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Rien n a transpiré des paroles qni ont
été prononcées mercredi soir an Vati-
can , entre Léon XIII et le roi d'Angle-
terre. Mais il est déjà intéressant do
voir un mur derrière lequel il se passe
quelqne chose, et les correspondants de
journaux, usant de leur radiographie ,
no se sont pas fait faute de supposer ce
que chacun pouvait regarder comme
probable. Léon XIII aura félicité
Edouard VII de son heureuse guérison ;
celui-ci aura dit au Pape combien il ad-
mirait sa belle longévité. Léon XIH se
sora réjoui des libertés dont les catholi-
ques jouissent sous le drapeau britan-
nique ; le souverain aura répondu que
ses sujets catholiques ne se laissent pas
vaincre en loyalisme. Ge sont là des
compliments sincères qui auront natu-
rellement trouvé place dans l'audience.

Si des points plus importants ont été
abordés , l'Osservatore romano nous le
dira d'une façon officieuse et authenti-
que. Mais l'important de cette visite
d'Edouard VII au Vatican , c'est qu'elle
ait été faite.

Quel remue-ménage do chefs d'Etat 1
M. Loubet est revenu d'Afrique avec

une flotte si nombreuse qu'il aurait pu ,
cn passant , conquérir le Maroc et mottro
fin aux incertitudes de ce pauvre Abd-
el-Aziz, qui se demande tous les matins
s'il ne doit pas partir pour Taza et qui
finit par rester à Fez.

Le président de la République fran-
çaise a étô salué à Marseille par le pa-
villon étoile et par l'amiral Cotton , qui
lui a présenté les hommages de son
lointain collègue Roosevelt. Mais M.
Loubet était très pressé. Il n'avait que
le temps de sauter dans un train pour
précéder d'un jour Edouard VII à Paris
et constater que M™" Loubet, on habile
mal tresse de maison, avait répété ses
révérences pour recevoir cel ui que les
Français eux-mômes considèrent comme
le roi de la mode et de l'étiquette.

En passant, M. Lonbst aura jeté un
coup d'œil d'envie aur les coteaux de
Montélimar. Son regard aura plongé
dans la direction de la grande métairie
blanche, berceau de la dynastie, où la
bonne vieille mère Loubet donne à man-
gar à ses poules.

A Rome, pareil spectacle d'agitation
et de hâte. Victor-Emmanuel III avait à
peine embrassé une dernière fois le roi
d'Angleterre à la gare qa'il s'est préci-
pité au Qainual pour fairo mettre tout
sens dessus dessous. « Enlevez les léo-
pards et amenez les aigles », car, tandis
qu'Edouard VII s'enfonce dans le tunnel
du Mont-Geais, voilà que Guillaume II
débouche du Gothard.

Ces visites royales occasionnent de
fortes déponses ; mais les Italiens s'en
consolent parce que les attentions dont
le pays est l'objet flattent leur orgueil
national

Lo ministre do la guerre à Paris a reçu
le télégramme suivant du général com-
mandant la place do Chambéry :

« Les détachements envoyés sont ren-
trés après avoir accompli leur mission,
ct rien d'anormal ne se passe dans la
garnison. »

Non , rien d'anormal , sauf que les sol-
dats et leurs officiers sont honteux de la
besogne qu'on leur a fait accomplir en
les envoyant à la Grande-Chartreuse
pour expulser d'innocents religieux qui
sont de bons Français.

Saivant des information» de Salonù i créer au gouvernement le $cs d'embarras t capital» conserv
qne, plusieurs attentats à la dynamite
auraient été commis mercredi soir pai
des Macédoniens. Des rencontres d'hom-
mes armés se seraient produites, dans
lesquelles il y aurait eu de nombreux
mor t s  et blessés. La succursale de la
Banque ottomane aurait été incendiée.
Ou croit à Constantinople que ces évé-
nements ont pour but d'amener des
massacres de la part des Turcs.

Il a été dit déjà que les Comités ma-
cédoniens voulaient à tont prix provo-
quer l'intervention armée des Tares ,
afin d'obliger l'Europe à prendre le
pays sous sa tutelle. Cette manœuvre,
inventée par des têtes brûlées, pourrait
bien ne s'exécuter qu'à moitié. Les
Turcs exerceront de sanglantes repré-
sailles et l'Europe se croisera les bras.

* »
La catastrophe qui a atteint la petite

bourgade canadienne de Franck, située
au pied des Montagnes Rocheuses, fail
songer de nouveau aux terribles érup-
tions du Mont Pelé, qui ont enseveli
tant de personnes à la Martinique.

Une dépêche de Victoria (Colombie
britannique) au Morning Leader dit
qu'aucun phénomène particulier n'avait
fait prévoir l'éruption. Les habitants de
Franck vaquaient à leurs occupations
habituelles : les hommes à la mine et
les femmes à leur ménage, quand tout à
coup la montagne qui , jusqu'alors, n'a-
vait pas eu trace de volcan éclata et des
torrents de lave se répandirent sur toute
la contrée avoisinanto.

Une paniqae effroyable se produisit
dans la ville. Les femmes etles enfants ,
voyant la lave descendre vers eux,
coururent jusqu'à l'entrée de la mine
pour prévenir les hommes qui étaient
au travail.

La lave coulait plus vite, les rattrapa
el se dé?ers\ dans la mine. On a perdu
tout espoir de trouver vivant un seul
des mineurs. On ne connaît pas le
nombre des hommes occupés à la mine.

Lî chillre des victimes donné par les
dernières dépêches est de 140. Mais
il est probable qu'il sera de beaucoup
pins élevé, car on signale aussi l'ap-
parition de torrents de lave à 30 ki-
lomètres de Franck.

La voie du chemin de fer Canadian
Pacifica , qni dessert la ville de Franck,
était couverte de 9 mètres de lave, sur
une étendue de deux kilomètres et demi.

Les communications de Franck à la
côte du Pacifique sont très difficiles. Iî
faudra attendre quelques jours pour
avoir des détails complets sur l'étendue
de la catastrophe.

Revue suisse
L» veillée des armta i Lncerne. — Elections

générales du 10 mal. — Traité d'alliance en-
tre radicaux et socialistes. — L'assemblée
conservatrice de Surgés.
Le canton de Lucerne est en pleine fièvre

électorale. C'est qu'il est & la veille des
élections générales pour le renouvellement
périodique du Grand Conseil. Le 10 mai
prochain sera le grand joar da scrutin.

Voilà trente-deux ans que le parti con-
servateur est au pouvoir. Ce fat, en effet,
aax élections mémorables de 1871 qae le
régims radical intronisé en 1817 reçut le
conp de grâie. Dins ce long espace de
temps, le régime conservateur & subi maint
assaut, toujours victorieusement  repoussé.
Il a traversé des heures difficiles , surtout
dans la période de 1881 à 1891. Cette der-
nière année, l'opposition tenta un effort su-
prême pour reconquérir le pouvoir ; la têvo-
lotion da Tessin lai avait donné de l'espar
et de l'audace. Mais la majorité populaire
infli gea au radicalisme uce défaite qui lui
servit de douche salutaire et qui valut  aa
canton de Lucerne douze ans de tranquil-
lité relative. Depuis cette époque, la mino-
rité radicale a modéré quelque peu sa fou-
gua et ses arpHits. tout eu coutinuant ft

possible.
Heureusement poor le régime conserva-

teur, il eut constamment à sa tête des hom-
mes d'Etat remarquable», des administra-
teurs éclairés et prudents. Noos n'avons
pas besoin de rappeler, par exemple, les
noms de M. l'avoyer de Segesser et da veil-
lant chef popalaire que fat M. Beck-Lea.
MM. Schobinger, Du ir g et de Schumacher
sont leurs d/gaes saceesseonr.

Une circonstance nouvelle qui contribua,
ces dernières années, à refroidir l'ardeur
des meneurs radicaux, ce fat la naissance
d'un troisième parti , le parti démocratique-
ouvrier, dirigé par M. l' avo :at Alblsser. Lea
éléments de ce nouveau groupe se recrutant
ponr la plopart dans les milieux radicaux,
il en résulta un affaiblissement du parti
radical, d'autant plus que les fi's émanci-
pés menaient rondement la campagne contre
la fimille radicale d'eù ils étaient sortis.

Jusqu'à présent, rien ne pat raccommo-
der ces frères ennemis. Le vieux libéralisme
avait en horreur la dissidence ouvrière. Il
ne reconnaissait pas s;s enfants dans ces
socialistes qui voulaient de la substance
économique au lieu de la phraséologie anti-
religieuse. Plusieurs bataillas tarent lirrèiv,
non sans avantage, parles troupes de l'avo-
cat Albisser aux maîtres de la ville de Lu-
cerne.

La situation devenait inquiétante pour
les radicaux citadins. Plusieurs élections,
trè3 chaudement disputées, avaient montré
qut le parti radical n'avait pas la majorité
absolue dans l'arrondissement de Lucerne
lorsque les démocrates entraient en ligne.
Au dernier renouvellement du Conseil natio-
nal, par exemple, M. te D' Bâcher dut se
soumettre à un ballottage.

Qae faire aux prochaines élections légis-
latifs ? Lea listes oavrières, combinées
avec les listes conservatrices, risquaient de
mettre en échec les candidats radicaux dans
plusieurs cercles de la Tille de Lucerne tt
aussi dans le bourg industriel de Kriens.
Fallait il prévenir ce malheur par des con-
cessions accordées en tempî opportun? Et
pouvait ou espérer, par l'abandon de quel-
ques sièges, d'amadouer ie parti soiialiste ?

Telle est la question qui s'est posée aa
sein du parti radical IncernoU. Etle vient
d'être résolue d'une manière inattendue. Un
traité d'alliance en bonne et due forme a été
conclu et ratifia mercredi entre radicaux et
socialistes. A teneur 8#-'te--compromis, le
parti radical concèle 6 sièges aux démo-
crates, soit 4 sièges dans la villa de Luserne
et 2 à Kriens. Ce n'est pas un sacrifiia
énorme que ces 6 fauteuils sur un total de
32 sièges citadins. Mais les f orialistes lucer-
nois, qui n'ont jamais étô à pareille fête, se
sont contentés de cet acompte, et voilà
maintenant le pacte scellé entre les anciers
combattants.

Cette alliance socialiste-radicale est le
fiit grave et saillant qui domine toute ia
situation électorale.

Les tractations, paraît il, ont étô labo-
rieuses. Il se trouve paimi les radicaux lucer-
nois nombre de vieux libéraux, à principes
essentiellement bourgeois, qni éprouvaient
une insurmontable répugnance pour ce coup
de barre ft gauchs. L'aile extrême et batail-
leuse du parti , conduite par M. le Dr Bûcher,
a fait p (.valoir uue politique nouvelle.

Plus quejunais, le parti conservateur de-
vra s'appuyer sur les campagnes. Il perd
tout espoir de réegir contre la majorité ra-
dicale du chef-lien , puisqu'il ne peut p!us
compter sur la diversion ouvrière. Oa se de-
mandera si use hzbik stratégie n 'aurait pas
pu etnpêîher la jonction des forces radicales
tt socialistes. Mais, à distance, nous ne sau-
rions juger des raisons pour lesquelles les
conservateurs de la ville de Lucerne se sout
montrés rêfractaires à tout plan de campa-
gne commun avec les ouvriers. La presse
radicale, il est vrai, ne cesse pas de dire que
l'alliance avec les socialistes est une alliance
coutre nature !

Il est possible, du reste, que le pacte
socfalisto radical citadin serve plutôt la
cause du parti conservateur dans les campa-
gnes, même auprès des libéraux, et lui attire
tons les éléments modères qu'effrayera la
spsetre reuge.

