
Nouvelles
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Le roi d'Angleterre a été reçu samedi
soir, à Kiel, par l'empereur d'Atlema_flne.
j .y m«mbr«a £* 1* fi.xr.ilIo *oy*.lo «t une
suite nombreuse. Au dîner qui a suivi,
à bord du Hohenzollern, Guillaume II «
porté un toast, où il a d'abord beaucoup
parlé de la marine allemande, mais il a
aussitôt vanté la paix universelle, qui i
été également le thème du toast d'E-
douard VII.

Le général Kouropatkine a dû se rési-
gner à ne pouvoir empêcher la jonction
des généraux Kuroki et Oku à Kaïping-
Son offensive doit se borner à les atten-
dre à Haï-Tcheng, à 70 kilomètres plus
au Nord.

A Saint-Pétersbourg, on croit que
maintenant les deux armées ennemies
ont opéré leur jonction.

* *On n'a pas encore reçu de l'amiral
Togo confirmation de la première dépê-
che qu'il avait envoyée pour annoncer
qn'il avait coulé, devaut Port-Arthur, un
navire russe de 12,000 tonneaux. Si cela
était vrai , l'escadre russe serait réduite
à peu de chose.

Les Cosaques qui se trouvent dans
l'Est de la Mandchourie avec la mission
d'inquiéter l'aile droite des Japonais ont
une existence des plus pénibles. Leur
marche moyenne est de 40 kilomètres par
IOUT pai3«»oHojttVtt3déton,céa.ctU.BBt»i
\a.craint 0 continuelle d'être surpris et on-
enveloppés par l'ennemi. Un deleurs ofîl-
ciers écrit qu'ils passent 12 heures par
jonr achevai, qu'ils ne mangent pas tous
les jours. Pendantplus dedeux semaines,
ils n'ont pas vu de pain ; ils n'ont eu
pour ration que 100 à 200 grammes de
farine dont ils faisaient des crêpes dans
de l'huile de haricots. Quant aux costu-
mes, ce ne sont plus que des loques : les
Cosaques n'ont plus de bottes et guère
plus de pantalons.

Nous avons reproduit samedi , en
Dernier Courrier, les articles principaux
de la convention entre l'Espagne et le
Saint-Siège, concernant principalement
les Ordres religieux. Les Congrégations
ne jouiront d'autres avantages que de
ceux qui sont stipulés par le droit com-
mun. Les couvents actuels continueront
d'exister, mais ils payeront les impôts
comme de simples particuliers. Aucun
nouvel établissement ne pourra se créer
que moyennant décret royal. Les étran-
gers ne pourront instituer de nouveaux
Ordres sans obtenir d'abord la naturali-
sation.

On ne fait dono pas aux couvents es-
pagnols une situation privilégiée et on
restreint quelque peu leurs libertés. On
lusse vivre les reli gieux, et cola est un
ctime impardonnable aux yeux des libé-
béraux sectaires espagnols que les lau-
riers de M. Combes empêchent de dor-
mir. Pour leur complaire, il aurait falu
persécuter.

M. Salmeron, chef du parti républi-
cain , dit qu'il se réjouit de voir le parti
conservateur s'engager de plus en plus
dans la voie d'un cléricalisme docile au
Vatican.

M. Ganalejas, chef du groupe extrême
dans le parti libéral , annonce qu'il se sé-
parera de ce parti, plutôt que d'approu-
ver la « capitulation » du parti libéral.

M. Moret, ancien ministre libéral,
qu'on regardait comme un modéré, an-
nonce qu'il combattra le convenio. Seuls
quelques libéraux de droite* avec M.
Montero Rios, accepteront la convention
tout en la blâmant sévèrement.

Le ministère doit donc s'attendre à de
rades assauts , mais son triomphe est
assuré i ,' ." "I*

M. Chaumié, ministre de l'Instruction
publique en France, vient de prendre
une décision refusant désormais aux
prêtre» et aux congréganistes l'autorisa-
tion de prendre part aux concours d'agré-
gation, qui ont pour but de recruter des
professeurs pour les lycées.

Lo nombre des concurrents étant li-
mité, M. Chaumié a pensé qu'il pouvait
éliminer ceux qui ne seraient jamais
nommés professeurs dans les lycées de
l'Etat. Il y avait, cette année-ci, six can-
didats ecclésiastiques. Ils sont donc
doublement frappés d'incapacité. Ne
pouvant pas être nommés professeurs,
on leur refuse encore lé droit de conqué-
rir un grade scientifique dont ils auraient
pu se prévaloir pour l'enseignement libre.
En France, Oh revient à Julien l'Apos-
tat , qui prétendait que la science devait
être interdite aux chrétiens.»¦ * • s .

Lt presse, bulgare commente les mau-
vaises nouvelles qui ne cessent d'arriver
de Macédoine et d'après lesquelles la
situation des 'éléments bnlgares empire-
rait constamment. De diverses locali-
tés, on annonce que de nouvelles atroci-
tés seraient commises par des bandes
de brigands turcs. Les autorités supé-
rieures turques résidant à la frontière,
prôs de Kùstendil , refusent le passage à
de nombreux fugitifs qui voudraient ren-
trer chez eux.

L'Armée du Salut tient, céâ jours-ci ,
son Congrès international , à Londres,
sous la présidence de son fondateur, le
général Booth

^ Une crémière séance a
compté b'000 "salutistes, venus de toutes
les parties du monde, du Japon, des In-
des, du Klondyke, des deux Amériques,
d'Australie, de la Nouvelle-Zélande.
Toutes l6S races sont représentées, y
compris celle des Peaux-Rouges qui tend
à disparaître du globe.

Ce qui est plus extraordinaire que
cette affluence , c'est l'importance que
l'opinion anglaise accorde aux salutistes.
Tandis que, dans nos pays, cette asso-
ciation reli gieuse prête plutôt à la déri-
sion, en Angleterre et aux Etats-Unis,
elle est envisagée comme une œuvre
puissante de relèvement moral. Tous
les journaux anglais publient de longs
articles sur le Congrès, et, avant de par-
tir pour Kiel , le roi Edouard a voulu re-
cevoir le général Booth en audience pri-
vée. An milieu dos sectes protestantes,
l'Armée du Salut représente la foi et les
œuvres, la religion agissante. Elle donne
satisfaction aux besoins religieux de
milliers d'âmes que là froide notion de
la foipûrëmentintérieure né contontepas.

Lo Père Michel , Prieur des Chartreux,
fait savoir qu'il n'ira pas déposer devant
la Commission d'enquête, instituée par
la Chambre française.

Il ne sait rien de plus que ce qu'il a
dit déjà. Le personnage qni lui avait fait
des offres lui avait parlé sans témoins,
en ajoutant d'ailleurs que, si son nom et
celui de ses commettants étaient livrés, il
nierait tout.

Maintenant que M. Perdicaris et son
gendre, M. Variey, ne sont plus entre
les griffes du brigand marocain Erraïs-
souli, on croit que les représentants de
l'Angleterre et des Etats-Unis vont do-
mander immédiatement au gouverne-
ment marocain la punition d'Erraïssouli
et des mesures contre ceux qui seraient
tentés de l'imiter.

En ce qui concerne Erraïssouli, il
semble difficile qu'on l'inquiète, puisque
le Sultan lui a donné le gouvernement
de tout un district. Quant aux précau-
tions à prendre contre la contagion de
l'exemple, le moment serait venu de
demander à la France de procurer la
sécurité au Maroc en vertu de l'influence
que le récent traité franco-anglais lui a
reconnu. .

Echos de la session
. Berne, SB juin.

Konrelle période. — Pluie de postulat». — né-
forme admialitratlre. — Le (fêbst sur la bureau-
cratie. — Souvenirs de IL Ï.Sioa-Droz. — Ap-
prCCiaUOUI d"lO cen,?;. '!'.,- ,- . . V. r .urlcoi».

Depuis le départ de no*.'n8tes parlemen-
taires, le temps est devcnji maussade. La
« fête des lotteara >, lea éditions orches-
trales et vocales des œuvjes médites des
eompoeitenra suisses, les nombreux concerta
en plein tir, l'intuguratien da buste de
Jean- Jacques Ronsseau à Ille Saint-Pierre,
le Congrès de l'Union suisse des Arts et
Métiers , k Soleure, tout eeU est noyé aous
les flots d'une pluie battante. Cette journée
dominicale n'aura étô vrt&ent bonne que
tous les voûtes dei églises. ,

A peine les Chambres fédérales ont-elles
fermé leurs portes que, de tout côtés, les
sessions particulières pleuvent Il faudrait
reprendre non seulement lt plume dn repor-
tage, mais encore la valise lt le complet de
voyage, pour suivre toute*, les manifesta-
tions qui vont se succéder dfns le cours de
ces mois d'été. Déjà aujourd1 hui, un journa-
liste de ia ville fédérale «mit dû ge parta-
ger en quatre pour assister tux diverses
festivités et réunions auqualles ii était gra-
cieusement invité. Et void bientôt l'assem-
blée de la Société de lt presse suisse à
Saint-Gall, le Tir fédéral, les Congrès inter-
nationaux. Trop de pain sur la planche 1

Qae de choses pourtant ily aurait eucore
à écrire sur la session fédérale qui vient de
sa clore si brusquement, en pleine fermenta-
tion de projets, de conflits .et d'idées! Ja-
mais délibérations ne furent pins prodigaes
en vœux et postulats de tonte sorte. Le
Conseil fédéral eat comblé i\'invitations k
ïèteùe <\*i problèmes let-k-hw divers, à
commencer par celui de is réforme adminis-
trative. Mais il est permis de croire que
beaucoup d'eau coulera dans l'Aar tvant
que l'on ait trouvé le remède tu mal bu-
reaucratique, cette nouvelle plaie d'Egypte
découverte ptr H. Zichokke, qui attachera
son nom k cette mémorable levée de bou-
cliers, unique jusqu'à ce joar dans les ré-
gions parlementaires fédérales. Il est vrai
que, bien avant l'ingénieur de Brugg, nn
tntre révélateur du péril de lt bureaucratie
B'était rencontré en M. Durrenmatt Nou-
veau Christophe Colomb , le navigateur
d'Herzogenbuchtes se voit enlever le mé-
rite de son initiative par l'Americ Vespuce
d'Argovie, et ce n'est pas lui qui aura l'hon-
neur de donner son nom k sa découverte.

Les plaintes contre la boreaacratie ont
été modulées sur des tons divers, selon la
bouche d'où elles.sortaient. Autant d'ora
teurs, autant de définitions . On s'est évertué
k trouver une formule concordante pour éti-
queter le mal à la mode. Peine inutile. La
bureaucratie fédérale est le produit forcé
de l'évolution accomplie depuis 1874. Et si
le Conseil fédéral est sabmergé par le flot
de ses compétences, il ne faut pas s'en pren-
dre aux personnes, ni mâme aux bureaucra-
tes comme tels. C'est la revision de la Cons-
titution de 1848, c'est lt centralisation
outrée qui a enfanté toute cette haute bu-
reaucratie éloignée du peuple et planant
daus des sphères inaccessibles.

