
Nouvelles
du jour

Un gros événement vient de s'ac-
complir ti Berlin. C'est la disgrâce
du prince Philippe Eulenburg, ancien
ambassadeur d'Allemagne à Vienne,
resté, dans la vie privée où il s'était
retiré , l'ami intime et le conseiller très
influen t de l'empereur , ct le chef de
la camarilla de cour dont les tenaces
intrigu es ont souvent mis en question
le crédit du chancelier do Bulow
auprès de Guillaume II.

Les causes immédiates de la dis-
gvàce de ce grand seigneur sont d'un
ordre délicat. Un de ces matins, on
apprit ù la fois que lc gouverneur de
Berlin , le cointe K uno Moltke, était
destitué et que son protecteur , le
prince Eulenburg, avait perdu la
faveur imp ériale- La mesure prise
contre le comte Moltke a pour motif
desaccusations d'une nature scabreuse
qui pèsent sur cc personnage et dans
lesquelles so trouve impli quée une
sociétc de gens à mecurs spéciales.
Ix prince Eulenburg, à qui le comte
Moltke devait sa situation , sc trouve
éclaboussé par ce scandale ct l'em-
pereur a dû le prier de ne plus paraître
au palais.

Mais cc n 'est là que la pierre qui a
mis en poudre les pieds d'argile du
brillant favori de Guillaume II. Son
crédit était miné dopuis quelque temps
déjà ct la catastrophe qui le frappe
n'est que le dénouement , brusqué par
VM «w uficvdcnteUe, d'une crvstr
d'ordre politique.

Entre le prince Eulenburg, conseil-
ler irresponsable et souvent écouté
de l'empereur , et le princo de B ûlow ,
ministre responsable , un duel d'in-
fluence était engagé. Lc prédécesseur
de M. de Bûlow, M. de Caprivi , avait
cu la même lutte à soutenir contre le
favori alors à l'apogée dc son crédit.
Caprivi succomba. Cc fut au château
de Lilienberg, où l'empereur goûtait
l'opulente hospitalité du prince Eulen-
burg, que le renvoi de M. dc Caprivi
lut décidé.

M. de Bùlow, averti par le sort de
son prédécesseur, était résolu ù tout
plutôt qu 'à se laisser immoler au bon
p laisir du prince Eulenburg. Il savait
que son successeur était déjà désigné :
c'était le comte Hellmulh de Moltke ,
elie. de l'état-major général. Dans la
presse , les attaques pletivaient à
Vaûrcsse du chancelier ; la collabo-
ration du Centre acceptée par lui en
taisait lc thème, ainsi que l'isolement
de l'Allemagne dans lo monde, qu 'on
reprochait à son impéritie diploma-
ti que. Dans l'ombre , la camarilla
eabalait. Une pression intense était
exercée sur l'esprit de l'empereur. La
nomination de M. de Tschirschky
comme secrétaire d'Etat pour les
affaires étrangères était un coup droit
porlé au chancelier, qui avait pré-
senté pour ce poste le sous-secrétaire
M. de Mùhlberg.

Alors M. de Bûlow résolut de jouer
quitte ou double. La volte-face inat-
tendue de sa politique intérieure, réa-
lisée par la rupture avec le Centre et
l'appel adressé à la coalition libérale-
conservatrice, a été comprise dc tout
le mondo comme l'effet d'une pression
''xtéricurc irrésistible. Ce serait princi-
palement , au dire dc la Germania ,
pour conjurer le péril Eulenburg que
le chancelier l'aurait accomp lie.

Tout d'abord , par un coup hardi ,
M. de Bûlow se fit interpeller par le
«'•puté libéral Bassermann , sur « le
gouvernement d'à côté » qui dé ployait
son influence à l'encontre du gourer-
nement régulier et du Parlement.

Le gouvernement d'à côté , c'était,
pour le gros public , l'empereur lui-
même. Pour M. de Bûlow et les com-
Parses de cette comédie parlemen-
te, c'était surtout la camarilla
eulenburg, mais aussi un peu l'em-
P^ur. Aussi , grand fut lc scandale
*» esprits simp listes, quant on enten-
"ll 'e chancelier no défendre que mol-

lement « lo gouvernement d'à côté »
contro la charge véhémente de M.
Bassermann et même ajouter quel-
ques traits à la phili ppique du leader
libéral. La coterie Eulenburg s'y mé-
prit et ne pouvant soupçonner à quoi
tendait un jeu aussi audacieux , crut
que M. dc Bùlow abandonnait la
lutto et que son discours était le cri
de l'impuissance. Or c'était elle qui
était « roulée » . Aux élections du
25 janvier suivant , lc vrai vaincu , cc
ne fut pas tel parti politique ; ce fut
le princo Phili ppe Eulenburg-

La disgrâce personnelle do ce der-
nier achève le triomp he de M- de Bù-
low. Le « gouvernement d'à côté u
disparait dc la coulisse avec celui qui
en était l'âme, et le chancelier a dé-
sormais pour lui seul l'oreille de
l' empereur.

L Italie une s'apprête à fêler gran-
diosement le premier centenaire de la
naissance de Giuseppe Garibaldi , celui
que les patriotes appellent le « héros »
tout court. A Milan , on a déjà pris
les devants et l'on a fêté dimanche le
vingt-cinquième anniversaire de la
mort du bri gand à chemise rouge. La
manifestation n'a été qu'une grossière
parade anticléricale , aux cris de :
A bas Giolitti et morl à l'archevêque !
La troupe lut violemment attaquée,
des prêtres indignement outragés.
Comme toujours , il y eut quelques
blessés, et l'on en profitera pour vili-
pender l'armée.

Le Corriere délia Sera proteste con-
tre ces scènes de sauvagerie qui rava-
lent , selon lui , la signification d'un
grand sentiment national ; mais est-il
bieu en droit do se plaindre, lui qui
agite le spectre clérical depuis l'élec-
tion de Bergame ? La violence soulève
le cœur des gens o bien », àes bour-
geois libéraux , mais le menu fretin de
l'anticléricalisme ne comprendra rien
à leur dégoût. Il « anticléricalise » à
sa façon , qui , pour être moins noble
quo celle du Corriere, part du même
principe.

Les catholiques milanais ont voté
un ordre du jour où ils expriment à
leur cardinal-archevê que leurs plus
vifs regrets pour les insultes qu'il a
reçues et protestent contre la persis-
tance de ces manifestations , qui
n 'ont d'autre but que d'entretenir la
haine du peuple contre la religion
sous prétexte de défendre l'Etat do
l'ingérence cléricale Le député catho-
lique de Milan , M. Cornaggia, a fait
savoir par télégramme à M. Giolitti
qu 'il interrogera le gouvernement sur
l'attitude qu'il compte prendre devant
ces violences anticléricales, qui se re-
nouvellent continuellement.

M. Denys Cochin et M. de Castelnau ,
conservateurs , avaient adressé au pré-
sident de la Chambre française une
demande d'interpellation sur la saisie
et les fausses traductions des papiers
Montagnini. M. Guyot-Dcssaigno ,
garde des sceaux, a demandé hier à
la Chambre de renvoyer cette inter-
pellation pour la joindre à la discus-
sion du rapport. Par 417 voix contre
126, la Chambre a décidé le renvoi.

Demain jeudi , discussion des inter-
pellations sur la crise viticole-

- • *
On parle de nouveau , à Saint-

Pétersbourg, d'une prochaine dissolu-
tion de la Douma et l'on dit que M.
Stolyp ine prépare une nouvelle loi
électorale basée sur lc suffrage res-
treint.

Notre prochain feuilleton

Nous sommes heureux d'annoncer
que , par un traité spécial , en dehors de
celai qui nous permet de reproduire les
œuvres dc la Société des gens de lettres,
nous avons acquis le droit de publier
un roman que vienl de. composer M.
Frédéric Mauzens et qui intéressera
vivement tous nos lecteurs.

Ce roman , Lo Coffre-fort vivant .

esl dans un genre lout à fa i t  nouveau.
Il est digne du p lus ingénieux Jules
Verne.

Le Coffre-fort vivant
est une œuvre passionnante donl les
périp éties tour d tour comiques ou
dramati ques tiennent en haleine du
commencement à la fin... ._ __.

Chronique des Chambres
Berne, -1 juin.

Le comple d'Etat. — Lc cas Fehr. — L'af-
faire Widler et le Brésil. — L'ensei-
gnement commercial à l'Université de
Fribourg.
L'examen et l ' approbation du

compte d'Etat de la Confédération
pour 1906 n'ont pas pris plus de
deux séances. Encore a-t-on pu , ce
matin , aborder deux autres objets.
Pour un compte qui porte 133,395,181
francs 17 c. en recettes et 128,556,872
francs 78 c. en dépenses, le temps que
le Conseil national a mis à cette
discussion n'est pas démesuré. II est
vrai que le travail a été fait d'avance
avec soin et attention par la commis-
sion permanente des finances , dont
font partie des hommes rompus aux
affaires financières, tels que M. Spei-
ser, M. Théraulaz et M. Calame-Colin.
La clarté de la comptabilité fédérale
et les exposés si limp ides de .M. Com-
tesse, chef du Département des finan-
ces, contribuent également à la rap i-
dité de l'opération.

N'eût été le cas Fehr, l'examen du
compte aurait été encore plus preste-
ment bouclé. Maia on devait s'atten-
dre à des observations sur cette mal-
heureuse aventure , qui a coûté à la
caisse fédérale la somme rondelette de
96,359 fr. 65 exactement.

C'est le rapporteur de la commis-
sion , M. Calame-Colin , qui a attaché
le grelot. II a surtout relevé l'insufli-
sance du contrôle des reviseurs.

M. Comtesse a plaidé les circons-
tances atténuantes. Il reconnaît que
la surveillance, à Bûle, n'a pas été
sérieuse. Ni le directeur d'arrondis-
sement , ni ie reviseur de district , ni
le chef des gardes-frontière n'ont
remarqué les infidélités de Fehr, parce
qu'ils n 'ont pas eu la pensée dc véri-
fier si la banque bàloise où étaient
censées déposées les sommes indiquées
dans le carnet d'épargne dc Fehr sous
la signature contrefaite du caissier,
avait réellement reçu ces dépôts. Les
contrôleurs ont péché par excès de
confiance. Felif avait su gagner la
confiance de ses supérieurs à un tel
point que , lorsque le nouveau directeur
arriva à Bâle , on lui présenta cet
employé en disant : Voilà votre bras
droit !

Fehr, ajoute M. Comtesse, a abusé
de son crédit usurpé , et l'argent qu'il
a volé à la Confédération il l'a dissipé
dans des orgies.

Lcchef du département des finances
défend ensuite l'administration fédé-
rale contre le reproche d'avoir entravé
l'action de la justice à Bàle.

Ces explications ne satisfont pas
M. Mûri , député de Bâle-Ville. Il n 'est
pas une maison de commerce un peu
sérieuse, dit-il , qui se serait contentée
d'une revision telle qu 'elle a été pra-
ti quée par les organes du contrôle
douanier fédéral- M- Mûri soutient ,
en outre, que les autorités judiciaires
bâloises n'ont pas reçu de Berne les
renseignements nécessaires.

Quel qu'un qui n'est pas content
non plus des agissements du fonction-
narisme fédéral en cette affaire , c'est
M. Durrenmatt. L'implacable cham-
pion de l'intégrité publi que trouve
que le contrôle a été au dessous de
tout. Il se rfenuinile même si les révi-
seurs ne devraient pas être rendus
responsables des malversations que
leur aveugle confiance a favorisées.

Hélas ! Lcs rigueurs de la mesure
insinuée par M. Durrenmatt tombe-
raient sûrement sur do braves gens,
car ce sont surtout les employés pro-
bes qui croient aveuglément ù la pro-
bité d'autrui.

En revanche , M. Durrenmatt frappe
juste lorsqu 'il s'étonne que personne
n'ait remarqué la vie dissipée que
menait Fehr, ni ses dépenses scanda-
leuses.
. -Le fait que l'ancien directeur ,
M.* Vogt, était malade et par là inca-
pable de surveiller ses subordonnés a
été mis à profit par ceux qui rêvent
d'instituer le pensionnement de nos
fonctionnaires, comme dans les mo-
narchies. La possibilité de mettre à
p ied les fonctionnaires âgés, en leui
servant une pension , permettrait , en
effet , de débarrasser l'administration
de tout le poids mort qui l'encombre.

Mais M. Durrenmatt n 'est point
partisan des pensions. En cela, il se
rapproche du sentiment populaire ,
qui s'est manifesté d'une manière
;i --w. significative il y a quinze ans,
lorsque Ja loi sur les pensions joncha
de ses dépouilles le champ référen-
daire.

M. Speiser est , en ce point comme
en beaucoup d'autres , d'un autre avis
que le tribun d'Herzogenbuchsée. Le
pensionnement, dit-il, nous débarras-
serait des fonctionnaires fatigués et
âgéç. Mais puisqu 'on ne veut pas du
système des pensions , il faut accepter
avec résignation les inconvénients de
la situation actuelle.

Sur cette philosophique réflexion ,
le débat est clos. L'incident Febr est
maintenant classé. 11 ne reste plus à
l'administration des finances fédérales
qu'à laisser se cicatriser en paix la
hlessurc faite à la caisse.

¦LarSacussion du rapport de gestion,
au Conseil des Etats , a rerais CE
mémoire un autre cas de détourne-
ment non moins célèbre que celui dc
Fehr. Vous devinez qu 'il s'agit du
vol des 100,000 francs par l'employé
Widler. Cette affaire , dont ont pâti
les Chemins de fer fédéraux, a été
suffisamment élucidéel' annéc dernière.
On n'y est revenu aujourd'hui que
pour si gnaler la conduite étrange des
autorités du Brésil. La commission
exprime sa surprise en ces termes
ingénus :«  Arrête à Rio-de-Janeiro ,
Widler avait été ensuite remis en
liberté par le juge brésilien , bien qu 'il
avouât son vol. Il y avait là de quoi
étonner tout le monde. Mais il eût été
plus surprenant encore que la somme
de 81,600 francs saisie sur lui lui eût
été rendue ! Et cependant ce n'est
qu 'à grand'peine et avec beaucoup
de frais qu'on a pu empêcher le fait. »

En effet , on pourrait être estoma-
qué à moins si pareille chose s'était
passée en Europe. Mais au Brésil !
L'Amérique n 'était-elle pas d'ailleurs
le pays des excentricités ?

