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Rentré dans ses Etats, après un sé-
jour dans on climat plus doux, le roi
Charles de Roumanie célèbre, ces jours-
<à, son jubilé royal. Il reçoit de nom-
breux télégrammes de félicitations, parmi
lesquels on a remarqué celui de l'empe-
reur François-Joseph et de son minis-
tre des affaires étrangères, comte Golu-
cbowsky.

Il y a eu vingt-cinq ans le 26 mars
dernier que la Roumanie a été érigée en
royaume et que le prince Charles 1" de
Hohenzollern a reçu du Parlement rou-
main la couronne royale.

Il avait commencé, en 1866, par ôtre
prince des principautés unies de Mol-
davie et de Valachie, à la suite d'un plé-
biscite. Il trouva dans le pays une anar-
chie profonde et des adversaires puis-
sants. Sa fermeté et son tact lui firent
vaincre les difficultés. Mais pendant dix
ans encore, son ponvoir ne fnt pas réel-
lement assis. Ce fnt son intervention
dans la gaerre russo-turque qui fit de
lui un prince vraiment populaire. 11
acheva de réduire Plewna et captura
Osman Pacha, en 1877. Cstte action va-
lut à la Roumanie d'être délivrée de la
vassalité du Sultan. On la proclama in-
dépendante et, le 26 mars 1881, le prince
Carol fat proclamé roi. Depuis lors, la
Roumanie a rapidement progressé et,
sous la sage direction politique de Char-
les lu, ce royaume placé au milieu des
rivalités balkaniques, a su ne se com-
promettre en rien dans la politique in-
ternationale. En raison de l'origine ger-
manique du roi et par crainte de la
Rassie, la Roumanie s'est plutôt placée
dans l'orbite de la Triple Alliance. Mais
elle a, en môme temps, manifesté tant
d'amour de la paix que la Russie n'a
pas trop pris ombrage de ses préféren-
ces

J_n politique intérieure, les vingt-cinq
ans de royauté de Charles I" n'ont pas
été moina heureux. Tons les partis lui
témoignent le plus parfait loyalisme. La
reine Elisabeth de Roumanie — Carmen
Sylv* — partage aveo le roi Carol les
sympathies de la nation roumaine.

• •L'assemblée générale des évôqaes de
France, qui doit discuter la grave ques-
tion des associations cultuelles, se réu-
nira mercredi, 30 mai, à l'archevêché
de Paris. Elle se terminera vendredi
par un pèlerinage à la basilique de
Montmartre.

Lavis de la majorité de l'épiscopat
français sera immédiatement transmis
à Pie X. Sa Sainteté se réserve d'en-
royer en temps opportun ses directions
aus catholiques de France.

De graves désordres ont de nouveau
éclaté en Sardaigne. Des bandes de
grévistes ont voulu piller des magasins.
Quand la troupe est arrivée, ils lui ont
jeté des pierres. Pour se défendre, en
deux endroits, les carabiniers ont fait
feu contre les grévistes. Il y a eu deux
morts et une quinzaine de blessés, dont
trois ou quatre grièvement.

Il y aura certainement interpellation
à la Chambre italienne par l'un des
trois socialistes qui ont refusé de suivre
leurs collègues dans leur démission
collective.

On annonce de Florence la mort
d'Adriano Lemmi, ex-grand-maître de
la franc-maçonnerie italienne.

Le Fr.-. Lemmi fut le type parfait du
sectaire franc-maçon ; élevé au pinacle
sous Crispi, il fut le pontife idéal de la
Loge : il eut dans la parole et dans le
geste cette emphase orgueilleuse et
ûiaise qui a un si grand pouvoir de

séduction sur le vulgum pecus des
grades maçonniques inférieurs, et il
eut dans le cœur cette haine vigoureuse
de la Papauté et de la religion qui
ravissait de joie ses sinistres compères
des arrière loges.

Hélas ! la suprême maîtrise maçon-
nique ne met point celui qui en est
revêtu à l'abri des humaines faiblesses.
On apprit un jour, par les révélations
d'un député républicain, M. Imbriani,
qu'Adriano Lemmi — le Pape de la
franc-maçonnerie, comme il aimait
s'entendre appeler — avait eu de déplo-
rables défaillances : il se trouvait com-
promis dans des tripotages colossaux
relatifs au monopole des tabacs. Les
indiscrétions de M. Imbriani portèrent
un coup mortel au prestige du grand-
mai tro Lemmi . Il dut déposer sa charge
et céder le trône à un autre. Mais
comme il avait bien mérité de la Loge,
on ne voulut point que sa retraite fût
une déchéance, et le Fr.*. Lemmi resta
grand-maltre honoraire sous le titre de
souverain grand-commandeur de l'or-
dre .'. Les Républiques sont ingrates,
mais non pas la franc-maçonnerie.

La démission du groupe parlemen-
taire socialiste italien va provoquer de
prochaines élections dans les circons-
criptions électorales vacantes. La lutte
sera particulièrement intéressante à
Milan. Les socialistes sont divisés ; les
réformistes opposent leurs candidats à
ceux des révolutionnaires. Les catholi-
ques et les modérés unissent leurs for-
ces; dans le VI** arrondissement, ils
présentent un candidat modéré et un
catholique, dans le V°" arrondissement ,
l'avocat Adamo D.gli Occhi, conseiller
provincial.

Ce sera le second catholique milanais
qui entrera au Parlement, car son élec-
tion parait certaine.

A Smola, les jeunes démocrates chré-
tiens présentent la candidature de leur
leader, Don Romolo Murri, pour entra-
ver l'union des catholiques et des libé
raux monarchistes.

La Ligue démocratique nationale de
Don Murri veut séparer nettement l'ac-
tion du parti démocrate ohrétien de
celle du parti « clérical modéré ». Si ce
dernier ne présente pas de candidat,
Don Romolo Murri s'abstiendra éga-
lement.

On peut douter de l'efficacité de cette
attitude intransigeante, qui, pratique-
ment, n'arrive qu'à des résultats néga-
tifs. Un sage opportunisme , tenant
comp ta des circonstances et des nécessi-
tés de l'heure présente, nous parait ôtre
la meilleure solntion.

En France, les sous-préfets trouvent
le gouvernement bien ingrat. A peine
ont-ils rendu tous les services électo-
raux que M. Clemenceau leur demandait
que ce chef du gouvernement propose au
conseil des ministres un projet de loi qui
supprime la moitié des sous-préfets.

Les sous-préfets sont un rouage admi-
nistratif devenu inutile depuis que le
télégraphe et le téléphone de la préfecture
font tant de besogne. Il eût été rationnel
de les supprimer tous. M. Clemenceau y
aura songé, mais il se sera arrêté devant
la difficulté de procurer des fonctions
rémunératrices à ces bons serviteurs du
Bloc La Chambre adoptera probable-
ment cette loi de suppression et quand
elle sera exécutoire, le gouvernement
aura trouvé des postes avantageux pour
tous ces sous-préfets qui aujourd'hui
sont « aux champs » par l'incertitude du
lendemain.

• *
A la Chambre dès communes anglaise,

on discute depuis trois jours, article par;
article, l'Education bill. La môlée est
chaude. Il n'y a pas moins de six cents
amendements déposés, et les députés

mômes de la majorité gouvernementale
sont les auteurs d'un grand nombre des
modifications proposées.

Mercredi est mort le grand auteur
dramatique norvégien, Henri Ibsen. Son
œuvre, âpre, sombre, et violente, va à
rencontre des idées reçues et bat en
brèche les conventions sociales.

Les patrons des aciéries de Villernpt,
en France, se trouvant en conflit avec
leurs ouvriers, en ont renvoyé 1200.
Non contents de cette mesure, ils com-
muniquèrent aux directeurs des usines
de la région les noms dés congédiés,
à dessein d'empêcher que ceux-ci trou-
vassent du travail ailleurs.

Ceci passe les bornes de la légitime
défense patronale. Aussi, la façon d'agir
des aciéristes de Villernpt a-t-elle ému
l'opinion en France. On s'attend à ce
que les ouvriers mis à l'index action-
nent leurs patrons devant les tribunaux
civils. On annonce en outre que le gou-
vernement a décidé d'ouvrir une enquête
judiciaire snr ces faits.

Le cpngrès de l'Union postale uni-
verselle, réuni à Rome depuis quelques
semaines, a terminé ses travanx sans
réaliser la principale réforme qu'on
attendait de lui.

Nous n'aurons pas l'abaissement du
tarif des lettres de 25 à 15 ou à 10 cen-
times pour la correspondance interna-
tionale.

Le poids , pour l'affranchissement
simple de 25 centimes, est porté k
20 grammes, au lieu de 15, et on ne
payera que 15 centimes par 20 grammes
en sus. Le congrès a adopté le.- coupon-
réponse » permettant à l'envoyeur en
pays étranger de payer d'avance la
réponse qu'il demande. Enfin , concer-
nant les cartes postales illustrées, on
pourra écrire sur le côté réservé à
l'adresse. Ce dernier point sera envi-
sagé comme très important dans les
pensionnats de jeunes filles.

un prêtre anglais
LE _D' BAREY

Parmi les savants qui prirent part, il
y a quelques années, au Congrès catho-
lique de Fribourg, se trouvait un homme
encore jeune qui ne passa pas tout à fait
inaperçu aux yeux de ceux qui s'inté-
ressent aux choses anglaises : le D*
Barry. Son nom, en vérité, n'était pas
arrivé jusqu'à nous porté sur les ailes
de la- grande renommée. Beauconp
avaient pu lire, il est vrai, sa signature
au bas d'articles assez divers, voire
mémo en dernière page de quelques
romans , mais entre ce. nom assez vague
et colui qui le portait la juxtaposition
n'était pas faite. Bien plus, certaines de
ses œuvres, au caractère assez différent ,
avaient pu les faire attribuer à des Barry
très peu semblables les uns aux autres.
Aujourd'hui , cependant , le public cul-
tivé ne peut plus ignorer un nom et une
personnalité dont la célébrité s'étend de
l'Angleterre aux Etats-Unis et qui va
s'imposer à l'attention dès lecteurs fran-
çais par la traduction d'un de ses ou-
vrages, dont je parierai prochainement :
Le cardinal Newman.

Il m'a donc paru intéressant de dire
quelques mots du Dr Barry dans cette
« Chronique hebdomadaire », d'autant
plus que, fort à propos, quelques excel-
lentes pages viennent de lui ôtre consa-
crées, dans un ouvrage récent, discuta-
ble à bien des points de vue, mais d'une
incontestable richesse d'idées et de ren-
seignements: « La pensée catholique
dans l'Angleterre contemporaine » '.
¦ Ernest Dinmet ; lts pensée catholique dans

l'Angleterre contemporain*. — Pari*, Lecoffre,
1906. 3 fr. 50,

En 1872, à l'âge de vingt-cinq ans,
arrivait, de Rome à Londres, un jeune
prôtre anglais, Irlandais d'origine, doc-
teur en théologie : William Barry.
Ce jeune prêtre venait mettre au service,
de son archevêque son activité saeerdo-i
taie; au service de ses frères unis et
séparés, sa haute culture littéraire. Au-
jourd'hui, William Barry, après quelques
années de professorat au Séminaire
d'Oscott, est curé de campagne à deux
heures de Londres, à quelques milles
d'Oxford. Oui, curé de campagne ; mais
ne vous figurez pas un curé de campagne
anglais en tout semblable à nos bons
prêtres du continent, vénérables et pau-
vres solitaires , à la soutane usée, vivant
au jour le jour de la maigre rente que
leur sert l'Etat, de quelques fondations
pieuses ou de la charité des fidèles.
Sans doute, au presbytère anglais comme
dans les plus modestes demeures curia-
les de nos contrées, vous retrouverez les
hautes et apostoliques vertus pastorales
qui sont l'honneur du clergé catholique:
la profonde piété du prêtre pour lEu-
charh.tie dont il a la garde ; la pater-
nelle sollicitude des âmes; l'évangé-
llsation par la parole et le catéchisme.
Ce sont là choses toujours semblables
sons toutes les latitudes ; mais l'air
qu'on respire à Dorchester n'est cepen-
dant plus le même que celui qui enve-
loppe nos cures. On sent qu'une fée a
passé par là, généreuse et libératrice et,
de . ses dons, le pasteur a su profiter.
N'est-ce pas, du reste, ce qui arriverait
anssi de l'antre cAté da la Manche on dn
Jura, si nos jeunes prêtres, parfois si
vaillamment doués, pouvaient trouver
chaque année dans lenr budget un crédit
ouvert pour leurs livres, leurs revues,
leurs voyages, et si peut être, leur for-
mation sacerdotale, tout en étant ce
qu'elle doit ôtre , théologique et reli-
gieuse, avait été plus générale, plus litté-
raire et plus < humaine » ? Quoiqu'il en
soit, William Barry sut faire de son
presbytère un centre de vie intellectuelle
où chaque année s'élaborent les œuvres
les plus variées, destinées à s'en aller
dans tous les mondes instruire égale-
ment catholiques et protestants. Car le
Dr Barry n'est pas et ne veut pas ôtre un
érudit, un spécialiste. A Rome, il étudia
la philosophie et la théologie scolasti-
ques avec cette intelligence ouverte, ce
sens individuel marqué que Léon XIII
réclamait en recommandant au clergé
l'incomparable discipline du moyen âge
catholique.

