
Nouvelles
du jour

Les nouvelles de Tetuan confirment
la victoire du gouvernement , c'est-à-dire
du pacha de Tetuan contre les bandes
kabyles qui assiégeaient 1* ville. Un
vapeur a quitté Tanger mercredi avec
des renforts et des munitions.

A Madrid , le Conseil des ministres ,
présidé pae le coi & autorisé retsbaïqae-
ment de nationaux français à Tetuan à
bord du croiseur espagnole Infante
Isabelle.

Ce qu'il y a d'intéressant dans cette
nouvelle, c'est qu'elle nous apprend
qu'il faut une délibération du Conseil à
Madrid pour autoriser le commandant
d'un bateau espagnol à recueillir de
pauvres diables qui risqueraient d'être
égorgés par les révoltés marocains.

. . -M. --Combes viont de doRner une suite
aux incidents de l'église d'Aubervilliers :
Il a supprimé le traitement de l'abbé
Valadier pour « avoir confié la chaire de
l'église paroissiale dont il est titulaire à
un membre de la Congrégation non
autoriséo des Jésuites, cn infraction aux
prescription rappelées par la circulaire
du 11 avril dernier. »
. M. Engerand, nationaliste, député du
Calvados, vient d'adresser une lettre au
président du Conseil l'informant de son
intontion de l'interpeller à la rentrée
sar les désordres qui se sont produits
dans l'église d'Aubervilliers le 12 mai
aux cris de « Vive Combes, vive la Ré-
volution ! »

On annonce que les établissements
d'enseignement tenus en Tunisie par
les Congrégations dissoutes en France
seront fermés à l'expiration de l'année
scolaire, c'est-à-dire à la fin du mois do
juin.

C'est ainsi que, avec M. Combes, l'an-
ifcléricalisme devient un art.cie d'ex,
portation.

Une dépôche de Rome à la Correspon-
dance politique de Vienne dit que le Va-
tican approuve la résistance de la plu-
part des évoques français aux récentes
circulaires ministérielles. Selon lai, ces
circulaires seraient , sinon dans leur
texte, tout au moins dans leur esprit en
opposition avec le Concordat. La diplo-
matie pontificale serait résolue à mettre
un terme à sa politiqae de concession à
l'égard du gouvernement français et à
se placer sur le terrain d'une résistance
énergique.

Nous n'avons pas bssoin de dire qu'il
ne faut accepter qu'avec réserve ces in-
formations dictéos par des motifs de
politique ititcrnatiouale.

A Madrid, on commente vivement le
départ du général Rascaran, premier aide
de camp du roi d'Espagne, qui vient do
partir pour Borlin, avec mission de re-
mettre à l'empereur d'Allemagne , un
grand portrait en pied d'Alphonse XIII.

Le général est également porteur d'une
lettro autographe du roi pour son im-
périal cousin.

On fait , au sujet de cet envoi , do nom-
breuses conjectures. Les uns prétendont
qu'il serait le préludo d'une alliance his-
pano-allemande, alliance qui serait uni-
quement dirigée contre les Etats-Unis.

D'autres, au contraire , affirment qu 'il
s'agit simplement d'un projet do ma-
riage entre le jeune roi et Victoria-
Louise, fille de l'empereur. Les fian-
çailles auraient lieu prochainement, car
la question de religion aurait été réso-
lue par Léon XIII , dans la récente visite
de Guillaume H au Vatican.

Décidément, il se serait traité beau-

coup de questions dans cette visite de ¦ être favorables à une coopération com
Guillaume II. Le tractandum de ce ma-
riage mixte est une trop grosse affaire
pour qu'il ne sojt pas invraisemblable.

Les journaux japonais continuent de
parler de la guerre avec la Russie à
propos de la Mandehourie, comme si
elle était déclarée. On dit au Japon que
les escadres japonaises se porteront
prochainement sur Port-Arthur et Vla-
divostock o pour détruire les arsenaux
et magasins do la Russie ( »

Les journaux  américains se montrent
aussi belliqueux que pessimistes. Ils
émettent l'opinion que la question de la
Manchourie, en raison de l'attitude
équivoque de l'Angleterre, va subir un
temps d'arrêt , mais qui sera très bref.

L'opinion publique, aax Etats-Unis,
surchauffée par les journaux populaires,
en arrivera à réclamer bientôt une décla-
ration de guerre, comme elle la fit avec
tant de succès il y a quelques années,
i propo» d6 la question cubaine, contre
l'Espagne.

En Angleterre, la presso jingoïste
poursuit avec acharnement sa campagne
antirusse, elle met en demeure le gou-
vernement d'agir avec vigueur et de
montrer quelque bonne fol à l'égard du
Japon , le seul allié de l'Angleterre.

Le Globe de Londres dit qu'il ne faut
pas se dissimuler le péril; si l'Angle-
terre ne s'oppose pas aux entreprises
moscovites en Asie, c'en est fait de
l'Empire des Indes que la Russio cher-
che à entamer de diff érents côtés. Sar
tous les points du continent asiatique,
en Afghanistan, au golfe Persique, sur
la frontière des Indes, au Thibet , en
Mandehourie, le Lion britannique et
l'Ours moscovite sont anx prises. Une
solution s'impose, et cette solution ne
peut être que la guerre.

Le Globe, abordant plus spécialement
la question de la Mandehourie, dit que,
pour le Japon , l'occupation de cette
province chinoise est une « affaire de
tà&oaàe mort s et qae cette puissance
est prête à assumer les plus grandes
responsabilités pour défendre sa ligne
politique, o II suffirait d'un incident
quelconque, continue le grand journal
londonien, pour lancer l'une contre
l'autre ces deux puissances (la Russie et
le Japon"). Si une seconde puissance eu-
ropéenne se joint à la Russie, nous
n'avons pas d'autre alternative, de par
notre traité avec le Japon , que d'entrer
en guerre nous aussi. C'est une éven-
tualité aussi grave que formidable , mais
il faut nous habituer à l'envisager. »

• *
Une décision prise par la Banque

d'Angleterre de n'accepter aucune sous-
cription à l'emprunt du Transvaal au-
dessous do 2U0O livres a exité le plus
vif mécontentement parmi les petits
souscripteurs qui roprochent au gou-
vernement d'avoir favorisé les souscrip;
teurs étrangers au détriment de l'épar-
gne anglaise.

La réunion annuelle de la Fédération
libérale anglaise a eu lieu hier, jeudi, à
Londres.

Un groupe de libéraux a offert à la
caisso du parti la somme de 500,000 fr.
Le Comité central a fait appel aux adhé-
rents pour recuoillir encoro une sommo
équivalente, afin do disposer des fonds
nécessaires pour soutenir une campagne
énergique.

Lcs journaux libéraux ne cachent pas
gue le principal molit du peu de saccès
du parti durant les dernières années
avait été le manque do fonds.

Parmi les sujets qui devaient ôtre dis-
cutés à la réunion d'hier se trouvait la
question des relations du parti libéral
avec le nouveau parti socialiste.

La plupart des libéraux paraissent

pli .te avec les socialistes.
Ceux-ci montrent peu d'enthousiasme

pour cette entenie. Ils préfèrent voler de
leurs propres ailes.

Dans un discours qu'il a prononcé
mercredi à San-Francisco, le président
Roosevelt a insisté sur la nécessité
pour les Etats-Unis de se pourvoir d'un
plus grand nombre de cuirassés du
meilleur modèle et cela en vertu de
l'adage qui dit qne celui qni veut la
paix doit préparer la guerre. Dans ce
même discours, le président à fait res-
sortir les avantages qui résulteront du
percement du canal isthmique et il a
constaté de nouveau que 1* position
géographique des Etats-Unis leurs assu-
rerait la prépondérance dans le Paci-
fique.

Gette revendication ne plaira guère
aux Japonais .

M. tel si !.. tofflpiis
Nous avons rendu justice aux inten-

tions équitables de l'un des collabora-
teurs de la Tribune libre, M. Jacottet,
dont nous ne pouvons accepter tous les
jugements, mais qui a visiblement tenté
d'apprécier avec impartialité les mesures
prises par le ministère Combes contre
les Congrégations. Nous regrettons de
ne pas trouver des dispositions anssi li-
bérales dans un article de la Tribune
libre, dû à la plume exercée de M. Vir-
gile Rossel. Nous voulons croire que ce
dernier n'y a pas mis de la malveil-
lance ; mais il a eu le tort de se fier
aux statistiques et aux arguments four-
nis par M. Eugène Naville de Genève.
La famille Naville -appartient à ce que
M. l'abbé Snell appelle la droite du pro-
testantisme; il semblerait , par consé-
quent, en état de comprendre l'expan-
sion de la vie reliiri_M_.se an sein des
Eglises chrétiennes, môme au sein de
l'Eglise catholique.

Voilà ce que se sera dit M. Virgile
Rossel, et voulant être modéré, il sc
sera avancé dans lo sillage de M. Eu-
gène Naville. Malheureusement , tous
les Naville ne se ressemblent pas, et
l'auteur des Congrégations religieuses
et la loi du 1" juillet 1901 a traité la
question avec une déplorable malveil-
lance

On allègue, conlre l'existence des Con-
grégations religieuses, qae le plus grand
nombre d'entre elles n'étaient pas au-
torisées. Cela est vrai. Mais qui était
responsable de cette situation ? Les Con-
grégations auraient-elles refusé de se
faire autoriser ? Nullement. La vérité
sur leurs dispositions ressort du fait —
qui est officiel — qu'onviron 3000 éta-
blissements congréganistes se croyaient
autorisés, tandis que le Gonseil d'Etat a
tranché la question par la négative. Il y
avait donc 3000 maisons qui, de bonne
foi , avaient recherché l'autorisation ot
s'imaginaient l'avoir obtenue. Ges mai-
sons ont été les premières frappées.
Nous ne disons pas que le Gonseil d'Etat
ait mal jugé en droit ; mais en équité,
est-co que l'administration devait saisir
lo prétexte d'un malentendu pour dé-
ployer toutes ses rigueurs ? Ne conve-
nait il pas, au coul mire , de tenir compte
des intentions manifestées jadis par des
démarches qua Vou.- crut suffisantes 1
Peut-on considérer comme bien dange-
reux des établissements congréganistes
avec lesquels les pouvoirs publics étaient
dans des rapports que l'on a pu consi-
dérer comme impliquant une autori-
sation ?

