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abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dès maintenant des
abonnements pour la durée des vacances
. d0S services militaires, partant de

n'importe quelle date, aux prix suivants :
SUISSE

pu semaine . . ..  Fr. 0 40
par mois » 1 50

ÉTRANGER
par semaine . . . • Fr • O 80
par mois » 2 «80

Bulletin
Les événements politiques qu'on pré-

dit se sont précipités en Norvège.
Ce pays s'est virtuellement séparé de la
Suède et le Storthing (Ghambre norvé-
gienne) vient de notifier à Oscar II qu'il
n'est plus reconnu comme roi de Nor-
vège.

Rappelons que le Storthing avait voté
jme loi par laquelle la Norvège devait
«roirune représentation consulaire sé-
parée. Le roi Oscar a refusé de donnei
sa sanction à cette loi. Le ministère
norvégien lui a mandé qu'il démission-
nerait si la sanction royale n'était pas
dûflflée. Oscar II a répondu au chef dn
ministère, M. Michelsen, qu'il n'accep-
tait pas cette démission et qu'il refusait
de sanctionner la loi de séparation con-
sulaire. U ... . . . .

Le ministère ayant déclaré hier ma-
lin, mercredi , dans la séance du Stor-
thing, qu'il se retirait de ses fonctions ,
le Storthing a pris à l'unanimité, et
sans discussion, la décision suivante :
¦ Tons lss membres da Conseil d'Etat (mi-

niitère) ajant déposé leur» fonctions, le roi
l'étant déclaré bors d'état dt> donner an psjs
un nonTsan gouTernement et la puissance
rojMe reconnue par la Constitution s'étant
moptréa ainsi inefficace , le Storthing autorisa
les membres du Conseil d Etat qui se retirent
aujour d'hui , à exercer Jusqu 'à nouvel ordre,
en qual ité de gouTernement nortégien , le pou-
wir appartenant au roi, conformément à la
Canstltut lon norvégienne et les lois en Tlgaeur,
et *Tec les modifications rendues nécessaires
pir le fait que l'union aveo la Suède sous un
nal roi se trouvait an conséquence dissoute,
et qae le roi a cessé de fonctionner comme roi
de Norvège. >

M. Michelsen, ministre d'Etat, a
accepté au nom du gouvernement la
tâche que le Storthing lui a confiée.

En outre, le Storthing a adopté à
l'unanimité, moins cinq voix , une
adresse au roi portant à sa connaissance
la mesure prise et les motifs qui l'ont
provoquée , constatant en outre qu'il ne
règne dans le Storthing, comme dans la
cation, aucun mécontentement contre
la personne même du roi, ni contre la
dynastie, ni contre le peuple suédois.
Le Storthing demande au roi de l'aider
à ce qu'un des jeunes princes de sa
maison puisse monter sur le trône de
Norvège.
' On s'attend à ce que le Storthing
adopte le texte d'une proclamation qui
sera adressée au peuple norvégien.

Le roi a adressé de Stockholm le télé-
gramme suivant h M. Michelsen, mi-
nistre d'Etat, à Christiania : « J'ai reçu
la communication du Gonseil d'Etat et
je proteste de la façon la plus catégo-
rique contre la manière d'agir du gou-
vernement. »

La question est de savoir si le roi
finira par reconnaître le fait accompli
ou s'il essayera de réduire les Norvé-
giens par la force armée. Ge dernier
parti est vivement souhaité en Suéde.
Mais les Norvégiens sont prête à résis-
ter. Le mieux serait que le roi Oscar
accordât que la Norvège (ût représentée
a l'étranger par des consuls à elle
propres.

S'il s'obstine à refuser aux Norvé-
gien ce qu'ils réclament et si ses snjets
le congédient, il ne peut accepter que
l'un des princes de la maison Bernadette
devienne roi (fe Norvège. Cette offre

de couronne de la part des Norvégiens
n'est qu'une hypocrisie. C'est ia Répu-
blique qu'ils veulent.

Mardi matin , l'empereur allemand
s'est fait conduire au palais du Chance-
lier , comte de Bulow, et a annoncé à
celui-ci qu'il lui conférait le titre de
prince.

On se rappelle que le Chancelier avait
décliné, il y a quelques mois, pareil
honneur, que l'empereur avait voulu lui
faire en témoignage de sa satisfaction
pour l'heureuse issue de la question des
tarifs douaniers et l'aboutissement des
négociations relatives aux traités de
commerce.

Le comte de Bûlow avait répondu alors
qu'il ne croyait pas avoir fait d'assez
grandes choses pour mériter pareille
récompense. Il songeait sans aucun
doute à Bismark, à qui les suprêmes
honneurs étaient venus tard et après
de bien autres services rendus à l'Etat
et à la dynastie.

M. de Bûlow avait étô fait comte en
1899 ; il était alors secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères et son élévation à la
comté fut la récompense de son action
diplomatique qui valut à l'Allemagne
l'acquisition des Iles Mariinnes et Ca-
rolines.

On ne croit pas que les incidents de
la politique extérieure actuelle soient
pour quelque chose dans la nouvelle
promotion du Chancelier de l'empire.
Le souverain aura tenu simplement à
donner suite à sos intentions d'il y a
quelques mois , en profitant de l'occasion
du mariage du kronprinz pour associer
le Chancelier anx joies de la famille
impériale.

Cependant, qnelques journaux alle-
mands, de la catégorie des Scharfmacher
(attiseurs de conilils), veulent qn'il y ait
un rapport entro les faits de la politique
étrangère et la promotion du comte de
Biilow.

La Gaxette de Voss écrit à ce propos :
« Le comte de Bûlow est nommé

prince, M. Delcassé s'en va. Ce double
fait illustre mieux que tous les com-
mentaires les modifications survenues
dans les affaires du Maroc depuis la vi-
site de l'empereur à Tanger. »

L'un des organes des conservateurs
anglais, le Standard publie l'article sui-
vant qui a les allures d'un communiqué
officieux :

Le gouvernement brltannlqae ayant été in-
formé du Tceu du sultan du Maroc de réunir i
Tanger nne conférence internationale pour
discuter les réformes refuserait absolument ,
selon nos informations, d'encourager la réu-
nion de cette conférence. Cette décision est
basée sar l'évidence qu'aucune des puissances,
excepté l'Allemagne et peut être l'Autriche , ne
déaire la réunion de cette conférence.

La, France est certainement opposée k cette
Idée qui a été suggérée au snltan par le comte
de Tattenbach , et le gouvernement anglais eat
obligé d'accorder à la France l'appui diploma-
tique qu'elle peut exiger en la matière.

La solution pent être trouvée dans nn com-
promis entre l'Allemagne et la Prance. Nous
apprenons que le geuvernement français con-
sentira peut-être à accorder . l'Allemagne une
sphère d'influence dans le Maroc méridional ,
oh elle a toujours en des viiéea, en échange de
quoi l'Allemagne conseillerait aa sultan de ta
conformer aux désirs de la France.

On a communiqué hier mercredi , à
Manille, à l'amiral Enquist un ordre du
président Roosevelt enjoignant à la flotte
russe d'appareiller dans les vingt quatre
henres on de se laisse? interner.

Dans le toast prononcé mardi soir au
dîner de noces du prince impérial,
l'empereur a souhaité, au nom de fonte
la famillo royale de Prusse, la bienve-
nuo à la fiancée.

Il a fait ressortir ensuite qne le peuple
allemand mesurera les actes du prince
impérial et de la princesse sa femme à
ceux dos grands représentants de la
maison de Hohenssolle*n, tels que lu
reine Louise, les empereurs Frédéric et
Guillaume le Grand.

ht vie covpg?,lc- dp nouveau couple,

a dit en terminant J' empereur , a pour délie. On peut être un ican rais fonction-
fondement Dieu et î" Sauveur. Qu'il naire, répf/que-t-ii, tout en ayaat ou diplôme
s'efforce de la rendre semblable à celle * l'Ecole polytechnique,' comme oa peut
du Sauveur ; qu'il soit un exemple pour fort bien WBPBr ,e» fonction* s&ni avoir
toute une génération, conformément à bri"ê »° P<W«chniçnm.
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monde et à la Patrie ». ,,Mfa qu,u ne conveMit pu de mettre ainsi
« Recevez ma bénédiction pour toute au pilori l'administrateur de la Bibliothèque

votro vie. Je bois à la prospérité des
jeunes époux. »

Les membres de la mission française,
ayant à leur tôte le général de Lacroix,
ont assisté sur le terrain des manœu-
vres à la revue, passée par l'empereur,
du troisième régiment des uhlans de la
garde.

Une information des journaux fran-
çais d'après laquelle U mission française
aurait été reçue froidement par l'empe-
reur est absolument fantaisiste.

L'empereur a témoigné de sentiments
plutôt cordiaux en invitant les membres
militaires de la mission à prolonger leur
séjour en Allemagne pour assister à des
exercices de tir de l'artillerie.

Les membres de la mission se disent
charmés et touchés par l'accueil cordial
qui leur est fait par la population et à la
conr de Berlin.

CHRONIQUE BES CBâMBRES
Hiureux dénouement de la discussion sur la

loi des danrées alimentaires. —Incidents du
débat sur la gestion. — Les résultats de
l' ira y ôt monétaire.
Poor remplir les loisirs que lui donne le

Conseil national absorbé par la discussion
du code civil, le Conseil des Etats s'est
embarqué dans la haute mer de la gestion,
cà l' on peut courir moult bordées sans ren-
contrer de rivage.

C'est quelquefois tout bénéfice pour nn
projet on une affaire de passer d'abord
devant la Chambre haute. La discussion y
est plos mûrie et se meut dans une atmos-
phère moins obscurcie par le brouillard des
idées confuses. Voyf z , par exemple, la loi
sur les denrées alimentaires. Elle a eu la
chance de trouver au Couseil des Etats sa
formule définitive qni l'a sortie du ehsos où
elle se débattait. Vrai est-il qu'on ne ren-
contre pas tous les jours un président de
commission qai prenne la peine, comme
H. Python, de refondre totalement un projet
indigeste et d'y introduire une coordination
qui en fat se une œuvre claire, intelligible,
débarrassée du fatras d'expressions incom-
prises du peuple. Tel qu'il & été brosse au
Conseil des Etats, le projet de loi sur les
denrées alimentaires se présentait sons une
forme rajeunie et daus un vêtement épous-
Beté qui a permis au Conseil national de li-
quider cet objet en une demi-séance , en
adhérant â la plopart des modifications in-
troduites par le Conseil des Etats.

L'examen de la gestion du Conseil fé-
déral en 1904 a débuté, ce matin, par un
rapport général de M. Lachenal, qui a ré-
prouvé l'excès de centralisation dont souffre
l'administration fédérale. Qaand on voit nne
direction d'arrondissement obligée de dé-
férer & la Direction générale une contraven-
tion punissable d'une amende de 6 francs ,
on reste vraiment pétrifié d'admiration de-
vant ÎVxqsise chinoiserie de cette compli-
cation administrative.

Par contre, un autre rapporteur, M.
Zweifel. a été moins heureux danB l'frei inte-
rnent da directeur de la Bibliothèque natio-
nale, qu'il a représenté comme sn pacha se
prélassant en liberté, sans souci des heure s
de bureau. 4 entendre l'orateur glaronnais,
dont le i'ciiEte idiome contraste avec l'élé-
gance de langage de l'avocat genevois, la
Bibliothèque nationale est encombrée d'em-
ployé» son surveilles.

