
Nouvelles
du jour

Les combats de Kin-Tchéou et de
Nun-Chan qui se sont terminés ven-
dredi ont été horriblement meurtriers.
Les Japonais avouent avoir en 3500 tués
oo. blessés. Les portes des Russes ont
été moins fortes; les Japonais les esti-
mentà 2000 hommes. Les Japonais disent
avoir pris aux Russes 70 canons ; ils ont
forcé l'ennemi de se replier vers le Sud,
sur d'autres lignes de défense.

On peut considérer Dalny comme éva-
cué. Un réfugié russe qui est arrivé de
Dalny è. Chéfou, à bord d'une jonque,
rapporté que tous les objets précieux ,
les munitions et Ja plupart des tronpes
ont été transférés à Port-Arthur. Il ne
reste comme population civile, que .les
électriciens chargés des mines du port
et les démolisseurs des docks et des ap-
pontements. ; ..

Suivant un télégramme de Tokio que
publient plusieurs journaux de Londres,
l'isthme situé entre la baie de Kin-
Tchéou et Talienwan a été complète-
ment occupé , le 27, par les Japonais.
Les Russes ont battu en retraite sur
Port-Arthur.

A Tokio, on dit que le général Stœs-
sel commandait à Kin-Tchéon les trou-
pes russes ; elles so composaient du gros
do la garnison de Port-Arthur.

On mande de Saint-Pétersbourg à
YBcho ae Paris que la nouvelle -de la
prise de Kin-Tchéon, dans laquelle les
Russes auraient perdu 50 canons et au-
raient eu 400 tués et 4000 blessés, sui-
vant là version russe, connue dans la
soirée de samedi, a causé une anxiété
profonde. On évalue, à Saint-Péters-
bourg, lés pertes des Japonais à 9000
hommes tu.s on blessés. Le recul des
Russes et la perte des canons ont pro-
voqué , dans la capitale russe, des
explosions de colère. Le czar aurait
télégraphié au général Kouropatkine , lui
demandant si cet événement ne modi-
fiait pas ses plans. Le généralissime
aurait répondu qae la prise de Kin-
Tchéou était prévue et ne changeait pas
sa tactique. Un général russe, très au
courant de la situation à Port-Arthur,
interviewé, aurait déclaré possible que
le général Kouropatkine eût commencé
déjà sa marche en avant, ajoutant qu'il
avait 100,000 hommes à Liao-Yang et
25,000 à Moukden.

Plusieurs journaux de Londres pu-
blient un télégramme de Liao-Yang di-
sant que des rencontres ont eu lieu, ces
jours derniers, entre les Cosaques et les
troupes japonaises. Les Russes ont eu
l'avantage presque partout. L'ennomi a
étô repoussé. Ses pertes sont énormes ;
celles des Cosaques minimes./ 'A

L'acharnement dés Japonais *à Kin-
Tchéou et à Nun-Chan montre que,
après quelques hésitations, ils se sont
décidés à en finir le plus promptement
possible avec Port-Arthur. Dos infor-
mations anglaises disent qu'ils vont
investir la place avec une armée de
100,000 hommes et qu'ils comptent s'en
rendre maitres dans les quinze jours.

• *M. Combes n'a éprouvé qu'une joie
très mélangée à la séance de la Chambre
de Vendredi. Lé fait d'avoir eu avec lui
le groupe de M. Ribot prouve que ïe
chef nominal de l'anticléricalisme n'a
pas pu aller aussi loin qu'il l'aurait
voulu pour .satisfaire l'extrême-gauche
au sujet du Vatican. Il a dû entendre
de dures vérités de la part de ses amis
et de ses ennemis sans p ouvoir.tien ré-
pliquer.

M. Allard , socialiste, qui a souvent
prodigué sa reconnaissance à M. Com-
bes, s'est mis cette fois à ruer dans les
brancards ministériels. Il a reproché au

président du Conseil de n'avoir pas pris
l ' ini t iat ive de la dénonciation du Con-
cordat par peur de manquer de majorité.
« Je crois, a-t-il ajouté, en s'adressant
directement à lui, que cette majorité
vou:; l'auriez eue. Mais si vous ne l'aviez
pas eue, eh bien , vous seriez tombé ;
voilà tout. - Une explosion de rires a
salué cet̂ e très courte oraison funèbre,
qui , en raison même de sa brièveté , suf-
foquait M. Combes.

M. Ribot s'est associé au vote ap-
prouvant le rappel de l'ambassadeur de
France près le Vatican, parce qu'il n'ac-
cepte pas les revendications du Saint-
Siège, en ce qui concerne le pouvoir
temporel. Selon lui, ce n'est pas la
phrase dans laquelle le Vatican disait
à telle puissance secondaire que, si
elle faisait ee qu'avait fait le président
de la République française, on lui enlè-
verait le nonce, ce n'est pas cette phrase
qui faisait l'offense. « Vous avez dit
cela, .s'est écrié M, Ribot en se tournant
vers M. Delcassé, parce qu'il fallait
trouver une raison. Avouez que, si le
document n'avait pas été publié, l'inci-
dent étaitclos. o

On s'aperçoit bien que M. Combes a
saisi le prétexte de l'adjonction d'une
phrase pour dire qu'un /ait nonvean
obligeait le gouvernement à prendre une
mesure. Il pensait mériter les applau-
dissements de l'extrême-gauche par uu
acte plus brutal que lo rappel. Il a dù
s'arrêter à mi-côte, car beaucoup de
députés de sa majorité ne l'auraient pas
suivi.

Que fera-t-il de M. Nisard et de M. de
Kavenne?

M. Charles Benoist lui a demandé à
la fin de son discours : « Le rappel de
notre ambassadeur est-il définitif? »
M. Combes n'a rien répondu. G'est qu'il
ne savait pas encore. Il aurait pu dire
seulement : « Oui , si la majorité le dé-
sire ; autrement, non. » Il faut bien que
M. Gombos suive sa majorité puisqu'il
en est le chef.

On confirme de Rome le parfait accord
entre Pie X et Mgr Merry del Val, et l'on
annonce que le Pape va prochainement
faire connaître sa pensée au sujet du
conflit avec la France. On ne sait encore
si ce sera dans nn écrit on par un dis-
cours. Comme l'anniversaire de sa nais-
sance est prochain — le 2 juin — il se
peut que le Pape saisisse l'occasion des
vœux que loi adresseront les cardinaux
pour s'exprimer au sujet du conflit où il
a joué le rôle de victime.

Suivant la Tribuna de Rome, la Con-
grégation des cardinaux aurait décidé le
rappel de Mgr Lorenzelli , nonce à Paris,
mais sans donner à cette mesure un ca-
ractèrehostile au gouvernementfraDpais.
On peut douter de cette information.

- M! - .: V ,-• •
A la Chambre espagnole, le comto

Romanones, libéral , a déposé une de-
mande d'interpellation au sujet de la
convention franco anglaise concernant
le Maroc.

Les débats ne manqueront pas d'être
pénibles pour le gouvernement , car il
devra avouer que l'Espagne est conduite
à faire le sacrifice des « longs espoirs >
et des « vastes pensers ».

Dès quo l'ère des bonnes relations
entre la France et l'Angleterre se rouvre ,
on place à l'ordre du jour le percement
d'un tunnel sous la Manche.

Co sont naturellement toujours des
Français qui mettent ce projet en avant,
car, en France, on a le cœur sur la main
et quand on y a fait des serments d'ami-
tié on croit que ces serments seront
-éternels. Les Anglais sont plus réservés.
Ils estiment que la Manche peut redeve-
nir une zone fort utile, comme les fossés
qui se remplissaient d'eau pour les siè-

readu moyen âge.. L'idée}crue" ce serait -, situation en transformant la demi-rup-
crt agréable de voyager du continent 1 tare actuelle en rupture complète ei

dans leur lie sans plus craindre le mal
de mer et de transporter des marchan-
dises sans transborder ne les enthou-
siasme pas. Cinq fo„-v en 1852, 1883,
1885, 1887, 1893, leur Parlement a re-
poussé le percement du tunnel. La
Chambre de commerce française de
Londres vient de prendre l'initiative du
même projet. Aussitôt le Times a pu-
blié un article de fond pour combattre
la vieille idée qui ressuscite. Il établit
que, à la commodité, il faut préférer la
sécurité. Les Anglais craignent que, par
surprise, avant qu'ils aient eu le temps
d'obstruer le tunnel, des milliers de
pantalons rouges sortent du trou noir.

• j»
Le brigand marocain Erraissouli, qui

a capturé deux sujets américains, ne
veut lâcher ses prisonniers que moyen-
nant gros profit. ._»

II demande la garantie de la Grande
Bretagne et des Etats-Unis que le Maroc
lui accordera l'immunité, à lui et k ses
partisans ; que le Sultan retirera ses
troupes de la province de Tanger et que
les gouverneurs de Tanger et de Fez
fourniront une forte rançon.

Le président Roosevelt et M. Hay
sont tombés d'accord sur l'impossibilité
d'accepter ces conditions. Les accepter
équivaudrait à forcer le'Sultan du Maroc
à abdiquer son autorité sur une partie
considérable de son territoire en faveur
d'un bandit. D'autre part, les Etats-Unis
ne peuvent .garantir i_s actes d'uu attire
gouvernement.

Un célèbre professeur allemand de
l'Université de Heidelberg, qui représen-
tait autrefois le grand-duché de Bade
au Conseil fédéral de l'Empire, M. Jage-
mann, vient d'émettre une théorie de
droit public qui fait scandale en Alle-
magne. Il prétend que l'Empire peut être
dissous par le Gonseil fédéral sans
l'approbation du Reichstag et que les
différents Etats pourraient , d'un com-
mun accord , constituer une nouvelle
Fédération sur des bases différentes.
Cette théorie a fait éclore une polémique
serrée entre les professeurs de droit
public.

LE PàPE ET Là FRANCE
Comme il fallait s'y attendre, la

Chambre française a ratifié la mesure
du gouvernement rappelant l'ambas -
sadeur accrédité auprès du Vatican et a
jugé avec lui que la note pontificale
relative au voyage de M. Loubet à Romo
constituait une offense à laquelle il
fallait répondre d'une manière ou d'une
autre. M. Combes s'est prononcépourle
rappel de l'ambassadeur ; M. Delcassé a
marché, et la Chambre a approuvé-
La façon dont le débat s'est déroulé
démontre que les positions des divcis
groupes politiques avaient été reconnues
et occupées préalablement, avec ordre de
ne pas les quitter jusqu'à la fin de l'enga-
gement. Quolquos orateurs pris à droito
et à gauche ont seuls marqué ces posi-
tions, et le vote organisé d'avance sur
un ordre du jour dûment combiné a
donné au gouvernement le satisfecit qu'il
réclamait. Celui-ci s'est appliqué à cana-
liser le débat et à le dégager des autres
questions gravesqn'il pouvait imp liquer,
en particulier de la séparation de l'Eglise
et do l'Etat et de la dénonciation du Con-
cordat, questions au sujet desquelles la
majorité ne semble pas encore bien éta-
blie et qui risquaient de désagréger ie
bloc à un moment où il avait besoin de
se maintenir compact. D'un autre coté,
les groupes du centre et de droite ont
craint, en s'engageant à fond, de com-
compromettre ç\ d'aggraver encore la

définitive. Le3 uns ont donc voté Tordre
du jour accepté par le îninistère parce
qu'il avait rappelé l'ambassadeur, les
autres parce qu'il n'avait rappelé' qu;.
l'ambassadeur. Telle est, en résumé, la
résultante de la séance de vendredi qui
a été le théâtre non pas d'une bataille
rangée hérissée de beaux faits d'armes,
mais des habiles évolutions d'une sa-
vante stratégie.