Il eh était autrement sous le régime an-
térieur. M. Numa Droz, qui fat un conseiller
fédéral de la seconde période, semble avoir
souffert lui-même de l'extension des pouvoirs
fédéraux. Dans son histoire politique de
la Suisse au XIX "' siècle, l'homme d'Etat
neuchâtelois sembla regretter le temps où la
nouvelle Confédération, k ses débuts, igno-
rait les vastes rouages qui effrayent aujour-
d'hui tout le monde par leurs dimensions. Il
parle en termes mélancoliques de cet « ftge
d'or » :

Le nombre des affaires étant peu élevé, le
Conseil fédéral avait la possibilité de se tenir
aa courant de tout ce qui se passait dans lei
divers Départements. Plas d'an dlscastôre
n'avait¦• paa de aeorét&lra spécial; le cbel da
Département faisait lui-même la besogne. Ii
faut en grande partie a t t r ibuer  à cette simpli-
cité admlnlatraUve la popularité immédiate el
croissante des ins t i tu t ions  fédérales. Nal doute
qae, sl le noaveaa régime eût débaté par an
grand appareil bureaucrati que , avec force
Inspecteurs, contrôleurs, commis, ohaqoe poste
étant doublé, U ne sa fût élevé ana clameur
géaérale. Aveo ie temp!, les voes se sont mo-
difiées. Cs qui n'empéshe point qae c'était l'âge
d'or de l'Etat fédératif.

Four avoir fréquenté le sërail, M. Numa
Droz en connaissait tous les détours. S'il

avait pu intervenir dans le débat bureau-
cratique dé cette dernière session, il quelle
hautenr ne l'eût-il pas fait planer !

Au Conseil des Etats, on t été plus dis-
cret. II. Hoffmann s'est contenté de donner
la recette pour guérir lt grande malade. Il
prône la « décentralisation dans la centrali-
sation », c'est-à-dire, en som&e, b création
de nouveaux rouages où se subdiviserait le
mouvement central. Il traiterait donc la
congestion du cervetu par un dégagement
vera le» extrémités. Oa instituerait, par
exemple, uu Tribanal administratif k côté
du Conseil fédéral, et l'on augmenterait le*
compétences des chefs de servies, les attri-
butions des organes inférieurs, pour délivrer
le Conseil fédéral de lt multiplicité des
détails.

Le chef politique saint-gallois n'entend
point psr là faire les affaires do lêdérallsme.
Il s'est empressé, en effet , d'ajouter que la
dêctntîriisation telle qu'il l'entend n'est pas
celle indiquée ptr les traditions historiques
de la Suisse. H. Hoffmann ne veut pss de-'
mander tux cantons la salut contre la bu-
reaucratie, ld. Numa Droz pensait autre-
ment : « Le fédéralisme, disait-il, est une
sauvegarde contre l'envahissement d'une
réglementation trop minutieuse, d'uue bu-
reaucratie tracassiêre, ces deux grandes
ennemies des libertés individuelles et col-
lectives. >

Un membre du gouvernement de Zurich,
II. Locher, vient de nantir le public des
réflexions que lui a suggérées le débat des
Chambres. Le magistrat de Winterthour t
couché ses impressions dans le Landbote.
H ne psrtage pas les idées de M. Hoffmann.
L'administration des cantons n'a rien de
commun avec la bureaucratie fédérale, dit-
il. Elle ne forme pas une caste à part ; elle
eat plua çtfe* du ptuple ; «Ue vit de M. vie -,
elle n'est pas renfermée dans d6S tours
d'ivoiro inaccessibles tux vœux populaires.
Isolé du reste de la nation , le fonctionnaire
fédéral ne voit qae ses réglementa et ses
paperasses, et il est tenté de croire que c'eat
le dernier mot de lt Bagesse. Son horizon ne
s'étend pas tu delà des corridors des Palais
admiaiatratifs cù ne pénètre aucun souffle
de la vie démocratique cantonale.

Ce tableau est peut-être forcé en cou-
leurs. Mais il est d'tutant plus suggestif
qne le peintre est un conseiller d'Etat zuricois
qui a fait partie des Chambres fédérales et
qui ne passe pas pour un rétrograde.

L ETTRE DE PARIS
(Comsjo&diace i^xUcoliira d« la Lii.rls.)

Paru , 23 juin.
Ua journal du soir esquissait hier la psy-

chologie d'one Commission d'enquête parle-
mentaire- La sérénité lui manque, et mâme
l'équité, même l'intention d'équité, Nous le
savions bien. C'est nsïvetô d'attendre la
justice d'hommes de parti qu'une délégation
improvise juges. A peine peut-on espérer
d'eux la dignité extérieure et le calme. Si
nous nous étions fait à cet égard des illu-
sions, la tenue des enquêteure présidés par
M. Flandin nous les eût enlevées. Peu s'en
est fallu, l'autre soir, que leur séance ne
dégénérât en une rixe générale. Des mena-
ces s'échangeaient, des poings se crispaient,
un encrier a failli devenir projectile. Poor
éviter un pire scandale, M. Flandin a mis
juste à temps son chapeau.

Si peu quali&é pourtant qu'un tel Tribu-
nal soit pour faire bonne justice, la vérité
sort quelquefois de ses délibérations. Car
les passions ennemies qui s'affrontent < dans
son sein », pour user du style parlementaire ,
se surieillent réciproquement et se contien-
nent. II est, d'ailleurs, des témoins dont la
voix ne se peut étouffer. Si confuses que pa-
raissent les dépositions jusqu'ici apportées
sur l'affaire dite des millions, quelques faite
Be dégagent, assez intéressants.

D'abord , nn désaccord net entre H. La-
grave, qoi prétend avoir écrit, le 23 avril
1903, à M. El gar Combes une lettre préci-
sant lenr entente avec le président du Con-
seil sur le nom à taire à l'instraction. M.
Combes, fiis , nie avoir reçu cette lettre,
nuls la correspondance de M. Lagrave avec
M. Millerand la suppose, et H. Lsgrave en
s la le brouillon i la GommltBion. Inntile de
Bonliguer l'importance de ce point. L'exis-
tence vérifiée de cette lettre kfimerait sin-
gulièrement, en effet, la dénégation opposée
Ptr MM. Combes, père et fils, au commis-

saire général de notre Exposition à Saint-
Louis sur le fait même de son entrevue
prétendue tves le président du Conseil. Vos s
savez eombien dramatique a été le conflit
de leurs affîrmttbus sous lt foi du serment.
M. Lagrave t souffleté du nom de menteur
U. Edgar Combes, qui le lui t rendu. Ei
après cette scè&e de colèrt, c'a été un»
scène de ltnnes, le témoin tdjurtnt IL
Emile Combes de se souvenir, de dire 1*
vérité, de ne point tbuser de l'autorité qua
lui donne le pouvoir pour le déshonorer.

Un autre fait, pleinement établi celui-!;!,
e'est l'assistance de M. Edgar Combes k la
déposition de M. Lsgrave devant le juge
d'instruction, tout au moins à une partie da
cette déposition ! H y a plus : le fils da chef
du gouvernement n'y a pas seulement as-
sisté, il y a collaboré, puisque, sur son in-
sistance, appuyée de celle d'un juge trop
complaisant, une retouche, non indifférente,
t été faito par le déposant à sa déclaration.

De tout cela, il ne résulté certainement
pas qne les habitants de lt place Beauvaa
tient prêté l'oreille à un agent de corruption.
Mais ils sont en mauvaise posture. Car tont
donne à croire, en dépit de leurs dires, qu'ila
ont concerté avec on témoin 2a déclaration
qu'il devait indépendante et entière à la
justice. H est, du moins, prouvé qu'ils l'ont
surveillée de tout prôs et , finalement , cor-
rigée.

On a vu des ministres tomber pour da
moindres peccadilles.

Quant au fait de corruption, rien, disions'-
nouB, ne l'établit Pour mériter à M. Edgar
Combes, l'épithéte de « vendu », il ne suffit
pas que M. Mszet tit encouragé M. Besson
de ce mot : < Vous allez tboutir... Edgar est
à vendre... » D ne suffit pas non plus que le
même M. Besson vienne jurer à la Commis-
sion, 5S'ib posséda eontre hfl , sans vouloir
les livrer, des preuves décisives, des preu-
ves dans nn coffre-fort. Nous tommes trop
prés du côffre-fort des Humbert pour que
cela ne prête pas à rire. Ces preuves , M.
Besson en" usera, assure-t il, devant lt Cour
d'assises. Mais il sait trop qu'on ne l'y tra-
duira pas. Son refus de faire connaître, dis
maintenant, tout ce qu'il prétend savoir a
été sévèrement qualifié par des commissaires
non suspecte de dévouement tu ministère et
pu- le président lui-même.

H a désigné, au cours de sa déposition; la
Prieur des Chartreux, Dom Michel, comme
le religieux le plus à même de renseigner la
Commission. Or, Dom Michel vient d'adres-
ser à M. Pichat , député dé Grenoble, une
lettre qui ajoute peu à ce que nous strions.
Souhaitons, s'il se rend à la convocation de
M. Flaudiu, qu'il prononce les nomB qu'il
s'est refaiê à écrire : les noms des quatre
parlementaires, dont un maître ehantear
s'est dit l'envoyé à la Grande Chartreuse.
Une promesse le lie, ptrait-0. Le président
de la Commission a prié aujourd'hui M. Pi-
chat d'insister auprès de lui, et pour st ve-
nue et pour la rupture de son silence. Qua
vaut un engagement pris envers un entre-
preneur de corruption? C'est le casuiste
Codet qui pose ce point d'interrogation.

Les résultats de l'enquête, si incomplète
soient-ib encore, effrayent les ministériels.
C'est ce qui explique la violence de leur
attitude. Ils visent à déconsidérer la Com-
mission et personnellement son président.
M. Briand dénie à • M. Fiandia et sea
amis > l'autorité morale nécessaire pour
remplir une mission de justice. M. Boutnet
tecuse cet ancien magistrat de se faire * le
porte-parole de passions exaspérées > . Son
crime est de s'être déclaré, tu nom de la
majorité de la Commission, prêt à soumettre
à la Chambre, si elle le désirait, un rapport
partiel, c'est-à-dire un état des faits dès
aujourd'hui acquis. Ea quoi, il n 'a commia
tucune incorrection. C'est le droit d'une
Commission d'enquête parlementaire d'avi-
ser, au cours mème de son information, la
Chambre, st mandante, du point où elle en
est de ses recherches. Elle peut même, si
d'ores et déjà des fautes et des responsabi-
lités ressortent, demander qne des sanctions
soient appliquées. Mais il s'agit, pou lea
« blocards » , d'éloigner à tout prix un débat
périlleux pour le ministère. H ne peut être,
dit-on , déposé de rapport qu'une fois close
l'enquête. Soyez «ôrs qu'on mettra tout ea
œavre pour la prolonger de semaine en se-
maine, et, si possible, pour la faire avorter.
Les vacances approchent Qu'on y attei-
gne seulement, et tout est sauvé,



M. Flandin et la majorité de la Commis-
sion ne donneront pas, nous l'espérons, dans
les pièges qu'on leur tendra , non plus qu'ils
ne céderont tux intimidations dont on vou-
dra, aans doute, essayer. Mais, pîut-ètre,
faut-il nous avouer à peu près désintéressés
dans la question ministérielle en jeu. S'il
est vrai que M. Brisson soit le snccesseur
éventuel de M. Combes, vaut-il bien lt peine
de changer ?

M. Brisson, vous vous en souvenez, pro-
posa jadis d'exclure tous les prêtres de l'en-
seignement C'est le projet repris, sous
forme d'amendement, par M. Ferdinand
Boisson ! Un autre ministériel , M. Cazeneuve,
se bornait à étendre l'exclusion aux mem-
bres des Congrégations dissoutes par lt loi
de 1881. Lt Commission de l'enseignement
a r epousse ces deux aggravations d'un texte
assez inique déjà et assez contraire à ce
qu'on nomme .les.droits.de l'homme et du
citoyen. Par là, elle vient de soulever contre
elle des colères. Pour pen, on l'accuserait
de pactiser avec l'ennemi. Sans prononcer
le mot de trahison, on lui reproche de pré-
parer une loi inefficace , un < lamentable
fiasco ». Elle épargne les prêtres séculiers .
Qaelle différence aperçoit-elle donc entre
eux et les congréganistes? Toute sou-
tane revêt 1' « hypocrisie » et le < men-
songe ». Quiconque endosse pareille livrée
s'avoue « brouillé avec lt na ture  > et dès
lors , n 'a « plus au cœur rien d'humain ».
EaV-ca.i de telles gêna qu'il taut confies
l'éducation de la jeunesse ?

