
Nouvelles
du jour

La Chambre des Communes anglaise
discute en seconde lecture le projet des
réformes foncières en Irlande. On sait
que ce projet prévoit le rachat des terres
aux landlords par les fermiers irlandais,
à des conditions favorables pour le ven-
deur et l'acheteur, puisque c'est le fisc
qui payera l'écart entre l'offre et la de-
mande.

Le chef des députés irlandais, M.
John Redmond , approuve le projet qui,
cependant , selon lui , a de sérieux dé
Jauts. Il espère que le gouvernement ac-
ceptera des amendements.

Un député conservateur propose le
it jet du bill, sous le prétexte qu'il con-
duirait au « home raie » et imposerait
un fardeau inutilo aux contribuables
anglais.

M. . Balfour, premier ministre, a dô-
«laxé-<p_e-lû..pràjet avait pour but da
faire disparaître une des plaies qui affli-
gent l'Irlande.

Sir Henry Campbell Bannerman.
leader des libéraux , a fait une déclara-
tion approuvant ce qui est proposé au
profit des tenanciers irlandais.

Tous les journ aux considèrent les dé-
bats actuels commo les plus importants
de la session.

Les organes libéraux signalent que
plusieurs députés conservateurs ont
rendu hommage à M. Gladstone. Le
Daily News dit, par exemple, que le
bill da ministère actuel constitue nn
essai pour faire à moitié ce que M.
Gladstone voulait en entier avec moins
de charges pour le contribuable anglais.
Le correspondant parlementaire du
Daily News constate que l'attitude des
députés irlandais a été observée avec
grand intérêt par les diyers partis de la
Chambre.

Il n'est pas douteux que les Irlandais
sont décidés à obtenir le plus possible
du ministère Balfoar sans s'inquiéter
du résultat de cette attitude sur les in-
térôts politiques des autres partis.

Us renient tirer tons les profits de la
faiblesse actuelle du gouvernement.

Lo gouvernement, dit le principal or-
gane libéral, est sous la dépendance des
Irlandais.

Il pourrait tout aussi bien ajouter que
le parti libéral est lâché par les Irlan-
dais. Celte attitude a été observée déjà
dans lo vote sur le bill de l'éducation.

L'Allemagne incline à donner raison
à la Turquie dans ses déclarations vio-
lentes contre la Bulgarie , à propos de
l'introduction de la dynamite.

La Vossische Zeilung fait remarquer
que le moyen le pltt3 pratique d'em-
pêcher les at.enlats à 2a dynamite, «i
Salonique et dans les autres villes tur-
ques, sorait de s'attaquer anx sources
d'où vient la dynamito. Elle s'étonne
qu'on n'ait pas procédé ainsi plus tôt. Elle
dit que les gouvernements russe et au-
trichien nc peuvent pas ignorer quo la
dynamite passe en Macédoine par la
frontière bulgare. Tout le monde sait ,
ajoute-t-elle , que l'arsenal des Comités
macédoniens est près de Kostendil, en
Bulgarie , ct que les bombes y sont fa-
briquées cn grande quantité. Le chef de
l'arsenal, déclare lo journal allemand ,
est un professeur nommé StankofT, en
même temps fonctionnaire du gouver-
nement: c'est aussi lui qui dirige le
transport des explosifs sur lo territoire
Inrcpar des chemins notoirement connus
des autorités bulgares.

Le gouvernement de Sofia proteste
énergiquement contre les accusations de
la Porte qui tendent à le rendro respon-
sable des attentats à la dynamite prati-
qués par les insurgés macédoniens.

Au moment où le gouvernement sec-
taire que possède la France considère
les religieux comme des malfaiteurs pu-
blics, l'empereur d'Allemagne a voulu
faire une visite au célèbre couvent du
Mont-Cassin , témoignant une fois de
plus de son estime pour la religion ca-
tholique et de son respect pour les moi-
nes. Il s'est rendu hier, mardi, au Mont-
Cassin, accompagné du roi d'Italie, des
princes impériaux et des princes italiens.
Si Guillaume II n'était pas toujours
grave, on jugerait qu'il a mis quelque
malice k se faire accompagnerparVictor-
Emmanuel III.

