
Abonnements militaires
et de vacances

. Liberté sert dès maintenant des
honnements pour la durée des vacances
i des services militaires, partant de
'importe quelle date, aux prix suivants :
'""' SUISSE

p„ semaine . . . .  Fr. O 40
parmois » 1 50

ÉTRANGER

Pir semaine . . . .  Fr. 0 80
pîr mois » 2 80

nouvelles
du jour

i _ Delcassé. ministre des affaires
mngères en France, a donné hier sa
«mission au Gonseil des ministres,
gette résolution n'était pas imprévue.
U wille, tous les journaux annonçaient
pe M- Delcassé n'avait plus qu'à quit-
ter U place.

La cause immédiate de sa chute est
^lt» < pénétration pacifique « da Maroc,
m l'Allemagne n'a pas voulu laisser
s'accomplir»

A la nouvelle que le sultan Abd-el-
hiz convoquait une conférence inter-
nationale pour étudier la qaestion de
l'introduction des réformes, on comprit
Wil fallait faire son deuil de tout ce
«ti, dans l'accord franco anglais, avan-
tweait la France. L'échec définitif de la
nission de M. Saint-René Taillandier
Iat connu à Paris à la fin des fêtes en
lîonneur du roi d'Espagne. M. Del-
BJS4 portait encore dans les derniera
Haers un air aimable et souriant. Mais
il avait le cœur à la torture , comme ces
taeiers qui sont à la veille de la
fiillitfl et qui sont obligés de le dis-
simuler à leur femme et à leurs enfants.
li roi d'Espagne parti, la détente

l'est çrcîdnite. Au Conseil des ministres,
K.Daleassé a commencé par faire l'ex-
pcté de la politique extérieure qu'il a
saine, ces derniers tempe, et il a indi-
raé l'orientation qu'il entendait lui con-
serrer.

Nons na savons pas encore ce que
[reposait M. Delcassé, mais il * eu
contre lui l'unanimité de ses collègues.

if. Rouvier n'a jamais caché qa'il
n'entendait pas laisser M. Delcassé
agager la politique do la France, et le
moment de le lui signifier une fois poui
tontes était bien celui où l'opinion pa-
rque pouvait constater que le ministre
des affaires étrangères était dans une
impasse.

Tant qae M Delcassé a été heureux
lins ses négociations, ses- collègues
'ont laissé faire et se sont nimbés de
ion auréole. Le projet d'établir une
mite de protectorat sur le Maroc aurait
_ réussir , si, après une année, l'Aile-
ligne n'avait pas décidé d'entrer en
ta. La Ghambre française avait ap-
îwusé le traité franco-anglais à une
xlle majorité. On ne trouvait pas alors
Re M. Delcassé avait tort. Aujourd'hui ,
« l'ipwçoit .que le traité a consacré
occupation de l'Egypte par l'Angleterre
¦'• que la compensation du Maroc
^happo à la France. C'est très mor.
i5ant.
& gros mécompte vient plue &d ?*

ils'ité des événements que de la mala-
ise de M. Delcassé.
U défaite de la Russie par le Japon a

'••tell ement changé bien des choses
a Europe. L'AUemague, qui était an
eJi éclipsée par le colosse russe, a re-
"s son rôle prépondérant. La France
e P«ut plus compter sur la force impo-
se de son alliée. M- Delcassé est la
ictia» de CBtte situation nouvelle.
L'orientation du gouvernement fran-

cs doit changer. M. Delcassé devait
°« être sacrifié. Mais au moment où

il s'en va, accablé d'impopularité, il ne
faut pas oublier que, jusqu'au dernier
incident du Maroc, il a conduit la poli-
tique française avec dextérité. Il est aux
affaires depuis 1898. Les ministères se
sont succédé. Ils ont eu pour chef •- M.
Rrisson, M. Charles Dupuy, M. Wal-
deck-Rousseau, M. Combes, et ces hom-
mes ont jug é qu 'il fallait garder M- Del-
cassé aux affaires étrangères. La média-
tion de la France entre l'Espagne et les
K tat s- Unis, la consolidation de l'alliance
franco-russe , la solution du coniit
franco-turc, le rétablissement de rela-
tions amicales entre la France et l'An-
gleterre, le rapprochement avec l'Italie
sont les principaux actes dont M. Del-
cassé peut se glorifier. Ce ne sont pas
li des actes de politiqae éclatants, mais,
pour un ministre , ils constituent uo
honnête actif.

M. Delcassé a été l'homme des traités
et des arrangements. A la joie de les
voir réussir, il a tout subordonné. II ne
s'est inféodé à aucun parti, mais, dans
le ministère, il a toujours été lâchement
du parti le plus fort. Désapprouvant ta-
citement l'œuvre de M. Combes, il n'a
jamais osé le iui dire bien en face, de
crainte de devoir s'en aller aprôs. i

M. Rouvier prend l'intérim des affai-
res étrangères. Il agira très prudemment
à propos du Maroc, ne voulant pas ris-
quer une guerre ponr nne conquête
dont la France n'a que faire. La façon
la plas simple de tout arranger serait
de conclure: « Le Maroc n'est à per-
sonne et à tout le monde, e»

La presse allemande estime que la
retraite de M. Delcassé est la véritable
solution de la crise franco-allemande
concernant le Maroc. Elle considère
cette retraite comme un indice que la
France veut régler à l'amiable le conflit
marocain, plusieurs journaux ajoutent
qu'il ne faut pas que l'Allemagne se ré-
jouisse de son succès diplomatique d'une
façon outrageante pour la France. Il est
de bon goût de ne pas triompher osten-
siblement.

L'Italie éprouvera un grand soulage-
ment à la pensée que le départ de
M. Delcassé va changer la politique
française au sujet dn Maroc.

La qaestion du Maroc mettait l'Italie
dans un mortel embarras. En vertu de
l'entente franco italienne, elle avait dé-
claré qu'elle adhérait au traité franco-
anglais dans lequel l'Allemagne vient de
faire une large déchirure.

"La diplomatie de Rerlin ayant gagné
le Sultan, on ne savait pins, en Italie,
s'il fallait pencher du coté de Paris ou
du côté de Berlin.

Le gouvernement rnsse donne aux
journaux un communiqué officieux di-
sant qu'aucune puissance n'est plus dis-
posée à intervenir entre le Japon et la
Russie avant que cette dernière puis-
sance ait sollicita une offre de médiation,
parce que le gouvernement russe oppo-
serait un refus à toute démarche en vue
d'offrir une médiation.

Cette déclaration montre que la Rus-
sie persévère daus son sot entêtement à
poursuivre la guerre et qa'elle veut faire
comprendre a M. Roosevelt que ses avan-
ces seraient mal accueillies.

Tant que l'armée ds kiniévitch n'aura
pas été battue à plate couture, les oon-
seiilers du c;'ar n'admettront pas que la
Rnàg ie entre en pourp|.riefB. .

t *
Le gouvernement Italien s /ait àe

mauvaises expériences en fait d'arme-
ments. Le ministère de la gaerre, après
s'ôtre fait approuver par le Parlement, a
apporté d'importantes modifications au
matériel d'artillerie, et il â. constaté,
depuis, que ce changement n'avait pas
été heureux, bien qu'il eût englouti une
trentaine de millions.

On se souvient du procès de l'amiral
Bettolo contre l'organe socialiste l'A vanti.
L'amiral gagna son procès, parce que
YAtanti avait outrepassé les bornes
d'une saine critique. Mais l'enquôte
ordonnée par le gouvernement _ w _ Vad-
ministration de la marine a fait décou-
vrir que quelques gros fournisseurs de
l'Etat italien avaient fait mauvais ou-
vrage pour beaucoup d'argent. Les
plaques blindées des cuirassés sont de
qualité inférieure et ne résistent pas
aux boulets.

Pour les nouvelles constructions de
navires, le gouvernement a décidé de
s'adresser à l'usine Krupp, à Essen.
Quand les grandes maisons italiennes
réclameront au cri de < Protégez l'in
dastrie indigène », oa lear répondra :
« Ne volez pas l'Etat ! e»

Lord Lansdowne, ministre des affai-
re! étrangères en Angleterre, a annoncé
à la Chambre des lords que l'accord
était fait entre le ministère et M.
Chamberlain au sujet de la politique
douanière.

M. Chamberlain s'est rallié au sys-
tème mixte de M. Balfour qui veut ua
tarif de représailles mais qm* s'oppose
à toute mesure devant avoir pour effet
de renchérir les matières de première
nécessité.

Lord Charles Beresford, qui va pren-
dre prochainement le commandement
de l'escadre anglaise de la Méditerra-
née, est partisan depuis longtemps
d'une alliance anglo américaine. Il pro-
pose maintenant de combiner de gran-
des manœavres navales entre les deux
pays. Ce serait \-, _\x-_., nn avertisse-
ment à tous de ne pas troubler la paix à
la légère.

CHRONIQUE DES CHBHBRES
Berne, 6 juin.

Oavïrtw» du dibat sur la code civil. — lia
fâcheux préluda. — Elévation du débat. —
M. Rossel et M- Huber.
Le Conseil fédéral a vraiment bien choisi

son jour poor promul guer ses ukases contre
le pensionnat calholique de Vallorbe et con-
tre l'orphelinat de Charlemont Àa moment
oà s'engage le grand débat anr le co le civil
suisse, alors que les représentants de la
droite ont manifesté leur intention de colla-
fcor.r loyalement à cstte œuvre d'uni dation,
on leur fait sentir qu'il n'y a point, en
Saisse, de droit poar " l'action sociale et
charitable da catholicisme, point de droit
pour les penonnes chrétiennes qui vouent
leor existence & l'éducation de la jeunesse
et au soulagement de leurs semblables,
point de droit ponr les étrangers qui ne (ont
pas anarchistes et qni ne viennent pas, dam
notre pays, prêcher Ja rébellion aux lois el
l'insurrection contre l'ordre social.

Aussi, dans la discassioa générale qui
s'est onverte, ce matin, au le projet de code
civil, aucune voix de la droite ne a'est fait
entendre. Le t{lence des peuples est la leçon
des rois, dit ou adage. Aura-t-on compris,
en haut lien, le muet reproche des mania
tairea dn penple catholique? Oa bien est-on
cuirassé contre tout sentiment âes conve-
nances ? N'a t on même plus le sens de
l'opportunité 9 Le donble arrêt de proscrip-
tion da S jain semble svolr été renia i
dessein , le premier jonr de la session, poor
décourager tontes les bonnes volontés dans
le groupo de la droite. On tenait, semble-t-il,
k infliger ces deax soufflets, aujourd'hui
même, . one moiiiê da peaple saisse, afin de
b{en rspc-cler »ux Confédérés catholiques
qa'ils ne sont pu admis k l'égalité de droit
ilansl 'Ècifica juii  iqae de la Confédération.
Belle antenne à l'élabgratjon da iode civil
national !

Pouvait-on inaugurer som de plas triâtes
auspices la délibération solennelle qui a
rempli la séance de ci jour ? En voyant M.
Schobinger céder «* présidence & M. Hirter,
je me aula demandé GI le présidentiel vo.v vè-
feentsnt de U droite n'avait pas aeii.i lc
besoin d' abandonner an instant la dire t on
des débats, sons le coap de l'écœaremint
provoqué par le» arrêtés d'hier.

N'e&t été eet accident, qai projette nne
ombre fâcheuse sur l'entrée da code civil
dans la carrière parlementaire, on aurait pa
prendre plaisir an débat de grande allure
qui & servi d'inUoàuction k cette œuvre
monumentale.

