
Nouvelles
du jour

En Angleterre, lc pays do l'entente
cordiale , on suit avec intérêt et avec
quelque dép it les événements do la
crise vinicole française. Le correspon-
dant du Journal des Débats ix Londres
dit quo ces événements, qui révèlent

la Iaiblcsse du gouvernement , la
désorganisation de l'administration ,
l'indisci pline dc l'année, ont été pour
l'Ang leterre uno pénible surprise. Selon
l'expression sportive de lord Salis-
bury, IM Anglais craignent d 'avoir
mi» leur argent sur un mauvais
cheval.

L'entente avec la France était pour
l'Angleterre unc sécurité. Lc gouver-
nement anglais ne fondait pas beau-
coup d'espoir sur la marine française ,
ravagée par Je génie destructeur de
l'ex-ministrc Camillo Pelletan. Muis ,
sachant combien avait été néfaste la
période du « polletanat » les Anglais
mettaient leurs espoirs dans la force
de l'armée de terre française, lls
voionl aujourd'hui que leur conliancc
doit descendre de quelques crans.

L'heure n'est pas encore venue où
les Anglais chercheront d'un autre
côlé les garanties quo la France ne
leur fournit plus assez complètes ; on
peut cependant cire certain , que , en
gens pratiques, ils sont déjà en tra-
vail do combinaisons possibles.

SI. Clemenceau continue de dire
que la situation s'apaise dans lc M i d i .

\,'CTt>V>«t}ViSTïieiA des TOtAii» pour
la Tunisie s'étant fait sans trouble ,
le gouvernement français est délivré
d'un gros cauchemar.

Enfin , le ministère jouit quo la dis-
corde se soit mise dans les comités
d'agitation du Midi. M. Marcelin Al-
bert dit qu 'il n'en est rien. Mais il est
certain que scs collègues ont désavoué
sa démarche à Paris. Encore un peu
de division semée parmi les meneurs
et le gouvernement pourra espérer
sortir de l'impasse.

MM. Clemenceau ct Picquart ont
démenti ênergiquement , à la tribune
de la Chambre françaiso , que les cui-
rassiers eussent fait feu à Narbonne
sur la foule, et cela pour une bonne
raison : ils n'avaient pas de revolver.

Or le correspondant parisien de la
Gazette dc Cologne , qui ôtait sur les
lieux , écrit ix son journal qu'il a vu
les cuirassiers tirer sur la foule « comme
s'ils eussent été à la chasse ».

II est d'ailleurs avéré que les cui-
rassiers étaient armés do carabines ut
de revolvers.

La commission des cinq chargée
par le Parlement de compter le lingo
sale do la famille Nasi a conclu par
le renvoi de l'ex-ministre devant la
Haute-Cour. La sentence ne pouvait
être plus grave ni plus juste ; elle ré-
duit à néant lo jugement de la Cour
de cassation, qui est réellement unc
énormité juridique. 11 a suffi d'un
examen sérieux des documents pour
conclure à la responsabilité et , par
conséquent , à la cul pabilité do Nasi.

LalTaire entre donc dans sa phase
décisive ; l'incident aura la solution
que l'opinion publi que désirait. La
manœuvre de la franc-maçonnerie
aura échoué et le pays aura la satis-
faction de voir que la justice, même
pour les ex-niinistres , n'est pas un
vain mot.

Pendant ce temps, les habitants
de 1 rapani ne cessent de délirer et de
porler aux nues leur illustre conci-
toyen. Les journaux de là-bas débor-
dent de lyrisme et d'effusions presque
mystiques. Les Muses s'en mêlent, et
i>asi est salué comme un grand pa-
triote. Voici un spécimen de cet em-
ballement qui touche à la folie :
" Quand Nunzio Nasi , réhabilité, re-
tournera i U Chambre, nous verrons
'a politiqu e italienne changer d'allure.

Nunzio Nasi sera 1 homme du jour
vrrs qui se tourneront tous les partis.
Trapani alors aura une grande place
parmi les principales villes italiennes ;
car Nunzio Nasi est l'homme destiné
à faire briller lc grand idéal qui met-
tra l'Italie à la tête des nations, grâce
à l'industrie et au commerce, ix la sa-
gesse ct à la beauté par lesquels sc
prépare le triomphe complet de l'hu-
manité ! »

Il n'y a rien a ajouter après ce su-
blime galimatias.

La Gazette populaire dc Cologne ex-
primo lc vœu que M. dc Posadowsky,
le ministre allemand dc l'Intérieur que
le chancelier vient de sacrifier aux
libéraux, se fasse éltro au Reichstag.
C'est , dit-elle , le seul moyen d'empê-
cher que l'œuvre de réformes sociales
dont M. dc Posadowsky était , au gou-
vernement, lc protagoniste ne soit
mise au rancart pour dc longues an-
nées.

On apprend qu 'une haute charge
d'Etat a été offerte au comle dc Posa-
dowsk y, ainsi qu 'uno distinction spé-
ciale , comme récompense do scs émi-
nents services. Il a refusé l'une et
l'autre.

M. de Posadowsky restera en fonc-
tions jusqu 'à la mi-juillet. II sc reti-
rera alors à Nautnburg. Il continuera
de se vouer aux questions de politi que
économi que et sociale et entreprendra
des voyages d'éludés.

Lc comte de Posadowsky n'entend
nullement se retirer de la politi que. II
siégera à la Chambre des seigneurs, à
laquelle il appartient déjà , ct peut-
être réalisera-t-il le souhait de la Ga-
zelle populaire de Cologne.

Un mouvement d'offensive contro
l'écolo confessionnelle se dessine dans
les milioux libéraux d'Alsace. A
Colmar , les écoles primaires de la
ville ont été laïcisées. A Strasbourg,
on s'est contenté de laïciser pour le
moment les écoles enfantines. Mais Ja
Municipalité a adopté une série de
vceux à l'adresse du gouvernement,
demandant la suppression de l'écolo
confessionnelle dans toutes lc3 villes
du pays.

On so rappelle que , aux dernières
élections au Iteichstag, les catholiques
alsaciens se sont divisés et que nom-
bre d'entre eux ont soutenu des can-
didatures libérales, par esprit natio-
nal , plutôt que de voter pour le
candidat du Centre. Pour ne pas
effrayer ces recrues inespérées, les
ii lfôraux eurent soin do ne pas tou-
cher un traître mot, dans leurs pro-
grammes électoraux, de la question
scolaire. Aujourd'hui, ils se démas-
quent.

Le comte Merenberg, prétendant
au trône de Luxembourg, a essayé de
gagner a sa cause les diverses branches
de la maison de Nassau , en spéculant
sur l'intérêt qu 'elles peuvent avoir au
maintien dc la li gnée masculine sur le
siôgc grand-ducal. Il a invoqué notam-
ment l'appui des princes de Waldeek
et de Wied. Mais unc cruelle décon-
venue l'attendait. Lcs chefs de ces
deux maisons l'ont éconduit et ont
adressé au gouvernement luxembour-
geois des télégrammes disant qu 'ils
sontdecœur avec legrand duc régnant
et avec 1c gouvernement dans la
question du règlement de la succes-
sion au trône.

A côté des moyens juridiques ot
pour suppléer sans doute à leur indi-
gence , le comte Merenberg exp loite
copieusement lc motif confessionnel.
Les journaux à sa dévotion sont
p leins d'articles dans lesquels on parle
avec horreur de l'avènement d'une
« dynastie ultramontaine » en Luxem-
bourg. Le Merenberg réussira peut-
être à donner quelques insomnies à
do bonnes âmes facilement accessi
blés au furor  proleslanticus ; mais il
n ' avancera pa3 ses affaires pout
autant.

Pour l'enfance coupable
Les lecteurs de la Liberté ont cer-

tainement gardé un pénible souvenir
de la sentence draconienne récemment
prononcée par le tribunal correction-
nel d'Arnstadt contre deux enfants
dc douze ans. Coupables d'avoir forcé
un distributeur automatique, enlevé
trois jeunes chiens de peu de valeur
et volé une gerbe do paille, ils ont élé
condamnés, l'un à cinq mois et l'autre
à six mois de prison.

Comparerons-nous cetto draco-
nienne sentence — contre laquelle
l'opinion publi que ne saurait trop
s'élever — à cette nouvelle et si inté-
ressante forme du traitement de l'en-
fance coupable , prati quée d'abord
aux Etats Unis , puis cn Angleterre
ct cn France, sous lc nom de mise en
liberté surveillée. ?

Avec la spécialisation du tribunal et
la suppression dc la prison , la mise en
liberté surveillée est uno  des princi pales
caractéristiques des « Tribunaux d'en-
fants ».

Lcs Juvénile Courts n'ont qu 'un
seul juge. Ce magistrat « va au tribu-
nal non pour puni r  un coupablo et
passer à une autre  cause , mais pour
faire lo diagnostic d'une maladie et
diriger un traitement pendant des
mois, des années peut-être ». C'est un
juge spécialiste qui se familiarise cha-
que jour davantage avec les enfanls
coupables ou les enfants abandonnés.
II siège dans uno salle dépourvue de
tout l'attirail pompeux de la justice.
Il décide d'après sa conscience, d'après
sa connaissance de l'âme enfantine.

Les Américains aiment mieux sa-
crifier un principe que renoncer à une
réforme qu'ils croient utile. Aussi
ont-ils radicalement supprimé la pu-
blicité des débats, « alin de ne pas
donner ù l'enfant la vanité malsaine
de se sentir un point dc mire ».

La deuxième caractéristique des
Juvénile Courts est la suppression com-
plète de la prison , soit avant soit
après le jugement.

En troisième lieu, cc qui distinguo
surtout les tribunaux pour enfants, ce
qui constitue leur princi pale raison
d'être , c'est la mise cn liberté surveillée.
Cette peine est presque toujours pro-
noncée quand il s'agit d'un premier
délit.

S'il n'est pas foncièrement vicieux ,
si sa famille n 'est pas foncièrement
mauvaise, l'enfant coupable est ren-
voyé dans sa famille où il reprend sa
vie habituelle. Mais, pendant des
mois, ou même des années, il est cons-
tamment surveillé pur un délégué du
tribunal , un probalion affiner. Celui-ci
suit de très près les pup illes du tribu-
nal dans son quartier ; il les empêche
de mendier et do vagabonder ; il les
envoie à l'école ; il contrôle leur tra-
vail ; il surveille aussi leurs familles.
Cette espèce de tutelle prend fin
lorsque le coupable est revenu au
droit chemin , ou lorsque, à la suite
d'un nouveau méfait , il a dû être
interné dans uno maison de correction
ou dans unc colonio pénitentiaire.

Tous les 15 jours, lo tribunal tient
une audience spéciale où comparais-
sent tous ses pup illes. Le délégué y
fait sur chaque enfant un rapport ,
auquel viennent s'ajouter les notes
données par  l'instituteur.

On voit le rôle considérable du
probalion o(jicer. Il prépare les dos-
siers , fait des enquêtes sur les enfants
coupable s, sur leurs familles , sur leurs
logements, sur leurs fréquentations. II
est , en quel que sorte, le bras droit du
juge qui l'a nommé-

Sans déd aigner le concours dé3in
téressé des délégués volontaires, les
Américains préfèrent les délégués sa-
lariés, auxquels ils donnent de 3000 à
9000 francs par année. C'est qu 'à
leurs yeux, un travail intelligent et
effectif ne peut  être obtenu que
moyennant salaire: la gratuité des
concours charitables semble une
excuse autorisant leur médiocrité.

A Philadelphie , tous les délégués,

et dans les autres villes, p lus de la
moitié des délégués sont des femmes-
On les trouve plus aptes à comprendre
les enfants et à pénétrer dans les
familles aux heures où lc père est au
travail.

Il faut  noter d'ailleurs que les
J-xvenile Courts sont une victoire rem-
portée par les femmes américaines
sur la mauvaise volonté de la police ,
le formalisme routinier dc certains
jurisconsultes, et ledédain des hommes
politiques peu favorables aux réformes
qui ne sont pas exigées par l'opinion
publique.

Les résultats obtenus par ces tri-
bunaux ont été remarquables. Voici,
à cel égard , quelques chiffres signi-
ficatifs.

A Chicago, depuis 5 ans, plus de
5000 enfants ont été mis en liberté
surveillée ; 8 à 10 % seulement sont
devenus des récidivistes. Auparavant,
prés de 600 enfants de moins de
16 ans étaient emprisonnés chaque
année, coupables de vols de pigeons,
de lapins, de gâteaux , de pain, de
charbon ou dc bois à brûler. Une
fois libérés, presque tous étaient
arrêtés dc nouveau , pour un second ,
un troisième, un quatrième délit. En
outre, les tribunaux acquittaient
beaucoup de jeunes coupables quand
lo délit était minime.

A Denver , dansle Colorado , pendant
4 ans, la récidive n'a atteint que 5 %
des enfants mis en liberté surveillée.
Avant l ' institution du tribunal pour
entants, elle atteignait 50 %.

A New-York , — où la population
enfantine est énorme, où plus de
80,000 enfants ne trouvent pas de
place dans les écoles, — de \9ttJ à
1905, sur 3377 enfants mis cn liberté
surveillée, 83 % ont eu unc excellente
condui te ; 17 % seulement ont dû
être mis en correction ct « sont des
échecs II , suivant l'expression améri-
caine.

