
Nouvelles
du jour

Les manifestations anticléricales
sont de plus cn p lus à l'ordre du jour
en Italie Et les plus violents parais-
sent être les étudiants libres-penseurs
dos Universités, qui vont jusqu 'à
jeter l'injure ù des évê ques vénérables ,
à des professeurs vieillis dans l'ensei-
gnement et uniquement soucieux du
droit ct de la vérité. M. Giolitti so
voit chaque jou r en butte aux accusa-
tion s les p lus déloyales ; on ne parle
plus que de réaction cléricale, do
prépondérance du princi pcanticlérica ).

Et pourtant , commo le fait remar-
quer l'Osservatore romano, le président
du ministère est bien innocent des
crimes qu 'on lui reproche- M. Giolitti ,
en politicien avisé et habile, n 'a fait
qu 'adopter «io lacti que dc guerre
pioins ouverte ; suivant le cas, il
s'appuie sur la partie la p lus religieuse
de la population , p lus disposée ,
comme il dit , à respecter les lois , à
soutenir l'ordre ct la liberté. El, ce
faisant , il obéit ù l'instinct de la con-
servation , dans son propre intérêt ct
dans l'intérêt des institutions politi-
ques.

Il n 'existe aucun plan prémédité
d'invasion cléricale dans les citadelles
(_'0uv-erncmentales . Les catholi ques
devraient- ils peut-être se tourner en
révolutionna ires ou se désintéresser
des affaires publiques, parce qu 'on
leur fait la guerre ? Ce serait absurde
et coupable. Ils. n 'ont d'ailleurs rien à
craindre , comme le déclare l'organe
officieux du Vatican ; ils conserveront
leur positi on,indé pendant e , ne renon-
ceront à aucun des droits tic l'Eglise et
du Pape ot continueront à servir leur
pays en patriotes soucieux dc son
avenir et dc sa prosp érité- Leur atti-
tude sur le terrain électoral est lo
problème à l'ordre du jour , problème
extrêmement grave et délicat , car on
oublie trop facilement que les catholi-
ques italiens se trouvent dans des
conditions spéciales, qui ne se rencon-
trent pas dans d'autres pays. La ques-
tion romaine les domine : ils ne peu-
vent y échapper , par lo fait de la
demeure du Pape à Rome , devenue
la cap itale du royaume. Il est donc
naturel que le Pape donne aux catho-
liques tics directions opportunes ; il
y va des intérêts les p lus graves.
Cetto situation impose aux catholiques
italiens lc devoir d'une p lus grande
lidélité et obéissanco envers le Sou-
verain Pontife.

On .reproche parfois au Samt-Siego
d'exercer une surveillance trop rigou-
reuse cn Italie , alors que son action
sur cerlain terrain no se fait presque
pas sentir dans d'autres pays. C'est
méconnaître la réalité des choses ;
c'est oublier ces conditions spéciales
de fait dont nous pariions tout à
l'heure. 11 est , par conséquent , inutile
do fairo tel rapprochement entre la
liberté accordée aux catholiques do
tello nation et refusée aux catholi ques
italiens. Lcs faits récents prouvent
¦d'ailleurs que, à vouloir sc départir
des sages ct prudentes directions de
i autorité ecclésiastique supérieure ,
les catholiques d'Italie risquent do
brûler leurs vaisseaux et de perdre le
résultat de leurs lon#s et persévérants
clforts.

luer , au Sénat fronçais , M. Riou ,
«le la droite , sénateur du Morbihan, a
développé uno interpellation sur les
rais qu 'occasionne au gouvernement

la li qu dation des biens des congréga-
tions.

Les immeubles des congrégations
sont vendus à vil prix ; l'argent
I" on en retire no suffit pas à payer
î3 Huidateurs ; il faut fournir , à ces
Jpidaleurs et aux avocats à qui
i 

lal confie ses intérêts malhonnê-
w, des sommes assez considérables.

M- Riou a cité que , en 1903, un
ra«'*on deux cent mille francs ont été
avancés aux liquidateurs, dont l'un a

reçu qualre cent mille francs. A la fin
dc 190'» , les avances aux li quidateurs
se montaient a trois millions et demi ;
en 1906, à près dc six millions.

Lc député du Morbihan a demandé
que le compte de la li quidation des
biens des congrégations contint lo
détail do toutes ces dépenses.

M. Guyot-Dessaignc, ministre de la
justice , a promis qu 'il aurait tous les
renseignements pour le 1er juillet et
que lc rapport pourrait être publié fin
septembre.

Cette promesse n'a pas satistait M.
Riou , qui a déposé un ordre du jour
invitant formellement le gouverne-
ment à faire connaître les noms de
toutes les personnes qui ont partici pé
aux opérations de li quidation ; niais
le Sénat , par 179 voix contre 77, s'est
contenté de l'ordre du jour pur et
simp le. D'ici au mois de septembre ,
les intéressés s'entendront avec les
hommes du pouvoir pour dissimuler
leurs escroqueries ou pour truquer le
tableau de leurs honoraires. Le bon
public ne saura qu 'une chose, c'est
que les biens des congrégations ont
été habilement volatilisés par les
li quidateurs et les avocats. Ce sera
l'épilogue du conte du milliard des
congrégations.

La Chambre française n a pas eu le
temps d'aborder hier la discussion
sur la criso viticole du Midi .  Ces dé-
bats ne commenceront qu 'aujourd'hui
après midi.

Le procès intente par lc gouverne-
ment allemand à M. IVrp lau, ancien
secrétaire dc l'Office colonial , a été
jugé mercredi.

On se souvient que Pccplau a été
accusé d'avoir livré au député du
Centre Erzberger les pièces secrètes
qui lui ont permis d'établir les scan-
dales coloniaux.

Pœplau a été condamné à trois
mois de prison. Le tribunal n 'a admis
sa cul pabi lité que pour un seul cas.

Lo curé Grandinger , élu au Land-
tag bavarois par les suffrages libé-
raux , a pris, sur les injonctions de
son archevê que , rengagement de sié-
ger commo député indépendant et
spécialement do nc pas se faire ins-
crire comme membre régulier ni même
commo kospes auprès de la fraction
libérale.

En outre , lo curé Grandinger devra
se fuire suppléer à ses frais dans l'ad-
ministration de sa paroisse pendant
les absences auxquelles l' obligera
l'exercice de son mandat législatif.

* *
Lcs Tchè ques font des efforts pour

reconstituer leur bloc au Reichsrat
autrichien.

Dans uno assemblée générale tenue
à Prague, les députés tchèques ont
décidé a l'unanimité de former un
club comprenant tous les partis tchè-
ques à l'exception des socialistes.

* *
Lo couple royal de Suède a célébré

hier jeudi ses noces d'or. C'est le
6 juin 1857 que le prince Oscar de
Suède sc maria à Sophie do Nassau.
Oscar II a 78 ans; il a succédé,
cn 1872, . son frère Charles XV. Su
paisible royauté a été troublée , il y a
deux ans, par la séparation de la
Norvège.

L'affaire do la mise à sac des res-
taurants japonais à San Francisco
recommence à irriter vivement l'opi-
nion à Tokio.

L'opinion japonaise ne s'était pas
trop émue d'abord , sur l'assurance
des mesures répressives prises par le
gouvernement de Washington. Elle
trouve maintenant que les répara-
tions sont lentes à venir. Ello ne so
laisse pas leurrer.

Le gouvernement des Etats-Unis
évite avec soin ce qui peut envenimer
ses rapports avec le Japon. Cette
prudence vient d'un calcul. Malgré

l'impérialisme sonore el combatif de
M. Roosevelt , les Etats-Unis n'osent
pas hasarder une guerre avec le Ja-
pon , bien qu 'ils en aient envie et
qu 'ils considèrent le choc comme iné-
vitable. Ils savent que l'armée améri-
caine est faible en comparaison dc
l'armée japonaise , et ils ont lieu de
se méfier quelque peu des équipages
qui composent leur flotte. Leurs ma-
rins sont recrutés un peu partout , et
les mercenaires japonais y sont cn
certain nombre. Les expériences de la
guerre russo-japonaise disent que le
Japon pourrait bien entretenir des
ressortissants sur les cuirassés amé-
ricains pour y prati quer, ch cas do
guerre , un sabotage patriotique.

LA CHINE S'OUVRE

Oui , la Chino s'ouvre. Un esprit
nouveau s'affirme de plus cn plus.
Les victoires japonaises ont suscité
des ambitions passionnées ct porté en
même temps uno sérieuse atteinte au
prestige des Bluncs.

« La Chine aux Chinois ! A la porle
ies étrangers '. >¦ Ces devises devien-
nent de p lus en plus populaires et
semblent réveiller un peu les forces
latentes de ce peup le innombrable ,
merveilleusement doué , mais affligé
d unesprit de routine et d une apathie
inimaginables.

Les sociétés secrètes redoublent d'ac-
tivité et dans les provinces méridio-
nales la rébellion gagne du terrain.

Vienne un désastre quelconque , le
soulèvement pourrait gagner peu à
çI<A d'a.'4tï«is ÇkWmaç-eA et la lutte
endémi que contre la dynnastic s'éten-
dre d' une manière menaçante. La su-
prême ressource du gouvernement de
Pékin serait sans doute encore de
diriger contre les étrangers le mouve-
ment insurrectionnel. Cependant , le
souvenir de la terrible répression de
1900 est encore présent à tous les
esprits ; la cohésion , du reste , est loin
de se faire, qui permettrait une lutte
sérieuse , et le gouvernement actuel ,
qui sait admirablement rendre stériles
les efforts multi ples et variés de ses
sujets , est solidement assis sur la veu-
lerie do scs administrés ct la p lati-
tude de ses fonctionnaires. Cependant ,
les édits pleuvent depuis un certain
temps : lc kostow (génuflexion) est
aboli ; la déformation des pieds est
interdite , l'abus de l'opium rigoureu-
sement combattu , et des réformes
administratives d'une portée consi-
dérable sont ordonnées. Dans le do-
maine dc l'instruction primaire , de
nombreux perfectionnements sont re-
commandés. D'autre part , le confu-
cianisme est déclaré religion d'Etat ;
les crédits militaires vainement récla-
més par les mandarins sont retirés et
les grandes manoeuvres limitées. En
effet , le Trésor est vide et le gouver-
nement cherchb à rendre nationale
l' administration dos douanes. 11
n 'ignore pas cependant quo lc con-
trôle europ éen seul est à même de
sauvegarder le profit des douanes,
princi pal ct presque seul revenu du
gouvernement.

Certains mandarins dé ployent au-
jourd'hui unc activité considérable ct
cherchent à donner uno impulsion
nouvelle à l'instruction primaire , in-
dustrielle, médicale, commerciale, na-
vale et militaire.

Le vice-roi du Petchili , en particu-
lier , fait do louables efforts et semble
sincèrement appuyé par la Cour.
Aussi la ville de Tientsin est-elle
aujourd'hui abondamment pourvue
en écoles, universités , hôpitaux , pri-
sons, etc. Une exposition industrielle
assez intéressante a attiré de nom-
breux curieux indi gènes ct étrangers,
et l'on y peut vraiment constater des
progrès sensibles en maints domaines.

Un chemin de fer a été construit
dans l'intérieur avec les seules res-
sources indigènes , capitaux , main
d'œuvre , études et direction. Malheu-
reusement, le préjugé qui défend de
« porter une main criminelle » aux

rochers, a empêché les ingénieurs de
ballaster la voie établie dans un ter-
rain comp lètement défoncé à. la saison
des pluies, et l'on est en droit de se
demander comment les trains y pour-
ront circuler quand ks rails seront
noyés dans la boue.
' Il est question de fonder une nou-
velle Banque , de créer un service de
steamers chinois entro la Chine et
l'Europe ! etc. etc... On crée, on ré-
forme... en princi pe. Que restera-t-il
de tous ces nobles efforts dans un ,
ideux, trois , cinq ans ?

La Chine s'ouvre ! Oui , l'esprit
nouveau , fait de hardiesse enfantine
et de patriotisme chauvin , se fait jour
dans tous les rangs do la société jaune.
Les portes s'ouvrent , mais derrière
elles, le «i Dragon aux cents griffes »
veille , ct avant qu 'il lâche prise , des
bouleversements multi p les et profonds
feront se rencontrer les champions de
tant d intérêts opposés. L'hégémonie
séculaire de l'Empire du Milieu doit
sombrer dans la lutte colossale d'un
peup le de 400 millions d'habitants,
que se disputent tant d'appétits
étrangers ct dont l'ennemi héréditaire,
« le petit Jap », sournoisement, surex-
cite l'effervescence , afin de le pouvoir
mieux dévorer cn le divisant.

AL E X A N D R E  BèGUE
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Retour au Code civil. — Succès de la pro-
position Gottofrey-HofTinann-Wirz. — Lt
président de la Confédération et le Dé-
partement politique. — La Banque na
tionale et les «entons. — Intermède Py-
thon-Comtesse.
Aujourd'hui , le Conseil national a

fait un grand pas dans l'aplanisse-
ment des divergences qui le sépa-
raient du Conseil des Etats sur le
terrain du Code civil. Nombre d'arti-
cles ont été revus et adoptés dans la
teneur que leur avait donnée l'autre
Chambre. Cet accord est dû , en
bonne partie , aux délibérations préa-
lables des deux commissions réunies.