Bien que M. Zweifel cumule la proiesdon
d hôtelier avec celle de cotsriller d'Etat, il
n'a pas le dos arrondi et les manières cer-
vlablei dea maîtres d'hôtel de l'Oberiani
Ceptndant , sa rude franchise est plaisante
dans sa naïveté. À la grande hilarité de la
Chambre, le total»^v du ptssuuul bureau-
cratique a été genti&ieat troovsé par M.
Forrer, si bien que la fin du débat a failli
devenir tragique. M. Zweifel s'est lâché tout
rouge , sons les piqûres de la raillerie eff i ¦

nationale. Il trouve aussi que Iea observa-
tions de la commission vont à l'eneontre de
la mission de la Bibliothèque nationale dont
on vaut restreindre injustement le champ
d'action.

La question de la Bibliothèque nationale
a été effleurée également par M. Winiger,
de Lucerne, qui a revendiqué pour la biblio-
thèque de Lucerne le monopole de la collec-
tion des Helvética, pour laqaelle elle ett
subventionnée par la Confédération.

Une primeur a été offerte ft l'assemblée
par M. Hlldebrand, dani son rapport aur la
gestion du Département des finances. Je
veux parler du résultat de l' enquête moné-
taire. Voici lu chiffres fournis par le dépoté
de Zoug:

Total gênerai dea somme* recensées -.
Billets de banque Fr. 62,379,376 99
Monnaies d'or » 22,528,126 08
Grosses mon. d'arg. » 17,958,248 64
Monnaies division-

naires d'argent » 3,262,976 78
Monnaies de nickel

et de cuivre » 876,627 15
Fr. 107,000.355 54

Les billets de banque se décomposent
eomma suit :

Billets suisses, 60,001,150 fr. ; billets
français , 709:350 fr. ; billeta allemands,
962,600 fr. ; ML d'autres Etats, 706,260 fr. ;

Les monnaies d'or :
Pièces suisses, 6,042.140 fr.; françaises,

13,690,740 fr.; italiennes, 849,640 fr. ;
belges, 930,980 fr. ; grecques, 25,490 fr.

Total de l' union monétaire latine ,
21,538,990 fr.

Pièces autrichiennes, 314,210 fr. ; alleman-
des, 471,120 fr. ; d'autres Etats, 203,790 fr,

Pièces de 5 fr. de l' union monétaire
latine, 17,938,600 fr., dont :

Suisses, 1,190,420 fr. (7 %) ; françaises,
6,580,695 fr.(35 %) ; italiennes, 6,588,715 fr.
(37 %}. belge», 36,371,830 fr. (19 %);
grecques, 206,940 fr. (1 %).

Pièces allemandes, 11,141 fr. 34.
Pièces d'autres Etata, 3,507 fc 20.
Monnaies divùionnaires d'argent :
Union monétaire : 3,221,529 fr., dont :
Suisses, 2,032,909 fr. (65 %) ; françaises,

857,235 fr. (27 %); belges, 233,531 fr.
(7 %)] grecques, 40,271 fr. 50 (1 %);
italiennes, 7,582 fr. 50 (0,02 %).

Pièces allemandes, 36,128 fr. 71 ; d'autres
Etats, 5319 fr. 07.

Monnaies de nickel et de cuivre :
Billon suisse, 870,861 fr. 52; français,

623 fr. 94; italien, 2311 37; allemand,
2830 fr. 33.

Lettre de Vienne
(CoRMfOBiuca ; a rtC .VLI .-S da U IMtrU.)

Yitntie, S juin.
Le procès dit des bombe» de Trieste s'eat

terminé à l'avantage des accusés. Il n'en
restait que quatre sur une diziine, les au-
tres ayant pris la faite avant les arresta-
tions , ou ayant déjà été jugea pour délits
secondaires.

Il B'agtssait de savoir ft qaoi devaient
servir les bombes apportées d'Italie ft
Trieste , et si les inculpés étaient vraiment
initiSs ft certain projet médité, dit-on, par
Biciotti Garibaldi l'année dernière- Gh'ii-
balii devait envahir le territoire autrichien
au moment cù ses amia auraient fait la ré
volution ft Trieste ; des complications en-
gendrées par ce coup de mais serait, sans
doute, sortie la guerre. Voili ce qui s'est
dit et l'un des accu es l'a avoué. Du reste , i!
est connu que le gouvernement autrichien
fortifie sa frontière et y concentre des trou-
pes depuis ce temps-ià.

Or, les débats n'ont rien éclairci. Tout ce
qu'ils ont révélé était connu de longue date
et se rapportait ft des distributions de pa-
VH-.:s y. initiât*», i, des manUe&t&ticna di-
verses, ft dea chansons, ft des discours. L'un
des accusés a été acquitté, un autre con-
damné ft l'amende et deus i la prison pour
neuf et .1 ttoU. Pour aucun d'eux, on n'a

retenu les inculpations de hante trahison et
menées contre l'intégrité du territoire, da
torte qoe ce procès.,absout let ccasfira-
teurs.

Un jonrnal a écrit ft ce sujet que les jurés
avaient apprécié non pas tant en juges qu'en
bons diplomates, parole qui peut être para-
phrasée ainsi : le jury a mieux aimé rendre
un verdict de conciliation, réconciliation et
détente, que de ae prononcer au les (dts.
Il semblerait donc que le procès ait été con-
duit de manière ft n 'irriter ni les irréden-
tistes, ni le royaume d'Italie qui n'a pas été
mis en cause, et ft ramener dans lee esprits
le calme cherché déjft par la mesure de dé-
mence impériale qui a amnistié tous les in-
culpés d'Inabruck, Allemands et Italiens.

Ce changement de politique mérite atten-
tion : le gouverneinent italien désire depuis
quelque temps faire sa paix avec l'Autriche ;
les convoitises irrédentistes - ont changés
d'objet dès le jour où Guillaume II a créé la
question marocaine ; aussitôt que les Italia-
ninimes et même les Italiens ont vn la
Franee menacée de difficultés avee l'Alle-
magne, ils se sont mis ft rêver delà Méditer-
rannée comme ila rêvaient naguère de l'A-
driatique.

L'incident diplomatique avec les Etats-
Unis est réglé. M. Marcus Braun, commis*
H sire américain pour l'émigration a été
dessaisi et il a quitté le territoire austro*
hongrois; d'autre put le détective qai l'a
surveillé recevra une punition. En réalité.
les Etats Unis sont battus et cela puce quâ
les torts étaient de leur cote.

Marcus Braun est un sujet austro-hongrois
émigré, devenu citoyen des Etats-Unis; H
est très certainement contraire au tact
d'investir d'une fonction officielle dans ma
psys un homme qui a renoncé & la nationa-
lité de ce pays : cela tombe sous le sens. Si
je suis citoyen français naturalisé autrichien,
l'Autriche ne m'enverra pas en Franos jouir
de l'exterritorialité dans un pays qni a été
ie mien. Le tact devient particulièrement
obli gatoire qaand l'émigré a quitté sa patrie,
pour des raisons délicates, ce qui était le
cas de M. Marcus Braun , personnage taré
ici. Le comte Kalncky refusa en son temps
l'exequatur ft un consul américain, unique-
ment parce qu'il était Autrichien natur^e
et quoiqu'il tût quitté sa première patrie
sans motifs d'ordre délicat

Mais Msrcus Braun était favorisé par le
président Roosevelt. Très influent dans la
musas des Joifs émigrés aux Etats-Unis, il
avait assuré lears suffrages au président
actuel qui l'avait remercié en lui procurant
cette mission de commissaire officiel de l'é-
m;gration . Au surplus, le gouvernement des
Etats-Unis n'avait même pas pris la ptiae
d'aviser celui d'Autriche-Hongrie de sua
envoi.

Le député hongrois Henez a eu le mal-
heur de se battre en duel et de tuer son ad-
versaire, le comte Keglevich, membre in-
fiaent du puti libéral, et qui eût été président
de la Chambre, ai les libéraux étaient reve-
nus en msjoritè.

Le plus triste est que M. Henez est ds
groupa catholique qui , bieu entenda, re-
pousse le duel II a adressé & son groupe
uae lettre dans laquelle il lui demande
pardon d'avoir accepté la tyrannie de l'u-
sage condamné par ses principes. Le Sl jan-
vier dernier, M. Henez prononça en période
électorale un discours contre Illégalité
devant la loi : « Qae deux hommes en vien-
nent aux mains et que l'un tue l'autre,
il aura pour le moins cinq ans de prison ;
qu'il le tue en duel, il aura denx mois
de forteresse : voilà l'égalité. »

M. Henez eat coupable , mais la législation
ne l'est paa moins.

La séparation ù la
Chambre fr ançaise

Parit, 7 juin .
La Chambre a repris la discussion du

projet de séparation. A l'article 9, M. Fonr-
nier développe un amendement.tendant ft M
pensionner que les ministres du culte dé-
pourvus de tout moyen d'existence.

M. Briand combat cet amendement, qui
eat repoussé p&r 387 voix contre 9.

Après le rejet de denx amendements pré-
sentes par MM. Sibille et Flayelle, la pre-
mière putie de l'article 9 est adoptée. Cette
partie dit que les ministres ds culte ayant
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TOUS, Monsieur» , dit-u. On rit. on I p- Bernard ft la préfecture de l'internat.
On adopte le paragraphe 2 ainsi conçu :
< Ceux qui seront ftgés de plus ds 45 ans

et qui auront pendant 20 ans an moins
rempli des fonctions ecelèatastiques rémuné-
rées pu VEtat, recevront une pension via-
gère annuelle égale ft la moitié de lenr trai-
tement ».

Le 3" paragraphe est ensuite adopté.
Les paragraphes 4 et 11 de l'article

9 sont successivement adoptés. La Chambre
adopte nne disposition additionnelle présen-
tée pu M. Caillaux et acceptée pu le gou-
vernement et la commission, portant que le
droit ft la jouissance d'une pension on al-
location se fera avec la qualité de Français.

La snite de la discussion est renvoyée ft
jeudi.

L'attentat contre Alphonse xm
L'anarchUte Malalo

Chules Malato, qui a été arrêté ft la suite
de l'attentat, est une vieille connaissance,
et pou le publie, et pour la police, et
pour l'anarchie. Il a été mêlé depuis une
quinzaine d'années & tous les mouvements
révolutionnaires. Cest un écrivain qui n'est
pas sans talent. Sa tenue distinguée tranche
sur le laisser-aller ordinaire de ses compa-
gnons. Fils d'une Française et d'uu Italien
compromis dans la Commune, les lois de
1893 su la répression des anarchistes
l'obligèrent & l'exil. Rentré en France,
l 'Aurore fut le dernier grand quotidien
auquel il collabora. Depuis quelques temps,
il n'écrivait plus guère que dans les feuilles
anarchistes , le Libertaire , l'Anarchie, les
Xemps-Nouveaux.

H prenait souvent la puole dans les
réunions révolutionnaires; la veille de son
arrestation, en compagnie de M. Victor
Charbonnel , il soutenait les théories de
H. Hervé, dont 11 eat l'un des eoUaborateura
ft V Avant-Garde.

