
Nouvelles
du jour

Daas lo conflit entre la France et le
Vatioan, k propos de la protestation
pontificale contre les conditions du
voyage de M. Lonbet à Rome. M. Com-
bes a voulu prendre une mesure sans
attendre les décisions de la Chambre,
soit qu'il eût tenu k montrer qne, à
l'assaut de l'Eglise, il était tonjours le
premier, soit qu'il eût craint un vote
gui l'aurait gêné aux entournures.

L'Agence oilicieuse Havas communi-
quait donc samedi soir aux journaux la
note suivante :

U. Nirard, ambamdear de F«nc« près le
8sint-Siège, est rappelé.

Un conseiller d'ambassade est chargé , dé-
tormals , de la gérance. L'anbuiaienr quit-
tera Rama ce soir.

Dans la journée de vendredi , M. Ni-
saTà s'était rendu cbez le cardinal Merry
del Val et lui avait demandé , au nom
de son gouvernement, si la phrase con-
tenue dans le texte de la note publiée
par l'Humanité existait vraiment dans
la note transmise aux puissances ca-
tholiques, tandis qu'elle ne figurait pas
dans la note adressée à la France.

Le cardinal Merry del Val répondit
que i'onrissfon 4ta.it réelle; maia qae
cela, contrairement à l'impression res-
sentie en France, avait été fait sans au-
cune intention malveillante envers le
gouvernement de la République.

La Secrôtairerie d'Etat du Saint-Siège
avait supprimé cette phrase parce qu'elle
a a mit assumé envers la France nne signi-
fieation diff érente de celle qu'elle avail
pour les autres puissances.

a Là phrase était pour celles-ci un aver-
tissement signifiant qu'en cas de visite
de souverains catholiques à Rome, le
représentant du Saint-Siège auprès de ces
souverains aurait été rappelé et n'aurait
pas à invoquer le précédent du nonce resté
à Paris malgré la visite de M. Loubet,
parce que c'est seulement pour des rai-
sons d'ordre que le nonce n'a pas quitté
sa résidence.

« C'est cela et nen autre choses que si-
gnifiait la phrase qai ne pouvait pas
figurer dans la note envoyée à la France
parce qu'elle aurait constitué une of-
fense que le Vatican n'avait pas l'inten-
tion de faire. »

M. Nisard insista alors , faisant re-
marquer — par ordro — que la phrase
manquait de *¦¦ convenance s à l'égard
de la France et « était aggravée » par ce
fait que la note avait été remise dans
cetto forme aux gouvernements étran-
gers sans que la France en ait eu con-
naissance.

L'ambassadeur ajouta qu'il référerait
à son gouvernement des déclarations de
Mgr Merry del Val.

Une dépêche de M. Delcassé, samedi,
invita M. Nisard à prendre un congé
d'oflico. .,'

La séparation de l'ambassadeur de
France d'avec le Secrétaire d'Etat de
Pie X a été empreinte de. la plus grande
courtoisie. .

Dans l'après-midi , M. Nisard infor-
mait M. Barrère, ambassadeur près le
Quirinal, qn'il partirait le soir, à huit
heures quarante.

M"". 'Nisard a accompagné l'ambas-
sadeur à la gare, mais elle est restée à
Rome.
. Se trouvaient à la gare pour saluer
M. Nisard : MM. Barrère, ambassadeur
de France à Rome, le personnel des deux
ambassades , le consul de France , le
cardinal Mathieu venu exprès de Anzio
avec son secrétaire, l'ambassadeur du
Portugal près le Saint-Siège, et le
chargé d'affaires de Russie près le Saint-
Siège.

Au moment du départ , M. Nisard
salua et serra les mains des person-

nages présents en disant ait revoir. Le carte qui permettra de. suivre ces menues
cardinal Mathieu répondit r *  Au revoir, opérations. Les localités ont souvent
A bientôt ». - deux noms, un nom mandchou et un

Oa télégraphie da Rome k l'Informa- nom Chinois. Lenr prthographe varie
tion que l'échange de saluts entre le car- encore selon les Anglais, les Allemands
dinal Mathieu et M. Nisard, au moment ou les Russes.
du départ de l'ambassadeur, a été fort
remarqué. C'est le cardinal qui dit à.
M. Nisard : « Au revoir t A bientôt ) *
A quoi M. Nisard répondit textuelle-
ment : « Ooi, à bientôt I »

Le gouvernement français a chargé
M. de N avenue, conseiller d'ambassade
près le Vatican , de la gérance des affaires.

D'après ces faits et gestes, il semble
bien qu'il s'agisse d'an simple congé et
que l'expression de « rappel » est un
gros mot de la littérature gouvernemen-
tale de M. Combes pour réjouir les anti-
cléricaux. Il n'y a pas da rupture des
relations entre la France et le Saint-
Siège, il,n'y a pas même interruption.

M. Combes a créé une équivoque,
mais l'expédient ne réussira guère au-
près de l'extrême-gauche à laquelle il
est destiné. M. Clemenceau fait déjà re-
marquer que l'ambassadeur est rappelé
tout en ne l'étant pas et qu'il n'est pas
rappelé tout en l'étant.

Le présideut da Conseil devra expli-
quer , à M. Jaurès qu'il faut, dans cer-
taines circonstances, se contenter de
pen, et gne le groupe Etienne ne l'au-
rait pas suivi dans le cas d'une rupture
complète.

Les journaux disent que Pie X répon-
dra à l'acte du gouvernement français
en invitant le nonce à Paris à prendre
aussi un congé. On peut être certain
qu'il n'en fera rien.

Après que M. Nisard eût quitté le Va-
tican, le Pape suspendit les audiences,
s'abstint de sa promenade habituelle,
pria pendant une heure dans sou ora-
toire.

Lorsqu'il en sortit, on remarqua qu'il
avait les yeux humides, mais la physio-
nomie tranquille. « J'ai fait mon de-
voir, aurait-il dit , Dieu fera le reste. »

Qaand on souffre persécution pour la
justice, ou conserve noblement son râle
de victime et l'on se souvient de ce qu'il
est dit du Christ dans sa Passion :
Jésus autem tacebat.

Les dépêches du théâtre de la guerre
montrent que la marche en avant des
Japonais a subi sur tous les points un
temps d'arrêt. Les Russos ont réoccupé
Niou Tchouang avec un assez important
détachement d'artillerie et d'infanterie
montée. . . .  ... .

Le général Stœssel, commandant en
chef de Port-Arthur , ayant appris ,
par télégraphie sans fil , qu'on lui en*
voyait un train de munitions, a fait
faire une sortie par le général Fock,
Cette opération a parfaitement réussi.
Les Japonais ont été culbutés et ont
perdu beaucoup de monde. La troupe
russe est rentrée à Port-Arthur escor-
tant le train. -

Des"rapports qu'il a reçus , le général
Kouropatkine conclut que la première
armée japonaise, celle du général Ku-
roki, a établi denx divisions à Feng-
Hoang-Toheng et aux environs immé-
diats et une division à Khabaline, à
mi-chemin de Siou-Yén à Feng-Hoang-
Tcheng. Les Japonais fortifient Fene-
Hoang-Tcheng.

La deuxième armée japonaise, celle
du général Oku, débarquée eu partie à
Pi-Tsé Ouo, semble être principalement
affectée à maintenir l'investissement de
Port-Arthur. Cela ne l'empêchera pas de
coopérer avec celle du général Kuroki
lorsque aura été décidée la marche con-
centrique vers Liao-Yang. Avant cette
action décisive, il y aura probablement
beaucoup de combats partiels, car des
forces russes et japonaises sont éparpil-
lées dans toute la Mandchourie.

Noijs donnons plus loin une nouvelle

Les marines russe et japonaise con-
tinuent la série de lot . . —, infortunes.

~ Le cfaiseur le iiogùtyr, de l'escadre
de Vladivostock, s'est ensablé. Le cui-
rassé Orel, à Cronstadt, incline forte-
ment du côté de la poupe, parce qu'on
avait oublié de fermer, une soupape. On
craint de ne pouvoir le remettre à flot.

On raconte dans les cercles de la ma-
rine, à Suinl-Pèlérttboarg, que l'amiral
Rojestvensky, qui doit conduire, cet été,
l'escadre de la Baltique dans l'Océan
Pacifique , refuse d'admettre les croi-
seurs nouvellement construits, Jemt-
chbug ellzanriroud, parce qu'il ne vou-
drait pas engager sa responsabilité au
sujet de ces navires, qn'j l trouve mal
construits.i

Un contre-torpilleur japonais , l'Akat-
suki, a été atteint derant Port-Arthur
par un obus russe qui a fait à bord
25 victimes et endommagé gravement
le bâtiment. En moins de quinze jours,
le3 Japonais avaient déjà ra disparaître
un torpilleur et un aviso, le Miatsuko,
dans la baie de Korr , prè3 dc Talion-
Onan , le cuirassé Hâtsousi et le croiseur
Yoshino, tous deux de premier rang.
Il faut même ajouter à la liste de ces
navires hors de combat le croiseur
Katsugai Ce croiseur est celni qui
aborda le Hâtsousi et le poussa sur la
torpille dont ce dernier fut définitive
ment victime. Le navire abordeur a
souffert beaucoup dé la collision. Le
rapport de l'amiral russe, commandant
à Port-Arthur, mentionne qu'un croi-
seor japonais sérieusement avarié et
donnant de la bande fut pris à la re-
morque et entraîné vers la haute mer.
11 parait évident que ce navire n'est
autre que le Katsuga, qui doit, à l'heure
actuelle, se trouver dans les docks de
l'arsenal de Sassebo.

• •
M. Lucipia, ancien membre de la

Commune, ancien président du Conseil
municipal de Paris, nommé en 1895
président du Grand-Orient de France,
est mort dimancho à Paris, dans une
clinique où on l'avait transporté pour
uno opération chirurgicale.

<§ro Aventico
La Libérie n publié en son temps

la convocation adressée aux membres
de l'associition Pro Aventico pour le 18
courant, avec le programme suivant:
Excursions sur le terrain , au Cigognier,
Théâtre, Porte de l'Est, murs d'enceinte
et visite du Musée.

Quarante-cinq membres ont répondu
à l'appel. Fribourg était représenté par
quatre membres, représentation bien
réduite, mais qui s'explique par le fait
que le jour fixé tombait sur un jour peu
favorable.

Le programme s'est accompli dans
toutes ses parties et chacun a été charmé
de la journée passée dans les ruines de
l'antique cité romaine. -

L'association intetcantonate du Pro
Aventico est suffisamment connue dans
nos contrées romandes. Nous admirons
son activité, sa patience à fouiller les
champs où fut jadis la cité la plus con-
sidérable peut-être des villes helvéio-
romaines, mais qui a été si totalement
ruinée par l'action du temps et par les
invasions successives des Barbares.

