
I.cs cartes do rembourse-
ments pour la i.-ïisi ,UH ; se-
ront mises en circulation dès
le 5 Juillet. Nous prions nos
abonnés de leur l'aire bon ac-
cueil et de ne pas oublier que
le facteur nc les présente plus
qu'une fols à domicile.

L'ADMINISTRATION.

Nouvelles
du jour

La situation est sans changement en
Rassie. L'émoute de certains régiments
est menaçante, et le réquisitoire gou-
vernemental continue à la Douma. On
disait quo M. MourorQtseff , président,
avait été appelé, au palais. Cette nou-
velle est aujourd'hui démentie.

* •
Uoe catastrophe de chemin de fer est

survenue en Angleterre hier dimanche.
On compte 22 tués et do nombreux
blessés.

Nous sommes à 1a saison des dérail-
lements. Le nombre des voysgeurs aug-
mente. Avec la température chaude , l'é-
nervement des employés se produit , et
le personnel surmené perd sa présence
d'esprit, oublie les précautions indis-
pensables. It faut a'itonner que les
malheurs ne soient pas plus fréquents
avec la tension d'esprit qu'on impose
à un grand nombre d'employés des
gsres.

* *L'attentat de Morral contre le roi
d'Espagne n'a fait qu'augmenter chez
les anarchistes le désir de s'off rir la
tête du jeune Alphonse XIII. G'est un
sport qu'ils veulent courir. On vient
d'anèter de nouveau, près de la Granjs ,
le Versailles de la cour espagnole, où
séjourne actuellement le couple royal,
un individu suspect, qui n'a pu justifier
sa présence et qui était porteur d'un
paquet de lettres chilTrées dont il a
refasé de livrer la clef.

Une dépêche de Madrid à l'Eclair
annonce que Mouley-Hafid, frère du
sultan du Maroc, qui devait pacifier la
région de Marakesch , se serait uni aux
rebelles.

L'anarchie est redevenue très grande au
Maroc. Ge serait le moment de reparler
des garnisons décrétées par la confé-
rence d'Algésiras.

Samedi matin, ont commencé, à la
Chambre italienne, les grands débats
de l'enquête sur la marine. M. Prinetti,
ancien ministre des alïaires étrangères ,
a virement attaqué ies administrateurs
de la Compagnie Terni. Il a affirmé que ,
depuis 1897, des cuirassés en construc-
tion qui coûtaient à la Compagnie
mille francs la tonno d'acier, étaient
payés trois mille francs par l'Etat.

L'amiral Mirabello. ministre de la
manne, avait pris la précaution de
déclarer, il y a trois jours, qne des
réformes étaient à l'étude pour éviter le
renouvellement des abus signalés par
l'enquête.

Le gouvernement est partagé entre
son désir de ne pas perdre sa popularité
en défendant ceux que visent les criti-
ques et le souci qu'U a de ne pas laisser
sévir une crise sur la grande industrie
métallurgique.

Le khédive d'Egypte, venant de Cons-
tanlinople et de Vienne, a dû arriver
hier dimanche à Paris. Il ira proba-
blement faire une visite à Londres. Les
deux capitales de l'entente cordiale lui
feront oublier le dédain avec lequel a
affecté de le traiter son suzerain nomi-
nal Abdul-Hamid.

Sisowath, roi du Cambodge, qui pro-
mène ses princesses — un délicat euphé-
misme qui restera en France, où l'on
en a besoin pour varier le vocabulaire
de la galanterie — a des sincérités de
nègre en dépit qu'il soit jaune comme
les astucieux Japonais. La plupart des
journaux se taisent sur les toasts qu'il
prononce, quoiqu'ils soient aussi inté-
ressants que ses faits et gestes.

Au dîner qui lui fut offert «n arrivant
à Marseille et auquel fut invité le con-
sul anglais dans cette ville, il dit son
admiration pour la France et il ajouta ;
« Puisque la France est si grande et si
généreuse, je lui demande de s'unir à
moi poar déclarer la gaerre à l'Angle-
terre, parce qu'elle a encouragé les Bir-
mans et les Siamois à prendre le Laos
sur lequel j'avais des droits, o Sisowath
avait çrononcd cea çatalfis eu. ton. hax-
monieux langage indigène et l'interprète
les avait fidèlement traduites.

On expliqua à Sisowath, après le dt-
ner , qa'il pourrait bien avoir raison,
mais que ces choses ne devaient pas se
dire tout haut. Sa Majesté Cambod gienne
oublia vite la leçon. A Paris, au diner
de l'Elysée, l'improvisateur Sisowath
ent de nouveau un petit passage do poli-
tique internationale : « Il faut déclarer
la guerre à l'Angleterre non seulement
parce qu'olle a poussé les Birmans et
les Siamois au Laos, mais parce que
c'est une ennemie perfide de la France. »

Tous les ministres changèrent de cou-
leur selon leur tempérament . On tâcha
de faire comprendre à Sisowath quo sa
montre retardait; que , depuis l'entente
cordiale franco-anglaise, il ne fallait
plus dire du mal de l'Angleterre, même
si 1 on en pensait. Sisowalh se démena
comme un diable jaune dans lo bénitier
du gouvernement. Comme on craignait
qn'il ne récidivât , on finit par le mena-
cer en lui disant que s'il parlait encore
une t'ois de l'Angleterre, on ne lui mon-
trerait pas la revue du 14 j uillet. La
crainte de ne pas voir la revue fat pour
Sisowath le commencement de la sa-
gesse.

M. Camille Pelletan a confié à la
Dépêche de Toulouse qu'il était trôs
mécontent du gouvernement et en parti-
culier de M. Clemenceau. Les débats de
la Chambre française ont été selon lui
n franchement mauvais ».

L'ex-ministre reproche à M. Clemen-
ceau le vote de confiance qu'il a obtenu.
M. Pelletan a déjà oublié qu'il était au
nombre des députés qui ont voté cet
ordre du jour.

Revue suisse
La procbalna élection éplicop&Ie. — Mode de

procéder. — Antécédent*. — Uno lnterren-
«on fantaisiste.
D __miin , 3 jaillit , le Chapitre cathêdral

da âiocèia de Bàle se râonit ponr ariêter la
liste des candidats au siège épiscopal de-
venu vacant par la mort de Mgr H&as.

L'expression < candidat » est peot-âtre
iœpropre, car il no s'agit pas de candidature
dans le senB qae le langage civil attribae à
ce mot. La successeur ne se présente pas
aox suffrages ct n'y aspire pas.

Ei verlu d'un Bref de Si Sainteté
Léon XII, qui fat adressé confidentielle-
ment an Sénat cathêdral le 15 septembre
1828, les onze chanoines investis da droit
électif doivent, avant de procéder & l'élec-
tion, s'asiurer que la penonne de leur choix
ue sera pas minus grata aux gouverne-
ments des cantons diocésains.

Afin  3a connaître les sentiments de ces
autorités civiles à l'endroit des ecclésiasti-
ques épiscopabies, le Chapitre cathêdral a
l'habitude de présenter anx délégués des
gouvernements nne liste de six noms. Les
délégaés, renais en conférence, rayent de la
liste les noms les «• moina agréable» ». Le
Chapitre élit ensuite définitivement l'évêque
parmi les candidats demeurés en liste.

Telle est la tradition depnis 1828.
Mgr Salzmann, de Lucerne, fot le pre-

mier évêque élu de ce mode. It fat choisi
parmi les trois candidats qae la cor fiance
diocésaine n 'avait pas retranchés de la liste.

L'élection de Mgr Arnold, eu 1854, fat
plas compliquée. Le Chapitre avait soumis
aux délégués des gouvernements one liste
de six candidats, qai tous farent trouvés
« moins agréables ». Le Chapitre protesta
contre cette exclusion totale et se sépara
sans procéder k l'élection. Beux mois tard,
saivant le» directions du Saint-Siège, les
chanoines se réunirent de nouveau et atten-
dirent des gouvernements eux-mêmes uoe
liste de candidats agréables. Oa en prétenta
quatre. Le Chapitre en admit trois et forma
une nouvelle liite de six noms qu'il soemit
k l'examen de la conférence. Celle ci en
laissa subsister trois , paï mi lesque's le
Chapitre fit soi choix définitif , en la per-
sonne de Mgr Arnold, de Soleure.

Ea 1863, les Etats diocésains ne laissè-
rent natter qu'un seul nom BUT la liste
capitulaire. Mai», dans un entretien confi-
dentiel, ils suggérèrent aox chinoines les
nom» de quatre ecclésiastiques qui eeraient
acceptés par les gouvernements. An nombre
de ces candidats agréables se trouvait
Mgr Lâchât, cnré ds Delémont. C'est lui qci
fat élu.

Après la réorganisation de l'êvêîhê de
Bâle, en 1885, le successeur de Mgr Lâchât
fat élu directement par le Saint-Siège, qai
désigna Mgr Fia'a, présenté par le Conseil
fédéral comme étant agréable aux gouverne-
ments diocéiains.

A la mort de Mgr Fiala, en 1888, on
reîiat au mode traditionnel. Le Chapitre
cathédral élabora use liste de six noms,
dont trois farent retranchés oar la. confé-
rence des délégaés gouvernementaux. Le
Chapitre arrêta son choix sur Mgr Haas,
directeur du séminaire de Lucerne.

Cette fois, la même procédure sera suivie.
Le Chapitre se réunit le 3 juillet ; la confé-
rence des trois Etats diocésains prendra
connaisîsnce, le mêma jour, de la liste dts
candidats et procédera à l'élimination des
moins agréables. Le lendemain, 4 jaillet, a
lieu l'élection définitive

Les cantons qui seront représentés k la
conférence soit Argovie, Bâle-Campagne,
Lucerne, Solenre, Thurgovie et Zoug.

B&le-Ville, Berne et Schafibonae ont
rompu les liens officiels qui les attachiient
ant r; foi J au diocèse de Bâle. Ils n'enverront
paa de déléguas k la conférence.

L'Etat d'Argovie a conféré sea droits au
synoie eatholiqus argovien. C'est ce corps
qui désignera les délégués pour l'Argovie.

Un joarnal radical de Soleara tt le Han-
delscourier, de Bienne, trouvent que l'Ar-
govie a mal fait de céder aux catholiques
eux-mêmes le droit d'intervenir dans l'élec-
tion épiscopale. En se dépouillant de l'attri-
bution qu'il possédait autrefois , le gouver-
nement du Kulturstaat a affaibli la position
des Etats protestants et radicaux au sein
de la conférence diocésaine ! La prépondé-
rance deB éléments catholiques B'est encore
accrue par l'abstention de Berne, B&le-Ville
et Sch&fihouse. Qaant & la Thurgovis, on sait
dé j t qu'elle se fera représenter par M. Wild,
conseiller d'Etat catholique.

Il y a donc danger, d'aprÔ3 le Handels-
courier, & ce que le «jésuitisme » exerce
uoe inflaence décisive sar le choix du nouvel
évêque! Bieu plas, Rome doit avoir donné
son mot d'ordre...

Est-ce assez risible, cette réfhxion du
joarnal radical biennois ? Q tel ER ! y aurait-
il à ce que le Saint-Siège exprimât sa ma-
nière de voir dans une élection épiscopale,
alors que le Conseil fédéral loi-même a de-
mandé l'intervention directe du Pape dana
l'élection de Mgr Fiala ? N'a-t-on pas vu la
France de Combes et Clemenceau, si chère
au Handelscouritr , dépouiller le goaverne-
ment de sa participation k la nomination des
évêques poor l'abandonner entièrement an
Saint-Siège?

