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du jour

Le gouvernement libéral anglais
n 'cii est plus à compter les échecs de
sis projets de loi. Mais rien ne lc dé-
courage. H vient du déposer le bill
agraire des petits fermages ou du re-
lour aux champs , en vue d'arrêter la
dépopulation des campagnes.

En aucun piys , la désertion de
l'agriculture n est aussi marquée
qu 'eu Angleterre. L'industrie et lo
commerce attirent l'ouvrier campa-
gnard dans les villes. Tandis que , cn
Europe, la moyenne dos travailleurs
de la terre est de ' r, do la population
totale , elle n 'eat en Angleterre que
de '-'io- E"e a b3'sf(^ avec une rapidité
effrayante. En 1881, il y avait *083,000
Ang lais cultivateurs. Vingt uns après ,
en 1901, il n 'y en avait p lus que
682,000.

Comment le ministère libéral va-
t-il remédier à cet état de choses ?

11 veut augmenter lc nombre des
petits fermier» , on donnant aux au-
torités le droit d'exproprier partielle-
ment les grands domaines des land-
lords et de céder, par petits lots, les
terrains expropriés à des ouvriers ou
cultivateurs qui en deviendront pro-
priétai res ou locataires moyennant
pavement d' annuités ou dc loyers.
Des inspecteurs ouvriront des enquê-
tes daas les différentes région*, et
lo' .-CiU'ils recevront, deo demande»
suffisantes émanant d'ouvriers ou de
cultivateurs, la loi les autorisera à
morceler en leur faveur les domaines
de p lus de 250 hectares. Les proprié-
taires recevront de justes indemnités
et ils auront le droit dc dési gner eux-
mêmes la partie de leur propriété
qu 'ils préfèrent voir morceler , et , en
aucun cas, les terres voisines do la
demeure du propriétaire ne pourront
i-tre expropriées.

Ces précautions adoucissent beau-
coup une loi qui en elle-même parait
entamer gravement le droit de pro-
priété. Les landlords ne récriminent
pas trop ; ils comprennent que, aux
grands maux , il faut les grands re-
leh '- 'l - 's

Le parti radical italien s'est réuni
ea assemblée plénière à Bologne, ll y
a longtemps que les vieilles barbes
da parti crient qu 'il pleut sur le tem-
ple ou que les oies du Capitole sont
tn danger. Lc moment était venu de
faire à nouveau de grandes déclara-
tions de princi pes, ne fût-ce que pour
se donner cette douce illusion qu 'on
a sauvé la patrie.

La politi que ecclésiasti que a natu-
rellement occupé longuement les
vénérables Pères conscrits de Bolo-
gne. Ils ont préconisé uno transfor-
mation radicale de la loi des garanties ,
qui enlèverait au Pape le caraclére ,
tes privil èges et les attributions dc la
souveraineté , ct cela pour mettre fin
• au dualisme politique existant dana
la conscience chrétienue entre le chef
¦» VEtat et le chef du sacerdoce
catholi que ».

Les radicaux italiens nc veulent
PU rester en arrière de leurs confrè-
res de France. Aussi désirent-ils une
plus large , plus comp lote ct plus sin-
<*w application du princi pe dc la
•*paration des .pouvoirs, de façon «« ù
«traite les derniers restes du con-
'«sionalisme et à reconnaître dans

Eglise une simple association pour
w besoins du culte ». Non pas qu 'ilssoient ennemis de l'Egiise ; ils ne
veulent, au contraire , que son bien et
j
0*"'! même prêts à la gouverner , si onle 'eur permet. La preuve , c'est qu 'ils
'«"pris la défense du bas clergé au-
W ils voudraient distribuer les rc-
eniis du haut clergé , lesquels revenus««raient administrés par des associa-
is cultuelles qui en seraient pro-priétaires. L'Etat pourrait ainsi , lou-
j .™ d'après les congressistes deologiie, renouveler les forces démo-

cratiques des individus et des asso-
ciations religieuses.

Leur langage est tel qu 'il convient
à des gens qui n'osent pas montrer le
fond de leurs pensées. On croirait à
les entendre qu 'ils vont travailler à
faire dc belles processions.

Le congrès de Bologne a fourni
encore une fois l'occasion au parti
radical de réclamer l'école laïque
« qui conduira les fils du peup le de
toute l'Italie ù un degré suffisant de
culture, depuis l'asile à l'école profes-
sionnelle .). Il invoque aussi une ré-
forme de l'enseignement secondaire ,
afin de favoriser la formation d'une
bourgeoisie «cultivée» , entendez d' une
bourgeoisie imp ie et voltairiennc , qui
sera dévorée un jour por lc socia-
lisme avec sea caves el ses greniers.

Hier , 31 mai , ont eu heu les élec-
tions à la Diète bavaroise. Elles sc
faisaient , pour la première fois , par
le suffrage universel , ct , en maints
arrondissements , il y avait cartel
entre le Centre et les socialistes ,
comme aux élections pour le Reichstag
allemand.

Dans la Diète précédente , sur 159
membres le Centre avait 102 députés ,
les libéraux 23, les socialistes 12 ct
l' union libérale 20.

La nouvelle Diète aura 163 députés.
Les résultats sont acquis à cette heure
pour 133 sièges. Ils donnent 82 dépu-
lés du Cenlre , 23 libéraux , 20 socia-
listes, et 8 députés de l'union libérale.

Lees résultats définitifs semblent ne
pas devoir s'éloigner beaucoup dc la
proportion de l'ancienne Diète.

Lo Sénat français a adopté hier
une loi réglementant les jeux de ha-
sard dans les stations balnéaires,
thermales et climatériques.

Lc mot « réglementant » est un
eup hémisme pour dési gner une fort
vilaine alîaire. C'est • battant mon-
naie » avec cette chose immorale que
aont les jeux qu 'il faudrait dire.

Le congrès diocésain
DE PARIS

Paris, 30 niai.
Le congrès diocésain de Paris viont

de se clore sur un mot excellent,
M. l'abbô Janvier venait de nous lc
dire; Mgr Antette nous l'a répété :
la levée de cette séance terminale
était pour nous lo signal de devoirs
nouveaux. Cette « fin » devait donc
s'appeler un « commencement ». Spi-
rituelle leçon , et très utile. Trop
souvent nous avons cru notre tâche
accomplie par de beaux discours,
suivis de motions platoniques , votées
à mains levées. Apres la parole ,
l' action.Cetle conclusion d' un triduum
de colloques vaut qu 'on la retienne.

Il avait bien commencé. Le coad-
juteur  de Paris en avait nettement
précisé l'objet : préparer une forte
organisation de l'apostolat , unifier les
efforts qui tendent à la moralisation
des masses. Ces efforts sont multiples
et divers. Des associations paroissiales,
reliées entre elles par des associations
diocésaines, les coordonneront.

Des associations, disons-nous... Il
faut nous corriger. Par déférence pour
un désir du Souverain Pontife , l'ap-
pellation adoptée est • comités «.Sans
s'occuper de la loi de 1901 dont on
avait d'abord voulu se réclamer, on
appellera autour de chaque curé' des
fidèles de bonne volonté. La mission
dc ces groupes ne ressemblera en rien
à celle des «« cultuelles » dont le
Vatican n'a pas voulu : ils n'auront
à s occuper ni du denier du culte ni
de l'administration des églises. Lcs
« œuvres » sociales et reli gieuses seront
seules de leur ressort. C'est, au Teste,
de quoi leur suffire, si actifs soient-ils.

Combien nombreuses sont les in-
dustries dc la charité chrétienne, —
pour ne parler que de cette forme
d'apostolat , M. Combes lui même l'a
reconnu. Un jour , ce témoignage lui o
échappé : Sur ce terraiu, on ne rem-

placera pas lc zèle des catholiques. A
défaut de cet aveu , les faits matériels
attesteraient assez une supériorité qui
est, pour notre reli gion , la plus élo-
quente des apolog ies. Hôpitaux , dis-
pensaires, conférences de Saint-Vin-
cent de Paul sont là. Hors dc la
a bienfaisance » proprement dite ,
combien de laïques, généreux de leur
temps et de leur argent , s'emploient
à soutenir ct à propager l'enseigne-
ment chrétien ; non pas seulement
celui qui se donne dans les écoles et
et a pour objet le « rudiment », mais
celui qui prépare ù la première Com-
munion , le catéchisme des enfants et
celui aussi des adultes, car il se trouve
des hornmis pour sc consacrer à cette
œuvre de « persévérance ». Signalons,
à ce propos , un vœu f ormulé par
W" Sorin dc Bonne et immédiate-
ment ratifié par le congrès. Il tend à
ce que de» appels venus de haut pro-
voquent des dévouements nouveaux
et à ce qu 'une méthode meilleure
contribue aussi ù favoriser l'enseigne-
ment des données religieuses essen-
tielles. Dans ce dernier ordre d'idées ,
clic a exprimé le désir que le caté-
chisme fût , dans toute la France ,
unifié. A quoi M gr Amette a répondu
que tout l'épiscopat souhaitait cette
réforme.

M lle Sorin de Bonne n'est pas le
seul nom de femme que nous ayons à
citer dans ce rapide ct incomplet
compte rendu. Xous sommes heureux
d' en écrire un autre , cher aux Fri-
bourgeois. On parlait de la loi sur le
repoî hebdomadaire. Après M. Lerolle ,
hl. Zamanski invitait les catholi ques à
en so u tenir franchement loprincipe et à
cn poursuivre avec énergie l'app lica-
tion. M""-' Jean Brunhes insista sur ce
qu 'on pouvait obtenir par l'action sur
les acheteurs et proposa cn exemple cc
qui se fait à Fribourg, où existe une
Ligue sociale d'acheteurs.* Par l'achat ,
observe-t-ellc , nous sommes en con-
tact direct avec tous les abus et tou-
tes les réformes. Soyons solidaires des
unes et non comp lices des autres. »

Auparavant , M. Bettencourt avait
recommandé les « secrétariats so-
ciaux», qui fonctionnent si bien cn
Belgique; M. Marcel Lecoqet M. l'abbé
Objoie avaient montré quels services
rendent les coopératives ct quelle
faute commettraient les catholiques
français en négligeant d'utiliser ce
moyen d'action. Aussi bien ne le né-
gligent-ils poiut partout. Témoin
cette coop érative de consommation
d'Amiens qui, fondée il y a trois ans,
compte déjà 1400 adhérents.

Avons nous dit ou seulement indi-
qué tout ce qui s'est échangé d'idées
pendant ces trois jours ? N'omettons
pas l'œuvre des conférences populai-
res, que M. Nourrisson a signalée par
un intéressant rapport. Le discours
prononcé avant-hier soir par M. de
Lamarzelle mérite mieux qu 'une men-
tion. « Comment acquérir l'influence ?>
A cette question , l'éloquent sénateui
a répondu : « Imitons simp lement nos
voisins. En Allemagne, les catholi-
ques ont été victorieux par leurs
œuvres sociales. Le curé allemand est
le ministre social de ses ouailles ,
commo il en est le ministre religieux,
Il est l'homme d'affaires de sa pa
roisse. Que le prêtre français soit
cela. »

Nous l'aiderons à le devenir pai
l'association. Un siècle d'individua-
lisme à outrance nous en a, malheu-
reusement , ôté l'habitude. Repre-
nons-la.

^Nouvelles romaines
Home, le 30 mai.

L'app élil anticlérical. — Le jubilé du Géné-
ral des Théalins. — La Suisso à la Fête-
Dieu à Rome.
Natta dies sine linca , telle C3t bien lu

devise des députés anticléricaux. Au-
jourd'hui , jour de la Fête-Dieu , la Cham-
bre siégeait comme d'habitude. L'onore-
vole Chiesa a interrog é le ministre de la
marine au sujet dc la décoration de
l'Ordre des saints Maurice ét Lazare
conférée à MOT Carli , évêque deSaizana-

Spezia , dans les circonstances que l'on
sait.

Lc ministre a répondu crânement : i La
eroir de commandeur a lo droit de briller
sur le ooilrino d'un prélat , qui en bénis-
gant On navire et son drapeau a fait des
TOStUG pour la prospérité et la gloire de
l'Italie. »

¦—Aujourd'hui , le rév. Père François de
Paul Ragonesi, Général de l'Ordre des
Théatins, a fêté ses noces d'or sacerdota-
les, dans lég liso de Saint-André délia
Valle , confiée à son Ordre. Le Pape a
pris part à la solennité et a adressé au
jubilaire une lettre autographe fort
élogieuse.

Le Père Hagoncsi — qui n'a aucun
lien de parenté avec Mgr Ragonesi , délé-
gué apostolique en Colombie — est Sici-
lien , ainsi que son célèbre confrère le
Pèro Ventura ; il a 75 ans et se trouve à
Ja tête de son Ordre depuis 1*8:92.

— La Fête-Dieu a été rehaussée, dans
l'église du Cimetière des Teutons, près
du Vatican , par la présence de la musi-
que du la Garde-Suisse , qui a joué pen-
dant la procession. V assistaient aussi ,
avec leurs élèves, les Sceurs suisses de
Sainte-Croix, d'Ingenboh). M.

Ernest Hello
Uu grand oublié ! On a la mémoire si

courte chez les catholiques ; on a si peur
de ne pas paraitre assez 1 moderne » ; on
est si timide à invoquer le nom des
grands défenseurs de la cause ; on s'en
laisse si facilement in>po3cr par le blutl
do l'adversaire et on accepte si aveuglé-
ment les autorités auxquelles son génie
réclamier donne la renommée !

l\f llo , qui était un satirique puissant ,
a d'avance vengé sa mémoire do certains
dédaius cn écrivant son mordant chapi-
tre sur L'homme médiocre. L'hommo
médiocre, s'il lisait Hello , le trouverait
« exagéré ». La timidité fait de beaucoup
de catholi ques des « hommes médiocres ».
Ils ont lu Hello, comme ils ont lu de
Muistre. Muis l'intransigeance de ces
immortels penseurs leur semble « exa-
gérée»; et comme il est mal porlé d'élre
ou de parailre « exagéré », beaucoup de
catholi ques aiment bien laisser entendre
qu'ils ne sont point de la famille d'Hello
nn Hi» Maistrp. \f____ hune hominem.

Donc on n'entend guère, du côlé catho-
lique , parler d'Hello. Et il n 'y a que
vingt ans qu 'il est mort. .

Pourtant le dictionnaire de Larousse,
qui ne gâte point les célébrités catho-
liques, mais leur dispense p lutôt la gloire
avec parcimonie , rend à Ernest Hello cc
magnifi que témoignage : « Esprit ori-
ginal , penseur profond , se rattachant
par des affinités secrètes à J. dc Maistre
et au Lamennais de la première heure ,
s'élevant jusqu 'au mysticisme lo plus
haut , il fut un écrivain pénétré du senti-
ment de l'ordre éternel, tout vibrant
d'ardeur religieuse. »

Hello serait-il plus justement apprécie
des hétérodoxes que de nous-mêmes i

Ces considérations ont déterminé M. le
Dr Decurtins à choisir Hello comme sujet
d'une conférence qui lui était demandée
par la section universitaire des Etudiants
suisses la Sarinia. Cette conlérence a eu
lieu il y a huit jours. Nul doute que
l'auditoire , forcément restreint , qui a
entendu ce beau morceau d'étude philo-
sophique et littéraire,*' n'en tire profit.
Mais il nous a paru que ce n'était pas
assez que soixante personnes aient en-
tendu parler d'Hello dans le langage
qui convient à une telle mémoire, et
nous voulons essayer dc rapporter ici ,
pour le profit de tout le monde, ce que
nous avons appris — ou du moins réap-
pris — de M. Decurtins touchant Ernest
Hello.

La ligure d'Hello mérite d'ailleurs l'in-
térêt des Fribourgeois à un titre parti-
culier. Hello fut un ami du chanoine
Schorderet et lo penseur eut sur l'homme
d' action une influence profonde.- Ce sont
les idées d'Hello que le chanoine Sclior-
deret et les hommes qu 'il a formés ont
réalisées chez nous , on ramenant dans la
vie politi que, et sociale le règne des purs
princi pes catholi ques, qui ont été pour
nous un ferment de vie et de progrès.

Hello fut un mystique. Or îe mysti-
cisme est présentement en plein épa-
nouissement dans les littératures de
tous les pays civilisés , -sous ce nom
ou sous les noms de nôoehristianisme ,
néoromantisme ou sp iritualisme.

Qu 'on n'aille pas croire à une mode
littéraire, à un engouement d'un jour,
Le mysticisme u ses racines au plus pro-

fond de l'âme humaine. Il naît du besoin
de croire. Le réalisme a pas^, dévastant
l'âme, la laissant vide de certitude , dé-
concertée deyap' le pourquoi de la vie.
Alors, irrésistiblement, le besoin d'une
fui certaine, le besoin d'assigner à la vie
une valeur morale, produit uno réc -lion:
l'avènement du mysticisme. Le ehéno-
mène se répète tout le long de l'b toire,
connue l'a observé Coellen , l'h: rien
philosophe du romantisme.

Le mysticisme contemporain a -our
chef Maeterlinck , que M. Decurtins .IOUS
présente en un raccourci p'. 'ait:

Maeterlinck est le poète l'àme ; il ea
tonnait lts angoicesta, le nostalgies, les
nuances les p lus - . - ¦ _ il devine les
larme? que les yei . rent po:nt et
perçoit les mots q '_• «k<-pi!*n.t sur les lèvres.
Comme il s'entend nous décrire le.; trames
de la peur: la peu de l'inconnu , l < peur
des ténèbres, la peur du malheur , la peur de
U mort, les terreurs de la conscient» ! Ses
personnage ; ressemblent aux ligures de ces
anciens tableaux , raidies et figées dans une
attitude contraint*. Mais leur visage révèle
une sensibilité délicate, profonde , intense ,
qui le fait resplendir comme s'il élait auréolé
d'un nimbe de sainteté.

Prenons un de ses livres au hasard -. I_e
Trésor des humbUt . Un monde inliniment
profond, tout a fait à part du monde super-
ficiel et banal qui s'agite sous nos yeux ,
s'ouvre devant nous et nous parle de mys-
tères, de souffrances et de terreurs dont on
ne soupçonne pas l'existeum sous le clair
soleil. « La nuit est p lus sombre que le jour
nelepense >,ditle Zarathrusta da Nietzsche.
C'est dans les profondeurs de cette nuit que
Maeterlinck nous fait pénétrer. Le temps
parle ; l'éternité se tait. Les heures où nous
parlons sont celles où nous vivons le moins.

Mais Maeterlinck n atteint point aux
clarté* de la mysti que intégrale. Sa non
croyance le condamne à r«»ster dans le
clair-obscur des limbes et si son œuvre
est évoquée ici , c'est parce qu 'elle atteste,
dit M. Decurtins , l'influence exercée surlo
chef du mouvement mystique moderne
par l'auteur des Physionomies des saints,
par Ernest Hello.

« Si Mxierlinck a traduit les œuvres
de Ruysbrcck, le moine tlamand que lo
moyen âge a appelé le » docteur exta-
tique », s'il a chanté dans le Trésor des
humbles la poésie du silence, c'est Hello
qui a ouvert le sillon où devaient pousser
les épis d'or du poème mystique de
Maeterlinck. »

Hello est un mystique catholi que
dans le meilleur sens du terme ; il appar-
tient à cette phalange peu nombreuse
d'hommes qui ont (a eomptvhension to-
tale de l'àme et de la vie modernes;
il possède une manière éminemment per-
sonnelle ct puissante d'exposer scs idées
et un art extraordinaire de présenter la
vieille vérité catholi que aux esprits mo-
dermes.

Il y avait dans Hello quelque chose de
ces prophètes du peup le juif qui , se
mettant en face dc leurs contemporains
dévoyés, leur faisaient entendre de ces
vérités qui grondent comme la foudre ,
mais , comme elle aussi , purifient l'atmos-
phère.

Cela expli que amplement pourquoi
Hello ne fut  jamais populaire. Il mérite
d'autant plus d'être connu , et — ajoute
M. Decurtins — la crise intellectuelle et
morale que nous traversons ramène son
nom au premier plan de l'actualité.

L'œuvre d'Hello — outre des articles
dispersés dans divers périodiques , dont
l'Univers — se compose des livres sui-
vants : Les Paroles dc Dieu; Physio-
nomies de saints ; M.  Renan , l'Alle-
magne et l'athéisme au A7A'm0 siècle;
le P. Lacordaire ; M. Renan et la Vie dt
Jésus; L'Homme; Contes extraordinaires ;
Lts Plnteoux de la Balance ; enfin , IA
Siècle, les Hommes et les Idées, recueil
posthume d'articles épars.

