
Nouvelles
du jour

De nouveaux incidents ont surgi
entre les Etals-Unis ct le Japon.

A San-Francisco, centre do l'agita-
tion anlijaponaiso , les restaurants
japonais ont été mis à sac. Il s'ag it
d'un mouvomont tout à (ait local,
fomenté par les restaurateurs améri-
cains rendus jaloux par la concurrence
de leurs collègues jaunes. Mais la po-
lico dc San-Francisco a été impuis-
sante à réprimer les désordres. Dc
Washington est parli un blâme sévère
à l'adresse de la municipalité san-
franciscaine.

A Tokio, les événements de San-
Francisco ont produit beaucoup d'émo-
tion. On ne conteste pas la parfaite
correction de M. Hoosev.lt et do son
gouvernement. Mais on fait entendre
aussi que si un incident pareil se
renouvelait, les conséquences en se-
raient graves pour les relations entre
lc3 deux pays. Lcs Japonais sont
extrêmement susceptibles. A cc signe,
on reconnaît quo c'est un grand
peuple.

.•_
Uno information do Saint-Péters-

bourg à la Correspondance politique
de Vienne dit que des négociations
sont actuellement engagées entre la
Russie et le Japon pour conclure une
convention analogue à celle qui a été
passée entre le Japon et la France au
sujot dc l'Extrême-Orient.

l.a Russie respectera le stalu quo
établi par la guerre russo-japonaise.

• *
Lcs souverains de Norvège out été

reçus à Paris avec un enthousiasme
qni rappelle ies beaux jours du tsar
et dc l'alliance franco-russe.

Le peuple a été ravi de voir arriver
ee couple ifvi se rendait en France
sans préoccupation politique, dans le
seul désir de voir la belle ville. Et
quand il a vu cc roi Haakon — pro-
noncez llokon — grand , robuste, dis-
tingué ct aimable , el cette jeune
reine , fille cadette d'Edouard VII ,
belle , gracieuse et lieurcuse, souriant
tous deux à ceux qui les acclamaient;
et, quand il a vu do nouveau ce beau
déploiement dc troupes entourant les
personnages dc la République , et en-
cadrant les représentants de la monar-
chie , lc peuple de Paris s'est senti
très fier de la France. Pourquoi ?
Demandez-le au poète :

i Enthousiasme, aigle vainqueur,.. »

* *
On se demandait, hier matin mardi ,

si le ministère français no tomberait
pas dans la séance cle l'après-midi, où
la Chambre devait discuter le projet
du ministre dc la guerre sur le renvoi
anticipé des militaires appelés de la
classe de 1903.

Un radical-socialiste, M. Trcignicr
député de Loir-et-Cher, exigeait qu 'on
congédiât ces militaires le 29 juin
l 'Un qu 'ils pussent participer aux tra-
vaux dc la moisson. Lc ministre ct la
commission avaient fixé le 17 juillet.

L'amendement Treignier a été re-
poussé par 332 voix contre 201. Mais
le général Picquart a abandonne la
date du 17 juillet , acceptant cello
du 12. Cetto transaction a étô votée à
• 'unanimité.

M. Clemenceau ct Io général Pic-
•Uiart deviennent soup les quand lour
situation ministérielle est on jeu.

* *
Les sectaires français tiennent à

laïciser Jeanne d'Arc. La Chambro a
- .opté hier la proposition do norn-
'¦'cr une commission chargée d'étudier
*o projet instituant la fête nationale
de Jeanne d'Arc.

La municipalité dc Lyon est com-
posée d'hommes dont M. Homais se-
rait fier.

Elle vient d'être saisie d'un projet

débaptisant 300 rues. On sc rendra
compte dc l'idée à laquelle obéissent
les auteurs du projet quand on saura
que Ja rue Sainte-Anne devient la rue
Anacréon ; la rue Saint-Clair , la rue
Clairville; la rue Saint-Bruno, la ruo
Giordano-Bruno ; la rue Saint-Geor-
ges, la rue Gcorges-Sand.

Les grands esprils qui ont entre-
pris ce travail do revision sont dign es
de ceux qui, au nom des immortels
principes dc 80, avaient transformé
Grenoble cn Grclibrc. Ils auront bien
mérité dc la libre pensée et do la sot-
tise. •»

Fête-Dieu
Douce cl solennelle, la veille da granit

jour esl arrivée... L'Angelus vienl de se
luire après avoir chanté p lus harmonieu-
sement encore que de coutume... Touls 'en-
dorl... Les étoiles sonl brillanlcs rt proclics,
comme dans les nuits d 'Orient , et l' air a
d'étranges frôlements d 'ailes : on serail
lente de croire que les cieux descendent
vers la lerre ou que la terre se rapproche
des eicux ..

Toul s'esl endormi... Dans les rues , les
vieilles rues dc I-'ribourg, rajeunies sous
leur parure de fê le, les jeunes hêtres s 'ali-
gnenl , pareils à des conscrits moulant la
garde. Ils ignorent encore leur auguste
mission du lendemain, et, à la vue des
murs gris où ils sont garotlés, unc mélan-
colie infinie secoue leurs branches... Jls
songent à la forci remp lie de mousse el de
chansons où , la veille, un vent tiède avail
déroulé leurs feuilles , de jolies petites
feuilles certes et luisantes, embaumées.
comme si les violettes, en mourant , leur
avaient légué leur parfum , ct lumineuses,
comme si le soleil y  ai/ait égaré des rayons.
A leur vue , les oiseaux élaient venus tl
lire-d 'aile pour leur promettre des con-
certs.

El maintenant, ce. rêve de printemps esl
déjà évamxui ; U ne reste aux pauvres
arbres ni oiseaux, ni foret , ni mousse ; U
nc leur reste qu 'un peu de vent pour faire
p leurer leurs branches, el leur tristesse est
d'ignorer pour qui ils doivent mourir.

Ornant les fenêtres , les marguerites mê-
lées aux roses onl aussi la nostalg ie des
prés et p leurent Us pap illons... Dans leur
imagination de f leurs, elles revoient la
matinée radieuse qui , la veille , a épanoui
leurs corolles, les inseclcs d'or qui , cn pas-
sant, laissaient tomber la poudre de leurs
ailes, el toute cette clarté enfin, semblant
vouloir faire dc leur vie éphémère un songe
de bonheur.

Hélas ! qu'en resle-t-il de ce songe ."
Avanl la f i n  du jour , des jeunes filles,
parlant dc bannières et de robes blanclies,
étaient venues les moissonner el, en ce mo-
ment, elles ont l'impression dc leur agonie
prochaine. Vont-elles mourir sans un der-
nier adieu du soleil cl sans avoir rempli
sur la terre leur complète mission dc g lo-
rifier le Créateur ?

Non. Car, là-haut, bien au-dessus des
toits, le ciel devient rose. L'aube du grand
jour se lève , proclamée par des voix de
bronze ct des chants d' airain, airs de paix
cl de victoire, rendant les clochers sonores
el les remparts belliqueux 

Tout au fond de la rue , quel que chose
de blanc ct de vaporeux s 'approche
doucement. On dirait de la brume, dc
cette jolie brume de mai, pareille à celle
qui plane , le matin, sur la montagne. Au-
dessus de celle brume, il y a des bandc-
rolles qui flottent et qui semblent vouloir
monter comme des anges vers le ciel, Dc
loul cela s'élèvent des murmures p lus su-
blimes que la chanson des nids.

Arbres et fleurs se penchent pour mieux
voir, el, soudain, Ircssaillenlsous le souff le
puissant qut pénètre l ame des choses après
avoir passé duns l'âme des hommes.

Devant cet Ostensoir d'or qui scintille
au soleil , corolles , feuilles el p étales com-
prennent enfin la grandeur de leur rôle el,
réunissant, dans un suprême élan de re-
connaissance ct d'amour, toul ce qu'ils ont
de fraîcheur el de par fum , ils les exhalent
en s'effeuillant devant le Maître de l'uni-
vers, le Dieu de la foule à genoux, le
Créateur des cliamps el des p a p illons, des
marguerites cl des roses. B.

Coiicepdoiis Moderniste..
DE L'ÉGLISE

U
Pour justifier le rôle des laïquca

dans le gouvernement de l'Eglise ,
M. Fogazzaro essaye d'apporter des
prouves. Il s'appuie sur des arguments
historiques, tirés de l'Ancien Testa-
ment. Des personnages qui n'apparte-
naient pas à la tribu sacerdotale onl
exercé une action divine au sein du
peup le élu.

D'abord , comparaison n'est pas
raison. Dans la divine économie, la
Synagogue avait pour but de conduire
au Messie ct de pré parer l'Egiise du
Christ. Entre l'Eglise mosaïque et
l'Eglise chrétienne, il y a toute la
différence qui existe entre l'imparfait
et le parfait , la racine et la tige,
l'ombre et la réalité. Autre est l'insti-
tution du judaïsme; autre , la société
fondée par Jésus. Le sacerdoce juif
ne possédait pas lc p rivilège de l'in-
faillibilité, dont jouit le haut sacer-
doce chrétien. Aussi, la mission de3
prophètes s'imposait-elle à certaines
époques de l'histoire d'Israël. Ces en-
voyés extraordinaires suppléaient aux
défaillances du magistère ordinaire
des prêtres ; ils communiquaient au
peup le Jes desseins, les volontés, les
avertissements de Dieu et le rame-
naient à l'exacte observation de la loi.
Co prophétisme perd sa raison d'être
dans l'Eglise infaillible et indéfectible
du Christ.

Si. néanmoins, les modernistes s'obs*
tinaïent à revendiquer une celcate
mission pour imprimer à l'Eglise une
orientation nouvelle, lui dicter une
autre ligne de conduite, nous serions
obligé de leur demander des preuves
authentiques de leur ambassade et ,
pour ainsi dire , leurs lettres de
créance. Ils savent eux-mêmes que
les signes non équivoques d'une extra-
ordinaire mission ne peuvent être que
Surnaturels et qu 'ils consistent spécia-
lement dans des miracles dûment
constatés. Si donc ils prétendent au
titre de hérauts de Dieu , s'ils se sen-
tent appelés à prendre rang parmi les
prophètes, non sans doute parmi les
grands, mais parmi les petits , il leur
incombe, tout comme à Osée ou à
Jonas , de sc montrer ct d'être, ù un
degré quelconque, des thaumaturges.
Tant que cette preuve n'aura pas été
faite , le peuple chrétien continuera
avec raison à écouter et à suivre les
légitimes envoyés du Christ.

Les théories modernistes sur la
constitution de l'Eglise ont-elles du
moins le mérite ou l'attrait de la nou-
veauté ? Nullement. Cette fausse con-
ception que l'Eglise, composée unique-
ment de justes ou d'élus, est invisible,
date des Donatistcs du JY"10 siècle.
Ellc a été renouvelée par les Wiklef-
fitcs et les Hussitcs et transplantée
par Luther dans le protestantisme
Le véritable père de la démocratisa-
tion de l'Eglise, cc n'est ni M. Tyrrel
ni aucun autre coryphée du groupe
réformiste, c'est Marsile de Padoue,
recteur de l'Université de Paris, au
commencement du XIV 1UC siècle. C'est
ce jurisconsulte qui , lc premier, dans
son Dejensor pacis, enseigne que la
puissance ecclésiasti que , comme la
puissance civile , appartient à la na-
tion et que celle-ci confère aux pon-
tifes la juridiction spirituelle. L'an-
glais Wikleff , au XV me siècle, ruine ù
son tour l'autorilô du Pape et des
évoques et prétend que lo p lus saint
dans l'Eglise est celui qui y possède
le plus de pouvoir.

A la même époque , Jean Huss , cn
Bohême, déclare qu'il appartient aux
fidèles de juger l'autorité pontificale
ct que nul d'entre eux nc peut être
séparé de l'Eglise par aucune puis-
sance. Luther attaque l'ordre mème
de l'épiscopat et rejette tout pouvoir
de gouvernement. Au commencement
du XVlImo siècle, Edmond Richer,
syndic de la faculté de théologie de
Paris, soutient que la juridiction spi-
rituelle a été donnée à la communauté

elle-rnéme et que colle dernière a le
droil de gouverner. Ce droit, selon
lui, est fondé dans la loi divine el
naturelle. II reconnaît plus tard que
ses assertions sont empruntées aux
écrits de Luther et de Calvin. Dans
sce astucieuses Réflexions morales, le
quatrième chel des Jansénistes, J'ex-
oratorien Quesnel, assure que , origi-
nairement et immédiatement, c'est le
clergé inférieur et les fidèles qui pos-
sèdent lap uissance ecclésiastique et que
lc Pape ct les évoques, en exerçant le
pouvoir , ne sont que les instruments
ou les mandataires de l'Eglise entière.
Depuis, p lusieurs se sont inspirés dea
mêmes erreurs. En 1786 , le Synode
de Pjstoie les a répétées, cn soutenant
que c'est de la communauté des fidè-
les que dérive sur les pasteurs la
puissance du ministère et du gou-
vernement ecclésiastique- Tous ces
enseignements hétérodoxes, dont la
liaison et la dépendance n'échappent
à personne , s'accordent en substance
pour démolir l'autorité spirituelle et
exciter la foule à l'insubordination. Si
les .réformistes contemporains se pi-
quent d'être des novateurs, nous ne
saurions les croire sur parole ; ils sont
plutôt moyenâgeux ou même antiques.

Il est infiniment regrettable que des
esprits de valeur épuisent ainsi leurs
forces à ressusciter de vieilles hérésies
et à propager de pernicieuses doctrines
qui fomentent la révolte et l'anarchie.
Le 17 avril dernier, dans son discours
aux nouveaux cardinaux. Pic X s'est
élevé avec vi gueur contre ces ennemis
perfides du dedans, plus redoutables
quo les plus violents persécuteurs. 11
a dit sans amb3gei que ces assanls
ne constituent pas seulement une
hérésie, mais « lc résumé ct le suc
vénéneux de toutes les hérésies », ct
qu 'ils tendent à « miner les fonde-
ments de la foi et à anéantir le chris-
tianisme ». Il n'a pas caché que ces
« rebelles - ct *• semeurs dc zizanies »
plongent sou âme dans une profonde
amertume et unc cruelle angoisse.