Les souverains et les princes ont vi-
sité en détail le monastère, les archives
et la bibliothèque, puis un thé leur a été
servi. Ils sont rentrés à Rome dans la
soirée.

Le Père Bourgeois, Provincial des
Dominicains , a répondu par une lettre
aux informations données, principale-
ment par le Gaulois et VEclair , sur les
conditions qui seraient imposées aux
Dominicains par le gouvernement fran-
çais et auxquelles le cardinal Richard
aarait refusé son adhésion.

Nous reproduisons plus loin la lettre
du Pèro Bourgeois et les commentaires
des deux organes les plas autorisés des
catholiques, VUnivers et la Croix.

M. Brunetière a fait , à Montpellier ,
une conférence sur la formation d'une
aristocratie. On dira peut-être quo ce n'est
pas ce dont nous avons le pins besoin.
Mais M. Brunetière parlait d'une aristo-
cratie intellectuelle et il a développé ce
thème avec la maîtrise qu'on lui connaît.

LES ÉPREUVES DE MUE
d'après Mgr Delamaire

II
Mgr l'évêque do Périgueux s'est chargé

de réfuter les mauvais prétextes allégués
par la franc-maçonnerie pour proscrire
les Congrégations religieuses. Nous
avons vu avec quelle logique invincible
il montre que les congréganistes n'ont
rien à envier à leurs adversaires en fait
de liberté personnelle.

Mgr Delamaire discute ensuito le re-
proche fait aur religieux à cause de leur
célibat volontaire. Ici, l'argumenlalion
devient ad liominem :

Qae signifie cette sotte ironie du mariage
forcé snr les lèvres de gens tonjours prêts k
protéger le célibat des Indépendants , des mi-
santhropes ou des vicieux parmi les lalqtus 1
Pourquoi  tourmenter ainsi d'honnêtes et déli-
cates créatures, Irrésistiblement attirées par
cet idéal subl ima de la virginité, devant leqael
le sensualisme antique lui-aême s'inclina, ou
tellement éprises de dévouement qu'elles ne
peuvent plat ae restreindra anx limites ordi-
naires du foyer ! Ah ! lalssex-les donc se don-
ner, dans les pauvres et les soutirants , la
grande famille d'adoption qu'elles prêtèrent ',
laissez-les dilater à l'aise leur puissance d'ai-
mer en panasnt des plaies et en consolant desûo _ '.euts . Irait trop souvent d'unions impru-
demment concluea par ceux qui auront aulrl
la voie commune 1

Si certaines de ces femmes étaient
restées dans le monde et y étaient deve-
nues des causes d'amollissement ou do
pitoyables ddacatrices, ancan libre-pen-
seur ne songerait à les critiquer. Mais
parce que, dans le couvent, elles se sa-
crifient aa bien public , on s'irrite à la
vue d'uu dévouement loué par los païens
eux-mêmes. G'est que les incrédules
sont jaloux du succès obtenu par ces
relig ieuses, humiliés de voir dos hom-
mes et des femmes pratiquer en toute
simplicité des vertus qu'ils déclarent
au-dessus des forces humaines.

On dit encore : Les Congrégations sont
trop riches ; elles accaparent la fortuno
publique et l'immobilisent par la main-
morte.

E-les . Imxio -l l l iar h fo - l i i - e , Unir les lerroj , H doit , comme OD Sait , 158 naissance à
en friche ou les capitaux improductifs dani
des tiroirs 1 liais, d'on bout 4 l'autre de la
France, la féconde activité de cel ruches mer-
veilleuses, qui s'appellent les contents, frappe
tous les regards I Dspuls cinquante ans, 11 n'est
paa nn grand propriétaire agricole, pu nn
capital is te  qui ait mia la terre en valeur comme
enx , et comme enx donné de l'ouvrage à toua
les eorpt de métier !

Et leur fortnne, fructueuse pour l' agricul-
ture et le commerce, l'a été davantage encore
pour l'Impôt, nul  leur réclame, à eux, trots
fois plus qu 'aux hïgnea!

Les Congrégations sont laborlenaes. Noos le
reconnaliaona ; mais riches , non. Ce n'est qu'à
force de très dures privations , et en prélevant
sur leur nour r i tu ro , leur vêtement , leur confor-
tsble personnel » , tout le possible, qu 'elles par-
viennent i élever leurs maisons, leur* chapel-
les, a nourrir leurs orphelins et lenrs vieillards.

