
Nouvelles
du jour

Pendant qnelqnes jours, les dépêches
da source russe,  chinoise, japonaise,
tuigtalsi. auuuaceiont do grandes dofai'
tes subies sons les mars de Port-Arthur
par Tannée du général Oku ou la prise
imminente de la citadelle.

D'après nn télégramme parvenu hier
jendi à Saint-Pétersbourg, des Chi-
nois arrivés à Liao-Yang affirmaient
que Port-Arthur venait d'ôtre attaqné
par terre et par mer et qne les Japonais
avaient ôté repoussés laissant 3500 morts
ou blessés.

Il y a de continuels combats à l'extré-
mité àe la presqu 'île dn Liao-Tonng,
mais l'importance en est fort exagérée.

La prise de Port-Arthur n'est pas
aussi prochaine qne le disent les télé-
grammes japonais anx journanx de
Londres. Gette place est capable de sou-
tenir nn long siège.

Certains hommes politiques italiens
ont été voir le Pape. C'a été le cas du
dépnté Santini, qni est en même temps
président du Cercle monarchique Savoia.
Il a été fort bion reçu; mais mal lni en
a pris an retonr, car son Cercle lni a voté
nn blâme, pour avoir été là où il n'avait
pas affaire. M. Santini, devant cette
désapprobation , a donné sa démission
de président et de membre du Cercle.

L'attitude qu'on a eue vis-à-vis de lui
-ftoa-r- , <J«M> - to- repprocltoonci-t -ontro
l'Italie et le Vatican trouve des adver-
saires irréductibles dans les rangs des
libéraux.

* «
M. de Pressensé, socialiste, a posé

hier jeudi, à la Chambre française, une
question à M. Delcassé au sujet des
massacres qui ont en lien do nouveau
dernièrement en Arménie.. Il a dit que
la France et les nations <.rV.._«A.s ne
pouvaient tolérer de pareils crimes, et il
a ajouté que les puissances ne doivent
pas laisser se renonveler les crimes de
1894.

M. do Pressensé a demandé à M. Del-
cassé si l'on pouvait compter sur la coo-
pération des puissances signataires du
traité de Berlin. Il a demandé , en outre,
au ministre des affaires étrangères de
faire une démonstration navale dans les
eaux turques.

Gette proposition a été saluée par des
applaudissements unanimes. Il no fau-
drait pas croire pour autant que l'esca-
dre française est sons pression.

M Delcassé a parlé et il n'a rien pro-
mis. Mais personne n'a ensuite insisté.
Le ministre a répondu que la France
avait toujours fait ses efforts pour faire
exécuter le traité de Berlin. Il a sjontô
que la France, l'Angleterre et la Russie
avaient rêne si plusieurs fois, par des
efforts combinés , à assurer le maintien
de l'ordre en Arménie. M. Delcassé a
donné lecture du rapport de l'ambassa-
deur de France à Constantinople sur la
situation, et a dit regretter que la Porte,
en refusant les réformes, obligeât les
Arméniens à s'insurger. Il espère que la
Porte prendra conscience de ses respon-
sabilités.

Mais, non i La Porte ne conclura
qu'une chose : c'est que la faiblesse des
puissances lui permet de continuer dis-
crètement le massacre total de la nation
arménienne.

Au Sénat français, on a discuté hier
une interpellation sur la faiblesse du
.gouvernement à réprimer ies faits de
grèves et la propagande des agitateurs
professionnels à propos des désordres
qni ont en lien dernièrement à Brest et
à Lorient.

M. Combes a dit s'étonner qne lea
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lationnalrea au pillage, o'est nne sente mais qu'il proposa» > -de s'en tenir au catholiques, « forme moderne des Ordres »,
et même chose. M. Combes a terminé
en disant : « Ni despote, ni esclave ;
j'ai pris le poavoir sans penr, je le quit-
terai sans reproche. »

« Sans peur I » Qui en donte ? M.
Combes anrait pu dire qu'il avait pris
le pouvoir avec plaisir qu'on en aurait
douté encora moina.

Quand il quittera le pouvoir, il n'aura
des reproches que pour ceux qui l'au-
ront fait partir.

M. Combes a été entendu à la Com-
mission d'enseignement nommée par la
Chambre française.

M. Buisson avait proposé un amende-
ment interdisant aux membres du clergé
séculier la faculté d'enseigner. On com-
prend la portée de cet amendement, qni
aurait non seulement sécularisé, mais
laïcisé complètement la carrière ensei-
gnante et empêché, entre antres, les
nombreux religieux qui sont entrés
dans les rangs du clergé diocésain de se
livrer encore à l'enseignement. Le prési-
dent du Conseil estime que la proposi-
tion Bniason est prématurée et qu'il
faut attendre la dénonciation du Con-
cordat. Il s'est également prononcé con-
tre la proposition à peu près similaire
da M.Caioneuv • d'étendre aux anciens.,
congréganistes l'interdiction de donner
l'enseignement.

La Commission des Congrégations ,
réunie sous la présidence de M. Glé-
mencean , a donné audience mercredi
après midi à une délégation de pères
de famille marseillais, anciens élèves
des Frères des écoles chrétiennes . Les
délégués ont insisté sur les servicos ren-
Sns parles Fibres, notamment daos les
Ecoles professionnelles , et instamment
prié la Commission de maintenir au
moins les établissements dont le rem-
placement serait tout à la fois difficile
et très onéreux.

La Commission a repoussé un projet
do résolution tendant à inviter le gou-
vernement à faire avant tont chose une
enquête sur les conséquences financières
de la suppression de l'enseignement con-
gréganiste. La Commission a repoussé
également des amendements en faveur
de l'enseignement professionnel.

Le projet a été ensuite adopté article
par article, puis l'ensemble par li voix
contre 5. On croit que la loi pourra
venir en discussion vers le 20 juin.

M. Vallé, ministre de la justice ea
France, au nom du gouvernement , a dé-
posé un projet de loi sur l'organisation
des Cours d'appel et des Tribunaux.

Les deux dispositions principales de
ce projet comportent la suppression du
personnel inutile et la fixation des con-
ditions d'admission dans la magistra-
ture. Il maintient le nombre des Tribu-
naux et Cours d'appel, mais diminue le
nombre des jugea qai les composent.

Cette réforme sera bien accueillie par
l'opinion. En France, la plupart des pe-
tits Tribunaux sont inoccupés et ne
tiennent que de rares séances. Le dé-
sœuvrement des juges quand ils ne siè-
gent pas y est aussi traditionnel que
leur sommeil quand ils siègent.

Hier jeudi, au Reichstag allemand,
au cours de la discussion du projet de
loi visant la création de Tribunaux de
commerce pour le règlement des litiges
entre patrons et employés , le. comte de
Posadowski, secrétaire d'Etat, a déclaré
que le Conseil fédéral était catégorique-
ment opposé à la proposition tendant

projet du gouvernement, la proportion-
nelle étant nne cho;se noavelle qu'on
n'a pu encore expérimenter.

Le gouvernement allemand ferait bien
au moins de commencer par étudier la
refonte du mode d'éloction à la Chambre
prussienne, qui estle plus suranné qu'on
connaisse.

CHRONIQUE DES CHAMBRES
Berne, 9 juin.

Lea CongrégaUoni au Conseil national. — Dé-
claration dei reptéteqtaati de la droite- —
La poite de Bile-Villa et M. R .y. — Lei mi-
ne* BU Simplon.
lie Consoil national poursuit lentement

sa marche & travers lr, forêt touffue de la
gestion, t; i et là, un incident surg it; mais, &
part le tournoi dans i'arène de la bureau-
cratie, on la course _t fond sur la piste de
l'hippodrome chevalin, on ne d'amusé goère.
La physionomie de la salle reste placide.
C'eat à peine si ce miroir poli s'eat riiê
lorsque M. Broti a coslevê la question des
Congrégations. Appelé à donner un satisfe-
cit au Conseil fédéral, au nom de la Com-
misiion, le vétéran soleurois s'est acquitté
de cette tâche avec one modération dont 11
faut lui savoir gré. D'antre part, la minorité
catholique de la Commission (UM. Lutz et
Motta) a exprimé «ea réserves dans uns dé-
claration sobre, quoiç^ très terme et trèa
nette. Dans ces brèves para/es; ou -tentai*
la digne protestation du droit et de la li-
berté, se dressant contre l'interprétation
exlensive d'an article ^'exception 6t con-
tre les rignenrs d'une jurisprudence qni ne
respecte ni le malhtur-, ni la faiblesse op-
primée, victime des tourmeates politiques.

C'est auisi un vétéran du Parlement qni
a été l'interprète do la droite dans ce calme
échange de vues. M. Lutz Mfiller , de Saint-
Gall, est d'nn an plos Mgè qne If. Brosi et
il compte & peu près autant de législatures
que lui dans sa carrière parlementaire fédé-
rale. La réputation de modération politique
et de science juridique dont jouit M. Lutz
donne d'autant pins de poids & l'opinion qu'il
exprime en ces questions qni touchent de si
prèa au principe de la liberté religieuse.

Voici le passage essentiel de la déclara-
tion de la minorité catholique :

MM. Motta et Luiz, membres de la miaorité,eiticaeat que, il l'on examine cette quettion
des Congrégations au pâlot de ¦<:: ¦_ du droit d'a-
•lie.pour lequel ou manifsate par ailleun tant
de respeet , Ion aurait db sa montrer plu large
et plua libéral envers qaelqueipauTres f.. ___ _ __ s a
uni défente, lora même qu'ellei appartiennent
4 ose Congrfgttlon.

Dss égardi aont Ici d'antant plui à leur plaça
que cei rel'g'euses oat été exputtéai da leur
payi eiientlellemem pour dei moUbpoli'.ifuei ,
•t sa trouvant dans uae aituation pleine de
détresse. Cette situation provient dei circons-
tances que vou» conaalMM, at c'eat la nécessité
qui a poané lu protcrlta à venir an ti grand
coa:bre taira appel __ notre iharpMalité.

Au point da vue de l'art. 52 de la Constitu-
tion, terrain sur lequel te ptaotnt la Conseil
fédéral et la CommltiloD , nous na contestons
pas 4 la Confédération an droit d'enquête,
puisque , enfla , l'art.62existe. Mais nous faiiom
observer:

1» Qae les Congrégations ne sont pu dei
Ordret, ni ne constituent des couvents.

2» Qie l'article constitutionnel Invoqué ne
déilgne ni ce connaît des Congrégations ana-
logaet ana Ordre».

3« Qse les lois d'exception lont ordinaire-
ment Interprétées dani leur sens itrict, et non
dani un tens extsnslf.

Sl l'on devait, ainsi que l'a donné à entendra
M. Brosi , poursu ivra  la campagne contre Ici
Congrégations et résoudro la question d'après
les données fournies par des consultation! de
jur i s te . ,  la minorité de la Commisaton exprime
le vœu formel qn'on né s'adretie pis unique-
ment à dei représentants de la même opinion
politique et de la même école iclentlflque.

Comme aucune proposition n'ett formulée,
la minorité te borne à cet observation!.

