée quand il s'est regardé
comme un conseiller municipal de première
classe. Il vaut plus qae cela. Même sous an
règne brillant, il devrait faire sentir son
action à l'Autriche entière ; à plus forte
raison donc sous le règne actuel dont la
faiblesse exige que les hommes forts sup-
pléent k ce qui manque. C'est donc avec joie
qu'on le voit enfla se décider à regarder au-
delà de l'octroi de Vienne, au-delà des con-
fins de la Province, an-delà des frontières
de l'tmpire.

Tel est le sens de la grandiose ovation
qae les Viennois lai font & l'heure où j'écris.

En Russie
Piolrkoif, ii.

Le maître de police a été tué dana la rue
k coups de revolver.

papa et de maman... que je ne rencontra
Jamaia dana la maiaon. Ainsi , mon nid ma
plaira davantage.

Ceci bien déterminé, Simone ae leva en sou-
pirant et commet. <_ » , aana hâte ni joie, l ran-
ger aea aftaires.

CHAPITRE II

— Simone I Où eat Simone ?
C'était Robert Hoiiranne , le boaau, qui an

retour de aon voyage à Compiègne, devan-
çant aa mère dana la maiaon, réclamait aa
couaine k toua les échos.

Un télégramme du docteur , qui n'écrivait
guère que laconiquement , lut avait appris la
préaence de Mlle n _ z-rat.n o k l'hôtel.

— Mademoiselle eat sortie avec la femme ds
chambre qu'on lui a trouvé ce matin même,
répondit reipectueuaement Désiré, d'autant
plus fier d' annoncer cela, que la nouveUe
domeatlque avait été procurée par aea aolni
diligents.

— At \ flt le ieuno nomma, d&aapptAnté. -dote,
mon père I

— Monsieur le docteur a enoore deux clients
dana le talon d'attente et nn dant ton cabinet ,
malt je pull le piévenlr...

— Non, répondit Robert, je guetterai le départ
du malade et j'entrerai aussitôt chai mon
père.

II fit ainsi; dès que le cabinet fat vide, il
t'y précipita.

— Bonjour, pèrel s'érla-t-ll. Comment êtes-
vouai Beaucoup da travail T Trop, n'est-ce
pat?

— Non, mon enfant , Jamalt trop. Mait toi ,
comment vat-tut

Très bien, père ; aaaman auaai , ajouta le
bossu avec une nuance de reproche dana la
voix poup cet homme qut ne pensait paa i

€chos de partou t
LA CANNE-CISAILLES

La police parlalenne vient d'arrêter anr le
champ da courses d'Auteuil det plak-pockett
qnl opéraient à l'aida de la canne-cltalllea. Il
eat rarement donné k la police de faire de
temblablti constatations.  C'eat que la canne «t
le paraplule-clealllei — ear 11 y a auaai le
paraplule-oltallles — aont d'Invention récente.
D'origine américaine , cet ingénieux Instru-
ment (at au-alt.t adopté par Ua Anglais —
par let pttk pocketa s'entend — qui l'exploi-
tèrent , il y a deux ana , au Daiby d'Epiom.
Piua de deux cent quatre-vingts éploglea de
cravates ou chainet de montret furent dt .ro
béet ce jour-là. Aucun daa voleura ne fut
arrêté. Ceux-ci eurent moins de chance l'année
dernière. Daa inapecteura de police parlaiana
arrêtaient, en effet, le jour du Grand-Prix,
qualquea plck-pocktta anglalt — lea mémea
qui avalant opéré au Darby d'Bpaom — qui
pratiquaient le vol à la canna et au parapluie-
cisailles.

LE OOVEN CES CHEVAUX DE FIACRE
Le plut vieux cheval de fiacre de Paria, Cho-

colat , recevra une médaille (et pat en chocolat)
de la société da c l'Atilitanca aux animaux >.

Chocolat trotte depult quinze années, alort
que la plupart de tel camarades doivent être
mit hors ie cadre au bout de quatre ou cinq
ana au plut.

Chocolat, dont- la robs, d'un beau marron
jadis, tire maintenant snr le café au lait , fait
encore sa journée de dix haures. Il réhabilite
le cheval da fiacre, tl touvent honni et 4 justo
titre , 11 faut le reconnaître.

LE DERNIER CORNEILLE

Il exlate k Bernay (France), un publ i en t . ,
M. Eugène Corneille, qut aérait authentique-
ment, k ce jour , le dernier représentant de la
lignée cornélienne.

Donc, le dernier deacendant mile de l'antenr
de Cinna appartiendrait à la preaae.

MOT DE LA FIN
Grand émoi, à la Chambre franqilae.

M. Jaurès avait disparu.
— Allons done t
— Oui , il a'étalt pardu dant une de soa

phrases I . . .

CONFÉDÉRATION
Les tirs. — On écrit de Fluelen :
Le tir cantonal uranais a été ouvert

dimanche par des allocutions patriotiques
de MU. G-Anima , président da Grand Conseil,
et Grisler, président dn Comité d'organi-
sation.

Le matin, nn cortège pittoresque a
parconrn la localité, qui est magnifiquement
décorée.

ï* tir «.t tïfcs W-Am..
— On éctit d'Altstaetten :
Le tir cantonal saint-gallois a commencé

dimanche. Le concours de la population cet
ttès grand.

— De Nyon :
La deuxième journée du tir cantonal vau-

dois a été consacrée aux Genevois.
A 10 heures, sont arrivés les bateaux

Winkelried etla Suisse amenant les tireurs
genevois accompagaéi de la masiqne d'Elite
et de Mil. Charbonnet et Mussard, con-
seillers d'Etat.

Au banquet de midi, H. Etier, vice-prési-
dent dn goavernement vaudois, a porté un
toast chaleureux aox Genevois et a bu à
l'amitié des Genevois et des Vaudois. M.
Charbonnet a répondn par nn toast au can-
ton de Vaad.

L'aprôamidi , la musique d'E ite a donné
un concert très brillant.

Atls cl trtétteta. — Oa non» écrit d'Aarau :
233 délégués, représentant 118 sections,

ont participé a l'assemblée annuelle de la
société suisse des arts et métiers (Gev . fr -

t'informer da l'épousa absente depuis quelques
jours.

Justement elie apparaissait au seuil de l'ap-
partement, levant un regard de craintive ten-
dresse aur ce tyran qui lut était al chex.

Il lul tendit la Main, et elle dut ae contenter
de ee trop almple témoignage d'affection.

— Et Simone . jeta de nouveau le bossu,
Impatient d'entendre parler de aa couaine.

Le docteur sourit ; 11 était toujourt tombra
et se.ère , aauf poor cet enfant unique et
adoré.

— Eh blen l répllqua-t-ll , Simone eat k la
promenade, je tuppote , ou k cauaar chiffons
avec une couturière, car elle est bien de son
taxe , va I Une petlta personne fort indépen-
dante qui tort quand il lut plaît et agit k aa
galas.

— Alors, elle va rester avec nous, toujours t
Il palpitait en posant cette question.
— Toujours , oui... c'est-à-dire jusqu'à ce

qu'elle te marie, ce qui ne tardera tant doute
pu.

— Pourquoi I demanda ivb.rt dont una
ombre voila le . aie visage.

— Dimel une Jol ie  fille qui ne manque pat
d'argent!... Cela te fâcherait de la vols ae
marier.... Oui , je comprend! : ca tera pour
toi une compagnie, une dlatractlon , quoique...
elle ne aoit pat gaie, la chère enfant I Et puis ,
ne «ommes nous pa8 bien, entre noua, tout lea
d..., toua let troll f... te reprit vivement Hoxa-
en t'aparcevant de la préaenca de ta femme.

Robert ne répliqua pat; il trouvait tant
doute, lui , qu'on était plut heureux k quatre.