G ost donc a 1 administration, sous les
différents régimes qui ont gouverné la
France au XIX' siècle, que les Congré-

gations ont dû de se trouver, comme le
dit M. Virgile Rossel, « en marge de la
loi ». Lear situation n'était pas pour
autant illégale ; mais elle était mal défi-
nie. Il en résultait de nombreux incon-
vénients poar les Congrégations, pour
la société civile, et même pour la so-
ciété religieuse. Il ne faut pas croire que
nous ayons envisagé comme un idéal le
régime des Congrégations en vigueur
jusqu'en 1901. La question des réformes
à y introduire figurait au programme
préparé pour le Concile du Vatican. Le
Pape Léon XIII a publié des Eacycli-
qaes, qui ont remédié à certains abos,
et il a commencé de prendre' quelques
mesures pour enrayer l'excessive multi-
plication des Congrégations générales et
des Congrégations diocésaines.

Voici reparaître sur l'eau le fameux
milliard des couvents. Un milliard I Le
chiffre est gros, ou du moins le parait ;
mais si l'on tient compte du nombre des
congréganistes, qui, d'après M. Virgile
Rossel, atteint 200,000, la part de cha-
cun se réduit'à 5000 îr. en capital, et à
au plus 200 tt. de revenu si c'étaient des
capitaux de rapport Mais chacun sait
de quoi se compose la fortune des cou-
vents: de grosses constructions, des
internats, des salles de classe, des cha-
pelles, des hôp itaux ; toutes choses qui
ne rapportent pas ou ne rapportent
guère. Il faudra voir ce que deviendra,
quand la liquidation des couvents sera
achevée, le milliard dont M. Waldeck-
Rousseau tira uu si bon parti au Capi-
tole de Toulouse.

C'est à tort que M. Virgile Rossel fait
entrer tout ce mill iard dans les biens de
main-morte. Il n'y a main-morte que là
où l'Etat reconnaît et sanctionne la com-
munauté des biens, c'est-à-dire dans les
Congrégations reconnues. Les autres
sont soumises à la loi commune pour
tout ce qui concerne les conditions de
l'hérédité et les charges des successions.
En France, il y a même une loi qui
frappe de droits exceptionnels les suc-
cessions ouvertes dans les Congrégations
non reconnues. - -.

Chronique bernoise
Berne, ti mai.

LM obliques du pa.teur ls .Tet . — L'ouvre in
défaut. — La discorde ao camp «ocialiste. —
Los von iloor !
Je viens d'assister au défilé da convoi

funèbre qai s'est déroulé de la cathédrale
jusqu'au cimetière, pir les rues des Chau-
dronniers, de la Préfecture et da Spectacle.
C'étaient, comme vous le devine z , les obsè-
ques du pasteur Arnold Bovet, auquel la
plapart des journaux suisses délient des
articles si sympathiques. J'ai rarement vu ,
à Berne, un tableau anssi émouvant. Les
cérémonies de sépaltore, en pays protestant ,
nous paraissent d'ordinaire froides et vides.
Il y manque la consolante liturgie de nos
funérail les eatholiqaes ; les discours pronon-
cés aa domicile oa sur la tombe, si bien
inspirés qu'ils paissent être, si élifiants
qu'ils soient pour les familles, ne remplacent
pas à nos yeux les prières de l'Eglise et le
sacrifice salutaire de la messe.

liais, ce qui m'a frappé aujourd'hui , c'est
la sincère douleur de tont ce penple qoi
suivait le corbillard et les voitures chargées
de couronnes. Sur ces visages austères
d'abstinents et de sociétaires de la Croix-
Bleue , on lisait le regret profond de la dis-
parition de l'homme do bien qoi fat leur
modèle et leur père.

Né le 19 janvier 1843, à Grandchamp,
près Colombier, M. Arnold Bovet était le
fils unique à'une riche famille. W fat l'abord
banquier et il aurait pu jonir , k son aise.
d une existence facile. Mais il élait de ceox
ponr qui h vie doit être un combat et qui
regardent plus haut qu 'ici bas la palme à
conquérir. Sous l'empire de cette idée, M. Bo-
vet se résolut subitement à étudier la théo-
logie.

Son premier stage de pasteur fat Sou vi-
lier , dans le Jara. Il se révéla de suite avec
uh tempérament d'srôtre. Son zèle se diri-

gea surtout contre l'abus des boissons spiri-
tueuses. La peste alcoolique loi paraissait
l'ose des causes tes pins intenses de la mi-
sère morale et matérielle des populations.
B se mit k la tête da mouvement antialcoo-
lique qui commençait à se dessiner dans te
canton de Berne. Ses efforts lurent d'abord
couronnés de peu de succès, dit le Tag blatt,
parce qu'il piêîhaft plutôt la tempérance
que l'abstinence totale. On peut être'd'an
avis différent Toujours est-il que M. Bovet,
convaincu de l'impuissance des demi-mesu-
res, se décida dès 1874 k prati quer I'absti-
uence complète de tonte boisson spiritueose.
Ce f at  BU exemple qui fit sensation î cette
époque.

Qaelqaes années plos tard, il. Bovet
s'enrôla dans la première Société de tempe-
lance susse, que venait de fouler le pasteur
Louis-Lucien Rochat.

Entre tempa, il était venu s'établir &
Berne (en 1875) eomme pasteur de l'église
libre française. B te voua dès lors tout en-
tier k l'œuvre de la tempérance et créa te
8'ction bernoise de 1a Croix-Bleue, qui
compte aujourd'hui pV.s de 800 membres.

Usant largement de sa fortune , M. Bovet
t- t_r«&if4ns_& l'a- _ ' ::_ Lô t. .. de 2a Croix fé-
dérale, ne de l'Arsenal , en hôtel de te
Croix Bleue, avec salles de réunion, chapel-
les, restaurants et cafés de tempérance. U y
a te une série d'édifices attenants qui sont
le siège d'ane intense action religieuse et
sociale.

Aussi le nom da pasteur Bovet était-il
populaire dans te ville fédérale. On rendait
hommage à son dévouement, i son zèle dé-
sintéressé ; ses ouailles avaient vite re-
connu en lai an de ces hommes convaincus
qui font ce qu 'ils disent.

J'aborde maintenant un snjet moins édi-
fiant. La discorde a éclaté au camp socia-
liste bernois. Qaelqaes dissidents ont entre-
pris de démolir l'autorité dictatoriale que
Karl Moor exerce enr le par t i  depuis te mort
d'Albert Steck.

Cette scission existait déjà k l'état latent.
On se rappelle les incidents de 1896, qui
faillirent coûter k M. Moor sa situation de
rédacteur de te Tagwacht. Depuis lors,
l'aile droite du parti socialiste, représentée
principalement par MU. Gustave Miiller et
D' B.-i- .tlf -w, ariit /ait te pa i z  «rec le re-
doutable chef de l'Union ouvrière. Mais
d'autres éléments de moindre envergure, en
revanche plus tenaces, se sont regimbes
contre le sceptre de Moor, ce qui leur a valu
l' excommunication majeure. Les rebelles
n'ont pas rendu les armes. Ils viennent,
comme vous savez, de fonder un journal,
dont le programme consiste tont uniment à
éreinter te personne du « dictateur ».

Los von Moor, lit-on en tête du premier
numéro de cette feuille incendiaire, qui a
pris le titre de Hochwacht. « Dibarrassons-
liocs de Mcor... •

Bétonniez le nom, et vons avez hs um
Rom. mais ce n'est pas tout & fait la même
chose .'

U faut ss parfumer d'eau de Cologne ou
de violette avant d'entamer la lecture de ce
carré de papier où s'amoncellent les injures
les plus méprisantes. Voilà nne confession
publique qui vaudra des mérites k U. Uoor
s'il sait l'accepter en esprit de pénitence.

Les rédacteurs anonymes de ce pamphlet
déclarent qn 'ils ne lâcheront pas te pluma
avant qus Moor ne soit expulsé de la Ré-
daction de te Tagtoacht et de te direction
da pai ti , ainsi qne de son siège au Conseil
munici pal et au Qrand Conseil.

C'est donc te gaerre au couteau et te
lutte à mort entre le puissant organisateur
de l'Union ouvrière et le petit groupe des
dissidents.

Naturellement, les adversaires du parti
socialiste comptent joyeuse m cm les eoaps
et se demaadeat comment le duel flaira.

Qiels qae soient les torts de Karl Mer ,
personne ne saurait nier qu'il n'ait les qua-
lités d'an chel de parti: Energie , talent
d'écrivain et d'orateur, coup d'oeil do tacti-
cien, promptitude dsns te dérision et ghie
de l'organisation.

L'espèce de terreur avec Uqaelle le psrlf
radical redoute son entrée aox Chambies
fédérales indique assez te valeur de l'homme.

Ea général, le peuple n'aime pas beau-
coup les démolitions personnelles. Il éprouve
surtout une horreur instinctive ponr les
« traîtres > qui déchirent lear propre psrti



après l'avoir seivi. Cest peat-être ee senti-
ment qui sauvera Moor et lni vaudra l'in-
dul gence de ses troupes.

ÉTRANGER
En Macédoine

Les navires austro-hongrois Habsbourg
et Magnet qui étaient devant Salonique
sont partis mercredi pour Voio. Le Buda-
pest est parti pour Sjra. ,

Une dépêche de Constantinople an Temps
dit qae trente-huit nonveanx bataillons de
Redits ont été appelés a Monastir où te
situation est inquiétante m al gie les dénéga-
tions de te Porte.

— Une dépêche de Sofia au Temps dit
qae le Palais a ordonné l'arrestation de
l'évêque bnlgare de Strumitza. Da grandes
mesures de précaution sont prises pour pré-
venir tout attentat contre le prince.

— Le corps enseignant de Sofia a décidé
d'adresser an monde entier un appîl en
faveur des membres du corps enseignant
bulgare arrêtés en Macédoine. Cet appel
sera traduit dans toutes les langues.

— Le général Zontchef, que des rapports
officiels dé Constantinople avaient fait mou-
rir dans uu récent combat près de Salonique,
était, jusqu 'ici , interné à Drenowo. sa ville

Le général Zontchefi vient d'arrmr à
Sofia sons prétexte de consul ter les médecins.
A plusieurs personnes qni ont pu causer
avec lai, le général a exprimé sa ferme con-
viction dans l'issue heureuse du mouvement
insurrectionnel en Macédoine.

¦' ¦- Finances portugaises
La loi autorisant l'émission de 200,000

obligations amortissables sera discutée aux
Cortès la semaine prochaine. L'opération
sera faite de telle façon que la charge
annuelle du Trésor ne dépasse pasb l/ , %.

Les anarchistes aux Etats-Unis
La police américaine exerce nne active

surveillance sur les émigrants d'origine ita-
lienne qui débarquent k New-York. Tout
individu suspect de relations anarchistes,
sera réexpédié sur son pays d'origine sans
être admis à débarquer.