Toujours est-il que la commission
réclame un traité d'extradition avec
le Brésil.

M. Brenner , chef du département
de justice et police, a donné à ce sujet
un renseignement peu consolant. Après
de longues négociations et malgré
toutes les instances du Conseil fédé-
ral , le gouvernement du Brésil vient
de répondre par une fin de non rece-
voir , cn disant qu 'il n 'est pas en me-
sure de conclure un traité d'extradi-
tion avec la Suisse tant que le congrès
brésilien n'aura pas édicté une nou-
velle loi sur l'extradition.

Il n'y a donc rien à faire pour le
moment avec la Bépubli que du Bré-
sil. Les malfaiteurs qui veulent échap-
per à la justice de notre pays savent
qu 'ils trouveront là-bas la p lus large
des hospitalités.

Les autres chapitres du rapport de
gestion ont fourni encore mainte ma-
tière à observation. Très intéressant ,
par exemple, le rapport de M. Brug-
ger (Grisons) sur la question du Dé-
partement militaire . II a touché à de
nombreux points , tels que les exa-
mens sanitaires des recrues , les tâton-
nomenls indéfinis pour lo nouvel uni-
forme de l'infanterie , la question des
subsistances, etc.

Le nouveau représentant de la Rhé-
tie a fait là une brillante entrée en
scène.

Nous avons entendu aussi un excel-
lent rapport de M. Ribord y (Valais)
sur la gestion du département du
commerce. Le colonel sédunois a
donné une place spéciale, dans son
rapport , à l'Ecole des hautes études
commerciales instituée récemment à
l'Université de Fribourg.

Le programme de cette section
commerciale est exposé tout au long
dans le rapporl imprimé de la com-
mission.

Tout en rendant hommage à cette
nouvelle institution universitaire fri-
bourgeoise , dont il loue le plan bien
conçu , M. Deueher a exprimé son
étonnement de ce que la commission
n'ait pas m.-ntionné aussi les Ecoles
commerciales de Saint-Gall et Winter-
thour.

A quoi M. Ribord y a répondu en
faisant observer que, l'Ecole com-
merciale de Fribourg étant nouvelle,
il s'agissait d'examin rsi elle remplis-
sait les conditions qui: es pour être
subventionnée.

La grève
des inscrits mariiiiucs

Paris, 3 juin 1907.
Ce n'était pas assez de la crise viti-

cole. En même temps que les vigne-
rons, les marins s'agitent. Ni les uns
ni les autres ne font , à vrai dire , acte
de a guerre sociale >.. A Carcassonne,
il y a huit jours , et hier, à Nimes, on
se défendait de jouer un jeu politique ,
et c'est l'original caractère de la grève
des inscrits maritimes qu'elle ne s'an-
nonce pas comme une lutte contre lea
patrons, c'est-à-dire contre les arma-
teurs. Ainsi elle ne peut compter pour
un épisode du combat des classes.
Mais ici et là tout peut vite se déna-
turer. Vingt drapeaux rouges ont
flotté à la procession formidable dont
on nous décrit le défilé pittoresque
devant la Maison Carrée , toute dorée
de soleil , et les socialistes, qui avaient
auparavant propagé un manifeste où
le « régime capitaliste » est dénoncé
comme la cause maîtresse de tout
mal , ont ensuite appelé la foule à un
meeting, qui s'est terminé au chant
de Y Internationale. De sorte que les
vignerons du Midi se voient sollicités
vivement de quitter le terrain pacifi-
que où les avait conviés leur « ré-
dempteur », Marcelin Albert. Et les
inscrits ne menacent-ils pas de glis-
ser, eux aussi , sur la pente politi que ?
La Confédération générale du travail
qui jamais ne sommeille, et l'Union
des Chambres svndicales des Bou-
ches-du-Rhône se mettent , en effet ,
en devoir d'exploiter l'agitation nais-
sante. Hier , à Marseille, le citoyen
Griffuelhes a félicité les grévistes de
leur a admirable mouvement » et fait
adopter à une réunion très nombreuse
un ordre du jour énergique de protes-
tation contre « les coups de force
gouvernementaux dont les militants
ouvriers sont victimes ».

Le « coup de force ¦ dénoncé est la
décision prise par le ministre de la
marine de fournir des matelots ans
compagnies qui en feraient la de-
mande, pour nc point laisser en souf-
france le transport des marchandises
entre la France ct l'Algérie-Tunisic,
le service postal étant assuré direc-
tement par l'Etat. Signalons, à ce
propos, l'incident qui vient de se
produire à Marseille. Vingt-huit hom-
mes, détachés de Toulon pour com-
pléter le personnel de Vlsly, venaient
de s 'y embarquer , fort gaiement ,
d'ailleurs , et en chantant , lorsque les
officiers dc ce navire , qui jusque-là
n'avaient pas adhéré à la grève, ont
déclaré quitter leur bord.

Partout , sauf pourtant sur les ba-
teaux des messageries maritimes, les
i'tats-majors font ainsi cause com-
mune avec les équipages, et voilà ce
qui singularise encore cette grève,
déjà si différente de toute autre. Ce
qui achève dc la distinguer par un
caractère tout à fait propre , c'est la
lointaine raison historique dont elle

veut se justifier. Si le3 inscrits s'in-
surgent contre l'Etat — ils viennent ,
cn effet , de se coaliser , non contre les
armateurs , mais contre le gouverne-
ment — c'est que l'Etat les a , pré-
tendent-ils, « volés ¦>. Colbert avait
fondé une caisse des invalides, desti-
née à retraiter les officiers et marins
de la Hotte de commerce qui; à l'âge
de cinquante ans, compteraient trois
cents mois de navigation. Or, cette
caisse, dotée par Louis XIV d'une
rente annuelle de deux millions et
promptement enrichie , grâce aux im-
portantes parts de prise qui y lurent
versées par les entreprenants cor-
saires des XVII™ e et XVIII me siècles,
fut dépouillée , au profit de la flotte
de guerre , par la Révolution et l'Em-
pire. A tel point que les cap itaines au
long cours , qui toucheraient aujour-
d'hui 1800 lr. de pension , si ce dé-
tournement n'avait pas eu lieu , se
voient réduits à 600. Et le3 matelots
sont lésés dans la même proportion.

Sans accorder une pleine valeur à
cet argument de droit fort discutable,
— l'Etat ayant depuis longtemps
contribué, sur ses propres ressources,
à amélinrpr le sort des retraités de !..
manne, même de commerce, — on
reconnaît qu'il y a en leur faveur
quel que chose à faire. Reste à savoir
Ja mesure du possible, et, ici comme
ailleurs, le danger est celui des suren-
chères.

Deux projets sont en présence : le
projet du ministre , qui tend à accroî-
tre les pensions de 80 % environ ,
puisqu 'il en veut porter , pour les
simples matelots, le minimum de
20'. îr. à 360, ct le projet de M. Sieg-
fried , qui les trip le, ou peu s'en faut ,
élevant ce minimum jusqu 'à 600 fr.
Vous devinez où vont les préférences
des intéressés ; et que, s'ils ont pris lo
parti de déposer leurs rôles, c'est
pour imposer à M. Thomson l'adop-
tion du texte Siegfried. Par malheur ,
d'imp érieuses raisons budgétaires s'op-
posent â la réalisation de leurs vœux.
Le président de la commission de la
marine, M. Armez , vient de faire sa-
voir au comité des gens de mer, par
l'intermédiaire de son président , que
la proposition ministérielle a seule
chance d'aboutir et qu 'un mouvement
gréviste généralisé n'aurait pour effet
probable que le maintien du slatu quo.

Nouvelles de Rome
Rome, le 3 juin.

Une fête tricolore. — La santé du Pape. —
Les marins anglais au Vatican. — Dans
la Congrégation des Evêques et Réguliers.
Hier , à Rome, fête... tricolore. Pour

les catholiques, c'était le 72m* anniver-
saire du Pape, né à Riese, le 2 juin 1835.
Pas dc bruit , mais une fête de famille
très cordiale. Pie X a célébré Ja messe
dans sa chapelle privée. Avec les person-
nages les p lus intimes de la cour, y
assistaient ses sœurs et sa nièce. Les
¦ corps armés » avaient la tenue de demi-
gala. Le drapeau des Suisses flottait à la
grande porte de bronze •, la musique de
la Gendarmerie a donné un concert dans
la Cour de Saint-Damase : et ce fut tout.

Parmi l'avalanche des dépêches qui
sont arrivées au Palais des Papes, il faut
signaler celles des souverains et des chefs
d Etat II n'y manquait pas les souhaits
et les félicita tions de Guillaume II , n'en
déplaise à la Ligue évangélique.

Et mal gré les bruits que certains jour-
naux se plaisent à colporter, le Souve-
rain-Pontife jouit d'une excellente santé,
si bien qu 'il renonce très souvent à sa
promenade hygiénique du matin dans
les jardins du \ atican.

C'était hier aussi, pour les libéraux
monarchi ques, la fête de la Constitution
ou Statuto , que promul gua Charles-Albert ,
au mois do mars 1848 ; mais c'est une
coutume d'en célébrer chaque année la
commémoration lo premier dimanche
de juin.

A Rome et dans toutes les villes d'Ita-
lie, il y a, le matin , grande revue mili-
taire ; elle a été, cette année, présidée à
Rome par le roi en personne. La fête a
été troublée par le malheur arrivé au
cap itaine Ungarelli.

Pour les radicaux-républicains-socia-
listes, accrus de pas mal de libéraux
modérés, le 2 juin est la fête du héros :
J oseph Garibaldi a choisi co jour pour



mourir, en l'année 18S2. C'est donc unc
commémoration solennelle obligatoire.
Les vieux soldats de Milazzo, d'Aspro-
monte et de Meotnna — 'il y en a tou-
jours dee .centaines, malgré l'âge et la
mort, —^tirent-do leurs armoires la che-
mise rouge ct Ja promènent dans les
rues. Cette année-ci, ils feront , outre
cela , une promenade spéciale à Caprera
pour le centenaire .de la naissance du
tribun.

A propos de Garibaldi , lc marquis
Crispolti raconte dans le Momento une
anecdote intéressante. En 1807, la veille
de Montana; le " général Kanzler, com-
mandant en chef des troupes pontifica-
les, aurait donné" l'ordro à ses officiers de
laisser échapper Garibaldi à tout prix :
il' -eût été un prisonnier « -trop encom-
brant u.Celaexp li queraitpourquoil ' armée
garibaldiennc n'a presque pas été inquié-
tée lors de sa retraite.

l.e Pape a reçu aujourd'hui en au-
dience 120 marins et 20 officiers anglais
du cuirassé Prince of .Vales, anoré à
Naples. lls ont étô présentés por Mon-
seigneur Stonor, archevêque titulaire de
Trébizonde.

G'est unc tradition d'honneur pour
les marins d'Edouard VII de rendre
hommage au Vicaire de Jésus-Christ lors
de leur passage sur la côte italienne. Et
songez qu 'aucun .whig.ct que pas même
un leader do la labour p arti / n'aura cure
d'interroger là dessus le secrétaire d'Etat
de la haute Amirauté. Us sont bien loin ,
les temps du no popery, où l'on brûlait
en effig ie le « représentant de l'Anti-
christ ».

Pie X a nommé lo nouveau secrétaire
de la Congrégation des Evêques et Ré-
guliers. C'est Mgr Oreste Giorgi, ancien
substitut à la Pénitencerie, jadis cha-
noine de Soint-Jean-de-Lntran, actuelle-
ment chanoine de Saint-Piorre, consul-
leur de la susdite Congrégation et mem-
bre delà Commission pour la codification
du droit canon. Mgr Giorgi a '51 ans ; il
est de Valmontone, province do Rome.

M.

L'affaire Eulenburg-Moltke et C"

C'e3t un article de Maximilien Harden ,
dans la Zukunjl, qui a amené le coup
de théâtre berlinois dout nous commen-
tons, en Nouvelles du jour , la portét
politique.

Il s'agit d'affaires de mœurs qui rap-
pellent les Romains dc la décadence.

Le comto Moltke a déposé une plainte
contre M. Harden. Le procureur générai
a refusé d'y donner suite, • au nom de
l'intérêt public ». Le procès mettrait ,
parait-il , sur la solletle quantité de per-
sonnages de la haute société. Les révé-
lations qu 'il provoquerait auraient un
cllet déplorable.

Le prince Eulenburg a annoncé l'in-
tention de poursuivre pour son compte
M. Harden , qui l'a représenté comme
atteint de manies maladives. Le prince
se trouvait à Territet, sur le I.éman,
quand l'nllaire éclata. Il rentra aussitôt
ù Rerlin et demanda oudicDco à Pots-
dam. Mais Guillaume II refusa do le
recevoir. Lc prince adressa alors un long
mémoire à l'empereur pour se'laver des
éclaboussurea de l'affaire Moltke. Puis il
fit instance pour obtenir d'être reçu.
Les portes du palais lui restèrent imp i-
toyablement -fermées.

Ce serait le prince imp érial qui aurait
informé Guillaume 11 de tous les dessous
de l'affaire. L'empereur aurait alors ou-
vert uno enquête . Une fois édifié , il
frappa sans aucun égard pour la situa-
tion des personnages en cause et la
laveur dont ils avaient joui  jusqu 'alors.

On annonce que lo général comte
Wilhelm de Uohenau , demi-hère du
prince Albrecht de Prusse, vient de
donner sa démission.