La situation créée par les derniers
événements est déplorable pour la
i rance qui travaille à se dégager de
plus en plus de ses attaches officielles
avec le Vatican. Nous disons pour la
France. Gar la Papauté, elle, sort gran-
die d'une protestation qui affirme, une
fois de pins , solennellement à la face
du monde, ses droits intangibles sur le
patrimoine de Saint-Pierre. Elle se révèle
uno fois de plus comme le Roc contre
lequel fe Bloc ponrra déverser ses flots
d'écume, mais qu'il n'entamera pas. La
lutte que celui-ci entreprend depuis
quelque temps déjà n'est que la lutte
du pot de terre contre le pot de fer. Il
viendra donner contre la pierre de l'an
gle (capul anguli) et il s'y brisera
comme bien d'autres et de plus puis-
sants se sont brisés. Pie X, le Pape
doux mais ferme, le Pontife plein de
grâce et de mansuétude, mais inébran-
lable dans la défense de ses droits, s'est
ému à la vue des proportions que les
ennemis de l'Eglise ont données systéma-
tiquement à l'incident , mais il ce recu-
lera pas d'une ligne. Il se souvient de
la Constitution Admonet nos du 29 mars
1567 de saint Pie V, confirmée par Ur-
bain VIII le 30 septembre 1023, qni ob-
lige le Pape à conserver perpétua injure
dominio et proprietale le domaine dé-
pendant du Siège apostolique in tempo-
ratibus. Il sait que la possession du
domaine temporel est nécessaire à la
liberté de l'Eglise. L'expérience de ces
34 années suffirait à le démontrer.

Donc, le Souverain Pontife, eu protes-
tant comme il l'a fait contre un acte qui
impliquait, pour la première fois, de la
part d'une nation catholique la recon-
naissance officielle de l'usurpation ita-
lienne, n'a fait que rester fidèle à une
ligne de conduite uniforme de ses pré-
décesseurs et sauvegardé les droits im-
prescriptibles qu'il a reçus intacts de
Léon XIII et qu'il transmettra de même
h ses successeurs. Le droit est tout dan.
l'Eglise qui est essentiellement une So-
ciété spirituelle ; l'interruption de la
possession matérielle pendant 30, 40.
50 ans n'est qu'un accident dans la sé-
rie des siècles qu'ello a vécues et qu'olle
est appelée à vivre jusqu'à la consom-
mation du temps. Lo voyago de Rome
est devenu une occasion pour elle d'af-
firmer une fois de plus une revendica-
tion qu'il est bou de rappeler de temps
à autre à la mémoire du monde, qui se-
rait sans cela trop enclin à la perdre de
vuo

Après cela, il est intéressant de relever
les arguments piteux qu'invoquent le
gouvernement et sa majorité pour jus-
tifier leur attitude. La France, disent ils ,
ne peut tolérer que le Saint-Siège inter-
vienne dans ses affaires extérieures.
Distinguons. Le Saint-Siège n'est ja-
mais intervenu dans les relations de
la France avec les autres nations, pas
même avec l'Italie. Mais si ces rela-
tions portent atteinte directement ou
indirectement à ses propres droits, il a
non seulement le droit mais encore le
devoir d'intervenir. Qai s'est ingéré le
premier dans les affaires extérieures do
l'autre ? N'est-ce pas lo Président do la
République qui , connaissant mieux que
personne l'état de fait et de droit existant
entre l'Italie officielle campée à Rome et
le Saint-Siège, a soiemment posé un acte
qui réagissait sur cet état de fait et de

droit ? La France qui tient tant à ce
qu'on ne s'occupe pas de aes affaires
devrait commencer par ne pas faire ce
qu'elle reproche aux autres, cela d'tu-
tant plus que son représentant avait été
prévenu de ce qui arriverait et que c'est
en toute connaissance de cause qu 'il a
posé un acte diplomatique dont les effets
immédiats tombaient à pic sur la situa-
tion internationale du Souverain Pon-
tife, souverain temporel et spirituel de
l'Eglise catholique, personne reconnue
du droit des gens. Du reste, M. Combes
a avoué à la Chambre qu'il avait voulu
en finir avec ce qu'il appelle la préten
tion surannée du pouvoir temporel.

Le ministère reproche, en outre, à la
diplomatie papale le fait qu'elle aurait
intercalé une phrase complémentaire
dans le texte de la note de protestation
adressée à un ou plusieurs Etats catho-
liques. Cest en cela, dit-on, que con-
sisterait l'offense principale faite à la
France; c'est en cela qu'aurait été com-
mise une grosse faute diplomatique.
Mais où est le précédent qui autoriserait
le gouvernement français à tenir ce
langage ? Depuis quand un gouverne-
ment n'a-t-il plus le droit, à l'occasion
de la communication d'une note, d'y
insérer des observations particulières
propres à tel ou tel Etat? Avant de
critiquer la Chancellerie pontificale , que
le gouvernement français commence par
donner des explications sur la grosse
indiscrétion commise chez lui d'un do-
cument d'Etat qui vient tout à coup s'é-
taler, soi-disant à son insu, dans le jour-
nal officieux du ministère et snr une
divulgation inouïe dans les annales de
la diplomatie moderne.

Cela fait, ou pourra discuter la ligné
de conduite suivie par S. E. le cardinal
Merry del Val. L'Osservalore romano a
donné à cet égard de complètes explica-
tions qui ont convaincu tout ce qui n 'a-
git pas uniquement sous l'empire de la
passion antireligieuse. G'est par défé-
rence pour la France quo le passage in-
criminé n'a été inséré que dans l'exem-
plaire spécialement destiné au chef d'un
Etat catholique qui avait besoin d'ins-
tructions spéciales. Au li«n de tenir
compte do ce sentiment généreux , on
s'en fait une armo pour crier à l'offense
et justifier des représailles. L'agita-
tion furieuse qui règne dans les sphères
officielles et parlementaires françaises,
comparée au calme et à la sérénité qui
régnent au Vatican, font voir à défaut
d'autres moyens de quel côté sont le bon
droit et la conscience de la vérité. Fina-
lement , cet événement tout pénible qu'il
soit n'aboutira qu'à fournir une page de
plus à l'histoire déjà bien documentée
ria l'éternel Non Preralcbunl. .

Revne suisse
Le prophète EU» à Zurl .n. — KxtraT_g_ .n--t

et (occë.. — Mauïa-ra .ut î -ja t lquo au «ein
dei muis. prote-tante».
Une correspondance de Zarich aax Bas-

ler Nachrichten nous introduit dans l'inti-
mité d'an Bingalier monde. Ua misBionnaire
américain, le Rév. John-Alexandre Dowle,
fondateur d'ane nouvelle secte protestante
qui s'intitule « Eglise chrétienne- catholique > ,
évangêlite les Zaricois depuis une semaine.

La reli gion qae M. Dowle prêche est une
variété dal'ansbapli-me. Seulement, an lien
de plonger ses fidèles dans Peau une fois, il
procède & une triple immersion. La cérémo-
nie a liea dans l'établissement de bains de
la rae Mûlilebach, è> Zurich.

Mais Dottie a une autre spécialité, qui le
distingue de la plupart des chefs de secte. Il
se donne poar le prophète Elle en personne.
En cette qualité, il a fondé ane noorelle
Sion, prés da lac Mlchigan. Cette Jérusalem
américaine compte déjà 10,000 habitants,
bien que les Juifs sioiiï. tes n'en aient point
fait l'objectif de leur future colonisation.

Cet Elie c'a du prophète que la barbe



orientale, dont l'aspect vénérable exerce,
parait-il, une fascination prestigieuse sar
Bes disciples. A part ce décor biblique, la
physionomie du nouveau prophète, son allure
et ses _ -o_ è-._ - tiennent beaucoup plua de
l'anglo-américanisme que des figures de
l'Ancien Testament. Le moderne Elie est
entouré de tout un état-major de secrétaires
et de sténographes. U roula en équipage ft
deux chevaux, ce qai n'a qu'an lointain rap
port avec le char de fen dans lequel fat en-
levé le glorieux vainqueur d'Achab et de
Jêzabel.

Lee prédications de l'apôtre américain sa
font au vélodrome. Les 500 fidèles de cette
non velle Eglise se recrutent sut tout parmi
tes salutistes et les anabaptistes. Ils sont
convaincu de l'authenticité de la mission
do Dov,-ie. Ils le reconnaissent et le vénè-
rent comme le véritable Elie revenu sur
terre, par ordre de Dieu, pour annoncer le
Becond avènement

Aux premiers rangs de l'auditoire sont
assis les malades, les infirmes, les estropiés,
qui espèrent obtenir leur gaêrison par les
prières du nouveau prophète. Toute la
théologie àe Dowie consiste dans ces deox
questions et réponses : < Qui voas a donné
la santé? — Dieu. — Qoi vous a lendra
malades ? — 8atan. »

Le correspondant du journal protestant
de Bâle ajoute que, malgré ses originalités
et ses procédés mercantiles et autoritaires,
le fondateur de la Sion américaine obtient
beaucoup de succès a Zarich. Plas de 200
néophytes se sont présentés à loi depuis le
lnndi de la Pentecôte.

Certains détails sont d'nn comique achevé.
L'autre jonr, on vit apparaître a la réunion
le magnétiseur Hering, un guérisseur bien
connu par ses excentricités. Ce partisan de
la médecine libre circule d'habitude na tête,
les épaules recouvertes des flots d'ane che-
velure extravagante : Lorsque le « prophète
Elie » vit arriver cet homme à crinière, qai
Sarcourait le cirque en cherchant une place,

tomba dans une violente colère : « Qae
veut donc ce gaillard aux longs cheveux,
s'écria t-il ; qu'il s'asseoie enfla et cesse sa
promenade effrontée ! »

Il faut avouer que les Zaricois ne sont
pas difficiles en fait de prophète.

D'après le correspondant des Basler Na-
chrichten, témoin, oculaire de ces scènes,
les auditeurs sont comme hypj.ot.__a par la
vue de cet homme.

Ce n'est pas Zarich seulement qui a le
privilège de la visite de M. Dowie. On le
verra à Berne le 1" juin , à Genève les 2 et
3 juin , à Lausanne le 4 et ft Nenchâtel le 5.

Quelle matière à réflexions ! Tandis qae
Jes esprits forts croient aa spiritisme, sar
lequel un juge cantonal zuricois a écrit
toute une brochure, le peuple cherche le
merveil leux chez quiconque le loi offre. On
voit se dessiner, dans les milieux protestants,
la tendance d'échapper de plus en plus au
culte froid des réformateurs pour suivre des
prophètes de rencontre et des mystiques
extravs gants. Les murailles nues des tem-
ples ne suffisent plus aux déshérités. Il leur
fant quelque chose de plus chaud, de plas
prenant L'Armée du Salât, avec ses mam-
.è-.a.iras colorées et bruyantes, répond à
ce vague instinct de l'âme populaire. Les
adventistes, les « saints du dernier jour »,
les anabaptistes, les Mormons sont autant
de sectes qui trouvent leurs adhérents jus-
que dans les campagnes bernoises. E. dire
que l'on fait des quêtes à Berne, ft Bâle, ft
Zurich, pour détacher de Rome les catholi-
ques autrichiens, espagnols, italiens, etc. !