Il était ft la Bonne du travail le jou où
lot tenue la réunion contre le voyage du
roi d'Espagne. D y prit la parole avec sa

"violence accoutumée et fut l'un des promo-
teurs de l'ordre dn jour qui promettait < au
roi d'Ejpsgàô qu'il se souviendrait de sa
Visite ». Son discours n'était que la para-
phrase d'un article destiné ft .Espagne fn
guisitoriale, article prêchant ouvertement
l'assassinat du roi, et dont le manuscrit,
écrit de sa main, a été retrouvé chez l'un
des conjués plusieurs jours avant son ar-
restation." '  ~- '
*¦¦• La démission de M. Delcassé

• A Berlin
Le correspondant ft Berlin de VEcho de

Paris dit tenir d'on confident ordinaire de
M. de Biilow que l'Allemagne se désinté-
resse de la personnalité de M. Delcassé. Ce
qu'elle veut, ce sont des papiers ddment
signés, garantissant le maintien da la porte
ouverte au Maroc, la meilltue «olution d«s
difficultés actuelles lui puaissaot être la
réunion d'une conférence internationale.

Le prof. Sehiemann, qui a accompagné
l'emperear ft Tanger, écrit dans la Qaselte
de la Croix que la France, depuis son
entente avec l'Angleterre, sert la politique
anglaise contre l'Allemagne. Il déelare que
si la France persiste dans cette voie, r Alle-
magne ne pourra s'empêcher de s'opposer de
toutes ses forces et énergiquement ft cette
politique. Mais il est encore temps pour la
France de modifier sa politique en se plaçant
enr le terrain de traité do Madrid de 1680.
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Jtoquw des GACHONS

; vvt
LE JARDIN

Maurice Tluler, salon sa promette, raTlot le
dint&nche ras des Minimes, comme s'il ne s 'é-
tait rien passé. Il raTlot l' après-midi , entra
Sens visites, prendre des nou Telles de M»» Rs-
nolr, qu'il trouva toute engourdie de fatigue ,
il revint le soir, après dîner , pour voir samm - » • ¦ -. '- .- .
«" Francis et Lucienne l' attendaient dans le

"ttloo. ...
-...— Mon bon monsieur MaoriesI
„ -i; Mon cher aml l

Il arrivait les mains tendues, et 11 sentit ,
'autour de lui , eette amitié sincère dont oo ne
peut douter. La brutale journée  de la veille, au
¦Heu de let séparer, les unissait à jamais , pro-
fondément.

Le salon, arec le pétillement d'an f«a toat
neuf, ses deax boug ies et ses deax lempss allu-
mées, avait nn air Tirant, presque riant , lnac-
coutume. Lucienne avait préparé lo thé, qai
achevait d' infuser sur an guéridon. Sar one
table un vase orné de chrysanthèmes blancs
essayait de rtjeunlr le vieux talon,

Dès 10 heures du matin, tous les numéros
de la Oaxette de la Croix étaient vendus
dans les kiosques et les gués.

Un télégramme de Berlin ft 1» Gazel le  de
Cologne signale la politique blessante da
M. Delcassé vig-ft-vis de l'Allemagne. Il
insiste aur l'attitude impartiale de celle-ci,
qui n'est pas causo de la retraite de
M. Delcassé.

SI à Pari», dit la Gazette , on expliqua le dé-
part de M. Dalcatsé par les affaires da Maroc,
nous, de notre côlé , nou ne pouvons aban-
donner notte point de -rne objectif et bien
établi. M KouTler n'aura pat da mal à tirer
det conséquences et k répuer les (autos de ton
prédécesseur.

A Londres
Le correspondant de VEcho de Paris ft

Londres dit que la démission de M- Delcassé
est considérée en Angleterre comme une
victoire allemande. On commence à crain-
dre & Londres une modification de la politi-
que françaiie qui pourrait noire gravement
à l'entente cordiale.

Le gouvunement britannique a informé
la France qu'il n'accepterait sous aucun
prétexte la réunion d'une conférense inter-
nationale à propos du Maroc et qu'il re-
pousserait catégoriquement les proposition»
du sultan inspirées par l'Allemagne.

A Vienne
Le Fremdenblatt, parlant de la démis-

sion de M. Delcassé, dit qne depnis l'inter-
vention de l 'Allemagne dans les affaires du
Maroc eette démission était probable. Les
relations avec l'Allemagne étaient le point
faible de la politique de M. Delcassé.

Récapitulant les actes de la carrière po-
litique de M. Delcassé, le Fremdenblatt
juge que ce ministre a fait preuve de hautes
qualités.

5a?" congrès
des catholiques allemands

Le jour de la grande revue des catholi-
ques allemands approche. G'est dn 20 an
24 aofit que Strasbourg, la vieille ville libre
impériale devra donner l'hospitalité à l'élite
des champions de la cause catholique ; et
c'est pu milliers que des auditeurs de ton-
tes nationalités et de tontes conditions, con-
fondu! en uns admirable union et nne par-
faite discipline, afflueront dans ses mura
pou entendre des orateurs de choix leur
parler  dss difficiles de l'heure présente,
des espérances et des dangers de l'avenir,
dea droits et des devoirs qui en résultent
pou les catholiques au triple point de vue
religieux , social et politique.

Les préparatifs sont très avances.

Le P. Denifle
Le célèbre Dominicain allemand a été

frappé d'une attaque d'apoplexie pendant
qu'il était en visite chez le comte Freybsrg,
à Munich..

Gchos de partout
ALPHONSIANA

Deux traits dans lesquels se poiut la bra-
vo ne espiègle du roi d'Espagne.

C'est d'aborl à Ch&lons, aprèi la revue.
Ls ioi et le présidsnt viennent prendre place

dans la tribune officielle.
Ce ne sont que bravos et acclamations On

crie : « Vi vo le roi I Vive le roi l »
Alphonse Xlll sourit , salas affectueusement

de la main , te tourne , regards , est radleox.
U s'Intéresse à tout , Jusqu 'aux photographes

qui ne cessent da braquer sur lui leurs ob-
jectifs.

La Jeûna  mis demanda aa dooteur l'emploi
de sa journée , et , tandis qn 'il racontait, elle
ter vit le thé, en silo ace.

M"=« Renoir feuilletait nn Une, l'esprit
ailleurs. Un pea avant neuf heures , elle
s'excusa.

— Je Tais rolr notre malade. Causez à votre
gré, mes enfants.

— Et elle sortit.
C'eat alora que, tant s/étre concertés, mais

tans la moindre hésitation, let deax jeanes
gent , debout , lss mains unies, ae donnèrent
lear premier baiser.

— Mon ami I
— Ma femme '¦
Emerveillés de lenr bonheur, Ut vont s'as-

seoir prêt da fea , dans an coin d'ombre, et se
met ten t  à parler doucement.

Tontes let théorisa de Maarlce s'en vont i la
dérive , et 11 sourit de leur naufrage. Ce fiancé
pu raisonnement n'est pat loin de ressembler
à tons let fiancés sincères. Il ne fait plus fi dst
impressions irréfléchies. Son esprit s'abaisse à
croire aux sornettes populaires. Lorsque naît
en nous nn sentiment tiès fort, 11 fait table
rase de toot let sentiments passés : ceux qa 'il
ne détruit cas, U te les assimile.

— Je TOUS mêle, dit Maurice, à des souvenirs
très anciens, d'nn temps oh vout étiez k peine
aa monde.

La Tle n'ett pat la chose simple qa'on croit,
que certains s'efforcent de croire. Le jour que
l'on rit a dans le passé et dans l' avenir  d'étran-
g«a ramifications. Noua ne aommef maîtres
qae de très peu de noas-mêmes.

— Noue «ammtt tct-b&» comme le vojagaur
qai suit le sentier  d'une forêt gigantesque. Il
peut ae frayer un chemin, écarter les branches,
taer le voleur embarqué , grimper aax arbres,
se nourr i r  det baies de la route, malt U n'est
pat maitre det mille parfums qui le frôlent, ni

applaudit , M. Loubat étouffe.
L'aatre trj.it n'eat pu moins Joli.
Alphonse XIII avait manifesté l ' intention de

te promener qaelque pea librement dant Puis
tt notamment de te rtndre an tir aux pigeont
da boit ds Boulogne. Il déclara done qu 'il te
rendrait incognito aa tir da boit, et le tarlen-
demain de l'attentat , k cinq heures et demie ,
an simple redingote et en chapeau haute forme ,
il montait dant nn modetts coupé, et , tant
escorte, dans la seule compagnie det duct de
Sotomayor st da Santo Mauro, il quittait ls
palaii des Affaires étrangères. An grand trot,
la voiture te diri gea vers le tir.

L»\, grand émoi parmi les tireur* ; Al-
phonse X I I I , riant et jovial, arilrme de suite
son Intention de prendre put k la joute. On
sait qu 'il ett un merveilleux tireur.

II rerét poor la circonstance nn petit veston
et uns casquette de tport et tnccessiTemenf
tire tix balles k det distance! diverses. Cinq
foli la balle arrive aa bat. Let bravo? éclatent ,
Alphonse XIII est radieux. Malgré let règle-
ments, on le prlo de cont inuer  ion tir. Pas una
minuta son adresse ne se démsnt.

Enfin, k tix heures et demie, il quitte le
stand , rentre dans Puis par la porte Dauphins
et, après une courte promenade dans let ave-
nues qui aboutissent k l'Etoile, 11 regagne son
palais.

UN BONAPARTE AUËftICAIN
Le New York Herald annonce qus M. Morlon ,

secrétaire da la marine , va rétlgaer tel fonc-
tions le 1" jaillet ponr prendre la présidence
de la Compagnie des transports rapides Inter-
urbains qui exploits le noavsaa chemin de
fsr souterrain de New York. M. Morton rece-
vra da tjndicat Bslmont £50,000 franci d'émo-
lument».

Letaccisieur de M. Morton aa secrétariat de
la marine sera M. Charles Bonapute , d* Balti-
more. C'eat la petit-fils de Jérôme Bonaparte,
roi de Westphalie, pu le premier mariage qae
celui-ci avait contracté en 1803 anx Etats-
Unis avec miss Elisa Patenon , fille d'nn riche
négociant de Baltimore, et dont Napoléon I"
exigea la rup ture. Oe ce muiage. Jérôme avait
eu un fils, né en Angleterre en 1805, et qui t'é-
tablit k Baltimore aprèa avoir épousé mlll
Suzcinne Oa; en 1820.

Ceit de cette union qa'ett né M. Charles
Bonaparte. Celal-cl, actuellement Agé àa cin-
qaante-qaatre sm, est on avocat distingué qai
joaeanrôle actif dans le mouvement en faveur
de la réforme admlnistratiTt. C'est nne figure
fort intéressante et dé]k assez populaire pour
qu 'il te soit produit aa Maryland, l'année der-
nière, an mouvement  en faveur de sa candida-
ture k la présidence de l'Union. Ce mouvement
était trop local et trop circonscrit pour que
celle candidature j ût être considérée comme
sérieuse, malt la nomination de M. Charles
Bonaparte au secrétuiat de la marine n'en fait
pu moins dès maintenant nn personnage de
premier plan dant la politique générale de
l'Union.

HOT DE LA FIH
X.., bohème endure' , ne renouvelle que fort

rarement ta garde-robe. Et , comme on le lai
reproche :

— Aa moint, comme cela , répond-il , je n'ai
rien k craindre des cambrioleurs.

— Comment oela f
— Dame I lit ont peur.. Tons met vêtement)

leur montrent la corde.

CONFEDERATION
A Einatadeln. — Le nouvel abbé d'Einsie-

deln, If gr Thomat Bosshard, a choisi comme
prienr dn convent le S. P. D' Athanase
Staub, préfet de i'internat.