Le ton calms de cette déclaration, qui
emprunte tonte sa force à la conviction,
inspirée par une casse juste, a rrablé pro-
duire uoe tapreasion favorable. Il est vrai
que M. Brenner, chef du Département de
justice et police, s'est empressé de déclarer
qu'il n'admettait pas le point de vue cousti-

tombent sous le coup de l'art. 7x?....
Jf. Brenner a cru devoir ensore lever

l'épée de Damoclè3 sur la téta d'nn gou-
vernement cantonal, qui met trop de temps
& transmettre les résultats de l'enquête
demandée. Un « dernier appel », un ulti
matum est intimé à ce gouvernement. M.
Brenner espère qu'il sera entendu et obéi.
Je suppose que le chti du Département de
justice et police n'aura pas besoin de recou-
rir anx moytnsïtrsgiques.

An Conseil des Etats, on a vu le reprè-
lentant du Valais, if. Rey, soutenir avee
éloquence les intérêts du canton de Bâle-
Ville, à propos du nouvel HOtel des Postes.
L'orateur trouvait que la Confédération ie
montrait trop chiche envers les Bâlois et
psyt.it leur propriété un million au-dessous
de sa valeur. D a proposé de leur accorder
au moins la somme représentant la plus-vaine
du terrain, soit environ 300,000 fr. de plus
qae ne l'estimaient le Conseil fédéral et la
Commission.

Bien qne M. Bey n'ait pas réussi à fondre
la glace des calculateurs fédéraux, les Bâlois
lui devront de 1a reconnaissance. Ils seront
touchés de cette preuve d'amitié confédé-
rale donnée psr le mandataire d'on cation
montagnard et fédéraliste â la grande cité
banqnière et centralisatrice.

* *La demande d'un crédit de 890,000 fr.
peur tes « galeries da mines «--«c-lissel -&«
Simplon, a donné lieu â un débat bref et
ducret acquel ont pris part M. Hoffmann,
président de la Commission, M. Python, et
M. Huiler , chef du Département militaire.
Voici de cette discussion un résumé un peu
plus complet que la transmission télépho-
nique :

M. Hoffmann (Saiat-Qill). rapporteur de la
Commisiion : Depuis qce Napoléon a faltcom-
trulre la route dn Siœp oo, on a toujours
songé à fortifier ce j^ssoge. Divers projets
avalent vu le Jour avant la construction du
tunnel ; ma'.s on préféra fortifier le passage de
Stint-Maurice. Depuis le p< rcement da la mon-
tagne, les milieux militaires ont remis en
avant l'idée de fortlfUr le Simplon. Cette idée
n'a pas trouvé fa ieur et l'on a donné la préfé-
rence au projet qui ett aujourd'hui en dis-
ouatton.

La Commission exprima le vœu que l'orga-
nisation de surveillance toit bien établie, de
madère k ca qa 'on puisse faire usage dei
minet au premier lignai télégraphique. Eile
etgère qu 'où nt recalera pis devant les trais
pour assurer le bon fonctionnement de ces
minet coftteeses.

M. Python ne veut pai faire d'opposition ,
malt il se demande sl l'on a bien songé aux
Inconvénients qui peuvent se produire. Une
psrlie du tunnel du Simplon relève d'une au-
tre nation. Sl la Suisse prend ces précautions,
nous ne devons pas trouver mauvais que le
psyt voisin fuse de môme, Qa'arrlvera-t ll sl
les locaux des gardos sont occupés dea deux
côtés 1 Peut étro aurait-il tufll de garder l'ori-
fice au Heu d'introduire des ouvrages de dé-
fense dani l'intérieur du tunnel. Le caractère
neutre du tunnel semble incompatible avec ces
meiures. Je na demande pas d'explications ;
mais Je suppose que le Conseil fé-éral aura
envisagé toutes les faces de la question avant
de passer à l'exécution.

M. 31_ller , chet du Département mlllUire :
Ca n'est pas de cotre côté qu'est partie l'idée
des précautions militaires. La disposition de
la convention stipulant que lei deux Btati ta
réservent le droit de prendre dea mesures mi-
litaires, a été Introiulte a la demande de
l'IUlle.

L'arrêté est voté & l'unanimité.

Nouvelles de Rome
Rome, 7 juin.

Jeudi prochain , h dix heures , ressuscitant un
antique usage de la cour pontificale , le Saint-
Pire présidera une soutenance de thèses qui
tira donnée par lea itères du Séminaire ponti-
fical romain. *Dimanche toir , teront reçus les membres de
la Société artlstlco-oparaia avec leur* familles,
au total environ 12,000 perionnes.

Nominations épiscopales
Par Bref, le Saint-Père a nommé évêquat ea

Pologne, russe, 'Mgr Vnonkow.kl , à Vlcck;
Mgr Joseph Kesler , i Saratow.

Mgr Ftommlog, vicaire général da West-
minster, ett nommé évf qua auxiliaire de
Londres.

Il n'est pas question da Consistoire pour 1«
moment.

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

Les Chinois
La légation de Chine à Saint-Pétenbourg

n'ajoute aucune foi i, l'information venue de
Londres, suivant laquelle le Japon aurait
proposé k la Chine d'organiser une poSee
chinoise dans les villes ou localités occu-
pées par les troupes japonaises.

les Anglais au Thibet
Voici quelle est la composition de la force

expéditionnaire actuellement an Thibet :
qaatre régiments indigènes, formant un to-
tal de 2800 hommes ; 400 hommes du régi-
ment des Boyal fusiliers, 250 hommes du
génie, 250 hommes d'artillerie de montagne,
100 hommes d'artillerie indigène et 200
hommes d'infanterie montée. Il y a en tout
12 canons et un certain nombre de maxims.

Les fôtes chômées en Russie
A la suite d'une conférence sur les be-

soins de l'agriculture, le Conseil de l'Empire
russe a décidé une réduction du nombre des
jours fériés qu'U estime trop nombreux.

Troubles ûans l 'Afrique allemande
Le gouvernement de l'Afrique orientale

allemande déclarant qu'il n'est pas impossi-
ble que des troubles se produisent, l'envoi
immédiat de croiseurs a été décidé.

Les rôoolutlonnaires uruguayens
La légation de l'Uruguay à Paris a reçu

una dépêche de son gouvernement annon-
çant que le parti révolutionnaire a été com-
pfécetaent défait par fea forces gouverne-
mental à Acegua. prè. la frontière du
Brésil.

JacQues i" a Bruxelles
Oà mande de Bruxelles :
L'emperenr du Sahara est dass nos murs,

etle Pe.il/__fteM donne les renseignementa
suivants sur les causes de cette arrivée :

Depuis longtemps, on avait perdu les traces
àa Jacques l". Ot, l'empereur da Sahara est
arrivé a Braxellet k la mite de certain! Inci-
dents que voici :

M. Jacques Lebaudy est deicendu k l'hOtel nu-
méro 503 de l'avenue Louise, tous le pseudo-
nyme de marquis de Rarey, duc d'Arleuf , avec
toute ta cour. Pourquoi Jacques ." a-t ll tmltté
Londres pour venir habiter i deux pas de la
demeure du prince Viotor-Napoléon , dans nn
hôtel bourgeois, et cacher tes déboires et ses
projeta i En voici la raison :

U y a quelques mois, Jacques î" s'était assuré
les services de deux hommes capables d'affer-
mir son Empire dans l'Afrique occidentale,dont l'un était nn Marocain de haute lignée,
nommé Schamyl.qnl se prétendait cousin de
l'empereur du Maroc ; l'autre, on (leur Leme-
lurler, secrétaire général de la Société panlsla-
mique, de Londres.

Schamyl, tor lea ordret qa 'il «cat de Jac-
ques 1", devait acquérir a celui-ci les dévoue-
ments de nombreux cheiks de la c6ta at faire
confectionner , en outre , des costumes' impé-
riaux. Le Maroc-lin s'acquitta de sa mission et,
dernièrement, les mal tont chargées de la
commande en question ,livrèrent à M. Sîhamyl,
les conronnes, les burnous , lei vêtements, eta.,
que ce dernier alla porter à son ttlgntar et
maitre à La Haye, auquel 11 présenta en même
temps la note du tailleur , dont le total s'élevait
k la Jolie somme de 150.000 fr.

Jacques 1" la trouva-un peu trop forte at,
sans vouloir attendre qu'un accord Intervienne
entro lui et let créancier! iur les polnti en li-
tige , i empereur du Sahara quitta le aurlende-
maln Lallaye et vint se réfogier k Bruxelles où
le Marocain ett venu le rejoindre pour obtenir
le règlement de la note en question.

L'hôtel dt Vannât Loulte, où a'est Installé
Jacquet l", lui a été loué, tout meublé, moyen-
nant !.-¦¦;¦ j  tr. pat mois.

Le chef de la maison civile et militaire ut
M. Guignes, de Cannes, celni qui tmbanebana-
guère let marina de la Frasquila et qui défendit
chaudement leurs Intérêts. U a pris le nom. de
comte de Jouy.

11 a tous tes Ordres M. Benoit, qui s'appellera
désormais cointe de Ladet et qui se trouve ac-
tuellement k La Haye, et M. Hidonx, alias comte
de Chigay.

Jacques l" a chargé M. Gulgues de s'enten-
dre avec un marchand de biens d'Asnlères pour
vendre tous les Immeubles qu'U possède en
Fraucs.

Jacques I» », d'antre part, envoyé à la C8te
saharienne un délégué, M. Beauey, chargé de
la délicate mlailoa de gagnée, let chet ke il»
cause Impériale,



CONFEDERATION
Tribunal fédéral . — Dans son assemblée de

jeudi après midi, la fraction radicale démo-
crati que de l'Assemblée fédérale a décidé
de porter comme jnge au Tribunal fédéral ,
en remplacement de JL Bachmann, démis-
sionnaire, M. Gallati , conseiller national, de
Glaris.

Le nouveau ministre suisse à Berlin. — La
nomination de M. de Ctaparède, ministre &
Vienne, au poste de Berlin , est décidée en
principe. _-

Le Conseil fédéral demandera au gouver-
nement allemand si cette parsosnalitô lui
agréerait. Dès que la réponse lui sera par-
venue, il procédera, si elle est affirmative, &
cette nomination.

Né ft Genève, U. de CHaparèle a 62 ans.
Il est docteur en droit. De 1869 à 1888, il
fut secrétaire, puis conseiller de légation à
Berlin. Le Conseil fédéral le nomma minis-
tre ft Washington, en 1888, en remplace-
ment de M. Frey. M. de Claparède est & la
tète de 1a légation de Vienne depuis 1894.

Suisse ei Halte. — Les négociations entre
la Suisse et l'Italie, pour la conclusion d'un
nouveau traité de commerce, seront reprises
dès la semaine prochaine, a Bome. Les né-
gociateurs suisses partiront vendredi. On
espère maintenant arriver assez rapidement
ft une entente.

Nomination. — Le Conseil fédéral a nommé
secrétaire de deuxième classe, ft la légation
de Suisse de Buenos-Ayres, M. Hans de Se-
gesser, de Lucerne, docteur en droit, ac-
tuellement attaché ft la légation de Suisse ft
Paria.

Les fresques de la cathédrale de Lausanne.
— On vient de découvrir de fort belles
peintures dans le narthex (porche intérieur)
de la cathédrale. Ce sont des scènes bibli-
ques, aux personnages de grandeur natu-
relle. Leurs couleurs n'ont pas trop souffert
des injures du temps, ni du badigeon qni les
masquait depuis des siècles et dont on est
en train de les débarrasser. Denx de ces
fresques sont déjft entièrement v.'sibles. Se-
lon l'opinion de M. Ntef , archéologue canto-
nal, elles datent probablement de la seconde
moitié du XV* siè .le.