M. Buisson ne se contente pas d'inciter
la Commission du Palais-Bourbon à ren-
forcer les rigueurs de lt loi sur l'enseigne-
ment Il aiguillonne le zèle antieongréga;
juste du sénateur Clemenceau. Va-ton, au
Luxembourg, voter, telle quelle, la loi
« gâtée par M. Leygues » ? C'est ce dont
M. Buisson s'inquiète. En sauvant les novi-
ciats de certaines Congrégations, l'amende-
ment Leygues ne sauve-t- i l  pas ces Congré-
gations elles-mêmes ? Quelle duperie 1...
M. Buisson t écrit un article pour ouvrir là-
dessus les yeux à M. Clemenceau et à la
Commission qu'il préside.

Mais M. Clemenceau , en homme prat ique,
ld objecte que le rejet par le Sénat de l'amen-
dement Leygues , c'est le renvoi de la loi à
Ja Chambre des députés, d'où elle reviendra,
Dieu sait quand.. C'est sûrement, en tout
cas, l'ajournement du vote final à l'année
•prochaine. Or, un bon tiens... Ne pourra-ton
pts, d'ailleurs, une foie le texte en vigueur,
le reprendre et le modifier? Ainsi M. Buis-
son obtiendrtit sttisfaetion, et le diable n'y
perdrait rien. Tel est le sage raisonnement
de M. Clemenceau. Acceptons le « médiocre
outil » de persécution qui nous est offert
Nous verrons tprès à le perfectionner.

g;
La question de nos rapports avec le Va-

tican va-t-elle revenir sur le tapis ? Les

journaux d'extrême-gauche commentent vi-
vement une dépêche de Bome, d*aprè3 la-

quelle le cardinal Merry dei Val aurait dit
à un diplomate que le nonce de Paris res-
terait à son poste jusqu'à nouvel ordre,
M. Delcassé n'ayant pas signifié officielle-

ment au Saint-Siège le rappel de M. Nisard ,
et le Saint-Siège étant eeasé l'ignorer. Le
propos est-il authentique ? Nous Me savons.

Mais, sani être mienx informé que nous, on
mt le gouvemeZfo t  en demeure ij? sortir
de cette situation équivoque Qaoi 1 il a en
le courage de l'acte, et il recule devant la
signification officielle de cet acte...
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En dehors de l'administration de ses terres el
de sa tort uue , Gisèle se demanda avec angoisse
comment elle pourrait combler l'affreux Isole-
ment de ia vie. Elle pensa que l'art , sl elle s'y
consacrait, dépendrait pour elle l'inconna
cherché, et se mit à travailler son violon avec
la volonté, l'ardeur qal étaient aa nombre de*
trait* distinctif» de *a nature. Profondément

i musicienne, elle *e promit de nourrir «on &me
avec un amour esthétique.

« J'y réussi* quelquefois, écrivait-elle k l'ami
rai, pui* je retombe en moi-même, c'est A-dire
dan* le trou où s'egitent et se contrarient Unt
dldée* Incomplète*.

c Oe* onxe mois, écoulé* depuis qu'il ett parti ,
m'ont paru Interminable»... et cepsndant, déjà
onze mois i Et pa» un petit enfant que J'aurai*
adoré, et qui eût été le but de ma vie... Comme
Je me *eni seule I teule, etattrlatée par le man-
que de «ympathle autour de mol. ie sais antz
Ja*te poar comprendre qu'on nepeut meplain-
dre comme une femme dont la mort a brisé le
bonheur ; chaeun sait que Je n'étti* point heu-
reuse, mais on me le fait sentir d'une façon
Menante. -

< Hormis vous, hormis Messe' qui m a écrit
, djesk lettre* pleines de tact, nul n'a su rester

dan* unejttite tonalité; nul n'a su «ympathl-
ler avec cette femme de vingt cinq KM, testée
•l aeule après des années sl troublée*. Derrière
lei pensées exprimée», Je H* celles qui ne le
sont pu ; «Ues m» «ont pénibles. Il est gros-

Guerre russo-japonaise
La dépêche qui Buit nons apporte des

renseignements circonstanciés sur l'engage-
ment qui a eu lieu soas Port-Arthur, entre
les deux escadres russe et japontise.

Le Peresviet et les cuirassés de son type
sont des bateaux de 12,000 tonneaux.

. .. . Tokio , SS juin, midi.
L'amiral Togo rapporte que, jeudi dernier,

à onze heures, une patrouil le découvrit le
Peresviet , sept autres navires de guerre et
neuf contre-torpilleurs près de l'entrée de
Port-Arthur.

Leur présence fut immédiatement signalée
à l'amiral Togo par télégraphe sans fli , et le
commandant japonais fit avancer toute sa
flotte , à l'exception des navires employés à
uu service spécial.

U reconnut que lt flotte russe se compo-
sait de six cuirassés d'escadre, de cinq croi-
seurs et de quatorze contre-torpilleurs.

Les Busses se proposaient évidemment de
se lancer vers le Sud après le coucher du
soleil. Ils s'arrêtèrent jaste à l'entrée du
port

A la tombée de la nuit, une flottille de
torpilleurs japonais attaqua résolument les
Ru sses et réussit à torpiller et à couler un
cuirassé du type du Peresviet, à mettre
hors de combat un cuirassé du type du Sé-
bastopol et un croiseur du type du Diana;
on pnt remorquer ce dernier dans le port
vendredi matin. Ils étaient évidemment sé-
rieusement avariés.

Les Japonais n'ont pas beaucoup souffert
Le contre-torpilleur Shirakumo fut at-

teint et eut trois tués et trois blessés.
Le contre torpilleur Chidori fat frappé

derrière la chambre des machines, mais
n'eut aucun blessé.

Les torpilleurs 64 ei 66 furent légère-
ment endommagés.

Saint-Péleribourg, SU ju in .
Des troupes fraîches arrivent quotidien-

nement à Liao-Yang. Une bataille est immi-
nente près de Liao-Yang, dont approche
une partie des armées japonaises.

Les Japonais forment activement dea
troupes spéciales composées de Coréens et
de Eoungouses auxquels ils paient une forte
solde.

Selon les dernières nouvelles, les provi-
sions même en viande sont suffisantes à
Port-Arthur. Tons les habitants mâles, de-
puis l'&ge de quinze ans, sont BOUS les ar-
mes. Lea femmes sont employées daim les
ateliers à la confection des accessoires mili-
taires et du matériel d'ambulance.

Plusieurs mo u li n s transportables ont été
envoyés d'Odessa pour les besoins de l'ar-
mée.

Moukden , SS juin.
Il y a quelques j ours, une bande d'une

centaine de Koungouses, commandé», dit-
on, par des Japonais, t fait nne tentative
pour détruire un pont de chemin de fer près
de la station de Koun-Tchou-Ling. La
garde préposée à la surveillance des ponts
s déjoué cette tentative : le pont n'a souf-
fert aucun dommage.

.Yiou-TchQUttng, S4 jtt«R.
Don Jaime, fils de don Carlos, est arrivé

ici hier ; il est reparti immédiatement poul-
ie front de bataille.

Sainl-PHcrsbourg, SC juin.
(Officiel.)-r- Le général Sŝ harof télégra-

phie que, depuis le 23 juin, les Japonais
contingent leur marche en avant. Des es-
carmouches continuelles ont lieu. Le 24, les
Japonais s'avancèrent vers Esï-l'cheou ;
leur colonne, âjanj occupé Siandiao, en fut

sler de soas entendre que , délivrée . Je suis grand corps mourant était plus v ivan t  que la
libre de recommencer. Recommencer quoi !
Dieu m* garde •** repasser par de pareille»
expériences !

< dépendent , déjà de lourde* démarpht*
sont faite* pou» m'épouser. Henri de Valre,
lo premier, s'est mi* ea chasse j d'autres galo-
pjnt ft sa sui te .  Ennuyeux préjuge* de longs
auaut*,

« Ma passion pou» Bien Tiglon devient parfol*
extrême. Quand j'ai pu faire paasei? daaa •??
smi>Ce qui eit dan» la mienne, mon e*prit «'en-
vole et «oon cœur se xéeh&ufle.

« Vou* aurle* saufl  s! vggs étiez arrivé hier
chez moi , car , comme un enfant , Je m'étais |i»-
dormle eu tenant mon ami dans mes bras.

« Il avait été plu* profond nue le* Jour* der-
nier*; dan* ce* moments le vide se csnabl», et
je me een* eo marche re»... Vers qaoi 1 Le
beau feu s'éteint loudain , et, devant le foyer
sans flamme, je grelotte misé rab l emen t .

« Je n» oe contente pas d'étudier les maîtres
en musique, je 11* avee acharnement

i J'ii relu le* ouvrages sérieux canons trop
tOt... selon l'avis de l'amiral II* n'ont plas la
même voix ; an Heu de le» écouter. Je les dls-
cute. En revancte, uu ouvrage de Balmès m'a
paru répondre complètement SO sens juste de
la vie et des faits. La philosophie du catholi-
cisme est apparue nettement & mon esprit
comme l'expression de la featltftfte humaine
dans aon sens le plus complet.

t Ecoutes ce qui m'e»t arrivé il y a trol*
Jour*. Jetais partie i cheval avec l ' in ten t ion
d'aller loin; mal* en panant devant eette
église abandonnée qae vous connaissez, j'ai
interrompu ma promenade pour y entrer.
Vous n'auriez pas aimé la grande nif dévastée
dan* laquelle le vent d'avril s'engouffrait en
rafelei et tendait l'&baadou plus saisissant.

< Pour mot , j'ai erré avec un singulier «inti-
ment d'apaisement dan* ce vaisseau dout les
dalles brisées ont recue i l l i  tant de pensées. Ct

délogée par les Cosaques et l'artillerie tprès
un assez vif combat tu cours duquel les
Russes ont eu 8 officiers blessés et une
vingtaine de soldats tués ou blessés.

Un détachement mue, opérant une re-
connaissance à l'Est de Aya-Yanynia , fnt
attaqué ptr des forces supérieures japonai-
ses et se retira dans It direction de Sai-
Mttsé. Les pertes sont inconnues.

SaintPsilertbourg, 96 juin.
Un nouvel ordre du jour de l'autorité mi-

litaire de Vladivostock prescrit anx femmes.
aux enfants et aux vieillards de quitter cette
ville.

Londres, SSjuin.
La légation an Japon communique une dé-

pêshe de Tokio, 25 juin disant. On mande du
quart ier  de Takou-Chtn : Notre détache-
ment surprit, le 23 juin , au point du jour,
un escadron de cavalerie russe à 10 nulles
tu Nord-Ouest de Santt-Ckou, sur lt route
de Tachi-Tchiao .et le mit en déroute. Nous
avons, de plus, occupé les hauteurs au Nord
de Santi-Oho , .Voù nous délogeâmes l'en-
nemi, qui laissa GO morta sur le terrain.

. , Tokio , SB juin.
Une dépêche officielle annonce quelques

succès japonais-sur la route de Ttchi-
Tchiao ; les Russes ont laissé 60 morts.

Le roi Edouard à Kiel
L'empereur Guillaume, revêtu de l'nni.

forme d'amiral anglais et portant le ruban
de l'Ordre du Bain, est arrivé à l'écluse
d'Holtenau, peQ après 2 h-, samedi, pour
recevoir le roi d'Angleterre.