Né .ft Uenzigen, le i mars 1864, le Père
Athanase fit ses étndes an Collège des
Ermites. Entré an noviciat, il était profès
en 1888 et recevait la prêtrise en 1891,
ponr être nommé de snite pn i asseur de
théologie à Délie. Appelé, en 1895, en cette
même qnalité à l'Anselmianom, il y est
nommé bientôt préfet des études et Léon XIH
loi confère la dignité de Doctenr en théo-
logie honoris causa.

da vent, ni de la pluie, ni de son cceur, s'il
vient k passer celle qu 'il doit slmer.

— Fr.uVil s' en plaindre . demande Lucienne
en tourlant.

— Il ne fant ja mais te plaindre. Je regrette
de n'avoir pas ta mieux supporter l'existence
déplorable que mon père me fit k Paris. II faat
savoir réagir. Malt je via mleax, aujourd'hui.
Noat vivrons mieux , l'an près de l'aatre, puce
que nou» vivront loyalement Ns nout cachons
jamais rien, quoi que oe toit II taffit d'un
tecret non partagé poor empoisonner one exis-
tence ,  on commence par un petit mentonge,
tant penser k mal, et paît toat en décoale et
l'on ne peut plut remonter le oourant.

— Je vont le promets. Nout vivront il près
l'an de l'autre que rien ne pourra noat em-
pêcher d'être heureux.  Car, n 'est-ce pas t les
douleurs qa'on partage, c'est encore on sea
da bonheur . . .

Maurice eat confus dt découvrir en Lucienne
l'àme même qu'il avait rêvée, qa'il avait
devinée; intelligente , douce tour k toar et
capable d'ane belle fermeté.

—- Noat n 'aurons qu 'à suivre  not caractères
poar être anit l'un k l'autre k jamais.

— Oai, k Jamais.
Maurice, qui t'est ressaisi, songe peu k pen

an sujet  qa'il t'est promit d'aborder, an grand
effroi da M°>« Francis.

— C est maintenant qu 'il me fant Tont dire
ce qai ne doit pas être caché, ce qui fit la mé-
sintelligence at le malheur de nos puents.

Lucienne roogit , effrayée.
— Faut-Il vraiment que je sache T Ami ,

tfaV-Je pat Eisa. tovtaM
— Non, dit Maurice icflexible.
Kt 11 dit la terrlb'.e histoire.
Il remonta aux origines. Le matin même, 11

avait contraint le commandant Frllot k loi dire
ce qu'il savait de la rie de M°" Renoir «t da

Ds suite il conquit la confiance et l'affection
de tons lts étudiante. On avait trouvé en lni
le digne successeur do P. Bernard, de cet
èdncatenr uni que en Saisie, de ce père dei
étudiants dont le souvenir vivra toujours
chez ceux qui le connurent.

Dans les salles d'étude, en récréation,
mai î surtout le dimanche , dans cette cha-
pelle des étudiants où il fait si bon prier,
dans ses instructions où il mettait ft la fois
l'affection d'une mère et la piété d'un saint,
le P. Athanase eut une inf luence  réelle, nne
influence qui durera toujours sur les jeunes
Ames qui racontaient.

Aussi plus d'un cœur se sera serré en
voyant partir le cher P. Préfet, mais le
D» kan est bien encore un peu préfet, et
pnii, le méritant religieux que l'on vient de
mettre à la têt* de l'Internat, le P. Léo-
nard Hugener, n'a-t-il pas lui aussi tontea
les sympathies des étudiants ? Né en 1874 a
Unter.K gerl , le P. Léonard occupa depnis
l'année dernière la charge de sous-préfet.

Au tunnel du Simplon. — Le Département
fédéral des chemins de fer vient d'ouvrir
une enquête sur l'époque ., laquelle le tun-
nel du Simplon. aérait ouvert è» la circulation
des trains. Cette enquête ne sera pas ter-
minée avant la fin de juin , mais on peut
assurer dès maintenant, de façon catégo-
rique , que le tunnel ne pourra pas être
ouvert au trafic le 1" octobre. Si les trains
ne devaient commencer à circuler qu'en
janvier prochain, les fêtes d'inauguration
seraient renvoyées k Vannée prochaine. lie
délai fixé pour la remise dn tunnel par l'en-
treprise à la Confédération tat écoulé.

D'après 1a Revue , le retard provient sur-
tout du fait que, contrairement aux prévi-
sions, la galerie parallèle devra être voûtée
sur plusieurs points du côté sud, maia avant
à'exèouter ee travail, il faudrait que les
eaux chaudes soient détournées des points
actuellement achevés de la galerie princi-
pale. En outre, l'entreprise devra, d'après
son contrat, refaire les parties défectueuses
avant l'ouverture du tunnel i l'exploitation.

Dans la hauia administration. — Voici quel-
que* notes biographiques sur les denx direc-
teurs des télégraphes, dont nous annoncions
hier la nomination.

M. L. Vanoni, le nouveau directeur en
ehef, est né & Aurigeno (Tessin), en 1854.
Après de brillantes études a Frauenfeld et
an Polytechnicum de Zarich, H. Vanoni ob-
tint le âip'come d'ingénieur et partit pour
Paris. Entré comme constructeur au bareau
de l'architecte Fèvre, le jeune Saisie est
nommé bientôt ingénieur près la société gé-
nérale d'électricité, pnis inspecteur des télé-
phones du réseau dé Paris. Mais, lors de la
nationalisation des téléphones, k. Vanoni
dut se démettre, sn citoyen étranger n'étant
pas admis au service de l'Etat français.
__ _____ tn Suisse , id. Vanoni était directeur
des téléphones à Qenève en 1890 et, enfin ,
chef de la division technique des télégraphes
& Berno en 1898.

M. Abrfzol , le sous-directeur des télégra-
phes, a derrière lui une longue carrière ad-
ministrative. Ne à, Mautherod (Vaud), en
1850, il est télégraphiste à, Lausanne en
1867 et suit en cette qualité les cours de
l'Académie. U installe les téléphones à Lau-
sanne, Vevey et La Chaux-de-Fonds, est
nommé directeur des téléphones ft Lau-
sanne, puis à, Genève en 1884, et en 1890,
il est inspecteur féléral des télégraphes.

drame de 1853. Mme Renoir avait été one co-
q u e t t e , et le jardin avait TU maintes fêtes
nocturnes, qui exaspéraient ton faible mari-
La mort , qui entra tout k coup dant ta maison,
vint faucher toate cette folle. Elle se consacra
toate k son filt , k son Francis, héritier de la
faiblesse paternelle. Elle le renseigna mal et le
maria vite. U apprit an collège let causes da
suicide de ton père et devint  i rrévocablement
taciturne : &.__ let premières ombres de sa vie
conjugale, 11 ent peur et se toa k ton tonr,
tant réfléchir. A cet vlei tant méthode, malhen-
reoset plu tô t  qoe mauvaises, 11 convenait de
faire tuccéder nne vie débarraitée de toat TBID
caprice et ordonnée selon le devoir et la vo-
lonté.

Manrice tait trouver, pour parler de son
père, pour parler de M"» Francit, dei termes
pleine de bienveillance «t de générosité- Le
bonheur l'humanise. Il t'attendrit.

— Je comprends  mieux ma mère, main te-
nant , avoue Lucienne.

— Il ne faut pat cesser de la respecter.
— Je l'en aimerai davantage.
Alors Ht te racontent leart impressions de

jeunesse. Aveo le jour qni vient de te lever sur
le passé, Ui jugent autrement  leun parent!.
Maurice, tulvant k ton tour lei conseils qa'il
donne k ta fiancée, regrette l'ancienne version
qa'il a conçue peu k peu poar son malheareux
père.

— On ne tait jamalt te comprendre, s'expli-
quer do l'an à l'aatre. C'est la grande faute de
la vie et la cause de presqae toutet les dou-
leurs de ce monde.

Lucienne te rappelle que sa plut grande
tristesse était de ne pouvoir dire ses petits
teerett k ta mère, toojonrt plongée dans an
livre oa dant on rô re :

— J' aurais été tl hsoreute de me confier
toute, de me mettre bien au chaud , dans son

FAITS DIVERS
tTHAHaEI -

Iaft noyade de Zssrleh. — On a re tro-
le corpt da jeune Loult de Courten qm .. 'noy é dimanche dans le lao de Zarich et J*
de la Jeune personne qai l'accompagoalt

FRIBOURG
Pèlerinage aux Marches. — Hardi de ,

Pentecôte , 18 jain , un pèlerinage partir» l
Fribourg pour Notre-Dame des Marcha
avec le train de 7 h. 40 du matin. Oa JZ
se procurer des tlllcte à 8 fc. ft l'Imjuin J
catholique.

Les pèlerins des contrées entre Fiibjjr,
et Bomont prendront le premier train _¦¦"
billets de retour.

Tramways. — Les recettes d'exploitttio,
du tram pendant le mois de mai èsonli „
montent à. 7279 fc. contre 6741 fcua ».
mai 1904. . . .  *

Le total pour les 5 premiers mois s'élb
à 31700 fr. contre 29309 de janvier à t|
mai 1904. C'est donc une augmentation di
2391 fc. sur l'année dernière.

La batterie 17 à Thoune. — On nous écrit»
Le cours auquel participe la batterie

17 (ancienne batterie Ç) qui a commenej
le 16 mai, par l'entrée des cadres, a {>;
abondament arrosé par la pluie ; le soleil tfait son apparition avec l'entrée de la troapa,

Le travail est assez astreignant, ifi
hommes se montrent intéressés par U Bln ,
veau matériel qui , en effet , répond exacte,
ment à ce que l'on attendait do Ici .

Des tira ont eu lien dans le courant ja
eette semaine ; parfaitement mobile dut
le terrain et maniée adroitement parles»
nonniers et conducteurs, 1» nouvelle pièce
a donné de très bons résultats.

Lundi , le groupeII dn 3e* régiment, dont
font partie les batteries 17 et 18 (cibou.
geoUes, et 16 genevoise, se rendront ,
Granges, près de Soleure, pour effectua
devant la commission fédérale d'artillerit
one série de tirs de campagne.

Le commandant de la batterie 17 est k
capitaine L. Daguet avec, sous ses ordres,
les premiers lieutenants H. Chassot et
Q. Vi'.latd et le lieutenant de Raboors, fc
Genève.

L'état sanitaire de la troupe est très
bon et l'esprit qui l'anime est excellent.

Obsèques. — Les funérailles de H. l'ibU
Cadre, ancien curé de Saint-Martin , ont t.
dignes et imposantes. La population émue
remplissait la vaste église que le âèiast
aimait tant a orner et a embellir. Un nom-
breux clergé, an milieu duquel se trouvait;:
S. G. Mgr Jaquet, Mgr Currat, chance-
lier, prit part & la touchante cérémonie
suprême.

L'oraison fanèbre fat ptonontée ttuï.
Eobadey, rév. curé d'Attalens, l'ami da
cceur de M. Cadre, et sa parole fat mi-
ment celle du cceur et de l'amitié fidèle.

H. Cadre a institué la paroiise de Siint-
Martin son héritière universelle, à charge
de distribuer ses meubles et ses objets k m
parents et ft quelques amis.

Ce testament est bien celui du bon Vu-
tenr ft qui son troupean est tout, et yù.t&
tout pour son troupean.

