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Le projet agraire du gonvernement
russe vient d'être publié . Il établit
qu'une certaine quantité de terres du
domaine de l'Etat sera vendue aux
paysans. Ges terres pourront aussi être
louées pour douze aus h des conditions
avantageuses. Ces transactions seront
faites sous le contrôle de commissions
foncières locales comprenant les repré-
sentants du gouvernement, des zemstvos,
des propriétaires et des paysans.

Le projet sera discuté à la Douma. Il
est facile de prévoir le sort qui l'attend.
La Douma estimera que cette loi agraire
témoigne d'un bon mouvement, mais
que ce n'est de loin pas assez. La popu-
larité que le gouvernement espère naïve-
ment ponr lui de l'exposé de son projet
ira aux enchérisseurs de la Douma.

Il se confirme que le czar, cédant
encore une fois à son entourage réac-
tionnaire, a ajourné la création d'un
ministère parlementaire.

Plus conciliants que nous ne le sup-
posions, les constitutionnels démocrates
auraient accepté que le ministère con-
servât trois portefeuilles anx bureaucra-
tes : les porfeuilies de la guerre, de la
marine et des affaires étrangères. Mais
ils voulaient que le ministère fût présidé
par un des leurs, M. Monromtseff. Le
czar aurait voulu appeler le comte Hey-
den, nn octobriste, c'est-à-dire l'un de
ceux qni se déclaraient satisfaits des
réformes promises par le manifeste im-
périal dn 30 octobre. Lss octobristes
n'étant, à la Douma, qu'une infime mi-
norité, les constitutionnels démocrates
refusèrent le comte Heyden comme pré-
sident tout en agréant l'idée de lui con-
fier un portefeuille.

Il eût été sage, de la part dn czar, de
profiter de lenrs bonnes dispositions,
car lenr modération pourrait ne pas
durer longtemps. Les constitutionnels
démocrates peuvent être débordés pai
les travaillistes: c'est sous ce nom qu'on
désigne l'élément socialiste constitué
par le parti du travail.

* *
M. Albert Sorel, historien, membre

de l'Académie française, est mort hier,
vendredi, à Paris, à l'âge de G4 ans.

M. Albert Sorel était entré en 1871
dans la carrière diplomatique, qu'il dé-
laissa bientôt pour les lettres, le profes-
soral et l'histoire. Il a débuté par le
roman et il a continué par de nombreux
travaux historiques, dont le principal
est l'Europe et la Révolution française,
qui lui prit dix-huit ans de travail , mais
qui estun véritable monument de science
et de bolle et sobre littérature. Il y étu-
die les effets de la Révolution française
en Europe et le contre-coup de la politi-
que européenne sur la marche intérieure
de la Révolution. Cet ouvrage est re-
gardé, en Allemagne, en Angleterre et
dsns tous les pays de l'Europe, comme
le dernier mot de la science.

Le gonvernement français , qui paye
des onvriers ponr ne rien faire dans les
chantiers nationaux ,'de la marine parce
qu 'il a peur des socialistes et des Chamj
bres du travail, réalise de belles écono-

mes cartes de rembourse-
ments pour la LIBERTÉ se-
ront mises en circulation dès
le 5 juillet. Nous prions nos
abonnés de leur faire bon ac-
cueil et de ne pas oublier que
le facteur ne les présente plus
qu'une fois à domicile.

L'ADMINISTRATION.

mies sur les ouvriers indigènes de Mada-
gascar.

Ces ouvriers, employés à la construc-
tion des routes, n'ont touché pendant
quatre mois que dix centimes par jour.
Ea présence des réclamations de quel-
ques colons et des missionnaires, on a
« augmenté » ces travailleurs : leur
journée leur rapporte maintenant quinze
centimes t

Ge n'est pas la peine d'avoir aboli la
corvée en vertu des immortels princi-
pes de 89.

• *
Les grandes manœuvres de la flotte

allemande auront lieu à la fin de juillet,
au retour de voyage de l'empereur en
Norvège. On croit qne le czar y assis-
tera afin d'avoir avec Guillaume II cette
entrevue dont on parle depuis longtemps.

U REFORME POSTALE
Le Congrès postal universel s'est tenu

cette année à Rome. Voici les décisions
qu'il a prises :

Ea ce qui concerne le poids des let-
tres limité jusqu'ici à 15 grammes, il a
été porté à 20 grammes avec progression
par 20 grammes. La taxe initiale reste
fixée à 25 centimes, mais, au dessus de
20 grammes, le port n'augmente pins
qne de 15 centimes par 20 grammes.

Ainsi une lettre pesant 20 grammes
ne paiera plus qne 25 centimes an lien
de 40 ; nne lettre de 31 à 40 grammes
n'exigera pins qn'nn affranchissement
de 40 centimes an lieu de 75 centimes ;
une lettre de 4G à 60 grammes ne paiera
plus que 55 centimes an lien de 1 franc.

Plusieurs pays ont obtenu de pouvoir
ajourner provisoirement l'application de
ces mesures ou de l'une d'elles ; la
France fi gure parmi eux. Mais ces
puissances recevront à l'arrivée les let-
tres taxées dans les conditions que nons
venons d'indiquer. • La Belgique, elle,
appliquera les dispositions nouvelles
pour tontes ses relations.

Jusqu'ici, le maximum des envois
contre remboursement était fixé à 500
francs. Il a été élevé à 1000 f rancs pour
tous les pays.

L'indemnité de 50 francs à laquelle
donne droit la perte d'un objet recom-
mandé est rendue applicable à tous les
pays de l'Union postale. Parmi les in-
novations de la dernière conférence pos-
tale, signalons celle-ci qui, sans ancun
donte, sera très favorablement accueil-
lie. On a admis la création d'nn coupon-
réponse international qui ne pourra être
vendu à moins de 28 centimes et qni
sera échangeable contre nn on des tim-
bres-poste du montant de 25 centimes
dans les bureaux postaux de tons les
pays qui adhéreront k cet arrangement
L'expéditeur aura ainsi le moyen d'af-
franchir nne réponse à une lettre en-
voyée à l'étranger et même il pourra
utiliser ce système ponr adresser à l'é-
tranger également le montant de som-
mes d'argent minimes.

An point do vue des cartes postales
illustrées, le congrès a pris de fort
importantes résolutions qui sont de
nature à donner satisfaction aux récla-
mations et anx plaintes dn pnblic. Le
congrès a admis le régime le plus large.

Le titre « carte postale » ne sera plus
obligatoire pour les cartes fabriquées
par des particuliers. L'affranchissement
an verso sera autorisé. L'expéditeur
pourra utiliser pour sa correspondance
la partie gauche dn recto et aussi le
verso. L'adresse de l'expéditeur et celle
du destinataire pourront fi gurer sur des
étiquettes collées sur les cartes et n'excé-
dant pas deux centimètres snr cinq.

On aurra aussi l'autorisation d'appli-
quer sur la partie gauche du recto el
sar le verso des vignettes et des photo-
graphies sur papier mince à condition

qu'elles soient complètement adhérentes
anx cartes.

Les lettres ouvertes seront désormais
admises an tarif des papiers d'affaires,
et des objets tels que les clefs isolées,
les fleurs fraîches coupées, les tubes de
sérum, etc., seront admis an tarif des
échantillons. Toutes les restrictions
actuelles relatives an conditionnement
des imprimés expédiés sons forme de
cartes sont supprimées et le titre « carte-
postale » ne constituera plus un motif
d'exclusion an tarif des imprimés.

Des mesures utiles ont été prises
également en ce qui concerne le service
des mandats postaux. La taxe a été
abaissée de 25 centimes par import de
50 francs, an lien de 25 centimes par
25 francs, ponr les sommes inférieures
à 10O francs. Ge tarif existait déjà depuis
1899 pour les sommes supérieures à
100 francs.

La réexpédition par la voie télégra-
phique des mandats-poste ordinaires
et télégraphiques a été admise.

Les quittances simples, revêtues d'une
griffe au lieu d'une signature manus-
crite, seront désormais admises à l'en-
caissement.

voici qui intéresse plus spécialement
les journaux.  Les bureaux de poste
pourront accepter des abonnements aux
publications intermittentes ou tempo-
raires, sans égard aux dates d'échéance.

Les administrations postales pour-
ront également s'entendre ponr admet-
tre des abonnements de un demi, un ,
un et demi, deux et deux mois et demi,
en dehors des trimestres réguliers et
notamment pendant l'époque des villé-
giatures.

Telles sont les résolutions les plus
importantes qni ont été prises au der-
nier congrès postal international.

Ges dispositions nouvelles, préalable-
ment à leur application fixée aui" oc-
tobre 1907, doivent être ratifiées par
lts gouvernements du monde entier qui
tous étaient représentés à ces assises
internationales . Toutefois , en ce qui
concerne le nouveau régime des cartes
postales, il sera appliqué plus tôt et dès
qne l'accord entre tontes îes puissances
sera intervenu suivant l'engagement pris
par les délégués.

Lettre d'Allemagne
; .-¦ . (Corrwponduce puticolUri d, b Lxbtrll)

. Berlin, 98 juin ÎSOG.
La déTeloppement du sectarisme proteitant i

Berlin. — Mesquinerie * iaBgercutet de la
police prussienne.
Une enquêta qu'a fait faire tout récem-

ment le consistoire protestant de Berlin
vient de jeter .quelque lumière sur un des
faits les plu curieux de la vie berlinoise :
le développement qu'y prennent les sectes
de toutes espèces. Saus donte, dtpui long-
temps, le moins obiervateur dea habitants
de Berlin peut se rendre compte, ne serait-
ce qu'en traversant les rues, qa'il s i  tait
une propagande religieuse dea plus variées
tt de plus en plus intense dant la capital»
prussienne. Ii n'eat pas rare, par exemple,
qu'on trouva anx portes de petitei boutiques
un ècritean qui porte les mota : Fermé le
sabbat Et ai Ton se donne U peine de s'en-
quérir du motif de eette fermeture, on ap-
prend que le patron de céans n'est nullement
iiraôliste , comme on serait de prime abord
dispuê Aie croira, mais qu'il ae dit « ai-
veut»te dn Beptiêms jour > .

C'est parmi les laitiers, les fruitiers am-
bulants et le* colporteurs de toute espèce
qn'il faut aller chercher lea plua z . l i s  pro-
pagandistes. Le trait ett tont angio-atxon.
Leur profesiioa amena ces gens-là daus
beausonp de matons ; rfen de pins favora-
ble à des vues de prosélytisme. Toat natu-
rellement, le monde des domestiques deB deux
sexes leur fournit la plus ample moisson.

Les classes supérieur» ie tiennent géné-
ralement ft l 'écart du mouvement sectaire.
Non pu qu 'elles aoitnt prémunies par de
plu<< profondes convictions contre Ua attraits

de croyances bizarres. Cut surtout parce
qu'il est de bon ton d'appartenir à l'Eglise
cffisielle , la- Landeskirche. Oa pourrait
ajouter la m(fi»nce que tout Allemand et
toute AUeminle, qui ont reçu quelque Ter-
nis de culture, éprouvent instinctivement &
l'égard de renseignement d'hommes aux-
quels manque l'estampille cfihielle de quel-
que titre ou diplôme.

