
Les «cartes tle rembourse- • lentement que M. Moret, chef du minis-
n»cnts pour la LIIIISRTÉ se- j tore libéral , eût obtenu la dissolution
r0nt mises en circulation dès I des Cortès.
je 5 Juillet. Nous prions nos
abonnes de leur faire bon ae-
cucll et de ne pas oublier quo
[C facteur ne Jes présente plus
«•l'une fois à domicile.
1 L'AOHlKlSnWTrOff.

Nouvelles
du jour

H y a aujourd'hui, mercredi , à Saint-
Pétersbourg, conseil extraordinaire pré-
sidé par l'empereur. On annonce que ce
conseil résoudra la crise.

G'est comme si l'on disait qae le czar
«• décidé déjà, avant de 8'y rendre, qu'il
a pris la résolution de modifier le minis-
tère et d'y appeler des membres inflaents
de la Douma, car la crise est à ce point
ïiolente que la Douma doit être dis-
soute oa investie de la direction des
affaires publiques.

Le ministre de l'Intérieur, M. Stoly-
pine, dans son discours de vendredi
dernier, a reconnu qu'il était impuissant
à se faire obéir par ses subalternes, que
les ordres qu'il donnait étaient déna-
tnrés en cours de transmission . On
aurait pu lui répondre : a Epurez !
Chassez de l' administration tous les
récalcitrants et tous les inertes bureau-
crates qui vous opposent une force de
résistance. » Mais c'est là un de ces
actes qu'un ministre russe, choisi selon
A? b&& plaisir dn czar, se peat pas
accomplir. Il doit manier les instru-
ments qu'il trouve et n'est pas admis à
en inventer d'autres.

Pour qu'il y ait chance de voir cesser
l'anarchie bureaucratique qui fait qu'un
ministre commande et n'est jamais obéi ,
il faut avoir des ministres responsables
devant le pays. Il fant donc appeler
Mouromtseff et lui dire : « Vous ôtes
premier ministre : choisissez-vous des
collaborateurs, »

Cette confiance apaisera les affamés
de réformes. Elle fera prendre à la
Douma une attitude qui ne sera plus
celle de la révolte. Elle ajournera la
crise agraire. Tont le monde dira :
« Voyons ce que va faire Mouromtseff J
Laissons-lui le temps de préparer ses
projets I »

Pendant qu'il les mûrira, la Russie
respirera.

Mais il y a urgence à ce qu'on le place
sur le chandelier. Il personnifie pour les
Russes l'homme qui ouvrira une ère
nouvelle. Aux prises avec les difficultés ,
il n'arrivera pas à réaliser tous ses
rêves, dont quelques-uns sont tramés
de revendications et ourdis d'atopies.
Il soi a probablement forcé de faire aban-
donner par son parti la mesure trop
radicale de prendre aux grands proprié-
taires leurs biens pour lea distribuer
aux paysans. Ge sera là un important
bénéfice de sa présence aux affaires.

Le danger est que' le czar, toujours
hésitant et toujours sous la crainte de
la camarilla grande-ducale et réaction-
naire, veuille poser des conditions à
M. Mouromtseff et ne lui permette pas
de s'associer des ministres à son gré.
Déjà , on fait entrevoir qu'il ne s'agit
pas d'un cabinet entier à choisir par
M. Mouromtseff , mais d'une agrégation
de membres de la Douma au cabinet
actuel, qui conserverait les ministres
de la guerre, de la marine et des affaires
étrangères.

Il pourrait alors se prodaire qae M.
Mouromtseff s'écriât : « Tout ou rfen 1 »
Son démocratique refas serait peut être
le signal de la révolution.

• »
M. Mat*ra , chef des conservateurs

espagnols, n'avait pas caché son mécon-

Les deux chefs ont eu uno entrevue
secrète. Et le décret de dissolution que
M. Moret a en poche n'a pas paru dans
l'organe officiel. On en conclut que
M. Maura, au lieu de dire à son anta-
goniste, comme c'est l'usage en Espa-
gne : « G'est vous qui êtes le maître de
l'heure ; nous nous résignons à voir
élire vos candidats par la pression admi-
nistrative », aura, au contraire, montré
les dents et menacé son adversaire d'ane
lutte acharnée s'il se déterminait à ren-
dre effective la dissolution.

En tout ceci, M. Maura veut donner
une petite leçon au roi, consistant à
faire comprendre à sa jeune Majesté
que, si un ministère libéral ne peut pas
gouverner, il convient de faire appel à
nn ministère conservateur.

• *
Jamais l'Angleterre n'a mis en ligne

autant de navires que ces jours-ci. Elle
exécute ses grandes manœuvres navales
annuelles ; et elle a adopté uu thème
nouveau pour résoudre une question
ancienne.

Au milieu de leur grand déploiement
de forces maritimes les Anglais n'igno-
rent pas, depuis le blocns continental
de Napoléon I", que leur point faible
est de pouvoir être affamés par nne
gnerre où les navires étrangers feraient
à la marine marchande anglaise une
poursuite qui l'empêcherait de trans-
porter des vivres en Angleterre.

Malgré le développement de son in-
dustrie agricole, l'Angleterre ne se suffi*
pas. Elle veut savoir si sa marine de
commerce, en se mettant sous la pro-
tection de la flotte , ne parviendrait pas
à débarquer ses marchandises. Dans
quelques jours, nous serons fixés sur
les résultats de cette épreuve.

L'Amirauté a d'abord opéré une mobi-
lisation complète des flottes britanni-
ques. Eu trois jours , quatre cents navi-
res se sont rassemblés dans un immense
quadrilatère comprenant toutes les cotes
d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande et
toates lea côtes du continent européen,
du Danemark à l'Espagne. Les deux
partis en présence, dans ce quadrilatère,
ront, l'un, faire la chasse Jt la marine
marchande britannique pour la captu-
rer, et l'autre, la protéger et la convoyer
dans les ports anglais.

Les armateurs anglais ont répondu
pour la plupart avec empressement à
l'invitation de l'Amirauté. Depuis quel-
ques semaines, leurs navires, chargés
de marchandises, se dirigent vers les
cotes de l'Angleterre. Ils seront rem-
boursés pour tous les frais provenant
des retards dans leur navigation.

Les armateurs sont heureux de savoir
ce qu'il peut aivenir de lenrs navires
en cas de gaerre et sur quoi il peuvent
compter.

L'essai que fait aujourd'hui l'Angle-
terre est intéressant et formidable. Tons
les Etats qui ont des marines en suivent
les péripéties avec passion. Guillaume II
est le premier à collectionner ses ren-
seignements. Le gouvernement anglais
n'a rien voulu faire en cachette. Il a
admis tous les pays à envoyer des
reporters aux manœuvres. Il sait d'a-
vance que l'Europe aéra frapp ée d'ad-
miration ou de stupéfaction devant la
puissance navale anglaise. Edouard Vil
espère bien décourager son neveu Guil-
laume II.

La garde du roi d'Italie

De laxueuiH mesures dt técarité avaient
été prises pour le voyage du coupla royal
d'Italie & Ancône. Oa a mobilité eu cette
occurrence 280 détectives, SCO agents dt
police , 800 gendarme! et 9000 soldat»,

La Cafte 'anàmiùn
Le conseil de l'Union interparlemen-

taire, dans la séant* . qu'il a tenue à
Bruxelles, eu vue de ht conf érence in-
terparlementaire qni se réunira le mois
prochain, a rédigé plusieurs intéres-
sants projets de résolutions. Ges réso-
lutions seront soumises aux parlemen-
taires qui, au nombre de plus de cinq
cents, iront en Angleterre et représente-
ront les assemblées législatives des
principaux pays d'Earope et d'Amé-
rique.

Voici quelles sont les principales ré-
solutions qui seront discutées :

La Conférence déclare :
1° Qu'il y aura avantage à donner

aux Conférences de La Haye une in-
fluence plus permanente dans le rôle
dévolu à la diplomatie et à ce que les
puissances se concertent pour établir la
périodicité de ces conférences ;

2" Que les puissances, en nommant
leurs représentants à la deuxième Con-
férence de La Haye, pourraient utile-
ment leur donner pour instructions de
rechercher les moyens de constituer
nne commission consultative, chargée
de préparer la codification et le dévelop-
pement du droit des gens et de l'unifi-
cation, dans la mesare la plus large
possible, des diverses lois nationales.

En outre, le conseil interparlemen-
taire fera une proposition de revision
des statuts de l'Union interparlemen-
mentaire, destinée à favoriser une évo-
lution de celle-ci, en lui attribuant peu
à peu le caractère" et la fonction d'une
véritable représentation internationale.

La Conférence recommande à l'atten-
tion des puissances et de la deuxième
Conférence de la Haye le projet modèle
suivant d'un traité d'arbitrage:

Article premier. — Les hautes parties
contractantes s'engagent à soumettre à
la Cour permanente d'arbitrage, établie
à la Haye par la convention du 29 juil-
let 1899, les différends qui viendraient à
s'élever entre elles, pour autant qu'ils
ne touchent ni à l'indépendance, ni aux
Intérêts vitaux, ni à l'exercice de la sou-
veraineté des pays respectifs, ni aux
intérêts de tierces puissances.

Art. 2. — Chaque partie est jage de
la question de savoir si le différend
survenu met en cause son indépen-
dance, l'exercice de sa souveraineté, ses
intérêts vitaux ou ceux des-tierces puis-
sances, et doit par conséquent être com-
pris parmi ceux qui, d'après l'article
précédent, sont exceptés de l'arbitrage
obligatoire.

Art. 3. — Les hautes parties contrac-
tantes s'engagent à ne pas se prévaloir
de l'article 2 dans les cas snivants :

1° Contestations concernant l'inter-
prétation ou l'application des conven-
tions conclues ou à conclure et énumê-
rées ci-dessous :

a) Traité de commerce et de navi-
gation ;

b) Conventions relatives à la protec-
tion internationale des travailleurs ;

c) Conventions postales, télégraphi-
ques (avec ou sans fil) et téléphoniques ;

d) Conventions concernant la procè-
des câbles sous marins ;

e) Conventions concernant les che-
mins de fer ;

f )  Conventions et règlements con-
cernant les moyens de prévenir les
collisions de navires en mer ;

g) Conventions concernant la protec-
tion des œuvres littéraires et artistiques ;

k) Conventions concernant la pro-
priété industrielle (brevets d'invention ,
marques de fabrique et de commerce
et nom commercial) ;

i) Conventions concernant le régime
des sociétés commerciales et indus-
trielles:

k) Conventions monétaires et métri-
ques (poids et mesures);

l) Conventions concernant l'assis-
tance gratuite réciproque des malades
indigents ;

m) Conventions sanitaires, conven-
tions concernant les épizooties, le phyl-
loxéra et autres fléaux similaires;

n) Conventions relatives aux matières
du droit international privé;

o) Conventions concernant la procé-
dure civile ou pénale ;

p)  Conventions d'extradition ;
2° Règlement sur le terrain des fixa-

tions de limites ;
3» Contestations concernant des ré-

clamations pécuniaires du chef de dom-
mages lorsque le principe de l'indem-
nité est reconnu par les parties.

