
Nouvelles
du jour

Suivant des informations parvennes
& Monkden , les troupes du général
Stœssel occupent des positions straté-
giques près de Port-Arthur, sous la pro-
tection des canons des batteries avan-
cées de la placo.

On croit, à Moukden , que le général
Oku a reçu dea renforts considérables
des tronpes japonaises qui ont débar-
qué à Takouchan. La situation à l'est
de Liao-Yang reste à peu près la même.

Dans la naît dn 28, les Japonais ont
de nouveau tenté d'obstruer la passe de
Port-Arthur, â l'aide de navires mar-
chands, mais ils ont été découverts par
les projecteurs russes. Une canonnière
et deux torpilleurs japonais ont été cou-
lés. Les navires marchands se sont
alors retirés.

Une centaine de réfugiés chinois, par-
tis de Dalny, sont arrivés hier mardi
à. Tsche-Fou. Ils sont d'accord pour dé-
clarer qne les Russes avaient évacué
Dalny avant le 28. Ce ne sont pas les
Russes, mais des bandits , qui, après
Je départ de la garnison, ont tenté d'in-
cendier la •ville. Ils l'ont mise au pil-
lage. Les Japonais ont pris, dès leur
arrivée , les mesures nécessaires poor
assurer la protejtion du commerce chi-
nois.

D'après une dépèche de Tokio, les
Russes ont évacué Dalny en toute hâte.
Les casernes, les entrepôts, les stations
du chemin dé fer ont été endommagea ,
ainsi que le télégraphe ; la grande jetée
a été détruite, ainsi que tous les petits
ponts des chemins de fer. Des vapeurs
ont été coulés pour obstruer l'entrée des
docks. Les Japonais se sont emparés de
200p wagons de voyageurs et de mar-
chandises. Ils ont pris aussi, sur leur
route, les pièces de marine qai avaient
étô amenées de Port-Arthur pour la dé-
fense de Nun-Chan.

Les officiers russes, rentrés à Liao-
Yang des régions situées au sud de
cette ville, signalent que les avant-
postes, japonais sont très proches des
avant-postes russes.

Les marchands chinois vendent dans
la contrée de Liao-Yang des produits de
première nécessité à des prix fabuleux.
La population chinoise de ces contrées
demeure calme ; mais il y a de fréquents
combats avec les Kounghouses, dont un
certain nombre ont été faits prisonniers.
Quelques-uns ont été exécutés ; d'autres
vont subir le môme sort.

L'ordre vient d'être donné par les
autorités d'éloigner de Liao-Yang et
de Moukden les femmes- et les enfants.
G'est signe que le général Kouropatkine
s'attend à tout, et môme à devoir rétro-
grader jusqu'à Kharbin.il parait que le
mouvement qu'il exécute vers le Sud
n'est pas sorti de sa propre initiative.
Il le fait plutôt par ordre de Saint-
Pétersbourg, où l'on s'est fortalarmô des
progrès des Japonais et particulièrement
deleur dessein de prendre coûte que coûte
Port-Arthnr.

Des rectifications de résultats établis-
sent que les catholiques belges ont gagné
4 sièges dans les élections pour le re-
nouvellement de la moitié de la Cham-
bre. Us en ont perdu 7; c'est donc une
différence en moins de 3 sièges seule-
ment. Les catholiques auront une majo-
rité de 2o voix , à la Ghambre, sur les
oppositions coalisées. C'est exactement
la! sitaation qu'ils avaient avant 1902.

Au Sénat, ils ont perdu 3 sièges. Leur
majorité tombe k 10, c'est- à-diie revient
aussi à ce qu'elle était en 1902. Us
pouvaient s'attendre à la perte de ces
trois sièges de sénateurs, qu'ils n'a-

vaient gagnés que dans des élections
partielles et par la division do leurs
adversaires.

Les journaux catholiques belges sont
assez unanimes à dire que plusieurs des
sièges per das à la Ghambre ne l'au-
raient pas été si l'esprit de discipline
avait été plus fort dana certains arron-
dissements. Ils constatent que les vain-
cus de Ja jonrnée sont les socialistes,
qui n'ont pas seulement perdu des
sièges, mais encore des voix. Le nombre
de leurs partisans, dans la plupart des
arrondissements, a diminué dans une
proportion considérable. Parmi les non
réélus, il faut citer le chef de la libre-
pensée, le franc-maçon socialiste Fur-
némont.

La Chambre française, continuant ses
débats sur la réduction du service mili-
taire, disente nne proposition tendant a
modifier la loi du recrutement.

M. Berteaux," radical-socialiste, rap-
porteur, a fait l'exposé historique des
diverses méthodes de recrutement qui
furent employées en France. 11 a déclaré
que le projet de la Commission ne se-
rait applicable qa'à Ja condition de
supprimer radicalement toutes les dis-
penses. Le service militaire, «t-il dit,
est un devoir civique auquel ne doit
échapper aucun citoyen.

En France, les dispenses sévissent , et
ii est douteux que le principe proclamé
par M. Berteaux puisse trouver sa réali-
sation.

Le Sénat TraDtfaîs ' a 'disvaté. hier
mardi, l'interpellation sur l'enlèvement
des emblèmes religieux des salles de
Tribunaux.

MM. I U I gan et de Lamarz.lle, de Ja
droite, ont pris successivement la pa-
role et ont démontré que la circulaire
Vallé était un acte illégal, qui avait pro-
fondément blessé la-conscience catholi-
que. M. de Lamarzelle a terminé en af-
firmant qu'il avait pleine confiance en
l'avenir. . Ou peut, a-t-il dit, enlever
partout les images du Christ, on n'en-
lèvera pas son culte dans le cœur des
catholiques. Toutes les persécutions se-
ront stériles. »

M. Vallé , ministre de Ja -jastice, a
prétendu que plusieurs précédents éta-
blissent que nulle loi n'est nécessaire
pour faire enlever les Christs. Il a dit
ne pas croire que cette mesure ait blessé
la conscience catholique, car sur 600
magistrats de Conr, denï seulement ont
démissionné, et quatre sur plus de 3000
magistrats de Tribunaux.

Selon M. Valié, les jages, s'ils étaient
blessés, n'avaient qu'à s'en aller. S'ils
ne s'en allaient pas, c'est qu'ils n'étaient
pas blessés. Pour M. Vallé, quelqu'un
qui a été blessé n'a plas qn'à monrir.

Un ordre du jour , déposé par la droite,
demandait qu'on replaçât les crucifix
dans les preto_ .es." Au nom dn gouver-
nement, M. Vallé a dit n'accepter que
l'ordre du jour pur et simple, qui a été
voté par 173 voix contre 105.

L arrestation dun officier français,
M. Dautriche, se rattacherait, d'après le
Petit Journal, à l'affaire Dreyfus.

Dans l'après midi d'hier, dans les
couloirs de la Ghambre française, ie
bruit courait que deux autres officiers,
an commandant et un capitaine, impli-
qués dans l'affaire qui a amené l'arres-
tation de l'officier d'administration Dau-
triche, avaient été également arrêtés.

Le général André, qui assistait à li
discussion de la loi militaire, interrogé
à ce sujet, par plusieurs députés, s
refusé de répondre.

Au ministère de la guerre, on a ob-
servé la môme discrétion.

a *

L'un de nos comp.'4riotes, qni a" se- ! davantage les bénédictions du Ciel sur . Ils maintiennent la revendication d'une
journé au Maroc, nous dit que la me-
nace du brigand Erraissouli de tuer
M. Perdicaris et sou-parent n'est pas
vaine.

Erraissouli est uiu- puissance. Il a
environ deux milles' hommes qui lui
obéissent. Il peut s'ar* |ioer impunément
jusqu'aux portes de ptuger. G'est un
brigand qui n'a jarm ' ls reculé devant
l'assassinat, et il a fa t sept années de
bagne.

M. Perdiciris est ua Grec naturalisé
américain. 11 habite mie espèce de châ-
teau fort à six kilomètres de Tanger,
sur des falaises qui comment  l'Océan.
M. Perdicaris est richifisime, et les Etats-
Unis, s'ils fournissent la grosse somme
pour le délivrer, ne manqueront pas de
l'inviter à un petit remboursement.

ga $ete-giea
Nous voici à la 'vaille de cette belle

tète de l'année ecclésiastique, la Fête-
Dieu. La Féte-Dieui/t'eaVi-dire la fête
divine par excellence, parce qu'elle célè-
bre la merveille permanente de l'amour
du Christ pour l'humanité, le mystère
ineffable et incompréhensible da sacre-
ment de l'Eucharistie EUe a étô bieu
inspirée, l'Eglise catholique, de remémo-
rer par une manifestation spéciale et
solennelle le don de Dieu fait aux hom-
mes, don si exceller , t , si merveilleux
que seul le cœur du Sauveur pouvait
concevoir et réaliser. L'Apôtre préféré ,
qui a trouvé des expressions si suaves
e t des images si f oue _ _n:es poar décrire
les actes et -les enseignements du di-
vin Maître , reste muet devant le don
eucharistique et ne peut que dire : Il
aima les hommes jusqu'à la fin , jusqu'à
l'impossible ét à l'inimaginable.

Le jour anniversaire de l'institution
du mystère des autels ne convenant pas
à des fêtes où J'alléeresse peut se donner
libre cours parce qne le Jeudi-Saint de-
meure enveloppé dans les souvenirs de
la Passion et de la mort du Rédempteur,
l'Eglise profite des premiers jours qni
suivent la clôture du, cycle des ÔTéne-
ments qui ont marqué le cours de la
vie de Notre-Seigneur et son apostolat
dans le monde pour offrir au Sacrement
de l'Autel un tribut public et solennel
d'adoration, de respect et de reconnais-
sance. Elle réserve pour cette manifes-
tation la pompe extraordinaire de ses
cérémonies ; elle met en action tontes
les ressources de l'art humain et appelle
les produits de la nature elle-môme en
plein épanouissement de ses atours
printaniers à concourir, par la brillante
parure et le parfam de ses /leurs , à Ja
splendeur de l'hommage et à l'éclat de
la fôte.

Dès 1 aube, la vois sonore du canon
annoncera l' arrivée da jour si impatiem-
ment attendu par touilles cœurs chré-
tiens. On mettra activement la main
aax derniers préparatits,i_i à l'issue de
l'office solennel, le Saint-Sacrement exé
entera son cortège triomphal au travers
de nos rues et de nos places décorées,
escorté de tont ce que la cité compte de
jeunesse parée d'innocence et de fraî-
cheur, de corporations religieuses et ci-
viles, d'autorités cantonales et commu-
nales, réalisant le spectacle toujours
plus rare à notre époque tourmentée de
l'union de l'Eglise et de l'Etat dans un
acte de foi pnblic et d'adoration com-
mune.

Puisse ce témoignage renouvelé de
notre croyance intime et traditionnelle
à la Présence réelle, principalement
dans un temps où lès convictions va-
cillent, où le scepticisme des idées et le
naturalisme des mœurs semblent en-
vahir de plus en pins Jes divers degrés
de la hiérarchie sociale contemporaine,
puisse ce témoignage attirer toujours

tes familles et le pays et leur mériter
les gicices spirituelles et temporelles
qui peuvent procurer la véritable paix
et le vrai bonheur. Poisse-t-il stimuler
et grandir notre reconnaissance envers
le Dieu de l'Eucharistie qui nous a trai-
tés plus qu'en rois, puisqu'il a .fait de
sous des princes-consorts de a* pro-
pre divinité (divine consortes naiurtv).
Puisse-t-Il nous pénétrer toujours plus
d une respectueuse vénération pour ce
qui est le centre de la religion , le secret
mystérieux de notre foi, la merveille
des œuvres divines , l'Hostie Sainte,
l'Hôte divin et patient du Tabernacle de
nos églises catholiques.