La forte moisson, pour lu seetu, se fait
donc parmi la moyenne et petite bourgeoisie.
Les milieux ouvrieri de la capitale sont trop
gagnés, corps et âme, aux croyaneu sosia-
liite» , pour fournir un terrain fertile ft la
propigande reb'gieue.

Les renseignements que fournit au eos-
•ittofre l'enquête qu'il a fait faire par lu
synodu sont très sommaire! et manquent
de détaila prèeis. Voici , grosso modo, ee
qu'on a pu UToir : lu seetu qui M toat
implantées ces dernières annéu ft Berlin, et
qui, presqae tontes , prospèrent, sont au
nombre de seize an moiu : 1* la commu-
nauté apostolique qui dispose de 13 station» ,
avec autant de paroisiu et de chapelles ;
2' la communauté utholique-apoitolique,
avec 5 stations! 3* lu Darbiatu; 4* lu
Bsplittu, avec 8 stations et 2 couvents de
diaconesses, 88 confréries de femmes ct 7
de jeunts gens ; 5° la communauté dtmi-
btptitte, fondée par le pasteur Bohrbaeh ;
6° les Méthodistes arec 5 paroisses; 7° l'Ar-
mée du Salut, qui possède 18 ttatiou et an
grand nombre d'uiles, hôpitaux et œavres
diverses ; 8 ¦ les Mennonitu ; 9' lu Adven-
tûtes ; 10* les Sabbatiu ; 11° lu Mormons ;
12' la communauté chrétienne de Saint-
Miehtl, avee 11 stations, èeolu dn diman-
che, écoles de couture, un asile pour jeunu
filles, 2 cafés populairu at un grand hu-
pice ; 13 - la communauté évangéli que (dar-
biste), avee 4 stations et paroisses ; 1-1 ' la
communauté de la Hoheutaultnstraue, 65;
15° l'association de prière de la Fruu
orientale , avec nne paroisse et 3 succursa-
les ; 16° la Société thèosophique.

Il est profondément regrettable que lu
tynodu n'aient pu cru devoir se donner la
peine de fournir de plus amples renseigne-
ments statistiquu, tout au moins approii-
matif t, sur le nombre des fidèlu et l'impor-
tance du œuvres de toutu ces sectes.

On peut voir dans le développement des
sîctes de la capitale allemanda nne iofil
tration du protuttntisme anglo-saxon dana
le pays d'origine de la Réforme. À ce titre,
il est du plu haut intérêt de mettre en
regard le mouvement en sens contraire qui
se dessine dans lu sphères supérieures du
protestantisme. La théologie libérale du
facultés allemandes gsgne pen & peu lu
universités et lu foyers de culture du
protestantisme dans lu paya anglo-saxou.
En revanche, l'Angleterre et lu Etats-Unis
envoient ft l'Allemagne la pratique popu-
laire du protestantisme avec son morcel-
lement en seetu sa» nombre.

Lu milieux ortho Joies do protuttntisme
allemand ne cachent pu l'inquiétude que
leur cuisent le pullulement et lu succè3 des
seetu ft Berlin. lia eu éprouvent d'autant
plu de malaise que nombre d'éléments
engagés dans lu sectes tiennent ft rester
en communion avec l'Egiise officielle. Il est
évident qu'il y a lft nn ferment ds décom-
position et un grave danger poar cette
Eglise et pour la foi luthérienne.

Nombre de protutants berlinois et des
meilleurs, envient ft l'Eglise utholique,
dont lu paroitsu et lu œuvres aont si
florissantes ft Berlin, l'unité de foi et la
discipline hiérarchique.

* •
La police prussienne, dans son zèle pour

le maintien de l'ordre pnblic , vient de nou-
veau de commettre une faute qui, ft la
grande joie de tou les lecteurs de journaux
et poar le plu grand dommage dn prestige
Je l'Allemagne, est en train de faire ld tour
de la pruse de tou les pays. Voici lu faits :

Ua habitant d'Erfurt, qui parait ne pas
aimer les socialistes, avait laits! couiir son
chien dans les rues de la ville, le 1" mai ,
après avoir pris soin d'attacher ns gibns
rouge sur la tête de l'animal. La police ne
goûta pu la plaisanterie ; elle trouva que
le chien, du fait qu'il était coiffé de rouge,
affichait des ilées révolutionnaires et trou-
blait ainsi gravement l'ordre pnblic Procè:-
verbal fat donc dressé au propriétaire du
chien, qui vient de se voir infliger une

smmde de te chtf  pour désordres gravu
sur la voie publique.

Quelques feuillu socialistes remercient
irosiquemtnt la direction de police d'Erfurt
du zèle empressé qu'elle témoigne & répri-
mer le manque de respect au drapeau rouge.

Mais il y a un eôtè sérieux ft l'affaire:
Cut que cu espèces d'équipé» sont de
naiure ft jeter nna vive lumière tur la men-
talité de la police prussienne. Lu feuillu
conservatrice! prétendent souvent nt pu
poavoir comprendre qu'on puisse parler dn
régime prussien, ft l'étranger, comme d'nn
régime policier et arbitraire. Et pourtant ee
sont précisément lu eoupa de u genre-là
qui frappent l'opinion dau la psys libres.
La condamnation unanime de la politique
prusienne & l'égard du Polonais par l'é-
trangir partait et part de l'impression pro-
duite par du mesquiueriu analogues.

Comment voulez-vou qu'on comprenne;
par exemple, dau un pays libre, qu'une
jeune dame toit incarcérés pour avoir donné
du leçons de polonais ft du enfanta ?

Oa qu'un homme soit pani de prison pour
avoir écrit son nom correctement ft la polo-
naise, tuaVs qu'il se trouvait /tassement
écrit , paru qu 'ft l'allemande, dans lu
rsgistru de l'état civil ? Ou encore qn'on
ait emprisonné du lycéens pour avoir fêté
du thunes où l'on chutait du ebaniou
polonaises ?

Du faits dans le genre dt celui d'Erfurt
contribuent i affumlr, ft l'étranger, la
répugnance qu'on éprouve pour nn régime
qui doit paraître tyranniqu. An lien de
réglementera parte da vae et d'agacer lu
populatiou par de mesquines tracasseries ,
la police prusienne ferait mieux de porter
su efforts et un attention sur le monde
criminel. A Berlin, la police criminelle fait
preique régulièrement défaut. La plupart
du mtnrtres qui n commettent dau la
ville et sa banlieue restent impunit, paru
qu'on ne réussit pu ft découvrir lu coupa-
bles. Il y aurait lft un champ d'activité tout
indiqué pour lu forces policières , qui se
dépeuent, & l'heure qu'il ut, ft perpétuer
un régime suranné de tutelle sur lu ci-
toyeu et ft nuire au renom da l'Allemagne
parmi lu nations.

La santé de François-Joseph

Le correspondant du journal hongrois
Magyar Venisset, ayant demandé an
médecin de l'empereur des renseignements
sur la santé de Sa tfajuté, a reçu la réponse
suivante :

Actuellement , la santé de Sa Majesté ut
août bonus qaa possible. L'empereur appar-
tient à cette catégorie de personnes qal ne
souffrent pas d'an mal de tête dass toate lear
exlster.ee. Sa Majesté et l'archidac Renier, qal
a trois ant de plos qae lai, ont la meilleure
constitation de toat lei Habeboarg. Les
années ne laissent paa de traces chea eux. Cet
état, aa sujet de Sa Majesté , piot être expliqué
par ta façon de Tlvre. ,

Sa Majesté, qai autrefois ramait de 10 à 15
cigare» de Virginie toas les joars, se contente
maintenant de deax cigares. Il boit toos les
joura  deox Terres de blèie et an pea de TIQ
léger; 11 dort bien, da reste, et l'on Teille
aUe&Uieme&t i ce que ton sommeil ne toit pas
troablé.

Ea rétamé, 11 n'y a absolument  rien qal
paisse donner la plas pelite lnqaiétade ;
grâce aa del, Sa Majesté Jouit d'one santé
excellente.

Le téléphone Paris-Rome
Dès le 1" juillet prochain, on pourra

téléphoner de Paris ft Bome.
La taxe du communications échangées

pendant lea heures d'ouverture du service
de jour sera de 4 fr. entre Paris et Bome et
de 3 fr. 50 entre Lyon et Bome; celle du
communications ordinaires de nuit sera da
2 fr. 40 entre les deux premières viilu et
de 2 fr. 10 entre lu dtux dernières , par
unité de conversation de trois minutes.

En Espagne
Madrid , «.

Un décret nommera, samedi , M. Perea
Cabsllero ministre dss affaires étrangères,
en remplacement du duc d'Almodovar.

Un incident russo-suédois
La Pall Mail Gaxette dit savoir que ks

forces russes ont occupé lu Uu Aland , ft
l'entrée du golfe de Bothnie, qui appartitn-



nent & la Suèle, sout prétexte qu'elles ser-
vent de repaire & la contrebande révolu-
tionnaire.

Il y aurait une vive émotion en Snèdt,

En France
La Municipalité de Lorient a voté par

12 voix contre 6 et 3 abstentions l'abattsge
de toutu les croix et calvaires publics, jos-
ques et y compris lea cimetières.

LE MOUVEMENT SOCIAL
te repos hebdomadaire au Sénat français

Paris, 29.
Le Sénat français a repris ses déllbératlont

sar la proposition tendant i étendre le repoa
hebdomadaire.

L'article 1" relatif à on repot hebdomadaire
de 21 heures coniécutlTes au minimum est
adopté.

La paragraphe 1er de l'article 2 disant qae le
repoa hebdomadaire doit être donné le diman-
che n'eat pas adopté. Aptes ane longue discus-
sion, le Sénat décide par 253 TO ! x contre 45 qae
le repot peat être donné, toit constamment,
sott k certaines époques de l'année seulement
oa an autre jour qne le dimanche, à tout le
personnel d'an établissement. L' art icle 2 dans
son ensemble est adopté.

L'article 3 qui donne à nn certain nombre
d'établissements le droit d'organiser constam-
ment le repos par roulement ett adopté ; pals
la téance eat levée.
." • ' -
€chos de partout

LE MINISTRE JOHN BURNS
COQUELUCHE DES BElLES-MERES

John Burns , le ministre oaTiier anglais, a
inauguré cet jours -ci une usine électrique
municipale à Brlghton. An conrs da banqaet
qui a suivi  la cérémonie, John Barnt a pro-
noncé an discours cù u B rappelé que c'eat lai
qal, en 1881, a construi t  et conduit —11 était
t l'époque simple ouirier mécanicien — le
premier tramway électriqne en Angleterre.