I.c comte de Hohenau c*t parmi les
personnes accusées par M. Harden.

L'attentat de Madrid

Lundi, ont commencé à Madrid les
débats du procès des complices de Mo-
rales, qui , le 31 mai 1906, jeta une bombe
sur le cortège du mariage royal, à.la calle
Mayor (Grando Rue).

On se rappelle que le cortège royal
revenait -de la cérémonie religieuse du
mariage. Une bombe, lancée d' un qua-
trième étage sur la calle Mayor , causa
vingt-trois morts et soixante et un bles-
Bés, dont trente-huit gravement.

Morral (ou Morales), l'auteur de l'at-
tentat, .disparut , se rendit le même jour
chez M. Nakens, rédacteur en chef du
journal républicain El Motin qui , aide
par les autres cinq inculpés , facilita sa
fuite. Il expli qua sa conduite par devoir
humanitaire, niant connaître Morral , et
soutint que ses complices ignoraient
qu 'il s'agissait de l'auteur de l'attentat.

M. Ferrer, directeur de l'Ecole moderne
de Barcelone, fut arrêté le 2 juin , car
Morral faisait partie de celte école , où
l'on enseignait des doctrines anarchistes.
On l'accuse d'être le complice principal,
d'avoir .aidé Morral de son argent , et
pré paré tout avec lui. M. Ferrer avait
aussi-des relations avec I. Nakens, .dont
il édita plusieurs-ouvrages.

L arrestation dc M. Ferrer causa une
grande agitation parmi les radicaux de
Barcelone, qui le considèrent comme un
propagandiste d'idées très avancées, mais
nullement partisan de la propagande par
le fait , et ils organisèrent des msotings,
demandant sa mise en liberté.

L'Interrogatoire
Lundi , le procureur a procédé û l'intox-

rogatoire de Ferrer, qui 'montre  une
grando nervosité.

Ferrer assure qu 'il alla à Paris , au
moment de l' attentat , pour des affaires
d'h ypothèques et offre de le prouver par
des lettres.

La nouvelle de l' attentat le terrifia et
il soupçonna quu.Morral.allait.le compro-
mettre ainsi que Nakens.

L'avocat de Ferrer et celui de Nakens
posentensuitediversesquestions ù Ferrer.

En fin d'audience, un incident s'ost
produit entre un défenseur et le procu-
reur, qui insinuait que certaines déclara-
tions de l'accusé avaient été supprimées
du dossier , entre autres des lettres
publiées par VJmptircitd , où Ferrer pro-
fesse des théories anarchistes, et qu 'à
l'instruction il reconnut comme authen-
tiques. L'Imparciàl publie de nouvelle-
lettres où Ferrer souhaite des vêpres
siciliennes contre le gouvernement, dé-
clare que la dynamite doit répondre à le
tyrannie et regrette qu'Artal n'ait pas
empoisonné le poignard dont il f ra ppa
M. Maura.

Hier mardi , le procureur a interroge
Nakens. Parlant lentement , l'accusé
expliqua comment il a connu Morral.
Le jour de l'attentat , Morral se présenta
chez lui vers trois heures et lui demanda
s'il était bien Nakens. Sur la réponse
affirmative de Nakens, Morral lui confia
qu il était l'auteur de 1 attentat contre
Al phonse XIII  et lui demanda s'il pou-
vait le garder chez lui jusqu 'au lon-
demain . A ce moment , une femme vint
avertir Nakens que son fils avait une
crise do nerfs. Nakens s'éloigna pour lui
donner des soins. Quand il revint , il
trouva Morral en train de se couper la
barbe et .la moustachu avec .des ciseaux.
U refusa de sortir sans Nakens.

Au Maroc
Dans sa séance d'hier mardi , le corps

di plomatique , à Tanger , a procédé à la
nomination de l'adjoint ù l'ingénieur
d'Etat marocain prévu par l'acte d'Al-
gésiras. 11 a désigné pour ce poste
l'architecte espagnol Llorens. Cette der-
nière nomination et celle do l'ingénieui
d'Etat Porche vont être transmises
maintenant au gouvernement cM.rifteii
afin de les ratifier.

La reoision du procès Murri
La Gazelta dcll'Emiliu dit qu 'à la suite

des nouvelles recherches de l'autorité
judiciaire on a découvert un autre com-
plice du meurtre du oomte Bonmartini
et qu 'il serait démontré que Tullio Murri
n'y eut aucune part. Il faut donc
s'attendre à la révision du procès.

Congrès intérim tiona 1
contre l'alcoolisme

Le Xmo Congrès international contre
l'alcoolisme, réuni ù 'Budapest en 1905,
décida que le XI"K' Congrès se tiendrait
à Stockholm en 1!"07 ; le Comité, .charge
d'organiser ces grandes assises, décidai
son tour.qu 'elles auraient lieu du 28 juil-
let au 3 août , date choisie pour répondre
au désir exprimé de bien des côtés à
l'étranger.

C'est la première fois qu'un Congrès
intcriiul.i-_n.-tl contro l'alcoolisme so réunit
en Suède, c'est-à-dire dans un pays qui ,
p lus peut-être qu 'aucun autre en Europe ,
a eu à souffrir de toutes les influences
nocives do l'alcoolisme sur la-société, mais
dont la population o prouvé aussi que
l' alcoolisme peut ôtre combattu avec
succès. La .consommation extrêmement
élevée d'alcool qui , grâce .surtout, aux
bouilleurs de crû , s'est développée en
Suède pendant le XVII I"10 siècle ct a
atteint son point culminant au commen-
cement du XIX"10 avec une moyenne an-
nuelle de 46 litres d'caii-dc-vie par per-
sonne, s'est- abaissée sous l'action éner-
gique d'uno propagando en faveur de la
temp érance pendant lu cours d' une tren-
taine d'années, de sorte c que vois 1660,
après l'abolition du privilège des bouil-
leurs de crû (1855), cette consommation
fut réduite à peu près des deux tiers. Elle
a encore diminué depuis ; mais parallèle-
ment à l'essor industriel du pays, elle
accuse une augmentation pendant les
quinze dernières années , co qui obli ge à
redoubler d'efforts pour arrêter ce lléau
social.

La lutte entreprise contre l'alcoolisme
ces trente dernières années avec une
vigueur croissante pur les amis organi-
sés de l'abstinence , lutte qui s'efforce
d'aboutir, suivant un programme sage-
ment mûri , à la prohibition légale des
boissons enivrantes, donne oux absti-
nents tout lieu d' espérer que non seule-
ment la rorisominnt.ion do l'alcool dimi-
nuera , mais que le pays sera un jour
complètement délivré des boissons eni-
vrantes.

cchos de partout
CUISIUE FP.ANÇAt -E ET ALU-MiNÛE

Un humoriste .-bavarois s'est r .uius.'- à
(aire une collection originale. 11 rassemble
les menus do tables d'hûto %ltemandes où
la fantaisie des cuisiniers transforme quel-
quefois dc façon imprévue les termes, em-
pruntés aux langues étrangères. On y voit
la soupe oux tomates se transformer en
« Dammatensuppe », le potage à la Windsor
cn ¦ Winzc.suppo », ce qui veut dire « soupe
des vignerons . ; lo beetsteack et Je rosbeef.
I' .u- nu  mélange singulier de français et de
britannique devianueut Je « bœufstaak » ct
le i rostbœut »; de V « Irish Stcw », ragoût
irlandais , on a fait 1' « Iristf », qui ne signifie
rien.

La langue française, puisqu 'elle est celle
dos chefs comme des diplomates, est natu-
rellement la mieux partagée. On voit.fi gurer
sur toutes les bonnes tables la « mayon-
naise » de « poisson » et sur quelques-unes
lea « pommes de fruits », version approxi-
mative dc ¦ pommes frites ».

Quand on voit sur une carte « Du» de
fasse ». on peut être assuré qu 'on mangera
de la dinde farcie. Lo menu promot-il du
« Kalbskopf à la Wiener Oroth »? Ne vous
imaginez pns qu'on vous offre dc la tôte
de veau à la Marguerite viennoise; c'est
simplement une vinaigrette. L auteur de
ces recherches ne s'est pas expliqué co que
si gnifiait un autro accommodement du
même mets, lo « Kalbskopf à la Dada ».
Tirons-le d' embarras ; c'est évidemment de
la tête de veau à la tartare. Après celle-là ,
« Andokot - pour entrecôte, « bullion » pour
bouillon, > Anltvi » pour endives, « cham-
pions . pour champignons , même * llele »
pour filet , paraîtront un peu fades. Mais il
faut retenir « puleori », qui s'explique do
lui-même, ¦ .hemetox », adaptation ingé-
nieuse et simple de « Xlam and-Eggs » (jam-
bon ct œufs), ct surtout * Bire » au lieu
de i purée ».

UNE FEMME AU CŒUR VIBRANT

Ln médecin autrichien a présenté, il y t
quelquo temps, à la Société de médecino dc
Vienne, une femme qui peut passer poui
une harmonieuse rareté.

Toute petite. Mina Meyer souffrait déjà
de palpitations aigutis. A l'âge de huit ans,
elle s'aperçut qu'un son harmonieux et
perçant s'élevait de sa poitrino lorsqu 'elle
respirait

A mesure que la fillette grandissait, la
chanson de son ctt'ur devenait plus perçante ,
ot cola finit par ressembler au chant d'une
voix humaine. Ce fut l'apogée ! Bientôt lu
gamme... cardiaque s'appauvrit, jusqu'à nc
plus contenir que deux notes : le da dièse el
te (a. Mais ces doux note3 sont d'une pureté
et d'une douceur infinies.

MOT DE LA WA

— Eh bien , docteur, pensez-vous que ct
soit grave ?

— Ce n 'est rion , un simple furoncle der
rière le cou. Mais il faut avoir l'œil dessus.

Confédération
l.u session parlementaire.— Oa

écrit à la Revue :
Le programme des travaux est si

charge qu 'on prévoit , outre unc durée
de quatre semaines pour la session d'été,
une session d'automne d'une quinzaine
de jours. Il n'est pas question de dis-
cuter ce mois-ci ni la loi sur lis postes,
ni la loi d'assurances, ni l'initiative sur
l'absinthe. Quant aux demandes dc sub-
ventions pour le Lcetschberg et les
chemins de fer grisons , il est peu pro-
bable qu 'elles puissent êtro discutées,
du ,moins dons les deux conseils , au cours
de cette session.

Une «lciuJssio_u. — M. Schmid ,
dé puté de Lucerne au Conseil national ,
élu dernièrement conseiller d'Etat, a
remis sa démission au Conseil fédéral.

I»» fièvre nplitcnsc. — On annonce
au Département fédéral de l'Agriculture
qu 'il n 'y a plus que 120 nouveaux cas
de fièvre aphteuse dans les cantons de
Glaris, Saint-Gall , Thurgovie et Vaud.

Cantons
ZURICH

A 1» russe!— On a lu hier, dans
nos dépêchai , que le poste do la caserne
de police do Zurich a été l'objet d'une
attaque à main armée; des individus ont
fait feu contre le poste et se sont enfuis .
On so perd en conjectures sur le but dc
cette tentative. On stipposo qu'elle est
le fait de terroristes russes qui lavaient
décidé un coup de main pour délivrer
leur compagnon Kiliaczicki , enfermé
dans la prison de la caserne, en atten-
dant d'être livré uux autorités russes.

Ainsi , Ie3 mœurs des .terroristes russes
commenceraient à s'acclimater chez nous,
A Interlaken , Tatiana Leontieff abat à
coups de revolver un personnage qu'elle
prend pour lo ministre Dournowo ; à
Zurich , attaque à main armée contre la
prison.

Lee Russes que nous hospitalisons
feront bien de no pas .aller jusqu 'à trois.
Autrement, la Suisse saura les prier
d'aller jouer au p istolet ailleurs.

I -'. I I <-<> rc «ne bombe ! — Le procès
de la bande internationale de fabricants
et receleurs de bombes de Zurich est à
peine terminé qu'une nouvelle affaire
vient d'éclater.

Hier après midi , après 5 beures, dea
enfants qui jouaient sur une p lace au

coin dc la Gartonstrasso et de la Zweicr-
strasse, dans le III mo arrondissement de
Zurich , remarquèrent une ficelle sortant
d'uno bouche d'égout ot traînant sur lo
sol. Ils tirèrent dessus. Aussitôt, une
formidable explosion so produisit. Les
enfants furent projetés à terre. '

Deux petites lilles, âgées d'environ six
ans , Clara Lenz ct Alice Frey étaient
grièvement blessés. L'une d'elles perdra
probablement la vue. L'autre o ou une
jambe arrachée et a d'autres graves
blessures. Un jeune garçon de six ons a
étô également blessé, mais moins griève-
ment.

On accourut. L'instruction établit
immédiatement quo la bombe avait été
chargéo .au moyen de cartouches dei re-
volver. La ficcllo quo les enfants avaient
tirée était uno mèche d'un métré de
longueur.

Les balayeurs so rappelèrent avoir
déjà aperçu cette mèche dépassant la
bouche de I'égout , do bonno heure lo
matin , mais ils n'y prêtèrent pas atten-
tion.

Une enquête est ouverte.
Cette affaira, s'njoutant à l'attaque do

la nuit précédente contre la prison ,
émeut considérablement la population a
Zurich.

BERNE
I.» question des paroisses «lu

Jura. — Sous lo titre : Encore atten-
dre..., le Pays do Porrentruy commente
ainsi le débat qui a eu lieu nu Grand
Conseil au sujet du décret sur le réta-
Uiblissement des paroisses catholiques
du Jura :

Le .Grand Conseil s'«st enfin décidé , après
douze années -d' attente vainc, à entamer la
question des paroisses et des traitements.

Mais tout est encore renvoyé au mois do
septembre malgré les protestations de MM.
Boinay, F. Burruset X. Jobin. Et pourtant
qui empêchait la commission et lo gouver-
nement à se.mettre d' accord à présent aussi
bien que dans quatre mois !