Réjouissons-noas donc en chrétiens
da don si précieux qui nous a été fait,
et que cette Fôte-Dieu soit la fôte tout à
la fois de Celui qui se donne et de ceux
qui sont appelés à Le recevoir.

Revue finisse
Le G,. werb-T __ «ï _ «t l«f eeiarancei. — Pro po-

rtions an Congrès d* Sale urs . — Bacon les
Cou.entl d'Argo Y le.
L'Union suisse des Arts et Métiers s'ap-

prête à faire nne manifestation sur le ter-
rain des assurances. La reprise de ce projet
formera le princi pal tractandum Se l'assem-
blée convoquée à Soleure pour le 26 juin
prochain. Oa connait dèj_ les conclusions
du rapport qae présentera M. Boas- Jegher,
à ce Congrès du Gcwerbeverein.

Les résolutions çr.p'-aêea par M. Boos-
Jegher te distinguent, sons plas d' en rap-
port , de celles du Congrès mutualiste d'Ol-
ten et préconisent nn solre ordre de mar-
che qae celai indiqué par Jf. Forrer.

D'abord , le rapporteur voudrait lier lea
deux assurances. Toat aa moins, ii demande
qoe les délibérations aient lien sar les deax
assurances en mène temps et qa'on donne
le pas, poar l'exécution, à l'assurance-acci-
dents.

CeUe procédure aurait pour résultat clair
et set de renvoyer J'assorance-malaiie anx
calendes grecques. Une fois l' assurance-ac-
cidents en vi gueur , avec son caractère obli-
gatoire, on se désintéressera de J'assorance-
maladia laissée à la libr - . initiative dea
Sociétés et des cantons.

En ce qai concerne l'organisation, M.
Boos-Jegher formule les postulats suivants :

Assurance maladie : 1. Mêmes conditions
d'entrée poor tontes les Caisses subvention-
nées, mêmes prestations minimales et libre
passage d'uue Caisse à l' antre. 2. Les Cais-
ses des entreprises seront mises sor le même
pied que les Caisses subventionnées. 3. La
loi exigera des garanties pour qae les sub-
ventions et «Ai_ati-_s soient tmpVovtes
exclasivement à secourir les membres en cas
de maladie on de mort. 4. Les secours se-
ront applicables aussi anx femmes en couche.

Assurance-accidents: l. La responsabilité
civile sera remplacée par l'assurance-acci-
dents. 2. Cette assurance sera obligatoire
pour toutes les in dus triée , étions les métiers,
stas distinction quant «a nombre des ou-
vriers. Elle «erg facultative poar l'agricul-
ture , les employés de commerce, les domes-
tiques et l'industrie à domicile. 3. Les
charges seront réparties comme suit: Le
patron payera les % des primes, l'ouvrier
le %, 1* Confédération le %. La subven-
tion fédérale sera pins élevée pour les mé-
tiers et la petite industrie, ainsi que ponr
l'agriculture en tant qu'elle se soumettra à
l'assurance obligatoire. 4. Les prestations
de l'assurance -acci ients seront ies suivantes:
Indemnité pour soins médicaux, pharmacie,
aptareila, et indemnité en cas de décès à la
famille ; indemnité journalière de 75 % do
salaire. Le maximum da salaire annuel pour
lequel vaut cette qaote d'indemnité est de
2400 francs. Ea cas d'invalidité permanente,
l'indemnité est servie sons forme de rente,
représentant Je 60 % du gain annuel.

Telles sont ies ifgnes principales da sys-
tème qai sera recommandé k l'assemblée de
Soleure.

Les fonctionnaires argoviens ne parais-
sent pas satisfaits de la compensation qni
lenr a été offerte sous forme d'une alloca-
tion budgétaire annuelle de 10.000 francs.

part av. fonds des couvent», et ils auraient
dèa lors l'intention, assure-t-on, de porter
la question devant le Tribnnal fédéral !

Cet as saut d'appétits donne d'autant plus
de poids k la déclaration de IL Villi ger,
enrô de Merenschvrand.

TS& i*ppe___\ Ua fitetta tapmcriptfljlea
des ancien, propriétaires, le députa e.clè-
siasffque n'a pas entendu bttmer ses collè-
gues catholique*. « Mon parti, dit-il, con-
serve la pleine liberté de prendre part à la
discussion, d'autant plos que la démarches
nécessaires ont été faites auprès dea autori-
tés ecclésiasti ques pour que nous puissions,
en toute sécurité de conscience, intervenir
dans le débat sor le partage du fonds des
couventa. >

Voici, iu reste, le texte de la déclaration
de M. le caré VMger :

eu a .J.syé de Justifier direree* pret .i i t i i .__f
•u fonda des couvents , en lei ippaj-sut sur doi
corcsld.ration, de droit. Le personnel eniei-
gc .nt s'est prérslu toat part icul ièrement d'un
< titro » atteiWnt ton droit de propriété. Le
haut gourerntment  a recherché aussi , en coda
af l i i re , arec nn soin icrupntenx, lei sources
da droit; 11 a demandé daa mémoire» a des
Jarliconsaltes compétente, et no orateur s'ait
écrié avec emphase : « Ne .toachex pai aox
drolti de eanx eurers qai , Jadis , dea engtge-
menti forent prie !»

C'eit 1_ une très belle plate-forme, et per-
metlM-soi de m'j  placer aussi. Il «data
encore an parchemin plm ancien qoe tous
ce ai dont on fait état. Le titre le mlenx fondé
en droit est celai itt pottetttara pr i rsu i t t ,
det j>top . '.étaite» légitimes de eet argent. Les
inst tu tions qat ont acquis catte fortane autre-
foie »T»le-t nne personnalité légale ; cei biens
appartenaient k nne pertonne jur id ique , ga-
rantie par la Conitltntlon- Et leor destination
n'était pis celle qn'on veut lenr donner
aujourd'hui .

Bst-ca qu ' un décret de Qrand Conseil ptnt
¦opprimer cette deitlnatlon t Peut-11 créer nn
noavtaa droit t

D'après mon opinion, qni ett pent-étre vieillie
'et _D nreo-t_ t , Beu, Jamais} * proprlttt on pi a t
changer ds m_i t re s  par an simple décret. C'eit
li ma coatiction personnelle, tterée. Il y a
des droite Impreicrlptlblei qni mrvivent k tou
1(1 décrets législatif*, et 11 7 a dM i n j u s t i c e s
qa'aacaa décret ce peut convertir «a droits.
J'ai tenu à exprimer cette conrlctlon encore
nne lois deront vous , sans hésitation et sans
peur, an moment oh la dis tr ibut ion  pacifique
dee dsrnieri fonds dei couvent! va clore nne
latte de 83 ani. '

Et c'est précisément parce qne j' affirme lei
drolti dei propriétaire! primitifs que Je ne
'•ux point lnter .entr dam celte répartition.
Je fie voudrais pas qn'on p u t  dire ploi tard, ea
feuil letant  tel protocoles da Grand Conseil,
qu'on caré catholique da Freiamt x pria part à
la .i_. lrct . uUoa da but in . . .

Ponr tirer la conclusion de ce qne je -lani
de dire, Je devrai! proposer de ne v_» entrer
en matière mr le projet da décret, et de resti-
tuer  ees bleoi aax Ordre» religieux qai toat
it» s _ u ) _ héritiers de droit! dei con-ente sup-
primé».  Mois ce leralt engager le combat con-
tre dei moulins k vent, et personne ne me
reprochera de n 'avoir pss tenté oette latte
sans lune. Je me borne dono à la déclaration
que Je rieni de faire en faveur dn droit ia-
prwcriptlMe.

Cette noble et digne revendication en
faveur des principes immuables du droit
et de la propriété était à ea place dans
cet acte final du drame dea couvents argo-
viens.

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

Le théâtre des opérations
Au moment où les opérations en Mand-

chourie paraisaent devoir entrer dans une
période plus active, il est peut-être intéres-
sant de donner nn aperçu de la configura-
tion géographique de ees contrées qui est
de nature k faciliter la compréhension des
opérations futures.

Au sud de l'Amour, entre ses affluents le
Sungari et VU _s_ri, se détache nne chaîne
de montagnes qui descendent jusqu'à l'ex-
trémité de la presqu 'île de Ewantung. Leur
point culminant ee trouve à Peischard, où
l'ou trouve des altitudes de 2440 mètres.
Par dégradations successive-, eu passant
par Motien , nous arrivons à ne plus trouver
k Kin-Tchèou que dea sommets de 600 mè-
tres et enfin , autour de Port-Arthur, lee
hauteurs dominantes ne dépassent pas 300
mètres.

Dans la partie la plus haute au Mord,
peu de «ds conduisent vers le venant où
s'allonge le chemin de fer dit de l'Est Chi-
nois, de Port-Ar t hur 4 Kh&ih'm. A partir d _



la passe de Mctien, les deux versants de la
chaîae ont des communications plus faciles
et plus nombreuse. .

Cette chaîne de montagnes établit aussi
le partage dts eaux entre la baie de Corée
et la baie de Liao-Toung. Elle envoie, du
côté est, une série de rivières grossir lo
Yalou. Les principales sont le Tachuntjung
et le Badao ou Aio. Dans la baie de Corée
se jettent eucore le D; jan près de Takou-
chas, et le Piiilo au Nord des îles jEliott.
Sar le versant ouest, nous trouvons le
Taitsiho qui va se jeter dans le Lia-Oho.

Le réseau des routes a deux centres prin
cipanx : Antoung et Moukien.

D'Antoung, nous comptons trois grandes
routes :

1° La ronte qai eontourne la côte par
Tatungkou, Kin-Tchèou, Port-Arthnr et qui
compte 280 kil. de long. Près de Ein-Tchéou,
cette ronte bifurque sur Port- Adams (35 kO.),
Putschou (50 kil), K&rtschou (100 kil.),
Nioutchouang . (35 kil.), et Eintchou en
Chine (90 kil.), soit 310 kil.

2° La routa qni va à Sou-Yen (70 kt!.),
en passant aussi près de Tskouschau et
continuant sur Haitscheng (91 kil.) Prè. de
cette localité, elle s'amorce à la roste qai
va d'irkéou k Liao-Yang (85 kil.) et Mouk-
den.

S" La route de Feng-Hoang-Tcheng
(65 kil.), Liao-Yang (125 kiL), Moukden
(60 kiL). soit au total 250 kilomètres.

Ces artères sont reliées entre elles par
quelques chemins dont la valeur et la via-
bilité sont des plus variables.

Da Moukden partent une grande quantité
de routes, dont les principales sont celle de
Kirln (350 kiL), celle de Ninguta (250 kil.),
celle de Moukden-Inkéou-Port-Arthur et celle
de Moukden-Sinminting-Pékin.

Les villes principales sont reliées par le
télégraphe qai suit également la voie ferrée.

La défense des eûtes de la Baltique
Saint-Pélersbourg, 31.

Afin de donner k la défense des eûtes de
la Baltique le caractère d'unité qae ré
clame l'état de guerre astral, un ukase in-
séré dans le recueil officiel des lois confie
au commandant en chef du port de Cron-
stadt le haut commandement des ports de
Reval, Liban, Viborg et Sveaberg et des
forces navales de la mar Baltiqu?, en loi
conférant le titre de comm_ndant en chel
de la flotte et du port et celui de chef de la
défense de cette mer.

nécrologie
Mgr Moilien, évêque de Chartres, est dé-

cédé samedi soir. 11 était âgé de 70 ans.

les exploits de Erraissouli
L'aviso anglais Surprise est arrivé à

Tanger pour se joindre à l'escadre améri-
caine qui appuie la rêcl&m-tion des Améri-
cains captifs de Erratesouli.