La tâche qui incomba à la direction
du Pro Aventico n'est certes pas facile.
Elle doit lutter contre maints obstacles :
c'est un propriétaire récalcitrant qni
n'aime pas les archéologues et leur ma-
nie de remuer la terre : s'il se décide à

laisser fouiller quelques parties de son
terrain, ce n'est qu'ensuite du versement
d'une grosse indemnité et cependant les
subsides sont légers. Il faut aussi comp-
ter avec les mécomptes, la main-d'œu-
vre coûteuse, etc., etc.

Toutes les associations similaires
soutobligées de passer 'par là ; telles la
Société Pro Vindonttià et Pro "Pati-
nesca.

Le Pro Aventico peut se féliciter du
choix de son président désigné dans la
personne de M. Eugène Secretan, de
Lausanne, et de ses collaborateurs , pris
dans les cantons de Vaud, de Neuchâtel,
Friboarg et Genève.

Il n'est pas dans notre pensée de don-
ner un compte 'rendu , même sommaire,
des pérégrinations de la journée, soit au
Musée, soit dans les champs où se trou-
vent des ruines de l'ancien Aventicum.
Nous renvoyons, à ce propos, le lecteur
aux excellentes publications dues à la
plume élégante et 6ûre de MM." Secxe-
tan , Cart , Dunand, Wavre, etc. Il y a là
toale une littérature qu'on aima à lire
et à relire. Nous ne pouvons cependant
échapper à la tentation de décrire une
courte visite faite au Musée et à la Porte
de l'Est.

La première impression qu on éprouve
en entrant dans un Musée est une im-
pression d'indifférence enriease. On se
croirait chez un brocanteur qui aurait
mis sous des vitrines de menus objets
hors d'usage, trouvés un peu partout.

Peu à peu, l'imagination s'éveille, les
débris qui, lorsqu'on les regarde d'un
oeil distrait, apparaissent comme sans
attrait , prennent une figure et s'ani-
ment au souvenir des âges disparas. îfi
ressuscitent une civilisation morte, des
mœurs vécues. Ges inscriptions funé-
raires, ces stèles nous parlent des affec-
tions qui survivent à la mort. Ces ins-
truments de travail des artisans, ces
objets domestiques , on se les représente
pendus aux murs d'une tabema; ces fi-
bules, ces bracelets , ces objets de toi-
lette, on les entend tintinnabuler aux
bras de jeanes filles. L'ancienne cité
s'évoque avec ses places, ses portiques,
ses théâtres, le va-et vient de ses rues, le
pêle-mêle de ses habitants, la bigarrure
des costumes, avec ses misères et son
luxe. C'est alors qu'on prend un plaisir
réel à examiner objet après objet.

Certes, il n'est pas aisé de pénétrer
après de longs siècles dans la vie privée
des anciennes générations, de chercher
à reconstituer leurs sentiments intimes
et leurs relations sociales. Cependant ,
le Musée d'Avenches, par l'abondance
de ses richesses archéologigue3, par les
inscriptions qu'on parvient à déchiffrer ,
nous permet de jeter un coup d'œil qui
pénètre assez profondément dans l'inti-
mité de l'ancienne civilisation romaine.

Une promenade à la Porte do l'Est ne
peut pas être laissée de côté.

MM. les archéologues Mayor et Naef
ont entrepris, dôs 1897, et à l'aide de
divers subsides, des travaux de déblaie-
ment et de reconstitution très considé-
rables ; grâce à lenrs efforts , la porte do
l'Est, signalée dès i888, est devenue
l'une des attractions archéologiques
d'Avenches.

Un mur d'enceinte tel que celui qui
entourait l'antique cité devait avoir plu-
sieurs portes. Pompéi , qui comptait
environ 15,000 habitants , en avait six.
Nous ignorons le nombre exact de celles
d'Aventicum; on en a découvert aujour-
d'hui cinq, avec une certaine certitude-
La Porte de l'Est devait avoir grand air ;
ses dimensions en font foi. Elle avait
une vingtaine de mètres de largeur ;
c'était bien la porte d'une place fortifiée ,
d'un oppidum romain. Ello est bien
construite d'après le système qu'adop-
taient en général les anciens pour des
constructions de co genre. Elle se com-
posait d'ane arche centrale pour les

voitures et de deux arches latérales pouf
les piétons; chacune d'elles était fermée
par une porteras. Sous la grande arche
centrale, qni faisait face à la campagne,
il n'y avait pas de porte , mais seule-
ment une herse (cataracta).

Une porte de ce genre se voit encore
à Pompéi -̂ _elle omait la^^rindpale
entrée en venant d'irèrcuIanumT

Le citoyen d'Aventicum, entrant pai
la Porte de l'Est, devait contemplei
avec orgueil et avec émotion la belle cité
étalée à ses pieds, les gradins da théâtre,
les édifices du Forum, le sombre profil
de l'amphithéâtre. Tout cela a depuis
longtemps disparu ; maia l'attrait
qu'exerce le Bouvenir de cette gigan»
tesque civilisation romaine est si vivaoe
que même sas ruines, îa seule chose
qui en reste, provoquent dans nos aines
émues le sentiment de l'admiration et
du respect. -. . '

Chronique bernoise
Berne, *3 mai. '

Les petite chevaux au SeiœaïU. — dernière
journée crématoire du Qnnd Conseil.

Les assemblées populaires convoquées ft
Berne pour manifester contre les « petits
chevaux > dtt Scfc&ozli seront probablement
décommandées. Le Oonseil exécutif a re-
poussé, & l'unanimité, la requête du consor-
tium quia sur les bras l'administration de
ce dispendieux Kursaal. On espérait couvrir
les déficits de l'entremis* par te j*u. Mate
la broyants Indignation des Comités consti-
tnês ponr la gaerre aux petits chevaux
paraît avoir intimidé le gouvernement.
Qu'on autorise le jeu au Scbaenzli, alors
nous lançons notre initiative , B'êcriaient les
crgsniseteaw âe la nouvelle- «topagoa
constitutionnelle. Cette menacé, assez sem-
blable su geste du brigand qui vous met le
couteau sur 1a gorge, a produit sou efiet. Ou
a sacrifié la bourse pour sauver ia yie. La
Kursaal du Schxozli est immolé au profit
des Casinos de Genève, Montreux, Thoune,
Interlaken, Lucerne, Baden, qui risqueraient
de sombrer dans la tourmente revisioniste.
Quand on veut circonscrire un incendie , il
faut faire la part du feu.

Ce soir, le Grand Conseil de Berne a re-
pris sa session, malgré le chômage presque
officiel do hnil ie la Pentecôte, fiefroidie
as divers par la ploie et par es r«at Irait,
la température s'est vite réchauffée dais
l'enseiote législative, où l'on traitait un su-
jet brûlant. Nous avons assisté, eu effet , ft
un deuxième tournoi sur le décret de Cré-
mation, et ce n'est pas fini. Le dèb&t prend
uue telle ampleur que einq orateurs tont
eucore inscrits pour la Béance de demain.

Eu dépit dea faciles dédains d'au corres-
pondant, qni distribue des brevets d'idio-
tisme aux adversaires du projet , sans avoir
entendu lenrs arguments, il est certain que
le beau rôle, dans cette intéressante discus-
sion, appartient aux orateurs qui ont com-
battu la crémation. Ils ont pour eux la logi-
que, ie droit constitutionnel, le seo tintent
populaire, ies traditions do christianisme,
l'esthétique, la médecine et la justice pé-
nale. Aucune argutie n'a pu infirmer leur
raisonnement; et ce n'est point avec de
vulgaires et tranchantes plaisanteries qu'on
anéantit les témoignages des nombreux sa-
vants et des autorités de premier ordre in-
voqués pu Mal. Jobin et Péquignot, ni les
objections irréfutables de MU. Chappuis «t
Diirrenmatt.

D'ailleurs les orateurs qui ont, ce soir,
défendu la crémation, out montré eux mêmes
combien l'opposition leur paraissait sérieuse.
Soit M. Arnold Rossel, député de Neuveville,
soit il. l'avocat Leas, soit M. Scheidegger,
se sont ingéniés ft produire des arguments
substantiels, sur un ton très modéré et daus
un langage convenable, qui prouvaient de
lenr part le besoin d'atténuer l'agression
gratuite de M. Moor contre l'Eglise catho
lique. Ils avaient le sentiment qne les
r.i m e s de l'opposition étaient de bon calibre.
C'est la meilleure vengeance que MM. Chsp-
pnis, Diirrenmatt et Jobin puissent tirer dés
I&X&B&S dont ils ont fctè te poiat de mire
daus certains journaux.

Superbe d'élan et de documentation a été
le discours de M. l'avocat Péquignot, dus



la séance de ce soir. H a surtout fait justice
des accusations contre l'Eglise catholique ,
accusations mille fois réfutées, que l'orateur
ne trouve pas digues du talent et du carac-
tère de celui qui est venu les réchauffer
dans eette enceinte, c Je les repousse du
pied, ces accusations, dit fièrement M. Pé-
quignot Ii est des hommes qui croient pou-
voir jouer avec les problèmes historiques
comme des hercules de foire avec les far-
deaux. Le passé doit être étudié avec
loyauté et justice, sans y introduire les hai-
nes et les passions de l'heure présente. >

Cela dit, le représentant du Jura a en-
trepris la réfutation des principaux argu-
ments invoqués en faveur du décret de cré-
mation, tant au point de vue hygiénique et
médical qu'au point de vue constitutionnel.

France et Vatican
La presse

Le mot d'ordre est de faire uno mau-
vaise presse au. Vatican. Les Agences
s'entendent ponr ne' transmettre que des
appréciations de journaux défavorables
à la note pontificale. On ne s'aperçoit
pas qu'en propageant à tous les échos le
concert de blâme qui s'élève des feuilles
libérales, on " attire l'attention de l'opi-
nion sur le fait même de cette unanimité
et on l'incite ft eu rechercher ies causes.
Or, l'opinion se demande si tous les
faiseurs de remontrances qui s'érigent
en juges de la conduite du Saint-Siège
dans cette affaire et qui le taxent d'im-
péritie diplomatique, de maladresse,
d'inconvenance, etc., sont bien qualifiés
pour assumer pareil rôle, c'est a-dire
s'ils ont vraiment autant à cœur qu'ils
le prétendent les, intérôts de la Papauté,
qu'ils déplorent avec tant de vivacité
de voir compromis.

Quand on voit le Temps morigéner le
Saint-Siège, au nom de ses « véritables
intérêts », on pourrait croire que la se-
monce part d'une .sollicitude sincère.
encore qae mal éclairée.; mais quand
on voit le môme Temps appeler Pie X
« le Pape de l'Allemagne et de l'Autri-
che, le Pape nommé par ordre », pareille
grossièreté de langage nons découvre
aussitôt le véritable fond d'où procèdent
les- manifestations d'apparente sollici-
tude de tout à l'heure.

