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On mande do Niou-Tschonang au
Zla . 'j - -' qu'il so confirma qu'un corps
d'armée russe est en marche de Liao-
Yang vers le Sad, avec l'orâte de zêoçcu-
per la Péninsule du Liap-Toung et de
secourir Port-Arthur.

L'amiral Togo a télégraphié aa gon-
vernement japonais  q ae , samedi , oa avait
entendu, à plusieurs reprises, de violen-
tes explosions, et qu'on avait aperçu de
fortes colonnes de fumée dans la direc-
tion de Port-Arthur,

Suivant une dépêche de Tokio au Lo-
kal Anzeiger de Berlin l'état-major ja-
ponais aurait soumis au Mikado un
projet d'attaque brusque de Port-Arthnr
afin d'enlever la place à tout prix. On
croit quo le Mikado a refusé son adhé-
sion quand on lui a dit que les pertes
s'élèveraient au moins à 5000 hommes.
Mais, ajoute la dépêche du Lokal An-
zeiger, le plan n'est toutefois pas encoro
complètement abandonné.

13 n télégramme du lieutenant général
Sakharof à l'état- major général de Saint-
Pétersbourg, dit que les Cosaques du
Transbaïkal ont eu à faire le 31 mal
dans le défilé de Fan-Tchou Line, à mi-
chemin entre Tachi-Tchian et Saimatzô
avec les Japonais qui occupaient une
forte position sur une hauteur. Les Cosa-
ques, faisant rapidement front, ont atta-
qué leurs adversaires At les out forcés Â
évacuer la position.

L'expérience meurtrière de la bataille
des bords du Yalou, où les brillants
uniformes des officiers russes ont servi
do cibles aux balles japonaises, a sug-
géré au général Kouropatkine de faire
venir de Russie de l'étoffe grise pour
ternir toutes les parties voyantes dn
costume des chefs et des soldats.

L'ordre du jour y relatif porte ces
mots : « D'accord avec le vice-roi d'Ex-
trême-Orient... » Le général Kouropat-
kine aura reçu l'ordre de manifester de
toutes manières qu'il existe de bons
rapports entre le général Alexeïef et
lui. C'est ià, paraît-il , nne chose qn 'il
faut affirmer tant elle s'apercevait peu.

Les Japonais sont grisés de leurs suc-
cès. Un journal de Tokio, trôs répandu ,
le Nippon, parle du prochain partage de
la Russie entre les puissances 1

• •
Aux Cortès espagnoles, le gouverne-

ment répond aux interpellations sur la
convention franco-anglaise concernant
le Maroc.

M. Maura, président du Conseil, a
dit, samedi , que cette convention n'ex-
clut pas les droit» de l'Espagne dans le
Nord du "Maroc et qu'elle conserverie
statu quo. Il a conclu qu'aucune humi-
liation n'avait étô infli géo à l'Espagne.

M. Maura parle à côté de la question.
Le marquis Ndcedal, chef de la frac-
tion de l'extrême droite , a parfaitement
rendu le sentiment national en disant
que, par la convention franco-anglaise,
l'Espagne perdait l'espoir de devenir
quelque chose au Maroc.

Nous sommes proches de la date du
11 juin , l'anniversaire de la tragédie du
konak de Belgrade.

Le correspondant du Temps lui télé-
graphie que les fidèles du roi Alexandre
et de la reine Draga vont faire chanter
na Te Deum dans l'église du vienx ci-
metière de Belgrade ou les restes du roi
et de la reine ont étô transportés. On a
le droit de supposer qu'il s'agit d'un
Requiem. Le ioi Pierre a donné son au-
torisation à ce sorvice funèbre. Mais le
journal Mali exhorte la population à

organiser des manifestations en l 'hon-
neur  des officiers régicides et à empêcher
la célébration de l'office .funèbre.

Doux pays que celui où'Ia mort même
n'est pas sacrée !

Oa sait que le Chambre lrasçalee,
- ¦ ans  ses votes pour la suppression de
l'enseignement congréganiste, a décidé
d'étendre ses proscriptions à l'enseigne-
ment professionnel que certaines Con-
grégations, comme, par exemple, les
Frèros des Ecoles chrétiennes, .ont con-
duit à un état florissant. Elle a décidé
aussi de fixer un terme de dix ans pour
lu transformation des écoles' congréga-
nistes en écoles laïques.

La Commission des Congrégations,
réunie samedi, sous la présidence de
M. Clemenceau, a entendn M. Combes
sur ces deux points. Le président du
Conseil a déclaré que les écoles congré-
ganistes donnant l'enseignement nrofes^
sionnel ne aéraient fermées qu'au fur
et à mesuré qu'elles auraient été tem-.
placées par des établissements laïques
similaires.

Cette réserve a uuo graude importance.
De la part de M. Combes, avec son
tempérament de hanneton anticlérical.
on pouvait craindre qu'on ne commençât
par supprimer les Ecoles profession-
nelles congréganistes pour ne les rem-
placer que plus tard ou même pour ne
pas les remplacer du tout. La déclara-
tion ministérielle promet indirectement
longue vie ù ces précieuses institutions,
car le gouvernement n'est pas outillé
pour les remplacer de sitôt.

M. Combes a fourni les renseigne-
ments qu'on loi demandait snr les dé-
penses qu'entraînera, au point de vue
du personnel et de l'appropriation des
locaux, la généralisation de la laïcité
dans l'enseignement primaire. Il a dé-
claré que le délai de dix ans le mettait
tout à fait à l'aise. II se dit sans doute :
« D'ici là, le roi, l'âne ou moi, nous
mourrons I »

Mais il est fort embarrassé de pour-
voir à l'instruction de tous les élèves
auxquels il a impzvâetastent ealevé
leurs maitres congréganistes. Il en a
quelques milliers sur les bras. M. Piot ,
sénateur de la Côte d'Or, propagandiste
en puériculture, a donc choisi un mau-
vais moment pour rappeler , commo il l'a
fait avant-hier, à M. Combes, les mesu-
res qu'il avait sollicitées alla de favori-
ser les familles nombreuses et de luttei
ainsi contre le fléau dg la dépopulation.
M. Piot trouve qu'il n'y a pas assez
d'enfants; M. Combes trouve qu'il y en
a trop. Le sénateur de la Côte d Or n'est
pas près de voir l'Etat lui prêter une
oreille attentive et un budget complai-
sant. Tout au plus, le gouvernement,
pour donner quelque satisfaction à
M. Piot, pourrait-il faire gratter, sut
les monuments publics, le troisième
mot de la devise républicaine, afin qu'on
y put lire désormais : n Liberté, Ega-
lité, Maternité. » .

• * , •
Samedi, le télégraphe ne nous a pas

relaté que, la veille, à la Chambre fran-
çaise, M. Jaurès était intervenu dans la
discussion sur les livres antinationaux
que certains instituteurs français ten-
taient de faire délivrer à leurs élèves.
M. Jaurès a été le battu de la journée,
plus encore que M. Buisson.

M. Chaumié. miniatre de l'Instruc-
tion publique, avait relevé que le livre
de M. Hervé qualifiait l'assassinat de
M. Carnot simplement « d'acte d'impa-
tience de justice sociale ». On avait si-
gnalé encore qu'il y avait dans le même
livre un chapitre intitulé : « La civilisa-
tion européenne en Afri que » avec un
dessin accompagné de cette légende :
« Les troupes françaises enfument uns
tribu arabe. »

:'-M. Jaurès, bien qu'avec quelques res-
trictions, a pris la défense de M. Hervé
et U s'est prononcé contre l'ordre du
jour de confiance voté à M. Chaumié. Il
n'a trouvé que 47 vot» — toutes socia-
listes — pour appuyer son attitude,
taudis que M. Chautr.t5 txseaeHU 4G8
voix .poar sa àêclaadhfa patnotjqne. La
droite entière a voté "pour le ministre.
Elle n'a pas voté pour, autant en faveur
du ministère, car M. Combes n'a dit
«IOt, et on a vu à sa physionomie qu'il
était navré de ce qu'on faisait à M. Jau-
rès et des assurances si catégoriques de
M. Chaumié. <

M. Chaumié, ministre de l'Instruction
publique en France, ggut-être déjà pour
se faire pardonner  sa hardiesse de ven-
dredi  à "la Chambre , a bon de en laïcité.

Le 19 juin, les écoles pr imai res ,  dans
toute la France, auront la fête de l'ensei-
gnement laïque. Le ministre de l ' Ins-
t ruc t ion  publique a décidé que, le lende-
main, il y aurait congé. Pour remplacer
les fôtes chômées, ies enfants auront les
fêtes Chaumié.

• J»

M. Chanot, le maire de Marseille, la
béte noire des socialistes, aurait été
l'objet d'une tentative d'empoisonne-
ment.

Il y a trois jours, un envoi de pois-
son, accompagné d'tm mot aimable,
arriva chez M. Chanot , de la part d'un
ami. Le maire, ayant rencontré cet ami,
et lui ayant exprimé ses remerciments,
apprit -alors qua.. j tijaais l'expédition
n'avait élé faite par fa personne dont on
avait emprunté le nom. Le poisson au-
rait été examiné et reconnu empoisonné.

M. Chanot a été souvent menacé, et
il est possible que sos alarmes soient
vaines.

La France et le Vatican
Un nouvel article de la Civiltà cattolica
La Civiltà canotiez a publié, dans le

fascicule du premier B&medi de juin , un
nouvel article sur c la protestation da Saint-
Siège contre la visite de M. Loubet ?.

C'est un rêmmê clair et concis de toutes
les raisons qui démontrent que le Saint-
Siège avait le droit et le devoir d'agir
comme il l'a fait.

L'auteur montre d'abord lf s contradictions
de la pretse italienne. Pendant longtemps,
elle s'indignait que ie S=int Siège ne protes-
tât pas contre les violences persécutrices du
gouvernement français. Aujourd'hui, le Pepe
a parlé ; les mêmes joaraaax tresvent qa'il
a mal fait.

L'auteur en profite pour dénoncer & la
magistrature chargée de faire respecter lea
lois de l'Etat, tels articles qui ont traîné
dans la boue la personne du Pape, proclamée
« sacrée et inviolable » par la loi des ga-
rantit».

Qaant &la note eHa-mêmg, l'auteur dé-
montre qu'il y a eu dans le gouvernemeut
français nn parti pris évident d'y trouver le
casus belli. Mais la protestation , au heu de
pasrer inaperçue et de se perdre dans les
eoniolésnces stériles des Chancelleries, a
produit daus le monta nue rumeur qui a
dépassé l'espérance du Vatican.

Cette note était nécessaire, précisément
parce qne M ,  Delcassé avait prétendu qua
M. Loabet pouvait se rendre à Borne sans
offenser le Pape. « Par un acte ferme tt
explicite, le Saint Siège devait rétablir qne
Poflense existait réellement et " rêfater le
sophisme sous lequel la politique française
avait subitement cherché & la couvrir. * La
note était nécessaire « pour empêîher les
princes catholiques de tirer du silence du
Pape un prétexte pour renouveler le fait do
président de la République française. »

Dans la note , rien qol iorte do cel te  double
nêCMiitê : l» Rspousjer l'attentat commis pu
M. Loabet contra 1K dignité et la liberté da
P«pe ; 2» en prévenir le retour d« la psrt d'an-
treg. Oa n'y trouve d'offense pour personne,
poar là gouyeicuatat frtcçsfs moin* eocoro ;
celui-ci pouTolt b'excuier , ss joaillier, nier
l'istention d'olf-Uiaar, Balss 'oûeBisrlal-m&nie,

cela dép&uilt toate bcra« lof ique ; d'nna tau*
étrange té. 11 f  a pea d'exemples dans l'hiitolre
de la diplomatie.