Lts discours de MM. Bùaimaun , Rossel.
Dr Hubtr, Brenner, Oiier et Planta, sont
ane digne préface de l'ouvrage en 1015 ar-
ticles sur lequel les Chambres vont s'escri-
mer pendant on* série de sessions. Le pre-
mier orateur a'est appliqué surtout k justifier
i'unification "du droit civil, k en démontrer
même la nécessité an point de vae de notre
indépendance natbnale et de la prospérité
publique. Il s'agit, selon lni, d'opposer k
l'infiltration étrangère un droit national
fortement constitué, résumant en sa con den
sation tonte la substance de nos lêgiilations
cantonales et de nos contomiers historiques.
A ee point de vne, dit M. Bohlmann, l'osa'
vre de M. le D" Haber, k laquelle ont colla-
boré tontts les forces vivfs de la nation,
est one œavre vraiment saisse, conçue dans
nne langue populaire, si bien qu'an savant
d'AUemazae a ya dire que le fatur eaie
civil suisse sera le meilleur ouvrage de droit
moderne.

Le rapport français de M. Rossel vient
ajonteri l'exposé allemand de M. Bfihlauum
la précision et le langage châtié qni sont le
propre de l'éloqaence de ce jurisconsulte ,
doublé de l'étoffe d'an littérateur. L'auteur
de Clément Rochard n'est, du reste, paa
un noviw dans l'arène parlementaire, oi U
a été déjt le héroi de maints tournois. Il
réunit les talents les plus divers : commen-
tateur de codes, cri iqae littéraire, roman-
cier, poète, dramatnrge. Lorsqu'on le croit
occupé k éplncher des textes de loit et de
constitutions, il apparaît sebitement en la
compagnie des héros de Morgarten, qu'il
met sur la scène, on bisn il nous raconte,
en atjle. alerte, les «.veatuiea _& _<s_x __ ta
mcears politiques des hommes d'Etat du
canton de Combeville.

Aujourd'hui, U. Rosset abandonne la lyre
da barde pour prendre le langage plus
sévère dn juriste, non faos s'élever, p cr
instants, dans les régions sereines des con-
sidérations philosophiques et morales.

Quant k M. le D< Huber, an premier essor
de son éloquence purement juridique, os re-
connaît le vol de l'aigle. C'est l'orateur en
pleine possession de son snjet ; il domine
souverainement toute cette vaste matière.
Son exposé introiuctif dn premier chapitre
montre plus encore que son discoors général
d'ouverture Us ressources dont il dispose- Il
est chfz lui. Il se meut à son aise dans ce
champ que ion labeur tenace a défriché. 8l
parole, tou jouta claire, se cobra et » «¦;liî.uée
à mesure qu'il p énitre dans le cœur de la
question. L'assemblée l'écoute avec on vil
intérêt, les juristes prennent des notes, et, ft
la péroraison, las marques d'approbation
éclateront irrésistibles,

M. Brenner, M songeant pas à ses pro-
pres mérites , a des paroles de reconnais-
sance pour tous les artisans ds cotte œuvre,
notamment past M. te Dr Huber. Il s&lut
d'avance la satisfaction Qu 'éprouveront ]e»
générations futures en giîuaut Isa traits de
ce travail.

Mais si M. BrennM s'oublie lui-même,
cette lacune est heureusement réparée par
M. de Planta, qui rend hommage au talent
et k l'activité avec lesquels le ehef du Dé-
partement de i ni tice a diri gé l'élaboration
du nouveau coie. ¦

ÇQNSEJL, NATIONAL
Présidence ds H. Sehoblnjsr, présldtnt

Suite de bt fiance du . juin
DlSôCSSluCN DU PROJET SE CODE CIVIL. — Ll.

discussion du titre préliminaire est njourné ^.
H. Huber. rapporteur allemand, 7.»{«perte sur

Iea articles 13 4 27 du çrajet fttt  fa  capacité ci-
i i i : ) .  \i combat nn amendement de U. Gobât,
tendant à bif fer  lee disposi t ions  fuirent ** c

Art. 13. — Ea coBSéeussw, ctaicun poitële,
dans les l i m i t e s  de la loi , la même faculté
d'&Toir des droits et des obli gations.

Art. 14. — Quiconque a l'exercice des droit»
civils es{ capable d'acquérir des droiVa et d-
s'obliger pir ses propres actes,

Les textes centastd* ne sont point supt i i lus ,
surtout en égard a la doctrine di iT->ren< ? du
code français.

M. R<KS?{ ï»ççt*t« «n ftançvta «t taotlva toa
amendements de la commission aa chapitre l'î ,
art. 13 27.

M. Gobai motive son amendement précité anx
art- 13 et 14. M. Bûhlmaiin lui répond .

H. Secretan réfute lu objections adressé»

par M. Gobât aax art. 13 «t 14, sons réserve de
la rédaction d é f i n i t i f  e. II criti qué le texte fran-
çais du projet, qoi emploie _ tort le futur  aa
lien da présent, le pluriel au Ueu da singulier
oa se ebarge de terrees saperfias, en disant,
par exemple : « La femme doit contribuer anx
charges du ménage ». an lien de : « La lesust
contribue aax charges... »

La rédaction française déanltive doit rester
réterrée et y&t teuis  aae déclaration * crt
égard.

M. Brenner. contei l ier  tiiêtt.1. St non» nous
mettons dès maintenant i remanier le texte du
projet, comme le fait M. Gobât, nons n'en fini-
rons jamaia. Après qu'il aura été adopté, la
projet retournera i la commission de rédaction,
qui pourra, k cette occasion , tenir compte dea
critiques formulée*.

M. Gobai réplique.
Son amendement est repoussé par one majo-

rité évidente contra deux voix. Les proposi-
tions da la commission sont adoptées, sans
opposition .

La discussion est suspendue et la séance est
levée.

CONSEIL DES ÉTAT S
Tzi 'M .nt de JL Ammann, i!»-ftkldast

Séance de mardi 6 juin
La question de la protection contre le

chômage a fait l'objet d'un intéressant rap-
port de M. Leumann, de Thurgovie. &*>"

Actuellement, a dit U. Leumann, l'onvrier
est tent i snpporter tos eonaéqaenees da chô-
mage , tendis que tes patrons peuvent t 'as-
aurez auprès dt* compagnies eon(7e les (dé-
pensions de trivs.li . Le parti socialiste avait
era pouvoir remédier & la s i t u a t i o n  en de-
mandant que le c droit au travail > fût inscrit
dans ia Constitution. Uais le ptople suisse re-
poussa cetto initiative i nne grande majorité.

A la suite de ce plébiscite, lea Chambre» fé-
déral  f 3 adoptèrent on postulat Invitant le Con-
seil fédéral k examiner les mesures à prendre
pour protéger l'ouvrier eontre le ehôaïag».
L'étude da Conseil fédéral et 1a consultation
des goatensemeott cantonaux oat abouti A
faire constater qae l'assurance fédérale contra
le chô&tge n'est p* * pratlceb'e pour ia mo-
ment. La commission prend acte de ces con-
clusions, toot en priant le Conseil fédéral de
continuer son enqdète su; la qaestion da chô-
mage et d'examtoet nutoiament « comment
on pourrait obtenir la collaboration des auto-
rités fédérales, cantonales et communales en
vue d'une répartition opportune du travaux
publics >. Ea outre, le Conseil fédéral est Invité
à déposer sacs retard on projet sor to déve-
lo;; z i_ ._c i  des bursaux de placement.

Jusqu'à présent, dss« les cantons, les e'_.u.\_i
d'assurance obligatoire eontre 1e chômage n'ont
pas rdoisi. A Saint Otdt, notemm»sit, to. caisse
d'assurant» eontre le chômage, u dU suspendre
su opérations aa bout de, deux ans. La caisse
d'audrance de la ville de Berne est organisée
plutôt cotgme une caisse de secours. - --

Ka revanche, l'organisation des bureaux de
placements a fait du progrès. La Chambre de
travail de gorich a pris l'Initiative d'une fédé-
ration de oea buresux , combinée avec du sta-
tions pour lu soins en nature. Depuis le
1« avril, ni» ôîflce central ut Installé i Zurich.
Cs'.to institution est susceptible de rendre lea
plus grands services en réglant 1e marché da
travail.

U. Deucher tient a déclarer, conformément
au rapport du ConMU fédéral, qu'il eat impos-
sible de légiférer actuellement sur l'assurance
contre 1e chômage. Ce urait peine perdue ponr
le Conseil fédéral d'entreprendre de noavùlu
études sur ce point- Par eontre, ll j ». quelque
chose à faire dans le domaine des bnresax de
placement. Le chômage pent être combattu
aassl par du mesures prophjtootiqau. Per-
sonnellement, M- Pencher ut d'aria qae to
Cau(édén,tlQ& peut subventionner lu bureau
de piàuaant nns reviser to Constitution.

Le Conseil fédéral entend bien continuer à
étudier lu mesuras à prendre, en général,
pour remédier anx co 'ï .equences dn chômage,
mais U croit qae es serait du temps perda
d'examiner davantage la quest ion de l'assu-
rance,

Lettre d'Allemagne
{eomipoBâanc* ;-.;¦-;.'.Cl r: t, U _ l . t r!!.)

ijuin i903.Le congru des syndicats ou.vtl«n. — Le com-promis relatif à la loi îM l'industrie minière.— Une erreur du. Centre. — La clôture .daReichstag. —. 'Un coup de théâtre.
Un congrès général des syndicats ouvriert

allemands vient d'avoir liea k Cologne. Les
travanx da ee congrès ont été dès pins utiles.

Dans presque toua lea p&yg môdexaes, le»
mouvement ouvrier qui caractérise notre épo-
que soit deux courants différents : la latte et
politi que l'organisation syndicale. Il n 'est JAl
rare que des divergences ae produise nt entra
ces deux courants. En effet, le moavement
politiqae de la classe ouvrière, essentielle-
ment socialiste , incline dans la plupart de*
cas vers les revendications radicales. Sani
e*ç4tte&<» 4% V«x««i«* 4«a yaaab» ¦pu-
blics, les militants da socialisme se plaisent
k nourrir le pessimisme intellectuel et moral
des onvriers industriels ; condamnant ainsi
tout ee qui existe, il ne leur reste fias 5a '*



demander an domaine exclusif de l'idée et
de l'imagination les éléments de la rénova-
tion de l'ordre social.

Partout où O arrive il des socialistes sen-
tes de participer aox .responsabilités da
pouvoir, soit dans le domaine communal ,
soit dans celni de l 'Etat , on peat observer
qae lenrs idées se modifient dans le seni dn
révisionnisme, qui est très probablement
appelé à remplacer tôt on tard le dogma-
tisme rigide de Karl Mari , lequel aujour-
d'hui encore constitue le fond des croyances
socialistes des masses. Dans ce sens, le syn-
dicalisme eat pour les socialistes militants
ose excellente école. G'est aa contact das
nécessités de la pratique et par la connais-
lance de la Etrnclûre économique de la so-
ciété, que tant et tant de fervents da collec-
tivisme se sont pea à pea débarrassés de ce
qu'il y avait d'atopique dans leurs aspira-
tions. Le congrès des syndicats ouvriers qui
a eu liea k Cologne vient de confirmer ce
tait d'ane façon éclatante.

