
Le. 31 mai, lundi de Pentecôte , la
LIBERTE ne p araîtra pas. Les
bureaux et les ateliers de l'Imprimerie
Saint-Paul ainsi que la Librairie
catholi que seront fermés .

Nouvelles
du jour

Lorsque la seconde grève des pos-
tiers s'annonçait menaçante, la majo-
rité dc la Chambré française trouvait
que le ministèro usait de lrop de
rigueur. Aujourd'hui qae les postiers
sonl vaincus, cette même majorité se
montre contre eux p leine de courage.

Le socialisto Coûtant ayant de-
mandé hier qae le gouvernement
réintégrât les postiers révoqués, sa
proposition a(_térepoussét:par33S voix
contre 141.

On dit que , proQtant do celte dis-
position dos esprits , lc ministère vou-
drait dissoudro la Confédération géné-
ralo du travail pour ses menées
révolutionnaires ou anarchistes. Nous
ne le croyons pas capable de cet acte
d'énergie.

La plupart des journaux anglais
n ' interrompent  pas la vive campagne
qu 'ils avaient commencée contre la
Belgi que au sujet du n'gime imposé
aux indigènes du Congo. Le Daily
News, qui est l' organe du parti libéral
aujourd hu i  au pouvoir , demande
qu 'on restitue leurs terres aux nègres
du. Congo et qu'on supprime l'impôt
en nature , qui  consiste â obli ger les
indigènes ;à fournir chacun une cer-
taine quantité de. caoutchouc  et k
transporter ce produi t  dans les comp-
toirs belges qui sont, quel ques-uns, à
p lusieurs journées do distance.

Avant-hier , à la Cliambre des com-
munes, sir Edward Grey, ministre
des affaires étrangères, interpellé sur
le sort  des nè gres congolais , a dit qu t
la réponse belge à la note anglaise
avait un caractère satisfaisant concer-
nant  les principes généraux , mais
qu 'elle étai t  peu précise sur les mesu-
res à prendre pour changer le régime
souvent dénoncé pa r i  Ang leterre. 11 a
ajouté qu 'il était inutile dc parler
d'un « blocus pacifique », car , s'il «loit
\ avoir un blocus. l'Angleterre devrait
étro prête à faire la guerre , et que.
d' autre  part , on ne pourra i t  quo
difficilement recourir h la mesure du
blocus , puisque le fleuve du Cong -
est ouvert à la navigation in terna-
tionale.

h", gouvernement anglais continue
ainsi à résistor à la pression des vio-
lents, mais il laisse ouverte la ques-
t ion du Congo , no voulant pas recon-
naître les conditions de l'annexion de
ce pays par la Belgique, alin dc gar-
der un prétexte à intervention ct dc
pouvoir un jour s'emparer du magni-
fique domaine exp loité par le roi Léo-
pold avec une habileté peu scrupuleuse.

Lacommission hnancièro du Reichs-
tag allemand continue ses délibéra-
lions, sans songer aux vacaivcs dc
Pentecôte et de la façon qui doit
dé plaire lo plus à M. de Biilow. La
coalition des conservateurs et du
Centre s'est aifirméc encoro dans la
séance d'hier par le vote élevant les
droits de douane sur le café et sur le
thé. Les membres dc la commission
appartenant  aux" partis national-libé-
ral , libéral et socialiste, ont , en pré-
sence dc ce vote, déclaré qu 'ils sor-
taient dc la commission, ce qui n'a
pas empêché celle-ci d' avoir hier unc
seconde séance pour reprendre son
travail do démolition des projets gou-
vernementaux.

L autre jour le dépulé Podrecca , le
directeur de l'Asino et le sectaire lc
plus farouche d'Italie, parlait de
Murri  ;\ propos du clergé italien et
l'appelait « mon ami ingénu », à quoi

lo député catholi que Cameroni répon-
dit : «Vous faites vraiment une bello
paire , vous deux. »

Avant-hier, .Murri a pris fa parolo
sinon pour récuser une pareille amitié,
du moins pour signifier qu 'il n 'ap-
prouve pas la manière du directeur
de l'Asino de traiter certaines ques-
tions de morale très délicates, o pro-
cédé p lus apte , a-t-il dit , à abaisser
l'esprit-populaire qu 'à l 'éduquer . »

En même temps, il s'est déclaré
d'accord avec l'extrême-gauche pour
combattre la politique reli gieuse du
gouvernement, tout cn blâmant « lc
farouche anticléricalisme do cert ains
de ses collègues. »

Voilà un langage qui n'est pas fait
pour p laire aux députés du bloc.
Murri montre de plus en plus sa
volonté de faire un parti à lui tout
seul au Parlement. Dans son orgueil
immense, il so suffit  à lui-môme.
Malheureusement on ne voit pas
clairement ce qu 'il est ni ce qu 'il veut.
11 n arrive pas à préciser son pro-
grammo tant il se perd dans d'inso-
lubles contradictions. « Lcs asp irations
de sa conscienco religieuse sincère,
mais non cléricale », comme il dit en
son sty le fumeux , sont si confuses
qu 'il n 'arrive pas à les démêler. Il
veut un Etat qui travaillerait à pro-
mouvoir la vie religieuse de la société ,
mais il n 'a jamais dit ce qu 'il enten-
dai t  par cette vio relig ieuse dont il
parle tant.

Les Italiens parlent volontiers des
immenses progrès économiques qu 'ils
ont, réalisés depuis une cinquantaine
d'années, c'est-à-dire depuis l'unifica-
tion du royaume. Ils peuvent être
légitimement fiers , carl ' I tal iea marché
pendant cette période à pas de géant.
Si elle n 'a pas devancé toutes les
grandes puissances , elle a /ait du
moins tous ses efforts pour rattra-
per le temps perdu , et elle y a réussi
dans une certaino mesure. Quelques
chiffres le prouveront.

En 1862, les recettes du royaume
s'élevaient à480 millions ; en 1907-08,
elles se sont montées à 1 milliard
!J46 millions , soit une augmentation
de f milliard466 millions. Lesdépcnses
ont passé de 926 millions à 1 milliard
855 millions. Alors quo le premier
exercice présentait un déficit de
446 millions , le dernier a bouclé par
un boni de 61 millions.

C'est déjà depuis p lusieurs années
que le ministre du Trésor peut mettre
de eôté de pareils bénéfices et ce sont
ces réserves accumulées qui  ont rendu
possible la dernière conversion de la
rente , qui a été une brillante opération
financière, puisqu'elle a valu au Trésor
uno économie do 20 millions , boni
qui , cn 1911, s'élèvera à 40 millions.

Depuis une dizaine d'années, les
dépenses pour les services publics ont
augmenté dc 113 millions , et dc
454 millions depuis 1862.

Dopuis la constitution du royaume,
l ' I ta l ie  a payé 25 milliards pour le
service cle la dette publi que. Elle a
dépensé 456 millions pour ses colonies
africaines, 48 millions pour l'expé-
dition militaire d'Or eut ; il est vrai
que la Chine lui a remboursé jusqu 'ici
la somme do 20 millions.

Ces chiffres , que nous empruntons à
VOsservatore romano, sont certaine-
ment imposants, mais donnent-ils une
idée exacte de la situation économique
du peuple italien encore pressuré
d'impôts, ignorant ct arriéré, du
moins dans certaines régions ? On
peut en douter cn lisant les doléances
dont retentit le Parlement sur les
imp ôts dc consommation qui pèsont
encore si lourdement sur lc pays.

Cc n'ost qu 'en maintenant des droils
exorbitants sur le sel , le sucre, e t - le
café,- sur des denrées do première
nécessité , que le gouvernement italien
parvient à équilibrer ses finances et
même à- ftflre de l'avance, à un
moment où les gouvernements des
autres pays ont leurs caisses vides.

PHILIBERT BEKTIIËLIËIi
Fondateur de la République de Genève

Demain, Genève inaugurera le
monument du fondateur et du martyr
de sa liberté , Philibert Berlhelier, le
champion infa t i gable et intrépide de
l'indé pendance genevoise , qui paya
de sa tète son dévouement à sa chèro
cité.

Depuis lo commencement du XVI"10

siècle, les citoyens vie Genève poursui-
vaient une double lutte pour .conqué-
rir leur émancipation politique. lis
visaient, d'une part , à s'affranchir du
pouvoir temporel dc l'évê que, dont
le gouvernement, d'ailleurs, n'avait
plus que les apparences dc la souve-
raineté. Mais le principal objectif des
Genevois était de se prémunir contro
les entreprises du puissant duc de
Savoie , qui convoitait ardemment la
belle , riche et active cité ct qui faisait
fond sur son titre de vidomne pour
s'assurer de ce jovau et en enrichir sa
couronne.

L'empereur d'Allemagne favorisait
les visées du duc ; quant à l'évê que ,
dont elles menaçaient les droits , il
appar tenai t  lui-même à la maison de
Savoie ct sc trouvait dès lon à la
merci de son puissant parent.

Nc pouvant espérer aucun secours
de co côté, les bourgeois dc Genève
tournèrent les yeux vers les villes con-
fédérées do l'ribourg et de Berne ;
d'elles seules pouvait venir le renfort
qui tirerait Genève de ses alarmes. I Nombreux furent les patriotes gen<
Les deux villes avaient déjà été unies
à Genève par des traités d'alliance. Si
elles consentaient de nouveau à tendre
la main aux bourgeois de la cité cn
péril , c 'était le salut ; sinon, c'en était
fait à jamais de son indépendance .

Le suprême espoir des Genevois ne
fut pas t romp é ; ie danger qui les me-
naçait fut conjuré . La cité dut son
salut à quelques hommes de cœur , au
premier rang desquels se place Phili-
bert Borthelier, et à l'aide politi que
et militaire que lui prêta , dans cette
circonstance décisive, la République
de Fribourg.

Berlhelier était originaire de Yirieu-
le-Grand en Vorronnois, dans les Etats
de Savoie. 11 était né dans l'une des
années 1460 à 1462. Il avait fait ses
études à Chambéry, puis était venu
s'établir à Genève, où il acquit le droit
de bourgeoisie et dev in t  un des chcf.s
du parti des patriotes, qui se donnaient
le nom d ' enfants  de Genève. C'était un
ami des fêtes ct de la vie facile ; mais
il élait doué d' un charme si captivant
qu 'il avait conquis haut la main le
cœur du peup le. Il unissait  à un esprit
cultivé un temp érament p lein do feu ,
unc langu.' causti que et un caractère
jovial.  Pour échapper aux guet-apens
du duc de Savoie , dont il s'était attiré
l'animadvereion par la hardiesse do
son franc parler ct par son agitation
politi que , Berlhelier se rendit à Fri-
bourg, qui , depuis les guerres do
Bourgogne , sc trouvait liée à Genève,
dc concert avec Berne , par un t ra i té
de combourgeoisie (1477), par lequel
les deux villes s'instituaient les pro-
tectrices dc la cité épiscopale. En
1513, Philibert Berthclier , pour s'as-
surer encore mieux la généreuse bien-
veillance de Frihourg, s'y fit recevoir
comme bourgeois.

De retour à Genève, Berlhelier
brava encore p lus ostensiblement lo
duc de Savoie, organisa publi quement
avec, les Enfants de Genève des exer-
cices militaires et donna pour devise
à ses afiidés : Un pour tous ! Son in-
fluence était toute puissante ct la poli-
ti que savoyarde avait en lui un adver-
saire redoutable. La confiance absolue
en lui-mémo que lui donnai t  son ascen-
dant sur ses concitoyens l' en t ra ina  à
quel ques accès de présomption et à des
actes cle provocation irréfléchis qui
eurent dc fâcheuses conséquences.
C'est là quelquefois la rançon de la
popularité.

On conçoit quel intérêt lc duc do
Savoie avait à supprimer un tel adver-
saire. Berlhelier , pour échapper MIX

sbires lancés à ses trousses, vint  se ré-
fugier à Fribourg. Le Conseil lui  assi-
gna comme résidence l'hôpital. 11 mil
à profit ses loisirs forcés pour gagner
les esprits à l'idée d'une alliance plus
étroite entre Genève et Fribourg.

Les efforts dc Berthelier aboutirent ,
;e 6 février 1519, à la conclusion d'un
nouveau traité entre les deux villes ,
auquel Fribourg souscrivit quoi qu 'il
la mit en opposition avec les engage-
ments pris à l'égard du duc de Savoie
par l'alliance de 1509 ct avec les
clause» du convenant de l' année 1512
entre les X I I  cantons. Mais Fribourg
pasia oulre à ces scrupules ct n 'écouta
que sa sympathie pour les patriotes
genevois persécutés, à qui leur qualité
de combourgeois donnait un titre sacré
ii sa protection.

La postérité reste frappée d'admi-
ration devant cette politi que , hardie
j usqu 'à la témérité, qui exposait Fri-
bourg aux plus grands dangers et aux
terribles aléas dc la guerre ; la magna-
nimité des Fribourg> .-ois, le noble idéa-
lisme de leur politique, leur feront
éternellement honneur.

Berne ne se laissa pas entraîner par
les considérations de sentiment qui
avaient déterminé l' at t i tude de Fri-
bourg. Elle invoqua l'alliance qui
l.obligtt-it vis-à-vis du Ane àe Savoie
pour j ustifier son abstention. Si Ge-
nève, à cette heure suprême où se
jouaient ses destinées , trouva aide et
secours, c'est à Fribourg, exclusive-
ment , qu'elle dut son salut ; Berne
l'abandonna complètement à son sort.

vois, qui , à l'imitation de Philibert
Berthelier, furent contraints d'aller
chercher asile sur une terre amie.
Pendant le seul mois cle janvier 1519 ,
il n'y eut pas moins de 74 Genevois
qui se firent recevoir comme bourgeois
de Fribourg ; parmi eux était le célè-
bre prieur de Saint-Victor , François
Bonivard.

Mal gré l'échec dc ses efforts pour
décider Berne et Soleure, ses alliés , â
entrer dans le traité de combourgeoisie
avec Genève, Fribourg refusa nette-
ment d abandonner sa combourgeoise,
lorsque Berne , à l'instigation dc la
Savoie , osa lui suggérer cette trahi-
son. Les Fribourgeois répondirent
fièrement qu 'ils se sentaient assez forts
pour ne pas permettre qu 'on fit affront
à leurs combourgeois, non plus qu 'à
eux-iwènvcs. Us avaient -d'.viUewrs don-
né des garants do leur fidélité aux
traités , lorsque le duc Charles III
avait fait avancer son armée contro
Genève , pour essayer de briser l'al-
liance de celte ville avec Fribouri?. Les
Fribourgeois avaient dépêché alors
au secours de Genève 5000 hom-
mes de troupes, dont 4000 volontaires,
qui forcèrent le duc de Savoie à se
retirer. Bien plus, malgré l'interven-
tion de la Diète, cpii , le 19 mars 1519 ,
annula le traité de combourgeoisie
passé entre Fribourg et Genève, Fri-
bourg t int  fidèlement parole aux
Genevois.

Enfin , ie duc de Savoie réussit à se
rendre maitre de Genève. Phil ibert
Berthelier fut la première victime de
son ressentiment. Saisi en pleine rue
par les sergents du prince , sommé do
r.-connaitre le duc pour son souverain
un implorant sa clémence , il s'y re-
fusa fièrement ; le 23 août 1519, la
tète de Philibert Berthelier roula sur
le billot ; la hache du bourreau avait
châtié son esprit d'indépendance.
Mais avant de monter sur l'échafaud ,
BcTlbcUer avait écrit sur le mur dc
sa prison : Non moriar sed vivant ci
narrabo opéra Domini.

Ces paroles lurent prophétiques.
Philibert Berthelier fut mis à mort ;
mais l'idée à laquelle il avait sacrifié
sa vie triompha. Genève , où ses enne-
mis comptaient asseoir leur domina-
tion , échappa à la servitude et devint
uno ville libre , qui a gardé jusqu'au-
jourd'hui son indépendance. C'est
l'honneur de Fribourg d'avoir coop éré
à la fondation de la liberté genevoise
au prix dc la vie de ses citoyens, au
risque même de son existence. Lc mo-
nument (iue Genève a élevé au cham-

pion de sa liberté perpétue aussi Io
souvenir de la fidélité des Fribourgeois
à la parole donnée et de leur héroïque
abnégation. A. Bucui.

M. ERNEST NAVILLE

On nous écrit de Genève:
M. Ernest Naville est mort.
II n'est pas exagéré de dire qua Ge-

nève est en deuil. Cette auguste figure,
dont la longue vie B'est déroulée dans le
calme et l'harmonie, dans le bien et la
justice , imposait à tous les Genevois ,
sans distinction d'opinion , un respect,
une admiration et uno sympathie défé-
rente qui est l'un de seâ titres de gloire
les plus purs .

Pionnier infat i gable et génial de toute»
les causes nobles , il avait tenu tête, en
1873, avec courage et fermeté , à l'opinion
presque unanime qui. dans le prolestan-
li«me, approuvait l--s persécutions contre
l'Eglise, et celte noble attitude, autan t
que ses relations personnelles et sa géné-
rosité inlassable, lui avaient attiré la re-
connaissan-e des calboli ques.

Ernest .' avilie étail très vi-ux Depuis
de longues années , il ne m-ttait p lus sa
parole HU f irvice direct des justes causes.
Main de son austère maison du Cour» des
Bastions, il observait la vie genevoise :
tout le monde savait qu 'il vibrait aux
évcn- mcnls c-t que son regard sooia de
vieillard les embrassait et les iug.-ait;
lout le monde sentait p laner son esprit
sur cette Genève qu 'il aimait et qu 'il
honorait.

D'ailleur*. si les luttes ardentes n» lui
étaient p lus permises, Pt cetle absten-
tion donnait a son opinion le poids et la
dignité des verdicts sereins de la justice ,
il ne faudrait pas croire que son acti vile
intellectuelle lui affaiblie. CVst la gloire
de celte belle carrière do s'être éteinte
dans tout l'éclat de sa force : hier en-
core, paraissait chez Alcan un livre
dont il a signe la préface au mois de jan-
vier de cette année , « Les Philosophies
allirmalii-eâ», dnns lequel il reprend avec
la lumineuse clarté de son style hmp i'le
et de son esprit droit sa fameuse affir-
mation que l'athéisme est destructeur
de la science.

Ernest Naville avait 93 ans ; la mort
lui a arraché la p lume des doigts au mo-
ment où il venait , une fois encore, la
dernière , de démontrer la vérité ; et si
l'on p leuM aujourd'hui à Genève d ins
p lus d une famil le  dont il était l'aïeul
ou l'ami , presquo le patriarche , si p lus
d'un cceur est ému devant la disparition
de ce chrétien qui fut un patriote , et
qui , plus que personne d'autre , honora
l 'humanité , aucun regret ne se mêle à
celle, tristesse, devant Ja plénitudo d'une
vie qui mit pendant trois quarts da siè-
cle et sans une defaillanco la p lus bello
intelli gence au service des plus belhs
causes.

Le Journal dc Genève consacre à l'émi-
nent p hilosop he qui  vient de mourir
loute sa première page. -Vous détachons
de son article le passage suivant où est
rappelée la noble attitude prise par
M. Naville dans les événements du
schismo genevois.

A combien d'autres justes causes, toutes
étre)itcmcnt liées à la vie de la nation. N'a-
vilie no donna-t-il  pas encore sa force '. Nous
ne pouvons que les rappeler ici sommaire-
ment. Co fut d'abord cello de la liberté reli;
f.euse. Nous saluons cn lui un défenseur
infatigable et irréductible de la liberté da
conscience. CeUe liberlé . il la voulait , non
pour lui seulement, mais aussi pour les
autres. Comme il avait , à p lus d'une reprise ,
senti dans sa propre activité les eflets de la
contrainte du pouvoir civil en matière de
conscienco ct de propriété collective, il
n'approuva jamais cetto violence lorsqu'elle
s'exerça sur autrui. Dan. les luttes confes-
sionnelles qui se déroulèrent à Genève de
1872 à \S ~7>. il prit nettement parti contre
la « manière fonc » quo le gouvernement
appli qua alors aux catholiques genevois. So
brochure de janvier 18'5 sur La Quesdon di
Notre-Dame revet un singulier caractèr<
d'actualité. Il ne cessa de protester contrôla
mesure qui expulsait du canlon les S(rurs dc
la Charité. C'est que, oulre son respect
absolu de la justice, il avait appris à voir les
catholiques avec d'autres yeux que la majo-
rité de ses concitoyens. Ses relations suivies
avec d'éminentes personnalités telles que lo
l'ère Girard . Lacordaire, Io Père Gratry, lui
avaient tait tonnailie et apprécier les tlé-
ments communs au catholicisme et au pro-
testantisme, lorsqu'on s'élèvo sur des cimes
assez élevées pour les voir. Il ne put donc
s'associer à aucune mesure d'exception con-
tre des frères auxquels il sc sentait uni par
cet ensemble de croyances qu'il s'efforça
plus lard do mettra eu lumière dans lo

Témoignage du Christ et l'Unité du monde
chrétien.