Plaise au Ciel <jue Jes réformistes
ne demeurent pas insensibles et sourds
à ces graves et touchants avertis-
sements de leur Père ! Prêtres, qu'ils
veuillent se souvenir de leur solen-
nelle promesse de soumission à la
hiérarchie et qu'ils songent que
presque tous les fauteurs des hérésies
qui ont déchiré l'Eglise ont été des
ministres du sanctuaire ! Laïques,
que n'abandonnent-ils lc dessein chi-
mérique et coupable do corriger
l'œuvre même du Christ ? Si, selon
la parole de Léon le Grand, servir
Dieu cest régner, que ne compren-
nent-ils mieux que c'est un titre dc
noblesse et de gloire d'être, les fils
loyaux et (idélesde l'Epouse du Christ ?
Dans la cathédrale mondiale qu'est
l'Eglise, est-ce trop leur demander
qu 'ils s'abstiennent d' escalader la
chaire ct de manier l'encensoir ?
L' autorité spirituelle applaudit à
l'essor de leur pensée, à la réalisation
de leurs pures et légitimes ambitions.
Dans leurs fonctions administratives
leurs carrières libérales, leurs pro-
fessions industrielles, qu 'ils gran-
dissent et qu 'ils excel.ent ! Mais
qu 'ils veillent à garder leurs pla-
ces dans les vastes nefs , voire dans
lc chœur, sans gravir pourtant les
marches de l'autel : magistrats et
conducteurs dc peuples, à côté dc
Théodose le Grand , de Charlemagm
et dc Louis IX ; penseurs et écrivains
dans le voisinage de Descartes , de
Bonald, de Joseph de Maistre, de
Chateaubriand; artistes et poètes,
dans lc groupe des Rap haël , Michel-
Ange , Dante, Corneille , Racine ;
savants, en compagnie dc Cauchy,
d'Ampère et do Pasteur ! N' est-ce pas
de cet ordre rigoureusement maintenu
que résuite princi palement Ja beauté
de l'Eglise ? A. BOV „T.

Nouvelles religieuses
Le Congrès Eucharis t ique de Metz

On a reçu avis au Vatican que le Congrès
Eucharistique de Met i, dont le cardinal
Vincent Vannutelli aura la présidence en
qualité de légat du Saint-Siège, s'annonce

très brillamment. Parmi les évoques qui >
assisteront, on cite S. Em. le cardinal
Mercier , archevêque de Malines, et les évêque<
de Strasbourg, Auch, Nancy, Dijon, Ver
dun, Saint-Diè, Fulda, Trêves, Ûmbourg
Liège el Namur.

Frère et sœur
Au moment où M. Mackenna, ministre de

rinstructionpubliqueenAiigleterre.s'enorce
de supprimer les écoles confessionnelles, sa
sœur s'occupe activement d'en fonder une
dans un pauvre petit village , sur les bords
de la Tamise. Miss Mackenna , qui est une
femme très distinguée, s'est convertie au
catholicisme, il y a quelques années. On
peut la voir presque tous les jours , montée
sur une de ses trois automobiles, remplissant
parfois elle-même les fonctions de chauffeur
et sillonnant les routes en quête des fond»
nécessaires pour construire s<*n école.

Disons que la différence de religion n'a
apporté aucun changement aux relations
affectueuses entre le frère et la sceur.
L'abîme qui les sépare est profond , mais
pas . ,- ¦- ->. large pour empécier leurs mains
de :- '¦'. ¦. . '.:- . par-dessus le gouffre. Il v «
bien peu de grandes familles en Angleterre
aujourd'hui qui ne comptent au moins un
catholique parmi leurs membres.

Centenaire de uinte Colette i Cortue
Très belle fête dimanche à Corbie (Somme),

pour le centenaire de sainte Colette.
Le panégyrique a été prononcé par Hgr Ru-

meau, évêque d'Artgers.

50™' anniversaire
M g r  Fulbert Pelit, archevêque de Besan-

çon , a célébré le cinquantième anniversaire
de sa consécration sacerdotale.

A CARCASSONNE
Parts, 27 moi 1907.

Le gouvernement, à qui les pap iers
Montagnini et leurs traducteurs fan-
taisistes causaient déjà quelque souci
a un aulre sujet de fracas.

1> Midi  bf iuee.
Toul est rouge...

dit la chanson. Tout n'est pas rouge
encore. La chanson exagère , et nous
savons que les gens de là -bas ampli-
fient et colorent toujours à outrance,
dans leurs discours autant que dans
leurs refrains. Mais il est bien vrai
que » ie Midi l>ouge », et , en bougeant ,
il vocifère, ii menace... Vous savez
l'ultimatum adressé aux pouvoirs pu-
blics par nos Languedociens et Cata-
lans français , et à quelle brève
échéance. Si , Jc 10 juin , ils n'ont pas
trouvé le remède à la crise dont souf-
fre et se meurt la viticulture, une
double grève éclatera : grève fiscale ,
grôve civique ; c'est-à-dire que les
contribuables refuseront l'impôt et
que les corps élus démissionneront.
Do plus, les administrations seront
boycottées, et l'on verra un soulève-
ment général.

M. Caillaux, pourtant , a promis
quelque chose. Il s'est engagé à répri-
mer la fraude, celle, du moins, dénon-
cée sous le nom de mouillage. Mais
ses déclarations sont estimées insuffi-
santes. On lui reproche de laisser trop
grande ouverte la porte à cette autre
forme de fraude qui est lc sucrage. Et
puis, il a prononcé une parole dont
les méridionaux sont piqués au vif.
N'a-t-il pas osé dire que leurs mani-
festations étaient « du battage » ?  De
combien do manières ce. mot a été
relevé, hier, par les paysans qui , au
nombre de deux cent cinquante mille,
défilèrent dans Carcassonne...

Les uns , beaux esprits, se jouaient
ail calembour : « 11 faut , disaient-ils,
avoir un caillot devant les yeux pour
soutenir que c'est du battage. » Ou
bien, ils criaient: «Gare l'abatage!... a
D'autres , sans jeu de mot , s'indi-
gnaient avec véhémence contre l'in-
jurieux soupçon. Des milliers por-
taient sur des banderoles ou dea co-
cardes, cette protestation : « Ce n'est
pas du battage I » Cela se lisait sur le
chapeau des hommes, sur lc corsago
des femmes, et aussi sur des pancar-
tes, sur des drapeaux. Car la vieillo
villo était pavoisée, et jamais ou no
vit autant d'oriflammes flotter à ses
tours crénelées.

La formidable procession qui a
remp li ses rues et ses places a eu hou
sans accident ni incident grave, mais
non sans bruit. Nombre de déléga-
tions marchaient tambours et clai-

rons en tête ; et les cris se mêlaient
aux fanfares guerrières.

Un homme était l'àme de cette
foule, qui, visiblement, lui obéissait.
Il se aomme Marcellin Albert. Initia-
teur du mouvement dont les malheu-
reux vignerons espèrent la fin dc leur
misère, il est de leur part l'objet
d'une foi enthousiaste et presque d'un
culte : ils le nomment leur « rédemp-
teur ». Quand il parut hier, ce fut un
élan de frénésie. Des femmes l'embras-
sèrent , de3 hommes le serrèrent dans
leurs bras à l'étouffer. On dut , parmi
les bouquets et les palmes, le sous-
traire à une ovation capable de deve-
nir meurtrière. Quand il ouvrit la
bouche, ce fut  des bravos sans fin.

Sachons-lui gré de n'avoir point
prêché la violence, et si sa parole ne
fut pas exempte d'emphase, rappe-
lons-nous qu 'il est à peu près le com-
patriote de Numa Roumestan. Il a
dit. : o Pas de haine ! »

C est bien de ne point propager , à
l'exemple de M. Jaurès, « la haine
féconde ». Il a ajouté : « Soyez dignes
des Gaulois, vos ancêtres. - Voilà déjà
un peu d'enflure. Il a parlé « des Albi-
geois, qui défendirent, sous les murs
de Carcassonne, leur pays et leur foi »,
et, remontant du Xlll""" au Xlm* siè-
cle, il s'est cru , sans doute, un nou-
veau Pierre l'Ermite en criant : ¦ Le
Midi le veut ! » Il y a tout de même
quelque différence entre les Croisades
et cette levée de pioches de vignerons.

Un autre orateur , M. Ferroul , a re-
présenté «le Midi albigeois dévasté,
pillé, mis à sac par les barons féodaux
du Nord ». Faut-il reconnaître dans
ces barons, hommes de proie, les pro-
ducteurs de sucre ? Ces colères sont
bien celles définies par Alphonse
Daudet : toujours pompeuses et théâ-
trales, avec ceci de rassurant, qu 'elles
ont , dans la prolixité du verbe qui les
exprime, une soupape de sûreté.

On s'est donné rendez-vous à Ni-
mes pour dimanche. Il y aura , sans
doute, encore beaucoup de drapeaux,
de paroles et de poussière.

Nouvelles de Rome
Rome, le 27 mai.

Autour d'une décor»tion
On fait beaucoup de bruit autour de

Ja décoration conférée par le roi Victor-
Emmanuel à Mgr Carli , évêque de La
Spezzia , à propos de son intervention au
lancement du cuirassé Roma ; on a pré-
tendu que c'était la première décoration
qu 'un évêque recevait du souverain
d'Italio depuis 1S70. Rien n'est moins
vrai. Du vivant de Léon XIII déjà , un
cas semblable s'était présente pour l'an-
cien archevêque de Gênes. Et vous
savez cependant si Léon Xl l l  était sé-
vère sur ce point. Le raisonnement de la
presse libérale porte donc bien à faux.

Je sais, par exemple, que Dom Bosco
a refusé à mainte reprise la croix de
chevalier dont Victor-Emmanuel II au-
rait voulu le gratifier ; mais c'était par
esprit d'humilité et de modestie. Ce refus
no l'a pas empêché de négocier deux ou
tiois fois avec Homo, pour Je compte de
la cour et du gouvernement, ot d'obtenir
des combinaisons favorables à l'Eglise.

M.

EN RUSSIE

La Douma
Répondant à l'invitation de M. Golo-

vinc , chaque groupo du parlement russo
vient dc choisir deux délégués, qui, réu-
nis avec le président dans unc salle de
la Douma , ont examiné un programmo
de travail prati que.

Pour )a première lois, les députés Ats
partis extrêmes se. trouvèrent en pré-
sence dans uno petite réunion. Pour la
première fois, les uns et les autres firent
quel ques concessions, grâce auxquelles
on décida d aborder dans l'ordre suivant
les projets de lois actuellement soumis à
lu Douma.

Abolition de la peine dc mort, liberté
individuelle , amnistie, liberté de cons-
cience, réforme électorale, réorganisation
dos zemstvos, lois scolaires, organisation
dc l'autonomie cn Pologne, organisation
des tribunaux locaux, abolition des lois
sur l'état de siège, repos hebdomadaire,
extension du droit budgétaire de la
Douma.



Il a été décidé, de plus, que eilét que
Io budget reviendra de la commission,
on consacrera immédiatement une heure
ou deux par semaine à la discussion.

Aujourd'hui , on proposera do fixer un
jour par semaine pour les interpellations.

La réunion a eu d'excellents résultats.
— Les ecclésiastiques appartenant aux

partis dc gauche de la Douma , inter-
viewés, disent que leur abstention le
jour de l'interpellation relative au com-
plot contro l'empereur est due au fait
que cette interpellation n'était pas an-
noncée et qu 'ils avaient été avisés qu 'il
s'agissait en réalité d'une provocation de
la droile. Ils ajoutent qu 'ils consentiront
à quitter les groupes auxquels ils appar-
tiennent , mais qu 'à aucun prix ils n'aban-
donneraient leurs convictions politi ques.

— Le pope Pet roff , membre de la Dou-
ma, est arrivé hier mardi  à Pétersbourg,
après une détention de trois mois dans
un monastère. Il a été reçu à la gare
par des députés K. D. et un petit nom-
bre d'amis. II a été bruyamment acclamé
par une foulo composéo surtout d'ou-
vriers. 11 siégera mercredi à la Douma.

Agitation iiyrairc
Dea télégrammes adressés aax jour-

naux lignaient que l'agitation agraire
est croissante dans les provinces de l'ol-
tava, Pensa, Novgorod , Toula ot Orel.
Quelques domaines ont été p illés . Les
soldats ont dû intervenir . De nombreux
paysans ont été arrêtés.

Les souverains de Horoûg-e
à Par/s

Paris. 2S mai.
l.c roi Haakon a reçu, co matin mardi

A 10 heures 15, le corps diplomatique
aucun discours n 'a été prononcé. La ré
ception s'est terminée à 11 heuros 15
Le roi a ensuite rendu-visite à M. Loubet
A midi , les souverains norvégiens onl
offert un déjeuner à M. ct M****** Fallières,
chez le ministre de Norvège. MM. Cle-
menceau et Pichon y assistaient.

A l'issue du déjeuner , le président de
la Républi que, prenant- congé du roi , lui
a dit do nouveau tout le plaisir qu'il
avait cu à le recevoir en France , et com-
bien il serait heureux do lui rendre sa
visite on Norvège. Lo roi lui a exprimé
sa p lus vivo satisfaction de ce désir.

Dans l'après-midi, les souverains ont
reçu la colonie norvégienne au ministère
des affaires étrangères.

Vers trois heures , accompagnés de
M. et de M™* Fallières, le roi et la reine
ont fait unc promenade dans Paris,
visitant les Invalides , puis l'Hôtel do
Ville par leCours-la-Reine, les Tuileries ,
l'avenue do l'Opéra , les prends boule-
vards , le boulevard de Sébostopol et la
rue de Rivoli.

