
Nouvelles
du jour

Les événements sanglants dont
Narbonne a été le théâtre , mercredi
soir, ont foit l'objet d'une interpella-
lion, hier , n la Chambre française.

M. Ald y, député radical socialislo
do l'Aude, o pris la parole , au milieu
de l'émotion générale, pour sommer
h gouvernement de dire ce qui se
passait dans le Midi. M. Clemenceau
aurait pu lui répondre : « Vous le sa-
vez aussi bien que moi. » Mais il n
trouvé que l'heure était trop grave
pour ne pas paraître lui-même très
solennel. Il a commencé par déclarer
que niêrne si personne n'avait inter-
pellé , le gouvernement aurait pris
l'initiative de s'exp li quer sur les con-
séquences des mesures qu 'il a prises.

M. Clemenceau a donc fait le récit ,
qu 'on trouvera plus loin , de l'affaire
île Narbonne. Il n'a pas eu de peine à
démontrer que la troupe , avant de
lirer , avait reçu de nombreux coup»
de revolver. Les soldats « ont dû >
tirer.

Lc défenseur des viticulteurs du
Midi , ou plutôt celui qui a l'habileté
de so créer une popularité en se fai-
sant leur avocat, M. Aldy, demandait
la discussion immédiate , toujours
pour obtenir do la Chambre un vote
qui désarmât le ministère dans ses
mesures de répression. Le centre a
encore une fois sauvé le gouvernement
en votant, avec la gauche — moins
les socialistes — le .renvoi de la dis-
cussion de l'interpellation Aldy à la
séance d'aujourd'hui vendredi.

C'était ce que voulait M. Clemen-
ceau , tout en disant publiquement à
la tribune qu 'il accep tait la discussion
immédiate.

Il y a eu une grande majorité en
faveur du renvoi. Les députés, même
ceux du Midi , ne peuvent pas dire
que le gouvernement a tort d'assurer
le respect de la loi. Si aujourd'hui ,
vendredi , l'opposition socialiste n 'ar-
rive pas û présenter uu ordre du jour
incriminant lc gouvernement sur un
point de détail , lc gouvernement est
sur de vaincre par un ordre du jour
affirmant l'amour de l' ordre et le
respect de la loi.

Mais il est fâcheux pour M. Clé-
roeiiceau qu'une balle de soldat ait
tué un ouvrier maçon , ancien secré-
taire adjoint de la Bourse du travail.
Quand un ouvrier tombe, s'il n'est
pas du syndicat rouge, c'est pour les
socialistes un accident quelconque. Si
l'ouvrier est syndiqué à la marque
rouge , .'affaire devient grave, et si,
de plus , il appartient au groupe anar-
chiste de la Bourse du travail , le cas
se fait trôs grave.

De nouveaux troubles • sanglants,
qui ont eu lieu hier après midi, jeudi ,
à .Narbonne, compliquent la situation.
Les manifestants ont assailli les agents
de la sûreté , en ont criblé un do balles,
l'ont jeté à l'eau, puis ont assiégé le
|iosle des agents. La troupe a encore
une fois dû tirer. On parle de morts,
"¦u du moins de nombreux blessés.

M. Clemenceau aura beaucoup de
peine à sc laver aujourd'hui de tout
ee sang.

11 avait imaginé un système renou-
velé de Bonaparte à propos des insur-
rections de la Vendée : « Emprisonner
les chefs et épargner les masses. » Il
"a pas encore pu saisir Marcelin
Albert et les masses ne lui ont pas
fourni l'occasion de les bien traiter.

Les élections aux Etats provinciaux
des Pays-Bas , qui avaient si bien
commencé par la victoire dans la pro-
vince de Zuid-Ilolland , se sont conti-
nuées avec de nouveaux succès dans
les deux provinces d'Overyssel et dc
«ise. Ce qui encore n 'était jamais
«rivé, Je j,arti libéral a eu le dessous
dom la province d'Q veryssel. Sur
'< ¦  -ièges , la coalition calho.ico -
l""otestante en gagne déjà 24. Aux

ballottages , il n y a guère espoir do
conquérir de nouveaux sièges, sauf
peut-être un seul à Enscbede ; mais la
victoire remportée l'a été dans une
province qui , jusqu 'à l'heure actuelle ,
était un rempart des libéraux.

Dans la province de Frise, jusqu'à
maintenant également libérale , le»
catholico-protestants n'ont pas encore
de majorité ; mais les résultats sont
tels qu 'au scrutin de ballottage la
province sera gagnée si l'on réussit _
conquérir la seule ville de Franeker.
Si la coalition eatholico-protestante a
le dessous, sa majorité , à la pre-
mière Chambre , restera quand même
très solide , parce que , après avoir
gardé leurs positions dans la province
de Zuid-Ilolland et après avoir vaincu
en Overyssel, elle n'a pas besoin des
voix des Etats provinciaux de Frise.

On nous dit que l'impression mo-
rale produite dans le pays est énorme.
Même cn Frise, les catholico-protes-
tants ont remporté la victoire dans
plusieurs circonscriptions libérales.
En Zuid-Ilolland , les grandes villes
de Leyde et de Schiedam ont été
gagnée., déjà par eux au premier tour
de scrutin. A Amsterdam, ils perdent
le district VI mais gagnent le dis-
trict VIL Et même à Rotterdam , la
ville ultralibérale , deux des candidats
de la coalition antilibérale ont été élus
sans ballottages. Les antilibéraux gar-
dent aussi leurs anciennes positions
dans les provinces de Brabant , de
Limbourg, dc Gueldre , d'Utrecht et
de Zeelande. Le patti libéral , aupara-
vant tout-puissant , n 'a plus que les
provinces de Groningue. de Drente ,
de Noord-llouand

L'affaire Nasi continue a passionnel
l'opinion publique en Italie. Elle va
entrer dans sa phase dernière et déci-
sive. L'ex-ministre .sera réélu à Tra-
pani , dimanche prochain , et il viendra
à la Chambre se défendre lui-même,
puis il demandera , assure-t-on, d'être
traduit devant la Haute Cour.

Parmi les dé putés , il en est qui font
tous leurs efforts pour éviter cette
dernière mesure ; ce soat les amis de
Nasi , car ils prévoient que la Haute
Cour Io condamnera. D autres raison-
nent ainsi : La constitution de la Haute
Cour pour juger un ex-ministre est un
acte solennel , qui ne so justifie que
pur des motifs graves. Or, dans le cas
présent, la Haute Cour se réunirait
pour s'occuper de délits communs,
de misérables bagatelles, si et comment
M. Nasi a volé des verres, des bou-
teilles et des machines à écrire. Ne
serait-ce pas humiliant ?

D'autres au contraire, et ils sont
la majorilé, estiment que Nasi doit
être j ugé, et , s'il est coupable , con-
damné. Parce que l'autorité judi-
ciaire s'est déclarée incompétente ,
doit-il rester sans juge ? Si la ques-
tion est difficile à résoudre , si aucune
loi ne définit , d' une manière précise,
la nature et les limites du délit minis-
tériel , la Chambre peut trancher la
controverse et renvoyer M. Nasi de-
vant la Haute Cour.

C'est là une question de dignité en
même temps que de justice , car l'opi-
nion publi que tient Nasi pourooupable ,
ct la Chambre l'a déclaré tel il y a déjà
trois ans. La justice ne doit pas être
sacrifiée ù unc misérable question de
compétence.

Dans sa séance d'hier jeudi , la
Chambre a approuvé à mains levées
la première partie d'une motion dé-
posée par M. Turati , socialiste, au
nom de plusieurs députés , deman-
dant la mise à 1 ordro du jour d'au-
jourd'hui de la nomination d'une com-
mission do cinq membres, chargée de
faire un rapport et de proposer, après
examen des pièces mises ix disposition
de la Chambre, les mosures à prendre
envers l'ancien ministre Nasi , en suite
de l'arrêt de la cour de cassation du
10 juin.

La Chambre a ensuite approuvé
par 231 voix sur 271 votants el
20 abstentions, la deuxième parlie de
la motiou , demandant que le rapport

de la commission soit déposé de ma-
nière ù nc pas être distribué après le
27 juin. Cette motion a été approu-
vée. Lo gouvernement avait déclaré
s'abstenir d'agir et laisser toute initia-
tive au Parlement.

11 est honteux que, cn Italie, Je
gouvernement se désintéresse d'une
affaire de moralité politi que et laisse
au parti socialiste l'honneur d'assai-
nir les mœurs administratives.

Cbroniune ries Chambres
Berne, 21 juin.

Le recours des chemins de fer oberlandais
— Lu cas Fehr el le contrôle des finances
— Le demi-million au fonds des assu
rances.
Journée bien remp lie. L'usine par-

lementaire a été en fiévreuse activité-
Dans la séance de la matinée, lc Con-
seil national a li quidé une question
d'une grave portée , en écartant le
recours de la compagnie des chemins
de fer oberlandais. Le point de vue
de M. Zemp et du Conseil fédéral a
triomp hé. On n'a pas admis la thèse
des chemins dc fer oberlandais et
autres chemins dc fer secondaires ,
d'après laquelle le calcul du bénéfice
net doit être établi sur la base du
capital d'établissement et non point
sur celle du cap ital-actions. La com-
pagnie de l'Oberland sera donc obli-
gée de réduire du 15 % ses taxes de
transport des voyageurs, puisqu 'elle
a distribué , pendant trois années con-
sécutives, plus dc G % à ses action-
naires.

L'arrêt est dur. On ne tient pao
compte des déficits des premières an-
nées d'exp loitation ; on ne laisse pas
le temps aux chemins de fer de mon-
tagne de récupérer, par une longue
suite d'années grasses, les mécomptes
des années maigres.

Pendant ce temps, lc Conseil des
Etats évoluait sur le terrain des
finances fédérales. II a commencé par
donner , par la bouche de M. Com-
tesse, une bonne leçon aux Bâlois
et aux agresseurs du contrôle des
finances. Et cette leçon était méritée.

Au lieu de jeter le manteau du
silence et dc l'oubli sur les dépréda-
tions de l'employé Fehr et sur les
négli gences des fonctionnaires doua-
niers de Bâle qui devaient contrôler
l'administration delà caisse des gardes-
frontière , un député de Bâle, M. Mury,
a cru plus habile d'opérer un mouve-
ment tournant sur le dos de M. le
colonel Siegwart, chef du contrôle
fédéral des finances. M. Mury s'est
également fait l'écho du président du
Tribunal de Bâle, qui s'est plaint , en
pleine séance judiciaire , de la force
d'inertie opposée par le Département
fédéral des Finances aux investiga-
tions de la justice.

Cette légende, qu une campagne de
presse systématique tentait d'accré-
diter, a été réduite à néant par les
explications précises et décisives que
M. le conseiller fédéral Comtesse a
données , cc matin , en séance du
Conseil des Etats. Le chef du Dépar-
tement des Finances a démontré que
le contrôle des finances et son zélé
chef, M. le colonel Siegwart, ne méri-
tent absolument aucun reproche et
n ' encourent aucune responsabilité
quelconque dans cette mésaventure-
Au contraire , dès lfc-97, le chef du
contrôle avait adressé au Départe-
ment des Finances un mémoire éta-
blissant que la surveillance dc la
gestion du pécule des gardes-frontière
rentrait dans les attributions du con-
trôle fédéral des finances. Cette re-
quête du colonel Siegwart fut soumise
àla Direction des douanes. Mais elle
trouva auprès de cette administration
jalouse de ses compétences un accueil
glacial. La Direction des douanes pro-
testa contre les tendances envahissan-
tes du contrôle des finances, si bien
que le Déparlement , dont le chef était
alors M. Hauser , prit une décision
qui donnait satisfaction à fa Direction
des douanes ct déchargeait le contrôle
des finances du soin de surveiller la

gestion du fonds des gardes-frontière.
Le Bureau fédéral n'avait plus qu 'à
prendre acte des vérifications faites
par le chef de la douane de Bâle,
l'inspecteur et les deux reviseurs d'ar-
rondissement , tout un état-major de
contrôleurs bâlois, qui n'ont rien
contrôlé.

Se retournant ensuite vers la j ustice
baloise , M. Comtesse lui a envoyé
quel ques points d'interrogation qui
donnent beaucoup à penser. Pourquoi
les juges de Bàle n'ont-ils appelé
en lèrooignage ni le chel du Départe-
ment des Finances , ni le caissier d'ar-
rondissement , ni le chef des gardes-
frontières ?

Après ces déclarations , nous pen-
sons que les agresseurs du contrôle
des finances sc tiendront tranquilles
et chercheront ailleurs Ja tête de Turc
qui doit exp ier les foutes des fonction-
naires bâlois.

Puisque nous sommes sur le terrain
des finances, touchons un mot du
grand débat qui a eu lieu , au Conseil
des Etats , sur l'emploi de l'excédent
de l'exercice financier de 1900- La
commission des Finances a proposé ,
comme vous savez , de prélever un
demi-million de cet excédent (dont le
total atteint 4,838.009 fr.) pour le
verser au fonds des assurances. Ce
postulat a été soutenu par MM. Leu-
mann , président de la commission des
Finances , Schulthess, d'Argovie et M.
Python.

