
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dès maintenant des
jionnements pour la durée des vacances
at des services militaires, partant de
n'jmporto quelle date, aux prix suivants :

SUISSE

Par semaine . . . . Fr. O 40
Par mois » 1 50

ÉTRANGER

par semaine . . . . Fr. 0 80
Par mois » 2 80

Nouvelles
du jour

Le kronprinz allemand, sur lequel
l'Allemagne et l'Europe tout entière ont
les veux, ces jours-ci, est un superbe
jeune homme de vingt-trois ans. -

Guillaume IL suivant la tradition des
Hohenzollern , lui a fait donner une
forte éducation militaire. Il s'entralua
loi-même à tous les sports, football,
chasse, canotage , automobile, équi-
tation.

Mais il importerait plus de pouvoir
deviner ce que projnet le caractère du
futur empereur d'Allemagne que de
savoir que le prince Frédéric Guillaume
est un solide gaillard, car, dans le métier
de roi, le muscle n'est rien, la tête et le
cœar sont tout. .

Frédéric-Guillaume a une intelligence
moins brillante, un esprit moins prime-
santier que son père Guillaume II. Cela
n'est point pour déplaire aux Allemands,
qui s'inquiètent parfois du mouvement
perpétuel de leur souverain et dont p lu-
sieurs , dans leur franc-parler, ne se
gênent pas de dire qu'il ferait un bon
empereur pour les Français. Mais on
affirme que le prince Frédéric-Guil-
laume est un excellent connaisseur
d'hommes et qu'il rappelle beaucoup le
vieil empereur Guillaume I"i

11 eut quelques démêlés avec les offi-
ciers de la garnison de Potsdam et sur-
tout avec les étudiants de la Borussia,
« corps » dans lequel il fut obligé d en-
trer, pendant ses années d'étude à Bonn,
sur l'ordre paternel. Le prince était
rebelle au « Gomment » et il manquait
aux « kneipes » obligatoires. Son père
fut très mécontent de ces infractions à
la discipline.

Une autre cause de quelque froisse-
ment et de quelque mésintelligence en-
tre l'empereur et le kronprinz fut le
penchant que le jeune homme mani-
festa pour une Américaine bourgeoise ,
qu'il avait rencontrée en de nombreuses
parties de tennis. Elle s'appelait Lil y.
Frédéric-Guillaume en fut au point de
mépriser la future couronne impériale,
de renoncer à son droit d'aînesse pour
épouser Lily. Il fit le rêve d'un bonheur
tranquille loin des fastes do la cour. U
en écrivit à son père, qui ne lui répon-
dit que par un mot: « Schafskopf 1 » .

Aujourd'hui Lily est oubliée. Frédé-
ric-Guillaume fait un mariage d'inclina-
tion. La princesse Cécile de Mecklem-
bourg, pour laquelle, depuis un an, il
manifestait une affection toujours plus
vive, a dix-huit ans et elle est d'une
famille qui a déjà donné deux reines de
Prusse : Sophie-Louise, troisième épouse
de Frédéric Ier ; Louise, mère de Guil-
laume Ier. Le cœur du kronprinz et la
raison d'Etat de son père étaient d'ac-
cord. Tout 3'arrange.

w w
Alphonse XIII a navigué sur la Man-

che par un temps affreux. Il est arrivé à
Portsmouth hier, lundi, à midi qua-
rante. Le prince de Galles l'attendait et
ils sont montés ensemble dans le train
royal qui devait les emmener direste-
ment à Londres.

Le roi d'Espagne trouvera en Angle-

terre une atmosphère bien différente de Mémoire' dei hommes saints oa illustres de
celle de Paris : beaucoup de solennité Î̂ ^I!1:̂ "1* ? *MJî^",

,
?^fî t

. .. . i » ,, rédigée par d«» homme» corap6tsnt».urÉorg&-et d apparat , mais un peu de froideur , nUa lei séminaires et, en général, l'enseigne-
que sa lettre à l'évêque de Barcelone, ment;Hcréa unefacultédethéologie.8uvisitu
au sujet de l'érection _d'un temple pro- L^M^if^S^n £$?£testant, aura augmentée.

En quittant M. Loubet, Alphonse XIII
l'a invité à faire un voyage en Espagne,
ce que le président de la République
française a promis. Le jeune roi et le
vieux président n'ont pas fini de courir
des dangers communs. On dirait qu'ils
s'aiment au point de chercher à mourir
ensemble.

Le voyage de M. Loubet en Espagne
s'effectuera probablement en octobre.
Les anarchistes ont du tempa pour pré-
parer leur plan d'attaque.

La police anglaise, émue par la bombe
de Paris, a pris des précautions extraor-
dinaires. Vingt mille policemen ont été
mobilisés. , i

Eu Espagne, la presse républicaine et
la presse libérale estiment que le voyage
et les discours d'Alphonse XIII à Paris
ont trop affirmé la solidarité de l'Espa-
gne et de la France dans la question du
Maroc. « Amitié oui, alliance non »,
écrit-on dans ces organes.

Le Libéral est le plus incisif. « L'Es-
pagne, dit-il, n'est plus un chevalier
errant, un Don Quichotte, et encore
moins un Sancho Pança, c'est-à-dire
l'écuyer de la France. »

L'ambassadeur d'Angleterre à Was-
hington a conféré, dimanche soir, pen-
dant deux heures, avec M. Roosevelt.|

Oa se demande si, au moment où le
président des Etats-Unis prend-la géné-
reuse initiative de faire les démarches
qui pourraient faciliter la cessation de
la guerre, l'Angleterre ne voudrait pas
mettre des bâtons dans les roues, dans
le seul but de prouver au Japon une
amitié, qui est peu désintéressée.

La Chambre italienne ayant invalidé
l'élection d'un député de la droite à
Desio (province de Milan ,), circonscrip-
tion qui avait toujours été représentée
par un radical, les démocrates chrétiens
présentent pour le nouveau scrutin la
candidature de M. Angèlo Mauri, direc-
teur du Momento de Turin.

La première bonne parole que les
Grecs et les Cretois entendent au sujet
de la réunion de l'Ile à la mère-patrie
leur vient de la Bulgarie. Ils s'y atten-
daient d'autant moins que Grecs et
Bulgares . sont à couteaux tirés — sans
métaphore — en Macédoine.

L'agent diplomatique de la Bulgarie
à Athènes a fait savoir au gouverne-
ment grec et aux puissances que la
Bulgarie ne soulèverait aucune objec-
tion contre l'annexion de la Crète à la
Grèce.

Cette déclaration donne à penser que
la Bulgarie est de nouveau an fort mau-
vais termes aveo la Turquie, puisqu'elle
ne cache pas ce qui est de nature à irri-
ter Abdul Hamld.

NOUVELLES RELIGIEUSES
LA morl de Mtf Saalabrlni

Oo annonce la mort de Mgr Scalabrlni , évêque
de Placenta (Plaisance).

Mé U 0 Jaillet 1830, décoré en 1867 poar ion
héroïque assistance dei cholér iques , prédica-
teur remarqué dis 1869 par Pie IX , Mgr Ssa-
labrinl fat préconlté évêque de Pltliance en
Janvier 1878. Il allait Tinter poor la 6°>« foia
les 323 paroisses de ion diocèse, preiqaS tout si
situées dani lei montagnes. Sa charité était à
la hauteur de sa piété et de ia science. En
1877, par un hiver atroce, 11 vendit, ponr aider
4000 pauvrec , ICI chevaux et ion carrosse,
engagea ia croix pastorale et an calice de
grande -râleur , don ds Pie IX : son exemple
provoqua un élan général de générosité at
le Parlement en retentit.

Sans parler de son zèlo  poar la pureté da
caltt et poar la splendeur dei temples , 11 con-
sacra à Dieu 225 nouvelles églises. 11 releva la

prédilection était la catéshlime. Eu 1901 et sn
1904, il visita, à travers lss deux Amériques,
les diverses colonisa italiennes densrvlsi par
les P. P. de Saint-Charles.

Mgr Scalabrlnl sonffralt cruellement dspnls
quslque temps de l'hjdrocèle. U fat opéré avec
succès, mais la faiblssss du casur, déprimé
encore par le chloroforma, amena sa fin. Il ns
survécut quelques jours que par le mojsn
d'inhalations oxlgénlquss et d'injsctlons d'exci-
tants, lt garda toute sa lucidité d'esprit , reçut
le Saint-Viatique et cou-ut , le crucifix dsns
les mains, souriant à son entourage. * Son
cœur do prôtre et d'homme brû la i t  poux
l'Egliso st la Patrie », dit on Joarnal anticlé-
rical.

Ouverture de la session fédérale
Berne, S juin.

Le long parlement. — La marche en avant da
code civil. _ Le râle de M. Huber. — M. le
colonel BQhlmann.
La sessioa qui vient de l'ouvrir s'annonce

comme la plos importante de la législature
actuelle. Dès demain, le code ciril sera mis
en discussion. Ceat dire que nous allons au
devant d'one-session de ciaq on six se-
maines. On pourra donc la ranger parmi les
sessions qoi sont signalées dans l'histoire
sons le nom de « long parlement ». Cepen-
dant on ue saurait la comparer à la session
de la Diète où fat élaboré, dn 6 avril 1814
au 31 août 1815, presqoe sans interruption, le
Pacte fédéral qoi devait être déchiré en 1874
par le tranchant des baïonnettes. Elle sera
foin d'atteindre aussi la dnrée de la session
qoi donna le joar & la Constitution de 1874.
Les sessions de cinq mois appartiennent à
l'âge hêrtiïqae. En revanche, la présente
session pourra disputer la palme k celle où
fat bâclée la Constitution de 1848. La Diète
qoi approuva l'œnvre de Kern et Drue;
sié gea, en effet, da 16 mai aa 27 jain 1848.

Ces rapprochements historiques vous pa-
raîtront peut-être dépasser la portée dc
l'œnvre qni sera l'événement de cette ses-
sion. Il ne s'agit plus d'ébranler l'édifice
constitutionnel do pays. La révolution qni
se prépare est toute pacifique ; elle n'est
précédée d'aucune de cea agitations pu-
sionnées et fratricides qui marquèrent U
transition de l'ancienne Confédération de;
cantons souverains à l'Etat fédératif actuel
L'unification du droit civil semble devoir se
faire sans secousse. Néanmoins, n'est-ce pas
une date à inscrire dana les annales suisses
que celle de ce jour ? En décidant d'ouvrir
dès demain la discussion sur le projet de
code civil, le Conseil national n 'a-1 il pas,
en quelque sorte, passé le Babicon ?

Ce n'est pa» tout d'avoir obtenu l'adhé-
sion de la majorité populaire ponr le prin-
cipe constitutionnel de l'unification de nsa
vingt-cinq législations civiles. Le travail
qui commencera demain ouvre l'ère des dif-
ficultés , devant laquelle, jadis, le front
épanoui d'au Gambetta ti rembrenissait

Si parfaits qoe soient les projets de M.
Haber, on ne saurait encore prédire le sort
qni leur est réservé. Qae de caps il y aora k
franchir , qne de détroits de Corée & traver-
ser jusqu 'au jonr cù les qaatre livres de ce
code remplaceront les tab.ei de la loi de nos
républiques cantonales !

Ce soir, M. le D' Eugène Haber, le sa-
vant architecte de cet édifice juridique, était
l'on des premieri k son poste. La session
aéra dore pour Ici. Hais il est homme k
porter le poids de la chaleur et dn joar. Da
reste, U & pu déjà , aa seiu de la grande
commission, faire face aux principaux cou-
rants qni se dessineront dans cet important
débat. Il est armé de tontes pièces. Devant
les objection» et les observations sérienses,
U. Hnber n'a point de parti pris ; il eat
accessible anx arguments convaincants et
n'a gnère l'habitude du ton tranchant.
Modeste, presque timide, malgré, ou plutôt
à cause même de eon grand savoir, l'auteur
des avant-projets sera le phare de eette
délibération.

La commission dn code civil, an Conseil
national, est composée, comme le savez, de
27 membres. Les travaux préparatoires
auxquels elle a'est livrée faciliteront gran-
dement la disenssion parlementaire.