Le Courrier de Genève rappelle égale-
ment combien M. Ernest .N'avilie était
rapproché des doctrines de l'Eglise
catholi quo dont il fit p lus d'une fois
l'éloge avec admiration. Le Courrier note
en particulier le témoignage si souvent
cité de M. Naville sur la confession.

Etranger
Le nouveau régime turc

Le gouvernement turc soumettra à la
Chambre , aujourd'hui samedi probable-
ment , le projet de création de sous-se-
crétaires d'Etat. Le projet oe mentionne
pas la question de leur admission aux
délibérations du conseil des ministres.
Hilmi pacha aurait déclaré qu 'il demis-
sieinnTait plutôt  que de les admettre à
assister au conseil des ministres.

— U est probable que l'on nommera
M. Doreu", député d'Uskub, Bulgare ,
sous secrétaire d'Etat de l'intérieur. ¦

— Un mandat d'arrêt a él« lancé con-
tre le métropolite arménien d'Adana. Il
est accusé d'être I'in_tigateur des trou-
bles récents. .

— Le ministre de la marine annonce
la vente aux enchère, de GO vieux vais-
seaux de guerre.

— La '
¦ ;.¦«> -.,"_ .b d'Abdul Hamid a élé

embarquée la nuit dernière : trois de ses
famil iers  sont dépoft/s à Rhodes , trois
à Chio , un à Metelin , un à Staukeuy et
un à Bodroum.

— On a trouvé à Yildiz-rîiosk 17 ac
tions des chemins de fer de Bagdad , ap
partenant ù Abdul Hamid.' ' -,

La liberté religieuse en Russie
Après trois jours de débats agilé-i, la

Douma russe a adopté hier vendredi , en
première lecture , le projet de loi concer-
nant un certain nombre de questions
relatives à la liberté relig ieuse ; le droit
de former des communautés en se coa-
tentant  de la simp le formalité d' une dé-
claration à la police ainsi que le droit de
propagande ont été octroyés à la secte
des vieux croyants par 17S voix contre
139. 

Autriche et Italie
Le 7\eues Tag blatt de vienne apprend

de source bien informée que. suivant
une décision prise à li dernière heure,
l 'Autriche Hongrie sera représentée offi-
ciellement à l'exposition de Bome en
1011. Celte décisiou serait due pour une
grande part à un effort do l'ambassadeur
austro hongroisprès le Quirinal, lecomte
de. Lutzow.

Le centenaire de Haydn
A Kismarton , où Haydn occupa les

fonctions de maitre de chapelle du prince
Esterhazy et où il est inhumé, ont eu
lieu jeudi les fôtes commémoratives du
centenaire de sa mort. Le congrès inter-
national de musi que, réuni à Vienne, s'y
est rendu.

Cette excursion â '"été l'occasion d'un
incident.

M. Lueger, le maire de Vienne, a pris
part à l' excursion. Eu déposaat sa cou-
ronne sur la tombe du musicien , il dé-
clara qu'il venait « saluer en lerre hon-
groise la sépulture do cc grand artiste
qui fut un "bravé Allemand et un bon
Autrichien, de ce compositeur génial qui
écrivit l'hymne autrichien , le chant sacré
qu 'on méprisé en terre hongroise >..

M. Lueger a décliné l'invitation dn
prince Esterhazy et s'en est allé déjeu-
ner au restaurant, tandis que les mem-
bres du congrès se dirigeaient vers le
château.

Nouvelles diverses
M. Isvolski , ministre des affaires élran-

gères de Russie, est parli hier vendredi de
Lucerne pour retourner à Saint-Pétersbourg,
en passant par Berlin , où il aura probable-
ment unc entrevue avec la chancelier.

— L'état dc la -¦- ¦. -, ¦.: ¦ de Hussie aurait
empiré. Elle souffrirait de fortes enflures.
La tsarine et ses enfants n 'accompagneraient
pas lo tsar dans ses voyages cn France, eu
Angleterre ot en llalie ; ils se rendraient a
Livadia.

— Après la revue do la garnison de Pots-
dam, qui a lieu d'habitude la veille de la
grando revue du printemps, l'empereur
d'Allemagne a reçu en audience le prince
japonais Nashimoto, auquel il a remis los
insignes dc l'Aiglc-Noir,



— On télégraphie do Breslau que l'état
Uu cardinal Kopp s'est légèrement amélioré.

— L'état dc santé du général André. an>
ci en ministro do la guerre en France, donne
quel ques inquiétudes . Personne n'est reçu
chez l'ancien ministre, qui habile actuelle-
ment sa propriété de Gilly-les-Vougeot (CO-
le-d'Or).

— Hier vendredi, a couuucncé, à Rouen,
le congrès annuel de la Ligue des droits de
l'homme, qui doit durer trois jours.

— Le Comité international dos .'..ei* olym-
pi ques a décidé que les joux olympi ques au-
ront liou celte année à Stockholm.

— Le cabinet australien travailliste a été
haltu, hier vendredi, à la Chambre, au cours
d'une séance des plus orageuses.

Nouvelles religieuses

Voyace en Palestine
Lo Comité de Pèlerinage Saint-Louis dont

le secrétariat ost rue ilmnboldt il Paris, a
fondé, en 1898, l'Œuvre des Pèlerinages de
vacances on Terre-Sainte , bénie et encoura-
gée par les  Souverains Pontifes Léon X l l l
et Pie X. 11 organiso comme les années
précédentes et pour la -11""' fois, à des prix
très modiques un pèlerinage qui comprendra
Jérusalem et tous les Lieux Saints de
Palestine avec des stations extrêmement
intéressantes à Naples, Athènes , Conslan-
linople , Smyrne, Ephèse, Rhodes, le Liban,
Damas, Baalbeck, Le Sauctuaiiode Matarieh
on Egypte, Lo Caire . Memphis , etc...

Départ après les chaleurs d' été, le 20 août.
¦— lletour le 29 septembre, avant la rentrée
des classes.

Faculté de prolongation pour los p èlerins
qui voudraient faire un voyage d'étude.
Faculté de passer par Romo ot de rejoindre
le pèlerinage il Naples.

Les pèlerins aont transportés, sans aucun
transbordement , sur un magnifique paque-
bot des Messageries Maritimes , très grand,
très stable et offrant un grand confort que
l'on chercherait inutilement ailleurs.

Exercices religieux s ur le navire , où tous
les prêtres, avoc uno autorisation spéciale
do Rome , peuvent célébrer la mosse.

Demander le programme détaillé à M. le
Chanoine Pu tard, secrétaire du Pèlerinage
de J érusalem. 25. ruo llumbûldt.Paris X IXme.

Schos de partout
LES PRONOST ICS DU COMTZ ZtPPELIH

Lo comte Zeppelin e.xposo, daus lc l'ail
Malt Magazine, ses vues sur l'avenir de la
navigation aérienne ot particuliéreme.nt sur
lo libre parcours des airs. On ne pout songer,
dit-il , à barricaJor le ciel , a empêcher le
transport , on pays étranger , des voyagours
et des marchandises, pas plus qu'à interdire
des communications intornatie .nales , dont le
principal clfet doit ôtre de resserrer les liens
entre les peuples. La navigation aérienno
sera réglée par dos traités, qui ne soront pas
plus difficiles à établir quo ceux qui ont fixé
le droit maritime. Cos traités détermineront
les itinéraires permis aux aérostats étrangers
ct les points de leur atlerrisscmcnt. Avant lo
départ, les capitaines d'aérostats se muniront
da papiers visés par les consuls , indiquant
le nombre des passagers, la nature de la car-
gaison et des colis postaux. De cette façon,
la navigation aérienne échappera aux diffi-
culté: de frontières , de passeports et de
douanes . Le comte Zeppelin achève tn nou-
veau type de ballon qui pourra demeurer
quatre jours  dans les airs et franchir d'un
élan i,0fl0 kilomètres. II estime - à dix pour
cent le rondement commercial d' une ligne
de passagers, établie par exemple en tre Ber-
lin et Copenhague. Pour la construction d'un
ballon et de deux stations , le «pilai engagé
sera d'ua million dc marks. Cent voyages cn
chaquo sens amèneront chaque année une
recette brute do 250,000 marks, à raison de
25 passagers par voyage ot do 50 marks par
tète. I_cs frais d'exploitation, d'ontroti. -n .
(l' assurance ne dépasseront pas 150,000
marks.

LFS CERISES

l.a cerise , frui t  succulent a la chair saine
ct forme , va reparaître sur nos tables, où
elle régnera commo unc maîtresse et comme
une reine.

Â propos d iin livre uouveau
DE M. C. DE REYNOLD

Depuis longtemps déjà M. de Rey
IK.'iil n 'est p lus , en Suisse, un inconnu.

II avait débuté duns les lettres par le:
vers ingénus, joyeux , — un peu grêles —
dc l'.-tge d 'Or. Un second recueil de vers
.1» Pays des A ïeux, nous montrait. ej
un.' suite d'estampes dont quelqiies-une.
sont d'une belle venue , l'aspect héroïque
et barbare sous lequel l'auteur se plaisait
à évoquer la vieille Suisse. En 1905, pa-
raissaient Les Lauriers de t Armure.

par le choix des sujets , par le souci de
clarté , de simplicité, de .e nudité » dont
témoigne leur noble ordonnance, pai
l'ampleur grave , religieuse de l' expres-
sion , indi quaient chez l' auteur le désir
de soumctlrc — dans son œuvre du moins
— la poésie de son pays à ,la triple disci-
pline de la tradition nationale , du classi-
cisme latin et d'une religion pénétrée
d'humanisme. La tradition nationale —
histoire, moeurs, paysages et monuments

culte de toutes lot grandes œuvres clas-
si ques de race latine lui assurait uiir
forme juste ct claire ; enlin , le catholi-
cisme du poète illuminait de son esprit
le livre entier.
? A cela ne sn bornait pas l'activité de
M. dc Reynold. Sans parier d'une traduc-
tion dc l'ouvrage de M. Zemp sur I'.lrf

Appoint de vus gastronomique, la cerise
malgré ses propriétés rafraîchissantes , con
vient mal aux estomacs délicats.

L'école de Balernc la chanta en des ver
restés célèbres:

Hélas, la plupart de ces vertus sont au-
jourd'hui contestées. Pourtant, il demeure
reconnu que la queue de la cerise a unc
action diurét ique certaine. Par contre, «c
accuse son noyau d'être quel quefois nocif au
point d'occasionner la mort, et l'on cite le
cas d'uno jeuno flllo qui succomba à unc
occlusion des intestins, pour s'être gavée de
cerises, sans en rejeter les noyaux.

MOT DE LA FIN
Kn chemin do for:
Un voyageur lusse à graod'peine dans lo

filet une inorme valise. Unc dame , placée
juste au-dessous, pousse dos cris d'effroi :

— Prenez garde, cela pout tomber :.!.
Lc voyageur , haussant los épaules :
— Oh : ça ne fait rien... Il n 'v a rien de

_KIP.1I. .-rat-tnc

Confédération
I_e travail A domicile. — A 1 occa-

sion de l'exposition suisso du  travail à
domicile, à Zurich , uu congres général
de la protection des ouvriers travaillant
à domicile aura lieu dans cette ville , les
7 et S août.

Los rapports princi paux seront pré-
sentés par MM. los professeurs Werner
Sombart, de Breslau cl Dr Beck, de Fri-
bourg.

Cantons
BERNE

t.celllcunes «ln Juru. — On nous
écrit :

La réunion générale des sections juras-
siennes de Sainte-Cécile aura lieu lundi ,
31 mai. à Saint-Ursanne. Quatorze
sociétés y prendront pari avec un eiïeclil
d' environ 180 chanteurs. Le programme
prévoit un ollice solennel lo matin , pen-
dant lequel ks sections réunies chan-
teront la messe de Thielen (opus. 38). Le
propre du jour sera chanté par la sec-
tion locale. Lc concours individuel de;
sociétés aura liou l'après-midi, à '1 h.; il
sera suivi d'un salut solennel avec béné-
diction.

La fête se terminera par unc réunion
familière à la cantine.

Les at t rai ts  qu'offre la coquette cité
du Doubs, avec sa collégiale histori que
restaurée, et l'accueil toujours dévoué
de la populat iou Iont espérer une journée
charmante ..-t féconde pour la culture du
chant religieux.

LUCEUNE
Corps judiciaire. — Le gouverne-

ment a élaboré un projet de loi por tant
augmentation du traitement des ju ges,
des présidents de t r ibunaux et du pro-
cureur général , d'après l'échelle suivante :
juges cantonaux ."HXX) fr. : président

dents -.-.(XI fr.; procureur général 5200 fr

GRISONS
JOCB in.IltutenrM. — Lc Grand

Conseil a discute une loi augmentant les
traitements du corps enseignant. Les
instituteurs, sans distinction de la durée
do l'enseignement, recevront comme trai-
tement annuel  dc .Y>0 fr. du canton et
U00 fr . de la commune, soil un minimum
de 1100 fr.

Le Conseil a adopté le projet à l'una-
nimité.

..<¦ Fribourg a;t Moyen Age, il faut rap
peler la collaboration que notre compa-
triote u fournie à la plupart des revues
et journaux de ia Suisse française. Il fui
un d.-s ouvriers de la première heure d' un ,
vail lante revue qui , depuis cinq ans , a
révélé aux lecteurs attentifs quelque?
jeunes écrivains dont les oeuvres mar-
quent d'ores c! déjà une renaissance de
nos lettres . A la Voile latine. Reynold a
donné le meilleur peut-être dc son esprit
dans une foule de poèmes, d'études cri-
ti ques, de propos d'art , dc .c paysages »,

parfois avec une singulier., éloquence, ses
idées et celles de ses amis. Dc nombreux
articles publiés dans la Revue Helvé-
tique, la Revue tle l'ribourg, la Hiblio-
tllèque universelle (Lausanne), IVisscn
und Lcbcit (Zurich), la Revue héraldique
suisse. Je Fribourg artistique , la Gazctlt
dc Lausanne , le Journal de Genève. 1;
Liberté, etc., ont fait connaître dans notre
pays lout entier le nom du jeune écrivain
fribourgeois.

Au temps de ses débuts. l'Ame latine
dc Toulouse accueillait ses vers; enfin .
l'année dernière, le Mercure de France
lui Ouvrait, ses ni.rlnc ..I ri.ihlïn.. ,!„ [,,;
une importante étude sur  Gcssner et b
sentiment de la .Xottirc.

Prcf, la production de M. dc Reynold
est déjà considérable. Une couvre nou-
velle — et capitale — ajoutée à toutes
celles qu 'il a derrière lui ne saurait dom
nous laisser indifférents, au moment
même où Paris commence à s'occuper de

TESSIN
I/luillaUvc lédcralo. — Lcs si-

gnal mes recueillies on faveur de la pro-
portionnelle au fédéral s'élèvent ùp '2J0 fr

NEUCHATEL
-Les fr.*. m.*. — La Loge maçonni-

que La lionne Harmonie, Orient do' Neu-
châtel , a nommé président M. Nelson
Couvert ; président adjoint M. Augusti
Z.irngiebel ; premier vice-président M.
Auguste Lambert ; deuxième vice-prési-
dent M. lo D' liernard Pcrrolût.

Chronique genevoise
Genève, ic 28 mai.

A propos d'une médaillo. — Grève et politi-
que. — Mort do M. Ernest Naville. -
Tournée pastorale do Mgr Deruaz.
Le 330""' anniversaire do la fondation

du Collège et de l'Académie donnera
lieu ù des fêtes splendides, qui serpnt
célébrées dans les premiers jours dc
juillet.

Séances académiques , tournois ora-
toires, cortège histori que , banquets , gar-
den-party, moult réceptions et festivités
clc. : les réjouissances ne manqueront

Lc Conseil d'Etat fait  frapper unc
médaille commémorative du jubi lé  du
Collège destinée à être offerte à tous los
partici pants.

La commission chargée de l'élaboration
du programme des fêtes avai t  arrête
ainsi l'inscri ption qui devait figurer sur
celte médaille ;

J I  nu... n i  cou.-.ci: m; C E N E V E
en f r i :  PAR C .U.V I N

1559-1909
Lc Conseil d'Etat a supprimé les mots :

" créé par Calvin »,
D'où conllit.  Le Journal dc Genève est

monté sur son destrier de bataille , a
embouché la trompette des grands jours
ct a clamé à tous les échos de la vieille
République lc scandale impardonnable
cl le crime irrémissible perpétrés par
notro liante autorité cantonale.

Rendant lc Conseil d'Etal responsable
de cette félonie ot dc celle abdication, il
l'accuse d'avoir sacrifié les souvenirs
glorieux de l'histoire à unc arrière-pen-
sée électorale . 11 montre le gouvernement
oscillant entre deux courants contraires ,
cherchant à concilier l'eau ct le feu ct
cap itulant tour à tour devant « ses amis
catholi ques (qu 'il cherche à llatter par
la suppression de Calvin), et ses alliés
socialistes, auxquels il sacrifie le main-
tien du bon ordre dans la rue ».

Une fois do plus, la colère est mau-
vaise conseillère.
• M. H. Fazy a laissé s'enferrer ses
détracteurs, puis , paisiblement , il a trans-
iiii. . le 26 mai , a la presse le communi-
qué suivant :

On a reproché au Conseil d'Etat d'avoir
su ; j- r-i .. . :' . liasceptioa ¦.". la médaillo
commémorative du Jubilé du Collège les
mots « créé par Calvin >.

Le Conseil n'avait pas à retrancher ni à
ajouter dos mois à nne formule donnée.
Comme c'est lui qui otîre la médaille aux
élèves au nom de l'Etal, c'élait à lui d'arrê-
ter lc texte de l'inscription 

En fait cl eu droit , la création ilu Collège
de Saint-Antoine nc peut êlre attribuée
qu 'au gouvernement de Qenève, bien que
personne no songe à contester la part que
Calvin et Th. de Bèze ont prise à cotto
œuvre.

Kn effet, le Collège a été fondé par lc
voto populaire du dimanche 21 mai 1530,
qui adopta définitivement la Réforme ct
décréta cn mémo temps la réorganisation
dc l'école.

Voici le texte original de cette déci-
. : n

Bey est aussi este propose l'article des
escboles et sur iceluy par une mosmo voix
est résolu quo l'on tascho avoir homme à
cela faire savant et qu'on lo ..allarie Icl-

lui et lui prépare peut-êlrc la suprêmi
conséi ration.

Depuis plusieurs années, l'auteur des
Lauriers de l' Armure, nous promettait
une Histoire littéraire de la .Suisse au
AT///™0 siècle. Patiemment, il poursui-
vait sa vaste enquête, cl, de temps en
temps, il en livrait au public quelques
résultats partiels. Il cherchait dans le
passé de la Suisse à prouver l'existence
il' im osni-il ua l iona l  :'e dt-r-onv- t-i.- .\-,..rvc.
tant  u œuvres disparates, des caractères
communs , à remettre sous nos yeux les
quelques créations tle notre race qui ,
dans le domaine de la littérature et de
l'ar t ,  pouvaient , par leur unité, comme
por leurs différences , constituer les élé-
ments d' une culture suisse. Pour la plu-
part do ses lecteurs, M. ùe Reynold était ,
par définition , « un homme pour qui la
littérature suisse existe ».