C'est lc représentant de Fribourg
qui a porté le poids le plus lourd du
débat ,,obligé qu 'il était de contreba-
lancer l'argumentation , l'influence et
le prestige de M. Comtesse.

M. Python a tiré un habile parti
de la contradiction dans laquelle est
tombé le chef du Département des
Finances. Le rapport financier du
Conseil fédéral établit , cn effet , que la
Confédération peut faire face aux
nouvelles dépenses militaires (5 mil-
lions) et doter , en même temps, les
assurances d'une subvention annuelle
de 7 millions avec les seules ressources
du budget. Comment se fait-il donc
que M. Comtesse proclame l'impossi-
bilité d'extraire du bénéfice de l'an
dernier 500,000 fr. en faveur des
assurances ? Le peup le ne comprendra
pas ces deux attitudes contradictoires.

Depuis ving t ans, ajoute M. Python ,
j'ai entendu dire constamment que
les recettes douanières étaient une
ressource précaire, sans fixité , sur la-
quelle on ne pouvait tabler avec cer-
titude. Or , à part une ou deux années
exceptionnelles , ces recettes n'ont pas
cessé d'augmenter. Et cela se com-
prend. Le rendement des douanes
marche de pair avec lo développe-
ment économique du pays;.la percep-
tion de cet impôt indirect est très
commode , les consommateurs y sont
habitués , ct les Etats modernes ne
peuvent plus se passer de celte source
de revenus.

Je suis convaincu , dit M. Python ,
que le chef du Département des Fi-
nances , avec son habileté coutumière ,
saura nous épargner la période défici-
taire dont il nous montre la perspec-
tive. La situation financière est excel-
lente et le Conseil fédéral trouve le
moyen de constituer toute espèce de
bas de laine , tout en se plaignant que
les disponibilités diminuent. L'an der-
nier, on a amorti 2 millions sur les
immeubles ; l'administration des pos-
tes et télégraphes, outre le IS- %
d'amortissement habituel, a trouvé le
moyen d'amortir encore des fils de
cuivre qui ne s'usent pas !

C'est ainsi que le Conseil fédéral ,
en bon père de famille , enlève aux
appétits de ses enfants une quantité
de disponibilités qu'il verse dans des
fonds spéciaux. Et il s'oppose aujour-
d'hui à ce que nous affecîions un
demi-million au fonds des assurances,
comme si l'argent placé dans ce coffre
était perdu. Les 15 ou 20 millions du
fonds des assurances ne seront ils pas,
au contraire, une précieuse poire pour
la soif ? Ne pourrons-nous pas , en cas

de besoin , faire servir les intérêts de
ce fonds au paiement des subventions
annuelles que la Confédération ver-
sera aux assurances ? Le postulat de
la commission, loin de nuire à la sage
politi que financière de la Confédéra-
tion, la fortifie et J'aide, e» même
temps, à réaliser un noble but huma-
nitaire.

Aprôs cet exposé de M. Python , lo
chef du Département des Finances
entreprend la défense désespérée du
point de vue du Conseil fédéral , mais
sans se taire tro t d'i llusions sur l'issue
du débat.

Au vote, le p. jlat est adopté par
19 voix contre. I.

L'insurrection du Midi
A I-  C l i _ . i i i l . r i *

Paru. SO juin.
A la Chambre française, M. Brisson s

annoncé qu 'il était saisi d'une demande
d'interpellation sur l'application immé-
diate de la loi dans le Midi.

3L Clemenceau déclare que lo gouver-
nement propose la discussion immédiate.

La discussion immédiate est ordonnée.
M. Aldy, député de l'Aude, monte à

la tribune et est écouté dans le plus
grand silence. Il dit : « Je ne sais pas si
l'angoisse me permettra de parler. «

M. Clemenceau a usé du blanc-seins
que les députés lui avaient confié. Ce
que nous avions prévu est arrivé. Lc
sang coule dans le Midi. Il y a des
cadavres dans les rues. Des femmes et
des enfants ont été tués. Lcs noms que
j'ai entendus jo les connais. Ce sont
ceux des citoyens les p lus paisibles. {A p-
p laudissements.)

M. Clemenceau monte à la tribune.
Il rappelle que tous les mandats de

juslice pour lesquels il avait demandé à
la Chambre un délai de trois jours ont
été exécutés, sauf un. Tout s'était passé
tranquillement quand des bandes atta-
quèrent la sous-préfecture de Narbonne
et lo palais de justice de Montpellier.

J'ai considéré comme de mon devoir
de défendre les monuments publics atta-
qués. Je les défendrai jusqu 'à ce que
vous me chassiez du poste que j'occupe.
Quant à mes instructions les voici : Ellea
ont consisté à faire avancer d'abord la
cavalerie et seulement ensuite l'infante-
rie en lui recommandant de ne se servir
de ses armes qu 'à la dernière extrémité.
II fallait avant tout faire respecter la
loi. La sous-préfecture de Narbonne
n 'était pas suffisamment gardée, lors-
qu'une attaque survint inop inée et vio-
lente. Les soldats ont été blessés. La
porte a été brûlée. Des secours sont ar-
rivés. Les soldats se sont troublés en
face des émeutiers qui les ont accueillis
à coups de revolver, lls n 'ont pas ri-
posté.

On a fait des sommations, des roule-
ments de tambour , les soldats ont tiré
en l'air. Ils ont continué à essuyer des
coups do revolver. Des hommes tom-
bent. Alors les soldats ont tiré indivi-
duellement dans la foule des émeutiers.
Il y a eu un mort. Encore ne puis je pas
le certifier, car les communications télé-
phoni ques sont mauvaises et le télégra-
phe marche à peine.

Les insurgés ont coupé les fils. Il y a
une quintaine de blessés . Les blessés
sont plus nombreux du côté de la troupe.
Un gendarme a eu le crâne fracturé;
sa blessure est mortelle , c'est tout ce que
je sais. A Montpellier , on a fait 15 prison-
niers; ce sont de tout jeunes gens dont
Us familles soûl engagées dans l'action
antiré publicaine. { A pp laudissements à
gauche, proteslations à droile.)

M. Clemenceau termine en disant que
les mandats judiciaires sont exécutés
sans troubles. S'il y a eu attaque de
monuments publics par les apaches,
notre devoir était de défendre ces monu-
ments. Nous avons but notre devoir.
Nous ne demandons qu 'une chose, êlre
traités par les républicains en républi-
cains. { A p p l. à gauche.)

M. Aldy demande la discussion immé-
diate de son interpellation.

Lc gouvernement accepte la discussion,
mais la Chambre, à une grande majorité
composée de la gauche et du centre,
décide à mains levées de renvoyer la
discussion de l'interpellation Aldy à la
spnncp de. vendredi.

Les détails
Voici les détails sur les victimes des

incidents de Narbonne :
M, Ramon , ouvrier maçon , qui a été

tué mercredi soir, est un ancien secrétaire
adjoint e la Bourse du Travail. II a reçu
une balle au poumon gauche qui a déter-
miné la mort. Sa fille , âgée de 22 ans et
mariée récemment dans un village voisin,
a été grièvement blessée au crâne. Un
ouvrier a élé également blessé, mail
aucun organe essentiel n'a été atteint.
Ces trois personnes étaient assises dans
l'intérieur d'un bar, dont les balles ont
traversé la glace de la devanture. Un
jeune homme de 18 ans a été trouvé
baignaot dans son sang sur le boulevard
Gambetta.

Un certain nombre de personne » ont
été balafrées à coups de sabre.

Les viticulteurs de Coursan menacent
de mettre le feu à l'hôtel dans lequel
logent les députés.

La surexcitation de la population est
extrême.

- .ouveUe afl-ire
Hier, jeudi après midi, entre 4 et

5 heures, sur la place de la Mairie, _
Narbonne, des manifestanta ont attaqué
à coups de revolver un agent de la Su-
reté générale nommé Guillaume el apiés
l'avoir criblé de balles l'ont jeté à l'eau.
On a pu à grand'peine le repêcher et le
transporter au poste de police le plus
rapproché. Les manifestants ont alors
assailli le poste ; les soldats qui s'y trou-
vaient sont sor t i s  pour repousser les
agresseurs, mais ceux-ci ont tiré dea
coups de revolver. La troupe a riposté.
Il y a de nombreux blessé». On dit
même qu'il y aurait des tué*. On ignore
si l'agent Guillaume est vivant ou mort.

SympatUIfs
Paru, so.

Le groupe des sénateurs et députés du
Midi , réuni hier jeudi à la Chambre , a
décidé d'envoyer à Narbonne une délé-
gattoupour assister aujourd' iiu'j aux obsè-
ques des victimes. U a adressé cn outre à
M. Favre, adjoint du maire de Narbonne,
le télégramme suivant :

« Dites à tous que les représentants du
Midi , retenus par la discussion de l'inter-
pellation et violemment émus et attristé»
par les douloureux événements de mer-
credi, leur adressent leur plus vive sym-
pathie , partagent leur tristesse et lia
exhortent au calme, dans l'intérêt de la
juste cause qu 'ils défendent. »

Ceux qai se rendent
MM. Cathala , Richard et Bernard ,

trois des membres du comité d'Argeliera
contre lesquels avaient été lancés des
mandats d'arrêt qui n'avaient pu être
exécutés , viennent d'arriver _ Montpellier
et dese constituer directement prisonniers-

EN RUSSIE
La dissolution de la Douma

Dans unc réunion tenue mercredi soir
par les démocrates-socialistes, on a dis-
cuté sur la façon dont le prolétariat
devait manifester son mécontentement à
l'occasion de la dissolution de la Douma.
Eu égard à l'organisation défectueuse du
prolétariat , il a été décidé do renoncer à
recommander la grève générale , qui ,
dans les circonstances actuelles, échoue-
rait inévitablement.

Arrestations
A Varsovie , le cercle dirigeant des

socialistes démocrates a été découvert.
Vingt membres ont été arrêtés. Dea
proclamations critiquant la dissolution
de la Douma ont été saisies.

i. l nion du Peuple russe
Les membres de 1' « Union du Peuple

russe », portant des bannières noires,
fouillent (es passants dans tes rues
d'Odessa et de Yalta.

M. Courko
I.a décision prise il y a trois semaines

par le I*** département du conseil de
l'empire de mettre en jugement  M.
Gourko (concussionnaire) n'a pas encore
été sanction, éc.

La perte du <r Gymnote »
Par négligence ou par malveillance,

par incapacité ou par imprudence, le»
cuirassés français sombrent, les sous-
marins coulent, et les forces navales do
la France vont diminuant chaque jour.

Mercredi encore, comme nous l'avons
annoncé hier, à Toulon, le sous-marin
Gymnote a élé coulé dan» le bassin de
Castigneau, réservé aux sous-marins.

Voici dans quelles circonstances s'est
produit cet accident :

Depuis quelque temps, le soua-mariu
Gymnote et le submersible F se trouvaient
échoués dans le bassin Castigneau, où oa



procédait à des réparations. Ordre avait
été donné de faire sortir, mercredi matin,
les petits bâtiments do la forme de
radoub , mais les commandants des navi-
res n 'avalent prévu l'exécution de la
manœuvre que pour sept heures du
mdtin , après la rentrée des ouvriers dans
l'arsenal. Or, par suito de la négligence
do l'autorité maritime qui n 'avertit pas
les services intéressés, la manœuvre du
bassin fut commencée dès six heures,
alors que les équi pages ne se trouvaient
pas encore à bord de leurs bâtiments
respectifs.

En ouvrant les vannes , le bassin
B'emplit naturellement d'eau, et taudis
que le submersible llottait à la surface,
le sous-marin Gymnote était complè-
tement immergé.

Ordre fut  donné aussitôt de fermer
les vannes et d'assécher la forme dc
radoub.

Quand cette dernière fut  vide , on
constata que le Gymnote n'avait pas
bougé do son berceau , alors que si l'opé-
ration s'était effectuée normalement, le
sous-inarin aurait dû flotter à la surface ,
comme le fit le Y.

Quand le bassin fut  asséché, on s'a-
perçut que le sous-marin demeurait
remp li d'eau qui avait envahi le com-
partiment des dynamos demeuré ouvert ,
on ne sait à la suite de quelle négligence.

La Commission , nommée par le préfet
maritime pour examiner les avaries du
Gymnote, s'est rendue , dès mercredi
après midi , à bord du navire qu 'elle a
soigneusement visité.

il résulte de cette visite que le sous-
niariu est considéré eomme condamné ,
c'est-à-dire qu'aucun des organes inté-
rieurs n 'est p lus utilisable.

C'est une perte importante que ce
sous-marin , le plus ancien avec le Gus-
ta»e-7.édé. Il rendait des services pour
les expériences, étnnt donnée sa valeur
nautique.

