
Nouvelles
du jour

13 n général européen qui aurait sacri-
fié antant de vies humaines que lo géné-
ral Oku à la prise de Kintchéou serait
vivement blâmé. Mais les Japonais mé-
prisent la mort et il ne lenr viendrait
pas en idée de faire le moindre reproche
à un chef militaire qni, voulant la fin, a
dû roaloir les moyens.

On mande de Tokio que le gouverne-
ment a donné au général Oku l'ordre de
continuer son offensive et de prendre
Port Arthur , devrait-il lui en coûter
15,000 hommes.

Le général Oku n'avait pas attendu ce
message pour poursuivre sa marche vers
le Sud. Il a successivement occupé trois
localités, Liu-Ghu-Toun, Nan-Shan et
Chen-Ken Ghen-Fu, et il s'est approché
de Dalny, que les Rosses ont aussitôt
évacué, après avoir mis le feu aux qua-
tre coins de cette cité neuve et commer-
çante , l'orgueil de l'Extrême-Orienl
slave. G'est la pratique de l'incendie de
Moscou, afin que l'ennemi ne puisse
jouir d'aucun avantage.

Les tronpes du général Kouroki ont
pris contact mec les Russes, 'près de
Ihi-Gheng, à l'est de Niou-Tchonang,
On signale plusieurs escarmouches en-
tre Cosaques et Japonais.

La général Kouropalkine , dans nn
ordre da joar^ annonce qu'une grande
bataille est imminente et rappelle à ses
troupes que tonte retraite est impos-
sible.

Un télégramme du général russe au
ministre de la guerre à Saint Péters-
bourg, en date d'hier 30 mai , dit qu'une
dépêche reçue le 30 au matin a signalé
la marche en avant des troupes japonai-
ses du Kuan-Yuan vers Saimatza. On
ignore la force de ces troupes.

Il s'agit ici de l'aile droite du général
Kuroki qui , de Feng-Hoang-Tcheng,
s'est dirigée vers l'Est, évitant le col
Motien et qui pourra bientôt se lancei
vers l'Ouest en droite ligne sur Liao-
Yang, à moins qu 'elle ne dépasse cette
ville sans s'en approcher, ponr faire un
mouvement tournant et prendre l'armée
russe à revers.

Un détachement japonais a attaqué
samedi et a battu 2000 Cosaques à
Àyno Pien-Nen, au nord-est de Feng-
Hoang-Cheng. L'engagement a com-
mencé à 8 h. " f (  et s'est termine* à
li h. y..

Les officiers russes vont adopter un
uniforme ressemblant le plus possible à
celni des simples soldats.

Cette décision aurait étô prise à la
suite des batailles sur le Yalou, où les
pertes en officiers ont été très fortes ,
parce que les Japonais avaient désigné
leurs meilleurs tireurs pour abattre les
officiers ennemis.

Un journal du boulevard parisien
avait organisé la course des midinettes
(employées des ateliers de couture). Ce
ne fut pas beau , ni humain. Un antre
journal , le Malin, vient d'organiser la
« marche de l'armée », match de vitesse
entre soldats français. Cette marche a
eu lieu dimanche. 1500 soldats de toutes
les parties de la France y ont pris part.

Le premier arrivé est le soldat Gérard ,
du 142'. Il a accompli le trajet (boule-
vard Poissonnière, Saint-Germain et
Galerie des Machines, soit 45 kilomè-
tres) en 5 heures 19 m- 48 s.

Au point de vue moral et physique, ce
match, imaginé dans un but de réclame
par le Matin, qui a exploité à cetto fin
la complaisance du ministère, a offert
le plus attristant spectacle.

Un soldat a succombé à la iatigue,
plusieurs autres sont entre la vie et la
mort.

Faire ses neuf kilomètres à l'heure ,
ce n'est paa excessif. Mais la chalenr
était suffocante, et les participante ne
devaient pas courir mais marcher.

Qn lira plas loin les appréciations sé-
vfcrcs des journaux parisiens sur l'é-
preuve organisée par leur confrère le
Matin. Il y a peut- ère de la jalousie dans
leur cas, mais leurs protestations sont
justes.

Tous ceux qui protestent ont raison,
mais il fallait le faire avant l'épreuve.
C'est aussi ce qae nons dirons de Vin
terpellation qui a eu lieu à ce sujet hier
après midi à la Chambre.

Le colonel Rousset, nationaliste, a
exprimé son étonnement que le minis-
tre de la guerre eût autorisé cette course
qui n'avait aucun intérêt militaire et
dont le but était une pure réclame.

Le général André a répondu qu 'il dé-
plorait l'expérience faite , et qu'il regret-
tait d'avoir accordé l'autorisation. Le
ministre a donné lecture d'un rapport
suivant lequel 77 hommes n'ont pas
encore répondu à l'appel. Il a, ajouté
qne, sur ces 77, il y en a 35 à l'hôpital,
dont 0 dans un état grave. Le général
André a constaté, en terminant, qne les
organisateurs avaient pris tontes les
mesures do secours pour les malades.

Sar la demande de M. Plichon, rallié,
la question a été transformée en inter-
pellation. M. Combes » accepté la dis-
cussion immédiate. L'ordre du jour pur
et simple, réclamé par la gauche, a été
Jtàoptè par 3ùi voix contre 270. Vne
motion de M. Lasies , tendant à indem-
niser les victimes de la marche de di-
manche, a été renvoyée à la Commission
du budget.

Le ministère n'a donc obtenu que
34 voix de majorité. Un peu plus , il était
blâmé, bien que le général André se fût
fait très humble.

Le toile est général contre l'initiative
du Matin. Celui cl affecte un front serein
contre le déchaînement qu'il subit :
lmpavidum feriunt ruina;. G'est l'em-
pire du Matin calme. Il nous arrive
aujourd'hui, chantant son triomphe et
la gloire de l'armée. Il parle du soleil
qui dorait 1* colonne des partants et la
foule des curieux. Le même soleil a cuit
les soldats. Le Malin n'en sait rien. Il
n'y a qn'nne explication à cet élat d'es-
prit : c'est que l'article décrivant la
course était fait avant qu'on sût ie
déplorable résultat de cette sotte expé-
rience.

La Ghambre française a renvoyé hier
à la Commission de séparation des
Eglises et de l'Etat la proposition de
M. Dejeante, socialiste, tendant à l'a-
brogation de la loi de 1873 par laquelle
l'Assemblée nationale a voué la France
au Sacré-Cœur.

Le Conseil municipal de Pans, réuni
hier lundi , sous la présidence de M.
Opportun , doyen d'âge, a procédé à la
formation de son bureau. M. Desplas ,
candidat des groupes de gauche, a été
élu président, par 44 voix contre 31 à
M. Deville, nationaliste, ancien prési-
dent. Ont été élas vice-présidents, MM.
Colly et Poiry, candidats des groupes
de gauche, par 42 voix contre 33 à M.
Jousseliu et 32 à M. Houde, nationa-
listes.

Nous sommes ainsi fixés snr la farce
respective des partis au sein du Gonseil
municipal de Paris.

D'après les résultats pour le renouvel-
lement de la moitié de la Chambre et
du Sénat belges, les libéraux gagnent
9 sièges et n'en perdent aucnn; les catho-
liques perdent 7 sièges et en gagnent 2 ;
les socialistes en perdent 4.

La majorité catholi que de la Cham-
bre, qui était de 26 voix, tombe à 19.
Les socialistes sont partout en recul.

Les journaux libéraux de Belgique j fixant une henre de fermeture pour les
saluent le réveil du libéralisme et la
chute prochaine de £fc majorité catholi-
que gouvernementale.-

Nons n'en sommée*--*-** là. Les nou-
veMes élections belges ¦-¦."avi î ont lieu que
dans deux ans : c'est plus de temps qu'il
ne faut pour déchanter.

Le croiseur américain Brooklyn est
arrivé à Tanger suivi de près par tous
les autres navires de l'escadre. Il se
confirme que la situation de M. Perdi-
caris, l'un des capturés, est des plus
graves.

L'amiral commandant la flotte améri-
caine a pour missioa d'exercer une
pression sur les autorités marocaines
pour les amener à accepter les condi-
tions du brigand Ëcraijsouli. Le Sultan
accepte de payer là rab.çon et de mettre
en liberté les partisans d'Erraissouli qui
ont été emprisonnés; mais Er/aissonli
demande, en outro, la protection amé-
ricaine.

La gendarmerie européenne en Macé-
doine ne fait pas des prouesses.

Mercredi dernier, dans les environs
d'Uskub, une bande de; 24 Bulgares a étô
cernée par les troupes turques et entiè-
rement exterminée. Quatre soldats ont
été tués, deux blessés. Les autorités tur-
ques avaient d'abord iannoncé quo les
officiers autrichiens el la gendarmerie
avaient assisté au combat Ils ne sont
arrivés sur les lieux m'apies le combat
et n'en ont constaté le résultat que le
lendemain.

Les carabiniers d'Offenbach I

LA LOI
snr la polios de la lente

dus boissons aMlqm â empùit&r

Le Grand Conseil a voté une qua-
trième loi qui, elle aussi, était atten-
due, et a été la bienvenue. Il s'agit de
la réglementation de la vente des bois-
sons alcooliques à .emporter. Voici
d'abord l'exposé des motifs du message
da Gonseil d'Etat :

Statuant sur une pétition de la Société
fribourgeoise des aubergistes, vous nous
avez chargés, dans votre session de no-
vembre 1899, d'examiner la question de
l'augmentation du prix des patentes,
ainsi qne de la fermeture , la nuit et les
jours fériés, des débite des boissons
alcooliques à emporter.

Avant de vous communiquer le résul-
tat de notre étude, nous avons voulu
attendre le sort de la motion Steiger,
proposant aux Chambres fédérales de
laisser aux cantons la réglementation
de la vente en détail des boissons alcoo-
liques, pour les quantités inférieures
à dix litres. Le peuple suisse ayant
rejeté cette revision , nous devons essayer
de parer , par les moyens que nous
donne notre droit , aux inconvénients
qui résultent du système actuel de vente
à emporter.

Les abus qui en découlent ne sont
pas le fait des porteurs del a patente H,
déterminée aux art. 42 et suivants de
la loi. Le nombre des concessionnaires
de cette catégorie est aujourd'hui réduit
à 42; ils élaient 49 en 1899; ils ont donc
encore diminué depuis cetto époque et
presque tous, soit 40, sont établis dans
les villes.

Les abus constatés proviennent de la
vente à l'emporté, consacrée par l'art.
32ôi» de la Constitution fédérale qui
prévoit la liberté absolue du commerce
des boissons fermentées an-dessus des
quantités minimales de denx litres. Celte
vente est libre et ne peut être soumiso à
aucune patente. L'élévation du prix des
concessions H, n'apporterait donc aucun
remède â la situation.

Par contre, une prescription de police,

débits à l'emporter , présenterait de réels
avantages et constituerait une mesure
efficace. Dans d'antres cantons, on a
réglementé la, vente, non seulement pour
les débits munis d'ane licence, mais
encore pour le commerce en gros.

Ges restrictions ont fait l'objet d'un
recours à l'autorité fédérale qui les s
confirmées. Il a été constaté, à cette
occasion, que l'art. 326»'s de la Cons-
titution fédérale ne retire pas aux can-
tons le droit , prévu à l'art. 31 litt. e,
de prendre des dispositions touchant le
commerce des boissons alcooliques.