II avait trouvé lu formule de notre art
dans lo « classicisme al pestre ». formule
qui devait convenir aux meilleures œu-
vres il-- n..1 iv passe.' ,.( assure;- a colles d-:
l'avenir l'indépendance et l'originalité.
Dans celte formule, Reynold résumait
une disci p line d'art , implicitement con-
tenue à' son sens dans celui de notre
XVIIIme-siècle. Ces deux mots renfer-
ment toule une esthétique—à rapprocher
de celle que nous avons essayé de définir
à propos des Lauriers — ;  ils assignent
à nos artistes — romanciers ou poètes,
peintres ou sculpteurs — une matière
empruntée au sol môme de la patrie, une
maneVre sobre <H claire , apprise il w grands
maîtres latins.

lement qu'il puisso nourrir ct enseigner les
pauvres, saus leur rion demander do sallaire
et aussi quo chacun soit tenu d'onvoyer ses
enfants à Tescolc et do les faire apprendre
ct tous eschoiiers et aussi pédagogues soient
tenus à fairo résidence à la Grande I-.3cl.olc
où sera lo moteur ol soi hnchtllium '

Le décret consacrait deux princi pes
essentiels, l'obligation de l 'instruction
pour tous ct. la gratuité pour les enfants
nécessiteux.

Telle est la leçon de l'histoire impar-
tiale.

C'est en 1530, alors que Calvin n 'habi-
tait pas-Genève , que lé Conseil général a
créé le Collège, ct c'est en 1559 que l'Aca-
démie fut  fondée et le Collège réorganisé
sur de nouvelles bases, sous l'inlluencc
toute  puissante de Calvin.

La grèvo des typographes est lormi-
néc. On continue , dans certains milieux
politi ques , à charger M. Charbonnet , le
nouveau président du Dé partement dc
Justice el Police, et président du Con-
seil d'Etat , M. Charbonnet , « ce pelé ,
eo galeux d'où vient tout le mal .», et des
méfaits des grévistes et de la durée du
conllit.

Peut-être, dans son désir de pacifica-
tion, a-t-il cu tort de faire relaxer , lc
premier soir dc grève, un gréviste anar-
chiste militant prévenu d'avoir emp êché
la liberté du travail par un acte de vio-
lence '.* Mais cette mansuétude est excu-
sable, et , somme touto, notre magistrat
a assez bien manœuvré, puisque voilà le
calme revenu et la paix signée entre
patrons et ouvriers.

Il no faut prêter qu 'une oreille incré-
dule aux légendes qu'on cherche à accré-
diter sur les difficultés insurmontables
que rencontre , dans la gestion do son
dicastère, lo t i tulaire  du Département
ie .1 ustioe et Police.

On prétend qu'une culture juridi que
est indispensable au conseiller d'Etat
investi dc cette charge. Or, parmi les
anciens titulaires , on cite M. Vautier , un
fabricant de limes, et M. Didier , un quin-
caillier , qui tous deux , dans des moments
très difficiles , ont remp li leur mandat à
la pleine satisfaction de l'opinion pu-
bli que.

De la droiture , do la rondeur , du cou-
rage ct du bon sens : voilà surtout les
qualités qu 'exige le peuple de ses magis-
trats. Elles peuvent même supp léer aux
diplômes ct parchemins.

Jeudi soir , à G h. 45, s'esl éteint dans
la paix du Seigneur, p lein dc jours el de
mérites , le doux philosop he spiritualistc
Ernest Naville . Il avait atteint l'âge des
patriarches , 92 ans, et si son corps ro-
buste s'était courbé, il avait conservé
'àme sereine , l'esprit lumineux et le
iceur ardent.

An cours de sa longue existence , il a
«rvi toutes les nobles couses, Dieu , su
latrie et l 'hiirnnnilé.

Do sa plume éloquente , il combattit
vaillamment en faveur de la représenta-
tion proportionnelle et de la séparation
des Eglises et de l'Etat.

Les catholi ques de Genève donneront
un souvenir et une prière à l'âme de co
juste , dc ce vaillant ct de co bon qui , en
1873, parla ct écrivit si noblement en
faveur de leur cause, qui se confondait
avec la causo de l'équité et de la liberté.

Vraiment , c'était une lumière qui
éclairait t t  réchauffait.

-Mgr Deruaz, nolrc évèquc vénéré ,
terminera la semaine prochainesa tournée
de Confirmation. U remplit les devoirs dc
l'épiscopat avec une vaillance admirable,

1 L'Instruction primaire à Genève, par
II . Fazy. 1896.

Le nouvel ouvrage de M. de Reynold —
attendu , en raison des divers « mani-
festes!, qui l'avaient précédé , avec autan)
d'intérêt que d'impatience — cl dont le
premier volume sort dc presse ', n'est
pas tout à fait celui qu 'on nous avait
annoncé.

II  a subi dans son p lan d'importantes
modification», que l'auteur justifie dans
un avertissement au lecteur ;

Voici un gros ouvrage sur ua bien mince
sujet. J' avais promis à mes lecteurs ,da lour
donner une Histoire littéraire dc la Suisse
au X V f l l " '  siècle, en un seul volume; le
dernier chapitre aurait élo consacré au doyen
Bridel. Je dois leur expliquer pourquoi ce
dernier chapitre est devenu un livre. .

Mes raisons sont toutes d'ordre scientifi-
que. 11 m'a paru plus conforme à la nature
des choses de séparer matéricllcm ent la lit-
térature romande do la littéraluro suisso
allemande. Mémo avec la meilleure volonté
du mondo , j ' aurais pu suggérer au public
une idéo fausse cl déplaisante sur la collabo-
ration intellectuelle ct sociale qui existait, ct
devrait exister encore, entre les deux parties

Histoire de la IttUratiire suisse au
X V I I I " '  siècle, ouvrage publié fous les
auspices du Haut Conseil d'Etat du canton
do l' ribourg et honoré d'une subvention de
la section de littéraluro de l ' Ins t i tu t  natio-
nal dc Genève, par G. ne Un Y N O L D , docteur
de l 'Université do Paris. — Premior volume:
Le Ihyçn bridel el les orig ines de la liuéra-
ture suisse romande, essai sur l'helvétisme
littéraire à la fin du .XVIII1"0 siècle. — Lau-
sanne, Georges Bridel ct C"', 190'J; in S" do
l* -j- 5â0 I L V H I  pages.

Semant dans toutes les paroisses du
la ville et de la campagne ses conseils
paternels et ses charitables avis , bon ct
tout à tous, partout il passe en faisant
lo bien.

Sa Grandeur reçoit de tous nos mag is-
trats municipaux un accueil p lein de
défércnce.et derespect. .Les maires tant
protestants que catholi ques sc font un
devoir de répondre à l'aimable invitat ion
du curé et tous se déclarent enchantés
des trop courts instants passés cn com-
pagnie de Monseigneur l'Evêque.

La vie lausnimoi'C
Lausanne , le 28.

Lausanne est à la veille de faire un
nouveau el gros sacrifice pour la Confé-
dération suisso. . Lorsque l'Assemblée
fédérale eut , il y a trenlc-eiijq ans, dési-
gné notre ville comme siège de la Haute
Cour, on logea provisoirement cetle der-
nière à l 'Athénée de Derrière-Bourg
aujourd'hui disparu , et l'on se mit en
quête d' un emp lacement convenable
pour édifier le palais définitif. Ce fut
long, car à Lausanne les questions i)e
celte nature sont presque interminables.
Finalement, les autorités firent grande-
mont  les choses. Elles luirent lo palais
de justice fédéral sur la p lus belle p lace
de Lausanne, celle promenade do Mont-
benon d'où l'on jouit d'une vue si admi-
rable. Et voici vingt-trois ans que le
Tribunal fédéral campe fièrement cn
face du Léman.

Mais l'édifice , qui a coûté 1,200,000 fr.,
avait  été prévu pour neuf juges. Dès lors ,
la besogne de notre suprême autorité
judiciaire s'est singulièrement accrue,
et le nombre des juges a été successive-
ment porté à onze, à quatorze, à seize,
et il y en a maintenant dix-huit .  Pour
loger les nouveaux venus, il a fallu se
serrer, se serrer de p lus en p lus, et mal gré
cela, aujourd'hui, deux juges n'ont
point de bureaux, me dit-on , ct doivent
l'-l.lldii ' l '  l.-in-s (leissi..i-< :'. .bcon. -il..

La situation , de désagréable , esl deve-
nue intolérable , et il n'est pas dc la
di gnité de la ville dc Lausanne de la
laisser se prolonger. 11 y a longtemps
qu 'ello y songe, à vrai dire. A p lusieurs
reluises, il a élé question d'agrandir
le l'alais fédéral. Mais la chose est moins
aisée à luire qu 'à dire. Ajouter une
annexe à un bâtiment qui  n 'esl déjà pas
très beau , eût été horrible. Construire
un nouvel édifice à côté de l'ancien,
relié ou non avec lui , eût été déranger
l'axe de la place et surtout supprimer
presque complètement ce qui reste de
la promenade. On songea à l'érection
d 'un bâtiment absolument distinct, au
bord même de la promenade , où l'on
aurait installé complètement l'une des
sections du Tribunal fédéral : mais on
se buta à l'inconvénient de dédoubler la
chancellerie, et à d'autres eucore. On y
renonça finalement, et remplacement
proposé a reçu depuis le Casino des
étrangère, tandis qu 'un aulre , dont il a
élé aussi queslion , devient un quartier
médical.

C'est alors que l'idée a surgi d'utiliser
lu campagne de Mou-Repos. Ce silo a
son histoire. A l'est de lu ville , a.doss.:
à uu coteau qui s'appelait autrefois
Mont-Rimbaud , Moiit- lîibaud , la cam-
pagne fut formée au XVII pao siècle, ct
son premier propriétaire déforma lo
nom primitif pour lui donner une dési-
gnation p lus gracieuse. Voltaire y joua
la comédie chez le marquis de Langal-
leric. Mais c'est là de l'histoire ancienne.
L'histoire d'hier n 'esl pas oubliée des
Lausannois, qui se souviennent des polé-
miques d'il y u ving t ans. l.es conserva-
teurs voulaient mettre le Palais de
Rumine à Mon-Repos, tandis que le
gouvernement el les radicaux tenaient

de notre peuplo. On aurait  pu croire .à une
subordination delà  Suisse française àl'IIel-
vélio germanique quand , au contraire, il
s'agit d'échange cld'influcnces réci proques ...
En outre , j'ai voulu , avant de passer à un
thème plus vasto, éprouver mes idées," les
soumettre à une méthode rigoureuse. Les
nombreux documents que je possédais sur
Bridel . la place qu 'il occupe dans notre his-
toire littéraire au X V ' l l Imc siècle, soa esprit
enfin m'ont fait choisir lc doyen comme le
sujet de quel ques expériences , si j' ose .n'ex-
primer aussi peu respectueusement. C'est
dire qu'en aucune façon jo n 'ai voulu l'élever
au rang de grand écrivain , de grand homme.
Avant do déclarer péremptoirement , appuyé
sur le  XV1IL»« siècle et sur l'action exercée
par les écrivains do Zurich ct de Borne: il
existo un osprit suisse, présentant partout
les mêmes caractères, capable do les expri-
mer aussi bien en allemand qu'en français ,
— j'ai voulu m'assuror de l'existence même
de cel esprit, do son étendue, de sa profon-
deur. . Il mo fallait un Suisse romand pour
démontrer que la frontière des langues n'a
pas été un obstacle, — un écrivain du
XVIII"* siècle, — un « hommo moyen ¦ qui
no lût pas unc exception , mais représentât
précisément l'opinion générale. Voilà pour-
quoi j ' ai choisi le doyen Bridel.

Il nc faut donc pas chercher un tableau
d'ensemble dans ce gros in-S". Un second
volume nous parlera de l' école allemande ,
dira'1.œuvre des cri t iques zuricois Bod-
mer et Breitinger, de leur compatriote
Sulzer , rappellera les mérites de l'histo-
rien Jean do Muller , les noms illustres
dans là science comme dans les loi 1res <l ^
11 aller et dc Lavater, ' tressera dc nou-.

pour la p lace (Jo la Riponne. La velouté
du gouvernement devait naturellement
prévaloir et , nu grand regret de la plu-
part des artistes, rUniver,siti. repais-
sauce i tal ienne fait, aujourd'hui un pen-
ilant disparate avec la cathédrale gothi-
que ot le château moyenâgeux.

Les arguments qui militaient en fa-
veur de Mon-Repos étaient la beauté do
l'i'iulroit , d'où la vue est presque aussi
belle qu 'à Moiilbçiioii , sa situation
retirée à l'écart de tout bruit , son.pare
admirable, ct aussi, ce qui était un peu
.onlradi; tciec , I n i t iâ t qu ll S avait do
favoriser la création d un nouveau quar-
tier. Ce quartier , à la vérité , s'est créé,
malgré l'absence .de toute Université, et
peut-être y u-t-il gagné, car nous devons
certainement à la proximité de Mon-
Repos le fait qu 'il ne s'y est guère cpns-
ti-iiit que de gentilles villas bien pm-
bragées.

Mais les autres arguments demeurent
bons pour le Palais de justice, ot il s'y
ajoute celui-ci, qui osl péromptoire :
c'est qu 'il faut absolument trouver un
emplacement autre que Monthenon , cl
que celui de Mon- yepos convient do
toutes façons. Seulement , voilà , cela
coûte. La propriété, qui fut vendue
60,000 fr. en 1791, était offerte il y a
vingt ans au prix de un million par
M. lVrdonuel , el aujourd'hui elle vaut
certainement beaucoup p lus , puis, la
dépense s'aecroitra du fait  qu 'on vout
y joindre la campagne voisine de Villa-
mont, qui recevrait le Palais lui-même.
D'autre part , M. Perdonnet , qui est p lus
qu 'octogénaire , voudrait mourir ohez
lui. Enfin , il faut tenir compte des quel-
ques millions que le nouvel édifice coû-
tera à la ville do Lausanne,

Néanmoins , l'idée est heureuse rt
nous la réaliserons très probablement
Non pas que nous craignions la mcigici
d'un journal bâlois de voir partir poui
une autre ville (Râle '!) l'une ou l'autn
des sections du Tribunal fédéral , telle
que la cour du droit publie. Lausanne
f.ra .e  qu 'elle doit faire , simp lement
parce qu'elle est bonne Confédérée ot
iière d'avoir chez elle la Haute-Cour (h
ct' euco . pra) do lacmcllc devrait tout
naturellement s établir la principal!
Faculté de droit suisse.

Quant au Palais actuel , lu Confédéra -
tion le rétrocédera à la commune. On
ne pensé pas que celle-ci y mette la
Direction des Domaines. Mais la Gtizeiti
a proposé d'y mettre lo Tribunal cantonal
et le Parquet , actuellement à l'étroit à
la Cité . Reste à savoir si l 'Etat renon-
cera à concentrer tous sos services entre
le château et la cathédrale. La question
est . du reste, secondaire.

LA DIGNITÉ DE LA PRESSE

Lc vote mémorable du peup le Ihurgo-
vien , qui a tordu le cou à unc bonne lui
sur l'assuranee contre l'incendie , par
égoiSme et lésinerio, a déchaîné dans la
presso tliurgovienne une polémi que...
incendiaire. L'organe du parti démocra-
tique reproche à l'organe du parti radi-
cal d'avoir miné sournoisement la loi ,
parco qu'elle élait l'œuvre d'un conseiller
d'Etat démocrate. Là-dessus, les deux
journaux ont commencé à se jeter à iu
tête les p ires injures.

Ce combat d'éloquence à la façon des
héros d'Homéro amuse sans doute les
lecteurs. Nous lc regrettons pour la
dignité de la presse. Cos duels do plume
forcené3 rappellent trop lo spectaclo que
donnaient , pour l'amusement do leurs
concitoyens , les ilotes do Sparte ct lis
gladiateurs romains.

IA f-IB-ERTI. rend compte dc
tont onvrage dont denx exom*
ulnlre* lui sont adressés.

veaux lauriers à nos deux grands poètes
Gessner et Salis-Seewis.

Mais celle monographie du doyi-i
Bridel porte un sous-titre significatif
« Essai sur l'helvétisme littéraire ». Va-I
elle nous prouver l'existence de cet esprit
suisse, de cette culture nationale don!
Reynold nous a si souvent entre tenus .
Dans son avertissement, l'auteur nous
interdit de conclure :

Lc lecteur est prié do no tirer aucune cen
clusion do ce premier volume. Qu'il veuill.
bien attendre le second pour so prononcoi
pour ou contro la culture française ou ger
niani qiie en Suisse, l'existence d'un esprit
national , etc. .Nous ae sommes plus au
XVI II«« siècle.

Bornons-nous donc à feuilleter le livre ,
après quoi, malgré la défense, nous, indi-
querons brièvement les réflexions qu 'ii
nous suggère.

Il  faut d'abord constater l'imposant
appareil d'érudition dont il s'entoure et
en louer la méthode scientifique.

Précédé d'une table anal ytique des
malières et d' une introduction qui en
déliait lc but , l'ouvrage est divisé .en
deux parties. La première raconte la vie
et la formation intellectuelle du doyen,
cn accordant toule l'importance qu'ils
méritent aux influences subies , aux mi-
lieux traversés, cn groupant autour de
l'homme toute la société romande de son
temps. La seconde étudie les couvres et
les idées de Bridel , formule ses théo.rie.s
littéraires, anal yse les poèmes dans les-
quels lo pasteur vaudois , pastichant toi:i '
à tour ses devanciers et ses cOttUmpo-



Les grottes du Jura
(D« noiro co.re<_x>n.l«nl jiuaiiltn)

11 sera'toujours p lus agréable dc vo-
guer sur le miroir tranquille d' un lac
bleu et de contempler , sous les éblouis-
santes lueurs d'un beau soleil , un pay-
sage classique de nos Al pes , que de s'en-
foncer dans les autres ténébreux et froids
d'une grotte p leine de mystères.

Et cependant , là aussi il y a de puis-
santes attractions pour qui aime la na-
ture. Cc sont elles surtout qui amènent,
pondant la belle saison , une foule d'é-
trangers dans notre pays jurassien. II
n'est guère d'aulres régions, en eifet,
qui soient si riche» en grottes naturelles.
II doit cet avantage à la conformation
et à la nature de son sol même. Soit sous
l'action derelèvemeiitsou d'affaissements
gigantesques, qui ont produit d'énormes
voussures ; soit par l'effet des eaux ou
de catacl ysmes mystérieux , qui ontereusé
d'immenses labyrinthes, on rencontre
fréquemment dans les roches jurassiques
de ces retraites profondes, dont un grand
nombre demandent encore à être exp lo-
rées.

De dimensions et de formes les plus
variées, toutes offrent au touriste et sur-
tout au géologue un intérêt toujours
nouveau. Quelques-unes ont une entrée
monumentale, avec péristy le et colon-
nade ; d'autres , cn vrais repaires, n'ont
qu 'une porte étroite , dissimulée encore
sous los broussailles. Parfois , il fau t  se
baisser, se traîner sur les genoux , pour
parcourir de longs boyaux ; ailleurs, de
vastes et hautes salles, aux murs tap issés
d'étincelantes broderies, donnent l'illu-
sion d'un château féerique.

Riûn n 'est p lus capricieux , plies fan-
tasti que , que ces demeures souterraines
L'imagination populaire n'a pas manque
de les peup ler d un ponde de fées, de
gnomes, de dragons , do bêtes apoca-
lyp ti ques. Chaque grotte , parmi celles
qui sont connues dc longue date, a
sa légende. Tantôt c'est un trésor caché,
tantôt  .c'est un saint personnage , 01]
encore des mines d'or ct d'argent qui
ont illustré ces ténébreuses retraites.

Est-ce leur pouvoir fasoinateur , ou les
richesses paléontologiqucs des terrains
jurassiens qui ont suscité chez nous la
pléiade dé géologues qtti ont, nom : Ttiw-
inann , Gresslv.-Grepp in , Mathey, Watt ,
Quiquerez, Nicolet . l.onanomi , Gagne
bin , Pagnard, Koby, Rollier et tant
d'autres ?... Quoi qu 'il en soit , notre eoir
de pays a produit , dans ce domaine , dos
illustrations indéniables.

Et la chaine dc ces fouillcure infati-
gables n'est pas brisée. Des forces nou-
velles viennent la continuer. Nous aimons
à citer ici le nom d'un jeune Docteur de
l'Université de Fribourg, aussi capable
que modeste, M. Ernest Fleury, un dis-
eip le de M.M . Brunhes et de Girard , qui
fait honneur â ses illustres maitres.