L'enquête établit que l'accident est
dû à une imprudence de la part des
ouvriers du charpeutag.* qui , mercredi
matin , ont onveit les vannes du bassin
deux heures avant la reprise des tra-
vaux , sans prévenir le commandant du
sous-marin , qui n'avait ainsi pu prendre
les précautions d'usage.

Les ouvriers qui ont ouvert les vannes
en avaient reçu l'ordre la veille ; ces
ouvriers couchent dans l'arsenal depuis
ln catastrop he de l'Iênn , et sont postés
à proximité des bassins pour ouvrir
immédiatement les vannes en cas d'in-
cendie.

Une dép êche d'hier soir, jeudi , con-
firme que lo Gymnote est définitivement
perdu.

Le roi de Siam a Parts
En raison des événements survenus

dans le Midi , pendant la nuit de mer-
credi à jeudi , le président de la Républi-
que , après cn avoir référé à S. M. le roi
de Siam , a ajourné les fêtes qui devaient
avoir lieu cn son honneur.

La presse catholique
en Autriche

Lo comité central du Pius-Verein
d'Autriche a remis aux deux organes
quotidiens de l'Association, le Vaterland
et la Beiehspost , de Vienne, le beau de-
nier dc 6'i ,000 fr., produit des dons fails
Ix la presse catholi que dans les diverses
provinces de l'emp ire , ee qui permettra
à la Heichspost de devenir, dès le pro-
chain automne , un journal  du matin.

Nouvelles diverses
— La presse allemande s'iwxupe dts bruits

d'un accord entre l'Allemagne ct le Japon
qui serait calqué sur l' accord franco japonais
récemment publié.

1.1 Feuilleton de la LIBERTÉ

Coffre-fort vivant
Par Frédéric MAUZENS

J' allai chercher dans le magasin la ber-
gère Louis XV. Ellc était large , profonde,
douillette. Plaisance s'y enfonça d'un air
satisfait .  11 faut diro aussi qm* lcschai.es
de la salle à manger étaient d'une fabri-
cation particulièrement défectueuse avee
leur siège étroit et leur dossier qui voua
rej i l t . i i t  en avant. Mon cousin lle pouvait
guère s'y asseoir pendant les longues
heures'•qui: durerait sa faction.

— Là! lit-il. Je puis maintenant at
tendre les événements.

Mais pourquoi Plaisance tenait-il tani
à me défendre ? Que signifiait cotto solli-
citude ?

Je le savais l'être le plus égoïste ct 1e
plus préoccupé de son confortable. Il n«
s'était point marié pour éviter les charges

demande, il avait prié son ami de Chas-
senouil dc me trouver une place, c'était
dans la crainte de me voir arriver en
Médoo, cn dont d'ailleurs je ino serais
bien gardé. D'esprit délicat , goûtant lu
société des gens du monde cl «les artistes,
a imant  les théâtres et les concerts, il ha-
bitait néanmoins la campagne, non pour
sa propriété flpeg érnit un excellent vi t i -
culteur, mais ii cause de la pureté île l'air-

— Le roi et la remq de Danemark sont
revenus de leur voyage et ont pris résidence
au château de Charlottensund.

— Le docteur iiosen. ambassadeur d'Alle-
magne à Tanger, a quitté Berlin se rendant
à Municb.

— Le roi des Ilclges a reçu les représen-
tants des munici palités allemandes et des
Chambres de commerce d'Allemagne, lin-
suite a eu lieu une réception solennelle à
l'Hôtel-de-Ville de lîruxelles.

Nouvelles romaines
Home , le 16 juin.

Le Saint-Siège et la Colombie. — Chez le
Saint-Père. — l'our l'éducatiou du clergé.
— la million des Garibaldiens. — Uns
nouvelle léte nationale. — .Modérés et
ca (ludiques.
J'ai déjà eu l'occasion de vous parler

des rapports excellents qui  existent
entre la Colombie et le Saint-Siège. Cola
nous reporto aux meilleurs jours da
la présidence d« Garcia Moreno dans
l'Equateur.

Les autorités colombiennes , lu prési-
dent , général Reyes, en léle, se sunt
mises résolument sur le terrain de la
paix religieuse et de l'œuvre du restau -
ratioo des services publics.

Le Saint-Père n 'a pas manqué de féli-
citer chaleureusement de cette renais-
sance Mgr Rojas , évoque de Canton ,
venu à Home faire sa visite ,nl limina.

Le diocèse de Carron ne compte qui»
sept ans d'existence ; il a été érigé en
1000, par Léon Xl l l , eu même temps
que celui d'Ibagué. Il comprend la par-
tie méridionale de l'ancien diocèse do
Tourna, tandis que le diocèse d'Ibagué
en comprend la partie centrale et la
partio septentrionale. Le démembre-
ment deTolima fut  accordé ù la demande
de l'évèque lui-même et du gouverne-
ment , alors représenté près le Vatican
par le président Reyes, qui est bien
l'homme dont la Confédération colom-
bienne — car c'est un Etat fédératif —
avait besoin.

Depuis quatre ans , la Colombie jouit
d une tranquillité féconde. Son crédit à
l'étranger s'est rétabli. Dans peu de
mois sera achevé le chemin dc fei qui
réunit la cap itale , Bogota , au Rio Mug*
dalena , la grande artère lluvialedu pays.

Pendant ies deux dernières années,
on a élevé plus de 5000 kilomètres de
li gnes télégraphiques et construit plus
de 400 kilomètres de routes carrossables
et 500 de routes muletières.

Dans les écoles publi ques, le nombre
des élèves a doublé : il est aujourd'hui
do 100,000.

Voilà un gouvernement catholi que
donl on peut dire que, h l'exemple de
celui de Garcia Moreno, il travaille avec
vaillance ix la prospérité matérielle de
son pays.

J' ai eu l'occasion de voir do très près
le Saint-Pére, qui n'éprouve pas pour
les journalistes catholiques la même
frayeur que maint moDsignore du Vati-
can I Je lui ai trouvé une excellente
santé.

Il  vient d'éprouver une grando conso-
lation : L'épiscopat émilien à l'unani-
mité , le cardinal Svampa en tète, lui a
envoyé uno magnilique adresse d'hom-
mage, où il était dit , entro autres , que
les évêques voueront tous leurs soins ù
la formation de leur clergé, en adoptant
pour tous leurs séminaires le programme
d'études récemment élaboré. Pie X a
répondu en exprimant nui évoques sa
haute satisfaction et en insistant à nou-
veau sur l'absolue nécessité de cetto
réforme, des études Aea r-lerea

Vous avez vu que le Parlement italien
a fait cadeau d'un million aux survi-
vants des cltcmises rouges. Voici qu 'il va

11 n 'allait à Bordeaux qu 'une fois par
mois el n 'avait pas mis les p ied.i à Pari*
depuis dix aus. Il aurait cependant pltjf
souvent quil té ses vignes pour In ville sans
In crainte de se fatiguer ct l 'horreur de
changer s.-.s habitudes.

Tel était l'homme qui débarquait dans
la capitale pour me soigner et, au besoin ,
me protéger.

Mon nouveau garde du corps était à
peine installé daus sa bergère que M. de
C.liasseiieuil. arrivait  à son lour. Lui , ae
moins, je savais pourquoi il apportai!
dans cet antre d'Auvergnat son élcganc.
de grand seigneur tiré à quatre épingles

— Avez-vous lu les journaux .' lit le
baron en posant sur la table  les feuilles
du matin.

ili i ier chez Lame et notre visite u la
l'i c f c i l i i i i *  s'y trouvaient narrés on
détail . Nous revécûmes ees heures terri-
bles, et lenr épouvante Sut même accrue
par les pronostics sinistres des journa-
listes.

— Pourquoi ne veut-il pas aller à la
clinique ?...

Je ne répondis rien a ectie exclama-
tion du brocanteur. L'angoisse de la
situation me déprimant complèto__w._.t,
j ' avais moins que jamais In force morale
nécessaire pour mo résoudre à une opé-
ra lion.

— Il est .'vident que le bistouri n 'est
pas si dangereux que le poignard , pro-
nonça M. de Chasseiieuil en manière
d'encouragement.

— Heu ! heu ! lil Plaisance du fond
de sa bergère.

— Comment, heu ! heu ? s'écria le
baron.

— Trois de mes amis ont élé opérés

faire p lus encore : les adorateurs du
« héros » auront la grande joie de voir
lo jour de sa naissance proclamé fêta
nationale. On avait déjà la fête natio-
nale du 20 septembre ; on aura doréna-
vant celle du 4 juillet.

Que n 'a-t-on songé à la naissance do
Victor-Emmanuel 11 et do sou ministre
Cavour, qui ont cependant fait p lus et
mieux pour l'unification c-t l'indépen-
dance do l'Italie que le « condottiere » ?
On serait en droit do s'étonner quo les
inodore», ces fidèles serviteurs de la mo-
narchie, aient laisso se consommer sans
protester cetto injustice historique.

C'est quo sous lo masque du modéré,
vous trouverez toujours l'hommo qui u
la haine du Pape. D'où sa sympathie
pour Garibaldi.

On peut ainsi s'expliquer les événe-
ments de Bergaino et do Florence. Il
faudra du temps pour uuo amélioration
réelle. Les catholi ques ne pourront hâter
eette amélioration qu 'en songeant tou-
jours plus sérieusement à so donner unc
organisation économi que et électorale
qui leur assure la sympathie et l'atta-
chement des masses populaires. M.

Schos de partout
UU IHVr.NTEUI.  DE QUINZE UNS

Un jeuno Américain de quinze ans , du
nom de Lawrence I-esh, est particulièrement
doué pour tout co qui concerne la méca-
nique. II est arrivé à Chicago pour parti-
ci per A une exposition organisés par l'Aéro-
Chib. l.esh a construit six aéroplanes sans
moteur. Lo poids dol'aérostatostde 100 kilos
et l'appareil mesure G m. 10 de long et
'i m. 355 de large. Le jeune inventeur a déjà
écrit plusieurs articles dans les revues scien-
tifiques. L'un d'eux traite notamment : Du
.¦ol Jes oiseaux et Jes machines votantes de

On ne nous dit pas si ces aérop lanes
planent.

CHIENS TAXIMETRES

Les autorités de Cleveland , dans 1 Oluo
(Etats-Unis), ont des chiens taximètres.
Elles ont ainsi rendu possible la tâche si
ditllcile de dresser des contraventions aux
¦ chauffeurs a qui vont trop vite. La vitesse
à laquelle courent ces chiens a été éprouvée
ct enregistrée. L'animal est envoyé à la
poursuite de toute voiture automobile donl
la vitesse parait exagérée, et malheur au
propriétaire que le cliicu nc peut atteindre :
il est condamné pour excès de vitesse.

On ne prévoit pas si le cas où l'auto pas-
serait, sur le r.hien ?

¦VIO. DE in F I N

Dans les couloirs de la Chambre français*,
Passe un député du Midi *.

— Donnez-vous votre démission ? lui
demandc-l-nn.

Et lui , avec dignité :
— Il est A souhaiter que nous n'en venions

pas là !

Confédération
Uiuique nationale. — Le conseil

de la Banque nationale n fixé le taux do
l'escompte _ 4 "/, % ; celui des avances
sur titres ù !i % ; le taux d'intérêt pour
avances sur l'or on barro ot sur l'or
monnayé ù .'t V* %.

I.u Hltuution l i n n i M  i c ic  de la
Confédération. — Lo message du
Conseil fédéral sur la s i tua t ion  financière
énonce les prévisions suivante» !

Le rendement annuel des douanes est
évalué pour la période de 1907 ù 1917 à
76 millions.

On pourra dès lors faire face aux
charges de l'assurance contre la maladie
(7 millions) et t» celles résultant de la

de l'appendicite. Tous trois en sont
morts.

— Par exemple !
Les Cruchat, eux , se baisaient, mais

regardaient mon cousin d'un nir qui ne
présageait rien de bon.

Le timbre* du 'magasin interrompit in
discussion. Vin jeune homme* demandait
à me parler. Il  fut  introduit  près de moi ,
MUIS l'o.'il scrutateur de mes gardiens,

— Monsieur , me dit- i l , je suis le secré-
taire de M. Georges Herr. Les Variétés
sont en train de monter une revue de
lui. \ ondriez-vous * y accepter un bout
fie rôle ? Votre aventure défrayera long-
temps les revues. Mais mon patron
désirerait que, dans la sienne, cc fût
vous-même qui interprétassiez le per-
sonnnge du Coffre-fort vivant .  Toul
Paris courrait vous voir. Vous aurie?
un cachet de deux cents francs.

La proposilion n'avait rien d'éton-
nant. J 'aurais même dû m'y attendre
Toutes les choses sensationnelles, crimes ,
catastrop hes, scandales et autres sujet**
do reportage, finissent par des exhibi-
tions.