C'est dans les pages les plus carac-
téristiques des princi paux de ces ouvrages
que M. Decurtins nous a fait rencontrei
face ci face le génie d'Ernest Hello. Nous
convierons , dans un prochain article , le
lecteur à faire, à son tour , connaissance
nvec le puissant penseur calholique. Ci-
tons, en attendant, une anecdote qui
donnera une idée de l'homme.

C'était en 1S67, pendant l'Exposition
universelle de Paris , qui marqua l'apogée
de la France impériale.»Tous les égoisraes
étaient satisfaits, tous les appétits en
train de se repaitre , tous les plaisirs à la
portée des lèvres. » La luxure régnait
triomp hante. Elle u jetait en terre cin-
quante millions pour se construire un
temple, le p lus vaste du inonde , et clle
l'appelait l'Opéra. L'Art , devenu im-
monde , se concratuluit cn son ifrnomi-

C est Henri Lasserre qui parle ainsi ,
Lasserre , qui , un jour , dans les jardins
de l'Exposition, rencontra Ernest Hello.

Sa tête étrange ot fulgurante, sa tète aur
cheveux légèrement épars était illuminée
par deux yeux qu'on ne peut oublier. Ils
étaient lout remp lis de cette flamme semi-
douce et terrible , de cette lumière supérieurs
que les hommes ont appelée 1e Géni«. Lo
front était vaste comme la pensée.

Cet homme m'aborda et, faisant ua geste
fatidique, me dit gravement ce seul root :

— Mon ami. je m'étonne.
Je le regardai comme pour lui demander

ce qui causait sa stupeur, car c'était biea
la stupeur que traduisaient manifestement
les lrail3 assombris de sa vivante physio-
nomie. Il reprit :

— Je viens de passer devant les Tuileries
et elles ne brûlent pas encore.

Ce fut à mon tour d'être stupéfait. Il le
vit et ne s'en troubla point. 11 leva «a main
comme les prophètes du temps disparu et
me montra la ville immense. Puis comme
si , dans la profondeur de »a pensée ou par delà
les horizons, il eût entrevu je ne sais quelles
multitudes en marche, ii ajouta lentement
ces paroles dont j' entends encore l'accent
indéfinissable :

— Les Barbares tardent bien k venir !...
Que fait donc Attila ?

Et rentrant dans son silence, il me quitta
et je l'aperçus longtemps encore au milieu
de la foule, poursuivant sa promenade et
continuant sa rêverie.

Cet homme , c'était Hello.
— Il est fou , me dit mon compagnon.
Et voilà cependant qu 'Attila est venu, et

que les Tuileries ont été dévorées par la
feu de la terre. La parole d'Hello a été
littéralement prophétique et s'est rigoureu-
sement accomplie.

EN RUSSIE
La Cour

Quarante députés de la droite , octo-
bristes modérés , qui ne sont pas encore
allés à Tsarskoïé-Sélo, seront creçus samedi
par l'empereur ot l'impératrice.

La cour impériale se rendra â Peterhof
pour y passer l'été.

Meurtre et pillage
Dans la nuit de jeudi à vendredi , une

bande de malfaiteurs , forte d'une ving-
taine d'individus , a attaqué la maison
d'un propriétaire située sur territoire
russe, près de Kattovvitz (Autriche). Lo
propriétaire , ct sa femme ont été tués.
L'ne véritable bataille rangée s'engagea
entre les habitants de la ferme et les
voleurs. Quatre de ceux-ci et trois valets
de ferme ont été tués. Plusieurs autres
personnes ont été blessées. Le reste de la
bande a pu s'enfuir en emportant quel-
ques milliers de roubles.

Les papiers Monta gnml
Le. commission d'enquête sur les

pap iers Montagnini a entendu M. Du-
casse, juge d'instruction, qui a avoué lee
irrégularités les plus graves. Les dacty-
lographes, comme les traducteurs, appar-
tenaient à la Sûreté générale. Le délégué
du ministre des affaires étrangères s'est
enfermé trois jours avec eux et a emporté
ou détruit tout ce qu'il a voulu sans
contrôle ou sans récépissé.

GraDes aésorûres û Rome
Les désordres qui se sont produits

jeudi ont vivement ému la population.
Comme on sait , les grévistes de Terni,
sur l'invitation de leurs camarades de
Rome, leur ont envoyé par le chemin de
fer une cinquantaine d'enfants qui
étaient à charge à leur_ familles. Cest
exactement ce qui s'est passé à Paris é
l'occasion d'une grève récente.

L'arrivée de ces enfants avait ameuté ,
dans les environs de la gare, une foule
immense, et les associations socialistes de
la ville étaient intervenues avec une
cinquantaine de drapeaux de façon à
donner à la manifestation un caractère
plus imposant, mais bien inopportun.

Lorsque les enfants sortirent de la
gare , hissés sur les épaules des hommes
qui étaient allés les attendre sur le quai,
une immense clameur retentit. Mais les
manifestant» ont peine à avancer au
milieu de la foule qui grossit sans cesse ;
on cric de toutes parts : « A bas Giolitti ».

La force armée intervient pour rétablir
l'ordre et la circulation; une bagarre
générale s'engage. La foule frappe à
coups de chais<33 les gendarmes et lee
soldats ; un officier est jeté à terre, le
bras cassé ; un ouvrier , gravement blessé,
eat emporté évanoui. Sur les épaules
de leurs protecteurs, les enfants hurlent
et pleurent. On emporte plusieurs blessés,
dont quel ques-uns gravement.

Le but de la police était de canaliser
la marche du cortège et d'empêcher les
manifestants de so rendre sous les fenê-
tres de M. Giolitti, président du conseil,
comme ils en avaient exprimé l'intention.



Le cortègo a mis plus d'une heure et
demie poux arriver à la Maison du Peuple ,
où il s'est dispersé. Les enfants étaient
exténués et ahuris ; la police a opéré une
dizaine d'arrestations, Lo centre do la
ville a été très agité pendant toute la
soirée. . . .. . . .

Selon le Messagero, dix-sept personnes
ont été blessées à coups de baïonnette ,
notamment M. Chiesa . député. Ces fails
feront l'objet d'une interpellation à la
Chambre.

La grêoa aes inscrits maritimes
Marseille, 31 mai.

Vendredi matin , dès la première heure,
les équipages de diverses compagnies
ont débarqué et sonl allés, eléposeï laur
rôle â l'inscription maritime île Marseille.
A 9 heures, les équi pages de huit pa-
quebots avaient débarqué. Les navires
apportant des primeurs pourront encore
opérer vendredi leur débareiuemcnt.

Sept paqueboU partiront encore sa-
medi pour la Tunisie, la Corse, New-
York, lo Havre, Londres, Cette et Port-
Vendres. l.es pêcheurs ont également
déposé leur rôle. Le mouvement est
général , mais il n'y a eu aucun incident.

M. Rivelti, esecrétaire général des ins-
crits maritimes , est arrivé à Marseille.

I_ Havre, Sl mai .
La majorité des inscrits maritimes du

Havre, conformément à l'appel des gens
de mer, ont «lébarqué vendredi matin.
Les paquebots faisant le service entre le
Havre , Trouville et Honlleur n 'ont pas
pu effectuer leur départ . On craint que
les transatlantiques Provence et Gascogne
ne puissent pas partir samedi. 9,500 émi-
grants , qui viennent d'arriver au Havre ,
doivent s'embarquer sur ces paquebots.
On ne signale jusqu 'ici aucun incident
Bérieux.

Les maitres d'hôtel et garçons de navi-
gation se sont solidarisés avec les grévis-
tes. Les pêcheurs ont dû déposer leur rôle
vendredi après midi, après avoir retire
leurs engins de pêohe.

Bordeaux. 31 mai.
Les inscrits do Bordeaux se sont réunis

vendredi matin et ont décidé en princi pe,
sur un mot d'ordre venu de Marseille , la
grève générale.

Paris. 31 mai*.
La grève des inscrits muritimes s'est

étendue à Toulon , Bordeaux. Nantes,
Saint-Nazaire , Cette et Al ger. Partout la
garde des navires est assurée. A Cetle,
les pêcheurs chômeront seulement vingt-
quatre heures. A Alger, la p lupart dos
dockers et des charbonniers se solidarise-
ront avec les grévistes.

Les journalistes anglais
en Allemagne

Les journalistes anglais sont arrivés
vendredi niatia , à 8 h. 30, à Potsdam. Ils
ont été conduits dans des équipages «le
la gare au château de la ville , où des
places leur avaient été réservées pour
assister à la revue. Au moment où
l'empereur qui passait la revue arriva à
l'endroit où se trouvaient les journalistes,
ceux-ci le saluèrent d' un tri ple hourra.
A 11 h. commença la défilé de la garnison
de Potselam. Le spectacle était magni-
lieiue.

Plusieurs princes assistaient à la revue
ainsi ejue le chef d'état-major de l'arméo
austro-hongroiso , une suite brillante
d'officiers supérieurs et la délégation
japonaise à la Conférence de la Haye.
La parade réussit au delà de toute
attente. Les journalistes firent ensuite
le tour des jardins royaux et visitèrent
l'Orangerie.

Après le déjeuner qui suivit , l'empe-
reur vint à cheval ct se lit présenter
plusieurs journalistes avec lesquels il
s'entretint très amicalement. Avant de
prendro congé des journalistes , l'empe-

Le Ranz des vaches
FRIBOURtlEOIS 1

Tous, nous aimons le Ranz des caches
fribourgeois , ce petit et charmant poèmo
en patois de la Gruyère, dont la renoin-
mée est si répandue en Suisse et à
l'étranger. Lcs philologues y trouvent
une foule de problèmes littéraires et
linguisti ques à éclaircir ; les historiens y
voient le chant eles jeunes guerriers
suisses servant ù leur rappeler le sol
doux et cher do la patrio ; lo peup lo
y puise toujours une émotion profonde
et mystérieuse. Cet air simple ct cé-
lèbre o été l'objet d'études fort sé-
vères et approfondies , qui on out fait
ressortir davantage l'importance au point
de vue de la poésie lyrique aussi bien
que de la musique. Cependant , combien
de difficultés et combien de questions
demeurent encore on suspens ! D'où
vient le mot liauba et quelle signification
a-t-il ? A quelle époque doit-on faire
remonter la composition de cette p ièce ,
et où o-t-elic été composée ? Nous
essayerons de donner , cn quel ques mots ,
une exp lication «les différentes questions
que soulève le Ran: des vaches, ct nous
consentons ;"i soumettre aux lecteurs

1 Ces quelcpies lignes sur le llanz des
vaches fribourgeois sont tirées d'un ouvrage
que je vais mettre sous presse, sur la cul-
ture littéraire à Fribourg vers la fin du
XV" siècle.

reur tint un bref «discours en anglais qui
fut salué par les hourras répétés des
journalistes.

Jeudi matin , lea journalistes anglais
avaient été accueillis à l'Hôtel-de-Ville
de Berlin par quatre ministres ; l'après-
midi, ils avaient été r<*;us . par le chan-
celier, nui donna dans son parc une fête
en leur honneur; le soir, c'est au Beichs-
tag qu'on les a reçus.

L'impression qui semble se dégager de
cette visite, c'est que les journalistes
anglais accueillent avec satisfaction et
reconnaissance, mais non sans quelque
surprise, cet empressement officiel , qui,
tout en honorant leur visite, en dénuturo
un peu le caractère.

L'Insurrection en Chine
L'insurrection a éclaté à .0 milles au

sud d'Amoy. Il y a 30,000 rebclle-s. Le
vice-roi de Fou-Tchéou inspecte sur les
lieux 8000 soldats. L'esprit de révolte
s'étend élans le voisinage d'Amoy.

La camorra
Le parquet de Nap les a délivré un

mandat de comparution contre Io fonc-
tionnaire de la Sûreté publique accusé
d'être resté au café en compagnie du
chef de la Camorra , Erricom-, pendant
que les voleurs cambriolaient un ma-
gasin.

La nn du «r Chanzy »
Sous l'effet de la mer, les déchirures

du Chanzy (le cuirassé français échoué
dans la mer de Chine) se sont agrandies
et les cloisons êtanches ont cédé peu à
peu. L'avant-dernière nuit , le, bâtiment
a coulé par l'arrière, mais le personnel
est indemne. Il a été réparli sur les bâti-
ments présents. Une grande partie du
matériel a été sauvée.

Nouvelles diverses
XI. Constans. ambassadeur «le France à

Constantinople, qui a élé reçu par le sultan,
dit que, depuis huit ans qu 'il le connaît, il ne
l'a jamais vu en aussi bonne santé et dans
d'aussi bonnes dispositions.

Schos de partout
ENCYCLOPEDIE DE P E i U X  ROUGES

L'Institut elhnologiquo «les Etals Unis
vient de faire paraître le premier volume
d'un dictionnaire des Peaux-Rouges d'Amé-
rique. Il a fallu trente ans pour exécuter
cet intéressant travai' t qu > comprendra, en
deux volumes, les différents idiomes , les
noms des tribus et ceux de leurs chefs.
L'œuvre a été successivement dirigée par
les professeur1 Masou , Houston et Rodge,
qui furent aidés par 45 collaborateurs. Cetle
publication magistrale constitue, en som-
me, une encyclopédie des Peaux-Rouges.

C'EST POUR RIE N !

A l'occasion de la visite du roi et de la
reine «le Danemark, en juin prochain, à
Londres , il y aura, par ordre du roi d'An-
gleterre , représentation de gala à Covent
Garden.

Les prix des places sont pour cette re-
présentation, «ia 1,250 francs ;.. -. . -, - les toges
du rei-de-cliaussée, de 750 francs pour les
loges du premier étage et de 375 francs pour
les loges du second étage. Les fauteuils d'or-
chestre coûteront 200 trancs et ceux de bal-
con 100 francs. A l'amphithéâtre, selon les
rangs, las places iront de 25 à 50 francs.

MOT DE LA FIS
Va montreur «le puces savantes, de pas

sage à la foire, avait élé mandé à la eoui
d'un duché d'Allemagne, pour y donnei
une représentation. Tandis que, dans un
des grands salons du palais, il faisait évo-
luer scs puces sur une lable de marbre,
devant les grandes «laines et les notables
do la cour , tout à coup, l'une des puces fail

nos résultats, qui ne peuvent «itre «juc
d'uno naturo tout à fuit hypothéti que.

* *
Le Runz des caches fribourgeois est

constitué de deux éléments : ie refrain
très célèbre et «;mprunté , paraît-il , aux
airs de cor germaniques, et les coup lets
dramatiques. Ce procédé se trouve aussi
app li qué dans l'ancienne lyri que fran-
çaise, qui présentie également des refrains
intercalés entre les strophes. Par exem-
p le, Perrin d'Angicourt , un des poètes
qui suivirent Charles d'Anjou en Italie
et qui y restèrent , ' insère le vers
« et quant ma dame p lera , joie avrai » ù
la lin de chaque coup let :

Quant voi en la fin d' esté
La fueille cheoir
Et la grant jolieté
D'oisiaus rcmaiioir.
Lors ai de chanter vouloir
Grcigneur que il ne soloie.
Car celé a qui je m'otroic ligement.
M'en a fait commandement ;
Si chanterai
Ht quant ma dame niera, ioie avrai.
Cucrs qui n 'aime ou n 'a amé ,
Nu puet riens valoir .
Par c« j'ai le mien doué
Sans james inovoir,
Kt si sai bien tout de voir
Que par haut penser foloie,
Coumen t qu 'avenir m'en dois.
Loiaiiment
A Arnors servir me rent.
Tant com vivrai !
J_t quant mu dame plera, joie avrai.

• Georg ..teffens , Perrin d' Ang icourt, (Uo
manisclie Bibliothek), Halle 1905, p. 235.

un bond prodigieux ot disparaît «lans le
corsage de la... grando duchesse. Grand
émoi du dresseur, qui s'arrache les cheveux :

— Ma . meilleure puce ! s'exclama-t-il ;
l'étoile de ma troupe ; j'ai mis deux ans à
lui apprendra à travailler !

Cependant, la granilo-duchcsse so ru lire
précipitamment dans scs appartements , sui-
vie de ses caméristes en émoi. On la désha-
bille, on retrouve la puce bien vivante : la
grande duchesse la saisit délicatement entre
le pouce et l'index et , triomphante, la rap-
porte au dresseur.

Celui-ci remercie, sc confond en grâces ,
puis tout à coup, regardant la puce de p lus
près, il ouvre des yeux énormes et s'écrie

— Ce n'est pas celle-là.

Confédération
Médecine. — Le Conseil fédéral a

nommé membre du jury d'examen des
candidats médecins, pour le siège do
Lausanne, M. le Dr Maurice Arthus , pro-
feaesen r.

I> nieorologe de 11)00. — La tu-
berculose pulmonaire a fait en Suisso,
en 1906, 6630 victimes, coutre 6452 en
1905. Voici, avec, entro parenthèses, les
chiffres do 1905, la part de quelquea
maladies dans ce funèbre bilan : Affec-
tions tuberculeuses autres que la tuber-
culose pulmonaire, 2755 (2715); pneu-
monie, 5104 (5267); cancer,4302;(4248) ;
catarrhe de l'estomac ou des intestins,
3350 (4252) ; affections do vieillesse,
2531 (2299) ; di phtérie , 663 (607); scar-
latine, 312 (279); rougeole, 657 (S21), eto.

Les accidents ont coûté la vie ù 2081
personnes (209S), et la suicide a fait
901 victimes, coutre Sil en 1905.

Cantons
BERNE

Les paroisses du Juni. — On a
vu que le Grand Conseil bernois, nanti
d.- propositions contradictoires au sujet
du rétablissement des paroisses eatlioli-
ques du Jura , a décidé de surseoir ù
toute décision eu invitant lo gouverne-
ment— dont un membre fait minorité
— et la commission à trouver un terrain
d'entente.

Le correspondant bernois de la Revue
envoie ù ce sujet c'i son journal une note
inle'-ri'ss.'intp :

Pour le gouvernement, dont le point de
vue a élé défendu hier avec calme par M.
Minder et ce matin avec une vigueur agres-
sive par M. Gobât, il s'agit d'un© simple
mesure administrative. Le dt'ecret présente
des inconvénients divers : d'un coté, il ne
tient pas sullisaiiimeiit compte des voies
de communication entro les villages ; d'au-
tre part , il u réuni cn uno seule paroisso
des communes très importantes. La mesure
proposée par le Conseil d'Etat est dune
d'ordre administratif et on so méprendrait
sur son but si on l'interprétait comme un
acto de pacification religieuse. M. Qobat a
élé très catégorique à cet l'-gard : loin «lo
renier le kul turkampf.  il a déclaré nette-
ment vouloir poursuivre une lutle que les
ultramontains du Jura cherchent à entre-
tenir du toutes façons.

Lo point de vue de la majorité de la com-
mission, défendu par M. Michel et par M.
Ritschard , nui a fait minorité dans le
gouvernement , est tout différent. Il s'agit
pour elle d' effacer la traco des luttes pas-
sées, presquo oubliées, d' abolir une mesure
d'exception et de rentrer dans la légalité.
Car , comme l a  dit M. Ritschard , la légalité
n'est pas observée. On a bien supprimé des
paroisses et privé des «curés de leurs trai-
tements. Mais ces paroisses ont continué
d'exister cn fai t ;  les curés, nommés par
l'évêque, n 'ont pas qui t té  les presbytères ni
les églises — propriétés de l'Etat. Il s'agit
donc , pour la commission.de rétablir l'an-
rien état de choses par un acte «le pacifica-
tion qui cicatrise les blessures d' antan.