A propoa àa la. phrase snr le non-rappel
du nonce à Pari», la Gitilld confirme que
c'est au Portugal que cette phrase e'adrea-
Fùt : « S. M. le roi du Portugal avail déj\
dédié ton voyage k Borna pour les fanerai! •
lea du roi Hnmbart, ron parent Le Vatican
annonça que le nonce quitterait aussi: Ot
Lisbonne. Le roi s'arrêta. Etant donné ce
précédent, n'était-il pas nèceesaire d'expli-
quer anx Chancelleries pourquoi le nonce
n'avait pas été rappelé de Paria ? Aox an-
tres Chancellerie», disons nous, et non k la
France, car le nonce ns quittant paa Paris,
eette phrase fat devenue offensante précisé-
ment parce qu'elle était superflue. >

Ou télégraphie de" Euma au Temps que
H. de Coarcel, chargé d'affairée de l'am-
bassade de France prés le 7atiean, s'est
d' u rcirra quelquefois àuj>rès de Mgr Merry
dél Val pour traiter des affaires courantes.

Il tant ainsi démenti r l'affirmation de
quelques journaux qui prétendaient qu'il
n'y avait pins de contact entre la France
et Je Vatican;' ;

Toutes les «hoses importantes continue-
ront de se traiter entre les denx pouvoirs ;
l'ambassadeur a été retiré, mais l'essentiel,
l'ambassade, reste.

La guerre russo-japonaise
L'incendie du palais da Séoul

Le correspondant & Sàonl du Nichi-Nichi
dit savoir de source autorisée que lea pertes
subies par l'incendie da p&l&is impirial se
montent k 14 millions de yens.

Le correspondant dit atte la' mot « fen »
est interdit k la cour da Corée, ce qui empê
chi les fonetiinssife-s du palais de prévenir
l'empereur da commencement de l'incendie.
Celai ci, dès qu'il s'aperçât lui-même du
flian , etnt é on complot tramé contre tu
personne et flt fermer les portes du palais ;
ce qui gêna b?au:oap le travail des pom-
piers. Sans ce concours de circonstances, la
plus grande partis du pilais eût pnt êlre
sauvée.

Uae escarmouche a mis aux prises ven-
dredi matin 20 Basses et nn détachement
d'éclaireurs japonais k 19 kil. au nord de
Gensan. Les Jiponais, cachas dans lea
broussailles sur le flan: d'ane colline, avaient
sans doute dressé une tmbuscaie aux Cosa-
ques qoi laissèrent 6 morta et se retirèrent
sur Ham-Hœsg Lfs Japonais ont eu quel-
quea pertes.

Due dépê-hs de Gensan annonce que 291
Busses sont arrivés à Ham Hœng. On rap-
porte que 300 Basses «e dirieent sur Pioe-
Yarg venant de la côte orientale. Dans la
région que doivent traverser les Cosaques,
on ns psut avancer qu'en suivant ies routes
régulières dont les mri.Jenres ne sont qne de
simples sentiers de montagne. L'armée ja-
ponaise eu Corée attend la visite du colonel
Yunoto, dignitaire de la maison de J'erope-
renr. On croit qoe le ministre du Japon ira
probablement i Tikio, où son gouvernement
désire le , consulter. Il est probable que le
cabinet de Tokio arrêtera avant longtemps
ia hase dee relations f utures entre lo Japon
et la Corée.

Uae jonque est arrivée samedi de Dalny.
Suivant les Chinois qui étaient k bord , les
farces de Port-Arthar, où ils se trouvaient
récemment s'élèvent â 40,000 hommes, y
compris les marins. Qj&tre des plus grands
navires n'ont aucuns avarie ; tous les autres
sont en réparations. Les Japoiais ont débar-
rassé Dalny et Ta-Lien-Wan des bandits.

Le fen a fait peu de dégâts k Dalny ; seule
la vieille ville a été détruite.

Les journaux publient la dépêjha sui-
vante:

-ftomf , t.
On télégraphie de Santiago que les navf-

rea de gaerre chiliens ont été définitivement
vendus. Oa croit qu'ils partiront éventuelle-
ment pour le Jspon.

Les journaux publient la dépêche sui-
vante :

Rome. S.
Snivant nne dépêche de Ttkio, 25,000

soldats japonais avec 60 canons ont été dé-
barqués récemment k Ta-Kn-Shan. Ils ont
comnencé jendi dernier k s'avancer dans la
direclion de 8ion-Ven.

Tokio, If.
L'amiral Togo rapporte que d'après an

rapport reçu par télégraphe tans Sl &»<
commandant du croiseur Shitotse qui croise,
k la .hauteur de Parti-Arthur, on a trotrvé
tnr la côte de Liao-Tisehan 4 mâts doat
l'on était muni d'instruments servant k la
télégraphie sans fil et d'une hune.

Affaires de France
Les désordres de Toulon

L'èglize da ieabonrg Maisons-Nen ves,-
saccagée par les anticléricaux qui voulaient
absolument qu'on lit faire k leurs enfanta la
Première Communion, est demeurée iermée.
Le eoir , le procureur de la Bèpublique a'ett
rendu sur lu lleox, afîa de procéder â usé
enquête. |

Le gonvernement fait entendre, par sei
journaux oiS-deux, qu'une pression va être
tentée sur Mgr l'êvêque de Frèjus ponr
l'obliger i déplacer le cari. On veut , un*
fois de plus, que les victimes scient punies
et non les coupables.

Les évêché» vacant»
La mort de Mgr Mollien, êvêgue de, Char,

très, porte k sep t le nombre des êvêthès
vacants.

Ce sont: Ajaïdo, Bayonne, Chartres,
Saint-Jean-de-Maurienae, Nsvers, VanntB,
Versailles. '

L'fittitude de U. Combes permet de crain-
dre qne la aituation pénible d'un si grand
nombre de diocèses te prolonge.

Oi peut être assuré, d'autre part, qoe kl
Saiat-Offije , chargé par Pie X des «nqoéte»
préparatoires aux nominations épiscopales,
sa montrera trè- ferms dans le choix de*
caniidats penr nne si luute mUsion.
-;_. incWenls a D»)w>

Oa télégraphie k l'Agence Havas :
La Commission administrative de l'Hôpi-

tal ayant décidé de renvoyer la Supérieure
des Eceira hospitaliers et son assistante,
huit aatres Sœurs quittèrent l'Hôpital ea
même temps que la Supérieure.

Le Bien public de Dijon, exposant et
complétant le fait, dit que, depuis longtemps,
la communauté était divisée en deux grou-
pes de sentiments opposés, BS.ES que, du
reate, le service hospitalier tût à en souffrir.

Lors de l'élection de la Stplrienre ea
1904, présidée par Mgr l'êvêque, celui-ci
ayaut admis la présence de deux déléguée
de la Commission administrative, l'on d'eux
opposa son veto k l'élection de deux des re-
ligieuses.

Celles-ci et 16 antres 8œars se retirèrent
de ls salle.

Par la suite, dit le Bien public, 25 reli-
gieuses ont quitté l'Hépital.

A Marseille
L'tfgiUtion recommence â Marseille. Un

coi. f l . fc  t-.rg l-.nt s'est prodoit snr les quais
entre les ouvriers des Syndicats rouge et
jaune.

La veille dtjà , des dockers avalent quitté
leur travail parcs que des ouvriers dn Syn-
dicat français dts peintres et grattesrs en
carène étaient occcpls au môle de l'abattoir
à bord dn Rotna.

Avant-Mer, i 2 heuree, deB ouvriers du
même Syndicat travaillaient an même môle
& bord dn Gergovia.

Les membres dn Syndicat international
ayant tons abandonné leur travail, se ren-
daient an môle de l'Abattoir. Un fort bar-
rage de gardiens de la paix avait été établi ;
malheureusement, quelques ouvriers du Syn-
dicat jaune étaient restés en dehors de ce
bsrrtge.

Une collision se produisit ; dee coups de
movler furent tirés et, pendant nne demi-
heure, en présence de la poliie impuissante,
nn combat en règle, k coups de matraque,
ent lien. Il y a une vingtaine de blïssés
plus ou moins grièvement frappés. Le jour-
nalier Pierre Filippi, âgé de 36 ans, a été
transporté monrant an Commissariat de po-
lice du XV* arrondissement.

L'agitation est énorme «nr Jes qnais. Sar
l'ordre du préfet , des tronpes et des briga-
des ds gendarmerie y font des patrouilles.

Les eutreprenents de camionnage ont
décidé ie se solidariser avec ceux de leura
collègues qui ont été frappés de mise à
l'index par les ouvriers.

D antre ptrt , les grands usinier* sont
décidés k aider les entrepreneurs et «n



besoin à fermer momentanément lears usi-
nes «t k renvoyer lenr pereonnel.

Enfin, le Syndicat des entrepreneurs de
manutention , se considérant & son tonr
eomme gravement atteint par les mises k
l'index qui journellement arrêtent le travail
sur nne partie des quais , vient d'adresser
au préfet nne lettre dans laquelle il appelle
«on attention sur le grave préjudice porté
an port de Marseille et lni demande quelles
mesures peavent prendre les citoyens fran-
çais aussi gravement lésés dans lenrs inté-
rêts.

Comme on le voit, la situation est d'one
exceptionnelle gravité.

Lts troubles de Lorient
Tout lea soirs, les grévistes se rassem-

blent dana lea champs, i Eeryado, pour
entendre les discours et les chanta révolu-
tionnaires des meneurs.

Dana la nuit de vendredi à samedi, une
tentative d'incendie contre l'église de Ke-
ryado n'a pas réussL

Tonales chantiers sont gardés militaire-
vent.

Lea attentats de Liège
On se rappelle que, au conrs du procès qui

¦e déroula devant la Conr d'assises de
liège, deux des accusés, Qudefln et Bontet,
firent retomber toute la responsabilité de
l'attentat sur Philipp, détenu k Paris, alors
qu 'an contraire le troisième prévenu, Lam-
bin, déclarait que Philipp était resté étran-
ger k l'affaire.

Mais, depuis ta condamnation, Lambin a
tait appeler dans sa prison M. le jnge d'ins-
truction Bonjsan, et , devant le magistrat
belge, il a reconnu sa participation anx
denx attentats, ajoutant qu'ils avaient été
organisés par Philipp.

K. Leydet, juge d'instruction de ia Seine,
avait fait conduite le soir, i son cabinet ,
Philipp, pour lui donner lecture de cea
aveux.