Art. 4. — La présente convention re-
cevra son application , même si les con-
testations qni viendrait à s'élevei
avaient leur origine dans les faits anté-
rieurs à sa conclusion.

Art. 5 — Lorsqu'il y a lieu à un
arbitrage entre elles, les hautes parties
contractantes, à défaut des clauses com-
promissoires contraires, se conforme-
ront pour tout ce qui concerne la dési-
gnation des arbitres et la procédure
arbitrale , aux dispositions établies par
la convention de La Haye, en date du
29 jnillet 1899.

Art. G. — La sentence arbitrale indi-
que les délais dans lesquels elle devra
être exécutée.

A rt. 7 — Le compromis prévu par
l'article 31 de la convention du 29 juil-
let 1899, fixe un terme dans lequel devra
avoir lieu l'échange, entre les parties
litigeantes, des mémoires et documents
se rapportant à l'objet du litige. Cet
échange sera terminé dans tous les cas
avant l'ouverture des séances du tribu-
nal arbitral.

Ces stipulations ne portent aucune
atteinte à ce qui a été arrêté par la con-
vention de La Haye concernant la se-
conde phase de la procédure arbitrale
(art. 39), notamment aux dispositions
des articles 43 à 49.

Art. 8. — La durée du présent traité
n'est pas limitée ; mais chacune des
hautes parties contractantes peut se
retirer à partir de la dixième année,
moyennant un avertissement donné une
année à l'avance.

La Conférence interpariementaire ex-
prime le vœu que, dans tout traité d'ar-
bitrage réservant l'indépendance natio-
nale , les intérêts vitanx , etc., les
puissances insèrent la clause suivante ,
que les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne avaient admise dans leur projet
de traité de 1897 :

. S'il survenait, entre les parties con-
tractantes, un conflit , qui, aux termes
de la présente convention, ne doit pas
être soumis à l'arbitrage, les parties ne
recourront à aucune mesure d'hostilité,
de quelque nature que ce soit , avant
d'avoir ensemble ou séparément , requis
la médiation d'une on de plusieurs puis-
sances amies. »

CEROHIP DES CHAMBRES
Berne, 96 juin.

La sort da la motion Csfllaeh. — Point de -fae
de M. TMraulas. — U. Forrer «ar priée*
«Tic U. Mûri. — Intervention ds M. Haller.
— Lu taiift da Simplon.
La motion Caflisch, fortement ballottée,

a aubi de notables avaries au coura de i&
navigation parlementaire. Ede eat arrivée
as port à moitié désemparée, sous lea coups
que lui a donnés M. Forrer, nouveau Kelion
de ce Trafalgar.

Cependant, outre qne M. Forrer n'a pai
laissé sa vie dais ce triomphe, on a pn sau-
ver de la motion la partit précisément qni,
selon M. Théraulaz, en faisait le principal
mérite. Dn moment qne la Confédération
est appelée à contribuer aux frais d'asiii-
tance occasionnés anx commune! par la
réintégration gratuite d' anciens citoyens

iuiiiM, elle y regardera â deax Ms avant
d'exagérer Ja portée de J* disposition qni au-
torité ees réintégrations. Cest précisément
le point de vue que II. Théraulaz avait
soutenu dans son diiconn d'hier soir. Le
représentant fribourgeoii attachait plu
d'importance au second postulat de lii motion
gs'au premier, dana ii pâmée quel*» eoa-
téqaences financière* & ispporter pax la
Confédération engageraient, ipso facto, la
Conseil fédéral a être plu circonspect dau
l'application de l'art. 10 de la loi inr lea
naturaliiationi, selon le vœu formulé par lea
motionnain s dans lenr premier postnlat.

Ea somme, tont tut bien qui finit bienl
II. Forrer n'a pu éviter une défaite qn'en
acceptant, aprèi conp, la aeconi poitnlat
contre ltqutl il s'était prononcé tont d'abord
et cn douant des explicatlou raaaurantis
sur la jurisprudence é suivre désormais par
le Coutil fédéral. Da lenr côté , MU.
Cafiiach et Théraulaz , au nom des motion-
naire/, ont déclaré qa'ea eoatidératioa du
commentaires fournil par le représentant
dn Conieil fédéral, ila renonçaient & leur
premitr postulât et laissaient au Coueil
national le choix de la formule i dosair au
second deaideratnm.

Comme le téléphone vou l'a apprit, c'eit
la formula de M. Forrer qui a prévalu, par
62 voix contre 61.

Juqu'à prêtent, c'est-1-dire depuis deu
au, la nonvelle loi snr les naturaliaatiou
étant entrés en vigunr le ltt janvier 1904,
le Coueil fédéral a ordouê 1131 réintégra-
tiou de veuves avec leurs enfanls. Soixante-
six demandea tn réintégration ont été écar-
téu. if. Ferrer expose le point de vue
snjccl te plaee l'autorité fédérale pou
accorder la réintégration, lors même qu la
postulante est pauvre. S'il a'agit da braves
gens, honnête s et laborieux , et ai lea motifs
qni lei poussent à requérir lenr re tonr à la
nationalité misse sont honorables, le Coueil
(élirai n'hètite çIM i leur accorder ia
réintégration. Eu cela, il remplit le devoir
d'humanité qne les motionnaire. eux-mêmes
le prient de ne pu méconnaître.

Bien de mieux. Mais M. Mari , conseiller
d'Etat d'Argovie, ne laiue pu l'assemblée
lou l'impression de eu parolu enchanta-
reisea. Il déclare que le Conseil fédéral n'a
nullement suivi la ligne de conduite qne M.
Forrer vient de tracer. L'application de la
loi a été telle qu'elle a soulevé de nombreu-
tt8 rèsrimlnatiou. C'eat une ttmjête, oa
peut le dire, qu'a déchaînée une pareille
jurisprudence, et eette tempête ne a'ap&isira
que ti le Conseil fédéral observa désormais
lu rêglu indiquées par M. Forrer dus sa
rêponie aux motionuairu ! Halhesreue-
mint, ajouta M. lîiïri , c'ut M. l' avocat
Forrer qui a parlé hier ; son iugage na
concorde pu avec lu actis du conseiller
fédéral.

Cette flèche de Parthe caue i M. Forrer
one caisante b.'estare. « Il me parait, dit-il ,
que ncus ne nou comprenons plu. C'eat
tout u que j'ai & répoudre i mea coreli-
gicnuiru politiques. M. tu  ri me reprocha
mu habitudes d'avo:at ; j'en suit réjoui,
car j'ai maintes foit la nostalgie de mon
ancienne profession. You devez me prendra
comme je i nia 1 »

Ctla dit , M. Forrer fait observer que
l'application de la loi, telle qu'il l'a exposée.
te rapporte à l'année 1906, c'est-à-dire à
la pétiole pendant laquelle M. Forrer
applique lui même la loi, en sa qualité de
chtf du département politique. Lts faite
dénoncés par H. Mûri  sa sont passéj gou le
régime d'un autre chef de département.

Toutes eu explications personnelles entra
amis politiques piraissent avoir impressionné
vivement M. Heller. Le préaident de la
gauche intervient tout & conp pour donner
son opinion dau ce débat, ou plutôt pour
tendre à M. Forrer une main secourable. Il
jutifia la jurisprudence du Coueil fédérai,
combat la première partie de la motion et
Us:i l l ;  l'idée d'une nouvelle formule pour
la seconde partie

Ce coup d'aviron donné pu ie pilote f u-
cernols remet à fiit l'embarcation ministé-
rielle *. Lis iJgnatairis radicaux de la motion
commencent & virer de bord, et c'ut ainai
qne, finalement , M. Forrer obtient ie demi;
tuccèi que vou lavu.

¦ *a*f** T: *% yr- ->
Au Conseil du Etati, la queition potée

par II. Lachenal au sujet du tarifs du Sim
ploo a prévenue du explications plu ou



molu latitfaisantu de la part de M. Von
Arx, président dn coueil d'adminiitratlon
des C. F. F., et dt M. Zemp, chef du dê-
temmt du poatu et chemiu Se 1er.

M. Von Arx déclare que lu C. F. F. ne
négligent rien pou favoriser le trafic du
Simplon ; ila ont introduit aur cstte ligna
les mêmu tarifa qu cenx du Gothard , afln
d'éviter toute concurrence ruineue. Lu ré-
clamations viennent du maisons italienne!
intéreiiéei au commun du bléi ; elles se
plaignent de ce que lu tarifai Gônei-Suisae
française sont plu élevés que lu tarifs de
Marteille à la même destination. Hais il ut
à considérer qu'un nouvel abaiisement du
tarifs obligerait le Gothard à rêdnire anui
lu lieu, ee qui utrainerait également nne
baiue générale du taxu snr toutes lu
lignes du chemiu de fer fédéraux. D'ail-
Jturs, rien n'ut définitif en ce qui concerne
le Simplon -, il faut laiuer au trafic da catte
ligne le temps de se développer.

M. Zemp, à ion (our, fait remarquer qu'il
n'existe encore, à vrai dire, aucun tarif
conventionnel entre la France, la Suisse et
l'Italie pour le Simplon. Cette lacune a ea
déjà de fâcheuses couêquucu. Du trois
traiu de muebandisu que l'horaire do
Simplon prévoit quotidiennement , denx ont
du être supprimé!, faute d'alimentation.

Sur ce renseignement peu couolont, la
diicuision ut clo.e.

ATFAirvES D'ITALIE
Contre V « ctatiesation »> des écoles

Le conseil direct if de l'association des
communes italiennu s'est réuni i Milan
sou la présidence de M. Greppi. Y as-
sistaient Mil. Xicolini, l'abbé Sturz», Meda ,
Mauri, Caldua, Micheli , Sarteschi, Bocca.

Après la lecture d'un rapport sur la si-
tuation morale et financière de l'association
et une discuiion sur lu moyens de propa-
gande, on a décidé d'envoyer le télégramme
suivant au gouvernement et à la commission
parlementaire au sujet  de l'étatisation des
écoles:

» Le conseil directif da l'association du
communes, réuni aujourd'hui à Milan , pour
donner suite au vœu unanime des congres-
sistes de Tarin , communique & V. E. la déli-
bération prise par ce congrès an sujet de la
main-mise de l'Etat sur l'école primaire. Le
congrès des communes, en affirmant que
l'école primaire doit échippsr à l'ingérence
de l'Etat et rester communale, exprime le
vecu que le Parlement approuve le projet de
loi en faveur des provinces méridionales,
repousse toute mesure qui serait nue ap-
plication de la maxime de l'étatisation et ne
fusa bou accueil qu'à celles qui tendent à
uturer les moyens indispensables & l'exer-
cice des fonctions éducatives, morales et
sociales de l'école élémentaire communale.
GREPPI, président ».

Le non expedit mazzimen
Les 29, 30 juin et 1" jnillet ee réuira i.