L'interdiction à. tous débits, autres
que les auberges placées sous la surveil-
lance de la police, de vendre, la nuit et
les jours fériés , des boissons alcooliques
à emporter, peut être admise dans l'in-
térêt dn bien-être public, ponr sauve-
garder le repos du dimanche et prévenir
les orgies. On ne saurait contester le
caractère d'utilité à cette mesure de
police qui ne lèse point , au reste, le
principe de la liberté de commerce et
d'industrie.

En effet, il faut reconnaîtra qae la
vento à l'emporté , pendant la nnit,
ainsi que les dimanches et jours de fête,
présente de grands inconvénients au
point de vue de la moralité publique et
de la sanctification des dimanches ; elle
donne lien à de nombreux désordres.
Souvent , après la fermeture des auber-
ges, on va acheter des boissons qui sont
consommées n 'importe où. G'est ainsi
que l'alcoolisme se développe pour le
plus grand préjudice de nos populations.

Fondés sur les considérations qui
précèdent , nous nons sommes décidés à
élaborer nn projet de loi ayant ponr but
de limiter la vente à l'emporter. Nous
avons 1 honneur de vous le soumettre
et de vons recommander l'entrée en
matière.

L'entrée en matière a été votée à l'una-
nimité. L'ensemble du Grand Conseil
reconnaît que la lutte contre l'alcoo-
lisme est un devoir impérieux des pou-
voirs publics qui ne doivent rien né-
gliger pour la mener énergi quement.
Partout ailleurs, gouvernements, asso-
ciations religieuses et sociales travaillent
avec un entrain et une persévérance
admirables pour enrayer un mal qui ,
sans la barrière qu'ils lui opposent ,
aurait exercé des ravages encore plus
considérables dans toutes les couches
de la société. Quelquefois, les mesures
législatives prises dans nne bonne in-
tention n ont pas répondu aux espé-
rances de leurs auteurs et se sont même
retournées contre le but qu'ils poursui-
vaient. Cela a été le cas pour la con-
cession faite par la Constitution fédérale
rerisée en faveur des débits à l'emporté.
Elle n'a pas tardé à dégénérer en abus
surtout dans les campagnes. L'abus
introduit , il est difficile de le déraciner.
On l'a vu par le sort qui a été fait à la
motion Steiger. On pent néanmoins lo
restreindre et c'est le but de la loi. La
vento à l'emporté no sera plus permise
que les jours non fériés, de 6 h. du
malin à 8 h. du soir et le local de vente
sera soumis à une surveillance spéciale
de l'autorité de police. Ces mesures re-
médieront , nous l'espérons, aux princi-
paux abus.

Notons , en terminant , que la même
question vient d'être posée au nouveau
Grand Conseil neuchàtelois par la mo-
tion suivante :

< Les soussignés prient fe Conseil
d'Etat de bien vouloir présenter à bref
délai , au Grand Conseil, un rapport ot un
projet de loi tondant à restreindre la
vente à l'emporté des boissons distillées
et à combattre d'une manière énergique
l'alcoolisme sous toutes ses formes dans
le canton de Neuchâtel . »

Ont signé : MM. BaiHod- Perret, P. Ro-
bert, F. Comte, Otto de Dardel , L.-F.

Dubois, C. Girard-Gatlet, Vielle-Schill,
Delachaux, Perrochet, Samuel de Peree»
gaux, Peter , Calame-Colin, Alb. Guye,
Matthey, P. de Meuron, E. Guyot.

On peut prévoir que la solution qui
sera donnée à la question dans c* can-
ton sera analogue à la nôtre. C'est un
premier pas qui sera, il faut le souhai-
ter, sui pi par d'autres jusqu 'à ce qu'en**
fin le fléau soit solidement endigué dans*
tout son parcours. Si l'Etat s'impose
de lourdes dépenses pour endiguer les!
torrents qui menacent les propriétés
riveraines, à plus plus forte raison aé
doit il rien négliger p->ur canaliser" t*j
flot alcoolique qui menace l'ensemblê
dn pays. Nous sommes heureux de cons-
tater que notre gouvernement est pénôr
tré de ses devoirs sous ce rapport, et la
bon accueil qu'a reçu son projet de la
paît àa Grand Conseil lni a démontré
qu'il sera appuvé par lui dans toutes les
mesures qu'il prendra encore à l'avenir
dans le même but.

Revue suisse
Uoe dsrniére page de l'histoire dat cou-

lants d'Argovi». — Rédexlont dt M. Numà
D;ox. — La répartition det b'eat incamérés.

Le 25 mai dernier, le Grand Conseil
d'aVrgovie a écrit nne page d'hiitoire, qui
clôt tout na pssaé de 63 us. Il s pro:éié à
la liquil&tion définitive des biens des cou-
vents supprimes en 1841,

Qai ne connsît ks douloureux événementa
da cette époque loin'.a'ne! Voici eomm»nt
"akasa I>;oz, *mim pr&Heat de J* G*sf4-
dératioo, résume ti apprécie, dans son His-
toire politique de la Suisse au XJX "*
siècle, les violences raiicales qui farent la
point de départ de l'effervescence révolu-
tionnaire sous laquelle succomba le pacte
d6 1815

Sur la proposition d'Augustin KelNr, direc-
teur dt l' t; -oitnoratle de Lenxbourg, 1* Grand
Conseil d'Argo'ie décréta au pied l«Té, la
13 J&uvUr 1811, par li5 voix contr« 19 '«u
t'abtence de 6* mambres), la suppression ea
toat let couvents, qui étaitnt au nombre d*
hnit , lavoir: deux courent! de Bénédictins,
Mari et Wettingeo ; deux courent* de Capu-
cins. Bsden et BremgaïUu; quatre couvents
de (em,*n<s, Her<neUchwj*l, Fabr, Qaedenthal
et Baden , ainsi que la técuiaritatlon de lenrt
bient , -:¦ ¦- \ i6»  i 7 mllllont. Le décret fut exé-
cuté Immédiatement, arec one extrême ri-
gueur , tout la protection det troapes confédé-
rée!. Moines et nonnes fuient expulsés des
cousent», en plein hiver , tant on avait bâte de
créer un r.,i t accompli. Oo comprend 1 Irritation
qu'éprouvèrent las populations catholiques—
Une D o ' o extraordinaire ta réunit le 15 mars
pour examiner la quettion. Par 12 TOIX, elle
déclara que le décret argovien était incompa-
tible avoc le Pacte fédéral et invita 1* canton à
la ravoir (i avril). Cette décision, on ne saurait
le nier, élait correcte. L'Interprétation 4a l"ar-
tlcle 12 du Ptcte étalt stge et inattaquable en
droit. Malt quand la passion parle, le droit ett
touvent réduit au silence, Les quelques déput 's
radicaux qui avaient eu le courage , au sein de
la xx- , de Toter conlre Argovle, cotre autres
Baumgartner, de Ss.iot-Gi.il, et Htnrl Draey,
4« Vaud, durent tuolr le» plue violentes atta-
ques de leurs ami* politiques. 11 en. résulta
pour Baumgartner une scission définitive avec
le parti radical. Lui-même avait fait la gnerre
aux couventt dans ton canton , et enavait tup-
primé plutleurt. Puis , il s'était calmé, en
votant le fâcheux eflet de ces mesures sur la
politique cantonale. Il lui était arrivé commo à
Frledbtrger MûlUr , son piédéossteur au gou-
vernement de Salnt-Oall, de se voir débordé
par les élément! extrémet dont en 1830 U était
le chtf.

Comme l'histoire se répète ( Les évolutions
poiitiq.ûes dont parte Nom* Droj* s'accom-
plissent encore aujourd'hu* . Waldeck Rous-
seau, qui a déchaîné la guerre contre Us
Congrégations, n'est plus aujourd'hui qu'une
épave. Effrayé de son œuvre, dont il s eoa-
li * l'exécution à Combes, l'ancien président
du Conseil n'est plus en état de remonter la
courant Combes lui même voudrait a'anèter;
mais 1a logique jacobine le pousse iusqu'su
bord de l'abîma, où de pis* jacobins qne loi
le précipiteront. Ces représailles de rhistoire
Bont quelquefois Uti-atats*, ellta, an-mat
néanmoins avec nue régularité qui console
et fortifie les victime».

Après la suppression des couvents et mal-
gré les protestations de la Diète fédérale,
le Grand Conaeil d'Argovie porta une série
de décrets réglant l'emploi des fonds « sécu-
larisés > . Le décret du 22 mars 1844 st 'pn-
lait que la fortune restante, après les autres



dispositions, devait servir a constituer un
fonda de secours poar les instituteurs âgés,
méritants et besognetu..

Paa un décret subséquent, en date du
12 février 18-15, le Grand Conseil ordonnait
de mettre en reserve nne part de la fortune
des couvents de Mûri et Wettingen pour le
¦erviee de la pension viagère des conventuels
expulsés. Ce fonds spécial, constitué au
chiffre de 800,000 fr. riiux Uux, se trouva
d'abord insuffisant. Il fallut entamer le ca-
pital, les premières années, pour remplir les
engagements du décret de 1845. Ainsi , eu
1847, il y avait 49 conventuels ayant droit
à la pension. Ils touchèrent ensemble la
somme de 47,870 fr., dont 18,055 fr. durent
être prélevés sur le capital Le fonds dimi-
nua donc d'année en année, ti bien que, le
81 décembre 1871, il ne s'élevait plus qu'à
654,337 francs.

A partir de celte date, la mort ècUUrcUaait
les rangs des pensionnés; il n'en restait plus
que dix en 1880. Enfin , en 1893, nn senl
conventuel survivait, mais celui-là fat te-
nace. Il ne mourut qu'en 1903, à l'âge de
plus de 90 ans ! Ce moine irréductible , dont
nous avons parlé au moment de sa dispari-
tion, était on simple Frère con vers ; il se
sommait Constantin Luthy, originaire de
Wohlen.

Pendant cette seconde période de 1870 à
1903, la fortune capitalisée a'eat accine de
toutes les pensions éteintes. A fin 1902, le
fonds atteignait la somme de 1,584,033 fr.

Le dernier conventuel pensionné étant
mort, la réserve de 1845 devenait enfin
disponible. Ceux qui attendaient avec le
plus d'impatience la distribution de la
manne, c'étaient les instituteur*.. Mais ils
avaient trouvé des concurrents dans les
fonctionnaires de l'administration cantonale,
qui prétendaient avoir « droit > à la curée,
bien <¦,*¦*» lea ùfsCïtAs ne îail, lS-ki rt ïo-Xo,
ne fissent pas mention d'antres bénéficiaires
que les paroisses catholiques et la Caisse
de retraite des instituteurs.

Cédant aux réclamations des fonction-
naires, le Conseil d'Etat proposait la répar-
tition suivante :

a) Aux paroisses catholi ques du canton,
pour l'alimentation de leurs fonds d'école et
de pauvres... 714,000 fr. ;

h) Au fonds de pension des instituteurs...
750,000 fr.;

c) Pour l'amérioratios dei bénéfices de
cures trop modestes... 60,000fr.;

d)  Pour le pensioauement des ionction-
naires invalides... 76,000 fr.

Au Grand Conseil, ce projet de réparti-
tion a donnô lieu à une intéressante discus-
sion. La Commission d'économie publique
repoussait la part accordée aux fonctionnai-
res. Elle estimait qu'on devait respecter les
décrets antérieurs, qui attribuaient les biens
des couvents uniquement à des buts d'église*,
d'écoles et d'assistance.

Tel n'était pas l'avis de M. X-eppeli, con-
seiller d'Etat, et de M. Isler, député au
Conieil des Etats. Ils demandaient que les
instituteurs fissent le sacrifice de 180,000 fr.
en faveur des fonctionnaires.