Cependant je restai interdit.
Le baron répondit pou» moi -.
— Mais M. Bernard nc soit pas jouet

la comédie...
— Il apprendra. Le rôle n 'est ni long,

ni ditllcile ; M. Berr et M. Samuel , le
directeur , le lui feront répéler.

Cruchal prit la parole :
— Çu vaut cinq cents bancs par

représentation.
— Quoi ! s'écria M. de Cliasseneuil ,

vous voulez... ?
— Kt pourquoi pas ?
Plus tard , en rélléchissauL je compris.

nouvello organisation militaire (5 mil-
lions), de même qu 'au surcroit do dé-
penses qui résultera de la revision des
traitement».

L'assurance no pourra guère entrer en
vigueur avant 1911. Les bonis de 1907 et
190S pourront dès lors et ro mis en réserve
pour parer uux dillicultés auxquelles on
géra exposé les trois années suivantes.

Dès 1911, on pourra compter sur un
budget équilibré .

Le Conseil fédéral s'opposera a co
qu'on demande ù la Poslo de plus amples
sacrifices que ceux que lui imposera la
nouvelle organisation prévue.

Keole ¦.¦ni ., ( i * i * ! u i i i - i > i * . — Le Con-
seil fédéral a nommé professeur d'agri-
culture à l'Ecolo polytechnique, M. le D*
Charles Moser, actuellement professeur
à la Hiitti.

Financière HiiIssc-niiH-rl -nliie.
— Sous les ausp ices de quatro maisons
de Genève, d« deux de Paris et d'une de
New-York , il s'ost fondé, à Genève , uue
société financière suisse-américains,

i . -.i question, du Cervln. — La
livraison de juin do llcimutschttlz , k
Bullet in de lu Ligue pour la conser-
vation de la Suisse p ittoresque , est con-
sacrée touto entière au Cervin. La magni-
fique montagne y est représentée sous
loutes ses faces. La Ligue a décidé d'a-
dresser uuo pétition au Consoil fédéral
pour emp êcher la réalisation du projet
de chemin de fer du Cervin. Le président
du comité d' agitation , M. lo professeur
Bovet, à Zurich, publie un article incisif
contre ce projet. Il déclare que s\i la
science, m I humanité, ni la technique,
ui la popularisation des beautés natu-
relles n'ont rien à gagner à la cons-
t ruct ion d'un fnniculairo nu Cervin.

L'art ieleculinii indanscette conclusion:
« De toutes les raisons mises en avant,

pas une no tient debout. Quelle est nlors
lu véritable raison , celle qu'on n'ose pas
dire, et pourquoi a-t-on choisi précisé-
ment lo Cervin ? Les deux questions se
tiennent. 11 s'agit tout simplement de
g8gner de l'argent , en obtenant gratis,
pour la revendre cher, une concession
retentissante. La nature géologique du
Cervin , la pureté do son nir , sa beauté
même, qu 'importe ? Ce qu 'on exploite ,
c'est sa célébrité.

< ( .lue dans des entreprises nécessaires,
d'une utilité évidente, telles que lo Sim-
plon , le Lœtschberg, que là les ingénieurs,
les banquiers et « intermédiaires » ga-
gnent de grosses sommes, pourquoi pas ?
Le gain de quelques particuliers n'y est
que la conséquence accessoire d' un bien-
lait public. — Mais quand on accapare une
haute cime, dans le seul but d'y gagner dt
I argent , alors halle-là! »

Tout ça , c'est peut-être vrai , dirait
l'autre ; mais pourquoi l'auteur éprouve
t-il lo besoin de ponctuer chaque alinée
de celle métnphoro empruntée nu lan-
gage du chenil : A bas les pattes !

Et qu 'est-ce que Lourdes vient faire
dans un débat autour du Cervin ? Il esl
un sago conseil do la prudence, qu
engage ix no pas parler de ce qu 'on ne
connaît pas. Le bouillant paladin du
lleimalschalz fera bien do s'en souvenii
la prochaine fois qu 'il prendra la plume

Société HlilHKC IICH I ni«llllou*-
populaires. — La Société suisse des
traditions populuires tiendra dimanche
prochain à Lausanne sa dix-neuvième
assemblée généralo annuelle.

A 10 ]/_• heures , dans la grande salle
de l'Hôtel-de-Ville , l'assemblée enten-
dra des conférences de M. le professeur
Ernest Muret , do Genève , sur « le châ-
teau d'amour », de M. lo Dr Meylan , dr
Moudon , sur « les prières ot remèdes au
XVIII""1 siècle », ct de M. G. do Rey-
nold , do Fribourg, sur « l'influence des

J'élais le débiteur do Cruchat. Comme
l'avait exp li qué le commissaire du mar-
ché Suint-lloiiori., les tribunaux civils
m'auraient condamné ù la réparation
p écuniaire du dommage causé, ct seule
mon insolvabilité rendait un procès
inutile. Si, d'une manière où d'une autre ,
je gagnais quelque argent , je me trou-
vais en mesura de m'ucquitler, an moins
partiellement. El en supposant que la
revue des Variétés eût , par exemp le,
deux cents représentations, chose pos-
sible avee un tel élément de succès, ot
que mon cachot fû t  de cinq cents francs,
j'étais à la tôte de cent mille , francs ,
juste le prix qu 'avait été payée la taba-
tière.

— Cinq cents francs ?... fit le jeune
homme.

— Pas un sou de moins , reprit d' un
ton renne C.uchat qui  app liquait  à celle
étrange négociation ses qualités do bro-
canteur.

Le secrétaire, voyant que je ne pre-
nais aucune part à lu discussion , ift'avait
tourné le dos et s'adressait à Cruchal :

— C'est cher;  mais enfin jo ne puis
répondre ni oui ni non. Voyez M. Samuel.
Voulez-vous venir au théâtre , cet après-
midi , vers une heure ? On répète la
revue, ct M. Homard étudiera son rêle
pendant que- voua traiterez avec le
directeur.

— Très bien ! c'ost convenu ! dit â sor
tour  Plaisance.

M. de Cliasseneuil garda un silonci:
désapprobateur. Mais, la majorité sfélonl
prononcée, il ne protesta point.

— A uno heure ! recommanda lc jeune
homme en s'en allant .

— Il ne faudra pns déjeuner trop
tard , l i t  observer Cruehat. Xous conip-

traditions populaires sur ln littérature
nationale suisse ». Il y aura ensuite ban-
quet au Village suisse.

L'assemblée est publi quo. Los dames
y sont particulièrement conviées. La
Société s'est donné pour  tâche do noter
les usages, los coutumes, les légendes qui
formaient la poésie du passé et que le
inodernisrao efface si rapidement.  Ses
Archiva — rovuo trimestrielle rédigée
on français et en allemand — constituent
par là même un répertoire unique do
renseignements pour les historiens et
pour les artiste» soucieux des traditions
do la tçrro natale La Société a pris en
outre l'initiative de rêunirtonsles chants
populaires suisses. Ello foit ainsi œuvre
do patriotisme et mérite tous les oncou-
rawmenU.

I.» hausse H U I- les bleu. — On nous
écrit :

' A la suite des mauvaises nouvelles des
récoltes à l'étranger, notamment aux
Etats-Unis, Canada, -._ ->.. et Bulgarie;
les prix dos blés ont considérablement
haussé depuis quel ques semaines. Lo
mouvement est parti de l'Amérique pour
s'étendre immédiatement à l'Anglet'irre
el à l'Allemagne.

Les mouniers suisses ont emboîté le
pas . Lo premier mouvement do hausso a
étô imprimé par la Suisse orientale ot
suivi , pou de temps après, par la Suisse
centrale. — Dans son assemblée du
15' juin , In Société des meuniers delà
Suisse romande a décidé do hausser
de 2 fr. par 100 ke. lo prix des farines.

4'oinmeree de IM-HII IIIIX. — Le
Grand Conseil bâlois u discuté lo projet
do loi relatif aux garanties du commerce
des bestiaux.

l i a  approuvé : 1° l'article du projet
tendant ù ce que 1« canton de Pâle-
Campugne se relire de la convention
relative aux vices redbihitoires; 2" l'ar-
ticle fixant au 1er janvier 1908 la mise
on vi gueur des disposition» spéciales
concernant lo canton de Bâle-Ville

Cantons
ZOUG

ïi .vjiijv.i* d'Ktat. — La question dc
l'étatisation do la Banque cantonale
zougoise , fondée cn 1892 , ct dont la
bonno moitié du capital de fondation
est entre les mains dc particuliers , est
pendante depuis quelques années devant
les autorités de ce canton. Le gouverne-
ment , sur la proposition do son Dépar-
lement des Finances, invite aujourd'hui
le Orand Conseil â faire abstraction pour
le moment de l'étatisation projetée, et à
négocier avec la Uanquo cantonale en
vue d'obtenir , par une nouvelle loi, un
traitement meilleur pour les intérêts de
l ' E t a t

VALAIS
A la montagne. — On nous écrit

do Sion , jeudi :
La sério des ascensions des hautes

cimes a été inaugurée à Zermatt. Mardi
dernier, deux jeunes Anglais , avec lo
guide XX n , sont montés les premiers
au Breithorn (417. m.) et depuis, les
touristes s'y rendent quotidiennement.
La Wellcnkuppe a été faite mercredi
pour la première fois. Lc Cervin ne so
fera quo dans le courant de la semaine
prochaine; une grande couche dénei ge

l'ascension.

NEUCHATEL
Grève du ciment. — Hier matin ,

à 11 heures , les ouvriers do la fahrtqin
de ciment de Saint-Sulp ice (Neuchâtel),
au nombre de deux cent dix environ
ont quitté le travail.

tons sur vous, Monsieur Plaisance ? On
boira au succès de votre cousin !

L'appui inattendu que Plaisance ve-
nait de prêter au* brocanteur lo faisait
rentrer ou grâce auprès de celui-ci. Mais
le gros Médocain n 'était pas venu ù
Paris pour manger de la cuisine auver-
gnate.

— Merci , répondit-il ; on m'attend
chez Lame. M. de Cliasseneuil m'accom-
pagnera et nous nous retrouverons tous
â midi  ot demi au café des Variétés.

Et bientôt après mon cousin emmena
le baron. Il  n 'aimait une table bien
servie qu 'avec , en faco de lui , quelqu 'un
à qui parler. Son médecin lui avait
recommandô de causer en mangeant.

Ce fut  Tcyssèdrc , bouleversé par la
lecture des journaux et accouru aux
nouvelles, qui  prit la place de Plaisance.
Il eût été déjà là san. une affaire impor-
tante qui l'avait appelé le malin à l'autre
bout de Paris. '

Pendant co déjeuner dont le menu
avait élé, a priori, dédai gné par mon
cousin , nous eûmes une alerte. Un
homme do mauvaise mine, et l'air décidé,
entra. La physionomie des Auvergnats
et la mienne furent si expressives que
l.<m .t.;..u éclata de. rire.

— De la pari du patron , fit l'hoinnii
en tendant uno volumineuse cnvelopp.
ù l'inspecteur.

Et il sortit aussi vito qu 'il était entré
— Un do mes agents 1 dil Louslau

riant toujours.
11 ouvrit l'enveloppe et en lira de

mbrccaiix de carton.
Entra le fromage du Cantal et Ips mar-

rons, l'inspecteur nous exp li qua ce que
c'était. Il étala sur la toile cirée blanche
à (leurs rouges ces fiches couvertes dc

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Ville Inondée. — Voici quelques détails

sur l 'inondation de Trikala, dont nous
avons parlé déjù mercredi :

Lc lleuve Lélhé, grossi par un oroga qui
provoqua la fonte dus noiges du l'Indu , a
inondé mardi, â onze heures du soir, la villa
de Trikala , (Thessalie) ot les environs.

I.a préfecture et les lias quartiers , où
loules 1 i*s maisons sont construites en pisé,
ont été détruits. Lcs détenus ont été noyés
dans les prisons. Les victimes sont tiéa
nombreuses,

Les troupes dn génie ont retiré .t.0 cada-
vres. Les récoltes sont complètement per-
dues et lcsdégStss 'éiùvontà trente ralliions.

Les communications sont interrompues,

A lu Chambre grecque. — Au cours
de la séanco de l'autro nuit de la Chambro
Ii Athènes , à 2 beures du mutin, un indi-
vidu a lancé du haut de la tribune uno
cartouche de dynamite qui ist tombée sur
un bano sans lairo explosion. La mèche
était détachée. L'individu a été arrêté. Il
ne parait pas jouir do la plénitude de ce»
facultés. La séanco a continué sans incident.

I.u peste*. — Trois cas do peste so son!
déclarés mardi à Alexandrie , dont deux
ont été mortels. I,o conseil sanitaire supé-
rieur de Constantinople n décidé do si.ii
mettre les navires venant d'Alexandrie à
une quarantaine do ',8 heures pour dé .in
Cee tion.

