
Nouvelles
du jour

Le parti libéral aux Pays-Bas vient
de subir une gravo défaite , qu 'il met-
tra p lusieurs années ù réparer , si tou-
tefois il y arrive.

Aux élections de l'année 1ÎJ05, les
libéraux unis aux socialistes avaient
cu une petite majorité ; ils gagnèrent
52 sièges conlre 18 remportés par la
coalition des catholiques ct des pro-
testants orthodoxes . Un nouveau mi-
nistère, celui de De Meester, prit le
gouvernement. Bientôt un siège libé-
ral fut perdu à Leyde par la démission
d'un député libéral malade. A cause
d'une série de petites défaites , le mi-
nistère démissionna ; mais après une
crise ministérielle qui dura p lusieurs
mois et dans laquello M. Staal , minis-
tre de la guerre, resta sur le carreau ,
le minislère libéral retira sa démission ,
aucun autre parti ne voulant prendre
la succession aussi longtemps que la
coalition libérale-socialiste serait en
majorilé à Ja seconde Chambre dos
députés.

Le minislère restait donc avec une
loute petite majorité ;i la seconde
Chambre, et malgré le fait que ses
adversaires avaient- la majorité à la
première Chambre (qui équivaut à
peu près au Sénat d'autres pays).

Dans oette situation peu normale ,
les groupes de la coalition libérale-
socialiste mettaient tout teur espoir
dans les nouvelles élections des Etats
provinciaux , qui , entre autres, sont
chargés d'élire la première Chambre.

C'est dana ces élections que le parti
libéral vient de subir le terrible coup
qui le paralyse pour plusieurs années ,
et qui , eu plus , ruine de telle manière
suri influence morale qu'il est à peu
près sûr d une nouvelle défuite aux
prochaines élections pour la seconde
f-h..inhrp.

C est dans ceUe circonstance que
la coalition eatholico - protestante
reprendra, sans doute, le gouverne-
ment que le ministre Kuyper a dû
laisser enlre les mains des libéraux
après les élections de 1905.

Les éleclions pour les Etats pro-
vinciaux, dout il est question ici, ae
Iont dans les onze provinces des
Pays-Bas. Mais le résultat de la plu-
part des provinces étant toujours le
même, tout dépendait de la grande
province de Zuid - Molland et, à dé-
faut de celle-ci , des deux provinces
d'Qveryssel et de Frise. C'est en
Zuid- Ilolland que , à l' exception
"l'Amsterdam , se trouvent presque
toutes les grandes villes des Pays-
Bas. .

Au premier lour de scrutin , la
coalition antilibérale et antirationa-
listo vient d'y remporter 23 sièges
conlre 2, échus aux libéraux , qui se
disaient sûrs de la victoire , leurs
groupes étant, cette fois-ci , absolu-
ment d'accord.

Par ce résultat, la victoire finale
est entièrement certaine. Si même les
catholiques et les protestants ortho-
doxes perdaient , dans quelques se-
maines , les 16 districts de Zuid-Rol-
land où il y a des J. alJoltages, et si
encore ils avaient le dessous dans les
provinces d'Overyssel et de Frise ,
dont nous ne connaîtrons le3 résul-
tais que demain , la cause des libé-
raux resterait perdue.

Quant aux causes de cette victoire
™» catholi ques et des protestants
'«unis, il est à remarquer que lea
Chrétiens historiques ont voté fulè-
'ernent avec les prolestants ortho-
doxes du Dr Kuyper . tandis que, cn
«cl»; ils n'avaient pas suffisamment
appuyé la coalition antilibérale. 11 y
avait donc de nouveau union presque
Parfai te entre tous les parts  anti-
ibéraux , et ce sont en parlie les
, raux eux-mêmes qui ont cimenté«Ite union.
E" présentant des projeta do lois

Fe« étudiés el auxquels l'opinion

publiqUe élait peu préparée , les
libéraux avaient jeté de l'inquiétude
dans ln pays. C'était le petit groupe
des soi-disant libéraux démocrates
qui menait loul , mais discutait à
peine les opinions des autres. A l'ap-
proche des élections , tous les diffé-
rents groupes de libéraux se réunirent
aux socialistes sous la bannière de
l'anticléricalisme , tandis que , avec une
effronterie peu commune, ils repro-
chaient aux croyants de poser tou-
jours t 1 antithèse », c est-à-dire 1 an-
tithèse religieuse, expression devenue
fameuse dans l'histoire politique néer-
landaise, ces dernières années. Le mot
d'ordre de l'anticléricalisme ne pre-
nant  guère dans beaucoup de districts,
un grand nombre de libéraux, d'ordi-
naire peu reli gieux , manifestèrent
tout-à-coup hautement «n grand
amour pour la religion.

Enfin , les libéraux voulaient que le
pays lit payer à la coalition antilibé-
rale. tit antirationaliste \_ chule du
ministre M u a i .

Nous avons, il n'y a pas longtemps ,
parlé dc la manière vraiment noble et
démocrati que dont M. Staal a dé-
fendu les mesures prises par lui en
matière (le réformes militaires. Tous
les partis étaient d'accord là-dessus.
Mais il n 'était pas difficile de démon-
trer que les projelsduministreétaient
empreints de trop d'optimisme, et,
p lus tard , des études minutieuses
montrèrent quo les statistiques sur
lesquelles reposaient les plans du mi-
nistre no résistaient pas à une criti-
que sérieuse, ll n'était donc pas diffi-
cile à la coalition antilibérale de se
défendre ct de ruiner les arguments
des libéraux.

Mais que fera le ministère De
Meester après son grave échec ? S'il
se retirait, il ne serait pas impossible
qu 'un cabinet protestant-catholi que
se formât ; cc cabinet pourrait dis-
soudre la seconde Chambre en cas
d'opposition systématique et faire dt
nouvelles élections. En tout cas , il
sera nécessaire d'attendre le résultat
des élections des deux provinces
d'Overyssel et de Frise. Il est peu
probable que, dans toutes Jes deux ,
le scrutin sera aussi favorable qu 'en
Zuid-IIolland. Mais ceci ne diminue-
rait pas l'écrasante défaite du parti
libéral que , unanimement , tous les
journaux libéraux de ce matin nom-
ment uni. déhàr.le.

On mêle aux histoires dont le prince
Eulenburg est le centre le nom d'un
attaché dc l'ambassade française à
Berlin , M. Lecomte. Cet attaché
aurait eu avec le châtelain de Lie-
benberg des relations d'intimité grâce
auxquelles il se serait rencontré main-
tes fois à la table du prince avec
l'empereur Guillaume. Eulenburg au-
rait rassuré l'empereur sur la présence
de l'attaché français à ces réunions
intimes, en se portant garant de sa
discrétion ; sur quoi Guillaume II se
serait laissé aller , devant le diplo-
mate , ù des épanchements sur la poli-
tique internationale, dont AI, Lecomte
aurait fait son profit dans ses rapports
au cabinet de Paris.

Nous donnons ces racontars sans
garantie. Le vrai peut quel quefois
n 'être pas vraisemblable; mais l'invrai-
semblable a des chances de ne pas
être vrai. Or nous tenons pour invrai-
semblable que Guillaume II ait parlé
à cœur ouvert en présence d'un atta-
ché d'ambassade français.

On annonce que M. Lecomte a
quitté Berlin , en congé régulier , di-
sent les uns ; en congé définitif , assu-
rent les autres.

Lc roi Frédéric VIII de Danemark
et sa femmo la reine Louise, princesse
de Suède, ont fait hier soir , vendredi ,
à 6 heures , leur entrée ù Paris, par
un temps superbe et au milieu d'un
grand enthousiasme populaire. Paris
républicain s'entend à fêter les sou-
verains.

On aura vu par nos dépêches d hier
que M. Clemenceau essayait de faire
croire que l'insurrection viticole du
Midi tendait au renversement du
régime et quo le mouvement élait
fomenté par les ennemis de la Répu-
blique.

Cette genèse fantaisiste a provoqué
dans le Midi une grande colère, car
Marcelin Albert nc fait pas de politi-
que et son lieutenant Ferron), maire
de Narbonne , est socialiste.

Mais les autres passages de la lettre
de M . Clemenceau font réfléchir un
bon nombre de conseillers munici paux
en grève Le lail qu'on leur annonce
qu 'ils serontl'objet de poursuites pro-
duit dans leurs rangs un certain
flottement.

1IFHHW DE Ll «OUiA
Les bruits qui couraient, ces der-

niers temps, sur la dissolution de la
Douma , nc semblent pas devoir se
réaliser. 11 cn est de même pour la
soi-disant démission du cabinet Stoly-
pine , qui , au conlraire, parait s'être
singulièrement affermi dans ses posi-
tions. Cela ne veut pas dire que le
travail souterrain destiné au renver-
sement de l' un et à la dissolution de
l'autre soit définitivement abandonné
par les représentants de la droite et
leurs affiliés. Au contraire , M. Pou-
rischkié vitch et ses amis sont plus que
jamais convaincus de la nécessité
urgente d' une dissolution très prompte
delà Douma et de la constitution d'un
gouvernement réactionnaire par excel-
lence. Cette conviction s'est surtout
fortifiée chez eux depuis le jour où ,
par leur manque de tact ainsi que
gnice ù l'énergie de M. Golovine , pré-
sident de la Douma , ils furent exclus
pour quinze jours de cette assemblée.
Cet acle d'autorité ayant élé accom-
pli par une puissance qu 'ils ne recon-
naissent pas, l'urgence d'une réaction
immédiate so posa devant eux avec
plus d'inten3ité que jamais.

La possibilité de réalisation de leurs
fervents désirs ébranla pour un mo-
ment l'opinion publique, car, obéis-
sant ù des influences dont nous igno-
rons l'origine exacte, le tsar recevait
à une audience les députés du parti
de la droito tandis que , à la même
époque , leurs camarades des autres
fractions n 'étaient pas admis à la
contemplation du trône. Cette audience
accordée au parti anti parlementaire
par excellence sembla devoir signifier
quel que chose, d'autant plus qu 'elle
concordait avec la découverte du
prétendu attentat contre la vie du
souverain dont , par un hasard singu-
lier , il semble ne plus être question
aujourd'hui. L'accueil du tsar donna
au parli monarchiste trop de confiance
en sa propre valeur et en l'appui
presque certain dc la couronne , le
rendit trop sûr de son fait et trop
arrogant même vis-à-vis du pouvoir.
C'est peut-être l'une des raisons pout
lesquelles les affiliés de la droite nc
purent pas profiter des atouts que,
pendant un instant, ils tinrent en
main. L'affaire- <_pu\ev_s& de la suspen-
sion dc trois d'entre eux , pour la
durée de quinze séances, à la suite de
leur conduite , qui n 'avait rien de par-
lementaire, peut être pour beaucoup
dans le refroidissement du gouverne-
ment à l'égard de ces alliés trop com-
promettants à la longue.

En outre , il aurait été risqué ù
l'heure qu 'il est de dissoudre la
Douma , tandis que l'empire tout
entier est en fermentation plus que
jamais , que les assassinats se multi-
plient et que les désordres agraires
recommencent de plus belle. Le be-
soin d'obtenir le vote des crédits est
aussi pour beaucoup dans la réserve
du gouvernement. S'il fut réellement
question de dissoudre la Douma pour
en convoquer une outre au moyen
d'une r.'.Iorme électorale destinée ;'i
restreindre les droits de vote exis-
tants , tout lc monde était d'accord
en haut Jieu pour considérer unc pa-
reille niciure comme une des plus pé-

rilleuses ct ne pouvant être appliquée
qu 'à la dernière extrémité.

Du reste, la cause du parlementa-
risme fait des progrès de jour en jour ,
et aujourd'hui il devient rare d'en-
tendre une opinion ne sortant pas du
camp dc l'extrême-droite qui soit ou-
vertement défavorable à la représen-
tation nationale. Le camp bureaucra-
tique , tout en soupirant après le bon
temps de jadis où l'on pouvait impu-
nément et sans contrôle faire tout ____
qui passait par la tête en commen-
çant par les simples abus dc pouvoir
pour finir par la rap ine pure et sim-
ple, se plie petit à petit aux condi-
tions nouvelles , tout en espérant que
le temps est encore lointain où un
fonctionnaire sera strictement obligé
de se contenter de son traitement. Le
terrain d'exploitation reste encore
vaste, et les moyens sont multi p les
de préserver de la famine cette pau-
vre classe bureaucrati que contre la-
quelle s'est ruée sans discernement la
nation aveugle et sauvage.

Preuve en soient les nouveaux abus
constatés à l'administration du Trans-
baïcalien, où le chiffre des escroque-
ries monte à la somme fabuleuse de
8,000,000 de roubles, soit 15 millions
do francs. Ces messieurs travaillaient
en silence , mais cela n 'empêchait pas
leur travail d'être ingénieux et même
pittoresque ; il est aisé d en juger par
le seul prix des simples pelles de dé-
blayement , qu 'ils surent faire monter
dans leurs comptes jusqu 'à la somme
ronde de 132 francs la pièce. Ils en
seront quittes pour permuter ou bien
pour prendre un repos proviaoire jus-
qu 'à ce qu 'une nouvelle bonne for-
tune les mette à même d'exercer leur
talent.

Eu attendant , Jes partis dc gauche
de la Douma profiteront sans aucun
doute de cette excellente occasion
pour exp rimer une fois de p lus leur
manque de confiance envers le gou-
vernement ; les parlis de droite leur
ré pondront par une esclandre. On
criera beaucoup, on se chamaillera , il
est même très probable qu'il y aura
plusieurs députés exclus des séances ,
et , après toutes ces menées, l'affaire
finira par être transmise à une com-
mission où elle ira rejoindre beaucoup
d'autres. Les députés, occupés qu'ila
sont à leurs débats académi ques ,
n'ont pas le temps de regarder de
près tous les abus petits ou grands
que l'on découvre journellement , et
ce sera l'opinion du gouvernement
bureaucratique contre lequel ils lut-
tent avec des méthodes différentes ,
qui prévaudra une fois de plus.

Le ministère s'efforcera comme
auparavant de former un centre , qui
ne cesse de lui échapper. Est-ce la
faute de la Douma ou , peut-être en-
core, les ministres n'ont-ils pas acquis
la souplesse nécessaire pour se conci-
lier des amis parlementaires ? Le
temps semble proche où les adver-
saires en présence, fatigués de la lutte,
se Seront réciproquement les conces-
sions indispensables. Mal gré tout le
désordre qui règne actuellement, nous
sommes peut-être à la wille d'une
entente.

Déjà , des rapprochements divers
de fraction à fraction et une certaine
tolérance sinon bienveillance envers
le gouvernement actuel se sont accen-
tués pendant les derniers débats sur
la question agraire. La Chambre s'est
divisée à cetto occasion en deux
camps distincts , et la majorité fut
acquise à la coalition des cadets avec
les Polonais , les mahomêtans, les co-
saques du Don et la droite , tous mo-
dérés. Ces parlis ont admis en prin-
cipe la possibilité d'une entente avec
le gouvernement sur la réforme agraire
tandis que les partis de gauche for-
mèrent une minorité intraitable el
accusèrent même les cadets de trahi-
son. Depuis un certain temps, l'opi-
nion russe est plus favorable aux Po-
lonais, ou, plus justement , elle envi-
sage avec plus de calme les tendances
et les projets du cercle polonais. Une
entente définitive peut n'être qu 'une
question de semaines et même de

jours. Tout dépendra naturellement
de la façon dont la Chambre accueil-
lera les projets d'autonomie el de
réforme de l'instruction dans les pro-
vinces polonaises , projets déposés par
le grand cercle polonais et que la
Douma a déjà eu le bon esprit d'ins-
crire pour une discussion prochaine.

PR I N C E  J OSEPH PUZYWA.

Menaces de dissolution de la Douma
Au moment où les appréhensions

d'unedissolution de la Douma s'étaient
dissipées et où , comme l'explique no-
tre excellent collaborateur le prince
Puzyna, le gouvernement russe avait
suffisamment mesuré les conséquences
d' une pareille détermination et s'était ,
semble-t-il , résolu â ne pas la prendre ,
un lail inattendu , la découverte d'une
conjuration , remet en question la con-
tinuation des travaux de la Dourna
et porte le tsar à demander l'exclu-
sion de55 députés , faute de quoi , la
Douma serait dissoute.

Nous donnons toute:- les dépèches
de cette nuit relative.' à cette grave
affaire.

La dissolution de la Jouma parait
imminente.

La Douma tient une séance secrète,
Personne n'est admis dans le palais de
Tauride, ni même dans la cour du palais ,
<jui est remplie d' agents de police. Les
troupes sont prêtes à intervenir. Des
patrouilles circulent aux alentours du
palais. .

Pendant la séance secrète actuelle de
la Douma , VL. Stolyp ine a déclaré , dit-on,
que si la Douma ne consentait pas ii
l'exclusion sans débats et à l'unanimité
de cinquante-cinq dépulés conspirateurs,
(lont sc-i/.e seront arrêtés et jugés , la
Douma sera dissoute en raison de l'im-
possibilité de gouverner avec une as-em-
Idr.p. r.'.vnlillionnair *» .

Lorsquela séance s ost ouverte , M. Sto-
lypine. président du Conseil , a exigé la
discussion immédiate de la décision du
juge d'instruction demandant de faire
citer devant le tribunal 55 dépulés ap-
partenant au groupe des socialistes-
démocrates dc la Douma.

M. Golovine , président , a proposé d'en
référer à la commission, mais M. Stoly-
pine , qui paraissait très dé primé, a fail
un discours bref , demandant l'exclusion
des 55 députés et l'autorisation immé-
diate d'arrêter IC socialistes-démocrates.
parmi lesquels figure M. Alexinsk y.
M. Stolypine a terminé en disant que si
la Douma refusait d'autoriser cette me-
sure, le gouvernement considérerait cette
décision comme un relus de l'assemblée
de travailler avec lui. Le gouvernement
ne veut pas être tenu responsable de la
sûreté dc l'empire si ces IG députés ne
sont pas arrêtés.

Le procureur de la cour d'appel dc
Saint-Pétersbourg lit alors un fort dos-
sier, attestant que 55 socialistes-démo-
crates de la Douma ont formé une orga-
nisation militaire militante et révolu-
tionnaire , alin de mettre le désordre
dans l'arniée el de détrôner le tsar pour
établir une républi que démocrati que en
Russie. Les 16 députés auxquels les
documents font allusion sont indi qués
comme étant les leaders du parti. Leur
arrestation est donc jugée indispensable.
La séance est interrompue pendant une
heure.

Le ministre de la justice prendra aussi
la parole. La situation est actuellement
considérée comme criti que. On assure
que les Polonais voteront contre l'arres-
tation ; l'attitude des cadets est incer-
taine. On dit que dans le cas où la Douma
refuserait l'autorisation d ' arrêter les
députés, M. Stolypine lirait un ukase de
dissolution.

Saint.Pèlersl_-'iirg, 14 juin.
L'agence télégraphi que de Saint- Pé-

terabourg public cc qui suit :
La police a appris que le domicile du

député Oloi servait souvent de lieu de
réunion à des membres de l'organisation
révolutionnaire militaire. Au cours d'une
perquisition, des documents ont été trouvés
qui prou vent que cinquante cinq députés
socialisles-démocraUs ont fondé une orga-
nisation pour renverser le gouvernement ot
établir la république. Cette organisation
était en relations avec p lusieurs associations
secrètes qui se donnaient aussi pour tâche
de renverser lo gouvernement. Elle a adressé
aux paysans uu appel , le> conviant é s'al-
lier avec les ouvriers pour engager la lutte
ouverte chaire le gouvernement et pour

transmettre le pouvoir gouvernemental à
la représentation populaire.

L'organisation cn question était aussi
entrée en relations avec une association
secrète qui projetait une révolte militaire.
Une délégation de la garnison de Saint-
l'étersbourg avait promis ton concours.
L'organisation était le centre oii aboutis-
saient toutes les menées révolutionnaires ;
tous Us comités riVo.uVi.Miaires lui en-
voyaient des rapports ; elle déléguait des
membres dans les assemblées ouvrières pour
y tenir des discours enflammés ; elle dispo-
sait de faux passeports dont elle se servait
pour laire échapper certaines personnes
compromises et poursuivies par l'autorité.
Cinquante-cinq députés sont compromis
dans l'enquête préliminaire. Le gouverne-
ment réclame l'arrestation imroëd.afe de
seize d'entre eux sur la proposition du mi-
nistère public.