Mgr Delamaire continue en parlant
de la situation au-dessous du médiocre,
qui est celle de la généralité, des Con-
grégations eneeignantes en Périgord.
Les humbles Sœurs de Saint-Joseph el
du Sacré-Cœur ne reçoivent que des
traitements de 200 fr. par tête et par an !
Pauvres filles , quelles belles, économies
elles devaient faire sur ces magnifi ques
traitements !

Quatrième reproché': Lcs Congréga-
tions se mêlent de politique. L'évêque
de Périgueux oppose un démenti formel
à cette imputation, et il fait appel à la
population, eu lai demandant où «t
quand les Frères et les bonnes Sœurs
se sont introduits lans les conflits des
Munipalités locales ou des autres as-
semblées politiques.

Voici trois ans que, par des enquêtes minu-
tieuses , séiôres , multipliées , on surveille l'at-
titude politique dea religieux et dea religieuaes.

Cas enqcétes forment nne énorme bibliothè-
que dans les archives de la Chambre. Qn'en
est U sorti contre les Congrégations I Rien ! U
but vraiment qn 'ellta toltnt bien ireéprocht-
btes pour que lenr examen de conscience, fslt
de cette f-.çon, n'ait abouti qu 'à un silence
aussi éloquent qu'humilié.

A cette règle, il n'y eut qu'une excep-
tion. La Congrégation des Assomption-
nistes entreprit la publication d'nn jour-
nal. « Son action fut aussi légale et
constitutionnelle qu'elle était franche et
ouverte. Elle montra bien quelque viva-
cité en critiquant les personnes et les
lois; mais cette attitude, dans on pays
do libre opinion, ne semblait cas dépas-
ser son droit strict. Son œuvro princi-
pale, en réalité, fnt de recommander le
régime républicain , le ralliement. « Du
reste, sur l'expression d'un désir de
Rome, les Assomptionnistes renoncèrent
à tenir la plume du journaliste.

Il reste donc, comme un fait indiscu-
table, qu'à part unc exception , les Con-
grégations françaises se sont toujours
tenues scrnpnlensement en dehors des
agitations politiques.

Eu suivant l'exposé de Mgr Dela-
maire, nous sommes amenés à aborder
l'argument suprême des libres-penseurs ,
qui reprochent aux congréganistes d'être
la négation vivante de . l'esprit laïque ».
Ici, nous aurons beaucoup à citer, car il
faut jeter une abondante lumière sur
cette expression maçonni que : <¦ l'esprit
laïquo », et c'est pourquoi nous ren-
voyons do traiter la question dans un
article spécial.

Revue suisse
Incidents électoraux k Neuchâtel. — Les élec-

tions commnnalte dn 10 mal. —Alliance des
libéraux et des indépendants. — Un q uatriême
parti k La Chana-de-Fonds. — La rampagne
électorale fc Lucerne. — M. le D» Bûcher et
l' u î I M mon !a ni .•«_ .•.
Une certaine effervescence règne en pays

neuchâtelois. Nos voisins d'outre-lac sont à
la veille du renouvellement de leurs autori-
tés communales. Lts radicaux paraissent
inquiets tout particulièrement poar le soit
de la Communo da chef-lieu, tù ib sont ies
maîtres depnis Quinze an?, mais qui menace
de leur échapper.

Il faut tenir compte, en effet , d'un fait
nouveau. Un quatrième parti s'est constitué
sous le nom de parti indépendant. Nous n'a-
vons pas be?oin de rspp.ltr ses origines.

campagne entreprise par le colonel Perret
contre la franc-maçonnerie.

Après avoir obtenu un premier succès en
se faisant élire conseiller national contre
M. Ergène Borel, le leader antimaçon s en
le tort de pas coucher assez longtemps sur
les positions conquises. Il a voulu pousser
la botte jusqu'au bout , en ..'attaquant à la
candidature de M. Frédéric Soguel, membre
du gouvernement. C'était tm quittée ou double
dangereux. M. Perret perdit la partie et y
laissa son riège de conseiller national, qu'il
avait occupé pen lant huit jours !