SUISSE
I.e* drames «lu divorce. — Nous

avons signalé Tailieuse découverte faite
dans un étang des environs d'AITollern.
dans l 'Emmenthal bernois, des cadavres
d'une jeune femme, Anna Andres , et de son
enfant , un bébé do 7 mois. Le corps do la
mère portait des traces évidentes de slran*
lallation . Et les recherches dc la polico
amèneront l'arrestation immédiate du mari
do la morte, le nommé Alexandre Andres.
originaire de Oiichlivvil (Soleure), sur lequel
pèsent des charges écrasantes. L'enquête a
déjà fait connaîtro que co mari était un
brutal , vivant en mauvaise intelligence
avec sa femme, dont il s'était séparé il y a
quelques mois, pour aller en chercher une
autre , en pays soleurois. En vue d'épouser
celle-ci, il prétendit obtenir son divorce
d'avec la première , mais les démarches pré-
liminaires n 'ayant pas réussi , il ne recula
pas devant le plus monstrueux des crimes
pour activer i ses fins.

Il quitta la fonderie soleuroise de Cor*
lafingen , où il était occupé cn dernier lieu,
et s'en Vint â fleiligenland , hameau da la
commune d'AITollern , où Anna André»s'était
reliréo chez sa sœur, avec ses deux enfants.
De nuit,  il pénétra dans l'appartement do
sa femme, l'étrangla ct alla jeter le cadavre
dans un étang voisin. Puis, rentranl dans la
maison, il prit le plus jeuno des entants,
âgé do 7 mois, et lo jeta lui aussi dans
l'étang.

Arrêté dès le lendemain du crime , Andres
nia d'abord en être l'auteur. L'enquête sur
cet épouvantable dramo du divorce est
diri gée par M. Eggimann , président du
tribunal do Trachsel wald

Boxe mortelle. — Ln dc cos soirs der-
niers , quelques jeunes gens, attablés dans
une auberge de Winterthour , eurent l'idée
histoire de s'amuser, dc se livrer A quel ques
exercices do force. Doux d'entre eux voulant
essayer lours muscles, se prirent à bras-le-
corps, et l'un , brutalement, souleva l'autre
de terre, puis lo laissa retomber. Lo pauvre
diable so cassa la colonne vertébrale et ne
tarda pas à succomber. Lc coupable a été
mis on état d'arrestation. La victime élait
un homme marié.

I.CN victimes de rulislntbe. — Mardi
après midi , à Oppens (Vaud), un jeune
homme adonné à l'absinthe s'est penju
au-dessus dc son lit , laissant sans soutien
un père âgé , une jeune femmo ol deux peti-
tes SUles.

Lu neige dans les Alpes. — La hau-
teur do la ncigo au Suinlis (Appenzell)
atteint, encore 1 m. G0.

chiffres, d épreuves photographi ques et
de tache.i bizarres. Puis il dit :

— Voilà I Lo sc-rviee anlhropomélri-
que m'envoie le double do ses documents
sur l'ululer et Durley. Vous allez en
comprendre l'utilité. J' ai moi-même or-
rêté le» deux gaillards , l'année dernière,
au Rite. Mais il me serait néanmoins dif-
ficile de les reconnaître. Ms se transfor-
ment comme Max Dearly. Eh bien , quand
jo nie. méfierai da quoiqu'un' ces uches
permettront , dans une certaine mesure
de vérifier  si nous n 'avons pas allain
à Palmer et ù Durley. Je dis dans uni
certaine mesure, car malheureusement
les documents consultés de lu sorte m
fonl qu 'aider la mémoire et le flair,
Pour avoir une certitude, il faudrail
approcher dc près, dévisager ct même
mensurer ù l'uide do certains instru-
ments l ' individu SUSpêct, ce qui n 'est
guère possible que quand ledit suspect,
passé à' l'état do prévenu , se trouve
entre los mains des auxiliaires de M. Ber-
tillon. Vûus comprenez ? Tenez I vous
voyez ces chiffres ? ils donnent pour
chacun do mes doux hommes la longueur
de la tête, sa largeur , la longueur du
médius de la main gaucho , celle du p ied
gauche, de la coudée gauche, de l'auri-
culaire droit ct dc l'oreille droite , la
hautour du buste , la taille totale , et
l'envergure prise ies deux bras grands
ouverts... Voici maintenant la couleur
do l'iris gauche... les photographies de
la face et du profil de droite... les mar-
ques particulières... le signalement gé-
néral qui permet, tant bien que mal ,
une reconnaissance ù première vue...
l'empreinte du pouce... ______ _

, (A suivi e.)



«u-ien de l'observatoire qui «o trouvt
sommet est descendu pour la pre*

"". ' iaii i Appemell jeudi.  Il raconte des
13 _ incroyable» sur le terrible hiver de
J^oU qu'Uapw.olfc.h.Ut.

._„.ilrc Uiircl. — La peine de morl
'' ée contre Mario cl Georges , les

1 -L de l'architocto Durci, vient d'être
""'tuée en celle des tra v uux forcés à per .

"t* par lo président do la P.épublique

wnW-* '. 
,«. nirlilciits du travail. •— A la
,,ie de Woliien (Argovio), un ouvriei

SC',,ipé à une raboteuse a ou le bras gauche

"'..•aube part , un jeuno manœuvre , âgé de
n5 Italie», occupé à la construction do

r dise" catholique d'Interlaken. ost tombé
!"* » hauteur de 20 mètres et s'est tué sur

le coup-

LES SPORTS
Ccurosn do chevaux

in courses d'Yverdon qui auront liou
. .édi el dimanche promettent d'être des
^intéressantes.
' \. nombre des engagements est en effet

.utilement sup érieur à celui de l'année
. nier- ' ¦' •*""' dc 46 po"r les ,''""cours dc

IVï.U- de selle, d'attelage ct de vente, et
i -o pour les courses ct sauts d'obstacles,
"ùs meilleures écuries de Suisse de trot ot

d, galop sont représentées.

FRIBOURG
Visite piwtoralc. — Dimanche prô-

nai- 23 juin , Sa Grandeur Mgr Deruuz
' llinj„istrer.. Io sacroment de confirma-
lion à 330 enfants du Rectorat do Saint-
tan, à Fribourg.

Ville de KrlUoiiri;: — Lcs bour-

t, .is de Pribourg sont convoqués en
,s«mblée générale, dimanche 30 juin , à
m henres du matin , dons la grande sallo
il,* l'école des filles, pour s'occuper des
•ractanda suivants :

Eipropriation par l'Administration des
l'.aiis et l'orOts d'uno parcelle de terrain
an Guintzet ;

'(apport dc la direction de ln régie
concernant le» terrains do la Vignottoz ;

Séparation de l'administration bour-
a-oi.-iale.

\ol hôtes.— La Société des peintres,
scul pteurs et architectes suisses tiendra
sa réunion annuelle à Pribourg, demain
samedi , et dimanche. Cette importante
rOunion d'artistes , qui ont désiré se ren-
.ontrer dans notre ville , est, après lc»
récentes visite» enthousiastes de la
fcction des Beaux-Arts de Genève et du
Kunstvcrein de Bàle, une nouvelle preuve
<ie l' attrait qu 'exerce sur le monde dea
artistes notre cité si p ittoresque et si
pleine de souvenirs artistiques.

Beaux-Arts. — Nous nous faisons
an plaisir d'annoncer que M. J. Reichlen ,
artiste-peintre, donl l'éloge n'est p lus ù
laire , ouvrira dès dimanche, dans son
atelier , rue des Alpes, une exposition de
sa œuvres les plus récentes.

M. lîeiclden a profité de ses vacances
du dernier automne pour étudier , con
union, son beau pays de Gruyère; et, de
son pinceau sont sorties des vues ravis-
santes , d'uncétudeconsciencieuse , p leines
il», charmo cl, de naturel.

bruyères, soa château , ses pittoresques
maisons, la Dont de Broe , Marsons ct la
[ laine de la Basse-Gruyère , ainsi que les
environs de l-'ribourg lui ont fourni uno
quantité de sujets des p lus intéressants.
H y aura là une quarantaine de toiles et
quel ques beaux portraits.

Tous les amis des arts sc feront une
joie ct un dovoir de visiter ces produc-
tions si variées d'un do nos artistes les
pJin méritants.

I.c ileiiuuibrCHiojiI de ViUar».
- Le détachement d'uno partio du
territoire de Yillars-sur-G!ûne et son
incorporation au torritoiro de la com-
mune do Frihourg n'ont pas cu des con-
séquences douloureuses seulement pour
les contribuables du terriloire annexé ;
cette opération administrative est deve-
nue un sujet dc tourments pour les com-
munier» de Villars, qui n'ont p lus recou-
vré, depuis lors, la tranquillité dc leurs
esprits.

Insensibles au bienfait d'avoir élé
soulagés de l'énorme fardeau de soucis
qu'aurait élé pour eux l'administration
« un vaste territoire urbain , le» coramu-
"to» de Villar» s'agitent à propos de la
'partition de l'indemnité libéralement
««sentie par la commune de Fribourg.

'•a remaniement» de circonscriptions
"omraunales, étant d'ordre administra-
"' < M créent dans la règle aucun droil¦¦indemnité. Dans le cas de Villars, il a
«e tenu compte de circonstances spécia-*-_ dont la paroisse, particulièrement,
Pouvait revendi quer le bénéfice, le dé*
m**nbrement lui ayant enlevé une pari
«"¦Utile de ses revenus.

Mais ce règlement do la question n'a
P" . C0I"eaté tout le monde et il parait
-lu un recours serait adressé au Tribunal

u>u «je «o fr> ,Ic ,8ns# _ Voici
résultat du 17"'« tirage des obligations
p. *' *lbo

, r8 de 20 f f. avec lois, de la
'a*> .-e d'Epargne Eggis et C'« (émis»ior

dw>nibre 1898) : le numéro 58554

gagne 7000 fr. ; lots de 200 fr. : n03 20058,
.5432 et 951G7 ; lots de 100 fr. : n«" 2173,
051S2, 7-'iG7y, 92207 ct 99533. '

l'vtcrlc'H ¦¦¦- ;•! i ' .i i> i  '¦¦ »- '¦- — La pote-
rie Pasquier Castella , à llcnens, vient
d'oiguniser, àla devanture de la librairie
Josué Labostrou , cn notre ville , uno ex-
position de vase» de coloration bizarre,
du mauve ou violet foncé ct du bleu
rantliaride au roûg'e vif.

Loa poterie» exposées sont des « grand
feu ». Cela veut dire de» grès cuit» au
moin» trois fois, dont la dernièro sous
un manteau d'émail et a la température
d'environ 1300 degrés. L'émail est un
verre opaque, auquel des sels de chrome,
do manganèse, de cuivre , de cobalt , prê-
tent des couleurs diverses, que les capri-
ce» de Ja température ct de» gaz engen-
drés dan» le four matent, nuancent ou
irisent.

IJ» lutter contre l*s&lcuuiliuuc. —
On tiou» écrit:

Mercredi, ù 8 '/2 h. du soir, à l'école
des garçons d'Estavayer-le-Lac, nous
avons cu la bonne fortune d'entendre
une intéressante et instructive confé-
rence donnée par M. le chanoine J. Gross,
lo poète valaisan , _ur  l'alcoolisme et le
patriotisme.

La séanoe fut précédée d'un chant de
circonstance fort bien exécuté par quel-
ques membre» de ln section des absti-
nents d'Estavayer , bubilement diri gés
par M. le doyen Dévaud, l'infatigable
promoteur ct le dévoué directeur dc
l'association.

Nous aimerions pouvoir reproduire ici
les éloquentes parole» que M. Gross a
prononcées !x l'assemblée sur cet impor-
tant sujet dc l'alcoolisme , qui attire
toujours plu», ct à juste titre , toute la
sollicitude dea pouvoirs publics , des mo-
ralistes et des philanthropes.

M. lo chanoine Gros» a été chaleureu-
sement applaudi.

l 'hui  1.13'on et -Yelrlvue. — Frappé
du relard-quo subit la reconstruction de
l'église de Planfayon, incendiée avec le
village le 31 mai dc l'année dernière, et
dont la réédification n 'est pas encore
commencée à cette heure, lo Fribourgeois
rappello avec quelle célérité la paroisse
de Neirivue reconstruisit son église, dé-
truite par l'incendie du 19 juillet 190*5,

Lcs dates sont éloquentes ; les voici :
19 juillet 1904 : incendie du village.
7 août : l'égliso incendiée, déblayée et

couverte d'une toiture provisoire, est
rouverte aux ollice» divins, après une
interruption de deux dimanches.

22 août : les p lans de reconstruction,
établis par MM. Broillet et Wullllelf ,
sonl adoptés.

11 septembre : adjudication des travaux.
24 septembi _ : démolition des reste» de

l'église incendiée.
3 oclobre : pose de la première pierre de

la nouvelle église.
I" mars 1905 : achèvement dc la bâtisse

(chœur et nef) et pose de la toiture.
23 avril 1905 (Pâ ques) : los offices re-

commencent dans la nouvelle église.
12 juillet : pose do la croix sur la ilècho

du clocher.
27 octobre : reconnaissance officielle des

travaux.