Ajoutons quo la mise en liberlé
surveillée constitue une sanction trè*
économique pour l'Etat, puisque les
enfants restent â la charge de leurs
parents. Dans un de ses derniers mes-
sages, le gouverneur du Colorado
estimait à 450,000 fr. l'économie
qu 'avait réalisée en 18 mois lc Colo-
rado par lc nouveau traitement de
l'enfance coupable.

Les premiers « t r ibunaux d'en-
fants » ont été créés à Chicago, en
1800, et à Philadelp hie , cn 1901. Cette
institution fut  jugée excellente. On
vit en elle un des moyens les p lus
ellicaces de combattre les progrès
effrayants de la criminalité juvénile
Aussi, cn peu de temps, s'esl-clle ré-
pandue dans vingt-cinq Etats dc
l'Union américaine et dans plusieurs
villes anglaises, entre autres, à Bel-
fast, Birmingham ct Dublin.

L'année dernière , M. Edouard
Julhiet , qui était allé étudier sur
place l'institution américaine, a fait
au Musée social dc Paris, le t> février,
une conférence sur ce sujet. Il a pu-
blié depuis les résultats détaillés de
son enquête , dans un livre d'une do-
cumentation précise et d' une élégante
simplicité.

Séduit par l'ingéniosité de cette
¦miseen libei té surveillées qui donne
de si remarquables résultats aux Etats-
Unis. M. Ilollet. directeur du Patro-
nage dc l'enfance , avocat a la Cour
d'appel de Paris , découvrit un moyen
légal de l'app liquer en France: le 10 fé-
vrier ll0O6, quatre jours après la con-
férence de M. Julhiet, il faisait mettre
un jeune délinquant en liberté sur-
veillée. Depuis un an , grâco aux ef-
forts de MM. J ulhiet ct Rollct, grâce
au concours intelligent ct actif dc
quelques femmes de cœur, cet essai a
pu se développer beaucoup ; une cen-
taine d'enfants ont été mis en « liberté
surveillée ». Nous donnons un résumé
des résultats obtenus, — d'après une
note que M. Julhiet a bien voulu nous
communiquer et d'après un article
qu'il vient dc publier dans le numéro
du 15 avril 1907 de l'excellente revue
U En)ant.

Du 10 f é vrier 1906 au 10 février

1907, 98 enfants ont élé l'objet dc
cette « liberté surveillée »; 17 d'entre
eux ont été retirés presque immédia-
tement de la liberté surveillée pour
être placés à la campagne ou en villo.

Le nombre effectif des cas de li-
hr_rté. surveillép a donc été dp. 8!.

Sur ces 81 jeunes délinquants,
51 paraissent en très bonne voie.

I'i sont encore douteux ; plusieurs
s'orientent bien.

1 est engagé au régiment.
7 ort été arrêtés pour nouveau

délit.
5 on' échappé à la surveillance du

patron: go.
On j eut dire que pour 59 enfants

sur 81, lc système de Ja liberté sur-
veillée parait pouvoir donner un très
bon résultat ; pour 55 d'entre eux , on
peut même l'affirmer.

Tout s les personnes s'occupant de
l'enfanta  coupable reconnaîtront que
ces résultats sont des plus encoura-
geants, surtout si l'on considère qu 'ils
ont élé obtenus tlans une période d'essai
où les tâtonnements et les incertitudes
sont inévitables. Ib prouvent que l'ini-
tiative américaine peut parfaitement
s'adap ter aux contingences de la légis-
lation française , comme elle s'est
adaptée aux besoins de plusieurs vides
anglaises ct comme elle s'adaptera
sans doute aux besoins d'aulres pays.

Quant à la spécialisatioa du tribu-
nal , l'autre caractéristique du système
américain, elle prend place parmi les
préoccupations du Parquet de la
Seine. Déjà en décembre dernier .
quatre juges  d'instruction avaient été
désignés pour constituer les dossiers
de mineurs. Voici que, le 0 mars ,
M. Monier , procureur de la Ré publi-
que , a décidé que l'audience du lundi
de la V I I I e Chambre correctionnelle
serait consacrée dorénavant aux affai-
res d'enfants. Les jeunes délinquants
seront individuellement conduits à
l'audience.

Comme couronnement de cette pre-
mière année d'efforts , un projet dc
loi sur la mise en liberté surveillée
vient d'être déposé à Ja Chambre
française par M. Drclon, député de la
Marne.

Peu d'innovations récentes ont
donné en si peu de temps des résul-
tats d'une aussi indiscutable bien-
faisance. E.

Nouvel les  religieuses

A Lourdes
En ce moment , c'est en quatre langues

& la fois, on flamand , on hollandais, en espa-
gnol , en euskara. que les pèlerinages d'An-
vers, d'Amsterdam, de Valence (Espagne;
etdcSaint-Jean-Piod-dc-Port (pays basque),
chantent d'un même cœur l'éternelle lou-
ange à Marie , devant la grotte de Ixmrdes.

Cierge jurassien
M. l'abbé Aubry. vicaire à Delémont. esl

nommé curé à Devclior.
M. l'abbé Sternniolin . curé à Bonfol, est

appelé 4 la têle de la, paroisse du Glovelier

LES AFFAIRES DU MIDI
Marcelin âften en prison

Montpellier. 26 juin,
Marcelin Albert est arrivé à Mont-

pellier morcrodi à 2 h . Ki.
A 2 li. 30, il s'est constitué prisonnier

au cabinet du procureur général. Après
un court interrogatoire d'identité, il a
étô écroué.

Quel ques barrages avaient été élevés
devant la palais de justice. Des cris dc
vive Marcelin ! vivo le rédempteur ! ont
été poussés.

Montpellier, 26 juin.
Avant de quitter Argeliers , Marcelin

Albert a adressé à M. Clemenceau la
lettro suivante :

M. le président du consoil. Je vous informe
que j'ai fail cc que je vous avais promis.
Dans deux ou trois jours , vous en aurez la
preuve. Je vous adresse ci-joint cent francs
que vous aviez mis à ma disposition, et,
comme ii élait convenu , je vais me cons-
tituer prisonnier aujourd'hui mème.

On dit que pendant son voyage à
Montpellier, Marcelin Albert a démenti
qu 'il y ait cu la moindre complication
entre lc comité 2 ct lui.

Montpellier, 26 juin.
M. Gibert , adjoint au maire de Mont-

pellier, et les membres du comité de
défense viticole de Montpellier ont vu

mercredi matin les prisonniers , qui ont
déclaré, en priant de faire connaître leur
opinion , qu 'ils se séparent de Marcelin
Albert dont ils désapprouvent les actes
et se solidarisent avec le comité &" 2,
dont ils approuvent los appels au calme.

Paris, 26 juin .
Est-il exact , a-t-on demandé â M. Cle-

menceau, que vou* avez remis une cer-
taine somme d'argent à Marcelin Albert
pour son voyage ? Oui, répond M.  CJér
menceau, voici ce qui s'est passé : A la
fin dn l'entrevue, Marcelin Albert «lil
qu 'il ne possédait p lus en poche qu 'une
cinquantaine de francs; il m'a demandé
si cela était sullisant pour payer les frais
de voyage. J' ai pensé que la tomme
était trop minime et je lui ai offert de la
compléter. J' ai mis 100 lr. à sa disposi-
tion en ajoutant quo s'il avait besoin de
p lus d'argent j 'étais prêt à lui donner
davantage, il m'a déclaré qu 'il n 'accep-
tait que 100 fr. II n 'entrait pas dans ma
pensée dc subventionner Marcelin Albert .
J ' ai seulement voulu lui fournir les
moyens qui me paraissaient lui faire
défaut pour retourner dans le Midi.

Les niulius du Iï»«
Vitlelranchc-sur nier, 26 juin.

En vue de L'arrivée à Villefranche-sur-
mer des mutins du 17'"° régiment d ' in-
fanterie , d'importantes mesures d'ordre
ont été prises. Toutes les rues ct les
routes sont harrées par des troupes.

Les croiseurs Desaix ct Du-Cbayla
sont arrivés mercredi , a 3 h. 35 du ma-
tin. Ils ont aussitôt mis les chaloupes à
la mer.

La gare était occupée militairement ;
toute* les Issues élaient gardées. Lc traii .
amenant les mut ins  est arrivé à 4 h. du
matin. 620 soldats du l?1™ régiment
d'infanterie en sont descendus. On a
procédé à l'appel. Les soldats parais-
saient fatigués.

A 4 h. 35, ils lurent conduits au quai
Courbet , sous la surveillance de la gen-
darmerfe ct des troupes ; rembarque-
ment a eu lieu. En attendant leur tour ,
de nombreux soldats ont écrit des lettres
et des caries.

L'embarquement a pris lin à 7 h. 15,
sans incident.

Lc Journal woil pouvoir assurer que
les mutins seront débarqués à Sfax et
dirigés sur Gafsa , un des postas les plus
éloignés. Là ils seraient logés dans les
locaux évacués par les discip linaires, qui
camperaient dans une autre région.

On mande de Béziers et do Montpel-
lier au Matin que le départ des mutins
du l "100 de ligne pour Tunis cause une
vive irritation parmi la population. On
craint des représailles.

Villefranche, 26 juin , soir.
Les mutins du 1710* d'infanterie sont

actuellement en mer. Leur départ s'est
effectué sans incident. Ils seront débar-
que* sur un point de lu côte tunisienne ,

EN RUSSIE
La terreur

Hier , mercredi , à Tiflis , sur la p lace-
d'Eri van , située dans le centro de la ville,
où une grandi: quantité de personnes se
trouvaient réunies, uno dizaine de bom-
bes ont été lancées l'une après l'autre,
exp losant avec uno violence terrible ;
toutes les -vitres des maisons environnan-
tes ont été brisées. De nombreuses per-
sonnes ont été tuées ou blessées.

L'enquête a démontré que l'attentat au
moyen de bombes est cn connexion avec
une attaque tentéo par des brigands
contre un char escorté par dea cosaques
et deux soldats et qui transportait 250
mille roubles. Au moment où le char
traversait la place d'Erivan, une bombe
éclata avec une puissance terrible. Lo
nombreux public s'enfuit en proie à une
violente panique. Los brigands, pour
augmenter la confusion , lancèrent suc-
cessivement sept autres bombes ot profi-
tèrent du désarroi pour emmener le char
ct dérober l'argent. On ignore encore le
nombre des victimes.

A Keval , lc contre-torp illeur Bdiielny
a été légèrement endommagé par l'explo-
sion d'une mine qu'il avait touchée.

Mardi soir, à Krasnoiarsk , un groupa
do révolutionnaires embusqués dans les
maisons voisines a ouvert fe feu sur h
prison militaire do Krasnoiarsk. La fu-
sillade a duré une heure. Un cocher do
fiacre a été tué. La police a opéré,
hier mercredi, quelques arrestations,
parmi lesquelles celle d'un officier du
30e régiment sibérien qui a pris part à la
fusillade.

A Rokiziny, près de Lodz, une bando
de 25 hommes a attaqué hier la fabriqua



Miller. Les soldats ont lait un feu de
salve. Plusieurs personnes ont élé tuées,
un certain nombre d'autres emprison-
nées.

1 __;—=—14—}-*—4—.' r..' : 
Ua magistrat maitre chanteur

Le conseil des ministres de mardi
matin a décidé de déférer au conseil
supérieur de la magistrature M. Andrué-
jol , conseiller ù la coiir dô Montpellier et
présidont do la Chambre des mises cn
accusation , qui devait statuer hier mer-
credi sur la demande do mise en liberté
provisoire des prévonus incarcérés à
Montpellier.

M. Andruéjol a un jeune Iils qui suit
le» cours du lycée dé Montpellier et qui
était , à la suite de diverses incartades ,
menacé de renvoi. Lundi, M. Mas, ancien
député dc Mont pellier, inspecteur général
do l'enseignement et ami personnel do
M. Clemenceau , communiquait à ce der-
nier une lettre dans laquelle M. Andrué-
jol se p lai gnait de l'attitude du proviseur
et demandait à M. Mas d'intervenir
auprès du gouvernement pour empêcher
le renvoi de son fils. 11 ajoutait qu 'il
« tenait lc sort du gouvernement entre
ses mains » et que le cabinet « devait
encore compter avec lui ».

M . Clemenceau vit là un véritable
chantage, qu'il fallait réprimer. A l'issue
du conseil des ministres, M. Ouyot-
Dessaigno a télégraphié au procureur
général tlo Montpellier de conseiller à
M. Andruéjol de prendre un congé immé-
diat , ce qu 'il tit.

M. Gabriel Andruéjol est né à Avi gnon,
le 20 février 1S4 5, ct fut  ollicier au -iaK

bataillon des mobiles du Gard pendant
Ja guerre. Il  entra dans la mag istrature
commo juge supp léant à Orange, le 11
mars 1S73 ; nommé substitut du procu-
reur do la Républi que à Largentière, le
'1 novembre 1874, il passa, en la même
qualité , à Alais, le 4 octobre 1876. Pro-
cureur de la Républi que au Vigan, lo 10
août 1S78; à Alais, le 11 mars 1879, il ful
nommé procureur à Montpellier, le 10
novembre 18S0.

Depuis, il gravit les divers échelons
do la carrière. Il fu t  nommé président du
tr ibunal , lo 14 août 1883, ct président de
la Chambre, le 13 oclobre 1891.