Unematméolcuraété offerte à l'IIùtel-
ilo-Yille . Ensu i te -, les souverains se ren-
dent au Panthéon et reviendront au
ministère des ailaires étrangères. Ils
assisteront le soir à la représentation
de gala à l'Opéra.

Le roi a fait remettre diverses distinc-
lions à différentes personnalités fran-
çaises, notamment à M. Pichon , ministre
dos affaires étrangères. M. Fallières a
Tait remettra, de son cdté, les insignes
do la Légion d'honneur aux personnes
de l'entourage du roi et de la reino.

Russes expulses d'Allemagne
La plupart des étudiants russes ai

domicile desquels la police berlinoise i
fait des perquisitions ont reçu l'ordre
de qui t te r  la capitale allemande dans les
quarante-huit  heures et s'y sont déjà
conformés.

On n'a accordé dc délai qu 'à deux
personnes, cn raison do leur train do vie
et de leurs affaires. Selon le Matin , un
grand nombre de Russes ont quitté
Berlin volontairement , so rendant pour
la p lupart  en Suisse ou à Paris.

Feuilleton de la LIBERTE
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l'ne buée, ruse nuançait le visa»
«l 'Irène . Elle n'avait pas eu besoin d>
lever les yçui pour reconnaître l'arri-
vant. Et sa causerie se.-rète avec le vioi
ami n 'en fui  que p lus tendre ot plus
émue.

Tous ensemble, ils s'acheminèrent vers
la sortie du funèbre enclos. M»"- Ber-
Huilier , fatiguée de son long trajet à
pied , était revenue à son domicile cn voi-
lure. La foule deg piétons, déjà lointaine
s éparpillait  dans l' avenue. Cependant
quel qu 'un , nrès de la grille , attendait l<
passage rie la famille lierlhil l i er  : Paul,
Marvel , dont le visage bistré gardait de:
traces de larmes- La jeune fillo salua li
s.eré trui e de quelques mois affectueux
rt , glissant son bras sous celui d'Angèle
prit les devants entre ses doux «mie»

— Etrange ct excellente Pille ! dit toul
bas le fonctionnaire à Gardays. Elle a
p leuré sincèrement son ancienne maî-
tresse, croyez-le ; mais son loyalisme
puri ta in ne lui permettait pas les" exagé-
rations de sentiments réclamées par
MS* Raudouin. Aujourd'hui, Paule a
trouvé un emploi qui convient à ses
apt i tudes  et à son caractère : des fonr-

Att Guatemala
Le Guatemala a introduit  une de-

mande dc révision do la sentence do
mort prononcée contro dix-neuf per-
sonnes accusées d'avoir partici pé à ln
tentative d'assassinat contre le prési-
dent Cabrera . On croit que ce dernier
demandera l'acquittement des accusés.

Cette mesure inattendue, venant, ù la
suite des dix-neuf condamnations à raort
prononcées samedi par le conseil do
guerre, ne serait pas duo à un simple
mouvement de clémence présidentielle.

On raconte que plusieurs Ilalieus
étant au nombre des condamnés, lo mi-
nistre d'Italie , après s'être livré à une
enquête sur la façon dont avaient été
conduits les débats devant le conseil do
guerre , a informé personnellement lu
président Cabrera quo ces débats avaient
été manifestement irréguliors et , en con-
séquent», il a demandé la révision du
procès.

Le corps di p lomatique, réuni le soir
mémo, avait décidé que chacun dos
représentants des puissances accréditées
au Guatemala présenterait au président
Cabrera une demande d'annulation du
procès et que , si cetto requête n'était
pas accueillie favorablement, une note
collective serait adressée au président.

Encore un scandale
ù la Chambre italienne

On Vnttend à un nouveau scandale à
la Chambre italienne. A près le cas do
M. Romano , accusé par M. Morgari do
complicité uvec la Camorra , uu autro
député méridional est l'objet d' une ac-
cusation analogue.

On annonçait récomment l'arrestation,
à New-York , du chef même dc la Ca-
morra , le nommé Errieone. Celui-ci ,
étant sous le coup d'une grave accusa-
tion , avait quitté Nap les pour se réfu-
gier dans des provinces voisines. Aprôs
quel ques jours de recherches, los carabi-
niers, envoyés sur SC3 traçai, décou-
vraient son refuge. C'était la maison du
député en question. Lcs carabiniers, qui
avaient projeté de bloquer la maison
pour ne pas laisser échapper le bandit ,
reculèrent devant l'idée du scandale quo
la publicité donnée à la chose aurait
provoqué. Errieone resta donc peiidant
deux jours à jouir des loisirs quo lui
offrait son puissant protecteur . Lo troi-
sième, il put s'embarquer pour l'Améri-
que, où on le p inça plus tard. On cliti-
ebotte lo nom du dépulé ; comme
M. Romano, c 'est un des plus lidèles
ministériel...

Nouvelles diverses

La Diète de Brunswick a fixé que le futui
régent, le duc Jean de Mecklembou.g, au-
rait une liste civile de 1 million 125 mille
marks.

_ — Los journaux de Belgi que disent que
l'état de M. Beernaert , ministre d'Etat , qui
est at teint  d' une broncho-pneumonie , sem-
ble meilleur. Les médecins ont espoir de lo
sauver.

— La délégation de journalistes ang lais
en Allemagne est arrivée à Brème, où elle a
été reçue par une députa tion du Sénat.

Le Mouvement social
A BERLIN

Le lock out monstre qui vient d'être
déclaré à Berlin dans l'industrie du bâti-
ment ct qui frappe 1*20,000 maçons, char-
pentiers et autres ouvriers de ia même
branche d' industrie,  crée uns situation
particulièrement grave, non seulement au
point de vue des intéressés , mais encore du
grand public. Le . Gewerbogericht a , qui
est une sorte de conseil d'arbitrage entre
patrons cl ouvriers, avait accepté une tran-
saction accordant aux travailleurs une aug
mentat ion progressive de salaire de 7 pfen-
nigs l'heure , mais leur refusant la journée

Huns précises, régulières , exigeant urn
tension complète d'esprit , mais n 'entrai
nant aucun sacrilicc dc dignité morale
Elle est caissière principale chez Re.v
le droguiste , uu ancien condisciple di
son père ct mon vieil ami

— J'approuve ol j'estime .M1"- llarvot
dit Lucien. Je sais ce qu 'il en coûte dt
comprimer perpétuellement son carac-
tère, ses goûts et sa conscionco. Et voilà
pourquoi je quitte le Vigilant avec satis-
faction.

Brièvement, il raconta uu secrétaire
sa querollo avee Leprat — explosion su-
bile d'un conflit Imminent depuis des
semaines. Les projets arrêtés déjà par
Gardays n 'en avaient élé avancés que
île quel ques jours. Le mois suivant , i
entrerail comme secrétaire de rédaction
à la Revue de France. Son roinun <|<
I Actualité paraitr it en février, chez
Fleuron, lo grand éditeur ; l'Odéon venait
d accepter un acte en vers, pour l'anni-
versaire de Molière. Et lout bouillant de
la lièvre d'espérance, hypnotisé par la
vision , qui le précédait, d' uno forme
aérienne, aux cheveu; légers traversés
«le lumière , Gardays s'arrêta tout  à toup.

— Monsieur lierlhillier , lit-il .  la voix
altérée par un enrouement soudain,
souluutcz-inoi dc réussir, jo vous on
prie..., purée que..., pane que... le bon-
heur de ma vie...

patine, sans doute , l'excellent fonction,
nuire munici pal toussa derrière sa main
ct bredouilla , avec émotion :

— Si des vceux sincères, mon cher
Monsieur , peuvent influencer votre des-
tinée, croyez bien que certainement , de
tout  cceur...

Ils sc serrèrent la main , après cet

de 8 heures. Chose nouvelle dans l'histoire
du mouvement ouvrier , les travailleurs ont
refusé de ratifier les engagements pris en
leur nom par leurs délégués au « Gewerbo-
gericht .. prétendant obtenir , avant tout .
U journée do 8 heures. C'est alors que les
patrons , plutôt quo d'attendre l'ouverture
d'une grève inévitable , ont proclamé lo
Ittck-out.

Schos de part out
LE,  « OHBWSES ROUIES «

Dans un récent ouvrage sur Garibaldi el
sa défense de la République romaine, un
historien anglais. SI. G. Macaula y.Ti.vclvah ,
révèle l'origine des « chemises rouges •"'qui
servirent d'uniforme aux soldats du célèbre
dielaUur. Garibaldi lit , comme on sait, dans
l'Améri que du Sud ses débuts en qualité de
condottiere. Ayant constitué à Montevideo
une légion italienne, il se préoccupa de lui
donner un uniforme. Mais, commo on man-
quait d' argent, il importait que cet uniforme
lût pou coûteux. Garibaldi éprouvait un
certain embarras à résoudre ce problème
lorsqu 'un heureux accident so produisit qui
le tiru d'affaire. Un marchand de Montevi-
deo venait de se voir refuser, par suite du
blocus , un stock considérable de chemises
rouges destiuées aux bouchers des salaleros
de Buenos-Ayros. Il offrit à très bon compte
cette défroque médiocrement poétique , mais
pratique à Giuseppo Garibaldi qui conclut
le marché avec empressement. Les chemises
rouges avaient non seulemont l'avantage do
coûter peu mois encore celui de se fondre
1res heureusement avec lu paysçge des
Pampas. M. Macaulay-Trovelyan est rede-
vable de cette explication do l'origine des
chemises rouges à un témoin oculaire dos
événements , du serlo qu'il y a tout lieu do
la croire exacte.

LES SF.PUI.TURES EN MER

Récemment, une très riche Américaine ,
Mme Clialiner-I' renticc, de Chicago, mou-
rait d' une maladie de cœur à bord du
transatlantique allemand Koni/ein Luise,
laisant lo servico d'Italie k New-York. Mal-
gré les protestations do sa lille ot du capi-
taine de navire, qui estimaient que. Mme
Prentice ayant succombé S» une maladie
non contagieuse, il n'y avait pas danger à
ce que ses .-estes fussent conduits ju squ 'à
New-York pour être remis A sa famille ct
inhumés convenablement , la commission
d'émigration, invoquant la loi italienne ,
exigea que le corps do cot te  dame fut placé
dans un drap ct jeté à la mer — ce qui
fut  fait.

Sur réclamation dc la famillo, Io gou\'er-
ncuirnt américain s'est plaint au gouverne-
ment italien ct vient de lo prier do modi-
fier si possible ses lois, afin que les reslcs
d'Américains ou d'tëuropéens riches mou-
rant en mer de maladio non infectieuse sur
des bateaux qui transportent des émigrants
italiens ne soient plus immergés. On croit
que le gouvernement italien refusera de
faire droit à cette requèle, eslimanl que
l'intérêt universel de l'hygiène, menacé par
le séjour de cadavres à bord d'un navire,
exige qu 'ils soient toujours immergés , fus-
sent-ils  cadavres de milliardaires.

LE PRIX iTS NEZ
Il est variable.
C'est ainsi qu'une jeune fille à mariei

vient d' obtenir d'un juge anglais 12,500 fr.
de dommages-intérêts pour un nez cassé.

— S'il s'était agi du mien , a dit spirituel-
lement le juge, lo dommage serail moins
grand.

Rn effet, un ingénieur, à Bradfort Counlv
Court, n 'a obtenu pour prix do son nez cassé
que 375 fr. ; en Franco, un nez cassé n'a
valu à un brave homme que S90 fr., tandis
qu'un jeune modèle qui posait pour les
traits purs de son visage, obtenait .,000 fr.
pour le mème dommage.

On comprend fort bion que le nez , moyen
d'existence, soit évalué k un plus haut prix
que lc nez simple moyen de respirer , quand
on a ta bouche pour y suppléer.

MOT OE IA FlU
Du Simplieistimus : ~~
Le professeur de TUbingue : « Est co à

ma manière d'être que vous avez reconnu
qu? j'étais Allemand ? »

La pelite dame do la Riviera:« Non, c'est
• votre chemise Ja,'ger. »

échange de phrases confuses, auxquelles
M. Ilerthillicr donna nno suite non moins
incohérente.

— A propos , mon cher Monsieur Car-

tour, après quelques pas, et regardant 1<
jeune homme avec inquiétude, savez
vous que. par la faute des Leprat-Grallon.
nous sommos à peu près ruinés ?...

— Notre cher père Castagne m'avait
dit quelque chose là-dessus, fil Lucien.
Je ne puis vous dire que je le regrette.;.,
pane que j ' ose mieux espérer... Vous
comprenez '.'

Ils parurent se comprendre , en effat,
comme si ce dialogue décousu eût été là
plus nette des explications. Tous deux¦ ..'prirent  leur roule, les yeux arrêté, su
le mémo point de mire : uno jouno fille ,oui marchait à quel ques pas devant eux ,
dans un rayonnement ensoleillé.

Cependant, les faubourgs dépassés , un
scrupule dediscrotion tiré le jeu ne homme,

avec il innombrables poi gnées de mains
sollicita et reçut la permission d'allci
faire ses adieux , le lendemain , à Madame
Et, réchauffé par cette cordialité, et sur-
tout  par le regard que certaine personni
jetait en arrière, lc jeune écrivain , |o
tête dans les nuagop, s'en fut retrouver
lo prosaïsme de lu vie, avec le restaurant
•J ! le bureau du journal.

Comme il revenait vers le Vigilant ,
Luoien se heurta à Boulot, le reporte]-,
qui courait à grandes enjambées , le cou
tendu et les narines ouvertes.comme pour
flairer 1rs nouvelles. Ebranlé dans son
équilibre , Boulot , essoufflé, se raccrocha
à Gardays :

— Patron, vous savez l'accident arrivé
ù M. Leprat-Grallon ?... Une attaque

Confédération
I .:.!:<! m* lllllloilllle. — A 1.0 CIlOUX*

de-Fonds , on n 'est pas content que le
siège de la succursale do la Banque
nationalo soit at tr ibué au chef-lieu can-
tonal , ct quo La Chaux-de-Fonds ait élé
gratifié d'une simple agence. On reproche
au Conseil de la Donque de s'être laissé
guider par des considérations bureau-
cratiques, au lieu de fairo état des inté-
rêts commerciaux.