Dé cette formation première M. Barry a
vécn. Elle est restée la solide assise sur
laquelle il a construit, au cours de sa vie,
tout l'édifice de science que ceux qui
l'approchent ou le lisent peuvent admi-
rer. Cest que, si le presbytère de Dor-
chester est au milieu des champs, en-
touré de hauts arbres, il n'est pas encerclé
par d'infranchissables muiaillts, à la
façon d'un couvent bien fermé, où
jamais n'arrivent les bruits du monde
et les cliquetis d'armes des batailles qui
s'y livrent. Personne n'est moins reclus
que M. Barry. A Dorchester, arrivent
chaque jour des livres écrits en toutes
les lanagues d'Europe, des journaux ,
des revues, des lettres, des visites qui
tiennent le curô au courant de tout ce
qui se dit et se fait ici-bas. Des voyages
artistiques , des pèlerinages littéraires
viennent à leur tour, une fois l'an,
achever ce que la presse n'a pas pu
faire et préparer livres et articles que
l'hiver verra paraître. Car c'est le trait
caractéristique de ce curé anglais : tont
en étant prêtre et pasteur dans la pleine
acception du mot , il est écrivain. De
bonne heure il comprit que l'influence
du prêtre so mesure de nos jours à sa
science — beaucoup d'autres avant et
avec lui avaient déjà entrevu cette
vérité — mais il comprit, ce qui lui est
propre , que l'évangélisation en terre pro-
testante comme en pays catholique, ne

doit pas négliger les classes élevées,
qu'elle doit par tous les moyens et
surtout par la plume, insuiiler à ceux
qui pensent, à ceux qui gouvernent, à
ceux qui agissent les principes et les
idées catholiques. « Ce sont des étran-
gers, disait-Il à Fribourg,' en 1894, éle-
vés dans une atmosphère étrangère, peu
familiarisés avec la Bible, l'Eglise, les
théologiens et l'histoire des grandes
institutions spirituelles abandonnées
par leurs pères 11 ne faut jamais
s'imag iner qu'ils aient fait une étude
du dogme catholique. La plupart n'en
connaissent même pas ies lignes essen-
tielles... Parmi les gens de lettres,
l'ignorance du catholicisme tient du
prodige. »

Mais cette tâche admirable et digne
à coup sûr de tenter les plus nobles
ambitions, et qui consiste à catholiciser
de nouveau le monde, le prêtre la réali-
sera- t-il en écrivant de massifs et indi-
gestes volumes que personne .ne lira et
cela en une langue et avec un vocabu-
laire que nul ne comprend . Non. Si le
prêtre-écrivain veut faire une œuvre
utile et féconde, il doit se mettre à la
portée de chacun et rendre accessible à
toutes les intelligences la vérité qu'il
porte en son cceur. Aussi, avec une lan-
gue impeccable, une science théologi-
que, littéraire, philosophique, histori-
que sûre d'elle-même, un style très
personnel , le Dr Barry s'est il jeté, à
son tour, dans la mêlée et son appari-
tion a été un triomphe. Tour à tour, il
écrit des romans dans lesquels il sait
peindre, sans nna faute de goût et
comme un homme du monde, les salons
les plus « high life » de la société lon-
donienne ; des études très fouillées de
métaphysique, de littérature, dc politi-
que — un jour sur Annunzio, un antre
sur le Maroc — des causeries artisti-
ques, des essais de psychologie reli-
gieuse, comme le a Newman - dont je
parlerai. Il touche à toutes les questions,
traite tous les problèmes , en homme
qui connaît admirablement son sujet
mais qui se dégage de tout étalage de
science, de toute pédanterie et qui n'a
qu'un désir, celui d'être lu par le plus
grand nombre et de faire passer ainsi
dans l'esprit de ses lecteurs la foi qui
l'anime, qu'il proche et qu'il défend.

N'est ce pas lui qui disait encore au
congrès de Fribourg : « Tandis que le
langage de la science se simplifie tous
les jours et que la synthèse moderne
pénètre partout par le roman , la poésie,
la critique des revues ou môme le sim-
ple article de journal , les philosophes
et théologiens catholiques sont revenus
à une phraséologie absirese qu'ils ap-
prennent en latin et qu'ils ne s'avisent
guère de traduire en langue courante et
intelligible. Notre idiome devrait être
littéraire : il est technique ; au lieu
d'être moderne, il est suranné. On ne
fait que peu ou point d'efforts pour
dépouiller la doctrine scolastique da
son vêtement démodé et la montrer vi*
vante à côté du positivisme ou du mo-
nisme. » Et c'est contre quoi M. Barry a
voulu réagir. La dernière partie de cette
citation montre assez que, fidèle à l'en-
seignement de sa jeunesse, il a gardé
cette confiance inébranlable que seule
la doctrine de saint Thomas resterai»
clef de voûte de toute vraie philosophie
et de toute solide théologie. D'autres
citations montreraient de môme que
chez M. Barry la plus haute culture
intellectuelle, unie au sens critique le
plus avisé, ne l'a pas empêché de défen-
dre avec chaleur les positions ortho-
doxes de l'Eglise dans la question bibli-
que. Cet homme qui a passé sa vie à
écrire, à travailler, à répandre autour de
lui les vraies idées catholiques, est bien
un prôtre et un apôtre. C'est sa grande
originalité. Puisse-t-il avoir en toua
pays de nombreux imitateurs !

.. ALBERT VOGT.



LE CARDINAL GRUSCHA
ot le devoir électoral des catholiques

(D- notri ca.r.. s _iao__-_ .____td__i_.tric__!..)

S. E. le cardinal Grusche, archevêque
de Tienne, adre_sa aux fidèles de ion dio-
cèse une lettre pastorale destinée k les
prémunir contre les agissements d'une
auoeiation dite de Vécole libre (freie
Schule) qai travaille à l'ètabliis- ment de
l'athéisme dans les écoles populaires. L'ar-
chevêque de Vienne expose qoe le péril
de l'école athée n'est qu'un anneau de la
chaîne des dangers qni menacent la aociété
chrétienne Ce qu'on n'a pas pu obtenir par
le Los von Rom, dit-il, on le cherche par
d'antres moyens; mais il fant réeliter; il
faut opposer association k auoeiation,
rênnion publique k réunion publique, péti-
tion à pétition, journal k journal, élection k
élection.

A ee sujet , Ugr Orustha s'exprime avec
une extrême énergie snr le devoir électoral :

« Participez k toutes les élections de
toutes les assemblées représentatives qui
ont une inflience sur l'école, k celles dn
parlement et de la diète aussi bien qu'ans
élections municipales. Rendez-vous bien
compte que vous devez voter. Il pent te
faire que l'abstention d'un seul aoit d'uue
portée qu'il ne soupç-nne pas. Qae personne
ne s'illusionne soi-même en disant que sa vois
na changera rien ; au contraire, qu- chacun
vote comme ai l'élection dépendait de sa voix.

« Mais vous n'aurez pas encore rempli
tout votre devoir qnand vous aurez voté ;
l'élu doit être renseigné sur les vœux et sut
le programme de ses èlectsnrs catholiques ;
il doit lui être rappelé qu'il eat nommé pour
le représenter et le réaliser. »

A ces injonctions, Mgr Gruscha ajoute
l'exhortation k la prière. « Cette arme, dit-il ,
est Celle de tous, mais en particulier de ceux
qui n'ont pas le droit de suffrage et surtout
des mères et des épouses; elles trouveront
dans la prière du courage pour inspirer à
leurs maris l'énergie de résister anx attaques
dirigées contre la bonne éducation de leurs
enfants, et d'affirmer avec force le principe
de l'éducation conforme à la doctrine et k la
morale de l'Eglise catholique. »

L'association dite de VEcole libre est une
création maçonnique. Son action est paral-
lèle k celle dirigée contre le mariage
religieux en même tempi que contre l'indis-
solubilité du mariage ; l'école athée et le
divorce sout en ce moment le double objet
d'une très active campagne de presse, dc
réunions pnbliques , de petitiu _.ns_ - .nts ,
campagne dans laquelle les libéraux sont
nuis R D Z  Fncii l is t fs  et. i.ù l'nn trnnve ton»
les meneurs du Los von Som qui a cessé
d'i!re en tant qu'action publique, pour
végéter sous la forme du racolage indi-
viduel

Ces attaques contre l'école et la f-mille
ont été l'objet des délibérations de la der-
nière conférence épiscopale tenue à l'arche-
vêché de Vienne : les paroles de Mgr Gms-
cha, retentiront dans toute l'Autriche qni
ne pourra qu'admirer l'énergie grandissante
de ce vénéré vieillard de 86 ans.

A Courrières
L'autopsie de deux mineurs remonté*

l'autre jour de la fosse n° i et qu'on pré-
tendait avoir succombé récemment, a dé-
montré d'une façon précise que les deux
ouvriers ont été asphyxiés et tont morts le
jour même de la catastrophe, c'est-à-dire le
10 mars.
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A dix-huit ans !
M. AIGUEPERSE

Pauvre grand ' nère I Ca malin encore, je l'ai
suppliés  de me garder Jusqu 'à l'avant- TO !lls
da mariage...

— Qaand TOUS « voulez », grand'mère , met
parents veulent aussi, Je le sais. Q ae farci- f o a »
an mois et demi ._.__ votre petite , et que fera ,
votre petite tans vont t Allons, dite., : « Oui ,
Qéva , ta vas rester. > Je TOUS le demande k ge-
D O U X . Ce serait la première fols que nout cous
séparerions, grand'mère I Je vous aime encore
plus que je ne croyais. Montllleul me semble
encore plus bsau. Ns me laissez pas partir.

Elle m'a baisée au front , et, tendrement ,
mais de sa voix ferme qui enlève tout espoir,
elle a dit :

— Ma cbéiie, cette absence , peu longue , te
sera profitable; j'ajoute qa'elle est nécessaire
pour te faire perdre un pea ta sauvagerie, ton
amour de l'indépendance. Tet parents trou vent,
arec raison , que ta dois voir le monde, sp-
ï>ï ;¦ _._r_ k te présenter, k t'hablller avec gcût ,
devenir « jeane fllle i ; enfla , Ht semblent te
--.her , on Ignore presque ton existence; c'est
le moment ds prouver que tu n'et t_l un mons-
tre, ni nne Idiote, et d'aller, dant Paris, entre
ta mère et Mireille, comme une Benjamine
trèt aimée, laissée & Montllleul uniquement
par tendresse filiale. Alntl qu'à toi , c.tte sept-

Les affaires de Russie
Mercrc-i, k Olessa , la municipalité ayant

l'ti, par ordre gouvernemental, cesser lea
distributions de secours aux femmes des ré-
s : rv i - t t - ,  celles-ci ont saccagé l'hôtel de
ville Edes ont bris, les vitres , emporté lis
vêtements des employés et lancé des p.vès
dans la salle des séances et dans le cabinet
du maire. La police est demeurée impassible,

Un grand nombre d'ouvriers polonais sana
travail émigrent en Sibérie.

De nombreux télégrammes des provinces,
et notamment des provinces baltiques, si-
gnalent la recrudessence des pillages et des
aissssinats.

Le département de police procède au
triage des détenus politiques libérables et
non libérables.

Le préfet de Saint-Pêterabourg a interdit
mercredi une réunion des membres du parti
constitutionnel démocrate

On télégraphie le 23 de Saint-Pétersbourg
au Standard : Les ouvriers se concertent en
vue d'une grève pour lundi prochain, dans le
cas où le gouvernemint n'accorderait paa
l'amnistie complète.

Le bruit court que l'administration des
apinsg.s impériaux n.gocie la vente dei
forêts k uu syndicat berlinois, pour une
somme de cinq millions de livres sterling, en
vue dei perspectives de confiscation possible
par le peuple. Le correspondant de la Tri-
bune à Saint Pétersbourg parle de cinquante
millions de roubles, soit environ dix millions
de livres sterliog.

M. Soi.ky, président du Conseil de l'Em-
pire, a obtenu l'acceptation de sa démission
qu'il avait offerte pour raisons de santé, il
conserve sa dignité de conseiller de l'Empire
-:t de secrétaire d'EUt.

Le mariage d'Alphonse XIII
Londres , S-..

La prinsesse Ena a quitté Londres jeudi
à 9 h. 45, se rendant k Madrid. Le roi et
les membres de la famille royale assistaient
au départ de la princesse qoi a été l'objet
de nombreuses acclamations.

Madrid, U.
Le roi et sa suite sont part is pour Iran à

2 h. 33 de l'après-midi. La famille royale,
les membres du gouvernement et les antoritês
ont pris congé du souverain à la gare. Au
moment du départ du train une fonle immense
a poufsè des cris et des vivats.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Chez les Chartreux

On annonce la mort dt M. t'abbi Rey, en reli-
gion àom Valéry, de l'ordre des Chartreux,
décédé subitement , le vendredi 18 mai, à la
Grande-Chartreuse de Farneta, près de Lue-
ques (Italie;.

M. l'abbé Rey était né le 26 août 1842.
Il était entré en 1890, à l'âge de 48 ans, à la

Chartreuse.
Oa ne tarda pas k confier k celui qui était

devenu Dom Valéry U chirge par t i e  t l  èrement
lourde et abtorbante de procureur de la Grande
Chartreuse, c'est k-dlre d'économe général , non
sealement du célèbre monastère dauphinois ,
mêla de l'ordre cartusleo tout entier. *

. Allemagne contre Angleterre
Londres , 54.

Le S tandard  dit tenir de source autorisée
qu'aux termes d'un accord dont les condi-
t ions viennent d'être arrêtées, l 'Allemagne
prêterait à la Perse 1,250.000 livres, en
retour de quoi des facilités lui se ra ien t
accordées pour l'établissement d'une station
de charbon dans le golfe persique. Au ter-

ï:..loa momentanée m'est tort pénible ; faisons
appel, l'une et l'autre, k tost notre courage,
aa Hou de noas attendrir devant l'inévitable.

Mes bagages ont été vite prêts, et je tait
allée dire < au revoir > k tout Montilleal :
aa parc coav.rt d'an épais tapit de nelga; k
la terre, chaude , fleurie, embaumée ; aux fer-
miers, qui ont eu l'air de plaindre grand'mère
al Jean beaucoup plut que moi-mêm9; k Mas-
cotte , k Allboron .que jai  comblés de caresses
et de friandises. Tourbillon me suivait partout ,
la queue et les oreilles pendantes, avançant de
temps k aulre sa grosse langue pour me lécher
la main.

Jean nous a trouvés tous les deux comma
nous quittions l'écnrie ponr revenir k la
maison.

— Cest demain , Géva...
— Cest demain , Jean...
— Je voulait te dira... Ta ne t'inquiètent

pas de ta grand-mère. Je resterai aoprès d'elle,
je tàsheral de la distraire ie plas possible, et
m'absenterai que juste pour le contrat et le
mariage. As tu confiance en mot I

— Pleine confiance. Mais grand'mère va être
sl triste, mon pauvre Jean I

— Oui , je sais... je comprends... Ta vas nout
manquer k toat , Géra. Pourvu qu 'avec ta
nature de feu, ta ne te plaises pas trop à
Paris. Parit cet une ville belle, intelligente,
attractive...

