
Nouvelles
du jour

La déclaration de M. Schiemann,
dans la Qnxette de la Croix , aa snjet
de l'intervention de l'Allemagne an
Maroc devient pour la presse allemande
l'opinion courante.

Berlin prend le Maroc comme pierre
ie touche des sentiments de la France
ïis-à-vis de l'Angleterre. L'Allemagne
vent briser l'entente franco-anglaise.
Guillaume II entend forcer la France
à renoncer à tont privilège an Maroc.
L'Angleterre refase de participer à la
conférence internationale et invite, par
son exemple et probablement par ses
conseils, la Franco à répondre négati-
vement à la convocation do la confé-
rence. Si M. Rouvier ne s'arrange pas
sans retard avec le prince Radolin,
ambassadeur d'Allemagne, la situation
peut s'aggraver grandement. Un article
sensationnel d'un publiciste allemand,
Maximilien Harden, dit : « Nous vou-
lons le Maroc. Si la France n'est pas
satisfaite de cette solution , il ne lui
reste qu'à faire appel à la fortune des
armes. »

L'hypothèse d'une guerre est envi-
sagée par beaucoup de journaux alle-
mands.

« Les troupes allemandes, dit la Koel-
nische Volksxeitung, sont absolument
supérieures à l'armée de terre française,
Bt si la marine britannique reste plus
forte que la nôtre, il n'en est pas moins
sur que la puissance anglaise serait gra-
vement atteinte fe j our où la France se-
rait une fois de plus vaincue. »

La Koelniscke Volkszeilung démontre
que M. Delcassé s'est exagéré la puis-
since moscovite. Gela fut l'erreur de
bien d'autres , môme ailleurs qu'en
France. Guillaume II la partageait assu-
rément puisqu'il n'a recommencé à
parler haut qu'après la bataille dc
Moukden.

Le journal catholiqae allemand con-
clut que l'alliance franco-russe est
aujourd'hui le lion mourant qui n'a plus
mémo la force de mordre. « Marianne,
ajoute-t il, qui, tout à l'heure, chantait
la Marseillaise et la Carmagnole, s'oc
cupe maintenant à des travaux de femme
et brode des toilettes pour la fiancée
fataro d'Alphonse XIII. Et l'imposante
Britannia considère sa sœur Gallia,
amicalement certes, mais, tout comme
Ophclia , elle aime et se tait. »

Pourtant si, peut-ôtre, l'Angleterre ne
se taisait pas, et si elle était décidée à
frapper un grand coup pour disperser
la Motte allemande, tandis que la France
enverrait ses armées vers l'Est, l'Alle-
magne aurait trop hasardé à la foia.

Toutes ces hypothèses qui se remuent
dans la presse allemande sont dange-
reuses pour la paix. La diplomatie est
plus prudente.

Le choix de Washington comme
siège de conférence entre les représen-
tants de la Russie et du Japon a son
bon et son mauvais côté. M. Roosevelt
pourrait officieusement exercer encore
son inf luence sur les négociations en
faveur de la paix. Mais on ne prévoit
pas que les délégués de chacun des
gouvernements puissent être rendus là-
tas avant la fin jaillet ou le commence-
ment d'août.

Cet ajournement et cette lenteur sem-
blent plaire au czar, qui espère, entre
temps, une victoire de Liniévitch.

Les Etats-Unis , l'Allemagne et la
France conseillent au Japon la modéra-
tion. L'Angleterre dit vouloir s'abstenir
de donner nn conseil au gouvernement
de Tokio. La réserve de la diplomatie
britannique se comprend, bien qu'elle
soit l'objet de vives critiques dans la

presse de tous les autres pays. L Angle-
terre ne vent pas empêcher son allié de
profiter le plus possible de la défaite de
la Russie.

A la Ghambre française, les sectaires
font un siège en règle pour détruire
quelques dispositions qui , dans la loi
de séparation , leur paraissent teintées
d'an pea de libéralisme.

Jeudi, M. Buisson a entrepris de dé-
naturer l'institution des associations
cultuelles. L'article qui statue sur ces
associations est l'article 17. Il dit que
les associations cultuelles devront avoir
pour objet « l'exercice d'un culte » et
ôtre composées au moins de 7 membres
dans les communes de moins de 100Û
habitants ; de 15 membres dans lss
communes de 1000 à 20,000 habitants ;
de 25 membres dans les communes
d'au-delà de 20,000 habitants.

Les associations cultuelles pourront
recevoir des cotisations, le produit des
collectes pour les frais du culte, perce-
voir des rétributions pour les cérêmo
nies et services religieux, pour la loe a.
tion des bancs et sièges, pour la fourni-
ture des objets destinés au service des
funérai l les  dans les édifices religieux.
Elles pourront verser, sans donner lieu
à perception de droits, le surplus de
leurs recettes à d'autres associations
constituées pour le môme objet. Elles
ne pourront , sous quelque forme que ce
soit , recevoir des subventions de l'Etat,
des départements et des communes.

Sauf la possibilité qu'il offre de per-
mettre aux associations cultuelles pros-
pères de venir en aide à des associations
qui n'auront guère de ressources et d'é-
tablir une solidarité directe entre les
catholiques français, l'important art. 17
est plein de danger en ce sens qu'il ne
consacre pas que les associations cul-
tuelles seront constituées par l'autorité
religieuse, quoique cette organisation
soit sous-entendue et promise par un
vague article, déjà voté, de la présente
loi.

M. Boisson a voulu, par un amende-
ment, faire ouvrir les associations cul-
tuelles a à tous ceux qui rempliront les
conditions prévues par les statuts »
(être majeur et résider dans la circons-
cription religieuse ou paroisse). Il de-
mandait en outre que, en cas de contes-
tation relative à l'inscription ou à la
radiation de membres de l'association,
il soit pourvu au règlement du litige par
le tribunal du ressort.

Ga que pourraient devenir des asso-
ciations si largement ouvertes , M.
Briand , rapporteur , l'a dit aussitôt :
« Avec la disposition proposée par M.
Buisson , l'association cultuelle se trans
formera vite en comité électoral puis-
sant. »

M. Briand voulait faire songer ses
amis au danger de voir s'élever par les
associations cultuelles une organisation
pouvant ôtre favorable aux intérêts con-
servateurs. M. Buisson avait la pensée
de grouper des éléments hétéroclites
qui feraient la guerre au curé de pa-
roisse;

L'amendement de M. Boisson n'a re-
cueilli que 42 voix contre 526. M. Bais-
son essayera de se rattraper ailleurs,
car c'est toujours le Buisson ardent.

Hier vendredi, la Ghambre française
a repris la disenssion de l'interpellation
sur les zones franches.

L'intervention annoncée de M. Rou-
vier a été décisive.

M. Debussy, député radical de la
Côte-d'Or, rapporteur d'un projet relatif
aux zones franches, qui sera discuté ul-
térieurement, s'est défendu de vouloir
supprimer les zones franches et il a af-
firmé qu'il ne vou 'ait que réprimer les
fraudes. Néanmoins, M. Debussy n'a
omis aucune des raisons, bonnes ou

mauvaises, mais surtout mauvaises,
qu'invoquent les pajtl&ns de la sup-
pression des zones franches.

M. Rouvier a dit qu'il ne fallait pas
d'un trait de plnme supprimer les fran-
chises dont jouissent des populations
françaises et qu'il ne fallait pas à la
légère toucher aux conventions Interna-
tionales. Il a demandé l'ordre du jour
pur et simple, qui a été votô pai
400 voix contre 128.

Le ministre français a habilement
laissé aux adversaires des zones fran-
ches quelque espoir de faire triompher
leur point de vue. Il a dit qu'il ne
croyait pas que les franchises pussent
dnrer éternellement, mais qu'il ne
voyait pas d'intérêt à les rapporter im-
médiatement.

M. Rouvier a communiqué hier à la
réunion des ministres français qu'il
optait pour le portefeuille des affaires
étrangères. Son successeur aux finances
sera probablement M. Merlou, déjà
secrétaire d'Etat à ce ministère.

Le congrès annuel dc U Ligue irlan-
daise a eu lieu dernièrement à Londres.
Le président, M. O'Connor, a discuté
les prévisions des élections générales.

Il ressort de son exposé que les natio-
nalistes irlandais combattront partout
vigoureusement les candidats gouver-
nementaux maintenant qu'un rappro-
chement s'est fait entre M. Chamberlain
et M. Balfour, car,.a déclaré M. O'Con-
nor, M. C—uiuerlain doit être regardé
comme l'ennemi le plus invétéré de
l'Irlande. j *

Le ressentiment des Irlandais contre
M. Chamberlain date de l'époque où
celui-ci abandonna Gladstone dans la
campagne entreprise par le chef d'Etat
libéral en faveur do l'autonomie irlan-
daise.

MntMiMutllW
M. le D' Legrain, médecin en chel

des asiles de Ville-Evrard (Seine), a
donné, à Neuchâtel, pendant le courant
de l'hiver, une très intéressante confé-
rence sur ce sojet tout d'actualité. Nous
croyons utile de reproduire quelques-
unes des idées émises par le conféren-
cier.

L'asile do Ville Evrard est un asile
d'aliénés qui a le privilège spécial de
recueillir tous les buveurs, tous les ab-
sinthiques et tous les passionnés d apé-
ritifs quelconques, que l'on ramasse sur
le pavé de Paris. C'est ainsi que chaque
année 500 à G00 nouveaux alcooliques
passent à l'asile, ce qui a permis au
conférencier de faire une étude très ap-
profondie de la matière.

Ce n'est pas, dit M. Legrain, la com-
position centésimale de la liqueur d ab-
sinthe qui constitua le danger, quoiqu'il
y contribue ; c'est une essence particu-
lière connue BOUS le nom d'essence
d'absinthe. Cette essence est contenue
dans des proportions très variables; elle
est remplacée quelquefois par des es-
sences d'anis, d'hysope et de plantes
aromatiques qui provoquent le même
résultat.

Ce fait permet de répondre à une ob-
jection formulée par un grand nombie
de buveurs : « Il faut distinguer ; il y a
de bonnes et de mauvaises absinthes ;
il y a des absinthes de marque et des
absinthes fabriquées on ne sait où ni
comment , avec des alcools de mauvaise
qualité, avec des essences chimiques
livrées de toutes pièces par l'industrie. »
C'est là une erreur. Les absinthes, ré-
putées mauvaises, ne contiennent que
très peu d'essence d'absinthe, par con-
séquent, elles sont moins toxiques que
les autres.

Une autre objection est celle-ci :
« L'absinthisme est un mot scientifique,

a.nous inconnu; chez nous, on fabrique . merce et c'est finalement chiz lui que
h Jiqcear arec Jes produits du sol, c'est
la natnre qui nous donne ces produits ;
c'est l'absinthe pur jus et , avec un pur
produit naturel , on ne saurait pas plus
s'empoisonner qu'avec du kirsch ou de
l'eau de-vie de pommes. ¦>

La réponse est très simple. Tout ce
que la nature produit n'est ps.s hon à
consommer ; le jus de l'absinthe est
toxique au môme degré que celui de la
belladone et personne ne songe à intro-
duire ce dernier dans l'alimentation.