Les greoes
ATo.ii._i_. lea dnckera s. nd.iqu.ea out quitté

le travail; ils demandent uue augmentation
de salaire. Les déchargements dans l'arse-
nal subissent des ralentissements sensibles.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Une bènédlolion de cloches â Cornol

Dimanche dernier , 29 mal , c'était ponr Cornol
une belle fête, qui laissent dan. toas les :œ C ï J
un précieux soaTenlr. Mgr 0. F. Chèvre , très
rév. caré-dojcn do Porrentruy, EOUI arrlr_.lt ,
par un temps superbe , pour procéder , seîoa le
mot eonraeré, BU baptême de nos deax nou-
velles cloches, sorties do la célèbre fonderie d»
M. Robert , & Nancy. L'église ct ses abords
étaient B_aniflquenient û, -: _¦_ _ .  Ls cérémonie

B FEUILLETON DE IA LISE HT t

LA SOLUTION
r-Ai.

JEAN DE LA BRÈTE

Gisèle marcbaltlentemont, se diiant , avec une
vague tristesse , qu'elle allait faire le premier
pas dans le pays où la femme croit trouver l'ac
compllaaement de ion rêve. Le temps élait ai-
gre, et, par contraste, elle so rappelait la soirée
d'Ellen-Roc, la douceur exguise da la nuit où
elle n'avait pu donner une réponse décisive.

« Vous avez deviné , j'en sais cerlain , lui dit
M. de Termalne, qae ma visite était an prétexte.

— Oui !... vous n'êtes pas patient.
— Comment le serals-Je .... »
Il allait parler avec passion , mais il sa con-

tint devant le regard Imp érieux et coquet
qu'elle lai lança. II tenait an jone dont il frap-
pait la tête des (leur. .- «auvegeo qui bordaient
le chemin, et Gisèle souriait ds ce jeu expres-
sif- . . .

» Qne ne soni-ellia pavois, dit- ello gravement,
noui nous croirions revenus BU temp3 des Tar-
quln.

—Comment O£6ï-VOUS plaisanter, s'écria 11) ,
quand vous me voy«z el enxisux et si malheu-
reux I

— J'ai tort I dit-aile sérieusement , car jo veux
vous,donner aojourd'hul ls réponre quo vous
désires »

Elle ne pat lai refuser sa main qa 'il porta
longuement à ses lèvres. 11 respirait enfin li-
brement , mais il exprima s» joio dans des Ur-
mec émas et modérés qui plurent à Mademol-
i_ elledeTsler.de.

liturg ique terminée , Mgr Chètra monte en
chaire «t prononce d'une voix forte et vi-
brante, nns la moindre fatigue, un ravissant
dlscoors. Apièi avoir expliqué , d'une manière
claire et concise, la hante slgnlilcatlon de la
consécration des cloches, Mgï Chèvre, daos le
plas sympathique langage, félicite l'excellente
et catholique paroisse de Cornol de posséder
désormais l'une des mellloorsi et des plus
balles sonneries de l'AJole.

Les arbres qui déploient leurs couronnes
diaprées aux rayons du soleil, la nature si
belle et ai riche en es moment avec ses fleurs ,
aux mille nuances , qui émergent dans une
harmonieuse unité , de nos verdoyantes prai-
ries, Inspirent i l'orateur sacré Us plos heu-
reux ét les plas poétiques accents. Qae toutes
les créatures , s'écrie-t II , louent et bénissent le
nom da Sslgnenr 1 Qie lo Sacré-Cceur de Jésas,
qae la Vierge Immaculée, qae saint Joseph et
saint Vincent, ie patron de cette religieuse
paroisse, auxquels les qaatre cloches sont dé-
diées, fassent dessenûre snr vons lts grâces et
les bénédictions du Ciel les plus abondantes.

Rarement, peut-être, la savante et éloquente
parole do Monseigneur a produit sur un audi-
toire ane plas profonde et plus salutaire im-
pression.

Missions d'Orient
Oa nons communique la lettre suivante c t

nous recommandons la Mission qu'elle con-
cerne k la générosité de nos lecteurs.

Césarée, le 16 mai 1904.
L'ceavre de la conversion de. Grecs schis-

matiques etla fondation urgente d'une mission
Césarée qu'elle nécessitait est une de ces
œuvres qn'on ne peut négliger sacs se rendre
coupabla C'est pour cette raison que, plein
de confiance dans la promess- de l'Evangile
« demandez et l'on vous donnera » et con-
vaincu que Dieu ne peut refaser à de telles
œuvres les secours dont elles ont besoin,
j'ose vous supplier, une fois encore, de
venir à notre aide. Vos sacrifices, ayez-en
l'assurance ne seront pas inutiles, car nous
ne mettrons pas moins de parsêvérance à
lutter contre les obstacles qu'à chercher les
ressources nécessaires à l'entreprise.

Grâce à la générosité d'an petit nombre
de personnes qui ont bien voulu répondre k
mon premier appel, j'ai pu gagner Césarée
dés le mois de décembre dernier. î_aint enant ,
cette Mission commence ; mais comme tontes
les œuvres de Dieu, dans la gêne et la
persécution.

NOUB avons organisé trè3 pauvrement une
chirelle où les offices , célébrés chaque jour
en grec, sont assez fréquentés. Malheureuse-
ment, nous na Eommes pas encore en état
d'acquérir , ni même de loner uno maison
assez vaste pour uue résidence, nue chapelle
paroissiala et une école.

CeUe situation précaire maintient dans
l'hésitation les meilleures familles. Il y a
vingt aus environ, un prêtrn grec catholique
était déjà, venu ici ; mais il avait quitté la
place aprè3 deax ans, effrayé par les diffi-
cultés. Elles craignent qu'à Eotre tour nous
les abandonnions après les avoir compro-
n_i.es. Avant de faire le pas décisif, elles
veulent être pleinement rassurées sur la
viabilité de l'œuvre.

Un assez grand nombre de femiH-s _cat
cependant venues à nous tout de suite ; mais
elles sont pauvres et la persécution les dé-
cime. Uue famiile qui devient catholique est
condamnée à la misère. Oa la prive du tra-
vail dont elle vivait péniblement Si elle a
qaelque petite industrie , elle na peut plus
en écouler les produits. Pressée par la mi-
sère, elle retourna an schisme, et ello re-
trouve aussitôt du travail et dn pain. —
Qao ne pouvons-nous découvrir quelque in-
dustrie fici!. qai assure da travail aux
catholiques, et nu débouché , en Europe,
pour leurs produits ?

< Vous auriez pa , loi dit il , ne point attendre ; songeait qae Montât'11 no serait contenu par i tii&s lr calque ath&valt û'é_r__lsr le. croyances
tant de ta__, -. : - ¦.:. poar ..... r.;ci . . .- ., Heureux.

Peut-êtreI..- msisj. ne voulais pis ma m.-.-
_ leï _a milieu 4 _ '..__ qui ce Bout appirtenait
plas. C'est au milieu de la ruine accomplie qua
l'on devait venir mo chercher... c'est de cette
modeste propriété qu'uno Ta '.ondo p&uvro doit
sortir. »

Il y avait dan3 cotte rojonaa une fl rlé déli-
cate que M. ds Tirmnlae ne pouvait apprécier;
il e&t préféré l'épouser alora qae Monsieur tt
Madame de Talende , habitant Ellen-Roc ,
avaient encore poar le monde uno via do grands
seigneurs.

Gisèle le jugaalt d'après ses sentiments per-
sonnels etlaa preuves de dé-intéressement qu 'il
donnait en 1épousant. Bien qu 'elle .ut  y/..'.-.-_ ,
dans sss longs séjours k l'étranger, un grand
dédain pour les hommes préoccup és de la dot ,
bien qu'elle troavlt naturel d'être épouséo uni-
quement pour elle-même, elle connaissait assez
la société ;'.__ _ ci :., poar savoir qae le cas ds
Monsieur ds Termalne, _. . ._ . _. ôtro isolé, n'était
pas la généralité.

Eli6 lui tendit Us doux .. ._. :_ en disantavec
an abandon na pea rô .ear :

< Nous voici donc partis ensemble dans la
vio s

Mils, d'un regud. elle réprima l'élan pas-
sionné de Monsieur de Termalne, et sa coquet-
terio , domiQ&nt lo sentiment qui l'avait fait
parler, elle eut un mouvement de plaisir on sa
voyant maîtresse de 'a situation.

< Il faut nous sépa.tr , d.t-îlle.à bleut-tt i
Qaand elle se retourna pour lui adrees.r an

dernier algue amical , e'.l. fut silsie par la mé-
lancolia qui so dégageait de la longue roots
entrevue par ton imagination.

< Je viens d'ouvrir tacl même la barrière...
lc chemin est long, où mér.o t-il ? >

De loin Mouileor de Termalne la s&laalt
avec des Idées beaucoup plus positives. Il

Pon nombre de personnes, désireuses
d'être catholiques, mais ne voulant pas se
compromettre avant le temps, nous pressent
d'ouvrir une école et nous assurent qu'elle
eera vite remplie. D*s gens qui n'ont pas
l'intention d'embrasser notre fol nous don-
nent la mémo assurance. Les Grecs désirent
vivement faire apprendre & leurs enfants,
avec leur langue nationale, le français pres-
que indispensable en Orient. Or, ces deux
langues, le français surtout, sont assez mal
enseignées dans les rares écoles indigènes.
Les enfants que nous élèverons formeront
uue jeune génération foncièrement catholiquo.

Un grand effort n'impose pour franchir la
passe difficile du commencement.

Il finirait aussi 'pouvoir secourir les fa-
milles que le passage au catholicisme con-
duit à la misère.

L.S echismïtiqnu terrorisent nos néophy-
te, et na reculent pas devant ies sacri&css
pour noua ftire é:Jiouer. Paisse la charité
catholique nous aider & triompher de leurs
efforts. L_ v

Oa na peut gtféfe envoyer directement 3
C... -. ; ¦." -.;• avec quelgue sécurité que des chè-
ques, sous pli recorainsndê. Envoyez de pré-
férence les offrandes à l'économe général d«
nos Hissions tn lai en indiquant la destina
tion. "Voici son adresse :

E P. Jorite, des.Augustins de l'Assomp-
tion, Constantinople (Turquie).

€chos de partout
UNE VILLE SUR COUUAN DE

Non loin ds Chicago, M. Pullman , le construc-
tear des wagoas-sslons, a ta i t  toute ane Tille
pour ses ouvriors. Bile forme ua tout lodi vi-
sible et est sortis d'ane peasée unique .  Lei
.000 hectares qa 'elfe occupe étalent aae plaine
déserte ; nn seul architecte en a fait le plan ;
les matériaux en ont été achetés d'un seul
coup au prix de gros ; des scieries et de* brl-
: ç c c . i c r i e .  ont été fondées poar fiçonaer snr
place les charpentes et les brlqaes; l'argile
tirée da lac y a laissé ua creux qui sert de
t>assln et le port n'est que le troaméme d'où la
fille est sortie.

Pullman offre des agréments de beauté et de
propreté dont ses onvriers sont lea «nia à
jouir dans le monde. Toutes les rues sont ma-
cadamisées et ombragées, toates les . fisdes
oot des pelouses et la ville a des airs de Ueu
de villégiature ; malgré l'unhé des plans, la
ligne des toits est d'une diversité Inflaio :
charme rare en Amérique. Cbaqae maison i
l'eau , le gaz una salle de bslns Tous les maga-
sins soat réunis dans un palsts nommé l'Ar-
co i - , et toutes les emplettes se font k con vert ;
les balcons Intérieurs offrent uno vue gale sur
la foulo des acheteurs et desserientnno blbito-
U_feq.ro de «500 livre*

Tous les tuyaux dc'gss, d'eau cù d'égout; ont
été pos. s d'avance, __at aa remsalemeot daas
le i. .. --;¦ ::-, et on sait k un sou près lo coftt total
d _ touta la villa : 8 millions da doilats. l_a COQ-
p-ignls propriétaire est la seule organisation
locale ; ûllo se charge de tous les services pu-
blics et __ . ._ ¦.. du recensement ; 11 n'y a pas ds
_c_ . - i i  municipal : il n'y en a pas besoin. La
Compagnie est la ville, et la ville est la Compa-
gnie. C'est un commhnisKe ea miniature. La
plaine déserte où s'est improvisée la ville dé-
pend du territoire d'an petit village : le petit
vlllaga a va avec stupeur la ville s'élever; et
eomtat uce poule dont les <::__ !<._. nagent aa
loin , la Municipalité rastiqae laiiss la cité se
tirer d'affilres toute fceule. La Compagnie pro-
prlét -irea prasquo agi en Etat aouver^io par
la création d'uno roo-nale ; elle ne pays pas 1rs
ouvriers en argict. E:!e les ptjo tn chèqosi
sur sa b-caqae. Lo cosjpto da 1 ou rrier à la ban-
quo est son llvitt ds Caisse, d'épargne. Ii ne
toucha pas soi .'.alair* en espèces.