Ghromque des Chambres
Berne , 14 juin.

Journée calme. — Les dillicullés de la
douane. — M. Grand et le rapport de
gestion. — M. Grunenfelder.
Après le coup de loudre qui a

sillonné , hier , l'horizon parlementaire,
nous sommes revenus aujourd'hui à
une température p lus calme. Le Con-
seil national a terminé l'examen du
rapport de gestion. L'écluse est ainsi
fermée et le flot débordant des obser-
vations , vœux , criti ques , idées nou-
velles et anciennes qui partent de
tous les coins dc la salle, à propos de
la gestion administrative, est tari jus-
qu 'à l'année prochaine.

En guise de souvenirs de cette
discussion, le Couseil national a Ntcvia
au Conseil fédéral deux postulats,
l'un concernant la réorganisation de
l'Ecole polytechnique , l'autre la révi-
sion de la loi de 1804 sur la Bibliothè-
que nationale.

A propos de ce dernier postulat ,
M. Max Diesbach a exprimé le vœu
que le Conseil fédéral n'oublie pas ,
en reorganisant la Bibliothè que , de
régler aussi le partage des compé-
tences.

Une discussion assez animée s'est
élevée au sujet de l'application du
nouveau tarif douanier. On a introduit
un système qui , parait-il, est fort
compliqué. Les interprétations que
les organes de la douane donnent à
certains arlicles du tarii sonl contra-
dictoires et parfois tracassières. Le
commerce se plaint. Ii y a incertitude
et insécurité dans la taxation à la
frontière.

M. Comtesse a fait observer , à cette
occasion, quelesdirecteurs delà douane
n'avaient pas été suffisamment con-
sultés pour l'élaboration du nouveau
tarit. Mais ce reproche a été repoussé
par M. Frei , l'un des principaux négo-
ciateurs des traités de commerce.
Aucune convention commerciale n'a
été conclue , dit-il , sans que le texte
ait été soumis d'abord à la direction
générale des douanes. Cependant , un
autre orateur. M. Wild, de Saint-
Gall , dont la compétence économique
rivalise avec celle de M. Frei , a con-
firmé que l'introduction du nouveau
tarif a donné lieu à de nombreuses
collusions. Les organes chargés de
l'appliquer ont manqué de prépa-
ration prati que. On ne les a pas suffi-
samment initiés au nouveau système,
un peu comp liqué et rempli de diffi-
cultés techniques.

C'est aussi l'impression de M. Mùry,
représentant de la commerçante cité
de Bâle. Il constate un désaccord
entre la direction générale des doua-
nes et les directions d'arrondissement ,
et il voudrait qu 'on eût plus d'égards
envers le commerce.

A cette occasion, l'ombre du doua-
nier Febr a plané de nouveau sur
l'assemblée. Un député bernois , M.
Miiller , demande qu'on ordonne une
enquête sévère sur toutes les personnes
dont la responsabilité est engagée dans
cette affaira de détournements. Cc
n'est pas assez du reviseur qui s'est
suicidé, il faut  pousser les investi-
gations p lus loin. Où veut-on en venir ?
Une chose certaine , c'est que Fehr ,
par ses capacités, dominait tout son
entourage.



La Zûricher Post prétend que l'em-
ployé infidèle n'avait au dessus de lui
que des fonctionnaires insuffisants ,
qui étaient obligés cle s'en remettre à
lui pour résoudre les cas difficiles !

Au milieu de tout cet amoncel-
lement de questions , les membres du
Conseil fédéral et les rapporteurs de
la commission de gestion ont eu de la
tablature, notamment M. Grand , qui
a rapporté d'abord sur la gestion du
Département de Justice et Polico, puis
sur la section des chemins de fer.

Nombreuses sont les affaires traitées
par le Département dc J ustice et Police,
Le rapport de M. Grand a embrassé
les divers domaines de la législation
fédérale , les conventions passées avec
les Etats étrangers, les questions mul-
ti ples de droit international qui se
sont posées cn 1906, les constitutions
cantonales qui ont obtenu la garantie
fédérale , les litiges civils et autres
contestations juridi ques qui se sont
produits au sujet de l'application de
la loi sur l'état-civil et le mariage, la
tenue des registres de commerce, les
recours de tout genre que lc départe-
ment a eu à examiner, notamment les
recours d'aubergo, les recours concer-
nant l'exercice de la liberté de com-
merce et d'industrie, le droit d'établis-
sement, le droit de vote politi que , les
traités d'extradition, les commissions
rogatoires.les rapatriements , les trans-
ports de police, le bureau de la police
centrale , la police politique, etc., etc.

Doué d'une voix plus étendue que
le volume de sa personne, M. Grand
se fait facilement entendre. C'est une
des ligures les p lus jeunes de l'assem-
blée. Ses collègues apprécient lort la
jovialité de son car, .-.'tère et l' entre-
gent qu 'il déploie dans ses relations,
sa conversation toujours enjouée et
cordiale , sa serviabilité et la discré-
tion qu'il observe dans son activité
parlementaire.

Parmi les autres orateurs de la
droite qui ont pris une part active
aux débats de la gestion , je signalerai
notamment MM. Griinenfelder et Zur-
burir, tous deux dé putés saint-gallois
de création récente. Avocat à Flums,
M. Grùnenfelder a fait une partie de
ses études juridi ques ù l'Université de
Fribourg. Il est de trois ans p lus
jeune que M. Grand et se distingue
par une stature au-dessus de la
moyenne. D'une robuste complexion,
il plait par  sa fraiche et avenante
physionomie , qui révèle une saine
nature. Il né gli ge les artifices de la
barbe. La régularité et la virilité de
son profil se dégagent net tement , avec
une expression de douceur , de modes-
tie et de tranquillité qui tranche uvec
l'aspect général de vigueur et de force
que présente l'ensemble de sa per-
sonne.

EN RUSSIE

Collision sanglante
A Sdunska-VYollja (gouvernement de

Kalisch), le propriétaire d'une fabri que
ayant été assassiné , la troupe a tiré unc
salve. Deux femmes ont été tuées.

s !.. 11 -:;.;.11 sanglante
Pendant le mois de mai, 280 person-

nes ont été tuées en Russie, et 326 bles-
sées.

Chronique médicale

La méningile cérébro-spinale épidémliiuf
La méning ile cérébro-spinale épidémi que

est une maladie infectieuse qui sévit rare-
ment à l'état de grandes épidémies, mais
apparaît p lutôt sous forme de cas spora-
diques.

Selon certains auteurs, cette maladio élait
déjà connue aux temps les plus reculés.
Ainsi, aux l" , II me et VII m9 siècles de notre
ère, la méningite cérébro-spinale fut obser-
vée en Italie.

En 1805, cette maladie infecta certaines
contrées de l'Europe (Genève , entre autres)
et de l'Amérique ; après avoir d'abord sévi
dan3 de grandes proportions, elle se localisa
sous la forme sporadique, puis se remit à
étendre ses ravages à l'état épidémique.

Depuis lors, on n 'a plus observé par ci
par là que des cas sporadquos de méningite
infectieuse.

Depuis l'hiver de .00 1 jusqu'à l'été de
1905, la maladie lit son apparition d' une
façon particulièrement grave dans les dis-
tricts industriels de la haute Silésie ; dans
les contrées avoisinantes de la Galicie. en
Pologne, et l'hiver dernier en Angleterre.
En Suisse également, on a pu observer
quel ques petites épidémies et plusieurs cas
isolés.

La méningite cérébro-spinale s'attaque
de préférence aux enfanls et aux jeunes
?ens au dessous de 30 ans. Au-dessus de cet
âge, les cas sont très rares.

Lcs militaires logés dans des casernes peu
spacieuses, les prisonniers enfermés dans
des conditions peu salubres , les écoliers , les
habitants des pensionnats , mais surtout la

La conférence de La Haye
l.es délégués ont dé posé hier vendredi

après midi leurs pouvoirs au secrétariat
général de la conférence. On est sans
nouvelles des représentants du Hon-
duras , du Guatemala et dc l 'Uruguay. .

Des mesures spéciales ont élé prises
pour assurer la sécurité des délégués. La
pose solennelle de la première pierre du
palais do la Paix aura lieu le '__ août.

Le délégué plénipotentiaire de chaque
puissance représentée à La 'Haye, en
1899, a signé vendredi une convention
portant le numéro 7 pour le règlement
pacili que des contlits internationaux.

Cetle convention vise : 1° le maintien
dc la paix générale : 2" les bons offices et
In médiation; ;i" les commissions inter-
nationales d'enquête; •'." 'l'arbitrage in-
ternational.

Les affaires de Portugal
Le'roi don Carlos a reçu jeudi eu pré-

sence du président du conseil , M. Franco,
différentes délégations des conseils muni-
ci paux du royaume , venues pour protester
contre la dissolution de la Chambre des
députés. Lcs membres des délé gations
appartiennent aux partis progressiste et
conservateur.

Le roi a ré pondu qu 'il transmettrait
la question à son gouvernement.

Au Transoaal
Le Parlement du Transvaal a ouvert

sa nouvelle session hier vendredi. Le
général Botha a annoncé que le gouver-
nement ne promulguerait pas de nouvelle
ordonnance sur la main-d'o'uvro et que
les Chinois seraient rapatriés aussitôt
que leur contrat serait expiré.

La Chambre se réunira mardi pour
discuter les déclarations du général
Rnthn

Conférence de la Croix-Rouge
Un a lu hier vendredi à la conférence de

la Croix-Rouge, réunie à Londres, un
travail sur l'organisation des conférences
futures.  On a discuté de l'emploi des
chiens pour la recherche des blessés,
voté un ordre du jour en faveur de la
participation delà Croix-Rouge a la cam-
pagne contre la tuberculose en temps
de paix et en faveur des movens prop hy-
lactiques ellicaces.

Enfin, on s'est occupé des pansements
sommaires. A ce propos, un inspecteur
américain a dit que pour être utilisables
ct utiles , les pansements devaient ètre
enfermés dans une enveloppe métalli que.
Vendredi soir , les délégués ont été in-
vités par la Croix-Rouge anglaise à un
banquet , puis à une réception chez l'am-
bassadeur des Etats-Unis.

Nouvelles dJverses
M. Schmiti, maire de San Francisco , a

été condamné pour extorsion d'argent au
propriétaire d' un restaurant français. C'est
la première condamnation obtenue depuis
le commencement de la campagne eontre
la corruption de la munici palité de San
Francisco.

— Un journal de Paris publie une infor-
mation annonçant qu'une triple alliance a
été conclue entre la France, l'Angleterre et
l'Espagne. Cotte nouvelle est absolument
inexacte , dit une dépêche officieuse de
l'Agence Havas.

— On annonce pour le milieu d' août
l'arrivée du roi d'Angleterre, à Marienbad
(Bohême). Edouard VII  fera une cure d'en.
viron trois semaines.

Nouvelle» religieuses

Le prince Charles de Lôwenstein entrera
dans quelque temps au noviciat des Domi-
nicains ,  à Venloo (Hollande). Le prince est
âgé do '' -i ans. Il est membre des Chambres
des seigneurs de Bavière , de Wurtemberg,
de Baden ct de Hesse.

population des quartiers pauvres des villes ,
entassée dans des logements mal propres et
insalubres , sont particulièrement exposés
aux ravages du mal.

L'agent spécifique de la méningite cérébro.
spinale est le diplococeus intraceltularis me-

l' appelle aussi , se présento sous la formo de
coccus le p lus souvent groupés en diploco-
ques. Les éléments du diplocoque ont l'aspect
d'un grain de café. Les microbes isolés sont
arrondis , de taille variable. Lo plus grand
nombre de ceux-ci se trouvent  enfermés
dans les leucocytes ; certains de ces derniers
sont bourrés do microbes ; on rencontre
aussi des meningocoques en dehors des
leucocytes.

Lc microbe de la méning ite cérébro-sp i-
nalo épidémi que se rencontre dans les exu-
dats des méninges ct dans le liquida ce-
p halo-rachidicn , ainsi que dans les muco-
sités nasales des malades ; il provoque
l'inflammation du cerveau ct do la moelle
ép iniôre.

Parfois , mais rarement , on rencontre le
roéniogocoque dans les poumons, où il peut
occasionner uno pneumonie. On .légalement
rencontré le microbe de la méningite infec-
tieuse dans les mucosités nasales de person.
nés saines, sans que pour cela ces personnes
soient tombées malades. Celles-ci n 'avaient
aucune disposition à contracter cetto maia-
die el jouissait à cet égard d'uno certaine
résistance.

Lcs personnes saines, portant avec elles le
germe de la méningite infectieuse , peuvent
devenir les propagatrices dc cette maladio
et sont dangereuses pour les personnes qui
sont en contact avec elles.

En dehors du dip lococeus meningitiilig in.
trocellulaire , il existe d' autres bactéries pou.
vaut produire une maladie dont les symptô-

Schos de partout
CHULALONGKORN EN B _L _ .DE

Le roi de Siam séjourne actuellement à
Baden-Baden. 11 a été visiter Heideibérg.

A Singan , le souverain siamois avail
une demi-heure d' arrêt. Accompagné de sa
suite nombreuse, il pénétra au buffet où il
se fit servir, à une table réservée, unénorme
sandwich. Ensuite il se lit apporter un plat
de salade, des oranges, puis des cerises.
Quand il mordit dans la première orange,
on le vit faire la grimace. Puis il commanda
du sel dont il saupoudra les fruits.

Lus curieux qui sa pressaient sur lo quai
s'amuseront beaucoup à voir Sa Majesté
cracher les noyaux jusqu 'au p lafond du
bullet. Entro ' l'exp édition de deux noyaux,
le roi , qui était dc bonno humour, s'entre-
tfn_. i l  PU ri.mt linivamment avec, RA suite.

S Y N D C A T  CONTRE S INGES
Au programme des concerts donnés an

l'arc de Chicago figure un numéro bien
ori ginal : l'audition d'un orchestre burlesque
composé de singes. Le syndicatdes musiciens
île Chicago s'est ému de cette concurrence ,
et pour protester contré l'emploi de musi-
ciens non syndiqués , il a décrété la grève.
Ce n'ost pas tout. La loi interdit,  aux Etats-
Unis , de conclure des contrats de travail
avec des personnes qui n'ont pas de domicile
dans le territoire de l'Union. Cette mesure a
été prise pour protéger les émigrants conlre
les exploiteurs. Les musiciens syndiquas
de Chicago, se basant sur la lettre de cette
loi, ont déposé une plainte en due forme
contre l'imprésario qui a engagé la troupe
simiesque I

MOT DE LA Flti
Au commissariat de police.
— 11 m'a appelé propre à rien, tandis qut

jo l' appelais bon à tout... alor3 on s'est
battu....

— C'est un tort, car il est probable qut
vous aviez raison tous les deux.

Confédération
Examens «leu rcernei, — Voici ,

d' après le Démocrate, les résultats des
examens pédagogiques en 1906 :

1905
1. Genève G.GS 6,58
2. Bâle-Ville 6,Sô 0,93
3. Obwald 0,93 7,23
4. Neuchâtel 0,94 7,44
T> . Zurich 6,97 7,07
C. Vaud 7,16 7,36
7. Argovie 7,26 7,35
8. Thurgovie 7,32 7,07
9. Glaris 7,34 6,90

10. Valais 7,48 7,92
11. Appenzeli R. -E. 7,52 7,87
12. Soleure 7,54 7,51
f.'»'. l'ribourg 7,."i5 7,00
11. Schallhouse 7,60 7,21
15. Bàle-Campagne 7,60 7,38
IC. Berne 7,67 7,68
17. Zoug 7,77 7,53
18. St-Gall 7,85 7,97
19. Lucerne 8,06 7 ,88
20. Sehwyz 8,11 8,80
21. Tessin 8,19 8,07
22. Grisons 8,58 8,54
23. Nidwald 8,59 7,95
24. Uri 8,72 9,06
25. Appenzeli H.-lnt. 8,98 9,52
La moyenne pour la Suisse est de 7,52.
En 1905 : 7,00.
On remarquera l'avance réjouissante

du Valais. A vous, M. Gobot!

L'incident <_ ol>nt nn Conseil
national. — Lu Rente, l'organe du
parti radical vaudois, n'est pas tendre
pour M. Gobât. D'abord ce portrait :

Cest sur ce terrain confessionnel que
M. Gobât, désireux d'ajouter do nouveaux
lauriers à ceux qu'il a recueillis récemment
au Grand Conseil , avait dirigé le débat.
Etait-ce utile ? Etait-ce habile ? M- Gobât
s'en Soucie peu. Il fonce toujours droit
devant  lui et il y met une énergie d'autant
plus grande que son argumentation est plus
faible et le moment p lus mal choisi. La

mes sont identi ques à ceux de la méningite
cérébro-spinale Infectieuse. Les bacilles de
Koch , qui sont l' agent do la tuberculose ,
ceux de la pneumonie, provoquaient l'in-
flammation des poumons; les streptocoques ,
les staphylocoques, ainsi que les microbes
provoquant l'inflammation ct fa suppura-
tion peuvent également provoquer une mé-
ningite.

Les cas de méningite provenant de l' ac-
tion de ces dilférentes dernières espèces ne
sont toutefois pas de nature épidémique.

Lorsqu 'un cas de méningile se déclare, il
est donc excessivement important do con-
naître exactement , au commencement de la
maladie , la nature de l'infection , alin de
pouvoir prendre, s'il y a lieu, toutes les me-
sures d'isolement et de désinfection néces-
saires pour pouvoir en temps uti le enrayer
le développement de l'épidémie.

La caractéristique de la maladie est la
contraction et la raideur do la nuque , qui
l'ait que la tête est fortement ramenée en
arrière. Ce phénomène se produit sans doute
dans d'aulres fièvres cérébrales; mais comme
la méningite cérébro-sp inale est contagieuse
et le plus souvent épidémi que, on l'appelle ,
pour la distinguer des autres méningites, la
méningite infectieuse ou épidémique.

La maladio sc manifeste la p lupart  du
temps par des frissons subits ; la tempéra-
ture du corps monte sensiblement, la lièvre
apparaît. Ce sont ensuite de violents maux
de tête, suivis très souvent de vomisse-
ments. La tête prend alors la position ca-
ractéristi que , qui a fait donner à la maladie
par les Allemands le nom de Ccnickstarrc
(raideur de la nuque).

Lorsqu'il tente de redresser la tèle, le
malade éprouve une résistance, qui provient

stérilité des luttes incessantes no lui appa-
raît  pas ; il semble cn être si avide qu 'il
leur sacrifierait mémo les oeuvres de progrès
qui naissant d'une ère do paix e td ' entcnto
entre los partis.

Sur le fond de la question , la Revue
écrit :

Il no nous appartient pas d apprécier
l'action ct l'Influence de l'enseignement des
frères de Mario ou des ' snsurs de St-Joseph.
Ce qui importe, c'est de savoir si l'école
perd son caractère laïque par le fait qu 'on
y emp loie des instituteurs congréganistes.
Or, l'art. 27 de la Constitution dispose uni-
quement quo « l'instruction primaire doit
êtreplacéo exclusivement sous la 'dircction
de .l'autorité civile «. Et cet article per-
met d'interpréter exactement la définition
d' « écoles publiques laïques • de . la loi de
19011 sur la subvention à l'école primaire.

M. U conseiller fédéral Huchct n'a pas
eu de peine à répondre A la question. II a
constaté que la subvention lédèralo n'avait
été attr ibuée qu 'à des écoles publiques et
laïques et que la loi avait donc élé parfai-
tement observée. Com me M. Gobât n 'avait
pas apporté une seule prenvo sérieuse à
l'appui de sa thèse, il sullisait do citer les
textes pour le confondra.

Le journal vaudois no voit qu 'un point
faiblo dans lo législation scolaire valai-
sanne : c'est que le curé fait partie de
droit dc la commission. « Ce n'est qu 'un
détail », d ailleurs. Et la Revue déclare ne
pouvoir admettre que, pour autant , « lo
Confédération doive refuser ou restrein-
dre 1̂  «nif-si cie .-..i canton du Valais i>
I .Hc ajouto :

M. Planta a signalé justement co qu 'il y
avait d'illogique dans toute l'argumentation
de M. Gobât. II faut  que la Constitution soit
observée : tout le monde est d'accord là-
dessus. Mais cette règle a été valable en
tout temps. C'est un principe d'ordre géné-
ral qui n'a rien à faire aveu l'allocation do
subventions. Et si vraiment la Constitution
est violée, co n 'est pas en retranchant une
subvention fédérale , eu frappant le canton
coupable d'une soi te d' amende, quo la Con-
fédération doit fairo respecter un principe
constitutionnel.