Guillaume II en Lorraine
L'empereur Onillanme, venant de Stras-

bourg, est arrivé & Bitche, hier matin, jendi ,
par train spécial, avec les personnages de
sa suite. B a été salné fc sa descente do
wagon, par le président du Conseil général
de Lorraine, au nom de la population lor-
raine. L'empereur, escorté par un escadron
du 15* dragons, est monté en voiture et a
traversé les rues principales, qui étaient
pavoieées et ornées de guirlandes ; pnis, il
s'est rendu sur te place impériale, près de
l'église, où s'élève le buste de l'empereur
Guillaume I". Là, le maire de Bitche a
adressé à l'emperenr nne allocation de bien-
venue, le remerciant de sa visite.

Dans les tribunes qni avaient été cons-
truites autour du monument étaient grou-
pées de nombreuses jeunes Lorraines portant
te coifiure et le costume traditionnels. L'une
d'elles a offert k l'empereur une coupe artis-
tique avec le chiffre imp érial. Onillanme II
s'est ensuite rendu dans la cour de la caserne
dn 4e bataillon de chasseurs, oit ont eu lieu
te bénédiction et le clonage du drapeau
confié à ce bataillon. La remise dn drapeau
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La solitude avait enseigné au marquis à ap-
précier les moindres distractions, et es matin-
\k, faisant aa Pardlac, les amia pauvres arrivés
de la veille, les honneurs d'ane table bien ser-
vie, 11 éprouvait la complète satisfaction d' un
homme qui a bon estomac. "

— Q-el  plaisir qae d'avoir des Parisiens à la
campagne f s'écria-t-il, promenant snr ses con-
vives nn regard amical.

A vrai dire, ce regard ne flt qu 'effleurer la
mine de feuille sèche et la robe noire de Ma-
dame de Pardlac, la potito tète grisa et em-
bronsalllée de son mari , ponr aller se reposer
sur leur fille , cette fumeuse Hélène , comme
Christine l'appelait avant de l'avoir vu.

Bt vraiment , Hélène de Pardlac n'avait pas
démenti sa renommée.

En quoi consistait ea beauté t On ne se le de-
mandait même paa. On voyai t  son éclat de Jeu-
nesse, le rire scintillant des jeux nolsetto et
des dents blanches , la profusion des cheveux
châtains à r« flets d'or ; on ee laissait attirer par
l'entrain , la joie, la île, qui débordaient de
tonte sa petite personne alerte et vigoureuse.
Volontiers, on l'eût prise pour une plante de
plein vent, sl un rien , l'allure , la tournure , la
toilette, n'eussent dénoté cette cul ture  raffinée ,
inconnue aux fleurs de province.

— Et comme les Parisiens sont heureux de
le trouver a la campagat l répondit elle au
marquis, de sa voix chaude, qui réveillait
oui les échos de gaieté de la vieille maison.

s'est faite sar le terrain d'exercice, en dehors
de Bitche. Des manœuvres, ayant ponr objet
l'expérienee d'an nouveau fasil, out eu liea
ensuite, puis l'empereur est reparti

Le rai Edouard en Ecosse
Vae grande animation régne i Eiim-

bourg. Dis trains de tons les points de
l'Eusse et anssi d'Angleterre sont arrivés
bondés de voyageurs.

Le roi a commencé sa journée de mer-
credi par nne distribution de médailles, sur
les pelouses du ch&teau de Dalbeitb, aux
soldats ayant pris part k la campagne du
Sud-Africain.

Leura Majestés se sont rendues ensuite
par train spécial à £ limbourg ; de la gare
au ch&teau de Holyrood, elles ont été l'objet
de chaleureuses ovations.

A l'arrivée an château, le roi a inspecté
la Compagnie royale des archers avec leura
arcs et leurs carquois.

A 3 h , après un déjeuner de 100 couverts,
qui a eu lieu au palais, Leurs Majestés se
sont rendues en cortège an château d'Edim-
bourg où le roi a passé en revue les vétérans
de la gaerre de Crimée et de la révolte des
Cipayes. Elle ont ensuite visité te cathédrale
de Saint Giles.

L'escadre allemande
L'escadre allemande, commandée par le

prince Henri de Prusse, venant de Kiel et se
rendant â Vigo, a passé au large des îles
d'Oaessant en vae des côtes frarçtises.

Le croiseur Ariane s, été prendre) le
courrier da prince Henri, & Brest, et un
échange de visites a eu lieu entre le com-
mandant de ce vaisseau et le commandant
de l'escadre du Nord. L'Ariane  a appa-
reillé hier après-midi à 2.henres pour re-
joindre l'escadre allemande.

Dette ottomane
Une dépêche de Constantinople (source

anglaise) dit qae le Conseil des ministres a
disentè dimanche le projet d'unification de
la dette. Les débats auraient été très ani-
més et trois ministres auraient refusé de
signer un mazbata favorable.

L'affaire devait être reprise dans nn Con-
seil fixé à hier jeudi et, suivant une dépêche
adressée de Constantinople au Temps, les
ministres auraient étô cette fois unanimes
en faveur du projet

L' aff aire de /' « umhrta »
La police de Ntw-Yoïk a identifié l'indi-

vidu qui a tenté do faire santer le transat-
lantique Umbria. C'est un ancien acteur
appelé Bosso qui demeurait dans un petit
hôtel fréquenté par dea acteurs dans la
31* rue.

Les commissionnaires qui ont porté au
qnai de la Compagnie anglaise Canard la
caisse contenant la bombe, ont dit qu'ils
l'avaient prise vendredi dernier k la maison
cù logeait Rosso.

Après avoir envoyé la caisse, Rosso a
disparu et n'a pas reparu & son hôtel. On
a treu > é dans sa chambre des morceaux de
papier déchirés, portant des traces d'écritu-
res, ce qni fait croire à la police qne c'est
lui qui a écrit la lettre d'avertissement
reçue par la Compagnie.

Oa croit que Rosso est Américain on
Italien. Il parle anglais avec nne parfaite
facilité. La police dit qu'elle espère beau-
coup pouvoir l'arrêter très prochainement.

Diputs la veille, avec Hélène , an nouvel
élément semblait entré dans l'existence. Chris-
Une, déji séduite , la contemplait de sea pru-
nelles bleues rayonnantes, comme si un rifl.t
ds cette jeunesse plus virante que la sienne
l'eût pénétrés , et le pli soucieux a'tftsgait du
front de Riyasond.

E'ie était sl absorbante , cette jolie Hélène,
qu'à peine avait-on le temps d'examiner ses
parents, et peat-étre cela n'en valait-il que
mieux dans l'intérêt général.

Camarade d'enfance et de collège da marquis,
M. de Pardlac paraissait plus âjé de vingt ans,
et malgré son type distingué et sa tenue cor-
recte, que l quo chose d'anormal se devinait
en ce petit homme sec, ravagé, frétillant , qui
parlait vite , qui parlait trop, avec cette exa-
gération de parole et de geste propre aux sur-
mené].

— La campagne I s'exclama-t-ll , se précipi-
tant dans la conversation par la première
porte ouverte, la campagne I vraiment, 11 n'y a
que c;i ! Ce matin, pendant que oes dames se
reposaient du voyage, moi. J'ai fait le tour du
parc, au jour levant ; puis j'ai été Inspecter les
vignes. Je m'y Intéresse toujours... sans ran-
cune I Ah I sl je me remettais maintenant & la
viticulture , ce ne serait plus comme autre-
fois!... Et qui i _ . it si Je ne m'y remettrai
pasl...

Uadamo de Pardlac eut dans son mouchoir
un rentfliment plaintif.

— Les vignes ! soupira-t-elle, mol .Jene peux
plus les regarder. Cela me rappelle notre pau-
vre petit Pécoj...

Sir sa ligure triste et desséchée, pss un
mouvement ne passait, sauf cet effort habituel
pour refouler des larmes, devenu presque un
tic ; et cette prostration chez elle devait tenir
aax mêmes cau«s qui avaient provoqué la
surrexcltttlon de ton meri.

Déjà les yeux fatigués de celul-ei s'allumaient :

Dans le sud oranals
Des dépêches de Béni Ounif signalent

l'enlèvement, par one troupe de trente
hommes de Fi gui g, et, aux environs de Da-
veyrier, de 47 chameaux du convoi militaire
franc iis qni était parti le matin même pour
le Soi

Les Instructions secrètes
DES JÉSUITES

Il est navrant ile pen-er  dans ' quelles
proportions le jugement des foules a été
égaré ou corrompu par certains intellectuels
et au prix de qaelle audace daus l'impi&ture,
d'une part, et de quelle rés ignat ion dans
l'ignorance, d'autre part , certains mensonges
ont pu s'imposer à l'opinion.

Aussi éprouve ton una vraie joie à saluer
les entreprises qui s'assignent comme t_t.be
la vulgarisation de te controverse, c'est-à-
dire de la lumière et de la vérité, sur les
points de philosophie, de religion et d'his-
toire qne la fausse science — quand ce n'est
pas l ' imposture  toute crus — s'ett ingéniée
fc embrcmller on fc dénaturer.

Les Etudes pour le temps présente,
qu'élite sons le titre général : Science et
religion, te librairie Blouî , fc Paifc, sont
une de ces entreprises, et qai répond admi-
rablement an but.

Il a piru jusqu'ici environ 300 volumes
de la collection Science et religion ; cha-
cun d'eux ju-:tjii._ le titre de la collection par
te manière ri goureusement scientifique dont
le sujet en est traité ; tons sont d'une actua-
lité pressante et consti tuent  bien des études
ponr le temps présent.

Prenons-en un au hasard : c'est une étuie
critique da P. PaulrBemard , S. J , snr te
question de l'authenticité des M oni ta sé-
créta de la Compagnie de Jésus.

Uu savant wurtembergeois, le professeur
Hochstetter , de S tu t tga r t , a publié il y a
deux ans une élition < savante > des fa-
meuses Instructions secrètes des Jésuites,
édition • critique • aussitôt déclarée < défi-
nitive ». Il y a deux ans fc peine qne M.
Hochstetter a proclamé < définitivement »
l'authenticité des Monita et voisi que le
P. Paul Bernard démontre victorieusement
que les Monita sont un mythe et « te
plus colojsale mystification des temps mo-
dernes > .

Il est de fait qie, & côté dn faussaire
Zahorow.ki , l'inventeur des Monita, Léo
Taxi) , l'inventeur de Diana Vaughan, n'est
qn'aa pygmêe âe la mystification.

La créance & Diana Vaughan, qui fat le
fait d'ane minorité parmi fes catholiques, et
qni lear est encore reprochée aujourd'hui
comme nn acte de monumentale nu is i t ., eut
une vogue éphémère de deux ou trois an-
nées. Depuis, l'oubli s'est fait , absola.