Pullman est le type do ce que peut l'unité ds
plan ct l'esprit û'entreprla». C'est da la bonaa
philanthropie et do ia booeo spéculation. Mal-
gré li bon marches des loyers, lo cipliai en-
g'outl rapporta 9 </, p. o. à la Compagnie, et
le terrain , achet. ô 200 dollars l'hectaw , est
é'eluû k plas ds 5000 dollars. La santé des ou-
vriers o;t un béné&sé ce plus pour la Compa-

aucun fraln , quo libro de laisser parler ss
passion , 11 la ferait connaître , comme il l'en-
t.ndralt , k «tU. (same qui t'q&ÛgiaU "«
autorité _ se contraladre.

» Ella verrai ... dit-il tout haut. Et son ton
renfermait une menace.

Absorbés par des '-pensées très différantes ,
Mtdemofselle de Talende s'assit un pea
tristement dsns sa.etaubrs. Ainsi qu 'il arrive
dans certains moments do transition , ells
éprouvait uo besoin Irrésistible de s'abandon-
ner à <•£.. pensées rétrospectives et k lt
rêverie. 1er.; ce cidre pauvre, entièrement
nouveau , qcs son Imagination poétisait , sa vie
luxueuse , si éloignée des tracas matériels , sl
Insouciants pendant dea annèsp , passait devant
ses yeux.

Vie brillant- en gpsarenee, développante poor
son esprit 6t son intelligence, mais remplie dé
lacano- do'.oureuoes , car, dans une existence
mondalno.etsurtout mouvementée , elle n'avait
rencontré auprès de ses parents ni la tendresse,
ni l'intimité , ni la direction Nécessaire k son
cœur et à soa caractère.

L'ebiénca ds connaaca on sa mers avait tou-
jours é',é pour cita u_« crnelle 80-ffr- .oce. Elle
se demasdalt souvent comracnt son tï;ule ma-
ternelle, douéo d'uns jnteiii genco et d'une âme
supérieure., avait ou pour flllo unique una
femmo restés enfcist dsns tontes les questions
Sérieuses de la vie.

Au. point de vue r»Hgle_x , Vicfluonc» do la
marq-leo sur sa Allé avait été désastreuse.
Dans la pratique1, sa fol, d'ailleurs inébranla-
ble, rovêia'.t un caractère snf.ntln. avse nne
mollesse ot des couproais qut déroutèrent
M-deu -olsulie ds Tal.nde et lui inspirèrent le
plu» vif dédain. San père, Indifférent , no par-
tait jamais des questions reUgiaases, m&U 11
souriait devant la fol ds ia femme, et son attl-

gnio , et le nombre dea mort , qui c»t de 15 aur
I0CO habitant* aux environs, n'eat quo de 7 aur
1000 dan* la ville. M. Pullman soutient qae la
c bsauté a uno valeur commerciale > , et qae
l'arrosage doa ruea et le soin daa gazon*, en
évitant la poussière, ont économisé plos de
frala de peinture qu 'il* n'ont coûté.

* MOT DE LA FIN
Daux chlrarglena lont an chevet d' uu cl ient

millionnaire et qui ayant déliré se taire opérar
richement et avec toates les garantie* dési-
rables, n appelé auprès de lui deax princes de
la science, an liea d'os.

Les deax chirurgien* dl*patent courtoisement
i qui con ._neBc. -a :

— Aprè* voa*, s'il en reste I

CONFEDERATION
Le roi Oscar ei l' administration fédérale. —

Ceux qoi «iment que les rois soient traité*
comme le commun des mortels peuvent être
contents de notre administration des che -
mins de fer : car elle a dernièrement montré
à S. M. Oscar II, roi de Snêle et de Norvège,
que les rois pris k court ds numéraire dans
un tour de Suisse ne doivent pas compter
qu'on lenr permette de voysger k crédit ch.j.
noas. Voici ce qni est arrivé :

Oicar II, voyageant sons le nom de comte
de Eags, venait d['Aix-les-Bains et voulait
traverser la Suisse. L'administration fédé-
rale aes chemins de fer, avisée de l'arrivée
imminente du train royal sur son réseau,
donna ponr instruction de taxer l'auguste
voyageur k raison du nombre d'essieux :
trois essieux équivalant k seize places de
première classe, quatre essieux à vingt pla-
ces. Ce qni fat fait, après quoi le fonction-
naire délégué ad hoc vint réclamer au
chambellan du roi le prix un passage du
train royal sur les rails suisses.

Le chambellan, habitué aux usiges en
vigueur sur les réseaux des autres pays, en
vertu desquels les frais de transport des
souverains sont réclamés aux Chancelleries
d'ambassades, avoua que ni lui ni même
le roi n'avait sous la main ia somme de-
mandée.

Le fonctionnaire allait insister, mais le si-
gnal du départ vint fort à propos interrompre
cette malséante discussion ; on laissa partir
le convoi royal pour L»usanne. Là, grand
émoi, nous raconte la Basler-Zeitung,
dans les bureaux du chemin de fer, avisés
par dépôihe de l'incident. Allait-on inviter
S. M. O-icar II & discontinuer son voyage ?
Ou détacha sa voiture pour la peser... saus
doute .- .Qn de se donner la temps de la ré-
flexion. E.;il', le roi mit fia aux perplexités
de l'administration — qni ott dû la fairo
sourire — en mandant télégraphiquement
su consn! ds Suède et Norvège k Bâle,
comte li. i-1 'o v. L , de payer les 936 francs et
20 centimes qne l'administration rèelatnait.

Le consul s'empresia, comme on pense,
de payer la rançon de son souverain , qni
l'en récompensa en Idi faisant cadean de sa
photographie avec dédicace.

Il n'i ût ttnn qu 'A noire administration de
mériter la môme marque de gratitude.

Militaire. — Le Conseil fédéral a procédé
aux nominations suivantes dans l'artillerie. Il
a nommé : l'second officier d'état-major du
régiment d'artilleria de montagne : la capi-
taiue Albano Fatnî, de Saxon (Valais), atta-
ché a'tuellementauconvoi de montagn. N° 1,
promu m»jor d'artillerie ; 2' second officier
d'état-msjor de la V' division d'artillerie de
position : le capitaine Albert Beutter, de
Saint-Oall, actuellement commandant de la
IO1 compagnie de position , promu msjor

da Gisèle.
Quelles qaa fassent lea qualités da marqul*,

l'appât taor_l qn'il pou^_H donner k aa fille
était médiocre. Intellectuellement parlant , elle
avait en lui on guide ûa et distingué, qai la
fortifia dans aea gohta élevés en la dirigeant
vers l'étude des classique8 anciens ou moder-
nes, et vers la lectare des principaux auteur*
de cb&que pays.

Mais, en face dea prob.êoieij qai la préoccu-
paient, elle était abandonnée i eon inspiration.
Elle en profita pour abordtr dea lecture* phi-
losophique* dangereuasa et bientôt funestes,
car biea quo sa justesse d'esprit lai fit entre-
Tolr lo faax, elle était trop Jeune poar con-
duis© %_s consluBions Jusqu'au bout.

Après avoir passd entre lea usina de plu-
sieurs Institutrices , heureusement honnêtes et
bonne?, sa nature plolno de contrastes , eomme
lea différentes races dont elle était laaue,
poussa aea rameaux dans toua le* aen*. Natnre
forte et raiaoanable , mais, en même tempa,
ardente, ti èi passionnée, et capable, k nn mo-
ment donné , d'engager aon (ooar dans uno psa-
aion qui prend la vie entière, et mène aux
plua complets sacrifices.

Fort Jeune , elle découvrit sa solitude morale,
adoucie souvent psr l'affection éclaira, de
l'amiral Virville ; 11 déplorait cette éducation ,
dénuée de bonté tendre, pour diriger an e8-
prit et uns n&lure d'ane trempe trèa parllcu-
1ère.

Au milieu de ta rêverie qui, après l'avoir
conduite dans le passé la rcmtnalt vera l'ave-
nir désormais engag é, olle sa laissait dominer
par uce Indolence quo l'énergie et l'activité de
sa naturo avaient parfois k combattre.

Mais lo lendemain , et les jours auivants,
obligés d'ag ir poar les autres , elle reprit aon
entrain extérieur. {A suture )

d'artillerie ; 3" commandant do groupe
H/8 de l'artillerie de campagne : le capitaine
Hermann Itllfenacht, de Berne, actuelle-
ment commandant de ls. batterie N" 17,
promu major d'artillerie ; 4° commandant du
parc de dépôt N° II : le msjor "Wilhelm
Yoi. ci .ch , à Schaffhouse, actuellement & dis-
position.

Dani le monde proteitant. — Le Colloque
romand — association des pasteurs des
Eglises nationales de la Suisse romande —
a tenu, hier mardi, k Lausanne, son assem-
blée annuelle.

M. Bergier, pasteur k Beasudens prôs
Payerne, a présenté le rapport sur Ï'éleeto-
rat dans l'Egiise nationale ; il a préconisé
l'établissement de registres èiectoranx avec
inscription sur la demande des intéressés.

Sar la proposition de M. Secretan, pus-
teur à Etoy, Je Colloque * décidé & une
grande majorité d'appuyer la pétition des
Sociétés féministes suisses, tendant à élever
de 17 a 18 aus la faculté matrimoniale des
j-Uûesfflles. - '

A Lucerne. — Le Qrand Conseil lucernois
a renvoyé au Conseil d'Etat nne motion ,
présentée par le parti ouvrier, tenlant & la
révision de la loi sur l'impôt dans le sens
d'une augmentation dn « minimum d'exis-
tence » et d'une augmentation de l'impôt
sur la fortune.

Il a nommé procureur général M. Victor
Banz. avocat.

A Schaflhouse. — Le Grand Conseil schaf
fhousois a adopté un crédit de 70,000 fr
pour la transformation de l'Hôpital canto
nal, et un crédit de 133,000 fr. pour l'agran
dissement de l'asile des a iênéa.

Un jubilé. — L'Ecole polytechnique fédé-
rale célébrera en 1905 le cinquantième anni-
versaire de sa fondation. Le Comité de la So*
ciété des anciens polytechniciens t 'est mis
d'accord avec celui de la Société des ingé-
nieurs et architectes suisses en vue de li
célébration de cet anniversaire.

Aéro-Club suisse. — La première ascension
de l'Aéro-Club saisse pour la saison 19 û i &
été fixée au dimanche 5 juin, à Berne, Ls
départ aura lieu vers 8 h. du matin.

Le Marligny-Châtelard. — Qaelques inexac-
titudes se sont glissées dans la dernière partiê
de notre communication d'hier relative au Mar-
tigny-Chât6lard, en ce qui concernela partie
tetcb.mq.'ae ._ la ligoe -, le tïonçon h orimoii.
1ère, qni commença à Vernayaz et fiait à
Salvan, n'a pas de suite au delà de cette
localité : tout le reste du tracé est à simple
adhérence. La longueur de la ligne est d'en-
viron 19,300 mètres. Le capital de la So-
ciété est bion de trois raillions ; mais il est
k prévoir que la ligne coûtera cinq millions
et d.mi

Sociétés d'aqc icullu.e de laSuiMe tetnande.—
La rénnion des délégués de la Fédération
des Sociétés d'agriculture de la Suisse ro-
mande aura lieu à Saignelégier, les mardi
tt mercredi, 7 6t 8 jain prochain.