Dans nos communes. — Dans sa séance di
20 mai 1906, le Conseil d'Etat a accordé i
la commune de Lovens nn subside d<
3400 fr. représentant le V,. -, des dépensa

cœar I La grande joie, lcl-bas, c'est de se donc
toat entière.

Malt aujourd 'hui  ton ennui  lai semble bltn
mesquin auprès de la désolation de sa mère.

L'amour qui naît en enx développe ls tn-
dresse qu'ils te tentent pour leurs proclm.

lit en arrivent jusqu'à pardonner i b
pauvre folle qui faillit compromettre liât
bonheur. .

— Sa haine est devenue machinale : elle u
la connait même plut. Une nouvelle foscUos
de ton organisme consiste à digérer tt ro
onne comme tei aliments. Ce n'est plot «
être humain.

— Ayons pitié I
— Ayons pitié I
Ceit Maurice maintenant qni se rallie i <"

sentiment de Lucienne.
Ils n taisent an moment! Le fea t'est sptlil

et brûle tant bruit. La jeane fllle entend ';- :
& coop le tic tac de la pendule. Elle songe i n
grand' mère :

— Môre ne redescend pas. Pourquoi I Orsni
mère leralt-elle plat malade!

U tultr .

BIBLIOGRAPHIE

Les photographies d' actualité abendent dsK
le dernier numéro de la PATOIS SUISSE , i'1 '- '- '
cipaur cllchét : ltf colonel Harmann lsl«» *
publication de la fête des Vignerons (trois gr»'
vnres), l'inauguration dn Nyon-Orassier, N*
client de Changlns, le tiènêral-Dufour , le M**
oai» Devoir et son auteur, l'assemblée gênés**
de l'A. O. s., etc.



, __ entreprise de distribution d'eau avee doléances des quartiers intéressés recevront Cggejan flaj m f̂ i  fédéMlôS
/ o t t  Ce montant sera acquitté sur le certainement satisfaction. Pas n'est besoin *"'»»•«•» »»» ™

" J de la Caisse cantonale d'assurance d'organiser nne pétition : nne simple lettre ©on»«sii n»tion»i. — Présidence de
l i a  l'incendie. * *» Direction suffira et le moyen « l'avan u. schobinger.
wB.„n«ravant, le viUage de Loven» éUit tage d'être plus expêditif. . _ "_*_*_*&_?*_ *?'

A Kent dêponrvn d'ean de source et M. Hertling, conseiller communal,membre La séanceestonvexteft 8h. 15. M. Lohner
"TtSïïntt devsient aller chercher aune «gâtaient da Conseil d'administration dn remercie le Conseil de sa participation ft
JM î. Satanée l'eau nécessaire ft leur ali- tramway, cor f i rme qu'il ne s'agit que d'es- l'enterrement de M. Bott, juge fédéral.
& . tlm U 9 mai 1905, 1e Conseil d'Etat sais d'horaires sur lesquels la Compsgule CODB CIVIL. — MM. Huber et Gobât

• _ autorisé 1» commune de Lovens a est prête ft revenir. rapportent sur le chapitre concernant le ca-
1 «i tine distribution d'eau avec hydrants Après divsrses observations de MM. Me- pacité requise pour contracter mariage

ia localité. L'eau est fournie par la nond, Blanc, Winkler, Ochsenbein, etc. et les empêchements au manaae. La
diM du bois de la Brillaz, ft 50 m. envi- rassemblée vote l'envol d'une lettre ft la principale innovation proposée par la com-

""t dessous du villsge. Son débit est, aux direction dn tramway ponr réclamer soit le mission consiste ft relever ft 18 ans la limite
ron , eaux, de 70 litres ft la minute. Il a rétablissement de l'ancien état de choses : d'âge ft laquelle la femme peut contracter
b i»abli te" réservoirs, l'un, d'ane circulation le 2 voitures directes Pont- mariage. La commission repousse 1 amende-

ué de 50 mètre»3 environ, est situé Snspendu-Beauregard, soit le maintien de ment de M. Bocher, qui veut autoriser dea

JJuM u gource, ft 1200 mètres du villsge ; la navette Gare-Beauregard , mais en éta dérogations ft cette règle. '
f f» ?eau est amenée par nne pompe, mue blisstnt des correspondances arec chsqae M. Bûcher motire son amendement, ainsi

. nn moteur électrique, ft un second ré- voiture du service Ville PéroUes. conçu : 
n n iitt t** {, placé au-deeins du villsge. Ce Finalement, l'assemblée, saisissant l'oc- « Le Conseil fédéral pourra autoriser ,

" a réservoir n une capacité de 120 mè- cation de cette rencontre provoquée par la pour des motifs graves, le maricge d'une
s ne 1», l'eau s'écoule dans les fontaines discussion d'intérêts de qusrtlers, a décidé femme ayant atteint l'âge de dix-sept ans

7__ robinets des particuliers. la conslitution d'un comité pour la sauve- révolus » . - ,_ : ."¦

tl* a quatre hydrants du molèle le plus garde des intérêts de Beauregard, de Bi- M. Schmid (Lueerne) motive 1 amende-
J rtionné; ils sont placés le long de la chemont et du Gambach. Ce comité a été ment suivant :

K«« it bien répartis d'après les groupes nommé séance tenante. Son premier acte « Le mariage est interdit entre un époux

s° utiments ft défendre, en cas d'incendie, sera de faire valoir auprès de la Compagnie fflwèe pour cause d'adultère et son com-
r .«ût total de l'installation a étô ds du tramway les réclsmatious formulées par plice, si, dans le jugement, ce délit est Indl-

$f 990 fr ' en déduisant les frais d'ins- l'assemblée d'hier soir. que comme motif du divorce et si le com-

^£££X̂ ^SLt VincenziushemrrteTiacenxiu.heim a 
pU
£5S$3S£ l'amendement Schmid

ffiSÏÏ BBB  ̂ S com 
f  

f»« 
>• 20 

octobre 1901. 
Il 

a pour but et COmbat celui dek Bûcher.
»ût ne' w *°* *™ de placer an nouvel Orphelinat de Tavel les L'nmendemtn̂  Bachtt et l'amendement

Foire» — La foirfi de eribourg du 5 juin
été peu fréquentés; les campagnards étant

jetenns chez eut par la récolte des foins qui
eonnieliee.

Ls plus grande partie du bétail qui a
•Utionoé sur le champ de foire y avait été
{onlaite par *M marchands de la place, ceux
j'Avenches et te Payerne.

lis prix M maintiennent tàevèt.
Stati sti que du bétail amené t la foire :
52 chevaux, 229 têtes de gros bétail,

722 porcs", 44 moutons, 41 chèvres.

Batterie el non pu vol. — L'attaque que
noos relations daas noire avant dernier
numéro et dont fnt victime le jeune Ch B,
de (J&lfi» 2 » ne ««rait qu'une simple batterie
en tre ja loux. B n'aurait pas été dépouillé
de tou argent puisqu'il possédait encore son
porte-monnaie après la bataille. Il lui man-
que 100 fr-, <u* flet > U'ai' i' * fort bien pa leu
perdre en se défendant. Ds plus, les citoyens
de G»lu>iz trouvent que Champraclê appar-
tient ft ls commune de Morat et non pas ft
aile, de Charmey.

t̂ xia tout, ainsi aoit-ll, sl lea Moratois
ne regimbant pas.

Apiculture. — Il y a disette dans lit
ruches, écrit-on ft VAmi du Peuple ; lea
intempéries da mois de mai ont entravé lel
expéiitions det abeilles et les dernières pro
visions ont servi & nourrir le couvain. Et
mci qu'on va faire les foins, autrement dit
6ter la nappe préparée aux laborieuses bes-
tioles pu ls bon Dien I

Tramway. — L'assemblée publique con-
voquée au Café brasserie de Beauregard,
par discuter la question du tramway, a été
nés nombreuse. Environ 80 citoyens des
Quartiers de Beauregard, de Richemont et
de Gau '-bach étaient présents.

La réunion a été présidée par le M. le
député Paul Menoud , qui a fait un exposé
des phases par lesquelles a passé le service
in tratuwsy, depuis l'établissement de la
ligne gare Beauregard. Les remaniements
d'horaires' successifs ont eu pour consé-
quence de rendre toujours plus défectueux
la service de cette ligne. La. dernière com-
binaison adoptée a mis les choses & un point
tel que la situation est devenue intolérable.
Il y a urgence d'en appeler & l'administra-
tion mieux, informé*, et d'exiger d'elle pour
Beauregard , Elchtmont et le Gambach un
traitement tel que le réclament l'équité et 1»
notioa d'un service public normal.

A cet eû'ot , rassemblée sera invitée & se
pwmohew sur l'Haboration et l'envoi d'une
pétition ft l'administration du tramway.

M. Ch. Winktsr expose, ft Taide tTùtt
horaire, les défectuosités du service et IA
possibilité de réaliser les améliorations né-
eetralres. - ¦

M. Blanc, avocat, exprime les sentiments
de profond froissement qu'a provoqués dans
tous les milieux de la population de Beau-
regard, de Bichemont et dn Gambach la
rasiiièrs) d'agir de l' administration du
feutra!.?. Cette population, cependant, a
droit ft (ous les égards de la Compegnfe;
elle représente nne somme d'intérêts qu'il
n'est pas permis de léser on de prétériter
au profit d'autres.

M. Blanc espère que la Compagnie du
trimwsy se rendra anx justes réclamations
qui lui seront adressées ; ai non, il conseil-
lerait d'en appeler ft l'Etat.

M. Gtseniener, âirectenr te la Banque
populaire Baisse , membre du conseil d'admi-
nUttatfon du tramway, fait part ft l'assem-
blée, en eette dernière qnalité, que . la
Cooj»sgnto g9 préoccupe de l'état de choses
actuel, reconnu par elle trôs défectueux. Les

enfants ptarret et orphelins des, 14 com-
munes de la hante et de 1a moyenne Sin-
gine ; il recueille les aumônes destinées ft
payer la pension de ees enfants.

Comme cette société compta plusieurs
membres dans la partie franchise du canton,
le comité a jugé ft propos de publier dans
la Liberté son coopte rendn pour l'an-
née 1904.

Rxcsrrss
Bo caisse 31 décembre 1903, £18 fr. 10.
Proprement  à la Raiffilseocasie st i la Caille

d'Epargne d'Alterswyl, 1500 fr.; commune
d'Alterswyl, 758 tr. 70 ; St-AnlolM, 979 tr. 35 ;
Brûalsrled , 370 fr. 12; Chevrilles, 7*0 fr. ;
Obersehrot, 369 fr. ; Planfoyon , 32 fr. 85.
Plawlb, 120 fr. ; Dirlaret, 541 fr. 40; 8alat.
SllTestre, 285 fr. 40; Tavel, 304 fr. 70; Tlo-
terlo , 409 fr. 74 ; Saint Oin, 1202 fr. 64 ; Zam-
hoir , 120 lr.

Collecte dans les paroisses t la Pentecôte
290 fr. 45." '

Cotisation! annaelles des membres ( 19011905)
13c35 fr. , . ,

Dons deS» Grandeur Mgr .Daraax, IOO f*. ;
w. .'.-:_ j ,  rév, caré, à Planelb, 1000 fr. ; S. A. R.
le Prince de Saxe, 100 fr. ; fea J.-J. Zbinden ,
100 fr. ; Banqae d'Elat, 200 tr. ; dons divers ,
llSfr. ; Caliie cent, dn Vlocenmrtlo , 200 fr. ;
Caisse d'Epargne de Gain , 150 fr. ; Banque
Tf t _ .k_-J__i, Çft _.. % C*tM* 4_-S*&1fi>- 4* Vlt.a-
(Syon, 55 fr. ; Anna Monney, ft 8»lnt 8ylvestra
20 fr. ; Roia Gugler , à Fribourg, 20 fr.