Voilà encore une année qui se passera
sansqiiela révision dos traitement- , du clergé
se tasse : autant do gagné pour l'Etat — dc
perdu pour les catholiques !

Une des causes de cet ajournement est
bien le discours si hostile prononcé par
M. le conseiller d'Etat Gobât, lequel devait
provoquer des répliques et un pénible débat.

GRISONS
Des Suisses séparés de leur

pays. — C'est des habitants du val
Sainiiaun qu 'il B'agit.

Le val Samnaun est à l'extrémité
orientale des .Grisons. II appartient nu
district dc l'Inn et son chef-lieu dc
cercle est Rcmus. Mais une chaîne de
inonlngnes de 3000 mèlres met entre lui
ct le reste du canton une barrière infran-
chissable. Le val Samnaun est complè-
tement séparé de la Suisso.

La vallée dc Samnaun forme une cu-
vette presque circulaire , .bordée d' un
puissant rempart aux nombreuses tours
et dents, .dont les principales sont le Piz
Mondin , le Muttler , le Stummerspitz, le
Samnaunerjoch , !lo Biirkelkop f, le Gri-

iollakopf, la Fliesserechartc, lo Pru'di-
gerkop f ct le Ivreuzjoch. Ce rempart ne
présente qu 'une seule brèche, où -coule
le Schcrgcnbach ; c'est une sombre gorge
boisée, lo vol del Tschcrn. Cette gorge
est le seul chemin d'accès un peu prati-
cable pour la vallée de Samnaun. Du
territoire suisse, on n'atteint cette brè-
che quo par des détours et en utilisant
le territoire autrichien.

Ce chemin, intéressant par les sites
qu 'il traverse, est une voie de communi-
cation fort incommode. Il est en gronde
partie sur sol autrichien; aussi, quoique
neutralisé, présente-t-11 bien des incon-
vénients pour les habitants du Samnaun.
Ceux ci réclament depuis longtemps un
chemin meilleur et indépendant du sol
autrichien pour communi quer avec leur
patrio. Lo Grand Conseil des Grisons
vient de faire droit à leur demande et a
décidé la création d'une route canto-
nale.

La construction de cette route , qui
contourne le p ied du Piz Mondin , est
une entrep rise difficile et coûteuse, à
cause des chutes de pierres, des itivincs
et des avalanches. -Elle est devisée à un
million. La Confédération fournira un
subside de 800,000 francs.

La vallée de Samnaun est l' une des
p lus gracieuses parmi les hautes vallées
alpestres. Le torrent traverse en mur-
murant de vertes et fertiles prairies, de
petits champs .de blé et cinq jolis villa-
ges ; sur les pentes descendent de nom-
breux ruisseaux aux caux ècumantes.
Les parois escarpées du côté droit sont
couvertes jusqu 'à 2200 m. de sap ins,
d'arolles et de mélèzes, tandis quo les
prairies et les pâturages dominent sur le
côté gauche ; cc charmant paysage -eet
dominé par dc hardies pointes rocheuses
et quelques cimes neigeuses.

Les cinq villages ensemble ne comp-
tent que 357 habitants, de religion ca-
tholi que ; ils'forment une paroisso ct une
communo. Le chef-lieu est Campatch ,
où se trouvent l'école et 1 église 'de la
vallée. L'église, avec, sa tour élancée ,
produit un bol effet ; elle renferme un
moitre-autel sculpté et richement orné,
ainsi quo trois remarquables .tableaux du
Dcschwnnden. On voit dans ,1e cimetière
toute une série de .beaux tombeaux en
marbre-blanc ou noir. Lo Samnaun était
romanche jusqu'au commencement du
XIX* siècle; les noms de .lieux et de

familles commo Carnot , Jenal , sont
encoro presque tous romanches, mais
actuellement la population entière parle
l'allemand, o'est-à-diro un dialecte tyro-
lien. Lo changement de langue s'effectua
très rap idement • sous l'influence d'un
instituteur tyrolien qui fut  appelé à
diriger l'école vers 1815.

Les habitants s'occupent essentielle-
ment d'élevage du 'bétail et d'économie
alpestre. La récolte des foins, depuis lo
fond de la vallée jusque sur les pentes
élevées, exi ge, commo dans l'Engudino ,
un temps assez long. Le transport des
foins 'de la montagne dans la vallée est
pénible et difficile; il s'clïcctue surtout
en hiver au moyen do traîneaux ot exige
des hommes exercés .à ce travail. Jus-
qu 'au moment où il est transporté , le
foin est conservé soil en p loin air, en
grandes meules coniques recouvertes d' un
toit , soit dans de petites granges. Lo
bétail , relativement fort nombreux, est
bion-entretenu; 'le recensoinent do 1901
donne 12 chevaux , '380 'bêtes ù corne»
(dont plus de 100 vachos), 100 porcs,
530 chèvres et moutons. Lu culture des
champs est très développée .pour uno
semblable altitude , le seigle, l'orge, la
pomme de terre , les légumes divers y
réussissent aussi bien que dans les meil-
leurs quartiers de la liasso-Engadine,
située quel ques cents mètres p lus bas;
cela est dû à la sécheresse de l'air ct à la
forte insolation. L'église rélormée , qui
ne compto -plus un seul ,ndeptc , possède
encoro .un fonds quis.augmeute toujours,
n 'étant pas utilisé.

Les -gens du Samnaun sont un pelit
peuple éveillé , travailleur et ami de
l'ordre ; les maisons se font remarquer
par leur propreté , aussi bien à l'extérieur
qu'à l'intérieur. Les habitants ont des
mœurs simples et un caractère cordial ,
loyal et ouvert. Lea quel ques étrangers
qui visitent cette vallée sont charmés
par l'acoueil bienveillant , la vivacité
d'esprit et lc patriotisme do ces monta-
gnards si complètement séparés du reste
du monde. Au point de vue historique ,
le.Samnaun fit part du Gottesliausbund.
La vallée souffrit beaucoup -pendant la
guerre do 1499-ot l'invasion des troupes
autrichiennes ;de 1021.

VAUD

.la .grève d'Yverdon.— La muni-
cipalité d'Yverdon , après avoir procédé
à uno enquête serrée, déclare que les faits
reprochés aux élèves de l'Ecole profes-
sionnelle (cris : à bas l'arméo!).ont été
grandement exagérés et qu'un seul élève
s'est permis de pousser dos cro séditieux.
Une sévère punition u été infligée au
coupable.

— Samedi , sept des ouvrières gré-
vistes considérées commo définitivement
congédiées, ont déclaré accepter les con-
ditions posées pour lour -rentrée aux
ateliers par la dircotion de la fabri que et
elles ont repris immédiatement le tra-
vail- Le calme est complet ; il n'y a p lus
de garde3 autour de la .fabrique. Avec les
sCpt « meneuses » congédiées, il y a au-
jourd 'hui , dans celle-ci, 'cinquante-huit
ouvrières en moins

Eclio_i des grèves de >cvcy ct
d'Orbe. — La presse socialiste a pré-
tendu que 420 hommes avaient refusé
d'obéir à l'ordre de marche les convo-
quant à l'occasion dos grèves d'Orbe,
Vevey, • Lausanne et- Montreux. Or, il
résulte de l'enquête du Département
militaire cantonal .que seuls 16 soldats
so sont intentionnellement montrés ré-
fractaires à cet ordre.

_ Les réfractaires seront renvoyés de-
vant le tribunal militaire.

Insultes a l'ariaee. — Deux indi-
vidus d'origine .allemande, travaillant à
Yverdon , ont provoqué .dimanche soir,
devant la caserne, un attroupement con-
sidérable en insultant grossièrement, sans
aucune provocation , la sentinelle et
l'armée suisse on général.

La police locale, appelée, a incarcéré
ces antimilitaristes, qui ont d'ailleurs été
relâchés peu après, mais qui seront pour-
suivis.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Encore les .apnebes. — Les jeunes
gens du patronage paroissial de Saint-Joseph
des Epinettes, à Paris, qui revenaient , lc
dimanche _ juin , au nombre de 200, de la
procession de .la 1 ¦' ¦ ite-Dieu, à Dugny, sous
la conduite de leurs directeurs, ont été lâ-
chement attaqués à coups de revolver, saos
aucune provocation doleur  part. Une bande
d' apaches , qui , dès le matin , les avaient
suivis sur la route du Bourget à Dugny et
leur avaient, adressé des propos grossiers à
la porte du parc où se faisait la procession ,
attendaient leur retour, embusqués dans un
champ de blé , afin de frapper plus sûrement
leurs victimes.

Les jeunes gens, sans arme aucune, sc
sont défendus comme des braves, et ont pu
mettre en état d.arrestation cinq des princi-
paux meneurs, qui ont dénoncé toute-la
bande.

Hélas ! l'un de ces jeunes gens est tombé ,
le poumon perforé par.une des balles-tirées
en grand nombre. Il est mort.dans la nuit ,
à l'hôpital Lariboisière où il avilit été .iraas-
porté.

Un de* directeurs , particulièrement visé,
reçut plusieurs balles qui traversèrent sa
soutane; l'une d'elles, l'a touché, mais a été
heureusement extraite. L'état du blessé est
aussi satisfaisant que possible.

Quant aux .agresseurs, .ils élaient tons

connus ot furent arrêtés Io lendomain matin
à lour domicile; ou ,dans, les usines où iu
travaillaient.

I . V t i ¦ > i i U - i i K - n i  lia: ! H . - i , , . r i „ , . | ,  __ .
municipalité do Wallenstadt a décidé ."présence du danger 'continuel d'un oi,,,!!
êboulomcnt à ïscherlach, do mettre .i *
pied tous les citoyens pour travailler «udéblaiement du 'lit du torront. "

Le Conseil d'Etat demande au Conseil
fédéral uno subvention fédérale puur j™
travaux do correction à ïscherlach. il j
maudo en mémo temps l'autorisation dêcommencer Immédiatemeaf.los travaux

I.c» i .ci- i i i i - i .iH U lu «cure .roii , . , ,  _
Nous avons signalé plusieurs -aeoMenli
arrivés ces temps-ci en gare d'Olten .

Lundi soir encoro, un homme d'équipe
Félix Moser, originaire de Hltgendorf , a ^ 1
pris et écrasé enlre los-tampons' d'unwagon do marchandises. Lo malheureux
qui est mort aussitôt, était marié et pér»de deux enfanls. -'

. D c i i l i i i i r l i '  i. i i - l i  . o l  < , - - ! « , , ¦ ( . .. _ .
lirilttcn , prés de Wintertliour , où l'on dé.
molit une vieille église, l'architecte chargé
des travaux a mis à jour des fresques
vieilles de quatre à cinq eiècles, en couleur
et.  parfaitement conservées, représentant
des scènes de la vio du Christ. Cotto église
ancienno chapello agrandie par deux f(,is'
en 1568 et deux siècles plus tard, fut cons-'
truite par les premiers moines d'Einsiedeln

FRIBOURG
Hôpital bourgeoi-iiu].— M . vjn.

cent Corpataux, secrétaire de la polies
oentrale, a.été nommé économe do l'Hô-
pital bourgeoisial de la ville de Fribourg

M. Georges Gottrau , avocat, a été
conlirmé .dans ses fonctions de receveur
de l 'Hôp ital bourgeoisial.

Hapetirs-poinplcrs. — M. Eugène
Bard y a été nommé commandant de la
nouvelle compagnie de pompiers d0
l'érolles-lîeaurcgard.

I.a méning i te  «érébro>spliiale.
¦ laus  ln Sluglue. — Les premiers
jours de la semaine dernière, à Chevril-
les, une fillette DufTing, âgée de qualr e
ans, mourait après quatre jours d'un
mal qui a étô reconnu être la terrible
méningile. Le jour mémo do l'enter-
rement, le petit frèro do la morte , agi
do deux -ans, était atteint de la mi-mi
maladie, à'laquelle il succombait au boni
do doux jours. Et samedi, on ensevelis-
sait le petit corps, à-côté de colui de s.
sœur.

Le lendemain , dimanebe, les symptô
mes du terrible mal ayant été constatés
sur un troisième enfant de la famille , un
gurçon de Ihvtit ons, les parents mandè-
rent M. le I)r Herzen , de Tavel , qui
vaccina l'enfant et l'isola.

Les autorités sanitaires se sont rendues
à Chevrilles et ont pris tou lis les mesu-
res pour empêcher la propagation di
l'épidémie.

Adiuliilsiriiunit des panvre». —
Dans sa séance d'hier soir, le conseil
communal a nommé M . Félix Python
administrateur des pauvres pour les quar-
tiers de la Neuveville et île la Planche.

. Levée dc corps. — Ce matin , di
bonno heure, un passant a découvert
dans le lit do la Glane, près du ponl
couvert de Matran , le cadavre d'uni
femme inconnue.

La Préfecture, accompagnée de M. h
Dr Comte, médecin-adjoint, a procédé l
la levée du corps.

On ignoro enooro si l'on est cn pré
sence d'un accident ou d'un suicide
L'enquête , se poursuit.

Asile dc l'Enfance. — Il s est
fondé, dans notre canton , à Givisicz.uno
tuuvrc à la têto do laquelle est placé un
comité do dames patrounesses, et qui a
pour but de recevoir de petits entants
orphelins ou abandonnés et de leur faire
donner des soins ritaternels. L'Asile
reçoit les petits garçons ct les petites
filles dès les premiers jours de leur
existence. Les parents sont autorisés à
retirer en tout temps leurs enfants. La
Maison fournit gratuitement los vête-
ments de l'enfant pendant la durée de
son séjour à l'Institut. Le prix de pension
est, pour les Fribourgeois, de 15 fr. par
mois pour  les enfants do moins de deux
ans, et de 20 fr. pour les plus âgés.