Pendant que ce mouvement religieux in-

FEUILLETOI. DE LA LIBERTE

LA SOLUTION
PAR ¦ ~*

JEAN DE LA BHÈTE

Gisèle écouta encore le bruit faible de l'eau,
salua la naît en déclamant quelques vers im-
provii-s  sar le momo-t , et, remontant chet
elle , s'endormit comme ua enfant.

Mali, le lendemain , elle fat surprise de cons-
tater qu 'elle voyait la «ltaatlon sons an jour
très dl.Ta.rsnt. Etle donna une grande portée
aux paroles désintéressées de Monaieur da Ter-
malue ; elle se rappela aveo plaisir lear pre-
mière rencontre en Allemagne , et la fidélité
d'an amour que ni les refus ni les coquetteries
n'aTaient rebuté.

« Et ceci depuis deux ans I C'est Traiment
baan pour an Français I > se dit-elle en des-
cendant gaiement dans le salon cù venaient
d'entrer Monsieur et Madame de Talende.

Le marquis lui parla de Monsieur de Ter-
malne, de l'avenir , et ajouta :

« Votre mariage, ma tille, me délivrerait da
tien des remoràt. »

Gisèle n'avait pas pensé an Instant au devoir
de ses parents envers elle , et n'avait fait aucun
retour sur elle messe en apprenant la ruine ;
elle fut profondément remuée par le mot de
son père, qui , dans l'aveu simple ds ses torts,
lui parut très grand et très touchant. Le désir
du marquis , ne lui semblant plus losplré par
des questions matérielles , prit & ses yeux • n
caractère élevé et noble.

t Je le délivrerai de ses remords ! se dit elle
aussitôt.

tenae travaille les manses protestantes, il 5
a des libres penseurs, nés catholiques, poui
qui toute manifestation de la croyance ca-
tholique est un attentat è. la liberté , un défi
ft, la. civilisation l

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

Les perles à Kin-Tcheou
Les Basses ont abandonné Nan-Kouau-Lin

et se sont retiré, sur Poit-Arthur. Les Rus
ses ont laissé 400 morts dans les combats
de Kin-Tcheou et de Nan Shan, les Japonais
ont perdu SOOO tnés ou blessés. En outre, les
Japonais ont pris 50 canons.

,Au Sénat italien
Le Sénat a discuté samedi le budget des

affaires étrangères. Répondant ft divers ora-
teurs, le ministre des affaires étrangères a
constaté l'excellente situation de l'Erytrée.
Aucune préoccupation , a-t-il dit , ne peut
surgir dans l'avenir, ni dans le cas on le
trône d'Abyssinie deviendrait vacant, car
cette éventualité a fait l'objet d'accords
spéciaux entre l'Italie, la France et l'Angle-
terre.

Le budget des affaires étrangères a été
ensuite adopté par 597 voix contre 13, puis
le Sénat s'est ajourné au 6 juin.

L'aff aire de Plœrmel
Le Conseil de gnerrô de Tours a acquitté

les cinq officiers poursuivis pour avoir re-
fusé leur concours aux opérations de police
dirigées contre Isa Goagrégaoistej de P.œr-
BMal

On sait que le Conseil ûe gnerre de
Nantes les avait acquittés du chef de refus
d'obéissance. Ce jugement avait été cassé
par le Conseil de revision.

•Schos de partout
DENTISTES PRÉHISTORIQUES

M. R.iier , un d-uiist. uou-l . a'un |j_.ieo_.o-
lo . i.t- , avant étudié un certain nombre de
crâ,oes de l'époque préhistorique , a falt uuo
cou-Uts-V-oa bleu aurçreaaote.

Parmi nos ancêtres de la période de bronze
et de la périoie de plerrs, lt carie des dents
était trèi répandue.

Les incisives ss trouvent parfois usées jus-
qu 'à la racine; ce qui ludique que les bommes
de l'époque fournissaient un formidable travail
de m__.tic-.tlon.

Lee bouches n'étalent donc guère mieux
meublées que cher les dégénérés de notre civi-
lisation. Ou a même trouvé sur certaines dents
des traces d'un travail de lime, ca qut fait sup-
poser qu'à la périole de brome 11 j  avait déjà
des... dentistes.

Le besoin , en tout cas, s'en faisait sentir.
UNE IDEE BIEN AMÉRICAINE

Le chapeau de paille que _ ¦_ président Roose-
velt a porté en 1900 a été n_ls dans une des
sources pétrifiantes de V>'yom.ng. On l'y a
laissé pendant six mois. Aa bout de c_ temps,
le chapeau était pétrifié. Le couvre-chef prési-
dentiel ainsi transformé vient d'être envoyé à
Omaha où oo le plucera dune le Musée muni-
cipal. Il pèse environ vingt kilogrammes et
serait tans doute plus lourd à porter que n'Im-
porte quelle couronne royale.

MOT OELA FIN
Au ministère de la marine, M. Pelletan confie

ses tristesses au belllqueox Tissier.
— Croyez vous , dlt-ll , qus le rapporteur de

la Commission d'enquête mer. proche do ne pal
veiller à la défense des c û t... T

Tissier, relevant ses manches :
— Ea ce car. qu'il prépare les siennes !

Elle lui saisit la main avec émotion et ré-
pondit :

« Je consens l j'épouserai Monsieur de T. r-
maino. ' Mais promettez qu 'il n'en saura rien
avant l'époque que j'ai Siée t

— Comme vous voudrez , ma fille , mais pour-
quoi !
I — Parce que j. veux lui laisser le temps de
réfléchir à notre ruine, et de revenir sur sa
décision , sl bon lui semble. Plusieurs semaines
passeront sans qu 'il me vole , peut-être alors
no iera-t-il plus aussi vaillant.

— Vous lui faites injure , s'écria le marquis.
Sl je le croyais capable d'une tello vilenie , je
ne vous engagerais pas à l'épouser , que vous
_ ' _, ' rai .7. ou nos.

— Rassurez-vous I Je ne le croîs point cheva-
lier félon ; cependant , je tiens à mon idée. Je
désire surtout na pas me marier aa milieu d'an
luxe qui n'est plus qu 'apparent. »

La marquis protesta vivement , mais en ex-
pllqnant à Mademoiselle de Talende qu 'elle
pouvait sauvegarder leur amour-propre , elle
sffenalt l'Idée de sa fllle.

« Le monde Importe bien peu , répondit
Gisèle. Les T.lea:! * sont eux mêmes, 11* ne
sont pas suj «ts du monde et de ses propos. Ils
agissent d'aptes leurs vues, sans se soucier du
public. >

Un peu étourdie par l'engagement qa 'elle
venait de signer, Gl-éle descendit au bord de la
mer et s'assit su milieu de« rochers couverts de
pourpiers. Après réflexion , elle se dit qu'elle
avait bien agi.

t Je n'avais aucune raison sérieuse pour
refuser. La sympathie et l'intérêt qu 'il m'inspire
suffisent pour l'épouser. Cspendant, seule,
auraïs-je consenti f Je ne saisi -

Tout en songeant à ls grande responsabilité
de ses parents, elle sentit qu 'elle était satis-
faite de sortir de l'Incertitude et heureuse de
délivrer son père d'un sentiment douloureux.

CONFÉDÉRATION
Le Code civil suisse. — Le Couseil fédéral

a discuté, dans sa séance de mardi, le projet
de Code civil suisse que lui a soumis le
Département de justice. Il l'a adopté et a dé-
cidé de le soumettre ft l'Assemblée fédérale
avec quelques modifications proposées par
le Département. Le projet paraîtra dans la
Feuille fédérale et s era distribué le plus tôt
possible aux membres des deux Chambres.
Une édition spéciale sera également éditée i
l'ussge du public.

Universités suisses. — 26 délégués ont pris
part ft la première conférence des Univer-
sités suisses qui a eu lieu dimanche, ft Bftle ,
sous la présidence de l'Université de Bftle ,
pour discuter des questions d'intérêt commun.
Après avoir entendu mi rapport de 11. G re-
nier , recteur de l'Université de Lausanne,
les délégués se sout prononcés en faveur dn
principe de l'immatriculation dans les Facul-
tés ; ils ont reconnu également qn'il est dé-
sirable que les conditions d'immatriculation
des Universités suisses concordent ie plus
possible. Ils ont examiné quelles devraient
être ces conditions pour les différentes Fa-
cultés et pour leurs différents élèves : étu-
diants 8uis88S, étudiants étrangers, étudian-
tes. Malgré les grandes divergences qui
existent entre les Facultés , cet échange de
vues a donné on résultat qui permet d'espé-
rer que l'on arrivera & introluire certaines
réformes.

(Jn centenaire aux Grisons. — Dimanche a
été célébré, & Coire, par le beau temps, le
centenaire de la fondation dn Collège can-
tonal.

Le matin , les anciens élèves ont traversa
la ville en cortège; ila étaient plus de mille
et parmi eux on remarquait plusieurs vieil-
lards de quatre-vingts ans. Le cortège s'est
rendu ft la cathédrale, où MM. S.iffl_r, pré-
sident du Conseil d'Etat, st Bazzigher,
recteur du Collège, ont prononcé des dis-
cours et où l'on a joné nne cantate de fête,
composée par M. Lack , rédacteur an Bund,
& Beine , et M. Barblan , professeur de mu-
sique au Conservatoire de Genève, tous
deux citoyens grisons.

Au banquet , qui a suivi la cérémonie ft la
c3.Ut_it-c.le , plasieurs orateurs ont prie la
parole , M. le prof*_aeur Geiser de Zurich et
M. le professeur Christ, entre antres ; le pre-
mier a parlé an nom dn Conseil scolaire
suisse, le second au nom de l'Université de
Zarich. :

Le Festspiel de MM. Buhler et Luck ,
musique de M. Barblan, a été joné dans
l'sptè.-midi; un nombreux public, venu de
toutes les parties des Grisons, y assistait.

Le soir a eu lien un commers.

Un Congrès de philosophie à Genève. — Un
Congrès international de philosophie aura
lieu cette année ft Genève, du 4 an 8 sep-
tembre. Voici la Uete dea mémoires qui
seront lus dans les quatre séances générales :
Du i _. e de .'histoire de la philosophie daus
l'étude de la philosophie (rapporteur, M. E
Bontronx. membre de l'Institut, professenr
ft la Sorbonne, Paris). — La définition de
la philosophie (rapporteurs , M. L. Stein, pro-
fesseur ft l'Université de Berne, et M. J.-J.
Gourd , prof, ft l'Université de Genève). —
L'Individuel et le Social (rapporteurs, MM. V.
Pareto, prof, à l'Université de Lausanne, et
de Greef, membre de l'Académie royale,
recteur de l'Université nouvelle, & Bruxel-
les). — La finalité en biologie et le nêovi-

« Jusqu'ici, se disait-elle, 11 y avait dsns ce , qulse. Elle ne possédait pas la faculté qnl colore
projet , tel qu 'il m 'était présenté, je ae etlt qael I les choies extérleaeet et tes aabltaées êtsleat
raient de vulgarité/Mais à peine la question
morale a-t-elle mis sur lui son sceau, qu 'il a
grandi et s'est dévulgarlsé. Le seul , le vrai
domaine da l'bomme est certainement en dehors
des objets matériels et des faits qui l'abaissent
au niveau de ces nu': m es objets. >

Le sujet était vaste poar sa méditation ; il
l'entraîna fort loin et la mit en présence de
problèmes qui 1-mpatlentèrent.Eile te leva avec
vivacité et les pensées de la nuit précédente
passant dans sa mémoire, elle s'éorla :

c Beautés qui n'êtes plus les _ee__.es dans le
jour éclatant , vous êtes toujours muettes et
toujours .n-tantes. »

Du ciJâ.eaa de Talende incendié pendant la
Révolution , 11 restait une aile transformée en
rendez-vous de chasse. Les toits, reconstruit»
dans le goût moderne et beaucoup plus bas
que leur forme primitive, donnaient à l'habi-
tation un aspect écrasé. Les ruines, au milieu
desquelles croissaient des arbres , avalent le
caractère poétique et attristant de toutes les
ruines. Uce ferme, d'une vingtaine d'hectares,
était à proximité ds ces débris qu'ombrageait
un petit bois.