Afin d'Initier le public à la traction nouvelle ,
John Borna fat chargé par ton patron de taire
pendant quelques moia dea estais dant let al-
lées da crystai  Palace. Le premier jour , 11
roula, k vide. Personne n'aTatt le courage de
monter dans la «machina diabolique». Les joura
entrants, ce fat de même. John Barat ie pro-
menait tout teal. Une idée lul Tint. 11 fit Tenir
sa femme qui , pendant trois jours , fut son
unique Toyageur ; le pnblic continuait à ae mé-
fier. Alan, JohnBarni fit Tenir ta belle mère,
afin d'aTolr deux Toyegeurs.

Ce fat une Inspiration géniale. En Toyant
denx femmes te risquer ainsi, le pnblic prit
courage. Let Toitures furent prises d'assaut.

Ce qui prouTe , a dit en terminant John Burns,
ç u e longue  le mari, la femme et la belle-mère
traTalllent ensemble , on peut élre sûr da
succès.

John Burnt Ta êlre la coqueluche des bel-
les mères.

CHEMINS DE FER ELECTRIQUES
Les essais de traction électrique ear la ligne

Ssebach-Wettlngen , aTec courant monophasé
haute tension , faite par lea atelien de cons-
truction Œrlikon ont fait un pat en avant cet
temps derniers.

Let autorités fédérales du contrôle ont pro-
cédé Ten le milieu da mole de mai i la coiiaa-
datlon du tronçon Affoltern-Regensdorf , et le
isrvlce d'etsalt s'étend actuellement j u s q u 'à
cette dernière ttatlon.

Let traïsui tar le rettant da parcourt , toit
jusqu 'à Wettlngen, tont également en exécu-
tion , et nne foia la ligne terminée, une ioco-
motlTe d'express, dana le même genre que
celle prévne poar la traction électrique de la
ligne Zarlch-Lncerne, pourant déTelopper jus-
qu 'à 1000 cheTaux de puissance normale, fera
le terTlce régulier entre let stat ions terminai.

Let deax locomotiTes électriques des ateliers
de construction Œrlikon ont donné de très
boni résultats .  La dernière de ces deux macbi-
net, en service depuis le lOnoTembre 1905, ett
équipée aTec dei moteurs monophasés de
250 cheTaax chacun , moteur» qnl n'ont paa été
encore exécutél jusqu'à prêtent dant dei dl-
mentions semblable!.

8 FEUILLETON DE LA LIBERTE

L'HOMME DEBOUT
PUR

Roger UOMBRE

— Oni, si je l'aimait, car l'Infirmité est
légère il la santé reste bonne ; et si l'infirme
a de l'Intelligence et un cconr élevé, ce qui ett
le eu de Robert. Ali ! Renée, 11 y en a tant
qoi ont ni l'as si l'autre et qai sont bsaui I

Renée te lera , et, embrassant ton amie :
— Toi, Je voadrafs ta voir le cœar prii.
— Quel le  Idée !
— Oai. Ta et ane âme à la fols tendre et

hautaine qal se donne tout entière et poar
jamait-

— J'y compte bien.
— Et celui quo tu choisirai sera doué de

qual i tés  exqultei et de quelques défaut! char-
mant!.

— Comme tu arrangea cela , petite folle I
— Je prévoit Juste , va i a'écrla l'espiègle. Et

maintenant, assez canié aTenlr et mariage ;
Tiens an pen ramer sur l'étang.

— Ta et il enfant que j'ai toujours peur que
ta ne tombes k l'eaa.

— Soli tranquille. Et pall toi , le dévouement
même, tu me repêcherai!. Allons, vient.

La main dant la «nain , let deax am\e> te
dirigèrent en effet Tera la pièce d'eau qui bril-
lait toui le soleil, aTec de larges plaqnei moi-
rées là où flottait l'ombre foncée dei saulti.

LA ST éR I L I S A TION DE VEAU R E N D U E F A C I L E  t Guerre de tarifa avec l'Eipagne. - Le Cou
Le mérite en revient à un estant américain,

le Dr G.-T. Moore , qal publiait nagaèret lut
cttte question un travai l  dant le Bulletin dn
miniatère de i'agrlcnltore des Etats- l' ois.

Après de nombreuses expérience! et un con-
trôle absolument scientifique, U a trouTé qut
2e sallal» àe cuira, en trèi petite Quantité ,
soit à raison de 1 partie de cul t re  sur 4,0OO,00C
d' eau , détruit lei alguet et autres mlcroorga-
niimet qai Ticient i'eaa. Avec ane solution de
I/ IOOCOO , on détrui t  lei colonie? de germei da
choléra, du typhus , etc., tant naire en aucune
faqen à l'eaa.

On peut même itérlllter l'eau par l ' immer
lion de grandes feui l les  de cui tro placées près
det bouchet de prise.

MOT DE LA FIS
Au poste de police. Un ind iv idu , arrêté par

des agents , proteste :
— C'est indigne, clame-tll , arrêter nu

homme de ma « Taleur > I
Le commissaire de police , souriant :
— On n'a jamali douté de totre « Taleur »,

c'eit justement pour cela qu 'on la met ac
t clou » 1

CONFÉDÉRATION
Le Lœtschberg et la finance

Berne, 89 juin.
Fervet opus. Les actes . suivent de près

la ratification da contrat dn Lœtschberg
par le Grand Conseil bernois. La banque
cantonale a décidé de souscrire cinq millions
ea actions privilégiée* D'antres banques
suisses souscrivent nn million. Les 18 au-
trts millions da capital-actions de priorité
Bout ii.ïi lantê» dtpui» Me quinzaine de
jouta anr le œarcbb français. L'exemple
donné psr les baoqces bernoises ttra on
encouragement ponr lu souscripteurs d'au
delà dn Jura et an bon argument à intro-
duire dans les prospictat des maisons de
banque française.

Ea outre, itt granits banques de Zurich,
Bâle et Bsrne sont prêtes & procurer i. l'en-
treprise lis 15 millions tn obligations de
sicond rang.

La société du Btrne-Lœtschbsrg-Simplon
sera constitués le 27 jaillet prochain.

Voici, pour mémoire, sur quelle bise re-
pose le contrat financier passé avec la
mùson de btnqte Loste et C19, à Paris.

1° Capital d'étaWiMement
Capital de conatrnctlon Fr. 83.0C0.OCO
Frai! d'émisiiop , pertei de cours > 5,500,000
Capital d'exploitation > 5G0.000

Fr. 89,OCO,0OÔ
2" Justification ûnanoiêro

Actions de subvention Fr. 81.000.000
Actions privilégiés! » 24 000.000

Fr. 45.000,000
Obllgatloni 1" rang Fr. 29,000,000

> 2»« ranK > 15.000 000
Fr. 44 .000,000

L'emprunt & contracter en première
hypothèque aura nne dorée de €0 ans et
sera remboursable au bont de 10 ans.

Pour l'emprunt aur seconde hypothèque,
il sera payé on intêtét de 4 y % %¦

La banqne Loste et C s'engage, en
outre, pour l'éventualité de la construction
à double vole da grand tannel, à procarer
en actions de priorité le capital nécessaire en
sus de la subvention fédérale.

Les actions de priorité reçoivent, pendant
la période de construction et les deux pre-
mières années suivantes, un intérêt de i%,
ensuite on dividende de 4 %%¦

Ainsi que M. Ritschard l'a dit au Grand
Conseil, le gouvernement espère fermement
obtenir an important subside de la Confédé-
ration ponr la construction de la Sortît voie
dana L'intérieur da tunnel.

CHAPITRE V

Eofiu le doctenr Hozeranne ramena nn jour
de Paris nn secrétaire.

Ce n'était pat ce qu'il aTait réTé , loin de U,
mail , pria d'une ardeur nouvelle pour iea
études  iur lei microbes , 11 avait embauché le
premier bachelier es ictencea venu qui eût
besoin de gagner quinte louis par mois et
voulût bien écrite toua ta dictée ou trier tet
notet.

Paul Le Brlac était simplement un fat dou-
blé d'an Ignorant et surtout d'an paresseux ,
malgré ce titre de bachelier qn'il aTait décro-
ché grâce t beaacoap de recommandation!.

Lorsque, au premier repas qu 'il prit aux
Moires avec ta famille Hoxeranne , 11 voulut
fiire parade de son esprit, émettre d» bona
¦ott connus de longue date et lorgner lea
Jeunet filles, il soûlot» un toile général et...
si lencieux , heureusement pour lul.

Lorsqu'il tuivit le docteur tur la terrasse
pour convenir du labeur du lendemain en
fumant nn excellent cigare, le loile éclata au
lalon, où lei damei, avec Robert et Goniagua ,
achetaient de savourer leur café.

— Ce pauvre César n'a pat en la main heu-
reuss , soupira doucement Mme Hoxeranne.

— Ditet plutôt , mère, qu'il a rapporté de
Parla une huître , ajouta lo bossu.

— Doublé d'un dindon Tanlteux, fit Gon-
aigum.

— Non , ce n'ett pas possible que le docteur
ait TU un homme Intelligent dant ce M. Lo
Brlac, gémit Renée; lai qui a l'coUtl connais-
ieur , ordinairement I

— En tout cas , ce Jeune homme ett mal
élevé, conclut Simone, rougluant au touvenli
dei regarde trop crû nent admlratlfs dont M
l'aTalt i our suit ie pendant le diner.

— Je ne lul donne pat deux jourt pour

«cil fédéral a pria avant-hier on arrêté
aax termes duquel , considérant que les
négociation! avea l'Espagne pour la conclu-
sion d'an nouveau traité de commerce n'ont
pas abcu '.i et qu 'à partir da 1" Jaillet an
nouveau tarif  espagnol prohibitif prar cer-
taines marchandise saissts entrera en vi-
gueur , il décide que les prolaits tspsgnols
suivants seront frappés & l'entrée en Suisse
de droits également prohibitifs, toit*.

A m a n d e s , 30 fr. par 100 kg. (tarif gé-
néral 15 fr. : tarif conventionnel : franc de
flonaat); — poissons, 80 fr. par 100 ky,
(tarif général 50 fr. ; conventionnel 40 fr.) ;
— vins et cidres, 30 fr. par 100 kg. (Util
général 20 fr.; conventionnel 8 fr.) ; —
liège, 50 fr. par 100 kg. (aa lita de 30 fr.).

Toutes Us autrea otrchindisi» sont
usujettlM an tarif général.

i M. Ferdinand-Othon Wolf. — VAmi du
peuple valaisan consacre a l'éminent bota-
niste et organiste Béinnois an article nécro-
logique dont nous extrayons ce qui soit :

Cet ami de notre beau Valais, qa'il a
décrit, noas dirons mêma chanté dans de
nombreuses brochures, n'était pas ne dass
notre pays. Mais U en devint nu enfant
adoptif aussi fidèle qae les autres enfants
du Valais, sa nouvelle patrie, qu'il entou-
rait d'une affection faite de piété filiale et
d'entîiouiiasme.

Né à Eagenbach, dans le Wurtemberg,
le jeune F.-O. Wolf vint en Valais vers
Vâge de 20 ans et fat d'abord professeur de
chant aa collège de Brigue, pais à celai de
Sion, où ses connaissances en sciences natu-
relles lai firent confier l'enseigaement de la
botsniqae qa'il professa jutqu 'k sa mort.