Il va sanB dire, du reste, qu'aucun «mot
d'ordre » du Vatican ne sera transmis au
Chapitre pour le déterminer k faire ua cboix
platôt qn'en antre.

Les < menées des Jésuites » sont tout
aussi fantaisistes. Il faut vraiment l'imagi-
nation vieillotte des < jeunes radkaux » de
Soleure et de Bime pour lancer ces ridi-
cules avatars.

Le plus amusant, c'est que le Handels-

courter remue tonte cette ferraille ponr
aboutir â déclarer que M. le Dr Beck,
professeur à l'université de Fribonrg, Mgr
Dœbeli, curé de Bâle, et Mgr Stammler, curé
de Berne, lui sont plus agréables que Mgr
Segesser, âirectear du séminaire de Lueerne.

Croyez bieu, brave Handelscourier, que
ces candidats ne seraient pu non plus
désagréables aux Jésuites , puisqu'il but
absolument que l'illustre Compagnie soit
impliqués dans le choix de l'évêque de Bâle.

Lettre de Paris
~- _ (Comtpcsdua \fullaZirt is U LittrU.)

Paris, 30 juin 1S06.
Les Mémoires du général André

Vons connaissez la tirade d'Alexandre
DnmaB sur les vibrions. Agents de ditsolo-
tien, ouvriers de mort , ils corrompent, dé-
truisent If s organismes. Il en «st, observe
le dramatiste, qui ont * forme humaiaa»,
qoi accomplitssnt dans la société Tceivre
des infcsiires qu'on voit, au mieroseops, se
trémousser dans lea eorps en déliquescent.
Ce que R&moriro, de l'Etrangère, disait de
Hsximia de Bsptmonts, j'eaUnib, na jour ,
un professeur de l'Emle polytechnique
l'appliquer au général André. Ce msître dé-
sorganisâtes commandait alors rue Monge,
et il se donnait pour tâcha de défaire, chaque
jour , quelque chose, & l'aveuglette. Le « Co-
mité de psrfeotionneraent » arrêtait de son
mieuxees entreprises dommigeablts, mais
souvent perdait patience. L'écho m'ar-
rivait de ses colères. Ce /at, certain soir,
un de ses membres les plus autorités qui
jogea de ce mot ls ch . £ pernicieux : e Cet
homme est un vibrion... Partont où il pas-
sera, ft lera son métier de vibrion. »

Je me le sais redit pics d'ane fois cn
voyant le général André au ministère de la
gaerre. Tombé, et dans lss circonstances que
l'on sait, allait il, du moins, eesssr d'être
nuisible ? Oa put, qnelqae temps, l'es; érer.
Mais voici que l'animalcule recommence ses
mouvements ondulatoires- Il a repris firce
en même temps qus ls Bloc descellé se re-
formait. Ce fut , on s'en souvient, au lende-
main ds la chute ds M. Bouvier. Les fidèles
da l'ancienne msjorité relevèrent la tâte et
se mirent en devoir de préparer des élec-
tions qui assurassent , pour one législature ,
leur omnipotence. Oa vit alors se mettre en
campsgni, bras dessus, bras dessous, deox
revenant» illustres. M. Pelletan et le général
André, es» hères siamois da combiatae, pré-
sidèrent, côte k côte, dis bauquets. LCB élec-
tions faites, alors qu'on félicitait le cabinet
Sarrien et qu'il ss félicitait loi même d'un suc-
cès dépassant toute prévision, l'ex-ministre
de la marine cria à liojustice. Ls vrai vain-
queur, c'était M. Combes, et les meilleurs
de ses collaborateuri devaient partager
avec lni les honneurs do triomphe. La logi-
que et l'équité exigeaient plus. A ces légiti-
mes triomphateurs, il appartenait de recueil-
lir les résultats de la victoire ; en d' antres
termes, le génSral André et M. Pelletan en
personne devaient remonter an pouvoir.

Eit-iï poor hâter cette réparation néces-
saire que le complice de Psrcin et de Vade-
card a commencé, dans le Malin, son
apologie? S'il sa l'est promis, 11 B'est lour-
demsnt abasê, puisque, dès les premiers
jours, cette apologie a tourné au scandale.

Dès les premiers jours, en ifht, l'auteur
de Cinq ans de ministère a, selon one
sévère et juste expression, « livré des cho-
ses qui ne sont pas dans le commerce ».

Sons prétexte de se défendre, en réalité,
le plus souvent, pour attaquer , il a fait
matière k « copie », c'est-â-dire marchan-
dise, de ce qu'il avait appris dans l'exercice
de ses fonctions. An point qae le conseil des
ministre» s'est, partît il, demandé s'il n'y
aurait pas lieu k poursuites, et a regretté
son impuissance légale. Quelles que puissent
être les alternatives de la poli t ique , et
«mènerait-elle rne Bojate M. Pelletan, ca
« péril national », jamais la général André
ne reparaîtra rne Saint-Dominique. Ea
acceptant les offres, sans donte généreuses,
d'un grand journal , il a sacrifié ses chances
de retoar k la tête de notre armée -, c'est un
bénéfice que nous recueillons de la publica-
tion de sas Mémoires. Mais ils soat, d'antre
part, el malfaisants qoe noos ne pouvons,
malgré tont, nons en féliciter. Où qn'il soit,
le général André continuera de remplir sa
vocation d'être nuisible, «t ses seules indis-

erêtiooM menacent de uous ccûicr curai cher
que ses actes de gcureraaat

Est ce pto qu'il imprime ses observations
snr les aptitudes spéciales de nos comman-
dants de corps ou d'armêss, qu'Use prononce
publiquement sur leur tempèramint, leur
caractère, leur coup d'œil militaire, qu'il
renseigne noï ennemis éventuels snr le saug*
froid de celui-ci, le degré de résolution de
cet antre, le « tena d'orientation » d'an
troisième... ? Et qoe dire de son indélica-
tesse k rappeler, avec détails précis, un
iaeiient diplomatique pénible, au risqua da
bletser les susceptibilités de noa alliés ?

Après cela, oa ne comptera que poar pec-
cadilles ses inconvenances i l'égard de ees
prédécesseurs au ministère. Qae la général
Zurlinden manque d'éloquence, cela ne di-
minue poinl sea mérites de soldat. Pour en
rire, cependant, le général André est-il bien
qualifié, lui qu'on vit si piteux k la tribune
en plus d'one occasion; ao Sénat, par exem-
ple, le lendemain de la fameuse « marche
de l'arc '.e », et à la Chambre, qaand ses
équivoques le servirent si mal contre de
trop claires révélations. Il railla le général
de Gtalafiet BUT sa gentilhommerie, son
' orgueil humain » et sa foi religieuse. Dn
général Chanoine, il sonpèie les titres et les
trouve légers. Il nous donne, en revancht, à
apprécier les siens ; il énumère ses « tra-
vaux militaires, techBiqnes, scientifiques,
philosophiques », sans onblier sa collabora-
tion k la Revue positiviste. Cette fois, il
pataege en plein ridico'e.

Le ridicule, c'est encore ce qui domine
dans cette autobiographie d'an perionssge
aussi infataê qae médiocre, qui se flatte de
nous intéresser en nous renseignant sur ce
qu'il appelle « l'éducation de sa pensés > ;
et, s'ils n'inquiétaient, k maintes pages, no-
tre patriotiime, ces Mémoires apologétiques
ne mériteraient qu'un éclat de rire. L'éclat
de tire a retenti, d'ailleurs, plos d'une fois,
en dépit de toat Qioi de plas comique que
la foreur de est anticlérical k la vas d'an
scspnlaire du Sacré-Cœor épingle sur le
paravent qui enclôt , dans son cabinet, son
fauteuil de miniitre! Le mauvais plaitant
qui se joua â exaspérer sa < phobie > dut se
délester au sérieux de sa colère. Mais il y *plus drôle que cette scène, st le général
André ne devinerait pas tù il nous donne
plus encore k rire. C'est dans sou récit
d'hier : « Ma première inteipsliation », par
le ton dévot qu'il affecte en entrant à la
salle des séancts du Palais Bourbon : < J' exa-
minai lt Utu soltuutl, au gtt&ita Ugnea
froides et classiques, et— si je n'avais nul
trouble k l'idée d'apparsitre tout & l'henre
k cette tribune d'acajou..... je restentais
avec une certaine satisfaction de moi-même
un peu de l'émoi quasi-religieux qne doit
avoir, sn face da Législatif, on soldat répu-
blicain, chargé dea actes de l'Exécutif. J'é-
tais ici dans la demeure des lois, dea lois
issues de la volonté populaire, et dont la
suprématie doit faire se courber respectueu-
sement les fronts les plas hsuti et lea plus
empanachés. > Que cela sonne faux, «t ridi-
culement faux... Comment le journaliste
profesaionnal, qai revoit tt retouche ia
prose de l'ex-ministre, «-til misé passer
cemoreew?

Qai retouche , disons-nous. C'est sensible
•n plas d'an endroit. Aa porlrait do général
de Galliffet , par exemple, on reconnaît une
main experte. On remarque aussi â la coupa
dts chapitres un art d'appâter le lecteur,
que le général André n'a pa apprendre
même & la Revue positiviste. Si, par im-
possible, il en a eu l'intuition, il mérite alors
un nouveau grade, et il est passé msîtrt
ieuiUttonniste.

LES TURCS EN ARABIE
Aden , 30.

Suivant des nouvelles d'Hodeida, seizs
bataillons de réservi ites qui étaient snr les
lieux d'opérations contre les arabes rebelles
ont demandé é rentrer dana leurs foyers
et se sont révoltés. l's se sont mis en route
poor Saana. Les troopes rêgolières ont tiré
sor les bataillons rebelles qui se sont rendus
après avoir perdu plusieurs centaines de
morts. Les mutins ont été envoyés k Amran
pour renforcer Youssonf pacha. Les tronpes
du Yemen avancent Une bataille avec des
partes importantes! des deox cotés anrait été
livrée. Le bruit court d'an soulèvement
dans le Djebel de Reims.



Les anarchistes en Espagne
Une arrestation sensationnelle

La Granja, 30.
Cest dans la localité de Cuellar que fat

anêté l'individu suspect qoi a été détenn
ssmedi matin. Il se dit teneur de livres et
viendrait de Buenos-Ayres. Il était porteur
de plusieurs cartes et plana. Il serait entré
en Espagnole 16 mai et ae trouvait k Paris
au moment de l'attentat de la rne de Rohan.

Denx autres individus ont été arrêtés
samedi matin près de Baliain. Ks n'avaient
pas de papiers.

Paris, i".
On mande de Madrid au Matin : Oa

confitms la nouvelle de l'atrestation k Ubeda
d'an nommé Asino, Malgré la réserve de la
police, il s'agirait de l'auleur de l'attentat
de Paris.

Les complices de Morra)!
Madrid , t".