Talende, lorsqu 'on ressuscitait le passé ,
pouvait être poétisé ou embelli par l'Ima-
gination , mais, en réalité, c'était un corps de
logis assez modeste, b_.ll dans un endroit assez
banal.

Mon.ieur ct Madame de Talende arrivèrent
ft la fln d'une froide Journée de mai. Les pièces
sans fea étaient «lacées ; malgré les ordres
envoyés depuis un mois aux fermiers , la pous-
sière courait sur les meubles, les toiles d'alral-
gnées pendaient dansles coins, l'ensemble avait
un aspset pauvre et désolé qui terrifia la mar-

talisme (rapporteur, M. Beinke, professeur
à l'Université de Eiel).

Chasse. — Dimanche a eu lien, ft l 'hôtel
de l'Arquebuse, & Genève, l'assemblée gé-
nérale annuelle de la Société de chasseurs
suisses La Diana.

La Société compte 930 membres. Le rap-
port se félicite de la solution donnée par lea
Chambres fédérales & la question de la
chasse du dimanche.

La séance a été suivie d'un banquet au
cours duquel de nombreux discours ont été
p ru noi ; c. s.

Sociélé suisse d'agriculture. — L'assemblée
des délégués de la Société suisse d'agricul-
ture a eu lieu hier & Ho.hdorf, sons la
présidence de M. Nsegeli, conseiller d'Etat
de Zarich. 80 délégués étalent présente. Le
rapport annuel ct les comptes ont été ap
prouvés et le Comité sortes, de charge a
été réélu. .

M. Freiburghaus, conseiller national ) a
rapporté sur le développement de la culture
des céréales et M. N'_ » ._Y . i sur la subvention
ft accorder ft la Société _ni.se d'économie
publique pour les fonds qu 'elfe va créer pour
venir en aide anx personnes qui ont eu &
souffrir de dégâts causés par des forces
élémentaires coutre lesquels il n'est pas
possible de s'assurer. 11 a été décidé que
l'on verserait un subside de mille francs,
puis que l'on accorderait chaque année une
somme de 800 ft 600 fr.

Après avoir entendu uu rapport de
M. Freiburg haus , rassemblée a décidé de
ne pas donner suite ft la proposition relative
à la suppression de l'hupe-tiou des habille-
ments militaires et des armes l'année où l'on
fait du service.

La proposition de ia Société d'agriculture
du canton des Grisons de demander ft la
Confédération sun aide pour lutter contre
les vers blancs et les hannetons a été ren-
voyée au Comité pour qu'il J'examine ft
nouveau.

L'assemblée des délégués a été suivie
d'une assemblée publique & laquelle 350 per-
sonnes environ ont pris part M. Lutz, pré-
sident du Conseil d'Etat de Zarich, a pré-
senté un rapport sur l'assurance contre la
grêle et M. le professeur Moos, de l'Ecole
polytechnique, snr les Einxelhœfe du can-
ton de Lucerne.

Politique tessinoise. — Dimanche après
midi a eu lieu ft Lugano taxe conférence,
convoquée psr te Comité socialiste, ponr
discoter la question de l'arrondissement
uni .ue pour l'élection du Grand Conseil.
Tons les groupes politiques du canton
avaient envoyé des délêgLés. Après une
longue et courtoise discussion , la réunion a
adopté un ordre du jonr , proposé par M.
Motta, conseiller national, dé-larant que l'on
attendrait jusqu 'au mois de juillet les pro-
positions que le Conseil d'Etat fera au
Grand Conseil pour résoudre le problème
électoral. Sl ces propositions sont jugées in-
suffisantes, la conférence sera convoquée de
nouveau dans les premiers jours d'août,
pour décider ai l'on team* vue dem___.de
d'initiative populaire en faveur de l'arron-
dissement unique.

Un nouveau procureur général. — Le Grand
Conseil du Tessin a nommé procureur géné-
ral M. Mario Respini-Orelli, avocat, actuel-
lement secrétaire du Grand Conseil.

Gymnastique. — 300 gymnastes environ
ont pris part ft la fête intercantonale de
gymnastique de Bienne. Aux concoura ar-
tistiques, MM. Jolland (Berne-Ville), Schu-

en contradiction absolue avec sa nouvelle habi-
tation.

Pendant qu'on posait lea malles au milieu
des nombreuse.) caisses arrivées depuis long-
temps, elle s'assit , frappée du mutisme, dans le
salon. Olièle s'Installa d'un air décidé sor 'une
caisse; que lqne  pénible qu 'eût été sa première
Impression , elle éprouvait une sorte de plaisir
à lutter contre elle , à lai Interdire de prendre
trop d'empire sur son esprit. - , .--v

be marquis, les mains derrière le dos, errait
au milieu de l'encombrement général, et son-
geait mélancoliquement que la joie de rentrer
dans le .hlteau de se* ancêtres appstttoaH au
domains du roman. Sa vie entière, pendant la-
quelle 11 n'avait eu aucun vulgaire souci maté-
riel , le laissait désarmé devant une installation
qu'il avait hâtée en voyant qne as fllle refusait
de se marier immédiatement , 11 s'efTorq-U, en
regardant autour de lui d'un air consterné, d'ap-
peler, ft son secours la sentiment optimiste qui
avait jusqu'alors toutou  u son courage ; mais la
réalité, qui le heurtait pour la première foie
d'une f.qon pénible , le déroutait et .'étonnait.

Maigre la tristesse de cette arrivée, il y
avait , dans l'attitude de ses parents, nn côté
ieK._ -_ -_m comique qui u. fourni* -___.ui.u-u.-
selle de Talende.

« Vous riez! lui dit la marquise d'un ton de
reproche.

ï- Nous avons l'air de colons arrivant sans
ressources dans une contrés incultivable, - ré-
pondit gaiement la jeune fllle.

BUe alla vers son père , lui secoua la main ft
l'anglaise en disant avec une gravité railleuse :

> Cependant, voas voici tous le toit de vos
pères I

— Mes pères .1. répond . t faiblement le mar-
quis dont rame n'était point réconfortée par
le souvenir évoqué.

bel (Locle) et Calame (Bienne) sont Bortia
premiers avec 518 pointe. Viennent ensuite:
Ernest Dubois, de Moutiere. et Rodolphe
Manz, de Berne, puis Flur, de La Chaux-
de-Fonds. Aux jenx nationaux, te premier
est von Bnrg, de Dachsfelden, puis viennent,
Bur le même rang, Amstutz, de Lausanne,
tXuvet, de Bienne, Mounier, de La Chaux-
de-Fonds.

Médecins suisses. — Vendredi et samedi a
eu lien & Bftle, sons la présidence de M. le
Dr G. Feurer, l'assemblée annuelle de la
Société centrale des médecins suisses.

Vendredi, M. le professenr Conrvoisier a
fait nne conférence sur de nouvelles recher-
che , dans le domaine de la Gholelithiasis,
La matinée da samedi a été consacrée à dea
rapports et ft des démonstrations de profes-
seurs de la Faculté de médecine de l'Unlver-
cité de Bftle.

Le banquet, samedi, comptait 503 cou-
verts.

De Bftle à Saint-Nazaire. — On mania de
Belfort ft l'Agence Haras :

On annonce la formation ft Bftle d' en
Syndicat de négociants et de capitalistes, en
vue de .'établissement d'nne ligne directe
de chemin de fer entre cette ville et Saint-
Nszaire. La nouvelle ligne emprunterait,
avec certaines réfections, les réseaux suisse,
Paris Lyon-Méditerranée, Orléans et Etat,
et relierait, plus directement que par lea
voies actuelle? , le littoral de .'Atlantique
avec le Sud-est de l'Europe par le Vorarl-
berg, le Gothard et la future ligue Loets.h-
bsrg Simplon.

Tourlng Club suisse- — Samedi soir a eu
Heu ft Genève rassemblée générale du
T. CS.

Il résulte da rapport annuel que le T. C. 9.
compte actuellement 6100 membres. Les
recettes en 1903 se sont élevées & 39,000
francs. Les comptes bouclent par un boni
de 1802 fr. L'actif de la Société s'élève i
12,303 fraucs.

Football. — Le Club romand l'a emporté
snr toutes les équipes dans le tournoi suisse
de football. Il gagne la coupe. Vient tn.uite
le Fossballclub, Zarich, qui obtient uu dl-
.lôme , puis le Club de football de Meachft-
tel et les Bine Stars de Saint-Gall.

FAITS DIVERS
ETRANOER

Oragea et Inondations..— De violant .
orages accompagnés de grflle ont causé vou-
dredl de grands dég&ts dans tout le Wurtem-
berg. La circulation des trains a été loterront-
pue dans plusieurs endroits. Les rhamps sonl
Inondés, les vignes gravement endommagées ,
les récoltes en partie détruites. A Heilbronn ,
l'eau est montée d'un mètre.

Un bomme a été tué par la foudre ft Doter.
Klrchberg II ne par»!, pas y avoir eu d'autres
cas.de mort.

Des orages tont aussi signalés dsns la région
da __.ob.an-.0-.ern et du Grand Duché de B_.de.

Incendie. — Dans la nuit de vendrait à
samedi, un violent incendie a détruit presque
en totalité le vll!age de la Roche-Haute, com-
mune de Freyeeuet la-Tour (Hsute Loire). Dix-
sept malsons couvertes de chaume oat été ls
proie des flammes. Les habitants se sont enfuie
sans avoir eu le temps de se vêt i r .  Les pert.s
sont considérables. Plusieurs personnes ont été
blessées.

SUISSE
Retrouvé. — Le corps de M. Csrter, de

Leeds,qui ,le 17mai, s'était noyéavee sa femme
dans la Reuss, a été retrouvé dans le Rh in ,
près de W_.id .l_ut.

—. Nous les retrouverons l
— Qiel troii ! mariaara la marqnise.
— Mettes eette fourrure, répondit sa fillo en

lui posant sur les épaules un msgulflque collet
de jiibellne. qu'en arrivant Gisèle avait jeté
dans un eoln comme un chiffon, étant habituée
a se soucier très pan. da la valeur des choses.
Et maintenant, débroulUons-nous i »

Ils 'avalent amené uue femme de chambre
qui les suivait depuis vingt an», et ne voulait
pas les quitter.

Un homme de la campagne, qu'on devait
dresser au service de l'intérieur, avait été
retenu par le fermier. Mademoiselle do -V-
lendo 1'aDpela. et lit monter les malles daua
le» chambres qa'elle alla visiter. Elle lea
trouva détériorées par l'haatlàlté, malt ea-
combrées de vieux meubles disparates qui
charmèrent tes yeax expérimentés.