La Société de3 Franeh-S-Mont-gnes pré-
pare à ses hôtes de deux jours une réception
simple mais cordiale.

Voici le programme de la réunion :
Mardi v juin

9 h. à 3 h. — Arrivée des délégués.
3 h. — Réception officielle k la tara.
3 >/i h. — Réunion des délégués dans la

grande salle de Juventati.
6 h. — Vlalte des propriété» du Bjndioat d'ô-

lsvago da Sonl<la-Neuvovle.
8 h. — Banquet k l'tdtel de la Que.

B.BL.OGRAPH.E
PRINCESSE C. Si.TH-'WrrraaNSTEHf, Nos Egaux

et nos Inférieurs , ou la vie chrétienne au mi-
lieu da inonda (2« série), avec une préface de
Hsnrl Lasserre. Entretiens pratique* recueil-
li», revisés et pnbltéi pnr B. Laubarèie. Un
vol. in-12. Prix : 3 fr. 50. (Librairie Ch. Dou-
nlol , 29, rue de Tournon , Paris-Vl»j
ï.e nom de la princesse de Saya-Wittgecateln

eat déjit justement apprécié du grand public.
Biographe de Ëenrl Lasserre, dont 11 continua
aujourd'hui l'œuvre, M. Etienne Lanbarède,
l'auteur da Lourdes. Echos et Souvenirs, n'eat
P'.-i non plus un Inconnu pour lea lecteura ca-
tholiques.

Bien vécu, agréablement écrit, le livre qn 'il
nous présente eat plein de choses, do fait*, de
substances, et, diaons-le àusai , plein d'eaprit.
Oa y aborde et résout des problème* d'une
npplicatlon journalière , et souvent d'une gai-
aïs ici etc actualité : tels les chapitres anr h*
rapports dea classes aapérieurea et de* classe?
moyc_ . E _ .  ; l'élévation dss classée laborieuses ;
lea conservateur* ci les rovatenr* ; le fémi-
nisme et le rôle de la femme ; la coquetterie ;
la toilette , laatgaMtc-tloude ta beauté, etc., etc.

Prenez ce volume tt lisea-le.

I_.es abonnés qni nons avi-
sent d'an changement d'a-
dresse sont priés do no pas
oublier do nons indiquer leur
ancien domicile ; sans cette
indication, il nons est difficile
de donner suite & leur de-
mande.

L*'Administration.
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gué* d'an «t"008 *• chevaux dei Franche»-
Montagne«^6rt ponr u Nolmont

p„ ,e 
B .c.

10 s\ h. — Visite dei nalnoi électrique* de la
GOCl-0.

12 «,. h. — Arrtrôa 4 Goamol». — Banquet 4
vhôtel TalUard.

-, 1 3 h. i h.  — Départ pour Saignelégier.

Lettre du Tessin
g  ̂ (ComipottduKc pirliculitrt à*

U l i l : m . )

Lugano, le 30 mai iOOi.
Je vous disais, dans ma dernière lettre,

que la scission eat profonde entre le grand
courant et l'extrême. Ecoutez plutôt dans
quels termes la Gazzetta Ticinese invecti-
vait, un de ces derniers jours, le gouverne-
ment et les gouvernementaux :

Lo parti libéral s 'avachit. C'eat le mot de la
situation. Il n'en pent être autrement, aasal
lo; ¦ ;; !.-.caps qa'il a à an tête d«a frère*, dea pè-
re», d«s oncle», des coaaln_r, de* aeveax, dit
beaux-frèrea de prêtre?, en oociété avec de»
opportuniste*, qui ne cherchant qu'à vivre en
r Sx avec tout le mondo.en transigeant sur Isa
principe», pourvu que la clientèle augmente et
que l'on acquière de nouveaux alègaa. C'est la
précoce évolution aénlle dn parti : c'est la dé-
sorganisation et la dësorietitation. On est arrivé
lh où devait noas conduire le grand courant
des Slmcn et de* Battaglini. A quoi bon d'avoir
fait nne révolution terroriste T Elle n'a aervl
qu'à porter en hant cea deax grand* révolu-
tionnaires, qui l'appellent Simen st Battaglini.

Ailleurs, ces hommes, et Sf. Simen en par-
ticulier, sont appelés des « ineptes , des en
têtes ». Je n'exagérais donc pas: la Gaz-
xella parie tout & fait Je laegage qua ja
prêtais k « l'exttême > dans ma correspon-
dance du 22.

Etant donné eet état 'd'&tne, nos radi-
caux ont dît ee demander ce qu'ils pour-
raient bien inventer, pour parer aux fissures
qui, sans doute, vont se produire dans le
corps électoral d'ici aa printemps prochain.
Et voici ce qu'ila ont trouvé.

Dès que le Grand Conseil fat réuni pour
sa session ordinaire, — c'était au commen-
cement de ce mois — le TOUT Cavslh et
quelques autres députés furent chargés par
leurs collègues de la gauche de déposer sur
le bureau uue motion ainsi conçue :

Le Conseil d'Etat est invité à examiner
si ce n'est pis le cas pour lui de faire uisge
de sou droit d'initiative, en vue de réformer
les articles 3 $t 15 de la Constitution can-
tonale, dans le sens,

a) que l'élection du Conseil d'EUt ait
Ueu par lo vote limité;

b) qae, ea ce qui coneerno l'élection de»
députés aa ârsni Conseil, l'en iutroiaLo lo
principe da groupement des fonctions dts
différents arrondissements électoraux.

Le but que l'on se proposa d'atteindre
par ce nouvel exploit est évident : c'est
d'abord celni de rédnire de deux membres à
un seul la représentation de la minorité au
sein du Conseil d'Etat, en substituant au
système en vigueur de la représentation
proportionnelle, celui du vote limité, qoi,
comme chacun la sait, se rapproche davan-
tage dn principe majoritaire. Ensuite, c'est
par un savant gerrymandsring, comme
disent les Américains passés maîtres en
géométrie électorale, soit par un remaniement
des circonscriptions électorales, d'obtenir 1a
nomination du plu. grand nombre po3.i-ia
de députés radicaux, et ceci d.jà aux oomic_s
généraux de 1905.

Et voilà comment , de cœur léger , au ris-
que de soulever des troubles dans ce paya,
qui ne demanda qu'à rester tranqej!]? , ces
messienra abandonn.nt aujourd'hui i_a pro.
msss.s qu'ils ont faite.», ea 1890, ii feu _i.
Buchonnet, lorsque ce conseiller fidéral
imposa — c'est bien le mot — au Tessin,
comme si ce canton était na simple bailliage
de la Confélération — afin de les aider ,
eux, k sortir du gâchis où ils sa trouvaient
—¦ la sy-lêtné de la représentation propor-
tionnelle dans toutes les élections ; ce sys-
tème qui, d'après M. Bcchonnet, était le
seul moyen pratique d'en finir avec des
gouvernements de parti , d'arriv.r à possé-
der un gouvern-:::; ; nt national, et de garan-
tir la paix. < Il faut, disait i) textuellement
aux délégués deB deux partis politiques qu'il
avait convoqués au convenio de Berne, que,
dorénavant, vou? appreniez k gouverner en-
flera, fe j il faut que vous cessiez de considé-
rer le pouvoir comme une chose qui doit
appartenir exclusivement au parti de la
majorité. La représentation proportionnelle
est la réalisation d'au principe d'éqoitê.
Soyez équitables les uns envers les autres,
et l'ère des révolutions aura V-Cir » Et lei
radicaux, après force courbettes de recon-
naissj ass, proaiireat tont, quittes à no rien
tenir, dè3 qu'ils pourraient le f_ire impuné-
ment. D'ailleurs, ils savent parfiitemeat
que les conservateurs tessinois ne trouve-
ront jamais aupiè; do la Confédération cette
protactlon seandslsase qu 'elle accorda é
leurs adversaires tn 1890.

A cas considérations d'ordre moral, il y a
lieu d'en ajouter quelques autres d'une au
tre nature.

D'après notre Cosatitatiin, toute initia-
tive tendant à uue revision partielle de la
Char ce-doit venir exclusivement du peuple
ou du Conseil d'EUt. On n'admet dose pat

d'initiaiive parlementaire en malière coMti-
tationnelle. Par quoi, le pouroir constituant,
après avoir fait hommage aux droits souve-
rains da peuple, a voulu empêcher qu 'uni )
majorité du Grand Conseil, qui pourrait ft-
eilement se laisser guider par des raisons
de parti, ne Jetât , & tout instant , le pays
dans des agitations inutiles et toujours dan-
gereuses pour la paix publique. D'autre
part , en introduisant l'élection populaire du
Conieil d'Etat, le pouvoir constituant vou-
M que celui-ci tût , daas aae certaine
sphère, une action k lui ; que, dans certai-
nes hypothèses, il na fût pas purement et
simplement l'exécuteur de la volonté du
Grand Consul ; mais que de son œuvre il
ïii i directement responsable eaverp le peu-
ple qui le nomme. Et l'une de ces hypothè-
ses, c'est l'initiative qu'il psut prendre pour
une revision partielle de la Constitution. Le
Grand Conssil pant donc, fc l'égard d'une
loi, exercer l'initiative qui lui revient dans
le domaine législatif, soit en en formulant
lai-même le projet, soit en invitant le Con-
seil d'Etat & le formuler ; tuaiS <:; _.-. qu'il est
question d'une révision partielle du IV.-ï .
fondamental, toute sorte d'ialliative directe
ou indirecte lui échappe. C'est poarqaoi 1«
motion Cavalli et consorts doit être envisa-
gée comme un acte contraire à la lettre et
surtout à l'esprit de la Constitution. S'il
n'en était pas aûui, celle-ci n'aurait pas
distingué 'entre use révision totale, qui peut
être entreprise par la Grand Conseil, et une
reviiion partielle, dont l'initiative a été ré-
serrée au peaple et aa Conseil d'Etat Oa
dira que cette motion n'est pas plas qu'une
invitation au Conseil d'Etat fc fair* usage
de son droit ; qae la Conseil d'Etat peut
toujours s'y refuser. Hais tout la monde
comprend aisément qu'une motion de ee
genre constitue nne véritable pression, ca-
ractère qni apparaît éckt&mment in casu.

Eu effet , c'est parce que, maigri les
objurgations du grand courant, le Con-
seil d'Elat s'est refusé 4 faire spontané-
ment usage de son droit d'initiative, que
le Grand Conseil s'est décidé à lui adresser
cette invite, qui est une vraie sommation.

Or, quand la motion Cavalli et consorts a
été discutée, les orateurs de la droite n'ont
pas manqué de mettre en avant ces points
do vue : mais 1» siège était fait et la motion
fut votée par la gatiehe compacte contre la
droite également compacte. Qaant au Con-
seil d'Etat, comme on pouvait s'y attendre,
il s'empressa, p&r l'organe de M. Colombi,
de déclarer qu'il acceptait la motion. Ce qui
«st sa pea tort, c'est qm cette dé-laratioa
fat faite sans que le Conseil d'Etat en eût
délibéré, IL Colombi s'était, paraii-11, en-
tendu, in caméra çarilati. _ 's.vec MM. Si-
men et Battaglini ; mais hors de séauce, eu
sorte que MU. Cas alla et Pagnamenta , les
deux conseillers d'E'.at conservateur?, n'ont
pa* Mê coasul-ê-.