La nourriture sera saine et abondante;
elle consistera en laitage, œufs , pâtes ,
légumes, fruits, etc. et il est donné aux
enfants tous les soins qu 'exige uno
hygiène infuntilo rationnelle.

Lorsque la température lo permettra ,
les enfants passeront la plus-grande par-
tie de la journée enplein air. Un médecin
visitera l'asile deux fois par semaine. Les

enfants âgés de p lus de cinq ans fré-
quenteront des cours freeheliens,.donnes
.Inn* . In maison.

Hippisme. — M. Ed. Grossen, c
gagnant do la tombola des courses tw
M orges, a revendu son cheval à M. *
Chollet, à Fribourg, pour le prix «
920 francs.

Ce cheval a coûté 20f.O francs.



S' u- i< ¦' ' '" frlbourgeolMe deH Irt*
tl iHi-tte** ' — Cette Société a tenu ,
mardi 28 mai , uno assemblée générale

ex traordinaire. Après'avoir reçu 18 nou-
veaux inombres, y compris la corpora-
tion des maîtres coiffeurs de là ville , ce
oui porte à 207 le nombre des membres
actifs de cette Société, rassemblée ac-
cep ta la convention pnssôo par le Comité
cantonal avec l _A_miraiu_e-mutuelle.vuu-
iîoiso contro les accidents , et dont
M, llonny, imprimeur , est, depuis le
p' mai; lo représentant dnns notre can-
ton. Vu les conditions si favorables do
cette assurance, qui fait, jdepuii quatre
ans à ses membres, une ristourne an-
nuelle de 25 à 35 %, on décido de recom-
mander cette assurance par circulaire.

La question de l'assurance-maladies
préoccupe aussi depois quel que temps
la Société et donnera lieu ù une intéres-
sante étude. Une canférenco sur .cet ob-
jet a été demandée à M. lo Dr Beck ,
ltecteur de l'Université. -La question so
pose aujourd'hui de recommunderà tous
les artisans non encore assurés d'entrer
dans l' une des doux Sociétés existantes
i Fribourg.

Le Bureau dc. crédits présente son rap-
port. Il en résulte quo depuis lo 15 dé-
cembre , 132 indications do payeurs né-
gligents ou mauvais lui ont été signalées,
cl que; sur ce 'nombre, huit seuloment
ont mis à s'acquitter de leur -dette unc
mauvaise volonté manifeste, co qui les a
fait si gnaler comme mauvais payeurs.
Les résultats , acquis dans cette premièro
période d'cxcrcico sont excellents, d'au-
tant plus que la saison a été exception-
nellement mauvaise. Aussi l'assemblée
ratifie-t-elle le projet .dérèglement .défi-
nitif de ce bureau , dont lo titulaire
pourra être appelé à so rondre auprès
des maîtres d'état pour dresser leurs
comptes, etc. (comptable à l'heure). On
n insisté nussi sur la négligence qu'ap-
portent trop fréquemment les artisans
et commerçants à l'envoi de leurs notes
ou lactures , ct l'on recommande que le
Bureau de crédits refuso son concours à
ceux qui n'ont pas envoy é leura notes
dans le temps voulu (avec la marchan-
dise ou tout au moins à la fin du mois).

L'Union cantonale des Arts et Métiers
n soumis aux sections cette intéressante
question do savoir.s'il n'y aurait pas
utilité pour les maîtres d'état à relnseï
les services des ouvriers entrés depuis
7 ans dans lo métier et non munis du
di plôme de lin d'approntissagf. Il s'agit
ici d'uno sanction prati que à donner à
notre loi sur )es apprentissages.

La question do l'enquête à faire sur la
situation des artisans dans notre canton
n aussi été admise. Cette enquête sera
orale ct écrite, et par elle, chaque artisan
ou commerçant sera admis à faire part
de ses plaintes, à émettre ses vœux.
Cette question a amené l'assemblée à
discuter de la suppression des caution-
nements entre artisans, — à discuter des
achats cn commun sur place , avec
payement à 30 jours , effectué grâce à
l'établissement d'une épargne patronale
collective, etc.

Ces lignes ind i q u e n t  que la Société des
Arts ct Métiers s'occupe de p lus en plus
de l'intérêt réel de ses membres,.do leur
pertectionnement , ce en quoi on ne peut
assez l'encourager.

Xouv«aux._naltres-dc dessin. —
Des examens do di p lôme de maîtres ct
maîtresses de dessin ont eu lieu au
Technicurn de Fribourg du 2 au 9 avril
et lc 3 juin. Ont obtenu le diplôme :

Avec le p lus grand succès : Gosselin ,
Valérie , de Saint-Roch-de-Ilichelieu (Ca-
nada) ; Iîolle , Henriette , de Morges

Avec grand succès: Fragnière, Made-
leine, de Frihourg; Zicher, Anna , de
Hiberach-sur-le Rhin.

Avec succès: Gobbi, Ezzio, dc Stabio,
(Tessin) ; llarone, Blanche, de Palermo.

Ces élèves, qui ont fait cn notre Tech-
nicurn sept semestres d'études vont,
pour la plupart , entrer dans l'enseigne-
ment. L'un ou l'autre vont se perfection-
ner encore à l'étranger.

La Direction de l'Instruction publi que
avait désigné comme experts: MM. Broil-
let , architecte ; Romain Schaller, archi-
tecte; Jos. Reichlen , artiste-peintre, qui
se sont déclarés très satisfaits ct ont
tenu à féliciter les principaux maitres
do cette section : MM. les professeurs
Schlâpfer, Pilloud , Robert, Rcgazzoni et
Weck, pour Jes excellents.résultats, de
leur enseignement.

Un des examens les plus intéressants
a été celui d'art app liqué. Lra élèves
avaient reçu leur sujet quatre jours
d'avance. Ils avaient à traiter oralement ,
I une de nos anciennes fontaines fribour-
geoises; un autre, do la serrurerie d'art
dans notre pays ; un troisième, des tap is ;
un quatrième, de la reliure, etc. Nous
devons dire, à l'honneur des élèves, quo
la plupart se sont acquittés avec succèa
de la tâche qui leur était échue par le
sort. On a pu voir en cette occasion
combien la bibliothèque du Musée in-
dustriel et sa collection do matériaux et
documents facilitent l'initiative des
élevés.

Les travaux graphiques comprennent,pour chaque élève : un dessin d'après
antique et une anatomio de ce sujet:
n ilsaia d'après modèle vivant (figure),«E<> perspective (vestibule du Techni-

ejn>) et tracé d'ombres (balustrade), la

décoration d'une chambre avec études
préliminaires de la plante, composition
décorativo et pochoir, uno composition
de sujets pour livres d'historiettes enfan-
tines, uno peinture  à l'huile , une aqua-
relle , et l'exécution d'un sujet prati que:
cadre ou glace en étain ou cuivre re-
poussé , coussins en bati quo, ornements
d'église en broderie. Un élève a même
fait -un -petit vitrail , tous .objets ..dus
complètement à la composition des élè-
ves et ù leur habileté manuelle.

Lcs.travauj; de ces élèves seront expo-
sés avec ceux dos autres divisions du
Technicurn, dans la grande salle de la
Grenette, dès le 15 juillet prochain.

I,cn v&lurnBCH et Jeu pri». — On
nous écrit .de Bulle :

Tous les troupeaux sont maintenant à
la montagne. Le graud branle-bas de
l'alpage s'est produit , cette année, à peu
près à lu -date normale du 20 mai. Lea
herbages sont très abondants, grâce à la
fré quence des tiôdes ondées alternant
avec les chauds rayons du soleil. Dans la
plaine gruyérienne , les foins poussent
dru comme on no l'a presque pas vu de
mémoire d'homme, et la récolte s an-
nonce on,ne peut mieux, pour peu que le
temps resto favorable. On peut considé-
rer comme écarté le danger des gelées
tardives.

Dimanche matin, le sommet des Mor-
tlieys apparaissait saupoudré d'une nou-
velle neige tombée pendant la nuit.
Espérons qno lo temps se lèvera sur ce
léger retour du froid et .que Je _beau
tomps reprendra pour tout de bon.

Voyage d'école». — Très peu de
nos .compatriotes connaissent les grandes
mines de charbon , les colossales fon-
deries d'acier et le très intéressant
moyen de communication, le ebemin
de fer suspendu. Ils verront tout cela
s'ils prennent part à l'excursion des
Écoles supérieures suisses, dirigée par
le « Reisebureau der llamburg-Amerika
Linic » ct qui aura lieu du 3 au 12 août.
Us descendent, le 5 août, dans la mine
d'Oberhausen, sont aussi conduits à
travers \__ nnmhreux ateliers de l'usine
Krupp, à Esseu, où ils peuvent admirer
la fabrication des aciers , des énormes
plaques dc blindage pour les navires,
des canons, etc., et trouvent , le 6 août,
l'occasion d'utiliser le chemin de fer
suspendu Elberfeld-Barmon.

Ce qui est offert à leur vue, cn si peu
dc temps, est certes une abondance de
curiosités. Pour la suite du voyage :
Hambourg, Cherbourg, Paris, des détails
seront donnés ultérieurement. Le prix
de cet instructif et intéressant voyage
de Bûle à Bâle est de 350 francs.

Les inscriptions sont reçues par M. Eu-
gène B;er, à Lucerne, ou par MM. A.
Menoud et Sieber, rue du Temple, à
Fribourg,

I.c r h u m e  des l 'o in s . — Le rhumo
des foins, assez fréquent en été, dans nos
campagnes, provient de ce que la mu-
queuse nasale est envahie par le pollen
do certaines plantes. La muqueuse n'est
pas également sensible chez toutes les
personnes ; il en est beaucoup qui igno-
rent le rhume des foins. Lcs différents
pollens n'ont pas Ja même activité non
plus ; celui de certaines plantes est inol-
fonsif , alors que celui d'autres espèces
est très actif. L'action irritante est bien
exercée par des bactéries quelconques ;
ceci a été bien établi par Dunbar. On
connait actuellement cent quatorze plan-
tes à pollen toxiqne : le blé, le seigle et
bon nombre de graminées en font par-
tie. Le principe actif du pollen consiste
en une matière granuleuse amylacée et
sc conserve longtemps On peut , en reni-
flant du pollen toxique sec, se donner le
rhume des foins cn plein hiver.

Aviculture. — La Vme exposition
d'aviculture de la Fédération des Socié-
tés romandes d'ornitholog ie, organiséo
par la Société d'ornithologie et des Amis
de la nature de La Chaux-de-Fonds, du
1er au 3 juin , a'obtenu un succès ines-
péré.

Dimanche, les visiteurs étaient si nom-
breux dans les salles du St am i que la
circulation était presque impossible.

Lea Fribourgeois avaient envoyé bon
nombre de lots.
. Nous avons remarqué l'envoi, pour

lus poules , du beau lot de Bràhmas her-
minées, d'origine anglo-belge, de .M. Ray-
mond do Weck, jugo.depaix. '

M. Antoine Perriard obtient des ré-
compenses en bon rang.,avec .de jolis
Langshan et des Faverolles.

Cette dernière race, si répandue chez
nous, par les soins de la Société ornitho-
logique do Fribourg, était représentée,
et fort bien, par des exposants unique-
ment fribourgeois, MM. Antoino Schmidt,
à Semsales, ct J. Carrol, à Sivmez.

Très joli lot deM.'Josepb'Gléraent en
Langshan.

Les pigeons ont recruté des amateurs
chez nous ; MM. Antoine "Perriard , Car-
rel et Vincent Bongard. exposent des
sujets de choix.

L'élevage des lapins est cn progrès
remarquable, et Jes visiteurs no pou-
vaient assez admirer les superbes -géants
de Flandre et les béliers anglais ou fran-
çais.

Lq jury s'est montré d'une sévérité

plutôt décourageante, mais les délégués
de la Fédération ô l'assemblée générale
du dimanche 2 juin ont remédié en
partie à cet inconvénient pour l'avenir,
en exigeant des sections le choix des
experts sur proposition du Comité cen-
tral , à raison d'une voix par section.

D'autres décisions importantes ont été
prises à la réunion des délégués. Lo So-
ciété, .ornithologique de -Fribourg était
représentée par MM. Cuony, docteur,
son président , et Henri Genoud.

-Caisse de retraite des membres
du <- DI -|» K enseignant.— I_es mem-
bres da la Caisso de retraite .du corps
enseignant primaire et secondaire sont
convoqués en assemblée générale ordi-
naire le lundi , 10 juin prochain , ù
1 J4 heure de l'après-midi, à la brasserie
Peier, salle du 1er étage, à Fribourg.

Tractanda : 1° Nomination du Bureau;
2° Lecture du procès-verbal de la derniers
assemblée ; 3° Rapport administratif du
Comité; 4° Approbation des comptes de
1906 ; 5° Fixation du chitlre dc la cotisation
pour 1007; C Nomination de la Commission
examinatrice des comptes ; 7" Questions
éventuelles.

Bourgeoisie de Fribourg. —
L'assemblée bourgeouialo dc la ville de
Fribourg est convoquée pour le 10 juin ,
à 10 heures du matin, ' dans la grande
salle de I'écolo des filles.

Tractanda : Comptes, budget des scho-
larques, expropriation.

Bureau de statistique. — Natio-
nalité et nombre de personnes descen-
dues dans les hôtels et auberges de la
ville de Fribourg durant la semaine du
19 au 26 mai :

Suisse, 385 ; France, 106 ; Allemagne,
73 ; Angleterre, 22 ; Autriche-Hongrie,4;
Améri que ,-?; 'Belgi que, 16; Espagne ct
Portugal , -I; Hollande, 2; Italie , 00;
Russie, 25;-autres pays, 3.

Total :737.

Frlbours-Morat-Auet. — Le bul-
letin mensuel du Fribourg-Morat-Anct
accuse pour mai écoulé un total de
recettes -do 23,265 fr. contre 23,«55 fr.
en mai 1906. Total des recettes du
i" janvier au I er icin 1007 : 73,128 lr.