L'inculpé & protesté contre ces accnsa-

Eiectomt f éminin
Dans sa séance de samedi matin, la con-

férence pour le droit électoral des femmes k
Berlin a'est occupée de ia constitution d'une
Union Internationale pour l'électorat féminin.
Cette constitution a été décidée et les sta-
tuts ont été discutés . Dans l'après-midi a
en lieu une séance de clôture où des mem-
bres d'honnenr ont été nommés, et parmi
enx tous les délégués k 1» première Confé-
rence internationale ponr l'électorat féminin
i Washington. On a constaté que les associa-
tions féministes d'Allemagne, d'Angleterre,
de Hollande, de Suède et des Etats-Unis,
ainsi que lea délégués du Danemark, de la
Nouvelle-Zélande, de la Norvège, de l'Au-
triche et de la Saisse ont adhéré k la non-
velle association. On a ensuite nommé le
Comité, iliss S. Anthony (E.U), a été nom-
mée présidente d'honneur ', U,*? Came
Chapmann Cat. (Angleterre) présidente;
M"9 D' Anita Angsburger, (Allemagne)
vice-présidente ; Mies Gar ett  (Angleterre) ,
2"" vice-présidente ; Miss Foster Avery,
secrétaire et ix0" Bodgers Cunliff trèso-
rière.

Budget austro-hongrois
La délégation hongroise a adopté, dans sa

séance plénière de samedi, le budget com-
mun des finances et a passé à la délibéra-
tion du budget de la guerre. Après un long
débat, la suite a été renvoyée k lundi.

8 FEUILLETON DE LA LIBERTE

LA SOLUTION
PAR

JEAN DE LA BRÈTE

QUôle descendait daoa uns forge fraîche et
Dolïïe, an tond do laquelle coulait une peti te
xivlfere mouvementée.
¦ Voici mon Image, dit Gliôle en riant. Ce

moavement Indépendant me reasemble. Vous
n'avez pat peur de ma perionoe Indisciplinée t

— Pat do tout I »
Enlui-même, 11 ie disait  qu'il saurait tem-

pérer la fougue d'un caractère Indépendant.
Mademoiselle de Talende devinait aa peniée et
loarlalt.

< Ne croyez pai qae la nature ae puisse endi-
guer al faollement.

— Voo» êtes pertplcace, dit-H en roogliunt,
— Oh I trèa I... »
Put» , après an illence , elle reprit.
< Mali Toj-ez I l'eau bouillonne, franchit lea

obstacles qu 'elle rencontre: cependant , elle ne
aoit pa» da caernin qai lut » été aulgaé. EU*
s'agite dani la voie normale, et ne aonge pai
à la (lépaiter. Vous laialsaez ma penaée t

— Oal •, dit-Il dis t rai tement ,  en rêvant de-
vant le regard coquet et caressant qu 'elle loi
adressa.

11 prit sa main , qu'il serra uni rien dire. Se
¦entant aimée, elle était , dans ce moment,
tonte à la vie lieurouse , à l'amour qu'elle défi-
niisalt dans sa pensée d'une façon haute et dé-
licats.

Le alloues tau de M. d« Termalne l'Impie*
ilonnalt; elle ie disait qu'il ne trouvait paa

Chambre italienne
A la Chambre, M. Tittoni, ministre des

affaires étrangères, dépose le projet de con-
vention avec la France pour la protection
des ouvriers.

Grèoe ù HetD-York
On annonce que les pompiers employés k

bord des navires, faisant le service de la
côte de l'Atlantique, ont déclaré la greva
Cinquante Compagnies de navigation et
8Q00 travailleurs y eont impliqués.

Traités ûe commerce
Le traité de commerce entre l'Allemagne

et la Belgique a été signé par les deux
parties, à Bruxelles.

Dans les Balkans
Samedi soir, on train rentrant à Salo-

nique a en son fonrgon de service complè-
tement réduit en miettes par nne formidable
«t&ksa&a-, va «mptaijfc a V& \xb, 4eta
antres grièvement bleues. On croit k nn
attentat.

Les Hellènes en Turquie
La Porté a refusé de soumettre A un

Tribunal arbitral, comme l'avait proposé le
cabinet d'Athènes, la question des impôts
gar les métiers, poor les sujets hellènes en
Turquie. IA légation de Grèce ^efforce
d'obtenir l'appni des ambassadeurs pour
amener la suspension de l'impôt sur ies
métiers, jusqu'au règlement définitif de la
question.

Décès
La princesse Marie de Hanovre est morte

samedi matin. Elle a succombé aux suites
de l'opération de l'appendicite.

Nouvelles de Rome
L'anniversaire de Pie X

Le 2 juin , Sa Sainteté Pie X est entrée dans ta
70*' année. De nombreux télégramme! lui
sont parrenui de toutea les parties de l'Italie et
du monde entier, entre autres de l'empereur
François-Joseph et des souverains catholiques.
Guillaume H a également envoyé ses félicita-
tions. Par contre, lEljiéa est resté muet.

La Pape a reçu «n audience particulière le
Cercle unlreialttire catholique romain qui a sl
bien accueilli les professeurs et étudiants de
l'Université de Fribourg. lors de leur pèleri-
nage à Rome. M. le président Profill lut une
adresse à laquelle Pie X répondit en insistant
sur les avantages qu 'il 7 a pour les étudiants
catholiques i faire partie de bonne heure
d'associations bien organisées. Il exhorta lei
membres du Cerc'e k faire une active propa-
génie et lei bàolt au milieu d' enthousiastes
applaudissements.

€chos de partout
LES FORTS EN THEME

Le concourt général des lycées français a
vécu. Le gouvernement a aboli cette antique
Institution universitaire.

Vieille de plus d'un siècle et demi, elle
datai t  de 1747 : 11 en sortit de futurs grands
bommes ; k en croire , Alexandre Dumas, père,
11 en sortit aussi de futurs dévoyés.

Le romancier raconte qu 'à un concoun
général le grand maître de 1 Université prédit
au grand prix le plus brillant avenir, tandis
que le proviseur menaçait le dernier de la
clatie de finir sur la paille.

Quelques années après, on ministre flAnant
Incognito entrait dans nne btraque qui donnait
le spectacle d'un phoque savant qui disait :
Papa.

Aussitôt une double exclamation retentit t
le ministre et le choque s'étaient reconnus

les mots pour exprimer la profondeur de son , deursont simplement proportionnés au déve- . vous lui voudrliz voir, mais aveo une certi t amis aussi comp 'ètement organliée. La mar-
amoar;que la délicatesse, qui s'unissait a ses I loppement da l'individu. . I tude calme. Uon rêve est d'élever mon mari fc- 1 qulse, elle-même, epj es le premier moment irbi
sentiments passionnés, appartenait i ce do-
maine dea chotes très Sues que ies phrases ne
peuvent dire et que les faits seuls expriment
dans le court de la vie. Poor la première fols,
elle était satisfaite sans arrière peniée et aban-
donnée à aon bonheur. Elle devait ae rappeler
cette heure de Joie qui alliait la douceur du
moment prêtent à la vue paliible de l'avenir.

« C'eit vraiment un bonheur de vl »re I e'écria-
t-èlle avec ardeur.

— le le pente, dit-11 en lui baisant la main.
— El croyez-vous, Max , demanda-t elle d'un

ton devenu soudain sérieux, que le bonheur
soit le terme de la vie I

— te croit une feule chose, o'est que je nuis
heureux.>

Plusieurs toit, U a'était dérobé adrolttment,
eu 11 avait de l' esprit , ft dei ques dont dont il
ne comprenait qu'imparfaitement le sons ou la
portée.

Elle regarda quelques instants  le beau vltage
de son fiancé , essayant de sonder une peniée
qui n 'existait pas, puli, elle fit un geste d'in-
touciance et chanta gaiement :

« Rayon divin, es-lu l'aurore
Du jour qui IU doit poinl finir ?

QC9<raM»to l * ifA *U», *» $m&ssl lft tue» 4*
M. de Termalne qui la reconduisit jutqu 'ft Ta-
lende.

< Amiral , écrivit-elle le soir ft ion ami. Votre
lettre eit uu chef d'œuvre d'illogisme. On peut ,
11 eit vrai, avoir navigué ia vie durant et ne
rien comprendre ft certains problèmes, mais
vout comprenez, J'en mit sûre, et votre proie
pondérée est un calmant que vous administrez
méthodiquement ft mon esprit bouillant.

< Les étoiles, mon pauvre ami 1 malt elles
rempilaient votre vie morale comme celle de
tout être humain , leur nombre et leur gran-

eomme Jet deux amandes du lycée qui,
nag uére .avait concouru pou le prix d'honneur.

Le grand prix était homme-poisson et le
cancre était minittre I

«Or DE LA FIN
Vn employé de chancellerie chu ton mé-

decin :
— Toujourt du Insomnies, Jeune homme t
— Oui , docleur! c'est surlout  au bureau

que j'en aouffre.

CONFEDERATION
Les officie ri suisses. —La mission militaire

suitse envoyée au- Japon s'est scindée : le
lieutenant-colonel Gertsch accompagne en
Mandcionrie le principal eorpj japonais, eeJni
que commande le général Kuroki ; il doit être
actuellement à Feng-Hoang-Tcheng Le capi-
taine T ogel suit l'armée qui a pénétré dans
le Sud de la Mandchourie. Il n'est pas im-
probable qu'il ait assisté k la prise de Ein-
tthhon. .__. ..-- '

Tous les attaeltèa militaires suivant les
armées du Japon ont dft revêtir l'uniforme
kh&ki .  Sur leur casque, ie lieutenant-colonel
Gertsch et le capitaine Vogel portent la
croix fédérale et l'insigne de lenr grade. Le
gouvernement japonais leur a donné k cha-
cun nn interprète et nn cheval.

Le Département militaire fédéral a déjà
reçn m premier Tapport du lieutenant-colo-
nel Gertsch, daté de Yokohama, et nne let-
tre envoyée de Liao-Yang par le colonel
Audéoud.

Parti démocratique saint-gallou. — Le Go-
mité central dn parti démocratique a éla-
boré ponr le parti démocratique et ouvrier
nn nouveau programme, qui se partage en
nne partie cantonale et nne partie fédérale.
Cette dernière contient les demandes BU!
vantes :
1. Augmentation du nombre des mem-

bres du Conseil fédéral et lenr élection par
le penp le. Introduction de l'initiative en
maière lég islative. Transfert de certaines
comp étences du Conseil fédéral et du Tri-
bunal fédéral k un Tribunal administratif.
Ediction d'nne loi au sujet du droit de vote
et de son exercice dans les affaires fédé-
rales.

2. Béalisation de l'unification dn droit
civil et du droit pénal, dans l'idée que les
questions sociales réalisables dans le do-
maine dn droit seraient l'objet d'une atten-
tion toute particulière.

3. Application da l'article 34Ws da la
Constitution fédérale (assurance contre la
maladie et les accidents).

4. Introduction de l'assurance contre la.
vieillesse et l'invalidité. Ediction d'nne loi
ponr protéger le droit de réunion. Nouvelle
réglementation de l'assistance publique
intercantonale.

5. Elaboration d'nne législation pour la
protection ouvrière , spécialement dans le
sens d'une réduction _ de la durée normale du
travail et d'une protection plus grande des
femmes et des enfants.