On dira encore : « Nous n'abusons
jamais de la liqueur ; nous en prenons
volontiers un peu, parce qu'on vante
ses vertus apéritives et rafraîchissantes,
mais nous ne faisons jamais d'abus. »

D'abord, où faut-il poser la limite
entre l'usage et l'abus ? Dans le cas,
une définition quelconque de la modé-
ration est impossible, parce que la mo-
dération est indéfinissable ; voilà pour-
quoi l'usage entraîne presque fatalement
l'abus. Le vrai moyen de ne pas abusar
de cette liqueur, c'est de n'en pas user ;
user d'un poison redoutable c'est déjà
abuser.

Qu'est-ce maintenant que l'absin-
thisme ? — C'est l'ensemble des phéno-
mènes' maladifs développés sous l'in-
fluence spéciale de la liqueur d'absinthe
et en général des apéritifs.

Autrefois, on consommait du vin, du
cidre, de la bière et c'est tout.

Dans les périodes de disette, lorsque
la vigne ou les arbres fruitiers ne rap-
portaient pas, on se contentait de boire
de l'eau pure et l'on ne s'en portait pas
plus mal.

Mais dans le courant du siècle der-
nier , nos mœurs se sont singulièrement
modifiées ; on a vu apparaître l'alcool
de bouche, l'alcool surtout fourni par
l'industrie, répandu dans le commerce
par de nombreux trafiquants qui ont
médité d'en vivre, qui en ont vécu , en
effet depuis lors , et qui , par conséquent,
ont été primordialement intéressés à la
vente de ce produit. Aussitôt on a vu se
tranformer petit à petit non seulement
les mœurs , mais avec elles la santé gé-
nérale s'est altérée. Si, autrefois , on veut
dire par là il y a deux ou trois siècles ,
les gens se grisaient quelquefois, comme
nous voyons encore le taire dans nos
campagnes les jours de fête, le samedi,
le dimanche, c'était tout ; le reste de la
semaine, on était vaillant ; aprôs peut-
être un jour ou deux de « Katzenjani-
mer », la santé se rééquilibrait ; on
reprenait son travail. Si l'alcoolisme se
développait chez les gens, c'était à un
âge avancé de la vie, vers 50,60, 70 ans,
et on se plaisait à citer de vieux buveurs
qui, chaque jour, avaient bu une ou
deux bouteilles du crû et se portaient
encore comme des « ponts neufs ».

Dès que l'alcool industriel apparut , il
n'en fut plus ainsi ; car 11 a pénétré ra-
pidement dans le sein môme de la
famille ; on ne s'est plus contenté de
boire les boissons fermentées, on a
recherché avidement l'alcool lui-même.

Ce phénomène s'est produit presque
dans tous les pays, et on y a vu l'alcool
succéder au vin , à la bière ou au cidre,
et aucun centre de population ayant pris
l'habitude d'une boisson fermentée n'a
su éviter sa contagion. Les personnes
qui ont la coutume de prendre des bois-
sons fermentées ne savent jamais si
demain elles ne franchiront pas cette li-
mite. Les buveurs de vin deviennent
facilement des buveurs d'alcool et cet
alcool n'a pas tardé à produire les rava-
ges que l'on saii.

L'alcool a cherché peu à peu à possé-
der son centre d'action , son milieu d'o-
pération, son local où il put régner en
maitre ; ce centre, ce milieu, ce local,
c'est l'établissement public. C'est vers
lui que s'est porté le couraut du com-

s'est, pelit à petit, établi le centre dea
affaires. U remplace l'agora antique, la.
place des vieux marchés du moyen âge ;
il est le salon du peuple et le rendez-
vous obligé des réunions publiques et
privées ; il est devenu en môme temps
la place forte de l'alcoolisme de la con-
trée. On s'y trouve pour consommer les
diverses boissons qu'on a adaptées aux
diverses heures de la journée. Parmi
elles, l'absinthe est consommée journel-
lement sous forme d'apéritif une heure
avant chaque repas. Or, qui dit « apéri-
tif s désigne un poison cérébral d'une
action lente souvent, mais constante,
qui aboutit à la fin à l'intoxication du
sujet.

Chronique fédérale
Berne, iSjuin.

Pourparlers au aajet du siège de la Bisqua. —Le congre» agricole de Rome. — L'organl-
a&Uon du nouvel institut agricole inter-
national.
La suspension des feux au champ de

bataille ie la Basque nationale a tout
le caractère d'an armistice entre Berne et
Zurich. Oa a'est -donné le répit d'nne se-
maine pour asaeoir les bases d'un traité de
paix définitif.

Un siège de banque ne se partage pu
comme une province de Chine ou comme
l'empire de Corée. Cepenàait , c'est fc uue
solution de ce genre qu'on parsit marcher.
Oa partagerait le gâteau entre les deux
citêa iivales. Berne recevrait, pour sa part,
le siège administratif et le domicile juri-
dique de la Banque. Zarich, en revanche,
obtiendrait les directeurs généraux.

Les assemblées générales, les séances du
Couseil d'administration et du comité de
banque se tiendraient à Berne.

D'après d'autres versions, Zurich Be con-
tenterait de deux directeurs généraux. Le
troisième (qui sera probablement!!. Hirter)
resterait à Berne.

Le Bund confirme cea bruits. Le palais,
du reste, en est plein. Mais le Bund veut
quelque chose de plus substantiel Berne,
dit-il, ne saurait se déclarer satisfait si on
ne lui donne que l'apparence du siège, ai
sèoQisante que soit l'enseigne de la maiion.
Il faut lni attribuer encore la réserve métal-
lique, les échanges avec la caisse d'Etat fé-
dérale, etc. etc

Ces conditions de paix posées par le
Buni font prévoir que Berne ne lâcher*
pas facilement la proie. L'ours n'entend pas
laisser à Zurich la part du lion.

* •Je ne sais si , dans les bureaux du
Département fêlerai d'agriculture, on atta-
che grande importance aux décisions prises
par la conférence internationale qni vient de
aie ger à Rome.

Cependant l'organisation adoptée semble
assez sérieuse. La conférence propose de
créer un Comité permanent, avec siège fc
Bome, et une sorte de parlement qui se réu-
nira également à Rome fc dei époques indé-
terminées, selon les besoins.

Le cercle d'action du comité parlemen-
taire est limité, pour le moment , aux fonc-
tions suivantes :

1° L'Institut recueillera, dans le monde
entier, des informations rapides sur l'état
des récoltes et sur les produits de l'a gricul-
ture. A son tour, il les transmettra aux
divers pays, aux associations, commerçants
et particuliers qui désireront lecourir fc ce
précieux canal de renseignements. Ce sera
un grand échange télégraphique de nouvelles
agricoles. Une partie notable des f .mis de
1 Ttifctitnt sera affecté & ce service d'infor-
mations.

2 ! L'Institut aura ensuite pour mission
d'encourager les institutions de crédit agri-
cole et la formation de coopératives.

Ce qu'il y a de plus tangible dans ces
décisions, ce sont les moyens financiers. Les
Etats qui voudront se faire représenter au
sein_du parlement agricole international
devront fournir des subventions proportion-
nées au nombre de leurs délégués. En outre,
le roi d'Italie, initiateur de cette Taste
entreprise, fait les choses grandement II
assure du premier coup, & l'Institut agricole
une rente annuelle de 300,000 fr.. provenant



du revenu net de deux propriétés foncières
que la maison royale possède en Toscane.

Voilà un bon point de départ
Je viena d'avoir, fc ce sujet, un entretien

avec M. Trincano, qui est de retour de la
Ville éternelle. Comme vons savez, M. Trin-
cano avait été prié par le directeur de
l'Office italien d'agriculture de lui commu-
niquer le plan qu'il avait conçu pour l'orga-
nisation du nouvel Institut. M. Trincano
s'empressa d'obtempérer & ce désir. Après
avoir exposé ses idées dans une brochure, il
partit pour Rome, où il reçut un accueil des
Tins flatteurs. Il eut l'honneur d'assister à
la réception de la Consulta et d'être pré-
senté, par notre ministre, M. Pioda, à
lf. Tittoni, ministre des affaires étrangères,
fc M. Nava, ministre de l'agriculture, etc.

L'Union agricole italienne ayant invité
les principales organisations agricoles de
tous les pays à envoyer des délégués à une
réunion privée, qui devait s'ouvrir le 29 mai,
& Bome, le comité de l'Union suisse des
paysans s'empressa d'y déléguer M. Trin-
cano, avec mission de lui faira rapport snr
les délibérations de cette importante assem-
blée.

Dans ce milieu agraire, M. Trincano a
pu & loisir développer son plan, qui a obtenu
àe nombreux suffrages.

La brochure que notre compatriote a fait
éditer fc Berne avant son départ pour Rome
traçait , en ces termes, les grandes lignes de
son plan :

"L' organisation de l 'Institut économique, qoi
sera nécessairement  et en premier lieu agri-
cole, je la conquis internationale. La première
antorlté en tarait le Congrès ou la Chambre
économi que agricole compotée à raison de
10 repréientant* par Etat adhérent et ie réu-
nifiant au moina une foia par sn. Cette Chambre
déléguerait un Comité de direction ou de sur
xeillance de IS k 15 membre», chargé de sul-rro
de plu» près lea travaux de l'Inatitut. L'agri-
culture, le commerce et l' indu: '.:!? devront
par t ic i per ensemble pour les deux tier* dana
la compoaltlon de cea deux autorité*. Put»
Tiendrait la Direction générale , «'occupant et
du bureau central international proprement
dit, qoe j 'appellerai dorénavant Office central , et
dea bureaux nationaux et collaborateura p r i v e r ,
dont il sera ques t ion  dans ce chapitre.

De» le début , l'Office central tera bien de
s'assurer, à coté de sa propro administration,
la coUaboration de toutes les associations et
administrations d'agriculture et spécialement
de tous les boréaux existants de statistiques,
qu 'ils soient d'Etats ou privés. Car le premier
travail qui incombera i l'Office central en sera
bien un de statistique. Il consistera k grouper
périodiquement , en une sorte de comptabilité,
d'uue paît , toute» le quantités récoltées et les
exletantea (stock*), d'autre part , le» quantités
consommées. Chaque produit aurait en quelquo
sorte son compte ouvert , avec ses entrées et
sorties. Inutile de souligner l'intérêt considé-
rable attaché à cette balance ccnat&nto dea
principaux produit» du globo terreatre.

Cependant , à mou humbU avla , les ataiiati-
ques des Etats ne sauraient suffire; l'Office
central , ce laboratoire do r lmtltut  Internatio-
nal , aurait encore à. 8'as*urer , en tous pays. U
concours d'agents-correspondants intelligents ,
techniciens pratiquants , et Tirant au centre
même des opérations sur lesquelles lis curaient
k référer et k livrer des données statistiques.
' Il s'agira alors d'engager dss agronome»

Instruits et dea commorçinta capables, dont ln
rétribution serait proportionnée aux travaux
fournis et susceptible» d'êtra rcmpl?cét à par-
tir du moment oh , pour une causo quelconque ,
ces correspondants ne tourralent plus rendre
les services attendue d'eux.

