
Nouvelles
du jour

Trois nouvelles arrestations ont étô
opérées parmi les chefs du mouve-
ment du Midi. Go sont celles do trois
membres du comité d ' Argeliers :
MM. Saint y, Courges et Cabane.

Marcelin Albert n'a pas pu être
atteint. Mais d'après une dépêche do
Béziers à un journal de Paris, le
<_ rédempteur » du Midi aurait décidé
do ne pas attendre qu 'on lui mette la
main au collet , mais dc se constituer
prisonnier , avec les membres encore
libres de son comité . Un nouveau
comité aurait élé nommé qui conti-
nuerait de diriger le mouvement;  si
ses membres étaient inquiétés, il pas-
serait ses pouvoirs à un autre comité
qui assumerait la conduile des opéra-
lions.

A Narbonno , l'arrestation do M. Fer-
roul n 'a pas produit l'effet calmant
qu 'espérait le gouvernement. Au con-
traire, l'agitation augmente. La foule
s'est rassemblée sur la grande place
de la Républi que et clle a sifflé ct
hué los ofliciers.

Narbonne est occupée par 10,000
hommes dc troupes. Plusieurs habi-
tants ayant refusé dc caserner les
chevaux , on a réquisitionné dc force
les écurie^.

Tous les magasins, les ateliers et
même les maisons de banquo ont
fermé cn signo de deuil.

Les communes avoisinantes so pré-
paraient mer à venir manuester, dans
la soirée.

Les trois jours de répit accordés
par la Chambre au gouvernement
pour maler Je mouvement du Midi
sufliront-ils à M. Clemenceau ? Scra-
l-il, demain , cn posture d'afl' rontcr
victorieusement l'interpellation Aldy
— qu 'il n 'a esquivée mardi que grâce à
l'intervention de M. Ribot —, et cello
qu 'annonce le socialiste Brousse et
celle encore do M. Millerand sur la
poliii que générale du gouvernement
que , perfidement , l'ancien ministre
demandera à la Chambre do discuter
cn même temps que l'interpellation
de M. Aldy ?

S'il n'y fallait que dc la poigne ,
M. Clemenceau serait sans souci. Ce
vieux démolisseur de l'autorité est
admirable comme défenseur do l'ordre !
Mais cela lui réussira-t-il toujours ?

L'empereur François-Joseph a inau-
guré hier

^
cn grand apparat la pre-

mière session du nouveau Parlement
autrichien. U a donné lecture du dis-
cours du trône , dont le ton avait été
conformé à la composition nouvello
du Parlement ct à l'esprit de réformes
sociales qui y est prépondérant. Le
discours proclamo la nécessité d edic-
ter des mesures législatives pour la
protection des ouvriers; il indi que
comme objets spéciaux dc cette entre-
prise de législation sociale la régle-
mentation du travail de nuit des
femmes ct du travail dans les mines,
ainsi que l'assurance des mineurs et
l'assurance générale contre ia vioiflcsso
ct l'invalidité.

Ces projets sont de ceux pour les-
quels il y a une majorité toute faite
dans le Reichsrat , commo nous
l'avouî dit.

li n'en est pas de même d'autres
vœux émis par le souverain. François-
Joseph réclame la sollicitude du
Parlement en faveur de l'industrie.
U aura de la peine à l'obtenir.

lin revanche, l'agriculture, en fa-
veur de laquelle le gouvernement
annonce le dépôt de projets do loi , est
assucéede la bienveillance du nouveau
Parlement.

Le discours du trône met une
nuance très sensible dans l'appré-
ciation deî relations de la monarchie
•»vÇc les Etats étrangers , qui sont
" des plus courtoises » et celle des
rapports avec les alliés, qu'il se borne
a qualifier de « corrects ».

En co qui concerne la Hongrie ,
François-Joseph s'est exprimé comme
suit : •

L'ide'c maîtresse qui cn toute circonstance
doit présider aux rapports entre les deux
grands territoires dc l'Etat est le maintien
des liens politiques qui les unissent , liens
qu 'un destin séculaire commun a rendus
sacrés et qui onlété consolides et maintenus
par la Pragmatique Sanction.

Mais si Ja monarchie doit , à l'avenir,
encoro contribuer au maintien de la paix, il
ne faut pas quo le développement des
moyens de défense soit suspendu plus long-
temps.

Le discours du trône a été écoute
dans tin religieux silence et inter-
rompu dix fois par des bravos en-
thousiastes. Les radicaux tchèques
et pangermanistes ct les socialistes
étaient absents.

Jusqu 'ici , les monarques qui son-
geaient à uccorder quel ques droits
parlementaires à leurs sujets com-
mençaient par donner peu de chose,
le moins possible , et ils étaient cutrai-
nés à des concessions successives qui
les dépouillaient de leur absolutisme.

Nicolas II fait un chemin inverse.
Il va du plus au moins. Sa seconde
loi éleclorale restreignait lc droit do
suffrage fixé par la première. Il se
dispose à en donner une troisième
encore p lus rognée que la deuxième.
Il veut bien avoir une Douma , mais
uno Douma qui ne pourra pas échap-
per aux lisières imp ériales.

En cela , il est cn contradiction
ahsolup aveo les lois dites fondamen-
tales qu il a jadis promulguées. Il y
étail statué qu 'aucune loi nouvelle
ne pouvait prendre existence sans
l'approbation de la Douma d'empire.

Le tsar ne peut répli quer que , la
Douma étant morte, il se retrouvait
libre. Un article spécial des lois fon-
damentales statue que , pendant la
suspension des travaux dc la Douma ,
si, en raison des circonstances, il doit
être pris des mesures extraordinaires,
ces mesures ne peuvent apporter de
changements ni aux lois fondamen-
tales dc l'emp ire , ni à l ' institution de
la Douma d'emp ire, ni à la loi élec-
torale de la Douma.

On voit par là que lc tsar avait
fabri qué lui-même lo nœud gordien ,
qu 'il a tranché d'un coup de sabre de
l'autocratie.

Une élection significative vient
d'avoir lieu à Vérone, en Italie. 11 y
avait ballottage entre un radical et
un socialiste ; c'est ce dernier qui l'a
emporté, grâce à l'abstention des
catholi ques. Pouvaient-ils voter pour
le candidat radical après le congrès de
Bologne où le parti radical s'est mon-
tré haineusement et grossièrement
anticlérical ? D'ailleurs la dernière
élection de Bergame a fait rélléchir
les catholiques ; sans rompre absolu-
ment avec les modérés , ils sont décidés
à lutter lo plus possiblo pour leui
propre compte, et à n'appuyer un
étranger à leur parti qu 'à certaines
conditions bien déterminées.

A Vérone , le candidat radical nc
leur présentait aucune garantie ; aussi
ont-ils décidé l'abstention malgré la
pression qu 'on a exercée pour ies
amener à voter contre les socialistes.
Les modérés ont voté en masse.pour
le candidat radical , alin d'empêcher
l'élection du candidat socialiste, et ,
malgr6 leur concours, le radical a élé
battu avec une minorité de 250 voix.
Ce fait est très important ; il démon-
tre la force des catholi ques, qui sont
en maints endroits les maîtres do la
situation , capables de faire pencher
la balance à droite ou à gauche, à
leur gré- Les modérés comprendront
la faute qu ils ont commise a Ber-
game ; ils ont irrité les catholiques ;
ils seront les premiers à a'en repentir
ct à venir à résipiscence.

De nouvelles élections pour le con-
seil provincial' auront lieu prochaine-
ment à Bergame , où il s'agit de réélire
des hommes comme le comte Medo-
lago-Albani et le professeur Rezzara.
Les catholiques lutteront seuls et les

libéraux vont opposer partout leur
candidat propre , mais sans aucune
chance dc succès.

* «
Le grand-maitre dc la cour à Ber-

lin , baron de Mirbach , répondant à
une question qui lui était posée par
des représentants dc journaux , a
déclaré qu 'il ost exact que le prince
Eitcl-Frédéric, second fils dc l'cnipc-
rcur , a appris la langue magyare.

La Gazelle populaire de Cologne
écrit à cc sujet : • dette déclaration
sera remarquée dans le monde entier ,
car jusqu 'ici les affirmations qui se pro-
duisaient à ce sujet étaient régulière-
ment démenties comme dos inventions
d'ag itateurs antiallcmands. Les feuil-
les pangermanistes, notamment, dé-
claraient encore ces jours derniers
que c'était une avanie à l'adresse dc
Ja culture allemande d'exiger que les
enfanls allemands des écoles de Hon-
grie apprissent lc magyar, qni n'est
pas unc des langues de la civilisation.
Le prince imp érial leur donne uno
cinglante leçon. »

ll est bon de se rappeler que les
Allemands de Hongrie ont à diverses
reprises affiché l'espoir de voir un
jour un Hohenzollern s'asseoir sur le
trône do Saint-Etienne.

M. le professeur Schiemann , qui
jou i t  de l ' int imité de Guillaume II ,
vient do s'exprimer sur les récents
accords franco-et anglo-espagnol.

Il déclare que les nouveaux traités
rappellent « ces dragons de papier
avec lesquels les Chinois cherchaient
à e.iïravee leurs ennemis ».

M. Schiemann attr ibue les causes
de ces agissements, en France comme
cn Angleterre, à un état de psycho-
logie politi que intérieure. L'Angleterre
souffre de l'exagération de l'idée im-
périaliste et la France des consé-
quences du combisme. Toutes deux
cherchent , dans l'illusion de succès
extérieurs, à sc donner lc change sur
leurs maux internes

» *
Lc général Botha , chef du minis-

tère transvaalicn , est vivement atta-
qué , ces jours-ci , à la Chambre dc
Pretoria par le parti  progressiste, qui
se recrute princi palement parmi iea
Anglais propriétaires dc mines.

Les Boers sont en général pour le
rapatriement des ouvriers chinois et
leur remplacement par la main-d'œu-
vre indigène. A cotto raison , s'ajoute
chez le général Botha l'engagement
qu'il a pris vis-à-vis du ministère
libéral anglais de renvoyer peu à peu
les Chinois chez eux , moyennant  quoi
on lui a promis de faciliter au Trans-
vaal un gros emprunt dont il a besoin.

La dénonciation contre soi-même a
laquelle le prince Eulenburg avait
recouru pour obtenir d'êlre lavé des
accusations qui courent les journaux
à son sujet tombe à l'eau , Maximilien
Ilarden , le seul témoin à charge dont
la déposition devait fournir les élé-
ments au procès , ayant refusé de dé-
poser.

Ilarden sc prévaut de ce que nul
no peul èlre tenu de faire une déposi-
t ion qui pourrait , par la suite , servir
de base ù uno action judiciaire contre
le témoin ; ce qui est son cas.

Du reste, Ilarden a répété , devant
le juge , la reculade qu 'il marquait
dans son dernier article. 11 a dit qu 'il
n'avait nullement entendu mettre cn
cause la moralité du prince Eulenburg.

Lcs journaux allemands de droite
et de gauche déclarent que Ilarden
joue une palinodie assez peu glorieuse.

AU VATICA N

Lcs aclcs dc Pie X en 1!)0.">
On a distribué mardi matin , au Va-

tican , le second volume des actes do
Pie X. Il comprend cinquante-neuf do-
cuments los p lus importants, émanés
du Saint-Siègo pondant l'année 1905.

Audiences pontificales
Pio X a reçu l'évêque de Garzon

(Colombie), qui lui a présenté une adresse

des catholiques de son pays. Lc Pape le
questionna longtemps et cn détaib sur
les conditions du clergé dans la Répu-
bli que américaine.

M. Camille iicllai^tic, camérier du Papr
Pie X vient de nommer camérier de

«ipe ct d'épée M. Camille lît-llaigue ,
l'éminent écrivain. C'est à la fois le
rédacteur apprécié de la Revue des Deux-
Mondes cl le détettscur de la rélormo
de la musique sacrée que Pic X a voulu
honorer par cette distinction.

Chronique des ( hauihres
Verne, l9  /uin .

Questions internationales. — Trailé avtc
l'Espagne. — I.a Suisse au Maroc . — Les
inquiétudes de M. Kiinzli.
Deux actes di p lomati ques dont les

.signatures ont été échangées entre lo
président de la Confédération et lc
gouvernement espagnol ont retenu , un
instant , l'attention dts deux Cham-
bres, dans les séances de ce jour.

Au Conseil des Etats , c'était lc
traité d'arbitrage entre la Suisse et
l'Espagne. La formule de cette con-
vention est empruntée à l'accord du
même genre qui a été conclu entre
la France et l'Angleterre. L'art. 1er

stipule que les différends d'ordre juri-
dique, ou relatifs à l'interprétation
des traités existant entre les hautes
parties contractantes , conflits qui
n 'auraient pu étre réglés par la voie
di plomatique , seront soumis à la cour
permanente d'arbitrage établie par la
convention d e la Haye , en dale  du
20 juillet 1809.

Le message par lequel le Conseil
fédéral soumet ce traité à la ratifica-
tion des Chambres tient tout entier
dans un quart de page.