M. le Dr Hnber, par contre, a rappelé les
engagements pris par l'Argovie vis-à-vis de
la Diète fédérale. L'emploi des biens des
couvents, tel qu'il fut arrêté par les décrets
de 1841 et 1844, était une sorte de com-
pensation pour la < violation da Pacte fé-
déral > . La bonne foi exige, déclare M. le
D* Huber, que le Grand Conseil respecte la
parole donnée envers le peaple, les devan-
ciers et les Etats confédérés.

M. le conseiller national Zschokke a parlé
dans le même sens, c'est-à-dire ponr l'exê-
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LA SOLUTION
PAR

JEAN DE LA BRÈTE

Les détai ls  du tervlce rudlmentaire, dont
Monsieur et Madame de Talende eussent ri
autrefois comme d'une mésaventure de vojage,
ue laissa ' sut pas ta les aSecter àésagrést 'ie-
ment, en leur faieant toucher du doigt leur
nouvelle ezittence.

L'air abattu de ae* parents impatientait 01-
lèle, qui ne perdait pas ta bille assurance.

« Dant huit jour»*, dit-elle , Tout aurez nne
impress ion  tièi différente ; on peut tirer boa
parti  de la situation. J'ai vu des meublet ravis-
sants; quand nous tarons Installés, Talende
deviendra fort habitable.

— Mon déalr est que vous en torllex le
plus tôt possible, ma chère fllle , répondit le
marquis.

— Voua entende» , QltMe 1
— La décition ett prise, c'est entendu I dit-

elle arec ua pea d'impatience. Uslt sojet
atturét 'que je patterais ma vio Ici tans me
plaindre. >

Ea regardant sa fille , le marqulspentaqueta
grâce, que son éclatante jeunesse étaltnt en dé-
saccord complet avec Talende et la vte étroite
qu'ils devaient y mener. Mais 11 garda pour lui
ta réflexion.

t Je vais monter, dit la marquise en se
levant.

— Pourquoi par ce grand jour I demanda
Gltèle. Ne ierlii-vous paa mlsux it dou.,«i
des ordres f

cution Mile et loyale des décisions d'il y a
60 ans.

Cette opinion a prévalu, et la répartition
proposée par la Commission a été votée par
73 voix contre 88.

Au cours des débats, une déclaration de
principe a étô faite par M. le curé Villiger,
député de Merenschwand. Il s rappelé qu'il
y avait des droits plus anciens que ceux des
instituteurs, des droits imprescriptibles, ceux
des propriétaires légitimes, qu'aucnn décret
de Grand Conseil ne peut dépouiller vala-
blement

ÉTRANGER
Querre russo-japonaise

La bataille de Kin-Tchéou
La position qui s été si chaudement dis-

putée, dans les combats des 25, 26 et
27 mai, a une importance stratégique consi-
dérable. Une étroite langue de terre, large
de trois à quatre kilomètres seulement,
relie, entre les baies de Talien- .Van et de
la Société, la presqu'île de Port-Arthur an
continent. C'est à l'extrémité septentrionale
de cet isthme, sur la baie de la Société, que
ee trouve Kin-Tchéou.

La position ie prête mal à la défense.
Kin-Tchéou, vieille cité chinoise de 15,000
habitants , protégée seulement par nne anti-
que muraille crénelée, est dominée aa Nord
et à l'Eit par Iea hauteurs élevées du Giu-
sarindaï et da mont Sampson. Ces collines,
tournées à droite et à gauche par les deux
routes venant de Pi Tse-Vo et de Port-
Adams, que suivaient lea troupes japonaises,
ne pouvaient servir à la défense ; elles of-
insirat , an contraire , h Vennemi , une excel-
lente base d'attaque. Antre inconvénient:
K in-Te liéon n'est pas sit née à l'entrée mème
de l'isthme, mais à quelques kilomètres dans
le Nord Ouest. La ligne de défense russe
était donc assez étendue : gros inconvénient
pour nne armée d'un effectif faible. Eafla et
surtout , les navires japonais évoluant dans
la baie de la Société pouvaient prendre de
dos et à revers les retranchements russes.
L'amiral Togo n'a eu garde de négliger cet
avantage.

Ponr défendre avec chances de succès
une pareille position, il aurait fallu de puis-
santes foïti'it-.'dons o*. sont restées à Yètat
de projet. Le général Stoessel a dû se con-
tenter d'ouvrages de campagne établis, s'il
faut en croire une dépêche de Tokio, avec
beaucoup d'habileté. Fougasses d'explosifs,
treillages de fils de fer barbolés, tranchées
couvertes , rien n'a été négligé des ressour-
ces classiques de la fortification de campa-
gne. Les Busses avaient établi deux lignes
de retranchements. La première avait son
centre a Kin-Tchèon, sa gauche snr nne
hautear située à l'Ouest de cette ville, et
que l'on appelle Nun-Chsn. La droite, trèa
étendue, allait jusqu 'à la baie de Talien-
Wan. La seconde ligne se reliait, semble-
t-il, à la première par l'extiême-droite qui
se trouvait à Yang-Tsa-Toun, sur la baie de
Talien-Wan. Elle couvrait toute la '.argeur
de l'isthme jusqu'à Tchien Chia-Tsien, nn
peu au Sud de Kin Tchéou. C'était le véri-
table réduit de la défense, et c'est là qo'a
porté le fort de la latte.

La première ligne, très étendue, était
faible, surtout entre Kin-Tchéou et la baie
de Talien-Wan. Les Japonais ont poussé
l'attaque de ce côté, avec beaucoap de
vigueur et de discernement. Lear plan était,

Quels orarts 1 et que devenir dans ce , qu'elle c'était en rien amoindrie devant un . été la cause déterminante de ta décition. Néon- son élégante silhouette avait un charme lier tt
fon.mil>

Bile éprouvait le détlr bien féminin de se
coucher pour échapper aux contrariétés du
moment présent.

Sa fille la c o n d u i s i t  dant sa chambre, en s'ef-
forçant d'adoucir les Impressions pénibles par
sa bonne humeur. Mais Madame da Talende
eut une crise de larmes , et suppl ia  Qltè'.e de
sortir le plut tôt potilble de ia maison oh elle-
même devait languir et mourir.

< Mon Dieu, a'écrla Gisèle, je ne puis envoyer
un pigeon messager à Monsieur de Termaice I
Ne doutes pas , du reate, qu'il ne soit bltntôt
.t..

— Je le contidèreral comme un sauveur pour
ma chère Bllotrépoaâtt  la marqatseeajo 'gaant
ses jolies maint avec ferveur.

— Vous me donnes le détlr de revenir sur ma
décision , répliqua Gltèle les yeux pleins de
dédain .  Je n'ai besoin d'être sauvée par per-
sonne.

— Pentex comme vous voudrez, Gltèle ; pour
mol, je bénis le ciel de «n'envoyer, dans ma
détresse , une telle bénédiction 1

Mademoiselle de Talende s'approcha de la
fenêtre, et calma sou Impatience en jouant une
marche sonore sur les vitres.

Ct procédé acheva d'ébranler les nerfs de la
marquis» ; ella demanda aa femme de chambra
et s'enferma a vecelle , pendant que Gltèle se pro-
menait, k grands pat, dans le corridor, afin de
rentrer dans le calme hautain de ses senti ments
intimes.

La vuo ttea nette de sa valeur personnelle,
de ton élévation d'esprit, la portait k regar-
der comme des fourmis caux qui ne montaient
pas a la hauteor de ses Idées ou de ses senti-
ments, e*. ce dédain qui, naturellement , s'éten-
dait sur beaucoup, s'uniitait k nn Immense
orgueil de race. Auwt, bien que ruinée, et
peut-être à cause de ia ruine , elle décidait

sans doute, de s'emparer de l'entrée de
l'isthme et d'acculer l'ennemi i 1» mer.
Ils n'ont pa le réaliser, malgré de multi ples
assauts menés avec une énergie extraordi-
naire. Les Basses ont défendu le terrain
pied à pied , infligeant aux Japonais dea
pertes terribles.

Maintenant, voici des détails sur l'at-
taque et la prise de ces positions :

< Nos troupes, dit une relation japonaise,
ont commencé le 23, toat au matin, l'attaque
contre les positions de Nanchan. Les dé-
fenses de l'ennemi étaient constituées par
des travaox d'an caractère presqae perma-
nent Il disposait de 60 canons de divers
calibres et, comme troapes spéciales, de
deux compagnies d'artillerie de campagne à
tir rapide. Son infanterie était disposée
tantôt sur deux, tantôt sur troia rangs et
protégée par des tranchées dans lesquelles
avaient été ménagées des ouvertures.

Lcs Basses dirigèrent le fea de leurs
canons sur les points stratégiques les plus
importants et opposèrent une résistance
désespérée.

Nous dirigeâmes sur les fortifiiations tont
l'effort de nos canons de camptgne et rédui-
sîmes au silence les plus gros canons de
l'ennemi. Nons fîmes se retirer sur Nan-
Kouan-Lfng nos canona à tir rapide qui
continuèrent leur feu jusqu'au soir.

En même temps qoe notre artillerie con-
centrait son feu sur l'ennemi immédiatement
à portée, notre infanterie s'élançait  snr lui
jusqu'à une distance de 400 à 500 mètres,
mais rencontrait des fils de fer, des mines
et des tranchées, tandis qn'elle recevait le
fea ininterrompu des mitrailleuses de l'en*
nemi et des fusils de son infanterie.

Nos troupes parent approcher cependant
è. 200 ta\*atx«a et fixent **>\*tt.«*-c-t t'to.ïgis,
mais sans succès, car tous nos officiers et
nos hommes tombaient à 20 ou 30 mètres de
l' ennemi. t,

Alors, notre artillerie se livra à nne ca-
nonnade destinée à préparer les voies à nne
attaque. Vers le soir eut liea cette dernière
attaque , soutenue psr ou feu terrible d'ar-
tillerie et dans cette charge nos troapes
réussirent, avec de grandes difficultés, à se
frayer an passage par lequel nous arrivâmes
aur lee hauteurs que nona occupâmes et d'on
nous chastàmes l'ennemi, nous emparant de
tous ses canons.

Uous àfecOvVrtimes, "lemettseme-at , ai •filai
de Nanchan, da côté est, un fil comman-
dant une mine. En coupant le fil , nons em-
pêchâmes l'explosion. >

La capture de la position retranchée
russe de Nanchan a été précédée d'un com-
bat particulièrement meurtrier. Les pre-
miers bataillons japonais, lancés à l'assaut
des lignes russes, furent complètement anéan-
tis. Pas un seul homme n'échappa aux bal-
les russes. Oa dut en conséquence bombar-
der à nouveau la position ennemie avant de
tenter l'assaut final.

L'incident saillant de la journée fat la
découverte par les japonais du fil électrique
relié anx mines situées à l'extrémité orien-
tale de la colline de Nanchan. Si ces mines
avaient fait explosion, les pertes des Ja-
ponais auraient été énormes, ce qui anrait
pu permettre aux Busses de conserver leurs
positions.

• *
L'escadre japonaise qui a coopéré à

l'attaque de Kin-Tcheou, avait pénétré mer-
credi dans la baie ds Kin-Tcheou ; mais les
opérations ayant été entravées par le mau-
vais temps, ce n'est que jeud i  matiu qu'elle

Termalne, et qu'elle dominait tout ceux qui,
prétendant  à son alliance, n'eussent point com-
pris sa pansée.