Lc correspondant fédéral de la Suisse,
libérale écrit dn son r.ôtè :

Dans la lyri que française, comme l'a
démontré M. A. Jcanroy *1, le refrain se
détache bien souvent nettement du cou-
p let à la lin duquel il est p lacé et re-
présente parfois , pour ainsi dire, les der-
niers débris d'une pièce populaire perdue .
M. A. Jcanroy, en se basant sur ces
refrains , a essayé de combler l'immense
lacune, qui se creuse dans le champ de
l'ancienne lyri que française, en suite de
celte perte regrettable do la poésie du
peuple , non admise par sa naturo même
dans les manuscrits originaux des com-
positions des poètes courtois ; et il a
étudié méthodi quement ces intéressants
fragments en les classant par groupes ,
selon leur contenu. Il a fait ainsi revivre,
dans son beau livro , par voie inilirecte ,
quel ques parcelles de l'ancienne âme de
France, nous donnant , sinon les pièces,
du moins les sentiments qui les ont ins-
pirées et qui paraissaient s'ôtre dérobés
à notre curiosité d'érudits. Cet usage
d'insérer un ancien refrain populaire
eutre l'une et l'autre strophe d'une p ièce
lyri que est tout à fait français ct appar-
tient à la poésie aristocratique ou de
cour. L'auteur de notre llanz des vaches
s'est insp iré, ù notre avis, de cette poésie
courtoise ct a composé un véritable « fa-
bliau », c'est-à-dire une chanson anec-
doti que ct satyrique , pleine «le cet esprit
vit et mordant et de cotte gauloiescrie

1 Les Origines de la lijri que de Franee,
Paris , 1905.

C'est l'intervention do M. Gobât surtout Charrat (devis : 9500 fr. ; maximum
qui a passionnélodébat. Le conseiller d'Etat
radical jurassien a été, tl son habitude , vio-
lent , presquo brutal. Il a prouvé qu 'il
n'avait rien appris et rien oublié. Son dis-
cours a été une apolog ie du Kulturkampf ,
que tous les esprils éclairés ont depuis long-
temps condamné. Pour M. Gobât, le trailé
do 1815 et la Charte de réunion du Jura au
canton de Berno n 'existent plus ; ils n'ont
plus do valeur aujourd'hui ! Il a agité de-
vant la Grand Consoil le spectre noir ; il a
montré les rues do Porrentruy fourmillant
de congréganistes, qui cherchent à accaparer
l'enseignement de la jeunesse. Et il a ter-
miné par uu hymne, au Eulturkauipf . qui
lui paraît le palladium dc toutes les libertés
modernes .

M. Ritschard , qui est pourtant un bon
radical, a répondu par un discernes excel-
lent, très modéré dc forme, mais dnns lequel
il a quel que pou malmené M. Gobât II a
montré la faute commise par lo gouverne-
ment bernois en 1874 et la nécessité de
rentrer dans la légalité , cn acceptant sa.
proposition. Ce n'ost pas par des brutalités
que l'on gagnera les eatlioliques jurassiens;
on ne fera que les pousser vers l' ultramon-
lanisme. Jl. Ritschard veut bien le Kultur-
kampf , mais il so le représente autrement
quo M. Gobât. Il veut faire œuvre dc cul-
ture en améliorant renseignement, en déve-
loppant le trafic, cn assurant à chaquo
citoyen une existence digne do co nom.
Maïs il so refuse à vouloir modifier, par la
violence, les sentiments ot les convictions
religieuses ; c'est Ici le coté faux du Kultur-
kampf.

APPENZELL
Révision dc la Constitution. —¦

La Constituante «lu canton d'Appenzell
(Rhodes-Extérieures) s'est réunie pour
élaborer un nouveau projet de Constitu-
tion , le dernier projet ayant été rejoté par
la Laiidsgi'meinde. Elle a décidé, entre
autres, de supprimer comp lètement l'obli-
gation d'accepter des fonctions publi ques.

La Constituante a introduit dans la
nouvelle constitution los principes sui-
vants : maintien du princi pe «le la bour-
geoisie pour l'assistance publi que, gra-
tuité de Venseignement dans Jes écoles
réules, subventions de l'Etat pour les
entreprises «le chemin de fer.

ARGOVIE
Rituque cantonale. — Lcs démo-

crates argoviens ont inscrit dans leur
programme la transformation do la Ban-
que d'Argovie en une banque cantonale
d'Etat.

VAUD
I.a grève d'Yverdon. — Jeudi, la

rentrée du personnel de la fabri que
Vaulier s'est effectuée calmement, bien
qu 'il y eut encore passablement do
mondo sur lo quai de la Thièle. Quelques
cris et quolibets se sont fait entendre.

Vendredi , à la même heure le calmon
été complet. Aucun élève du Collège ne
se trouvait parmi les curieux.

La direction de la fabrique a annoncé
aux ouvrières grévistes qu 'un délai de
rentrée échéant lc samedi Ie* juin leur
était accordé. Après cette date, celles
qui n 'auront pas repris le travail seront
considérées comme ne faisant plus partio
du personnel.

«Changement d'orthographe. —
La communo de Riez (Lavaux) a fui t
laitance pour obtenir nue son nom soit
désormais écrit Riex, orthographe con-
forme à l'histoire et à l'étymologiet

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud
et le Conseil fédéral ont ratifié celte
demande.

VALAIS
Subventions. — Des subsides sont

alloués au canton du Valais pour les
améliorations agricoles énumérées ci-
après :

40 % dos frais de la construction d'un
hangar-abri pour poulains et d'uno clô-
ture en fer do 1250 m. de long sur le
pâturage du Grand Itotza, commune do

qui constituent à la fois 1 intérêt et le
charme des « fabliaux » '•

Un curé est en jeu dans le Ran;
des vaches à qui les armaillis deman-
dent uno messo pour quo lour bétail
puisse passer un ruisseau qui , ayant
«lèbordé, s'est transformé en torrent.
Lo prêtre se faisant promettre un
bon fromage, le poète saisit cetle occa-
sion pour plaisanter quel que peu sur le
compte du curé et des vaches eles
Coîombettes.

Voilà donc la pointe d'ironie, parfois
assez vulgaire, qui ne manque jamais
aux II  fabliaux ». Il  existe tout un cycle
de fableaux concernant les ecclésiasti-
ques 2 pouvant bien ôtro rnpproché
avantageusement du Ran: des vaches.
Ici l'ironie n'est pus trop aiguë ; elle
parait p lutôt  tempérée parle  poète d'une
certaine bienveillance à l'égard dc co
bon curé demandant une assez modeste
rétribution pour son œuvre de charité.

Si lu Ranz des vaches se rattache»
comme- nous croyons, au genre des « fa-
bliaux », il faut foire remonter assez loin
son origine , attendu quo ces composi-

1 Lc llanz fribourgeois est donc un impor-
tant exemplaire d' une poésie lyrique franco-
provençale. V. Ascoli, Arcliivio gloitologieo,
vol. 111.105, où son t indi qués les plus anciens
monuments de la Suisse romane, ou « ro-
mande », comme l'on dit par analogie avec
« allemande » (Suisse). On sait que ces an-
ciens textes ne sont guère nombreux .

• Montai glon-Raynad , lieeueil général ei
complet des fabliaux des Xlll» "1 et X I  ("« lié-
des, Paris. 18y2-30.

3800 fr.) :
24 % des frais do la construction d'une

étable , do l'établissement d'une conduito
d'eau et du nettoyage d'une superficie
de 8 hectares environ sur l'ulpo Tracuit
d' en haut , appartenant, ii un cousortago
de la , commune do Granges (devis :
10,000 fr. ; maximum : 2400 fr.) ;

29 % «les frais de lu construction
d'étables pour 220 vaches, d'uno por-
chorie pour . IX) pores, d'un hangar-abri
pour 50 génisses, de travaux d'nssainis-
sement, de l'établissement d' une canali-
sation , et do travaux de nettoyugo sur
l'alpe Th yon , commune do Vex (devis :
42 ,000 fr . ; maximum : 12,180 fr.);

30 %, des frais de la. réfection de
l'aqueduc llasslcrj, commune d'Embd
(devis : 0000 fr. maximum : 1800 fr.).

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

DM liorrlblc uNphjdlc. —Lc direc-
teur «le la station agronomique «le Cappellc
( Belgique) était allé en compagnie d'un
domestique dc ferme vider un tonneau do
purin sur des choux nouvellement plantés.
Au moment oi'i le domestique allait débou-
cher lo tonneau, celui-ci éclata , ot l'infortuné
domestique reçut une parlio du contenu à
la face. Un brusque départ du cheval, qui
avait pris peur , le projette sur le sol , la
bouche ouverte. Le domesti que fut  griève-
ment contusionné à la tête et l'absorption
du liquide nauséabond l'asphyxia.

Neuf l'cmmcN «•«•rusée*. — A Lo
Corogne (Espagne), un train manœuvrant
pries d'un passage à niveau a renversé une
voiture qui transportait neuf femmes. Celles-
ci ont été écrasées.

Tue nu Tond d'un riivln On mande
de Bonne-ville (Haute Savoie) :

Un membre do la Congrégation des Trap.
p istes, dont le couvent est situé à Tamié ,
manquait à l'appel depuis lundi soir.

Comme il s'était mis à la recherche de
moutons qui avaient gsgné la montagne , on
explora les environs. Ce n'est que jeudi que
l'on retrouva le cadavre du malheureux ,
qui , tombé au fond d'un ravin do plus dc
cent mèlres de hauteur, était mort sur le
coup. Lo corps, absolument broyé, a élé
transporté au couvent.

SUISSt
Vol Ue SOOO l'runert- — Un employé

d'une maison de Genève avait été envoyé
par ses chefs à la Banque du Commerce
pour encaisser un chèque de K00O francs.

L'un des caissiers lui remit sept billets de
nei'illis (rancs et dix l>i»els do 100 trancs. La
maison ayant besoin d'espèces el de coupu-
res , l'emp loyé so rendit en premier lieu au
Comptoir d'iîscomple et , de là , dans p lu-
sieurs autres banques.

Il passa dans la rue du Rhône el fut
accosté près de la Caisse hypothécaire par
un inconnu , qui lui demanda s'il pouvait  lui
changer des billets. L'employ é répondit , un
peu imprudemment, que lui-même cherchait
des coupures, n 'ayant que de gros billets.
L'inconnu lui montra alors une basse du
billets de 50 fr.

Un peu plus loin, rencontre d'un autre
individu, qui dit à l'employé qu'il cherchait
des billets do 1000 francs. L'employé ne se
souvient plus dc ce qui se passa. A un mo-
ment donné , il se trouva portour d' un porte-
feuille qui n 'était pas le sien; co portefeuille
renfermait trois billets de 50 fr. au-dessus
d'une liasse do papiers sans valeur ; son
portefeuille à lui , avec S000 fr., avait dis-
paru.

La directeur de la police centralo a
chargé la sûreté «l'envoyerlo signalement —
bien approximatif — des voleurs dans
toutes les directions.

\ oj m',.- . — A Thoune, hier après midi ,
le contremaître des ouvriers do la ville
occupés aux travaux de canalisation est
tombé dans l'Aar très grosse cn ce momenl
et s'est noyé.

— Vendredi après midi , los hautes eaux
dc l'Aar ont arraché uno vanne en fer de

tions poéthiuos étaient déjà vieillies au
XVe siècle. Peut-être la partie narrative
cst-cllc encore antérieure; mais l'enchaî-
nement des couplets avec les refrains
pourrait bien être postérieur de quel ques
siècles. Au point où en sont nos connais-
sances, il est impossible de se prononcer
définitivement. Mais le lieu d'origine du
Runz des vaches no laisse pas «le «loulo :
il est indi qué par notre pelit poème, au
p ied «lu Moléson , aux liasses-Eaux.

* •Nous faisons suivra le texte du Ranc
des vaches fribourgeois d'après l'édition
de M. Cocnu, Itonianische ..Indien, l ,
360, ct celle de M. Gauchat, Programm
der Kantonschule in Zurich , Zurich , 1899,
p. 11.

Ranz 1 des vaches
I

Lè-j-armalyl 2 di Kolonbèlè
Dè bon malin che chon leva, â, â, à

Lyaiiba J, hjauba por ariâ '.
1er REFRAIN

Vinùlè lolè,
Pilitè, grâckè ,
Blyanlzc , ne.yrè,
Rodzè, mothi-ylè I

Lyauba, lyauba por ariâ.

Allom. «ing, prononcé en français ran:
comme lout in allemand

2 / indi que l's de liaison cn gruyérian.
3 Cri de rassemblement (Gauchat). Ori

gine incertaine ; p.-è. tiré de l'allemand.
4 Pour traire. Ceci vient de l' allem. (Goth

rédan). . . .

l'établissement de bains «lu Scliwal.j
cantonnier communal Solineidor , qui j ^j
do retirer des débris, est tombé à |'M

'
s'est noyé.

Cj i - iMi -  tué. — Une rencontre t.
produite près de Wyl (Zurich) vn^ 9-
cycliste ct UM lilletti! do testas ans iu,, '
tait du lait à la fromagerie. La BIIBIJ?
été que légèrement blessée, tandis 1.'*
cycliste est tombé si violemment qu'i ! '
le CTâue fracturé.. . .- '

« i .nu-  mortelle. — A Lugano, i
après midi , un maçon, âgé «lo :.l) jns •
travaillait au 3"« étage de l'hiHcl \\-'J"
en construction, est tombé sur le pavéV
place et s'est tué. '

CHRONIQUE UNIVERS]']'̂
Lo Conseil d Etat dc Genèvo préteok

Grand Conseil un projet do loi instituai)
nouveau diplôme dans la Facullé àixtl
ces, lequel formerait Pintermédiain. ,!"
coux de bachelier es sciences el de doçu
L'examen comporte des épreuves plUs .'
cilos que celles exi gées pour l'ob tontine
baccalauréat et impliquo au moins _i x ,
mestres d'études scientifiques aupénw,
dont quatre «lo laboraloiro ou dc séniinj,
mais point ne serait besoin, connue M _.
grade de doctour , de présenter une %basée sur dos recherches originales. E,.
vanulle , l'examen comprendra une fyj^
spéciale relative à la méthodo d'onse-,
ment.

Le diplôme attestera en effet c l'ipub
à l'enseignement des sciences dons lis "
lilissoments d'instruction secondaire %,.
rieurc ». Uu litre analoguo existe à fyS
à Uâle.

FRIBOURG
Conseil «r i  l u t .  [Séance du .** /„,.,

— M. Constant Derron, notaire ù MON
a été nommé, il litre provisoire- , grefi,
de l'arrondissement du Lac.

f M. C'uMluilr Mouille. - Q
matin , à 5 \' ., h. , est décédé, daas sa,
ville, M. Casimir Niquille , inspecteui is
forêts et domaines de l'Etat.

Depuis plusieurs années, M. eNjqg*§
luttait courageusement contre une pin.
lysio qui lui raidissait progressiveins^
les membres, tout en lui laissant it.
parfaite lucidité d'esprit. Samedi dénis
il prit froid au cours de forestiers «ui «,
clôturait ù Treyvaux, et la parait»
gagnant les organes dc la nutrition,pi»
voqua l'obstruction intestinale à laqid
il vient de succomber.

Le défunt , bien que n'ayant que. ;;
ans, n fourni dnns notre pays une \>_
carriôre administrative. Il avait d'ak-,
fait d'excellentes études dans les «fa
do Soleure, de Schwyz et de Fribosj
Il fréquenta ensuite l'Ecole polytcds
que do Zurich , où il conquit le djplïa
do forestier, puis l'Ecole forestière _
Munich.

Après avoir achevé scs études , il ',_
nommé forestier chef , dans l'ua il
arrondiessoments cantonaux. Il avait tt
aussi son école d'officier d'artillerie a
était arrivé au grade de lieuteu:
d'artillerie do position.

Le temps que lui laissaient libre H
occupations professionnelles, il lo cm»
era à l'enseignement. Pendant plusnii,-
années il donna , daos l'une ou l'aub
classe du Collège Saint-Michel , lésion
de mathémati ques et d'allemand, i
cette même époque , il traduisit  l'impu-
tant ouvrage de Fankliausor : fn~
pratique de.sy lviculture. Cette tradu -U
française parvint bientôt à sa demi*
èililinn

En 1S90, lo Conseil d'Etat nonn
M. Niquille préfet de la Gruy ère. Mail
division entre les conservateurs gnçé
riens rendait co posto particulier™*
dillicile , et, après trois ans, en 18$

Le chenalyirè '
Van lé prcmîrè;
Le tolè nêyrè
Van le dèrêyre

Lyauba , lyauba por ariâ

2™ REFBA1S
Dcjo chli tsâno -
lo ly 'é ke ly 'âryo

Dùjo chti Irimblyo 3

Yo hi'è ke Irinlso '.
Lyauba , lyauba por una

11
No chin-j-elù s i Bâche-j-îvii. * :
Ma no ne ly 'an p â pu pachâ.

111
Mon iwuro Pyéro, tyè fan  no pu dl
No ne chin pu mô inrinblyâ • I

IV
Tè f ô  alâ lap a a la pouûrla ,
A la pouârta dè l'iiikotirâ !

Ty è volî vo ke li dy écho,
A nodion bri'ivo-l-inkouri '' •'

1 Qui portent des sonnettes.
* Sous co chèae.
3 Tremble. .4 Où je Sais du Iromage. P.-ê- d« »'¦

nicare.
u Nous sommes allés.
0 Aux Basses-eaux.
: Par ici (per ecce bac). . ,s,
' Pas mal embourbés. Du Iat. mrim«*"

' A notre brave curé.



M Niquille fut  heureux de pouvoir ren-

trer à Fribourg, où il occupa pendant
«ùdaues mois les fonctions de receveur
! «néral et do vint inspecteur des forôts et
lomnines. Il fut  désigné aussi comme

mcnibro do la 2S'»° commission fédéral,
^estimation (Valais).

pans ces diverses fonctions, M. _ iquille

• prouvé de remarquables capacités de
travail , de solides connaissances pro
[.isionnclles et administratives. C'était
U
n homme ponctuel , entièrement dévoué

à son devoir , do beaucoup d'expérience
t do bon sens prati que, accueillant

toujours avec bonté le public qui avait

à traiter avec lui.
Ses amis étaient nombreux dans la

villo de Fribourg, dans la Gruyèro dont
il était originaire et même dans le reste
du canton.Tous auront un souvenir ému
pou r celui dont l'amitié leur fut  si fidèle.

I,o cciiloiiniro (l'AgtUMlZ. — On
pous télép hono do Morat :

Les fêtes du centenairo de la naissance
j'Agassiz ont commencé co matin à Mo-
rat- On y compte p lus de quatre-vingts
participants, de Fribourg, Vaud , ISeu-
cliàtel et Berne. Les délégués de Fribourg
fout uno quinzaine. Beaucoup d'enthou-
siasme. •

Conférence île -M. «lo Kowalaltf,
— Dans sa dernière conférence, hier soir,
M. do Kowalski a étudié deux sources
de lumière que les recherches do ces
vingt dernières années nous ont fait
mieux connaître et qui , peut-être, nous
donneront la lumière de l'avenir.

La première de ces lumières réalise la
solution du problèmo : transformer l'éner-

gie électriquo en énergie lumineuse en
réduisant au minimum l'énergie calorifi-
que produite dnns la transformation.
C'est la lumière do ïcsla. Tesla l'obtient
en introduisant dans un champ créé par
des courants alternatifs à trè3 haute
Iréquencc, un tube de verro contenant
de l'air très raréfié. Le tube s'illumine
dira  toute sa longueur , sans écliaulTe-
ment appréciable , d'uno luminescence
1res douce ot très agréable à l'œil.

Un autre modo de production de lu-
mière froi de est réalisé par certains
corps phospliorescenls. Exposés à la lu-
mière solaire ou à unc lumière artificielle
riche en rayons violets , ces corps, p lacés
ensuite dans l'obscurité , émettent uno
lumière persistant un certain temps. Us
transforment en rayonnement visible les
radiations ultra-violettes absorbées.

Telles sont les deux méthodes dc pro-
duction de la lumière froide. Si scientifi-
quement elles commencent à être étudiées
et connues, elles sont encore loin de pou-
voir être utilisées pratiquement. Ce sera
à l'avenir de s'en emparer et do les met-
irc en aboudanco au servico de l'homme.

Militaire. — M- Charles Favre, fils
ilo M. le D1* Favre , à Fribourg, vient
d'être nommé 1er lieutenant des troupes
sanitaires par le Conseil fédéral.

Forêts. — Lc Conseil fédéral a con-
firmé , pour unc nouvelle période dc trois
ans , comme membre de la commission
dès examens d'économie forestière, M.
Hermann Liechti , à Greng.

Bel «exemple «le K«"crosUc. —
M. Io paslcur Kochat, rédacteur de
I' Essor, à Lausanne, a fait parvenir en
deux envois successifs au conseil com-
munal dc Fribourg la belle sommo dc
i.'.'A fr . 05, souscrite par les lecteurs dc
son journal en faveur do la veuve et des
orphelins du sauveteur Egger. Honneur
à l'auteur de cette charitable initiative
et merci aux généreux donateurs !