An-dessus des panneaux qu'ornent ces
peintures, là voûte du narthex porte ane
décoration gracieuse et légère dont .'es mo-
tifs principaux sont des pavots et des fuch-
sias se détachant en rouge sur un fond blanc.
Une teinte gris-perle reconvre les nervures,
ainsi que les autres parties encadrant les
fresques proprement dites.

Les délicates investigations vont être
poursuivies avec le plus grand soin. Oa es-
père qu'elles auront un succès au moins égal
A celui qu'on a déjà obtenu.

f- Tir fédéral à Saint-Gall. — Voici une des-
cription des prix qui sont exposés ft la
vitrine de M. Pfyffer , bijoutier, ft Fribourg.

1. La médaille d 'argent (5 fr.), repré-
tente & l'avers un beau jeune homme debout
auprès d'un chêne ; il tient son arme dans
la position de la charge et fixe la cible d'nn
regard énergique. Au revers, on voit une
femme de belle s ta ture , la bannière ft la
main gauche et de la droite étendue mon-
trant l'ennemi. La position représentée est
défendue par des soldats. La médaille flatte
le regard ; elle est due ft MM. Hagnenin ,
frères, au Locle, pour lagravure et Ja frappa
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H l'avait crnellement froltsée ; toutefois, ce
tut en riant que Oiièle raconta i l'amiral la
lingulière jalou sie de ion mari.

< Etrange dltpoiltlon I dit-elle ; U me faudra
la combattre vlgoureuiement. Jaloux de votre
amitié, amiral I

— Un amour -violent ett toujours fegoîjte;
malt TOUS ne pouvez vous en plaindre. »

Elle ferma k moitié les yeux d'un air mo-
queur :

c Le fin diplomate I Intérieurement , 11 se dit :
Termalne est bien maladroit 1

— Pas du tout 1 les maladresses qui viennent
d'un sentiment auisi vif que celai de votre
mari sont flatteuses pour une famine.

— Je ne me sem nullement flattée , mais
blessée dans mon sens juste du goût , et dana
ma dignité. >

Elle le regardait nonchalamment , avec un
peu de malice, pendant qu 'il ie ditalt :

« Il y aura entre ces deux êtres des heurts
continuel!. »

c Eh bien, amiral, vous rêvez t
— Sl mon affect ion de grand-père contrarie

votre mari, plus ds correspondance alors I
— Par exemple I je ce puis prendre ces idées

Tnlgaires au sérieux, et je vous écrirai en arri-
vant é Saint-André,

et comme la médaille d'or, provenant des
mèmea artistes, elle leur fait le plus grand
honneur.

2. La médaille d'or (60 fr.) n'a qu'an
diamètre de 23 mm. attendu qu'elle est
destinée & ètre montée en broche pour dames
et ft être portés en breloque pour messieurs.
La tête du jeune homme, ornéa d'une
couronne d'edelweiss, d'une conception an-
tique, est présentée d'nne fsçon idéale. Le
faisceau avec la hache d'armes, dépassant
Bon épaule, symbolise les âmes du canton de
Saint-Gall. Un rameau de laurier et une
inscription constituent le revers qni est
simple, mais du meilleur goût,

3. L'auteur de la plaquette d'argent
(12 fr. 50) est le célèbre mèdailleur Hans
Frei, ft Bftle , connn partout. Il a montré à
nouveau son talent en présentant un travail
très artistique. Du côté principal , une
Helvétie, figurée par une svelte jeune fille ,
couronne un heureux et adroit tireur, un
homme dans la fleur da l'âge, qui reproduit
excellemment les traits caractéristiques du
citoyen suisse. Un bel enfant montre snr
une cible le touché, du maitre tirenr. Le
côté opposé est occupé par l'inscription et
l'armoirie. L'ours des armes de la ville est
vigoureusement traité. Il est assis et tient
l'écusson du cantou d'une patte et de l'antre
le drapean fédéral. A l'arrière-plan , on voit
la si lhouette  de la ville. Le tout forme nne
composition excellemment réussie.

4. Le gobelet d 'argent (25 fr.) est de la
forme et de la grandeur habituelles. Les
trois ècnssons de la Confédération , du can-
ton et de la ville sont .flanqués d'un guerrier
en cuirassa et d'un citoyen armé ; c'est une
reproduction des armoiries gravées snr
pierre ft l'Hôtel-de-Ville de Saint-Gall. Cette
pièce, ainsi que la coupe sortent des ateliers
Jezler et C ' , ft Schaflhouse et lis trois
pièces d'orfèvrerie donnneat un brillant
témoignage de la haute compétence de cette
maisou.

5. La coupe d' argent (150 fr.) frappe
par sa forme et ses Dimensions imposantes
et bien comprises. Composée en style non-
veau, elle porte, suspendus ft une chsiae, les
écussons de la Saisse, du cauton , de la
ville et de la Société de tir de campagne.
Dsns la partie du milieu sont représentées
quatre têtes d'ours et en haut , snr le cou-
vercle ornementé, une Victoire ailée pro-
clame la gloire de l'art suisse du tir.

6. La montre d' argent pour hommes a
été fabriquée dans les ateliers de M. Georges
Sandoz, ft La Chaux-de-Fonds et elle est
d'one excellents qualité. Le boîtier est en-
tièrement nni, en argent doublé or, orné
d'nn relief en métal oxydé. Un jeune archer,
de taille athlétique, monte la garde, tenant
d'nne main son arc et de l'autre la flèche,
prêt & en perc-r le cœur de son adversaire
au moment où il se présentera devant loi.
Derrière lui appar&ît la ville de Saint-Gall
et ft l'horizon flotte le drapeau saisse. Ce
sont les frères Holy, ft Saint -louer, qui ont
créé et exécuté cette décoration.

Ea égard ft leur grande valeur et anx
dangers de transport , le Comité des prix
n'a pas voulu exposer la montre or pour
hommes ni l'écusson peint. Ces deux prix
formeront des souvenirs très recherchés.

Pi esse suisse. — La Société de la presse
suisse anra cette année son assemblée géné-
rale à Saint-Gall , les 2 et 3 juillet. Voici
l'ordre du jour de cetto réunion :

1. Rapports da président , da caissier et des
commissaires vérificateurs des comptes ; 2.
communication de M. Baumberger, rédacteur
ft Saint- ff.:]!, aur le lonia d'âss nrance en

— Vous y resterez longtempsI
— Le tempt de terminer *t d'aménager notre

propre maiton... ce tera long, six mois peut-
être t »

Elle quitta El!en-Roc avec la peutéa douco da
laisser derrière elle det amis fervents. Son
estime pour l'intelligence et lo caractère do
M. de Metiel lui rendait particulièrement
agréable la certitude de lui plaire et d'avoir
conquis son amitié.

c Ce qui ce doit pis être facile , avait elle dit
à l'amiral , oar 11 n'est pas d'une trempe ordi-
naire. >

Us partirent le soir, par une claire nuit de
décembre. Abandonnée k d'ataères réfl«xions .
Gisèle , passant en revue les divers incidents da
voyage, analysait le caractère de ton mari.

L'intelligence de M ds Termalne élait réelle
mais lente, et son esprit , assez brillant , man-
quait de solidité. U possédait deux facultés pré-
cieuses pour prolonger Vllltuton eur la portée
de son esprit : le don d'assimilation , et le don
de savoir garder le silence aux moments oppor-
tuns .  D» plus, 11 avait amz de tact et d'empire
sur lui-même pour partilre longtemps ce qu 'il
voulait paraître. 11 savait exciter l'intérêt quand
il désirait plaire , et 11 fallait la vie Intime avec
lui p o ____ ¦ sonder le vide soai ls surface.

A mesure que Qttèle découvrait l'Infériorité
relative de Max , son Intérêt s'émlettalt , et un
légor dédain venait te mélanger à eon tenti-
ment pour lui. Quant i son caractère, dont lei
défauts et let peti testai te révélaient chaque
Jour , 11 la plaçait en face d'une impression qui
ressemblai t  au désespoir.

Elle regardait fuir dtns la nuit les objets
Indécis, et la rap idité avec laquelle ils s'éva-
nouissaient lui causait une tristes.e profonde.

« Mes pensées , sur bien des points, tont aussi
indécises quo ces formes vagues qil passent de-
vant mol. Après tout , la vie n 'est p 'ut être
qu'une vaite fsnlatcegorie et... peut élre l'a-

cas d'invalidité ; 3. discussion sur ce thème :
La presse et le projet de Code pénal fédé-
ral; rapporteur allemand : M. le profeassnr
IV Zurcher, Zurich ; rapporteur français:
M. le Dr Georges Bovet, ft Berne, correspon-
dant de la Revue ; _ . revision des statuts
(art. 6); 5. élection dû Comité et du président
pour 1904-1906; 6. élection du secrétaire
de la presse suisse.

Union suisse des Arts et Métiers. — L'as-
semblée des délégués de l'Union suisse des
Arts et Métiers se réuni t  & Soleure, le
26 jain 1904.

"Voici le texte des thèses concernant la
reprise de la question de l'assurance con-
tre la maladie et les accidents qui seront
soumises aux délibérations de rassemblée.

I. L'Dnlon suisse des Arts et Métiers
salue avec satisfaction la reprise des
délibérations préliminaires ayant trait ft
l'assurance contre la maladie et les acci-
dents.

II. Il est dêsirâila que les deux assu-
rances soient fusionnées. Si, toutefois, cette
fasion était considé/ée comme inopportune,
il y aurait lieu, du moins, de soumettre
les denx assurances ft une discussion com-
mune et & mener ft chef l'assurance contre
les accidents avant l'assurance contre la
maladie.

III. Les représentants des Arts et Métiers
font les propositions suivantes pour la reprise
des lois d'assurance :

A. ASSURANCE CONTRE LA MALADIE
1. Mêmes conditions d'admission, même mi-

n imum de cotisations et liberté de mutation
pour toates les Caisses de secours en cas de
maladie subventionnées.

2. Mise sur un jiied de parfaite égalité
des Caisses de seconrs des exploitations et
des Caisses de secours en cas de maladie
subventionnées.

3. Garantie de la part des Caisses de se-
cours en cas de maladie subventionnée»
qu'elles emploient leurs subventions et lenrs
finances uniquement ponr accorder des se-
cours en cas de maladie ou de mort.

4. Secours ft accorder aux femmes en
couches

B. ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS
1. Etendue de l' assurance conlre les

accidents. L'assurance contre les accidenta
remplace la responsabilité civile.

2. Limites d'application. Assurance
obligatoire pour toutes les industries et tons
les métiers sans faire de distinction quant
au nombre des ouvriera-

Assarauce facultative :
a) ie l'agriculture, des employés de com-

merce, des domestiques et des petites indus-
tries domestiques.

(L' extension de l'assurance obligatoire &
l'agriculture et anx industries domestiques
par la voie législative — sous réserve du
referendum — ou $ar les cantons pent être
prévue pour plus tard.)

b) des risques découlant de la responsa-
bilité civile envers ,les tiers (art. 60 ff. du
Code fédéral des Obligations) ;

c) des accidents survenant en dehors des
exploitations ;

d) des patrons comms assurance indi-
viduelle.