Le National écrit :
-*>'u|re Banque nationale , que nous ospé*

rions voir devenir.' mi 'modèle d'établisse-
ment de co genre , uniquement guidé, dans
sa ligno de conduite, par l'intérêt général ,
est cn passe de se laisser prendra daus l'an,
grenagû bureaucratique qui absorbe los
chemins do Ter fédéraux , qui absorbera
encore bien d'autres institutions si nous n'y
prenons garde.

Un !¦•¦ ; ¦• i ( * n .  ciuqnantenalr. 
Il y a eu hier cinquante ans quo se
produisit la catastrophe du tunnel  du
Hauenstein , bien oubliée aujourd'hui ot
que les ephémérides nationales no si-
gnalent même pas.

Le 28 mai 1-57 , un incendie se déclara
dans une des cheminées d'aération du
tunnel.  Une corde avait pris feu à un
fourneau qui servait à créer un appel
d'air. La cheminée, garnie d'étais de
bois, devint en quel ques instants un
véritable cratère . Les parois s'ébou-
lèrent , lo tunnel fut  obstrué. 122 ou-
vriers y travaillaient . 70 d'entre eux
purent s'enfuir. Les ..2 autres se trou-
vèrent enfermés dans le souterrain. On
teuta des efforts héroïques pour arrive i
jusqu 'à eux. U sauveteur- périrent
asphyxiés.

Lc 5 juin , lo neuvième jour  après la
catastrop he , on réussit à atteindre les
viclimes. On no trouva plus que des
cadavres.31 des malheureux paraissaient
avoir péri sur lo champ. 21 autres , après
avoir vécu quelque temps — ils avaient
dépecé un cheval pour sc sustenter —
s'étaient étendus en bon ordro sur un
échafaudage, la tête soutenue por des
bottes dc paille ou par leurs habits
roulés, pour attendre la mort.

35 des victimes étaient des Suisses.
13 laissaient dos veuves. 33 enfants per-
dirent leurs pères dans l'a catastrophe

La générosité publi que réunit en peu
de temps en faveur dos infortunées fa-
milles une sommo do 00,000 fr.

I.e sabre «le 31. Forcer. — I,c
Corriere delta Sera annonce que le comité
de l'exposition de Milan a décidé d'offrir
une épée d'honnour aux chefs d'Etat qui
ont particulièrement mérité de l'exposi-
tion.

lls sont trois qui seront gratifiés do ce
cadeau guerrier : S. M. Guillaume II ,
S. M. Carlos do Portugal et S. E. Forrer,
alors président de la Confédération.
S. B. Forrer sc trouvant être , par le jeu
do mutation dos portefeuilles, ministre
do la guerre , le sabre d'honneur milanais
arrive tout à fait à propos.

(Société unisse d'u t i l i t é  pnbll-
«liic. — La Société suisse d'utilité publi-
que a adoplé une proposilion du prof.
D"" Kessenbring, tondant à faire ouvrir
par les sociétés cantonales une collecte
cn faveur d' un établissement suisse pour
l'éducation et la guérison d'enfants infir-
mes ou arnomaux.

L'assemblée a entendu uu rapport du
Dr Hans Sehuler ct du I) r Cari lliestand ,
eorapporteur , sur lo projet du Conseil
fédéral d'assurance contre la maladie et
les accidents. La discussion a abouti au
renvoi eu comité central des postulats
do la commission, qui demande certaines
modifications au projet. Le comité central

d'apoplexie, en rentrant dc l'enterre-
ment !... Insolation, parait-il...

Bios bas, il ajouta , avec la grimace
sournoise dos gens bien informés, qui
connaissent le tend des affaires :

— Entre nous, vous savez, ce qui lu i
a lapé sur le crâne, c'est la Unie du tes-
tament. La pilule est dure à avaler... \
tantôt !

lit , sans so préoccuper de mettra de
l'ordre dans ses métaphores, le jeuno
essouffle reprit sa course.

Gonflée par les crues du printemps , h
Loire roule ses eaux grises entre ses deux
quais : l'un , bordé de. constructions déco-
i.ilivcs . ombragé de beaux arbres , animé ,
à certaines heures, pnr la foule ; l'autre,délaissé , sans prestige, d'aspect trisle et
pauvre, avec ses chantiers, ses cales
chargées de tufleaux, dc bois ou d'ar-
doise... ses bateaux-lavoirs, bruyants et
babillards , ses vieilles maisons* irrégu-
liérns.

Parmi ccs_ bicoques, un ancien logis
aux murailles décrép ites et au toit pla-
qué de mousse , tourne* vers le fleuve un
pignon où s'ouvrent quatre largos fonê*
Ires à petit, carre, ux ; une grille de bois ,
surmontée d"uiie glycine au tronc noueux ,
donne accès dans un jardin on sourient
dos lleurs de saison. Celte grille , celte

t
lycinc, la moussa du toit, la tonncljo
e thuyas et la vue de la Loire ont  flatté

es goûts champêtres de M. Berthillier ,
lorsqu'il s'est mis on .quête d' un refuge
pour sa nichée.

Le bienfaisant Andillo t  avait profité
judicieusement de la détrau»de._______

devra présenter un rapport à l'assemblée
générale des délégués, qui sera convoquée
cn automne.

• - ¦•< t« im '
I>rolt_ dc HoiiTcraiiicté «ur le

Iticlu. — La deuxième seotion dii Tri-
bunal fédéral a écarté à l'unan imi té  le
recours de l'Etat do Zurich contre l'Etat
de Schaffhouse, au sujet des droils do
soutreraineté sur lu Bhin , près d'Eglisau.
La 'ligne de partage des eaux reste fixée
au milieu du fleuve , de Flaaeh à Obcrriet.

l'iiblielle. ¦— l,a société « L'Union-
Béclame u do Lucerne convoque ses
actionnaires en assemblée ordinaire poui
lo 2 ju in , à Olten , ainsi qu 'à une as-
semblée générale extraordinaire fixée au
même jour .

Voici les ordres du jour dc ces deux
réunions:

Ordre du jour
dc l'assemblée g énérale ordinaire :

Présentation du bilan et des comptes
annuels, ainsi qno du rapport des vérifi-
cateurs do comptes.— Décharge à donner
au Conseil d'administration . — Réso-
lution concernant la continuation do
l'entreprise. — Elections nouvelles dans
le Conseil d'administration. — Elections
des vérificateurs des comptes.

Ordre du jour
de l'assemblée générale extraordinaire :
Examen de la situation financière dt

l'Union. — Publication légale du bilan
et des comptes annuels. — Litige Bor-
geaud. — Litiges et différends avec
d' autres membres du l'association. —
Dissolution et liquidation de l'Union.

Cantons
BEU N'E

Ea pressé ct le jury.—- Lo Grand
Conseil bernois a repris mardi malin ses
délibérations et a poursuivi la discussion
do la révision des dispositions de la
Constitution relatives à l'organisation
judiciaire. La question des délits politi-
ques et des délits de presse a été réglée
par la disposition suivante : « Tous lea
délits politi ques ct les délits do presse
spécifiés par la loi sont ju gés par lo
jury. »

I.e traitement «les Instltàteù».
— Nous avons annoncé quo la Société
des instituteurs bernois venait d'adres-
ser au Grand Conseil une roquêlo deman-
dant qu 'il soit pris dos mesures législa-
tives en vuo d 'améliorer la situation
économique du corps enseignant pri-
maire.

Il y a, à l'heure actuelle, dans le
canton de Berne, 50 instituteurs qui
touchent de la commune moins deGOO fr.
et il y en a 1115, soit donc presque
la moitié , dont le traitement communal
ne dépasse pas 700 fr. D'uutro part ,
lilo touchent un traitement en espèces
allant — traitement do l'Etat y com-
pris — de 1200 à 1500 fr. pour les insti-
tuteurs, de 1050 à 1200 fr. pour les
institutrices. Mais ce ne sont pas là
encore les postes les moins bien dotés.
II y en a encore qui soat notablement
au-dessous. Or, si l'on ajoute à co trai-
tement cn espèces la valeur des presta-
tions en nature des communes , on arrive
à un traitement total de 1S00 fr. pour
les maîtres ct de 1500 fr. pour les mai-
tresses. Ces prestations représentent ù la
campagne une valeur moyenne dc 285 fr.
Il va de soi que les communes, avec une
somme aussi minime, ne peuvent pro-
curer aux instituteurs les neuf stères do
bois clc sapin ot les dix-huit arcs de
terrain cultivable de bonne qualité dont
parle la loi , do sorte que le corps ensei-
gnant se trouve frustré d'une bonne
part de cc qui lui revient.

La moyenne du traitement de tout lo

pour payer la hello maison d'angle au-
dessous du prix de revient. Le secrétaire,
nonobstant, remboursa ses emprunts,
paya ses dettes et se trouva , ensuite , le
cœur soulagé et la bourse légère. Mais sa
femme ne se résignait pas si facilement
a la déchéance... Quel jour tragi que que
celui où elle dut s'aménager dans l'ha-
bitation vétusté du quai Ile Bourges I...
Pendant des semaines, la malheureuse
damo fut l'expression vivante de cette
devise : « Bien nu m'est plus ! Plus nc
lli est rien ! »

.Au tou r  a elle, cependant , l'existence
matérielle s'organisait , sous la ferme im-
pulsion d'Irène. Celle-ci travaillait aver
énergie , dans une tension permanente
vers lo mieux. Et le succès venait sanc-
tionner cette âpre persévérance. Les
reliures et les cuira de M"0 Bci thiilin
avaient été remarqués , dans uno exposi-
tion spéciale , à Paris , — autant pour la
sobriété virile de la facture que pour
I originalité de la conception.

L'inlluence do cotto activité inlassable
vivif iai t  tou t  l'entourage de la vaillante
petite cadette. Angèle, stimulée , s'effor-
çait de vaincre sa torpeur et de fuin
œuvre utile , dans une sphère d' actioi
plus humble. Il n 'y avait p lus, dans lu
cuisino, do demoiselle Aurélia embusquée,avec une avidité d'araignée, pour sur-
prendre les chagrins dc ses maitres.
N i n p lemenl , lq jolie ainée s'initiait aux
besognes du ménage, secondée par lo
bonne mère Honoré, qui servait d'auxi-
liaire aux deux sieurs , tour ù tour.

Et , entraînée par le bon courant ln
dolente M'*"*-' Berthillier elle-même finit
par se lasser dc son inertie et éprouva le
besoin do se mêler à la vio active. Com-
ment, d'ailleurs, résister aux géniales

corps enseignant bernois est do i«n-
Maie colle «diurne oomproud u„ _, ' •'
traitement de l'Etat ot des ootnm "
prestations: en nature comprjJx "''1
indemnités quo les instituteurs rec : '"
pour le* leçons donuies aux éc _ hT

l;
maires supérieures, aux écoles ci '"'
montaires et aur écoles do trava.**mémo quo les gratifications et ' .augmentations do truitement coinm
pour les années du serrice. 'a

I.n detiioerji.lo lai, u ,*¦_
droit». — D'après une riJçiiDi_i_?*"
officielle , Io 20 % seulement de.T*
lours bernois a pri» part au vole «, "!'
loi concernant les forces hvdr-u.r **
Dans 'lli ville do Berné,' le l _ J"**
ment des électeurs est allé voler "

T.C .i.ftiiu. Kc légal dcH rèi,.s
Un protestant , qui oxp loite une u«'

~~
dans le Jura catholi que , s'est adres. '"•la Direction do l'Intérieur pour sa "
s'il pouvait fairo travailler les jon^X*
la-Fête-Dieu, do l'Assomption et de iToussaint ceux dc ses ouvriers qui
partiennont, comme lui , à la con 'fe* '• ''"rAtnrmAa -alOu

Ces trois fêtes sont reconnues par i
loi bernoise du 19 mors 1005, '

coin-
jours do repos publio pour Io Jura
tboli quo. ca

M. Gobât, directeur de l'Intérieur *répondu quo cos fêtes ne sout oblimw
res quo pour les membres dus eoafesions qui les chôment. L'usinier (|Uj -¦
consulté a, selon lui , « lo droit incoritJ
table » de travailler ces jours là avecsci
ouvriers protestants.

Si on adop tait l'interprétation A,M. Gobut , oh arriverait logiquement ilu conclusion que les Israélites, dont ltreli gion n'impose pas lo ropos du diman.
che, ont « le droit incontestable » do tra!
veiller ut commercer ce jour-là.

LUCERNE
Finances,, traitement*, „SHI1,

rance», — Lc Grand Conseil luocrnoi,
a voté la conclusion d'un emprunt de
einq millions do francs pour augmente)
lo cap ital de la Banque cantonale.

Lc Conseil d'Etat soumet an Grand
Consoil un décret portnnt une légère an-*.
mentation des traitements du corps en.
soi gnant.

Le part i  ouvrier a dé posé une motio n
tendant  à l'introduction do l'assuranco
obligatoire contre, la vieillesse.

URI
I.e I.iiiidrul. — Le Landrat d-l'i

a nommé président M. Martin Gblei
d'Altorf , et vice-président , M. E. Zalm
lo romancier de Giischenen .

OBWALD
Ciraud Conseil. — Le Grand Con

seil d'Obwald , réuni les 27 et 28 mai, s
élu président M. Imfeld , juge à la coin
d'appel , à Lungern , ct vice-président ,
M. Cattalli , syndic d'Engelberg.

VAUD
I.cs clgnrSorCM d'Yverdon. — Le

comité de la Fédération des Unions
ouvrières de la Suisse romando a adressé
à la direction do la maison Vautier
ct C10, à Yverdon , uno lettre l'informant
quo si ello ne s'arrangeait pas avec son
personnel, unc campagne nationale et
internationale serait entreprise contre
sos produits.

Le nombre des grévistes est de 62,
sur 200 ouvricros.

