
Nouvelles
du jour

f,c ministère fran çais a arrêté un
certain nombre «le dispositions desti-
nas à faire respecter la loi dans le
Midi- On comprend qu 'il se tnise sur
CftS mesures pour ne pas fournir aux
comités d'Argeliers et de Narbonne
)a facilité de les esquiver ; mais on
peut présumer que le gouvernement
veut frapper un grand coup et arretei
coiltc que coûte Marcelin Albert cl
M. Fcrroul , le maire de Narbonne
Cel ordre sera peut-être lc signal
de l'effusion du sang, et, au premier
sang versé, le ministère tombera , parce
que les députés du Midi , songeant ù
[ours circonscriptions , se jetteront en
bloc dansun mouvement d'opposition
temporaire.

M. Clemenceau , en même temps
qu 'il ordonne l'observation de la loi ,
se préoccupe de faire envisager l'agi-
tation du Midi comme fomentée par
le « cléricalisme » et la « réaction ».
C'est la note que donnent ce matin
les journaux du Bloc. Il sent pour-
tant que M. Ferroul , le maire socia-
liste de Narbonne, n 'a rien du clérical
et du réactionnaire. Aussi cberche-t-il
i k séparer de Marcelin Albert, pour
[e sauver, mais surtout pour perdre
davantage Marcelin Albert. Mais , dans
le .Midi , on sait trop bien que celui-ci
est un rebelle désintéressé. On n 'en
saurait dire autant de M. Ferroul , qui
est un politicien ct qui travaille peut-
être plus pour le socialisme que pour
la viticulture.

Le chef du ministère, n'a pas osé,
hier mardi , à la Cbambre française ,
dénoncer hautement le cléricalisme ct
la réaction. Il s'est contenté de se
faire considérer comme indispensable ,
disant que , si le gouvernement était
mis en minorité et obligé dc s'expli-
quer immédiatement sur les mesures
attelées, il rentrait au ministère pour
tout suspendre , laissant le nouveau
cabinet aux prises avec des difficultés
dont la Chambre « ne connaissait pas
les plus graves ». M. Clemenceau se
donne comme le sauveur.

Jf. Aldy, député radical-socialiste
de l'Aude , demandait qu 'on discutât
les mesures décidées par le ministère.
M. Clemenceau a obtenu , par 412 voix
contre 158, que cette discussion n'eût
lieu que vendredi , après l'exécution
de ces mesures.

M. Ribot et le groupe progressiste
ont appuyé le ministère.

Ensuite la Chambre a recommencé
ii s'occuper de la loi sur la répression
its fraudes. Elle a adopté, par 505
voit contre 70, l'article qui limite la
quantité de sucre pour la fabrication
du vin à 20 kilos par tête et à 200 ki-
lo» par famille.

Ces votes devraient ne pas faire
d'illusion û M. Clemenceau. Le sort
du ministère se joue autrement que
par ces articles de loi. Tous les dépu-
tes ne songent qu 'aux événements du
Midi et aux incidents graves qui y
peuvent surgir. A quoi sert à la majo-
rité de doser le sucre pour les autres
quand elle est elle même daus la
mêlasse ?

* *
Noos avons annoncé l'entrée au

«viciât des Dominicains du prince
parles do Liiwenstein. Le prince est
f  «e 73 ans. Il est veuf depuis 1809
«swiq enlants.

Le prin ce est une des personnalités«s plus marquantes et ks plus méri-
«nl«s de l'Allemagne catholique. Il
„

nlr ? dans ]a vie publi que au moment
tes catholiques commençaient ù

'organiser. Elu au comité permanent
««gwisatton des congrès catholi-
J* ̂  1868, il en devint le prési-
¦" aa congrès de Diisseldorf , puis
g?» seul , avec le titre de com.nis-

permanent , la pré paration de ces
oùfe *S3emlllées - jusqu 'en 1898,
«ta»»

1? fu'. reconstitué pour dé-
K" 'e prince surmené par cette

écrasante mission. Son fils Aloys l'y
remplaça.

Le prince Charles do Lôwenslein
est un des fondateurs du Centre alle-
mand. Il s'intéressait prati quement
au mouvement ct aux œuvres de
charité , qui ont cn lui un généreux
protecteur.

Propriétaire d'immenses biens en
Bavière , en Wurtemberg, dans lo
grand-duché de Bade et dans celui
de Hesse , il est membre des Cham-
bres des seigneurs de ces Etats.

Lo royaume de Prusse compte
12 millions de catholi ques pour 21 mil-
lions de protestants. Or, il n'y a pas
un seul catholiquo parmi les onze mi-
nistres prussiens et, sur douze prési-
dents sup érieurs de provinces, il y a
lout juste un catholi que.

M. dc Bûlow a déclaré dernière-
ment ù l'Association anliultramon-
taine de I empire que les conditions
politi ques en Allemagne resteraient
mauvaises tant que l'on ne serait pas
arrivé à l'égalité de traitement des
deux confessions. Le cas de la Prusse
seule — sans parier de la Saxo, tiu
Brunswick et du Mecklembourg —
montre qu 'il y a encore du chemin ù
faire !

A la Chambre des communes an
glaise, on a adopté hier une motion ,
approuvée par le ministère , instituant
une commission d'enquête pour étu-
dier la nécessité d'établir une surveil-
lance sur l'administration intérieure
des institutions monastiques. Cette
motion a été acceptée par 125 voix
contre 121.

Cela sent l'anticléricalisme français.
M. Redmond , leader des Irlandais , a
signifié au ministère quo ce résultat
marquait la fin dc l'alliance des Irlan-
dais et du gouvernement libéral.

Il semble que l'ex-ministre Nasi
sera déféré au Sénat siégeant comme
Haute Cour.

La Chambre parait convaincue de
la nécessité de juger ce triste person-
nage, et c'est un soulagement en Ita-
lie dans l'opinion publi que.

La Haute Cour prononcera la sen-
tence à huis-clos. Chaque sénateur
votera par oui ou non sur les chefs
d'accusation formulés par le président.

Où est Nasi, en attendant ? Il est
arrivé, dit-on , de l'étranger en auto-
mobile et ce fut un coup de bombe ù
la Chambre lorsque le président lut
un télégramme que l'ex-ministre avait
envoyé de Bologne.

Trapani organise une grande dé-
monstration pour saluer son arrivée ;
mais il semble que Nasi veuille sc
dérober aux transports de ses conci-
toyens, tant que son cas n'aura pas
été tranché O Borne. Il a envoyé au
syndic dc Trapani un long télégramme
mouillé dc pleurs où il embrasse tous
ses concitoyens « avec une reconnais-
sance infinie » ; il les assure que seule
leur affection l'a soutenu pendant ces
trois années de supp lices atroces. Et
la gent facilement enthousiaste de
Trapani votera comme un seul homme
pour Nasi dimanche prochain et leur
député fera son apparition à la Cham-
bre , le 25 ou le 26. Et qui sait s'il n'y
restera pas le front haut pour la plus
grande gloire de Trapani ct de l'Italie
tout entière ?

Nous avons déjà annoncé que la
Chambre luxembourgeoise réglerait la
question dc la succession au trône
grand-ducal en écartant les préten-
tions du comto Mercnberg. Et voici,
que , pour gûtor tout à fait la cause de
ce prétendant , les généalogistes nous
apprennent que le comte Merenberg
est le descendant du « nègre » de
Pierre-le-Grand , l'abyssinien Abraham
Hannibal , un aventurier qui devint
commandant de l'artillerie russe. Le
comte Merenberg est issu, comme
nous l'avons dit , d'un mariage mor-
ganati que de Nicolas de Nassau avec

une fille du poêle russe Pu-:chkine
lequel descendait du nègre de Pierre-
le-Grand.
—-. ?_—— 

L'action catholique
EN SUISSE

Le grand comité central de l'Asso-
ciation populaire calliolique a tenu ,
lundi , à Lucerne , une fructueuse
séance. (Xo.s lecteurs n 'ignorent pas
que , depuis sa réorganisation , la
grande Association catholique suisse
est dirigée par deux comités : le grand
comité , composé de 70 membres, ct
le comité exécutif , qui compte 9 mem-
bres).

Le premier objet de la séance était
la ratification du budget de l'Œuvre
des Missions intérieures pour 1907.
Ce budget avait été préparé soigneu-
sement parla commission spéciale qui
est ù la tête de l'œuvre.

Disons simp lement , pour ne pas
entrer dans trop de détails, que la
somme totale des subsides s'élève à
234,500 fr., soit 180,000 fr. de subsi-
des ordinaires , 48,500 fr. en dons
extraordinaires , pour les construc-
tions, et 11,400 fr. pour le service
religieux en faveur des colonies d'Ita-
liens, nombreuses dans différentes
villes de la Suisse allemande ct de la
Suisse française.

Le diocèse do Lausanne et Genève
émarge ;ï ce budget pour la belle
somme de 32,800 fr., dont 6000 fr.
pour la pastoration italienne.

Comme reviseurs des comptes,
M. Sallin, directeur de la Banque de
l'Etat, à Fribourg, démissionnaire , a
été remplacé par M. Lcersch, caissier
de la paroisse catholique de Neu-
châtel.

Les services de l'Association po-
pulaire , les œuvres qu'elle soutient
exigent des ressources toujours plus
considérables dont dépend , en grande
partie , l'efficacité de son action.

D'autre part , la minime cotisation
de 30 centimes par membre ne peut
suffire ù ces dépenses.

Il est donc nécessaire de trouver
des ressources plus considérables.

On a proposé d'établir dans ce but,
sous le nom d'Union calholique , un
groupement de personnes dévouées qui
s'engageraient à verser une contribu-
tion annuelle de 5 fr.

Cette proposilion a été adoptée cn
principe et il sera fait appel également
aux associations et institutions ca-
tholi ques qui seraient à même dc
contribuer à cette ceuvre capitale.

La fixation de la prochaine assem-
blée des délégués a donné lieu ù une
intéressante discussion.

Les statuts prévoient que, choque
année,sera tenue une réunion composée
des délégués de toutes les sections,
pour s'occuper de l'organisation et
des intérêts de l'Association.

Il est facile de comprendre que , dans
ces réunions dont l'ordre du jour est
très chargé , la langue allemande ail
la prépondérance. Ainsi l'élément
français sc trouve forcément relégué
au second p lan , ct les discussions
offrent peu d'intérêt aux délégués
romands.

Afin deremédierà cet inconvénient,
Mgr Esseiva , appuyé par M. de
Montenach et M. l'abbé Qticnet , de
Porrentruy, a fait la proposition de
tenir à part une assemblée clans la
Suisse française , à laquelle seraient
soumises les mêmes questions qu 'à
rassemblée allemande , et qui pourrait
s'occuper spécialement des intérêts
de la Suisse française.

Tout en reconnaissant les excellents
mot f» do celte proposition, plusieurs
de nos amis de la Suisse allemande
ont émis des craintes à ce sujet.
M. Wirz, président du Conseil des
Etats , et M. Baumberger , rédacteur ,
ont dit redouter que cette manière de
procéder nc fût nuisible à l'union et ù
la bonne entente qui doivent régner

entre les catholiques de toute la Suisse
ct ont exprimé le regret qu 'ils éprou-
veraient de ne plus voir aux réunions
les représentants des cantons romands.

Il leur a été répondu que les mem-
bres du comité central se feront \m
devoir d'assister aux réunions alle-
mandes; que , du reste, le Katholi-
kentag groupera toujours les ressor-
tissants de toute la Suisse ; que les
membres du comité central pourront
également prendre part aux réunions
françaises ; qoe, ainsi, l'union sera
maintenue , et que l'association aura
tout à gagner au point dc vue de son
développement:

La proposilion a été prise en consi-
dération ct renvoyée au comité exé-
cutif , qui étudiera les meilleurs moyens
de la réaliser.

II est à prévoir , cependant , que,
pour cette année, on maintiendra
encore l'ancienne manière de faire.
La prochaine assemblée aura lieu à
Schwyz, dans le courant de septembre.

» *L'organisation de la Fédération
féminine catholique (Fraucnbund) a
été mise à l'étude et a fait l'objet
d'intéressants rapports de M. H. von
Malt, de Stans, et dc Mue Sthrieber,
de Lucerne , qui veut se faire la pro-
motrice de cette institution.

Des modèles de statuts ont été
adoptés pour les sections des villes ct
celles des villages.

Ainsi seront réorganisées les an-
ciennes sections de femmes du Pius-
Verein , et les différentes œuvres
féminines si intéressantes trouveront
etitje elles un point de contact des
plus utiles. II y a de grands progrè'3 a
réaliser sous ce rapport , ct toute une
organisation nouvelle ù créer.

Espérons que, grâce à l'impulsion
des dames qui font partie déjà de
l'Association populaire , et en particu-
lier de Mmc de Montenach qui a pris
une part active à la discussion d' avant-
hier, la Suisse française et le canton
de Fribouro suivront le mouvement
heureusement inauguré déjà dans la
ville et le canton de Lucerne.