Or, le fond de toutes ces remontran-
ces adressées au Saint-Siège, c'est qu'on
ne pardonne pas au Pape de n'avoir pas
voulu subir passivement l'offense de la
visite de M. Loubet. Le Pape s'est per-
mis de rappeler au monde que la ques-
tion romaine reste ouverte , malgré la
tentative faite pour donner à croire
qu'elle était désormais close. Audace
sans pareille, qui met hors de leur sens
tous Ceux qui ont cru que e l'incident »
était une bonne fois liquidé.

Maladresse, d'ailleurs, que cette effer-
vescence de la presse antipontificale,
car elle n'aura servi qu'à donner à l'acte
du Saint-Siège un plus grand retentis-
sement.

Parmi les commentaires dc3 grands
journaux qui ne subissent pas le mot
d'ordre auquel nous venons de faire al-
lusion, celui de la Daily Mail mérite
d'être cité. Voici l'opinion du journal
anglais :

L'éclosion d'an kulturkampf en France, dit
ce journal , ne pourrait que troubler ou embar-
rasser le paye, non feulement dana la politique
Intérieure, mais ausii dane sa politique étran-
gère. La politique anticléricale, confondant la
religion arec l'adtereaire politique , ne rencon-

2 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

(Agénor tt (Sy lvie
Par Henry Bordeaux

Pendant oe temps, Madame G&tlneau avait,
elle aussi , déplié derant elle là lettre qu 'elle
avait reçue , et dans ett yenx où tout on passé
triste demeurait dee larmes brillèrent qui »e
perdirent dana les r i ies de let vieilles joues
crevassées. U lettre était ainsi conçue : ,.

< Paris, le 3 Jnin.
.;> •;• * -. • -< BUn chère graud'ataoram,
« Je m'adresse à TOUS dans nn grand ennui

qui «ne tracasse, et Je m'adresse k TOUS toate
seule, connaissant votre bonne sBeclloa poor
mol , et votre Indulgence pour mes fautes. Je
sali qne Je vais TOUS causer du chagrin , et
J'en éprouve tant de peine que J'béiite k con-
tinues ma lettre. Cependant , TOUS sert a bonne
comme toujours et TOUS TOUS rappellerer
qu'étant tont petit , comme vous me gatiei, Je
TOUS appelais ia maman Gâteau.

t Vous ne sarex pas eomme l'argent se dé-
pense facilement k Paris ; la moindre chose
coûte des prix extraordinaires. Tout le mois
dernier, nous «Tons dft fêter des camarades
qui avalent passé leura examens, c'est un
ntage qu'on ne peut pas éviter. Tant et sl
bien que J'ai dft emprunter. Maintenant , mon
propriétaire , dont je n'ai pas payé le loyer,
menace de mo poun ui vre pour une misérable
somme de quatre cents francs. On TA saisir
inei meubles, — vous laves ces anciens meu-

TluSàtre des opérations de la guerre russo-japonaise
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tre aucune sympathie en Europe. Une rupture
arec le Vatican, qui asrait suivie de nouvelles
manifestations cléricales et ds nouvelles per-
sécutions de la part dn gouvernement , ne fer-
rait qu'accroître ce manqua de sympathie.
Le Vatican est encore una puissance arec la-
quelle il faut compter, tent dans la politique
Internationale qne dans la politique intérieure
de la France. Ou ne doit pas oublier que mé oie
Bismark eut le dessous dans sa lutto arec le
défunt Pape. Cette leçon n'a pas été perdue
pour l'empereur Guillaume , et le ministère
français fera bien da se le rappeler.

La guerre russo-japonaise
Kharbinc , S3.

Oa reçoit tons les jours des lettres de
Port-Arthur. Les bleuis de la bataille da
Talon commencent à arriver. On organisa
ici nne milice volontaire. Le combustible se
fait rare, anssi bien poor les chemins de fer
qae ponr l'usage privé. Le brait court qae le
général Kempp a brtté sar le Yalou pin-
sieurs transports japonais. Oa espère com-
pléter pour le mois d'août la voie ferrée qni
contourne le Baïkal. En attendant, les brise-
glace ont repris leur travail et les trans-
ports de tronpes se ponrsniyent régulière-
ment

Che-Fou, i3
Qaarante EUSSES qui ont quitté Dalny

diminche disent qne cette ville n'a pas en-
core été attaquée, mais que la population
civile l'a quittée dans des jonques , craigaant
nne attaque.

Le bruit conrt è. Dainy que les Japonais
ont subi nn é.'hec le 15 à Kiu-Chêou ; mais
que nêanmoina les Rosses n'ont pts pu ren-
trer en possession du chemin de fer.

L'amiral Skrydlof
Une dépêche de Saint-Péteribaurg à

l'Echo de Paris annonce l'arrivée à Vladi-
vostok de l'amiral Skrydlof , accompagné
de l'amiral Besobrasof et de son êtat-msjor.

Aux Philippines
Un télégramme des Philippines dit que les

Moros, conduits par Daltos Alis, auraient
surpris dans leur sommeil , dans la nuit
du 12, à Malabacg, 53 indigènes, hommes,
femmes et enfants et les aura ient  massacrés.
Ces indigènes étaient employés par les au-
torités militaires américaines.

ble» de famille que rons m'avex envoyés 11 y i faire jaillir une Idée; toute ronge de ce grand ., ayant à cœur de se faire pardonner sa dissl
a quelques années. Cela me fend le cœur de
pousar qae ess çhosss qui sont chères à mon
sourenlr s'en iront en des mains étrangères.
Yoai m'aldarex bieu , n'es tes  pas » k les con-
server, p\ TOUS me pardoanetti d'avoir été
trop large dans mes dépassas.

« Ns pariex pas de tout ceci à mon grand-
pèra ; TOUS sarex qu 'il est un peu austère et
rigide, «t Je crains tant de lut causer de
l'ennui . Vous, »e«U grand' maman , TOUS
comprenez mieux les choses, et TOUS m'aimes,
je pstfa, arec mes fautes qui sont,grandes,
hélas 1

t Je vous etabraisa comme Ja tous aime.
VIOTOB GATI>«AU.

La pauvre Tleille femme, en achevant cette
lecture , se disait :

c Le cher enfant, il a le colle du souvenir , U
tient k tout ce qni lui .rappelle le passé, et U
aime bien tet rieux parent». Bien sûr , je l'ai-
derai, et Agénor ne s'en doutera jamais... »

Elle cherchait lea moyens de trourer cette
grosse somme tout de suite. D'abord , ello avait
quelque argent pour le mois du ménage : elle
forait des économies , et , en lui confectionnant
quelquea-nns de ses plats favoris, Agénor ne
s'apercevrait pas da la diminution de la dé-
pense. Puis, elle devait aller chex sa coutu-
rière pour une robe neuve : nu lieu d'une
neuve, elle rapetastoralt une ancienne. Arec un
sourire charmant, elle ajoutait pour se per-
suader : • A mon i.;o , n'est-ce pas ridicule de
se faire habiller de neuf I ma parole, Je suis
encore coquette, quel rllain défaut l >

Oui , mais tout cela ne f lisait pas encore la
somme. C'était soa mtrl qat administrait Jeur
petito fortune : elle ne pouvait pas retirer de
l'argent sans qu'il y consentit , et alors il sau-
rait tout. Elle rtfl^hissait eans rien trouvir ,
torturant sa pauvre cervelle fatiguée pour cn
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^-r̂ Jlxulamùui ^

^^^- x̂^'Sc/ijztiist-Aai :¦
¦- . , -./T , 'L  ^

>J 
'TJJIfcAW.cM Tiehanfuischaxg Tf fr.wntsK lfc, f j t \ /mq.n ,

M. Loubet ù Arras
Le président i' e la République française

tst parti lundi matin pour Arras, où il a
assisté & la fête fédérale de gymnastique.

, 9

Le nouveau Général des Dominicains
Les Domiakains viennent d'élire leur

Ifaitre Général et ils ont choisi le P. Cor-
mier, un Français du diocèse d'Orléans. Le
P. Cormier est âgé déjà, puisqu'il eat né
en 1832 : mais eeux qui le connaissent sa-
vent quelle somme incroyable de labeur 11
pent donner encore chsqne jonr.

Il est connu dans son Ordre par les fonc-
tions qu'il y a occupées, comme Provincial
de Toulouse et Procureur Général des Frèrea
Prêcheurs , à Rome; Partout il s'est acquis
une grau le inflaence,et du meilleur niai.

Ses écrits sont nombreux et ils ont toas
un caractère ascétique ou historique. Ils
dénoncent uu homme instruit , judicieux et
zélé. Le P. Cormier connaît et il a même
cultivé les Beaux-Arts et s'y intéresse tou-
jours. ¦ s

La lourde charge qui loi est confiée n«
sera point fatale, surtout & l'heure présente :
fe P. Cormier n 'est pas homme i ûêchit
devant l'ois taule. Son indépendance vis à-vis
de l'opinion en est une garantie.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Un Concile œcuménique 7

Ou écrit do Ilom» an Courrier de Bruxelles :
« Pie X, pendant que IBB ennemis de Dieu et

de l'Eglise s'agitent et se troublant, eoutinue ,
lui , avec le S-I U ï grand calme, & remplir les
dovoirs de sa charge apostolique.

On lui pïOio un projit hardi , qni prouve st
confiance lnébranlablp d&na la puissance divine.
1! na e'sgiralt de rien moins que de la convoca-
tion de tous les évoques du monde k un Concile
œcuménique. Oe Concile , sant être , i propre-
ment parler, la contlbuatlon du Concile inter-
rompu par la guerre de 1870, lui sertirait
néanmoins de complément. La partie discipli-
naire, non traitée au Concile du Vatican, serait
reprise et , en s'Inaptf&nt des nouveaux b»solni
de la société chrétienne, qui se sont manifesté!
depuis trente quatre ans, le Concile , présidé
par Pie X , serait appelé k faire une œuvre des
plos importante*. Il pourrait àerenlr pour 11
catholicisme nn second Concile de Trente. >

trarail inaccontumé,
Ello ourralt et fermait tour à tour ses ar-

moires si bien rangées. Toat k coup, arrêtant
ses yeux sur nn cofrret , elle eut un petit rire
silencieux : elle avait trouvé.

C'était le coffre aux bijoux . Bile les sortit
tons ct les étala sur ion Ut pour désigner celui
qu 'elle sacrifierait. Et de nouveau , elle fut hé-
sitante, c.ir cljscun do ces bijoux , aux formes
OUtiqaM, aus.alr* «.«annés, loi rappelait qdel-
iiuo très de. x souvenir  ila Jeunesse. Il lui
semblait que ce serait nne profanation de ren-
dre un seul àe ces bijoux , de renoncer à nn
seul de ces souvenirs  qui ensoleillaient ta rie
goU»»nt». "Cependant , elle reprit courage et se décida
ponr un sautoir d'or et de perles fines. Très
mystérieusement , dans l'aprés-midl, elle alla
le porter chez un brocanteur qui lui en donna
U quart t\6 sa valeur, — Juste de quoi perfolra
ls somme qn'elle envoya 4e euito à son petit
fils.