M. Python, président de Ja commis-
sion , chargé de rapporter sur cet
objet , a cru devoir imiter la sobriété
du rédacteur officiel. Du reste, il a
dit tout cc qu 'il y avait à dire dans
l'occurrence. M. Python croit qu'on
se ferait illusion en attachant trop
d'importance à ces traités d'arbitrage.
Les conflits qu'ils sont appelés à ap la-
nir ne sont pas de ceux qui touchent
aux intérêts vitaux , à l ' indé pendance
ct à l 'honneur des Etats. Au  contraire ,
ces cas graves sont formellement ré-
servés, et le texte du traité les élimine
de la catégorie des conflits soumis à
l'arbitrage. Ces conventions n 'empê-
cheront donc jamais une guerre. Leur
rôle est plutôt d'apaiser les conflits
d'amour-propre et de régler les ques-
tions litigieuses qui , sans cela , reste-
raient pendantes, laissant des traces
d'aigreur ct dc ressentiment. A ce
point de vue, les traités d'arbitrage
onl du bon, mais il ne Saut pas s'exa-
gérer leur influence pour le maintien
do la paix.

Sur ces paroles, l'assemblée a volé
la ratification, sans autre discussion.

Au Conseil national , on a ratifié
aussi lc procès-verbal hispano-suisse
où il est pris acte de l'acceptation par
la Suisse de la mission qui lui est con-
fiée au Maroc, par les actes d'Algési-
ras. Mais ici la discussion a étô p lus
étendue , car la question était plus
neuve ct la décision à prendre p lus
grosse dc conséquences pour notro
pays.

On s'attendait d' ailleurs à cc que
l'affaire marocaine no se li quidât pas
sans quel que bruit dans la Chambre
des représentants du peuple. Le con-
flit regrettable entre l'inspecteur suisse
et son adjudant  donnait d'avance au
débat une saveur piquante qu 'il ne
pouvait avoir lorsque le Conseil des
Etats a traité cet objet.

En dehors de cette mésaventure
d'ordre interne , la queslion élait
d' assez vaste envergure pour quo
l'éloquence élevée de M, le colonel
Kunzli  pût  déployer ses ailes. L'an-
cien leader de la gauche n'a rien
perdu de son souffle oratoire, malgré
sos 75 ans. Au contraire, plus il avance
en âge, plus il traite les affaires de
haut. Les horizons se sont élargis
devant les regards de sa longue expé-
rience.

Lcs actes d'Algésiras , dit M. Kunzli ,
ont jefé la Suisse, un peu malgré elle,
dans le courant de la politi que mon-
diale. .Nous sommes mêlés à l'aclion
universelle au Maroc. Cette in mixtion
est heureusement combinée de telle
sorte que notre pays n'en subi.-a aucun
désagrément. La mission que les puis-
sances nous ont confiée témoigne de
leur conliance dans notre impartialité
et neutralité ainsi que du respect
qu 'elles professent pour nos institu-
tions. On a fai t comprendre à la
Suisso qu elle devait accepter cette
mission dan-- l'intérêt de la paix.
Pouvait-elle, dans ces conditions,
répondre p; un refus ' Non. Lo
Conseil fédéral a eu conscience de sa
responsabilité , et son acceptation a
peut-être épargné à l 'Europe les hor-
reurs d'une guerre.

La paix pourra-t-ell-êlre longtemps
maintenue ? C'est la • uestion que le
colonel Kunzli se pose, avec angoisse,
en voyant toutes les trames qui se
tissent dans lc monde. Lcs vovages
multipliés des tètes couronnées, les
dép lacements incessants des souve-
rains et de leurs ministres, les alliances
et contre-alliances, les retraits des
capitaux français cn Allemagne, tout
cela nc dit rien dc bon au vieux rou-
tier qu'est M. Kunzli. Mais ce qui im-
perte pour nous, conclut-il , c'est que
les actes d'Algésiras n 'impli quent au-
cun danger pour notre indé pendance.

Sans faire de proposition ferme ,
M. Diirrenmatt formule toute espèce
d'objections conlre notre intervention
au Maroc. Qu'allons-nous faire là-bas '.'
Depuis la suppression des anciennes
capitulations militaires, lo rôle des
ofliciers suisses ù l'étranger est ter-
miné. Ils ne peuvent p lus guère que
servir dc « chasseurs » pour la poli-
tique d'autrui. Gardons chez nous les
bons ofliciers que nous possédons.
Nous en aurons besoin. M. Durren-
matt se préoccupe aussi dc la santé
des juges fédéraux , auxquels les actes
d'Algésiras assignent une nouvelle
besogne qui n'est , d'ailleurs , pas pré-
vue par la Constitution. Au contraire ,
constitutionnellement parlant , le Tri-
bunal fédéral devrait s'abstenir de
toute autre occupation que celle qui
lui est assignée par l'art. 108, al. o, de
la Charte fédérale.

Le président de la Confédération,
M. Muller, n'a aucun de ces scrupules.
11 se félicite que la neutralité de la
Suisse ait été. proclamée à nouveau et
que les puissances aient manifesté
leur pleine confiance en l'impartialité
de notre haute cour judiciaire. Nous
devons avoir un peu de courage, con-
clut M. Miiller , et ne pas reculer de-
vant les missions internationales que
nous impose la solidarité humaine.

Vous voyez quo l'on a p lané joli-
ment haut , aujourd'hui , dans l'en-
ceinte des Chambres fédérales.

La dissolution de la Douma
M. Golovine , ancien président de la

Douma , a déclaré à un journaliste que
les cadets nc sont nullement désespérés
et qu 'ils envisagent courageusement
l'avenir. 11 prévoit qu 'ils occuperont
dans la troisième Douma une situation
prédominante , car tout lo peup le veut
une opposition modérée.

La mutinerie dc hiefl
Saint Pclcrsbuurg, 19.

La mutinerie de Kiuff a été provoqué*
par un engagé volontaire, qui a été ar-
ri'tô. On a opéré des perquisitions en
masse ; 88 arrestations ont été opérées à
Kieff , parmi lesquelles celles du député
I.okot , dc plusieurs journalistes, étu-
diants , emp loyée des postes, télégrap hes
et chemins de fer. L'ordro a été donne
d'arrêter tous ceux chez lesquels on a
perquisitionné.

Assassinats et pillages
Saint-l'ctersbourg, 19.

Les assassinats ct p illages augmentent
à Tillis. On a assassiné mardi le directeur
dc l'école professionnelle, M. Tebediinoff.

La capitulation dc Tort-Arthur
Saint-PeUrsbourg, 19.

L'instruction de l'affaire de la capitu-
lation de Port-Arthur est terminée. Le

général d'infanterie DuMnatoff présidera
le conseil dc guerre devant lequel passera
le général Stoessel.

L'insurrection du. Midi
L'enlèvement des prisonniers

Carcassonne, 19 juin .
L'escorte qui conduisait d'Argeliers à

Vilicgailhcnc , canton de Conques, arron-
dissement du Carcassonne, les membres
du comité mis en élat d'arrestation avait
été obli gée, à la sortie de Ventenac, de
franchie uu premier pont en pierre sur
le canal du Midi, puis un deuxième pont
suspendu sur l'Aude. Des matériaux
divers avaient été déposés sur le premier
pont de manière à former une barricade
à laquelle le feu avait été mis.

Cependant les gendarmes réussirent I»
déblayer le passage, mais arrivés au pont
suspendu , dont on avait enlevé quel ques
p lanches du tablier, l'escorte n'a pu
passer et dut faire un long détour pour
arriver à Roubia , canton de Ginestas,
arrondissement de Narbonne , où après
avoir franchi le canal , elle dut  déblayer
la route obstruée par dus charrettes
avant de poursuivre sa marche vers la
voie ferrée.

Marcelin Albert
Puit, 10 juin.

Les journaux publient une dépêche de
Montpellier , disant que Marcelin Albert
a été arrêté et qu 'il est arrivé dans cetto
ville , où il a été amené dans la maison-
nette dans laquelle M. Ferroul avait été
conduit le matin.

Le Temps déclare que l'on n 'a pas rrr-u
au ministère de l'intérieur confirmation
de l'arrestation de Marcelin Albert. H
est possible que l'on ait confondu avec
un des membres de son comité , arrêtés
hier matin , mercredi.

Les mesures du gouvernement
Paris, 19.

Le conseil des ministres so réunira
jeudi pour s'occuper de la conduite à
tenir vis-à-vis des maires démissionnai-
res des communes du Midi ; on croit
qu 'à la suite dts arrestations de mercredi
matin et de l'impression qu'elles ont
produite dans la région , la plupart des
maires retireront leur démission. I I  pa-
rait probable que le gouvernement appli-
quera la loi de 188i à ceux qui main-
tiendront leur démission et qu 'il nom-
mera des commissions administratives
pour assurer lo fonctionnement des ser-
vices municipaux.

Annonce d'interpellation

M. Brousse, dépuW des Pyrénéos-
Orientalcs , a reçu uno dépêche de Perpi-
gnan qualifiant de maladroite l'arresta-
tion dos membres du comité d'Argeliers,
que personne n 'écoutait p lus, et disant
que ces arrestations rendront plus diffi-
cile la tâche des républicains et des
hommes qui prêchent le calme.

M. Brousse se propose d'interpeller à
Cô sujet.

Les responsables des désordres dc Béziers

Voici comment les poursuites ont élé
engagées :

On snit qu 'une instruction avait été
ouverte contre quel ques individus à la
suite des troubles qui s'étaient produits
au meeting viticole do Béziers , le 16 mai
(incendie des postes de police, p illage de
la mairie). Le juge d'instruction a trans-
mis son dossier à la Chambre des mises
cn accusation de Montpellier, laquelle,
cn présence des faits nouveaux qui vien-
nent do se dérouler, a ordonné la mise
en accusation de MM . Ferroul , Marcelin
Albert et de cinq autres membres du
comité d'Argeliers.

Les incul pés sont poursuivis en vertu
du code pénal punissant tout concert de
mesures contraires aux lois d'uno peine
d'emprisonnement do deux à six mois.
Lcs coupables pourront être également
privés do leurs droits civiques.

Trois maires retirent leur démission

Carcassonne, 19.
Les maires de trois communes dt

l'Aude ont retiré leur démission.

Lcs mouvement* dc troupes
Paris, 19.

Dei dépèches de Carcassonne, Perp i-
gnan et Nar_bonne signalent dc nombreux
mouvements do troupes.

A Béziers, une foule de sept à huit
mille personnes, massée aux environs
de la caserne, a retardé de 11 à 2 heures
de la nuit le départ du 17e d'iafanterie.



Contrairement au bruit qui avait hommes de marcher contre une fouh
l'ouru, aucun incident ne s'est produit
à Lyon au moment du dé part des trou-
pes pour le Midi. Aucun cuirassier n 'a
reîusé de monter h oheval.

Ou la crise viticole
perd son nom

Paru, IS / u i n .
Le gouvernement jouirait d'un ciel

serein , si le fâcheux sirocco ne souf-
flait , « le fort ct impérieux siroc >-,
dont parle un de nos vieux auteurs,
« qui aussitôt , avec ses vapeurs , em-
brouille tout  le firmament ». La publi-
cation de notre accord avec le Japon
et l'annonce de ces conventions qui
s'appuient l'une l'autre , bien que dis-
tinctes , et se doublent — entente
franco-espagnole et hispano-anglaise
— eussent fait au ministère Clemen-
ceau de claires et radieuses journées.
Car le traité avec le mikado écarte de
notre emp ire extrême-oriental ungrave
péril et notre situation en Afri que est
affermie par la garantie du slofu 9110
méditerranéen , objet de l' arrangement
conclu , d' une part , entre les cabinets
do Madrid et do Paris; de l'autre, en-
tre ceux di Londres et de Madrid.
Donc , au point de vue extérieur ,
notre situation est bonne, et. si l'on
compare notre horizon dip lomati que
ù cc qu'il était il v a deux ans, on le
voit  débarrassé de quelques points
noirs. II fait beau au quai d'Orsay.
Mais le redoutable veut du Midi vient
d'amonceler au-dessus de la p lace
Beauvau un nuage menaçant — si
bien que M. Albert Sarraul juge à
propos dc ne pas affronter ce gros
temps.

La démission du sous-secrétaire
d'Etat à l'Intérieur a produit  hier , au
Palais-Bourbon, un peu d'émotion.
Le bruit court qu 'elle sera suivie dc
quelques autres , et cela parait vrai-
semblable. C'est , eu effot , comme
dépulé d'un arrondissement méridio-
nal que M. Sarraul a pensé ne plus
pouvoir collaborer avec M. Clemen-
ceau. Or , un autre  sous-secrélairo
d'Etat . M. Dujard in-Beaumetz  est
dé puté de l 'Aude, et deux ministres,
M. Ruau et M. Doumergue, représen-
tent , l'un ,  la Haute-Garonne, l'autre ,
le Gard. C'est donc unc crise gouver-
nementale qui s'annonce, comme con-
séquence dc la crise viticole.