Pourtant il n'avait pat vu Simone depuis
dix-huit molt; durant Iea deux derniert con-
gés de la Jeune fille, II te trouvait dant le
Midi aveo aon pire, et ne gardait d'autre tou-
venlr d'elle que celui d'une fillette peu gra-

beverein). En outre, 12 gouvernements can-
tonaux, l'association des sociétés allemande»
des arta et métiers, la société suisse de»
entrepreneurs , la société des marchands au
détail , avaient envoyé des délégués.

M. Scheidegger, de Berne, président cen-
tral, présidait.

L'assemblés a choisi Saint-Gall comme
lien de la prochaine réanion. L'assemblée a
été unanime à confirmer Berne comme
Vorort, et M. Scheidegger comme prétident
centrai

Il a été décidé en principe d'accorder à
la Suisse romande un troisième représen-
tant. On a élu comms tels, k la place de»
denx représentants démissionnaires , MM.
Henoy, ingénieur k Sion et Schmied , mû tro
serrurier, k Neuchâtel.

M. Boos-Jegher a rapporté ensuite sur le»
syndicats professionnel». Ses conclusions ont
été adoptées par l'assemblée. M. Tschumy,
rédacteur & Berne, a présenté un rapport sur
l'organe de la société. M. Honegger de Saint-
Gall, imprimeur, a également présentée un
rapport sur les grèves. On a proposé la
discunion de cette affaire k huis clo», mais
cette proposition a été repoussé, par l'as-
semblée.

La société suisse des marchands de chaos-
Bures a décidé d'entrer comme telle dans la
société suisse des arts et métiers.

.Les sports
Zurich, 14 juin.

La deuxième poursuite du ballon Hors par
det automobiles a eu lieu dimanche. Comme la
première fois, le ballon a échappé à ses pour-
suivants. Il a atterri y eta deux heures de
l'après-midi , après cinq heures de courte, k
Unterberg, prèa Egg, dana le Torarlbarg, eani
qu'aucun dea tept automobllea qui lui don-
naient la chasse (ût aur lea lieux.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Noyade. — Dix fillettes d'un pensionnat
de Breat ta baignaient au bord det rochert
quand ellea forent toutet enlevées par une
lame sourde ; aix se cramponnèrent anx goé-
mons et purent regagner le rivage.

La directrice te jeta Immédiatement k l'eau
et tenta, maia en vain, de tauvor let quatre
autres enfanta qui furent balayées par le reaaac.

Lea vicl imes aont âgées de 13, de 12 et de
9 ant.

Let corpt de trolt d'entre ellea ont été re-
trouvée par un bateau de pêche.

Triple assassinat. — On écrit de
Clermont-Ferrand :

Un crime épouvantable a été commit au
village de Varagnat. Un cultivateur , Jean
Chelles, cinquante-sept ant, ta femme, cin-
quante-deux ans, et leur fliie , quatorze ant,
ont été trouvés assassinés dans leur maison.
Toua lea trolt avalent la gorge tranchée aveo
un rasoir.

Le vol aemble avoir été le mobile du crime.
Le Parquet, arrivé vendredi aoir, à aix heu-

res, tnr let liou-, n'a découvert aucun Indice
sur les meurtriers.

__. boulo_-_.e- -t- — On écrit de Madrid :
A la suile d'un éboulement à San Manuel ,

six mineurs oat été ensevelis. Va cadavre a
été retiré. 

Une ville dé-rnlte _. Cuba. — S.gua-
la-Qrande, ville de 15,000 habitants, dans la
province de Santa-Ciara, dans l'Ile de Cuba,
vient d'être détruite.

On Ignore encore le nombre det victimes qui
doit être très grand. On ne aait paa encore exac-
tement comment le désastre a'est produit.

Salon one version , Sagua-la Grande aurait
été dévorée par lea flammea ; selon une autre,
elle aurait été inondée.

Le brouillard sur I» Manche. — Le
brouillard enveloppe la Manche de aea ténè
bres. La brome était ai épalsae, que la naviga-
tion était preaque complètement suspsndue
vendredi matin.

cleuse, aux mains petltsr, mais ronjas, aox
cheveux embroussaillée.

Toutefoia, il la savait bonne et point banale;
laa lettrea qu'elle écrivait deux ou troia foia
l'an, du couvant, n'étalent paa de cea Insigni-
fiante! miaalvet de pensionnaires, corvée pour
celui qui les reçoit comme pour celle qui laa
écrit.

Tiès laconiques, elles faisaient pourtant sen-
tir dans le fond et dans la forme une plume
correcte et sensée avec une nuance d'origina-
lité.

Oal , pour Hobart aevré de frères, de scoura
et de camarades de son âge , Simone serait la
compagne de tout let jourt , la sœur enfin.
C'eat pourquoi 11 ae réjoulatalt de son retour
dant la famille , »e disant seulement un peu
i( ou :

— Pourquoi papa na l' aime-t-U pas ? Elle n»
mérite pas d'être ainsi traitée , cependant.
Affaire de ressemblance, peut-être... Oni , elle
lul rapalle sant doute la fllle qu'il a ptrdue.
Malt ce n'ett pat une raison atsaz plausible
pvw ta. t^ot-A^w- «

MML« wt ttstAifen. Au.
falt , papa aime f 1 peu de gens , à part mol !

A ta mère, qu'il escorta dans sa chambre, le
jeune homme tint le même langage.

— Ainsi , tu es content de la présence de
Simone parmi nout f lui demanda Mme Hota-
ranne , rayonnante parce qu'elle le voyait
rayonner.

.a— Ohl oui , très content . Pourvu qu'elle
m'aime et n'ait pat honte de mon infirmité !

(A lutvrtj

Les changements d'adresses, pour
être pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
20 centimes.

L'ADMINISTRATION.



SUISSE
. „„ i ,]eut ao col «le ïlif ocliile, — On
,, écrit de Zarmatt :
t « oroprlêtalre da la cabane-reataurant au

ur du Théoial», tnr _« chemin qnl _-è_»
Taraatt pu te cot du Théodule dans le val

J rMnehe, est en oe moment occnpé à ap-
° .» (ilon ner U cabane pour la talton qui t'ou-
'° vonir .d i , 28 juin, comme H montait avec
** «nlat. chargé pour quelquea centa franet
ofl..aterturet de laine et d'aatret provUiont ,
- . » coup le mnlet dlaparut, on nt tait cota-

nt dana le torrent da Fargtn, tu pied du
' ai 'cirvin. avec tout le chargement. Rien n'a

li aauT<- 

(, ..ljeut de montagne. —- Un accident
'¦ iu. T- uu dimanche matin, _ 8 >,. h , an

'' • ¦ - ' orn (Simmenthal). Un jeune homme¦0 ' t, Mtrtl , ouvrier électricien k Barne, -gé
°, '¦ -, ans, faiaalt avee un ami l'aacenaion de la
'"i jgne. Arrlvéa au point où l'on aborde le
,¦,.- les deux amia t'engagèrent aur un

'- ° .'de neigo. Marti perdit l'équilibre, roula
, -g de la pente et culbuta tur lui-même k

' ni reprises , puis fut précipité dant le vide.
!,. liait ane ehute de 40 mètret. Son cama-

_ds i-» 1 voulait te porter à ton tecourt faillit
*blf u même sort.

L's-cldaat avait été observé par d'autres tou-
.ites .o1 !0D - P artls immédiatement à la re-
;". ...;,,' du malhenrenx. Ht l'ont trouvé g isant
n nisi de la paroi de roch art , le crâne fracaaaé.
h croit que la mort a dû être instantanée.
Le corps a été deacandu dana la plaine tur
«e échelle.'
Ls Tletlme était bien équipée, expérimentée

[ •Igoareate. On croit qut Marti a dû t'avan-
, r trop loin aur le champ de neige.