6. Mesures pour combattre le chômage
dans ses causes et ses effets. Introduction
des Syndicats professionnels obligatoires.

7. Création d'on monopole fédéral dans
les différents domaines de l'assurance, vie,
accidents, incendie.

8. Exécution de l'art 89 de la Constitu-
tion su sujet du monopole des billets de
banque par la création d'une Banque d'Etat
fédérale.

9. Création d'one Banqne hypothécaire
fédérale.

L'honneur, le devoir, let déllcateiau du
cœur , les pentéei élevées tont lu étoiles dont
je parle, mail ft quel firmament te rattachent-
ellesl

c Le marlf ge doit-Il absorber Allez lu facul-
té! pour qu'elle* ne'regardent plus lu pointa
lumineux qui pourraient éclairer la vie, si on
connaissait leur origine 1 Je ne le croit pss.
Malt puli que voua me traitez en être il futile ,
parlons pluie et beau temps.

c Lu préparatifs t 'achèvent , et, enveloppée
du dentelles qui sont' let derniers débrlt de
l'opulence passée , la Jenne princesse partira
pour lea payi lointain!,' le 15 teptembre. Venez
donc quelques jours avant cette date, amiral .
afin que noua puissions cauief et que vous
aojez l&lUé i la vie nouvelle de voa amis.
Elle ett singulière cette vie nouvelle , «t
sans les mesquineries auxquelles la pauvreté
oblige, j ' aimerais allez la pauvreté. Let
Talende, avec leur dédain de la convention, et
leur indépendance qui s 'aventuru  Jusqu 'au mé-
prit des convenance! , étonnent »t déroutent le
pays entier.

< Ainsi donc, amiral, l'enfant, que vout avez
connue tl petite , partira dani quelque! temal-
nu pour s'aventurer dans let grands chemins
teiavi».

< Comment pouvez vous, amiral , comment
pouvez-vous affirmer que le devoir naturel
suffit ft alimenter not facultés. Vot croyances
chrétiennes tont vaguu, je le tait bien, malt
vout ne pouviz nier cet lnitlnct Impérieux qui
emporte notre Urne ven du rivet que nom ne
vojom pat. Allom I je recommence, et j' avais
décidé de me taire.

< Malt croyez , qu 'étant raisonnable , je su la
heureuie d'être fiancée ft on homme dont je
connais mieux maintenant lu qualité!. Mon
coeur est ft lui , non avec lu traniporti que

10. introduction, du monopole dn tabac
11. Sauvegarde des intérêts de l'Etat et

de l'intérêt général relativement k l'utilisa-
tion des forces hydrauliques en Suisse.
Décentralisation de l' administration des
chemins de fer fédéraux.

12. Réformes dans le militaire, spéciale-
ment snr les trois points suivants : a) Par
la réduction des dépenses militaires en
tant qu'elle n'entraînera pas l'affaiblis-
sement de notre force défensive ; b) en ré-
duisant le ser vito militaire pour les dernières
classes d'Age en répartissant le service su-
ies premières ; c) en venant en aide aux
familles des soldats indigents.

18. Large application du droit d'asile
à tous ceux qui sont poursuivis pour
leurs opinions et lenrs notes politiques on
sociaux.

Volation cantonale. — Le peuple du canton
de Bâle-Campagne avait à se prononcer di-
manche, ponr la seconde fois, sur trois pro-
jet» ix> loi. La loi relative anx traitements
des fonctionnaires ecclésiastiques de la partie
réformée dn canton a été adoptée par 250}
voix contre 2074 ; la loi sur lea paroisses
catholiques par 2674 voix contre 2274. Par
contre, la loi relative au versement de sub-
sides de l'Etat a été repoussée par 2235
voix contre 2225.

M. Schwander, ancien instituteur et syn-
dic de le. ComsRQ&fe de BtesfcJiea, % fetfc fein
conseiller national, par 3400 voix, en rem-
placement de M. Gschwind, décédé. M. Gy-
sin , avocat â Uettal, dont la candidature
avait été lancée a la dernière heure, a fait
900 voix.

Assemblée. — L'assemblée générale des
actionnaires de la Compagnie générale de
navigation sur le lac Léman s'est réunie
samedi après midi k Ouchy, sous la prési-
dence de M. Aug. Dupraz, avocat à Lau-
sanne, président du Conseil d'administration.
Cinquante-deux actionnaires représentant
2136 voix étaient présents. A l'unanimité et
sans discussion, l'assemblée a approuvé les
comptes et la gestion, et a fixé le dividende
s 6 Y.Yo- Elle a donné pleins pouvoirs an
Conseil ponr la construction d'nn chaland
destiné an transport des marchandises. Kilo
a élu dans le Conseil d'administration
MM. Chat Masson , jnge cantonal à Lau-
sanne, H. de Morsier, ingénieur à Genève
et J. Chavannes, député, k Vevey. MM. Du-
toit, à Lausanno, et Baup, à Nyon, ont été
nommés contrôleurs des comptes, et Marion
Mayor à Genève, suppléant.

Sionistes suitset. — La Fédération des
sionistes de Suitse a tenu dimanche, à Ba-
den, sous la présidence du Dr Camille Lêvy
(Bienne), sa 4°» assemblée de délégué?;
15 Sociétés étaient représentées par 30 dé-
légués. La Fédération compte 620 membres,
répartis en 17 Sociétés. Le nombre des
souscripteurs est de 095. Le fonds national
sioniste a reçu , en 1903, une somme de
3000 fr. Le rapport annuel exprime, entre
autres, ses regrets des incidents qui se sont
produi ts  k l'Université de Berne (affaire
Melamed). Bâle a été désigné comme Vorort ;
le président de la Fédération eBt le D'Ed-
mond Worater.

Epilogue d'une catastrophe. — Le Tribunal
cantonal saint-gallois a condamné la Com-
mnne de Rapperswyl k payer nne indemnité
de 2200 fr. à la Compagnie des bateaux &
vapeur de Zurich, parce que,le 6 octobre 1901,
par suite de l'éclairage insuffisant du port,
le vapeur Enge avait sombré près de
Rapperswyl.

ma conception de la vie morale et Intellec-
tuelle ; enceinte ucrée que la vnlgarlté ne
vient pat frôler , et dant laquelle lei facultéi
vivent eu-dessus dei niveaux queje ne daigne
même pat regarder. H faut planer, amiral,
ne jamait abaisser lia sentiments , et sa
vue claire du vrai , aux vulgarité! convention-
nelle!. .' "'" - ¦ -

< Vont lavez que lu Termalne lont let reje-
tons d'une vieille famille terrienne. Max a pris
l'air arlttoeratlque de lu ucendenti et non dea
vif an ti , ll j'en jnge d'aprèi l'aipect de ma belle-
mère, encore qu'elle toit elle-même de vieille
louche.

1 J'aime chu Max un esprit brillant qui
m'intéreaie d'autant plut que je n'ai pu eneore
leionder. J'aime sur lout  la déllcateue avec
laquelle H agit ; je ne vous citerai qu'un f «lt :
celui de la corbeille. A part lu chotet clas-
s iquemen t  néceiialru, il ne me donne rien,
laissant A ma mèro lé loin de me parer avec
lu bljOUX qui ont lÛTTécu au naufrage. Le
procédé ut délicat, et nul , plus que moi, ne
pouvait l'apprécier.

< Qaant ft Madame de Termalne, elle obierre ,
avec une inq uiétude rentrée, l' aisance de mes
mouvement! et l'Indépendance de mu parolea ;
e'ilo eat remplie de pitié poux aon fila. Puli,
tout & coup, il me paraît qu'elle le ruiure.
Elle longe, lana doute , que je serai , auprès
d'elle, ft une école qui matera ma nature récal-
citrante.

< Bleu fol ut qui E'? ûe .
« Adien ( venez, cher amiral, et croyez ft mon

inaltérable affection. » < GISèLE. »
L'amiral ViriiUe arriva l'avant-vellle du

mariage et ne put , comme le délirait Made-
moiselle de Talende, causer longuement avec
eUe.

11 fut surpr is  de trouver la vie morale deiei

Association suisse pour la commerce ei 1'in-
dustrio. — L'assemblée des délégués de
l'association snisse pour le commerce et
l'industrie a pria fin par nn banquet offert
par la section de Berne, an 8chmuzU. Le
colonel Guggelmann présidait. Des discours
ont . été prononcés par M. Hirter , conseiller
national, qui a salué, au nom de la section
de Berne, les délégués présents, et en parti-
culier le chef dn Département fédéral de
l'industrie et da commerce, M. le conseiller
fédéral Deucher, les représentants des
C. F. F., MM. Schmid et Dubois, directeurs
généraux, les autorités bernoises et enfin M.
le professeur Huber.

M. Hirter a assuré le Conseil fédéral da
l'appui de l'association dans le cas où 11 se
verrait obligé d'en venir aox dernières me-
sures en ce qui concerne les négociations
pour le traité de commerce italo-suisse. En-
fla , M. Steiger, conseiller d'Etat , a apporté
les v«ax da gonvernement bernois. L'as-
semblée s'est dissoute & 5 h. , . > .  ~

Sociélés ds consommation. — Samedi et
dimanche a eu lien, à Liestal, sons la prési-
dence dé H. Kimdt 'g (Bâle), l'assemblée des
délégués de l'Union des Sociétés suisses dé
consommation, en présence de plus de deux
cents délégués. Après avoir liquidé les affai-
res administratives , l'assemblée a entendn
nn rapport de U. B. Jœggi (B&le) sur Ist
production coopérative, spécialement an
point de vue de la meunerie. Les thèses dn
rapporteur ont été adoptées a l'unanimité;
en conséquence, le Comité a été chargé de
s'occuper de la création de moulins coopéra-
tifs. Les fonds nécessaires lui ont été accor-
dés, au conditions suivantes : de fournir
la preuve d'une consommation suffisante;
que la direction de ces moulina appartienne
i l'Union et que les risques soient répartis,
d'une façon équitable, entre les Sociétés
intéressées. Une proposition de la Société
de Muttenz , tendant k porter de 30 k
60 jonrs le délai de payement des Sociétés
à la Caisse centrale, a été repoussée ainsi
qa'une proposition de la Société de Huttwyl
tendant k ce que l'aide juridi que soit éten-
due i tontes ks affaires de contentieux des
Sociétés appartenant & l'Union. Le Comité
a étô confirmé, avec M. KÛndig (BMe)
comme président. La prochaine assemblée
des délé gués aura lieu & Hérisau.

Le rapport annael constate que la créa-
tion projetée d'une fabrique de chaussures,
propriété de l'Uaion, a dû être ajournée
pour différents motif*. Une proposition de 1*
Société de Winterthour. , tendant a ce que
la Société suisse de consommation ee mette
en rapports avec le Gewerkschatsbund
suisse, pour augmenter ia propagande en
faveur dn système coopératif , a été ren-
voyée an Comité pour étude et rapport k la
prochaine assemblée.