3. Répartition des charges. L'entre-
preneur paie les 3/s, l'ouvrier et la Confé-
dération '/B de la prime. La petite indus-
trie et l'agriculture (pour cette dernière,
dèj qu'elle aura été rendue obligatoire)
reçoivent une pins forte subvention fédé-
rale. La Confédération supporte les frais
d'administration et accorde des subsides &
l'Œuvre des samaritains et anx mesnres âe

mirai a-t-ll raison , peut-être ce que Je cherche , le ménage de B _ fille , dei complications roma-
est- i i dant la pataien ainsi comprise I > I netquet qu 'elle tauralt bien débrouiller.

Elle arriva à Talendo avec le désir irraitonné
d'être protégée pa- te tott paternel. Mali elle
voulait autre choie que l'accueil aimable de set
pirentt , et retsentlt, plui fortement encore
qu 'au t r e fo i s , l' absence d' uue tendresse étouffée
ou distraite par l'ancienne existenco errante,
mondaine et découtue. Elevée en cérémonie
Tli-à-vls de M. et Madame de Talende, elle sa-
vait bien , c;- ..en dant , qu 'il n'y avait jamais eu,
dans leurs rapports , d'expansion sur certains
sujets. Néanmoins , elle était déçue sans savoir
sur quoi elle avait compté ,

* Vous avez embelli , ma fllle , » lui dit le
marquis. »

Après les premiers compliments , la marquise
l'examina d'un air mécontent.

« Comme vous êtes coiffée , Gisèle ! Pourquoi
n'avez-vous pas remplacé ce chapeau fané. >

La quettion touchait fc sea soucis secrets, mais
elle répondit légèrement :

t Par la raison bien simple que Je n'avais pai
d'argent. ,

— Comment I
— Bah I mon mari a oublié de m'en donner.
— Maia pourquoi n'en avez-voui pas de-_______._ .. r
— Oh ! cela, Jamais I »
Ils la regardaient avec étonnement.
« Quelle singulière femme vons êtes, Gisèle I

l'écr'.a la marquise. Voui ne pouvez pai vous
passer d'argent , votre mari croyait sans doute
que vous en aviez.

— Qn'il y pense lui-même ! Mol je ne deman-
derai rien.

— Malt , dit le marquis, voici uce situation
bien singulière , 11 ftiut y mettre un terme. »

Madame de Talende, enfouie dsci sa bergère,
contemplait ses jolies maint d'un air perplexe.
Déjà , son Imagination voyait apparaître, dans

prévention contre les accidents . L'assurance
est dispensée du payement de l'impôt et da
timbre et jouit de la franchise de port.

4. Prestation de l'assurance conlre les
acci i .cn.  s. En cas tle maladie par suite d'ac-
cident : remboursement on prise & charge des
frais de médecin, de pharmacie, de moyens
de guérison et d'enterrement ; ft partir du
premier jonr, indemnité journalière se mon-
tant ft 75 % du salaire journalier touché
au moment de l'accident. La pension et la
logis sont considérés comme faisant partie
du salaire journalier et doivent être indem-
nisés comme tels. Pour les apprentis et les
jennes ouvriers sans salaire, il sera accordé
une indemnité pour la pension en sus des
frais de médecin, de guérison et de pharma-
cie. Les soins donnés & l'hôpital remplacent
les frais de médecin, ûe pharmacie et une
certaine partie de l'indemnité pour le sa-
laire.

Le maximum du salaire annuel pris en
considération est de 2400 fr.

Eu "cas d'invalidité : Système des rentes.
Exceptionnellement, payement d'un capital
si la Commnne d'origine est d'accord. In-
demnité : GO J i da salaire annuel perdu.

Les survivants touchent les mêmes rentes
que celles prévues par le premier projet ,
mais ils y ont cependant droit, même lors-
que la 'mort de l'assuré survient après qa'il
a touché la rente, du moins si ces survi-
vants pouvaient y prétendre au moment de
l'accident.

Le gain annuel effectif sert de base pour
lo calcul de la rente. Pour les jeunes
ouvriers sans salaire ou avec un salaire
inférieur & celui d'un ouvrier adulte, la
rente est pen ft peu augmenté) jusqu 'à, ce
qu'elle atteigne le chiffre normal d'un ouvrier
de 25 ara.

Possibilité d'élever ou d'abaisser la rente
suivant les changements survenus dans la
capacité de travail. Eventuellement, fixation
d'une limite da 6 ans. Exclusion d'une
indemnité donble provenant de l'assurance
contre les accidents et de celle contre la
maladie, partout où la Confédération subven-
tionne les denx assurances.

Les accidents dus ft nne négligence grave
ft la propre faute de la victime, ft un acte
téméraire ou intentionnel , ft la prémédita-
tion , ft un acte inconscient dont la victime
est néanmoins responsable, ne sont pas in-
demnisés.

Les maladies professionnelles sont com-
prises dans l'assurance ; il sera cependant
établi nne dispoiltion prévoyant qu'an ma-
lade qui n'est plus apte & exercer son mé-
tier, mais qui pourrait gagner sa vie d'nne
autre manière, change de profession, sons
réserve toutefois de certaines prétentions i
l'assurance.

5. Organisation. Soit : Etablissement
central d'assurance comme entreprise indé-
pendante ; formation de 5-7 groupes d'assu-
rance avec comptabilité séparée et primes
propres ft chaque groupe. Distribution dans
ces groupes des différentes exploitations
d'après le risque qu'elles présentent.

Oatre les fonds de réserve amassés par
chacun dea 6 7 groupes, établissement d'une
réserve commune pour les cas extraordi-
naires (par rxemple pour les malheurs coû-
tant de nombreuses victimes). Une certaine
fraction de la prime de tons les groupes est
destinée ft l'alimentation de ce fonds.

Eventuellement , création d'une Caisse
centrale unique et organisation de l'assu-
rance contre les accidents d' après le genre
de métier, avec comptabilité spéciale pour
chaque genre. Dans ce cas, établissement
d'nne ou de plusieurs classes de risques

t Voui n'êtes pas déjà en froid avec votre
mari... U vou* aime %

— Oh I soyez tranquille I... j'ai autant d'affec-
tion que J'en puis désirer 1 >

La gaieté du ton dltilmulait le tenséqul voque
de la réponte , toutefois , elle affecta désagréa-
blement le marquis.

« Tôt mai ce eat un galant homme , dit 11 ; c'ett
un oubli de ia part. >

Gisèle pensait : € Un g «lant homme n'eût pas
commli l'oubli. Pauvre marquli ! s'il connais-
sait la galanterie de ion gendre... t

< Je lui parlerai , reprit la marquise, et lui
dirai que vous n'avez pas osé lui rappeler cette
question.

— Pas osé!... pas voulut s'écrla-t elle on rou-
gissant. Ne dites rien 111 y pensera quand bon
lui semblera . D'ailleurs, j'aurais en horreur
qu 'il me doint-t ainsi «on argent directement.
Qu'il voui le donne à voui , mon père, et vous
me le remettrez.

— Quel enfant i l lage ! ce n'eit pas possible. <
Gisèle ie leva pour diss imuler  une émotion

qu 'elle ne voulait pat livrer ; elle revint à Saint-
André par des futaies et des taillis dénudéi.
Elle aimait l'aspect des boil en hiver et le
souffle du vent dans les branches qui cla-
quaient.

< Il était dans le vrai, il était profond ce per-
sonnage qui , en face des Imbécilltéi et des vile-
nies de l'homme, disait : < Et mol j'écoute la
bruit du vent qui paiie t > Seulement le
vent pane, et le poète amii I... Donc la con-
solation est médiocre, ou du moles bien tem-
poraire. >

Elle march .lt rapidement , le visage fouetté
psr un vent vif; l'activité phytlque excitait son
ardeur naturelle et sa faculté fie Jouer avec su
pentéer , de se donner à elle-même nne vie
étonnante , qui la faisait rire comme une enfant.

d'après les exigences de chaqae métier.
Fonds de réserve ponr les cas extraordi*
naires.

Tons les 5 ans, revision de la répartition
dans les différentes classes de risques, la
première fois au boat de 2 ans ; en changeant
d'exploitation on par suite d'indications
fausses, revision immédiate.

Soit : Snbventionnement des Caisses d'as-
surance et création de nouvelles Caisses sur
le principe de la mutualité et avec subsides
fédéraux.

La question de savoir si l'on introduira le
système deB réserves ou celni de répartition
n'est pas encore tranchée.

Participation des cercles intéressés ft
l'exécution des lois sur l'assurance.

Liquidation juridique prompte et ft bon
marché des litiges.

Sociélé d'histoire ds la Suisse romande. —
La Société d'histoire de la Saisse romande
se réunira & Aubonne, le mercredi 15 juin ,
& 10 X h i au Casino, promenade du Chêne.

Les communications suivantes seront
faites :

M. E. Dupraz : Y a-t-il eu un siège épis-
copal ft Avenches ? M. Eagène Secrétan :
Deux lacunes significatives dans le mè-
dailler d'Avenches. M. Eag. Mottaz : An
marché d'Yverdon en 1698. M. A. de Molin:
Le Musée d'Aubonne.

A midi, banquet an Casino. A 2 h., vi-
site de l'église, du Musée et da château
d'Aubonne. A 3 h., départ en tramway pour
Ailaman. Visite du château d'Allaman.

Chemins de fer fédéraux. — Le nouveau
tarif unifié des marchandises des chemina
de fer fédéraux entrera en vigneur le pre-
mier jaillet. Ea conséquence, les tarifs des
Compagnies particulière; qui ont été rac-h >.-
têts ne seront plus appliqués.

Le nouveau tarif pourra être retiré déjft
dès maintenant, et les stations des chemini
de fer fédéraux ont reçu pour instruction
d'expliquer au public les nouvelle» taxes sur
la demande qoi leur en sera faite.

Zermatt. — La ligne du Oornergrat est
ouverte au publia Malgré la quantité énorme
de neige qui recouvre le sommet, malgré les
nombreuses avalanches qui ont obstrué U
ligne en divers endroits, le train électrique
effectue paisiblement et sûrement son as-
cension. C'est un spectacle unique en son
genre qu'une coursa ainsi effectuée et qai
consiste ft quitter les verdoyants pâturages
de Zermatt DOUT .ôtre transoortô en J. 1^ b.
& peine, au sommet d'un paysage hivernal
sur lequel plane encore le grand silence dea
régions glacées. C'est la première fois que
la ligne entière est ouverte en même temps
ft l'exploitation.

Fêle des vignerons. — Les Conseils de la
Confrérie des vignerons de Vevey ont
adopté le budget et le programme général
de la fête des vignerons, qui doit coïncider
en 1905 avec l' ouverture de l'exploitation
de la ligne dn Simplon. Les dépenses sont
devisées & 364,126 fr., dont 81,000 fr. pour
des estrades circulaires, 41,000 fr. pour lea
chars et attributs, 25,000 fr. pour l'orches-
tre et les fanfares. Le total des fi gurants
Bera de 1555.