La force aes partis en Baolère
La statistique du scrutin du 3i mai

pour la nomination du Landtag bavarois
fournit los indications suivantes sur la
force des partis ;

Electeurs 1, {06,881
Votants 806,059
Voix du Centre 185,069
Voix libérales 256,480
Voix socialistes 177,210
Agrariens et cons. 143,931
Chrétiens-sociaux 1,050

En Turquie
Les troupes ont dispersé dans la p laine

de Moucb une bande d'Arméniens qui
les avait attaquées et lotir avail tué sept
hommes et un officier. Trente Arméniens
ont été tués. La populace turque et
kourde a p illé ensuite quatro villages.
Les Arméniens de la p laine de Mouch
sont frappés de panique.

— l'ne grave émeute, a éclaté à Ritlis
ronlrc le vali , dont , les malversations
ont indisposé depuis plus do trois ans les
Turcs ct les chrétiens. Cinq mille mulsu-
mans ont entouré samedi son konak et
exigé sa démission. Lo vali s'est enfui
blessé et en tuant un des mutins. Les
mutins ont lynché lo chef de la police et
donné la chasse aux partisans du vali .
Ils ont occupé pendant 24 heures le
bureau des télégraphes. Le commandant
militaire a pris en main l'administration.
Le vali do Trébizonde se rend Ix Liitlis
pour faire une enquête.
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Coffre-fort vivant
Par Frédéric MAUZENS

Je reprends ma cop ie des journaux
égvpticiis :

I l f _ I l M _ _ l l t . S DEPECHES

\ Le. coffre-fort vivant

« Paria'. 17 février. — Ce soir, à Iniil
heures, le cocher vient enfin dc sc rap-
peler avoir porté Bernard ct Plaisanci
aux Messageries maritimes, eu Grand-
Hôtel et à la gare de Lyon. On a télé
phoné aux trois endroits désignés el
vérifié, ce précieux témoignage.

< Mathias ik-vnaril n'était donc pa:
tombé dans un guct-apbns. Il élait  toui
simplement parti avec suri cousin. L'ins-
truction ouvert* contre inconnu <l< >\ ai l
être clôturée par un non-lieu. M. Cracha!,
accouru au Palaisuvec M.deChasseneuil,
11 demandé qu 'on ouvrit une nouvelle
instruction, dirigée celle fuis contre sou
ancien emp loyé.. Si <:•• dernier , en dispa-
raissant , n 'avyit pus été victime de
quel que voleur ,. é*e$£ qu 'il' en était lui-
même un. — Mais Bernard , ont répondu
les magistrats, est libre de se rendre où
bon lui semble et ne doit compto ù per-
sonne de ses allées ét venues. On ne pou-
vait l'astreindre à résider ici plutôt quo
là ct à ne pas se déplacer sans le dire. II

Le comte de Ballestrem
L'ancien président tlu Reichstag alio-

mand a fêté l'autre jour le cinquantième
anniversaire do sa promotion au grade
d'officiel 1'.

Lé comle Ballostrem est né on l&t-'i.
Entré dans l'armée prussienne comme
enseigne porte-é pée en 1850, il ful
nommé lieutenant des cuirassiers de lo
gardo le 24 juin 1857. II n'a pas ccssÉ
d'appartenir t\ ce corps, dans lequel il «
fait  la guerre de 1S0G ct cellc de 1870.

La campagne franco - allemande lu
valut la croix de fer et des infirmité!
qui le contraignirent do quitter le ser-
vice actif.

Le Jubilé du D r Lohmann
Le I)r Lohmann, le chef du parti  cliré-

lien-social do Hollande, compagnon d'ur-
ines du regretté Dr Schaepman et du
Dr Kuyper , vient de célébrer son 70r-w
inniversaice de naissance.

Le Dr Lohmann a élé jusqu 'en 1801!
professeur de droit public à l'Université
libre d'Amsterdam ; il est député à la
seconde Chambre des Pays-Bas ; il a é'.é
ministre de l'Intérieur .

Le 1K Lohmann a le t i t  r e de jonkheei
ie Savorin.

A la Chambre autrtchlenne
Le président du conseil des ministre*

d'Autriche, baron de Beck, a annoncé
dans la conférence d'hier mercredi des
chefs dc parti , qu 'il présenterait jeudi h
projet de loi annoncé dans lo discours
du trône et concernant la reforme du
règlement de la Chambre. M. Lueger,
leader des chrétiens-sociaux , proposera
dans la séance de jeudi de nommer un
comité chargé de discuter la queslion du
G0D1C anniversaire du règne de l'empereur
François-Joseph.

Dans la séance do mardi, en dehors
des discours d' usage prononcés par les
élus, ct des protestations violentes for-
mulées par les Ituthcucs contre l'élection
du second vice-président , il y a à signaler
une proposition de M. Neincc, socialiste
tchèque, demandant que les discours
prononcés dans une langue autre que
l' allemand , soient insérés dans leur texte
au procès-verbal.

Le président a répondu que la Cham-
bre était compétente pour régler cetle
question et qu'il ferait personnellement
tout ce qui dépendait de lui pour amener
une solution capable de concilier les in-
térêts de tous.

Le Reicnsrat autrichien
ou des loges du public

Contrairement 0 co qui a été dit , la
fraction socialiste du Reichsrat autri-
chien était présente à la séance où a été
lu Io discours du trône. Lcs députés so-
cialistes portaient à la boutonnière un
œillet rouge. Les chrétiens sociaux
avaient arboré un œillet blanc. Les libé-
raux s'étaient décorés d' un bluct.

On chroniqueur parlementaire observa
que la nonvelle Chambre présente un air
de jeunesse et de rusticité qui contraste
avec 1 aspect antique des ligures du pré-
cédent Parlement et l'élégance qui y
régnait. Cela tient h l'élimination pres-
que totale de la vieille garde parlemen-
taire et des représentants dc la noblesse.
L' aristocratie avait 120 représentants
ians l' ancienne Chambre ; elle n'en a
p lus que 25 dans la nouvelle. Aussi les
profils de race, les raies impeccables, les
torses sanglés dans des redingotes ou
des jaquettes dernier cri , les pieds cam-
brés dans des bottiaes vernies ont-ils
fait p lace à des ligures frustes, à cheve-
lure volontaire et dédai gneuse du peigne
et de la brosse, endimanchées à la pro-
vinciale. Beaucoup do soutanes dans
l'assemblée.

Le nez écarlate du socialiste Perrier-

n 'a viole aucune loi. La justice n 'a donc avec délices pantalon et veste de toit
pas à s'occuper de lui. M. Crachat » J blanche. Mais il avait d'abord eu la pré
protesté avec véhémence, mais inutile- caution de mettre une ceintura et un
ment. 1 chemise de thinclh'.

« C esl à bord du Calédonien qu
Rcrnard '-t Plaisance uni pris passage
(V paquebot a quitté Marseille liie
malin. »

Ainsi donc nous étions en mer depui
trente-six heures quand , à Paris, 01
l'avait su.

—Pourquoi nous démoraliser '.'... s'é
cria Plaisance quand nous eûmes liai di
lire. Nous sommes toujours débarrassé
do Crachat , Chasscncuil, Loustau, Pal
nier et Biirley, c'est-à-dire des p lus fins
des plus ardents , dos p lus tenaces ! S
ceux-là ne nous ont pas empêché de dis
paraî tre  une première fuis , qui noui
L'iiipêchi'ra de disparaître une seconde .'
I.e Calédonien fail escale à Bombay et
> Colombo. Nou* pouvons nous perdw
dans l'Inde. II  remette à [•'recniantlc,
Adélaïde, Melbourne et Sidncy. Nous
pouvons, comme je l'avais d'abord dé-
cidé, nous perdre dans l'Australie. Nous
pouvons, enfin , nous rembarquer en
Australie pour les Etats-Unis cl p longer
dans la masse des quatre-vingt millions
île citevens an: 1. fins.

Nous reprenions courage.
Comme maintenant tout le monde, à

bord , savait qui nous étions, Plaisance,
craignant sans doule la curiosité peut-
être peu sympathique dus passagers, nc
q u i t t a  p lus noi re cabine.

Le lendemain, 23 février, après avoir
suivi le canal creusé dans les sables
étincelants, nous arrivions à Suez. Mon
cousin chargea le valet île chambre de
lui procurer des complets coloniaux. La
chaleur était forle. Le sybarite revêtit

starter rait dans la salle, un solo vain-
queur.

La première interruption du lu nou-
velle législature est partio du groupe
tchèque. Un radical dc la Bohême a ré-
clamé quo lo présidont répétât son dis-
cours dans la langue dc co pays.

La première joyeuseté a été lancée à
l'occasion du la prestation du serment.
A près quo le président cut lu la formule
dans les huit langues nationales du
royaume, un  loustic cria : Et en hébreu ?
C'était une allusion au grotipo sioniste
etau rôle éminent déTiniIiionce israélite
dans la politi que autrichienne.

Nouvelles diverses
— I.e prince Borghèse, qui fait p 11 r ti e des

automobilistes qui ont entrepris lo voyage
de Pékin i Paris , est entré l'e premier , lundi
soir, à Kiakhta (Sibérie orientale).

Les autros concurrents étaient attendus
pout \o '16 jnin.

— On a appris au Vatican avec uno vive
Satisfaction que Mgr liruccliesi , archevêque
de Montréal, a 4té choisi de nouveau comme
arbitre dans la grève des ouvriers maritimes
au Canada.

— Guillaume II, visitan t un navire japo-
nais à Kiel, a dit son espoir que les Hottes
allemande et japonaise seront toujours
< bonnes amies ct bonnes camarades •.

Schos de partout
A y.WCV-S.'X MILLE METRES D£ HAUT EUR

Un ballon-sonde a at teint  cello altitude
extraordinaire et en a rapporlé d'intérossan-
les observations.

La commission internationale des ascen-
sions scientifiques , dont lc siégo est ;\ Stras-
bourg, vient de publier un rapport sur les
résultais acquis depuis le commencement
des expériences laites avec les ballons-son-
des dans los liantes couches atmosphériques .

Un de ces ballons a at te in t  l'allitude
extraordinaire de 26.000 mètres, soil plus de
trois fois la hauteur du Gaurisankar, la plus
haute monlagne du globe. Cc cliillre a été
donné par des appareils enreg istreurs instal-
les à bord.

De l'ensemble des expériences il résulte :
1° que la pression atmosphéri que au-dessus
d'un point donné du sol subit des fluctua-
tions qui ne sont pas proportionnelles avec
la hauteur, comme on le pensait; -° que la
température subit une dépression variable et
que dos courants relativement chauds exis-
tent  dans l'atmosphère au delà d'une alti-
tude de lô.OOO mètres.

Ces constatations , lisons-nous dans la Coa-
jucle 'le l'air, sont d'une importance capitale
pour la prévision du temps : elles sonl appe-
lées A modifier complètement les princi pes de
la météorologie actuelle.

[ill POMT SANS VOIES D'ACCËS
Un correspondant du Temps écrit qu'il

vient d'être émerveillé par la découverte
d' un pont n'ayant aucune voie d'accès ni
4 une extrémité ni à l'autre. Ce pont, en
boau granit, de dix mètres do haut et de
quarante  mètres de longueur, fut construit
sn l i~ : .  par le service vicinal de la Lozère
(France), sur la rivière la Truyèrc , laquelle
possède déjà comme curiosité le célèbre
viaduc de Garabit. On couslruisit le pout
pendant  que l'on étudiait lo tracé de la
route qui devait le desservir ; mais on ne
put jamais tomber d'accord sur co tracé ;
toutes les petites villes et les bourgades du
voisinage voulaient, parait-il. que la route
passât sur leur terrain. Finalement lo pont
resta debout et seul dans uno majestueuse
inutilité. On connaissait df-j'a , dans cer-
tains monumenls, des escaliers qui ne con-
duisent nulle pa r t ;  mais un pont inacces-
sible , cela est. en vérité , plus remarquable
encore dans son genre.

LA BONNE PLACE
Lors des dernières courses d'automobiles

911 Allemagne, l'annonce suivante a paru
dans un journal :

E X C E L L E N T E  PLACE
pour suivre les ourses. Deux automobilistes
tués au tournant dans la dernière course.

tant que nous Mimes a Suez, il fallut
défendre notre porte conlre des reporters
venus du Caire.

Puis le Calédonien repartit et battit
la mer Rouge de toute la force de son
hélice.

f.o vent se maintenait au sud-est. La
liar-ui-  augmentait toujours. L'eau,

sous h- soleil féroce, avait des réverbéra-
tions aveuglantes, insoutenables. Je cli-
gnais des yeux en ia regardant. Par mo-
ments, il en jaillissait une llèche lumi-
neuse qui allait s'enfoncer lin peu p lus
loin . C'était un poisson volant .

Le LV, il y eut une p luie de sauterelles.

Calédonien passa de la mer Rouge dans
l'Océan Indien.

Plaisance s'élait décidément claque-
muré avec moi. Nous attendions avec
impatience l'heure des repas qui étaient
notre principale distraction. L'eç'Aui me
rendait gourmand. Kl la gourmandise
du vieux garçon devenait fabuleuse.

Notre seconde distraction était lu
lecture. Lc domestique nous apportait
les ouvrages dc la bibliothèque du bord.

I. admirable Livre de la jungle , de
Rudyard Kipling, s'y t rouvai t ,  natu-
rellement nous lûmes le chef-d'œuvre
évucateur de celle terre indienne où
nous allions èlre bientôt. A moitié du
tome deuxième , je tombai sur «TAnkus
du Hoi i>...