M. Gobat.au reste , a donné encore d'au très
entorses à la logique. Il a commencé par
déclarer quo les congréganistes étaient mieux
payés que les instituteurs laï ques, puis il a
reproché aux Valaisans de rechercher avant
tout le bon marché ct de préférer pour cette
raison les premiers aux seconds, li faut
pourtant qu'une porte soit ouverte ou
fermée.

Le National suisse, radical , est en
pleine communion d'idées avec M. Gobât
Sur le fond du débat , mais son impres-
sion est « qu 'il no faut  pus toucher à ces
choses, de peur de dédiai ner un nou-
veau kulturkamp f dont personne ne se
soucie à l'heure actuelle ».

Lc Berner Tagblatt, conservateur , cons-
tate le tact ruffiué de M. Gobât. Au
moment où la question du Lœtschberg
menace d'être pour  lo canton de Berne
une cause d' « isolement splendide » au
milieu de ses confédérés jaloux , M. Gobât ,
avec un admirable flair d'opportunité ,
attaque âproment le canton du Valais ,
l'auxiliaire do la politi que ferroviaire
bernoise ! Avec le mémo esprit d'à-pro-
pos, quel ques jours auparavant , M.
Gobât avait récompensé lc Jura catho-
li que de son attitude exemp laire à l'égard
du Lœtschberg en le rudoyant bruta-
lement.

Mois M. Gobât a fait une mauvaise jour-
née. Sauf le radical valaisan Défayes , per-
sonne n'a voulu cautionner l'interprétation
qu 'il a donnée de l'art. 27 et de la loi sur le
subventionnement scolaire. Désavoué par
M. Ruchet , ramené à la maison à coups de
verges par M. Kuntschen, semonce par un
homme du Centre. M. de Planta , paternelle-
ment remis à sa place par le pédagogue
zuricois Fritschi. radical patenté, laissé en
plan par tout le monde, M. Gobât s'est
retiré peu fièrement du champ de bataillo
où il s'était imprudemment aventuré.

Quel dommage quo M. C.obat, qui a ses
mérites ct qui. à l'occasion, sait se montrer
dégagé dc préjugés à l'égard de ceux qui nc

de la contraction dos muscles de la nuque.
Le malade devient heureusement peu à peu
inconscient ; les yeux sont ouverts, mais lo
regard est vide. Rien de ce qui se passe
autour de lui n'arrive à la connaissance du
malado ; il n'entend même p lus , car l'ouïe
ost paralysée.

Dons cot état d'inconscience plus ou
moins profond, le patient se jetto de ci de
là , sur sa couche ; parfois , sa main so porta
à sa tête , comme pour enlever quel que
chose qui lo gêne; il pousse par intervalles
un cii terrifiant.

On nourrit le malade au moyen d' ali-
ments liquides , qu 'il faut lui introduire
dans la boucho et qu 'il avala inconsciem-
ment.

Dans certains cas, on voit apparat lre des
crises spasmodi ques qui sont toujours
l'avant-coureur d' une issue fatale. Ges
spasmes vont en se multipliant, épuisent le
corps et amènent la morl.

Heureusement, l'issua de la maladie n'est
pas toujours fatale. Lcs symptOmcs vont
alors en diminuant, la lièvre baisse, la con-
naissance renaît peu à peu, et après de longs
mois dc convalescence, c'est la guérison.
Longtemps encore cependant , il subsistera
des traces du mal, notamment un allai-
bhssement dc la mémoire qui ne sa répare
qu 'après un temps plus ou moins long.

La méningite cérébro-spinale no traverse
pas toujours les phases que nous décrivons
ci-haut. Elle éclate parfois soudainement ;
les crises se succèdent à de brefs interval-
les ; la fièvre monte au maximum , et la
mort est pour ainsi dire foudroyante.

Mais c'est là l'exception , et de nombreux
cas de méningite infectieuse ont été guéris.
Parfois aussi, la maladie n'offre que des
symptômus anodins : maux de tète, abatte-
ment, lièvre bénigne.

pensent pas commo lui , perde la contenance
ct la hauteur  dc vues de l'homme d'Etat
chaquo fois que lo catholicisme est on
question !

I_-en «lùtoiirucuientH «le l-'clir. —
Les échus des dilap idations du caissier
de kt douane de Utile ne paraissent paa
près de so calmer. Les journaux de .IM .k_
et du Zurich prennent vivement A partie
le contrôle fédéral des linanccs, dans la
personno de son chef , le colonel Sicgwart,
sur qui ils font retomber lu princi pale
responsabilité desdétournements. M. Sieg-
wurt , dans l'enquêto, aurait répondu
qu'il n'avait pas à s'inquiéter de l'au-
thenticité des pièces comptables (le livret
dn dé pôts falsifié par Fehr), mais seule-
ment de la concordance arithmétique
des sommes inscrites avec les opérations
faites.

M. Sicgwart lait savoir qu'il s'en
ré.èn _ (suus jeu de mot) aux conclusions
que formulera la commission du Conseil
national.

_..«.« v&yngcurti «le evuuuiTi'c. —
On nous écrit de Lucerne :

La Société suisso des voyageurs de
commerce , comptent environ 4000 mem-
bres , est réunie en assemblée do délégués
n Lucerne.

Lcs délibérations ont lieu dans la sallî
du Grand Conseil. 140 délégués sont
présents.

Après uno discussion très nourrie , on
a voté la fondation d'une Caisse de
rctraito et d'invalidité , par 85 voix con-
tre 52.
, La section de Fribourg, par l'organe
d' un de ses délégués , s'est prononcée en
faveur du cetto institution.

Cantons
ZURICH

I.;t victime «ION tcrroriMien. —
La petite Alice Frey subira , par suite
des atteintes quo ses yeux ont reçues
dans l'exp losion dc la bombe de la
Gartf .nliofstru-.su , un amoindrissement
considérable dc sa capacité visuelle.

SAINT-GALL,
I.c colonel KchlnUcr. — Lo colo-

nel Schlattor, qui a fait mardi soir uni
chute grave dans un chemin cn répara-
tion , à St-Gall , n 'avait pas retrouvé st
connaissance hier à midi.

Transport «lc valeur... — Le train
do Winterthour à St-Gall a transporté
mercredi soir en coup é réservé, sous
la garde de deux fonctionnaire, de la
Banque nationale, 2 '/, millions dc billets
dc banque destinés au siège de St-Gall.

VAUD
Le giir ù I.iitiHannc. — Une grosse

question est posée à l'édilité lausannoise :
celle de la construction d'une nouvelle
usine à gaz . L'usine d'Ouchy va attein-
dre la limite de sa possibilité; une exten-
sion offre de multip les difficultés. L'auto-
rité communale a donc décidé de cons-
truire une usine nouvelle près Renens,
et elle vient de demander, dans ce but ,
au conseil communal le joli crédit dc
3,260,000 fr., à répartir sur quatro années.

Lu nouvelle usine s'élèvera à droite dc
la route de Lausanne à Genève, à l'endroil
où elle franchit , sous un pont , la voie
ferrée, i'i deux kilomètres de Henens. Elle
est prévue pour une production journa-
lière de 30,000 mètres cubes , mais les
terrains permettent de l'agrandir jusqu'à
une production do 120,000 mètres cubes
dc gaz de houille et de 60,000 mètres
cubes de gaz ù l'eau.

VALAIS
Presse. — M. Oswald Allet sc retirera

prochainement de la rédaction de l'Anu
du Peup le.

Le diagnostic sûr dc la méningite cérébro-
spinale infectieuse se fait par l'examen bac-
tériologique du liquide cép halo-rachidien ,
qui s'obtient par la ponction lombaire. CeUe
ponction n 'est pas dangereuse ot a uno
influence bienfaisante sur le malade, en cc
sens qu'elle diminue la pression , pression
produite sur les centres nerveux par suite
do l'inflammation et de l'augmentation du
liquide céphalo-rachidien.

Lorsqu'un cas do méningite cérébro -
spinale est constaté, il importe de prendre
aussitôl les mesures prophylactiques pour
so préserver de l'infection.

Ces mesures consistent dans l'isolement
du malade et des personnes qui ont été en
contact avec lui , la désinfection rigoureuse
des lieux où. il s'est trouvé, et des objets
qu 'il a touchés. Il faut veiller surtout à une
grande propreté du corps, du linge , des
locaux, etc. En suivant ces règles, les méde-
cins traitant les malades , ainsi que le per-
sonnel préposé à la garde de ceux-ci , pour-
ront facilement éviter la contagion.

Quant au traitement, il est l'affaire du
médecin. Disons seulement qu 'il existo un
sérum antiméningoccique dont l'app lication
a donné dans nuclnues cas de bons résultats.

La Cazelte médicale militaire aUemande
enregistre p lusieurs cas de guérison de la
méningile infectieuse au moyen d'injections
du sérum do meningocoques. Les résultats
sont très encourageants ct los essais vont
continuer dans les hôpitaux militaires.

GENEVE
a. ' nn  J l 'o i -mo  A Clcricve.— Le Bund

tient à se laver du .reprocjio d'exagéra-
tion qu'on lui  u adressé nu sujet des faits
d'incivilité reprochée à la population • ge-
nevoise par un c.rtuin nombre d'olliciei-s ,
sous-olliciers ut soldats do la dsspjôre
écolo d'artillerie qui s'est close à Bière,
lo 8 courant. II public Io récit dos ava-
nies essuyées, par sept olliciors de cette
école, cwtain dimanche qu'ils passèrent
à Genève. Ces officiers lurent . singés,
apostrophés , bousculés, 'sifllés dans la
rue et au Kursaal ; au café , on leur
tourna ost«isibleiiiuut lo dos. Un capo-
ral a essuyé un crucliat dans Un restau-
rant!

. Tout cela est certainement dé plorable.
Mais la publicité donnée aux p laintes
des soldats molestés est-elle bien dans
l'intérêt do la causa ? N' cCit-il pas mieux
valu agir par d'autres voies ?

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Révolte «Io _ iê _rroi. — A l'exposition
do l'armée, dc la marine et des colonies, è
Borlin, d ix-hui t  nègres du ¦ Village nègre .
sc sont révoltés, lls ont réussi à terrasser leui
gardien et se sont enfuis à travers Berlin,
On en a rattrapé quatorze.

l.e l'eu aux chantier» «lo l.u Spc/c
siu. — Voici quelques détails sur le terrible
incendie <pii a éclaté dans le chantier naval
italien do La Spezzia , ct que nous avons
déjà signalé hier :

Le feu a commencé dans la partio inté-
rieure, près de l'enlrée princi pale. Il s'est
étendu rapidement vers la mer..

Lc temps calme a permis do sauver un
grand vapeur construit sur lo modèle du
Duc des Abruzzes , ct récemment lancé.

Lcs bureaux des ingénieurs cl de l'admi-
nistration sont cn cendres.

Les dégâts peuvent être évalués à un
million au moins.

Cet incendie a déterminé une forto pani -
que parmi les habitants des maisons voi.
sines. qui sc hâtèrent do déménager , jetant
tout leur mobilier par les fenêtres.

Jusqu 'ici, la cause de l'incendie n'est pas
connue.

t'ntuHtrui.Iic inilli.To. — A Teplitz-
Schonau (Bohême), dans la mine Marie-
Antoinette, trois mineurs ont été ensevelis
hier sous un éboulement.

Ilucl de iM.et i  H . — A Cori (Italie), les
poètes Marian Palombelli et Al phonse Ma-
cale, s'étant brouillés pour des questions
poétiques, décidèrent de se battre en duel.
Le duel a cu lieu mercredi matin, l' arme
choisie élait lo couteau ; il n'y avait pas de
témoins. Mncale reçut une blessure pi-nl -
tranl jusqu'au cœur ; il mourut peu a[irès.

L'autre , l'alombelli , eut une blessure au
côté droit . Il est mourant.

Assaç-iHinat d'un <roniml _i<ialre de
police. —Jeudi soir, à lîerlin , un commis-
saire de police a été tué dans une bagarre.

La police voulait pratiquer une saisie. Il
cn résulta une échauffouréc. Le commissaire
de police ordonna à ses hommes de tirer à
blanc pour disperser la foule. Aussitôt cel
ordre exécuté , il tomba mortellement frappé ,
La police a arrêté cinq personnes, mais «n
ignore qui est lc coupable.

l.e fen ci nn c u î r j - .s-..-. — On télé.
graphie de Toulon qu'un commencement
d'incendie s'est déclaré , hier matin,  près
c'e. soutes d'avant du cuirassé Brennus.
actuellement à l'arsenal. Le feu a été éteint
par l'équipage.

Aeeident il nn torpilleur. — Le tor-
pilleur numéro 309 de l'école de pilotage a
perdu son hélice dovant Tregune (Côtes
françaises de l'Atlantique). Le commandant
a déclaré avoir touché le mât d'un navire
coulé. Les parages indiqués coïncident avec
l'endroit où les habitants do la côte disent
avoir vu ces jours derniers un steamer
disparaître. La préfecture maritime enverra
samedi sur les lieux un remorqueur et des
scap handriors.
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SUISSE

Tombe «•« trntu. — Dimanche soir, un
conducteur dc la compagnie des chemins do
fer du lac de Tliouno esl tombé, entre les
stations do Lcissigcn ct de Spiez, do l'express
partant à 1 h. W d'Interlaken pour Rerno.

Quoique blessé à la tête ct aux jambes,
|e conducteur put  atteindre, au prix do souf.
rances inouïes, la station dc Leissigen , d' où lo
dernier train le transporta au dépôt de
Sclicrzligoh.

l'n «enrant «.rr»** pur une lorouio-
ll»e. — A Genèvo , vendredi soir, vers " U.,
un pet it garçon do trois ans jouait avec des
cillants de son fige à la rue des Gares. Attiré
par une voilure-réclame d'un cinémato-
graphe, l'enfant traversa la rue en courant
cl vint se jeter sous la locomotive d'un
tram remorquant plusieurs wagons do mar-
chandises. Le mécanicien bloqua immédia-
tement les freina, mais hélas ! il était trop
tard, l'enfant  était complètement engagé
sous la locomotive. On dut so servir de crics
pour soulever la machine.

Après do nombreux efforts , on parvint à
retirer Io malheureux enfant ;  il avait les
deux jambes ct un bras complètement
broyées ct de nombreuses blessures sur tout
lo corps. Son père lo transporta à la phar-
macie, do là à l'Hôpital cantonal. L'enfant
est mort en arrivant dans cet établissement.

Clieval e m i . a l l i - . — Le domestique
d'un propriétaire de Pounex (Vaud) rentrait
mercredi soir au village avec un char por-
tant les ustensiles nécessaires au sulfatage,
lorsque, à l'entréo de Pounex , la cheval
s'emballa. H parcourut la rue à unc allure
désordonnée. L'une des roues du véhicule
alla donner contre une borne. Toul culbuta ,
char, bossettes, tonneaux , etc. Le conduc-
teur , projeté avec violence contro un mur,
resta sans connaissanco sur le sol. Trans-
porté à l'infirmerie de Nyon , il y a suc-
combé dans la soirée.

Sociélé cantonale d'histoire
Nouvelles publications

Parmi les publications récentes rela-
tives à l'histoire Iribourgeoisc , M. Max
de Diesbach a signalé un savant article
Jo M. le D* Zemp, ancien professeur à
notre Université, sur l'ég lise de la Mai-
-•muge, dans lo dernier fascicule de l'In-
dicateur du Muséo national , — ct un
travail consciencieux ct bien documente
de M. Burri sur la seigneurie dc Gras-
b'.nirg sous la domination dc la Savoie,
dans la dernièro livraison des archives
de la Société d'histoire du cantou de
lîernc. Il est souvont question, dans
cetto étudo, de Fribourg ot du pays
singinois ; p lusieurs documeuts sont
même extraits de nos archives d'Etat.
Pans sa livraison de février , la Revue
historique vaudoise public un article do
M. E. L. Burnet , à Genève, qui fixe déli-
nilivemcnt à l'année 1138 la date do la
fondation du couvent de Hauterive.

La Société suisse des ingénieurs ct
architectes vient do lancer lo prospectus
et lo premier fascicule richement illustré
d'une publication sur la maison bour-
geoise en Suisse.

11 est regrettable que le canton do
l'ribourg n'y soit représenté quo par
deux maisons d'RstavuYcr,

Les comptes dc la clûlcllcnic dc Corbières
La Société d'histoire a fait copier cetle

année à Turin , par M. le Dr Muratoro ,
les comptes do la chatellenie do Corbiè-
res , secoude moitié du XlV"1'-' siècle.
Ces comptes nous fournissent beaucoup
de renseignements sur le château ct les
anciennes fortifications de Corbières ,
ainsi que sur les conditions dans lesquel-
les vivaient los ressortissants de la cha-
tellenie , surtout ceux du val do Charmey,
pendant la domination do la Savoie.

Lcs Trappistes de la Yalsainlc
M. Tobie dc Rxmy a continué la lec-

ture dc son intéressant travail sur les
Trapp istes de la Valsainle. U s'agissait
cette fois de l'établissement à Romont
des instituteurs trapp istes pour l'éduca-
tion des petits garçons, et des religieuses
trappistines pour celle des petites filles.
Cos religieuses dépendaient du monastère
io Trappistines londé par l'abbé de
Lestrange, à Sembrancher(Valais), parmi
lesquelles sc trouvait la princesse de
Condé, Louise de Bourbon.

M. do Ka_my raconte aussi les sacrifi-
ces admirables faits par les moines dc
la Valsainte pour secourir les pauvres
émigrés français réfug iés dans le canton
pendant la Révolution ; les causes do la
fermeture du monastère ct du départ
des religieux pour ia Russie en 1798, lors
ois l'entrée dos armées françaises en
Suisse, leur retour ct leur rétablissement
on 1802, les odieux actes de vandalisme
et de pillage commis dans les bâtiments
pendant leurs quatro années d'absence;
le narrateur relate lc3 démarches faites
pour la toadalion des établissements do
V illarvolard , de la Grande et Petite-
ltiedera ; il met e0 rtalief les mérites et
j «effrité pédagogiques des religieux à
La-Koche , Estavayer-le-Lac, Bulle , Ro-
mont , Gruyères et Fribourg. Particuliè-
rement intéressante, la description que
nous a laissée lo chanoine Fontaine du
pensionnat de quarante enfants , que les
ltappis .es fondèrent à Fribourg.

Wiplôiiics de la famille Reynold
M. le colone. de Reynold communique

un certain nombre de documents tirés
ae ses archives de famille , entre aulres:
un dipiôme du Pape Clément IX , créant,
'« .J mars 1668, Jean de Reynold che-
Ta"« de l'Ordre de l'Eperon d'or ; —

un brevet signé du roi Louis XV , d'en- mais oui ne parait pas être lo même
scigrie de la compagnio des Cent-Suisses
do la garde du roi en faveur dc Joseph
do Reynold (1698 i 701), daté du 1" juil-
let 1733 ; — un di p lôme du 2 mara 1827
nttestunt l'entrée d'Emmnnucl-Nicolas
de Hoynold , conseiller de Fribourg, dans
la Société suisso do tir ; — un récépissé
dc la somme de G'il)8 écus boni quo la
famillo de Reynold dut payer à l'agent
français I.ccarlicr qui avait imposé au
gouvernement de Fribourg uno contri-
bution dc guerre de deux millions ; —
enlin, un petit livre r.ire publié à l'aris
en 1760 et intitulé : Etat de la composi-
tion du rég iment des gardes suisses le
1" janvier 1770.

Le livre des alliances dc l'ribourg
M. Max dc Diesbach a fait des recher-

ches sur la date à laquelle fut imp rimé à
Fribourg un livre assez peu coanu , inti-
tulé : Uurgrccttlcn und Pundnusicn der
Statt Preyburg, autrement dit : Livre des
alliances de Fribourg. Dans le VI nàt vol.
do sa Bibliothèque d 'histoire suisse, Hal-
ler, se fiant à une lettre du pasleur Ku-
chat à Scheuchzer, prétendait que ce
livre avait paru entre 1700 ct 1705. Or,
en l'examinant  avec soin, M. Diesbach a
constaté que cette date était fausse et
que l'ouvrage doit avoir été publié entre
16/5 et 1693. Ayant fait faire des re-
cherches aux archives d'Etat, il a lc
p laisir de communi quer une lettre de
M. Schneuwly, archiviste , annonçant
qu 'après de laborieuses recherches, il a
trouvé, dans les comptes des trésoriers
ct les Manuaux du Conseil , que le livre
en question a été imprimé à 200 exem-
plaires chez Jean-Jacques Quentz, entre
les mois de septembre 1690 et fé-
vrier 1691, et quo l'impression coûta â
Leurs Excellences la somme dc 1571 li-
vres, soit 1083 francs 30 centimes en
monnaie actuelle.