Florence le quatrième congrès mszziaien.
Il ne faut pas confondre le parti mazzioien
avec le parti ré publicain. Celui ci prend part
dans la plus large meeure possible à la vie
politique, tandis que le premier, restant
attaché d'une façon ri goureuse & la disci-
pline du maître , prêche l'abstention politique,
l'éloignement de la vie publique officielle
BOUS le régime monarchique.

Défense ut faite aux adhérents de ce
parti d'entrer de quelque façon dau lu
luttes électorales ; U ne doit avoir aucun
représentant dans le parlement monarchique
qu9 Mazzini a défini < l'enceinte maudite > .

5 FEUILLETON DE LA LIBERTE

L'HOMME DEBOUT
•» Roger DOMBRE

Avec cette autorité que le docteur apportait
en toute déclilon , il aralt d'abord stipulé qne
Simone prendrait part aux rénnion* lea plus
Intima! lentement. Mata bientôt, Ee départant
de sa sévérité , il permit qu 'on la rencontrât
anx dîners plus cérémonieux , aux aolréei,
aux bals même , quoique aa femme lui fi t
obierver qoe lenr pupille était MM Jeune
pour qu'on la vit partout.

Il sg i i ia l t  ainsi indulgemment, non par
bonté , non dana le but de complaire à la
jeune Clic , mais parce qu 'il espérait ainsi la
rendre plui gaie, plui avide da plaisir, moins
clairvoyante enfin dans le cercle de famille.
Il aarait également que Robert n 'aimait paa à
sortir en laissant sa cousine à la maison. O;,
les détlrs de Robert étalent sacrés pour Hoze-
ranne.

Il a'étonnalt seulement que l'Infirme ne s'in-
quiétât paa davantage de la cour discrète ou
non, qni , partout , était faite k la jeune fllle.

_ ion aria, puisqu 'il aimait Simone — tt la
chose était bien Tlalble, — il aurait dû pren-
dre ombrage des assiduités de tons les mari-
¦vaudaors.

Mail non , Robert Jouissait de Toir triom-
pher la beauté de sa cousine ; 11 ne semblait
vu craindre QU'Où la lui enlevât.

Seule ut autorisée la participation aux
élections administrative & la condition de
rejeter tonte fonction et toute délégation.

k Tordre du jour du congrès figure une
disenssion snr < la politique d'abandon du
laïcisme, la faiblesse et la connivence de
l'Etat vil-à-vis de l'Eglise vaticane pour
s'opposer à la marche de la nouvelle civili-
sation sociale •. MONDADA .

L'affaire Dreyfus

Le procureur général Baudoin a exposé
i la Cour de cat si tion son opinion sur le
bordereau. Pour lui, le bordereau n'a été
qu 'une pièce fabriquée ponr faire croire a
nne trahison.

Il a cependant un mais. Le comte Tor-
nielli, ambassadeur d'Italie, a déclaré que
Us pièces mentionnées an bordereau ont
réellement été livrées b Berlin et à Bome.

Que lui répond M. Baudoin ? Ceci :
SI le comte Tom loi H a déclaré que lea pièces

étalent par*renuea k Berlin et Rome, rien ne
proure que ce fussent les document mêmes du
bordoreau.

Et voili. Ci si lumineu, comm» on voit.
M. Baudoin a expliqué ensuite que l'attri-

bution du bordereau a Dreyfus a été l'effet
du conrant antisémite régnant è l'état-
major.

Mais on peu plu loin, il reconnaît que
personne, d'abord, n'eut ridée de soupçon-
ner Alfred Dreyfu, et que les officiera
chargés de l'instruction ont montré dau
leur enquête et dau leurs conclusions la
plu grande circonipectioa.

Eafin , M. Baudoin arrive à convenir que
ce qai désigna Dreyfu aux soupçou, u
fut son écriture.

Promotions militaires en France
Des promotions dau les hauts grades

militaires ont paru au Journal officiel
français dimanche soir. Elles provoquent
un vif mécontentement dans le parti radical-
lodali&te et dau le parti socialiste contre
le ministre de la Gaerre. Celui-ci a bien
nommé le général Bizsine-Hayter, le géné-
ral Ronvray et le général Marco t , candidats
agréables au Bloc, mais il a laissé de côté
le général Percin.

Il a en outre fait avancer ou munir de
postes avantageux lea générant Altmayer,
Gallieni, de Torcy, Pau, Humbel , Latour
d'Offaure, Maggiolo, — tou personnagu
peu sympathiques au Bloc et qui ont été
victimes de fiches.

€chos de parf oui
LES JOURNALISTES A MILAN

Qîelques joarnaux t'occupent encore des
fêtes de l'inauguration du Simplon et publient
des impresaiona rétrospectives qni ne sont
plus toutes de première fraîcheur , mais dont
quelques-unes ne manquent point de laveur.

Un journaliste a'occnpe dana la Suisse libé-
rale de l'accueU réservé à la presse et donne à
ce sojet des détails intéressants: a Kous avons
joui a Milan , di t-il , d'une hospitalité ai large
et si complète qa'elle noua gêoalt an peu , dans
le sentiment qae, le cas échéant, noua ne sé-
rient paa en mesure de la rendre. En arrivant
k l'hôtel réservé & notro corporation , chacun
de nous reçut doux l ivrais  ; l' cm nous ouvrait
les portes des théâtres, l'autre nous procurait
le manger et le boire dans les metllttirj restau-
rants de la villo et de l'exposlUon, il raison de
trois repas par Jour , pendant nne semaine. A
l'hôtel, on représentant de l'Aasodsllon de la
preste lombaido se tenait à notre dlipoalt'oa
prêt  k nous fournir tous les renseignements
dont nous pourrions avoir besoin. Un commis-
saire de police, délégué par la munici pa l i t é *» ,
était également en permanence & notre hôtel,
pour EOUI protéger, nons diriger , nous prôter

— Sun doute est-ce parce qu 'elle lui parait
encore trè» jeune , très nai re et inexpérimen-
tés, pensait le doctenr. Et puis , 11 tait bien
qu 'on ne la demandera pas souvent en ma-
riage malgré sa fortune. . .  Bah I le sait-il réel-
lement) 11 1e présame au moins... Mol qui
connait la fond des choses, je sais sûrs qu'elle
est parfaitement épousable et capable de ren-
dre heure» le sait qu'elle choisira... ai tou-
tefois elle peut choisir. Mais c* mari ne sera
pas mon Robert. II volt sa couilne , poar le mo-
ment , avec des jeux d'artiste ou d'enfant ;
cette fantaisie lai passera et H aura ponr
femme, plutôt que Simone, ce genUl fémon
de Rinée Brézare qui n 'a pas le soa et qai
ne sera pas à plaindre en devenant ma bru.
Qaant k Mademoiselle ma pupille, si hautaine
et si grave poar tes dix-sept printemps , je
la marinai le plus tôt ponible à un officier
quelconque et titré. Elle eit faite poar porter
nne consonne de comtesse oa de marqalse,
cette petite. Mais songer k la garder toate sa
vie soas mon toit serait ane folle. Cette enfant
trouble la paix de mon intérieur , paie aur
mon exiitence comme un mauvais rêve, parce
que...

Ici 11 s'arrêta ; avec un frisson de colore qui
alluma ies yeux sombres, 11 poursuivit on
Instant après :

— Parce que j'ai un compte séiôre i lui
rendre ct que catte douce et frâle créature a
le droit de ue demander : < Caïn , qn 'as-ta f-.lt
de ton frère » > Eh bien 1 qaoi 1 3e n'ai pitié ni
de lai, ni d'elle , ni de perionne. Quand on
m'effaose .Je me venge... Cul , jo me venge, et
pas sar elle, en définitive, puisqu 'elle Ignore
toat et qae je consens k la garder tous mon
toit et même i. la biea marier.

Boseranne n'était pu cn hypocrlto. Il con-
d nl jai t  sa nièce dani le monde et lui laissait
une grande liberté, h sachant incafabli de

une main sacourable en cas de difficultés ou
de conflits. Comme l'hôtel était on pea éloigné
da centre , on avait créé dans le volslnsge nne
itaUon de dama at u&conataM* — «.-oui cor-
rect que ceux de Londres — déambulait sur le
trottoir en attendant d'aller quérir les véhicu-
les dont nous avions besoin. On conviendra
qu 'il était impossible ds faire davantage pour
des hôles étrangers. »

KOT DE LA FIN
Crétlnot est timoré, mats les circonataaces

l'obligent à se battre en duel.
— J'ai mon plan , expllque-t-11 i aea témoins,

Je serai courageux : en arrivant sur le terrain ,
Je tendrai la main k mon adveriaire.

— Vons n'y penses pas 1
— SI... il ma tendra la sienne, je la piquerai

avec mon épée, l'honneur sera iwt et ce sera
fini t

CONFEDERATION
La question de l'absinthe. — Réunis fc

Lausanne mercredi après midi, les intéres-
sés du Val de Travers a la vente de
l'absinthe , les liquoriitea vaudois et le
comité central de la société vaudoise des
cafetiers ont décidé de lancer immédia-
tement une demande de référendum contre
la loi récemment votée par le Crand Conseil
vaudois et interdisant la vente au détail
de Tabsinthe. La commistion vaudoise
requiert 6000 signatures.

Les forces hydrauliques. — D'après la
Zurcher Post, la chancellerie fédérale
sera, mercredi, en possession de 90,181
signatures en faveur de l'initiative concer-
nant les forces hydrauliques. Les signatures
des eantom de Genève et d'Obwald, alnul
qu'une partie de celles dn canton de Lucerne
n'ont pas encore été déposées.

Le landammann de Schwyz. — Le Grand
Conseil schwyzois a élu landammann, M.
Sihuler-Styger, indépendant.

Mutuelle chevaline suisse. — Cette société
d'assurance contre la mortalité dts chevaux,
fondée sons les auspices de la Fédération des
S3ciétês d'agriculture de la suisse romande,
a tenu lundi, à Lausanne, sos assemblés
générale.

D'après le rapport, la société â payé en
1905 la somme de 64,671 fr. 25 ponr 114
chevaux péris ; ceci ssns contestation, ni
procès et conformément à l'article 29 de la
police assurant les trois quarts de la valeur
d'estimation.

Au 31 décembre 1905, la société comp-
tait 1535 membres assurant 2935 chevaux
pour une somme totale de 2,535,400 fr.,
En 1906, elle a déjà recruté 324 mouveaux
nombres.

Malgré la somme importante dea sinistres
payés en 1905, le fond de réserve et de
garantie de la société a été porté t. 19,576
francs, 25,1 tout en reportant snr l'exercice
de 1906, 1500 fr., pour liniitrea en cours.

M. E. Noyer, profesieur à la Faculté de
médecine vétérinaire à l'Université de Berne
et M. B. Collaud, chtf de service du Dépar-
tement de l'agricul ture , tont été confirmés
dans leurs fonctions de membres du conseil
l'a'lmiuisU-aUoî.

Lei punaiset à Colombier. — On nous écrit ;
Dana le n u m é r o  140 de votre journal, an

correspondant si gnala  la présence des pnnalses
k la eaierne de Colombier et relate l'impuis-
sance dana laquelle on se trouve de S'en défaire.