FRIBOURG
Concert symp honi que. — L'orchestre de la

rille st Forche-tro do Collège réunis donne-
nt demain mardi , 26 juin, na concert à
t Grenette. Au nombre d'environ quarante,
;1J musiciens exécuteront deux œuvres
Ir ch. itrale» importante», la 35* symphonie
ri msjsur) de Mozart, en quatre moave-
uiti et la 8* symphonie (si bémol) de
j3. f i» Haydn , en quatre partie» égaleatnt.
'lacée antre CM deux pièces de résistance
t faisant contraste avee elles, fl eure encore
. programme nne œuvre de non moina
tarie valeur, le célèbre quintette de M o
iri , ea iol, pour instruments k cordes.
Notre public , nou en sommes bien écr-

ites, tiendra & encourager cette tentative,
jurent répétée depuis quelques années,
'organiser des audition» orchestrales en
roipant et an concentrant toutes les forces
luictle» indigènes.
Poar la location, a'adresser au magasin

tnmilqne, rue de Lausanne.

Assemblée bourgeoisiale. — L'assemblée
..nrgeoisiale de Fribourg a'est réunie hier
_ _ a. ai._i_, k l'E-ole dea files, BOUS la pré.i-
dinee de M. Ernest Week, syndic. 171
bourgeois étaient présents.

L'approbation des comptes est ajournée
sois le prétexte qne lea formulaires distri-
.- . i a.antlaséance contenaient des fautes...
tt-mpresaion.

Oa passe k la question de la séparation
des bism bourgtoitianx.

M. Uldry, rapporteur de la commiiaion
i p._._ ._ ,  prétente on rapport dont voici lea
..adulions :

li u commlsiloa propose de l' autoriser k
nantir le Qrand Conseil d'une demande de
nrialoa partielle de la loi communale, en ce
KDI que las bourgeois aient la faculté d'élire
an conseil bourgeolalal qui aérait inveatl
_s l'administration dea biena bourgeolalaux au
BOBS titra que le Conaeil communal de l'ad-
B_-- .i_at! _a des bien s ûe la Tille.

f  La -otamlaalona flnlpar l'autorlaer.en at-
Isolant que la queation de révision toit réso-
lus , à prendre les matures lndlapanaablet pour
la sauvegarde det nient de la famille coar-
..olslale.

Ces propositions, mises anx vo!x, eont
adoptées par une majorité évidente.

Finalement, avant de 0e séparer , l'assem-
blée ref tue d'autoriser la vente d'nne par-
celle de terrain située entre la piscine dn
Boulevard et les immeubles de la rue Gri-
moux.

Société fribourgeoise d'éducation.  — L'iB-
«emblée annuelle de la société fribourgeoise
d'éducation aura lieu à Fribourg, le mer-
credi 4 juillet. Voici le programme de la
ionrnés :

-tatla : 8 >,_ h. For-nation dn co.tfe_e aw la,
place de la Otre.

« h. Office de Requiem en la collégiale Saint-
Meolae.

» V» h. Séance dans la aalle de la Grenette.
ca»nt d'ouverture. — Dlacourt de bienvenue

•s Mar Esseiva, R*. Pré,ôt. — Lecture duproc .i-verbal da la réunion de Guin. — Compte»
«siexercise 1905. - Désignation du diatrict
dJ« t«qoelse tiendra la prochaine aasemblée
. , .» ~ N o "taatIondu comité. — Lecture
« -ucussioa det ooncluelont du rapport tur
Z ,tt*,Uon nl" « l'étude. - Rapport tur laBueht et le développement dea mutualltéaico a tea dana le eanton de Fribourg. — Pro-
Po'luont évantuellsa.

11 .Va b. Banquet au reataurant dea Charmettea.

Première msts*.-. [_« P. Athanase Perlet,«• o- B., de Berne, ancien étudiant à l'Uni-

1 0J - de Fribo»r8. dira ta première messe
'•«26 juin, à Griea (Tyrol).

Société des v«érS_i^rWbourg«ol». -
wtte société a tenu son assemblée générale
««e vendredi deraief , k Morat, nu la pré-

sidence de M. Maillard, vétérinaire de can-
tonnement, à Fribourg. MM. Schwarz,
préfet, Collaud, chef de service da départe-
ment de l 'agriculture , et Mosset, vétérinaire
k Avenches, assis talent  à la réunion.

L'assemblée a entendu la lecture d'an
rapport trè. documente de M. Maillard, mr
lea résultats da Congrès international de
méiielne vét-riit-irt qui a es Un i Bais-
pest l'automne dernier.

Parmi le» nombreuse» queition» traitées
dans les séances, deux méritent de retenir
par ticulièrement l'attention, parce qu elle»
préientent on intérêt spésial pour l'agricul-
ture : 1» question de la tuberculose et celle
de la v accination contre la fièvre aphteuse.

La question de la tuberculose des animaux
a été traitée aoua toutea ita tacts : la pro-
phylaxie de la tuberculose , les rapporta de
la tuberculose humaine et animale , par
conséquent, le danger de la consommation
de la vlan .e et da lait provenant d'animaux
tuberculeux et, enfla , une question ats .lu-
ment nouvelle, la vaccination des animaux
contre la tuberculose.

Oa peut espérer que les différents procé-
dés préventif, présoniiés, aidés puissam-
ment par les t fie ts curatito de la tuberculin»
de Bthring, mettront, son» peu, an frein a
l'eztenaion aana cessa grandissante de la
maladie tuberculeuse qui fait tant de rava-
ges chez l'homme et cause tant de partes
dans le monde agricole tout entier.

Qaant i U vaccination eontre la fièvre
aphteuse, elle n'ett pu encore absolumsnt
résolue au point de vae de son application
pratique et il y a liea de croire que eette
solution sera apportée an prochain congrès
de La Haye en 1909. .

L'assemblée discute ensuite un tarif pour
les opérations et vacations de médecine
légale. Uue nouvelle discussion sur cet
objet ett renvoyée k la proehs-ue réanion.

Il eit donné connaissance d'un projet de
règlement fixant lea conditions pour la four-
niture da sérum contre le rouget dn porc
aux vétérinaires de cantonnement. Les ino-
culations seront faites d'après le procédé
Lorenz et le sérum fourni gratuitement ne
pourra être utilisé que ion» forme curative,
ponr les porcs suspects ou contaminés dana
Us porcheries où la maladie a été constatée.

La société vote na don de 50 fr. en fa-
veur des incendiés de Pianfayon.

Oa a entendu plusieurs communications
relatives k des cas intéressant la médecine
vétérinaire, pals l'assemblés ae termine par
un banquet i l'HOtel de la Couronne.

i M. François Esseiva. — Samedi dernier
ont en lien, au Crèt, les funérailles de M.
François Esieir» , dont h Liberté a an-
nonce la mort si subite et si tristement doa-
loureaae poar ia famille qui n'a pu sa la
consolation de recueillir son dtrnier soupir.
Cette mort st produit nne impression pro*
fonde dans la contrés da Crèt, dans la
Qruyère, partout où le défunt avait du re-
lation», et elles étaient nombreates.

il. E-soiva laisse l'exemple d'une vie très
laborieuse et trèt chrétienne ; iea enfanta
seront dignes de ce précieux héritage.

Toas ceux qui ont eu k faire avec ce
brave montagnard, tou ceux qui, k Le Crtn
on dau quelqu'un de su chalet», ont joui
de sa large hospitalité, garderont nn souve-
nir ému de son bonjour jovial , de sa fran-
che poignée de main, de aes pittoresquu
ré.iti , le aoir aa coin da fea, de son cœur
fait de bonté et de droiture.

Aussi, le jour de la sépulture , sa panvre
femme et ses quatre fila étaient-ils suivis
d'uue longue théorie de parents et d'amis
venus dépoter one prière sur cette tombe
si tôt et si brosquement enverte.

Puissent la pieuse et ardente sympathie,
ies regrets ai nombreux que provoque eette
mort adoucir le chagrin de ceux que le cher
défunt ut allé attendre près de Dieu.