Les mouutucuts chrétiens
d'avant l'an mil

M. l'abbé Besson rend compte d'un
ouvrage allemand qui vient de paraître
à Leipzig comme thèse de doctorat do
l'Université de Zurich et qui est inti-
tulé : Les monuments chrétiens d'avant
l'an IOUI) en Suisse. L'auteur , M. Sa-
muel Guyer, Zuricois, passe d'abord en
revue les monuments chrétiens de la pé-
riodo qui a précédé l'invasion des bar-
bares, tels quo les restes de la première
basili que de Saint-Maurice ct de la pre-
mière cathédrale de Genève ; la préten-
due basili que qu 'on aurait retrouvée
récemment à Yverdon et qui n'est pas
un édifice chrétien ; le disque de Valcn-
tinien ù Genèvo ; les ivoires do Sion ,
Augst, Bcromiinstcr ; les di ptyques do
Géronde et de Zurich ; les lampes chré-
tiennes de Genève, etc.

Viennent ensuite les monuments de
l'époquo méroving ienne (v" lc-IX""! siè-
cle), parmi lesquels les p lus remarqua-
bles sont la cathédrale (la seconde) de
Saint- Pierro do Genèvo, bâtie par le roi
de Bourgogne saint Sigismond ; les deux
basiliques do saint Ambroise et du roi
Contran , â Saint-Maurice ; le Bon Pas-
teur de Suint-Maurice ; les trois ambons
de Romainmôtier , Saiut-Maurice et
Baulmes, du Vil"" siècle , qui paraissent
etro l'œuvre des mêmes urtistes ; divers
fragments découverts à Bàlo , Suiut-
UrsaiiDC , Moûtier-Grandval , Kaiser-
Augst , Lugano ; les reli quaires de Théo-
deric et le vase en sardonyx de Suint-
Muurice ; le reli quairo d'Amulric à Sion ,
celui do Beromùnster; les plaques de
bronze d'Alvaschein ; la crosse abbatiale
do saint Germain , conservéo à Delémont;
les armes ct ornements provenant de
tombes burgondes , allemaïuqucs ou fran-
ques, ete.

En dernier lieu, M. Guyer examine
les monuments des IX""-' et X"»-' siècles,
surtout ceux du couvent de Munster
(Grisons); quel ques restes de trois édifi-
ces reli gieux élevés à Saint-Gall ; los
deux premières églises de Zurich ; la
crypte de la cathédrale de Constance, la
partie la p lus ancienno de l'église de
Sainte-Vérène, à Zur/ach ; le gros (ou-
vre de Romainmôtier ; le Saint-Gervais
primitif de Genève; la partie ancienne
du couvent de l'ayemo ; divers frag-
ments d'architecture à Coire , Munster,
Moûticr-Grandval ; les reli quaires de
Coire et de Sion ; quelques reliures scul-
ptées et ivoires de Saint-Gall ct Beic/ic-
nau , etc.

L'ouvrage do M. Guyer est orné de
nombreuses reproductions et i! a beau-
coup do valeur. C'est un excellent réper-
toire qui sera indispensable ù tous les
historiens qui s'occupent de 1 archéologie
chrétienne en Suisse. M. Besson montre
cependant qu 'il pourrait être p lus com-
plet et il fait  quel ques réserves sur
certaines appréciations historiques dc
l'auteur , en particulier sur la question
du martyre de la légion thébéenne.

Ajoutons que M. Guyer nc connait
dans le canton de Fribourg aucun monu-
ment chrétien datant d'avant l'an 1000.

L'n peintre fribourgeois du XVIII0» siècle
A la précédente réunion de la Société

d'histoire, au mo.3 de mars, M. Gremaud ,
ingénieur cantonal , avait présenté un
tableau fait par le peintre fribourgeois
Stcecklin en L794 représentant avec une
grande finesse de détails un intérieur
d'église italienne. M. Max de Diesbach a
signalé un certain nombre d'eeuvres
exécutées par le peintre Jean-Henri
Stœcklin entre les années 1731 et 1739,

artiste que celui qui a signé fe tableau
ci-dessus.

M. Gremaud a aussi fait part de là dis-
parition rcgrctL'iblo do l'ancien livre des
étrangers de l'ermitage de la Madeleine,
livre qui contenait plusieurs signatures
célèbres.

Enfin il a donné quel ques renseigne-
ments sur une petite trouvaille faite, il y
a quel ques mois , en démolissant l'an-
cienne église de Schmitten. Il s'agit de
deux petites boites, l'une en corne , l'autre
en plomb, dans lesquelles on a trouvé dc
l'encens cl quel ques pièces de monnaie
dont l'une, déposée par M. Gremaud au
Muséo cantonal , est un viercr dc Fribourg
do 17 .'ii

rrlhourg cn l«02
M. Max de Diesbach annonce la bonne

fortuno qu 'il a eue de retrouver un ma-
nuscrit intéressant pour l'histoire des
événements arrivés à Fribourg en 1802.
(.'est lo protocole des délibérations du
gou vernementprovi.oireétablià Fribourg
cette Ri.née..U_, au mois d'octobre , après
le double bombardement de la ville par
les troupes fédéralistes du général Auf
der .Uiucr el la capitulation qui s'en
était suivie. Dans la séanco du 7 octobre,
le Sénat avait décidé la création d'une
commission de 11 membres chargée dc
gérer les affaires publi ques pendant ces
jours dc vive agitation. Cotte commission
fonctionna une dizaine dc jours: elle fut
supprimée par Napoléon.

Ce protocole , inconnu à tous les histo-
riens, va prochainement être publié dans
le» archives de la Société d'histoire.

FRIBOURG
.\ < > -  lmu<|iiCH ct I» Italique na-

tionale. — La Banque de l'Etat de
Fribourg ot ses agences de Morat et
Romont ; le Crédit agricole de la Broyé,
A Estavayer ; le Crédit gruyérien et la
Banque populaire de la Gruy ère, â Bulle,
sont nommés correspondants officiels de
la Banque nationale suisse nouvellement
créée. l'ar ce f i i t , Fribourg, Bulle , Ro-
mont , Morat et Estavayer deviennent
placcs bancables.

Châtel Saint-Denis, Cousset et Tavel ,
qui possèdent uno agence de la Banque
d'Etat, auront lc titre de placcs auxi-
liaires.

Cour» «le vacance». — Des cours
dc vacances pour le public lettré et spé-
cialement pour le personnel enseignant
des écoles primaires et secondaires »$•$_,£
organisés à l'Université de Frihourg. „ ,

Ces cours commenceront le 28 jui l lot
prochain et finiront lo 7 août. L'inaugu-
ration s'en fera le dimanche 28 juillot ,
à C heures du soir, au restaurant de.
Charmettes.

La carte dc partici pation est délivrée
par ln chancellerie de l'Université avant
l'ouverture des cours ou bien, au plus
tard , pendant la journée de lundi , 29 jui l -
let, Cette carte permet la fréquentation
de tous les cours.

Les personnes désirant suivre le . cours
voudront bien s'annoncer avant le 25
juillet  ct indi quer en même temps les
eours qu 'elles veulent suivre. Finance
d'inscription : 5 fr. pour les institu-
teurs ou institutrices : 10 fr. pour tous
les autres partici pants .

La finance d'inscription doit être payée
ou bien au moment où les participants
s'annoncent ou bien lorsqu 'ils prennent
leur carte à lu chancellerie dc l 'Uni-
versité.

Los cours auront lieu daus les hâi.i-
ments universitaires ; les horaires de.,
cours s'y trouveront affichés. Les confé-
rences seront données duns la langue en la-
quelle elles sont annoncées uu programme.

Bour tout cc qui concerne le logement
ot la pension , on peut s'adrosser pour
renseignements à la chancellerie de l 'Uni-
versité.

Le congrès annuel de la Société helvé-
tique des sciences naturelles aura lieu à
Fribourg, duns les journées du 28 au
31 juillet.  Les partici pants aux cours de
vacances pourront assister gratuitement
à toutes les séances publi ques do cc con-
grès.

Programme des cours
Série I

(sp écialement pour Instituteur» cl institutrices)
Beck : Xeueste Unigestaltungcn der Hcr-

bart-Zillerschen Formais tu .en. — Grunâzlige
der Sozial und Expérimental-Pudagog ik ,
6 Stunden.

Dévaud : Les bases intuitives de l'ensei-
gnement primaire, 4 conférences. — Les
idées de forster sur l'éducation morale,
2 conférences. — Le mouvement catcclié-
tique en Allemagne, 1 conférence.

Zapletal : Ueber den biblischen Schôpfungs-
bencht. 4 Konfereozcn.

de Langen-Wendels : Le modernisme reli-
gieux. 1. Sa nature. 2, Ses causes. 3. Son
avenir , 3 conférences.

Feugère : 1. L'idéal classique ruiné par Je
romantisme. 2. Villemain. 3. Sainte-Beuve.
4. Taine. 5. Nisard. 6. Brunetière. 7. L'im-
pressionnisme. 8. La critique objective du
temps présent , 8 conférences.

Leitschuh : W'as muss der Lehrer von
Kunst und Kunslgeschichte wissen ? (mit
Lichlbilddemonslrationen), 3 Vortrage.

Wagner : Ueber die Choralreform Pius X
zugleich mit praktischen Uobungen in Vor-
trag und Begleitung des Chorals (evenluell
dassefbe aueh in Iranzô.isclier Sprache),
10 Vorlrilge.

Buchi : Die Ealslehung der Eidgenossen-,

sc-iatt ; gegen ivirligerStand derFrage, 2 Vor
tmge.

Die Sempacher Schlacht und  die Winkel
ricdlrage. 2 Vorlr._gc.

Kriliache WUrdigung der nouesten Dar
stclluiigeii der Schiveizergescliichtc (insge
saint oder grossercr AbschnitUi dcrsclben)
1-2 Vortrage.

Lampt.t : Oie bundesgesetzlichen Beslim
mungen betrcITcnd das Volksschulwescn
3 Vortrage.

Kstbariner : Ueber EntwicktiingStbeorien
insbesonderc den Darwinisruus, IU Vorlrage

Série il
Allô : C conférences sur le Nouveau Tes-

lament. 1. l_e problème de l'origine des trois
premiers Evangiles. 2. La sociologie dans
l'Evangile. 3. I_es miracles évangéliques.
4. Comparaison dc l'enseignement des apô-
tres avec celui de Jésus. 5. L'Evangile et
le mysticisme gréco-oriental . 6. Jésus et
Bouddha.

de Langen-Wendels : Die sittlichen Grund-
lagen dcrsozialen I'rage , 4 Konferenzen.

Mandonnèt : 5 conférences : t. Des rap-
ports de l'érudition et de l'histoire. 2. Y a
t-il uno certitude historique. 3. Y a t-il une
philosophie de l'histoire '. 4. Comment doil
on comprendre et enseigner l'histoire ceci.':
siastique ? 5. Les derniers travaux sur l'in
quisition.

dt Kant_yi_d- ; Sur la liberté morale, ô con
férences.

Michel : Ueber die Bedii .- . .:. . - c der silt
lichen Ordnung und die Ergebnisse der mo
dernen Philosophie, 6 Vorlrage.

Bertoni : Résumé historique du dévelop
peinent des vovelles latines dans la langui
Irançaise, 4 conférences.

Arcari : I secoli délia lilleratjra italiana ;
aspeUi caratteristici. 6 conférences.

S.hnurer  : Der EntwickluDgsgang det
abendlandischen Kultur , 4 Vortrage.

Turmann : Les trusts et les cartells, 4 con
férences.

Girard : La géologio moderne dans l'ensei-
gnement secondaire (en français ou cn alle-
mand), i conférences.

2 excursions géolog iques d' une journée.

_Lca prime* <lu Tir Fédéral. —
Les primes en nature du prochain Tir
fédéra) de Zurich sont exposé-es ces jours
dans les vitrines du magasin de bijouterie
de M. Louis l'f y ffer , à la rue de Lausanne.

Oo y voit p lusieurs montres or et
argent , provenant des fabri quas suis-c.
les p lus renommées et offrant ainsi la
garantie d' une exécution irréprochable.

Il y a aussi une médaille cn or et une
en argent qui , comme les montres, repré-
sentent les effi gies de l'Hclvctia ct de la
Turica, frappées d'une manière excessi-
vement nette. Le sujet en a été dessiné
par le sculpteur suisse Bosch , à Rome.

La coupe en argent doré , la magnifi-
que cruche à vin ct les jolis gobelets d.e
même style qui accompagnent montres
et médailles ne sont pas d'un moindre
intérêt pour le monde des tireurs.

Ecolea primaire». — Les examens
de fin d'année 190tj-1907 des écoles
primaires de la ville de Fribourg com-
menceront lundi 17 ju in  et sc termineront
lundi 15 juillet .

Ces examens sont publics. Les parents
Sont priés d'y assister.

La distribution des prix est fixée au
mardi Ili juillet , à '2 h. après midi , i.
l'église des Cordeliers.

I i i i i . i i  cantonale fril>our;;colKc
fie» Art» ct Métier.. . — Dimanche,
2 ju in , à 2 h., étaient réunis à l'Hôtol-dc-
Ville de Châtel-Saint-Denis , sous la pré- ,iu t rava i l  et l'on décide , vu les abus
sidence de M. Léon Genoud , lia délégués
de la p lupart des sections de l'Union
cantonale des Arts ct Métiers. Etaient
représentées les sections do la Gruy ère,
de la Glane, de la Veveyse, de la Sarine
et de Fribourg. Les sections do Chiètres
el de la Singine s'étaient excusées.

Le président de l 'Union donna con-
naissance du rapport du comité sur les
travaux de Ja Sociélé au cours dc l'on- '
née liXIb. Ce rapport démontre que
l'Union cantonalo des Arts  et Métiers a
sa raison d'être et qu'elle mérite l'appui
de tous les artisans du canton. Comme
conclusion , l'assemblée adopte , dans son
programme do travail pour 1907, les
points suivants : appui énergique à don-
ner aux groupements professionnels exis-
tants: travail en vue d'en créer de nou-
veaux dans tous les districts, de manière
à pouvoir au p lus tôt les unir  par des„ , •• - ¦ ,. ¦ ' , ,  uu jeec. ,c^_ ,. o Ui... l'U, UC3
groupements cantonaux : organisation
d'une épargne arlisanneet des achats cn
commun pour les matières premières.

Les comptes de 1906 seront examinés
par lu Société des artisans de la Veveyse.

La récente discussion survenue au
Grand Conseil au sujet de la demande
formulée par l'Union cantonale , d'une
subvention de t>000 fr. faisait l ' objet
d'uno communication du comité can-
tonal. L'assemblée constate avec satis-
faction que , selon la proposition du
Conseil d'Etat et do la commission du
Grand Conseil , la question du subven-
tionnement des cours de comptabilité et
cours techni ques pour ouvriers et jeunes
patrons dé.'irant se perfectionner ou
obtenir le titre dc o maitre >. prévu par
la loi, a été admise en ce sens que, pour
chaque cours, l'Union devra présenter
au Conseil d'Etat un bud get ot un pro-
gramme. Par contre, l'établissement d' un
secrétariat permanent cantonal des Arts
et Métiers n 'a pu être admis par le
Grand Conseil. Selon le désir exprimé par
la commission du Grand Conseil et par
M. le conseiller d'Etat- Weissenbach, ce
service a été remis au Musée industriel,
ce qui a obligé l'Union cantonale à modi-

fier ses statuts. Voici la nouvelle orga-
nisation : l __a section centrale élit un
bureau do trois membres , pour la durée
de trois ans, renouvelable, un par année.
Le comité cantonal se composera à
l'avenir dts trois membros de ce bureau ,
des présidents des sociétés d'arts et
métiers des districts ct des présidents
des groupements professionnels canto-
naux , au fur et à mesure delà formation
de ces derniers.

La question des achats en commun a
donné li^u à une longue discussion et
l'assemblée a adopté co princi po que ces
achats doivent être effectués le p lus
possible dans la localité, afin dé favoriser
le commerce local ; elle a demandé au
comité dc continuer dans tout le canlon
sa propagande dans ce sens.

M. Bonny, imprimeur, a présenté un
rapport très inléressaut sur l'assurance
contre les aicidents. L'assemblée a été
heureuse d'apprendre que le comité
cantonal a passé une convention avec
l'Assurance mutuelle vaudoise qui , tout
eu f..isant payer une primo égale à celle
des compagnies d'assurance, fait à ses
assurés une ristourne qui s'est élevée en
1905 et 1906 au -ib % du bénéfice net
laissé par chacun d'eux. M. César Bonny,
imp rimeur à Fribourg, est, depuis le
15 avril dernier, agent de l'Assurance
mutuelle vaudoise dans notre canton , et
c'est à lui qu 'on doit s'adresser.

M. Genoud a parlé de l'assurance
maladies , et de l' avant-projet de loi
fédérale sur les assurances actuellement
cn discussion. Le Dr Beck a écrit à ce
sujot dans la Literie, au commencement
d'avril , unc série d'articles du plus haut
intérêt. Il  termina par ces mots : « Il est
d'une souveraine importance que, dans
cette question , nous ne nous laissions pas
dépasser par d'autres , mais que nous

i nous trouvions pourvus, au moment
voulu , d'une organisation prête à fonc-

I tionner. » Et â la journée des Céciliennes,
' le lundi de Pentecôte, M. Python n'a-
; t-il pas recommandé d'une manière spé-

ciale cette forme moderne de la chai i té
i chrétienne , l' assurancc-rnaladies « qui

nous procure le moyen de nous soulager
i nous mêmes tout en venant en aide à

nos semblables ».
L'assemblée des délégués rote une

résolution invitant toutes les sections
à étudier cet important problème qui
pourra ètre résolu différemment , suivant
les districts Cette question sera portée à
l'ordre du jourde  la prochaine assemblée
des délé gués.

L'assemblée approuve ensuite le rè gle-
ment du » Bureau des crédits », avec cette
réserve que le secrétaire du bureau
pourra être appelé à se rendre aupiés
des sociétaires, a leurs frais , pour mettre
au courant leur comptabilité ct dresser
des factures. L'assemblée décide aussi fa
publication mensuelle ou bimensuelle
u un bulletin des Arts et Métiers, en
langue française et allemande, qui sera
envoy é à tous les membres.

La section dc la Sarine propose que
l'on n 'accepte p lus à l'avenir les ouvriers
âgés de moins de 25 ans s'ils ne tout pas
porteurs du diplôme do lin d'apprentis-
sage. Celte nvsure. pir-.iil nécessitée par
la quantité d' ouvriers qui circulent d'un
vil!  .go à l'autre cn quête d'un travai l
qu 'ils sont le p lus souvent incapables de
faire. A celle occasion , on reconnaît avec
p laisir les services de l'Olfice cantonal

auqucls elle donne lieu , de supprimer la
passade.

M. Steinaucr, président du la section
de Romont , recommande aux sections
de donner beaucoup de travail  au secré-
tariat qu 'on vient dc fonder et expose
les dillicullés dans lesquelles se débat
chez nous le métier d'ébéniste. Certains
cap italistes font fabri quer presque pour
rien des meubles simpl.s, il est vrai, à
des artisans de la campagne, en prat i -
quan t  sans gêne le sveating System. Ces
artisans ne sont cn somme plus que des
ouvriers travaillant à la lâche ct four-
nissant les malières premièr.'s, comme
nos pauvres tresseuses de paille et leurs
sueurs contribuent à enrichir le « mar-
chand », qui , lui . prend tout le bénéfice.
Cette question sera étudiée dans toutes
les sections , et par les groupements des
menuisiers.

La séance dura jusqu 'après 6 heures.
Les délégués se rendirent ensuite chez
M. Phiii pona , président de la section de
la Veveyse , où ils partagèrent le verre
de l'amitié , puis ils visitèrent l'église de
Châtel.