— Il fallait y rester, puisqu'elle a temps de
chûmes.

— Ohl mol...
— Toi, tu vis pour Montllleul , .eh bien, mol

anssi. Souviens-toi donc , Jean : noue devons y
vieillir côte k coin.
- Ainsi to i t - i l  Géva I
Et jamais , non , jamais, l'abbé Martinet n'a

dit un < ainsi soit U > ausil plein do ferveur.

minus de la ligne de Bsgdad , l'Àllemigne
serait également autorisée à construire un
chemin de fer qui p_s.trt-.ait eu Perse.

La santé au Pape rétablie
Le Sonverain Pontlt t est presque complè-

tement rétabli.

Les bombes de vincennes
L'identité dn prétendu Stryga, qui fet

tué en transportant des bombes dans le bois
de Vincennes, est établie : c'eat un Juif
polonaisnomm» Lapidu», nihiliste bienconnu
de la poliee russe.

La Chambre grecque et la Douma
Alhènet , tt.

Au début de la séance de la Chambre,
mercredi, un député propose l'envoi d'une
adresse de félicitations .. la douma russe. M.
Théotokis, an nom du gouvernement, combat
cette proposition qui est repoussée.

"« ¦ _t i ,

Gcho$"de partout
UNE FEtfME E N E R G I Q U E

M»« C. E. Kitchen, femme da capitaine-
adjudant Kitchen , de Brecon , dans le pays de
Galles, a montré cet jours-ci un courage et
une présence d'esprit extraordinaires.

La maison habitée par 1* famille Kitchen est
uses Isolée, située ao coin d'un bois et entourée
des autres côtés dt vastes prairies. Pendant la
toirée, M*» Kitchen, attlte dant la bibliothèque,
entendit an brait qai lai parut suspect. Elle se
leva et monta chercher le revolver de son
mari. Munie de oette atme , elle rentra dans la
bibliothèque, et écartant brusqaement les
rideaux de la porte-fenêtre, vit an homme qoi
s'apprêtait k te jeter sar elle.
— Levés Us maint 1 cria M°" Ki tchen , oa jc
vous brûle le eerrelle I

L'homme obéit.
— Ouvres la fenêtre I dit encore la courageuse
femmo.

L'homme obéit encore.
— A trois pts devant mol , marche t

El ce fut de oette façon qae le volear fat
conduit au poste de. police , situé k une deml-
hsure de la maison.

Ce qai mit le comble k la déconvenue du
pauvre diable, ce fat lorsque B" Kitchen fit
voir au commistalre que son revolver n'était
même pas chargé.

MAISON CONSTRUITE A VEC DES TONNEAUX
La maison la p iue  curieuse du mouae est

peut-êlre celle qa 'hablte, k Salnt-Lonis, on
nommé Frits S.henner, maltear de sa pro-
fession.

Cette maison ett entièrement construite
aveo det tonneaax k bière, empilés let ant tur
let autret de la manière la plut symét r ique  et
même la plus artistique. Dsux rangées auper-
postes de tonue&u-. 4- trente Utau forment les
tondements, huits rangées de tonneaux de
dix-huit litres forment le corpt de l 'édifies
J u s q u 'à la ligne de séparation da premier et
da tecond étage.

A partir de lk, let tonneaux diminuent de
grandeur et d» capacité, k mesure que l'os
S'élève.

Le boit sombre det tonntaux ett orné de
ouriemet décoratlont et de sculptures alle-
mandes.

MOT DE LA FIN
M. Durapiat chez son tailleur :

— Cent francs un pardessus, c'est bien cher I
Combien me prendrex-voas ponr un veston I
— Cinquante francs...
— Alors , faites-mol an veston nn pea long...
j -sau'aux genoux—

CONFÉDÉRATION
Politique genevoise. — Depuis la dispari-

tion de lf. Favon , le parti radical genevois
ra périclitant. Les lieutenants d'Alexandre
sont en traiu de dilapider ion héritage. Lei
ch-fi  radicaux ft tempêramwt bourgeois,
peu respectueux de la ligne tracée an parti
par le Maître , répudient l'alliance avec lea

P«ri», le... 18...
< Depuis combien de temps votre petite eit-

elle partie, grand'mère I Depuis denx jours, ou
depult deux ans! Depult deux ant, répond
¦on cœur, auquel vont manques k toate
minute.  Oh I l 'horrible chosa qu'un départ I
L'horrible chose qu 'une séparation I Nous ne
recommenceront vV ¦' . dites I On souffre de sa
peine, on souffre ie celle det autrea : deux
torturet qai font mourir en dedaat , sau. que
l'on puisse verser une seul* larme.

< Cet < adieu » aa bas da perron de Montil-
leal , vout en coavenez-voas, grand'mère t Mol ,
TOUS embratsant follement, encore, encore, et
encore... Vout, irèi coursgeuee, disant d'an
ton brtf :

< — Aises. Monte auprès de ton oncle, ta le
(ats attendre.

« Js me blottis dant la voiture, let yeux
dot, pour ne plut voir votre visage, autti
blanc que le grand camélia du talon. Sidoine
ferme la portière, puis, la rouvre aussitôt...
Cest i votre tour da me donner des baisers
éperdus :

< — Gôva l MaGéva l...
< Easuite, plut rien, que le roulement mono-

tone du landau sur la celge durcie , et la voix
de l'oncle Paul, uue l'entends k petits Inter-
valles :

< — Allons, Tambour I Allons, Tambonr !...
i C'est l' i-.rr! .-t '.- k la Station du chemin dt

fer qui m'a sortie on peu de ma torpeur.
« — Je vais m'occuper det bagages et pren-

dre let billets , disait oncle Panl d'an ton
bourru. Que diable, Tambour, secoae-toi, et
ne laisse pat voler not menai col le , tnrtoat
ce bouquet, auquel ta ne donnet même pas on
regard.

« Et J'ai va alor» des rose»... vite reconnues.
Ellos sentaient l'affection , elles tenUUnt Mon-

socialistes. TJn fort groupe est disposé à lei
suivra ..eus une orientation nouvelle. La
dêfeetion de ce groupe au mot d'ordre du
parti, dans les dernières élections COSûB-U-
nale», a fait choir sur le catrsau tous les
eandidats socialistes.

Le second acte de la pièce électorale de-
vant te jouer dimanche, par la nomination
du Conseil administrat i f , une décision héroï-
que s'imposait ft la direction officielle du
parti radical. Sans l'appui dti socialisUs, la
majorité au stia du Conseil lui échappait
inévitablement. Msia lei loclaliites, ulcérés
par l'événement de dimanche dernier, de-
mandaisnt, comme gage de la loyauté du
parti radical, ia tête de M M .  Pitrre __x-
riaud et Hudry.

L'exécution s'est faite mardi soir. Dans
uue ammblêe du parti radical, les deox
chefs dea rebellée ont été proclamés exclus
dti délibérations et décisions ft venir du
parti radical. Et l'alliance socialiste a été
déclarée intangible et lacrée pour tout radi-
cal, sons ptlne d'excommunication.

Sur quoi lea locialiitei ont permis l'ad-
jonction du nom de leur candidat & la liste
radicale et promis l'appui de leurs votes.

Le J ourna l de Genève crie & la capitu-
lation. G'est bien cela. Hais en politique, il
vaut mieux capituler que mourir.

Relations franco suisses. — Au cours du
conseil des ministres français de jeudi, le
ministre du commerce a fait part an conieil
des négociations qni se poursuivent avec la
Snisse en vue de la conclusion d'un traité
de commerce. Les principales difficultés ft
résoudre portent sur les droits appliqués aux
teintures, aux soieries et aux boites de
montres.

Chemin dc (er du Gothard. — Le conseil
d'administration de la compagnie du Gothard
a décidé de convoquer l'assemblée générale
des actionnaires pour le i!5 juin et de
proposer ft l'assemblée la répartition d'nn
dividende de 7,4 %, ainsi qu'une répartition
de 200,000 fr. aux Etats subventionnants.

En Thurgovie. — La nouvelle loi sur les
auberges, adoptée dimanche dernier par le
peuple thurgovien, est intéressante ft plus
d'un poiot de vue.

Elle introduit la clause des besoin,, que
ne connaissait pai encore la piêcêdente loi,
dans le but de mettre un terme & l'accrois-
sement inquiétant du nombre des auberges.
Il en était tempi, cu ou cite telle ville,
comme Ârbon , où, pocr 557 maisons d'habi-
tation, on a 101 auberges. La loi thurgovienne
tient compte de la situation différente des
localités urbaines et rurales en autorisant
les communes à dépasser la proportion
prévue d' auberge pour 100 habitants ;
elle permet également aux communes d'avan-
cer l'heure de fermeture des établissements.

Plusieurs articles assurent au personnel
des cafés et restaurants uu repos suffisant
et quelques heures de liberté chaque Bemaine.

La t raction électrique au Simplon. — Le
correspondant de l'Eclair k Berne, H. Ri-
chard Bovet, mande & ce journal qus, depuis
le commencement des expériences de trac-
tion électrique des trains au Simplon, le
nombre des accidents est devenu beaucoup
plus considérable que pendant le percement.
« Presque tous les jours, affi ime M. Bovet,
on a des décès d'ouvriers à constater. Ceci
est dû toit & l'électrocution soit ainsi & la
faible largeur de la première galerie. >

Il paraît étrange que personne, jusqu'ici,
n'ait encore parlé des décès presque jour-

tilleul. Met Ièvses se sont posées sur la plot
belle, en murmurant  :

< — Merci, Jean !
< Le voyage ne m'a para ni long ni court.

J'ai dormi toat le tempi, et si bien rêvé k Mon-
tllleul qae lorsqa'oncle Paul m'a réveillée par
cet mott :

« — Tambour, vollk Paris I
« J'ai répondu :
« — Bonjour, grand'mère I
< Père était k la gara ; et , aprèt une course

en voi ture  trèt aharlstantt, tant il j  avait de
lumières, de brait, de monde, de tramways ,
de vélos, de fiacres , d' automobiles tur les bou-
levards et dans les rues, nous sommes arrivés
chez nous.

< Mère paraissait fort contente de me voir.
Mireille, tou jour s  belle et majestueuse, m'a
gentiment embrassée :

_ — Bonjonr , Mouche ...
< Et , vite, chacun t'ett Informé de vout ,

grand'mère. Malt, oncla Panl a teul répondu.
Votre nom prononcé il loto de Montllleul , fal-
lait jaillir let larmet trop longtempt conte-
nues : Géra te transformait en fontaine, en
cataracte.

< Deax henret plat tard , sans avoir pn diner ,
je sanglotait encore dans mon Ht , ma 'gré les
doucet paroles de Mère. Mireille, dont je par-
tage la chambre, a fini par me dire d'un ton
agacé, tous set rideaux Llbsrty :

< — Ta ne vas pes larmoyer ainsi toute la
naît, je pense l Ce n'est pas fort gracieux pour
nous; de pins, ta m'empê.het de dormir.

c Alors, j'ai pleuré bien bas jusqu 'à la Tsnn
du sommeil da II était minait, grand'mère...

< Voici la phrase de Mireille, en me voyant
arriver an déjeuner de onze hearsa :

— « Mère, habillons vite cetto petite : elle
est horriblement fagotée.

nalitrs que lf. Bovet mat au passif du Sim-
pion ; on aimerait savoir ce qu'il en est

— Un sensible inconvénient de la tra-
versée du Simplon consiste dana le soulè-
vement des poussières de la voie q<_|
viennent se coller anx parois des wagons,
tout embuées de l'humidité du tunnel, et
rendent les vitres absolument opaques.

Il eat queation de goudronner la voie
pour supprimer ce désagrément.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

L'affaire Marri. — Par décret royal,
Llnda Murri, la triste héroïne de l'atsattlatl
da comte Bonmartlnl , sablra , pour raison
de santé , le resto de sa peine k la villa de Portc
Sin Giorgio , propriété de la famille Murri ,
transformée en résidence forcée.

Ecbonage. — Le Lloyd apprend de Viadi .
voitok que le vapeur Italien Lucia-Villori

^allant do Hongkong à cette dernière vlll., afal|
côte k £5 km. en-dessous 4e Vladivostok. L<
bfttlment est sérieusement avarié. Le capital.,
dit qu 'il tera impotilble de le sauver. Il y a I
bord 500 tonnes de riz.

lia ballon qnl santé. — Au Cryttal P*.
lac», k Londret , aa moment de l'atterrlite.
ment d'an ballon captif , an rumeur  lmpruient ,te trouvant proche de l'aérostat , allaita ._
cigarette ; aussitôt une formidable explosion
se produisit. Sept personnel oat été gri _ r .
ment btûléet. Un enfant a en la figure telle-
ment ravagée qa'on n'a pa le reconnaître qae
par ies vêtements.

Bombe électorale. — A Silnt-Chartrss
(Vienne), on tirait des mortlert pour célébrer
i'éleotion d'un député blocard. La mortier
éclata. Un homme acoroapl k côté de l'engin
eut le ventre ouvert et les jatubei broyées ;
quatre autres personnes oat dû être a—paliu.

Bataille de eroqtte morta. — o._ télé-
graphie de New-York que le pertonnel du
pompei funèbret t'est mis en grè re et a empê-
ché les - sarrazlnt » d'enterrer let corte. Oa
s'ett livré dant let cimetières k de vralu
batailles. Qaarante trols enterrements ont d .
êlre (ajournés.

ville détruite par nn incendie. —
Falrbankr , la plus grande ville do l'Ala. kt
septentrional, vient d'être détruite par un
Incendie. Il n'y a pas encore d'autres détails.

Une crève de dames da téléphone
â, Londres. — Londres est menacé d'une
grère géoérale des employées du téléphone.
Ces dames demandent la journée da travail de
huit heures et '.veulent qu'on leor accorde,
pour le travail du dimanche , les mêmes trai-
tements que pour celui dos Jours ordinaires.

L. discorde sévit déjk depuis six molt dsss
let bureaux dn téléphone. Let dames viennent
d'annoncer aax aatorltéi qa'ellei leur donnent
encore huit Jouis pour accepter ou refuser
leurs demandes.