Militaire. — Lundi sont entrées an service
& Colombier, & 8 yt h., les recrues neuchâ-
teloises de la II» école. Il a étô équipé
135 recrues neuchâteloises. Mardi sont entrés
en outre 123 Bernois, 80 Fribonrgeois et
44 Genevois de sorte que la première com-
pagnie compte 5 officiels et 144sons-officiers
et reernes ; Ja deuxième compagnie b officier»

Fraîche et exubérante, l'esprit rempli it,
pensées recueillies dtns lei bois, elle entra eu
coup de vent dans le salon de sa belle-mère,qui comptait  méttculeutement les jeton s d'uneboite k Jeu.

Offeniée par cette entrée, Madame de Ter-
malne, qui avait formé un vaste plan pour
élever et former sa belle-fille , la salua grave-
ment. Cat accueil  amusa la jeune femme, trèsdisposée, avec ia belle-mère, t prendre la situa-
tion du bon côté.

< Von'ex-voui m'alder , lui dit Madame da
Termalne, je ne trouve pat mon compte.

— Volontiers t répondit Qltèle «n mettant la
détordre parmi les jetoni comptés.

— Ah I mon Dieu , vous avez tout brouillé t
t'écrla Madame de Termalne.

— le recommence, voilà tout 1
— Pas el vite, paa sl vite I nous ne saurons

plus oit nous en sommes.
— Mais il 1 puisque nous voici arrivé» ; 11 y

en a 80.
— Mais 11 faut les trier... ce n'est point ainsi

que l'on t'y prend.
— La chose est grave, en effet 1 Recommen-

çons.
— Non, non , vous ne savez pas I je le ferai

moi-même. Du reste, ejouta-t-elle d'nn ton
gémissant qui flt sourire Olièle, Je suis toujours
obligé de tout faire mol-même.

Ea vérité 1... et vos domestiques t
— Il faut s'occuper d'eux sans ceise, c'est

très fatigant ; vous en ferez l'expérience.
— Je n'ai jamais vn cela chez mol. Quelle via

assommante s'il fallait s'astreindre ft de pareil-
les et inutiles obligations 1

— Inutiles I releva Madame de Termalne,
c'est le devoir.

— Il y a différentes manières de le remplir,
répondit Qltèle qui l'observait malicieusement
en se disant : « Mon éducation commence ! >

(A suivra.}



et 120 sous-officiers et recrues ; la troisième

S quatrième compagnies également cinq offi-

ciers 120 sous-offlciers et soldats. Dans ces
chiffres sont compris quatre reernes tam-
bours et quinze trompettes.

FRIBOURG
Promenade du Colfêgs. — La Tribune de

lausanne écrit ce qui suit :
' Mercredi , le sommet des Rochers-de Naye
présentait un aspect peu ordinaire. Les élè-
ves du Collège Saint-Michel , de Fribourg,
aa nombre de 478, s'y trouvaient en compa-
gnie d'une centaine d'autres touristes ; pour
transporter cette foule, la Compagnie da
T. G.-N. avait organisé plusieurs trains
ipéciaux et, un moment, il n'y en avait pas
moins de sept qai attendaient en gare de
fliye. Jamai3 telle sffla.nce ne s'était vue.
¦Toit te monde est rentré sans incident.

En Gruyère. — Pendant que notre Col-
lèga SiM-MieM allait prè3 des confins
da Valais admirer la nature alpestre du
sommet d'an de ses plus beaux belvédères,
le Collège de Saint-Maurice venait, le même
jour, faire son excursion officielle dtns notre
romantique et verte Grnyère. Après avoir
visité l'antique chef lieu de l'ancien comté
de Gruyères, les étudiants valaisans sont
allés saluer la Sainte Vierge dans son sanc-
tuaire fribourgeois des Marches.

Diaer ft Bros et retour par Ch&tel-Vevey
et Saint-Maurice. lis sont rentrés enchantés
de leur promenade et ravis des beau pay-
sages qu'âne belle journée de printemps
avait coloréi des tons les plus chauds et les
plas séduisants.

Foire de Morat — Oa y comptait mercredi
dernier 226 têtes de gros et 935 de petit
bétail. Une jeune vache y a été payée 750
francs ; nne autre, vêlêe depuis 4 mois, s'est
vendue 680 fr. tt a vala en plus un bén.fice
de 60 fr. ft son acheteur.

La gare, en 41 w<gons, a expéîiê 129 tê-
tes de gro3 bétail et 22 de pejt bétail.

Les abonnés de la Liberté qui , désirant
laire reproduire des photographies en agrandis-
sement, voudraient profiler d'une occasion excep-
tionnelle, sont priés de s'adresser à la Librairie
calholique, à la Grand'Rue. lls y verront exposés
divers spécimens dont la bienlacture est une
gara _li. r'"' '•""- '-°*r"'"'" d "-

Session des Chambres fédérales
Conseil nation»]. — Présidence âe

M. Martin, président.
Berne , iO juin.

La séance est onverte ft 8 heures.
GESTION. — M. Jenny rapporte sur les

chapitres non encore liquidés de la division
de l'agriculture , l'amélioration dn sol, le
service des epizooties , etc.

M. Deueher , conseiller fédéral. Il est
heureux que le débat de rigueur sur les
epizooties puisse être supprimé encore cette
année. Notre loi sur la matière est décidé-
ment bonne, ei on l'explique exactement.
Anssi la révision de cette loi, demandée ft
nouveau par la Commission n'en modifiera
point les bases, mais se bornera ft con-
sacrer certains progrès enggêrfs par l'expé-
rience. •

DÉPARTEMENT OES POSTES ET CHEMINS

DE FER. — M. Bûcher rapporte. Il soulève
la question de la snppresion du contrôla des
inspecteurs fédéraux sur les chemins de fer
fédéraux. M. Dinkelmann combat celte
innovation.

M. Zemp, conseiller fédéral. Il est cer-
tain que le contrôle institué en vue des
chemins de fer privé ne doit pas s'appliquer
sans atténuation aux chemins de fer fédéraux ,
dont l'administration poursuit on but d'inté-
rêt général.

Dinhelmann. J'exprime le \ (eu que ie
Conaeil fédéral tienne nn compte équitable
de la pétition que lni ont adressée les che-
mins de fer secondaires au sujet de l'exé-
cution de la loi qni les concerne.

M. Bûcher. La Commission ne veut pas
la suppression complète, mais seulement la
modification dn contrôle exercé sur les
chemins de fer fédéraux.

M. Daucourt. Je demande qu'on intro-
duise l'usage de la langue française dans
leB rapports de l'administration des chemins
de fer de IIme arrondissement avec les auto-
rités de la partie française de cet arrondis-
sement.

il. Abegg réclame l'introduction général
de l'éclairage électrique dans les gares.

M. Zemp, conseiller fédéral , répond que
cet éclairage électrique sera installé peu &
peu partout où il est possible.

M. Martin, président, fait l'observation
qus la traduction française du rapport de
gestion des chemins de fer est très défec-
tueuse.

M. Zemp, conseiller fédéral. Je dois ié-
pnndre ici aux observations faites l'autie
joar par M. le colon d Secrétan tur la br.-

reaucratfe, en tant que ce reproche touche
mon département Nulle part le contact entre
le public et l'administration n'est plus cons-
tant que dans les postes. Mol-même, je vois
tous les jonrs des personnes qui m'entretien-
nent des réclamations du public. La presse
nous renseigne aussi sur ce qu'on nous re-
proche. Ea ce qui concerne les chemins de
fer , je constate que leur autonomie ne va
pas jusquft éliminer le contrôle légal du
Conseil fédéral Le rapport àe gestion oon-
tre en quoi consiste ce contrôle. ,

M. Zemp donne ensuite des explications
détaillées sur l'affaire dn chemin de fer du
Wynental, en Argovie, dont le rapport de
gestion ne dit que peu de chose. Il s'agit
d'une ligne construite sans les autorisations
réglementaire*, ce qui prouve que la bu-
reaucratie fédérale ne gêne guère l'initia-
tive privée.

La loi, ajonte l'orateur, est applicable ft
tont le monde et aussi ft l'entrepreneur de
la ligne du Wynenthal. Ni l'importance po-
litiqae da personnage, ni ses connaissances
techniques éminentes ne justifient une ex-
ception en aa faveur.

C'est parce qu'il veut appliquer la loi sur
les chemins de fer, que l'administration
fédérale s'atire le reproche de bureaucratie.
Nous avons exigé de la ligne du Winenthal
des plans corrects et des justifications
financières, c'est-ft-dire ce qu'on exige de
toute entreprise de chemios de fer, et tout
cela a été taxé de bureaucratie.

M. Secrétan cite une série de faits qai
font ressortir l'esprit bureaucratique dont
s'inspire l'administration des postes tt télé-
graphes en participer.

De son côté, M. Zschokke , président de
la Commission de gestion et en même temps
entrepreneur de la ligne du Winenthal ,
donne une nouvelle et énergique définition
de la bureaucratie. Il fant, ajonte-t-il , dis-
tinguer de la loi tout ce dont la Départe-
ment l'amplifia sous couleur de mesurea
d'exécution, Aucun autre psys, dit l'orateur,
n'est aussi exigeant, aussi tracassier, et
je trouve que l'exagération des formalités
vexatoires constitue précisément nne mani-
festation de l'esprit bureaucratique. Il entre-
prend ensuite da rectifier et de compléter
l'exposé de M. Z rap.

M. Vigier croit devoir constater que les
Solturois n'ont eu qu 'à se louer de leurs
rapports avec le Département des chemins
de fer, en ce qui concerne la ligne Solenre-
Moutier.
. Mx. Ri. tiU i-Soleure; parle .en faveur dea
abosaenienls généraux de confia durée, qae
la msjorité de la Commission voudrait sup-
primer.

M. Mic-y (Bâle) recommande l'introduc-
tion des billets kilométriques.

On pisse & la division des postes.
M. Motta rapporte. Il exprime l'opinion

personnelle que le moment est venu de faire
droit ft la demande de la presse concernant
le rétablissement de l'ancienne taxe des
journaux.

M. Zemp répond , plusieurs orateurs pren-
nent la parole après lui, puis la séance est
levée ft 12 h 40, spiès l'appel nominal.

Prochsine séance lundi ft 3 h. .

Conaeil 4en filât». — Présidence de
Jf. Laehenal, président.

Berne, 10 juin.
Oaverture, 8 X h-
SUBVENTION A LA MUSIQUE — U reste

nne divergence de rédaction ft régler avec
le Conseil national. — M. Richard (Genève),
rapporteur de la Commisrion, propose d'a-
dhérer anx adjonctioons introduites par
l'autre Chambre, tent en déclarant qu'U eût
été préférable de ne pas nê'.er les œuvres
littéraires aux œuvres musicales. La litté-
rature n'a pas d'apprentissage et d'école
professionnelle comme la mosiqae. Elle vaut
moins par elle-même que par les idées qu'elle
exprime et ce n'est pas eans raison qu'un
membre dn Conseil national a revendiqué la
«protection fédérale aussi pour la presse.
Mais, quel jury sera assez Impartial ponr
joger les littérateurs, qui sont essentiellement
des combattants P Pour quelques années, les
subventions iront aux éditions populaires
des œavres des grands poètes. Ensuite, tont
dépendra de l'intelligence des hommes char-
gés d'apprécier les œavres littéraires. Eln
tout cas, le prix de littérature ne sera pas
décerné au texte voté par le Conseil na-
tional. Ce texte a étô aloardi par les diverses
adjonctions qu'on y a introduites. La Com-
mission de rédaction fera bien de le revoir.