A la tête de cette commission siège M. le
colonel Bûhlmann, avoeat bernois. Apièi

avoir été, pendant 31 ans, député an Grand
Conseil de son canton , M.. BiiMmann vient
de se retirer de l'assemblée législative ber-
noise. A-t-il voulu consacrer tont eon temps
â la grande œavre dont il sera le premier
ténor, ou bien a-t-il pensé qne, le râle dee
législateurs cantonaux étant désormais fini,
ii devait manifester cette décapitation par
sa sortie dn Grand Conseil ? Je ne sais. En
tont cas, le commandant dn IV- ' corpa d'ar-
mée est homme k mener militairement la
campagne qa'il a proposé d'ouvrir demain
Âgé de 57 ans, taudis qne M. Hui sr «n a
56, IL BQhlmann est k l'apogée de aes fa-
cultés. Bâti k chaux et k sable, il est de
taille aussi bien à conduire une année qu'à
diriger faisant des juristes vers la citadelle
dn droit II a une parole féconde, tans grand
éclat, mais d'nne consistance qa'elle doit k
la solidité dn raisonnement Pins d'nne fois,
H. Bûhlmann essaiera de trancher dn fil de
son épée les nœuds gordiens que M. Hnber
s'appli quera plutôt k dénouer savamment
liait, dans nne œuvre comme celle du code
civil, les Solon et let Lycnrgne tont plu
experts qne les Alexandre.

Tont l'intérêt de cette séance d'ouverture
réside dana la mobilisation des tronpes dn
code civil. Les denrées alimentaires et lea
chèques postaux aont de la petite bière à
côté de ce gros morceau.

CONSEIL NATIONAL
Séance du lundi 5 juin, à 3 heures 15

FiétUsse» ds U. Schot!s;er, président ¦ '
ELOGE FUN èBRE. — M. Schobinger, président ,

prononce l'éloge funèbre de M. Jean-Jacques
Sondtregger,députéd'Appenisll(R. E), décédé
depuis la dernière session. L'assemblée se 1ère
¦n l'honneur du défunt

VéBIFICATIOX DIS POUVOIRS. — M. Bûhlmann,
présidant de la commission, rapporte sur l'é-
lection ds M. Altharr, élu député en rempla-
cement ds M. Sonderegger. L'élection étant
validé», M. Altherr est assermenté.

LOI SCH LSS DENRÉES AJJUIKTAIRKS. — M. lie
Sleiger rapporte sur les divergences.

M. Vincent , rapporteur français : Le Conseil
dea Etats est revenu dans sa dernière déUbé-
ration sur des srticles déjà adoptés par les
d«nx Chambres. Cest une infraction k la loi.
Cependant notre commission vona propose de
discuter la nouvelle décision des Etats tout en
faiiant ses réserves au sojet de l'irrégularité
des procédés de l'autre conseil. Nous rscon-
nalssons qne le projet de loi a gsgné au rema-
niement dont II a été l'objet

II est passé k la discussion det divergences.
Les propositions de la commission sont adop-
tées sur toute la ligne.

A l'article 10, M. Eggspûhler et M. Ming
recommandent l'adhésion aux Etats. Laer pro-
position est rsjetée par 41 voix contre 31.

A l'article 15, U. Knusel propoie de réduire
le délai de recoare de 5 k 2 jours. L'amende-
ment est écarté par 41 voix contre 28.

A l'article 51, M. Dinichert observe qu'U
fondrait interdire expressément l'enregistre-
ment dea marques de fabriques qui donnent la
qualification de denrées alimentaires à des ma-
tières qui ne le méritent pu. Je signale ce:to
lacune à ia commission.

M- Vincent, rapporteur, répond que les or-
donnances du Conseil fédéral pourront porter
remède aux caa de fraude signalés par M. Di-
nichert.

M. Eggspûhler rapporte sur les dispositions
pénales du projet.

A l'article 50, une discussion s'engage entre
MM. Eggsp ûhler , de Sleiger et Brosi. Ce dernier
formule un amendement qni est adopté et qui
consiste à reprendre l'article 50 des Etats sauf
à subordonner à la ratification du Conseil fédé-
ral la procédure instituée par les cantons ponr
let affaires ds pen d'importance. Le projet
ainsi liquidé fait retour aux Etats.

ORDRE DU JOUR . — II est décidé de ne pu
siéger le lundi de Pentecôte, ce jour étant férié
dans plusieurs cantons.

M. Heller propose de suspendre dant la se-
conda semaine de la session la discussion dn
code civil pour liquider let affaires urgentes
telles que la Banqne nationale.

M. Bûhlmann, président de la commission du
code civil, «coopte la proposition H e l l e r  à la
condition que le code civil soit repris après
liquidation des affaires urgentes. Adopté.

La téance est levée à 6 h. 25.
Ordre du jonr de mardi, & 8 h. : Code civil

CONSEIL DBS ÉTATS
Séance do lundi 5 juin, à S heures 15

Présidence ds U. Amminn, tlcs-présldeat
ELOG E FUH êBRE. — Appelé k remplacer k la

présidence M. Isler, subitement indisposé,
M. /tmmafm ouvre la sssslon par l'éloge funè-
bre de M. Jean-Jacquet Sonderegger, conseil-
ler national (Appenxell , R.-E.), décédé depuis
la dernière session. L'usembléa te lève en
signe de denil.

Le président rend encore homnuge à la mé-
moire de M. ls juge fédéral Rott. Sur sa propo-
sition , le bureau désignera une délégation aux
obsèques àe ca magistrat et exprimera let
sympathies do la Chambre i la famille du dé-
font. .

VéRIFICATION* DES POUVOIRS. — Communies»
Uon ett faite da la confirmation da mandat
d'un certain nombre de députét.
E C H ; _.- ¦; ;•: ¦_ Kt YUUQUSTS POSTAUX. — M. COIt
Arx (Solenre) rapporte tur le projet de loi in-
troduisant les chèques et virements postaux.
L'orateur rappelle lu heureux résultats ds
cette réforme en Autriche, puis 11 expose 1*
fonctionnement de la nouveUe institution. La
commission propose l'entrés en matière tar
le texte adopté par le Conseil national , avee
quelquu modification! purement rédaction-
nelle!.

M. Vsleri : L'in stitution dea chèques st Tir»;
ments tend i supprimer les complications ré-
sultant dss rapports entra créancier et débi-
teur dans le trafic commercial .  Après-avoir
proclamé ca principe, l'orateur examina lea
relations du nouveau service postal des chèques
avec l'administration générale des finances fé-
dérales. Il craint qu'un dusllsstedangereuxna
s'établisse. Le Département des finances devrait
avoir en mains la direction entrais ds es mon-
vement financier, tandis que l'administration
des postes tend k Introduire on terrlee distinct.
Le Conseil fédéral devrait examiner cette ques-
tion d' unif icat ion.

M. Zemp, chef du Département des postât,
estime que la responsabilité doit appartenir
tout d'abord à l'administration qui organisera
le nouveau service. L'unification pourra se faire
par l'entremise de la future banque nationale.
Pour le moment , la question soulevés par M.
Usteri ett une qaestion purement académique.
Ls première période aéra essentiellement une
période d'essai.

L'entrée en matière est -votée tans opposi-
tion . L'article premier ett adopté talon le
texte suivant  de la commiision : Indépen-
damment du eervieet qae leur assigne la
loi fédérale tur la régala dea postas da 5 avril
1894, lea postes suisses pourvoient aussi A
l'encaissement, au paiement et aa transfart
dss sommu d'argent au mojen ne chèques at
dn Tlrements.

L'article 2, ainsi conçu , ut adopté.; Il est
créé k la direction générale det postes , una
non velle division chargée dn aarrSea iti chè-
ques et virements.  Cette division comprendra
un inspecteur, an adjoint, daa secrétaires da
première et de deuxième classe , det aldu
de première et seconde datte et det em-
ployés.

Art ic le  3. — Le Conseil fédéral éilctera par
vole d'ordonnance toutes lu prescriptions ni-
ées; sires pour l' exécution de la loi tout r éser v o
de régulariser ultérieurement le nouveau ser-
vice dant. la loi fédérale aur ltt postes. Let
taxes à percevoir pour ce service et l'Intérêt k
bonifier sur l'avoir du comptet de chèques
seront calculés de manière à couvrir lu fraia
et risques de l'administration sans qu'il puisse
en résulter det bénéfices pour l'administra tion
despostu.

M. von Arx indique l'état du dépenses pré-
vuu. Le nouveau servies coûtera au total
environ 1 ,081,500 fr. , ". 1 .,

M. Vsleri, taisant minorité an sein de la com-
mission, présente l'amendement suivant : • La
service des chèques et virements postaux sera
organisé aussi simplement et économiquement
quo possible , afin que lu dépensai de la posta
pour cette branche de l'âdmlnittration te trou-
vent composéu par les recet tes  qu 'elle en ti-
rera, recettes se composant du lntérétt pro-
duits par lu sommes versées et , s'il y a l ien ,
de modutu émoluments. Lu recettes et de-
ssous devront se balanew approximative-
ment, et l'administration ne pourra compenser
psr le rendement du service des chèquss et vi-
rements postaux la diminution du recettes
qne ce service entraînerait dans d'autres bran-
ches de l'administration postale . »

M. von Arx exprime le vœu que la Départe-
ment du pestes agUse de concert avec la Dé-
partement du fiuancu pour le placement du
espèces. Le nombre du nouveaux employés
s'élèvera provisoirement k cinquante-cinq.

M. Zemp : L'âdmlnittration postale na veut
pu faire de bénéfice avec le houveau tervlca
det chèquu." Cependant, elle entend bien être
garantie contre tout déficit. Pourquoi l'admi-
nistration postale devrait-elle supporter-lu
conséquence3 financières d'nne mesura des-
tinée avant tout i faciliter les opérations do
public !

La proposition Vsleri est auul combattue
par M. von Arx : On ne Murait Imaginer, dit-Il ,
on roaaga plus almpla qaa calai qai att prévu
par catte loi. Cette organ isation économique
devra suffire à calmer lu inquiétudes de M.
Usteri. Il Mt à remarquer da resta que l'iasU-
tuUon de chèques postaux profitera non point
aux paysan» at aux petites gens , mail aa
grand commerce.

M. Vsleri répliqué.
Eu Totallon, le texte de la commlttlbn l'em-

porte tur celui de M. Usteri par 19 vclx  con-
tre 8.

L'article 4 (clause référendaire) est adopté.
Ea votatlon finale, l'entemble du projet ett

adopté i l'unanimité.
Ordre du jour pour mardi : 1) Postulat con-

cernant IM chèques et virements postaux; 2)
Chômage ; 3) Rtppo'rt de .gestion; 4) Even-
tuellement recouri Almlns.

Le bureau délègue MM. Cardinaux et"Scher-
rer aux obsèquu du juge fédéral Rott, k Lad-
tanne. " ' . ' . . . ' .

La séance est lavée à 0 h. 30.

Un don du roi aux pauures
Le roi Al phonse Xlll a fsit remettra

25,000 fr. aa préfet de la Seine pour lee
pauvres de Paris.



Le voyage du roi d'Espagne]
Paris, S.

Le roi Alphonse a quitté Paris à minuit
cinq sans incident, accompagné a la gare
par II. Louliet , les ministres et hauts fonc-
tionnaires. Lorsque le train a'est ébranlé,
dea milliers de cris de : Vive le roi! ont
éclaté. Alphonse XIII a levé son képi et l'a
agité i plusieurs reprisée.

Arrivé k Cherbourg, le roi d'Espagne a
adressé k M. Loubet le télégramme suivant :

Aa moment de quitter le toi françtla, je vont
rtncuTcV.e l' expression de ma reconnaissance
et de ma sympathie. Js vont remercie, M. le
président, pour TOI affectueuses attentions et
j« remercie Paris et la France tout entière pour
Vlnoubllablo accueil que j'emporte dana mon
ccsur et qui comptera comme un du plus beaux
souvenirs de ma vie. ALFONSO.

Le yacht royal a (ait la traversée de la
Manche par un temps détestable, sous l'es-
corte de quatre croiseurs anglais. Une flot-
tille de contre-torpilleur» ta\ f suua à sa
rencontre depuis Portsmouth.

Le toi d'Espagne est arrivé a midi 40 a
portsmouth. Lea batteries ont tiré des sal-
ves, 1a musique a joué l 'Hymne national es-
pagnol.

lie prinee de Galles a'est tendu k bord
ft 1 h. Ii a été reçu par le roi Alphonse sor
la passerelle. Le roi et le prince ont fait le
salut militaire, puis se sont entretenus cor-
dialement.

A 2 h. 20, le roi et le prince de Galles
cet débarqué. A 2 h. 30, le roi est monté
dans le train royal par nne ploie battante.
Les salves royales ont été tirées, et le train
est parti au milieu des acclamations.