Nous avons dit que M. Wolf est l'auteur
de plusieurs travaux sur le Valtis. Ces écrits
contribuèrent ponr une large part à faire
connaître an dehors le Valais, ses beautés
naturelles, sa flore incomparable, son climat
merveilleux. Aussi le Grand Conseil , en
témoignage de recunnaistance, lai dêcerua-
t-il la bourgeoisie d'honneur, en 1886.

Ce n'est pas seulement comme auteur
d'études et de descri p tions , ou comme pos-
sesseur d'an herbier superbe, lentement
formé an prix de courses et de recherchée
patientes et fatigantes et que les botanistes
de la Suiase et même de l'étranger connais-
saient bien , que II. Wolf s'était fait an nom
honorable, c'est aussi, c'est surtout comme
musicien de premier ordre.

Organiste de la cathédrale de Sion, il
maniait le roi des instruments avec nne
maë jt .iis qui faisait l'admiration de toos les
connaiiseurs. Sa main habile savait tirer de
l'orgue tous les effets dont il est capable.
Un concert d'orgue donné par M. Wolf était
ane vraie jouissance artiitique. Son ambi-
tion était de mettre an service da culte
divin toutes les ressources de l'art. C'est
dans ce bnt qu'il forma l'excellent choeur
de Saint-Cécile qui se dévoue à rehausser
l'éclat des cérémonies religieuses et qai
perd en U. Wolf an directeur aimé et vé-
néré. Il publia aussi le recueil de cantiques,
choisit avec an goût lue parmi ies meilleurs
compositeurs.

Avant de quitter ce monle, M. Wolf
avait donné i. son pays une dernière mirqae
de son dévouement et de son savoir, en
publiant son Herbarium officinale Vale-
sice, Recueil des plantes médicales du
Valais. L'herbier contenant ces plantes
figure en ce momtnt & l'exposition de Milan.
L'autem devait compléter encore cet
ouvrage par ane aoavelle collection. La

déplaire i mon pore et te faire congédier ,
reprit Robert.

— Comme nous tom ars peu charitables ! St
obiemr Mme Hozsranne.

—¦ Chère Madame, vons ne voudriez pat qae
j'admire un fat, répliqna Gonzagae.

— Nl i accueillir tin ruttre lei brat ouverts,
ajouta Ruée.

— Bah t fit Robsrt, ne noat gênons pat pour
ee monalenr, et agltiont entre nout comme t'il
n'y était pat.

On lalvlt ce programme, moins aisé qu'on
ne croit à remplir lorsqu'on a prés de toi nn
Individu assez malappris pour ie conduire
comme s 'il était de ia familie et te mêler de
tout , aans aucune discrétion.

Le docteur ne dlialt rien , car ll eipéralt
qu'an moins comme secrétaire Paal Le Brlac
ne laliieralt rien à déalrer.

Hélai I lit encore n fat amèrement déçu.
Avec une suffisance ridicule en oe garçon de
vingt qaatre ans, Le Brlac roulait mener les
chose à ta guite, donner det contellt ior la
direction du travail, aur l'élltenr i choltlr,
etc.

Pour an psu , 11 te teralt mêlé de l'éducation
de Mlle Hozeranne, aurait  morigéné Qoozsgue
et Rtnée Brézure oa écraté Robert de sa
aslence et de ses lutaièrea.

Let jeunet gent a'amutalent follement , riant
en sourdine ct feignant de le coniulter poor
tont et de le croire Infaillible.

Mme Hozeranne et Robert te fatiguaient de
cette préience gênante et Inditcrète ; tente,
Simone ne paraiiaait guère a'eptrcaTolr qae
Le Brlac fût Ii.

Cet état de choies ne pouTait dorer long-
temps; profitant «m jonr d'une bivue commlat
par l'inepte lecrélaire, le docteur le remercia,
et tonte la maisonnée le Tit partir arec un
inexprimable soulagement.

mort est malheureusement venue interrom-
pre ton travail.

M. Wolf était à la veille de ses noces d'or
dans l'enseignement, auquel il a consacré
49 ana de sa vie.

Tir cantonal vaudois. — Hier venirtii,
c'était la journée valaisane. Aczompagnês
de MU. Couchepin et Biolley, conseillers
d'Etat, et de ia fanftra de Monthey, UB
Valaisans sont arrivés à 10 heures.

La fanftre de Nyon, le Blaet, les at-
tendait & la gare. M. A. Biup a souhaité
la bienvenue aox Valaisans.

M. de Coarten, président da tribunal de
Monthey, • prétenté la bannière valaitane
et constaté qne c'était la première foia
qa'elle franchissait la frontière da canton
poor être présentée dans on tir cantonal
vaudois.

Peu de monde aa bauquet. Le tc-mps a'est
obscurci. Le tonnerre gronde. Bientôt se
met & tomber nne pluie diluvienne, qui,
pendant nn moment, empêche les orateurs de
se produire. L'eaa passe ft travers le carton
goudronné de la toiture , tombe sur les
tables, remplit les verres 1 Cela dure quelque
vingt minâtes, pois le soleil repartît , et
M. Arnold Schenk, major de table , pent
enfla monter à la tribune.

Ont pris la parole : MM. Albert Banp,
banquier (tout à la patrie) ; J. Couchepin ,
président da goavernement da Valais ;
Alexis Peyrollsz , pasteur de l'Eglise libre ft
Nyon.

A la cantine, le soir, a ea liea an bean
concert donné par la muiique d'harmonie de
Monthey (58 exécutants) , sous la direction
de M. Coin.Ho, avec le conconrs des sociétés
locales, la Chorale, le Léman, le Chœur de
dames, l'Union instrumentale , la société de
gymnastique Nyon-Ancienne.

* *Voici quelques résultats obtenu ptr les
tireurs fribourgeois :

Fntil. Cible bonheur : Dr Louis Comte,
Fribonrg, 99 p. tor 100 ; Albert GtaoaJ ,
Chfttel-Siiat-Dtnls , 95 p. Militaire I. Le
môme, 403 d. aur 600. Militaire II. Dr Comte
98 ; Jos. Clément, Fribourg 97 96.

Concours iutercantonal de sections. Cou-
ronne de laurier : Emile Schenk» et Théo-
bald "Xenny, Fribonrg.

* *
Les visiteurs da Tir cantonal de Nyon

qui âîaent ft la cantine, apprécient vivement
la jolie serviette de la lithographie Magne-
nat et Steiner, à Lansanne, qui lear eit gra-
tuitement distribuée par los soins de M.
Jean Sottaz, restaurateur , de la part de la
maison Bibet, & Lausanne, dont l'an dee
chefs, M. le Dr Alfred Curchod , est membre
du comité d'organisation. Aux dames —
charmante attention — sont offerts , par ls
même maison, de ravissants éventails blancs,
rotes, jaune», une vraie petite merveille de
légèreté et de goût.

Décès. — On annonce de Lucerne le décès
de M. l'avocat Zdnd-von Mooi, flls da popu-
laire présidant Zttnd.

M l'avocat Ziiid n'était ftgé qae de
46 ans.

Sociélé suisse des voyageurs de commerce.
— La Société suisse des voyagears de com-
merce fut fondée & Zurich le 20 avril 1878.

A la fia de l'année 1905, elle comptait
3153 membres actifs , 148 membres passifs
et 10 membres honoraires, formant ensem-
ble 50 sections, qui aont réparties daus tonte
la Saisse.

A la mème époque, la totalité de an for-
tune s'élevait i 5«,819 fr. 20.

— Ouf I dit Renée avec ion lans-façon amu-
sant et ie faisant ainsi l'interprète de la pen-
te» générale, «i ce monsieur était rent ici
huit Joan de plat, je sons qae je tirais deve-
nue enragée.

— Ta et ingrate, ma petite aœur, fit Gon-
zagae, affectant le sérieux , car M. Lt Brlac
s 'Intéressai t beaucoup à toi.

— Vraiment t riposta Riaéa, ironique .
— Je croli même, ajouta le bono , plaisan-

tant à ion tonr, qu'il n 'eût  tenn qn'à voui,
Renée, de devenir Mme Le Brlac.

Mlle Brézure éclata da rire.
— Ahl malt non , dit elle; oublier-tous qae

ce ifngaller personnage noas a /ait as piotis-
lion de fol tant Tergogne I

— Qîel ls  profession de foi t Je me tonTlent
ii pen iea Alscoora ûe ce p hrasenr.

— Ici, le < charmant jeune homme > n'a pas
< phraté » ; 11 a déclaré en toutet lettrée qu'il
n'épouserait jamais qa 'ane héritière, «et haatet
facaltéi ne datant ie développer que dana nn
cadre luxueux , an milieu da bien-être.

— Oh! dit Gsnzague, 11 j  a det gêna al chan-
ceux I Il est bien possible que est imbécile
prenne un bsan jour k l 'hameçon nna petite
bourgeoise bien dotée qui te iaitiera éblouir
par une moaitache brane et de beaax tpeechet.

— Tant pli pour celle cil
— Le monde est plein de naïfs et de naîret

qui trouvent ainsi leur vole.
— Et qui tont malheureux... on malheu-

rentes.
— Mon Diea l répliqua Gonzsgne, on voit dtt

femmet en perpétuelle ext&te datant un mari
qui te tonde d'elles comme d'an fétu de paille,
malt elles tont contentai de pea et il n'ett pat
séttssalre dates plaindre.

Paît , tont à coap, penunt qui Mme Hoze-
ranne était nne de celles lt , 11 rougit  et pour-
lulvlt pour rattraper ta bévue :

Elle a pour bnt de faire apprécier la pro
fission ft ta juste valeur et de sauvegtrdir
les intérêts professionnels en général. En
ontre, elle s'occupe principalement de sau-
vegarder les intérêts particuliers j 0 |u
membres, de la minière salvante :

a) par l'amnnte obligatoire des mem-
bres actifs en cas de maladie;

b) par l'assurance obligatoire des veuvei
et orphelins des membres actif  î :

c) en accordant facultativement des se-
cours aux membres actif* nécessiteux.

L'assemblée générale des délégaés de
1905 s décidé la fondation d'une caiise de
vieillesse et d'invalidité.

Les cotisations annuelles des membres
actifs , qui se montent ponr chacun & 35 fr,
sont réparties entre les trois caisses, con-
formément anx statuts; par contre, cellet
des membres passifs, qui sont anx mi.
nimum de 30 fr., alimentent exclusivem ent
la caisse des malades.

