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Votation populaire
du 10 juin 1906

Acceptez-vous la loi fédérale du
8 décembre 1905 BUT le commerce
es denrées alimentaires ?

OUI

Nouvelles
du jour

Oa -.(Ai h. quel poiut out menti les
tgences officieuses en annonçant que la
visite de Guillaume H à François- Joseph
n'aurait point de caractère politique.

Guillaume II ns s'eat pas contenté de
montrer qu'il voulait resserrer les liens
entre l'Autriche et l'Allemagne ; il a été
particulièrement gracieux pour le chei
du ministère hongtois M. Wekerlé,
montrant par là que, dans l'intérêt
suprême de ia Triplice, il aTait oublié
déjà le mépris et les injures que la presse
madgyare lui prodiguait il y a moins de
quinze jours. Il lui faut non seulement
l'Autriche, mais tonte l'Autriche-Hon-
grie.

Mais l'empereur d'Allemagne ne pou-
vait manquer d'affirmer aux yeux de
l'Europe que l'Italie était restée tripli-
cienue. Il a donc combiné que François-
Joseph et lui enverraient un télégramme
* YiolorEatmaanel faisant savoir à ce
« fidèle allié » l'expression de leur « inal-
térable » amitié.

Victor Emmanuel a répondu sur le
même ton , priant a ses deux alliés »
d'accepter l'assurance de sa « fidèle et
inaltérable u amitié.

Il n'est pas besoin de dire que le texte
de ces deux télégrammes a fait l'objet
de pourparlers entre Berlin, Rome et
Vienne. Il roule sur ces quatre mots qui
se retrouvent dans chacune des dépê-
ches : allié, fidèle , amitié, inaltérable.
La seul» différence est que, dans la dé-
pèche de Guillaume II et de François-
Joseph, l'adjectif « fidèle » est accolé au
mot « allié », tandis que, dans la ré-
ponse de Victor-Emmanuel II, il pré-
cède le mot « amitié ». G'est la recette
de Molière : « D'amour mourir me font,
marquise, vos beaux yeux », ou: « Mar-
quise, vos beaux yeux d'amour me font
mourir ».

Les journaux allemands célèbrent au-
jourd'hui à l'envi la consolidation de la
Triple Alliance. En quoi est-elle conso-
lidée? Le roi d'Italie n'a fait que répéter
et que ses ministères successifs ont
toujours dit : « Nous tenons à l'alliance
des trois monarchies de l'Europe cen-
trale. » Mais les hommes d'Etat italiens,
quand ils se trouvent entre eux, ajou-
tent invariablement : « à condition que
cette alliance n'ait rien d'agressif et ne
nous engage pas à faire la guerre à la
France et à l'Angleterre, avec qui nous
sommes sur le pied d'une entente cor-
diale u. Autant vaudrait dire que l'Italie
ne veut pas rompre la Triplice, qu'elle
entend continuer d'en profiter , mais
qu'elle entend profiter aussi de l'entente
cordiale.
, Cette situation est particulièrement
agréable à l'Italie. Pourvoit que cela
doure !

On doit prévoir que, un jour, l'Italie
devra opter. Guillaume II n'est pas
certain que l'Italie pencherait, dans ce
cas, du côté de l'Allemagne plutôt que
eu côté de l'Angleterre.

Le télégramme d'avant-hier ne prouve
P»s grand'chtfse: Guillaume II s'en
doute plus que personne. Son effort est
méritoire, mais il reste vain. A blanchir
un nègre, on perd son savon.
•l'Ç i i*i: *

Journal poHtiqu@r religieux, social
Le cabinet espagnol a donné hier sa

démission.
, Ge n'est là qu'une fausse sortie, car
sou chef, M. Moret , avait annoncé qu'il
n'attendait que la fin des fêtes du ma-
riage du roi, pour provoquer une crise,
dont il espère sortir fortifié.

M. Moret, chef du groupe libéral mo-
déré, s'est maintenu au pouvoir , depuis
quelques mois, avec une majorité formée
aux dernières élections faites par M.
Montero Rios, chef du centre du parti
libéral. Il gouverne donc sans avoir ses
hommes à lm, comme un cocher con-
duisant des chevaux qui ne sont pas
ceux qu'il a d'habitude.

En Espagne, un ministre ne veut
gouverner qu'avec la majorité qui l'a
fait élire. La démission de M. Moret n'a
donc d'autre but que d'obtenir du roi
un décret de dissolution de la Chambre.

La roi, sachant ce qu'il en était, a prié
M. Moret de reprendre le pouvoir, ce à
quoi celui-ci ne s'engagera que si le roi
signe le renvoi des députés devant les
électeurs.

Cette petite comédie constitutionnelle
terminée, M. Moret aura les éléments
nécessaires pour réaliser les réformes
qu'il désire, sans avoir à marchander
avec M. Maura, le chef habile du parti
conservateur. M. Maura a laissé vivre le
cabinet Moret et il continuera de lui
témoigner des égards jusqu'au jour où il
jugera que le tour des conservateurs est
revenu. L'Espagne n'a guère changé,
surtout pas pour le jeu de bascule des
partis.

Quand les conservateurs ne sont pas
au pouvoir, M. Moret constitue pour eux
le moindre mal.

Hier, au Reichsrat de Vienne, le
baron de Beck , chef du nouveau minis-
tère autrichien, a développé son pro-
gramme.

IL a expliqué que son cabinet ne serait
pas un gouvernement de parti, mais
une association de bonnes volontés
pour résoudre les problèmes du jour,
spécialement celui d'une entente avec la
Hongrie au sujet du tarif douanier. Il a
annoncé ensuite qu'il s'efforcerait de
mener à bon terme le projet de réforme
électorale.

Le discours du baron de Beck a
recueilli les applaudissements de tous
les partis, qui, pour le moment, sem-
blent vouloir oublier leurs querelles lin-
guistiques pour s'unir contre la politi-
que hongroise.

Le Matin s'est assuré la publication
des Mémoires du général André. Us
auront pour titre : Cinq ans de minis-
tère. Mais ce ne seront que des frag-
ments. Si le désorganisateur de l'armée
française disait tout, il travaillerait
contre lui-même.

» •
Ûe grandes fêtes ont lieu actuelle-

ment à Rouen en l'honneur du troi-
sième centenaire de la» naissance de
Corneille.

Si le grand poète dramatique, qui a
peint les hommes comme ils devraient
être et non comme ils sont, et qui vou-
lait qu on sacrifiât tout à la patrie et au
devoir, pouvait répliquer aux harangues
des hommes du pouvoir, il commence-
rait par leur dire : « Vous sacrifiez vos
convictions à vos places ; vous êtes du
pays de Panama, que l'on ne connais-
sait pas quand j'écrivais une pièce sur
le pays du Cid. »

Nouvelles religieuses
iïêiection da successeur ds Mgr Hast sa

ttège ég iicapal àe Bâle sors Usa le 3 juillet,
i Solsare. «

af •

Les journaux de Saint-Gall annon çan t qa'au*
délégation da Conseil d'Etat a assermenté le
nourel éTêque , Mgr Rue g g.

Le joiéphlime saint-gallois en a de bien
bonnes I
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LOI FÉDÉRALE
sur le commerça des tortes alimentaires

LE CONTROLE "CANTONAL
Dn examen des pr^cipalea disposi-

tions de cette loi, soumise à la votation
du peuple suisse, nous semble tout
indiqué en ce moment ; il contribuera ,
croyons-sous, à calmer les inquiétudes
de ceux qui voient l'avenir gros de tra-
casseries administratives, et qui redou-
tent l'augmentation des compétences
fédérales et de la bureaucratie qui en
résulte.

Ce qui domine dans l'économie géné-
rale de la nouvelle loi, c'est le principe
de la division du contrôle à exercer entre
la Confédération et les cantons. La loi
institue à l'a-rUcie 2 un contrôle canto-
nal, lequel est organisé par les articles
3 à 24, et un contrôle fédéral, à la fron-
tière, soumis aux dispositions des arti-
cles 25 à 85. Suivent les dispositions
pénales qui sont établies par les articles
3d h 53 et, enfin, Jes dispositions finales
dans lesquelles se trouve l'article 54 qui
arme le Conseil fédéral pour lutter effi-
cacement contra la fraude, et l'article 56,
lequel dit que l'exécution de la loi et
des ordonnances qui en découlent in-
combe aux cantons, sauf pour le contrôle
établi à ls. frontière.

C'est donc bien, avant tout, à une loi
d'unification et non de centralisation
que nous avons affaire, et le pouvoir
fédéral, exception faite du contrôle à la
frontière, n'exercera qu qno aetipn de
surveillance, concernanfVexécufion de
la loi et des ordonnances.

Voyons maintenant ce que sera le
contrôle cantonal, en particulier pour
notre canton, lequel, comme le plus
grand nombre, est déjà doté actuelle-
ment d'une organisation de contrôle,
avec laboratoire et chimiste cantonal.

La loi fédérale prescrit, article 3, que
« le contrôle dans les cantons est exercé
sous la direction du gouvernement par :

1» Les autorités cantonales de sur-
veillance; . -;

2° Le chimiste cantonal ;
3» Les inspecteurs cantonaux des den-

rées alimentaires ;
4° Les autorités sanitaires locales ;
5° Les inspecteurs de viandes. »
On dira peut-être que voilà un appa-

reil singulièrement compliqué et toute
une armée nouvelle de fonctionnaires.

Eu réalité, il y aura, pour les cantons
comme le nôtre, fort peu de change-
ment à ce point de vue. L'autorité can-
tonale de surveillance existe : c'est le
département de ia santé publique et ls.
commission de sauté ; de même le chi-
miste cantonal. Qaant aux locaux, Ils se
trouvent fort bien aménagés dans le bâ-
timent de l'Institut agricole de Pérolles.

Les autorités sanitaires locales sont
constituées par notre loi sur les com-
munes et paroisses du 10 mai 1S94, qui
désigne comme telles les conseils com-
munaux, lesquels peuvent, au besoin, se
faire assister d'une commission sani-
raire locale. Enfin , l'inspection des
viandes, organisée par l'art. 7 de la loi
fédérale, est moins sévère que celle qui
est actuellement pratiquée chez nous ;
et celle-ci pourra subsister sans change-
ment, en vertu de l'alinéa 5 de l'art. 7,
disant que les cantons sont autorisés à
rendre obligatoire l'inspection de toutes
les viandes destinées à la consomma-
tion.

Il y a un seul organe; prévu par la loi
fédérale, qui nous fait actuellement dé-
faut, c'est l'inspecteur cantonal des den-
rées alimentaires. Ce fonctionnaire existe
déjà dans plusieurs cantons pourvus d'un
contrôle par le moyen d'un laboratoire
cantonal des boissons et denrées. Il y
rend des services considérables et per-
met une action infiniment plus étendue
et plus régulière du contrôle.

L'inspecteur cantonal est l'agent mo
bile du laboratoire ; exercé spéciale
ment à l'examen rapide des denrées, il
peut seconder efficacement l'autorité sa-
nitaire locale qu'il n'est pas possible de
constituer partout, comme il serait dé-
sirable ; c'est par le moyen de ce fonc-
tionnaire qu'un laboratoire cantonal
peut arriver à exercer son action d'une
manière efficace en dehors du chef-lieu
où il est ordinairement installé.

Pour le canton de Fribourg, un de ces
inspecteurs, deux au plus, seront néces-
saires. Comme la Confédération contri-
bue par un subside de 50 % au traite-
ment des inspecteurs, ainsi qu'aux
autres frais causés par le contrôle
cantonal, exception faite des autorités
locales, l'institution de ce ou ces fonc-
tionnaires, les seuls que crée la loi
fédérale en ce qui concerne notre canton,
n'entraînera que des frais minimes,
compensés par le subside fédéral.

La loi fédérale impose, il est vrai, aux
communes (art 11) des obligations
concernant le contrôle des locaux, appa-
reils, vases, installations servant â fa
fabrication, production, manipulation,
conservation et vente des marchandises
et objets soumis au contrôle. Mais ce
droit de contrôle a pour correctif des
dispositions (art. 12, 14, 16, 24) qui
protègent le commerçant et qui peuvent
être admises sans crainte par ceux qui
ont la conscience nette de toute fraude
ou manipulation suspecte. L'art. 24,
entre autres, qui rend les cantons res-
ponsables du dommage résultant d'un
séquestre noa justifié et ordonné p a i i m
de leurs fonctionnaires, sauf recours
contre le coupable, est de nature à don-
ner des garanties suffisantes contre des
mesures qui ne seraient pas justifiées.

Ajoutons enfin que le contrôle canto-
nal sera soumis à des régies précises et
identiques dans tous les cantons, ce
qui, pour les commerçants qui font des
affaires hors du canton où ils sont éta-
blis, constitue uue amélioration positive
de la situation actuelle. Evidemment ,
ces règles sont sévères, mais avec un
peu de tact chez ies fonctionnaires char-
gés du contrôle, elles sont applicables
sans qu'il en résulte ni frais apprécia-
bles, ni ennuis pour le commerçant
loyal. Plusieurs cantons sont déjà pour
vus d'un contrôle tout à fait analogue à
celui qu'organise la loi fédérale, et n'ont
pas à s'en repentir.

En résumé, on peut conclure de cet
exposé que, pour le canton de Fribourg
qui dispose déjà d'un laboratoire et d'un
chimiste, le contrôle cantonal, tel qu'il
est organisé par ia loi fédérale, n'appor-
tera que très peu de changement ft ce
qui existe aujourd'hui.

Revue suisse
Au pas de charge. — Bflets de la décapitation

da groupe socialiste. — Les conserTSteurs
da Jara aa Grand Conseil bernois. — Une
ballade législative k Montrenx.
Les Ciumbtes fêiérales ont travaillé,

cette semaine, avec une certaine précipi-
tation, qai tient à la fois de la lassitude et
da désir d'en finir promptement.

Ea deux moitiés de séance, le Conseil des
Et»ts a liquidé le compte d'Etat de la Con-
fédération , avec Bes 130 millions de recettes
et sei 117 millions de dépenses.

Le Conseil national a Mdô èzalemtnt en
pen de temps i'examtn de la gestion. Cette
opération qoi exiges, l'an dernier, plus
d'ane stmaine, a été effectuée cette fois en
denx téinces et quart. De ce train, la sis-
sion de jnin pourrait bien prendre fin an
bont de la troisième semaine, fait inouï dans
les annales parlementaires.

U faut dire que la méthode de travail du
parlement fédéral a été bien limplifiée
depuis la promulgation du nouveau règle-
ment En ontre, le groupe socialiite, décimé
par les dernières élections n'a plus la pUïade
d'orateurs qui donnait de toutes iea langues
«t de toute! ses voix. M. Grenlich n'eat plus
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là pour tonner contre la police politique. La
faconde de H. Studer, de Winterthoor,
manque aussi an Conseil national Bute
U. le If Bii'utlein , qui se ménage et se
réserve. Le voyage d'Italie c dû , as reste,
émouiser en lai les instincts socialiste!,
pour réveiller d'autant pin le «estiment du
beau, de Part et de la littérature qui est le
vrai fond de sa nature.

Le Grand Conseil du canton de Berne a
ernyê de faire nue concurrence déloyale
anx Chambres fédérales en ouvrant, landi,
la première session de ia nonvelle légis-
lature. Et rnimsut, c'est i VEôtel-âe-TL8if
bernois que l'intérêt primait pour les
amateurs de scènes originale., pour lu
observateurs de la politique de terroir.
Nou ne serions pas étonné que M. "Virgile
Roue! eherch&t bientôt dans les militai
bernois les héros d'an nouveau roman
politique, après nou avoir présenté ies
figures et les situations du cantons de
CombeviUe et de Môle , où l'on reconnaît
facilement Nenchâtel et Genève.

Un vent d'ostracisme a «oufl5 dans cette
session du Grand Conseil bernois. Sans qoe
le Jura catholique eût donné le moindre
prétexte aux représaiilu de la majorité
radicale , l'auemblée a évincé M. Péquignot
de son porte de scrutateur et n'a pu réélu
H. le Dr Boinay dans ls commission de
justice. M. Xavier Jobin lui-même, l'élo-
quent député du Franches-Montagnes , n'a
été maintenu qu'à une voix de majorité
dans ia commission d'économie publique.
Lu conservateurs du Jura ne sont donc
plu représentés au bureau du Grand
Coueil, et ils ont failli être tou expulsés
dts commissions permanentes....