Il existe cependant on moyen bien simple ,
qui a élé expérimenté et qai a réussi dans
des immeubles, ponr détruire ces insuppor-
tables bestioles.

A certaines époques de l'année, la caserne
n'eat pas habitée. Pendant un de ces intervalles,
que l'on fasse brûler dans dei récipients ea

commettra ans sottise oa une simple lncocsé
qasnce ; mais 11 ne lui témoignait aucune ten-
dresie, ca qai n 'étonnait personne, étant con-
nue la froideur de cet homme pour toas, hor-
mis poar son Qls.

Par exemple, on remarquait la nuance de
réserve trèi vlalble que conservait la jeane
fille i l'égard de son oncle, et on l'en b.'âmait
tont bi», car 11 se trouve toujours des gens
judicieux pour se mêler des affaires d'autrui .

Comme elle était janne , jolie et riche, 11 ne
manquait pas de langues charitables poar dire
entre deax valsai on deux tasses de thé :

— Eh I mon Dieu l oui , on la trouve char-
mante cette petite Simone, maia combien peu
elle est attirante ! Quelle raideur avec son
oncle, si paternel cependant pour cette orphe-
line I...

— Paternel , heu l hia 1 répliquait Gonzague
Bréxnre , le frère de ce < petit démon de
R-jnée > qu'Hoz«anne destinait k _ . _  flls en
ses rêves d'avenir.

— Paternel k sa manière, reprenait la bonne
langue ; tout le monde sait qn'il n'est pas
expanilf , ce cher docteur I

— Brrrl non , en effit , rlpoitalt le Jeane fou.
Riea qae de le regarder oa de penser à lui, ce
qai ne m'arrive pas soavent , je me sens an
frisson glacé dans les moelles.

— Taisez-vous, mauvais sajetl Pour cn
revenir à Mlle Hozeranne , elle a tort de con-
server cette attitude vis-à vis de ses parants
adoptitt. Cela lui nuira plas tard auprès des
prétendants sérieux.

— Oh ! les prétendants sérieux, ils ne seront
pas légion! fit une autre < dame charitab' e >.

— Pourquoi donc T... Non , mais je vous serais
reconnaissant de m'apprendra pourquoi , de-
manda innocemment Gonzagne.

— Pourquoi t... voyon», mon cher entant ,
vous sortez de h lans.

fer nne certaine quantité de sonfre dans
chaque salle après l'avoir fermée le plai
herméUquement possible. La salle doit rester
soam.l&6 i V'pxtto-ft du. -vapeun eaUnvun au
moins pendant 15 Jours consécutifs. U importe
que cette opération soit faite dans tontes les
salles en même temps. Aucun» vie animale ne
doit résister à l'action miatrlêra de l'acide
lulfureux.

Ce moyen qai a été ntlllsé ai l leurs  avec
lacets pourrait nasal rendra service aux re-
crues de Colombier. D.

Les Bureaux officiels de renseignements
J_. XT_Z _TO-iZJ_.-C__-T-

Sameii dernier, a 8 h. du matin, s'eit
ouverte, à Neuchâtel , l'assemblée annuelle
des délégués dea Boréaux officiels de ren-
seignements. L'assemblée était présidée pu
U. le Dr Holzaeb , directeur du Mutée
historique de Bale.

L'asiemblée a lien dans la sallo du Qrand
Conieil, qui est attenante à la collégiale, un
des beaux Miilceu gothi ques de la Sniise.

31 sections étaient représentées par
38 délégués.

On constaté d'abord quo leB sociétés de
développement ont t ravai l lé  beaucoup/avec
les C. F. F., à faire de la réclame à
l'étranger.

L'asiemblée a longuement discuté le rôle
de la presse dans la diffusion des nouvelles
concernant les épidémies. La trajorité a
demandé au comité qu 'il veuille bien faire
des démarches amicales et sérieuses auprès
de la presie snisse afin que de telles nouvel-
les ne aoient publiées qu'après avoir élé
contrôlées.

La qaestion si actuelle des abus de la
réclame et des caravansérails dits Palace-
Hôtels, enlaidisseurs de payuges,. a été
longuement discutée. L'asiemblée a d'abord
décidé l'entrée in globo de l'Union suiue
dei 8ociétés de développement daus la Ligue
suisse pour la protection des sit ss.

On a proposé le boycott des fabriques
abusant de la réclame au dét r iment  du pay-
sage et une requête aux fiscs cantonaux
pour qu'ils imposent fortement ces réclames.

Le comité central eat invité fc faire dei
démarches auprès des C. F. F. pour deman-
der la formation d'un personnel spécial pour
le service des express, comme cela se prati-
que inr la ligne du Gothard .

La lection de Fribourg a été chargée de
la révision des comptes pour 1906.

A midi, nn banquet de 60 converti a eu
iiiu & l 'Hôtel Bellevue; y ont pris la parole :
M. Hoîzsch, président ; M. le D' Pettavel,
conteilier d'Etat ; M. Jean de Pury, conteil-
ier communal. Une courte en bateau , tous le
commandement dn ii sympathise amira l
suisse et avec l'orchestre Sainte-Cécile,
d'Yverdon, agrémenta Paprôi-midi.

Dani une léance de relevée, tenus à PHôttl
du Chaumont, il fat décidé qu'ifiu d'attirer
davantage lea sympathies dta welchts, au
travail detqueli M. Holzach a rendu hom-
mage aujourd'hui , lei circuleires et autrci
documents de l'Union seraient publiés en
allemand et en français.

L'assemblée a choisi Zirmatt comme lieu
de réunion pour 1»07.

Au cours de cette séance, un assez vif
mécontentement a'est fait jour à l'égard dts
C. F. F., qui accordent des facilités extra-
ordinaires à des individoa dn dehors et
demandent à chaque instant la collaboration
de nos tociétés de développement pour
payer de la réclame & 500 fr. la ligne à l'é-
tranger, réclame qui sert uniquement aux
grands centrai. Pane encore si lei C. F. F.
dsmaudaieat U collaboration dei sociétés
comme Genève, Liuunne, Berne, Lacerne

— Hélas I non, Madame, je n'y suis jamaii
allé.

— Vous Ignorez donc qae son père...
— A qui » A la lune  t... Mais les affaires des

aatres ne me regardeat past cria le Jeane
bomme qui salaa légèrement et courut  invi-
ter ane dansasse en murmurant dans sa mous-
tache brane :

— E des vont débiter quelque petite lnfimle
que j'aime mieux ce pas entendre, ces sor-
cières I Mol , Je tiens tous les Hozeranne pour
de braves gens... pas toas foUcaoBi, ohl non.
Témoin le docte César ici présenti Quant a
Mlle Simone, elle elt toat simplement adorable
et je sens que je ne pourrai pas m'empécher
de le lui dire nettement. Je ne lai trouva
qu'an défaut : elle n'est pas aises « (la de
siècle > ; on n'ose pas lai débiter des folies
comme aax aatres. Rtaée aarait beiola de la
dégourdir , et elle s'entend sl bien i dégeler lu
autres, ma obère sœurette 1

Pendant ca tempr, Us jalouses achevaient da
déchirer doucement , k petits coups, l'exquise
créature qu 'était Simone Hozeranne.

Avec da mystère dans les yeux, dans les pa-
roles, ies têtea se rapprochaient et, de temps k
autre, ans exclamation s'échappait  :

— Croyez-vous, ma chère I
— Bit co possible l
— Qai vous l'a dit I
— La paavre enfant I
— De qui le tenez-vous I
— Hélas ! la fortune ne fait pat tout en ce

monde.
SI cela se is.it , cstte chère petite ne se ma-

riera pas aisément.
— Ba t avec an» bille dot 1
— Et puis, faute de mieux, elle aura tou-

joura ion coutin.
— Libella!

et d'autres an core , qui reçoivent dei C. F t»
de beaux anbiidea annuels, maii qn'ij, ., '
dreiaent a Soleure, Fribourg, U-tatti ,.V
ne ie comprend pu. Ou acetue les o. p y
de favoritisme. Oa cite un ancien dlrectea
de lignes de chemini de fer alltmindei «j
doit payer dana lon piyi tes parcours ,»
chimiu de fer et qui reçoit des C. F. F dubillets gratuits. Oa cite même des colle.teuri d'annonces pour journaux êtraugii.
qui auraient parcours libre sur nos chemi»!
de fer misses. I5

Le soir, diaer i l'Hôtel du Luc, où „,
collecte en faveur des incindiéi de p|..
layon fut faite par" M"' Habiutzel, de Win

"
terthour, et rapporta la jolie tomme de 85 f.

Le lendemain , excursion au lac dei B - E
'

nets et au Ssut du Doubi, puis au Col faRochei. Le lac des Brenets, enfermé «n,,
de grands rochers, a beaucoup de retun.
oiance avec notre anciin lac de Perolles a
noui nous demandions ti, le dragaige dt ]¦
Sarine pour rétablir l'ancien la? ne ltnh
pas une des belles œuvrei que pourrait
encourager la société de développement j ,
Fribourg. On va trop souvent chercher Vies
loin ce que l'on trouve dani ion voisins»,
immédiat. H

Ea lomme, la réunion de Neuch&tel j
démontré la grande utilité dei Bure&ox ofl.
eieli de renielguimenti*, qui contribuai
dan» un» large mesure a la prospérité j j
piya et accomplteieat, par WM-iquent , M,
lû lia patriotique.

CHRONIQUE MILITAIRE
On nous écrit de Colombier :
La valeur de l'armée suisse va , me semble -tii

chaque année en diminuant et ies caaisi de cirecul sont nombreuses. Ja me permittr&i d'eunommer qaelques-unes que Je tire de mon
expérience actuelle.

D'abord , l'endurance et la force n'en pucille que l'on conitatalt il y a vingt ani. Nomn'avons fait Juiqn 'ici qae des exercices surisplace d'armes et dans les environ», et pourtant
on est étonné de voir tons les Jours une touli
de soldats entrer à llnflrmerle pour des pi lt,
blesiés de toate f.-.çoD , poar des maux de pol-trlue, des points de t&té, etc., autant de mal».
dles qa'on comprendrait après une loogat «!
pénible joarnés de coarse. A propos des pledj
je dirai que lis blessures proviennent , chtz lu
uns, de la malpropreté et ches les autre. , da
port de chauasuris trop pointues, trop petlte i
«vec des talons trop haut», qui déforment lt
pied en entassant les oiteiis les nns sur leiautres. Anx premiers , le médecin de placi
recommande dana les théories d'hygiène deibains fréquenti. L'ordre du Jour prévoit , d'eli-leurs, souvent des bains communs au lac, mali
beaucoup, par honte peut être, n'en profiten t
pa». Aux amateurs de fias souliers, on ce peot
que ea&ttulu n» peu de «Implicite et redire
qu 'il ne faut pas sacrifier la santé k l'élégaaci.