Qaoi qu'il en soit, les conservateurs dé-
ploient l'activité des grands jours. I's ont
tenu , lundi, uue assemblée cantonale & Sur-
see , charmante Tille de province, qoi est la

conseillers d'Etat conservateurs assistaient
& la réunion. Elle était présidée par M. le
conseiller national Fellmann, le Vercingêto-
rix lucernois, selon l'expression du corres-
pondant fédéral de la Revue. M. Schobinger
et M. l'aroyer Dûriug ont exposé magistra-
lement les grandes lignes du programme
conservateur; ils ont rappelé les œuvres
principales du régime et indiqué l'orientation
de la prochaine ttguhtare, qu'ils désirent
voir incliner surtout vers la création d'ins-
titutions progressistes, tel qu'un Technicum
destiné à toute la Suisse centrale.

Ce point de vue économique a été traité,
en particulier, par M. D&ring, qui a fait, ft
ce propos, une déclaration très flitteusî
ponr notre canlon. « Saivons, dit-il, l'exem-
ple du canton de Fribourg dont les ressour-
ces fiuanrières sont plus faibles que les
nôtres, qui néanmoins a créé une Université,
puis récemment un Technicum, et qui d'une
manière générale est, BOUS le rapport écono-
mique, à la h tuteur des temps. »

Nous souhaitons que les élections da
10 mai maintiennent et consolident pj nr
longtemps eucore le régime conservateur da
canton da r,neerne.

ÉTRANGER
M. Lonbst et la marîae américaine

Marseille , 30 avril.
A 2 h ,  la Jeanne d'Arc arrive en vne

des îles. Elle est saluée par les forts et l'es-
cadre américaine mouillée à l'entrée du
bassin da Nord A 2 b. 3b, la chaloupe
Avant-Garde , syant ft bord le préfet, l'a-
miral I l s  -vier , le général Mathis et le maire
de Marseille, quitte le vieux port pour ac-
coster la Jeanne-d 'Arc, qui se trouve a ce
moment-là en face de la jetée nationale.

A 3 h. 15,'1'amiral Cotton et les comman-
dants des quatre bâtiments américains gra-
vissent l'échelle de la Jeanne-cfArc. Ils
sont in t rodu i t s  dans le salon par M. Mollard ,
directeur du protocole. Après les salatations,
i'amiral prend la parole. Il dit qa'il éprouve
ane grande joie d'avoir été chargé pir le
présidfnt Roosevelt de venir personnelle-
ment porter au président de la République
fraeçaise, dès son arrivée à Marseille, l'ex-
pression des vœux sincères que forment la
nation américaine et son président piur la
prospérité de la France et le bonh'.ur de M-
Loubet

Le président de la République répond. Il
se dit profondément touché de cette mani-
festation amicale, dont, ajoute-t-il, la France
sentira tont le prix.

Mil, dit 11, le président Roosevelt, par l'ac-
caeil qu'il fit naguère au général Brugùra et à
l'amiral Fournier, a'tst acquis la reconnais-
sance de la France , heureuse de voir le prési-
dent «i populaire des Etats-Unis animé à ton
égard dei sentiments traditionnels d'amitié de
1> grande R^putliiue sœur.

M. Loubet exprime ensnite son admira-
ration pour les beaux bâtiments américains
devant lesquels il vient de passer et pour la
fière tenue de leurs équipages. Il invite en-
fin l'amiral Cotton ft diner samedi prochain
à l'Elysée.

L'amiral Cotton présente ensuite ses offi-
ciers, puis un lunch est servi et une conver-
sation très animée s'engage entre tous les
assistants.

A 6 h. 15, le président de la République
quitte la Jeanne d'Arc et s'embarque sur
un chaland de remorquage, qai le conduit
aa qnai où est formé le train présidentiel. A
6 h. 30, le train part ponr Paris.

Après le départ de l'amiral Cotton et de
ses officiers , le président de la République a
chargé le général Dubois, secrétaire général
militaire de la présidence, d'aller rendre i
l'amiral sa visite.

Edouard VII au Vatican
Le roi Elouard , sorti mercredi i 3 h. 30

da Qairinal avec une voiture de la cour fer-
mée, à la livrée bleue, escortée de cyclistes,
se rendit à l'ambassade anglaise.

Le roi était en uniforme de feld maréchal
avec la Jarretière; il était accompagné de
MM. Harding, Clarke et Lambton, égale-
ment en uniforme.

LeB troupes ont rendu les honneurs de-
vant le Quirinal et ft l'ambassade, pendant

que h» musiques joutent le Qoi save the
King.

Le roi Elouard quitta & 4 heures l'am-
bassade en coup j fermé ft la livrée noire,
accompagné de M. Harding. Des détache-
ments de troupes avec musiques et drapeaux
rendaient les honneurs. La fonle était énorme
partout : les fenêtres étaient bondées, le
grand escalier de Saint-Pierre était couvert
de monde, d'an effet imposant

Au passage dn cortège royal, beaucoup
d'applaudissements, les troupes présentaient
les armea et les mosiqaes jouaient le God
save the King.

A la porte Zscca, les cyclistes et les fonc-
tionnaires italiens s'arrêtèrent.  Seuls, IeB
policemen anglais suivirent le eonpê royal.

L'accès de l'intérieur dn Vatican était
défendu rigoureusement à tonte personne
n'étant pas de service et il fallait un billet
spécial piur être admis.

Le roi Edouard est entré par la porte
Fou lamente, a traversé les cours intérieures
et est arrivé dans la cour San Damaso, où
était rangée la garde palatine avec drapeau,
un peloton de gendarmerie en uniforme de
gala et un piquet de pompiers

Le marquis Saechetti, fourrier-major, a
ouvert la portière de la voiture et a aidé
Elouard VII ft descendre.

Au pied de l'escalier , le roi a été reçu par
le majordome et les antres dignitaires, parmi
lesquels MM. Stonor, Merry del Val, le eomte
Pecci, commandant les troupes pontificales.

Le cortège, précédé par le3 Parafreniers,
les Bassolanti , les Gardes suisses, s'est di-
rigé vers la salle Clémentine, où attendaient
le maître de chambre, Mgr Bisteli, avec les
dignitaires composant l'antichambre secrète.
Donze gardes nobles en uniforme ronge ren-
daient les honneurs.

Elouard VII, accompagné de sa suite, ar-
riva aux appartements privés du Pape où
Léon XIII vint & sa rencontre.

E louard VII et le Pape entrèrent seuls
dans le cabinet du Pape où étaient placés
denx fauteuils égaux. L'entrevue dura 25 mi-
nutes. Le maître de chambre introduisit en-
suite les personnages anglais qu'E louard VII
présenta au Pape , puis, le Pape accompagna
le roi jasqu 'A 2a porte de l'antichambre se-
crète où Elouard VII prit congé.

Avec le même cérémonial et accompagné
des mêmes personnages, le roi revint ft la
cour S an-Damaso, cù il monta dans son
coupé-, la garde palatine rendit les hon-
neurs.

E louard VII sortit du Vatican ft 5 h , il
rentra directement au Qairinal à 5 h. 20.
Sur le parcouts, la foule acclama de nouveau
le roi. S

Les troupes rendaient ies honneurs.

Le départ d'Edouard VII de Rome
Borne, :i I avril.

Les rois Edouard et Victor-Emmanuel ,
accompagnés des princes et de lenr suite,
ont quitté ce matin, jeudi, ft 9 h. 15, le
Qairinal. Uae voiture de service ouvre la
marche ; derrière, précédée et suivie d'un
peloton de cuirassiers, vient la voitnre de
gala portant Edouard VII et Victor-Em-
manuel. Dans la deuxième voiture se trou-
vent les princes et dans les sept antres les
personnages de la suite. Un peloton de cui-
rassiers ferme le cortège. Une foule nom-
breuse ne cesse d'acclamer les souverains
avec enthousiasme. Edouard VII a revêtu
le petit uniforme de général.

A la gare, les souverains sont salués par
ies ministres et les présidente des Chambres,
les sons-secrétaires d'Etat et les hauts di-
gnitaires. Elouard VII et Victor-Emmanuel
s'entretiennent pendant dix minutes dans le
Balon royal ; le roi d'Angleterre prend cor-
dialement congé de M. Zanardelli, puis, dit
adieu au roi d'Italie après avoir passé en
revue la compagnie du 93" d'infanterie,
dont la musique joue le God save the King.
Lea souverains s'embrassent trois fois affec-
tueusement Quand le train se met en mar-
che, Elouard salue militairement les assis-
tants.

Victor-Emmanuel rentre au Qairinal ft
10 h., acclamé par la foule.

Guillaume II en voyage
On télégraphie de Berlin ft l'Agence Ste-

fani que l'empereur Guillaume arrivera ft
Chiasso dans la nuit d'aujourd'hui vendredi



Il sera reçu par une mission militaire ita-
lienne, commandée par le général Roger. Le
train impérial arrivera ft Rome demain sa-
medi daos l'après-midi.

Plaisirs coûteux
A Bberte, M. Loobet et le bey de Tunis

ont assisté ft des tirs tn mer. On lit ft ce
fiojet :

Après explication du maniement des
pièces de 240 qui, en ver tu  des perfectionne-
ments récents, peuvent fournir plus de deux
coups par minute , le tir commence. Les bats
sont & environ 3500 m. an large. Ce sont
deux radeaux, longs d'une vingtaine de
mètres, remorqués par un torpilleur. Lea
d pièces de 240 sont mises simultanément
en batterie. Tous les assistante jugent pru-
ilent de se garnir les oreilles de coton. Le
feu est commencé. En six minutes, cinquante-
deux coups sont tirés par les quatres pièces ;
ee qui représente une vitesse de tir sapé-
lieue i deux coups par minute.

Au seizième coup, la direction da tir est
assurée, l'obus coupe la corde de ia remor-
qua; au vingt-cm ii no m a coup, le radeau
disparait. Chtque obus pèse 165 kilos et
exige une charge de poudre de 18 kilos.

Le prix de chacun de ces 52 coups de
.canon, bien qus les obus assoient pas armés
de mélinite, est de 1500 francs environ. Il
en résulte que le petit exercice d'artillerie
auquel il vient d'être procédé coûte la baga-
telle d'environ 80,000 francs.

La Maffia aux Etats-Unis
Une douzaine d'individus arrêtes ft la

suite de l'assassinat, ft New-York, d'un Ita-
lien nommé Benedetti Madonia, out fait d'in-
téxeasantee révélations sur les sgissemente
de la Société aecrète la Maffii et les exac-
tions auxquelles elle soumet les Italiens ri-
ches de New -York , au profit de la Caisse
de l'association.

Depuis plusieurs années, des médecin»,
des hommes d'affaires de ia colonie italienne
ont été forcés de payer, sous menaces de
mort, des sommes considérables aux m a f -

Un certain Giovanni Bancale, fatigué de
payer depuis plusieurs mois des sommes
variant de 5 à 60 dollars ft la fjis, fit arrê-
ter cinq des affiliés de cette Société secrète,
et c'est ainsi que la police fat mise snr la
trace de toute l'organisation.

La terreur qu'inspire la maffia est telle-
meut répandue que le jogi d'instruction a
tu de la peine ft rassembler uu jury pour
l'affaire de l'assassinat de Madonia.

Les ùênétlces du trust de l' acier
On mande de New Yoik au Financial

Ni tes :
Les membres du Syndicat de l'acier Mor-

gan ont été informés aujourd'hui que leur
part de bénéfice définitive s'élève ft 200 p c.
Les sommes versées leur ont été remboursées
il y a longtemps. Il» ont dêjft perçu 20 p. c.
de dividendes. La répartition des bénéfl:es
comprendra SO millions de dollars en argent
et 25 millions de dollars en certificats du
nouveau Syndicat des actionnaires privilé-
giés de la corporation de l'acier.