Toas les syndicats ouvriers allemands :
syndicats socialistes, syndicats chrétiens et
ceux de la fédération Hirsch-Doncker étaient
représentés à ce eongrés. Les questions
principales qui y ont été traitées sont la
représentation professionnelle de l'industrie,
la .fête ouvrière du 1" mai et la grève
générale.

Sar la qaestion de la représentation pro-
fessionnelle de l'industrie , l'opinion dn parti
démocrate socialiste allemand est qu'il faut
créer des Chambres du travail, exclusive-
ment composées d'ouvriers. Or,' le congrès
syndical de Cologne s'est prononcé, k ren-
contre de l'opinion socialiste officielle, & une
majorité supérieure aux deux' tiers des v o-
tants, pour l'institution de Chambres mixtes,
composées par moitié d'ouvriers et de pa-
toofls. Les syndicats sont donc d'avis que
(es ouvriers peareat parfaitement faire va-
loir leurs droits dans des Chambres mixtes,
et que celles-ci sont même beaucoup phu
aptes à faciliter l'entente commune et la
paix sociale. Voili qui ne fera pas l'affaire
det batailleurs quand même! Ce vote da
eongrés des syndicats onvriers sera nn pré-
cieux encouragement poor le gouvernement,
qui élabore précisément un projet d'institu-
tion des Chambres dn travail.

Il n'est pent être pas inutile de rappeler
que le vote da congrès de Cologne corres-
pond aa programme que, sur la demande de
quelques bourses du travail, M. Milierand
avait tenté de réaliser en Franee par une
série ds décrets auxquels le Sénat français
fit nn fort mauvais acenau.

Snr le second point, la célébration de la
fôte da 1" mai, les délégués des syndicats
socialistes avaient déjà émis un avis défa-
vorable dans ls dernier congrès du parti
social-démocrate de Brème. Les fonction-
naires des syndicats font très justement
valoir que les caisses syndicales sont sérieu-
sement menacées dans leur existence par
les allocations de chômage qu'elles sont,
chaque année, obligées de verser aox ou-
Triera congédiés par leurs patrons pour
avoir pris part aux manifestations socialis-
tes. A Blême, le point de vne théorique de
la nécessité d'une fète mondiale du travail
prévalut. A Cologne, la majorité était d'avis
qa'il y avait lien de renoncer k nne chose
dangereuse pour l'existence des syndicats,
et qui, du reste, n'a encore pn être réalisée
intégralement nulle part. Le congrès de Co-
logne était d'avis qu'il suffi sait d'organiser
des fêtes ouvrières dans la soirée du
1" mai. Pourtant , poor ne pas aller trop i
l'encontre des décisions du congrès de
Brème, on s'abstint de voter sur ce point.
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LA MAISON

Dames Renoir
Jacques des GACHONS

Cest un titre, ft Issoudun , qne d'être admis à
tu matinées d'aigui l le , car les yeux tont restés
excellents , et M»' Carel est une vrais directrice
d'ouvroir.

— 2» gagnarai le paradis avec mes doigts,
dit-elle , car elle a de l' esprit et sait te juger
elie-mime.

c'e»t presque aussi honorable d'être admis i
ses soirées. Le buffet ett frugal , let dlvertitsi-
ments mtneet et peu variés ; mais on t'y troave
entre amit , exclusivement bourgeois... _,-•
Carol prodigue à chacun de ses Invités son
amabilité sautillante. Elie trotte , sourit , s'ex-
Uoae, et U lai f tu t  ensu i t e  une tamaina poar
«s remettre de tant de ciS.ce dépensé* Cest
nne petite trért qui na tt produit que deux fois
pax an. Le reste de ton temps eat emploie
l'une maniera moins fati gante, au détriment
ds ees mômes inv i tés  qu'elle cajole et gâte à
date fixe.

Vouvo ds bonns henre, elle n'avait jamati
ea d'autre tond que ds gérer tagsmsnt ia
petits fortune. Les maux d'antrnl lui étalent
une savoureuse comédie. Amis d'enfance de
M"» Renoir, let drames de la rus des Minimes
avaient été poor elle d'an Intérêt toat particu-
lier. Elle avait joué dans 1a premiers tragédie,

Enfin , la qaestion de la grève générale plaisir des patrons et de l'administration ee
a suscité une vire discussion. Finale- qu'il avait, d'autre part, pu obtenir pour
ment, le coogrèj a rejeté k la presqae les mineurs, il * mis en jeu la confiance de
unanimité le principe de la grève gé- populations qoi devraient surtout lui tenir à
nérale. cœur.

• *
A la Chambre prussienne des députés,

la répugnance à voir instituer une loi d'em-
pire snr les mines a donné naissance, en
dernière henre, k on compromis an snjet dn
projet de loi relatif aux conditions du tra-
vail minisr. A. la suite de ce compromis,
passé entre le Centre, les nationaux-libé-
raux et les conservateurs libres, nn texte a
été voté, qui reste en deçà du projet primitif
du gouvernement, maiB qui a été amendé de
façon k ce que le Centre, qui seul s'était
fait k la Chambre prussienne le porte-voix
des revendications onvrlères, ait ern pon-
v oir y adhérer. Par la, le projet de loi qae
le Centre avait présenté au Heichstsg aa
va de l'att itude intransigeante de la Cham-
bre prussienne, devient cadac.

Le premier moavement da Centre, qai
consistait k saisir le Reichstag de la qaes-
tion, était a la fois an beau geste et on acte
de bonne politique ; il était bien fait pour
affermir la confiance des ouvriers dans la
politique sociale da Centre, et pour désar-
mer la politiqae haineuse que ne cessait de
mener contre lni l'organe da parti socialiste,
le Vorwcerts.

Survint le compromis, qni an fond ne sa-
tisfait personne : Q donne raison aa Vor-
wcerts, qai ne cessait de prédire la défail-
lance finale da Centre. Les organes des mi-
neurs chrétiens déclarent hautement qne les
onvriers ne peuvent se contenter de ce qu'on
s'est finalement entenda à lear donner, et
qae le gouvernement n'a pas tena sa parole.
Le projet gon vernement al contenait ce que
H. de Biilovf avait promis aax délégués des
mineures', pour obtenir la cessation de la
grande grève du mois de janvier. Les mi-
neurs l'ont toujours considéré comme un
minimum de concessions. Ce minimum n'a,
en fin de compte, paB été atteint Les socia-
listes reprochant an Centre d'avoir trahi la
cause des miaeurs. Et les mineurs chrétiens
disent la même chose, sous nne forme un
pea plas voilée.

Les organes da Centre, poar justifier la
conduite da parti , s'acharnent a démontrer
que tout, dans cette loi, dépend de l'exécu-
tion. Une exécution loyale et bienveillante
la rendrait plus favorable aux mineurs que
le projet primitif du gouvernement ; par
contre, les mêmes organes ne cachent
pas qu'une exécution malveillante et tracas-
sière rendrait la loi illusoire. Et comme
l'exécution de cette loi est affaire des pa-
trons et de l'administration des mines, dont
des dépatés da Centre ont constaté eux-
mêmes , aux débats de la Chambre pros-
sienne l'incompétence et l'insoaciaoce en
matière ouvrière , il est assez probable que
U'loi sera passablement mal exécutée.

Avant le compromis, la situation était
claire, nette, excell ente pour le Centre;
après, elle eat embrouillée, elle laisse libre
champ à tous les aléas des mauvaises volon-
tés, et elle ne contribne certes pas a gagner
des sympathies an parti da Centre.

Il eût été infiniment mi6nx, dans nne
question qni était devenne one question po-
litiq ue de premier ordre, de suivre une ligne
de conduite ferme et droite. On eût bénéficié
de tontes le3 sympathies qui, lors de la
grève, s'étaient prononcées en faveur des
mines». Le Centre a sans doute obtenu,
pour son adhésion an compromis, des con-
cessions qui lui tiennent k cœur de la part
da gouvernement ; mais, en livrant an bon

colle qui atteignit M°" Renoir mère, la rôle ds
pleureuse officielle. Sa douleur truquée avait
formé uns des assises de sa future gloire. Ls
« cœur » ds M*>« Car cl était aussi connu en villa
qus ls cadran de l'horloge de la place du Mar-
ché aa Blé.  On sn parlait couramment, à pro-
pos des que tea qu'elle faisait au profit ds toutes
tortss d'eeuvres, à propos d'ans bouteil le de
vienx vin envoyée ft nne malade connus, -X
propos surtout du cousin paavre ds Constan-
tine. Sa charité régulière st ostensible donnait
ds l'orgueil à tes amis. Qaand on l'Invitait
quelquo part, on parlait d'elle don air respec-
tueusement détaché :

— Noue auront aussi M»« Carsl, bien en-
tendu. Nous n'en parlions pas. Elis est de la
famil le .

Dans dix maltons, on la traits ds mêms.
X vrai dire, elle ett aimée, respectés. Peut-

être la cralnt-on aussi un peu. Dans l'intimité,
anx matinées d'aiguille, elle jugs autrui avec
sévérité. Toutes a tet familles > lui prodiguent
lenrs confidences : elle connait mille petits  se-
crets st quelque! douzaines de gros. Ses allu-
sions méchantes s'appuient souvent sur un fait
à elle révéié par la confession. Son adresse voils
sa malveillance.

Lorsqu'elle pent donner libre cours à ton
Inimitié, alla est féroce.

An lsndsmaln du second drame où sombrè-
rent le ménage de M" Francis st la raison ds
M*" Renoir, M»« Carel voulut reprendra son
rô' e ds corfliente. La douleur empêcha M»*
Francis ds calculer la portée de son premier
moavement. Elis tint sa ports fermée a tous, i
M'- n Caral elle même, qni fut ainsi contrainte
d'économiser ses soupirs st tes pleurnicheries.
Elle ns devait Jamais pardonner cette lujure à
la Jeune veuve.

— Elle pleure seule pour pleurer moins Ion-
temps, avait- elle dit de M" Francis, k ion

La session dn Reichstag, qui a souffert
dans ces dernières semaines de son mal
habituel, l'absentéisme, vient de prendre fin
brusquement. Dans la séance de mercredi,
avant même que l'ordre du jour de la séance
ne fût épuisé, II. de Posadowski s'est tout
è» coup levé pour prononcer, an nom dea
gouvernements confédérés, la clôture de la
session. L'intention du Conseil fédéral de
clôturer la session du Beichstag n'avait été
communiquée que la veille an soir au pré-
sident du parlement La plupart des députés
ne s'y attendaient pas du tout, au moment
où la clôture a été prononcée.

La brutalité da procédé a été accentuée
encore par un autre fiit : un député avait
été poursuivi en justice, contrairement & la
constitution qui garantit l'immunité parle-
mentaire tant que dure la session. On avait
annoncé au ministre prussien de la justice,
qai était en cause, qa'on lai adresserait one
qaestion a ce sujet. La question a été posée,
mais le ministre prussien non seulement n'a
pas daigné comparaître, mais ne s'est même
pas donné la peine d'envoyer on délégué du
ministère.

Ce n'est pas ainsi qu'on traiterait la
représentation nationale dans nn Etat démo-
cratique, ne fat-ce que dans un des Etats de
l'Allemagne da Sad. Ea attendant, les jour-
naux se perdent en conjectures sur la raison
qni a pa déterminer la clôture imprévue et
prématurée de la session du Beichstag.