Ea attendant qus le Conseil d'Etat prenne
l'initiative qui loi a été intimée, il se destine,
parmi les conservateurs et même parmi les
socialistes, un mouvement dans ie sens ds
demander, par le moyen de l'initiative popu-
laire, la suppression des circonscriptions ac-
tuelles et la création d'un arrondissement
électoral unique pour tout le canton, et il
pourrait biea arriver qae, à la fin du compte,
cos radicaux aisnt tiré, cette foia, la courte
paille. Car, si le penple se prononçait poar
l'arrondissement unique, il n'y a pas de
dGUte que l'effectif de l'opposition au sein
du Grand Conieil, qu'on vsnt diminuer,
augmenterait PACIFICO.

FAITS DIVERS
ÊTRAHÛER

Les victime.-; û .  l'Alpc. — Un alpiniste
de Vienne bien connu, M. Maiscbb ; rger, qui
avait entreprlB dimanche l'ascension du Dacha-
tela p ir la paroi sud, qui «at tiè- difficile , a
disparu. 0_ craint qa 'il n 'ait été «iclime d'un
accident..

Navire coulé. — Oa mande de Cher-
bourg :

Ls navire Hélène dt Roaea a élé aborài et
coulé par le navira Qénéral Eavelock . Sept
homme* ont péri.

FRIBOURG
Gendarmerie. — Il vient d'être procédé,

dsns le district de la Sariue, fc aa remanie-
ment des postes de gendarmerie. Lea Com-
munes de ce district sont, dès maintenant,
réparties comme suit :

Le Poste central de-gendarmerie, à
Fribourg, comprend les £ommnn-s de :

Fribourg, Granges-Paccot, Givisi. z, Vil-
lars-sur-Glâne, Matrim, Posieux, Ecnvillens,
Marly-le-Grand, Marly-le-Petit et Pierra-
fortscha.

Posle du Mouret : Praroman, Bonne-
fontaine, Montécn , Oberried , Zénauva, Mon-
lévraz , Eisert , Treyvaux, Senèles, Ferpi-
cloz, Ependes, Arconciel, Chésalles, Sales
et Villarsel-sor-Marly.

Poste de Belfaux : B.If&nx- Cuttetwyl,
Grolley, Lcssy-Formangueires, La Corbaz.Cormsgens, ' Comincceaf, Chésopelloz et
Astsfoad, ,v

Poste de Prez-vtrs Noréaz : 1?«a-vers-
Noréaz, Arry-sar-Mstriin, Corjolens, Cor-
serey, Moréaz, Ponthaox et Nierlet-les-Bois.

Poste de Farvagny-le-Grand : Far-
vsgny-Ie-Grand, Farvagrny-le-Petit, Gre-
nilles, Posât, Bossens-Illens, VoUternes*
en-Ogoz, Villarlod, VilJarsel-le-Gibloax,
Eitavayer-le-Gibloux, Bkeyrea-St-Laurent,
Corpataux et Megnedens.

Poste de Cottens : Cottens, Autiguy,
Chénens, Lentigny, Lovens, Onnens et
Neyruz.

Seul, ce dernier poste a'a pas subi de
changement.

Cette nouvelle répartition des Communes
formant les zones de surveillance était
réclamée depuis longtemps déjà , surtout par
les Communes de la rive droite dont le
rayon était excessivement étends.

Le service de police ne pourra que gagner
en intérêt par suite de ce remaniement.

- l . -. l . î l . ' m'p. — T.. _  b _ t _ l _  _t f-B-l . ' ¦•.'.- •¦.• <_.:

notre viÙe ont hébergé -pendant le mois
de oîi en total de 22S7 ï%cge_rs.

Cest par erreur qus d^os 
le numéro de

lundi dernier nous avont. indiqué, pour la
4»« semaine de mai, le chiffre de 457 ; c'est
497 qu'il faut lire.

Procession de la Fête-Dieu. — Oa rappelle
au pnblic la défense de traverser les rangs
de la procession. Das commissaires ont
reçu pouvoir de veiller fc ce que l'ordre
et la marche de celle-ci _e soient pas en-
través. Le public devra te conformer àax
ordres et instructions des commissaires.

Excursion agricole. — An nombre des
moyens d'enseignement mis & la portée de
nos agriculteurs , l'excpniou agricole est
certainement fc re-Otnma-d-r, car non seu-
lement l'impression des choies observées
restera pins longtemps rivace daus la mé-
moire, que eelle produite, par exemple, par
la lecture, mais encore on aura eu l'occasion
de se rendre compta par soi-même de cer-
taines choses et par eatténeiot on sers â
même de les apprécier, de les juger en con-
naissance de cause, sans complaisance ni
prévention.

Oapent dire qae -l'esssi tenté luadipar
la 8ociété broyarde d'agriculture a réussi
au delà do toute attente. Plu3 de cent cin-
quante personnes ont participé 4 (a course,
qui avait pour obj/çlif Hauterive et Belle-
chasse. La matinée fat consacrée & la visite
de l'Uaine électrique de Hicterive et de ls
Ferme Ecole d'ogricultur^de Grangeneuve
Les faites et icip-8ïa_-6^_atal_»tîoss élec-
triques de Hauterira ont beaucoup iatéressé
les visiteurs. M. riagêni.ur Manrer, délé-
gué de l'administration cantonalo, ne s'est
pas contenté de donner sur place toutes les
-xp'icatlona désirables, ii a vooln encore
profiter du diner pour d&uner & la Société
ane conférence des pics instructives sur
l'emploi de l'électricité en agriculture.

Après la visite des bâtiments de l'Ecole
normale et de l'Ecole d'agricultare, ane
collation fat off-rte par le DépîrtemsEt de
l'agriculture aux excarsionni-tes, dans le
préau de ïEsole. M. le dépnté Moret, pré
aident de la Société broyarde d'agriculture,
s est fait l interprète de U Société pour
remercier l'autorité cantonale de son aimable
têc.ption.

OA monte ensuite à Grangeneuve, Ici
encore, 1* visite eat intéressants ; la vach.-
rie modèle, le bétail , les culture. , les travanx
exécutés avec t_ ut d'entrain par ies élèves
font l'admiration des visiteurs.

Aprè- uu dîner pris eu commun fc Fri-
bonrg, la Société sa rend par chemin de fer
fc Galmitz tt consacre l'après-midi fc par-
coarir en détail les rs-Stes exploitations de
la Colonie agricole de Bsllechasse. Tout le
monde est émerveillé en présence des résul-
tats obtenus en fl peu d'années et on se
demande si ce sont bien là les terrains
marécsgenx d'autrefois.

IV i- les soins de la Direction des Travaux
publics, l'administration de la Colonie offre
le-coup de l'êtriar..U&>afcuollent Vully fait
les délices des participants. Des toasts sont
portés par M. Collaud, chef da bureau du
Département de l'Agriculture, & la Société
broyarde d'agriculture, par M. le président
Torche, au Conseil d'Etat et par M. le dépulé
Morat fc radministratioa de Bslleihasss.

La course s'est terminée par une prome-
nade en bateau sar le |ae de Morat , puis
chacun a repris le chemin da retour empor-
tant le meilleur souvenir de cette excuraion.

Aj -utoi:3 que la course a été honorée de
la présence de M. de Vevey, directeur de
rin\lftutagricoî _, de M. le colonel Reynold,
de M. Weck, préfet de la Broya et de M. l'abbâ
Longchamp, révérend caré do Nuvilly.

En raison do la solennité de la
Fête-Dieu, la upertêmo paraîtra paa
demain.

SERVICES RELIGIEUX
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Per Kil Its-liaal, — Aile ore 8, nslla
chleaa dl Solre-Dame , metaa baua «eua
predica.

DEBDËBES DÉPÊCHES
La guerre russo -japonaise

Che-FoB, 1«J U ID.
Les derniers Chinois arrivés de Dalny

racontent , contrairement aux dires d'au-
tres fugitifs, que ies Russes ont eux-
mêmes détruit Dalny avaut de l'aban-
donner ; ils ont anéanti tout ce qui aurait
pu être utile aux Japonais, il ont coulé
dana le port 3 grands navires et un
grand sombre de bateaux plus petit- ; ils
ont abandonné la ville le 26; le 28, Dalny
brûlait encore. Une jonque chinoite qui
voulait s'approcher de la ville a été cou-
lée par de» brigands. 50 Chinoia se sont
noyés.

Tokio, 1" jBiB.
Le général Oku télégraphie les détails

suivants qui diffèrent tant soit pou de ce
que l'on a rapporté d'autre part :

1- :.; Japonais auraient occupé Dalny le
30 mai; ils y ont trouvé â peu près
cent magasins, la eaierne , le bureau des
télégraphes el la gare intacts. 290 voilu-
res de chemin de fer étaient encore Utili-
sables. Les Russes ont fait sauter tous
let petits ponts de chemin do 1er dea en
virona. Les dockà et les quais sont restés
intacts, mais la grande j. tée est détruite.
Let Russes ont coulé plu.ieurs chaloupes
dans lo port.

-ùoudr«B , 1" j _ ia.
On mmde de Tokio au Daily Chro-

nicle : La tactique rut se a subi , une nou-
velle 'modification. Io-Kéou tera forlifiiS
à nouveau , lo: Russes y oni mit 4 canons
de campagne aj ienés de Niou-Chouang.
Des mines seront placées dans ie port et
U garnison .eraaugmentéo. Oo s'attend
à une atttque des bsndits.

Le correspondant dn même journal con-
firme la réoccupation de Niou-Chouang
par les R _s*es.

Do Wei-Hai-Wei au Times : Pendant
tout le mois des troupes russes avec de
l'artillerie ont harcelé l'arrière-garde du
général Kuroki et menacé ses communi-
cations. Ces troupes , d'un effselif de 1000
à 5000 hommes , sont venues par route
do Vladivostok à Gentan.

Plusieurs journaux publient une dépê-
che de Niou-Chouang disant que le bruit
court n;:- dos troupea japonaises ont été
vues sur la rivo droite dfl Ltao-Ho.

S_«ul, l"Jsla
A i'approche des Rvsses, les employé»

coréens du tôlégrap ba à Ham Heng (Co-
rée orientale) ont quitté la ville ct les
communications _o_ t coupées.

Oa croit tavoir qua M. Kiio, ancien
ministre des affaires étrangères du Jtpon ,
srriTera in:essamm*nt à Séoul pour
assumer les fonctions de conseiller du
g.urcraemeat coréen.

Satnt-Péteraboorg, 1" juin.
L'élat-msjor général annonce quo lea

Japonais ont attaqué des Coiaqties lo
27 mai r,u soir , p-ès do S-b.o-Go, au
Nord Ouest da K'.utn-Si:a. Les Cosaques
se sont ..tirés devant la f.u violent de
l'infanterie japonaise jusqu'à la passo da
Taihaulir-, puis ss-z.. verstes plus loin
encore dans la dire.tion da l'Ouest, jus-
qu'à Aioiaû-iii. Lo 28 aa matin , l'infan-
terie et l'artillerie japonïiass out fait leur
apparition à Ainiamiu et ont ouvert le
feu Bur les Pvuss83. Las Cosaques oat
répondu, puis ils se sont retirés en bon
ordre à Ssi Mantschi après avoir perdu
deux ofûciers et sept ho-imea.

Les Japonais ont marché sur Sai—
Mantschi le 30 ; les Gossçuos surveillaient
ce mouvement et uu cocebat B'est engsgâ
au miîiau du jour dans le veisicaga de
Wafacgou entre la cavalerie russe tt las
troupes japonaises qui comprenaient
8 coœpsgaies, R escadrons et 4 mitrail-
leuses. Le» aotnias ont attaqué de fltnc
un-escadron japonais et l'ont presque
entièrement dispersé.

D'aaira pari, une batterie russe a. etn-
péc.hé ritiiaûterie japonaise de tourner le
thçc droit des Russes ainsi qu'ello te lo
proposait.

Dms ce combat nos pertes ont été de
un officier el 21 hommea blessés , 25 che-
vaux péris.