Un ankns est un ai guillon à éléphant
La pointe de celui-là était faite d'un
énorme rubis. Depuis des années ét des
années, il so trouvait enfoui dartS u»

Nombreux panaches, l'oloaux télégraphi-
que* rasés comme fétus. Chaises à 1 mark.
Réservées , suivant convention. S'adresser
à X , Kubach près Weilburg. Se hâter.

Espérons que les amateurs on ont eu pour
leur argent.

Confédération
l.o tàléphwuo antoiimttqiio. —

On vient do mettre  à la disposition du
public , ù Iierne , des appareils télép honi-
ques fonctionnant automati quement , à
l'instar dos distributeurs «lu chocolat ct
de cigarettes ot des boites à musique des
gares. Pour obtenir la communication ,
oii lève un couvercle derrière lequel se
trouvent des ouvertures correspondant
aux pièces de 5. 10, 20 ct ;>0 centimes.
Après avoir versé le prix de la conversa-
lion demandée , on referme lo couvercle
et , à co moment , s'établit la communica-
tion aVéc lo bureau central. Si la ligne
n'est pas libre, la demoiselle du télép hone
rend l'argent en pressant un bouton
électrique.

La communication , une fois établie;
est interrompue au bout de trois minutes ,
mais il suffit , pour la continuer, de faire
uu nouveau versement.

I.u directe B«riie->éuei__iitei. —
Mardi , a eu lieu à Anet l'assemblée des
actionnaires de la directe. Vitigt-six
actionnaires élaient présents. Il a étc
décidé , pour couvrir la délie llottanlc
de faire un deuxième emprunt hypothé-
caire dc 1,280,000 francs, qui , on le sait ,
sera supporlé par les canlons de Berne
et de Neuchâtel.

Lcs recettes d'exploitation s'élèvent é
985,578 fr. (190Ô : 955,392 fr.). Lcs
dépenses s'élèvent à 700,007 fr. (1900 :
089,920 fr.). Excédent des recettes :
285,571 franci.

Après le service des inlérêts de Iii
dette, le découvert est de r>.l,'il8 fr. ; le
solde passif s'élève donc à 600,37o fr.
(546,954 fr. on 1900).

Cantons
BERNE

1.1 IHICH Biiapectos. — il y a qualre
semaines, à l'Université de Berne, un
étudiant  russe aurait fni t  dans le labo-
ratoire de chimie, en l'absence des pro-
fesseurs, un mélange d'alcool et d'acide
nitrique auquel il aurait ajouté du
mercure. De toiles vapeurs se déga-
gèrent et un professeur , é tant  survenu ,
mit un terme à l'exp érience, qui rap-
pelait singulièrement le procédé employé
pour la fabrication du fulminate de
mercure, un explosif dangereux.

VAUD
Estlsclcs, «Icbotit! — Une enquête

administrative est ouverte nu sujet d'une
demande d' un hôtelier de Lausanne , qui
se propose do placer dans lo lac Léman,
en avant du quai d'Ouch y, un drapeau-
réclame d'environ 2 métros dc hauteur
j t une réclame lumineuse.

La Revue écrit à ce sujet :
Nous n 'admettons pas un instant que

l'autorité compétente puisse accorder l'au-
torisation demandée. La beauté du Léman
est le bien de tous coux qui habitent  sos
rives. Kilo doit demeurer intacte. La plus
grande réclame qui exisle pour notro pays
et pour les hôtels qui lo couvrent , c'est sa
propre beauté. Chose étrange : les plus inté-
ressés à comprendra celte vérité élémentaire
paraissent èlre les derniers à s'en douter.

' VALAIS
•\ M. «le In Pierre. — l 'Ami du

Peuple COlÔsacré à M. l'ancien conseiller
d'Etat de la Pierro un article dont nous
extrayons ce qui suit :

Né à St-Maurice, d'une ancienne famille
r|iii perd en lui son dernier représentant .

caveau p lein d'autres choses précieuses.
l .e Roi mort, sa ville détruite, la jungle
avai t  envahi  les ruines habitées par un
peuple dc singes. Et le secret du trésor
royal restait inviolé sous la garde d' un
vieux cobra. Doux . ou trois fois, des
chasseurs avaient découvert l'entrée du
souterrain ct y élaient descendus ; mais
la bêle venimeuse glissait dans l'ombre
jusqu 'au curieux , qui ne réassortait point.

Enfin, Mowgli , l'homme-loup, le gar-
çon sauvage élevé dans la jungle avec
los faivm oiilovo l'nnl-n* nu cihi-o .
Celui-ci poursuit le jeune homme dc ses
prédictions sinistres. Mowg li , insouciant,
admire cc qu 'il appelle « la chose à
pointe d'épine ». II  fait miroiter le rubis.

— C'est encore plus brillant que les
youx de Baghccra ! dit-il avec ravisse-
ment.

Puis , vite dégoûté d'un objet inutile
et lourd, il lo jette. Un chasseur lo ra-
masse. Un second chasseur poursuit lé
premier et le tue. Peu après, le meurtrier
péril à son tour, victime de quat re
hommes qui prennent la fuite avoc

tent , assassinent Io. quatrième, et meu-
rent eux-mêmes , empoisonnés par la
substance vénéneuse que celui-ci avait
déjà mêlée à leurs aliments.

Mowgli, effrayé, reprend l'aiguillon et
le rapporte au serpent.

Ici, je cite tcxlucllçmcnt :
n — Ab ! ah !, ainsi, te voilà de retour.

Je l'avais bien dit que c'était la Mort.
Comment se fait-il <pie tu sois encoro
vivant  ? marmotta le vieux cobra en
s'enroulent amoureusement autour du
manche de l'ankiis.

a — Pur lo TaUi'ciui qui me racheta ,

AI. (10 la Piorro embrassa d'abord la carnéro
des armes et s'engagea au service des Doux
Sicilcs. Comme tous ses frères d'armes, il
avai t  emporté de sou séjour dans la presti-
gieuse cité napolitaine et du temps passé
dans les brillants régiments suisses, un tré-
sor de souvenirs impérissables ol aussi cette
belle allure martiale qui . Jointo à sa distinc-
tion nat ive , faisait do lui fe parfait .gentil-
homme, sans affectation commo sans mor-
gue hautaine , vrai type, toujours plus rare ,
do la société' d 'autrefois , aimable ot pleine
do noblo simp licité et  do parfailo urbanité.

lie retour dans son pays , M. de la Pierre
s'occupa d'agriculturo et fut l' un des plus
télés protagonistes du développement agri-
cole cl. sifttout vilicole.

Lorsque, en 188'.*, SI. Bioley donna sa
démission de membre du Conseil d'Etat, le
Grand Conseil choisit pour lui succéder
M. do la Pierre, alors 1er secrétaire au
Département des Ponts et chaussées. Le
nouveau magistrat se montra digne de la
confiance du pays. Appelé à diriger l'im-
portant Département dc l'Intérieur- il mil
dans l'accomplissement do celle chargé
louto sa force do travail, son intelligence et
l'éncrcio d'une volonté quo les obstacles ne
savaient pas plier ni rebuter . Nombreuses
soul les innovations, les initiatives ducs à
l'activité de ST. de la Pierre, dans le domaino
agricolosurlout. lldéploya la mémo activité
lorsque, en 1893, lui fllt at tr ibué le Dépar-
tement des Travaux publics.

Si l'hommo public était un modèle dc
labeur, dedévouemen tet d'intégrité , l 'homme
privé était l'exemple dos vertus à la fois
aimables et viriles. 11 était partout où il v
avai l  du bien à faire, un consoil , un appui
moral ou matériel à donner ; toutes les bon
nos œuvres le comptaient parmi leurs bien
faiteurs et pro lecteurs.

Le citoyen ct magistrat exemplaire était
doublé d'un clirétien aux convictions dé
granit, sans peur et sans respect humain
dans sa vio publi que comme dans sa vio
privée, celle-ci no démentant pas celle-là ,
mais s'y harmonisant parfaitement.

Presse. — Lc nouvoau rédacteur de
l'Ami du peup le est M. Jérôme Itolcn ,
avocat. II  prendra scs fondions lo
i" juillet.

I_.es eanx souterraines en Va-
lais. — On a remarqué quo los sources
d'eau chaude do Louècho-Ies-Ilains ont
diminué sensiblement do débit quand
furont ouvertes les sources qui rendirent
un moment si difficiles les travaux do
percement du Simp lon. Or, depuis l'at-
taque du Lœtschberg, où des sources
d'eau chaude ont fait aussi twt appari-
tion', les sources do Louèche-Ics-Hains
ont  de nouveau baissé.

On cn déduit quo toute la contrée
siluéo ontro Louèche ct Bri gue, sur la
rivo droito du Rhône , doit être cn rela-
tions hydrologiqucs intimes, et qu'uno
vaste nappe d'eau chaude la traverse.

_» im.* al f  sel. — t In est. à la recher-
che de gtsen\euls salins quo l on pre
sume exister sur certains points du toi
riloin. valaisan.

GENEVE
l ' o i i c o u r .. musical. — En vuo do

préparer lo premier concours triennal
institué pour los compositeurs do musi-
que par la Société de chant du Conser-
vatoire do Genèvo ot Chapelle Kctton
réunies , il est ouvert un concours préala-
ble dc poèmes

No sont admis à concourir quo les
littérateurs suisses de langue françaiso.

Lcs manuscrits devront étro déposés
ou envoyés par la posto nu Conservatoire
(Société do chant  du Copsorvntoiro ot
Chapelle Kettcn réunies), du I" au 31
décembre 1907. Aucun no pourra être
retiré avanl la clôture des opérations du
jury.

Ln poème couronné sera publié par los
soins do la Société.

Unc somme de huit  cents francs sera
mise a la disposition du jury pour lo
concours de poèmes. La prime affectée à
l'oeuvre couronnée ne pourra étro infé-
rieure à cinq cents francs.

Demander lo règlement au concierge
du Conservatoire du Genève.

je n 'en sais rien ! Celle cbose a lue  six
lois ou une nuit. Ne la laisse plus sortir. >i

Je suis sûr de nia ci tat ion , cl pour tan t
1e texte n'est pas sous mes yeux. Muis
il me semble encore tenir co livre aux
pages jaunies sur les bords. Je vois les
gros caractères de l'impression. Je lis
nettement ces lignes qui m'onl comme
fasciné :

« — ... Jo prends la chose à pointe
d'épine, Thun , comme prix du combat
de ma victoire.

« — Prends garde , alors, que «'elle
chose ne finisse par to tuor loi-même.
C'est ja Mort ! Souvicns-t'én, c'est la
Mort ! II y a dans cotte chose assez pour
faire périr les hommes dc touto ma cité.
Tu 110 la guideras pas longtemps, homme
de la Jung le, pas plus que celui qui le
la prendra, lls tueront , t lieront. ¦¦{ I lieront
à cause d'elle ! Mu force esl desséchée,
mais l'atnkûs tera mon ouvrage. Cost la
Mort ! la Mort ! la Mort !

« Mowgli se traîna pur le trou pour

fut cello du cabra blanc frappant Curieu-
sement de ses crocs désarmés les faces
d'or indifférentes de.s dieux couchés sur
le sol , et sifflant :

.— «C'est la Mort !»
Que de fois , depuis cette lecture, la

vision de Mowglj a été la mienne ! Que
dc fois j 'ai entendu, en rôve, son serpent
me sidler aux oreilles : « Tu as la Morl
cn loi ! la Mort I » .

Un malin , la nu r  nous parut d encre
D'épais nuages roulaient dans lo ciol
L'air étail  moins brûlant mais plu.
étouffant encore. Puis .une. lourde pluii
tomba. Ensuite le soleil perça et je sentis
ù lo voir , qu 'il était do plomb.

La Clinique do Samt-Amé
A S.VINT-MAUniCE

Ceux qui ont cru que nous allions ro».
treindro notre œuvro nu district do .Saint-
Maurice so sont mépris sur In largeur
chrétienne et philosop hique de nos idées,
Commo nous l'avons annoncé dans lu
presso, il y n sept ans, lord 'ile sa fonda-
tion, la Clinique de Saint-Amé ost à la
fois uno réponse a une demande du calé*
chisme ot û uno découverte do la science
moderne.

N OUA avons voulu d'abord quo l'œu-
vre n'eût pas les limites d'un district , ni
même d'un canton, mais qu 'elle fût une
ré ponse à cotto demando du catéchisme-
« Qui est notro prochain ? — Tous les
hommes connus ou inconnus, amis ou
ennemis , do quel que nation ct do quel.
que reli gion qu 'ils soiont. »

Nous avons ou lo plaisir do voir nos
désirs so réaliser. La Clini que C3t deve-
nue l'hôpital des chantiers des forls tou-
jours ouverts ot des divers chantiers du
Bas-Valais. Après une convention passée
avec lo Département militaire fédéral ,
ello est devenuo pareillement l'hôpital
des soldats malades do la gardo des
forts ct do coux des troupes dos fortili.
cations do Saint-Maurice , ainsi que de
tous les soldats du Bas-Valais tombant
malades dans les trois semaines qui sui-
vont un service militaire. Nous étions
ainsi en contact do charité avec tous les
cantons romands. Et, dans lc canton du
Valais , il n'y a p lus uno soulo commune ,
de Sierre à Saint-Gingol ph , qui n'ait l»;.
nélicié de uotre œuvro.

Mais la Clinique do Saint-Amé ne de-
vait pas seulement êtro une réponse à
uno demande du catéchisme, elle devait
êtro aussi uno réponso à une découverte
do la science moderne.