Pourquoi eu brutales éliminations ? Ert-
ce pest-ètra parce qae les cosssrn.t:iirs
jurassiens ont fait de généreuses concessions
aux radicaux des districts de Porrentruy et
Delémont dans les élections préfectorales
et judiciairu qui anront lieu dimanche
prochain ?

Le groupe socialiste a senti ausi la
vigueur du poing radical. If. Beimann, qui
était premier vice-président, n a pu été
porté à la présidence, ce qui jure avec
toutu lu règlu et traditions populairu.
Oa fait expier aux socialistes de la ville de
Bienne la victoire qu'ils ont remportée le
6 mai. Lu minorités, dans le canton de
Berce, ne sont tolérées qu'A la con j i l'on de
ne jamais lever la tète.

Par contre, lu conservateurs protestants
de la ville fédérale ont reçu la récompense
du service immense qu'ils ont rendu an parti
radical en lui faisant gagner cinq siégea sur
Us sotialistes. M. Burren, rédacteur en chtt
du Tagblatt, a été élu premier vice-président
par 164 voix. Ajoutons, bien vite, que l'élu
est digne en tou points de l'honneur auquel
il a été appelé. Membre dn Grand Conseil
depuis deux au seulement, lf. Burren s'y
eat acquis une place en vue, grâce à son
caractère, tes talents et son tact, servis par
une parole facile, toujours objective et expé-
rimentée.

Jeudi, lu lég islateurs bernois sont entrés
en Besace k 7 heures du matin I Et la session
a été clou à 8 heuru, après approbation da
mouvement départemental qui enlève l'Ins-
truction publique à M. Gobât pour la trans-
férer sur lu êpaulu de M. Richard. Le tri-
bun jurauien dirigera désormais l'Intérieur,
tandis que M. de Steiger passe aux forêts et
à l'agriculture, M. Minder aux cultes et à
l'assistance , V. de Wattenwyl anx affaire s
communales.

Après ce bel ouvrage, le Grand Coueil
ut parti en ballade pour Mont reux , par 1%
voie de Thouue-Zweisimmen-Moatbovon-
Jaman.

Comme il a'agit de faire triompher défini-
tivement le Lœlscbbere, on a peué qn'il
était habile de montrer aux dépotée juqu i
quel point lts populations simmenthaloise»
sont bien servies . Le Montreux-Oberlani
u 'est-il pu une compensation suffisante
pour l'abandon du Wildstrubel ! . .

Au nom du socialistes, M. Albreeht, dé-
puté de Bienne , a déclaré que son groupe
na participerait pu au voyage. Le traite-
ment que îa mijorité lui a fait cnbir ne per-
met pu aux victimes de se livrer à ooe
partie de plaisir en compagnie de lears gail-
lotineurs.

Cette déclaration a été accueillie par uni
explosion d'hilarité. La majorité radicale



ne connaît pu le sentiment de la pitié. Ii y
eut même du voix qui s'écrièrent : Tant
mieux)

La situation en Autriche
E££. i Ce;.-;;.:;;;;;: . : .- '.::_: ra ia U UbieUi

Tienne, le 3 juin.
Le temps marche ti vite que je ne sais

pu sl vous vou souviendrez encore des
retentissantes acclamations qui saluèrent
la fin du conflit dont la Hongrie et l'Au-
triche souffraient depuis plu de trois ans.

Be longs malentendus, disait-on, avaient
divisé la Hongrie et la Couronne ; mais
l'accord des vuu venait enfin de s'établir
atda couolider celui du sentiments. Les
Hongrois avaient erré : ils reconnaissaient
leur erreur ; ila ie soumettaient loyalement,
et le monarque leur octroyait ion pardon.
Tandis donc que la Hongrie recouvrait le
bien précieux de la vie constitutionnelle, la
Couronne s'iilutrait da prestige de la vic-
toire joint & celui de la magnanimité.

Heureuse Autriche, s'écriait même un
officieux approvisionné d'enthousiume par
Je ministère des affaires étrang ères en
même temps que par celui de l'intérieur,
heureuse Autriche 1 Toutes lu félicités te
recherchent à la fois. L'Italie qoi't'a mena-
cée ti longtemps t'offre u main. L'empereur
d'Allemagne qui te traitait en vassale a
senti le prix de ton allianca à Algésiras : il
vient l'offrir avec humilité son remerciement
Et dau ce même instant la Hongrie se
jefte dau tu bru !

Pour ma part, je cherchais le fait du
miracle et n'arrivait pis & le découvrir. Cu
Hongrois qu 'on disait i genoux, je lei
voyais établis solidement dau leurs fau-
teuils de ministres et pourvu enfin de ce qui
leur avait toujours manqnê : la puissance
légale qui leur permettait de s'avancer sau
sortir du droit dau la voie cù ils ne pou-
vaient auparavant poser le pied sans com-
mencer ft être rebelles. Qaant i la Couronne
réputée triomphante, je la voyais virtuelle-
ment mise à la porte du royaume de Saint-
Etienne et presque sou les pieds de cu
prétendu vaincu assez sûrs  de leur force
ponr laisser dire qu'ils étaient abattus et
soumis. « Je tiens un prisonnier. — Eh
bien, amène-le. — C'est qu'il ne veut pu
me lâcher ! » Telle était la situation vraie
du monarque ; mais on niait pour ménager
son amour-propre.

• *
Et maintenant, voilé le meuooge déchiré
On n'avait pu encore fini de chanter

l'hymne de paix que voilà la guerre qui
recommence, et quelle guerre ! Le gouver-
nement hongrois — remarquez bien que je
dis : le gouvernement et con plu l'opposi-
tion, l'obstruction, les mécontente — ne
vent plu de régime douanier autre-hon-
grois, mais un régime hongrois pour la
Hongrie qui réglera su relatiou é:onomi-
ques avec l'Autriche par des traités de
commerce. Le gouvernement autrichien, lui,
ne veut pu sortir des positions de 1867.
Les deux ministres se rencontrent devant
le monarque qui apprend d'eux qu'ils sont
en désaccord. Choisissez entre nous, loi
disent MM. de Hohenlohe et Weckerlé ; ii
vous donnez raison & l'un, l'autre s'en ira.
Allez-vous en tous lu deux, répond le mo-
narque ; je vou ferai connaître ma solution
que vou n'attendrez pas longtemps.

Ils s'en vont et le lendemain, c'est M. Wec-
kerlé qui a raison ; la Couronne accepte la
séparation douanière. Comme toutis les foi
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(A dix-huit ans !
r-l . AIGUEPERSE_____

« Nid de Fauvette, le... 18...
< Hélas I Orand Anti , il parait que , sl Je pnis

accepter nn coq, un lapin , les convenances
( tou jour i  !) s'opposent i ce que je reçoive de
TOUS an choval.. . mêae arabe Uo snis désolée;
mais j'aurais beau m 'arracher les cheveux et
les yeux, que grand'mère na céderait pss. Ja
viens de regarder ma bourse, pour qu'il y ait
marche, an lien de cadeau, ee qui satisferait
les convenances C) Dix sous III  Le reste a lui
dsns les poches des gamins et des vieux.
Donc, je vous envole un < merci > dans lequel
je mets tout mon ccoar, tous mes regrets.

c Oh i si vous étiez mon frère, mon consln,
ou... sl ja portais calottes, tout s'arrangerait. ..
Je m'arrêta. Mes doléances co vou égale-
raient pas, et elles me transformeraient en
suile pleurent. Je l'aimais déjà, ee bijou de
cheval t

< D'autres anlmanx pour ma ménagerie t
Taquin lit Je ne choisirais toujours pas le chat.
Cet animal me fait horreur. Il sent le dlabla
et le tigre : la foarberle et la cruauté. Pouah lit
Dites-mol vite que vous ne l'aimez pas non
plus.

« Quel photographe vous êtei , Grand Aol !

qu'on ministre autrichien et nn ministre
hongrois ont invité le souverain & choisir, il
s'est prononcé pour le Hongrois en sacrifient
l'Autrichien. Et de quelle manière l'Autri-
chien a t  il eu connaissance de son immola-
tion ? Comme vous et moi : par les jonrnaux.
Là-dessus, M. de Hohenlohe se retire; un
avis sèchement officiel l'infuma que sa
démission ut acceptée et lui enjoint « d'avoir
& continuer l'expédition des affairu jusqu'à
la formation d'un autre cabinet ». Voilà ce
qui s'appelle une exécution sau phrase. Il
fallait bien contenter M. Weckerlé I

Or, ceci, c'est la guerre. Mais ce n'est plu
entre la Hongrie et la Couronne qu'il existe
des malentendus  ; c'est entre l'Autriche et
la Hongrie d'une part, et d'antre part, entre
la Couronne et l'Autriche, cu celle-ci u
décide enfin & se réveiller et déclare très
fermement, très hant, & son monarque qu'elle
n'ut pu contente de lui, que non seulement
il n'ira pu plu loin dans la voie où il
s'avance, mais qu'il y a déjà fait un pu.de
trop.

• •
Nou en sommes doue arrivés an point

où lu circonlocutions habituelles cessent
d'être de mise et cù il faut parler franc.
L'exemple est du reste donné par la
Chambre du députés qui a nettement rejeté
les périphrases da commande et nettement
mis en uue le titulaire de la Couronne.

Il faut, a dit M. Eathrein, excellent
Autrichien du parti catholi que , qne nou
nou mettiou en devoir de résister, qui
que ce soit qui nou attaque. — Si le conp
émeut la population, a dit M. Gross, libéral
allemand , c'ut qu'il nou ut porté avec
l'assentiment de la Couronne. — Je voudrais
proposer , a dit le comte de Sternbsrg, que
l'assemblée décidât d'inviter très respec-
tueuement le monarque à remettre le
pouvoir entre des mains plu jeunes. —
L'Autriche eet au bord de l'abîmé, a dit
H. Lueger; il convient désormais de
regarder vers celui qui est responsable et
de lui demander : Empereur, veux-tu
assumer devant l'histoire la responsabilité
d'avoir fait périr si misérablement ce
vénérable et glorieux empire ?

Je n'ai pu besoin de dire que les hommes
qui s'expriment ainsi sont les meilleurs
patriotu, lu servitears les pins dévoués de
la dynastie ; on peot s'en rapporter ft eux
et dire hardiment : Il circule en Europe une
fable qui veut que l'Autriche, perdue sau
espoir de salut , n'ait plus & vivre que le
temps que vivra l'empereur, son unique
appui ; cette fable ut mensongère ; elle n'a
cours en Autriche qu'au marché aux légumu
et aux volailles , et dans lu loges de con-
cierges ; la vérité, c'est que l'empereur perd
l'empire, c'ut que l'empire pourrait encore
être sauvé si l'empereur s'en allait bientôt,
mais qne la ruine est certaine s'il s'obstine
ft ne pu abdiquer.

C'est de cette manière qu'il fant envi-
sager les choses, et j'informerais inexacte-
ment mes honorés lecteurs si js dépeignais
autrement la situation. On vondra bien
remarquer que la crise de 1848 eut dea
causes identiques ft celles du temps présent
et qu'ft cette époque aussi, le monarque
comprit trop tard de quelle nature était le
dernier service qu'il tût rendre ft eu sujets.

Guillaune II chez François-Joseph
L'empereur Guillaume s'est rendu an châ-

teau de Kreozacstein. Ii a eu de nombreuu
attent ions pour M. Wekerlé, président du
Conuil des ministres de Hongrie, avec qui
il s'est entretenu & pluieurs reprises. Cette

C'est parfait de ressemblance. Maintenant ,
j'attends ma dissection morale. Ecrives lout ,
tout , ioui. D'avance, je vous annonce que j * ni
crois pas à la graphologie. Ah ! voas voilà
bien attrspé I

< Mol , du vous pbyilque, je ns ma représente
rien. J'eipère qus voas n 'êtes ni boisa , ni boi-
teux, nl nain, nl louche, nl repoussant. A part
cela , an nez trop long, ane boucha trop grande
ne me gênent pas da tout. Ua homme pla î t
toujours quand U est intelligent *, et quant à
l'Intelligence 11 joint nn ccoar d'or, il devient ,
poar mol , an Adonis. Eh bien , vous étel un
Adonis. Saluez, s'il vont plaît.

« Voas conter ma vie 1 Je vis ft ma guise, ou
a pea près, da mat in  au soir; et comme vivre
k ma guise c'est être dehors , Je eours lei
routes, les prés, les bois, me grisant d'air el
de soleil. Qrand'mère n'admet pas beancoup
cela ; mes parents (car J'ai des parental) moins
encore ; maii vont savez, Orand Am) , qu'il y
a des oiseaux libres et des oiseaux prlvéjl Eb
bien , puisque je luli nne fauvette, je ne lais
pas une serine. Un plafond , des murs, cela
sent la cage. VoilàIII

< Du reste , écoutez : poar voas mettre très
au coorant de mon existence et du moi, la
demanderai à grand' mère sl elle veut que je
vous envole mon journal. Elle seule l'a ln et le
lit : eecl vous prouve, Qrand Ami , qu 'elle con-
fiance j'ai en voas, quelle affection j'ai pour
voas. Sans doute, vous me gronderez d'être
folle, alors que , vous , vous paraissez très
sérienx, trèi sage ; mais je croîs qne vons
gronderez doucement, comme grand' mère ;
at... c'est absurde ce qua Je vali écrira : je
m'imagina que je vous écouterai plus qu'elle,
parce qae Je ne voas connais pas, et qu'il y a
un charme Inouï dans le mystère.

c Adieu. Orand Ami. Vite mon portrait
moral. Je grilla d'impatience...

attitude plait infiqfm;nt aux journaux hon-
grois qai tiennent aujourd'hui ft l'égard de
l'empereur Guillaume un langage tout diffé-
rent de celai qu'ila tenaient le miia dernier.

Nouvelles romaines
(CoiTWJoniJU.¦ _ pu '. ' ::'. .;ro ds U Llttrli.)

Rom», le S juin 1900.
Le gronpe des pèlerins suisies qui, après

avoir prié lur le tombeau dn Sauveur, ft
Jéruislom , avaient voulu présenter leurs
hommagu dévoués ft son Vicaire ior la
terre, a été reçu en audience pu le Saint-
Père aujourd'hui, ft 12 \Vk h., dans la salle
de la Garde Noble près de la salle du Trône.
Pie X, avec son sourire paternel, leur dit,
en latin, qu'il les béniisait tou, eux, leurs
famillu et leurs œuvres. Lu présentations
étaient faites par Mgr Coraggioni d'Orelll,
chapelain de la Garde. Le Pape a en un
mot d'affection spéciale pour l'avocat E<nest
Feigenwlnter, oe Bâle , dont Mgr Coraggioni
a dit — avec raison — qu'il ut un dee
hommu les plu méritants du parti cathoU-
que lulsse.

Parmi les pèlerins , il y avait M. le pro
fuieur Ththing, M. l'abbè Louis Bsebir, de
Lucarne , et les abbés Weber et Eœier, de
Bâle.

Votre correspondant a en, lui ausi, le
bonheur  de revoir en cette circonstance lt
Saint Père et de constater ion excellent
état de santé. Aucune trace, ni de la goutte,
ni du fati gues de cu derniéru semaines.
Pourtant ce matin Pie X>,;donné plusieurs
audiences et, entre autres , ïl a reçu dau la
salle du Consistoire environ quatre-vingts
élèves des Fières des écoles chrétiennes ,
qui venaient de faite lenr première Commu-
nion, et il leur a tenu un petit discours. Et
auparavant, dau la salle des gendarmes, il
avait dû s'arrêter devant un bouquet de
trente fillettes, elles ausi] premières com-
muniantes, qui voulurent, toutu, lui briur
la main.

Dans le camp utholique italien , il vient
d'arriver deux faits qui ont leur import su co:
M. l' avocat Mauri a donné sa démission de
directeur du Momento, et l'avocat Meda
n'a pu cru devoir accepter la présidence de
V Unione eleltorale nazionale. M. Mauri
revient ft son bnreau d'avout & Milan et
H. Meda resta membre du coueil central
deT Unione, maii'ne croit pu pouvoir, dau
les circonstance * actuelles , prendre la res-
ponsabilité de sa direction.