Aprèi avoir dittipé l'Irritation cautée par les
paroles de sa mère, elle descendit auprès du
marquis. Ils firent ensemble  le tour de la pro-
priété. Let vestiges ' d'un jardin existaient
devant la maison ; des rhododendrons pous-
saient k profusion Jusque  dans les bois ; ils
étalent fieurls, et Gisè le , cueillant quelques
touffes , les disposa comme une couronne dant
ses cheveux en dliant : .

t Prenons posstsslbn en souveraine da cette
M.*-A**$>*» d'à tttt «V» w.. -.«tt-i •

— Il faudra , ma fille , lui dit le marquis, qut
TOBS roux occup iez da notre installation- Voira
mère ett un peu accablée.

— Et vont aussi , mon cher pire, répondit
Gltèle en souriant- Cependant, c'est beaucoup
d'avoir un vieux toltpour abri.

— Encore fi ut i l  pouvoir y vivre I Noos dé-
pensions deox cent mille francs par an, et
mon avoué m'affirme que, liquidation faite, H
me reste onxe mille , francs de rente. Votre
mère dépensait plus pour sa toilette.

— Sl l'adversité étalt dorée, elle ne serait
plat l'adversité >, répondit teutencleusement
Mademoiselle de Talepdê.

Le marquis sourit, et posa la main de sa
charmante fllle sur son bras.

< J'admire , dit-Il , comment vout savea vous
dominer.

— Sl vout tavles combien je me soucie psu
des chom matérielles 1 répoidtt-elle en faisant
claquer tes doigts. ,

— C'est une théorie , et vous n'avez point eu
oncore k l'appliquer. Je suis bien heureux
qu'une sage décision écarte de votre vie ds
pénibles expériences... et atténue mes regrets. >

Il ne prononça paa le mot de remuids, mais,
de nouveau , elle s'émut k la pensés qui avait

put s'approcher da rivage pour commencer
le bombardement des batteries rosses.

On évalue à la moitié de la garnison de
Port-Arthur , toit 12,000 hommes, les trou-
pea russes engagées à Kia-Tcheou. Les trou-
pes japonaises comprenaient trois divisions
(60,000 hommes).

Slœssel
La. Zùricher Post dit que le Bund a été

mystifié : il n'y a pas de famille Stoessel à
Wil flingen. Le général Stoessel serait tut
Ruse des provinces allemandes.

L%\Kotlnische Zeitung dit qoe Stœsseleat
né en Russie , qu'il est élève d'un gymnase
militaire de Saint-Pétersbourg et qu'il a
commandé uae compsgnie dans la guerre
russe-turque.

La marche de l'armée et la presse
Les journaux français, même ceux qui

partagent les opinions du M a l i n , s'expri-
ment sévèrement sur le nouveau concoure-
réclame inventé par ce journal , qni a ima-
giné de faire servir l'armée à ses spécula-
tions mercantiles.

L'Hunianité de M. Jaurèj fait le tableau
suivant de la marche :

Le spectacle à l' arrivée , qui , jusqu'alors,
éla i t  encore supportable, devient douloureux .

La vite de Gérard, le gagnant, avait arraché
1 la foule des cris de pitié. Le malheureux gar-
çon ne ponvait même plus, k la fin , soulever
iu pieds douloureux gonflés par la fatigue.

La vltlon dea dernier» groupes émut vive-
ment les spectateurs.

Les robustes gart, partis tl joyeusement le
matin , revenaient brisés de fatigue, anéantis,
trempés de soeur, les yeux hagards, les mains
crispées, les mâchoires serrées, butant & cha-
que pat, menaçant continuellement de s'abattre
sur la chaussée.

Un petit soldat d'infanterie de marine, pris
d'au étourdlssemaut, tait deux pat eu arrière.
Un agent le retient et le secoue . Un officier lui
crie:

— Courage , plas que 25 mètresI
A peine remis, le paavre enfant, — il n'a pat

vingt ant, — continua sa rocté en titubant. A
cent mètres du contrôle, U s'arrête à nouveau
•t porte ses mains crispées k ta gorge.

Mais an officier lui fait signe d'avancer, en
lui lançint un mot d'encouragement.

Il te raidit alort, et, sentant ses forces com-
plètement l'abandonnor; 11 se rue, dans un der-
nier effort , vers le poteau d'arrivée, près
duquel li vient s'abattre.

Et ces trlatet scènes te multiplient.
Le Radical :
Pourquoi , par un det jours les plus chauds

d»VM.*i6«> <a«ftao\a«.'M»VMt,\\'wgv,»4pwùve,
qui au simple point de vue militaire, neprouve
absolument rien t

La Lanterne :
Nons avons le droit , nous avons le devoir de

nous tourcer vers le ministre de la guerre,
vers le gouvernement et de lear demander de
te justifier.

Nous nom étions imaginé que l'armée devait
rester en dehors des partit.  Gomment le gou-
vernement a-t-il pa permettre à un journal
polltiqns de se servir d'elle pour les besoins de
sav.bttci .el

N'était-il pes monstrueux de voir nos soldats
transformés ainsi en hommes réclames pour 1»
lancement d'un feuilleton t

II était abiurde de se prêter ainsi aux fantai-
ttes d'un journal , quelque précieux que put
être tou concourt pour le gouvernement : ia
folle étalt d'auttnt pins grande que cette
épreuve ne pouvait avoir auoua résultat utile,
puisque les toldatl qui y prenaient part n'a-
valent aucun armement et que, dèt lors, au
point de vne militaire, cette marche ne signi-
fiait rien.

Un pareil sctndale as peut pas demeurer
tans sanction ; 1) te trouvera, nons l'espérons,
quelqu'un aa Parlemtnt pour demander det
comptes au gouvernement responsable de la
mort lamentable d'un malheureux que sa fa-
mille n'avait pat envoyé à la caserne pour
servir à un battsge sol-diiant patriotique,
malt surtout commercial.

moins, l'iapreition désagréable que la ques-
tion d'argent avait beaucoup Influencé son
père, ia frappa encore et l'affligea.

t La propriété de M de Termalne n'est qu 'à
trois kllosètrea d'ici , je crois I demandâ t elle
après un long silence.

— Ont . répondit le marquis; U a de grandes
terres, LO plupart nous appartenaient avant la
Révolution. En l 'épousant , vous aurtz la place
que vou* devis occuper dans la vie.

— Oh I les Talende sont les premiers dans le
pays, avec ou aans argent. >

Us marchaient dans nn étroit sentier, livrés
à .BUT» a4\»Tat4«laVi» ït-fieX.OTlS, "VOMaS. <°a.l*t!.«
s'écria d'un ton tragique :

.Qa'eDteaâs }al Oa» vols-Je» Vn nt? Cesl
on rat ),., "' on!  C'ett le grand propriétaire
dont nout parl ions-  •

M. de Talende leva les yeux , et aperçut à
quelque dlttance le Jeune bomme qui s'avan-
çait d'nn pas vif. Le marquis teooua aussitôt
son humeur  mélancolique pour reprendre ses
manière»- calmes et hospitalières. Oltèle vit ce
changement avec plaisir, et sut gré à M. de
Termalne de son arrivé*.

« Sajei le hleaveau à Talende, lut dtt le
marquis*, U y «v trot» hantes que nous sommet
Ici , et je suis heureux , en vous accueillant,
d'entrer déjà dans mon rôto de propriétaire.

— J'arrive pour vous offrir mes services, soit
en vous donc ant den rons* i gné mants  utiles, soit
autrement. Une installation ett toujours la
cause de petits ennuis que je serais content de
tons éviter.

— L'installation sera vite faite I... Noblet
comme des rois , gueux comme dee rats, fiers
comme des Castillans, tels sont les Talende 1 •
dit Gisôie , avec un geste vif et gracieux qui
paraissait chasser de la vie les Inutilités du
luxe.

< Dans le jour tombant , couronnée de fleuri,

Les conf érences de M. Brunetière
M. Brunetière a fait & Orléans, sous la

présidence de Mgr Toucbet , une conférence
sur la renaissance du paganisme dans la mo-
rale contemporaine. Il y avait environ
2500 auditeurs. Le conférencier a obtenu un
grand succès.

Une arrestation à Paris
Plusieurs journaux de Paris ont annoncé

l'arrestation d'on ofniier qni a été conduit
au Mont-Yalérien. Le Temps croit savoir
que cet officier est M. Dautriche, officier
d'administration de première classe au mi-
nistère de la gnerre. On ignore encore lea
motif*) de cette arrestation.

Epilogue aes bagarres de Lyon .
On se souvient des désordres provoqués

à Ljon par les révolutionnaires, à l'occasion
de la fête de rimmaculèe-Conception de
l'an nés dernière, UJ honorable commerçant
catholique, H. Boisson, fat frappé à Ja tête
d'un coup de pointe par un manifestant.
H. Boisson succomba neuf jonrs après.
L'auteur du meurtre échappa quelque tempa
aux recherches. Il fut enfin arrêté : c'est un
nommé M&yneris, coifftw , qui a lait, une
profession de foi anarchiste.

Mayneris, inculpé de coups et blessures
ayant amené la mort sans intention de la
donner, a déclaré qu'il avait frappé n'im-
porte qui avec un bec-de-cane dont il était
armé.

Le jury a répondu nêgativenunt aux ques-
tions qui lui étaient posées. ..

Eu conséquence, Mayneris a été acquitté.

BEAUX-ARTS
La gloire posthume

Da.ua la collection des objets d'art d» la prln-
cette Mathilde , qui a été mite en vente à
Paris l'autre jour, te trouvait un tableau da
ï viu» siècle, de J. -B. Perronneau, que la prin-
cesse avait payé 175 fr. Ce tableau a atteint
daus Us enchères le prix de 110,000 fr.

L'histoire de Perronneau est celle de beau-
coup d'artistes, aaxquelt la gloire est venue
après leur mort et que lears couvres, aujour-
dhui payées au poids de lor, n'ont pa faira
vivre.

Perrenneaa débuta comme portraitiste an
Salon de Paris en 17*16. La critique le dédaigna.
On lui reprochait , entre autres, de ne peindre
que des bourgeois I 11 no réussit Jamais i
percer et mourut dant la mitère k Amsterdam.

Aujourd'hui, on s'avise qu'il fut an grand
artiste et les Perronneau , pavés hier 175 ft*.,
s'enlèvent à 110,000 fr. I

€chos de partout
LE QULF STREAM

Il parait qae le Gulf  Stream fait comme les
automobilistes. Il se rend coupable, depuis
quelque tempt, d'excès de viteue. .

C'ett ce qui s'appelle, certes, suivra le cou-
rant. Après ci, qnand on est conrant sol*
même!...

(j toi qu'il en toit, on annonce qae le Q alf
Stream a pané de son allure normale do -t à
5 nœuds à nne allure de 12 nœuds à l'heure.

Les navigateurs qui remontent le courant
t'en plaignent et ne savent k quelle caute attri-
buer cette accélération ; les uns lui donnent
poor origine des troubles volcaniques se pro-
duisant  au fond du golfe, let autres l'Influença
des vents alizés.

U ett vrai que d'autres voyageurs n'ont rien
remarqué d'anormal dans la vitesse da conrant
et prétendent que te Ouït Stream va son petit
train-train habituel.

Du rette, ce n'est pas la première lois qua
ce fameux conrant donne de la tablature aux
journalistes. On sait que de hardis Yaskees
ont formé le projet de c capturer » le Golf
Stream et de le détourner des cotes d Kuropa
pour le faire couler le long de leurs rivages k
eux.

provocant , et M. de Termalne tentait bouillon-
ner la passion qui l'emportait vers elle.

a SI elle pouvait s'engager déflnIUrement ce
soir même, t pensait* H.