Affaires d'Autriche
f m g ç mtœt i-tr_.c -_.i_ * i» u U_t_t _

Vienne, S j u i n .
Ainsi que chacun le sait, les dernières

négociations ont pris fia avec rapidité. Le
monarque avait .découvert on homo reg lus
nommé M. de Burian, qui s'était avancé
vers les partis hongrois ponr parlementer;
immédiatement ceux-ci lui dépêchèrent un
homo publicus , on comte Andrassy ; ces
deux personnages s'abouchèrent , mais le
colloque fat court; le regius s'en retourna
et ainsi fit le publicus, l'on et l'antre por-
tant à ses mandants la nonvelle que rien
n'était fait , ni faisable.

J'aurais ern, après ce grand effort, qu'on
allait se reposer au moins jusqu'au mardi
de la Pentecôte. Uais je raisonnais a priori,
supposant qne la comédie continuerait et
qu'on la jouerait une sixième on septième
fois, puisqu'elle est entrée dans les habitu-
des de la politique. Or, voici venir un per-
sonnage qui sera non seulement regius,
mais reg ius et demi, et nullement pu-
blicus : c'est le baron de Fejervary, dont la
mission serait un symptôme de grosses
nouveautés.

M. de Fejemry est l'ancien ministre de
la honved. Il s'est retiré en 1903 parce qu'il
trouvait que le monarqne faisait trop de
concessions militaires au parti Kossuth. Ss
politique est la service dn roi et son patrio-
tisme se confond avec cet altraroyalisme
qui ne connait que l'ordre du roi, le désir du
roi, le signe da roi. Sa retraite, dont le mo-
narque fat chagriné , procédait de cette con-
ception ; le roi se lais<iait entamer et il ne
voulait pas, lai Ffjervary, rester ministre
d'an gouvernement qai laissait diminuer le
roi. Aussi celui-ci le nomma-t-il immédiate-
ment espitaine de sa garde hongroise. ,

D'autre part, le général de Fejervary est
autoritaire, intraitable, énergique. Sa nomi-

< lundi > suivant , mais qu 'el le  ns t'y trompa
pat : elle ne mettra plat les pieds chex mol.

— C'ett une Ingrats, dit Is chœur dst visl-
tsusss dociles.

Mais 11M trouva qus le deui l  ds M-» Francis
te prolongsa au-delà det l imites  normales.

— Quelle pose! t'écrla l&m» Carsl.
Bt M"» Francis, mise an courant par M. l' rl-

lut, n'ayant Jamais manifesté l'intention da
renouer det relations avec M*" Caral, cel le-ci
te crut , sn fln 'ds compte , autorisée ft mener
campagne contre la maison de la rne det Mi-
nimes. Elle participa & f.ilre le vide dans la t ris to
salon. Avant de rompre avoc ls commandant,
sils ns manqua pat ds lai fairo sentir , il l'oc-
casion , la sottise de ta conduite.

Vous vont compromettez. Vout la compro-
mettez.

Elle parlait eu minaudant. U était Impossible
ds ta ficher. *

Ce n'est donc pas A la légère que M» 1 Mallley
et ses trois fi l les  abordèrent, vert le milieu du
cinquième morceau, — le grand air det trom-
pât tes A'Aida, tout ft fait en situation , — le
groupe respectueux penché autour da fauteuil
part icul ier  de M°" Carel. Elle a voulaient con-
naître le résultat da leur campagne de l'après-
midi. On let fit an peu languir.

— Bonjour , Mesdemoiselles ! DIeul quelles
mines ffaleheil Je voas ai vues passer deux
fois aa rondpolnt de la mntlque, et vous n'étel
pas venues jatqa'ft mol. C est très mal. On ou-
blie ta vieille tante.

M"' Cirai est la c tante » des Mailley. Cala
est admis, connu.

— Vout avez une meilleure vue qus mes
filles , chère Madame; rien ne vous échappe.

— Ohl quelle flatterie t Je v ie i l l i s  terrible-
ment. Que M»« Renoir parte et Je serai la
doyenns de notre bourgeoisie.

— Vous êtes solre doyenue, certes, et la ras-

nati on annoncerait donc que le ministère
non ve &u doit agir avec vigueur et agir con-
tre le parti des grosses concessions; qu'il ne
relèvera pas da Parlement hongrois; qu'il
aura poar mission de briser les résistances
et pcut-Ctre de substituer ï» l'ancien méca-
nisme nne dictature militaire provisoire. Le
général de Fejervary signifie toutes ces
choses. S'il prend vraiment le ponvoir, s'il
l'exerce dans ce sens qui est le seul conce-
vable avee lui, nous aurons bientôt de fortes
résistances et les choses s'achemineront vers
leur dénouement naturel lequel dépendra da
sort des armes, car il faudra bien tôt ou
tard qu'on en vienne lft.

Mais il se peut que la Couronne se pro-
pose seulement de faire sentir aux opposants
hongrois que ce moyen extrême est à sa dis-
position, afln qu'ils réfléchissent et transi-
gent. C'est ce qu'on saura bientôt.

La guerre russo-Japonaise
Le combat du « Borodino >

On sait que le Borodino était un des cui-
rassés lea plus puissants de la flotte russe.
C'est â bord de ce raisseta que Rojest-
vensky monta pour diriger l'action, au début
ds la bataille de Tsoushima.

TJn officier du Borodino, échappé au dé-
sastre, a fait au correspondant du Dail y
Bxpress, k Tokio, an récit fort intéressant
du combat livré par le cuirassé. .

Ce récit est icstinciil. L'engagement du
Borodino peut élre considéré comme nn
« engagement-type » : on y retrouve la
trace vivante de toates les phases qui mar-
quèrent la première journée de la bataille.
Ou y retrouve en oulre la caractéristique
des procédés dont l'emploi méthodique as-
sura la victoire japonaise :

1* Tir à grande distance an début de
l'action ; concentration violente des feux sur
les grosses unités russes, pour provoquer la
rupture de la formation ennemie.

2° Tir à coûte distance, aprèa la rupture
de eette formation ; ouverture da fea contre
le personnel et l'artillerie légère.

8° Attaque de torpilleurs.

L'engagement
Notre navirs, dit l' officier , fut sngagé dès

quo les Japonais feront ft portés. Ls navirs
ennemi le plus proche était le Shikishima, dont
let projectiles commencèrent ft tomber tur
noat que lques  Instants après le début da
combat.

Je commandais une pièce de 12 pouces dans
la bsrbttte d'avant. Je tirai mon premier coup
de canon ft I h. Vs st js vit avtc Joio  qns ls
premier coup avait porté ot qus Is Shikishima
était atteint dans ses couvres supérieures : 11
ne riposta pas pendant dix minutes. . .

La concentration des feux
A 3 heures de l'après-midi , le Shikishima et

le Fuj i  ouvrirent tur nom le feu de leurs ca-
nons ; un project i le  atteignit notre barbttte et
le ehoc nous fit tomber tout sans connaltiance.

Je sortit enfin de la barbette qui était pleine
de famée ; les projectiles p leura ient  de toutet
parts sut le navire st ft chaque coup lea hom-
mes tombaient morts on blessés par douzaines.

Le tir éloigné : sa précision
La fumée t'étant dissipée, je rentrai dant la

barbette ; mais i peine avlons-noas fait fea
deax fois que deax projectiles noat frappèrent
tlmultanément et mirent hors de service not
(" eux pièces de 12 pouces , démolissant la bar-
bette et tuant dix-huit officiers et matelots.

Js gagnai le pont ft quatre pattes et Je me
portai près d'une pièce de G pouce * autour àa
laquelle s'amoncelèrent les morts ct let blessés ;
je restai lft une heure pendant laquelle le Bo-
rodino devint nn véritable enfer. Le carré dts
officiers et le quartier des matelots étalent
bondés da blessét.

Los appareils servant 1 hisser les munitions
ayant été presqae démolit , on te passait les
obus ds main sn main.

Notre roat ft signaux fut emporté et bientôt,

tsrcz iongtsmps; M°» Rsnolr ns compte pss.
— Ehlehl
A ce rire, M"" Mailley devins qae la viei l le

dame est an courant.
— Que voulez-vous dire!
— Noat nout entendons.
— Qaoll vont savez!
— Tout.
— Cela devait arriver!
— Parbleu l La petit docteur n'aura pu fait

long fea IcL
— Comment 1
— Malt oui, vout Ignorez le principal, Je le

volt dit M*» Carel d'une voix pateline. Le D'
TIstler nout quitte. Après le scandale d'hier U
n'avait du reste, ptt autre chose ft falrs. Il tera
vite remplacé.

— Qnant ft cela! disent sn chœur les trois
demoiselles MaUUy.

— Bastel reprend la dame ft la bonté offi-
cielle , tout cet gens-là ns tont pat intérestantt.
Qoi donnera l'exemple ds nout deux, cette
année, M" Mallley t Avez voua choisi la date
de votre premier balt

— Oh I non, J'attends qae vont me donniez ls
la. Cstt ft vont d'Imprimer le moavemebt

— Vous dites cela pour m'écllpser ensuite.
— Ohimatantel
La musique est finie. Toat ls monde est de-

bout : il s'agit  ds quitter vite ce jardin où l'on
n'est venu qus poar entendre les cinq mor-
ceaux du dimanche , qae personne d'ailleurs
n'a écoutés. Dant dix minâtes, il faut que toute
la ville toit tur le boulevard Nicolas-Leblanc,
en plein soleil  : alntl le vent le rite iseolduuols.
' Et c'ett uns débandade. Chacun gagne la

porte la plus proche. Oa échange de rapides
salatt et des poignées de mains, comme s*, l'on
allait prendre un train poor un voyage impor-
tant.

— Regardez dono la tête du commandant

au moment oh la confusion était ft ion _
un quartier-maître m'annonça ana. .

b!* i
avait été blessé et transporté tur un ^torpilleur. Il était quatre heuret, U V 1 "-plongeait ds l'avant; 11 n'y avait pin.7%?**
dt sauver ls navire. "- a,»M

Le tir rapproché : «es sffeli
Lss Japonais, ayant réuut & ro« Dre .position ds combat , s'approchèrent et éui'rent le tau de leurs canons tut nous l
Not tourelles formaient d'excellent., uet il semble qu'aucun det hommes PQ .Û /'

les hunes ne survécut. Je m'offris avi»quet hommes pour grimper dans les h_rde cet endroit, le spectacle était si terrlb'a (
me haute depuis lors au point de me cri! 1'3
sommeil. Les hommes postés dans lai?''
avalant été Uttéralsmsut hachés en mQf, '
par le f«u bien dirigé des Japonais et i,trallleuses étalent complètement bcU4ti *

Pour ajouter ft l'horreur qui désolait a »malheureux navire, le feu éclata à nw"ll
endroits du bord ;la sonnerie d'incendi» ,'..Ut , vais 11 y avait tent ds mortt et de tv "
st lot projsctllsi qui tombaient toojouri?
daisnt la mac couvre il difficile , qu'il „», '
M eu m chines ds rédulrs lss fiamoui Qdda ds se retirer de la ligne en comlJi 1
Jusqu'i la fln. "u

Notre gouvernail ayant été réparé
nous dirigeâmes vert l'est, mais hnit naîtjaponais, au moina , nout entourèren t  »» ,entonnèrent de toutet parts.

Nos pièces d'avant étalent hors de _ ¦¦• _
mais nout pfimei faire nn bon tir ai» <plèeei de 12 pouest ds l'arrière tt la _Z_,
8 pouces qui restait en état , bien que et, M!
ne fussent servies que pir la moitié data»
effectifs normaux. f in

Ls Borodino , l'snfonçant ds plus «g «».
offrait une cible tacilt» ft Vfoorme tupérloride l' ennemi ; malgré toat, noui combattudésespérément.