La partie étatiate de cetto organisation com-
porterait enfin des offices nationaux avec siège!
dans lea différentes capitales, aoit dans les cc-n
tree administratifs des dlTers Etats. Ces bu-
reaux nationaux , a lenr tour, selon les p»ya el
les besoins , et d'accord avec l'Office -. -, ::, -. !.
pourraient établir dej démarcations régionale?
en nombro plu» ou soins grand, dans l'étendue
desquelles l'établissement des statistiques et Jet
traTaux d'observation dignes d'intérêt seraient
confiés soit k des bureaux divisionnaires, soil

1 FEUILLETON DE LA UBEKTE

£p Mêve de $atrice \
PAR

[Jean KERVALL

I

A LA. REC1IERCIIB D'UN CROQUIS

Sur les bords du Léman, entre Montreux el
le» bols de Clarens, s'élève une pimpante el
gracieuse Tllla.

Pendant cinq mois de la belle saison , ses clo-
chetons brillent , »on jardin fleurit et ses per-
siennes g'entr'ouvrent au lever de l'aurore
pour ie refermer le soir , lorsque le» clou» d'oi
du firmament se montrent.

Dès le matin , le parsonnsl Ta, Tient , descend
à la station , d'un air toujoura afTilré.

Da quint» avril au quinze septembre, la Tllla
eat h-bltée ptr Mme de Crepol et sc3 fiiie» :
M i c h e l i  ; 6t F< "._.-.•-. :•:: ¦ *.

Colles-ci n'ont aucuno ressemblance, cl phy-
sique, cl morale.

Dans lea Teluoa de Mlchello coula un sacg
méridional.

La taille eat bien prise, '.¦*: formes sont mou-
lée», le regard est vif : un rien l'anima. Muis,
lorsquo ce regard perd sa Tlvaelté, il prend un
Je ne sais quoi da grave qui indique une âme
préieatlnée aux souffrance» morales.

Michetlo n'est paa réelloment jolie, quelques
li guée manquent de pureté; mais elle posjèâe
uu charme plein de gtâce qui attire.

à des agents-correspondant» nationaux (ceux-
ci, contrairement aux premiers agent» pr ivé? ,
n'étant au «erTice que des bureaux nationaux),
ou à ce» deux auxiliaires simultanément. Catte
dernière ramification organique ne préjudlole-
ràlt en rien l'organisation privée de l'Office
central.

Cette organisation a deux traita de res-
semblance avec celle qui a été adoptée par
la Conférence officielle : L'Office central et
la Chambre agricole, avec un comité direc-
teur.

Elle s'en différencie, par contre, sous
plusieurs rapports. Tandis que M. Trincano
prévoyait une inst i tut ion mixte, avec des
ramifications nationales, la Conférence con-
voquée par le roi d'Italie la veut entièrement
officielle.

Le Congrès dea sociétés agricoles aurait
abondé plutôt dans le plan de M. Trincano,
qui permettait aux associations libres et aux
particuliers de coopérer à l'œuvre. C'est la
France, assure-t-on , qui a insisté , au sein
do la Conférence officielle , ponr l'organisa-
tion purement é'.atiste de l'Office interna-
tional.

Lettre de Paris
• (CorropcDduca p*ilicuWr« di U Lslsr '. t )

Paris , IS juin.
Coame à Bjssnce. — Où en est le débat sur la

séparation. — L'article 17. — A  qui le porte-
feuille des effulre» étrangères t — La situa-
tion diplomatique.
Tandis que de si grosses questions occu-

pent notre diplomatie et que notre horizon ,
bien qu'an peu moins sombre, reste loin do
la sérénité, il se trouve encore ici des gens
pour faire de la guerre & l'Eglise leur prin-
cipale affaire. Le comte de Mun a beau jeu ,
ce matin , fc évoquer l'histoire de Byzance,
divisée contre elle-même, alors que les sol-
dats de Mahomet II arrivaient sous ses
murs. Il demande que l'on expédie en quel-
ques jours < l'écœurant débat > sur la
séparation, « et qu'on n'en parle plas ».

Ce débat , vous savez où il en est. Après
nous avoir menacés de nous enlever nca
édifices religieux pour en faire des casinos
ou des mosic-halls—c'était le projet déelaré

S de quelques ênergumènes — on nous les
j laisse, non, il est vrai, à titre de propriété,
' comme le voulait le généreux M. Âugagueur,
\ sernommê par de malicieux amis le • nou-
ji veau Constantin > . On nous en concède
> seulement la jouissance, mais la jouissance
\ perpétuelle, et nous pourrions nous réjouir ,
I si l'eaprit «sectaire ne s'était réservé, eu nu
] coin de l'article 11, un poste d'embuscade.
f Je n'insiste pts sur cette perfidie , qui a été,
s ici ,: i.r,:., dénoncée.

Uce fois tranchée la question des églises,
l on s'est occupé des presbytères ou , plus
| largement , des êlifi;es affectés an logement
j> des ministres des cultes. L'autre jour , é
$ propos des traitements provisoirement ac-
I cordés aux vieux prêtres, M. Allard s'était
I cm spirituel en propesant d'abandonner à
\ la Providence ltur tort , comme celui des
| petits oiseaux. Il aurait voulu laisser a
I Disu le soin de fournir à ses ministres le
I eîiA nnnsi ïii,.n non lft vivra, l.a. rcninriîA¦ o— -*— — —— —-j*--—*-,

| qui semblo avoir pea gcûtê ces ironies un
j p.-.u lourdes , s'est arrêtés fc une coiabi-
I naison transactionnelle, qui met , à titre
( gratuit , pendant deux ans, lea êvêdiês et
I archevêchés, et , pendant cinq ans, les pres-
î bytêres , grands séminaires et Facultés da
l théologie protestante à la disposition des
I associations cultuelles. Ce n'est pas, certes,
S d'nne générosité très large, mais il faut
f savoir se contenter de peu. Ou la Chambre
\ a perdu l'occasion de se montrer libérale
I en même temps qae soucieuse des conve

Mme de Crepol et Emmeline adorent le
mende, ses réceptions, sea usages.

Michelle Isa »ubit , mal» elle étouffe dana
cette atmosphère de serre chaude.

Eprise d'art , la musique la passionne , la
peinture la captive.

Elle a'extasle To'outiers , dos heure» entières,
devant un paysage, un coin de Terdure, un
quelque chose enfin qui parle , dans le silence,
&. v¦¦¦ s finie d'ertlata.

Dca discussion» a obèrent parfois entro la
J mère et la fille.
I Par respect filial , Michelle se tait ; eila ro-
| foule an» pleurs, prend se» futaln», et court
i esquisser un peint de TUS , ou croquer un
I paysage.

Co matln-là , Michelle marchait plus Tite que
| de coutume.

Elle descendit Io (entier qui conduit de la
| villa au lac, et arriva près d'un ruisseau en-
! ccisaé enlre deux haie» d'aubépines fleuries.

Les eaux avaient grossi daus la nuit , le
I passage était devenu difficile.
K Elle s'arrêta , réfléchit , pui» pensa à haute
t TOIX :

I — I! faut pourtant que je me décide l... Le
| soleil enveloppe lo chalet , mea ombres ne
\ (oront plu» en place I. . Ici , Mejra , Michelle
i arrivera on retard aujourd'hui I...

< L'animal fidè'.e s'approcha de sa maîtresse

^ 
qui lui donna une caressa. „

I ttn cûtoTant le bord , Michelle vit uuo perche
• qui «'étendait d'une rive k l'autre. San* plu»
I d'hésitation , elle J6ta sur la berge opposés un
é pliant et 3on album de dessins et s'apprêta k
î affronter la passerelle, lorsqu'une voix éner-
| gique dlt atec commandement :

— Téméraire, ce passez pas I...
! — Michelle ae retourna effrayée.

k Un jeuue homme ae trouvait à qaelques pas.
h Ella rougit.

nances, c'est quand elle a re f US é de mettre
fc part les presbytères attenants aux égli-
ses. Conçoit-on la mitoyenneté de l'édifiée
religieux et d'an café ou d'un estaminet ?
M. Briand , qui, lui ainsi , & ses heures, sait
se faire ironiste, nous a invités & la confiance
en la délicatesse des municipalités. Nous
savons qu'en attendre.

Aujourd'hui vient en discussion l'arti-
cle 17, l'un des plas importants du projet ,
puisqu'il touche & la constitution des associa-
tions cultuelles. De combien de membres, au
minimum, devront-elles se composer ? Il
semblerait que la loi n'eût pas & s'en occu-
per. Un régime de séparation vraiment
libéral — l'Etat ignorant désormais l'Eglise
— laisserait s'organiser sans contrôle IeB
associations qui se donnent pour objet de
pourvoir aux besoins da culte. Sans contrôle,
disons-nous, sous l'unique léserve des néces-
sités de l'ordre pnblic. Hais l'ordre public
est-il iutêressé à ca qu'elles ne comptent pas
moins de cinq ou pss moins de vingt mem-
bres ? Il ne parait pas. Et quand V.
Dumont propose una échelle proportion-
nelle qui fixe ce minimum à 50 membres
dans les communes de 501 & 1000 habitants,
a 100 dans les commuues de plus de 1000,
nous estimons qu'il invite l'Etat & intervenir
où il n'a que faire. Poussant le système,
MU. Tazeille, kf arc-Bé villa, Buisson et Bé-
veillaud assignent, d'ane manière générale,
un minimum égal au dixième des habitants
inscrits sur les registres confessionnels du
culte dont il s'agit d'assurer le service.
Qu'est-ce que les uns et les autres se pro-
mettent de cette ingérence ? Peut-être
espèrent-ils qu'avec le nombre des adhérents
se multiplieront les chances de désaccord et
que des sociétés cultuelles pareilles & des
parlementa au petit pied cesseront bien vite
de s'entendre. Et puis, en maints villages de
500 habitant», las 100 associés exigés pir
M. Dumont ne se trouveront pas, et il n'y
aura plus qu'à fermer les églises. Autant de
gagné.

Mais... il y a nn mais, qus souligne
M. Gustave Bouanat. Il est a craindre que

J < l'association cultuelle ne devienne, dans
| chs que paroisse, nn comilé avec lequel il
| faudra compter > et que son influence poli-
| tique ne croisse avec le nombre de ses
! membres. M. Bouanet insiste sur cette eon-
J sidêration , en même tempo, d'ailleurs, que
{ sur le devoir d'abstention que s'impose
I l'Etat par la séparation même.

La commiasion, qui se pl»ît aux compro-
? mis, s'est arrêtée, bi«r soir, a cette échelle
| de minimum : 7 membres par commune au-
2 dessous de 1000 habitants; 15membreî par
j commune de 10,000 à 20,000 ; 25 membres
! par commune au-dessus de 20,0C0 habitants.