En Valais. — M. Paul de CotsArix, agent
de la Caisse hypothécaire et d'épargne, a, i\&
nommé préfet substitut da diitrict de Mar-
ti gny en remplacemint de M. Spsgnoli ,
démfssionntire.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

I.'nirdro do New-York. —Noas avons
raconté qn 'nn millionnaire de Uew-YjjJ s ,M. Tfaaw , a tné l'autre jour, dnm an tht&tr e ,nn antre millionnaire , M. Whits. Oa devinera
queli dessout il j  a dans ce drame, par la dé-
claration aol tante qae M. Anthony Comitotk ,de la Sociélé de préisrvatlon da vice, a faits :

• Le meortre commit par M. Thaw not»
fournit un prétexte longtempa attenda. L'en-
quête amènera dei perquis i t ions  dant lea clubs
lei plus fermés et la chute dans la fange de
nombreuses réputations. >

Tremblement de terre, — ¦ Ds Londres ;
On a ressenti dam la banlieue de Londres,
vendredi , à 2 h. 30 da matin , deux secouent
de tremblement de terre.

Explosion «Van twon. — On maait
de Dsvonport qu'an canon de lix poncet chargé
à blanc a fait exploilon k bord du croiseur-
culraisé Essex , au large dei ïlei Sclllj, aa
cours de manœuvres. Un homme a été tué ;
an lieutenant et troll marini ont été bleuet.

IL *, grêle en Espagne. — Une tour-
mente de pluie et de grêle a dévatté la vallée
de l'Ebre, détruisant de nombreux vlgnoblss,
compromettant let récoltet de céréales et dis
oliviers et minant de nombreux agriculteurs.

G£0,72f> fr. de détournements .  --
Devant la Conr d'aisleei de la Gironde a cou-
mencé le procèt d'un ancien chef dn bnrean
dea titrée k la toccnriale de la Société géné-
rale, qai a détourné une lomme en argent ou
en titres l'élevant A 529,725 francs.

SUISSE
Accident nu Wetterhorn.  — Troll

jeunes gem de Lncerne, Oscar Félix et Albsrt
Kief er , employés postaux, et un de leurs amis,
nommé Stocker , avalent fait ane ascension
dam la région da Wetterhorn. Jeudi , ils
l'étaient téparét de leur guide à la cabane dn
Gautt ponr continuer leur route aur Innertkli-
chen par l'Urbachthal. Le chemin franchit
l'Urbaeh inr nn pont naturel de neige, rem-
placé en été par un pont de bois . Félix, qui se
trouvait  k ane cinquantaine de mètres en avsnt
de set camarades, l'était engagé sur Io pont de
neige lorsqae tout k coap U l'enfongt et dis-
parut. Toutes let recherche» farent Inutiles;
le corpi a dû être entraîné par le torrent dant
qnelqne trou tout la neige.

Let deux camarades deicsndtrent en toute
hlte inrlnnerlklrchen , d'oh partit une colonne
de secours. Lei nouvelles rtques vendredi
matin disent que la victime n'avait pas été re-
trouvée et ne le serait sans doate pat avant la
fonts dei neiges.

— Il j  a également det hommea qui te font
toute leur vie l'etclaTe d'nne femme très mé-
diocre ; cenx-cl tont heureux de même.

— St nom parlions d'antre choie que de ce
paa intéressant Le Brlac I mggéra Simone
avoc ennui.

— Malt 11 me lemble qne nout l' avons bisn
abandonné, paitque noat philosophons sur Us
ménages en général, répliqua Mlle Bréiqre.

Et, pensive , elle ajouta :
— Mol , d'abord , det deax rôles dont nont

venons de parler, J' aimerais mieux le pre-
mler.

— Etre la femme idolâtrant abturdsment
an mari égoïste t demanda Robert, qui , n'éta-
bllttalt aucune comparaison dana ton esprit,

— Je trou ta eneore pim doux d'aimer qne
de aa laisser aimer. Ei vont! All ons , aox
Toixl t'écria-t-elle en l'adresiant k tout.

De ton accent ténu , timide, Urne Hoxeranne
prononça ;

— Renée , je tult de Totre avlt. Et toi ,
Robert 1

Mot, répondit le boasa en regardant Simone ,
je trouve que, a'U ett bon d'aimer , il ett Ixét
amer de n'être point payé de retour.

— Je pente comme toi . Bob ! *'excl*n&
Goniague. SI, nom autrei hommei, nous de-
vions toujours...

— Toi, tu psux te taire, autrement tn nom
diras det bêtlset , interrompit Renée. Et toi ,
Simone ! .—

— Q ae talt-je de tout cela f fit Hlle HozsrsoDi
en tecouant la tête, penilve.

-~ Malt encore 1 Ta peux bien &TO« une
opinion. jj

— Soit. Je dis aussi que , entre aimer en
toufirant ou être aimé» tan» rien donner M
eol-même, sant hésitation Je préfère U p re-
m,er c«' .««*»;



nu_x_ Félix était ft gé de 23 am et était fils
gj? da chef de bureau dit pottot dt

toetrnt. ,„ „ ¦ „_

,„¦ aatenon. -- Le Dottehor de St Gall ,
««•lête qui a pasté dernièrement à Fribourg,

la «ori de ton voya» e da vacance! à traveri
,a chiite vient d'éprouver à Meiringen un
14 .1 ralinon. Le caitiier de la aoclélé a laissé
SlS dans l'Aar, qu'il était en train d'ad-

CM* du haut d'une dei galerlu det gorgei, la
Zhi contenant l'avoir eoclat: E00 franct.

r,ni«i 1M ttutttlvei faites ponr repêcher le
j j g  tréior ont été lùntllet.

FRIBOURG
U aiss mbléo générale des catholiques suisses

gi d'ane part, nos confédérés catholiques
M disposent & Tenir nombreux & Fribourg
_]x grandes journées des 23, 24 et 25 sep-
timbre prochain, d'autre part Friboarg se
utopoie de les recevoir dignement

ptj i les comités d'organisation se sont
ni3 i l'œuvre ions ia direction da comité de
j, Mitios de VAssociation populaire ca-
tholique. On » fait appela toas les hommes
d*Yoa éi qui ne recalent jimtis devant le
travail lorsqu'il s'agit des intérêts de la
religion et de l'honnenr de notre ville.

Nous publierons prochainement la liste
des divers comités. Noos doonons aujourd' -
hui celle da comité d'organisation.

président , d'honneur : M. Python,
Georges, conseiller d'Etat.

yice-Présidents d'honneur : Kgr.
Eiseiva, président cantonal; U. Bsck , pro-
fesseur :M Université ; Mgr. Carrât, chance-
lier de l'Evêché.

président : M. Vonderw«iJ , Honoré,
joBimudant.

Vice-président : M. le chanoine Conns.
Secrétaire : M. B. Coliand, chtf de ser-

vice-
Uembres: M. Weck , Ernest, syndic ;

U. le D' Bovet, professeur an Séminaire ;
M. Wnilleret, Ch , préfet ; M. le chanoioe
Boutas ; H. Schaller, Romain , professeur
ta Collège ; H. Bise, receveur d'Etat ;
H. Gremaud, Emile, secrétaire ; M. l'abbé
Bondallaz, professeur aa Collège ; lf. Joye,
Paul, assistant ; M. Monney, E , ehef de
gare ; U. Brnnhes, professeur, président de
ls Conférence de Saint-Vincent de Paul de
l'Université ; M. Mencud , Paul, dépaté,
président du Cercle catholique; M. Brulhart,
directeur, prêtident da Cîeiillea-Vertin ;
V. Ltmpert, professeur, président de la
Société cm tona le de statistique ; M. Wetk ,
Romain , directeur , président de la Confé-
rence deSsint-Vincent de Paal; U. Qschwend,
riiactear, président du Mseuner et Gesellen-
Verein ; M. Corboud. directeur, président de
lt Mutuelle ; M. l'abbé Andrey, président de
la Sosiété cantonale des étudiants suiises ;
M. Hedrich, employé de bareaa, préiident
dt k Concordia ; if. Macherel, préparateur,
président de la Freibnrgfa.

Distinctions. — L'Académie française a
déetrné le prix Bordin (1000 te.) è, M. Phi-
lippe Godet, pour son livre Madame de
Charrière et ses amis et le prix Marcellin
Guérin (1000 fr.) & M. Michel Salomon,
collaborateur ao Journal de Genève et
correspondant parisien de la Liberté.

Les nombreux amis que M. Philippe Godet
possède & Fribonrg se réjouiront de la
distinction dont il est l'objet et noas faisons
part i notre correspondant parisien de nos
élu vives félicitations.

Conieil d'Etal (Séances des 23 et 29
juin 1900). — Le Conseil nomme :

M. Bobadey, Amédée, Sen Constant, &
Lessoc , inspecteur du bétail da cercle de
Ltsioc; , .

H. Fragnière, Aurélien , flls de Théophile,
tu dit lier , inspecteur suplêant dn bétail dn
mêma cercle.

— Il accorde i, M. Ernest AUemann, de
Ltnk (Berne), porteur d'an diplôme fédéral
de médecin , one patente l'autorisant a pra-
tiquer son art dans le canton.

— U approuve les plans d'ane usine à
vapeur de réserve qae la société des usines
électriques de Monibovon se propose de
construire à Bomont ponr la production de
l'énergie électrique durant les périodes de
hsies eanx de la Sarine.

— Il émet an préavis favorable égale-
ment i l'approbation da projet de construc-
Uon. * Bulle, d'an bâtiment d'administration
Mr les divers services de la Compagnie
des chsmins de fer électriques de la Gruyère.

— K donne on préavis ftvornble an Dé-
partement féléral des chemins de fer pour
i établissement d'ane marqaise et la pose
d'nne balance de grande dimension en gare
aa Sugiez .
"- Il sanctionne la création d'ane qua-

trième classe primaire i l'usage da cercle
Molaire d'Ependes.

-r II ordonne la décoration des bâtiments
de 1 Etit pour la lête fédérale des musiques,
Wt« n'ouvrira le 28 juillet prochain a
rnbaurg,

— W approuve le plan d'aménagement

des forêts communales de Gumefens, établi i NOUVELLES FINANCIÈRESpar M. A'fred Btmy, expert foreatier, & I "wu'**w l̂1'u,vlwl "J

Balle, et reconnu par l'administration fores-
tière da III' arrondissement

Embelitsenunl de Fribourg. — On soas
écrit:

Monsienr le Rédacteur ,
Ea annonçant aa public, par votre inter-

médiaire,
L" qae le senlier du Gotteron. — à

partir de ia dernière mal r on de le vallée
jusqu 'à la sortie de U foret de Haggenbsrg
(1200 mètres), vers la petite chapelle de
Menziiwyl , — ut remis en état et prati-
cable poor dames et enfants, grâce à la
bienveillance des autorités et propriétaires
riverains ;

2* qa'on certain nombre de bancs, por-
tant le nom de notre société, ont été plaeéa
et f ixés , dans les endroits les plus pitto-
resques et les mieax ombragés, autour de la
ville ;

Noos noas permettons de demander à ce
même publie de vouloir bien prendre tous
sa surveillance et sauvegarde bancs et sen-
tiers et nons informer tans retard de toate
détérioration survenus.

Au nom de la société pour le dévelop-
pement de Fribourg :

Le secrétaire : Le vice-président :
E. CRAUSAZ . L. BUCLIN.