Mais la crise viticole va changer de
nom. Du moins, faudra-t-il qu 'elle en
ajoute à celui-ci quel ques autres : car
elle se comp li que terriblement. Crise
militaire, c'est l'appellation qu'elle
prendra , si l'on envisage son résultat
le plus inquiétant. M. Hervé félicitait,
l'autre jour , le 100:nc de li gne d'avoir ,
le premier de nos régiments, donml
l'exemple de l'insoumission. Cet exem-
ple vient  d'être suivi par le 12me.
Faut-il voir dans ces mutineries le
frui t  delà propagande antimilitariste ?
Il se peut  qu'elle n 'y soit pas tout â
lait étrangère. Le chant de VI nier na-
tionale par quelques soldats du 12™
semble l'indiquer. Mais la cause prin-
ci pale est ailleurs. Des spécialistes
l'ont avec raison le procès du recrute-
ment régional. Comment compter ,
pour la répression d'un mouvement
populaire, sur des troupes issues du
pays même en état de trouble ? Peut-
on, humainement , commander à des

FctuUelon dc la LIBERTÉ

Coffre - fort vivant
Par Frédéric MAUZENS

Un tout  polit monsieur, ser rorami
une trique. le pas nerveux , l'œil rond et
vif. la'haTlùeh'ogrtseWrtillée, se démenait
• t parlait en marchant de long en larg., .
I .i- ' I n f  d' 1 la Sûreté, debout au milieu
du l'immense salle, écoutait respectueu-
sement.

— Asseyez-vous, Messieurs, nous dit le
préfet d'un Ion brusque cl courtois.

ICI il prit plaie , derrière son bureau ,
ilans un fauteuil de rllir trois fois trop
grand pourson corps menu. I*uis, s'adres-

— Vous ciuycz vraiment avoir eu af-
faire a Palmer et Burley.

— Je le crois , Monsieur le préfet.
— Voos n 'avez pas pu les arrêter '.'
— Quand j 'ai compris lu situation,

Monsieur le préfet , les. malfaiteurs étaient
loin.

— Quelle é ta i t , d'après vous, leur in-
tention ?

— S'emparer du diamant de M. Ber-
nard.

— Sans doute ! intervint  le chef de la
Sûreté. Mais commen t ?

— Dame! mie sais-jo ? En sortant
après diner. Patiner et Bnrloy pouvaient
s écarter avec M. Bernard ct l'entraîner

faite de leurs amis et de leurs parents?
On parle do fédéralisme au pays do

M. Marcelin Alburt. Le comitô.d'Argo-
liers, — gui entend ne recevoir aucun
ordre do M. Clemenceau, — a décrété
la constitution de « fédérations dépar-
tementales » qui , sous sa direction ,
formeront une .< confédération géné-
rale ».

La crise viticole va-t-elle devenir
la crise de l'unité française ? Grâces à
Dieu , nous n'en sommes pas là. Le
ciment est trop Tort qui unit les
pierres de notre vieil édifice national ,
pour qu 'unepoussée accidentellepuisse
le démolir.

Ce qui , pour l'instant , est a t te in t
plus que notre unité séculaire , c'est lo
prestige du parlementarisme. Lc mou-
vement qui agite nos quatre départe-
ments méridionaux s'est préparé sans
leurs députés , ct ce n'est pas assez do
dire que ces députés cn sont demeu-
rés hors : on ne les en a pas exclus ;
on a paru les ignorer, on les a négli-
gés ; ce qui est la suprême forme du
dédain. M. Edouard Drumont n 'exa-
gère point : « Lo Midi n 'at taque pas
ses députés... ; il les a supprimés de
son entendement. » Il  traite sa repré-
sentation parlementaire de même
façon qu 'une « moisissure ou une éclc-
sion de végétations malsaines comme
il a pu cn apparaître à la surface de
quel ques barri ques de vins frelatés. »
Peut-ètro méprise-t-il ainsi ses dépu-
tés parce qu 'il se rappello trop bien à
quelles manœuvres plus d'un doit
son mandat.  Car le Midi est le pays
d'une autre fraude que la fraude des
vins.

Projets de relouée judiciaire
KN ALLEMAGÎiE

Ber Un. t? juin.
La commission chargée d'élaborer

une réorganisation de la procédure
civile et criminelle dans l'empire
allemand soumet à la discussion
publi que les princi pales idées de
réformes dont elle s'occupe. Deux
grands couranis so manifestent à cc
sujet dans l'op inion.

Les uns considèrent commo le plus
important de créer , par une réorga-
nisation méthodi que de la procédure ,
les garanties les p lus fortes et les
plus ellicaces du droit. Il faudrait
avant tout , selon eux , limiter, par de
sévères dispositions de contrôle , la
trop grande puissance inhérente  aux
fonctions de j uge.

Les autres , au contraire , voudraient
augmenter les pouvoirs dos magistrats,
lls attachent une importance cap itale
a l'amélioration de la qualité du per-
sonnel de la magistrature. Ln deman-
dant aux aspirants aux fonctions de
juge, non seulement des études beau-
coup p lus sérieuses que par le passé ,
mais aussi une connaissance appro-
fondie de la vie et des hommes, on
pourrait constituer un corps d'élite,
dont la liberlé et l'indépendance
seraient en raison directe de leur
valeur supérieure. C'est là l'opinion
du premier bourgmestre bien connu
de Francfort , M. Adickes. Ayons le
moins possible de magistrats , dit-i l .
mais investissons-le» du plus possible
de pouvoirs ! Elevons-les au-dessus
de loutes les aulres catégories de

duns une voilure... Ou. plus Simplement , | lu personne de Mathias Bernard le inoil
nans quitter le cabinet particulier , ils j leur inspecteur principal Ue lu Sùi-.-U
pouvaient jeter quelque drogue dans le j Loustau 1
dernier verre de leurs invités ut, ceux-ci ' L'inspecteur rectifia sa position.
['iiilurinis, ouvrir M. Bernard et déguer-
pir...
- .M.i inleni i i i t . Huliiiild. li l  le préfet

Iiii ' .. à ces Messiein-s, pour les édilier, c<
ipie vous savez de Palmer cl Burley.

— Palmer et Burley sont des mal-
'aiteurs cosmopolites extrêmement re
Imitables. I.e plus ;i}.'é n'a pas trente,
•inq ans. Ils démontent un eoffro-fort
•imiiiie les mécaniciens de la maison Fi-
•lui; ils jouent du chloroforme avec la
maestria du docteur Doyen, cl leurs doigt
.ont p lus prestes qui ' ceux d'Uoudini
,\ve<- cela , parlant 1res purement l'an-
glais, li- français, l'allemand, l'espagnol
et l ' i talien , hommes du monde jusqu 'au
liuut  îles impies , et le portefeuille toujours
bien garni, lls opèrent ensemble, écti-
inunt les paquebots, les trains de luxe et
les grands hôtels . Ils en ont assez fait
pour ôtro condamnés au bague pur la
justice de dix pays différents. Mais on
n'a encore pu les arrêter qu'une fois. Et ,
mi cours de l 'instruction, ils sesont évadés.
La police les guet te en Europe , aux Etats-
t ' i i iset  sin-! •> r i in l i iu ' i i l .  ausi t-.' i lien. VoiLi

— Ce sont vraisemblablement ces deux
hommes qui se sont attaqués à vous,
reprit le préfet , et vous voyez que vous
l'avez échappé belle. II  esl peu probable
qu'ils abandonnent la partie. Vous ne
sauriez doue prendre trop de précautions.
D'autant  p lus que Palmer et Burley ne
sont sans doute pas les seuls voleurs ten-
tés par le Nicot. Veillez donc . La police,
de son côté, ne restera pas inactive. La
situation , étanl, extraordinaire , comporte
une mesure extraordinaire. J 'attache à

fonctionnaires , mais n y laissons péné-
trer que des jurisconsultes capables
et expérimentés.

On ne saurait nier que le mécanisme
comp liqué et inlinimeot dlvcrsifiôde la
vie modernecrée une foulo de situations
et de conditions juridiques , quo les lois
actuelles ne prévoient qu 'imparfaite-
ment. Sans doute , le Code civil alle-
mand a pris le parti , pour faire droit
à cet état de choses et pour laisser le
moins de lacunes possible , de donner
à ses formules un caractère de géné-
ralisation et d'abstraction souvent
exagéré. 11 s'en est suivi une juris-
prudence toute de raisonnement abs-
trait, un système de syllogismes-tout
p réparés , dans lesquels on emboite
tant bien que mal les cas concrets qui
se présentent , niais qui s'éloignent
bien souvent considérablement des
réalités de la vie,

M. Adickes ot ses amis voudraient
cori'iicer ce mal cn augmentant les
pouvoirs discrétionnaires des juges,
on faisant uno part p lus largo à
l'é quité dans les jugements, cn auto-
risant les magistrats à faire une p lus
grande part à l'utilité , comme s'expri-
maient  les jurisconsultes romains ,
qu 'à l'élégance du droit.

Les adversaires de oette façon do
voir rappellent , tout  d'abord , qu 'il y
aurai t  injust ice à donner aux magis-
trats une  situation tout à part , puis-
que leur besogne n'est , «u fond , en
rien sup érieure à celle du professeur
ou du fonctionnaire d'administration ,
qui ont fait des études analogues et
souvent supérieures. De plus, il y
aurait, dc graves inconvénients , dans
un Etat  aux traditions monarchiques et
réactionnaires comme l'Allemagne, à
faire des magistrats des sortes de rois-
j tiges. Dans un pay;4 où l'autoritarisme
ot les velléités absolutistes existent
toujours comme cn Allemagne, où la
magistrature constitue un apanage de
certaines classes privilégiées et même ,
dans unc large mesure, de certaines
ramilles, il serait dangereux d'aug-
menter les pouvoirs des juges. 11 vaut
encore mieux que les assemblées légis-
latives se rési gnent à la lourde besogne
de faire de la casuistique à l ' infini
dans les lois , de p révoir en d'intermi-
nables paragraphes le plus dc cas
possible et d'en .fixer le règlement en
des textes précis. Enf in  c'est encore à
la législation qu 'il faut demander des
garanties ellicaces et minutieuses , en
faveur des personnes et des intérêts,
dans toute espèce de procédures.

Los conseillers municipaux
ae Londres û Berlin

Los représentants de la Cité de Lon-
dres , SOU3 la conduite du lord-maire,
vont rendre nux magistrats de la ville
de Berlin la visite que ceux-ci firent na-
guère aux bords do la Tamisa.

Lo lord-maire , sir Treloar , mettra ce
vuyugo à prol i t -pour visiter les princi-
paux hô p itaux et asiles allemands où
sont recueillis les impotents ct les tuber-
culeux. Sir Treloar se voue, en eflet ,
spécialement aux questions d'assistance
publi que et il est en Angleterre le grand
promoteur des o-uvres en faveur des in-
curables et des estropiés.

Sous-marin coule
Lu sous-marin Gijinnolc a coulé mer-

credi matin, au moment où il sortait du
bassin , à Toulon.

— Monsieur le préfet ?
— Sous aucun prétexte vous ne pei

Irez (le vue Matli ias Homard.
— Bien, Monsieur |e préfet.
l.e haut fonctionnaire se levait.
— Messieurs, j 'ai l 'honneur-de vou

aluer. Iîeslez, Hamard. il faut  que j

Quand nous fumes sortis du cahincl
préfectoral, Loustau demanda :

— Où allons-nous ?
— Mais je émis que nous n'avons qu 'à

rentrer rue Lalliltc ? lit Cruchat en nous
¦onsnltant <lu regard.

— II me semble , dit le baron.
.Ni l' un ni l'autre  n 'en paraissait sûr. Et

je ne l' étais pas davantage Nous Unissions
par ne p lus savoir ce que nous avions à
faire , m même ee que nous faisions.

- Bénirons rue l .af l i l te . trancha l'ins-

.VHIS reprîmes notre Iim-ro. Mais , celte
fois ce fut  Cruchat qui inonlusur le siège.
Loustau . strict observateur de sa con-
signe, s'assit sur le strapontin, en face
de moi.

Lue dorai-heure après , nous nous ar-
rêtions devant  le Vieux  Sèvres. Loustau
descendit le premier. Je le suivis. Alors,
comme je mettais p ied â terre , un homme
sortit de l'ombre de la porte enchère voi-
sine, du magasin. Je sursautai. Loustau
eut un mouvement. Et j'entendis une
voix connue prononcer :

— Mon brave Mathias ! comment vns-
tu ?

C'était mon cousin Plaisance.

En Perse
Salnrcd Daouleh , frère du schah, chef

de la rébellion , s'est réfug ié au consulat
l>vitannique de Kermandsludi et demande
la protection de la Graude-IJretagne pour
lui ct sa famille.

Nouvelles diverses
— Pour le jubilé de Pie A, de nombreuses

souscriptions sont faites en Kapa^ue ; les
journaux siRnalent que la souscription ou-
verto dans les diocèses dc C.uiix. iAUcante ,
liurgos, Ilarcelonc et Madrid, atteint p lus
de 250.000 U.

— A Paris, plusieurs pétitionnaires ont
offert au conseil munici pal de construire des
plates-formes roulantes sous les grands bou-
levards el sous le boulevard .Saint-Germain.

— La semaine dc Kiel , la grando semaine
du yachting allemand, que tous les efforts
de l'empereur, depuis une quinzaine d' an-
nées , tendent à taire rivaliser avec celle do
Cowes, en Ang leterre, vient de commencer.
De nombreux vaclils, des bateaux d' excur-
sionnistes se mêlent dans lo port aux na-
vires dc guerre. L'empereur lui-même pré-
side, comme d'habitude, aux solennités
sportives.