Ils étalent revenus devant la maison mo-
deste, et M. de Talende, pressentant la pensée
de ton visiteur, lui dit aveo une négligence
légèrement hautaine.

< Talende n'a plas les vastes proportions
d'autrefois, mais après vingt années de péré-
grinations, après avoir tant de fols couché tous
le toit des autres, 11 paraît bon d'être abrité
par le sien. Pals-je vous demander d'entrer,
BM.'igï '' YtmwB.VtM&eiA &'«.» KnWte.

— Non, je vous dérangerais. Mon Intention
était seulement de me mettre k votre dlspoil-
tlon , maintenant je me retire. »

Madtmotselle de Talende devinait facilement
qae l'offre de ses services était on prétexte
pour la voir plus têt; elle décida qu'il serait
puéril d'attendre pour lui faire connaître sa
décision.

* Je vous reconduis jusqu'à l'extrémité de ca
sentier, » dit-elle subitement

Le marquis les regarda s'éloigner en se di-
sant que M. de Termalne était un cavalier au
bra» duquel s» fille poarralt e'appujer avec
plais ir  H l'avait élevée dans le culte de la
beauté, oa plutôt U avait développé en elle un
tentlment Inné, et, comme lui , elle éprouvait
une aorte de flsrtô à considérer que la beauté
étalt héréditaire dans leur famille. La laideur
ou la difformité, soas quelque forme que es
tut , lui était odieuse, et jusque dans les plu*
petites choses, elle apportait son sentiment es-
thétique dn beau oa du joli.

(A tuivrej



Peut-être le Gulf Stream aura*t-il en vent de
la choie* Eu CQ c&*> co atralt lous le coup d'une
émotion bien légitime qn'il aurait accéléré
toneOUT». r SI*£OT;CSEM£«T

Il y a cent ant, jonr pour jour , le Times pu-
bliai t  cet « avertlstement aux té toi couronnées
d'Europe » i

Le premier eontul cherche à rendre ton des -
potltme héréditaire et à l'habiller d'un titre
plut tplendlde que les titres d'origine républi-
caine. Les royalistes qui auraient été tentés de
croira une la régime cossDlalre Boirait h Ja
mort de l'usurpateur pourrontblentôtconttater
qu'Us ss sont trompés et qu'il ett quettion d'éta-
blir le régime du despotisme d'une façon per-
manente et k l' exclusion dt la tonveraineté
légitime. C» précédent tera latal aux tonve
reins d'Europe. Daos l'anarchie et les atrocités
d'où est sortie la France républicaine, 11 n'y
aurait pas la moitié des dangers réunis dans
l'acte que le premier consul s'apprête k poser,
la'uaurpatlon de Bonaparte, al elle ett rendue
héréditaire , stimulera l'ambition de tout let
aventuriers. Sl l'on permet k Bonaparte de
prendre le rang, le titre et lea foncttons de
l'aaxperaur, c~.ro aux tuccaailon* aoareralnaa
dana toute l'Europe I Tont soldat de fortune qui
anra acquis sa.réputation par le su:cès et le
concours de la soldatesque pourra nourrir det
rêves analogues et les gouvernements devien-
dront la proie des agitations populaire». Capré-
céltnt , nous le répétons, sora fatal, et sl les
monarques infatués de l'Europe continentale
ne saisissent pas ce moment pour se mettre
d'accord et renverser l'usurpateur, rien, nous
le craignons, ne pourra secouer leur torpeur al
ce n 'est les approches de la destraction.

MOT DE LA FIH
Cnti le coiffeur ;
— Ferai-Jo à Monsieur une petite friction l
— Non , non, je suit trop en retard... En ren-

trant, ma femme te chargera bien de mo laver
la tête I...

CONFEDERATI ON
Grands Conseils. — Le Grenu Conseil

zuricois, réuni lundi, a décidé par 203 voix
Contre 8 d'inviter le Conseil d'Etat à pré-
senter nn nouveau projet prévoyant une
augmentation du traitement des instituteurs.
La Commission d'économie publique et les
Commissions de gestion du gouvernement et
du Tribunal supérieur ont été constituées
suivant un compromis. Il a été décidé à
l' unanimité d'entrer en matière sur les pro-
positions de la Commission concernant le
projet de loi au la procédure judiciaire.

Le Conseil s'est ajourné ensuite au 20 juin,
— Le Granl Conseil 8c*hwyzoig, réuni

lundi, a éln oomme président II. Dnggelin,
de Lachen, et M. Pius Weber comme vice-
président.

Tireurs suisses à Turin. — Au Tir national
italien, à Tarin , M. Sx.hlm (Saint-Gall) a
obtenu la 2* prix t. la cible Victor-Emma-
nuel, et H. Schellenberg (Schlatt) le S*. M.
Scbellenbfiirg:s'est classé l"et H*. Slsehlln 3"
à la cible Helena. M. Boderer a été pro-
clamé champion du tevo'.ver, dans la l" ca-
tégorie ,* M. Schellenberg a été classé 4*.

Le Club suisse et la ville de Tarin ont
oûert un banquet aux tireurs suisses.

Le traits italo-suisse. — Les délégués ; ont
les négociations du traité de commerce avec
l'Italie ont fait nn rapport oral, lundi matin ,
à M. Deucher, chef du Département fédéral
ilu commerce. D'autres conférences auront
lieu cette semaine.

Le Marligny-Châlelard. — Samedi, à l'hôtel
dn Mont-Blanc, a Martigny-Tille, a ea liea
l'assemblée générale ordinaire des action-
naires de la Société du chomia de fer de
Martigny au Châtelard (ligne du Valais
à Chamonix), sous la présidence de M.
Gostive Ador, président du Constil d'ad-
ministration.

Le rapport du Conseil sur l'exercice de
1903 — la second de l'entreprise — indique
que, penlant l'année 1903, la construction
du prt m er tronçon de la ligne — Martigny-
Sslv-m — a euivi , tn dépit des difficultés du
tracé, son cours régulier. - '.

.Les trayaux des second et troisième
trorçms de la ligue — de-Salvan à Fins
hauts et de Fins hauts à la frontière
française — suivent lent* cours. OJZ , cents
ouvriers sont actuellement occupés sur les
chantiers. Le second tronçon sera achevé &
la fin du p/intemps de l'année 1905, tt le
troisième tronçon sera terminé an printemps
de 1906.

La ligue entière sera ouverte à l'exploita-
tion as début de la saison d'été 1906.

La ligne part de Martigny, passe a la Bà-
tiï'z, et atteint le grand hôtel de Vernayaz
au débouché des gorges du Trient. Immé-
diatement après le pont du Trient, la ligne
s'inflachit i, gauche et s'entaille dans les
rochers avec une pente de 200 %. ; elle ga-
gne la gorge de Vernayaz-Salvan dont elle
suit le côté droit pour gagner 8alvan, par
un immense lacet. Au delà de Salvan, la
ligne a an nonrean tronçon â crémaillère,
pour gagner Fins hauts et, de là, le Châte-
lard , cù se fera la jonction avec la ligue ve-
nant de Chamounix. Il y aura sept stations :
Martigoy-Gare, Martigny-Banrg, Vernayaz,
Silvao, Triqueat, Fias hauts et Chitelejd,
plus deux haltes, l'une & la Battiaz, l'autre

aux Marécottea. La voie a un mètre de lar-
geur, et, le maximum tle decllvUé eat de
200 %a , pour les tronçons a crémaillère et
de 60 %., pour .les tronçons a adhérence.
La longueur de la ligne est de 17,000 mètres
et sou coût est devisé a près de S millions
de francs.

Réductions budgétaires. — Le rapport du
Conseil fédéral concernant le postulat pré-
senté pu la ConuDission financière, à l'occa-
sion de U discussion dn budget et relatif à
la réduction des frais de burean at d'im-
pression, est absolument conforme aux vues
de la ConvmUalon financière. La téltteUon
de 100,000 fr. demandée sur le crédit total
est considérée comme possible par le Conseil
fédéral. Le rapport de ce dernier n'a pss
été imprimé.

Le dividende du Gothard. — Le Conseil
d'administration de la Compagnie dn Go-
thard a décidé de proposer à ressemblée
générale des actionnaires, eonvequée pour le
25 juin , a Lucerne, de voter un dividende
pour 1903 de 34 fr. par action, soit 6,8 %.

FAITS DIVERS

S U I S S E
Chute mortelle. — À Sehenkon (Lucerne),

M. le préiident Ttilrif a tait nne chnte de
Cheval dam des conditions si ma lheur  eu aea
qa'il a succombé an bont d'nne heure.

FRIBOURG
Concerta de bienfaisance. — On nous écrit :
Pendant les moit d'août et septembre, un

artiste lyrique et l'orchestre h cordes du
Château de Trevauo (30 professeurs) eous
la direction de M. Louis Lombard, donneront
des concerte de bienfaisance gratis en Italie,
en Baisse et en France. Ces concerts pro-
duisent couvent un bénéfice dépassant
500 fr. par soirée.

MM. les membres des Comités d'institu-
tions de bienfaisance désirant profiter de
cette ocemion sont priés de s'adresser a
l ' lut t -ndant  du Château de Trevano , Lugano,
Suisse.

Hédïc'ne. — lî. Lotus Chaperon, àe
Châtel-St Denis , vient de subir, avec grand
succès, devant la Cornai?sion fédérale sié-
geant à Lausanne, aon PI amen pour l'obten-
tion du diplôme de médecin-chirurtrien.

Nomination fédérale. — M. Panl Dinichert,
de Morat, secrétaire  de 2* clatse & la Léga-
tion suisie & Paris, vient d'être nommô par
le Conseil fédéral secrétaire adjoint au Dé-
partement politique féléral.

Gymnastique . — Le gymnaste Bobert ,
Charles, de l'Ancienne de Fribourg, a
obtenu la 8*" con renne, et Fritz Bosch la
151", au concours intercantonal de Bienne,
qui a eu lieu dimanche.

Deux entants noyés. — Hier matin , à
11 J-j* h , au sortir de l'école, deux garçons,
Cyprien Grangier, de Montbovon, âgé de
12 ans , et Antoine Simondi, Italien, Agé de
6 ans, s'en farent jouer sur les planches, en
mauvais état, recouvrant une citerne, près
des Biquarts, à 10 minutes de Montbovon.
Les planches cédèrent ; les deux enfanta
farent précipités dans le puits, où il y avait
1 m. 60 d'eau. La sœur de Cyprien Gran-
gier, âgée de neuf ans, témoin da l'accident,
attira l'attention par su cris et ses pleurs.
On accourut, mais c'était trop tard : en dé-
pit des soins de M. le Dr Burli, de Mont-
bovon , du caié de Montbovon, et d'autres
personnes encore, il fut impossible de les
rappeler à ia vie.

Arrestation. — On a arrêté A Neirivue
deox inciviles, Italiens, qa'on croit être
les auteurs de l'effraction commise à la
chapelle de ' Saint-Léonard, piè, Fribourg,

Fête de gymnastique à Avenches. — On
nous écrit :

La course cantonale vaudoise de samedi 4
et dimanche 5 juin 1904 promet d'être par-
ticulièrement brillante. Les préparatifs que
font les Avenchois prennent de grandes
propoitions.