Un président fusillé
D'après une dépêche de l'Amérique cen-

trale, le général Sierra , ex-président dc
Honduras, a été capturé par les révolution-
naires et fusillé.
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<£equel?
PAR

H. AIQUEPEHSE

— Ceci est de son âge, fit Mère AUx, toujours
pensive. Bande, k ta sortie de pension, était
un pen trop • Mademoiselle Sios-Qêae ». Ce
changement-Ut est bon. L'autre? ... L'autre m'in-
quiète. Elis se montre aussi confiante , aussi
affectueuse, plus affectueuse même peut ètre...

— Alors t
— Il me semble qu 'il y a, dans ut manières ,

ion regard, son sonrire, le son de sa voix , nn
• quelque chose * qae je sens mienx qae. ji ne
nuls l'exprimer. Un ¦ quelque ebose > qui la
bit lointaine, très lointaine, quand elle est U,
tout près.

— Haude, longtemps entant, devient jeone
fllle , un peu rêveuse, par conséquent. Nous
avont toutes passé par la saison des rêves, ma
Mère : rêve) Imprécis qu 'amènent tour ft tour
la brise, l» musique , les il i urs , les pa r fum .

Une alnnte , Mère Alix resta silencieuse;
pnis, elle reprit , avee une légère hésitation :

— Très adroitement , J'ai questionné Agnès
de Laure : Agnès n'a rien remarqué , ne sait
rien. Haude, comme tosjours, est étoeriis-
saute de gaieté, Je vous l'avoue, Miss : j'avais
d'abord pensé que Jean Calmeyn...

Miss Brod interrompit la Supérieure par un
éclat de rire.

— ll a te double de ton âge, elle le trsile en
vienx papa, et je voudrais que vons pusslcs
les entendra se disputer tous les d«ux.

Le Reichstag allemand
La session du Reichstag a été close hiei

jeudi par la Chancelier de l'Empire, après
l'adoption définitive da projet de loi d'ai-
snranco contre la maladie.

Mort de M. Pousslelgue
On annonce de Paris la mort de M. Char-

les Poussielgtte, le grand éditeur catholique,
décédé mercredi mat in , à l'âge de soixante-
deux im. Il a été emporté par une embolie.

incidents au siam
Le courrier d'Extrême-Orient apporte la

nouvelle que de nombreux incidents se sont
produits au Siam, ft Battambscg. D.as ser-
viteurs , des employés et des plantons an
consulat de France ont été victimes de troia
guet-apens de la put d'employés de l'admi-
nistration siamoise. Une des victimes est
morte, l'autre grièvement blessée.

La ptAwa riamoisB a assiBtb Bans interve-
nir, impassible, ft ee Iftche assassinat.

Les Congrégations françaises
A Lourdes

La populatian est très turexcitée. Oa
annonce que le pèlerinage national est
réduit de plus de moitié. Qaarante-et-ua
trains devaient amener les pèlerins. Dix
neuf seulement viendront ; les antres ont
été décommandés. Ou estime qae, de ce fait,
quinze mille personnes seulement arriveront
ft Lourdes au lieu de quarante mille.

— Oa Vit dans le Temps :
Il existe, comme on sait, deux Congréga-

tions distinctes de Dominicains, l'une dite le
« grand Ordre ou Ordre des Frères Prê-
cheurs » qui se consacre ft la prédication :
et l'antre le Tiers-Ordre, qai est une Con-
grégation enseignante.

Les votes de la Chambre refusant l'auto-
risation à tontes les Congrégations ensei-
gnantes et prédicantes entraînent naturel-
lement la liquidation de ces deux Ordres et
la dispersion de leurs membres.

Cependant , ks Dominicains du grand
Ordre n'ont pas reçu encore l'ordre de se
disperser qui a été transmis & toutes les
autres Congrégations visées par le vote de
la Churibre.

C'est qua le grand Ordre a formé, ces
jours derniers, une nouvelle demande d'au-
torisation concernant seulement trois éta-
blissements destinés aux missions étran-
gères : la grande maison de la rue de la
Chaise, siège principal de l'ancienne Con-
grégation , et qni deviendrait le siège de la
Congrégation nouvelle ; l'établissement d'An-
gers et le convent de Marseille.

La Direction des cnltes a, croyons nous,
pris eu considération cette nouvelle de-
mande.

Pendant la période d'examen, la situation
de la Congrégation des Dominicains du
grand Ordre sera celle dea Congrégations en
instance d'autorisation ; et 1» s trois établi-
sements do la rue de la Chaise, d'Angers et
de Marseille échapperont aux opérations du
liquidateur.

Sur tous les autres établissements occupés
par la Congrégation, M. Ménage fiit appo-
ser , en ce moment, les scellés en ver tu  du
jugement du Tribunal de la Seine, qui l'a
nommé liquidateur.

Mon frère se plaignait , autrefois, de la ¦ rattrapaient ce retard par une vigueur de flo- , datent infiniment supérieur à ta naïve adver- ¦ M«ls , lorsqu 'ils avalent chanté ensemble un duo
rareté de ses visites. Or, il vient joutent , très
souvent.

— M. de Valhaln trouve qu'il ne vient pts
encore assez, et le retient le plus possible
quand 11 eat là. Haude , elle , déclare qu'elle
éprouve un granl plaisir à l'entendre causer
et i causer avec lul. Mais, si elle a envie de
sortir , sa présence ne la gène guère : elle lui
jette un c au revoir >, et s'en va d'un pied
léger. Agirait elle de la sorte si elle l'aimaitI

— Non... Je ne croîs pas. A différentes re-
prises. J'ai finement Interrogé mule sur Jean
Calmeyn ; tet réponses ont été identiques , k
peu de chose près : < Jean Calmeyn est char-
mant... Je m'étonne qu 'il ne se soit pas marié
autrefo's... Je sois sa nièce... etc , etc.. > Tont
cela en riant de bon cœar. Alors, je urs
déroutée, et ne sais plus.

— Ns cherchez pas, ma Mère. Je vous le
répète : ce sont les rêres des vingt ans.. Et
ces rêves-U font des papillons insaisissables,
parcs qu 'ils n'ont pas de caute ; j'ai veillé, je
veillerai plus encore. Dormez tranquille, et au
rsvofr...

Jesn Calmeyn allait , en effst , très souvent
chez M. de Vaihiin D.-puIs son retour d'Orient ,
il ne se passait pas de semaine sans qu 'il vint
sonner une ou deux fois ft ri, ôte!  de la rue de
la Chaise, cù le vienx savant, Haude surtout ,
avalent st bleu pris l'hsb'.tuda de ses visites
fréquentes , que, s'il se frisait un pea attendre,
M. de Valhaln disait :

— N'y a-til pas longtemps que Jean est
venu , petite !

— Trèi longtemps ! répondait Hsude , avec
conviction. -

Et le i très longtemps t ne dépassait guère.
quatre jours. Mais à vingt ans cptnmo ft dix
ans, quatre jours sont quatre siècles. Et les
vingt ans d'Haude , tardifs d'épanouissement ,

€c/!Os de partout
NOMS MALENCONTREUX

M. Deschsmps, Is propriétaire franc it dont
le nom est bien connu dss grands sportsmen ,
poiaède dsur chevaux qui devaient courir
demain samedi devant le roi d'Angleterre.

Mais lss deux champions de (on écurie por-
tsnt des noms qai n'étalent pss congrus ft la
circonstance: l'nn est dénommé • K agir »,
l'autre «Biii?» .

U y avait lft un prétexta posribl» ft dts mani.
(«stations donl le roi aurait pu s'émouvoir.
Auisi M. Dsscbamps a-t 11 fait retirer ses
chevaux.

IOUABLE SINCÉRITÉ
Le Figaro raconte une aveuiuru  surtenue ces

jours derniers, .paraît-il , i deux candidats ft
l'Académie frai . ;  i i jo : M. René Bszln et U.
!¦: lun-n J Hsraucoutt.

7s>at _-txiiSoDtexi te mommt lears ̂ itUettax
immortels ponr s'offrir ft remplacer leurs morts.

Chtz l' un des académiciens dont ils allaient
demander la voix , Us se sont précisément ren-
contrés.

Tandis que la maitre du logis conversait
avec M. Bazin , on lni passa la carte de M. Ha-
raucourt H le lit Introduire.

Les deux candidats , qui se connaissent, se
ssitèrent 1» maia. .

Et l'académicien , avec un fia sourire, leur
dit:

— PreneK ici chacun un fauteuil;je vont
l'offre d'un cœur amical Qianta celui de l'A»-
demie, J a Tt! u x dire sincère : Je ne voterai, cette
fols, ni poar voas, M. Bazin, ni pour vous,
M Hxrauconrt , ayant déjft promis ma voix 1
un autre concurrent.

Oa atanrs que les denx visiteurs sont partit
charmés.

LA PREMIÈRE AVOCATE HOLLANDAISE
Le féminisme vient de faire une conquête en

Hollande.
Oi annonce, en effet, que la première femme

hollandaise, inscrite au barreau, vient de prê-
ter serment devant le Tribunal de lotterdam.

E» même temps qu'elle, sou m ni , 54. Kok ,
était admis comme avocat.

On se demande lequel , du mari ou de la
femme, bavardera le mieux.

J ' -. MOT DE LA FIN
M. de Calirio v is i te  on haras. Soudain , s'a-

dressant au directeur d'un petit air dégagé :
— Voyons ! Voudriez vous me montrer le

fameux étalon Monétaire !...

CONFÉDÉRATION
Musée national. — H sa confirme que M.

Angst, directeur du Musée national, a donné
sa démission pour cette année, p?u? cause
de santé. Toutes les démarches faites pour
l'amener à revenir sur cette décision ont été
vain?».

Chronique valait ane. — Samedi est décêlée
à Monthey, la doyenne de la localité, Mmc la
générale Dafour, née De Bivsz, qui s'eit
éteinte à l'âge de 96 ans.

hl'-' Dafour, était la venve du général
Dafour, décédé il y a environ 40 ans, après
avoir servi le roi de Naples.

— M. Ad. de Werra, de Sion, ancien
élève du Lycée cantonal , vient de subir avec
cuccès sea premiers examens d'ingénieur
forestier RU Polytechuicum de Zirich.

Enseignement ménager. — M"" Lucie de
Courten, de Sion,' vient d'être nommée
inspectrice fédérale des Ecoles mênagèies
de la Suisse.

Conseil d'Etat zuricois. — M. Locher a été
nommé président et M. Lutz viîe président
dn Conseil d'Etat de Zarich,

Finances genevoises. — Les comptes de la
ville de Qenève pour 1902 bouclent, à peu
de choses près, par le déficit prévu au bud-
get, soit 490,000 fr.

raison qui c ût effrayé Mère Alix , ainsi qoe Miss
Brod , et profondément étonné la jeune fllle
allé même, tant l&me restait fratthe sous la
chaleur du cw.tr.

Calmeyn , avec des allures de grand-père,
arrivait toujours les mains pleines, tes souve-
nirs d'Orient avalent ouvert , très vaste, le
champ des lsrgerses. C'étaient de la mutlque
nouvel le , des albums de gravures, flaes, exqui-
ses, choisies avec un soin minutieux ; des
revues et des livres d'une Impeccab' e moralité ;
des billets de tMMre, de concerts ; des tl usa ;
des bonbons ; ces mille riens qui font pomser
des cris de joie aux jeunes filles , et qu 'Haude
recevait avec un regard déplus en plus charmé
et un < merci » &t_$u çn plus chaleureux.