Une tentative faite par un délégué de
Unions ouvrières, pour engager les ci
vriers ct ouvrières des manufactures d
Grandson à se joindre aux gréviste!
d'Yverdon , n'a pas abouti.

— On nous téléphone :
Des excès ct des menaces s'étant pro

duits hier, la troupo dc l'école de tir i
clé réquisitionnée pour garder la fabrique
Vautier el les ponts qui y donnent accès.

sollicitations qui l'assaillaient ? Tanlol
c'élait Angèle ciui réclamait les conseil»
maternels pour la confection d'une sauce
ou la coupe d'un corsage, — ou bien,
Irène qui posait sur le guéridon tout le
matériel à écrire :

— Maman , comme tu me rendrais ser-
vice en écrivant cette lettre !

Alors .M"10 Berthillier , soup irante, mais
Huilée , p laçait son binocle à califourchon
sur son nez, ouvrait le cahier de papier
et , lo petit doigt en l'air, traçait , en
caractères majestueux : Monsieur h
Comle..

Peu à peu , le temps lui paraissait
moins lourd. Angéli que goûta forl l'hon-
neur d'ôfcrc féiieitéc pur le comte de Cha-
veigne cl d'autres amateurs éminents,
comme mère d'une fille remarquable.
Quel ques surprises heureuses amenèrent
une évolution dans ses idées et achève-
ront de la réconcilier avec son destin.

BIBLIOGRAPHIE

BI B L I O G R A P H I E  N A T I O N A L E  SUISSE. — Ls
première partio (littéra ture générale et pé-
dagogie) du fascicule : ICUiication et instruc-
tion a paru il y a un an ; la deuxième partit.*:
h'b'coù: en gênerai, vient de sortir do preste.
Les matériaux ont été recueillis par k
Bureau de la bibliograp hie nationale ct le
travail bibliographique a été exécuté pnr Jl.
A. Sichler, fonctionnaire à la Bibliothèque
nationale. Ce fascicule renferme, dans ees
4<i3 pages , l'indication d'une foule d'ouvra-
ges et do travaux 1 divers sur l'école. Il ren-
dra des services inappréciables et sera sur-
tout consulté avec fruil par tous ceux qui
désirent s'instruire sur Io développement «le
l'instruction publique à tous ses degrés.
Editeur : K. J. Wyss ; prix ; 4 francs.



Co malin , les ouvrières non grévistes,
réunies au Collège, so sont rendues uu
travail encadrées de soldats.

On craint des désordres pour la ron-
tréo do 1 heure.

La population est calme. Dans tous
les ateliers , on travaille.

VALAIS
TUéi-trc do Snliit-ltraurleo. —

Les j eunes gens du Cercle catholique de
Suinl-Maurico donneront uu théâtre dc
cette ville, les dimanches 2 et 9 juin,
dans l' après-midi , des représentations
théâtrales. Lo programmo est composé
du l'tiler , drame en nn acte par François
Coppéç, et de la Marraine de Clmrlcy,
comédio-boufTe en trois actes par Ordon-
ncau et Brandon. La Lyre Monlhcysunnc ,
l'excellente musique conservatrice de
Monthey, joueru pendant les enlr 'uctes.

NEUCHATEL
Taiidl» oiivrJcr*. — Aa Couseil

général da Neuchâtel, lo socialiste Nuino
a développé une interpellation sur « la
façon dont la police fuit respecter- lea
lois ct les règlements dans certains im-
meubles ». L'orateur u demandé si la
police ne devrait pas emp êcher un état
do choses tel que celui qu 'il a pu cons-
tater dans trois maisons où l'on entasse
les ouvriers dans dis taudis d'une, saleté
repoussante. Il n'est pas rare d'y voir
sept ou huit hommes couches dans une
chambre très étroite. D'autres logent
dans-dc» bûchers, sur des grabats. Dans
certaines chambres , les tuyaux des four-
neaux sortent par les fenêtres. La saleté
est telle dans ces maisons quo la tenan-
cièro avoue devoir nettoyer les escaliers
n -i la p ioche "d que les médecins 'refu-
sent d'y aller soigner les malades. M.
Naine demande que la polico inter-
vienne ct fasse disparaître ces foyers
d'infection .

Le directeur dc la polico municipale
a déclaré qu 'il n'était pas armé pom
intervenir. «On nc peut pourtant pas em-
pêcher les gens d'être malpropres », a-t-il
déclare'-. Co n'est pas fier !

FAITS DIVERS

BTRANQEB
.««rident. — A Jean-Cicoy (Gors,France),

uno fillette de quatre ans est tombée dans
uno ebaudière d'eau bouillante. La pauvre
petite est inorlo dans d'atroces souffrances,
quelques beures après l'accident.

Troi» eu fants ù la caserne. — Lundi
sont arrivés à la caserne Gouvion-Saint-Cyr,
à Toulon. les territoriaux appelés à accotn-
plir leuis treize jour s. Au .11**** dt- ligne,
parmi ceux-ci , sc trouve un cultivateur, du
village de Ladeslrousse, dans les Bouches-
du -Rhône, qui , étant veuf et père do trois
enfants, une Miette et deux garçons, les s
emmenés à la caserne.

Le colonel commandant de régiment leui
a fait donner uno chambro spéciale pour les
faire coucher. Uno collecte a été laite , dam
la caserne même, pour venir cn aido à ct
territorial, que l'on va sans doute renvoyci
dans ses foyers.

Accident de tramway i» Athènes.
— Un épouvantable accident est arrivé
dimanche soir, à Athènes. Comme le tram-
way à vapeur d'Athènes à Phalèro arrivait
à la halto do Gargaretla, les chaudières
firent exp losion et dix-sept personnes furent
blessées grièvement.

< o cadavre dans unc automobile.
— Deux mécaniciens des chantiers de La
liuiro, à Lyon , sont arrivés à Mâcon , lundi ,
en automobile, fis avaient dans leur voilure
le cadavre d'un inconnu paraissant âgé dc
23 ans. Ils ont conduit leur macabre colis
û la gendarmerie, où ils ont déclaré avoir
trouvé le cadavre sur la route de Paris,
près d'Uchiiy, à 20 kilomètres de Mâcon.

Leurs déclarations paraissant contradic-
toires , le procureur de la République les a
gardés à sa disposition.

La victime a été reconnue par son père.
On a retrouvé sur les lioux de l'accident

diverses Pièces appartenant à l'automobile.

Vu draine mystérieux- — Un événe
ment tragique vient do se dérouler à New
York.

11 y a quatro jours, deux Grecs , qui habi-
taient uno maison meublée , apportèrent
dans leur chambre uno grande mallo très
pesante.

l'eu après, les deux hommes disparurent
et , dimanche, le propriétaire de lu maison
meublée so décida à ouvrir la mallo laissée
cn détresse.

A la grande horreur des assistants, on y
découvrit le cadavre d un homme.

Un examen médical permit do constater
quo l'homme devait respirer encoro lors-
qu 'il fut placé dans la malle.

D' après une enquête , 'immédiatement
commencée, lo corps fut  identifié comme
étant celui d'un prêtre arménien.

On n'a pu encore retrouver les traces des
deux Grecs et l'affaire reste un profond
mystère.

SUISSE
Anthropophages. — Une péniblo scène

a eu son ép ilogue la semaino dernière devant
le tribunal correctionnel dc Berne. A la ruo
des Bouchers, habitent les familles M. et T.,
en mésintelligence depuis fort longtemps.
Le soir du 28 février , rentrant ivre chez lui ,
M. fit la rencontre da son voisin T., do
quinze ans plus âgé que lui. Le pochard,
qui avait, cc soir-là le vin mauvais, injuria
son voisin ct passa bientôt aux voies de
faits. T. se défendit commo il put en assé-
nant quelques vigoureux coups de poing à

son antagoniste. Celui-ci , dans sa fureur ,
enleva presque complètement do deux coups
de dent l'oreille gauche ct lo pouce de T.
L'ivrogno s'acfiama sur le malheureux et
lui Dl encoro plusieurs morsures cruolles au
visage. Pendant co temps , les dignes moitiés
des belligérants, attirées par lo bruit, sc
prenaient aux cheveux. La femmo T.. ce-
p e nâast, voyant son mari dans un p iteux
étal , abandonna la partio et alla avertir la
police afin que les deux acharnés fussent
séparés avant de rester sur 1e carreau.
Quand les gendarmes arrivèrent ,!' ., perdant
beaucoup de sang, tapait toujours , ct M., la
figure passée au bleu ct au noir , mordait do
plus belle.

On eut tontes les peines a séparer ces en-
nemis irréconciliables. Lcs deux bomnie.
viennent d'êtro condamnés, M . à trois mois
de correction ct 10 francs d'amende, T. à
deux jours de prison ct 5 francs d'amende.
Une indemnité de 200 fr. est en outre ac*
cordée _ T., pour la perte d'uno oreille et
d'un doigt.

'f i - o o r  : n i i . - i . ' .-. n .*- do btutliaoten. —
Samedi soir, à Berne , uno dame, tenant un
chien en laisse, venait trouver l'hommo
préposé par la Société protectrice des ani-
maux: de la ville tédèrale à l'abatage des
chiens, ct le priait d'immoler son loulou.

La dame déclara en être réduite à cette
extrémité par la voracité de Médor , qui
venait d'avaler un billot de banque de
_0 francs.

L'exécuteur fit son couvre , ct il retrouva
effectivement intact, dans l'estomac de
l'animal , le précieux billet.

Draine de JH $__- .«• — Un meurtre a
été commis dans la nuit de dimanche à
lundi , â l'Hôtel Bella-Yisla, à Osogna (Tes-
sin). Oeux ouvriers italiens , nommés Angelo
Sibiglia ct Gidvanni Jacoppi , ont tué à
coups de couteau leur camarade Ambrogio
Manzoni , de Milan , qui les avait soulllelés,
Cc meurtre est la conséquence de la récente
grève dans les carrières de granit. Les ou.
vriers syndiqués voulaient obliger les autres
à entrer dans les associations, après avoir
payé une forte amende (80 fr.).

La victime était ua des plus chauds parti,
sans de ce projot. Les meurtriers se sont , à
cc qu'il parait, enfuis on Italie. La victime
laisso une femme et deux enfants en bas
âge*

Tombé du toit. — Mardi, à la rua du
Stand , à Bienne, un gypseur, marié, âgé
d' une quarantaine d'années, était occupé à
peindre une cheminée et avait négligé la
précaution dc s'attacher. Le toit sur lequel
il so trouvait étnnt à deux pans, le malheu-
reux csl tombé de la partie supérieure sur lu
bord du pan intérieur , d'où il a rebondi à
terre, sur un escalier de p ierre. La mort a
été instantanée.

I.CH nierait» de la grcle. — Samedi
soir , une trombe de grêle s'esl abattue
sur le versant nord du Yal-de-Travcrs et a
fortement endommagé nombre de cultures .

Dimanche après midi, un violent
orage s'est déchaîné sur la contrée de Mou-
tier (Berne). Une averse de grêle a malheu-
reusement causé de sérieux dégâts dans les
campagnes et surlout dans les jardins.

— H a  grêlé dans la valléo de Tavannos
(Jura bernois), lundi après midi, entre 4 et
S heures , d'une manière effrayante, pendant
30 à 40 minutes. A 8 heures , on aurait pu
encore ramassor les grêlons à la poignée.

Le dommage causé aux cultures ost con-
idérable

Vno police «inl M'emballe. — C'est
celle dc Zurich. L'autre jour , elle a arrêté ,
sur la dénonciation d'un négociant , une
Italienne, sous la prévention de mise en
circulation dc fausse-monnaie. Après deux
jours d'enquête, on s'aperçut que les p ièces
de monnaie , corps du délit , étaient do très
bon aloi '.

Peut-être ca négociant n'était il pas
habitué à voir do l'argent ?

Pauvres gens. — Une réfugiée russe et
son bébé, âgé de 8 mois , habitant La Chiux-
de-t'onds depuis deux mois, ont été Con*
duits dimanche à l'hôpital de cette ville ,
dans un élat extrême de faiblesse, par suite
de privations de touto sorlo. L'enfant étail
presque mort de faim.

Chute mortelle. —Mardi , t» Chardonne,
au p ied du Mont Pèlerin (Vaud), un jeuno
apprenti charpentier, nommé Alfred Forney,
âgé de 17 ans, travaillant _ un immeuble en
construction sur Je territoire dcCorsier, pour
le compte de M. Golay, entrepreneur , a fait
unc chute de la hauteur du 2""- étage et a
été tué sur le coup.

Calendrier
¦JEUDI 30 MAI .. .

SOI.KX5ITÉ DE JLA 1ÊTI>1>1KV
Cette fête date du Xlll""- siècle. Notre-

Seigneur apparut à sainte Julienne do Liègo
et lui fit comprendre qu 'une solennité spé-
ciale devait être instituée, dans l'Eglise,
pour honorer la présence réello dans l'Eu-
charistie. Le Pape Urbain IV rendit cette
tète obligatoire pour toute l'Eglise (1264).

Sainte E.I..IÉ-.1I" (3.0)

gPHÊMEHIDES HISTORI QUES

30 mai 1431. — Jeanne d'Arc est brûlée
vive à Houcii.

30 mai 1-.4. — Mort de Charles IX , roi
de France.

30 mai 1778. — Voltaire meurt en déses-
péré après avoir vainement demandé un
prêtre, que ses amis refusèrent de faire
venir.

30 mai I8I-. — Trailé de Paris, entre
Louis XV1U, roi de France, et les Alliés.

FRIBOURG
I,cn officier» .i- '. i i i - i i r:,- '* ..: . ail

cliamp île bataille «le Morat. —
La Société fribourgeoise des olficiers a
fait dimanche dernier uno visite au
champ de bataille de Morat. 20 olficiers
y prirent part. M. Io colonel Max de
Diesbach, dans un langage clair et
précis, o fait revivre Ic3 faits principaux
de la bataille. L'honorable conférencier
a basé ses explications sur un document
contemporain : uno lettre de l'aniga-
rola , ambassadeur du duc Sforza , dana
laquelle il décrit la journée de Morat.
Panigarola élail sous les murs de Morat
avec Char/es le Téméraire. M. le colonel
lïepond a fait ensuite l'étude de la
bataille de Morat , au point de vue de la
tactique moderne.