Les lits avaient été faits, les vieilles tentures
secouées; cependant, l'impression que donnait
la vue de ces appartements moisis était d'une
tristesse saisissante.

Oitèle adressa un «este de défi à uu ennemi
lnvlslle en disant :

« Allons donc i de pareilles misères peuvent-
elles m'infiuencer I >

Eile descendit dans la salle & manger, sourit
en voyant le couvert primitif, et causa un Ins-
tant avec la fermière qui venait de préparer
le plus rustique des repas.

« Le dîner est prêt, dit-elle ft ses parents en
rentrant dans le salon; avant de nous Installer
pour la nuit , prenons des forces. >

La marquise, se levant sans mot dira, accepta
le bras de son mari et vint s'asseoir h la place
où , dans d'autres circonstances, elle eût exercé
s vec tant d'tJssaee set derolra hospitaliers.

(A suterej



«__„ ou train. - Dimanche après midi ,
1. train du JOM .ul *"lve ft Bienne â 3 h, a
. llîi ùi tné sur le coup un hommo desoIxanU
___.&m»« chrUtlan Nussbanmer.

Ce qui se passe
dans le Jura bernois

Au Conseil exécutif bernois semble se
préparer de nouveau quelque chose contre
les institutions du Jura catholique. Depuis
la réunion radicale d» Berne, oh l'.x-con-
seiller national tt  ex-préfet Cuenat, et l'a-
vocat protestant Schmidt, originaire de IU1-
blgen (ancien eantcn), ont dénoncé letr insti-
tutions religieuses dans les districts catholi-
ques, certains coryphées radicaux du Jura
s'efforcent d'amener quelquea membres du
gouvernement & prendre des mesures de
persécution et d'exception contre les cath .
liqt.es jurassiens. Lea» intrigues yisfnt
naturellement en tout premier lieu les reli-
gieuses. Et cependant, les calculs leB plus
consciencieux montrent qu'il y a moins de
religieuses ô l'heure actuelle daas le Jura
qu'avant le kultu'kampf.

Les charitables efforts des persécuteurs
ont surlout en vue, paraît il, les Ursulines.

Mais pourquoi donc ? Serait-ce peut être
parce qu'elles donnent l'enseignement dans
l'unique école privée du Jura catholique !
Ces 8o.urs sont établies depuis prÔ3 da trois
sièeles à Porrentrny, et pendaut nne longue
période, les éioîes priroair-B de l'ancienne
résidence des princes-éveques ont été con-
fites i. leur vigilan-e. Eet 1874, fc l'époque
où la tourmente religieuse s'est déchaînée
sur le Jura catholique, ie gouvernement a
déclaré dissoute la communauté des Ursuli-
nes. Les membres de la communauté, pris
isolément, n'ont toutefois pas été frappés
par un décret d'exil, chose qui, du r.ste,
n'eût pas été faisable, car la plupart des
Sœurs eont d'origine snisse et même juras-
sienne. Qaelques-unes d'entre elles n'ont
jamais quitté le pays ; un groupa nombreux
de pèrea de famille, après avoir rempli les
formalités légales, leur ont confié, il y a
quelques années, l'enseignement primsire
dans une école privée fondée avant qu'elles
y eussent enseigné et qui est sous la sur-
veillance d'un Comité l&ïiue ; la direction
est .entre lea mains d'un ancien professeur
da' l'Ecole cantonale. Toute l'organisation
repose donc sur une base parfaitement lé-
gale et il serait inconcevable que l'on lût
inquiéter aâ 'StahtTsiéraêBt'eeiilitreqai rend
de réels services & la population. La Coasti-
tution bernoise dit dans son article 87 : « La
liberté d'enseignement est girantie sous ré-
serve des dispositions de la loi. > Elle ga-
rantit donc la liberté de l'enseignement
privé, et cette garantie constitutionnelle ne
peut rester lettre morte.

Mais les Ursulines ne sont nullement une
corporation monastique étrangère au can-
ton, et dont les membres auraient besoin,
pour donner l'enseignement sur territoire
bernois, de l'autorisation du Grand Conseil
(art. 68 de la Cocst.) Leur Ordre était éta-
bli dans le Jura et reconnu , longtemps avant
l'annexion du paya an canton de Berne.

Lea Ursulines dirigent à Porrentrny, de-
puis plus de vingt ans, une école enfantine
(crèche) où sont admis les enfants de toutes
confessions, voire même ceux de f. milles Is-
raélites. Elles possèdent une autre école de
ce genre à Damvant, ta vertu d'une fon-
dation ratifi,ée par lEtaV, eu outre deux
Sœurs' , avec nne cuisinière, sont chargées
de la surveillance dans le nouvel orphelinat
de Miserez, où l'enseignement est donné par
une institutrice I. .ï _ ue , diplômée. L'une des
Sœurs da Miserez est Jurassienne, l'antre
est originaire d'Alsace.

L'orphelinat de Miserez n'est donc pas
rempli de religieu.es frauçiises, qui, — se-
lon la fable, — se seraient créé une re-
traite agréable avec de l'argent cougré-
ganiste et pour abriter des congréganistes.

Les fonds sont en partie avancés par la
Caisse d'épargne de Porrentruy, & laquelle
les fondateurs très laïques de l'orphelinat ,
parmi lesquels un médecin, trois présidente
de GommnaB et un inspecteur des pauvres,
se sont adressés pour contracter nu emprunt
considérable en vue de la création de réta-
blissement. . .

M. Cuenat a'est abâtenu de raconter tont
cela à Berne. Il a préféré faire courir le
bruit que te district précédemment administré
par iui était envahi par les nonnes. Ou est
allé jusqu 'à, dire qu'elles étalent toute une
collection à l'ancien couvent de Porrentruy,
alors qu'il n'y réside que deux religieuses
gardiennes de ia salle d'asile depuis 1879,
et les quatre qui sont maîtresses à l'école
privée, avec une ancienne Sœar infirme qui
y enseignait autrefois.

I( est regrettable que le gouvernement, de
nos jouis encore comme il y a trente ans, ne
prête l'oreille et n'ajonte foi qn 'à ces gens
toujours prête & calomnier le Jura calho-
lique et & àèebaîaer les passions _ _ __. <.,..ioa-
uelles.

EN VALAIS
Sion, ÎS mai 1001.

La répartition des subventions
scolaires lédérales pour 1904

Le Ifgi.latenr valti.an , estimant que
cette question eat trop récente pour pouvoir
être réglée par une loi , se contente provisoi-
rement de déterminer, d'année en année, la
destination des deniers fédéraux, en atten-
dant que l'expérience lui ait tracé le chemin
_ . enivre. Et encore, cette loi devra t elle
être très élastique et générale, car leg sub-
ventions ne «.tiraient évidemment être,
toutes lea années, appliquées d'une manière
uniforme.

Pour l'année courante, le Conseil d'Etat
propose et le Grand Conseil accepte la ré-
parfftfon WvwrtB : 25% dea Irait dt cont-
truitiou et da transformation des maisons
d'écoles et dea préanx de gymnastique;
7ô % dés frais d'acqnisitlon du mobilier de
classe, y compris les eoglns de gymnastique;
BO % da l'angmentation du traitement de
l'instituteur.

Pour ne pas trop êmietter ces subventions,
le Coneeil d'Etat n'a pu jugé opportun de
rembourser aox Coaminnea les dépenses ponr
la fourniture du m.térlel d'école aux estante
pauvres, l'esprit de la loi fédérale n'étant
pas d'alléger les charges, mais de fournir
des ressources nouvelles à d'incessantes
amélioration?.

Les Communes, informées des propositions
du Conseil d'Etat, ont présenté les deman-
des suivantes :

Constructions : 227,983 fr. 40 ; mobilier,
44,104 U. ib; augmentation do traitement
des instituteurs, 1105 fr. Sur tes baB.s pré-
citées, les subsides s'élèveraient ft 90,650 fr.
Sur ce chiffre, 27,000 fr. constituent rae
seconde annuité à verser en 1906, ce qui
réduit les subventions aux Communes a
63,560 fr.

Seront, en outre, prélevés : 25,000 fr.,
représentant la part de l'Etat A l'augmenta-
tion du traitement des instituteurs. Cette
augmentation, décrétée en mai 1902, grâce
surtout & f.u M. le conseiller d'Etat Achille
Chappaz, a, en effet , grevé le budget de
l'Etat de 60,000 br. A cette époque déj», la
Sraui Conseil escomptait les subventions
fédérales.

Une somme de 4000 fr., enfla , sera appli-
quée aux Esolea normales, ce qui donue un
total de 91,550 fr.

Ces chiffres étant approximatifs, le Conseil
d'Etat a été autorisé & reporter éventuelle-
ment sur un poste qui se révélerait insuffi-
sant l'excédent qui se produirait dans nn
antre.

Le Grand Conseil a invité le pouvoir
exécutif à lui présenter un projet de loi sur
ia matière. Peut être aurait il été préférable
de ne pas précipiter les choses, et an lieu de
vouloir, dès maintenant, tracer une règle
général^ anrait il mienx vain s'en référer,
pendant quelques années encore, aux propo-
sitions du Conseil d'Etat, lerqielles sont, du
reste, soumises au Grand Conseil. Ce procédé
ne préjudicierait du rette en rit n aux pré-
rogatives de l'assemblée législative.

M. Richard Tiebel, propriétaire de mines,
& Berlin , a fait, au Département des travaux
publies, une demande de con ce? si oa ponr one
mine de plomb argentifère située sur les
territoires des Communes de Bovernier,
8-H_b.aa.h_., Cbarrat, Martigny Bourg tt
Vollèges.

FRIBOURG
Tir canional de 1905. — Oa noua écrit :
L'assemblée des délégués de la Société

des tireurs fribourgeois s'est réunie hier
après midi, à Guin, BOUS la présidence de
M. Paul Mœbr, présideut ds la Soeiété can-
tonale de tir, pour délibérer sur la question
du£if cantonal de 1905. ... y. \'.'.,,

25 sections étaient représentées par envi-
ron 80 membres délégués.

Après avoir disent! et approuvé le projet
da règlement qui servira de base au pro-
chain Tir cantonal, l'assemblée a abordé la
discussion sur le choix de la localité, qui
sera chargée de l'organiser.

Denx villes s'étalent mises BUr les rangs :
Fribourg et Morat

M. Ruprecht, délégué moratois, falt con-
naître que la Société qu'ii représente retire
sa demande; il développe les raleons qui ont
amené ses concitoyens ft s'effacer devant la
demande formulée par les Sociétés de Fri-
bourg. Il exprime quelques regrets & ce
sujet.

MM. Bruihart et Hsrtling, conseillers
communaux, et Menoud, député, délégués
des Sociétés de la ville de Fribourg, ont
présenté et appnyé la demande de celles-ci
ea assurant Jes délégaés moratoia des bons
sentiments dont eont animés envers eox lea
tireurs de fa capitale.

M. l'avocat Dupraz, délégué de Romont et
M. Comte, délégué de Fribourg, ont mis fin
à la discussion en invoquant l'esprit de con-
fraternité qui doit animer les tireurs fri-
bourgeois.

Finalement, la yllte de Fribourg a été M. Maret est un des radicaux qui sont
désignée pour recevoir Je* tireurs fribonr- mécontente de M. Combes, & qui il reproche
geois en 1905. de supprimer les libertés mais d'ajourner

—*•*-.—- toujours les réformes comme la séparation
Fermeture des auberges dans la Villa de

Fribourg. — Eu exécution de la circulaire du
Conseil d'E'at dn 5 janvier 1904, concer-
nant la sanctification des dimanches et jours
de fêtes religieuses, le Conseil communal de
la ville de Fribourg a fixé dêsorm-is la fer-
meture des auberges, aux jours ci-dessus
indiqués, de 9 heures d 10 y ,  heures du
matin, pour tons les quartiers.