Total :. 11,863 fr. 47
DÉPENSES

Ptjê poar penilom, à Tavel, 9701 fr. 50 ;
placé k la Caisse d'Epargne, i Alterswyl,
1900 fr. ; trais divers, 55 fr. 06; Imprlméi,
7fr. 50;

Total: 11,66, fr. 08.
BÊGi.prrciATios

Reeeltss. . ; Fr. 11.663 47
Dépensss > 11.604 CO

Riste en caisse Fr. ' 4 41
AVOIR DE LA SOCIÉTÉ

Ea caliie, 4 fr. 41; S la banque populaire ,
1 fr .  ; » U RslfMsencasss, Aller.wyl , 800 fr.

Total: 808 fl. 41.
Il y a actuellement 137 enf»nts ft l'Ov-

phslinat de Tavel. Les membres tt  les bien-
faiteurs de la société da Vincenziuehsim
font une œuvre éminemment méritoire : on ne
saurait mieux utiliser ses aumône* que pour
l'éducation de l'enfance abandonnée.

La société paye 15 fr. par mois, par en-
fant, pour l'entretien complet : nourriture,
habillement, chaussures, écolage, etc.

On reçoit aussi, ft Tavel, les enfants de
la partie française dn eanton ; ils ont l'im-
mense avantage d'y apprendre la langue
allemande.

Plusieurs bonnes familles y oot déjà con-
fié leurs enfants et sont très satisfaites des
excellents résultats obtenus au nouvel
orphelinat.

Les bonnes Sœurs de charité méritent
une profonde reconnaissance pour leur in-
comparable dévouement et les sacrifices
qu'elle* 83 tout imposés. Qaa Pieu ls leur
rende au centup le !

Le temps. — Cest aujourd'hui la Stiot-
Menard, la fôte de l'évêque de tfoyon et de
Tournai, auqnel lé dicton attribua nne influ-
ence si fatale sur le temps.

Quant 11 pleut 4 la Salnt-Médard,
11 pieu! quarante joors plus tard.

Heureusement; la Saint-Barnabe (le
11 juin} peut nous sauver du déluge ci l'on
en croit l'autre dicton :

A moins que Saint-Barnabe
Ne lai vienne couper le ntx.

Société fribourgeoise doa nclenc.es
naturelle*. — Séance ordinaire, Jeadl
8 juin 1905, à 8 >/» b. du soir.aa loesl ordi-
naire (Hôtel de l'Autruche. 1" êltgt).

Tractanda :
1« Ùebsr Ràdlosktlvllajt schwslserischer

KUneralquellen, ton prof. D' A. Gockel.
to ueber die Farbe der Site. 3« Spectres
dei arci électrlqaei (recherches nouvelle!),
psr M. Paul Joje. 4° Autres pstltei commu-
nication».

BibJoid (Lucerne} donnent lies & une longue
discussion à laquelle prennent part UU.
Legler, Mie g, de Ueuron, Greulich, UfUler
(Sumfswald), (Sollenitein, Brenner et Gobât

En votation définitive la proposition de
la commission (18 ans) l'emporte par 103
voix eontre 15 données à celle de M. Legler
(16 ans).

La proposition 8:hmid est écartée par
87 voix conlre 30.

Les autres propositions sont incontestées.
La discussion est suspendue et la séance

levée a midi 55.

CoimeU daa £t*t*. — Présidence de
U. Isler, président.

Berne, 8 juin.
Ouverture 8 X heurts.

- GESTION. — On reprend l'examen de la
gestion an chapitre dn Département mi-
litaire. -  ̂ Rapporteur : U. Thélin. La
commission exprime l'espoir que le Conseil
fédéral présentera i bref dèled on projet
de loi sur la réorganisation militaire, après
avoir obtenu l'entente des diverses auto-
rités militaires.

U. Muller, ch ' -f  dn Déparlement mili-
taire, dit que eette entente est loin d'être
réalisée. On a laissé tomber l'obligation de
l'instruction préparatoire. Cependant, aprèa
avoir pris connaissance des délibérations de
la conférence de Langnau, le chef dn dé-
partement croit pouvoir annoncer que le
Conseil fédéral sera en mesure de déposer
son projet i la session de décembre pro-

Au nom de la commission, ti. Thélin
constate que le réarmement de l'artillerie
ne subira pas de retard. On peut admettre
que dès la fin de 1906 notre artillerie sera
dotée d'nn matériel a la hauteur des der-
niers perfectionnements. .

Ensuite U. Thélin expose en détail la
situation exceptionnelle qui est faite & la
commune de Lavey-Uorcles, où sont établis
les travaux de fortification destinés & dé-
fendre . le passage de Saint-Uaurice. Lea
dépenses imposées de es ch -f à \r. commsns
de Lavey l'entraîaent tout doucement \_ la
mine. De nouvelles écoles ont dû être insti-
tuées pour recevoir la féconde progéniture
de la population militaire. On ne peut pss
contenir oe village sous tutelle indf fi liment.
La commission estime que la Confédération
doit intervenir pour l ortir cette commune
de l'embarras.

U. Python : La situation de Lavey donne
& réfléchir. Les employés militaires exercent
des droits politiques dans cette commune où
ils sont domiciliés avec leur famille. Cest
nne infraction aux régis s. L'exercice des
droits politiques n'est pas libre chez les mi-
litaires. Aussi a-t on vn se former ft Lavey
os parti militaire & côté do parti civil. La
commune a été conquise par lea militaires.
On leur a donné le droit de vote parce qu'ils
sont en parmanence ft Lavey, mais ailleurs
les soldats des armées permanentes ne vo-
tent pas, la liberté du vote étant incompa-
tible avec la discipline militaire. Il faudrait
tout au moins empêcher la garnison de voter
danB les affaires communales,

îf • Muller ne croit pas que ies miiitsires
de Lavey votent d'après nne consigne. Ce
ne sont pas des soldats d'années perma-
nentes, mais plutôt des employés établis ft
Lavey. Leurs fonctions, il est vrai, sont en
relation avec le service militaire. Il serait
difficile , as point de Vue constitutionnel, de
les priver de leur droit de vote. Anssi long-
temps que Lavey a .cru tirer un profit de la
présence des militaires, tout allait bien,
liais le désenchantement est 'venu avec lts
charges. La commune ne s'attendait pas ft
derolr ouriir àe nourelk-s écoles, malgré
l'accroissement de la population.

Cependant, par motif d'équité, U. Muller
serait d'accord que la Confédération vint en
aide ft la commune par une subvention.
Quant au droit de vote, on ne peut pu
l'enlever ft dea citoyens suisses.

II. Furrer (Ùrl) applique les paroles de
IL Huiler ft la situation ô.'Andermatt. Ici,
on procède autrement qu'ft Lavey. On ins-
talle des urnes militaires dans les forts sans
avertir les autorités cantonales et sans au-
cun contrôle de la commnne. Or, U. Muller
vient de dire que les hommes des fortifica-
tions sont des employés et non pas dea
militaire. Dans ces conditions la liberté du
vote est illusoire.

M. Python. Ce que M. Futter vient de
nons apprenire confirme ma manière de
voir : le vote des militaires n'est pas libre.
Le cssd'Andermatt est frappant. Le dépar-
tement militaire a prescrit une urne spéciale,
en dehors de tout contrôle civil.

M. Mûllir déclare, en réponse ft M. Fur-
rer, qu'on n'a jamais songé a exercer une
pression sur le vote des militaires dn Go-
thard.

U. Furrer insiste sur le fait que le vote
des militaires & Andermatt s'exerce sans
aucune garantie légale.

M. Python est persuadé que l'esptit
libéral du chef du département militaire
réprouve la pression des chefs sur les BOI
date en matière de vote. Il y aurait sa
moyen de tout concilier, ft Andermatt, en
ordonnant qne l'urne, au lieu d'être ouverte
par les militaires, soit versée dans l'urne
communale.
U. Thélin fait abstraction de cette ques-

tion de vote et s'en tient anx déclarations
du chef du département militaire.

L'ineident est clos.
Département du commerce, industrie

et agritullure. — Rapporteur U. Winiger
(Lucerne).

M. Deucher donne dss explications sur
la revision de la loi sur les fabriques.

Département des postes et chemins de
fer. — Rapporteur, Û. Cardinaux .

U dit que l'établissement des doubles
voies a subi des retards par le fait d'autres
constructions urgentes qu'ont entreprises
les C. F. F., d'accord arec le programme
irnpo-é jadis aux Compagnies.

La commission exprime le vœu que ce
programme ne snbisse aucune moiifiution
restrictive et que le Conteil fédéral veuille
bien en activer l'exécution.

La discussion est interrompue.
Demain: rapport de gestion (suite); re-

cours du personnel des dooaaes.
La séance eat levée ft midi 20.

DERRIÈRES DEPECHEE
Salst-Péteraboarg, 8 juin.

On apprend de source privée qu'à la
suite des délibérations du Conseil des
ministre!» tenues mardi à Tsarskoje-Seljo,
let ttnbsestdeurs âe Rassie k Paris et i
Washington ont été informés têlégraphi-
queœent , mercredi après midi , que la
Russie désirait coonslire les conditions
do paix du Japon.

Kew-York, 8 Jsln.
Un télégramme de Washington au

Herald affirme que la Russie a demandé
â ôtre informée des conditions do paix
du Japon. On estime que des négociations
de paix sont iomintentes. L'ambassadeur
des Elats Unis a Saint-Pétersbourg a
offert au czsf Us bons officea de U.
Roosevelt, avec, dit-on, des résultats
stsez encourageants.

"Washington, 8 juin.
L'ambassadeur d'Italie a eu mercredi

une conférence avec M. Roosevelt. On
sait qu'ello a porté pricipalement sur la
situation en Extrême-Orient. 11 est certain
que l'Italie emploie toute son influence en
faveur de la paix.

U. Roosevelt a maintenant discuté la
question de la paix avec tous les ambas-
sadeurs des puisssance européennes.

Dsns certains milieux, on se déclare
fondé ft dire que les puissances agissent
de concert pour amener la cessation des
hostilités en Extrême-Orient.

Loi <lre», S j a in .
On mande de Siint-Pôterabourg au

Times ',
Au Conseil de guerre de mardi à

Tsarskojeselio, les ministres ne se sont
pas prononcés définitivement pour la
guerre.

L'ambissadeur des Etats-Unis à Saint-
Pêterabourg B'est rendu mardi après
midi à Tiartkojeseljo, où ii a étô reçu en
audience par l'empereur.

Tokio, 8 juin.
Le total des prisonniers faits dans les

combats de la mer Jaune est de 6142
Trois sont morts avant le 5 juin ; 137 se
ront re'ftchés. 09 prêtres et ambulanciers
ont été remis en liberté mardi.