Le 27 septembre 1895, Pasteur se
mourait en pressant lo crucifix dans sa
main , après avoir transformé la méda-
ciuc et ouvert un largo champ à la chï-
rurgie , par la découverte des microbes
ot des moyens de los combattre. La rou-
tine, chez nous, apportait son scepti-
cisme ù cos grandes découvertes ; ct nus
chirurgiens el nos médecins étaient dis
résignés ou des découragés.

Nous envoyâmes dos Sœurs d' une
Congrégation valaisanne, des Sœurs de
Vérollicz , so former à l'Ecole do la
Croix-Bouge de Paris, ct la Clinique de
Saint-Amé futouvorto.  Porsonno n 'ignore
quels ont élé nos soucis ct nos difficultés.
Et tout le mondo sait quo chaque pas
on avant a été une conclusion d'un prin-
cipe fécond que, en philosophe chrétien,
nous avions posé, dès lo premier jour , à
la base do l'œuvre.

Nous avons maintenant une sallo
d'opérations construite avec tout lo per-
fectionnement quo demande la science
moderne. Tous les médecins du Bas-
Valais envoient dos malades dnns notre
Clinique; tous y peuvent opérer . Mais
nous avons aussi une organisation spé-
ciale de service de chirurgie, et M. le
docteur Dclaloyo , jeune chirurgien spé-
cialiste valaisan attaché a la maison ,
se charge des grandes opérations de
chirurg ie interne.

Uno petite usine , terminée cetto année ,
ol desservie par un cours d'eau , près dc
la Clini que , nous donne lo lessivage ct le
séchage mécaniques et nous fournit
l'électricité pour los divers services du
la maison. C'est pour la Clini que uno
dotation do 25 ù 30,000 fr. Dc plus , la
source qui dessert la maison ct la salb
de bains, se trouve ôtro une source
alcaline.

Dos plans d'agrandissement do la
Clinique de Saint-Amé viennent de nous
être offerts par un de nos malades mili-
taires , architecte à Montreux. Co sera un

Lo 5 mars, Bombay était signalé. I
valet de chambre nous provint.

Plaisance resta longtemps lo sôur
froncé. Puis il dit brusquement :

— Allons ! II faul fairo la malle !
— Nous débarquons ?
— Oui I. , . , , . , , , .  (A suivre.}
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d'avoir eu l'originale idée de mettre au
jour ce pelit guide d'astronomie populaire.
11 manquait  vraiment à tous ceux qui ""
sans avoir lo temps de so plonger dans de
profondes éludes scientifiques — s'inleios-
sent cependant aux phénomènes nombreux
de la naluro céleste. C'est une lacune d»
comblée , et la publication périodique dc M.
G. Iscly fera , nous l'espérons , lever les
yeux , dc bonne grâce vers lo grand ciel
étoile à ton? ceux (\ui en ont été iusqi' ici
rebute par la nomenclature fade des volu-
mineux manuels d'astronomie.



délirionx monument , au piod du bois,
011 milieu dos prairies verdoyantes, où
soulllfl «" air toujours agréable. Lcs
pierre» nécessaires pour cot agrandis-
sement seront pré parées cot automne ;
et elle» parleront si h a u t  on fuvour  do
l'oeuvre qu 'elles mendieront les ressources
nécessaires pour la réalisation no nos
projels. Chanoine Bot-itii .\N.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

incendie i» Iterlln. — L'n grand incon-
dio a écllilé l'ior mercredi, après midi , i>
Berl in . d*ni 'es hangars Victoria, daiis la
ruo K&M°H*-' où 'a socWlé des omnibus
berlinois a ses écuries ct approvisionne-
ments. Lorsque les pompiers sont arrivés
sur les ''eUX ,!u siaislre. trois grands bâti-
ments étaient déjà cn llammcs. Commo oo
craignait que la benzine située dans les gre-
niers ne fit  explosion, loul le corps des pom-
piers a été appelé.

Trois grands bâtiments de quatre étages
un l été compb-teraeut détruits. Un valet
d'écurie et uno aulre personne ont disparu.
Il ne serait pas impossible qu'ils aient péri
dans les llammcs. On croit que la causo de
l'incendie est un court circuit dsns l'ascen-
seur électrique. De grandes provisions de
maïs, d'avoine , de paille et dc foin ont été
brûlées, ainsi quo deux camions automo-
biles.

pne femme brilléc TH'C. — Cn incen-
die extrêmement violent , dont un ignore les
causes, a éclaté mardi, au hameau do Cour-
banges.coinmanedoSaiiit-Victor-la-îiivièro,
prés du Mont-Dore ( France ), détruisant
treize maisons d'habitation. L'ne tomme a
péri dans les Ilammes.

I,» main noire. — La sinistre « main
noire » italienne de la Nouvelle-Orléans
vient de so signaler par un nouveau crime.

Un enfant , Iils d'un riche particulier,
enlevé comme otage par les bandits , qui
exigeaient pour le rendro uno rançon dc
1200 livres sterling, a été décapité par eux ,
sur le relus au pire de payer la somme
exigée. i .

La justice a eu cette fois la chance de
mettre la main sur l'assassin , qui a dénoncé
scs complices. On a arrêté touto une bande,
dont p lusieurs femmes.

Il a fallu metlre un cordon de gardes
autour do la prison , la loule menaçant do
Ivnelior les bandils.

('ncqnineuillcricdwnH un extourne.
_ Ferdinand Iby, à Paris, esl uu solide
forain de trente-neuf ans , dont la spécialité
consiste à manger tout ce qu 'on lui offre.
Qand il a ainsi avalé devant la foulo des
badauds force fragments de métal et mor-
ceaux do verre, Iby fait la quête afin do
pouvoir se procurer unc nourriture plus
substantielle.

Il y a à peu près un mois, le forain omni-
vore commença à ressentir quelques dou-
leurs d'estomac. Bien qu 'il continuât à in-
gurgiter, par habitude, les objets les p lus
bizarres , il n 'avait plus !o moindre appélit
dès qu'il s'asseyait devant uno tablo , fût-
elle îles mieux servies.

Iby se présenta à l'hôpital Neckor et
exposa son cas au médecin consultant. On
le garda. Malgré les soins qui lui étaient
donnés, son état emp irait de jour cn jour.
Lundi , le professeur dans lo service duquel
se trouvait Iby, se décida à prati quer l'opé-
ration dc la laparotomie.

L'estomac du forain omnivoro fut visité
minutieusement , et l'habile patricien en
retira d'abord la classique fourchette (elle
élait pliée en deux), un crochet à bottines,
trois pointes do charpentier dc onze centi-
mètres de long, deux chaînes d' acier de
quinze centimètres chacune , cent-trente-
neuf petits clous ct un nombre incalculable
d'é p ing les.

L'état d'iby est aussi satisfaisant que
possible ; l'opération l'a beaucoup soulagé.
Mais il est fort peu probable qu 'il songe
jamais à reprendre son ancienne profession
de » forain omnivore »,

I n  titre rt vendre L'annonce sui-
vante a paru dans un des derniers numéros
de la Gazette de Cologne :

A RISTOCRATES OU G R A N D S  iNDUSTniEi!
qui ferafent état d'un titre dc noblesse,
auraient occasion d'acquérir le titre de
ébif-rs eu s'iotéréssaht par un apport de
700,000 marks à la fondation d'un journal
.N A T I O N A L - LIBéRAL , disposant déjà di
liOU .OOO marks. S'adressor...

Authenti que.

Meurtre — On nous écrit do Sion :
A Kippel, dans la vallée de Lotschcn, un

certain Meyer a tué, d'une pierre lancée à la
tempe, 'un nommé Steiner. La querelle da-
tait, parait-il , déjii du sorvico militaire
Meyer a été arrêté.

Attentat eontre un train. — Un
attentat a été commis, mardi, sur lo train
do Cerue-ïliounc. qui quitte Berno à 7 h. 02
du soir, entré Gumligcn et Rubigen. Plu-
sieurs coups àe teii ont été tirés conlre le
convoi -, les balles traversèrent les vitres de
plusieurs wagons ; toutefois , aucun voya-
geur n'a été atteint.

Celte fusillade est d'autant plus significa-
tive que, il y a quelque temps , un attentat
du même genre avait élé commis sur cette
ligne.

Lcs auteurs de cette 'double tentative —
ear ce sont probablement les mêmes —
restent introuvables.

Montres avec clinlnc. — Vlir mil
bette .'Sous cotte désignation , quo d'innom-
brables personnes ont traduite commo nous
venons de le faire dans le titre do cc fait
divers , un marchand de La Chaux-de-Fonds
aurait dans les journaux un article* 2 fr. 50.en expliquant co prix dérisoire par lc désir
de liquider un stock de 100,000 pièces.

En réalité, il s'agissait de ' miniatures
« horlogesde la Forêt-Noire, que cet indus-
triel recevait d'un (ouraisseur à. raisou de

C5 cenlimes la pièce. La chaîne servait à
remonter l'horloge.

Lcs amateurs de la « montre avec chaîne i
à 2 fr. 50, cruellement trompés, ont nanti
la justice, qui a condamné la marchand à
10 jours do prison et aux frais , qui s'élèvent
à près do 800 francs.

Le nombre des montres vendues s'élève à
près de 30.000.

tiruiui- du divorce. — Anrlrcs, l'as.
sastin d'Affoltern , qui a tué sa femme et
son enfant pour contracter un nouveau
mariage , s'est pendu dans sa prison.

FRIBOURG
Conaeil «l'Etal. — (.Séance du 26

juin 1907/) — Lo Conseil d'Llat décide-
la couvocatiouAles assemblées électorales
du cercle do la Singine pour le (i octobre
prochain, en vue de l'élection d'un nou-
veau député au Grand Conseil , en rem-
placement de M. Josep h BruKgor, décédé.

— 11 prend connaissance des plans
élaborés par la Direction dos Travaux
publics pour la construction du passage
inférieur do Tivoli , la déviation des rou-
tes qui doivent y aboutir ct le dégage-
ment du futur palier de la gare de Fri-
bourg. II décide la communication de ce
projet à la Direction du Ier arrondisse-
ment des chemins de for fédéraux , à
Lausanne.

— II autorise la commune dc Bionnens
à acheter trois parcelles boisées pour
arrondir son domaino forestier.

— Il nomme :
M. Napper, Jules, professeur, à Fri-

bourg, assistant pour l'enseignement des
sciences commerciales à la Faculté do
droit;

M. Garnier , Charlos , des Enfers (Jura
bernois), deuxième assistant du labo-
ratoire dc physique de la Faculté des
sciences.

Courut u cxpaiisioii commer-
ciale. — A côté de notre Université,
notre Institut agricole a été sollicité dc
fournir son concours à l'organisation des
cours d'expansion commerciale qui au-
ront lieu à Lausanno cn août prochain.
M. do Vevey, directeur do l 'Institut , a
bien voulu so charger do donner un cours
sur l'industrie laitière ct un sur lc com-
merce du bétail cn Suisse.

Société d'histoire. — Cette Sociélé
tiendra son assemblée générale à Grand-
villard lo jeudi 11 juillet prochain.

Un communi qué ultérieur indiquera
lo programme Je la journée ot la liste
dos travaux qui y seront présentés.

Horticulture. — On nous écrit :
La course de Chiètres , qui a eu lieu

dimanche dernier , a réussi au delà de
touto espérance, ot malgré la pluie qui
n'a cessé dc tomber en copieuses averses
touto la matinée, une centaine do partici-
pants venus do tous lus cantons romands,
surtout du canton de Neuchâtel , ont
quitté allègrement la garo dc Sugiez
pour visiter io vaste domaine de Boife-
chasso ; les catholi ques assistèrent d'abord
ù la messe.

La plupart des visiteurs ne connais-
saient pas encoro cet établissement;
aussi la visite so prolongca-t-ollo jusqu 'à
11 h., sous la direction do MM. Bennin-
ger ct Schwab.

Une charmante réception nous atten-
dait , ct l'on fit honneur au Vully offert
par l 'Etat; car l'appétit sc faisait sentir ,
chacun ayant dû partir à la première
heure.

Après avoir vu l'établissement, nous
partons pour les cultures maraîchères.

Chacun exprime lo plaisir qu'il a eu de
visiter l'a belle propriété de Bcllochasso.

La direction de Bellechasse et M. Pou-
dret avaient , fort heureusement , mis des
voitures à la disposition des participants,
car la pluio avait rendu les chemins dif-
ficiles.

Enfin , tantôt cn voituro tantôt à p iod ,
cahin-caha , nous arrivons aux cultures
de MM. Poudret , Trolliet et Sauter.

Tout le monde suit M. Poudret , direc-
teur dc la Fabrique de conserves, qui
donno los renseignements nécessaires.
Ces vastes terrains sont loués pour
18 ans. Déjà les cultures sont immenses;
nous voyons la plus de 60 poses d asper-
ges, les unes cn p leine production.

M. Bally, représentant do la Société
pomologiquc do France, nous dit que la
culture do l'asperge de Chiètres pout
rivaliser avec les célèbres plantations
d'Argenteuil. N'est-co pas le plus bel
éloge ?

L'asperge du marais est Ues volumi-
neuse , très droito, blanche , juteuse , d'un
goût très fin ; aussi los marchands do
primeurs la recherchent-ils.

Voici d'immenses lignées de pois cn
pleine récolte , du raifort , des cardons,
des haricots pour les conserves {llageo-
lets), carottes, oignons, choux , etc., tou-
jours par poses—ici on ne mesure pas au-
trement —, et une nouveauté pour nous
tous, quatro poses dc fraises magnifi ques
ct délicieuses.