Suivant les journaux, le parqaet de Bar-
celone s'est rendu, sur l'ordre du parquet de
Madrid, au domicile de Ferrer, directeur de
l'Ecole moderne, actneJlement sons les ver-
rous. La perquisition a amené la découverte
d'assez nombreuses lettres et documents
intéressants, uotamment quelques carneta k
souches sur les talons desquels figurent les
noms de plusieurs anarchistes très connus,
avec, au-dessous, des chiffres indiquant les
sommes d'argent que Ferrer leur donna. Les
anarchistes qui ont reçu cet argent habitent
Madrid, Barcelone, Paris et l'Italie. Le par-
quet de Madrid, avisé de cette découverte,
interrogea Ferrer sur l'objet des sommes
qu'il distribuait Le détenu a déclaré qu'il
ies avait données afin d'aider ses amis à
publier des livres et éditer des journaux.
Ferrer ne nia point avoir des relations avec
plusieurs anarchistes, mais soutint énergi-
quemtnt que jamais il ne parla avec Vailina.

Terri blo catastrophe en Angleterre

Londres , l't.
C'est l'express partant de Dsvonport,

près de Plymoath , et allant k Londres avec
les passsgers d'Amérique qoi a déraillé près
de Salisbury.

Aussitôt après avoir dépassé cette der-
nière station, k un endroit cù la ligne décrit
uae courbe brasqne, la machine, lancée à
toute vitesse, s'est écrasée coutre un pilier
du pont da chemin de fer. Elle a fait
panache, écrasant fe mécanicien et fe chauf-
feur sous seB débris. Le reste du train ,
composé de trois voitures de 1" classe et
d'un fourgon de cuisine, s'est télescopé
contre la machine et le pont et s'est brisé
avec une violence inouïs, jonchant la voie
de ses débris. Un homme a été précipité
affreusement mutilé par-dessus la voie
jusque dans une rue adjacente. Le four-
gon contenant de nombreux cuisiniers et
garçons s été sauvé grâce à la présence dn
garde-freins.

L'inspecteur en chef de la ligue est parti
sur les lieux. Jusqu'à présent , on compte
22 morts tt dix à douze voysgenrs griè-
vement blessés.

Oa attend d'autres détails.
Londres , f«[iaidl20).

Le sauvetage s'organise avec rapidité
snr les lieux de la catastrophe, maia la voie
est tellement encombrée de débris que l'on
a beaucoup de mal k dégager les morts et
les blessés. A la station cù ils ont été trans-
portés , le spectacle est horrible. Danx
blessés viennent de succomber. Le maire
de New York , Mac-Cieian, et sa femma
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L'HOMME DEBOUT
PAR

,Boger DOMBRE

M Oh ' root, gronda lioastgue en lissant lu
pointes d« sa toyeaie moustache , vous nt
courrez paa le risque de voir dédaigner votre
affection*

— Qa'en savez-vous I...
— Et , aa contraire , l'interrompit la boisa

d ' un air «ombre , 11 est probable que tu en
ferai souffrir beaucoup.

— Pourquoi cela f demanda Simone, sincère-
ment étonnée.

— Dime 1 expliqua son amie, malgré touta
ta bonté , ma chérie, tu ne pourra * jamais
aimer toua ceux qui t'aimeront ; tu aurais
trop à fiir . ».

On rlt. Seule, Simone demeura songeuse et
dit à ml-voix :

— Je voudrais ne Jamais blesser le cœur qui
se donnera k mol.

— C'est vrai , mais 11 est dss circonstances ..
recommença Renée.

Avec fatigue, Mlle Hcxeracne loi coepa la
parole :

— N'avons-nous paa épalié ce sujet épi-
neux t dit-elle. Robert, fais-nous donc un peu
de musiquo : nous t'en serons tous reconnais-
sants.

Le moindre déiir de Simone deven&u sacré
poor le Jeune bomme; 11 alla chercher ton
YtoloB, l'accorde tt te mil i Jouer,

étaient k bord du navire arrivé samedi soir I Voici donc la chaleur «t le froid distribués »
i Plymouth. Ils ont échappa par miracle aa
désastre, ayant pris un autre train.

EN R U S S I E
Varsovie, l.

Samedi après midi, ane bande de terro-
ristes a attaqué le caissier de la municipa-
lité daus un fiacre et a emporté SOOO roubles,
pois s'est enfaie. Une autre bande a volé
2500 roubles an caissier de la compsgnie du
gaz et a disparu. K ai a , une troisième bande
attaqua le bureau de la fabrique Neufeld,
volant 750 roubles, et disparut en blessant
trois ouvriers qui s'étaient mis à sa pour-
suite. Cenx ci ae sont emparés cependant
d'un des voleurs qui s'est suicidé. — Le
soir, nn gendarme a été tué.

Saint-Pélersùourg, i.
L'agitation dans l'artillerie de forteresse

à Batoum continue. Le délai extrême fixé
pour la reddition des mutins expire aujourd'-
hui dimanche. Les troupes requises pour la
représentation sont déji arrivées.

Saint Pétersbourg, (Yetlnik) 1.
On confirme officiellement la nouvelle

suivant laquelle le prinee Troubetzkoï et
six offlciers parmi lesquels le prince Obo-
lenski ont été transférés dans le bataillon
d'infanterie spécial formé par l'ancien pre-
mier bataillon dn régiment Preobrajentkï,
Le priuce Troubatzkii aurait été en outre
relevé de sa dignité d'aide de camp.

Les ùombes
Saint Etienne, t.

Un jardinier a trouvé samedi soir on
engin qu'on croit être une bombe, dissimulé
dsns nn parterre du jardin du directeur de
l'usine Yerdier, k Firminy, dont trois mille
ouvriers sont en grève. Une enquête est
ouverte.

L'empereur d'Autriche
L'empereur François-Joseph est parti

poor Ischl, où il séjournera jasqu 'k fis «eût.

Nouvelles religieuses

Le Bulletin des Missions d'Afri que des Pères
Blancs annonce que Mgr Livinhac ayant été
élu pour la troisième fois supérieur général
de la Congrégation et ce choix ayant été ratifié
par le Souverain Pontife , l'éminent prélat mis-
sionnaire devient , par ce fait, supérieur à vie
dai Pères Blancs.

€caos de partout
LA FRAICHEUR DISTRIBUÉE A DOMICILE

Tandis que dani la vieille Europo on com-
mence k palne à proposer des poêles de réfrigé-
ration destinés k maintenir Ja (nichent dant
les habitations , même aux époques de la cani-
cule, plusieurs villes importantes des i: _ .¦.;-_ -
Vais ont trouvé la solution pratique du pro-
b ôme en créant des distributions à domicile
du fcald artificiel, a peu près suc le modèle des
distributions de chauffage au mojen de la
vapeur fournie par une station centrale.

Pour la distribution du froid , on emploie
tantôt directement l'ammoniac détendu dani
les tuyaux de la canalisation , tantôt du liquide
incoagelsb'.o refroidi. Ces distributions ont dei
longueurs de canalisation allant Jusqu 'à 27 ki-
lomètres .

Les attributions k circulation da liquide
Incongeîab'.o sont , en général , établies par
deux lignes de tuyaux : une pour l'aller, l'autre
pour le retour , avec les appareils réfrigérants
branchés de l'une à l'autre- La circulation de
ce liquide est commandés par des pompes à
pistons.

Lis tuyaux soct pore* dans des coffres en
bois recouverts d'un isolant ùydrofuga tsi que
du feutre Imprégné d'huile de rétine ou de
paraffine , ou de liège imprégné de poix, le tout
enseveli dans des caniveaux appropriés.

Ht tandis que l'archet volait sur les cordes , trop intense ; le soleil dardait tet rayons
sonores, les yeux du musicien — cis grands
et b . r .u J yeux sl expressif! — semblaient se
voiler, se resapllr de ténèbres comme pour
dissimuler aux rsgards de ses auditeurs les
secrètes tristesses de son àme.

El il jouissait divinement, pourtant, car il
sentait fixées aur lui les prunelles d'ésaerauda
de aa couil&e ; Il ne se dlt&U pas qu'une vitra
su ni ie contemp lait en l'écoutant; qu'un ccour
jeune et bon battait pour lui alors «t que
Mlle Bréxure soupirait tout bu :

—- Eu ce moment, Robert est pour mol le
plus beau des filres malgré sa difformité.
Quand on a un pareil talent, on ett au dessus
de tous, et les saieox doués de la nature peu-
vent lui porter envie. Mais voilà , ce n'est pas
ponr mol qu 'il joue, ni à mol qu 'il pense en
nous faisant entendre de sl Jolies choses i

cnariTRE vi
Ce Jour-là , Simone éprouvait mieux que do

soulagement , presque do l'allégresse à se trou-
ver aeule aux Moires.

Les Jeunes Bréxure aralent dû partir 1* veille
pour se reudre pendant nne semaine ou deux
chsz une parents malade , après avoir Juré
solennellement de revenir.

Ds son côté, Mme Hoseranne avec son fils
passait la journée chez des amis , à Salnt-
«erenafn , et Simone avait obtscu dane pas se
joindra L eux, prétextant un commencement
de migraine que la tranquillité devait enrayer,
tout de (cita.

Effectivement , une foi* seule elle a'eoferaa
au petit salon à demi obscur et plus frais que
sa chambre, et s'y endormit bientôt.

Par ce paisible jour de Juillet , le temps
était tupetba , mais un peu orageux ; le souille
du vent brûlait; le ciel ce moutrait d' un blou

dataient; i quand ls dlttrlbattoa d* I» tsmp»
chaude proposée jadis par an humoriste d'a-
venir ! pourquoi pas, après tout!

Oa distribue bien déjà l'eau chaude on froide,
l'air comprimé , on canalise le gu, etle pétrole
voyage pendant des centaines de kilomètres
dacs de vastes conduHts.'l

POURQUOI LES CHIENS  T I R E N T  LA LAHQUE
Va phyaioioglque , M. Dhal , avait d'abord

admis qae c'était pour suer, les ebleni ne
transpirant pas du reste du corps- Mais la cbb-
vre, la souris, le rat , le porc tt le lapin ne
transpirent pas davantage ct ne tirent pas,
pour oela, ia langue comme un ehlea. U. IM iii
chercha nne autre explication. Au cours de
ces recherches, il constata, d'ailleurs, que le
chien transpire parfaitement, mais que sa
aient a'tvapoîe »V vit» nat sou pott n'est
jamais mouillé. Alors, pourquoi cette manie si
contraire , chez nn animal domestique, à ls
civilité t Voici, d'après M. Dabi , ia clef de ce
mystère .• le chien a la nez long, lu fosses na-
sales compliquées , les nerfs olfactifs épanonla
et toujours en mouvement; le tout donne à
son odorat ns» extrême finesse , mais réduit
d'autant le passage de l'air. C'est pourquoi le
chien on-rre sl souvent la gueule.

Le chien a une langue démesurée , commode
ponr boire puisqu'il en cse comme une cuil-
ler, mais gênante ponr respirer, pulaqu'ello
emplit sa gueule quand 11 la forme (ia gueule)
et l'obstrue encore quand il l'ouvre. C'est
pourquoi la chien tire la langue.

LA CONSERVA TIO// DU BOIS PAR LE SUCRE

Un Aogiaie, M. W. Powel, a trouve te moyen
de conserver la bols par le sucre. Bu Angle-
terre, le sucre étant bon marché, l'opération
ne coûte pas cher et partout olle demande peu
de temps. Il suffit de plonger le bols pendant
St h«ar«« dans une (dation d« laoïhsrlne, de
15 à 50 %, selon les diverses espèces de bols.
Il faut la laisser dans le bain, tant que la tem-
pérature de ce dernier n'est pas aa-dessous de
40 degrés , et le faire sécher dans une tempéra-
ture qui ne s'élève pas au-dessus de 100 degrés.