1 

Quand sortirons-nous de ces débats ? En
tout temps, nous eussions trouvé mesquine
cotte manière de f . i re  sa part é la liberté.
Mais qu'en nn tel moment la Chambre se
¦ donne pour tâche première de marchander
i l'indépendance aux catholiques français ,
î M. de Mun a raison ; c'est byzantin.

A vrai dire, si occupée qu'elle paraisse de
j la question fc l'ordre du jour, la Chsmbre
j pense à autre chose. Les conversations de
. couloirs en témoignent. Si la retraite de
! M. Delcassé a paru faciliter la solution du
1 cotflit marocain , riea encore n'est arrangé.
; Et la succession même do M. D.-lcassé reste

ouverte. Qai v.j prendre son portefeuille î
A qui, du moins , : ¦- ¦::. î i l  attribué fc titre
définitif? M. Bouvier le gardera-t-il ? Il
avait paru tout d'abord disposé à gérer nos
affaires extérieures jusqu'au complet règle-

î ment des difficultés présentes. Il a l'air.

L'étranger aTalt cru avoir à faire a nne en- I ce n'est pa» le plus coquet dea chclet». U me
tant : lea ondoyante» torsade» qui retombaient I plait, tel qu'il ea», et Jo «arals heureuse d'en
sur les épaules de Michelle semblaient lui con- P posséder lo croquis,
firaer sa pensée. ! — Le chalet Beaumauoir, reprit encore le

Mal», quand tes yeux rencontrèrent ceux de ', jeune homme.
la promeneu(e matinale, qnand 11 put a 'aïaurer
que les cheveux tombée étalent une fantaisie
ns J6una fllle qui gardait oncoro dea goût»
d'enfant, il ae reprocha aa brusquerie.

Adoucissant un peu sa vois, tout en éTitsnt
toutefois de laisser percer le (ojet de ces rô-
Ilaxlon», il dlt :

— Je TOU» demando pardon, Mademoltelle ,
de TOUS avoir  effrayéo. Voua ailles TOUS exposer
à uue chute c»rtaine,"oette planche n'eit conso-
lidés d'aucun côté.

— Je n'ai pas cu peur , Moualour , mal» je tua
croyais «eule avec ma fidèle Meyra, et j'ai été
•urpriae. Il faut que Je passa . Je ne puis aban-
donner tout mon attirail de dessin.

— Permettez alors que je consolide le pont
fantaisiste. Et encore, Mademoiselle , peut-être
ferlez vous saleux de ne pas TOUS exposer.

11 aTalt l'air aincàre , Michelle questionna :
— Y a-l-il réellement du danger pour mol

qoi suis presque une enfant de la Snlwe.
— Du danger ? Il peut y en avoir. A peine

avcz-iona la place de poser le pied. D'autre
part , cotte passerelle Jetée ià par hasard ms
semble à demi vermoulue. Vous pouvez glisser
st choir dans la rivière.

EU» flt un pa» pour s'usates de la profon-
deur de l'eau, toucha du bout de sa chaussure,
la planche humide et regarda Patrice d'un air
contrarlé.

— Sl je me laisse arrêter par le plu» petit
obstacle, jamais Je ce viendrai k bout de des-
siner Beaumanoir.

Le jeuno homme étonné répéta :
— Le chalet Beaumanoir t
— Cela vous surprend , Monsieur , parc» que

maintenant, d'hésiter. Il interroge, consulte.
Oa assure, pourtant , qu'aujourd'hui même,
après conférence aveo le président de la
Bèpubiique , il optera.

liais, e'il conserve décidément les ii nan-
ces , qui s'installera au qaai d'Orsay ? On
nomme M. de Freycinet, ou M. Bourgeois,
fc moins que ce ne soit M. Constans... Cette
incertitude impatiente, dit-on, le Parlement.
C'est à bon droit. Quant fc interpeller sur les
négociations en cours, il semble que ce soit
inopportun , et l'on s'étonne de voir un
homme du tact politique de M. Denys Cochin
s'inscrire fc la suite de M. Archieacon pour
mettre M. Bouvier en demeure de parler.
Qae pourra-t-il répondre ? Protester de son
désir de conciliation, de sa volonté de tont
faire pour maintenir sauve notre dignité en
même temps que la p&ix européenne... ces
généralités oratoires ne nous instruiront p ; i
beaucoup, et nous ne pouvons cependant
espérer de lui autre chose. Car il ne publiera
certainement pas & la iribane sa conversa-
tion avec le prince Badoliu. L'Allemagne
tient-elle tonjonrs & la réunion d'une confé-
rence ? Qaelqa'nn faisait , l'antre jour , obser-
ver qu'une conférence, dans la pensée da
cabinet de Berlin , avait paru plutôt un
moyen qu'une fin. La lia , c'est la préserva-
tion dea iatérôts allemands au Maroc. Or, si
ce résultat peut être atteint par un accord
direct entre nos voisins et nous, qa'est-H
besoin de recourir & l'appareil d'an Congrès?

Eit-il vrai que, pendant qae nous augu-
rons et pronostiquons, M. de Tattenb&ch
modifie la situatiou par des faits accomplis
a notre désavantage ? On pirle de conces-
sions importantes obtenues par cet ambassa-
deur, — si importantes qae ce serait la
consécration de l'hégémonie germanique fc
Tanger. Mais contradictoires sont les bruits
qui nous arrivent , et il est encore psrmis de
douter.

An surplus, est- ce bien une question ma-
rocaine qui se débat entre Paris et Berlin ?
Oa se prend fc penser que le Maroc n'est
qu'un prétexte saisi par Guillaume II pour
entamer avec nous une conversation, — la-
quelle tend fc nous persuader de renoncer
K une amitié qui l'inquiète. Donc, ce serait
l'« entente cordiale » qu'il nous inviterait fc
rompre ou à relâcher... On paraît bien le
sentir à Londres.

La guerre russo-japonaise

Le général Liniévitch télégraphie en dale
du 15:

Lo 11 juin, un détachement s'est avancé
dans la direction de Venhegow et de Jalar.-
tzl II a effectué un mouvement tournant,
obligeant ainai l'ennemi à reculer jasqu 'au
village d'Oafanlou. Il a brûlé les approvi-
sionnements de Julantzi. Un autre détache-
ment B'est avancé, le 12, d&ns la vallée du
Tsiu-Ho, jusqu'au village de Valuugow,
repoussant l'avant garda ennemie. Le 12,
notre cavalerie a occupé le villsge de
Nansbantchanzi et a repoussé l'ennemi dans
la direction du nord.

En Russie
La dêput&lion du congrès des zemstvos fc

Moscou a reçu communication qu'ello ssia
informée, le 19 juin , si elle sera reçue oa
non par le czar. Cotte information est moti-
vée par le prochsia dépjrt du czsr ponr
Oatchina.

Commandement militaire
Le prince Adolphe de Bavière, comman-

dant dn Ier corps d'armée bavarois, a donné
sa démission pour raison de santé. Le com-

— Mais oui , je ne me trompe pae : Beauma-
noir.

L'étranger répondit :
— Mon étonnement viont de ca que le chalet

ne me paraît pa» allé k eiquisser. Mademoi-
selle. Le rideau d'arbre» qui le volie doit ren-
dra difficile votre entrepriie, de quelque coté
que vous le preniez... Monsieur rotre père en
obtiendrait facilement l'entrée.

Michelle leva se» yeux attristés sur le jeûna
homme.

— Je n'ai plus taon père...
— Excusez mol d'oroir sl maladroitement

rappelé un deuil k Totre souTenir, dlt Patrice
confu»... Madame votro mère, alors, ajouta-
t-tl timidement.

— Ma mère abhorre les ait». Je ne lui propo-
serai» paa de m'accompagaor dan» une prome-
nade où je deTraiadonnor un libre cour» k me»
coups de crayon... Ce n'est que par cl, par ià ,
en «auTageant, comme dit mamau , qu'il m'eut
permis de Toler quelques ébauches...

Au-de«sas do leur» li'.:.- , daas lss nils, les
olaeaux chantafeut.

Ni Michelle, nl Patrice na ies entendaient.
— Alors, Mademoiselle , demanda le jeune

homme, vous Uuez è. vous rendre aur le. rWc
opposée.

— J'y suis obligée, tout au moins pour ren-
trer en possession de mon pliant.

— Je puis aller voua lo chercher, Mademoi-
selle. Demain , les eaux seront ians doule
moins forts», et TOUS pourrez rattraper le
temp* perdu.

— Ah ! malr, pardon, reprit Michelle T!Te-
ment. Si le danger existe ponr moi , il existe

mandement du I" corps d'armée sera donné
an prince Baprecht de Bavière , Bctuelk.
ment commandant de la I" division.

Le renou celle ment Intégrai
de la Chambre hollandaise

On écrit de la Haye au Patriote ;
Le 16 juin a lieu le renouvellement

intégral de la seconde Chambre. La coa.
sultation électorale s'effectue partout , sanf
dans quelques rares districts catholiques où
les anciens candidats ont été proclamés élu
sans lutte. Le combat se circonscrit entra
croyants et « libres-penseurs » de touts
nuance : libéraux, radicaux et socialistes.

Dans l'ancienne Chambre, lea cathoU^ej
étal<-nt représentés par 25 dépntés, le qn^
des membres de la Chtmbre. Aux élection
de 1901, nos coreligionnaires avaient pré-
sente des candidats dans 41 districts. Cette
foia ci, ils ne lutteront que dans 29 districts.
D'aucuns y voient un signe de faiblesse '
C'est & toit. Eu dehors des districts qui
leur étalent antérieurement acquis, iVs
catholiqaes ne peuvent mener la eampagm
avec quelqae espoir de succê* qa'à Ams-
terdam (6m » circonscription), Leuwarden
Hoorn et Easchedé. Ici, le socialiste Van
Ko], député sortant, est combatta par aa
onvrier catholique, M. EngelB. La latte serj
particulièrement vive dans cette circons-
cription industrielle.

Dans l'hypothèse la plas favorable, la
nombre des sièges occupés par les catholi-
ques Bera porté de 25 & 26 par nn gnecèa k
Easchedé.

D'autre part , le district Beverwijk , où le
candidat ouvrier catholique, M. Pastoors
n'a été élu en 1901 qu'à quelques voix de'
majorité sur son concurrent < libéral > , est
menacé, d'autant plus qu'une indisposition a
empêché M. Pastoors, durant quelquo temps,
de se rendre à la Chambre.

Les libéraux espèrent aussi enlever le
siège d'Almelo, brillamment occupé ptr tt
Aalbtrse, avocat catholiqae, ancien échevia
de la ville da Leyde, hommo capable et
actif , qui a recueilli la succession parlemen-
taire de feu Mgr Ssh&epman. Le3 adveraai.
re» lui opposent an M. Lôvy, connu ponr
son anticatholicisme sectaire...