L'allaquo des torpilleurs
Vers le «oir, après unsjoornés de fatigua trible, pendant laquelle on n'avait eu le (g,

ni de manger, ni de boire, st après avoir • •*quatre cents hommes, tent tuéa que i', ~
_]

nout viaes dsux contre-torpilleurs ] _ - y
s'approcher ; noua coula mes l'an d'eux ar. "
obus de tix pouest ; l'autre Une,* ta torsliii
distant dtre touché ; la torpille manqun
but.

A ce moment, le chef mécanicien Infor
que ie feu avait gagné tent de terrain qu'il
était imposjiblo de conserver tet ho nœi 'ibat, et, nn moment après, le personne l d»
chambre des machines était chassé ;ir
flammes.

Noua nout attendions ft taoterft tout Info
quand tonte uneflotUiledetorpllleurbanlTai
nous : an bout de cinq minâtes, tout était 1
L'explosion retourna complètement le niit
et je me sentis couler au fond de la mtr.

Qaand je remontai ft la lurtace, une t>m'atteignit au dos, malt une embarcation t
petit contre-torpi l leur ms recueill it , ainsi ;
quarante autrss hommes du Borodino. Onu
embarqua tar ls Kasuga, st on nous tranix
ft terre.

En Russie
Riga , 5

La police a découvert daos la fonli
Phénix une fabrique clandestine de bock
Une cinquantaine d'engins ont été m
Plusieurs individus oat opposé de h rés
tance & la troupe et à la polies qui voulut
les arrêter. On a pu cependant prccele
leur arrestation. La police a saisi de ut
brenx revolvers-poi gnants et de nombret
autres armes. On suppose qu'il existe à E
où eu d'autres endroits des fabriquée]
bombes. La police a également &.:- <:.
une imprimerie clandestine.

LB mariage du kronprinz
Berlia . l

Cet après-midi, par un temps suferie
eu lieu le maiiige .du kronprinz.

M. de Wedel, ministre de la maison du
a procédé au mariage civil dans la salle i
princes-électeurs au château, en prisa
des souverain» , du grand-duc de Uetili
bourg-Schwerin, de la grande-dacia
douairière, des frètes et sœars des fiir

Frllot , dit M°" Carel, dont let.yeux perc e:
foule.

Et , en effet , le commandant Frllot courra
peu le dos et fait grise mine , comme s'il pcrl
lor su épaules Is poids ds toates les mietu
estes qut viennent d'être répandues en -
heure an jardin dss Champs-Elysées.

(Â initnj
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T* cortège s'est rendu ensuite à la cha- TS T% T TJ (\ TT TJ /J, Protection de U Jeune mie. - Réu-
. t. Vhltian oft ta trouvaient delà F K l  D U Ll U II nlon dM »«mbrst ds l'association ds U villa

pelé du Chlteau, OU se trouvaient oeja «_ A.*. X __4> \f KJ Al, \__ g Hribonrg, Jeud i 8 Jain , ft 5 h., dam la salie
îéanls Us membres du corps dlplomaUque, ds l'Hôtel suis...
. missions extraordinaires , les généraux et Associaiion catholique suisse. — Noue #
L .miraux, les ministres, Us secrétaires compte rendu de l'assemblée des délégués Qacclnn dau Phamhm U_lln\ __ '
Sit et les prtoldents des Parlementa. doit être complété sur deux points: Aux be™ (M {MMU. WWm

Usai le cortège nuptial, le kronprinz por- noms des membres du comité cantonal il y s conseH nstffonssl. — Présidence de
tait l'uniforme du I" régiment de la garde, lieu d'ajouter celui de M. le D' GienwenJ, _f schobinger.
avec le ruban de l'ordre de Mecklembourg. rédacteur, président da Katholitcher Mœn- " '  Berne , i juin toos.
[s fiancée portait ane couronne de myrthe ner-Verein de la ville de Fribonrg. La séance est onverte à 8h. V»-
f i le voile. L'emperear donnait le bras à D'autre part, l'assemblée a eonfirmê par CODE CIVIL. — La discussion du chapi-
û mère de la fiancée et l'impératrice au
rt&ndduc de Mecklembourg-Schwerin.

A l'entrée de U chapelle, les ecclésiasti-
gaei ont conduit les fiancés à l' autel. Au
moment de l'échange des anueaux, des coups
de canon ont été tirés dans le Lustgarten.
r,8 cortège s'eit rendu ensuite à la galerie
des tableaux du château, où les félicitations
ont étô présentées.

Le prinee-évêque cardinal Kopp a remis
i (3 cadeaux du Pape à la duchesse, fiancés
da kronprinz, en présence de l'emperear, des
rrinces et da chancelier de l'empire.

— Une ordonnance de cabinet, datés de
pirdi, place le prince impérial < a Ut suite >
da premier bataillon d'infanterie de marine.

Le roi d 'Espagne ù Londres
Londres , 0.

Le roi d'Espagne a reçu k 10 h. 30, au
ulais de Buckingham, les ambassadeurs, les
ministres et le personnel des ambassades et
des légations. Des gardes écossais formaient
U garde d'honneur dn palais. La musique a
jou é l'hymne espagnol k l'arrivée du roi
dans la salle de réception.

Vne ploie incessante a tranif orme Londres
ta un vaste marécage. Cest dire l'état pi-
teux dans lequel sont les décorations du
reste très laides dont on a essayé de parer
it s principales voies de la métropole.

La chaussée a'est plus qu'an lac sans
[lots*, le del impénétrable et gris semble de
mauvaise humeur pour longtemps.

Madrid , 6.
ht» Journaux annoncent que le roi rentrera

à Madrid, le 12 luis, dans l' après-midi.

CONFEDERATION
Obsèques du juge fédéral Roll. — Les otsô-

gnei de M. le Juge fédérai Bott ont ea liea
mardi après midi. Le Conseil fédéral était
représenté par M. 11 aller. On remarquait
dans le cortège la société d'étudiants Hel-
vetia , le Tribunal fédéral, les diplomates,
des délégations dès gouvernements, des
tribunaux cantonaux et des différents con-
seils, de l'Université de Lauianne, ete.

Le Conseil d'Etat de Fribourg avait
dêiégaé MU. Théraulaz et Ch. Weck.

Radicaux suisses. — Le comité central du
pirti radical suisse a tenu hier après midi
I Berne nne longue séance. Il a entendu
deux rapports : l'un de M. Gisi , rédacteur k
B&le, sur l'assurance contre la maladie ;
Pautre de M. Schser, de Bâle, président du
Tribunal, sar la législation relative aux
forces hydrauliques. Une discusic-n très
inimèe a suivi- II sera pris ultérieurement
une décision ponr la date de la convocation
de l'assemblée générale.

Au Simplon. — L'achèvement de la seconde
galerie du tunnel du Simplon rencontre des
difficultés imprévues et marche très lente-
ment , de sorte qu'il est d'ores et déji, sinon
officiellement décidé, du moins infiniment
probible que l'inauguration ne pourra pas
avoir lien au commencement d'octobre et
devra être renvoyée au mois de décembre,
on même k nne date plus recnlée.

Le Conseil fédéral attend , pour prendre
ane décision, les rapports da Département
féléral dea chemins de fer et de l'entreprise
da tunnel.

À la fin de mai, il restait encore k exécu-
ter, pour l'achèvement da tunnel , 383 mè-
tres de galerie de foi te , 442 mètres de revê-
tement Dans la galerie parallèle, les deux
fronts d'attaqae sont a 137 mètres do dis-
tance l'un de l'autre.

Du côté nord, depnis le 25 mal on tra-
vaille à la mine et l'on avance que de deux
mètres par jonr. Da côté sad on travaille &
la machine.

La température du rocher au front d'at-
taque est de 46°. Les eaux provenant du
tunnel comportent 920 mètres à la .seconde ,
dont 230 proviennent de sources d'eau chaude.

Gendarmerie valaUane. — On nous écrit :
M. Dayer, brigadier, k Sion, vient d'être

nommé adjudant de gendarmerie (premier
grade après le commandant) en remplace-
ment de M. Imoberdorf, qui vient d'être
retraité.

Le caporal Chervsz, k Sierre, a été
promu au grade de brigadier et le gendarme
Eier, à Sion, à eelui de caporal. Tandis que,
pendant les travaux du Simplon, l'adjudant
résidait à Brigue, M. Dayer restera â Sion.

FAITS DIVERS
SUISSE

Les orages. — L'a violent orsgs accom
pagné ds grôia s'eat abattu mardi tur le Haut
Toggenboorg, causant dsi dommages conil
ttérables. :'}. _ - . _-.- _ _ _

acclamations Mgr Eueiva dans lea fonctions
de président cantonal.

La Fédération ne saurait être placée
sous une me ill euro présidence. Ou sait
avec quel dévouement infatigable Mgr Es-
seiva a'est occupé ces dernières années de
la création et de la réorganisation des sec-
tions de l'Association catholique suisse dans
notre canton.

Théâtre. — La première iVAnligone, qui
a ea lieu hier soir aa Théâtre, a été nn bril-
lant succès d'exécution. Pendant deux heu-
res, la salle a été sous le charme de cette
saisissante évocation de la Grèce antique ;
il lui a semblé être transportée dans la cam-
pagne de Thèbes, tonte colorée du chaud
soleil de l'Hellade.

Hélas ! pourquoi faut-il qae pour applau-
dir ies jeunes acteurs, leur impeccable sû-
reté, lear diction si juste, les mouvements
si bien réglés du chœur, le charme de la
partie musicale, il n'y ait en qu'ose salle k
moitié vide ?

Elit- il donc bien prouvé que Fribonrg, le
pablic de Fribourg s'entend, reste fidèle k
ses traditions Httérairt» et artistiques?
Nous attendons pour nous prononcer les
prochaines représentations HAntigone.

Tv cantonal. — Le Comité d'organisation
da Tir. cantonal, qai depuis de longs mois
travaille avec zèle anx préparatifs de cette
solennité patriotique, a la joie de recueillir
des indices qui lui permettent d'envisager
la perspective d'un grand succès. De tontes
les parties de la Suisse, dés cantons qai
nous avoisinent comme des plus éloignés, la
participation des tireurs s'annonce exception-
nellement nombreuse.

Ea prévision de cette affluence , le comité
a cm devoir revenir sar sa décision primi-
tive qui fixait le nombre des cibles k 50,
chiffre reconnu actuellement insuffisant. Il
a décidé de créer une dizaine de nouvelles
cibles.

De même, il esté» craindre que Ut cantine
ne puisse suffire et le comité étudie l'oppor-
tunité d'un agrandissement.

La location du stand d'armurerie a été
adjugée à MM. Stucky et Buser, k Fribourg;
la fourniture des cibles à l'Industrielle.

Le comité a reçu les premières livraisons
de primes en nature des maisons aux-
quelles l'exécution en avait été confiée. Les
objets seront exposés incessamment en ville.

Funiculaire. — Recettes de mai : 1296 fr.
(en 1904 : 1207 fr.) ~ 

Tramway. — L'état de choses créé par le
récent remaniement des services da tramw*y
est devenn absolument intolérable pour la
population des quartiers de Beauregard-
Bichemontet dn Gambach. Aussi une assem-
blés publique est-elle convoquée pour ca
soir mercredi, à 8 V. h., an Café-brasserie
de Beaaregard, pour délibérer sur la sitaa-
tion.