Une constatation s'impose : un an après
l'Encycli que sor la réorganisation de l'action
catholique, on pouvait espérer se trouver
dau une situation quelquo peu meilleure ;
jusqu 'ici on n'a ftit que piétiner sur plaee.

La faute — il faut l'avouer — n'est pu
toute & l'abbè Muni, quoiqu'il en ait u
part de responsab ilité. M.

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE

L'Université de Zurich compte en ce momenl
1283 étudiants.  La 51 % dei élèves est fourni
par l'étranger. Les étudiantes forment le 2i , 5 %
des Immatriculat ions.  A la Faculté de médecine,
la 62 % des élèves sont des étranger» et le
40 % dei femmei.

Le mouvement social
Le 17« congrès lnternsllonal des mlnenri

s'est oavert mardi , k Londres. La congrès l'oc-
cupa : 1» des lois réglementant lei mines ;
2° des vacances internationales; 3° de la réduc
tion de la durée dei heurei de travail.

c Oui, nom lommel deux chez vom ; ns vont
ennuyez pas , et souries à

< FAi .-vr.TTi: , qui vou aima bien. »

c P.-S. — Maigri mon horreur de la lecture,
j'accepte lei livrai. Malgré mon horreur du
travail manuel , voua aurez, bientôt , Ja penie,
le brimborion demandé »

• *
Onf I Ouf i O r . f i  lia tête ressembla i une

chaudière qui va éclater, et j'ai dans les relus
una douleur qui doit appartenir ft la famille
deirhumatlimes on des lumbagoi. N'Importai
Sa couverture de livre est finie I J'y al tra-
vaillé nuit et jour , follement , selon l' expres-
sion de grand'mère. alais, quel bijou I Un point
de Hongrie, des teintes douces, une doublure
an satin grenat. Je viens de l'exposer sur 1a
table, au milieu de là terrasse ; Grand'mère,
lès vétérans. Tourbillon , Manchon , Y at Zonl
défilé devant estte œavre d'art, chacan manis-
festant son admiration d'nne manière ou d'one
autre.

— Mademoiselle Qéva , s'est écriée Gothe
poar résumer tontes les extase», 11 n'y a pas, 4l
par le monde, une fille plus désagréable et
plat gentille qae voas. Voas faites toat cç
qae vous voulez, en mal on en bien.

La couverture de livre va partir demain
avec an petit bouquet de roses. Il sera content.

J'apprends la pyrogravure. Ceit amuant an
possible, et on obtient des résultats charmants.
Qae de Jolies choses Je rêva d'offrir ft Grand
Ami t Un porte-cartes, an buvard , des cadres
pour photographies.

L'attentat de Madrid
On a vu hier que la police espagnole a

arrêté nn certain Nakus,;jounuliate, pour
avoir aidé Morral (dit Morales) ft l'échapper.

Nskeu reconnaît le fait, tout en préten-
dant n'avoir pu connu ; ',Morral avant
l'attentat. C'eat ce qn'M faudra vérifier.

Ce Nakeu fat déjft compromis dau
l'assassinat de M. Canovas. Il avait reça ,
eu effet , d'AngloUUo la confiienu de su
projets pluieurs moia avant leur exécution,
Il prétend avoir Untê de dissuader Angio-
lillo.

Voici comment l'arrestation de Ntkens a
été amenée.

La police avait arrêté un certain Dazi,
qui raconta que, dani la nuit de jendi , U vit
chez lui un ami, inipecteur du tramways ft
Ciudad Linéal, nommêjbarra. Celnt-ci dit ft
Dazi qu'il allait .loi demander ,un service
très important. Hilni dit alors qu'un journa-
liste italien évadé de prison était.arrivê.ft
Madrid ; que sa mauvaiie]fortune]l'avait
fait entrer à Madrid le jour , même de
l'attentat et qu'il était nécessaire de le
sauver. Ponr. cela, il fallait le garder nne
nait chtz lui. Dazi refusa , d' admettre chez
lui un individu qu'il ne?connaissait 'p»s , et
qai , de plus, pouvait être [complice dau
l'affaire de la bombe ; puis ili se séparèrent.
" Un , mandât , d'amener, fut aussi t ô t ", lancé
contre Ibirra. Appréhendé et conduit devant
le juge, il flt le récit.snivant :

Dam la eoirée du 31 , J' arrivai à Cuntro Caml-
noi dau le tramway ' ; ¦ la jon |ma dit qus dans
une auberge voisine m'attendaient plusieurs
personnes : aussitôt Je partis à l'endroit Indiqué
et Je trouvai |M. Nakem, admlnlitrataur.'jdn
Journal El Molin , at un autre monsieur appelé
Martini avec eux en était '.un aatre, haat,
maigre, portant Lune moustache] noire, veto
d'an veston couleur café, d'un pantalon gris et
de bottes .'jaunes.

Le juge montra alors & Ibarra lu vê-
tements trouvés & Cuatro-Caminu et qui
appartenaient ft}Mora!ês.

Ibarra. aêcria :
— Ca sont exactement les mêmes que portait

l'individu .qu'accompagnaient M. Nackeni et
les autres pereonnei à Caatron-Camluosl

Un ordre d'arreitationlfat ausiitôt lancé
contre Nakens. _ Oilui-ci , a'«t : expliqué
comme suit :

Le 31 mai, il se trouvait , vers 4 h , dau
lu bureaux de ion journal. Ua jeune homme
entra et demanda : Etes-vou M. Nakens ?
— Oai. Parlez ! — Je viens de jeter une
bombe contre le roi, rne Mayor. Ja crois
qae je ne l' ai pis,atteint,\mais il y a des
victimes. Me dénoneeriz-vont ?

Nakens dit ft Morral de le suivre.
Remontant la rae Dlvino Pastor , noas pri

mes le tramway dans la rua Paon Caral. Bien-
têt nom arrlv&mea au [faubourg des Qaatre-
Chemlns. A"ce moment , nous; pissions devant
nne aaberge oh qaelques amlspolltlquei (Ibarra ,
entre 'autres), me;reconnaissant, nous offrirent
an xeire d« bière, Nou prîmss ensnite le
tramway pour;Cludad;Llneai; ;qne nous par-
courûmes. ;A la tombée de la nnit nous reprî-
mes le tranway et!al â_cc s Jusqu 'au pout;du
fau.boarg,VaatM, oh Je fui rencontré par an
ami auquel Je dls;:;Monsieor est un Journaliste
poursuivi |par .;lalpollce;]ii;;cralnt:d'être dé-
couvert au cours des recherches faites ponr
troaver l' auteur  de l'attentat. Voulez vous le
garder ici Jusqu'* demain. Cet;ami répondit
affirmativement. Cest bien, fit Morral, demain
Je chercherai oh aller; ce qne je craln», o'est
cette noit. Je l'ai laissé partir.

La lendemain , J'appris qu 'entre 9 . '¦¦ h. at
10 h. l'anarchiste était parti de chtz .«non ami.

Nakens .déclare n'avoir même pu de-
mandé son nom & l'anarchiste qui réclamait
son assistance.

C'est Jean qni sera étonné da me voir ft nne
table de travail ) Ja lul ferai ausi quelque
Chose, à ce pauvre Jean , car je l'ai ma bsaa coup,
beaucoup, mais pas comme Qrand Ami. Et
pois, maintenant, 11 devient étrange l mon
égard : denx lignes de souvenir dani des lettro»
de hait pages à grand'mère, — lettres qa'elle
ne me Ut Jamais 1 — et c'est tont.

...Interruption. Qrand'mère vient de Rece-
voir des nou velle i de Saisis; comma d'habi-
tude, J'ai demandé :

— Jean va bien!
— Trèi bien. *
— Il voyage encore 1
— Non ; le voilà Installé chez ion ami ; U l'y

tronve en famille.
Bond de Qéva.
— Pas comme ici, Je penss T
— Mianx qu'ici : l'habitation est des plus

confortables ; la propriété , superbe; la vae,
toat ce qae l'on peut Imaginer d'idéal : le lac
des Quabre-Cantoni, des vallées verdoyantes,
das montagnes dans leur grandeur sauvage.
Joint i cela an ami charmant , une amie plas
charmante encore.

Il m'a passé du triste sur le cœnr.
— Quel âge a cetta amie , grand mèro !
— Vingt au.
— Jean ne reviendra sans doute plas ft Mon-

taient!
— SI, mais il pent ia marier. La lœur de

M. Ft Hz Magglin réunit , parai-11, ce qui attire
et retient : la beauté, la charme, l' esprit , la
piété. le cœar.

— Une merveille 1
— Oui , ane merveille.
— Encore fant-il que cette merveille aime

Jean.
Qrand'mère dit lentement , très lanternent :
— Elle l'aime.
Pnis, d'an ton changé :

€chos de parto ut
NOMS DU JVQfio

A la répétition générale da Biformut tar
plè:e de M. Edonard Rod , au th<fttre de i Œavre'
na registre avait été déposé aa oontrOU, mt
lequel un grand nombre de personnalités lit-téraires et ar t i s t iques  apposèrent leurs signa .
tures aa bas d'unelrequête „,formuIant le vo_ aqae le nom d'Henrlk Ibsen «oit donné, a ose
rue de Parla.

Un ipirltusl hnmoriitelsigna lul ausi, mais
pour atul dira ;eoua condition : c Je t\ fAt
volontiers catte riquéte, mati^i la condition
que la nom de BJoruterne-BJornson ioi<
donné ft une antre rue, non seulement poar
admiration ponr l'auteur d'Au-delà des foreti
humaines, mail au» Ji pour embêter lei cochire
de fiacre. >

NOUVEAU UÈTAL, UINÉRAL NOUVE il)

M. NoOin vient a» découvrir uu métal nou-
veau auquel U a donné son nom , en l'appelant
Nodium. Cei métal ressemble ft l'aluminium ,
mais il ait encore plu léger, a tonte la coulent
et la iplendeur de l'acier, et ett excellent cos
docteur da l'électricité.

—La minéral nonveau «'appelle la Torianite
C'est M. Dunetan qai l'a découvert dans l'ile dt
Ceylan, et lni a donné ca nom, parce que ci
minéral contient 75 % d'oxyde de torlum. û
Torianite se pourra utiliser poor la productif
du torium qni est il nécessaire , an particulier.
pour la fabrication des rétlnei ft incandeicencei

L'ŒUF DE COlOM fl

. ' Co lont lei choiesjlei plne simples — on l'a
dit quelque»;, milllardi! .do fols déjft;— .qui ion)
parfois les plus longues ft se découvrir. Sait on,
par exemple, qne rasage de denteler les timbrée
ne remonte pu plus haat que 18631 Auparavant
11 fallait les couper.avecldes ciseaux. La dente-
lare fat Inventée psr an Anglais , nommé
Archer , qui reçut  en son pays cent .mille franci
de récompense nationale.

MOT DE LA nu
Une délégation » d'on vrlersj terrassiers en

grève vient trouver, en pleinjlchantler , nn
entrepreneur.

—.Nous venons , dit lo ' clief . de la délégation ,
ponr tâcher de.troaver.un terrain d'entente.
s»L'entrepreneur, jiouriant ;;et {.montrant ls
tranchée.déserte :

— Le meillenr terrain d'entente, le voilft I

COMFEDEM™
Nu tirs. — Le* dou d'honneur pour le

tir cantonal des deux Bftb , qui aura lieu du
l"au8juillitifflaentd,unefaçonréjouiisante.
La somme totale des dons recueillis juiqu'ft
ce jour ut de 14 843 fr. Parmi ceux-ci , il y
a du objets d'une réelle valeur, uu fusil
d'ordonnance, pluieurs gobtlets, montres
et services en argent, des jnmellu, 1 ton-
nuu de vin, etc , objets qui seront fort ap-
préciés et ne manqu eront pas d'attirer grand
nombre de tireurs dans notra vieille cité des
bords du Rhin.

FAITS DIVERS
[ÉTRANGEI.

Un mutcli franco-allemand. — L'in-
dustrie française vient de remporter nn suc-
cès t le nonve&n paquebot-poste La Provence,
de la Compagnie générale transatlantique, a
ravi an Deuischland , paquebot allemand, le
record de la traversée de l'Atlantique.

La Provence et la Deuischland étaient partis
en même temps da New York , Jeudi 31 mal.

Les denx paquebots lattèrent bord à bord
pendant nn certain '.temps ; mais La Provence
dépassa le navire allemand et accosta mercredi
0 juin , ft 7 h. du «olr , au Havre, aprôi ane tra-
versée faite an 146 heures, ft la vitesse da
22 nœuds environ, tandis que le Deuischland
arrivait ft Cherbourg le même soir, ft 11 heurei.

La Provence a donc gagné ce match par une
avance de qnatre heures.

— Allons, Ja ne devrais pas ta conter tout
cela. Occupe-toi de ta pyrogravure pour cet
inconnu,  qae ta appelles ton Qrand Ami.

J' allais répondra : < Paleque Jean a uce
amie, pourquoi n'aurais Je pas an erni ! Maie
Je me suis mordu 1a langne.

Maintensnt, tandis qne j'écris ces lignes, deux
larmes brouillent ma vue , ft l'idée que Jean
pent se marier, m'oubller sl vite. Cela n'a psi
da cœur , nn homme I... Ja ne ferai paa de pyro-
gravure ponr Jean. Sa femme, si »«v*illtn«
en tout, le comblera, le carénera , etc., etc.

Qrand Ami devrait m'écrlre ; je m'ennuie
terriblement.

< La Soli tude , le... 18 ..
c Portrait graphologique de Mlle Fauvette.

Caractère gai, décidé, trèi expanslf. Droiture .
Franchise absolue. Eiprit naturel .  Personna-
lité Indépendante : Mademoiselle a ia tête !—
Grande simplicité. Compréhension prompts.
Remuante, bruyante. Cœar excellent. Vivacité,
élan, enthoutasme- Amonr da Bien, da Beau.
Passionnée, exclusive dans ses affections. Stn-
tlmentartlstlque. Muslolenne (Je croie) Egoîama
inconscient. Beanooup de volonté qaand chose
plaît. N'aime ft suivra les conseils de personne.
Paa dn tont femme do ménage. Horreur du
monde. Saisit vite les travers del gens. >

« Voilft , petite amie. Si j 'étais comma beau-
coup d'autrei, je passerais soas silence Us
caus défectueux. Mais, dans lea aflectloni
sincères , on dit tout. Donc, je dis tout. Dn reste,
U y a paa d'ombres dans votre nature, et il
suffirait d'nn très petit effort da votre part ,
pour qae toat eoit beauté , lumière.. .

« Je m'arrête bien vite : vom croiriez que je
mil nn directenr , alors qua j'ai la douceur
profonde de me lavoir « UN QRAND A MI >

(A suivre )



FlIBOUBe
Renie Moral. — La distribution des sub-

.ides de la rente Morat, tonjonrs si impa-
tiemment attendue par les apprentis qui ont
«nbl l«"r «*men ptolesslcmnél, a ea liea
^manche. 17 iuerlptions ont étô reçues ;
oâe seul» a été écartée par le motif que la
Honêrante avait seuiblement dépuié l'ftga
jcqai» pour être an bèntftee de la Fondation
(19 »nl)'

Il a été constaté que lu communes de
Gletterens, Montagny-la-Ville, Montagny-
lea- Monts et Noréaz ne fournissent plu
d'apprentis.

Il appartiendrait, semble-t-il, aur autoritéï
communal» de chercher le remède ft cette
«itostion qui, au point de vue économique,
pent avoir dé f&chtuu conséquences pour
j'gvenir.

Qa 'on se souvienne da proverbe : « Qui a
métier a rente. »

L' « Idy lle gruérieime » à Broc. — On repré-
sentera sou ce nom, les 10 et 11 juin , &
Broe, une sorte de poème alpestre, composé
de scènes cutumées, de chœurs, de musique,
àes t/ivii qui seront ex&tutés pu 250 figu-
rant*. Ce sont les sociétés de Bros, avec le
concours de l'orchestre symphonique la
Castillane de Lauanne, qni ont monti
l'Idy lle» Ln repr Jsintation aura lieu chique
joar & 3 fa. Elle sera précédée d'on cortège.
Les billets sont en vente & Bulle dau les
librairies, ft Bros ft l'hôtel Bellevoe et ft
l'Hôtel-de- Ville, et ch»z M. Corboz, directeur.