Déjà s'y trouvaient le prince héritier et ses
frères, les princes Eitel-Prôdérie, Auguste-
Guillaume, Oscar et Joachim, le prince Henri
de Prusse, les officiers supérieurs de lt
station navale, le chef du cabinet de lt
marine, le ministre de lt guerre, les ami-
raux. Sur la rive nord se tenait une
compagnie d'honneur, formée de matelots
brevetés et d'un détachement d'artillerit,
et sur la rive sud, la ln compagnie du
i" régiment de lt garde avec drapetu et
musique. .

Lorsque le yacht royal Victoria-and-
Albert est entré dans l'écluse, lt musique
a joué l'Hymne national anglais. Edouard VII,
qui portait l'utiforme d'amiral allemand
avec le rnban de l'Aigle noir, a répondu ptr
un salut Aussitôt que la passerelle a été
établie, 1 empereur Guillaume est monté
à bord du yacht et a souhaité la bienvenue
an roi à1 Angleterre àe la manière la plua
cordiale, l'embrassant à plusieurs reprises
sar les deax joues.

Puis, les deux souverains ont quitté le
bâtiment , et le roi Edouard a salué les
princes et leur suite. Il t passé ensuite
devant lt compagnie d'honneur et, lea
princes s'étant approchés, il leur t serré lt
main.

Les deux souvenains, accompagnés du
prince Henri et du prince héritier et de
leurs suites, sont revenus sur le yacht royal
anglais qu'on a fait alors sortir de l'écluse
et entrer dans le port , où il a étô suivi par
buit destroyers anglais.

Dana le port, lee mite 4e tous les uvriiea
étaient pavoises ; les batteries des vaisseaux
de guerre ont tiré 'e saint royal.

Malgré une pluie battante, une foule nom-
breuse s'était ré assemblée sur la rive et sur
des vapeurs pour assister à l'arriyég dn joj
d'Angleterre."

Après que le yacht royal Victoria and
A lbert ent stoppé, leurs Majestés se sont
rpndues k bord du Hohenzollern, o;; le roi
Eiouard a été n ça par l'impératrice,

lumière da dehors, et la voix de* pierres frus-
tes plas réelle qae celle des enfants qal pas-
saient en chantant snr la route.

f  Au tr.llls:: ,4e l'église, mon amasgoe spf
mon bras, j'ai réfléchi longtemps, pendant que
le vent engouf f r a  *e br isa i t  aar mol. « J'ai cru
aa t r ;i"oi s. popreagl ne erolf als-je pal encore 1
lt croirai ! > 'l'ille est mis. volonté , amiral I ear
évidemment cou ¦ ne somme* pa* néant, aoua
pe pogvous paa" J'êtye, aveo nQtjtt jessÊe at
nos souffrance». Ma voyant mourir, on com-
prend que la vlé du corps n'est qu'apparente,
et que la vie, qal tombe dans l ' invisible , est la
l'é e l lo .

t Voa* me verrsx dan* quelque* semaines.
Avant d'aller ea Noriège, oh de* ami* m'ap-
pelleot, j'accepte l'invitation réitérée de* Mes-
sel. Voua lavey qu'il*.ont renoncé nu projet
d'acheter Bilen¦ Hoc , et je doute qu'il* renou-
vellent leor bail. SI voa* vuules jouir d' eux ,
prewefcvous , wt il* aont désormais dea ol-
¦eaux de passage.

% Adieu , é bientôt. O HèLE . J
L'amira l  aol vait avee la plu* intense cur io-

sité l'évolution de* pentée* de Glièle.
t A r r i v e r a - t - o l i o  enfla i un port  1 » so de-

mandait-il.- • ' . -

Pan* sa concept ion  trfcs simple de la vie mo-
rale, II ne paavait mettre la maia k l'ojavrei
U a'ea comprenait qu'imp&rt&ltement la mar-
cha m y s térie us 3 et Uos profonde.

GUMo arriva à Ellen-Roo en mal, alors qae
la propriété, couverte de fleurs cultivée*, avait
toat le charme et la grâce d'une poésie voulue.

i Est-ce bien Qleàle qal rentre ici f >
Elle l'arrêta pour se regarder passer dans le

lointain , Ignorante de la vie, des expérience*
qui bit ast  nt , et hautaine en face de* épreuves
inconnues .  Sa réponse fat af f i rma  U ve , oar elle
centalt Intact son caractère, et elle dlfla la
lourde mélancolie qal lai parlait daos les «en-
tiers et les rochers fleuris.

Les autres membres de lt suite impériale
et les personnages de l'entourage des sou-
verains lui ont présenté leurs hommages.
Ensuite ont défilé devant le roi, en grande
tenue de parade, tous les officiers , comman-
dants et officiers supérieurs des corps navals
détachés a terre, tins! que les officiers com-
mandant la compagnie d'honneur. Le roi
Edouard a rendu, durant l'après-midi, tu
prince Henri, une assez longue visite.

Au diner qui t eu lieu le soir k bord du
Hohenzollern, le roi Edoutrd tvsit pris
pltce entre l'empereur et l'impératrice. Vis-
à-vis du roi était assis le chancelier de
l'Empire, qui avait à st droite et & sa gau-
che sir Grands Laseelles, ambassadeur
d'Angleterre, et le comte de Selborue.

L'empereur a porté un toast dus lequel
il a exprimé st vive sttisfaetion de pouvoir
adresser, pour ta première fois, n roi
Edouard , à bord d'un navire de guerre alle-
mand, ton salut de bienvenue.

Il a dit que lt flotte allemande se réjouit
de voir son amiral honoraire; que.cette
flotte , une des plus jeunes du monde, est
l'expression de l'extension n ouvelle que
prend lt puissance maritime de l'Empire
allemand, récemment fondé, et qu'elle est
destinée k protéger son commerce et k dé-
fendre son territoire, de même que l'armée
allemande, depuis plus de trente ans, t con-
servé lt paix k l 'Emp ire al lemand et en
même temps k l'Earope. Chacun sait que
tous les efforts du roi tendent précisément à
ce but, le maintien de la paix.

Comma moi aussi , t ajouté l'empereur ,
j ' ai toujours consacré tontes mes forces à
poursuivre ce but , je souhaite que Dieu
couronne mea efforts de succès.

L'empereur s ensuite rtppelê les heures
passées en commun tu lit de mort de lt
reine Victoria. Il a bu enfiu à la santé
du roi. '

Le roi Edoutrd a répondu en remerciant
d'abord l'empereur de sea paroles amicales
et de la brillante réception dont lui-même a
été l'objet II t ensuite exprimé sa joie
d'avoir pu rendre visite à l'empereur à une
époque qui est précisément celle où d'ordi-
naire il est le plus retenu dans ton pays.

Cependant, l'intérêt qu'il porte depuis de
longues tnnêes tu sport de lt voile a exercé
sur lui un trop puissant attrait pour qu'il
n'ait pas profité de cette occasion de se con-
vaincre du succès avec lequel l'empereur
gagne aussi k ze sport, en Allemagne, un si
grand nombre de fervents. Aussi, n'a-t-il
pas rèalatè au désir àe resaerrer encore lea
liens d'étroite parenté qai l'unissent k l'em-
pereur en se rencontrant de nouveau aveo
loi

J'ai été profondément touché, a ajouté le roi,
de la façon éloglease dont vous avez parlé dea
efforts incessants que je fais en vue du main-
tien da la paix, et je aui* heureux d'avoir ia
certitude que TOUS avez le même bat devant
le* yeux. Puissen t  nos denx pavillon*, jus-
qu'aux époques le* plua lointaines, flot ter  l'un
prè* de l'autre ainsi qu'aujourd'hui pour le
maintien de la paix et le bonheur non seule-
ment de nos deax peuples mal* aussi de toates
le* autre* nation*.

Qaant i moi, je sala fier d' appar tepir  comme
amiral honoraire & la flotte allemande, do
même qa'i la flotte anglaise, la eon*"̂
comme an grand houneur «nj Votre Maj'esUporte l'unlforœe-d' îftlral de la marine an-
glaise, titre qui vou» a été conféré par la
reine Victoria , dont la mémoire est pour nous
deux également sacrée.

Le ioi t terminé en poussant un hoch en
l'honneur de l'empereur.

Après le toast porté par l'empereur en
l'honneur du roi Eiouard, les ntvires ont
tiré ]es salves d'usage et la musique a joué
l'Hymne anglais. Puis, après le toast pro-

Son séjour é Ellen-Roc lui psrut bientôt et que Gisèle racontait avec entrain un incl-plein de repos et de joies délicates. EUe y ren- dent dont elle Usait ressortir le côté bouffoncontrait la «ympathle qu'elle désirait depais 11 lai dlt : !T -T «"""ion,
son veuvage, ta?» eu avol» c ca D u enoore l'ex- € Je n'ai jamais rencontré d'ôtre aoaal nain.MNIflM; »n contact Joarualler aveo l'esprit rel que vous, 

™uconire ° e<™ aussi nala-
supérieur de Messel, elle Jouissait de la vie — V0n» n'été* BB* la nramUi- k m. i. ......
1 Inconscience dune nature hbtSfai »*aban- «érieux vl«age. . .donnait à la doue*.- aaBsar.u.e de Hntlmlté. . - Voua seule y réa«.isa.«, Gisèle lui à'A sa« YOus «le» mienx qu'à votre arrivée, lai couelne. " «una sa
ait UB Joar sa cousine, voas voas reposez tel " — L'humanité  civil isée eat couléa dans 1»d» toute racon, n'e»f-ce pa* f Vons vous sentes convention... c'est pourquoi elle suinta l'en.
auprès d'ami», nul », a'icrla Gisèle.

— Qui, retondit oiti!e «n lai prenant la ' Et, gravement, elle ie mit k Improviser de*main, auprès d'amis qui me comprennent... ver* comiques sur les dangers de l'éducation
presque I rafflaée , qui émousse l'imagloatiou, ou réprlms

— P o u r q u o i  ce correctif I demanda Mary en dea qualité* que l'essor naturel rendrait lmpé-
•ourlant , . tueuses.

— Oh | parce que I... ¦ dit-elle pendant qae c C'est possible, répoadlt le comte, mais cs
ses Jolis yeax avalent le reflet sérieux et pro- qae nous perdons d'un côté, non* lo gagnons
fond que les observateur* découvraient der- en délicatesse et en finesse .
rière.l'expression ftae et spirituelle de sa phy-
sionomie.

Sa cousins  avait le secret désir de revenir
sar les Idées religieuses, mal* elle n'osa pu
exécuter ce projet quand elle. vit. Gisèle aller
le dimanche k la messe.

c Ses croyances sont done arrêtéesI dit-elle
i son mari.

— Je ne sali dan* la pratique... mal* pour le
fonds des Idées, elle est catholique assurément <
Plus peut -ê t re  qu'elle ne le «appose e l le -Berne

D.fférenti Indices confirmaient cette première
Impression,.bien que Qltèle ie dérobât  sor le
terrain des questions religieuses, tandis qu 'elle
recherchait avec ardeur  le» dlscosstons d'un
autre ordre. Pendant l'année qui venait 4» a'é-
cou le r , la ltberté, la lecture et le travail l'avaient
rendue k elle-même ; détendae, libre dans le
naturel abiolu qui était uaa de ses grandes
ori g ina l i t é s , elle n'avait jamais p if u aussi sé-
du isan te  & Messel,

Un soir qu'ils étalent assis sous (a vérandah.

nonce ptr le roi, la musique a exécuté
l'Hymne allemand.

Samedi soir, le port de Kiel était magni-
fiquement illuminé. Tous les ntvires de la
flotte allemande, ancrés dans la rade, res-
plendissaient de lumières électriques. Malgré
une pluie pénétrante, des milliers de per-
sonnes ont contemplé du rivage ce spectacle
grandiose.