Une associaXian. de jeunes g«a_. dç
Delémont avait choisi comme objet de
ses récréations — co sport en vaut bien
un autro. — l'étude et l' exp loration des
grottes jurassiennes. La p lupart ne pou-
vaient apporter, comme coefficient à eette
œuvre scientifique, que leur bonne vo-
lonté. Mais voilà qu'un guide s'ollre à
eux sous la personnalité sympathique
de M. le D' E. Fleury. Jugez si leur zèle
s'est senti stimulé- sous la haute compé-
tence d'une telle direction 1

On ne peut qu 'encourager la vaillante
équi pe à persévérer dans sa voie , car
bien des choses sont â étudier , bien des
secrets sont à percer , bien dos mystères
sont à élucider. I_o travail est âpre sans
doute , et il faut dc jeunes forces pour le
réaliser. Le malheur est que des obli ga-
tions professionnelles t iennent  éloi gné
trop longtemps le chef de la troupe et
retardent les recherches.

Il y a des couloirs obstrués par des
marnes qu 'il faudrait déblayer , pour
permettre d'avancer dans l'intérieur des
massifs rocheux , où l'on découvrira pro-
bablement des cours d'eau ou des lacs
souterrains. Il  y a dos dépiïts tuffeux
qui ferment des passages par lesquels
on arriverait à des salons, à dos cloltros
inédits. Chacun n 'étant pas à même, de
descendre, au moyen d'une simple corde,

rains de France ou d'Anglelerro, instaure,
par le choix des sujets, un classicisme
suisse, caractérise enlin sa prose par le
sentiment cle la nature alpestre dont elle
est tout imprégnée et par une conception
nouvelle des Al pes, conception que M. de
Reynold appelle très justement « histo-
rique et sociale ».

l' n dernier chapitre consigne les résul-
tats essentiels du travail : l'ouivre de
Bridel vio, vaut que par la doctrine qu'elle
renferme ; le doyen a mérité, par elle,
d'occuper une p lace — très humble d' ail-
leurs — dans l'histoire dc la littérature
française, car cette doctrine rôsume toutes
l"s aspirations intellectuelles d' une pro-
vince ignorée, lointaine , à demi-germa-
nique de la France littéraire. Lo livre se
termine par une définition de 1' « helvé-
tisme » au XYI11",C siècle, « conception
idéale, « philosop hi que » de la Suisse, dc
ses Alpes, dc ses habitants et do son his-
toiro ».

M. do Reynold y a joint  un appendice
qui met sous les yeux du lecteur des
extraits — en partie inédits — des o-u-
vres les p lus significatives de Bridel et
une bibliograp hie très complète ct très
soigneusement établie.

Je n 'essayerai pas de tracer , d'après
son nouveau biographe, un portrait du
doyen de Montreux. Qu'on Une la belle
élude de M. de Reynold et on verra que
Bridel — homme vertueux, esprit moyen ,
et assez méchant écrivain — méritait
cependant , par lout ce qu'il représente ,
de retenir l'attention d'un criti que avisé.
__ Avec raison, 1« critique a insisté sur la

dans les puits vertigineux , il sera besoin
d'y aménager de solides échelles. Ailleurs
encore , il faudra établir des gradins, pour
grimper dans les cheminées et arriver
commodément aux étage» supérieurs.

Comme on le voit , il n 'y a pas dc dan-
ger de cllOmagC pour les intrépides mi-
neurs. Et leur récompense ? Vue ample
récolte dc fossiles , des découvertes géo-
logiques, peut-être !

A coup sûr, les explorateurs ne trou-
veront ni or , ni diamants ; mais ce qui
vaut mieux , ils apporteront un tribut
méritoire aux sciences naturelles ; leurs
efforts contribueront ù faire connaître
et aimer davantage la patrie jurassienne.

A ces titres , ils ont le droit de comp ter
sur l'appui et fa reconnaissance des gens
bien pensants.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
La folle d'an iiiécunlelcn. — On

télégraphie de Saint-Pélessbourg-qu'hier un
train de voyageurs traversait à toute vitesse
la gare dc Pokrovko, où il aurait dû s'arrê-
ter . Le ebef de tiain, après avoir lait d'inu-
tiles signaux, alla jusqu'à la machine et il
vit le mécanicien, subitement devenu fou ,
brandissant un couteau sur le chauffeur.

Lo chef de train renversa la vapeur , mais
en même temps il recevait un coup de cou-
teau dans lo dos.

Aussitôt quo le train fut arrêté, les voya-
geurs se précipitèrent vers la machine el
maîtrisèrent lo forcené.

Tanreau contre tanreau. — Deux
des taureaux conduits de Séville à Madrid
et dovant prendre part à la courso dc demain
dimancho, à peine arrivés dans l'enclos atte-
nant aux arènes de Madrid, sc précipilérent
de très loin, tète baissée, l'un sur l'autre.
I.c choc fut si terrible que les deux taureaux
moururent sur le coup. l.es crânes de lous
deux étaient horriblement fracassés.

Revue financière
Peu de chose à dire. Les affaires sa

traitent paisiblement et normalement ,
avec de temps en temp3 une légère
brise do hausse. On se repose des nom-
breuses émissions passées et l'on se pré-
pare aux prochaines , qui nc manqueront
pos d'ampleur , si aucun événement
grave ne vient troubler la sérénité
actuelle de l'horizon politique.

Le taux de l'escompte reste également
sans changement dans les différents
pays. De nombreuses banques, parmi ies
plus importante? , ne bonifient plus que
le 3 3/. pour les dépôts à terme.

La Banque de 1 Etat de Frihourg
vitût dï. £.&«»« \% Km *, ds -pYosie-ûTS
catégories de ses prêts. Elle escompte le
bon papier commercial à ,'> >£ %.

Le Bulletin commercial suisse publie
la statistique des emprunts contractés
en 1908 dans les principaux pays. Le
total des emprunts de 29 Etats atteint
la somme de 21 milliards en 1908 ; il
était de 1"> milliards en 190". Co sont les
Etats-Unis do l'Amérique du Nord qui
sont au haut  de l'échelle avec li y ,  mil-
liards , puis l'Allemagne et ses colonies
avec 3,700,000, la Grando-Bretagno et
les colonies 3 '/_. milliards , l'Amérique
latine et la France , chacune i \'z mil-
liard. Au bas de l'échelle se trouvent le
Portugal avec 100 misérables mille
francs, la Républi que do Libéria avec
2 ', :, millions, la Norvège avec 6 y *  mil-
lions.

La Belgique, le Danemark , l'P^gj-pte,
la Grèce, l 'Italie , le Japon , les Pays-Bas,
la Roumanie, la Suède, la Turquie n'ar-
rivent pas à la mesure de la Suisse, qui a
emprunté 262 millions en 1008 et 271 en
1907. Pour 1908, ces 202 millions so ré-
partissent en 104 millions d'emprunts
d'Etats et de Villes , .'!2 millions d'éta-
blissements de crédit, 97 millions de

doctrine de son sujet. Bridel , en eiïet , ne
vaut que par sa doctrine. Cette doctrine,
si on la débarrasse de toul ce qu 'elle a de
vieilli , de désuet , se rapproche assez de
l'esthéti que formulée naguère à p lusieurs
reprises par M . de Reynold lui-même.
Cela expli que l'intérêt qu 'il a porté à
.on sujet. Mais je crains que, malgré ses
efforts d ' impart ial i té  et la rigueur de son
examen criti que , il ne se soit quel que pou
fxagéré l'importance représentative, sym-
boli que du doyen comme théoricien litté-
raire. Cela, d'ailleurs , n ' importe  guère.

Elargies , rajeunies, les idées de Bridel
peuvent étro f écondes. Kl l'on nc peut
quo s'associer p leinement, au jugement
de son historien : « La seule constatation
qui s'impose , après l'étude d'une vie ct
d' une œuvre comme celles de Bridel , ce
sont tous les inconvénients d' un chauvi-
nisme exagéré et d'une forme négligée,
d'uue langue ct d'un s tyle incorrects,
mais aussi tous les avantages d' uno
i culture nationale » et de l'indépen-
dance intellectuelle ». Si le doyen n 'a
donné à sa doctrine qu'une bien terne
illustration, nos peintres — do .Perrier ù
Hodler — nous ont montré qu 'une esthé-
tique basée sur les mêmes princi pes, mais
magnifiée par le talent , pouvait enfan-
ter de grandes œuvres. Nos écrivains ro-
mands peuvent suivre le mème chemin ,
à condition de ne point oublier qu 'ils doi-
vent écrire en français et non en suisse,
c'est à dire aussi de savoir concilier
renseignement des Al pes avec celui de
Paris.

M, de UeynoU a su éviter jusqu'ici les

chemins do fer ct sociétés industrielles
ct 28 millions de conversions.

Les pays emprunteurs sont ceux, en
général , qui se distinguent par une
grande activité industrielle. L'auteur
de la statisti que fait remarquer que
l'Améri que latine — surtout lo Brésil —
a emprunté p lus d' un milliard et demi
sous forme d'obligations d'Etat , bien
que presque toujours l'occasion de_ l'em-
prunt ait été une œuvre d'initiative, la
création d' un port ou d'un chemin de
fer , voiro une spéculation commerciale,
comme la valorisation du café. Seule-
ment , ce sont les gouvernements qui
ont aidé les entreprises p rivées. Ap-
puyés par les parlements, ils ont préparé
l' avenir en perfectionnant l' outillage
économique d'un pays. C'est celui-ci ,
dans son ensemble, au lieu d'un groupe
privilé gié, qui bénéficiera du progrès ac-
compli.

Tel est également le mobile qui a
guidé p lusieurs gouvernements suisses
dans fes divers emprunts contractés au
cours dc ces vinet dernières années.
Certaines gens à courte vue, certains
jaloux eussent préféré voir le pays crou-
pir dans une stagnation économique. Di-
sons p lutôt , à leur décharge , qu 'ils ne sc
rendent aucun compte de l'état où nous
nous trouverions si aucune des nom-
breuses institut ion? créées n'avait vu lc
jour , par suite de l' absence des capitaux
nécessaires pour les faire éclore...

L'excédent des recettes du Bullo-Ro-
mont , en 1908, est de 85,9 iô fr., au lieu
de 132,000 fr. cn 1907. Dividende 5 «' .

Derniers cours :
% ÛIlUGATIO-îS

Dire DcssaJ*
3 diff. Conféd., 1.03 89 70 89 25
3 '/z Conféd. Série A.-K. 98 25 98 15
3 Fribourg, EUt , 1892 432 50 431 50
3 , . 1903 416— 411 —
3 V, a , 1S99 491 — 490
4 » 3 J-i diff. 1907 491 — 490 —
3 Yi Valais 1898 
5 . 1876 11.0 — 109 —
3 Yz Tessin 1893 93 50 93 —
8 Empire allemand 8i. 25 86 —
3 Rente franchisa 97 85 97 77
3 ',, . italienne 102 75 102 50
4 » or Autriche 9J — 98 —
3 Yi Soc. Navigat., Nr.-M. 97 —

3 % Frib., Ville , 1890 EUt 93 —
3 y, . » 1892 gai 92 —
3 «,', . » 1902 94 —
3 y2 Bulle » 1 " byp. 97 — 95 —
4 . » 1899 96 —
i Lausanne 1909 100 50 100 40
2 Banque d'Etat. 1895 6 2 —  60 —
3 V, Banque hyp., Suisso 94 — 92 50
3 */4 Caisse hyp. frib., P. 95 — 
3 'la a » . R. 95 — 
3 •/_. i > i S. - .S-, ' 
4 » » » O. 99 50 98 25
4 ,-. » 1909 100 — 99 90
4 nulfe-Eomont 1894 97 — 9fi —
4 V2 Tramw., Fribourg 100 — 99 50
4 ._ Funic. Neuv.-St-P. ¦ 99 T-
4 '/2 Elec. Montbovon 100 — 99 50
4 '/_. Procédés Paul Girod 495 — 489 —
4 Electrique de Bulle 96 — 
4 Yt Brasserie du Caxlinal 100 50 100 —
4 y,  Beauregard. av. hyp. 100 — 100 10
4^2  • sans hyp. 9 8 —  ¦

I.OT3
Dom.

Frib., EUt 1860 Fr. 15 39 — 36 —
» » 1902 » 15 14 — 13 73
• Ville 1878 » 10 14 75 1'» 25
• 1898 » 20 12 — 10 25

Com. frib. 3 % diff. . 50 51 — 50 —

ACTIONS
nom.

Banque nationale 500-250 500 — 495
Caisse hyp., frib. 500 — 610 — 600
Banq. cant. frib . 500 — 620 — 605
Créd. gruyér. 500 — 610

» • p. fond. . 95
Crédit agr., EsUv. 500 — 610 — 600
Banq. Ep. et p. Est. 200 — 200
Banq.pop. Gruy. 200 — 300
Banq. pop. Ghine 100 — 127
Bulle-Romont 500 — 500 — 490

deux écueils entre lesquels peu d' auteurs
romands ont passé sans toucher : d'une
part , l'absence do style et même de gram-
maire où tombent ceux qui , pour demeu-
rer suisses, demandont  des leçons de fran-
çais aux orateurs de nos tirs fédéraux ;
de l'autre, l'insignifiance — tout au moins
au point de vue national — de ceux qui ,
rompant tout lien avec leur pays , se
bornent parfois à démarquer sans la com-
prendre la littérature française. H vient
d'écrire un livre excellent où lc talent
s 'allie à l'érudition, où la précision minu-
tieuse des recherches n 'exclut point les
vues largos et synthétiques ni les vigou-
reuses affirmations. Il convient qu 'on
l' en félicite hautement. Mais il a mieux
encore à faire que d'évoquer des ombres
et de ranimer des œuvres mortes au
souille de ses idées vivantes. Il nous a
fait voir déjà , dans nombre de belles
pages , que ses idées à lui — qui m'inté-
ressent bien p lus que celles d'un Bridid —
pouvaient édifier une œuvre forte- Nous
attendons le livre prochain — poème,
roman , recueil d'idéologies ou suite de
paysages, il n 'importe — où Gonzague
dc Reynold s'exprimera tout entier —
cn fonction de lui seul.

René m: WECK .
—« _ 

Pour tout co qui concerne les
abonnements, s'adresser «vccln-
NIventent à l'Administra-
tion du Journal. ... .' .:." '*

Tr am. Fiibourg 200 — 85 — —
Fun. Neuv.-St-P. 200 — 140 — 130
Elcct. Montbovon 500 — 450 — —
Proc. Paul Girod 500 — 765 — 75'
Eler.tnque. Bnlle 20C
Condensât, électr. 500 — 500 — 401
Kngr. chimiques 500 —¦ 65C
Fabr. mach., ord. 200 — 200 — —
Fab mach.. priv . 500 — 505 — 48C
Teint. Moral, priv. 250 — 250
Choc Cailler, jouis. — — 300 — 295
Chocolats Villars 50 — 42 — —
Bras. Beauregard 500 — 590 — 565
Brasserie Cardinal —
Clémentine priviL 500 — 500 — —
Clémentine ordin. .300 — 300 — —
Papeterie Marly 100O — 1000
L'Industrielle 100 — f»
Verrerie Semsales — — —

v ESCOMPTE orriciE -,
Papier com1, â 3 mois et protêt 3 %
Avances sur oblig. dénoncées 3 %

» » Fonds publics 4 %
a a lingots-or et monnayés 1 %

Uemi'a CUA XGS kM>u taito

3 , France 100 franes 99 95 100 05
5 Italie 100 lires 99 30 99 40
3 Belgique 100 Irancs V9 "0 99 75
3 y2 Allemag. 100 marcs 123 10 123 18
4 Autriche 100 cour. 104 90 105 —
3 Hollande 100 llorins 208 15 208 35
2 Yt Angleter. 1 liv.sL 25 16 25 18
4 New-York 1 dollar 5 1'. 5 17
5 Russie 1 rouble 2 G0 2 05

Etat civil de la ville de Friboug

-MISSAICSI
27 mai. — Zurkinden , Anna , fille de Phi-

lippe, manœuvre , de Guin, et d'Euphrosine,
née P.llet , Planche Supérieure. 212.

28 mai. — Kmmisl.erger, Irma, fille de
Rceinhold, serrurier, de Windisch (Argovie),
el de Marie, née K'ollifcer , Pérolles, 1.

DÉCÈS
28 mai. — Brulhart , née Riedo, Anne

Marie, veuve de Pierre, servante, d't'ebei
storf, 50 ans. Maison de Force.

-_AI . IA._ E 3

2S mai. — Duruz , Charles , commis aux
C. F. F., de Murist, né le 25 mai 18s.'., avec
Franceschini , Marie, d'isolella (Italie), cou-
turière à N'euchJtcl , née le 5 novembre 1886.

Bader, Kodolphe, cordonnier , do Brit lnau
(Argovie), né le 12 janvier 1882, avec Giger,
.Mathildo, ouvrière de fabri que, de Gon-
teaschivil (Argovie), née le 10 août 1881.

Le lundi d'. PenUci,tc, te bureau dc Celai
civil n'est ouvert que juiqu 'à 11 litures.

aOLLETIS »£l£OROLOQIQ(TB
DU SO r.-icl l. UO»

m l O I - H I

Mai j •J.\ \V>-i.'i\ZI a-t . KO Mai

725,0 5- ~| BS'0
T20.Q jï. I i l ] *5 laD>°
715,0 §- . I ~i **"
710,0 §- - | ~= 710,0
Moy ___¦ . | ~B Moy.
705,0 =- El l u i . M -S 106,0

700,0 E- ; | | | j i | , i -S 70Q.C

695,0 §- I | | | j j j  j -§ «86,0

680,0 5- j I i j i I i j | "§ S90,°

u -uont r"  e.
Mal | 21 2ô Z6 271 23 29 Mal

8 h ai I 181 18 14 8 11 13 I b, a
1 ta. • 22) Zi 15 10 13 15 1 b. »
t h. i r. .. . i c ; : : o 8 b i.
Tompérature maxira. dins les 24 h. : 15°
Température minim. dans les 2. h. : 6°
Eau tombée dans les 24 h. : — mm.

,. , , Direction : S.-O.\OJ_t  ;' force : loger.
Elat du ciol : clair.

l'.xtrail des ni.> rr.-ati,m.i du Bureau central
de Zurich :

Température à 7 heures du matin lo
28 mai :
Paris !;-> Vienne 11°
Itomc il" Hambourg 10°
Pétersbourg 8° Stockholm 11°

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin 29 mai. à 7 h. :

En général très beau temps, sauf couvert
à Thoune, Gœschenen, Kagaz, Coire ct
l'Engddino.

Température maxima 18° ù Lugano; 13°-
10° sur les rives de nos grands lacs, Itagaz
et Coire ; 9" a SchalTftouse. Saint-Gall , Glaris
et Thoune. 6" 2° dans l'Engadine, 3° à
Zermatt.

TEMPS H .OP. u.u:
dans la Suisse occidentale

Zurich, 29 mai.midi.
Quelques ornses. Ha ._ >> ,-» de la tempé-

rature. Sitaalion cependant encore Ins-
table.

f
Monsieur Joseph Ceiblet , à Genève : Mon-

sieur ot Madame Gustave Criblet-Audorsct
et leur en tan t ;  Monsieur ot Madame Alfred
Criblet et leur enfant , Â Itomont ; Monsieur
et Madame Anton Criblet ; Monsieur et
Madame Louis Criblot ol leur enfant ;  Mon-
sieur Paul Criblet , à Genève ; Mademoiselle
Maria Criblcl , au Pensionnai des Vrsulities,
A Fribourg, ont la profonde douleur de
faire part a leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne do

Madame veuve Elise RENEVEY
née Criblet

leur chère sceur ct lante, décédée à Tloniont
le 28 mai 1909, dans sa 63» année, après
une longue maladio, munie des secours de
la religion. ;

L'enterrement aura lieu lundi , lo .".1 mai ,
à 9 Y. heures.

Cet avis tient lieu dc faire part.

R. I. P.

DERNIÈRE HEURE
Grave révélation

Btrlin, 20 mai.
Le Lokal Anzeiger , dit que les pap iers

saisis à Yildiz Kiosk prouvent que l'am-
bassadeur de France et l'ambassadeur de
Russie à Constantinop le recevaient cha-
que mois de forles sommes du sultan
Abdul Hamid. M. Constans touchait un
subside mensuel de deuv. mille livres ;
l'ambassadeur de llussie recevait mille
livres.

Situation troublée en Asie-Mineure
Constantinople, 29 mai.

L'inquiétude recommence dans la ré-
gion d'Adana. Beaucoup d'ouvriers,
craignant de nouveaux troubles , se réfu-
gient en ville. Les musulmans sont mé-
contents de ce qu 'on restitue aux Armé-
niens ce qui leur avait été volé. La
tache de faire des perquisitions devra
probablement être confiée à des troupes
plus sûres, si on veut qu'elles aboutis-
son...