R. 1. P.

Drame dans la forêt  de Bouleyres. — OA

nons téléphone de Bulle :
Hier soir, entre 8 et 9 heures, des pro-

meneurs virent dau la fotêt de Bouleyru
un indiv idu  de mine suspecte , coiffé d'ane
cuqaette , accompagné d'an enfuit. J's
eignalèreat le fait k du voisins et on se
lança sur la piste da personnage. Tout k
coup, on vit celui-ci filer, seul, dau une
direction opposée.

On fouilla le bois et bientôt on trouva
l'enfant gisant k terre, la tête meurtrie par
du coups violents portés avec on instru-
ment contondant

L» Préfecture , ausitôt avertie , commença
du recherches qoi ont abouti , ce matin, à
une arrestation.

L'enfant appartient a nue famille de
La Tour.

SOUSCRIPTION
pour les incendiés de Pianfayon

19"« LISTK
FB. O.

Auonyme (pour l'Eglise) 1 25
M. Brszzola, ingénieur k Lausanne ,

par .'entremise de la Banque de
•l 'Etat 100 —

FB. C
Anonyme 5 -
Conférence de Saint-Vincent de

Paul, Friboorg, 1, lot de vê te-
ments et , en espèce», 30 •

Anonyme (pour l'église) 80 -
Total de la 19» liste 166 25
Listes précédentes 17,306 64

Total 17,472 89
Les dou sont reçu : aa bureau dea

abonnements de ta Liberté, avenue de
Péroilu et i ta Librairie catholique N' 130,
place Saint-Nicolas.

A l'oscuion d'au» soirée organisée
par lea bataillons 103 et 104 de landwehr ,
I" et 11°' bus, composés du cantons de
Vaud , 7»lai* et Fribourg-, le jeudi, 21 juin ,
aux forta de gavatan, une quête a été
faite par les soins d» comité auptè» de MM.
lei officiers, sou-officiers et soldats de eu
bataillons, an profit du incendiés de Pian-
fayon . Cette qu6te a produit ta somme de
102 fr .  98 qui ont été envoyés à M. le
conseiller d'Etat direetenr du Finanças da
canton de Friboarg. .

Le comité organisateur était compote de
MM. H. Blanc, sergent, bat. 103,1" ban ;
A. Treichler, aergant, bat. 108, H™ ban, et
A. Blanchard, caporal-trompette , bat. 103,
I" ban. '

ÉTAT CIVIL
de la ville do Fvibourg

Juin
NAISSANCES

11. Lan the m ann , Honri , flla de Nicolai, jour-
nalier , de Tinterin , et d'Alice, née Ducarrox.

Spicher, Cécile, fille de Pie, forgeron, d'Ile-
baratorf, et de Mari- ,  née Ka.jtr.

Urbanikl, F, . l ie , fllle de Jean, charron, da
Msgi lno  (Posen), et de Marguerite , née André j.

E-c .hier , Joieph, fil» de «-lHaa __c , m i n a i »
aler, de Dirlaret, tt de Marie , née Birbaum.

14. KratUnger, Kloji, fill d'Albin, ramoneur ,
de Guin , et d'E.génie , née Piller.

Chappuis, Roaa , fllle de Xavier, vannltr, de
Friboorg, et de Marie , née Fornerod.

15. Esseiva, Caroline, fille de Victor, ma-
ucemre, de Fribonrg, et d'Anne, née Meuwly.

Lionhardt, Frida, fllle de Jacquet , ouvrier
de fabrique , de Malterdlug.n (Baden),  et d'Eil-
aabeth , néa Koch.

Ziitcher, Ignace, fllt de Rodolphe, mécanl-
c'.en , de Trub (Berne), et de Marie , née Scb_o.er.

RoUettar, Joteph, fllt de Nicolas , charretier,
de Petlt-Qotchelanth , et d'Adeline, née Man-
ron.

16. Qezxale, Thakla, fllle d'Arnold, coiffaur,
de Trient  (Tyrol) ,  et de Th .lcîa, née Rl|.

DERRIERES DEPECHE!
Paarftr, 25 ja/n.

On télégraphie de Saint-Pétersbourg
à l'Eclair :

Le bruit court avec persistance de la
formation d'un cabinet où M. Mouron, z . ff ,
président de ta Douma, ferait premier
miniitre. On nomme le prince Ourou»-
floff comme ministre de l'agriculture.

S-Unt-Pet-rabonrg, 24 j u i n .
La commiiaion parlementaire chargée

de l'élaboration de la loi assurant  l'invio-
i-tM iié de la personne a adopté use pro-
position de M. Petrachitzk y visant  les
droits et la protection des étrange» en
Russie.

En vertu de cette proposition, aucun
étran ger ne pourra ôlre chaise de Russie ,
excepté en temps de guerre, à moins
qu'une sentence d'expulsion ne soit pro-
noncée par une cour de justice.

Londres, 25 Jain.
Le Standard publie une dépêche de

Moscou signalant qu'une cannooade vio
lente entrecoupée do salves de mouique-
terie, a été entendue dimanche à Klo-
dinka. On croit qu'il a'agit d'un soulève-
ment général de Ja garnison de Moscou,
que l'on disperse avec de l'artillerie.

Un massacre dea juifs à Odetsa .serait
décidé pour la nuit de mercredi .

Sa-l-_t-Pett.rst.oarc « __ j u i n .
A Piotrokoff , en Pologne, deux hauts

fonctionnaires de police et un policier ont
été assa ssinés à coups de revolver.

Varsovie, S>5 J u i n .
Bimanche après-midi, dans le faubourg

Vola , une bande de terroristes a pénétré
dans un restaurant où 3 policiers et un
gendarme étaient attablés. lia ont tué
deux policière, blessé le troisième et le
gendarme. La même bande a tué un ser-
gent de police une heure plue tard.

Les laitiara ae sont mis en grère. Ils
demandedt une augmentation ne salaire.
Des patrouilles de grévistes surveillent
les gares afin d'empêcher le débarque-
ment du lait.

Londres, 25 juin.
On télégraphie de Tokio au £, . . . ; /

Telegraph :
Un autre fonclionnaire de la cour

coréenne a été arrêté. Tous les conspira-
teurs actuellement prisonniers refusent
de prendre 'aucune nourriture jusqu'au
moment où ila mourront de faim. Le
marquis Ito eat arrivé k Séoul. La aitua-
tion est plus cal ... . ,

Le Caire , 25 juin.
L'expédition anglaise est partie de

El Ofceid après avoir relevé la garnison
de Oallodi qui avait été attaquée par un
tribu soudanaise, puis elle a'est dirigée
sur Djebel-Iliri dont lea habitants don-
naient asile aux meutriera des officiera
anglais. Après un combat qui 1 duré
toute la iournéo du 15 , le rillage a été
capturé. 350 indigènes ont été tués et
100 faits prisonniers

Ancune , 55 juin .
Les souverains, trèt acclamés, ont

assisté à la pose de la première pierre
d'un hôpital. Il» ont inauguré le concoura
de tir, puia sont repartis à midi pour
Rome.

3 bomberont été saisies la nuit dernière
à Falconara. La police a procédé à plu-
sieurs arrestations. ''

Londres, 22 Jnin.
On mande de New-York au 8tandard :

Une fabrique de conserves de Louis .il.e
dana le Kentueky a fermé ses portes à la
suite, disent les directeurs , des critiques
des journaux et de ia nouvelle législa-
tion hostile. Elle consommait annuelle-
ment 330,000 tètes de bétail.

Christiania, 25 Jain.
Ua incendie a éclaté à Lilleatroem,

54 km. de Christiania. Ea très peu de
temp», 50 maiiona ont été détraites.

Aaran, 25 Jnin.
Le Conieil d'Elat a décidé d'interdire

aux Salinea du Rhin le vertement aux
actionnaire» d'un excédant de 500,000 1-.,
décidé par les Salines. Il a en outre pris
la décision de procéder à une enquête et
de convoquer le Orand Conieil pour le
G juillet afin de n'occuper de cette affaire.

Einsiedeln, 25] ni a.
Un violent ortge a aévi dimanche

après midi et dans la soirée dana Iea
environ» d'Einsiedeln.