S-a-at-Péier-bau. g, l" laie .
Au cour* de la dernière teatativo dea

Japonais d'ofistrucr le goukl, à Port-
Arihur , un obus aurait coulé , outre deux
contre-torpilleur.', deux canonnières.

Londres:, l" ju ta .
On mande de Montevideo au Tinté *

11 y a eu un combat ia stmaine der-
nière près d'Olimsr. L. gouverûeaisat
se vanta d'avoir remporté une importante
victoire, il déclare que les nationalistes
ont été battu» et ont subi de grave* por-
tes. Le gén£rai Sjravia serait en fuite.
Le gouvernement aurait p.rdu quelques
officiers. . ... ...

Le gouvernement déclare la révolution
près âa «M On, mais 1» puplis re»i» tssxé-
dule. La situation commerciale est déses-
pérée, U y a des faillites chaque jour.

Parla, 1" juin.
L'Humanité a appris dans la soirée de

mardi que trois autres officiers, dont elle
cite les noms, ont été arrêtés. Cn ignore,
dit le journal , sous quelle inculpation
catte arrestation a été f aite ; on croit tou-
tefois que ces officiers sont impliqués
dans l'affaire Dautriche.

Bada-Pca^ lwjBifl, ,
Le baron Banflfy, ancien président duk

Conseil, a été réélu député de Szègèdin |
hier à uno grande majorité, après une
lutte violente contre les candidats des
partis de l'opposition.

Salut Pétcraboiarg, 1" juin.
Dne note officieuse dément formelle^ ¦

ment deux nouvelles d'un journal d.
Londres diiant que 600 condamnés poli- i
tiques ont été pendu* a Varsovie et que
l'on a transporté hors de Moscou, de
nuit , 80 cercueils contenant ies restes de
personnes qui auraient été fusillées.

Washington, 1" juin.
L'aStire Perdicaris a été longuement

discutée au Gonseil des ministres. On ne
pense pas que l'amiral Shadwich débar-
que des troupes pour poursuivre les bri-
gands.

Si Erraissouli met à exécution sa me-
nace do tuer lee prisonnier *, le gouver-
nement smôrictin intutera pour qu'il
sott capturé et exécuté k tout prix.

Barcelone, 1" juin.
La crise économique prend un carac-

tère plui grave.
Paria, 1" Juin.

O- mtnds do Siiut-Pôtersbourg à l'E-
cho de Paris.

Au coura d'une promenade qu'il faisait
mardi, le comte L.mbjdorff a étô l'objet
d'uno violante agreaaion da la part du
princo Dolgorouki. L'ogrotseur a été ar-
r _ .c '
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To-mpôratuio maximum dans Isa
24 heurea £4»

¦B;mp_ratu ra minimum dana les
24 heures 12»

Eaa t-ra- .a da _» tea 24 h. .17», 5° mm.
v„-,, \ direction 8.-W.Veat I Force mie
Eut du ciel n&agsux

CoaiitiO-S stco .ap iûrl qBcs en Europe-f:
Lu mulxu'xi --rotoéiriqu. . do Nori de

l'Earofc.-. co-.3!iérableœ6ntdIi__iiiu <i ;tnB_êi»e
l-.u_pa .la Koavelio déprftMion foraiée iier k.10-jeat a nugoiinié d'ioteDalté et a'«tt dirigea
Vira lE.t  d _ Oi.tlr.tat; goc ceatra eu ett au-
j . a rd fcu l  «ur Jes ils* S. llj .  Aa centra da
l'Europe, ua teaps uc, clair et plu '.Ot chaud,
cciDtlnue ; psr eonûe, ea Franca, lea atatlous
rlim. tW.qucs ancoDc;nt da brouillard at de la
p'clr. T«tap3 clair, «n général , dan* le* Alpe*,
artc UnaiBCt k l'élévation.

Temps prjbablo d.._s la Sais** ccaldeùtale î
Ats.x beau et cta.J, plna tard , orageux.

U. PLANCHKRSL, gérant.

LE8 VARICES
L'ELIXIR DE VtROtKIE guérit leavarfeoa,

quand elles eont récontes, U lea améliore et
les Tend inoffenslvos g_and elloa aont Invélé-
rées. Il supprime la faiblesse de8 jambes, la
peianteur, l'engourdissement, lea donleurs, lea
enflures. Il prévient les uicèrea variqueux où
les guérit, et empêcha lears récidive* trtxjaen-
tes. Traitement facile et peu coûteux. Le
flacon 5 fr. Envoi gratuit de la brochure
expllcallva par F. TIMinann-Eyranil .' Oenève.

F TS 6B AUNtsis DE SUCCèS ^*B HOns coi; ¦_ ¦:_ _ ;;- ._ PARI8~IOool

f 
Mcn.f«nr et ÎTaJamo Joye et fenrs en-

fants, k H;. : c/: de l'Etoile, font part ¦_¦_ dé-'
ces de f.ar cher petit

BERNARD
survenu la 31 mai, k l'âge de 2 ans 2 mois.

L'enterrement aura liea vendredi matin,
3 joio , & 8 liâtes.

rsT j. _p. . _ ;

** l_F^B_ffl__A_)
MF.KTH5Kslilili C__S__ ¦ HU5SM_y Vjp(_SS_iS_l*5B?
C I .: , -..-.;_ la QOSP ct ASS3AINIT l'EAU
M.stwMiMm^M itîMî.CiMÀ.
S-K2s_,iB_îTiaria_>s»rsrt-roi___rrB
PRa5ERVATlFcj- .tr! i!,ÉFïDÉR3!_ES
_ K EXIGER du RICQLES ; i



Il. Jeudi2 juin ,à3 _4h.après midi

\ @m@ë§&
DOKNÉ TAU LA 1756

|> Musiquo ï_a Concordia
'\ Entrée : 30 centimes

JARDIN

BEI»!

_MJXM3HAR^T^TES_
Jeudi 2 juin 100-t. dès 3 V. h. après midi

COïftlST
DONNÉ TAR LA 1753

Musique de Landwehr de Fribourg
• DIKB-CXnOir : __tt.  J?. H A A S |

Entrée : 50 centimes¦ ______ ¦
p__\̂ <_________ s_ 7mmvsû _̂ m_\̂ >̂ m̂^

M* VICTOR MAGNE
avocat du barreau de Genève

Âff CHARGE : 1759 878
à FribOnrg, rue da Musée, 17

du contentieux pénal , recouvrements,
renseignements, gestions, etc.

Chemins is k Mmw _ . la hp
Le public esl informé que le train 4 parlait do La Tonr k 4 h 03

de l'aprèi-midi tt arrivant a Montbovon à 4 h. 46, ainsi qae le train
3 partant de Montboron à 5 h. 13 et arrivant a La To ir a 5 h. 57,
circuleront dés le 1" juin comme train omnibus.

Dés l'ouverture 4 l'exploitation du tronçon La Tour-Vuadens, ces
trains circuleront comme directi.

1763 La Direction de l'exploitation.

AVRY-DEVANT-PONT (Gruyère)
Hôtel -Pension du Lion tf Or

Altitude i 700 m.

- Etablissement complètement restauré et transformé
Panorama splendide. Forêts magnifiques. Nombreux buts de

promenade. Agréable séjour de campagne. Superbe vue sur lea
montagnes de la Qruyére et les contrées du Jura. Truites de la
montagne. Cure de lait.

Postes et télégraples. Yoitare à ïolonté. T.lép_one. Billard.
1741 H2304F M. Itlonllct , propriétaire.

Demandez gratuitement
mon nouveau catalogue, plus de 700 reproductions photograph. de

Joaillerie. Bijouterie. Horlogerie.
COI-TROLÉE

S. MT-im, km ft «sas.

[BELLE JARDINIERE
PARIS £, -iu_ du iJoi.!-X,-.u/, o PARIS

La PLUS GRANDE MAISON ûe VÊTEMENTS
DU MONDE ENTIER |

VÊTEMENTS
pour 80100.3 , PAMES et SOTAIÎTS

TOUT ce qui concerne la TOILETTE
de l'Homme et de l'Enfant

l : . : \ { r . r . c _ l i i  CATALOGUES ILLUSTRÉS tl ÉCHANTILLONS i.r-. rsiril.

Expédition! Franco & partir de 25 Franca.

SEULES -UCC\lKn.l%:irOH ,_ÂSS[ILl C, IO-OCiUX ,msTCS .tne[SS .UItTlS ,UtlC.

Location d'auberge
Lundi  6 j u i n  prochain, dés les 2 heures du jour, la commune

e Villarlod exposera en location , par voie de mises publiques, pour
e terme de 5 ans, à partir du 1« janvier 1S05, son ëtabliis.ment
lubl ic ,  soua l'enseigne : Hôtel da Chevreuil, avec ses
épendances, environ 12 poses de terre !'• qualité, poids public et
roit au bénéfice communal.

. Aw nom du conseil communal :
1706-884 Le Secrétariat.

Pharmacies d'office Comptabilité &SS£8à iift̂ S^HSTË
américaine Frisch, unique dana ranti. Prospectus gratis. II.

Fête-Dieu son genre, enseignée par des Frlach, expert compt»b!o, Za-
Pharmacle H. Cuonr , leçons écrites. Succès garanti, rloh. 111061/. 683

rue det Epouses. Prospectusoratls. Nombreux cer- ,
DK.__£___. w _•_,.._.- tlflcats. H. Ftlsch, expert comp- »- Ghsqne mtl

l__\_tht M r i _  |Z,S *~ table. Zurich . H.  H<5oQZ B3 ^̂ Ŝ  "e 
dente 

cesseknecht, rue de Lausanne. _____ 
<ï3saS-» IramMIitioint

Les pharmacies qui ne sont ¦ I «L l|Jltf" ~*  ̂ ^^fiTs» 
par 

l'emploi do
Ems d'elnco les j ours fériés, sont HES'-ïKÎ B" B&  ̂ , t ___mX\__\ _\ la Gomme
ermées de midi an lendemain ¦O^SBËJP' _r f f î_m_\$ï__f/  dentaire ds

Jeune homme, 21 ans , se ¦ilills^&V-rV ti$_ <t___ . drM ~ Prix : 80 oont - ' 8:o
vouant au commerce ¦̂=p^v /» *? _&' *!>'_____ Dépôt: O. -Lapp, drog Fribonrg

CHEHCBE EMPLOI Hftl *'._- *&&?_$' £JSM 
dans bureau d' en t repreneur  ou \.Or X X?«J5 vJ'j ^WH Jf T A Tlî "EMU
d'atelier de construction. _«_?> __ >_ 4_^T BI lit _L_ l__. _1 J__I__

Adresser les offres sous chiffres 1 Syt V  ¦J_Sj__S_WÈ__ •••—
B3S27M k Haasenstein et Vogler, \ 

v *«_ ^Œl _-§Bill àPrejt.Tera-Nor«a»,unJoll
Montreux.  1,61 I V" . ,. ..Ç.^ U'̂ SJFt'>| logement de plusieurs cham-

— l̂ \ÛTOV^|̂ Bi!?ll-s__ {l bros , cuisine et dépendances.
a T _f\TTT_1ï"l r _- ^̂ ^"̂ """"̂ S Conviendrait tré- bien pour un
fl I I  l h  I OU CCUrSaleà Bern0 1 docteur ou vétérina ire.
il J U U U Jjll |.MS_^^_fl_toHi_L74__l S'adresser 4 Galley, hôtelier,

pour la saison ou l'année, ap- L"'rsthe"9M°er. -Wallg.Sse J au dit Ueu. H2.afr l588.78-
partement, meublé ou non, ————_——_——— ....
ro8̂ .rftfc.d. -oJa. CHAUFFEURS JS^^S^LKmGar,.l,-,71, Fribourg. MotOCVCMeS »' ""—* *~

A L O U E R  SâSatefe APPRENTI
a la Grand'Rue, nn beau loge- „et._a biA<?*)-, ' , dans leurs bureaux. Entrée lm-
ment de 5 grandos pièces, cuisine , «¦««¦ » Autel , Sécurités, VI- médiate. H2888F 1711
cave et galetas. H23S2F 1757 'f ee, Olfcnaphte , Antloxide ' ' ' 

Pour renseignements, s'adres. _ blanc. . .. .
à Krne-t Genond. 01, r ne e™!"»» • Consistante et adhé- TBilTEÏBHT DES YARICES
de Uosanae, Fribonrg. 

carbure de calcium spécial, j DES MAUX DE JAMBES i
Alo-er un ^T' ï̂ l

^
n
'
-Uni et des maladie, de la peau

rez-de-chaussée chez p°ls GUIDI M», «AXON $_M)
composé de trois pièces pouvant TÉLÉPHONE Terruslire 9, au 2«», Genève
servir de magasin , d'entrepôt ou Derrière  la C a t h é d r a l e  46 annéet dt tuccit i
pour une Industrie quelconque. —————______————^—— .I ___ A. _,„ ..„-.