SOCIETES
Clvrur mixtc 'dc Saint-I. icolas. — Demain

jeudi , octave de la l'ètc-Dieu, messe à 8 h.

Chambres fédérales
Conseil national. [Présidence de

M. Decoppet , président.)
Berne, 5 juin.

La séance est ouverte à 8 i/ i heures.
Après rapport de MM. Hillij  ell tutt i / ,

le Conscil .rati-ie.flan- opposition les con-
ventions et arrangements conclus au
congrès postal universel de Rome, lo
26 mai 1900, ct qui doivent entrer en
vigueur le 1er octobro 1907.

MM. Scherrer et Ador rapportent sirf
la réorganisation du bureau fédéral des
poids et mesures.

La commission unanimo propose l'en-
trée en matière sur le projet de loi.
L'entrée en matière n'est pas combattue.
On passe à l'examen des articles.

Les articles 1 à 10 sont adoptés selon
les propositions dc la commission.

* *
Conseil des F.tats. (Présidence de

M.  Wirz, président).
Berne, S juin.

Ouverture, 8 '/i heures.
RAPPORT DK GESTION. — On reprend

l'examen de la gestion. Département
d'Industrie et Agriculture. — Rapporteur,
M. Ribordy (Valais). La commission
exprime le vœu que le rapport du
Conaeil fédéral soit plus explicite sur les
résultats de l'enseignement professionnel
et indi que lo.  nombre des élèves qui
suivent cet enseignement.

La commission demande s d n y aurait
pas lieu , pour combattre avec succès les
epizooties, dc créer un institut fédéral
do bactériologie ou de subventionner les
établissements de ce genre qui existent
actuellement dans les cantons. Elle re-
vendique, en outre , une station fédérale
des essais pour l'urboriculture ct la viti-
culture dans la Suisss romande.

M. Deueher reconnaît quo . la Suisse
française a ,droit à. une station Jédérolo
d'essais arboricoles et viticoles. Mais
cette création est retardée par la riva-
lité des cantons.

On passo au Département de l'Inté-
rieur. Rapporteur, M. Furrer (Uri).

M. Ruchet donno des explioations sur
l'exécution do la loi sur les denrées ali-
mentaires. Sept commissions d'experts
prati ques .trayaillent-actuellement à for-
muler leurs propositions pour les règle-
ments ot ordonnances. J.a loi ne pourra
guère entrer on application avant le
1" juin ou le i" juillot 1908.

A propos de la bibliothèque nationale,
la commission avait critiqué la trop
grande collection d'imprimés.

M. Pi/thon est d'un avis contraire. Lc
rôle dc cetto institution , dit-il , est préci-
sèment do réunir tous les documents
nationaux qui peuvent dans l' a v e n i r
servir à l'histoire de notre vie économi-
que. La vie d'un peuplo ne so rellète pas
seulement.dans les faits -d'armes.

. La gestion du Département de I In-
térieur e* approuvée et on passe à celle
du Département politique, qui est ap-
prouvée après une déclaration dc M.
Muller ,.président de la Confédération.

DERNIER COURRIER
Allemagne

L'empereur Guillaume 11 avait en-
voyé au Pape, à l'occasion de l'anniver-
saire do la naissance de celui-ci, un télé-
gramme -de félicitations auquel Pie X
a répondu par des remerciements cor-
diaux.

Italie
Les directeurs du Rinnovamenlo écri-

vent au cardinal Ferrari , archevêque de
Milan , une lettre où ils déclarent qu 'ils
ne cesseront pas la publication de leur
revue, « parce que, disent-ils, co serait
reconnaître à l'Index , lc droit d'imposer
à la longue l'abandon d'études religieuses
i '. :¦ • . cil !es qui doivent ¦.'¦ ',:¦: indé pendantes,
jiour ne pas justifier l'accusation que la
libre activité de l'esprit existe seulement
hors de l'Eglise. »

Cette lettre confirme malheureuse-
ment les prévisions sur l'obstination du
liinnovamenlo.

— La Congrégation des Evoques et
Réguliers publie le programme général
des études pour tous les séminaires
d'Italie.

Autriche
Les organes chrétiens-sociaux annon-

cent que les députés italiens catholiques,
au nombre de dix , se rallieront au grou-
pement des chrétiens-sociaux et des
roembros du Centre et voteront avec
eux dans les questions économiques, lis
arriveront ainsi à 107 voix dans la nou-
velle Chambre autrichienne.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, o juin.

Tous les inscrits maritimes de Bor-
deaux et de Marseille ont décidé la
grève-générale jusqu'à-complète satis-
faction de leurs revendications.

Paris, 5 juin.
Les états-majors et les officiers àa

navires de Dunkerque ont décidé la
Cessation de la grève.

Le comité dc la défense des gens
de mer de Marseille a décidé de sus-
pendre le mandat donné à ses délé-
gués ; ceux-ci devront attendre à
Paris de nouvelles instructions.

Paris, o juin.
(5/i). Dans une réunion des inscrits

maritimes tenue à Marseille mardi
après-midi , M. Rivellia fait connaître
que les délégués à Paris ont été in-
formés de la décision du comité de la
défense des gens de mer de continuer
la grève.

Cherbourg, 5 juin.
Les équipages des transbordeurs

des paquebots transatlantiques ont
voté.la continuation de la grève.

Marseille, 5 juin.
Le paquebot La Russie est parti

mardi pour Oran avec un état-major
et un équipage tirés des navires de
l'Etat.

Londres, 5 juin.
Le correspondant du Daily Tele-

graph à Tanger télégraphie qu 'un
fort détachement de Gnauas, tribu
des montagnes dc l'Atlas, a pénétré
dans la ville de Marakech , s'est
emparé des prisonniers accusés de
l'assassinat du Dr Mauchamp et les
a conduits au sultan à Fez.

Tirer (Russie), 5 juin.
Des malfaiteurs armés ont assassine

mardi, .en plein jour et sur la voie
publique, un inspecteur dc police ,
deux agents et un civil. L'un des
meurtriers a été arrêté.

i.i.d/. 5 juin.
Après l'explosion d'une bombe dans

la rue Constantin , à Lodz , on a arrêté
un propriétaire du nom de Mader,
d'origine prussienne.

Charkow, 5 juin.
Vu la .fréquence des attentats terro-

ristes, les propriétaires miniers du sud
de la Russie ont organisé un système
d'assurance mutuelle pour leurs em-
ployés et leurs ouvriers, ainsi que leurs
familles.

Berlin, o juin.
On mande de Riga à la Gazette de

Voss que lc tribunal militaire dc cette
ville a condamné à la pendaison huit
prisonniers politiques et quatre autres
aux travaux forcés à perpétuité, ù
cause de leur participation à la sédi-
tion de Rica.

Rome, 5 juin.
(S p.) h 'Osscrvalore Romano, à pro-

pos , des polémiques soulevées dans les
journaux-sur les élections récentes ,
déclare que le non expédit et les re-
vendications papales sur ses -droits
territoriaux n'ont jamais cessé et sub-
sistent en pleine vigueur. Les excep-
tions au non expédit qui ont pu et qui

peuvent encore avoir lieu ne font que
confirmer la règle.

J_oudrcw, 5 juin.
(Sp) .  — Parlant de la situation au

Portugal et du prétendant de la mai-
son de Bragance, YKvening Standard
dit que l'on ne sait pas au juste à
présent ce qui s'est passé dans les
coulisses, mais qu 'il est facile de
supposer que l'on sait quelque chose
à Berlin. L'Angleterre verrait avec
déplaisir une crise dynastique en Por-
tugal , dont le roi est son ami et son
allié.

Paris, 5 juin.
(Sp).  Le Temps dit que la compa-

gnie des chemins ào ler d'Abyssinie
ir déposé son bilan.

i-. i c i .  5 juin.
Suivant le Berliner Tageblatt , le

vaisseau à trois mats Karl , de Lands-
krona , a été rencontré dans la partie
sud du Cattégat , voguant sous pa-
villon de détresse et réduit à l'état
d'épave. L'équipage avait disparu.

Athènes, _• juin.
On mande de Monastir qu 'une

band e bulgare, sous les ordres du chef
Tsole, a attaqué le village grec d'Ello-
von , dont elle a incendié cinq maisons.

_Ncw-Y©rI-_, 5 juin.
Une grève s'était déclarée parmi Jes

chauffeurs du transatlantique Kaiser
Wilhelm. Pour empêcher que le navire
nc fût retenti à New-York , la Com-
pagnie a consenti à payer les augmen-
tations de salaires exigées par les
grévistes.

i.i i iu ln¦ ¦- . 5 juin.
On télégraphie de Hongkong à la

Daily Mail qu 'un missionnaire qui
s'était réfugié dans cette ville a été
maltraité par des Chinois. Il a eu le
poumon traversé par une arme.

Zu ri c l i .  o juin.
D'après le récit de la police, les

_ ou 5 Russes, auteurs -du coup de
main de l'autre nuit , ont pénétré dans
la caserne de police au moment où
l'agent de garde, nommé Beck, venait
de rentrer dans lc poste après avoir
effectué une patrouille ; c'est par pur
hasard qu'il n'a pas été atteint par
les projectiles des Russes.

On ne possède encore aucun indice
sur les auteurs de cet attentat. Les
quelques Russes arrêtés comme sus-
pects ont tous dû être relâchés, parce
qu 'ils avaient prouvé leur alibi.

Erslfeld (Uri), 5 juin.
La procession de la Fête-Dieu a été

marquée dimanche par un triste acci-
dent. Un mortier trop fortement
chargea fait explosion et trois hommes
ont été atteints. Deux d'entre eux
n'ont pas été blessés très grièvement,
mais le troisième, un agent de police
nommé Zwier , a eu de si graves bles-
sures qu 'il a succombé le soir même à
l'hôpital d'Arth. Le malheureux laisse
15 enfants, dont le plus jeune n'a que
deux mois.

Sion, 5 juin.
Le col du Simplon a été ouvert hier

à la circulation des voitures.
Berne, 5 juin.

La discussion au Conseil national
du projet relatif ù la construction de
la ligne du Lac de Brienz devra pro-
bablement être ajournée.

Lo Conseil fédéral a reçu un mé-
moire de la commission de la défense
nationale, qui recommande, pour des
raisons militaires, l'établissement à
voie normale de la ligne Brienz-Inter-
laken.

Calendrier
JEUDI 6 JUIN

Oetnvc dc la l < i . - l i i i  u
«Venez à moi , vous tous qui souffrez et

qui êtes accablés, et je vous .soulagerai i,
dit Jésus-Christ dans l'Evangile. Voilà pour-
quoi le Vicaire de Jésus-Christ encourage à
la communion fréquente.
S. . I.A l H '. '¦¦ archevêque «le Itcunçou

Saint AORIM.UT, évOuuc

SOMMAIRE DES REVUES

R E V U E  DE FR I D O C R C . — Sommaire dc
ii'. — Maiipir.1. XTnçymn . I Ĵ S r.iîntp.-îdirtirtns

de Vigny. — Dr Treyer : Tuberculose et
immunisation. — Louis Royer : L'automne
dans la ville (poésie). — G. dc Reynold;
L'évolution littéraire de la Suisse romande :
M me de Charrière. — Juste Olivier. — Noëlle
Roger. — H. do Diesbach : Lo Tisserand. —
G. Loumyer : Chronique. Lo mysticisme
religieux chrétien. A travers les Revues
Livres nouveaux. Notes ct nouvelles.

BnxKTix _.-_i.A'JOi;K.cct', organe de la So-
ciété fribourgeoise d'éducation. — 1" juir
190". — 36»' année.

SOMM.VIT.K
Appel du Comité de la Sociélé fribour

geoise d'Education . — Echos dc la presse
— L'école cn élé (suite et fin). — L'ensei
gnernent professionnel & I'écolo primaire. —
1!ilan géographique et historique de l'Europj
cn 1906 (suile et lin). — L'hirondelle (leçor
de choses). — Conférence officielle du li' ar-
rondissement. — Bibliographies. — Chroni-
que scolaire. — La première chanson (poésie).

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Du 5 juin 1B07
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Mai 31 l" -_\ -j  4| ô jû7n~

8 h. ia. , M) 10, H) 8 '.) . 8i 8'h . m
t h . ». 18, Ï5I 13 II I I  15 1 h. •.8b. f. I 18 13 12 IM 14 I 8 h. ».

Température maximum dans 
les 2'i beures \T

Température minimum dans
les 2. heures 3»

Eau tombée dans les 24 heurea — mm
Vent . Direclion S.-O.vent \ Force faible
Etat du ciel clair

Température à 8 h. du matin , le r, juin
Paris 12° Vienne 11«
Rome 16° Hambourg io«
Pétersbourg 12° Slociholm ll<

EtirtSii»i;i.::¦;_::::__ ta Sortis _,.. .,-;!
do Zsrlct :

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, 5 juin, à? h.
Genève 10" B3ie 10°
Lausanne 11° Lucerne 10*
Montreux 13" Lugano 16»
Neuchïttl 10» Zurich ._•
Berne 10» Cotre io«

Beau temps dans toule la Suisse.
TEMPS PROBABLE

âans la Suisse occidentale
Zurich, r> juin , midi.

La situation est fortement troublée
Les pluies avec orases vont reprendre.

D. PLANCHKRIL, gérant. .

"T" 
I_a Direction de l'Intérieur , de l'Agiicul-

ture. du Commerce et de la Statistique du
canton de Fribourg a le regret de .faire p3rl
du décès de

Monsieur Constant  FONTAINE
Chef de bureau

du Département de l'Intérieur
survenu lc 3 juin .

L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin
jeudi 6 juin , à 9 heures du matin.

-Et. i. r».