On dit qne les résultats sont excellents pour
les parquets, les bols do décoration, etc.

SIOT DE U FIN
Entre gogos :
— Qai aurait Jamais cru cela de ce banquier ,

qui avait tellement à cœar de prendre nos
Intérêts t

— Mais qui avait plus à cœur encore de
prendre... notre capital 1

CONFÉDÉRATION
Tir cantonal vaudois. — La journée de

dimauche da Ur cantonal vaudois a été con-
sacrée anx sons officiers. Canx-ci sont arri-
vés en nn cortège très pittoresque, avec on
groupe de soldats en uniforme de la Répu-
blique helvétique et la mosips de la
Landwthr, de Génère. La bienvenue a étô
souhaités au cortège par M. L. Bonnard ,
syndic et député de Nyon. À la cantine, le
matin , a en lieu un culte <ficiel.

An banquet , animé du plus bel entrain ,
ie toast â la patrie a ètè prononcé p a r  M.
Lagier, conseiller national.

On a fait (ête aux Genevois et k la Etui-
qus de Landwehr. Il y avait partont une
grande efflwnce. Journ&e splendide k Voua
égards.

Presse suisse. — Les journalistes qui dé-
sirent participer à l'assemblés générale do
l'Association suisse de la presse , qui aura
lien les 7 et 8 juillet conrant , k Eigclberg,
sont invités à faire parvenir Uur adhésion
jurqa 'au mardi 3 jnillet , au secrétaire géné-
rai, M. Bichard Bivefc , ô Berne.

— A la suite de la démisiicn de M. Reic-
bold OiiQther, le comité de rédiction de la
Basler Zeitung se compoier3, dè3 le 1er sep-
tembre, de UU. Sshej.pi, rédacteur actuel ;
Df 0. Hartmann ; J. Obrecht, jadfs rédac-
teur aux Bas 1er Nachrich len ; et J.-R. ITrey,
de l'Intellioenxblalt , de S;haffhous8.

impitoyables.
Au jardin , les fliuri se penchaient, acca-

blées, malgré les efforts tentés par le Jardinier ,
le matin , pour les désaltérer.

Dans la campagne tout reposait comma
en nne Insurmontable lassitude , animaux ,
insectes, objets même; nui brutt ne s'éfevaff
i l'extérieur, pas plaa que dans U malton où
les domestiques accomplissaient leur besogne
quotidienne avec ùhe somnolente lenteur.

Avant midi , toutefois, un certain mouve-
ment se produisit aux Moires : un étranger se
présenta, demandant à parler à Urne îlots-
ranne.

— U venait , dlialt-ll , de la ptrt du doctenr ,
pour s'installer eomme lecrittlre k la maison.

Plutôt méfiant de aa nature, le valet de
ehambre avait coutume de n'introduire les
visiteurs qu 'à bon «soient. Mais celui-ci lui
parut sl f gentleman »,»1 grand seigneur, qu'il
n'hésita pas une minute à lui ouvrir la porte
au salon où U le fit entrer en disant :

— Madame n'y est pat eu ce moment , malt
Mademoiselle sans donto recevra à sa place.

Ls brave garçan croyait la jeune fille retirée
dans son appartement ou au Jardin ; H ne
l'aperçut même pat, en poussant doucement
les perstennei trop closes afin de donner plut
de Inmière as visiteur.

Car l'entrée inop inés de cslul cl, précédé da
domestique , n'avait pas éveillé la dormeuse.

Demeuré seul , ou plutôt se croyant seul ,
l'envoyé du doctour jeta autour de lui le ma-
chinai regard de toat homme in t rodu i t  poar
la première fols dans un salon ; bien vite, tu
yeux tombèrent sur la jeune fille endormie
sur le divan dans une pose plus souffrante
qu'abandonnés.

Avec surprise U tonilûéra le Joli visage tiè»
blanc appuyé au coussin de peluche rouge , et

Suisse et Autriche. — Le Journal officiel
ie Vieuae publia an arrêté âa ministère
antriehten-hongrols, suivant lequel le provi-
soire conclu avee la Suisss le 9 juin sera
maintenu au plas tard jusqu'au 1" août 1906.

Tir canlonal bernois. — Le tir cantonal
bernois s'est ouvert dimanche.V, Grande
ff ib .cD.CD de peuple et de tireurs.

Presse. — Le National Suisse de La
Chanx-de-Fonds a célébré hier le cinquan-
tenaire de sa fondation.

e .i

Réunion des conférences ds Saint-Yïacent fo Pdal
A. X.A."CT3AJIsr:N3U

La conférence de Saint-Yiucent de Panl
célébrait hier dimanche, 1" jaillit, le cin-
quantenaire do sa fondation. A cette occa-
sion, elle avait organisé l'assemblée géné-
rale périodique des conférences de la Suisse
romande qni , par tradition , se rèanissent
tantôt chez i'nne tantôt rhtz l'antre, afin d'y
orienter des intérêts de la Société et «'en-
courager réciproquement k la pratique delà
charité chrétienne.

Il était venu des délégations de (oates les
conférences des cantons de Vau !, Fribourg
et Genève, if. ie chanoine MarieUsn qai
apporte la salutation de Mgr Paccolat repré-
sentait l'abbaye de Saint Maurice. Les con-
rences du Jura bernois avaient envoyé deux
délégués M. Louis Viatte, avocat, k Delé-
mont et Benrret, préaident de la conférence
de Saignelégier. Eufia les confières de
France étaient représentés par m. Bou-
teiiler, de Paris, membre da conseil gé-
néral et plusieurs délégués de la conférence
d'Efian.

Cee messieurs de Lausanne, ion» la pré-
sidence ûe U. Roblchon, avalent excellem-
ment organisé ia joarnée qni, grâce è eax, à
leur amabilité et à lear esprit d'orgsuiiation,
a muché k merveille et laissera k tous cenx
qui y ont participé le meilleur et le plus
durable souvenir.

La fête a commencé par ose fees.se à
l'ég lise , décorée poar la circonstance. Mon-
seigneur Esieiva a fait , aptes l'Evangile,
uue très belle st impressionnante allocution
sar 1a charité dsns l'ordre divin et l'ordre
social. Dea chanta artistiques, eiéîutés par
la Cêcilienne de Lausanne, ont contribué à
donner à la cérémonie un caractère marqué
de solennité et d'apparat.

Après la messe, assemblée gésénle dans
ia grande saiie, disposés en gradins, ds ls
paroisse catholique , sous la présidence de
M. E. Bits, président du conseil supérieur
des Conférences de la Soins. M. le révé-
rend cnré de Lausaune, abbé Pahn3, qoi
s'est proligué pour le succès de la fète, ou-
vre la séance par uns alloiutfon de bienve-
nue. M. Bise prononce ensuite le discours
inaugurai, dans lequel il caractérise le i è\e
&ts assotiéa dans les tempa actuel* et leur
fonction sociale dans lts circonstances que
nous traversons. Il fait part de l'agré-
gation de la SosUti à l'Association catho-
lique populaire eouse et iarite k assister
nombreux k l'assemblée générale des délé-
gaés qai aura lieu k Fribonrg la sameii
22 septembre prochain , premier jour da
deaxlêm» Katholikentag.

On entend enaaite la lectore du rapport
des diverses Conférences: Lausanne, Echal-
lens, Vevey, Montreux , Fribourg - Ville,
Fribourg-Université, représentée par MM.
do Labriolle ei Collimare, .Bomont, Balle,
Châtel Saint-Dsnis, Génère, Jara et Evian.
Ces rapports témoignent tous de la vita-
lité des conférences et font bien augurer de

son gotti artistique fut agréablement imprts-
alonné.

— Le docteur Hozeranne ne m'avait pas dit
qa'il eii i une fille, murmura-t-il; mais il o<t
sl original I Bt puis, la ravissante enfant Que
j'ai sous les yeux peut ne pas être Sa fille. Ea
tout cas, ello ne lai ressemble guère.

Comme 11 étalt gelant homme et alla de ne
point gêner la dormeuse al elle venait à s'éveil-
ler et le domestique tardant à paraître, l'in-
connu , avisant nne porte-fenêtre entr'ouverte
sur une galerie qut entourait  la maison , s'éloi-
gna sar u pointe du pied alla s'accouder dehors,
aox balaatres da balcon , au riique d'attraper
nn conp de soleil sous l'ardeur tropicale ds
midi-

Au bout d'uno on deux minutes employéss
à penser à la jolie image du sommeil entrevae
aa salon, et point du . tout à admirer le parc,
11 crat ouïr an faible gémissement et rentra
sans brait dans la pièce qu'il -venait de quitter.

Sans doute la dorateuse était en proie à un
affreux caacbemar, car une plainte s'échap-
pait de aes lèvres , set paupières battaient , la
suenr perlait à tes tempes et ses petites mains
tremblalont.

Charitablement, l ' inconnu crut derolrl'éveil-
ler; U remua un meuble assez fort pour qua
la Jtune fille rouvrit brusquement les yeux.

Une seconde ella demeara immobile, puis se
ressaisit bientôt et se redressa.

Il n'avait pas on (e tsmps de regagner la
galerie. A l'aspect du Jeune homme, Simone,
comprit qu'an visiteur avait été Introduit par
l'étonrderle da valet ds chambre, et elle ron-
glt f«!bl«msnt.

Sa délicatesse de jaune fille étalt froissée de
ts savoir turprlse pur un étranger dans l'abaa
don du sommeil; mais lai, dsvinant sa confa-
•lon , te ii-î'.a de dire :

— EXCUSîï moi , Mademoliell» ; J'entre Ici,

Pamir. L'assemblée les accueille avee des
spplsttdissementi et formule le rœu de voir
ie créer de nouvelles sections de l'Associa-
tion dans ls Valais.

M. le rér. curé Pahud lit on remarquable
travail sur le Confrère dc Saint-Vincent
Se Paul , homme d'œuvres et d'action.
C'est une élude approfondie de la fonction
sociale de l'homme d'œuvre catholique ana-
lysée par an esprit éclairé qoi cooorît eon
snjet et sait l'adapter a l'époque cù nous
vivons.

Cette bslJe et importante rénnlon se ter-
mine sur la salutaire impression causée par
cette parole cl nul? , clairvoyants et con-
vaincue après l'envoi de télégrammes d'hom-
nnges et de sympathies à Sa Sainteté Pie X
et Sa Grandeur Monseigaeur Derusz.

A midi et demi, la grande salie de l'hStel
de France, où a lien le banqnet , est occupée.
Fias de 150 associés y ont pris place, parmi
lee quels MM. les juges fédéraux Clausen et
Schmid, Mgr Eiseiva, M. le cemte de Lippe,
chanoine de la cathédrale de Saint-Etienne,
k Vienne, M. l'abbô Depierraz, curé de
Cheyres, fi's d'un des membres fondateurs
de la Conférence de Lamanne, M. l'avocat
Dafresne , de Genève, M. Alb. Cuony, secré-
taire général des C. F. F., etc. La série de*
discours commence bientôt soss la direction
d'on excellent major de table de Vevey.
M. Bostel , d'Echallens , porte la toast
officiel & Sa Sainteté et â notre Erêgne ;
M. Depierraz celui k la Patrie. On entend
ensoite suicsisivement MM. Louis Viatte ,
Kobichon , Cullimore, Bouttilier. Le major de
table rapelle avec beaucoup d'esprit et d'&-
>ropo.7 qn'nne réanion de confrères de Saint-
Vincent de Paul doit témoigner en toute
circonstance de son sens pratique de cha-
rité. Ii /ait allnsion an sinistre de Pianf»yon
et propose d'organiser une collecte en fa-
veur des malheureux incendiés. L'idée est
accueillis avec une joie unanlms et la quête
produit  85 fraacs. Mgr Esseiva et M. Bise
remercient ies généreux donateurs de cette
manifestation touchante de solidarité chré-
tienne et confédérale.