Tandis que le mythe des Monila secela
continue, depuis trois cents ans, malgré les
réfutations des Bamtio, des Gretser, des
Vsn Aken, des Dahr, des Sommervogel
et hs avertissements de la critique proto-
tante loyale, représentée par les Gieseler,
les Huber, les Reusch, les Tschskert, les
Nippold , les Hsrnaek, de hanter les ctr-
veaux de l'orthodoxie évangélique !

De quelle côté est te crédulité ?
Le rœal de la controverse sur les Mu-

nila sccrela est dans cette question : les
Instructions secrètes, dont SCO éditions
ont été publiées psr des adversaires des Jé-
suites depuis 1614/ ont-elles été rédigées
par les Jésuites et peut-on produire comme

Eh , ma chère, II n'y a pas que le Pécos au la coquin et l'Idiot pour développer comptai- , l'attachait à ces objels, relief de ce passé f«œl
monde 1 Sl je réussis mon suaire en Tunisie, ce
ne seront pss deux eu trois cents hectares,
mais deux oa trois mille hectares de vigne que
vous aurez, et vous pourrez ensuite racheter
votre Pécos, si le cceur vous en dit! ...

La promesse ne parut pas donner grand récon-
fort à Madame de Pardlac , mais elle y trouva
matière i une nouvelle digression mélanco-
lique.

— Hier, gémit-elle, en venant de la gare de
S-.tnVt-.uUn, _ ' avi__« envie de prier le eochex
de passer pat le Pécos et de m'arrêter devant
la grille pour revoir cette pauvre maison , el
psut  ùtre  m'Auralt-oo laisser entrer, oar c'est
encore k revendre , n'est-ce pas I

Le marquis ne se faisait pis volontiers mes-
sager de mauvaises nouvelles, mais ls Pécos
était trop près d'Arcizan pour que ses anciens
propriétaires n'apprissent pas la vérité.

— C'est revendu , avoua-til , depuis trois
mois, à M. Dosiun, de Bordeaux , un banquier
retiré , qui a même élé mon banquier , mais
avec lequel je ne sais pas autrement en rela-
tions.

— Tiens 1 dit Hé'èoe, _v_yc _ oï>à no BOUS
avait pas parlé do cala quand il est venu nous
voir k Paris , le mois dernier...

Elle tourna vers Raymond un regard Inqui-
siteur , aa fond duquel luisait une anxiété qu 'il
fut seul à surprendre ; et, sa convenant de la
séance de la veille chez le notaire , il eut un
franc sourire-

Mais Hélène ne so tint pas encore pour ras-
surée.

— Ds quoi se compose cette famille Dosaun ?
demanda-t-elle négligemment.

Les déflnlllors du marquis forent brèves :
— 11 y a le père... un vieux coquin I le fils...

une espèce d'idiot... la il (le... ah t une joile fllle ,
par exemple.

Cédant k sa bienveillance naturelle, il oublia

preuve un autographe, autbentlqre, anté-
rieur & l'édition princors de Zahorowik',
V « inventeur » des Monita t

Le P. Panl Bernard fournit péremptoire-
ment te solution négative dn problème.

Les Instructions secrètes virent le jonr
pour te première fois fc Cracovie, en 1614,
soas forme d'imprimé chndestia, qai était,
affirmait l'éditeur, te reprodustion d'an ma-
nuscrit espagnol égaré par hasard des ar-
chives de l'Ordre, arrivé fc Padoue et tra-
duit aussitôt en latin. C'est cette traîne-
tion, expédiée de Padoue fc Vienne, pnis de
Vienne, fc Cracovie, que l'éditeur offrait au
public. 'Le factura ne portait aucun nom
d'auteur  ni d'éditeur. Il était antidaté de
deux ans, soit de 1612.

L'auteur eu fut cependant découvert:
c'était un ex-Jésuite, du nom de Zahorow.k'.
Le bruit fait par le libelle amena l'inquisi-
tion & intervenir. Zîhorowski nia te pater-
nité des Monita , qni forent dénoncés &
l'Index comme « recueil de calomnies et de
diffamations > , Ce fat sur le lit de mort
seulement qae Zahorow. ki avoua et de-
manda pardon.

On Bait ce qae sont les prétendus Mo-
nita : un code de règles et de maximes ptmr
la conquête mètholiqae du monde, soi-disant
en vigueur dans les sphères dirigeantes et
occultes de te Compagnie de Jésus.

La r retendue trouvaille de ce code secret
transporta d'aise les nombreux ennemis de
l'Ordre. Dans le senl XVH* siècle, vingt-
deux éditions en furent publiées. Depuis, ce
nombre s'est accru jusqu'à 300. En France,
celle de Sauvestre, qui joua un grand rôle
dans te campagne de préparation anx dé-
crets de 1880, s'écoula fc raison de vingt-
denx mille exemp laires en dix-ttpt mois.

La dernière édition en date, l'édition
• critique et définitive » , date d'il y a deux
ans reniement:  c'est' celle da prof.s .eur
Hochstetter, de Stuttgart.

Dans sa Publicislih, le D' Krebs avait
dit : « Oa n'est pas encore absolument sûr
de l'authenticité des Monila. Mais on
avance. » Le professeur Hochstetter a con-
tinué d'avancer et il a cru avoir trouvé.

Le texte qn'il piblie, dit-il, est conforme
& un manuscrit « authentique » des Archi-
ves belges du Palais de Justice, à Bruxelles;
il a été collationné sar cn antre mannserit
ayant appartenu an P. Brothier , bibliothé-
caire des Jésuites de Paris.

On connaît , en effet , cinq manuscrits des
Monita : denx sont déposés fc la Bibliothè-
que de l'Académie de Manich; nn aux Ar-
chives générales da royaume, à Broieiies ;
an fc Prsgae; enfin , un provient du Collège
Louis le-Grand , à Paris , dont le P. Brothier
était bibliothécaire.

Ces documents présentent-ils ies caractè-
res d'authenticité et d'antériorité requis
pour servir de preuve aux innombrables
éditions des Monita parues depuis 1614?

On en jugera:
Le manuscrit de Bruxelles, an sojat du-

quel Hochstetter commet la méprise in-
croyable de l'attribuer au fonds da Palais
de Justice alors qu'il est déposé aux Archi-
ves du royaume, est manifestement nne co-
pie de seconde main, car on y relève des
fautes grossières, qni en rendent le latin le
plus souvent inintelligible, et qui excluent
de tente feçra te possibilité d'en attribuer
te confection aux Jésuites. La provenance
de ce document est incertaine et le manus-
crit n'a qu'une valeur de curiosité.

Lé manuscrit de Lonis-le-Grand est une
pièce qai a &ft partie des archives publi-
ques dè ce Collège, dont le P. Brothier était
bibliothécaire. II n'est nullement de l'écri-

samment :
— Une belle, nne superbe personne I Je l'ai

aperçue aux courses de Tiibes ; elle m'a Utté
ralemtnt émerveillé.

— Je l'ai vue aussi , interrompit Raymond
d'an ton sec, et elle m'a souverainement déplu.

— Cest que tu n'y connais rien... commenqa
le manquts.

U s'arrêta , ss remémorant qu 'il était père da
f«mille, ce qu 'il oubliait de temps en temps,
cette Jtunm» persistante finissant par faire
illusion à lui-même comme aux autres. L'éloge
des Djssun se trouvait d'ailleurs Intempestif
devant les châtelains dépossédés du Pécos et il
chargea de sujet :

— Voyons, Raymond, que faisons nons cet
après-midi I Essayons-nous de tirer quelques
perdreaux?

•— Non , dit hâtivement le jaune homme,
j'aime mieux passer ma dernière journêa avec
vous. Et puis, J'attends Labarthe.

— Labarthe! répéta il. do Pardlac, ridant
par nn effort da mémoire son front dégarni.
Qa'est-ce que ça me dit donc?

Mademoiselle Emllia n'avait pas encore pria
part à la conversation , assez occupée, depuis
le commencement du repas, à suivre , avec une
attention pénible de myope , les mains gantées
des domestiques passant les plats et changeant
les a_slef.es.

En l'honneur des Pardlac, on avait tiré des
placards le beau servies armorié de Limoges ,
les assiettes de Sèvres & fleurs, les verres
_aousseUr.es, tout le fragile trésos des élégan-
ces 1830, et la première satisfaction orgueil-
leuse de la maîtresse de maison faisait déjs
place à une angoisse croissante.

En sa vie solitaire de vieille fllle, les choses
seules présentas, seules po• _oïées avu (6al psu
à peu pris la place des êtres ; et non seulement
l'avprice, mais encore uns Inconsciente fierté

ture du P. Brothier et sa présence anx ar
c'iives en indiquait assez la destination: c'é-
tait nne pièce de collection, qu'il était né-
cessaire d'avoir sons te main pour réfuter
le libelle, et non pas un code de direction.

Le manuscrit de Manich a le même ca-
ractère, eonligoê, ici , par nne remarque
.fiaaie da copiste, qai, de sa plas belle main, a
consigné sa îéprobation dos maximes conte-
nues dans les Monila. Or, sait-on qui était
ce copiste ? C'était précisément nn Jésuite
et ce mannserit , du moins, est authentique.
Mais, outre qu'il est manifestement une
copie da libellé de Z ..îiorow. ki , la mention
finale qa'il porte montre assez dans quel
esprit on le conservait.

Sar les deux autres manuscrits, nons ne
noui attarderons pis : leur iaaatheutldté
est encore moins douteuse, s'il se peut

Mais le plus fort, c'est que Hwhstetter,
qai prétend reproduire le mannserit de
Bruxelles, publie ao texte notablement dif-
férent 1 Ea sorte que, en résumé , M. H ichs-
tctter  affirme dans son édition * criti qua et
définitive » ;

Qae le texte édité par lni est conforme au
manusarit de Brnxelles. — 0; il ne l'est
pas.

Q ie le manuscrit de Bruxelles est authen-
tique. — Il ne l'est pas.

Qae ce manuscrit se trouve au Palais de
justice belge. — Il ne s'y trouve pas.

Qaelle défaite pour la « critiqua savante » !
Au reste, on aurait pu trouver des copies

même contemporaines de l'édition prineeps
de 1614 sans que ce fut constituât la moin-
dre preuve d'authenticité. Il est notoire, eu
effet, par le procès intenté au snjet da libelle,
qae des copies nombreuses circulèrent dès
sa parution; il en fat n é - n e  envoyé aux
Supérieurs de l'Ordre.

C'est & Ilirna . k , lé roi delà critique pro-
testante libérale, que la P. Paul -Bernard
emprunte  te conclusion de son étude venge-
resse: < Il est malheureux,écrit Harna*k dans
te Theolog ische Litteraturzeitung, que
l'on continue encore et tonjonrs fc exploiter
contre la Compagnie de Jésus des falsifica-
tions comme les Monila sécréta. Nous
avons & nous garder, nous protestants, de
porter ainsi faux témoignage contre notre
prochain. »

NOUVELLES RELIGIEUSES
Cftapeau cardinalice

Il se cosfirne que Mgr Flécher , archevêque
de cy.c .i^c , sera créé cardinal au prochain
consistait.!.