Les fêtes de Mistral
-Irks , 29 mai.

Sp. — La ville est pavoises à l'occasion
du cinquantenaire de i Mireille. ,l'œuvre
dc Mistral. De nombreux voyageurs sont
arrivés à Arles ; la villo regorge de
monde. Les fêtes ont commencé dans la
soirée d'hier vendredi par une ori ginale
retraite AUT lamhpsnr.

Cuba et les Etats-Unis
Londres, 29 mai.

Le correspondant du Morning Post b
Washington dit que le Gouvernement
des Etats-Unis craint d'êlre forcé de
faire réoccuper Cuba par les troupes
américaines et de reprendre provisoire-
ment l'administration à-; l'ile en raison
des dépenses extravagantes du gouver-
nement cubain. Les recolles totales ne
dépassent pa» 125 millions àe troncs ct
le projet de bud get at teindrait 175 mil-
lions «le francs. Dc plus , des maisons
américaines ont exécute dos travaux
publics pour la compte du gouverne-
ment  cubain et n 'ont pa obtenir d'ôtre
payées à cause do la pénurie du trésor.

Violation de sépultures
Munich, 29 mai.

Dos malfaiteurs restés inconnus jus-
qu 'à présent ont violé des tombes dans
un cimetière de Munich ; ils se sont atta-
qués de préférence à des tombes de per-
sonnages distingués.

Le prince Enlenlourg
Ilerlin, 29 mai.

Sp. — Les journaux du matin annon-
cent que le prince Eulenbourg est arrivé
le 25 à Gastein avec sa femme, sous un
nom d'emprunt .  Le voyage de Lieben-
berg à Gastein a duré trois jours.

Ecrasé par un train
Munster [WestphalU], 29 mai.

Un fabricant de Munster qui faisait
un séjour à Waldbroi-I avoc son épouse a
brusquement quitté c-tte dernière pen-
dant une promenade et s'est jeté sur
une voie de chemin de fer où il a été
écrasé par un train qui arrivait en cc
moment.

Le « Zeppelin »
Friedrichshajen, 29 mai.

Le Zeppelin I I  est parti hier soir ven-
drodi pour un voyago dc nuit; on croit
qu 'il s'est dirigé vers le nord.

A la recherche de l'assassin
Ilerlin, 29 mai.

A la suite do l'assassinat du directeur
Friedrich, tout le massif du Btockea a
a été f ouillé hier vendredi par des chiens
de police. La dernière personne qui a
causé avec la victime , joudi soir , est un
garçon de café auquel  Kri -dr ich  avait
remis un billet do mille marks cn le
piianl do lui rapporter de la monnaie.
Le garçon do café a remarqué , au mo-
ment ort lo bil lot  do mille marks lui
é ta i t  confié, la présence d' un touriste
portant un manteau do couleur sombre
cl un sac de montagne sur lc dos. Quand
lc garçon de café est revenu , lo billet
changé, le touriste avait disparu .

SUISSE
Finances fédérales

lierne, 29 moi.
La commission permanente des finan-

ces du Conseil nat ional , réunie à Ilernc ,
cette semaine, a soumis ù un examen
approrondi le compte d'Etat de la Con-
fédération pour 1908. La commission
présentera des verux ct propositions ;
elle n'a pas encore formulé de postulat
proprement dit.

La commission n 'a pas eu à s'occuper
île la conclusion d' un nouvel emprunt
fédéral , le Conseil fédéral n'ayant pas
présenté de projet à co sujet.

Un fugitif en travesti
Saint-Gall , 29 mai.

On a arrêté à Toblat un Italien pour-
suivi par un parquet étranger. Après
examen, il s'est trouvé que cet individu
était cn réalité une femme, qui avait
endossé des vêtements masculins.

Les grèves
Saint-Gall , 29 mal.

Lcs ouvriers brasseurs, peintres, tai)

leurs de pierre ct ebarpentiers so sont
mis en grève.

Sion, 29 mai.
Les ouvriers bouchers de Bri gue se

sont mis en grève. Ils demandent une
augmentation de salaire, la journée de
huit beures, uno paire de souliers à
Pi ques et l'installation d'une buvette
aux abattoirs.

En ballon
Zurich , 29 mai.

Trois ballons de l'Aéro-Club suisse , le
Cognac, le Mars et le Skaal, entrepren-
dront une ascension de nuit ,  co soir sa-
medi. Le départ aura lieu à 10 beures, do
l'usine à gaz de Scblieren .

Demain dimanche , VHelvetia lera une
ascension depuis Berne avec 4 pas-
sagers.

Eboulements
Locarno, 29 mai.

A la suite des pluies de ces jours der-
niers, un fort éboulement a recouvert
la grande route Locarno-Domodossola ,
dans le Centovalii , sur une longueur
d'une trentaine de mètres. Les travaux
de déblaiement ont été immédiatement
entrepris ; les voitures de poste sont
obligées de procéder à un transborde-
ment.

Madame veuve S. ToUel-Savoy et Mes-
demoiselles Maria et Jeanne Toffel, à Fri-
bourg; Mademoiselle Pauline Lûhrsen. à
liary theide; Monsieur Ernest Glaive , à
Lausanne et les familles parentes, font part
à leurs parents, amis et connaissances du
décès do

Monsieur Louis TOFFEL
leur ûls, frère, fiancé , neveu et cousin,
enlevé à leur affection , après une court*
maladie, U Qermont-surSierre , à l'âge do
26 ans.

Cet avis tient lieu de lellre de faire part
Priez pour lui.

j p  \
-.' P̂

USE FABRIQUE PROPRE ET UN
SAVON PUR SONT NECESS-
AIRES POUR ARRIVER A UN

LINGE PROPRE.

La Propreté est le mot
d'ordre dans la fabrique, où
le savon Sunlight est fabriqué
et c'est aussi ce qu 'on trouve

là , où on s'en sert.

LE SAVON SUNLIGHT EST UN
SAVON PUR.

SMUiffî
SAVON J

Vraiment soulagé.
Depuis quelque temps , je toussais

beaucoup. J'ai pris d'autres pastilles
mais sans effet , quand on m'a con-
seillé les Pastilles Wjbert de la phar-
macie d'Or, à Bâle, qui m'ont vrai-
ment soulagé el onl fail disparaître
la toux. E II., à ( . . n .  , c. 5041

-LTTESTIOm On met en eommerc* 1 s
toatretaçoQj- '. Seule» l«s v.»_ -.<-* ttlene»
»tec la marque de fabriqu» f Aigle a»et
violon i iont les vraies PMtlUea M'y-

Comment remédier an surmenage ? ? ?
I.e pins souvent parune alimentation

rationnelle !
Fortifiez vos enfanls, vos écoliers.

vos étudiants, ot tous ceux qui fournis-
sent un travail intellectuel intensif,
avec lo

CACAO BRANDT
C'est l'aliment lo plus rioho on prin-

cipes nutritifs ol reconstituants, exi-
geant lo minimum do travail de l'appa-
reil digestif.

Brochures et échantillons gratuits,
I.»bor»tolrrn Urauidl , Bd de 1a
Cluse, (. vu ><- . 1540

Articles d'or et montres
or. 18 carats contrôlé

se trouvent en choix magnifi que dans noir»
nouveau catalogue (env. 1250 dessins pho-
togr.). Demaidez-le gratis. — K. I.clcii l-
Jiui«. c &. C1*, Uu-v r u v , près <ie la cathé-
drale.



FRIBOURG
l'u r i tonnonr de Jeanne d'Are

— Voici le .programme préliminaire de:
fêtes qui auront Jieu à Pribourg, tlinian
cho 13 juin , en l 'honneur de la Bien
heureuse Joanno d'Arc :

11 h. m. Office pontifical à Saint-N'ieo:
las, célébré .por \fgr Esseiva, Piévéren-
dissime Prévôt. Panégyrique de la Bien-
heureuse, par S. G. Mgr Dadolle, évoque
do Dijon.

-î h. Séance à la Grenette.'Cho'urs el
poésies. Gmférenee par lé R. P. Man-
donnet , professeur « l'Université.

h '/« h. Punch eiitert par les étudiant..
français, dans k-s locaux du Cercle catho-
lique.

/Veto : Pour subvenir aux frais do ces
fêles, une souscription a été ouverte parmi
les Français habitant l'ribourg. Persuadé que
tous tiendront à honneur d'oilrir leur coti-
sât!.>n. le comité prie los personnes qu'il.n'au-
rait pas eu l'occasion de provenir directe,
ment , do vouloir bien s'inscrire soit i> la
Banquo Suisse (en faco de la gare) soit au-
près de M. de Cibeins. villa des Chines,
Avenue de Pérolles, Doit auprès do M. l'abbé
llervclin, 37 rue Je Lausanne.

lionnes œuvre** — Lo: concert
notre] a produit, tous Irais déduits ,
720 fr. 50. Sur cette somme, 600 fr. ont
été prélovés en faveur du Refuge do
Belfaux et le reste a été remis à l'œuvré
de la Crèche catholiquo.

Section r r i i > o n r _. e '> i - o  «le la
Croix Itotige. — Sous l'impulsion
d' une généreuse initiative, il vient do se
fonder à Fribourg une section do la
Croix-Rouge qui va devenir une ramifi-
cation de cette'grande institution huma-
nitaire et patrioti que qu 'est la Croix*
Bouge internationale , née sur notre sol
helvétique.

l.a première Assemblée générale et
constitutive do lu seclion aura lieu au
Faucon (K r étage) mardi 1er juin , ù
8* i h. du soir. Toute la population do
Fribourg, hommes et femmes, y ost ins-
tamment conviée. Cet te noble cause
pourrait-elle la laisser indifférente ? 11
ne faut , puur s'y associer, qu'un cceur
généreux et le sacrifice annuel de la
modeste somme de i l'r.

-L'enilielllssemenl des environs
de Fribonrg. — Donnant suite aux
doléances d' un ami du p ittoresque de
Fribourg et de ses environs , qui ava i t
exprimé dans la Liberté des plaintes aux
sujet de l'entretien de l'étang du Jura ,
la Société pour le développement do
notre ville s'est occupée de la question
dans ses dernières séances. Son comité
est allé hier soir sur p lace , accompagné
de deux aviculteurs éuiérites, MM. Ray-
mond Weck. juge de paix , et Henri
Gonoud, représentant le Parc avicole de
Matran.

Après un examen sommaire des lieux ,
il a i té décidé de commencer ou p lus te '.t
les travaux d'aménagement des abords
de l'étang. Les berges seront corrigées et
entourées d'une clôture. Le ruisseau sera
curé et un petit barrage élevé à son
embouchure dans l'étang, afin dc régler
le niveau de l'eau. Deux ponts rustiques ,
en bois rond, et une demi-douzaine do
bancs compléteront le décor déjà si pit-
toresque des sapinières.

A l'angle nord-ouest de l'étang, un
pontonago sera construit , qui pourra
monter ou descendre avee la hausse ou
la baisse des caux , à l'instar de ce qui
existe à Lucerne et , croyons-nous, a
Neuchâtel. Sur le ponton , des cages-
abris seront installées pour des cygnes,
des canards et autres oiseaux aquati-
ques. Enfin , le delta formé par le ruis-
seau qui alimente l'étang disparaîtra

Feuilleton dê la L IFERTM

LA BAGUE D'OPALE
Par fn. MARYAN

Le temps passait. Les jours froids (b
décembre élaient venus, l.a saison était
nid. pour les ûl r. sdélîcats ; mais Guyonne
(lovait l'énoncer aux lèves qu 'elle avail
formés : impossible de donner à sa méri
L- vêtement do fourrure qui lui eût  permis
d'alfronlcr les intemp éries , et lo chaue
lap is qu'elle lui aurait voulu dans sa
chambre. Kilo n 'avait retrouvé qu 'uni
leçon, et avait descendu l'échelle des
labeurs qui peuvent élre accomplis pai
une jeune lillo du monde, jusqu 'à accep-
ter d 'échant i l lonner  des tapisseries. Mai.
cela rapportait si peu qu 'il fallait en
arriver aux privations. Certes , elle so
disait quo c'était une période sombre à
traverser , qu'elle retrouverait l'équiva-
lent de ee qu 'ell. - avait q u i t t e  : mais on
attendant , on devait ménager le bois et
lo eoke. renoncer aux petites délicatesses
de la table , et surtout  voir pleins do lar-
mes les yeux de sa mère quand elle s'at-
tardail à son ouvrage, ou quand elle ren-
trait d.-s bureaux de placement qu 'elle
avail commencé à fréquenter.

C'était u la fois pour elle un chagrin
et un soulagement de n 'avoir point , cet
hiver-là. les l' nury, qui. un pcusoulTranls,
et repris d' un besoin de soleil , s'étaient
installés ù Cannes,

polir faire place à un ilôt habillé de ver
dure et de joncs où viendront nicher i
foison les habitonls  ailés qui se plaise-nl
au bord de l'eau.

Telles sont les grandes li gnes d'un
projet qui sera salué avec p laisir pai
une foulo de promeneurs. 11 faul savoir
gré à la Société do développement dc
l'avoir mis à l'étude, et au pers . nnel
diri geant du Parc avicole de Matran
d'avoir ott'ert si généreusement son con-
cours pour repeup ler d'oiseaux ce coin
caractéristique des environs dc Fribour ".

l'ulnic» aeademtqueH. — Vous
apprenons que M"» lioaoabry, maîtresse
princi pale du cours de cuisine à l'Ecole
de Gambach , u été décorée des palmes
académi ques par le ministre de l'Ins-
truction publique de France.

S ,en  m e n e u r *  radicaux A Ko
mont. — On nous écrit :

II y a tantôt six mois , trois représen
tanls du parti radical au conseil com mu
nal de Itomont donnaient leur démis
sion. Le motif ? I ... maître de musique el
de chant qu 'ils avaient délira trmenl
choisi n Vlait pas agréé, et c'était MU Fri-
bourgeois qui était nommé au lieu d'un
non Kribourgeois.

Démission patriotique, el flatteuse
pour le canton de Fribourg I

La dernière élection du conseil eommu
nal ayant eu lieu par le système prupor
lit.niic-1. ,.n lit appel, pour remplacée loi
démissionnaires, aux supp léants de lit
li<to radicale. Refus sur toute la ligne )

Force fui aux électeurs de maivl i . r  aux
unies pour remp lacer ces récalcitrants
indomptables.

L'élection complémentaire a eu lien
limnnehe z: niai. La l"i prévoyait le
•crutin proportionnel : deux listes seul, s
-.valent étédêposées.Li'sradieauxavatPiit
lé.-idé l'abstention complète, la retraite

mettre les conservateurs dans l'embarras
Mal leur en p ri t .  Ceux-ci s'abstinrent
de dép. ser une liste et laissèrent toute
liberté à lours électeurs, ne voulant  pas
profiter de l'occasion d 'enlever trois
sièges à leurs adversaires, et préférant
respecter îa proportion sortie des urnes
en l'.">7.

De la sorte, des deux seules listes pré-
sentées, la liste ¦¦ ouvrière - avec le nom
de M. Aleyer, chef d'usine. eU la listi
/ dos intérêts commerciaux » avec ceux di
M.M. Mettlcr ct Steinauer, négociants
tous les trois candidats — un ouvrier,
un radical et un conservateur — furent
élus , â un nombre de suffrages inespéré.

Bi lan  de la journée du 23 pour les ra-
dicaux : perte de de-ux sièges'nu conseil
• e.einmun.il  nu profit d' un ouvrier et d ' un
-conservateur ! Après cela, iis lieu vent

Mais ce n est pas tout-, tant il esl vrai
que la colère esl en politique un conseille!
détestable.

Dernièrement , le domaiue de l'Hôpital
des Bourgeois de In ville était expos*
en mises publi ques , — ensuite de l'ex-
piration du bail. Le fermier sortant , un
Vaudois . bon fermier d'ailleurs, vin t
miser, mais no fut pas celui qui mil  la
nlus h.'.tiie enolièe. » • t. s ntise-s rlo.es san

prix Offert par un mis. ur . originaire clc
la Gruy ère, prés entant  les meilleures
garanties.

Espérait-il pouvoir , comme il y a neul
ans , à l'expiration d' un précédent bail ,
venir o p ' - -s 1 r, mises ojfri? la di-T . -?-• - r i ¦ - ¦ ¦

et obtenir l'adjudication contre toute
justi c e . Car il faut savoir que c 'est ainsi
que nos radicaux , étant au pouvoir, il  y
a neuf ans, avaient procédé, sans smici
des intérêts des bourgeois et des miseurs
.anspublications suffisantes,- et avaien t
loué le domaine de l'Hôpital au fermier

Us essayaient , du lysle. <Py a t t i r e r
leurs amies, apportant loule la délica-
tesse possible dans leurs offres d'hospi-
talité. Dé ceci , il ne pouvait  être question :
la mère et la lille elai-nt trop io-ies . . 1
Guy.'liai- nr pouvait d'ailleurs abandon-
ner de nouveau le seul., leçon qu 'elle eût
trouvée. La présence de ces l.i.ns amis
leur io>uH|i. .iit cruollement , et cependant
lu jeune li l le é tai t  bien aise qu 'ils ne lus-
sent pas témoins «b- la gène qui  s'accen-
tuait à leur foyer.

uli ! celle gène des gens du monde, si
dui'i: à porter, parce qu'il huit  la ilissi-

M""' LrHiard ava i t  il.- nouveau son jeudi,
Ot , Ce jour-là. le pet i t  salon .' la i t  eluilld et
lleuri. Mais la pauvre l'einiue avai t  peine
û alïeoier la gaieté, Ses beaux yeux lumi-
neux prenaient à son insu uue expression
plus touchante, un cerne p lus accentué
les rendait tristes et profonds, el sa mai-
greur s'accentuait chaque jour, odilie
prit Guyonne à part , ot lui . l i t  en pleurant
cpie la chère Madame é ta i t  malade , et
que cet homme méchant lui  avait pour
sûr donné  le coup de la nu.il. . .

Tout en faisant la part de l' exaltat ion
et des exagérations de la mulâtresse,
Guyonne commençai! à s'inquiéter hor-
riblement, lorsqu'elle reçu! une le t t re  du
lecteur de Saint-Cudok, iui  «niu-neant
que la première p ierre de la chapelle avait
été posée.

.c .1 aura is  voulu, disail-i l , vous voir là .
dnns celle journée qu 'un beau soleil
éclatait, au milieu de celte population
r.ivii- . l.a cérémonie a élé très louchante .
Notre bon évêque avai t  voulu venir tenir
lui-même la truelle pour poser dans le
rde la p ierre sur laquelle est gravé volre
nom, au-dessous de la i!edi..acS à 1 LU de

sortant , au même .prix qu avant .  Celti
fois-ci encore , ce dernier offrit , quel qu!
temps après la mise .̂ l'égaler son enrhvn
à celle du-premier enchérisseur.

Mois te conseil communal , qui /avail
prévu le fait, et voulait mettre un terme
à cél abus , contraire à l'égalité dés mi-
seurs. avait décidé antérieurement qu'il
n 'accepterait aucune surenchère après
la mise. Et il avait  mil le fois raison.

Mal gré cela , il est certain que,, si les
fameux démissionnaires étaient rentrés
au conseil communal, ils eussent .préféré
le fermier sortant , leur ami et compère
avoué et reconnaissant , bien que sa mis.
fût inférieure à celle du premier enchéri-,
seur, qui se présentait dans d'excellent. ¦
conditions sous tous les rapports, i-l avait
offert un prix de 1100 fr. au-dessus dr
celui payé jusqu'alors. Kt par leur pré-
sente au conseil ilsauraivnt pli'maintenir
lo fermier sortant.

Mais, ea leur absence, le conseil com-
munal  donna, sans parti pris, sa préfé-
rence à celui qui offrait le p lus. l. e-Gruyé-
-ien obt int  l'adjudication.