Puis, Calmeyn s'installait au coin du f«u , «n
familier ds la znalion , < en onole, > comme
disait Haude, au débat , ft Miss Brod, et la
conversation s'engageait. Invariablement , on
parlait d'aborl « science » ; et la Jeune fl le, le
front penché sur son ouvrage, prêtait une
oreille assez distraite aux questions soulevées,
hasardant seulement de loin en loin une parole,
tant elle recoanalstaUiouincompétence. Insen-
siblement , avec uns adrssss consommée, l'écri-
vain faisait dévier le sujet sor l'art ou la lit-
térature : insensiblement aussi , M. da Valhaln
devenait plus sllebcfeux , Haude, plos Intéres-
sée, plus causeuse... Bientôt , elle abandonnait
soa travail poar mieux écouter, mieux dis-
outer ; car, elle < diecatall > cette petite fi le ;
tt  c'était un des grands plaisirs de Calmeyn ds
l'amener ft cette discussion, qui la faisait ton»
vibrante d'enthonslssme, parfois d'indignation ,
Très jeune, tièinov'lcs, le sentiment du Bsaa
était inné en elle ; Calmeyn avait l'acquis. Lin-
tultlon donnait ft Haude nne originalité plus
grands ; Calmeyn était plua juste , plus pondéré,
sans compter que son fige , tet travaux , tes
études, sou expérience, ses voyages, le ren-

An pays des Landsgcmemdcn
Napoléon Bonaparte et la rottauratlon dss ins-

titutions démocratiques dans 1s Sulsts pri ml-
Use. — Coup d'coll d'ensemble sur les attem-
blée» de dimanohe.
Avec le printemps poursuit ces flîors

nlprstres  qu'on appelle les Lanîrgemeinden.
Elles ne prospèrent que sur le sol des Petits-
Cantons. Lear ép&uoultsemeut attire lea
amateurs de spectacles pittoresques. Pein-
tres, poètes, journalistes et photographes
vont volontiers se repaître l'œil de oes ta-
bleaux primitifs qui évoquent on passé ori-
ginal. Ils y trouvent nne image de la Vi f-ille-
Suisse ; ils y voient le i> '"; la dé'ibêrant en
masse sous la voûte des cieux, assemblé sur
uos de eea places historiques oïl les afsox
ont affirmé leur indépendance et lenr sou-
veraineté. Tout démocratique qu'il soit,
l'af pareil a conservé quelque chose de la
solennité antique-, le landammann en chwge
est entouré d'un certain décorum et lorsque,
après la prière publique, il ouvre la séance,
il se manque point de passer en revue les
principaux événements de l'année et de faire
le tonr de l'univers. Quelquefois, au cours
dts délibérations , l'assemblée souveraine
est houleuse, mais elle reste toujours digne;
elle ne chante pas la Carmagnole. La prati-
que de six siècles de démocratie exerce sur
cea pâtres son inflaenca édac&trlce.

Selon la coutume, les deux Unter walden et
les deux Appenzell ont tenu leur Landsge-
meinde le dernier dimanche d'avril. Glaris
et Uri entreront en scène le premier diman-
che de mai.

Tont s'est passé dans le plm grand calme.
Depuis longtemps, on n'avait assisté à des
Landsgemeinden aussi paisibles. Les ques-
tions agitantes semblaient avoir ôté écartées
& dessein, en souvenir sans doute de l'sn
1803, qui vit le rétablissement dea cantons
et des Landsgemeinden par l'Acte de Mé-
diation. M. le landammann Wirz n'a pas
manqué da rappeler cet événement séculaire.

Les Vaudois ne sont pas sente, eu Saisse,
à célébrer la restauration de 1803. Les
Petits-Cantons aussi reportent avec joie
leur pensée vers cette date heureuse, et sa-
luent d'un geste de reconnaissance l'impé-
riale figure dn premier Consul. N'est-ce pis
nn suggestif rapprochem-nt que celui de la
dkttture de Bonaparte et de la xf sorrection
des Landsgemeinden 1L homme de génie qui
gouvernait la France, où il vernit de res-
taurer le culte catholique, avait compris que
la Suisse ne pouvait pas exister sans les
cantons. Le Concordat de 1801 et l'Acte de
Médiation de 1803 sont l'ouvrage de la
même clairvoyance politique. Acsii , de
Saint-Gall & Lausanne et de Frauenfeld a
Sarnen, le nom de Napoléon revient, ces
jonrs, dans tous les discours de commémo-
ration. C'est une bonne fortune pour les
admirateurs, encore nombreux dans notre
pays, de l'épopée napoléonienne.

Il est certain qne la Saisse meurtrie et
violentée a trouvé dans l'Acte de Médiation
un premier remèle à ses blessures. Elle a
pu renaître à une vie nouvelle, conforme &
son génie et à ses traditions. La jenna Con-
fédération s'est relevée sur les ruines de
l'ancienne, syas nne nouvelle couronne de
cautons souverains, Bans reprendre le poids
mort des psys sujets.

Cette résurrection, œuvre de la sagesse
de Bmaparte, est due aussi , il fant le dire,
i l'héroïque défense des Petits-Cantons con-
tre le Directoire helvéïiqne et les armées
françaises. Si les Schwyzois et les Unter-
waldois n'avaient pas arrosé de leur sang

talrs. -
N'importe I comme l'oiselet se débat soua la

main qui cbwel» ft l'étrei&dre, Hande défen-
dait vaillamment ses g- dts et ses idées, rem-
portant de loin en loin la victoire, soit par un
de ces srgumentt d'enfant que leur simplicité
môme rend irréfutables, soit psr une finesse
d' aperçus si féminine, qu'elle avait échappé ft
Calmeyn.

Devant la déroute de ce dernier , elle battait
des mains, ou agitait sa broderie, comme on
drapeau triomphal Devant sa déroute person-
nelle, prenant sa chaise, elle tournait Is dos ft
Calmeyn.

— Vous le Mies exprès. Ja ne cause plus.
Et Une gavait ce qu'il préférait : d« ls, voir,

les joues empourprées, les yeux brillants, les
lèvres malicieuses, ou de la sentir frémissante
d'impuissance, muette, puisque les paroles ne
Ici donnaient pas la victoire , et n'ayant plus
d é' oqutiiee que dans l'expression ds ses pru-
nelles sombres.

La griserie du trlomph? , de même que la
brouille causée par l'Insuccès, duraient envi-
ron cinq minutes, puis la convention repre-
nait , pour amener parfois de nouvelles dispu-
tes, pat fols aussi une entente complète.

Au début , cette entente existait  surtout en
ce qui concernait Molf de Kervleu. Calmeyn
parlait de l'Algérie, qu 'il avait parcourue d'une
extrémité ft Vautre ; Haude lisait lea lettres do
son ami d'enfance ; et tous les deux, l'écrivain
et la Jeune UU» , chantaient à l'unisson les
louanges du pays du soleil et du vai l lant  tra-
vailleur.

Psu ft peu, le nom de l'Algérie fut moin pro-
noncé, cslnl de Molf moins encore, et la mu-
sique devint le trait d'union de cts d«ux ânes
sl dissemblables. Trait d' union dangereux , dont
ne se défiait pas Miss Brod, dont Hsnde, elle-
même, ne comprenait p?s la toute-puissance.

le toi natal défehda pied & p!ed, le premier
consul n'eût pu songé peut-ôtre à nous
reudre nos inst i tut ions fédératives. L'incen-
die de Stans et les exploits des braves com-
mandés par Reding & Schindellegi manifes-
tèrent la vitalité des cantons primitifs. C'est
sans doute ce qui nous valut la restitution
de nos libertés cantonales sous l'égide du
grand conquérant Bonaparte était homme é
comprendre le langage des béros.

Mais redescendons de ces hauteurs sécn-
laires ponr nons occuper du présent.

Comme nous venons do Io dire, les Lands-
gemeinden de dimanche ont siégé à l'abri
de la tourmente. Nos Confédérés d'Obwali
ont confirmé lenr gouvernement sans la
moindre opposition. Toutes les autorités
étaient soumises à réélection, ensuite de
l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitu-
tion. Les membres du gouvernement main-
tenus à leur poste sont : MM. Adalbert
Wiiz, député aux Etats ; Paul von Moos, de
Sachseln : Omlin, de Simen: Britschgi,
d'Alpnach ; Kllehler, de Ssrnen ; Etlin, de
Kerns, et Spicktig, de Sarnen. Les principa-
les localités de ce canton-miniature sont
représentées au pouvoir. Ea vertu de la
rotation traditionnelle, la charge de l&u-
dsmmannn a passé de M. Wirz à M. von
Moos. M. Wirz reste vi«e-landammann. Le
Tribunal cantonal a étô également confirai
en entier. M. le D' Ming en devient le pré-
sident, et M. Bnrch le vice-président. Ajou-
tons que M. Wirz a été réélu, à l'unanimité,
député aux Etats, ce qoi est un juste hom-
mage rendu à ses mérites.

Après avoir voté quelques subventions
ponr endiguements de torrents, la Lands-
gemeinde s'est dissoute. La séance n'&vsit
duré que 2 ),{ heures. Depuis longtemps, le
Landenberg n'avait va le penple de Nicolas
de File faire un usage plus sobre de sa
souveraineté annuelle»

Au Nidwald , les annal *s ne signalent pas
non plus une Landsgemeinde plus pacifique.
Et c'est nne grande nonveanté, si l'on aonga
à la crise intense que la politique de ce
cauton & traversée pendant une série d'an-
nées. A midi précis, raconte le correspon-
dant da Vaterland , on vit s'avancer le
cortège des autorités; entouré d'an déta-
chement militaire qui lui servait d'escorte
d'honneur. Il pénétra dans l'enceinte histo-
rique de Wyl sur l'Aa, anx accents toni-
truants d'une fanfire. Une foule énorme de
curieox s'était postée à l'entrée du « Ring » ,
pour voir les fiers porteurs dts emblèmes dn
< ponvoir suprême » , les citoyens ceints ds
l'épée, les joueurs de cornemuses, les hais
fiers armoriés.

Dans le discours d'ouverture, M. le lan-
dammann Wyrsch a rappelé, comme son
collègue d'Obwald , le jubilé de 1» restau-
ration de 1803 et de la résurrection de la
Landsgemeinde supprimée en 1798. Il a
salué aussi eu Napoléon Bonaparte le libé-
rateur rendant & l'Unterwald ses institutions
démocratiques après les jours troublés de
l'Helvétique.

Ici, encore, ni les élections, ui les projets
de loi n'out donné lieu a. des co&te&t&iWus-
M. le D' Wyrsch a cédé k M. Bufinger le
sceptre du Iandammannat et a été lui-même
confirmé, sans opposition, dans son mandait
de député au Conseil deB EtatB.

Di Stans à Appenzell, le trajet est long,
mais c'est le chemin qu'il faat fiir e si l'on
veut se retrouver au psys dts Landsge-
meinden.

Le peuple des Rhodes-Extérieures a tenu
ses assise s souveraines à Hundwyl. On sait

d'amour , lor. qu 'elle avait joué, c pour lni >,
une de ces < romances ssns parole.-, > dont
chaqne note est un cri dn cceur, elle laissait , au
départ , plus longtemps sa main dans celle ds
Calmeyn, elle se sentait énervée ou alanguls
des heures entières , elle rêvait, ssns que du
reste, tien ne se pr6-.itat , au fond de ton ftme ,
pour lni donner l'éveil.