Médecins fribourflioit. — La société can-
tonale fribourgtolse de médecine tiendra sa
réunion annuelle i Gruyères , lundi prochain,
2 juillet.

Pisciculture. — Let étabiaernents de jis-
cienlture da canton ont prodait dans la pé-
riode annuelle 1905-1906 :
Etabi de M. Bostj, à

Chtnaleyres 168.600 truites .
Le mêm 3 17,500 ombres.

» de M. Brohy, aa
Gotteron 195,300 truites.
Le même 49,100 ombres

> de M. Bulliard , à
Villaz-St-Pierre 91,000 truites.

» de M. Bogoon, à
Tornj-l«-Gr«nd 17,300 »

» deMU.Beichlentt
Mosaa, à Chaimay 10,600 »

» de M. Berthoad, &
Meyiiez 127,500 .

» àelasosiétéde pis-
ciculture de Morat 18,400 »

TofaI 685,200 alevins.
L'établissement de M. Andrey, & Conmin,

avait 80,000 œnfs en incubation; ils ont été,
comme on sait, empoisonnés par malveil-
lance, a l'aide de chlorure de chanx.

SOUSCRIPTION
pour les incendiés de Planfayon

24« LI8TH

M. Boy, rév. curé de Soubey (Jura
bernois), ancien coadj.de Saint-
Nicolas 10

Anonyme 1
Matiqoe Concordia, Fribourg 60
M. Jnles Piller, Friboarg 5
Anonyme 2
un» Bardy, couturière 10
Commune de Cournillens 111 50

Total de la 24- liste 199 50
Listes précédentes 18,129 17

Totil 18.328 67
Les dons tont reçus : au bureau des

abonnements de la Liberté, avenne de
Pérolles et à U Librairie catholique N° 130,
place Saint-Nieolas.

Jeux d'enfants. — Jendi après midi, &
Posât, nn enfant de 7 ans qui avait pn
s'emparer d'une boite d'allumettes n'a rien
tronve de mieux que de mettre le fen i on
ehar de foia qa'on allait rentrer. Toat B été
consumé.

Landwehr. — La courte que la Musi que
da Landwehr devait faire demain & Avry-
devant-Pont est renvoyée.

Concert. —• L'excellente musique da régi-
ment de dragons de Mulhouse donnera ce
soir samedi, à s h., un concert acx Char-
mettes.

Bibliothèque. — La Bibliothèque circulante
de l'Imprimerie de Saint-Paul tera réouverte
mercredi, 4 juillet prochain.

L'A dministralion.

Eglise di* RR. PP. Cordtllera
SERVICE REUQIEUX ACADÉMIQUE

DIMAKCHE l«r JUILLET

8 *k h -, mette bute.

Chapelle da Lao Noir
Dimanches et tètes, du 15 jolo sa 15 septem

bre, deux meiset ttront célébré» chaque dl
manche et fête, l'une à 7 h. et l'autre & 10 h.

TJn silence de trois semaines nous brouille
avec tous les chiffres de 1a cote. Oa ne s'y
reconnaît p!nt. Ainsi, dans notre dernier
bullet in , le conrs de 99. 25 de la rente fran-
çaise paraissait one chute presque effrayante,
comparé aux cours précédents qoi côtoyaient
le pair. Hier, on cotait 96.57.

Qaant an nouveau 5 % rosse, il est
revenu à 89 65.

Qtelles dégringolades ! Si des aven-
tures pareilles arrivaient à an canton
laisse, on adresserait de toos eôtés des
demandes de renseignements à la Trésorerie,
voue même à la Banque cantonale... oo
d'Etat Allez donc, porteurs de rentes rostes
oa françaises, réclamer aux ministères des
finances de Paris on de Saint-Pétersbourg i

La belle veste qae voas remporteriez !
L'argent semble revenir pins facile , da

moins i l'étranger. Les tsar cBHtls de
l'escompte sont pou

Paris le 3 %
Londres %y_ »
Berlin 4 y_ >
Italie 5 »
Belgique 3^ •
Amsterdam 4 y  »
Vienne 4K »
Pétersbonrg 6^ »
New-Yoïk 5 »

An reste , la hausse actuelle , d'après l'opi-
nion d'économiites aviiés, ne serait qa'acci-
denteiie et le taux de l'intérêt, comas ie
mouvement des vagoes, monte et descend,
mais cependant, la moyenne tend insemible-
ment & descendre. Le D* 0 tto Arendt, membre
da Beichstag allemand, assure mêm» qoe si
le type actuel des emprunts d'Etats alle-
mands est revenu au 4 %, on piut être
certain qu'on avenir, même-très ' rapproché,
ramènera ee taux aa 3 %¦

Cueillons encore rapidement quelques nou-
velles finanières.

La Binqae soitse-frugiiie à Paris n
obtenu de ses actionnaires d'élever son ca-
pital de 10 à 25 millions; toutefois, poor le
moment, l'augmentation ne serait que de
5 millions. Deox noaveaox administrateors
suisses, groupes bâlois et zarisois, entreront
dant le conaeil.

La Société anonyme Lea et C" élève son
crpltal de 20 ft 21 millions ,

L'Hôtel da Garnigtl émet an emprunt
hypothécaire de l y_ million par obligations
4 K % Le eapital-acUona est de 1,100,000
francs.

L» Soriétô internationale de transports
Goudrand, frères, & Bri gue , emprunte 2 y
millions par titres 4 y % de 1000 fr. Le
capital-actions est de 11 millions.

La Directe Berne-Ntuchâtel élève son
solde passif de 500,000 fr. ft fia 1904 ft
546 ,000 fr. ft fin 1905.

Les Tramways Altslaetten-Berneck na
distribuât aucun dividende. L'Oberland
bernois réalise nn bénéfice de 266,000 fr.
et donne la 8 %.

Le bénéfice dn Briens-Bothhorn solde,
d'après on journal facétieux , par nne perle
de 5319 francs.

On parle de la fasion de la Sosiété géné-
rale et des Cailler. Belle aubaine poor les
tynJicBtt de banque qoi aiment le chocolat I
Les Bibet donnent nn dividende de 4 %.
On assure que les Villars ne toucheront
rien. Le cours a'en ressent, il eat descendu
ft 80. Cel» s'entend de l'action anciinne.

Derniers cours :
OM.KUTI0HI

Confédération 3 % diff. 1903 . . .  . 96 40
» 3 t t % -  . . . . . . .  9005

Etat de Fribourg 3X1892 91 —
» » > 3 % 190315 V., 15 Xt. 87 50
» » » 3 i, j 1890 I.V., 1 XI. . 99 —
» » Valait 6X1878 . . . . . .  112-
> » » 4 % 1882 100 50
» » » 3 V» 1 8 9 8 . . . . .  . 96 —

8oclétéde navigation , 3 >/« X. Neuchâtel
et Morat 93 —

Ville de Fribourg 3 •:. 1890, garanti
par l'Etat 95 —

Ville de Fribourg 3 li 1902, gai . . . gg —
» » » 3 »/4 . . . . . .  101 —
» » Sloa 4 X 1886 . . * . . . .  101 —
» » > 4 % 1802 . . . . ; ,  100 50

Banque de l'Etat3 >/«• . . . . . . i w -
> » • 2 % et primes . . .  67 —

Banque hyp. salue 3 •/« i6rle H . . 98 50
Caisse hyp. Mb. 3 '/? 93 75
Tramways de Fribourg 4 Va ¦ • • . 101 25
FnnlcalalreNeuTe»ille-Si-Plerre4>A X 101 —
Lot Hôpital cantonal . . . . . . .  19 —

» Fribourg, 1898, de 20 fir. . ; . 13 75
» du communes frib. 3 % diff. . . 5 1  —

ACTIONS
Caltu hjpotb. fribourg., 625
Banque canton, firlbourg., 650
Crédit gruyérien . 615
Crédit agrlo. et ind. Estarayer . . .  625
Tramways de Fribourg 90
FaDicuIalreNtarafUls-St-PJsrre . . )20
Usine de Montbovon . 500
chocolats de VUlara de 100 tr. . . .  80
Fabrique de machinai, ord £00

> > p r i T . . . . .  502 —
Chartreuse snisse (Clémentine) . . . 5C0 —
Teinturerie de Morat — —

. , ESCOMPTE
Officiel des banquet misses . . . ; 4 <;, %
Priré > i » . . . .  3« /«X

CHJLKOK
Sur la France poor 100 franea 99 90
Sur l'Italie » 100 lires ioo 05
Sar la Belgique > 100 franct 99 65
Sur l'Allemagne > 100 marks 123 70

8ar l'A u triche > 100 couronnes 101 45
Sur la Bollaade > 100 florins 207 50
Snr l'Angleterre > 1 IlTWitarL 25 13
Sur New-York » 1 dollar 5 18
Sur la Roula » 1 ro tibia t 63

ÉTAT CIVIL
de la ville do Fvibonrg

CTuin
ntata

10. Piller, Pierre, fflt de Nlcolu, de Fribourg,
at d'Ans», c*» Bulliard , cafetier, rue d«l'Hô-
pital, N» 25, 24 ant.

Qaldl , Adèle, fille de Jun, de Fribonrg,
Inilltutrloe , k Milan, 56 ant.

12. Bugaer, Céllat , fille de Hyacinthe , mo-
diste, de Bion (Valait), 41 ant, me de Lau-
tanné, 12.

13. Sehœneweld, Bernard, époux de Caroline,
née Jongo, concierge, de Eribourg, 73 ant, rat
de Morat , 251.

Bochud , Jules , époux de Roialie , née Auder-
set , charpentier, de Bouonnent , 40 ant, Niu-
T8 Tille, 101.

15. Peiry, Maxime, époux de Marie, née
Gaillard , auberg iste , de et à Treyranx, 31 ant.

16. Jenny, Julei , venf d'Anna, née Jongo,
négociant, d'iffwyl (Berne), 67 ant, rae de
Morat , 250,

18 Noth , Jun-Joiepb. époux de Marie, née
SlIItrt , mancearre, de Zamhoit, 61 an*, rue
Marcello.

7. Bioggell , Chriatlan, lellier . de Wahlern
(Bsrne), veuf d'Elisabeth , née -i'.oerhirt , né le
6 septembre 1800 avec Riait, Alice , fans pro-
fession , i'Epende». née le 31 juillet 1877.

8. BœchUr, Eloaard , gendarme, de Dirlaret,
né le 13 octobre 1882, ane Mooney, Blandine,
ménasère, de Chapelle (Q:&?e), née 1= 21  ju i l -
let 1886.

16. Creux. Albert, jardinier, de Chandon. né
le 21 mai 1877, arec DOUJU, Anne, couturière,
da Montécn , néa, le 25 mara 1885.

DERRIERES DEPECHES
SaJat-P£tejr»bonrg, SOJsic.

La commission d'enquéta sur les mas-
sacres de Bielostok accuse la police
d'avoir enrôlé des malfaiteurs pour as-
sassiner les Juifs. Elle accute lea offi-
ciera d'avoir excité la population au pil-
lage.