Enfin, en terminant la réunion ,
dont nous n'avons pu donner qu'un
très court résumé, le président , M. le
Dr Pestalozzi , a annoncé que le co-
mité exécutif s'occupera incessam-
ment de la participation de la Suisse
catholi que au jubilé de S. S. PicX,
en 190S; puis il a donné lecture d'une
lettre du président des Katftotikentage
d'Allemagne, invitant l'Association
populaire à se faire représenter au
prochain congrès de Wurzbourg ct
demandant que des relations amicales
s'établissent entre les grands congrès
de l'Allemagne et de la Suisse.

Inutile de dire que le meilleur
accueil a été fait à ces avances aima-
bles et empressées de nos frères
d'outre-Rhin. L. E.

La crise du Midi de ia France

A Coursan , gros bourg des environs
de Narbonne , les lils télégraphiques ont
été coupés. On a essayé de rompre les
rails du chemin de fer et des pré paratifs
avaient été faits pour élever une barri-
cade. Un ouvrier, qui avait élé envoy é
par l'administration pour reposer les lils
téléphoniques, a ôtô obligé de rebrousser
chemin. Le procureur de la llépubli que
et le jugo d'instruction se sont rendus à
Coursan par train , mais ces deux fonc-
tionnaires ne sont pas descendus de
vagon.

M. Ferroul, mairo de Narbonne , est
allé à Coursan exhorter la population ou
calme.

Lc compte rendu de la Chambre
annonçant l'ajournement du l'interpella-
tion Ald y, sur la demande de M. Clemen-
ceau , jusqu 'à complète exécution des
mesures prises contro los promoteurs des
manifestations viticoles, a produit une
énorme sensation. L'agitation augmente.

Le député Ald y a reçu uno lettro de
Narbonne disant quo des barricades ont
étô élevées dans les rues. Les députés de
la Catalogne française arrivent ù Nar-
bonne résolus à défendre le maire Ferroul.
Les femmes so montrent surtout excitées.
Dea cyclistes parcourait la région pour
organiser la résistance.

mronlm des Chambres
PeUtion du personnel des chemins de fer.

— lion accueil par M. 7.einp. — \A navi-
gation sur le Rhin. — l_a subvention aux
Criions. — La dérivation dts sources.
La session approchant de sa fin , on

liquide en masse les tractanda res-
tants. Le Conseil national a tenu au-
jourd'hui deux séances. Celle de ce
soir a Ht consacrée i» V examen des
comptes et dc la gestion des chemins
de fer fédéraux , objet qui met sur
pied tout un peloton de rapporteurs.
La gestion des divers départements fer-
roviaires a ete examinée, tour a tour ,
par MM. Secretan , Bueier (Schwyz),
Buaer , Freiburghaus, Heller, Hess,
Perrier, de Planta ct Staub. Nom-
breuses, mais peu importantes sont
les observations , le sujet ayant été
épuisé déjà au Conseil des Etats.

Ce matin , après le rejet de quel-
ques pétitions individuelles provenant
de citoyens obscurs qui aiment à nan-
tir les Chambres de leurs ailaires par-
ticulières ou des questions sur les-
quelles Hs ont réfléchi dans leurs
loisirs, le Conseil national a abordé
une pétition plus importante, celle du
personnel des chemins de fer , qui de-
mande une classification spéciale dans
l'échelle des traitements des chemins
de fer fédéraux, pour les aiguif/eurs.
gardes-barrières , gardes-signaux et
employés aux plaques tournantes des
grandes gares. Ces divers cheminaux
seraient hissés sur le premier échelon
ib \a 9»* classe lie VraiYement, ce qui
veut dire que leur traitement serait
augmenté-

La commission , représentée par soi;
rapporteur , M. Germann , de Thurgo-
vie, a proposé d'écarter la pétition
pour cause d'incompétence , ies Cham-
bres n'ayant pas le droit de s'im-
miscer dans ces questions de ménage
intérieur. Cependant la. commission
reconnaît qu 'une revision de l'ordon-
nance des traitements s'impose poui
cette intéressante catégorie d' em-
ployés, qui ont trouvé , en passant au
service des C. F. F., une situation
moindre que celle dont ils bénéfi-
ciaient sous lc régime des compagnies
En conséquence, Ja commission prie
le Conseil fédéral d'arranger les choses
au mieux.

M. Zemp accepte le vœu de la
commission et déclare que le Conseil
fédéral est disposé à présenter ui
rapport aux Chambres sur cette
question de salaires.

Là-dessus, le Conseil national a
quitté les chemins de ter pour les
bateaux. M. Gugelmann , le grand
fabricant de Langenthal ,et M. Perrier,
conseiller d'Etat de Neuchâtel , ont
recommandé , au nom de la commis-
sion, l'adoption de l'arrêté accordant
au canton dc Bûle une subvention
fédérale pour les essais de navigation
sur le Rhin. Le montant de ce subside
est fixé à 58,200 fr. pour les travaux
de régularisation du fleuve , et à
100,000 fr. pour la navigation pro-
prement dite , afin de subvenir aux
frais de quinze nouveaux essais qui
vont être entrepris.

C'est là un sérieux encouragement
que la Confédération donne aux res-
taurateurs dc l'ancienne navigation
fluviale , mode de transport qui a pour
lui tout un avenir.

L'homme du droit dos gens, M.
Hilty, a soulevé , à ce propos , toute
une série de questions internationales
qui se lient aux droits historiques des
riverains du Rhin. Mais M. Ilànggi,
de Soleure, lui a fait remarquer qu 'il
s'agit ici de travaux purement pré-
paratoires. L'octroi d' une subvention
ne préjuge rien.

Ce projet adopté, on a passé à
l'affaire des chemins de fer rhéti ques.
Les Grisons, plus heureux que les
Bernois , ont empoché sans encombre
leurs cinq millions , après rapports de
MM. Iselin ntPerrier .suivis de quelques
observations de M. Comtesse.

Mais il a été bien entendu que la
subvention à la ligne d ' I lanz-Di-

sentis n entraînait pas la solution du
passage des Alpes orientales. Le
Splugen conserve les mêmes chances
que la Greina.

*« •
Le Conseil des Etats, rentré cn

séance cel après-midi, a entrepris la
li quidation des quel ques divergences
qui subsistent encore avec le Conseil
national sur le terrain du Code civil.

Tout le poids del* délibération a été
porté par M. Hofimann , président de
la commission, attendu que la p lupart
des difficultés ont été aplanies au sein
de la commission. On a adhéré au
Conseil national presque partout ,
notamment dans la question du di-
vorce et celle du droit successoral
(réserve des frères et sœurs).

Sur la proposition de la commission ,
l'assemblée a adopté le texte suivant
en ce qui concerne la dérivation des
sources.

Art. rîf f . y . — Pour la sauvegarde de l'in-
térêt public, le droit de démerdes sources
peut étre soumis à certaines conditions , ou
restreint, ou même totalement aboli par la
législation cantonale.

Les conflits intercantonjux sur la matière
sont tranchés sans recours par le Conseil
fédéral.

Malheureusement , la question du
lac d'Arnon et d'autres devront être
tranchées avant que cette disposition
entre en vi gueur.

ÉTRANGER
EN RUSSIE

Après la dissolution de la buuniu
Dans la nuit qui a suivi la dissolution

de la Douma , 500 arrestations ont été
opérées à Saint-Pétersbourg. A Odessa ,
où la dissolution de la Douma a produit
une impression profonde , 300 arrestations
ont été opérées. X Samara , Kostoff , de
nombreux électeurs K . D. ont été arrêtés ,
ainsi qu 'à Ekaterinoslaff , Toula , Voro-
nege ct Elisabetirrud.

SI u lin cries
Au camp do Syrotz, prés de Kieff ,

après l'appel du soir de lundi , une tenta-
tive de mutinerie s'est produite dans le
régiment de Selerginsk. Cette tentative
a été aussitôt réprimée.

Vers il h. du soir, un bataillon de
sapeurs s 'esl mulioé au camp dc.
Danyewky. Ce bataillon a dû être
désarmé, après un combat, grâce au
concours des bataillons restés fidèles.
Un officier a été tué au cours de la
répression. La ville est calme.

Mort au général
de Saint-Germain

On annonce (a mort du général fran-
çais de Saint-Germain, sénateur d'I Ile-
et-Vilaine.

Le général de Saint Germain , qui vient
de succomber aux suites d'une pneu-
monie, avait été un chef militaire des
plus estimés. Ses mérites lui avaient
valu une carrière particulièrement bril-
lante.

Capitaine pour faits d>> guerre, au
cours de la campagne d'Italie, il fut
blessé à Montebello. ll prit part à l'ex-
pédition du Mexi que. En 1870, il appar-
tenait à l'arméo du Rhin : il y fut cité à
l'ordre du jour pour sa vaillante conduite.

Sa haute valeur professionnelle le lit
toujours désigner pour des postes du
choix.

Passé au cadre do réserve, le général
n'en continua pas moins à servir la
cause de la patrie. Au lendemain du
procès de Rennes, en 1301, il fut élu
sénateur par la population d'IUe-et-Vi-
luiue, désireuse de ratifier par un vote
significatif la sentence du Conseil d«
guerre. Le général triompha de nouveau
aux élections de 190G.

Le général do Saint-Germain était ni
à Monlelles (Ille-et-Vilaine), en 1833.

la crise portugaise
Le banquet qu'a présidé lundi soir , Ci

Oporto , M. Franco, chef du ministère
comptait 1345 couverts. Ce min 'islre a
remercié ses partisans ot ses amis de lout
manifestation. 11 a déclaré qu 'il avait
contre lui les partis et la presse , mais
qu 'il avait pour lui la nation tout en-
tière. 11 a ajouté que le Parlement s'était
montré incapable de remplir ses fonc-
tions conslitutiounelles.



Les paroles du ministre ont étô accueil-
lies avec enthousiasme par les convives.
Le banquet s'est terminé sans incident.
La police a dispersé facilement quel ques
groupes do manifestants hostiles.

Uno note officieuse dit que , au cours
de son voyago dans les diverses villes, le
président a reçu un chaleureux accueil ,
qui parait bien indi quer que les nou-
velles tendancieuses en sons contraire
sont fausses.

Pour les fonctionnaires
allemands

Le Trésor allemand va se saigner do
5 millions de marks qui seront distribués
en suppléments de traitement à certaines
catégories de fonctionnaires.

Nouvelles diverses
— L'empereur François-Joseph a nommé

le priuce Alfred Windischgraetz , président,
et les princes Max de Furstenberg et Aloys
de Sclwanburg-llarteustein, vico-présidents
de la Chambre des seigneurs d'Autriche.

— Haakon, roi de Norvège , a fait  par-
venir l'Insigne de la médaille d'argent de
Norvège aux deux gendarmes français
qui portèrent secours à la reine Maud et à
M"* Fallières, lors de l'accident de voi-
ture, à Trianon.

— L'Allemagne renforce la garnison de
Mulhouse et décide la construction de nou-
veaux forls pour défendre l'accès de l'Alle-
magne du Sud.

— l.e président du Conseil d'Espagne,
ayant été informé que les républicains du
Parlement avaient décidé de demander au
gouvernement la geice de Nakens. Ibarta
et Mata, a fait savoir que Yindulio de
ces trois condamnés serait signé avant la
fln du mois.

— Quarante-huit clieiks du Yemen sont
arrivés à Constantinople et ont été pré-
sentés au sultan. On espère que des conci-
liabules qui vont s'engager avec eux pourra
sortir un arrangement avec les révoltés ,
contre lesquels les troupes du sultan, qui
manquent à la fois de nourriture et de
munitions, refusent catégoriquement de
marcher.

— I_ e roi de Siam est arrivé i Paris. II a
étô reçu à la gare par le* représentants du
président do la République.

— A Kiel , a été ouverte , en présence du
prince et de la princesse Henri , la première
exposition internationale de canuts automo-
biles. La France. l'Italie, la Suède, la Nor-
vège, le Danemark et l'Allemagne y fi gurent
pour une largo part

— Les autorités maritimes allemandes
viennent de mettre en service un nouveau
bassin militaire, à Ellsnbeck, près de Kiel.
Ce bassin , dont l'établissement a demandé
trente mois de travail , a une superficie de
près de seize hectares et uae profondeur de
10 m SO.

DANS LE MONDE DES LETTRES

L'Académie Ooncourt
Les membres de l'Académie Concourt ne

se réuniront plus qu 'au mois d'octobre pour
remp lacer J.-K. Huysmins. Lcs candida-
tures seraient, par ordre alphabétique. les
suivantes : MM. Jean Ajalbert. Henry Céar,
Georges Darien, O. Lecomte , Victor Mar-
gueritte, Maurice Montégni. Jules Renard ,
Adolphe Retlé, Camille de Sainte Croix. Les
formalités à remp lir pour être candidat sont
simp les. On est tenu seulement de fournir :
1" son acte de naissance et, le cas échéant,
son titre de naturalisation ; 2° dix exem
plaires de ses œuvres imprimées ; 3° son
adhésion aux statuts et règlements.