Pompiers suisses. — Dimanche s'est réu-
nie, IL OIten, dans la salle des concerts, l'as
semblée des délégués de la Société saisie
des pompiers. 150 délégué?, représentant
77 sections, y ont pris part. Le rapport an-
nael et les comptes ont étô approuvés. La
Société compte 156,361 membres répartis
en 1392 sections et s'est accrue d'une façon
réjouissante en 1903. Le Comité central,
avec M. Jung (Winterthour), comme prési-
dent, a été confirmé. L'assemblée & voté une
révision des statuts suivant laquelle la
somme de secours poarra être portée k
6000 francs.

La séance a été suivie d'an banquet

doulonreux, acceptait lei clrconatancei sam ré-
crimination!.

< Nout tommei ezceiilvement en toure r , dit-
elle nonchalamment ft l'amiral ; puis jo m 'Inté-
resse aux petite événement! du village. J'ai déjft
arrangé le mariage d'one pauvre enfant que iu
parente penécutalent. L'amour auxebampi eit
nne étude attachante. »,

Quand l'amiral put cauaer avec tfademoiaeiia
de Talende, 11 lui dit combien 11 était heureux
et prtaque étonné de voir eu ami» auul rétl-
gnêi.

< Pour quoi  étonné f Ne connafaa'ex-vont pas
leur fierté 1 Bon ung ne peut mentir  1

— Assurément sur un champ de bataille,
malt en face du ennuis , det souffrances d'una
vie ti différente..
. — Voilft le champ de bataille du moindre

Individu, a 'écria- t-elle , tenir tête aux circons-
tances I Voui connalucz ma peniée eur ce
point. j

— Out et je serai toujoura anxieux d'en
étudier tiiti voua VappUc&lion... En attendant,
il y a de la mélancolie dani le fond de votre
regard. Etei-vom vriiment heureuie t

— Qui rait , ami perspicace | »
Maia elle modifia aon ton moqueur pour dire

aérieniement : - • ' _
« Let gent expérimentes soutiennent  que ce

tont lu circonstance! qui nom éclairent mr
nout-mêmes, en mettant en relief lu qualités
ou lu défauta latente. Comment alors pré-
tendre connaître celui qu'on épouse 1

— Ceci est le lort générai, ma chère Qltele ,
et voua avez été plm qu'une autre privilégiée
pour étudier votre mari.

— C'ut vrai I Et l'expérience de mea parentt
doit être plm grande que la mienne. >

Intérieurement , l'amiral t'Inquiétait du douta
caché aom lu paroles de Gisèle. (A suivre)



Tunnel du Simplon. — Pendant le mois de
mai l'avancement du tonne) dn Simplon a
été de 202 mètres soit mètres 11, 16 en
moyenne par journée de travail , à Savoir :
83 môtres dn c5tô da Nord et 179 du côté
ûu Sud. À. fin mai, la longnenr percée était
18,918 mètres. U reste à percer 817 mètres
avant la rencontre des deox galeries de base.
En ce qui concerne la superficie perforée da
«été da Nord, la direction des C. F. F. s'ex-
prime comme suit : Le 16 mai, à 8 yt h. de
l'après-midi, on a rencontré pendant la per-
foration méeanique, au kilomètre 10,172, nne
source chaude donnant 20 litres à la seconde.
On a continué la perforation mécanique. Le
18 mai, aprâs le départ des mines de la 4* at-
taque, a 6 h. dn matin, anx kilomètres 10,376
on a mis & jour la fente d'où sortait l'ean de
source rencontrée le 16. Celle-ci donnait
85 litres & la seconde d'nne température de
45° centigrade. Par suite de la quantité in-
suffisante d'eau motrice et d'eau réfrigéra-
ttice, on a décidé de suspendre l'avancement
et pic, jA46 a l'évacuation du matériel d'a-
rascement.

Le 28 mal, le canal da Rhône ayant été
obstrué par de la terre provenant d'un nou-
vel éboulement survenu en amont du barrage,
on a fermé les portes de sûreté de la galerie
d'avancement. Du côté Sad, la perforation
mécanique a été sntpendae pendant 24 h. le
jour de la Pentecôte ponr là vérification de
l'axe dn tunnel. La températude de la roche
k l'avancement était de 39 degrés, et la
venue d'ean, provenant dn tunnel, était
de 952 litrea 4 la seconde. À la fin dn
mois, il restait à percer 817 mètres jusqu'à
rencontre des galeries de base.

Les sports
i Courtes de che vaux

Lu courus organisées par la Société hippi-
que du Léman ont eu Heu dimanohe après-
midi , par un tomps très favorable et en pré-
sence d'un très nombreux public ; Jamais  on
s'avait vu temblable affluence. Aucun incident.
Voici lu résultat* :

/. Handicap au trot attelé ou monté. 2500 mé-
tros environ :

t. Aron, au D' P. Maille, La Chaux-de-Fondi,
490 fr.. méd. or.

2. Bergère, k Schwaar, frétée, Grandchamp,
300 tt.

3. Judith , ft L. Brunner, Ch.-du Milieu, 200 fr.
4. Stella, i H. Bourquln, Tramelan, 100 tt.
5. Riquetle, k J. Caillât, Bière, 50 tt.
//. Course p laie au galop. 1800 mètres  environ:
1. Pio-Nono,k J. Pat iv , Jouxtene, SOO fr.,

méd. or et diplôme.. ___. .... • _ ... " '
2r ttvcliros', »a même , SOO te.
3. Bontemps , k Ch. Cornai. Lausanne, 150 fr,
4. Qrasshopper (ex-Figaro), k C. Hoftr, Neu-

thâtel , 100 fr.
///. Concourt d'obstacles :
1. ricurttiei.k 1. Turrettini , lient, cav.. Gé-

nère, 150 te. et diplôme.
S. iittnze, h L. Pilloai , Borex-ffar->'ion.

100 tr. ' '
3. Tendresse, k Ch. Burkf, GecôTe, 50 fr. et

objet d'art offert par le Rallye-Sport de Genète.
4. Kàrbin , k G. Mallet , 1er Uenl. car., Ge-

nève, 40 fr.
IV. Steeple choie pour officiers cl gentlemen.

3500 mètres environ :
1. Moutonneuse , k E. Muller , Lucerne, 500 fr.

méd. or et diplôme.
3 Aima , au cap. Pjudret , Bsrne. 300 fr.
3. Profira, k CC Steuer , Lausanne, 158 fr.
V. Championnat da seuls en hauteur :
1. Tendresse , k Ch. Burky, Gacère, IOO fr.,

médaille d'or et diplôme.
2. .Trac, ft C. Mallet , Genève, objet d'art

offert par Rallje-Sport.
17. (Supplémentaire). Course p late au galop .

1800 mètrea environ :
1. Judtik , k H. Bourquln , Tramelan, 250 tr.
2. Mira, k R Buhler, Yrerdon , 150 fr.
3. Peniée, k J.  Bloch, Payerne , 100.fr.
4. Léo, ft P. Le vaillant, Yverdon , 50 fr.
VII. Gross-Country militaire. Pour sous-ofO-

cleri et soldata de l'armée suisso , montant leur
cheval ou celui d'un camarade. 3000 mètres
environ

1. Munze, k L. Pilloud , Nyon, 500 fr. méd. or
et diplôme.

2. Hans, k Aloîi Vallotton, Payerne, 400 fr.
3. Alalante , ft J.  Nutlbaumer, Higendorf,

200 fr.
4. Figure, à E Rleeke lmsnn , 100 fr.
VItl. Handicap au trot allelé ou monté.

3500 mètrea environ :
1. Ver-Luisant , ft Liton, aîné, Nyon; 600 fr.,

méd. or et diplôme.
a. y *dg» Cotgrover,-k Chauvet, fllt, Romaln-môtler, 300 tt.
3. Canlinière, k Llion, aîné, Nyon, 160 tt.
4. Virginia Jim, au D' P. Matile, La Chaux-

de-Fondi, 100 fr.
IX.  Steeple-chate (militaire). Pour officiera

de l'armée aulne, montant dei chevaux fédé-
raux. 4 ft 5000 métrés environ :

1. Esther, au cap. Poudrât, Berne, 400 fr.,
méd. or. et diplôme.

2. Golifried, au lient. E. RUUt , Genève
(monté par le lieat. i. Turrettini, Genève).
300 te. "

3. Badine , au lient, mitr. Rappard , Génère.
150 fr.

4. Glanz, au lient, mitr. Hauert, Berne, 50 fr.
Championnat  suisso de for»

Uae foule énorme assistait  dimanche au
championnat national tulue de force qui a été
loué ft Genève. Lea concurrents étalent aunembra de 50. Voici lea principaux résultats :1. Poids léger. Couronnes : 1« Oatare Dérlit
de Baulmes; %<• Ulrich Blaser, Là Chaux-de-Fond j ;3oBellino, Genève; 4» Fournier, Carouee-
5" Albert Wachter, Laue&nne.

2. Poids lourd, Couronnu : I» G. MullerZurich; 2o B. Vallotton, Serrièret; 3» Fiotron '
GeaôTe; 4o Fluck, Genève ; 5» Anox, Genèvo!

FAITS DIVERS
ETRANGER

Inondations. — Da gravu inondation!
viennent de ie produire dam l'Etat de Ktnua
(Etats-Unis). On a k déplorer de granit dig&u
dam lu dlitrlcti du Sud où la crue durivlèru
ett la plut forte qu'on ait constatée dopuls  une
vingtaine d'année*. Lu ponte ont été emportés ,
lei récoltes ruinées.  Plusieurs  personnes ont
été noyées , beaucoup n 'ont pu le sauter  qu'ft
grsnd'pelne. Le urvlce du chemin de fer eit
désorganisé dam toat le Sud -Ouest  ; une dou-
za ine  de t ra ins  ont db l'arrêter ft K ansai City.
A la itatlon de Clémente, lei voyageur! ont été
obligé! de rester dans lu wagoni toute la nui t
et du chaloupei sont allées leur porter të-
COOTI . À lola , la chemin ta ter aa eoatrabaa
ut lom l'un ; nne centaine de famlllei ont dft
chercher nn refuge ail leurs . Lu tramwayi et
lu mlnu électriques tont Incapables de fonc-
tionner. . , .

Une bombe postale. — On mande de
8alnt-Pétersbourg ::

Un envol de valeur prétendue de plm de
30 .0C0 roubles , a fait explosion le 28 mal, au
bureau do ponte  d' O -lassa , au moment ah OB le
timbrait. L'envol avait pour expéditeur un
fonctionnaire de l'admlniitmtlon provinciale
de Bessarabie , nommé Buchalo, qui l'avait ap-
porté k oitssa. Apparemment, le paquet con-
tenai t  du coton-poudre qui, d'aprèi une nou-
velle venue d'Odeti», ne devait dam l'espri t
de l'expéditeur, faire explosion que dam la
voiture de la poate. Le malfaiteur espérai t ,
iam doute, obtenir du dommtgu-lntéréu trèi
élèvet.

L'air»iro d 'Aix-lCM-IlaluM. — La Cour
d'assises de Chambéry a condamné la femme
Glrlat ft quinze am da travaux forcés et César
Buiot ft doue ani.

Le cantonnier Robardet, qui avait trouvé lu
bijoux , butin du crime abandonné par lai ait&a-
ilm et avait cherché à lu vendre, a été con-
damné ft troll mola de prison.