Daus nos paroisses. — Landi a eu lieu à
Estavannens l'inauguration des nouvelles
orgues. Le constructeur est M. Wolf, de
Sion, qui a ouvert il y s quelques mois, k
Fribourg un atelier de construction d'or-
gues. L'orgue d'Ettavannens est, si nous ne
nous trompons pas, le premier travail fourni
par M. Wolf pour une paroisse fribourgeois s.
L'expertise a été faite par M. le professeur
Rœilin, de Vevey.

Le nouvel instrument a été trouvé tout
à fait remarquable.

Ministère public. — M. Fernand Seydoux,
licencié .en droit, appelé aux fonctions de
substitut dn procureur général, a été asser-
menté hier en cette qualité.

Empaitamemenl àe rivière, — Oa noos écrit :
La petite Glane a été empoisonnée , rière

Franex, snr nne longueur d'environ 3 kilo-
mètres, dans la matinée de dimanche 4 juin.
Dès milliers de cadavres de truites et
d'écrevisses gisent an fond de l'ean on
accrochés aux racines des deux rives.

C'est l'anéantissement comp let de la po-
pulation d'une de nos rivières les fins pois-
sonneuses.

U est écœurant de penser qu'il se trouve
chez nous des brutes capables d'actes
pareils.

L'Etat fait de grands frais pour l'alevi-
nage et la garde de nos ruisseaux et, cha-
que ancéc-, nous avons à déplorer des méfaits
de ce genre.

Que feront les locataires da lot ? Voir
passer l'eau et payer. Triste.

Une récompense est promise à quiconque
fournira des indices certains snr les auteurs
de cet acte de piraterie.

tre I est reprise k l'article 28.
M. Huber rapporte : Il débute par dea

considérations générales sur la personnalité
juridique et ln protection qui lui doit la loi.
Cette protection est définie 4 l'article 29,
ainsi conçu :

< Celui qui inbit nne atteinte illicite
dans sa sitaation ,personnelle peut en
demander la cessation, aans préjudice de
tous dommages-intérêts en cas de faute, et
d'une indemnité & titre de satisfaction lors-
que la nature de l'attente subie la rend
légitime. »

En vertn de cet article, le père d'une
jolie fille aura le droit de faire enlever de la
devanture d'nn magasin la photographie de
son enfant lorsque cette exhibition aura
ponr lui quelque chose de blessant. De
même un locataire chez qui il y a un enter-
rement pourrait interdire qu'on danse au-
dessus de sa tête.

M. Oobal rapporte en frrançtis.
M. Durrenmatt émet des critiques rela-

tives à la rédaction et demande que la li-
berté de la presse soit sauvegardée contre
les actions en indemnité.

Une discussion s'engage entre MM. Dur-
renmatt , Bùhlrnann, de Planta. Ce dernier
déclare que , si tout député a le droit de
proposer un amendement rédactionnel, il eat
«pendant désirable, a fi a de gagner du
temps, de suggérer d'abord l'amendement à
la commiision.

M. Huber rapporte sur les dispositions
relatives à l'absence.

A l'art. 66, la commission ajoute nn
alinéa qui ne figure pas dans ses proposi-
tions imprimées et qui attribne la comp é-
tence de statuer sur l' absence au juge du
dernier domicile en Suisse.

M. Rutty amende l'art. 32, § 2, ainsi
conçu : < L'enfant conçu jouit des droits
civils, pourvu qu'il naisse vivant » , en pro-
posant de substituer le mot viable an mot
vivant.

M.; Huber combat cette proposition , la-
quelle est écartée par une majorité évidente
contre 16 voix.

Le chapitre I est adopté avec les amen-
dements dé la commission.

MU. Huber et Gobât rapportent sor le
chapitre II : Des actes de Pétai civil.

La principale innovation (art. 43) con-
siste i rendre le canton subsidiairement
responsable du dommage causé par l' oiîi .ie r
d'état civil en faute.

Le chapitre 2 ett adopté. MM. Huber et
Qaudard rapportent snr le titre II : Des
personnes morales (Chap. I art. 61 et
suivants). Les articles 61 à 69 sont adoptés
avee' les modifications proposées p»r la com-
miasion.

• *
Conaeil d«* Etat*. — Présidence de

M. hier , président.
Berne , 7 juin.

GESTION DE 1904. — Ls présideat de la
commission, M. Lachenal , fait ressortir
l'extension toujours croissante des ronges
de l'administration fédérale. Nous souffrons
d' une centralisation exagérée. Les directions
d'arr» n l 'useme B >. ont trop pea ie compéten-
ces. Une direction d'arrondissement postal,
par exemple, ne peut pas se prononcer sor
une contravention sans en référer à la Di-
rection générale. La même tendance centra-
lisatrice se manifeste dans l'administration
des chemins de fer fédéraux. La commission
unanime exprime le vœu d'nne réforme
administrative laissant plus d'inithtive et
de responsabilité aux chefs des diverses
branches de l'administration. En attendant
l'institution d'an tribunal administratif, il
serait désirable tout an moins de décentra
User l'administration.

La commission attire l'attention dn Con-
seil fédéral sur les pensions qui sont encore
dues aux familles des anciens soldats suisses
an service de l'Espagne. Le Conseil fédéral,
sans donte, n'a pas besoin d'être stimulé,
mais il importe de liquider enfin l'arriéré
de 300,000 francs qui reste à percevoir.

La commission fait aussi des vœux pour
l'établissement d'une légation k Saint-Pé-
tersbourg. Nos relations avec k Rassie ont
besoin d'être améliorées.

M. Ruchet , président de la Confédération,
donne des renseignements précis sur la
question des pensions espagnoles. Les négo-
ciations jour le recouvrement des pensions
arriérées datent déjà de 1837. Elles ont été
reprisas en 1874 pour les créances posté-
rieures à 1828. Après un premier acompte,
le recouvrement du solde des arriérés fut
confié, k partir de 1889, a notre ancien
consul à Madrid, M. Lardet. Uue transaction
fat conclue. Mais il reste encore an gouver-
nement espagnol à obtenir des Cortès les

crédits nécessaires pour exécuter les clauses
de cette transaction. Le nonvean consul
général suisse k Madrid, M. Mengotti, est
chargé de poursuivre le règlement de cette
affaire. Les racontars de journaux qui ont
été publiés à ce sujet n'ont aucun fondement.

En ce qui concerne la Légation & Saint-
Pétersbourg, le Département politique a
déposé des propositions et nne demande de
crédits ponr la création de ce poste dip lo-
mati que. On ne saurait encore dire quelle
sera la décision du Conseil fédéral.

M. Python : Puisqu'il s'agit ici de créer
un nouveau poste, je prie le Conseil fédéral
d'allouer au futur titulaire on traitement
suffisant. Il importe d'améliorer la situation
de nos représentants diplomatiques.

On passe k l'examen de la gestion dea
divers départements.

M. Lachenal rapporte sur le département
politique. La nouvelle loi sur la naturali-
sation fait déjfc sentir ses bons résultats.
L'art. 6 de la loi surtout permet aux can-
tons de procéder avec largeur dans ce do-
maine. Les questions d'option, par contre,
restent compliquéts.

M. Furrer (tri) fait des réserves sur la
pratique suisse en matière de réintégration.

M. Ruchet ': Le Conseil féléral estime
que les garanties de moralité suffisent pour
la réintégration d'ane veave et de ses en-
fants dans le droit de cité suisse. La réin-
tégration ne peut pss être n fusée, comme
le voudrait M. Furrer, par le motif que la
la veuve ou la femme divorcée pourrait,
avec ses enfants, tomber a la charge de la
commnne.

M. Thélin (Vaud) dte on fiit. L'obser-
vation de M. Forrer est digne d'attention.

DÉPARTEMENT DES FINANCES. — M. H l l
debrand (Zoug), rapporteur, parle du me-
sures prises psr le Conseil fédérai contre la
circulation de la fausse monnaie. La com-
mission espère qne le Conseil féléral pren-
dra aussi des mesures pou remédier ft
l'énorme circulation dea pièces hors cou».
Bien qu'on ait retiré, l'an damier, 424,000
pièces de monnaies osées, la circulation de
ces pièces n 'a guère diminué. Elles sont
introduites dans notre pays par des spécu-
lateurs. La plupart des pièces niées sont
de provenance franchise. Le rapatriement
de ces monnaies en France occasionne è. la
Suisse des frais considérables.

Le rapporteur donne les renseignements
sur le recensement de la circulation fidu-
ciaire et moaêtaire.

En ce qui concerne l'alministration des
douanes, la commission désirerait des me-
sures énergiques contre ia contrebande.

On passe au Département de l'Intérieur.
M. Python critique les observations de

la commission ft l'adresse de la bibliothèque
nationale qui remplit le but pour lequel elle
a été fondée. Il n'admet pas non plus qu'un
fonctionnaire soit mis au pilori dans le rap-
port de la commission.

M. Lachenal préconise l'admission des
pharmaciens, dentistes et vétérinaires dans
le comité directeur des examens de méde-
cine.

M. Forrer est disposé à répondre ft ce
vœu. .

La eiscssHon est interrompue.
Diçmsia ,. continuation da rappart de ges-

tion. Rscoars du parsonnel des douanes.
La tésnee est levée k midi.

BERBERES DEPECHES
Tokio, 7 Juin.

L'amiral Rojestvensky reprend pro-
gressivement ses forces , msis son réta-
blissement txigera deux mois. L'amiral
Togo lui n fait une nouvelle visite
mardi.

Iaondraii , 7 juin.
On télégraphie de Tokio au Daily Tele-

graph : On annonce officiellement qu'on
s'est servi de sous-marins pendant la
bataille navale de Tsoushima.

Londres, 7 Juin.
Le correspondant du Times _ Saint-

Pétersbourg co n lï r m e q uo le comte Lambs-
dorff et ces collègues continuent ft faire
leurs efforts en faveur de la paix, qui
parait ne pies élre très éloignée.

Ptsrfa, 7 jnin.
Les journaux sont unanimes â consi-

dérer que le départ dé M. Delcassé était
devenu inévitable. Ils expriment la con-
fiance que M. Rouvier saura dénouer au
mieux des intérêts français le conflit
actuel.

Londres, t Juin.
Mardi soir , au banquet de gala à Buc-

kingham Palace, le roi Edouard a ex-
primé dsns eon toast combien il était
heureux, lui et la famille royale, de sou-
haiter la bienvenue à l'hote honoré qu'il
attendait depuis longtemps. L'Espagne
ei l'Aogleterre ont été souvent alliées ;
elles restent toujours amies et marchent
ensemble dans l'intérêt de la paix, de la
civilisaiion et de l'humanité.

Le roi Alphonse a répondu en francsis ,
exprimant ta reconnaissance des paroles
prononcées par le roi Edouard. Lt cor-

dialité des sentiments des deux familles
royales, a-t-il ajouté, préside aussi aux
bons rapports qui existent heureusement
entre l'Espagne et l'Angleterre et qui
doivent se développer ft l'avenir à l'avan-
tage et dans l'intérêt des deux pays amis.

Borna, 7 juin.
La conférence agricole internationale

S'est réunie msrdi en séance plénière, sous
la présidence de M. Tittoni. Elle a ap-
prouvé les conclusions des travaux pour
le plan d'un institut qui aura un caractère
permanent , siégera à Rome et aura le
concours financiers des Etats adhérents.
Le protocole final sera signé aujourd'hui
mercredi.