Nouvelles religieuses

Pèlerinage anglais
Mgr Boums, archevêque da Westminster,

vient d'annoncer au comité central pour les
fêtes jubilaires de Pie X, qu'un grand pèle-
rinage anglais arrivera à Home l'automne
prochain. L'épiscopat anglais , dans sa pres-
que totalité , l'accompagnera.

11 Feuilleton de la LIBERTE

Coffre -fo rt vivant
tu Frédéric HAUZENS

L'inspocteur haussa los épaules et
revint au divan.  M. do Chassoneuil s'était
redressé. Le maitre d'hôtel s'essuyait la
ligure aveo son mouchoir.

— Si j ' ai bien compris, lit le policier,
vous dîniez avec deux journalistes. M. le
baron de Chasseneuil est venu leur de-
mander pour moi , inspecteur principal
dc la Siln-té, l'autorisation d'entrer.
Alors, sans crier garo, ils lu i  ont tout
simplement jeté la table à la ligure..,

— Oui, dit lo maitre d'hôtel, et io me
trouvais en ce moment près (!•' M, le
baron, on train de redresser un abat-
jour... Le môme choc nous a renversés
ensemble...

— J ' ai vu trente-six chandelles et
entendu un grand brait d'écrasement...
et c'est lout... déclara le collectionneur.

— Mais moi j 'ai entendu la fenêtre
s'ouvrir et nu les gaillards disparaître...
reprit le maltro d'hôtel.

— Je n 'ai pas à vous apprendre à qui
vous avez ou affaire ? fit I inspecteur.

— A di* malfaiteurs, dit M. dc Chas-
seneuil.

— Et voil.'i devinez pourquoi ils VOUS
avaient attirés ici ? *

Cruchat poussa un juron.

Schos de partout
LA TERRI3LE ORTHOGRAPHE

De Pierre Mille î
J'ai connu une petite Mio — elle a quel-

que pou grandi depuis ce moment-là, et je
la connais bien — à qui on donna un jour à
conjuguer le verbe « sangloter .. Sous cette
forme, ce mot ne lui disait rien, ct j' avoue
qu 'elle avail bien le droit d'ignorer qu 'il
vient du mot latin • singulliis ». Mais elle
savait qu 'il existe au fond de la gorge une
drôle de petite languette qui s'appelle la
glotte , et elle en tira les conclusions néces-
saires. Donc , elle écrivit : • Je  m'englotle, tu
t'englottes. il s'englotte. nous nous englot-
tons, vous vous engloltez, ils s'encollent..
Et ainsi de suite, à travers l'imparfait , le
passé défini, le passé indéfini , les futurs et
tous les subjonctifs dont dispose notre glo-
rieux langage. Cette petite Iille eut trop de
succès : elle en pleura.

H existe m» autre catégorie de geus qui
font des fautes : ce sont les candidats aux
examens qui savent • trop bien » l'ortho-
graphe. Ils so figurent toujours qu'on va
leur faire accoider des participes passés
inquiétants ou écrire des nuits extraor-
dinaires . Dans cette préoccupation, le sen-
raisonnable des mots qu 'on leur lil devient
leur dernier souci. 11 y a quel ques années, i
riUMel de-Ville, on dicta à des jeunes filles
la phrase suivante, qui était bien simp le :
• Ces oiseaux font leur nid avec du lichen
qu'ils prennent sur l'arbre même. • Une des
impétrantes au brevet, affolée mais hardie,
écrivit impétueusement : • Ces oiseaux font
leur lit avec du nickel qu 'ils prennent sur
l'abdomen. »

On n 'empêchera jamais ees choses-là, et,
après toul, ce serait dommage qu 'on les
empêchât I

14 UEVENTE DES VINS

Un journal français propose le projet de
loi suivant sur les vins du Midi :

Article 1.—Tout citoyen français, majeur
nu non, est tenu d'acheter tous les ans dix
hectolitres de vin du Midi .

Art.2. — Le prix minimum de l'hectol itre
îora fixé par un règlement d'administration
publique. Ce prix, susceptible «l'augmen-
tation , ne pourra jamais être diminué.

Art. 3. — L'acide sulfurique sera compté
i part.

Art. 4. — L' usage de l'eau peut être autorisé
par le  gouvernement. Tout citoyen frança is
jst tenu do déclarer la quantité d'eau dont
il entend disposer, et de se soumettre à
cet égard au contrôle de la régie.

iVOT DE LA F I N

Une dame offre du cognac A Beriureau i
— Vous savez, lui dit-elle, c'est de l'eau-

de-vie qui date de ma naissance.
Et lîerlureau -.
— Sapristi .... Klle doit être vieille !

Cantons
VAUD

Menaces de grèie A Orbe. — On
parlait hier , mardi , à Orbe , de la proba-
bilité d'une nouvelle grève des choco-
latiers, a la suite du renvoi de quel ques
ouvriers de la fabri que Peter.

Une assemblée des ouvriers avait été
prévue pour hier soir , dans laquelle ,
disait-on , Bertoni devait prendre la
parole. Mais la réunion , n'ayant pu ôtro
tenue hier, est convoquée pour ce soir,
mo.rcredi.

VALAIS
t M. le clinuolue Rob. — Lundi

mutin , ont ou lieu , à Vouvry, les funé-
railles du vénéré curé do cotto paroisse,
Nt. le chanoine Roli , un prôtro cle grand
mérite et de haute vertu. Après avoir
été 20 ans h l'Hospico dn Saint-Bernard,
dont il fut le prieur . M. le chanoine Roh
fut appelé , on 1874, ô succéder au re-
gretté chanoine Darbellay à la tôt'; de
l'importante paroisse de Vouvry. Les
obsèques solennelles que viennent de hit
laire le clergé et la population bas-valai-
saiiiu' disent assez la vénération que

— Au moment îiituie ou j e vous
expliquais le danger, vous le couriez
p lus que jamais, reprit l'envoyé do
M. Hamard.

Ji' m 'étais instinctivement rapproché
de lui. Je regardais avec effarement
autour de moi. II me semblait que dans
les coins, sous le divan , derrière le man-
teau de la cheminée, il y avait ce danger ,
qui mc guettait J" m'attendais ô le voir
surgir do la nuit . par la fenêtre qu 'on avait
oublié do refermer. Mo tête sc troublait.

— Lo danger .'... murmuraient lo
maitro d'hôte! et los garçons, nc com-
prenant pas.

J'eus un mouvement nerveux de recul
en voyant entrer un petit monsieur
grisonnant.

— Qu'y a-t-il donc ? fit lo nouveau
venu avec stupéfaction.

11 assurait sur son nw un lorgnon
pour examiner l'effroyable gâchis quo
faisaient sur lo t ap is les débris dc porco-
laino, do verre, de bougie, les (laques do
vin ot do crème.

— Monsieur le baron ?... s'écria-t-il
en portant ses youx du tap is sur le divan.

— Oui , Monsieur Lame, c'est moi ,
lit M. do Chassoneuil.

La vuo de son patron acheva do fairo
revenir à lui le mai t ro  d'hôtel. Il so lova
et raconta ce qui s'était passé. M. de
Chassoneuil donna quel ques exp licitions.

M. Laruo lovait los bras au ciel.
— Mais c'est épouvantable ! s'excla-

mait-il .
— Quant  n ce malheureux dîner,

ajouta le baron , il est bien entendu que
je le réglerai.

— U no manquerait p lus que ça !
— Cependant...
— Jamais ! reprit avec force lo digne

s'était acquise oet excellent prêtre bien
au-delà des limites de sa paroisse.

Al gr Bourgeois , prévôt du Graml-
Saint-Bernard , a fait la levée du corps
et M. l'abbé Vannay, dc Mçnthey , a
chanté la messe, assisté do Ml Derivuz ,
curé do Conthey, et do M. Felluy, curé
do Collonges. Al gr l'accolât , évoque de
Bethléem,ubbéiJi.' .Saiitt-Mauj'Jee, a donné
l'absoute. Hus de cinquante  prêtres ont
liiiili. devant lu cercueil do leur confrérie

NEUCHATEL
L'éleOtfOQ de» i>p ésidt>ntHde trf-

biuiiiux. — Un comité est en voie de
formation à Neuchâtel pouf lancer nne
initiative demandant réfection por lc
peup le des présidents do t r ibunaux .

Lu Journal de Ntuchâltl fuit .i ue
sujet les réflexions suivantes:

Cette initiative, si eue prond corps , est de
nature il séduire les théoriciens enthousias-
tes do la démocratie pure. Mlle aura peut-
être inoins d' attraits pour ceux qui vou-
dront en peser toutes les conséquences. —
Ceux qui prétendraient assurer l'impartia-
lité absolue du jugo en le soumettant à co
qu 'il est convenu d'appeler lu sanction
populaire feraient i noire avis un fâcheux
calcul. Ces garanties d'impartialité résident
dans la conscience du mag istrat , ot il fau-
drait èlre bien dénué d' exp érience pour
s'imaginer qu 'elles seront augmentées lors-
que le juge aura été placé de foice cn con-
tact direct aveo les passions électorales et
contraint de tenir son investiture d'un
groupe politi que.

Passa pour les juges de paix , qui ont à
remplir une mission conciliatrice, k user
d'une procédure sommaire, à régler des con-
llils peu importants, à arranger les affaires
en famille. Ee choix d' un président de tribu-
nal — qui est juge inlormateur dans des
causes d'une importance illimitée — doit
s'insp irer de considérations d'ordre" spécial ,
dans lesquelles le suffrage direct serait très
souvent mauvais arbitre.

Il faut exi ger, dans la haute magistrature .
des connaissances jur idi ques , un tact Sur,
une- préparation fort comp lète, un ensemble
de qualités que le suffrage universelle mieux
intentionné du monde ne saurait discerner
avec toute la clarté et toule la compétence
nécessaire.

Userai! extrêmement imprudent d'exposer
le peuple à préférer des candidats doués de
tous les mérites avantageux , mais parfois
insuffisants, qui font la popularité , 4 des
citoyens peut-être moins reluisants , mais
doué des qualités nécessaires qui font un
bon juge. II  n 'est pas du tout prouvé que le
peuple tienne à tous les droits nouveaux
que de 7,élés théoriciens s'efforcent à lui
faire accepter.

Les promoteurs de l'idée do l'élection
îles présidents de tribunaux feront bien
de méditer les chiffres du scrutin de
l'élection des juges do paix , qui a eu lieu
dimanche dans fe canton do -Vcuchâtcl.
Au chef-lieu cantonal , 2!».'! électeurs , sur
4300 sont allés voter. Et le--vote est
obligatoire I

GENEVE
I.a suppression dn budget des

OQltes, — La votation populaire sur la
loi de suppression du budget dos culles,
adoptée par le Grand Conseil samedi,
par 60 oui oontre 23 non et 2 abstentions,
aura lieu les 29-30 juin. Lc comité nnli-
séparaliste démocrati que vient do se
constituer.

M. lo dépulé oux Etats Richard, pré-
sidont du comité central du parti démo-
cratique , a été appelé b. la présidence.
Les vice-présidents sont MM . les dépu-
tés Chenevière et Ilcrlie; vient ensuite
un nombreux eomité composé do députés
qui ont volé non samedi : MM. Mau-
noir , conseiller d'Etat, Lccoinle, Galopin,
Sarasin, etc.

FAITS DIVERS

ÉTRA NGER
Noyade-. — A FiHh ul Clyde (Ecosse)

un canot à voile a chaviré. 2 hommes
2 femmes ct 2 enfants se sont noyés.

restaurateur. Et je vous prie, Monsieur
lo baron, dc disposer de moi et de mon
personnel pour tout co dont vous aurez
besoin ! Dois-je envoyer chercher un
docteur et la poliras ?

— Non , pus île docteur, je mo sons
bien d'aplomb. Et quant  ù la police...

Le baron montrait l'envoyé de M . Ha-
mard.

— C'est juste, dit lo restaurateur.
— Nous allons nous consulter sur co

tju'il V a ù faire , poursuivit M. de Chas-
¦encuil.

— Je vous laisse pour continuer ma
petite tournée... Ifn coup de timbre, mon-
sieur lo baron, ct touto ma maison prend
vos ordres I

El M. Laruo se rôtira discrètement.
I.o maitro d'hôtel Ot les garçons , obéis-
sant à un signo de leur patron , le sui-
virent.

M. de Chassoneuil resta sur son divan.
Cruchat. le policier ot moi primes dos

lui.
— Messieurs, dit le policier , permettez-

moi d'acbever do mc présenter. Jo suis
l'inspecteur princi pal Louslon.

Nos yeux s'agrandirent, Co nom de
Loustau avait été niôlô ù toutes loa der-
nières grandes affaires criminelles.

— Et maintenant, continua-t-il, veuil-
lez me répondre. Vos prétendus journa-
listes avaient-ils tout à fuit l'air de gens
comme il faut  ?

— Tout à fait , dit le baron.
— A quels journaux disaient-ils appar-

tenir ?
— Au Times et au Dtiily Chronicle.
¦— Ils so donnaient donc pomme An-

glais ?

C'rluie horrible. — A Ujijar (province
de Grenade, Espagne), une femme a été
attachée ù un arbre ct assassinée ù coups
de cailloux.