C'est aussi gràco à l'entente surve-
nue entre les deux commissions que
l'important article 155 concernant le
jugeme nt en divorce après 1 expira-
tion du délai prescrit pour la sépara-
tion a pu être formulé dans un sens
plus conforme aux vœux de la droite.
Vous vous rappelez q ue M. le juge
fédéral Gottofrey avait, aux premiers
débats , présenté un texte fortement
motivé qui réunit un assez grand
nombre de voix , mais resta néan-
moins en minorité

Les solides arguments quo M. Got-
tofrey avait apportés à l'appui de sa
proposition no sont pas demeurés
stériles. Ils ont porté leurs fruits
après coup. Les commissions réunies
ont jugé nécessaire de donner satis-
faction sur ce point aux scrupules de
la droite. A la demande dc M. Wirz ,
la proposition do M. Hoffmann amen-
dant cclle de M. Gottofrey a été re-
prise et adoptée par les deux com-
missions, co qui lui a assuré un triom-
phe facile au Conseil national.

D'après le compromis adopté , le
divorce ne pourra pas être prononcé
s'il appert des faits de la cause que la
partie demanderesse est la seule cou-
pable , pourvu toutefois que l' autre
partie consento à renouer lo lien
conjugal.

Cette concession , qui répond du
reste aux vœux de nombreux pro-
testants , élimine du chap itre matri-
monial du Code civil une des der-
nières pierres d'achoppement.

• »
Au Conseil des Etals, on est arrivé

enfin, après quatre séances, au bout
du rapport de gestion. Cette vaste
discussion n'a pas manqué d'aperçus
intéressants ct d'intermèdes récréatifs.

Le ton enjoué avec lequel le pré-
sident de la Confédération a démoli,
hier, lo plan de restauration du minis-
tère permanent des affaires étran-
gères a fait plus d'impression que lout
un savant exposé. M. Muller n'est

point partisan de l'inamovibilité du
chef du Département politi que. Il
estime que ce serait déecuronner le
président de la Confédération que de
lui enlever les affaires extérieures ct
lesrapports avecle corps d i . '.omatique.
Quel autre département d'ailleurs,
pourrait-on donner au pn dent de la
Confédération , déjà trop hargé par
l'exercice de ses propres f« ictions ?

Il y aurait, selon M. Mull r, d'autres
moyens pour remédier ai. : inconvé-
nients do l'instabilité du F parlement
politi que. On pourrait , p. r exemple,
nommer le président de I « Confédé-
ration pour une durée «ù trois ans.
On pourrait aussi porter à neuf le
nombre des conseillers fédéraux.
C'était là, comme on sa: , l'idée de
M. Théodore Curti , qui fut  le grand
pionnier d'une réforme fondamentale
de l'organisme exécutif fédéral. Mais
M. Curti était un homme 'rop avancé
pour son temps. 11 s'est aeurté aux
institutions pétrifiées dc i 48 et 1874.

De Francfort , où il s'est retiré.
l'ancien leader du parti démocrati que
considérera d'un œil surpris l'emprunt
que M. Muller lui a fait. Mais je me
hâte d'ajouter que le président de la
Confédération n'a pas insisté et s'est
montré p lutôt sceptique à l'endroit
de ces innovations.

Les déclarations de M. Muller ont
supp léé à l'absence du message que
les Chambres réclamaient. Non sans
ironie , M. Ammann , président de la
commission, a prié le président de la
Confédération d'intercalersnn (iieutnnrs
dans le prochain rapport de gestion !

On sait parfois glisser un peu
d'humour dans les graves entretiens
de notre parlement.

L'incident soulevé, ce matin , par
M. Python à propos des succursales
de la Banque nationale n'a pas man-
qué non plus d'originalité. On faisait
cercle autour de l'orateur. La ques-
tion était , du reste, fort sérieuse. Elle
a été traitée avec esprit , surtout dans
le duel amusant qui s'est engagé entre
M. Python et M. Comtesse.

Prenant occasion des observations
dc M. Simon (Vaud ) sur le début des
op érations dc la Banque nationale, le
député fribourgeois a exprimé ia sur-
prise que lui ont causée les dernières
décisions du Conseil dc Banque. S'il en
croit les relations des journaux, ce
conseil se serait avisé de démembrer
les cantons pour les rattacher à di-
verses succursales. Ce morcellement
des cantons est contraire à l'esprit dc
la loi , puisque les cantons où il n 'y s
pas de succursale ont , tout au moins.
le droit d'avoir une agence qui , à la
demande du gouvernement cantonal ,
peut être confiée à la Banque d'Etat
du canton.

M. Comtesse reconnaît que la loi
assure à chaque canton le droit de
posséder une agence de la Banque
nationale. Dans la prati que , l'exercice
de ce droit se heurtera à des diffi-
cultés. Il sera presque impossible de
concilier les intérêts concurrents dc la
Banque cantonale et de l'agence.

L'observation de M. Python met
aussi en campagne M. Usteri, qui est
lui-même membre du conseil dc ban-
que en cause. Nous n'avons pas voulu
le moins du monde, dit-il , porter
atteinte aux droits et à l'intégrité des
cantons. Ce sont de simp les mesures
techniques que nous avons prises
pour éviter que les mêmes gens
s'adressent à plusieurs succursales ou
filiales. Nous nous sommes efforcés de
grouper les contrées qui ont les mêmes
intérêts économiques. C'est ainsi quo
nous avons adjug é à la succursale de
Lausanne le Valais et le sud du can-
ton de Fribourg ; à la succursale de
Neuchâtel les Franches-Montagnes ; à
la succursale de Bàle le district de
Laufon et l'Argovie septentrionale;
au siège de Berne le district d'Aven-
ches. Nous avons aussi groupé les
Petits-Cantons autour de Lucerne, etc.

M. Python maintient son appel aux
garanties de la loi. Chaque canton a
le droit d'obtenir une agence, ce qui
exclut le morcellement auquel se
livre le conseil de banque. Quant à la

question de savoir si l'agence doit
dépendre d'une succursale ou du
siège central, il la laisse ouverte.
Neuchâtel est hors de cause puisqu 'il
obtient, selon ses mérites, une succur-
sale et une agence.

Sur ce dernier mot , M. Comtesse
reprend la parole. Maintenant que les
organes de la banque fonctionnent ,
dit-il , le Conseil fédéral doit se con-
finer dans sa fonction d'autorité de
contrôle. Mais il fera respecter la loi ,
si ello est violée. En ce qui concerne
Neuchâtel , l'importance de son indus-
trie , qui occupe le troisième rang cn
Suisse, justifie amp lement l'intérêt quo
lui voue la Banque nationale.

M. Coratesc-e n'a pas d'inquiétude ,
du reste, pour le canton de Fribourg,
qui saura se tailler sa part. Chacun
connait l'habileté financière do3 hom-
mes d'Etat de Fribourg. Une vérita-
ble p luie de capitaux étrangers pleut
sur le pays fribourgeois.

Cette joute courtoise entre M. Com-
tesse et M. Python amuse visiblement
l' assemblée. Le rideau so ferme sur
la scène au milieu de la gaité générale.

ÉTRANGER
EN RUSSIE

A la Douma
La Douma a discuté une interpellation

relative à une expédition de répression
organisée contre le village caucasien de
Lanchkuti , en présence du gouverneur
général du Caucase, baron Noldc , qui
dément les renseignements apportés par
les tnlerpellateurs ; puis l'assemblée ac-
cepte l'ordre du jour pur et simple pat
210 voix contre 164, ces dernières four-
nies par les socialistes et le groupe du
travail.

En réponse à une interpellation con-
cernant l'émigration en Sibérie, M. Was-
siltchikoff , ministre de l'agriculture, dé-
clare que Io nombre des émigrants en
Sibérie , pendant les premiers mois do
1907, a quadrup lé par rapport à celui de
la même période de l'année 1906. Au-
cune mesure ne peut arrêter le Ilot dea
émigrants. Le gouvernement ne peut
que représenter aux paysans les difficul-
tés qui les attendent.

La faim
La situation des ouvriers sans travail â

l'usine de Briansk (province d'Ekateri-
noslalT) est désespérée. Les ouvriers
souffrent de nombreuses maladies, pour
la plupart mortelles, qui sont causées
par la faim.

Attentats
Au tissage Posnanski .à Lodz, le direc-

teur , M. Reis, d'ori gine alsacienne, a été
tué par des terroristes.

Mercredi , à Saint-Pétersbourg, des
bandits ont pillé un bureau de recettes
et ont emporté unc somme de deux mille
roubles , après avoir blessé mortellement
un des emp loyés.

La police a découvert à Saint-Péters-
bourg, dans la Perspective Zabalkansk y,
ua dépôt de dynamite et de cartouches,
ainsi que «ies publications séditieuse*.

L'attentat ae M aana
L'interrogatoiro de3 témoins à dé-

charge, . propos do la bombe jetée, lo
31 mai 1906, sur lo cortège royal, a con-
tinué hier jeudi.

Un ami de Morral déclare que celui-ci
fut son meilleur ami ct que jamais il ne lo
crut anarchiste. Il a appris avec stupeur
l'attentat , jugeant Morral incapable de
commettre un pareil acte de barbarie.

M. Lerous , ces-député, directeur du
Progressa , à Madrid , déclare qu'il igno-
rait qu 'un mouvement révolutionnaire
dût avoir lieu à Barcelone. Il fit une
campagne cn faveur de l'Ecole moderne,
comprenant quels services elle pouvait
rendre au progrès. II dément que l'on
professât des doctrines anarchistes à
cette école; on y professait , au contraire ,
des idées nationalistes. A Barcelone, on
estime que Ferrer est innocent ; seuls,
dit-il . les ultramontains disent le con-
traire.

Plusieurs témoins affirment la pré-
sence do Ferrer à Barcelone, le jour de
l'attentat.

Un journaliste déclare «jue Ferrer n'est
pas anarchiste. Il dénonce la tentative
faite auprès de certains journaux pour
entreprendre une campagne de presse



contro Ferrer. <« Ce dernier n'est pas cou
pable ; s'il l'était , jo l'accuserais moi
même, bien quo je sois anarchiste. »

La grèce maritime en France
La reprise du travail est générale à

Marseille. Les bateaux de toutes les com-
pagnies activent l'embarquement des
marchandises et sont sous pression afin
d'être prêts à partir  à l'heure réglemen-
taire.

— Les inscrits maritimes de Saint-
Nuzairo, Agde , Cherbourg, Nantes , Bor-
deaux ont cessé la grève, suivant l'exem-
ple do leurs camarades de Marseille et
du Havre.

— Les inscrits de Dunkerque et dt
Toulon continueut .au contraire, le mou-
vement.

Le naufrage au « Poitou »
Le Pampa , retour du Brésil , est arrivé

hier ù Marseille ; il a ramené ;>2 liommes
de l'équipage du Poitou , qui se perdit le
t« mai dernier sur les côtes de l'Uruguay.

l'n des olliciers rapatriés confirme
qu 'il y a eu sept morts parmi l'équipage
et dix-huit parmi les émigrants.

Co naufrage se produisit à huit heures
du soir par une tempête de sud-est des
plus violentes, avec, par intervalles, des
chutes d'eau diluviennes.

Débâcle nnancière à Gênes
Une véritable débâcle économique

s'est produite à la bourse- de Gènes.
La banquo Do Ferrari ayant  pris à son

compto le fonctionnement d'une société
cup rifère, on avait lancé sur le marché
un nombre considérable d'actions. Une
lutte banale de hausse et de baisse
s'était engagée autour de ces valeurs. La
li quidation de tin do mois étant arrivée ,
la banque qui jouait à la hausse se
trouva avec uue dilïéronce de onze mil-
lions qu 'ello déclara ne pas pouvoir
acquitter.

Mardi seulement , ee chiffre formidable
a été connu par le public. Lc lendemain ,
la bourse est restée fermée. Nombre do
maisons de Gênes , do Milan et de Turin
sont mortellement atteintes.

On tâche do trouver un remèdo à la
situation. Dans ce but , une réunion
entre les représentants des princi paux
établissements de crédit de l'Italie a été
tenue ù Gènes.

Jeu et dettes
A Hanovre, à l'école d'app lication de

cavalerie , p lusieurs officiers viennent
d'être déplacés ou renvoyés dans leurs
régiments, et quel ques-uns d'entre eux
ont étô frappés d' urrcls do rigueur à
causa des «lottes qu 'ils avaient con-
tractées pour solder leurs pertes au jeu.
De p lus , un dos p lus grands hôtels de lu
ville vient d'être consigné à tous les
officiers , parce qu 'un elub de joueurs s'y
était formé. C'est le colonel directeur de
l'école d'app lication de cavalerie qui a
pris ces mesures sévères, sur des ordres
venus de liierlin.