Incorrigible. — Un jeuno repris de
justice de notre ville, F., s'est fait pren-
dre, hier après midi , au moment où il
enlevait de l' argent placé dans un tiroir
du comptoir, au café du Mont-Blanc.
Il a élé aussitôt conduit eu lieu sur.
F. est un incorrigible. Il a déjà été
condamné,, pour des fait» semblables, à
une année d'internement à la colonie do
Bellechasse. A trois reprises, il s'est
enfui de cet établissement pénilencier;
cela lui a vain une augmentation do
peine de deux années.

Gymnastique. — Le dimanche
14 juillet , dès 2 h. do l'après-midi, aura
lieu , sur les Grand'Places, la petite fêle
de gymnastique célébrée à l'occasion do
la distribution des prix aux élèves dea
écoles primaires des garçons de la ville
de Fribourg. Cette petite fête, qui n 'a
pas eu lieu depuis trois aus , en raison
des festivités du Tir cantonal ct des
Musi ques suisses, sera rehaussée cette
année-ci par l'agréable concours de la
musique la Concordia,sous l'habile direc-
tion dc M. Slcccklin.

Lcs personnes amies do la gymnas-
tique qui auraient l'amabilité dc bien
vouloir enrichir le pavillon des prix des-
tinés ù être distribués à cetle fêle de la
jeunesse scolaire, peuvent adresser leurs
dons à la librairie Josué Labastrou , ruo
de Lausanne, ou à M. Léon Galley, maître
de gymnastique , où ils seront reçus avec
empressement et reconnaissance. Prière
de no pas envoyer de boisson».

Ilorticnltnrc. — A propos do la
demande do plusieurs personnes de la
Gruy ère et de la Veveyse qui désirent
participer le dimanche 20 juin à la course
horlieole de Chiètres, on nous prie d'an-
noncer qu'il est bien entendu qu 'il est
assez tôt d'arriver à Sug iez par l e  train
de 9 h. 40 du matin , bien que lc premier
train Fribourg-Morat soit préférable.

Les membres du comité se trouveront
à la garo de Sugiez a chacun des train»
pour recevoir le» visiteurs.

Chambres fédérales
cii i is i - i i  national. {Présidence de

M. Décoppel, jirésidenl.)
Verne. 21 juin.

Le Conseil ratifie sans délai le trailé
passé le 14 février 1907 avec -l'emp ire
allemand , relatil à la légalisation d'actes
publics.

Le Conseil accorde la garantie fédérale
à l'art, 78 révisé de la Constitution de
Glaris.

Le traité passé le 21 décembre 1906
avec le Grand-Duché de Bade et concer-
nant lo dép lacement do la frontière près
de Leopoldshôhe esl ratifié.

La révision de Ja loi sur J'aJcool donne
lieu encore â un long débat.

Finalement, la proposition de la ma-
jorité do la commission (3 francs par
quintal pour l'alcool industriel) est
adoptée.

* *
Couru*. Il «leu s:*; i i . * - . {Présidence de

Af Wiri, président).. .
Berne , 21 juin.

DBOIT I» E GRâCE. — On reprend la
discussion de la loi à l'art. 7.

M. Isler expose le point dc vue dc la
commission. Sa proposilion, à l'art, la , a
pour but de restreindre le nombre des
recours, en statuant que la grâce ne peut
être accordée que lorsque la peine priva-
tive de la liberté dépasse un mois, ou
lorsque l'amende dépasse le montant de
150 fr.

La minorité de la commission propose
dc fixer la limite à 14 jour» et à 100 fr.

M. Schulthess s'élève contre ces pro-
positions. Lc droit dc grâce esl un attri-
but souverain de l'Etat, qui n 'est subor-
donné à aucune loi. C'eat , en même
temps, un droit inaliénable de l'individu.

M. Pylhon n'est pas d'accord avec les
théories de M. Schulthess concernant
les attributions souveraines dc l'assem-
blée fédérale. La Constitution n'empê-
che pas cette assemblée do réglementer
le droil de grâce. Mais, d'autre part ,
l'orateur juge que la commission est
allée trop loin. C'est violer l'égalité des
citoyens devant la loi que de traiter les
petit» condamné» autrement que les
grands. Il  suffit de réserver les délits
politiques ct les cas extraordinaires
parmi les cas pour lesquels la grâce
n'est soumise à aucune prescription spé-
ciale. M. Python propose donc de sup-
primer la disposition concernant l'inter-
vention du tribunal ct les restrictions a
et c do fart. "a.

Après unc longue discussion , les diver-
gences sont liquidées.

Le Conseil vote le projet de subven-
tion au canton do Bâle-Ville pour la
correction du Rhin et la navigation
fluviale.

Enfin , il renvoie au Conseil fédéral ,
d'accord avec le Conseil national , le
rapport relatif à la construction des
li gnes télégraphique» et téléphoniques.

1... séance, est levée à midi 45.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Les troubles du Midi

Xarbomie, 21 juin.
D'après les derniers renseignements,

l'agent dc la sûreté générale Guillaume
ne serait pas mort. Toutefois, son
état serait extrêmement grave. D'au-
tres agents de la sûreté générale ont
été fortement malmenés par les mani-
festants, auxquels ils n'ont pu échap-
per qu'en sc réfugiant ù la sous-
préfecturc.

Xurboiiiie. 21 juin.
Dans la collision d'hier jeudi , après

midi, entre les manifestants et le
139me régiment d'infanterie qui a dû
faire emploi dc so» armes, il y a eu
4 mort» et 1 f blessés. Les morts sont :
M. Reuquier, employé aux domaines
do a la Françaiso - ; M. Léon Mauglot ,
M llc Cécile Bourrel , âgée de 20 ans et
habitant Cuxac, et un inconnu dont
le mouchoir portait les initiales C. D.
On ignore les noms des blessés.

_Var bonue. 21 juin.
Lcs cuirassiers qui ont fait usage

de leurs armes, hier jeudi, ont été
remplacés par des dragons. A la rue
de la Poudrerie , les manifestants se
sont emparés de M. Lebris-Dulest ,
commissaire spécial , qu 'ils retiennent
en otage. La circulation n'est permise
quo pour rentrer chez soi. L'accès
d'Argelicrs est interdit.

l'uris, 21 juin.
Le préfet du département dc

l'Aude a télégraphié hier soir à
10 y, heures au ministère de l'in-
térieur quo la soirée avait élé calme
à Nnrhonnp. Les hahitanls dps com-
munes avoisinantes qui étaient venus
à Narbonne où il y a cu hier jeudi
jour de marché, s'en sont retournés
chez eux-

Perpignan, 21 juin.
A partir dc 8 h. du soir, une grando

animation règne dnns la ville . La
foule est très surexcitée. La foule ,
évaluée à plusieurs milliers de per-
sonnes, se tient devant la préfecture
et dans les rues avoisinantes. Los cris

conlre le gouvernement sont accueillis
par des applaudissements. A f) h.,
comme quelques viticulteurs cher-
chaient à enfoncer les porte» de la
préfecture , un sergent d'infanterie
coloniale , qui avait déclaré qu 'il allait
prévenir les troupes , aurait été quelque
peu molesté sans l'intervention de
quelques personnes. M. Tarrènc ,
adjoint-démissionnaire et qui remp lit
les fonctions de maire, se trouvant
devant la préfecture , a exhorté la
population au calme. A 9 ]'.__ h., le
commissaire central de la police qui
se trouvait devant la grande porte de
la préfecture est accueilli par les
manifestants qui le frappent. Un
autre commissaire de police venant à
son secours avec de nombreux agents
doit rebrousser chemin. L'adjoint
démissionnaire Tarrène se poste de-
vant la grande porte de la préfecture
et harangue le foule. II est porté en
triomphe.

I'crpiguiiu. 21 juin.
Dans la soirée d'hier, une forte

colonne d*; manifestants a mis le. feu
à la préfecture. L incendie a élé allumé
de quatre cotés à la fois. On a réussi
à être maître du feu assez rap idement,
malgré les efîorts des manifestants
pour empêcher de combattre l'incen-
die. Le préfet qui avait dû abandon-
ner Ja préfecture a pu rentrer dans les
locaux, dont l'état est relativement
peu endommagé.

Perpignan, 21 juin.
Le commissaire central a été bous-

cule et frappe et a du se réfugier dans
la rue Estera. On brise les vitrine» el
le3 lampes électriques au Grand Hôtel.
A 9 h. 40, la foule frappe à coups re-
doublés contre la porte dc la Préfec-
ture, brise les carreaux à coups de
pierres et dépassa la rue de la Préfec-
ture, A 1*0 h. du soir, les manifestants
parviennent à enfoncer les portes de
la Préfecture du côté du quai et met-
tent le feu à un réduit dans lequel se
trouvait un char à bancs, réduit situé
à côté de la porte d'entrée. A 10 h. 15,
les émeutiers pénétrent dans les ap-
partements du préfet et s'emparent
de son épée. Le préfet quitte la Pré-
fecture avec sa famille, et la Préfec-
ture est totalement déserte. A 10 b. 20,
l'incendie de la Préfecture commence
à prendre de sérieuses proportions.
Le feu est alimenté avec des chaises,
des portes et le mobilier du préfet que
les manifestant» jettent dans le foyez
de l'incendie. Les pomp iers doivent
rétrograder avec leur» pompes. A
10 h. 30, la Préfecture flambe. Dc
nouveaux pompiers arrivent avec leurs
pompes par la rue do la Préfecture ,
mais ils ne peuvent avancer. Un dé-
tachement du 2'i«"- d'infanterie colo-
niale arrive à la Préfecture. A 10 h. 45,
une brigade dc gendarmes â cheval
fait son apparition et sur l'ordre d'un
lieutenant de gendarmerie pousse unc
charge dans la rue de la Préfecture
jusque sur la place Labori. En ce
moment, les manifestants nc sont pas
nombreux.

Perpignan, 21 juin.
Au cours des manifestations, le

général de division Berteaud , accom-
pagné d'un capitaine d'état major , a
passé dans les rues et il a harangué la
foule , disant que s'ils désiraient éviter
tous troubles dans les rues, les mani-
festants devaient se disperser. Lc
général a été acclamé aux cris ¦ de
Vive l'armée ! »

Montpellier. 21 juin.
Pendant la soirée d'hier, la ville

présentait un aspect désolé. Tous les
cafés sont fermés. Une foule nom-
breuse et anxieuse circule dans les
rues, souvent refoulée par les mouve-
ments tournants de la troupe qui
cherche à éviter tout rassemblement.
Toutes les rues aboutissant à la Pré-
fecture sont gardées militairement.
Les troupes, l'arme au pied , campent
dans les rues. Sur la place de la Pré-
fecture stationne le 19"'e escadron de
dragons. A 9 heures, de nombreux
manifestants apparaissent et envahis-
sent la balle aux colonnes et se pres-
sent pour y entrer tous. Les chaises,
les étalages, les corbeilles de légumes
gisent sur la chaussée. Les troupes
arrivent et refoulent les manifestants.
Quelques coups de revolver sont tirés.
La panique s'empare de la foule qui
fui t  en tous sens. De nombreux grou-
pes circulent sur la place de la Comé-
die, discutant les événements de la
soirée.

Au cours de celte dernière manifes-
tation, de nombreuses arrestations ont
été opérées, parmi lesquelles celles de
trois émeutiers porteurs de coups dc
poing américains, de couteaux ù cran
d'arrêt et de cannes-fusils. Un agent
a légèrement élé blessé et quelques
dragons ont élé désarçonnés. La ville
reprend dans la nuit sa tranquillité.
Des patrouilles circulent dans les rues.

Montpellier, 21 juin.
Au cours de lamanifestation d'hier

soir jeudi , qui s'est prolongée.jusqu'à
une heure avancée dans la nuit , de
sérieuses bagarres se sont produites
entre la troupe et les manifestants.
De part et d'autre il y a eu quelques
blessés, mai» jusqu 'à présent personne
n'a élé blessé sérieusement.

Montpellier, 21 juin.
La municipalité démissionnaire a

fait apposer sur les murs de la mairie
une affiche invitant tous les habitants
à conserver un calme ateolu et la
sagesse qui seuls pourront leur éviter
de plus grands malheur . • Il n 'y a pas
de violences ni de manifestations dans
les rues.

Montpellier, 21 juin.
Une manifestation à laquelle parti-

cipera la plus grande partie de la po-
pulation aura lieu ce soir dans les
rues de la ville.

ISéziera, 21 juin.
Dc grands rassemblements se sont

formés ver» 9 h. du soir hier jeudi ,
sur les grandes allées. Tout à coup la
foule se porta dam les grands cafés
qu 'elle obligea à fermer. 6 établisse-
ments se conformèrent au désir de la
foule et arborèrent des drapeaux cra-
vatés de deuil en souvenir des vic-
times de Narbonne. Après la fermeture
d'autres cafés encore, un individu
portant un drapeau rouge et 6uivi de
plusieurs milliers de manifestants
s'estdirigé vers la mairie et a hissé son
drapeau sur la façade du bâtiment.
Un capitaine de gendarmerie seul
s'avança vers la foule et réussit â la
calmer.