Chronique militaire
Dans l'armée autrichienne

Pour la première fols, la motocyclette va
être soumise dans l'armée autrichienne à de
très lérieuses épreuve» , au cours des prochai-
nes grandes manœuvres.

Les fabricants viennent de mettre k la dispo-
sition des autorités militaires (MUltar-Tech-
ciacbaa Comité) ungrand nombre de machines.
Des sous offi slers et des soldats ont étô dési-
gnés pour- aller apprendre , dans les usines
môme, les détails de la construction et de la
conduite dts motocyclettes.

Le commandant en chef des manœuvres
n'aura pas moins de vingt motocyclettes & sa
disposition , et les expériences seront suivies
en haut Iliu avec l'Intérêt lo plus attentif.
¦ m ' '

€chos de partout
EH BIEN , a ZUT! »

Piut-être vous êtes vous ut.n__.Ede parfois
quelle est l'origine de l'interjection : < Zut t »,
dont il est fait un sl fréquent et souvent sl lé-
gitime usage.

liai qui , seul , jetait encore un lustre sur son
obscure personne et son obscure existence.

Ds même, elle se cramponnait aux vieux
souvenirs gardés par sa mémoire incohérente
et traduits par sa parole confuse et , le nom de
L- bsrtho l'arrachant a son demi-sommeil ordi-
naire, elle se pencha vers M. de Pardlac, son
voliin de droite.

— Vous eaves bien... murmura-t-elle a titre
de renseignements , la pauvre Eléonore...

Elle désignait ainsi la grand/mère 4e Dsmlen,
la cousine d'Arclian , qu 'elle avait connue en sa
prime jeunesse.

M. de Pardiac, qui n'était pas au courant , se
borna à un hochement de tête vague. Il-venalt,
d'ailleurs, de retrouver le ûl de ses Idées.

— J'y suis f s'exclamâ t il. Ce Labarthe «st oa
de vos voisins.. celui qui a cette maison prèï
de l'avenue, n'est-ce pas I J'ai été en relations
d'affaires avec un bonhomme qui , me sachant
du pays , se recommandait de lni . on de ses pa-
rents, je crois, un vieux jaguar , entre paren-
thèse, qui m'a étrillé de la belle sorte dsns une
vente de terrain...

— Ja saia de qui vons vonln fKtVtt, inter-
rompit le marquis, sou oncie du c6té de ta
mère. On l'a enterré 11 y a quelques Jours.

— Petlto perte ! grommela M. de Psrdiae , et
gros héritage.

— Non 111 n'a pre.que rlsn laissé.
M. de Pardiac eut un cri du cœur.
— Ah I si même les avares da cttte force ne

font plus fortune, c'est k désespérer 1
Sa conviction arrechs. nn sourire au marquis.

Oa se levait ds tablo et l'on passait sur la ter-
rasse, délicieuse et confortable avec ses sièges
de rotin groupés entre les caisses d'orangers tt
lea larges tontes doployées an soleil et frlssoc-
na.it t1. fc-r&e prtittenlèw.

(A stffereJ



11 parait que le mot date de 1810 et a pris
ntlmnoe an Conservatoire de musique de
Paris.

Oa tait q_ 'ace lulle asttx ancienne timt,
pour ln désignation de la première note de la
gamme, entre la syllabe do et la syllabe ut.

Oi, comme une Jeune Romaine , alors élève
a vi Consirvatotre , disait toujours do, son pro
fasseur , qui tenait moriious pour ul, la tan^
un jour vertement et lui dit :

— Faites bien attention , Mademoiselle, que
Je voas prie de ne plus dire do. sinon Je ms
fiiheral pour d» bon. A l'avenir , dites ut.

Bien entende , cet homme parlant correcte-
ment {slsait sentir la liaison de Vs avee l'U

Exaspérée, U Jean» fille jeta ses cahiers en
«'écriant : ..'_
. — ph bleu i puisque vous le VOJUI .: sut

alort I
Le mot parât Joli et II resls. Malnt cnsnt ,

qu'en pense l'Académie I Nos arrière-petits-fis
te «orcut peut-être quand le» Immortel» en
seront , dans leur dictionnaire , k la lettre z

_ -_H_ DE P1LL4GE ET D'IVROONEH/£
Va grand incendie ayant naguère éclate en

plein Jour dans le village de Popadyna , de ia
province de TwertRussi»), la moitié des mal-
tous y furent bientôt la proie des flimmes;
mais, au Heu de venir au secours des Inwn-
diés , la plupart des paysins restslent impss-
i.blei, attendant de préférence le moment où
le f-u menacerait à son tour le comptoir local
de vente d'eau-de-vie de l'Etal, ce qai aa tarda
guère. Alors, ls foule s'y précipita sauvagement,
chacun remplisstnt de bouteilles d'alcool ses
poches, son devant de chemise et juequ'i ses
bottes, puis allant cacher ce butin pour revenir
en prendre d'autres. Le plafond du comptoir
brûlait déji quo les pillards conticualent en-
core Imperlurbiblemen! lear saccsge, buvant
sur place ee qu'il» ne pouvaient emporter.
Hommes, femmes et entants s'enivraient k qui
mieux mieux et se battaient entre eux pour
le partage. L'orgie dora jusque tsrd dans la
nuit, mêlant le chant dea Ivrognes aux gémii-
semonts des gens demeurés sans abri par suite
de l'incendie qui avait consumé dlx-S'pt mal-
tons avec leurs dépendances. Lorrqu 'on finit
par se disperser, quantité d'individus étalent
étendus ivres morts à terre et l'on eut beaucoup
de peino k les ranimer. Il y en eut même deux
qui succombèrent. P«r 1>on!.enr , ta foule n 'a-
vait  pas pu s'emparer des bouteilles d'esprit-
de-vin, car il y aurait eu encore plas de
victimes.

MOT DE LA Flft
An tribunal :
Le présidont. — Aller , Je ne vous cond*mce

pas aujourd'hui , mais j'espère que c'est la der
nlère fols que Je voug vols Ici 1

— L'accusé. — Comment ! est-ce que vous
allezdéjà prendre votre retraite 1

CONFEDERA TION
Finances genevoise *. — Le àl&àt an

compte de l'Etat de Geuèva pour 1902
s'élève & 1,042,170 fr. 42, pour 9.645,064 fr.
81 cent, de dépense et 8.602,894 fr. 39 de
recettes.

A Bâle. — Le Orand Conseil lâlois a
décidé de porter le capital de dotation de la
banqae cantonale de 5 à 10 millions. Il a
ratifié dans ce bat l'émission d'nn emprunt
d'Etat à-3 i/ i%ie  cinq millions.

Décès. — On annonce de Boston (.Etats-
Unis) la mort de Scazziga, le caissier de
l'Etat da Tessin .dont nous invoquions ré-
cemment le souvenir fc propos d'ane "polé-
mique.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Vu bandit corse. — Un fameux bandit
corse, Ji_ -.ii Tramoul , dit Brico, vient d'être
tué au lieu dit Beceveroll , k quelques kilomè-
tres de Bonifdcio , psr ses ennemis. Les détails
mauqaeat sar cette «nconlre dae» le maquis.

Femme assassinée. — Un crime vient
d'être découvert dans un mas appelé commu-
nément campagne du Bel-Air, près d'Aix-en-
Provence. Ce mas était habité par U. Martin ,
à id de soixante quatorze ans , sa femme Caro-
line, âgée de soixante-six ans, son SU Lucien
et la Jeune femme de c» dernier.

La famille partit' , dimanche matin, pour
Vslaux , laissant seale Caroline Martin. D3S
cambrioleurs pénétrèrent dans la ferme, sacca-
gèrent, pillèrent tout et assassinèrent la femme
Martin.

Vers quatre heuTea de Vapxès-nsldl, deux
voisines ne voyant pas paraître M»» Martin ,
prévinrent son mari à Velaux. Celui-ci re-
tourna ch«z lui et découvrit, sous un amas de
sarments de vigue, adossé à la muraille, le
cadavre de sa femms aflreusement mutilé.

Vu sanglier terrible. — Deux habi-
-JU.J» de Loreolnreller (Luxembourg), travail

lant aux champs, virent un énorme sanglier
blessé se traîner vers U lisière d'un bols. L'un
d'eux s'arma rapidement d'une fourche et cou
rut sus k la bête qui lui semblait uns proie
facile : 11 t'approcha de très pri J et voulut lui
plonger 1a fourche dans le corps. Mais la béte
évita le coap et se redressa, furieuse, contre
son agresseur. Une lutte terrible s'engagea
alors. D'un coup de boutoir , l'animal fendit de
bas en haut ie cdié droit de l'homme, qui
tomba , et sur lequel le sanglier s'acharna.
Heureusement , sou compagnon survint et
sauva son camarade d'une mort certaine eu
fendant le crâne de la bête d'uu coup de hache

Carbonisé eu lisant aon jonrnal.
— M. Paul Leroy, âfé de quatri-vlngt-slx sas,
rentier k Paris, en traitement & 1\ station
thermale d'Amélie-les-Bains, était dans un
fauteuil de la chambre d'uno villa, lleant un
journal et fumant une cigarette, lorsqu 'il s'en-
dormit La cigarette communiqua is f. u â ees
vêtements, et en uu clin d œil , le vieillard fut
«mtjarê du flianafa. Quand lea voljics arrivè-
rent, il était trop tard , M. Leroy était k ©oltlé
carbonisé.

FRIBOURG
Une Ecole de bonnes. — Le Comité de

l'Ecole ménagère vitnt d'organiser, en an-
nexe de rinstitation, fc la rae de Morat , uue
Ecole âe bonnes. Cette école s'assigne comme
bat de former aux soius de l'enfance des jeu-
nes filles qui, plos tard, soit en place, soit
dana leur propre intérieur, tireront un profit
précieux de l'enseignement reçu.

L'initiative prise par l'Ecole, mérite d'être
encouragée : sa répercussion peut se faire
sentir très avantageusement dans ls do
maine, si défectuettr cfceznoas, de l'hygiène
f. miliale etinfantine.