I_es conlisses de la Douma. — La
première manifestation de la aémocratle Sut
l'empire autocrate russe est devenue ana Iné-
puisable mina d'anecdotes. On a raconté l'his-
toire de cet députés paysans, membres de lt
Douma , qui exigèrent d'un chambellan le paie-
ment immédiat de leur indemnité et se mon-
trèrent sl menaçants dant leura exlgencet et il
obtut en prétenee do tet explications, qu 'ils
firent k l'homme de Coar, pea habitué aox
contacts populaires, la plos grande peur de
sa vie.

Le lézard de BI»* Lrmaitro. — Uni
dame Lemaître tentait dépôts plot de quaranu
ans, aller et venir, dans ion ettomao, une tél .
qui lul égratignait tout l'Intérieur da corps
Cet animal tyran la f0r5-.lt k l'endormir chaqni
toir k hai t  heure-, ponr la réveiller k 2 heurei
da matin.

Mme Lemsître entra en traitement k l'hO r lUl
Cochin, k Parit. Le doctenr reconnut bienlôt
que l'tffsction de la malade était Imaginaire
et résolut de la guérir par penuailon. Il lot
donna du chloroforme, fit un temblant d'o;.
ration , et présenta oomme extirpé de la pr.tlent.

— On a donc pris une voitore toot un «près-
midi. Qne d'achats, grâce k votre générosité
tant limitât t Vo tu ne me reconnaltrlsz p i JJ
maintenant ; je ne me reconnaît plutmoi-mêai;
quand je passe devant la psyché da Mire ille ,
je suis tentée de saluer cette élégante personne ,
¦1 différente de Géva de Montllleul. Eeoutex :

< Bottines chevreau glacé. U parait que Ja
chausse 31 : « Ua pied de Cendrillon » , a ditls
demoiselle de megasln , qui ressemblait l u i
princesse déguisée. Mireille chausse 36. E'ie
enrage 1 Pourquoi t Je prendrais fort bien le
numéro 50, sl on me lals8_.lt faire, pour t ;:«
plus k l'aise. Donc, bottines chevreau glacé c°
31 ; bas étonnants de finesse : il me semble que
mes doigts  da pieds vont passer an travers .
Lingerie garnie de dentelle. Chemises sans
manches. Voui entendez , grand'mère : sans
manchet I sans manches I Alors que Certain
m'en octroie jusqu'au coude I Un corset droit ,
absolument étrange, qui enlève tout par de-
vant, et donne, derrière, une jollo petite tour-
nure. J'ai 5i de tour de taille. Mireille, 55. EUS
enrage I Mon jupon froufroute , et je m'atten-
dris en l'écoutant; 11 semble que je marche an
milieu det feuilles mort» de Montllleul. Ut
robe ett en gros lainage bourra d'un belge
trèt doux : une robe parapluie fermé vera les
hanches, parapluie largement ouvert dsas ls
bis. Impossible de relever élégamment , comms
Mireille, cet quatre mètrea de circonférence;
autel m'a-t-elle dit :

« .— Campagnarde , va I...
< Sur cette robe belge, an corsage sura-

rouge, qui mej.eralt prendre en, un ciln d'œil,
par les deux cornes du taureau de Baptiste,
et lancer dani les airs comme an slmplt
volant. Malt te ronge ett la couleur dst brunes,
parait»; nour eette ration. Mère et Mireille
m'offrent en holocauste aux taureaux qus noal
rencontrerons dant Parti. (A suivre)



„n Mi»- «a'11 m,t "h,té bou,mrd B»,nt" i A Eilavayer. — On a Inauguré dimanche , M. Helfer de ce aourel eisal : c'est par 6e i ll classe dani le silayet d'Uikûb. Jas-
U MB. Lemaître se ssntlt alors délivrée et
..r,,!resta seulement l'Inquiétude que l'animal
n'eût la'tié det petits. 8n la rassura en lul
tltaot que c'était un m&le.

FKIBOURG
VOTATION FÉDÉRALE DU 10 JUIN

Police dei denrées al .menla.rct
.gSBMBX---.S 3?OI»tJ__.__-IItB;S

BIM1KCUK 27 MAI

Cugy, -1» «-•**<>- d'école, k 2 */2 h. de
l'après-midi.

Domnitrre, k l'auberge, même heure.
yiUaz Saint-Pierre, au buffet de la

gire, i3h.

pèlerinage dei Ermilei. — Les O. F. F.
avisent que l'horaire dea trains da peler..»
iera quelque peu modifié entre Lucerne et
Einsiedeln par suite de l'interruption de ia
li?ae Lucerne- Qolàsn. Lts trains passeront
par Bothkreuz-Zong. •

L'heure d'arrivée à Fribou'g eit maintenue
comme indiquée. Il ftu.ra renoncer à l'arrêt
de Lu. .r-ie et se contenter de 10 k 1_>mi-
nutes. _ __ .

— Lt s p èlerins de Fribourg et des envi-
rons alnii que ceux de la Sing ine sont prUa
à oou. eiu de prendre demain samedi le
premier train, partant de Fribourg à 7 h. 40
du matin. Il y aura place pour 800 pêlerini.

la second train, qui na comptera guère
plui dt 400 places, na s'arrêtera pas de
Fribourg à Berne.

En roula pour Lourde!. —• 120 & 130 pèle-
rins de la ville et du canton sont partis ee
mit-B de Fribonrg pour Lourdes.

Mgr Jreland à Fribourg. — Pluiieur»
grtndi journaux de l'étranger ont parlé
longuement de la visita de l'archevè _ ue de
S»int-Pau_ de Minneiota it Fribourg.

f JOsse rvatore cattolico et la Kœlnt's
che Volksseitung, ea particulier, ont tra-
duit et commenté le discours que Mgr Ire-
land a prononcé & la Grenette, tel qu'il a
paru dana la Liberté. Toui en ont rel-.-vô
l'importance pour l'idée démocratique et ré-
pnKic-ine.

La Kœlnisehe Volhsxeitung tta partage
pai tout es lea opinions de l'illustre prélat
américain. Mgr Ireland nous a dit & Fri-
bourg i|ue les hommes lts plus estimés et
les plus honoré-: es Amérique, ce ne sout
pis les b.-asssn. s de dollars, mais bien lea
ariito.ratts de la vertu ot de l'intelligence.

Ls journal catholique allemand oppose k
eette allégation la domination lyrannique
des fameux trusts , les procédés da con-
curren ça déloyale eu vigueur au-delà de
l'Otiu.

Ugr Ireland, fait-ille remarquer , est
connu ponr ion patriotisme trôs ardent ; ita
vues inr la démocratie américaine riiquent ,
par conséquent, d'en être quelque ptu in-
fluencée..

Les faits qu'apporte la Kœlnisehe Volks-
seitung sont maiheureuiement trop avérés.
Us existent au vu et au su de tout le monde.
Toutefois, noua pourrions ajouter à notre
tour que l'ensemble de la nation américain '.
les répronve et chercha à lea corriger.

Le préiident Roosevelt vi.nt d'engager
la latte contre le monopole des trusts .
B.usaira-t-il? H eat peut-être permit d'en
douter, bien que l'opinion publique soit arec

Ce seul lait est de natare i codlrnisi let
-iris de Mgr Ireland , qui, d'allleuri, connût
son pisple mieux que tout autre-

Route des Alpes. — Le Confédéré annonce
que le conieil communal a arrêté définitiye-
-sen. le tracé de 2a dernier, section de la
route dea Al pes , .oit de rab.uti-s.ment au
carraf_. . du T.lleal.

Selon ee projet, la route dei Alpis laisse-
rait une largeur de rue de 3 & 5 mètres de-
vant les malions du baa de la rue des Alpes ,
passerait & côté de la maison Dreyer, qui
-er.it démolie et reconstruite avec arcades
es dessous et déboucherait des deax côtés
du Tilleul avec 11 k 12 mètres de largeur eu
to .t. La Grand'Fonteiue ferait dévier légè-
rt ._.-t te mur da la genlarmerie, tos la
Partis supérieure _AtteB_.it, près de l'caca-
lier qui va h la place do l'Hôtel-d_ -Villo et
f omrfÊ rait  sa» Itrgatir à'eatréeàeBisè-
tr .?.

La ratifi satioa des autorités inpérieures
est .•..-,. Bellement réservé».

D'aprèi notre confrère, ce tracé ne don-
nerait pas entière latisfaction aux esthètes
et consacrerait la victoire de la technique
Wr l'esthétique.

Il n 'est pas possible , aveo lei senles indi-
cations ci-deisus, d'apprôeier ce côté de la
question. Muis il y a tant d'intérêts engagés
dans la solution de la route qu'il nous parait
impossible de leur douter à tou pleine sa-
tisfaction. Attendons encore. Quelle que soit
1» dé .islon définitive qui interviendra, on nepourra au moini pas faire le reproche que la
4«e tioa n'aura pas élé suifi.aoïiaeat exa-minés.

dernier _> Es t*T&yi_ le nouvel HAtei Btl..-
vue, qui s'élève k côté de la station du che-
min de fer. La coquette construction ut uh
ornement de plus pour le nouveau quartier
de la gare et la vilie moderne ae destine
toujours plaa marquée aax portai de «a
sœur aînée du moyen âge. Nos félicitations
anx hommes de dévouement et d'activité
qui ont mené k chef la nouvelle entreprise,
Maqu_lteno_s_ouh_-ton8iuc<-&etpiOTpéri\è,

Echus du Simplon- — Cest M. Vogel, chef
de train principal k Fribonrg, qoi n conduit
le train dn Conieil fédéral à Brigue, aux
fêtée du Simplon. Ceet le mécanicien chef
Thalmann, de Fribourg, qsi «piloté le train
royal de Brigue k Domodossola.

if. Audergon, mécanicien-: h «f, de Fribourg,
eet devenu chef de dépôt à Brigue et M.
Froidevaux, ancien mécanicien k Fribourg,
adjoint au chef de dépôt pour Domo.

Epidémie. — On nons écrit :
La diphtérie (croup) t'est déclarée dans

la commune d'Où ne as; trois enfants, âgés
de 10, 9 it 2 ans, aont mortl ; plosieurs
autrea sont gravement maladei.

L'autorité aapèrienre a ordonné la f.nos*
tore des école».

Lei éiranseri à Pribourg. — Il ett descendu
dans les hOtels et auberges de la ville de
Fribourg, durant la semaine dn 13 au
20 mai, 648 étrangers, dont 277 Snisses,
255 Allemands, -32 Français, 33 rt_ .fi. c? ,
li Butes, 3 Autrichiens-Hongrois , 6 Espa-
gnols et Portugais.

Société de tir militaire, Friboarg
— D.rnier «-«rclc- de tir obligatoire: Diman
cbe, 27 mai, dès 1 -tare, sax N-.i3l .-1.

Chronique musicale
- Les circonstances m'ont empêché de vois

entretenir ds qselqaes concerta très sérieux
que nou avona eu l'heur d'entendre
pendant lu mois de mari et d'avril.

Ea tête 11 Im.  placer l'andition dn
génial violoniste Esgèue Ysaï. arec le
coacoura . de l' orchestra de Lausanne. Ce
fat nne jouissance exceptionnelle, maia ce
n'ut plu 1e moment de tevenir tur lu
détails du programme ; une seule ehoxe doit
être rappelés ici, c'est la gratitude que
noudevoM k M. El. Favre d'avoir organisé
cette inperba manifestation d'art. Viennent
essaite la deuxième matinée de musique de
chambré consacrée aux œuvres de Mozart ,
let séances de eonates de M. Delgonff.e ,
diverses auditions en faveur de Conrrièru
et le concert de l'A\emanni% avec 1»
coneonrs de professe», dn eouervatoira et
d'eue artiste de B. rue, li"' Qg\ S;œ k'é;
cette jeune cantatrice séduisit tout l'audi-
toire par ta voix charmante et fit preuve
d'uu tempérament dramatique très marqué
qui lui a-sirer -it nn plein sacèi dans la
carrière théâtrale.

Aujourd'hui, j'ai à vona psrler du concert
donné dimanche passé par le Chœur mixte
allemand et le Mœnnerchor, deux sociétés
modèles qui ont l'habitude enviable dé tenir,
et au-del-, toate. lu promesse, de leurs
programmes toujours variés et toujours nou-
veaux. M. le directeur Helfer a une grande
expérience da chœur ; il t'entend k former
lu voix pour l'ensemble et il obtient une
fa .ion de timbres inconnue S. la plupart to
nu chorales. Da reite , on remarque, soit an
chœur mixte, soit au chœur d'hommes , la
présence d'antres qualités permanentes , ac-
quises une fois pour toutes : on a sans case
la sensation que lu morcaanx exécutés n'ont
pu seulement été gcrapuleuiêment étudiés ,
mm en aa rend compte que eu chorales
possèdent une certaine habileté obtenue par
nn travail antérieur k la préparation immé-
diate du concert et dont ellis bénéficient
tacs même s'en douter par l'étnde de chi-
que œuvre nouvelle. Cela ut d'une impor-
tance capitale, c'ut la réalifation de cette
définition — très jatte et souvent mal
comprise — dé toute éducation , musicale
ou autre : < l'art de faire passer le conscient
dans l'inconscient >.

Quant k _'-xê-_tv_n même, elle a ètè en
général bonne. Il m'a semblé toutefois que
lu voix ne rémplUsaient pu comme d'habi-
tude l'exceliente aalle de concert qu'ut
notre temple réformé et qu'une, certaine
lourdeur pesait BUT le tout. Il "faut s'en
prendre biancoup à l'état atmosphérique
qui a également occasionné quelques trou-
bles dau la juste a se et la pureté harmonique.