Tombola «le l ' orpticlinnt t l .
Snint-I,on|>. — L'administration dc
l'Orphelinat dc Suint-Loup nous écrit :

La construction d'une nouvelle hahi-

VI
I f ô  ke dycchè ouna mecha
l'o ke no li puéchiu pachâ.

VII
I.i/ 'è-j-elâ lap û a la pouarta ,
E ly 'a de dinche a l'inkourâ :

VI I I
116 ke vo dycchi ouna mècha,
Po ke no li puéchiu pachâ .

IX
l'inkourâ li f i  la reponcha :
Pouro frârè , che te vou paclld,

X •
Te f o  me. Indyi ouna motcla '
Ma ne le f o  pa l'èlilijorâ _

X I
Invoui no votlia cliarvinta ;
No li jurin on bon pri grô.

X I I
Ma charvinla, ly 'è Ira gaUja :
Vo porà bin la vo vuerda.

X I I I

\
Cl. p '1 P 11*!!™' nolhon prilhe ,Ao n'in chin pâ tan afumâ.

X I V
De Ira molâ cotha charvinla,i'udrè èp èy no konfècha.

\ PeUt fromage (Iat. m «eto).niju =* crème ; écrémer.

tation, entreprise l'année dernière par
l'Orphelinat de Saint-Loup, arrive bien-
tôt à son achèvement; on espère l'inau-
gurer dans le courant de feut été.

Il s'agit maintenant dc meubler on
bâtiment;  l'ancien mobilier pourra bien
servir on partie , mais la literie surtout
devra êtro remp lacée, parce qu 'elle est
cn très mauvais état.

Pour couvrir la dépense exceptionnelle
qui résultera do ces achats , l'Orphelinat
u obtenu du l iant  Conseil d'Etat l'auto-
risation d' organiser une tombola dc
25,000 billets û 1 fr. Uu produit «le
cetto tombola sera prélovée, en premier
lieu , une somme de 8000 fr. , destinée à
l'achat dus objets à offrir comme primes.

Comme primes princi pales, sont prévues:
1° Une cédulc . % de la

Caisso hypothécaire fribour-
geoise Fr. 1000

2° Unc vache ou une gé-
nisse.duprixapproximatifde ¦ » 700

3" Une obligation i '/ ( %
de la Caisse d'épargne de
C'iiiin » 500

4° tn  lit complet , avec
matelas en crin animal ct
table de nuit , coûtant en-
viron » 250

5° Un canapé, du prix
d'environ l 100

Puis des meubles, des pendules, des
objets de ménage, on tout 1000 primes
environ , dont les moindres auront une
valeur supérieure au prix du billet.

Lcs personnes charitables qui seraient
intentionnées de favoriser la tombola en
la dotant encore do nouveaux lots sont
informées que leurs dons en objets utiles
seront reçus avec reconnaissance à 1 or-
phelinat même, à Saint-Loup, ou chez
M"™ Muller-Guidi, 2, rue de Lausanne,
ù l-'ribourg.

Les primes seront délivrées immédia-
tement après lc tirage, qui aura lieu sous
la surveillance de M. le Préfet du district
dc la Siogine, dès le placement complet
des billets. Un an après le tirage, les
primes qui n'auraient pas été retirées
deviendront la propriété do l'Orphelinat.

La vente des billets est confiée à la
Caisse d'épargne et de prêts de Guin.

Confiante duns les sentiments de géné-
rosité qui distinguent nos populations
fribourgeoises. l'Administration de l'Or-
phelinat de Saint-Loup n'hésite pas ù
recommander chaudement la vente dos
billets de sa tombola. Ne s'agit-il pas
d'une des p lus belles formes de la charité
chrétienne, de procurera l'enfance aban-
donnée , aux préférés de notre Divin
Sauveur, un asile sur , simple et modeste ?

DintiiH-tioii. — Nous apprenons
que M. le Dr dc Kowalski , professeur à
la Facullé des sciences, a été nommé mem-
bre correspondant de la Société alle-
mande de physique, qui a son siège à
Berlin.

Clôture un Moi* «le Marie. —
Les prédications «lu Mois «le Marie dans
l'église do Notre-Dame onl été clôturées
bier soir par un dernier sermon dans
lequel M. l'abbé Cliancenolte , avec au-
tant dc tact que de cœur, a mis le d"igl
sur quel ques-unes de nos p laies sociale!
les plus cuisantes , en révélant à son
auditoiro le secret du remède : l ' imita-
tion dos vertus «le justice et «le charil.
dc la Bienheureuse Vierge Marie.

Dans lu seconde partie de sa bollo
allocution , le prédicateur a exposé, avec,
une clarté parfai te , la doctrine des rap-
ports du chrétien avec la Mèro de Dieu ,
dans l' alTuiro du salut. Il a terminé en
laissant à ses auditeurs des points de
repère pour la conduite pratique de leur
vie spirituelle, d'après le modèle ele pu-
reté et do charité qu 'a laissé la Mère de
Dieu. Ses dernières paroles ont été un
émouvant : a A Diou », à la p ieuse popu-
lation de Fribourg.

Dr prindre le bin de l Elyi/t
No ne cherin p â pardenâ.

Relouârna ! tn , mon pourro Pi/éro
Dcri por vo on-n-Avé Mary à.

Prou bin , prou pri i vo chouélo
Ma vùti mè chovin trovâ !

X VI I I
Pi/ èro ricin i llâchè-f-iviiè
E lo le trin ly 'a pu pachâ.

Ly 'o.n mè le kuô a la tsoudi-.yrc ,
Kc n'avan p â la mily î ariâ ' .

Traduction française -. — I. Les armaillis
des Coîombettes, De bon matin se sont levés.
Liauba, Liauba, pour traire.

1. Venez toutes, petites , grosses, Blanches ,
noires, Bouges, étoilées, Liauba.

2. Celles qui portent dos sonnailles vont
les premières ; Lcs toutes noires vont les
dernières , Liauba !

3. Sous ce chêne où je trais. Sous ce
tremble , où je fais du fromage. Liauba:

II. Nous sommes allés aux Basses-Eaux ;
Mais nous n 'y avons pas pu passer.

1 Iindel. Conservateur suisse. I. 429 , écrit:
i Ce llanz varie d'un chalet à l'autre, non
pour la musique, mais pour les mots. « Mais
en somme les variantes ne changent rien au
sens. .

3 Gauchat, p, 12. V. /.c chansonnier fri-
bourgeois. Fribourg, 1902, p. 61.

Accident. — C'est un ouvrier ita-
lien , âgé dc 25 ans, qui a été victime de
l'accident arrivé hier matin , à la Porte
de Berne. Nous devons rectifier notre
relation cn c<; sons que le malheureux
a louché involontairement la conduite
électrique passant au-dessus du rempart.
Il fut projeté sur lo sol d' une hauteur dc
15 mètres. Il n 'y avait que deux jours
qu 'il était au service de M. Kolly, qui , à
p lusieurs reprises, lui avait signalé le
danger qu 'il pouvait courir en touchant
la conduite électri que.

Le malheureux , apré3 avoir ôté visité
par M. le Dr Comte, a été transporté à
l'Hôpital des Bourgeois.

Viticulture.  — M. le député Henri
Guillod , à Nant , vient d'être désigné
pour représenter les viticulteurs fribour-
geois dans la commission intorcuntonale
chargée d'étudier avec le comité bàlois
les bases d'une association do vente
dans laquelle les viticulteurs romands
ut spécialement les corporations rornan-
ih_ ent.rerîtient.

Marquage «ICH venin. — Pendant
l'année 1006, il a été apposé dans le can-
ton de F'ribourg 532 marques métalli-
ques ù des veaux isius do parents de
première classe , soit 18.'! dans la
Gruyère, 112 dans la Sarine, 88 dans
la Singine, 73 dans la Glane , 40 dans
la Veveyse, 32 dans le Lac et 4 dans la
Broyé.

lilllelH I-'rlbourK-I'arlM. — La
gare de Fribourg délivre actuellement
«les billets de Irc , II"**, et lll" classes
aller et retour pour Paris, via Morat
Neuchutel-Pontarlier , valables 00 jours ;
les guichets dee la gare P. L. M. à Paris
délivrent les mèines billets pour Fribourg.
Ces billets ne sont émis que du 1er avril
au 15 octobre. C'est une amélioration
rconsidérnliîe des facilités. a«-«-op«lét»R HUY

voyageurs qui, jusqu a ce jour , no
pouvaient so faire délivrer que des billets
aller ct retour valables 10 jours. C'est à
la dil-gcnce de la 0e du chemin de fer
Fribourg-Morat-Anet que nous sommes
redevables de cet avantage.

i: n i  •. •> < ¦ :-. n «empoisonne. — Lc
ruisseau do Champagny, très riche en
L-uitcs, a été empoisonné par des malfai-
teurs, qui y ont jeté du chlorure de
cha.ux.

Jambe brisée. — Mercredi , à Bulle ,
le jeune Bussard faisait manoeuvrer un
billon , à la grande scie ù ruban de l'usine
Bertsch y, quand l'énorme p ièce dc bois
dévia et vint frapper l 'ouvrier , qu'on re-
leva avec une jambe brisée.

Trnmwnj-8. — Lc public est informé
que le service des tramways nc commen-
cera demain , dimanche 2 juin , qu 'A
partir de 'J heures du matin , pour cause
de réparations urgentes de la ligne
électri que.

SOCIETES
l'n ion cantonale frilwtirgeois.c de. Art., » -i

Métiers. — Assemblée de délégués à Châlel
Saint-Denis, Hôtel de Ville, dimanche :' juin ,
ù 2 h. de l'après-midi.

Tractanda : — 1° Procès vorbal de l'assem-
blée «ies délégués du 11 novombro 1900. —
2" J (apport sur la marche de l'Union
(f année). — 3« Compiles 1<J06. — 4° No-
mination dc la section vérificalrico des
comptes (art. 16, 2). —5° Nomination d'un
délégué à rassemblée d>! l'Union suisse des
Arls et Métiers. — 6" Pétition au Grand
Conseil. — ~ " Proposition de révision des
statuts. — 8° Groupements professionnels
(achats cn commuu). — 9» Cours pour
patrons et jeunes ouvriors. — 10° Assurance
mutuelle vaudoise. Convention du .10 mars
1907. — 11° Assurance mutuelle contre les
maladies. —12° Bureau des crédits , Bapport
ct règlement. — ICI" Bulletin «les Arts et
Métiers. — 14° Assemblée dos hommes de

III .  Mun pauvre Pierre, que faisons-nous
ici ? Xous nc sommes pas mal embourbés <

IV. Il le faut aller frapper à la porte,
A la porte du curé.

V. Que voulez-vous que jo lui dise — A
mitre brave curé ?

VI. 11 laut qu'il dise uno messe. Pour que
nous puissions passer.

VII .  U est allé f rappera  la porte. Et il d i t
ainsi au curé :

VIII. Il faut que vous disiez, une messe,
Pour que nous puissions passer.

IX. Le curé lui fit la réponse : Pauvro
frère, si lu veux passer.

X. II le faut me donner un peli t  fromage ,
Mais il nc te faut pas l'écrémer.

XL Envoyez-nous votro servante : Nous
lui ferons un bon fromage gras.

Ml .  Ma servante , clic est trop jolie :
Vous pourriez bien vous la garder.

XIII .  N'ayez pas peur, notre prêtre. Nous
n'en sommes pas tant  affamés.

XIV. De trop taquiner votro servante, Il
faudrait peul-êlre nous confesser.

XV. Dc prendre lo bien de l'Egliso, Nous
nc seront pas pardonnes.

XVI. Bclourne-t en , mon pauvre Pierre :
Je dirai pour vous un Ave Maria.

XVII. Je vous souhaito beaucoup de
bien et de Iromage, Mais venez souvent
me trouver.

XVIII .  Pierre revient aux Basses-Eaux,
Et tout lu train a pu passer.

XIX. Ils ont mis la présure dans la chau-
dière, Et n'avaient pas à moitié trait.

Nous avons donc alTaire ici à deux
pièces, dont l.i première est populaire
et incomplète ; et dont la seconde est
l'œuvre d'un poète littérateur. Et c'ost
précisément i'i celui-ci que nous devons
la conservation du texte populaire appar-

confianec de l'CJnion suisse de. Ar t .  et
Métiers ft Olten. — 15° Question du secré-
tariat permanent. — 16° Propositions de la
Sarine. Bapport du Comilé. — 17° Propo-
sitions de U Singine. Bapport du Comité.
— 18° Divers.

Sociélé suisse des contremaîtres. -— Section
de Fribourg. — Dimanche 2 juin , promenade
pédestre Fribourg-Haulerivo ot retour pai

visite de 1 usine électriquo de Ilaulerive.
Béunion d«-s membres , !i 1 heure de l'après

midi, au café Richemont , route de la Glane.
Départ i 1 heure 30 minutes précises. Les
contremaîtres qui ne font pas encore partie
de l'Union sont cordialement invités à pren-
dre part è cette course instructive.

As. ocîalion de *ancien. Légionnaires, Fri-
bourg. — Assemblée générale ordinaire , di-
manche 2 juin 1907, à 10 Vi heures du
mat in , à l'Hôtel dc Y Aigle-Noir (1er étage).

Tractanda: Protocole; correspondance:
diverses communications ; fêle du 14 juillet
et sortie; divers.

Société de cliant La. Mutuelle. — Répéti-
tion samedi 1" juin , à 8 'A heures du
soir, à la Brasserie Peier , 1er étage.

Revue financière
Sur les bonnes nouvelles r«v;«ies de

New-York cl de Londres relativement à
l'allure du marché , la rente française
s'est mise à monter dc 94.45, il y a sept
jours , à 05, hier , progressant de quel ques
points presque chaque jour.

Nous avons depuis longtemps déjà , ct
à p lusieurs reprises, signalé le danger
de l'introduct ion sur nos marchés des
valeurs américaines, primées par la haute
finance. Le Bulletin financier suisse dit à
son tour :

« Soa lecteurs nou9 rendront celle jus-
tice que nous avons protesté à temps
contre l'introduction intempestive dc
ces titres dc chemins de fer , actions et
obligations ; contre l'absorption des dis-
ponibilités du pays par des placements
dont le rendement était insulfisant en
regard du risque. Nous avons en Suisse
des valeurs mobilières aussi attrayantes
tout en offrant une plus grande sécurité ,
soit dans la série d'émissions récentes,
soit en anciens litres déprimés momen-
tanément par la crise générale de crédit
qne nous subissons. » *•

Justement , au nombre des émissions [ h
récentes, il faut signaler l'obligation 4 j/i \ y

des usines hydro-électri ques dc Montbo | [
von , remboursable dans 10 ans, minimum '. '
5 ans. C'est une occasion à saisir aux i
cheveux.

Trois Sociétés d'automobiles augmen- : a
tent ces jours-ci leur capilal. Ça roule. \ .
"-lia compagoie de réassurance la Bâ- i - «
loiso donne un dividende de I ' i  % pour *

La Banque de Toggenbourg va absor-
ber la Banque do Wy l ct éme-ltre cn
oatre i \U million d'actions nouvelles.
I.a Banque cantonale de Thurgovie va
élever son capital ù S millions.

Faut-il faire de la polémique ? Il n 'en
vaut presque pas la peine. Disons pour-
tant  que le journal La Gruyère se p laint
que notre cote porte à 260 le cours des
aclions de la Banque populaire de la
Gruy ère, et so demande • sur quelles
hases sérieuses est établi lo dit bulletin .

11 esl aisé de renseigner IM Gruy ère ot
tous nos lecteurs en mémo temps.

En ce qui concerne les valeurs cotées !
olTuicllemeiitauxboursesdeBàle.Genèvc, J/.urich, Lausanne, Paris, Berlin , etc., le |
rédacteur de ces li gnes reproduit simple- !
nient les cours cot«)s, mais en adoptant
le système des places allemandes pour becs
obligations, c'est-à-dire que l'intérêt est
û ajouter au capital.

Mais il est de nombreuses valeurs qui
ne sont cotées nulle pari , dont on no
commit les cours qu'incidemment, soit
par des marchés qui arrivent à notre
connaissance, soit par des bulletins non
oflicio's de quel ques banque»s. Pour ces
valeurs là , nous recueillons toutes les

tenant au genre des Kiih-Rcycn. Le mot
Kidi-Rci/cn d«isigne , à proprement parler ,
une mélodie bergère des Alpes ullo-
mandes : mais c'est surtout le cri d'appel
des vaches qui se retrouve dc«n>la  Suisso
utlemande.

A Glaris, par exemp le», on entend :

Ho ! Loba
Dort oba,
Komm a ba
Musl a ba
Dein Suit '

Et dans les Al pes de Berno ot
de Lucerne : lobe ho ! lobe ah ! b/bc.
Comme la mélodie des Kuh-Reyen
s'adaptait ù p lusieurs chants pastoraux *
«le différentes natures , il se peut que les
Gruy ériens aient p ris seulement l'air etles
mots d'appel pour une chanson indi-
gène, qui aurait été constituée , entre
autres , de ces trois petites strop hes em-
ployées ensuite comme refrain du llanz
fribourgeois. A la rigueur, on pourrait
donc inférer que le Ranz des vaches a
passé par deux phases, dont l'une Dès
ancienne est tout à fait populaire , et
l'autre représente un remaniement opéré
peut-être pur l'auteur  même de la part ie
narrative.

GI I L I O  BïicroM ,
Paie... ii VIuniversité.

' Nouvelles Etrennes fribourgeoises , 1S86
p. 77.

-» Cappeler. Pilnti montis liisloria, Bnsi
eae, 17C7, p. 29.

indication • possibles cl en faisons pro-
| fiter , sans parti-pris, les lecteurs de la
] Liberlé.

C'est ainsi que, dans une dc nos pré-
céàenles « Bévues financières », nous
avons rignalé que le bu l le t in  du Bank-
verein suisse portail à 2S0 le cours de
l'action dc la Banque populaire de la
Gruyère. Le journul I_i Gruyère l'évalue

j à 300 ; nous ensuite de renseignements
sur des prix faits , à 280, donc 20 fr . au-
dessous et La Gruy ère 20 fr. au-dessu3
du prix indiqué par la grande banque
suisso. En «juoiy a-t-il là de la f.intaisie ?
De quel côté serait elle ? Dès qu 'un titre
n'est pas coté officiellement , son cours test
bien p lus facilement expos»; aux appré-
ciations diverses : la Gruuèrc elle-même
nous en est la preuve.

Au reste, nous estimons rendre un bon
service aux établissements en nc cher-
chant pus à exagérer le prix de leurs
actions. Cela peut , par hasard , contrarier
un porl<:ur qui veut vendre , mais l'admi-
nistration elle-même en constatant que
ces prix sont raisonnables, sérieux, est

j moins tentée d'élever le dividende ct
j peut, par conséquent , plus facilement
i réduire le taux de s«a piéls, ce qui est
j tout à l'avantage du grand nombre.

Ou bien . Lu Gruyère est-elle tellement
imbue de 1 idée capitaliste qu clle trouve
qu'après avoir touché pendant do longues
années des dividendes de 7 %, un porlcur
d'action de la Banque dont nous nous
occupons serait lésé dans scs droits si , à
ces supeibes dividendes, il ne pouvait
ajouter , en cas de venle, que IX) lr. de
bénéfice soil le 30 % ? Faul-il néces-
sairement encore une prime de 50 % ?

Quant à nous, .nous pouvons affirmer
que, par notre colc, nous avons p lus
d'une fois empi-ché des personnes peu
rensei gnées de se laisser exploiter par
des .lie/refins.

L'escompte monte encore, monte tou-
jours. Le taux privé est à l  ' .„ et atteint
bientôt le taux officiel du 'i \'2 %.

Aujourd'hui samedi a lieu, à Bâle , la
dernière réunion des représentants des
banques suisses d'émission. Avant de
passer à la Banque nationale leurs
deux cent cinquante millions dc baick-
notes ct leurs cent millions de napoléons,
les directeurs des banques ont tenu à
venir se serrer les mains et dans un
fraternel banquet prendre à témoin toute
la Suisse «le la grandeur de leur sacrifice !