Hllssicn japonaise
Le baron Osawa. membre de la Cham-

bre des pairs clu Japon , vice-président
do la Société japonaise de la Croix-Rouge,
est arrivé à Londres. Il  est chargé pur
l'empereur de soumettre les vues du
gouvernement japonais ù la conférence
internationale de la Croix-Rouge , sur le
développement des secours aux blessés
en temps de guerre. Sa mission , a-t-il
déclaré , n'a aucun caractère poli t i que,
ni aucun rapport avec la queslion de
San Francisco.

Trouùles en Chine
Deux cents bandits ont pillé un marché

situé à trois milles de Weitsehou , aicsi
iue deux autres villages. Un soulèvement
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Coffre-fort vivant
Par Frédéric MAUZESS

I
0 AT VIEl' X S È V R E S  »

Ceci est le fantastique et ollroyabl
récit de ce qui vient do m'arriver.

.l'ai cinquanto-six ans. Je m'appelle tail au magasin pour vendre. Certes, j 'y travaillais dur , ct salaire et
Mathias Bernard. Moi , jc cirais le parquet , j'éponssotais nourriture étaient maigres. Mais, à mon

Il y a six mois, j 'étais factotum au les bibelots , je faisais les courses, j' aidais âge, qu 'espérer do mieux ?
Vieux Sèvres. L'air souffreteux et timide, à tenir la comptabilité, je donnais un — Crucbat n'est pas encore là ? reprit
chdtif dans mes habits râpés, chaussé dc coup do main aux réparations. lo baron. II  m 'a télégrap hié...
grosses bottines aux élastiques grison- Lo mercredi 1er février de la présente II tira do sa poche uno dépêche et lut
nanta. je paraissais pénétre do l 'humilité année , Crucliat reçut une lettie de Blois. à haute voix .-
de mes fonctions. Dehors, en course, jo Un rabatteur qu 'il avait dans cotle ville — « Dc Mois. Suis sur piste pièce
rasais les murs sans bruit , prêt à m'élïa- lui si gnalait la mort d'un certain vi- intéressante. Serai ce soir à six heures
cer respectueusement devant lo premier comte de Lérigno. Ce gentilhomme lais- rue Lallitte.. Cm C H A T  _
venu. Quand je faisais les comptes , ;'« la j sait ii sa veuve peu (('argent et pas mal — Ah '. s'exclama joyeusement M'"<'
maison , je m ap latissais sur mon gros de beaux meubles de famille. Crucbat.
livre. M"1* Crucbat fit la petite valise de Pour que l'Auvergnat eût fait les frais

Lo Vieux Sèvres était un magasin son mari et celui-ci partit immédia, de cettn dépêche, il fallait que sa trou-
«l'antiquités. Le patron , Pierre Crucliat , toment. vaille l'eût mis dans un étal d'agitation
est un Auvergnat carré d'épaules, à la Le lendemain , un peu avant six heures extraordinaire. Oui, vraiment, la pièce
ligure plate et jaune , avec un petit nez du soir , \m monsieur entra au Vieux en question devait être « intéressante »,
camara et dc grosses moustaches noires. Sèvres. 11 était grand , mince , distingué. ; pour parler le jargon dos brocanteurs.
Sa voix rauque et métallique est célèbre Tout on lui , do la pointe do sos souliers
à l'Hôtel des Ventes.

Crucbat avait commencé par trainer,
dans les rues de Levallois-Perrot, une
petite charrette en criant : ¦ Chiffons !
ferraille à vendre ! Vos peaux d'iapins ! «

analogue s est produit dans le district do
Cheung-tou chan, aux environs de Weit-
sehou.

— La station missionnaire de Koigsben,
située dans la province de Se-Tckouan ,
a été détruite par la populace. Lc mis-
sionnaire allemand \Vappcrfeldt ainsi
que sa famille sont cn sûreté.

Au Guatemala
On annonce de Guatemala City quo la

cour a réduit «le dix-neuf à douze Io
nombre des condamnations à mort dans
l'affaire do tentative de meurtre contre
le président Cabrera. Parmi les condam-
nes duns cette aflaire, il y a onze indigè-
nes , douze Espagnols, deux Italiens.
Plusieurs des condamnes sont punis do
quinze uns de prison.

Au Maroc
Les Ramna , qui habitent le nord «lu

territoire occupé par cot to  tribu , so sont
déclares prêts ù combattre pour le sultan
contre les tribus rebelles, ainsi qu'a aller
«chercher à Safi le nouveau gouverneur
do Marakech , lienGhazi.

— Un fort détachement venant de
Glaoua , dans les montagnes de l'Atlas, a
pénétré dans la ville «le Marakech où il
s'est emparé des prisonniers incul pés
dans l' assassinat du doctour Mauehumyi ,
qu 'il a conduits au sultan à Fez.

— Il se confirme qu 'Erraissouli a eu
une entrevuo avec le cnîd Mac Lean.

La Convention des sucres
La commission internationale perma-

nente des sucres s'ost réunie hier "jeudi
après midi à Bruxelles. Bien quo cotto
session doive être p lutôt courte , elle aura
une assez grande importance en raison
des propositions qui doivent être faites
par les délégués anglais.

Le gouvernement anglais nc désire
pas le maintien «le la convention dc
Bruxelles toilo qu 'elle a été votée il y o
cruatre ans et nés délégués sont chargés
ie proposer certaines modifications.

La commission examinera les législa-
tions du Mexique, dc l'Uruguay et du
Brésil.

L' accord franco-japonais
L'ambassadeur du Japon à Paris sera

autorisé à signer l'accord franco-japo-
nais aussitôt que le président du conseil,
actuellement absent de Tokio, aura pu
ouir connaissance du texte définitif «b1

l'arrangement. On penso qu'uu délai «le
trois ou quatre jours tout au p lus sera
nécessaire.

Nouvelles diverses
— II. Clemenceau a souffert mardi d une

crise d'entérite très violente, qui l' a obli gé
à quitter lo Palais-Bourbon vers le milieu dc
l'aprés-midi. L'état do santé «lu présidenl
Ju Conseil français s'est do nouveau aîné-

— La princesse régente de Monténégro ,
mér«s de la r«in«i «VItalie, est atrivée à Con
trexéville, avec la princesse héritière «le
Monténégro ct le mari de cotle dernièro
pour y faire une cure.

— Le rétablissement de M. Beernaert
ancien président du ministère bel ge, est s
rapide que les médecins croient que l'illustre
ministre d 'Etat pourra se rendre à la Confé-
rence de La Haye, où il représentera la Bel-
gique.

-̂ - On annonce de Bel gique que l'abbil
Daens ««t de nouveau au plus mal. l.e ma-
lade a des hallucinations et délire presque
(constamment.

— Suivant la Zeit de Vienne , le discours
Ju trône , qui sera prononcé au milieu «le
juin , au début de la session du Itcichsrat
autrichien, annoncera le dépôt «l'un projet
de loi relatif à l 'introduction du service de
deux ans.

— Les travaux du campanile de Saint-
Marc , à Venise, viennent d'être repris , après
jveir subi un acr<':l de dix mois. L'emploi

Puis il avait  monté uno bouti que de
meubles d'occasion, que son successeur
tient toujours sur la p laco do la Répu-
blique de ce mémo Levallois. Enfin il
avait fondé à Paris, rue LaOltte, le Vieux
Sèvres , vite connu de tous les amateurs
dc bibelots. Vingt ans do rapacité lui
avaient suffi. Jo «lois ajouter qu 'un «le
ses compatriotes, retiré des affaires
après fortune faite., lui avait prêté quel-
ques capitaux.  Et il faut reconnaître
qu 'il étail aussi actif que rapiicc.

Quand il nc furetait  pas dans l'Hôtel
de la ruo Drouot ou chez des confrères
en brocantage, il battait Paris , la ban-
lieue et allait dénicher des vieilleries
jusqu 'en province.

Pendant ce temps , M 1"1-' Crachat res-
tait uu magasin pour vendre.

vernis à cello dc scs moustaches blanches,
disait l'homme du mondo rafliné. Il avait
un mince ruban rougo à la boutonnière
et un monocle à l'œil.

La brocanteuse s'avança , empressée :

des matériaux faisait 1 objet clo contesta.
lions. l.o bourgmestre a promis do no plus
intorrompro les travaux , qui vont être
poussés activement.

— On mande de Souwa. capitale des tles
Kklji , qu 'une révolte a éclaté parmi les ha
liit.ints au sujet do mauvais traitements in.
fligésà quatro agenças de la police' mdigène
Las meneurs ont été arrêtées.

cchos de parf our
DIVORCE D'AVE C UN D E F U N T

11 y a quelques mois, M. Lariviùre dispa-
raissait dans la baio «i'Authie non loin do
Boulogne', sur la côto française «le la
Manche. Avait-il été emporté au largo ','
S'était-il pordu dans un gouffre ? On ne
savait. Par la suito. M"w Larivière voulu!
fairo régulariser sa situation, et. h cet effet,
se rendit à la mairie pour que l'on établit
l'acte do décès de son mari.

• II nous est impossible , lui dit-on à la
mairie, dc dresser l'acte de décès do votre
mari, puisque sa mort n 'a été constatée
par personne, ll est ina.lhsurcusQtn.ent ce-c-
tain qu 'il est mort, mais nous ne pouvons
pas le faire figurer commo tel sur les re-
gistres «le l'état-civil. Adressez-vous aux
tribunaux. »

Mm» Larivicre s'en fut  à Montrcuit pour
quo la justice mit lin ù une situation sans
issue.

« Xous ne pouvons pas déclarer que votre
mari est mort, lui répondit dame Justice
puisque nous n 'en savons rion ; ot nous ne
pouvons pas, par jugement, le déclarei
absent , attendu que très probablement,
certainement morne, il est mort. »

Que faire ?
A force de triturer le code, on finit pat

trouver uno solution, la seuls possible :
M mo Larivière introduisit «ne action on
divorce contre son mari pour abandon du
domicile conjugal I

Et le divorce fut  prononcé sans diflicultés ,
auv loris do l ' infor tuné mari !

STRATAGEME

C'était au milieu du siècle dernier. Gérard
do Vei-val avait «léjà ressenti les premières
atteintes de la folie et la médecin qui le soi
gnait avait recoin mandé à ses amis de veil
1er à cc qu'il ne bût que peu ou point de
vin pur.

Un jour . Victor Hugo, de connivence ave»
Alphonse Karr , composa quelques bouteilles
d' eau rougie, les cacheta , les roula dans la
poussière et invita Gérard cle Nerval â dî-
ner. Celui-ci fut très gai pendant le repas
ct feignit do trouver lo vin délicieux. Mais,
on Sortant de clieet Hugo , il dit à Al phonse
Karr c

— Victor Hugo s'assagit. II est en train
do redevenir royaliste.

— Tu crois ?
— J'en suis sir : il met «le l'eau dans

son vin !
MOT OE LA FIN

— Quel esl l'animal Io plus doux ?
— C'est le chien, qui ne so Tâclio jamais

les niches «îu 'or. lui fait.

Confédération
I.a subvention fédérole <lu

S.ii-M 1 hberg. — On écrit à la Revue ;
La commission du Conseil dos Etals

chargée d'étudier le projet de subvention
du Lcetschberg, a décidé à l'unanimité
moins unc voix , celle de M. Briigger ,
dos Grisons , d'ajourner l'examen de cette
question et de rapporter dans la pro-
chaine session. Cette décision est consi-
dérée comme définitive.

Dans les milieux bernois , olle est
naturellement assez mal accueillie : on
ne parlo de rien moins quo do réunir le
firand Conseil en session extraordinaire
alin clc provoquer le retrait de la «de-
mande de subvention. II va sans «lire
qu'aucune décision n'a pu encore ôlre
prise à cc sujet , mais les Bernois arrê-
teront très prochainement leur ligne dc
conduite.

— Le contrat du canton de Borne avec
l'entreprise du Lœtschberg sti pulo que
/a «Tuestio.-i de ).'; subvention doit être

Bonjour , monsieur le baron, dit-elle,
respectueusement.

— Bonjour , mnclame Crucbat. Bon-
jour, Mathias.

Je m 'inclinai très bas. M. le baron
Adol phe clc Cliasseneuil est un érudit ,
un millionnaire, un ancien secrétaire
d'ambassade. Sa politesse constante
pour un pauvro vieux bonhomme com-
me moi mo louchait d'autant p lus que
je n 'avais guère été habitué aux égards.
Puis, c'était iui qui avait eu la bonté dc
me faire entrer chez Crucliat. J'étais
sans p lace depuis quel que temps, quand
M. do Chasscneuil, à la prière de mon
cousin Plaisance, gros bourgeois clc ses
amis , m'avait présenté au Vieux Sèvres
dont  il «'tait un dos meilleurs clients.
Certes, i'v travail lais «lur , et salaire ot

— Qu'est-ce que cela peut êtro ? fit
M. de Cliasseneuil on s'asseyant sur un
vieil escabeau de chêne sculpté.