Les grèoes
8p jpéna ont «daté, en avril 1905, en

Franca.
n y avait en, en avril 1904, 160 grève*

et le nombre moyen de celles qui se sont
produites, au cran du même mois, pendant
lea 5 dernières années, est de 59.

Oa a enregistré le* résultats suivante : 8
réussites, 43 transactions ou réussites par
tielles, 21 échecs.

les anarchistes espagnols
Madrid , S.

L'anarchiste Alfredo Picoret a déelaré
qu'il avait fait et enfoui deux bombes pour
les jeter BU le Parco Gracia le dimanche
dn carnaval. L'attentat anrait certainement
fait nne centaine de victimes. Un antre
anarchiste aurait accepté de lancer deux
bombes dans des avenues le même jour. Les
chefs anarchistes poussent les jeunes cama-
rades k commettre des attentats.

€chos de p artout
JÂPONISUt

Toujours pratlquss cas petits Jaunes l Au
commencement de la guerre , l'administration
xoilUaire dn Mikado a lait remettre k tous su
plouploui une carte postale magnifiquement
illustrée, maii bordée de noir, où l'on a im-
primé — à tout huard — l'avlt mortuaire du
soldat. Celui-ci n'a qu'à mettre au verso l'a-
dressa des lient et à porter cette carte cons-
tamment sur lui.

S'il tombe au champ d'honneur, set frères
d'armes sont tenus de lui prendre ton certificat
d» décèt qu'il» déposent ensuite fc la potte de
campagne. Ceat ainsi que, depuis que dure la
guette , du milliers de cartes nettes sont y ir -
UU da la grande Mandchourie pour la patrie
jaune oh elles vont annoncer aux vieux, aux
mèrW, aux fiancées , aux enfants , la mort dn
père, du Ait, du promit. Elles sont tristes ces
cartel de deuil, mais on lu garde religieuse-
ment dant chaque famille : c'eit le dernier
kouvràir da ceax qui sont partit pour la
guerre-

3T FEUILLETON DE LA LIBERTE

LA MAISON

Dames Renoir
rai

Jstoquee dea GkACHOKB

Dét lu premier» mots , pour ouvrir l'appétit
du Invités, U posa la s i tua tion :

— J'eipère, Madame, dit-il à M voisine ,
M». Maille /, qne noua allons dîner tranquille-
ment.' Je vout avertit que j'apporte avec mol
one faim doublée par les péripéties trsgl-co-
mlquei dtt déjeuner qu'offrait, ce matin, k ton
futur gendre, M-* Francis Renoir.

Il tenait ton public. Il allait triompher. Let
demoltellet da logis  elles-mêmes M turent, ce
aulne manqua pu d'Intriguer tout le monde.

Morlmbault raconta le déjeuner, longue-
ment, comma on arrose goutte fc goutte un
parterre da plantes précieotu.

A dix henres, Morlmbault était sacré grand
citoyen et causenr merveilleusement sp ir i tue l
par M?» Malllej', qui n'en revenait pu d'avoir
omit jutqn'i ce jour da l'inviter a tet raouts.

Elle te rattraperait et tes troit plu de su-
renchérir. Antoinette, la plus Jeuue , EO con-
vainquit même — à part eUe, et tant trop
d'effortt,. — quil ferai! an suri fort putable.
Ella avait la manie d'épouser tout le monde ,an Imagination.

Le lendemain dimanche fût un de ces Joura

LE BARON ALPHONSE

Le baron Alphonse de Rothschild fut an Mé-
cène à fa façon. Lu homme» da lettre» dans
l'embarras, lu jonrnallttta génét, trouvèrent
souvent la caisse du bsron ouverte st le réper-
toire alphabétique qu'il avait fait dratur de
tous cu < emprunteurs » qui ne remboursèrent
jamais serait curieux k consulter ; on y trouva
lu nom» des célébrités qui débutèrent par cet
exercice favori des poàtu et qui consiste k tirer
le diable par la queue, pour employer un*
expression vulgaire. On m'a usure qae pln-
sieurs académicien! aont tur cette litte qui est
longue. Ceux qui, aux heurea de misère, ne
tarent pu garder leur dignité et allèrent tendre
la main et le chapeau chu le puissant argentier
de la rua Lamtte sont légion , affirment les gens
bien informés ; malt le secrétaire préposé k
cette comptabilité spéciale ne lâchai t  que dea
sommes relativement minimes  ; denx ou trois
billett bleui et on n'accueillait pal souvent lu
mêmes ; on répondait aux récidivistes : < Mais
on vons a déjà donné, 11 faudra repasser plus
tard. >

Le bsron Alphonse de Rothschild avait auul
un faible pour lu anarchistes et, il 7 a quel-
ques années, dans une descente judiciaire, os
acquit la preuve qua le grand banquier sub-
ventionnait, auez maigrement, du reste, unc
vague feuille qui prêchait la propagande paï
le fait. Comme on lui en faisait on reproche, 11
s'excusa en disant :

— Ca n'est pu ma subvention, cest une
contribution forcée ; CEST UN PARATON-
NERRE SDR MA BANQUE.

IES GLACIERS VALAtS*NS

Les observations du mouvement des glaciers ,
qna l' âdmlni t trat ion  forutlèra du Valais bit
chaque année en septembre , ont fourni ponr
1904 lu résultats suivante :

L» glacier ds Wesch a recnlé d» 2,90 m., calai
d'Aietsch de 20 m., Kaltvrauer de 1,60 m.,
Rouboden 10 m-, Allalln 1 m., Corner 5,50 m.,
Lcetschen 0.50 m., Kerpècle 3 |m „ Ztgiornuore
21 m., Zanfleuron 132 m., Otemma 19 m.,
Vais ore j 3 20 m., Salelnsi o m.

Le glacier d« Tourtemagne a subi nn recul
da 10 mètres et une forte diminution en épais-
seur ; celui da Zinal a reculé de 15 m., et baissé
da 10 m. ; celui du Qrand Désert a reculé da
15 m., et baissé de 4 m. ; celui de Corbaulère
accuse une forte baisse da front avec un recul
de 38, 50 m.

Un aenl glacier, celni da Qusnried s'est
avancé de B mètres.

MOT DE LA FIN
Entre amis.
— Vont me parlu de M°» Une Telia. En

vérité, je ne nuraii vout la dépeindre.
— Ella te maquille donc tant que cela !

CONFÉDÉRATION
Militaire. — Préalablement k l'adoption

du tableau des services militaires pour
l'année 1906, le Conseil fédéral a fixé
comme soit les cours de remonte de la ca-
valerie en 1905 1906 et les écoles de re-
crues de cavalerie qui s'y rattachent en 1906,
savoir :

Cours de remonte. 1" cours : du 9 sep-
tembre 1905 an 6 janvier 1906, soit du
9 septembre an 24 novembre 1905, k
Berne; du 25 novembre 1905 au 6 jan-
vier 1906, à Aarau. H" cours : du 10 sep-
tembre 1905 au 7 janvier 1906, à Zurich.
III* coors : du 31 décembre 1905 au
29 avril 1906, à Berne ; IVe cours : du
4 mai au 1" septembre 1906, & Aarau.

Ecoles de recrues. I™ école : dn 5 jan-
rier au 28 mars 1906, k Aarau (pour les
recrues de cavalerie de langue allemande
des cantons de Berne et de Fribourjr).
m* école : àa 28 avril as 19 ju i l le t  1906,
k Berne (pour les recrues de cavalerie des
cantons de Genève, Vaud, Valais, Neu-
châtel et Tessin, pour les recrues de cava-
lerie de langue française des cantons de
Berne et Friboarg et pour les recrues de
mitrailleurs k cbeval des I" et II 1 corps
d'armée).

que lu damei Mallley eussent volontiers mar-
qué d'an caillou blanc. C'était la dernier jour
de musique militaire, c'est-à-dire qu 'aucune
personne de la c aociété > ne pouvait manquer
de te rendra aax Champa-Elyiéea, et elles pos-
sédaient, elles , et elles soûles , une grosse non-
Telle k répandre.

Il na sied pu, dani de tel les  circonstances ,
dè marquer trop d'empreissment. Elles n'arri-
vèrent donc que durant le second morceau et,
comme on petit noyau d'offlciers d'état-major
qni explore un terrain d'opération, elles f irent
tont d'abord la tour complet da jardin , des-
tinant pat lu allées un 8 savant pour te ren-
sei gner sor lu positions des troupes qu 'elles
allaient mener au combat.

Tont le monde ut li.
Le O' Carteret cause familièrement avee

M<" Lecolntre, qui couve du yeax eu troit
fi l le» , assista en brochette terrée tar le banc
dont elle ooeupe une bonne moitié. M»» Le-
colntre et le Dr Carteret seront denx excellents
véhicules k potins, li" Lecolntre est furieuse
qne Maurice Tissier n'ait pu demandé la main
d'une de tes il lie» , « autrement riches quo la
petite Renoir » , et Carteret est cynlqnement
jaloux de ion collègue,

Le gros Galand, 4 bonne distance du kiosque
du musiciens — il n'aime paï la musique —
renversé selon la courbé d'un banc k claire-
voie , fume un cigare da taille respectable.
M°" Mallley aalt que cet ancien camarade ne
peut plus voir Maurice Tisslsr en peinture :
« Ct poseur da Tissier, a-t il coutume de dire,
pour faire croire qa'il a buucoup de clients,
t'enferme chez lui, dédaigne le cercle, le café
et aes amis. Parlez-moi de Carteret, an moina
11 trouve le tempi d'être poil. >

Le petit camp de la sont préfecture est très
eatoaré. Deax grands Jennes geni, Parisiens 4
n'en paa douter, te font présenter aax dtmoi-

Le lieutenant colonel d'état-major gé- i tint du Becours de ses compatriotes et 18,000
nèral , Rodolphe Rlngier, de Lenzbourg
(Argovie), instructeur en chef des tronpes
d'administration, est transféré dans l'ar-
til lerie , promu colonel, et mis à la dispo-
sition du Conseil fédéral en vertu de l'ar-
ticle 58 de l'organisation militaire.

Télégraphe*. — Le Conseil fédéral a
nommé directeur de l'administration des
télégraphes Ù. Louis Vanoni, d'Araigens
(Tessin), actuellement chef du bureau tech-
nique des télégraphes; il a nommé adjoint
et remplacent da directe nr V. Emile Abre-
zol, de Montherod (Vsnd), actuellement in s-
pecteur des télégraphes.

Un jubilé. — On nous écrit de Lausanne,
en date du V juin (jeudi) :

Le 11°* arrondissement postal, qni a son
siège k Lausanne, comprend les cantons de
Vaud (moins le district de Nyon, rattaché k
l'arrondissement de Genève), de Fribourg
et du Valais, compte 670 offices (an bareaa
de première classe, 80 bureaux de deuxième
classe, 2096 bureaux de troisième classe,
deux bureaux succursales , 867 bureaux
comptables, 2 agences à l'étranger) desser-
vis par 1394 fonctionnaires et employés
définit ifs , et 101 employés temporaires, ad-
ministrés par une direction d'arrondisse-
ment occupant 33 fonctionnaires et 7 em-
ployés.

Il y avait, jeudi 1" juin, cinquante ans que
le directeur de l'arrondissement, IL Camille
Delessert, est entré au service des postes.
Une modeste fète a été organisée à Lau-
sanne pour fêter ee cinquantenaire.

La prix de ta vte. — L'assemblée dea fa-
bricants de pâtes alimentaires, réunie k
Olten, a décidé, en raison de la hausse des
prix sur les gruaus de blé pur, d'élever le
prix des pâtes alimentaires.

Chronique valaisane
Sion, le S juin , WOS.

Eleclions. — Un malhenr. — Le mouvement
d'Uirichen. — M. Laurent Rey. — Un sauve-
tage.
Les élections complémentaires du 4 juin

ont donné les résultats suivante : Dr Barge-
ner élu k Viège ; M. Léon Clavien à Sierre ;
M. R aoul de Biedmatten à Sion; M. Jules
Tissiéres k Marligny et M. Aristide Martin
k Monthey, tous les cinq conservateurs.

M.Tissières, avocat stagiaire, flls de l'an-
cien député, en aussi le seul député conser-
vateur du district de Marti gny.