L'après-midi a été consacrée à la
visite des curiosités de .Moral et â une
course au Vully. A Lngnorrc , lo président
de la Société a remercié les honorables
conférenciers du matin pour leurs bril-
lant- et utiles exposés, et.M. le lieutenant-
colonel Miillcg, qui avait fort bien orga-
nisé le programme de la journée.

X<>» recrues. — On écrit dc Co-
lombier :

Le cours d'instruction des recracs du
deuxième détachement so poursuit par
la beau le.-nps ; les tirs préparatoires, tir
à condition et tir app liqué ont lieu de-
puis le 15 mai sur Jo place de tir de Bole.
Le3irecrues brûlent dans ces exercices, y
compris les tire de combat dc subdivi-
sion , environ 200 cartouches par recrue
et 90 cartouches d'exercice. On exerce
en fuisaut alterner les théories avec lts
exercices pratiques du service de garde,
patrouilles, travaux do pionniers, si-
gnaux optiques, bivouac, avec exercices
de cuisson dans les marmites ; les exerci-
ces de nuit ont déjà commencé et ceux
en campagne vont suivre. U y aura tir
de combat sur la place de Bevaix les 4,
5, 11 et 12 juin prochains.

Lc grand congé est pour le dimanche
2 juin.

An télégraphe. — Le Conseil fédé-
ral a nommé M. Alexandre Mauron , à
Fribourg, télégraphiste à Lausanne.

Compte rcntlii «lu Katholiken-
tag. — Lo compte rendu du Katholi-
kentag de Fribourg n'étant pas encoro
sorti de presse, los membres qui y ont
droit par l'achat cle la. carte do fête de
4 fr. 50 sont priés de bien vouloir pren-
dro patience. • • ,

Ce volume, d'environ 300 pages, leur
sera remis par les soins des secrétariats
centraux, dès qu 'il aura été livré au
cnrnilé contrai.

Kea orn-.rs .—Lundi soir, un nouvel
orage a éclaté sur fa Gruyère. Et si Ja
grêle, Cette fois, n'a pas donné, la foudre
cn a fait des siennes. A Bulle, au Rus-
salet, une jeune fille a étô renversée sur
le chemin, mais elle en fut heureusement
quitte pour 'la peur; unc partie du toit
dc la grange Enkcrly a été emportée.

A La Tour, le mur do l'égliso a été
endommagé ; aux Granges, enfin , deux
sapins ont étô brisés par le lluide.

Tombe «l'un toit. — Lundi, dans la
soirée, un ouvrier couvreur , d'origine
argovienne, nommé Rychner, ùgé dc
60 ans , célibataire, est tombe du toit
d'une maison en construction, à Romont.

Transportée aussitôt à l'hosp ice de
Billens , la victime de cc triste accident
so'.'/fro de gravas lésions internes, qui
mettent sa vio en sérieux danger.

Concert. — La Concordia donnera
demain après midi un concert au Jardin
du Café Reauregard.

SOCIÉTÉ8
Corporation des patrons coiffeurs tle la ville

de Fribourg. — Demain , jour de la Kètc-
Dleu , tous ies salons de coiffure seront for-
més à partir de 9 11. lls seront ouverts
de 6 à 9 heures.
' Clieeur mixte de Sainl-Î,'icolas. — Demain,

jeudi, oflice, à S h. précises.

Services religieux de FriDourg
JEUDI 30 MAI

Solennité de la Fête-Dieu

C'ollcginlo «lo Saint-Nicolas
A 4 Vs ix-, •> h- 5 J/_ h., 6 •**•¦ » . _ n-» ' n*.

7 '/. h. âfessos liasses.
5: h. Exposition du Saint Sacrement ,

Laudes, Primes, Bénédiction.
8 h. Ollice, suivi de la procession.
A1 Vs n* Vêpres des enfants. Bénédiction .
3 b. Vêpres capitulaires. — Exposition et

Bénédiction du Saint Sacrement.
6 »/» h. Chapelet
aVote. — Pendant toule l'octave, Expos],

tion et Bénédiction , le matin, à 5 h. —
Vêpres ct Bénédiction, le soir, à 6 \- h.

Eglise «le Mniat-Mi.urlce
A 5 Vs h. Messo basse.
6 »/., lï. Ollico avec exposition.
8 h. Messe basse.
A 1 Vi* )'• Vêpres avec exposition. '
8 h. Exercice du Mois de Marie. Sermon

allemand.
Eglise dr Naint-lt-uu

A G h. Mcsso basse.
' h. Grand'Messe, avec Exposition cl

Bénédiction du Saint Sacrement.

A 1 Vi "• vêpres solennelle5, avec expo
sillon ct Bénédiction du Saint Sacrement.

S »/« n. Chapelet.

Eglise «In CoIIfete
A 7 '/« h. Messe basse pour les enfants.
8 h. Ollice des étudiants.
10 •/* h. Messe basse.
Ejrll«o «le» KK. I'I». Oordellcra

A - h., S Vs h., _ h-, 6 Vt 1'- Messes basses
7 h. Grand'Messe.
7 V- h., 8 h. Messes basses.
8 V, h. Sorvico religieux académique
Après la procession , messe basse.
A 2 Vs h- Vêpres solennelles ct Bénédic-

tion.
8 »/, h. soir. Complies et Bénédiction.
Pendant l'octave, ix 8 »;• h. du soir, Com-

plies et Bénédiction.
Eglise «le» BB. 1*1*. Ca_ ncln*

{La messe habituelle dc 10 h. n'aura pas
lieu.)

Eglise Saliite-Ersmlo
A 6 h., 7 h. Messes basses.
8 '/. h. Slcsse pour les élèves du Tech-

nicum.
4 h. Vêpres.
Pendant l'octave. Exposition et Bénédic-

tiuu du Saint Sacrement , le malin, ù la
messe dc 7 ', '. ta., et lo soir, â ' U  Ii.

Eglise de la Vi.llatioii
A 5 Vs h. et 7 h. Messes basses.
1 h. Exposition ct Bénédiction du Saint

Sacrement (tous 'les jours).
A 5 h. du soir. Bénédiction.
. l ui-..  !!<-¦ île l'Institut agricole

à Pérolles
A G h. Messe basse avec sermon ct com

tnunion.
12 >.. b. Chapelet.

SERVIZIO PER GL'ITALI ANI
l .n< ¦ •>;: «11 Xotri. Iliunc

Aile ore 8. Messa e predica del Sac I".
S arago._ « 
Etat civil de la ville de Fribourg

. «AEIACES
28 mai. — Julmy, François, de Tavel ,

employé d'hôtel à Cressier. né le 23 décem-
bre 1879, avec Hayoz. PhUippine, de Cres-
sier, cuisinière à Pérolles, née le 7 août 18S2.

Oberson, Joseph, d'Estévenens, sellier-
tapissier à Bulle, né lo 18 octobre 1877,
avec Aubonnay, Philipp ine, de Malapalud
(Vaud), cuisinière à Fribourg, née le 4 avril____.

DECES
26 mai. — Vonlanthen , Hercule , fils de

Jean, de Saint-Antoine et Heitenried , el
d'Klisc, née Codouray, 1 an, rue de la Sa-
maritaine, 113.

27 mai. — Guisolan, née Mory, Julie ,
veuve de Louis, ménagère , de Noréaz, 09 ans,
rue de Lausanne, 73.

2H mai. — Widder, Félix , fil. de Jacques
de Guin, et d'Ida, née Zurkinden, 2 mois
rae de ia Samaritaine, S5.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 29 mai.

Lcs souverains norvégiens ont as-
sisté mardi soir à une représentation
de ga'a donnée en leur hoDiicur à
l'Op éra. La reine d'Angleterre s'y
trouvait également.

l'arls, 29 mai.
Mardi soir, rue de Flandres, au

cours d'une discussion, un charretier
a tiré un coup de revolver sur un
adversaire ct l'a blessé grièvement.
On allait l'atteindre après uno pour-
suite mouvementée, lorsqu'il tira ua
second coup sur ses poursuivants et
tua un sous-brigadier dc police.

Varsovie, 29 mai.
21 détenus politiques et 20 autres

prisonniers sc.sont évadés des prisons
de Lublin par unc canalisation souter-
raine.

Saiut-Pctcrsbourg. 29 mai.
Dans sa séance de mardi , la Douma

a décidé par 215 voix (cadets ct dé-
putés du parti du travail.! contre
146 (socialistes, droite ct octobristes)
de commencer la discussion d'un
projet de loi demandant le blâme
dos crimes politi ques.

Saint-Peter .bourg, 29 mai.
Dix-neuf membre*, de la droite de

la Douma ont été reçus mardi par
le tsar , qui leur a fait un accueil très
aimable. L'audience a duré unc heure
et deiûio.

Sitiiit-PétcrabonrK . 29 mai.
Lo ministre de l'Intérieur a permis

la réunion d'un congrès des zcmstwos
ù Moscou , pondant lc mois de juin .
Le congrès durera dix jours. Chaquo
province y enverra cinq délégués.
L'a-serohloi* s'occupera dc questions
d'administration locale et d'autres
questions rentrant dans la sphère
d'activité des /.emstvos.

• - • • • J-: . -,-." d-fi»-*, bs». 2!) mai.
Plusieurs individus armés de revol-

vers se sont introduits de force dans
un train de la li gne Ri ga-Orel. Ils
ont tué un conducteur ct un méca-
nicien , blessé un caissier , dérobé à
ce dernier 40,000 roubles, puis, sau-
tant du train en marche, ils se sont
enfuis dans unc forêt.

Berlin, 29 mai.
D'après le Lohal A nzeiger, un homme

pas sain d'esprit , de SendziscilOW",

loubourg dc Sosnov.icc, a tué' sa
femme et ses cinq enfants, puis il
s'est suicidé.

Vienne, 29 mai.
Le quatrième congrès international

de filature a été ouvert en présence
de nombreux délégués de différentes
nations, parmi lesquels MM. Syï
(Zurich), Jiiggi et Lang (Argovie),
comme représentants de la Suisse. Le
bureau du congrus dont fait parti.
M. Syz a été reçu par l'empereur
François-Joseph, qui s'est entretenu
avec notre compatriote sur la cons-
truction des ligne.' ferrées en Suisse.

" i i : i u i - 'n- -:, i :*. *i i j ; •  <- i i . l'j mai.
A Oâenheim, un cJub de fumeurs

avait organisé un concours entre ses
membres. A la fin de celui-ci, deux
partisans tentèrent de se suicider. L'un
chercha à se poignarder, tandis que
l'autre sauta dans la >iiers, d'où on le
retira à grand'peine.

, . ,, mi n* - .. 29 mai.
Le correspondant du Standard ù

Saint-Pétersbourg se dit autorisé a
déclarer que le bruit qui a couru
d' une intervention anglo-russe en
Perse est inexacte. On croit que le
premier ministre de Perse sera aussi-
lôt maître de la situation.

IaoïidrcM, 29 mai.
On télégraphie dc Hongkong à la

Tribunequt\\c vice-roi de Canton , crai-
gnant des troubles dans la cap itale
de la province, a contremandé le dé-
part des troupes pour les régions
troublées.

. .,•; ,*.* .- .' .- .".-. . 29 mai.
On mande de Hong-Kong au Dail y

.Mail que des navires de guerre étran-
gers sont en rado des ports de Swatou
et Amoitsoun, où la situation est
grave. La ville dc SwatOQ regorge de
réfugiés. Les paysans révoltés mena-
cent la ville , où les autorités soumet-
tent tou3 les étrangers arrivant du
dehors à un contrôle sévère.

Taouilreg, 29 mai.
On télégraphie dc Changhaï au

Morning Post que les vice-rois du
Ku&ngsi cl du Kuaugloun onl reçu
des instructions alin de faire le néces-
saire pour arriver à la répression dos
desordres.

Simla (Pendjab), 29 mai.
Autant que l'on peut en juger par

les signes extérieurs, la situation s'est
améliorée dans l'Inde. On signale
eneore quelques pillages , mais ils sont
de peu d'importance et ils ont élé
promptement réprimés. Lc gouverne-
ment agit avec vigueur. Des renforts
de police considérables sont expédiés
dans les régions troublées. Plusieurs
centaines de métis ont été jugés et
condamnés. Toutefois , les journaux
avancés continuent â publier des
articles séditieux où ils conseillent la
résistance au gouvernement anglais.

Roue, 29 mai.
(Sp-)  — Les journaux catholiques

protestent contre la non invitation de
Mgr Richelmy, archevêque de Turin ,
à l'inauguration du pont Humbert , à
Turin.

Le Giornale d 'I tal ia dit que l'on a
voulu ainsi contrebalancer l'effet pro-
duit par la participation de l'armée
aux récentes réceptions dc cardinaux.

l.crliu, 29 mai.
Dans son assemblée cle mardi , le

syndicat des garçons boulangers de
Berlin a décidé par 1000 voix contre 4
que le travail serait abandonné dans
toutes les boulangeries où les reven-
dications des garçons ne sont pas
acceptées. Cette mesure atteindrait
2500 boulangers avec 5000 ouvriers.

Otlmsa (Canada), 29 mai.
La neige tombe abondamment; le

froid est de retour et rien n 'indique
un changement prochain de la tem-
pérature.

_ .c..-XorU, 29 mai.
On n'a jamais constaté pareille

froidure à cette époque de l'année.
La neige tombe sur plusieurs points
de l'Etat de New-York.