Voici ce qu'on correspondant nou écrit
js sojet de VIdylle gruérienne :

Lorsqu'on voyageur , quittant nne région
déserte et tourmentée, pénètre dans an
vallon il-.cri et parfumé, qaelle délieiens»
impression ne doit il pas ressentir ! Eh bien î
cette mème impression, chacan de nous
pourra l'éprouver dau la coquette et active
bourgade industrielle de Broc, les 10 et
11 juin prochains.

AUéréi par l'horrible «cène d'attentats
qai se jose anr àirera pointa da globe,
alarmés par les sinistres pronostics qui
assombri ssent l'horizon politique et social,
il nou sera donx de reposer nu yeux et
nos cœnrs en saluant la rauérénante mani-
festation da travail accompli par l'harmonie
des efforts , la persévérance de la volonté et
le concours intelligent de tonte nue popu-
lation. Tel mr p. bi'-n le cachet, telle sera
l'influence de l'Idylle gruérienne qni aura
poar théâtre la raste plaine des Marches,
la gîte des Poyets avec son chalet authen-
tique, bruni par le soleil des étés, bien fait
pour que les réalités dn présent n'aient rien
ft envier aux évocatiou du pusé, en face
de l'antique cité féodale, glorienx témoin
dei événements et du souvenirs vécu que
les vaillants acteurs ie sont donné pour
t&she de raviver et de remettre en honneur.

Nou verrons comment les fils de la vieille
Gruyère payaient en rupecfueox tttache-
ment, en intimité da meilleur aloi lu
largesses que lu Comtes bien-aimés pro-
diguaient ft leurs féaux sujets, ft leurs
enfants dévoués. Nou apprendrons avee
quei élan généreux et enthoosiute ils
s'usociaient ft la noble et sainte caue du
opprimé? , eoit contre le jong odieux du
Mulsumans. Nou acclamerons l'apothéose do
travail agricole et de la vie alpestre qui ne
pouvait ffitEqaer de dgarer dass le pro-
gramme de cu poétiques journées : vie
agricole et vie alpestre , toutes denx ont
leurs heuru pénibles , mais ainsi lears
charmes agrestes et lears saines jouissances.

Et tandis qne le Ranz des -vaches jettera
aux échu d'alentour ses strophes entre-
coupées de liauba puissants, lu bonnu
tètes & l'œil placide défileront graves et
lentes , agitant avec dignité lu lourdes
sonnailles an col chamarré.

Le Cantique suisse terminera la bril-
lante représentation, comme ponr attester
que lu générations actuelles de la Gruyère
s'entendent pu couûaer lears affections
dans les limites de ce coin de terre privilé-
gié, mais veulent embrasser dau une même
étreinte la belle patrie friboargaoise et la
chère patrie laisse.

Dau an cadre idéal et merveilleux, au
sein du déeora lu plus riches et lu plu
enshantears qui se puissent rêver, aa milieu
de cette nature toujours jeune qai, chaque
printemps, semble sortir fraîchement du
mains du Créât our , nous rttremperou nu
ftmes dans le bain da patriotisme le plu
vrai et da la noble glorification dn travail.
Nou apprendrons ft ne point vieillir, &
rester nou-mêmu toujours jeunes en faisant
revivre dau noi mœurs lu mâles vertu
chrétiennes et sociales qui ont tressa la
couronne d'honneur de nu pères , en con-
servant intacts lear culte poar les libertés
légitimes, l'héritage le foi taillée dans le
ros du- croyances roboites et le trésor de
loyale franchisa qu'ils nou ont légués. Et,
après nom être accordé quelques heares de
délassements réconfortants et instructifs ,
nous reprendront , avec une ardeur plu virile
et plas cosèmuts, le ailloli interromps la
veille, le labeur quotidien, convaincu que

u qui a fait le bonheur, le prestige et la
gloire dea sïtax aox sièclu disparu, pmt
encorelsenl ,. aujourd'hui , usurer notre force
et notre prospérité.

L'hupitalièro cité des bords de la Sarine
a pris its dispositions pour méugtr ft tont
le monie l'accueil le plu cordial «t la plu
sympathique.

Allons donc applaudir les courageux
acteurs et figurants (

Musique de chambre. — Nou rappelons ft
nos lecteurs la séinea Schubert-Schamann,
qoi aura lias ce aoir, vendredi , A 8 L K«
dans la salle n" 9 da Lycéi. (Entres inseri
tu au programme : Quatuor en ia mineur
o_ . 29 et Ueder de Schubert, Quintette
avee piano de Schtttnann. Exécutants :
M"" Lombriier , planiste, fc.1" BUiger, can-
tatiice de Berne, ie quatuor da Corner va-
toire composé de MM Favre, von dtr Weid,
Galley et Marmier.

Artillerie. — Le comité de la société des
artilleurs fribourgeois A Fribonrg M com-
pose eomme mit :

Président : E Michel, adjadant , compa-
gnie de parc 5.

Vice-président: Walthw 'Wiimw, four-
rier de la batterie 17.

Secrétaire : Alfred Gasser , canonnier,
bettens 17.

Caissier: Charles Chai-sot, caporal, bat-
terie 18.

Chef de matériel et bibliothécaire : Hei-
moz , Emile, appointé, batterie 18.

Assesieuri: Chappuis, Léon, adjudant,
batterie 17 ; Daguet, sargent, ld.

Commission technique: Mùllegg, Fritz,
lient-colonel ; Qaillet , major ; de Brémond,
Boiolphe, capitaine de la compagnie de
parc 5 ; Dagutt, Léon, capitaine de la bat-
terie 17; Brutard, lieutenant (position);
Chappuis. Léon, adjudant, batterie 17.

Bulle-Romont — Le chemin de fer Bnllt-
Bomout a encaissé en avril denier 30,310 fr.
contre 31,032 fr. en avril 1905. Moiu valu
poar 1906 : 722 fr.

Funiculaire NcuYcville-Sainl Pierre. — Lu
recettes d'exploitation du funiculaire Neuve-
ville-Saint-Pierre ae montent, pou mai
écoulé, ft 1367 fr. contre 1295 en mal 1905.

La plu-valu poor les cinq premiers moit
de cette année sur la période correspon i an te
de l'an dernier ut de 188 fr.

SOUSCRIPTION
pour les incendiés de Planfayon

6»« LISTE
TR. C

M. Jean Meyer, timbrenr 10 -
Anonyms 1 •
MM. A. et C", Fribourg 60 -
M. Maurice Muson, prof, ft l'Unir. 10 -
11. Jacques Ztiller , prof, ft l'Univ. - 10 -
M. Dhéré, profes. ft l'Université 10
M. F. Betecban, eharenlier, don

en nature, 20 fr.
M. Alex. Delley, Brasserie Peier 10
H. Théraulaz , cou. d'Etat et les

antres mtmbru de sa famille,
lits, literie et vêtement? , valeur
200 fr.

M. Léopold Bourgknecht , pharm. 30
M. Ch, Huit, Paris B
M. C. Niquille, iupect. forestier 10
AnoDvma IC
M. Georges Gottrau, avosat 20
Anonyme 2
M. Léon Von der Weid 15
M *m Champenois, Neuvy (France) 5
M. le lieutenant-colonel E . Thurler 30
M*** Panline Sechthaye, fllle de

Jean Perroulaz , ft Genève 100
La même, en souvenir de son frère,

ancien facteur ft Friboarg 50
M. Pedrazzini, prof, ft l'Université 10
M. le marquis de Maillardoz 50
Lu étudiants en théologie dal'Al-

bertinum nn bréviaire et 50
L'ErêshêdeBâle-Lagano, par l'en-

tremise de Mgr Deraaz 100
MU. Fasel , Dougoud et C", entre p. ¦ 50
M. Reinhardt , prof, ft l'Université 20
Collecte & l'Orphelinat des Cotes,

près Noirmont 8
Li" N annette Cuennet , Cormanon 1
Ecole primaire, VillaK-sur-GIâae 0
En souvenir de la première commu-

nion de M11' A. Ecabert-Ziegler ,
Lu Bois (J.-B.) 10

M. Pidoux, prof, ft Hauterive 10
M°" Grangier, nég. en viu, Frib. 50
Mn"Weck-Biadi,auVizlr,Fribourg 10
M François Valenti, entrep., Frib. 20
Dames de la Villa Miséricorde 20
M. E. Michel, matériaux de cons-

truction , Friboarg 20
Anonyme j»
Total de la 6M liste 821 —
Listes précédentes 11,619 50

Total 12,440 50
Lts dou sont reçus : an bureau des

abonnemuts de la Liberté, avenue de
Pérollu et ft la Librairie catholiqne N° 130,
place Saint-Nicolas.

La Concordia qui organise une fête de
flenn, anx Charmettes, pour dimanche 10
juin, a décidé de prélever nue partie du bé-
néfice en faveur des malhenreax sinistrés.

Le concert de M. Dslgonffre, annoncé
pour eette date, ut renvoyé an dimanche
aoir, 17 jain.

• •
La Feuille officielle publie l'arrêté da

Coueil d'Etat réglementant la collette géné-
rale en favenr du incendiés de Planfayon.

A ce numéro est joint un soppiémmt
contenant ose Chroni que atulcele, taie liste
de dou en nature poar les incendiés de
Planfayon, le bulletin hebdomadaire de
l'Office du travail et l'état-civil.

HomK-td fvlbourceolne de s tR t i s t l -
•1 ne *t de politique «ocJale. — Rénnion
ordinaire,Teodrsdl 8 j a i n  n.co , i s '' -. h. da
Wir, ft l'HStel U la Téw Noire.

Tractandum :
Loi fédérale inr las denrées alimentairel.
Rapo. : U. le Dr Wlri.prîtaaicr.

Chapella dn Lnc Noir
Dimanches et fêtas, da 15 Juin aa 15 septem

bre, dtax messes seront célébrées ehaqaa dl
manche et fête, s' ont ft 7 h. et l'au t re  ft 10 h.

Session des Chambres fédérales
Cocsall national. — Présidence de

M. Hirter, président.
Berne, S juin 1906.

M. le Président met ft l'ordre da jour de
lundi le compte d'Etat Tout le reste de la
s; maine sera consacré & la dfccuuion du
code civil- L'Ateemblée fédérale ee réunira
le 21 juin.

POSTULATS DE LA. COMMISSION DE GRSTION.
— M. Bofer développe on postulat deman-
dant la création d'an institut fédéral de
bactériologie oa des subventions en faveur
des établissements de ce genre qci existent
dans les cantons.

M. Deucher, conseiller fédéral, déclare
qne ca poatnlat soulève une eérie de' ques-
tions assez difficiles à résoaàre. La création
d'un institut fédéral entraînerait une dé-
penie considérable. Qaant & l'attribution de
subventions aux établissements cantonaux,
elle est de nature asiez délicate, ces der-
niers étint rattachés étroitement anx uni-
versités. Cependant , le Conseil fédérai est
diiposé à étudier ces questions et il cher-
chera ft résoudre toutes les difficultés.

M. Suter (Bâle-Campagns) appuie éner
giquement le postulat, qui ett adopté.

M. Ëvèguos i,rtlopp*"le postnlst ani-
vant :

« Le Conseil fédéral est invité ft exami-
ner la queition de savoir s'il n'y anrait pas
liea de réduire & */« àe centime la taxe de
transport des josrnaoz d'abonnement. >
* L'orateur rappelle qu'il s'agit uniquement
de revenir an ayitéme inititaé par la loi de
1876 et modifié par mesure d'économie en
1884. La raisoa d'économie n'existe plu
anjoard'hni; tost 1» monde le reconnut. Il
est donc juste d'abandonner la ta» de
1 centime et de faire cesser nn provisoire
qui n'a que trop duré.

Qiant à la portée financière de cette me-
sure, «lie se traduirait par une diminution
de recettes de 350,000 fr., ce qui est bien
pea «n regard de 44 millions da recettes
postales.

L'orateur termine en rappelant le rôle
éminemment utile qne jcne ehez nons ia
presse et 11 constate que la réduction de la
taxe de transport profitera tont spécialement
&ax petite journaux qoi, soaveat, sont dus
nne situation financière pénible.

M. Zùrcher propose de modifier le texte
dn pcstulat et da dire : « Le Conseil fédérai
eat invité d déposer un projel... » H est
inutile d'examiner ft nonveaa nae queation
aassi simple qae celle-ci et qui est depais
longtemps élucidée.

M. Zemp, conseiller fédérai, accepte le
poitolat dans la forme proposée psr la com-
mit sion , mais il «pousse l'amendement
Zùrcher. Le Conseil fédéral traitera la
question en connexité avec lea autres réduc-
tions de taxes qni sj et préraes sa projet de
loi sar les réformes postales.

M. Speiser se prononce en favenr de
l'amtndement Ziircher. La réponse de M.
Zemp ne nonB permet pia d'augurer nne so-
lation rapide de la question ; os compliqae
celle- :i d'une aatre question assez difficile ft
résoudre : selle de la rédaction dea taxes
postales en général. Or ies journaux se trou-
vent dans nne situation spéciale. D'une part,
il s'agit da lear rendra ce qni lenr avait été
enlevé. Ea aecoad lien, il fant considérer
que l'expédition de 160 millions de journaux
par an place la presse daos dts condition!
absolument différentes de celle des parti-
culiers.

M. Fazy fait remarquer que l'adminis-
tration des postes ne subira qu'on très lf ger
préjudice da fait de la réduction de la taxe
des journaux. Elle aura & transporter des
journaux que l'on confie aujourd'hui ft dee
porteurs ; ie prix de la consommation étant
diminué, la consommation augmentera.

M. Zemp rappelle qae les Chambres ont
été déjft saisies, il y a plusieurs années, de

propositions du Conseil fédéral relatives ft
cette question, mais qu'elles n'ont pris
aucune décision.

Au vote, le postulat de la commission est
adopté par 60 voix conlre 48 qui vont ft la
proposition Zùrcher.

Le conseil adopte enfin on troisième
postulât de M. Evéquoz invitant ie Conseil
fédéral a étudier la suppression des presta-
tions imposées aux communes par l'srticfa
5 de l'ordonnante dn 18 novembre 1898
pour les boréaux de télégraphes et en
général ia diminntion des prestations des
communes poor les intalJatiom télépho-
niques.

M. de Steiger et plusieurs députés ont
déposé nne interpellation relative au scan-
dale des viandes je Chicago. Ils dema&deat
au Conseil fédéral quelles mesures il compte
prendre en l'absence de contrôle des den
ré es & la frontière ponr empêcher rentrée
en Saisse de conserves détériorées ou sus-
pectes.

Le Conseil approuve la gestion des C. F. F.
et vote divers subsides.

La séance est levée & midi et demi
Prochaine séance lnndi après midi :

Compte d'Etat, eole civil.

Le Comeil des Etats discute le code
civU.

M. Python critique la dernière phrase
de l'article 551, cù il tst dit que < les
héritiers légaux sont tenus de rendre snx
héritiers institué» la succession selon les
règles de la possession ». Ce texte prête
ft nna interprétation équivoque. L'héritier
légal n'existe pas 4is qa'il y a an héritier
testament aire.

M. Hoffmann fait remarquer que l'héri-
tier légsl existe toujours, en vertn de
l'adage jir i i i qus : Le mort saisit le vif.

M. Python : C'est uae cruauté que TOUS
commetUzenversrhéritierlégaienl'obligeant
ft se dessaisir nne seconde fois après qne le
testament Pa déjft dépouillé. Vous le toez
denx foia (rires). Ea général, l'ouverture
da testament a liea aussitôt apréi l'enter-
rement, en sorte que l'héritier légal n'a pas
intervenir.

DERNIER COURRIER
Affaires de Franeïc

Le Temps reçoit de son correspondant
de Rome la dépêche suivante, que nous
reproduisons avec les réserves d'usage :

« On j>ent actuellement penser gue lt
Vatican est enfin décidé ft accepter les
associations cultuelles. Je viens en effet
d'apprendre de source autorisée qae le
Pape a momentanément dessaisi le secré-
taire d'Etat Merry del Val de ce qui con-
cerne l'Eglise de France pour le conférer
an cardinal Rimpolla. Cette nouvelle, qui
n'eat pas encore connue, a nne lignification
cl&ircmeat conciliatrice. >

DERRIÈRES DEPECHES
Vienne , 8 j ai a.