Quoique le chœur à'hommts eic plutôt
baissé dans le très intéressant Vo'kslied
de Hœchle, la tendance générale a été,
surtout chez les basses, de menter, ce qui
m6me a failli compromettre l' exécution de
la dernière partie de Kaiser Rudolf. Lu
d_ ._ -i- _-ha.iir - ., comme toujours, ont été char-
mante, surtout dans l'accompagnement du
solo de soprano. Dans Winternacht de
Poibertsky, le chœur d'homm.s avait as-
sumé une ti. .;. •- '„- ';._ us de ses forces
actuelles ; mail je ne saurais usez loner

moyen qu'il arriveia i fsmlUtrlser ptu k
peu ion chœur avec lu compositions plus
difficiles , celle, de la eat' gorie qu'on appelle,
je ne aiii poarquoi, Kunstgesang, commi
ii l'on ne pouvait pas mettre î.fh .ment
d 'art dans lViéeat ' ..i an plm simple chant
ft strophe.. La cantste finale, fort bien
accompagnée au piano et ft l'haimoiitm ptr
MM. Hua et Hug, a été interprétée avec
buueoup d'entaouslatm», uns que pont
ula les chanteurs aient perdu de vue soit
le rythme, toit les nuancu. C'ut une oeuvre
qui met en lumière lu principales qualités
du eompo-iteur, une veioe mêlolique abon-
dante et facile et un vrai talent d'écriture
pour le chœur ; elle n'a pu, je pente, la
prétention de viser ft autre choie.

Je Tondrais encore vou parler de la
partie instrumentale, mais cela m'entraîne-
rait il du digressions hors saiion tur l'art
prodigieux qoe J. S. Bach déploya dans la
misa au point de ses faguet et su les difié-
rentes manières permises-d'interpréter eu
sortes de compoiition. J» me réserve pour
des jours meilleurs. ANI. HAUTMA .V.. .

ÉTAT CIVIL
da la vili© de Fribonrg

Mal
BÉCÊ8

8. Wolhaussr, Joseph , fill da Léon et ds Ca-
rol ine , nie Baula, de Heitenried et Saint-
Antoine, 1 mois.

9. Ll ii. _ toi/ , Louis , époux d'AlphonsIne, née
Uoiiiti , .ourn-.ier , de Caétopelfaz, 30 aae.

11. Uinth-asan, Lou.s, fila fia Nicolas , fit
Tinterin, et d'Alice, née Daearrox , 1 an.

Gerber , nie Steiner , Anna, -tuait de Loul*,
ménagère, de Lan _.na- (Berne), 74 ani.

13. Eggen, Bertha, fllle de Jean, d'Oberwyl
(Barne), et da Catherine, nés ls. hof , 15 mois.

B-or_swy_, Pierre, époux de Unie , tsét Bta»
der, a iguiseur , de Ta.el , 8. ans.

Frey, née Tharter, Jul ie , retire de Joseph,
négociante, ds Salât Oars, 69 a».

14. S :hmuwl j ,  Henri, rent de Catherine, née
ZOJSO , comptable, de Fribonrg, ~l anx.

15. Jongo, Joseph , fils de Christophe et
d 'Anne , cée Salter, deFribourg et Qnlo,4 Jours.

Jaqoet , Aloys, fils d'Alexis, de Grollsy, et
d'Agathe, née Caennet , 5 Jonrs,

BERHIERES DEPECHE!
Rome, 25 mai.

On attend incessamment l' arrivée de
M. Tittoni ft qui on aurait offert, dit-on,
le portefeuille des affairea étrangères.
M . Giolitti continue . les. entrevues pour
constituer ie nouveau cabinet.

La Tribuna dit que tous les bruits sur
la répartition des portefeuilles sont
sans fonde ment.

Sal_-.-Pe.er-_l.oarg, 25 mai.
Le parti contiitu.j oonel-democ--a.jque

dépotera aujourd'hui vendredi a la Douma
sur la liberté de conscience un projet
de loi dont les principes fondamen-
taux sont les suivants : Liberté reli-
gieuse ; liberté civile et politique ; liberté
des cultes. Sont abolies toutes les lois
portant atteinte aux droits civils et poli-
tiques des citoyens, quelle qus soit la
religion ft laquelle ils appartiennent ;
personne ne peut refuser de rendre ses
devoirs politiques et civils sous prétexte
qu'ils sont inconciliables avec su convic-
tions religieuses , exceptés les cas prévus
par la loi. L'instruction religieuse dant
lea écoles sera réglée par des lois spé-
ciales

SaUnt-P«.tersbonre, 85 mal.
Les tentatives faites par le parti révolu-

tionnaire pour pousser lea cheminaux à
se mettre en grève opt complètement
échoué. A différentes stations, les agita-
teurs terroristes ont été battus par lea
emp k-yés de chemin àe 1er.

RtO dt) .Taneiro , 25 mai.
La grève des chemins de fer de Stint-

Paul diminue. ,. «
La circulation des trains de la com-

pagnie de Mogyana et de Pauliita ut
rétablie partiellement. '.

Neu-lork, 25 mai.
On télégraphie de Port de France

(Martinique) au Herald : La ville eit
livrée à l'émeute. Jour ot nuit, nne foule
Jiirôxôifée se livre à des orgies dans Ua
rues. Un noir ayant été élu député, les
mulâtre- ont exhibé un agneau blanc,
.u mërhôrës 'enchafciéV comme "signa de
la domination des noirs sur les blancs.
Ils houaculant et insultent les blancs
dans les mes. Dss politiciens ayant pré-
consô l'expulsion de tont lea blancs, la
population récUme ratlatenant l'exV
cution de cette mesure.

Conatantlsiople, 25 mal.
La -itastion sur territoire turc vers la

frontière monténégrine semble critique.
Les combats entre les chrétiens et les
troupes turques continuent. Environ 400
Monténégrins auraient passé la frontière
pour renforcer les chrétiens et lu Mon-
ténégrins auraient mobilisé plusieurs
brigades. La Porte a ordonné la mobili-
sation de tous les bataillons de rédifs.

qu'ici, la Turquie a envoyé 3 bitaillons é
la frontière.

Tanger, 25 mai.
La mission italienne chargée de com-

muniquer au sultan du Maroc l'acte
général de la conférence d'Algésirai
est partie pour Fes.

-Lemberg, 25 mal.
Le Congrèt du socialittes polonais a

voté une résolution par laquelle il engage
les ouvriers industriels et agricoles k
préparer la grève en maise pour le cas
C ù la réforme électorale serait mise en
queition.

WR-j -iln e-o-.,  25 mal.
Le ministre des Etats-Unis a. Pékin a

reçu l'ordre de s'associer à la protestation
des autres puissances oontre l'édit relatif
aux douanes.

Berne , 25 mai.
Le Gonseil fénéral a autorité sous

quelques réterves l'ouverture s l'exploi-
tation du tunnel du Simplon, soit du tron-
çon de Brigue-station centrale-Iselle, pour
lei" juin 1906.

A côté de la traction à vapeur , la trac-
tton électrique aéra également introduite
pour le i" juin , en fant que le permet-
tront la capacité des usines centrales et
des locomotives ainsi que le nombre dis-
ponible de ces dernièru.

Berne, 25 mai.
Le Dr Muggli , 1» secrétaire du dépar-

tement fédéral du Chemins de fer, ut
mort ce matin, des suites de r_.c_ ic.ent
dont il a été victime, il y a une quinzaine
de jours.

Neuchâtel, 25 mai.
Les comités du Locle, de la Chaux-de-

fonds et de Neuchâtel pour Ut séparation
de l'Eglise et de l'Eut ont eu jeudi après
midi aux Hauts- Geneveys une réunion
dans laquelle ils ont arrêté leur plan de
campagne. La dire .tion du mouvement a
été confiée au comité de Neuchâtel.
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Conditions atatospherlqneS en Europe :
La dépression slgnalie bltr an snd des nés

brit -nnlqaes s'est accentué-.  An centra àe
l 'Europe et sa lad des Alpes, le temps est
•ereln oa pea naageax. Températare monte.

Temps probable dau la Salue occidentale :
La hausse de la températare continue, nsli

plus naageax, arec orages probables.

D. P__ j. c__s.m_, cirait.

.._ .

Msdsms venve A. Mlshsl; Monsieur
Alexis Michel et ses enfants ; Uoasienr et
.. .& ___ -a Mai Bcbholz et lenrs enfants oat
la profonde doolear de faire part aix pa-
rents, amis et eonnsissanees de la perte
cruelle qn'ili Tiennent d'éproaTer en la per-
sonne de

M _ .tsie-.r Alphonse MICHEL
électricien

leur ther tposx , fil/ , frère, beau ûls, décidé
k l'&gs de 28 su, manl dts secours de la
Religion.

L'enterrement aura lien dimau-he 27 mai,
k 10 heures du matin.

L'OS» funèbre aura lieu lundi, 28 cou-
rant , _. 8 heures, en l'-glise de Siint-
Maaiicî.

Domicile mortuaire : rue de la Samui-
t.ine, N» 33-

C.t svil tient lieu de lettre de {sire-part.
K-. ï. _E»-

i ¦¦_¦¦¦ —s-ama 

f
Musiquo de Landwehr

Irts membres hoaoralres et passifs sont
pries d'assister s, l'entir.emtnt de leur
collègue,

Monsieur Alphonse MICHEL
membre aclif

qui auia litu d.in__i_he 27 mai, à 10 heures
lUad-z-Toas des membres actifB k

9 % heures, au local , en tenus militaire
(k'-ri avec pompon).

L'offi.e de Bfptiêmî pour le repos do
l'âme de
Madame Tobie de GOTTR AU-de REYNOLD
tara lien simsîi 26 conrant, k 8 >_ h-, ea
l'église des RR. PP. Cordeliers.

-Et. 1. -P».

DES HEMOBROIDES
Peu de personnes Ignorent quelle triste

Infirmité constituent les hémorroïdes, cs_r c'est
nne des affections les plus répandues, mais on
O'aime pas k parler de ce genre de souffran-
ces, même k son médecin ; ou sait .beaaconp
moins aa'il existe, depuis quelques années, un
médicament, i'Slixir de Virginie , qui les
pu .jit radicalement et sans aucun danger. On
n'a qu'a écrire i P. Ohlaiann-Eyrau-, Genève,
pour recevoir franco la brochure explicative.
On verra combien il est facile de BB débar-
rasser de la maladie la plus pénible, quand
elle n'est pas la plus do-loure-s*. Le _._._ oa
S fr 463

¦+* Purifiez le sang *-

f

eo lul ¦!-• "! .i _ t de nouvel les  forces avee •
uae cure ds fiépaiïtU CalUsz à base de S
pho'p bale- el fer. Eicellect peur U» W
eofaais qai n » supponeoi pa» l'huile de '

^ 
foie c'e morue. Ea fl icoot de 3 Cr et Q
5 fr. 50 ; ce dernier -uffit poor la cure
â' -in n_olj. Exiger la marque des « ileux¦ palmiers • sur chaque Ihcon. 121 ei

DêpSt général : Pharmacie GoUki, Morat.

Un ami de 1 enfance
II y a encore dej parents qui croient bien faire

en donnant à leurs enfants des boitions échauf-
fantes et irritantea (comme le café, le thé , etc.) Ces
bola-ous offrent , d'après l'aûi des médecins, non
seulement un danger pour la sanlé corporelle et
Intellectuelle des petits êtres en train de se déve-
lopper, mais elles ont encore aa effet des p lus
nuisibles sur l'aspect da vissge des enfants et leur
stature. Oa oe sautait done assez répéttr que
nous possédons dans le café de tatlt Kslhreiriti
une boisson pour Us enfants , qui est parfaite et
k tous points de vue sans aucun défaut, et qui , par
sa douceur et son influence salutaire , agit très
heureusement sat ia «aulé et le déreioppeaieut de
l'organisme des enfants , motifs pour lesquels elle
est recommandée par les médecins.

Le café de mah Kalhrelner , qu'il est excellent
de cuire avec le Ull , est 1res savoureux et ne cesse
de plaire aux enfants , landis que le lait pur leur
répugne hienlôt et que mcaie très souvent Us Va
supportent oslal.émeat. 7SI-3S1-BS

I _•-_£___.'-' -.-J.*-'*1 •"*{SHl*-« £$ra*Maa*a_ I
S JtSS_ lSî--X >?Ĉ  S-ccè* coasU-l [-oawûi qu S«ie UI
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Dépits : l*-_j__raa-clc» Boarckaecht,
Caony, ThOpIei- et Kohler. 33

En vente à la LIBRAIRI E CATHOLIQUE

MISSEL ET YESPBKA1
texte latin et français de la Messe et des
Vêpres de chaque jour de l'année, conforma
au Missel et au Bréviaire rataain.

Edition in-32, filets ronge., cuir soapls,
tr. dorée, B fr. 50; chagrin , tr. dorée,
6 fr. 80 ; chagrin BÔUpïê, 1" choix, 7 fr. 50.



AU TILLEUL
TÉLÉPHONE

Grand magasin dte chaussures
Th. STŒCKLI, BuUe

SAISON D'ÉTÉ 1906
Immense assortiment de chaussures de luxe, haute

nouveauté , en toutes nuances et depuis les plus bas prix.
C-tau.st.r __ ordinaires et chaussures de sports.

On envoie à choix sur demande.
Toas lu articles soit garnlis. Maison do confiance.

PUBLICATION
Ensuite de la pénurie d'ean filtrée qui

résulte des hautes eaux consécutives et de
la forte consommation de ces derniers jours ,
Messieurs les abonnés sont instamment
priés de l'économiser autant que possible
jusqu'à nouvel avis. H2328F .013

Les écoulements inutiles sont interdits.
L.A D-CBECTION.

I Vm' Grand tir au flobert
AVEC CONCOURS DE GROUPES

or. . . . . .ài -V PAB LA.

société des Jeunes patriotes, û Fribourg
les 13, SO et 27 mai, à PéroUes

(Station terminus du tram) 1938
Stand couvert. Somme exposée : 60© fr.

Ville de Fribourg
Let citoyens actifs , domiciliés eur la -partit du territoire dt

Villars-sur Glane, annexée i la ville de Fribourg, par arrêté du
S mai 1906, sont invités à te préient.r , d'ici an 1er jnin pro-
chain, 8.u Bonan communal de recensement, N° 12,
2"" «"-'.i-Eo, Maison de Ville, en vae d» lear Inscription dane
le registre civique de la ville de Fribourg.
_|L- production du rèc_pls_é des papiers de légitimation est indis-
pensable pour ceux qui ne sont paa ressoiU-saat. de la ville.

Friboarg, le 23 mai 1908. H2449F 2116
Par or lre :

Le préposé  ai i _ r.au communal do recensement.