L'assassin tlu général Bobrlkof
UA ftonbladet de Stockhlom. publie 1»

lettre écrite psr Schtumtnn à l'adresse du
estr Nicolas II pour donner tu souverain
russe l'explication du meurtre du gouver-
neur général de Finlande. Voici ls traduction
de cetto lettre :

Très Paissant et très Gracieux Empereur
et Grand-duc

oire,
Avec l'aide du procureur da Sénat , et duSénat flolandal* de 8a Majesté qui , «ans égard»

pour ce que dictent la loi et la Jutlce, exécutent
aveuglément le* ordre* du général Bobrlkof, logouverneorgéuéral Bobrlkof a pu créer danace paya un état d'anarchie et rt'lllé«al|(« »..
plètes. Le* loi* sont ouvertement méprliées et
violée*. Par de* memonget et de* exposé* faux,
le gouverneur général et le miniitre «ecrétalre
d'Etat û» Pleh-we ont pu amener Votre Majesté
& émettre de* décret* et A sanctionner dea ré-
solutions violant le* loi* que Votre Majesté, en
montant «ar le trône, avait p romis  do mainte-
nir ferme* et Inébranlables et dans lenr entlôn
validité. . „ - "

Les fonctionnaires les plus habiles et les plus
reapectueux de» loi» (ont destitués san* procès
nl Jugement ;k leur place, oa nomme de* cou-
reur* de fortune, des Individu» corrompus et
d«» per«onne« qal, su ivant  le* loi* du paya,n'ont pa* qualité pour remplir le* fonction»
de l'Eut. Le* citoyen» les plas Intelligent* et
les plus loyaux soat arrêté* et banni*. U n 'e-xiste pin* aucune garantie de liberlé p«r*on-nalle.

Comme le ministre-secrétaire d'Etat, qui doit
«onmeltre à Yotre Majesté les affaire* f oncer
nant le Oraud-Duché de Finlande, tiàgt «ai
lui même Finlande!» et ne connaît va

"
, à fondle» loi» et les mœurs du paya , at co/mnie U a desIntérêt» commun* avec le généfti Bobrlkof iln'eat paa porté à la conni«i«sance de YotreMajesté quelle est la situation véritable dapays nl ce qu'ordounent lea loi». Aucune per*.peetive n existant ni de faire arriver ft VotreMajesté dan* un avenir pa* trop lointain naexposé véridique de la «ituatlon, ni du rancai

da gouverneur général Bobrlkof , 11 ne restaqu'à, mettre celui-ci hor» d'état de nuire anayant recours i la légitime défenae.  Le moyenest violent, mal* 11 n'y en a pat d'autr».
Sire I je aacrifle en même temps de m-aoroDr»main ma vie personnelle, afin de contribuer

encore davantage i démontrer à. Votre Molestéle* graves désordres qui régnent dan* le Grand-Daché da Finlande, alnal qu'en Pologne daaa
iVwSÏ?-

1?"* -*"
15"": a*M tont l'Empire

J'»t pria ma déolalon «eat et' tvao nffiïï wméditation , Sire I La mort devant lea youxT
jure devant Dieu qu 'il n'y a aucune conjuration. C'est tout seul que J'ai prl* m» résolu tion
et c est tout seul que jâ l'exécute.

Connalmnt le bon cœur et les nobles loteu-lions de Votre Majesté, je la prie seulementd'examiner la s i tua t ion  véritable de l'Emolre
y compris U Pinlaude, la Pologoe el les prolvlooes baltlque*. .

Je *ui* avec le plus profond re«pect, sire, dsVotre M.J.«é, très paissant .mp^E? ,tgraad-duo, la très humble, très obélsiaat ettris fidèle »ujet ., Eugen SCUMJMANN.

Attaque de Turcs
Des Arnautes, soutenus par d^ Ni2&ms

ont tiré sur des Monténégrins qoi fauchaient
du foin sur les Montagnes de Mokra-Tclis-
kor (Monténégro). Les Monténégrins ont ri.
posté : mais, heureusement, personne n'a
étô at teint .  On oraint des complications.
Uae protestation a été envoyée & la Porte.

M. Perdicaris
L'ancien captif d'Erraïssouli annonee

qu'il va ptrtir pour l'Europe avec sa fa-
mille.

— Oal, mais non» n'avoni plu» la hardlesi*
et l ' impétuos i té  da.génie livré ft ia seule na-
ture... la perte eat peut-être plus grande qus
l'acquisi t ion.

—- Ja na voua connaissais pas le talent d'im-
proviser , Gisèle, lai dit Mary.

— Il a été enfoui  pendant das années... 111
ressuscité IOUI l'action musicale ; l'art aré-jiii
en équilibre mes faculté*... Autrefois. Eileu-
Roc c'e s ou v tnt vae déclamer $ana »8* grottei
at se* gsnttls sentiers 1 Ja n« sais pourquoi
cette propriété sl peu grar.dioss, mal» amu-
sante, m'a toujours  portée ft improviser.

— Tendance qui contredit vos idées, répondit
Messel, car la nature  subit lel le* tortures da
l'éducation. " '

— Ea eflet I Je doute qu'Onlan y eût puisé k
moindre souffle. Preuve palpable, dit-elle es
se levant, que le gCnfe e* Qlaèle a de tièspt-
tlle* ailes. >

«CT..T ' — E. U tsslsrt-)



En Uruguay
Une dép êcha officielle, reçue samedi ma-

tin ptr, lt légation de l'Uruguty, annonce
une nouvelle défaite, que le colonel Salarzs,
chef d' avant-garde des troupes gouverne-
mentales, a infligée tux révolutionnaires ,
qui ont perdu six cents hommes k Tdpaubsc,
département de Gerro Largo. 

€çhos de partout
LE ¦ MILLION DES CHARTREUX » EN CHANSON

La chanson de la rae *'e*t emparée déjk du
million des Chartreux.L'une d'elU», « Cavaltol
Concomb t... »» commence ainsi :
*" Lorsque je vis Concombre

Poar la première fols,
11 Usait d'au air sombre
Le Petit Daup hinois ;
Edgar , la min' «oucieose,
Lui disait : • Viens , papa,
Oa noas offre nne « chartrease > ,
Cela te remettra... »
Lorsque je vis Coacombte
Poar la seconde fols, . 
Le cœar rempli d'effroi.
Mais Edgar, qu ' était brave ,
Lui dit : i Pap», voyon»,
N' tro n •.- 'e ta pas « cela grava »
De palpsr deux millions. >

Il y a 0 couplets sur ce ton.
MOT DE LA FIN

. chtt l'asarier.
- Mal* c'est de l'argent ft 45 % que voa* me

propotez-lft l
— C'est ft prendre oa ft laisser.
Le vollft bien, l'intérêt supérieur I

CONFEDERATION
Election au Conseil national: — Une assem-

blée trôs fréquentée de délégués du parti
démocratique glaronntis t décidé de porter
comme candidat, au siège du Conseil natio-
nal devenu vacant par la nomination de
M. GtllatUu Tribunal fédéral , M. Legler,
conseiller d'Etat.

Libéraux sainl gallois. — L'assemblée des
délégués du parti libéral du canton de Saint-
Qjjl t eu lieu dimtnche, i UzwyJv sous la
présidence de M. Hofimann, député tu Conseil
des Etats. '~ '

Après avoir entenda MM. Wiget, Mechler,
conseiller d'Etat et Wild , conseiller natio-
nal, l'assemblée a adopté, avec quelques
amendements, le projet de nouveau pro-
gramme du parti. ___ ___

Charte» fo Téméraire. — La dnuiitme re-
ç^eotation 

de Charles 
le 

Téméraire de
Ott t eu lieu dimanche k (E'bkon ; malgré
le mauvais temps, plus de 3000 spectateurs
y assistaient, Les acteurs ont excellemment
joué et le publie t spplaudi avec enthou-
siasme.

Loi scolaire.—Les 4000 signatures néces-
saires pour le référendum contre la nou-
velle loi scolaire out été réunies ', cepîn-
àant, ee n'est qu'après leur vérification
que l'on saura si le référendum a abouti.

tes Samaritains suisses. — L'assemblée
des délégués de lt Société suisse des Sama-
ritains a eu lieu dimanche, k Morat. Etaient
présente: 112 délégués, représentant B9 sec-
tions. L'assemblée a discuté les relations de
la Société snisse des Samaritains avec la
Société de la Croix-Bouge suisse et a chsrgô
le Comité fédéral de se mettre en rapports
avec le Comitô directeur de la Croix-Rouge
en vue de rendre ces relations plus étroites.

Cheminaux suisses. ~ U Comité eenteaj
de l'Union des ouvriers tes entreprise*
suisse» de transporte va se mettre ?u rap-
porte avec le Comité directeur de la Société
suisse du personnel des trains pour chercher,
ea commun, à obtenir une révision du règle-
ment d'habillements des C. F- F. ainsi que
Ja construction , ptr l'administration des
C. F. F., de maisons ouvrières à bon mar-
ché pour les employés et ouvrier».

'Musiciens suisses, -» Le'5«" festival des
m jsiciens suisses a eu lieu k Berne les 25 et
26 juta arec 1e plos grand «accès. Les con-
certe ont en lieu k lt cathédrale en présence
d'un nombreux public. Samedi soir, avait
lieu , l'audition des œuvres d'orchestre, di-
manche matin, l'audition de la musique de
chambre et l'après-midi, celle des œuvres
chorales. Le festlvtl a été clos dimanche
noir par un htnquet â l'hôtel des Boulangers.

Fêle de luiie. — Va lt ploie qui tombait à
torrents toute lt journée de dimanche, lt
fête cantonale de lutte, k Berne, ponr la-
quelle de grands préparatifs avaient été faits,
a dû être ajournée au dimanche 3 juillet

FAITS DIVERS
ÉTRANGER • ' T

Cataatrophe. — Un télégramme de Roi'
tow-sur-le-Don (Rosfle), «Igaala ane terrible
catastrophe qal s'est produite sar la rivière de
Khopra, prè* de la station Zotova. -

Le fond vermoulu d'un bac, qni tranaportait
250 personnes, pour la plupart des femme* et
de* enfaut*. s'est effoudrô «ous le pold* des
passager» dont beaucoup ont élé entraîné*
aous la roue d' un moulin , oii ils ont été brodés,

tandis qus d'autres ont été noyés dans les
tourbi l lons de la rivière.

On a retiré déjft 00 cadavres. Uns centaine
de personne* ont disparu.

Le* victime* étalent «n majorité iu pèlerins
de* vllUge* vol*in«.

Eboulement d'one maiion. — A Cros,
pris d* Clermont Terrant , nne maison s'eit
effondrée emeveliiiant ion* les décombres uno
vingtaine de peraonnes. On a retiré 2 cadavres
et pluii.uri Wetïéf. Les recherches continuent.

FRIBOURG
Banque d'Etal de Fribourg. — On nous si-

gnale quelques heureuses innovations intro-
duites par la Banque d'Etat dans son nou-
veau règlement.

Ainsi l'ouverture des bureaux a été fixée
i 8 fa. le matin «n lien de 8 y  h. pendant lt
bonne saison (du 12 avril au 16 oetobre).

Ils seront fermés, comme précédemment,
les Caisses â 5 h. et les bureaux à 6 h. du
soir pendtut toute l'année.

I*a aamadis et les veilles de fêtes, cepen-
dant, pour faciliter tux employés l'tccom-
plissement des devoirs familiaux particuliers
k ces jours-là, les Caisse» seront fermées à
4 h. et les bureaux à 4 yx h. Mais pour que
le public y trouve aussi son avantage, l'ou-
verture des bureaux et des Caisses, les sa-
medis et veillée de tête, a été avancée à
i yt h.