Saint Pétarsboorg» 30 loin.
La mutinerie militaire de Samara a'est

produite non seulement dans le régiment
Bouzouloiik , mais austi dans celui de
Bsrisoff. Une grande surexcitation règne
parmi les ouvriers des usines à Briantk ,
où, d'après les télégrammes des jour-
naux, on craint la grère générale.

Une foule de deux mille ouvriers a
saccagé rendredi , â Slint Pétersbourg,
deux maisons publiques. La force armée
a rétabli l'ordre ; 5 ouvriers ont ôté blessés.

K^nt-Pé ter «bourg, 30 Juin.
Des agents de police déguisés en

ouvrier;, qui assistaient à un meeting,
vendredi matin, ont été dénoncés et frap-
pés si violemment qu'on les a transportés
mourants à l'hôpital.

Tous les pompiers de Saint-Pétersbourg
se mettront en grève si sept de leurs
camarades arrêtés ne sont paB relâchés.

Le deuxième bataillon des grenadiers
de Saint-Pétersbourg a reçu l'ordre de
partir pour Cronstadt.

Varsovie. 30 Juin .
Vendredi après midi, ?• 5 h., le colonel

Murabof , cbef de la police des chemins
de fer, passait  en voiture, lorsqu'un
inconnu a lancé une bombe qui a fait
explosion, tuant le cheval, blessant griè-
vement le cocher ainsi qu'un gendarme,
et légèrement le colonel.

Vnrsoi-Ie , 30 Jttln.
La cour martiale a condamné tlx

ouvrieri à la peine de mort pour attaques
à main armée. Ge matin commence le
procès de vingt membrea de l'organi-
sation révolutionnaire militaire inculpés
da menées subversives

Salnt-Péternbotug, 30 Juin.
On mande de Simferopol que des mal-

faiteurs ont surpris un domaine du
district de Damjedrintk, biessé le pro-
priétaire et volé de l'argent et des
papiers valeurs pour un montant total
de 1,800.000 roubles. Ils ont enlevé
aussi des documents très importants.
Quatre des malfaiteurs ont été arrêtés.

Dav-Es-Salam, SO juin.
Les troupes allemandes ost dispersé

récemment plusieurs bandes de reballes
dana l'Afrique allemande du Sud-Ett et
les ont réduites à l'impuissance.

Mm * Cap, 30 Juin.
Les Hotteûttos ont déjoué les manœu-

vres du colonel allemand qui cherchait
à les cerner et se sont échappés dana la
direction de Warmbad.

Vienne, 80 jain.
Lt délégation hopgroiae a approuvé

vendredi, en deuxième lecture, le budget
ordinaire et le budget extraordinaire de
l'armée, ainsi que tous les autres projets
du ministre de la guerre. La troisième
lecture aura lieu aujourd'hui samedi.

Rome, 30 Jain.
Vendredi, à la Chambre, M. Giolitti »

déposé le projet de conversion de la rente
et, afin d'éviter les manœuvres de bourse

de nuire au crédit de l'Etat, il a de-
mandé la discussion immédiate. Cette
discussion est acceptée par 239 voix
contre 16. Une commission a été immé-
diatement nommée et la Chambre s.
approuvé tous les articles du projet. Puis,
au vote définitif, qui a lieu au scrutin
secret, elle adopte le projet de conversion
par 264 voix contre il.

H. Giolitt i  a remercié la Chambre, U
commission et le rapporteur de leur
approbation. Il est heureux de constater
qu'il n'existe pas de partis en face de
l'intérêt suprême de la patrie. Il termine
son discours en remerciant le ministre
du Trésor.

Au Sénat , le projet de conversion est
voté avec la même rapidité , par 74 voix
contre 3.

ChrlaUanla, 30 juin.
On mande de Tromsoe à VAftenposten

que l'explorateur polaire Wellmann et
ses compagnons sont arrivés. M. Well-
mann a déclaré que Bon ascension
n'aura pas lieu cette année.

BIBLIOGRAPHIES
M A :- -.- EL DE cuisim i l'usage des court pro-

teaalonnels, dea écoles ménegèret, penalon-
est! et maitreatu de maiaon, par Q. Hay*
--ira , prof et ieur de culalne.
Lansanne, Payot et C->, éditée».
Cet ouvrage débute par on arant-propoa sur

l'installation d'une culalne. Le premier chapi-
tre eat consacré aux notloni théoriques de
l'allaieaUUon : dc choix dea alimenta, des
co Iei de culiton, etc.

Le chap. II traite du pot-an feu, coscommé,
gelée. Le ebap. III , des potages ou loupes ; la
chap. IV, des taucai ; le chip. V, dea aufs ,
farineux et mets au fromage ; le chap. VI , det
légumes et salades ; le chap. VII , des Tlandet.
Sui rent différents chapitrai traitant de l'emploi
dei restes, de Ja pâtisserie, des entremets,
dea tiropt, confitures , etc.

L'appendice donne cse série de menot g/as
et malgret. EuQn, toutet les recettes contenues
dant l'ouvrage tont réunlet en une table alpha-
bétique.

La Convention de Gsnère et la Conférence
diplomatique qui ett en train de la rerlaer, oc-
cupe une plaea Importante dana le dernier
numéro de 1a Patrie misse. A noter cepeniant
auaai d'autret aetaailtét autaiet relatlvei aa
Centenaire ia Ballei-Leitrea, à l'élection ia
M, Bsrlie , an ebâteau d'Arenenberg, au Pavil-
lon misse de l'Expotition de Milan, etc.

BULLETffl METEOIIOLOGIQU*
CfeiamtleBi

tu Lii:riU'j» ia fbyalqae As TeobBiosm la frtbovl
, Altitude 6U-

latfb* U tvii f  W il*, h .Uh M II* il' JT
Sa 30 i-olo. 180B

ai__.i__£rs.t
Jnin I 21:25i 20! 27,23. 29130; Juin

THCOMOXtTSLa c.
Jain f 2i( 251 26; 27j  881 23', 30! Joi"

» t . m. j 201 171 161 2)1 221 18 13 J h. a
1 lus. 25 19 22 26 27 22 1 h. a.
I h , i .  17 20 24 24 24 16 th. t,

HUME) ira

8 h. m I 551 82) 82! 631 661 701 731 8 h. Q.
1 ii . a. 50 491 80} 40 tb\ 921 i l  h. s.
S h. a 601 861 5i! 65) 60 60l i 8 h. e..

Température aaaxlmum daaa lu
24 heures 29*

Température minimum tau las
24 heures 10*

Bau tombée tant lss 24 k. 6.S5 mm.
w„, j Dlrtetlca N E .vcu |-rena faible
Btat ta del nuageux
Extrait tta obaarratUsa tu Bureau eaatral ta i ~-i: •-

Teapératon i s h. du matin, ie 29 Jain :
Parts > 21» Vienne 19"
Rome 22* Hambourg 10>
Pétorsboa'g 18» Stockholm 16»

D. PtarcsBRBt , otrans.

LES VARICES
L'EIIxfr de Virginie Nyrdahl guérit

lea varices, quand ellea sont récentes; U les amé-
liore et les rend ino&enslves quand elles sont in-
vétérées. Il supprime la faibleise dea jambes, la
peaanteur, l'engourdissement, les douleurs, les
enflures. Il prévient les ulcères variqueux ou
les guérit, et empêche leurs récidives fréquen-
tes. Traitement facile et peu coûteux. Le flacon
4 fr. 50 , franco. Nyrdahl , 2, rue de la Ta-
cherle, Paris. Envol gratuit de la brochure
explicative. Exiger aur l'enveloppe de chaque
flacon, la signature de garantie Nyrdahl.

t 
Un office de trentième sera célébré ponr

le repos d« l'âme de

Madame Elise GUMY
née Clément

& l'église da Collège, marâi matin , 3 jaillet ,
à 8 heures.

It. I. F. 



Pharmacies (foifice
DMÀKCHB 1*' J U I L L E T

Pharmacie H. Cuony,
rua det Epouses.

Pharmacie L. Bonrg-
luiccht , rue de Lausanne.

Les pharmacies qui ne tont
paa d'office les jouis fériés aont
fermées de midi aa lendemain
matin.

Jardinage
JEUNE HOMME

connaissant bien le jardinage ,
demande encore quelques j irdins
m Boigner. 2503

Adresser lea offres soui chiffras
B2959F k l'ageDce de publicité
Eooitnitiinit Vogler, fr ibourg.

OS CHERCHE

fâil Fll&S
qui voudrait apprendre l'alle-
mand, comme Olle d'office,
4&i» TIû Mttl dea bords du lac
da Lutaiu».

S'adresser k l'Hdtel Villa
Schiller, Brunnen. 2S06

Dans une fami l le  cath.ligue
d'instituteur, (ans enfant, a la
campagne, ane fille de 10 k
15 ans pourrait entrer en pension
pour apprendre la lac gue alle-
mande, lion eESèigr,Eraïïi< , tcr.ee
nourriture et vie de famille sonl
assurés. Occasion de fréquenter
de bonnes écoles. Prix de pen-
sion par mois : 50 fr. KU

S'adresser aoua chIlïresRS335Lz
à Haasenstein et Vogler , Lucerne-

^^^* aux meno _J eres: 'fixez votre clioix sur la

WfïE ËISËyg^L *Oi*"TV7-£ JT!I
s u i v a n t  anal yse 6c laboratoires
oFRciels et certificats d'écoles
•mKB3R_r*^*r- a $

~cr__l_c_t'PQ'**9

Exijez lo .Cafetière' «Mtuoiii
m

__
m__- /V£LV Ï̂ x \ f \ '_____Wm*

Ville de Fribourg
CnDIrccl lon de l 'Edilité

che rche, poar nne période
de troia moiu , an jeane
deaalnatear-arehllecte,
aaohant dresser des plans
de détails et faire des de-
vis. — Entrée Immédiate.

Aresser offres, avec cer-
tificats et prétentions,
â' ici eus samedi soir T juil-
let lllOli, & la Direction
de l'Edilité.

ib  S Dernière conquête
•I^J dans lc domaine mé-
¦OBI dlcal .
.Recommandé par les méieclns

contre la
0CfT nervosité ""3KU

l'abattement , l ' I r r i t ab i l i t é,
migraine, l'Insomnie, les con-
vulsion! nerveuses, le tremble
ment des mains, suite de mau-
vaises habitudes ébranlant lei
nerf ^ , la névralgie, la neu-
rasthénie, sous loutes formes,
épuisement ner veux et la fai-
blesse «H-s nerfs. Remède
fortifiant , le plus intensif de tout
le système nerveux.

Prix i 8 fr. GO ot G fr.
Seul dépôt dans  le canton de

Fribourg: Pharmacie et dro-
nerioBonrgknecht,ft L' r1
boarg. H3O02K 2548-1088

ON DEMANDE

une volontaire
Sour une bonne famillo calho-

que, i Schwyz.
S'adresser au bureau de pla-

cement de la Protection <tt ta
j e u n e  f ille , "51» , rae de
Alorat. E8027P 2.̂ 8

On désirerait louer pour
juillet , août et septembre

batterie de cuisine
complète, literie et linge de
table pour ménage de 10 per-
sonnes ot uno dizaine de lampes
ft pétrole.