Derniers cours :
«OBLIGATIONS

3 % diff. Confédération. lOOS 01 —
3 '/i % • Sétio A.-K. 96 T(J
S % Fribourg. Etat, 1892 88, 5(1
3 % i > 1903 8*. —
3 'e; % » . 1899 97 50
3 M % Valais » 1898 93 5C
5 % Valais, Elat 1S76 107 —
3 ;:, % Tessin » 1893 95 —
3 % Empire allemand 82 50
3 % Uento française 95 -
3 > , "' i ilaliMinn Kit 5n
i* % • or Autriche 97 7.1
I >,'. 'X, Soc. navigat, Ncuch. -Mor.it 9i —
1 ' % • » • 9» -
I K % Fïibourg,Vi!le.l890,gar.EUit 91 —
> '.j "_ • . 1902 gaz 92 —
1 > ", % _ . 1902 9(1 —
I \'t % Bulle • l re hyp. 9i -
k % Bulle » 1899 97 5C
i % Banque de l'Etat, à 2 ans IOO —
f ¦/, % • . a 6 mois 100 —
eî % et pr., Banq. de l 'EUL 1895 6fi —
I V, % Caisse hyp. frib. Sec- . P. It. S. 96 —
i % Bulle-Iioiiioiit lSOV 97 50
> \_ % Tramways de Fribourg 100 —
¦ Vs % l'unie. NeuvcviUe-St-f'ierre 100 —
i 'À % Hydro électr.. Montbovon 100 —
i Vs ïo Brasserie du Cardinal 9'j 50
i V. ".. Gr. Bnesserio Beaureirard 99 CO

te riWurs. Ktat. 190.2 dc Fr. U. 20 —
1860 . 15 41 —

Ville 1878 » 10 16 50
. (Eggis) 1898 » 20 13 50

C.immuues frib. 1887 » 50 51 —
AtCTIOXS

disse h ypoth.  frib. nom. 500 — 620
Banquo cant. frib. • 500 — 650
Crédit gruyérien . 5 0 0 — 6 1 0

• » pari de Tond. 90
Créditagric. ind..Estav . > 500 — 610
Banque pop. Gruyère « 200 — 280
Ban«|ue pop. Glane • 100 — 125
Bulle-Komont . 500 — 490
Tramways de Fribourg . 200 — 95
Fun.Neuvev.-St-Pierre • 200 — 170
Hvd.-élixt. Montbovon » 500 — 450
Condensateurs élcclr. • 500 — oOO
Fabri que Engr. chim. » 500 — 6i0
Fabr. mach., Frib. ord. > 200 — 170
Fabr. dc mach-, priv. > 500 — i'.iO
Teinlur.de Morat, pri v. • 250 — 200
Chocolats de Villars . 100 — 60
Gr. Bras. Beauregard » 500 — 540
Brasserie Cardinal » 100 — —
Chartreuse suisse (Cl.) » 500 — —
Papeteries de Marly » 1000 — 1000

ESCOMPTE
Officiel des banques suisses 4 '. *.
Privé » » » 4 '/i

C H A N C E

Sur la France pour 100 francs 100 10
Sur l'Italie » 100 lires 99 95
Sur la Bel gique J 100 francs 99 70
Sur l'Allemagne » 100 marks 122 95
SurVAulriche • 100 couron. 104 43
Sur la Hollande » 100 florins 20g 3C
Snr l'Angleterre » 1 liv. sterl. 25 1«
Sur New-Vork » 1 dollar 5 17
Sur la Bussio » 1 rouble 2 65

Revue commerciale agricole
i?we quinzaine dc mai

Situation. — Depuis une quinzaine dl
jours, la situation agricole est réjouissante ;
il fait un temps très chaud pendant le jour.
cl depuis une huitaine «le jours, do bonnes
pluies d'orage tombent pendant la nuit

Aussi ta végétation esl-cile cn pleine crois-
sance ; elle est riche de promesses, quoi-
que les foins paraissent devoir être peu
abondants. On signale cependant quelques
chutes de grêle locales dans le vi gnoble de
Saint Saphorin ct le Vully fribourgeois ; les
dégâts sont assez importants ; on ne dil pas
que les canons grélifuges aient fait  merveille.

Bjtail. — Les prix ne sont plus aussi éle-
vés qu 'au commencement du mois ; le bé-
tail gras est eneore très cher , mais le bélaii
de garde subit une légère baisse ainsi que
les jeunes porcs; les porcs gras baissent
aussi ; lts derniers prix pratiqués i Fribourg
ont été de 124 à 128 fr. les 100 kilos da
poids vif. Lcs foires de mai n en n onl pas
moins été très bonnes.

Céréales. — Les blés sont relativement
beaux dans notre «canton ; quelques-uns
cependant ont été abimés c<:s jours passés
dans le Murtenbiet et la contrée du Galm
par les derniers orages.

A l'étranger , les nouvelles des cultures
ne sont pas très favorables ; soit en Allema-
gne, soit en Autriche, les blés d'hiver laissent
à désirer; aux Etals-Unis, la situation est
moins b^nne que l'an dernier. Lcs prix sont
bion soutenus partout ; on signale une
hausse de 50 centimes cn Allemagne et do
25 centimes en Autriche.

Laits. — Le marché des laits n est pas
encore ouvert dans le- canlon de Fribourg,
mais cela ne va pas tarder ; une réunion de
la Fédération des laiteries vient d' avoir
lieu , dont nous ne connaissons pas encore
les décisions. Le lait sera certainement à la
hausse ; les prix de 14 '.*. et 15 payés géné-
ralement pour 1007. seront probablement
portés à 15 _ ¦_, et 16 pour 1908. Dans le

! canlon de Vaud quelques ventes se sont
i faites autour dc 16 centimes.

Promage. — Marchandise toujours rare et
| chère. En Franche-Comté, quelques ventes
; se sont faites à 90 fr. les 50 kilos.

Bearrei. — Les prix des Ijeurres se main-
! tiennent bien. A Fribourg. 1* beurre extra
' continue à se vendre 3 fr. 60 le kilo ; le

beurre de marché va de 3 fr . 40 a 3 fr. 50 ;
le beurre de brèche, 3 fr. A Berne, les
prix sont moins élevés. 3 fr. 20 à 3 fr. 40 ;_. Zurich, 3 fr. 20 à 3 fr . 60 ; à Lausanne ,
3 fr. 20 à 3 fr. 40. ainsi qu'à Orbe, Yverdon ,
Moudon ; à Genève, on ne paie le beurre
que 3 fr. à 3 fr. 20 le kilo.

Fourrages. — On fauche actuellement par-
j tout;  les foins ct regains se vendent quand
i même cher ; car la récolte du foin s'annonco
j au-dessous de la moyenne; les prairies
ç exposées au sec promettent peu ; ailleurs ,

(e foin esl assez long, mais peu serré , pas
garni par le bas ; la sécheresse et la pliure
exagérées de l'automne dernier en sont les
principales causes. Les foins vont de 10 à
14 fr. à Lausanne ; 12 à 13 fr. à Nyon : 13 .
14 fr. à Vevey ; 9 4 10 fr. à Genève. On
si gnale quelques trèfles de première année
comme mal venus ; ils ont élé retournés et
plantés en pomme de terre , ce qai diminuera
d'autant la récolte fourragère. <--.-/ - -<- .

Tabacs. — La plantation en champs sera
retardée «celle année, les planions n'ayant
pu se développer nonnaleiueat dans les
semis à cause du froW. E. CE VSVEY.

Calendrier
DIMANCHE 2 Jl IN

l»e nielnvc
« Ce qui fail la vie . la gloire ct la bcauli
de la Religion catholique, disait un con

¦ verti, c'est qu'elle possède la sainte Eucha
• rislie. »

Saint El lifeXK I", pape (657)
sic UIAMIIM:, martrero à lion (177

Sffïices religietx de Fribourg
DiaiSCHS _ JUIN

Collégiale île. Snlnt-Mrolao
A 5 ! ; h . 6 h., 6 '/ _. ... 7 h. Messes basses.
5 '*> h. Exposition du Saint Sacrement,

I.audes. Primes, Bénédiction.
8 h. Ollice pour les enfants, avec sermon.
9 h. Messe ba«se avec annonces et sermon.
10 h. Office capilulaire. — Exposition et

Bénédiction du saint Sacrement.
A I 1; li. Vêpres des enfanls.
3 h . Vêpres capitulaires. — Exposition cl

Bénédiction du Saint Sacrcmenl.
6 »/« h. Chapelet.

Eglise «Je cSaint-Maurioc
A G V: b. ct S h. Messes basses.
9 h. Ollice avec sermon .
A 1 ' ; h. Vêpres et Bénédiction.
7 h. Chapelet.

l . -.v.-j - <ic Snint.Jran
A 6 ' j  h. Messe basse.
8 h. Messe des enfants , avec instruction

Chants.
9 h. Grand'Messe avec sermon. Exposi

lion ct Bénédiction du Saint Sacrement.
A 1 Vi li. Vêpres et Bénédiction.
6 •/« h. ChapeieL

Eglise «lu Collège
A 6 h.. 6 >/ *. h., 7 h. Messes basses.
8 h. Office des étudiants.
9 i j  h. Messe pour les enfanls.
10 li. Oflice paroissial. Sermon.
A l  U h. Vêpres pour les étudiants
2 y_\ li. Vêpres pour la paroisse.

t.glisc «lc \olr i ' -I) .ii.ic
A 6 h. Messe basse.
8 h. Messo chantée avec sermon allemand

Bénédiction.
A 2 h. Vêpres. Sermon français, hlanic

do la Sainte Vierge, sans procession. Béné
diction. — Chapelet.

Eglise de» BR. PP. Conlclicn»
A 6 h., 6 l» h., 7 li., 7 ', *. h., S h. Messes

basses.
9 h. Office et Bénédiction.
10 y. h. Service religieux académique.

Sermon allemand.
A 2 Yz h. Vêpres et Bénédiction.
8 V» I'- soir. Comp lies ct Bénédiction.

Eglise «les UR. 1*I\ Capucins
\ S Vt li., G h.. G '. *. h. Messes basses.
10 h. Messe basse.



Eglise Snlntc-Ersule
A 6 b., 7 h.  ̂

Messes basses.
8 ',î h- Messe pour les élèves du Teeli

ciicum.
4 h. Vêpres. — Bénédiction.

Eglise «le la xliugrange
A 5 »/* h- Messe basse.
7 ¥« li. Office.
A 3 h. Vêpres et Bénédiction du Sainl

Sacrement.
Eglise tle la Visitation

A 5 J *. b. et 7 h. Messes basses.
Dés 7 h. Exposition du Saint Sacrement

toute la journée.
A 5 h. du soir. Sermon- Bénédiction.
Chapelle «le l'instllut agricole

ù l'érolles
A 6 h. Messo basse avec sermon et com-

munion.
12 i,s h. Chapelet.

SERVIZIO PER GL' ITAUANl
Clilesa «11 \olrc-l>*iiic

Alio ore 9 JJ . Mcssa e predica del Sac. F.
Sarago.

MOIS DU SACUfi-CiLL'R
Eglise des IUI. I'I'. Conlelicrs

Chaque mardi ct vendredi, à 8 >. i h. du
soir, sermon et Bénédiction.

« . 
Etat civil de la ville de Fribourg

N A I S S A N C E S

SS mai. — Saladin, Delphine , filled'Emile,
électricien , de Dugg ingen (Berne), et de
Kosa . née Barras , Neuveville, 93.

30 mai. — Neuhaus , Emérite , fillo do Si-
mon, journalier, de l'Ianfayon , et d'Elisabeth ,
née Falk. Neuveville , G6.

Clerc, Isabelle, lille de Joseph, agriculteur,
de Corpataux , et d'Esther , née Uldry, rue
de Morat. 239.

31 mai. — Rauss, Anna, fille d'Adolphe,
serrurier, «le Fribourg. et de Marie, née Bar-
ras , Flanche-Inférieure. 261.

D E C E S
S9 mai. — Broillet, Jules, fils d'Alfred

de Ponthaux, et de Fanny. née Frœlicher
G mois, Neuveville. 81.

30 mai. ¦— Poflel, née Lehmann , Marie
épouse d'Antoine , ménag ère, de Guin , 42 ans
Stalden, 15.

.71 mai. — Piller. Edouard, fils de Pierre
de Saint-Ours , et de Madeleine , née Hirt
l.'i jours , rue des Augustins , 107.

ÉPHÉMÉRIDES HISTORIQUES
2 juin 1755. — A Faido (Tessin). les trois

chefs de l'insurrection contre la domination
d'Uri . Forai, Orsi et Sartori, sont décapite^
en présence de toule la population de la
Léventine , qui doit assister lête nue à cette
exécution.

2 juin 176S. — L'église du Châtelard
(Fribourg) est entièrement détruite par un
incendie, le jour de la Fête-Dieu.

2 juin 1815. — Pio VII  rentro solennelle-
ment à Rome après la chute de Murât.

2 jain 1882. — Mort de Garibaldi , à l'âge
dc 75 ans.

DERNIER COURRIER
Allemagne

Lc jury  de Breslau a condamne à huit
ans do travaux forcés et à la privation
des droits civiques pondant dix ans une
dame Ulbrech , surnommée la « Thérèse
Humbert allemande >-. Ses escroqueries
sc montent à quelques centaines de mil-
liers de marks,

l n  mouvement sismique «les p lus
étranges s'est produit élans la province
de Valdivia. Au milieu d'uno p laine, un
volcan s'est formé subitement et s'est
mis à vomir «les torrents du lave. ,

I.o phénomène s'est produit si brus-
quement que dc nombreux troupeaux
qui étaient élans des pâtures voisines
ont été surpris et que les bêtes ont été
luées par l'éruption .

45 Feuilleton de la LIRERTE

LES

ESPERANCES
PAR

Bathilde ALAJJIO

Mmc Berthillier supporte beaucoup
plus aisément sa propre déconvenue «lu
moment que les Leprat-Grallon sont les
premières victimes de la traîtrise. Peut-
un imaginer détresse p lus complète que
(•••Ile «le la supi rbe Berthe, trompée dans
suii amitié , leurrée dans ses ambitions ,
embarrassée «l'un mari gâteux et d'en-
f.-uits incapables, en face d'une situation
effondrée I... Devant une telle adversité,-..[mc l-crtliilliii" ai arrivait -i plaindre san
ancienne rivale , avec tout le inonde.
Mais la compassion, populaire n 'eut pas
lieu de s'exercer longtemps sur les mal-
heurs «!<• M""* Liprat, et se changea vite
cn mépris, lorsque Mrac l'architecte ac-
cepta , pour sa lille. l'idiot et les millions
proposés par M"u'Aii«lillol comme moyens
«le salul.

Edith devenue _ l"K Lacoulurc jeune,
toute la famille s'installa »n château,
pendant que la coquette mère «lu pauvre
imbécile, délivrée «lu lils «lui l'obsédait ,
voltigeait du Noni an Midi. Avi bout «i>-
sa lorgnette, Angélique peut apercevoir
souvent , sur 1«% Cours, Frédéric s'oxbi-
bani  à cheval, ou M""-' Leprat se pavanan t
dans le landau do sa Ulle. Mais, imurcs-

Lno abondante pluie dc cendres trôs
serrée est tombée sur les villos de Val-
divia et d'Orsono ,qui ont failli  subir le
sort eio Pompéi ct d'ffcrculanum. Lcs
toits dus maisons sont couverts d'une
couche do cendres qui atteint un mètre
«l'épaisseur.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berlin , 1" juin.

Ou mande dc ParisauLofodanteiger :
Uno dépêche d'Oran non encore

confirmée annonce que les troupes du
prétendant ont surpris le's troupes du
sultan. Bubcku , oncle du sultan ct
deux caïds auraient été tués et 300
femmes auraient été faites prisonniè-
res. Le ministère n'a revu encore
aucune nouvelle sur cet engagement.

l'nrls, l*' juin.
Des télégrammes de Dunkerque , du

Havre ot de Bordeaux annoncent que
différents syndicats des gens de mci
ont approuvé les décisions prises pai
le comité de défense <[ui a décrète l;i
grève. A Dunkerque, un ordre du joui
a été voté disant qu 'aucun navire nc
prendra la mer au bout de 24 h. A
Bordeaux , la grève sera effective dè.
samedi.

l'iiri», 1er juin.
Lc Matin dit qu 'il se confirme que

les faux-raonnayeure arrêtés récem-
ment sont des anarchistes , qui fré-
quentaient  assidûment les bureaux du

| Libertaire. Lcs rapports de police
; établissent que pe Libertaire rece-
| vait des subsides «le toutes les bandes
. «le mal faiteurs de la province.

Bretft, 1er juin.
Des malfaiteurs ont enlevé sur

I 3 canons placés élans des forts des
: lames dc cuivre tle t< m. ele long. Les
j consoles ont été déplacées, mais n'ont
i pu être emportées à cause de leur
i poids.

Francfort. 1er juin.
De la Gazette de. Voss :
Les ateliers Adler ont renvoyé le

00 % de leurs ouvriers, soil 1500.
Home. 1" juin.

A Messine, des manifestat ions ant i -
cléricales ont nécessité l'intervention
de la force année. A Milan  ct à Brescia
eles anticléricaux voulurent emp êcher
lu procession dc la Fête-Dieu. De

| nombreuses arrestations ont été opé-
rées. Plusieurs agents milanais ont

i été blessés.
SHint-Pi-lersbourjf, Ie" juin.

Do la Gazelle de Voss :
190 personnes passeront en consei

de guerre pour avoir participé à l' or-
e ganisation militaire socialiste. Lc tri-
é bunal prononcera sa sentence en sc

fondant sur les lois en vi gueur sou:
l'état de siège. Des poursuites avaient
été intentées encore à S0 autres per-
sonnes compromises dans cette orga-
nisation , mais les preuves étaient si

¦ insuffisantes que le minislère publie
dut  abandonner l'accusation

1.«>«!/. { f ib tum . . ier juin ,
ô terroristes ont attaqué vendredi

matin un sergent de police escorté de
2 soldats. Us se sont enfui* après
avoir tué le sergent et un des soldats
et grièvement blessé l'autre.

Salul-l'étcrsUouri:. t0' juin.
Lcs journaux  publient un télé-

gramme «le Riga signalant que 2 dé-
tenus politi ques ont tenté de se
suicider. L'un s'était dangereusement

sionnée par la réprobation publique qui
llétrit violemment «cette mère. M""" Ber-
thillier ne veut pas se rappeler qu 'elle a
ambitionnée la p lace occupée par Berthe .

ICI c 'est en spei-lalrie-e «le p lus en p lus
«lésintéi-essèe qu'elle observe les ébats
des personnages minuscules s'agitant,
«bins le champ dc la longue-vue, comme
les marionnettes d'un théâtre d« fan-
toches.

— Ah!  ah ! dit-elle d' un ton ele pro-
fonde satisfaction , voici M"0 Amandine
qui prend un air dc soleil sur In terrasse...
Ah ! quelqu'un sort «lu salon. C'est , ma
fui , le docteur Varin '....

— Le docteur ?... Où lc vois-tu ? de-
mande M. Berthillier qui, entran t en
coup «h- vent , saisit la lorgnette «les

pétulance.
— Mais, lu-bas. sur la terrasse , en

compagnie de M"c (ientîn...
— Oui, oui... Je les tiens ! tait le secrë

taire , parvenant enlin à adapter l'instru-
ment ;ï sa vue. Ah ! mes enfants , quelle
nouvelle ahurissante !

1.'excellent homme prend soin , ehaque
jour , «le recueillir quelques potins dau.
les bureaux «1*' l'hôtel-oc-ville alin d'er
distraire sa femme. Habituée à cette pré
venanec, celle-ci demande, sans curiosité c

— Qu'est-ce «bon- ?
— • Un mariage. On ne' parle que île ça,

en ville... t *n mariage «lont le secret »
e t .  ,i'cii-.l; jusqu aux ecllec h,-; <>t )l i> i lcue-s .
Lc docteur Vnrin...

Irène fuit un soubresaut. M nlc Ber-
thillier pivote sur sa chaise '.

— Le dooteur Varin marie son fils •
— Non... 11 épouse lui-même Made-

moiseUe Gemirt..'.
L'uu double exclamation retentit. Au-

blossé ele a coups dc couteau. L autre
s'était pondu et son ospliyxio était
presque complète. Les 2 elétenus ont
été transportés ù l 'hô pital.

e*>;t  l«> n i «! ii<- Ti-ï|M d'EinpJ, 1er juin.
Unc bande bulgare a attaqué près

de Tehovon les propriétés «lu. Grec
Hohaya Souli. La bande fut repoussée
mais réussit à mettre le feu à deux
maisons.

Joliuiincflboiirj: (Tria«Tjjl|, l'T juin.
2000 soldats protègent les mines.