LA TOISON-D'OR A BRUGES

On povi**,c activement les derniers prépa-
ratifs do l'exposition do ia Toison-d'Or
qui va s'ouvrir dans quelques jours à liruges.
Cetle exposition présente un haut intérêt
historique, puisqu 'il s'ag it do réunir en un
ensemble grandiose tout ce qui se rattache
au (ameux ordre de chevalerie do la maison
dc Bourgogne.

Ce fut  en ellet à Bruges , en 1430, que
Philippe lo Bon , à l'occasion de son mariage
avec Isabelle de Portugal, créa l'ordre do la
Toison-d'Or. qui ne comptait au début que
vingt-quatre chevaliers. On sail qu 'aujour-
d'hui l'insigne de l'ordre , lo collier on or avec
la mouton mort encore vêtu de 6a toison,
n 'est plus accordé qu'aux seuls chefs d'Etat.
Ce qu'on a voulu évoquer à Bruges, c'est le
faste et la gloire de la haulo chevalerie à
l'époque oii la maison de Bourgogne élait
dans tout l'éclat de sa puissance. L'idée de
cetle exposition très spéciale, à laquelle le
décor dc la vieille cité llamande constituera
un cadro merveilleux , est due au baron
Kcrvyn de Lcttcnliove, qui est parvenu à
intéresser à celte (euvro toutes les maisons
régnantes d'Europe à même de contribuer
par de précieux envois à cette reconstitution
unique en son genre. Lcs plus belles collec-
tions d'Europo y sont représentées; les
musées de Madrid , dc Vienne , de Budapest,
de Berlin, le Louvre ct les musées de Bel gi-
que ont fourni leurs plus belles pièces.

Le roi Alphonse XI I I  s'est particulière-
ment occup é des envois de l'Espagne, et
l'on conçoit l'intérêt qu'il porle à cette
exposition , puisque la grande maîtrise de
l'ordre csl restée dans la descendance de
Philippe le Bon, représentée aujourd'hui
par le souverain espagnol. Aussi la partici-
pation espagnole est-elle do loin la plus
brillante.

Des peintures admirables , conservées au
musée de Vienne, comp léteront celle expo-
sition.

On cstiTie à uno quinzaine de millions les
richesses ainsi réunies ; aussi une surveil-
lance extraordinaire est organisée depuis
plusieurs jours autour de l'hôtel provincial ,
où les brigades do garde sont accompagnées
de chiens policiers.

L'ouverture officielle de colle exposition
do la Toison-d'Or aura lieu la semaine pro-
chaine.

On mande do Bruxellos , le 18 :
L'envoi de l'Espagne est arrivé à Bruges

ce soir, à 8 heures.
Le trésor, qui était  assuré pour six mil-

lions ct demi , a voyagé sous la garde dc
douze hallebardiers. Il comprend le trésor
royal d'Espagne, celui de l'Académie de
San Fernando el celui de la cathédrale do
Tolède.

Les haltob&rdtera venus de la cour dc
Madrid surveilleront les objets pendanl
louto l'exposition.

« LA ut  vi r. I> ES V A H i t r t s  »

Liieore une nu i t  hantée de cauche-
mars. Encore un réveil à surprise. En
ouvrant les yeux , aux six appels du cou-
cou , je vis la lueur d' une veilleuse ot un
homme étendu sur un matelas en travers
de la porte.

Puis les détails de mon coucher mc
revinr ent à l'esprit. L'homme était l'ins-
pecteur Loustau, et c 'était lu i  qui avait
disposé sur une chaise un lampion dans
un verre d'huile.

Ma pensée se reportant p lus en arrière,
j'entendis les protestations d'amitié de
mon cousin Plaisance qui, sans foire ni
une ni deux , avait qui t te  ses vignes pour
accourir me soigner. Les journaux lui
avaient appris mon accident. Il s'était
rendu tout d' une l i 'a i tede Saint-Lstèpho
au Vieux Sèvres. M1"1' Cruchat, qui ve-
nait justement de recevoir la visite de
Loustau el l'avait envoyé che? Large
étai t  sous le coup de la terreur causée
par les révélations du policier. Elle s'était
barricadée et avai t  refusé de laisser entrer
mon cousin. C'était, devant  la porte que
relui  :i VA Ull (U. for:.:, (I a t - i i id re  notre
retour. Quand , en nous entendant, l'Au-
vergnate s'était décidée ù ouvrir , son
effroi avait redoublé au récit de la soirée.
Kilo s'étai t  pâmée. II avait, fallu la porter
dans sa chambre et que Cruchat la mit au
lit. Le baron et Plaisance s'étaient enlin
retirés en promettant de revenir au petit
jour monter la garde. Cruchat devait la
monter pendant la nuit. Quant à Lous-
tau , sa consigne étail dc tous les ' ins tants .
Lt l' inspecteur avait pris ses dispositions
pour dormir en gendarme ù six pieds de

Schos de partout
UHE STATUE A GU.GNOK

On a inauguré l'autre jour ù Londres la
statue du duc de Cambridge , ancien vice-
roi de Hanovre (17741850). Le roi Edouard
a présidé la cérémonie. Elle a malheureuse-
ment élé marquée par un incident ridicule.
Comme il avait plu toute la journée et
toute la nuit piécédontes, le drapeau natio-
nal qui voilait la statue ct qui devait tom-
ber lorsque le roi tirerait un cordon était
collé au monument.  Le roi tira donc, mais
la licello rompit ct un boul lui on demoura
dans les mains. Lo monument resta voilé.

Edouard Vil , mis en mauvaise humeur
par ce contretemps , so tourna d'un air signi-
ficatif vors l'organisateur de la cérémonie
lo duc do Connaught. Celui-ci so précipita
pour réparer le malheur et sc mit en devoir
l'enlever de ses propres mains lo drapeau.
Mais, à ce moment , vin coup de vent se leva
et déshabillant la statue de son voilo rabat-
lit celui-ci sur le malheureux duc de Con-
naught , qui se trouva empêtré dans les plis
Jo l ' immense étendard ot se mit à gigotter
Jo façon fort ridiculo pour s'eu débarrasser.
Le roi , ù la tribune d'honneur , faisait une
ligure terrible. Enlin, lo duc parvint  à so
libérer ct la cérémonie put suivro son cours.

L'empereur Guillaume II avait délégué à
Londres pour le représenter lo maréchal dû
llahnke el les ollicicrs d'un régiment.
L'accueil fait aux olliciors allemands par le
roi, la famille royale , le ministro do la guerre
Haldano et les ofliciers anglais fut  plein du
courtoisie, mais on aurait bien voulu qu 'ils
ne fussent pas témoins du « superbe isole-
ment o du duc de Connaught.

M . FAL UEfiES tT SON CHARCUTIER

De l'/.V/ei île Puris :
II n 'est bruit, dans lo quartier do l'Elysée,

que d'uno négociation commerciale qui fui
engagée récemment entre lo premier magis-
trat de l'Etat ct un charcutier voisin du
palais présidentiel.

Le premier magistrat proposait à l'hono-
rable négociant de lui céder le gibier des
chasses o (lioiellos en échange de la fourni-
ture gratuite de la charcuterie nécessaire à
sa maison .

Toutes réllexions faites, lo charcutier re-
fusa de troquer son cochon contre les per-
dreaux ct faisans do l'Exécutif, non point
qu 'il soupçonnât cc dernier de vouloir tri-
cher sur sa marchandise, mais parce qu 'il
craignait, à des époques indéterminées, d'être
encombré de produits qu'il no pourrait
vendre.

L'alfaire échoua donc- Jusqu 'à un certain
point , c'ost dommage , car il n'y a pas
de polîtes économies . Mais , à propos, est co
pour que le présidont de la llépublique se
fasse marchand do comestibles que l'on
met à sa disposition les chasses les p lus
giboyeuses de l'Etat ?

llest clair que nullo maison — fût elle celle
de l'Elysée — ne peut consommer les aba-
lages des chasso présidentielles, voire los
abattis : mais j ' ai oui dire qu 'il était de
tradition d'en faire profiter les établisse-
ments de bienfaisance.

AUIOGRAPHE

UII manuscrit de quatre pages d'une
sonate pour violon , écrit de la main de
Beethoven, vient, dans une vente, d'at-
teindre lo prix incroyable de 53,000 francs.
C'est un amateur florentin qui s'est payé
ce luxe. La raison de ce chiffre élevé est
que le manuscrit était si gné et que c'est
le seul manuscrit musical que lo maitre
ait signé.

Dc son vivant, Beethoven vendit à un
éditeur sept morceaux considérables , dont
une symphonie,  un septuor , des sonates,
pour G00 florins.

MOT DE LA FIN
A quelqu un qui se prépare à taire un

voyage en nier :
— Est-ce que vous avez le pied marin ?
— Oh! le pied , ça va ;  seulement, j' ai

fac.itainonl. in:ii :iu trani»

LE M O U V R A I E N T  S O f l T A I .

Sur les chemins de 1er américains
A Alliany (Etat de New-Vork), on vient

de promulguer une loi d'après laquelle -toute
compagnie qui laissera travailler pendant

moi, le revolver sous la main cl une lu-
mière en permanence.

Je me soulevai. Je n 'étais pas sur mon
séant que Loustau était sur le sien.

— Monsieur l'inspecteur, fis-je, je vais
lue lever.

— Non ; mais six heures viennent de
sonner. Il faut qm; j 'allume le feu dans
la cuisine.

Et .j'attirai à moi mon pantalon.
Loustau éliiil tou t  habillé. II  n 'eut qu 'à

se mettre debout pour être prêt.
Lc feu commençait à prendre quand

Crachat parut.
— J 'ai fai l  un petit somme sur le coup

de cinq heures , dit-il ; mais je m'étais
seulement déchaussé.

Kl lo brocanteur mit sa grosse main
sur la poche droite de son veston où se
dessinait la crosse d'un revolver.

Entre ces deux hommes robustes et
bien armés, dans celle cuisine où tout ,
jusqu 'au ronflement du fourneau , m'était
famil ier , j'eus à ee moment nne impres-
sion de sécurité qui me lit , chaud au cœur.

Mb» Crachat entra préparer le déjeu-
ner. Kilo sourit à l'inspecteur et me lança
un regard noir.

La brocanteuse étail évidemment cn
proie à deux désirs contraires et violnts.
Elle eût voulu expulser au plus tôt dc
chez elle l'ètro dangereux qui att irait ,  les
malfaiteurs comme certains arbres, dit-
on , attirent la foudre. Et en même temps,
songeant à sa fortune (tu 'il portait , elle
eût souhaité lo tenir en laisse.

Elle était également terriliée à l'idée
que je resterais ou que je partirais.

Le café , ce matin-là .  fut  exempl de
chicorée, en l'honneur de Loustau pour

plus de -seize houres consécutives les cm
ployés qui assurent lu circulation des trains
sera soumise i, uno répression pénale.

Confédération
lolx d'outre-tombe. — hou» ce

titro orig inal , M. lo.conseiller nntionul
i "o lu i  i publio dans le Butai un article qui
débute par rassurer ses amis aur sa santé,
renseignement nonsurperllu , at tendu que
les journaux adverses ont annoncé que
M. Gobât étuit resté »ur lo carreau dans
la séanco mémorable du 13.

Mais l'article de M . Gobât a un aulre
but moins anodin quo de donner des
nouvcllcs 'du « mort » ù ses amis. Il est
écrit surtout pour exhaler lo dépit du
i mort » d'avoir été lâché par les dita
amis dans sa charge confessionnelle. Ce
dépit s'exprime avec amertumo dans
l'envoi d'outrc-lonibo do M. Gobât. Il
n'y manquo que quelques considérutiona
sur Io résultat dos examens pédagog iques
des recrues en 1900 , qui ont fuit passer
lo Valais du 17mc au 10"K' rang — lierne
restant au 10lro — pour quo la voix
d'oulro-tornbo soil tout à fait funèbre. !

Chemina dc Ter fédéraux. — llu-
celles depuis lo 1er janvier à fin mai :
50,'J0'> ,,>70 fr.  Augmentation aur la même
p ériode de 190C : 3/il2,000 fr.

Mais les dépenses sont cn excédent du
î ,071.000 fr.

Italique n u l  i o m i l e -  — ("est au
joui'd'hui que lu Banque nationale ou
vrc ses guichets.

Cantons
. . zur.ic.ii

T.» vciigcaucc d'uue adiuinix-
Iration. — L'n vieux surveillant dc la
voie, ù Wald , àjjé do 70 ans, a été re-
mercié sous prétexte qu 'il ne savait pas
assez bien liro ni écrire. Mais la raison
de ce brutal ronvoi est autro.

II y a q u e l quo temps , un Monsieur vint
lo trouver ot lui parla do questions de
service. I _e vicillord lui avoua quo depuis
neuf ans il n'avait jamais cu un seul jour
de congé !

Le «Monsieur», qui n 'était autro qu 'un
inspecteur du Département fédéral dos
chemins do fer , inf l i gea une Eévèrc
amende à la Compagnie dea chemins du
fer de la Tiiss.

Et le pauvro vieux vient d'êlre jolé
sur le pavé...

SOLEURE
Oéiicrciix bienfaiteur. — M. Lu-

thy, vétérinaire à Soleure , l'un des p lus
insignes bienfaiteurs des établissements
charitables soleurois, vient de faire à
l'hôpital cantonnl d'Olten un nouveau
don de 90,000 fr.