L'entrée en vigueur dit présent arrêté a
lieu immédiatement.

Fribourg, le 28 mai 1901.
Par ordre : Le Secrétariat de ville.

(Communiqué,)

Chute morielfo. — Siraedi sofr , un enfant
de 9 au, Joseph ïl aller , demeurant i la
Ronte Nenve, est tombé dans le ravin depuis
l» rocher qui borda la Teste. Il s'est tué
dans sa chute.

Statistique. — 457 voyageurs sont descen-
dus dans les hôtels et les auberges da la
ville dans la semaine da 21 au 28 mai.
Lear sombre se reptrtit comme sait : 279
Saisies, 115 Franç-Ls, 33 Italiens, 28 Alte-
rnante, 25 Russes et 17 de nationalités
diverses.

Une nouvello artillerie de fête. — Vendredi
soir, à l'arrivée dea gymnastes de l 'An-
cienne , et dimanche Boir, pour annoncer
l'heureuse décision prise & Guin au sujet du
tir cantonal db 1906, on a tiré sur les
Grand'Places le canon paragrêle, qui a été
installé là par la Fabrique des machines de
Fribourg, & titre d'objet réclame. D s'agit,
en effet , d'un nonvean modèle ponr lequel
cette Fabrique a pris un brevet. Ce canon a
étébaptisé, par onomatopée le Pan/La puis-
sance de dètouatiou est anperbe et le siffle-
ment caractéristique produit par 1s déchi-
rure de l'air traversé par les gaz de l'explo-
sion donne l'illusion d'une fasée : en sorte
que fe canon paragiéle des Grand'Places et
tont & fait approprié ù faire le setvice d'ar-
tllleiia de fête

Travaux en bois découpé. — On peut voir
en ee moment, au magasin Zurkinden, tspis-
i .ier , & la me de Lausanne, nn remarquable
travail de découpage exécuté par M. Jnles
Rossier, g«ndarme aux Augustins. C'ett nne
cage monumentale dont la forme et les dé-
lai/ - ont été entièrement conçue et exécutés
par cet artiste amateur.

Tontes les parties sont vissées l'une à
l'autre et l'ensemble est da pins bel ttt-tt.

Eboulement. — Samedi matin, a Flamatt,
quelques minutes avant le passsge de
l'express partant de Berna, à 7 h., nn ébou-
lement B'est produit sur la voie ferrée, en
face de l'aiguille d'entrée du côté de Berne.
On sait que la voie est très exposée en cet
endroit, et qu'il a fa l lu  faire des travaux de
défense ponr prévenir les glissements de
terres. Malgré cela, il se produit toujours de
temps à autre des éboulements. Celui de
samedi matin fut heureusement aperçu à
temps par sa employé qai signala A l'express
de stopper. La voie fut aussitôt déblayée et
le traiu put repartir après un anêt de
45 minutes.

Décès. — On annonce d'E.tavayer la
mort de IS.0'veuve B.rchVo\d Dnpont, dêcêdèe
à l'âge de 70 ans. C'était la vetva du
Dr Berehtold, chancelier d'Etat soua le ré-
gime de 1848 et auteur de l'Histoire du
canlon de Friboura.

-•éli te Poste.-AM.. i, Fribourg. Noua
n'ineérona que lei correipondancci dont les au-
teurs te font eonoaitre de là R .d«ctloo .

DERNIER COURRIER
"Italio""

Le Temps reçoit les détails suivants sur
la réception du roi d'Italie à Bologne :

L'intérêt de la journée fut la visite dn
cardinal Svampa au roi. Pour la circons-
tance, on sortit des remises de l'archevêché
uue ancienne berline de g<la  et, escorté par
des carabiniers & cheval, le cardinal se
rendit au palais municipal, où un piquet
d'infanterie lui rendit les honneurs militai-
re.- . Le cardinal béait la troupe et se rendit
au salon où le roi l'attendait L'entretien
dura 17 minutes et, quand on se sépara, le
roi, a plusieurs reprises, serra la main du
cardinal.

Le aoir, au banquet , l'archevêque de Bo-
logne était à la droite du roi, et durant
tout le repas, servi maigre par déférence
pour le prélat, le souverain e'eutretint avec
lui des conditions du clergé de Bologne, de
choses d'art et d'histoire, sans parler poli-
tique.

Franco
M. Henry Maret, le célèbre publiciste

français , quitte le Radical, dont il fut le
fondateur, en raison de di ver gen ees d' opi-
nions avec la direction da journal.

de l'Eglise et de l'Etat
M. Henry Maret a pria sa détermination

9. la suite de la non insertion d'au article
dans lequel, sous le titre de : Le nouvel
opportunisme, ii critiquait l'attitude da
gouvernement dacs la dernière séance de la
Chambre.

DERHIÈRESJÊPKHES
La gnerre rosso-japonaise

Paria, 30 mal.
La légation japonaise communique fa

dépAcbe suivante de Tokio, dimanche
soir, i 7 b, : Le général Oku envoie te
rapport suivant : « Lora de l'attaque de
Nau-Chiu , la 4°** diri.ion formait l'aile
droite, la 3: ¦ • l'aile gauche et la première
divisiou le centre. L'ennemi comprenait
une diviaion de csmpsgne, deux batteriea
d'artillerie de campagne, de l'artillerie
de po.i'ion et de marine.

La 4»' division a remporté , sur le flanc
gsuch-. de l'ennemi, des avantege, grà_e
au feu de la flotte qui bombardait Nau-
C -au depuis la baie de K'n-Cheou ; elle
a réussi finalement à s'eiipirer des posi-
tions occupées par l'ennemi. Lea autret
divisions suivirent et l'ennemi se retira.

Nous avons pris 68 canons, 10 mitrail-
leuses, et uue graude quantité de mu-
uitiona.

Nos pertes s'élèvent à environ 3500
hommes ; l'ennemi a laissé 500 morts sur
le champ de bataille. >

8alnt Pa-terabonrg, 80 mal.
Un télégramme du correspondant da la

Nowoié Wremja dit que le général Kou-
ropatkiae s'avance pour prendre les Ja
por. si* à rêver*, pendant que, sur son
fl.nc gsu-bf , le général Kondratowitch
contiendra l'armée japonaise de Feng-
Hoacg-Cbeng et tes troupes débarquées
à Ta-Kou-Chtn.

La nouvelle flotte de la Biltique partira
eu deux déla-hemente. Le premier, avec
4 grands cuirassés , te mettra eu marche
le 24 juin. Le cuirassé Orel a été complè-
tement reufloué,

Oa télégraphie de Moukden au Jour
nal :

Le général Kouropalkine est arrivé le
27 à 5 heures de l'aprô.-midi à Moukden ,
par le train spécial. 11 s'est rendu au wa-
gon de l'amiral Alexeieff et tes deux
chefi ont eu une conférence qui a'est
prolongée jusqu 'à 10 heures du toir et
â p r e _  laquelle Kouropalkine est reparti
pour Liao-Yang. L'objet et le résultat de
cette conférence sont tenus rigousement
secrets.

Oa affirme de bonne source que te gé-
néral Kouropalkine a commencé un mou-
vament offensif vers te Sud.

-.Ion-.den, 30 mai .
Les Busses menacent lea l ignes de

communication de la première armée
japonaise, ce qui motive, en grande
partie, _'*rrôt survenu dan» la marche en
avant du générai Kuroki. Ce dernier eat
exposé aux attaques continuelles des
Cosaques et , tant qu'il n'aura pas trouvé
le moyen de se débiraiser de cea
ennemis incommodes, il devra mettre
la plua graude prudence dans sa marche
vera te Nord.

-Londlrea, 30 mai.
On télégraphie de Tien-Tsin au Daily

Express que M. Lessar , ministre de
Russie à Pékin, a informé le prince
Ching qua le? Russes évacueront défini-
tivement Moukden si la Chine donne son
assentiment formel à la construction
d'une voie ferrée de 770 milles de lon-
gueur, de Kalgan k travers, la Mongolie
chinoise, à Kiachta , a 80 milles du lac
..s 'il.. .. M. Lessar proposerait l'évacua-
tion absolue de la Mandchourie ai la
Chine donne â ia Russie a bail, pour une
époque déterminée, le territoire au sud-
est du B.ïkal

Salat-PéterabOnr-g, 30 mal.
Le capitaine J.kobleff , blessé dana la

catastrophe du Pétropatçlowsk , a déclaré
dans une interview qu'il faudrait aux Ja-
ponais 150,000 hommes pour s'emparer
de Port-Arthur, car lors môme qu'ils em-
porteraient les camps retranchés qui dé-
fendent les sppro-hea de la place, la
citadelle elle-même resterait intacte.

I,ona-. es , 30 mai.
La Daily  Mail reçoit une dépêche de

Shendy (Thibet) rendant compte d'un
combat qui a eu lieu le 26 mai entre l'ex-
pédition anglaise et les Thibétains. Bans
ce combat, I BB Anglais out eu un lieute-
nant  et trois cipayes tués, 3 officiers et
9 hommes blessés. Les pertes deB Thibé-
tains ont été élevées ; il leur a étô lait
37 prisonniers. Le combat a duré deux
heures.

Une dépêche de Oyangtsé au Times
dit que lea Thibétains ne menacent plui
les derrières de l'expédition anglaise,
dont tea communications sont rétablies.

Bruxelles, 30 mai;
Dans les élections de la Chambre, 1(4

libéraux ont remporté des avantages, au
détriment des socialistes et das catholi-
que», lis gagnent quelques sièges à la
Chambre et au Sénat ; mate la majorité
du gouvernement n'est pas sensiblement
diminuée. ¦_," _ •' " •.__ - , -:New-York, 30 mai.

Un violent incendie a éclaté dans las
entrepôt» de marcht_-*d .aes de la Compa-
gnie Delaware and Lakawsna Railroad à
Jersey-City. Le feu fait rage ; le ?u« <"
la Hambourg-América-Line est __*enacô.
Les pertes risquent d'ôtre très élevées*

Car 1. ir ah e, SO mai.
Les dommages causés par tes orages

de vendredi et de samedi dana l'Oberland
badois sont très importante, surtout dans
lea districts de Messkirch et de Stockach.
A Z zenhauien , deux maisons se aont
écroulées ; à Stotktcb , 4 ponts ont été
emportés. Toute une partie de la ville a
été sous l'eau. Plusieurs fabrique» ont
dû it.terrompre le travail.

-_oBa ,80jaiD.
Le Conseil des ministres a décidé d'ac-

corder aux réfugiés rentrés en Macédoine
dea secours s'élevant au total à un mil-
lion de franc.. Celte somme sera prise à
la Bloque agricole de Sofia et sera distri-
buée aux réfugiés aur place, sous forme
de prêts remboursables en 5 ans, sans
intérêts.

Paris, 30 mai.
B'après la statistique du ministère de

l'intérieur, les élections du Conseil géné-
ral de la Seine ont donné le résultat
.uiv.nt. S.nt élu» : 8 républicains radi-
caux et socialistes et .4 natronalistes et
conservateur. Il y a 9 ballottages, dont
8 sont favorables aux républicains de
gauche et un douteux.