Ce qu'elle savait bien , par exemple, c'est
qu 'il lul coûtait de sortir lorsque Calmeyn était
ches M de Valhaln ; qn'elle éprouvait un amer
regret de mscqaer une de ses visites ; qu'aller ,
aveo lni, au thtfitre ou au concert , loi donnait
nne Intensité de joie prêt que douloureuse ;
qu 'une soirée lul semblait plus brillante lors-
tl 'i'ïl'.e devait y rencontrer Calmeyn ; tt qu'çtlla
te sentait un • faible'» pour certaine robe bleu
p âle , depuis qu 'il lui avait murmuré, avec un
regard Inoubliable :

— i Vous ressemblez ft un myosotis I >
(A tuivre.)

BIBLIOGRAPHIE
Lt livraison de mars de la Revue mililaire

suitse a p u b l i é  sous la signature de M. le lie u-
tenant-colonel Ed. Manuel , commandant du
parc du 1" corps, dea renseignement» détaillés
et d'un très vif Intérêt enr le Nouveau matériel
d'artillerie de campagne suisse, molè'.e WOl.

L'article ett accompagné de quatre grande»
phototypiea des mieux vennes représentant"
nouveau canon suisse avec scs accestoireset
son caisson.

Un tlrsge i part de cet article est en veste
dans les bureaux de la Revue militaire suisse,
au prix de un franc. Son» tignàloii» cette pu-
blication à tous ceux— sans docte nombreux
— qui sont curieux de connaître cos futurs
csnoni de campsgor.



que les Landsgemeinden de ce demi canton cisme. M. Bamel a l'accent qu'il faut pour
ae réunissent alternativement & Hundwyl et parler au Jeunes.
à Trogen. L'auguste présidence du Chef du diocèse

Ea une heure, tout l'ordre du jour a été a donné à la cérémonie d'hier un cachet de
liquidé. Après le discours d'ouverture de solennité impressionnante.
M. le landammann Eugster, conseiller na- ; n7~c*tr~D»,vm,i i™«a<.«,
tional, on a procédé k la confirmation sans L'emprunt 3 %. - M Itapond con acre

phrasés de Bix membres du gonvernement. *» correspondance de ce jour dans h Jour-

Le septième membre ayant pris sa retraite, -»aU_ Qenève au prochain emprunt fribour-

ou l'a remplacé par M. ZeUweger, maire de ««oi». Nous reproduisons :
Herisau Même procédure pour le Tribanal Jgjgm J. hgggjrm %£$» 

«

cantonal, cù entre un nouveau membre en ¦"¦» 
qu

_en *892 „ n.oMwMllt pour nn emprunt
la personne de M. le major Strictor. an _____„  taux d'intérêt que le cour» dt 86.50 % ¦

Les dépêches nous ont transmis lundi les
autres décisions de l'assemblée, telle» que

¦-l ' adoption du décret érigeant un nouvel
Asile d'aliénés k Herisau. Avec un entrain
inattendu, la Landsgemeinde s'est pronon-
cée, aux deux tiers des voix, pour la revision
totale de 1a Constitution.

Tout s'est passé aussi avec calme, mais
avec moins de rapidité, dans la Laudfga-
m ein île des Rhodes -Intérieures. Le landam-
mann Dajhler , scrutateur du Conseil des
Etats, a prononcé un charmant discours
d'onverture. On a procédé ensuite aux élec-
tions, non sans quelques frottements. M.
Sonderegger, conseiller national, succède i
M. D;eliler comme « landammann régnant » ,
tandis que son collègue prend sa place de
€ landammann immobile > . Par contre, un
antre membre dn gouvernement, M. Spetk,
subi la disgrâce populaire. U est remplacé
par M. Broger, juge de district k Appenzell.
M. Speck représentait la minorité libérale ;
on lni reprochait de manquer d'énergie dans
ses fonctions do directeur de la police.

A part ces opérations électorales, rien de
marquant dans la Landsgemeinde d'Ap-
penzell.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Digue rompue. — La digue du Rhin ,
prêt de S:biedam (Pays-Bit), s'est rompue, et,
conséquemment, tous les ( murages et terre»
arables entre Ssbledam et Délit, sont Inondés.

Les paysan» ont dû. se «tirer dan» tes gre-
niers de leurs malsont , d'où ils ns peuvent
sortir qu'au moyen de bateaux.

Saus la pression de l'eau, une partie de la
digue snr laquelle est construite la ligne du
chemin de fer Rotterdam-La Haye s'est rom-
pue.

SUISSE
La neige eta Volais. — Une quantité

énorme de neige est tombée la semaine der-
nière sur la montagne du Simplon. La circula-
tion de la voiture postale a été Interrompue
pendant deux jours. Un» grosse avalanche
ett tombée sur 1» ronte dan» le» gorges de
Qondo. U est probable qu 'il faudra pratiquer
nn tunnel pour frayer un passage i travers
l'avalanche.

Condamnation. — La Cour d'appel dc
7.4rich a condamné à -l mois da prison pout
homicide par Imprudence cet infirmier de
l'asile d'alléaét du Bargbœlsll, qui avait causé
la mort d'uu malade en loi administrant une
douche bsulllante. - -

L'Infirmier fautif est un nommé Jacob Herr ,
d» Pfronttetten (Wurtemberg). La victime, un
maitre secondaire, du nom de Jacob stehli .

I,» venve dn chetnlnean. — A teneur
d'one décision duTribunalfédéral.laCompagnie
du Jura-Simplon devra ssrvlr k la veuve du
chemlneau Emile Henchoz , mort victime d'un
accident arrivé ft Renens, en juin 1902, nne
rente ds 350 franc» et ft chacun de »e» troi» en-
fants une rente de 110 fr., comme équivalent
de l'indemnité totale de 10,300 francs alloaée ft
la famille Henchoz par le Tribunal cantonal
vaudois.

Vn malbenr an fort d'Airolo. — Un
projectile manipulé par le soldat KGazl , dé
Innerbirmoos (Bsrae), a fait explosion au mo-
ment du chargement d'une plè:e, au port de
Foulo del Bosco.' Kûozi a été tué sur le coup.

FRIBOURG
La fêle du B. P. Canisius au Collège. — Le

Collège a célèbre hier la fête de son vénéré
fondateur. S. A. R la prince Max de Saxe
a offljiô ; MM. Bègue et Laib, professeurs,l'assistaient comme diacre et sous-diacre.

Malgré son grand âge, malgré sea fati-
gues, Mgr Déruaz a assisté au trône ; à
deux reprises, sa main s'est levée pour ap-
peler sur les fiièles les gr&jes du Tout-
Puissant. Sa Grandeur a béni l'assistance ;
elle a béni le prédicateur qui, dans un lan-
gage vibrant, a si bien retracé la tache du
grand champion du catholicisme.

M. l'abbô Bsmel a montré quel rude jou-
teur fut le B. P. Canisius, quand , debout
suc la brèîhe, ll disputait & l'hérésie uue
proie trop facile. Il félicite Fribourg de sa
fidélité an cuits de celai qai tat sa sauve-
garde ; il félicite notre canton de suivre la
voie tracée il y a trois siècles. L'orateur in
vite la jeunesse du Collège à défendre l'E
glise contre les assauts du mal et des absur-
des préjugés.

La parole du sympathique euré de Lancy,
d'abord pleine d'onction quand il présente
dans Canisius le saint qui crucifie sa
chair et dompte ses sens, s'enflamme d'an
généreux enthousiasme quand U le dépeint
an fort. de . Ta allée, rempirt da catholi-

L'écart de ce» deax cour s  ne témoigne pas seu-
lement de la baisse du Uux du loyer des capi-
taux et du crédit d» l'Etat de Pribourg: il
atteste, absolument comme le récent e m p r un t
fédéral, l'abondance d»s capitaux français qai
cherchent nn refuge en Sultte.

C'est en eftat la France qui absorbant vrai-
semblablement les sept huitième» de l'emprunt
projeté. Elle ett représentée dan* le Syndicat
d'émission par le Crédit  lyonnais et la Banque
de Paris, tandis que les banques suisse» t Imi-
tes dans le mono  Syndicat sont au nombre de
six, savoir : la Bsnque de l'Etat d» Fribourg,
le Bankverein , la Banque commerciale de Bftle ,
la Banque centrale de Berce, 1» Crédit misse
et l'Union financière de Oecère.

Les clauses de l'emprunt fribourgeois sont
eu général calqnées aur celles de l'emprcnt ti-
déral , notamment la clause de caducité de
l'offre du Syndicat dans le cts cù le cours de
la Rent» française tombsralt au-dessous de
97 50 %, avant le 10 mai. Qjant fc la ratifica-
tion du Grand Conseil fribourgeois, qui n'est
point douteuse, elle doit intervenir jusqu'au
10 mal.

Les Intérêts et le remboursement du capital
sont stipulé» payables en Saine et 'n monnaie
misse. L'emprunt est remboursable dans l'es-
pace de 65 tût , et l'amorlluemeat en ett exclu
pendant dix ans. Lss frais, notamment le tim-
bre frarqals, sont ft la charge de l'emprunteur.

Le cours de 03 % ett ex t rêmement  favo-
rable, n équivaut ft celui d» 101,50 % (ton»
frai» déduits, Réd ) poor nn emprunt 3 Vi % ¦
Auss i  comprend-oa alternent que l'Etat de
Fribourg ait profité d uns conjoncture aussi
favorable pour emprunter au delà de let be-
soins immédiat».

Ea première ligna , l' emprunt  de 40 mil l ions
eet destiné aux emploi» suivants : 1° conver-
sion do l'emprun t  au 3 ', '¦¦%ie 1887;2°rembour-
sement de l'emprunt ft lois da 1860 (t min ions) ,
qui arrivera ft échéance en 1901 ; 3° achèvement
de» travaux hydrauliques deThusy-Bauterlve.
Cela régie, il restera un solde d'une dixains de
millions qui sera remis ft la Banque de 1 Etat
de Fribourg pour servir ft des placements hy-
pothécaires.

A vrai dire, cette affectation du quart de
l'emprunt projeté a quelque chose d'artificiel,
car la Banque de l'Etat de Fribourg ne doit pas
éprouver le besoin d'étendre ses crédits hypo-
thécaires, la Caisse hypothécaire fribourgeoiss
sufdtant pleinement fc ce genre d' op é rations .
Au surplus, le capital propre de la Banque
d Etat, qui s'élève maintenant ft vingt deux
millions et demi , est assez contidérable pour
se passer d'nn rsnfjrt de dix millions. Jl est
donc probable que ces dix millions constituent
plu 'ôt une mise en réserve en vue des besoins
fu tu r s  de Fribourg, c'est à dire de la construc-
tion du pont de Pérolles ou de l'achèvement
du réieau des chemins de UT secondaires.
Q jand ces dépenses seront décrétées, il pourra
y être fait lace en retirant & la Banque d'Etat
la dixalne de millions qui va Ini être confiée
san» apparente céceaalté. Peut être trouvera-
ton quelque renielgnement snr ce point inté-
renant dan» 1» message qai sera adressé sous
peu au Orand Conteil fribourgeois.

t M. le Dr Wesiermayer. — Un deuil cruel
frappe l'Université de Fribonrg : M. le Dr
Westermayer, le savant professeur de
l'Institut botanique , a succombé aujourd'hui,
a midi, à une attaque de miserere qui s'est
déclarée hier. Une opération avait été tentée
aussitôt par MU. les docteurs Clément et
Treyer : mais les progrès foudroyants dn
mal l'ont rendue inutile.