La terre du marais , nous dit M. Pou-
dret , très huinifèrc, est acide et impro-
pre au développement des p lantes ; les
engrais sont donc nécessaires pour trans-
former le sol.

Dans les terres ordinaires, l 'humus
manque ; on utilise io fumier, qui donne
cet humus. Au marais, au contraire, il

faut utiliser les engrais chimiques , po-
tassiques surtout , pour combattre l'ari-
dité du sol. Quant à l'azote, il y en a
suffisamment.

L'étiquetage des cultures est fuit
avec beaucoup d'exactitude; noms des
variétés, époque des serais, engrais
employés, quantité, rien n'est oublié.

A entendre cette intéressante confé-
rence maraîchère, au milieu de ces
remarquables cultures , le temps passe
vito. A 1 heure, nous étions réunis a
Chiètres , à l'hôte! de l'Ours, où un
excellent banquet nous fut servi.

M. Poudret avait offert 00 kilos d'as-
perges, trouvées délicieuses par les 07 par-
ticipante, la fabrique da conserves, les
petits pois, de qualité supérieure , ct la
Société fribourgeoise d'horticulture , le
vin d'honneur.

M. A. do Reynold, président de la
Société d'horticulture, remercie les auto-
rités cantonales et la direction de Belle-
chasse pour la belle réception qui a été
faite le matin aux horticulteurs. 11
remercie également les délégués des
Sociétés do la Fédération romande qui,
malgré le mauvais temps, n'ont pas
hésité à venir visiter les cultures du
Seeland.

Successivement prennent la parolo ,
les présidents des Sociétés d'horticulture
du Val dc Travers, OÙ do nouvelles cul-
tures devront étro introduites, de La
Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel , dc Ge-
uève (la délégation), M. Ball y, représen-
tant la Société pomologiquo dc Franco,
M. Lederrey, directeur de la Station
agricole du Lic-bcfcld, près de Berne , et
le secrétaire de notre Société d'horticul-
ture.

lous sont heureux d avoir pu admirer
cos remarquables p lantations , qui prou-
vent qu 'un sol ingrat, inculte pendant
dos siècles, pout êtro uno source fruc-
tueuse do production , par lo travail
éclairé et persévérant de l'homme.

Sl . Poudret , directeur de fa Fabrique
do conserves, donne encoro d'intéres-
santes indications sur rétablissement des
cultures , lo choix dos engrais, etc.

Tous cos discours ont été vivement
app laudis ot c'ost au milieu de la gaité
généralo que l'on so rond û la Fabri que
do conserves.

I*s appareils sont en marche pour
une heure.

VoicS la machine à écosscr les pois,
qui  travaille avec Beaucoup do netteté ;
le trieur , où les pois sont divisés cn dix
grosseurs différentes ; lo cuiscur , la ma-
chine à"fermer Ios boites , otc.

Lcs visiteurs sont émerveillés do la
rapidité avec laquelle sc font ces diverses
opérations.

{La description technique des ma"
chines et de la manutention parai Ira au
complet dans lo Bulletin do la Société
fribourgeoise d'horticulture du 15 juillot
prochain.)

Enfin , vers f> y3 h., chacun se rend à
la gare, ot nous repartons tous charmés
d'avoir passé uno journée aussi instruc-
tive et agréable, d'avoir appris à con-
naître uno industrie nouvelle chez nous
et une- contrée de grand avenir dc notre
canton de Fribourg.

A propos d'un recour». — Le
Confédéré public un communiqué fort
échauffe à propos de l'articu '.et , très
calme ot très objectif , dan» lequel noua
avons parlé- du recours de la communo
de Villars contre l'arrêté relati f au dé-
membrement d» son territoire. Nous
nous bornerons à inviter le correspondant
du Confédéré à retrouver son assiette; la
population laborieuse ct honnête dc
Villars n 'a pas besoin de sa plume pour
la défendre, ni de sa lanterno pour voir
clair. Quant au tiers quo le correspon-
dant du Confédéré met en cause, avec tant
d'esprit, il est comp lètement étranger aux
articles qui ont paru dans nos colonnes
sur la quostion de Villars.

l.i- [x i ids  maximum des colis
postaux. — On nous communique
que les olli çcs do poste refuseront dé-
sormais tout colis d'un poids sup érieur
à 50 kg. ù destination dc localités des-
servies uni quement par dos courses do
messager ou de mulots.

Fausse nouvelle. — Un journal
annonce que le gendarme-planton de la
préfecture de Fribourg aurait abandonné
son poste en emportant des fonds dont il
avait la gardo. Cette information esl
inexacte. Cc gendarme a bien quitté le
service sans congé régulier; mais loin
d'avoir emporté quoi que ce soit, il a fail
abandon do ce qui lui revenait.

Chemins tic fer «le la Broyé. -—
Les nouveaux trains qui  circuleront sur
les lignes dc la Broyé dès le 1er mai 1908
sont fixés aux heures suivantes do
l'après-midi :

Départ de Lausanne à -. h. 15, d'Yver-
don à 5 h. 45,,de Payerne à 6 h. 30;
arrivée à Lyss à S h. 17. Lyss, départ
4 li. 53, Payerne l> h. 10; Fribourg,
départ 5 h. 13, Payerne li h. 10, arrivée
à Y verdon à li h. 50.

Accident mortel. — Mercredi ma-
tin , vers 10 h., un jeune homme du nom
de Ni'iibaiis, de .Saint-Antoine, domes-
tique chez M. Sturni, est tombé d'un
char de paille devant Io poste do gendar-
merie de TaveL

Los chevaux st; sonl alors emballés el
lé lourd véhicule passa sur le corps de
Neuhaus.

M. lo Dr Clément, qui se trouvait for-
tuitement présent, cl M. lo Dr IKnzeu
lui donnèrent les premiers soins.

Transporté â l'hôp ital , le malheureux
a succombé ix ses blessures à 3 h. do
l'après-midi.

Kiifaut noyé. — A Saint-Sylvestre,
un enfant de deux ans, trompant la
surveillance do sa mère, s'est noyé dans
un creux ù purin , qui so trouvait mai-
livurcusemcnl ouvert.

SOCIETES
Sociélé de eliani : La Mutuelle. — Répéti-

tion jeudi 2" juin , à 8 '/? heures du soir, i
la Brasserie Peier.

Société jétlcrale de gymnastique : Ancienne,
Fritourg. — Assemblée générale ordinaire ,
samedi 20 juin , à 8 \ 't h. du soir, au local ,
Aigle Noir , i" étage.

Tractaniit : Correspondance. Réceptions.
Fête cantonale de Bulle. Divers.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Xarbonne, 27 juin.

Le comité d'Argeliers a communi-
qué û lo presse régionale ct parisienne
la dépêche suivante :

Les comités locaux das quatre
départements viticoles sont invités ix
déléguer un membre à la réunion
d'Argeliers Je vendredi 2S juin , à & h.
du soir. A cette réunion , on établira
le texte bref et concis des revendica-
tions minima.

Montpellier, 27 juin.
Marcelin Albert a reçu la dépêche

suivante du président du conseil :
" Je prends acte de la loyauté avec

laquelle vous avez exécuté vos pro-
messes librement consenties. De mon
cote , je ferai tout mon possible pour
obtenir l'apaisement. »

Montpellier, 27 juin.
Dès que Marcelin Albert fut  des-

cendu d'automobile devant lc palais
de juslice, il se présenta devant le
commissaire central qui tenait son
écharpe à la main. « Je suis, dit-il,
Marcelin Albert ». î C'est bien , répon-
di t le  commissaire, veuillez me suivre. »

C'est à travers des couloirs sombres
que lc commissaire conduisit le ¦< ré-
dempteur » suivi de nombreux amis.
aucabinetdujugc d instruction. Avant
d'entrer dans le cabinet , le commissaire
pria les atcûa de Marcelin Albert de se
retirer. Alors celui-ci très ému leur
tendit la main répétant à plusieurs re-
prises : « Adieu , adieu. .>

Montpellier, 27 juin.
Au cours du premier interrogatoire,

Marcelin Albert a déclaré :
Je n'ai pas voulu faire la guerre ni

aux lois ni aux hommes; je n'ai cu ct
n'ai encore qu'un but : sauver la viti-
culture ct sauver la moyenne ct
petite propriété.

Montpellier. 27 juin.
Les journaux locaux publient des

éditions spéciales annonçant que Mar-
celin Albert s'est constitué prisonnier.
Cette nouvelle cause un peu d'émo-
tion parmi la population , néanmoins
la ville est calme.

Tunis. 27 juin.
Le conseil d'état-major a siégé hier

mercredi après midi pour arrêter les
mesures à prendre cn raison dc l'ar-
rivée dos mutins du 17E10 de ligne.
Ceux-ci arriveront demain vendredi
matin à Sfax , à bord du Du-Chay la et
du Desaix ct seront conduits sous l'es-
corte du 4"'e tirailleurs et du 4mc spa-
his à Cafsa, où ils seront cantonés. Le
général Ilcrsoo, commandant de la
division d'occupation , est parti ce
matin jeudi pour Sfax. '

Parla, 27 juin.
Les journaux publient un télé-

gramme de Lisbonne annonçant que
des émeutes ODt éclaté dans trois
villes du nord du Portugal , à Braga ,
Yilla-Real et Yianna de Castello. Des
groupes ont manifesté contre le gou-
vernement en criant : « A bas l'abso-
lutisme ! » Lcs soldats ont dû charger
ct tirer des coups de feu. Il y aurait ,
assure-t-on, une centaine dc morts et
600 blessés.

Des régiments d'artillerie se sont
mutinés à Oportc, réclamant l'établis-
sement dc la République. Lcs mut ins
ont été arrêtés.

Lisbonne, 27 juin.
M. Leitao, rédacteur du Mundo , a

étc incarcère pour avoir tenté de
tirer des coups de revolver contre les
agents de la sûreté qui le surveil-
laient. Lc journal Commercio Vézeu,
a été suspendu.

Londres, 27 juin.
(Sp.) — A la Chambre des Commu-

nes, les débats qui duraient depuis
trois jours sur la résolution de sir
H. Canipboll-Bannormann visant la
Chambre des Lords so sont terminés
tard dans la soirée. M. Asqui lh  a pris
le dernier la parole ct a dit que l'opi-

nion du peup le est contraire ù la
réforme.

Un amendement présenté par M.
Henderson , député ouvrier, deman-
dant la suppression complète de la
Chambre des Lords, a été rejeté par
315 voix contn- 100. La minorité sc
composait dés députés ouvriers, de
quelques nationalistes cl de quelquea
radicaux.

La résolution de sir if. Campbell-
Banncrmann a été adoptée par 432
voix contre 147. Lc vote a été ac-
cueilli par les applaudissements dc
triomphe des députés ministériels.

-Londres, 27 juin.
Un violent orage, accompagne

d'une forte secousse de tremblement
de terre, s'est produit hier à Anglcsey.

Londres, 27 juin.
On télégraphie de Tanger au Times :
A la suite des faits de corruption

mis au jour â propos de la vente de
propriétés du magkzen à une compa-
gnie française et de la façon dont les
trax-aux publics, dont l'exécution a
été récemment suspendue parle corps
diplomatique, ont été concédés ù une
maison allemande , plusieurs hauts
fonctionnaires de Tanger ont été cas-
sés par le sultan.

Les négociations entre Erraissouli et
le sultan ont été rouvertes et le résul-
tat probable sera le retrait des trou-
pes du district de Tanger.

Le sultau annonce l'intention de
quitter Fez pour Rabat. La situation
ii Marakech parait s'être améliorée ;
les tribus ont évacué le voisinage de
la ville.

Odessa, 2/ juin.
Des troubles ont commencé à sc

produire parmi la population agricole
de l' arrondissement d'Odessa , par
suite de la dissolution de la Douma.
On signale p lusieurs meurtres et p illa-
ges.

Tldis. 27 juin.
Lors de l'attaque d'un char trans-

portant de l'argent , 341 ,000 roubles
ont été volés. On a retrouvé dans le
char endommagé par la bombe une
somme de 0500 roubles. Le cocher ,
qui a été légèrement blessé, a été
arrêté ; d'autres personnes ont été
également arrêtées. Deux fonction-
naires de police ont été tués ; 50 per-
sonnes ont été blessées.

Munich, li juin.
Le fiis de l'éditeur dc la Vol/cs-

Zeitung, âgé de 12 ans. ayant trouvé
dans une carrière plusieurs fils de
métal, les employa chez lui à faire
marcher uno batterie électri que. Mais
comme des capsules exp losibles adhé-
raient encore aux fils , il sc produisit
une explosion. La maison a subi dc
grands dommages. Lc jeune garçon
et sa mère ont reçu de graves bles-
sures.

Tienne. 27 juin.
A Soryj, en Galicje , la voûte d'une

galerie s'est écroulée pondant une fête
célébrée à l'occasion d' un mariage.
30 personnes ont été précipitées pen-
dant la danse au fond de la salle,
Sli ont été retirées grièvement bles-
sées des décombres ; les autres ont
reçu des contusions.

Ounkerqiic. 2/ juin.
On est sans nouvelles du ballon

Floréal parti de la place Jean-Bart
lundi soir, à l'occasion d'une kermesse ;
il était monté par deux membres de
l'aéro-club d'Aniche. Le ballon a été
vu pour la dernière fois au large des
côtes belges par la Malle trusterait.
On croit que les aéronautes se sont
noyés.