Où est le danger ? Nullement dans U
perte — peu probable — de quelques sièges
catholiqaes. Mais bien dans la situation des
antiiévolutionnaires. Au point de vae da
maintien au pouvoir da gouvernement
actuel, senl etsjen de» élection», il n'y a p»
de différence entre catholiques et antirévo-
lationnaires. Les sièges qu'ils garderont oa
acquerront formeront bloc. Si lo total des
siège3 acquis n'arrive pas k cinquante, le
ministère Kuypor sera remplacé pat- un mi-
nistère libéral , dont M. Borgesius sera la
chif et Io socialiste Troelstra le principal
appui. Car, quelque considérables que puis-
sent être les succès remportés au prechsin
scrutin par le parti libéral , il Ee parviendra
jamais à obtenir nne majorité homcgèae.

Aux nombreux ballottages qai suivront U
journée du 16, tous les opposants marcha-
ront la main danB la main dans l' unique bat
de renverser le ministère Kayper. Après , on
verra...

Ce qui reni surtoat doutause l'issas des
élections, c'eat la forte augmentation qa'a
subie le corp3 électoral, grâce à la révision
des listes. Daus le district douteux de Bi-
vsrvfijk, où le résultat a dépendu en 1901
de qaelques voix, le corps électoral s'est
accru , depuis, de 1800 électeurs. Puis , les
six partis de l'opposition ont déloyaleraest
exploité contre le ministère ;; :; lois ea f t-
Vcur de l'enseignement libre.

pour TOU» et je ne TOIS pat pourquoi TOUS
TOUS exposeriez pour une inconnue.

— La raiaon en est «impie, dit-il. Sl je fais
uu faux pa», je cuis à l'abri ds tout danger ,
csrjasais nager.

— Moi ausai , fit-elle braTement.
— Mais je suis un excellent nageur.
Ello sourit.
— Tenez , laissez moi faire, dit le touriste

qui appuya la pile d'arbro contre un tronc
noueux, et , après s'être assuré de la solidité,
11 alla lui-même à la recherche du pliant et de
l'album qu 'il remit k Michelle.

— Merci , Monsieur. Je aérais heureufe de
savoir à qui je dois ma reconnaissance.

— Qa'le-iporte le nota, Mademoisslle, ja suis
l'slpinlite, TOU» êtes l'artiste ; un haisrd cous
a fait rencontrer, peut-être ne nou» rererroni-
cous Jamaia. Au revoir, Mademoiselle.

— Adieu , Monsieur.
(A mt-rt)
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rjbéraux et socialistes ont tenté de sou-
«r contre le cabinet Kayper les instltn-

;!rg officiels , nullement lésés par ces lofs,
n moyeu de centaines de milliers de tracts

* de brochures.e
ûsoi qu'en disent ses adversaires, enfin ,

- dans le but de jeter le trouble dans l'ar-
1 V, fo l'ordre, la sanlé de M. le D' Kuyper
«t exceptionnellement bonne.

€chos de partout
LA PASSION A NANCY

. l'imtar d'Oberamiamergau (Bavière), la
. .  it s mcy Joue aussi la Paillon. La repré
'rtatlon commence à O »,'» heure» du matin
t «s termine à cinq heure» moins le quart
" s interruption de mUn 4 2 heure». La pièce
A uns adaptation de celle d'Oberammergau,

Vforme au goût français et renfermant beau-
Mtfl d» P«r"<« originale» nof «mateo t le poésie
,, in ousll11*-

r 'aijvre est due k l'inltlatiTe , au zèle et au
Ijioaeaen t de M. le chanoine Petit , curé de
q.ijt-Joieph.

• , drame IB dlviie en deux partie», celle
,1 ,a do la scèno des Htmeaux k ln trahison

J jadis et cello qui va ue la trainioa a la
jj iurrectlon. La première se Joue dans la
«tlnée; elle prépare la Passion proprement
m qui ie Joue dan» i'après midi.
lit scène» et le» tableaux «ymbollques ie

,-ocèdent «ans interruption dans chaque par-
li pendant les changements de tableaux et de
uè'aM, la caceas vleat se ranger devant 1»
riltau pour entretenir le recueillement de
l^jïitance. 

Ce cboour est la charpente qui
nattent tout l'édifice de l'action. 11 fait com-
,Mad:o la valeur esthétique du chœur de la
Médie grecque.

Le chœur de la Passion do Nancy est simple-
«lt merveilleux.

PRIX DES CARTES
Premières : 10 franc» ; deuxièmes : 8 franci ;

idtiifics : 6 fr. ; quatrièmes : 4 fr. ; cinquiè.
««.-«fr.

Irfj premières donnent droit à des fauteuils.
la (lésaicm, s k dei chaises ; les autrei, à dss
ùce« très confortables sur dea banc».

Pour les retenir , écrire au moina 8 Jours
tv&uw k M. le curé de Saint-Joseph,
Itf , rue Jeanne-d'Arc. — Mettre un timbre
jour b réponse et y joindre 1» prix des cartes
(Mandés'.

Lei représentations auront lieu :
Uo 7 et 21 mal, le» A, 12 et 18 juin , et tout

ui dimanche» k partir du O Juillet , c'eat-à-
jire les 0, 10. 23 et 30 juillet, lei 6, 13, 20 et
!; août, les 3, 10, 17 et 24 septembre, et le
l<r oetobre.

«OT DE LA FIN

Do journal parisien conte l'amusante anec-
(ate que Tolcl :

Lora du dernier enterrement d'an membre
lt is f - .mi l l e  des Rothschild de Londres, ou
vjtcs;it dereat le maiaoa zaortoaira, un ntoa-
(ru qui pleurait de tout soa cœur. L'ordon-
niez des pompes funèbres a'approche de lui.
- Vous faite» partie delà famille, monsieur)
- Non , moniieur.
-Aloï», ponrquol pleurez-Tous 1
-C'eit Justement psrcs quo je ne falspa»

¦utle de la famille...

CONFÉDÉR ATION
La îiouvaau juge létléral M. Rtichtl. — Vc-hi

;'. ' ;'.:¦¦"• détails biogrs.phiq.aes sur la pér-
ima du nouveau juge fédéral.

H. Alexandre Esichïl sort d'un* famille
orlgiaaire d'AUemague. Son père avait
«rçoh la bourgeoisie d'Obsrburg (Berne). Il
i'tit directeur de musique.

la nouveau jige fàâéral est né en 1853.
ip-ès quelques année:? vonées à l'étude de
Fbiatoire, il étudia le droit à Leirzi g, aur
Jus conseils da professeur Emile Vogt. Ei
187?, il pissa avec succè3 l'examen d'avo •
1» J. Berne. Il débuta dans l'étude ùe
I. Hofnann, & Bienne, puis passa chez
l' Sahli, é Berne. Ea 1884, il ouvrit nne
Unie à son propre compte et s'attira rapi-
feœwt une importante clientèle.

En 1891, le gouvernement bernois appela
ï- Rjichel à la chaire de procédure et de
W saisse en mstière de poursuite etde
-ullite & l'Université de Berne. En 1899,
to*H'a la suite du décos de M. Guyer-
Zilkr, le professeur de Salis dut quitter
m poste a la division de législation dn
î̂»îtsment f âièral de justice et police pour

P-Bdie la suite des affaires du défunt , le
M fédéral fit appel a M. A. Reichel
KK lai succéder. L'Université lui décerna
i ails occasion le titre de professeur ho-
«ortire.
; El 1896, U. Ke ioi tel a publié un com-
•satsire de la loi snr l'organisation judi-
oùe fédérale.

Directe Berne-Neuchâlel. — La Directe
teae-Neuchâtel a transporté en mai 47,900
10y»genrg et 13,600 tonnes de marchanii-
,!»- Let recettes sont de 71,400 fr. Compaiê
w mois de mai 1904, le transport des
toaces est inférieur, celui des marchan-
"M est en augmentation de 3000 tonnrs.
w diminution des recettes par rapport a
*«1904 est, en chiffres ronds, de 3200 fr.
Jj recettes totales pour les 5 premiers
m de l'année s'élèvent à 282,065 fr., soit
m fr. par km., ee qui implique nue dimi-
Htioa de recettes de 12,611 fr., soit 393 fr.
Wûoiis par km.

Ï?T? TTl A  TTU C* \ Les Palron8 tiennent de fréquentes as- , presque détruit. Nombre de petite» loca-
S; Xi XX* V U JCl X$ i semblées pour discuter, les revendications j lités ont été complètement emportées par

Exposition de peinture. — On prétend que
les artistes, jaloux les una des autres, ne
s'entendent jamaiB ; il parait que cette re-
marque, au moins k Fribourg, ne s'applique
pas aux peintres, puisque trois jeunes ar-
tistes de notre ville viennent d'ouvrir nne
exposition de leura œuvres, Avenue de Bome,
dans 1» grande salle de M. Galley.

Bien, sinon une bonne camaraderie ne
semblait devoir réunir MM. H. Bi &'hart,
O. Pilloud et E. Weck, car leurs palettes si
différentes , leur mode de travail ai diver-
geant ue faisaient pas présager celte heu-
reuse entente, dont la public bénéficie au-
jourd'hui. Ea effet , après avoir TU, dés
l'entrée», en face d'eux, tonte aue paroi
rouge, couverte de tableaux, où de violents
contrastes d'ombre et âe lainière, marqués
par nn large pinceau, donnent a deB paysages
une vigueur surprenante, lea visiteurs ee
tourneront avec curiosité vers la paroi
opposée pour examiner des toiles, remar-
quables par la frai heur du coloris, la déli-
catesse des tous, la fini da travail , mais
exécutées avec d'autres procédés.

La plas grande place est occapée par les
œuvres de M. Bialhart. L'artiste qui a
passé plnsienrs saisons dans la Gruyère et
le Pays d'en Haut, a rapporté de cea contrées
nn grand nombre d'études très conscien-
cieuses. Ce sont dea chalets, deB paytsgeB
alpestres, des vaches, des armaillis au tra-
vail ou au repos, en un mot, tonte la vie et
toute la beauté de nos montagnes aux dif-
férentes henres de la journée.

Cette petite galerie de tabieaux est fort
intéressante ; elle nons montre M. Btulbirt
dans lea trois principales phases ds aea étu-
des et nous fait voir les progrès accomplis
en quelques années.

On retrouve là ses premiers tableaux qui
ss ressentent eucore de l'influence dts ate-
liers parisiens*, des fleurs dont, les teintes
se fondent dans l'imprécision d'une légère
brume, des paysans dss bords de la Seine
ou de la Marne, une étude des environs de
Pribourg, la petite iaendiante, avec de3 tons
doux et vaporeux.

Ces toiles ne ressemblent en rien k celles
de la seconde manière où le heurt des con-
trastes, la pâte en relief pour accrocher la
lumière, la juxtaposition des couleur» pro-
curent une note plus forte, plus kmiaense
et plus vitrante. Ici la nature eat étudiée
de plus prés •, elle eat copiée avec une ex*".*
titade quelquefois trop scrupaleuse, comme,
par exemple , dans la « Vr.liée du Gros-
Mont > . Ce tableau très travaillé, d'un des-
sin habile, d'un coloris vigoureux, est coupé ,
sur la gauche, par ua grand trous de sapin
que le peintre a reproduit uniquement parcs
qu'il l'avait sous lea yeux.