Accident it M ensel. — Un tuyau à vapeur
a Muté ft bord d'un remorqueur ; sept pécheort
qui s'étaient  refaglét tur le b&timent pour
échapper ft une tempête qui menaçait, ont été
grièvement b rû lés  ; 3 d'entre eux lont morts.

Eboulement à Bilbao. — Ua éboule-
ment e'ut produit du» une mine ft Galdamét.
Un contremaître et on ouvrier ont été tuéi;
un ingén ieur  a eu lu deux Jambu fracturées .
Son eut eit désespéré.

Explosion et Incendie. — Une dépêche
de Péoria (Illinois) annonce que 6 ouvrière out
péri dam l'explosion d'une dis t i l le r ie  qui a été
détruite par lu flammes aimi que 3 autrei bâti-
mem. Lu dég lts ion) évalué* ft 1 million de
dollar tl.

S U I S S E
Chnte. — Une jsana fille de 24 ani, M»»

Koller, sommellèreî ' d'Appïcxeil," â fait une
chute au Wild  Elrchleln eti'uttoée. Elle vou-
lait étendre du linge prés de la chapelle et la
barrière s'est rompue.

Accident do montagne. — Un ouvrier
ferblanlisr, travaillant ft u r inde '.wild , nommé
Scblaglsbsnfen, a tait nne chnte en ùnean-
dant du Wetterhorn, dam le couloir, et s'est
tué. Il avait fslt l'aicemion avec dea amli, una
guide. . . .

FRIBOURG
Université. — Le 30 mai, la 8ociêté d'étu-

diants la Teutonia fêtait le 14** anniver-
saire de sa fondation. Le carastére plutôt
intime que lea étudiants entendaient donner
a cette fête ne la désignait pu k l'attention
publique. L'enthousiasme qui s'y manifesta
pour r Université , la grande œuvre dn penple
fribourgeois, n'en mérite que d'antant plus
d'être relevé. Il ce révéla chez cea jennes
gens, et chez ks maîtres qui étaient pré-
sents , sincère, vif et profond. Mgr Kirsch,
notre sympathique professeur d'archéologie,
mit magistralement en relief, en paroles
claires et bien senties, les avantages de
l'ensei gnement catholique de l'Université de
Fribourg. M. Dr de Waha, que nombre de
Fribourgeois ont en bon sonvenir, et qni na
manque aucune occasion de venir fêter , avec
noa professeurs et nos étudiants, les fêtes
anniversaires, s'est fait l'interprète -d'un
grand nombre d' anciens élèves de notre
Aima Mater, en portant un toast aux fon-
dateurs de l'Université, an penple et an
gouvernement fribourgeois. Le chaleureux,
accueil qn'on fit à son discours a prouvé
combien ces jeunes gens, qui nous viennent
d'Allemagne, savent apprécier la généreuse
entreprise du canton de Fribourg.

Enfin ,.nn 'discours du P. Manser vint
rendre témoignage, s'il en était besoin, de
l'attachement de nos Confédérés catholiques
de la Suisse allemande & la création dea
Fribourgeois. " "

Nons pouvons être heureux des senti-
ments qni animent nos professeurs et nos
étudiants : ils sont on gage sérieux pour
l'avenir prospère de notre Université.

Statistique. — Pendant la semaine da 28
mai au 4 juin 1904, la statistique a enre-
gistré 452 voyageur» descendus dans les
hôtels et auberges de la ville de Fribourg.
Ils se répartissent ainsi, d'après leur natio-
nalité : Suisse 265, .Allemagne 37, Angle-
terre 2, Autriche-Hongrie 7,- Amérique 3
France 79, Italie 29, Bussie 23, «aires
pays 7.

Concours do fenêtres ef balcons fleuris. —
— Ge con conrs orgaoité par les Sociétés des
Beaux-Arts, de développement et d'horti-
culture, est spécialement destiné à favoriser
et rêcompenier la décoration dea fenêtres
et des façades des maisons de la ville de
Fribonrg an moyen de plantes vertes on
fleur.es. , ,

Il sera établi trois catégories : balcons,
rangées de fenêtres et fenêtres isolées.

Un jury, après deax visites aa moins fai-
tes de jaillet k septembre, décernera en au-
tomne des prix en nature.

Les noms des persoanes récompensées
seront publiés dans les journaux de la
localité.

La Commission est composée comme sait :
Pour les Beaux-Arts : MM. Romain de

Schaller , président , et Lai as tron , Hubert,
libraire ;

Pour le développement : MM. Broillet,
architecte, président, et Buclin, Léon, con-
seiller communal ;

Pour, l'horticulture uKU. Alph. de Rey-
nold, président, et Blanc-Dupont, secrétaire,

Let «honnis de la Liberlé qui, désirant
faire reproduire det photographies en agrandis-
sement, voudraient profiter d'une occaiion excep-
tionnelle , sont priés de a'adreiser à la Librairie
catholique, à la Grand'Rue. lls y verront exposés
divers spécimens dont la bien facture est une
garantie pour leurs commandes.

DEMÈRES DEPECHES

La perre russo-japonaise
Tokio, 6 Juin.

Le général Harsjushi rapporte de Séoul
qa'une reconnaissance d'infanterie jrpo-
naise envoyée de Gensan a rencontré, près
de Moun-Schian, un poste de Cosaques et
lui a tué 5 hommes. -

Paris, 6 juin.
Le correspondant da Matin k Péters-

bourg note la persistance d'un bruit
annonçtot que la général Kouroki aurait
été fait prisonnier et' le général Oku
blossé. Il ajoute toutefois qu'on dément
absolument la nouvelle dsns les milieux
officiels.

Le correspondsnt de-.l'Echo de Paris
dit que l'opinion qui prédomine à Péters-
bourg est que Kouropatkine ne marchera
pas sur Port-Arthur. %
* Suivant le même correspondant; le
bruit .court qu'un corps d'armée de Pé-
tersbourg  serait prochsinement mobilisé.
On croit que deux corps d'armée du centre
le seront également.

Londres, 6 Juin.
On annonce de Tokio au Standard : Il

resaort d'une dépôche de l'amiral Togo
que les Russes semblent avoir renouvelé
leurs efforts pour débarrasser le goulet de
Port-Arthur des ^navires qui y ont étô
coulés. . .. . la

Un importsnt détschement de troupes
russes avance vers le suî dans la direc-
tion de Kaiping. Les troupes russes en
face de l'armée jsponaise à Feng-Hoang-
CheDg augmentent. »

De Changti au môme journal : On
croit au Japon que les Fracçais ont
établi une station de télégraphie sans fll
à Cheng-Ouang-Tto pour pouvoir échan-
ger des nouvelles aveo les forts russes
de Port-Arlhur.

Londres, C j r i a .
On mande de Che-Fou au Daily

Express :
Les lignes jspoaaises investissant Port

Arthur sont maintenant à douz9 ou qua
torze milles de la plaça et avancent gra
duellement.

Les avant-postes sont seulement k
4 milles des ouvrages fortifiés.

La flotte jsponaise a pris deux lorpil
leurs russes qui avaient été lsissés k
Daily et un navire é houfi tians ls baie de
Ta-Lieû-Wan. " " -*»"•*»* ": -

CUfe Von , 6 \n\n.
Le consul de Russie reçoit ici, par pi-

geons voyageurs, des nouvelles de Port-
Arthur qu'il trsnsmet à Pétersbourg.

Irkouts-k , 8 Juin.
Le prince Khilknw, ministre des voies

de communication est arrivé, rentrant de
Mandchourie. Il dirige personnellement
les travaux du chemin de fer du Biïksl.

Salât P£teraboBrg, 0 juin.
Les troupes chinoises lt la frontière de

Mandchourie donnent des signes d'agita-
tion. L'inquiétude augmenté e ce sujet à
Saint-Pôtertbourg. On craint que le gé-
néral Ma ne puisse tenir ses troupes eu
main.

Schangal, 6 Juin.
Le fe ld-marécha l  Yamagata a été

nommé vice-roi des territoires que les
forces jsponsises ont occupé, depuis le
début des hostilités.

]Hal(e, 6 Jnin.
Le bateau allemand Rhodos a recueilli

en mer, le 3, trois chaloupes ayant à
bord Je patron, 14 marina et 3 voyageurs
du vaptur anglais Ccrinthia, qui a coulé

le 2 sur les récifs de Sorelli. On est sans
nouvelles d'une chaloupe avec 15 marins.
Le Corinthia jaugeait 1720 tonnes et
allait à Rotterdam.

New-York, 6 Juin.
Une explosion a détruit, à Corming,

une grande distillerie. 10 hommes ont
été brûlés, 30,000 barils de whisky sont
perdus.

Paris, 0 juin.
Le scrutin de ballotage aux élections

du Conseil général de la Seine donne les
résultats suivants : Elus, 8 républicains
de gauche, 1 républicain-libéral.

Souakim, 6 juin.
Lea autorités tut ques disent que 3000

hommes de troupes ont quitté Samova le
2 pour Nedjed afin d'opérer contre Ib
N'Ssod qui a pris possession du Nedjed en
février dernier.

Madrid , s juin.
La Correspondencia, commentant la

démonstration navale des Etats Unis de-
vant Tanger, dit que le bruit circule que
des notes ont étô échangées entre les
Chancelleries européennes, portant que
les Etats-Unis B'ont aucune action à
exercer au Maroc en dehors de la libéra-
tion de Perdicaris et sjoutant que l'Eu-
rope ne pourrait consentir à une inter-
vention d'autre natnre.

Barcelone, 6 Joio.
Au moment où le gourerneur civil ren-

trait à son domicile officiel , venant de la
procession de la Fête-Dieu, une bomba a
fait explosion k lu Yia Dragonal. Il n'y a
pas eu d'accident de personnes. On ignore
quel est l'auteur de l'attentat. L'explosion
a étô entendue à une grande distance.

P#agae, 6 Jais.
Le député tchèque Klofac ae rend en

Extrême- Orient sur  la théâtre de la
guerre.

Constantinople, 0 j u i n .
Environ 19000 (?) Bulgares sont /as-

semblés sur divers points de la frontière
près d'Andrinople. Quoiqu'ils puissent
rentrer chez eux, ils se refusent k repas-
ser la frontière par crainte de représailles
de la part des Turcs. ' .

Z u r i c h , Û j j Q .
Pendant que l'on essayait les costumes

su th 'â t re  en plein air de Wiedikou,
pour la représentation de la pièce popu
laire, c Charles le Téméraire », un grave
accident s'est produit . Un individu ,
nommé Gioor, voulant voir si un mortier
qui se trouvait tue laçlaàè e_U.it chirg4,
regarda dedans ; uo coup partit , qui lui
fracassa le crâne. Le malheureux mourut
pendant le transport à l'hôpilal.

Zurich, 6 Jalo.
Lundi matin uu c l r l  d'équipe, nommé

Suter, est tombé sous un wagon en ma-
nœuvre, i la gare principale. Il a eu les
deux jimbes et le bras droit coupé. Son
état est détetpéré.

_- ifospcnthal, 6 juin.
Ls route de la Furka sera praticable

sur toute sa longueur depuis le 8 juin.
Le Gnœset sera également praticable

pour les véhicules dans quelques jours.
Grindelwald, e Jain.