De ce naufrage en mer fédérale , une épave
est restée. Le parti indépendant a lancé les
débris de sa barque sur les eaux communa-
les. N'ayant plus l'espoir de déposséder les
f r an es-ma roc. de leurs fromages cantonaux
et fédéraux, il lève de conquérir la Commune
de Neueh&teL

Chaque parti nenchâtelois devant arborer
une couleur, les indépendants partent en
guerre sous l'emblème de la violette, sym-
bole de leur modestie.

Il y a 50 conseillers généraux k élire
dans la ville de NeuchâteL La lista vio-
let ls , c'est-à-dire indépendante, porte 10
nom?, dont voici les titulaires : MU. Darii
Perret ; D r Stauiï.r ; E Junier, notaire;
6. Ritter, ingénieur ; Favre-Brandt ; E. Ju-
nod; G. Reatui, avocat; F.-L. Colomb,
avocat ; H. Messeiller, imprimeur, et E
G.û.k, horloger.

La liste verte, soit libérale- conservatrice,
porte 15 noms, et la liste radicale 25 noms.

Il est entendu entre libéraux et indépen-
dants que les deux listes d'opposition sont
communes. Les alliés ont pour cri de rai
liement: « Pas de politique dans les affaires
communales. » Avec cette formule magique,
ils es; èrtut  renverser l'administration radi-
cale. Et leurs chances sont grandes, le parti
radical n 'étant pas assez fort dans ls ville
de Neuchâtel pour supporter la narguée in
dépendante. Pourtant, k l'assemblée radicale
de samedi , M. Eugène Borel a trouvé des
«pressions lyriques pour chanter les gloires
de < ce régime qui sut transformer la vieille
cité au point de la rendre méconnaissable
tt qui est parvenu à substituer un esprit
nouveau, large, élevé, à l'ancien esprit plus
étroit que les étroites ruelles de jadis. »

C'est dimanche prochain qae les urnes
livreront leur secret. Poar le moment, la
Çasole e&t a.ux assemblées çojraMrea et aur
cortèges. Les radicaux surtout font grand
étalage de musique et de discours. Il s'agit
pour eux de sauver la citadelle ; Si ue né
gb'gent donc aucun moyen i"épater les
citoyens.

A La Chaux-de-Fonds, la situation est
moins critique pour le parti radical. là , &
l'inverse de Neuchâtel, l'alliance est conclue
entre radicaux et libéraux-conservateurs ,
qni portent ensemble une liste de 30 noms.
Il est fecile de voir, à ce propos, ce qui
distingue la politique de M. Calame-Colin
de celle de M. Otto de Dardel.

Cette coalition est dirigée contre Les so-
cialise?. La liste ouvrière, de couleur bleue ,
n'est pas en:ore a- rêtêe, mais on croit qu'elle
comprendra 21 ou 25 candidats. Malgré les
nombreuses mésaventures subies et malgré
la perte ou la retraite de ses principaux
chefs, le parti socialiste est encore trèî fort
dans le graud village horloger.

Mais ce qui chiffonne surtout les radicaux
ebaudefontains , c'est l'apparition d'un qua-
trième parti, qui vient de faire une irruption
soudaine dans l'arène électorale. Ce malen-
eontreux intervenant a des allures théolo-
giques. Il s'affuble du nom de > Ligue du
bien social ». SDU chef et son porte-plume
est M. le pasteur Paul Pettavel.

Le programme de ce nouveau prétendant
k l'assiette au beurre est original. Il veut
introduire la représentation proportionnelle,
non plus du nombre, mais de l'idée. Dès
lors, il putage le gâteau communal eutre
quatre portions égales : 10 sièges pour les
radicaux, 10 pour les libéraux, 10 pour les
socialistes et 10 pour les ligueurs du bien
social !

Ce sic c évangélique » ne dit rien de
bon au National. L'organe radical (Ut'ro
dans lis brebis du pasteur Pettavel des
loups dangereux, qui menacent de dévaster
la bergerie communale.

Il y aura donc k boire et k manger dans
cette intéressante campagne électorale neu-
châteloise.

* *
A Lucerne, nombreuses Assemblées cen-

requées par les divers partis pour la dési-
gnation des candidats au Grand Conseil,
Les conservateurs ne ss laissent pas dé-
monter par l'alliance sodalisto-radicale. Ils
ont décidé de lutter dans tous les cercles
de la ville de Lucerne.