On comprend que eet acte de justice
•iivers les miseurs loyaux et de bonne

administration n ait pas fait I affaire do;
radicaux , qui tenaient à tout prix à loin
i Onésimc v, et ce dernier , dit-on , ne Ioui
pardonnera pas do l 'avoir lâché par lour
retraite inconsidérée de l'autorité com-
munale.
. Aussi , pour le consoler et se réconforter
eux-mêmes , imaginèrent-ils très à propos
un pelit charivari. II y avait , par hasard ,
à Homont , vendredi soir passé, des trou-
pes du génie en passago. Saisissant l'oc-
casion qui réunissait à l'Hôtel du (cr i
|e-s officiers et f i s  représentants du con-
seil communal, quel ques huppés du parli
radical s 'en vinrent, avec un tael raf
liné .-t une délicatesse admirable
sitller et hurler devant los fenêtres d<
l'hôtel. On prétend que quel ques olliciers
los prenant pour des antimilitaristes di
la p lus b.-lle eau , furent sur le point  d'
lever la troupe pour les conduire au vio-
lon. II  fal lut  leur faire comprendre qu 'il
s'agissait d'honnêtes citoyens, adminis-
trateurs postaux, li quoristes. etc.. el ils
* empressèrent de quitter la p lace pour
éviter t.mt contact avec cette belle
[kâbsckc) compagnie . — ce fut leur mot

l.e lendemain , nouvelle manifestation
Racolage de gens du canton voisin , —
venus on nombre sans savoir pourquoi . —
do pensionnaires étrangers à la Suisse.
harangue de l'adminis t ra teur  postal ,
cortège au milieu de l'indifférence géné-
rale de la population et des électeurs sur-
tout , cris de sauvages, chant des Bords
de la Libre Surine pour protester contré
I" choix d' un Fribourgeois au then t i que
comme fermier de la ville , — le tout se
.-: nnnani par des \ r, if: rat-sus dc «\ ive

(.iite 'ceiaétait beau , digne et intelligent
Si le bon renom de l'hospitalière vilk

de Itomont ne devait en souffrir, il  y
aurait de quoi rire une année durant de
tant  de sottises.

Démission , abstention , charivari , ma-
nifestation : gaffe sur gaffe des me-
neurs radicaux ! 11 y a encore de beaux
jmirs pour le parli conservateur à Ho-
mont.

rne c h a r p e n t e  qni »*c(Toudre :
sept Mer. ,<-s .  — Hier soir, vendredi ,
vers 6 '-j h. , un grave accident, est
arrivé à Estavayer-le-Lac. M. Ma'der ,
propriêt aire du moulin situé à deux cents
mètres en amont dc la Gare, faisait
exhausser d' un élage la parlie de eet
immeubl" qui sert d'habitation.

Au lieu d'enlever ies tuiles du toit ct
ila démonter la charpente , ou se con-
tenta de soulever celle-ci au moyen de
srics, et l'on reconstruisit au fur ct à
mesure de l'exhaussement un mur d'ap-
pui en bri ques.

ries mers. Monseigneur a p.-irlé. II  a dil
i-n termes profondément .nuis quel acU
admirable de justice .-t de p iété avai t  ae-
compli la jenne chrétienne qui n 'avait
passé dans le pays que pour y donner un
«raiid exemp le, mais dont le nom y sera
l'éni tant  qw- cette chapelle élèvera au-
dessus des Ilots son modeste clocher. H.U
parlé de la joie qim tout .,¦ peup le fidèle
.prouve de voir I ancienne famil le  revenir
m vieux château, et du bonheur de saluer
un nouveau sanctuaire, d' où lt» grâces

femmes et les petits v iendront  prier pour
les navigateurs. Enlin . il a imploré pour
vous. Mademoiselle, les bénédictions di-
vines , priant  la Mère de Dieu d 'êlre pour
vous lu radieuse Etoile qui éclaire et
réjouit.

•' M™ d.- Pmharnol pleurait comme
non, t.ms. Sm neveu était là aussi , et ji
m- pense pas qu 'il  ait gardé les yeux sers
tout oUicier qu 'il s,,it. Et quand Monsoi
glleiir s'est tu . il y a eu un grand cri, un
vivat do toui ee peuple pour vous. Made-
moiselle ; puis nous avons prié, cii face de
cette mer. qui était  toute bleue et riante
pour notre généreuse bienfaitrice . . •

« Je joins mes vœux les p lus ardente
à ceux de mon t roup eau , ot j 'espère fer-
mement que vous viendrez , le jour de la
bénédiction de la chapelle , jouir de votre
(rl tvre l-l salll ' -C N..1 re-l lame H

Le courrier avai t  encore apport é autre
chose : des cartes des châtelains de Saillt-
Cadok, et une let t re  — enfin , — de la
vieille comtesse, remerciant Guyonne
d'avoir en quelque sorte associé lei Plo-
liarncl à leuilication de lu chapelle, nue
le pays saluait d'avance comme le plus
insi gne des bienfaits.

Or, par uue cause" "encore inexpli-
quée — manque dc solidité'de la nou-
velle maçonnerie ou véluslé-de la char*
pente -— celle-ci s'effondra , hier soir,
ensevelissantsous ses décombres rentre-
preneur , M. -Zurcher, le prop riétaire dè
lu maison , M . M a. der, et cinq ouvriers.
Tous sont blessés, l'n seul est griève-
ment atteiot: c'est le nomine Pietro
Golzani,GO uns . Italion , qui a p lusieurs
côtes enfoncées, uno épaule brisée et
d'autres blessures qui mettent sa vie en
danger. Ses quatro compagnons de travail
sonl blessés moins gravement. L'un est
fribourgeois ;1| s'appelle Ernest Champ-
taur..z , est originaire de Bollion , ct a
LS ans. Les trois autres sont Italiens el
se n.immont Gaetano Demicheli, 'SI ans1,
Cnrlo Mescbia , 23 ans , et liatlislu Simo-

A l'Hospice de la Broyé, où noii-i
avons demandé des nou vellesd c Gol/.ani,
on nous a dit que le malhcurmix avait
passé une très mauvaise nuit. Sm étal
est inquiétant . i

< ' o i - i -os iuuu l i i r . ee  dé t r i ;  i te. — l' O
accident de chemin de Ter des plus gra-
ves s'est produi t  dans lu nuit  du 13 au
i 'i mai prés de la station 'de Ilcrlisbeim,
en Haute Alsace, où l'agent 'du bureau
ambulant  de Tîàlc à Strasbourg (Irain
D 101) fut  tué et les colis postaux pres-
que entièrement détruits.

Quelques sacs de lettres seulement
purent être retirés du wagon-poslc in
cenilie'e

Les envois postaux originaires de
Suisse et des pays en transit expédiés
par l 'intermédiaire de co train doivent
être considérés pour la p lupart comme
entièrement perdus.

II s'agit des objets de correspondance
et d' un Certain nombre de paquets de
provenance suisse à destination de loca-
lités de PAI-emagnt-Ouest et Nord-
Ouest , des'Pays-Bas et. des Départemenls
français de -Meurtlie et Moselle et des

Les demandes dc renseignements doi
vent être adressées à la Direction d'ur
rondissement.

Accident. — Ce mutin , à 7 h. ,T>
M. Arnold Schouwey, brigadier à l'équipi
de la gare de Fribourg, a été tarnponnt
par un wagon que poussait l'automo
trice du F. M. A. Il fut jelé entre les
rails ; le wagon passa sur lui ainsi que
1 avant de l'automotrice. Aux cris pous-
sés par le malheureux , le conducteur
bloqua les freins au moment même où
M. Sc-hmiwey allait être écrasé entre le
moteur et le sol. On dut fairo machine
arrière pour le dégager.

M. Schouwey a été transporté ii l'Hô-
pital des Bourgeois. Ses blessures nc
sonl pas graves et l'on a boa espoir de le
rétablir assez promptement-.

• ne manvnlse J o u r n é e .  — Hier
après midi, en arrivant à Fribourg par
le train do 2 h. î>0 , un fermier dos envi-
rons de Grolley a perdu deux portefeuil-
les dont l'un contenait cinq cents francs
destinés à un laitier de noire ville. Le
campagnard s'aperçut peu après do la
disparition de son argent. H remonta
aussitôt à ia gare où on lui remit l'un
des portefeuilles , qui venait d'être
trouvé au bas du grand escalier. Malheu-
reusement ce n 'était pas celui qui conte-
nait les valeurs. Celles-ci sont restées
jusqu 'ici inlrouvabks.

I.*KH pic*. — Mmo Elisabeth Pilloud ,
née MUIasson , de Châtel Saint-Dénis, à
fait pur testament les legs pies suivants :
1000 fr. ù l'Hospice de Saint.Josep h , de
Chûtel ; lOii fr. aux Dames de charité de
Châtel; 100 fr . pour une bonno couvre à
Châtel ; IOO fr. aux Bit. PP. Capucins de
liulle; l'X) fr. aux Missions intérieures ;

M"'"' I.eh.-ird riait et p leurait à In fois
en lisanl ee courrier.

- ¦ Voilà ce qui . après tout , restera do
ro 'cauchemar, Guyonne. ilit-èllo. Une
belle œuvre, une suite infinie de prières,
et puis des sympathies qu 'il est doux de
rencontrer enlin.. .  Quoi qu 'il arrive , je ne
regrette rien...

Elle di t  ce mot d' un ton si rêveur, si
doux , si étrange , que sa fille tressaillit.
Comme elle é ta i l  changée , à la lueur crue
du grand jour !... Tout le p laisir  que
Guyonne venait de ressentir , s'évanouit,
ot olle-sentit  un besoin intense de fuir la
maison, de s'en aller pleurer, prier dans
quel que égli- .... pour rejeter un instant le
poids d' inqiù,  t . ,.!.. qui s'aba t t a i t  sur sou
cceur.

Pauvre Guy. une ! Elle n 'avait donc
pas pu joiùr quel ques instants dc ce rayon
¦b- soleil !... ICI le se réfugia dans une dos
chapell es du quartier, et , laissant coule-r

mère fû t  épargnée, et qu 'un labeur lui
fût donné. Elle t rouvai t ,  une douceur à
invoquer la Sainte Vierge Sous ce nom
-ju . i..p;t-u ni d .jj les pauvres gens d.
Saint-Cadok, et tout U coup, dans le si-
lence et la solitude qui l'enveloppaient,

pression c t -an^y m\cl :  n. use mats :t
taine . pour ainsi dire indiscutable , qu'elle
étai t  déjà exaucée.

l.e calme était revenu à son âme quand
elle sortit de la chapelle , et elle reprit I.
i lieniiii de la maison , sûre qu 'un secour.-
lui viendrait , qu 'une route lui scrail
m..nt r.'-.- .

Odilie la gue t ta i t  du haut, de l'escalier,
riant cl pleurant à la fois.

— Je ne sais pas bien pourquoi M";<
dc Saulues csl venue, chère, muis en uni-

100 fr. à la Propagation de la foi ; GO fr.
pour des messes grégoriennes.

L'hôpital Monney et la Maison des
œuvres do Cliàtel sont institués héritiers
par parts égales.

C'Irqne. *~ Le grand cirque roumain
dn M. César Sidoli , le p lus important
des établissements ambulants exisl-Hit
actuellement en Europe, arrivera par
train spécial.do -Lausanne i Fribourg
mercredi "1 juin , et commencera aussitôt
l'installation de ses immenses tentes,
pouvant abriter ;>00O personnes. La
représentation de début nur.i lieu mer.
credi soir, Ù S  K li.-l.e cirquo Sidoli pos-
sède une exeellento troupe de p lus dt
deux-cents artistes et des écuries d'uni
grande richesse.

'On y admire également un certain
nombre d'animaux exotiques dressés :
élé p hants siamois, singes, ours, chiens
etc. — Lo jeudi ct lu dimanche , il y
iiura deux représentations, la première ù
"> h., la secondo a -S b. du soir.

SOCIÉTÉS
Orchestre de la ville de Fribourg. — Pas

do "répétition, hindi 31 mai.
Chu-ur mixte et orchestre de Saint- .Xicolas.

— Cc soir samedi, à 8 'A h., au local habi-
tuel, répétition générale de la messe de
llaudu.

Société de chanl de la ville de Fribourg. —
Dimanche30mai, réunion à l t  h., au oafé
do la Poste, — Après midi, promenade on
famille à r.uin. — Départ à 2 h. 3e. Ren-
dez-vous à l'IIi.lel des Alpes ù .! h.

Société militaire sanitaire suisse. — Lundi ,
•'il mai , à S >/2 h., au local , Rrasseric Peier ,
conférence pjr M. le D* Ilianan. — Sujet :
Maladies infectieuses.

Coi fleurs de la ville de Fribourg. — Déniai n ,
dimancho, fêle do la Pentecôte, les maga-
sins do coiffeurs seront formés .

Société de chant t La Mutuelle a. —
Dcirtain , solennité de Pentecôte, office à
'.' 11. du malin, à Saint-Jean. — A 1 y2 h.
vêpres. — Présence iridisponsablo.

Caiendrici
DI.MAXC1IE 30 MAI .

l'Y-le <lo hi lV.ti|<Tol(.

L' importance du mystère de la Peu
lecôic est si principale dans l'économii
du christianisme qu 'on ne doit pa:
s'étonner que l'Iiglise lui ail assigné
dans la sainte liturg ie, un rang aussi
distingué que celui qu 'elle attribue ci la
Résurrection.

La Résurrection esl le triomphe dt
I humanité par la victoire du Christ,
Dans la Pentecôte. VEsprit-Sainl prem
possession dc l'homme racheté. A insi
les ap ôlres reçoivent l'effusion du divin
Esprit ai,r,:s i,, iriomphé. du Rédemp-
teur. Aussitôt une merveilleuse trans-
formation s'opère en eux .  Sachons
nous-mêmes, sous le souffle de la grâce,
puiser la force qui nous permettra dc
surmonter les obstacles qui s'opposent
à ladre sanctification.

Serîices rellgiecx de Piite
Soionmic dr. la Pentecôte

DIMANCHE 30 MAI

Collégiale de t-talnt-Nleolaa
A 5 y2 h., 6 h., G Yi h-, 1 h. Messes basses.
8 h. Office des enfants.
9 h. Messo basse paroissiale avec sermon.
10 h. Expasition du T. S. Sacrement ,

Ollico capitulaire. Bénédiction.
A 1 y, h. Vêpres des enfants. r>énédiclion.
3 h. Exposition du T. S. Sacrement

Vêpros capitulaires . Bénédiction.
6 -V. h. Chapelet
A". B. — Aux messes de 0 h. et di. 10 h ,

collecte en faveur de l'hospice de îa Pro-
vidence.

vaut , elle m 'a dit : Odilie , j 'ai quel que
chose pour Guyonne...

Guyonne , sans prendre le temps d'ôter
S Ait ohapeau .'cMra précip i tammenlduns
le salon. Mais elle s'arrêta, interdite : nu
lieu de la joie qu 'elle avail cru trouver ,
elle vit sa mère inondée de larmes, tandis
que la (igure de M"»' de Saulnes, une de
leurs meilleures amies , exprimait un dé-
sappointement évident.

— Qu 'y a-t-il , chère Madame ? Odilie
m 'annonce que vous avez une bonne nou-
velle pour moi, el maman p leure ! •

M""" Lebard essaya d'arrêter ses larmes.
— Il te faudrait partir , Guyonne, et le

courage me manque...
Guyonne sentit un coup au cœur.

Elle embrassa silencieusement sa mère ,
puis se tourna vers sa vieille amia.

- Pa r t i r ! ... Elle a besoin de moi , cet te
pauvre mère, dît-elle d' un ton navré.

— Ecoute-moi , mon enfant , s'écria
M'"c de Saulnes, et nc pense pas que je
puisse te proposer uno chose cruelle , im-
possible... J'ai l' approbation de Louise
Fâury et de son mari , et c 'est, d'ailleurs ,
grâce à eux que tout peut -s'arranger...
Notre docteur tiendrait essentiellement
à ce que Laurence passât un biver dans
le Mid i ;  c'est plus urgent que vous no
le croyez, «lie et toi... Elle est très fati-
guée, je le dis devant elle , ct , ne fut-ce
que pour toi , elle doit se soigner.

Guyonne serra convulsivement sa mère
o.n.ili-o elle.

— Je suis votre siluation. mes chères
dit la bonne M»" des Saulnes, los larme:
aux yeux. Je. sais aussi que vous êto.
lrop indépendantes pour accepter CC qui
vos amis seraient.si heureux de faire pom
vous. Mais si Laurence veut aller rejoin
dre les Faury, on offre ù Guyonne 1<

Eglise de Satmt-Iean
A 6 y,  h. Messo basse.
8 h. Messe des enfants avec instruction

Chants.
9 h. Grand'Messe solennolle avoc exposi

tion ot bénédiction du Saint Sacroraeiil
Sermon.

A 1 !4 h. Vêpres solennelles avec exposi
lion ot bénédiction du Saint Sacrement.

6 y2 h. Chapelet.
EgllKe de 1,-..t n t-y. ,•:,_. y. <•<.

A 6 ',; h. Messo basse.
8 h. Messo basse, sormon français.
9 h. Office , sermon allemand.
A 1 y2 h. Vêpres.
8 h. Exercices du mois do Mario, germon

français.
KÇHM da Collège

A 6 h., 6 y2 li., 7 h., ? y2 h. Messes basses.
8 h. Oflico dos étudiants. Instruction.
9 •/« h. Mosse des onfants , I nstruction.
10 h. Office paroissial , Instruction.
A 1 Vi h. Vêpros dos étudiants.
2 Yz h. Réunion de la confrérie do la bonno

mort. Instruction.
iwf.i.e;., a0 Notrc-Saïae

A 6 h. SI esse basse.
8 h. Messe chantée, sermon allemand.
A '.! h. Vêpres.
8 h. Mois dc Mario , sermon français.
Eglise des RR. Vl*. Cordeliers

A G h., G % h.. 7 h., 7 Vi h., 8 h. Messos
basses.

9 h . Office solennel. Bénédiction.
10 Yi h. Servico religieux académiquo,

Messe basse, sermon allemand.
A 2 Yz h. Vêpres solennelles. Bénédiction .

Eglise des RU. W". Cai.aeiaj_
A 5 h. 25, 5 h. 55, 6 h. 25. Messos basses.
10 ll. Messe basso.

Clilcsa dl Kolre-Dame
Servîzio rclig ioso per gli Iloliant

Allô ore 9 y2 Messa e Prcdica del Rev,
Sac U. Sposetli.

Egliso des IUI. I'I". Cordeliers
M O I S  r.c jn\

Pondant le mois do jnin , les exercices du
mois du Sacro-Cour auront liou le mardi ot
lc vendredi , à 8 i/, h. du soir.

1» . l' i. A.Ncur .uKL, gérant,
Ayfz la souci de vos cheveux
Pendant la première jeunesse, on ne prend

généralement aucun soin de ses cheveux ,
qu 'on laisse croître à volonté ; on sc plaint
mémo volontiers d'avoir à le3 peigner, liais
plus tard , dÔJ qu'on s'aporçoit qu'ils com-
mencent a s oclaircir un peu, on éprouve une
crainte affreuse et scrail bien aiso d'en avoir
en abondance. C'est toujours la moine his-
toire : on n'apprécie une choso que lorsqu'on
uo la possède plus. On essaye alors de tous
les remèdes possibles et quelconques, et plus
leurs prétendus effets sont exposés d'une
façon confuse , entouréo de mystère ou
absurde, plus le public so laisse prendre. Ce
n 'est qu'après en avoir épuisé la série ct fait
plus de tort encore à la croissance des che-
veux au moyen de toutos les méthodes ima-
ginables, qu 'on a enfin la bonno idée de con-
sulter un médecin spécialiste, lequel vous
apprond le plus souvent — sauf toutefois
lorsqu'il s'agit d'un état directement palho-
logiquo, ce qui ostrare —quela cause de votro
calvitie est très simple, que le moyen do
conserver vos cheveux ctdelcs fairo re'croîtro
est plus simple encore, car il consiste tout
bonnement à tenir Io cuir chovolu propre en
le lavant avec du savon de goudron. Mais on
n 'emploie plus aujourd'hui los savons do
goudron brut , qui sentent mauvais et sont
souvent irr i tants  ; on so sort maintenant du
Pixavon, produit dérivé du goudron déodo-
risé par un procédé breveté, qui le prive do
snn ac.lion irrit .inlo.

Le Pixavon détache avec facilité- toutes
les impuretés qui altèrent le bon fonction-
nement du cuir chevelu. Il forme une ma-
gnifi que écume, que le lavage entraîne rapi-
dement ol oa totalité. Son odeur est très
agréable ct lo goudron, qu'il contient sous
uno forme inodore, agît énergiquement con-
tre les parasites do la chule des cheveux.