_V.M-S -ra .lt..., uni 20.
Le grand-duc Guillaume de Mecktem-

bourg-Strelitz est mort cette nuit.
I.emli-rs, 30 __. i.

La localité de Zielona a été partiel-
lement détruite par un iuoecdte. Una
f-mille de 7 personnes est restée daos les
flammes

Hootler, -0 mil.
Hier eoir dimanche, â 8 beuret, uu

meurtre a été commis à Rossetnaiion.
Le nommé Emile-Corte ., âgé de 22

ans, a tué à coups de couteau, en fui tran-
chant la carotide, une personne âgée de
70 ans, nommée Joséphine Cuttat , et a
grièvement blessé une autre personne
nommée Joiéphine Uublard.

Corlat avait demandé etns succès de
l'argent aux deux victime!, et c'est à la
suite de leur refus qu'il a commis son
crime.

Arrôté par quelques personnes qui
l'ont maintenu ) uequ'à l'arrivée dea gen-
darmes de Courrendlin , le meurtrier a
été écroué dans les prisons de Moutier.

lll LLEtTH HETÉOBULOG^l'ï;'
Ss SO mal 18o«

tuanlm 
Mal | 8t; 25 ge; 27| .£8 SOj SOj Mal

T-mpéralure maxlmom danj let
24 heures 22»

Température minimum dans les
•U heures 8», 5»

Ean tombée dans les U h- — mm.
I Direction N. W.

Vent } Force faible
Btatdaclel brame-s
Extrait des .':s_. *.--.tl:-- da Bar*» cubai d* --rie --
Température à 8 b. da __... --, le 28 :
Paris 16» Vienne 16»
Rome 18» BaniboBTg 19»
P-teribourg 9» Sto.kholm . 10>

Condition, atmosphériques en Europe :
La pressioo at-Do^phérlgtie a benisé dacs U

continent Dani l'Europe centrale, le ciel eat
couvert par place, quelque- orages sont an-
noncés. En Saisi», le ciel est . couvert et te
températare a balaie; an Sad cependant, le
tempi est sec et clair.

Temps probable dans la Salue occidentale ;
cisl variable, quelques nnagee, températort

modérée.
D. PU-NCBBRKI,, qtrarU-
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L'office d'aniversaire pour le repos de

l'toe de
Madame Thérèse FISCHER-MAYER

sera célébré, mardi, 31 mal, ib 8 K K c"
l'église da Collège.

». I. -P.



^#K Foulard-Soie
Demandez les échantillons de noa Soieries Vi ou-

veantf» de printemps et d'été-
Spécialités ..-Foulards imprimés, Sole écrne,

__le-.-Ua_-.i.e--. -Lonlsluc.*-. Broderie naisse, etc,
pour robe» et blouses, i partir de I fr. 10 le métré.

Nons vendons directement aux par t i cu l i e r s  et en-
voyons i demidle, franco de port , les étoiles choisies.

Schweizer & Cto, Lucerne K74
Exportation de Soieries £64

BUIS DE MOITBJ-RBY
Eau analogue ù celle du Gurnigel

NOUVEL AGRANDISSEMENT
*¦ L'honorable pnblic de Bulle et des environs est Informa que Jea
. b-.ln.s aoat ouvert** dèa lo 1 " j  ul o. .

' Massago. '— Ventouses. — Pédicure.
Nouvelles installations de douches

Bains turcs et bains de vapeur
.Restauration à toute heure

Se recommande,
ltt» veuve II ETTSCHBIV.

Voyageui
connaissant bien la c-' i . n t .lo priva . . ,  en possession d'une carte de
taxe et sl possible versé dans la branche des tableaux et images, et
pouvant louria.r  nne caution ponr échantillons de 50 fr., est demandé
S.ur de snite avec bonne provision , pour les cantons de Berne,

ribourg et Vaud. Offres sous W-3-83Q i Uanaensteln et
Vogler, BAle. 1739

A. VENDRE
dans le canton de Fribonrg

UN DOMAINE
de 80 pose» , tont attenant. Facilité pour ins ta l le r  one motrice de
SS chevaux. Orand haUment en pierre avec pont. Par .on Iso-
lement conviendrait pour Congrégations.

Adresser lea oflres sous chlflres H-293F i l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler , Frihourg.  1737

AVKY IVANT-PONT (Gruyère)

Eôiel-Pemion du Lion d 'Or
A l t i t u d e  t 7»0 m.

U
Etablissement complètement restauré et transformé
Panorama splendide. Fotftta n-agn-S-ques. 'Nc.Bi-atBT-x buis à«

promenade. Agréable séjour de campagne. Superbe vue snr les
montagnes de la Groyère et les contrées du Jura. Truites de la
montagne. Cure de lait.

Pos-M et -t6M _np_ es. Yoltare à ïolonlé. Tflépbooe. Billard.
1741 H230.F M- M o u l l e t , propr ié ta i re .

MALADIES NERVEUSES, NEURASTHÉNIE
Surmenage, troubles nerveux des organes digestifs

SANATORIUM D ' H U M I L I M O N T
r. près Bullo (ûruyàre), canton do Fribourg (Suisse)
' Cnrea d'air, de repos et de suralimentation , séjour d'été. Prix de

pension : 6 & 8 fr. par joar. suivant la ohambre, y compris loi
lolns médicaux. Prospectus à aili position.

S'adress.» au médecin-directeur. B22"5F

Domaine à louer
19 hectares soit 53 poses prés et champs , situé an Petit M arl y.
Excellent terrain , formo neuve bien aménagée, eau de source
intarissable. Entrée pour le 22 février 1005. 1670 836

S'adresser, par écrit, à Baasenstein et Vogler, Fribourg, s. H22C'8?.

BEÀTENBER5 Hôtel et Pension Béatrice
¦ira ¦¦-. VHIIli Baiie situation , a 8 minutes du funi.ulalre.
Téléphone. — Prix de pension n.odé-*-S. — M"- S. Krmhenbuhl .

Hôtel du Chasseur
FRIBOURQ

d'al l'avantage d'informer mon honorable clientèle et le pnb le de
la W Me tt de la campagne; qne Je contlcuo i desservir l'Hôtel da
Cita... .eur , me de Lausanne.
. aUon.-aoïiii.iîition., de bonno i joa l i r .(• ; dînera et sou-

per», depuis 80 cent. — Pension à 1 fr. 50, * fr.  70
«'t ï fr., ainsi qae chambres à coacher ù 80 cent.,
lir.-«Pl 1 fr. SO.

Se recommande. Ht->• Vve Rlnscer. tenancière.

Commerce de vins
- DU

[CERCLE DE L'UNION
Grand'Rue, 3N.° B

Vins ronces et blancs, de première qualité, é prix très
modérés. — S'adresser au concierge» M. «Joseph Porro.

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

di la ouïe et du canton; ainsi aue le public en gê-
nerai, Que son assortiment de poussettes d'enf ants
dé. f abrication suisse, f rançaise et anglaise, est aucomplet.

Grand cnof x de charrettes anglaises, chars ùridelles, chaises pour enfants.
se recommande, 1506

( . . . . . /Th. Wœber, sellier,
Rue de Lausanne, vis-à-vis de l'Evêché.

FUMEURS
-*?»««-_»*¦**--- lit , . . . .. .,,. ,

Nous avisons notre honorable clientèle que nos magasins
seront fermés les . ,

Dimanches ef jours de fêtes
DE 2 A 6 HEURES DU SOIR

A. PA.XVra.Et I>U 5 -JUIN 1004
S. Arquiohe-Duruz.
Lucio Egger, au Pacha.
Hartmann-Dreyer, à la Havane.

""T Alex. Martin, à la Civette.

Bai-sedeft*ma_.etdeYiamie
10 kg. Jambon délicieux 14.60
10 » Filet s. graisse et os 17.10
10 * Lard gras 13.20
:0 - » n-. extrabsau 17.80
10 » Saindoux gar. pur li.—
10 > Beurre de coco (vé*

gélatine) 1S.Ç0
10 s Fromage m. et tend. 6.10
10 » » -aie 8.-0
10 > » al' -nittcn-

thal. 1er choix 1. 40
5 . Miel d'abeilles, pnr S- —

Salami, I», par kg. 2 80
Orands magasins Winiger

Bostvyl

Cabinet dentaire
H. DOUSSE

Chic-dentiste
Ooiisultatioiis

de9 à 12b. et de 2 à 5 h.
à Romont i mardi, mercredi et

vendredi;
i Balle s j e u d i  et samedi ;
à Chatel i le lundi.

Ponr avoir des parqaet s
bien bri l lant»,  et bien en-
tretenns, employez la cire à
parquets  H1312Q .30

" Brillant Soleil„
En dépôt 4 Fribourg chez :

M. Vicarino, épie, fine;
M-i* venve Elite liœitig, rue dei

Bouchers.

_».-foW.!,l"!j
par caissettes de 5 kg., 5 fr. ; par
caisse t. d e 2 Vs kg.. 2 fr. 80, franco.
fiait Luy, pr o*. r. Charrat (Valais)

On cherche îi loner ponr
la sai -sou d'été, dans les environs
immédiat, de Fribonrg, i proxi-
mité d'une église, une .

villa meublée
composée de C a 7 pièces.

Adresser les offres ô. l'agence
de publicité Haatensttin el Vo-
gler, Fribourg, t. H2214F 1673

On demanie un

domestique
BU courant du service d'une
maison et d'un l' i rJ in . .

S'adr. a Bl. Ph. de Week,
Jol imont .  1..3

Huiles  et graisses pour
Faucheuses et machines agricoles

Pour lea fenaisons
Vin et eau-de-vie

de pomm. i. terre, etc. à V emporter

F-oi^iDi^ast.
A LOUER

au centre de la ville de Cbâtel-
Saint Dénia H-.3B 17.8
. nn ma;;awiii . .

bonne occasion pour nn charcu-
tier. -_- S'adresser à Emile
l'aaqnler , propri^aire dt
f  Hôtel de la Croix d'Or.

Magasin à remettre
A remettre immédiatement,

avec ou sans logement , un

magasin d'épicerie
bien achalsndé, situé dans l'nne
des princi pales rues de la ville
de Fribonrg.

S'adresser à BI. Emery, no-
taire, à Friboura-. 1710

On cherche une

BONNE
de toute confiance pour soigner
trois enfants.

Adres. les offres sous H2307F,
à l'agence de publicité Haaten-
tteln * Voiler, Fribourg 1542 870

On demande.de suit*-,nn Jeune

cocher
connaissant bien son métier.

S'adres ch.z SI»" de Boc-
card, 4 Jetschwyl, pré*
Quin. H2308K 1513 871

On demande des
Représentants pour assurances

Jaaln & O.
Il «ne Pr.7ct-._ar.I-, 6-nè .».

A Wffi
à c-uli., deax logements,
un à entrer à volonté ot l'autre
ponr le £5 juillet; le t°>* étage
est «omposé de 5 chambres et le
3°« étage de 3 .hambres, cham-
bre de nains, cuisine, cave, ga-
letas, buanderie, eau dans la
maison, jardin al on le dé.ire.
Prix très modérés.

S'adresser à M. .T.-A. Phl-
llnonnas, à Gain. 15.0

I LOUEE
i Prey.-vcr N -IVoraPaz , un joli
logement de plusieurs cham-
bres, cu-Mtte et dépendances.
Conviendrait très bien pour nn
doctenr on vétérinaire.