B I B L I O G R A P H I E

BIBLIOGRAPHIE _ ; :-:: 10 : ; AI.H SUISSE. — Le fisc 1-
cnle V 10 C de la Bibliographie nationale tuitie,
qnl vient de paraître chez K. J. Wyss, à Berne,
et dont > a rédaction a été confiée i U. 8ichlar,
donne la prenldre partie de la liate de toci iea
ouvrages (lWret , broch-rea et article! de rê-
va») qui traitent de l'éincatlon et de l'instinc-
tlon en Salait. L'importance de la qnetUoa
qoi , dans notre paya tpéclaleaant , démit
Intéreaaex tont citoyen , et le nom de l'antenr
det canlert relaUCt à la pédagogie, déjà avin-
tageuaeatent connu par aa reaaarqnable blbllo-
grsphle del oarreges se rapportant aox cas-
mina de far. aas tireront anx nonTeanx fiteleolea
an inccès mérité. — Prix : 3 lr. ; 356 pagei.
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Ttstpératare mixlmua tana lta
M heores 19*

Taspératort mlnlatoa «ans les
24 haurat 10*

Baa tssabée tant lu ï . h. 6,5 mu.
v.„t I w»"»10» s-o -VK" j Una faible
Itat ta ciol clair
_- _tr_U taa .inr.«t!- -_ i ta Sortis cn ln l t iSmlcb

Température i 8 h. dn matin, lt 23 Join :
Parit 18o visant 19*
Roma 20° Hambourg U>
PéteribouTg 19» Stockholm 12»

Condition, atmoiphérlquti en Earope :
La pression a diminué, notamment à l' ou.  at

du continent. Dépreulont an nord et k l'ouett.
Tempi couTert aa centra da l'Europe, aes .z
clair en Sataae. Température atsea élevée.

Tempi probable dani la Sultte occidentale :
Ttmpi chaud , nuageux; qu tiquai averaei

oragauaea. 
D P_--MOUU_n, {. --"«t».

L'offi -ta.ie «.pti-u-t pont la repos de

l'âme de . . .
Monsieur JuJes JENNY

anra lien mardi 26 juin, a 8 y% heur»., i
Saint-Nicolas.

R. J. -P.

Monsieur Théraalsz-AUamin , dépoté ;
Monsienr et Uadaroe Joseph Brodard et lenr
fll!» Ida, & La Bach., et leor nombrenie

parenté ont la grande douleur de faire part
k lenrs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
l'-inno de

Madame Marguerite THERAULAZ
née A llaman

leur chéri épouse, mère, belle-mère et
grand-mère , désédée dan» la 78" anné»,
dimanche matia, ap:ô< une longue maladie.

L'entevelissiment aura lien k La Boeh»,
le mercredi 27 juin, a 9 heures du matin .

«. r. _E». 

*Monaieur et Madame Moullet, statuaire,
à Fribourg ; Monsieur et Madame Maurice
M ollir d et leurs enfants ; Moniteur et Ma-
dame Mollard-Wicht, i Montbovon , ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte erntlie qu'ils
viennent de faire en la personne de

Mademoiselle Célina MOLLARD
leur rœîr, belle-rœar et tante, décéiêe le
23 join, 2 l'Âge de 2_ an», sprèi vue longue
e. doclo&rease maladie, manie des sacre-
nrnts d» l'EgUsi.

L'enterrement acra lieu mardi matiu
26 juin, à 7 y. henres.

D-.p -_.rt de l'Hôpital des Bicrgeois.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

R. I. -E*. 

Pour avoir une bonne mine
UNE RECETTE

L'usage des Pilules Pink
Mu« Ljdle Faaioailller , qui demeure avenue  Ga-

ribaldi, . ' > , k Limogea, avai t  perdu complètement
ta bonne mine. Lea pilulet Pi:... la lul oat rendue.
< A l'i ce de 12 ang , écrit-elle , je aaia tombée
malade. J'ai commencé par perdre l'appétit et par
éprouTer différents malaUes, tels que migraine-,
ébloulsaemtnls. Cea malai.es sont tl. 1 e .us  plu a

Mademoiselle Ly die Fanlouillier
(Photographie Uodtrnr, Llmogct.)

fréquent». Mon appétit a'est fait encire plus ca-
pricieux el j'ai eu dea maux d'estomac tels qo'il
ne m'était pas poulble de digérer les aliments- ,
même les pins légers. Je luis alors détenue sl
faible qu'il m'était Impossible de monter un esca-
lier sans m'y reprendre à plusieurs foi» . Ma pilleur
était très grande et je n'arais de goût à rien. Je ne
.oulals prendre aucune distraction. L. nuit , je
dormais peu et c: peu d: sommeil était troublé
pir les cauchemars. Lc malin , quand je me lerais ,
j'étais toujours glacé-?. On me dit que j'étais
atteinte de chlorose. J'ai pris nluiieurs remèdes
laDS que mou état soit amélioré tt en présence de
cet insuccès jc me suis décidée à prendre les pi-
lules Piuk qu'une amie, qu'elles avaient guérie ,
m'avait conseillée. Grlce au traitement des pilule..
Pink , je u'al ça» tardé 1 me porter beaucoup mieux
el ce mienx ne fit que a'acceoluer à mesure que je
prolongeait le traitement. Lcs pilotes Pick m'ont
fait retrouver une santé parfaite Je suis de nou-
veau forle , j'ai une très bonne mine et de fraîches
couleurs. »

La beaulé ul un présent de la nature qu'il faut
savoir garder. C'est une aorte de beauté que d'aveir
nne boene mine , c'est la, beauté de ia tante, ll
faut garder voire bonne mine. L'anémie , la chlo-
rose font perdre aox jeunes tilles leur bonne min-'.
mais Ici pilules Pink se chargent de la leur rendre
el de le» guérir.

Le traitement dts pilules Tiak est particulière-
ment favorable aux femmes ct aux jeunes tille*.
Lea pilules P.nk donnent du saog riche et pur. Ce
aang ae répand dana toutes lea vclnca et va porter
daus lous les organes la force. Tous les organes
sont tilmnlés, Ut font leur travail ; l'appétit revient
les couleurs reparaissent , l'estomac digère bien la
Bourrilure, le tjsiime nerveux est tonifié. Let
pilulet Pink guérissent l'anémie , la chlorose , la
faiblesse générale , les maux d'eatomac, le rhuma-
tisme. Ellea aont en venle dans tontea Iea phsr-
maelea et au dépit : MM. Cartier et Jorin , dro.
gulstes, Genève. Trois francs cinquante la boite,
dix-neuf francs lea aix baltes franco.

I tm, WKtfe» ISttmOmHl'. . '". a. -'..-- t'' *'"¦"¦-"_.Tr«_t«aO_.d-|
I 9 ttf #1*— -̂-—N Sa«*»cowU8tpioDVffllqoo?.oIe lll

I ___t l̂A. vÊF0,MSSr ?-E-lr*«"?RE I
IlTO^U l.H.™ '« POUSsI" -

r.O_X cÏÏ._0_B«E.|
¦ Sud il & ] (  rc.'.i e..—.i.*H" -_ -_ __ .- _; T_-ot. F.L.|
__ fl- 4î»- ___ j _ \E  v^wDc-, 'ii -...jMi ^.»i«»?M i.;s.»it>j^

Dtpôtt : _?Jia»»maacte>» -BonrgUnecht ,
Cnon_r. Thurler et Kohler. 38
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VAl-... IS Fiaapactua su demanda.
F-stn. -Lt-gcer, propr.
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La Soierie Suisse meilleure!
Demandez les échantillons do nos Soieries Nou-

veautés de printemps et d'été pour robes et blouses :
]I_-I>._tnl , Fonipndour, _ i i luo , Rayé, Voile,
S hantons. Broderie» de Saint-Gall, Mous-
sellne UO cm. de large, k partir de 1 fr. 15 le mètre,
en noir, blanc, uni et fantaisie.