— On reçoit de Zurich la triste nouvelle
que M. Louis de Courten, étudiant en méde-
cine, s'est noyé dins le lac, dimanche soir,
en faisant une coures en barque. Celle-ci a
été retrouvée vide. On n'a pas encore réussi
k découvrir le corps. Le père du jeune
homme, M. le banquier de Courten à Sion,
vient de partir pour Zurich. M. Louis de
Courten était Agé de 24 aus. Nous com-
patissons a la profonde douleur de la
famille.

— Dimanche 4 courant a eu lieu k Ulri-
ehen l'inauguration du monument commé-
moratif d'Clrichen. La première de ces ba-
tailles eut lieu en 1211, où les Valaisans
remportèrent une brillante , victoire sur le
due Bertboli V de Zsehtlogen, qui avait es-
sayé de faire reconnaître son autorité sur la
vallée du Rh ône.

En 1419, Us Valaisans se révoltèrent
contre Qoiscard de Rarogne que son neven,
Guillaume V, évêque de Sion, avait investi
des dignités de "bailli et de capitaine général
en Valais. Qoiscard, d'origine bernoise, ob-

tellet Kiballe , let fl l los  du conservateur det
hypothèques , tont en feignant de s'intéresser
profondément & l'histoire du petit Jardin pu-
blic , un ancien champ de foire. M»' Marthold,
la tout-préfète, taloe gentiment, an paatage,
let quatre damât Mallley, arec un sourire qui
lei engage k l'arrêter. Malt, raidies par l'im-
portance qoe leur donne catte DO u relie qu'elle!
tont leolet à posséder , elles te contentent da
rendre le salut et dè sourire aveo dea gestes
qui signif ient : « Noot allons revenir, noot
allons revenir. »

Elles n'ont paa fini lenr 8.
Voici, lk bat, an petit groupe d'officiers qni)

convient de morceler. Dani uut compagnie
auul nombreuie, la conversation a de grandes
chances de rester frivole. M\ls le poavoir d'è-
miettement de cet dames est tel qu 'el les  ne
sont paa encore i dix pat de l'attroupement
visé que trois couplet t'en vont k tira d' ailes ,
entraînant arec eux le commandant Frllot.

< Bravo ! > pensent à l'unisson let damei
Mall ley.  « Mous allons pouvoir commencer ici.»

Le groupe sélectionné let reçoit arec nne
Iole bruyante.

— Bonjour, bonjour. Le commandant vont a
racontél

— Qnoi donc?
— Les Renoir.
— Mais non. Dites T i to ,  Qu'arrive Mil
— Grande révolution , chère Madame. La

maman Renoir n'est pas folle du tout : Je m'en
était toujoura doutée. Elle méditait nn coup.
Elle Ta mit k exécution Mer. A ta bru, qui
porte ton deuil en bandeaux un pea trop
voyante, elle a dit tei petltet vérités, en tsrmet
peu choltlt, et cela en face de tout let Tissier
da la terre. C'était le dîner det flançslllet. Vous
pensez tl tout est rompu.

— Qael toupet elfe a, cette mijauréeI dit la
femme d'an capitaine. Figurai -ions, Madame,

Bernois traversèrent le Grimsel , pénétrèrent
en Valais, incendièrent les v illages d'Unter-
wasscr , à'O ber w a VI et d'Obergesteln- La
multitude, affolée et sans armes, s'enfuyait
vers Ulrichen. Thomas Bledl, un simple
laboureur, arrêta les fu gitifs et calma leur
frayeur. Son courage et ses maies paroles
enflammèrent le patriotisme des paysan». A
la tête de 600 hommes, tt fondit k l'impro-
viste sur les ennemis et les mit en fuite.
Une modeste croix, placée près de celle qui
rappelle la défaite du due de Zœhringen,
consacrait jusqu'ici la deuxième victoire
d'DIrichen. . . .

Grûce a. l'initiative d'un comité, an trouva
l'an dernier les fonds suffisants pour l'érec-
tion d'an monument en granit. Celui ci fut
élevé en automne 1904. L'inauguration en
fut retardée jusqu'au 4 juin.

Le Conseil d'Etat était représenté k la
cérémonie par son président, M. Henri
Bioley et M. Joseph Burgener et le Orand
Conseil par son président M. Charles de
Bivsz. Samedi soir, nn banquet a réuni &
l'Hôtel Seller, k Munster , une cinquantaine
de participants. Dimanche, un office divin
fa t célébré snr le champ de bataille et, après
nn cortège et quelques discours patriotiques,
le monument fut remis par le comité d'ini-
tiative an gouvernement valaisan.

M. Laurent Bey, ancien conseiller
d'Etat, a été nommé rapporteur prés ie
Tribunal du district de Monthey.

— Le Conseil d'Etat vient d'adresser de
vives f élicitations et nne gratification de
50 fr. & il. Alfred Mén ard , à la Porte du
Scex, ponr avoir porté secours k on homme
qui se noyait dans le Bhône.

FAITS DIVERS
ÉTRAN9EH

Explosion — Une violente explosion a 'est
produite lundi matin fc Parla an court d'expé-
riencat dana le laboratoire de toxicologie da
l'école de pharmacie, arrachant lea fenêtres et
let portei et renrersant pluiieuri cloisons.
Toutes les vitras du quartier on été brisées et
le bâtiment ébranlé. Uo élève qui faisait du
expériences a été blessé i la tête et aux maint,
et transporté fct'h&pltai.

L'explosion a occasionné nn commencement
d'incendie.

Incendie. — Un terrible incendie t'ett
déclaré, hier matin, k Salut Etienne, place de
l 'Hôte l -de-Vi l l e . Plu a leurs malsons ont été dé-
truites. Lei dégâts sont évalués k 4 Vi millions.

FRIBOURG
Fédération fribourgeoise

DE L'ASSOCIATION CATHOLIQUE SUISSE

Les statuts de l'Association populaire
catholique suisse adoptés k Lucerne, le 23
novembre dernier, prescrivent que les sec-
tions locales d'un même canton se réunis-
sent en Fédération cantonale ; qu'à la tête
de eette Fédération se trouve un comité
cantonal ; que la composition, les attribu-
tions, etc., de ce dernier sont déterminées
par des statuts cantonaux et qu'enfin ces
statuts sont particuliers â chaque canton et
adaptés à sa situation générale.

G'est pour approuver ces statuts canto-
nanx élaborés par le comité intérimaire,
c'est-à-dire par l'ancien comité, et consti-
tuer définitivement la Fédération fribour-
geoise de l'Association catholique suisse que
les délégués des sections friboùrgeoises, au

que mon mari, mardi dernier, l'a surprise en-
trant toute taule chex le Dr Tissier , à dix hen-
res du matin. Et mol. comme ja panait par
bâtard fc onxa heures , Je l'ai TU sortir tranqui 1-
lament avec ion prétendu futur genSrb. Veni
pensez ti Ja l'ai saluée.. .

— Ellea toutes les audaces que donne la vertu
officiellement reconnue.

-i Ja crois qne aa gloire va tnblr une nou-
velle éclipse .

Ayant semé le bon grain, let quatre Mallley
ta lèvent, profitant det applaudlitementt qu'on
adresse aux musiciens.

— C'ett le Domino noir qu'on vient de louer 1
— Ehl oui!
— C'ett toujours bien agréable fc entendre.
— 3e tuli de votre avis, Madame.
La courte reprend. On dédaigne M»» Gachet ,

la femme An n olaire , qui ne a» sépare Jamais
dé f«S quatre fila et qni ne tait pas dire du mal
de son prochain.

Malt voici la petite M"' Marlot, vauva riante,
et tel troit soupirant; .

Tu tait la nouvelle I demanda, fc ton tour,
l'aînée det demoiselles Mallley. Lea Tissier et
let Rraolrl Noul

— Vous, M en leur o, boOChex- vont let orei l les ,
dit la seconde Mallley; ce n'eat paa nna histoire
pour les Jeunet geni fc la veille de te marier.

— Voilà , reprend la première : on a surpris
M*' Frandt Renoir sortant de chez le D'TU-
slor, ott elle aTalt passé la mâtiné*. Ja ne tait
qni a rapporté la choie fc la mère Renoir, qui a
fait fc ia bru, an plein diner d' amis une scène
effroytble.

— Malt c'ett un patlt scandale.
— Tout petit, mait 11 groitlra.
La Jolie veuvette ne ta tient pat de Joie. Ses

yeux pétillent. Tontet ae» fosiettei te montrent
& qoi mieux mieux :

— Ento, on va ponvott fumier nn peu.

nombre d'environ 80, se sont réunis fci«* .
Fribourg. A peu prôs toutes les sejù^étaient représentées. ™

L'assemblée, qui a lieu au Cercle cjjyi
que, est présidée par Mgr Esseiva, préiijZ
cantonal. '

A l'ouverture de la séance, Mgr Emu.
souhaite la bienvenue an représentant de s!Grandeur Mgr Deruaz, M. l'abbô Df BDMprofesseur au Qrand Séminaire, ainai qjO
délégués. Il constate avec plaisir qtte j
plupart des sections sont représentées.

Il résulte du rapport présidentiel qQe j
Fédération fribourgeoise compte actuelk
ment 42 sections, dont 5 de dames, avec ueffectif de 2700 membres. Cea McAteu ul",
réparties comme suit par districts : QI«..
11 ; Barine, 7 ; Singine, 7 ; Broyé, 8 ; ,\\
vevse, 3, et Qruyôte,'.6.

Mgr Esseiva expose le but de la présent.
réunion, soit l'approbation des statuts «j,
tonaux et la nomination du comité, puiiQ.
prime le vœu que l'Association contins i
progresser dans notre canton.

En finissant, il excuse l'absence d'eu iv
voué membre de la Fédération, M. George,
de Montenach, que la maladie retient io-
de la réunion.

La parole est ensuite donnée an repré-
sentant de Sa Grandeur Mgr Dtruiz. &l'abbé D' Bovet s'exprime en ces termes-

81 j'accepte de dire quelques mota an début
de cette Importante réunion, o'est pour ai
faire l'humble porte-voix dn Chef vénéré i 5diocèse.

Se Grandeur Monielgneur l'Evêque, Toosli
tavet, n'a ménagé ton appui ni au Plui-Verela
qui a tant mérité da la cause cathol ique , ni in
vaillant Miennervereln, ni à la Fédération c*.
tholique romande dont elle a abrité le bercem
an presbytère da Lausanne. EUe ett henrenie
aujourd'hui de voir cet sociétés harmoaltm,
ment gronpétt font le nom da 1'Aaaoclatiou
populaire catholique tuliie, car elle a le fera »
espoir que cetta concentration da TOI forcet
rendra Totre action plut nna et plut efficace,

Sa Grandeur m'a chargé da voua exprlaer
la vira tatlifactlon pour tout la bien que tou
aTet accompli jusqu 'Ici. Ello adresse de parti.
cullers remerciements fc l'Œavre dei Million
Intérieures qui ett Tenue en aide fc tant de te-
to lni spirituels.  Ella bénit cette atsemblée, TOI
dél ibérat ions  et vot travaux , et elle engin
Instamment tout lea membre! de l'Associatio n
à réaliser autant que' possible la but élevé
qu'ils poursuivent.

Ca but, d'&prèt TOI statuts, consista J-j- i,
mouvoir toutes let ceuTret de progrès rili.
gleux, moral, Intellectuel et matériel. Combien
voui avex raison de faire du progrès rellglenr
la condition ou ie fondement de tout ist antrei
progrèt, quels  qu'ili «oient I La religion chré-
tienne, connue et pratiquée, eit la meilltnn
lauvegarde da la prospérité et du bonhenr
d'on peuple.

Hélai I noua assistons aujourd'hui à nnevé.
rit?.ble crise religieuse. Cette crite ne lévltpu
lentement en France, oh elle touche fc son pa-
roxysme, mail presque partont dani lai Uni-
Teraltéi de l 'Al lemagne , de la Rutile, di
l'Angleterre; elle divise l'Italie en deux caspi,
elle sa tait sentir en Espagne. Sont le couvert
de la science, on l'acharné fc détruire le chris-
tianisme, dant ion essence même ; on rtjetu
tout surnaturel ;on va Jaiqa'fc nier Dieu etnotn
immortelle destinée. C'ait le naturalisme qni
constitue , presque toujours , le fond du socia-
l i sme . Notre petite patrie ftlbourgsolse -
puisque c'eit d'elle qu 'il s'agit  aurtout en M

jour — n'ait pas fc l'abri de cet théories iub<
venlvet. Cet théorlet ta répandent dans noa
villes par let discours , let jonrnanx et lei
livret ; elles s'infiltrent même dant noi villa-
get... Sl Jamais la fol venait i vaciller grviv
ment, on fc l'éteindre pent-étre, quelles rulnu
moraltt ou sociales on verrait s'accumuler 1 tt
quella responsabilité pèlerait inr noas, inr-
tout tur nout clergé, et tur let laïquei ins-
trui ts  qui ont leur part d'influence sur ls
peuple I

Or, c'est Ici qu'apparaît la belle et grande
mission de l'Association catholique : en l'effor-
çant da promouvoir tout laa progrèt , sa préoc-
cupation première tera d'affermir lea cro ju-
eet chrétiennes.