* •
A propos de VEcole ménagère, ajoutons

qae l'établissement a subi ane réorganisa-
lion complète qoi permet d' cli . ir  aux per-
sonnes qui y prendront lenrs repas journa-
liers des conditions trèï avantageuses en
même temps qu'une caisiae des plas soignées

En Gruyère. — On nous écrit :
Favorisée par le beau temps, la foire de

Bulle da 14 a été belle et très fréquentée.
Il y avait abondance de produits sur tous
les marchés sauf sur celai au gros bétail
bovin , qui était insuffisamment pourvu. A
cette saison, non sédiment nos paysans
tiennent & garder pour l'alpage le bétail
qu'ils ont hiverné, mais ils en achètent en-
core le plus qu'ils peuvent. Inutile d'ajouter
qoe celai qai était en valenr s'est enlevé fc
des prix exorbitants.

Les marchands étrangers étaient nom-
breux. Plasieors ont dû s'eu aller avec rien
ou peu de chose : tels qui comptaient achfr
ter une dizaine de pièces n'en trouvaient
qne deux on trois ; tels antres eucore moini
heureux, faute dVcupation, se promenaient
ea rille ou lisaient le jonrnal en attendant
le prochain train. Détail significatif , fc
(ô.a de-convois de fourrages , le Bulle-
Romont a débarqué, pour la foire, plu-,
sieurs wagons de bétail venu du dehors.
Noos sommes dons loin de la situation gê-
née décrite nagaère par certain correspoa
dant bullois de la Gazette de Lausanne, fc
savoir qu'il y aurait en ce moment din? le
paya disette de fourrsge et pléthore de bô
tail, au point qce ce dernier serait en baisse
et la fourrage en hausse.

La ïtat-SfiqaeûiBde-_epiîrtal_î2? tenant-
bre de têtes de gros bétail bovin amené en
ville, & 176 ceini ces veaux et montons et fc
335 celai des pores. Les ceafs se tont vendus
à dix, c'est-fc-dire fc 6 centimes piô:e, et
le beurre se payait de 1 te. 40 i l  te. 50 la
livre.

A cette foire, le montagnard hune on
vieox fait ses emplettes pour l'alpage et
trinque volontiers avec l'ami on l'amie de la
plaine qn'il ne reverra pas de longtemps.
Cttte circonstance attirant beaucoup de
monde en ville a f*it surnommer cette Jonr-j
née la foire des petits paniers , qu'on dési-
gnerait ailleurs sons le nom équivalent dé
foire aux pains d'èpioe.

Les paniers n'ont pas manqué. Il y eu
avait de très élégante, de moins élégants et
de tout ordinaira. Darant la matinée, ils
ont circulé en ville, la plapart assez trans-
parents pour laisser passer les rayons d'an
clair soleil de mai. L'après midi, on les re-
trouvait dans les établissements publics, de
préférence dans les salles de danse.

Pnisse tout ce monde être rentré en bon
ordre, ne laissant pour tont déficit qu'un
portemonnaie quelque peu soulagé au profit
de l'aubergiste de la ville.

Société allemande d'hisloire. — La rénaion
générale da printemps de la Société alle-
mande d'histoire aura lieu le dimanche
24 mal i 3 h-, à Pianfayon. M. le D' F.
Baomberger y présentera un travail sui
l'histoire de l'industrie du drap fc Fribourg.

Cueillette des hannetons. — On nous prie
de rappeler sommairement les dispositions
de l'arrêté relatif & la cueillette des hanne-
tons: obli gation pour les propriétaires et
fermiers, sons la responsabilité des Conseils
commananx, de ramasser sur leur terrain
3 3/t litres de hannetons par pose, jusqn'fc
concurrence de 50 poses (maximum obliga-
toire 18 3/i décalitres). Chaque particulier.
non propriétaire ou non fermier, est tenu de
fournir le minimum de 3 '/» litres.

Les Communes sont chargées de fixer
l'é poque de la récolte, de faire les publica-
tions nécessaires, d'organiser le contrôle et
dé pourvoir à ce que la cueillette soit effec-
tuée dans ou délai de dix jours.

Lts préfets ont charge de veiller à ce
que les Communes remplissent leurs obliga*
tions.

Espéranto i Hodiau vespere je la çka.

Omnibus automobiles. — Voici Horaire
spécial annoncé dans notre communiqué
d'hier et qui sera appliqué dimanche 17 cou-
rant :

Ecarts I«tm Eeirc Bons Hurti
Fribourg d«p. 0 - • 1 2« 3 45 6 15
divisiez arr. 9 15 1 40 4 — 6 30

» âép. 9 20 1 42 4 10 6 40
Pribourg arr. 9 35 l I 57 4 25 6 55

> dé*. 0 40 J2 r- 2 — 4 30 7 —
Posieux art. U 40 . 2 40 5 10 7 40

a dép. W 43 3 —  5 SU 8 —
Friboarg «rr. 10 30 1 23 3 40 6 10 S 40

> dép. 11 30 2 45 5 60
tlsrly arr. 12 10 3 25 0 30

t dép. 12 30 3 30 B iO
Fribourg arr. 1 — 4 iO 7 20

» iip. 1 05 4 -15 7 30
Tavel arr. 1 40 4 EO 8 05

» dép. 2 — 5 10 8 15
Fribourg arr. 2 35 _ -4_t 8 50

L'ancien service sera repris leui  i.

DERNIER COURRIER
Espagne

Dsns leur rêonion de mercredi les minis-
tres se sont oceapés da discours du trône
qae le roi prononcera & l'ouverture des
Cortès.

Le brait persiste qae, dès qae les deax
Chambres seront consumées , M. Bilvela
donnera sa démission, et qu 'on nouveau
cabinet eera formé par M. Villaverde et sous
sa-présidence.

i Russie
Oa télégraphie de la province Transeas-

pienne qu'an débordement sabit et considé-
rable de la rivière Tedgen, qui a rompu nne
digue, vient de produire une inondation re-
couvrant plos de trente kilommètres carrés
de territoire. A certains endroits, l'élévation
des eaox dépasse deox mètres. Toute la sta-
tion de chemin de fer de la ville de Tedgen
est submergée, plusieurs de ses bâtiments
sont détruits et la voie ferrée se trouve en-
dommagea sur une étendue de dix kilo-
mètres. r <«fc *

Allemagne
Comme successeur du prince héritier Ber-

nard de Saxe ifeiningen sa commandement
du 6* corps, on désigne le due Albert de
Wurtemberg (de la branche ducale catholi-
que) qui, actuellement, est à la tête de la
26* division d'infanterie. Il est on des plas
jeunes lieatenants-génèraax de l'armée ,
mais on fait remarquer que le commande-
ment dn 6' corp3 fc Breslau, cù siège le
cardinal-prince évêque Kopp, est , d'habi-
tude, confis par l'empereur fc an prince.

DER1ÈRES DÉPÊCHES
Guillaume H à Metz

¦ sic!/., 14 mai.
L'empereur venant da Bitche est arrivé

ï 4 h. 50 à Mets; il a trouvé à la gare
l'impératrice, arrivée dix minutes aupa-
ravant. L'impératrisa a pris place dans
une voiture attelés à la Daumont , escortée
de dragons, tandis qu»-£«___.pereur suivait
fc cheval. Lcs troupes de la garnison fai-
saient la haie sur le parcours du cortège
et présentaient les armes.

Sur la Place de la Cathédrale , devant
le nouveau portail , étaient réunis les
hauts dignitaires ecele.9j asti.7ue3 et les
fonctionnaires supérieurs de l'administra-
tion civile et militaire, à la tête desquels
on remarquait le légat du Pape, le cardi-
nal Kopp et rarchavAjue àe Cologne,
Mgr Fischer.

L'empereur, en uniforme de général,
arrivé sur la Place de la Cathédrale,
passa devant la compagnie d'honneur ,
puis descendit de cheval et vint se placer
sous une tente élevée en face du portail.
Il salua successivement le légat du Pape,
l'archeiêjue de Cologne et l'évolue de
Melz.

A 5 h. 15, il donns, de son bâton de
maréchal l'ordre d'enlever le rideau qui
masquait le portail. Puis, s'adressant
à l'évêque de Melz , il lui exprima [en
quelques mots sa satisfaction de pouvoir
lui remettre ce portail , es chef d' couvre
d'architecture, dont le Pape a reconnu
toute la valeur artislijue, exprimant le
vceu que ce portail donne passage fc des
chrétiens pieux et fc de fidèles sujets alle-
mands.

L'évêque de Metz à répondu par des
paroles de gratitude, constatant que cette
jourcée restera mémorable à jamais dans
l'histoire du diocôie et de la ville de
Metz.

Aux empereurs romains victorieux,
faisant élever d'orgueilleux arcs de
triomphe pour perpétuer le souvenir 4«
leurs hauts faits, il a opposé .empereur
Guillaume, mettant, lui, toute sa gloire à
cousorver a sos peuples ies bienfaits de
la paix.

Il a terminé par des vœux pour l'em-
pereur, l'impératrice,et toute la famille
impériale. 25 .

Après ces discours , le statthalter a lu
uu document relatif . & Tmiuguration ,
qu'ont signé l'empereur, b légat et les

hauts dignitaires. Le cardinal Kopp a
ensuite donné la bénédiction liturgique
au portail , puis le corlège précédé des
dignitaire* ecclésiastiques s'est rendu à
l'intérieur de la cathédrale où lea souve-
rains et le légat ont pris place dans le
chœur,

La cérémonie a été terminée par un
concert spirituel, puis l'empereur et l'im-
pératrice sont rentrés fc la Préfecture.

Madrid , 15 mai.
Une dépêche de Valence dit qu'une

tempête épouvantable s'est déchaînée sur
la région ;.une couche dé grôle de 30 cen-
timètres recouvrait ic toi. Les remîtes
sont perdues.

Madrid , 15 mal.
Le croiseur Infante Isabelle a recueilli

déjà de nombreux Espagnols et étrangers
à Tétouan.

Une dépôche de Melilla au Heraldo dit
que les tribus kabyles dss Beni-Suassen
se sont soulevées contre le prétendant.

Londrea, 15 mai.
On télégraphie de Madrid au Morning

Leader que l'on annonce de Tétouan pat
I.s troupes du sullan.

ï .or.dr-F , 15 mal.
On télégraphie de Sofia à la Daily Mail

qu'un télégramme de Salonique ahnonce
que l'on rient encore do découvrir dans
cette ville un millier de livres de dyna-
mite. Les consulats de France et de
Russie étaieut minés.

On télégraphie d'Athènes au Daily
Chronicle que l'on a découvert 9 bombîs
dans la cave d'uu Bulgare résidant fc
Athènes ; c'est le frôre d'un Bulgare
récemment tuô à Silooique. 7 Bulgares
ont encore été arrêtes à A'hènes et au
Pirée et une vingtaine en Thessalie.

.So n r», 15 mai.
On mande de la trontièrequ'une bataille

est engagée entre les Turcs et les habi-
tants dea villages de Kartschero et de
Kruachevo ; les femmes et les enfants se
sont réfugiés dans lea forêts. Dans le dis-
trict de Tsîhumanaia , tous les Janciens
des villages ont été arrêtés.