L'empereur Guil laume eit parti jeudi ft
9 h. 30 da soir. L'empereur François-
Joseph l'a accompagné à la gare et les
deux souveraine se aont embrassés trois
fois en se pressant chaleureusement les
mains.

Lisbonne, 8 jnin.
Le nonce apostolique, Mgr Macchi, est

mort jendi.
Lemberc, 8 \__ rn.

Plusieurs rivières ont débordé. La
petite ville de Sokolo^ est inondée ; le
trafic est interrompu.

Tanger, 8 Jui 3.
La mission italienne , dont lo chef

est le chevalier Malmuisi et que la confô
rence d'Algésiras s chargée de présenter
au sultan l'acte définitif de cette confé-
rence, est arrivée à Fez le 3 juin. Le ma-
tin même de son arrivée, la mission a fait
son entrés solennelle dans la ville, et elle
devait ôtre reçue dans les trois jours par
ie sultan.

Parla, 8 juin.
On mande de Rome au Mat in que la

la commission des cardinaux chargée des
affaires de France e'est réunie Jeudi à ls
Secrétairerie d'Etat sous la présidence du
cardinal Merry del Val. La séance a duré
assez longtemps. Une deuxièms réunion
aura lieu dans quinze jours.

I-ondres, 8 Jnin.
Une dépêche de New-York au Daily

Tehgraph annonce que l'express de
Pensylvanie parti jeudi ft midi de Jersey
a tamponné un train de marchandises ft
Lancaster. Il y aurait quinze tués et une
cinquantaine de blessés.

New-York , 8 ja in .
Un télégramme de Hillsboro, dans le

Kansas, annonce que la ville de Goesiel,
habitée par des Mennonites allemands ,
a été virtuellement détruite par uu
cyclone. Environ quatre vingt personnes
ont été blessées.

Saint-Pétersbourg, 8 juin.
Le groupe du travail de la Douma ,

composé de 102 députés ouvriers et
paysans , a décidé de faire de l'obstruc-
tion au ministère Goremykine.

Londrea, 8 J t ln .
On télégraphie du Cap ft la Daily Mait

qua le ehef Dinizoulou a 3000 hommes
bien armés et entraînés prête ft combatre
dès qu'il en donnera ie signai, c'est à dire
dans trois jours.

iAOnàrtm, 8 J B/B.
On télégraphia de PLetermaritzbourg

au Daily Telegraph qu'on est certain de
la loyauté do Dinùoulou.

Berne, 8 juin.
Le Conseil fédérai a reçu ce matin les

hauts commiisaires chinois qui font un
voyage d'études en Europe et qui sont
venues présenter au Conseï»' fédéral le*
complimente de leur gouvernaient. L»
mission est composée de M. Tsï-î.JlD8"
Chi, ministre des cultes ; Li-Tuan-FaugV
vice-roi: et Lon-Taeng Tchang, ministre
de Chine ft La Haye.
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siaoxftraa
Juin i 2( 8; à! 51 6! 7! 8' Jain

725,0 =-[ M i l  f—=( 725i0
720,0 =- 1-= me
715,0 g- I „ "f 71°*

THC&KoiutTmx e.
Juin | Si Si 41 5; 61 71 8i Jnin

S a* ta. 9 8 121 81 7 101 II 8 h. m
1 b,s. 12 11 14 13 U 15 1 h. S
S b. I. 10 9 5 12 13 14 « b. S.

':zv:.~ '..!.
8 b. m I 681 651 621 771 681 651 561 8 h. SO
1 h. 8. B3 68 36 38 33 4ûl 1 h. a.
I b ». ! PO] 75; 70 53. 49J 60 8 h. s.

*> i*LAÎÎCHIEMI„ CtrCs-U

Toutes les mères
qoi soat embsrnuètt poor «roir ce qu'elles doi.
ionI faire preodre b,lears cnbaU, (terraient écrire
en grosses leltres au-dessus  d« foyer : Co/é rfe
malt Kathreiner. C'est dans loua les cas 1a bois-
son la p lus salutaire , la plus inoffensive et la
plus agréable pour les enfanls ! Colle arec le lait
surtout, les enfants ne cessent de l'aimer, tandi»
que le lait pur leur répugae bieniùt et que -,-i:r.
rès courent Us le supportent miliiiéaient.

Le retour d'âgs
L'ElixIr de Virginie X.vr Jahl qui gué-

rit les varices, la phlébite, le varieocèle, le*
hémorroïdes, est aussi souverais contre tons
les accidents du retour d'&ge : hémorragies,
congestions, Tertiges, étonffements, palpita-
tions, gastralgies, troubles digestifs et nerveux,
constipation. Nyrdahl, 2, rue de la Tacherie,
Paris. Le flacon 4 te. 50 franco. Envoi gra-
tuit de la brochure explicative. ExIgT si»
l'enveloppe de chaque flacon , la signature de
garantie Kjv&mbî.

Fête de latte. — Dimanche 10 juin , dès
l heure de l'après-midi , aura lieu , i Pensier , ute
fête de lutte régionale , organliée par quelque»
amis de ce sport aiblétlqoe.

Les lutteurs ou amateurs qui veulent s'Intcrlre
doivent le faire jusqu 'au vendredi S juin , à U. Ca-
mille Frey, k Barberèche.

Pendant les luttes, la société l'ancienne se pro-
duira dans ses exercices pour la fête fédérale de
Berna.

En cas dc mauvais temps , la fête sera renvoyée
au dlmanehe suivant. Avec l'horaire du F.-M.-A.,
ce sera une aprit^œidi agréable à passer pour les
amis d« U-gymnattiqu*.
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PUBLICATION
Ensuite de la pénurie d'eau filtrée qui

résulte des hautes eaux consécutives et de
la forle consommation de ces derniers jours,
Messieurs les abonnés sont Instamment
priés de l'économiser autant que possible
jusqu'à nouvel avis. H232SF SOIS

Les écoulements inutiles sont interdits.
LA DIRECTION.

Vente d immeubles
H. Joies l .enwt l t r r, à Estavayer, vendra en mises pu-

bliques, l'entrepôt qu 'il possède k Estavayer , prôs de la gare,
et comprenant lot-tment, entrepôt, vastes caves, écurie et vorger.
Cet entrepôt joat convenir pour n'importe quel commerce oo
Industrie. II sera pareillement exposé en mises environ 4 pos es de
terrain aux abords de la gare. Situation exceptionnelle pour cons-
tructions, villas, etc.

Les mises auront lieu au Ballet  de Js Gare (café M;eder),
landi t _ juin, à l h. de l'après-midi. H2618F 2261

A L'OCCASION

ie ['Idylle Gruérienne
A BROC

Dimanche et lundi, 10 et 11 juin 1906
Départ de Fribonrg d 10 h. 33; arrivée à Bulle à 12 h. 35.

Représentation à 3 heures.
HOTEL MODERNE, BULLE

Dîners et soupers par petites tables, à 2 fr. 50.
Menu du diner de d. mand.e 10 juin

PoU . o crème de riz , Saumon bouilli, Sauce Hollandaise , Seil» de che-
vreui l  à la j ardinière, Aspsrges en branchas. Sauce mousseline, Din-
donneaux rilis, Salad», Entremet , fruits et dess.rt.
Se recommande,

U. PIEHROZ KDBNE,
tenancier ds .'Bitt. Terminvs, h Friboarg.

If. 'B. — Pour faciliter le service, on est prié de commander les
dîners k l'avance, si possible. HS656F 2272

Représentations populaires
Jes 17, 24, 28 juin et V_[ juillet 1906, à 3 K h. de l'après-midi

AU
CASINO-THÉATRE D'ESTAVAYER-LE-LAC

Les Transplantés
Comédie ea 3 actes, psr Lonis THURLER

Musique de Jules Marmier.— Décors de Louise Ellgass.
Durée de la représentation : 3 h.

PRIX DES PLAC&BTé, 4, 3, 2, 1 fr.
Pour la location, s'adresser aa Comité des représentations

populaires, t\ Estavayer. 2295

XIF FÊTE FÉDÉRALE DE MUSIQUE
FRIBOURG 1906

Guichetiers. Caissiers. Vendeurs.
Le Comité soussigné cherche , pour les 28, 29, 30 joillet,20 employée, salariés. Les personnes disposées il remplir le*

emplois mentionnes ci haut , sont priées de s'inscrire, par écrit ,auprès du Comité des Finance», jusqu'au 9 jnin inclusivement.
Pour tous renseignements, s'adresser a. M. Henri Bettin ,banquier , président du Comité des Finances * H2603F 2231

Au nom du Comité dei Finances :
Le secrétaire : Le président :
A. GROLIMOND. H. BETTIN .

mr CHRONOTYPE Tim^cenhXuEeî l0U0
BREVETÉ DANS TOUS LES TATS INDUSTRIELS

Il est un fait incontestable que la preuve du moment exact de
l'arrivée ou do l'expédition d'un écrit quelconque, soit letlre ou télé-
gramme, dola slgnituro d'an contrat ou de toute autre opération
commerciale ou administrative , est de toute Importance.

U timbre bwil» CKB0K0ÏYPB nt le loal lnrtrumsnt an Bonde à l'aide
duquel ca co&Uole peut 19 faire.

Cet appareil marque d'un coup : l'heure et la minnie du matin et
du soir, le jour ,le mois et l'an, la raison Boclale et toate autre mention.

On se sert du Ghronotype comme d'un timbre en caoutchouc ordi-
naire ; l'horloge est remontée et mise à l'heure comme un simple
réveil, la marche eat de 80 heures. L'ouvrage du Chronolype est
d'une qualité supérieure , la marche exacte de l'horloge ainsi aue
celle da timbre est garantie. l'r i j  1 85 fr. H26S1F 2297

S'adres. à Baptiste GOTTBâC, représentait, 72, rue de la Heweillle, Frit oar y

sifil liraiÉ
La représentation pour Fribourg et environs d'une eau minérale

universellement aimée eat vacante pour

représentant capable
Seules malsons de premier rang, possédant chevaux et voitures ,

obtiendront la préférence. H4U66 2273
Oflres à Baasenstein et Vogler, A . G  .Cologne, ton» « Qaelle ».

Toute chose lavable , lea étoffes les plus fines , le lioge lo plus grossier, les planchers,
les parrois et les portes peuvent étro lavés atec du Sunlight Savon. j

Sunlight* Savon *^

Entreprise générale de construction de bâtiments

FâSEL, DQÛGÔUD i 0IS

Téléphone, 443. , Vlgnettaz, Fribourg,
Les soussignés avisent l'honorable publie de la ville et de la campagne qu'ils se

chargent de tous les travaux de bâtiments , aoit : terrassements, canalisation;
maçonnerie, gypserie et peinture et, par suite de l ' instillation d'une scierie
mécanique, ils sn chargent aussi de tous les travaux de charpcnterlc, menuiserie
ct travail à façon.

Fournitures de bois équarris, lsmos , lattes et liteaux.
Réparations. Transf ormations. Projets & devis ù disposition.

Se recommandent , H2212F 1910-948
FASEL, DOUGOUD & O.

RÉDACTEUR
On demande rédacteur pos-

sédant benne culture générale,
sachant bien l'allemand et sl
possible la sténographie. 2300

Oflres sous chiflres K4U8Y, k
Haasenstein et Vogler, Genève.
szaszsïHffi sasBsasasasasasassg
FAUCHEUSES

Orand choix de pièces de fan-
chensea de tous systèmes,
roust pour- fauchent '», faneu-
ses, machines agricoles en tous
Reur ,  s Prix très avantageux.
Demander prix-courants.

H. Favre, fer». Payerne.

•••?•?•?•?•?•?•?•S»»»

A I n i I F R S
X k la rue Geiler-Boulevard {
? de Pérolles, on bel ap- ?
9 partement de 4 pièces. Jm chambre de b&ine, mansarde, o
? cave, buanderie, jardi n »az *
j  et électricité. 2108 f
2 S'adresser à Ryser A Z
? Thalmann, i" étage , ?
9 Banque Populaire Suisse. 9
¦ .¦,.A aa.,.,..aàasÉ»

P A TTC1 bon marché
UArji et excellent 5 kg.

Fr.
Campinai, vert , û D, choisi 7.50
Btlnâ», > > 8 50
Java, jaune, extra gr, grains 9.—
Salraaw, perlé , veit , fia 9.—
Java, jaune, supérieur lï . —
Cafés torréfiés g >/, kg.

Uiltage wliie l aar.pvirs 4 50
> d» Le&ibswg \ «* goût 5.—

Scffllsgo , perlé, extrs fia 6.7S
Franco contre remboursement.

Demandez la liste des prix.
J. BertschlDger-Hltt, Lenibowg.

Surdité , snrdimutité.
Troubles de la parole

Bégaiement, mutisme, apho-
nie, n&sounement, défauts de
prononciation , etc . Tr ai te-
ment spécial i la Clinique
do Dr A.. tt'j'B N , pour mala-
dies des oreilles, du nez et de la
ftorge , S6, rne de Candolle,
Genève. Consult. de 10 à 11 et
de 2 à 3 h. H12858X 86

A VENDRE
à Chàtel-Saint-Denis, dans la
Giaad'Rue, au centre de la ville

un bâtiment
ayant magasin «t appar-
tements, conviendrait surtout
pour comestibles , boucherie ou
charcuterie. H1967F 1712

Adresser offres à M- V. Ge-
noud. notaire, «n dite ville.

Grande* économies dana le inéoage avec 1'

EJSE5S5BB0
qui donne lusianianément et d'une façjn surprenante le goût désiré
aux ^.otages faibles , sauce ;; , légumes, etc. Recommandé par

Emma Dunand, Courtepin.

BANQUE CANTONALE FEI60DRGE0I8E
Ensuite de démission du titulaire, le poste de
agent de la Banque cantonale, à Morat

est mis au concours. L» connaissance des deux langues est exigée.
Pour renseignements et conditions, s'adresser personnellement k

la Direction de la Banque, d Fribourg, qai resevra les Inscription»
jusqu'au samedi i6 juin.  H2807F 2244

PENSION

On demande d» suit» dans i HUILES SPECIALES POUR
un bureau on 221Î-981

J8V1IS BÛ3S1IS
actif et Intelligent, de préférence
connaissant les deux langues,
pour travail facile et lucratif.

Adresser les offres k l'agence
de publicité Baasensttln tt V<j.
gltr, fribourg, sous H2587F.

A LOUER
petit appartement meublé,
en pHin soleil , disponible de
suite. — S'adresser 3, rue de
Lausanne- H8365F 8298

CROIX -BLANCHE
Marly, près Friboure

tJïutte* à tout* \veuAe.
Agréable séjour de campâgna

1998 TÉLÉPHONE

LH VÉRITABLE
Elixfr tonique pour les nerfs

du D> Ideber , professeur
e Jt sus rlïil jusqu 'à présent ~XH

I a r fB L ~\ Guérison com-
E^^TT ] pléte ot aûre ds
55 B K toutes les malt-
E B «S ! dies uervause î ,
~Œ HP même les plusopi-
J, ra 111 ' uiâtres, guérison

fHa Itl I assurée des états
JaSSiîJ de faiblesse , dou-

¦tf B f t ^B  !ours d'estomac >
it ĝSj ̂° la w'a ct ^u
IISViKpl dos, palpitations.
X WFËSU M m'l?ra 'uos , diges-
"HflBpa ll0Q difficile, eto.

JéUils plus précis dans le livre
Batieber* gue l'on peut sa
procurer gratis dana chaque
pharmacie et au Dépôt général,
Se trouve en flacons de V< 1.4 fr ,
V» 1- 6 fr. *5, '/i 1.1* fr. 25.

*<esgoi»ttea de St-Jacob.
remède efficace et recommande
par les médecins pour les mala-
dies de l'estomac. — Prix du
flacon : l f r. 85 et 2 fc. 50.