Lesnombreax catarrhes, bronchites, etc. peu-
vent déjà exister avant l'entrée au service, mais
Ils sont favorisés eu caserne par des extè» t.boissons. Oa arrive de l'exercice ralnelant da
sueur; pmiô par la soif , on absorba, una iro;
grande quantité d'eau fraîche, de btère on de
Vin. Les effets sont désaitreox : coliqae», Indi-
gestion», Huilons de poitrine, f«ib!esns d'ti-
tomac : bref , oc elt apte pour rin&rmerle. Lt
prudence et la sobriété manquent ; elles doi.
veut être continuellement préebées dani U
famille et k l'école.

Ua motif plutôt moral a aussi contribué 1
dlmlnmr la valeur de coi troupes. Il y a,
parmi nos Jeunes miliciens actuels , uce _ _ : , __
partie qui est remplie d'Idées socialistes. D'où
cela provient 111 Un malheur menacerait il
cotre paisible patrie I Eipérons le coctralre ,
bien que les nuages  soient là ! Ces soldati n'ont
pas de discipline, pas de soumission, pu Ai
courage ; toat leur répugne : Ils volent du
sang dans tous les exercices ; ils bafouent la
patrie , qui n 'eit poar eax qu'un mot vide de
sens. Ils soat négligeais pour tout ce qui cou-
cerne la tenue  de* l'arme et de l'équipement;
la caserne est one prison, les chef» tont dei
boarreaux , le lestement est un réiumé iu

— Dame! Rimarqaez comme ileit plein de
soins et d'a t ten t ions  pour elle.

— Oai , mais 1« père le permettra-t-II , lui
qui, en sa qualité de médecin et ayant étudié
l'hérédité...

— Da moment qu 'il y a tara des deux

— Eana qai vivra verra.
— Ce que c'eit que de nous I
Et les regards suivaient avec plus d'oa-rle

que de compassion celle que les livres plai-
gnaient et qui, certes, ne semblait pai avoir
besoin de la pitié d'autrui.

Toojoars vêtue de blanc et sans un bijou ,
Simone prouvait béatement qa'elle méprlialt
les ornements dont ne peuvent gaère se paner
les beautés vulgaires oa contestables.

Mais Ooczague Brézure avait raison , elle
n'était pas < lin de siècle ». Tioatelols le»
jeunes gens qui riaient t r è s  haut autour  du
jeunes filles un pea sans f;çon et < garçon-
nières devenaient empressés comme dei escla-
ves auprès de Ulle Hoseranne.

Elle ne livrait pas sa peniée k tout venant
et il y avait toujours quelque chose d' inex-
primé sur son visage et sar ses lèrres ; mali
cela plaisait, puliqu 'on ca délaissai t  pas cette
grave personne de dix-sept ans à peine pour
courir aux plus folles.

N'y avait-Il pas jaiqu 'à ce diable de petit
Rtcés Brézare qui se prenait de naire paillon
poar cette jeane reine, tl peu Jalouie de ses
succès, qu'elle y pouisalt encore en répandant
tur (a nouvelle amie lss louanges les plus
enthousiastes.

Très perspicace sous ses airs évaporés, Rinée
avait deviné en Simoce une nature trèj haute,
point banale , un pea < verrouillée », ponr
ptrler comme elle, mais qu'elle se chargerait
bien de ramemr à la gaieté de ion ftge.

.̂ _ . . _  .- afeL (A tvtvn)



.«•*>ui st de» injustices humaines ; ils n'obéis-
«nt 4M P" «ra,nte dM PM1UoM-

iue recrue , k qui Ja donnais une petite iiche
¦uouelqMS minutes de durée , me répondait:

iâ ne le ta.lt pas, parce que ma couscieoc» me
tUà__ d'obéir k un homme fait de chair et
* _ ._I comm»» mol- * Qaelle ir.tla eonactaoea 1 Ca

____ à coup lûr, pas agréable de commander
t Sîs'tujett imbus de semblables billeveiées.

ce mal moral dont souffre notre armés est
,„.e • il attaque l'Intelligence et la raison,
?_, , dlfflcllis i redresser ou i corriger.

Fribourgeois , donnons à nos enfants l'amour
.„ ,Qi natal et apprenons-leur a reipecier îoiu
?. a „l contribue à le protéger et à le défendre.

Mardi , 20 Juin , nout partons pour la grande
.-,,. La troupe sera dirigée aur Oraodson

r i. elle aura l'occasion ds le mesurer avec les
.«crue» de Lausanne, puis fera la traversée du
___ en paisant par Mauborget et Ballet pour
aiicendre Juiqu 'aux Verrières. D» 1», elle sui-
... i, val de Travers pour rentrer en eaierne
sans l aprôi-mldi du dimaoehe 1" jaillet. Cet
¦ix lours seront longs, pénible», mais lntérei-
îtnts, »' Dieu veut nons laliser encore le bon
f.mM «s'il noaa donné Juiqu'icl.

FAITS DIVERS
Ê7{.ANQ£-

Deux prêtres *wn«.».Nln< 'H en Italie).
__. voici des détails tur l'assassinat d'un ecclé-
aiaitiqua k Rome :

Uo vieux piêtra romain , Mgr Antoine Corsl,
>_ ¦_ de 80 anr , aa moment où 11 montait ea
voiture, allant k la chaptlle de la villa Doria-
pjapb/ll, oh il devait célébrer une meise, a
été assailli à coups de couteau et tué sur le

^L'assassin est un nommé Alfred de Sinctls,

"oî cai identique s'eit présenté k Palerme.
Ici , un prêtre nommé Loglia , étant sorti an

moment sur le seuil ds l'égllie de Saint-Cyr, à
l'heur» qu'on y officia» , a été taé par «deux
coups de fusil , tirés da dehors par un individu ,
qui est resté inconnu.

FBIB0UB6
Le Congre» calholique de Fribourg. — Sar

la demande do comité central de l'Associa-
tioa populaire catholique, il a été décidé
d'organiser, a l'occasion du Congrèî catho-
lique de Fribourg, une expoiition d'art
religieux.

Une commlsiioa spéciale, i la tête de
laquelle ae trouve M. Mai de Techteimmn,
le trèa compétent (oniervattnr des mutées
fribourgeois, a été nommée, et déjà, elle
s'est mite à la besogne.

La commission a décidé de ie borner à
l'exposition d'objets provenant du canton de
Fribourg. Ls foimsront & enx seuil une
migeifique colliction de tiisui et d'oriè-
vrerie.

L'exposition sera établie dans les salles
du Lycée, bfttfmsnt cù ie trouvent déjt les
musées artistique et historique cantonaux.
Les visiteurs auront ainsi une vue d' eus,-m-
bl« de l'art religieux à travers lei âges.

Cette exposition sera ceit&intnnrt l'ane
dei plus belles attractions des fêtes gran-
dioses qui se préparent fc Fribourg pour le
mois de septtmbre.

Anniversaire de Morat. — La ville de
Morat a célébré avec un éclat particulier ,
vendredi 22 courant, le 430ra« anniversaire
de la bataille qui porte ion nom. Â 5 heurea
da matin , ens e al ve d' artillerie annonce le
début de la grande et bslie journée. La mu-
ii lue joui la dime. k l  % bearei, un cor-
tège nombreux, composé de la muique de
tforsr, del société! de tir militaire ar«c
sn groupa d'anciens guerriers dé Morat,
Fribonrg, Laapen et Birne et lei bannières
dei deux villes souveraines, un chœar d'hom-
mes et dis autorité- » , est pirti d* la place
du Collège et a'est rendu & l'obélisque de
Qttng.

Ua chœur est exécuté, puis M. le syndic
Wegmuller a prononcé une allocution pa-
triotique qai a fait grande impression ; après
qaoi , la musique et l'assistance ont entonné
l'Hymne national suisse.

À 9 heures, assemblée générale sur la
place du Collège. L'artillerie tonne et lei
closhts sonnent. C'ett l'tenre dn corlége
ofliciei. Une gracieuie théorie de jeunes
filles représentant les quatre saisons de
l' année lui donnait un aspect particulière-
ment coquet et élégant. Toute la jeanesie
des écoles est réunie et le coitège se rend, fc
travers la ville enguirlandée et chatoyante
toui l'ondulation féerique dtl bannières
multicolores, au temple où, à ia suite d'un
discours de M. Meyer , professeur i l'école
secondaire, a lieu la cérémonie de la distri-
bution dea prix, coupée par d'excellentes
productions artistiques des sociétés cho-
ralu.

Après midi, out eu lieu d'intêreismts
exercices de marche dn corr s du cadets ,
commandés par M. le 1" lieutenant Ba-
precht , et de gymnastique exécutés tout les
ordrei dn mdtre, V. Pantillon. Eafin , le aoir
illumination générale et feux d'artifice.

Morat a donc bien fait les choses et a
tenu, une fois de plus, ft prouver que son
patriotisme est resté le même et que le sou-
venir des grands faits dss ancêtres est tou-
jours  vivace dans sm reconnaissant sou-
venir.

Les écoles à Bulle. — Oa nom écrit :
Lis éiolu primaires de le ville de Balle

ont consacré (oate la semaine dernière aux s La convention portant suppresiion de I les même conditions qu'elle est responsable
examens de fin d'année dirigés par H. Cur-
rat, Impictiur scolaire. Ces épreuves ont
fait constater un progrès seuibla depuis
l'année dernière, ainsi que s'est plu fc le
déclarer IL le D' Alex, prétident de la
commiision d'école, dans le discours qn'il a
prononcé sur la place pnblique, samedi soir,
au cours de la petite fête offerte par la ville
ft la jeunesse studieuie. Cette manifestation
prend chaque année plui d'ampleur, eu rai-
son de la conscience qu'ont de plus en plas
autorités et parents de l'importance de
l'instruction noie A une bonne éducation.

Lis cours de la prochaine année scolaire
s'ouvriront dans un établissement rajeuni
et aménagé de façon ft procurer fc la vire
jeunesse qui l'habitera plas de place, plui
d'air et plu de iamiârt.

La clôtura des cours de l'école ménigère
du cercle de Bulle avait précédé de quel ques
jours celle des classa primaires. Les résul-
tats de l'exercice écoulé ont été pour cet
êttblliitmint très réjouissants au double
point de vae du progrès et de la fréquenta-
tion. L'institution des cours ménsgers mé-
rite tous les encouragements. Iadiipiniables
fc un grand nombre de pertouei, les con-
naissances mènigères sont utiles pour tout
le monde. Les livres qui ïea contiennent
sont peu répsudu dans nos bibliothèques
populaires et uos romans et feaUltton', gé«
nêralemint très ferrés sur la mode, lu
mœurs de salon et lu intrigues de cour ne
s'abaissent pu fc traiter de la tenus du mû-
nige. Pourtant un grand écrivain du siècle
de Louis XIV disait qu'il virait de bonne
soupe et non de belles phrases , pensée que
les aneieni avaient déjft rendue eou une
forme équivalente.

A l'exemple du êtabliisiments d'instruc-
tion upérieure dont elle le rapproche da-
vantage, l'école secondaire de la Gruyère
poursuivra incore ses conrs quelques at-
msinu. Cet étsbliiiimtnt continue fc pros-
pérer.