Monsieur Jules Badoud et sa fille Marie-
Louise, Monsieur Roulin, juge de paix, à
Treyvaux : Monsieur ct Madame Alexandre
Badoud et leur famille , à Prévoodavaux :
Mademoiselle Anna Roulin, .Madame et
Monsieur Maxime Biolley et leur enfant, à
Treyvaux , ont la douleur de faire part à
leurs parenU, amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
dans la personne de

Madame Julie BADOUD
née Roulin

leur chère épouse, mère, fille, belle-fille ,
nièce, so_ur, bclle-sccur. el tante, pieuse-
ment décédée à Treyvaux, le 3 juin 1907 ,
dans sa 30M année.

L'ensevelissement aura lieu à Treyvaux
jeudi 6 courant, à '. «/* heures du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de taire-part.
R. T. T>.

.Xln: c-.vi- <-111- u t ver ro  '«e i Hiui.n a i! .-
ponr 3 '/_ cent-seulement, préparé.evec
le nouveau Citrol, sans addition de saccha-
rine. Le .nouveau Citrol.sans saccharine se
dissout aussi hien et aussi vite qu 'un mor-
ceau de sucre. Le Citrol apaise les nerfs et
donne l'appétit. U ost la plus ralfralchissante
et la meilleure marché des liqueurs sans al-
cool, recommandée par tous les médecins.
Le Citrol est nécessaire aux touristes, aux
militaires, aux enfants. Citrol très facile à
mettre en poche. Rouleau de 12 tablettes
pour 6 verres de limonade, au prix de
20 cent. Se trouve parlout!

Dsns la prairie tn Seurs, dans le frais bosquet
•fc-, partout , on peut attraper un sérieux

*r rjp coup de froid. Mais ou l'on peutpren-
CfJ dre froid, on ne doit jamaissc trouver
ije*) sans les véritables pastilles minérales
*¦"* Fay de Soden qui préservent des re-
^«» froidiàsementsetcombaltentlescoup-
iv^ 

de froid. Outre cela , elles rendenl
^\^ 

aussi d'excellents services dani ls
(MÎ> saison chaude el poussiéreuse pcndanl

<TIX laquelle on a toujours soif. On doil

t 

toujours avoir à sa portée des venta
blés Fay de Soden qu'on peut ache
ter pour 1 fr. 25 seulement, danç
toutes les pharmacies, drogueries e
commerces d'eaux minérales.

( J Ï I P  UflTl Une perle des Alpes
bM^rM H0TgLS L Ii GGER

(Valait.) (370 lits)
Prospectus sur demande. 22S4

Fani. I .A «.lil . It. pronr.

Agriculteurs , artisans , particuliers
faites un essai avec le Vin blanc dc raisins
secs à 20 fr., Vin rou : .<- (vin naturel
coupé avec du vin de raisins secs) à 27 fr.
les 100 litres pris ea gare dc Morat , contre
rcm4our-iemf;i/.

Ces vins ont été analyses par plusieurs
chimistes qui les ont trouvés bons et agréa-
bles.

Echantillons gratis et franco.
Se recommande, H. 13F 972-393

OSCAK KOG(-EX, ù Morat



par Vuippens (730 ni.) Bruyère
Ouratorium pour n e u r a s t h é n i q u e s , ner veux , surmenés, ani*

miques , convalescents, troubles digestifs et Intestinaux, et c.
Cure d'air , de repos , régimes, suralimentation,  etc.

Electrotnerapie , Hydrothérapie, Massage.
Situation splendide. Promenades ombragées. Forêt de sapins

île î*' ordre. Tennis . Jeux variés , etc. Lea maladies mentale»
•...m exclues. — Prix modérés — Prospectus sur demande.

S'adresser au uiéd.-dlrcetcur. H2325F 224:_

<£es (Halles aus: (Meubles
sont toujours les mieux assorties de lil» en tous genre.

l i i i a n s .  cnuapé», fauteui l», r haine», tabouret», ar-
moire» double» el -. . c i i ç c l c - ..

< i i i u c . i i i i i . r , ' .. noyer et sapin.
Armoire» il glace, secrétaire» (bonheur  du jour).
Lavabo», avec et sans glace.
(' i i i i i i i i m i i - s  ii irois et quatre tiroirs.
Table» à toilette ct table» dc nu i t .
Table» carrées, table.» rondes, de diverses grandeurs.
Table» à coulisses, de diverses laçons .
i .u  i iv i s  de service , en noyer, chêne et sapin.
Paravents, glace*, tableaux, etc., etc.
On se charge également de loute» fabrications cl réparations de

meubles, l i teries , siores et rideaux. Ven sommiers, matelas à
remonter sont , cn général. livrés le même joar.

TÉLÉPHONE 1206
J. SCHWAB, tapissier,

Halles aux Meubles, rue des liâmes, I i t - 1 1 . "

Fr ibourg .

BRANDT
Caoao laot<5> à. la viande
est l'aliment le plu» riclic et le plu» Tacilc
ù digérer. II unit  le» avantage» Uu régime
lacto-végétarien aux exigence» de l'alimen-
tation ramée, cn rétlui»iiut i> un minimum
le travail  de digestion.

Véritable quintessence alimentaire, 11
présente, sou» le pin» petit vo lume, lc
maximum de principe» nutri t ifs.

[ 'l'on» ceux «iui , par leur const i tut ion ou c
; par surmenage. »ont ut te int»  de faiblesse
_ digestive. uuront  recours û celte Sl'KALl- f j
{ ! MEXTATIO.\ jrïXlTE. HI3.VJK 1131 >

\̂ _ŒJzziz_^~-^irztt^ _̂_\m
Occasion pour industriels

A vendre les Immeubles ayant servi à un  important commerce
de bois , à proximi té  de la gare et de l'ancre principale, compre-
nant hab i t a i  ion , hangars, grange, écurie et place .l'u n e  superficie
t..talc de 1230 ni:.

Ces immeubles  conviendraient  à n ' importe .nielle indus t r ie  ou
commerce.

four  tous renseignements, s'adresser à M. Ad. Kyser, rue
Saint-I'ierre. r. l'ribourg. il -->'>- . 2107

BAffiVEREIN SUISSE
Bà'e , G-nève , Saint-Gai! , Zurich , Londres

Capital : Fr. «->,S00,000. Réserves : Fr. I-l,2S0.O00.

IVI I -I». TS bonifiés sur DÉPÔTS

A vue H XA %
. . „ i 2 à G mois 3 } 4  %A terme j 3 à 12 mois ., JJ|
A u  m o i s  (du 1er au dernier jour du mois) I )/k %

Sur l ivrets  d'épargne 4 %

S'adres ser , pour tous renseignements , au II200.S')X 4?.0

Sièaa do G E N È V E , 12, rue  Diday.

VV \is \i- \i . \,is \is K\/ NI *; \iy \is \jy \iy Si/ \i . V»y y  s \is ̂ i • v r 
sj 

/ \,y
7K 71 . A .  7i\ _>K ?K si\ 7<\ ?i \ sis ?& ?i\ ?i\ 7fÇ 7i\ ?i .  7i\ sr . • K Ti. st\

En vente à la l__ rairie catholi que ei à l'Imprimer ie Saint-Paul
FRIBOURQ

4g± Voc Chevaux tombent-Us, avez-vous des pellicules itffflfc
j et de, déxuaneeaiBO-is à :.c tête? fg^s«

H 
FAITES UN ESSA I AVEC LA  ̂¦ g

I LOTION AKTISEPTIQUE POUR LES SOINS OE LA TÊTE L |
( de CLERMONT & E. FOUET à Genève. 

 ̂ =

• 
Kecommandable mime pour los enfants. ^mEn tsnto dani lou» les magasins île CdBeurs cl ?arlumeria». ™

ROMANS A LIRE
& ROMANS A PROSCRIRE

Par i'abbè Louia BETHLEEM

NOI.'V t  I. I.K fcmnoN

Ir»rix : :i t r .  n < >

TA BLE DES MATI ÈRES DE L'OUVRA GE
- Lettre de Mgr Son noi.", archevêque dc Cainlu'ai.
- Avan t -p ropos .
L Ruinant â proscrire, en ve r tu  .Ici décrets de l'Index.
I. liomam d proscrire, en ver tu  de la loi na ture l le  ou dc la

momie chrétienne.
I. Ha inant won-tains, ou romanciers dont  certaines oeuvres

peuvent  figurer c lans  la bibliothèque des gens du inonde cl
être lue.* pe rdes  p. rsonnes d' u n  âge et d'un jugement  nui rs.

IV . Roman» hoimiles, qui  conviennent à tous el p -uven t  rire
généralement lus par des jeunes gens et des jeunes tilles
sagement formés.

V . Itanium ilc colley», cl pension nat . ou récils , nouvel les , romans
divers q u i  p e u v e n t  êlre généralement laissés entre toutes
les mains  et conviennent spécialement a u x  collégiens , a u x
jeune-  lilles récemment .sortie-* des classes, etc.

VI . L'amant en fan t in .. .
— Table par ordre a lphabét ique des au teurs  cités , classés on

appréciés dans le présent ou v rme.

LA CATHÉDRALE HE LAllSANl
Jh-tuuo historique

par E. DUPRAZ

F - _ 1 _ C :  : S FRANCS
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vl 
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A N C I E N N E  M A I S O N  J. R U E F
se recommande pour i'iugtallatioii de chaniragcs centraux de tons systèmes : bnanderies, séchoirg, bnins et ai>pnr«.ils de Uôi,;,,.
fection. Fonderie, chaudronnerie de cuivre et chaudronnerie. — Fabrique : Station de clitmiu de fer 0-.termnndlK«n . Dépôt : Spelchergasse, 35, Berae

EXPOSITION INTERNATIONALE MILAN 1906 GRAND PRIX

A LOUER
ie sui te  ou pourle '-Sjuillet 1007,
fl la rue des Epouses , _V« 69.
deax appartements de -1
chambres , cuisine , et un  appar-
tement mansardé deilch ambres .

S'adresser , pour  visiter, au
rcï-de-cliau*sée «lu «IU !____•
, u , ' i i i , I , - . 112104 F -'SOI

A vendre, il Corbières , une
belle gite de Jt2 poses avee bois ,
chalet en très bon état.

S'adresser sous H 771 K , i
l'agence de publicité Ilaasen-
steii. et Vogler , BuUe. 22IÏÎ

HOTEL
à vendre ou à louer

l'our cause de sanlé, on oll're
i'i vendre ou il louer ua bon
hôtel £""• rang, au centre d'une
-.ronde localité neuchâtelois».
Belle occasion pour un  maître
d'hôtel ou cuisinier.

Envoyer les demandes sous
il 52 16 C, à Haasenstein et Vo-
gler , U Chaux-de-Fonds. 2208

Vente juridique
I.'ollice des poursuites do la

r.làne vendra aux enchères, le
0 j u i u  l»07, à 2 h ., au domi-
cile de Bc-Sr-t, Antoine, allié
.Yn-iUiZ , à Vi l lars iv i r iaux.  I va-
che j aune  ct blanche, i tru ies,
1 char. 11 lUO-t _•' -__r09

Le préposé.

OX DEMANDE

un garçon
émancipéde l'école, dans une pe-
t i te fami l l e  d e l à  campagne. Pe-
tite rétribution Occasion d'ap-
prendre l'allemand.

S'adresser ù Jeun Hicser.
Uiederbci-u, i i o --._ i i ._ i i i .  ïiiuvi

k VENDRE
pour cause de départ , un b a i n
de siège en très Don état , chez
_¦•_,« Reiuhardt, rue de Ko-
mont.HO. 11 24 10 F 2302

On i i . - i i i  a ne '.,- . pour  de suite,
à l'entrée dc la ville

un appartement
Je 3-4 p ièces , meu blé ou non.

Adresser les ollres sous chif-
fres H236GF, â l'agence do pu-
blicité Utuitenstem el Vuoler,
Frib'.w-'i. i'_c7l

OX DEUAMIF.
pour u n restaurant, u n e  .onr.i

c u i s i n i è r e
ulive. Place stable ; capacité
exigées.

Adresser les ollres ct condi
lions au Kentai i ruui  <lc« Ai-
mes l - . - i . i i i .  .. ii l.a Chaux
ile-Fouda. itMU

A LOUER
pour 1<- _.'-> juillet , place Notre
liame, N» 17'J

un appartement
île C pièces.

S'adresser à ii'l. A. Glas-
non A C . H 19.5 F 1852

HL'IIES SPÉCIALES POUR

Faucheuses
Machines agricoles

el transmissiona
Graisse adhéreale pour courroies

i c¦ ' __ ' ;; ' ;_.'.;' , etc., poar chars
DEPOT :

P uUIUI d8:rièrsSi_tii-Nicolaj

Maladies des yeux
Le I>r Vcrrey, médecin ocu-

liste, à Lausanne, reçoit il Fri-
bonre, 87, rue de Lausanne, le
1" et le Ô* samedis de ehaïue
mois , de 8 à 11 h. du matin.

Comptabilité ooramÉrciale
v. Renaud, Li Ohus Ss-FosJi

.'',11 payes , relie, '2 fr. 50.

*_. * __L -V- l_ ln_nf tm_ln

Régénéra leur des
cheveux «ris, Royal
Windsor, à 4 fr. r. ) .

lolion..b.ised'huilc
"WEB l' garantie , cfTicace

conn-c l'irrltMiion et l'anémie
du cuir  chevelu , II 2 Iï 511 ct
.î fr Ouvrages en cheveux en
tous genres, posiiclica ct gan-
terie. H2R0F 441-398
Sa 'on pour dames Sc/nmpoo//i£.

Aul. Huber, coiffeur
à coto de / E KJC'IO Frilioiirz.