Pour la première >fols, les deux rlelliards
s'étaient caché quelque chose. Un air de mys-
tère flottait dîna l'ancienne maison, un désac-
cord imperceptible et Ignoré s'était glissé enfre
ces deux âmes identiques et sincères.

Toute la soirée , Us aralent eu de grosses fi-
nesses pour «-'expli quer  l'un k l'autre l'emploi
de leur temps. Chacun était flatté d' avoir ètè
l'élu, le confident , le préféré de Victor. Chacun
s'enorgueillissait de ce choix , le t rouvant  tr$*
juste et très raisonnable. Cela con t r ibua i t  k
innoesnter 1' « enfant > de ses faiblesses da
Joueur ou de dèpensttr;&tils avaient de pe-
tits airs triomphants en se regardant de côté.

cependant, one légère tristesse ombrait leurt
deux taies , celle de se cachsr l'un da l'antre ;
celle de ea secret trop lourd à porter pgur
leurs ises confiantes puis dlicrèUs. Cela aussi
les rendait plui doux l'un pour l'autre, chacun
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CONFÉDÉRATION
Un Congrès du coton. — Le premier Con-

grès des Industries du coton a été ouvert
hier lundi à Zurich, par H. llacara, prési-
dent de la Fédération of masters cot ton
spinners association , & Manchester , qn)
après avoir exprimé la satisfaction que lui
procure la réunion du Congrès, propose de
lui donner comme président M. Joieph Siz,
de Zurich, président de l'association des
tissages et filatures suisses, kl. Siz est
nommé par acclamations.

59 délégués sont présents, représentant
9 pays : la Bsigigne, J'AJIemsgne, l'Angle-
terre, la France, l'Italie, l'Autriche, le Por-
tugal, la Russie et la Suisse.

M. Siz accepte sa nomination en remer-
ciant de l'honnenr qui lui eat fait et il ex-
prime sa satisfaction de voir la nombreuse
participation au Congrès; elle prouve que
les objets sur lesquels porteront les délibé-
rations du Congrès intéressent toutes les
nations; il espère que la discussion fera
sentir la nécessité d'un accord des indus-
tries cotonniérf s.

Le bureau est composé comme suit :
1" vice-président, M. Macara, de Manches-
ter; 2ma M. Gross, conseiller de commerce
d'Augsbourg ; 3n< M. Hotte, de Roubaix.
Membres : MM. Cantoni, de Milan , de
Hemttinne, Belgiqne, Kussler, de Vienne,
ârowe, de Moscou, Tavareira, de Lisbonne.
Les séances du Congrès commenceront au-
jourd'hui mardi.

Affaire Beck-Canienod. — Le Bund ap-
prend que le procureur de la Confédération
interjette appel contre le jugement dn Tri-
bunal fédéral dans l'affaire Beck-Cantenod;
le délai de recours expirait dimanche.

Congrès maçonnique. — Le Congrès des
délégués des Loges de l'Est-Françaif, tenu
it Geuève , s'est terminô jlimancbe soir, à b n.

Au banquet , des discours ont été prononcés,
entre autres par M. Lafferre, député, prési-
dent du Grand-Orient de France, et Qaar ticr-
Is-Tente, président de l'Union des Loges
suisses Al pina.

mulatton.
A Paris, Victor avait reçu lenrs deux lettres

chargées, et 11 les aralt décachetées arec la
sourire fat de l'homme qui se Juge tic J fort et
qui s'applaudit de toa etrateg&na.

« H faut que Je les tonde séparément , a'était-
il dit, cela ma rapportera le double. > Et il
avait  trouvé ce moyen de les alléger séparé-
ment l'un de l'autre, . ,
[ Ii tirait tout l'argent àemtnàt, tt tséme un
peu plus, et 11 y avait aussi dans chaque lettre
quelques reproches très doux , très bienveil-
lants , comme de denx vieilles mères n'osant
pas gronder. Mais le jeune homme lea parcou-
rut i peine l il avait l'argent-..

Lit bas, dans la vieil le maison , la via aralt
continué comme Jadis , calme et monotone,
paisible et indulgente. A la fin du mois, lors-
que l'heure fut venus de dresser leurs comptes
mensuels, les aïeux s'assirent &?*&' un (eu
d'effroi l'un en face lia l'autre i elle aralt i
(aire passer nne note très lorta de sa coutu-
rière, at lui une Imposante somme pour des
graines et surtout ponr da < grosses répara-
tions > disalt-11 arec emphase 99 pavlunt  d' un
loul  petit changement de palissade. Aussi
tarent ils très conciliants l'nn et l'autre, ne
discutant rien et acceptant tout aans explica-
tions, nn pen étonnés de n'aroir pas plus dt
difficultés. C'était le dernier pas 1 feaneblj
pour que la secret de cliacun geoipuiftt j U ,
connu ; malgtenact. l'avient employé et l fs
•omptes approuvé ; , aucun d'aux ne pouvait
savoir ce que l'antre avait accompli.

Et, leur axlatenca ayant ïeyrla tua cours
ordinaire, lls paylalegt «enlement de Victor
avee nne tendresse plus profonde , nn plus
grand soncl de ses lettre* rares, un plus grand
désir 4e le ro voir. Chacun croyait l' ut oit
sauvé d'un faux pas et g.- rda l t  pour l'antre
noe reconnaissance intérieure de l'arolr laissé
Mit, (A infor»;)

Les traitements des instituteurs à Zurich. -~
Une assemblée de l'association cantonale
àes régents zuricois k Itqaelle assistaient k
peu près an millier de participants et de par»
ticipantes a décidé, sor la proposition de M.
Seidel de lancer ans initiative tendant k
soumettre de nouveau aupsapie, dans le cou-
rant de l'année, le projet de loi rejeté concer
nant les traitements des instituteurs.

Football. — Le 2°" mstch international
de football entre le clnb Rickers de Stutt-
gart et les Young Boys de Berne a été joui
i Berne le lundi de Pentecôte, et s'est ter-
miné psr la victoire du clnb allemand cat
4 goals contre 1.

Affaires neuchâteloises
Oa nous écrit :
Le canton de Nenchâtel procède, tous les

trois ans, au renouvellement de ses autorités
cantonales. Le Grand Conseil, élu k raison
d'uu député par douze cents habitants,
compte 107 députés. Ii existe dix-neuf collè-
ges électoraux divers. Les grands collège*
permettent la représentation proportionnelle,
tandis que les petits, nommant moins de
trois députés, sont nécessairement reballes
i tout antre régime que la majorité absolue.

Les élections ont en lieu au commence-
ment de mai, et n'ont pas apporté de chan-
gement au régime radical, qui demenre le
partage des Neuchâtelois. La lutte a él&
assez vive et s'est traduite :par la présence
totale de 19,600 électeurs sur les 30,000
inscrits. Il y s, quand même, oa déchet da
tiers du corps électoral; cette indifférence
est diverse, suivant les districts. Elle est
très peu sensible au Val-de-Ru, qui forme
on seul collège, où les deux partis radical et
libéral sont très bien organisés; c'est 11
qu'on vote le plus serré. Eu revanche, la
moitié des électeurs des districts de La
Cbanx-de Fonls et du Locle ne se présen-
tent pas, bien qu'il y ait, dans ces deux dis-
tricts, outre les partis bourgeois, des candi-
dats ouvriers, tant k La Chaux-de-Fonds
qu'au Locle. Les socialistes sont en recul à
La Chaux-de-Fonds et en avance an Locie,
Neuchâtel , Fleurier et Travers. Us no par-
viennent pas an quotient da quinza pour
ceut des votants, dans ces trois derniers
collèges, et sont ainsi sans représentant,
tant an chef-lieu qu'au val de-Travers. Lea
partis des minorités libérale, indépendante
et socialiste auraient intérêt k proposer la
création de collèges électoraux de districts,
permettant partout la représentation Dro-
porffonneiie et l'abaissement dn quotient
précité du quinze pour cent des votants,
exigé pour obtenir nne représentation quel-
conque.

Les cathuliques se rattachent, dans le
canton de Neuchâtel, aux divers partis.
Ainsi, au Landeron et k Cressier, la majo-
rité est ^radicale, de même qu'a Cerneux»
Péquignot. Eu 1904, les libéraux avaient
des candidats, dans le collège du Landeron ;
mais ils ont été battus par lea radicaux,
dans nn scrutin fréquenté.

Les luttes neuch&teloises seraient sans
doute moins vives, si les rédacteurs princi-
paux des journaux, de noanoef. diverses,
depuis la Suisse libérale, à l' Indé pen-
dant , au National suisse, au Neuchâtelois
et a la Sentinelle, n'étaient pas tous députés,
soit : MM. Otto de Dardel , David Perret,
Perrin, Calame et Yallotton. Il serait dési-
rable que la presse revint & une modéra-
tion plus générale. U nous parait qn'on a
dépassé parfois la mesure, en 1904, et c'est
toujours regrettable.

BIBLIOGRAPHIE
CONFliRENCBS AUX JEUNSS FILL1S atm L'AFOSTO-

I:\T CHRéTIEN , par l'abbé L. Monssard, cha-
noine de la Métropole de Besançon. Un vol.
In-12 âe 300 pages. Prix : 2 fr. (Ancienne
maison Dounloi , P. Téqui, successeur, 29, tat
de Tournon, Parls-VI«.)
Voici un llrre qui sort de l'ordinaire. Hono-

rées du double Imprimatur dos areberêchés daBesarçon et de Paris, dues k la plume «tau
tàle d'un chanoine théologal qui compta plot
do soixante ans da rie sacerdotale , les Confi-
rmées aux Jeunes Filles ne s en tiennent pas aux
seules questions de piété senonnelle qni inté-
ressent d'abord les Congrégations, onrrolira et
autres œuvres paroissiales.

Nous n'avions pas Jusqulol d'ouvrage aussi
doctrinal , aussi complet et réellement aussi
partlque, pour les jeunes filles; et les direc-
teurs de Congrégations et ouvroirs et lenra
prédicateurs de retraites spéeiaies, ne sauraient
trourer-mieux, réunies ensemble, toutes lss
Instructions nécessaires.  Les deux Imprimatur
datant des 27 et 29 Janvier 1004, et déjà cet
ouvrage nous est domandé de toutes parts.

ÉTAT CIVIL
de la ville do F «bourg

UARIAGES V-r \" AU 15 MAI
Perrin , François , Journalier , de Gumefens ,

et ObQ-Clis), l 'Use , cuisinière , da Tavel. —
Neuhaus, Joseph , négociant, de Montagny-la-
Vlile, et Ruédln» Marie, rentière, de Creaalet
iNeuchâtel). — Barras, Emile, mécanicien aux
u. F. F., da Broc, et Aufdermauer, Elise , da
Sahwjx. — Jnngo , Jacques, manœuvre, ds
Fribonrg, et Kolly, Mario , ménagère, de Fri-
bourg et Essert. — Ronx, Pierre, agriculteur ,
de Villarimboud , et Bourqui , Marie, ménagère,
de 8»int-Sylraitw.