S'adresser i (-.alley, h- telier,
an dit lien. H20i._.f 1533-789

On cherche des

pensionnaires
à la boncherle rne des
Epouses. * H2219F .1675

On demande à acheter
des poêles ou fourneaux en ca-
telles anciennes, peintes et a
sujet. . .. . H2S27F 1676

s'adiesacr ci-.- Fni.6o.

TBAITEMBUT BBS Y1RICES
DES MAUX DE JAMBES

et des maladies de la peau

HM eveox (ulorisse)
Tirrutlêr. 8, au 2<-; Genève

46 années de succès
Il ne sera répondu qu 'aux

lettres affranchies ot conte-
nant un timbre pour la ré-
pont e. , H-646.X. 1687

On demande un apprenti ou
nn jeune

ouvrier-maréchal
S'adresser à M. Alphonse

Mollard, ' maUre-niarécl-al, à
Prrz.ier-'LVorénz. !-_ ¦)

Occasion imjhià
A VENDRE

un joli domaine de 10 posos
environ , une parcelle de bols,
eau abondante, 1 pose de pom-
mes de terre, 1 pose de froment
et moitié, \. _ u so d'avoine ; 3
chars de foin, un peu de paille ,
le tout pour 10,000 fr. Au comp-
tant, 4 a 5000 fr.

Entrée lmtnédiate.
Adresser lu. offres par écrit

k L'Agence de publicité, Haa-ens-
lein et Vogler, Fribourg, sous
H2250F- " "¦"*• V 1692848

On demande de

faons maçons
Sour une grande conslructior.
'adresser s l'entreprise Anael-

i i i l o r  & C's chantier dn
Eenslonnat  clu Sacré-

«¦nr , à Estavayer -le -
-Lac. 1694

On cherche pour de suite un

appartement
1 i 5 pièces, dans la Hante-Ville.

Àdre-serles offres sous H-253F
i l'agence de publicité Hatten-
stoin et Vogler , Frlbourt . 1695

A VENDRE
un grand pâlnrage

aveo forêts et bâtiments.
Pour renseignements

détaillés , s'adresser à M.
E. Stffert, notaire, Hôtel du
Cygne, Frtbourg. 1710-857

Cuisinière
Une bonne c . i . . . . . . .< *ra., sachant

faire an bon ordinaire , est de-
mandée dans \iw restaurant dt
tavilttde Fribourg. Bons gages.

Adresser le» offres .a. l'agence
de publicité Haasens t e in  et Vo-
altr . à Friboura, s HÎ281F,

On demande immédiatement

un apprenti fromager
fort et robuste , de 17 à 20 ans.

S'adres. t M. Barbey, fro-
mager, i Anbonne par Saint-
Gorgon , Soubs (France).

CUISINIERE
Oa demande jine bonne cuisi-

nière, propre et aotive.
S'adresser i H. 01p. de

Week, au Bugnon , près Ma-
tran. 1722 862

UAE FILLE
connti.sant bien tons les tra-
vanx dn ménage, cherche place.
Elle accepterait aussi nn enga-
gement commo femme . de
chambre.

Adresser les offres sons H2274F
k l'agence de publ ic i té  Haasen-
ttein tt Vogler. Fribourg. 1720

ON CHERCHE
nn vendeur pour le journal La
Suisse- — Ponr lss conli l ion, ,
s'adresser à la papeterie Utyer,
70., rue des Kpouset , F- ibourg.

MM. A. Glasson etC e
banquiers, a Vrlbourg, pren-
draient un

APPRENTI
dans lenrs bureaux. Entrée lm-
n-éilate. Bnm 1711

ON CHERCHE

fille ou veuve
d'nne q u a r a n l a  nn d'années (sa
chant faire le jardin) comme con
cierge d'uuemalsoadecampagno.

S'adresser, par écrit , i l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg, s. H22.9F. 1713

Un valet de cham-
bre cherche place.

Adresser les offres à l'agence
de publicité Baostnttein et Vo-
gler, Fribourg, s. H227.F. 1723

CHARCUTERIE
La soussignée avisa l'hon.ra-

ble public qu'elle tient un dépOt
de la véritable charcuterie de
Payerne. U2476F 1721

Vve Baettlg.

Eï-t »-8 Jours
lss goitre * et tonte grosseur
eu cou disparaissent: 1 flac.
à -ES lr. de mon eau antl-
goitreute suffit. Mon huile
pour les oreilles guérit tont
aussi rapidement bourdon-
nement! et dureté d'oreilles,
1 fla« JS fr. S. -FlHCher.
méd.. il Grnb (Appenzell
B.-E.)- . H100GG 98G

Belles asperges da Valais
en eatlaaea de 5 et £ ','_ Ug.
h t fr. SO le kg.  net.

At.  Pâma,
propriétaire, t Saxon.

A LOUER
Joli appartement au 1" étage, rne
de la l'réreotare. ZOO.

S'adres. au rez de-chana-
aée. 111703 F 133e

OCCASION
A vendre, & des prix favorables ,

au certain nombre de grands
et pe t i t*  tableaux ancien*,
pour églises. ~ S'adres. à M. il;
Kurk ludcn , tapissier, 70, rue
de la i- iU'i - 'c , Krl bourc.

Dennandez notre oatalogoe gratla et franco

DIRECTEMENTdBFABRICANTàrACHETE Ul.
INNOVATION 6 mois crédit: 5ans garant.

r0UR Montre nickel, pur métal
quelques centimes par jour *£$£> ;JS# Jg^

elm mière , remontoir, échap-
^PM^. pemtnt ancre, 8 rubit,ressort

-a 10 f T * >  • Ŝ\ Vm io rn incassable.
Fr. 18 ¦(•. jjffljjlfc 1) ".»».w Cette montre faite mécani-

comptant^»3_KP^3-î'' àtormo quement est l'argument le plusr -—nàûg—- parfait que lon puisse donner
XS de la fabrication perfectionné»

_. rjMau. ' et ^* P**68 J* Dîna recomman-
--afe-fV g T?§5h». dublo aux porsonnes faisant do

^^^
&s=-̂ =s_^^^

j^ gros travaux Elle est construite
AWf &*l * ' ' \V ' ' '̂ O^SaaV P°Ur aV °'r 0116 l0n a_ U0 réSJS-

Mn'Y » ^ -^. M / '' \, w. tance; le prix modique de celte
BEL-.' .̂  ,* , ''.̂ ,̂ !t montre, malgré ses nombreuses

«STÎTA»,' .ut*», -' ^'-\ Wi qualités, en assure une grando
M? * . zL„.+>.2 ,Tt. -«  1. v«n,e auprès des ouvriers, etn-

__sifL*_-___ v 
_5___ \_. •» ' Baa «al lïl P^°y*B *ux chemins de fer et

IV-«T __ffl "̂ t̂a. 1j El postes, auprès des agriculteurs,
H - -sr -M___T»^__-' 'Tll.tlll mécanicien?, etc. Chacun vou-
WfâSÛ"'^ /& 7%, ^^i_»__a_f ^ra avoir eette montre d'on
\K' - ' / ( /  K ' -/ i -Sl  prix et d' uno qualité aana con-
^|̂ ^//yljjî ' Yr̂ j oÊtW ourrecce. Tontes ces montres,

- y_^ }̂ j y^ ^\ ĵ Ê s_W' garanties 5 ana , sont repaé-
~^Ès

__
ssÊâéiÊ_iBr s^e'» huilées et réglées , avant

TÈ _H_________r ^° quitter la fabrique.~ilKlil~aa*~mW~w Envoyez B te., vos noms
^LIDITË-PRÉCISION-SDRETÉ £ 

»
s
^montre dont reproduction cl-contre. Après huit jours d'essai, il vous

fltes £n.tii-f-.lt , veuillez nous aviser et nous prendrons Rembourse-
ments mensuels de 3 fr .  en date du 1" de chaque mois suivant ou
si vous préférez, au comptant en un senl mandat de 13 lr. (Escompte
de 1 fr. 50 an comptant.) 81 vous n'êtes pas satUfalt, retournez la
montre et votre dépOt vous sera . c nvoy _ pu -mira.

pense:! aux avantages de notre systèm* Innovation ;
8 jours d' essai , 10 mois de crédit, 5 ans de garantie '

Adressez votre demande à Indi quer le journal a v. p

RECORBET & C", fabrique d'horloge rie
I. A Cil A UX-Dl. 1(1 .V IIS

Agents séritux tt honnêtes demandés dant chaque ville
BONNE COMU13SION 1720

Maison de rapport à uendre
avec jardin d'aigrement et judln
potager , buanderie, située à
5 minutos de la garo. Facilité de
payement.

Adresser les offres sous H8589F
à l'agence de publicité Baostn-
ttein et Vogler, Pribourg 1738

ENVOYEZ TOUS
votre adresse a. Janln et (V ,
14, rue Prévpt-Mariin, Genève.
Vous recevrez une proposition
avantageuse.

JL.'Administration bourgeoisiale de la ville de Sion
met en aoumlsalon, pour le terme de 4 ans, & partir da 1 fl no-
vembre 1 -lO-l , la location du

Bâtiment et Café da Casino à Sion
¦ Les offres et demandes de renseignements doivent être adresiées
à la Chancellerie Bourgeoisiale jusqu'au IG juin pro-
chain. H2.0S 171»

Sion , le 11 juin 1904.
. - > ¦ . ,  .. .: -t-'Adrololavratlop.

SOUMISSION
La Compagnie des Chemins de far électriques de la Q-rayère met

en soumission la construction d'an atelier et remise de
voitures à Bulle.

Prendre connaissance des plans, cahier des charges et avant métré
au bureau de l'Ingénieur de la Compagnie. H885B 1727

Les soumission» serontreçnes, sons pli cacheté, avec l'inscription ;
Soumission dc l'atelier et remise Jusqu'au «t juin prochain.

-L'Ingénieur de la C".

GMM1LL&M) m^m
HOTEL-PENSION DU VANIL-NOIR

Ouvert ; '/"¦¦ j uin à fin octobre
TÉLÉPHONE , LUMIÈRE El_-.CTR.QOE

B28. D 1728 J. Jaquet, propr.

AVIS A MME. ... âll. DUT
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 Peau autant que pos-
sible jusqu'à nouvel ordre.

Les écoulements inutiles dans les cours,
cabinets, ainsi que les arrosages , sont
Interdits. erniv i<m

La Direction des Eaux et Forêts.

COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS . '
Spécialité de yins dn Ynlly et Tins d'Artois f

n\mjm,ma
Vn. blanc, beau gris du Piémonl , à 35 fr. l'hectotitra

» » cTIEspagne, » 32 » » S

Futaille i disposition B812F 716 I

corvcouiis
Un concours est ouvert pour la fourniture - l'Asile de Marsens,

durant le II" semestre de. l'année courante, de 12 wagons houille
Von der Beydt la, livrables suivant le cahier des charges et rendus
franco en gare de Bulle.

Les soumissions, cachetées, seront remises an bureau de l'économe
de l'Asile d'ici au 6 j uin prochain , à 4 h. du soir. . . -

_ t . r- en . ,  le 18 mal 1901. 1659
L'économe : H. Gauthier.

IE JEUNE FILLE
ayant déjà servi, désire se placer
daus un magai-ln.

Adres.er les offres, s. H22S8F,
i. l'agence de publicité Baasen»
ste in  et Vogler,Fribourg. 1735

À vendro, à moitié pris, une

glacière
S'adresser, 80, rue Saint'

Pierre, Frlhoure. 1731