Des gendarmes à cheval ne tardè-
rent pas à arriver ; mais la foule les
hua. Ce que voyant, le capitaine
donna à ses honunc3 l'ordre de se
retirer. Il parvint ix apaiser les mani-
festants qui l'acclamèrent-

Lisbonne. 21 juin.
D.e nouvelles manifestations ont été

réprimées par la police. De nombreuses
arrestations ont été opérées.

Milan. 21 juin.
Un grand incendie a éclaté dans lc

dépôt des chemins de fer de l'Etat.
Les pompier» et les autorités tra-
vaillent activement à l'éteindre.

< ' -. i- .i-.-t i- . 21 juin.
Une automobile venant de Naples,

lancée à fond de train , est venue se
briser contre les rochers bordant la
route, près de Casinello. Les cinq per-
sonnnes qui la montaient, parmi les-
quelles une dame, ont été tuées.

.Yapleg. 21 juin.
Après 4 jours de grève des employés

des tramways, la munici palité a voulu
organiser un service réduit , mais les
femmes se jetèrent au travers des rails
et les hommes dressèrent des barri-
cades, ce qui rendit nécessaire l'inter-
vention de la troupe. Il y a de nom-
breux _!___._.

« h » i c i  juin .1 uir*, buts!, 21 juin.
Les menuisiers, se solidarisant avec

les charpentiers, ont cessé tout travail.
.'Iiicoii. 21 juin.

La police vient d' arrêter plusieurs
anarchistes russes qui ont été écroués.
Un certai n nombre do gendarmes du
département vont partir pour le Midi.

lterne, 21 juin.
Le groupe conservateur catholique

des Chambres fédérales s'est réuni
hier soir, sous la présidence de Jl.
Staub , conseiller national , qui a
exprimé ses regrets du départ de
l'Assemblée fédérale, de M. Schmid,
conseiller national, dc Schûp fheim , éiu
conscillerd'Etat du canton de Lucerne.

Le groupe a décidé à l'unanimité
de voter l'entrée en matière sur le
recours des organisations ouvrières
catholiques.

i'raucufeld. 21 juin.
Le capitaine Fischer, l'adjudant du

colonel Muller , a adressé, de Tanger,
à la Thurgaticr Zeitung, une dépêche
dont voici le texte :

« Lcs journaux viennent d'arriver.
Je proteste énergiquement contre les
accusations qu'ils contiennent. Le
conllit a été motivé uniquement par
le retard incroyable de l'agrément du
contrat au sujet dc mon engagement
comme adjudant , depuis le mois dc
mars. J ' ajoute , en passant , que la
presse locale critique vivement l'ins-
pecteur. »>

ItcUinzone, 21 juin.
Un comité s'est définitivement

formé pour la navigation intérieure
depuis Milan au lac Majeur. Il compte
parmi ses membres MM. Donini , con
seiller d'Etat et Rusca, ingénieur, à
Locarno. Le programme d'action
prévoit les trois points princi paux
suivants : 1° Amélioration des instal-
lations des ports sur le lac. 2° Déve-
loppement de la navi gation avec Mi-

lan. 3° Collaboration avec le canton
du Tessin qui , de son côté, travaille
avec le comité suisse à Bâle.

Mienne, 21 juin.
Le Conseil municipal a élu vice-

président, M. Naher , député socialiste.
Il a approuvé les comptes du Tech-
nicum , qui présentent 185,-482 fr. aur
recettes et 180,629 fr. aux dépenses.

Sion , 21 juin.
Le Conseil d'administration du che-

min de 1er Viège-Zermatt propose à
l'assemblée générale qui aura lieu
demain , à Zermatt , la répartition d'un
dividende de 7 %.

Etat civil de la ville de Fribourg

DÉC tS

19 juin. — Bulilioann , né« Sidert. Catin-
rine , veuve de Jean , de Riggisberg (Berne),
ménagère, 59 ans, rue d'Or, 87,

20 juin . — Castella , Hedwige, fille do
Françoise, de Fribourg, 1 mois, Planche-
Supérieure, 214. "*"""

UAi-.IA .E
SO juin . — Moyét, Gabriel, employé aus

C. F, F., de Portalban , né le 10 juin 1884,
avec Fasel, Christine, repasseuse, de Saint*
Ours, née le lf, ar.iit l__fi.

SOCIÉTÉS
C. A. S., Section Moléson. — Samedi et

dimanche , 22 et 23 juin, course a Amelier.
Départ samedi à 2 h. 5i", par le chemin da
fer et non pas en break, ainsi que le pré-
v>yaitle programme. 11 est prévu, dimanche
matin , une messe à Charmey, pour la
participants.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
tteks! -.-;- t» Yrlbœj

Altitude 642»
LupUdi !»l Pt...° IS' 16". U'itsli Ittl W iT JS

Su 21 juin 1B07
-Uk.Ru___ .TRX

Juin 10 i? Ï8j l'j  ai al Ju in

"Î25.0 je- -_J|I 725.0
7-»,0 j§- -| 720,0
715.0 fe- -â 716,0
710,0 j— ii II ; ' M,  : (-E. 710,0
Moy. H- I I ,, "-ï Moy.
710,0 i— n* I j ' M,  : f-=. 710,0
Moy. *> I I ,, l-ï Moy.

^° \T H II "I 7Û5'°700,0 EH II i | j  i l  -= 700,0

690,0 jf*-! |J |;| | | I | |||| -= 690,0
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Juin i jô IT; i , j  19 20 21 Jui n
8 h. m. | Il 15 13 15 15, 19, 8 h. m.
1 h. ». 20 18 19; 19. 20, 16 1 h. t.
Mr. ». I 17 ' 19' 22 20 24* I 8 h. ¦.

H DMIDITfc 
S h. m. Il» 90, 90 00 90 'JO. 8 h. m
1 li. ». 73 S_j S3 75 7.". GO 1 h. g.
8 b . g. G7 54 ' 00 CO 60 | 8 b. i.

Jempérature maximum dan»
les 24 heures 2C°

Temp érature minimum dan»
les 24 heures 14°

Eau tombée dans les 24 heures — mm.
r Direction O. S. O.

ven ' 1 Fore* moyen
Etat du ciel couvert
Sarine au Pont de Saint-Jean : hauteur ,

m. 1,80.
Etat de Peau : légèrement trouble.
Temp érature : 13"

I_ ¦.:::..'. . u :'_ .-.r. _ •.:;_.. As Bailla mttll
dt Zorlca :

Condition» atmosphérique* en Suiise, ce
matin, 21 juin, à 7 b.

Très beau temps à Schaffhouse ; vent dc
l'ouest à La Chaux-de-Fonds. Dans le reste
de la Suisse, couvert et calme. Beau i
Zermatt, Berne, Thoune, lnterlaken , Bàle,
Lugano, Davos.

Pluie à Fribourg depuis 9 heures.

ir.ilI'S PROBABLE
î - .z: la Soiue occideatala

Zurich, 21 juin , midi.
Ciel variable. Pas dc pluies importantes.

.--.r/ rliiiiul.

Calendrier
SAMEDI 22 JUIN

Saint P.Vl I.1X, t-T.qur ilî* \ i . l<- (Italie)
Il se voua & la carrière ecclésiastique et

il se distingua par sa charité envers les
malheureux.

Vielle dc tiaiot Jcan-llautiste

EPHÉMÉRIDES HISTORIQUES

22 min 431. — Ouverture du Concile
d'Ephèse conlre N'estorius.

22 juin 1476. — Bataille de Morat où les
Suisses battent Charlcs-le-Témérair«.

22 juin 1812. — Napoléon déclare la
guerre à la Russie.

D. PLà-ICHïRIL, g iront

LES YARICES
L'Klixir dc Virginie Xjrdahl guérit

les varices, quand elles sont récentes ; il les
améliore ct les rend inoflensives quand elles
sont invétérées. 11 supprime la faiblesse dai
jambes, la pesanteur, l'engourdissement, les
douleurs, les endures. Il prévient les ulcères
variqueux ou les guérit et empêche leurs
récidives fré quentes. Traitement facile ct
peu coûteux. Lc Hacon, -t i>. SO, franco.
Nyrdahl, 20, rue de I JX Rochefoucauld ,
Paris. Envoi gratuit de la brochure expli-
cative. Exiger sur "l'enveloppe de chaque
flacon , la signature de garantie Xjrdnhl.
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Indiqué.--luit* nul--IM c* ! ESTOMAC , du FOIE , dcî REIMS
'«t de IJ VESSIE.— flar wcm. HinbiiKti JU J . Hmirila.

ABÏÉTOL
ixwi i r i' de r i n  concentré*. A base d'extraits du I - I V I  s
MONTANA et du Fixes PIGEA, répandant une odeur agréa-
bk* rappelant celle des folvls de sapins . — [.',lIllï:TOI. iiurlllc
«¦t assniuit l ' a i r  des ti|>i:urtrm<. ni* et i l iuiubros de uiu-
lade*. — Pur ses propriétés < o/.onaiiU-.s » . il constitue un excel-
lent prévenlif el euratif pour les affections de la gorge et de-
voies respiratoires; il convient également pour les inhalat ions:
Vaporisateur pliant : 60 Tr 11 383_0 1. _._ • I

. i r.i.in - i . i K - i - i i i .  pharmacien , Fribonre.ir. i.so, cin-z : j o»»I«, pharmacien, nulle.
ainsi  que dans les drogueries , pharmacies , etc .

Dépôt général : PASCAL FILS, I..U SAXX'E.
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1
Grand Magasin !

À LA ULLE I HUN»
au haut de la rue de Lausan ne, N° 72 \ .

A eôté «le l'Hôtel du Bœuf !

Vient d' arriver un énorme
choix de vêtements pour
hommes , jeunes gens et
enfants , qui seront vendus
très bon marché. i.

llllWIIIM II» l'illllll'll ' MiHI lll lil l ' l l i  i I I  li M

A VENDRE
il 1» Vigaeltaz. nluslcnrs uin-soii* ouvrière*, comprenant
2 loxetneuu de 3chambres, cuisine, cave, galetas et buanderie,
aveo jardin clôturé.

Au Pré d'Alt : 1 maison do - logements de 2 chambres,
eu sine , cu*e , galetas; avec jardin. H 8511 F 8396

S'adressera Louis I-'HKC I, cnlrepren., Vig-netlax, Fribonrg-.

HOTEL & BAINS
GARMISWYL

A l' occasion Ue la reprise ûe r établissement
DIMANCHE 23 J U I N

En cas de beau temps

la FANFARE D$ GUIN
In i Kalinn cnrdiuir.

Flusleur* îerui.ers siilvaol.s

demandent à louer domaines
de 15-CÛ poses.

S'adresser ù l'uv oeat Auderset, à Fribonrg, rue Zichrin-
....„ nr. H 2.ÎI(i F 2103

©®©®®©©8$9©*$'©@©©©@S.<-Ï-@@Ô©®
<& O

| Société d' assurances sur la Yie |
® Fonûûe en 1358 9

3 Siège = social : Lausanne , rue du Midi , 2 é

I ASSURANCES §
g sar la vie ii.m.ln., d'après tontes les combinaisons. S

I ASSURANCES
r vie et accidents combinées.

I RENTES VIAGÈRES !© @
© Taux pour Fr. 100.— versés à ©
g OO ans Fr. 9.— 70 ans Fr. 12.89 §
S 05 » » 10.84 75 » » 14.60 I
'. ; Pour prospectus ct renseignements, s'adresser 2
S â M. A. DELLEY, rue du Tilleul , à Fribourg, $$
S agent général pour le canton de Fribourg. A
P €_.
•••©©©@©@©@®®®®@©©®©®©®®®

CHARMEY
Hôtel et Pension du Sapin

Grandes salles pour sociétés.
Confort iiiodi-rnc. I'rix: modérés.

A. Moura, propriétaire.

APICULTEURS
Vuus trouverez toutes les fourniture! cl tout l'outillage pour

l'apiculture : cire jtaiillré ,. I», etc., etc.. chez Km. l'roMiutrd ,
quincaillerie, _ 1, rue dc Uoiuout , t'ItlBOl UU. 130J-515

Docteur B. BINUH
ABSENT

En service militairo.
On îles lro i . . i i .  r pour deux

ou trois moi.**, juillei-aoilt , un

appartement meuble
d'au moins 8 pièce*», avec dé-
pendance, et Jardin, & Pri-
bourg ou aux enviions immé-
diats.

Adresser lesoiïret par écrit,
sous chiffres H260.1K, à j'agenet
de publicité Haasenstein et Vo
oler , Fribourg, 24W

Ou «lciuaudi* pour entre,
de suite , dans villa aux abords
de la vil le,  une

lille robuste
pour cuisine soignée , dans roc
nage de cinq personnes. lui
n 'acceptera que personne re
commandée. — Ecrire tous chif*
i.es C24040 I,, à Haasenstein ci
Vogler, Lausanne. 2488

Foin nouveau
est demande.