R.na Annte U situation financière dn

y Sent chromqne.^is l'impôt direct est
nsnffisammeut pay*. puiique la moitié au

moins de la fortune des contribuables
échappe au fisc. Puis, les questions scolaires

^aat Mr* l'objet d'une campagne prochaine,
au Bufet de l'adoption on du rejet d' an Code
scolaire de M. Qaartier-la-Tente, combattu
dans divers milieux

^ 
comme grand-maître

de la; franc-maçonnerie suisse.
Le Conseil d'Etat de Neuchâtel, composé

de cinq membres, a quatre radicaux 6t un
libéral. La tâche n'est pas facile, et il
devient as3!Z difficile de gouverner en pré-
sence des exigences financières des chemins
de fer et des écoles du canton. Nous émet-
tons le vœu que Neuchâtel retrouve, k
quelques années de distance, l'esprit de
boans entente du cinquantenaire neuchâ-
telois. Lea préoccupaliona industrielles et
vinicoles ne Bont pas sans être très âpres,
en présence de la concurrence horlogère
étrangère et du phylloxéra. Il importe, dès
ior», qae tout ee passe en paix et tincè-
rement dans les sphères gouvernementales.
Aux luttes du passé doit succéder l'apaise-
ment dont la pay3 a besoin. ' B.

Aux forts de St-Maurice
Sainl-AIaurice, ti-

M. le premier-lieutenant de Riedmatten,
qui s'était blessé en maniant un revolver
automatique, a succombé samedi après midi
& Ses blessures.

M. de Riedmatten, qui était né en 1856,
faisait partio de la compagnie de sapsurs 2
de landwehr; il était contrôleur cantonal de
l'impôt, à Sion.

L'autopsie du cadavre a démontré que la
balle qui l'avait traversé de part en part,
avait perforé ua poumon et complèïememt
mutilé la rate, do sorte qae la mort devait
fatalement s'en suivra.

La dépouille mortelle da M. O. de Rtad-
maiten a été transportée lundi soir de la
clinique de Saint-Amê à la gare avec les
hopueurs militaires. Le canon a tonné; le
cercueil porté par des ions officiera était
précédé par le clergé et la musique des forts
qni jouait une mircha ianèbre. Il était tuivi
par les officiers du l'état-major du conrs de
répétition da génie avac toute la troupe. Au
départ du traio , 3a troupe a présenté les ar-
mes. Une délégation d'offiîiers et de roas-
cfficiers avec des couronnes a accompagné
le corps jnsgn'à. Sioa où l'iuhumitioa anra
lien.apjourd'hui mardi. . . . .

FAITS DIVERS
ÉTflA«û£A

Maison effundt«e. - Un terrible ace -
dent s'eat produit samedi à Siiieguy, pet it vil-
lave da l'arrondissaaent de Mets, à quslquei
tiïomètrcs de la frontière franche. Pendant
une ré:réatlo3, les en(*nU iu icolu éUlent
ailés louer dans une vitiUe malton Inhabitée,
tûHrtçvnt ruines. Comme ils prenaient joyeuse-
nraut leurs ébats , ie bâtiment s'éiroula, 0 en.
lauts tarent taés et un grand nombre b'essé».
Les victimes oat éii inhumèts bHr matin au
milieu da scènes déchirantes; , 

FBIB GURG
Fédération des Sociétés Iri bourgeoises d'agri-

culture à Romont. —• L'assemblée générale
annuelle des délégués de la Fédération des
Sociétés fribourgeoises d'agriculture a en
lieu lundi â Romont, sous la présidence de
M. Wuilleret, préfet. Malgré le mauvais
temps, la participation fut très nombreuse ;
22 Sociétés sur 27 étaient représentées par
une septentaine de déléguée. M. le président
excuse l'absence de M. le conseiller d'Etat
Bossy, empêché.

Après la vérification des pouvoirs des
délégués, 11 est donné lecture du rapport du
Comité sur la gestion de 1903. Ce rapport
relate lts principaux travaux du Comité :
concours de termes, concours da deamr, de
fromages en cavfe, d'animaux gras, réorga-
nisation des concours de domestiques, assu-
rance des ouvrière pgricoles contre les
accidents, livrets'-certifleaie four domesti-
ques, Exposition de Frauenfeld, inspectorat
agricole, élevage du clieval , aarqusge des
vaches castrées, Agenda des Agriculteurs
fribourgeois, publication de la Chronique
etc. DîUX nouvelles Sociétés sont entrées
dans le giron de la Fédération ; ce sont
celle des agrisnlteurs de Bellegarde et la
Société d'agriculture d'Ueberstoif, ce. qui
porte le nombre des sections fédérées à 27,
avec nn effectif de 4667 membres, soit une
augmentation de 129 sur le chiftr 'e de
l'année précédente. Les achats ea commun
opérés par les Sociélés en 1903 ont dépassé
61,500 francs.

Ce rapport n'a donné lieu à aucune obser-
vation. Les comptes soldant par un boni de
129 fr. 45, ont étô approuvés. La fortune de
ia Fédération s'élevait an 31 décembre 1903
à environ 11,000 francs. .

On procède ensuite à la nomination du
Comité et da président de h Fédération.
Toâs les membres de l'ancien Comité sont

confirmés et ¦ M. Wuiileret est acclamé l été nommé officier d'Académie par M. le i les attaches avec le. ministère, publie l'ar-
prêsident.

M. Dousse, Pierre, de la Garde, k Arcon-
ciel, présenté par les Sociétés d'agriculture
de la rive droite de la Sarine , obtient
15 voix.

Le Comité dépose la liats des subsides k
demander 4 Ja Fédération romande poar
1905, soit 2500 fr. pour concours de fermes,
500 fr. pour concours de domestiques, 1500
francs pour inspection de laiteries et 350 fr.
pour concours de bsorre. M. Francey, dépoté,
propose d'y ajouter 200 fr. pour un concours
de semences â Payerne et M. Collaud 300 fr.
pour l'organisation d'un contrôle sur la
production dn lait, plus 300 fr. ponr une
enquête sur les remaniements parcellaires.

Toutes ces demandes sont admises par
l'assemblée.

M. le député Margueron donne lecture
d'un rapport sur les fermes visitées dans le
concours de la Glane et non primées, puis
on passe â la proclamation des lauréats et &
la distribution des récompenses de ce con-
conrs. M. le présidant sa fait l'interpréta da
Comité et de l'assemblée pour exprimer & ia
famiile Page. André, qui avait obtenu un
premier prix, tont le regret éprouvé par la
disparition de ce bon sgricnlteur.

Il est également proeêdê à la proclamation
des bureau des concours ile domestiques
(dans le district du Lac), de fronuges en
cava (district de la Sarine) et de bonne
fabrication du beurre (iils triât de la Grnyèrt).
Gomme les noms des lauréats ont déji étô
publiés, nous nons abstenons Ue les men-
tionner ici.

M. de Vevey rapporte sur ia question de
l'élaboration d'un livret-certificat pour les
domestiques de campagne. Ce livret, qui
coûterait 50 centimes, serait fourni à moitié
prix anx Sociétés qui auraient l'obligation
da les propager auprè3 de luurs membres.

Oa profiterait égslement de l'organisation
des concours de domestiques peur imposer
les livrets aux intéressés.

L'assemblée décide la publication de co
livret d'après la modèlo proporé.

L'assemblée générale se termina par un
rapport de M. Coll&uî, chef da buretu au
Département de l'fgricuitcr*, eor les assu-
rances sgricoles centre les a^ciitnts.

Dam une êtade trèî do-nm- ntés, M. Col-
laud a refait l'historique de l'atsarsneo con-
tre les accidents poar la cfastn ouvrière
agricole en Saisse ; il a io '.iqué les causes
qui ont déterminé les egri.raltonra à repous-
ser la loi Forrer et a exposé la nieessité de
l'aBsnranca-aseldents «n agriculture D a
également examiné qiri aystèms d'assu'
rance serait le'pics &v.int3gtux. tout en in-
diquant ce qui avait été kit ailleurs daus
ce domaine. M. Collaai a conclu en propo^
sant i rassemblés de voter l'introduction
de l'assurance du personnel agricole (pa-
trons et ouvriers) contre hs acsiients, d'a:
près 1s système dit « k l'hectare > et sur la
base d'une assurance mutuelle ; vais pour le
cas cù une mutualité ne pourrait pas être
•rêêe, de donner le préférenes 4 une Société
fondée sur ce mêma princips. De plus, pleins
pouvoirs seraient donnés as Comité pour
l'étude et la réalisation de ce projet.

A l'onanimité, l'assembles a admis ces
conclusions. Da plus, sur la proposition de
M. le député Lntz, elle a émis ;._ vos gne
la Confédération subventionne cette assu-
rance, qai poqr les sgriculteurs suisses, est
bien plas importante qus l'Assurance-ma-
ladie. ' : • " ¦

Aux propositions individuelles, M, Collaud
a soumis k l'assemblée un nouveau modèle
deVAgendades Agric ulteurs fribourgeois
pour 1905, tout en engageant les Sociétés k
favoriser cetta publication fribourgeoise.
L'egenda de cette ana te-ci , remanié au
poiat de vue du texte et des dimensions,
sortira déjà de presse k la fia septembre
prochain. .

Après la séance, un excellent banquet a
réuni lea délégués, autorités «t invités â la
Croix-Blanche ; on y a entanda ds fort bons
dlscGnes âe MM. Chattes, dépoté, Yonaer-
weid,, préfet, Wuilleret, président , Collaud,
délégué du Département de l'agriculture,
Reynold , député, Lutz, député, et Alph. de
Reynold, président de la Boriéié iiibonr-
geoise d'horticulture. Le vin d'honneur a été
offert psr l'Etat el par la Société' d'sgricul-
ttre de Romont. ; •

L'après midi devait ê-re co&Bgerè 1 nue
visite k la flolpflte do Drognens ; malheu-
reusement,' l'inclémence da temps n'a pas
permis de donner suite k ce projet.

Nous nous faisons l'interprète des délé-
gués pour remercier la Société d'agriculture
de Romont de son aimable réception.

Gymnastique. — La Section Ancienne de
fa Société fêtférafe tfe gymnastique o*e Fri-
bourg a pris part , au litre étranger , â la
fête fédérale de gymnastique d'Arras. Elle
y a remporté nce V- couronne de laurier.
Quelques-uos de tes membres ost obtenu
des prix individuels. Ce sont : MM. Gougler,
Laurent, couronao aox engins ; Jollat , Amé-
dée, ii; Robert, Charles, id; Fasnacht,
Aagnste, eonroana anx jeux national» ; M.
Léon Galley, directeur dp l'Ancienne, a

président Loubet
»o*o< 

Statistique. — Il est descendu dans lea
hôtels et auberges de Fribourg, du 14 au
21 mai, 474 voyageurs : 303 Suisses,
69 Français, 33 Allemands , 29 Italiens ,
15 Ruses, 6 Anglais, 6 Hollandais, 5 Au-
tricûîen.? , 5 Américains, et S étrangers
d'autres piys. - :;",;,£*

Vol. — On a volé, hier 8près midi, entre
deux et trois heures, une bicyclette Grifz-
ner, déposée momentanément dans le cor-
ridor du Café dn Théâtre.