Soas ces réserves, il est adhéré as texte
du Conseil national sans opposition.

MATéRIEL DE GUERRE. — Un crédit de
2,966,117 fr. est alloué an Conseil fédéral
pour l'acquisition du matériel de gaerre
en 1905. Dans ce chiffre, le matériel des
forteresses figure pour nne somme de
412,162 fr. Rappotteat M. Kellersberger.

Ordre du jour de mardi, ft 4 y% de l'après-
midi :

1. Bfttiment de l'administration 'à'Dde
mont.

2. Bapport de gestion.
La séance est levée ft 9 h. 35.

DERNIÈRES DEPECHES

La gaerre russo-japonaise
Londrea, 10 Jain.

On télégraphie de Shang»! au Dailg
Telegraph qae l'assaut contre Port-Ar-
thur ne sera exécuté qu'après le débar-
quement de gros canons de siège.'

Suivant un télégramme de Tokio à la
Daily Mail , on sait maintenant que l'as-
saut de Port-Arthur est ajourné jusqu'à
ce que la baie de Ta-lien-wan soit dôba-
rassée de mines.

En effet , d'après une dépôche de Tokio
au Daily Chronicle, il reste encore
1600 mines dans la rade de Ta-lien-wan ;
on espère pouvoir l'en débarasser d'ici ft
10 jours. Deux navires de commerce
russes ont été coulés dans la rade. On
procède, autour de Port-Arthur, à des
opérations de mines et de contreminea ;
de» événement récents oBFrelardê l'atta-
que de la forteresse russe.

On tôlégrapaie de Fiïsan ft la Daily
Mail que les Russes sont disposés en
demi-cercle autour de Feng houog cheng,
deSsima-tsô et Liao-yang. Les routes
situées au nord-est du défilé sont occu-
pées par de forts détachements.

Oa tégraphie de Che-Fou au Sladard
qu'une violente canonnade est entendue
du côié de Yen chau-tsé : où les Russes
sont en nombre et occupent une position
fortifiée.

Salnt-Péterenonrg, 10 jnin.
Ua télégramme de Kouropatkine au

czar rapporte que, le 7 juin une grand'
garde compoiée de Cosaques a èè  refou-
lée par un détachement jipooais qui s'a-
vançait de FeDg-Hoang-TcbeDg sur"Wan-
Fan Gou. Eile a été renforcée par un
détachement de volontaires et a repoussé
les Japonais. L.s Russes n'ont subi au-
cune perte.

Le même jour , les Russes qui occu-
paient Sai-Mn-Tsô ont été attaqués p ar
une brigade japonaise. Ea présence de
la supériorité numérique do l'ennemi, ils
ont dû se retirer aur le défilé de Ein
ChuirLing. Les Russes ont eu deux offi-
ciers tués , 100 hommes, tués ou b'essés.

Un autre télégramme de Kouropatkine
au czir, reçu hierj dit que, le 7 juin ,
vers une heure de l'après-midi, une es-
cadre japonaise a fait son apparition à la
côte de Liao-Toung. LU. comprenait, au
début, aix navires mais a ensuite été
considérablement renforcée. L'escadre a
croisé devant la côte et l'a bombardée â
l'ouest de Kai Chou et de San You-Cgen,
dirigeant son feu sur les positions des
Russes. Le bombardement a cessé vers
7 heures du soir et l'escadre a'est éloi-
gnée dans la direction du sud. Les Rus-
ses n'ont pas subi de dommages et n'ont
eu aucune perte.

Parla, 10 juin.
Un télégramme de Liâo-Yang ft l 'Echo

de Paris dit que les Japonais ont débar-
qué à Ta-Kou-Chan 40,000 hommes avec
60 canons. Udo partie de l'armée du gé-
néral Nodzu et uce partie de la réserve
sont destinées à opérer contre lea Russes
dans le nord de la Corée et ft protéger le
flanc droit du général Kuroki.

Salnt-Péterabonrg, 10 Jnin.
On ne possède encore aucune confir-

mation des nouvelles apportées par des
Chinois ft Che-Fou et à Liao-Yang.

Londrea, 10 Jain.
On télégraphie de Tokio au Daily

Chronicle qu'un traité secret enlre l'Au-
triche et la Russie porte que, dans l'é-
ventualité de la chute  do Port Arthur,
l'Autriche a'engsge à masser des troupea
à la frontière de Galicie afin de réprimer
les désordres auxquels on s'attend après
le départ des troupes mobilisées dans les
districts adjacents.

Satnt-P6tera.t)Ours, 10 juin.
Oa dément formellement les nouvelles

d'après lesquelles des troubles auraient
éclaté ft Riga et des arrestations en masse
auraient été opérées dsns ie gouverne-
ment de Kif il.

Borlin, 10 Jnin.
L'arrêt survenu dans les négociations

pour le traite de commerce entre l'Alle-
magne et l 'Autr iche-Hongrie  doit être
attribué au fait que les négociateurs au-
trichiens ont demandé, en vue de faciliter
l'exportation du tétai! autrichien en Alle-
magne , une atténuation sensible des con-
ventions a . luelles aur les epizooties ;
mais l'At.emsgne, dans l'Intérêt de la
préservation du bétail allemand, n'a pu y
consenti)

Salât Pétorabonrg, 10 Jnin.
Les informations des journaux au sujet

de la conclusion d'un accord rusto-acglais
au sujet du T ni bat sont dénuées de fon-
dement. Il en est de même de l'informa-
tion du Standard d'après laquelle la no-
mination du maréchal Yamagata, comme
généralissime de l'armée iaponaite aurait

fsit ft Stint-Pétersbourg une grande im-
pression etj,'provoquê de grandes inquié-
tudes.

K ter r, 10 jnin.
La petite ville de Korstyszeff ft été com-

plètement détruite par un incendie ; de
nombreuses oeronnes ont péri, Zi 0-3 tont
sana abri.

Madrid, 10 jain.
M. Sîlmeron attaque ia monarchie.

Autrefois, dit-il, les rois étaient les rois
du peuple, maintenant ils tont les rois
de la seule aristocratie. Pariant ensuite
de la question du Maroc, il rappelle l'af-
firmation de M. Romanonèa que l'Espa-
gne avait été englobée dana la Triplice.

M. Maura , président du Conseil , dé-
clare que l'afflrmation de M. Romanonès
est absolument inexacte ; ii dit qu'actuel-
lement l'Espagne occupe une situation
très considérée. (Applaudissements.)

M. Saimeron dit que ia grandeur de
l'Espagne ne pourra se manifester que
lorsque celle-ci sera en République.

M. Maura répond au milieu du tu-
multe ; de vives altercations se produi
sent entre républicains et monarchis tes .
Finalement, le président 1ère la séance.

Borne, 10 juin.
La Tribuna annonce que le roi a signé

hier le décret de mise ft la retraite, sur sa
demande, du comte Morra di Livriano,
ambassadeur d'Italie â Saiot-Pétersbourg.

Washington, 10 Juin.
M. Hay, secrétaire d'Etat , a avisé par

dépô -he le consul des Etats-Unis ft Tan-
ger de ne rien faire qui pût constituer
pour les Etats-Unis un engagement quel-
conque de ne paa exiger le ch&timcnt de
Erraiiouli.

Loadraa , 10 Juin.
Une dépôche de Gy«g(aé annonce que

1100 Thibêtains ontatt iqué , le 7 juin , la
poaition anglaise de Kha_.zcna , reliée ft
Lbatsa par la route. Los Thibltains te
sont précipités en mssse compacte sur
les positions ang laises qui, en préviiion
d'une attaque possible, avaient étô forti-
fiées. Le combst à duré une demi-heure,
puia les assaillants se sont retirés après
avoir perdu un certain nombre des leurs.
La garnison arg  a ie  les a poursuivis, en
tuant pluaieura autres.

A Gyoagsé, les Tbibêtaios ont recom-
mencé à bombarder la position anglaise.

Chronique agricole
L'Etablissement fédéral d'essais pour l'ar-

boriculture, la viticulture et l'horticultu. e,
à W_elenswy), commnniqne l'avis suivant :

La maladie des arbres fruitiers provoquée
par le Monilia fructigena paraît faire de
nonveanx et importants ravages cette année.
On sait qne cette maladie a été constatée, il
y a quelques années, sur les cerisiers en
Allemagne et que son apparition dans notre
pays ne date qae de pea àe tempa. Ou la
rencontra en divers endroits dans le canton
de Zurich et nous l'avons découverte déjft
sur des pommiers dans diverses régions de
la Suisse orientale. La maladie atteint aussi
les abricotiers ; c'est ainsi que, d'après nos
recherches, la maladie qui cause de si grands
ravages aux plantations d'abricotiers pies de
Saxon, en Valais, est due au Monilia.

Le champignon hiverna soit dans les ra-
meanx détrnits, soit snr on dans les fruits
atteints l'année précédente at qu'on a né-
gligé de caeiilir on de ramasser. Les spores
se développent au printemps et sont empor-
tées dans toutes les directions. Lorsqu'une
spore atteint nne fl -cr , elle s'y développe et
le champignon pénètre dans le Btyle jus-
qu 'à l'ovaire ott il détruit le fruit  en forma-
tion. Les filaments se propagent ensuite
dans le pédoncule et le rameau fructifère tt ,
quelques jours après , pénètrent également
dans la branche où ils détruisent le bois et
l'écorce sur une longueur plus on moins
grande. La sève ne ponvant pics monter
dans ces branches, les feuilles et les fruits
qui se trouvent sur leurs rameaux se flé-
trissent et finissent par sécher, alors même
qu'ils n'ont pas souffert directement des at-
teintes du chtmplguon. Mais le Monilia ne
se contente pas de détruire, au commence-
ment de l'été, les rameaux avec il.nra et
fruits, il s'atUque encore, l'automne venue,
aux fruits qni sont restés sur l'arbre et en
occasionne la pourriture.

Les sgricultenrs ne devraient donc pas
tarder nn instant ft combattre cette maladie,
Le moyen le plua efficace consiste ft couper,
dès maintenant, les ram .aux atteints et à
les raccourcir jusqa'au bols sain, opération
qui devra ètre répétée en automne. Puis, on
ne devra laisser aucun fruit malade, soit
aux arbres, soit & terre; U [auira les cueil-
lir ou les ramasser soigneus.ment et les dé-
truire , car ils constituent, comme nous l'a-
vons dit plus haut, ie refuge de grandes
quantités de spores, qui, le printemps sui-
vant, infecteront de nonveau fleurs et pous-
ses. On ne connaît pas encore de remède
propre ft la destruction directe dn champi-
gnon.

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg
NJUSSASCBS DO 15 AC 31 Uti

Esseiva, Madeleine, f i l le  de Maximl l lon , de
Fribourg- , Le Crêt et Hantes. — Ulrlcb, Emile,
-ls da Rodolphe , de Goggisbtrg (Btrae). —
Molier, Habert, flls d'Albert , de Fribourg. —
KrattlDffer, Pie, Bit de Lor. ', . .  ût Oaln. ¦— R9II,
Marie, fille de Jean, de Friboarg. — Kuuchel ,
liax,«_Ua d'Albert, de Tscheppach (Soleure). -
Bulliard, Raymond, flls d'Alfred, de Roaaena. —
Stalder , Jules, fila d'Alors, de P.ubU (Lu-
carne). — Kcb- .vrtb , Henri, fils de Rodolphe, de
Chiètres. -- Etter, Roaa, fllle de Jean, d'Ober-
ried (Uc). — Weck, Gsneviève-Cjprlenne-
Marle, fllle d'Henri , de Fribourg, Plerraforta-
ci.a et Bœsingen. — Richner, Fernand, fils
d'Edouard, de Ha-jgllngen (argovie). — Bis-
segger, Robert, fila de Jean, de Lanterswjl
iThurgoviej. — Stutx, Hélène, fille de Joseph,
d'Altfehofau (Lucerne).