Lc resto de la garnison est consigné,
prêt à aller dans le Rand au premier
signal. Les grévistes annoncent trois
manifestations pour dimanche. Ils
en ont lait une vendredi soir à la
mine A'urse qui était gardée par des
dragons; les grévistes n 'ont pas
essayé d'y pénétrer.

Ituenos-Aj-re». 1" juin.'
La grève des chemins de fer s'étend -,

quel ques incidents isolés se sont pro-
duits. Le président de la Républi que
Argentine a conîérê avec les minis-
tres au sujet de la grève ct a décidé
de conférer avec tous les directeurs
des compagnies, afin de trouver une
solution immédiate. La grève cause
en effet , un gravo préjudice au com-
merce.

I.llUHUllUVe, l" juin.
La Munici palité de Lausanne vient

d'interdire le meeting organisé par
l 'Union ouvrière tle Lausanne contre
l'arrêt du Tribunal fédéral accordant
•i la Russie l'extradition de lviladitzl i

Zurich. lra juin.
La troisième liste des prix pour le

Tir fédéral de Zurich s'élève à 22,570
francs, ce qui porte le total à
105,70$ francs.

Xciiehàtel. l''r juin.
Les ouvriers chocolatiers syndiqués

de lafabri queSucl iard , ù Serrières, ont
demandé à la Ligue sociale «l'acheteurs
ses bons olliccs dans leur différend
avec la direction de la fabrique. Celle-
ci a accepté celte intervention , dc
sorte que l'on peut espérer une solu-
tion amiable du conflit.

Coire, 1er juiu.
Lc Grand Conseil a décidé laKiéa-

tion d' un poste d'entrepreneur] can-
tonal, qui aura à surveiller l'entretien
«les bâtiments ele l'Etat et la surveil-
lance des nouvelles constructions.

Trogeu, 1e' juin.
La Constituante d'Appenzell pré-

voit l'introduction, «lans la nouvelle
Constitution , d'une loi relative à la
sauvegarde des dépôts élans Jes caisses
d'épargne, ainsi que le principe dc
l ' inhumation gratuite par les com-
munes. En cas de grève, le Conseil
d'Etat doit intervenir; en cas de né-
cessité; il pourra nommer un office
de conciliation spécial. La fréquenta-
tion de la Landsgemeinde ne sora plus
obli gatoire à partir  de l'âge de G0 ans.

Sion, 1er juin.
Lc Grand Conseil a définitivement

adopté la loi sur l'école primaire et
les écoles normales, à l'exception du
chap itre relatif aux dispositions péna-
les, qui a été renvoyé au Conseil d'Etat.

Yvcr«lou. I" juin.
Lu Direction dc la fabrique Vautier

frères et Clc avait fait savoir aux
57 ouvrières grévistes ejuo si elles
n'avaient pas repris le travail cc

gélique frappe «buis ses mains avee éclat :
— On aurait dû s'en douter I... Les

canailles ! Leur complicité parait-elle
a^sez évidente, maintenant  ! Se sont-ils
habilement arrangés afin «le garder le
gros lot pour eux seuls ! Deux larrons en
foire , quoi ! Aussi faux , aussi cupides
l'un que l'autre, ils étaieni bien di gnes
de se comprendre !...

M. Berthillier, contre sa coutume,
n 'essaie pus de tempérer l'impétuosité
de sa femme. II arpente, «le long en large,
l'appartement, cn tirant sa moustache,
comme il lui est habituel quam il mé-
dite : -h

— Le père Castagne «lisait fréquem-
ment que lie docteur Varin damerait h
pion à tout  le monde ! Pauvre ami ! II
était doue d'une finesse et «l 'une péné-
tration «'¦tonnantes...

— bt sail-uO comment !¦ rançons va-
rin accepte cette affaire 1 interrompt
Irène.

M. Berthillier écarte les bras, per-
p lexe , et baisso lu voix :

— François, m'a dit , aujourd'hui , un
ele ses jeunes collègues, n 'est pas venu à
l'étude de toute lu semaine.

La porte s'est ouverte et ' .̂ ngèle ' a
paru. La conversation resté suspendue
ù son entrée. Mais un instinct mystérieux
avertit  la jeune lille.

— De quoi parliez-vous ? interrogo-t-
elle avee une légère pâleur*.

— Ueu... Nous commentions..., oui,
nous commentions... un événement qui....
commence, en hésitant , le secrétaire.

— Un événement abracadabrant, ma
obère petite I fail M"1" liert l i i l l i er , «l ' un
ton dégagé, en regardant sa tille. Made-
moiselle Gcutiu sc marie,.. Oui, Aman,-

matin , a / heures , elles soraicnt con-
sidérées comme définitivement congé-
diées. A l'ouvcrturo de la fabrique ,
toutes les grévistes étaient présentes.

Mais, au lieu d'accepter la condi-
tion qui leur était faite do no ' plus
Caire de propagande à l'intérieur dc la
fabrique, elles ont présenté "à la Di-
rection d'autres conditions auxquelles
celle-ci n'a pas voulu • souscrire. Lcs
grévistes se sont ensuite retirées. Elles
se trouvent ainsi congédiées. La tran-
quillité est complète à Yverdon.

l'uj'crnc, l*'r juin.
Ce matin , a commencé la VI"*C fète

cantonale des musi ques vaudoises.
20 sociétés, comptant ensemble

709 musiciens, y prennent part.

Madame Pauline Ni quille ct ses enfants ,
Marie, Paul , Charles. Jeanne , GabrieUo;
Monsieur et Madamo Napoléon Ni quille, à
Charmey; Madame veuve Quartcnoud , Mon-
sieur Quarlenouel , chanoino; les ramilles
Ni quille et Andrey, il Charmey et à Huile ,
ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver on la per-
sonne An

Monsieur Casimir Niquille
Inspecteur des Forcis et Domaines

lour cher époux , père, frère, beau-fils , beau-
frère, neveu ct cousin , p ieusement décédé le
1er juin , à l'âge de 52 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

I.'ofllce d ' enterrement aura lieu lundi ,
3 juin, à 8 y,  h ., à l'église do Saint-Nicolas.

Cet avis tient lieu «le lettre de faire-part.
R. I. P.

. y _ _mmm^, .̂,. ^

La Direction mili taire du canton de Fri-
hourg fait part de la mort de .

Monsieur Casimir Niquille
inspecteur en chef des Forêts

survenue le 1er juin 1907.
L'enterrement aura lieu lundi. 3 juin , à

$ ] _ h., du malin, à la collégiale de Saint-
Nicolas.

ra i. f .

La Société do gymnastique la Freiburgia
prie ses membres honoraires, passifs ot actifs
d'assister aux obsèques de ieur ancien pré-
sident

Monsieur Casimir Niquille
membre d'honneur

et fondateur de la Société, qui aura licu
lundi, à 8 i;_ h. du matin.

Domicile mortuaicc -, rue dos Chanoines.
ra. i. r».

™" «--—-

L'ollico anniversaire pour le repos de
l'âme do

Madame Elise GUMY
sera célébra cn l'église du Collège, lundi ,
3 juin , à 8 h. du malin.

ra. i. j?.

iSeulcineiit 20 cent. -̂ IfflSP 1
Avec le nouveau Cilerol, on peut préparer

l", verres d'excellente limonade , diffèrent «le
l 'ancien Cilrol , sans addition dc saccharine,
se dissolvant aussi facilement qu 'un mor-
ceau de sucre. On refuse l'ancien CitroJ qui
se dissout difficilement avec l'addition ele la
saccharine. Lo Cilrol est la plus agréable
ct la plus rafraîchissante des liqueurs sans
alcool. Se trouve dans toutes les épiceries ,
drogueries , pharmacies. 2248

dîne... avec le docteur Varin... Est-ce
assez drôle ?

Angèle tressaille profondément, au nom
qu 'on redoute de proférer devant elle ,
mais n'urticule pas un mot. Un court
silence embarrassé suit la communication
de la mère.

— Sapristi ! s'écrie M. Berthillier, se
frappant le front et se précipitant vers
la porle... J'oubliais. II  faut  que j'aille
au cellier choisir «lu vin... Du bon , hein ?
Irène , du meilleur*?fuis il me reste juste
le temps de me rendre à la gare...

Les derniers reflets du sulcïi se sont
effacés «lo l'horizon . Dans la salle «le la
vieille maison du quai , le feu et les lampes
animent  la blancheur de la table et les
facettes «les cristaux. D'un instant à
l'autre , M*. Berthillier va revenir aveo
ses botes. Et les trois femmes comptent
les minutes.

flans le rieur d'Irène, s'agite l'inquié-
tude heureuse qui précède une heure
désirée. Mais la petite cadette s 'cllorco
de maîtriser cette joie qui voudrait
s'épandre , pour ne pas blesser cette
pauvre ainèe , vera qm, hélas 5 peeresoiiiue
ne vient !

Lue heure s'écoule... Puis une autre...
Ils devraient être là. Déeciilément, le
train a ' d û  subir un retard notable...
L'imagination «le Ma* Berthillier s'hal-
lurine , suppose immédiatement, des acci-
dents de chemin «le fer, voire même (les
assassinats.

— Mainau, je t 'en prie ! supp lie Angèle.
Mais Irène, pour échapper à la conta-

gion «le l.l peur , court ù la grille et essaie
de fouiller du regard la nuit translucide.

Des ' ombres mouvante», niais indics-
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J j a UNE NOUVELLE GUÉRISON
*| s ,A DELÉMONT c,

Ŝè=^P

Vue dc l'Hôtel Victoria, à Delémont, dont le portier vient d'être guéri par les pilules lu,

II y a 8 jours, à cette même place, nous premiers jours , j' ai ressenti un mieux _
racontions la guérison , par les pilules Pink, silile. j'ai pu manger des choses légères
de M"0 Mina Marquis, de Delémont; c'est les digérer sans trop de difficultés ; le mil
également d'une guérison à Delémont que s'est accentué, j'ai repris des forcée.-', c
nous vous entretiendrons aujourd'hui. La bonne mine. On me voit maintenant 1
personne guone eav
bien connue des voya-
geurs et des touristes,
c'c-stM.Gendre, Fran-
çois, portier de l'Hô-
tel Victoria.

M. Gendre souffrait
beaucoup de l' esto-
mac depuis bien long-
temps. Cette maladie
avait miné son orga-
nisme ct cependant
les pilules Pink lui
ont donné une truért-
son aussi rapide que
complète.

s Je me fais un de-
voir, écrit-il , «le vous
signalerqueles pilules
Piok m'ont guéri. Je
vous autorise à le pu-
blier et j' espère, pour
ceux qui s o u f f r e n t
sans espoir de leur
mauvais e s tomac ,
qu 'ils feront la cure
des pilules Pink qui
ne manqueront pas M. Gendre. (Cl. Knard ot fils) graves Uos résul
de les guérir. Mon estomac était complète-
ment délabré, je ne digérais plus, je n'avais
plus d' appèlit ot soutirais constamment
d'aigreurs. Je sais que j'étais si mal en point
que des personnes de ma 'connaissance di-
saient : . Gendre, il n'en a pas pour long-
temps ! » et ils avaient raison, car mon affai-
blissement grandisssait lous les jours et cer-
tainement je n 'aurais pas pu résister, étant
obligé de travailler. Je les étonne cependant
maintenant , grâce aux pilules Pink «que
j'ai prises, sur la recommandation d'un
ami, employé d'hôtel comme moi. Dès les

linctes, «[ui parcourent le chemin , lu
forme d'un liomme sc détache et se dirige
vers la jeune fille, à pas rapides. Elle
n 'éprouve pas uncseule velléité ele crainte.
A-t-elle besoin de distinguer ses traits
pour le reconnaître ?

— Ob ! Lucien , c'est vous, enfin !
— Oui , mon cher petit archange.
Les deux ombrés se confondent. Un

frémissement très «loux Se mêle au mur-
mure de l'eau contre la eli gue.

— Mais ejue sont devenus papa et
votre ami ? demande Irène.

Les brus dont elle vi-ut se dégager lu
retiennent : quelques mots chuchotes à
son oreille provoquent des exclamations
de surprise et d'émotion , des. questions
pressantes :

— Est-il possible I ... Mon Dieu !... Oh !
venez vite , Lucien ! Je tremble...

Elle l'cntraine vors la maison. Angèle
ouvre' la porte de la salle, dès quelle
discerne le son des pas sur le dallage ele
la «'.our.

—* Enfin !... Mieux vaut tard que ja-
mais I s'écrie M1110 Berthillier , dès que les
fiancés apparaissent.

Mais elfe cherche des yeux, derrière
Giii-days, duns la pénombre élu couloir,
et reste interdite quanel lo jeune homme
dit ù la jolie aînée , en l'embrassant :
"— Ne vous fati guez pas à maintenir

eette porte ouverte , sœur Angèle. Votre
père et mon ami viendront un peu p lus
lard.

— Grand Dieu ! serait-il arrivé quel-
que chose à mon mari ? s'écrie Angéli-
que, prompte uux alarmes.
¦— Calmez-vous, chère belle-maman !

fait l'écrivain , rassurant l'impression-
nable ibime. J ' ai laissé mes deux compa-
gnons en parfaite sienlé , ù ^uclejucs ceu-

Extialt des obuarcatlcni du Burua u--.,¦ i. Zurich : H -
Conditions atmosp hériques en guisi,

matio, t" juin , à 7 h. ,;

Genève 13» DSI*
Lausanne 14° Lucerno j "
Montreux •_ •> Lugano ..''
Neuch&tel 14" Zurich .".
Berne 12» Coire ,'

Très boau temp s a OSschenen; 1,̂ , '
Zurich , Schallhuusc, Glaris, Ragat; 1
vert à Zermatt, Thoune, Lucerne, Lu-. '"
Saint-Gall , St-Moritz; pluio dans |a £*
du lac do Genève, a Neuchitcl, FrftjL
Borne, Bâlo et Davos.

TESII'S PROBABLE
dans la Suissa occidentale

Zurich, 1" jui,,, m jj ,
.\tiagcux pour le moment. Eneeitn

p lu ie .  Même température.

D. PLAîICHBHKL, gîrùy

commo ceux mentionnés ci-dessus. Le> p
Iules Pink ne sont pas exclusivement Doi*
pour Vestomac. elles sont aussi souvenu
contre l'anémie, la chlorose, la failte
générale, migraines, névralgies, neurô.''j
nie.

F.llcs sont cn vente dans toutes les W
macies et au dèp&t, pour la Suitfit •. eS»
Cartier et Jôrin , droguistes, 3 fr. 50 la W
franco. Exiger les véritables celles •!¦¦'¦
les boites portent imprimés en Lieu s
papier rose les mots, Pilules Pink pour 

¦/.
sonnes pâles.

%.y .M

portant, alerte _(,
Donne humeur. >',-.i
qu 'auparavant j'tto
pâle, fatigué et tae
turne. »

Avoir un bon es',
mac, tout esl 13, si-
lo ut pour celui n
peine. L'estomac £;
vous nourrir , et i
pas vous Iaire SM
frir. Pour beau-:.»;
de travailleurs. c'«
le contraire. I «su-
mac les fait souiT.-u
et ne le? nourri! pas
Il les fati gue au i.c
de leur apporter, pu
la n o u r r i t u r e , fe
forces.

Cet état n- pe.l
durer, il y auniiccui
d'y mettre un tenu,
c'g t de so mettre ac
traitement de; pel.
les Pink qui dOMtil
dans les cas les c-,--

taincs ele mètres d'ici... Seulement , i
ami me délègue cn ambassadeur, sill
vous préparer à su vue. C'est un p'
charmant, loyal , et bon au-delà <i-.
qu 'on peut concevoir, — mais pafil
pur une modestie exagérée , et un dout
soi qui va jusqu 'à l'angoisse.

— Quelle idée ! Serait-ce un imi' 11

remarque M1™* Berthillier , intriguée-
peut être certain que nous aurons éçM

Lucien sourit de l'h ypothèse :
— Mon ami est un garçon bien pu

digne do figurer parmi les grenudicn
roi de Prusse... Sa timidilé vis-a-vi> -
vous provient d'une autre cause...

— Mais, qui est-ce à'oirç ? Dit»*'
son noml s'écrie Angélique, pen1*
patience.

Lucien fait un geste évasif et ix-P»'
fixement Angèle, qui , appuy ée «I* » .""
mains à la table, tourne vera le lw
homme son regard candide :

— Permettez-moi de ne pas le ¦»
mer tout de suite Vous comprenin
vite.

(A SUU-"**'-'
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pharmacies d'office
' DIMAS'CIIK 2 JUIN

r i i e i  r in  i i « - i « -  e ' u u u  j ,  rua dal
[pOUSBS .

I»l i»r  macie  Ei. Ilourc-
i . i i e i - M .  r u l  ''" lauianne.

£^8 pharmacies qui  no sont
pa» d'ofllcc les jour s fériés sonl
fermées ûe midi au leiiilemaiv
matin-

mm FILLE
du bonno fr mille, connaissant
bien lo piano trouverait place
dans uno  vi l la  de campagne
pour apprendre  le piauo ù uno
féline H Uc cl fairo i|uelqucs tra-
vaux de la maison. Ikinne occa-
sion de «o perfectionner dans la
langue allemande Vie «lo fa-
mfl» H 2885 la 235g

Adresse : .«<•"¦ M DI.K,
ilauerhof, St-lrbuu.

Vniliiro k \m
pour cause «le circonstances

imprévues , on vendra aux ineil-
leuroei conditions de pai"m»nt ,
U c« la»"!"»* IICII I M et peu
i- ..: iec i—-  '''¦"• IMic-VIctorla
n i - i i i '- ,. «le* vuitureM neuve*,
„ l i e u x  rollCK, lien l>OI|-« m i
et A «ICII.IC IllacCM, IIU l i ! - « - : : « - l .
a « i»I»ecii peu uitagé.

011 res sous ch ill res f_ 4S2Q Y,
à jfaaseflsC'iri et Vogler, /terne.

MODELEUR
marié, nyant  beaucoup d'expé-
rience dans lu «^ instruction , ca-
p-Ai>le , clicrclm à so placer che!:
un bon architecte-, commo em-
ployé IntéresHé. Prendrait
éventuellement unc place sta-
bledans unc  i m p o r t a n t e  maison.

OlFre» *ous H 2411 , à Haasen-
slein et Vogler, A O, ù Dresdcn.

.1 vi'Uilrc u n e

Mairie-épicerie
seule dans le *illiige.

Adresser les offres sous chi t -
fres H2350F, ii l'agence de pu-
blicité Unasenstcin ct Vogler,
Friboit) g ¦ SS54

A louer, pour le 25 jui l let

un magasin
avec ou sans appartement.
.l'adresser rue du l 'Jlùp iml,

Ko a.r,. I I 2348 K 2ïB6

ON i i i : t i . i r .su:

2 bonnes laveuses
S'adresser h la nirection

(le* HOtcl* «Ji- (»u.i mur
Territet. II 4071 M 22111

Ou demnude. pour la Suisse
allemande, dans petite famille

une volontaire
ù laquelle on donnera eles le-
çons «lo langue allemande, nage
selon capacité. 8244

S'adresser k l'agence de pu-
blicité Haasenstein $• Vogler ,
Friboura . sous chiffres IIïSKOF.

SâGE-FEMMEdef' clas,
M" V" KAISItf

Reçoit des pensionnaires é
toule époque.

Traitement des maladies
des dames. 1SUI
Consui'aKons t . n .  les jours

Ccnloit modiriiQ
Bains, Téléphone.

1, rne de U Toar-de-I'Ile, 1
CUBiÈVK

'¦ -- ¦ »

HUILES SPÉCI A LES POUR

Faucheuses
Machines agricoles

et transmissions
Gcsis» adiiértate pour Marra»

a consistante, etc., panr citais
»fu»OT :

Pçois (Illini rn8 dea CtanoiaEs
1" UUlUliBjrièfgSaiat.Ni coÇai

ASPERGES du VALAIS
Quali-té s-Uï>ôrioure

Caisse 2 leg. 500 brut  Kr. 3 50
» . > > » G 50

franco coniro remboursement.
i'ierre Konviu  .'. J. Kpulir,

SION.

Nous offrons du

CIDRE
(vin àe pommes & de poires)

t"> qualité
de 22 Ir. à 25 lr. les 100 Ut.

de la Fabrique ou station de
Guin. 1186-470

On prête les fûts.
Association friloorgeoise

poor l'utilisation des fruits, i Gnin.