L'auteur de ee vol est inconnu.

Pèlerins. — Trois cents personnes environ
sont parties ce matin pour N.-D. des Marches.

A BuUe. — On nous écrit :
M. Louis Morard. notaire k Bulle, vient

de donner sa démission de membre du Con-
seil communal de Bulle. Oo sait que M. Mo-
rard représentait le parti conservateur gou-
vernemental an sein de culte autorité , avee
son collègue M. Paul Barras, inspetteur
forestier. .

Conformément à la loi, la succession de
M. Morard devrait êlre rec ad! lie par
M. Louis Menoud , officier d'état-civil, pre-
mier suppléant de la liste conservatrice.
Mais ce dernier démissionnant & son tour, le
siège vacant échoit k M. Charles Gillard,
entrepreneur, A Boite, second suppléant de
la même liste.

Pénurie de bélail. — Ou nous écrit :
Un journal du Pays-d'Enhaut vaudois dé-

plore la pénurie actuelle de bétail dans cette
contrée. Il l'attribue aux fortes ventes de
ces deux dsrnières années. Lei sgriculteurs
ont profité des pr ix  élevés, dit-il, tt mainte-
nant, ils sont obligés de racheter pour cons-
tituer lenrs troupeaux pour la montagne. Il
estima, au minimum, â 300 le nombre des
tôtes achetées dans la gros de 7aad et im-
portées au Pays-d'Enhaut ces derniers
jours.

L'observation du journal vaudois peut,
dans de plus fortes proportions encore, s'ap-
pliquer â notre pays. Car ici, non seule-
ment on s'est laissé trop tenter par Us
hauts prix, mais en outre on a, ces der-
nières années, restreint l'élevage au i i - -x de
l'étendre. La conséquence est qu'on a, ce
printemps, davantage que les autres années,
fait appel au bétail da dehors pour recons-
tituer lts troupeaux en vue de l'alpage.

L'alpage. — Oa nous écrit :
La saison de l'alpage .bat son plein en

de Grujôre. Depuis plusieurs jours, la con-
trés est animée par le défilé des tronpeasx,
le concert du clochsttes et les joyeux appsls
des armaillis.

Les voyageurs des chemins do fer élec-
triques de la Gruyère ne se lassent pas
d'admirer les paysages particulièrement
beaux qu'ils traversent et lts scènes idylli-
ques qni se passent sous leurs yeux.

Rarement, nos armaillis auront fait la con.
quête de la montagne daus d'aussi bonnes
conditions. Le temps est, jusqu'à présent,
extrêmement favorable et l'herbe on ne peut
plus riche.

>eto^~
A Avenches. — La course cantoaala vau-

doise de gymnastique aura lieu, irrévoca-
blement , les 4 et 5 jain 1904. Les Sociétés
fribourgeoises de la «outrée environnante y
participeront E .fiu , les sociétés locales ont
décidé de faire coïncider cette date avec la
fôte annuelle. 1000 francs de prix sont déjà
assurés. La réception sera d'autant plus
enthousiaste que la ville 'd'Avenches, éioi
gaie de tout centre, a moins souvent l'occa-
sion d'affirmer ses sentiments.

La saison. — Le j ?ur ae la Pentecôte a
été baau et chiul i mais dans ia solrès, un
orage assez fort a éclaté, au cours duquel il
est tombé un peu de grêle. La journée du
lendemain, anti iagueUe ianr de'#ens .fon-
daient de riantes -espérances, a été lamen-
table. Il a p lu du matin "Jusqu'au soir ; à la
montagne, il est t<?m\>ê de laneige.1,* temps
ceste incertain,

I n s t i t u t e u r*  graérlen». — La Société
ds citant des Instituteurs de la Gruyère fera
donner ,  le j sud i  gç mai, à 1 Va b, de l'après-
midi , dans ia scanie salle de rMStel-de-Ville,
à Bulle , nne conférence publi qns gratuite sur la
question l'assuronce-maladie, par M. Bsck. pro-
fesseur k l'ynlTeinlU de Rètouff;

La Société de chant se produira k l' eu îer-
ture et k la c.Oture de la Séance.

(Cflmfrt-iKi'ûudJ

DERNIER COURRIER
France ct Saint-Siège

Le Temps d'arjo^rd'^ni mardi publie en
Dernière Heure le communiqué suivant :

M. de Naveane n'a pss quitté Paris ; il
ue remplira pis les fonctions de chargé
d'affaires k Rome pendant l' absence de
M. Ntord , •» ••

• at
Lo Malin, de Paris, dont on connaît

ticle suivant :
Nons cherchons au Pape nne querelle, U

Uni ea eaareale tl l'on rent risitr dans lt
vérité.

U altnation, je l'ai déjà dit , est celle-ci : Le
Vatican, après le voyage da président de U
République, a adressé nne note an gonverne-
m»si francs!» ponr affirmer ses droits snr les
tmltolrtsane fai t. «nlerée Vitale. Cette alttr-
mation ne saurait nous gécsr en quoi que ce
soit. Elle vise l'Italie et non pas la France, qui
n'a rien ptis k la Papanté.

Une antre note, deitinée k rester secrète —
point à noter — a été envoyée par le Vatican
a un ou plasiears souverains catholiques ponr
lear dire qae, s'ils venaient i Rome dans les
mène conditions qn« M. Lonbet, le Saint-Siège
agirait aveo .eux autrement qn'avec la France,
c'est-à-dire qu'il supprimerait tont rapport di-
plomatique.

Ds cette note, 11 résulte qne la France ett
l'objet d'égards spéciaux de la part da Pape.

Il tant vraiment avoir rame bien noire pour
s'en plaindre. C'est pourtant ce que noat ta-
sons. Nons prenons la BtOnebe , noua noos
ftlchons, nocs rappelons notre ambassadenr,
alors qae les souverains, qai, enx, auraient
vralmeat deemotife de résilmtaer, yahqa'on
les menace d'oser envers eax de r igueur»  qol
aon» sont éptrgaèet, ce iltiat rien.

N'est-ce pu an pen comique?

BERHIÈRESJÊPÊCHES
La guerre rasso-japonaise

Pau-la , 24 mai.
On mande de Ssint-Péter» bourg su

Journal : Le bruit court qun les Japonais
ont allsqvé Port Arthur. Repousses une
première foi» , ils ss son engagés a fond
sans plus de succès. Una troisiémo tenta-
tive n'a pas mieux réussi. Ils auraient
p -rdu 1-1. 000 bo aines selon les uns et
3000 seioa les autre*.

L'état -msjor dit ne rkn savoir de cette
affaire.

De Ssint-Pétersbourg à l'Eclair : On
parlai t  dans la soirée d'une grande bataille
prèsde Ktan-Chtooù les Japonais auraient
perdu 90C0 hommes et ies Russes 3000.

Ce bruit n'eet paa confirmé.
Da SriGt Pétersbourg au Matin :
Un télégramme du consul de Russie k

Tche-Fou au oiicia 'ôre^ essffrires étran-
gères dit qve les Chinois arrivés dans le
rillsge déclarent sroir srsitlé i un grand
combat livré aux troupes d'investissement
par le général S cessel. Le consul sjoute
que lea Japont-is suraieat eu 15,000 tués
el -MfSft&i et les Ru«ses 3000.

Ds Saint-Pétersbourg au Matin:
Le bruit court aiec pmhtanco q,e

l'amiral Je-»sen «TCC la flotie de Vladîvor»
tock aurait capturé trois "roiseurs achetés
par le: Japonais au Chili et que l'on ame-
nait dsss les eaux ni pponnes.

Londren , 21 mai.
On mande d Ia-Kéou à la Daily-Ma il ;

On mobilise la troisième armée }ipooaise
à Hi.-o ; l i i - iu .  acto partie de la flotte 4tsnt
à Port-Arthur tt l'autre a Talienvan.
Celle qui a bombardé lea ouvrages russes
de Kin-Tchao est dans ia baie de Port-
Adams où elle eo prépare à attaquer de
11 me Kin-Chto lorsque les deux armées
seront prôte3 k attaquer la ville de front.

Piueiaurs journaux publiant la dépêche
suivante du 23, de Saint-Pétersbourg :

Une explosion terrible s'est produite
aujourd'hii à bord de VOrel, due 4 l'accu-
mulation de g>; dans la aoute au charbon.

Six cbiuffeurs out été tués. Le navire
a subi de telles avaries qu'il faudra beau-
coup de tsmps pour le réparer.

Da lr.-K--.ou à la Daily Mail , en date
du ZZ \

La situation est actuellement la sui-
vante : La première armée japong iso a
rebroussé chemin et s'est retranchée à
Feng-HoaDg-Choog. Le générai Mit-
chenko, avec 4000 Coscques , se tient en
contact avec les postes nvgnQôs de la ca-
valerie japonaise. Le quartier général de
Mitchecko est à la passa âe Mo-Tien.

La reconde armée jsponsjsê marche
lente ment d,e pitsetQ et de Port-Adam»
vers le Sud, peur coopérer k l'atlsque
par terre et par mar de Kic-Chro. Le
général Fuch9 résistera de 1$ fagoa la
plus déterminée , jl zru rerforcé par les
anoieaces garnisons do Djlny et Talien-
WâU.

IiOndran , 24 mai.
Lss journaux anglais publient un télé>

gramme de Saint-Pétersbourg reprodui-
sant un ordre adressé par le rice-roi
Alexii' ff àu gouv;rteur de l'Ile S»kha-
line promettant des privilèges auxfo-çats
qui s'engageront pour combattre les
Japonais.

S a tut- Péter/ , haut's, 24 mal.
Les Russes ont fait sauter le croiseur

Bogatyr qui s'était échoué à Vladivostock
quand ils ent vu que ton renflouement
étail impossible. Ils avaient au préalable
enlevô les canon;. U n'y a pas eu d'acci-
dent de personnes.

( " i- r - fou , 24 mai.
Les passagers d'uno jongue chinoise

arrivée lundi , ici, disant avoir euteudu

une violente canonnade dans le voisinage
dn Port-Arthur.

Berne, 24 mai.
Le Grand Conseil bernois a repria ca

matin la discussion du décret relatif à
l'introduction de la crémation facultative^

A l'appel nominal, 155 voix contre 1G
ont voté l'entrés en malière.

Les différents articles ont été ensuite
liquidés, et le décret a ôté adopté, en vo-
tation anale, à une grande majorité.

Snlnt Grill , 24 mai.
Les rivières de la Suisse orientale aont

très hautes. La Thur a débordé en plu-
sieurs points. Les montagnes sont cou-
vertes de neige fralchs.