Le pea de temps nécsssaire 4 la cul.soud'S

permet de vouer plas de soins _i la préparation des a u t r e s  mets-
Avec une tablette , pour le prix modique de 10 eent , on ie procure
en quelque , minutes et avec de l'eau seulement, 2 bonnes assiettées
d'excelltût potage nutritit. En vente cbez

Emile Paaqaler, Châtet-Ss-Int-Denla.

Constraction d'une usine à vapeur de réserve
A ROMONT

La Société de Montbovon met en soumission les travaux de ma-
Sonnerie et gros • ,  c vre poar ies bâtiments d'ane aslne d vapeur

a cons t ru i r e  à Romont.
Oa peat consulter les plans  et cahiers des charges aa Bnrean

vle _ t r l . j u p , d Bomont, de S h. à midi et de 2 h. à 5 A , i partirde lundi  28 mal, à 8 h. du matin.
Les Eoamlssions seront reçues, sous plis fermés et cachetés et

ai mis de la mention « Sonmission L't_ln«- d vapenr - ,  au
Bateau électrique, à Romont, jusqu'au mardi 5 juin , iS h. du toir. -. H2448F 2111

(Gruyère) CHARMEY
(901 m.) gare Bulle

Pension du Chalet
Ouvert 15 mal.

Malsontranquilleetblen tenue.
Vve P. BrnnlMholz-Remy.

Afin d'Introduire mes excellants

CIGARES
P-rtont,jBfou_nis400clgar _ ss-.iï-
¦es fins pour 6 fr. 40 seulement
et ie joins gratis jusqu'au IB juin ,
a cliaque envoi 60 cigares très lins
i l'es .ai, en 6 différentes sortes.
A. Winiger, Ober.-»-., Sarich.

¦ a-_M_aiM»———¦—_-__«—-__»¦¦_¦ «B ,̂

GRAND CHOIX DE
lunettes, pince-nez, etc.

en or, argent, etc.
Aiguisage op tique installé dernièrement.

Réparations en tous genres.

M. SCH>ERER, S. A.
Berne, Bubenbergplatz, 13

TELEPHONE

désiré placer
pour trois mois, aana la Suiaae
française, chez une famille ca
tholique et (sérieuse, sa fille,¦i _ V_ de i-i ans, dans le but de
se perfectionner dans le français.
En échange, il recevrait autre
tille du m_.-_o -.se. 2112
l'ancal Regazzonl, inslit.
^̂ ^̂  ̂

l.iitani).

Atones» pout » le SS juillet, un

j oli appartement
de 6 pièces, lumière électrique,
gaz et balcons.

S'adresser k la Cnlalne po-
pulaire, rue de l'Université,Ko Q , (Var .-,). H-U8F 1831

! A  
partir dn samedi 36 courant i

Liquidation autorisée j
AUX MAGASINS dn PRINTEMPS

.Eue . de Eomont

i Charles ADLER, ger. !
iMj Notre liquidation offre de réels avantages |
<y_M ^ *̂ ¦"̂  w

||| sérieuses occasions i

||| EN TOILE :DE COTON ÉCRUE & BLANCHIE j
¦ JNTous mettons* en outre, en /srente, à des conditions spé- |

. . claies, notre rayon de confections pour Hommes et enfants. |
p| Pantalons en chevlot bleu, 1er âge 1*35 |
|j| Pantalons en coton,, très solides, avec taille A.50 é

MISES PUBLI QUES
A. vendre, en mises publi

ques, la maison DO lit. si tuée rue
da Moléson , à Balle. Conditions
très avantageuses. H557B £098

Les mises auront lien le lnndi
4 jnin prochain , à 2 heures , i
1.. ... . Moderne , k Bulle.

Pour le propriétaire :
Ernent Genoad,

A LOUER
le tout ou partie de la
maison n" 188, rue de
la Préfecture, 20 à 25
pièces vastes et belles
chambres, caves. Jardin
d'agrément, etc, .Entrée
à volonté.

S'adresser à Ryser &
T h a l m a n n , gérance
d ' immeubles ,  1" étage
de la Banque Populaire
8Ul'8S0. H2437P 2104

On demande pour tout de
suite, un bon

ouvrier maréchal
travail assuré.

S'adresser ohez Frère» Des-
champ*, maréchal , k Pon-
t h a u x .  H-.16F £087

Bieyelettes
V Peugeot. \
\ Wanderer. '\
\ Brenabor. \
\ Wétéor. \

Motosacoche.
Motocyclettes FN.

Se recommande, 1S56
Gotti. STCCKY,

rue des Alpes, 39.

A L0UEB
pour lt SS juillet , â l'Ave-
nue de Pérolles, plusieurs lo
gements de S et S pièces,
avec chan-bre de bonne, cham-
bre de bains, chambres man-
Bardes et dépendancer. Confort
moderne, chauffage central a
ean chaude par è tago , gaz, etc.

S'adres. ft II en H nu 'ri-
re», contlructeurs, rue de
l'Université, près du Collège.

Meilleure occasion
W i n i ger , imp. et exp., (Boswyl
100 lit. Vins naturel! Fr.
Italie dnSod,ronge, tr. foit :. ..—
Bos-é, fln , doux 36.—
Kalterersee spécial 55.—
Panades fl. blanc 32.—
Vin d. table , rouge, chap t. 9« 23.—

> > blanc, > > 21.—
32 lit. Malaga vér. rouge-doré 30.—
_ * Huile d'olire de Nie» û.

i l kg- 1-85
« Import > Salami, les 5 kg. 12.60
CervelaU dits Gendarmes

10 paires 3 60
Café Ceylau , surf ,, vert5--g. 12.50

Reprise de non convenant.

Combustibles
EilUâRfl FISCHER. Avenue de la Gare

Successeur de J. FISCHER & EDOUARD ils
• ¦ -— f̂S^O»*»^»-* 

Anthracite belge.
Briquettes de lignite, marque " Union ,,.

Bois de chauffage, coupé et non coupé:
Houilles de forge et de flamme.

Coke de gaz, Coke patent de la Ruhr.
Charbons de bois.
I_e bureau est transtéré dans l'ancienne maison Fra-

gnière, derrière le oafé Audergon.

TéLéPHONE . Gros <fe détail. TéLéPHONE.
Entreprise générale de construction de bâtiments | A L0 u E R

FâSEl
Téléphone. 443

Les lousaignés avisen t l 'honorable public de la ville et de la campagne qu'ils se
chargent de tous le» travaux de bSitimeuti, aoit : terrassements , canalisation)
maçonnerie, gypserie ct peintarc et, par suite de l'ioatallation d'une scierie
mécanique, ils se chargent aussi do tous les travaux de charpenterie. menuiserie
et travail ;_ façon.

Fournitures de bois équarris, lame», lattes et liteaut.
Réparations. Transf ormations. Projets & ûeols û disposition.

Se recommandent. H2212F 1910-948
FASEL, DOUGOUD & C\

Dans les usines
Mallnrgips suisses

A DORNACH
(canton de Soleuie), dei oa-
vriera (manœuvres) capa-
bles trouveraient dn travail
permanent. 2C86-938

Jk- LOUER
le premier étage de la maison
_V° 250, rne de Morat, com-
prenant 4 pièces et dépendances
avec jardin. Ponr visiter l'appar-
tement , s'adresser an rez de-
chaussée. 1991

S'adresser i l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous chiffres HÏ-93F.

i& 

la rue Oeiler-Boulevard

F«I
et électricité.

Th
S__tdr _̂.à SgSm.

Banque Populaire Suisse._̂ : - -.'.

JEUNE HOMME
fort et robuste, de tonte con-
fiance, est demandé comme

apprenti
S'adressera FP. Grandjean,

boulanger-pâtissier, Grand'-
Rae, Romont. H2230P 1932

Dimanche 27 mal
DISTRIBUTION
de gâteaux de Milan

ATEC BORNE MUSIQUE

à la pinte de Rnssy
IHVlTtiTIOH COflO/AŒ

Braaey. pintier.

A loaiT, pour le 25 juillet, un

bel appartement
de 4 pièces avec chambre de
bain, cave, mansarde, galetas,
buanderie, grande véranda, cou-
verte, gaz et lumière électrique ,
situé au Gambach. £018

Adresser les oflres sous chiffres
H2338F k l'agent» de pubUelta
Baasentttin el Vogler, Fribourg.

UNE JEUNE FILLE
de bonne famille, au courant du
commerce et connaissant les
deux langue , cherche place
dans un magasin de la -villo.

Adresser offres par écrit sous
cblf-ce- BSMSS, k ffaosenstein
et Vogler, Fribourg. 2080

f! A *7Ù bon march-
l/Arl- et exoeUent 5 kg.

Fr.
C___i .i _.ai, vert, fio, choisi 7.50
8»lï»i.r, > > -.50
Sttt, jaune, exfra gr. grains 9.—
S-lsador, perlé, vett, fin 9.—
Jais, jaune, supérieur 12.—
Cafés torréfiés 2 >;. -p.

M-l-ng» solne I gar. pur» 4 50
> de teajbouig i de geû'5-"

D:m!_go , perlé, extra fin -.7-
Frnneo contre remboursement.

Demandez la lista des prix.
J. Bertsctlnger-Hlrt , -. -.pour..

A remettre un

magasin d'épicerie
bien eitué.

S'adresser par écrit poils res
tante , 748, Fribourg. 2091

A LOUER
pour le 25 j u i l l e t , le magasin
N° 85, rae de Uananne.

S'adresser k Th. Gothaa,
agtnt d'affaires.  H2439F 2107



ÉTAT CIVIL f 
AGRICULTURE

de la ville do Fribonrg Fécondation artificielle du col

**8-t Une longue aap«ri«t_ea » ptot_v_ d-puis
HAISSAH-M longtemps aux agriculteur» de profession qut

U Vonlanthen , Constant, fila d'Edouard , de 1«» récoltes auceesslves de grain» stérilisent la
Fribourg et Villars «ur-ulane , et de Séraphine, «ol , tandia que le» récoltes de plante» l-guml-
uie- i -iuron. neuH» (fùros , poli , trèfle», etc.) renrichlsient

Oberlln , Marie, fille de Joieph, hululer du et lui toat produire de meffleure» récolte» de
Tribuual cantonal, de Tavel , et de Marie , née grain».
w ro iiy. On conn. isnit la tait, la aelenct en a déter-

Jaquet, Félix, fil» d'Alext», jardinier, de miné la raiaon. BUe a constaté que le» léguml-
arollej, et d'Agathe, née Cuennet. neuie» tirent l'azote, l'un de» élément» le» plu»

Wassmer , Maria et Paul, enfant» jumeaux  Important» de»plante», non pu du ioi, ou de»
d'Adrien, cordonnier, de Orangei-Pacoot, et nitrate» qn'il contient, maia de l'air ambiant,
ie Constance, née Perroud. et cela en telle quantité, qu'il en cède nne por-

12- ib'ris wyl . Ho. s , fille de Pierre, balayeur, tion au terrain qui l'entoure.
ie Friboarg, et de Léoni», née Mandonnet. 81 l'on arrache dn loi un» plante J4_.UB.1-

13. oiohenbeln , Marguerite , fille de Lucien, neu»», on observe sur le» racine» de» bulbe» de
restaurateur , de Morat, et d'Hélène, née Butin, dlverte» grandeurs, rempli» de mleroorganli-

15. Jœrg, Loul», fil» de Jules , cartonnler, de me», dont la fonction consiste précisément k
pianfayon, et d'Anne, née Egger. absorber l'axote atmosphérique, pour le eon-

* vertlr en aliment apte à la nutrition de» plan-
¦¦ ' • te». Le* terrain* planté» de légumineuses tont

tons tréi riches en bactéries sembl.be».

WpT "" <1BB|
W MACHINE A ÉCRIRE S

I 

SMITH PREMIER
HODMU modèles avec perfectionnements sensationnels et sans concnnence.

SMITH PREMIER TRICHROME
permet d'écrire en trois couleurs différentes des pièces copiables et non coplablei.
Sab.Uta.Uaa lania.a<taée d'ane caolear i l'antre. Utilisation complète dn znbea
encrenr sur toute ta largeur de 85 mm-, qu'il eoit k une, deus ou trois couleurs.

SMITH PREMIER;MODELE 9
avec 93 caractères et char io t  interchangeable. Avantageusement employé pour la
correspondance pslyglotte, ainsi que pour des travaux nécessitant un certain nombre
de signes spéciaux.

SMITH PREMIER BILLING
pour l'établissement de factures et comptes sur livres, permettant ainsi de nouvelles
applications de la machine à écrire.

Depuia ioBgtemp. Ja SMITH PREMIER a é",é reconnus p.r tous le» connaisiecrs
comme étant

-.. MEILLEURE MACHINE A ÉCRIRE DU MONDE
Le» perfec'ionnements c'-dessus, qui ne se trouvent tous réuni» que dans la

SMIT3 PREMIER, ainti que tous ees autres avantages d'une Incontestable supério-
rité, lui assurent aussi pour l'avenir la première place tur le marché mondial.

Paris 1900 : flB-LND PRIX __ _ _ _ _ _- _ - _- _- St-Lonls 1904 : flOBS CONCOURS
Plus de 350,000 machines en usage !

Catalogues et prospectus gratis et fraico. Démonstration et mise a Testai uns engagenenl d'aciiL

y The Smith Premier Typewriter Co.
^̂  Genève BERNE Lausanne A
jg| Bâle Zurich Kg

\m .5 ..li.])--é. .ii t-i_p_ et _ ia là
préparée par î) r -B-c__.ers_z & Ci', Berne.

Déparallf végétal par excellence, qui n'exerce aucune action purga-
tive et qui, pa.T conséquent, n'afiuibli. pas le coipa. Dfcpuratil unique
puisqu'il fortifie en même tempa l'estomac et les nerfs.— Fréquemment preterit par let médec ins  —Indiqué dans les cas provenant de sang vicié, éruptions de peau,
aigreurs d'estomac, hémorrholdes et vertiges. Prix : s tt.

Exigez le flacon portant comme marque de fabrique S aait.
Refusez toute contrefaçon. — Bn vente dans les nt_ armac.es.