Bt il remonta soigneusement .les jam-
bes dc son pantalon pour éviter la bosse
des genoux.

réglée d'ici au 1,T octobre. Or, 1 Assemblée
fédérale ne pouvant désormais statuer sur
la demande quo dans la seconde quin-
zaine do septembre, et lo décret do sub-
venlionnement étant soumis nu retoicn-
dum , la demande bernoise restera on
suspens durent trois mois après lo
1" octobro. Los Bernois craignent que
l'entreprise exige une prorogation cor-
respondante du délai d' exécution des
travaux.

I.a HCUloiia — La question du
Lielschbtrg étaut ajournée, do mémo
que lc recours des associations ouvrières
catholiques, il est possible quo la session
no se prolonge pas nu-delà de trois
semaines.

La session «Vautomne aurait lieu dans
la seconde quinzaine do septembre.

T.« chniicellcr «le Itiilow eu
Suisse. — Le prince de Biilow ost en
séjour à l'Hôtel de l'Axcnstcin , au bord
du lac «les Quatrc-Cantons.

l.es chemins «le fer rhéllons. —
La commission du Conseil des Etats
chargée du préavis sur lu domando de
subvention en faveur des chemins de fer
rhétiens propose d'élever la subvention
de 4 ù 5 millions do francs.

l.es eoimsiis-voyageurs.— Il y a
en Suisso 3439 commis-voyageurs appar-
tenant à la Société dos voyageurs dc
commerce. Celle-ci compte 50 sections.

La Société fourni t  diverses revendi-
cations, qui ont uu intérêt général : l'ins-
tallation dans les hôtels de moyens de
sauvetage spéciaux cn cas d'incendie;
l'abolition du nouveau régime postal
des remboursements ct lc retour 5 l'an-
cien système; 1 amélioration du cbaul-
fage des voitures de chemins de fer ; la
possibilité do consigner des télégrammes
privés aux bureaux clo télégrap he des
stations de chemins do fer ; la réouver-
ture nu trafic du tronçon do ligno
Morgcs-Bussigny ; la réduction du prix
des abonnements généraux do chemins
do fer ; la lutte contre lc3 abus du col-
portage.

Cantons
ZAJMCU

l.es révolutionnaires n .'.ci . - i c i ; .
— l.e procureur général do la Confédé-
ration s'est saisi de l'affaire do la bombe
et «lo l'attaque contro la caserne de
gendarmerie de Zurich.

On admet que l'on pourrait sc trouver
en présence d'actes d'anarchistes, et nor
de terroristes russes.

Quelques journaux parlent d'uno réu-
nion dc terroristes russes dans laquelle
l'attaque contro la caserne dc police
aurait été décidée.

Le Bund dit que les autorités chargées
do l'enquôte ne savent rien dc cola .

Election au Conseil d'Etat. —M
le conseiller national Speiser a décliné Ea
candidature qui lui était offerte pour le
posto de directeur des Finances.

Les libéraux ont alors présenté M. l'avo-
cat Vischer , qui s'est mis à lour disposi-
tion. Les radicaux no feraient point «l'op-
position à ce choix.

l.es projets «le traversée du
Jura. — M. Gottisheim, conseiller
national , et plusieurs députés apparte-
nant à tous les partis, ont déposé une
proposition invitant le Conseil d'Etat à
appuyer los efforts faits pour l'établisse-
ment d' une ligne ele chemin de fer è
travers le Jura pour faciliter les commu-
nications entre Bâle et Berne.

— Qu'est-ce que cola peut être c' répéta
M""" Crucliat.

Uno tabulière , évidemment, puisque
l'ancien secrétaire d'ambassade ne collec-
tionnait que des tabatières. Mais do quoi
genre '.' un objet d'art ? un souvenir
histori que ? Crucliat no donnait aucun
détail.

Le baron so frotta machinalement les
doigts pour effacer les p lis «les gants, i l
tira son mouchoir parfumé ct se tam-
ponna «vement lo nez à petits coups . 11
recarda l'heure à l' un des cartels accro-
chés dans le magasin , puis la vérifia ù sa
montre . Scs paup ières battaient. On
voyait qu 'il so reposait lout bas la ques-
lion posée tout haut.

M""-' Crucliat souriait, l.o client était
dans de bonnes dispositions. Elie savait
que bientôt une somme rondelette passe-
rait de son portefeuille armorié dans le
colïre-fort du Vieux Sèvres. Je lc savais
aussi. Et je me sentais une fois de plus
plein d'un respectueux étonnement.

J'admirais qu 'on pût mettre dix mille
francs dans un émail quand il m'était si
dit 'ioilo Ho mot.tro dix sous dans nnn
cravate.

Co n 'est point à dire, pourtant , que
M. dc Cliasseneuil eût do l'argent à jeter
fiar les fenêtres. Sos merveilleuses vitrines
ui coûtaient déjà la moitié de sa fortune,

après lui avoir coûté sa situation diplo-
matique, abandonnée pour la chasse aux
tabatières.

— Qu 'est-ce que cola peut être ? fit de
nouveau lo baron.

A ce moment une urbaine s'arrêtait
devant le Vieux Sèvres. A la portière
s'encadraient les larges épaules et la faco
juune du brocanteur.

— Lo voilà ! s'écria M™ Crucbat.

TESSIN
l.e cardinal Ferrari an Honle-

<«eueros«. — Mercredi , do rotour de
Porlezza où il ae trouvait avec Mgr Gas-
telli , urchevôquo do l'ermo , lo cardinal
Ferrari ot Mgr Costclli , nvec les profes-
seurs italiens du Collège De l 'ili pp i.
d'Aronn , sont montés au Monte-Geno-
roso.

, VAUD
l.o centenaire «t'AgiiMnler.. — La

Société vaudoise clos sciences naturelles
a décidé l'érection , au Palais do Rumine,
d'un médaillon reproduisant les traits
du grand naturaliste Agassiz (1807-1873).
Co médaillon , dont l'exécution aété con-
liéo i\ M. Biip haél Lngeon, sera inauguré
le 0 novombro 1007, on présenco des
autorités ol do l'Université, dans unc
séance solennelle, consacrée ù rappeler
la mémoire des travaux et du lu per-
sonne d'Agassiz.

La Société sc propose, en outre, pour
rester clans uno communion d'idées plus
complète encoro nvec l'illustre savant ,
dc constituer un « Fonds Agassiz » pour
l'avancement des recherches scientifi-
ques. Pour assurer l'exécution dc ces
doux projets, unc souscripiion est ou-
verte cutro les membres «lo la Société.

Placards antimilitaristes. —
Une trentaine d'affiches antimilitaristes
ont élé upposéessur les murs «le Lausanne ,
dans la nuit de mardi à mercredi.

VALAIS
l.e ilimanelie et le commerce.

— l.es négociants, les boulangers et les
bouchers de Martigny-Ville ct Martigny*
Bourg ont adressé une pétition aux Con-
seils municipaux do ces doux localités
pour fermer les magasins tous les diman-
ches et jours de fêtes princi pales.

I/e,fflise de Grange** — l.e tirage
île la loterie cn faveur de la construction
de la nouvello égliso clc Granges, prèa
Sion, est définitivement fixé au 30 juin
courant. On peut toujours se procure!
des billets do cette loterie auprès «lo
Révérend Curé do la paroisse de Granges.

Clnb alpin valaisan.— La section
valaisanne clu Club al p in suisso a tenu
sa réunion annuello mercredi passé, au
Grand Hôtel de Sion.

La seclion n voté une somme de 2000 fr.
on faveur do la construction de la cabane
duval des Dix , ontro Hérémeuec etArolla.
Le devis s'élève à 10,000 fr.

Relativement ;i la question du Cervin,
lu section a décidé do rester absolument
neutre.

La majorité des membres pense que
cette question , éminemment industrielle ,
ne regarde pas lo Club alpin. L» section
s'inspire do l'exemple «le la section de
Borno «lans lu cas analogue ele la Jung-
frau.

La section a cn outre volé à M. An-
toine do Torrenté , de regrettée mémoire,
un souvenir consistant en un médaillon
ou uno inscri ption à p lacer dans un en-
droit qui sera déterminé ultérieurement.
La Pierro Venetz, à Valère, se prêterait
lout particulièrement à co but.

Découvertes archéologiques. -
Voici de nouveaux détails sur les fouilles
prati quées près de Conthey, sous les
ausp ices du Musée national suisse et dc
la commission archéolog i que valaisanne:
A Plan-Conthey, on a mis au jour lea
débris d'un mur romain , mais non cons-
truit en briques. Aux Râpes, en dessous
d'Aven, on a découvert un tombeau dc
guerrier gaulois, avec unc épéo et doux
vases brisés. Lcs trouvailles faites à
Premploz sont plus importantes. On s'y
est. heurté à un véritablo cimetière , que
l'on croit pouvoir faire remonter au
temps des invasions des barbares. Trente
quatre tombeaux furent ouverts , qui
fournirent d'intéressants détails sur la
façon d'ensevelir los morts à cette époque

J'ouvris la porte du magasin. M. de
Cliasseneuil , incapable d'attendre p lus
longtemps, passa sur lo trottoir.

Crachat descendit de voiture, sa valise
ù la main, paya lo cocher et lit son entrée
sans souiller mot. 11 ne salua même pos
M. do Çbasseneuil. Son vieux feutre mou
solidement enfoncé , il regardait le baron
d'un air do triomphe. Cette familiarité,
co luxe d'une voiture pour venir du quai
d'Orsay, tout cela était l'indice dc quel-
que chose de sensationnel...

— Eh bion ? questionna impatiemment
M. de Cliasseneuil.

Crucbat posa la valise, que je mis clans
un coin , ct frotta vigoureusement ses
grosses mains sa los.

— Je suis sur uno bonne pisto, fit-il
enlin , sur uno bonno piste, monsieur le
baron !

Sa voix rauque claironnait victorieuse-
ment.

— Quelle piste ?
— Hum !
— Muis parlez donc !
Eh bion ! vous savez, la tabatière dont

vous m'avez si souvent entretenu c' celle
de Catherine dc Médicis...

M. dc Cliasseneuil devint toul pâle.
M"'e Crucbat et moi no respirions p lus.

— La tabatière do Nicot ? balbutia lo
collectionneur.

— Ou du moius , reprit Crucbat, celle
quo le roi «le Portugal chargea l'ambas-
sadeur dc France, Jean Nicot , do remet-
tre à sa souveraine.

— La première tabatière française ï la
tabatière dans laquelle l'herbe à l'ambas-
sadeur , Io tabac, fit son entrée en France ?
la tabatière qui valut ù Nicot de passer
pour lo père du tabac et de donner son
nom à la nicotine ?...

si lointaine, do l'histoire. On no trouva
quo fort peu de chose û l'intérieur des
tombes : Doux boucha do métal , quelque»
anneaux très simp les, un collior , un bra,
celel et plusieurs fausses pertes.

Les fouilles seront continuées p ]U3
tard.

NEUCHATEL
Les socialistes cl la religion. -

Dimuncbc , doit nvoir lieu ù La Chaux
do-Fonds la réélection d' un pasteur M
Doutn-bando. En vertu du-mot d'ordn
donné naguère dans le Peup le, les socift
listes ont décidé do partici per au scrutin
Muis pour être logiques nvec leur convic-
tion séparatiste, ils voteront de manién
ci emp êcher la réélection do M. Doutre-
bando. A près quoi , si celui-ci n'est pas
élu , il cn liiudrn nommer un autre. Oi„,
ferontnlors los socialistes ? Continueront-
ils leur obstruction , ou feront-ils passa
un pasteur qui serait séparatiste ? Mn.
tôro.

En attendant le « grand soir », il fau|
bien s'amuser un peu.

FAITS DIVERS
£ r_A_QE _

'. ' . i i r .- - .i- d'automobiles. — l.es l(,|
voitures de la course Herkomer, qui a (i|
licu do Dresde à Leipxig, mercredi, sou1
parties de Dresde à 30 secondes d'intervalle,
Le temps était très beau ct les voitures or,j
défilé à grand train.

La première automobile arriva à Leip/ij
une heure ct demie p lus tôt qu 'on ne l'avait
prévu. Aucune mesure d'ordre n 'avait étt
prise dans cette ville.

Cette imprévoyance a coulé la vie _ un
homme qui a été écrasé par la première voi.
turc arrivée.

Une autre automobile a écrasé un ouvris
qui voulait sauver un chion. Un peu plus
tard , la mémo c.haulteuse, car c'élait ui.c
femme qui conduisait, a brisé sa voiture en
allant donner dans lo mur d'uno maison.

Une autro automobile a écrasé un homme
près dc Freiberg, el un onfant a eu ],;_
jambes coupées.

On signale encore de nombreux accident

l n lirarli clo <Icux uilulouN à Garni
— Lundi soir, une plainte était déposée pa
uno dame qui avait confié pour 1,250,000 îi
de titres ù un agent dc change de Gan
(Bel gique). Ello avail tâché, en vain , J
rentrer âans ses fonds.

Le parquet a commencé immédiatemen
l'enquête, qui lut longue et difficile. L'ageo
de change est gardé à vue.