Sion , 24 mai:
Le Grand Conseil n procédé ce matin

aux nominat ions  constitutionnelles. Il a
nommé président du Conseil d'Etat M.
Charles de Preux, de Sierre ; vice-prési-
dent , M. Laurent Rey, de Monthey ; pré-
sident de la Cour d'appel , M. Henri Biolley
conseiller national ; vice-président, U.
Joseph Ribordy, de Sion. îl $. confirmé la
mandat des deux députés aux Etats , MM.
de Chastonay, et Rey.

D. PLANCHXHBL, gérant.

t
La Communauté des Pères Cordeliers de

Fribonrg a la douleur de vous faire part de
la perte crue'le qu'elle vient d'éprouver en
la personne du
Révérend Père Bruno Muller

Professeur au Collège St-Michel
décédé k Ludwigshafen (Bavière rhénane),
le 23 mai 190i, dans te 4L" année de son
âge, la 17" de profession religieuse et la
15m* de sacerdoce, muni des Sacrements da
l'Eglise.

L'enssvelisseineat aura lieu meraedi
25 courant, k 10 heures du matin, au cou-
vent de d'Oggersheim (Bavière rhénane), et
un offi -ice da R-quiem sera célébré pour la
défunt en l'église des Pérès Cordediera da
Fribourg, mercredi 25 courant, k 8 heurea
du matin.

Tt- I. I».

L'office d'anniversaire pâtir
Monsieur Denis GOBET

rév. curé
aura lieu le mardi , 31 mai, à 8 y. h. à Ei-
tavayer-le-Qibioat.

à*, i. r».

Madame vsora; Oatheritw Grossit sa
famille remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné de la sym-
pathie dans le deuil cruel qui vient da les
frapper.

Reconnaissance d'une clgarlère
Uademoissita Joséphlcs Bernaco:-nl est unscharmante cigarière d« 20 ans. E:le habite avec

ses pareil ls à Bulerna. (TrstiE) rae Fontana rt« GO
ot so rend chaque Jonr à Chiasso dans une  fa-
brique de cigares où l'apptlUntses occnp»tions.
P«a luei t  fallu, touwrois, qu'elle soit con-
tralnte k plasleurs reprises d abandonner sea
occupations. « Ah ! disait «ile rfcceminent , jsdois, docteur, une grands TeoonmUmnee anxpilules PiDk qui m'ont fait retronter U sant*.au momsnt ou j» commençais k crelre que le
ne sairlral Jamais, que j j  dtollnsral tous leajours un peu pins. J etais de-
puis longtemps (•(blattj-ke, JËJj&p^-xmrrease et siat «priait, 'à ->«»̂ _«ft.
prenais froid bciletr.-'-.iit. Jo ÇsnPfSSifilLna fc-cu-ms pas dortr.lr, J'ô- $ ^HS?tais ausil toujours fatigués, gL -.jHSsans entrain. Sn m* rendant !*¥*». -B
à mon travail, j'étais Ion- u, BP
jotjrs etioufttee, j 'a»als des \>s- /i\$,
points ds côtés qol ma for- \- /A
client à m'r.rréter, souvent ¦tfBfcâaussi des étourJ .sjeoeats ^fl^fflkcausés par- ica/albiessc- . J o -  ~ '' - \  '.*- • -' ¦ ''
'ils àtecursgie ptree que ^^OUftT
les méiicamant* réputés les rv**sv "
meilleurs n'amélioraient pas l' "' J - '"ircaisoal
mon eut. Mais un Jour uns (Corses une photo
camarade d atoiUr me con-
so lia ds prendre les plln '.̂ j pink, j -et, fl, Teni-
Vlusteurs boites et Commençais la traitement.
go t tô

^
j peu de ,emps, fous l'influence ds cat

b.enral««i,a pilules , je changeai complète-me- ,, Js repris des forces, je re t rou Tal s l'ap.-
pétit , je pouvais manger et dormir , courir sans
ét» essoufflés. Ues amies remarquaient qua
jVtrais de bonnes couleurs  aax Joa** et bientôt
obaoun me fit compliment sur i_"_:. bonne mine.
Ds.-nls qa* j'ai pris les pilules Finit, je ma
porte à iiierveillo.  C'est ainsi que U"« José-
phine Bernastoni s'exprima sur les pilules Plnh
an doctenr de Paris qni était vena k Baiera»
poor avoir qaelques renseignements sar sa
guérison. Ilot Oarollna Bernasconi mère .qai
assistait à l'entretien caaatuiB. ks dire» da aa
fitle at remit au doctenr le portrait qne nons
publions ici .-. Les pilules Pink sont nn médlc*-
mastd'nne valeur iDiitltoableparlleiillèTBaetit
Eonr les ftmmes. Elle rendent la santé anx

ommes, femmes et enfants qni sont maigres,paies , nerveux et déprimés, Lss pllnlss Pink.
ont guéri dea cas très graves d'anémie, da chlo-
rose, de nenrasthéoie, faiblesse générale, mauxà'ettoatc, rhumatismes, dsnse de Kiiut Guy,
névralgies, migraines nerveuse», suites de l'in-
fluonsi , palpitations de cœur, éblonlssement»,vertiges. Oa peut sa les procurer dans toutes
les pharmacies et an dérôt ponr la-Suisse,
MM. Cartier et Jortn droguistes, Genève. Trois
franccloqasnta ta boita «t i l ix-Ktat  Crises let
SlxbOlU». - ¦' ¦:¦¦ :.- - ¦¦¦¦- -: ~.W, ~*



ââ2£ Soieries Suisses
les

Demandez les échantillons de nos Xauveaoléi
en noir, blanc on couleur.

Spécialités : Fonlards imprimés, Solo «crne,
Slo-s-sallnoN , I.OU I SIIU'M , Broderie K U I NNI -, etc ,
ponr robes et blouses, k païUr àe 1 f r. 10 la mitre.

Nous vendons  directement aux consommateurs et
envoyons k domicile, franco déport, les étoffes choisies.

Schweizer & Cle ., Lucerne K73
Exportation da Soieries 563

I LAVAGE CHIMIQUE et TEINTURE
r*nnr BAPPC^^B. Felder-Clément
bAKUh-KUBfcb <̂L Utas à vapeur

^ŝ  
pour DAMES ŝ>. I«ee*»e

l"r\fflESSlEDRS ^
^COUVERTURES LAINEsS

 ̂

gt 
ENFANTS ^

MEUBLES et ÉTOFFES MEUBLEs Ŝ

I3IS3POX CHEZ

M"* PaulinB BUSSARD, nu. fe Fribourg

CONCOURS
Uu concours est ouvert pour la fourniture k l'Asile de Marsens,

durant le II» semestre de l'année courante, de 12 wagons houille
Von der Herlt la, livrable» suivant le cahier des charges et rendu i
franco en gare do Bulle.

Les soumissions, cachetées, seront remises au bureau de l'économe
de l'Asile-d'ici au 6 juin prochain , i 4 h. du soir.

•Mwsens, le 18 mai 1S01. 1659
L'économe : O. Gauthier.

Les 29, 30 et 31 mai 1904

f DBUD 1IE SÉG1AL
de la Yille de Rue

Somme exposée i 30O0 fr. 10(5 831
14 grands pt»i?c de 4P ft tOO fr.

Monte-foin GENDRE
¦Perf ectionnements de 1904

Breveté en Snisse, en France et en Allemagne
,*, Marchant à bras à che-

rr B ŝ, val et à l'électricité. En-
ŝ l / j X Z  _ | 4^K lève nne charge da foiD,

y'vl'B N^. 
de ce ré îles ou de regain

,̂ É==_gf: tëà g , —%x on ' mJant9 - Deai Peï

j ^U _•' /i' I J .̂ SM '^  
sonnai suffisent toujours

' -. .—¦¦é—ç» -̂mtfàï m f j j jl.f t, m pour entasser aux plus
i'/ - ,'i grandes hauteurs.

. -- , \ Références
\$ H99,3F ET 691-461

o^i fy3l jg§jjjjl|_ catalogaes gratui ts

1. GENDRE, mécanicien
FRIBOURG (Suisse)

m i mm IB MIS ra
Ensuite de la pénurie d'eau qui résulte

de l'état glaiseux des filtres et de la très
forte consommation de ces derniers jours,
Messieurs les abonnés sont instamment
priés d'économiser l'eau autant que pos-
sible jusq u'à nouvel ord re.

Les écoulements inutiles dans les cours,
cabinets , ainsi que les arrosages , sont
Interdits. Hîî OIF i667

La Direction des Eaux et Forêts.

BS Maladie des poumons SSa
'Je vous devais celte ré ponse depuis loagtemps , excusez-moi de ne

TOUS l'avoir pa3 (tonnée plus tôt. On esl aisénieat négligent lorsqu'on se
porte bien. Jo suis dans ce cas depuis que j'ai suivi votre traiteoient par
correspondance qui m'a entièrement guéri de ma aaladle dss poumons,
Uix, i l ivra et poiat an coté. Tout vestige de la maladie a disparu. El
jamais je retombais malade, je m'adresserais de nouveau à vous de
«dite. Je recooiuianderai votre établissement volon.iers. chaque fols que
t'en aurai -l'occasion. Sion (Valait), le li septembre 1903. Ltooz Huiler
Boulanger. Vo pour légalisation de la signature ei-dessui de M. Leoni
Uuller, Sion, le li aeotembre 1903. pr le président dft la jauolcipalltide
Sion : H- Ribordy. Adresse : Policlinique prives , Kirchstrasse 405 , Glaris.

Alt. 575 m. Téléphone.

Grand Hôtel des Bains
CHEYRES (canton de Fritoarç)

Montreux f ribourgeois, près Yverdon
Situation magnifique, vue splendide sur lo lac de Neuchâtel et le

tjut. Confort moderne. Terrasse et parc. Salon, billard et jeux
divers. Prix : pension, chambre, vin ct service compris, 4 fr. BO et
t tr. par jour, suivant étage. H2'49F 1638

C. de Vevey. propriétaire

Achetez ?os étoffes de soie
CHEZ

G. KalleRberg , Berne
PLACE DE L 'OURS, N» 4 BI315T 1660

• Seuil maison spéciale â Semé vendant le meilleur marché
BEMAKDEZ LES COLl_.EOl,IO!VS -———¦

A louer , pour ciuae de dé
part , nn 1(53

appartement
de cinq pièces, situé «u Boule-
vard de Férolles. — S'adresser à
H. Zurkinden, coiffeur.

•••?•?•••?•••••••?•••
Ml SQ ET

Médecin-Dentiste

Dr de l'Dnîverjité de Philadelphie

HftUI de k Banque cantonale
FRIBOURQ

Z RUE DE ROMONT S

z Reçoit à Estavayer : S
X le mercredi Z

A huer, N° 10
Qrand'Fontaine, rez-ie ebaussée,
appartement ou 3 chambres , avec
ou sans installation do burean.