Mais ces toiles, comma le catalogue l'in-
dique, sont, le plus souvent, moins des ta-
bleaux composés que des études d'effet*
vraiment vus dans la natnre . Ainsi, pour la
Dent de Bimis et le Chalet du jeu de
Quilles, le ptsiatre a été frappé p«r la prai-
rie très éclairée qui ae refléta sur nna
muraille sombre. Dars le Chalet du Lappê ,
uae dts œavres les pics harmonieuse», le
mur qui rayonne, heurte l'ombre très forte,
mais le toit légèrement violet, la terro aux
teiafes chaudes , éclairée de touffes de gazon,
les montsgBfs avec leura herbes jaunissan-
tes, adoucissent tont l'ensemble et lui ira-
prinuni nne poésie intense ; cette poétsie,
nona la retrouvons dans lis deax Chalets
de la Féglenaz , dans Bimis et les Mor-
theys, dans la Petit Mont. Ceux qai ont
couru la montagne retrouveront dans cette
dernière toile le eon veuir d'an btan soir
dans les Alpes, slors que les hauts rochers
roses et pleins de vie coatrastent avec la
vallée, cù le calme et l'ombre apaisante
régnent déjà dans le crépascala.

(A suivre)
P. S. '*— Le public est informé qu'à par-

tir de ce jour et pour accéder au désir de
nombreuses personnes, l'exposition sera ou-
verte également chaque soir da 8 ) ¦:, h. à
10heur6â.

Circulation. — Le public est avisé que la
circulation des voitures sera prochainement
interdite «ar le pest de la Stvge, pendant
8 à 10 jours, pour came de réparation.

Ua avis ultérieur indiquera la date exacte
de cette interdiction.

Sociétés académiques. — Les trois sections
deB étudiants suisses, Alémannid, Sarinia
et Leonina fêtent les 19, 20 et 21 juin pro-
chain, lenr XVIm' anniversaire de fondation.
Voici le programme de la fête :

Lundi 19 Juin : 8 Vt h. da soir. Réception Ses
Invités à la Brasserie Fêler.

Mardi 20 Juin :8 >,ï h. àa raallo. Service re-
llgleux à l'église de Nnre-Dj mo. 11 h. du Ea-
Un. Fiuaîcbofpeu à l'Hôtel de l'Autruche. 8 b.
du soir, (tortège. 8 y* b. du soir. Commers aux
Charmettes.

Mercredi 21 juin : Excursion à Avr-y-devatst-
Pont.

Grève a Bulle. — Sans aucun avertisse-
ment , la grève des maçons terrassiers et
manœuvres a commencé sur plas d'on chan-
tier bullois, vendredi. Eile ne parait cepen-
dant pas vouloir se généraliser.

de leura oavriers.
Un grand meeting anr* lien dimanche k

Bulle.

Le M. 0. B. — Oa annonce que l'inaugu-
ration du M. O.-B., fixée au 17 juin, devra
être renvoyée de quelques jours.

La fête d'inauguration aura Utn i Getaad,
où uae cantine sera dressés.

SERVICES RELIGIEUX
Collégiale Saint-Nicolas 

DIUA.NCUE 18 JUIK i_^5
Fête commémorative de le bataille de Morat
A 10 b., office lolenneli allocution* de cir-

constance à rerangile ; après l'oIQse, Te Deum
et btelilctloa da Tcèi Ssiot Stcremeot.

ESlJ;.e de Ja Vi.vJla lion
. MBBCREDI 21 IOB!

Vei lle de la Fôte Dieu
A 5 h. bénédiction du Saint Sacrement.
Du 22 au 29. octa-re de ia Fête-Dieu. Expo-

sition du Silnt Sacrement dis 7 b. du matin
Juiqu '4 5 b. du «oir; bénédiction.

Vendredi 30 juin, fêta du Sicré-Cœur et di-
manche S juillet , fête de ia Visitation , expo-
sition du Saint Sacrement i 8 b. A 4 b„ »»rinon
aaiTl de la bénédiction du Saint Sicrement.

Samedi i" juillet , a 5 b., béoédlclicn.

EgUaa âaa RB. PP. CordeUara
SERVICE RELIGIEUX ACAûEUWE

DIMANCHE 18 IUIN
Fêle de la Tris Sainte Trinité

Messe solennelle (sns lermon.
iMC' —

Per ail ItaUaitl. — Oggl, aile ore 9 «,,,
nella Cbiesa di Notre Dante , messe, ssnia pre-
dlca.

Aile ore 3 '. '> a i l ? .  Villa Miséricorde, confe-
reexa per lo donne ltallane.

DERRIÈRES DEPECHES
Parla, 17 Juin.

On télégraphie de Saint-Péterebourg
au Matin :

On déclare apocryphe l'adresse des gô
nôraux en Mandchourie, soi disant en-
voyée à l'empereur , et dans laquelle ils
protestent coatre l'ouverture de négocia-
tions de psix.

XiOndrea , 17 jnin.
Oa télégraphie de Tokio au Daily

Express :
Liniévitch construit des ouvrages per-

manents sur le Tsouagari pour essayer
d'arrêter l'ennemi en cas da retraita.
Malgré toutes loi précautions l'armée
russe ost complètement enveloppéo.

£,ondreo, 17 juin.
Oa manda de Tokto au Daily Tele-

graph que 35 Coréens ont été réduits
en miettes par l'explosion d'uno torpille
qu'ils avaient rs massée eur le rivage.

Baint-Pciernboarg, 17 juin.
Le là, 2e ministre dts affaires étrangè-

res a déclaré officiellement qu'aussitôt
après la recaption à Washington de la
réponse du gouvernement à la note de
M. Booseveit , on a commencé les négo -
ciations concernant le lieu et la dato
do la réunion dos plénipotentiaires et
qua cea négociations ae poursuivent ac
tusllement , mais ne sont px« encore ter-
minées. Cotto déclaration implique évi-
demment un démenti à l'information
américaine de vendredi , d'aprôs laquello
Washington aurait été définitivement
choisi.

Londree, 17 juin.
Le miDiatra du Japon a eu vendredi

une longue entrevue avec les ambas-
sadeurs de France et des Etats-Unis ,
ainsi que lord Lansdovno. On croit qu'il
s'est agit do la paix.

Waablaston, 17 jnin.
On annonce définitivemmt que M. de

Nelidof sera le plénipotentiaire russe et h
marquis Ito, le plénipotentiaire japonais.

Parla, 15 jain.
On télégraphie de Londres au Malin :
Le gouvornernent anglais a avisé ven-

dredi le gouvernement français qu'il ae
conformerait scrupuleusomen », dans l'es-
prit comme dans la lettre ,' à la convention
de Madrid relative au Maroc.

Madrid, 17 jain.
Le ministre d'Etat a déclaré, en ce qui

concerne la conférence internationale re-
lative au Maroc que le gouvernement
espsgnol réglera sa conduite sur celle
qu'adopteront les autres nations.

Ï..Oudrow , 17 juin.
On télégraphie da Tanger au Standard :
Ii «ist absolument (tux que le Maroc ait

conclu Un emprunt avec l'Âllemagoo.
Badapeitt, 17 Juin.

UD orage terrible s'esl abxttu aur la
partie orientale du com'at de Sz-ttmar.
De nombreuses maisons ont été démo-
lies par la tempête ; ocztf persomtes ont
péri ; les récoltis sont presque partout
anéanties ; laa commuoications par che-
min de fer sont interrompues.

Bnenos-Ayree, 17 juin.
Les nouvelles relatives aux inondations

sont désolantes. Le port de Colasiine est

les eaux ; d'autres sont abandonnées par
leura habitants. La ville de Santa-Fe eat
convertie en une Venise. La gare du che-
min de 1er fiançais et l'usine électrique
menacent de a'otTcndrer. On eatime que
135,000 bestiaux ont péri. Une souscrip-
tion est ouverte.

NOUVELLES FINANCIÈRES
An comotneement de la semaine, i me-

sure que les ebsncea de paix augmentaient,
use amélioration remarquable des cours se
manifestait en bourse; les fonds russes eux-
mêmes reprenaient vigoureusement. Mais
voici que cea derniers jours, une inquiétude,
soudain, e'empare de la spéculation et en-
vahit lea temples du Veau d'Or. Des ventes
importantes de rentes ae produisent et l'on
da nos correspondants de Paris nons écrit
le 16 : « Notre marché a été très 8gitè un-
jouri'hui avec des alternatives de lourdeurs
et de reprises : l'on * st inquiet de voir que
la Rn'sie sembla moins disposés & traiter et
que la question marocaine est difficile a
résoudre. »

Aos3i la rente françahe 3 %. qui ôtsit sur
le point d'atttkidre le pair, repaie par bonds
de 99,75 a 99,65 et fiait à 99,45 au comp-
tant et à 99,37 i terme.

Même mouvement su deux valeurs «di-
ses qui ont l honnenr d'être cotées a Paris.
Lts chemina de fer fédéraux 3 % différé , de
96 %, le 13, des^ndeot à 95.50 hier, le
3 y2 Bernois, de 507 à 503. Le 3 K «ri-
bonrg, par contre, qui cotsit à98 } % le 13,
monte i 504.

Le marché en banque a fait saisi les
honneurs d'une haussa au lot de 1902 de
l'Hôpital cantons! de Friboarg. Coté a 15, il
y a quelques jours, il est fortemint demandé
et monte à 16 et 17. Ce n'est que justice,
car ce petit titra na la cède tn rien k l'obli-
gation Ftibourg 1860 qui trouve preneurs S
42. Nous na serions pao surpris qa'uns
smêlioratioa àe conrs se p rodu i s *  encore
ions peu.

Le t&ox de l'argent resta tonjoars très
bss pour Us tic '.J da commerça et les accep-
tations de banque de premier ordre. Ea
France, ou escompte a 1 '/s % les premières
signatures, k 1, 38 % les acceptations de
b&nqu9, à 1 Yt les valeurs bancables. Ea
Suisse, les transactions se font à 2 Y» et
même 2 "/« pour premièrea sigattures
commerciales.

Pendant ce temps, des Banqaes de pre
mier ordre, stimulées par la B&nqaa popu-
laire suisse, bonifient 4 % aux dépôts ï
long terme. Oa parle beaucoup d.i l'abon-
dance ds l'urgent , mais, en réalité, de gran ia
besoin? se font sentir dsns tous les cantona
agricoles et industriels. Nous croyons qu'a-
vant quelques mois, nna haussa va s* des-
sLier. Lee disponibilités des emprunts russes
et japonais laissera en maies de bananiers
earopêsns ou emsricsias oit produit, jusque
cb«z cous, ua avilissement da tanx des tCets
à troi3 mois, mais sitôt la paix cousine 6t
ces dépôts retirés p&r les Etats biiij gS.-ints,
un vide va se produire qui fîra monter
l'escompte. Nous pouvons cons trorep-r, et
nous le désirons même vivement.

Aujourd'hui , samedi, s'onvre la Boaaerfp
tion à l'emprunt ottoman de 120 mUUoss de
francs 4 %, or, à 87 % De mêms l'em-
prunt 3 V» de La Chaux-de-Fonds de 3 mil
lions au pur.