De nouvelles plaintes ont été déposées
contre le banquier. Parmi les victimes , il v j
plusieurs fonctionnaires h tut placés , dit-on.
On cite une porsonno qui perd deux cenl
initie francs.

l,o .total du déficit connu sc inonlc exac.
tentent à 1,8.13,000 tcancs. Comme util M
a trouvé pour quelques milliers do frana
de titres , quinze francs ct quelques centimes
Cil  «\:IH\Ci

Accident «faulcimolillc. — La Prc..--
ito Paris annonce qu'un grave accident
d'automobilo s'est produit à Uoigneville
(Seine-et-Oise). Lo «îirecteur d'un garai;;
do Paris, qui s'entraînait pour la course «lie
Taunus , y a trouvé la mort. Soa chauQeui
est grièvement blessé.

t : - ; . i . ie;- «le pont. — Uno dépêche _i
Bruxelles annonce qu'un pont établi poui
le raccordement de la malterie «le Lou-
derîclt a la station do Malines , s'est rompu
pendant qu 'on procédait aux essais. Il \ i
eu cinq morts ct do nombreux blessés.

SUISSE
Vol «luns un nmUtiluut  postal. —

Dans la nuit de mercredi à jeudi, à la cars
de Lausanne, un agent de la police locale el
un employé do la poste virent que. à l'ar-
rivée du train de nuit, un individu inconm
des fonctionnaires postaux sortait de l'am-
bulant avec un sac sous lo bras. L'individu
fut appréhendé ct conduit au posto où me
constata que le sac dérobé contenait «lee
boîtes de montres. Le voleur est un emplovi
d'une, usine do la ville.

— Oui I dit fièrement Crucbat.
— Vous êtes sur sa piste !
— Je l'espère.
M. de Cliasseneuil nc pouvail cn croir

ses oreilles.
— Vous êtes certain dc ne pas vou

tromper ?
— Si jo me trompe, vous le direz , vou

qui nous en remontreriez à tous s»
l'article tabatière. Comment était ceB
do Nicot ? Rafraîchissez mos souvenir!

— Ovale... en or... le pourtour orne il
dessins au trait...

— Représentant... ?
— Le départ des Argonautes.
— Et le couvercle ? questionna encore

Cruchat.
— Orné d'un diamant , ovale lui  aa»,

ce diamant , très allongé, do la tonne el
de la grosseur d'un noyau de datte...

— Et d'un éclat incomparable ':..-
— Absolument incomparable, aiur/M

le collectionneur Lo Portugal détail
alors uno partie «le sa fortune uux pierre:
précieuses de ses colonies, ct celle clo s
tabatière avait été envoyée dc l'Inde , c
pays dea plus beaux diamants , par le
fondateur même de la puissance porto-
gaise dans l'Inde , par Alphonse d'Aï*""1*
querque, Alburquerque le Grand , le Mars
portugais !

Bon !
(A. suivre.)

Noua prévenons nos abonnés qu 'il

n 'est pris note d'aucune demande de
changement d'adresse si celle-ci n'esl
pas accompagnée du montant de 20 cent

L'ADMINISTRATION.



•«onuéle a «lAmonlré 1a0 lc v "'Our é 1""
lé dani lo train à Genève et qu 'il s'ost

T é  da'a l'a'»hulant à l'arrivéo en gare
I itisannc, au moment où le personnel

(le ''oU vait pas l'apercevoir. 11 était par .
118 J . enlever quatro colis, mais il ne pul
ïC '

emporter qu 'un; on retrouva les autres

sur lo -I""'; . 
... „,,iu-Uc fc Heruc. — Lc journal

« -ilemia dit qu'un étudiant do l'Univer-
iVdc lier»" se serait présenté , il y a quel-

s j ours, che/. lo professeur Stein et aurait
''" é qu 'il iu i remit uno sommo do 5000 fr.,
"*\ menaçant grossièrement. La police
°" nt opéré uno perquisition cher, l'étu.
Mata trouva un Pn'20»''¦1 ct e«"l cacl«
j'inimatriculalion. Une enquête est ouverte.

•iroié* p* r ,c &to**P** '* — Voici
détails sur lo drame qui s'est déroulé

i donuei'0 d" ehef de la station do Dcnges.
Fchandeiis (Vaud). Sa jeune femme a tiré
le-coups de revolver sur son unique enf-nt ,
,rc.onnet do 4 ara, et s'est tuée ensuite.

Su so passait â tO ',-_ heures, mercredi soir,
tandis que le clief de gare était occupé au
bureau do la station.

En rentrant chez lui. le chef de gare
trouva, gisant sur le lit , lea corps des vict i-

r.« L'enfant respirait encore. Mais il rendit
te dernier soupira 2 h. du matin.

Ce drame a consterné la population
,1'Ecliandens- Klle n'éprouvait quo do la
sympathie pour ta ma/heureuse jeune aiice,¦ ¦ était uno personne douce, aimable et
j-uno conduite irréprochable.

Oo attribue lo crime au désespoir. La
ieune femme n'était pas heureuse. Lo jour
ju drame, des voisins avaient entendu uno
violente dispute entre les époux.

\ ;.- l i - . -.n- «lu travail. — Jeudi matin, â
yverdon, un surveillant des installations
électriques des ateliers des C. _ . I"., nommé
iiertl' . âgé de -17 aas, père de doux enfants ,
ut électrocuté cn touchant à un transfor-

m-iteur à une tension de 5000 volts.

Ecrasé »ons un char. — Mardi après
midi , à Vogelsang, près Dussnang {Thurgo-
vio). un hommo dans la force do l'âge, marié
et pèro dc quatre petits enfants , conduisait
aux champs un char attelé do deux bœufs.
L'un des animaux ayant pris peur, l'homme
voulut lc calmer. Mais il fut renversé et les
deux bœufs et le char lui passèrent sur le
corpS. Itelevé avec la poitrine enfoncée , le
malheureux expira dans la nuit.

pramc «lc la mintre. — Un Suisse
Ju nom do Berney, so trouvant à Londres
Jans uno misère noire, a étouffé son enfant ,
âgé do quelques semaines, pendant que sa
femme élait à l'hôpital. II a été condamné
Ci mort.

FRIBOURG
KXIUUCUH dc recrutement. —

Nous avons déjà mentionné la date de
ces examens, .n aVis ùe Ya Direction àe
l'Instruction publiaue dans la Feuille
i>!jicielle de ce jour (fit :

Les cours de répétition devront être orga-
nisés assez à temps pour êtro ouverts dans
la quiii-aine qui précédera les examens.

H est à remarquer que, cette année, l'exa-
men portera aussi sur la gymnastique. Dès
lors , les instituteurs sont tenus de consacrer
deux heures supplémentaires aux exercicos
prescrits pour l'examen de capacité physi-
que, soit le saut en longueur, lc lever d un
haltère cl une courso de vitesse.

Les instituteurs chargés do la tenue
de ces cours sont avisés que les livrets
scolaires seront exigé3 par MM. les
experts. Ils devront conséquemment
veiller à ce que :

i* Lcs noms, le lieu d'origine, le domi-
cile ct la date do la naissance de la recrue
y soient correctement inscrits :

'i> Mention soit faite, le cas échéant,
«lans la colonne « observations » do toute
iniirmité corporelle ou intellectuelle du
recrulable ;

o0 Lcs notes de mérite y soient inscri-
tes pour ceux qui ont fréquenté l'écolo
de perfectionnement.

An défaut du livret scolaire, le recru-
tallo devra remettre ù MM. lies experts
une attestation de l'instituteur consta-
tant l'école «ju 'il a fréquentée pendant
sa dernière année scolaire obligatoire.

Les formules d'attestation sont remises
gratuitement au corps enseignant par lc
dépôt central du matériel scolaire.

Arrestatiou. — Hier après midi, le
conducteur d'un gros chargement de
drêcche de brasserie, qui avait passé outre
ù l'injonction de la police do faire routo
par le Varis , a été arrêté au bas de la rue
de Lausanno , sur lo refus de décliner son
nom.

Le délinquant a opposé à la gendar-
merie uae violente résistance, ll a fallu
littéralement le trainor au poste.

Aubade. — On nous écrit :
Lo Collège Saint-Michel va , la semaine

prochaine , on grande promenade ii Mei-
ringen. A cette occasion, nous nous
permettons d'émettre le vœu que l'ex-
cellente fanraro du Collège renouo la
charmante tradition de la diane, qu 'elle
a abandonnée depuis quelques années.

J.a presse et ln Bibliothèque
cantonale. — Le Confédéré do mer-
credi a publié les lignes suivantes con-
cernant le vote du Grand Conseil en
faveur de la construction du bâtiment
de la Bibliothè que cantonale:

Nous n'avons .rien dit du vote récent du
hrm Conseil sur un crédit de 700,000 fr.eu vuo de la construction de la Bibliothèquecantona le universitaire; c'est «pie nous osti-¦nw» cette dépense nécessaire. Il y a plus

«le vingt  ans que tous nous avons demandé
au Grand Conseil , M. Marmier coiiunc
M. Bielmann , M. J. Glasson comme M. En-
golhardl , que nos collections, amassées de-
puis des siècles ct qui, surtout depuis 1848,
avec les Daguet. les Meyer, les Berchtold,
les Gremaud et les Schneuwly se sont enri-
chies si prlcieusement. soient une bonne
tou mises a i abri des coups du destin ou
des éléments. On frémit quand on songe
qu'un vulgaire incendie dans les galetas
d' un vieux couvent aurait pu détruire tous
ces trésors en quolipies heurea.

Il fallait pour le pays tout entier faire
cetto dépense. 11 en élait temps.

Le Fribourgeois de ce matin publie ù
son tour :

A supposer l'Université non existante, le
canton n'aurait pas pu so dispenser de
crééer des locaux pour le classement convc
nable des livres , manuscrits, incunables
qu'il possède ct dont la précieuse collection
s'agrandit ciiaquc année considérablement.
La ville de Saint-Gall , pour sa bibliothè que ,
communale seulement, construit un édifice
devisé à 600,000 fr.

!. : i '. que la Confédération n'a pas mis
800 mille francs pour l'hôtel des postes de
l-'ribourg et plus de 3 millions pour des
casernes, des gares , des palais postaux en-
core, dans un nombre respectable de loca-
lités qui n'étaient pas toutes des cap itales
de canlon ? Lcs palais fédéraux de Berne,
combien ont-ils englouti dc millions, sans
que tas (.•normes dépenses empêchent nos
libéraux-radicaux de la Gruyère de se dire
ntnis et admirateurs de la maman con.
fédérale

onioc de « Ilcqiiicm ». — Pour su
conformer aux dernières volontés dc feu
M. Muller , instituteur, qui demandait
qu 'on rcmplcrçât les couronnes par des
prières, les écoles allemandes de la villo
de l-'ribourg feront dire un office de
requiem pour le repos dc son âme.

Cet office aura licu , demain samedi,
i juin, à l'église do Notre-Dame, à 7 \-_\ h.
Le requiem sera chanté par le Cicilien-
verein.

l.o corps enseignant cl le Katliol.
Miinncrvcrein feront dire en mêmo temps
ies messes pour lo regretté défunt.

: , i : i > - ; « î i -  fcdcral. — Lo Conseil
fédéral a alloué au canton de Fribourg,
un subside de 20 % des frais de cons-
truction d'un chalet, à Bry, sur le pâtu-
rage des Loveresses, propriété du syn-
dicat bovin de la Bassc-Glâne. Devis :
11 ,366 fr. S0; maximum du subside :
5573 fr. .tfi.

Expertise u-orgue» — Dimanche,
9 ju in  prochain , aura licu à l'égliso de
Torny-le-Grand l'expertise d'un orgue
neuf. Il y aura un concert donné l'après-
midi par un artiste de grand mérite.

X,a gastronomie lribotirgeoisc.
— î\ ous avons annoncé quo l'Ecole mé-
nagère s'était rendue acquéreur de la
recette des «« petits pâtés à la fribour-
geoise ». On nous prie d'informer le pu-
blic que les commandes ne peuvent pas
encoro être exécutées , l'aménagement
du four spécial n'étant pas achevé. Un
avis ultérieur fera connaître aux ména-
gères ù partir do quelle date elles pour-
ront inscrire sur leurs menus les petits
pâtés d'antan.

C'hntc mortelle. — Un vieillard
d'Essert , M.  Joseph Dousse, âgé do
75 ans, était monté, vendredi dernier ,
dans un chalet situé sur le versant sud
du Cousimbert. Hier matin, le bruit se
répandit dans la contrée que Dousse
avait disparu du chalet. Son fils se ren-
dit aussitôt sur la montagne, et , après
de longues recherches, il découvrit le
corps <ie son père au fond d' un ravin.
Le malheureux avait fait une chute
d'une centaino do métrés et avait dû
êtro tué sur le coup.

L'enquôte a permis d'établir que Jo-
seph Dousse avait voulu scier un sape-
lot, au bord du rocher. C'est de là que la
chuto s'est produite.

Le corps, apriis avoir eto visite par
M. le Dr Gianella , a été transporté à
Essert. La mort semblait remonter à
deux jours environ.