Lorsqu 'elle a été trouvée. Sa têto était en
bouillie affreuse et séparéo du tronc; son
Corps complètement noir do meurtrissures
avait été en partie dévoré par les chais
sauvages.

Les auteurs supposés do ce crimo sauvage
Seraient le père et lo frère de la malheureuse
victime , qui ont été incarcérés.

Terrible exi>l»Kiou. — Une terriblo
explosion de dynamite a détruit une grando
partio de la ville de Covilha , la Manchester
portugais.

:10 personnes ont été tuées et un grand
nombre d'aulres grièvement blessées. IU des
principaux ¦ ¦', liiiicuts fui ent réduits eu miel-
tes et des blocs do maçonnerie pesant des
milliers de kilos furent projetés à de grandes
dislances.

Le désastre est at t r ibué à uno vengeance
d'ouvriers renvoyés.

SUISSE
Drame ronjugul. — Un nouveau drame

conjugal a eu lieu lundi soir , i 8 ] '¦¦ heures ,
à Champvent (Vaud). Un jeune marié s'est
suicidé avec son fusil d'ordonnance après
avoir eu une altercation avec sa femme. Lc
défunt  travaillait sur la ligna Yverdon-
Sainlo-Croix et élait estimé de tous. 11 laisse
une petite Iille.

Triste «léoouverle. — On a retiré dc
l'étang de ILiligenland. près d'Affoltem
(Emmenthal  bernois), le cadavre d'une
femmes du nom d'Anna Antieres. ot de son
enfant , âgé de 7 mois. Des traces, constatées
sur lo corps de là  femme.'semblent justifier
l'hypothèse d' un crime. On croit ae trouve!
en présenco d'un mystérieux drame conju-
gal, car M"1" Anderes , à peine âgée de
:i0 ans, vivait depuis peu séparée de sor
mari , qui était occupé comme gardien dans
un établissement bernois. On a procéda
immédiatement à l'arrestation du mari.

I .V H  incendiaire». — Lundi , à minuit,
les habitants de MaUendorf (Soleurc)étaien t
éveillés cn sursaut par un violent incendie
qui dévorait le llœjli, ferme sise au nord du
village. On eut à peine le temps dc Taire
sortir lo bélail de l'étable

Le fermier a raconté que peu avant le
sinistre , quelqu 'un frappa nu dehors , de-
mandant qu 'on lui ouvrit. Sur la réponse
négative du propriétaire, l'inconnu se serait
éloigné en jurant qu 'il entrerait d'une aulre
manière. Uno heuro plus tard la ferme Ham-
bait. Une enquête est ouverte.

u ii m o n  r de pu t  r i u r c i i  o. — Dimanche
dernier , un robuste vieillard do Rhein-
felden, (Argovie), Samuel Wullschleger , Agé
Je 92 ans, passait au rang d'arriêre-arrièrc-
grand-père. A cotte occasion, le joyeux
vieillard fit publier dans le journal de l'en-
droit l'appel su ivant :"  Avis! Un vieillard
de 92 ans, arrièro-arrière-grand-p ère, cher-
che des collègues en vue de la fondation
d'une union d'arrière-arrière grands-pères.
S'adresser ù la rédaction. •

LeS Adèle» de la vert»-. — Mardi ma-
tin , uno scène burlesque a provoqué un ras-
semblement dovant lo poste de polico de la
rue Pép inot, à Lausanne. Deux compagnons,
portant uno pancarte, faisaient force singe-
ries à la porto mémo du poste. Un bol , où
s'abreuvaient alternativement et copieuse-
ment les doux amis, contenait une absinthe
carabinée.

Arrêtés par les agents , les auteurs de
cette farco grotesque ont dit habiter Genève
et Ctro venus à Lausanne pour manifester
contre la loi de prohibition do l'absinthe.
II  leur en a coûté 2 francs d'amendo à cha-
cun.

Encore un vol postal. — La polico
annonce qu'un paquet contenant 10,000 cou-
ronnes a disparu du train-poste, dans le tra-
jet de Ilâle à Saint-Gall , on ne sait pas
exactement où. ho paquet , adressé i une
banque de Saint-Gall , ne portait aucuno
déclaration de valeur.

Et je crois qu ' ils l'étaient réolh

— Ah ! Etaient-ils grand ou petits ?
— L'un était grand ot l'autre plutôt

petit.
— A h l  lo grand n 'était -il pas mince

ol le polit trapu ?

— Nous  rappelez-vous la couleur dc
leurs youx ?

Nous nous regardâmes . Nous ne nous
la rappelions pas.

— Le grand , commença Cruchat , a les
cheveux blonds ct une moustache...

Loustau interrompit;
— Les cheveux , la barbe, lo teint ot

mômo los traits du visago so changent
eomme on change de costume I

Puis, so lovant il alla se pencher vers
la fenêtre.

— Co. saut do l'cattcsol veut un bon
jarrot , murmura- t - i l .  Cette crainte
d'ôtro mis en présence d'un agent, do la
Sûreté prouve qu 'on les connaît , quai des
Orfèvres...

— Jo mo souviens .' fit lotit à coup Jo
baron.

Loustau so retourna vivement.
— Lcs youx du .grand sont giis-bleu ,

continua le baron , et ceux du petit très
noirs I

— Co sont oux ! s'écria l'inspecteur.
Jo m'en doutais !

— Eux ?
— William Palmer et I'red Burley.
— Vous los connaissez ?
— Un pou I Les deux plus merveilleux

bandits que j'aio jamais vus ! lls tra-
vaillent toujours ensemble !

Nous écoutions, lo sourcil froncé , la
bouche ouverte Loustau so dirigeait vers
la porto.

Exercices physiques et santé

Cost l'époque où l'on voit , sur les
p laces publiques , los petites iilles soulor
à la corde C'esl l'époque aussi où los
onfants do parents p lus fortunés récla-
ment qu'on leur 'uchète uno bicyclette.

On ne saurait recommander aux ta-
milkà assez do prudence et do vigilance
au sujet des exercice» p hysiques, l.e
mouvoment fest choso excellente pour In
santé, maia l'essoufflement que p lusieurs
jeux produisent osl un grave danger. Il
détermine la maladio do cœur.
' M. lé I) r Samosch, médecin scolairo ù

Breslau, n voulu so rendre compto do
l'elTot produit pur l'excitation qu ' en-
traîné lo jeu sur l'activité du cœur. Son
examen ù cet égard a porté sur 140 en-
fants. A titro de comparaison , il a exa-
miné 50 élèves au point do vue des effets
produits sur Io môme organe par les
exercices gymnastiques méthodiquement
ordonnât Les recherches ont été faites
dnns los mois de septembre, octobro et no-
vembre, par une température moyeone,
soit dans les conditions atmosp héri ques
les plus favorables, en partie pendant la
matinée, en partie dans les premières
heures dc l'après-midi. Los élèves sur
lesquels a porto 1 examen étaient âgés
de 0 à 13 ans. Los jeux auxquels ils se
livraient étaient, ontre autres : La balle
OU chasseur, la balle lancée, le foot-ball
on cercle , la lutte i\ la course, lc chat ot
la souris ; leur durée était dtrtb minutes.
Toutes les conditions nécessaires pour
donner ù l'étude faite une base solide
ont été d'autre part remplies.

Avant Io commencement du jeu , le
nombre des battements du cœur était en
moyenne dc 90 ; immédiatement après
lo jou , ce nombre s'était augmenté de
,"!5 à 40 pulsations en moyenne. Après
U v d'heure de ropo3, on a trouvé encore
100 battements, et après unc % heuro
oncoro 95. Il a été remarque en parti-
culier qu 'un tiers des élèves chez lesquels
lc nombre des pulsations avant le jeu
était inférieur ù la moyenne avaient
encoro , après '/t d'heure de repos, un
nombre do pulsations p lus élové quo la
moyenne généralo établie avant lo com-
mencement du jeu.

Quelles observations inquiétantes no
forait-on pas sur los jeunes gens qui
commencent ù so livrer à l'cxorcice de
la bicyclette, surtout dans notre contrée
fribourgeoise si accidentée ! Beaucoup
do jeunes gens sont , sous ce rapport ,
d'une imprudence rare. Ils so figurent
que l'essoufflement n'est qu 'une baga -
telle à laquelle on no doit plus penser
après la difficulté vaincue, lls ignorent
que cc phénomène si fréquent chez les
cyclistes peut affecter gravement les
organes.

Nous citons à leur inlcntion une auto-
rité qui no ieur paraîtra pas suspecte
C'est cello do l'annuaire du Touring-Club
pour 1907, quo nous venons do recevoir.
Sous Io t i tro de « H ygiène cycliste »,
le Dr Ducellicr v écrit les remarques
suivantes :

On a dit ot répété à l' onvi , sans cn
comprendre la véritable portée , cetto
phrase dc J.-L. Cliamponniére : « Pour
le poumon tout esl bénéfice «dans l'exer-
cice ù bicyclette. Prise ù la lettro , sans
commentaires restrictifs, cette assertion
ost dangereuse parce qu 'elle semble re-
garder toutes los modifications respira-
toires occasionnées par l'usage do la
bicyclette comme favorables à la santé.
Si la fréquence et l'amplitude p lus gran-
des de la respiration , conséquences de
l'exercice modéré, sont, une des causes
premières dc l'influence hygiénique du
cyclisme, en revanche l'essoufflement ,
surtout l'cssnulflomont notable et, pro-
longé que causent'l'ascension rapide des
côtes, l'allure préci p itée , la lutto contro

— Je vais téléphoner au patron , con-
tinua-t-i l .  A h !  ils sont à Paris ?

Et il sortit cn répétant :
— Ah I ils sont à Paris ? Ah I ils sont

à Paris 1
Nous restâmes ù attendre silencieuse-

ment lo retour du policier. Par la fenêtre
entrait le roulement dos voitures do la
rue' Royale ot dos boulevards ot les ran-
qiies coups de trompe dos tramways do
la Madeleine qui grinçaient au tournant
dos rails: Cruchat alla former et revint
so rasseoir sans prononcer un mot.

Enfui Loustau reparut.
— Vite ! Io patron nous attend I
— M. Homard ? fit. lo collectionneur
— Oui ! il téléphone au préfet pour

prendra ses ordres au sujot dc notre
affaire ! Dépêchons-nous ! •

Nous nous hâtâmes vers le corridor.
Dos garçons nous passèrent nos par-des-
sus on un tour dfl main.

— Qu on ne touche u rien dans le ca-
binet , recommanda l'inspecteur , jusqu'à
co quo M. Bertillon et les magistrats
soient venus !

Un escalier discrètement éclairé nous
mena juste ù ce coin sombre ot désert du
trottoir où avaient sauté les malfaiteurs.
Je mo serrais contro Loustau.

Colui-ri lit signo à un fiacre, nous
poussa dedans , sauta sur lo siège, et l'on
roula vers la Concorde

Doccndtis de voiture, quai des Orfè-
vres, nous y remontâmes immédiatement
sur l'ordre d'un agent qui guettait notro
arrivée. Lo chef do la Sûrclé nous atten-
dait à la préfecture.

Un instant après, nous ('lions boulevard
du ' Palais ; un p lanton nous remettait

lo vent , no pout avoir quo des CITRU
nuisibles ob désastreux.

L'essoufflement n'est, en effet , pu
autro chose qu 'uno forme de la fuij„l
générale. C'est un avertissement mufu , '.
il faut obéir immédiatement sou's i>f.;„ ,
d'intoxication , do congestions passive,
de '-dilatation du creur et do trUui.u
aussi variés quo graves.

Si nous mettons on garde les cyclku
contro l'allure trop vive Ol contre l'a»
cession des côtes longues ou utidet o'ett
que ces tendances dangereuses sont l iai, ;.
luolles a beaucoup de novices ot quc i.
physiologie montre clairement qo'j |j|4„
dette lo ddngor est ou ' eccur. Co damai
c'est l'effort , c'est la vitesse qui le créent
Fort heureusement lo cœur el lesnoumoi .
s'entraînent assez vile et pêFmotféSl
coux qui usent quotidiennement du Vl;.|„!
ci pèdo do fairo sans danger aucun ce qui
d'autros ,'moins entrailles , no Pourraient
lias faire sans risques sérienx.

Pour tous , entraînés ou non , robusto,
ou débiles , la mesure do la force dépen.
Bée, et par conséquent du danger NI
donc donnée par l'examen de la respira.
tion ot du pouls, 'fout cycliste Soncien.
de sa santé no devrait jamais oublier lj
règlo suivante : ne jamais pousser |;
vitesse jusqu 'à l'essoufflement ni «IC-pas.
sor l' allure que l'observation lui aar,
démontré faire battre son pouls pu
de 12 ù 15 pulsations au-dessus d,: |,
moyenne habituelle.

FRIBOURG
ï B on i eu 11 u re. — Los Sociétés li'lior.

Ucti l ture formant la fédération romande
de Gonèvo , Vaud , Neuchâtel , ont a.
copte avec empressement l'invitation m.
leur était faito par la Société fribour-
geoise d'hort iculture do visiter les belle
cultur.es maraîchères du Seeland fribour
geois, lo dimanche 23 juin.