Oas chants superbes ont été exécutés par
M. Cornu de Vouvry, artiete aveugle, pourvu
d'ane voir splendide.

Après le dîner, une excursion au Signal
a terminé cette fête intime et familière
comme lea confières de Saint-Vincent sa-
vent les organiser et qui laissera k tous
ceux qui y ont pris part nn impérissable
souvenir

A la montagne
LES CABANES DO THÉODULE

Zermatt , I.
A l'extrémité supérieure da glacier du

Théodule se trouve nne cabane qui domine
lo col du même nom, ainsi que le val Tonr-
nsnehe. Elle est & cheval sur la frontière
italo-saiue. La cultiaa eit eatore eat terri-
toire valaisan, tandis que la salle à manger
et una chambre â coucher tont ch'i-l isr
l'Italie. Or, le tenancier de cette cabane
pent se procurer ses provisions dans l'un ou
l'autre psys, sans payer aucuns droits dt
douane.

Une autre cabane, celle de la Kaniegg,
est située k l'extrémité inférieure du glacier
du Thèodale, sar territoire suisst. Le tenen-
cler de cette cabane, un Valaisan, peat
égalemint aller quérir sa marchandite en
Ita 'ie ssa i droits d'entrée ; il paye SGX doua-
nes m abonnement pour la saison, soit
15 ir., une fois pour tontes.

Il va sans dire que cetta cabane, inhabités
hs trois quarts de l'année, est exposée aux

encore aveuglé par le tlamboieaent du soleil
au dehors, et sans rien voir. Je vous al sans
doute effrayée.

Un psu , Monsieur, maia je sait remlte i
présent, répondit l&Ue Hoittanno ea «t levant
avec an certain effort.

— Le domestique qui m'a introduit est i
Tolee recherche, Mademoiselle.

— Il o-jblie qae mon oncle et ma tan ta sont
absents ainsi que leur fils.

— Je le tais, marmora le jeune bomme évi-
demment contrarié, en tirant de sa poche net
large enveloppa tur laquelle Simone reconnut
aàssit&t , l'écriture assez mauvaise d'ailleurs,
de H. ffoxaranae.

— Je n 'aurais pat osé Tout importu ner ,
Mademoiselle, poursuivi le visiteur, maia il
sa'a été réponda qoe «s l'absence de Mme
Hoseranne, sa fille.. . pouvait recevoir.

Js ne sais pas la fille , mais seulement la
nièce «t la papille du doctenr , iétorqna
Simone avec un demt-sonrfre ; Je porte le
même nom. Mais voyons dt quoi s'sgit-H.
MoQsiear, et suis Je en mesare de voas ren-
seigner 1

— Il faudrait lire cael d'abord , dit le Jeûna
lioame en tendant la lettre qu'il tenait , d'un
mouvement i la fois gracieux et digne.

Simone la prit , la retourna, lut la suswf-
tloa qui portait le nom do sa tanto et mur-
mura:

— Dols-J e lire ! Est-ct urgent t
__-» (à mit "-)

Noue prions les abonnés qof nona
savtsent d'nn changement d'mdresae
de nous f»Ire savoir en même temp»
si oe «hautement ««» momentané o»
dénnltlf.



Lu . des cambrioleurs et des braconoUrs.
rïï^Xtiiw. po°r p*rer *touU ) 6*entM-

-Soif. » découvert un truc peu bans .
f K  «tourne, 11 ferme sa huit», il
M » \ la porte une grande ensefgîe

T! tète de mort et cette inscription :
A I  «ntra ici est mort. »
Q
E l'on assure que, depuis lors, les pillard.

, jamoatsgae délaissent la cabane de là

«degg- ,

Ii98 8pOrt8
Courses à' pied et athlétisme
M>hi ont étô courus, à Osnève, lea

Sts'tt sulsset à pied et d'athlétisme. Il
'*"*,; a inscrits de Genève, Y terdon , Lau-

ï«SSK_;-îi 
Ztaret de 100 mètre», Mugcltr , U ssc. •/,;
ii\L usrcha , Wieland, 2, 50 ». ; (accé de

Si. larni , 10, U m..; cours» det 400 m.,
, î.r 50 sec. ; saut en hiutear, H. Blli ,
-- m • course des 15CO m., Fraschlno, 4 min.

i7iT«/j • lancement d» disque, R-zzano, S9,
lZ ". lleuve del 110 mètres (halei), Leealo-
«20  sec ; saut en longueur , Marcel , 5, 63 m ;
,i £00 mèlres , Mouley, 2 mtn. 4 sec. »/*•

Courses de chovaux
L«« courses organisées, dimanche, sur 1 Ai-

; i. wolliihofen , par la section de Zurich
a Rsnnrewla rulsae, ont élé très fréquentée».

[ D 'y a Pas eu d'accident grave a signaler.

MÏV Regensberg. !«' Rapière k Oppliger.
Prix de l'Uto. (Hait partants). Amorosa k
Km'itr — 2. Esther à Poudret . — 3. Cadet i
„ n̂to. -é. M t t 9 M » t . KHOUd.
prix d» Zurich. — Stssple chase. 4500 m.

i salants. - 1. Satin Shoe i Oertsis. - 2. Ma
la lll à Mury. — 3. Oriflamme à Poudret.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Verdun en mer. — Oa mande de Heyst
(3il«lqae), ls 30 :
l'oe turque de f è.'he s'est perdae samedi en

oer pendant la tempêta. Trois matelots tt nn
Bouise ss sont noyés.
_ Dei dépêches de Marseille et de Nsw-Yoïk

luJiu'i» signalent que l'Inquiétude aagstente
su sujet da steamer America , de la compagnie
Mrs, parti de Marseille, le 3 Jnin, avec 114
futsgat et qui aurait dû arriver à New-York
dspalj au moins huit Jours.

Recrutement. — La Direction de l'Instruc-
tion publique informe Messieurs les institu-
tears chargés deB cours de répétition que
l'examen des recrutables portera, cette
soaée eacore, sar Ja gymnastique et gn'ils
sout tenus, dès lors, de consacrer deux
hiures supplémentaires aox exercices prer-
crits pour l'épreuve de espacitè pbyei que,
soit : le saut en longueur, le lever d'un
haltère de 17 kilos et une course de vitesse
ds 80 mètres.

Horaires. — Lu projets d'horaire des
chemins de fer fédéraux, du Fribosrg-Uorat-
Aiut , des chemins de fer électriques de la
Groyère et veMysang, da Montreux-Ober-
fond bsrnois, ds la Berne-Nsuehâtel-Seuse-
thilbahn et do la Société de navigation snr
lea laça de Neuchâtel et Morat, pour le ser-
vice d'hiver du 1er octobre 1906 au 30 avril
1907, sont déposés aux bureaux des préfec-
tures respectives où les intéressés peuvent
lis ezaminsr et formuler lenra observations
par écrit jusqu'au 8 juillet 1906 au plos
tard.

Incendie. — Hier eoir, & S heures mms
le quart, le feu a complètement détruit , à
Wallenried, la graude ferme de M. Albart
àe Castella, reconstruite après l'incendie d'il
y a quatre ans. Le bâtiment, comprenant
grange et écaiia , contenait une énoime
quantité de récoltes qni alimentèrent les
flammes pendant toute la nuit, rendant inu-
tiles les efforts de 22 pompes accourues de
tons les villages voisins. Il y avait de plus
disette d'eau.

Le bétail a pu être immédiatement sauvé
tandis que la plus grande partie du mobi-
lier et chédail de la ferma a été détruit.

Le siaistre , attribué de prime abord à la
fermentation du foin , serait en réalité dû ft
use main criminelle. Oi anrait vu s'enfuir,
svant l'iacealie, uu individu qui avait été
«perça couché sur un char de foin , & l'entrée
de la grange.

La police fait des recherches.

Accident de montagne. — Hier soir, M.
Français Eiseiva, fermier du domrine de la
P*rt-Dleo, appoitrit ft BuUe la nouvelle
W le corps d'un touiiste , paraissant âgé
d'ftue trentaine d'années , gisai t  sur une
«Sie de rocher du Moléson, nn peu au-
rions dn Plan Francsy. Selon ies pre-
mières informations, le voyageur, isolé sans
doate et absolument inconnu dans la ton-
Irte, serait moatô au Petit-Mol&on et
«arait fait de li. une chute de 150 à 200
mitres. Etant donné l'état de décomposition
du cadavre, on fait remonter l'accident à
jeudi oa vendredi.

La préfecture de Bulle est partie ce matin
Pour faire la levée du corps et les constata-
tions d'usage.

Chez ltt menuisier*. — Les patrons menai' i H
siéra de la place n'ayant pas retourné à
livra oavriers la convention commune qai
devait entrer en vigueur dès le 1" juillet,
le syndicat dea ouvriers menuisiers a décidé
pour ce matin lundi, la cessassion complète
du travail.

Ecoles en promenade. — Ce matin nons sont
arrivés, au nombre de 300 environ, par
deux trains, les écolier» de Fleurier.

Levée de corpt. — Le cadavre eu jssn»
Paoli Emile, qui s'était noyé accidentel-
lement le 18 juin dernier en cueillant du
bois, a été retrouvé dans la Sarine, hier,
dimanche, ptès de Gttnmenén.

Lea étrangère à Fribourg. — Il est descendu
la semtise deroière dans les hôtels et
auberges de Fribonrg 475 voyageurs :
228 Suisses, 91 Français, 63 Allemands,
47 Italiens, 21 Basses, 8 Belges, 7 Ao-
trichlens-Hongrcii, 4 Africains, 3 Hol-
landais, 2 Norvégiens, 1 Tore.

Les gares friboùrgeoises
La direction des ch*mins de fer fêJêrsux

vient de publier les tableaux statittiques
comme annexes à soa rapport de gestion de
l'année 1005. Cea tibleanx présentent,
comme d'habitude, un grand intérêt

Nous en extrayons les données qui con-
cernent lts gares fribourgeohes.