VAUD
I.e directeur dc» retraite» |>o|»u

Ialrc.s. — On nous écrit ùe Lausanne
Le Conseil d'Etat vient de nonimei

M. Jules Python directeur de la caissi
des retraites populaires récemment ins
tituéo par le Grand Conseil.

Originaire de Fribourg el. do .Maura;
(Vaud), M. Python est né à Eribourg, le
5 février 1S60 ; mais il habile Lausanm
depuis l'â ge de six ans et il csl natura-
lisé vaudois depuis 1SSL II u fait ses
études à Lausanne jusqu 'à l'àgo do onze
ans. U entra alors au service dc M. Ernest.
Ruohonnet qui le lit entrer dans l'admi-
nistration cantonale, où il est , dès lois ,
resté.

En 18D7, M. Python fut nommé au
Département de l'Intérieur comme chef
de service dos Secours publics, corapre-

qui l'on élait aux petits soins. Ll il y
eul du beurre.

Nous coupidns les tartines, quand ,ir-
riva Plaisance. Grand remue-ménage. On
sc serra pour lui faire une p lace à table.

Plaisance étuit  riche, le premier dis
titres à l'estime des Crucliat. Puis, il
venait veiller sur rnoi.

Mme Cruchat s'excusa de son accueil
Jo la veille. Cruchat insista pour qu 'il prit
une. tusse de café.

Mon cousin n 'avait gardo d'accepter ;
son estomac ne tolérait que le pur moka .

— Merci ; j 'ai déjeuné. Mais, si vous
voulez me faire plaisir, donncz-inoi donc
un fauteuil ; mon voyage d'hier m'a
rompu.

Plaisance mentait  certainement. Ses
petits favoris châtains encadraient m]
visage p lein cl rose. Il avait la peau si
lisse, le teint si frais que, sans l'ampleur
du ventre, on ne lui eût jamais donné ses
cinquante ans . Je suis sûr qu 'il était arrive
par le Sud-Express, moeUeusement calé
ii sa place , luuuint  des havanes et cou-
pant l'ennui du trajet par le meilleur re-
pas que pût lui offrir le dining-ear. \ oya-
ger dans ces conditions n 'a rien de pénible

(A suivre.)

» 
Nous prévenons nos abonnes qu 'il

n'est pris note d'aucune demande de
changement d'adresse si cclle-d n'est
pas accompagnée du montant de 20 cent.

L'ADMINISTRATIO N.



I (es Hospices cantonaux, loslnoura-
ll,s l 'Enfance malheureuse ct nban-

' "n fuit depuis dix ans partie du coniilij
i , la Solidarité, société cn faveur , do
rèafaiiôo malheureuse et abandonnée;
¦lest au comité de la Société pour les épi-

icptim"*' 
récemment fondée,

("es t >m administrateur et un comp-

blo l'ors l'Snc' ^ou(-' d ' une admirable
ripacitê dc travail. Lo choix du Conseil
l'Etat ne pouvait être p lus heureux.

VALAIS

j A. débordement dc la Ylèj fc. —-
Plus do iOO hommes sont occupés au

déblaiement de la ligno Viège-Zermatt ,
nlctceptée par lc récent ébou lomont, et
, i p0ac de la nouvelle voie provisoire.

Le lac qui avait été formé en amont

Ju barrage par les eaux de la Viège a

comp lètement disparu , l ' eau s'étant
X-onléc lentement par uno issue.

j,c (minci dc c h i î i - i i i . — Lcs tra-
•auxdutunnel quelu Socié téd'aluniinium

de Chipp i3 fait  construire pour rétablis-
sement du canal d'amenée des eaux de
, \,avizance , so heurtent à de sérieuses
dil!icull&. qui rappellent un peu colles
¦ Simplon. Le souterrain ost envahi
far des venues d' eau considérables, 5 à

!i00 litres à la seconde, dit-on. Lc tunnel
aura une longueur dc 2 kilom. ; il no
reste p lus que 200 mèlres à perforer.

GENEVE
I.a »é|Mirtttlon. — Lo comité d'agi-

tation électorale pour la séparation est
composé do MM. les députés G. Fazy,
lUvat , Brolliet , Jfermilliod , Duaime,
Scinder, de Meuron , do Morsier, Ody et
Illanchard.

Lo Consistoiro de l'Eglise nationalo
prép are une adresse au peuple.

FAITS DIVERS

ETRANGER
|jn ofllricr contrebandier. — La

nlus vive émotion est causée à New-York
nar l'arrestation sensationnelle du capitaino
U'iosilort', oflicier de la marino des Etats-
Unis, qui commandait le croiseur Charleston.
Il est accusé d'avoir prati qué la con débande
ies vins, des cigares et des salaisons du
jleïjque et d'avoir frauduleusement importé
ces marchandises dans divers ports améri-
cains. 11 s'était fait remarquer par sa valeur
pondant la guerre avec 1 Espagne ; ce fut
lui qui avait accepté la mission de couper
les câbles do Cuba et réussit dans cette
entreprise.

11 avaité pousé M"c Théodora Havemcycr,
la fille do roi des sucres, et était néanmoins
rcslé au service de la marine. Il commandait
lo May/louer quand fut  conclue la paix
russo-japonaise. 11 passait pour un des plus
riches offlciers de la flotte et un de ceux qui
avaient le plus bel avenir.

l 'ne folle ft :':'.l j séo. — Mardi , une
vieille dame sc présentait à l'Elyséo, à Pa-
ris, et s'adressait au concierge.

— Je suis, dit-elle, la reine de la Ré publi-
que française. La France est à moi. Veuillez
dire à M. Fallières que je le prie do déména-
ger au p lus vite.

La pauvre folle a été conduite à l'Infirme-
nt spéciale.

«'onitexHC-ciuilatrice. — Une actnc«
pour lo moins originale est à coup sûr lc
comtesse hongroise Mathilde von Schmet
tow Gyertyànff y, de Pest, qui fait ces jours
uno tournée de concerts en Suisse. Elle étail
la semaine dernière à Ilâle ct ses exploits y
r>nt quelque peu ému l'opinion. Voici
M M la comtesse a dépassé la soixantaine ,
mais elle n'en est pas moins friande de belles
toilettes , de parfums ct de bibelots. Elle
parcourait donc les boutiques do Bàle el
faisaitamp le provision dc ce qui lui plaisait.
l' iris, cherchant it apitoyer les marchands
sur sa délresse, elle leur olfrait avec insis-
tance, en échange de ses achats, la contre
valeur en... billots do théâtre pour ses pro-
chains concerts. C'est ainsi qu'un parfumeur ,
pour éviter de faire du scandale dovant ses
clients ot connaissances , dut accepter en
Payement d'un Ilacon de 15 fr. trois jetons
de 5 fr. pour le concert de la fameuse com-
tesse. La peu 5crupulcuso damo allait même
jusqu 'à majorer lo tarif des entrées au
théâtre. Mais ce qu 'il y a de plus étonnant
dans cette histoire, c'est que les gogos bùluis
se soient laissé gruger sans avertir la police.

Curieux procès. — Lo Tribunal fédé.
ral a plaidé devant le tribunal do première
instance de Genève. En l'espèce, c'est le
caissier du Tribunal fédéral qui demande U
paiement d'un émolument do justico auquel
a été condamnée M 1" E.

Que fera le Tribunal fédéral si, par ro-
cjws de droit public , il est appelé ù tran-
cherlediltérend entre son caissierotM mc E. ?

l.-neeldcnt dn colonel Sc lilnttcr. —
Apres avoir été cinq jours ontro la vio ct la
mot), le colonel divisionnaire Schlatter, qui
avait fait une grave chute, près do Saint-
Mll, a repris connaissance. Son complet
wlablissement n'est qu 'une question de
leurs.

Calendrier
VENDREDI 21 JUIN

Kalnl LOUIS DE (iO.VÏKU K (1531)
Méprisant les richesses et les honneurs

courus au-devant de lui .ee saint jeune«orame résolut de servir le Seigneur dans la
compagnie de Jésus. Il mourut i'i 21 ans,
chanté et de pénitence.

S«int AITOLLIXAIUE, martyr

FRIBOURG
Escroquerie A riiMMiruneo. —

Lo tribunal correctionnel do la Sarine
a condamné, le Z> mai dernier , à trenlo
jours de détention à la maison de cor-
rection et aux frais , un ouvrier maçon ,
d'ori gine italienne , pour acte d'escro-
querie , et d'abus de conlianec en matière
d'assurance.

Cet ouvrier venait de quitter le canton
de Vaud. Il s'engagea auprès d'un en-
trepreneur dc Fribourg, ut , lo premier
jour déjà , « il se fit  un accident o. Le
médecin constata quo ce n'était rien , ct
la caisse d'assurance fut avisée. Voyant
de nouveau paraître ee nom , Li caisso
d'assurance lit des recherches ot cons-
tata que , à maintes rep rises ct chez
chaque patron où il avait travaillé, cet
ouvrier avait trouvé moyen dc se faire
payer son temps par Ja caisse d'assu-
rance, et toujours pour une périodo de
longue durée, alors qu 'il nc s'agissait
que de blessures sans importance.

La fraude heureusement découverte
fut  signalée à l'autorité judiciaire, et
lu fainéant , qui avait pour principe de
vivre aux dépens des institutions philan-
thropiques, s'est vu condamné comme
il lu méritait.

Lo. m o n t a g n e  verte. — Un nous
écrit d'Estavayer, mardi :

La neige ct le froid qui , cet hiver , ont
si bien servi le3 patineurs, toujours en
quête do glace ct de frimas, et les
amateure dc luges cn liesse do vertige,
viennent enfin de nous lausser com-
pagnie. Et c'est aujourd'hui (le 18 juin),
pour la première -fois cetto année, que
les observateurs fribourgeois riverains du
lac de Noucbùtcl auront pu remarquer
la montagne de UouoŒdépouilIée de tout
son manteau hiverwB La neige, il y a
quinze jours, se présentait encore sous
forme da bandes parallèles de p lusieurs
centaines de mètres de longueur. Au
bout d' uno semaine, clle s'était divisée
en tronçons pour disparaître aujourd'hui
ct laisser la p lace au gazon.

Ce n'est pas trop tôt; les troupeaux
nc verront pas dc mauvais icil cc chan-
gement , ni leurs propriétaires.

Un bloc en mouvement. — Mardi ,
un gros bloc de rocher s'est détaché de
la montagne, près de la frontière vau-
doise, à Montbovon. Après avoir tra-
versé la route cantonale en brisant le
mur qui longe celle-ci, il est venu s'abat-
tre sur la voie ferrée du M.-O.-B., un
très court instant avant lc passage du
train direct qui part dc Montbovon pour
Château-d'Œx à 11 h. 41 m. Lo train a
dû stopper. Une équipe a déblayé la
voie. Il cn est résullé un retard de plus
d'une heure.

Pince. — La gendarmerie a procédé
à l'arrestation d'un ouvrier cordonnier
étranger qui , dans la soirée do mardi ,
avait volé une partie do la recette jour-
nalière dans un café do notre ville.

Collision. — Hier après midi , vers
2 heures, il y a eu collision entre un
motocycliste et le liacro N° 9, à la ruelle
dc la Banque. Dégâts matériels.

Alerte*. — Un commencement d'in-
cendie s'est déclaré, mardi après midi ,
un peu après 4 heures, dans une écurie
d'Arconciel. Lc feu a pu Otro maîtrisé
avant d'avoir atteint les parois.

On croit à un acte do malveillance
d'un vagabond.

— On nous téléphone :
Ce matin, vers 8 \'z h., un commence-

ment d'incendie, que l'on croit pouvoir
attribuer à uno défectuosité de la che-
minée, a éclaté à la maison de M. Bar-
thélémy Blanc, à Epagny. Il fu t  immé-
diatement maîtrisé. Les dégâts sont peu
importants.

KIMMIC. — Hier soir , vers 8 >/2 b. ,
quel ques domestiques do commerçants
de notro cité conduisaient une escouade
dc chevaux de la gare on ville. L'un des
animaux, elfrayé par lo tram, se mit à
ruer et atteignit d'un coup de pied son
conducteur, un nommé Kolly, qui eut le
bras cassé au-dessous de l'épaule.

Koll y a été immédiatement conduit à
l'Hôpital des Bourgeois.

Reprise. — On a arrête hier après
midi , à Berne, où elle s'était réfugiée
cbez des connaissances, la femmo Bri-
cola, qui s'était évadée lundi de la mai-
son do correction. Ello a réintégré hier
soir déjà sa cellule.

SOCIÉTÉS
Société dc clianl » La Mutuelle .. — Jeudi,

20 juin, répétition, réunion da Comité el
assemblée générale, à 8 i/i h. du soir, à la
Brasserie Peyer.

Chœur mixte de Saint-Pi icolas. — Ce soir
jeudi , à 8 '-. h., dernière répétition pour
concert. Présence indispensable.

ÉPHÉMÊRIDES HISTORIQUES
21 juin 1330. — Bataille de Laupen , où

les Bernois mirent en déroute la noblesse de
la Suisse occidentale.

21 juin 1879. — Mgr Marilley, évêque de
Lausanne, consacre la chapelle catholique
d'Ouchy.