Le ton de la pressa bulgare monte tou-
jours davantage ; le gouvernement et le
prince sont l'objet de violentes attaques.

Liverpool, 15 ma).
La cour d'asaiseB fc condamné à mort

quatre matelots de l'équipage du Vero-
nica qui , après avoir assassiné les offi-
ciers et plusieurs matelots de ce navire,
y avaient mis le feu et avaient gagné le
Brésil.

.Londres, 15 msi.
On télégraphie de Valparaiso au Ti-

nte» .-. le calme le plus complet règne
depuis hier. Dans ies dernières émeute*,
il y a eu 30 morts et une centaine de
blessés. Les dégâts caueés par les émeu-
tiers sont évalués à 50,000 livres sterling.

._ ., Berlin, 15 mai.
1J _ S dépêches particulières à la Qaiette

de Voss depuis Agram disent que toute
la Croatie et la Slavonie sout dans l'é-
meute. Ou a déjà procédé à des exécu-
tions sommaires ; cependant , cea infor-
mations ne sont pas encore officiellement
confirmées.

Suivant une dépêche de Budapest au
Berliner Tagblatt, des paysans croates
ont barré la voie du chemin de fer à
Buccari, près de Fiume, tt ont détruit le
bureau de télégraphe. Dss troupes ont été
envoyées de Fiume à Buccari.

Af v or k , 15 mal.
La police a décidé de l'aire des perqui-

sitions fc bord de tous les vapeurs quit-
tant New York. Le menuisier qui a fait
la caisse contenant le mouvement d'horlo-
gerie découverte fc bord de Ï'Umbria eat
un nommô Lebrun, gui est parti pour
Chigago. Samedi, on a trouvo un docu-
ment écrit en français, portant ces mots :
« La destruction du Naronic est com-
plète ». La police pense trouver lfc peut-
ôtre l'explication da la perte de ce va-
peur, survenue 11 y a quelques années.

Chicago, 15 mai.
Uu nommô Russell, soupçonné de com-

plicité dans l'affaire de Ï'Umbria, avait
donné le 22, avril fc une Compagnie ie
roulage , l'ordre de transporter fc son
domicile une caisse semblable fc celle
destinée fc l'Umbria ; celte ciiase avait
ensuite été envoyée à New-York. La lo-
geuse de cet individu dit que Russell
expliquait la présence d'un mouvement
d'horlogerie à son domicile en disant
qu'il étail inventeur.

Les réclamations de nos abonnas
étant le senl contr&le dont nou
disposions» nons les prlena de bien
vouloir nons aviser immédiatement
d« tonte Irrégularité dan» la récep-
tion dn jonrnal»
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Pour la Rédaction : J.-M. SOOSSENS.

Madame veuve Huber et ea fille Maria,
les funiUes Falk-Haber, Faael-Haber, &
Fribourg, Madame vtuve Coussin-Huber et
son fils , à Baye (France); les familles
Alchçnbsrger Voirol, à Tavanne (Jara ber-
nois) : Mademoiselle Maria et Messieurs
Joseph et Henri Huber ; les familles Brohy-
Fase}, Bacbs Fasel et Oberkoltz h Fribourg ;
ainsi que les familles S&vio, à Bomont, Bue
et Echallens ont la douleur de faire part k
leurs amia et connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils éprouvent en la personne de

Monsieur Emile Huber
leur cher époux, père, frère, oncle, grand-
oncta et cou . in , décédé le 15 courant dans
sa 48" année, muni des secours de la
religion. • . .. -¦-

L'enterrement aura-lieu dimanche 17 mai,
a 1 heure après midi. L'ofSce anra lieu
landi 18 courant à l'église Saiat-Maorice,
à 8 heures. Domicile morluiire : Bue La
Lenda.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Tt' T. ï».

Aux écorcés do quinquina les plus riches en al-
caloïdes, au fer et à tous les principes nutritifs
solubles de la viande, est le médicament par
excellence, lo reconstituant lo plus énergique
pour combattre la chlorose , l'anémie, l'appau-
vrissement ou l'altération du sang. Co Tin,
d'une saveur exquise, renfermo les éléments
constitutifs du sang, des muscles et des os. U
convient dono aux convalescents, aux en-
UaU.aui jêanes _-Ues,a.ï_x vieillards, i toutes
les personnes d'une constitution languissante
ou affaiblies parle travail, les veilles, les excès
do toute sorte et la maladie. — T*" Pb"°

Une personne
absente la plus grande partie de
la journée, cbercbe k louer une
chambre noa meublée avec al-
côve on cabinet pouvant servir
de réduit.

S'adres. à l'Imprimerie catho-
liqae, Grand'Rue, 12, de 8 heures
a midi. 
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ASTHME
L'ANTIASTHHA AltVYl.lU est proscrit de-

puis plus de 15 ans par les sommités médicales pour la
guérison radicale as l'Astbnie de toate nature :
Oppression, Suf lu  rn t lo i i , Dyspnée, Orthop-
«"'.«• et la Bronchite chronique. Milliers dt
guérisons Envoi franca de la brochure CARLO
An.Vii.Dl , p harmacien, MILAN (ItaUe). Foro
Bonaparte , 35. HiOM 1538

Pays-Bas
IV. C BœliUiu^-k, notaire à INinièp-uc. vendra,

les mercredis 20 niai et 3 juin 1903, a 1 heure
de l'après-midi, à l'Hôtel « Ilot* van llrabant, « la
maison connue pour être celle cù est né le Bien-
heureux Pétrus Canisius » située Brœrstraat le
long delà ruelle B'joumsgs.s .avec écurie,remise, jardiD , etc.,
d'une contenance de 620 c. A. Dans la roi if on du maitre est
à remarquer chambre de Pctrus Canisius, avec
une cheminée très antique. Entrée cn jouissance ct
paiement le 1" août 1903. 1686 811

Banque eanfonale &© Bâle
GARANTIE DE L'ÉTAT

Nous émettons de3
Obligations 3 : ¦ '7 7 au pair

de 3-5 ans ferme
remboursables après ce» époque» avec un avertissement réciproque
de 3 mois.

15S9 H318CQ LA DIRECTION.

Banp. fédérale S. Â. BERNE
Capital : 25,000,000 de francs

Ouverture dc crédits, sur garanties et en blanc.
Crédits documentaires.
Avances sur titres en compte courant ou contre

billets.
Ouverture des comptes chèques ct dc

comptes de dépôts. H1717Y 1587
. Conditions modérées ¦

1.1 les m Mm, .ubl*Suii-Dnii
J'ai l'avantage d'aviser mes amis, mes connaissances et l'hono-

rable public en général que , dés tujoord'hui , je succède à M">« Car-
dinaux dans ta propriété tt la tenue de l'hôlel ai-dsasua désigné.

Par des marchandises de choix et un seivice soigté et dévoué ,j'espère mériter la conliance de chacun.
H253B 1591-812 Antonin A yor.

Société de tir de ia ville de Fribourg
Tir A prix, dimanche 17 mal, dèa fl 1,4 heure A 5 i/j h.,

ù Planafaye, près da Café dn Moléson .
En cas de mauvais temps, le tir ost renvoyé au dimanche suivant.
Service de break ; départ du temple, a 1 ifr heure.

H1804P 1604 Le Comité.

VEITE D'IMMEUBLES
à Zientigny

Pour cause de partage, la Banqae cantonale fri bourgeoise ,
agissant au nom des héritiers de SV-' Elise Gwldlln, vondra,en mises pub'iques , le samedi ÎiO mal , à 2 heures du jour ,dans les bureaux de la __tan<|ue , & Fribourg, une propriété
située rière Lenligny, comprenant environ 18 poses d'excellent
terrain, en prés et cliimps, avec grange , écurio et part d'habita-
tion. On demando trc3 peu au comptant.

Pour visiter les immeubles, &'adi_î38T à François Kolly,
fermier, ù Lentigny. 1553-787

Restaurant de TIYOIil
FRIBOURO

Tenu par M" et M. PILLER
Nouvellement réparé. — Ombrages. — Vue splendide.

Convient pour sociétés, concerts, écoles
Par une consommation de choix, une tenue irréprochable des

locaux, jardins , rotonde , eet., nous espérons gagner la conliance des
personnes qui voudront bieu uous honorer de lenr clientèle.

RESTAURATION 1585 810

AUBERGE À LOUER
Fétigny

Landi 18 mal prochain, dés 1 heure de l'après midi , la
commune do Fétigny exposera à louer, par voie de mises publiques ,
Sour ie terme de 3 an?, k commencer lo 1" janvier 1904, 1 immeuble

êsigué sous le nom de
l'inte communal©

avec jardiu , verger , étable à porcs et bûcher.
Par sa graclouse situation , cet établissement ost devenu le rendez-

vous do. promeneurs de la cité de Berthe , dont il ost èloiguè d'uno
demi lieue; la localité, assise sur la routo très fréquentée Payerne-
Combremont , ost desservie par uno voituro posta 'e et par le télé-
phone , dont le siège te trouvo à l'auberge.

Au nom du Conseil communal :
H1951F ISbS-'ÎOe Le secrétaire.

___*__________________ ^™--_____ ,̂, _ -.•. -.--._ ^.î ^mwara»!. 
un.- ¦__, mM ii i_ _̂_ f̂m _________________mu_______________tm

pour Robes FOlllïlFClS P""" Blouses
j gr  dispositions exquises , nouveaux destins et coloris , pour tous les gotlls, dan» tous les prix. ~SÊ%

I Demandez la collection à la MAISON SPOERRI , ZURICH.
__. .<UIUrWjU|«H_»«M|^̂

m_ PERSONNE
de toute probité, parlant les denx
langues , est demandée comme
aide dans un magasin d'épice-
rie , pour les jours de foire et de
marché.

On donnera la préférence à
une personne connaissant déji
ce commerce.

Adresser tes o ...es & Baattn-
stein et Vogler. k Fribourg, sous
chiffres H1979F. 1580

? VEITDR.E
faute d'emploi et a bas prix

une poussette
usagée. S'adres. : Villa Perce,
Neige, Gambach, au plain
pied. H1973F 1574

On prendrait, i la campagne,
un petit enfant en pen-
sion. Bons soins assurés, par
une personne expérimentée. —
Certificats à disposition .

S'adresaer à M. S . poBte re*.
tante, Gumefens. H1903F I5?.J

A VENDRE
un co l i re-for t ; dimensions :
155 cm. sur 75 cm., à prix réduit.