Dépôt général>
Pharnacia BARTHANH, Slecthom
Dépôls : Fribourg : Pharmacia

Lapp; Châtel-Saint-Denis : Phar-
macie Jambe. 87-49

A LOUER
poor 1» 85 jot Het pro-
chain, 3 locaux sltaéa ao
rez-de-cbaaaaée dem b&tl
ments*N-' 1«etl M , ,Vvenue
de Pérollea » pouvan t  êtra
utilisé» comme bureaux
oo magasina. 1740

S'adreaaer ao concierge

Faucheuses
Machines agricoles

et transmissions
Graisse adhérente pour courroies

> consistante etc., p. chart
DEPOT i

LVcis f .ninT ru* dss Chsnolssi
f ** O UilU dmiire Balnt-Hleolsp

VARICES
Jambes ouvertes
p l a i e s, vaurlooeèlea,
eczéniaa , etc., gnérl -
aon certaine et prou-
vée, par les : Thé anti
vari queux. 1 fc. la bOlt*,
et Pommade aatUart
Saeaae 1 fc. 50 le pot.

nvoi parfont contre r«m-
boursement. 1563

Em. Kornhaber ,
htrborist» diplômé,

Genfive. Ic3i-lîaitro3!0 , 1.

ComptaMîté commerciale
A. Renaud, La Chau-de-Fonb

SU pages, relié, t f r. 60

Maladies des yeux
Le D' Verre y, médcclu-ocu-

liste , k Lausanne, reçoit A
Friboarg, 87, rue de Lau-
sanne, le lv et le S' samedis de
chaque mois, de 8 à 11 h. du
matin. 39 038

ooaaaeDépu natif

t-mms^
Salsepareille ltt
Le meilleur remède, contre

boulons , dartres, épala-
¦lsaement dn sang, rou-
genra, mau d'yeux, aoro-
{ulea , démaogealaons,
Sontte , rhumatismo», ma

idl es de l'eatomao, hé-
morrhoîdes , affections nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille
Model soulage les souffrances el
se recommande contre toutes let
maladies. Nombreuses lettres et
a t tes tat ions reconnaissantes.
Agréable ft prendre, '/• UtW
3 fc. 50, ./, Jltre 5 fc., 1 litre
(une cure complète) 8 lr. 958

Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie centrale, rue

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

cies Bourgknecht , Ecehler el
Thurler,Droguerie Lappj à Bulle ,
Gavin, pharm, ; Estavayer : Bullet ,
pharm. ; Morat : GoUiez; ft Chà-
tel-Saint-Denis : Jambe, pharm.

A VENDRE
no canapé à tiroirs:

rtace Noire Dame, 176

b iMW\m
grande mansarde non meu-
blée — S'adresser ao maga-
¦ln. 205. rue de la Préfecture.

Demande de place
Jenne homme sérieux et

capable, exempt du service mili-
taire, connaissant le français et
l'allemand, cherche place comme
comptable. 8*98

Adresser les offres à l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
aler, Friboura, t. chiffres H2659P.

WmmmT AVIS ~&81
Le public est informé que, dans le but

d'alléger quelque peu le service de leup
personnel, les épiciers de la ville , dès lundi
11 juin, fermeront leurs magasins le soir,
à 8 K h,, sauf les samedis et veilles de fêtes.Dira» m

Etablissement modernise et agrandi.
Bau bicarbonatée alcaline, lithinée et acidulée, souveraine contre

ls rhumatisme, la goutte, los maladies chroniques dt l'estomac
lole, reins, -vessie, matrice, anémie, neurasthénie.

Situation remarquablement abritée , A proximité de belles forêts.Air pur et sans poussière. Séjour tranquille et reposant.
Médecin attaché ft l'établissement Téléphone.
Conditions avantsgeusesplus particulièrement en juin et stptembre
Pour renseignements, s'adresser au directeur, M. J. Blanchard

i UennUx. EStSOCL ÏW71 '

fl0C0LATS SUISSES

XWLAUSANHE
Chocolat iu Lait, aux Noisettes, an Moka

CBOCOLiTS ÏMS. CACAOS.

Banque hypothécaire suisse
A SOLEURE

Noos xftcevons des dépôts , ferme poor 8 ans, tcn
taux du 4 %.

Les versements peavent s'effectuer chez MM. Weck,
Aeby & C'«. à Fribourfl. H326F 430

GRA1DVILLARD BBgaS
Hôtel-Pension du Vanil-Noir

Se recommande par un service soigné «t des prix modérés.
Belles promenades et grandes forêts aux abords du village. Jolie cascade,

Eau excellente. Ouvert le Ut juin.
J .  Jacqnet, propr.

Enfoncez-vous bien tous
cette idée dans la tête

que les plus pénibles tra-
vaux de l'été sont sup-
prime» par le mon te-
f Ain G eo dre. Décharge
d'un seul coup, foin , cé-
réales et regain. Ma i
bras, k chsval ou par
électricité. 1500637

Demandez catalogue et
références surprenan t '

Brevet suisse, fran-
çais et allemand.

Y. GENDRE, constracteor, FribOUTg (Suisse)

Hôtel-Bains de Crochet , Bex-les-Baios
Réouverture le 8 avril 1906

Restauré et agrandi. Pourvu de tout le confort désirable Chauffage
central. Orand hall. Billard. Fumoir. Restaurant . Belle terrasse en
plein midi. Véranda promenade de 25 mètres. Service par petites
tables pour familles. Pension depuis cinq francs. L'hdiel est silué
au milieu d'ua grand pare n&tuiel avec vue sut toutes les mon-
tagnes environnantes.

L'établissement de bains, avec masseur et masseuse de premier
ordre comprend l'hydrothérapie complète, les bains salés, d'eau
mère, carbo-gazeux, sulfureux, résineux, etc. Application de Fango.
Bains de lumière. - B31701L 1396

Prix k la portée da chacun. Prospectus franco aur demande.
Les propriétaires : E. Pasche & C'«.

APICULTEURS II
Roches, essaims, outillage complet pour l' apiculture
Fabrique de feuilles gaufrées (procédé f eed).

Etablissement d' ap icu l tu re  Odier & Meyer, Nyon, succes
de Sauner et Odier; H8Î01BL 1870

Pâte dentifrice au [̂  ¦MB!
Cette pâte , fabriquée avec des produits de tout» première qi-altté,

a les mêmes propriétés antiseptiques que l'EUslr dentifrice
an Lysoform j  de pins, elle blanchit les dents tout en donnant k
l'émail un éclat incomparable et en les garantissant contre
la carie.

Elle n'irrite pas lis gencives même les plus délicates, au contraire ,
elle les raffermit et prévient ainsi le déchaussement des dents.

Notre p&te dentifrice au Lysoform est recommandée par les
autorités médicales : elle n'est ni toxtque, ni caustique et ne con-
tient aucune mat i è re  nuisible; de plus, son emploi est facile et des
plus agrfables. HS13ML IS56

Vente au détail : boite, 1 te. 25 ; (abe. 76 cent.
Oros t A n g l o - S w a n n . Antlseptie, Lansanne.

3&oâbooàoopoooopdoooâooobcwoooobpcx»oooi
Pensionnai cathol loue et Ecole moyenaa de Hattlény-Ylile (Valais;

Sous la direction des Frères de Uarla
Solide instruction chrétienne, conforma aux programmes

das collèges industriels. — Préparation a l'Icole normale, aux
écoles professionnelles, aux postes el télégraphes, aux chemine
do fer, aux emplois de bureau, eto. — Bon accueil aux élèves
de la suisso romande. — Pension : 40 tr. par mois.

Rentrée de Pdque» : 28 avrU.
Pour prospectus et autres renseignements, s'adresser à

M. V. Dolfc , directeur. H21961L 1849



Chroni que musicale
La fête cantonale de chant

Repa rlons , avec quelques détails , de la
#te de dimanche dernier , dont nom nom
tomme * bornés jusqu 'ici & consister brière-
Dtnt U (laine réussite.

La j ournée * été excellente, le temps
¦gsnsiaie , U bonne humeur imperturbable,
It collation savoureuse , les discours élo-
quents... liais e'est da concert snrtont qne
j'«i à TOUS entretenir. Le concert n'a pu
gté d'nne gaité folichonne. J'aime mienx me
aêbsrrauer d'emblée de ce qne j'ai à dire
d'an pen amer : les principes fondamentaux
lelon lesquels on organise tonjonrs cas iête*
lont, sinon (anx en enx-méoes, dn moins
faussés dans leur application. Sons prétexte
qus 1'émnlatioa pent senle conduire an per-
iectionnement, l'on crée des rivalités de clo-
cher ; ponr chique société , la grande affaire
est de se faire entendre pour son propre
compte, dans nn morceau apte à faire briller
les éléments locaux les plus remarquables,
ici nn ténor, lé une buse profonde. Le noble
souci d'an acheminement par nn effort com-
mun vers nn bat purement artistique et
immuable, cèle trop généralement le pas au
souci mesquin d'nn triomphe passager, d'nn
effort égoïste, dont l'objectif est dénué d'in-
téiêt.

Lei programmes ainii composés sont
incohérents et monotones, et le pnblic ne
saurait prendre longtempi nn vrsi plafsir i
utte suoomloa d 'œ-zucttei disparates dont
fort peu sont exécutées d'nne fsçon vrai-
n.iï. remarquable.

La grande majorité de nos sociétés ne
diipoiont pas d'effectifs suffinots ponr s'at-
tirer vlctorlttuemt&t î. des œavres d'aae
certains envergure. Qae voulez-voua  qne
fisse, dans nn local nn peu vaste, nne pha-
luge d'nne vingtaine de chanteurs ama-
ttori, dont le qnart seuls mtnt — parfois
ptat-être le tiers on la moitié — ont de
vrsiis bonnes voix ? On fait ce çn'on ptnt,
OJ choisit d'honnêtes petits morceaux en
trois on quatre couplets. Les couplets suc-
cèlent anx couplets. Et ponr le i ublic l'in-
térêt fait vite place a. l'ennni.

L'ennni ? Je n'en venx pas de mtillenre
preave que la hite avec laquelle les chin-
ttsrs «ux mêmes (que ces manifestations
devraient cependant, ssmble-t il, intéresser
plas que quiconque) s'empressaient d'aller
prendra l'air anuitôt Ifctt nnméro terminé,
trouvant beanconp plos de charmes an
cigare qu'ils allaient griller sons la pluie
qu'aux conpleta de leurs concurrents. —Uae
on dtnx sociétés, que je ne désignerai psa
nominalement , ont vonlu se faire entendre
dsns dts morcetnx présentant certaines
difficultés d'exéention : nnancea d'nne trêi
grande délicattsi» , etc. Le sentiment qni
svsit g ai Je lenr choix était sans donte
louable, mais le résultat a été piètre ; et le
public a soori avec nne indulgence qni
n'excluait pas un tantinet d'ironie.

* •
Trêve é ces critiques. Uae chose excel-

lente a été faite dimanche dernier, la recons
titution 4'ane Société cantonale de chant,
dont tontes les sociétés locales deviendront
«tant de sections. M. Victor Challemel,
gui a préBidé pendant tant d'années et avec
on inlassable dévouement la Sociélé de
chant de Fribonrg, en a étô nommé prési-
dent d'honneur et M. le commissaire Meyer ,
président effectif. C'est k la société canto-
nale qu'il appartient désormais de réorga-
niser les fatnres fêtes de chant, en adoptant
uu principe nouvein et fécond : la collabo-
ration désintéressée des seetions, la mise
en commun de tons les éléments, bons
oi passables, en vue d'an bel idéal de

MENUISIERS VENTE JURIDIQUE
4 bons ouvrier, menuisiers L, f f i  d pour,uites de laU Mussent sont demandée ehez SaH£ £gg£ à lout prix leR Audergon, nn Varia, ta  ._du CJU'tant, dès 2 h , k

T..?!!n *«.„.* c„„«.in„i son bureau, une obligation hypo-Jravall assuré. Entrée isnmé- ,héca,r 9 ŝs33 f r*
i__i\ H26S7F 2?45 Fribonrg, le 6 jain 1906. -

Dant une fami l l e  catholique
d'instituteur , sano eufant, a ia
campagne, une fille de 10 k
15 ans pourrait entrer en pension
pour apprendre la langue alle-
mande. Bon ense!gnement,bonne
nourriture et vie do famille sont
at siréas. Occasion de fréquenter
de bonnes écoles. Prix de pension
par mole, 50 te- — S'adtes., «ous
chiffre Uâ58îlz, à Haasenstein
et Vogler, Lucerne. 2253

Rhumatisme articulaire
U y a bientôt une année que

ji souffrais de rhumatisme de
l'articulation , k nn fort degré ,
surtout daos lea poignets. Ea
oulre une lourdeur étrange dans
I" corps me rendait pu moment
ii maladroite qne j* ns pouvaie
pis faire mon travail. Après
a7oir auivl quelque temps le
traitement dn Dr Schumacher et
après lul avoir remis mon o m â
l'examen, l'ai été complètement
Roétie. 1681-750
Vve Ursula Janelt.

Donalh (Qrlsons).
Signature légalUée officielle-

ment : Mlchael . syndic , Donath,
le 3 août 1905. Qae celui qui veut
conaMsresonmal et en être gcérl
envoie eoaeauoula description de
la maladie i l'Institut médical et
Pourle traitement par la nalure an
B' Schumacher à Nieder-
urnen (Suissel. Médecins de
l'Institut : 1 médecin avec brevet
fédéral , 1 médecin pour hydro-
thérapie et pharmacien breveté.

Brochure envoyée gratis.

X vendre, poar cause de
départ

1 vitrine
en bois, 1 machine à coudre,
ï hois de lit avec sommier et
matelas, 1 réchaud i gaz, armoi-
re? , tables, chaises , 1 pupitre, le
tout 4 un prix trôs avai tsgeux.

S'adresser de 9 h à 4 h., an
tiit\f£a\t,la.,rutde Lausanne, 64,

Pour trouver rapidement une
place en France , en Sui? 1 e. ou à
l'étranger, éorlre k l'Office Gé-
néral , k Lyon. H20O02X 190

développement artitisque ; l'exécntion d'œu-
vres sables et belles , préparée individuel-
lement par lea soins des directeurs focaux,
offerte an pnblic soui ù baguette de l'un
quelconque d'entre eux.

Voici la liste des sociétés qui ont pris
part au concert du 27 mai, et les titres dts
morceaux exécutés ; je donne la toat iana
l'ordre dn programme:

Société de chant de la Ville de Fribourg;
Chant de féto anx artistes, Meodelaeohn.

Vuadens , Espéranct : Aspirations du prin-
temps, B. Koeilner.

Uontelier Mœnnerchor: la Jubal dsr Fanfa-
ren, I. Hslm.

Murten Frauenchor : Anf in den Wald ,
W.8tarm.

Burg ilœnnercihor:Mf.nitg»B,Csa, Schnyder.
Fribourg, Chœur mixte de Saint-Nicolas ;

L'angelas da matin, H. Plnmhof.
Broc, ilœnnerchor Frohtinn .-Laerlma) ChrlsU,

/.-O. Wllll.
La Tonr-de-Tfêm», L'Avenir: K toi Patrie ,

C. Attenhofer.
Frelburg, Deulscher Mœnnerchor : Wlntêr-

nacht , Th. Podberuky.
Broc, Harmonie : Hymne à la Paix, 1. ?wyt-

s'g.
Fribourg, Chœur mixte des instituteurs: Le

chant du ruWaeau, Ach. Dupont.
M u r t e n  Mœnnerchor : Thormwarts Mlnne,

J. Rad . Krenger.
Orandvlllsrd, Union chorale: Le chant des

amis, Ambr. Thomss.
Esta rayer le- Lac, Société de chant : La chan-

son des étoiles, H. Plnmhof.
Chilel Saint Denis, Union chorale : Avril ,

Jean Ritz.
Prez Noréas, La Cinonia: Chant d'allégresse ,

J.-J. Esebler.
Romont, Union chorale romontoise: Lt matin

dan.? la forêt, F. B 'gar.
Frelburg, Liederkranz Union: Abichled, Yolks-

W îI JO . .
Balle , La Chorale : Au Léman, S. Grandjean.
Fribourg, La Mutuelle : Joie da départ, Max

Meytr-Olbsrsleben.
Sous lu réserves déjà faites, il ast jatte

de constater que tontes ces sociétés ont
fourni la preuve d'un travail très conscien-
cieux et d'aptitudes très honorables; certai-
nes ont présenté des éléments de tont pre-
mier ordre. La vieille réputation dea ténors
graérfens t% notamment été soutenue, comme
toujourt , par de vaillants champions.

Je ne saurais m'érlger en juge et m'attri-
bner le droit de décerner ici des palmes, ni
mème d'esqnisser un elsssement. Je me
borntrai à citer les soeHtèi qui ont été les
pins remarquées, en répétant qne tontes les
antres ont suis], chacune selon ses moyens
propres, mérité des éloges et des encoura-
gements.