Fribourgoois, nous ne connaissons pa,
suffisamment la richesse de notre sol ,i
tout ce qu 'il peut produire lorsqu 'il ,*,•
cultivé d'après des procédés rationick

C'est ainsi que les asperges de CM,..
1res sont*do plus en plus demandées paï
les marchands do primeurs du nos prie
cipnles villes suisses ; cette asperges,
dislingue par son volumo (fréquemmenl
200 grammes l'une, et même 250)ctpn
la délicatesse do la chair. D' autres léju
mes donnent aussi un bon rendement
La cueillette des pois, des haricots, dis
fraises ct la manutention du la fabriqm
de conserves occupent nombre de per
sonnes do Chiètres. C'est surtout dans |.
but de foire mieux apprécier une inist
trie nouvollo (cullure et fabrication) qui
la Société fribourgeoise a organisé la
course du 23 juin.

Chacun peut participer à cotto cours,1,
mômo les dames.

Voici lu programme «lo la journée :
8 h. Arrivéo ù Sugiez.
S 30 h. Messo â Bellechasse pour la

participants catholiques;
9 h . Arrivée dos sociétés do la Fédéra-

tion romande d'horticulture. Visite à
domaine do Bellechasse.

11 h. Départ pour Chiètres, visite dei
cultures maraîchères de MM. Poudret ,
Trollet et Sauter.

1 y2 h. Banquet , facultatif , à l'Hôtel
de l'Ours, à Chiètres (2 fr. 50, viu com-
pris).

Visile do la fabrique de conserves, des
cultures industrielles et particulières.

— Toutes les personnes qui désiren
participer au banquet sont priées d'e»
voyor leur adhésion au secrétaire if  V
Société d'horticulture, à Frihourg, ju *
qu 'à jeudi soir, 20 juin.

Lea Fribourgeois, membres dos Socié
tés d'agriculture, sont spécialement iw
tés ù se rendra à Chiètres dimanche;iii

aux mains d'un huissier ct celui-ci ouvr
devant nous la double porto Hiatclas
du cabinet du préfet. (A tttim.,

RTRT.TOfîRAPHIE
ESSAI  SUR L'A M I T I é, par l'ahbé L. fl»»»

snniônier de la » rue des Postes. — I»'3-
3',0 p. — Prix : 2 fr. — P. LelhiclUW
éditeur, 22 , rue Cassette, Paris, VIe.
Cet élégant petit volume nous d"nne":

cet aimable sujet lout ce qui a été dit «
meilleur. Il y a dans ces pages qWH"
chose de la sérénité des dialogues anliqu^
avec je ne sais quoi de plus prolonJ, «
plus austère et de plus fort qui vient «
christianisme.

Les anciens ont fort bien parlé do l'anj'Wi
ils l'ont moins bien prati quée , et saint";
gustin, qui avait feuilleté tous les ouvra»»
des grands écrivains, refusait, nous dit »
Rouiic, d'admettre l'existence de J» ™"
table amitié dans l'antiquité. Le »»t "
quo si les anciens ont bien vu que I OT™
a pour fondement la vertu, swl le etf*»
nisme lui a assuré cette base. Un '*""'
moderne, un écrivain catholique , un.tt* ;
t raitant ce sujet , a donc devant lm » ¦

matièro infiniment p lus relevée et P
solide qu'Aristote ou Cicéron ; et ii u w
pour la jeunesse, comme c'est le cas Jt "'
auteur , il donnera des conseils d »™P"
bien sup érieure à ceux des moralis-^ .
ciens. On lo voit hien cn lisant .1 '>P US'
exquis où M. l'abbé Itou zic réunit eiç
mente ce qui a été dit de plus d£ioatw
l'amitié, mais cn éclairant ses «"«»«"£
à la lumière de l'Evangile : que Je w
lectures il offre aux jeune s gens .

Nature , conditions , vie. trgor* ne*»
durée et transformation de rsnw- „
cc qu'on peut dire sur le fiM^JHjjj,,b
réuni dans ce livre. Puisse-M) m"1"'"'1
nombre, des vrais amis !



recevront des conseils pratiques sur fes
divorses cultures maraîchères , trop pou
connues chez nous jusqu 'à présent.

Arrestation. — La gendarmerie do
Siviriez a procédé , lundi , à l'arrestation
d'un* nommée , Mario IinhoiT, Bernoise,
laquelle s'étnit évadée de l'asile d'nliénés
de la Waldau , canton do Borne , duns la
soirée du 14 juin.

Concert. — La musique do Land-
wehr donnera un concert co soir , mer-
credi , sur la place des Ormeaux.

M n i i - , i î q u r  hôtelière. — Nationa-
lité et nombro do personnes descendues
dans les hôtels ct 'nubcrgos do lu ville do
l'ribourg durant la semaine du 9 juin ou
10 juin.

Suisso, 281 ; Allemagne , 79 ; Angle-
terre , 7 ;  Autricho-IIongrio, 10; Améri-
que , 7 ; Belgi que, l- 'i ; Danemark*,Suéde ,
\(s ; Bsp&gae, 'l; F www», <J&; Hollande,
3: Italie, 16: Bussie, 32.

lotal: ¦>¦' '-

Conférence île I» a Kiirliiln ». —
Nous consacrerons notro feuilleton litté-
raire de samedi ù la remarquable confé-
rence fuite lundi soir, « la Sarinia, por
M. l'abbé Charpine * professeur au Col-
lège.

Flore fribourgeoise
Fribourg a cu dans Io passé des bota-

nistes éininenls et compte aujourd'hui
eacore quelques explorateurs de la flore
vraiment infatigables et souvent heu-
reux dons leurs patientes recherches.
I_curs travaux ct leurs échanges contri-
buent lurgement ù enrichir les précieuses
collections de notre Musée.

Jusqu 'ici les phanérogames ont été
surtout nt presque exclusivement récol-
tées. M. Louis Buflieux a étudié les
cryptogames ct il a commencé à faire
connaître los champ ignons de notre
canton. Les mousses et les lichens ont
été délaissés.

Nous devons saluer avec d'autant
p lus de p laisir la « contribution ù l'étude
de la lloro cryplogamiquo fribourgeoise >
de M. i. yEbischcr, professeur à l'Ecole
normale dc Hauterive. il. /Ebischer s'est
mis résolument à la recherche et à la
détermination dos mousses. Son travail ,
Lts muscinées observées dans le canlon de
Fribourg, nous apporte lo fruit do ses
premiers labours : p lus de deux cents
mousses avec leur habit dans le canton.

« Le Musée cantonal d'histoire natu-
relle, écrit M. .Ebischer, nc possédait
encore, il y a quelques anno.es, que
quel ques maigres échantillons de mus-
cinées (moins de dix) provenant do loca-
lités friboùrgeoises.

« Dans la première partie du dernier
siècle, Bour<iuenoud a catalogué environ
80 espèces de mousses du pays ; mais
j'ignore co qu'est devenue sa collection.

« lleutor a fait quel ques excursions
dans le canlon où il a découvert quel-
ques raretés, par exemple, le Mnium
spinulosuni , au Burgerwald.

« M. Amann , pharmacien , à Lausanne,
a aussi exploré la partie sud du canton.
les environs de Châtel-Saint-Dcnis, cc qui
lui a permis de signaler quelques sta-
tions friboùrgeoises dans son Essai d' un
catalogue des mousses tlu S.-O. tle la
Suisse. »

En nous livrant lo résultat do ses
recherches personnelles, M. .Ebischer
nous avertit de ne pas « voir dans ce
catalogue une énumération complète des
mousses du canton dc Fribourg, parco
qu 'il n'a que très peu exp loré la partie
montagneuse. Les endroits frais, ies ra-
vins , les vallées protondes dc nos alpes
réserveront encore bien des joies à celui
qui aura le loisir do les parcourir. »

Nous souhaitons à M. /Ebischer la
santé et les loisirs qui lui permettent
de continuer longtemps encore ses explo-
rations. En attendant la joio de saluer
une nouvelle contribulion à l'étudo de
nos muscinées, notons qu'un échantil-
'on de chacune des mousses étudiées
jusqu 'ici sc trouve au Musée cantonal.
M. /Ebischer met très aimablement sa
collection à la disposition des bryologistes
qui voudraient la consulter.

* »
0 Les Morteys, c'est lo paradis des

botanistes ! » ot quel meilleur guido pour
"ous introduire et nous diriger dans cet
éàea que notre vaillant M. F. Jaquet ,
instituteur , ù Montsalvens ?

Aux membres de la Société helvétique
des sciences nalurelles qui se proposent
une promenade sur nos alpes, M. Jaquet
offre son Excursion botanique dans la
dtaine des Morteys . Il nous dit dans
, " aperçu géographique » les causes de

1 extraordinaire richesse dc la flore des
Mctleys.ii Pour expli quer les raisons de
eette étonnante variété de végétaux sur
"n espace aussi restreint, il faut d'abord
considérer le sol cn lui-même, la nature
. roches, formées de calcaire juras-

aqtie délitablo qui , grâce ù l'humidité de
la région , constitue un substratum émi-
nemment favorable à la végétation. Un
a"lre puissant facteur dc productivité
«ado dans l'orientation des montagnes
nu > donne accès au vent du sud-ouest et
Permet au fœhn de fairo sentir son in-
"uonee dans la région. Ajoutons-y la
Prodigieuse variété des, «tes ut l'expo&i-

0D «wHente dc plusieurs stations, la

réverbération des roches, les obns natu-
rels , autant de causes qui exp li quent
l'existence du nombreux type» delà ilore
méditerranéenne à des altitudes relati-
vement élevées. Ici, dans les dépressions
unies et p lûtes, lo sol , de nature tour-
bouse, produit t oute uno légion dc p lantes
paludéennes. Ailleurs , dans les «mbre*
fraîches, les d'eux à neiges, sur lus
versants exposés au nord , au p ied des
grandes parois de rochers, l'abondance
dos neiges et leur lenteur à se fondre
entretiennent l 'humidité ct la fraîcheur
nécessaires au développement dos niantes
des régions glaciales. »

Pour trois journées , M. Jaquet conduit
son compagnon par la Tzintre , la cha-
pelle du I'ont-du-Boc, la vallée du Rio
du-Mont , la fin de Nougon , la p luine
du Mont, los alpages de Brenleire, et de
Crozét , Oussannaz, le cirque des Morteys,
le senlior de la Lanterne qui grimpe à
Folliéran. La seconde journée, la cueil-
lette w poursuit dans le vallon iks
Porchcrcsses , ot le lendemain ost à l'ex-
p loration des flancs du Vanil-Noir, du
Plan des Eaux, des pointes de I Ecrit el
do i'aray.

La course est décrite avec l'enthou-
siasme comrnunicatif du botaniste fic-i
dc signaler û chaque pas les merveilles
de notre flore alpestre.

I.es travaux de M. .Ebischer et de
M. Jaquet ,publiés sous les auspices île. la
Société fribourgeoise des sciences natu-
rel '.cs, forment les fascicules 2 ct 3 du
second volume de botani que des .!/£•
moires do cetto Société. H. R.

LIVRES N O U V E A U X

Activité sociale

M. Max Turmann. professeur d'écono
mie commerciale ù l'Université do Fri-
bourg, l'auleur bien connu de nombreuses
et précieuses études sociales, vient de
publier chez Lecolfre, à l'aris, un nouvel
ouvrage, Activités sociales, que nous som-
mes heureux de présenter et do recom-
mander aux lecteurs do la Liberlé.

'C'est un livro de haute ot intelligente
vul garisation. Un grand nombre de ces
problèmes complexes ct discutés dont
l'ensemble constitue ce que nous nppe-
Ions la question sociale, y sont abordés
ct traités d uno façon simple ct pratique ,
presque populaire, cn un langage clair et
précis. Cc livre, plein de faits cl d'obser-
vations, n'a rien dc l'aspect parfois sec
ct rebutant dos traitéa d'économie poli-
tique ou sociale. Il est accessible à toutes
les bourses et à toutos les intelligences.
11 est à. recommander particulièrement
à tous coux qui , peu familiarisés avec
les problèmes do sociologie, voudraient
cependant prendre connaissance du mou-
vement social de l'heure présente.

M. Turmann o ce grand mérite de no
pas échafauder do vastes systèmes, qui
parfois ne reposent sur rien de sohdo. Il
parle toujours de la réalité, des menus
faits do l'activité sociale, ot, comme rien
n'est plus lumineux ct plus dillicile ù
nier qu 'un fait, son livre prend une
gran lo valeur théorique ; mais la théorie
naît logiquement et spontanément des
faits sociaux et des œuvres étudiées et
décrites. JJ n'est rion commo la réalité
pour mettre au point les théories et cor-
riger ce qu'elles peuvent avoir parfois
d'illusoire ct d'irréalisable.

C'est ainsi que notre époque est cer-
tainement hantée par le grave problème
des relations entre patrons et ouvriers ,
employeurs et employés. Comment éta-
blir un contact amical entre les patrons
ct les ouvriers, une collaboration paci-
fi que entre le capital et Je travail ;' C'est
ce que M. Turmann s'efiorce de recher-
cher au début de son livro, dans les cha-
pitres où il parle des qualités que doit
posséder un « dirigeant », de la prépara-
tion sociale qu 'il doit avoir dc pair avec
la préparation technique pour se faire
obéir et aimer de ses employés.