Chemina de fer fédéraux
,. .. . T¦; ._ -¦ :l n-.r-M ilillll '.:¦.':•.¦ i . 'lI8** (<Un) (Itists) ll«H [la»]

1. Fribonrg 271,499 87i 9,623 116 615
8. Gain C6.842 38 1,117 20.511
3. Romont 53.993 224 5.211 16 015
4. Plamatt 45.T73 09 1001 7.301
5. Morat 45,831 283 1,812 9.871
6 Betavaver 40,771 151 1.302 11.482
7. Palésieux 30,135 46 888 28.996
8 S c h m i t t e n  31,663 46 552 6.927
9- Ûrollej 31 033 15 136 4 412

10. Chiètres 28,5 ?5 58 1,815 7017
11. Cugy 27,846 26 159 1,998
12. Vauderens 27,178 42 411 3 837
13. Rosé 26 856 13 533 2,011
14. SI tlrlt* 25.393 28 SSO 3 436
15 VlllM-St-Plsiia S5,"804 30 234 3 962
10. Chénecs 24 535 35 408 1,783
17. Cottens 20.723 25 707 8,931
18. Domdidier 20.470 37 303 2.970
19. Cousset 19,063 29 56 4 561
20. Chejres 14.177 43 66 317
21. Léchellés 14,136 30 116 684
23. Domplerr» 13.904 19 10 1,151
23. Villars «.-Sline 13.007 — 3 —
24. Belfaux 12,775 5 74 5U
25. Matran 12.195 5 89 460
20. Fillstorf 11614 — 13 —
27. Ntyrut 11.445 8 161 499
28. Fiœichels 9.98$ 10 93 6047
29. Eeableoi 8 863 28 452 1,918
30 Qalmls 8 374 80 93 2,776

Fribourff-Morat-Anet
I.IUM V»jJjMif Bijigu liiaui BuduUiiu

p«hij (Irais) dite) (IMW)
1. Fribourg 47,013 191 1.080 4 771
2. Morat 31.387 114 845 1,221
i BilUox 23,174 11 V23 tftû
4. Courtepin 21,811 27 34_i 1.471
5. Sugiez 21,385 504 159 1.555
6. Crsuto-f/Huat 16,421 10 202 320
7. Poaeler 11.821 10 263 2.524
8. Anet 7,997 7 231 81
9. Courgevanx 5,e2i 33 6 170

10. Monttller 4,466 5 — —
Arrlveges 21,263 172 1,550 35.408
Transit 18,430 42 1.219 12.987

Fribouig occupe dans la statistique des
C. F. F. le 25M rang ponr le nombre des
voyageurs et , ce qui est plus impôt tant , le
17"» rang pour le tonnas».

Voyageurs
1. Zirteb.H. B. 2 615.371 biiled
2. Bàle 1,4» 416 »
3. Lausanne 1,397 314 »
4. Wintenhour 1,183.453 >
5. Berno 1,105.201 *
O Saint-Gall 1.073.124 >
7. GenôTo 753.016 »
8. Bienne 681,874 »
9. Olten 068.347 »

10. Lucerne 562,212 >
11. Clarens 5(4 251 »
12 Biden 523,467 »
13. Ojrllkon 505.781 »
14 Zirlcb , Bag* 455.703 »
15. Rorschach, Hofen 433,736 »
16. Vevey 412,297 »
17. Zurich , stadelbofen 395, 120 »
18 Thuiwlli 366,010 »
19. Saint-lmier 360,715 >
20. Montreux 308,375 »
21. Schœnenwerd 296,673 >
2à. Qostau 286,769 >
23. Wajlenswy» 281,450 »
24. Arbon 277,225 >
25. Fribourg 271,499 >

Fribonrg occu pe le 16ma rang ponr las
billets simple course, le 17m* rang pour les
billets aller et rttour et le 104°» rang pour
les abonnements.

Ea 1904, Fribourg occnpait le 26°» rang
pour les voyageurs.

Marchandises
Ont uu tonnsge supérieur i Friboarg fea

staiiois suivantes :
1. Pâle 993.G05 tonnea-
2. Zarich 581,364 >
3 GBCÔTe 526,554 >

; 4. Berne 292,045 »
' 5. Lausanne 885,572 »
6. Winterthour 267,969 »
7. Saint-Gall Î62.II6 »
8 Lucerce 217 913 >
9. Pontsriler (transit) 209.426 >

10. PorreotraT-Delle , (tr.) 209,307 »

Romassborn ('rassit)
B&le.Silnt Jean
Villeneuve
Baebi (irawi i)
Bchllsrsn
Cluens
Fribourg

Viennent ensuite :
8:hsmioase
Laufon
Vevey
BJsnne
Rorschach, gare
K'.iceck
C L o l a d e f
Salnt-Fiden

Comms on le voit,

199,680 »
161,957 s
147,175 >
131,395 »
132.537 »
119,253 >
116,615 »

110.879 tonnes
108,801
108 032
107,777
97.674
92,441
92,312
91.510

l'importance
gare de Friboarg va en croissant , surtout
au point de vus du mouvement dea mar-
chandises. Ce développement est noa srn-
ltmtnt absolu, mais il s'accentue aussi rela-
tivement aux autrea centrea urbsins suhsts,
csr Fribonrg a passé du 203» rang m 1904
au 17"» en 1905.

Qaant aax reC6ttfs, le côté le plas inté-
ressant du traûi pour l'administration des
chemins de fer, Fiibonrg a évidemment un
rasg encore plus favorable ; mais nous ne
pouvons préciser des chiffres car les C. F. F.
ne publient plus rien sous cette rubrique.

Il convient d'ajouter au monvement des
C. F. F. celui dc F.-M.-A. poar obtenir
une idée exacte ds monvement très consi-
dérable qne les préposés et employés de la
gare de Fribourg doivent diriger et liquider.

Ea ettlmant k V8 la part de la gare de
Fribourg aux arrivages et à Vç »¦ transit
du F.-M.-A., nous obtenons le tableau
approximatif suivant :

liyigoii Bip?» liiuu Uuap»
Veut

C. F. F. 271,499 874 0,623 113,6(5
F.-M.-A.
Arrivages 8,200 70 650 14 100
Transit 14 000 32 950 10,400

Totaux ' 893,699 976 11.223 141,145

Le bétail de la Gruyère
Le recensement iédéral du bétail effectué

k la date du 20 avril dernier attribue au
district de la Gruy ère nne population dft
1304 chevaux, 32 mulets st 35 âua», 3737
pores, 3461 moutons, 4938 chèvres avec
350 cabris, et enfla 20,212 pièces de bétail
bovin , le tont possédé par 2582 détenteurs.

Lors du précédent recensement fédéral ,
en 1901, on comptait dans le même district
1341 chi.vaox , aies et mulets, 4944 porcs,
2551 moutons, 4593 chèvres et cabris, et
17.364 pièces de bétail bovin.

La comparaison du résultat de ees deux
recensements fait conatater une augmenta-
tion, depnis 1901, de 30 chevaux, âces et
muleta, 910 moutons, 689 chèvres et cabri»,
et 2848 pièces de bétail bovin et , par contre,
ane diminution de 1207 porcs.

L'fxamen de ces différents chiffres prête
k d'aisiz intéressantes observations.

Oa est d'abord frappé de l'énorme dimi-
nution 4a 1207 porte ta cinq annéia.Eît-t*
que l'élevage du porc serait devenu moins
rémunérateur en psys de Qrnyèie ? Nous
ns le croyons pa», car le porc sa rend ton-
jours tièi bian et nos chsrcutitra l'imper-
teut k beaux deniers pour alimenter leur
commerce.

Il faut, selon nous, chercher la cause de
cette diminution dana la réduction de la
culture maraîchère au profit de la culture
fourragère et sorte u ; dans la consommation
de quantités tonjouis plus consilérables de
lait par les fabriques de lait condensé et da
chocolat.

Lea produits du jardin et lss déchets du
lait (ont la base de l'alimentation du porc
et il est évident qu'eu coupant les vivres
à ce dernier, ou Isi rend l'existence pics
difficile et on raréfie sa présence dans le
pays.

L'augmentation de 910 moutons et 689
chèvres est très réjouissante. Il y a lieu de
croire qu'elle s'accentuera encore, grâie au
rendement tonjours pins appréciable qne
procure l'élevé ge de ee bétail et grâce
aussi aux leu'.blea et sérieux encourage-
ments dont cea deux races sont l'objet de
la part dea pouvoirs publics. A plusieurs
reprises , cea derniers temps, dsa envois de
cbèvrer, payées k dea prix élevés, ont pria le
chemin de l'étranger et le mouton semble
toat désigné ponr soppléer, comme viande
de boucherie, k la pénurie du veau que
réclame de plna en plua l'élevage. Maints
bons endroits de noa montagnes, inaceec-
Blbles ou trop dangereux pour le bétail
bovin, pourraient être avantageusement
broutés par la chèvre ou le mouton.

Un résultat qni n'a, certes, pas rêpondn
d l'effort , est celui constaté à propos de
l'élevage chevalin. Avec l'organisation des
syndicats chevalins, aprèa les énormes sa-
crifices d'argent faits en achats d'étalons,
en subrides, en primes, en irais de concours
et d'inspections, dana l'espaça de cinq ana
•t poar tonte la Qruyère, uae augmentation
de 30 chevaux, &sei et muleta est parement
dérisoire.

Ce rêaultatn'a, du reste, rien que de trèi
naturel. Le Oruéritn, qui vend son bétail
bovin k prix d'or, ne tient paB à faire brouter
l'herbe de aea belles montagnes et Je loin de

ses grasses prairies par un surcroît de che-
vaux dont il n'aurait pu l'emploi et qu'il ne
rendrait qne difS-'ilfment, même à la Con-
fédération pour ie service de son armée
Lorsque de nouvelles voiea ferrées auront
supprimé le roulsga sur les routes Bulle-
Broc-Charmey et Bulle-Fiibourg, le cheval
deviendra encore plua rare en pays de
Grnyère.

Le bétail bovin constitue, plus que jt-
uzis, la granû» tkbeiae an pa ja ia  gruérien.

Le rectnsemtnt iédéral de 1901 attri-
buait an district de la Qrcyère sn» popula-
tion bovine totale de 17,364 têtea. Lors du
recenseaint du 20 avril 1908, ce chiffre
s'était angmenté de 2844 unités et s'élevait
k 20,212. Les 17,364 piè:es de bétail bovin
enregistrées ea 1901, èraMts k 400 fr.
la pièce en moyenne, représentaient déjâ_ un
capital ie 6 millions 945,600 francs.

Les 20,212 têtes reteméta en 1906, éra-
luêts à 450 fr. la pièce eu moyenne — en
5 ans le bétail s'eet sensibUmrnt amélioré
et a renchéri — augmentent ce capital de
2,019.800 tr. tt le portent k 9 millions
095,400 francs.

Mais ponr établir d'une ftçoa complète ce
que la Orojère a retiré de son bétail bovin
durai t  celte périole de 5 ans, ii faudrait
ajouter à cette plae-value de capital de
2,049,800 fr. la râleur da millière de piôse*
de bétail vendues chaque année aur lts
champs dt foire ou isolément, tt ie produit
d?s énormes quantités de lait envoyé aux
fabrique», converti en fromtgr, on employé
directement i l'al/mtntatioa de la popu-
lation.

Lea 2844 pièces de bétail bovia que la
Gruyère toirrit en plua depuis 1901 impli-
quent naturellement une augmentation cor-
respondante de la force proiactive da sol de
ce district ; c'est le fruit des travaux d'amé-
lioration et d'assainissement entrepris nn
peu partout, avec lea encouragements et le
concours de l'Etat Balle, Siles et derniè-
rement Vnaieus cn sont particulièrement
de beaux exemplts. Maia cemme il reste
encore bsauconp à faire dans ee domaine,
tant k la montsgne que dans la plaine, et
msintensnt qna l'élan est bien donné, nom
pouvons nous attendre & roir .les prochains
recensements constater de sensibles et
nouveaux progrès.

DERRIERES BEPEGHEB
SalUbary, 2 ju i l l e t .