L'assemblée de dimanche est la troi-
sième assemblée dc délégués de l'Union
cantonale des Arts  et Métiers, ct nous
avons eu le plai-ir d'y constater la p lus
grande cordialité dans toutes les discus-
sions, parfois assez difficiles , dc l'après-
midi. Chacun sent qu 'il y a beaucoup
à faire pour relever nos métiers, qu 'il
faut chez tous de lu bonne volonté, de
la persévérance et un véritable amour
de son nrochain.

l'in n fa jou.  — Le village incendié
voici p lus d'uno année sc relève lente-
ment de ses ruines. On écrit , ù ce pro-
pos, aux N. Ziircher Nachricklen : « Au-
cune trace encore d'une nouvelle école.
Aucune trace non p lus d'uno église.
Longtemps après la catastrop he, la tour
et les murs noircis de l'ancienne église
restèrent debout. Puis tout f u t  rasé.
Jusqu'ici, rien n'est venu occuper rem-
placement ainsi déblaye. On veut bien

bâtir  une nouvelle église ; mais les avis
divergent sur la p lace où bâtir et sur le
p lan de la futuro construction. Sera-
t-elle à deux ou à trois nefs ? On ne
sait. On attend aujourd'hui la présen-
tation d'un nouvoau projet prévoyant
trois rJtcfs. Mais il so passera du temps
encore jusqu 'à complète élaboration
d'un plan définitif , jusqu 'à son appro-
bation , jusqu 'à son exécution , jusqu 'à
l'achèvement de l'église projetée. Pen-
dant ce temps, la butte de planches éle-
vée sur le cimetière continue d'abriter la
service divin.

L ancienne église était chargée de p lu-
sieurs milliers de francs de dettes. Et
l'on sait que l'assurance n'en était pas
élevée. Au moment de la distribution
des secours, recueillis dans toute la Suisse,
il ne fut attribué à l'église que ce que
les bienfaiteurs lui avaient expressément
destiné, pas un sou dc plus. Et cepen-
dant , l'intention des donateurs était que
leur obole aille à tous les sinistrés , l'égliso
y comprise...»
.Vous devons faire observer , en cc qui

concerne la répartition des secours, que ,
pour Pianfayon comme dans lous les
cas précédents de sinistres collectifs ,
l'arrêté de répartition stipulait que « les
dommages essuyés par les administra-
tions publi ques, les corporations ct fon-
dations quelconques ne seront pas pris
en considération ».

En revanche , « l'arrêté dit que les dons
affectés à une destination spéciale seront,
avant tout , remis aux destinataires ».

Cest ce qui a été fait à Pianfayon, où
la répartition des secours s'est lailo
selon les règles administratives.

Ce qu 'on aimerait savoir, par contre.
c'est le produit total des secours quo la
charité publique a fournis aux sinistrés
do Pianfayon. I^a Feuille officielle n'a
malheureusement publié que le produit
de la collecte officielle dans les commu-
nes fribourgeoises (40,729 Sr. 42) et les
dons reçus des cantons suisses par lo
Département de l'Intérieur(6480 fr . 20).

Lors du sinistre de Neirivue, on avait
eu la bonne idée de publier la récapi-
tulation complète des secours reçus , qui
s'étaient élevés â 98,347 fr. (72 ,888 fr.
du canton de Fribourg, 24,912 fr. de la
Suisse et biô fr .  de l'étranger.)

Théâtre vlUngoola. — On nous
écrit :

Les jeunes llll-s des écoles primaires
d'Attalens donnent depuis quel que temps
un exemple auquel nous souhaitons do
nombreux imitateurs.

En représentant sur la scène Fabiola,
du cardinal Wiseman , no . actrices font
revivre l'un des épisoùcs ies p.us émou-
vants des persécutions. C'est la InttU'di^
cisive de la vérité ct de la vertu , qui sont
ù la base du catholicisme, contre l'erreur
et le vice, qui tont la part du paganisme.
Et l'ou assiste au triomphe de la fai-
blesse sur la force , de l'esclave sur le
maitre , de l'accuse sur son juge, parce
que le faible , l' esclave , le prisonnier ont
entendu ct compris les enseignements
du Christ. Ce sont l.i des srôn>« qui
émeuvent  et réconfortent .

El puis , il y u aussi la part du comi-
que. Deux charmantes comédie», bien
appiises et bien dites, /„•; cuisinière d 'oc-
casion et Jeannette eu automobile, vien-
nent â point sécher les yeux qu'auraient
humectés les belles scènes du dramo. Qne
ceux donc qui ont le temps et le désir do
s'instruire aillent à Attalens , demain
dimanche. II  y aura une première repré-
sentation, à 3 heures, et unc seconde, à
S heures, qui sera probablement la der-
nière.

Apiculture. — 80113 les auspices da
la Société d'apiculture U Abeille fr i -
bourgeoise, il sera donné une conférence
théorique et pratique demain dimancho,
1 ti juin,  chez M. Chenaux , ap iculteur, à
Pensier. II sera procédé à la formation
d'essaims artificiels , travail très intéres-
sant , mais qui  ne peut  être entrep ris que
par des professionnels en la matière.

M. Chenaux, qui est passé maitre cn
la partie , veut bien laire part de sa lon-
gue expérience à ce sujeL

La présence dc tous les membres dc la
Société sera le plus sur garant de tout
l'intérêt quo chacun porte à la branche
apicole.

Que tous les apiculteurs, sociétaires
ou non , sc donnent donc rendez-vous
demain , à 2 '/i heures de l'après midi , à
Pensier.

Conférence. — Apre,  la brillante.
conférence dc M. le D* Décurtins sur
Ernest llollo , la Sarinia aura le p laisir
d'entendre lundi soir 17, àSVi  h., dans
la Salle du Club Al pin , à l'IIôlcl-Suissc,
M. lo professeur Charpine . qui lui parlera
du poète belge Emilo Ycrhaeren. Lo
sujet : La iiocsic catiiolique exploitée par
un incrédule, tentera certainement tous
les amis de la Sociétc, qui sont cordialo-
ment invités.

foueerl- — La Concordia joue-ra
demain des les 11 heures sur lu p lace de
l'église de Saint-Maurice.

80CIÉ7É8
Société de. contremaîtres, section dc Fri-

bourg. — Assemblée mensuelle obligatoire,
samedi 15 juin , au local, Hôte! du Chamois.
4 8 .; h. du soir.

Consulter les tractanda sur l'organe de
l'Union. Réunion du comité à s h. précises.

Sociétc de client • La Mutuelle ». — Répé-
tition, ,'amcdi. IJ juin, ;\ S ¦ \ U., d\. sv>\r , À
la Brasserie Peyer.



Revue financière
La baisse fuit rage sur tous les mar-

chés. New-York donne le ton avec les
cuivres. A Londres, plusieurs maisons
sont embarrassées, ce qui amène des
ventes de fonds japonais, russes, argen-
tins, espagnols, égyptiens. Berlin man-
que do disponibilités ; l'argent lait défaut
et les embarras deviennent aigus. A Pa-
ris , les mauvaises nouvelles du Midi , que
l'on commence à prendre au sérieux , im-
pressionnent désagréablement la rente
3 fo, entraînée aussi par la chute d'un
point du S 515 russe à 80.70; elle descend
elle-mêmo do 13 centimes, n 1)4.87.

Cependant , les disponibilités de la
Banque de France et de la Banque
d'Angleterre augmentent , mais on pré-
sence des manifestations socialistes l'ar-
gent devient craintif ct se terre. Résul-
tat : l'escompte monte et l'emprunteur
doit puyer plus cher.

En Suisse, le taux privé atteint pres-
que le taux officiel; ce dernier est à 4 ' .,

Nous entrons, il est vrai , dans une
période transitoire qui provoque , je ne
veux pas dire un malaise, mais un remous
devant lequel on cherche ù se garer pour
ne pas être trop mouillé. Les banques
d'émission qui passent ù la Banquo na-
tionale , telle la Banque du commerce de
Genève , liquident leur portcfeuillo pour
ne conserver que les vuleurs qui pour-
ront entrer dans celui de la nouvelle
banque. D'après la brochure du prési-
dent de la direction , M. Kundert , ce
portefeuille sera très sélect quant aux
pap iers suisses; par contre, le Bulletin
financier suisse fait remarquer qu 'il sera
p lus facile pour ie pap ier extérieur.
N'oublions pas qu 'il s'agit de la Banque
nationale !

Voici quel ques cours intéressants dc
la Bourse de Lausanne.

L'action Grande Brasserie et Beaure-
gard est offerte à 535, l'obligation _ y ,
à 100.50 et l'obli gation 4 il. Cardinal
à 09.50. Maintenant  prenez la cote de
Genève : l'obligation Beauregard est
demandée à 502 et la Cardinal offerte
â 500. Continuons : à la Bourso de Lau-
sanne on offre à 15 fr. 80 le lot Hôpital
cantonal. Au Marché au comptant près
la Bourse de Paris, ce petit titre , le même
jour, s'est payé 17 ir. 75 au pius bas et
20 au plus haut. Celui donc qui n 'aurait
lu que l'une des cotes , aurait bien tort
de nous reprocher dc publier lo cours
coté dans une autre qu 'il n 'a pas vue.

Ces pauvres tramways, voitures démo-
cratiques par excellence, n'ont décidé-
ment pas l'heur de satisfaire la classe
capitaliste. Ainsi le Tramway VYctzikon-
Meilen , le Funiculaire Ri giviertel, et le
Doldcr à Zurich , le Tramway Saint-
Gall-Trogen , celui de Lo Chaux-de-Fonds
et — hélas ! — celui de Fribourg no sont
pas cn mesuro de distribuer un dividende
pour le dernier exercice. Attendons avec
patience des temps meilleurs.

Par contre les chemins de fer de mon-
tagne ont plus de chance. Le Glion-Naye
donnera du 9 %, le Territet-Glion le
14 .'ô, lo Viège-Zermatt le 7 %, à moins
qu 'ensuite dc l'éboulement dc ces jours-
ci on propose une réserve pour réparer
les dommages.

Le Bulle-Romont proposo le G % au
lieu du 5 % l'année dernière.

L'Etat argovien offre un emprunt do
conversion de près do 2 millions à _ %,
au pair, du 5 au 20 juin.

Derniers cours :
Olil.lBATION ..

3 % diff. Confédération. 1003 
S Vi % • Série A. -K. 96 70
3 " % Fribourg, Etat, 1892 84 70
3 % ¦ 1 1903 82 15
3 Yt % » ¦ 1899 % 15
3 >/2 % Valais » 1898 93 50
5 % Valais , Etat 1876 105 —
3 \'._ % Tessin » 1893 95 —
3 % Empiro allemand 82 50
3 ",:, Rente française 91 90
3 V» To > italienne 101 50
. % » or Autriche 97 75
3 >• '. % Soc. navigal , Neuch. -Morat 9i —
4 % . 1 » 98 —
3 \'2 % Fribourg, Villc ,1890,gar.Etat 94 —
3 K % > > 1902 gaz 92 —
3 »'. % » • 1902 96 —
3 y. % Bulle > l re hyp. 94 —
4 % Bulle . 1809 97 50

Banque de l'Etat, à 2 ans IOO —
a » à 6 mois 100 —

et pr-, Banq. de l 'Etat , 1895 65 —
Caisse hyp. frib. Sér. P. R. S. 96 —
Bulle-Romont 1894 97 5C
Tramways de I-'ribourg 100 —
Funic. Neuveville-St-Picrre 100 —
Hydro-électr., Montbovon 100 —
Brasserie du Cardinal 99 8«
Gr. Brasserie Beauregard 100 —

I.0TS
Fribourg, Etat, 1902 de Fr. 15 20 —

• > 1860 • 15 41 —
» Ville 18- .8 » 10 16 5«
> (Eggis) 1898 » 20 13 5.

Communes frib. 1887 » 50 51 —
ACTIONS

Caisso hypoth. frib. nom. 500 — 625
Banque cant. frib. ¦ 500 — 650
Crédit gruyérien » 500 — 620

• • part de fond. 90
Créditagric.ind., Kstav.. 500 — 620
Banque pop. Gruyère » 200 — :'.00
Banque pop. Glane » 100 — 125
Bulle-Romont . 500 — 500
Tram v. ay.de Fribourg > 200 — 95
Fun. Ncuvev .-St-Piorre . 200 — 170
Hyd.-élcct. Montbovon > 500 — 460
Condensateurs électr. » 500 — 500
Fabrique l.ngr. chim. » 500 — 6SO
Fabr. mach., Frib. ord. « 200 — 180

Fabr. de mach., priv. » 500 — 500
Tcintur. doMorat ,priv. • 250 — 200
Chocolats de Villars » 100 — 60
Gr. Bras. Beauregard « 500 — 535
Brasserie Cardinal • 100 — —
Chartreuse suisse (CI.) a 500 — —
Papeteries de Marly » 1000 — 1000

ESCOMPTE
Officiel des banques suisses '* .2

Snr la France p o u r i o o frne.es 100 07
Sur l'Italie • 100 lires 100 —
Sur la Belgique » 100 (raucs 99 S0
Sur l'Allemagne » 100 marks 122 95
Sur l'Aulriche pour 100 couron. 104 30
Sur la Hollande » 100 llorins 208 30
Sur l'Angleterre . 1 liv.stcrl . 25 16
Sur New-York » 1 dollar 5 16
Sur la Russie » 1 rouble 2 64

Semées religieux de Fribonrg
DIHAKCHE 16 JCIH

Collcé..laIc a* Sfttat-KleolM
FÊTE COMMÉMORATIVE

DE LA BATAILLE DE MORAT
A 5 ', h.. 6 h., 6 . j  h.. : h. Messes basses.
8 h. Office pour les enfants.
9 h. Messe basse avec annonces, sans ser-

mon.
10 h. Office solennel avec allocution à

l'Evangile . Te Deum ct Bénédiction du
Saint Sacrement.

A l  ' j h. Vf près des enfants.
3 h. Vêpres capitulaires. — Bénédiction .
6 V. h. Chapelet

Eglise de . . .l i - i i - l l u - i r i i - ..
A 6 1 j  h. et 8 h. Messes basses.
9 li. Réception dc Monseigneur l'évêque

Messe et allocution. — Confirmation.
A l  ji h. Vêpres et Bénédiction.
5 h. Chapelet.

_: .; '. ;- .«' de Saint-Jean
A 6 ' - h. Messe basse.
8 h. Messe des enfants , avec instruction

Chants.
9 h. Grand'Mosse avec sermon.
A l  .; h. Vêpres et Bénédiction.
6 ' . ti. Chapelet

I'.-.- l i - .e dn Collège
A 6 h., 6 Yt h., " h. liesses basses.
8 h. Office des étudiants.
9 '/« h. Messe pour les enfants.
10 h. Office paroissial. Sermon.
A l  'i h. Vêpres pour les étudiants
2 y- h. Vêpres pour la paroisse.

Eglitc de Jfolrc-Dame
A 6 h. Messe basse.
8 h. Messe chantée avec sermon allemand
A 2 h.- Vêpres et -Bénédiction. — Réu

nion de la Congrégation des Dames, Sermor
français. — Chapelet.

8 h. du soir. Sermon allemand pour lc
Mnis du Snrré Ceenr. Bénédiction.

Kgli-te des Rit. PP. Cordeliers
A 6 h., 6 y, h-, 7 h., 7 ii  h-, 8 h. Messe*

basses.
9 h. Office avec Exposition et Bénédiclior

du Saint Sacrement.
10 y, h. Service religieux académiquo

Sermon allemand.
A 2 .2 h. Vêpres , procession et Bénédic

tion.
Relise «les Hit. PP. t apu i - i nn

A 5 ii h., 6 h., 6 ! i h. Messes basses.
10 h. Messe basse.

Eglise SnInlo-l'r»ule
A 6 h., " h. .i Messes basses.
8 'i h. Cérémonie de prise d'habit et do

profession religieuse.
i b. Vêpres. — Bénédiction.

Eglise dc lit VLoilation
A 5 '/i h. et 7 h. Messes basses.
A 5 h. du soir. Bénédiction du Saint

Sacrement, le dimanche et le vendredi.

EgliHC dc 1» Mn-si-angc
A 5 >,\ h. Masse bassa,
7 1/4 h. Office
A 3 h. Vêpres et Bénédiction du Saint

Sacrement.
('hai-ellc de l 'Instant ngTiroïc

h l'érolles
A 6 h. Messe basso avec sermon ct com

muninn.
12 >/» h. Chapelet

SERVIZIO PER GL'ITALIANI
Cfaleen dl Motre-Onnic

Aile ore 9 '. '•¦ Messa e predica del Sac. F
Sarago.

Chapelle dn I.ne Xoil
Messe à 10 h.

Etat civil de la ville de Pribourg

NAISSANCES
11 juin. — Hauser , Alice , fille d'Emile,

potier, -d'AlIsclnvil (Râle),  et de Rosa, née
Bernstein, Pérolles.

. 13 juin. —Meuwl y. Clément, fils de Phi-
lippe , journalier , de Saint-Antoine , et de
Marie, née Andrey. ruelle des Maçons, 197.

14 juin. — Brugger, Fritz , fils de Jean ,
fondeur , de Biglen (Berne), et de Martha ,
néo Gugger , rue dos Forgerons , 266.

Ding. Ernest, fils de Jean , de Fribourg,
employé au gaz, ct de Marie, néo Bielmann ,
Planche Inférieure, 254.

H MIMES
14 juin. — Rossier, Jules. d'Autigny

employé aux C. F. F.. 116 lo 2 février 1883
avec lïiédo, séraphine, do Cordast , cuisi
nière, à Otti'berg, née le 17 septembre 1884

Jaquier , J ules, de Prez-vers-Siviriez , em
ployé aux C. F. F., né lo 4 janvier  1879
avec Beticher, l'étronilb' . de Wunnewyl
cuisinière 4 Fribourg, née le 21 janvier 1875

DERNIER COURRIER
Franco

1.0 schismalique Vilatte , pseudo-arche-
vê que, quitte les fidèles et los prêtres dr
l'ancienne cultuelle de la ruo l.cgendre,
ù Taris. Il vient do Iour adresser , de
vive voix , sesadicux. Uno soixantaine dc
personnes étaient assemhk'es, ù l'église ,
dito « catholique , apostolique et fran-
çais» n des Saints-A pôtres. M. Vilatte n
fait lc simulacre de donner les ordres
minenis à deux jeunes gens et la confir-
mation à une rentière sexo gêna ire, ainsi
qu'à une dizaine d'enfants du patronage
d )  la cultuelle.

M. Vilatte part pour l'Amérique.

A l l e m a g n e
L'empereur Guillaumo se rem ontrera

lo mois prochain avec lo roi ct la reine
de Norvège à Drontheim.

Ital ie
On télégraphie de lïoinc au Temps :
La franc-maçonnerie entre en action,

M. Ettore Ferrari , grand-maitre de la
maçonnerie italienne, envoi.; une procla-
mation prenant la défense des olficiers
maçons contre les accusations dont ils
ont été récemment l'objet à la Chambre.
Il assure que la maçonnerie eutièro est
prête à soutenir les officiera qui en font
part ie si on les tracasse. La proclamation
blâme la politi que gouvernementale fa-
vorable aux cléricaux et montre la néces-
sité de combattre le retour au clérica-
lisme.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
f»uliit"Pe«ersl>ourj{. 1"> juin .

La Douma, sur la proposition des
cadets , a chargé une commission de
21. membres de rapporter ce soir sa-
medi sur la demande du gouverne-
ment tendant à l'exclusion des dé-
putés aceusés d'avoir comp loté contre
le gouvernement. On prévoit que la
demande du gouvernement sera re-
poussée, ce qui pourrait provoquer
la dissolution immédiate de la Douma.

_ .:i i i i _ - _ '< ' ( < - r . i > i > i : r ; , - . 15 juin.
Des cosaques entourent continuel-

lement le bâtiment où siège lu Douma
Le bruit court que le ministère est
solidaire et inébranlable. Dans les cou-
loirs de la Douma on considère comme
probable la promulgation d'une _o 'oa-
volle loi électorale faisant dépendre
l'éligibi l i té  li la Douma , de certaines
conditions de fortune ct d'instruction
et comportant des restrictions pour
la représentation des peuples fron-
tières et des Juifs. Les incidents de la
Douma, qui étaient imprévus, cau-
sent en ville une grande impression ;
cependant on ne croit pas que des
troubles éclatent.