Non, maia qu 'est-ce qni aurait dit cela is ci
grand dadais de D'Tissier.

Cinq mlnutet après, la tout-prélecture tit
renseignée , puis 4e préiident du tribunal, qui
proteste da la main , et penche l'oreille ponin*
rien perdre de la double aventure, tract forets
peu fc peu, amplifiée, avee le viiage fintattlqni
et In vral«emblabla qui convient le mienx k tant
da petite cerveaux de province ennemis di la
banalité.

Le groi Galand, le D'Carteret et M»« Lecoln-
tre, Informel contrsdletolrement par le bmtt
public , s'éiancent vert les damai Mallley pour
ta repaîtra da détails inédits . On lei contente
tonr fc tour, tant trop de dlfQcalté. Le D'ar-
teret eit Jaune de Joie, et le groi Galant na-
ttant de t» deux maint let trettauta de na
ventre.

Encore qnelqnet groupas at ltt dames Uwiisr
vont pouvoir aborder ii— Carel. -

MB. carel ett la douairière de la société il u-
soudun. C'est nne petite damt coquette st ane,
qni porte ft peu pièi dix ant de moina qne 1 agi
qu'elle a et qui approche de soixante quluM
ans. EUe n'a point de parents, sauf un coniin
éloigné, de qui la société débraillée lni est f eti
désagréable : 11 eit tbiolument Impoulble su
pauvre garçon de vivre lant ta pipe, qni ni
a'ételnt Jamait , auitl let maintient-on tons
deux, le coulin et la pipe, en Algérie, au moyen
de subsides «sensuels , dont toute la Tille con-
naît lt chiffre , d'allteura peu éltTé. D T* «g"
autour de M-« Carel une petite conr d héritiers
présomptifs fort appliqués ft lui plair*. Et ,, pu
contsgion, beaucoup d'autres partons», MWW
téresséei , fréquentent ton talon et fl"»»»
aaaldâment tet petites maniai.

. -'.»«_, (A suttri.)



M** de l'Association , il fortes que les rapports , la solution, les difficultés entro Lier an soir. Depnis bien des années, il tutlonnelle. Il est vrai que le projet de code dissemente. d'autres bureaux de chèques
ÎSt not conviction! religieuses, pour qu'ai- patroni et ouvriers, l'amélioration de la condl- n>mit été rf nombreux, puisqu'U comp- civil a déssnnô les résistances en montrant dans les principaux centres industriels et

5&ÏÏS/Ï.ÎÏS&TK Mi ^X ^i ï'̂ S T X i ï  JU 
«Ue fois, 1700 participant venu, de qu'il poursuivait un bnt essentieUement pra- co^merdaST^ ?

,„ contlc"«g,r
u
noI propr ,g convictions par la det employéi, dei artitant at de l'agriculture, toutes les parties du canton et répartis en tique. î«oui voyons se reproduire déjfc le Le conseil adopte également les proposi-

tttt «t la réflexion. Le chriitianiime, étant D'autre part , on pourrait objecter qua la deux traint spéciaux. Le voyage et le séjour phénomène qui avait suivi l'abolition des tions concernant la protection conlre ï»
Pl' a divine, nom ne le connaîtront Ja- queitlon sociale ne pose paa ou du moins t» & Einsiedeln se sont effectués dans d'excel- coutumiers et l'unification du droit dans les chômage, qui sont conformes k la décision

^T^SZ^S^Si  ̂(Ŝ ïtf£&(S ^Jf ^J^ VSéSSt 2M?¦«¦*"¦***•¦"'#* **»**»»*. 
», M f^onîfulemtnt

iM moyeni du taïut lervaUun mperflcieU. u queitlon sociale ne cessé d'ôtre de la partie, sauf une averse de droit unifié. 
wporw "» lM p,M «judet élémtnU du ta manlfeate pat leulement par lu clameurs grêle qui s'est abattue dimanche soir, mais La pénétration réciproque tonjonrs pins IlUDRït'nrC? tlt?DÛnnrt>*P' F T maii las pl us solides éléments du ec mmifeato pas seulement par les clameur» greie qui s'est abattue aimancue soir , mais i_a ponetr&tion rêciproqne toujours pins f lUORît 'UrC Tlt'nf'nnrt»éter iB nr en ce monde. Et quant aucaturalisnso du peuple; la souffrance latents , le malaise qui n'a pas duré et n'a pas fait de dégât, active des populations par-dsssus les Iron- IJjuumtlUiO i'£il _UVULibSSUSM tX B,héa «ol noM ¦"f"' «"'." «**é.0B ««noré dans tejusi not populations piMjenra dépntéB a0 Grand Conseil étaient tières cantonales fait sentir plus vivement ^aresanafisnias asscs^&ssisff ***- ^u, &^^£À"f ê*&l*,& , ... &&***; „,tare, J'SVj j^,,. Dieu est le centre de vent amener U crise d'on moment à l'antre. Nous nous sommes rencontrés 14 bas avec droits cantonaux et la façon imparfaite dont Le roi Alphonse est arrivé à 4 h. 25 a

! ^
wl

V.eaI,<!nuM de la pensée. Une ttatiitique On doit tenir compte également du toit que un pèlerinage de Fribonrg en-Brlsgau fort il y a été remédié par la loi sur la condi- la gare de Victoria. Il a été reçu par loI ' «"'.«« drttséa par un protestant allemand, notre yl« Industrielle, peu développée Ju* fle flonze cents participante. Aussi l'affluent» tion juridique des Suisses domiciliés en roi Edouard , qirt portait l'uniforme d'ami-
SSftë ,u/ 3°° fS&feîKJK'SiE Siol 'XreU» SUw'dôv/lonZïuî éWt ^o™ et U ™to *&*> * certalnfl dehor« *? lear canton d'ori«iQe' Un N! ral WA A  que Alphonse XIII
!ÏÏjBfe*"XS«^£_^éS Sô.Ss éi"tr"ûe

B
. 

W «"omente, littéralement comble. Dimanche national nous tirera seul de la pitoyable portait l'uniforme d'amiral anglais avec
j iii td«w»«»

ej rt
»
conT(ilncur C.MU |Ion(| prévenir et lmtruire , Tollà le programmt . soir, une longue procession aux flambeaux situation actuelle et vaudra au pays l'éco- l'ordre do ta Jarretière.

i £'"£_!( ou -n appartient spécialement de faire de l'activité de nos attoclaUont parolttialei. tillonnait les sentiers en zig-zsg de la col- norme de sommes considérables qui BB per- Le cortège ett arrivé à 5 h. à Bucking-
«mprendre an peuple que le christianisme Pour prévenir la misère, cegnhd

^
P^texte 

de 
Une de Saint-Meinrad et produisait un gran- dent aujourd'hui en frais de procès. Snr ham Palace, où le roi a été reçu psr tai eo *._.. .t faTorlsa tout Ist légitimât progrès , la crue tociaie, il ny  a qu un remeae, cen *««.« «* «..««»-_ . _.*__* T»nt i« mnnrio «t ¦«_*•(«. _>« .̂ .i. i. n„._iu _). i. iw. ..:„- m J„ .. t.. _..- _.. * _ ._ ..3M'fflttïSWSB RSSSK-»W.S?&a £%« ***&Jf '' T'Vf j -££ tjg- to Progrès de la légis- reine Alexandra et le. princes. La

iu" "Ai êmbïMie et qu'il dépatia tout ce t'implante d'une façon efficace et générale ravi du voyage et prêt ft le reprendre & la lation civile n'est possible que par son uni- joit , a „ aîné avec ta tamille royale.
"".' ?.t noble grand «t btau.qu» la dcvlw 4c dant les mcoute dc not populaUcnt, « est dc prochaine occasion. fication. Lonap»» fl lâinIf? roui restaurer dan* le Christ, est una toute nécesité qu'on commence par lajeunessf , •=?©•— j^ Rossei rapporteur français , motive k G„;..„. „„„ «ex̂ .i,-A.T^"«!.i TT' -T
Tt,» éminemment progressiste, et que. par qu 'on habitue l'enfant déjà aur let banct de Associatif «uHse de» M * et Méfier». - .»„ to„ ÎQJÏÏ"J^manière Le nroiet de m!u2E£»& f tÈ&lîS&R *? W4Mi? ._ï* Tnaisnt fidèle a îa fol , notre l'école à épargner at à Tenir en aide i ton ca- r 1B(li matin pi^émMfc . hmrit !& disent- « ?f. 1 entrée on manière, w pqei ae Télegraph, les pertes totales de ta flotte
2ffi&£ e". pïna prict.ux de. trésors, marade pL la mutualité L'épargne sera éga- K^KSTto rtffifi «ï "ï* ̂ "s? P""?011"' "f b"f M

J\
qU " ««• ont été de 14,000 tué. on noyés et

- Kli «mme rsximpla demeure la meil- Iement le i eul moyen efficace de combat.» g» «>» 
2 L̂»M F!!!Lff v__2 f cS  embrasse l'ensemble du droit privé, ft mo prùonniers. 3000 hommes ont¦wV3swï2rïsr-rs -a«»—v—• -•«•"* SZS.TS iSZXJi asriarsSSffSS «**-*-» •

», *'".°? «««*SfiSâISpfc * IBI « P'«««'»»" «• "cWtt" «>«l. '•¦»¦« u- «' ,f « ientaBU» pr_nelp. tect.jr Jo.- utill„ e t̂^a. u rM(K|„ IM, „ éoX». d. ta !Sm »cïd™ ri,,«i.»« SteS. « SSS»««- ""••.,"" »"<*'""•»' : ' "!" "pou " ff 4 ,M'"l™ri8'"°a"àM°10f**""  ̂ P"»*•' <**" »«̂  a« «««I»» "M- S^Kf.rmâïïî ta.iu2^m.rS
IStffî ï lu*ISAfidSS*£tm APP"»*" » »« Population, qu 'elle, sont f M. l'abbé Alex. Cadre— Il y a quelquea fe/S&lg tf " ?*?f̂ gS 5° wriiees.
ffl '̂ n SnuSii«ri- qil de nou.Va «alhenreu^ tel eit î e P^W^Uv 

ique J, ^^^0, 4 „«. J^ la dé- CÔ
fl
lé
s,

,n0,r»1 ^>tituUcns. Il s'efforce de Chttn«*ï, 6 J«ln.
Tceasion de ^en con'vaincr.-Fribonrg, ^£^SS tM^&iSSS£ ,  termiiiation prise - avec combien de re- «fléter laconscî icenaUonale. L'escadre de l'.miral Uriu, composée

Si.u^«j, d«*B^"^»"^1f
,:"S »mtK̂ V^taMJÉ^ gretel-par M. V

abbè 
A C

adre 
de quitter 

ffS ĵ fftfe " , d'un cuira.se, deux croiaenra et deux
et ïXiSSWESS.  ^J&JSfHM no« eronpemsnu ; gardou-nous dè. ior. de « paroi ,̂ et de prendre un repos bien . £ jgftg wto ft "T6,-011 I&î W1^?,' ert ,rrlTée à Gat,to^ WMO*
ïJffitfKfâSSÏŒ  ̂ reiterdansi'inacuon mérité, que lui imposait du reste ia santé Je ta dire, s'est aussi ii«pW de l'exemple de Tsoushima Elle a contourné Hie de

«t donné laetnrt des statuts canto- M* Ie ^ S»TOy * temé ""* iatére8' «*anlée. Hélas! cet excellent prêtre n'a de 
ffi  ̂ "Sff 8??*% "̂

ld 
Fonno,e

' à h "âwrcHe des navires
11 "«  ̂.«fÏÏJZ !« „„ÏÏ. «w16 «««WMe dont nous ne pouvons pa jouir lon-^mps dn «lme et de la tran- "crlfi8r BOtre Poiat de VBe Mti<m»L 8âM russe.. . . .stnx. Ceux d sont adopté* avee quelques d w , 

^ btef ^^ ftffnMlri SSkSuinto dm3- doute l'influence dn droit étranger pent être WMhl««ton, 6 Juin.
^f*S^SiZ% 

beUts paroîes d'un évêque belgî ; • A 2^̂  ' excessive et nous serion. menacée de le On annonce que l'amiral Trme vient
membres du comité cantonal est porté de 14 p d t , , HSe f_S3w restaient décHnôrent Bnbir *"« »» mMnr8 regrettable si nous de recevoir l'ordre de détenir les trois
I 81, Mit 3 par dUteict, non compris les u J Z£,£ D' Bock prononce nue r.SmeT et « fre^u sTbeS ftS A ne savons pas nons retancher i temps der- navire, russes arrivés à Manille (Oleg,
B8Bbre. fribourgeois dn comité central XcutJ en allemwd sur le même snjet. ^B^ 7 Û £ £ t £ l i  

riére notre droit 
naUonal. 