A LOUER
plusieurs logemen.s
''?"' **' *«1-MP chambres, avec
chambres de bain installées,ciiambres de bonne ct le con-
fort moderne , suit lc chauffage
central, eau, gnr. et électricité.

S adresser à < iuinia, f er -
f ia n t ier, Avenue de l'erolles.

A la même adresse, à louer
ue grands locaux pouvant  ser
vir do magasin,atelier ou dépeit.

DuBtsiugriUi li
-.; ¦- - _ - ¦_ _ z - - . ¦¦-¦-¦-¦

' 11)00 lîîoitri
IJosi, c'.' r.t.-j j

itotojraitle, ia

Joaillerie , Bijouterie
Horlogerie

] garantie *
j E. Lelclit-Mayer

4&*.
LUCERNE

11. u'a U LY.. :¦•.!< '

Bonne cuisinière
esldcmandée à ta Charcuterie
Keller, rriboarg. bon gage-

Jeune garçon
de 15-16 au?, aûtjf et intelli-
gent , eut demandé et«»«j tt«
magasin dc la ville

Adresser le» offres sous chif-
fres II23051", h. l'agence de pu-
blici lô Ilausenstein <J- Voqter,
Fribourg. 2210

Ou i i c u i i i i i i i i -  une

robuste fille
connaissant la cuisine et Jes
travaux du ménage. Gage :
liù f r .

S'adresser à l'agence, de pu-
blicité tlaasenstei» et Vogler,
Frihourg. sous H23.13H. 2235

A LOUER
pour ln 25 ju i l l e t , place Notre
Dame, N» lia

on appartement
de C pièces.

S'adresser ù MM. A. UI KH
s cei .'. ( ; . II 1925V tee-Lî

A LOUER
au nouvel llotel de la Banque
de l'Elat. D"1» étage, deux lo-
gciiicnts de 3 nièces cluicuil
avec cuisines, caves, galetas,
buanderie , chauffage central ,
lumière électrique, ascenseur.

l.es deux logements pour-
raient  élre réunis çn un  seul.

S'adresser à la Ulrectlou
de la l' n m i u e .  2211

TJIV HOMMK
de touto confiance cherche
place, pendant la bonne s-ai-
«Oii . pour service du maisiin ou
autres. Modeste rétribution

Adresser les offres sons chif-
fres B2299K; . l'agence île p u -
blicité Hausei.sleiii «J- Vogler,
Fribourg. 2205

J^c*̂ ;****************

Vie de Sœnr Rose
POURQUOI

la Messe réparatrice
pi i r  l ' n 1:1 M - l_ .  I tOt 'HlIelUICL

Prix : 50 cent.

MANUEL
des âmes inférieures

par le P.jre GROU
Prix : 1 fr.

Six leçons sarles Evangiles
pur lt  A I I  I i OI.
l'rix c 1 efr. BO

Divi Aurelii Augustini

CONFESSION UM
. Libri treelecim

Pri* : 90 centimes.

H I S T O I R E
de saint François d'Assise

par LE MONNIER
Prix : 2 vol., 7 te.

Dix leçons sor le martyre
par Paul ALLARD

TF- f-lx : 3 fr, SO

Méditations & prières
par \ r .«  -II .V .V

PRIX : _ fr. -V)

Vie de sainte Théine
écrite pur elle-même

traduite! soi lo manuicrlt crigiml

par le P. Marcel BÛDIX
l'rlx : 4 fr.

OUVRAGES
du P. SSrrtilIanges :
La Famille et l'Etat daos

l'éducation Fr. 2.50
Socialisme el ebristianisme » 3.—
Nos lnt* es » 3.—
Jésus » 2.50

Eisr -VTE3STTE

à la Librairie catholique
130, Place St-Nicolas

el Avenue dc PéroUes, Fribourg
"l, Vii'lli'lMlCi ' l i l l l u C i i l i l l l i i r i l l i l l i l i l i C ' i . l i . ' lnYi

; Grande Maison de Blanc
t Fusterie, 12 C. DE

^
UHARPE GENÈVE 1

I JACONAS fftHhMt- . É̂É SATINETTES |

> PERCALES ^̂ ^̂ ^̂ S 

VIYELLA 

\? pour BlpWSesl^Ç^^Sf~jjË $f3 _̂ & Mtoheti
mÏMtm *GÊ____w!_ WÊÊÊ_to4>_^^

VV|i E 1 Oberland Bernois (Snisse)

Saison : 15mai au l" o€lohre I MÛÏtt ÎSS Ml mp ÛÙïï
. - - — - . - ... . - . . -..--. -¦— I.l -UL̂ ûeurit-u . ' ' . -' - - '

,, _ , ., - . , .  i, _ , . * . . . .  Aux nouveaux  liains : A»x anciens bainx :
Prospectai illustré en allemand, français, anglaiB et russe- , „, „-, 31lBU,r,,, xurJcli. »r K. SelM,, B«.„ie-

gralis cl franco. Oireclion : F. '-.-__ -.i i . i aun .

mr, CYCLISTES, ATTENTI01V !
11 vier.t i l . i  s'o u v r i r , nu bas -le l:i nouvelle1 Koutc «Ici* tt}n_ _

i u : : i - . i .n  Uurluiauu, uu

magasin de vélos et accessoires
MarlMiiccsriuitiï'ri-.s(Ie-iiii-coiiisi'. Miicliincsdf I i ive-au plus bas prix

Réparations et fournitures.
Macbines i comlru. Appareils éleclri'|U>cci . Installaiiona et réjia-

rnlionx «ie «oeunerics. TéapbotlC* AverlisM-uri électrique», e-lc.
l'clitc inë«.-:uiii|U*. II ItftStHg lîi)"

Se recoininainle,
J. iO\-\Ti\___.

A louer, à l'rilu.ur^, pour le 25 juil let , un boa

café-brasserie
S'tWlW*0T par _ v _ -U, soin eliillres H 234GI-', ;*» l "agcncc-«l« pu

blicilé Ilaasru.lein ei Vogler , Fribourg. a-̂ 53

GRAND HOTEL DES BAINS
(Moatreux fribourgeois;

CHEYRES (ct. de Fribourg) '
TÉLÉPHONE .

Situation ravissante pour villégiature. Cure «l'air, source l'erru-
Kiiieusu, . cure «l'asperge. Salon . Iiillai-il , vaste lerraessc el parc
ombragé. Vue splemlii le »ur  le lac île S'enclifXlel et le •lurei-.'-Aiia-
Icigie coinplèle avee San ttemo (Italie) Cuis in ie r  de l'aris

l' rix : pension , cliambre. vin compris : 5 fr. et-.'i fr. e5», suivant
chambre ArrceugemeuU jiour enfimw. H ScgSI V ut 'll

CU. Vcv«e» propr.

TIR MILITAIRE k TIR D'EXERCICE
DIMANCHE, 2 juin 1907

au Stand des Daillettes
Kiiei.-I.- il, Ur .it, ln villa-.

MISES LI BRES
Jeudi O juin proclmin, rue dc Vei-cg, c'i Itullc, on vendra

un matériel compe et ce charretier comprenant : 10 cburs ,
S tombereaux, l voituro a capote, collier*, ainsi qne l'out i l lage
complet île maçonnerie, cliarpcntcrie, menuiser ie , l ô'O m voie
Pécauville avec 30 wagonnet*, 1 palan. I bascule, f a u x , râteaux ,
fourches ct une grande q u a n t i t é  d'objets lrop bmgcs à détailler.

L'exposant : Ch. -Ulllard.

Scierie électrique du Boulevard
PIERRE WINKLER

FRIBOURG (Suisse)
Bois cle conslruclion

charpente équarrie è la scie, planches brûles , crèiées, travaillées,
laines , li l teaux , lattes, etc. , livrables sur demande. TiO.

Livraison prompte et soignée.

BRANDT
Caono ]'aot<5 à. In. viande
«•>( riilimcut le p l u s  r i i - l i ; -  cl le plux fueilc
ù Ulsércr. Il unit  l«M u» aii«»gCM Un régclnic
Incto-iégétnririi uu.v exlKeiiecN «le ruliuicn-
Intiou eaniéc. eu réiluiNaut si uu minimum
le truvnil «le «ligciilioii.

Véritable «iiiiute.sMcucc lUiuicutnlre, il
présente, HOIM lc p l u s  petit volume, le
maximum Uc principe» uii lrUii 'N.

Tou» COU «iui, pur leur coiiNlitulimi ou
par Kuruienaite. ««ut atteint» «le tiiiblc»»c
«liCCHtivc. auront recours â cette SIJK.ll.l-
MKXTATlOïi 1KKI.ITIC. Hl3j8Ji 1131

Al. HOCH-AYEB , taiiieur
(Bâtiment de la Banque Populaire, 3rac étage)
so recommande pour  la confection de costumes pour messieurs
ct jeuucs gens. II JKBfl K S-iBQu ,

Réparations. Prix modérés. .

(Enchères publi ques libres
."¦ J c i i - .- l i  IK j u i n  iirocliuïn. «le 3. i .", li «lie l'aprii» uii IL on

vendra , a la Wriw»erie bavn.roi»e, en mise* puMii|Ue.< libres.
In t 'alV-braŝ crlc baianils, si» rue des l'oiils-Suspeiilui'. à
KrlbourK, <e«ilîipre.-iaiit : Sali.! à boire au n z . l e  chaiis-éc, :<vec
grande salle de réunion et de «¦¦O-siéié*,. 4 vastes lei/emcnis, caves,
cuisine spaci-iise et bien éclaii-ée. avec in'iiile-charge. bu.ind.Tie.

l'ouï- tous -litres rcusei gneLieuLs, s'adrc*s«-r au iKituirc Panels
i fri-toure. Il  2270 F i'i TO d?tl

HUifiiLimON r
par \ m\.[m\s (730 m.) Gruyère

Curatorium pour neuraïlhéaiiiues, nerveux , surmenés, :ind
miques , etc.

Cure «l'air, «Jc repos, régime», suralimentation, etc.

Electrottieraple, Hydrothérapie, Massage.
Situat ion splendide. Prix modérés

¦t^ '.s nueUiUtcS __ m.i_X_ .-i. >. _ •__ .\Kl '.VA!, . '.'.-ilUlT.V i'.Vi
S'adresser au iué<l--(lirecteur.

Asperges, Sjnékat Martigny (Maïs)
Caisselles. franco rembours. kg 2 '.-¦_ brut kg. 5.— brut
l'our ménages et restaurants, &fr.50 4 fr. 80
Choix extra 3 l'r. 50 G fr 50

Vente uux cuclî res «le r*u»ine tic l'iiucvachc sur la
ligne du Simplon à Vernayaz (VnJaist , le-so juillet , i 2 II.

force hydraulique de \l_ flP,aïtctQrbîie ettraûsmissioas
v ;is!«-, bûtimeutM l)emaa<ler l 'inventaire & JI. Ue»nellcr,

St Jean , I C n i n r . U riitiô X -'iHiZ

f

Voa Chc-veui lomb»nt-Us, STîZ-VOUS dea pellicules JfÊStKe_ de* démangeaison» a la tetef [r4?*«i,-a
FAITES UN ESeSAI AVEC LA  ̂

]Ë ,

imrn mismim FOUS its som DE u TêTE -L I
de CLERMONT & E.' FOOET à Genève. _W SB

Aà Secoaeunaadabla mémo pour lea enfanta. 
^^^" to luti «Um >»u» les m«o*»im t_ CWRein ei eTaitaiaertw. ^

APICULTEURS
Vous trouverez toutes les fourn i tu res  et lout l'outillage pour

l'apiculture : cire geiulfrée le> , ac., «te. cîiez Km. I'roNsard,
çnînciiliterie, 21. rue «lc Kouiont, FKIUOI'KG. 13U"i-51c3

Mises de bétail
Lundi S juin, à 10 h. du malin , le soussigné exposera, en

mises publiques, devant la plate du Cliamoi», ù iCs 'i i n n j  i - r -
i«- - < ; i i i ! « i i i s  : 15 nicres-vaches véit-cs ou prêtes au venu , li ceé-
nisses de uiontcignes, de 2 ans , -I chevaux de trait, une liruie
portante «lo 12 semaines. H 2.312 K 2238 S95

Long terme dc payement.
L'exposant : Knillc l'ythaud.

Occasion pour industriels
A vendre les immeuble;  ayant servi a un important commerce

Jc bois, à ptolimité «le. la garo et «le l'anàre principale, compre-
nant  habitation, hangars, grange, écurie el place (l'une superficie
iQiale de 1230 ni!.

Ces immeubles  conviendraient ù n 'importe quelle industrie ou
commerce.

l'our tous renseignements, s'adresser à M. Ad. llyner, rue
Suiul-l'icrrc, à Frlliourg. II221)2K 2J07

*_ _ _ _ _ _ .  H!»''* '»»» a i f * . » c » » » » j ) } » » ? » » « « î i

CERÉMONIrVI
£j|| à Iftisagc ' :

«| des Petites Eglises de Paroisse
;! selon la rit romain

par le R. P. JLE VATASSECR
Revu et augmenté

par le i:. i'. UAEGY

Prix : 2 Tr. 50

|i EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
ct ù l'imprimerie Saint-l' aul , Frihourg.

•ïj \_^ 
ô'Vefe _ 'e, * e, _ - *" *..% '_ '_' e. f .  y  _ '- '_ _ t. _ y ... ... ¦ ;. '.- -.' « .- e '• ' / .* .

Â VENDRE
d f r ibourg ,  quartier de Beau-
regard ,

^ 
route de Ilcrtlsny,

vaste bâtiment comprenant

maison
«le quat re  logements, grange à
pont avec deux écuries (placo
pour M ehevaitex), remise, plac»
de dégagement; eaouvieudrait
spécial<!iueal pouruu marchand
de bétail o» eliar*«Hi«r.

Favorables conJUidÀl «Uc paie-
ment. Entrée à volonté.

S'wlresser au propriétaire ,
A lire d B1 an e, a .  v:o 1. 03

On demande J K I U I - fumiUi,
calholique ( n y a n t  une femme
de chambre) une

bimne cuisinière
liona gage». Inui i tc  «le se pré
Minier sans excellents cex-li
fioals.

Ecrire sous chiffres IlcSiloV
à Uaascnstei-n cl Vogler , Fri
baur a. 2214

A LOUEE
au 2U,C étage, «lu X".f<3, nm du
l'ont-Suspendu. Fribourg, 1 lo-
gement, composé de 5 eliam-
bce» . cuisine , sça«"«t«i-m;enc"r ,
gal<;tas et '-Jivc : prix modéré.

S'adresser à MM. «Urantl 4:
C1*. Moulin dc C' . r u l l . -..

Kommeliéreii, l' « - n i i n « - s  de
cliambre, cuisinières, tilles à
lout faire (sachant cuire), tilles
dc cuisine, d'ofUcc , bonnes d'en-
fants, aidées de ménage, etc.

Valets de chambre, porûer?-
c»vistes. gnrccnj de peiue pour
magasins, pharmacies, porle-

ou campagne, etc., font place»
par l'Agence  X .  _ , : ¦ ] , , ¦-: ;. .
doux, 93, rue dit lJonl- -<..s-
p - n d u , <; : ! ' •.- Helvetia, t'ri-
bourg.

Joindre SOce .t. timbres pour
répons .. H38F _ ',. xr,

Agriea!tears,
» attention Id
O Vins blancs et rcuaes ?
__ i - t~

vaudois et étrangers _fjj

G O T T R A U X ,  frères Q

Chtœ_m-M_ _ _* iVud)
Envoi depuis oo lilrrs.

A L0F1EB
pour le 25 ju i l l e t , à la rue «le
llonioiit , un api iur temcnl  de
2i:bambres> e»z, àleatrhûté et
dépendances ; de plus , 2 autres
chambres.

S'adresser sous II2190 V. h
llaasentlci'i J- Vogler, Fii-

Un demande un

domestique
possédant d'excellentes réfé-
rences.

S'adresser au Séminaire
.lio « i - . i i  in. •'¦'-«7..S-IK

A LOUEE
dan* la maison S' 30, rue de
LciUJai.no , un

vaste app artement
du 2»« étage. Situation splen-
dide. Entrée au SS juillet.

S'adresser cà W. Harlmaun.
notaire , i\ i - .- i i x . -._ ¦¦_ . laie;

[lus
WiSh. Grab

Zurich
** 4 Trittligasse 4

; Marchandise
j garantie ot solide
I Catalogue illustré
I (CûDlcnaut 40O Articles)

gratis et irjnco

Fn.
Souliers forts p. ouvriers 1 MI
Bollines à licer. pour

hommes, tri» fortes .0.40
Bollines «leg.. «,ec touls, ,à lacer, pour boausee U.Ô0
Pentoutlet pour «lames . -> ,
Bottines k lacer, trèa lor-

las. pour dames . . 6.40Bottine» «Itoasies. avoc . ,„t .- i !-.. 0 lacer .p.dames -.20
Soulier» pour f i l le t tes  et , .,/,

Ijarfon» No. 2B a _» j— £.. 30 à 35 5-60
Envoi contre remboureemont

Echange {ranco
k Ll&tson ût* LoulA Â

A LOÏÏÏÏR
à l'Avenue du Midi
une jurande.* cav-A
avec un mu-vx ï'; i« -;l«-
pnui* Ii*-**i «'Siur-i; un
ÎOÇUl -.. i: rt'Z-llo-
cltau.sMéo* ]>i>ur ma-
jruNi i» ,  bureau. *Ié-
[) <> *f «ici HU_îi _.r trun-
quille. liwtréo «le
milite. 113
S'a «1res, à II. Hogg,

Mous,  e u)  repre-
neur, l-VilMiui-r.

BtKE.ll A LOUER
Place de St-Nicolas , 71

2 pièces au 1 " étage
Installation dc la lumière

élcclri'/ ue ct du gaz.

\ louer, à Cousset , pour
1" jui l le t

».»oi logomont
ceimprenant une jrran«le et unc
pieille clianibi-i-, cuis ine,  cave,
ualetas, Inuiiere ilee|rk)ac, eau
à proximité -, situé i 2 minute!
d<« ta eccre.

S'adresser : Lft t'uriy, //"-«
Jacques, à « ' oie - . - .« c. VOUE

A REMETTRE
àe RU>U:, pour &iuso de décè!',
une bonne

entreprise ds gypserie
pâature tt cinien!

GpDiQtiDBe favorables ct dis

«étires par écrit, sous 114310 N,
à l'agence de publicité Haasen-
stein et Voptt-r, Neuchâlel .

A vendre, au centre dc la
vil-e, uu~

Caf é-Restaurant
Adresser les ollres sejus chif-

fres Hc232ÛK, à l'agence «le pu-
blicilé Haasenstein el Vogler,
Fribonrg. 2226

A louer, pour le 25 juillet

un local
fis A venue de l'é'o.lles, A"« ~,
au rcz-ile-cliau.".'-ée, pnuvmit
nertir  «le magaMlo.

s*ndi-cs-ici- :.v«. itoule-Sftu-ee.

JI01 "LA.\CEI.IE""
l 'n |>re;ieur H «'T1CU .\ de-

mande a l«.uei- , «iu évcntuclle-
ment acheier une boulan-
Cerlc bloll aclicil»nd«;«'. 2ITS

S'adresser par écrit à l'a-

Fribourg, SOUS cliinres IK-tOOi

ViUH «le i l m i r ^ i i - lK -

E. LANGERON , propi
Savigny (c* Bsaune (Cûle-d'Or)

Itepré-enlanls «leniandés.
l'rix ciiiirant ».ur demande.

Vins naturels réels
100 Ul

Vin de lable, r. dT.«p. S».—
» r. du sud de la France 20.—¦
> r » > » Y*iUi1., r.irl *.».-

R'isé , vin de table, surf. 36.—
Alicante , vin  r. pour coup. 41.—
\ in p. nialadtH . v i e u x  r. 42.—
Tiroli' n , r. spécial 50.—
l'anailes, vin  bl . surf. ".S.—
Vin du pays , nouv. r. c?0.—

Malaga vér., r. doré 16lit. 1550
Chae|uej«nir,d'ordr«wreoouv.