Dépôt général : D' Bécheraz & C», Berne-
Dépôts : Pharmacie Bovrghnecht , Fribourg ;

Droguerit Lapp. H1.76Y 1219

Bureau à louer
su centre des affaires , lumière électrique, coffre-fort, téléphone ,
icsi- 'illi! ou coxoplèle • S OD 1» désire. Prix avantageux. 1907

S'adr sser k a-il. H. Bettin & C>«, banquiers, l'rlbourg.

p«r §ente à crédit Tpfl
avec payement par mois

Confections pour hommes et garçons; pour
dames: «Jaquettes , b lousos , J u p e s  ct j u p o n s , on
tous genres, corsets, robes pour dames, drape-
rie pour hommes, toiles do ménage, cotonnes
p e r c a l c o , f l a n c l l e t t e a , sou li ers, literie, etc.
Cm ila if (a f ta Berne, rue du Marché. 28 et 30
Cllllltl -\l-_U_. Zarich, Place âe la Gare.

Représentant : M. Alex. Amey, Av enue de la Gare, Fribonrg.
( HMHI llll INI i lllll-l

Spécialement préparé pour la Toileiie
et l'usage -_-___.in,e, adoucit l'un, M_be)ii. Je l-ijot, leltcu'e toul

objet do niaiiat.-. Mo4e d'emploi dans chaque botte
So Tend partout en cartons de 16, SO a 75 cents.

Seul faiiricont: Uelnr ieb  .i i .-..ri. » n™  a. ;> .

Magnifique promenade (ta dimanche
A LAUPEN

avec le chemin de fer de la Singino . Trè- be les excursions suivant
plans délivrés gratuitement par la Société de développemeut
d.' -Laupru. H2760Y 1633

mjuggmm TRAVAIL PROFITABLE
v :. m P^T POUR JEUNES ET VIEUX

i BÇ^^vi^lIvIti *'ar r03 n^c-does à 
tricoter 

brevetée.

|là_ï^vP|5 francs et 
plus par jour

f_ KJ_.v N ^gfApHl 
B<m

^ -acUement a f,ajûer à. domicile.

"WmTnTW ^ LA D'
STANCE ME F A I T  RIEN

= Demandez prospectus. =====
Thos. H. WHITTICK & C°, S. _____

Société de machines à tricoter ponr travail à domicile.
Znplch, __liz _ .__ _ . r_.  , 31-33, EZ6; l -auHi-unc.  fine de Bourg, i, BZ 6

| Em. FROSSARD f
I Rae de Romont, 21 F1IBQIHG Rae àe Romont, 21 §

Hétel-BaiDS de Crochet , Bex-Ies-Bains §
Réouverture le 8 avril 1906 © Grand

Restauré et agrandi. Pourvu de tout le confort désirable Cbinflen «S® R OI IY . Fr»ilPf»Reslanré et agrandi. Pourvu de tout le confort désirable Chauffée m FaUX. FOUTC-heS. CrOCS, PlOChaPuS, Qtdi €tCt Wc-n.r-L Grand h-U. BUU.sU Fumoir. Be_tea.M_l. Belle temase en tth f ~. \ filplein midi Véranda promenade de 85 mètres. Service par petites ? C-18ÎI-6S . C/Ord6S« BPOSSÔS HUblcs pour familles. Pension depuis cinq francs. L'hôlel est situé «sS w

ZgSÏÏ ĵ ^^*^™™™^*™ g Treillis galvanisés, Ronces artificielles g
-/établissement de bains, avec masseur et masseuse de premier «SF » _Bordre comprend l'hydrothérapie complète , les bains s-lêa , d'eau £B A "O T^ T -P^ T Tjt Cl T_i T_-_^ TV/Ï""ti1 "^___T A t f~ i TT- ÉHmôr B, carbo-trajeux , sulfureux, résineux, etc. Application de Fango. SS AJTi JL l\__J_,JQiI-J J__-» -_-_U _LT_I_ _¦__< J- l̂ _C___ V3T X3_i J--

Balns de lnmière. H31701L 1398 HP W
Prix à la portéo V chacun. Prospectas franco snr demande. ©a®&Aa3QfiffiOfiOttttSfl|Sftfi@S@®®&SttâC_lOSStLes propriétaires : K. Paacbe _4 C". ¦— ¦—.— —-—> — »*m — . — .-—*•»— — ¦—w-—*-•—*»m - ^w-— — — '—»»—-'—-•¦»—r-mt»-»— . —,

ranrnuT OCCASION
UilUuUL_f-1 pour cause de santé, k Tendre

ÂUTO-HOÏSETTE *" ? SSS Wun bâtiment
comprenant boulangerie , épi-
cerie, charcuterie. On pourrait
aussi exercer une industrie quel-
conque. 1,89-898

Adresser les offres BOU» chiffres
H2_ _89F è i'agnnce de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg.

A VENDRE
. . à ChàM Saint-Denis, dana la

» 1T% p O T C TtA O ET O #  ̂ Gjand'Rtte, aa cectie de U vUle

B 
¦̂ ¦¦¦->* ¦ ¦-¦*¦¦*¦-¦ ¦*- un bâtiment

Etabl-ssamont hydrothérapique an bord da lac de Hallwyl (Ar
govia). i.alns du lao. Stat. Boniswyl-Sae. gsn ou Lonzbaanr. ayant tatt%txtiltt tt mppttr-

Hydroth. Electroth., cure de lait , b.ln . de vagues, bîlna 4 la lu- tetnenta, conviendrait surtout
œlère électrique et bains à l'acide carbonique. Lumière éle.trlqne. ! pour comestibles , boucherie ou
S.Jour agrésble et tranquille. lïïffUQ 18G0 { chircntorle. H19I.7F lïi -

Le méd. dir. : Le propr. : Adresser offres i IU. V.'Ge-
I>' A. W .  aiuî .ch. 51. E- SHiacnn. ! noad, notaire, en dite ville.

Lai nrsntt  américains sont fUtêBtU ¦* f  .
eailtrer c«f bactérie» et i le* eonstrrer aa etc f  ——~~~*————"——¦———
nn tempi indéfini , avee la possibil i té de les #ssvs7ni_a_i_at! Chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée
terralni lograU, loa» toul lei cllmaU, produl- *> r"-V.»e*wy» * «ua vv
lent dei récoltes cinq foli supérieure» em IA».,~-«« À.*_.../w/__. «^ it #•récolte» moyenne». Le» xécolU. inbiéquente. VOVOgeS C/rCU/O/reS en Italie.
en bénéficient considérablement Ctit alm 
qu 'après nna récolte de trèfle , avec l'engrais
noaveau , le coton donne une augmentation à • La Compagnie délivre toute Tannée, à le gare de Farts. P. __. M., ainsi que dans les
¦(0 %, U blé de 48 X, la pomme da terre di prltcipales gares situées sur les itinéraires, de» billets de voyage» circulaires à Itinéraires fixes
50 %. l'avoine de 300 %, le lalgle de 4C0 X. «*• varié», permettant de visiter les parties les plus l_tére»_antei de l'Italie. U nomenclature

J.U I. go-v-raerne-t du EtaU-Uni» dl». çomplèu^^^^
trlbue-t-11 gTatnlten_ent de» coite» d engrali à Ci-après, à Mire d'exemple, l'indication d'un vejage drenUIre au départ de Paris,
ceux qni en font la demande. comprenant dans son Itinéraire _S»sr«_Ule et SUlau-t, où ont lieo, d'avrilà novembre 1906,

A raUon de l'importanee de cette qaestion, d'Importantes Expositions,
nous croyom devoir rtnvoyer à l'article de Itlnér»_lro '¦• - A 2 i Paurla, Dijon, Lyon , Tar-__scon (ou ClermonU
M. O.-H. Qrosvenor, dan* le Cenlury Magazine Ferrand), Nlsnea. Celte. Nîmes, Tstrauicon (ou Cette, Le Call*_, .Saint-
(f'-wtobr* IS04 Giilmm), tVa-raellle, VJnt. -nlJle, San Remo, tii-uri, Piovl, Al rxmndr i e,

M-ir-ar* (on Vi.ghcia, Pavie), UlUn, Tnrln, Slodane, Cttlom, Bourg;
(on Lyon).  Mùcr,n , Dijon, Pasrla.

C'ft«5t 11H amî tOniOUIft fl dPlft <Ce '"M* Peul èl,e effectué dans le sens inverse.) 1990est un ami loujuurb uueie Prlx , Ir. clal8e . 19t fr 50 _ u-, etaiie . fS0 fr 8B
de l'estomac et des nerfs que le café de malt Validité : CO jouri. Arrêts facultatifs sur tont le parcours.de l'estomac et des nerfs que le café de mail
Katlreicer. Il .n'excite pa», il n'Irrite p_» e» esl
toujours également savoureux et salutaire.

||{§§ | i _.An.__i?
l i  I ' ' 1 il I I  r . '' -JiJiuM'.'l. Ç Médecin-Dentiste. •
Bullet , pharm., Eslavayer; I D'd. l'Uail-rriW de Philadels_j. *

Bourgknecht , pharm,, Fribourg; o m
Chessex, pbarrn., Morat ; Roba- t fi.lfil j j _BEH ûII BC_JltO_-Ie idty,  pharm-, Romont; Gavin, Z un *9,a "»"«»»wuiwiuuo o
pharm . Bulle. H7Q61J Kttj o FRIBOURQ J

A -LOUER ! BUE DB E0H0NT i
ï2 or- • m . Z R_ço-. à  Eïlavayer : *

ponr 1« 25 jnlllet pro- J - f
ohs-ln, S locanx attnéa aa • ls "•Brcredi Z
rez-de-ohssnaaée dea b&tt {»>f ?»»»e«e>»»»>»«e«
t \ i r i \ l n l \ - * t t i*t t S % \\-c.nusi 
de Pérollea, pouvant  êtr« _ n I Iutilisés comme bnreanx J\ VOndre, Ù Bulle
on iî>-tjjo_ .i i iK. 1740

S'adreaser an eonoleree *u ™Iuea ?8 Ia Grand'Rue, «ne
i ——— belle maison, avec magasin,

L«'çom écrites de comptab. boulangôrie.plusieurBlogemeuts,
américaine. Sacct * garant Prosp. coure! KomJjrense» âéperiàtBcat.
gratis. H. fc' r lMch , expert S'adresser à M. L. Meaond,
comptable, Zurich F. 38. 840 off icier d'état-civil , k Bnlle.

Propriété à Yendre
On offre à vendre i de» conditions très avantagenaes, une Mlle

propriété comprenant nne villa, nne maison d'habitation,
avec atelier et environ J-100 m' de terrain en nn senl maa, par-
faitement plat , confinant à deux route» et desservi par un raccor-
dement industriel 4 proximité Imméiiate de la gare de Fribourg.

S'adreaser i H. Panl Droux . notaire, k Fr-boar*. J-038

Société des lampes à incandescence de Zurich
ZURICH

Lampes à Incandescence pour éclairage électrique
Prompte lloralson. 

Mises d'un domaine à Vaulruz
Le 28 mai. â 2 h. après midi. Hôtel de la Croiœ-Verle

Contenance : environ 20 to.es d'excellent terrain, avec grand
bâtiment d'habitation, deux graDge. 6t écuries. Proximité immédiate
des 2 gare».

A ventre, par loti ou en bloc, selon les conditions qui seront lue»
avant les mises.

A défaut d'acheteur, ces mè nes imtaeubl .s seront exposé» ea
location 1. meta. jour, A la méms henre.

Entrée en jouissance : 1" janvier 1S07.
S'adr-sser à H. le notaire Morard , i Bnlle, où l'on peut

coas-lt'r les plans. P5.1B _0.1- .3S

choix d'outils agricoles

BELLE JARDINIERE
PARIS a, -Bu- du Pont-Nt-tsr, 8 PARIS

La PLUS GRANDE MAISON de VÊTEMENTS
DU MONDE ENTIER

VËTEiftENTS
poar E ._____._ , 3_____3 et SOTAOTS

TOUT ce qui concerne la TOILETTE
de l'Homme et de l'Enfant

UTrf/rai ^oInCATALOGUES ILLUSTRÉS lt ÉCHANT ILLONS nrtouii.

Expéditions Franco ù partir de 25 Francs.

SEUlESSOCCURS-l -S' VCS.UlRi tlLU .tOlMtUX .HtMrCS. AMtltSSi'KriSMLU.¦-~tm~~ni 1-fWW » f i s f jm̂ jMsiivr-sxm^aK—mmi—mmm—^—wamm ^—m —____i

DEPURATIF GOLLIEZ
ou

Sirop de bro&x de noix ferrugineux
préparé par FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien à MORAT.

32 ans de snccè- et les cures les plas heareases auto-
riseot à recon._i__-.r cet énergique dépuratif pour rem-
plaeer ayaDtagens-ment Thuile de ioie de morue dans les
c--J suivants : H2F 115

Scrof ule, rachitisme chez Jes en-
fants, débilité, humeurs et vice du
sang, glandes, dartres, éruptions
de la peau, feux du visage.

b
__~ B«̂ »liJu-ml,anli-j-ri-iiJeux,anli-rachi-qu9 parexcel-

I

lence pour toutes les personnes débile», faible», anémique». I
Ei flicons de 3 fr. et 5 fr. 50 danB toutes les phirinaeies. I

Vins rouges de Bordeaux
190i la Boue (225 litres) 1S6 fr. la demi 75 fr.
1.03 > >  » > 155 > > » 8 5 >
1800 > » » » ISS » » i 100»

Franco de tons frais en \ gare de l'acheteur — S'adresser iA. L.
at-égat, Lescan-Brulevin , k Cenon, près Bordeaux (France). 863

4Bk Vos CheYenx tombent-Ils, avez-voas &— peltict-tn ^^^L •
EQ et dc* _.____ai-iro*iso_- & •Q. tête? H_H_̂ TJ____.
H FAITES UN ESSAI AVEC LA 

¦ . % ¦ M

im ¦ *r} _J_J-LUi_-L-l ¥
f mQ«mimiwm&i£s soiHs i>E LA nn -%A s
' de CLERMONT & E. FOUET à Genève. _* g

• 
Kc-cQn-.E_a-_.daUe mimé pour lea enfanta. M

En .col. t tns  tou» U» !«»»»--_ t» Coi«_w« tt PartuniwHs. ~r

En .enle i U Librairie c-l_ .lkp. et _ l'Inyi-imerie Saùt-Pwl, Friboarg

Joël de Lyris

Le Choix d'une Bibliothèque
OVIDE DE LA LBCTVRE

Un beau volume ln-8» couronne, de 201 pages.
-.£ _ • _ >.• _ ._'• - 8 te.