Tant 

que 
l'AUe- Aurora 

eX Yemtchouô).

* .?.?n». «r4-„i.ni „na i» .««nn. Jl i"81846 tont P»rUeuUèrement sur le côté loDgne et pénible sgonie. ' ma8ne n'avait pas unifié son droit privé, L©nd_re*, 6juln.
¦iiÏÏ ltftÏÏAr jff 80ciaI 1ne le Programme de l'Association Se8 MdeM pwolssiena de Saint-Martin, M» Poavion. sans danger, avec profit Suivant une dépêche de Manille l l l
SffdS&ffîrSSSff S âM do" «"««r»ême dans nos «mpsgues les habitants de Bossonnens qui appréciaient fême, nous laUser guider par sa science Da% ITaiI, les culasses mobile, des
ment une organuauon séparée, ayant a sa L,h étot avweée> j 'expose de la déii ies --aji ana]ités £ Eûn cœar ee jnridiqne, qui avait un caractère de gêné- canons des trois croiseurs russes ont étô
f

enn
(.

C0
!ÏuïaS ÏÏLSS-ïfSSS nonTelto organisation «¦"• P» H. Bey- SpaStÏÏUi&f £^ffitS raUté intemationrie. Aujourd'hui 

il 
n'en est démontée, temporairement.

dei lestions allemandes, réunies à cet effet. ami> Be<.rétair6 romand, est renvoyé an SM pin» de même. Si noua voulons conserver Sept contre-torpilleurs japonais ont étô
Le président de ce comité spécial fait de 

^ t d u i midi 4 l'Hôtel de b Lonetemns encore on se souviendra à notre caractère national sur le terrain de ta signalés au large des îles Gorregidor.
droit partie du comité cantonal et revêt ^Noiri. Sitat MaZ deioaUl! desonTcS'de ***** ** dTile. noflS dfc™« nons •««»- 0a télégraphie de Tokio au Daily
î o facto Ua fonctions de premier vice- M. fieymona raconte comment, k la suite 2î3SS i«^dSSS ^T£ ** de ^traction allemande, avantagense Télegraph qu'une dépêche de Nagasaki
président 4e pimieon réunions préparatoires, nos tlif,va.H nc'n^.nf OJ .„- 4.Bn ministArB fi. * d'autres égards, et créer notre droit na- annonce que les survivante du Dmitri

Os pisse ensuite k la nomination du co- Uois g^  ̂,
Moe

iaUons catholiques inter- JJnd 
ministère ta- UoniL Dn regte) tncnn deg ^^ 

de8 pays i?o^() . J d,un ^  ̂
MTira ruaie gon|

S SSMSS 'de B°eTiTS ' E> """"ï'; ï ̂ T̂T ^iS  ̂ » «« 

donné 

sans 
réserve 

à sa 
grande 

gj-»no" ̂ viendrait 
Le 

code Napo- partit pour Changaï.
MB. Dabey, cure ae ueuaux, >vecK, a> ^^ 

Mnd Arôej/en,^,» et la Fédération cuoifl8ft . n . „ , m«ateutr u* \*_±u léo«» «¦* P&rtieUement vieilh, de même te s*lnt-P6tes->boo>-s, 6 Juin.
5* SVÏ

M
?

i ÏT "̂KS fw
V *«"* *» 0w*r *•**• «""»¦ ÏÏ&JkliSÀ 5SS dfpS f^» i^ea- S ~ie *« «Ueffi4Bd -* On annonce offlaeliement ^e ta ptautm; Miebaud , rév. doyen i Stint-AuWn ; rent de se fusionner en une seule organisation 

 ̂̂  à jft tâche et reçoit maintenant la lttww de juristes qui, en certamea ma- du ministre de l'intérieur, relatif à la
PJr! £StLl! ^SL^Ŝ 3LSa génfr?îe ,.on8 le.nom d,e V,olï sverJ in- fl , récompense des bons et fidèles serviteurs ; ***»¦. ?8 P6086?1 P« comme nous II est convocation d'une représentation popu-
doyen Mg gfM« jjjg f D développe les principales dispositions ^3E5m Z* ta,. r^rsreconn^ 

rédigé 
dans 

nue 
langne 

à l'ussge des juristes Wre, a été soumis lundi au conseil de.
da Tribunal , Kaboud , cure ae Bivlrtez ; des nouveaux statuts, puis résume en quel- to > nombreux enfants spirituels et 1ne ne compressaient pas nos jnridifr ministres, qui va l'examiner sans retardVon der Weid, préfet ; Magnin , cnré du qUeg mota le programme d'action du Volks- aomurou» 

 ̂
«pmiuo». 

Uoa8 popnlaire8#
Crêt; Oberson, préfet ; D' Emile Savoy; Terein qui est celui de l'ancienne AssoctaUon E 'Jl.. Nos droite cantonaux ont trop de lacunes r B B„,™1M,_ I.M >I7TI,» . «?"..D' Alex, enré de Bulle; Strsgo, curô clique étendu encore et agrandi. 

 ̂jLiSTS. „  ̂M 
et sont trop faibles ponr résister à la con- ilw T ! ÎLlZf , Sde Marly ; Morard, président, Balle ; Per- Maintenir, développer, favoriser ta foi et J^JS^LZ ÎLEw/S currence étrangère, fi 

est 
vrai qu'on aurait 2S?

1? d" f^Sfifl 
P°8itlT6ment

roults, curô de Guin ; Spicher, président, ,a % «thoiique ; soate'nir let droits et ta îfWîiSSÎSSSKî ffi ï P» «tendre ô toute la Confédération l'un des «£» ffi& l
&SS_St̂ &^Tavel ; Rulfienx , curé de Planfayon ; Mon- liberté de l'Egiise fixer la ligne de conduite J?, '* fiS^ï iîBS w»ÎSJS5 Sn droite cantonaux existante, mais cenx qui m" f"t8 impôrt

f ' ̂
nyo

5u*Dt 1° ««»¦
»,, receveur d'Etat ; Ems, curé de Cor- S^catholiqTes dkïï la vif publique ; le 

SSSSSâSJHtaîtSS d PrêclSSt cette idée omettent de dealer  ̂sera promulgué.
¦ndsi, et Brulhart, directeur à Fribourg. reièTement de la classe ouvière, par nne £SSSS»2KSSl« Siïdt n£ to droit cantonal de leur choix. B avait bien „ w»iS«f^S2^2S 6 J«,n -

Lesmembres fribourgeois du comité cen- 8aine administration économique ; les œu- Z M̂ S SS ^S S S  «« •** ¦ d'introduire le code zuricois . ?
a «lêgramme de Moscou , rtçu à une

tai qui font partie de ce comité sont : MM. ne8 charitables, les fondations et l'appui îiSŜ SSMtŜ SSk dans la Suisse orientale. B a fallu y re- *£".*g "ft ""f? qUe le ?°f gr
^P/ton, conseiUer d'Etat, D* Beck, profas- deg j„titate de charité, l'école et l'éduca- ST^CSTi ISSUTSTS «oncer. A plus forte raison ce droit ne con- d,e" d*lé»u*, d" ffflS «" de7alt

.ear, Montenach, député, Louis Weck, con- Uon dans le sens chrétien de ces mots ; la ^^H^TLn^ZÏÏ^fLÏ viendrait-il pas à toute la 
Suisse. 

Certaines B T'lT-^nld^\'̂ .i ïSâf; -„sïBKŝ bSë-: saaacsEBSîBa xé^B5 inIa' dernier t8rm9 poat ESîKM^Brass rtlKSH2S
À • «tl*8 "rt 8'etenflli , le. récréations populaires, lM p̂Uons. ^__ ment désirable. Une législation nationale M *l Ag^g î&&1ÏSiS2%

Appelé i présenter un rapport sur l'actl- morale8 et toetenctives. . Foudroyé. - Cette nuit, à 1 heure, comme doit imposer de recul à aucun canton et gj% ™' lenr aemusi0D' P"
Tité des sections de l«ciation populaire Voi1»' » »*-fl P»8 w"' n,î I"16 r

et beaa M wnvoi de bétail que l'on conduisait a ta faire l'unification sur ta base des progrès p" "̂ " fBffilftal 6 lab.
athollqne .ulsse, M. le D» Savoy, taspec- programme pour une Association. Les ca- montagne traversait la voie du chemin.de réalisés dans chaque canton. bffiHSISSS .«.Et *
tsar cantonal dei aonrantissaffes constate tboliqnea iribonrgeota voudront donnu fer Fribonre-Morat, sons Glvtalez, aae tanne Nos droite cantenanx codiflta datent dn ^ 

* 
«»» » Po« Hca uii anwcniata

m S S m t̂ iSiSSS^  ̂ ^«"Pto ; l'assemblée de ce jour nous bête heurt?du pied la cloison d'isolement XV- siècle. Auparavant le droit était local, •* .** d" ^rquisU on. chez plusieurs
£ «"«d dj 'nM^STiriZ- Prouve que ta Fédération cantonale saura du rail dans leqîel circule ta courant élec- mais puisé à une source commune. Aussi 

^^ttSttSf&îiS£ "raoise fmoosent ànx section» le devoir faire «on devoir. trique. La cloison céda et ranimai, ayant règue-t-U encore un air de famille entre nos ^ XA , ,n -i a v_, • • x.x
OSASS E Mgr a«iv. a porté un tot aux auto- ffié le rail, s'abattit foudroyé, dût» «5» carton. expédiés le 19 avnl, k Paru, ont étô

D».prMoue toutes les wiuet de notre cher ritéf religieuses et au nonvean comité génisse de2 à 3 ans, appartenant à M. Sehu- Toutes les parties du projet n'ont pas le !î£± _—
canton SâSSSS?itSÏÏÏÏow mSl emt0ML ler. de Chésopelloz. même développement. La où il était impos- P. PL^CHBRKL, gérant.
lïears sotaella dei gronpsjnentt da forctt ».t-._..» vi.— .nn_^nn. _••>• 1. -__.-catholique.. L'enthoortMmï mit par DOI popu- W*8» - No?« rappelons que la pre-
latloDa kla formation de cet rameaux du grand mière de YAntigone de Sophocle, an
ubrsqa'sttl'aaaociatlon catholique ioltte ott thé&tre de Fribourg, aura lieu ce soir
uu praure de la vltalite dsa sentiments reli- mardi 6 juin à 8 ] A h.
!i".1\d 