L'exemple de l'usine du Val-des-Bois
de M. Harmel arrive ici fort à propos
pour montrer ce que peut faire sur le
terrain de l'entente sociale un patron
chrétien, conscient do ses devoirs et sou-
cieux avant tout de traiter ses ouvriers
en bon père de famille.

Cette entente sera réalisée par l'orga-
nisation professionnelle, qui s'imposa
comme une solution do la crise sociale
soit dans le mondo industriel, soit dans
le monde rural, il. Turmann nous mon-
tre, toujours par des faits concrets,
l'action bienfaisante d'un syndicat sage-
ment constitué.

Lc monde agricole lui-môme n 'échap-
pera à la crise qui le travaille que par
'association.

C est I union des paysans qui sera leur
salut et mettra un frein à l'exodo des
campagnes vers les villes. Il y a plaisir
et profit à suivre il. Turmann dans ses
pérégrinations à travers la France, chez
les bûcherons du Centre ct les viticulteurs
du Midi. On aimera surtout les chap itres
consacrés à l'émigration rurale, aux
œuvres entreprises par des curés de
campagno pour relever la situalion éco-
nomique et morale de leurs villages.

M. Turmann se montre merveilleuse-
ment renseigné sur la propagande sociale
des catholiques en France et ù l'étran-
ger : Semaines sociales dc Franco, Cours
social pratique du Volksverein allemand ,
toiut aouiaux d'Italie et d'Espagne,
ligue des acheteurs , action sociale des

catholi ques italiens, à Bergame en parti-
culier, propagande sociale chez les ca-
tholiques et les socialistes allemands,
émigration italienne et Assistance des
ouvriers italiens émigrés de ilgr Bono-
melli , Association internationale, pour la
protection UgaletUs travailleurs, tribunaux
pour enfant» aux Etats-Unis, etc.; il y a
là une mine précieuse do renseigne/nents
et do documents que sauront estimer
i;cnx qui ont à s'occuper prati quement
do ces questions.

Un tel livre doit se trouver dans la
bibliothèque de tous les étudiants et de
tous les hommes d'œuvres. II les encou-
ragera dans leur apostolat social, les
guidera dans lours ellorts prati ques et
lus affermira dans la foi en leur œuvre
en leur faisant toucher du doigt les
beaux résultats obtenus sur lo terrain
social par les catholiques de tous' los
pays.

CORRESPONDANCE

12 /uin 1007.
A la Rédaction du journal la Liberté.

Fribourg.
Daa3 votro numéro du lundi dernier-de

votre estimable journal , vous publiez, sui
la grève dans notre usine, des renseigne-
ments qui ne sont pas exacts.

D'abord, il est tout à fait faux que nous
nous soyons refusés à nous entendre avec
nos ouvriers , malgré qu'une augmentation
des journées ait eu lieu il y a 11 mois seule-
ment. N'ous leur avons fait des proposilions
dès le début ; cependant , nous avons refusé
catégoriquement de reconnaître leur syndi-
cat. Le différend porte encore à l'heure qu'il
est sur cc point. Aussitùt que nos ouvriers
auront déclaré par écrit vouloir se retirer de
ce syndicat, nous sommes d'accord de leur
accorder les facilités demandées et une aug-
mentation de leurs salaires.

Nous ne leur avons jamais détendu de se
grouper pour sauvegarder leura intérêts et
de nommer une commission pour discuter
ces questions avec leurs patrons, comma
cela se pratique dans d'autres usines. Mais
ce qu* nous leur défondons, c'est qu'ils fas-
sent venir des agitateurs de Lausanne et de
Genève pour leur échauffer la tête et prê-
cher la haine et le mécontentement contre
leurs patrons, et qu 'ils se soumettent à cetto
organisation qui a provoqué les troubles è
Vevey, Lausanne, Bussigny, Grandson el
Orbe. En somme, il s'agit de savoir si ct
sera nous qui resterons maîtres dans notri
usine ou si co seront des meneurs étrangers.

Ce que vous alléguez quant à l'usine dt
M. Bertschy, à Bulle, demande aussi une
rectification. Cette usine s'occupe spéciale-
ment de la charpente et de la menuiserie ct
ne travaille qu'avec quelques ouvriers pour
la fabrication des parquets.

Bile occupe donc princi palement des
charpentiers ot menuisiers, qui ont fait leur
apprentissage régulier et qui .par ce lait; onl
aussi droit à un salaire plus élevé. Dans
notre établissement, nous avons dû formel
nos ouvriers pour la p lus grande partie
nous-mêmes, la plupart d'entre eux étant
des anciens valets de fermes ou sortant
d'autres métiers étrangers à notre industrie.
L'indication des salaires dans votre article
n'est d'ailleurs pas exacto non plus, ce que
nous pourrions vous prouver par nos lisles
des journées.

Vous faites remarquer , à la Un da votre
article, que les grévistes observent una
attitude pleine de correction. Le règlement
de notre fabrique, approuvé par lo Conseil
d'Btat de Fribourg, détermine, dans son
premier article, que la sortie des ouvriers
ne peut avoir lieu que moyennant un aver-
tissement, préalable de quinze jours, ce qus
les ouvriers n'ont pas observé. Il parait
donc qu 'il n 'est imposé qu 'aux patrons
d'observer ia loi. Du resto, nous pourrions
vous fournir des preuves que des ouvriers
qui ont travaillé encore les premiers jours
après la déclaration do la grève,- ont élé
menacés, comme ailleurs.

Nous espérors que vous aurez l'obli geance
d'accueillir ces lignes dans votro journal et,
dans cette attente, veuillez agréer, elc.

Parqueterie Tour-de-Trême,
Bixz, frères.

Chambres fédérales
Conseil i. a l l o u a i .  (Présidence de

M. Decoppet, président.)
Berne, 19 juin.

Le Conseil national voto fa ratification
des articles 45 et 46 de l'acte de la con-
férence d'Algésiras qui déforent au Con-
seil fédéral la nomination de l'inspecteur
do la police internationale du Maroc et
au Tribunal féiérai la juridiction sur los
conflits ayant pour objets des' intérêts
des puissances dans la Banque d'Etat
du Maroc.

M. Moller, président dc la Confédéra-
tion , fait uno déclaration qu 'il termine
ainsi : -

« Une choso est certaine, c'est quo
l'acte d'Algésiras a plus fait pour la
reconnaissance dc notre neutralité et dc
notre indépendanco que toutes les garan-
ties antérieures. »

* »
Conseil «les Etui*. (Présidence de

H! IVir:, président).
Berne, 19 juin.

Ouverture, 8 ',\ h.
CODE civil, (divergences). — M . Schul-

thess (Argovie) développe ses vue3 sur
l'art. 18240Ù qui abandonne aux can-
tons le soin do déterminer le régime des
caisses d'épargne jusqu 'à la promulga-
tion d'une loi fédérale sur la matière.
Selon le texto du Conseil national, lés
cantons peuvent instituer, cn laveur des
dépôts d'épargne opérés dans leur terri-
toire, un droit de gage privilégié sur les
titres et créances des établissements re-
cevant ces dépôts,; Co privilège Fera IT-

mité dc manière à sauvegarder les droits
des tiers.

L'wsleur propose de supprimer cet
article. L'épargne, selon lui, doit être
favorise pur des mesures p lus générales
que ce simple gage mobilier. Si l'on per-
met ù un canton d 'introduire ce gage,
on aura mille peines à revenir en arrière
lorsqu'on voudra régler cette matière
par une loi fédérale.

MM. Locher (Zurich) et Hofimann
combattent la proposition de M, Schul-
thess. Grûce à la disposition adoptée
par le Conseil national, le public saura
que les dépôts d'é pargne sont mieux pro-
tégés que les autres dépôts.'

M. Brenner : Il so passera dos dizaines
d'années avant que la Confédération
puisse légiférer sur la vaste matière du
crédit. En attendant, il est just«. de per-
mettre aux cantons de faire un essai de
législation pour protéger les épargnes
des petites gens.

M. Python voudrait laisser aux cantons
toute l'organisation des caisses, avec
pleine latitude, tout en réservant l'ap-
probation du Conseil fédéral.

Le texte de la commission l'emporte
par 22 voix conlre 1 i. Donc; adhésion au
Conseil national.

La discussion des divergences est close.
Le président, M. Wirz , propose de ren-

voyer le vote final , jusqu'au moment où
la commission dc rédaction aura établi
lc texte définitif. Adopté.

Le Conseil adopte ensuile l 'arrêté
fixant les indemnités aux cantons pour
l'équipement des recrues en 1908.

11 ratifie le traité d'arbitrage avec
l'Espagne et reprend l'examen du compte
d'Etat.

I-a séance est lovée à 12 h. 25.

DERNIER COURRIER

On télographie de Bomc au r^: VInternationale. Des mesures disci-
Les relations de 1 armt-e et de la franc- ,. „ • . . ..

maçonnerie ont donné lieu à une nou- ?*—* <"* «É prises,

velle interpellation. Les députés catholi- Carcassonne, 18 juin ,
ques ont demandé au ministre de la Le conseil d'arrondissement a dé-
guerre quelles mesures ii a prises contre missionné, sauf 2 membres absents,
un officier supérieur résidant à Ancône, SuloUPétemboM*. W juin ,
lequel lait partie d une loge antidynas- ,. ,-. , ._ . . .. . , „ , . .
tique, aux manifestations do laquelle il . M" Doubrovuie, président del Ln.or
a été mêlé. M. Valleris, sous-secrétaire du vra i Peu PIe russe- a ««graphie au
d'Eut au ministère de la guerre, a Uar pour lui exprimer ses remercie-
répondu que le gouvernement ferait une ments d'avoir dissous la Douma ,
enquête. On croit que cette interpellation
est une réponse au récent manifeste
maçonnique du grand-maître, M. Ettore
Ferrari.

Autriche
On mande dc Madrid h la Neae Freie

Presse de Vienne que le roi et la reine
d'Espagne iront dans le courant de l'été
on Autriche et rendront visite à l'empe-
reur à Ischl.

Grèce
. A la suite des plaies, le fleuve Litheos
a débordé et a inondé la p lus grando
partie de la ville de Trikalon.

Plus du tiers des maisons ont été dé-
truites, ainsi quo la préfecture. On craint
qu 'il n 'y ait do nombreuses victimes.

Los p luies continuent.
Japon

On annonce de Formose qu'un combat
acharné a précédé la capture de la for-
teresse dc Chintoze (île de Formose) le
9 juin ; les Japonais ont perdu 130
hommes sur un chilTrc total de 500 com-
battants.

DERRIERES DEPECHES
Paris, 19 juin.

M. Clemenceau est resté toute la
soirée au ministère de l'Intérieur; il
s'est fait installer un lit dans son cabi-
net afin d'être immédiatement rensei-
gné sur les événements qui pourraient
se produire dans les départements viti-
coles du Midi. M. Hennion , directeur
de la sûreté générale, demeure égale-
ment cn permanence au ministère; on
en peut conclure que l'exécution des
mesures arrêtées par le gouvernement
esl imminente.

Le bruit court avec persistance dans
les journaux que Marcelin Albert et
Ferroul seront arrêtés mercredi vers
4 heures; ils seront amenés par train
spécial à Montpellier.

Xarbonue, 19 juin.
La population ayant formé des

barricades sur la place de l'Ilôtel-de-
Villc , rue Droite et rue dc l'Ancien
Courrier, H. Ferroul a harangué la
population : « Je ne veux pas , dit-il ,
de barricades ; si on ne m 'écoute pas,
j'irai me livrer aux autorités. Je ne
veux pas de sang versé. » •

Xarbonue, 10 juin.
M. Ferroul exige la démolition des

barricades et commence lui-même à
les démolir; la foule obéit et détruit
les barricades déjà élevées.

Xurbomic, 10 juin.
L'arrestation de M. Ferroul , maire

socialiste de Narbonne, a été opérée
ce matin mercredi à la première heure.
Deux escadrons de cuirassiers avaient,
durant la nuit , déblayé les rues con-
duisant au domicile de Ferroul , dont
les abords étaient gardés par une
foule compacte et assez surexcitée.

A 5 heures W, le commissaire de la
sûreté générale pénétrait dans la mai-
son de Ferroul et lui notifiait la mission
dont il était chargé. Ferroul émit
alors la prétention d'être appréhendé
par le procureur de la Républi que en
personne, puis il se laissa emmener
sans autre. Arrivé sur le seuil de sa
maison, Ferroul recommanda à ses
amis de ne se livrer â aucune mani
festation violente. Il fut mis dans uno
voiture, escortée de 150 cavaliers, et
conduit à une gare voisine de Nar-
bonne d'où un train spécial devait
le conduire à Mont pellier.

La ville , occupée militairement, est
calme.

ï-j  on.  10 juin.
Quatre escadrons du lû"lt' dragons

ont été embarqués'hier soir ù 11 b. , a
destination de Montpellier.