Noua vendons directement aax particulier»
nos soles garantie» solides et las envoyons à domieile
franco de port»

Schweizer & C10, Lucerne K74
Exportation de Soieries C95

|B&y]IJES ' ^ ' ' V ' U V Ï'V Prenez l'ïlldOfOrm
[,-'."] , ' •,'- v> - i i: i|)fc^ {jf|f l i t lTj-i  (Orthooxybenzcë .-uremethyl.n-
eSsgWigganMÉflW-fe tàSBÉm acetat).

o8aBf?iPiW^wsSQccès Mm > ^"«Cïïïï
H _S4C_fïTi___)3-?ï lïJltvî̂ H '

an
* suites disagréables : Une

B_d-t--g_M_a_fc_bt_i-- 1-'ti.--ro des nombreuses att-statioas mé-
dicales : Met meilleurs remerciements pour votro Indoform , dont
émerveillé, j'ai éprouvé l'excellent effet . En vente dans toutes les
pharmacies, en tubes de ven s de 1 fr. 25 et 2 fr. 50.

Attestations de médecins et Lul loti.:. , de malades & disposition.
Dépôt général : J . ff. Wolfeni b erg tr, Bâle. St-Johannring, SC.
Dépôt : Fribourg, Pharmacie Thiirler et Kcehler. 1732 791

Fritz Scholz, libr. da _:__. . chlffl-, Leipzi g.

¦âS&i BAINS d'OTTENLEUE dS£
Téléphone. — Altitude 14.0 m. — Téléphone.

Saison du 15 juin au 15 novembre
.Station cllmatérlque dc 1" rang

au sud de la chalua du Gurni gol, au contro d'une superbesituation alpestre, abritée. Importante source ferrugineuse ,renommée et ri commandés par MM. les médecins. Eaux eulfu
reuses de premier ordre. Prix modérés. Demandez proipec .ua
But de courses intéress.ntes pour familles et aoclé'.-t.

psr OCCASION ~m
jnscpi'aii 30 jeun

Liquidation de tous lea articles do mercerie , lin-
gerie , bas, qants , tricots , jupons , dentelles, rubans ,
tabliers, corsets, etc. H8919F 2.98

Cartons de diff érentes grandeurs.
T. STŒCKLIN, 73, rue de Lausanne.

K» *»ï*Txa!Xt»F»r»&>^.-»!.»rs-^t»^
l'. .. *it-ïi--î_rt_ -,̂ ^
i ..ta.....!.... failiÉ U. |
| NIEDERURNEN (Glaris) & ZURICH II
H Téléphone: Niederarcen. Téléphone: Z iricUN"590. B
p? Télégrammis : Eternitwetke Nisdtrnrnen.

UH tl kuttax à K-ed_ t__a _ a à _g___l IL K
|i Exposition univertella à Llèga 1905 : Frauenfel d 1903: M
ér, Diplôme d'honnsur, Médaille d'or. Médaille d' argent. p|
ï: l Noua recommandons : fij
Q L'Ardoise Eternit "Fibro-Ciment „ comprimée à -tautfl pression S
£.- ¦ ; pour coiwtures da tous |enres RI
f je résistant k la gelée et aux intempéries. Durée Illimitée, rwj
Sà£ Stupéfiante par sa légèreté et aa résistance a l'ouragan et <M
Et aux rafaleîet: pour revêtements extérieurs de façades, g5g
|| LES PLAQUES ETEUHIT, LÉGÈREH-BT COMPRIMÉES H
£$3 pour revêtements intérieurs de murs et de plafonds &g
§s| d'usines , métairies, cuisinea , buanderies , cabinets de rtt

3 bains, etc. . S?
J?ï3 Ces plaques Eiornlt offrent toute sécurité eontre le Dj
SB feu. sont isolantes contre la chaleur , le froid et 1 humi- é?a
hi.. dite. Elles sont avantageusement employ ées comme __.: ¦
$¦% isolateurs dans l électrotechnique. £¦$!
fl; Prix avantageux , déliant toute concurrença. f f t
•jjpj Travail très soigné. £wj

—**- GARANTIES DES PLUS LARGES —*— M
if.V Da nombreuses référecces et attestations de la Saisse £jy
Sg ot de l'étranger sont k la disposition de tout acheteur. **£

La pluie , les influences atmosphériques, les ouragans rtâ
||s les plus violents sont inc tt'snsifs , sl la posa est exécutée pS
?-*i conformément & nos indications. sj*
g|| Pour prospectus , échantillons et toua renseigne- S|
iM menis , s'adresser t Schweiz. Kternltwerbe A.-G. |g|j
r** Direction : A. bt tii.l .rum-t:r , ?*?
Bg Niederurnen (Glaris).

^̂ iii^̂ îiili^̂ l^̂ Mëi

BLANCS ItOUGES
St. cent, le lit. O.BJî cent.lelit. aBcent.lelit. 0,55 cent, le lit.
40 i > O.OO t a  40 > > O,60 t >
4-» » » i.— » » 45 > a i| — » »

Spécialité de vins du Piémont en bouteilles :
Asti. - Barbera. - Freisa - Nebiolo , etc.

J. RINETTI , BULLE
Place de la foire. — A nciennes caves dc M. P. Feigel.

Représentations populaires
le s 17, 24,28 juin et ._ juillet 1906, à 3 Y, h. de l' ap rès-midi

AU

CASINO-THÉATRE D'ESTAVAYER-LE-LAC
I_.es Transplantés

Comédie en 3 actes, par Lonis THUR-ER
Musique de Jules Marmier.— Décors de Louise Ellgass.

Durée de la représentation : 3 h.

PRIX DE8 PLACE8T5, 4, 3, 2, 1 fr.
Pour la location, s'adresser au Comité des représentations

populaires, ù. IVtuvajo.-. 2295

APICULTEURS!!
Rnc_.es, essaims, outillage complet ponr l'apiculture.
Fabrique de feuilles gaufrées (proed Weed).

Etablissement d'apiculture Odier & Meyer, Nyon, tuc.es.
de Sautter el Odier. H2..0 ISL 1870

Sunlight Savon
|pfp CADEAUX '̂ ^P

Consommateurs du SurcliRhl Savon, garde» le» coupon» des pipieft ,"
i d'emballage ou les timbres <lc garantie i lls valent de ^&-4t_%_%B_&&f,

^i^wst^m L'ARGENT. '1(̂ HflHP|
Vous recçvrei en échange des cndeaui (le «avons de toilette ct de -

Vio» outres savon» si vous les apportez au négociant chu lequel vous svet '
ftntiitudc d'adwlti \t StftliaM Savon. 

^Le Sunlight Savon n'est plu» pourvu de l'ancien timbre de garantie, ' .
j nais nous l'emballons maintenant dan» un nouveau papier d'emballage sur i

lequel est imprime un «Sunlight-Coupon" qui remplace le timbre dc garantio, I
r._r U cnpesi n tins.u un r.:...-.. 1 aorcea tt-m lt toiletta inirttla li_ $IS
. n ... . . . . l .. . . Corail T»ë--

i . U m .vi. « »% . . I . .̂ i •» »-. - . Relnt Beriner B̂[
. -0 • * h* » «f » - > - vrfi - tislnricutt Cordalla >

• 
' '» , i» . 'W!- *W t . t m'TSf  « Ipollr Kootu Brud i t)(t_V

ï . t . . ' * . t I io » *
,' Vous pouvex choisir tes frimes <tc» - .-.. - a-  Indiquas rldessus ,»oll (fuse seul*

' -one. soit ossonis. corrc.po_d.vit au nombre des coupons ou timbres de garantie f
Ccr...a -. : - . - f -  - _

Si votre (a. 1 . -ai :.i ne peut pas dcltvref les «avons dem-inalea .rous pouvea ' \
eavoyer tes coupons ou limbn*» de garantie, suthsaniment oltranchis , au ,̂ -p.̂ ;--—-

._ a C . tepart , irent ¦>« la Ga.onntrl. Heltratla . Oliaa i raîtfiffitBwf-

i *̂ ^^î^ Savonnerie Helvétia Olten.-^^0%-'"- ' >

| 
^^Lgfc j S B r  LA N O U V E L L E  C O N F I T U R E  !