Etat civil de la ville de Fribourg

NAISSANCES
18 juin. ¦— llodel , Edouard, fils d'E

douard, peintre en voitures . d'Unlcrlan
genegg (Berne); et d'Isaline, née Kojoig:
Bellevue.

Strebel , Georges, (IU de Georges, peintre-
gypseur, do Bublikon (Argovie), ct de Pau-
line, née Itoulin , à la Vignettaz .

KARIACE
19 juin. — Melchiori, Pierre, typographe,

de liollentina (Tyrol), né le 20 "avril 1880,
avec Werro. Mario , couturière , de et à l'ri-
bourg. néo le 20 juin 1881.

Chambres fédérales
COIIKCU n a t i o n : ; ] . (Présidence de

M. Decoppet, présidenl.)
Berne, 20 juin.

CODE CIVIL (divergences). — Le Con-
seil liquide sans discussion et par voie
d'adhésion au Conseil des Etats les der-
nières divergences subsistant entre les
deux Chambres.

M. Decoppet , président du Conseil na-
tional , se félicite dc voir arrivée ù chel
l'œuvre d'unification de notre droit civil.
11 rend hommage au talent dc ceux qui
onl été p lus spécialement chargés d'in-
troduire le débat : M. le professeur
Huber , auteur do l' avant-projct et rap-
portcurde langue allemande ; MM. Itossel
et Gottofrey, les rapporteurs de langue
française; au président de la commis-
sion, M. Bûhlmann ; au chef du Dépar-
tement fédéral de Justice et Police, M.
Ureaacr .

On reprend le débat sur le recours du
chemin de fer do l'Oberland.

En votation , lo projet de la majorité
de la commission, tendant à écarter le
recours , est accepté à uno forte majorité.

Les crédits pour l'acquisition dc ma-
tériel de guerre en 1908, se montant à
4 ,913,000 fr., sont votés.

Séance de relevée ii ô heures.

* »
Conseil «le - . i ; t a t - . (Présidence dt

M Wirz, président).
Berne , 20 juin.

COMPTE D'ETAT, (finances et doua-
nes.) — Le rapporteur demande des
explications sur les reproches formulés
ù l'adresse du Contrôle des Finances,
dans l'alfaire Fehr.

M. Comtesse, chef du département,
déclare que le Contrôle des Finances n 'en-
court , cn cette affaire, aucune responsa-
bilité. En 1897, le chef du Contrôle des
Finances avait demandé que la gestion
du pécule des gardes-lrontiere fut pla-
cée aussi sous sa surveillance. Mais avec
un visible sentiment de colère, la Direc-
tion des douanes s'éleva contre la pré-
tention du Contrôle des Finances de met-
tre tout lc monde sous sa tutelle.

Le pécule des gardes-frontière fut
donc exclu de la surveillance du Con-
trôle des Finances. Ce bureau n'avait
dès lors pas à s'occuper du contrôle des
titres appartenant aux gardes-frontière
ct il n'avait pas à vérilier auprès des
banques si les fonds avaient été déposés.
Il n 'avait qu 'à prendre connaissance dc
la vérification faite par le chef de la
douane de Bâle, l'inspecteur d'arrondis-
sement et les deux reviseurs d'arron-
dissement .

Le chef du département repousse aussi
le reproche qui lui a été fait de n'avoir
pas secondé les efforts de la justice. Il
déclare qu'il n'a jamais été mis en
demeure do produiro un document quel-
conque. Loin d'avoir entravé la justice
baloise, nous avons fait sa besogne ,
puisque c'est notre administration qui a
découvert la retraite dc Fehr. C'est une
iudignité de rejeter la responsabilité sur
le Contrôle des Finances, alors qu 'elle
pèse tout entière sur les organes bàlois.

Le rapporteur de la commission so
déclare satisfait.

DÉPARTEMENT DES POSTES ET TÉLÉ-
GRAPHES. — La commission recommande
de saisir l'occasion de l'élaboration do la
nouvelle loi sur les postes pour introduire
dans lo servico diverses innovations que
lo public réclame.

M. Comtesse : II nc faudrait pas que
les concessions au public troublent l'équi-
libre des finances.

Le Conseil termine l'examen du compte
d'Etat ct approuve par 19 voix contre 11
le postulat de la commission tendant au
versement au fond des assurances de
500.000 fr., pris sur l'excédent des re-
cettes de 1906.

DERNIER COURRIER
Les journaux do Berlin s'occupent do

nouveau d'une vlsito quo ferait l'empe-
reur Guillaume au roi Edouard dans le
courant de l'été. Le roi d'Angleterre ,
d'après ces bruits, aurait invité l'empe-
reur qui aurait accepté ; mais la date nu
serait pas encore fixée. Il est aussi ques-
tion d'une visite de Guillaume ILa Cons-
tantinoplc pour l'automne.

Il est inexact que M. Millerand ait
l'intention de déposer une demande d'in-
terpellation sur la politi que générale ,
mais il prendra la parole dans la dis-
cussion do l'interpellation de M. Aldy.

On parle d'un ministèro Millerand-
Poincaré-Briand , pour le cas où M. Cle-
menceau tomberait demain.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Le soulèvement du Midi

l'nrin, 20 juin.
Suivant une dépèche à la Petite

llépublique, des scènes dc sauvagerie
se sont produites à Narbonne sur dif-
férents points de la ville. Il y aurait
unc vingtaine de blessés. Dans une
seule pharmacie on aurait transporté
six blessés. Les manifestants ont en-
foncé les portes de la préfecture. Les
gendarmes firent feu sur la foule.

Vlirboiiue, 20 juin .
Hier mercredi , la foule était très

surexcitée. Elle empêchait les photo-
graphes de prendre des instantanés
pour les journaux. A 3 heures, un
camion chargé de paille pour les sol-
dats cantonnés à l'hôtel do ville a été
brûlé devant cc monument. Un sous-
officier poursuivi par la foule dut se
réfugier dans la mairie.

I'arlH, 20 juin.
On télégraphie de Narbonne à la

Petite République :
A 8 h. 50, hier soir mercredi, de

graves incidents so sont produits,
boulevard Gambetta. Une patrouille
dc cuirassiers fut  buée par la foule.

Lorsque les cavaliers s'approchè-
rent des manifestants, ceux-ci se mi-
rent à jeter des chaises sur les che-
vaux. Les cuirassiers ont alors chargé
sur le trottoir, où un cheval glissa et
tomba raide mort. Le cavalier se
dégagea ct marcha sur une troupe de
manifestants qui le repoussèrent.

La patrouille , qui s'était reformée
un peu p lus loin , Ct alors feu sur la
foule. Plusieurs coups de feu ont été
échangés entre les cavaliers et les
manifestants. Un manifestant a été
blessé et transporté dans une phar-
macie. Il avait reçu une balle en
pleine poitrine.

On assure qu 'il y a cu d'autres vic-
times encore.

Xnrboune, 20 juin.
Les soldats qui étaient dans la

cour de la sous-préfecture et qui ont
eu à subir lc premier choc des mani-
festants n'étaient au début qu'au
nombre d'une soixantaine. On avait .
parait-il, négligé de faire garder suffi-
samment les environs de la sous-pré-
fecturc, et des tentatives sc produisi-
rent , pendant que les officiers dînaient,
pour manifester contre le gouverne-
ment.

Montpellier, 20 juin.
A 10 heures , une manifestation fait

le tour de la ville ; on essaye de met-
tre Je. feu à la petite porte du palais
de justice. La police accourt ; elle est
repoussée. M. Girard , chef de la
sûreté, est grièvement blessé à la tête
d' un coup de bouteille et de caillou.
La gendarmerie et lc 191"0 dragons
chargent. Plusieurs soldats tombent
de cheval. Un brigadier est griève-
ment atteint.

De nombreuses arrestations sont
opérées. Lc 75mc régiment  d'infanterie
et le 2me génie se masse devant la
préfecture.

L'effervescence est grande.
A minuit , les manifestants se dis-

persent peu à peu.
L'état de Girard est grave.

Montpellier, 20 juin.
Des rnanilestalions se sont produi-

tes hier soir mercredi autour de la
prison. Des groupes nombreux firent
une ovation à Ferroul, détenu à la
maison d'arrêt. La troupe intervint
et dispersa les manifestants.

Montpellier, 20 juin.
Le docteur Laurent Viguier a fait

apposer sur les murs de la ville une
affiche invitant tous ceux qui ont
souci de l'honneur de la patrie à so
grouper pour étudier ensemble les
moyens légaux qui doivent amener
quand même le triomphe des justes
revendications des viticulteurs.

Béziers, 20 juin.
Les cartouches trouvées mardi sur

la voie ferrée , à Colombiers, conte-
naient dc la glycérine et du fulmi-
coton , par conséquent de la dyna-
mite.

Pari», 20 juin.
On a démenti hier soir mercredi , au

ministère dc l'Intérieur, que Marcelin
Albert se soit constitué prisonnier à
.Narbonne.

t 'iiroiiHsoniic. 20 juin.
Aucune nouvelle arrestation ne de-

vait èlre opérée hier soir à Argeliers ,
les agents porteurs de mandats d'ame-
ner ayant demandé à sc reposer , étant
surmenés, lls ont , cn conséquence,
reçu hier soir niercredi l'autorisation
de se coucher cette nuit. C'est donc
ce matin jeudi que les opérations
cnmmpncées hier se continueront.

Agile (Hérault),  20 juin.
Une colonne de 1500 propriétaires

et ouvriers de Cazouls-les-Bériers,

ayant à leur tête le président du
comité local, se diri ge sur Argeliers
pour aller protester contre l'arresta-
tion des membres du comité. La co-
lonne traverse les hameaux qui se
trouvent sur son passage en poussant
des cris contre Clemenceau.

l'aria, 20 juin.
Suivant le correspondant du Figaro ,

le parquet de Montpellier a lancé des
mandats d'arrêt contre huit maires
des départements de l'Hérault et de
l'Aude.

I'arlH, 20 juin.
U Echo de Paris dit tenir d'un se-

crétaire du ministère que les dépen-
ses occasionnées par le mouvement
de troupes dans le Midi s'élèvent ,
pour les seules journées dc lundi et
mardi , à 650,000 francs.

Saint-PétcrHbounc, 20 juin.
En Courlande, on a arrêté les chefs

d'une vaste organisation révolution-
naire. 400 individus ont été placés
sous la surveillance de la police.

Salnt-PcforHbourg, 20 juin.
La mutinerie de Kiew est complè-

tement terminée. Le commandant du
bataillon mutiné a été révoqué.

Lisbonne. 20 juin.
Les manifestations continuent. La

police a été obligée d'intervenir pour
disperser les groupes. Il y a eu 2 tués.

Tanger, 20 ju in .
(Sp. )  — D' après des nouvelles pui-

sées â bonne source, Moulei el Aziz ,
vice-roi de Marakech , a décidé les
Bahameas à renoncer à leurs préten-
tions et à se retirer de la ville. Tout
est actuellement tranquille.

Soliu. 20 juin.
Au cours du procès du meurtrier de

M. I'etkow , président du conseil .
Petrof a avoué qu'il avait conçu le
projet d'assassiner les ministres Pet-
kow et Genadjew déjà lorsqu'il était
â Viddin. Le meurtrier se proclame
anarchiste. Les déclarations qu 'il a
faites jusqu 'à présent sont de nature
à charger surtout son coaccusé, Ohra-
now, qui , suivant les dires de Petrovv ,
voulait le persuader de tuer le princf
de Bulgarie.

Berlin. 20 juin.
On mande de Reinscheid au Tage-

blalt :
Une rixe a éclaté non loin de Lennep

entre ouvriers allemands et polonais
Trois des combattants ont été mor
tellement blessé3 à coups de couteau
L'un d'entre eux est mort sur place
Les meurtriers ont été arrêtés.

Brehlau (Prusse), 20 juin. -
Un combat s'est engagé à Katha-

rein , localité située ù la frontière
austro-prussienne, entre deux bandes
dc tzi ganes. Deux individus ont été
blessés mortellement. Les tziganes se
sont enfuis sur territoire prussien.

Francfort. 20 juin.
On mande de Dusseldorf à laGazclle

de Francfort que, sur 350 vapeurs de
la société dc navigation sur le Rhin ,
1200 mécaniciens et chauffeurs se sont
mis en grève pour une question dc
durée de la journée de travail.

Berlin, 20 juin.
On mande de Duisburg au Tage-

blalt :
Une fabrique de Taussc monnaie a

été découverte à Hamborn;  on y cou-
lait des pièces dc 5 marks. Plusieurs
arrestations ont été opérées.

Londrea, 20 juin.
Par suite d'un accident qui s'est

produit au cours de ses essais de
vapeur , le torpilleur 99 a coulé .
L'équipage a été sauvé.

l"s iu '  (Nièvre, 1-rance), 20 juin.
A la suile d'un banquet d'inaugu-

ration des nouvelles casernes, samedi ,
ct qui comprenait 320 couverts, 25C
convives sont tombés malades, entre
autres le général d'Armagnac, com-
mandant du Smc corps d'armée. Quel-
ques personnes nc sont pas encore
rétablies.

Bâle. 20 juin.
Hier soir , mercredi, une assemblée

du parti socialiste a décidé de ne pas
présenter de candidats du parti pour
la nomination dc juges. Par contre ,
les socialistes soutiendront la candi-
dature du D' Abt , à la présidence
du tribunal. Le Dr Abt est candidat
du parti populaire catholique.