T < > n i i - .in.i- , 10 juin.
Deux trains ont emmené un régi-

ment et 150 gendarmes. Dix trains
militaires passeront cette ntiit en gare
de Toulouse: nn fonctionnaire du
ministère de la guerre est en perma-
nence â la gare.

Paris, 10 juin.
Le Malin déclare que le gouverne-

ment a Sait supp rimer hier soir, mer-
credi , toutes les communications télé-
graphiques avec le Midi et s'est
réservé l'usage exclusif de3 fils.

Paria , 19 juin.
On mande d'Auriac au Pttit Journal

que, à la suite du bris du cadran de
l'horloge du quartier, le colonel du
139°,e d'infanterie a supprimé les per-
missions du dimanche. Une certaine
effervescence s'est alors manifestée
parmi les troupiers et une mutinerie
a éclaté; les hommes ont chanté
l'Internationale. Des mesures disci-

disant que la Russie n'aurait peur de
rien , tant qu 'elle resterait gouvernée
par un autocrate ayant un pouvoir
illimité. Lc tsar a répondu en remer-
ciant 1' » Union du vrai peup le russe »
et exprimé l'espoir qu 'elle serait
toujours son fertne soutien et pour
tous un exemple de loyalisme et
d'ordre.

Kief, 10 juin.
Voici des détails sur la mutinerie

militaire (voir Etranger) : 500 soldats
du génie s'emparèrent de l'arsenal
pendant la nuit et y prirent des car-
touches à balle , puis ils tirèrent une
salve en l'air. Un commandant et
3 autres officiers furent tués- Du côté
des soldats , il y a eu 60 blessés ;
250 ont été arrêtés et 190 ont réussi
à s'enfuir.

La grève générale sc prépare ; 9S mi-
neurs ont élé arrêtés.

¦J ' i t l i s .  19 juin.
Un inconnu a tiré plusieurs coups

de revolver sur M. Robin , ingénieur
français d'une usine, qui passait en
voiture; M. Robin a été blessé à la
poitrine.

Varsovie, 19 juin.
8 régiments de dragons stationnés

en Pologne ont reçu l'ordre dc partir
pour les gouvernements du Volga
afin de réprimer les troubles agraires.
Plusieurs détachements de troupes
ont été transportés de Varsovie à
Tsarskoie-Selo. En tout , 9100 soldats
appartenant aux troupes montées ont
quitté la Pologne.

Paris, 19 juin.
On mande de Madrid au Matin que

des télégrammes venu? de Lisbonne
annoncent que des troubles graves ont
éclaté à Oporto où M. Franco, prési-
pent du Conseil, a été reçu par des
manifestations hostiles- La foule a
acclamé la liberté et la-constitution.
La police a dû charger; il y a eu de
nombreux blessés. Toutcsks boutiques
sont fermées. Sur les balcons de nom-
breuses maisons, on a arboré des ten-
tures noires.

Londres. 19 juin.
On a dérobé, hier, mardi après

midi, à Ascott, une coupe en or ciselé
qui devait être attribuée au gagnant
de VAscotl goid Cttp qui sera courue
demain, jeudi. ' ,

Coire, 19 juin.
Vint-deux coups de canon ont

retenti hier soir mardi fi la « llalde »
dciCoire , en témoignage de joie pour
le vote de l'Assemblée fédérale cn
faveur des chemins de fer rliétiens et
de reconnaissance envers Ja Confédé-
ration et ses autorités:

Mu us . 19 juin.
Un conducteur du chemin de fer

électrique d'Engelberg est tombé sut

la voie, hier soir , en voulant passer
d'une voiture à l'autre. La deuxième
voiture lui a coupé les deux pieds.
Le malheureux , nommé Nachbur, a
succombé dans la soirée à l'hôp ital.
Il était marié depuis six semaines.

Jlale, 19 juin.
Les conditions présentées aux en-

trepreneurs par le syndicat des maçon?
portent un salaire de 70 centimes h
l'heure pour les maçons, au minimum,
et de 75 centimes en moyenne, d«
60 et G5 centimes pour les manœu-
vres ct 50 et 55 centimes pour les
« tragues », ainsi que la journée de
9 h. Le nombre des grévistes est dc
800 environ , auxqaels viennent s'ajou-
ter de SOO à 1000 terrassiers. Depuis
le commencement de la grève, un
grand nombre d' ouvriers faisant partie
des deux syndicats ont quitté Bâle.

Etat civil de la ville de Friboarg

KA1SSAXCES
17 juin. — SchlaubiU, Mathilde. Iille de

Gustave, tailleur, de Liegnilz (Silésie). et
de Bertha , née /tausamrnann, Varis, 13.

18 juin. — tCa&er; François, fils d'Emile,
cordonnier, de Leimiswyl (Berne), et de
Barbara, née Vonlanthen , rue de la Sama-
ritaine , 118.

Rigolet, Alodie, fille dc Jean-Josep h , em,
ployé aux C. F. F., de La Roche, et dc Mar
tine, née Bulliard , rue des Alpes, 23.

D éCèS

JS juin. — Rotsmann, Alice. Clle d«
Jean-Baptiste , de Chésalles, et d'Anna, née
K'olly, 8 ans , rue du Progrès, 10.

Calendrier
JEUDI 20 JUIN

««lut MI .Vi:i:i: , pape et m u ni r  (538)
Il eut à lutter contre l'arianisnie, fui

exilé pour la foi et mourut dc faim dam
s ..u i :..!.

S a i u t  JIACAMF., ereque '
S a i n t e  FI.ORKXCE, vierge. * _ _

I.CS < : n l <  .- de i-eii i l iour.seiui-i i t
pour la LIBERTÉ seront inUe»
eu c i r c u l a t i o n  deg le S Juillet.
Prièro aux abonné»! qui dénireut
payer directement au bureau du
.lour u n i  de le faire d'ici * la «laïc
ludiuuée.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
TKbalcun d* Frftoorj

Aitituàe 645*
UJJîWI tl Pim4° «' 11". UtiMi hil «° 47' ll

im 19 juin 1907
SIBOMÊTKS

Juin  11 15 lti i7 18; 19 . Juin

THIRKOUâTRB C

Juin 14 1-» lti 17, 18 l'j Jui n
8 h. m. ,  a la , u 15, 13 15 B 11 m
1 h. f. 10, U; 20 18 19, 10 1 h. ».8 b. s. I 10 18' 17 19' 22' I 8 h. «.

Température maximum dans
les 24 heures 23»

Température minimum dans
les 24 heures 12»

Eau tombéd dans las 24 heure* — mm.
Vent f 5irecti0D S' O-

l rorce moyen
Etat du uel n agetu
Sarine au Pont da Saint-Jean -. hauleur

m. 1,85.
Etat de l'eau : légèrement trouble.
Température : 12°

Extrait dtt dsiimtloai do Borna MBtnl
di Soiicb:

Température à 8 h. du matin, ls 19 juin
Paris 13" Vienne 16»
Rome 20e Hambourg 10*
Pétersbourg 17» 8tockholm 15°

Conditions atmosphériques en Suisse, cc
m u t i n . 19 juin, i 'i 7 b.
Genève 15° Bftle 17*
Lausanne 18° Lucern» _( , '
Montreux 10* Lugano 19*
NeuchIUl IS" Zurich 16*
Berne 16° Coire \ f

Couvert à Genève . Lausanne , Vevey,
Thoune, Interlaken , Lucerne , Lugano, Gla-
ris, Coire et Davos. Très beau à Schaf-
fhouse. Beau et calme dans le reste de la
Suisse.

TEMPS PROBABLE
dans la Boise occidentale

Zurich, 19 juin, midi.
ÇW variable à beau. Petites averses

passagères dans les montagnes.

D. Pu_.KcnKR .tL, gérant.

Ne peut aller à Helgoland
¦KM quiconque a attrapé la fièvre des foins

ou un catarrhe d été. Mais ce n 'est
«jfea pas nécessaire non plus, car l'on peut
-0^3 acheter dans loutes les pharmacies et
•SÇtfù drogueries les véritables pastilles mi-
¦3"̂  nèrnles Pa}' de Soden oui combattent
^~j_ - énergiquement cl de la manière la
^3 plus agréable de tels catarrhes. Nalu-
ĵ . tellement, elles seul aussi beaucoup

¦JSK} moins chères qu'un pareil voyage,
_^^ car la boite ne coûte que 1 fr. 25. Kn&*3 venle partout. 2153

725,0 e- «̂
720,0 §- -|
715.0 |- _|
•H0.0 =- -J ini jj L f =.



BOCAUX de STERILISATION
Byatemi W-JLCCK:

pour préparer , dans les ménages,
ies conserves de fruits, de légti-
me» , vie viande, de siropsde frui ts ,
Je lai t  pour nourrissons.

Le procédé le p lus  simple, le
plus avantageux el le plus  écono-
mique.

Hocaux transparents d'une  en-
trême solidité.

Système obligatoire dans la plu-
part des écoles ménagères et agri-
coles

Prospectus f ranco sur demande.
Kn vente chez : H 2550 F 8151

verrerie. CJriuiiTUuc.ttçortv*

LOECHE-LES-BAÏNS

GHÂRÎV3EY
Hôtel et Pension du Sapin

Grandes salles pour sociétés.
Confort moderne. Prix minières.

A. Mouru, propriétai re.

««r^:W?f":̂ ^ï̂ïi::u:::¦̂ ^^•;;:;:¦:i.¦;^r{̂ î .{̂ ^'f*.;*J< <.îitl^i t,*^»JL-i»it_*-»i#^J.*-*<*»*-^.««-*.V**-.»-•.? »*#*»• <**»A»»eMALWj1*

Bt 11. HiDlcriiieistcr, Terliuclcii d Co., &nc. If§
81 m
I LàYAGB CHIMIQUE

& TEIHTGREME Ë
ilo vi' tpinonts  ponr Vauten et î_fe**l*n_r_e, ci»!'- jj»
i'i - «le meuble*, tapis, couvertures do Ht», £52
¦¦ iuuicH, gautu, rldemur, c«c. 860 î'Jï

Exécution irréprochable. — /'ni avantageux. *g
PEOMPTE LIVRAISON IÉLÉPHONE ;

Représenté par _»f«* scriHircubcrccr, Ar«nae Wî
¦le IVroIlcr.. lil. Ll

AU». : 1411 m. VALAIS Suisse | !
StaWo/? balnéai re et alpestre i :-j

très recommandée [
Prix de pension : de <» à 15 fr. j j

Pour informations, >'ndresser â la Dircetton «le l« B
Société «ICH HOtel» et lluins. 11 S7Si B 8450 ] j

JARDIN BB CAFÉ-BESTÀDRMT
Beauregard

Mardi , mercredi et jeudi, 18, 19, 20 juin
à K heures du ssolr

§§êëê §iëêëm
vocal & instrumental

DONNS PAR

lii troupe comi que ST. MARCO de VENISE
venant des Kursaals de Lausanne et Montreux

des renommés artistes accordéonistes Gtbeflr <S Piccali.
Programme pour familles, classique et populaire.

8 exécutants. Entrée libre.

t '
Société pour l'amélioration de l'espèce chevaline ;

Courses de chevaux
à YVE R DON

, les 22 et 23 juin , dès 1 heure du soir
TOMBOLA : I chenal au pays.

. : __ _____ : ; _,_____¦¦ t

A VENDRE
it la Vlgnettaz. plusieurs util isons ouvrier»», comprenant
2 i.>[_ _ t "iiii-ii is île 3 chambres , cu isine, cave, galetas et buanderie,
avec jardin clôturé.

An Pré d'Ali : i maison -le 2 logement* île 2 chambres,
cui sine, cave, pile tu s: aveo jardi n. I I  2511 K 2300

s'adresser u Loul» lasoi, entrepren., Visueti»*, Fribonrg.

BRANDT
Cacao laolé à la -v iande
est l'aliment le plaa rjclie ri le pin» facile
u digérer. II u n i t  leu uv i i i i l n j cc s  du régime
liteto-ïéKi'turlen n u x  exisenees de r i i l l inei i -
t i i i i i . i i  cornée, eu réduisant _. un  in lu iu tu iu
le trnvii i l  de digestion.

Véritable quintessence Hl imeut i i i re, il
présente, sous le plus pet i t  volume, le
muxluiuui  de principes nutritif*.

Tous ceux nul , pur leur cons t i t u t i on  ou
pnr surmeiiiijîe. sont atteint* de fuibleMse
dlceatlve. a l i ron t  recours ft cette M II AI.1-
.MK\TAT1«»V IIT'.I.ITI'.. H13ï8X 1131

NEUCHATEL
Hôtel-Pension Beau-Séjour

Faubourg dn I.ne. — Vis-à-vi * du Jiirilln .ui- ;l _ i i - ..
Mouvellement restauré, Chambres confortable».
Se recommande pour séjour i'i Messieurs les voyag'iirs de com-

merce. Arrangements à prix réduits pour ramilles. Diners ii 2 fr .
Restauration. Grande salle pour sociétés et, écoles. 2072

TÉLÉPHONIE
,1 u n u s  S \ .MH>£ .