EXERCICES SPIRITUELS
pour apprendre à l'homme à se vaincre et à régler sa vlfl

. 2 vol., brochés, 4 fr.
Les volâmes se rendent séparément.

2 f r .  le volume.
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L'importance de nos achats et de nos débouchés nous permet d'offrir
au public des avantages réels de prix pour une marchandise toujours fraîche
en raison de son rapide écoulement.
Chocolats & Cacaos

(7 marques)
Chocolat  ménage dopais  le kg. 1 80

> économique > > 2.08
> santé mi fin > le paq. O OO

Cacao onvert > le kg. Z 60
> ed paquet > > 2.80

Qrand choix de Wons à la eièœe et à la
noieett- depnis la p ièce O 04

Pâtes alimentaires
Macaronis 1" qualité

Co.i_.Ulrs L» 3 le kg. O 46
» _ ° 0  > 0.40

Aigulllsttes lorgne» et demi-lorgaea > O 4C
l.i.n _ nrs n o u i l l e -  > 0.4C
Vern-tcelles, pâtes ponr soupe » O 4U

Pé.tea Ta'gairoek en jaqut t  le _ kg. O 35
> iu i  œof» , 3 marques > O SO
> K voire et Carre- > O 50
> > > ensac_. 6. s lee250gr . O -to

Sucres
aros d chet
Scié , en «aes

Grand ohoix de Trios étrangers et du pays, depuis 0.30 le litre. Assortiment complet de liqueurs

_. Tavel, un appartement
de 4 chambras, cuisine , 2 man-
sardes, dép-nianees ; eau et élec-
tricité.

S'adresser 1 M»» venve Von
lc.nthen, à Tavel. _0_4

Surdité , snrdimutité
Troubles de la parole

Bégaiement, mutisme, apho-
nie, nasonnement, défauts de
prononciation , elc Traite -
ment spécial à la Clinique
du I»' A. W j M » , ponr mala-
dies des oreilles, du nez et de la
g orge , SO, rae de Candolle,
Genève. Consult. de 10 i 11 et
r e 2 _ 3 h .  H12858X 86¦
CS-̂ ^ "̂®*8***--.

lie Savon Bei(mann

lii Lait ie Lis
sans pareil pour un teint frais,
doux et blanc, fait disparaître
les taches  de rousseur et toutes
les impuretés de la peau ; il n'est
véritable qu'en portant

la sua.) déposée :

Deux Mineurs
En vente, 75 cent, la pièce,

chez : MM. les pharm. A.. Bourgk-
necht , O. Lapp, Stajessi. Thur-
ler et Kœhler;  J.-A Mayer et
Bronder, à Fribourg; pharmacie
David, 4 Bul lo ;  pharmacie Jambe ,
à Châtef-Saint Den.s; pharmacie
Bullet, k Estavayer - pharmacie
Martinet , k Oron. B1-20Z 817

c-___,Dèpuratif
teSHMgJSL
Silinuii Modal
Le meillenr remèie, contre

boutons, dartres, épais-
slssement du sang, FOU-
, 1'urN , mail d'yeux, scro-
fules, déman(ealsoni,
f;outte,rhuniatismea,_na-
adlea de l'eetomao, IV-

morrhoïdes , affections nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille
Model soulage le» souffrances et
se recommande contre toutes les
maladies. Nombreuses lettres et
a t tes ta t ions  reconnaissantes.
Agréable i prendre, '/» Utre
3 tt. 60, «/, Utre 5 ft., 1 Utre
(une cure complète) 8 fr. 650

Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie centrale, rue

du Mont-Blanc, 9, Genève.
Dépôts i Fribourg : Pharma-

cies Bourgknecht , Koehler et
Thurler, Droguerie Lapp; à Bulle,
Gavin ,pharm..E-. avaye- : Bullet ,
pharm. ; Morat : Goiliez; é Ghà-
tel-S-lut-Denll : Jambe, pharm.

le kg o -v-i
» 048

Fabrique de chauffage central, Berne, S.-A.
se recommande pour l'installation de chauffages centraux de tons systèmes : buanderies, séchoirs, bains et appareils de désinfection.
Fonderie, chaudronnerie de enivre et chaudronnerie. — Fabriqne : station de chemin de fer Osternurodlgen. DépO t : Speicbergasse, 35. Berne.

mi_.Z _E.-B__.. Vas.
Etablissement moûernlsé et agrandi.

Eau bicarbonatée alcaline, Uthlnée et acidulée, souveraine contre
le rhumatisme, la goutte, les maladies chroniques de l'e&tomac,
foie, reins, vessie, matrice, anémie, neurasthénie.

Si tua t ion  remarquablement abritée, au milieu de belles foié'.s-
Air pur et sans poussière Sejonr tranquille et reposant.
Médecin attaché 4 l'établissement. Téléphone.
Conditions ayants geuses plus partlculièrementnn juin et 8'ptembr».
Ponr renselgnea_e__ts , s'adresser au directeur, SI. d. Blanchard,

i Ilennlez. H3-30-1. 1871

(flOCOLAIS SUISSES

-Çy l̂AUSA-IME.
Chocolat aa Lait , aux Noisettes, au Moka.

CHOCOLATS FINS. CACAOS.

Manufacture de sacs en papier
PAPIER D'EMBALLAGE

E. ANTHONIOZ
Jacques Vil l iger , Fribourg

successeur H2075F 1802
PLACE NOTRE-DAME

YYerdon-les-Bain8
RÉouoerture le 15 mai

GRAND-HOTEL
— 150 chambres et salons, villa, splendide parc —

EAU THERMALE SUIF  ORE USE SODIQUE
Hydrothérapie moderne , inhalations, pulvérisations, masseurs

et maf-seusee d'.Vix-lei-tSatns.
Etablissement thermal entièrement remfa d rirai*.

— SO chambrea de balna. — Chauffage central dana
les salles de douches.

Tous nouveaux arrangement» pour
liai n H de solei l , d'acide carbonique, de vapeur.

Balna de bone (fango).
Core d'eau sulfureuse,- etc.
Traitement du Rhumatisme sous toutes ses (ormes, allée

tlona chroniques des voles respiratoires, goutte, anémie,
maladie des femmes, etc.

Prospectus . disposition. H3S093L 1700 -
Le médecin : Le directeur :

Dr AV. Buhlmann. K.  Frossard.

FRIBOURQ 44, rae de Lausanne

En pains
Uatgé en paqueta do 1 kg

t » > 6 >
Semoule

Légumes secs B __ r.e _
Pola Victoria entiers, peléi

> > tassés groa
Ilarlcota blancs

> gros bouquet
> étnvéa
> fl.geolets

Pola verts
» » extra

Lentilles
Grua entiers da pays

» » » brisés

Riz sept sortes , depnis
Griea groa

> fia da pays, première q u a l i t é
Biais Polenta
Orge gros

> fia
Chatalfraes sèches

s o .J .s  I
> o&t: s ï8 ">¦«*¦

Articles di
Alcool dénaturé garanti, 62°
Amidon Rémy en saoi

> » cn paqneti
> » en b.lt.B

Bougies ea çaquett dep
Biscuits, 22 sortes
Balala i manche dc
Charbon à repasser le pa
Confiture mélarge

> p r u n e a u x
Chanvre
Café de Malt
Cigares (grand choix) dep
Cigarettes (grand choix)  >
Biisence de vinaigre 80 %
Farine I»
Figues on c-issoi
Graine de lin
Gras blanci ponr oiieauz

> _ . ¦! ..

» oao
» «> t o
» «m
» o io

Cafés verts
depali le '/> kg- 0.55

Cafés rôtis
nli le V, kg

vers
le litre 0.45

le kg. 0.55

it le paquet 0.55
épais le kg. 0.90
mis la pièce 0 55
¦et de 2 kg. 0.S5

le kg. 0.65
» 0.90
» 0.45
> 1.10

U le paquet OAO
> 0.10

le litre 1.30
le kg. 0.85

> 0.55
> 0.50
> 0.45

SANS HÉSITATION
Pour un séjour d'été Incompa-

rable , allons cbez _Ls Coquox

Hôtel Belle m SA.LYA.N
l'on;ion depuis 4 fr. par Jour.

FEMSÎON
GHIX-BUNGHB

Marly, pris Fribonrg
tj Utlte* à toute (UnA/B

Agréable séjour de campagne
1998 TÉLÉPHONE

Belle campagne
ft louer pour le 24 juin
1906 ou époque â con-
veni r . Situation agréable
au bord du lao de Nen-
ohfttel. *i ft 12 pièces.
«Jardin. Terrasses, grè-
ves; eau dana la propriété.
Electricité. Vaste* dépen-
dances. Surface: 432 'lm1.

S'adresser ft Bosslaud,
notaire, à Saint-Aubin
( X e u c - i à t r l ) .  1890

SPÉCIALITÉS
Vins rouges français

Artois , Màcon , Beaujolais , Bordeaux
Bourgogne et rius de la Côte d'Or

Grands vint en Uls et en bouteille»
Agent-dépositaire ponr le can-

ton de Friboorg et la Broye des
« Champagne» Strub ».

VINS DE TABLES
depois 35 fr. les 100 Litres

Véritable St-Georges, i« ciolx
1 45 fr. l'hectolitre

Rabais selon quantité
Futaille à disposition

CONDITIONS D'USAGE
MAISON DE CONFIANCE

Fondée en _ à*6'

Riggeler-Perrin, Tins
PAYElliVE

Ponr trouver rapidement une
place en Prance, en Suisee. ou h
l'étranger, écrire à l'Office Gé-
néral , k Lyon. H200C-X 190

En découpant ce dessin et
l'adressant franco a MM. Rocca,
Tassy et de Roux, k Marseille,
TOUS recevrez gratis nn recueil
de 9. rscettes de cuisine. 10*6

Contre QOUtt6

Rhumatismes
Sciatique

Néirralgies
prenez rIiicLoi.orin ,

(Ortbooxybenzoë.-aremetbylen-
acetat

Succès brillants SSSSSSS
tant suites désagréable! ! Une
des nombreuses attestations mé-
dicales : Mes meilleurs remercie-
ment, pour votre Indoform , don t
émerveillé, j ' nl éprouvé l'excel-
lent ef fet .  En vente dans toutes
les pharmacies, en tubes de veri e
de ï fr. 25 et 2 fr. 60. 1732 .91

Attestatlonsdemédecinsetbnl-
leilns de malades & disposition.

DépOt général:/, ff. Wolfent-
bergsr. Bàle, St-Johannring, 2C •
Frits Schuii , Ubt. ds troi. .-.la.,

-Leipzig. 
A. vendre den

maisons de bon rapport
slto-.es prôa de la gare,
ainai que dea terrains à,
bâtir. Conditions avan-
tageuses.

S'adresaer à M. 1I.I I OKB-
Utoam, entrepreneur, Fri-
bourg. H62_P 732

COUVREUR
Le soussigné avise l'honorable

pub l i c " qu 'il a repris la suite de
son père.

Il se charge de la couverture
en tuile , ardoise, etc. Répara-
tions. B2U7K !.088

Aug. Aeby.
rue du Pont Suspendu, 98.

ll cille «étante, surfine extra le liit* 0.80
» JaSa Kurraohôe —
> d'olives —
» de noix —

Haricots verts, en y, boite depuis la boite 0.45
Lessive ouverte (ti ès recommandé.) le kg 0.30

> économiqne la paque t  de ',_ kg, 0.15
> Blaoca (Schuler) > > 0.80
» Impériale, eo piqaet  le kg. 0.45

Lapins d'Auitralie la boite 1.25
i.e.kerlls de Bâle le paquet 0 25
Blaïzena en paquets les 250 grammes 0.40
Bllel du Chili , garanti par le kg. 1.40
Mélasse » 0.5O
Kolaettea avec coquet > 0.90
Pruneaux. 85 frui ts  » 0.55

> en caiiseï le kg 0.80 et 1.—
Pola verts en conserves depuis la '/i boite 0.40
Pétrole d'Améri que , garanti pnr , les 2 litres

avec 2 boites d'ail.mettes 0.3S
Vaille de f e r , (le paqnet de ?_¦_ grammes O ZO
Sardines 10 marques depuis la boite O 2_>
Thon en boite l/8 > » O 30

> f r a n c  ils . o u v e r t , l' c m a r q . o le kg _ 8 0
Soude en cristaux > O l O
Graisse comestible < Le Porc » - » 1 OO
Saindoux d'Amérique, g a r a n t i  pur » 1 SO
Sauoe toma te s  la batte de 200 gr. O 25
Tablettes, grand choix depuis le kg. O.OO

CYCLES cosmos
5, Boule-srard do Pérolles, 5

FRIBOURG
Beau choix de motocyclettes. Bicyclettes pour Dames,

Messieurs et enfants, munies des derniers perfectionne-
ments, à prix très réduits.

Les réparations de motocyclettes et bicyclettes de
toutes marques seront exécutées dès ce jour, conscien-
cieusement, aux conditions les plus avantageuses.

AUTO-BENZINE I ACCESSOIRES DIVERS !
Se recommande, 1849

J. C___EBC_ gérant.

BLANCS I ROUGES
85 cent, le lit. O.B5 cent, le lit OBcent.le lit. ©,55 cent, lelit.
40 > > O.OO > > | 40 t > o,eo > >
45 » > 1, - » » 1-45 t » 1» — » »

Spécialité de vins du Piémont en bouteilles :
Asti. - Barbera. - Freisa. - Nebiolo, etc.

J. RINETTI , BULLE
Place de la foire. — A nciennes caves de M. P. Feigel.

A vendro ou à louer, la 170-

WJUk ©tS GLANES
S'adresser k M .  K .  HOGG, au Café des Charmettes

fa-- m r i _¦_¦_¦ ¦¦ _— i _¦___¦¦ ______________________¦¦¦_____¦¦_¦¦___¦—1
DEMANDEZ DES CATALOGUES U

t . B̂wBjyyB_-BWBjB : _ i i g) Appareils
I : -K____^9SHTW9V_Kra2-I_- ' fn c o ' A p ieti

VISITEZ NOTRE EXPOSITION A ZUfi.CHII