Adressai* olïres ii iioss*.
• i o n * ., entrepreneur , à Kri-
bo.irj;. HS.C02F2.93

A LOUER
pour le 25 juil let .  At-cn»e dit
Midi t9, un beau 2101

logement
-i chambres. Confort moderne.

S'adresser à H. Ilocg-ïlon»,
entrepreneur , Fi-ibout-g-

| AGENCE DE PUBLICITÉ

^d e foute grandeur-

FApRIQUEderoURMEfiUX

Jf* SursfiBfffci
_r _nsa_r*afa î Dorai ĵ!

il H ii .ciiengr»ben-W_l 'gasse. 1

A VENDRE
Pour cause <le santé , ix ven-

dre ou a <-< ¦ li i, u ¦; > i- <«>ulrc
ua tlomaiue, Ull

bon café
seul dans la localité , à proxi-
mité de plusieurs Usines et
avec une dizaine de poses de
terre si on le désire.

Kavorablesconililionsde paie-
ment. 1257 .so.*»

S'adresser à l'agence de pu-
blicilé Haasenstein cl Yoçl^r,
r'rilo-ira . Sous chillres l i l  I I -'.'.

*ft*.*i**.*.***.*.*.i**-**_.S
EIN" -v-_3J:-X3_:

à la Librairie catholique
130, Place Si-Nicolas

et Avenue de Pérolles, Fribourg

Lacordairc orateur
SA rOKBATÎOH

CBHONOLOGIE DE SES ŒUVRES
PAR

Jul ien FAVRE
LICKNCIÏS R* THftOLOelB .

DOCTKUR ES LRTTRB.1
f* _i. .. i. 1 rie.li I..MI. it Hul-rin

PRIX : 7 fr. 50
".• . **?.- .?-*¦'. *•** .**•* * . *" .

Rue Saint-Pierre. Hue Saint-Pierre.
Bâtiment de la BANQUE POPULAIRE SUISSE

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

{jJSST Correspondants dans les principales villes de l'univers ~%w*%

RÉGIE DES PBIXCIPAUX JOURNAUX «E SUISSE ET D'ITALIE

Relations journalières avec tous les journaux du monde
-annonces et réclames dans tous les journaux

de NeucbâUl, du Cantoo, de la Suisse et de l'Etranger

Tarifs, originaux.— Devis de frui t , et de lous reniteigMements ù disposition

TÉLÉPHONE. - rnSORÉOTON. - CÉLÉRITÉ. - TÉLÉPHONE.

i I.i(j i)iÉf ii comploio É clianssnres i
@ rae du $ont-§uspendu, 87 @
i Jos. 8TEMMER S@ ©ffia A la même adresse , à vendre : gfe
© UME BANQUE BE MAGASIN ©

®
un potaqer à 2 trous Ç

un iour-neau pour couleuse ||

Tourbe ooinpiciiriéo.

-V louer , en l'ace de la gare,

2 appartements
de 5 pièces et plusieurs locaux .

S'adresser il Jl"» ttclnqu-*.
Villa des Fougères. 2093

Coffras-forts
neufs ou usagés , résistant un
ron et RMi-uuti» contre le-
vol sont vendus ù des pr i*. dé-
fiant toute concurrence chez

1C. S r l i i i r i i l c r .
Z u r i c h  I. Gessncrtillée, 36.

hiiler dem Hdtel Royal-

A LOUER
au centre de la oitle
uu nMgMin des mieux situés.

S'adresser pnr écrit , au bu-
reau de l'Indicateur, sou*' chif-
fres -..;.". / '. 21.57 -

Ouvrier sellier
csl i t i ' i i i u i i i i i '.. lions gage»

S'adresser à MM. Perrin
A C1**, gare, I.uiiNnnup. 84441

VERTE JURIDIQUE
[/office des poursuite» de la

Surine vendra le 24 ju in  |>ro-
c i i n i i : .  dès 2 11., d ton bureau ,
et au plus  offrant, nno obliga-
tion .le la Banque d'Ktat 2 % :
une obli gat ion commune de Kri-
boura de ">¦) ft*. : une obligat ion
de l'Etat de Fribourg do 20 fr. ;
une obligation Revilaqun la
Masa et 2 du canton de Fri-
bour*. El 8588 P 2480

Pribourg, le 10 j u i n  IOOT .

dans une localité industr ie l le
île la Gruyère

un bon établissemeot
S'adres-er .. la Brasserie

¦lu Cardinal, S. A., i fri-
bourg. H255.P ï-151

(Maison fondée en 1855)

M1 J» m_ n -9» "»r¦__««_ -

BICYCLETTES
Wanderer

Brénabor
Peugeot

Motocyclette F. N.
Motosacoche

?t d'autres marques Ix des prix
iélinnl toute concurrence.

Se reconimande. 1701
G. STUCKY,

rue des Alpes , 39.
U plus andeime ctaisoa da ca&toa.

â LOBER
prés du  Collège, logement
de 5 piec.'..,cliàinbrcde bains,
chambres-mansarde , et dé-
pendances. Con fort moderne,
chauffage central , îç. IZ, etc .

S'adres. & ii.- r i i in : ;  frè-
re», constructeurs , ruo dc
l'Université, prés du Collège.

A VENDRE
pour cause de déménagement

quantité de meubles
lits complets , secrétaires , ar-
moires , chaises , tables , tables
île nuit ,  lavabos , canapés, etc.,
le tout neuf  et en bon état ,
ninsi i[ue plusieurs lampes élec-
triques ;'i contre-poids et un
potager à bois. 2478

S'adresser tx l'agence dc. pu-
blicité l laasenttcif i  cl Vapler,
Ftib' f u r g .  sous chiffres !» -.*.\ b'

Crème , Pon ire , Savon û-Dtlfrlca
BERTHUIN

l.a meilleure uinri-iie
Ku vente dans toutes les bon-

nes maisons. 2492

4 bons ouvriers
menuisier*, trouveraient de
l 'occupation chez Fasel-Don-
KOUt l A C' ; % ' i : : i i i * r : i i / .

lin née A velouté. 2473

Fille de magasin
sachant si possible les deux
langues et le service «le char-
cuterie est demandée peur tout
de suite.

Adresser les oITrcs sous chif-
fres I1250IK , à l'agence do pu-
blicité llaascnslein el Vogler,
Friboura. 215_

A LOTTER
à l'Avenue du Midi
une grande cav«
uvec un accès facile
pour les char»; un
local au rez-tle-
cbaui_ t.ee, pour ma-
gasin, bui'eau, dé-
pôt ou atelier tran-
quille. Knt rée  dc
mille. 113
S'adres. ù II. Ilogg

tMous, entrepre-
neur, l'Vibourg.

Séjour i et©
A louer joli logement neuf

meublé, situé prè< de la gare,
L . Pâqnier, il proximité des
Bains de Montbarry et d' une
forêt de supin.

S'adresser i m. Faaqnter,
Auguste, forestier , Le l't\-
qulcr, près Bulle. 24*16

Vente juridi que
L'ortlcc des poursuites de la

Sarine vendra , leJM juin pro-
chain, dès 9 h. du mutin , aux
ateliers dc M. Hogg, serrurier,
à Beauregard , les objets sui-
vants appartenant à Caldara ,
Michel : 1 châssis d'auto mobile ,
1 plateau de sapin cl 2 pieds ,
nne petile fournaise. 1 banc
d' automobile , une courroie , 2
boites d'outi ls  divers , etc., etc.

Fribourg. le 20 Juin 1307.

Myrtilles fraîches
Caisse 5 kg., 2 f r .  75: 10 kg ,

.. I'r. 25: 15 kg,. O fr. 1»5 I''".
..lorgnuti «t C'", Lugano.

BAINS D'HENNIEZ (Vandi
A l t i t u d e  : 600 m. Station:* : Hcnnicz et Grangea-M

Saison 2" mai-30 septembre nai11

Seul élubllssi'liirnt en Sui - .-i* ]u< ,.*j'- ,|;i „ *
des oaux bicarbonatées, aloal lnos , acldul»ct llthinèes naturelles m

i idniirableinent bien éi-uilibrées eomme minérali sation
trneo de matières organiques, utilisées dc]iuin i ''"'OOO ans contro la goutte, le rhuuiatlsuic et l'arthriH * *'recominiindéescontie les uiuladlcs clirouiiiucN Uci- 0', ""du Tôle, <ti*s all'ectlous des relus et do la \esnit*. ''""" •"

HbXel ot bains récemment aménagés avec beaiicoup 'd e e.. proximité de magnilliiucs forêts. Grand parc. Sèiour ,. "'"ri
et reposant. ' "^-"i-ill,

Conditlous avantageuses plus l>nrtlciillcreui|.ut
et s«-i>teuibro et pour Méjoup prolougé. "• J"li

MiJecin Je l'établissement : Direction
"" ¦'¦•c'-aerer. •»- Ulaaeh.L

LA CAISSE D'EPARGNE
1>E LA "VII_.1_.13 DE ï-^Itl B0*0* 0̂placée sous la garantie «les bleus formaut la i'oilr uibourgeolNlale , bonifiera nux déposants , ù partir ,/ ,, , il <
l-t 1007 ' m

un intérêt de 33|4 °|0
selon décision du Conseil communal du 2 mai 1007.

L,»» ilépûu sont, exempts ilo Vont impùi jnsnu 'îi coni-n.
de 1200 fr. *****

La caisse reçoit des dépôts ix parlir de 2 fr.
l.o capital, soil 2,250,000 I'r , est placé entièrement en ..,

hypothécaires en premier rang. H 2108 K ^ W-  >'•Le fonds de réserve uu :SO Ju in  1U00 est do fiO.IOl IV "û
LB "'rocteuf : J. tuim.

Gypserie & Peiiture
PAPIERS ÎPEINTS DËCORATIO

Se recommandent :

J. DELMENICO & Cie, FRIBOURG
Petit Plan. î.° 18 (Aveulit, «le Tivoli)

—*— Traçait soigne. -~—

WION TRAITEMENT
prévient et guérit la tuberculose polmonairâ

Brochure (3»1" édition) considérablement augmentée , en t,. *au prix de 2 fr , tx lu cliuiquo du t)' A. u j . * .. 26, rue de r ¦dolle , Genève. H30I38X to

gtox Voo OhBV»ux tctnbBul-ll« . »vn_^-vou» d»o polllculo» /gOx
! _ ttt des dàmauffUilaoïiH & la tùlo . 1.9-̂  j
W FAITES UN ESSAI AVEC LA % B - I

f  LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS OE LA TÈTE L I I
' de CLERMONT & E. FOUET à Genève. -» 1 I
«

BocoinmaudabU B(M pour lea enfanta . Q, ~ I
En vente dans toul let magasins da Coifliurs al ?a.f_ itie.l *s. v

Véritable
Alcool de menthe et camom illes]

inventé cl préparé par

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien, Morat
(Marque des % palmiers).

KT Produit hygiénique indispensable. TJM Dissipe les mmde cœur, de tête, d'estomac, les étourdisseinents, indigestions. EndleM
aussi pour les dents et la bouche , grâce a ses propriété* n:.
septiques el ral 'iaioliissantes. I! 50 K 1894-7*11
En Yeme en flicons de fr. i.— et 2.— dans tontes les plunidu

Dépôt général : Pharmacie Golliez , Moral

LAG DE MORAT
§ension-$cilla (Montbijov.

IMEYRIEZ-ÏWORAT
Belle situation, exempte de poussière. Mapnili(|ue vue sur 1.1

lac et le Jura. Bains de lac. Agréable et tranquille séjour de «a-
pagne. Lumière électrique, téléphone. I 'rix modérés. SI"

H» Friedrich, p n p

BOCAUX de STÉR ILISATION
Système WT1CK

(•porces ) ' i o n i e n ! ,  verrerie, Qraad'Bae.

GRAND HOTEL DES BAINS
(Montreux fribourgeois)

CHEYRES (ct. de Fribourg)
TÉLÉPHONE

Situation ravissante pour villégiature. Cure d'air , source fOTjj;
Rineuse. cure d'asperge. Salon , billard , vaste terrasse ct £¦*
ombragé . Vue splendide sur le lac de Neuchâtel ct le ju ra. _ »••
logie complète avec San Reino (Italie) Cuisinier de Paris

I'rix : pension , chambre , vin compris : 4 fr . 50 et 5 'J; .''"
jour , suivant chambre Arrangements pour enfants. --"*

Ch. Vevey, *"'')".__

XbU PLAXUS '

Le Prêtre
M UNE RETRAITE PASTORALE |

Prix : 3 Tolnmes , 9 fr. S
u. •-. ...
\$. lin vente ,'t la Librairie catholijucet à /' ImprimerieSl-P «» j ĵ

FRIBOURG |î

îiïllifitSiSiie t̂M