, Berne, 20 juin.
La fetc centrale du Club Alpin suisse

aura lieu à Berne les 21 , 22 et 23 sep-
tembre.

Genève, 20 juin.
Ce matin le drapeau fédéral flotte

sur l'immeuble clo l'ex-Banque du
Commerce qui a ouvert ses bureaux à
.S heures , avec uue nouvelle enseigne
portant : Banque nationale suisse.

r i i r l _ . i i .  20 juin.
La route de Grimsel est enfin ou-

verte aux voitures sur tout lo par-
cours.

Vcnch&tel, 20 juin.
On annonce la mort , survenue ce

malin , à Ja suite d'un empoisonne-
ment de sang de M. Georges Godet ,
professeur dc théologie, â Neuchâtel ,
frère du littérateur M. Phili ppe Godet.
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8 h. m , \i. U ir. i:; 15 ir. 8 h. m
11. ». u; a» 18; m; m 20. l h. i.
8 h. I. 1 18: 17 1» 22 ai 8 h. ».

HUMIDITÉ 
8 h. ro. 100 100, 00, 00. 'M «A» 8 b. Il
1 h. 8. 83 73| 83' 83' 75 75 1 h. »,
8 h . » 75 071 M ' OO ' CO . 8 11. » .

Température maximum dans
les 2> heure» , 23»

Température minimum dani
le» 2i heure» 8°

Eau tombée dans les li heurta — mm.
v f Direction O. S.-O.
vent i Force léger
Etat du ciel très clair
Sarine au Pont de Saint-Jean : hauleur ,

m. 1,80.
Etat de l'eau : légèrement trouble.
Température : 12°

Ex'.r.;'. dei otitmtissi il Esrna ontril
i» Zarlci :

Température à 8 b. du matin, le 20 juin
Pari» li° Vienne 15°
Rome 20» Hambourg 13»
Pétersbourg 15° Stockholm 11°

Condition» atmosphérique» en Suisse, ce
malin , 20 juin , à 7 h.
Genève \'.° BUt 15»
Lausanne ls° Lucerne 1G°
Montreux 10° Lug»no 20«
Neuchâtel 16° Zurich 18»
Berne 15° Coire 16°

Très b«au temps calme dans tuulc Va
Suisse.

TEMPS PROBABLE
ûfins ls Suisse occident&ls

Zurich, 20 j u i n, midi.
l' eu nuaucux à beau et chaud.

D. PLASCHKHM-, gérant.

Chacun son propre fabricant de limonade
Celui qui achète un rouleau de Citrol

pourra , en moins d' une minute , préparer
G verres d'excellente limonade. Le nouveau
Citrol , différent de l' ancien, ne contenant
aucune addition de saccharine, se dissout
aussi facilement qu 'un morceau de sucre.
Rien de plus agréable et de plus désaltérant
que le Citrol , il adoucit les nerfs et provo-
que l'appétit. Qui boit régulièrement du Ci-
trol n? souffrira jamais de la constipation.
C'est pour cela que le Citrolestrecommar.de
par tous les médecins. Il se trouve dans tous
les rays. Mirie/.-vnus des imitations. 2220

Dans toute la Confédération
If * etuseur». chanteur», fumeur» . umiieieBi
te «rrent An tnblct«os Wybert de U
p harmacie d'Or , à Bàle iolroflunes dtpoli
6U au». Celles-ci tout recoiiDDe< de meil-
leure inlluence centre I» rhouir , If» maux
dc Rorse, ëcliaulTesacnls, calarrhen.
/ fr .dans toutes les p harmacies. 449S

LA LIBERTE
est en vente dans les dépôts suivants :
l l l l l i i ' l  ni. : Librairiccatlioli quc. 130,

place Saint-Nicolas.
> Kiosque de la gare.
> Kiosque Lorson , Avenue

de la Gare.
> il. Hartmann, à ia Ha-

vane, rue de Romont.
> M"" Arquiche, rue d»

Lausanne.
> Au Pacha, rue du Tilleul,
> Kiosque du Grand Ponl

Suspendu.
> Au Vizir , Avenue de la

Gare.
» Cosmopolite, rue de Ro

mont-
m l. i . t '  s Bibliothèque de la gare
KOSIOXT s Bibliothèque de la gare
IH:1!\E : Kiosque Schmid Franke

> Kiosque, Place dc l'Ou re
> PosuS-KTtro Conlor , Bac

rengrahen.
i: s i : \ v r. : Librairie de la gare.
PORREKTRDTi Bibliothèque de la gare

> Le crieur du journal.
:> I :I .l'. iso s T : Librairie de la gare.
/.HIIMiniO : Bibliothèque do la gare.
SION : • »

> M™ veuve Eoll, négte.
ST-MAtKItX : Bibliothèque de la gare.

» M. Hcyraud , négocianL
MONTIIKY : M. Antoine Giavanola.
I ; I :I i . t  ;: : Bibliothèque de la gare.
Vll.i.i; : • ¦ >
LAI .SAXXI: t • » »
GENÈVE : M. E. Le R«yer et C".
!»10VritKI:X : Bibliothèque de la gare
CÎ '.M-.VS : • » »
ZURICH : M. Galancliiui , Bahnhof

brûcke.



OFFICE CANTONAL d\J TRAVAIL
FRIBOURG, Avenue de Pérolles , 11

Iturcaii de placement officiel et gratuit
Ouvert : le inatia, de S b. à midi ' j  ; le soir, do 3 il 6 h.

Les demandes «le Iravail ne sont pas reçues le samedi après midi.
Ou cherche:  l a i le-fromager,  3 boulangers, 3 cli.irpcnticrs-

1 charretier, ;> charron», 1 coch er , 1 cocher-valet de chambre,
1 coiffeur, 4 cordonnier-- , S couvreurs. 5 domestiques de cam ,
pagne , 1 doni»stique-cocher, 1 ébéniste, -l ferblantiers , 1 forgeron-
mécanicien, li gypseurs, l magasinier (pari, i langues '., i maré-
chaux, ij maçons. i_û manœuvres-terrassiers. " inucons-cinieu-
tiers, 5 mécaniciens (gr. mec ), 0 menuisiers (bal.). 1 menuisier
(ébèn. et bât ), 1 por t eur de pai n, l portier d'Iiôtol (jeune),
3 peintres, 1 relieur , 1 scieur, i sellier» . 2 selliers-tapissiers,
•I serruriers (bùt.l. I t a i l leur  (uniformes), 1 tourneur, I tapissier,
2 tourneurs sur fer , -' vachers , 1 tanneur, 1 installateur-ferblan-
tier, 3 pnrquelciir*.

Cherchent place : 'J commis aux écritures, 2 charretiers,
I électricien, 1 dessinateur, l domes t ique  de maison, l domes-
tique de campagne, t garçons de peine, 1 garde-malade, B jardi-
niers, S magaainie», » manœuvre», 1 meunier, 1 psintre vlèeor.
ei lettres), I tai l leur sur pierre, 1 t o u r n e u r  sur bois , 1 valet de
cbambre, 2 vachers (mariés;.

LOS PolageS K t j ? i B  W| Pli 1 viennen t  de

à la minute !UulJLfi&4fo»fJlL«*JLl d-'aiiivcr cso;
Vve Micl iaud-I 'r iehl lcl icr .  A v e n u e  de Pérolles

A REMETTRE
le dépôt général de cigarettes égyptiennes !

Ln rubrique «le cigarettes t>li i i i l r i-I'roiiil»Iii%-lc Caire-
Egypte, foncée en 1870 demande à céder le dépôt général de ses
produits  pour la place. Condit ions : achat aunocl, pou r compte
tixe, 20 mille cigarettes. On céderait évent. aussi pour  lout le
cauton , à des condi t ions  spéciales. Oo ne veut que  des maisons
bien introduites, vou l an t  s'intéresser sérieusement à 1« chose et
possédant capi taux .

Offres h H. le directeur  Willy Lensehacr, poste restante ,
Cenève, qui  montrera personnellement les échanti l lons et trai-
tera celte affaire. Condi t ions  très avantageuse, marchandises de
toule 1" qualité, affaire très sérieuse. H 36429a -,'47ù

Kurz und giit! Fiir die Hiilfte
S7 MYJES—tt J'* KiW.osriMW» «.«.s-, tic. KinMfeUBf ...m w*
_tfx*£\Jeu,y^***̂ . uinci -Ul',.uAdurch Icostt n Fah n.i_lw *- ' % i7.ni Fie laai

_t̂ __S3^iyj_t%y^S -'''* ¦* 'v ' "  ¦vll;1,'|:-|-'s"-« «J«i>r-..i,hrii;ri.. lUnallc

TSC V™»' s.ï-icm. •UnntMllte. Pruktk>MI«gsml*n4r*r<«.
fr,-l. VrrlrMrr l:.h !¦:: o»r ci-lwarlich» I tri, if .-, ¦ M N.br>if«i«a>U
Multlplex-Fslirrad-Industrle Berlin, 355, 6itschlaerstr. 15.

L© Lysoform médicinal
est employé dans les principaux hôpitaux , ma te rn i t é s , cliniques,
f aii.-itoi-iums, eie ., ayant été reconnu par Vli»s»ieurs les Docteurs
comme le meillour des autist-pli- _&tVI

__Ht____f____tnPt'rx!m*~~\iliiev el uileroblcldes. &J8JB*?>**̂  f -y itJJJ I
Exiger les ilacons et emballa ses d'o- f^/J/Wt''' I

ri giue  avec In marque déposée : *J / t j ef  *•>/ ryrfft
Haus toules les pharmacies. L-aieixSîîJSSKTfissS

lires : Anslo-SHis.,- Hi t l-ep l ic  Co, Lauxiimic.

VINS EN GROS
$nion §énérale ^inicole

ENTREPOTS & BUREAUX :
6, rue David-Dufour , 6, Genève

Téléphone 3283. Téléphone 5283,

YIDS irançils ii tonte proy-snsace. f n fais et tn boatei! ts.
.«¦!':< s ll.iri! oi:

Vins du Konsiilion, des Corb iè re*  cl <l< - Kalut-Uevrses.
f r r t  spécial i touNKii lon-C' i i iUeai i - i .u  Orange. 1047

On demande des représentants à la commission.

•o •** « *ak^tuit^i*aut*eakA*ta,*km.m^*±

pf^wrygwwy P̂

I E
En t'ente à la Librairie catholique

130, Place SaiiU-Nicolas cl Avenue dc Pérolles , Fribourg

PREMIÈRE FORMATION
morille et religieuse de la jeune fille

l 'A i t
l'tuttur de li Piatlqm projrtssiT» d» U Cosîosti:: «t de la Dlr«:ti::.

Prix : 1 lr. SO

Yita et dectrina Jesu Christi
ex quatuor Evaiigciisiis collecla

cl ia moJiiationatR materiam ail singaios loties annl d*es dislributa '
PR* I

NiCCLAUM AVANCINUM
Prix : 3 fr.

EXAMENS PARTICULIERS
sur divers sujets

propres aux ecclésiasti ques
et à toute personne qui veut s'avancer dans !a perfection

put- TJROINSOIV
Prix : 2 fr

Introduction à ia Vie dévote de saint François de Sales
Edition avec des noies cl un glossnlrc

Broché, 1 fr. 40

Méditations à l'usage du clergé el des Iidèles
pour tous les jours de l'année

pur  n. If.4?tO.\
5 volumes brochés, !)  lr .
:¦! volumes reliés toile, /_2 f r .

Ouvrages de Pierre Batiffof :
1/cnscigncniClll «le Jôsus Fr. 3.30
Lu littérature grecque « 3.30
<!iii " , i i i i n -  «l' enseignement supérieur i-rrll-siustiquc » 3.30
IChidos d'histoire <•! de théologie positive, l"- série » 3.30

IV» série » 3.50
~ —

A VENDRE
pour cause do déménagement

quantité de meubles
li ls  complet», secrétaires, ar-
moires, chaises, table», tablet
île nu i t , lavabos, canapés, etc.,
lo lout neuf ct en bon é lu t
ainsi que  p lus ieurs  lampes élre
triques .\ contre-poids ct un
potager à bois. 2478

S'adresser à l'agonce do pu-
bl ic i té  Haasenstein et Vogler,
Fribouro. sous cliiftres B2580R

4 bons ouvriers
i i i i i u i i ,  ;• r «. ii 'ouvcraient di
l'occupation cbez F»nel-Dou
K«H«1 A C'*, t i ; ; i i . - l i  • ! / .

Kntrée à volonté. 2-179

Vente juridi que
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , le '- I j n i n  i>ro-
rhHi i i , dès '.' h du mal in , aux
atelier* île M Hogg, serrurier ,
à Keauregard , les objets sui-
vants appartenant à Oaldara ,
Michel  : 1 châssis d'automobi le,
1 plateau de sup in  el 2 pieds,
une pe t i te  fournaise, 1 banc
d'automobile, une  courroie, jj
boiles d'out i ls  divers, etc., etc.

Fribourn, le 20 juin 1307.

â VENDRï
aux envi rons  i m mod la 13 d Yv-jr-
don, une

magDÎfi qae propriété
pouvant  convenir spécialement
pour i>cuHion mit , comprenant
Hppaitei i ienis de 12 à 15 cham-
bres. Beau verger, promenades
ombragées, superbe bosquet
Bail sous pression.