Le corps da Sch aginhaufen a été ra-
mené hier toir dans la vallée (V. Fails
divers).

U se vérifie que l'accident est dû à
l'imprudence do la victi-ne. Le malheu-
reux ouvrier avait été averti du danger
de l'ascention avant son départ de Grin-
delwald.

Ayant refusé de s'encorder, il voulut
faire une glissade dans le grand couloir
et fut précipité dans l'abîme. .

Berne, 6 juin.
M. JI SI IB  Brirgolf, docteur en droit , de

SchsffhoiiEo , attaché près la Légation
suisse à Vienne, est relevé de son em-
ploi.

AVIS AUX JEUHES FILLES
Les jeunes filles qui auraient l'Intention d'ac-

cepter k l'étranger une place de domestique,
d'employée , d'institutrice, etc., peuvent s'adres-
ser à rognure catholique internationale pour la
proleelion de la jeune fille , qui se chargera de
prendre en leur nom tous les renseignements
voulus, et facilitera, cas échéant , leur voyage.

Elles doivent éviter d'accepter^à la légère
un engagement quelconque pout l'Aulriche,
la Hongrie, la Roumanie, la Russie, la Bul-
garie , eto... Dans cet contrées , beaucoup
d'Agences de placements sont suspectes ; il faut
donc, avant d'entrer en re la t ions  avec elles,
prendre des informations^sérieuses.

S'adresser aux bureaux de l'Œuvre dans les
caulous suivants :

Fribourg : Home du Bon Conseil , Fribourg,
23, rue de Romont.

Berne : M»» la baronne de Linden, 14, rue
Fédérale , Berne.

Valais : Bureau de l'Œuvre de protection de
la jeune fllle , rue de Louèche , Sion.

Qenàve : Bureau , 6, rue do Hesse.
Vaud : Home du Bon-Sscourt, Pré du Marché,

Lausanne.
Zurich : M11' Lauffer , Forschstrasse, 30,

Zurich, V.
Bâle _ .'.!"• Qulxwiller Me7«r,Bundeigaste,21
Soleure : M1» Hammer, " .Valdbeim , Soleure.
Lucerne : Bureau de placement, Pllatut

atrasse, 66.
Zoug : M«« prof, Buttter , Solitude, Oa^ald-

gasse, Zoug. ' ".:'.¦ •_ ..¦".

Argov ie  : W- -- .Mçjer , institutrice, brem-
garten. . _ . .

Neuchltel : UU* Miche!, Fa u b o u r t; d u Crd t , .15,
Neuchâtel.

Tessin : M»«Anna Moronl-LuecHlnJ, Lugano.
Untenrali: M" V.'irs-EUln, Samea.
Saint-Oall: M'i« Rosa Oreith, 82, Wasser-

gaste, Saint-Gall. > ,.. - •
Glar is  : M»* Jaccber-Reust , à Glaris .
Uri: M»»Lusser, à Altorf. ".,

• ' ' "¦'»
BOLLSTIS MSTgOROLOOIQUI

OU e ju in  IBO-ft
«A»eittnus

Mal | 31U«I 2j 31.41 51 61 Juin '

THEUtOKXTtJ» O.
I Mai | 3l| 1«, 2, 3. 4, 5j 6; Juin
S h. m. I 17j W 10, lil 13; 15! I7i »-h.' BX
l h . t. 22 18 14' 14 18 W lh.S.
S h. a. 14 14 121-14 17 16 ' t l i t

«pnn>u» ¦ ..
8 h. m. 75 75 75 70 75' 60' 67 8 h. m.
l lL I. ÎS 50 49 51 49, 88 1 h. f .
8h.l, _5) _53 70 60 S4[ 75! t h .  ».

Température maximum dans let
24heuret - - gl» " •

Température min imum dans let
24 heuret 10» .,

Eau tombée dant les M h. %¦> mm.
v . I Direction W.venl Force .bible
Etat dn CM • clair
Extrait iles :~:s:— I'.';;_;J dn Bartas cintrai is gsrleb.
Température & 8 h. do matin, la 4 :
Parit 13» Vienne " -- '*i7*- '- '-
Ronae 17» - . Hambourg lï» '
Pétersbourg 12» Stockholm 10» ¦ •

Conditions atmosphérique* en Europe : ._
La près?lou atmosphérique a haussé dana

l'Europe méridionale «t occidentale. Uo centra
d» déprettion s'est formé A l'Est , malt 11 semble
roulolr se transporter en iWeie. D ins l'Europe
centrale, le temps s'ett éclaire! et la tempéra-
ture hanste.

Temps probable dana la Suisse oecldentale :
Brumeux 11 bean, légère bise, température

modérée.

D. PLAKCHBRSL, gérant.
amax\TODcantsmcmimt *smmcaaammamBi

t
La famille Leszioger,. à Fribonrg,-.a U

ï*s.foï_&ft tanîteor "àe toe pwt h seB parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'elle vient d'épronver en la personne da
leur cher fils ,

Char les  = '; ««
enlevé k lear tftection II l'ige de 4 x/x vas.

L'enterrement aara lien mardi matin, k
B heares, le 7 jain. ¦

Domicile mortuaire : Neuvevil le , 81.
Cet avis tient lien da lettre de foire part.rt. i. F».

——M VUS MMB———É—>

f
Monsieur et Madame Sta'z-Haaser font

part a leurs amis et connaissances da décès
survena le 5 jain de leur cher et regretté
enftvBt,

Wolodija
âgé de 4 ans.

L'enterrement aura lien en l'église Saint-
Jean, le mardi 7 jain, à 1 h. de l'apièî-imdL

Domicile mortuaire : Villa Sonnenberg.
R.. T. T»

Unique! Pourquoi?
Les Pilules Pink sont un médi-

cament unique , parce que seules,
elles sont combinées de telle façon
qu'elles atteignent directement la
sang qu 'elles purjfîent et entfchls-
sent. C'est au mauvais état du

j sang que sont dues la plupart des
{ maladies directement ou in direct e-
(. ment. Directement : l'anémie , la
j chlorose, la faiblesse générale, le

rhumatisme. Indirectement : te*
i maux d'estomac, (es maladies ner-
: veuses, les migraines , névralgies.

Pilules Pink
gnérissent tout cela !

On peut se procurer les pilules Pink
dans toui iv  les pharmacies et au dépôt
chez SIM. Cartier et Jorin, droguistes,
Geoéve, trois francs cinquante la boite,
dix-neuf francs les six bottes franco. -

S44S-FFF " DneP"ledesA1p «s n
VALAIS Hôtels Lagger, 370%

Chevaux et mulets k ni » a. l Stalden, «
StaUain.

, Prospectus franco. H23163L
Famille 8. Lancer, propr.



â=L* Soieries Suisses
les

Demandez les échantillon--, de nos Nouireatutéa
en noir, blanc ou couleur.

Spécialités : Foulards imprimés, Sole 6crae,
3Ics:iRÎlne.-i , LouLsitica, SSroderle MII N N C , etc.,
pour robes et blouses, à païUr de 1 fr. 10 la métré.

Noos vendons directement aux consommateurs et
envoyons à domicile, franco de port , les étoiles choisies.

Schweizer & Ci6 ., Lucerne K73
Exportation de Soieries D63

ROTISSERIE DE CAFÉS
Ch8 Neuhaus

Demain mardi, torréfaction de cafô mélange qua-
lités fines, 4 t tr. 20 \e »{, kilo.

Le café est moulu gratis sur demande. 1748

L'Administration boargeolalale de la ville de Sion
met en aonmlaslon, pour le terme de 4 ans, k parlir du 1 f no-
vembre 1904, la location dn

Bâtiment et Café da Casino à Sion
Les offres et demandes de renseignements doivent être adressées

à la Chancellerie Bonrecolalfcle lutim'r n  15 jain pro-
chain. H- Ui 1719

Sion, le 11 juin 1901.
Ij 'Admialatratlon.

«* 
Alt. 575 m. Téléphone.

Grand Hôtel des Bains
CHEYRES (canton de Fribonrg)

Montreux f ribourgeois, près Yverdon
Situation magnifique, vue splendide sur le lac de Nouchàtel et 1

Jura. Confort moderne. Terrasse et parc. Salon, billard et jeux
divers. Prix : pension , chambre , rin et service compris, 4 fr. 50 et
5 fr. par jour, suivant étage. H2'49F 1638

C. de Vevey, propriétaire.

AVIIT IVANT-PONT (Bniyùre)
Hôtel-Pension du Lion d'Or

Altitude i 700 m.

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

promenade. Agréable sèjaur de campagne. Superbe vue sur los
montagnes de la Gruyère et les contrées du Jura. Truites de la
montsgno. Curo de lait.

Postes et télégraphes. Yoitnre i ïolonté. Téléphone. Billard.
1741 H2301K M. Monllet, propriétaire.

Hôtel -Union , Lucerne
Cercle catholique

Entre la Cathédrale et le monument du Lion
165 lits. Installation moderne. Pri* molestes. Grands et petits

locaux pour société?, associations, noces et écoles. Pour les mois de
juillet et août, prière de s'annoncer d'avance.

Se recommmaade au mitux, 17(2
Jos. P. t nclcrb - tv.hi , directeur.

GRAPYILLARD <m%nM
HOTEL-PENSION DU VANIL-NO IR

Ouvert : 1er ju in à an octobre
TÉLÉPHONE, LUMIÈRE ÉLECTRIQUE

H288B 1728 J- Jaqnet, propr.

BOTEL-Fia BELLEVUE
BROC, P^s Bulle (Gruyère)

Altitude 725 m. Tenu par Ch. Forney.
Hôlel nouvellement construit, ouvert touto l'année. — Agréable

séjour d'été, i proximité de la forêt. — Centre de nombreuses
excursions. — Terrasse, véranda.

Quatro postes par jour. — Sur demande, voitures k disposition.
Tôlôp-tLone à. l'Hôte»

CUISINE SOIGNÉE. - TRUITES A TOUTE HEURE
PRIX MODÉRÉS 

Jeune homme
intelligent et dégourdi, ayant
borne voix, est demandé de
¦uite ponr la vente en ville d'un
journal très connu.

Gain assnré.
Adresser les offres â l'agence

de publicité Haasenste/n ei Vogler ,
Fribourg, sous H2389F. 17»7

Papeterie à 2 fr.
contenant

100feuilles de papier k lettres,
100 enveloppes, crayon, porte-
plume, bâton de cire à cache-
ter, 12 plumes d'acier, gomme
a effacer , d'encre et du bu-
vard.

Le tout dans nne boite élé-
gante et seulement pour 2 fr.

6 pour 8, 10 pour 15 fr.
Franco, si le montant est

envoyé d'avance, sinon , con-
tre remboursement. 752 378

Papeterie A. filederksoser
Granges (Soleure).

Une Importante maison
de la place demande

2 bons employés
de bureau

ayant fait nu apprentis-
sage» — Places d'avenir ponr
jeunes gens sérieux et travail-
leurs. Entrée de suite.