! 
^Œ®*̂  

A_ \ _ wr est  '̂ sorms 's en vente  dans tous les bons j
_E %8_F magasins . H2030Q '2302 j

§rand §af é~§e$taurant des §harmettes
FRIBOURG

Jardin ; grande salle pour écoles & sociétés.
Dîners. — Goûters. — Soupers. —Prixmodérés. — Téléphone.—Station du tramway.

O. MONNEY , tenancier
ancien membre «le la Sociëtc3 d'éducation

Oa demande une

bonne à fout faire
pour ménage de deu-n ptr-
sonnes. 2350

Adiesssr les oflres k l'agença
de publicité ___toa_ns..tn et Vo-
.1er, -Tri-ourc. aous H27-6?.

APPARTEMENT
de 6 pièce! à louer , poar le
SS juillet. H2043F 1777

Geadre, mécanicien,n» 1, A venue du Midi.

Avis aux Dames
Grand choix de broderies de

Sainl-Call. en pièces et conpona ;
robes d'enfants brodées, bloutet
brodées en soie, mouateline, laine
e : fil , i dea prix tiès avantageux.

Se recommande, 2201BI^« E Daguet,
au Théâtre, -friboarg.

Vne famille de Paris cherche

a toul faire, de 30 il 40 ant,
fidèle et honnête. 2412

S'adresser en donnant des ré-
férences , i Bim Leyrraz ,Place  du Pont , 2, BlorgeB.

A vendre, cn bloc, une

jolie desserte
et divers objets antiques en hoc
état.

Pour voir , s'adresser N * i65,Place Notre-Dame , café bei-
gnet.

Traiter par correspondance :
BI. Ph. Villard , chez M.
Crumser , antiquaire , rue de
-Lausanne. HasSiif 2-1-3

A LOUER
le 1« étage du N» 38, Route-
Neuve, 5 piècet , 2 maniardes et
dépendance . — S'adresser A
BI. Delaqal, Tilla des Fou-
gères , Pérollea. 2181

Bonne cuisinière
est demandée de auite. Bon gage.

S'adresser k la Pr-fecture
do Huile. H666B 2472-1057

Ï8Si_ïs~
H¥mâss

.tachant les deux langues, eat
demandépour de suite commt
manœuvre.

S'adreaser sous chi__.es H.920P,
i l'agence de publicité Haasen-
stein el Vogler, Fribourg. 2197

ON DEMANDE
une personne sérieuse, sachant
faire bon ordinaire , poar un
grand ménage. Bon gage.

S'adresser* Baasenstein el Yo-
gler , Fribourg, s. chiffres K2915F.

FAUCHEUSES
Qrand choix de pièces de fan-

chenses de tous aystèmea ,
roues pour faucheuses , faneu-
ses, machines agricoles en toua
Eenres. Prix trée avantageux,

e mander prix-courants.
II. l'a vre , fers , Payerne.

Mises publiques
Mardi S6 jnin, i 2 h. de

l'après- raidi , au bureau A*» 9,
Maison»de-Ville , k Fribourg,
l'hoirie Jelft , exposera en vente
Us immeubles suivants :

1» Quartier de Beauregard ,
rue du Progrès, maison A'o 29.

2o Planche inférieure, maison
N» 260. H2828-" 243-

Prendre connaissance des con-
dit iots  auprèi du notaire
Hourglcnecht, à Frlboore.

••••••••• #__«•••

8 Ameublements I
BOTS, HE

• GBASD CHOIÏ. PKIX MODERES. •
5 Chambro d coucher , ï?
. { en bois de noyer, à 350, if
• 450, 690 et 850 fr. O__ Satie à manger t buf- __
99 tet, table, 6 chai set, di- w
9 vao, en boit dur, i. 300, C
m 450 et 650 fr. H»9 450 et 6;0 fr. A

«
Salons ¦ 1 soph». 2 chai- O

ses. 2 fauteuils, 1 tab'.o, a
0 k 190, 245, 350 fr. S

S 
Trousseaux complets i •de3 prix spécialement avait- #

S
tagauz. m

Grands avantages pour a
• pensions et hôtels. O
9 Fraaco. Catalojaa. Garantie. V
H Rayon apécial pour meu- 9
1 blea extra Ûaa. 2331 X

ON DEMANDE
nne bonne «errante de cam-
pagne , sachant tout faire. Eutiée
de saite. Bon gage.

Âdr.saer Iea offres sous chif-
fres HÎ905F, k l'agence de pubU-
cllb Haasenstein et Vogler, Fri-
boura. 2189-1068

A LOUER
boulevard de Pérolles , f loge-
ment. ~v-c étage, compote de
5 pièces, cuisine, chambre de
bains, chambre de bonne et dé-
pendances, eau, gsz . électricité.

IL logement, 3"- étage, mô-
mes distributions.

1 grand magasin avec dépen-
dances.

S'adresser i BI. Grand & O.
Boulevafd de Pérolles , k côté
des Charmettes. H2906F 2487

VËKTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Sirine vendra le ZH jnin pro
chaio, déa 2 h., au magasin
N" £0, eu -face do l'anberge de
l'Agneau, a la Neuveville, tout
un magasin d'épicerie avec une
balance et aes poils. 2491-1034

Fribonrg, le 23 juin 19.6.

â LOUER
8 j  o II CN chambrea meublées
avec ou sans pension. 2474

Adressa? les offres soua chiffrée
H2877F, à l'agence de pubUcité
Haasensteinel Vogler.Fribourg.

Hflulanna ^a \ \mw<- _ * _ * T
___ « __ * __

a Cbatel-Saiot- Denis, située en
dessous de l'Hôtel dea Biins.
Entrée en joulsianco le 10 acût .

S'adres. a Nicolas Savoy,
à t. r ue-îcc. MSSVmfB  {MUT

Ponr boncber-cliarcnlier
A loaer locaux spacieux

aménagés pour l'exploitation
d'une boucherie  charcute-
rie, situés dana bâtiment neuf ,
k l'avenue de Pérolles. 21_ 1

S'adresaer & Herllng, frè-
res, bureau près du Collège.

Moulin agricole
demande meunier contre-
maître. Oa exige bonnes ré-
férences. 2463

Adresser les offres août chiffrea
H2866F, k l'agence de pubUcité
Haasenstein et Vogler, Fribourg.

DOMAINE
des plus beaux de la Gruyère,
& louer, pour entrer prin-
temps 1907. 8343

Adreiser les offres soua chiffrea
H2723F, i l'agence de publicité
Haasensteinet Vogler, Fribourg.

On demande, une

bonne servante
de campagne; entrée de snite.

S'adresser a l'agence de publi-
cité, Haasensteinet Vogler,Fri
bourg, soua chiffres H2797F.

tatatt»t .i»t<tiiétêt

A LOUER
à la rue Geiler-Boulevard
de Pérolles , nn bel ap-
partement de 4 pièces,
chambra de bains, mansarde,cave, buanderie, jardin , ea*
et électricité. 2103

S'adresser à Hyaer &
Thalmann . !" étage .Banque Populaire Suisse.

BONNE OCCASION
automobile

en parfait état et marche sûre ,
à vendre pour cause de non
emploi.