En même temps, on offre en public un
très bon titre de l'Etat brésilien 5 %, or,
1903 à 97 3/4, ce qui donne nn revenu

j de 5, 15 %-
Pour toutes ce3 valeurs, on pent s'adresser

| k la Banqae ds l'Etat de Friboarg qui pes
: sède un service spécial pour les ordres de

bourse et les souscriptions.
A Lausanne, les actions ds la Grande

Brasserie Beauregard se sont piyfiés 490,
les chocolats suisses (Peter et Kohler) 720,
Villars 142 \A. Cailler 530, Tobler 680

Ne distribueront aucun dividende à leurs
actionnaires pour l'exercice 1904 les entre-
prises enivantes :

Chemin da fer du Salève,
Sj ciôié d'horlogerie de lîoatier,
Sodétô d'industrie laitière, k Yverdon ,
Tramways Chillon-Villeneuve,
Chemin de fer Berne-Worb,
Carrière de Cipolio, Genève,
Société de navigation sur le BUin , à

Schaffhouse,
Chemin de fer du Lac cle Thoanr ,
Société da chocolats BfahMQ, a Mon-

treux,
Société immobilière de Sierra.
Voilà donc un petit contingent de capita-

listes qui reliront avec mélancolie les pro-
messes des prospectus qui les ont fait
souscrire.

La Sociétô en commandite Rasï-Sachird
et Cia, à Neuchâtel , vient d'êlre transformée
en Société par actions au capital de 9 mil-
lions de francs.

Ah I nous allions l'oublier, le Funiculaire
Neuveville-Ssint-Piene, à Fribourg, donne
un dividende de 1 % % pour 1904. Sa
glande sœur, la Société des Tramways en

eat tonto cramoisie. Maia que voulez-vous,
U lui faudrait an moins encore 50 mille francs
poor satisfaire aux jattes réclamations da
quartier da Beauregard.

Derniers cours :
OBLIGATION*

Confédération 3 % diff. 1903 . . . .  91 03
» 3 « A %  99 45

Etat de Fribonrg 3 % 1892 88 —
» » » 3 % WOi 86 —
> » > 3 «j  160 99 70
» » Valala5 % 1865et65. . . .  101 —
> » » 4 % 1882 101 —
» » » 3'i 1895 93 —

Société de naTiRatlOB , 4 %, Nenchatel
et Morat , 1801 100 25

Ville de Friboarg 3 >,î 1890, garanti
par l'Etat 97 SO

Viile de Frlboarc 3 Va 1902, gaï - . . 93 —
> » Sion 4 % 1880 101 —
> » > 4 % 1902 100 50

Banque de ratas 3e/t- •- .. '•' • • - 10t>4—
» > » 2 % et prime» . . .  65 —

Basai» ivp. f ois»» 3 >/i série H . . 98 25
Calaeriïp.rrlb. cédule 3 «A • • • • «3 75
Tramway» de Fribourg 4 '/i . . . .  101 —
Lot Hôpital cantonal 17 —

» Fribourg, 1898, de 29 fr. . . . 12 75
ACIXOKB

C»ia»a fcypoth. fribourg 620 —
B-.sqa: c-stca.fribourg frlû —
Crédit g-rujérita 620 —
"redit egrlc. et lid. Esi&Tayer . . .  620 —
f ituBsW.js de Friboarg 125 —
L'iloe oe Mo&ibavon . v . , . . . 500 —
Chjcotst» da Vlllan de 100 tt, . . .  142 50
Càirtrooao tn.sn (Cléatea'.lce) . . .  509 —
Telniurârle ie Morat. 

ESCOUPTS
O.'iioisl des banque» tuUsee . . . . 3 J , J %
Privé > . • . . . .  2 »/.«

CHANGE
Sir la Frauce poar 100 franc» ICO 17
Sur l'IUlie . > lG01ir«f 100 25
Sur }'Aiienj»g-5« . »-1100 merlu 123 03
S-.r l'A a tricha » 100 couronne» 101 85
Sar la Hollande > 1D0 H jrln» 2C8 50
Sar l'AcgleUrre » 1 lirrî storl. 25 20
Sur N-.v-York » 1 dollar 5 16
Su 1» K-juie > 1 rouble 2 es

D PLANCHEBBL, gérant.

mmmÊimmtmÊÊÊmiÊaamtÊÊmKmtHÊt ^

-Madame Ifarianne Schneuwly, Monsieur:
et Madame Henri Sohueuwly, Mesdemoisel-
les Pauline et Louise Schneuwly, Monsieur
et Madame Joseph Schaer.w!y-Grolimond,
à Fribourg, Monsieur Htsri S:hnet.T.!y, Î
Bolle, Monsieur Louis Schnepwly, à Fri-
boarg, Monsienr tt Madame Alexandre
Schaeuwiy et leur famille, 6 Fribonrg, les
familles Barnet , à Fiibourg et Gênèv?, Ma-
demoiselle Ksemy, Marie, à Fiib^u g, Meit-
de&ofceUeft Zitkicdïn, à Gain, ont la don-
leur de fsire part à leurs parent?, émis et
conaaiM&ncea, da la perte cruelle qu'ils
vienaent d'éprouver en la pjrs onne de

Monsieur Pierre SCHNEUWLY
COMPTABLE '

leur regretté époux, père, beiu-pèra , frère,
b^&a tère, onile, cousin, décelé subitement.
& l'âge da 76 ana.

L'enterrement aura lieu mardi, 20 juio , a
8 h., eu l'église da Saint-Manrice.

Donnais nwrtuÙTe ; E-iî Samaritaine,
N»33

L'office de i-cplième pour le repos de
râma da

Monsieur i'&bhê CADRE
AKQEX CCTIÉ DE SAIRT-llARTIN

aura !itu à Saint-Martin, h mardi 20 jain ,
i 9 Ir-arcs.

3ES.. I. X".^m^mm^s^mmm^m
t

L'iffi:e de septième ponr le repos de
l'âme de

Mademoiselle Mélanie BUCHS
aura lieu lundi 19 juin, k 7 b,  en la chapelln
de l'Hôpital bourgeoisial.

£&. I. J7*.

Ar'nÏÏARfftKA BLENIO (Tessin) 530 E.f»l
AUyUAAUOO& fc»fcfoïci LnedtSiiîiMird

BAINS ET FANGO
£WJ fcrrngliiease nri.i':iiccle, avec

lithlne. très appréciés contre l'anémie,
l'ccztma, lea -.-...*.'::. U:-, ie la petu , la goutte.

Saison: JUILLET-AOUT
Réf. : Docteur Auguste Lassusur, Avenue

du TbiMro, i Lausanne, 1974
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PRix":T5 cent LA TABLETTE POUR 2 BONNES PORTIONS

Demandez gratis
mon nouveau catalogue, environ 900 illustrations d'après photo-
graphie, de

Joaillerie. Bijouterie. Horlogerie.
GARANTIE H4602LZ £9

£. LEICHT-MAYER & C", Lucerne , XI , près dfl la Cathédrale

/OJpC^'Ad'iSehiess .̂ ^^^^^^^^^^ ^B

^^^T le meilleur bandage 

pour 
cycles 

et [
J^p automobiles is'. le | j

W Pneu H

Continental
grâce a sea matières de i» qualité, sa cons- j f a
trustlon Intelligente , ta durée  à l'usage . JtF

Continental Caoutchouc /4/?& Cuttapercha C'3 j GsÇr
H'BBWê /j&f j ^ ^ ^"^.

Maison a vendre
N° 10, GrandTontaine. Spacieuse, expo-
sée au soleil et d'un bon rapport.

S'adresser à M. Eggis, Villa Saint-Bar-
thélémy, Fribourg.

Hôtel-Pension de la Croix-Blanche
CORBIÈRES (Gruyère)

Séjour d'etô agréable et tranquille
Chambres confortables , cuisine soignée. H2755F 2262

F. RUFFIEUX (prop.).

Bavez le thé de pommes Sieber 5ST£5i
Cotte boisson a un effet prodigieux sur l'organisme. Kn-

suite de l'action émolllente et stimulante qu'il exerça sur  les
organes digestifs t t  sur lot fonctions d'elimlnstlon , il e:t d'une
grande efficacité contre les embarras gastriques , la consti-
pation , les maladies cutanées, les affections des rems, du
foie , otc.

Le thé de pommes est aussi recommandable dans le traite-
ment des maladies nerveuses , contre l'insomnie, l'anémie.
la ( ' .' •• - " . etc H n 'est pas un de ces remèdes secr-ie. pré-
senté su pub'ic tous des apparencoa trompeuses. C'est un
produit naturel pur , préparé avec les 10 tortes ds pommes
qui renferment le plus de pbofphate de ter. Eu caquets de
75 cent, et 1 fr. 50.

Kn vente, à Fribourg, dsns les pharmacies de .11.11. Es-
seiva, Caony, Lapp, Tbarlcr & Kcehler et c h z  ls
fabricant C. U. Simon, GerVergasse , 9, Berne. 2256

GRAND
Hôtel-Pension des Bains

Altitude : ^.LJCVOCtS1 Canton
575 m. On E î B l  CO de Fribonrg

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et
parc. Belle» promenade». Tout  le confort moderne, talon, pianos,
jeux divers. Vue splendide «ur le lao et le Jura. Vie en pleine
campagne, aveo un air le pins por ; «tation de chemin de fer.

Prix de pension , chambre, vin et service compris. 4 fr. 50 et
S fr. par jour. H2S.07 1939

Ch" de Vevey. propriétaire.

Domaine à lui
Un bon fermier est demandé,

pour un domaine de 50 à 60 po
ses, en excellent état do culture.
Entrée en jouissance le tï tè
vrier 1908. — Pour renseigne-
ments s'alressur au propriétaire ,
SI Ph. Torche, forestier can-
tonal, i Cheiry (Broye) prés
Granges Mirnaed. 81Î9

A vendre d'occasion

un concasseur
pour grain , marchant au moteur.

S'adresser * Vincent Clerc,
mécanicien, k Grenlllea, pris
Farvagny. BZSS8F 2lîi

v é. wm
Spécialiste p. acconclicments

et gynécologie
DE RETOUR

du service militaire
ON DEMANDE

riour une cuisine soignée et pout
s i" juillet

une personne
d'au moins 25 ans, sérieuse, pro-
pre, active et connaissant très
bien la cuisine française. Bon
gage.

Adresser les offres sous chiffres
U27Î0? à l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler , Fri-
bourg. Î257

JEUNE HOMME
fort et robuste,; est demandé
comme

apprenti-boulanger
ohez un boulanger diplômé de la
campagne. Entrée immédiate.

Adresser lss effro» sous chiïfre»
F2743r\ à l'agence de publicité
Baasenstein et Yogler, Fri-
boura. 2249

ON DEMANDE
de suite, a Bulle, une

appprentie repasseuse
Adresser les offres sous H2741F

k l'agence do publicité Baasen-
stein et Vogler, Fribourg. 2247

A vendre, pour cause de
santé, un joli

CAFE
bien situé, cave meublée, éclai-
rage électrique. Prix de vente :
23,000 fr. ; au comptant : 5000 fr.
Entrée en jouissance immédiate,
si on le désire.