Berne, 29 mai.
Les commissions des Chambres fé-

dérales pour la correction de l'Aar,
dà Runti gen à Aarberg, se sont réunies
hier à Berne. Ce matin, un ponton
conduisait les membres des commis-
sions sur les lieux. Les députés étaient
accompagnés cle MM . lo conseiller
fédéral Marc Ruchet , l'inspecteur en
chef de Morlot , le conseiller d'Etat
bernois Kônitzer et deux ingénieurs
d'arrondissement bernois. Quelques
membres do la sociélé des*pontonniers
de Berne conduisaient l'embarcation.

S M B ^ R E"  R 53™ _ •""—*-. cut-RisONAA D_ft _I _E_B____
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Langnau, 29 mai.
L'orage de lundi a causé beaucoup

de dommages dans la contrée d'Eris-
vvyl, VVyssacbengraben et Rohrbacb.
Pendant plus do 40 minutes la grêle
tomba sans interruption dans les
belles cultures de la commune d'Eris-
v.yl, ruinant totalement toules les
espérances des agriculteurs. Les ri-
vières /ont débordé à plusieurs en-
droits, surtout â Rohrbacb, où la
Langeten a emporté une partie des
rives. Les dégâts sont énormes.

DERNIER COURRIER
France

Au Congrès diocésain dc Paris , a élé
fixé , p:.r une direction venue du Vatican ,
un point très important au sujet do
l'organisation dis catholiques. Elle sc
lera dnns eoa ensemble, non par « asso-
ciations » paroissiales, mais par « Co-
mités » paroissiaux.

Très heau discours de M. Lerolle ,
lundi soir, à la salle d'iiorlji-ultui''*,
avec la présence de NN. SS. Amettc,
Couratid el Lecteur.

I...-S séances continuent devant unc
assistance nombreuse et très intéressée

— Lcs évêques protecteurs dc l'Insti-
tut catholique do Paris sc sont réunis hier
matin pour les importantes questions se
rattachant au maintien et au développe-
ment de l'Institut.

Le soir, ceux qui appartiennent'aux
provinces désignées 4 cet effet, ont choisi
les candidats à proposer au Sainl-I'èro
pour lei-itge de Troyes.

— De l'Univers, sous le titre : /^c scan-
dale du jour :

Scandale « du jour » est à vrai dire un
mot impropre : car c'est pendant bien
des jours que la foule des gens hien
posés, qu 'on est convenu d'appeler le
» Tout Paris mondain <-. s'est ruée aux
représentations de Salomé, l'opéra dû â
la collaboration du maestro allemand
Strauss, et du poète anglais Oscar Wilde,
condamné jadis pour l'infamie de ses
ruccurg.

Ce qui vaut cette vogue déplorable ,
c'est moins le talent du compositeur que
l'ignominie des tableaux. Une partie du
public ne s'y est rendu que pour savou-
rer , avec le p iment du blasphème, le
spectacle honteux des plus lascifs déhan-
chements de l'art chorégrap hi que , si tant
est que la danse puisse mériter encoro
le nom d'art, quand elle n 'est plus qu 'un
amusement exclusivement lubrique, dont
la police des mœurs devrait faire justice,
tout comme d'une révoltante enseigne
de Mauvais lieu.

Demain, jour de la Fête-Dieu , la
LlBI'RTf' nc paraîtra pas.
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sut : 24 -> ¦-:¦:• _. a- _;¦ M.,:
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1_ .  g. 2ô _ l j  _ •_, ail 20 17 1 h. t.
8 II . s. i 10 SI '.'O 10 17] ¦ 3 li. S.
Exte&lt des ctisrmlni &3 _.::;-. ;i_tr_l

4» 2_rf_b :
Conditions almospfa.riques en Suisso, co

matin. S. mai , à 7 b.
Oenève 19» Bâle li»
Lausanne 17* Lucerna 15°
Montreux 16* Lugano 18»
Neuchâtel 1- * Zuricli 15»
Berne 16» Coire 1C*

Pluie à Bùlo ; Khn à Thoune;  couvert i
Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds , Lucerne,
Zurich, Saint-Gall. Dans le resle de la
Suisse : beau temps calme.

TEMPS I-KOI.ABLF.
dans la Suisse occidentale

Zurich, 29, midi.
Nuageux pour le moment, puis éclair

des. La taàtritmtaie va remonter.
D. PLA.!SCHKBK _, gérant.

Chacun son propre fabricant de limonade
Celui qui ac!:êle un rouleau de Citrol

pourra, en moins d'une minute, pré parer
6 verres d'excellente limonade. Lc nouveau
Citrol, différent de l'ancien , ne contenant
aucune addition de saccharine, sc dissout
aussi facilement qu'un morseau de sucre.
Rien de plus agréable et do plus désaltérant
que le Citrol , il adoucit les nerfs et provo-
que l'appétit Qui l.oit régulièrement du Ci.
î(vl n,' souffrira jamais cie la constipation.
Cest pour cela q\ic le Citrol csl recommandé
par tous les médecins. 11 M irouve dans ious
es Davs. Méfiez-Vi-us des imitations. "-iïO

7.;0,0 '—' -= 720,01-E I I M =715.0 !¦_-! -= 7.5,0
710.0 p- } ,  bj 710,0

700'° UH i 1 I Ml 700,0635,0 f~ I lill i j"i!6a5,0
600,0 ~: I J j j j ' ;: !| |-5| 690,0



Auberge des XIII Cantons
BELFAUX

Joudi  30 111*1 1907 (Fôto-Dlou)
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l'Union instrumentale fribourgeoise
Se reçu m ni an de, H-310 F 2387

Le tcu«u«-i«M-.

. VENDUE
immédia tement ,  a ChalelSaml-Denit, un joli bâtiment , bien
silnfe , près de l'e. lise e; <la château (ancien local du l-ercle catlio-
liquoi, vue splendide sur les Alpes . Convieu.ir.iit très bien pour
peu.'ion.

t'.n cas de non venle. on demande un locataire.
Pour renseignements, s _drester a ni. o. onond, avocat, à« !¦ -à i .-l. H Î*M V _»_»

«EE____C_ &$, \& n 
Q  ̂

E_B_J_H__3

La maison A I_A. BF.LI.E J AR-
D-I.VIÈU'E prévient sa clientèle
qui pourrait avoir des vêlements
de fourrure à réparer ou à trans-
former de bien vouloir les Jui en-
voyer de suite. asasiF 2833

AUX CMBMETTES
Jeudi 30 mal (Fête-Dieu) 1907

âès 3 H h. après midi

CONCERT
IKIXXf; CAR

la Musique de Landwehr
ENTRÉE ; 50 centimes.

Hôtel à louer, à Tavel I ON DEM&NDS
Le 17 juin . ..-•T. de 2 à 5 heures de l'après-midi

lu ''01011111116 de Tavol exposera en location , on mises pu-
bliques, dans uni! chambre séparée de l'Hôtel Taverna :

1. L*tl<»i<;l 'Ynxt-vm*., situé nu centre dit c'ttcl-iïcu
de la Singine, au croisement des routes cantonales Fri-
hourg, Guin , Alterswyl ut, Se _s.?.Y_.5-Ayi >_.g. _Vw__i_ COVTCS*
jiondance postah' avec chacune de ces localités. Station
postale devant l'Hôtel Taverna. Cet établissement com-
prend des locaux pour restauration, une grande salle avec
terrasse fermée, chambres pour étrangers, jeu d» quil les
dans le bâtiment, lumière électrique, installation d'eau ù
chaque étage et téléphone dans la maison.

avec buanderie, ains ". t̂ u'envitow 12 Vt '"-oses de. bon ter*
rain en prés el champs. Ln location commence le 1er jan-
vier 190. .

Les soumissionnaires doivent déposer , jusqu 'au <l î-
niilftclic { . ju in  prochain , par écrit, un cautionnement
acceptable, au bureau de la chancellerie communal., où il.
peuvent prendre connaissance des condit ions de misos.

Tavel , le 14 mai 1907. H 2103 F _0'*5-S_*5
JLo .'ou ««"il <' <iiiiiiiisti;il.

\i _: "«*_••"_ **_ •"•; v/w w +»\tt\4\ttt.tt<t.*f \é\*\0\tftxé
**\/K nhMMM '.HMMn.t'-'/.- .'lAAAM

g JARDIN DU CAFÉ BEAUREGARD I
H Jeudi 30 mai 1907 (Fête-DieuJ '*

*J dès 3 X, h. après midi w

« CONCERT i&.

Ô la Musique  LA CONCORDIA JîO ~ C
5 ENTRÉE LU*Kl *. **
-**"¦ ï\
\i\t\gm*> W M W W  -«"--' -*>•* *». • .*** . **/>#* .WW*< *****•, s \ t \ f \  0*x *\S%j*\p*.S*.r*\?*\ K S Â X  S S f l  SZ

Clii.r __ i-.iit but f \yf/~\0 j\ *T" Charmant  b u t
d'excursion i"»v/*» /\ i d'«eur»ion

Hôtel & Pension
de h Grok Bkncht

Grand.» f.-illc*. 4e familles ct société». — Excellente cuisine. —
Konnn consominaiioii.
A gréable séjour d'été Bains du lac recommandes.

l-fcxsjox -..)|..xi':i;. — l'inx Moi>ÉI!_s.
Sc recommande, i l ï _G' V liât"

!.. .IJoiincj-I»crt,-cr.

i Le Sacerdoce |
m SOS EX._ L._HXE, SES OBL1GATI0BS, M
'
J] SES DROITS, SES PRIVILÈGES !..
t**; par l'abbé .1. BERTHIER*. M. S. ||j

Prix : S le. 30 **t<

t

lIN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE 
^ol à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribounr. _B

E ^. B&&_1_S:_ _J£..i&^^

+P+B .»_a&4p_Mp____£_VF.̂ ^

g Grande Maison de Blanc j
| Fusterie, 12 G. DE IJHARPE GENÈVE

I JACONAS B&Bjtà-- '"ïgÈL SATINETTE S

? PERCALES '̂ ^̂ ^̂ ^ S 

T1YELLA 

<
(? pour ni^ UHexsŴ^̂̂ ĵ l̂̂  ̂ & Kobe»
•»g»i»B».?̂ IlI__lË_^__^

Pharmacies d ollice
Jeudi *!- mai (Fêle-Dieu)
l ' b n r u i u e i c  Sc l iu i ld l

Grani/ 'Kue.
' l'itttriuaeie Staje/tnl , ru,

do Aomoot.
Lc» pharmacies i)iii ne son!

pas d'Office les jours fériés sonl
fermées de midi au lendemain
malin.

.\ vendre au ceatre de la
vilie, un

Caf é-Restau rant
Adresser les offres sous chif-

fres HaSISOF, é l'agence de pu-
blicité Haasenstein el Vogler,Fribourg. 2220

BICYCLETTES
IVand erer

Brènabor
Peugeot

Motocyclette F. 
~
N .

Motosacoche
•t d'autres marques à des prii
léfiani loute concurrence.

.Se recommande. lîill
G. STUCttY,

me ' des Alpes , 30.
tins 

¦¦:'. ¦, -::-! :L :' ;:;; X canlon

nu jeuoecarçon ou unejeune
tttt. de 16 a S" »n->.

S'adresser a u x  Ilnius «le
• la i  nui .  H S .HK 222J

X" ..; . ' ¦- ;  . ¦' ' •' :¦ ¦ ¦ '¦''". |

\ Ca.ac . tte «Jes intestins
et de la vessie

C'est avec plaisir et reconnais-
sance que je vous informe oue
ma l î l e  I.'rsule, peu aprè.- avoir
commencé votre traitement, ne
sentait plus de douleur.*., que
l'appétit est revenu et que l a d i -
_T;Lion rsldi: nouveau _____ cl.

epue une  sante réjouissante , s
bien (|u'.;llee**t ma in ienan t  com
plèlement guérie ensuite de vu
lre traiti-meui par leure.
Ja!iobLingenhaa?.numslSi-!;*,|l)

Signature iej;ali;c<* ; Ch«nc«l
lerie municipale, K'«m«, /<
i l  lévrier I9H6.

Que celui «jui veut  connaître
l son niai et en cire guéri, envoie
! son eau ou la description de sa
; ni.-.ladie à I Institut médical , Nie-
; ij grurucn ISIII*.».-! , i médecins avec

brève! fédéral . D ¦ méd. Ziegle r el
Schnraachec). Ueffi-ud.r lu pros-

; peciu*. avec lettres dc remer-
i ciemt'lits. _-_ l . -S,.7

Café à vendre
dan* une localité importante
iftiste , du diatrn t d'Kulmlleii«,
sur le passage d 'une route .le
l" i"la*-e.

S'adresser an nulnirr V.
Vt-jrc, à Kclu.IIen*,. 22»|

.1 l«a«r, îioer le 2S juillet

un local
Fin Avenue de l'C'-olles. .v- 7,
au rez-de-chaussée, pouvant
*,er»ir «le innsaMiu.

S'j..1res er : su, Koule-S'euvc,

J*Exr_srB riLi,_
cniiiaîssanl les travaux du mé-
niij-e, j 'ciii entrer de suite dans
um; famil le  catholique, à I.n
cerne. Occasion d'apprendre
l'iill-manil. <:,! ¦;<; de ..j ;ï :;o IV.

S"*.ulli*.SM*i' ,'i V. 1 iKolii-r , ré-
ducteur du c V.ste,-lf,net > , à
f.wcerae. Il "1859 l. z SttSo

A LOUER
pour lr SSS juillet , place Notre î
Dame, .N*- 179 I

on appartement
! non A _ > . Il i.i",. ls..**

A LOUER
au nouvel Hôtel (le la Bai f /uc
de l'Etat, .."i* éiane. deux lo-
jreaicutH <I«- .1 pièces chacun Javec cuisines , ca ves , guidas ,
buanderie , chauffage central,
lumière électrique, ascenseur.

Les deux logements pour-
raient être réunis en un seul.

S'adresser à la DlrecUon
«le lu Banqae. &.' l l

A LOUEE
aa »*'•"' étage du N'° 90, rue du
Pont-Suspendu, Friboorg; 11«-
cciucni, composé de 5 cham-
bres, cuisine , carde-manger,
galetas et cave; prix modéré.