Stcokholm. 8 Jain.
Un millier de personnes, précédées

d'un corpB de musique, se sont rendues
au ch&tesu de Rosendal pour faire une
OTMtion au roi Oscar. Le roi, la reine, les
princes Gustave-Adolphe et Charles-Eu-

gène ainsi qss la princesse Ingeborg ae
sont montrés au balcon. La musique a
joué l'hymne national ; les manifestants
ont poussé des hourrahs  en l'honneur
du roi ft qui plusieurs dunes ont remis
des fleurs. Le roi a remercié gracieuse-
ment , puiB la foule s'est trançpiillement
dispersée.

<:it r 1 H f 1 «nia , 8 J Oin.
Dans la proclamation arrêtée par ie

Storthing, dans sa séance de mercredi
soir, il est exprimé l'espoir que le peuple
norvégien vivra en paix et en bonne har-
monie avec tous les peuples et tout par-
ticulièrement avec le peuple suédois au-
quel tant de liens naturels la réunissent.
Convaincu que le peuple norvégien s'u-
nira au Storthing et au gouvernemenl
pour le maintien dei'iodépesda&ce aholus
du royaume, le Storthing compte que
chacun des sujets obtempérera à tous les
ordres et que tous les fonctionnaires
civils , militaires ecclésiastiques, feront
preuve d'obéissance envers ls gouverne-
ment qui a le droit de l'exiger en vertu
de l'autorité que le Storthing lui a oc-;
troyêe au nom du peuple norvégien.

Rome, 8 juin.
La conférence internationale d'agricul

ture a tenu mercredi à i h. de l' aprèa
midi, une séance plénière pour la signa-
ture de l'acte final qui dût ses travaux.

Hlorga», 8 juin.
Le lieutenant Vogel a succombé cette

nnit, à 11 h. 50, sans avoir repris con-
naissance depuis la chute de cheval qu'i
a faite dimanche aux courses de Morges

D. PLÀNoaHun-, gérant.

t
Le Chapitre de la Cathédrale de Buca-

rest; les familles de Hornstein, & Berne;
Porcelet, ft Estavayer ; Comman, ft Conr*
genay -, Henzeiin et Chavanue, ft Cœuve, «t
Monseigneur Bandelier, ehantwlisr de l'Ar-
chevêshé, ft Bucarest, ont la profonde dou*
leur de vons foire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la pertonne da

Son MLM Xaïier de fiOBNSTEIH
ARCHEVEQUE BE BUCAREST

PRÉLAT DI LA MAISON DB S 8 PIB X .: V
OnANb-CROlI DS t'OKDRB DC BAIST-SSPCLCWÉ

AKCIEN CURÉ-DOTBN DE PpRBEHTRCY

décelé après une longue malidi?, le 3 juin
courant, ft Erian-lea-Bains, & l'âge <ta 65 aài,
muni de tons les sacrements de l'Eglise.

. - . .  . Priez f itur lui.
-_.. _. £*.

f 
~ ~~~'"

Samedi 10 juin, f t9  _ { _ ,  en l'église de
Bourguillon, service- anniversaire pour le
repos de l'âme de la
Comtesse de DIESBACH de Bellercche

R. i. x». 
^

LA SAUTÉ APRÈS LA MALADIE
M"« Ploquet, de Genève, guérie par la

Tisane américaine des Shakers, après
deux années de souffrance.

, . DAOS la jolla vl>le .dp ,G«ubv* (ESOJ -VITSS).
toa de l_ Utl.lt, 'Ï8, 'denture ' U— little
Floqaet arec sa famllli. Ella ce t  maintenant
«s ~- i '_. '_ .-\i - :¦¦_.':'.- , r .?îcc-. avoir pestant deox
ses jecfl tr l  atrocement da d j i je j s ie  et aatres
désordres de l'estomac et des organes digestifs.
Elle relate sss expériences dans ue Uttr* qa'alle
adressait , leEOdéesmbre 1904,ètU .Ogcir Fanyau,
poam&daa k Ulle (Nord) France, q-c. '. a intro-
duit en Saisse sisal qu 'en France le fscecx
remède contre les maux d'sstossacconnu sons
le nom de Tisane américaine itt Soakers. Elle
s'exprime comme soit :

< Dana an oat d'humanité et guidée cuis! par
la reconnaissance je tiens TOOS adresser mea
plas vifs remerciements poar Tôt» merreU-
leass .Tisane amirieaic» du Shtkirt, dont
l'ai pa moi-même apprécier lea souveraines
vertus.

a Dépoli deax ans, je souffrais très cruelle-
ment ds l' es tomac;  je ne dormais plus; la
nourr i ture  me pesait comme nos masse de
plomb. Souvent la nuit  ja de vais me lever pour
rejeter lea aUmenta qae j'avais pris an repas
da soir. J'avais l'estomac et la poitrine si em-
barraisés qaa j'avais des qalntas de toax très
douloursases.

< Toas ees malaises m'avalent fort sffalblla at
j'étais très ennuyée de voir qu 'aaton remède
ne parvenslt i me soalsgsr. Ayant  entende.
tti.. . d« grand* ilegts de la Tisane américaine
des Shakers, je m'empressai d'y avoirrecttcrt,
et sols heoreuse de voos dira qae dépôts six
mois js n'ai plus ta lo moindre malaise. Mon
appétit est très bon , je digère aisésunt et n'ai
plas aucane pesantear. >

La Titane américaine des Sh'ksrs se vend
dsns tontes les pharmacies aa prix de 4 fr. GO
le ilscon. ... . M .

Uoe brochure explicative iras Intéressante
est envoyée gratuitement sar demande par
Tentreposltalre général tou r  la Suisse : U. F.
Uhlmann-Eyraud , le? , Boatavard de la Clost,
Genève.

y_G_ 7A_--i i%m-
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ON DEMANDE A ACHETER IA La VHe di MuMmB
I à 2 poses m terrain

peu éloigné de la route de Fribourg ù Belf aux, ou
û proximité de Villars, ou encore du côté de Granges-
sur-IHarly.

Adresser les off res et conditions, sous pif fermé ,
aoec chiff res H2394F ù l'agence de publicité Haa-
senstein et .ogler, Fribourg. 1988-898

01 t a  ppp Une Perle des Alpes fi
vi!- HOTELS LAGGER , 37oiits 1

Prospectus sur demande. l 'un». Lagger, propr. M
Ê̂mm â ^ îmm_____________________________m_________mim-W_mamtÊMmtÊm

Crédit Gruyérien à Bulle
La Caisse et les bureaux sont fermés le

lundi de Pentecôte, 1* jnin.
LA DIRECTION.

Recommandation
Le soussigné avise l'honorable public qu'il a toujours un grand

choix de divans en n\o<ineUe, canapé, etc., literie.
Réparation soignée et à prix modéré. B2I8»F 1824

Ph. I.udi , tapissier, rue Marcello, (Boulevard).

ATTENTION
Le soussigné a l 'aoantage d 'informer ses clients

de la ollle et du canton, ainsi que le public en gé -
néral, Que son assortiment de poussettes d'enf ants
ûe f abrication suisse, f rançaise et anglaise, est au
complet.

Grand choix de charrettes anglaises, chars ù
ridelles , chaises pour enf ants.

Se recommande, "27
• Th. Wœber, sellier,

Rue de Lausanne, vis-à-vis de l'Evêché.

Ï 'WPT'M ï̂*

i*M*} *} *_w*J+***\*+'+*+*+********p%0*-0*Q

|| COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS ||

g Spécialité de ïins du. Yolly et tins d'Artois g
i SL mi », ma I
& _W__ g
G* Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr. Pheclofilre %*
O . » Vully 1904, 36 à 38 » • w
o " ï?
fi Futaille à disposition 1S35 615 tt
tt Y, a f W W W  \_f%é\  -\4\.\ . . . Xi f - * W* W*rfW*>**«""**

ïa&dages herniaires
simples et doublas, ponr hommes, lemiûss et enfants, a-

SPÉCIALITÉ DE BANDA QBS I

élastiques sans ressorts ||
Tons ces bandages sont d'une fabricati en soiariéo et g J

d'ane appUcation facile. H1107F 1262 574 S g-

Malles et valises %£" leB 11
F. MOl ^g FMlE J

5
Êafé-Brasserie Beauregard

Jeux de quilles à douYes
BOULES ET QUILLES NEUVES

Grand Jardin, ombragé 

Ouvrages pur ls lis h IvsMat
J.-M.'A. — Moia dn S&crè Cœur de 3 sus ,

d'après les réïélatioûs do la bienheuieuse
Marguerite-Marie. - Fr. — 50

E. P- André Pràvot. — Amour, paix, joio.
Mois da Sacré-Cœur de Jésus, d'après sainte
Gertrude. » 1 —

Nouveau Mois du Sacré-Cœur de Jésus ou
les trente-trois années de la vie du divin
Sauveur. » 1 25

Mois du Sacré-Cœur do Jésus. » — io
Uermier. — Mois du Sacré-Cœur de Josus. » — 30
Vasseur. — Petit Mois du Saré-Cœur, con-

tenant des réflexions appropriées aux 83 an-
nées de la vie de Notre-Seigneur Jésas-Curist. » — 10

J.-M.-A. — Les Merveilles du Sacré-Cœur. » — 10
Petit Mois du Sacré-Cœur , pensées pieuses

pour le mois de juin , par l'auteur des Pail-
lettes d'or. » — lu

Masson. — Mois du Sacré Cœur. » — 10
Mois du Sacré Cœur. » — 10

£N VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE, FRIBOURG

i 11 1 II 8 ¦ IM^hW"*̂ *»**»»

RUE DE LAUSANNE, 72
Immense choix do oétements tout faits, pour

hommes, Jeunes gens et enfants, û des prix exces-
sivement bon marché.

Oa demande pour le

Tir cantonal , à Fribourg
100 sommelières

6 caissières
S adresser on se préson.er , du 12 an 15 j u i n ,  tona Iea

jours, de midi & 2 h. et de 6 & 8 h., & l'Bôtel de
Y Mg\e-Nolr, à BvUMfarg. ¦_?m_> Yib.

Ze cantinier t Jean SOTTAZ.

S i  Institut médical
811U S électro-magnétique

Q pour le traitement de nerfs
OStrnO Monbljoustrasse, 35

TÊIiÉPHOÎSE. 1923

Cuisinière
est demandée de suite pour au-
berge do campagne.

S'adresser : llotel dn San-
vfa&e , Semwales. 21'3 970

DARTRES,
BOUTONS,

ECZEMAS.
MALADIES DE LA PEAU

ST

IMPURETÉS DU TEINT
sont prévenus et guéris

par l'emploi du

SAVON CA1LET
à base de «oufre et goudren

25 an3 de suoeèa.
Refuser les imitations.

BOStsS&^HO
JEUNE COMMIS

assidu, délirant se perfectionner
dans la laugue française
eherehe engagement
dans bureau oa msgasin. Pré-
tentions modérées. *1S2

Offres sous chiffres Ic22 Ki , i
Haasenstein et "Vogler, Si Gall.

HOTEL SUBSSE
Einsiedeln

rSNU PAR

W" M. BUNZLI-KOHLNBERGEa , propr.
Hôtel bien installé, à proximité du couvent, à la Qrand'Rue

Prix modérés 1 Servi;  o prompt et soigné.
MAGASIN D'ARTICLES OE PÈVOTIOS

«&- AVIS ~M
A. vendre, pour cause de partage, a Esmonts

un beau domaine
de la contenance de S6 poses, en un seul mas, avec un peu de bols.

Le Mtiment comprend : maison d'habitation , grange , deux écu-
ries, remise, four, fontaine , jardin , -verger, etc.