M. Tittoni a annoncé, anx applaudisse-
ments de la conférence, que le roi désirant
concourir personnellement à la fondation
et ft l'entretien de l'institut, lui consacre
les revenus da deux domaines da la cou-
ronne représentant 300,000 lires par an*

Copenhague , 7 Jain.
On mande de Christiania ft la Natio-

nale Tidende:
On est convaincu ici que la rupture de

l'union de la Suède et de la Norvège est
une nécessite inéluctable. Elle ne pourra
se produire tant que le pouvoir royal
norvégien actuel soit supprimé ou sus-
pendu. Avant la fin de la semaine, le
Storthing aura pris des décitions qui
équivaudront en fait , dès qu'elfes ' entre-
ront en vigueur, au détrônement du roi.

H a t u t - V f  t eraboure, 7 juin.
Plusieurs journaux ont reçu de Mos-

cou des télêgrammts laconiques les in-
formant que le congrès des zetnlwos et
des maires a duré toute ia journée de
mardi.

Les orateurs ont reconnu que le mo-
ment était venu où il était nécessaire d'é-
couter ia voix du peuple et où le peuple
doit résoudre lui-même la question de la
.guerre .omis la paix et procéder ft la re-
CDnstruction de l'édifice national.

Sauttearo de Chili , 7 Juin.
Le ministère a démissionné.

D. PLANCHEREL, gérant.

DNE COUTUME CHINOISE
La position de la Chin » sur la mappemonde

est Justement opposes S la cotre et il semble
çL -o E c r  c e i t . iE !  poiutt let chinois aient une
manière de voir absolnment opposée à la co-
tre. Ainsi par eitmple, let Cblnols, contraire-
ment k notre habitude , pajent une «devance
i bar mâlecin tant qu'ils tont bien portants  et
arrêtent ce payement le jonr c ù Ut tombent ma-
lades. Ltt médecins chinois doivent donc être dt
eet avis, < qu'il «ant mlenx prévenir que gué-
rir > opinion qui est la notre. Un granit Méde-
cin a dit : c Le meilleur moyen de n'être ]ama!s
malade est d'être tonjqois en bonne santé >.
Sont usa apparane3 de plaisanterie facile,
cette Uée *tt ptxMteccnt scientifique. Si la
monde s'occupait en peu fins de la tante, tl
les y. ¦ '¦ ce te préoccop&lent fi .  3 causes des moir-
dres tjmptôses qu'ils éprouvent, 11 7 aurait
moles de malades. Mais oc a l'habitude de dire.
1 Ce n'est rien , c i se passera. » Malheureuse*
ment les sjmptômts ont nns cause, et cette
caose on ne pense à la rechercher, k la taire
disparaître qae lorsque la maladie ett déjk
ancrés. Prenons on exemple. Madame Maris
Goallloui , 53, Rne Gambetta k Thiers (Puy ds-
DOxc).  'ressentit à nn moment donné oca im-
pression de faiblesse, ello avait mal tut peu
partant, elle manquait d'appélil. Sl à co tso-
msnt eUe s'était dit : cette felblesie a nna
canse, je suit pile, je sasnqne d'entrain ; gécé-
ralemsnt, c'est l'Indice d'un manvalt état du
t&ng. Sl à ce moment, elle avait pris let pilules
Plnlc pour personnel pâles , ta faiblesse, ton
mauvais état d* santé, te seraient modifiés,
elle serait devenue forte, tet malaises auraient
Usparn. Aa Ueu de cela «lie a dit comme tout
le monde : < Ce n'est rien, çà te pattera s, et
elle a soc&ert psedant longtemps de tiraille-
ments d'estomac, de points de côté , d'insom-
nies , de migraines. Elle t'est toutefois décidé*
un j our à prendre let pilules Pink pour per-
sonnes f U e t , le grand régénérateur du tang,
tonique det nerrs, et elle a été guérie rapide*
ment- 11 n'en est pu moint vrai qa'elle avait
Inutilement souffert pendant locgtempt et que
il ello avait pris les pilules Pink. ponr person-
nes pilas, dat qa'elle restentit ltt premiers
ijmpt&met, elle c'aurai t  paa souffert da toat ,
paltqae la maladie aurait  été prévenue et
arrêtée avant son écloiloo. U x a nn vitUx
pro tei ha politique qni dit : < Gouvf  reer c'est
prévoir ». Au point do vne de U santé, "c'est
i d e n t i q u e » .  « Prévoir e'f _ t gouverner ». Prévoir
la maladie qui va nout atteindre, c'est avoir la
ftcalté de l'arrêter, c'est donc gouverner t _
¦antê. Let p i lules  Pink ponr personnes files,
to&t le préc ieux  auxiliaire de ceux qoi ont
ainsi U sagesse d* prévoir. Ellei donnent da
tang riche ct pur avec chèque dose. La pau-
vreté et rtmpnrtté da tang sont toujours, à
l'origine dés mslsdies su ivantes  : anémlt, chio-
tose, neurasthénie, faiblesse générale , migrai-
nes, névralgie*, scUtique, maux d'tstomac,
débi lté nerveuse. ;Gricé aux « pllulei Pirk
poar personne* p ûlm t cn f revient fit gaérti
sûrement cet maladies.

Les pi lu les  Pink sont en vente dant toutes
lts pharmacie* et au dépôt principal pour la
Saine, UM. .Cartier- et Jorln , droguistes , à
Gsnève. Troit traces cinquante la boita et
dix-neur francs let tix boites franco contre
mandat-posto.

 ̂ t
Samedi 10 ]uin, â 9 y_ b., en l'é glise de

Bourguillon, service anniversaire pou le
repos de l'ime de ls
Comtesse de DIESBACH de Belleroche

Efc. I. I».



-= AVIS s-
aox habitants des quartiers de Beauregard

Gambach et Richemont
Les habitants des quartiers de Beauregard, Gambach et Riche-

mont sont Invités S assister & anc ssasetublëe qai au» Ueu
mercredi 7 ju in , C'A Q. j . .-V,;._ »ri« Bo&VîegUd, il 8 Vt h.
du toir. H'ih,Si' 2132

Tractand um : Service dn tramway 

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Capital et Bésenes Fr. 31,000,000 enïiroB

Nous Émettons, pendant un court laps de temps, des

Obligations 4 \
de notre Banque d'arrondissement de Zurich, au
cours de 100.50. TITRES AU PORTEUR de lOOO fr .  et
5000 f r., dénonçâmes par la Banque après 4 ans et
par le créancier après 5 ans. COUPONS SEMESTRIELS
au l" mars et l* septemùre, payante auprès de
toutes nos banques d'arrondissement. 2139

En cas de conoenance, le payement des titres
peut êtredimrêJusqu'au /"septembre 1905.

Banque populaire suisse, Fribourg.

vi,' HOTELS LAGSEK, »
Prospectus sur demande. F*«n. !. u. f , propi

Ma YHle de Muifiouss
EUE DE LAUSANNE, 72

immense choix de oetements tout f aits, pour
hommes, Jeunes gens et enf ants , ù des prix exces-
sivement bon marché.

FÊTE DES VIGNERONS
1905 VEVEY 1905

Les 4, 5, 7, 8, 10, 11 août
Estrades : 12,500 places assises

1800 figurants
Ochestre de 150musiciens. 5 fanfares.

Musi que de GUSTAVK DORET. -Scénario et livret de
REXli HORA.X — Costumes : 4EA.N MOUAX. — Utllets.-
I) 'A1>KSSAM)I1I .

SolUte» : M»« TROYON-BL/ESI- — SI»» WBLTI-
HERZOG. — M. CHARLES TROYON.

CHŒURS. DANSES. COilTÈGES
TROUPES d 'Bonneur et des Anciens Suisses, de l'Hiver, de

Palet, de Céris{ Armaillis et leurs troupeau), de Bacchut (Bac-
chanale). 

_______
Places de 2 i SS fr., en vente dès le 26 juin.
Demander renseignements et plan an Comité des finances de la

Kt», qua.1 Peidonnet, li K, Vevey. 1S36

Dimanche 6 août : GRANDE FETE VENITIENNE
Drame de la Passion à Selzach

J O O r .  près SOLEURE *905
Jour* de représentations : Juin : 1, 4, 42, £8. Juillet : 2, O,

*0 , 23, 30. Août : 6, cfl3, iG, 20. 27. Septembre ; 8.
Let représentations commencent t II h- prielses du matin et

durent Jasqa'i 5 h. du soir, avec interruption i jaldl. — Billets com-
mandés i l'avance seront réservés a la Cafa-ie. — Le Miiment est
couvert entièrement. — 1600 places assises et numérotées. — Télé-
grimmc : Passion Selzach. H3380Y 2CQ5

Pâturage à poulains
Lea p*opTifet»Vn-B q\A ont inactiV fo» ptvàlsto» taras &'6la\oT»

fédéraux peuvent les conduire , dés ce jour, au pâturage du Lac Noir;
on prendrait , en plus. S ou 4 poulain?.

S'adresser. Oatntzet , Priboaric. H2564F 2143 933

AVIS A Uns ISS MB 1110
Ensuite de la pénurie d'eau qui résuite de l'état glaiseux

des filtres et de la très forte consommation de ces der-
niers jours, Messieurs les abonnés sont instamment priée
(l'économiser l'eau autant que possible jusqu 'à nouvel ordre.

Les écoulements inutiles dans ies cours , ainsi que les
Érrosagas sont interdits.

ïiii Direction des Eaux et forêts.

La Fabrique de Machines
FR-IBOUBGt

a l'honneur d'inf ormer Messieurs les Architectes,
Entrepreneurs et Propriétaires qu'elle entre-
prendra, â l'aoentr, pour son p ropre  compté, les
Installations de CHAUFFAGE CENTRAL , û on peur
et ù eau chaude, qu'elle exécutera d'après les
derniers perf ectionnements.

A cet eff et , elle s'est adjoint un ingénieur spécia-
liste et dispose de monteurs connaissant ù f ond
la partie. un

Plans ct deols gratuits.

§mr AVIS 1*8
Changement de domicile

J'ai l'avantage d'aviser mon honorable
clientèle de la ville et de ta campagne que,
provisoirement, j'ai ouvert ma
confiserie an Boulevard de Perolles, N°5
et qu'à partir da 25 Jui l le t  elle sera trans-
férée au No 3, à côté du Café Continental.

Installation moderne.
Comme par le passé , je m 'effoceai de

satisfaire la clientèle et le public en général.
On porte à domicile et accepte les com-

mandes par téléphone.
DEPOT DE LEVURE DE GUTENBOURG

Paul FlSCiailt. conf iseur

3 

Avantages I
eont offert» Riâce & mes «etatt. «n gros ce qui I
aagiMtte ctunue tonie la yento de ma chauj- H
sures : \¦

1° la bonne qualité! I
2° la bopne forme? j ;

par exc»i>;»le : Kos. Frs. D
Souliers Ml potir ou, . -icrs, terres . . tOltt 6.601Souliers a lacer pour n.essieurs, miKh-ls. FJerri'S. soViàes. . . . . .  401*8 8.— ¦Sotdiert ,!.- dimanclie ù lacer pour iiveasîeui't, Havec bouU. solides (-t <J«nuH . . 401*8 8.601SMi/wr.iiour iluuipa , I.rr.:s. solides . le.U 6.501
Souliers de dimanche S lacer pour dames. .