M".01 p?*?l*}loa * «bourgeoists. Mai. 
^ direction noU8 pVie d'avertir le public» n« mfdt pal de fonder des groupements , U - _i«n«„i.«i»* :_--?«,.but encore que ceax-ci Tirent et aglueLt. des particularités suivantes :

t-'spôirs, da reite, l'a dit : « L» fol, tant let " Toui le parterre et U parquet étant
carres est morte ! 1 Yoi cercles, vot associa- occupés par l'orchestre et lea chanteurs, ceston» psroiiiialw, il ellea n'ont ponr baat dei piaees ne sont pas mises en vente.«unes, j'ois dire, Messieurs, ne seront, hélas I ' 2„ n..., aianasit mn nouvelle est n«««.IM d« inttitntion. éphémères. Il ne faut pat * W™ OUposiUon nouvelle est neces-
* {«ira d'illuiion : not populaUont cherchant Bitée P»r le grand nombre des exécutants et
•t reniant voir dans not auoolatloni parois- les conditions acoustiques de ta salle.
«isiss ou but , une utilité im»édiats. 3« pour snpplôer aux places de parterre
nsat^W" . !rnÎT?1 f"018.81?1" et de parquet, les meilleures p laces de laptu 'aat fonder tont multiples, titt statut! ; • » «r» . ,i •_ f •"ntrsux tracent . un vast. programme da 9alme mt été numérotées et mises en loca-
wra actirlté; notre champ d'aotlon est lm. tion aa prix de 1 fr .  50.
¦sn». M ils il né serait ni sage , ni prudent de 4" Il J aura deux entr'actes, l'un après
F23H9 ïfaUm M.n! f.él?.ode- u. PM"'ôr«. le 2° acte, l'autre après le 4'. Le public est
, J ,  <MTre qnl *oil fltro *ont,nne. e «t .visé eue le rldean aéra baissé et r«lev«f»»» des mis sions intérieures. Maintenir et a,TOf , • ? _ ., ! et relevé
ioitifl,r la foi parmi nos populationi càtho- plnsieurs fois pendant lô cours des actes, an
jjj ltcs disiéminées sur le territoire laisse, c'est moment de l'exécution des chœurs, sans que»i« le principe primordial de la charité chré- pour cela il y ait interruption dans le spectacle.Uenne. Après l'oeuvre des missions Intérieures , p-.i~. _\_,~ *>!„,.., î.nhï* At fi«2 • H tr* ««stion tociaie doit étra l'objet de toute V™" **• ̂ ~ \ 

LQ9^ ae face .itt.
notre solllcitnde. Le Grand Pape,que le monde — L°9«s ae côté, V rang : 2 fr. 50 ; 2« et
P'oore encore aujourd'hui, Léon XIII , a ilgnalé 3* rang 2 fr. — Galerie, places numérotées :«ua la première page de ta mémorable En- 1 fr. 50 ; places ordinaires : 1 fr.
¦̂ d^^KMAï^s , *¦«*•de ***«• sw*oi **«*b *occupst iou, da l'henre actuelle. la sortie. __ r̂a. A ce propoa , une remarque préliminaire « . . . _ „ , « ,•imposa. Ce qu'on ' ait convenu d'appeler la Pèlerinage aux Ermites. — Le pèlerinage,¦îwv.soa laeiata , ne comprend pss seulement parti samedi matin de Fribourg, est rentré

- KS*°' Bible de courber tont le monde eous la même ^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^m
incendie. — Hier soir , entre 6 et 0 fa., r^ie uniforme, il a fcllu prévoir divers sys- T

un tacendie a détruit ta forge communale tèmes, afin de donner satisfaction à des L»offlce d'anniversai» ponr ta tepoe dade Ponthaux. Le feu s'ert déclaré dans le besoin, différents. Une loi applicable à toute rame de 
B,UUUYOTW *T wp"

galetas, tandis que le forgeron travaillait à u Suisse ne peut pas toujours imiter la |sftlw- a.*R«t« e«ftt\ »£» Au iwfcl'ateUer et que sa femme était abaente. On aimpUcité d'un coutumier en vigueur seu- Madam8 AMtmte f» néB de BœCk
ignore absolument ta cause du sinistre. Iement pour une vallée. avocat

Le bétail et on peu de mobilier ont pu Li où cela n'avait pu d'inconvénient, le aurs Iieu mercredi 7 juin, 110 fa. di matin
être sauvés. De nomhrenses pompes étaient projrt a été laconique. Il est notablement *" réglisa de Saint-NWctas.
inr les lieux. pins bref que les codes français et allemand. R; %. ̂ . k_ . • ' ' ¦ Nous espérons, dit en terminant M. Huber, É>HHÉÉÉ_H_MÉâÉMH__a_i

Session des Chambras fédérales *u.el* w*sî,ïfut f°m5ter 8" *?*¦ Bj mv*- +WMiuumv» svuuiuva 
 ̂̂  guf 1.éléyatio„ dfJ yMg nèegggjije a •

Conaeil national — Préiidmee da *"*?eut ,e **&' i Monaienr "»"• E. Dôpierraz, révérend
U. Schobinger. ' rresmvnoc °* Le peuple suisse attend son code civil : curô de Cheyres ; Madame et Monsieur

Berne, e juin isos. Remplissons son attente. {Applaudissements.) Thurter-Dejjierraz et lenrs entante, a Fri-
La séance est ouverte i 8 h. 15. M. le conseiller fédéral Brenner exprime bourg ; Mademoiselle Elisa Dépierrsz, à Lau-
CODB aviL. — M. Bûhlmann, préiident 1* reconnaissance du Conseil fédéral à l'au- sanne ont la douleur de faire part k leur,

de la commission : ,ear da projet, M. le professeur Huber et k parente, amis et connaissances de ta perte
L'inscription dans la Constitution fédé- tous ceux qui ont collaboré à cette œuvre. eruelle qu'ita viennent d'éprouver par la

raie du principe de l'unification du droit a MM- odier et de p^nta se joignent à mort de
exigé de longs efforts , mais on pensait gé- MS paroles. Madame veuve Marie-Emilie OÉPIERRAZ
nôralement que Vapplication de ce çrindpe Centrée en matière est votée sans oppe- haTÙsèlB aè U]}e.aèie et Sinà-ali*
se heurterait à des difficultés bien plus ™on. décédèe à Lausanne le 4 juin 1905, à l'âgegrandes, a cause de ta divenitô des droits ^ discussion aura heu par chapitres. 

de 75 ^_ 8prèa JJ loDg
J
ae fJJ

cantonaux. Cette crainte était heureusement „\ des sacrements de l'Egiise.
injustifiée. Les divergence, irréductibles Berne, e avril, j L'enterrement aura lieu mercredi 7 juin.n'avaient point l'importance qu'on leur prê- Le Conteil de. Etats adopte le postulat à 8 henres.
tait, et aujourd'hui, l'nnMlcaUon est accep- invitant ta Conseil fédéral k examiner a'B Cet avis tient lieu de lettre de faire parttée môme par ceux qui n'en voulaient pas ne devrait pas étre créé, en dehors dea -» x. P.entendre parier lors de ta révision consti- f bureaux de chèques des directions d'arron- *



Pour capitalistes h
Dans le but de former un grand syndi cat pour l'acquisi- g ]

lion d' une invention appelée a un grand avenir (Intéressant f ' i
les chemins de fer et ,'.-.vant «tre appliqué» prochainement), m ;
on cherche quelques capitalistes. Affaire  tout 'à f a i t  sûre et fl
association lucrative. Amateurs sérieux sont priés de demau- [.'' ; i
der eux-mêmes (pas d'intermédiaires) renseignements détaillés H ]
et références. — Offres sous chiffres OFiStJS k Orell Fussl i , ______•publicité, Zurich. 2059 j !

Eaux gazeuses délicieuses
Limonades de tous parfums

Liqueurs & sirops extra fins
PRODUCTION DE PREMIER ORDRE

RENÉ LARGE
Schweizerhalle, FRIBOURG

i p i i op p p  Une Perle ûes Alpes j .
vl. HOTELS LAGGER, j » I

Prospectus sor demande, r*m. Laggcr, propr. [ ;

THEATRE DE FRIBOURG

pens ionnat du <§acré-§œur
ESTAVAYER -LE-LAC

Le pensionnat du Sacré-Cœur, dirigé par les Sœurs de la Sainte
Croix d'Iogenbohl, est agrésblemont situé préa du lac de Neuchâtel.
11 comprend deux cours secondaires, quatre conrs normaux et un
cours de ménage. Les jeunes filles qui ont suivi les cours normaux
peuvent  obtenir, aux examens dc I'I 'Lit  de Fribourg, le brevet dd
capacité pour l'enseignement primaire, ou un diplôme d'aptitude
pour l'enseignement de la langue française.

Pour tous renseignement*, s'adresser k la Direction de l'Iua-
lit ut , à Kstavayer-lc-L,ac. H55e5K 8130

AVRY-DEVANT-POtJT (Gruyère)
Hôtel-Pension du Lion-d'Or

Altitude i 780 m.

Etablissement complètement restauré et transformé
Panorama splendldo. Forêts magnifiques. Nombreux buts de

promenade. Agréable séjour de campagne- Superbe vue sur let
pool » ¦ ne •'• de Sa Grnyère et lea contrées ds Jasa. Traits de la mon
Uigne. Cure de lait. Jardin. Terrasse. Véranda. Bains et douches.

Postes tt télégraphes. Yoitnre â volonté. Téléphone. Billard.
RI. Blonllet, propriétaire.

Mardi 6 juin 1905, à 8 ] 4  h. du soir. Jeudi 8 juin, à 4 h.
Bimanche 11 juin, à 8 14 h. du soir

ANTIGONE
tragédie de Sophocle, en cinq actes

MUSIQUE DES CHŒUBS , PAR MEIDELSSQHH
DONNÉE PAR

les Aires du Collège Silnt-Kicïiel
avec le Menielllant concours de l'Orchestre de la Tille

1170 cotéeutants)

PRIX DES PLACES «
Loges de lace. 3 fr.

Loges do côtô , i" rang, 2 fr. 50 ; 2=>» et 3"» rat g, 2 fr.
Galerie, places numérotées, 1 fr. SO, places non numérotées, i fr.

Location au magasin de musique de M. vou der Weid

BÂ1UE POPULAIRE SUISSE, FRIBOURG
A l'cccision de H saison des voyagea et des séjours de

campagne, nous recommandons au public la location de
casiers fermés dans notre

chambre d'acier
garde de titres, objets précieux, argenterie, documents, 6tc, etc.

Nous acceptons aussi la garde de paquets, peuiers,
malles, cssssettes et plis, fermés ou cachetas.

Règlement et autros renseignements k disposition. 2133-953
LA DIBECTIOX.

i in m i n  iiPWiwwnwMii v< inni i ' imiawfwii iw ma

RUE DE LAUSANNE, 72
immense choix ûe vêtements tout f aits, pour

hommes, Jeunes gens et enf ants, ù ûes prix excès-
sloement bon marché. 
¦ ' ¦ ' ' —¦  ™ " .. . . IL.

La maison 0. SENN , de Schaflhouse
(ancienne maison de confiance)

8 confié son dépôt de teinturdrio et de lavage chimique à

M"e Th. STŒCKLIN
73, rue ûe Lausanne, û Fribourg

IV fï.tf llfTOT I A LOUER
1/ \JU3sialM2ll\ L i dan3 une viiia sise A Pérolles, un

chirurgien
Boulevard de Pérolles

DE RETOUR
On demande

tI MM HfffiE
de 20 a 25 ans, intelligent , fort et
robnste, muni de bonnes référen-
ces et sobre, sachant conduire
les chevaux , pour livraison de
maison de commerce Entréa de
suit».

Adresser les offres k Vaatm-
stein el Vogler, Fribourg, sous
chiffres H2517!_" £085

A REMETTRE
dans un hon centre de la Suisse
romande

un joli magasin de cigares
très bien situé , avec marchandi-
ses de 1" choix. Clientèle assu-
rée. — Baptisa de la marchan-
dise, 13 à 15,000 fr. Î083

S'adresser, par écrit, i l'a-
gence de publicité Baasenstein
et Vogler, FribOurg *o\i3 U2S08F.

A vendre on A. louer, k
Yverdon

an bâtiment neaf
ayant deux appartements, ate-
lier, coulage, grange et écurie,
avec 400 A 500 perches vaudoises
de terrain attenant. Eau. Occa-
sion exceptionnelle.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser aux notaires Pascliond
& Pilloud. à Yverdon.

A remettre à Genève
Grand choix de bons hôtels,

cafés, brasserie.", pensions, eto. ;
chiflres d'affaires prouvés, faci-
lités de payements. Remisas de
touseenmdecommercessèrieux,
conditions avantageuses. Fabri-
ques, industrie), associations et
emplois intéressés. — S'adresser
i SI. Perrier , 3, rue Chapon-
niàre. k Genève. 2018

Une servante
munie debonncsrèfèrences, trou-
verait emploi lucratif dansbonne
famille du Jura bernois. Entrée
de suito ; voyage payé. 8116

Adresser les oûres à l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
aler. à Fribouro. sous H2513F.

A VENUHG

un treuil en fer
tout nenf, pour entrepreneurs,
6 mouUes très forts et 4 cordes
de 100 m. de longueur.

S'adresser à M. Ferrlnl,
entrepreneur. Payerne. 2097

A VENDRE
une baignoire, avec appareil à
gai , et un potager ; le tont pres-
que neuf. — S'adr. l'après-midi,
15, Boulevard de Pérolles , 2"'.