S'adresaer : rue des Chanoi-
nes, 121, Fribourg. 2393

OUISESIÉRB
est demandée pour une pen
sion. Bon gage et bou traite
ment. — Adreiser offres k Lan-
tnret-Couco.irdt . ,  Serricres
(Neuchûtal). H778N 2492

UéIK Éelriàos
expérimentés tont demandés
Sar Kntrepritt d'appa reillage,

Genève. Place atable.
Ecrire soua O. S. SS , Genève ,

avec indication ago, copie certi-
ficat., etc. __83

SALLE DE LA GRENETTE
Mardi 26 juin 1906, à 8 J .; h. du enir

C0ICE1T SYIPH01IQIE
DONNÉ PAR

l'Orchestre de la ville et l'Orchestre da Collège
Direction : M. Ani. HARTMANN 6

-¦¦- -**??< — ¦ -

PRIX DES PLICES : Risenits, 3 fr. ; Première., 2 fr. ; Seconde; , 1 f,,
Bnlrée gratuite pour les membres patsifs de la Sociélé de tn.tiquRéduction pour les étudiants et let élivts du Conservatalrt.

Location au magaain de mualque , 20, ruo de Lanaanne. ju-.

IgOCOLATSSUisg^

JLV L̂AysAiiriE
Chocolat an Lait, aux Noisettes, aa Moka.

CHOCOLATS HUS. CACAOS.
^™"^TT-r_tMBttMBtll--»ITWWMMywgTMitwninriaM i ~~

SOUMISSION
La Société d'agriculture da Vully fribourgeois met en souoittioi1_ fourniture d'échatax poor l'année 1907, minimum cc'iîmille.  — Prendto connaisaance des conditions iu»qu'a fia imilitauprès du tccrôlairc-caiasier E. Gaillet, t Suciez. tm

-LE COHITÉ.

Auberge à vendre ou à louer
I_o f 6 juillet 1900 , à l h . après midi , à l'auberge dt dr.cilles, riére Attalens, le aotiaslgné exposant en vente ou losation.par voie d'enchères publlqaaa , les immeubles suivants :

Art. 1165. A Corcelies , N» 63 Auberge de bonne et ancienne ripa.tatlon , avec gratige , écario, place et local, pour char;..terie ou antre branche de commerco ; le tout gTani».gonsement Bitué, sur la route Pal-_leu_.-Attalen8-Ye .tT» 1166. A Corcelles. Jardin de 9 ares 18 mètres (102 perche!).» 70_a. » » Pré de 8. area 81 mètres (1 pose 9 pirch-i)> 438. > » Champ de _ hectares 41 ares et 74 miuai(6 poses £82 perches).
Conditions favoiebles. H2798F 2408S'adresser k l'exposant Hilaire Bochud, k Boanonn _(i _.

Hôtel-Bains de Crochet , Bex-les-Bains
Réouverture le 8 avril 1906

Restauré et agrandi. Pourvu de tout le confort désirable Chanfftei
central. Grand hall. Billard. Fumoir. Restaurant. Belle terrassé e:plein midi. Véranda piomenade de 25 mètres. Service par petit»tables pour lataillea. (.«bafoua depuis cinq tranc». L*b6ie\ est _)-_au milieu d'un grand parc naturel aveo vue sur toutes les __ ._tagnea environnantes.

L'ôtabllsaemeat de bains, avec masseur et masseuse de presietordre comprend l'hydrothérapie complète, les bains salés, d'wimère, carbo-gazeux , sulfureux , résineux, etc. Application de Fa.go,Bains de lumière. H31701L 1S9S
Prix à la portée de chacun. Prospectus franco snr demande.

Les propriétairea : E. Paacue & C*.

Pâte dentifrice au p~5faj
Cette pâte, fabri quée avec des produits de toute première qo-lllé,

a les mêmes propriétés antiseptiques que l'EUxlr l ïeni i f r lc .
au L, j  sortir m j de plus, elle blanchit les dents tout en donnant i
l'émail un éclat incomparable et en les garantissant contra
la carie.

Elle n'irrite pas 1 -s gencives même les pins délicates, au contrai--,
elle les raffermit et prévient ainsi le dèchauscement des dents.

Notre pâte dentifrice au -Lysoform est recommandée par let
autorités médicales : elle n'ett ni toxi que, ni caustique et ne en
t ' eut aucune reali.re nuisible; do plus , ton emploi est facile e!du
plus agr.ab'.es. H3I338L 185-Vente au détail : boite,.l te. 85 ; tube, 75 cent,

Gros i Anglo-Swlaa, Antlseptlc, Lausanne

Gratis à tons ceux qui souffrent d'une rupture
Le traitement chez soi

qui a guéri des milliers de gens sans opération,
douleur , danger on perte de temps.

Spécimen de traitement offert gratis à tous
Voua n'êtos plus obligé de supporler l'ennui et l'Incommodité ot»

comporte l'usage d'un bandage herniaire, le danger constant dM.
ètraDglement , les angoisses d'une opération chirurgicale, depnia qo]
la cil __ .ro méthode tUM po\iï la guéileon des ruptures a été ts-i-e*
la portée facile de l'humanité souffrante.

Ponr illustrer le princi pe parfait aur lequel est basé ce .ysi. J'.e •"-
guérison , nous montrons le porlrait d'un maçon bloquant une t>
nêtre. Quand l'ouverture est fermée avee du malériel nouvean ,"

-rfSim— I_J-_ -. - muraille eat plut forte et plus duia.lt
'"—f—»—-—_ I T"^ T--! . "*" n n 'a vont -  mnaor tna l t  rvortift _>rM.>[__Oa
i 'zScSïiSSEr '-T^î-.•_' géeaôtérempile aveedesbriquesneaT- i
; ^-^vÇff^SîE-îF1'̂  et Pttfaltas.il doit en êtro dem. ae".'';

'K&MH •VXTrW^1-.i nn8 ru P,Dre -ui "¦-• un0 - cli l ° brèçheoa
Hn^aSfSa--Xf-"l~r-[-A ouverture dans la paroi musculaire -'
^:_̂ jy ĵ#v731J7^H l'abiomen- Lea succès obtenus dans det
f—_____ j s -Y¦̂ itWvK̂-^-r-XA milliers do cas, prouvont d'une ma_i.n
(V^1—S^__tS-_fcit-

_
vH concluaute qao la mé'.hoie Rica acww-

V^_â___4Klf_35M:«** plit un procédé de guérison nainrel »
>-̂ --_--zr:a5* t̂i.>-. réel qui remplira l'ouverture en form"'

una cloison solide de chair et de muscles nouveaux mieux reli--!
de aorte que la rupture ne pent jamais reparaître. .

Pourquoi conlicu.r à acheter des bandages à ressorts d'aciar. q™
aont des instruments de tortore Inutiles, alors que cette m-l"0*"
parfaite qui vous procure de nombreuses années de confort , pe-tott»
lesquelles voua êtes exempt de toute souffrance est à votre porte"
facile. " .

C, lie m i t l l m l n  a mi i r i  N. K .  Tn>flni>t. a-. -U-, ' r_sr _:'.'.--: -; ¦'
police da Hnll (demeurant maintenant à Stewton Lane, Loulh , Ltn<*
Angl.) _ l'âge de 63 ans, après 11 ans do souffrances. .

En vue du soulagement et de l'avantage Immédiat pour 'ou*. "L
qui seront atteints d'une rupture, 11 aéra envoyé gratis un ïp*»JJJ !
du traitement avec détails complets (franco par la poate, posu*
payé) à tous ceux qui le demanderont sans retard. MCette méthode qui a traveraô toute épreuve, a guéri foui les _ enr
de rup'.ure de toutes les conditions, cnez l'homme, la femme , rtj
fant — l'ouvrier aussi bien que le gentilhomme désœuvré -'* ..
maison, sans opération , douleur ou perte de tempa ; avec un w
insignifiant. /.

Une cure signifie de longues années de confort , libres de Ç°°
franoes, ajoutées k votre vie. Ne manquez pas d'écrire de suite F
un spécimen gratis et pour apprendre à connaître le bleniau
cetle découverte précieuse et inattendue pout toua ceux qoi 80_ n.«
d'une rupture. „ , a

Sadreaser à AV. S. Rlce, spéclallate, (D 93).J «Lf'
Stonecnlter Street, Londres, K. C. H20V92X S*»