S'adresssr, Villa Efsla ,
Saint-Barthélémy (Schœn-
berg). H2178F 1654

la tlenrie H2107F 1681
du pré du Grabensaal

S'adresser au Convent dea
Cordolier*.

On désirerait
avoir de la marchandise pour
une petite épicerie.

S'adresser a 51. Edmond
l i o n ï . i', Esmonts, prés Ursy

(canton Friboure). 1071

VOY A GEUR
Une maison de vins et spiri-

tueux de la Suitse romande cher-
cho un voyageur jeune et actif ,
connaissance de la langue alle-
mande Indispensable, lnntïlo de
te pr i- -- - i i t i .- sans de Uos térieu-
ses références. 1647

Adresser les offres sous chiffres
H2174F i l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler , Fribourg.

100 j elles cartes dc vae postales, assort., 3 fr.
2 millions d'enveloppes SïïLSX.'êt'Sffi?;

2 fr. ,  jusqu'à 4 f r . le mille

900,000 fenilles de pap ier deposte p5e°u0/Œ
1 f r . 50 500 feuilles grand format 3 f r .

Papier d'emballage ///'T ; : : : : M'
Liste des prix ot échantillons gratis et franco

Papeterie A. Niederhseuser Imprimerie
GRANGES (Solenre) H215F 420

CYCLES COSMOS
FRIBOURG. Bouleoard tie Perolles, lr 5. FRIBOUR6.

Répt. F. KLOPPMANN HISJZ ? UU

Gimi tMx ûe HDJMK pom hommes, tas ît salants

ROUTIÈRES
avec roue libre

BT

frein automatique
et i

2 altesses
LOC ATION

réparation s, garage

,0CATION r ^^^^^r̂ ,v . modèle l904
réparation s, garage f O£FA BRtQUt ot • - 2 '/ ,  HP.

Fabrique à MADRETSCH-BIENNE

DOMAINE
À vendre pour 1905, ou à louer de gré k gré pour nn terme k

convenir, k Lentigny, un beau domaine de 40 poses ,dit du Cliâteau,
avec magnifique graega k pont, beau verger, habitation au château,
lo tout a 5 minutes do la gare de Chénens. Terrain do 1'* qualité.

S'adresser k PI. Oncommon, nég., à Estavayer le-_L»c.

Hôtel du col du Klausen
Sur la route duKlausen CEIltOIl U t \  183S m. d'altitude

Station de la poste. 15 minutes du col. Dépôt ds poste. Téléphone.
Ouvert de la fin mal an m i l i e u  d'octobre

Installation nenve et moderno avee 50 lits. Position abiiléo magni-
fique i anorama des Alpes. Excellente cuisine, vins réels de I»choix.
— Bains dans l'hûtel. — Service ompressé et soigné. Prix favorables.
Chevaux el chars A disposition Vastes écuries. Prospectus gratis.
je me recommande à SlessieurM :1e* touristes,

Sociétés et t-cnlm.
HiD78Lz 1103

Domestique
H. Charles de Weck, k

Cormanoo (Vlllars-s. Gline),
demando, pour le milieu de juin
prochain, uu domestique con-
naissant le service de cocher et
de jardinier. 1540-770

BUICHISSiGE MTOHBL j °£«
de toiles sur prés y **at tu

ckes FQ O I S  GUIDI
Senties coUnijtlei. —Cotoai et laines.

Tlorrlôro Baint-TTicolîla
TÉLÉPHONE

Maison de campagne
& louer avec jardin ombragé,
Srés de Fribourg et à proximité
s 2 gaies. HïCW 1579
S'adr. * l". Biemy, scierie

de la Sonnas, prés Pesait!.

1 LOUES
à Prez-vers-Norias, un joli
logeaient de plusieurs cham-
bres, epttuie tt dépendances.
Conviendrait très bien pour nn
doctenr on vétérinaire.

S'adresser à Galley, hôte l ie r ,
au dit lieu. H20SZF 1538-789

OCCASION
À vendre, i de* prix favorables,

un certain nombre de grands
et petit* tableanx anciens,
pour églises. — S'adres. à M. J.
Znrkiuden, tapissier, 70, rue
de Lausanne, I''r ibourg .

Jeune Institutrice catholique
munie du l«r brevet de l'Etat,
cherche place comme maîtresse
d a n s  un i n s t i t u t  on nne
maison- Meilleurs certificats
peuvent élre produits. Adresser
l o - o f f r e s  cous chiffres H l i l d C h .
lt Haasenstein et Vogkr, Coire.

Mp̂ iiq
par caissettes de 5 kg., 5 fr ; pai
calsset.de 2 V» kg • " < r - 80, franco.
Oait luy, propr Chsrrst (Valais)

Garantie réelle
CATALOGUES

demande

Motocyclettes Cosmos

Em. S cl) Il »s, propriétaire

Taches de rousseur
disparaissent rapidement pu
l'emploi du lait entéphéllque ;
f f r .  BO le flacon , chez Al at-
teinte, pharm., Chàtel Saint-
Denis; Qavin , pharm., Bull».

A vendre nn hstrmonlnm
de {'• marque, pour sslon ou
église, liregisties, sonorité puis-
sante antant qu 'harmonieuse se
rapprochant an grand orgue.
S'adresser & A. Aebischer,
Boverie, 12, Paterne. 1635

L'Idéal
de toutos lesdameB est nn air
ds fralchear de la jsnnesss,
une ligure douce et puro, une
Îeau velontée et un teint rosé.

'out'ia ces qualités sont obte
nues par l'emploi journalier
du-ml El&ïZ 761

Savon an Lait de Lis
(marqua dépelée : deux mlaturt)

Pour éviter toute contre fa-
çon, s'assurer de la il gnaturo

^00rymamnx'

En vente 75 ct». pléae che*
les pharm. Bourgknecht, F
Schutldt , Stajessl et Thurlor-
Kohler; J.-A. Meyer et Bren-
der, G. Lapp, J. Fœller, coif-
feur, à Fribourg; pharmacie
Berlhoud et Jambô , k ChUef-
Saint-Denis; pharmacie Mar-
tinet, kOron ; pharm. Bu li r  t ,
k Estavajrar ; pnarm. David, k
Bulle-

disparaissent d'uno seule nuit,
Îar l'emploi de l'HéléolIno de

Eobbe, qui n'est pas nuhible
ni aux hommes nl aux animaux
domestiques. En bottes de 1 fr.
et fl fr. 7Si en venle chez
M. G. LAPP, drog., *Fribonrg. HltOU. iiS

Plus d'âcclient avec \t pétrole
Ménagères, n'employez que les

Allanie-Fen
ls Ssu-Farsll

Pralique.Economlque .Santdanger .
ii pièces poir allistr U ftii, 25 eeit.
Dana toutes les épiceries, Iam-

pisteries et chez Mf. Emile PIL-
LOUD , représentant pour le dis-
trict. HïSlflL '

Belles asperges da Valais
en caisses de 5 et 2 i/i kg-
k A !*.«.<» \»*B.»*t.

At. Fama,
propriétaire, * Saxon.

Fourrures
Le soussigné avise l'hanortb'.t

public de la ville et du oanton
qu'il sa charge, comme par lc
!>as<é. de la conservation des
ourrures pendant l'été.

Selon désir, il se rend k domi-
cile.

Prix réduits pendant l'été de
tous les ouvrages concernant
son état. H1814J? 1442

Se recommande,
B. U«_b«M«U«r, *&VMw.

rue det Alpet , 16,.
rez-dt chaussée.

PHOTOGRAPHES
A loner oo A vendre, une

jolie wopriétéavec granJ j  irdio ,
très bion située, avec '

ateuioV ot |iliotoaUi|iltc

Posilion assurée à un prenjur
sérieux anquel des conditions
favorables eeralent faites.

Ecrire case postale 10261,
Yverdon. 1636

^BRIQKOûRNEâùTI

Lesstvouset .Potagers
ï^ïSf?=^Calorifèreseic

V^PStÈ! B£M tf
\ WvTStW^"^/tofà? /

Cabinet dentaire
H. DOUSSE

Chir.-dentiste
Consultations

de 9 k 12 h. et de 2 *5  h.
à Romont t mardi , mercredi et

vendredi;
fc Bnlle i jeudi et samedi ;
* ^i'atpI 

j 
le lnndi.

I VER SOLITAIRE *
CURE Ht 0ICALE et sans D A N S E R

.n DEUX HEURES VIT lei

GLOBULES I
^SECRETAN -!

REMÈDE SOUVERAIN i
Adopté jir lu Hôpitaux Hen: PARI S JTRCnTE AUS PE iUCCÉS. B
fa t̂ U dani 'ltx c-M. PI, '". ¦

t^vwwv «^AAAifWSA/iAA^WM*

| COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS J
i Spécialité de vins du Vully et tins d'Arbois j
i SL PELlETjBunB, MOMT i
1 Vin blanc, beau gris du Piémont, i 35 fr. l'hectolitre ]1 » » d'Espagne, » 32 » »

FûtaiUe à disposition B842F 716 (

OMBRELLES. PARAPLU IE S
Reçu un grand assortiment d'ombrelles, nou-

veautés en tous gonrcQ et de tous prix.
BECOUVRAGES. RÉPARATIONS.

So recommande,
S. CHOLLET,

69, rus de Lausanne.
1" ÉTAGE. Entrée : ESCALIERS DU COLLÈGE

Hôtels Pensions-Restaurants
Deux de tes iUbUtssments trèu importants sont a vendre

p > u r  cause de santé. S'adresser à G. Blanc, Barents d'airhirca.
iUaaaane. Ull2&»l_. 4178

Contre l'anémie,

H63F 281-148

COGNAC FERRMEDX GOLLIEZ
(.Marqua « des Z çalmlwa >).

30ANSDE SUCCÈS. "E  ̂10 diplômes et 22 médaillos
En ïeota dans tontes les pbarmacles en flacons da 2 ir. 50 et 5 (r.

Hôtel Diotsch y au Rhin
Complètement renouvelé , considérablement agrandi .

Ascenseur. Lumière électrique. Bains salins carbo-
nates, particulièrement indiqués pour les maladies de cœur,
rhumatisme, maladies de femmes, anémie, faiblesse générale
et maladies nervau&ea. H8680Q iKW JT» V. DletMcby.

ATTENTION
le soussigné a l'aoantage d'inf ormer ses clients

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

Brand cboix de charrettes anglaises, ebars ù
ridelles, chaises pour enfants.

Se recommande, i6oe
Tk. Wseber, sellier,

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

BAINS DU LAC-NOIR
Canlon de Fribourg

OUVERTURE LE 12 JUIN
Station alpestre. — Eaux sulfureust s, fcrrngineusss. — Cure de

lait. — Hydrothérapie. — Promenade sur le lac, pêche.
Ile» le 15 jain, service po *t- .il. — Téléphone.

PBIX MODÉRÉS
Se recommandent k l'honorable public de Fribourg et dos environs

Faiblesse et
Manque d'appétit

essayez le véritable

IW" Weidner & Lamberlz