I.CçUIIS éerlten de comp tab.
américaine. Succès garanti.
l'rosp. (jrati.-'.II.FrlsoU.exjort
cotnptal'lo , Zurich F, 38. 256

SB A

| aÊÊÊ MUêë Lloyd Bremen %
G *\̂ ?B| W  ̂ Prochains  dépar ts  : , ' '¦.
(Sg Pour île» York direct de Brèmo Barbarassa 22 j u i n  ©

• 
» » via Southamplon ct Cherbourg > » Kaiter  Wilhelm I I  85 » ma.
» > via Cherbourg > > t.'rosser Km-fiXi- t t  20 » 2

(Jj > » via Southamplon et Cherbourg > » Kronpr inz  Wilhelm ^ jui l le t  Q
j-« • > via Southarapton » » Friedrich iier lirossc il > p a
ZS ' » via Naples et Gibraltar . . . > Gènes Prinzess Irène 20 ju in  w
© 

¦ » > via Gibraltar » Naples A'ecAur 27 > (Jg
9 »  h Brésil via Anvers » Hrcmo Cnblenz 22 » (SL

» HcaUrldio et Bs.ao.-ilrii » » Weimar 29 » W
Jgj > l'Ail* Oriaatal* via Naples et Port-Saïd . > Gènes Zielen 10 > ©
* j » > >  » » » »  > >  Prinz Ilcgcnl Luitpold 3 juil let  «a

> l'AuBtralls > > > > > > 5'orA 2;{juiu ™
M > Aloxialrl* » » > Marseille I loUcnzol lcrn 2li > U
*m » L« Firé» «tCoastantlaoFl», via Naples . . » Gènes Therapia 2-J » g *

g| Pou r passage, émigration et expédition des bagages, s'adresser : £&

ftg à Zurich : H. M I  .lss A Cw, Bahnhofstrasse, 40, Agence générale pour la Suisse. g|

v ¦.-.-' Représentant ù Fribourg : Henri Claraz, de la maison Claraz & Cle. ;' -'

@®®@©@S©@@S@©g@®@©©@906990996909
LA MAISON

GRANGIER, Vins, Fribourg
avise sou honorable clientèle qu 'au 15 j u i u  elle transférera ses

caves et bureau au Criblet , N° 13
La cave à la rue de la Préf ecture, N° 182

sera conservée comme succursale.

( i r a i i i l  choix i l < -  v ins  l i lauo.  cl ronges, du piiyw et étriiiî cnt.

"VIJSIS FINS. _-?_RX__C J_ - VJ-J_T-rA.G__TJ_-[. FUTAILLE J_. _DIS_E»OSITX03;T.

——— Tcôlépboxi© 

Le Dr PERROUD
ROMONT

ABSENT
jusqu 'à nouTel aTis

â mm>M
fi bas pris , bieyelette de
iliiiiie, l o u e  libre.

S'adr . : I'ONUMIN. l' i i u l k -, .

R h u m a tisme. Paralysie
-le souffrais de douleurs cqn-

vulsi ves rhumat i smales  dans les
hanches  et les jambes , grande
faiblesse, paralysie, d i m i n u t i o n
de la force muscula i re, a ném ie.
Apres avoir fait  examiner mon
eau par le w Schumacher, j  ai
ét é guér i en peu de temps par
son traitement par lettre, de
sorte que je peux de nouveau
exercer ma profession.

Georg U1.4US, Béotien.
Signature légalisée.

Henkcii ,  le lî mars 1905.
Le secrétaire munic ipa l  :

A n t .  K u h ne.
Que celui qui  veut conna î t re

son ma l e t en êt re guér i, envoie
.on eau ou la description de sa
maladie à I Institut médiecil. Nie-
derurnen ISui. .se) ,D"méd. Ziegler
ct Schumacher). Demander le
prospectus avec lettres de re-
merciements. 2..8V-0U

MISES PUBLIQUES
Jeudi 6 ju in, à 3 ll . après

ni ic l i , au domici le  dc Florian
l' ignolel , à M i s e r y .  ralliée des
poursuites du Lac fera vendre
en mises publiques un tour pour
pieriiste. il ïiûO F 2205

Morat , le ;î ju in  \_<il.

Jusqa â 300 fr. de gain pir moi.
par occupation accès cor.s. en
divers trav . h doiliic. 11 industr.
sans q u i t t e r  emploi , p. pers.de
lout âge et de toute condit . l .es
intéres. av. du temps l ibre  sont
pries d'env . immed. leur adr. i
la i re .S'oc. int d' ind.  Case pos-
tale 1933, Oenève (S) .  2297

Mises publiques
Vendredi 7 juin 1007, .' .

il li. après midi , au domicile de
t '.oug tcr, fermier, à Barberê-
che, l'ofllce des poursui tes  du
Lac fera vendre en mises publi-
ques  environ 4000 pieds de loin ,
ui  c génisse, des tab l ie r s  neuf s,
5 pièces cotonne, 2 pièce* drap
laine. H 2399 F 221)6

.Moral, le 3 juin 1907.

On trouvera toujours de la
bonne v iande  de boeuf à 70 ceut.
le demi -k i lo ; veau,  mouton ,  prix
uio.loré. à la boucherie dc
M. Cnntin, Orand'Iiuc, C l .

T _ÉXcEi? H o_tsr H:
Il se trouvera tous les mer-

credis sur le ma relié des Places.

A louer, en face de la gare.

2 appartements
Je 5 pièces et plusieurs locaux.

S'adresser I» |M _ >.- ..;<i n i -..
Villa des Fougères. 2093

A LOUER
à la Route Neuve
pour le 25 j u i l l e t , i Jolisitc, au-
purtciucut li chambres (eau)
-8 fr.

s'adresser h M. J. Ouudc-
ron, Jolivul ou à l'Aigle»
Hoir. H 2152 K 2073

A loner, pour le 85 ju i l l e t

un magasin
avec ou sans appartement.

S'adresser rue de l 'Hôpital ,
.Vo 85. 11 ï34S F 2250

A VENDRE
à l'r ibourg, quartier de Beau-
regard , route de Ilcrtigny,
vaste bâ t iment  comprenant

maison.
de qua t re logements , grange d
pont avec deux écuries (plaoe
pour 94chevaux), remise, place
de dégagement; conviendrait
spécialement pour un marchand
de bétail ou charretier.

Favorables conditions de paie-
ment.  Kntréo il volonté.

S'adresser au propriétaire ,
Alfred Blane, avocat. 93

Achetez cas meubles
Fabrique de meubles

BLŒGHLE-GOETTSCHI
à Estavayer-le-Lac

En achetant, vos meubles di-
rectement , sans passer par les
intermédiaires, vous paierez
mei l leur  marché. Nos pr ix se-
ront du 10 % inférieurs à ceux
que  nous avons fa i t s  jusqu'à ce
;our sur los meubles en bois
dur , cirés et polis.

Grand choix de descentes do
lit  ct tapis de table, crin , p lume
et duvets. — Grand rabais pour
l iôiclsel  pensionnats. — On se
rend h domici le  pour traiter .

3E__T -VEÏSrX___

à la Librairie catholique
130, Place St-Sicolas

cl Avenue dc Pérolles, Fribourg

Lacordaire orateur
SA FORMATION

CHRONOLOGIE DE SES ŒUVRES
PAR

Julien F A V R E
I_lC-_NI.il. KN THKOI.OGIB

DOCTBOH f.S 1.KTTRICS
prore__ '«r ï l'Ecole normale de Hiittmi

PRIX : 7 fr. 50

PfiBDV
des Clinnnettes il Ileaure-
Siird

un carnet
toile cirée, noire , avec not ices
part icul ières.  — Le rapporter,
contre récompense, à l'agence
Maasenste/'n al Vogler . Fribourg.
sous chiffres H 2301 V. ___$

A LOUE1
au :>« étage du No 90, rue du
Pont-Suspendu, Fribourg, 1 lo-
gement, composé de 5 cham-
bres , cuis ine , garde-manger ,
galetas ct cave: prix modéré.

S'adresser à MM. Grand &
CM. Moulin dc l'érollen.

Bonne cuisinière
est demandée à laCknreutcric
Heller, Fribourg. Bon gage,

UNE JEUNE FILLE
libérée des écoles, intelligente
et adroite, trouverai t  occupa-
tion de suite ohez MM. l'uni
Savigny A t'1", IS, rue di
Lausanne. I'e t i te  rétribution
immédiate. Inut i le  dc se pré-
senter  sans de bonnes réfé-
rences. Il l'iTi F £374-906

Ou demande un

domestique
possédant d'excellentes réfé-
rences.

S'adresser au Séminaire
di  on-s o i n .  J.ÏÔ7-898

Logements à louer
de 4 et 5 pièces, cu isine, balcon
cl dépendances.

S' adresser rne Cirimoux,
V O, maison Wy s s  (boule-
vard).  H 2033 K 1978

VINS
Ecrivez au régisseur de I<i

Villa Eugénie, près AubaistOard)
nui  vous livrera , à 33cent., fr»
à votre gare, vin  rouge. Iilanc.
40 cent Echant. gratis.

Ménagères économes
Essayez lo

!.. cen t, le paquet.
Bettes les contrefaçons.

Supprime Soude et Lessives
En vente partout.
Représentant : c IMO «, Lan

sanne. 1133880 2133

MISES PUBLIQUES
On vendra en mises publiques , iminedl 8 courant, dès ¦> i.

après midi , il l 'Entrepôt Millier , ruo du Temple, les objets "*, "
vants provenant  de l i t iges : 1 caisse savon, 1 fiit v ina i gre , I c-j u!'„
lessive , 1 caisso chicorée, 1 table , 2 charrues, 1 baratte Viciori- '"
1 réfrigérant à lait . ï pupitres, I ha rna i s  de trait , a harnais a '
voilure, ~ barattes ménagères, 1 lot st atuettes , 1 caisse eug ?Vais, quelques caisses eau de Vichy, l paquet acier , 1 p-un,,.
feuillard,7 caisses harengs, 1 étagère, plus ieurs  lots fins vides etcAlbert Mulier, en lrepositairc des C . F. p

HUILE DIS} TABLÉ

Chartreux
la plus douce et la meilleure des Huiles c om e s -
t i b l e s .

No so vend qu 'en bouteilles cachetées ct en estaenon.
plombés de 5 ot 10 kilos. II 1902 F 1835

Seuls concessionnaires pour Fribourg.

EIGENMANN, CHATTON & Cle,
successeurs d 'Arnold  K /I'-SF-lï, I'YHM> UI'<;.

Al. KOCH-AYER, tailleur
(Bâtiment de la Banque Populaire, 3me étage)
se recomman de pour la confection dc costumes pour mewilpiin
et jciineN gcun. H SibO V KM

Réparations. Prix modérés.

k Combustibles v^.
w^C^Houilles et cokes

Anthracites, briquettes
Charbon de bols _>v^

\mr
m̂^̂ r̂ 

Bois 

de chaullage

^
r Sapin et hêtre

<r Coupé ou non coupé, fagots

Asperges, Syndicat Marti gny (Valais)
Caissettes franco rembours. kg. 2 ¦/» brut  kg. 5.— brut
l'ou r  ménages et restaurants, 2 fr. 50 i fr. 80
Choix extra 3 fr. 50 6 fr 50

Carrière de grès à Corbières
Pierre de taille et escaliers

PIERRES A PAVÉS
Les soussignés avisent MM. Ic» architecte» ct entrepre-

neur!, qu 'ils exploitent une nouvelle carrière Uc ère», ù
Corbières. 1073

Pour demandes et renseignements, s'adresser anx soussigii?,
l'ugln et I.i'- rn , ù Erhnrleux.

A VENDRE
îmtnéi l i . i lement , a Chalet  -Saint-Denis , uu joli biUiincuf , bien
situé , prés de l'église et du château (ancien local du Cercle catho-
l ique) , vue splendide sur les Alpes. Conviendrait très bien pour
pens ion.

Kn cas de no n vente , on demande un locataire.
Pour renseignements, s'adresser à M. O. Genoud, arocal , à

ciiatci. n «na» v .T_BS

11 y a trois ans que Je WŜ ^%0l\
savon de toilette à base de l̂ ^ f̂ ^-M
est en vente ct «an» réclame, il a pris la première place, car
recommandé par Messieurs les llocteurs, il est indispensable dans
toutes les tn milles de par ses qualité» «lénlnreetante* et sc'J
part'uui délicieux.

Demander également  la l'Ate et l'Kllxir dentifrice» un
Lysoforin. — Dans toutes les pharmacies. U31H60L 1338

( . ros : Anglo-SuifcS-.ViiUseptie Ci -Lausanne.

PIL0CARP0L
Eau capi llaire préparée d'après les dernières données scirnliliqurs.

Les pr incipes  actifs qu 'elle contient  et sa valeur coiilîrmce pur
une  expé' ience de plusieurs années assurent à cette préparation
une efficacité curatlvc et préventive contre la chiite m
cheveux , de la barhe et des sourcils et les maladies du cuir
chevelu en général. Son parfum agréable , joint à ces p iop r i eus .
en font un produi t  absolument sérieux, ayant acquis rapidement
la coniianco générale.

„ n .. . I fribourg : Kourgkncclil, pharmac ien;
IT. ~.._ > ciiez , Bnlle . cvi,, , pharmacien

ainsi que dans les drogueries, pharmacies et parfumeries.
Dépôt général : 1M.SCAI. FILS, LAI SAXXK. Ï'W

A louer, à Fribourg, pour le £> juillet , uu bon

café-brasserie
S'adresser par écrit, sous chif lres II 23-10 _', i l'agence de pu-

blicité Haasenstein el Vogler , Fribourg. 2"A"

(Enchères pub liques libres
Mardi IS juin prochain, de 3 il 5 \i. de l'après midi. °;>

vendra , à la UrasNvrlc bavaroise, en mises pub l iques  Invej
le Caré-braç.Kcrio buvarol», sis rue des Ponts-SuspenJU» ,,
l'r ibourg, comprenant  : salle i'i boire au rcz-de-chauWWj *
grande sallo de réunion et do sociélés, 4 vastes logements, «« •
cuisine spacieuse el bien éclairée, avec monte-charge, buaniii _ "•

Pour tous autres rciiscignemeiils, s'adresser nu notaire la-
il l'ribourg. II 8270 !•' -'I '" *'s