Adresser les offres sous H1891F
k l'agence de publicité Eaaten-
sttin «t VogUr. _friboi_.ro 1513

mr A VENDRE
dans nne charmante situation
en pays de Gruyère (Suisse), près
Bulle,

une propriété
Conviendrait particulièrement

i>our pensionnat , congrégation re-
igleuta; grand -.aliment , jardin

et verger avec mur d'enceinte,
ferme et 2 hectares 71 ares do
terrain.

S'adresser i l'agence do publi-
cité Baasenstein et Vogler, à
Fribourg, sous H1488F. 12!»

_l__i_l__ :.. - , , . Mal.,; ,, i. r.„, -_r__ r_ cn«,.*i _ .m.., *-..•__._ . Gc.rtfl .<7_« ._f e. Ç°m _ . T  ..cei c i u _ . n i . .. - ! N r ,_ - , _ - . *»
G IilAUD , -,Cc.-ri_.nTia '.,Grenoble (/...»_

A LOUER
pour le 25 juillet

A la villa Beau-Site
Schœnberg

UN BEL APPARTEMENT
de 4 pièces, plua 2 chambres,
mansardes, cuisine, cave, l.uan-
1 .ne , péristyle et jardin.

Vue magnifique
S'adiesser k d. FISCIIER,

Dère. HfifiSF K05

Comment

le Thé Mexicain to D" Jawas
est le véritable spécifique contre
l'Obésité, c'est la cure idéale
purement végétale qui fait mai-
grir en peu de temps, sans au-
cun danger p»s>«- ci santé, sans
aucun régime.

En quelques semaines l'em-
bonpoint disparaît , le ventra
s'efface, les hanches diminuent,
la taille devient fine et svelte:
le teint est clarifié , le visage
rajeuni. j*

Lt Tl 16 Mexfoafn to D' Jawas
est à hase de plantes dépura-
tives et amaigrissantes , qui fon-
dent la graisse, activent son
assimilation tout en fortifiant
et dépurant l'organisme.

Le Thé Mexicain Au D" Jawas
se vend dans toutes les grandes
Pharmacies du Monde entier.
Prix de la boite : 5 francs.

D-J 01 MWll: Pharmacie Richelieu,
93, ruo de Richelieu, Paris, qui
expédie franco une boite contre
5>.35, sut ho**» traneo 28 fc.

A VENDRE
1 wagon ou 2 de belle paille de
froment et moitié. S'adresser à
César «Jonilnl, à La R'olaz,
Payerne. B1974F 1575

m m
Coutellerie f ine

M. UCMER
63, Rue du Marché , 63

« BBRîNE *
Couteaux de table

Couteaux à dessert
Couteaux à pain

Canifs ct ciseaux
m »

On demande, pour un bon
café de la '-ville, poar tout de
suite ou lin courant une

tonne sommelière
connaissant les deux langues.

Ger tiûoats exigés.
Adresser les olfres à l'agence de

publicité Haasenstein et Votler,
Fribourg, sou* H1BC9P. 1573

ON DEMA N DE
une bonne cuisinière ainsi
qu'une femme de cbambre,
connaissant parfaitement le ser-
vice, toute» deux munies de
bons certificats.

S'adresser 4 l'agence de publi-
cité ffoasenstein et Yogler , Fri-
bourg, sous 81947g. 1560

On cherche une fillo
catholique, comme

APPRENTIE
dans un . H1892Lz

atelier de lingerie
et conf ections pourdames

Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie fami-
liale et selon désir , des leçons
allemandes. — S'adresser a la
falirï-iue des confections,
Pfeflskon (Lucerne). 1512

ON I>E3M_AJS_D_B
une cuisinière

bien an courant du servico.  Gage :
ï5 k 80 fr. Certillcits exigée.

Adresser leB offres 4 l'agence
de publicité Baasenstein tt Vo -
gltr, Fribourg, t. H1085F 15?4

Un jeune homme, de bonne

chambre
confortable , al possible au centre
de la ville, dans une petite fa-
mille, an besoin avec pension.

Offres : «I. IV., 50, Poate
restante, Fribonrg. 1601

A RENDRE
beau domaine, d nn seul mas,CO poses, maison d'hiblt&tlon sé-
parée de la ferme, grand verger.

S'adresser, par écrit , 4 l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg, sous H1288F. 1075

Omnibus-automobiles
Le Comité dédre trouver en

location

un local fermé
et d'une superficie d'environ 150
4 200 métrés carrés , d'abords fa-
ciles, pour y garer provisoire-
ment ou définitivement eon ma-
tériel roulant. H1990F 1593

Adresser les offres avec les prix
et cou niions , etiodicationexac 'ede la situation, an bnrean dn
Comité. Route N en ve. 8 G.

On demande un

appartement
composé de 6 pièces et cuisine,dans le centre de la ville.

S'adresser, soua H2C03F, 4 l'a-
gence de publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg. 1593

On cberche plusieurs 1600

$ranA8 fiUfts
pour apprendre le repassage 4
neuf. Entrée de suite. HJOO IF

S'adr. chez Charlea Comte,Sch wel .-.crbnllo , 1" élage.

Tins dn Piémont
rouges, vieux , garantis naturels,
25 f r. p. 1001 , en gare Lugano, c. r.

_Horgantl& Cls> Lugano.
On demande, poar un établis-

saient de la ville, une

penne catholique
sachant faire la enisine et aider
au café. Entrée de suito. Inutile
de se présenter sans de bonnes
référeuws. H2006? 1598

S'adresser 4 E. Muller , Café
National , A Morat.

FE I ii NIIU
15, iïèDQB fla Péroltes

GJS J-*___ 1MA.1SI>___

nne fille
forte et robuste, de toute con-
limée, pour faire la cuisine et
siler au ménage. Bon gage.

Entrée de suite.
Adrossor lea offres 4 l'agence

de publicité Baasens te in  tt y o-
gler, Fribouro; i. H1980F. 1531

¦ _àf_ t________Kv_ _̂ lB ^M CT V J \ mi -' - BBMH '~ ' ' _____________ /___m -• ""

P. VIQUERAT
\ 

¦ Ingénieur agricole et commissaire dralieur
Rue du Lac, 12 YVERDON 12, Rue du Lac

Projets de drainage, d'Irrigation ct de canali-
sation j projeta de chemina communaux, de cbe-
mina de dévestltare, chemina d'alpages; projeta
de citernes et chalet* de montagnes, eto. 8Ô3

L'&roat te potigti l'VW'WiSfTSnviennent
Les Tabès de Bouillon I J w k 1 fl N I *¦ ™u VM

Les Potages à la minute f M iï (liJhmhr* T J 'arrlYer che
Um* Blatllard , rne IMenvevIIIe. 813

A vendre ou a louer
A Meyriez, près Horat, la

Lo meilleur fej A WflJ- ?DÉPURATIF dn t9_ __. ]_m *A •

Etablissement " Fango „ Thoune
Par lettre du 8 juin 1002, feu U. le prot. D' méd. R. Vir-

chow recommande chaleureusement l'emploi des compresser
chaudes de limon — Fango — j il dit : l'effet d» cet compresses
esl presque instantané, et je ressentis immèdialemenX le p lu'
grand soulagement de mes douleurs.

Cea compresses de limon sont appliquées dans l'établissemenl
Fango, 4 Thoune, contre les douleurs des muscles et des articula
tions provenant des distorsion* et fracturer , rhumatismes articu
lairts et musculaires, paralysies, sclatiiues et différente s
maladies , etc. H281Y 833

VILLA BACHELIN
composée d'an jardin et d'une maison d'habitation renfermant8 pièces
et 3 in . n ___. des , cuisine , caves, buanderie et dépendances.

Vue supeibe sur ls lac de Morat et les environs. Communications
faciles avec Berne, Neuchâtel, Fribourg et Lausanne.

Pour visiter l'immeuble, a'adrîeeer k l'inailtnteur du village, et
pour plus amples renseignements , i _H>> _Laog-BachcIln. pro-
priétaire , Reglatraasc, 50, Zurich. 1597

Propriété à vendre
Kiiiment ayant eau dans et devint la maison , beau verger

de 150 perebes , complètement indépendant , au bord d'une
grande route, à 4 kilomètres de Lausanne et 15 minutes de
la gare de La Conversion , pouvant convenir pour installer
une charcuterie ou industrie analogue. Taxe cadastrale :
2:t,<)00 fr. Pour plus amples renseignements , s'adresser
à AI. -Liardct, chef de district , ù Oiexhrcs-
Puidoux. 1604

Société des lampes à incandescence de Zurict
ZURICH

Lampes à incandescence pour éclairage électrique
de première qualité de tous les voltages et intensités . H2770Z 1503

Sdinmillg Huit]
de la Pharmacie Centrale de Genin
U meilleur tt le l'u aerfible «aède Mitre

Boutons, dartres
épaississement du sang, rou-
geurs, scrofuleî , démangeaison? ,
goutte, rhumatisme. HU5SX

Envol ii.c.» Io monde entier
Dae milliers de lettres et at-

testa tlonsreconnalsean: o i de tou s
les payi. -Dans toutes les gran-
des pharmacies et dans la
Plarm. Centrale, Modal & Kidlener

A GENÈVE 731
DépOts : k Fribourg : Pharma

cies Thiirler et Kœhler ;t Bulle :
P. Qatin , pharmacien ; à Châ
tel-St-Da_-l8 : E. Jambe, pharm.

Pour trouver rapidement une
flaoe i Qenève, en Suisse ou i

étranger, écrire à l'Agença
David. Ci cf.™ va. H l U i l X M S

Do lou»le..Thf8cl>puralili
connu... le Thé 13ii.-m_.n_v
purralif. rafrr.lchi»M n'. »n,i-
glaireux , eat le plu» estim*,
pour aa rréjwralion «oignes
et se -i . ; . ; , : . ' . ,  e_n.uei.tei
pour guérir lee constipation,
migraioea, ét*>ure-i_jen_ents .
acret-j du son», jaunisse.
_ _ e-iuotroïele.i, ete.

U faveur , dont il jouit, a
fail naltro «ne foule JimiU-
lions. C-igez dune ibins elia-
que pharmacie le v.ritabla
TIll. nt!_lMA»c'*

k 1 ft»no U b»W»
n'échault-ol pas l'estomac et
n'UriUnt pas les Intestins ,
comme les pilules puIgaUvea

Wîmww^Sïï
v '-; VORY/IW- j
\Soos-t,̂ ';/

En vente dans
\OU I BS les liaisons
de premier ordre.

Demandez les catalogaes
ou

Comptoir "T
de Photographie

- A. SCHNEIJL
é, Place St Françol»

LAUSANNE

FABRIQUE D'ARMES
do chasse, de tir et
do luxe. Accessoires.
- . Inci t ions en toue
genres. UU495L1095
Eacallera

da Marché
LAUSANNE