Les mises auront lieu le landi 12 jain, A S h. do l'après midi,ft l'auberge du Lion d'Or, & Sivlries.
Esmonts, le 23 mal 1905. HS391F 1088

Lea enfanta Goumai,

VULLY
Café-Restaurant Be/-A/r, à Praz

recommandé, par sa sitaation exceptionnelle, aux personnes visitant
la contrée, surtout anx sociétés el aux écoles. Installation moderne,grand jardin ombragé, place pour 300 personnes. Restauration et
service soigné. Crus du pays, rooge et blanc , de If* choix. 2153

•ï* Chervet. propriétaire.

ANÉMIE
¦ a faiblesse des nerfs
¦ (Neurasthénie )

[es rhumatismes
p~ ~-7;;" -^aBaHU Le n tanque
a-appetit , tes /cuiC-, te* bo,t!0"'
au visage et tur le corps , l obe-
tité, let glandes , le goitre , les
dartres, le rachitisme ch?t les
enfants , etc. : en un mot ioua
Iea vlcea da sans I - >' ,l "'dicalement guéris par la

Régénér.da sang "ALBERT ,,
(Marque déposée)

Beaucoup plus e f f i c a c e  que
l'huile de foie de morue et tet
produits similaires, le régéné-
rateur t Albert » peut étro pria
en toute saison.

En vente dans les pharmacies
au prix de S f r . -— la bouteille
d'un kilo 3 f r — la V> bout. En
Cros : ft Delémont , cbez le fabri-
cant , PUarm- Fesaenmayer.
Méfiez-vous des toutrefaçons

S« trouve :
ft Friborerg : Pharmac. Schialdt.
— A l:  r . i on t  : l ' i e c r i  a c i a
Schmidt. — A Balle : Phar-
macie David- — A Chûtel Saint-
Denis : Pharmacie Jauni ) , é. —
k. Payerne : Pharmacie sur
bM»t. • A10319J.3M9

10 femmes de peine
6 cavistes

A. remettre, un
COMMERCE EN GROS

de denrées coloniales, farices ,ccvciii cH , l alj,,. - , cigares, sa-
laisons et fromages. Even
tuellement, on pourrait s'in-
téresser comme associé ou
conim&odAtaite. — Adresser
••2res SOU8UI979L k Baasen-
stein ét Vooler , Lausanne.

Jeune homme (grison) cherche
place commo

apprenti de bureau
dans maison do commerce ; de
préférence avec pension dans la
famille. — Offres tous chiffres
Dî3 583L, 4. Haasenstein et Vo-
eler. Lsusanne. eng

_r_____ W_________ ^B <*en
's cesse

(ĵ WM^a laméilatement
-__t_ _\*__?_\ par l'emploi de

_W_\-\%_\\_\ 'a ^on>sne
/m____S__i__f  dentaire de
f â i S f 2 _bMY C-S. Dentmses&KS&sjA et ci., Lon-dres. — Prix : 80 cent. 1788
Dépôt :G. Lapp, drog P.lbwrg

Voyageur
Une maison de denrées colo-

niales du canton demanda, commevoyageur, un jeune bomme con-
n»ls«anf, si poi»lble, la partie.

Adresser les offres sous chiffres
C1853P ft l'agence de publicité
Baasenstein et Vopler, Fribourg.

Café-Restaurant
A loner, poor cause de mala-
die, fionno sitaation , ft proximité
immédiate d'nne gare de ville
vaudoise. Chamb:es pour loger.
Eotrèo à volonté.

S'adresser , en indiquant réfé
renées , soqs chiffres c,'.i 6S7L ft
l' agi nco de pumicite' Baasenstein
et yogler. Lausanne. 2IC9

LB " DDBEL
Tampon, en boia bre-veté

ft i' ccvccç;c <Jes électriciens , tapis-
siers, serruriers, plombiers.
EI ::?L:CI :é. SOUDI?é. FBOPSSTé
todie^eneahle ducs les ménages.

Reprësenuntâ» absolutasnt se-
riev.v demandés partout. 1160

Dcmifer U f lit-«««t HUsW
Ch» Os»eot. In?., KOESEB (Vandi

Une des toeautès
de31a f «meute colle S:ccotIna
c'est d'd're si utile qu 'on ne peut
s'en passer et do coQler si peu
que son emploi est une ccono-
«vle- (F.tlgei lft banderole trico-
lore.) 8103

La Machine Américaine C Hfl D S D C est la p lus appréciée
à écrire visible Clll l I i l  C et la meilleare da monj.
En Ancletersre, en 1901, nous avons fourni p lu* do 603 machines an gouvernement.
En Belgique, l'Administration des chemins de fer de l'Etat emploie plus de 60 % de >,îliiue ¦ ft écrire « Empire ». ""¦
En Franco, elle est en service dans tonte» Us Administrations : Elle a »"ir» adonisexcIuHlvement, après concours, p&r le lUInlatère den Travanx public* (aenl Allnltiu

ayant concédé ft ce jour la fourniture exclusive pour ton» les service» dépendant de son AdmiMnation). '*""¦*>
Employée au IUInlHt«>re de la Guerre , où elle tient les meilleures places : Etat-Malnr ,»

l'armée, Comité techni que de guerre , Ecole d'aéroetation militaire, Ecole de télégraphie mluui,Laboratolro des poudres et salpêtres, etc. "»
EUe est également employée poar toas les autros Ministère*, les grandes compagnie. >chemins de fer. etc. "I
La machine ft écrire « Empire » , dont l'Agence générale pour la Suisse et la zone françUs, ni.

A.* BliU M. & G , L& CHABX-DtFONDS
est la soale msohlae de premiers marat e, vendue i aa prix mopéré. — Catalogne franco.

Agence pour Fribourg ; H. Albert Savoye, me de Lauxanno, 80.On demande bona vojagi'nr» et agenta. H1740C loi!S'adresser ft la Direction poarin Suisse, A. Blum & O, A. La Cbanx-de-Fonda

A LOUER

deux chambres
non meublées et cuisine.

S'aelresserOrand'Bne. 8G
Une oulslnlere

CHERCHE PLACE
comme remplaçante-

Adresser les offres à l'agence de
publicité Baastnstein et Vogler ,
Fribourg, tona H2605F. 2155

Bonne sommelière
est demandés dans un établlise-
'.>.».". ut. »lft U. vUU, BAKiencea exi-
gées.

Adresser les offres sous B2569F
ft l'egcncedepabilaltéHassensteln
el V.f 1er, Fribourg. 2134

un muiui
Traites à tonte henre

S14 B dernière conq>ccête dans
^^'S le domaine médical.

Recommandé par les médoclns
contra

mr NERVOSITÉ TS _
agitation nerveuse, irritabilité,
migraine , insomnie , anémie ,
tremblement nerveux , tremble-
ment des iciïHis, névralg ie. Neu-
rasthénie sous toutes ses formes ,fpuisiment nerveuxeifaibUsse
des mrfs. Meilleur remède for-
tifiant du système nerveux. Prix
3 fr. £0 et 5 fr. 1921
Dépôt à Fribourg .- Pharma-

cie L Bourgkaecht.

PENSION

CROIX-BLANCHE
Marly, près Fribonrg

Utuli-A ài toute rveu/te
Agréable séjour de campagne

1923 TÉLÉPHONE

VINS
Pour travaux agricoles, nous

offrons :
Vully i0O_, à 35cent, le lit.
Tara, one 1904, à 30 » » »
Bouge français ,à 27 » » t
Alicante, 14deg,à40 » s >

Tous oes vins sont garantis de
trôs bonne qualité. On piété f Ct a
et bonbonnes. Long terme pour
le payement. H2161F 1817-8ÎS

Corboz & Flsclilln ,
(Bomont).

Hui! ) pour faucheuses
ET i OCR TOUTES MACBINES AGRICOLES

Graisse consistante par bolle
Graisse (adhérente) ^J. courroies

DEPOT s
Fîois flflinï rue des ChsBoInu
£ UUII/l dMrlèr» Sslat.HlcBlis.

A VENDRE
nn I i i i iKiihlo , situé â Beau-
rgffWI, biea empâté au soleil,aveojirJin et vérandas.

S'adros à Robert Fischer,
alnf, entrepreneur. 1*794

i LOUER
pour le 25 juillet prochain

le rez^e^Ghauçsée
de lft n a \ . n  n« ffâ,QrànA'Bue ,
Fribourg; conviendrait pour bu-
reaux. — S'adresser à Sehm\d ,
Saur tt et; 1128F 1051

Eaux gazeuses délicieuses
Limonades de tous parfums

Liqueurs & sirops extra fins
PRODUCTION DE PREMIER ORD RE

RENÉ LARGE
Schweizerhalle, FRIBOURG

guérit boulons, dartre», éruption* de la psau, glande», clous, ete.Le seul qui remplace l'huila de foie de morue on ses èanlaions,
31 ans de succès

En vente dans toutes les pharmacies en flacons ds3 fr. et 5 fr. 50.
W* E?l?ÇîUsur ois!"în6 fl *eon la nom de FBÉD. GOLLIEZ. char-maclen , * MORAT, et la marque des « 2 palmiers ». Hff jS

•MMO^MM8»MMMtès
S Piu s de Phylloxéra f

© V*"!.-*T7*"^,'"'""*'"""""'^^'̂ '^'"'''^'' •«lllli'im. MHrqundepo '*BdanstousIesp»ys . §t
• u M 7 . ' détrnlt Inrallliblement le gpii j l loi . r ;  et tous les insectes qui nuisent aux Hag» fleur», plantes, arbrea et ffalta. AnUdln est ea i .w itûme temps un excellent eugr*le. ©
@ EchanUlion j en bolles de 5 kg., i 5 fr., aveo instruc- fi
«

tions sur l'em ploi , sont envoyés, contre remboursement, ipar les Jabricants. H3007Q 18S9 %
£ d. Baaler »Sc Cl», Bftle , 1, lotentanz. A

ËiiggMgâÉSBJiÉffi ĝ
APICULTEURS I!

Fabrique de feuilles gaa&èes (procédé Weeû).
Rncbes, essaim?, oatillage complet ponr l'apicoltm
àBSàSy^

oaw 
* Meye

&3iifLo?«53sncws'
R^NDA IéBSBÈT""

«SS^S „d'lXCr^
sIén

? *ipestïï8 del PlBS «nommées, telles qm\\ eisshorn, le Dôme, le Troschhom, etc.

Hôtel-Pension du Weisshorn
Hôtel du Dôme

Konvellement oobstrult, trôs recommindés aux pensionnaires elanx alpinistes. . H32I46L 2061
R. de VERRA, prop.

pour eause de cessation de oommerco

LWMTI0I TOTIiE
au prix de facture et an-deaaona de tons mes article* ¦tissus, nonveauiéi», lainage, dtaps pour hommes, totonoes, tolUs,bonneterie, etc. H2504F £073 937

. - •¦: ?Jos. HUBER. négociant
'---• : rut à . Pont-Suspendu , 97, maison des cables.

m L un LES mirn m
Ensuite de la 'pénurie d'eau qui résulte de l'état glaiseux

des filtres et de la très forte consommation de ces der-
niers jours, Messieurs les abonnés sont Instamment priH
d'économiser l'eàu autant que possible jusqu 'à nouvel ordre,

Les écoulements inutiles dans les cours, ainsi que ies
irrosages sont Interdits.

Ii* KHreclion (l-çg^aux et For^fô.