Adresser les offres sous HtSSSF A VEN DUE, â Frlbonr», « M ÊBÈngSfa «? *£x

k l'agence de publicité Haasen- ponr cause de santé, sur un. il"r,al "̂ "h"
6* ?,1, u lt'

tteln et Voiler, fribourg. 17C0 des meilleures places de la ville, ponîe H56_6X 1687
¦¦¦¦

¦- ¦ HOTEL. u ™ *
A LOUER À RIAZ avec Café-Brasserie 1T ¦ . , .__ 

. - « ,. d'ancienne répulaUon et de grand Uu Voiei Œc Ll ld l l l -

fflaiSOn de SejOOr Stf£Bâ9Ua bre cherche place.
. ,, * Baatentteinet Voel'rjPribourj.

môUDléô ' _ , ————— Adresser les offres à l'agence
, , . . . 0n demanle un de pubUcité Haasenstein tt To-contenant : 5 chambres 4-co t -, ., gler, Frilo«rg, »._iaXIZt. YltS

cher , salle k manger, cuisine- fl fHYt _ 10T"I A" 1T*__ 
cave et d'autres dépendances. U-Ui- Uy  ù -L U U. _f  M.J..„ J. ,nnn«». ?, ,,..,._..___

8'adresser i Pierre Kern, A MUISOD Û6 F&PPOTt & YCBttTft
an dit lieu H2332F 1761 au courant , du service dune , .\ __________________ -_——_——-—— maison et d'un jirdin. avec jardin d agrément et judin
riTT 1 n n T T T r r t î l ?  S'adr. i H. Ph. de Weck, potager , buanderie, située k
L H A K L U I i j K I - C i  Jolimont. 1693 S minutes de la gare. Facilité de

. payement.
La soussignée avise l'honora- Pour les grands bureaux d'une Adresser les offres sous H2289F

ble public qu'elle tient un dépôt administration , on demande à l'agence de publicité Baasin-

P-yern!.
érilabl9 _$ÏÏÏÏ&t? UN JEUNE HOMME *Uin tt y°aUr, Fribourg. 17d6

88, rue du Pont-Suspendu fortet robuste, de toute coDllsnce, F"""™" ^TTT^T"™'™^^
VveBaettlg. qut pourrait faire le service de L IdéalKropreté , soit nettoyage et chaut- ** X«*VIM.A

ige des locaux, courses et en- de toutos les dames est un air
I .II-QI-1IP-*P caÏ8Sements. On douuorai t  la de fraîcheur de la jeunesse,
wUfuII - fV-  X. préférence i ua jeune homme uoe figure douce et pure, un». . ., . , déji un pei au courant d'un peau veloutée et un teint rosé!Une bonne cuisinière , sachant service semblable. 16 k 20 fr. Toutes cts qualités sont obte

faire un bon ordinaire, est de- pj r  semaine'et logé dans le bâ- nues par l'emploi jourcatler
mandée dans un restaurant de liment. t 1751-875 4U vrai HI32ÏZ 761
la ville de Fribourg. Bons gages. Envoyer offres Case pos- fl _.__._ __ I «.Il J _ T ._

Adresser les offres 4 l'agence taie. 578. Salnt-Imler. ùfflQH d_l LtUL ÛC LISde publicité Baatenstein et Vo- : , 
w ,, , , , *

gler , à Fribourg, s. H2281F. On demande immédiatement (marciue déposés : deux miasnri)
___________________ _______-———_—-_—- j  , _ Pour éviter toute contre-fa-

A vendre, k moitié prix , une Qfl apDreiltl ftOIûager  ̂*%T* * * ̂ ^
a lac i ère ia*«i_tii^w4»..*_ T̂̂  ̂ I
O S'adres . 4'M. Barbey, fro. c/

S'adresser. 30, rne Saint- mager, & Aubonne par Saint- En vente 75 cts. pl.ee chez:
Pierre, Fribourg. 1731 Gorgon, Doubs (France). les pharm. Bourgknecht, F.

- Schmidt, Stajessi et Thurler-¦ Kohler; J.-A. Meyer et Bren-
__. — . # # der , G. Lapp, J. Fœller, coif-Bandaqes herniaires SëHSSj

tt tlnet, k Oron ; pharm. Bullet,
, . , . . , ,  . , - , , ,. . i Estayayer ; pharm. David, afc simples et doubles, pour nommes, femmes et enfants. «- Bulle.
o" SPÉCIALITÉ DE BANDAGES t 

s^ élastiques sans ressorts If ïflSSÎSi1*̂¦g to v«*««w_î |«-wv» w~» m _, _, __ *.;. «w 
g g Ménagères, n'employez que les

S c Tous ces bandages sont d'une fabrication soignée et g j* A 1f l l I l t l_ rh____fli',_iaiB"S d'une application facile. s S' «̂¦¦«¦¦¦ ¦«'¦¦-¦-, ^H
§"- !_ _  .. , . t» ls Saai-Parell
|- Malles et valises Ses l«  wfwioo*!̂ î *«w
è g e S §• « piiees \.u illiaer 48 fou, 25 tut.

^ F BERMOBD Cément p A YERSE i ^w»sa*s:« E l  MBIliliVllM Pf Sf t l f i r iR  É U I H l U l i S LOUD , représentant pour le dis-ç CI oewura § ulct- BISIEIL

A^A^^Vr ^«M
^ 

~
A_Wê __à_ W

f .  Toute a u t r e  marque  esl une  imi l a l ion  
^

BAINS DE MONTBARRY
Eau analogue à celle du Gurni gel

NOUVEL AGRANDISSEMENT
L'honorable public de Bulle et des onvl rons  est informé que lea baissa aont ouverts dès

le 1" j u i n .

Massage. — Ventouses. — Pédicure.
Nouvelles installations de douches. Bains turcs et bains de vapeur.

BESTAURATION A TOUTE HEURE
Se recommande, M»> venve l.ETl'SCHE .\.

Domaine à louer pour 1905
de ._ pocos , bon rapport , dont 45 poses attenantes & la ferme
Logement et écuries en bon état. 1782-879

S'adresser i Victor Déferrard, i Coraerer.

Asperges, Syndicat Martigny (Valais)
Celssettes franco rembours : - K«. ¦» Vf-  brut. — Kg.  B.— brnl
Ponr ménages et restaurants Fr. ï,-(l — Fr. 4.—
Choix extra » 8.20 — » 6.-

| COMMERCE DE VINS ET UQUEDRS |
> Spécialité de fins à Vully et Tins d'Arbois £
i Sl. FELLET jQua-, MOEAT !
1 Vin Mane, beau gris du Piémont , à 35 fr. l'hectolilra

» »' d'Espagne, » 32 » >

Futaille i disposition E842F 716
l\f^_ * -f ^0\S'*_ *S* -fK f̂ *f\4 ^***%^*_nÊ4%,̂ 4 -̂ <

Monte-foin GENDRE
Perfectionnements de 1904

Breveté en Snisse, en France et en Allemagne
Marchant i bras k che-

val et i l'électricité. Bn-
lèvo une charge de foin,
de céréales ou de regain
en 1 minute. Deux per-
sonnes suffisent toujours
pour entasser aux plua
grandes hauteurs.

Références
H93,3F BT 691-461
catalogues gratuits

V. GENDRE, mécanicien
FRIBOURG (Suisse)

JjiïJi orxio d.*_aon_ao'vxr do Thouno
ESSENCE DE SALSEPAREILLE AU QUINQUINA ET A LA KOLA

préparée par _ ' Bécluiax * Ci», Bsrn». DépuratU .égital par excsUesea
qui n"exerce aucune action purgative et qui, par conséquent,n'affaiblit pas le corps. Diporatl! nulqat puisqu'il fortifie en même
temps l'estomac et les nerfs.

— Fréquemment prescrit par let miieeint —
Indiqué dans les cas provenant de sang vicié, éruptions de pean,aigreurs d'estomac, hémorrhclles et vertiges. Exigez le flseon

portant comme marque do fabrique 2 ours. Prix : 3 fr. Refusez
toute contrefaçon. — En venle dans lès pharmacies. H1S13Y 1081

Dépôt général : Dr Béeheraz & O, Berne.

I L _^̂ ^̂ ^BggM» M̂MM-MM-»---M-glMMMt

Wetli & Trachsler, Berne
(Maison fondée en 1836) •'- ~

Alellert d'k.inlsterle el de t .p iss .rio, ' insUl. iVin.  d ' i - i tê- lo irs
Grand choix d'étoffes pour tlètet et osoors 777

Ecma-adoz croçrula , x>hotos, devis
' I I

DEPURATIF GOLLIEZ
on H63F 233-118

Sirop au brou de noix ferrugineux
(Marque des « S palmiers >)

Dépuratif énergique contre scrofules, humeurs, dartres, rachi-
tisme, éruptions de la peau, glandes, clous. Bien plut actif et plut
agréable à prendre gue l'huile de .oie de morue. 30 ans de succès.

En venle dans toutes les pharmacies en flacons de 3 fr. et 5.50

BH Incontinence d'urine HB
Si je n'ai pas écrit plus tôt , c'est que je désirais m'assurer que le

résultat obtenu par votre traitement par correspondance était bien
définitif. La rechute oue je  craignais toujours ne s'est heureusement
pas produite et je  puis vous dire aujourd'hui que c'esl grâce à votretraitement par correspondance gue mon garçon est tompUiem-nt BHêr_
de son habitude de mouiller son lil. Cela ne lui arrive p lus du toul et
je  ne puis que vous remercier dt loult'la peine que vous avez prise et
de loul l'intérêt que vous nous avez lêmiigné en celle occasion. Vous
pouvez être cerlain que je ne néalioerai aucune occasion de faire
connaître l'excellence de votre méthode. Au Strûbelin La Roche, can-
lon de Fribourg, le iO novembre 1903. Anselme Tinguely. f M T  Vu
pour légalisation de la présente signature : A. Grandjean , gre/f ier, à
La Roche "VI Adretse : Poll.linlqus privé*, Claris , Kirchttrasse, 403,
ciiiis. a_____m_____________________________________________________________________________m_m

CYCLES COSMOS
FRIBOURG. Bouleoard ûo Perolles, N° 5. FRIBOURG.

Rèpt. F. KLOPPMANN H i8.2. Mi-
Grand choix ds bicyclettes pou bommes, dames et entants

ROUTI èRES ^JSy  ̂ Garantie réelleaV6C r°"
8 ,ibre '̂ ÊSff i CATAL0GDES

frein antomatlqie «Prm_§KK 
«»• ¦ .

et à p__ tè$v1_K_?r. domari-lo
2 DitBSSes .WSffi  ̂ MotocyclettesCosmw

LOCATION ^^^g j/ r &ty - modèle 1904
réparation», garage ***<>*pABraqu*0*-*' 2 y, HP.
Fabrique à MADRETSCH-BIENNE