La Landwehr à Avry-dêvani-Ponl. — Le
liant village d'Avry, d'où se déroule, aves
un charme indêfiainabla et la plu saisis-
sante variété d' aspect , le majestueux pano-
rama des alpes gruérienne ? , aura, dimanche
1" juillet, la bonne fortune de recevoir la
visite de notre excellente fanfare la Land-
ioehr.

Cette Société a gardé uu si bon louvesir
de la cordiale hoipitalité du Lion à'Oe
qu'elle ne résiste pu au désir de a'accordtr
une nouvelle promenade dau cet idyllique
coin de terre graérisnne.

C'est dire qn'Àvry promit ponr dimanebe
aux amateurs de bonne muique et du sai
ne* récréations un dêltsiement des plu
attrayants.

Payons nos notes. — MU. les maîtres
d'état sont invités ft envoyer ft leur clientèle
leurs notes pour fourni tures  livrées ou
travaux exécutés au conrs du prêtent
trimestre.

D'antre part, nou prions le pnblic de
bien vouloir accueillir favorablement et
régler sans retard les notes de tes fournis-
seurs, aitisana ou commerçants.

Comité cantonal des arls el métiers.

SOUSCRIPTION
pour les incendiés de Planfayon

21»' LIST»
FR. 0

Société de chant de la ville de
Fribourg 50 -

if. Ifax Esseiva SO -
Société anonyme èlectromêtallur-

gfque, Courtepin 100 -
Total de 1a 21" liste 180 —
Listes précédentes 17.710 87

Total 17 890 87
Les dou sont reçus : au bureau des

abonneminte de la Liberté, avenue de
Pérollm et & la Librairie catholique N" 130,
place Saint-Nicole*.

Champ ionnat du vélo-club de Neuchâlel. —
Dimanche 1" juillet , la société « Vélo-club »
de Neuchâtel fera courir uu championnat
sur le parcours : Neuchâlel-Anet-Morat-
Payeme-Fnbourg et retour par Morat,
Les coureurs traverseront les localités fri-
bourgeoises entre 7 et 9 beures du méfia ,

Nous invitons lu autorités communales
et le public en général ft veiller ft ce que la
circulation soit libre, surtout dans la tra-
versée du villages, et ft ce que rien n'en-
trava la marche du cyclistes.

Ei outre, les parents sont priés d'exercer
sue sarrelllasce active sor lents entants,
en évltation d'accidents.

Session des Chambres fédérales
«Conaall national. — Présidence de

U. Hirter, président.
Berne, Tl juin 1906.

CONVENTION SUR LES SUCRES. — UU.
Martin  et Frey rapportent au nc m de U
commission du douanes sur le projet d'ad-
hésion de la Saisse fc la convention interna-
tionale relative au régime du sacres , cou-
das i Braxelto, ie 15 airs 1902.

toutes primes dont bénéficiait la production
ou l'exportation du sncre, le Coutil fédéral
s'eit mil cn rapport avee le gouvernement
bernois qai aeeorde des prim!s annuelles dl
11 fc 16,000 fr.  i la fabrique d'Aarberg. Le
Conieil d'Etat s'ut déclaré ptêt fc suppri-
mer cea primes fc partir de 1907.

La réalisation ut accordée.
BECOURS VENAT, — MM. Wyss et Du-

buis rapportent.
Antoine Venat, ruiortimnt français ,

convaincu de deux ueroquiriu , a été
upalsé do canton de Genève par arrêté du
Conseil d Etat du 16 décembre 1905.11 a
recouru au Coueil fédéral en invoquant le
fait que Us plaintes ont été retirées. Uaia
ion recours a été écarté. Venat a fini par
s'adresser aax Chambrer. La eommisiion
estime , avec le Coueil fédéral et avee le
Conieil du Etats, que le recours n'eit pu
fondé.

Le recours est écarté.
U. Sulzer rapporte snr lu deux requètu

du porteurs de bou du Jura Simplon. La
commission estima qu'il n'y a pu lieu de
faire droit aux réclamations des porteurs
de bou.

UU. Ador et Théraulaz appuient 1:8
demandes dea porteurs de bou.

U. Théraulaz constate que les bou
ont été prêtérités lors du raihat et qne
lts engagements ont été méconnu.

La liquidation des bou reste un point
noir parmi bien d'autru dans le rachat
dn Jara Simplon.

Il aurait fallu éviter que cette opération
provoquât du ressent iments  chtz les inté-
reués, et an lieu de cela on a procédé par
des tours de force de comptabilité.

Arrès  nne réplique de U. le conseiller
féléral '/. jmp, lu denx requêtes sont écar-
tées. Le texte du articles revisés de la loi
snr l'ujnrasu militaire étant définitivement
établi, on procèle & la votation finale. Lu
articUs nouveaux sont adoptés dau leur
ensemble.

La session sera close demain jeudi.
La séance ut levée fc 10 h. 30.

• #
ConnMi ds» Etata. — Présidence ia

M. Ammann, président.
terne, V! juin.

Ouverture 8 yi hsuru.
ASSURANCE MILITAIRE. — Le texte défi-

nitif de la loi modifiant lu art. 18, 27 et 37
de la ioi sur rassurante du miiitairu est
adopté ft l'unanimité.

CONSTITUTION D'OBWALD. — Rapporteur
U. Qeel (Ssint-Ga!l). La commission propose
de refuir la garantie fédérale & l'art 77
de cette Constitution et de l'aecordar aux
att 25 et 32. Eile estime que l'art 77 ut
en contradiction avec l'art 6 de la Consti-
tution fédérale. La vraie démocratie ne eon
liite pas fc opposer le veto lusptnsif d'une
minorité aox lois et ordonnances adoptéu
par la majorité.

U. Brenner coutate lu qne propositions
de la commiision sont conformes, pour la
fond , fc la décision du -Conseil national et
n'en diffèrent que dau la forme. Le Conseil
fédéral adhère fc ces proposition).

Lu propositions de la commistion sont
adoptéu sans opposition.

ORGANISAI ION MILITAIRE. — Oa revient
aux articles qui avaient été renvoyés fc la
commission.

U. Hoffmann présente la juste ii cation du
nouvel art. 11, présenté fc la commission en
conformité du vœu exprimé par UU. Python
et Locher. Cet article ut rédigé comme
suit : < La Confédération rembourse aux
cantons les trois quarts du frais résultant
du remplacement du in st i tu teurs  appelés
comme sous-officiers ou officiels fc des cours
d'instruction. Lu cours de répétition ordi
naitei sont exceptés.

Adopté.
Art 12. — La commission propesa le

nouveau texte que voici : c Le militaire
condamné pour un délit grave ut exclu du
service personnel . L'exclusion ut prononcée
par décitioa ds Conseil fédéral. Le militaire
qui, par sa conduite, sa rend indigae de son
grade on, d'ane manière générale, indigne
d'appartenir fc l'armée, ut traduit devant
le tribunal militaire, qui prononce sur aon
exclusion du service personnel . >

U. Python propose que l'excluiou soit
prononcée par décision du département mi-
litaire, afiu d'éTiter une publicité cruelle
poar le citoyen que frappe cetto mesure.
Le recours au Coueil féléral rute naturel-
lement réservé.

U. Scherb propose de sot m tire le dè'it
grave aosii biea qae la condoiteiadigae fc
l'apprêciatioa da Tribnnal militaire.

U. Hoffmann accepte l'ammdement de
U. Python, maii combat la proposition de
U. Scherb.

L'amendement de U. Python ea adopté
à l'unanimité.

L'art 12 ainsi amenîé ut adopté & ace
mijorité évidente contre la proioaitloa de
U. Schirb.

Art. 22. — La commission propose un
texte d'après lequel la Confédération est
responsable du doœm<g<s matériel* dus

du accidents causés par des exercices mi-
litaires.

Adopté.
Ou pisse an vote final.
Après nne déclaration de M. de Schuma-

cher au nom de ion groupe, la loi est
adoptée & l'unanimité.

CLôTURE DE LA SESSION. — Il ut décidé
qui la session ssra due demain.

DERBIERES DÉPÊCHES
Madrid , 27 j u i n .

Le Correspondencia annonce, en der-
nière heure, qu'on assure qu'une crise
ministériel le  ett imminente. U. Moret cn
aurait parlé au roi mardi.

Pavis. 27 Jnin.
Ou télégraphie de Londres au Petit

Parisien qu 'un accident a'eat produit à
bord du cuirassé hollandaia Trompe ,
actuellement à Trondjem. Tandis que le
roi Hukon était fc bord , un canon qui
tirait des salves a fait subitement explo-
sion, tuant un canonnier et blessant trois
matelots.

Londres , 27 jain.
Oa télégraphie de Saint-Pétersbourg à

la Daily Mail que la propriété du prince
Wolkowsky, près de Uerbaua (prov ince
de Pollav/«0 a été accjgée par les pay-
sans. La maison d'habitation a été réduite
en cendres.

Salut-PéUrabourg, 27 jnin .
La Noicoje Wremja rend compte d'un

meeting i Krasnoje-Selo, auquel nombre
de toldats de toutes armu ont participé
et que la police militaire a dispersé, en
arrêtant quantité de soldats et civils.

Les journaux donnent des détails snr
l'indiscipline des troupe e. Un groupes de
caporaux du régiment de la garde Stme-
nourtky aurait nettement refusé de saluer
le général Minn , parce que 18 hommes
avaient été arrêtés. Les chaueurs de la
garde auraient refuiô de lu désarmer.

Plusieurs  arrestat ions ont eu lieu dsns
le régiment Préobrsjensky à Peterhof.

Les hommes avaient soumis au général
Oseroff une liste de demander , compre-
nant eutre autres l'exécution du pro-
gramme du groupe du travail à la
Douma.

Le député "Vinaver a rtçi de Jitomir ,
Sratoff et autres loulilés des télégram-
mes annonçant des désordres antitémitu.
U y a eu effusion de UDg dans dirertu
rencontres entre Cosaques et paysans,
daus la province de Poltawa.

Mardi , un groupe de 500 camionneurs
grévistes de la gare Nicolas marchaient
le long d'une dea rues principales, for-
çant les personnes qu 'ils rencontraient é
se joindre à eux. Le chemin fut barré
par les Cosaipiei y compris lei Cosaques
de la garde, commandés par le cap itaine
Vlassof. Les gréristes ayant refusé de ae
disperser , ont lancé des pierres et
d'autru projectiles, dont l'un vint frap-
per le capitaine Vla ssof.  Les Cosaques
ont mis sabre au clair ; le cap i ta ine ,
ayant retrouvé celui qui lui avait lancé
le projectile , l'a abattu d'un coup de
sabre. Il y a eu plusieurs su très blessés,
dont quelquer-uns grièvement.

Une démonstration révolutionnaire a
eu lieu dans la upitale. Un cei tsin nom-
bre d'ouvriers et d'étudiants, avec d'au-
tres personnages, ayant affréta  un vapeur ,
ont navigué sur la New*, arborant des
drapeaux rouges et chantant des airs
révolutionnaires. Sur lea deux rires, un
grand nombre de personnes répondaient
en agitant des chapeaux et des mouchoirs
en signe de sympathie.