A l\ucyrcs-Sl-l«aurct»t. — Celte
charmante loca lité possède une Société
de jeunesse active ot qui s'apprèto à
en donner une pr euve, dimanche.

Dans la spacieuse salle do la maison
d'écolo, il y auru uno grande soirée
familière avec jeu et tombola.

Lcs nombreux amis que cetle société
possède dans los importants villages
avoisinant Rueyres tiendront à lui faire
visite dimancho soir, 9 juin.

Statistique «les étrangers. —
Nationalité et nombre de personnes
descendues dans les hôtels ct auberges
de la ville do Fribourg durant la semaine
du 26 mai au 2 juin :

Suisse, 268 ; Allemagne, 35 ; Angle
terre, 25 ; Autriche-Hongrie, . ; Belgique
i2 ; France, 97;  Italie. 3Ù; llussie, 26
Total : 503.

-j ' r c i i i i v . ; -.:, -.- - . — Los tramways ont-
fait en mai écoulé uno recette totale de
8135 fr., supérieure dc 148 fr. à celle dc
mai 1906.

Jusqu 'ici, la plus-value en faveur de
1907 est de-1216 fr.

SOCIÉTÉS
Société de développement. — Séance du co

mité , ce soir, vendredi , à $.-% h., à l'Hôte
dc l'Autruche.

Tractanda : Programme ele la saison ; re
cruteinent.

Société dc citant de la cille ihr Fribourg. —
Cc soir , . 8 '/_, h., au local. Hôtel de Saint-
Maurice, répétition générale et importante
assemblée d'actifs.

Sociélé fribourgeoise dc statUti/juc d dc
politique sociale. — Séance vendredi 7 juin ,
à8 '/« du soir, à la Téte-Noirc. Conférence de
il. le D' Hans Scooter» sur : Le coût de
Vexistcncc â Fribourg.

Etat civil de la ville de Fribourg

esAissA.-icr.
B juin. — Pofîet, François, fils de Rodol-

phe, manœuvre, de Wunnc.v.j-1. et de Louise,
née Fehr, rue des Forgerons, 18".

MAHUCZ
C juin. — Macherel, Kaymond , d'Esta-

vayerle-Gibloux , Autigny, Chénens et Fri-
bourg, électricien , à Lentigny, né le 18 jan-
vier 1883, avec Buntschu , Marie , dc
Planfayon, caissière, à l-'ribourg, née le
_ avril 188C.

sr-tmrrçiE :
Naissances Décès Mariages

1906 mai : 68 38 16
1*305 » 51 41 8

Chambres fédérales
Conseil national. [Présidence de

Jf. ûécoppe'., président.)
Berne, 7 juin.

Le Consoil vote sans opposition l' ar-
rêté fédéral portant allocation d' une
somme do 660 ,000 fr . au canton de
Saint-Gall pour la correction de laThur ,
à \Vuttwiu.

M.M. Calarnt-Colin, Mosimann, H. Ca-
lame, Martin , Wild , Piguet , Hirter , Du-
buis, Jenny, Rossel, Perrier , Simonin,
von Planta , H6rni , Eugster. Rutty  et
Suter (Argovie) ont déposé la motion
suivante :

« Lo Conseil fédéral est invité à pré-
senter un rapport ct des propositions
concernant l 'introduction des caisses
d'épargno postales en Suisse, u

Cette motion sera mise à. l'ordre «lu
jour d'une prochaine séance.

On reprend l'examen des divergences
du code civil au livre des successions.

La plupart de3 divergences sont li qui-
dées par l'adhésion au Conseil des Liais.

On abordo lc livre IV : Droits réels.
La discussion est poussée jusqu 'à la
troisième parlic, ot la suito du débat
renvoyée ù lundi.

La session nc durera que trois semaines,
l'examen du projet do loi sur Io contrat
d'assurance étant renvoyé ù uno session
d'automne.

La séance est levée ù midi et demi.

* »
Conseil «les Etata» (PrésMÎcitce de

M. ll 'irz , président).
Berne, 7 juin.

Ouverture, 8 ', -. heures.
Lo Conseil délègue son bureau à la

journée officielle du Tir fédéral de Zurich ,
fixée au 11 juillet.

Le projet d'arrêté réorganisant l'admi-
nistration des télégraphes a déjà été
discuté dans les doux Conseils en 1902
et on 1903. Lo Conseil des Etats aborde
aujourd'hui l'examen des divergences.

Rapporteur , M. Munzinger. La prin-
cipale divergence porte sur le nombre des
arrondissements. D'après l'art. 72 du pro-
jet du Consoil fédéral , le réseau télégra-
phique ct téléphonique est divisé enonze
arrondissements dont la délimitation sera
fixée par le Conseil fédéral. Le Conseil
des Etats a décidé la division cn doux
arrondissements. Lo Consoil national en
a réduit lo nombre à six. Le Consoil
fédéral propose de laisser fixer le nom-
bro dos arrondissements télégraphi ques
par le Conseil fédéral , qui les mettra en
harmonie avec le nombre et les limites
des arrondissements postaux.

La commission propose d'adopter la
division cn six arrondissements.

Après discussion, le Conseil a adopté
ensuite, par 19 voix contre 12, la division
en six arrondissements.

La proposition du Conseil fédéral
reprise par M. llonzi gcr, est rejetée par
25 voix «xintro 5.

l.es six arrondissements sont donc
maintenus avec autorisation au Conseil
fédéral de subdiviser ces arrondissements
en sections à la tôto desquelles fonction-
nerait un adjoint d'arrondissement.

Le Conseil adopte in «lobo, après un
rapport de M. Geel (St-Gall), le traité
relatif à la collaboration de la Suisse
dans l'exécution de l'acto d'Algésiras.

La séance est levée à midi.

DERNIER COURRIER
Saint-Siogo

Hier malin, jeudi , dans la sallo du
trône , lo Papo a reçu,en audience privée ,
sir Wilfrid Laurier, premier ministre du
Canada , et lc ministre de la marine du
même pays.

.— Le dernier numéro de l'organe
catholique Ciciltà catlolica annonce que
la souscription « Pro Gallia » a atteint la
sommo do 88,<îS3 francs.

Cette somme sera , comme les précé-
dentes, versée entre le. mains du Papo,
qui garde touto la liberté d' en disposer
à sa volonté selon les besoins de l'Egiise
dp. France.

Luxembourg
Le Ilheinischcr Kitrier de Wiesbaden

annonce que le comle Nicolas Y dc

Mcrenberg, né de l'union morganatique
de feu le prince Nicolas do Nassau avec
la comtesso de Mcrenberg, néo Pouch-
kine, a formé opposition, entre les moins
«lu ministre «l'Etat du Luxembourg el
du président de la Chainbre luxembour-
geoise, contre le projet de loi soumis à
cette Chambre au sujet de la succession
au trono dans le grand-duché dc Luxem-
bourg, permettant aux filles de régner.

Ile lie
Des interpellations sur la question clé-

ricale ont occupé uno partie do la séance
d'hier. M. Grcpp i, catholique, et M. Tu-
rati, socialiste, interrogeaient le gouver-
nement au sujet «les manifestations de
Milan. Lo premier lui a reproché la fai-
blesse de la police , lo s«;cond a critiqué
les mesure» prises contre les manifes-
tants.

—On commente biaucoup dansles cou-
loirs dc la Chambre un article du Gior-
nale d'Jluliu, qui dit en suhaliince qoe la
situation de l'Italie n'est pas claire de-
vant la conférenco de La Haye et parti-
culièrement devant les deux puissancees
albées. L'organe de M. Sonnino conclut
cn montrant l'inopportunité de la parti-
cipation active do l'Italie à la discussion
de la proposition du désarmement.

Russie
Une dépêche do Saint-Pétersbourg dit

que la plus jeuno fille du tsar serait
atteinte de diphtérie.

DERRIERES DEPECHES
Pari H, . juin.

On mande de Tunis au Petit Pari-
sien :

Le navire contrebandier qui  s'est
fait sauter sur la cote tunisienne est
lc Sakolève, appartenant au Raie Ché-
ris Mohbah de Tripoli ; il était com-
mandé par un capitaine de Tripoli. II
venait du Pirde avec «les armes de
guerre et 600 barils de poudre. Lors-
que le capitaine se vit entouré par les
canots de pèche réquisitionnés par la
douane, il menaça dc tout faire sauter.
Croyant ù une bravade , les assaillants
abordèrent le Sa/colève. Le capitaine
jeta alors dans la cale une mèche
enflammée ; une formidable exp losion
se produisit. Unc lame a balayé le
rivage sur lequel se tenaient de nom-
breux indi gènes ; six d'entre eux ont
été noyés.

Les lames suivantes ont commencé
â jeter ù la côte des cadavres ct des
débris humains. On compte -'io morts
parmi le>s Tunisiens ; 20 blessés ont
été recueillis, mais presque tous
succomberont à leurs blessures.

Les dernières nouvelles de source
officielle évaluent à 73 le chiffre des
morts du côté tunisien. Le Sakolève
devait avoirun équipage d' une dizaine
d'hommes seuloment.

Toulon, , j uin.
La grève des inscrits est définiti-

vement terminée; le syndicat Ta
décidé hier soir , au cours d'une
réunion très agitée. L'assemblée a
voté un blâme sévère à l' adresse dc
la fédération de Marseille pour avoir
repris \e travail. Le bureau du syndi-
cat a démissionné cn manière de pro-
testation, et , après une vive discus-
sion , les grévistes ont décidé de pro-
tester une  dernière fois cn ne repre-
nant le travail que samedi matin.

Buda-Pesi, t juin.
L'empereur François-Joseph est

arrivé jeudi  à Buda-Pest. Il a élé
accueilli par les acclamations enthou-
siastes d'une foule considérable mas-
sée prés de la gare el dans les rues
avoisinantes. Les ouvriers socialistes
ont crié : Vive le suffrage universel !
Un grand nombre de personnes se
rendirent , malgré les efforts de la
police, devant le local du club du
parti dc Kossuth et se livrèrent là à
une manifestation contre le gouver-
nement. Le club ct la police furent
criblés de pierres. Il fallut plusieurs
charges de cavalerie pour disperser
la foule. De nombreuses arrestations
ont été opérées.

Saint-l'ctersbourg, 7 juin.
Suivant une nouvelle version au

sujet des troubles dans la province
de Smolensk , SOO paysans se sont
rendus à SiUchewska et ont réclamé
la distribution de céréales, cc qui leur
fut  refusé. La police les a sommes de
se disperser et. comme ils n 'obtem-
p éraient pas à celte sommation , a
fait feu sur eux. 5 paysans ont été
tués et beaucoup blessés grièvement.
D'autre part , le chef de la police et
p lusieurs agents ont été blessés.

Salut-l'étcrsliourg, 7 juin.
Un.grand nombre dc paysans ont

envahi les propriétés du comté Gra-
kolky, en Volynie. Des conflits san-
glants se sont produits. Lcs semailles
ont été anéanties par les paysans dans
une autre propriété.

Suliit-l*(iifrHl)ourg, 7 juin.
Jeudi , le public.stationnait en foule

sur les quais de la Neva, acclamant
les équipages do 12 nouveaux croi-
seurs, construits au moyen des sommes
provenant de dons pour la reconstruc-
tion dc la flotte.

Lisbonne, 7 juin.
La fréquentation des cours à l'Uni-

versité do Coîmbre et dans les écoles
supérieures où les étudiants avaient
déclaré la grève est aujourd'hui rede-
venue à peu pri_s normale.

Tokio, / juin.
Les troubles causés parles grévistes

dans les mines de cuivre de Bcssbi
sont p lus graves qu'on no l'avait cru
tout d'abord. Les autorités ont de-
mandé l'envoi de troupes. Des nou-
velles dc Mutsuyana disent que la
situation est des plus sérieuses. La
ligne télégraphique a été détruite et
un employé qui assurait le service
brûlé vif. Les grévistes auraient l'in-
tmtion de détruire les mines. Dta
troupes sont en route pour le lieu dc
la grève.

Santiago de e h il  i. 7 juin.
Lcs mécaniciens et le personnel

inférieur des chemins de fer de l'Etat
sont en grève. Ils demandent une
augmentation de salaire. Le gouver-
nement a pris les mesures nécessaires
pour assurer l'ordre. La grève est
absolument pacifi que. Le gouverne-
ment , d'accord avec les grévistes, a
nommé une commission chargée dc
statuer sur les pétitions d es employés.
On croit que la grève sera terminée
dans quelques jours. Les trains ixinti-
nuent à circuler avec une certaine
irrégularité, grâce â un personnel spé-
cial.

i i ciiiii c.Hboiirt; - i r j j  m!i. i juin.
Bien que la grève soit considérée

dans beaucoup) de [milieux comme
terminée , des nouvelles reçues du
Rand disent que la [lutte pourrait
recommencer par suite de la récep-
tion de grosses sommes pour le fonds de
grève. Les grévistes s'estiment en ou-
tre lésés par les conditions qu 'on leur
a imposées dans les nouveaux con-
trats de travail.