Rcrllu, 15 juin.
Lc correspondant de la Vossisch.

Zeitung à Saint-Pétersbourg apprend
de source suie qu 'après le départ de
M. Stolyp ine pour Pèterhof , un con-
seil des ministres a eu lieu sous la
présidence de M. Kokowzev, auquel
assistèrent le préfet de la ville ct let
commandants des troupes en garnison
à Saint- Pétersbourg. Le régiment
Préobrajensky et le régiment des
dragons de la garde recevront l'ordre
dc se rendre ù Saint-Pétersbourg pour
maintenir l'ordre. En cas de dissolu-
tion dc la Douma , l'état de siège sera
proclamé à Saint-Pétersbourg. Le gé-
néral Sarubajef sera nommé comman-
dant en chef dc la ville.

Toulouse. 15 juin.
Marcelin Albert , promoteur du mou-

vement du Midi , a télégraphié aux
maires qu'ils n'avaient pas d' ordre à
recevoir de M. Clemencea u et qu'ils
devaient se conformer aux décisions
de son comité.

DouvrcM, 15 juin.
Une coll ision s'est produite dans la

soirée d'hier vendredi entre un trans-
atlantique et un vapeur marchand
en vue de SaintrMargaret. Un remor-
queur est parti au secours de ces
navires.

Douvres, 17 juin.
Le transatlantique en collision est

le Médie dc la Compagnie White. Star
et le cargo-boat est le Turbot de
Londres.

Francfort, 15 juin.
Hier soir, vendredi , dans un quartier

extérieur de la ville , une automobile
revenant de la courso du Taunus et
qui sc dirigeait sur Mannhcm a passé
Sur un garçon de 7 ans et l'a tué.: Le
chauffeur a été arrêté et transporté à
l'hôpital car il est lui-même blessé.

Paris. 15 juin.
On mande de Berlin au Malin :
Après lu course de l'empereur , l'au-

tomobile conduite parle l.clgu Braban-
zon s'est précip itée sur la foule, tuant
l 'ing énieur Gauss ct blessant griève-
ment six personnes.

lit r i s  n . 15 juin.
Suivant  le Lokal Anzeiger, trois

enfants de Mullhcim , uno jouno lille
de 13 ans, une dc 17 et un garçon de
9 ans ont disparu. Leurs parents ont
reçu uno carto postale envoyée depuis
Cologne par l'ainée des lilles et disant
qu 'il ne fallait pas s'effrayer, car les
enfants gagneraient en peu de temps
beaucoup d'argent qu'ils enverraient
à leurs parents.

Malgré dos recherches actives ct
les ordres télégraphiés aux villes de
la frontière , on n'a retrouvé jusqu 'ici
aucune trace des trois disparus.

l>UHMeI«lorf(I ' russe), 15 juin.
Le chef de bureau d' un avocat s'est

enfui  avec une somme de 14,000 marks
qu 'il avait encaissée ; vn aide île
bureau chez un autre avocat a pris la
Suite après avoir détourné plusieurs
milliers do marks. On n 'a aucune
trace des voleurs.

Francfort , 15 juin.
Un incendie a éclaté vendredi dnns

la fabri que de produits chimi ques
c.GriesheimElektron.c provoquant une
explosion de chaudière ; l'incendie a
pu êtro rap idement maîtrisé.

Pil-.cn (Bohême), 15 juin.
Lors de la revision d'un dépôt de

poudre à Kaaden , en Bohême, un
apprenti laissa tomber une allumette
allumée qui provoqua une terrible
exp losion. Lo toit de la maison , les
fenêtres et les portes furent démolies ;
2 personnes ont été tuées, 3 griève-
ment blessées.

i n c i M - i i c i .  15 juin.
Un éboulement de terre s'est pro-

duit près de Luog, au bord du lac
yVolf gang, coupant le chemin dc fer
local I schl-Salzbourg. Lo village de
Pirtendbrf , dans le Vintschgau , est
gravement menacé par l'éboulement.
Plusieurs milliers de mèlres cubes de
terre sont en mouvement.

IiOnilrCM, 15 juin.
On télégraphie dc Tanger au

fîmes :
'Les demandes des tribus qui cam-

pent dovant Marakech comprennent
"notamment l'expulsion do tous les
Européens, la mise en liberté de tout
les prisonniers, la restitution de cer-
tains biens confisqués par l'ancien

-sultan, l'abolition des droits d'octroi
cl le retrait do la protection euro-
péenne accordée à certains indigènes.
[Les hommes des tribus gardent

l'entrée de la ville ct pillent les cara-
vanes. Plusieurs meurtres ont été
commis à l'intérieur de la ville. On
prévoit de nouveaux troubles.

I.lHboiine. 15 juin.
Un incendie a éclaté aux dépôts dc

l'arsenal de la marine ; on cherche à
lo circonscrire.

Sonnklm _ •..: _ ¦ '¦' .• .. î le; , 15 juin .
Un violent incendie a éclaté mer-

credi soir à Port-Soudan ct a détruit
dc nombreuses maisons de commerce ,
qui n 'étaient pas assurées parco que
les Compagnies refusent de se chargei
des risques reposant sur les maisons dc
bois ; les dégâts atteignent 200,000 fr.

Saiul-Paul (Mmesota), 15 jui n.
M. Taft , secrétaire d'Etat à la guerre ,

assistait à une revue de troupes à
Ports-Nelling lorsqu 'il tomba évanoui :
les médecins diagnosti quent un em-
poisonnement par les ptomaïnes.

New York. 15 juin.
La reprise du travail des débar-

deurs cn grève a ete signalée par des
attaques sauvages contre les non-
syndiqués qui avaient accepté tem-
porairement la place des syndiqués .
Ces derniers, armés de gourdins et de
Couteaux , ont attaqué les non-syndi-
qués près des appontements do la
White Star et en ont blessés griève-
ment une vingtaine.

KueuoH-AyrcH, 15 ju in .
La grève partielle des employés du

trafic du port est devenue générale ; le
mouvement du port esl paralysé. La
situation du Thames n'a pas changé ;
on envisage la possibilité qu'il ne soit
pas rcnlloué rapidement.

Zurich, lo juin.
Un employé dc chemin dc fer , nommé

Robert Dinkcl ,qui fonctionnaiteomme
garde-freins sur un train de ballast,
est tombé si malheureusement hier
vendredi après midi , que les roues lui
ont passé sur les deux jambes . Il a
succombé dans la nuit à ses blessures.
Dinkel était marié depuis 15 jours
seulement.

Bâle, 15 juin.

Hier soir, vendredi , à 5 '/i ''•> un
garçon dc 12 ans est tombé dans lc
Rhin en entrant dans une nacelle et
s'est noyé ; on n'a pas encore retrouvé
-ou cadavre.

Itormohueli, 15 j uin. ,
Par Suite des orages continuels ct

des pluies torrentielles, le niveau du
lac de Constance monte très rapide-
ment. On commence ù craindro sérieu-
semen t qu'il n 'inonde ses rives, lors-
que la fonte des neiges sera dans son
plein. Le limnimètro à Rorschach
montre A ni. 75, dépassant ainsi do
6 cent, le niveau lc plus élevé do
1880 à 1900.

I.IIKHIIO, 15 juin.
Lc cap itaino italion Usuello , qui a

fait la première traversée des Al pes
en ballon , fera unc ascension demain
dimancho, à 11 h., avec son ballon
Condor. Il sera accompagna de trois
sportsmen de Lugano.

IA n T B O A B J E? REMEDE
1 B lirfelABwM CONTRE LA CONSTIPATION .
pU B B ^ f l f t B a  i-Œ LES MIGRAINES ET TOUTES

_-. _. .-,_ , -— LES MALADIES DS

AMÉRICAINE L- ESTOMAC .

Calendrier
DIMANCHE IG JUIN

.Salut - r . i - -_ r .o i .
S u i n t  C'YIt , cn l ' an i . martyr,

ct Miilntc JI.I.-TT1. na n_«M (304)
Au moment où les bourreaux allaient lui

trancher la tCte , sainte Julitte s'écria :
c Je vous rends grâces, ô Dieu , d' avoir
appelé mon fils, avant moi , ct d'avoir daigné
lui accorder, cn échange d'une vio passagère
et vainc , la vie éternelle dans le séjour des
bienheureux. »

SOMMAIRE DES REVUES

L.V S E M A I N E  CATHOLIQUE DE LA SUISSE.  

36"'° année. — N° 24. — Samedi 15 juin.
SOMMAIRE

I. Fêtes de la semaine. — II. Les reliques
en exil. — III.  Nouvelles diocésaines. —
1V. A propos d'un apostat. — V. A tra-
vers le monde catholique. — VI. Sérénité
de conscience. — VII. A travers les livres.
— VIII .  l'êtes patronales . — IX. Collégiale
Saint-Ni colas. — X. Pensée.

Encore un numéro de la Patrie suisse où
l'actualité prend une place prépondérante :
le Centenaire d'Agassii ; la Pôle des musi-
ques vaudoises ; les Courses de Morges ; les
Fêtes de la presse suisse au Te3sin et à Ve-
nise ; los portraits do nos délégués à la con-
férence de La Haye ; du nouveau conseiller
national Georg ; du président du Grand
Conseil neuchâtolois ; d'un savant suisso
aux Etals-Unis ; les ruines de Vanel, récem-
ment écroulées, donnent axix lecteurs touto
unc série de clichés d' un grand intérêt.

BULLETIN METEOROLOGI QUE
t_:- __. '...r: da Fribour]

Altitude G '. ¦-¦-¦

..«gi.îi.1 tri Piri_*> .S' tt". liiiM lui lt" iT 3.
-D-u. IB juin 1007

BA.ROMÊTRG
Juin  lu H I- I3j  11 15 Juin

725,0 j=_ -g 725,0

720,0 Ë- -| 720,0

715,0 |- -| 715,0

710,0 TL. Il Li 710,0

S ? lll 11! II! lll lll f c»
700,0 =- i M h "*= 700>°
695,0 ||- | j H I ~§ ^O
690,0 li- |:| U Hill Hl | -¦§ 630,0

TUK __ U __ 0_ ._ lST.t-_ a.
Juin 10 11 I2| 13 M| 15 Juin

8 h. m. 5 121 15: 12 ; 9 la 8 h . m
1 h. ». 10 191 È3 10 10J 14 1 h. «.
8 h. s. , S 20- ir,' 11. IO) , 8  h. s.

Température maximum dans
les 24 heures 13°

Temp érature minimum dans
los 24 heures 11°

Eau tombée dans les 24 heures 0,5 mm
,. , l Direction N. -E.
Veat \ Force modéré
Etat du ciel couvert
Sarine au Pont dc Saint-Jean : hauteur

m. 2,10.
Etat de l'eau -. trouble moyen.
Température : 9,8.

Extrait dei obiorratloni iu Eor.ua entrai
de Zurich :

» Température à 8 h. du matin , la . 15 juin :
Paris 14" Vienne 17°
Rome 17° Hambourg 16»
Pétersbourg 14» Stockholm 19"

Conditions atmosphériques en Suisse, cc
matin, 15 juin , à 7 h.
Genève 13° Bale 15<>
Lausanne 15° Lucerna 13"
Montreux 9° Lugano 18*
Neuchitel 15° Zurich 13»
Berne 14° Coire 15»

Très beau lemps à Vevey, Lugano. Beau
à Lausanne, La Chaux-de-Fonds , Bale. Cou-
vert à Genève, Zermatt, Neuchâtel, Fri-
bourg, Thoune, Interlaken, Zurich ct dans
la Suisse orientale. Orageux à Saint-MoriU ,
A Fribourg, le temps s'est eclairci dans la
ma tinée.

TEMPS PROBABLE
dans U Suisso occidentsle

Zurich, 15 juin , midi
l' ru  nuageux à beau ct chaud .

D. PLAîtCHERBL, g érant

ES èHMtetfè ¦ K=S£5
*_i_____ ;.i. i_.--+_±_.-, j . . . . .

La famillo Biolley, ù Treyvaux , a la dou.
leur de fairo part à ses parents , amis cl
connaissances do la porte cruello qu'ello
vieut d'éprouver dans la porsonno do sa
bien uiméo mùro , bollc-mèro , graiid'mère.

Madamo Anna BIOLLEY
née Kolly

p ieusoment décédée à Treyvaux U 15 juin,
dans sa 78"ie année.

L'ensevelissement aura lieu à Treyvau.i
lundi 17 courant, à " »/, heures du malin.

Cot avis tient lieu de lettro do faire-par t.
H. I. I».

"T" 
Madame Thérèse Mulhauscr Mottier ot ses

enfants Mario, Arnold , Léopold, l'hilomènt
ct Emma ; les ramilles Mulhauscr, ù Aa...
gny et Pianfayon; Ottiger-Mulhauser , à
Guin;  lès lamlllos Mettlcr , à Pianfayon ,
et Sigrist, à Plasselb, ont la douleur do fairé
part à leurs amis et connaissances do la
perto cruelle qu'elles viennent d'éprouver en
la porsonno do leur cher époux , père, frèro
ct beau-frère .

Monsieur Joseph HULHAUSER
au Buffet de la Gare

décédé à l'âge do 42 ans. lo 14 juin , à 2 h
dil soir , muni do tous les sacrements de
l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Guin , lundi
17 juin , à 9 heures du matin.

Cat avis tient lieu de lettre do faire-part
R-I. P.

Extorsion iTcétiMiiant» uMtmém. —
Seulement 8 semaines nous séparent encor»
de cotto excursion qui, du 3 au 12 aoûl,
nous conduira de Bâle à travers la ville
d'IIeidelbcrg renommée pour son magni-
fique château , son grand tonneau et le
Philosoplienweg, le long du Rhin, par Bin-
gen , le monument du Niederwakl , la L...
reley, St-Goar, jusqu 'au barrage, près do
Remschcid. Elle se continuera par le voyage.
dans le chemin de fer suspendu Barman.
Elbcrlcld , par la visite d'établissements in.
dustnels et de mines et finalement , par
Hanovre, ira à Hambourg, d'où Io nouveau
et colossal bateau à double hélice l'Ame-
rika , conduira les voyageurs jus qu'à Cher-
bourg et do li, après un arrêt dc deus
jours à Paris reviendra à Bâle.

Comme les places sur VAmerika sont tri.
limitées, il serait bon de so hâter. Le pris
pour lo voyago ontier est dc 350 fr. et lo.
inscriptions sont reçues dans toutes le
agences de la Hamburg-Amerika Linio.

CaiBU defer ùtfâTl - -_j9 _ -Miltm_-t
Billets de vacances

à prix réduits , pour familles
La Compagnie délivre du 15 juin an

15 septembre dos billets d'aller ê t re
tour collectifs de vacances de If»,"2™
ot 3n" classes, de toutes gares à toute;
gares, sous condition d'un parcours sini
pie minimum de 300 kilomètres , au>
familles d'au moins trois personnes.

Validité jusqu 'au 1" novembre. Lt
prix s'obtient en ajoutant au prix dt
4 billets simples (pour les deux pre
mières personnes), le prix d'un billet
simple pour la 3""-' personne , la moitié
de ce prix pour la 4me et chacune des
suivantes.

Si la famille nc comprond quo 3 voya-
gours, ceux-ci sont tenus de voyager
ensemble; si ello en comprend davan-
tage, trois d'entre eux au moins sont
tenus de voyager ensemble, les autres
peuvent voyager isolément moyennant
un supplément dans les conditions sui-
vantes ;

a) un billet collectif est établi et le
prix calculépour tous les titulaires;

b) un coupon d'aller ot un coupon
dc retour pour la même classe et
lc mémo parcours que le billet
collectif sont établis au nom da
chacun des voyageurs autorisés à
voyager isolément.

Sur le VU de ces coupons individuels ,
leur titulaire obtiendra , aux gares de
départ et de retour, un billet au tard
militaire contre paiemont du sa valeur.

Arrêts facultatifs
Faire la demande de billets quatro

jours au moins à l'avance à la gare do
départ.

N O T A .  — 11 peut être délivré à un
ou plusieurs des voyageurs inscrits sur
un billet collectif de vacances et en
même temps que ce billet une carte
d'identité sur la présontation de laquelle
le titulaire sera admis i. voyager isolé-
ment (sans arrêt) à moitié prix du tarif
général , pendant la durée de la villé-
giature de Ja famille, entre la gare de
départ et le lieu de destination men-
tionné sur lc billet collectif. 2416

Agriculteurs , artisans , particuli er!
faites un essai avec le Vin blanc de raisin:
secs à SO fr., Vin ronge (vin nature
coup é avec du vin do raisins secs) à 27 fr
les 100 litres pris cn gare de Morat , contn
remboursement.

Ces vins ont été analysés par plusieur.
chimistes qui les ont trouvés bons et agréa
blcs.

Echantillons gratis ct franco.
Se recommande, 11113F 972-35;

OSCAH nOGGEX, à Morat.



„ Feuilleton de la LIBERTE

Cof fre -forl vivant
tu Frédéric MAUZENS
, .. , . S a ¦¦'- *

\\ connaissait, d'autro part , lrop bien
Crachat >'t si. femmo pour no pas deviner

"iiV'ii fa'Â' ('c violences C*3R derniers
.Lient elles aussi loin que possible . II
Veut gàroû IB prendre une attitude
inutile et , mûlgrti la colore qui dcvr.it
t,.iribleincnt le travailler lui aussi, il
,„t sourire avec jovi alité.
' _ Chacré Matlu.is I il perd la boucholc
cho farcheur-Ià I

Son énorme main in administra tli-s
flaaues sur l'épaule. Les Crucliat , devi-
nant l« j'-'u do lour compatriote, n<
souillaient mot.

Mais moi aussi jo voyais où il voulait
f ii venir. Je suis timide , cmi-Oté, c'est
vrai, niais point bète, je l'ai déjà dit , et
il .n'apparaissait clair comme le joui
mie le gros Auvergnat espérait réussir
nar la douceur là où les autres avaient
échoué par le ¦ moyen contraire, b: jt
rartlais le Nicot, comment Crucliat
rembourserait-il les cent niiDJa francs
tniuruntés pour l'acheter ? Il  fallait
absolument me faire revenir sur mon
relus, et Teyssèdre comptait pour cela
jur celte rondeur bon enfant  à laquelle
jl devait sa fortune.

— Quanti j' ai lu la nouvelle , cha m'a

Ĵ T
 ̂ Ilemmulez lïi>ou*e. iu ,.., «(!,, ̂ ^^.

Sf catalogue, IOOO il lustrat ion* . -_,_ ;. ._ .' . ^«k
m d'après, photographia , \iej__: '&
| Joaillerie , Bijonteri?, Horlogerie garantie 1
% E. Leicht-Hayer & C", Lucerne JE
^«y-. / 1 , près de la Cathédrale j _ r

Eau analogue ù celte clu Guïnlgèî '
Nouvel asr --uiîd.i*;soiTioiit.

L'honorable publ ic  est iiiformé que les bain* sont ouvert»
il. H le 1 ' j u in .

Massage. - Ventouses. - Pédicure.
Nouvelles installations de douches. — bains turcs et baids de

vapeur.
Restauration à loute heure. Wjeuners ci diners à prir fixes,

(iran.le Mlle para socifelA. H&tOB "__V__\
Se recoin mande, ¦ "— "• * ' ' - 

Mme yïc tO__tTB€___B_t.

(sans alcool)
(succédané do citron)

(nouveau produit antiseptique)
Exigez le nom et la marque de la

Fabrique Snisse de Boissons hygiéniques
NEUCHATEL

SV1 resser à : H 3827 N 2113
II. J. ScUerwej-, rue dc la Banque,
Mme Vve tlaut-r, comestiôles , rue <lc l'IIojiilal , Friboarg;.

Prospectus et échantillons i disposition.

Dimanche 16 j u i n  1907
û 3 li. après midi

mmmwË
DOXN'l .  l'Ail

U.NE TliOUPE TYROLIENNE
â l'Hôtel Bellevue

INVITATION CORDIALE

GRABD HOTEL DES BAINS DDLâC MB
Station aîpsstre. Caatoa de FriSortt-j. AltitaJe, 106S mètres.

Nouve l l ement  t r ans fo rmé  et restauré. — Nouvelle direction.
Position un ique , sports nautiques et de montagne , Iiiwn-tennis ,

croquet , pêche , etc — Nombreuses excursions dans la Gruyère
et le Simmenthal . Eaux sulfureuses et ferrugineuse.. Bain* du
lac ct d'ean minérale . Cure de lait. — Restaurant , salons, salle
de lecture, bar américain , billard. — Médecin , poste ct .lélépboi e
à l'hôtel. — Prix modérés. — Transport journalier  de voyageurs
entre Kribourg et rètaMiK .eiiieiit. — Prospectus franco.