On n tronve, sur la route
de Posieux k Matran , nne

sacoche
contenant un appareil dc p hoto-
graphie.

La réclamer, contre rembour-
sement des fraie d'insertion, chez
Marie Chenaux, i Ecu-
villens. H2518P 2128

A LOUER
pour la saison , un appartement
neuf,  da 4 pièces, avec cuisine,
meublé ou non meublé, situé k
Granges (Veveyse), ou Beaure-
gard. Sltaatfon agréable; rue
splendide sur le» montagnes.

S'adres . au propriétaire Flr-
iuln Vienne, k Grangée

Bonne sommelière
est demaniéo dans un établisse-
ment de la ville, Références exi-
geai.

Adresser les ollros sous H2569F
i l'agence de publicité Htesensteln
el Vsller , Fribourg. 2134

Cuisinier*
très capable, d'âga mQr, deman-
dée. Entrée immédiate. Fort sa-
laire. H821N S118

U») Galland,
Bùtel-Ga;-e, Auvernier.

BOULANGERIE Â LOGER
au bord d'une grande route et à
cinq minutes d'une gare, contrée
industrielle. Sonnerie et lumière
électrique. - 9

Adresser les offres sons chif-
fres H2536F, A l'agence de publi-
cité Baasenttein et Vogler , Pri-
bourg. 2109-946

appartement
do 4 pièces, chambre de bonne,
dépendances. H1879F 1580
S'adresser i Kollep, piinire.

On cherche, pour une bonne
auberge de campagne, une

bonne cuisinière
S'adresser au Lion d'or à

Siviriez. H253JF «110

FABRIQUE DE CORSETS
r* Monney, Riaz, (ct Fribonrg)

faire faire
leurs corsets
sur mesure,
en vraie ba-
leine, depuis

« n  fp.
Spécialité dt corsets hjipéniqseï
Demandez le catalogue.
On fabrique d'après les modèles

•nvorés- H5081F 159

GRANDE

marque d'automobiles

Mi k agents
DANS TOUTE LA SUISSE

Ecrire sous H6326X à Haa-
senstein et Vogler, Genève.

Lausanne
•Folle parcelle à 5 minutes

de la gare, vue superbe , à ven-
dre. Prix, 35 fr. le m». — Ecrire
sot.s chi "tes A12 ,.«'.Il, , k Haasen-
stein et Voelsr. Lau&ana«. 2095

On demande à acheter
uno H2539K 2114

cheminée portative
en bon état. — Adre»ser les offres
avec prix , au Dr Reymond,
34. rne de Lausanne.

Asperges da Valais
sont expédiées en caissettes de
2 i ¦,¦ kg., i 8 fr. 10 et de 5 kg., à
5 f r. 85. E22609L 1569
AU. t'orna , prou., Saxon.

Thé St-Denis
Purgatif , dépuratif

ctntiglalreux:
i fès /ù  Cs thé, d'un
\Êl)t 80ût très

fr^vJwK agréable , a l'a-
\vSSS_iX» va.nta.ge da
\\V5MÎ pouvoir ôtre
\\v5fflf pris sans 69 dé-

(È^Tfis ' ranger de ses
Hl /sa occupations et
¦Vm sans changer
fnn3a en rien 6a
/iWUW nourr i ture ;

¦A'ir*f»-% aussi se re-
*"~ UtE-iflul commande-1-

11 anx personnes faibles et déli-
cates. H4W1F 3280-1563

il c.;! d'une efficacité incontes-
table poor combattre les ftêmor-
roldes. la migraine, le* maux de
ttle, les étourdls*ement *, le* mau-
vaise* digestion *, le* maladie* de
la peau, la constipation , eto.

En vente, i fr. 20 la boite :
Dépôt dans les pharmacies :

E. <Saiub6 , Chatel-Saint-
Denls ; fi. Lapp, Fribonrg j
devin , Bnllé i Clément,
Romont, et toutou phtur-

ATTENTION
mérita 1* combinaison ds ssltnrs i
lots au '.srlsôsu pir la loi que chacan
peut sa procurer contre paye-
ments mensue l s  da 4, 5, 8 on
10 fr. ou au comptant , anprès de
la maison spéciale soussignée.

Lots principaux de ir. 500,000,
300,000, 200,000, 150,000, 100,000,
75,000, 50,000, 25,000, 10,000, 5000,
SOOO, etc., etc., seront tirés »t les
titres d'obligations seront remis
successivement k l'acquéreur.

Pas ds risque, chaque obligation
sera remboursée pendant las ti-
rages présents ou ultJrifcurs.

iea prscbalna tirages auront lieu :
U mai, 15 mal, 15 Jnin, 20 Jola,
30 juin, 10 Juillet, 1« août, 15 août,
20 août , 15 septembre, 30 nptomtre,
1«' octobre, 15 octobre, 20 octobre,
10 norembre , 15 EOïembro, Il ! décembre,
10 décembre, 16 décembre, 20 décembre,
3i4écMC*J»-

Les prospectus seront envoyés
snr demande gratis et franco
par 1» HI44Y 304

tUM wtr îUtftfw ï primts i lm.

Pour les malades de 1 estomac
A tous ceux qui , psr un refroidissement ou une repléllon de 1 estomac, par

l'usage d'aliments diftlclles k digérer , trop cliauds ou trop froids ou par una
u-.ai.iere de fIwe Irrégulière , se sont attirés uae uialadl» d'estomst telle qne :

catarrhe d'estomac, crampes d'esto mac
maux d'estomac, digestion difficile ou engorgement
on recommande par la présente un bon remède domestique , dont la tertu curat l r t
a élé é p r o u v é e  depuis de longues années.

C'eut le remède digestif et dépuratif, le
" Krauterwein „ de Hubert Ullrich

Ce Krauterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues comme 
^

curatives, et du bon vin. II fortifie et vivifie tout l'organisme digestif de >
l'homme sans être purgatif. II écarte tout let troubles det vaisseaux san-
guins , purifie le sang de toutes let matières nuisibles à la tsnté et agit >
avantageusement tur la formation nouvelle d'un bon sang. ;

Par l'emploi opportun du « Krasuterweln », les maladies d'estomac sont le
los sonrenl étouffée» dsns leur germe et oo ne devrait pas hésiter de préférer
on emploi à d'antres remèdes forts, mordants, et ruinant la santé. Tous les

symptômes, tels uue : maux de tête, renvoi», surfeurs dsuia. le go-
alerf flatuoslté, soulèvement de cœur, vomissements, etc., et
qui sont encore plus violents quand II s'agit de maladies d'estomaus chro-
niques, disparaissent après un seul emploi.

k rnncfinnHnn et t0UtM "'-* suites désagréables telles qna : coliques,
lUllûuj)ali'Jlt oppression, battements de cœur. Insom-

nies, ainsi que les congestions au foie, & la rate at les affections,
hémorrholdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
« Krœtttwweln. La « krasutaiwela » emçtcbe toute Indigestion, donne un essor an
système de digestion et fait diaparalire de l'estomac et des Intestins toutes les
matières mauvaises, par une légère selle.

Figure maigre et pâle, anémie, affaiblissement Sfi K
valsa digestion, d'une constltutlou incomplète du sang et d'un état maladif du foie.
Lors de manque complet d'appétit , af fa ib l i s sement  nerveux, émotions, de fréquents
maux de tète , Insomnie, les malades dépérissent souvent doucement. Le c Krseuter-
wein > donne une impulsion nouvelle a la uature la plus affaiblie. Le c Kneuier -
wein » augmente l'appétit , active la digestion et l'alimentation , raffermit les tissns,
hlie et améliore la formation du sang, calme les nerfs agités et donne aux malades
de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nombreuses attestations et lettres de
remerciements le prouvent.

IO M ïrmntorwoin Qfl TOnd en houtellles, à t tr. 50 et 3 fr. 50, dans
LC JUtDUlCIHGill « 30 ICllU les p harmacies de Fribourg, Avenches,

Morat , Paverne, Estavayer , Oranges, Romont , Lucens, Moudon , Mezières, Oron-la-
Ville , Ch&tel-Salnt-Deals, Bulle, Chéleau-d'CËx, Berne, etc., ainsi que dans les
pharmacies de toutes les grandes et petites localités du canton de Fribourg et da
toute la Suisse- ,,

En outre, la pharmacie de Thurler et Kœhler, à Fribourg, expédie, aux prix
originaux, & partir de 3 bouteilles de « Kraulerweio », dans toutes les localités da
la Suisse. , . . . . . .

Se méfier des contrefaçons!
Exiger H56Q 45

« Krceuterwetn. n do Hubert Ullrich
Mon t Krœuterwein » n'est pas un remède secret ; 11 est composé de Vin de

Malaga 4B0.0, Esprit da vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin rouge 240,0, Jus de sorbier
lauvage 150,0, Jus de cerises 320,0, Fenouil , ^nls , Aunèe , olnaeng amèrlc, Racine
de gentiane , Racine de calmus aa 10,0. Mêler ces substancos.

STATUETTE

Dépilatoire Saint-Martin
enlève Instantanément,
sans douleur ni danger, lea
poils les plus rebelles.

Succès assuré. — Prix du fla-
con , se r»-. ao.

Vente en gros ponr la Suisse,

B
harmacie Saint Martin , Vevey,
hlmann-Eyrand, Genèvo et Zu-

rich. H34464L 525

Leçons écrites do comptant*
llt<5 américaine. Succt's ga-
ranti . Prospectus gratis. H.
Fsrlsch, expert comptable, Zu-
rich F, 88. H810Z 1220

Aspergea du Valais
La caissette de S Vi kg. à 3 fr. 50

> > > ¦! 1 2 > à 5 » 2à
Maurice Millil t .

Saxon (Valais).

1ÎK 1TM
Traites à toate lienre

au Boulevard da Pérolles, k pro-
ximité de la gare et à la station
du tramway H1569F 1S61

un logement
bien exposé au soleil , compre-
nant S chambres, aveo balcon et
terrasse, chambre do bains, cui-
sine mansarde et tout le confort
moderne. Entrée dès le iS mai.

S'adresser à Robert Fischer,aîné , entrepreneur.

des FFïATELLI BRANCA de M J L A N
LES seuls qui en possèdent le véritable procédé

AMER - TONIQUE - HYGIÉNIQUE — APÉRITIF - DIGESTIF
Sa méfier des contrefaçons. Exiger la bouteille d'origne.

Représentant  général poar li Suisse : GIUSEPPE F0SSATI , Chiasso (T^;,
Pour la rente et détail i Fribonrg : A. -G. BON AN ATE , ai Chalet Siiug

m AVIS &
aux habitants des quartiers de Beauregard

Gambach et Richemont
Les habitants dc3 quartiers de Bsanregard, Oambach et Richt-

mont sont Invités i assister & ane su/semblée gui anra liea
mercredi 7 jnin, au Café-Brasieria Beauregard, k 8 >,<» h.
du soir . Hvi568F 2132

Tractandum : Service du tramway

BHLEW H
Ouverture le 1er juin

Eau bicarbonatée alcaline, lithlnéa et acidnlo, souverains contra
le rhumatisme, la goutte, les maladies chroniques de l'estomac, foie,
reins, vessie, matrice, anémie, neurasthénie.

Situation remarquablement abritée, au miliou de belles forits.
Air pur et sans poussière. 8éjour tranquille et reposant.
Sn Jnin , 4 fr. et dl fr. 50 par jonr, chambre et pention.

Prospectus. Médecin. Téléphone.
S'adresser à Hl-- '  Vve Dr Borel.

La Fabrique de Machines
FRIBOUBG

a l'honneur û'inf ormer Messieurs les Architectes,
Entrepreneurs et Propriétaires qu 'elle entre-
prenûra, ù l'aoentr, pour son propre compte , les
installations ûe CHAUFFAGE CENTRAL, ù vapeur
et û eau c nantie, qu'elle exécutera û'apres les
ûernlers perf ectionnements.

A cet ef let, elle s'est adjoint un ingénieur spécia-
liste et dispose ûe monteurs connaissant ù f ond
la partie. **14

Plans et ûeols gratuits.
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som.de I«ch Rest. i toute heure. anc.tOD.Bras.Oasernap^est.tooi.

Se recommande, heure,* p. fixe et carte. Dl-.er cep.
H. Leuthold-Frank, ten. i.80.Ci_dî.renom.VinsdaIt'cn-H-