Les jeux, qui dureront deux joui*, anront
pour emplacement l'amphithéâtre romain.
Ce décor merveilleux évoque les journées
inoubliables de Julia Alpinula. Il y a
dix ans de cela. Comme le temps pastel Ces
représentations farent le premier essai sur
une grande scène d'un théâtre national dans
notre pays.

Samedi et dimar che prochains, l'animation
sera grande. Les combats singuliers des
gladiateurs, les luttes sanglantes, les repas
des fauves, les sacrifices humains des fastes
néronlens sont remplacés par l'art gym-
nastique et athlétique, tel que la science
contemporaine l'enseigne.

A l'orgie dea âges anciens, on aura subs-
titué la grâce des concours modernes.

Solennité de la Fête-Dieu
Jeudi 2 juin 1B04

COLLÉGIALE SAINT-XICOL AS
Messes k 4 '/,, 5, 5 »/»' O, 6 ¦/¦, 7 heures.
A 5 heures, Laudes et Prime , Bénédiction. *
A 8 heures , Office solennel suivi de la pro-

cession.
A 3 heures, Vêpres capitulaires, Bénédiction

du Saint-Sacrement.
PENDANT L'OCTAVE

A 5 •/« heures. Messe, Laudes et Prime, lléaé-
diction.

A 7 '/, heures , Office et Bénédiction.
A 6 '/t heures du soir, Vêpres, Compiles et

tlénéiliction.

ORDRE DE U PROCESSION DE LA FÊTE-DQaU
La Croix de la paroisse ;
L'Union Instrumentale ;
Le» Ecoles enfantines ;
L'Ecoie des Frères de» Ecoles chrétiennes ;
Les Ecoles primaires des garçons ;
L'Ecole professionnelle:
La Concordia ; xL.,
L'Orphelinat de la VIHeff '
Lcs Ecoles primaires des filles;
L'Ecoie secondaire des Jeunes lllles ;
Le Pensionnat dc Jeanne d'Arc;
Les Ecoles, l'Orphelinat'et le Pensionnat des

Sœurs de Charité; ' . .
,j\f. Ecoles n.t le Pensionnat des Sceurs L'r-

tulincs ; * 't
Le Pensionnat de la Visitation ;
La Congrégation des jeunes filles allemandes ;
Les Tertiaires ;
Les Enfants de Marie dc Saint-Maurice ;
Les Enfants dc Marie de la Providence ;
La Fanfare du Collège ;
Les Elères dit Collège Saint-Michel ;
Les Sociétés académiques ;
Les Convict» théologiques ;'
MM- les Professeurs de l'Université;
Les RR. PP. Capucins ; .
Les RR. PP. Cordeliors.ii
La Musique de Landwehr ;
La Croix du clergé;
MM. ks Séminaristes '>
Le Clergé de la ville ; - *
MM., les RR. Chanoines de Saint-Nicolas ;
Les thuriféraires et les fleuristes ;
Le Célébrant portant le Saint-Sacrement ;
MM. les Membres de la Confrérie du Saint-

Sacrement, sur deux rangs à coté du dais ;
Lcs Autorités cantonales dans leur ordre

hiérarchique ;
Lo Conseil communal ;
Le Conseils paroissiaux ;
La Kilarmonica italienne ;
La Congrégation du B. R Canisius ;

. La Société de Sainte-Cécile ;
La Congrégation .les jeunes gens;
Le Kathol. Gesellenverefa ;
Les fidèles , d'abord les hommes, puis les

femmes. i
Tous les participants à la procession vou

dront bien se ranger quatre de front.
Parcours dc la procession . De Saint-Nicolas

par la rue des Chanoines k l'hôtel Zashringèn,
Grand'Rue, rue de la Préfecture jusqu 'à la rue
de Morat , rue des Cordeliers, place de Notre-
Dame, Collégiale Saint-Nicolas,

tUgUms» do» RR. PP. Curdelle.  ¦
ilercredi, l" Juin, h 8 h . ', , d u soir , Compiles

et bénédiction.
Jeudi , 2 j u i n :  Solennité ds la Fêta Dieu :

8s.lat«s Mettes s. 5. 5 ',,, Q, & h. */> •, k 7 h.,
Grand'messe ; a 7 h. %, 8 h., talntet Mettes;
aprè*  la procitiloo , dernière Mette.

A Z h. *,',, Véprsi de U solennité.
A 8 h. >/.. Compiles et bénédiction.
Pendant l'octave, à 8 h. >/• ¦ Compiler.

Exercices ia Uols la Sscié-Cetur
Pendant la mois de j  . io , îéi* mardi et vendredi

toir, à 8 h, Vi, sermon et biné diction:

Eglise de la V* *t t « t i o n
Mercredi , 1" juin , veille de la Féte-D.so, k

5 b. Bénédiction du Saint-Sacrement.
Da 2 au 9, Octave dt la Fête-Dieu. — Expo-

tltlon da Silnt-Sacrement,;(ièa 7 b. du matin
Jusqu ' à 5 h. du toir. A 5 h. jjéaésiciion.

Le vendredi , IÔJuin. Fête du Sacré Cœur. —
Exposition du Saint-Sacrement, dèt 8 henres.
A 4 heures. Sermon suivi de la Bénédiction do
Stlnt-Sacrement.

Samedi, 11 et dimanche 12, à. 5 heurts. Béné-
diction dn Saint-Sacrement.

DERRIERES DEPECHES
La guerre rosso-japonaise

Che Vou , âl mai.'.D'après des renseignements de source
chinoise, les Russes auraient quatre li-
gnes de défense entre Nan-Chau et Port-
Arthur. '

Tokio, &1 mai.
Un télégramme de Chemulpo confirme

que les troupes japonaises ont occupé
Dalny.

Il résulte d'un rapport reçu au quir-
tier-général que la place de Port-Arthur
a plus de 20,000 défsnseurn. L'état major
Japonais-ne croit pas que Port Arthur
puisse tenir plus d'un mois.

Il . se confirme que ;30,000 hommes
marchent fers Port-Arthur, afln de tenir
les Japonais en haleine -par de continuel-
les diversions. * "

ItoatXetm, 31 tral.
On télégraphie Ghe-Pou au Daily-

Mail :
Le bruit court que sur l'ordre direct du

Czar , l'armée russe de Liio-Yang marche
vers le Sud. Le général Kouropatkine va
s'établir dans une position située un peu
au Sud Ouest de Liao-Yaog. Celte mar-
che est motivée par le mouvement enve-
loppant des Japonais , qui menacent de

cerner les Rusées , si ceux-ci ne se por
ten. pu en avant et ne livrent pas ba-
taille.

Londres, SO mai.
On télégraphie de Tokio au Daily Chro-

nicle que 10,000 Russes ont été envoyé,
dans les jonques par le fleuve Liao â
TuenKng, à 50 milles au Nord Est de
Moukden.

On croit que l'attaque de Port-Arlhui
commencera le 15 juin.

Londre», 31 mai.
On télégraphie de Shangaï au Morning.

Post que les Russes ont arraché les rails
de chemin de fer au Sua de Tachi' z» pour
les envoyer à Liao-Yang.

Iaondrea, 31 mai.
On télégraphie de Tukio au Daily Eté-

press que le détachement japonais, qui a
occupé vendredi Liu-Ching-Ting, a pris
•1 canons, beaucoup de munitions et 46
-wagons de chimin de fer.

New-York, 31 mal.
Suivant une information de Waihing-

ton, une nouvelle divition aurait quitté
le Japon pour une destination inconnue.
On croit que sa million c-irmsterait à
envelopper l'arrière des Russe» au nord-
est de la Corée et à intercapter les déta-
chements qui menacent les communies.*
tions du cénéral Kuroki.

Rome, 31 mai.
A la Chambre, lundi, M. Mazza ques-

tionne M. Giolitti, président du Conseil ,
sur l'attitude que le gouvernement
compte observer en ce qui concerne la
protestation contre le voyage de M. Lou-
bet à Rome. Il ajoute que l'Italie ne doit
pas tnpporter , sans dire mot , toutes
les attaquas de son ennemi spirituel et il
demande que l'on apporte des restric-
tions — suivant les ci-constances — 'à
la loi des garanties qui établit la posi-
tion du royaume d'Italie vis-à-vis du
Vatican. M. Mtzza adresse de chaleu-
reuses félicitations à M. Combes et a ls
Chambre française qui ont solennellement
confirmé les droits iacori'eatables de l'Ita-
lie tur Rome.

Ea réponse à ce discours, M. Giolitti
déclare que la note du Vatican n'a pas
été communiquée à l'Italie. La note eat
une répétition des protêt talions qui «e
renouvellent depuis trette-eopt ana. L'Ita-
lie n'a. aucune raison de modifier r-a poli-
tique â cause do cette note. L'Italie n'a
rien à craindre

Wn H bi lis ton , 31 mal.
L9 miniaire dea E ats Unis au Maroc

télégraphie qu 'on menace de tuer MM.
Perdicaris et Varly, dans li cas où on ne
payerait pas aux bandils la rançon qu'ils
demandent.

Bnda-Peat, 31 mai.
La délégation autrichienne a adoplé

bier lo bullet ordinaire de la guerre.
Au cours de la discussion , le ministre de
la guerre de l'Empire a annoncé que
l'élaboration de la loi de défense natio-
nale vient d'ôtre terminée et que le coJe
pénal militaire sera prochainement ter-
miné.

Clermoat-Fcrraiid, 31 mal.
Une bagarre a éclaté dans la commune

de Beauregard-l'Etôqui', à l'occasion de
l'élection du maire. Les portes de la
mairie ont étô brisées ; une douzjino de
personnes ont étô blessées.

Berlin, 31 m * i .
Les délégués auttro-hongrois pour la

né gociation du traité do commerce sont
arrivés à Ibrlin. Les négociations ont
aussitôt commencé.

Bl,.in. j 76 68| 681 751 601 751 751 B h . x r ,
1 h . t. 40 42 42 40 40 45 1 h. s.
8 h. s. | 40 62 75 ro 54 60 l b. s,

autoidiTm _
Mai \ *a: 26,27)!t8|2SlS0', 311 Mal

Température maximum dans les
24 heures 23»

Températnra min imum dans les
24 heures °» ,

Eau tombée dans les 24 h. — mm.
l Direction ^ViXfVsnt | Force faible

Etat da ciel clair
Eztzalt AM ftbMmtleat An Baréta ctatisl dt Zurich.
Température à 8 h. dn maUn.'le 30 :
Paris ity» Vienne : 15* ?
Rome 18o Ham.oart; 13»
Pétertbourg . 7» Stockholm • 12»

Conlltlont ttmotphérlqaes en Europe :
La pression atmosphérique hautie jars la

Nord. Le vent a tot,rné généralement vers le
:> '.; i i et dans VEnTope centrale le ciel est clair.
Daos Us ptrtlts basses de la Saisse, on a re-
marqué, ce matin, le brouillard ; dus les sta-
tioci de montigoe, le ciel ett clair.

Tempi.probable dans la Snitst occidentale.:
BrunsAux à beau, mémt tamoératore.