Mexico. 7 juin.
Les deux assassins du général Baril-

las, ex-président du Guatemala, ont
été condamnés à mort. Il est presque
Cerlain qu'ils seront exécutés à la fin
du mois.

Zurich, / juin.
Lu Cour d' assises de Zurich a jugé

hier deux escrocs internationaux, Ta-
fras et Mazzolani, qui se sont fait
uno spécialité dc?s vols dans les hôtels
ct ont déjà été condamnés à Berne
pour délits de ce genre. Dans lu nuit
du 28 au 29 juin , ils avaient réussi à
dérober dans une chambre dc l'Hôt el
Central à Zurich , bien qu'elle fût fer-
mée à clef et occupée par un chanteur
d'opéra de Dortmiuid et sa femme,
deux porte-monnaie contenant 300 fr.
et une broche en diamants d'une va-
leur de 750 fr.

Tairas a été condamné à un an de
con-ectio-n, sons déduction de _ mois
de prison préventive et Mazzolani ù
5 mois de prison; tous deux ont été
expulsés pour 20 ans du canton. En
attendant, ils auront à purger la peine
plus forte à laquello ils ont été con-
damnés à Berne.

HIoKter*!, 7 juin.
On a retrouvé ù Prattigau (Grisons),

le corps du guide de montagne Jann
von Klosters, qui s'était noyé , l'été
dernier, dans la Landquart  cn voulant
rattraper le ballon qu'une enfant avait
laissé tomber.

Lausanne. 7 juin.
Les rédacteurs de journaux agri-

coles dc la Suisse romande, réunis hier
ù Lausanne, ont décidé en principe la
fusion dc ces divers journaux. Le bu-
reau est chargé d'étudier la question.

r.ngeiucrK, i juin.
On a retrouvé ces jours derniers ,

près d'Engelberg, le corps décomposé
d'un jeune homme dans lequel on a
cru reconnaître le fils de M. Brown-
Bovery, à Baden , qui avait disparu
l'été dernier et que l'on avait recher-
ché longtemps.

Calendrier
SAMEDI 8 JUIN

S. :'.< !1 cc' i i ;  ¦-- et aea cowpugnonn
1 ls furent martyrisés probablement à Nyon

(Vaud).
Sainl 3Iï:i>AltU.i.i'i-qiie «le >'oyon(âl9'

ÊPHÉMÊR1DES HISTORI QUES

8 juin 16ô3. — Dernier combat de 1«
Guerre «tes Paysans au cimelière d'Heno-
geabuciisce (Berne). A celle occasion ,
70 maisons dc ce village furent incendiées.

8 juin 1795. — l.ouis XVII , dauphin «le
Franc*, meurt  dans sa prison. A l'Age <!«
10 uns . par suite, des mauvais traitements
qu'on lui lit subir.

BULLETIN MÉTEOROtOGIÛfJE
Du 7 juin 1BU7

' BAROMÈTRE
Juin  Z .'> V. 5 ¦*¦ 7 Juin

720,0 rr- -f 725,0
V .0 j |- i , J , -| 720,0
715,0 I- 

; 
-= 715,0

710.0 p- , j  w= 710,0
Moy. ï> ,„: i, ., :. \mm Moy.
^O =H J . -5 706,0

e95>° ;f-| j i 1 -= ®&fl
600,0 .É""' ! l i! ! : Pi \ . 1 "f 690«a

TlieKMCUKBTBg O.
Juin  8j '.', ¦!; 5 ti T Ju in

8 h. UX . , 10, H '.< 8; l ï j  K) 8 b . m.
1 h. ». 13 l l l  U 15 15! 11; 1 h . f.
8 h. s. ! 12- 11! 14 W' 15' < 8 h. _.

Eau tombée dans les 24 heurea 1,5 mm.
Vent ! Direction S.-0.

1 Force modéré
Eut du ciel couvert

Températuro à 8 b. du matin, le 7 juin :
Paris lio Vieune 11«>
Rome le Hambourg 13»
Pétersbourg cj " Stockholm 15°

Extrait dei obsenritkss da Bama cistnl
Se Zziizi. :

Conditions atmosphériques ea Suisse, ce
matin , 7 juin, à 7 h.
Genève lcjo Bâle _ _ •
Lausanne 14° Lucerne 12"
Montreux 7» Lugano 15»
Neuchâtel 13» Zurich 12»
Berne 13» Coire 13»

Tries beau temps calme à Lugano et à
j St-Morili. lîeau à Ragaz, Zermatt. Inter-

laken. Pluie à Vevey, Lucerne, Saint-Gall.
Couvert à Montreux, Neuchâtel, Berne, Fri-
bourg, Thoune, Bâle, SchalTliouse, Glaris ct
Davos.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occideatale

Zurich, 7 juin , midi.
Lc riel tond il sV-rJairrir : mal. la si-

! luation reste incertaine ct instable poui
; le- moment.

D. PL A K C H E R E L , gérant.

ir il¦W
i-

M. de Mori l'iétro, tailleur de pierres _\
Saint-Gall , Pruchlbleiche btrasse N° 6, était
dans une bien mauvaise situation pour un
travailleur. 11 soutirait de l'estomac, il s'ali-
mentait mal, il no tirait plus de profit de
la nourriture, et il allait fatalement vers
l'épuisement général et complet, lorsqu'il
a eu la fortune de prendre les pilules Pink .

' Depuis plu.-ieurs mois, écrit-il . j'étais
atleint d'une maladie d'estomac rebelle A
tout remède.

J'avais perdu l'appétit , je ne digérais
prestjue plus rien, aussi un grand épuise-
ment s'étail-il emparé de moi. J'éprouvais
constamment des malaises tels que : piqûres
aux flancs, crampes d'estomac, vertiges,
cauchemars. Par ta lecture- des journaux.
j ai connu l'existence des pilules Pink. Je
les ai prises, et je me suis rétabli complète-
ment bien que, à cause de mon travail, il
m'ait été impossible de suivre scrupuleuse-
ment les instructions da prospectus sur le
mode d'emploi. .

Qu'il s'agiesse de maux d'estomac, d'ané-
mie, de douleurs «iu d'épuisement nerveux,
les pilules Pink donneront des résultats
esemblables. lilles donnent des forces, du
sang, de l'appétit , de bonnes digcsUons.
Elles réparent l'usure causée par le travail
exagéré, le surmenage.

Elles sonl en venle dans les foute phar-
macies et au dépôt, pour la Suisse : SIM.
Cartier et JOrin, droguistes. Genève, trois
francs cinquante la boite , dii-neuf frances
les six boites franco.

Ŝi »*<

^̂ _ Mf j m
f ^ -^TÀ-, ift t

FïJi^
oâcî gg^^^cîp ~

LA PHLÉ BITE
Voulei-vous vous mellre i l'abri de l'em-

bolie, l'accident le plus terrible de la phl«l -
bite ? Si vous y avez échappé, voulez-vous
éviter les enflures persistantes, les engour-
dissements, l'uupoloucequi résultent si sou-
vint  des phlébites anciennes? Prenez à
chaque repas un verre à liqueur . i . l i - - i r
«le Virginie i .-. n'.nlil . o,ui rétablira la
circulation et fera disparaître toute dou-
leur. Le llacon, 4 fr. 50, franco. Nyrdahl.
:û. rue de La P.oriiefuucauld. Paris. Envoi
gratuit  «le la brochure «-xplieative. Exiger
sur l'enveloppe «le chaque flacon, la signa-
ture Jo garantie .vyriiniii. 512



Représentation générale à Fribourg : M. AMTOWIOJJI, raie -el© Itomont.
Aotuolleinoiit on vento '.

Asperges du Valais , Cerises du Valais , Fraises du Vala is , Miel du Valais.

J&v
Gerolsteiner

Sprudel
Sui ririUMi «B l' itcilt

Dépôts :
Repond «\ liulliard

Fibii<]i* d'ein ffiwrjcV,
rribourc _.

Attaque de la cavalerie
CONTRE UN TONNEAU

Dimanche 9 j u in 1907

à l'auberge d'EcnYillens
IXV1TAT10S CORDIALE

l.e Comité.
En cas de mauvais temps, le

jeu sera renvoyé. 23l5-'.>ec'7

PERSONNE
seule, sérieuse, sachant cuire,
cherche p lace de remplaçante
ou comme gii r.le-incilcule» .

Adresse : M"« i . in . -. Schenk ,
ches M . Hehlen, au Savm-m,
près de la porto de Rerne, Fri-
bonne. H!4vSF - . 'S'A

.î y,---^.g«',-»f '.-c^^^

Toujours esl le prix unique clans mon magasin , pour les meilleurs el les

3̂  

BrSSP d? I''us *mm ('on,i,'e,s el panlessus d'été.
r EL #* J. MPHTÏLY, Route de l'Hôpital , 271, i» étage
I t a H  SJE3BE.S3B 
l'r. Dlniauotit*,. lo m«»»ttslti soi'n loi inô.

hïk mn h mM h .ikw_
Pour cause Je cessa tion de coin merce, M m» ven-re F. Schneider

exposera en veine, le mardi is Juin conrant, «lés 8 h. «lu ma-
tin, en son domicile, Xeurevllle, ancienne Brosserie du Car-
dinal , l'rlbonrg s . bons chevaux ft une ct deux mains , une
quantité de bornais pour voitures et breaks , de.- colliers pou ,
charriage , - grands breaks à 24 el 1"> places, 1 break à 10 ptaecs-
ï landaus, 2calèche»,2 victorias. 3 vis-à- vis. plusieurs petites voir
tures ci capote , i! petites voitures a deux bancs , ï chars à pont ,
des couvertures de chovaux , des ch:iir.es, etc., etc ., le tout en
parfait elat d'entretien. I! 2406 V S314

S. A. Fabrique de" Chocolats
tt de produits alimentaires

20 wmn npu
et luuna'uvre* sont de-
mandés chez l'iiubliiis.
entrepreneur. A Chénens.

Sommelière
sérieuse , bien recommandée ,
trouverait place dans bon
établissement. Entrée : 25 juil-
let 1907. 2017

Adresser olfros avee réle-
renées à Haasenstein et Vo-
aler, Friboura, goui H2425t\

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande , ayant  «<? (samedi ••» , ju«« t *!*».:. à '.i II. «l ll soir
fréquenté les trois disses d'une A l'ITntol Rnisc» à TvrîTiniirn-
école secondaire , désire se a 1 -H-Otel OTUSSe , a £ TlDOUrg
placer dans un bureau , pour ORDRE DU JOIH :
se perfectionner dans la langue , Rapport du conseil «ladnUnistralion.l i , i i i s,iii.e ,, n^pr ,, .,-; ,(es contrôleurs.

22? » f«; ̂ '""l 'V-Ç ï -  :<- Approbation de.- comptes et dMWM Huguemn , il,m» ^administration.
• u '' .1- -»-*'l-  --.- I 4 _ Répartition des bénéfices .

ri. Nominations d ada»ini«traleurs
RUtlIMfl d'atgia'.scari!gsaturoj, à ' "•• dominations des contrôleurs .
PRP.T\ l=3ï '.tera-J-Scc:i:ec:cnp- l e  bilan , le compte de profits
i i l U i U t c l i  d'escompte, 8. met Messieurs letlconti-Atctirs seront .16

Dujttl» Piiiî. eiu 1 r j uin 1907, oïl Messieurs les
dre connaissance en jus t i f iant  d-c leur qualité.

¦,». —.,—¦„ Les caries d'admission sont délivrées jusqu'au 13 jnin i90~, à :¦oaâMoaMa aiïiae 
FRIBOl'KG : un siège social do ta Société;

J 
«n demande, pour un f  j.Al*S.4.\.\K : chez ». «U. I.îindls. banquier;

J 
bureau' a ¦*»•¦»« | j 

-A YON : cher. MM. lliuip .V CK banquier.

9 f îPmni .Pllp i 
¦¦™^**to » B», !Wï- K »»F »I3

g UrC_.ibUlruQ.H-Zi *0 ! LE CONSEIL D 'ADMINISTRATION.
f sachant à f o n t  Io franc ri* P I ~~

î pbfè err*anèinànd ''.l'M'' '"" | j M^^^^^^^iM_ WMM_T^^^^
_\ Konncs rel0K.ui.-ie.; I C X I - S ïe-j-t I HH

fi «ees |2 ofires s. chiffres H&ISzF, Ë
m ii Haasenstein cl Voilier, V
| Fribourg. £_¦£. )
m'_srv^r_s '_3r __w _^v0mn__?o

Bonne cuisinière
est demandée à la Cliarrntcric
Keller , l' i - i ho i i r : : .  Kon gage.

M e n u i s i e r s
DOUX bOIU ouvriers trou-

vent occupation. Entrée ft vo-
lume. I!->I1-' F _.__.

AI I>EU«OX,
mc'uisn-ie muconiqve,

Vu ri», fribourg.

A LUUMi
au centre ae la ouïe
un i : i . - i : ; i i . . in  eles mieux situés .