S'adresser chez SI. Lonia
Borseaud, à la Cité derrière,A*» 15, Lauaanne. 2140-961

On offre à loner, jour le
1» juillet ou plus tard

une forge
bien située , au centre d'une ville
importante.

S'adresser «ou» H2761F k l'a-
gence de publicité Baasenstein
et Vogler, Fribourg. 2268

PIANOS
On en nebète d'occasion
Ecrire s. chiffres S2I73L k Baa

senslein et Vogler , Lausanne

On demando una

FILLE
au courant d'un service soigné ,
pour un ménago de deux carton,
ues. Gage S5 fr. psr mois.

Adresier offres sous H1781 P, è
Haasensteia et Vogler , Potren
tro y. 2272

nr A LOUER -*¦ La maison 0. SENN, de Schaffliouse
pout li SS jui l le t  (ancienne maison de confiance)

Dil appartenieDl a confié son dépôt de teinturerie ot de lavage chimique 4
de 2 chambrea ci une cuisine, R f ll l e  Tl-» O T «fC éO lf I
au 3"* étage du N- 41. rut de |V| !.! f l»  O I tCiVlVL
Lausanne. Eau et lumière éiea-wque. H5579F2U1 _ 73, rue de Lausanne , ù Fribourg

m BULLE?
Médecin-Dentiste

D r de l 'Uni var si té de Philadelphie

Hôtel de la Bangne cantonale
FRIBOURG

RUE DE ROMONT
Reçoit à Estavayer :

le mercredi
k ÂjJAMAaAAAa AAiiliMM

LE " BBBEL
rraxaxxsn. on bois bro-v-otô

k l'usage des électriciens, tapit»
siers , serruriers , plombiers.
SIMPLICITÉ. SOLIDITÉ. PBOPEBlÊ
Indupensab'.o dsns les ménages.

.Représentants absolument sé-
rieux demandas partout. 2160

Draudir lt l ' iw. ' -.r.l illnsW
Ch' OMKcnt . IM. U0ESE3 (Vrai)

A LOUER
pour le S5 juillet

un appartement
ds 3 chambras et uno cuisine, au
4me étage du N* -tl, rue de
Lausanne. Eau et lumière élec-
trique. H2580F 2142

Hue femme de Ghmbre
est demandée dans un hôtel de
la Gruyère. L'nlrée le 1" juil let.

Adresser les offres sous chiffres
BSô'OF à l'sgence de publicité
Baasenstein et Vogler, à Fri
boura. 2197

ON DKHANDE
pour tout de suite , une

FILLE
connaissant les travaux du mè
nage et sachant cuire. 2231

S'adr. rue deltoniont, f i l

FAUCHEUSES
Grand choix de pièoe» de fau-

cheuses de tous systèmes, soit :
Mac Cormick , Deering, "Wood ,
Brandfort , Adr tance. Prix trèa
avantageux. Demander prix cou
ran te. H238t8 J 22S5
II. favre, fers, Payerne.

On demande à acheter

1 ou 2 bons chars
a brancard , avec caisse.

Adresser offres sous H2637F a
Batfsensteinet Vogler,Fribourg.

Pour cause de changement da
domicile, on vendra , t. ba» prix ,
des

potagers
neufs et usagés. HÎ356F 1963

Ilaymoz, serrurier,
rue des Alpes.

A LOUER
place de la gare, dana le
bâtiment de UU. Anael-
mler & C1', actuellement
en construction
un appartement
ao 4mt étage, de 4 cham-
bres, cnlttine, chambre de
bains, chambre de bonne
et dépendance B ; chauf-
fage central , ean, gaz ,
électricité t

UN MAGASIN
aveo arriére-magasin.

Entrée an 25 juillet 1905
S'adresser a M Paul

Droux, notaire, à Friboura.

JL LOUER
logement do 5 chambres, 1"
étage, Pont-Suspendu , 106.

S'adresser Gambach, 41.
juscfu '4 2 h .  H*762K 2267

M - *-> II. de Chollet, an
Guintzet, demande une bonne

repasseuse
pour journées régulière», chaque
semaine. HJ767F 2266

M"e Th. STŒCKLIN
73, rue de Lausanne, ù Fribourg

OINT ( îTT'R'R.nT-n-n -A loner, k 5 kilomètres doV/AX \JXUZiX\aUX3~C_i Fribourg, ».» minutes d'une gare

un voyageur 2 appartements
rr «¦' c bac i; n de 4 chambres  et cuisine ;

pour une maison de vins de la le tout meublé. Sl on le désire ,
p '3ce avec jardin potager, éenrie et

A-lr- s*er les offres ro is chiffres remiee.
H2768F, a l'agence de publicité Adresser les offres i l'agence
Baasenstein tt Vogler. Fri de publicité Eaasenstein et Vo-
bourg. 2270 gler, Fribourg, t. H2727P. 2229

Soumission ponr houille
I/Hosp ice de Marsens met en soumission la

fourniture de 12 wagons de IO tonnes houille,
Von der Heydt, I*, pour le deuxième semestre 1905.

On peat prendro connaissance da cahier des charges et
déposer les soumissions affranchies et cachetées avec
mention , : « fourni lura de houille », d'Ici aa 20 Juin ,
k Sh.  du soir.

Maisons, le G juin 1905. H370B 2203
L'économe : F. ISI ; V.

Faucheuses, véritables Mac Cormick.
Faneuses Mac Cormick.
Meules et appareils ù aiguiser.
Pièces de rechange pour faucheuses.

E. WASSMER
Seul représentant de la fabrique Mac Cormick , pour

Fribourg et environs, îœo-ra)

ATTENTION
On demande u, (acheter on A louer , pour le 15 fé-

vrier 1 1)0(1 , ou, êyoutuelli'ineut , avaut , une

auberge
bien achalandée, de rarport, situation avanUgeuae, dan» cn endroit
industriel ou à la campsgue.

Adresser les offre» détaillés sous chiffres H2G67F i l'agence de
publicité ffaasensteitt et Vogler , PtiBoury. 2198

S9M9OMMO.raM0Seil .MGo m@ Nouveau produit exquis O
O £3
''-¦ J DEMANDEZ O

I de 
Villars Marzipan s

EN VENTE PARTOUT $
Poar les localités dans lesquelles on ne peut V

s'en procurer , prière de commander directement O
à la H2717F 2227 A

Fabrique de chocolat de Villars, Fribourg P
<BO0P99009999gM09OQ99O

BANQUE POPULAIRE SUISSE, FRIBOURG
| A l'occasion de la saison, dea voyagea et des Nt '. jourN de
campagne, nous recommandons au public la location de
casiers fermés daos notre

chambre d'acier
poui lagarde detitren.objata précieux, argenterie, documents, etc.

Non» acceptons austi la garde de paqneta, panlera,malles, caaaettea et plis, formés ou cacheté».
Règ lemen t  et autres renseignements t disposition. 2133-953

K.A. DIRECTION.

Pour cause de cessation de commerce

LIQUIMTIOH TOTALE
au prix de facture et an-desaons de tons mes articles i
tissus , nouveauté?, lainage, draps pour hommes, cotonne», toiles,
bonneterie, etc. H2504F S078 937

Jos. HUBER , négociant,
rue du Pont-Suspendu , 97, maison des cables.

A VENDRE 
T~ '

Four cause de tante, à vendre

ni sap d'articles Sas pr lais
bien assorti et bien achalandé, des mieux ci lue , dsns la
capitale tl nis-ante d'un canton de la Suisse romande.

Offres , par écrit, sous ch ITMS OH5056 i Orell Fiissli, annonces,Bernt. J&74

Pharmacies d'office
DIMANCHE 18 JUIN

Pharmacie SohratA,
Onnd'Rue. l°*.

Pharmacie Stajeaal .do Romont. "* '' '»«
Les pharmacies qui ne •»..

pas d'olllce les jours fériés , ES
terniéos de midi au .endeajjï

Au Caf é de l'Etoils
DE BELFAUX

Dimanche 18 juin

CONCERT
DONNE PAB

la musique du dit Heu
Invitation cordials

Ch. BUnguely, tenace.

Cuisinière
remplaçante , eet demandée jwt.
6 semaines. Entrée lmmed-.au

S'adresser au bureau de trrltimon de la jeune f l l le , 28 m.
tte Romont. HE760F 2281 "

SELLIER
On demande deux o»,vrli ' i-H , pour de suite. JJQS'adresser , A. Itenslbouri

sellier, St-Anbln(Friboorg) .

A LOUER
pour le 25 jaillet prochala.dane les bàlim»nts ,\« j K t |
i 8, Avenue de PCrolk»
un appartement, dernier con-
fort ,  aveo chambre de bain»,buanderie, chauffage central.
ainsi que plusieurs magaaiai
avec arrière-magasin.

S'adresser chez H. Weclc,Jtiby & C*', banquiers, t
Fribonrg. 11262? 417

FABRIQUE DE CORSETS
M"* Honney, Biu, (ct FribouO

f

moiselies ds
la villa el dt
lacampajt!,

vraientdau

intérêt  et
leur «anti
faire Taire
leur» corseu
sur :** •- ¦* ¦:¦'..eu vraie ba-
leiné, dépoli

±0 tt.
SpicjaJili de corsets hygiénique!
Demandez le catalogue-
Ua fabrique d'après les modâin

snvOTél. HlfOSlP IIS

SU EE IIS
Truites à tonte henre

fSAGE-FBMMEdercta *
H» V» BAI8IN

Reçoit dea penaionualiM t
toute époque.

Traitement des maladies des
dame». 1633

Con su Ital iens tout les jourt
Gosiort moderne

Bains. Téléphoce.
J, m de la Tonr-de'1'w, I

GENÈVE
i r

GÉRANT
Pour nne maison en ville, on

demande nn gérant qui ob-
tiendrait le logement gratuite-
ment en compensation de sei
servies».

Adresser les offres k Ëaestn-
stein et Vogler, Fribourg. soui
chiffres H2688F. 2210

Jenne garçon, intelli-
gent , peut entrer de suite
comme

apprenti
dans nne bonne industrie, tra-
vail intéressant , lucratif. .

Pour ien.'aigiieuieut^ s*"
draeer k SVMT & Thal-
mann, à Fribonr*- 2.00

Dr H. GMGU1LLET, dentist*
Staaseu di I. Ci. Broillet , ««•

¦&•¦
A PAYERNE

Conanltatlons tous les jeu
Us, de 8 4 12 heure» et de i *
i heures

Maison Comte-Rapto
vis-d-vis du Café du Pont

AURIFICATIONb
Dentiers complels et partiels S*-™"

Nouveau procédé d'obturation
au moyen de blocs en in*' *?,celaine. Traitement spécial P™
les enfanls pendant ^.. T
xième dentition. App«SIls
redrussament.

Extractions sans douis»'
au moyen de l'anesthésie w«"
ou générale, 89 H4.18N •