Nous tenons à faire remarquer que lo
Pixavon, malgré sa supériorité incontesta-
ble, se vend à un prix très modéré. Lc flacon
do trois francs dure quelques mois, lorsqu'on
en fait usage une fois par semaine ; il est en
vente parloul. Ce bon marché exceptionnel
permet donc aussi aux moins fortunés d'en-
tretenir lour chevelure au moyon de ce pro-
duit  rationnel , dont les propriétés s'adap-
tent si bien à la nature du cheveu. Dès les
premiers lavages au Pixavon, on peut cons-
tater sos elîets bienfaisants , qui l'ont fait
qualifier à juste titro de préparation idéale
pour l' ent re t ien de la choveluro.

moyen de défrayer largement ses frais
de voyage et de séjour , et mé-me COUX
d'Odilie, ajotita-t-cile, essayant desourire.

— (lue m'oft'rc-t-on ? àcHui.ida vive-
ment Guyonne.

— De passer le reste de l'hiver et le
commencement du printemps en Ital ie ,
'l 'usais , Guyonne, eomme ta,mère serait
soignée entre ces bons Faury et Odilie.
11 s'agit de qualre mois, pour lesquels on
te remettrait , en p lus du voyage, des
honoraires inespérés... Trois mille francs,
ma cbère pelite !

M""' I.chard p leura de nouveau.
— C'est invraisemblable , di lGuvonne ,

incrédule. Comment une chose pareille
serait-elle possible ?

-r Oh ! c'est un vrai roman I Ecoute-
moi... Lad y Eyclyn Talbot , la fille de
lord \argravo, est très délicate , et on
lui recommande de passer l'hiver en
Italie , d'autant p lus que son père vient
d'être nommé à l'ambassade de Péters-
bourg. Elle n 'a pas de mère, et il ne peut
naturellement l'accompagner.

_-— Mais trois mille franes pour rem-
p lir des fonctions de damede compagnie !

— Attends ! Lad y Evclyn est une
atttltorcss. Elle a publié, sous un pseudo-
nyme , un roman ou un écrit do voyage
je ne sais lequel , el elle veut maintenant
faire paraître unc œuvre en français
Bien qu 'elle parle notre langue avec um
rare correction , elle désire qu'une per-
sonne instruite et intelligente revoii
son ouvrage, après l'avoir aidée à en ras
sembler les matériaux. Elle tient à c:
que oette personno soit une femme du
monde , alin d'elle assurée que son fran-
çais restera distingué... Comprends-tu
maintenant ?

Guyonne garda le silence, (A  suivre.)
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Saint Jean Chrysostome I
r/r LA

I ¦ Tl 1 / • Ircmmc chrétienne
| AU IV™ SIÈCLE DE L'ÉGLISE GRECQUE |

Prix : tl fr. 50

S En vente d la Librairie catholique, 130, Place St-Nicolas S
çt ^venue 

dc 
Pérolles, Fribourg,

Lsi-S _j_ î̂£iffiï^_^â-̂ "K-::&^

YVERI lOPs IlAINS
Eau thermale sulfureuse sadique

P' A. HABEL. IN. FROSSARD, dir.

i.De 
la vanille dc loule première qualité ,

conservée en vasps hermétiquement
fermés , est une dos spécialités du

< Mercure i.

MOTOCYCLETTES
F. N-, à 1 cylindre , S vitesses, par train balludcar , transmis

Sion à cardan: 11^051 F 2013
_ il tvt«sï .v oelii-s ù 1 et % ( . Hirdv',:c : lu reine dea moto

i- j-i !< UCS. MOTOCLETTIi!*

Atelier dc confiance le plus ancien du canlon.
Se recommande ,

G. STUCKY, Criblet I.

HOTEL-PEWSSON MUSY
ALBEUVE (HauloGrayôPO, Suisse)

Séjour d'été afrréatila — l'easioa soignée — f'rix moléré .
Exploité par M"' Dougoud, ci devant à l'Hôtel du Cerf , E«a

vnycr-lc-Lac. H x-321 F 3̂30

Grand Hôtel-Pension des Bains

«1CYOLETTKS
__ Ailer et anglaises. —
JS^ Sfo SSolo rêve. — Machi-

_<_é==Sè-/\ "__&.<_________. nes ' coudre • Phcenix »—
^ftYUjuPfeA ^$?77̂W%. Pouss2l'es et chars d'en-
ffi§2v_r ' '3 \-^_y ¦'¦ v ¦i^$ îants- ~~ Repûrations et
Il -**t --¦"¦- ¦•¦¦•O• <> d" ' " -_#_r=^S fournituresen tons genres.
y &$'-- '*'\$iHw '' \'' ' : ~7?J/ — Machines d'occasion.
. y ^g ig iàr  'f - ^^2^' Facilité de paiement. —

C2-355S ;..£._..-;.:." ̂ e^^-^T^riï^-V Rabais au comptant.¦ J. FOKTAA-ty., BU PJjg AX-l'ES, JFriUoure

ttlHi&e AUEVDrQ Culon . ¦
575 _E&.« WÏ îE ¥ OCD * FM&MM

Séjour ravissant de printemps c-t d'été. Vaste terrasse ombragéeet parc, l.elle.3 promenades. Tout le confort moderne, salon ,piano , jeux divers. Vue splendide sur le lijc et lé Jura. Vie en
pleine campagne ayee un air le plas pur : siation dc chemin Hefer. — Prix do pension : chambre , vinet servico compris. 4 fr.50
et 5 fr. par jour, suivant cliau_Hre . U 310.E 2312

t in ,_ ¦!« .¦¦; DE VJËÏ'KY, propriétaire.
Cbambre noire pour pliolozrajpliic. Prospectes ù disposition.

f f l  Donnez ^^M k vos enfants
^

re&L0Dîiîci rê5
les meilleures du monde.

C'onlitarcB»a3îrroselllpHr:uo-csrr.5.25
primcoui > 5.2:
mitres > 8.6C
abricots > 0.6$
l r i i i . - i i .-s . > 7.75
ne-ici- , > 7.75
framboises > 7.7S
qnatro fruits > 4.75

w seau dc 5 kilos.

_ r̂--:cr ___™__ÈÇ-fi!_? i

t uLljwOj ' .ii

tsel-Si

tes contrefaçons de Lysofurm médicinal
gui se vendent au public malgré»les orilm de Messieurs lesDocteurs d'exiger toujours les flacon est AmWîlaH* (l'origineavec la marque déposée : __£5a__K3_-__.__g.__-a''''*~~i
sont une preuve ceriaine qu 'il est le Ë&vfëPm''̂ /Zy}i)7 l/\meilleur des antiseptiques cl CU-NIII- I Q^I/'/OT"' \f octants, agréable et sans odeur. ' lod/y2^ <2l_M«__-___SiHans toutes les pharmacies. \~*aaaeSB&S&BÊg%BEB

, UrOS : .:.!'.:; !.>- .-¦!. i- . i - .l u i  i - . v i . I ; , - I . I ;..ll l i i l l i H ' .

GRANDVILLARD JÏÏ8S322
Hôtel-Pension du Vanil Noir

Ouvert toute l'année

.Prix réduit en juin et septembre

Léon. j .ïGEK ameublemeul; ^^^ -'EN . MAGASIN -

^13̂ °' JES I I ^
am*ws ^°"s ^

j p ¦¦ ¦ .-. l|,!^
:v

' : ^|̂ y 
Art 

Nouveau
y "̂ ^̂ "^ ĵ .. ' e?'*" . -.. - . s..: ;.~ si Bi

¦r»_?raBra-g'rê ffixi- 'A,.jw.^^

Excellente spécialité : ;£jnaB<la grand Imton aux amandes , 30 cent.
».HIIMC t̂.miMI-MJ_MW^'_l ,ll,_.___UUJJ»^ -¦__.- P̂CT^-»-r- ^->-r^»n--ri-E»fl-f-CT-----W

Pharmacies d'office
DIMiKCIlE 30 MAI

l ' iuirmiii ' i i -  C H O U  i , Avenue
ie la G-ire.

l ' i l .-l.-m -.; ci c I. I ".- . -c- ¦. ll , rus
du Pont-Suspendu, 10J.

Les-pharmacies qui ne «ont
pag d'ofllce les Jours fériés sont
fermées de midi au lendemain
matin.

Excellente cuisinière
DEMANDE PLACE

Offros écrites sous H 2183 F,
& Uaatenstein el Vogler , Fri
bourg. 2412

l'.ine im .W_ .cn gut b:\v-_ n-
ierto

Toch ter
-ucbt Stella zu kindero oder in
ein Atelier. 24C>

OlTertcn unf r  II 2118 K. au
Haasenstein .)• Vogltr, Freiburg,

K\3 S* 1SH, rae âe ln l'ré-
fecture, Friboure

A LOUER
n» bol n j>p : i r i c i_ ; c  »t au pre
micr. — S'adres'cr au _*•• 189.

ON DEMANDE
un jeune ho mme
de 18 à 20 uns , sachant traire
et faucher . Gage : 40-15 fr. par
mois. Entrée tout do suit-;. Vie
dc famille. Ji aurait l'occasion
d'apprcn-Jic l'allcRiand à la
maison . 2i: _

S'adresser a Jean Onmcit,
Eicbbolz, Tucccfx l îchwyz) .

A lpaor, pour le 25 jui l
Iet , un .2116

joli appartement
de 3 chambres ct dépendances,
bisa situé , * la Urand'Kuo

S'adresser au Comuicrr.c de
Fers Fribuur£col» N- A., OU,
ruo da t'ont NiiHiie-idu.

A liOIJfiR
tout de suite, ua bon piano
peu usagé.

S'adresser an magasin de ci-
gares, rue de -LnuS-U-nc, uc .

vjp Mêlai /âSp"'_1 Bronzé ei 'llicKcle J

j|nstjttationïtvi7rinaT J
r '

jToûfesl^r^nchlsT'^

lAwissSRr
BERNE |

r^^-̂ ^CTSK^Tn«sws tr OEi/iri—'
J OItATUITS 3

^kTS. finnfTeo ç ovïî^i.i-oc s"* .»

|gĝ 8 _̂
N o  i i i i n o l i c r o' i , t 'esn m es de

chambre, cûisiniercs , filles à
tout faire (sâ'chant cuire), filles
de cuisine, d'office, bonnes d'en-
fants, aides dc ménage, etc.

Valets de chambre ,.portiers-
cavistes , garçons dc peine pour
magasins, pbarmaçies, porte-
pain , vachers , charretier*, ville
ou campagne , etc., sont placés
par l'Agence ' A. Mœhr-Ri-
doox, 03, ,%-ue .du Pont Sus-
pendu , Café Helvctlj»..Joindre 20 cent, timbres
nour réponse: - Ui» i2fi

A LOUER
Jb.ol i i ] i i n _ r ( c  î-.i c i ; l  :i\ ,:r .i ci ¦! ;n

S',ad.re,..sor : -rg^-de-cliav.sié^
Villa Blnrencrite, Gambach

KnmnMsctmfift
• DE BU/WDtF.IES

J Lavator-s • • •
y flugesàL2>}ive-
> fourDfawé?__p3) 5a

[ MCfflKUEÂBE -ME-gRUi _taaijw8 (

appartement
de 5 pièces , bi( n jixposé au so-
leil, ch uftaïc çiilM-1, cotforl
moderne.

S'adrerser , ruo Criuioux,
30,1" élairc. 2003

Dame étrangère demande
dans la Gruyère

cliambre très tranquille
pour cure de sommeil, de pré-
férence chez des pirliculiefs,
si possiblo avec pension . 2.'».'1

Adrossor offres : Jiex-lcii-
iiain_>, io Verser W. XI.

-tfoitsleur «llcuiaud
demaudo 9£ouslenr
i'r _ -i:.;.ii-i pour aller îaira
des courses de montagne.

Prière s'adresser sous
M 285 noste fesë suce.

A I.O HEU

un rez -de-Gteséô
pouvavit servir de inagasjn ou
atelier , au Bi» 21, rue do Vim.-
«i n e  : .' .> - . . ' i - : - i :  ! ' ;• . -

A la même alrecse/cîiaiabro
meublât, à louer. 2418

Lam.ai80.n Jobin & Ç' e
Fabrique de boites argent,

Rocher , 7, Neucbâtol ,
Achitiî S.QX nuflltata coadivions
MATI ÈRES D'OR & . L'IRGEKT

déchets, argenterie,
orîèvrerio, etc.

L« véritable
Cognac ferrugineux

QOIJUBZ
( Exigez la ma/que : 2 Palm iers)
taggjist dop uis 35 nns lo re-
méde le plus el!ic;ic« contre l'a-
néniie, ïaibiosse. épuisement ,.!;.'

Eu vente dans loules les
pharmacies on Uacons de 2 fr.
LO ot K îr. et nu

bépôt général :

[PliarfD.GO^Morat.'

A VENDRE
pour cause de djp.trt, ù 1 mi
nute do la gare de l-'ribourg .

uno maison
de 3 logeisontu , dépendances ,
grand jardin potager et d'agré-
ment. Balle situation. Pris très
ava.ntagp_w. .

Pour visiter et traiter , s'a-
dresser au propriétaire -Riche-
UIO UI. >-c ». .. , , , , : , . . .  û
1! en i ¦. i- c, .- . rd. . - &39

Dr CLÉMENT
de retour

On demande une

bonne fiile
connaissant la cuisine, pour
ur.e auberge de campagne .

S'adresser sous H> :iîT _F, i
l'agence de publicuo Haa-
senstein et Vog ler, Fribourg.

A loner ponr le & juil let , à
la Vignettaz , uu

petit appartement
d' une chaa-b.-e avec cuit-ine ,
dépendances et jardin , pour le
prix ds 15 fi-, par mois. Con-
viendrait pour une ou deui
personnes.

Dans la mène maison , à louer
tout de suite unc belle chambre
avre balcon , très bien meublée
et située au soleil. 2373

S'adresser au V 5, Villa
FrclJand.

[MEILLEUR PRODUIT
pour nettoyer le ml tal

: ; v c u uc de ï ' c-r .i ! 11- s , ¦ rr. ':¦¦ •' :¦ :
1-2 arcades. Entrée à volonté.

Au N° 10, Sad étage £ appar-
tements de 5 p ièces, plus une
chambre do bonne, 1 chambre do
bain et dépendances. Entréo :
25 juillet 1909.

Au N° 12 1 sous-so! donnant
sur la route neuve , pouvant sot-
vir (L'atelier ou d'entrepôt.

S'adresser à XL" J .  Ui^mj-,
notaire, à Krlbonrg.

Standard
Tlié de Ceylan

Mélange anglais, très fin ,
avantageux.
Pa<iaetsdeEt. _6'3_ lcî5 250 500

0.40 0.76 Ï.50 3.—
se vend à Friboarg, dans les

éoieries : 1108
G. Clément, Grand'Rue. ;
J. Kiseicz, Beauregard ;
M=« Sieber, rue de itomont ;
Vicîrino & C'¦', ruede Lausanne,

.On demande tout  de suite

JEUNE FILLE
bonilôte pour garder les en
fants et aider un peu au mo-
uige, dans bonne ùmille. Occa-
sion d'apprendre l'allemand:

Fnniilie l'etcr, Sidistrasse,
19, S-vicernc. 2370

^®" Sans alcool

Le Citrol délayé daï.» ur
verro d'eau fraîche donne une
lfmonade r»f_ruichls-iuutc,
recommandée pardes nié-
(!'•<• -; .:¦¦- i . - citrol se vend dans
louios les épiceries , conlijeries,
drogueries et pharmacies HU
pejj de ao eent. io r»tilsi\ii
de 13 ( '-y. ;v i u-,. .SOld-

OQ demande pour petite fa -
mille sans enfants une fille
honnête de 14-16 ans comme

VOI.O>"TAiaE
pour aider au ménage. En
échange de son tra «an elle ob
tiemirait desleç>ns d 'allemand.
Occasion dc .lien apprendre
l'allemand, c'-d'-es. ». ïliSJTi z ,
àHaasca.tciaeiVûgler.Lucerce.

Occasion
A vtndre 2 bicyclettes

«n bon SA ?A .
S'adresse-" -au bureau

H. Kogg-SVIons , entre-
preneur, Avenue d-U_fi-Ud{-

¦V LOUEE
près «le la gare, deux
ui>pnrtenivul8,3chani-
br«t>. cnl»Ine, manenr-
iii .- . cave, galctn... ete.

S'Hdrener A MM . n>-
scr A TUalnuinn, Ie'
élage. Uanque l'opu-
luire Si-.;.- - < ¦ - 23.~>1

A LOUER,
nn apparlement dc 2 OU 3
chambres ci cuisine , à 3 mi-
nutes d'une gare. Kntrée au
l"ju in .  2363

S'adreiser sous H-8362F. à
Haasenstein et Vogler , Fri-
bouri:.

' ÛROriO CHOIX CE « '

FbORMEAUX-POTAGERS
' i i. j e iA- t rovJ j

WeRniS-C/AAILLé3

"̂-iSJ^S"?

TTM Ê̂

R; H C M R I MAYER .FRIBOURG H

A vendre à Bulle

une maison
bien située, comprenant 4 loge-
ments, 2 magasins , une bells
place à là tir et un grand jardin
attenante A la maison.

S'adresser k l'agence de. pu-
blicité Haasenstein ct Vogler , à
Bulle , sous H 835 il. 2k>9

Bonne auberge
eu s i î i . iv  o- ,t dcuinndco &
mier. Entrée à volonté.
S'adresser sous H2335F, .\

'agence de publicité Haasen-
tain ot Voiler, Fribourg. .

!_.© savon
au Lait de Lis

Bergmann
marque :

Deux ..-ii._e.ir»
sans pareil pour les soins de
la peau , gutriwu'.DS les im-
puretés de celle-ci , s'era
ployant a.Tço.succès pour Ja
conservation d'un leiat beau ,
pur ot blanc.

En vento, à 80 cent, la
pièce , chez Messieurs
L. Ecucy .. . '-I & l ioUrci: ,

p harmacien?.
H. Cuonj, pharm,
8. -Lapp, p harm.
Wuilieret, p harm.
Thurler & Kœhler , p harm.
3. A. Mayer Se Brender , iascr,
HenriNordmaan , mercerie , Fri

bourg.
P. Zurkinden, coiffeur.
E. David, p harm. , Balli.
II. Berthond, pharm., Chitel

Sc Denis.
G. Ballet, -pharm., £stavaytr
Edm. Martinet , p harm., Oron
Léon Kobadey. p 'i-, Romont
H. Sctimidt , ukârm., Roiuo-it

lime TIR A^f^UEL
Broc

les 55, O et T jui n
DEMANDEZ LE PLAN DE TiR.

LINOLEUM
Spécialiste poseur attaché ù la maison : A. !*••'¦-. .- . iwts- ,

Hammer, A Friboarg.
La maison se chargi: de niveler les planchers usagé? ;

moyen d'un produit spécial.
Demande/. les échantillons et prix courants. 238;

Dimanche 30 mai, dès 3 h. et « S h. du soir

dans les jardins du Café Beauregard

ûmmwî
par l'Orchestre VISONI

ENTRÉE LIBRE
En cas de mauvais tempr, la concert se donnera dans le café.

AGRICULTEURS FRIBOURGEOIS!
faites vos achats au

(lii iit letoMteifÊS.i
90, rue du Pont Suspendu , 90

saiaeTOfc
Machines agricoles

MUNIES DE TOUS LES OEBNIEflS PERFECTlONNLMEfJrS

InslniHicDls aratoires de premier clioix
CONDITIONS AVANTAGEUSES

AVIS AU PUBLIC
Bonne occasion!! profitez ?

A vendre, <!:: ;i.- uu dépôt , an centre de la ville.
15 i : i > . : ; l _ . - de bot* rtc foyard A 41 IV. los troia stère»
pris ::.. . dépôt, et 47 fr. rcndna a domicile.

On vend et on livre «u détail ni l?««a détdrc.
l*our tous rciiHcl-jueinent» a*i»dr«»scr A M. P*ul

Brun, cordonnier. Gr;iud'ltnc. _V° 43» 2-417 '

Les bureaux des établissements de ban-
que soussignés seront fermés le lundi de
Pentecôte 31 mai 1909 :

Banque de l'Etat de Fribourg.
Banque Cantonale Fribourgeoise.
Banque Populaire Suisse.
Caisse Hypothécaire àv canto n de

Fribourq.
Banque d'Epargne et de Prêts Gœldlin

etC*.
Banque de Fribourg Weck , Egg is et C'e.
H. Bettin et Cie'
Léon Daler.
A. Giasson et Clc.
A. Nussbaumer et C'\
Fritz Vogel.
Weck, Aeby et C».