Total : mal 1903.52; 1001, 42
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Conditions atmosphériques en Europe :
Le centre de le dépression atmosphérique aa

trouve aujourd'hui en France. Le ciel eet géné-
ralement couvert, le temps orageux , la tempé-
rature élevée. Grandet plaltt , hier, en Suisse,dans certalnea place», oa cat arrivé ft 50 m.

Temps probable dana la Suites occidentale :
Ciel variable, oregeux , moins chaud,

1 ' m
D. PLANCHBML , aérant

lîPU WTP BAI«>ÀGE
aùMlti  BARRÈRE

Yonlex vous vous débarrasser pour touioursdes soucis et des dangers de la hernie î Voulez-
vous é.re contenu jour et nuit dana toutea lea
positions, tana aucune gène î Voultz-vous
pouvoir vous livrer à toua lee travaux, t. tous
les sports? VouWx-vous qne nul te puisse
douter que vous portez un bandage et l'oublies
vous-m «me t

Aytz recours au Bandage Barrère (bou-
levard du Palais, 3, Paris), le aeul véritable
élastique et stns ressort, adoplé pour l'armée
Irançaiae, appareil sérieux et tclentiûque, soi-gneusement tenu en dehors de toute réclame
tapageuse et avec lequel il n'est pas de décon-
venue possible.

M. Barrère en lera l'essai gratuitement, de
O heures A midi et de a & 5 heurea, iLausanne t Magasin sanitaire Sch «erer,3, rue Haldimand, les lundi 13, mardi 14 et
mercredi 15 juin.

Berne i Magasin sanitaire Scheerer , S,Ksefigga-sschen, les jeudi 16, vendredi 17 et
ïamedi 18 juin. H6164X 1823

m t ~» 6B Awltas occ-̂ uoct̂ ^̂ ^^
I HORS CONCOURS. PfiR _ D„ 13 00 Ii ALCOOL BSkijaÀi __m_____i I

SÀiS FEE li^Su
VALAIS Hôtels Lagger, 370 lits

Chevaux et mulets à l'Hôtel Stalden , &
Stalden.

Prospectus franco. H23153L
Famille 8. iiagger, propr.

KâniKIlâlILfcS
CALME U SOIF «t ASSAINIT rEAU
to/«fm..Tê!8,.EsteC,Mpste,C!!5lêfiB5
E20SI_I,ElTTi>uiuBEKTS«iuTOIUlTTa
P R Ê S E R V A T I F . . -.. r !it .ËPIDÉR!tES
w^ EXIBER du RICQLÉS '

Le retour d'âge
L'EUXIR DK VIRGINIE qui guérit les vari

ces, la phlébite, le varlcocéle, les hémorroïdes,
est aussi souverain contre tous les accidents dn
retour de l'&ge : hémorroïdes , congestions,verti ge? , étouifements, palpitations, gastral-
gies , troubles digestifs et nerveux, constipa-
tion. Paris, 2, rue de la Tacherie. Le flacon
5 fr. Envoi gratuit de la brochure expllc*;
ttve par F. TJhlmann-B/raud, Genève, .



SOCIÉTÉ D£ CHÀHT CUISINIÈRE TEÂ1TEHEBT DES YABICBS
DES MAUX DE'JAIBESOa demande nne bonne cuisi-

nière, propre et active.
S'adresser à M. Illp. de

Weck. au Bugnon , près Ma-
tran. 1TB $62

de la ville de Fribourg et des maladies de ia peau
M»» GA.COX (ubrisu)

TuruiMrt fl, au i*", Gendre
46 années de succès

Il ne sera répondu qu 'aux
lettres affranchies et conte-
nant un timbre pour la ré-
ponse. l . ï O t '.'.X 16S7

En raison de la représentation
de l'Opéra Martha, la répétition
de ce soir, vendredi , est renvoyée
an mardi 14 courant, h S .'s b.

l_e Comité.
*¦ ' ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ — __.¦¦-- — ¦

Précepteur
Un jeune étudiant, qui connaît

et parle aisément le français,
l'anglais, l'italien et l'allemand,
et qui donnera des leçons de
latin et de grec, cberche place
en ville (ou environs), pour le
80 juillet. Les meilleurs rensei-
gnement». B21J3F 185»

S'adresser i M. le Dr Beck,
professeur A l'Université.

Comptabilité commerciale
A.. Benand, Chauz-de-Fonda
S-.i psceg. relié, 2 fr. 50 43

A LOUER
dès maintenant ou depuis le
25 juillet, bean logement bien
ensoleille, de ciu.] piëoes, au
l" étage, avec cuisine, vaste ga-
letas, cour, buanderie, excellente
cave, eau dane la maison. Con-
ditions avantageuses. S'adresser,
Place Notre-Dame. «70.

Ingénieurs et géomètres
Bnbans d'acier de 10, 15,

EO et 30 m., chez F. Maillard,
mécanicien , Laasaune. SnOO

Â VlfTVrnRÎ? musastttttmmsattaasaaamtaawam » -  —\ l_ l_lJ j_-_ I U liilMrîHb, h MMM. h 

poKcSnui?iioDldaJâ- Î Ŝ SSiSJ 
Vins de Bourgogne

On joli petit perroquet, par- — - - -  - - ¦¦-- - - -• or< „„™
lant , à 10 fr.. avec cage, i ÏO fr. _»— »•.._» . _._. E' Lan8er<>n

» beaux jeunes chiens Saint IIJB TlPMftl lTlF Savigny -Lea - Beanne,
Bernard , figés ,hl mois. y j j  JJJjlU Alll/lJ Côte d'Or, accepterait agents

Un grand chien Saint-Bernard , sérieux. H17B9X 016
Agé d'une ax née. B&144V 1858 Unr* r . _ -_ _ _ U ^ n S'adres., rne dn Frogrèa, Ull DOI1 COC. ï ô r  _ _ ~ —.__
ll.caur,cç.Brd , \ . 18 .  „, , _ _ , „  . _ _ .„__. ft 1 Ù U W  El

OU BEM1HDE
un bon cocher T A

„_
S'adres. i M. Ang. F oael jl liUllËtavoiturier, Fribonrg. 1793 ***. ********__.

l min, M. d'emploi mmwSmi±S GSSfflSftv__ .. , .  _ | KW |l"J*l"J *-m ¦ j I bres, cultioe et dépendances.
l l û i à t - n e k t a  U a M M ê t t t  _ \ _ W t _ r _ _ _ T _ \ . J W. W*_TV9j I Convici.nli-.iit très bien pour un
V DllUr OUS liùrrECft eiiï£H*_Fi\*JB docteur ou vétérinaire.
l U i l B i l l I l  t f t t . i n.U ^â||î̂ >4K S'adresser à Galiey, héleller,

speader, 6 V. HP., 3 places WSSMSSSSSÊ SSSJ gg ̂ ^
EUSft Ŝ 3!CS ^ Marque de. Connaisseurs Appartements
d_ret,Ker*era,cton Fribourg. ' ___ . . ... . . .  . * '__________________________ _ Leçons écrites de comptobl- • T _\_t_\ 1.11%

, lité américaine. Saccès ga- il I ,1 f | H _ K.
m, IV vu. u ucun Frl*ch,oxjert coœpt-b!e,Zn- ponr le SB juillet, rue de

À BERGHOLTZ, BUte-U*» 
gf ; ^g ^^X'ge/

'
s pièces, cuisine,

HERNIES! JSSrîîS yEô ouisiEiero «^ *»» »*»»•. *p«-
devotreonguenthernialre, cherche place dans maison bour- *"• **»*•» S pièces, cuisine,
Sf™» „« ?. „.̂ „IT.T? - o g«ois8> P0Qr da suite- Certificats S,""»*? vérandah , dépendances.
mon petit garçon âge de » J disposition. £au ot 8°* En outre, une bonne
mois est complètement Adresser les offres sous H2127F cave voûtée.
f luér idedeuxhern.eequi .e  *£grf *jg*̂  jggggî fgfefai8atentsouffrirdepuiaaa — ¦
naissance. Je viens, par j p ij j p  Ao Ç f î j p  MM. A. Giasson et C e

la présente, vous exprimer (j^Wi-O 
UC 

OUikC  banquiers , à Fribonrg, pren-
itton entière reconnais- connai/Eant l3 servico, la ianga0 «iraient un
ear .co avec mes sincères 'aUennnds et sachant écrira on R D D D C1 TVT rX x T
remerciements. 1861 françiis, est demandée à l'Hô- i\ J_T __T 1* Ci A^i A 1

_ ,, , __ . , , . lt_l do l'Autruche, à Fri- , ,A. vo isard, négociant, bourjr. — Bonnes références *»M l6ar8 buioaux. Enirèo Im
à Porrentruy. oji eées médiate. H2268F 1TH

Prêts hypathéGatres 7s .«r» i. gros
¦ . - ,-, . .,_ _. • ¦ -n j  r- • & Friboarg, engagerait unLa Caisse d'Epargne de la vttie de r ri— jeune homme do _o t:% au,
bourg consent des prêts par obligations Œut^^ssC; iSffâhypothécaires en premier rang. Taux 4 > t % îannues , comme magawinier.
«ans r n m m i « i n n  1859-9!4 S'adresser, par écrit , à l'agencesans commission. ioo» ».* de blleité Haas8nS|8/-„ e( vigier,

L'administr ateur : J. Bîcmy, notaire. Fribourg. s. H2392F. i7ts 901
GHAUX HYDBAULIQUB DE VALLORBE

(SOCIÉTÉ DES USINES DES GRANDS CRÊTS)

EXPOSITION D'UN BLOC DE BÉTON
l*ri-H du Grand-Pont, .Lausanne

Un bloc de bétou de 26O0 kg. au iosare de cent kg. de chaux hydraulique (marque Slmplonj par
mètre cube Aa tout venant du Ut (ta la Bale '«le Claiena (blocs roulés nou compris) est expose au
chantier de M. J. FISCHER ct EDOUARD, (lis, â FRIBOURG.

11 provient du massif de fondation dos piles provisoires desiiaées à supportor les échafaudages du
¦?laduc do Brent sur la Bale de Clarens (ar:he do -14 m. d'ouvertme).

L'attention de Bill, lei* Ingénieur», architectes et entrepreneurs est particu-
lièrement attirée snr cette exposition.

Attestation do M. Cosandey. ingénieur du Pont de Brent , ft disposition. H23-71£_ 1697

Ferblanterie, Zinguerie. Plomberie.
Exposition 1892 FRIBOURG Médaille de ïermeU

Loufs BâilY, ift i. || loiy
Magasins et ateliers Criblet 6 et 8, FRIBOURG

Précédemment maison BARDY , frèrea

ENTJElEPJaiSE DE TJEt,A.V_A-U__C EN BATIMENTS

Couvertures métalliques en tous genres, couverture en ciment ligneux, 1" qualité,
épie, faîtages, lucarnes, galeries, corniches, marquises ot tous travaux d'ornements 6n
2inc, cuivre et plomb. PARATONNERRES.