«MC bouls. solides cr élégants • S0I1S 6.601Bottines de dimanche j-our daines, s. élastiques 1solides ct eUcaatsa . . . . . -.a 6.801Souliers JJOur f far fons  .1 fillettes, solides , Sô' H» 8.60 HSouliers i>our eartontJt fillette», ,olides . «oi» 4.60
f i. Grand choix do chaussures cn tous genres.
'- D'Innomliralde» lettr- -» il-.- rfniewlenient . constatant la satls-

fscfrori dc nu cTïëntèS» c anrnttsnt <t. toutes les conitïts de
la Suisse et de l'Etranger, sont i la  disposition de tout le inonde.

Mon premier prinelf est de ne point tenir de marchandises
de quai» '. Intérieure , c-. ime I.II en mlrn _ muieal «ou» ili-s
ticni.s l.ij' iaeieii x. — (ii - .ucie p<-:ir c_„, n,. i -aire. — E l-Ttiif e
li nini -.liat et I IMI ..-. — l ' ni-r.vjr.i.t J I C-- y l - . -.:. rie .vio l l ln - i t ra -
té' ii» . fn-atJs  ct franco, "

Rod. Hirt , Lenzbourg. I
!.a plut ancienne el la plus grande maison d'exp édition I
- - da chaussures de la Suisse. f
¦ 11 lil»l jy»TT~nfwi—isMwnmiwif

EMPLOYÉ INTÉRESSÉ
aveo apport do 2000 fr. pour
extension. (Garantie et InléneH»)

W, L. 48, Qenève , rue Italy,
poste restante. 3138

W16 Ànnette LURA
rue Marcello, 10

_ repris le repassage. Travail
njomnt et soigué.

Se ïpsomiaiiBde. 2|51

«P- a wvzn -a*
pour te.S Juillet

nn aDDartement
t -*

lie St tuccïQUïec «t une cuisine ,
au 3a > étage ci" ^V" 41, rut de
Lausanne. Hau et lumlc ro  éiec-
trloue. H2679F SUI

A LOUER
p our le SS j uillet

un appartement
de 2 çhacdbre8,:aù;besoin 3, et
une culelue; au 4»M étage du
N* 4i , rue de Lausanne. Eau et
ïueiii-c. -o ùUctr iquo.  SUS

A TTENDBE
1 joli Café-Brasserie
trii bien situé, cave et café mea-
b'M '. conditions tri» avantageu-
ses de payement, peu de reprise.

S'adresser, par écrit, i. l'agence
de publicité Haasenstein et Votler,
Fribourg . SOUB H859-JK . 21E0

A vcpdr», pog; cause de
s*tilè.uo joli

OAFÉ
bien si t ue ,  cave meublée, éclai-
rage électrique. Prix de vente :
23.000 tr. i au comptant : 6C»00fr.
Entrée en jouissance lau,u ciat».
si on le désire.

S'adresser chez U. Loals
Borcesad à la Cité derrière.
-V» i_ ,  Ltasanne. 2140961

Pjrtlrsie. Pisisulioi de II force ustsiiire.
i-satim,

Je souffrais dè douleurs «OH -
vulsives, rhumatismales dans les
li;.,;.-.'.,»; (t les jambes, grande
faiblesse, paral y&ifr , d;.-:::; -' t ion
de la fores masculalre, anamie.

Après avoir fait examiner mon
eau parlo î* ¦ D'Scîjnmscher, mo),
Oeorges O'aus, Benken, ai été

IST gnéri mTM
en peu d» temps par le I>' H.
J. Schumacher, médecin et
pharm d>pl , a J?tcdera» oen
(Saisse), rje tofte que j« pei.t 4«
nouveau «ixercer ma profe53ioa.

MT Je certifie l'aulheniiciié
de la signature de Georges Claus.
Benken , ls 19msrs Ut5. La se-
cret. D»ra<clp ,Ani. Jvhune. 'Î.Q
0 je celui qui veut conntltro son
miletënâfro guéri envoieron eau,
ou U description is sa maladie,
au D ' Schumacher, i tfle-
deroruen. — Traitement par
correspondance. Brochure gratis.

nne bonne expérimentée , ;a-
thollqae, pour élover trois jeanes
orphelins et diriger le ménage.

À dresser les offres a yec Recom-
mandations , i Haasenstein et Vo-
gler. Saignelégier , sous U74S.

Qui donnerait
den leçona de français &
denx HJesalearn e*;

Offres, avec prix , sôu3 ch'ffres
HÏ590? 4 l'sgence da publicité
ir-xa _en . ie.il et Yogler^ à Fri-
bourg. 2143

BOSSE OCCASION l^^I} ^I5^^^9S^
A vendre une voiture
genre Victoria, encore solide,
qu'on trouve trop lourde pour la
montagne, mais qui ferait un
excellant servies dans la p laine.
Frfx modéré. 1955

Mi -f.s-jr Usoffra» SOUS tUCfres
H53 ID -/ ft l'agence de publicité
Baasenstein et Voaler, Fribourg.

A VENDEE
il Estavayer-le-Lac

Jolie, «va'son d'habitation , pies
du lac, avoc parcello de jardin ,
comprenant deux logements, avec
cinq chambres, grftnge, deux
grandes caves, dont une voûtée.

Pour renseignements, s'adres-
ser ft M. 1». Bovet, / :nui / te r
c _ >:i» v.nal , ft Estuvayer.

On cherche, pour une bonne
auberge de campagne, une

bonne cuisinière
S'adresser au Uon d'or i

Slvlrlee. H2531F Si 10
Pour cause de changement de

domicile, on vendra , 4 bas prix ,
des

potagers
neufs et usagés. H<356F 1983

llmysaoz, serrurier,
rue des Alpts.

mima
Truites à tonte henre
1 IJXA 2-8 jours
B les goltret et toute grosseur
¦ au nou disp&i&igseau l flac.
[•j i ' ' tr. de mon eau antl-
I goHreute suffit. Mon huile
m pour let orelllet guérit tout
¦ su -si rapidement bourdon
I neinents et dureté d'oreilles,
I 1 Cac. « IV. S. FlHoher,
I ici! .i.. « Gmb (AppQuzell
¦ R -B i R2IJ2G 586-100

Maladies des yeux
Le O' Verrey, rBédocin-OSU-

l'ste, A Lausanne, reçoit A
Fribonrg;. 87, rue de Lau-
sinno, le l*' et le 8« samedis de
chaquo mois, de 8 ft 11 > ,j h. du
matin 9S»U

Une servante
munie de bonnes références, trou-
verait emploi lucratif dans bonne
CtmllU du Juta bunols. Ecatrét
de suite ; voyage payé. 2116

Adiesser les offrea ft l'agence
de publicité Bootenttein et Vo
gler , à Fribourg, sous H2543F.

H^H-r &nfir. A?

MB *
nê SfiSsalh ^Rj f̂flig&^ ĵgaai
f^uççur5âleàB8m« "l
I Ht:tther»9faber> -Wallgasjo J

VIM "a Ejwislil» , les BIS lit ,
¦Ml Fi», garé iroatlèrs, 65 fr.

Ed.. gratis. Fromont, prop.
Villefranche (Rhône). H5073X

Représ, sérieux sont «Janjand ,

Ceisnière
très capable, d'âge mûr, deman
dée. Entrée immédiate. Fort sa
lalre. H821N 211?

Uat { l . llami,
B . te . Sara. Anvernler.

Â VENDRE
une baignoire, avec appareil à
gax, ot û'n po t ' gor  ; ls tout pres-
que neuf. — S'aclr, ï'a(irè>-midi,
i5, Bqv'.eiiariJ de i.rolUs,S":

k LOUER
ponr u saison , un appartement
neuf, de 4 pièces, ayçe cuisine,
nicub è QU non meublé , situé à
Qrsng*s (Veveyse), ou Beaure-
gard. Situation agréable;  TC8
spleailde sur leitROftlaoue».

S'adre». su propriétaire Flr-
snln Vienne, A Grauise*;.

KacMB« &i|<3riâp et a gU(îfi

4 Sabroe ?
"ddcMne sicapie et kn ___ :.\h

ponr petites cxploi ta l ions
t- jucher los.  hôtels , laiteries,

hôpitaux, etc.

C Baechlcr , iag én . ds U iîeria
Z«tr|oftI , i7Rt.M^,stS9.a

Jeudi 8 juin, â i. h. Dimanche 11 juin, à 8 % h. du soir

ANTIGONE
tragédie «lo Sophocle, on cinq actes

IWSipa DES CHKDRS, PIB ÏE8DELSS0BH
P0NNÉE PAR

les élèves da Collège Saint-HIcliel
avec le bimelllaut concours de l'Oiébèstn fle la j f*

<170 oacéouttxata)

'«SX DES PLACES s
Loge» de. lace, 3 Ir.

Loges de efltS, t«' rang, 2 fr. 50 ; 2m« et 3°' rang, 2 frQalsrie, places nuiaérotées, 1 fr. 60, places non numérotées, l fr
_ Location au magasin de musique de M. von der Welti

ON DEMANDE A ACHETER
1 à 2 poses de terrain

peu éloigné de la route de Frihourg â Belfa ux ouû proximité de Villars, ou encore du coté de Gran<m_-sur-Marly.
Adresser les offres et conditions, sous pli fer mé

doec chtf Tres H2394F û l'agence de publ icité Haa-
senstein et Vogler, Fribourg. i»88-898

Vente d'Hôtel
v^*f^d'enchères publiques, le dit H«tel-de-VUla, récemment twânalrniiavec dépendances, magasins, bureaux publios, jardin , «MIIM!écurie etc, ' "'""«"i

Cet établissement , très spacieux, est Installé avec tont le confort

s Pour renseiffiemanta .e'adreMerftM. Viotor Genond, not lte.i Vh&tcl-Solnt-Benis. H2136K n»6
„ te* copropriétaires.

mm CHHJIME DE BEE
(Gtnrnntio d»Iî;tn.t)

Jusqu'à nouvel avis, nous cédons : - H3915Q 1803

OMîffdifiuS^l 'ii.W.rfltanftna
b 8iaaR<p p iua*»««a tf MMuyHW

nominaiives et au porteur, au pair, 3 à 5 ans, ferme, puis
dédite réciproque) de trois mois. LA DIRECTION.

Eaux gazeuses délicieuses
Limonades de tous parfums

Liqueurs & sirops extra fins
PRODUCTI ON DE PREMIER ORDRI

RENE LARGE
Sohweizerhalle, FRIBOUR G
MAGASIN I>E FER

E. WASSMER , Fribourg
à côté de Saint-Nicolas

Macbines à glace.
Macliiues à nettoyer le» tapis.
Macbines à laver,
Macbines â essorer.
Macbines à calenclrer.
Fourneaux à repasser.
Fers à repasser, à ebarbon et a esprit

de Tin.
Tondeuses 4 gazon.
Spécialité d'ustensiles de ménage en

aluminium. 'HUUF - KI»

Profitez de l'occasion !
Le soussigné vendra, pour cause de vente

de l'immeuble, dans son magasin, ru© du
Pont-Suspendu, 91, à des prix très
rédults, en partie aux prix de factures, toutes
les marchandises actuellement en stock.

Unique occasion pour les négociants et tail-
leurs de la campagne.

La vento ne durera que très peu de temps.
Se recommande,

G. Schumacher, nég. en tissus.