Londi'CM , 27 j a i n .

On télégraphie de Fez au Times : Le
bruit court avec persis tance que le sultan
n'aurait ratifié le protocole de la confé-
rence d'A'gésiras qu'après avoir fait
d'importantes réiervu. Je suis en me-
sure, dit le correspondant, de démentir
ce bruit. Dms le firman chériflen , le
sultan déclare approuver, accepter et
vouloir appliquer les réformes prévues
dani le protocole.

Vienne , 27 jnin.
Les patrons d'Autriche ont tenu mardi

aoir une assemblée dans laquelle ils ent
décidé que dans le cas où les ouvriers
réaliseraient leur projet d'une grève eu
misse pendant trois jours , les patrona
répondraient par un boycott de même
duréa.

Londres, 27 j u i n .
On télégraphie de Vienne au Da il y

Chronicle que le comte Menidorff , am-
bauadeur d'Autrichs-Hongrie à Londres ,
remplacerait le comte Ooluchov/sky qui
démissionnerait au plus tard en août.

_._ _.__-_ an , 27]nin.
La Chambre repousse par 340 voix

contro 237 le plus important daa amen-
démenti présenté au bill de l'enseigne-
ment. L'oppoiition laiue par des applau-
dissements frénétiques la forte diminution
de U majorité gouvernemental.

Berne, 27 joie.
Deux personnel ae sont noyées mardi

dani l'Aar, en se baignant en dehorsdea
bains. Un jeune homme de 18 ans,
ouvrier coiffeur , nommé Oder, a'est noyé
en face du Dœhlbœlzli ; nn jeune garçon
de 12 ans, nommé Fritz Ramseyer, dis
d'un entrepreneur, s'est noyé «n dehors
de l'établi» t emant  de bains de la Lorraine.
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f
Moultur Henri Raboud et iu enfsnts,

Maria, Félix et Rsymond ; Honiitur et Ma-
dame Joieph Bsfcond et famille, à Grand-
villard ; Mcn&ieur l'abbé Marc Itiboui ,
révérend curé de Ynippeu ; Mouienr et
Madame Jsqutt-Dariaux et fimills, i
Grandvi l lard  ; Mademoiselle Duriaux, à
Lonlru ; Moniienr et Madame Rttzé, à
Tizi OJZCU (Algérie) ; lu familles Riboui,
Borcard, Tena, Currat et Moura, à Qrtnd-
villard ; la famille Dicrozx, a Balle; la fa-
mille Msguin, i La Tour-de Ttême, ont la
pn fonda douleur de faire part & leura pa-
rents, amis et cennaissancu de la parte
erutlle qu'Us viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Emma RABOUD
ne. Duriaux

leur regrettés époue, mère, fille, lœar,
belle-tœar, nièce, tante et eouslns, décédée
le landi  25 juin 1906, d&ns sa 241" année,
munis de toui lu teeouts de la Religion.

L'interremut aura liea a QrandviUard
le j sadi 28 juin, & 9 h. dn matin.

Cet avit tient litn de lettre de f tire-part.
». I. £»-

P—— ¦llH —HITS fil i | |

i
Monsieur et Madame Antoine Sterroz,

uutituteur, i Fribourg, et leurs enfsnts,
Oscar, Léon, Adeline, Caroline, Louis, Mar-
celle et Henri ; Uademoiselle Marie Sterrcz,
i Saiat-Pétersbosrg ; MaJemdulle Mirie
Yendly, & Fribourg • Monsieur et Madima
François Foirnier et Madtinoiselle J«ne
Fournier, à Qttè76 ; Mouieur Charlu
Salchratb, & Soleure ; Monsieur Eugène
Silchrath, i Parii ; lea familles Eeimann,
Magnin  et Oberlin ont la proionde donleur
de faire part à leura parents , amit et cou
niiisancu de la perte cruelle qu'ila vien-
nent d'éprouver en ia personne de

Mademoiselle Stéphanie STERROZ
lenr fl le , sœur, nièce et cousine, décédée la
25 j'- 'w, k l'âge âe 16 ) _  ans, après usa
longue maladie, munie des secours de la
Religion.

L'iLtimment aura lieu jeudi matin,
28 juin, à 8 hiutu, en l'ég li ie  du Collège
Saint Michel .

Domicile mortuaire : Rue de RsmontN" 15.
K .  I. F*. 

i
L'i ici ie d' anniversaire pour

Monsieur Jean Ducrest
maître serrurier

aura lieu jeudi , 28 courant, à S !.; heuru
en l'église &ts Coideliers.

:ta. i. i".

Si YOUS louiez a ôir un cœnr sain
en estomac solide et ies.nerfs tranquilles , et les
«enserrer tels, barez àaealè àe maii Kslbreiaer.

ILA TISANE
| AMéRICAINE
1 DES SHAKERS
^«W- - EXCèS DE B I L E

™\ , DYSPEPSIE
PI ICDIT MIGRAINES
llUtl t l » CONSTIPATION

INSOMNIES
Jt_t -  PALPITATIONS

£T RHUMATISMES
Eiu « Bviu oes M ILLIERS OC

PcneONN» CT vou* G UCXIRA A u s s i .
•.' C«prëci*ut m*Jica»neM est eiïTentc . un
crixoicdf'rciU&atouti-slesï.harmicics. Vente
engroichex M. F. Uhîmann-Eyraûd, 12 Boule-vard à. U Cluse, Génère Qui enverra, i Utregracieux, une biochute explicative.
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Eis de tsbli de 1" ordre.
Dépositaire :

Robert Schneider, Fribourg
Café National.

VENTE JURÏDIOU E
h'ofS -ee des poursuites de la

Sarine vendra le 28 ju in pro
chain, dis 2 h., an magasin
N» CO, «n face de l'auberge de
l'Agneau, i la NeaveviUe, loul
un magasin d'épicerie avec une
balance et ses poils. 2*91- lOtK

Fribonrg, le 23 juin 1906.

Mm ...cin.
expérimentés sont demandés
Sar Entreprise d'app areillage,

Genève. Place stable.
Ecrire «oua O. S . 15, Genève,

avec Indication âge . copie certi-
ficits, etc. 2193

Café-Brasserie
A GENÈVE

A. REMETTRE
oUentèle catholique romaine ,
S société*?, cercle, chorale. Prix
de repris», 16,000 lr.

Facilité de payement.
S'adr. : •?. F«vro, sgant d'af-

faires, k Genève, rue de Ca-
rouge, 3661». H2794X 2508

A vendre , en bloc , nne

jolie desserte
et divers objets antiques en Lorc
état.

Pour voir, s'adresser i>'-> i65,
Place Notre-Dame, cs-té bel
«not.

Traiter par correspondance :
H. Ph. Vil Uni , chez .If.
Grumser, antiquaire, MN de
Lausanne. HÏS96**-7 2-1-3

Ponr boncher-cliarcnlier
A loner locaux spacieux

aménagés pour l'exploitation
d'une boucherie charcute-
rie, situés dans bâtiment neuf ,
à l'avenue de PéroUes. 2421

S'airesser à Herllng. frè-
re», bureau près du Collège.

Dimanche 1" juillet
Att a que de la cavalerie

CONTRE UN TONNEAU
à V-ùtîk . de Courtepin

GRAND CONCERT
Lei cavaliers qui sont inten-

t ionnés de concourir doivent
sT-usunum *- t*. dite «.nhar-ja,
rendez-vous i 1 h. précise.

Invitation cordiale,
PILLER, auberg.

A YEMBBE
faute d'emploi , une calèche,
un cabriolet , un vis-à-vis et nn
char i pont ; le tout en bon état
et à bas prix.

S'adresser : rue du Progrès , 18,
Beauregard. H2839F 2476

Le doctenr Chaperon
ancien assistant k la Policlinique
universitaire; ancien interne à
l'Bôpital cantonal de Lausanne

n'établira à Châtel-St-Denis
maison Perrier

dès le 25 juin 1906
TÉLÉPHONE

Mesdames
conservez vos cheveux tombés
et coupés et envoytz-les chez le
coiÏFenr qui vous en confection-
nera des nattes et mèches à bas
prix. H2243F 1Î48 Ï88

Salon, peur laon-je <Je (été et
tchampoing.

Ant. llubcr, coiffeur ,
n» ds tsusfin*. 88, i cité dc Y. -, c eh i ,

Fri bourg.

Domaine à vendre
X vendre» dans le district

de la Sarine, 4 12 minutes d'une
station de chemin de ter, nn
domaine d'environ 40 poses , en
prés et champs et 2 poses on f o •
rêts.magnifiques bâtiments n6ufa
avoc grange 4 pont ot eau Inta-
rissable. 2527

Adresser les offres sous chiffres
H2970F, 4 l'agence de publicité
Baasenstein et Voaler.Fribourg.

Séjour i'm
A louer Joli lOgUSM'at de

6 chambre» meublées dans uns
Superbe situation , 4 proximité
des gares de Belfaux.

S'adresser 4 H. Raemy. 4
La Sonnais. H2969J*' 2517

Combustibles
EIHJÂil FISCHER Avenue de la Gare

Successeur de J. FISCHER & EDOUARD ûls
»-«-S»»<63ï{t>»<^»-a- ¦ '

Anthracite belge.
Briquettes de lignite, marque " Union ,,.

Bois de chauffage, conpé et non conpé.
Houilles de forge et de flamme.

Coke de gaz, Coke patent de la Ruhr.
Charbons de bois,
Lo bureau est transféré dans l'ancienne maison Fra-

gnière, derrière le oafé Audergon.
TéLéPHONE . Gros cfe détail. TéLéPHONE .

t

â Sr 
Lfl N O U V E L L E  C O N F I T U R E

JÊr de f raises

j S f o s r  est désormais en Tente dans tons les bons
ĵ t _V magasins. H2030Q 2302

XIV' FÊTE FÉDÉRALE DE MUSIQUE 1906
FRIBOURG

Kiosque à louer
Le comité soussigné met en location un kiosque, situé 4 l'entrée

dila cantine.
Pour tocs renseignements, s'adresser k M. Honri Bettln , pré-

sident du comité des finances , auquel les offres doivent dire envoyées
jusqu 'au SO jain, au plus tard. S516

I,c Comité «les finances.

FORET A VENDRE
K vendre, une foiêt de 3 V. potes, sise rière la commune de

Dirlaret. H2974F 8583- 1073
S'adresser à l'avocat Anderset. i l'ribourg.

Bains et© la Glane , à Matran
HOTEL-PENSION

Entièrement restaure.
BA.1IVS CHAUDS & FROIDS

Hydrothérapie.
Restaurant & traites à tonte heure.

LE PLUS AGRÉABLE SÉJOUR D'ÉTÉ

En vente à la Librairie catholique suisse
130, Place Saint-Nicolas et Avenue de Perolles, Fribourg

Brochures de propagande
à 20 centimes

Cinq martyrs dominicains.
L'Histoire Sainte des enfanls du catéchisme.
Le Bienheureux Pierre Canisius.
Vie de Xolre-Seigneur Jésus-Christ.