Snint-Ciall, 27 juin.
L'assemblée générale de la Société

suisse des boulangers et confiseurs ,
comptant environ 700 participants, a
voté une résolution critiquant l'atti-
tude du trust dés meuniers de la
Suisse Orientale à l'égard des Sociétés
de consommation. L'assemblée a en-
core voté une proposition au sujet dc
l'attitude ù prendre vis-à-vis des meu-
niers qui livrent de la farine aux
boulangers en n'observant pas les
prix locaux.

Sion, 27 juin.
Ce malin , est décédé M. Walther,

secrétaire municipal à Sion.
Ce matin également ont eu lieu, au

milieu d' une nombreuse assistance, les
funérailles de M. de la Pierre , ancien
membre et président du gouvernement.

Le Conseil d'Etat et un peloton dc
gendarmerie escortaient le corbillard.

Zormnd, 27 mars.
La première ascension du Cervin.
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cette année, à été faite ce malin , par
un temps superbe, par deux cara-
vanes, composées, l'une, dc M. Glos-
tock , de San Francisco, avec les
guides Alexandre Burgener, père et
fils ; l'autre, de M. Charles Nudrig,
de La Chaux-de-Fonds, avec les
guides Joseph et Pierre Tangwalder.

Les conditions dis la neige étaient
excellentes.

Etat civil de la ville de Fribourg

NAISSANCES
25 juin. — Braccitorto , Ida, lille dé Serse ,

menuisier , de Tornovo (Italie), et dc Ma-
rianne, née Pioia , ruo Grimoux , 34.

lllancpain. Jacques, fils de Georges, bras-
seur, de Villeret (Berne), et de Marie, née
Dielholm, Gambaeh.

Calendrier
VENDREDI 2S JUIN

.Saiut -LÏ_<>.\ II, l»»pc (683)
Il donnait aux pauvres tous ses revenus

et l'on disait qu 'il voulait mourir dans l'in-
digence à force de les assister.

.Saint iKi ':\i' ;r _.  évt-que de l .von
et martyr

Ha composé un grand nombre d'ouvrages
pour la défense de la foi catholique (205).

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Z: :h_ '.:-.r. d» TliiniJ

Altitude 642"
EnfMi Ist hft 1» 49' 16". Latitade ttti *H» fT !!

Ou 27 juin 1907
BJ_.ROUE.rRI

Jiiin  ̂S', , xi . 85 ajj -Si Juin

720,0 f- -| | 725,0
720,0 S- ' -§| 720,0
"J5,0 =- ,. ,. . . ,.. . ng 7_U5.C
710,0 [— i ,  HiLii , | ,«| 7io;o
iïsy- s" Il  ! ¦* M°y-705,0 |H l i j  i | ! | | | l i |  |"| ™*°
700,0 _=- i I ! m m l il -= 700,0
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THSRHOiîÈTRÏ C.

8 h. m. i lô îzi i n  u 1̂  10. 8 h. m
1 h . s. 20 la 101 17 20' 21 1 h. i.
8 h. s. I 15 13l 18! 15 go| a h. s.

HUMIDITE
8 h. in. HX) 100 «10. UO Wl 'M 8 h. m.
8 h. S. 80:100; 75 83 '.:, 75 1 b. s.
1 h. s lOQj ap' QQ' Où oo | 8 h. g.

Température maximum dan»
les 24 heures 2i<>

Temp érature minimum dani
les 24 heures 90

Eau tombée dans les 24 heure» — mm.
Vent ( Dirccti0D S.-O.Ym \ Force léger
Etat du ciel très clair
Sarine au Pont de Saint-Jean : hauteur.

iemperature : 11»
Etat de l'eau : légèrement trouble.

Extrait £ei cfeitmtlc.ii As Ecrus cetri!
it ZsiUï :

Température à 8 h. du matin , le 27 juin :
Paris 14» Vionne 13»
Rome IS» Hambourg 11»
Pétersbourg ii» Stockholm 12»

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, 27 juin , à 7 b.
Oenève li» Bile 18'
Lausanne !"• Lucern» 15»
Montreux ;• Lugano 18»
Neuchâtel 16» Zurich lô«
Berne li" Coire 16»

Très beau temps calme dans toute la
Suisse.

TEMPS PROBABLE
âtni la Saisse occidentale

Zurich, 27 juin , midi.
Temps peu nuageux à beau etrhaud.

D. PLAKCHSRIL, gérant.

Cocher , vous arrêterez à la prochaine
pharmacie ou droguerie !

• 

Je n'ai plus de véritables pastilles mi-
nérales KJV de Soden ù la maison et
io veux vite m'en acheter quelques

_. boîles. Qui sait si l'on peut en acheter
g£| en villégiature et je ne puis rœter,B^ sans pastilles minérales Fay dc Soden,

• 

ma grande sensibilité m'ôbligeant à
mepréserverdesvanalionsalmc.sphé-
nques. Les véritables Fay de Soden

_. Doutent 1 fr. 25 la boite cl sont en
flB venle dans U.utesles pharmacies, dro-
'̂  ̂ çruerics et commerces d'eaux minê-
"CA raies. Toutes les contrefaçons avec
¦S ou sans adjonctions doivent être ri-
^" Koureusomenl refusét». "i.v.

I tt cxeclltnt verre ù 1- limonade
poar 3 '/» eent.Kcolciuent, prépaie avoc
lc nouveau Citrol, sans addition de saccha-
rine. Lo nouveau Cilrol sans saccharine sc
dissout aussi bien ct aussi vile qu'un mor
ceau de sucre. Le Citrol apaise les nerfs a
donne ("appétit. 11 est la plus raHralchissante
et la meilleure marché des liqueurs sans al-
cool, recommandée par tous les médecins.
Le Citrol est nécessaire aux touristes, aus
militaires , aux entaaU. Citrol très facile i
mettre en poche. Rouleau de 12 tablettes
pour 6 verres de limonade, au prix de
20 cent. Se trouve partout.



OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
FRIBOURG, Avenue de Perolles, 11

Iluroaii tle placement officiel et gratuit
Ouvert : le matin, de 8 b. à midi ' _¦ : le soir , de 3 i 6 h.

tin demande z 1 aide-fromager, 3 boulanger», :î charpentiers
( lo  pour la r'rance), - charret iers , 3 charrons, 1 cocher, I cocher-
charretier, 1 coilleur , 5 cordonniers , I couvreurs, 1 domestiques
de campagne, 1 cocher-jardinier, 1 ébéniste, 3 ferblantiers , I for
iiei-on-mécanicicii (au dehors). I fromager (dans un  commerce!.
r> gvpseurs , 1 ferblantier-installateur, 5 maréchaux , 8 maçons,
10 inana .uvrcs-lcrassicrs, 3 mécaniciens (grosso mécanique]
li menuisiers  (bât.), I modeleur sur bois , 3 parqueleurs, 3 pei n
ires , I relieur. 2 scieurs , S selliers , 2 selliers-tapissiers, 3 serru
riers (bit.), 2 lail'eurs (grandes pièces), 2 tailleurs (uniformes)
1 t o u r n e u r  sur fer, - vachers.

Cherchent pince : 4 commis aux écriture*, 1 cha rret ier
1 dessinateur, I domestique de maison , 1 domestique de eam
pagne, 2 ébénistes, 1 électricien, 4 gardons de peine , l garde
malade, 1 jardioicr, 3 magasiniers, lOmalimuTre», | mécanicien
1 ta i l leur  de pierre, 2 tourneurs sur bois , l valet de chambre
cocher, I vacher (marié).

j feËN- Courses

LA BANQUE FÉDÉRALE
Société anonyme à BERNE

recommande à l'approche de la

saison de voyages
la location de coffrets d'acier pour la garde tle
valeur»», documenter bijoux, etc. Sûreté
complète contre vol , incendie , etc. H 4503 Y 2560

Discrétion absolue. Prix 1res modérés.

êÊÈÊêmSp et excursions
i.e grand moment est arrive ou les commissions scolaire*, les

chefs d ' ins t i tu t s, de pensionnats ainsi  que los sociétés dc toute
na tu re , font  leurs projets pour  effectuer leur  course annuel le
tradi t ionnelle

Les Alpes , le Jura, aiusi que toutes les sommités  de que lque
impor tance  reçoivent leur contingent tour A t o u r ;  les villes pour
les villageois, les campagnes pour  les ci tadins voient dëliler
Agalemeni la cohorte joyeuse des écoliers avides d'apprendre sur
place ix contempler la vraie nature.

Les courses en bateau à vapeur sont sans contredit  les plus belles,
les plus réconfortantes a ins i  que  les moins fatifuintes. Plus de pous-
sière pour les poumons, plus de microbes.

La respiration est aisée par  l'a i r  pur  ob lu fraîcheur du lac.
avec un panorama toujours nouveau , déniant agréablement sous
les yeux , l'esprit  el le itnrpi so reposent ct so fortifient.

La Direction de la Société de navigation à vapeur des lacs de Neuchâtel
et Moral, dont  le siège e.-t à Neuchâtel, faubourg du l_ac , N» ô. se
met entièrement à la dispositiou des personnes q u i  pourraient
« v m r  besoin de renseignements concernant ee* promenades.

II est recommandé, lors dos demandes de location dc ba teaux
spéciaux , d'i n d i q u e r  a p p r o x i m a t i v e m e n t  los parcours q u e  l'on
désire effectuer, aini-i  quo le nombre >lcs participants, al in de
recevoir la réponse psr re tour  du cour r i e r

Les p r i x  avantageux que la Société de navigation accorde a u x
'coles, pensionnais et sociétés de toutes sortes sc justifient
d'eux-mêmes commo excellente réclame. II4675 X 2583

Atelier spécial de réparations
pour tous les systèmes de faucheuses

Paul B R É H A U D A T
môuaulclon

à FARVAGNY-LE-GRAND
Constructions mécantaues

véritable A nc-o.
Alcool de menthe et camomilles JLrJSf !L
¦̂¦¦M mm__¦¦¦¦ «m ¦¦ m ¦!¦¦¦ _IIIII I  n i n n  ___¦¦ « ¦  ______DH^H^V WlrfM, galetas , cave el ilépeil-

-- -  dances. H2623F 2515
inventé  et préparé par S'adresser au t'n t t -  «le la__

,JL,_ ^_ _ w w g. ..a . , 
_ _  l*er»évér»no<., rite cie Moral .FRED. GOLLIEZ, pharmacien , Morat 

(Marque dts 2 palmier?). J . r
'
u M r "̂ Yrt «»MrMB" Produit hygiénique indispensable "M n_ «ipe les manx J CI INP HOlSlIïl rde cœur, de têle, d'estomac. les élourdisseirents , indigestions. Excellent w fcWilfc I I W  •¦• ¦»» fc.

aussi pour les rimm el la bouche, grâce u -i- pmpruSie-» anli- pouvant faire les réparations
(Optiques et ral 'i'a iciii ..saules II50 K IS'.M Î-il de hicvcletlcs
En wn-e tn O icons de fr. f.- et 2.- darb tontes les plurnucies. ohwKfrSKwK «S«/tem

Dépôt général : Pharmacie Golliez , Morat. e< Vogler, Friboura. 25E0

HOTEL-BAINS de CROCHET
BEX-LES-BAINS

Saison 25 mars-30 novembre
Restauré et agrandi. Pourra de t"ut lo confort moderne dési

Mblc. ('Iiaullii(. 'e central, orand hall  Billard. Fumoir. Rcslau-
rant. Ilelle terrasse en plein midi Véranda-promenade do ïô mo
1res. Service par petites tables pour familles. Pension depuil
^ fra ncs. I.'liôlcl esl situé au milieu d' un grand parc nature! avec
vue sur toutes le* montagnes environnantes.

Loiaiilis-cnii ' iit de bains , a vec masseur et masseuae de prem ici
ordre, romprend Pij'drotbérapic complète , les bains sales , d'eal
le mer, carbo gazeux, sulfureux , résineux , oie Application de
fungo. Bains de lumière 11:511501, 1158

Prix à la portée de chacun Prospectus franco sur demande.
Les propriétaire? : K. l'ASVHË & C".

Grand Magasin de Tissus
Rue de Romont , N° 30

«.  m u il ¦NHOrtluienI <lo li-sn» rn imi»  seure», spécial i té
dc literie, l _ . i i r . l i , tablen «le nuit, ele.

La l i t e r i e  se llailo aussi par  abonnement II 2612 K 250a
Ill IMMIIllIi;, l r .  r. ...

MON TRAITEMENT
présent et gaérit la tuberculose pulmonaire

Brochure 13"* édition) considérablement augmentée, en vend
ao prix de ï fr , a ia clinique du lu A. »>HS, -''i . rue de ("an
dolle, Oenève. H3DI38X 524

LAC DE MORAT
§ension-$illa (Montbijou

MEYRIEZ-MORAT
Belle s i t u a t i o n , exempte  de po ussière. Magnifique vue. sur le

lac el lo Jura.  Bains de lac . Agréable ct tranquille séjour de cam-
pagne Lumière électrique, téléphone, Prix modérés. 2177

JI»"' Frloilrloh, propr.

A REMETTRE
uu centre dos altlilron.
un bon

magasin de cigares
avec marcha mila en «le
IM choix. Clientèle M*
mirée. Facilité «le i»ulc-
ment.

S' «dresser par écrit.
MOIIM ohill'rc* Il 3HKU F, A
IlaiiHCiiNlciu et Vogler,
l ' r i  lui  ur;:. 2562

Employé de commerce «le-
îunndc pour dc suite

bonne pension
bourgeoise. 2501

Ollres avec prix il la CMC
postule 11087, Fribourj;.