À tont seigneur tont honneur: l'excellente
Société de citant de la ville de Fribourg
(Sociélé de fête), sous l'habile direction de
M. Bl. Favre, a ouvert le feu par une exé-
cution très soignée, dans un style très pnr,
du beau < Chant de fête » , de Mendelstohn.
On avait en quelques craintes de voir les
voix étouffées et couvertes par l'accompa-
gnement de fanfare. Il n'en a rien été. Grâce
aux poumons solidss de not chanteurs , grâ:e
aussi au tact discret avee lequel Its excei-
lents musiciens de la Laniwihr ont adouci
l'éclat habituel de lenrs enivres, l'ensemble
a été très boa.

Il faut entuite mettre hors de pair : la
remarquable Harmonie de Broc, dont la
inecèt t. été tel qne dta applandUtementa
se tont fait entendre, chose inadmissible
dans nne église ; la Chorale ds BnUe;
P Union chorale de Romont ; le Mœnner-
chor de Morat, qui compte d'excellents
ténors et de snperbes basses. — Au milieu
de tous ces chœurs d'hommes, on a entendu
avec un très grani.plaisir le* voix fraîches
du Frauenchor da Morat , et surtout le
Chœur mixte de Saint-Nicolas qui a
délicieusement détaillé 1' * Angelui du ma-
tin » , de Plnmhof Le Chœur mixte des
instituteurs de Fribonrg, bon lui aussi , «st
loin cependant d'être égalemeat stylé.

MÊê de <g§8§tg$
EN VENTE PARTOUT

préparé selon la méthode autrichienne, par la

Fabrique de succédanés de cafés
\_. NlcoHet & O, k Satigny, près Génère.

Ce pro luit donne an eatê an lait dèa plos délicieux qu'Userai!
impossible d'obtenir par tout autre procédé.

Chaque boite renferme le mode d'emploi.. EU94X 1331

Je ne puis citer tont le monde. Qae ceux
qae j'omets veulent bien me pardonner. Le
grand succès a été pour les chœurs d'en-
semble. Moina soigneusement préparés peut-
être qne la plupart des productions particu-
lières de chaque section, ils ont pourtant été
écoutés avee infiniment plas d'attention,
d'intérêt et de plaisir. Ici, lea petites imper-
fections losalea cessent d'être perceptibles ;
l'effet eat ce qu'il doit être, poissant et
imposant. Ceàt, comme je l'ai dit plus haut,
dûs le développement cooragenx et dé-
sintéressé de cette branche d'activité que
nos Sociétés de chant trouveront les éléments
de prochtines fêtes plus utiles pour elles-
mêmes et plus agréables poar lears auditeurs.

LI8TE
des aeoonrs en natnre reçus

ponr les sinistrés de Plan fay ou

i jui» i
M. Sshorderet, nég., rae la Pont-Saipendu :

10 kg. de ris.
U. Sehwner- S.-aster, tae à» Lausanne : iltet.

articles de ménage.
Id. : 1 paqnet de linge.
M. FelierWeslans, MsnTSTllIe .- 5 chemises ,

2 tabliers.
U. Bedilch , boulanger : 10 miches de pain.
M»« Harry, champ des cibles : 5 «Sets d'habil-

lement.
Ii- : 2 patres de chaussettes.
u- TOUTO Droax, rat de l'Hôpital : 2 Téte-

ments ponr Jeunes gens.
M»« Cit tl I inr , Grand'Fontaine : dlTtrs linges

ds Ut et Tétesesntt.
M» Bernard Comte : 2 paquets , divers effets

(«éléments!.
M-« Giûalg, éj>teerle, Champ des Ciblas : 3 cor-

nets, café, noailles, ris.
H— Meyer, maréchal, roe de Romont : 1 lot

Tétements.
M-« FoUy, F/lts : dlTsrs Tétements.
ViU» Slrnbio, Bethléem : 1 paletot , 1 drap de

Ht , l fourre de durât, 1 sCg. d« pois.
w--- Slalessl, pharmacien : 1 bols de Ut aTee

sommier.
M.Sinon 'Crausaz , géomètre: I l o t  habi l lements .
Anonyme : 1 paire ds pantalon, 1 chapeau,

1 casquette, 2 paires de rideaux.
li. Chassot, BTocat : d iTerse l Ia t id 'hab i l l ement .
M>°» daller, sœurs : 1 lot de cbapeanx.
M. Bulliard , boulanger : 100 kg. ds pain , 1 lot

de Tétement (3 loties à rendrt).
Anonyme : 1 lot d'habliUmentt.
M. Pierre Page, BeatlUens : 2 paqastt linges

»t dlTers. *
M. Poffet : 2 pairss de souUers, 2 taillis ds

femmes.
M°» Weissenbach Menoud et anonyme : 1 caisse

da linge.
M°î Rccay, notaire : 5 coasttss plumes.
M. Jules Broye , jage canton?.! : 1 paqnet effets

d'habillement.
M. Ch. Meyer , commissaire de police : 1 lot

Tétements, hommes et femmes.
M. Angnsts DaTld, marchand de Tins : 1 pa-

qaet  de Tétements.
MU' Ktedo , Place du Collège : 1 lot d'iffets

d'habillement.
M. Frossard, Ealle, ras de Rimont : 1 lot d'et-

fets d'habillement.
4 juin

M-* Mill iard , négociants , NsoTeTille . 1 sac
denrées alimentaires.

tins, wssber, professsur, Friboarg : 2 paires
de souUers et Tétements.

M. C. Nasibaamer, tailleur : 1 paqoet d'habU-
limenU.

M. Bise, Modeste, commissaire général: 1 caisse
macaronis.

M. Stucky, Louis, rua de Romont : 1 panier de
Unga, habillements et chaussures.

MM. ScbQrch et C<« , à Burgdorf : 1 caisse de
Tétements, 28 kg.

LM mêmes : 1 caisse de Tétements et tabac :
37 kg.

M. Douais , appointé gendarme : l paletot poar
bomme.

M°" Tente I. Challamel : 1 sao traits tata.
Ume T C uTe Dueotterd , PeUte Place : 1 lot linge

àell t .
M. Alph. Brugger . maréchal : 1 lot Unga de

corps, 1 paire de souliers, 1 chapeau.
Anonyme : 9 paquets linges, souUers, chapeaux-
M. Schor, Gottfried , cordonnier : hablUements

d'hommes.
M°» Tente Sehuh. Iadicat., Friboarg : 1 com-

plet, l paire ds sonliers.

Toujours prêts à expédier
Remontoir** ancre» , trèa
aoUdes et bien réglés. — Gran-
deur exact* aa de sua cl contre.
Chaque montre est munie d'nn
bulletin de garantie pool
3 ans. En cas d'accident , rha-
billât» grsUla et immédiat.
Fr.8.50 en nickel oo acier noir.

> 9.60»nnllteld4cor4e ,c»dr»acou3enr.
» 16.— SB sijant, contrôlé et jreré.

Envoi irancoconlre remboursement
par la fabrique.

&IW Ls WERRO fils
MONTILIER, près Morat

Liaison de confiance fondit en 1896
Atelier spécial, pour rhabillages
de montres de ions genres, aux
pilx les plus bas. — On accepta
en payement Iea vieil les bottes
de montres or et argent.

Jeune commerçant capable

jeune fille

âgé de Î3ans, connaissant l'aile- MOKA DES FAWIIP LESmand, le frarçala et l'Italien, au ¦¦¦^̂ ¦%*"* MkW ¦ nillH-bia-V
courant de tous les travaux de Dure raCJnO de chiCOré©bureau et dea voyages, cherche r""" w « ***""« «w '̂"P" .."'
place dana on commerce de vins K. NI collet & C» , fabrican t», à Sut I grij . Genève.
et denrées coloniales comme ¦——-^—————————«—i
voyageur ou vendeur. Entrée de _ _ ._
anlte. Bonnes rèféren:es. ,4 V l? IV I I  M WV

Offres tous H2P41K. A Boastn- J\. T JCil 1 JLf J\Ui
Jes» et Voolir, Fribourg 2263

- 1* A Friboarg, plusieurs villa*, s i s e s  au Boulevard dt
/¦\"IVT /"*m.tsi A M I,' Pérolles et au Gambach ;
VJXN Wxl.J2_iXliwXl.iit *• * Fribourg, diverses maisons de rapport ;
nnn> im( _4_> ..u. „„„. „«__, f „ 3* 1I»UH la Sloglne, plusieurs domaine* de SO, SO et
£me da dix personnes au en- °° P°'e8' avec t̂imiiTu en bon é ta t .
vtrm, Trtfi la vFtlo Z ' S'adresser i l'agence générale d'assurances Corboud et Faael ,virons de la ville , une rue du Tilleul , N' 153, k Fribourg. HBlSf 650

po« aider au travaux du mé- SOCÎété DOltt Ift IOCatlOIl k MchCS
S'adresser i Baastnsttin et *•

Voplar, Fribourg, sons chlt- A CTU1!N

.——_--__--->______-______. La société pour la locaUon de biches, k Guin, offre i louer , soas
_ , .. . , de favorables conditions, lenrs tiishes neuves. Imperméables, d'en.
l lPmfl lSPl lP  flP mnnSSlIl viron 9C 0 m«, pouvant servir commo couverture des ponts de dame

bonne vendeuse et connais . IsV^SlWîliïSÎS •
'adr8MW à M *• ZBrkln

fe? SS
n''

sant le français et l'allemand. i Gain, prés Fribourg. HZ US F 2030

EST DEMANDÉE
dans un commerce de mercer ie -  [ ______ l i \ '  I r»M !¦ »\*_i 1* FA B̂
bonneter ie  dn f'rlllOUrg. KnlrCO ^ m̂mmb̂MmWtmmea m̂mtÙmWË—B ÎmmmmmWmmW ^^m^ m̂m
15 juillet , 190G. Spécialement préparé pour la Toilette

Adresser les offres par écrit et l'auge domestiqae, altaeit l'un, «mbellit le telat, nettoie toat
SOUS chiffre» HS5J5F, A l'agence objet de menege. Mode d'emploi dans chique botte.
de pubUclté Baasentttin et Vo- ' s»;»4 P«t<>a« *%,«artom de w, so knewa
gler , Fribourg. 2243 ggg f*br""lnt! Ht"rlcl' M,eh . v l m  SSi

M. Schsnckar, Emile, rue de Lausanne : 1 caisse
chaussures.

M. Ulmer, Alfre Vrus Pont-Saipendu : 25 kg.
Tlande famée.

H. Essihler, Jean, boacber, roe de Romont :
Tlande fumée.

M. Bnbir, tailler, rae de Romont : 1 Ut complet.
M. Zbinlen, Orand Rae, 7, 1 lot Uages et habil-

lements.
un. Augustine PITU, samaritaine , an panier

de TictoalUef.
M»« Blchhorn, Orand'Rae, 7 : 1 lot linge

poar femmes et enfants.
Anonyme : 1 paletot, 1 gilet, 1 taille.
U. Philipona , Vincent , Barrage : 1 lot linges

poar femmes et 4 fr.
U"* £.¦ ¦ : ilg, rae àa Post Suspendu : 1 juqosi

habillements poor femmes.
M. C. Meyer, commissaire de police : 1 paquet

de chapeau et bu.
M. Brassy, rér. caré : 1 psqast de linge .
.{" ¦- Ctt. Pcerler, Graad'Foatafaa : 1 piquet

conTertores, souliers.
M. Léon Clément, rae de la Préfecture : Unge

et vêtements.
5 juin.

M. Bise, Moleste, commissaire général ; une
couette , 12 chspeanx, chaussures , etc.

M. Uldry, avocat : 1 coaTertnre de Ut, Téte-
ments et soaliers.

M . Thurler, pharmacien : 2 caisses Tétements ,
chaussures.

Anonyme: 1 lot Unge ds corps ponr dams.
M°e de Diesbach , place Notre-Dame: 1 saa de

fruits secs.
M°" Kuapi, rae des Chanoines : 1 lot de linge.

11 , ld. ; SO fr. (en espèces).
M. Guidy ,  François , ld. : 1 lot de Unge.
M. S:hnaiberger , Alfred, me de Lausanne :

1 lot habillements pour dame.
ld. : 1 lot hrblllaments pour homme.

M. Buchs, Salntc-AppoUse : 3 caisses de p&tes
(MM kg )•

Mae Ulmer. Alfred, boucher : 1 lit «s fer.
Anonyme A. O.: 1 lot linges de corps et lit  trie.
M» veaTs Nassbsnm, Qsmbach : Unge de Ut.
M<»< Richard, Café Agricole: 1 lot linges, Té-

tements, 1 chapeau.
M. Clément , rne de la Préfecture : 1 caisse

vaisselle.
M. Bamsn, docteur, Juni or : 1 complet, 1 chv

pean , 1 paire de souUers.
M. le colonel Thur ler , rue de Lansanne: 4 tonr-

res de coussins , hablUements.
Uae Wolfansberg, NsaveTlUs, 105 : 1 lot Unge

de corps, 2 parapluies.
Anonvme : 1 lot Tétements pour dame.
M"« TSUTB Monney, boaleTari de Pérolles :

1 sac de café.
Mae aalley, rae des Alpes : 1 pafast linges et

Tétements.
Mlle Fanchette de Rœay, rue de Romont : 1 Ut

arec couette.
Mae veare Qremaud, tannerie, NsaTeTille:

1 lot d'hsblllemente et chaussures.
M. Fracçoli Reichlen, rae Saint-Pierre : 1 lot

vêtements pour homme st femms.
M. Louis da Weck, Grand'Rue : 1 paquet d'ha-

billements pour entants. —
Rdd sœurs Oarde-Malades, maison Hertling,

serrurier; 1 lot l inges  de corps et Tétsmants.
Uae vsnTe Demierre, Qrand'Foatatne : 1 lot

Unges de Ut.
Anonyme : 1 piquet Tétements, chaussars*

pour dame.
M. Adolf, N. N.: 1 paquet Tétements pour

homme.
M. Louis de Wsck , conseiller d'Etat : 1 sae de

ris (100 kg.).
M. Clément, Georges, Orand'Rae : habits pour

enfants.
Mae Grangier, marchand de Tins : 1 sac tffeU

d'hablUements.
Mae venve miia , seUier, rne des Epouses :

Uterle et Tétements.
M. cément Georges , Grand'rne : 2 caisses de

p&tes.
Mae Gross et Mlle Bosse!, Friboarg : 1 paquet

de lingea.
M-« Allemand, Pensionnat Ste-Thè:èie : l pa.

nier] de linges et Tétements, 1 piquet de
chapeaux.

M"* Chaobaz, Bertha : 1 lot d'habillements pour
femmes.

M. Piccard, Marcel , rne ds Lausanne : i paquet
hablUements poar hommu et femmes, 3 p.
de souliers.

M. Schwob, Salomon, rae de l'Hôpital : I psqutt
d'habillement» .

Le Comité adresse de particuliers remer-
ciements & H. Meyer, commissaire de Police
i Fribourg, ponr sa dévouée entremise dans
la réception et l'envoi det secours.

Office cantonal du travail

Dorant le moia de mai, 339 ordrta oat
t'A rt mit i l'Office cantonal da trartii :

Il y s ed 189 demandes d'emplois, dont
183 de célibataires , 26 d'hommes mariés;
Suisses, 146; étrangers, 41; passants, 62,

Offres de travail ' 160spitrtenant de
82 patrons ; da canton , 149 , 4n dehors, 1.

Placements faits : 43.
Dôs PoaTertura de l'Office cantonal dd

travail, ana grande partie des patrons fri-
bourgeois ont sa apprécier l'activité ds ee
borsan en recourant & su serviets. H garait
cependant & désirer qoe lee patrons sa con-
forment plos strictement aux prescriptions
rêglemtntaires de l'OSSzt, cet aéraient
étant anssi simples qoe possible. L'attention
des employeurs aat particulièrement attirés
tur ce point : qu'a y a lieu de réclamer
toujours les cartes de contrôle aux ou-
vriers qui leur sont envoyés, de les signer
après avoir répondu aux questions po-
sées au verso et de les retourner ensuite
au plus tôt à l'Office. Cette formalité n'a,
malhturtuemant, pss été suffisamment ob-
tervée jatgu'i présent Et ee n'est pourtant
gne longue eea cartel sont rentrées i l'Of-
fice qu'il est postibis da savoir si le place-
ment est fait et d'établir le bilan général
dss offres et demandes d'emplois.