On s'amusa beaucoup de ls peine que EB
donne M le D' Bûcher pour expliquer révo-
lution de son parti vers le drapeau rouge,
tant anathématisé naguère. Ce serait le eas
d' app liquer le vers de Racine :
Comment en nn plomb ili l'or par s'est-il changé?

Aux yeux du jeune leader radical, le
plomb socialiste est devenu de l'or en barre.
Radicaux et onvriers sont unis, dit-il, par
la même haine de l'ultramontanisme, qui
est par excellence l'élément destructif de
l'Etat .<

Voilé, doue les soeialiates transf ormés ia
coup en facteurs de la conservation sociale,
en p iliers de l'ordre et de l'autorité , tandis
qua l'ultramontanisme (lisez : catholicisme)
descend au rôle de dissolvant social et de
supp ôt de l'anarchie...

La conception est au moins neuve. Mais,
au fond , le Dr Bûcher pense touiours comme
un radical de 1848 et ne rêve que persécu-
tion religieuse.

Ce qu'il y a de plus neuf dans son bigage
électoral, c'est qu'il prête sa manière de voir
IL ses nouveaux alliés et veut leur endosser
sa chemise gar i b al die nne , ce dont M. A Ibis s er-
ne parait pas avoir cure, car le leader socia-
liste déclare bien bsut que cette alliance
passagère ne chuga rien & son programme.

ÉTRANGER
En Maceaoine

A Cotutantinople, le bruit court que les
Albanais auraient arboré le drapeau autri-
chien dans une localité de la frontière.

— De graves désordres se sont produits
k Bourgas. Plusieurs Turcs auraient été tués.

— Voici quelques détails sur les enga-
gements qui ont eu lieu les 13 et 20 avril :

Le premier s'est passé dans les environs
de Ti-hi p_ .ro , district de Petroch. Une bande
de quarante révolutionnaires bulgares a
attaqué on détachement de vingt soldats
turcs. I_es insurgés ont été dispersés et ont
laissé eur H terrain quelques blessés. Ceux-
ci portaient le manteau d'ordonnance et nne
casquette avec cette inscription : » L» li-
berté ou ls mort »

La deuxième rencontre a eu lieu prèa du
mont Ghotes, district d'Oitnaniê. Il y avait
quarante insurefs environ, dont 20 furent
tués. Pendant l'action, d'autres bandes,
comptant 500 hommes environ, se jetèrent
sur les troupes turques. Ces bandes venaient
ie Kovitcha et ie Kiragueur, district d'Oi-
maniê. Les Turcs ayant reçu des renforts,
dispersèrent cea nouveaux assaillants, qui
laissèrent trente morts et autant de blessés
sur le terrain. *

— Le bruit a couru, les premiers jours des
troubles de Salonique, que quelques maga-
sins appartenant k des Italien s avaient été
pillés. Il est établi que cette nouvelle était
inexacte. Ce qui est vrai, c'est que quatre
Italiens ont été atteints par des bombes.
L'un est mort sur le coup, nn autre est
mort quelques heures plas tard. Dos Alle-
mands ont été également atteints.

— Le Temps reçoit de son correspondant
de Vienne les détails snivants sur les évé-
nements de Salonique :

C'est k la nuit tombante que les conjurés
coupèrent les conduites à gaz et k eau, fai-
sant sauter le pont qui mène de la gare i. la
ville. D'astre part, ils essayaient d'incendier
le dé pôt de pétrole, plongeant la ville dans
l'obscurité, en mêmB temps qu'ils cherchaient
à Piaonder de pétrole en feu et à la j 'rirer
d'eau. Puis, ils Be mirent à lancer des bombes
dans toutes les directions, parcourant les
rues dans des voitures lancées à fond de
train ou opérant à pied dans les quartiers
éloigné..

Ils s'attaquèrent surtout «ar «adroit* pu-
blics fréquentes par lea E-iropétns, en parti-
culier aux locaux occupés par des Allemands
— amis par excellence des Turc. — et ft la
Banque ottomane , représentant ls haute
finance européenne, « qui exploite les peup'ea
des Balkans >.