— Saison 15 juin à fin septembre. —
Tliéo. lîrcitlenbacb, directeur.

A rendre, à l'est, ux, pré.-» Neuchâtel , pour cause do santé

composée d'une maison do ferme située au centre du village .
Place pour 1» pièces de bétail.

l'.iiviron -10 po-es de bonne terre et unc montagne de 77 poses
de prés et bois; situation avantageuse. Ecoulement très facile de
tous les produits à prix rémunérateurs.

S'adresser à M. Maurice PctUplerrr , à Feaeux. 2427

Pharmacies d'office
DIM ANC» S 10 TOI»

l'U annue l© . . t - J i m i . i l ,
Brio tTHue.

j 'Jinrioacl© Stajc»*», ruo
j i K O - IOnt. 

tijj pharmacies qui ne sont
pai d'ortlce les jours fériés sont
armées de midi au lendemain
mati". : ""¦ .

Employé de bureau
ej l demandé pour le mois de
jtiillol prochain. On prendrait
je préférence une porsonr.e
ayant déjà travaillé dans un
bureau de contrôle ou de no-
laire. ... ,

S'adresser i 1 agence do ps-
Mirilé Haasenstein et. Vogler ,
Huile , sous chiffres H 851 H.

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

S.ïrifle vcruif.. .t. ttx> juin pro-
rl i i i i " . dê» 0 li . du malin , au
dnmlc.ledV tii çOJMfe Ottet , char-
peniier , à Cormlnbu:uf ,et'i loul
),riï, uii vélo, un canapé , un
tobolbank et un  petit char .

Fribourg, le 15 juin 1007.

H < « Ko(t dcnioudo

cuisinière
tjpttluuMtléc, propre, bien
.eajinuuiiidée ; CléSuisse. hivci
Paris; pour 1" juillet.  Gage ;
50 fr.

S'adresser par écrit : Evole,
15. Neuchâtel. '_ 4M

k vendre un kiosque
ayant servi une fois pour expo-
sition , ayent coulé 1300 l'r.,
cédé i 400 l'r. Photographie
sur demande. 2-125

l'our visiter , s'adresser à
K. R-r-ïuutz, P o n l - n c u f ,
-fciï , <. l'.TV ,-, , -l- .(. ( i-. l »  f .

l,ne entreprisedc menuiserie ,
scierie et commerce de bois ,
ilcmande un
associè-com mandi ta i re
rour l'exploitation, en grand .
Situation très favorable et d'a-
venir . Force hydraulique.

Pourrenseignements , s'adres-
ser sous chiffres H 8-12 11, à
l'agence do publicit é Haasen-
stein et Voylcr , Priboiiro

A VENDRE
»n . ''- l ' i c i  isloiir ,  Cnscilble
ou séparément :

1. lu Tour continu chaul-
ant au coke, avec appareil à
bace pour boulanger piti-Sier .i lue îwtrlsseuse mar
««rt . . la transmission. .- lont le matériel d'un petit
moulin agricole comprenant :• lilililes , 2 bluleries , 1 net-
«W"i 1 .rieur , 1 conc. appl.,monle-cliarge, moteur électri-
c^cliev.otc., io tout enm éUt . peut être dirigé sansMnaissance spéciale , le sys-
J*"»*nt obtenu la médaille«ord l ex». { _,.;„ ujW et legraa prto exp de liruxellet.
vuxatMc KM H2Û2QV. àf g p »  et jffiUJ

m A LI IDER
. ' <e *S juillet _rn.hn.-_ _ ..
SSC'T ll '«itch au_bîcaav Cc

S? ,M «»«*«"»» dc
SS Ŝg****~^_ m__ ~^^ • "i '"bourg.

<t«i donncra„ de3 
~

IêÇOUS deperfecUonnemeat
dezithcr 1

u% aouschillrcs H2532K.

A LOUER DE SUITE
les ateliers de la " Yillette „

S'adresser â Ed. LOB, Avenue du Rome, 19.

donné un coup dans l'echtoinac ! Che
bougre de Mattlnas ! A-t-on jamais vu !...

J« pâme sur le_ notobteàste ja«5aBt«'
ri<» suggérées par I« fait , plutôt trag ique,
d'avoir un million n demoure dans le
vetilro. Kilo» furent tw.tvs {ort plttlw.
et bcttUCQUP Ués gru.-.sitrc _s. Les Crucli..!
liront W'intilanl de ne dérider. Je re. lai

— Cho n'est pas tout , cha , (ir.it pat
conclure Tcys.«édre ; je voudrais bien le
ravoir, moi, 'fitietto pierre préclïmi-c ':
Voyons, Mntlii.'is, dites au papa 'l'ey-
cllô'dro qu 'il aura chon Xicol et il vous
allonge tout île chuitc , d'avanche , unc
belle i l ioinine ! _. - , .

Ivt le gros liornme frappait sur son
gousset.

Comme jo ne répondais point, il
insista :

— Allons ! ch'est clit ! Combien voulcz-

f  — Hien , Monsieur , je vous remercie
dis-je enlin.

— Client francs ?
— Non , Monsieur , non.
— Chont clunqtianto ?
— J'en ai rrfusé vingt mille de M. de

Chasseneuii, lis-je pour couper court.
.— Kt ii a déclaré qu 'un milliard ne- le

tenterait pas ! ajouta le brocanteur.
La fare de Ti'V.ssédre devint violette .

us yeux s'iiijcclèi- ent de sang. II y avait
dans mon ton , dans mon air, une obsti-
nation que sa finesse devinait invincible.

— Ab ! u-.ijèrablc cliélérat ! éclata le
gros homme cessant île se contraindre.

H marcha sur moi, les poings haut»,
puis s'arrêta comme retenu par quelque
être invisible. Le commissaire continuait
à me protéger.

Crucliat et sa femme avaient repris

leurs ligures trag iques et criaient en

— Mijcrable ebélérat !
Pris entre ces brusques explosions de

fureur , j 'étais devenu lout pâle. I J :
timbre vis magasin sonna. Je m-éiançai
dc l'arricre-bou tique sons demander
mon reste, bénissant l'entrée du quidam ,
quel qu 'il fût .

C'était un reporter de Y Illustration.
Kr. l'entendant sc présenter, Crachat
arriva. Le brocanteur ménageait la
presto sous toutes ses formes.

— Jo n interviewerai personne , dil le
reporter ; ies quotidiens s'en sont chargé.
No^re affaire, ù nous, est surtout lu
photographie.

Jusqu 'alors il n 'y avait eu que moi
de photograp hié. Cette fois , choses et
gens, tout y passa. L'envoyé d;; l 'Il lus-
tration prit d'abord deux vues du maga-
sin , une de l'extérieur et une de l'inté-
rieur. Puis la tabatière «ut les honneurs
d'un cliché pour elle seule. Enlin nous
défilâmes à tour de rôle devant l'objcclir.

Teyssèdre et M™ Çruchitt nous avaient
rejoints et discutaient à voix basse avec
le brocanteur.

L'Auvergnate ht: lamentait.
— Dire que deux minutes de plus et

M. de Chasseneuii avait pris livraison
du bibelot ! Ce maudit imbécile pouvait
alors avaler diamant et tabatière, ce
n 'était pas notre bien qu 'il engloutissait I

— Non . che n 'était pas votre bien , lit
ohservèr Tcyssèàre, ch'était cbelui de
M. de CbachetwùU... mais eba revenait
au même...

— Par exemple ,  fit, Crucliat.
— Abcholument ! N ous êtes chivile-

ment rcschponcbable de votre emp loyé
et M. de Cbachcncuil aurait  par couché-

IIIKEAI A LOl'EK
Place ds St-Nicolas, 7J

2 pièces aa 1 " étage
Installation de la lumière

électrique cl du gaz.

m DEMANDE
au .. l ie  k tout faire pour lc
canlon de St-Gall. lion traite-
ment.
' S'adresser nu Uurcan, rue

dè ttlorat , U3». S395

Ou t_ i- _ -.ii.iH _ v une
__P1.__ _ ^
.. J,*»».*— '«Eh

robuste,d'environ taan», pour
aï.l ' .r aux travaux du méiiaRe .

S'adressor à JI"" . ;u l<_ .
AfatLicr-JottecTuiId , ISi<- r t -
tVaudl. i-'M

A TO8BRE
nur causé de dèpwtj un po-
¦tgier en bon état ci dliré-
em.v . uieubl«s _ bas prix.
S'adresser aux I>einolnclIci

Inllcr, rue de Horat, 247.

MISES OE VINS
matéwel de cave

l'our -citUa. do- -cessation dc
commerce, Kiniic Troiicr ,
proiirlétulro & I.aiisiinDe,
eiposer-A tu m .seS'AVSs enchères
phbliqtles , Aux "conditions qui
seront lues avant "les 'misé.*, à
son domicile . Porto St-Martin ,
12. lc lundi 17 juin conrant,
il S h. de l' iiprès- 'iiidi. environ
•IO.OOO litres île vin blanc de
Lavaux ,années I9M et iooo , en
plusieurs lots; 3ut) litres eau-do-
vie de lie cl loul son matériel
de cave, consistant en futailles ,
pompes , tuyaux , etc.

Toute offre acceptable fera
agréée. On traiterait do gré à
srô. — Dégustation dèi 1 h. —
Ternie pour le paiement.

ait (IMlIBTra
le r i ' _.-( h' -( ' l i a i i s s i '' ( '
il" u no villa aise à l'A-
venue de l'érollcs,
cumprcitnnt : O chnm-
î'i ' i ' - vol i : :  i . i ! > i - " '  î l e  b a i n s .
caialue et tontes dé-
penduiices. Bcnu jur-
clin.l-'orétilpruxlniité.

Kntrée I niniédiute on
nu -..-.. j u i l l e t  i.roohi.ln.

S'ut I rc s. à .T! ."• _ .  Ityser
A Tlia!.  i n - i i u .  1er étage
<Ic lit ititmjuc l'upn-
Itvire >i\i  .»v.e. 2363

f abricant
HORGEN (Suisse)

PAR AV ENTS, divers modèle?
STORES automatiques.
VOLETS à rouleaux.

Prospectus sur demande.

quent eu le droit de vous réclamer la
valeur.du Nicot I

— C.'e.-,l vrai 1 dit Cruchal.
— Parbleu ! Le client vous aurait dû

un million pour la pierre qu 'il venait
d'acheter, mais vous lui en auriez dû
juste autant dc doiiuiiages-iuléréU !
Vous étiez quittes !

—- Que peut valoir la tabatière loute
seule '.' lit la brocanteuse.
1 — .Pas CTand'clicse ... quelques mil-
liers de Irancs...

Cependant le reporter avait lir.i. Il
repliait st.» appareil.

—¦ Dans quel numéro de VIllustration
pourra-t.on voir cela ? lui demanda
Crucliat.

— Mais dans le prochain.
— Kt il parait quand ?
— Demain.
Kl lo reporter sortit et sauta dans un

taximètre qui l'attendait à la porte.
— Ch est toujours une bonne réclame

pour h- Vieux Qièvres, lit observer
Teyssèdre.

— Elle noas coûte cher ! repartit
Crucliat.
, Deux messieurs entrèrent presque
ensemble et déclinèrent leurs qualités.
L'un était correspondant du Widc M' erld
et l'autre de Die WSche. Eux aussi étaient
armés d'appareils photographi que;, qu'ils
mirent 'immédiatement en batterie. Tout
an opérant , ils nous questionnèrent. Le
baragouin auvergnat de Teyasëdre ré-
/.f./.d-t aux baragouins anglais et ludcs-

raisaient clac ! clac ! Des instantanés
nécessitèrent l'emploi du magnésium et
nous fûmes de nouveau éblouis par h*
éclairs, suivis d'une fumée qui prenait
à ia corge.

L'Ang lais et l'Allemand étaient encore
là que les envoyés d'aulres journaux
illustrés envahissaient â leur lour le
Vieux Sèvres.

Le Monde illustré. la Yie 'itl'uslrce, ia
Vie heureuse, tous lovjjrands rnagasi'i.
frauçais nous dispulùwot aux revims du
l'étranger. Cela dura jusqu'à midi.

Entre temps, M. do Chasseneuii était
arrivé et avait pris 'ù part . leg Crucliat ,
Ceux-ci avaient appelé Teyssèdre. Et ,
depuis ce colloque, les trois Auvergnats
paraissaient moins sombres.

Le collectionneur ywrtit et Teyssèdre
assis â la table de ses compatriotes pour
partager le lard et les marrons du dé-
jeuner, Çruebat me dit :

— M. de Chasseneuii est retourné OC
matin chez son docteur et ceiiiird a
garanti que c'était une question de
temps... Nous ne souffrez presque pas...
Cette légère, souffrance disparaîtra peut-
être même complètement...

Le lait esl que, distrait par les multi-

je sentais û peine une faible douleur au
ventre.

— Mais , continua le brocanteur, il <st
certain qu'une fois ou l' autre le mal
renaîtra, et si cuisant , cette fols, que
vous serez le premier irdemaiidir l'opé-
ration ! • ¦

Je me sentis pâlir.
— Tu vois, irnbécbflc, che que tu

gagnes à attendre ! cria Teyssèdre. Il
landra que Ui y  packes lui on tard ,
après quoi l'on te ficheras dehors pour ta
mauvaijc volonté !

Les Auvergnats tenaient un nouvel
argument pour me décider. On pense
qu 'ils ne se firent pas faute de l'emp loyer
sous toutes les formes possibles. Pendant

TV»1 /» plioTi **

\.7J w a  « r 1 1  ». e s k \7J ; Jeudi 20 juin, à 9 h. du
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^ ! chères publi ques , ù l' atelier
@

: situé au sous-sol du N ' 15,
Q c,».c.-cU -,, ,.,. ,..,,:,..., . eu.,. :-:,„. _ ._,,:,., 

f |  l tSS£V __ _ SS3È\y depuis 8.90 s ' r'°"ri'ein,res-g .vF,se"rs-

| POUB DAMES @ ; Auberge
|| | 

d ë p U l S  S- fr. 
@ : située près d a K u l l e , eu t*  vea-

tà Pour enfants, 'd'abrès les qrandeurs. 4È I ^ «SSSES1 *pSrd*£?*«*«**̂  ' r ° Z___ 1 '¦M-. f lc- . H H-'l B, ii l'agence de

| rae da gont-SuspfUa, 87 | ! sa^~ ̂

® W  
(/ O .  O X J_-L_J -1VX X/X J2j X\> g» | pour .loin, dnns  un ménage très

-ta_. -_a _•». ______ ut,. _nfc, ^^ ' 1''"̂ 1-^ - "uc ic'anc '"le Oe toulo

' ,,,_—,,- ., —. — —_ _*____ *¦__. ZZ .,— , — _______ —. __7, i pr^enter sans de tressons jçj»«
i""'" III1I.III..I. ' i  ..—"' iiiniii .....I I I I  I I  i m m i n i  i ¦ i __ma____-___t_m scigoomenU, chez 31"« Uonr-

L'Excursion instructive des écoles supérieures suisses S;.r ^^gy
du 3 au 12 août 1907. * 

«_.— _,—_», «-, „ .DC BOICA r^P RTH 'iIleidi'lbcrg Visite d'établissements renommés EltierfeUl .Chemin de ftr suspendu) ¦ !¦¦=«¦ «*__ F %J
I t'viogue derindustiie en Wcstpl.alie iiuiubourg. .

Trayersécjusqu'àCherbonrsavee lc: une montre Or
î^z Nouveau grand bateau à double hélice rAmerika rr-rrr":' 

^T1lrt*K^̂ ^• Paris et re tour à Baie. Jeitres.
¦ -M. r O.- Mf tw en plus noorrilure comprise ! n|

P
a^î„'t VX^V."Les inscriptions, et tout autre communication ou demande d'explication » , doivent cire moût, contre lionne -écotn-

adros<écsau _ H-S809Q-M88 ' j t -tùt. H*^5U? 239S
Reiseoureau dor Hamburg-Amferika Linie — — —

• BKItI.I> W.. l'nder 'den Linden 8. QV D R MA N ' D Fde Fribonr;; : A. J l K N O t  II & SIl.Bl.lt , ruo tlu Tcmnlc, 41. * . *"
'_________* ___________________¦ i i i i i P0,lr '¦' Mi«H>, dans un petit
_ ¦ l.t">telde.l;iGri ;>ère,nneboi_ja-i

- r -. - . . . .--. ... -. . .. ic;/~»M cui»ini*rc. l-'ntrée de suite._-,- __ i v t e\ t _DWIN Adresser offres sou» H833»,

GRANGIER,Vins, Fribourg gg*_^___Z
ivise son honorable clientèle qu'au 15 juin ( llc transférera ses ft. %j  f -.' Rj î^ O 5̂

caves et bureau au Criblet , IM° 13 pre*,™. piut **_, ai,»,
lîi t î iblcs  «le m«K_iKin : éta--La cave à la rue de la Préf ecture , N° 182 C3&&c&ai58£

• ' • 'sera conservée comme 'succursale. «onnenus , etc., le tout pour
- - . cacsedecessaiiondecocimcrce,

< - r : » n < i  clioix «ic TIH» ->- - - i i r~  ct rou t e s , dn pajs ct étrnuscra. S'adresser : Stalden, ls,
VlïSrS Ï-IITS. PEIX AVANTAGEUX. FUTAILLE A ETS3POS.IXI03ST. SS2SE H 21 .SU F g!?.'.
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intérê .s catholiques suisses. ^

œ; a | >• r traite les questions politiques , religieuses et soci.iles et gj
_S \m__\. S iuSTlé su'1 les *v^aemen'-s de 'a Vla publique suisse et étrau- B
nB gèro. ©

S i Si I îiîOP'f (à apporte chnque jour , à 2 licurea , toutes les nouvelles do la 5p

t

Ë. Cl E.IUUI IC nuit et do la matinée. S______
¦ » .. a un service régulier do correspondances do Paris, Berlin, B
LS L ID3rt@ "orae- Vienne , Bruxelles et un service de dépèches rap ide S

^ 
et complet. 

^
_5 l o i  î l _  c. f .  ' r*̂ oit de? informations directes du Vatican touchant les m
^ 

Ud LXdm U asatog ia monùe «atttitinuae. X
^2 u -, . - r suit le monvemont littéraire , scientifique, musical, attis-
& » 2 5 V ' iÇ jVLQ  ̂ "l"0 ct P','''i<, e» /"«uiilOcton des romans des meilleurs
S écrivains français.

_m l o i  ikoni'Q publie un bulletin financtoi-hob-loinadaire , uu bulletin com-
g La LiUoI IC mercialagricole.

S I js | JÎ*Orfû donne mi service météorologique et une dépêche quoti-
f g l  \_-CL i__a\ -- Xj\ 10 (tienne A - prévision du temps de l'Observatoire de 'ZuricYi,
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depnis le 1" janvier  11K37, uuo fois par semaine, UE
SI »-<l L i U l / ï 10 numéro de six pages.s —~—
sa Toute personne oui s'abormera à la LIBERTE dans le courant du mois
î*i i
«S ds juin , ne payera que 6 fr. jusqu 'à la fin de l'année 1907.
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des heures, ils attaquèrent ainsi , vaine-
ment, mu furci- d'inertie.

L'après-midi , il vint encore quel ques
journaliste et p lusieurs curieux,

A la tombée de la nuit , nous eûmes la
vfeJto d'un scoor.d envoyé de l'Illustra-
lien, Ix- directeur «b- eette revue trouyait
les clichés photographiques insuliisants.
11 voulait un p lan détaillé du théâtre de
l'accitle.'.t.

— Le voilà, le théâtre de Taccideiit:
</i< ( .fuchat in montrant son magasin.

— Le plan doit comprendre aussi les
pièces adjacentes , dit le reporter.

— Ah '-'...
— Le directeur y lient.

^ 
Cruchal p ilota dans l'appartement

l'envoyé dc_ l'Illustration. Cefui-ci rele-
vnit avec minutie jusqu'à l'emplacement
des meubles et multipliait les questions.

— C'est pour votre prochain numéro ?
tk-mand» 1<- brocanteur.