Brochures illustrées de propagande
à 25 centimes

Le petit livre des malades.
Eléments de la doctrine chrétienne, à l' usage des petits enf.ir. ii.
Pensez-y bien. .
Petit manuel de persévérance , par l'abbé Goupil.
Petit manuel de prières au saint Enfant Jésus de rrague.

Brochures à 35 centimes
avec couverture parchemin

Le vénérable _ 'i(nzio Sulprixio.
Les nouveaux saints de la Compagnie de Jésus : Saint Jean Berchmans,

saint Pierre Claver , saint Alphonse Itodriguez.
Le Père Isaac Jougnes.
Le Père Jean de Brébeuf.
Saint Jean Berchmans.
Sainl Louis île Gonzague.
Saint Stanislas Kostka.
Saint X Iphonse Rodriguez.
Saint Jean-François Régis.
Saint fierté Ciocer,
Saint François-Xavier.
Le Bienheureux Jean-Jiivénal Ancina.
Le Bienheureux Jean-Gabriel Perboyre.
Le Père Lalcmant de la Compagnie de Jésus.

Brochures illustrées de propagande
à 50 centimes

-._ Soyez prêts , vous ne savez ni le jour ni l'heure.
Les manières de prier.
La réforme de la vie.
Les dévolions.
Les grandes vérités el la vie ehrititnnt.
Pour persévérer.
La voie, la vérité el la vie.
Mes objections, l" partie.
Mes objections, 2""» parlie.
Sainle Brigitte au pied de la croix, par Pinard.

1906 I ON DEMANDE
une personne sérieuse, sachant
faire bon ordinaire, ponr un
grand ménage. Bon gage.

S'adresser* Baasenstein et Vo-
gler , Fribourg, s. chiffres Hc2915F.

Ilartlisberg;, Slsl. climatér.
près do Thoune. Hôtel des Alpes.
Vue splendide. Fotêt de sapins.
Prix mod . prospectus. 2185

' H. GIRAUDI.

CUISINIÈRE
est demandée pour une pen-
sion. Bon gagé et bon traite-
BiEcii. — A&TBisaT oQttB k l»aii-
taret-Cotsconrde, Serrières
(Neuchâtel). H779N 2492

A LOliliR
la 1« étage du N° 36, Route-
Neuve , 5 pièces, 2 mansardes et
dépendances. — S'adresser k
M. Delaqal. Tilla dis Fou-
gères. Pérolle*. 2481

A remettre , avantageuse-
ment, pour causo majeure

caTé-̂ ras serle-res taar ant
situé au centre de la vil lo de
Genève. Recettes journalières :
60 i 80 fr." Prix : 12,000 fr. comp-
tant. £512

Offre» son* SclS438X i ïl&a.-
senstein et Vogler, Qenève.
¦wryr-j r i r  yrww

A. LOTXEÏV
pour le 1'» octobre 1906, dans
une localité Industrielle du 3 an
bernois

ane boulangerie

magasin d'épicerie
le tout bien achalandé et en
exploitation depuis de nombreu-
ses années.
S'adresser cous chiffres H1480D,

à l'agence Haasenstein et Vogler,
t Delémont. «SIS
m**H4*»»*»u>int»*>

là I OUFR
? au Boulevard de Perolles,
2 de beaux et grands ap
? parlementa, avec tout le
J confort mederne , électricité,

Ïiz, chambres de bains mon-
tées, "buanderie, cave, etc.

t Vue très étendue, balcon».
Z Entrée i volonté.
? Pour tous renseignements ,
f s'adres. k "Byser & Tfaal-
I mamia i'- ' i l agede laBan-
5 que populaire suisse. £529

BONNE OCCASION
automobile

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

S'adresser : rue des Chanoi-
nes, 121, Fribonrg.  2393

A loner, pou? le SS juillet, k
la Grand'Rue, un

mmmm
arrrière-magasin, cour vitrée.

S'adresser : Grand'Rue, 53,
1« étage. H2500F 2151

A IiOUBB
boulevard de Perolles , f loge-
ment, S"' étage, composé de
5 pièces, cuisine, chambre de
bai ns , chambre de bonne et dé-
pendances , eau , gaz , électricité.

fl logement, S»» étage, mê-
mes dit tribu tiens.

t grand magasin avec dépen-
dances.

S'adresser i BI. Grand <& C«,
Boutseftvd de Pérotlel, k o'i '.è
des Chsimettes. H29C6F 2487

Moulin agricole
demande mennter contre-
maître* On exige bonnes ré-
férences. 2463

Adresser les offres sons chiffres
H2866F, A l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler, Fribourg,

Avis aux Dames
Grand choix de broderies de

Saint-Gall , en pièces et coupons ;
robes d'enfents brodées, blouses
brodées en soie, mousseline, laine
et fil , i des prix très avantageux.

Se reoommande, 2201
M"»» E. Daguet,

tut TMSlf», Ê*U>-ai»s-

I VARICES [j
Jambes ouvertes
pl aie» , verlcocèlcH ,
«eczémas, etc., gaérf-
¦on certaine et prou-
vée, par les : Thé antl-
v»ri(loeni. 1 fr. la boite,
et Pommade antivari
q-ae-aa<e 1 fr. EO le pot
Envoi partout contre rsm
bourmiment. 1563

Em. Kornhabev.

I 
herboriste diplômé,

Oeuèvo , Toiu-Ka!t»iM, 1. ij

Dans vne famille catholique
d'instituteur , tans enfant, ft la
campagne, ane fille de 10 k
15 ans pourrait entrer en pension
ponr apprendre la langue alle-
mande, jpon enseignement, bonne
nourriture et vie de famille sont
assurés. Occasion de fréquenter
de bonnes écoles. Prix de pen-
sion par mois : 50 fr. £514

S'adresser sous chi ffres R3335Lz
à Haase ns tein et Vogler.Lucerne.

M*»1 Rosa Blanc, à Esta-
vayer, prendrait un petit
enfant en pension.

ON DEMANDE
demoiselle ponr un bureau.
Entrée de suite. 2526

S'adresser k Baasenstein et
Vogler, Fribourg, socs chif-
fres HÎ9S0P .

CARRIERS
Des ouvriers carriers pour mo-

lasse sont demandés immédiate-
ment cb<z Slotto , entrepre-
neur, k Rne. Travail assuré
ponr l'année. 2524

££OTS &$sms
de 21 ans, bonnes références,
cherclie place comme cocher
ou chauffeur.

S'adresier au Café agri-
cole, à fribourg. J&U

pmr à-SIS -aw
A remettre, _i Fribourg, à

PéroUes, proximité gare, joli
commerce d'un bon petit rap-
port ou simple magasin agencé
ou non. 2519

Adresser les offres sous chiffres
H29T1F i l'agença de pubUcité
J?a«eu«n»/<>»>1««: Vogler, Fribourg,

Myrtilles fraîches
caisse 5 kg., 2 fr. 75: 10 kg..
5 fr. 25;'15 kg., 7 fr. 50 franco.
Horgantl & o, LUKWUQ.

GAKDE-MALADES
La soussignée ayant passé nn cours, s'établit 1 Fribourg

rue de l'Hôpital, S1
Si recommande, H2341F au .

Anna «lango.

Banque hypothécaire suisse
A SOLEURE

Noos recevons des dépôts, ferme pour S ans, au
taux du 4 %.

Les versements peuvent s'effectuer chez MM. Weck,
fteby & C>\ à Friboura. H320F 430

-SVINS s-
on gros et imi-gros, garantie naturels

VAUDOIS
vienx el nouveaux, promut directement dei CITCS des tigieron.

VINS ROUGES
de table, première qualité.

BORDEAUX. MA.GON. BEAUJOLAIS. MALAG\, clc.
Vins pour traenux ûe campagne.

3?riex: i»od«SrôB.
Pierre Dougoud, Gérard,

rue du Château , _" 46, Romont et Fribonrg

GROS CllirS DÉTAIL
pour cordonnerie, sellerie, reliure

1 ' 'ourii ï . l ires pour chaussures.
Crins filés pour matelas, depuis 1 fr. 30 À 7 fr. CO.
L,»lnc«i et coutils pour matelas.
Crin d'Afrique, liche et fibres.
Courroies de transmission en cuir qualité extra , pro-

venant des meilleures fabriques, depuis 10 mètres, au
-prix de fabrique.

Lanières et fermoirs K Harris » pour courroies.
Tanncrine, Immalin el Perplex, les meilleurs cirages

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

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

| LE DEOIT SOCIAL 1
DE L'ÉGLISE 1

p applications ^.dans les circonstances présentes ||
par M. l'abbô P.-Ch. MAKÈE M

| dooteur en Jhàoloiie et en Droit canon U±
i in* •* *>• il
S Lettre du Pape a l'a u t e u r ;  lettr» élogieuees des car- k|
1 dlnaaz Lmgènleui , Bourret ,  Boyer, vaughan, Goos- ¦ vç
^ sens, de Nosseigneurs Isoard et Lelong, etc. i>

h Es unie à ls Librairie catholique, '. %
I 130, Place Saint-Nicolas , el Arepne de Perolles, Friboarg. M

Morin f IMILI01
près Bu/f e, Gruyère, ait. 730

Neurasthénie. Epuisement nerveux et mental. Troubles nerv
divers. Fatigue. Surmenage. Cures d'isolement, d'air et de re;
Sitaation splendide. Orand parc, dont 1 hectare for s i de sapins.

S'adresser an médecin d l ree leur . HSS36K 217«
OX_ ~V___ .'_VZ: TOUTE X.'AOiT*JiT*â*E

Café«Brasseri@ Beauregarc
Jenx de quilles à dora

BOULES ET QUILLES NEUVI
Grand ja.rd.in. ombragé

1 Vin blancifpjYin ronge
_ \ y .  I i-^aJisi  ̂janatl aat, coupé arec

de raisins secs I» *&&&/ (vin de raisins secs)
1 *© lr. les 100 Ut. •M&S5-*'- à «g, fe> i„ 100 „,.

>( pris en gare de Morat contre remboursement
MT Vûts à disposition. H435F 593-889-9

j iialjiipar les chimistes. Echantillons gratis et franco
OSCAR ROGGEN , MORAT

Myrtilles
la caissette de 5 kg. 8 f r. ; denx
caissettes de 5 kg. b fr . 50.

BELLES CERISES
la causette de 4 y_ kg. S fr. 50;
deuz caisssttes de 4 \'_ kg. 4 fr. 80
franco contre remboursement.
Frères Bernasconi, Lngano.

ON CHERCHE

une jeune fille
ponr aider au ménage et soigner
un enfant. J5Î5-1075

S'adresser i H»» Anderset-
Ober «on, rue Geiler, Perolles,
FrlbourE»

PENSION

CR0IX -BL1KCHE
Marly, près Fribonrg

^Tutltejv à toate» \veuAe
Agràable séjour de campagne

1988 TÉLÉPHONE

JLeçona écrites de comptai ).
américaine, Suctves garant Pr o sp.
gratis. H. Fr isoh,  expert
««taptt.bls, Zurich F. 38. SU