9*T AVIS "̂ S
EiC «onH-ilnné inforute son honorable cllentpl* qu*H

a trna-iféré won . . .
î i i . . f- . iv i i î  d 'horlogorie-bljoaterio

N ' 73, rue do Lu.-ir. r.o
Cen face de r u . '.:. -;  du Bocuf.l u - n i « - et échau;:**
Achat d*or et d'argent, vienx bijoux. Képaratlona
garanties. 2317'Ôâl-.

Se recommande, OV1D1I aiAClI IIKIlI..

i Etonnant
sTU QSl l'effôi FFÎT
|||| piudoll par t» tmarelle dtcoo- | f | X

B a II W ""'''' '- ^^-~ ''em P'0' -- - '01/ - 1 I |
i r i ë  K'KÎ f m " >e b!BDthl ,5ii »t ! 0a g § 1|
| Il B ett torprll dn ré»nltat« g

' : j ;  j -  mcrvelSlcnx ta

:: i 'Perplex , dsScîiaîer 1S SI
-_-__E-_-_R3_e_*Si-.«-i * mfÊÊKÊÊÊÊÊt

!

qsl nettoie , blanchit et désinfecte en m£me tempt. |
Il rend 19 joar de lessive beaucoup moins péui- j

ble et le porpif x est sans contredit le produit le I

Î

pJus moderne du genre. Garanti inotîensil.
, Pcrn -r: ' .r:-.-yy partout ' ' .

Ventetn g:os : F.lgeantnnn, OhattoaoS C*, FrlbonrK
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.Indiquée daiutoaiMiMMi Ul ESTOMAC , «... FOIE , et, MINI
-«1 de b VESSIE Phmnati. UiretunSi <rUia Uinenlu.

p FRIBOURG,Grand'Places |
Poar G JOUAIS seulement *f

! G H A N D 1
CIRQUE ROUMAIN

-̂--------y/Sa°-BB awj»g-a. *mru»ww.r.ĝ jiy^[ |gg»__W__ g firrtTfflrTt gTHT»

1 CÉSAR SIDOLI '
Ç* Le p lus grand établissement voyageant en Europe *«
ép et pouvant o->nttfiiir 5000'spccUteurs s£|

Train spécial da 55 wagons
Ht Saper*»© *el*lrme ttectrlque. — (iritmi orchestre «£¦

1 Mandes éeuiks l}{ \(\ ||('rS0lUICS ï
PB ' g!)

123 CHEVAUX 
ftOTICTCG

| 
ê'éphanis , zèbres , A n T l & l C.S

•
^ 

chiens , singes , etc. de premier ordre gâ

JL'ëtciblisement
2 ;i possède ses < ¦ ¦ •'

| P'impim K .récbaix ~g
j  Pfl-nps à np ar. S. 1 ers g

5 | Télép hone M-ctiweri is
¦ I à'rljar ii« lailîeors Dtcontwtt §§[

¦ a w-e-cju i i ¦ Bu _¦—----—--¦¦- n-i.. g£r

| Spécialités et dressage absolument nouveaux 8
1 POI' lt Mt l I l l t IBI ;
s f —«*««»» * ^>«*»- f  .—«~_ « «mm- ¦ nt-rw T Ss

Ij OUVERTURE : |1| j Mercredi 2 juin , à 8 \ h, 1 1
! S GRANDE SOIRÉE DE GALA f Ë
* » i vcAaj> g -'̂ B-y'*'«CB>'t «iuurt '<—* a ga

._r«>»cU :* fa t n  J^§ 2 GRANDES REPRÉSENTATIONS 2 j |
g A 3 ùeurfs après miel. : A S M  a- ^a s0'c '- s|j.
% Grande IVIatinée Soirée R/lonstre ||
a à moitié prix "*«° «n P«gtamme Je g£
J à toutes les places. 30 numéros 30 M

p| Veudredi 4 J u i n , a N \, h.

^ 
GRANDE KU'RESENTATJO.V-MUXSTRE g|

SB avec un programme d« s<_5
30 numéros notivn*tix 30 g»

pj£ _ __, __ . 5g
Knmedl 8 J u i n ,  rt s ' . !..

B H ÏGH-LIFE EVENING Ëg
S§» Soirée de Gala S**
iâs. en l 'honneur de M. le direct. César Sidoli M
gijï Li  plos iopcr.Riil proi] animii di cr séjour. £;J
jïb Pre- , ititiou «le c'iis d* I' 0 étalons §É

t

j.lninn.lio O Juin  g*
ii ggtM»v»<-le» r-vpn ĵ soTït.^tioïis *B

Matinée à 3 heures. Soirée il X ' _. heures. E
5.53 Pour la matinée, U-s enfanls au-dessous da ÏJ ans, paient igS
1 

^;»^ :'N^le s >.l.^

rN.v;.

té
_
la g .l <-- . t.. g

l.u.u.i, 7 JnlU . A S ' ;; _j»_»«r«» V,o.

S (Grande Soirée d'Adieux! S
JS5 l'KIX l>I. .S 1*1. » CI.* s L.-_v:, mi.i.e.n.l.vs. -i f r .  t l 'a r l . -no  Cg

f

gy numéroléas, 3 Ir. ; Première*, 2 Ir : Seconder, 1 lr. 50; gS
.Galeries, TO cent . — Les enfants su-dnssuus de 10 ans OS
payeront, pour les soirées en bemaine, moi lié prix aux ë§
premières ot aus seennde*. 3£gg . ^2g A V I *. — l.es répétitions ont lien tous les malins de lOh. g£

^s, >i midi , ..-inf les d'insnclies. Prix d'entrée : Grandes per- «û
«S sonnes, iu cent.; Enfants, "•"> cent. -- Le publie est admis ««K
jgy ;. visiter les écuries et l.-s éléphants le dimanche do 11 h. £j|
•«S» A M malin à . henre ..pri-.s mi.li . l'nx O' enlrre : Grandes «M
EiS peisoimes, 2S C*nt. ; linf-ints 13 cent.
S3 Aunaii de hra 'iin : dn lll /.. n 1 A. el ife 2 A. « 7 U Aeur**. £1
J.V» ^— _

,—P-̂ -—• ^ pria

^ 
/-o-.' lo-r c i,-i et r-mmandt par la Direction , les foc-  SB

!iS ture* doivent cl'e remit*., lt. sivi '.ti s.ir poar ift payées h «»sS

^ 
je.i J.. ^e 11 »«««» à «.iJi. — MtHiniri k« )ournu$eurt ne gSi

S doiven l rien livrer eans un bon de commande. m

m&mm^mm^mm^^mmm^^mî
h Société coopérative de Protections

Les Cultivateurs-Vignerons de Valros
(Hérault) France

vend le» via' rouées, ro«e* et blancs garant la de pnr ralnln
fr»lH *OX prix «Ui'*nt8 :
\ma ro-JKes de Côieaax Kr ..i — Li p.éce de 2;0 litres logés
Vin» ro'és » MI.— sur Kuré de départ, valeur
Vins blanc» » 6S — Séjourne X ouQOjoursnet.

l .e irmsport et les droits .l'iiutrée. en ài_ '.s-e, sont.dei -. Ul tâÇc .
j a r  pjèee de zz» litres. Uos échantillon* serout adresses franco
a q u i  en f'-ra la dem mie.

LH S-iaiôlé acceptera des repro lentaots m u n i s  de bonnes réfé
renre.  • H M M  \ fclOO

H»w" ri-e<iramiiiirtniiii A «\«tr© hstnnrnhle cllcutole
comme li. c i . M i i i  .wc i i i c .  vl  ' -on mnrrliô

DU CIDRE
pr oduit InilIz ùnB

Ae meilleure qual i té ,  «MI lui-, ol en lioiitelllea.
Nuiia prêtoua «le» fflla «le BO A a2<> litres pour un

terni* «le 2 tt » mois. H 1332 F 1408-586-46
l 'ItlV I»K WATT. : £« « e n t .  te lit. ftvee fftt A ren-

dre <>" 50 cent, lu  bouteille, verre comprl*) , A teinin.
«. 1!> K l - . V . i r ,  1)17 OVIX.

L % Veuillez donc demander toujours ; I

IfS&^tfïw^ TtygfT ~y gT>rr É~T if —TïTI* :. -^i, T^*
~=̂

I fTa*'wt^r*iCi*-̂  t^t ¦ yc -̂vc* B -̂KBiltiîaSi

Eau minérale alcaline
-Naturelle et gazeuse

Wculf ran «tlmlxe, pour ses qualités supérieures, à la Fêle fédérale de Gym-
nastique , en 2909, d Lausanne.

l ) î K < ' - i i  l*«lf»N p lu-. aoftfM «'t t]itii*ét'<|ac tics plt»« puissan t  s.
Recommandée par les sommités méiiie<il«9.
Souveraine dan* toatt» l«s afiecuon* des voies digestiveH «t «rî-

D-uirrs.
Efficaciti. certaine rnconnue Hoi 177( '. et Dttesléo, confirmée p i r  des anal yses

officielles, imp-irtialea el non suspectes de complaisance.
Consommateurs, exigez 1rs analyses officielles des catte minérales qui vous sont

offertes c! pour plus de sarclé, buvez les I<_ :I I I X  «l«' I tonium. l»
Dépositaire : Jt l .  lî. SJai- tho,  lininî idier. f'VHiOWPsr.

GRAM.R PRrN^iON, t-oi-J» du
Léman . DKMAM5K u n -

2iue cuisinière
pirieure et capable,.iiiioi «lu 'u re
bmfne repa-»ou*e iî^ns gegts
Entrée - l e -nu- .

(lilre.- gou-. chiffre' R2S89I f.,
- H\ASKNSTE1S & V-JG I .KR ,
L\l" s,v.N.\K 2123

K %».t_«T«i >A". >. V»»»*, '..>• > W
Sôju i l l ' t  IW). le N" 15 lie la
ruede Lausanne,

magasin et appartements
S'a iriser A MM. A. <; I«M -

son ot t..\ liïii

à kMum
pour le Z~i juillet, aacieo. hôtel
__scbriDgeD,ua

grand appartement
de rt cltnrnbrcs a'»:c cuisiiee et
dépendance;. 1323

BONNE TOURBE
Gulec Torf

per Fuûor (pnr char)
aa IV. i'ne.:n"i . Fribonrg

J.-H. i'rcil'or, CinlQ.

LACATALYSINÊ S.,,
MSTMK»SSS8S?> GRiPPE,
S!uiailiPSiiil<'i-ii.-ù«CK.loal<,eï

Que celui qui  veut débarras
ser fes enfants on un n.éine d<
l.t tou*, eurouemeni. catairhe
BnKorgeni'iH, catarrhe du la
rynï , craiopen e . cuquelucba

Caramel! pectoraux KAISER
essayes ei iceoiumitD.ies par lea
roBeiRcins. Marqae 3 btipi-ns
550O certificats en altesteni
les bon* résultat».

Paquats à ?.0 et SO et., la boite ,
80 cenL — En vente cliei : Pliar-
macie BourgUnecht , Fribourg ;
G. I.3pp, ph., Fribourg; Jos
Esseiva, pharmacion, Pribourgi
Cuony, p harm., Fribonrg : J. -J ,
Birbaum, â Obermontenach ; Et.
Gross. épie., au M.mret ; Agnès
Schaller, à Pianfayon; Jacques
Mouron , Marty; Chr, Ka'.-er, à
Obormontenuch ; Barbezat, ph ,
Payerne ; M m* Louise Schouwey,
Villarvolard ; E. Jambe , pharm.,
diâtel-St-Den/s; Jos . Scheriy, à
La Hoche: pharmacie BertOi/ud,
-i Châtel -SI -Denis : pharm. Ko-
hadey.Romont; Ulrich Currat,
EcuvillenB; pharmacie Oa vin, ô
BuUe. 5106

Faites VOS achats
de notre

"vin rouge
(Sa'llsé)genre i; m*silice , rouge
spéoi.ii pour ta mi.>e en bou-
teil e- , à a» l"r. l'hectolitre,
pria ici , contra remboursement
dan* ù«« ïius da X.OC'.Iî gtaïl-
rteur. l-.c>.iiiiill..ii" .grain el
fpai co. Hl«e«ch. frérca. vins.

âlLilll
t" - .: ¦ v <*ntrcr i«»:tt av. H I I H C

on A convonir, A l'Arc-
.-. . :¦ • «In . : l i l l  :

1° Cn loB«^menl «le» 4
cliitiuiires KVCC confort
moderne.

2° t.'o g;riin«l l - n ' u l  pour
c»ve,einre|>«)t on atelier.

8'is«lre8»er â II. IIogK-
Mous, entrepre neur, .4ve-
IIIIO .in IMKli . 17. 981

Sage-femme "̂ BB"
~tf , Qnnt ' ' . 'M Ilergnea

(Entrée : ruo Guillaume Tell , 2)
Consultations tous les jours.

Reçoit des pensionnaires.

PT âYIS
Jl'"* .'- l e ,  c i l ; .  [ I Ç , . „ „,.. ipo-

ile", a )t . i . ¦ : - , - ... . <l<>iuHinle
p j'ir tout  ilo suite uno jeune
tille.lt- 16 4 18 ans, «érieuseet
catholiquo, comme apprentie
O.OlllM.-.

M. Albert î : : t <  , , , _ « -  vient de
s'établir à .\'*irivi-« comme
¦neniilsier-#l>éalMtr. Travail
A f-eoii , Koli i iwg-irnnlie . Meu-
bles «l menuiserie tn tous
myies et genres.

;>-. reeoi_.___ -_-.i3p-, __ri&7
A. Elie nu*.

ON DEMANOH
si possible po^ .r tout de suit'
rtuo-i un petit ca.'c restauranl
do Payerne

une je une fille
horiiiiHo et de tooto entiflance
puiirailerau ménage et eren-
t ut  llemei.l servir au café. Bons
-soins et bon ga/" Mesurés.

Aeli- esser les offres .-ous chif-
fre* H f.00 L, à l'agence de pu-
bilcité Haasenstein e' Vogler,
Lai'.santiR. 2399

4 VENDRE
aa lot de porte», _ , -.,.• i.(> _ ,
p-menan, Ua >ie uoution ;

3 m..nie» en fer pour la fa-
brication .les loyaux. Dimen
fions: 40. 30,80, Idem.

un i.; .; . .  ie , i .  ¦ tuu tralneun

t- :.iln>fser a JSeyer et I»n
Cret, Plan 17 , Vevey SSttt

Vente d'i ann subies
U'oftlce des faillites de la

Gruyère exposera cn mises
publiques mardi  1er j u in , dès
2 h., à la pinte des Vernes ,
â Pringy, !cs immeubles ap-
ç.wlM'.aRl à .& mo^se eR<a\l-
liic de G. Wehner, serrurier ,
à Btil .e, sis rière la com-
mune do Gruyères :

I« lot
Vétablissement ûe la pinte

des Vernes avec ses dé pen-
dances comprenant 4 poses
et ' ç de terrain attenant.
Piïx d'estima .ipn : 28,000 fr.

2"' io,
La Gypserie de Pringy,

avec les carrières de gypse
et 9 poses et] ' > dc terrain.

L' usine est située â proxi-
mité d' une vois ferrés.
Prix d'estimation : 1.7,000 f f ,

Truites a toute heure
BONNE RESTAURATION

Yins ouverts et en boateilles
tics meilleur... crûs»

A VKxnnr.

un© maison
située à la Neuveville , conte-
nant 3 logemenls, buanderie,
eau . Conviendrait pour blan-
chisseuse. 2145

S'adresser sous H 2144 P, h
l'agence de publicité Haasen-
ttein el Vogler , Fribourg,

wmmMmmmmmmmmm
OUVRAGES

en. vente à, la Librairie tfatholique
130, ['lace Saint-.\icolas el A venu» de Pérolles

FRIBOURO

GEORGES BBRTniN. — Histoire critique des événements
de Lourdes Fr. 'i 50

MOR LANDMOT.—¦ La Femme forte » 3 —-
CARDINAL MERCIER. — .-1 mes Séminaristes . • ¦ ¦ » 3 —
Sœur Sbm et l'établissement des Filles do lu Charité

en Terre-Sainte , . . . .  » 3  —
SERTII.LANGBS. — Jésus » 2 ÎiO
DON \ ITAL LEHOVEY. — Les voies de l'oraison men-

tale g » 2 50
Mon î- A I - K H U I .N K  D'H AUTPOUL. — Lettres i'i un

homme du monde sur l 'E p itre de saint Paul aux
Romains ' » 2 50

I.E R. P. LE VAVASSEUR. — Cérémonial à l' usage des
petites églises (li! paroisses selon le rit romain . . » 2 50

P. V. DXLAPORTB, S. J .  — Les petits cillants de cinq
ans ct au-dessous. Histoire. — Dogme. — Littéra-
ture . 3 5 0

LE MONKIER, — Histoire de saint François d'Assise
¦ Aux catholiques persécutés. Lettre  sur l'Epi-

tre de saint I> ,,nl aux Hébreux » 2 50

GEORGES BERTRIN. — Un Miracle d'aujourd 'hui. —
Discussion scientifique » 2  —

G. LETOURNEAU. — /.c Ministère pastoral de Jeun-
Jacques (Hier 1642-1652 » 2 —

P. Gnou. — Manuel dts 6mes intérieure* .> . . . .  » 1 —
Ep itres et Evang iles des dimanches el fêles de l'année, '

suivies des prière» durant  la .Sainte Messe ct des
Vêpres et Compiles du  dimancho 
ct des Vêpres et Compiles du dimanche, cartonné » 0 50

g^̂ ^̂ ^̂ g^̂ ^ggi
Comme

!¦ A ¦& S 4?
EltgOI lll i «'¦r . l . i S i I c .

©al«epar*eiile Model
Le meilleur remède contre Boutons, DurtreJ, Epaissiseement du

»ang, Rougeurs. Maux d 'yeus. Scrofules , Ucmanneaisons , Goutte,
Rhumatismes, Maux d'estomac , ll^morroïd.ii , Aflections nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille Model soulage les eoufTrances. Nom-
breuses attestations reconnaissantes . Agréable à (.rendre. —1 flacon
fr. 3.50 ; '4 bout., fr. 5.— ; 1 bout, (une cure complète), fr. S.—.

Dépôt général et d'expi-lit-on .- X'iiariuucle contrnlo. rua de
Kont-Blanc . 9, GeoArv. H 1157 X 1022

Dépôts a Frihourg : l'hnrmncies Bouig knech i, Esseiva , Kcehlei
etThurler .Schmidt, l-.app, \Vuilleriit , pharm.;ù Bulle,Gavin,p harm.i
» Eslavayer , Bullet. pharm.; à Morat, Golliei; .. Ch&tel St-Denis ,
Jomh^ . pharm.: .1 Rnmnnt. H. RWiinirlt. pharm. . Robadey. pharm

(MESURES
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BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS & CIe

fait toutes opérations de banquo. Emet des
obli gations 4 V2 % avec coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 %.

CAISSE D'ÉPABGBB 4 DB PEETS
Guin

Nous bonifions jusqu 'à nouvel ordre , pnnr
tous Ls de puis , les intérêts suivants : 3047

sac carnets d'épargne : 4 °|0
La caisse ne fait aucune r<;jrnn«» h ses

déposants pour l ' impôt  cantonal . Les tirelires â
domicile sont à la disposition de tout déposant ,
moyennant un premier versement d'au moins 5 fr.
¦ en compte courant : 3 U h m
^ 

Le montant  dos versements est illimité 
ct 

t
H| l'impôt cantonal est à la charge de la caisse. j .
j i LE CONSEII. D'ADMINISTRATION. [|

®̂ ^̂ me®®èmmm$ë^mm
Fabrique de sacs en" papier

J. IILIIGEB, Fribonrg
Plûoa Notre-Dame, 187

Grand choix dc papirra d ' cnitiallagi», paDicr à MUt, enveloppe
SERVILITES ET N4PPES EN PAPIER

Pap ier de soie , en couleurs, pour fleurs
IMPRESSION.!!

Encadrements de tableaux
Grand choix de baguettes ,! ornées , en bois naturel , etc

PASSEPART0U1". — CRAVURES
Tableaux en tous genres.

T.. IHISÏXOF.K-Iinpr.TTART. I
Avenue de Pérolles , l'J,