M. le D'Westermayer a succombé après
avoir gardé jusqu'au bout Ba pleine connais-
tauce et en édifiant tei amis éplorés, accou-
rus autour d« lai, par sa fdrmsté d'âme.

La mort de M. le E> r Westermayer est une
grande perte pour notre Université et pour
la science. Nous retracerons demiin la car-
rière du défont

Examens d apprentis de commerce, -r- Ponr
la première f ils, cette année, les examens
d'apprentis de commerce ont en lieu à Fri-
bourg, les 27 et 28 avril. Ils ont été dirigés
par M. L. Pollet , directeur de l 'Etole de
commerce de Lausanne. Le Département
fédéral du commerce s'était f lit représenter
par M. Scbmidlin, chtf du service de l'en-
seignement commercial.

Voici, en attendant de plus amples détails,
les résultats des examens :

1er Fragalèra G sorges (Banque populaire
suisse) note moyenne 1 25: 2« ex œquo : Castella
Paul (Fabrique d'engrais chimiques) et Ore-
mlnger Arthur (Banque Fritz Vogel) 155;
3' Orollmond Alphonse (Banque cantonale) 1,70;
4» Conus Léon (A. D jprsz, négociant, Hue)  2,61 ;
5< Kœrber Hermann (Banque Eggis et C») 3.50.

Lea quatre premiers candidats recevront
le diplôme fédéral d'apprentisssge.

Caisse hypothécaire. — Une assemblée
extraordinaire des actionnaires de cet éta-
blissement est convoquée ponr le 17 mai
aux fins de nommer un membre du Conseil
de surveillance en remplacement de M. Ro-
main Weck, nommé directenr.

Chant. —- La Société chorale dn Décanat
de Saint-Maire aura sa rénnion bisannuelle
à Treyvaux, le lunii 11 ma! prod_ a!n. Tous

les amateurs du chant religieux y sont cor-
dialement invités.

Recrutement — Le» opérations du recru-
tement auront lieu cette année, dans notre
canton, comme suit :

À Morat, les 13 et 14 juillet ; & Esta-
vayer, les 15, 16, 17 ; è Bulle, lea 18, 20,
21 ; fc Châtel, le 22 ; & Romont, les 23 et
24 ; i Tavel, les 25, 27 et 28 ; à Fribourg,
les 29. 30, 31 joillet et 1" août.

Jura-SlmpJou. — La nnit dernière, le ré-
seau du Jura Simplon a P*S3é aux main» de
la Confédération. Le premier train fédéra]
J.-S. a été celui parti dé .Genève fc 1 beure,
et qni a paasé fc Fribourg à 4 h. du matin.

ï.a réunion dea nu-res chrétienne*
aura Ueu ft l'église Notre-Dame, ft 7 '/t heures,
mardi 5 mai. — Sainte Messe , Indulgence
pïénière aux condition» ordinaires, pour les
membre* de l'Association.

Conférence. — Une conférence snr la
c Culture potagère et se» avantsgea a, tera
donnée par U. Rxny, professeur ft 1 Ins t i tu t
agricole, le dimanche 3 mai, ft M .rion , ft la
¦ortie des vêpres.

Orphelinat de Friboarg;. — L'Orphe-
linat de Fribourg a rtça , de la Banque popu-
laire suisse, 1» montant de 50 fr. ft titre de
subvention.

Espéranto. — Vsndredl 1" mai, ft8 h. du
soir.

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

Commentant la visite dn roi d'Ang leterre
au Pape, le Times s'exprima ainsi :

Nulle personne de celle» dont le jugement
n'est pa» perverti par le fanatisme ne pent sup.
poser un instant que U prés»nc» du roi pen-
dant une demi-heure &**; Vttlcao impliqae oo
peut Impliquer I» plu» légère reconnaissance
de» revendication» spirituelles oa temporelles
delà papautl, S11 en cù '. été autrement , noua
enesions été les premiers ft la condamner.

U&ls cette visita exercera Indubitablement
nne influence politique Indirecte sor les sujets
catholiques du roi Edouard au Canida, en
Irlande, en Australie ou ailleurs.

L'Icflaence morale de la papauté dans cotre
pays ausal bien qu'au dehors est un fait qu 'au-
cun homme prudent ne pent nier ou Ignorer.

Le Temps publie sur les circonstances
de la viri tn les détails suivants :

Da pont Saint-Ange an Vatican , la troupe
formait double haie ; au Vatican , les ordres les
p'u» téières «vaisnt été donnés pour que la
C -J : r Siint Damase fût comp'ètement libre.

Le roi a été rt ca au pied du grand escalier
par les dignitaires de la cour pontificale qui
l'ont accompagné jusqu 'à l'ascenseur, oh II a
pris place avec un prélat anglais, Mgr Stonor.
Edouard VII a déclare qu 'il préférait prendre
l'ascenseur parce qu'il était un peu fati gu é.

Lorsque le roi est sorti de l'atcenteur , 11
s'est trouré dans la magnifique salle Clémen-
tine, cù était rangée la darde suisse, avec la
cuirasse. Le roi n'a pas cachée son admiration
ft la vue ie eta hommes et de leurs magnifi-
ques uniforme».

ltalkans
Eutre Constantinopté * et Saint-Pèters-

bonrg, on négocie au sojet d'Ibrahim, le
soldat albanais meurtrier de Chtcherbina.
Oi le condamnera & mort, mais le Sultan,
par crainte des Albanais, voudrait amener
le czar à faire grâce de la vie fc l'assassin
de eon représentant

— "Un combat a été livré à DJumaja,
presque sur U frontière bulgare, an pied du
fiilo ; l'engagement a été très vif. Les ban-
des macédoniennes, comptant plus de cuit
hommes et dirigées par 1« capitaine bulgare
Protogerof et six officiers n'ont pas élé dis-
persées pir les Turcs. Il y a eu de nom-
breux moiti et blessés. D'autres .rencontres
sont signalées sur la ligue Kusttndil-Honas-
tir et Djnmaja-Serres.

Il y a eu nn nouvel attentat fc la dyna-
mite, de nouveau a Ângista, sur la ligne de
jonction Coustautiuople-SsJouique ; les nus
disent contre un train militaire, les antres
contre un train de voyageurs et marchandi-
ses. La locomotire a étô seule détruite, d'a-
près les Turcs; suivant les Bulgares, le
train a sauté et il y a des morts et des
blessés en nombre.

Il se confirme qne le ministre Danef a
réclamé à Saint-Pétersboafg et i Vienne
contre Its lenteurs apportées anx réformes
par les Turcs.

Allemagne
Hier jeudi, a eu lieu à Eukeburg, en

présence de l'empereur Guillaume, le ma-
ri» ga dn grand-duc régnant, Ernest de
Saxe-Weimar, avec la princesse Caroline
de la branche sfaée de' .Reuss. Le grand-
duc, qui est colonel dans l'armée prussienne,
a vingt-six ans. La princesse est âgée de
dix-huit ans ; elle est la iceor dn prince
Henri XXIV de Benss qu'une maladie men-
tale empêché dè régner.

Parmi les invités au mariage se trou-
vaient la reine Wihelmine des Pays-Bas et
le prince consort, le grand-duc et la grande-
duchesse de Bade.

Après la cérémonie,- 'Guli'aume II est
pvu pour ym^^ ,̂t :,___.

Etats-Unis
Le président Roosevelt est arrivé mfr-

credi soir à Saint-Louis, où il doit présider
aux fêtes d'inauguration des bâtiments de
l'Erposition.

Il rient de traverser les Etats de Mon
tana, de Kansas et d'I»wa, prononçant
tonjonrs des discours et accueilli par des
démonstrations qui attestent sa popularité
dans l'Ouest

Les récentes déclarations du président k
propos • du suicide de la race » paraissent
avoir ému lea populations, car partout sur
son passage on lni exhibe des armées d'en-
fants. Des femmes pourtant des bébés dans
lenrs bras et traînant trois ou quatre mar-
mots après elles entourent aux stations le
train présidentiel. Aux innombrables poi-
gnées de main échangées avec les fermiers,
M. Roosevelt est obligé de joindre les
baisers aux petits Américains.

Dans une ville du Kansas, il a harangué
la foule eu la félicitant snr la quantité et la
bonne mine de sa progénitnre, et ailleurs la
plateforme de son wagon a été envahie par
des enfants portant fièrement nae bannière
avec cette inscription rassurante : « H n'y
a pas de suicide de race ici, Teddy ! »

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Salonfqne, 1" mil.

La Binque ottomane de Saloni que a été
détruite pir une bombe de dynamita. Le
buieau des poste» turc et d'autres bâti-
ments ont également été attaquée. Plu-
sieurs personnes oot été tuées ou bles-
sées ; ou a opéré de nombreuses ar res ta-
tions. Diux mille hommea de troupes
sont arrivés de Smyrne. Le calme est
main tenan t  rétabli.

— Ea même temps qae sautait la Ban-
que ottomane, des explosions de dyna-
mite se sont produites à plua de 50 en-
droits de la ville ; il y a eu de nombreux
morts et blessés. La panique est générale.
Immédiatement, le vali a commencé les
poursuites contre les auteurs de ces at-
tentats , qui, croit on, appartiennent à dea
bandes macédoniennes ; il a également
pris les dispositions en vue de la protec-
tions des étrangers.

Londriu, 1" msi.
Suivant des dépêches de Vienne et de

Soda aux journaux anglais, le bâtiment
ds la Btcque de Mylilène à Salonique
aurait été dynamité.

Berlin, 1" mai.
Oa télégraphia qu'il se confirme que

des Bulgares ont commii jeudi soir à
Salonique plusieurs attentats â la dyna-
mite, et que la succursale de la Banque
ottomanne de catte ville a été incendiée. Un
grand nombre de personnes auraient été
Uléts ou blessées.

Berlin, 1» mai.
O J manda de Salonique qu'une émeute

a éclaté le 28 avril parmi les prisonniers
de la prison centrale. Les troupes ont dd
pénétrer dans la prison pour rétsb'ir
l'ordre. Les sommations étant restées
sans résultat , la troupe a fait feu ; deux
détenus ont ôté tués , 10 blessés.

Faite; 1« mil.
La Libre Parole publie une lettre dans

laquelle Etterhtzy dément fo rmel l emen t
l'iaterritw parue dans un journal de
Bsr .iin et au cour» de laquelle il aurait
nettement avoué *tre l'auteur du bor-
dereau a t t r i b u é  â Dreyfas. Esterhady
affirme que l'interview est inventée de
toutes  pièces.

Loiidre», 1" mai.
Oa télégraphie de Shangaï au Times

que, suivant des dépéthss de Canton,
5 ingénieurs américains , 5 ingénieurs ja-
ponais et des employés à la construction
du chemin de fer de Yan-Kao â Canton
oot été attaqués par la foule à Youan-
Ktn , à 60 mi l l e s  de Canton ; ils se sont
réfugiés dans un temple cù ils se sont
barricadés. Le consul des Etats-Unis a
pris des dispositions pour envoyer des
canonnières à leur secours ; les autorités
chinoises ont également envoyé des trou-
pes sur jes lieux.

Ua télégramme de T Rio au Time* dit
que le bruit persiste à courir que la
Russie masse des troupes au nord du
Ya-lou.