Lt clientèle de l'établissement verra avec
plaisir lt réiuction, tu milieu du jour, du
temps de fermeture pour les jours de mtr-
chô k Friboarg ; elle ponça ainsi traiter ses
affaires avec lt Banque d'Etat plas tôt et
les terminer de meilleure henre. Profit pour
tout le monde. ••.•_*»

Ces dispositions sont applicable s aussi tux
bureaux des Agences dans les différents dis-
tricts. • •  < ,, -. »

Elles entrent en vigueur dès le 1" juillet
prochain.

Economie alpestre. — Itéuuie à Engelberg
(Obwad), dimanche dernier, la Société
suisse; d'économie alpestre t visité det
alpages et constaté la bonne tenue des
pâturages dans It contrée. Cette Société
compte 2000 membres et existe depuis
40' ans. Elle a provoqué rétablissement de
ia statistique des alpages, travail achevé
pour 14 cantons. On compte que Fribourg
arrivera à terme l'an prochain.

Au nombre des diplômes d'honneur déli-
vrés en 1903 pour bonne tenue d'alpages,
figurent les noms da deux Friboorgeois :
M. Boschung Casimir, i> Châtel-Saint-
Denis et M. Nicod , docteur, k Cbàtel éga-
lement

U. Alfred Reichlen , président de la sec-
tion fribonrgeoise, représentait notre canton;
il a porté le toast aux alpienltenrs d'Obwald.

Statistique dea étrangers. — Nationalité et
nombre des personnes descendues dans les
hôtels et auberges de la ville de Fribourg
durent lt semaine du 18 tu 25 juin 1904.

Saisse , 3»;-!; Allemagne , 47; Angleterre,
16; Autriche-Hongrie, 11; Amérique, 10;
France, 97; Italie, 42; Bussie, 38; autres
pays, 7. Total : 622.

Nécrologie. — Samedi, 25 courant, est
décodée, k Villaz-St-Pierre, Mn* Marie Fra-
gnière, ancienne institutrice de l'école des
filles de cetto paroisse, gommée en 1870,
U1' Fragnière t dirigé cette classe jusqu'en
automne 1902, c'est-à-dire jusqu'au moment
où ses tones trahirent son dévouement.
Après avoir rempli, avec lt pius scrupuleuse
exactitude, tous ses devoirs d'institutrice
gelée, JAfl * Fragnière savait encore trouver
le temps de s'occuper des ptuvres, des ma
jades, des affl i gés, le temps de îltjifaire
aux besoins de son ardente piété.
. Après avoir prélevé lt petite part qui
su fia ait fc ses modestes besoins, elle trou-
vait dans BOU traitement d'jnstitutrice de
.quoi prouver généreusement k ses cher s
parents que le temps et la distanc e n'avaient
Vois!; refroidi SOU amour filial et, après tek ,
il lui restait «*n?g assez pour soulager Vien
des misères, eécber discrètement bien des
larmes. .»>.. •»• '- ' ¦

F>Ue reconnaissante et dévoués , institu-
trice sélée , exemplaire sons tous les rap-
ports , noble chrétienne, M|!" Fragnière a
passé en faisant le bieu. Ptr st résignation
dans les souffrances , par sa gaie sérénité
tux approches de la mort, elle a prouvé,
une fois de plus, que lorsqu'on a su bien
vivre, on sait aussi bien mourir.

Le souvenir de sa piété coiistaute , de son
ardente charité, de sou inaltérable dévone-
ment restera gravé dans le cœar de ses
élèves et ds tous cens qu 'elle a soulagé*,
consolés et édifiés pendant 88 ans. It I P.

Haujei eaux- — Lt fonte des neiges et lt
fréquence des pluies ont élevé le niveau des
eaux. Au ltc d'Estavayer, la cote dn 13 juin
indiquait 430, degré rarement constaté tu
limnimètre.

Union instrumentale. — L'Union ins-
trumentale frlbunrgeoiee a obtena aa concours
eantoaal des musi que» vaadoiees i Montreux ,
sa 1" prix au concours à vue; l'r prix, de

concours d'exécatlon; 2 couronnes , de chêne;
1 eoape; 1 médaille vermeille.

La réception aura liea k la gare, ca soir, ft
8 heures. Prière aox Société de bien vouloir se
faire repréeenter avec leurs bannières.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
La querro russo-Japonaise :

LotJdreii , 27 Juin.
On télégraphié de Tokio tu Daily

Telegraph, en date du 26 : Un télé-
gramme officiel de 2'tmiral Togo tait le
rapport suivtnt : Le 83 juin , lt flotte
combinée t attaqué l'ennemi au large de
Port-Arthur. Le mttin de bonne heure,
un ntrire écltireur me signala, par le
télégraphe sans fil , quo les cuirassés
Perestoiet, Poltawtt, Bevaslopol, ttec le
croiseurs Bayan, Pallada, Diana, Notoik
et Ashold , précédés de plusieurs vapeurs
drague-mines , apparaissaient â l'entrée
du port. Je me dir i geai en toute halo
vers le lieu fixé pourri» **nd«z-vott«, en
cts de sortie de l' ennemi. J'envoyai la
im et lt 14" flotille de contre-Torpilleurs
pour suivre  la marche de l'ennemi, vers
11 h.i le Cesarewilch, le Retvisan et le
Pobieda rejoignirent Ips vapeurs drague-
mines qui commençaient a circuler dans
Js section des mines et tentaient ûe so
frayer un chemin. A 31 . le 3"' et lt Uut
flotille attaquaient 7 contre torpilleurs
quicouvraient les opérations de dragusge ;
un des navires russe» , prenant  feu , s'en-
fuit dans le port. Le Nowik sortit pour
couvrir le reste de la flotille et rejoindre
le gros de la flotte. L'ennemi s'étant
frayé un chemin avee l'tide des vtpeurs
drague-mines , le Nôvfik s'est lsncé vers
lt haute mer. Notre troisième escadre de
combat, gardant le contact , t attiré l'en-
nemi vers le sud. Notre première escadre,
etebée tu sud de l'Ile Gugan , attendait
l'ennemi et concentrait tous ses destroyers.
A 0 h. yt du soir, notre première escadre
aperçut l'ennemi è S mil les  au nord-ouest
de l'Île Gugan. lÂ/Gtsarewitch outrait
lt marche, **oc leNowih et des contre-
torpilleurs à droite, et ae dirigeait vers
le sud. A 7 h. J.-j ,  la distance qui nous
séparait étai t  de 14 kilomètres. L'ennemi
ohtugea de course légèrement et nous le
suiTlmes. A 8 h. du toir, l'ennemi chan-
gea de course vers te Nord ; nous tour-
nâmes de 8 points et marchâmes en ligne
jusqu'au coucher du soleil. A h 20, j'or-
donnti aux torpilleurs d'attaquer l'ennemi.
À 9. JJ h., quand noêt fûmes ft uno dis-
tanca  de 6 milles du port , la 4"" flotille
t tait l'attaque sur l'arrière de l'ennemi ;
la 6-5 flotille suivait. L'ennemi se jeta eo
désordre, mais ne pût atteindre le port ,
de telle sorte qu'à tO % h., il mouillait
dans la rtde où nous l'attaquâmes par
huit foit avant la tombée de la nuit.

A 10 x/i h., notre seizième flotille arri-
vait de Staosen-Point et lançait deux tor-
pilles sur l'avan t  d'un cuirassé qui res-
semblait au Perestoiet et qui coula
immédiatement. Nous ne pûmes cous
assurer û'auoun autre résutat jusqu'au
matin ; alors , nous îlmes qu'un cuirassé
manquait et que deux navires , du type
du Sevaslop ol et du 'Diana étaient inca-
pables de manœuvrer  leurs mtîhtces.
Le 24, ia flottille ennemie rentrait daus
le port. Le dernier ett rentré ft 4 h. de
l' après-midi.

Londres, 27 Jain.
On télégraphie de Tokio au Daily-Te-

legraph, en date du 2§ : Une dépêche of-
ficielle donne les renseignements sui-
vants sur [ rengagement  de jeudi devant
Port Arthur. La flotte russe, tprès st
6Qr{ifl dff pgrf, marcha rere le sad jus-
qu'à oe qu'elle tperçut la flatte japonaise
prête à livrer combat ; elle se relira alors
vers le port , rebroussant chemin pour se
-tRette»-* l*«feri dep fctttprie§ e} 4es
torpilles, diss. ramées snr une grande
étendue- Les Jtpontit ont opéré contre
les torpilleurs de $'»W h. k 10-heures ;
on ignore tvec quel résn tat. La mer était
ï$f{9 §{ 1* JÎ'Jtta r u f fo  ne put entrer  c'rns
io port ; elle plaça des chapelets de tor-
pilles, puis mouilla sur une seule ligue,
« P*U h dlî^S0? d\J rivsge. piu§ tard,
lorsque lt tune eut disparu, toul les tor-
pilleurs et contre- torp illeurs , groupés en
Houille , se sont exauça* silencieusement
jusqu'à portée de canon, puis, k la lueur
des réflecteurs et tu milieu du gronde-
ment de it canonnade, chaque unité ltc ça
des torpilles et ge rellpj.

Liao-Yang, 26 j o i o .
Des combats ont éié livrés au nord est

de gin yen. Les Japonais avancent  chaque
jour et sur toute la ligne ; une bataille
partit imminente.

Du coté russe, on annonce que lt
deuxième trmêe japonaise , commandée
ptr le général Oku, et venant du tud ,
s'est retirée sur toute la ligne ,; elle pa-
rait avoir renoncé à son intention d'opé-
rer st jonction aveo lt première armée
japonaise commandée ptr le général Ku-
.ttjii . Nos troupesoflcppent T«n-yott-chen.

Aux environs de Liao yang, tout ett
calme,

Kloa-Tchouang, 26 juin.
L'tvtnt-gtrde japontise a fait ton ap-

parition samedi devant l iai-Djou. Suivant
le rapport d'un Chinois, les Jtpontit ont
tenté de pénétrer dans Kai-Djou. Une
btttille aurai t  lieu à proximité de Ta-
Chi-Cban ; si ton issue eat ftvorable tux
Jtpontit , ceux-ci occuperont immédiate-
ment Niou-TchoutDg.

Tche-Fou, 87 juin.
On entend depuis vendredi une canon-

nade dana la direction de Port-Arthur ;
une bataille navale semble engagée.

the-l'ou , 2<3 Juin .
Les Russes construisent des fortifica-

tions au nord de Niou-Chouang. Les Jt-
pontit feraient à 7 milles seulement de
Kaï-Ping. Let Russes se retirent tu nord
de Ksï-Ping jusqu'à un point où les re-
tranchements russes ne peuvent être
atteints par le feu des canonnières jspo-
naisas.

S&ral, 27 Jnin.
L'empereur et l'impératrice de Corée

ont reçu dimanche les journalistes et
dignitaires venant du Japon.

Londres , 27 j u i n .
Du cor re-'-pond ant  du Daily Chronicle

près l'armée du général Kuroki le24, vit
Fas*n le 25 : LM Russes ont exécuté le
23 juin plusieurs attaques tu nord-est ,
contre le l iane droit des Japonais , mais
leurs adversaires ont réussi à rester sur
leurs positions.

Salut P«t«v»boiirs, 27 latin.
Le correspondant des Birjewia Wie-

domosli à Lito-Yang a'reçu l'informa-
tion suivante , datée di ' Port-Arthur le
26, à 5 h. de l'après-midi. : « Notre
escadre est engagée dans un combat na-
val. L'investissement de la place n'eat
pas complet. Nos troupes sont à 14 vera-
tes des forte de Port-Arthur. La j->nque
qui portait cette nouvelle a été coulée
par un torpilleur japonais ; le porteur a
été sauvé en s'tccrochtnt â une futaille ;
il est resté deux heures dans cette posi-
tion , puis é élé recueilli par on autre
jonque qui l'a amené à Kal-Ping.