S'adresser à MJï. Grnua «t
<-'¦- , Houlln Uç ¦»érollç. .

OS DEMAXDE
une banne cuisinière

et fille de cuisine
Entièe lout de suite.
S'adres. l'vnxiounut Sii|i.

¦•Ilit , Territet. 821"'

ASPERGES du VALAIS
Qualité1- eupiiTiouro

Caisse - kg. 5iXi bru t -Kr . 3 50
» 5 » > » (150

franco contre remboursement,
l - i . - rn*  Iloiivlll at J- S|llllir,

MUX.

A LOUEE
dans lu uirtl. ou N" *10, rite de
Latisai.ne , un

vaste appar tement
ia S"" étape. Situation splen-
dide. Kntrée au 25 jui l le t .

S'adresser il M. Ilarlmaiin,
notaire, ix rribourK. 1216

Dr fl.GÂ _IGDILLET
taCTAista-amôrtcaln

f U z t  t f .  txailii i> Gain il d« r_)i,lil;lji
succi s. dtt M. C'a. Broillet

médecin-dentiste

A PAYEBNE
Consultations tous leu j.utUs,

e S fc 13 b. Ct de -i il l U.
tdalaoa Comie-Repln

Bi.-d-rjj du Café du Pont

Bonne cuisinière
est demandée A la ciiorcnteric
Keller, FribODrff. Hon pi(fe.

A LOUER
à la Route Neuvs
pour le -.'5 jui l le t , .1 Jiilisile , «p.
-mrtcuiriit .j chambres (e.*u)
•_s Tr.

S'adresser à .tr. .1. tittxxtSt-
ron. Jolitiil  ou a l'Afjtle-
Sfoir. . H 21.. . K _ ./T.l

L ogements à louer
.le 4 c t .ri pièces , cuisine , balcon
et dépendances.

s'adresser rue Uriuioiis ,
\" 6, maison Wj / t»  (boule-
vard) H20.3 F I117.H

VINS
IXriv i ; ', au  rêj-issCUr de la

Villa Eugénie, près A u bais (Ourdi ,
qui vous Uvrera,i33cent,,fr» ix
voiregare,viiii*nui_cdol" choix.
Blanc, 10 cent. Eohant. gratis.

A louer , en l'ace de la gare,
2 appartements
Je 3 ot 5 pit-oe» et plusieurs
lot» u v .

S'adresser à M»'** D-t-lminl*,
Villa des Fougères. uw.i

.lnia_ .<T.s «comîmcs

10 cent , le paquet
f.'iite; tes contrcfoçon».

Supprime Soude ct Lessives
Kn vente partent.
Représentant : C. Plot, Lau-

sanne. Il 3338 Q Si 133

ON DEMANDE
uue bonne Hll ., sachant soi
ifner convenablement un petit
ménape. Hon gage ct bon irai
tement Kntrée immédiate

S'iulresser à tf* tniirnsie
Jobin ,mixiioi»ilurabernois .

un iiciiinmic pour
1 .•*.:: JKI Xi: I ' I I . I .I ;

de 15 ans , ayant fréquenté los
école* supérieure», une place,
Si poSSib'e dans ua luircnu «le
lit .JUe <le Fribonrg. un pr<-
f e  e un boa traitement i! an
gage élevé.

Pour renseignements , s'adres-
ser i» Jou. ntrk.li, rue (tes
Al pes. Kribours, on il Job.
Sllcser, /.om Sciuelli. liubel
Wald, l"(>Kl-Obcrrlct ISl < "oll)

â VËtt&RS
faute d emploi , nu bon piiiuo
très peu .servi, ix un prix favo-
rable

S'adresser chez »*. Ko», «*<•-
nuisier. Outlerou. 2195

ON DEMANDE
1 bon ninréebnl, connaissant
aussi la partie du etiarron , pour
entrepôt d'entrepreneur.

Kntrée pour le 1*' juin
S'adressur i» l'agence de pu-

blicité Haasenstein el Vogler ,
Fribourg, sous chillres H2.81P.

Charrois
de 200 m " hii lons supin , depuis
les Bi 'if is du lac Noir à le
Seici-ie de Pérolles.

Adresser offres avec condi-
tions, à la Selorie «lo la
Soi i i i ; !/:. près Pensier.

¦̂ j de loule grandetirî *

ffT8f./Ç_£deroj/R/.£r.yX
Sf> 5ur_BBM *>
\f .ii/wircala à Borna ^J
I Hirschengrabea-y/allgasïe. J

On trouvera toujours de la
bonne viande de bœuf à 70 ceci.
If-deiiii-itilo: veau, mou ton . pris
modéré, à la boncherio «lo
M. CiMi i i n . G rond'Uue , 61.

¦xsx.__ss__.o3sr _c
Il se trouvera tous les mer-

credis sur le marché des Places.

Baume St-Jacques
A  . laripu- dépose A

Î 

Remède souverain pour jriié-
ru- mute plaie ancienne ou
nouvelle , ulcérations , brûlu-
res, varices, pieds ouverts,

S

hémorrlio'idcs.éi-upllons, en-
pelures, Dansiouies les phar-
macies, h 1 fr. 35. Dépôt
Bénéral : 137.

Pharmacie St-Jacques,Bâle
Fribonre : Pharm. ScAtiudl,

A LOUER
prés de la gare , pour  le l'-' j u i n

une écurie
pouvant contenir 10 che vu n""-*S'adresï-er -. ..lj>l>. Bruner,
maréchal . H 1903K I..-

A VENDRE
d Fribourg, quartier de Beau-
regard , ronte «le Ilerllsnjr,
vaste bât iment  comprenant

ïiiaisoiQ.
de -quatre logements , grange à
pont avec deux écurie» (pîa.e
pour 24 cbevaux), remise , place
de dc^a^ement; conviendrait
spécialeinent pour un marchand
de bétail on charretier.

Favorables conditions de paie-
ment.  Kntrée à volonté.

S'adresser au prouriéUtirc ,
Alfred lllnnc, avocat. 9.'i

HUILES SPECIALES POUR

Faucheuses
Machines agricoles

et transmission.
Gral .s. -ft-ttsU pour ceutcoici

0 coasistante, eic, poar cha'S
DEPOT *.

P.0*'' fillinf a IU" d" C*-"*-*"'"-"**f "* UUIUI detr-èreSalnx-lficola.

l.a ta l ir tqucsi l ' sseae verres
de montres , ù *'lcnrlor (ct.
de Neuchâtel), engagerait de
jeunes

OTT-rrières
pour travaux facile» et bien
rélribué». II4882N •-•.,3i

.Vi/ adresse»:

PERDU
«n jtortcmvnnnlo, cnir vert ,
contenant pet i te  valeur ct billet
île chemin de fer. .

I.e rapporter , contre récom-
pense , rue de Momont , *I5,

MISES PUBLIQUES
Mercredi 5 juin,  â 10 h. du

mutin , l'oflice des faillites
de la Sari ne exposera en
vente , aux enchères publi-
ques, ù la maison judiciaire ,
à Fribourg, les immeubles
art. : 2978 ct 29796 du ca-
dastre de cette aamavuaa,
consistant en

iine irilla
située à l'A venue de Pérolles,
rue Geiler , -VQ bl.

Celte habitation , de cons-
truction récente, comprend
'1 grand» appartements, man-
sardes, caves, buanderie, jar-
din et place.

Mise à prix : 37,000 fr.
Pour les conditions , s'a-

dresser au bureau de l'office
précité. II 2,'J30 F 2220

Famille «-Htiiuiinui* «H
V«-v«*y «IciuiHKl»

jeune fille
propre , active ct sérieuse , pour
it&er dans une petjve pension .

Olïres sous chiffre X234-_"L,
i l'agence de publicité Haasen-
stein ci Vogler, Uiusjnne.

On e m i c i i n - l i r  x* bons

ouvr iers maç ons
Travail assuré.
S'adresser i» .tl. Viclor C'Jerr,

m-iÇOn, <Jr»n<l*»Ivn*/. -208

Scniplore en coches
Le cours annoncé commen-

cera uicrcrcd' - '¦' mai, A 't la.,
IMneo «1» In fc'»r€>, .V UH ,
Ml 5'«'.

On peut s'iii'Criro j u s q u 'il ce
jour , chez M. Zurkintlcu. (a-
oisshe . H__8. _ _l99

NEnOYAGEÀSEGl
&TÉ1NTUREJ

ï-ecoiiimande ses dépôts &
151M.K :

Chez .M'*- i.'i i fénie  «Hvnrj-,
lingerie ei ride-av*

FRIBOURG
("liez MU " I .iiillnc lEnsHsrd ,

modat, «li 3_0

A LOXJEÏl
p!uM*eor_ lo^fracols
de -, 3, 4, "ict G chambres avec
clifli ibces ,ta bula installées,
chambres de bonne et lu con-
fort moderne , soit le cimiflaj*e
central , eau, gui "t électricité.

S'adresser a Clnuna, fer-
Monder, Avenue de ftrvllei,

A la niéme adresse, à louer
de grands locaux pouvant sei -
vir de magasin , atelier ou dépôt.

WH.1U6GRH
In ii i - i ' i i i - i i r  NerlciiK de-

mande à louer ou (venuielle-
ment acheter une l-onlan-
gerlp bien achalandée . 2173

-S'adresser |>nr ^crlt à l'a-
C<.nci' lhiascitslii-i et Vogler,
Fribourg. sous cliilTres H2260F

LA CAISSE D'ÉPARGNE
OE Ï ^A x  VILLE OE FRIBOU^
placée «ous la garantie des biens formant la copropriété i,,,,,
geùisiale, bonifiera au.c défaisants , ù partir du t" juillet f g / ,
un intérêt de $ • /« • / .  selon décision du Conseil communal
2 mai l'.lt(7.

U«8 dépôts sont exempts de tout Imp. t ' u?i-n 'ù concurrei
do I2C0 fr.

Ux caisso reçoit des dépôts k part i r  de 2 fr.
l.c capital , soit ___SQ,QQQ fr .est placé entièrement en ti lr

hypothécaires en pr. ojer ranir. H 2108. _*i iT—sr,-,
lao fond» éc réserve a. 3» juin 1»«>0 e.'l do 50,108 I'r f>0.

t.»i directeur I J. Kgn>y.

Carrière de grès à Corbière
Pierre de taille et escaliers

PIERRES A PAVÉS
Les soussignés avisent MM. le» arelilteelcn ot cnlrp|,rm-m-*; qu 'ils. txploiUiut une liouveile cnrrlerc Ae ett*

Corbière*. 11173
fVlur{demande* et rcnscigncmenls , s'adresser aux soussignél* "i:iu «t ï.«r», (t l'.vlinrler,,

(Enchères publiques libre
Mardi 18 Juin prorlinln, de 3 h 5 h. dc l'aprôs midi . ,

vendra , ft la Hrn-'xcrie bavi>rol*e, en misos publ i ques lit, ..,
le l' i i i ' é - i j rasx- r ie  bavarolM, sis rue des l'onls-Suspendus
Fribourg, comprenant : salle A boire au rcz-do-cliaus.-'ée , ;,v
grande sallo do réunion ct de société*, 4 vastes logements, cav<
cuifiaespacieuse et bien éclairée, uvec monta-charge, buanderi

Pour tous autres renseignements , s'adresser au notaire 1 -.,..
ix l'rlbouri;. H _S_l) _ S l . l iS7n

Tournée DIJELBE

THÉATRE DE FRIBOURG
Soirée de gala

Bureaux à 8 h. 
^  ̂

BideauàSi ,

Mercredi 29 mai 1907

ANDROMAQITE
Trogédlc eu ."i acles, dc J. SAONE

Le Dépit Amoureux
<'«. .<*die en t actes, île _101alÈRI*

1-Itl.X D». l'I,.»<'K.S : Loges dc face, 5 fr. ; Logea de eût
premier rang, 4 fr.. deuxième rang, 3 fr. ; Places do parqu
(numérotées). 2 fr. .*<0; Place* de parterre (numérotées), 2 i'r
l'Jaccs de deuxième , galerie, lfr.

Location eomme d'usage.

I 

PATERNE. ier & 2 JUIN 1907

W Fête Cantonale
DES

Musiques Faiidoises
SAMEDI : Concoui-M (800 musiciens).

DIMANCHE, ù S h. z Grand Concert au Tcmpfc.

A VENDRE
(Bôtel de la §are, à f èomom

Par sa situation, ses jardins et ter-
rasses ombragés, sa bonne clientèle, ce
hôtel offre, à preneur sérieux, das béné-
fices assurés.

Pour renseignements, s'adresser à M™
Cha-vniHi._-,. au dit hôtel.

Combustibles y <̂<
Houilles et cokes _/^^S_H>>*̂ » V\_y^ .x- VAnthracites, briquettes v^-^V* 

^
"Zr

Charbon de bois V^S* * 1/̂

y Ẑ^
^<C\^v,c5^ Dois de haute S

\̂ ^ \̂ r a
S *•* ^

 ̂ Sapin et hêtre
j 

^  ̂ Coupé ou non coupé, fagots i

Occasion pour industriels
A vendre les immeuldei  ayant  servi à un important commerce

le bois , à proximité de la gare ct de l'artère principale,  complé-
tant Jjabitaiion , hangars, grange, écurie el pince d'une superficie
jiale de 1236 m '.
Ces immeubles conviendraient à n 'importe quelle iniustrio ou

ommerec.
l'our tous renseignements , s'adresser à M. Ad. Kyaor, rue

nint-VIerro, ïl Frlboure. 118262F 2l(i7

LAC DE MOBAT
§ension~$illa ̂ lonthijou

MEYRIEZ-MORAT
Belle si tuat ion , exempte de poussière. Magnifique "."» sur 'c

lac et le Jura. Sains de lac. Agréable et tranquille séjour de cam-
pagne Lumière électrique , téléphone Prix modérés . 2177

_-<_ •> fricOT-ch, préJM'.