Saint-Louis, 1" mai .
Jeudi a eu lieu l'inauguration des bâti-

ments de l'Exposition universelle de
Saint-Louis.  Lo président Roosevelt a
d'abord passé en revue 11,000 hommes
dont 3C00 de troupes régulières ; l'ex-
président Çleveland était à aea côtés.
60,000 personnes , parmi lesquelles des
membres du cabinet, des deux Chambres,
quelques commissaires étrangers et des
diplomates, ont assisté à la cérémonie
d'inauguration. - - *» "

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

DÉCÈS DU i»- ' A.V 31 MABS
Jnngo, Nlcola» Charte», aubergiste, d» Fri-

fconrg. 45 tut. — Wicht, Osbrlsl-Lsxsre-Emll»,
de Senèies (Sarine). 10 mois. — Broillet, Paul-
Louis, do Belfaux, 3 semaines. — Wassmer,
N. N (mort Dé. masculin), da Orange» Paccot.
— Fahrion , Eanit, talllaass, de Welllngen
(Wurtemberg), 31 ans. — Zbinden , Georges-
Antoine, de Branlsried et Salnt-Oars, 9 jours.
— Galley, Jean-Bapttsta, d'Autigny, 77 an». —
Corboz, Joiépblne-Lasralte, da La Toot-ie-
Ttôme, 65 ans. — Audrey, Nestor-Albert, d»
Cerniat, 2 an». — Z»hno, Pierre, agriculteur.
de Tavel et Guin, 64 an». — Brulhart, Arme-
Marie-Ida , en religion lUvérende Sosur Marle-
Appollne, rsliglensp, de Praroman, 69 an». —
Jaquet , Célestine, mâasfci're, de Grolley, 37an».
— Brulhart, Jacques, r̂ébtndalr», da Grand-
Bœtlngen , 77 an». — Pogin , Eléonore-Marl»>.
Thèrist, de La Tour-de-Tr&me, Le Pasqulc-r,
Botterens Bt Eiharlen», 83 ant. — Egger,
Robert-Louis Marie, de Fribonrg, 5 mois. —
Lehmann, Aloysia-Béatrlee-Léonle, de Friboarg
et Tavel, 4 moia —Droux , Jean-Loul» Etienne,
«maloj6 de pharmacie, de Les Ettsseys, (La
Créi). 44 ans. — Benzo, Fernand-Pierre. d'Aoste
(Italie), l mois. — Gremion, Marle-EUse, de
Grujères, 19 henre». — Schneuwly, Nlcola»,
charpentier , de Fribonrg et Wunnewyl, 68 ans.
- Pfefferlé, Mariette, ménagère, de Villarsel-
sur-Marly, 75 ans. — Mœndly, Sylvestre, char-
pentier, de Fribourg et Romont , 60 «a». —
Brulhtrt, Ignace, d Ueberstorf, 1 mol». — Gou-
gler, Joseph-Simon, huissier d'Etat , de Granges-
Paccot, 59 ans. — Oberson , Jean-Joseph, agri-
culteur, d'Eitérenens (Vuisternens -derant-
Romont), 72 ans. — Pfanner, Christine, dé
Salzbsrg (Tyrol), 51 ans. — Tlèch», Marle-
Loulte, da Uorelier (Jara bernois), 43 ana. —
Gendre , Théodore , de Fribonrg ei Lotir,
10 \. ant. —¦ Frachebond, Péllciea , journalier,
de Vil la  z St Pierre , 64 ans. — Bersier, Fridolin,
de Vuitsent et Cagy, 3 jours. — Dahler, Adèle-
Emilie, cuisinière, de 6eftlgen (Berne), 59 ans.
— Maillard , Caroline, domes t ique , d Hennen»,
74 ans. — Dacrest , Théophile, pottlUon, de
Farvagny le Grand et Rossens, 28 ans. — Lau-
gier, Dsrotbte-Jutle, marchande de primeur»,
d'Apt (Franc), 69 ans. — Blanc, Nionette, de
Fribonrg et Corbière», 81 ans. — Tinguely,
Marie, de D rlaret, 58 ans. — Fatel, Jean-
Nicolas, de Friboarg et Tavel , 84 ans.— Knechr,
Jean, brasseur, deMacgoldsteln (Wurtemberg),
31 ant. — Frioud , Vincent , agriculteur , de
ftotsens , 7d ans. — PythoD, Jean-Joseph , agri-
culteur, d'EcuTillens, 69 ans. — Gainchud ,
N. N. (mort-né, masculin), de Posieux et Lan-
deron. — Gobet , Anne, de Fribonrg, Gain et
Tavel , 57 se j.

BULLETIH METEOROLOGIQUE
Obserato/re dt l'Ecole de Pérollet, prit Fribourg

Alt i tude  636>
aABgKfcraa 

Avril | 25, 20, 27j 28.29, 30| 1» j Msi

- TgagJtoMtoaj» o.
Avril I 'l'y 26, 27; 28, S9, EO l»i Avril

«5,0 f- j~
720,0 |-
715,0 |- -j
710,0 =- -:

Moy. Wm m
705,0 =-| . -;

8)5,0 H_ _

7«Ah.m.| 31 31 )11 81 71 41 4|7>,i h.m.
H/i h s. 6 7 8 13, 6 10 H'.', h. s.BV, h ». I 5| 8| G 7j 5| 8 _ 0i ,, h. r.
Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

f
Les familles de Madame venve Marie

Von der Weid et ans enfints, Monsieur et
Madame Théodore de Techtermann-de
Fiviz et leur fils , k Berne, Monsieur
Pierre de Techtermann, à Zimapsn (Mexi-
<iue), Monsienr et Madame Antoine de
Techteimann et lenr fille, k Prague, Ma-
dame veuve Grosset, à Avry-znr-Matran ,
Monsieur et Madame Eugène de Techter-
mann et leur è enfants , à Bomont, ainsi que
les f smilles de Techtermann de Bionnens,
Von der Weid-de Henseler et de Gottrau , k
Friboarg, ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qa'ils viennent d'éproaver tn
la personne de
Madame Â m e  DE TECHTERMIHK-DS B OHM

née d'Amman
hnr mère, belle mère, grand'mère, arrière-
grand'mèié, belle -sœar , tante et grand'tante,
décéiêe le SO avril, dans sa 79" année.

L'ensevelissement aura lien en l'église
Saint-Jean, le 3 mai, à 1 heure après midi,
et l'c Ci:e , en la même église, le lnndi 4 mai,
k 8 heures 30.

L'annonce tiendra lieu de faire part
It- T. t*.t" f ''

L'office de septième poor le repos de
l'âme dn

Comte Georges DE DIESBACH
anra lien samedi 2 mai, & 8 ', L h , cn l'église
Saint-Nicolas.

R. I. I». 

Par l'emploi de la poudre dentifrice Odol
combiné, avec celui d» l'eau dentifrice Odol, ou
pratiqué l'hygiène dentaire la plus parfa/te
Imaeinable . H»



Société de tir de la ville de Fribourg
lir * prix, dimanche 3 mal, dèa t \_ heure  A C i, 's h.,

A Planafayô, prèa da Café da Moléson.
En cas de mauvais tempi , le tir est renvoyé au dimanche suivant.
Service de break ; départ du temple, k 1 Vt heure.

H1S01F UU L» Comilé.

*++ AVIS ?•?
Le soussigné avise l'honorable public de la ville et de la campagne

qa'il a acheté l'établissement des

Bains de Garmiswyl
Par un service soigné et une consommation de premier choix , il

s'efforcera  de mériter da public la confiance qu'il sollicite.
En outre, je me recommande à l'honorable public des environs

pour la vente de vius i&els 1 l'emporter, 4 93 ceut. le Ulr».
111683? 1336 R. MarécUaux-AjctUo.

| Avis et recommandation s
g Le cousslgné aviso l'honorable public de la ville de ;-_-?
* Fribourg et des environs qu'il a repris, le 1" mai SJ
\ courant, de M. À. Thoma ¦.;.."'

j L'HOTEL DU BŒUF S
| Place du Marché , Saint-Gall \%
9 Par un servi:e soigné, une cuisine excellente et dts Cfc
3 spécialités en vins, it s'efforcera de mériter de l'honc- G§
t» rable public la confiance qa 'il sollicite. j*3
f Se recommande. 1498 *»
S Saiut-Gill, le 1« mai 1903. M
! Edouard BRODER. g
5 Cl-deoant « National », Fribourg. %
k LOCAL PRINCIPAL B
! i . li bourse des fronjes de II Snisse orientale M
î SU ŜS?3S«2S?S Ŝ5!̂ ^SSro-S«!:^

Caf é-Restaurant des Grand'Places

GRAIÎD MATCH AUX QUILLES
(à. donves)

LES 3, 4 ET 5 MAI
Somme exposée : 300 fr.  ——^^

Invita tion cordiale. HI802F 1410-733 Le Comilé.

f ^^K^̂ l
* do raisins secs ««-218-25 Sj
ï & gi*. 23.-les IOO litr. Iranco K

OSCAR ROGGEN , fabrique de Tins, MORAT Jf
5 Ssc-cJi croisant depiit 15 au. Âsiljii psr lss chiaiilea. ©8
! Echulillou gralis tt franco W

COMMERCE DI BOIS
Charpente et menuiserie

D É B I T  S U R  C O M M A N D E
Lattes, liteaux , échalas , palissades , etc.

BOIS DE CHAUFFAGE COUPÉ ET NON COUPÉ
Fagots, ll gnures , branches, écorcés, eta

On liore encore ù prix réduits
50,000 kilos coke de gaz

Est tou jour»*  acheteur de bols de diverses essences,
¦or pied et en billes. 111263F 1014

Bureau et chantier : Rue du Temple, 26
93frlUe Louis EGGER.

ATTENTION
Le plus grand choix de poussettes d'enf ants ga-

ranties pour leur solidité, leur blenf acture, et
vendues û des prix défiant toute concurrence, se
trouoe chez Tl». W.EIJER , sellier-carrossier,
rue de Lausanne , ols-û-uis de l'éoéché. HUôOF HO7

fe 

GRATIS
aaâjl Demandez a la fabrique d'ar-

mes <I. Pire & Ci» , à An ver  N
(Belgique), le tont dernier cata-
logue i l l u s t r a  des revolvers et

clientèle sera trôs agréablement surprise
par le bon marché. C'eat gratis. IIC02IX 988

^̂ Tn ATST|A t% i î T
;
i mlil DÉPURATIF ET RAFRAICHISSANT LE SANG

^%| " ii R | I P TJ| ||M [Ta A P I 1 1 A ^Tl B  Iûveut <* par lo 
l*«*of. G1KOLAMO l\V< «I.IWO. - Via Pandolûni , Florence

OvIliVl X , ^J JL ^L\}T^|jiXjHLJ3l 5Lr .— En fl™ : "ET N/^OLÎ?Y, BALE 

i"rôta
aux commerçante solvtblet

1)1 1 I I O A I M V I S
210, rue d'Allemagne, Parù(I8«j

Comptabilité commerciale
Jk* Renaad, Chaux-de-Fonds
311 pages, relié, 2 fr. 50 1434

la TSITDB,a
pour raisons ds famille, an do
m&ine de 30 poses, bien situé,
eau abondante, bà liment, pea dc
paiement comptant. Entrée 1
volonté. 1075 519

S'adresser, par écrit, t l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler. Fribourg, sous H1283F.

Café-Brasserie
trèa bien placé et bien achalandé,

est à vendre
i Payerne . Bâtiment presque
neuf. — S'adresser au notaire
Pldonx, Payerne. 1437

A loner, pour le 25 juillet , nne
grande chambre

avec alcôve, cuisine, cave et ga
letas. Lumière électrique et gaz.

S'adresser N° 70 rne de
Lansanne. H1803 F 1411

ON DEMANDE
quelques M>ya|ours tl placi-.ra ,
pour la vente des denrées colo-
niales, montres, bijouteries.

Bonnes références tont exigées
Adresser les c lires sous chiffres

O1028L, à Orcl Ftissll, publi-
cité. Lausanne. J43Ô

à bas prix, plusieurs har-
nais usagés, en bon état.