Offres avec certificats, éven-
tuellement photographie, i adres-
ser sous H23Î8F A l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler ,
Fritourg. 1798

Belles asperges du Valais
en caisses de 5 et 2 >,'» kg.
k \ fr. 20 le kg. net.

At. Varna,
propriétaire , k Saxon.

Leçons écritss de comptai)!
Ut6 américaine. Succès ga
ranti. Prospectus gratis. Ù
Frlsch. expert comptable , Zu
rlnh. HlOftiZ f*2

Ferblanterie. Zinguerfe, Plomberie,
Exposition 1892 FRIBOURG MédaUle ds leraall

Louis Bkmx «s. U Plm Bardy
Magasins et ateliers Criblet 6 et 8, FRIBOURQ

Précédemment maison BARDY, frères

ENTREPKISE X>E TRAVAUX EN BATIMENTS
Couvertures métalliques en tous genres, couverture en ciment ligneux, 1'* qualité,

épis, faîtages, lucarnes, galeries, corniches, marquises et tous travaux d'ornements en
zinc, cuivre et plomb. PARATONNERRES.

pv Installations complètes de ebamtoes de bains et Merles modernes
Sffelr ife. SPÉCIALITÉS DE CHAUFFE-BAIHS BSTâNTMÉS AU GAZ & AD BOIS
PIS ill\WvN Appareils distributeurs d'eau chaude , automatiques, instanta nés

fSll 11%> B&IGcNOIÏLES
MB ^ ' / " A w  *K f à b .  e" *'n9i en cuivre et en fonte émall-porcelalne

f s S Ê Ê  (g~A^~^gr~^^^) BAINS DE SIÈGE, TOBS , DOUCHES

||§ ^Ŵ ^ Ŵ ?i\W WATER-CLOSETS A CHASSE D'EAU SANS RÉSERVOIR
M§t«« ¦ vffi ¦fcnKr Colonne» do chu t e  on plomb

$§§gjjl| £ï Jj Lessiveuses économi ques perfectionnées

Fourneaux pour lessiveuses. — Bacs à laver â compartiments. — Articles
de laiterie. — Boflfes et bidons pour Je trapaport du l&lt.

EXTINCTEURS. !" VENTILATEURS.
TJstonsiles divers. — Répara tions.

-EaçaSCTJTIO-ET SOIG-tT^Œ!. PBIX MOD-É-RJÈS.
TELEPHONE

Grande Teintu rerie
de Morat

LA VAGE CHIMIQUE. — DÉGRAISSAGE.
Installation de premier ordre

PROC éDéS D;E;S P|LU:S!R é;CENTS
Médailles : Fribourg 1892; Genève 1896 ; Paris 1897.

Diplônft "Hors concours,, Membre du lury. 1902 Paris, Exposition toait . ù Pilais do commerça
, TEINTURERIE ET LAVAGE

'̂ 55 »' ' *C,S 
St-Anbln (Fribourg) ': Max Mauron ,

négociant.

œr DEMANDEZ LE PRIX-COURANT ^M

A LOUER
au centre de la ville de Chfttel-
Salnt Dent» H293B 1. L s

un magasin
bonne occasion pour un charcu-
tier, .m S'adresser à Emile
Paaijnler, propriétaire de
l'BMel de la Croix d'Or.

Asperges du ValaisPl" a
par caissette» de 5 kg., 5 fr. ; par
caisse t. de 2»,i kg - 2 11. 80, franoo.
Eus *, tu;-, propr. Climat (Valais]

mr OCCASION "
A vendre, k bas prix , 1 fau-

cheuse k deux chevaux (Brand-
fort). entièrement remise 4 neuf.

1755 Fonderie Fribourg.

C. BROILLET
Médecin-CMrnrgien-Dentiste
à Frlboaru, ayant remis ion
cabinet dentaire de Paverne , ne
¦'absente plas le j eud i .

M»' Henri de Chollet demande
une enfslnlfire propre, active
et bien recommandée. — S'adr.
au Qnlntzet, Fribonrg.

Buff et de la Gare
FRIBOURG

On cherche de suite jenne
QUe robuste pour aider k la
cuisine. H2860F 1782

VIN FIN BEAUJOLAIS
1 *w NATUREL , fruité , OK tr.
bonre conserve, 215 litres °"
fc« port gare. Ech"11 gratuit. P,
miOttV. prop" k VMefraache-an-
Biaujolal» Rhône). H167X 18c

CUISINIËRE I OIÎ DEMàM
Oa demande une bonne cuisi-

nière propre et aciive.
S'adresser a Kl. IIIp. de

Weck, au Bugnon, près ila-
iran. 1722 862

Bains da Boulevard
Les bnaslna de natation

sout  ouverts. H2359F 177Ï

A VENDRE
pour cause de départ :

1 excellent calorifère, pres-
que neuf.
1 cuisine il gaz.
1 fourneau â repasser.
Dlfférenti* tablards.
l.o tout en très bon état .
S'adres. ronte de Villars,

No », Ifmi étage, . -i nS

Comptabilité fiïï^KSfiSK
américaine Frisch , unique dana
aon genre, enseignée par dea
leçons écrites. Succès garanti.
Prospectus gratis. Nombreux cer-
tificat». H..Frltoh, expert comp-
table, Zurich. H. H4009Z 63

Asperges da Valais
1er choix, cala. 2 >/» kg > 3 Cf.,

5 kg , 6 fr. 50.
Moyennes 1" choix, 2 \; kg.,

2 fr. 50.6 kg ,  4 fr. 50. franco.
Em. Bender, Fully, Valais.

Un BomurcB is m
h Fribourg, engagerait un
jeune homme de 20 k 25 ans,
Honnête , Intelligent , robuste,
sachant, el possible, les deux
.-,\-.y:,: . , Mmmemagaalnt«r.

S'adresser, par écrit, à l'agence
do publicité Hiasensteln el Voiler,
Fribourg, a. H8392F. 17Ê8-901

un bon cocher
S'adres. & U. Ang. Faael,

voiturier, Fribonrg. 1793

A. LOUER
pour 2 mois, uu

chalet meublé
de 5 & 6 chambros et cuisine.
Altitude, 000-1200 m.

A drosser les offres aou»QS38lF
k l'agence de publicité Haasen-
s te in  et Voglir, Fribourg. 1795

Cabinet dentaire
H. DOUSSE

Chir. -dentiste
O o ii s ul t a t i o n s

de !) à 12 h. ct do 2 & 5  h.
à Romont t mardi, mercredi et

vendredi ;
i Balle i jeudi et samedi;
k Ch&tel i le lundi.

1 LOUEE
à Pre^-vers-Noréas, un j  oil
logement de plusieurs cham-
bres, cuu inc  et dépendances,
Cou vi yndr ait trè.; btea pour OU
docteur ou vétérinaire.

S'adresser à Galley, hôtelier,
au dit lieu. H208aiF 1538-789

MM. A. Glasson et C'e
banquiers, k Fribonrg, pren-
draient un

APPRENTI
dans leurs bureaux. Entrée im-
médiate. H2298P 1711

«etsMteu. TafoIgefp&aJk L Ranges.

^ ĵf PrcIsgehrônt aufallen beschichten Austtellungca.
^TlSFjiatx Vo" iirzlllchrn Aailoritiitcn cmp f olilcn r.I/r ror-

B Ŵ^k. tûttltclieS JUitlcl geaca Jîalaùbcl , Mugea- , JJlascu-
r y  und Ifieiviiloidon. . .

Dépôt : Robert Sclineider, Café Hatlonaî , MUwè

aW^è^BËUÏÏMBaSMi
Adr»»ao: Gorolstcinor Sprudel * Koln a. Rhein.  | ,

Mises publiques
Le sousslgui-oxpoKra en vente, devant-son do-miclle. k Cha-

vannes lea-torts, uns maison d'habitation comprenant e coBiutires,
magasin d'épicerie, boulangerie , grange , écurie, jardin , verger et
13 V» poses d'excellent terrain. , , «« , .Les inijos auront lieu à Chavannos les-Forw, landl 18 juin,
à 2 heures du jour. • ¦*

Facilité de paiement.
Poor renseignements, s'adresser k M. J03. Barras, propriélake ,

ao dit lieu. 178-1-800

| #www<*yw ¦% #%_^^_»%**_«>«^# _̂»̂ #%_«^̂ *̂**#w

\ 
" COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS j

I Spécialité âe tins du Ynlly et Yins d'Arbois (

i § PBLUTJifflB, IM i
. Vin blanc , beau grî« du Piémont , à 35 fr. l 'hacloiîlro '

» » d'Espagne, » 32 » »

I . Futaille à disposition B842F 716 I
'"̂ ^^^^rf ^^ii^^ r̂f ^ f̂ ^S ^^ f̂ ^̂ ^^^^ tV

DOMAINE
A. vendre pour 1905, ou à louer de gré à gré pour un terme k

convenir, à Lentigny, un beau domaine de 40 poses, dit du Ch&teau,
avec magnifique gr:;nge a pont, beau verger, habitation au ch&teau,
le tout a 5 minutes de la gare de Chénens. Terrain de 1" qualité.

S'adresser à Fl. Ducommun, né/-, à H»tavajer-le-l_»e.

Grand assortiment de cafés verts
D'IMPORTATION DIRECTE

CAFÉS KOTIS-
Par un procédé absolument nouveau

en vrac (ouvarts) et en paquets de 125, 250 et 500 grammes. 1710-3" i

Arnold Klaeser
148, RUE DU TILLEUL , 148

Ma maison n'a pas de succursale

DEMANDEZ DES CATALOGUES t IU

i '¦?5w-fflWS ¦¦-'¦'¦ B Appareils
BtSftBLW'^iîPWw^SBl^M JB comp leii

"'
." -¦"¦̂ ' f

; t i:
1
. .. .. -. ' . ' : 'l 207fr.

MM

M , ; ¦
IK?̂ ^  ̂ \\Wrj L r ^Ârr̂ M

MB JH m&»"**'- ^mlu T»»1 ISmMuM BBr*»asgCîaaaag<WI

VISITEZ NOTRE EXPOSITION A ZURICH 1!

S rr»rnT îvTrpT_0-NT
Le soussigné a l'aoantaee d'inf ormer ses clients

ûe la aille et ûu canton, ainsi aue le public en gé-
néral, que son assortiment de poussettes û'enf ants
de f abrication suisse, f rançaise et anglaise, est au
complet.

Grand choix de charrettes anglaises, chars ù
ridelles; chaises pour enf ants.

Se recommande, 1506
'Th. Wsefoer, sellier,

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

1 Spécialité de volailles de Bresse
S • àe* uoK/èvev àe aoefêœw*, en- SBteMÎe 

^
I (PROPRIÉTÉ DE LA MAISON) 84 |

| . DINDES-CANARDS-P1GE0SS-CHAP0NS-P0ULARDES |

£ % MARÉE FINE - GIBIERS - FRUITS | rf

| ! SERÏICES SPÉaiDX PODB HOTELS, fflSTITDTIOHS, etc. ?|
1 g FOURNITURES COMPLÈUS POUR GRANDS DINFRS ï i
«- Pièces de choix pour loto g

jj f.-̂ .-̂ gjré (gfirgë
GRAND'RUE — FRIBOURG