Le nombre des morts dans l'accident
du traiu de Piymouth est de 28. Il a
fallu acier ies planches det wagons pour
dégager quelques uns des blessés. Le
cadavre da mécanicien a été trouvé
calciné devant la grille de la chaudière.
Le train contenait une cinquantaine de
voyageurB dont 28 ont péri et 13 sont
grièvement blessés. Oa atttibue l'accident
à la vitesse excessive du train au pajsrge
d'une courbe-

ravler , 2 Jaillet.
Le Malin signale que, dans les der-

niers jours de mai , le colonel Liautcy,
avec 800 homme? , a pénétré avec l'agré
ment des tribus et et du Mskhzen jusqu 'à
Mstatka, à i50 kilomètres de la frontière,
et pacifié tout le choit du Tigri. Il a
obtenu, Bans un coup de fusil , la restitu-
tion des rsizias et l'éloignement des
pillards.

Londres, 2 jaillet.
On télégraphie de Fez au Times que

Mohammed el-Mc-kri a étô détigoé par le
sultan pour cociérer avec lo corps diplo-
matique à Tanger au aujet des détails
dea réformes à introduire au Maroc.

La mis'ion italienne quittera F«z au-
jourd'hui.

Parla, S jaillet.
On télégraphie de Saint- Pétersbourg

au Petit Parisien que le czar s'embar-
quera mercredi à bord du yacht Etoile
polaire pour faire une croiiière sur les
côtes de Finlande.

N*gaa»kl, 2 Jnillet.
Le vapeur japonais Rinoie-Maru a

coulé près de s ne ho , à la suite d'une
colliaiou avec le Nichi- Y'eu-Maru, qui a
été légèrement avarié. Une parlie de
l'équipage et des passsgers du navire
coulé ont pn ôlre sauvés ; il y a 27 man-
quants.

Belgrade, 2 jaillet.
Dans lés élections da ballottage pour

ia Skouptchina, trois vieux-radicaux, un
nationaliste et un progressiste ont été
élus. En conséquence, le résultat tolal
est : 90 vieux-radicaux, -18 jeunes-radi-
caux, 15 nationalistes, 5 progressives et
un socialiste. Il manque encore un
résultat.

Sion, 2 Juillet.
Le chapitre de la cathédrale de Sion a

nommé organiste, en remplacement de
M. Olhon Wolf, décédé, M. Charles
Hœnni, professeur.

Zarich, 22 Inilltt.
Plusieurs grèves ont éclaté à Zurich.

A Alslœlten, quelques centaines d'ou-
vrisrs ébénistes des troia fabrique» de

meubles se sont joints aux grévistes de
la fabrique d'automobiles de Arbsnz.

Contrairement aux informations exa*
gérée* publiées par csrtaina journaux,
nous apprenons de source officielle qu'en
présence de la grôïe d'Albisrieden, quel-
ques gendarmes de la campagne ont reçu
l'ordre de ae rendre à Zurich. L'infor-
mation suivant laquelle le ConBeil d'Etat
aurait mis de piquet un bataillon de la
région du Jac est fausse. La direction
militaire n'a donné encore aucune ins-
truction à ce sujet,

Atrr.u, 2 Jaillet.
Ce matin , â 4 heures, deux oarriers,

qai faisaient une promenade en bateau
sur le lac de Halhv-yl, de B-eitenberg à
Biriwyl, se soat noyés. Ce sont les nom-
més Friiz Siegrist, de Sesngen, et Wyss,
portier à Lucerne. On troisième a pu être
sauvé.

I M Saura*, 2 juillet.
Le ba'Ln le Jura, monté par M. Kœier

do Saint-lmier, a attêri hier aoir à 6 h.,
dans la plaine d'Orny. Le ballon eat venu
en contact avec une coûduile électrique à
haute tension et la situation des aéro-
nautes a été un moment critique. ïïco
fouie considérable s'est portée à leur
secours. On a finalement réussi i les
tirer d'affaire eaua trop de dommages.

BULLKTm KKTEOROLOGÏQOB
ObtunUsi
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D. PLAKOKBazi., giront

La famille Stemz, instituteur, adresse
tes plus vifs remerciements aux nombressts
personne s qui Ici ont témoigné tant de
sympathie pendant la maladie et le deuil de
lfcîr cl étù jnfàïil

STEPHANIE

SUU LES PILULES PINK
OPINIONS

de que lquos  Docteurs d ' I t a l i e
Nous donnons ici quelques apprécia'.ioni ce

docteurs bien connut sur [si pilâtes l'ink. Oa
remarquera qu'il» disent avoir guéri , grâce à elle» ,
des cas exiessiicaitnt graves , et que cirlaius
mentionnent que les pilules Pink ont guéri U OÙ
tous lts aulres médicaments étaient resiés impuis-
sants. Voici tout d'abord l'attestation de deux doc.
teur» de Rrrgello. vus de Florence, le docteur
Guilio Sordi el le docteur Angèlo Sordi , le père
el le fili, c'est-à-lire que l'ancienne école, comme
la nouvelle, préconise les pilules Pink.  lls oat
siEné ce document suivant :

c C'est avec plaisir que noua ron» signalons
que les pilules Pini. nous ont donné de trèi bons
résultais dans des cas d'anémie, de chlorose , de
neurasthénie, accompagnées de maux d'estomac ,
el pour combattre la faiblesse générale . Nous avons
été d'autant plus salis laits qu'il s'ag it de eaa pour
lesquels on avait essayé inutilement plusieurs
aulres traitements, t

* *
le docleur Giuslinlano Bruni, de Gorgoglione

(Potenii), écrit :
« Je tous Informe que grâce aux pilules Piok

j'ai pu guérir plusieurs de œe» clients et clientes
atteints d'anémie , de chlorose, de dérangements
très sérieux du système n«rxeux. J'ai été beaucoup
frappé de la guérison d'une jeuue iille scrofuleuse
alleJnle dc cbérallte disséminée à l'œil gauche ,
donl la force de visibilité était abolie . Considérant
logiquement la nature de la maladie comme une
conséquence de diathèse scrofuleuse , j'ai ordonné
i. la malade le traitement des pilules Pink, et a
mon étcerrelllemeat , elle a recouvré la vue. *

* *
Le docleur de Luca Michèle deParg hella (Catan-

zaro), écrit :
« J'ai ordonné dernièrement les pilulc3 rai a

uu de lues clients atteint d'uue grave neurasthénie
comp liquée de dilatation d'eslomsc et d atonie
d'ln««Uo. J 'ai le plaisir de vous Informer que !e*
riiatlsU oui ité «urpreoaal» , inespéré». »

Les pilules Pink donnent toujours toute satis-
faction et au médecin et au malade. Iilles sont
souveraines conlre l'anémie, la chlorose , la fai-
blesse générale , les maux d'estomac, leibumatume,
mi graines , névralgies, ele.

Elles sont eu veole dans toutes les pharmacies
et au dépôt MM. Cartier et Jôrln , droguistes,
Getiète, 3 tr, 50 la bolle. 19 fr. les 6 bolies franco,

725,0 f-
?2q.o f-, i
715,0 Ë- -



SE? Soieries Suisses!
les

Demandez les échantillons da nos Soieries Nou-
veautés en noir, blase ou couleur, de 1 fr. 10 à
17 fr. 50 le mètre.

Spécialités : Etoffes do soles pour toilettes de
p r o m e n a d e ,  de mariage, de bal et do soirée, ainsi
qae potxr blouses, doublures, etc.

Nous Tendons directement aux consomnia-
t i u r s  nos soles garanties solides et lea envoyons 4
domicile , franco de port.

Schweizer & Cl9., Lucerne K73
Exportation do Soieries. i5. 3

SOUMISSION
W. le Procureur général Philipona met en

soumission les travaux de maçonnerie con-
cernant la construction de sa villa , à Pérolles.

Prendre connaissance des plans et con-
ditions et déposer les soumissions au bu-
reau du soussigné jusqu'au vendredi 6 cou-
rant, au SOir. HS035F 25€6

IA. Hertling, architecte.

LES CORS AUX PIEDS
sont guéris radicalement cn i joors par V

Emplâtre russe
Emploi faeile n'exigeant ni lime ni pinceau. H2748X 2482

Demander échantillon-réclame : l/Epl&ttenter, fabricant ,d«
chaussures, UO, rae âe Lauganne, i. Friboarg.

LeçoaH écrites de comptât),
américaine. Succès garant. Frosp.
gratis. B. Vrisoh, export
comptable. Z-arich F. 38. 810

Rhumatisme
Depuis longtemps, je souffrais

de rhumatisme et de nervosité.
J'avais des douleurs très vives
dans les gonoux, les articulation c,
la plante des pieds et au dos,
j'étais comme anéantie, j'avais
froid même dans une chambre
chauffée , j )  souffrais de manque
d'appétit et d ' une forte soil ,
maux de léte , etc. Mon attention
fut  attirée sur le D' Schumacher,
bientôt js fus guérie par Ici et
je me sens maintenant aussi bien
portante que jamais.

Marie Krebs , Berne.
Signature légalisée officielle-

ment : Bob. Wildi , notaire ,
lierno, le 20 mars 1906. TB»Ï Qaa
celni" qui vout conmlire sor
mal et en élre guéri envoie ion
eau ou la description de sa maladie
* l'Institut médical et institut
pour la guérison par la nature
à Niederurnen (Suisse), des
I»' Schumacher et Ji' méd.
.Ziegler, médecin avec brevet
f édéra l .  Demandez les pros-
pectus avec lettres de remercie-
ments. 1683 772

ENTREPRISE
gypserie & peinture

AYIS & RECÔMANDATION
Les soussignés avisent l'hono-

rable public da la villo et de U
campagne qu'ils te chargent de
tous les travaux de 2562

gypserie & peinture
et saisissent l'occaiion de se re-
commander pour tous genres de
travaux concernant lenr parlie.
J. Neuhaus et Henri Pianlinc

aubtrpe de l'Ours, Fribourg.

EiOlâil FlSOIEi, Avenue de la Gare
Successeur de J. FISCHER & EDO UARD ûls

*-<g>~ê «*<3~ 

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

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

Coke de gaz, Coke patent de la Buhr,
Charbons de bois,
Le bureau est transféré dans l'ancienne maison Fra-

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

ON DEMANDE
pour de suite nns ?56S

jeune fill e
robaste , pour lft cuisine, le mé-
nage et le jardin- Gage £0 i i'i ù.

S'adresser à l'ag«nce Haason-
stein et Vogler , IMémont , sous
chiffres HI506D.

On demande uns bonne

domestique
catholique de préférence , par-
lant français, sachant lalre la
cuisine et connaissant la service
d'une maison bourgeois o-

Ecrlre à H« Baud, S4, Quai
Saint-Vincent , Lion (France).

OXV r» EJVXAINJDE

une jeune fille
au courant des travaux du mè
nage. H2S17G 2571

M-:» Grellet,
i7 , Geltenwilenslr.,

K_Ufl*lt.

Fabrique ae chocolat
cherch) poar engagement per-
manent

demoiselle de bareau
expérimentée, connaissant la
sténographie française et al-
lemande et sachant écrire â
la machine. Sans meilleures
références, inutile de se pré-
ienter. Salaire : 125 fr. pour
commencer.

O:: -es , si possible avec pho-
togr., sons chiffres H3011A.. k
Haasonstein et Yogler, Bille.