S'adresser par écrit, au bu-

mm OCCASION
A remollro, à Genève,

pour  cause de départ , bon
ral'é-brafu*cric au eontre de
la ville , l'eu do reprise, i'«ci-
lit-Ai. tic m» S 23TS

s'adrosser initiales .1. Z . lu.',potte i-e_lante, à Genèce

A LOUER
pour le 25 juillet , place Notre
lia me, .N» 170

nn appartement
ne 0 pièces .

S'adresser à HM. A. fila».
*«.n A _ ' . U IM5 K Iffic.

BICYCLETTES
Wanderer

Brènabor
Peugeot

Motocycle t te  F. N .
Motosacoche

ut d'.i u '.ics marques à des prij
défiant toute concurrence.

Su recommande. 1791
O. STUCKY,

rue des Alpes , 39.
La plas incita-, inaisoa di Cîtloi

111 conseil

Maison l.Hordinann
AC PETIT B&S&niti

16-18 , rue de Lausanne, 16-18
Vient U'arrlosr :

Jnpes de toile l Jupes lainage
| blanches gris, gris mêlé
I crèmes ou écrues noir ou fcieu , trot,
très amples - - - ou habiilées ., - -

depuis ')./-) depuis J.lO

Mdiîeanx d? plaie pour Dames , dep. 18 fr
•xausniiaoi Wfc —¦——* ¦¦ mmi.w\WK_______%tm

Blouses BLOLSES I "«"
satinette blanches g DiOUS6S

toires ¦ - . - ¦':.-. • - - , '-. indienne
garnies d. plis catr. :iet-xdsnt. d.UnUiOlL

; ni nch. long. iccuchîs court. œcdtreîts

i à 3.75 I dep.45e.I Fr.1.50

-J __%£ir N03 rayons en vête-
3 ments d'enfants sont toujours
CP assortis riciiement.

Carrière de grès à Corbières
Pierre de taille et escaliers

P I E R R E S  A PAVÉS
Le? soussignés avisent MN. le» architectes et entrepre-

neur»  «iic 'ils exploitent une nouvelle carrière de cr#M à
CorMërc*. 1073

l'our demandes et renseignemenis, a"adies>er anee souns ' it- i 's.
ï ' i ' c c i ' i  et I.i'-rii. il 1C, II U I -I . MIS .

LAC DE MORAT
f iension- î Villa Montbijou

MEYRIEZ-ftlORAT
Belle situation, exempte de poussière. Magnifique vue  .sur le

l.ic et ie Jura, llalna de lue. Aeréable et t ranquil le  5èjour de eam-
pagne Lumière électrique, télépliouo. Prix nioderfe. 2177

jjmo Krlcdrieli , propr.

DE VILLARS
cours les actionnaires sont convenues cn

A S S E M B L É E  G É N É R A L E

©MM©®®©@®@TO@®®©M©#M

S LipÉtioD complète é Ghaussuras |
O SOULIERS DES DIMANCHES POUR MESSIEURS ©
® depuîs 8.90 ;
| FOUR DAMES |
0 depuis 8 fr. @

8 Pour enfants , d'après les grandeurs. 9W ' w
§ rae du §ontySuspendu, 87 f
S Jos. STSMMER 1

> A LOUER,- Le Dr PERRIN Jïït.^STR.de suite «m pourle - i>jui! l f t l ' J i i7 .  5fr 25. U, k^ 7 fr "5 lr-,nc?A la rue dcs Kpou.es , N ° ù l >  R O M O N T  M«rB«nti i' t£EZZS_t«lcu.x appartements dc 4 n v m u n  _. - , _ _,, „.._.„.
cluimbros, cuisine , ei un appar-
tement inansardédetictiain lires.

S'adresser, poor v is i te r , nu
rcii-«lc-eli;»iiss«''e «In «lit Im-
meuble. U2I94K 2301

Â LOUER
pour le -5 jui l let , A Ici rue de
Roinonl , 1111 uppnrSenicnt de
i. chambres, g.i/., éleciricilé et
dépendances; de plus , cei t u  1res
cliambres.

S'adressor sous U 2:110 r. à

.1 louer, en Iaco de ta ;-arc,

2 appartements
do ô pièces et plu-icnrs locam .

S'adresser A Jl""-- Oclaqui»,
Villa des Fougère». ~ 'o','',i

X loner, à Cousset , pour
I» ju i l l e t

un losoiuont
comprenant une erande ol une
petite cliambre, cuisine, ca»e,
ealetas , lumière élcetriquo, eau
e» proxiiiiit;. sitné à '.- ' eni: ¦ _S
le la eare.

Sadr.-ssi-r : LH <*nrlj- , //•¦'
'atones , à C'uiiKKct. sî^îIO

OtiDieie  . :: , - .-e« _m te
iotoiioi nldicol. R«C5E3i34â
931 les mtdlCIlt COCCU U

mi RerDosifé
l'aboiiemenl, l'irrlablllltt , ; . . -- . _ ; . : ,
l'insomnie , les wnaulsioas netueusês,
le iremblemeni des mains , suile de
ma-juaises habiiudes ébrar.b.11 les
nerls, la nêDralgle , la neu'asihisie
sous loules ses (ormes, epulsemeni
nert-eux el la laiblesse des neiis.
Remède lomlianl. le plus iniensil, de
loul le sgsiime i,_ :. ._ ...
Prix 3 Ir. 50 ci 5 dancs. DipCis:

Krihourjt : Pharmnc. fto . -r'/
l-.nt-chl. H 1330 O .911)'

LA MAISON

GRANGIER, Vins, Fribourg
iviso BOD honorable clientèle qu'au 13 jnin clic transférera set

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

sera conservée, comme succursale.
<>ritu<l choix clc vins blauica et routes, «lu pays ct ctranecr*.

5 FINS. F_S._:_-Z J_.-V-_^-_. T__.C_l_. _7_i_:. V _JT_tj.IX___._3_ -_. DIç3I'Oc2ItIOU

T«ôl«ôpUoivo 

ABSKJll:
jusqu 'à nouvel avis

A LOUEE
au a"'" étage du N" 90, rue du
Ponl-Suspcudu , Fribourg, I lo-
cément, composé «le 5 cham-
bres, cuisine , garde-manger,
galetaa ct cave ; prix modéré,

S'adresser à SIM. Orand <i
C'', Moulin  «îe l'vroUcH.

\élo de course
presque neuf, ii Tendre faute
l'oniplol. l'rix modéré.
S'adresser i&o, rue de ln

l'rvl'ceturc. %__\

St î AffCO I.
£8. Sï-e\-f  %. kit£À. 1

prés du Collège , logement
dc5 p ièce», cliambrede bains,
chambres- mansarde, et dé-
pendances. Confort moderne,
chauffage central , gaz , otc.

S'adros. è Hertling frè-
res, constructeurs , i-ua de ft'U 'iitersitc, près du Collège. !

A LOUER
pour le 1 " uoi'i l .  nu appar-
(entent «te t pièce- , len-nst-e,
cuisine et ¦lépRiidauces , prés
du Pont .Suspendu.

S'adresser chez JIM. .\n.»el-
niier A t" '", A 'cnv . de l'erol
les , -'i~i, ou e-he-/. M. <;lller,
\ilta Germaine , Mclxenlicrg.

CHARMEY
(Grujère) (901 ni.)

Gare Bulle
Pension du Clwlcl

Ouoerture : 15 mal
Prix réduits jusqu 'au ier Joill ç !

Vve P. Brunisbolz-Reaiy.

-CS. -<- -*-. _¦*__[*_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _.%.__.

Vn Monsieur rcaf de-
mande

une personne
de 30 à -10 ans , catholique , sé-
rieuse et do bonne éducation,
pour la surveillance do se» trois
enfants  : une fillette de 13 uns
ot Ci garçons Uc 12 el 9 ans.
ainsi «iue pour diriger lo mé-
nage.

l'Iace stabio ct d'avenir.

ires HIU83Y, à Haasenstein et
Vogler , Bienne 2312
V'VTr-tC'V-W-MC'-̂ r w

JE QNE FILLE
trouverait  bonne place dans
une petite famille , Où elle aurait
l'occasion d' apprendre l'alle-
mand . 2311

S'adresser sous W2991LZ, à
Haasenstein et Vogler, Lucerno .

A IiOtTBFo

à l 'Avenue du Midi
une grande cave
avec un açccs fa cile
pour «c.- . chars ; un
local au  rez-de-
eJiau^sée, pour ma-
gasin, bureau, dé-
pôt ou atelier tran-
quille» 1211 tr ce «le
snite. 113

W-'atlrcs. à IS. jDo-g-g-
.t lunies, entrepre-
neur, Fribourg.

A Tenure une

boulasgsrie-épicerie
seule dans lo -sillage.

Adresser les ofires sous cliit-
fres H2350F, à l'agence de pu-
blicité Huasenstcui et Vogler,Friboura. siô.

Indiquée dant lot maladies do I ESTOMAC. duFOIE , dcsR-£|K~
'ci d; li VESSIE,— fbirmictes. Uardiinds d'hux Miniraïu.

Prix et primes 20.000 fr.
GRAND TIR FRANC

onOAXlSË l'An
la Société de tir de la ville de Fribourg

au nouveau Stand des Daillettes
du 15 au 18 Ju in  1907

Concours de groupes. — Echelles fixes aux bonnes cibles
Premiers prix de 100 fr. — Plans de tir à disposition.

Profitez de l'occasion
Pour cau*e «le manque «le place, je vendu tous les article,

«l'été en eliaiiKKnres nreo grnml rabnix. 37,;
O. Nt 'IIOlt, «•hiinsKiurcs, rue dc l'Hôpital, JJ,

COMPTOIR D'ESCOMPTE
Léon DALER, rue des Âlpcs,l5
reçoit des dô jiûts à

3 V2 % cn compte courant.
4 % » » » à un an au minimum.
4 \'-i % en dépôt ù 3 ou 5 ans.

Escompte, renseignements, achat ct vente d'obligations ci
rcrouvrcnicuts. II 1187 F 1281

MISES PUBLIQUES
On vendra en mises publiques, nnnacill s courant. îles î h.

après midi , à l'Entrepôt Miil ler , rue «In Temple, les objets sui-
vants provenant de litiges : 1 caisse savon, 1 fut  vinaigre, 1 nm
lessive , 1 cuisse chicorée, 1 table, 2 charrues, 1 baratte Victoria,
1 r.*cfrigcrant h lait, 2 pupitres , 1 harnais «lo Irait , 2 hantai» Js
voitare, 2 barattes ménagères, 1 lot statuettes , 1 caisse «c-ii ili
Val», quelques caisses eau de Vichy, I paquet acier , ! pi«i|iirt
feuillard,7caisses harengs, I étaïère. plusieurs lots rAlsvhto.'h.tllicrt Huiler, entreposilaire des '.'. .'*. F.

X louer, ù Fribourg, pour lc 25 juillet , un bon

café-brasserie
S'adresser pnr écrit, sous chillres H 2340 F, il l'agence de pu-

blicité Haasenstein cl Vogler , Fribourg. 22.7*.

SVSOW TRAITEMENT
prévient et gcérit la tuberculose pulmonaire

Brochure (3°"! édit ion) considérablement augmenuV, 0.1 veau
au prix de 2 l'r , ù la clinique du Dr A. Wjss, 26, rue defin-
doile, Genève. I130138S -V'l

BAINS D'HENNIEZ (Vaud)
Altitude : 600 m. Statioaa : Henniez ot Grar.ges-Karnac-,1

.Saison 27 mai-30 septembre
Seul établissement cn Suisse possédant

dos eaux b<carbonai.èes, a l ca l ln-cs, acidulés
ot l i i t i i n o i - 3  naturelles

admirabtement bien «iciuitibïées comme lutoéralU&tiaB et t:.<
trace do matières organiques, ntUlaéex depuis pins '•'¦
600on« contre la goatto, le rhumitUsine ei l'arthrlllsmei
recommandées eoni« e les mnindieH chronique* «ie reeitoumc,
«lu l'oie, «les affections «les reins et «le la vessie.

Hôtel ol bains récemment aménagés avec beaucoup de con!' r'.
à proximité do magnif i ques forets. Orand parc SéjOur tranquilli
et reposant .

Conditions aTanta|;cuscspIns partirulicrcmciilenjnin
ct septembre et ponr séjour prolongé.

Dos j u in  prochain , l'eau sera livrée à la consommai!» 11'
naturellcet saturée,en bouteilles,deuli-bouteille*elba'nbWiIlM

Médecin de rétablissement : Direction :
M. le i>r Schaerer. J. Blaneha*"!-

>.?._ :> y l_î±__._.

1 CÊRÊM0NIAI
Z\\ » « us-'ig"

?j il des Petites Eglises de Paroisse
Jlj? - selon le rit lomîln

Z\ l par le IS. I». I.K VATASSEVlt
*j ( Itevu et augmenté
'! par lc R. P. IIAEGÏ
»i s 
?!j! Prix : 2fr .  50
«H! 
•JI) EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
•1|S
*j[ ) ct à l'imprimerie Saint-Paul , Fribourg.