Panl UA.IUOZ,
sellier-carrossier, 1444

Avenue Tivoli, 20, Fribourg.

Avis à M e s s i e u r s  les

Motocyclistes
Chauffeurs

Molobn>:ine l*raffinée 670/G8C
omettes, ea bldaas plombés

I I L I I . Ï ' I S :
Vitesses, Au toi, Sécur/tas
Huile p. frottement ,

roulement, etc.
GRAISSES :

consistantes, adhérentes p. cenrroiei
CARBURE HI801F

LANTERNES. ACCESSOIRES.
Chei : U89

P* GUIDI, ta au.a
TôI «5_plione

On demande dans nne fa-
mille allemande du canton d'Un-
U>rv .a l . l - ..i; . une jeune Olle de
la Suisse françuse comme

VGlO&tME©
Elle aurait l'occasion d'spp: en

dre la langue allemande.
Adresser les offres sous H1791F

k IVgance de publicité Raaten-
stein et Vogler , Fribourg. 14i9

Grand match
aax quilles

A L'AUBERGE DD CHASSEUR
COURTEPIN

Dimanche 3 et lundi 4 mal
SOMME EXPOSÉE : 400 FR.
Premier pri.v : un taurillon
Lcs amateurs sont cordiale-

ment Invités. H1772F 1419-717
GUMY , aub.

A louer
pour Io -T* juillet , ua
beau logement de
5 pièces, uu soleil;
vue superbe. Jardin.
Eau. Gaz. Lumière
électrique* Chauf-
fage rouirai.

S'adretser k l'agence de publi-
cité Hoasentte/n et Voiler , Fil-
bour< , gonaH1752F. 1404

OJ demande, pour tout faire ,
dans un ménage A la campagne ,
une forte

FILLE
de t0 à 25 ans. Gage 25 francs
par moi*.

S'adres. k SI"» Hermenjat
Cottier, k Comniugny, prés
Coppet (Vaud). EUM6UL 1S98

f g m r  ATTENTION!
J'attire l'attention [du public

sar le grand et bel asso r t imen t
des articles su ivan t s  que j'ai en
magasin et k des prix mol-leur
marché  qae par tout  a i l leurs .

Ungncs, alllancca, bou-
cles» d'oreilles , montres,
chaînes, broches , en oc
ontrôlé de 14 et 18 karat, arli-
c'.es en argent , doublé et nickel.

Grandet beau chois de régu-
lateurs, réveils et harmo-
nicas garamls «t des meilleures
marques connues. U17C0-* 1372
Pas de tromperie.

• Aucune flibuslerie.
RÉPAR1II03S BMPnS II SMSÊES

Félix EGGER, père
horloger , f abricant d'ha 'monlcaa

- RUE DB / .I .' I I R I M ; . :;. 95
ea lace delà lUUoi do tram, Friboarg.

Lettres ds nilui
avec timbre de con t r Ole et d'après
prescription fédérale fournit 4
prix reconnu bon marché 1367

l'Imprimerie Joseph Blum,
, ' JdJMnyHs. lp Rigi.

Pâturage à poulains
DES ALPETTES

Le Syndicat chevalin de la Ve-
veyse disposa encoro de quelques
places pour l'estivage 1903 dant
ton p&lurage des Alpettes. 1273

Pour renseignements et inscrip-
tions, t'adresser i son teerttaire-
caisaler, P. Bontempo, Ch&
tel-Salnt-Denla. H22303L

Pour vendre rapidement com-
merces, industries, propriétés,
Immeubles , etc.

Pour trouver associés ou com-
manditaires , adressez-voua a
l'Agence David , k Genève, qui
vous mettra on relation directe
avec acheteur! ou bailleurs de
fonds. H3383X 1107
A ucune commit tion nVgi exigée,

M VAHS
Chez Louis GOY
Sacc- île F. Crudehii

):.-L.'-.v. Biran Esirs Cràoil
A COR^IER-S.-VEVEY

Grand .choix de vins
Corsier, Corseaux ct Vevey

Vieux et nouveaux
i" qualité

En fûts et eu bouteilles
Vins rouges 732

C o n d i l i o n s  avantageuse *

ORNEMENTS D'ÉGLISES
- V Léon Philipona

FRIBOURQ . 131, RUE DES ÉPO08E*, 131 FRIBOURQ
STATUES. CHEMINS DE CROIX. C R È C H E S .

Bus choii de bronzes ea Ions genres ei magasin
(Candélabres , lustres, chandeliers , etc.)

VASES SACRÉS (Ostensoirs, calices , ciboires, etc.)
Envol ds photographies ta demuds

C I E R G E S  D'ÉGLISES ET D'ENTERREMENT
Bareltet Chapeaux. Ceintures, H8703F 81

Souches. Encens. 'Mèches. Braise encens. Flamberget.
Broderies (dais, bannières, chapes, chasubles , elc.)

Franges. Galons. Garnitures d'aubes, de rockets, d'autels , elc.

Toutes les autres marques sont des imitations

POUR NEW-YORK
.L-s passagers sont tr importés

toutes les semaines à des prix
boi marché par lea nouveaux
paquebots rapldea (1S0QO
tonnes) Kroonland — Finlani —
Vaderland ei Zeeland de U Red
Star Linc , Saint-Paul, Silnt-
Louis. — Philadelphie et New.
York do la American M u t ,

Lonis Kaiser, & BAIe
68. Flleabethenstrasse, S8

Do loui le» Th*« dipuutil»
connut , le ThA Bnrmann
1 m y. ï '. I ', rafrr.Ichitunl.anti-
gUirenx, ni 1. plus evUuié,pom ta, j.,twti,U»^ «oignit
et ete qualité* éminsntei
pour guérir 1« eon.tipalioni
ntigtaÏDes, élourdi_»cn.enlj,
acr«té« du aang, Jaunisse,
hémorroïdes, etc.

U faveur, dont il jouit, a
fait naître une foute d'imita.
tions, exiges donc dans cha-
que pharmacie le véritable

TSIÊ ni I I M  »%;.¦
& 1 fi.no II boita

n 

n'échauffant paa l'eatomitc et
n'irritant pos loe intestins,
comme les pilules purgaUve»

J«unes lapins, géants, pi. lourde
race. 5 fr. ia paire. Sujets moitié
aduUBS,V)fr la paire. US5V8Z

J. SeiuiJ-SoNni, rniuMJ (Thrntii).

A LOUER
daos le haut de la ville, un ma-
gailn, très bien situé, pouvant
coi  venir  pour coiffeur ou tout
autre commerce.

S'adresser, sous H17CS7 , à l'a-
gence de publicité Éaasemtein
ct Vogler, Friboura. U. 1

I

VQUS tous qui
toussez |

essayez les |¦ Bonbonspectoraax ¦
Kaiser

succulents et calmant la tou
017JA c"lilicats not vidlmés,
/ / i l l l  prouven t  combien leur

" efficsclté est reconnue
certaine contre t on r, enrone-
ments, catarrhe»et engor-
Bementa. Refaser tout ce
Jui est offort pour les remplacer  !

aguets  k 30 et 60 cent., en dé pôt
chez : Boéchat et Bourgknecht,
pharm., k Fribourg. Porcelet,
pharm., k Estavayer. Barbezit ,
pharm., k Payerne. Alb. Boulet
et flls , k La Sagne. H1030&J 08

Avis â MM. les réï. ecclésiastiques

IIS raiLiE
Viril. tMiquuTlieSaMimtSpMkliBg 1

Srf.CIVUTr. IO L K UNIES DÈGL1SB
(Brûlo 350 400 h. consécutives

avoo la mèche N» 0)
S E I L  DÉPÔT t

Crois RI Uni BuileiChasolnei
r U UI U1, tenlèro St-Nleolai
Denrée* coloniales. Cotons et laines
Téléphone. H1231F 1017-528

É V I T E R  LES C O N T R E F A Ç O N S  H170M 733

A LOUER "m ""ÎSTÏ gare
logements de 4, 5 et G pièces» dont l' un
avec beau jardin. Confort et vne splcndldce

En face do la gare* un magasin.
S'adresser à AI. P. ZUItKINDEN, en face

de Saint-IVicolas. II14GGF 1201

BHTREPRISE de GYPSERIE et PEIMTDRE
(Franklin Memarta

Pérolles FRIBOURG lïenneûe TIïOU, 18
—- GRAND CHOIX DE PAPIERS PEINTS «wr

Décorations en tous genres HH28F su
Spécialité de faux-bois et marbres. Enseignes.

Téléphone. TRA VAIL SOIGNÉ. - PRIX MODERES. Téléphone.

Société fédérale I sous-officiers
FRIBOURG

Premier tir militaire ct d'exercice  i Dimanche
3 mal, de S heures à O heares da soir, aa Stand de
G armlsw)'l.

Avis aux sociétaires et militaires astreints aux tirs obligatoires.
Départ du local, Café des Arcades, à 1 heure précise. H1741P 1E95

Gafé-Restauranf
Contenta!

PRèS m u mi, \wMii
Restauration à toule heure

Diners à prix fixe. — Consommations de premier choix

Bière dc Munich (Franziskancrbcstbra*n)
ct bière dc la Brasserie Beanregard

Service prompt el soigné
Se recommande,

BI618F 1315 A. BRECHBUHL.

Y* ANT. COMTE, FRIBOUR?
Grand assortiment de lainages unis et f antaisie,

pour robes, en tous genres.
Spécialité de toilerie coton, mi-f ll et f il, zéphlrs,

PI QU éS , brochés, mousselines û Jour, nanzous
pour toilettes et blouses.

Grand choix de draperies pour messieurs, cheolots
et draps ou laine peignée, en toutes nuances.

Habillements ûe noces.
PaiX M»l)feafeS H1701? 1380 631

Etablissement " Fango „ Thoune
Par lettre du 8 j iln 1902, feu H. le p r o f .  D' méd. R. Vir-

chow recommande chaleureusement l'emploi des compresses
chaudes de limon — Fango — _ il dit : l'effet d» ces comprettes
ett presque instantané, et je ressentit immêdiatemenl le plut
grand soulagement de met douleurs.

Ces compresses de limon sont appliquées dans l'établissement
faogo, k Thoune. contre les douleurs des muscle* et des articula-
tion* provenant des distorsions et fractures , rhumatismes articu-
laires et musculaires, paralysies, teialiques et différentes
maladies, elc. H284"î 8?3

V" CONST. BRIQUE, A FARVAGHT
Dépôt de gypse à semer

H raines fourragères ï trèfle, esparcette,
fromental, raygrass et fenasse.

Semences pour jardins.
Farine de lin et mats.
Grillages pour clôtures. — Outils aratoi-

res : faux, fourches, pioches, etc. — Verres
tit vitres. — Couleurs à buiie ct vernis. —
Cierges. — Grand choix dc chapeaux feutre

PRIX MODÉRÉS H1494F 1224-621

SEMENCES
mélanges pour tous sols

/ .rnsmismesee fAn«««rfX»M contrôlées par les étiblissemeDti
UMflfiS lÛïïTMêTfiS I*»™» '̂  l»wmia» ct Eniufa.U1IUUV0 U/Ul .IU5l / i tO garan ties depureté et germination

Trèfle perpétuel, trèfle de Styrie, trèfle hybride, luzerne
de Provence, fenasse, raygras, fromental, esparcette,
tbymothé dactyle, fétuque des prés, pois à semer.

Chanvre du pays et d'Allemagne, graines de lin.
HC572F Prix avantageux. Rabais par quantité. 1021

Chez Louis TREYVAUD, Grand'Rne. 38, BULLE