ÉTAT CWIL
*• la ville de Fribourg

Vayt
NilSSAJiCES•U. Glauser, Rcsa, fllle de Charles, bonchsr,ds Jegenstorf (Berne), et de Pauline, nteZarcher.

27. Chaner, Caroline, fllle d'Antonio, ma-nœu'JM, de Chtblw, et de Marie, née Mettraux.Odermatt, Marie, fiUe da Joseph, employé àl'arsenal,|de3DaUenwjl (Unterwalden), et deLouise, née Olermatt.
Comte, Jean, fi .j _. Gabriel , négociant , daFriboura, et de Lucie , née RjnckL
Ba^hler, Louis, flu de Jean-Baptlste, em-ployé an T. F., de Praroman, et de CecUe, nie

Kollf.
29. Msadly, Louis, flls ds Joieph, paTenr, d«Fribourg et Aumont , et d'Anne, née Soanewyl»Philippin , Chatiea, flls de Charles, mécani-cien, deNiueb&tel.CoreeUes et Cormonderèche,et de.Bertha, née 8chnelder.
30. Pelaiard, Albertlue, fille de XaTler, ea-

ployé A l'arsenal , de Tarai , et de Marie, née
Bsraier.

DECES
22. Bâcher. Régine, fllle de Léon, deMaiklrch

(Berne), et de Marie, née Auderset, Derrière-
les Jardina, 63, ajmou.

21. Michel , Alphonse, éponx de Madeleine ,gée R'.tho l z , de La Corbax, électricien, ras
Samaritaine, 133, 28 ans.

Pittet , CamUlr, fllle d'Eagéae et de Marie,néslMaillard , de Romanens, Champ des Cibles,
28. 7 mois.

26. Sa»ary, Pierre, de MonUgoy-lee-Monts ,cordonnier, rae des Alpes, 89 ans.
30. Jongo, Jeanne , fllle de Christophe et de

Marie, ces ScheUhammer, de Friboarg et
8alnt-Ours,',rae deslAlpes, 36, 1 an.

31. Wehrie, née d'Auflenberg, Marie, Tente
de Joseph, de Fribsarg-en-Brligau , rue dei
Alpes, 15, 65 ans. ¦

Girard , Jastlo , Dit d'Antoiae et de Jastlne,
née Wolhaaser, de Colmar (Prance), route da
la G!&ne, 9 ans.

Gumy, née Clément, Eilse, Teure de Chris-
tophe, ménsgèrs, d'ATry-sar-Matran, rne da
la Préfecture, 213, 72>nt.

MAaiAQIS
12. Kiihn, Anguite, tonnelier , de Rutatt

(Grand-Duché de Bade), né le 10 octobre 1871,
STBC 8plllmann, Bertha, ménagère, de Neerach
(Zarich), née le 21 décembre 1878.

Galllzla, Ambrolie, maçon, de Ornaraato
(ItalU). né le 3 décembre 1881, arec Pythoud ,
Aibertlne , «olilcière, de Koréas, néa le 28 mal
1881.

14. Castells, Joies, farblanUer, de Grnyères,
né le 12 septembre 1895. avec Pittet , Gtronlme,
ménsgère. de VlUari-le-Terroir (Vaud), néa la
5 férrler 1888.

Mal Nilsi&ncss Décès Mariages
1906 51 43 3
1905 48 36 15

En vint» partout



On demande, ponr la -

(gête f édérale de musique
A FRIBOURG

100 sommeliéres. 20 femmes de peine.
Quel ques caissières. Quelques cavistes.

S'adresser ou se présenter , jusqu 'au 15 juin, chez
M" Burgisser, Grand'Rue , 38, à Fribonrg.

Demandez dans toutes les confiseries et épiceries
le bonbon Limonade

Citronella
Un bloc délayé et dissout dans un Terre d'eau fraîche constitue

la boisson la plus rafraîchissante, la plus parfaite et la plus
hygiénique. H2i08X 2219
Fabriqué par la confiserie A. Golay, rue Yoltalre, 1, CJenève.

Fabrication de carrelage en ciment
F1'.irniturt et pose de plantlles en c imen t -  de différentes cou-

leurs : lavoir» en mosaîqut et en ciment. Travaux promp 's et
toignés, prix modérés.

S'adresser à J. de l.orcnzl, fabricant de p ianell»», rue Grl-
moax, Pré d'Alt, Friboarg. H2465F S128

C, NllSSbaumer, marcband-tailleiir
FRIBOURG

Hsuta nouveauté pour complets sur mesuro,  de-
£» ï s O."» fr. Vêtements de sport Coutil argiais. Lawn-tenis.

anteacz de voyage, & 15 fr. Vestons alpaga, depnis 8 à.
18 fr. " H2526F 2169

Téléphone ESTAVAYER-LE-LAC Auto-garage

Hôtel-Pension Bellevue
avec calé-restaurant. Billard. Confort moderne. 30 lits. Lawn-tonls.
Parc et grand verger. Bains à l'hôtel et ciblée) au lac. Cuisine trè8
soignée. Prix moiéréi. Arrangements pour familles et sociétés. Sé-
jour tranquille. Vue admirable tur la Jura et les Mo**. 2192

Propr. ELLGASS & Ci*.
Garante : 5î c = H. Guéris, ane. propr. Hôtel Fleur-de-Lv».

Grande Compagnie d' assurances bien réputée cher-
che pour le canton de Fribourg

représentant général
dans les branches vol avec effraction, bris des glicts
et dégâts causés par les installations d'eau Bautts
provisions. Porisfeullle existant a céder.

Affaire spôdulo pour agents de Compagnies d'assu-
rances vie et incendie poisédant ponefeuille d'une
certaine Importance.

Seulement les poslulanti acti fs  et product i fs  sont
priés d'adresser lecrs offres détaillées avec indication
de références sous chiffres J3572Q k l'agence Baasen-
stein et Vogler, Fribourg. ' 2177

CnlriB i'HUMILlMOm
près Bulle, Gruyère, ait. 730

Neurasthénie. Epuisement nerveux et mental. Troubles nerveux
d i v i r  J Fatigue. Surmenage. Cures d'isolement , d'air et de repos.
Situation splendide. Grand parc, dont 1 hectare forêt de sapins.

S'adresser au médecin-directeur. HÎ536F 2176

CE8T LE M O M E N T  DE S ' A P P R O V I S I ON N E R
Au 15 juillet prochain, il y aura très forte augmentation sur lea

droits de douane. H2385X 81'8
Vins supérieurs du Beaujolais

Nouveau 75 fr. I la pièce de 216 litres.
Vieux, tupérieur, pour la beat., 93 » j logé et rendu gare Crèches

Bousquet, prop" , Crèches, prôî Màcon.

Café-Brass@ri© Beauregari
Jeux de quilles à douves

BOULES ET QUILLES NEUVES
Grand, j ardin ombragé

Ean minérale alcaline
DE KNUTWYL (Suisse)

Meilleure eau de table, trôs rafrsî;hissante.
Ea dépôt en bouteilles et en chopioes , chez R. .Schnei-

der, Café du Boulevard , Fribourg. 1881

¦HaUlBS'S.HH. 

DEMANDEZ DES CATALOGUES 1!
»•

VI8ITEZ NOTRE EXPOSITION A ZURICH 11

P* MACHINE A ÉCRIRE *>

SMITH PREMIER
Mrau modèles avec perfectionnements sensationnels et sans concurrence,

¦- i ssssm

SMITH PEEMIER TEICHEOME
permet d'écrire an trois couleurs différentes des pièces coplables et non coplables.
Substitution instantanée d'ans couleur k l'autre. Utilisation complète du ruban
encreur sur toute sa largeur de 35 mm., qu'il soit à une, deux ou trois couleurs.

SMITH PREMIER MODELE 9
avec 96 caractères et chariot interchangeable. Avantageusement employé pour la

- correspondance polyglotte, 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 k écrire.

Depuis longtemp] la SMITH PREMIER a élé reconnue par tous les connaisseurs
comme étant

Ll MEILLEURE MACHINE À ÉCRIRE DU MONDE
i Les perfect ionnements  ot-dessua , qni ne se t rouvent  tous réunis que dans la

SMITH PREMIER, ainsi que tous aes autrea avantagea d'une incontestable supério-
rité, lul assurent  aussi pour l'avenir la première place sur le marché mondial.

Paris 1900 : 6RAND PRIX i i i i i i i  St-Loils 1904 f HORS CONCOURS

Plus de 350,000 machines en usage I
Catalogues et prospectus gratis tl friteo. Démooslralion et mise i l'eiiai lias engagement d'achat

..*.. 

The Smith Premier Typewriter Co.
 ̂

Genève BERNE Lausanne A
|gt* Bâle Zurich rf§

fe» ¦„¦,.„¦ „¦„,„¦„., r*
@MM9©@ft9me«OeMMMM&809 @M®e

Une bonne

sommelière
parlant les deux langues et con-
naissant parfaitement le service
cherche place dans un bon café,
à Friboarg.

Photographie et certlfisata ft
disposition. 'i r-l

Adreaaer les offres soua chiffres
H2609F, ft l'agence de publicité
Baasenste in  etVogler, Fribourg.

A louer , pour le 26 juillet, un

bel appartement
do 4 pièces avec chambre de
bain, cavo , mansarde, galetaa,
buanderie, grande véranda cou-
verte, gaz et lumière électrique,silué au G mbach. £018

Adresser los oflres soua chiffres
H2328K ft l'agence de publicité
Baasenstein *t Vogler, Fribourg

On demande pour de suite

2 bons domestiques
sachant cond : i re les chevanx.

S'adresser a W- IUl ter. Lan-
deron. £249

i Em
| Rue de Romont, 21

© Grand choix d'outils agricoles (
J Faux, Fourches, Crocs, Plochards, etc., etc. ®
g Chaînes, Cordes, Brosses. S
O Treillis galvanisés, Ronces artificielles i\
| ARTICLES I>E MÉNAGE |
0MMM *MMMMMMM«MMMMM

Contre le VOIJ et contre le ÏBU
Coffres-Forts FICHET

¦ 

I n c r o c h e t a b l e s , I m p e r f o r a b l e s , Incassab les
Incombustibles et Rêfractaires

GRAND PRIX PARIS 11)00
GRAND PRIX ST-LOUIS 1904

GRAND PRIX LIÈGE 1905

Représentant pour la Suisse :

RENAUD & J. CLERMONT
20 & 22, Bue des Allemands

Envoi de catalogues franco sur demande.

FROSSARD I
FËIB01MG Roe de Romont, 21 g

CHOCOLAT
ÀUTO-HOISETTE

llai'tlisbcrft , Stat. cliniUr.
près de Thoune. Hôtel des Alpes.
Vue splendide. Foi et de sapins.
Prix moi. Prospectus. 2185

B. GIRAUDI.

Contremaître ferblantier
et ouvriers nont deman-
dé» pour travaux assurés toute
l'année.

Ecrira tous chiffres N1SS432L k
Haasenstein et Vogler , Lan-
sanne. 2234

A vendre dea

maisons de bon rapport
altoées prèa de ls gsre,
ainsi que des terrains &
b&llr. Conditions avan-
tageuses.

S'adresser i IU, H. llogg-
ftlonn , entreprenear, Fri-
boarg. H622F 782

Leçons écrites de comptai),
américaine. Succès garant, Prosp.
gratia U. Frlsob, expert
comptable, Zurich F, 38. 810

APPARTEMENT
de 0 pièces à louer, pour le
S5 juillet.  H2013F 1777

Gendre, mécanicien,
n' 1, A v o n u o  du Midi.

Vin blancifp|Vin rouge
jjjV j -vjB: jsraotl nat, conpé aveo

de raisins secs I» \#5K/ (rin de raisins secs)
k «O t*. les 100 Ut. *<S!l£* à X rg to. ,M ioo y,,
pria en gare de Morat contre remboursement

MT Fûts it disposition. H436P 593-289-9
Aasljiépar les chimistes. Echa ntillons gratis et franco

OSOAE BOGGEN. MORAT

A vendre on A louer, la 1702

VILLA ©Il eiMES
S'adresser i M. E. HOGG, au Café des Charmettes.

Manufacture de saos en papier
PAPIER D'EMBALLAGE

E. ANTHONIOZ
Jacques VHIiger , Fribourg

successeur H2076F 1802
PLACE NOTRE-DAME

Véritable

Alcool de menthe et camomilles
inventé et préparé par

FBÉD. GOLLIEZ, pharmacien , Morat
IMaTÇtue des 2 palmiers).

Mt* Proïoit hygiénique indispensable. -*»û _ Dissipe lis
maux de cœur, de tête, d'estomac, les étourdissements,
indigestions. Excellent aussi ponr les dents et la bouche,
grâce à ses propriétés antiseptiques et rafraîchissantes. 2186

En vente en flacons de 1 fr. ei 2 fr., dans toules les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie GoUiez, Morat.

Grani Hôtel Montbarry
Station alpestre  et thermale renommée. Meilleure situation d»

toute la Bruyère . Cenlre d'excursions dan» les Alpes frlbonrgeoiies.
Salle de léte. Prix réduit iusq. 15 juin. Même maison : Iïot.-l de
l'Europe, Montreux. HS535M 2119

_m* VM Che vo ux tombent-Us , avez-VOUS to pellicules B̂^] «t dea dêmar.frcalaoï is  & la tète? ^̂ ^BH FAITES UN ESS AI AVEC LA % |H

f EEEEMEH f i
f LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DE LA TlTE II s
I de CLERMONT & E. FOUET à Genève. _W g
f̂c Beoommandable mème pour lea enfante. m̂k̂f En rent» duc ton M (ngislM ta Colfleute el Parfumerie!. ~

BLANCS ROUGES
35 cent, le lit. O.S5 cent, le lit. 35 cent, le lit. 0,55 cent, le lit.
40 > > o.eo » » 40 i > 0,60 > > -
45 » » W , — t » 45 > » 1, — > a

Spèoialitô de vins du Piémont en bouteilles :

Asti. - Barbera. - Freisa. - Nebiolo, etc.
J. RINETTI , BULLE

j Place de la foire. — A nciennes caves de M. P. Feigel.

LIVRE D'ADRESSES DE FRI HOURG
(Freiburger Adressbuch)

BOTTIN FRIBOURGEOIS
Edition 1906-07

1" partie : Adresses autorités et administrations cantonales;
Sine ; Tille de Pribourg par ordre alphabétique et profess ion nel ;
8«u : Les diitrîcts par ordre alphabétique; 4"« ; Liste des proprié-
taires d'Immeubles de Friboarg; 5m» : Képertoire alphabétique des
paroisses et communes ; 6°" Annonces des maisons recommandées
du commerce et de l ' indus t r ie , intercalées dans le texte ou sépa-
rément.

Le Livre d'adresses-Bottia de Fribourg partit» vers
fin juin 1903. Dès sa sortie de presse, il sera mis en vente au prix
de 3 fr. chez tous les l ibra i res  (eu souscription, 2 te. 60. a l'admi-
nistration, k Fribourg) H2i43F 210S

Publié soas les auspices de la Direction de l'Intérieur du canton
de Fribourg, le manuscrit a été complètement raviné , et les rensei-
gnements condeniéi dans ce volume seront de3 plus sérieux pour
les sens rt'aff l i res ,  ic- Industriels, les commerçante, etc.

?JST Ville de Fribonrg. — Cette partie étant la première da
Livre d'adresses, l'administration invite les personnes établies 4
Friboarg, qui auraient des changements i apporter a leurs aJressi  s
on domiciles, dès maintenant ou au 15 juillet, de la renseigner de
suite; il sera tenu compte de ces changements dont le tervice est
opéré gratuitement. Envoi d'une carte postale k l'administration,
M. F. Ducommun, ou aux éditeurs, impr. Delaspre et fils.

Aucune réclamation ne pourra ôtre Invoquée après la sortie de
presse , la présente annonce paraissant 3 fois dans 3 journaux.

Société des lampes à incandescence de Zurich
ZURICH

Lampes à Incandescence pour éclairage électrique
Prompte lloralson.