Ï .  

Installations complètes de c&ambres de bains et buanderies modernes
|fjj^ SPÉCIALITÉS DE CHADFPE-BAIHS fflSTAHTAHÉS AD GAZ & AU BOIS

1 \1\X. Appareils distributeurs d'eau chaude , automatiques , instantanés

|%k BAIGNOIRES
K I T , X> 6*̂ 1 en zlnfll en cu,vre et en fonte émail-porcelaine

i Y-^T~%ê$i3\ BAINS DE SIÈGE, TOBS, DOUCHES
l 'MWj f̂l^iy WATER-CLOSETS A CHASSE D'EAU SANS 

RÉSERVOIR
LTOulCTlTijr

'
jHBg Colonne» de chute en plouil,

)( i(^̂ ^̂ ^ y[ Lessiveuses économiques perfectionnées
Fourneaux cour lt.ssivc.usaa. — B&aa à laver à compartlmant9. — Articles

àe laiterie. — Boilles et bidons pour le transport du lait.
EXTINCTEURS. VENTILATEURS.

"Ustensiles divers. — Réparations.
IB-aC-ÉCO-TION SOIGITÏfcE.. , _?RX__Z MODÉEÉS.

TELEPHONE

vvvv»*vvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvinn_i<vvvvvw ^^

i Lavage chimique et teinturerie i

HUMMEL. & C10
à Wsi-iloii-iwll et Zurich 485 9
o K¦.-..-.oi .-i f o ; : i  i airoiter direclsmeat i Wmlenswii ç
9 Prompte exécut ion . Entalligo ctrtonsé gratis.  Prix .uo.lôi «'- ."< . 9

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Lundi G, mercredi 8 et vendredi 10 juin, d 8 l̂  

h. du soir

MARTHA
Opéra comique en 4 actes et 6 tableaux

Musique de F. DE FLOTOW
DONNÉ PAR

DES AMATEURS DE LA VILLE DE FRIBOURG
- EN FAVEUR D'ŒUVRES DE CHARITfi

Acte 1". 1« tableau : Le Boudoir de Lady. _?»• latleau ! La
place du Marché. — Acte II'"» . L'intérieur de la ferme da
Lyonel .— Acte 111"» . Le rendez v tut de chaste. — Acte I V«».
i" tableau : L'intérieur de la f t rmt .  S«" tableau : Vue place
devant la ferme cle Plumkett.

Prix dea pinçon i Loges do face, 5 tt. — Loges de calé,
1« rang, 4 fr. — Loges de côté, _ a» rang, 3 fr. — Parquet , 2 fr. 50.
— Parterre, 1 fr. 50. — CUletie, 1 fr.

Zocrtiion cfteî M"* Egger, au Pacha

CITHONELLE SUISSE
Produit sans alcool

ï-o seul dans son genre , analyse î. ac .êr io loglqucmeut .
I_e seul dans son genre, analysé mlcroblologiqaement.
Sans rival quant à la finesse et pureté de go fit.  Lei propriétés

antirbumatismalss, antiscorbutiques et antiseptiques du Jus de
Citron font mâ_ne de la « Cltronellc Suisse » nne boisson hygié-
nique de pïDin- . r  ordre , particulièrement reeommanâable anz
Enfants, anx Ton ri nies, aux Cyollatea et i ton* les
amateurs de Sports.

Contenance du litre : £5 rations environ. 1699
Exiger la marque et le nom de la Fabrique snlsae de

boissons hygiéniques, A IVeucbfttel.
S'adresser M. Do Vevey-ChlOelle, distillateur, & Balle.

Tir d'ouverture aux Neigles
FRIBOURG

Dimanche, le 12 juin 11) 04 , de 1 h. de l'après-midi au soir
organisa par les Société» de tir militaire réunies

Pour lti détails, voir los affiches
Les amateurs de tir eont cordialement invités

H2.C0..' 18Q6-801 Le Comité d'organisation.

Dos 3 heures
COWCERT donné par la Concordia

Alt. 575 m. Téléphone,

Grand Hôtel des Bains
CHEYRES (canton de Fribonrg)

Montreux f ribourgeois, près Yverdon
Situation magnifique, vuo splendide sur le lac de Neac h6UI et 1

Jara. Confort moderne. Terrasse et parc. Salon, billari et jeux
divers. Prix : pension , chambre, vin et service compris, 4 fr. 60 et
5 fr. par jour, suivant étage. H2'49P 1633

C. de Vevey, propriétaire.

W M ! .9 _o_v«(fiwa3 f^ @ B ffk S g—e
fi MD-PURATIf̂ Lwffl|̂ VvPUISSAi.T|# M g 0

S JÊ^MK^m-MlSm ag
- BwOYSPEPSIE-kUUDiES CUTANEES nc^a f ^¦____ tW ysS&vMMHURF rn ^S. *£»

g j ^ ^m ^ ^à  g

Les Tubes de Bouillon §. » . Wi\ LTS ffl Icuisine éeono-
Us Potages à la minute RM.f.^^ B̂LftftJ ne.qaneedêg°u°-
ta l ion  comparative ccnvaiocia cbteun que cts produits sont meil-
leurs que toutes Ua imitation* ; c'est poorquoi nous les recom-
mandons A notre honorable clientèle :

Villard, frères, Cb&tel-Saint-Denis

Kl Maladies du bas-irentre SBB
Haliii.s da bas vent», contagion, Inilsomatlotii, aiftotlons de la Tesilt ,

;afalb!i ._ :_icr.t et Irritation del nerfs, eto. Traitement psr correspondance
afin un dérangement dani ia profession. Point de conséquence fâche me
Cour l'organisme. Discrétion absolue. Adresse : s Foljclislqua privé»,

l.rU K(rfi\4trAft«A L. ._  _ { _ . U .  % ¦ i —i  m,¦ i i  ¦ MII _¦¦ !__¦ I I  «--- MI . I—¦¦

BANDA v.ÉGE-SviATT
Centre d'excursions absstres des plus renommées, telles «uo

Welsahorn , le Dôme, le Taeschhorn , eto,

HOTEL -PENSION DU WEISSHOR N
HOTEL DU DOME

Nouvellement construit
Très recommandés aux pensionnaires et aux alplnUtas.

H20231L 1745 It. de «Verra, propr.

r^ \ f \ f \ f^pKp *j \ f_ twK_,\_r __f ^_f ~ ,__r\f ^_f__ rw^_p~

i COMMERCE DE VINS ET UQDEURS !
Spécialité de fins dn Ynliy et Tins d'Artois i

; i nurjnt iUT !
Vin blanc, beaa gris du Piémonl , à 35 h. Phcsiolifro '

7 » » d'Espagm, » 32 » »

1 Fûtoillo 4 disposition H842F 716 i

BBHSB9 ver solitaire 9_B_a_BB
Si j 'ai tant lardé à eous écrire, ce n'est pas par nég ligence , mais

parce quej'craignais toujours dcn 'élre pas encore réellement débarrassée
da ui solitaire. Le traitement que vous m'avez fait suivre par correspon-
dance a agi si rapidement qu 'en moins de trois heures j 'ai élé délivrée
du parasite el des malaises que m'occasionnait sa présence dans mon
corps. Comme je me porte très bien depuis lors, je suis forcée de croire
que le ver a élé cxp lusé avec sa léte et je ne puis que vous remercier
de vos excellents procédés Je ne manquerai pas ila vous recommander
à mes amis, chaque fois gue l'occasion s'en présentera. Rue des Basses,
Rfctj Sainle Croix (Vauâl , le i'J novembre 1003 M "» Marie Gonthier-
Fleuty. Le juge de paix du Cercle .de Sainle Croix atteste la vérilé cle
la signature ci-dessus de ilaric Gonthicr-Fleuty. Sainte-Croix , le
13 novembre 1003. Le juge , de paix : Ct. Junod. Adresse: Pollclia.oao
privé. Qlaris, Kirchstrasse -"J J , Qlaris. 1BaWBa____m_______________m

Hôtel-Union, Lucerne
Cercle catholique

Entre la Cathédrale et le monument du Lion
165 lits. Installation mol .me. Prix i_.nic.- t - _ . .  Granls et petits

locaux pour soclèle.- , associations, noces et èso'.cs. Pour les mois de
jaillet et août , prière de n'annoncer d'avance.

Se recommmande au mUux , 17C2
Jou. 1*. laderbltzln, directeur.

r _ j ^  vt». -_*. _aj -h*- >*ar _̂_r-%iv - __» .aj, W<m^r«V1r«rwWW

JÊiï&ÊÈm L LE CÉLÈBRE
f & f f l r  THH» BECËWfcnATEUH DES CHEVEUX
&Wk£̂ r^_w_w AVEZ -VOHS DES CHEVEUX GRIS I
M_WZl)r_%lS^&mÊ_l AVEZ-VOUS DES PELLICULES T
l9__WfMf^_B§~TTOB 

,0S CHEVEUX SOST-ILS FAIBLES, OD

f l '%_S__^J __W______r E^P'oyei le HOTAL WINDSOR, çal rtnd
; ¦- . -. -t ) aux Cheveux gris la couleur et la beauté
mguB3____VTE_ 2c_3«-_S-9___HJ naturelles de la )en_-e_-_e . D arrête la chuta

dee clïeveax et fait disparaître les Pellicules, n eat lo SEUL Rûg6nèrateur
des Cl-e-roux medalU6. ResolUts lneapéris. Vente tcu|oum croissante. —Exiger sur les Uaeens les mot» %q_ ¦!_>__«. Se trouve chez les CoiiT.urj-I' .rfd- .meura en flacons et demi-fiacon».
. ENTREPOT : 3S, rue d'EngWon, PARIS «
gnvoiiracco s.\: .1 :cc - mlc du Prosncctus contenant détails et attestation..

Un vente à Fribonrg, chez MM. P. fiîlvelaa , A. BSlvelIa*,
Fceller, Hloiilcaana, coiffeurs , parfumours. 60 -
\k^£^#%x%_r«_«"%.̂ ^ '̂%._r%^%

Wetli & Trachslei , Berne
(Maison fondée en 1836) i

Atellert d'ébénltterle et de tapisserie, Inttal .'J . ri «_ '.'ïti 'te irt
Qrand choix d'étoffes pour slèies et aaoors 777

-Dp-mandea croauia , »l»otoa, devl o

Domaine à louer pour 1905
de :> '> poses, bon rapport , dont 45 poses attenantes i la ferme.
Logement et écuries en bon état. 17C2 879

S'adresser A Victor Déferr*rd, A Corserey.

BE1TBIBEBB Hôtel et Pension Béatrice
U Mil i U tl tfMstM Belle situation, 4 8 minutes du f aoisul&lie.
Téléphone. — Prix do pension modérés. — M"« S.*f_ f i>Mnbhhl.

Commerce de vins
DO

CERCLE DE L'UNION
Ôrand'JEiue, PST0 B

Vins ronge» et blstncs, de première qoaliié, i pris trè]
molèrès, — S'adresser au concierge, M- Joseph Parro.