Adresser lea offres par écrit ,
aons chiffres H3C09F, à l'agence
de publicité Maaienstein et Vo-
oler, fribourg. 2514

On demande pour de suite

UN JEUNE HOMME
d'environ 25 ans, connaissant
bien les chevaux. 2516

S'airesser à l'agence de publl-
c'.té Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous chiffres B30IIF.

CARRIERS
Des ouvriers carriers pour mo-

lasse sont demandés Immédiate-
ment chez Hotto, entrepre-
neur, à Rae. Travail assuré
pour Vannée. 2524

UN JEUNE HOMME
ayant bonnes référence» , de-
mande place pour &«i<iite de
maison. 2560

Adresser offres sous HS030P, à
Hctasensteitiet Vooler.Friboura.

BUIS DI LAC-HOIR
Station alpestre, à JC65 m. s. m. (canton de Fribourg)

Merveilleux séjour d'été
Position unique pour las sports d'eau et de montagne.
Vue magnilique, grand parc , promenades dana la

forât et sur le lac, pèche, poissons renommés, croquet
et lawu tenn i s , excursions dana les montagnes, dans
la Gruyère et le Simmenthal.

Eaux s u l f u reuses el f e r r u g i n e u s e s , bains d'eau mi-
nérale, douches, bains du lac, curée de lait. Grands
salons , salle de lecture, res tau ran t , billards. Table
abondante ct choisie. Pria modérés. Prosp. franco.
Transport journalier de voyagsura et correspondances.
Poste et téléphone à l'hôtel. Médecin à l'hôtel. 1843

Kaltion i'" i n ln - l  îi Kcptembrn

m Cigarettes Feriis
Cartons 40, 50, C0, 70,80 cent ; bottes luxe, far blanc à fr. 0.70, 0 80

et Ir. 1.— lea Xû piècea. Vente en gros : BwulVajtU, LaChaux-i«-F«a4t.

JARDIN DU CAFÉ BEAUREGARD
Dimanche 1" juillet 1906, à 8 heures du soir

fifiSfiSâS
DONNE TAR LA.

Musique Phllarmonlca Italienne
ENTRER LIBRE 

IVIaoliines à glace.
Formes à. glaoe.
Formes » pudding.
Jr»r*esse-fru.its.
JP-resse-oitrons.
Garde-mangor.
Garde-manger avec glacière
Oou.vx*e-plat.
Barrate a beurre.
Machines pour sortir les noyaux

des cerises.
Machines à râper.
Machines à couper le pain.
Machines à hacher.
Tondeuses ponr garçons.
Tondeuses pour chevaux.
Tondeuses pour hommes.
Outils de jardin pour enfants.
Arrosoirs de jardin.
Seringues pour fleurs.
Meubles de jardin.
Machines à laver.
Balances de cuisine.
Coupe-radis. H3020F £552

E. WASSMER, Fribonrg
-= VIN S ___•

on gros et mi-gros, garantis naturels
VAUDOIS

vieux et nouTtau, provenant directement des mes des vignerons.

VINS ROUGES
de tablo, première qualité.

BORDEAUX. MACON. BEAUJOLAIS. MALAGA, etc.
Vins pour îraoaux de campagne.

Frix modérés.
Pierre Dougoud, Gérard,

rue du Château. K» 46. Romont et Frlboors.

S^AvantapS 'lsont offert! r :*. ¦-¦ ii men "chais  tn gros ce qui
augmeutc chaque année U vente de mes chaus-

|;f la bonne qnalité I j
H 2° la bonne formel t
* 3° le bas prix ! -'

par cxcniplo : Noi. Fra.
Souliers forts pour ouvrier*, ferres , ire qualUù 40j<8 7.M
Souliers A lacer j *our messieurs, crocheta,

ferrés , eolidea i ¦ (8 8.50
SoulUrs de dimanclte f i  lacer pour messieurs,

avec tw»ut*. solide» t* tUgaata . , 4«'48 S.—Souliers j>our dames, ferres, solide* . « 86)43 6.—Souliers de dimanche à lacer pour dame*,
avec bouts, solides et éléjçantn . . 8CJ12 7.—Bottii f» de dimanche i>our dames, à élastiques
HKdM et efeffantes » 86'42 T.60

Souliers pour garçon * et /Mettes, solides , 2*ï[29 8.80
Souliers pour garçon * tt fillette*, solides ¦ 80 j 8 B 4-80

Grand choix de chaussures en lous genres.
D'IimoinKrahlc^ fettrea ùe rmiprcfenifnt, constatant Utttla-

faclion de ma clientèle et provenant de toutes les contrées de
la Suisse et de l'Etranger , sont ù la disposition de tout le monde.

M»n piv-mifr priwlpf _ pf-t ti*' no point tenir dft marchandises
île quali té  t r . l r r i . -uro S Vn oîtf si E«TJ5 f-m ilf-fl di-signations
t r.- . m p'M i.-- <- .< r l i | i ih i t ' FO dist ing-UTi t t\w ^U 

l» Imn i"«rol"; . et
non jws ;>t>r io tnl .ii.ir. -- ^-.->iarnu- V'A JT ^^TOg Wùt?- —
l..-h.1iicc Innn.-iHat *t lr.in.-o . — PrU-eo 'irant «VPC plus de 800
»^wWia»ft«!» . nn...» .1 fr..ner>.

c Rod. Hirt , Lenzbourg/
i La plus ancienne el la plus grande maison d ' cxpiSdilion
L, do chaussures de la Suisse.
Bt___V_ti_xV?__tèî__&_œj.i___*aR__mm_f___mrsH_________\

CHOCOLATS
SUISSES A

ON DEMANDE
uni penonne sérieuse, sachant
faire ben ordinaire, ponr an
grand ménage. Bon gage.

S'adresser à Eaastnstein il Vo-
gler , Fribourg, s. chiffres H2915F.

A ¥Ef»BB
faute d'emploi, une calèche,
un cibr io le t , un vis-à-vis et un
ohar i pont -, le tout en hon état
et à b*s prix.

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

(mmmù.nMi\
n* V* RAISIN

Reçoit des pensionnaire» i
touto époque.

Traitement des maladies des
dames. 817

Consultat ions toui loi Jour»
Oeatot modem*

Bains. Téléphone.
i, tit ie U TcK-dt-1'IIt , !

GKSiÈVB
V i !¦ ¦' ¦  J1

mr AVIS -{M
A remettre, à Fribourg, i

Pérol les , proximité gare, joli
commerce d'an hon petit rap-
port oa simple magasin agencé
on non. 2619

Adresser les offres sous chiffres
H2971F k l'agence de publicité
Baosensiein et Vogler, Pribourg.

Combustibles
EDOUARD FISCHER, Avenue de la Gare

Successeur de J. FISGEER Ss EDOUARD ils
-<_-,«<n ï'.r € >* <S" 

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

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

Coke de gaz, Coke patent de la Euhr.
Charbons de bois.
Le bureau eat transféré dans l'ancienne maison Fra-

gnière, derrière le oafé Audergon.
TéLéPHONE. Gros <fe détail . TéLéPHONE ,

» .  - - -  - . . . i

L» machine à coudre PFAFF

•̂ ¦saP̂ E30»QVBMHBp^VfiQI Ë£t_2*k.55» '" S -r **

T"; 7 -\ *"¦¦ : '•?:.': ' --- - - ' ' ¦' ' '' *

est également excellente pour familles et métiers. Elle
est à la fois simple, élégante, solide et d'an fini parfait.

GARANTIE. FACILITÉS DE PAYEMENT,

E. WASSMER , Fribourg
m,snmm.s\mm_as_mm

Hardi J* juillet, à 10 h.
du matin, An domicile de C> amy,
I.OU I H , & Corsalettes, l'office
des pourtuites du Lac vendra
en mises publ i ques  4 colliers de
chévanr, nn tai de planches
foyard , 20 poales, 2 couve r tu re s
de cliBïrtux, 8 charrues , 2 faux .

Morat, 1« 29 j uin 1806. 2567

A louer une

chambre pour ouvrier
S'adresser au magasin, rue de

Lausanne, SS. H2118F Î089

Monkeu__________ S avon à

La pftte Monkey Brand est très efficace ponr la uêttpyage do
métaux, fenêtres, Ttitttue et fcjçnco. \& } ,'.

Savonnerie Helvetia Oltan.

I 4M mèSMm$ëê |
I FRIBOURG PÉROLLES j
I Cuisine soignée. Consommations de 1 -' choix. !
I TÉLÉPHONE j
I Bière de Beauregard, St-Niklausbrœu. Billard, j

| O. MONNEY |
| ancien tenancier du Café grixérien, à. Balle \
I successeur de M. Ed. Hogg !

Sooooooooo«ooo<KH>oo<><>ooooDeoeeooeo<M>oooo<>ooooebeeooo
tu__uim\i_________ tmmsama*assst}as.wss ^

le re: de-chaussée de la
-sdlla Félix

S'adres. à M. Ntcolaa Pas-
quier, Avenue, de l'Univer-
sité, S. H42F 174

APPARTEMENT
de 3 chambres et dépendances ,
avec ean, gaz. électricité, chanf-
fage central et jardin est & re-
mettre pour de suite on pour
le 24 juillit.

S'adresser k SI. Suter» Bou-
levard de Pérolles, 40.

Brand
pJt'ligW K^ W

EN A'ENTE PARTOUT

MMLM 'ëêëëêë
préparé selon la méthode antrichlçnne, par la

Fabrique de succédanés de cafés
B. Nleollet & Ci» , k Satigny, prés Généra.

Ce pro luit donne on calé au lait des plus délicieux qu 'il leitii
Impossible d'obtenir par tout autre procédé.

Chaque boite renferme le molo d'emploi.. HU91X !;•>¦

Bains ie h Clan©, à Mate
HOTEL-PENSION

Entièrement restauré.
BAINS OHCA.XJJDS «Se FROIDS

Hydrothérapie.
Restaurant & truites à toute heure.

LE PLUS AGRÉABLE SÉJOUR D'KTÉ

A partir du 1" juillet 190©, nou» boniflon» à noi
déposant» le» taux suivants :

Carnets d'épargneÎRgïïRS
t»ire» et 3 3/4 % SUT non «ooiétaires ; au-dessus de 2000 fr. :
3 lA % «u* sociétaire» et non sociétaires pour tout la dépit.

Comptes courantsgJjÇ'S
avec dénonciation réciproque de 3 moi» : 3 */t % net.

Ahlî fyaiinnc *% «Tec engagement de 4 »i]
UOI Iga blOnS $$ je créancier et de 3 «c
pour la banque. Titres nominatifs ou au porteur; timbra »
notre charge. H425F 2468-1054

Banqne Populaire Snisse, Fribourg.