¦l'ancieiH olicot». 8037 «irt-Cvr
Imporl. -,'. r- : i : :«  r . l l i i s i i .i l -

es&ss^******,^
i..- Sa\«m Ilercniaun

An Lait de Lis
sans pareil pour un leiat  frais,
dou x et Maire, fan disparaître
l«.-»- inciieg Ja roueeeuret toutes
les impuretés de la peau; il
n 'est véiiial.ie qu'eu porwnt

li =a-cie:o dèpo»oc :

Deux Mineurs
En vente, Sel cent, la piekc

cV.«-i MU. lee> pharmacien» ¦-
L Bovrgkavaht, a Friteonrg
G. Lsop. »
T. i i i r lHr t - t  K c s .ler , >
Tn Sl»j«ssi. e»
J . A . M - i B r & B - e n d f r , >

l'barniacicn £. Day/d. Balle:
» M Bs-Jlioue* Cbâlel-

S-.1Ci;C- Dc:.;.: I
> E J . ,-r. .. . Cbâtel-

Saint'Deais ;
» G B_ n«i , Estavayer;
» Eam. Martinet , Oroa.

*S:ts*ZBa B *s&0*0m

1Th_____S._E_S-_PO ST-S
1S0O0 «lir., gar. aulhent , irr<*-
proch ., auŜ i pieic. entier, env .
sur dem. à choix, sans oblig.
d'acliel.avec.Vi 70 % au-dessous
de tous ie«i OHMi*., p. .1. U'CIJ î ,
Vienne t .. Adtergaste . 'S. Au-
l -iclic (Suce, l/niiirca;. AeUnl».

Blanchissage naturel
de toiles sur prè

D LPOT CE LAXCSAV :

¦!** emi»i
D)rrière St-Nicolas. — Téléphone

hui . NIIùIB, cit«ti u Uiits
Liqcesrs è eaporter d bouteilles

«_*>% leet. le .1 _ t__¦__¦_¦_¦-_.¦!:¦_.•_.

L* Banque Po;n!aire Suisse
I''ril>«m rg. délivre, à des
«confluions favorables, dea
{«-TRAITES
¦ I Amérique ~a*8

et SH Gturga d'envols «le
l'o i n l s  «t «In  VCI'"C-
inenl.sâiotit'.destiiiaiion.



J'ai l'avantage d'annoncer au public «iue je dessers

raôtel-Pension àe. la Croix-Blanche
A CORBIÈRES

Confort moderne, lumière électrique , joli jardin ombragé,
promenade facile, rorcl à proximité , cuisine soignée et consom-
mations de premier clioix.

Se recommande , II2153F2009
Irbaiu GEVISIEK,

précédemment llotel de la tiare dc tiran-lcilliii'd.

BtLLE -JAHUINIhKb
PARIS a. «o. aa i> _ - _n- _\- - .r. a PARIS

ta plus Grande Maison aa Vêtements
O U  M O N D E  E N T I E R

pour EOilSÎSS, DAM3S et ESTANTS

TOUT w wi naam la TOILETTE
de l'Homme et de l'Enfant

Emoi f ranco lu CATALOGUES IllUSTRESH tCH»«TillOKS m liaiili.

Expéditions Franco  à partir dt 25 Fraies.
SECLES SDCCDRSALE S:

1101. nmnif e o s c i t y .  i f - r - i  nvj f»« . simtts. mil.

CONCOURS DE TRAVAUX
La commune de Planfayon met au concours les t ravaux  de

maçonnerie pour/.i coitsii-uciiuii de i'ati2»ergc eoiiimiinale-
Les entrepreneurs pourront prendra con naissance .!>•< plan?,

cahier général des charges et devis, au bureau de M. II. non-
¦elll, f i g .  architecte, iioulr-vuril de I'«éroII«K, ci Fribourg,
lous ies j o u i ' , de 10 â 12 li , i partir de samedi 1" juin.

Les soumissions seront remises , sous pli cacheté, au «li 1
bureau et le te rme u'ilc pou:- le» présenter est irrévocablement
lise au snmedl * juin, jusqu'à fi b. lia soir. I! 2301 V 2U07

Véritable
Alcool de menthe et camomilles

Inventé et préparé p.<r

FRÉD. GOLLÎEZ , pharmacien , Morat
(Harijiie «les _ palmiers}.

JHH- produit hygiénique indisDpnsablp. "5HJ Dissipe los maux
de cœnr, de tête, d'estomac, les clourdissemouts, indigestions. Excellent
au.--i pour les dents et la bouche, grâce a ses propriété* anti-
. <¦ pti.çiios et rafraîchissantes. 1150K 1804-741
En m i tn flircn< de fr. t, — et 2.— dans loates les pharaiid s.

Dépôt général : Pharmacie Golliez , Morat

Combustibles >̂ d
J 

Houilles et cokes 
S^r S^ ^s

î Anthracites, briquettes
^X^-̂ ^ *̂̂ *̂

I Charbon de bois v-**̂ ® « S^

X^y^y t̂ r̂
><Cv^ vcV^te ___ haiïfigqe

V/̂ yfyr
! ^_J' _̂  ̂ Sapin et hêtre

v^ Coupé ou non coupé , fagots

g-sar- rtwraaaHgrsBcBS  ̂ .Kt _̂ __-_i__j-u_-_-i___£aii&

A VENDRE
Eôtel de la §aref à §omom

Par sa situation , .«es jardins et ter-
rasses ombragé*, ss bonne clientèle , cet
lôte. oîîre, à preneur sérieux, d«ss bèné-
ices assurés.

Pour renseigr temenle , s'airesser à JS™
Clin va H ta»:, au oit hôtel.

| Véritables
Ne^vTT /W\ raucheuscs

mmk MmmWW9 FAmm
C \\\\ ' RATEAllàchcval.

AjjlL v^^â 
Pièces ae recliangc.

^^^^^^  ̂

APJ'AHEILS 

à al-

wSÊÈe^i 'f  FRIBOURG
AVIS AUX DAMES

forsels sur mesure en vraie baleine
Lavage, réparations et remise à neuf de tous corsets.

On copte n 'importe Quel inoUÊie.
Th. r***«cha<r*u**ivl"y. corsetière.

I7ï?6 29, rue do Lausanne.

A LOUEE
le elaAtolet fraîchement ré-

¦piire , dépendant «clc l'ancien do-
maine de M. liuclis, ii St-Loup,
l'. ,il dans lil maiiiOil.

S'adresser, pour visiter la
maison, aux ri- *- Swnm «le
r or|>i-.<'iiiiat de .st-i.onii et
pour traiter à M. Mnller-
Goldi, rue de Lausanne , S, h
Vrlboatg. H Ï300 F c£JI3

Kntréo «le sutlc.

ON DEMANDE
1 bon nmrt-oliijl. connaissant
austi  Ici punie «lu charron , pour
entrepôt d'entrepreneur.

Entrée pour le l'" ju in
S'adresser ft ragoiice de pu-

blicité Haasenstein H Vogler,
Fribourg, sous chiffres HâetëlF.

ranilllc catholique Ue
ïm-j  ilemande

jeune f i l l e
propre, active ct sérieuse, pour
aider «tans une petite pen-i.m .

Offres sous eliiili-o X83-192 !..

sc< ni et vogler, Lausanne.

âb rieruosiîé
rnlc-iemeni. l'IriNklltlt. migraine,
.'¦|DSomnie,.,cs eowniislons nerceuses,
le irenbtemeol des ID0ID5, suils ie
mauvaises tiatciudes ÉbrcataDl les
nerls. la néuralgle , la neuraslhénie
sous lociics ses lormes. epiiisemeni
nerneux ei la faiblesse des nerls.
RïCT.îdî loildiQBI. tî S'.K m'.îns1.!. d«

Pria 3 fr. .5«3_ei 5 Jranas. .DstpCIs

Fribourg : l'harmac. Bourg
.néeht H I33ÛÙ 019

& lÊMm
r.ux Daillettes i

10 -minuter* > '> r *a
•srar*.**, mi logemenl¦_ c - t . i t  cl)aiMbres<.v«é-
randa vitrée, cham
lire rfe ljaï««. IH- i
IHKTC électrique,
etc. .Jardin il'agré-
menl «-i jardin pata-
flf«»r. lî<-Hevwestii"los
11 p e « . l__ o i v ô e <I «*
•iui le.
S'acIrew.àfl.nogjS'r-

>IOIIM, entrepreneur,
FrilMinn-. iV2

METTGYAGEàSEC
^&TEINTUREJ
ecOU,llli,ulle M-- dépota a

lin.Li: :__ Z _•%'¦ « l'.ni;«-iii«> Snvar j
nng_ ri _ ei r'duetuX

iKiiiiui:»;
liez JV- l'iuilliic llussiircl
m -d_x M i l  :--.'J

Éa 
Mesdames

ÉU cheveux gris. Roya
WB \Vind»or,à4fr.50.
9*3} Bosseler, ci-' l r  50;™ loiioiià b:i6( -.d 'I iuik

¦'•atii.es»' garantie, ciitcace

du cu i r  cheve lu , il - fr oO el
',. fr. Ouvrages en cheveux en
tous geures, postiche» et gan-
terie. HïôOF 441-196
Sa.'on pour dames Sch impoolng.

An ". Ilnlier, coiffeur,
à côte de l'E/êOtie, Frlboorc

Fribourg VveJ . Bttscf
l>ie._i. d . Lttp
.Ichtrob, r.àel

St-A uh; n : Fri.) Vax il a u ron
next.

A . Corminhmvf
négt.

Corrainbœnf : /. Obcrso-i, négl
Payerne : c flrtr»-ur«i/,dr«>
Mi-ery : Progin *'"'- néjl

«p m «- l ier «Si* rontrt ' l 'a
«¦«ns <•( «le la .«iii<Mirrcii<-«
dt ' Ioyalpqui cbcrelie à imi-
ter II' I1MI1I l.ll.lillll.

Société pour Hmêlioratioa de l'Espèce chevaline

Courses de chevaux
i YYERDOlsf

les 22 et 23 J u i n , dès î heure du soir
TOMBOLA : I chenal du pays.

'sar.-̂  ̂ *zrz- *xzam>S£&zi_V3i>zzrj___ >i'j:;'i:.r.H

A vendre de suite , à un prix spécial

SO chambres à coucher
façon Pitschpin , occasion unique pour pensions,
chalets , villas , etc.

S'adresser : Maison H. CAILLER , 2, Place Bel-
Air , 2, Lausanne.

sa i-ei£] gg m

u n i t  n r  B Société aaoayae des graales teiolureries *™ ™

ClKA.Mll. ;.: _ diMorat et̂ joanaise 
de 

Lausanmi_ K °Z£_ M«X *U
» - m » - i  i I Rue de Lausanne. N 1 47TEMDRIRK I L&V&GE CHIMI QUE -SH

Ifel*1 f j t f i l l  111 Daler, opticien
lll | jm!l|  de vêlemeols de dames et d'hoEmes Avenue de la Gare, N- 10

M 4 r . CIv  ToîotlTes en t6ates nuances des vêtements Dépâtdeia TeinturerieMAGASIN 
saas rien «iceomlro Lyonnaise

U-ltUlU ILUt, «f Eue de Romont
g ma SERVICE A DOIWICILE -g R

Tourbe compriméo.

^mmmmmm^ë^\nmmmmm̂ Mimmm^^m̂mMm
¦v"" __t£L5efi! ««x

vÈ I d S !Koi*to Journa^ luotidien, a été fondée en 1870 pour la défense des §S
0  ̂

Lu B-lwCI IC intérêt catholiques suisses. ^
Mg - | ¦• traite les questions politiques , reli gieuses et sociales et gg
__ \ !_.__. I InflPlR suit-les événements «lo la vio publique suisso ot étrim- g
^S ' eHg

n I Ci \ \_-6J- _\-_ aPP°rt'9 «baquo jour, à 2 heures, toutes .les nouvelles de la jjg;
|| LU. L.IU-WI LC nui t  et de la matinée. W

gj* I « •• a un sorvir» régulier «le correspondances de Paris, Berlin , ggj
c*-"' I S I IDGPlP  Konio, Vionne, Bruxelles et un service de dépêches rapide 3p^
S et complet. g
_&, | Q I i n û f f û  rc<.'°i' ^€3 informations directes du Vatican touchant les 3g
9 Ld LlUt / i  IC affaire? du monde catholi«iue.

^
Î5 
¦ i •¦ , suit le mouvement littéraire , scientifique , musical , artis- }m

. '-¦ Là L 1I * 6 P L 8  
li 'l"e ct P"lj, '° ca feuilleton des romans des meilleurs e&

^ éciivains français. gg
SB ¦ i ' i  *̂
W E _ _  I !nCtpi"û Puîyl'° "u hulletin financier hebdomadaire , uu bulletin com- j |||
S Ld LIUCI IC mercial agricole. K

ra p __ i î n û f f û  donne, uu service mctéovok>sii\ue ct tuie dépêche quoti- 
^S La L I U ul  lv dienno do prévision du tomps de l'Observatoire de Zurich. ¦&•

^ I 9 [ i n P P f p  a' 
t'eP"'s 'e ,c' Ja"'"'or 1<W7, uoo fois par semaine, un jg ||

'̂ 6 
La L.IUCI Lv numéro de six pages. 

^

i«v. Toute personne qui s'abonnera à la LIBERTE dans le courant du mois S

jp dc juin , ne payera que 6 tr. jusqu 'à la fin de l'année 1907. H

y'cj;t t ;/ - s ; t i .  j5 ?ï i--.œ .eeiï j,; . ;-. JJ,;- :-. yrt ;'.- .._ _ gère 'Tï .. _ 35g ~i ..̂  J î̂ _r-,-i i'ï «eïr<-r< SCS t?â! ¦%?•§
i<W^?i'f .*?K3KaO|-.* /ï-<^'.:̂ ^K.5iOl»V'^.̂

LAC DE MORAT
pens ion-fëilla Montbijou

IVIEYRSEZ-IVIGRAT
Belle situation, exempte «le poussière. Magnif ique vuo sur le

l i e  et le Jura.  Bains île lac. A-Trouble et tranquille séjour «le cam-
pagne Lumière électrique, téléphone. Prix modères. 2177

M01» Frleitrirli, propr.

MONTAGNES A VENDRE
situées au Lac-Noir (canton «le Fribourjct , divisées en '.I parties,
d'une contenance «le ici poses , «lont ',- '.« en forêt. MagnitiqiH
)itualion, i'i proximité imme.iliale «le lit grand'rotito.

Four les voir, s'adresser à II. l'urro. .oresiier chut , -i i»iur..
tn: mi , et pour iruilcr ù H. Itirmv , ù rcuNior, près l-'ribourg.

Logements à huer
de -t ct "i pièces , cuisine , balcon
et dépendance'.

S' ii' liesser rne «t.riiiKiiix,
K" O, maison Wyst (boule-
vard) H 2033 F 1978

Baume Si-Jacques
a& Marque dé|iu.séc a&

m Remède souverain pour gué-
S nr toute plaie antienne o«
H nouvelle , ulcérations , bri i lu-
D re., varices, pieds ouverts ,
J liénioi-i-lHiïiles .éruptioiis .cu-
¦ (fêlures. Oanstouieslespliar-
gj inacies. à 1 fr. 85. Dépôt
| général : 1377
Pharmacie St-Jacques , Bâle
Fribourc : Pliarm. Schmidt.

NUUCI1<VT£L

Hôtel-Pension Beau-Séjour
l' i u . l i c i l i r c ;  «lu !.:n- . — 1 i . - i i - j i .  «lu Jilnllu I I I I J . I H ;-,.

Nouvellement restauré. Chambre) confortables,
So recommande pour séjour a Mestieurtl les voyag-ura de coin.

merec. Arrangement!) ù prix réduits pour ramilles, Dîners _ 2 fr
liestaiiialion. tiruinlo salle pour sociétés et écoles. S07x

TBLCEPHONE
Jnin< * SAMIOZ.

Fromages
Nous expéillons contro rembours ., par pièce de 15 i\ 30 kg. et

par colis postal «le 5 et 10 kg., les meilleurs fromages suisses :
M<u'gi-e l«TcUoiil«ilr.j. l .40iil.(M l Mi  jra» , an goatl«k,. 1.60à 1.80
MaigreX "! " » i I.SOèl.30 I Oral de montag. » 2.20 h a 40

Petite pièce de gras de 5 kg. ù 2 fr. 30 le kg., pour dessert cl
petit ménage.

S'adresser, par correspondance, à Mulllurd, à CtiatUloiiri-
Orou (Vaud). — Rabais aux négociant par 0 pièces. 1*300

Le soussigné so recommande au public de lii ville ct de la cane
pagne pour lous les travaux concernant son état , tels que.
maçonnerie cn tous genres, travaux cn ciment , canaux , etc , en

Traçait prompt cl soigné. Prix modères .
Sc recommande, 11 23021-* 2209

Pierre Junco-I'Oiituti, maître-maçon ,rue «ror , : > _ .  Fribourc.

La Kar l s ruhe
Société mutuelle d'assuyanc. n .sur la vie

KarUrutuir Lebciuversiclisrung a. Q.
Capitaux assurés 734 millions du francs.
Furta/ie rotalo 267 millions do francs.

Tous les bénéfices pour les assurés.
Plus aapto ln:oac.«iestabltl'.ô «t nja d!ciéiL:o des pollen

Qwtasw-M ï^it li Ut)«(sU«a à»s p:i»»B «a es» tVlnaUtUtf.
Assurance du risque de Riiorro HOUK Kiirpriiuo.

Poliee ii.iiv«T«iio.
Représentant : M. II. ICebuiaiiii, a Fribourc, M .Uon

C/mma ô Pùroluis. 11 230U Q 1-194

A VENDRE
immédiatement , i ChdlelSaint-Denis, un joli bâtiment, bier
situé , prés de l'énlise et du château (ancien local du Cercle catlio-
lique) , vue splendide sur les Alpes. Conviendrai! liés bien poui
pension.

En cas de non vente , on demande un locataire.
l'our renseignements, s'adresser à JI. O. Venoud, avocat , -iChlUel. II 2HSeO K __ i_

LA CAISSE D'EPARGNE
DE LA VILLE r>E FRIBOURG
placée sous ' la garantie des biens formant la copropriété bour-
geoisiale , bonifiera aux déposants , ù partir du t" juillet 1907 ,
un intérêt de 3 •/« „/'", selon décision du Conseil communal du
2 mai 1907.

L"s dépôts sont exempts de tout  impôt jusqu 'à concurrence
de 12(0 fr.

La caisse reçoit des «lêpôis ii partir «le 2 fr .
I.o capilal,  soil 2.250,000 fr.. est place entièrement, en titres

hypothécaires en premier rang. H 8198 F 2117.833
Le fonds de réserve au ao juin ioo» est de 50.198 fr 50.

Le directeur : J. KICIUT.

Carrière de grès à Corbières
Picixe de taille ct escaliers

PIERRES A PAVÉS
Les soussignés avisent H!H. le» areliltceteM cl cutrepre-

i i « - « i « ¦ ¦. qu 'ils exploitent une nouvelle carrière de ç, r « - , il
Corbière». 1973

l'our demandes ct renseignements, s'adresser aux soussignés,
l'iigiu et i.t-i-ei . ù Ecliurlcnsi.

| îiatamTiussfs
¦ de raisins secs I» V(a£!*^/ (jsrwtl ait., coupé aïae
J , , !SQiiT_ y  (v inde  raisins secs)
' 

J 
à 20 rr- les I0° »«• "̂"̂  A S7 lr. les 100 lit

! 
pris en gare «le Morat contre remboursement . - Analysé
par les chimistes — Fats à disposilion. — Echantillons

I gratis et franco. H413F 609-255-10

i OSCAR ROGGEN, MORAT.
•* - --- - -— - . c - -¦- . :•::' -.. -y-r_r- .-_i.y_^_y^.

AGRICULTEURS ! ichelez les Téribbtes faux de Ballai gues
les seules de fabrication suisse , les plus sûres, les meilleures

Kn vente chez tous les marchands de fer. H 30237 L 209*

Contre l'Anémie, j
Faiblesse et

Manque d'appétit
H50F 192-74 essayez le véritablo j

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ i
(Marque des « 2 palaiers »).

33 ANS DE SUCCÈS TSB9 10 di plômes et 22 médailles.
En ven te  .< -> toutes les pharmacies , en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.

CDicSjpOt «3<-in«Sra.l * Pharmacie G-ollloz , Morat,

Charmant but 1\/T/~10 i\ HT" Charmant but
d'excursion iVl\7i\r\. i d'excursion

Hôtel & Pension
de la Croix-BlâBclie

Grandes salles de familles ct sociétés. — Excellente cuisine. —
lionne consommation.
A grêable séjour d 'été Bains du lac recommandés.

l'EKMON SOIGNÉE. — HltX MOllfiKp.S.
Se recommande, H 22G1 F 2-1"

!.. .-iloiinry-llergcr.