LondrM, 27 Jain.
OQ télégraphie de Tokiô au Daily

Express, en date du 26 juin : « ïïn télé-
gramme de source non officielle annonce
qu'Un torpilleur japonais a coulé au large
de port-Arthur. On suppose que le fait
s'est produit au cours de l'engagement
ào jeudi. Le télégramme ajouts qu 'une
mine * fait explosion dans le port , tuant
un grand nombre de soldats russes. Les
jonques chinoises continuent à introduire
des provisions â Port-Arthur, en dépit
du blocus.

Pari», 27 Jnin.
Lt Légation du Japon à Paris commu-

nique le té légramme suivant de Tokio :
« Le général Oku télégraphie que les
portes japonaises dans le combat d'Eiiyu
ont été du 48 morta, parmi lesquels 7 of
liciers et 940 blessés, parmi lesquels
43 officiera.

Tokio, 27 Juin.
Les Japonais r _ preeh .nt aux Russes de

ne pas faire acte de réciprocité en ce qui
concerne les prisonniers et de ne faire
parvenir aucune nouvelle de leur situa-
tion . Les Japonais demaqderont probable-
ment Tinter venlion des Etats-Unis.

Francfort, 27 Juin.
Oo télégraphie de Coos'|Qtiapple à la

Ooietff  sie Francfort qu'un des plua
grands vapeurs de la flotte volontaire de
lt Mor Noire , se rendtut à Marseille. ,
passera le détroit des Dtrdsptiids. Les
Frtnçiis p»î Intention de l'èquipst
comme vtpeur de lt Croix-Houge pour
les blessés russes en Extrême-Orient.

Canatanlinopie, 27 Jnin.
D'aprèi les nouvelles reçues ici, la ré-

bellion parait devoir éclater à uouveau en
Micêioioo. Les organisations secrètes
développent une actm é extraordinaire ,
Plusieurs grtndes bandes hïtgUct opè-
rent déjà dtns les viliyt-tsd'Ueikub et de
Salonique ; dans le vilayet d'A l r inop le ,
on constate une fermentation inquiétante.

liant lj on rg, 27 jain.
Le p.iby «Uemand t été couru diman-

che. Qn tète sont irrivés deux chevaux
autrichiens : Con Amore premier et BQU
Marché second,

CoDBiaantlaople, 27 J u i n .
Les tmbisstdeurs de France , d'An-

gleterre et de Russie ont reçu samedi
des dépèches concordantes de Erzeroum
disant qu'un groupe de 40 Arméniens,
venant du Caucase ont franchi la frontière
turque. Ils ont rencontré des troupes
turques et un combat s'est engagé, dans
lequel 21 Arméniens ont été tués et
5 faits pr isonniers  ; les autres ont réussi
à s'échapper. Les Turcs ont eu un officier
et 5 hommes tués.

Berlin , 27 Juin.
On mande d'Okabandja qu'une série

de cas de typhus , avto iseue mortelle,

sont de nouveau signalés parmi let trou-
pes allemandes.

Kiel, £7 juin.
Dimanche a eu lieu un diner à bord du

y *chi du roi Edouard, le Victoria and
Albert.

Yrerdon, 27 Juin.
En raison du mauvais temps, les cour-

ses organisées à Yverdon par l 'Union
cycliste suisse ont dû ètre renvoyées à
dimtnche prochain 3 juillet. Pour donner
sat isfact ion tux coureurs qui s'étaient
déplacé» , a été organisée une course spé-
ciale de < petit brevet » sur 60 kilomè-
tres (Yverdon à Bevaix et retour). 8 cou-
reurs y ont pris ptrt; trois seulement
ont accomp li le parcours dans le temps
de deux heures ; ce tont : Marcel Lequa-
tre en 1 h 41 min. 57 sec. Arnold Tere-
nar en 1 b. 42 min. 35 sec; Marcel Gin-
draux en t b. 53 min. 23 Vs.

Parmi les noms classés , figurent Moro
de Génère et Pierailini de Winterthour.

Montrent , 27 J Uin.
Mal gré un temps peu ftvorable, la ftte

cantonale et intercantonale des Musiques
n'en a pas moins complètement réussi. Le
programme t été ponctuellement suivi.

Voici quelques résultats : Concours de
lecture S vue, Harmonie : 1" L'Avenir de
Payerne (55 exécutants), 49 points, cou-
ronne de chêne ; £* L'Union iastramea-
taledeFribourg(40exécutanta), 36 pointe,
couronna de chêne.

Fanfares : en deuxième division, ia
deuxième place à été obtenue par la fan-
fare  du Gitlili , Chaux-de Fonds (55exé-
cn '.ants)  48 points, couronne de chêne.
Ea troisième division : 4° Fanfare de
Bomont . 52 points et couronne de lau-
rier ; 5° Helvétia de Cœuret (36 exécu-
tants) 50 points, couronne de laurier. " '

• Concours d'exécution : Harmonies :
i* Avenir, Payerne, 64 points, couronna
de chôae ; 2° Union instrumentale de Pri-
bourg, 48 points. Fanfares : 2** diriaion :
1° Fanfare du Giûtli , la Chaux-de-Fonds,
63 points, coronne de laurier. 3"* divi-
sion : 3°"Helvétia, Couvet (36 exécutants)
63 pointa, couronne de laurier ; 8" Fui-
tare ûe Romont (29 exécutants), 47 points,
couronne de ch&ne/

SULLZTIB MÎTgOEOUWCQD*,
D-B. 27 juin 1804.
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Température itatioum dans lu
24h«Bf#l j«»

Ta&pjratnn mlcl inum daoi lea
24 heuret n.Ban tombés dan» lea 24 h, «, mm

i ?or(* faibleHtatduoi.l ga.Iqn.snn.ge.
«tait a» OWMUSM 4t» Ea«aa «entrai ds Zurfeh.Température à 8 h. du matin, le 25 : •
Pari» i2« vienn. i&»
Roma 2îo Hambonrf 14»
Péteabourg 11» Stockholm 14»

Conditions atmosj>liérign«s en Enropa ;
La dé preisioa atmosphérique t'est étendue

vers le Sad sur le continent; ion centre te
trouve aar la mer du Nord. Le temps est géné-
ralement nuageux , pluvieux et frai*. Bo Suiue
pluie et orage., la températare a balaie.

Temps probable dans la Sulige oocidentale :Naseaux, a-ienea; tempintura balte*.

D. PLixcaaaxL. gtront.
¦¦¦ •̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ipHHpiWl+Madame veuve Narcisse fVtgrJère, et ses
enfants, à Hanteville, ont lt douleur de faire
ptrt k leurs amis et connaissances de la
mort de lenr chère belle-sœtr et tante ,

Mademoiselle Marie FRAGNIÈRE
ancienne isstitatrice i Tillas-Saint-Pierre
y décédêe le 85 jain, manie des sacrements
de l'Eglise.

La sèr»:'Aure aura lien k Hauteville,
Sarài, 28 jnin , à 8 h. K-

Le présent avis lit m lien de lettre da
faire-part.

R. I. I». 

Madame venve Lina G&rber-Forster et
ses enfanta prient IeB Sociétés et les nom-
brenses personnes qni leur ont témoigné
tant de t;mpathie k l'occasion dn décès da
lenr bien-aimé et regretté éponx et père,
d'egréer l'expression de' lent plus vive re-
connaissance.



Hôtels-Pensions-Restàurants
Deux de ce. (établissements très Importants «ont A ^vendre

rur cause dé santé. S'adresser i G. Blanc, «ganta d'atïnlre»,
Lauasne. Hl 12&9b 1178

Nacliints. — lêparations.
Le soussigné a l'bonneur da porter A la connaissance du public

qu'il vient d'ouvrir un atelier pour réparation» de »nn-
efetnés agricole*, machines typographiques, mou-
lins , etc., etc., dans l'ancien local des voitures automobile*,
prés de l'Ecole primaire des garçons (Pensionnat), 4 Fribourg.

Travaux mécaniques divers prompts et soignés
J,-a i -. i PRIX MODÉRÉS 

193* 919 O. LEUTHOLD -Fis AMi ,
ancien contre-maître aux ateliers det chemins de fer.

K.-B. — On peut également s'adresser i l'Hôtel dn Bœuf, rue
ds Lausanne.

J#S#WW*_««fcF*#W>^_#*^WV*WWWWWWV*»

' COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS ]
i Spécialité de Tins du Vully et tins d'Arbois ]
! L UJiiUiT j

Vin blanc, beau gris du Piémont, i 35 lr. l'hectoHn j
• » d'Espagne, » 32 » s

Futaille 4 disposition H&aS ii« i

landages herniaires
simples et doubles, ponr hommes, femme» et enfanta, »•

SPÉCIALITÉ DE BANDA GES I "

élastiques sans ressorts ||
Tous ces bandages tont d'une fabrication soignée et g S

d'une application facile. 3 £'

Malles et valises '̂ f * § |
F. BOI TS'MSIÎ

8

VENTE DE MAISON
M. Auguste Majeux, à Lausanne

OFFRE A VENDRE
par voio de mises publi ques , la maison avec deux magasin» qu 'il
possède à la rne de Lausanne, à Fribonrg.

Rapport : 3250 ft*. Mise à prix : 50,000 fr.
bes mises auront lleU le jeudi SO joli» -t si t>-l , 4 Z heores da

l'apiès midi, an bureau du notaire Michaud , Greffe de la Juslice
de paix de fri bourg. U2518F 1933

S'adresser au dit notaire, pour lous renseignements.

OBLIGATIONS A LOTS
de rèmpruntde Brunswick de 1869

Placement avantageux de capitaux

PRINCIPAUX LOTS :

MK.225.000,180,000,150.000,100.000, etc
D n'est expédié qne des Obligations originales

Prospectus détaillé gratis et franco sur demande

WILH. BBANDES. Hasarenstr. 19. BRUNSWICK.

VILLE DE FRIBOURG

Concours de travaux
La Commiasion de l'Ëdilité de la ville de Fribourg

met en soumission les travaux de maçonnerie, chai piraterie, ferblan-
terie et couverture concernant la construction de la maison d'école
des filles , au Gambach. Prendra connaissance desplanî tt  conditioqs
au bureau de 1,. Hertling, architecte, dès le lundi 27 cou-
rant*

tes soumission s devront .'lre adressées au bnrean de l 'Iîdillu *,
Jusqu 'au aamedl O juillet prochain. 19(5 H2623F

«Rt « «?TOC? n Wumrm linftriaftnimm nommi
(. * LE CÉLÈBRE
fc RÊQÊNÈBATÊUH_OB0 CHEVEUX

i AVEZ-VOUS DES CHEVEDX GRISt
Ift AVEZ-VOUS DES PELLICULES î'i\ VOS CHEVEUX SONT-IIS _FA1BI.ES, 00
m TOUBEHT-ILSI
j» ai our,
}Jt  Employer ls DOTA!. WINDSOR, qni rend
rc? aux Cheveux, gris la couleur et la feoautft
LA naturelles de la Jeunesse. XI nrrèto les chute
-âstrsss ls-.*, Pf!!l~ulp3. ILest le SL'LiL, Î X L s s I s s I  I .: '. .: ':s

(_1E» Cbiveux tobdal'.lC- JXtsaluHs Incspùrta. \ml* Ma|oim crcieeonte. -
Exlfrer sur lea Hayons los mots Ro;il tUiur. Se trouve o!, .-.- ItJ tMtlsHm-Vvtii-
meurs eu flseons ct deaii-llawni.

.ENTREPOT : 2S, ruo d'Englilen. PARIS -
gjjvolfranco surdcmamle du Projnectns contonant détails st tUMUtiettï
Bn vente i. Fribonrg, chez UM. P. Mivelaz, A. Mltrellax,
Fceller, Hoalmann* coiffeurs, parfumeurs. €0
v#x#v# yyvr^̂ u#% %̂#x#^

Domaine à louer
On offre &. loner, & Grandsivaz, un brau domaine de

75 poses. Bhtimente vastes et en bon état. Facilité d'exploitation.
Fontaine Intarissable H2577F 10.'6 957

S'adresser i M»6 veave Brigitte Joye, an dit lien.