UNE JEliNE FILLE
q u i  sache un peu cuire |>eui
entrer île suite. SJtô

Café Croix fédérale,
YVMtPOX.

A LOUEE
dans In maison \ ' .10, rue dc
LMIMUAC, un

vaste appartement
du 2""' étage. Si t u a t i o n  splen-
dide. Kntrée au 85 juillet .

S'adresser * JI. Har tmann,
no taire , à Fribourg- 121(1

Cigarières
J. l'roHsard Jt Co, à

l'ayerue, demandent bonnes
ouvrières , Façon française. Ou-
vrage assuré , bien rétribué.

A VENDRE
a u x  envi rons  i m m é d i a t s  d f W»
don , unc

magoifi que propriété
p o u v a n t  convenir spécialement
pour pensionnat, comprenant
apparte_nent!i do UA,  15cham-
bres, lieau verger , promenades
ombragées, superbe bosquet
Bail sous pression.

Entrée eu jouissance ix vo-
lonté.

l 'our tous renseignements,
s'adresser cn l'étude de« no
taires l'ns.-lioml A rillou.l,
à Yverdon. II 2-1009 1. 2.182

a * *B m a a a M f t p t i U i J-*ïi*r. ***
Vient 'le paraître :

LIVRES
& Questions d'aojoQrûoi

par M. Victor GIRAUD
pnfeiw i: b'tlirjint ffiictis» »lcnt

i VUtlntAU U friïoari
l'rix : .1 l'r. 50

Le M-timièm Siècle
ELUSSES IITIEUIM: i MUES

par le lt. I». t.. I.OM.1I V Y I
do /a Corr.pigme do Jcsus

Première période, 1800-1830 3.50
Deoxièae • 1830-1850 3.5C
Troisième t 1850-1900 3.5(1

Le B. Nicolas de Fliie
LU SUISSE D'AUTREFOIS

par J.-T. lle BELLOC
Prix : 2 f r . 5'>

BUFFON

Discours sor le Sty le
édition publias

art: -ose Introduction »t dss ao'.si
pur  Itené NOM.I.T

Prix -. 7 j  cent .

Les odeurs de Paris
par Louis VfiOItWI

Prix 4 fr.

0ORKESPI1NIUNCB

Louis VEUILLOT
LEI TRES A SA SŒUR

-Frix . 6 fr.

EN "VENTE
à la Librairie catholique

130. Place Saint-Nicolas
el Avenus de Perolles , Friboarq

i!»»i»«iH;î»iB8HS*xK«iRa»as

Mises publiques
I.c mercredi  10 juillet  l»07, dés los 2 ll. de l'après-midi, il

sera exposé en venté lu uialsoa X" I I , rue <Ic» .llpc», ù Fri-
bourg.

Les mises a u r o n t  l i ' i i  on l 'étudn du notaire Noniiaieué, ; ; r . l -
iicr«ie ia jasiiee Ue pals, où l'on peut  prendre connaissance
des cond il ions. 118555 F -.'117

Fribourg, lo i" juiu 1907.
i: . MICUAVD.

VINS EN GROS
f ënion §énérale $inicole

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

Téléphone ."._{83. Tfl^plione 5285.

Yins franc ;i s  do toute provenance , en fûts et en bonttll es.
M'i'ici u.i'ii: DE

Vins «lu ItoiiKxlllon , de» l'orbi^re.» et «le Salnt-l-lcorce».
( m  Hi»-clal lIoiiNMillon-Clinteau-I.a (•runee. 1017

On demande des représentants à la commission.

Il lill ¦!¦ 111 II II IIII I lill ¦¦¦_................ M^....MI..........M. ™.IWIlBWWmi

BRANDT
Cacao laoté à la viando
e^t l' u l  i i i M - u t  lc pin* ri«-bc et le p l u s  facile
à digérer. II uuit  le» avantages du régime
larto-végrtarlen aux exlgene» «le l'alimen-
tation carnée, eu rédulHaut il uu ininiiuuiu
le travail  dc dlgCNlioa.

Véritable quIiitenHcurc alimentaire, H
présente, KOIIK le I>1 UN petit volume, lc
¦îiiixliuiiiii de priuelpe» autrit i l'a.

Tous ceux i|iii, l>ar leur roust l tut ion on
|iar -- n t m . ' u a '.'.c. Hout atteints dc faiblesse
ilfgcslive. auront  recours à cette HIMM-
Jli:.\TATIO.\ D'ÉLITE. H13v2X 1131

Société poor la location de bâches
A GUIN

l.a société pour lu location de bàclics, à Guin , offre A louer,
«ous do favorables conditions, lours haches neuves, impormés-
lil-s . d'environ 1 IMK > m ', pouvant servir comme couverture dos
ponts do danse et cantines.

l'our renseignements, s'adresser .. "i . .1. Zurkinden , négociant,
?i t. u iu .  près Fribourg. H2630F -'522

I

Voa O bo veux tombeot-il*. avos-voua dea pellicule» ^Het dea démang-aaUoi.e à la tètef ^^1FAITES UN ESSAI AVEC LA ^ J
LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOWS DE U TÊTE L

de CLERMONT & E. FOUET à Genève. ~

• 
Recommondable Blême pour Iea enfants. Q

En r«; i? dans tout lai mijaii.it i» Conieuri et Parlumailtt. *"

A LOUER
]i»ur le 85 juillet, ensemble ou séparément a la KeavevUle
(xnoienno Hraw-crie Ou Cardinal) :

I - 1 apiiartciuent de 7 cliiUnbrcs , cuisine et dépendances ;
2* i <-curio pour 12 11 cbevaux et remises ;
3« I grande hui le couverte.
I .i: tout avec eau «t électricité .
S'adresser ii la Brasserie d" t'ar«iiuai, b Friboarg (rérolles).

BOCAUX de STÉRILISATION
pour préparer , dans les menapes
les conserves do fruits, do legu
mes, de viande , de sirops de fruits
do lait pour nourrissons.

l,o procédé lo plus simple , li
k plus avantageux ct lo plus écono
I mique.
i Bocaux transparents d' uno ex
I trémo solidité.
' Système obligatoire dans la plu

part des écoles ménagères ct agri-
coles

Prospectus franco sur demande
En vente chez : H 2550 F 2151

VI', verrerie, < « r aml ' l lu  r.t-tsi'I.l

;
AGENCE DE PUBLICITÉ

(Maison fondée en 1855)

:iT»MS€»17WCi4
Hue Saint-Pierre. Rue Saint-Pierre.

Bâtiment de la BANQUE POPULAIRE SUISSE

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

£25T Correspondants dans les principales villes do l'univers Jgggj]
9 RÉGIE 1>KN PRINCIPAUX JOURNAUX «E SUISSE ET D'ITALIE

Relayons journalières avec tous les jonrnaux du conde
Annonces et réclames dans tous les journaux

de Neuchâtel , du Canton, de la Suisse et de l'Etranger

Tarif»* ori ginaux. — Devis de frais et de tous renseignements u disposition
TÉLÉPHONE. - DISCRÉTION. - CÉLÉRITÉ. - TÉLÉPHONE.

i^aafc.t,imii. ,.><B>».e^iMi i r.^^m^.9 ,n ŵ ^m

VIme Tir franc et de district
ALTBR8WTL

30 Juin- 1er juillot 1907

B«T Primes : 2500 fr.
Tous les tireurs ot amateurs sont cordialement invités.

Société de Tir d'Alterswyl.

ACTIONS A VENDRE
A vendre 3 actions de la Caisse hypo-

thécaire fribourgeoise, 4 actions du Crédit
agricole et 12 actions de la Banque can-
tonale fribourgeoise.

Adresser les offres à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
chiffres H 2674 F. 8583

T éL éPHONE . ESTAVAYER-LE-LAC WTO.QARAQE.

Bôtel-Pensioa BeHeyu©
avec café- restaurant, billard Confort moderne. 30 lits. Lavjn-
tcmtfo l'ara et (trund verger Bains à l'Iiùtal et cabines au lac,
avec plage sablonneuse ct sans danger. Cuisine très soignée Prix
modérés. Arrangement pour  familles ct sociétés. Séjour tran-
qu i l l e .  Vue admirable sur le Jura ct les Alpes II 2liôi P 2532

Gérante : M" M. «Uérlg. Propr . : i : i l j .- i . s»  ,v C'«.

A vendre ou il l o u e r

UNE BOUCHERIE
située dans un grand vi l lage i n d u s t r i e l  du canton , b â l i m c n t  neuf
avec grange, écurie , ja rd in ,  abat toir , fumoi r , eau ot lumière
électrique, ustensiles de boucherie et dc charcuter ie .  Kntrée à
volonté

Adresser les offres BOUS chiffres H2618F, A l'agence de p u b l i -
cité Haasenstein et Vog ler , Fribonrg. 8530

Commerce de vins
RUE DE LA BANQUE , 22

TINS ROUGES & BLANCS DE TABLE
de première qualité

Vins & liqueurs en bouteilles
Se recommande , I13624 F 25I7

Joseph HASKRB.t.
On «thêta des fûla de iU à 150 lilres.

MM. WECK , AEBY & Cie
délivrent des cerlilicsils do dépétti à

A l\ °|"¦ I* IO
n o n i ï i K U i  f _ s on au porteur, rennes ponr
trois ans et dès lors remboursables moyennant un aver-
tissement préalable dc six mois. H 1044 F 1151-454

Auberge à vendre
L'office des faillites de la Broyé exposera cn mises pu-

bli ques lc 6 juillet 1907, n U k. de l'après-midi, l'auberge de
Surpierre avec dépendances, soit : grange , écurie , remise ct
Y% pose de terrain. Cet établissement, situé au centre de la
grande paroisse de Surpiorre , et servant de siège à la
j  ustice de paix, possède une bonne clientèle. 2508-994

Mise ù prix : 25,000 fr. Les mises auront lieu à Surpierre.

Fille de magasin
sachant si possible les deu-laognes ct lo ncrvlec tlf r |,B?
culerle cet demandée pourtimidc suite. '

Adresser les offres sous chufres 112501F, à l'agence de ,,,hllcité Ilaascnttein et Vogfe,'Friboura. • 2>IKfl '

A LOUER
de suite ou pourlcaô juillet iï»,-il la ruc des EfOUtes, Km/gdeux appartement* de ichambres , cuisine , ct un opM(.tcuicntmansardéde3ch. i.nl.i'|.B"

S'adresser, pour visit er , Ktr< - / - i l «' -c - l i i i l | . ..N . -c  l i n  di t  (y.
menblé. 112W \ V i-rw.i

Librairie A. PICARD, FILS & ttruo Bonaparte , 82, Paris V|
Vient de paraître :

RODYEAO GDIDB deTERRK-SAIK Tî
p*r l« R. P. Baratbe JIEISTEP.HlNS. u. f . y

mlii.oonilra »peitollaM
Heau volumo i u l O  carré (p ,ges XUlIGla i , orné do 23 car

les cn couleurs ct dc 110plande villes et dc monument» dan
le texto ct hors texle. 2470-0$Prix , reliure en toile : ? fr ,franco par la poste : 7 fr. IVi "

A VENDRE
pour causo do démén.iKeincni

quantité de meubles
Iils complets, secrétaires, ar .
moires, chaises, tables, lubies
dc n u i t , lavabo» , canap és, elc
le tout nouf  et en bon élai'
ainsi que plusieurs lampes ôlre '
t r iques à contre-poids ol. un
potager k bois. 2478

S'adresser â l'agence de pu-
blicité Haasenstein cl Voaler
Fribourg, sous chiffres H2S8fip]

fttBRIQlOijRNEÂIJxl
v">^ à S unséC <____£%_*!

[Lessiveuses.Polagers
te3ji===oCalorilèrese t

I' '' '- ' Mp*a*°g"f-r7
riet sM\ 1 MJJC^^iU demandBSiJ

 ̂
Wwsc^ggVjfaas» /

Baume St-Jacques
^ 

Marque déposée db

I 

Kemède sou verain pour RUO -
rir toute plaie ancienne ou
nouvelle , ulcérations , brûlu-
res, varices, pieds ouverts ,
hémorrhoïdes .éruptions .en-¦ Kelnres . DanstoulesIcsphai- .
¦ macies . ù l fr. 25. Wpol
| général : 1377
Pharmacie St-Jacques, Bâle
Frlbourc : Pliiirm. Hrhniidl .

Vins de nour|;ogne

E. LAIMGERON , propr
S s t l g - y l e s  Beaune (Côte-d'Or)
Représentants demandés.
Prix courant sur demanda.

X louer, p-nir le 25 jui l let  i
\ 'Avenue do lu ga-e

un magasin
S'adresser à Edouard fl*

cher, o-mbustiblés 2523

W. BA II
f abricant

HORGEN (Suisse)

p AR AVENTS , dtvers modôlc:
STORES automatiques.
VOLETS à rouleaux.

Prospectus sur demande.

A l'occasion de la
gggr saison des voyages

séjours de euipUMTPI
nous recommandons au pu*
blic la location de ca-
N i t -  r .-> fermés dans notre

[f chambre d acier
pour la garde de titres ,
objets précieux, argenterie
documents , etc.

Nous acceptons aussi le
garde de paquets, paniers
malles, cassettes et plis, ter'
mes ou cachetés. 2ili-r

Banque Populaire Suisse ,
Fribourg.