ON DEMANDE

une volontaire
Eoor une bonne famille calho-

que, à Schwyz.
S'adresier au bureau de pla-

cement de la Protection de la
jeune f i l le , 209 , rue de
Morat. B8D27F 2K8

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

Restauré et agrandi- Ponrvn de tout le confort désirable. Chauffage
central. Grand hall. Billard. Fumoir. Restaurant. Belle terrasse en

S 
lein midi. Véranda-promenade de £5 métrés. Service par petites
ibles pour familles. Pension depuis cln<l francs. L'hôtel est situé

au milieu d'un grand parc naturel avec vue sur toutes les mon-
tagnes environnantes.

L'èlabllasemeat de bains, avec masseur et masseuse de premier
ordre comprend l'hydrothérapie complète, les bains salés, d'eau
mère , carbo-gazaux, sulfureux, résineux, etc. Application de Fango.
Bains de lumière. H31701L 1398

Prix à ltt portée de chacun. Prospectus franco sur demande.
Las propriétaire! : E. Pasche & C1*.

Bn vtnle partout •'

MOKA DES FAMILLES
pure racine de chicorée

K. Nlcollet & Ci», fabri cants, k Satigny, Généra.

Véritable
Alcool de menthe et camomilles

inventé et préparé par

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien, Morat
CM- nrc- tuo  dos a palmiers).

MB* Frôlait hygiénique Indispensable. -Wo Dissipe lis
maux de cœar, de tôte, d'estomac, les étourdissements,
indigestions. Excellent aosti tour les dente et la boucle,
grâce à ses propriétés antiseptiqnes et rafraîchissantes. 2186

En vente en flacons de 1 (r. et 2 lr., dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat.

Café-Brasseri© Beauiregard
Jeux de pilles a flonves

BOULES ET QUILLES NEUVES
Grand jardin ombragô

Société pour la location de bâches
A GUIN

La société pour la location de bâches, k Guin, offre k louer, sous
de favorables conditions, lenrs bâches neuves, imperméables, d'en-
viron 0C0 m1, pouvant servir comme couverture des ponts de danie
et cantines.

Pour renseignements, s'adresser à M. J. Zurkinden, négociant ,
k Gain, prôs Fribourg. H2ÎS8F 20:0

FOURNITURE DE COKE
La Compagnie du chemin de fer  électrique Fribourg-hloral-

Anet met au concours la fourniture da

20,000 kilos de coke à gaz
KT DE

1500 kilos de coke de la Ru&r
le tout livrable en gare de Fribourg, pour la Cn oclobre.

Adresser les offres k la Direction, jusqu'au 15 juillet pro-
chain. • H3U38F 2585

Fribourg, le SO juin 1806.
plroctlon F.-M.-A.

AVRY-DEVANT-PONT (Groyère)

(Hôtel-§ension du f ëion-d'^r
Altitude : 790 m.

Panorama splendide. Forêts magnifiques. Agréable séjour de
campagne. Jardin. Terrasse. Vérandas. 02725F Î351

Postes ct télégraphes. Voilures à volonté. Téléphone. Billard.
BI, Woullet , propriétaire.

BANKVEREIN SUISSE
Bâle, Zurich, Saint-Gall, Genève

Capital-actions : Fr. 50,000,000! Réserves : Fr. 13,000,000.
Juequ 'à nouvel avis, nous cédons les

OBLIGATIONS 4 °|0
de notre établissement AU PAIR, soit nominatives soit an
porteur , de S à 5 ans do terme, avec faculté réciproque de dénon-
ciation k six mois à partir de l'échéance. R20273X. 777

La Direction.

Tout* choie lâTablo, Ici étoffes lco plua fines, lo lingo lo plu3 grossier, les pUaclw»
lei parroi» et les portes pouvont {tio lané» arec du Sunlight Savon.

r
îmain ^^pitlili V

tourna eitsl»JM, "
uilrti 1000 illîsir»-

tioii d' apte» Jlotogrifliit i>

joaillerie, Bijouterie
Horlogerie garantie

E. [Bictiî-IHayer S Ci;
L U C E E U E

. • i l , !\k dl llCll \ ':l:ù. _

Séjour d'été
A loner joli logement de

6 chambres meublées dans une
superbe situation , k proximité
des gares de Bîlfaux.

S'adresser à M. tUcmy. 1
La Sniiiini. Uï.'.C,):-' £517

Sunliahri Savon
§rand §af è-§estaimnt des (§harmett&

FRBBOURG
Jardin ; grande salle pour écoles & sociétés.

Dîners. — Goûters. —• Soupers. —Prix modérés. — Téléphone. — Station du tramwj,
O. MONNEY , tenancier

ancien mombro de la. Société d'éducation

tût it W-W.
Insurpassable cemme efficacité

pour conserver toule la fr&lohaui
do la jeunesse, pour supprimai
sûrement les taches de rousseur,
tanne , h&le , rougeur , taches
jaunes et toute les impuretés du
teint.

Prix par Ilacon 2 fr. 50; où il
n'y a pas de dépôt , envol direct
contre rembours par le dépôl
géaéral. H2678Q 8*71-10X8

1C. B. Hist ,
Altatictten (Rhelnthil).

La végé ta l . n o , produi t
végétal n a t u r e l , se recom
mande par sa p u r e t é ,  sa
stérilisation de tous mi-
crobes ; elle est à l'abri de
tous les accidents qui In-
c o m b e n t  p a r f o i s  a u x
gra i s ses  animales.

BiscifiTS
PERMOT . -

Crë^ÉÊÊ
PnVterVeille des
Gaufrettes Fourrées.

Surdité, sordimntité
Troubles de la parole

Bégaiement , mutisme, apho-
nie, nasonnoment , défauts da
prononciation , etc. Traite-
ment spécial i la Clinique
do li' A. WyHN , pour mala-
die» des oreilles, dn nez et <1" la
gorge, 86, rne de Candolle.
Genève. ConsuU.  de 10 à 11 et
de 2 II 3 b. H12858X m

•••«•••••••••e
i Ameublements
S11, li

m GRIM CUM. PMI MES. A
S Chambre & conclut*, 5
, l en boll de noyer, k 350, 8
y  450, 690 et 850 fr. '•
• Salle n manger t buf- 9
• tet, table, C chaises, di- O
• van, en bal» dur , i 300, ©
O 453 et C50 fr. Q
O Salons i 1 s>p ha, 2 ch ai -  (,')
O ees. S fauteuil", 1 table, O
® i 190, 245, 350 fr. O
O Trousseaux complet* i O
9 dejpiisspé ialecientavan- O
(-) lageuz. Q

§ 

Grands avanlages pour C.)
pensions el hôtels. 0
Pia». Citalegne. Gaïaaiie. •

> : Rayon ppéclal pour m8B- 9
g blés extra flas. 2331 5
•e©9©e©0©©©®©©3

JUMELLES
et longue-vnea de qualité supé-
rieure, à dea prix modérés. Ju-
mei:o3 k prismes; Longue vue-
j u m ' i l o s  de grande puissance.
P. Favre, opticien-électricien,
05, rue de Lausanne, Fribourg.

APPARTEMENT
de 6 pièces o louer , pour le
SS juillet. H2043F 1777

Gendre, mécanicien,
fl° 1, Avenue du Midi .

wf âj immm
^̂ Vi^S-fli "Kt.' ' !*4sâ_______2£_S
(w  ̂ ĵlP ^lJS^^gUSj
r SuccursaleàBèrna 1
1 Hirschengraben -Wallgasse J

Femme de chambre
pour service du cabinet dentaire
ot an botoin pour assister, e*t
demandée par III. J. E. Boitpl ,
médecin-dentiste , k Nenchiltel.

Sérieuses références exigées
Entréo de suite. H4571N £570

\____\__________fgj_____ ___ %___n_________f_______

VARICES
Jambes ouvertes
plaies, varicocèlea,
eczémaa, etc., guéri-
son certaine et prou-
vée, par les : Thé antl-
variqaenx, l fr. la hotte,
et Pommade antivari
qnenae 1 fr. 50 le pot.
Envoi partout contre rem-
boursement. 1563

Em. Kornliaher,
herboriste diplômé ,

Oenève, Tour-Maitresie, î

A remettre un

magasin d'épicerie
bien achalandé. Favorables con-
ditions de paiement. 2500-1067

Adresser les offres FOUS chiffres
H2950F, i l'agence de publicité
Saasensteinet Vogler,Fribourg.

.Myrtilles
la caissette de 5 kg. S fr. ; deux
caisso ', le s de 5 kg. b ir. 50

BELLES CERISES
la caissette de 4 Vs kg. £ fr. 50 ;
deux cals s î t t e  s de 4 i/s kg. 4 fr. 80
franco contre remboursement.
Frères Bernasconi, Lugano*

A vendre on à Ioact

bicyclette de dame
en bon élat . «»

S'adresser 3,rue de Lausai^

On demande pour de mi,,
UN JEUNE H0MMJ
d'environ 25 ans, cwmalsii»
bien les chevaux. jjjg

S'adresser k l'agence de MMI
cité Haasenstein et Vo^/er, f,[
bourg, sous chiffres B3U11F.

APPARTEMENT
de 3 chambres et dépendance
aveo eau , gsz. électricilô, chi-ÎI
fage central et jardin est àrV
mettre pour de suite ou aem
le 21 ju i l l e t

S'adresser à 91. Saler , (G*levard de Pérolles , 40.

k LOUER
à Gam b ach

dans ane dea v i l l a»  let
mieux altuées, nu trèa
bel appartement, amé-
nagé aveo tont le con-
fort moderne. Electri-
cité, gaz, chauffage cen-
tral, chambre de balna
menblée. Vne magolfl-
qne anr les Alpea. Oeao
jardin d'agrément.Frix
avantageux. Entrée à
volonté.

Pour tous renseigne
ments,a'adreBMer à R;
ser & Thalmann, 1 « éta
ge de la Banque popu
lalre sniase. 2536

A LOUEB
boulevard de Pérolles. 1 loge-
ment, 2o>« nage, compo.4 dt
5 pièces, cuisine, chambre dt
bains, chambre de banne et dé-
pendances, eau. gsz , électricité.
1 logement, .:.' •" ..' ,' :-.¦• , mê-

mes dUtrlbaUcns.
i grand magasin avec défit-

danees.
S'adrosser à 31. G r a n d . V I ',

Boulevard de Pérolles , è. ti'À
dei; GharmaUaa. H29Q6P IM

FAUCHEUSES
Grand choix de pièces de r«o-

ehenses de tous tyslémei,
roues pour faucheuses , faneu-
ses , machines agricoles en tons
genres. Prix trôs avantageux
Demander prix-courants.

H. Favre, fers , Payerne.

A VENDRE
d'occasion nne bicyclette de
dame en très hon état , roue
libre, à ba» prix- 2573

S'adresser Auto garage.

A .LOUER
le 1er étage du N° 33, Bouts-
Neuve, 5 pièces, 2 mansardes et
dépendances. — S'adresser *
M. Delaqui , Vitla des F0«-
gères. Pérollew. 2481

Nous délivrons des

Obligations Ij il
IMe~ A 0\ de notre
EN ** *» [Q établi s-
sement à 3 resp. 4 ans fixe _
nominatives ou an porleur , avec

conpons semestriels , timbra et for
mulaires à notrocliargc.

Banque Populaire Suisse
Fribourg.