D. PLANCHBRBI,, gérant.

Pièces  à c o n v i c t i o n
Il y a environ deux moit, un doeteur venant

de Paris éUit arrivé k Lugaco dans la toirée.
Il detcendlt à l'hôtel Métropole ot. Monopole '
Stns ptrdre de temps, dèt le lendemain, 11 pre-
nait le train de huit heures et s'arrêtait que l -
ques  minatet après a Mélide. A. la gart), il sa
renselgca. L'hôtel Valentlnl , demaada-t-jll,—
Salvez la route qni borde le lac et voi .i ne t - r -
derez pas k voir sur votre droite l'hôtel, It*i
fut-il répondu. Qie'qaes lntttnts après, le doc-
t«ur se trouvait en prétenoe de M'** Elvézis
Valentinl et lui demandait quelques renseigne-
ment! sur ea guériton par les pilulet Piciç
U»* K zév ia  lui fit le récit suivant :

« Monsieur , dit-elle , la reconntiwance que je
doit aux pilnles Pitk est grande. Je vois d.rat
que dans le pavt j'étais considérée comme per-
des icV.o-'-r.» j'étais dereene fiiblt, tellement
jetait pâla et tellement atual les médicaments
qu 'on m'avtlt fait prendre étaient rettét tans
t i r - 1  Oui , dlt-ella cn riant, on e û t  été moins
étonné ptr l'annonce de mon enterrement qne
par celle d« M gaértton. le s& m*sg<»ts pins,
je ne dormait plut, rien ne m'ictéretsalt plus.
Et c - p - r . îr .r . ï , i la suld que js prenne quelques
boites de pl' u'.es Pitk pour êlre parWtement
guérie. * - ' * 
. Comment Mademoitell», avet-vous conçu

l'existence det pilules Plrk t — Oh ! répondit
Ull. Elrézia , j 'en avais beaucoup entendu par-
ler dans le pays, mais je me toit décidé k les
prendre k la faite de l'événement suivant : —
< Dt nombreux étrangers viennent paaier la
talion a notre pension. Ceux qui y sont venus
une lois j  reviennent sou ¦¦ent Oa se p'alt beau-
coup à Mélide. Parmi nos fidèles habitués, nous
avions uns dsme ds Mllan.femme d'un Ingénieur
M a  connu , Mm < Actolnelte G mbutera, qui
habite Via ChlaiidUo, n* 11. Cette dame a une
c'. -n ;n l ; c ' l :  qui juitsment venait d'être sauvée
par les pilules Pink. Qatna M°>< Gimbusera ma
vit dans l'état que je vous ai décrit , te pre-
mières paroles furent : Pourquoi ne prê te r
voos pat let pilules Plnkl  Voyes, elles ont
sauvé, ma il lo et je connais tn Italie quantité
de piraonata qui s'en aont admirablement troa-
vées. J'ai écoulé , bien entendu, cs comeil qui
élait appuyé d'un exemple et c't t t  comme cela
que j 'ai été guérie. Ma feeur O'ga quelque
temps après devint t rèîch'.orotlque à eon toor;
nout n'avions pas à chercher le ren*èdi>, les
pilules Pink m'*yaat si bieu réuni , ma tosur a
prit let pilules Puk et elle ne tarda pas à ee
bien porter. •

Hôtel pension Valemicl A Mélide
La remarquable guérison obttnue par les

demoitellet Valentlni a lait grand bruit à Lu-
t-.ic o et dant les environ!. Mttdemoltellee Vr.-
lentlni ont d'ailleurs prêché d'exemple et plu-
sieurs jeunes filles anémiques, chlorotlques , oat
sur leurs conseilt, pris det pilules Pick et out
été guéries. Au court do ton voyege dant le
Tettin , le docteur dont U est question ci-destus
recueillit, d'ailleurs, un grand nombre d' a t t e s -
tations de gaériiOBS qni seront publiées dans
de prochains article». * .. - -, ._ :*

Dans toos les cantons da la Sait se, l'uirge des
pilules Pink ett constant. Elles te recomman-
dent par let guérl'ont qu 'elles obtiennent et
leur emploi ett propagé, par les ptrsonnes gué-
ries elle-mémet. On ne connaît paa de médica*
ment aussi efficace centre l'anémie, la -chlo-
rose, la neurasthénie, lt hlbleise générale , les
maux d'estom*c, la débiliMi ntrveute , le rhu-
matisme, les m'grainîs, l«suévralgij» , iatc<atl-
que. Vout n'avez'Jamait|vuuuremèdepro'cqncr
dea attestations de guérisons autsl nombreutet,
aussi élogieutet, toujouri nouvelles. Ce tont
de vérltablet pièces a conviction. Elles sont en
venta dtna toutes les rharascles et au d i f ô t
MM. Cartier et Jorin , droguistes, A Qerève,
trois francs cinquante la boite , dix* neuf francs
les six b-iles franco.

A toutes los parsonnes faibl es, délicates el
anémiques nous cousoillopa la cure du véritable

Cognac ferrugineux Golliez
Eu vente.dana toutes les pharmacies ea

flacons de 8 fr. 50 et 5. J! 10-103
Dépôt général : FIIAK JUCJE COLLIEZ , Herat

BIBLIOG RAPHIE
Lt dernier numéro de la R EVUE BIBLIOCIU -

PHIQUE IIBLG8 contient une intéressante cot'.ce
Mo b'obiigraphiquecontacrée 41a mémoire d'E-
douard Martent , profeteeur k la Faculté des
acleucea de VUit*»!».,» da Louvain. Mous y
voyons énumérét lea multiples services que
rendit à la silence ce regretté botaniste.

La Chronlque]contlent,en.'outre/divertes nou-
velles toutes de nature i lutéresser le monde
des lettres et de la blbliogr.icaie.

Du) la Revue même , nous trouvons le
compte rendu , signé des plumes les plut auto-
risée! des principales nouveautés qui sont
venues enrichir la blbllrgrapbie belgs et
étrangère durant ces derniers tempt.

Ou s'abonne à la Revue Bibliographique
belge , k raison de 3 fr. l'an , 4 fr. 40 pour
l'étranger, chez UM. Oser S:hepeus et O;
éditeurs, rue Treurenbsrg, 15, Bruxelles. Le
Kt 50 centimes.

aULLBTiB MBTSOIaOLOÔIQUi
ObtiTTtUoai

4a I«b:rttslii Ai pbyi '.-iai Au Ttchslraa Ai Mbetug
Alti tude 0-12»
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D-a 31 mal lBOi
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Mai ; ?5 207 a*, B81 29, m 311 Mai

S h. m. 13 19 19, 141 lll 13 17 • h. m.
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« h. S. 18 20 15| 161 g] 20 » h-1.
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Soies - Grieder - Soies
: ¦ Dernières nouveautés pour robes et blouses, choix ¦
I unique, prix trèt bat. — Robes-dentelles et paillettes, ¦!
I blousas, ruches, cols, pllts&s, ete. — Echantillons H
I franco tur demande aveo Indication des genres H'

H désirés. 3147
î j Union des fabrique» de soieries ¦

j | AM Grieder & Cie, Zurich j ;

Domaine à louer
On oITro ii louer , ù Grand.sivnz, un beau domaine de

75potes. Bâtiments vastee et en bon e t . t .  Facilité d'exploitation.
Fontaine intarlttsble. 1*2313"? 1748 873

"S'adreiser k M***** veuve Brigitte Joye, axa dit lieu.

Grand assortiment de cafés verts
D'IMPORTATION DIRECTE

CAFÉS ROTIS
Par un procédé absolument nouveau

en vrac (ouverts) et en paquets de 125, 250 et 500 grammes. 1749-874

Arnold Kaeser
148, RUE DU TILLEUL , 148

Ma maison n.'a pas d.© succursale

it A ivnA m™°"JLl»xmi  ̂ir-Cm. VIEGE-ZERMAT T
Centre d'excursions alptstres det plus rono.-nmées, t- lies que

"ft'eieshorn, le Dôme, le Taeschhorn, etc.

HOTEL-PENSION DU WEISSHORN
HOTEL DU DOME

Nouvellement construit
Très recommandés aux pensionnaires et aux alpinistes,

BSJ0231L 1745 R. de '.Verra , propr-

ROTISSERIE DE CAFÉS
Ch8 Neuhaus

Demain mercredi , torréfaction d'un mélange de
qualités extrafines, à 1 fr. 40 le ','i kilo.

JLe café est moulu gratis tur demande. 1748

SOUMISSION
La Compagnie des Chemins de far électriques de la Gruyère met

en eoumiseiou la construction d'un 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. E2J5B 1727

Les soumissions seront reçues , tout pli cacheté , avec l'inscription :
Soumission dc l'atelier et remisa jusqu'au 4 juiu prochain,

la Ingénieur de la t' ".

L'Administration bourgeoisiale de la ville de Sion
met en soumission, pour le terme de 4 ans, a partir du 11 no-
vembre 1904, la location du

Bâtiment et Café da Casino à Sion
Les offres et demandes de renseignements doivent être adres' ees

k la Chancellerie Boura-eolelale jusqu'au 1f» juin pro-
chaln. H240S 1711)

Sion, le l i j u i n  1904.
L'A ù mlnlstratlon.

pooocxxxxœoocxxxxxxxx:
1 COMMERCE DE VINS ET IJÛDEURS ,
i Spécialité ûe «ins da Yully et Tins d'Arbois i

SL mstj m, m. \
1 Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr. l'hectolitre
I » » d'Espagne, » 32 » »

Futaille à disposition H&12F 716 I

tS-fiS. Uns DE S.I1FMG
Ouverts le 15 juin , Abondante source Bulfureuse Lait. Meilleure

Installation de bains et de douches. Forôts de sapins aveo promenades.
Excellente cuisine. Prix modérés. Poste, télégraphe, télép hone.
Départ de la diligence de Fribourg, 1 h. 20 de l'après midi. Prospeclus
Bâtis. Médecin : IV C. Forster, de Berce. Direction : A.

rspruoE-Kaltenbach. H3018Y 1591

CUISINIÈRE
On demande uno bonne cuisi-

nière, propre et active.
S'adresser 4 U. Ulp. de

•Weck, au Bugnon, près Ma-
tran. nm nnz

OCCASION
A vendre , à des prix favorables,

un certain nombre de grands
et petits tableaux anciens,
pour églises. — S'adres. à M. tl.
Zurkinden, tapissier, 70, rue
de Lausanne, Fribourg*.

CHARCUTERIE
La soussignée avise l'honora-

ble public qu'elle tient un dépôt
de la véritable charcuterie de
Payerne. H2276F 1721
88, rut au Pont-Suspendu

Vre Baettlg.

On demanda , de suite, un jeune

cocher
connaissant bien son métier.

S'adres ch»z M»«» de Boc-
card, a Jetschwyl, près
Guin. H2208K 1513 871

On demande immédiatement

nn apprenti fromager
fort et robutt», de 17 à 20 ans.

S'adres. i U. Barbey, fro-
mager, k Aubonne par Saint-
Gorgon , Douls (France).

Huiles et graisses pour
Faucheuses et macMnes agricoles

IPo*ur los foncLisona
Vin et eau-de-vie

de pomme de terre , elc. à l'emporter

FUMEURS
1 « -«viisa»»1»--^-

Nous avisons notre honorable clientèle que nos magasins
seront fermés les

Dimanches et jours i® Fâtes
DE 2 A 6 HEURES DU SOIR

A. PARTIR I>TJ 5 JUIN 1004
S. Arquiehe-Duruz.
Lucie Egger, au Pacha.
Hartmann-Dreyer, à la Havane.

•Alex. Martin , à la Civette.

\§ufjf et de la @are\
tt <m-m> FRIBOURG <m~m> S
4 Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public qu'il dessert *W

X l'établissement ausindiqué. IXG51F 1578 \Xt

$ RESTAURATION/ A TOUTE HEURE ?
Ç Cuisine soignée. Vins des premiers crûs. Çr CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX. X
t L. OCHSENBEIN-BUTIN. t
£ , chef ûe cuisine. 5Ê

OIV CHERCHE
fille ou veuve

d'une quarantaine d'années (sa
ebant faire lo jardin) comme con
cterged'uuemalsoadecampagne.