— Evidemment. Ces détails n 'auraient
plus aucun intérêt <U:ts le numéro sui-
vant. Ils ne valent que par l'actualité.

Le reporter de l'Illustration fut le
dernier 00 la journéo. La curiosité pro-
Fcssionnéllc dc ces messieurs nous laissa
tranquille., jusqu 'au moment du coucher.

Je ne me rappelle rien de notable dans
la soirée ni dans la nuit.

(A suivre.)
-r -. . __—_ 

Nous prévenons nos abonnés qu'il
n'ett pris note d'aucun: demande de
changement d'adresse si celle-ci n'est
pas accompagnée du montant de 20 cent.

L'ADMINISTRATION.

ON DESIRE PLACER
dans une famille sérieuse de

| la Suisse française , uno jeun *
i HIIP âgée de tô ans , pour trois
] mois, et recevoir à sa place
| une autre jeune fille ou jeune

homme du même âse

©
S'adresseràKP.Be cMwai,

I instituteur , icic-cnuc. 2-_7:;

1! â REMETTRE
gg j de suile ou pour le 2ô juillet ,
*jg i na _ ii -_ o _ i _ f i i .  dc _ pièces,
^ ! dépendances , éleciricité , gaz,
gg liains , buanderie, très jolie si-
¦J* luation, à la rue Orimoux ,
Sgj X" 24, au U»» étage.
«g S'adrcS-Cr à M. Krii.hpn-
JH btttii, ingénieur, à t'Hâtai de
Bé : t'.\u t.- _, _ >,e , Friboars. «374

#*{ Soa_ unît*chargeaosdek

H garde, achat et vente

| de T1TKES "SN
K et du u location ± * i i

ï «T ^ lïASTERS
g|ï j dsnsnoî rechambrod 'acier.

^ 
garantie contre les risques

âg' d'înc-i die «"t de vol.

m Binqas Populaire Suisse,
m Fribourg



Carrière de grès à Corbières
Pierre de taille et escaliers

PIERRES A PAVÉS
Les soussignés li visent MM. I. - - tireliilecles r t  entrepre-

unir- ,  qu 'ils exploitent une nouvelle carrière de sri> i» it
l ' i i r l . i C r r - . MH3
l'our demandes et renseignements, s'adresser aux soussi gnés.

l'uiriii t l  1.,-rn. il Il< liiirlt-tis.

LA CAISSE D'EPARGNE
I>£5 L.A VILbK T>E FR. ÏOOURG
pluecc sont la garantie des biens formant la copropriété bour-
geoisiale , /A'/ II /.V •» aux dépitant *, à pai tir du t" juillet  1907 ,
«ii intérêt de .">' ".»» ,". s.'.U.i\ décisio.. du Conseil communal du
2 mai 1007.

I.«s dépôts sont exempts de tout  impôt jusqu 'à concirrerce
dc 12(0 fr.

La caisse reçoit des dépôts b partir de 2 fr.
Le capi ta l , soil 2.350,000 fr . est placé entièrement en titres

hypothécaires  en premier rang. H al OS K il 17-853
'Le fonds de réserve au so juta mou est de 50,193 l'r 50.

Le directeur : J. Hit'iuy.

BAINS D HENNIEZ (Vaud)
Alti tude : 6O0m. Stations : Henniez ct Granges-Aiarnand

Saison 27 mai-30 septembre
Seul établissement cn Suisse possédant

des eaux b' carbonatèes, a lca l ines, acidulés
et l i t h i n é e s  naturel les

admirablement bleu équilibrées comme minéralisation et sans
trace de matières organique», utilisées depuia plus df
OOO mis contre la goutte, le rliiiiiiult-mc et l 'n r t l i r l l l su ic  :
recommandées nent e les maladie» oliroulque-* < i > -  r. >>>louin< .
du l' u i i - . «le» nllVelious de.» relu» «•! do 1H remle.

Hôtel «i bains récemment aménagés avec beaucoup de confort,
à proximité de magnif iques  forêts. Grand parc Séjour tranquille
et reposant.

Condition» uvi-iilMEOUNc* plan iiurl-euliOrciucut on j u i n
«•« septembre ot pour néjour prolongé.

Dô* j u i n  prorlliuic, l'pnu «rr» l l i roo ii lu ruusoniuinllou.
un lu roll oot suliiroo.eu bc >u ici lies , ricin i-boti te i  lie» et b-.ubonne.-

M.ile.iin .U Vèlablitseinent : Direction :
M. lo I»1 .Sr l turrcr .  J. l l luueluirU

Station 'limai. V B E R I 8 E R G  près Einsiedeln
1121 m. .r..lut. ll«.loi ot pension do ln Poste, bien rtcom
miilàè ni fort l'i-miiieiiii: hfJle po-.ii eu t-i exeurrivn* variée
dan-, p ra i r i e s  et foiéis. l 'r  x de pension avec cbambre, de f. l'r
fl 6 l'r. il repas) . — Prosp. par l lub l i -Kul in .  H £831 Lz _H_.

A VENDRE
A la Vlffuettaz. p liisloui-s maisons «unriCros, coinprena
2 luge nenti de Se imubres, cuisine, cave , galetas el buaiideri
ave: jurdoi  clAniré.

Au l'ré d'Ali : 1 maison .le _ logemenls de 2 cliambre
cuisine, ca e, (Tuto tas: avec j-i i - lm . H 3511 P 2306

S'adressera Louis Fasel, entrepren., Ytsnettaa, fribour

n 1 TSF 0 1
KilVHi ulf l îfimsir
JL&UJII& S* WUUUI
t 

â LE CÉLÈBRE
r RÊG2KERATEUH OES CHEVEUX
3 AVEZ-YOGS DES CHEVEUX ORIS 1
St AYEZ-VOUS DES PELLICULES t
SS VOS CHEVEUX SONT-ILS rAIBLES , OD
W TOUBEHT-ILS t
j_* Sl OVI,
5* Employei le ROYAL WINDSOR, «fol «ne
. "i aux Cheveux gris la couleur ct la beautl

dei Che-reox «t tait disparaître les Pellicules. Il eat le SEUL Règénêrateul
J _ 9  Cbaveux mSr-anié. Résultats Inespérés. Vente toujours croissante. —
Exiger sur lis flaeuns les ls M;»l CUter. Se trouve chez le» Colleurs-Parfu-
meurs en llacon. el ti.'mi-llaconi.

ENTREPOT : 38. ruo d'Enghien. PARIS
Eï»ci franco surdctnanJc.  da Prosocctus contenant détails _.t «««station'

lin vente à Fribonre : chez SI. I*. Zurkinden, coiff., pari".,
PU.-, de lu Cathédrale, Ant. l lubor. Vvo .Vuiédéc Mivelaz-
Fu-llcr, Grand'Rue, !'¦ J- MORIIUBDU et 1». Kessler, coiiT., parf .
s>. at* -~a-̂ ._ f^ _ _aY- ^ __. _ar"-^ _ f ^ l_ 4T -|_ 4ér '̂ _À^ '̂ ___ 9T '̂ ^-0r ^k.

APICULTEURS
Vous trouverez toutes les fourni tures  ct tout l'outillage pour

l'ap iculture : cire gautirée I» , etc., etc., cbez Km. Frossard,
quincaillerie , 21. rne de Ito m ont , FKIBOURO. I30V515

gfcmgfegygaS-fl̂ -MS-S-S-̂ JË^^^^^ft̂ ^

Le Problème de l 'heure prérente
ANTAGONISME DE DEUX CIVILISATIONS

Par HENRI DELASSUS

•_2 VOL.. 13 FRANCS

CATECHISMUS
EX DKCIlBTO

GoncLlii Trideulini
ad Parooho-

l' ii.x : ;i fr. "0 cent.

Iwn Mm iogutica mû
Ad. TA_«qi i.iu_». s. n,

:i volume» : 13 ir. «O

Manuel de la Messe et des Offices
Extrait du paroissien romain et des Varice preces

i.iuTiov ¦>_.: .SOM:.SMI:.S

f l * *\ U .  : Ti tr .

E ¦ i- j - . l -  ii la lAhruiiie ¦ nih,hi;oe
f . 1 0, l-lace Saiiit- .Viiiilii*, el Avenue de IVrotlet Fribourg

BICYCLETTES
Wanderer

Brénabor
Peugeot

Motocyclette F. N.
Motosacoche

et d'autres marques _i îles prix
défiant toute concurrence .

Se recommande . 1791
«i. !STUCKY,

rue des Alpes , 39.
a plas amiense maison da cicton

SàGE-FEMMEdafclaO
M* v» n v i i i . v

Reçoit des pensionnaires à
toute époque.

Traitement des maladies
des damea. ISOI

ConsuHat'ons I-III» l'es joura
Confort modem»

Bains . Téléphone
1, ma de U Tonr-de-1'IIe, 1

CEVi.ïE

©
I mrnière
0

® de qualité ; aromatisé au citron, à I orange, ©
© x x® à la banane. @
© ©
I II est l'indispensable g
|| en voyage,en montagneet poursportsmeu. @

§ EN VENTE PARTOUT §
© ©

A VENDRE

®m |
©
® est un

Ponr cause lie aanlo, ù von-
dro nu il oelii-ugor emitro
un domaine, un

bon café
seul ....n» la localité, ;> proxi-
mité «le plusieurs usines ei
avee une dizaine de posea de
terre .i ou le «lé-ire

I'aviii'.ililesi:.iii.liii- i i«i lepi . ie-
m-iii . 1257 -l'.r.

S'a.lroc-s.'i' à l'aycoee «le pu-
blicité llna&nxtein ei VaaUr.

k Ul KH
pour le ii J I I I II«- I , a la rue.If
Itolll'ilil . mi ii!>|iarlciiioiil df
_! eli.-iiiibrrs , il»/., eleelricilé «•!
dépendantes ; d« pius, u «uirea
ci.ani bres.

S'»ilrcs«er a«m< II2IB0F. i
llan.eiitteï . J- Vogt.t\ Fil
l i , o r»  _ _ l » l

Belles cerises
o»i»,,. 5 l.jî . 2 fr. SO: I'i k|r,
•lir. 73; i:> kf . 6 lr. 00 franco

Ilorsnnll A t - , Lneuno.

Oit tleiiutiitlo pour f i tmilU
Cathol'Que (ayant une fcninit
de cliaiiitrei une

bo nne cuisinière
lions Rages. Inu t i l e  de se pré-
senter sans excellents certi
lient*

l.crire sous cliillres IIÎ310K,
it llaatenatein et Vogler, Fri-
boura. 2214

A VENDRE
ii Fribourg, quartier de Beau-
regard , r o i i l i -  dc Ufl - t i .- .- i i}- ,
vaste tiitiment comprenant

maison
de quatre logements, grange à
pont avec deux écuries (place
pourï-l chevaux), remise , place
de dégagement; conviendrait
spécialement pour un marchand
dc bétail ou charretier.

Favorables coudi lions de paie-
ment . Kntrée à volonté .

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

chocolat fri gide fruité,

Fabrique Suisse d'accomnlatcnr? , S. JL
A OLTEN

Capi tal action : Fr. 500,000.—
ACCUMULATEURS

de loua genres cl de toutes dimensions, d'aprèa un système ayant
l'ai t  set preuves

tiraiid nombre de batteries installées depuis  de longues années
h l'étranger. II3CU0Q 23.W

HOTEL-BAINS de CROCHET
BEX-LES-BAINS

Saison 25 niars-30 novembro
U.' - t ' i i ré  ei agran.l i. l'oi irvi i  de t "Ul le confort nioilerne dési-

rable. Chaullagi! conlral. Uranil hell Billard. Fumoir,  lieslau-
rant. Itelle terrasse en plein midi  Véranda-promenade de :~> mè-
tres. Service par pelitea tables pour l'ainille» . Pension depuis
5 franca. i.'hôlel est situé au milieu d' un  grand jiarc naturel  avee
vue sur  loute* le* montagne*environnantes

1,'éial. i-i-eni-nl do bains , avec masseur et ina' seiiae .le premier
ordro, romprend l'bydroiliéntpte eoinpleie , k-sl.ains salés , d'eau
de nier , carbo gaioux , .ulftlrcUX , resineiu , etc App ication du
l-'iingc. Ii-.in« de lumière 1131130L 1158

I'i ix à la portée de chacun Prospcçlua fran«» sur  dprnand».
Les purprlêlaircs : I_. I M M  m: «V <'"'.

A LOUEE
au S_»« étage du N» 00, rue du
Pont-Suspciiilii , Fribourg, I lo-
Kouiont. composé de 5 cham-
bres . cui>ine , garde-manger,
galetas et eave; prix modéré .

S'adresser à MM. Gruud A
C". Moulin de l'éroIlcH.

Editions PAYOT &C "
LAUSANNE

Vient de parattro :
Venise au XVIII** sii-i tc, par

Philippe M os N I  mt . l ' n vo-
lume In-8* écu Fr. 5 —

I.'Eclair dans la Voile , pat
Isabelle K A I S E R  l'.ouian , in-lf

Fr. 3-5C

Manœnvres -charreiieri
M>ut  i l o i n n i i t l i - N .  S365

S'ndr»8Bër ù MM . Perrin
.1 C1', .¦¦ /' • ¦¦, l . i i i i s n i i n o .

création

Agriculteurs ,
M attention ! ±
O vins blancs et rouges ?
, vaudois et étrangers ,|j

GOTTRAUX , frères û
Charainai-lE-Cbân) cVicd)

Envoi depuis [K. liires.

De bons inonleors
ii- i n i » c u l  ] i ln . - . -  ii ln lulirl-
Ulle de c-l i . l n l  I . i i i - r i - i i i i  .
I . IM I _ r .O  U l '  ( l . n i - t - r n e ) .

A i-cinrllro, à Fl ibourg

bon magasin
d'épicerie , farines ct pain , au
centre des affaires l'eu de re-
prise.

S'adresser-par éerll, sous
chillres H25lâP, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vo-
aler, Friboura. 2414-001

ox u i n  v v n i :

uii homme
paa trop jeune , de toute con
liane-, pour soigner dea ' che
vaux et raireqaelques ouvrages
de maison. Inut i le  de ae pré-
senter sans do très bonnes re-
commamlations.

Adresser les offres sous chif-
fres 112500F, à l'agence dc pu-
blicité llaasenslem ct Vogler ,
Fribourg. 2302 954

â ©
©
*

S
©
©

sans égal ©8 ©
t l'orange, ©

A LOUES
dans In in.- i i i . u i i  ,\ " 30, rue de
Lausanne, un

vaste appa rtement
du 2"" étage. Situation splen-
dide. l-i i t i écnu  25 juillet .

S'adresser à M. Ilarluiiinn,
notaire, à Friboure. 1210

V'iiiM de Itourgogne
E. LÛNGERON, propr.
S i t i x - y  t«s Baaunn (Côlo-d'Or)
Iteprése.nlants demandés,
l'rix cnuraiit sur demande.

CONCOURS DE TRAVAUX
l.a eo in  mu  m- de r i m i i ' ii .) I , I I  met nu concour8 los travaux itnnçouuerio pour la conatruction tle l • ¦< ..le. "
Les entrepreneurs pourront prendra connaissance des ni. .avant-métré , cahier général des charges , au bureau de fi «Ixmxclll, ing. architecte. Avenue de r . i - o l i , - s , ft Fribu '..

lous les jours , de 10 à 12 h , A commencer de Joudi 13 coura '8
Les soiimlsslonit devront ûtro déposées nu di t  bureau et 1terme est llxé au Jeudi 20 t-ourunt, jusqu 'il « fa. du Hoir

CHARMEY
Hôtel et Pension, iu Sapin

Grandes salles pour sociétés.
Confort moderne. l'rix modérés.

A. Mourn , propriét aire.

Bains de Schœiibruniu.dezoDg
Etablissement hydrolbérapique, pliys.-d.é.éUque situa

lion tranquille ot abritée. A 098 m. Coofort moJcrn . Séjoui
igréalile et recommandé. I'rix de pension , y compris li

S iraitement , depuis 11 fr . 50 Ou erture le 15 mai. \i_y > S

(Enchères publiques libres
Mardi 1W juin procbaln, de 3 à 5 h. de l'après midi 0„

vendra , à la iiicisc-rk- bavnrolNC, en mises publi ques \S.;;7,I» «¦ nl V - l i r i i s s e r i e  l imi i rn i s , sis rue des l'outs-Siispeiidut iFribourg, comprenant : salle ù boire au rez-dc-Cbauasée STMgrande salle de réunion ct de sociétés , 4 vastes logements ^ cavescuisine spacieuse et bien éclairée, avec monte-charge, buanderie '
l'our tous autres renseignements , s'adresser au notaire l'anji 'à l'ribourg. H MM F 2I70-H7S '

ABIETOL
Enseaee de rin tont-enlréo. à base d'extraits du IMM'S
. n i e . 1 v:. •. et du r i .M s l'l« KA , répandant une odeurSgrfe-
Ide rappelant celle des roréts de sapin.-. — i/ . '. i u t . r o i ,  purllt
et iiNHnlnit l'air de» uppartcuientM et rliuuiOrcN tic ma.i ...i.c — Par ses propriétés « ozonanies » , il constitue un eicel
lent préventif et curat i f  pour  les a ficelions dn la gorge .1 d-ç
voies respiratoires; il convient également pour lex inha lation . '
Vaporisateur pliant : 1» fr II 35320 I, SS31

Fr. 1.50, cl.cz : ! »«>«ri;I'i>«'el>t, i>harmac.i,n, Fribourg.
I Gavin , pharmacien, Itulle.

ainsi que dans les drogueries , pharmacies , etc.
Dépôt général : l'ASC AI. FILS, I.ArSAXNI..

Scierie électrique du Boulevard
PIERRE -WINKLER

FRIBOURG (Suisse)
Bois cle cou struclion

charpente équarrie ù la scie , planches brutes, crétées , travail!*.,
lames, lit teaux , lattes , etc., livrables sur demande. 2IMI-00.

Lloralson prompte et soignée.

W1S AUX DAMES
Corsets suv mesure m vraie baleine

Lavage, réparations et remise à neuf de tous corsels
On copie n'importe quel modèle.

Tl». Nchncnwly. corsetière,
17SG 29, ruo de Lausanne.

IN E UOUA TEL.
Hôtel-Pension Beau-Séjour

I uiibonrc du I.ac. — VI K-ù-V 1H du Jnrdin anglais.
Nouvellement restauré. Chambres confortables.
Se recommande pour séjour ii Messieurs les voyag-urs de com

merce. Arrangements à prix réduits pour  familles. Dîners A i fr
Restauration. Grande salle pour sociétés et écoles. 80*2

TÉLÉPHO-J-I
JftUl__ .il SANDOZ.

Fromages
Nous expédions contre rembours., par pièce dc 15 à 00 lit', t1

par colis postal de 5 ct 10 kg., les meilleurs fromages suisses :
Maigre l"choix la kg. 1 ,40i\ 1.00 I Ui gras , fin goût 'slcj 1.60* l-M
Uaigr - '1.»K » » l .aOSt l .30 | firusdemonug. ' 2^0««

Petite pièce de gras Ue 5 kg. A 2 fr. 'M le kg., pour dessert e 1
petit ménage.

S'adresser , par correspondance, à Maillard, à fliûlUIciif
Oron (Vaud). — Itabais aux négociants par 0 pièces. '•"¦

^* A. VENDRE "Wk
un  d o m a i n e

d'environ 14 poses de terre, un peu de bois , joli verger. f"nti" l|'
intarissali/e. Le bâtiment est reconstruit à oeuf ; il c'",'̂ l e".,.
pour un commerce quelconque. 1 ôSeilal'our tous renseignements, s'adresser fi l'agence de punn™
Haasenstein $¦ Vogler , f r ibour g,  sous chillres II 24831*.

AVIS & RECOMMANDATION
Le soussigné a l'honneur de porter il la connaissance du publie

de la ville ct dc la campagne qu 'il dessert

l'auberge du Schild
en l'aie de» < n-c raes .  à Fribourg.

l'ar une bonne consommation et un service soigné , il espère
gagner la conliance du public.

P. tiCÉMG,
ancien auberg iste au t Sauvage >•

HfflON TRAITEMENT
prévient et goérit la tuberculose pulmonaire

Ilrocliure 13""" édition) considérablement aiigmen'i'i' . en **¦
au pr ix  dc X' fr , à la clinique du W X .  H}»*. -'¦• '''.'." v -1
dolle.OcnéTC. H301J8X *-*