1 m-*5-
mMM
*p VBfm> î'̂ sp

\̂ ^̂ aÊÊIÈi
SuccursaleàBernô 1

Hirsch engraben - Wallgasse

L'anémie
Les vices dn aang

•t toatu lea maladies
Îu 'ils occasionnent, telles <jue :
a cbloroae, le manque

d'appétit , les serofales,
les* teux et bontons nt: vi -
sage et anr le corps, le
rachitisme chez les en
fau t s, eto., aont radicale-
ment guéris par l'emploi
dn
RÉGÉNÉRATEUR DU S&X8

Siwp 4ipit'j!, Ugnu ri raansliliut
préparé par A. Fenneninayer,
pharmacien , i Delémont.

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

Se trouve : A Pribourg : Phar
niacte Schmidt, Grand'-
Rne. — A. Bulle : pharmacie
David, au prix de G fr. la lil..
8 fr. le Vi Ht - et 1.60 le flacon.

N.-B. — Liiù attentive meo!
l'imprimé qui accompagne le
flanco. 12SO0J 3550

En 3-8 Jours
lés goitres et toute grosseur
au oo» disparaissent: 1 Uae.
i 8 te. de mon eau antl-
goltreuse suffit. Mon huile
pour lee or oii la.-, guérit tout
aussi rapidement bourdon-
nements et dureté d'oreilles,
1 flac S fr. S. Fischer,
méd., & Gmb tA.pp«czoll
R.-B.). H1006G 986

Cabinet dentaire
H. DOUSSE

Chir . -den t i s te
Oonsixltaticms

de 9 i 18 h. et ds 2 4 5 b.
à Romont i mardi, mercredi et

vendredi ;
i Unlle i jeudi et samedi ;
t Châtel t h landi.

& LQSEa
A Prcz-vers-IVoréair, un jol
logement de plusieurs enam
bres. cuisine et dépendances
Conviendrait très bl«n poux Ul
docteur ou vétérinaire.

S'adresser à Galley, hdtelier
aa dit lieu. H2QSÏF 158B-1»

CUISINIÈRE
Oa demande une bonne cuisi-

nière, propre et active.
S'adressor à Bt. Ulp. de

"WeeV, au Bugnon, près Ma-
tran. 1782 £62

M. le Curé Beck
A BERGHOLTZ , Hautî-ilsace

HERMES ! 25? US
devotre onguent herniaire,
mon petit garçon âgé de 9
mois est complètement
guèridodeuxhernteequlla
faisaient souffrir depuia sa
naissance. Je viens, par
la p r é sen t e , vous  ex p r i m e r
mon entière reconnais-
sance aveo mes sincères
remerciements. 1861

A. Voi8ard , négociant,
â Porrentruy.

A CAUSE BE LA SAISON AVANCÉE
nous vendons

le reste de nos
ggp Chapeaux dames garnis, formes

Chapeaux d'enfants, fleurs, etc.

Avenue de la Gare BUliLE Avenue de la Gare

Liquidation complète J^ "STEiîDiiB
DÉS PAPIERS PEÛiTS «flèrenU meubles, piano, etc.uaa xmiDIlO iiuniu . Adresser les offres BOUS HïOeOF

POUT* la tapisserie à l'agonce de publicité Haasen-
50 % de rabais ,uln otVo i'tr' *SS xm

PtjsUtU «loané L.abaatron'J > ¦ ^~. ¦ | r~ o
64, ruo do Lausanno, 54 M L. \J U t i l

FRIBOURQ 1996 976 daDg u Jw bMBoU un
' , . ;¦ . .  -—m—:— peut

La Gasette Internationale tl- n A'r r r  rsi rTTnr  r<lustrée, à Genôve, demande des HU 1 t U L t  M liU tSLsfcs
correspondaaU. H6717X 2010 Men situé et seul dans la localité,

r—, ; ; ——-—¦— Bonne oooaslon pour jeunes gons

LOTION TULIPÀ A.dre«»«t l«* otites, *«'»* c-Wt-
A Ce préparai ,e base .ur des §i ï£S&âl$Ï Ï9Stë  fitot "
études médicales et agit eurtout cne Haasenstein et vogler, 8«nt-
contre les maladies et la chule
des cheveux. Les pellicules dis-
paralsient de suite. Let effets se 0n reprendrait commerce,
produisent qnel qoefol * déjà au épicerie, mercerie otj autre, en
bout d'an» hultalm dé Jours. »"'• °tt » l» campagne.

Eo dépôt chez : ifàO 891 S'adressnr A 1 agence dé pobll-
« P,„ .,.„ .-:«„_ _.. «il* Baasenstein et Yog ler , Fri-.Bjmanger.coiffenr bourg, tous mm? 1093

» SthBtMïTger » (ipDtD nnRr :— — —-
• Ringger » ^riuuuuiiu on demande de suite , pour
> B j vel » I lundi ou mardi

VX ASSOCIÉ

I H *&&£L~Z
pourIe25 jullle., iy ,877 ^»«eT, grlboar». 9018

tllQflQlMn On ili>H>ainln un lion

i ÏÏSflfl"L maîlre meunier
tanne, aveo ou sans lel" étage. d'Age mfir , sobre, fllôle , et con-

naissant A fond la mouture et
Pnnr les Matmi tt rhabillage des meules. Entréei our ies vacances immédiate, inolile àa se prèton -

lACAllfi ter sans bonnes références.îcyvilS S'adresser i Lnolea Col-
d"»HcmnncI , fran. aiN , «u- »»«* »e».lbonr«, meunltr,
«Ul» , la t l u ct Br«c. 4 Saint Aubin. 2019

Adre»«er les offres sous H24S0F ——————————
A l'agence dé publicité Baaien- Rfl^MCOAR!item t-t Vogler, Vribourg. 188S IVl VlOOUIl
. . " ; ' i • . A vendre une grande qnsn-

„1™M fc UensTrp'aïïe
' _ » _____. _^ Gavillet, frôééa,une maison ggsi
aveo grandes éaurles. Convien- rtV „„.„,,„..
drait çartlcullitsiaent i tat-vol- olx *-««•«¦«-»«
tavler. ' HiMaP 19S4 pour entrer d» suite 1017

merco dô farines , Fribonrg. UNE JEUlfE FILLE
Kur faire 'o mé'nsg*, au Grand

kt6 National, Friboarg.
LUULH —¦

pour le SB juillet prochain. 8&* A LOUER "̂%
dans la malitoa IMo t z , sise 4fei»»*»ïCrue Grimons, uu logement U.HG IOI £i ©silué au 4«," ètaje , composé de S?
deux ctmtnbres ct cuisine, avec A BR11XBEG.5R»
dépendances. H2550F 1935 S'adresser A M. RobertS'adres. à Grand & C|»,roe Fischer, entrepreneur , Frl-du Pont-Suapcnde, 90. bourg. .. H2683P 2013

! PEMSIOM VENTE JCRIDIOUE
DB LA L'ofdce des poursuit»» d» la

CR0IX -BLMCHE SSIISS
Marly, près FrIDonrg SSSS&SSSâM

Fribourg, le 27 juin 1904. 20^3
Jxiôtcv à. totvte iveu^e ~ " ~~

Agréable séjour de campagne £\ B/EIM DR t
1943 TÉLÉPHONg Dèlioietise Arvine prête

~ ~ pour la bouteille.Entreprises générales awsaars m
* u ,_. pour la bouteille.

DE CONSTRUCTIONS r Adresser les offres sous H2670F
7«M ^«.' 9. T -,-,,*... * l'«g«nce de publicité Baosen-
L d l l O n I « I reZZIM H^ et Vopler, Fribourg. 2021

l î l ' L I - E  "~

tenassement , maçonnerie,gyoserie Ijilli JIJULIÛ I liJufjet peinture. — Travaux dar t  en . . . . . .oiment. H308B 1947-955 de bonne famille, cherche place
ociiy « r-nnwAiT commo apprentie talllenae.PRIX A FORFAII S'adresber A l'agence de publi-

ée recommandent , tn4 ffoosenslein c! Voplcr, Fri*
Zanonl & Tre/zlnl. bourg, sous H2567F. 1934

Cantine i© fête
Le Comité des représentationB de la pièce populaire : Alcool et

Petite Ville, à Estavayer. demande un cantinUr. ' 33IB 2011
Prendre connaisaance des conditions d'ici A Qn juin , chez : BI. S.

Balllod , A Eatavayer. Le Comité.

SAISOIT raœs B-RTriis

Bocaux à conserves « DUPLEX n
Brevetés en Suiise et à l'étranger

Dernière création aana rival  ! ! t
Cél bocaux se ferment au moyen de la stérilisation et de lapastoumattoo . ConserveB de viandes, fruits, légumes, con-states, eto. — So ferment également A 1a machine pneumatique

(Rpéclaux), pour musées, laboratoire, oxpérlenfl 's , ele.Système de formeturo A double eff«t. Joint herméti que-Fermeture et ouverture det plus faolles. Réussite complélo.Economie sensible. Pratique et bon marché. Brochure, moded'emploi dédiée A chaquo ménage. H2673F 2020Propriétaire des brevets : B. Souve v, Bulle.
Pourtoasrensefgaomenis .s'àdrss au dépositaire d.Zouao-Banterel, rue dem Kpouaea, i a», Pribourg.

Maison à vendre
Les Mritleis d'Elisabeth Vonlanthen exposeront en vanté, hatenchéri» publiques , la maison et dépendances qu'elle possédaiten 1 Anse*
L«B mises auront Heu le lundi 41 juillet, A 2 h., dana unechambre particulière de l'auberge dea Trois Roia.
Prendre connaissance das conditions en l'étude de M. Blano.notaire, A Fribonrg. H2665F SttU

(Hôtel (gension Mpenklub
m PLANFAYON m
«tation située A 16 kilométras de Friboarg, A mi chemin du Id»p-Nolr, agréable séjour d'été, centre d'excursions alpestres trèsrenommées. H2635F 1998
Cuisine soignée ei variée, vins de marque

Chambres confortables
ISfoUveatt tenancier

Y ré R, TÈECHSEL.
T ÉLÉPHONE. VOITURES A DISPOSITION.

Grand assortiment de cafés verts
D'IMPORTATION DIRECTE

CAtfÊS ROTIÔ
Par un procédé absolument nouveau

en vr*s (ouverts) et en paquets de 125, 250 et 50<f grammes. 174 -̂874

Arnold Kaeser
148j BUE DU TILLEUL, 14S

Ma idsttéon n'a pas de saocursale

Ëû-ïm k Mu k k lis
MATRAN

Le nouveau tenancier avise les amateurs de bains de rivières
3u 'ils trouveront dans son établissement des consommations

e premier obolx.
Reataurattou & toute heuro.
H28 SF 19€9 A. Chappula, aubergiste.

» sis m wmm
Ouverte le 15 Juin , Abondante source sulfureuse Lait. Meilleure

installation de bsins et do douches. Forêts do sapins avoc promenadei.
Excellente cuisine. Prjx modérés. Poste, télégraphe, téléphone.
Départ de la diligence de Fribourg, 1 h. 20 de l'après-midi. Prospeclu»
gratis. Médecin : Dr C. Forster, de Berne. Direction : A.
UrNpruag-Kaltenbacb. H3048Y 1591

VIENT DE PARAITRE

LOUIS VEUILLO T
Par Eugène VEUILLOT

TOME m . , ,
I*FIIX; » T FRANCS 50

En cents ù la Librairie cattiollaue suisse, Fribourg