S'adresser , par écrit , k l'agence
de publicUè Haasenstein el Voiler,
Fribouri» , s. H2269F. 1713

SrvGE-FEMMEdei -classe
M" V« RAISIN

Reçoit des pensionnaires à
toute époque.

Traitement des maladies des
dames. 1181

Consultations tous les jours
Confort moderne

I Bains. Téléphone.
I, I, rue de la Tour- ' e-l'lle , I i
[ GENÈVE

VIVE FILLE
connaissant bien tous les tra-
vaux du ménage, cherche place.
Elle accepterait anssi nn enga-
gement comme femme de
chambre.

Adresser les offres sous H2274F
à l'agence de publicité Baasen-
stein et Yooler, Fribourg. 1720

Un valet de cham-
bre cherche place.

Adretser let offres k l'agence
de publicité Saastnil3in el Yo-
gler, Fribourg, s. H227a!F. 1723

la'anémle
Les vlcett dn «ang

et toutes los maladies
Îu'ils occasionnent, telles que :
a chlorose, le manque

d'appétit, les scrofules,
les feux et boatons au vi-
sage et snr le corps, le
rachitisme chez les en
fants, etc.. sont radicale-
ment guéris par l'emploi
da
RÉGÉNÉR ATEUR DU SA N G

"ir*p ' ' ;irtlif , loiiqu el recsistilcul
préparé par A. Fessenmayer,
pharmacien, k Délémont.

D'un goût très agréable, 11
remplace avantageuse -
ment l'Ilalie de foie de
morne, étant beaucoup plus
efficace.

Se trouve : A. Fribourg : Phar-
macie Schmidt. Ôrand'-
itoe. — A. Bulle : pharmacie
David, au prix de 5 fr. le lit.,
8fr. le ', -, Ut. et t.GO le flacon.

iV.-B. — Lire attentivement
l'imprimé qui accompague le
flanw. 12300J 8666

A vendre la 1621 809

maison N° 38
k la Grand'Rue, k Fribourg, con-
tenant quatre logements ct un
magasin. En paiement, on
aceepteraft éventuelle-
ment an domaine jusqu'à
20 poaea.

Adresser les offres s. H2127P
k l'agence de publicité Baasen-
ttein et Yogler. Fribourg.

A LOUEE
à Prez-vers-Noréaz, un J oil
logement de plusieurs cham-
bres, cuisine et dépendsnees.
Conviendrait très bien pour un
docteur ou vétérinaire.

S'adresser k Galley, hôtelier ,
nn dit Heu. H20SSF 15S8-789

MM. A. Glasson et C' •
banquiers, a Fribonrg, pren-
draient un

APPRENTI
dans leurs bureaux. Entréo  im-
médiate H2268F 1711

Appartements
â LOUER

ponr le 25 juillet, rue de
Lausanne, le :

fl" étage, 5 pièces, cuisine ,
ta'le de bain meublée, dépen-
dances.

58ni étage, 3 pièces, cuisine,
grande vérandah , dépendances.
Eau et gaz En outre, une bonne
cave voûtée.

S'adresser i SI. Pasquier,
Villa Félix. 1S60

VïiV FIN BEAUJOLAIS
* **•¦ NATUREL , fruité, nfl tr.

bonne conterre, 2/5 litres *>"
fe * port gue. Echo» gratuit. F.
FflOMONr , prop" à Silltlranthi-sn-
Bsaulolait Rhône). HI67X 185

ù8g6-îeillïïl6 Savigny Dclln
Genève, A v e n u e  de Frontenex, 1
(place Eaux V i v e s ) .  Pensionnai-
res- Placem. d'enf. Adopt. Soins
gynécologiques. Grande discret.
Prix modérés. M é m o  maison en
France. Téléphone 1169. 76

tafflMÉis ,l"fj
par caissettes de 6 kg., 5 fr. ; par
cuissot ,  do 2 >k kg.. 2 f r. 80, franco.
Etait. Lay, propr. Cbarrtt (Valais)

Pour let grands bureaux d'une
administration , on demande

UN JEUNE HOMME
fortet robu.le. de toute confiance,
qui pourrait faire le service da
proprolé , .soil nettoyage et chauf-
fage des locaux , courses et en-
cai.«somcnts .  • On donnerait , la

S 
référence à un jeune homme
éji un peu ' au courant d' un

servi.e semblable. 15 & 20 fr.
psr semaine et logé dans le 1. ù
timent. 1751-375

Envoyer offres Case pos-
tale, 578, Saint-Imier.

â mmm
Îiour le 25 juillet prochain , dans
a maisou N" 38, & la Grand'-

Rue, le 1620 807
premier étage

tvec trois chambres et dépen
dances. . ,

Adresser  les offres sous H2126F
1 l'agence de publicité Baasens-
tein et Yogler, Fribourg.

C. BROILLET
Méiiecin-CMrurgien-Dentiste
a Friboarg, ayant remis son
cabinet dentaire de Payerne. ne
s'absente plas le jeudi.

mr OCCASION
A vendre, à bas prix , 1 fau

cheuse i deux chevaux (Brand
forl), entièrement remise t neuf

1755 Fonderie Fribourg.

Maladies des yeux
Le Dr Verrey, médecin ocu-

liste, i Lausanne, reçoit A
Pribourg, 87, rue de Lau-
sanne, le l" et ie 3* asmedls dt
chique mois, de 8 4 11 '.s du
matin.

Cuisinière
Une bonne cuisinière , tachant

faire un bon ordinaire, ett de
mandée dans un retlaurani ds
la ville de fribourg. Bons gages.

Adresser le» offres i l'agence
de publicité Haasenstein el Yo-
gler , à Fribourg, t. H2281F.

Belles asperges da Valais
en caisses de 5 et 2 Vi h g.
'. fl lr. 20 lt kg. net.

At. Fama,
propriétaire, i Saxon.

Vins de Bourgogne
E. L a n g e r o n

Savigny - Les - Beaune,
COte d'Or, accepterait agents
Bérieux. H1799X 616

UNE JEUNE FILLE
ayant déj4 servi , désire se placer
daim un magasin.

Adresser les offres, s. H2238P,
& l'agence de publicité Baasen.
sltin et Vogler, Fribourg. 1735

Séjonr campagne, jardin
et fruils. Salle, 15 chambres
menb ées ou non. Bains de
Bonn à proximité . Stations
Guin , Pentier, Courtepin, 1 h.
Conviendrait pour pensionnat
ou Congrégation. H8319** 1750

H*» Nelly de Reemy,
chiteau dnPotit-Ylïy.pxèsBaibtiècht ,

à 1 >/s h. de Piibourg.

Ménogôrcs

est l'onguent le plus utile dans
une famille. Guérit rougeurs,
brûlures , gerçures , crevaitei.
transpiration â-re, en générai
toutes Iriitatations de 1% peau.
Toutes pharmacies. — Exigez
bien la nom et la marque déposés.

Asperges da Valais,
l u l l y. Choix extra, cal», de
2 Vt kg. S te. 50, 5 kg. 6 fr. 53. —
Moyennes, 1« choix, oais. de
2 >/t -"K 3 !t-» 5 '-"Jf. 5 fr. 50. —
Petites, 1" choix, cale, de 2 -h kg.
2 fr. 50, 5 kg. i fr. 50. 1751
Em. Bender, Folly, Valais.

Epicerie-Laiterie
en pleine prospérité, & loner
dans vi l le  vaudoise industrielle,
afftire excellente poor preneur
actif et intelligent. Vente assu-
rée.  Entrée au plus loi .

S'adresser s. chiffres CvStlOL,
a l'agence de publicité Hatsen-
steiu et Vogler, Lausanne. 1753

On cherche une brave
JEUNE FILIaE

de bonne volonté , comme aida
de la maîtresse de maison et
pour soigner les «nfants Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Gige, 18 fr. par mois. Entrée
dan.  les 8 jours. B2359Lz 175i

MM Albrecht, télégr.
Werksfmtte. Lucerne.

Alt. 575 m. Téléphone.

Grand Hotel des Bains
CHEYRES (canton de Fribonrg)

Montreux fribourgeois, près Yverdon
Situation magnifique, vue splendido sur le lac de Neuchâtel et le

Jura. Confort moierne. Terrasso et paro. Salon, billard et jeux
divers. Prix : pension, chambre, vin et service compris, 4 fr. 50 et
5 fr. par jour, suivant étage. H2U9F 1638
' * " C. de Vevey, propriétaire.

lin si \m gara st tous styles
Tentes, atorea, rideaux, erina, plnmea. duvets

Pose de bourrelets pour portes et fenêtres 32C4
Tapisserie, Gustave Pahud, ébénisterie

Place des Alpes, BULLE, a\ fac du Anal-Blanc
Installations complètes de villas et bAtels

$ST Travail carr.nti pour sa solidité el sa bien facture ~ts\%

DEMANDEZ DES CATALOGUES tt

kj***JBrls Ĵ5jiscS81 ^Sâ ^^ f̂f' rSfc !

VISITEZ NOTRE EXP08ITION A ZURICH M

Location de bâches
La Sooiété des bacbes do Guin et des environs offre a louer, en

tout temps et soin de favorables conditions, des lashes toutes
neuves, imperméables, convenant particulièrement pour couvrir
des balles de fêtes, ttc.

Pour renteignements, s'adresser à BI. Jean Zurkinden,
nég., t Gniu. HI6..F 1283

CITRONELL E . O S E
Produit sans alcool

Lo seul dans son genre, analysé bactériologiqaement. -
Le seul dans son genre, analysé mlcroblologiquement.
Sans rival quant k la finesse et pureté de goût. Los propriétés

anlirhumatismalss, anliscorbuiiquss et antiseptiques du jus de
Citron font môme de la « Citronellc Suisse » une boisson hygié-
nique ds premitr ordre , particulièrement . recommandable aux
Enfants, aux Touristes, aux Cyclistes et i tons lea
amateurs de Sports.

Contenanco du litre : 25 ratio:.¦- environ. 1699
Exiger la marque et le nom de la Fabrique snisse de

boissons hygiéniques, a Neuch&tel.
S'adreiser AI.' Do Vevey ChlfTelle, distillateur, à Bulle.

!¦¦ lill Ml ¦ ¦¦IIIIIIIWMMKMaMOMgata^MMta.-tMW
• • e BRESTENBERG o e •

Etablissement hydroth érapiqae an bord ds lac de llallwy l (Argovie) [
Bains du lac. Station BonU*wyl Seengen ou Lenzboutg. 5

Ouvert t o u t )  l'année, hydrothérapie, électrothérapie , cura de I
lait, bains de vagues et bains d'acide carbonique. Ltmière H
électrique. Séjour agréable et trauquille. i
Le méd. dlrec. : D' A. W. Miloch , I.e propriél . : M. E-it mann. £j j s œ i B & m e*Bew*Bt*ni*xawtWimMtwamtJBtvmaman

Hôtels-Pensioiis-Restauraiits
Deux de ces établissements très importants sont si vendre

Sour cause de santé. S'adresser à G. Blano, agents d'affaires,
Lausanne. H I iiXQi- 1178

PRIX OE la \ BOITE s 80 CENTIMES
MM. Bourgknecht, pharm., Fribourg ; Gtrin , pharm.. Bullo

Robadey, pharm., Romont ; Gollifz .pharm.. Morat ; Bullet, pharm ,
Estàvayer; Jambe, pbarm., Châtel Saint-Désis. HS15PI 103a