Entrée eu jouissance it vo-

rou f tous renseignements,
s'adresser en l'étude des no
ta res l'ascliond A I'III OIKI.
;\ Vrerdon. Il 24009 l, 2482

Je réussis
en 4 semaines
i trouver, sans commission et
iliscrétement , des acheteurs)
ou MWOeléH ponr  toux cou-
res «le commerce», hôtels,

< - - . | i l < > ; f : , i j < > M - indii.slrîcllcs
lie lu plaee cl «le l 'étranger.
lu ne suis pas agent Demande-:
la visite gratui te  pour visiter
et traiter Par sui te  des annon
ces que je lais insérer à mes
frais dan? les j on ruaux  les

relation c in s t an t e  avec les
(lorNonues Intéressée* pos-
^édan teupituii .v, «l 'on snecès
i-norme. Hc 4000 Q 2475

s. iLiitiiiiieii. I î AI .:;.

JI.I yt.ti

ouvriers & ouvrières
¦ ont demandés à la l u b r i q u e
île chaussures, Frlbvnrc.

a^i^^ g 1 Obcr 'and Bernois (Snisse)

SaisoH i lo nmi aii l er oclolnc UtlaliSI d BS Ml niîltÛÙttl
Aux nouveaux bains : Anx  anciens bains :

Prospectus i l l u s t r e  cn allemand , français, anglais el russe , ' |)r lv_ jitaiiieli, Zurich. l>r K. Xcisse, IScrnc.
gratis ct franco. Oirnctioii : P. Eggimana.

APTENCE DE P U B L I C I Té

(Maison fondée en 1855)

:HT MM M .MM o uno-
Pterre. Bue Saint-PierreRue Saint-Pierre. nue Sa/nt-Pierre.

Bâtiment de la BANQUE POPULAIRE SUISSE

500 SUCCURSALES & AGENCES, en Suisse & à l'Etranger

g3S5~ Correspondants dans les principales villes de l'univers ~~i$3Q

HÉtilË l>KS PRINCIPAUX JOURNAUX 1>E SUISSE ET I>\ITALIE
Relations j turnaUères avec tous les journaux du monde

Annonces et réclames dans tous les journaux
do Neuchàtsl, du CantOD , de la Suisse 6t de l'Etranger

Tarifs ei-iginaax. — I>evis de frais et tle (ous renacignemenls à diepOsition
TÉLÉPHONE. - DISCRÉTION. - CÉLÉRITÉ. - TÉLÉPHONE.

§ps (Halles aux (Meubles
sont toujours les mieux assorties de l i t s  en tous genres.

Divans, ran»ii«'», l'uutcui l», chaînes, (i tbuurcts, «r
moire» duulnleit  ct Mlui|ilex.

t'Iiiil'onulércN, noyer ct sapin.
Armoires H glace, secrétaires (bonheur  du jour).
l.avuiios, avec et sans KIMCC.
i i  i n i i r s  à Irois ci qua t r e  tiroirs.
Tables à toilette et tables de nuit.
Tables carrées, tables rondos , de diverses grandeurs.
Tables à coulisses, de diverses laçons.
itull'cts do service, cu noye r , cliêne et sapin.
l'ara vents, claecs. tableaux, etc., etc.
on se charge Oguleincni ite toutes fabrications i-l réparations de

meu bles, l i t'r ies , stores ct r ideaux.  Los sommiers, matelas a
remonter i-out , en général , livrés le même jour.

TELEPHONE i^OO

J. SCHWAB, tap issier,
Huiles aux Moublos, n ie. îles Kamcs HT-165,

F r i b o u r g .

MM. WECK , AEBY & Cie

délivrent «les certificats <!c dcpOta à

iMiini i ia l i is  «m au porteur, fermer p«xir
Irois ans et dès lors remboursables moyennant un aver-
tissement préalable de six mois. H 1044 F 1151-454

Anniversaire (ie ia Bataille de moral
Le samedi 22 juin 1907, à Morat

$<Ê$S SSë ëëëêë&ê
Nombnusts [^réductions ;imusantes

G RAND FEU D'ARTIFICE
Magnifique décoration de la ville

« -«..aa»*- w ¦̂ aa» '̂ tB> -̂ a»*»-- «<- -**aa x̂&-**mBi^*p-̂* iax B̂ Y&^m&rxp-*mws>rB

Exposition »lo l'orrentruy l^UtV : 1*' «llplômn iVlionncnr.
KxpoMlllou «le .'l o i i l U i -  1U05 : I,r diplôme «l'honnenr.

08BT Matériel agricole des plus perfectionnés

Agence agricole E. ROSSEL , au Locle
recoinlliamlo à Messieurs les Rgricultours ses célèbres I'HUC I ICUNCM J <>1I\STO.\ «le HaUvia, à
i ct 'i chevaux, i'i chai im.on engrenage. Solidité, peu île traction, coupe extra basse. Unique
veniloarot dépositaire pofirlaSuUse. FaneuNcs I.A C O I K I W X I;, modèle 1907, ti mouvements
rotallfa, énorme succès KMUea ù l'oureUc» I.A ST .i r . l i . ,  lu reine dos constructions.

Itillcnu ii clicvul l'IXCOMI'ARABIiB, sans r ival , suppression île lous les engrenages, dc
tout levier  el pédale cn mouvement. Manœuvre  la plus  douce ct sans seeousso, dents serrées,
écartetnent S0 m/m. II5343C8397 Se recommande,

Oigarières
J. l ' r i . ss.u-it A Co, it

l'ayt-rnc, demandent lionnes
ouvr ières , façon française. Ou-
vrage assuré, hien rétribué.

A LOUEE
dans lu n i i i i s i i i i  .-> 30, rue do
Lausanne, un

vaste appartement
ilu S"' étticc. Situation splen-
dide. Entrée an 83 juillet.

S'adresser h M. I lartuinnn,
notaire, a Friliourc. 1211)

<)u tleniRiiiU' pour  fami l l e
catholique (ayant  une  femme
de chambre) une

bonne cuisinière
lions (rages. In utile do so pré-
senter  sans excell en ts certi-
licats.

Ecriro sous chlffros H2310F,
à Haasenstein ct Voijlci; Fri-
hourg. %jM

Sommelière expérimentée
<l«-niHii«le i>lucc. lionnes réle-
rences.

S'adresser au bureau , rue dc
Morat. SS9. 11 SKï7 K 2dM

VENTE JURIDIQUE
I/odlce des poursuilos do lu

Saline vendra le 21 juin pro-
i l i i i l n ,  dès 2 li. , à son bureau ,
et au plus Offrant , uno obliga-
tion de la lliinijiic il 'Ki.'it 2 % ;
unc obligation commune de l-'ri-
bourg do 50 fr . ; une obl igat ion
île  l'Etat de Fribourg do iiO fr. ;
unc obligation Hcvilaqua la
Masu ol M du canton do Kri-
boui-g, H 2588 K 2180

Fribourg, lo l'J iuin 1U07.

Fille de magasin
sachant si possiblo les deux
langues el le Hcrvicc «le char-
cuterie est demandée pour  lout
de suite.

Adresser les otTres sous chif-
fres H-iôtUF, i\ l'agence de pu-
blici té  Haasenstein at Vogler,
Pribourg. 2-150

On i i i ' i i n i n i u -  pour Payerne
une bonno Numiuellere sa-
chant français ct allemand

l'our renseignements,s'adecs-
ser à l' u n i i n i -  i t i i i i i i n .x , con
cicroe. Conxervitlolrc, Fri-
boure. H 2567 F 2465

â LfHlER
IC r l ' / . - l l l - l ' l l  I! II u s < - < -
«l'une vlllii HINC A l 'A-
veniio <lo l ' é  r < >  11 <¦ •! .
coniprcimiit : O 4-l ._ i _ . ii-
Ii ri ' s , i ' l i  ll  1111) i- «- l i e  bullIS
ClllxilIC Ct tOIlt«^H «ltl-
pciKlauecH. liCUII . j a i -
l l i  i i .  l ' i i i i ' l  ù pruximité.

S ;u « _.- ( -«-  l m  n i i - i l  l u i  c ou
lill 25 juillet j i r i M ' I i i i i n .

S'ndrea.* SIM. Ujiner
A Tlinlmiiiiii, 1er étiiKC
«le la Italique l'upn-
lalcc Suisse. 2303

ON DÉSIRE
trou v er que lques

bonnes ouvrières
pour confectionner des chemi-
ses d 'hommes déjà coupées
lions gages ct travail régul ier
pour  j eunes  Iilles ou femmes
do ménage sachant bien coudre

oifres sous chiffres H 200 G,
à Haasenstein ct Vogler. St (rail.

VINS ROUGES DE BORDEAUX
1905 la barrique (225 li tres) Fr. i:î5— la demi Fr. K _.
1934 » , , , 155.- » , KJ _
1003 « » > > 185.— > , |(„.
franco de tous frais, cn garo de l'acheteur.

S'adresser il A. I.. Légal, Lcscan-Brulcvin,  i Ocuon, y.--.
Bordeaux (France). H 1605 X 1576

MmmmmmmmmmmmB
!i* -8
È U. UiiUcnue-ister , Tcrliudeu & Co.̂ ic 1
¦«** SÎ!

i LAYÂGE CHIMIQUE
& TEINTURERIE j

fl3 *'e v*teiiieu«H J U I  n r  l l m n r s  et 'I i -vs i  • -, , «'-lor- ••;
>.;¦. fc« «le meubles, tapis, eui ivcr turcN «le lils, ÎS
«JJ plume», gants, rideaux, elc. 90.) jg
VS Exécution irréprochable. — Prix avantageux. g

PROMPTE LIVRAISON TÉLÉPHONE 
^SB Représenté par JI* Scbaffonbercer , Aveone ii;

\m «le l'oral le», I». H

A LOUER DE SUITE
les ateliers de la " Yillette „

S'adresser à Ed. LOB, Avenue de Romo, 19,

AVIS & RECOMMANDATION
Le soussigné a l 'honneur  dc porter a la connaissance du publ

Jo la ville et de la campagne qu 'il dessert

l'auberge du Schild
en l'ace «le» casernes, â Friboure.

Par une  bonne consom maiion et un  service soigné, il c.-jc
gagner la confiance du public.

BAN Q UE POPULAIRE SCISSE
FRIBOURG

A l'occasion de la Maison <!cs VOyag.CS el d&
îM'jourN «le campagne, nous recommandons81'
public la location de casiers formés dans n«w

^  ̂chambre d'acier
pour la garde de titres, objets précieux, argenterie , docu-
ments, etc. .

Nous accep tons aussi la garde de paquets , paniers , n»«*
cassettes et plis, fermés ou cachetés. H 930 F 2477-!»'

Règlements et autres renseignements à disposit ion-
IM Dlrcelion-

Séjour d'été
A louer joli logement n

meublé, situé pré. de b, *J
Ui l'uquier, à pro X i„,i,/" '- ,
l tain» de Montbarry ot ,,- ''"'
l'oral «le «apin. I u1

S'adresier À H. Vus,,,,,
AoKMte, fitmtur, tT\t' '
«lUier, prés Huile. jj .J?"

ON DEMANDE
une geni il lo

bonne d'enfants
Ollros au liurliuun „

:.i. - \ i i , i i u i s i ' i i  (Obwaldj, '

Une maison dc ta nlaç. ,
mande un bon

voyageur
k la commission, parlant ileux langues et visitant j/ '
loute 'la Suisse pour  d'»nSarticles . Conditions av,,,,,
geuses. •i|;'1-] '

Adresser les offres par c,,H
sou» cliilTres H8536F, a llaa,c.
ste in ct Vog ler, f r i bourg .  '

(IiarlcH t_ieiMi«uiiiiiii , i.
nue de la tiare, 7, 4 j.
i i u u r ; v .  est aclieleur do

foin nouveau
Lea personnes qui en aurai.,

à vendre sont priées de '%¦-.,
noncer. H*460Fï3ffi9;

Oa «leniaïKle de suile
deux  apprenties

ou rassuje itic.
tailleuses pour hommes Viei
fami l le .  2468-9;'..'

Oiïres sous G 7375 L, A i|:li
senstein ct Vogler, Launnm

Baume St-Jacqne s
i|i Maniuc iKpesfe A,

m Remède sou verain pour mi
fl rir toute plaie ancienne '
:.•'! nouvelle, ulcérat ious.hràU
g res , varices, pieds ouveru

B
" hémorrhoïdcs.éruptioat,»

gelures. Dans toutes lespi,^

H gênerai : 137;

Pharmacie St-Jacques, Bals
Friboure î Pharm . Schtniit

V. <_II l'.KK.,
ancien au bergiste au « Sauvage >•

0/T A.- "VJB IN JD R.K "M
u n  d o m a i n e

J'e n v i r o n l l  pose3 do lerre,, un  peu de bois, joli verger, fonfsiti
intarissable. Le bâtiment est reconstruit à nouf ; il conviendra
pour un commerce quelconque. _Î375'9M

l'our tous renseignements, s'adresser à l'agonce lie puolieiu
Haasenstein <J- Vogler, Fribourg, sous chif l res  El2482K.