JIIM*

ouvriers & ouvrières
j ont demandés i'i la Fabrique
de chaussures, l'ribourg.

A remet t re, au cenlre  des
affaires , un bon

magasin de cigares
iivcc marchandises île i" choix.
Clientèle assurée. Facilité île
paiement .

S'adresser par écrit sous
cliilTres H 2385 F, i\ l'agence de
publicité Haasenstein et Yo-
gler , fr ib ouro. 2-103

On deuiuude pour Payerne
une bonue ..... . n iu - i i . .- ,. sa-
chant français ei nJiematid

pour renseignements, s'adres-
ser a l 'n u i i u c  H n i l o i i x . con-
cierge. Conservatoire, Fri-
bourg. H 25G7 K 2405

On demande de sui te  un

toi tauifus
suclinnt traire.

Adresser offres il M. t . lutz,
boucher, à Courroux, pre»
Delémont Uur» bernois), 3408

on deniuiide un

volontaire
le 16-0'ans, pour aider aux
Ira vaux de maison et d'atelier.
lionne occasion d'apprendre la
langue allemande Petit  salaire
•uivant sivtiM 'aciion.

S'adresser à Auton /.etup,
fabricant l iebardeaii . i;  i n i i r -
i in i - i i  i Lucerne). 2172

Des mille
à gagner !

Vous trouverez dans ma liste
d'oitres abondamment pourvue,
que j 'en voie il toute personne,
sur demande détaillée de ce
qu 'elle désire, gratuitement,
unus a u c u n  frais, des ollres
v r a i m e n t  sérieuses de com-
merces, lll, tels, I II '  U M(l II-
nal.s. sanatoriums, exploi-
tations Industrielles, Im-
meubles, propriétés. \ n i a s
,1c la place ou de l'étranger, à
vendre ou demandes d'associés
de tous genres. Je ne sut»
pas agent, je ue prends ja-
mais, duns um-iiii ca», <te
commission. 2471

S. Komnien, Il V I , K.

Catarrhe de la vessie
Faiblesse de la ves»ie

Ma fille Marthe est complè-
tement

guérie
d'uue faiblesse générale , man-
que d'appétit , faiblesse de la
vessie, par le traitement par
lettre du Ii' Schumacher, après
l'examen de sou eau.

Nâiiikon-rstcr.M""' Aschmana,
— Signature légalisée, l'our  i<

e.'l.tJ!: L ' i - l  j f .-ll UI L i l i a ' .'- i- on.
t.ster , loo octobre I9tk>.

Que celui q u i  v e n t  connaître
sou mal  et en être guéri , envoie
son eau ou la description de sa
maladie  à I Imtitut médical, Nie-
der urnen iS uiss iu .D"méd. Ziegler
et Schumacher). Demander le
prospectus avec lettres de rc-
TOe.voÀe.'.iie.nls. w fôRJ ns.

Off DÉSIRE
trouver quelques

bonnes ouvrières
pour confect ionner  des chemi-
ses d 'hommes déjà coupées
lions gages et t ravai l  r égu l e r
pour  j eunes  filles ou femmes
de ménage sachant  bien coudre.

Offres FOUS chiffres II2000,
i'i Hii.'i'ciisteiii et Vogler , St Oall.

Myrtilles-Cerises
Myrtilles : la caisse de ô kg. 3.30

> 3 » > r, , 8.70
> 6 » » 5 • 16.20

Cerises : la caisse de 5 kg. 2.50
> :; » > 5 > fl.r.o

envoient ir*»e. remriourserric'. i
Bernasconi Frère», I.ugnnu

Portrait de S. S.PieX
par oi î i .AMU.M, peintre

Prix : Fr. 5. 7, 13, 25, 37, 60, 100
C'esl l'un  des derniers , pris

.iu vrai ct pour cela l iés  res-
semblant, désigner M l'on dé-
sire le buste, la demi-personne
ou I» personne entière. Agran-
d i s semen t»  de n ' importe  quelles
photographies  nu p r ixc i  dcs*u< .

Se rei'oatintth le, o'i
!.. t.olnj, iils, r'p'èssnttnt,

Itriissus i Vi i l -dc-Joux) , Suisse.

A VENDRE
un établissement
ilan< une nés bonne situation ,
il Huile.

S'adresser à M. le notaire
A. Andrey. II tSJ4 Y 2-lOti

Maladies des yeux
l.e i> r Verre/, médecin ocu-

liste , ù Lausanne reçoit à l'ri-
bourg, 87, me de Lausanne, le
I" el le > samedi! de chaque
mois , deB à 11 h. du mutin.

I Liqiihlalion complète de chanssores i
^ 

rae du §ont-<Suspendu, 87 ®
8 Jos. STEMMER 8
• 6£fe A la même adresse , à vendre : A

• HME BANQUE DE MâûASïM ®
; un potager à 2 trous ®

Q un fournea u pour couleuse }%
®c®@®c»»#es®@©®cae«©®®©#
Fille de magas in 

^SSiejour. 0-tCàSI©Nj
sachant •! jwuttfe te tant "̂ ^''Vu

""<'Tsl,aV
a 

* **»**> *ntod'emploi, un
langues et le-aervic.deel.ar- r

™K «aï IIMM ' » excellent harmonium d'une
»£**«**«« aS£SSSt V\SR% Ù «onori.ri puissante  et harmo
de suite. bourg. <ùsa nieuse. Elat de neur. Prix fa vo

Adresser les offres sous chif- "" ¦' ~ lM rable Conviendrait à église ourres lUotilr , a 1 agence dc pu- chapelle.
Micito Haasenstein et Yogler, *>-»-r TV-p-aa" • VmiSI Adresser les offres sous chif-
tntourg. S-tSÔ (jj^ JJftJW A N U p ,  f«»s HW«7P,•*  l'agence de pa-*>-«.*« A^ J-* blicité llaaienstein el Voûter,
Likairie A. PICARD, FILS & C? u,,e gen,,lle rnbourg.  238t

-SSTSS'̂  tanne d'enfanis A LOU ER
NOUVEADGUIDKdeTERRE-SAlîfTS JSt iSï!? * GSM?*  ̂*" ^
^iSslSSSSi

11- '- '—— nn appartement
Benu volume iu 115 carrA (pu~ Vin» dc Bourgogne . ., - x

ÏSSSSSi,Wtff A E. LANGERON , propr. J&7? k "ftAASde villes et de monuments  dans SaW^ry./es Beaune (Côte-d'Or) »"" <* ' • » lit .M I - im~
ie texte et hors texte. 2470-080 Représentants demandés. 
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ftggggtf  ̂

Prix couraut 
sur 

detnimde. 

 ̂V E N D R E

Sommelière belles cerises y E srà S t t M Z*
caisse "i U p., 2 lr . 50: 10 Kg. vaste bùl i incnt  comprenanl

sérieuse, hien recommandée, 4fr .  75; lô ks , 6 lr. 50 franco. ,n rl -, « n „ ,t rouverait  plaee dans bon jiorgnntl 4 t», Luguno. X11Ê118QH
enil , i i s<enienl . hniree:  S.-î j v i l -  , , ,
ltt iOOr. îiàl* de quatre logements, g range à

Adresser offres avec rtfé- .. ¦¦ ¦ _w—___^t__m._______*—- i '"" lt  '"' • ' '- deux écuries (p lace
renées a Haasenstein et Vo- LJ4f JJIP^ "™  ̂ pour2-1 chevaux), remise, place
gler . Fribourg, sous IlilïûF. r*̂  \=2 ^̂_____t__^________ J ,to dégagement ;  conviendrait

' \\_wk ^gg^â0HffiBR0 ' spécialement pour 
un murchand

rs m t 1 1 » / »  Ft**. f=w, T|T
~^^^a ¦ Je bétail ou charretier.

\ 0 ! f t l l T »  ri û f t t  1____.̂ #~^%^^^^___^. Favorables conditions do paie-
O V-J UU IL a çro r M I TITII Ifflfc mcnt - En,lé3 à volonté -"' BI ^^^ I B^ L̂ « ^^H~ S'adresser au propriétaire,
.1 louer joli logement neuf ¦ "| 3 ¦ 11 *i * J^H H  Al f r ed  Binon, avocat. 93

meublé, .- n u e  près de la gare. ¦ H T I ' J ' I  k Y3PW ¦ prox imité îles ' j W&'̂ f m Ê S m Bp p t K Ê Ê B Ù  en fa e le la

.. , . IHLr l T 'T .MI 'HH 2 appartements
S adresser a Ji. l'nsiimer. ^BSBHBHM-BHMHSIBS-KSI

I n j u s t e, fortttter, l.e l'ti- M l t  mWMAF i c r r tl de r, pièces ct plusieurs locaux .
•mier, prés Bulle. ï-I -K; I UClIvTAvE Aohl» I S'«dre»seràM»s Oelaqat»,

j li ^.TEINTURE! V'"" "es Fuu°'"'cs - 'M '-f S

YIIIDE raliiaCTyra Comptabilité commerciale
On trouvera toujours de la ™*ù~¦l*¦™,¦¦ ,l¦¦,,™ A. Keiiuuil, ta Chaux ds-Puads

bonne rlaade de Uaeut à 70 cent , recommande sea dépôt» à ,» . !,«.-*»

ledemi-ki lo ; veau , m o u t o n ,  pr ix  mxi.K : 311 pages, relié, 2 fr. 50.
modéré , à la bonekerlc de Chez HI" R Kugéulc Savary, -
M. Cantin, Grima'Rue , 61. H ngsr ie et r/daaux leçon» écrite» de comptât.

TÉLEPHOirB FUlBOrilCi américaine. Succès garanti.
Il se trouvera tous les ruer. Chez H"' Pauline BiiN»ard, Prosp. gratis.M.Frlncli,expert

credis sur le marché des Places. moues. 812 331) oomptaMe. Zurich _P", 3ft . 856

Ea Tente à la Librairie caiMip© suisse, Fribourg

LA GUERRE DE DEMAIN
18 VOLUMES PARUS

Capitaine IIAMtlT. Vrix '¦ »¦ •*¦«• le volume.

LES AVENTU RES D'il COLLÏGIli^
t itoiMKT. ' ___^_ ^̂  ̂

1*r
i!J-\

l*l
ï*' .

Histoire de la pédagogie
lUJISKU X. **** •• * tr'

FA BLES CHOISIES DE LA FONTAINE
précédées ûe sa ala et ae celle û'Esope

Vrix '• » lr -

Une héroïae chrétienne sons la Terrenr
l'rl* : I r^*-,

VALI.O'1-rE. 
^ ^ 

ESiîîLîS^

Ogrto tfhistoire offert© à la jiyi@ss@
J.-M.-A. __^ ™Z1 *J~^

j.-.n.-A. Vrls ' 5° Ce

^g

MEUBLES de JARDIN
Garde-manger.
Armoires à g'iaces.
Sorbetières (machines à glace).
Presse-fruits.
Tondeuses a gazon.
Machines à calendrer
Machines à essorer.
Lessiveuses.
Lavabos en 1er.
Arrosoirs de jardin.

E. WASSMER , Fribouro,

Bains d'Ottenlene
Téléphone. Altitude : 1430 m.

District de SchwarzenbouTg, cant. ûe Berne
Station climatèrique de Ier rang

établissement modeste, situation tranquille et saine, fré-
quenté de préférence pur des Su isses. Grandes forôls. V u e
superbe. Forte source ferrugineuse renommée et reconi-
mandée par Messieurs les médecins. Kaux sulfureuses de
(T ortfr*. Très recommandé aux convalescents. Prix mo-
dérés, l'rijspeelus gratuit. 113727 Y S02C

irwr^TT/Y>iir#iii<iiffT7^wiriin^«Tm__w_____¥gCTari 
iiii 
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LA CAISSE D'ÉPARGNE
DE LA VILLE X>E PRIBOURG
placée sous (g garantie des liions fo rmant  la copropriété bour-
geoisialé , bonifiera aux déposants , à partir du 1" jui l let  1907 ,
ua intérêt de 3 "f, c,1", selon décision du Conseil communal du
2 mai 1907.

L°s dépôts sont exempts de tout impôt jusqu 'à con currence
de liifO fr.

l,a caisse reçoit des dépôts à part ir  de 2 fr.
Le capital, soil 2.250,000 fr., est placé ent ièrement en titres

hypothécaires en premier rang. 112198 V 2117-8J3
Le fonds de réserve au so J u l u  IOOO est de 50,198 Ce 50.

Lc directeur : I. Uictuv.

par Vuippens (730 m.) Gruyère
Curatorium pour neurasthéniques, nerveux, surmenés, ané-

miques , convalescents, lioub' es digestifs et intestinaux , etc.
Cure d'air, Jo repos , régimes, suralimentation , etc.

Electrothérapie, Hydrothérapie, Massage.
Situation splendide. l'romenades ombragées. Forôt de sapins

dc lf r  ordre. Tennis. Jeux variés, etc. «, <> s inaladlt»* uieululea
sont exclue*». — Pr ix modérés — Prospectus sur demande.

S'adresser au méU.-Ulrcctcur. H 2325 K •S'.il