Tandis que l'attention de la police et l'ac-
tion des tronpes étaient ainsi dispersées pir
les explosions qui se produisaient de tous
côtés, ils attaquèrent leur principal objectif ,
la Banque ottomane, très probablement par
ls conduite des eaux de cuisine, ou psr une
mine qui fut ensuite recouverte. On avait
prévenu à la dernière minute le directeur de
se sauver avec sa famille, ce qu'd flt Plu-
sieurs bcmbes firent d'abord explosion dans
les jardins. Les gendarmes de garde furent
tués à coups de revolver, puis, les assail-
lants, ayant le chemin libre, procédèrent à
la grande explosion dans l'intérieur. Un pan
de mur tomba et fit des victimes dans le
Club allemand, sitné derrière l'hôtel Co-
lombo, qui avait, d'ailleurs, déji été bom-
bardé. Trois des auteurs de l'attentat furent
tués par leurs propres engins.

Les Macédoniens sont résolus .à tout : ils
lancent des bombes; si elles éclatent mal,
ils sont tués eux-mêmes les premiers.

Pendant ce temps, les explosions se mul-
tipliaient dans le reste de la ville, ft l'école
allemande, ft l'église catholique, etc

E.lss durèrent jusqu'après minuit et fu-
rent remplacées par des combats singuliers
dans les ruelles de la ville. Les Turcs com-
mirent des excès terribles jusque sur des
habitants paisibles qui s'étaient barricadés
dans leurs maisons. Ds leur côté, les Macé-
doniens se défendirent avec désespoir. Le
lendemain matin, 11 y ent bien encore quel-
ques tentatives d'explosion.

On avait craint que les Turcs de Ssloni-
que, au nombre de 30,000 environ, ne se
ruassent sur les Bulgares qui ne sont que
10,000. Il n'en a rien été cette foi?, les
Macédoniens ne s'étant pas particulièrement
attaqués aux Turcs, mais aux étrangers et
aux Juifs qui forment la moitié de la popula-
tion de la ville.

Edouard vu
Le roi est arrivé hier mardi, à 4 heures,

ft la station Victoria, & Londres.
Le président de-la République française

a reçu la dépêche suivante du roi d'Angle-
terre :

Cherbourg, 4 mai .
Président de la République, Perla.

Avant de quitter le iol français, le désire
voue remercier encore une fais tsèi chaleureu-
sement pour l'accueil amical que voua et votre
gouvernement et le peuple m'ont accordé en
Franca et pendant mon aéjour à Paria dont le
souvenir ce s'efficera jamaia de ma mémoire.

EDOUARD , roi".
Le président de la République lui a

répondu par le télégramme suivant :
h. Sa M.jesté , Elonard Vil , roi de Grsnde-

Bretegne et d'Irlande, empereur dea Indes ,
Portsmouth :

Je sais vraiment heureux de la bonne Im-
pression que Votre Majesté emporte de son
aéjour tn France Je la remercie très vivement
dea sent iments  qu'elle a bien voulu manifester
fc l'égard dn penple et du gouvernement fran-
çais. (Signé) : Emile L OUBET .

Fin de grèoe
Après une entente entre les entrepreneurs

de la manutention, qui ont consenti, pour
ace durée de cinq sus, à accorder la jour-
née de neuf heures, ft 6 fr., hiver comme ètè,
lee ouvriers des quais de Marseille ont re-
pris le travail hier mardi après mi ii.

Le prince impérial du Japon
en France

Le prince impérial du Japon, accompa-
gné de deux dignitaires de la cour, est ar-
rivé hier matin mardi, à Marseille, par le
Sydney. Il s'est rendu directement ft Paris.
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Jkquel?
PAB

M. _ I GU -P -R$ -

Calmayn arriva le premier ; Calmeyn portent
d'une braisée de jolies choaea : fleurs et artis-
tiques brimborions,gui , uneqninzaineplus tôt ,
eussent fait ponsser à la jaune fil lo des cris de
joie, et qu 'elle reçut gentiment , mais d'nn air
un pen grave qui sembla étrange à l'écrivain.

— Avcz-vons fait une retraite en mon ab-
sence t Interrogea-t-i l  d'un ton gai.

Sans le regarder , absorbée en apparence par
une gerbe d'œillets qu'elle dlspoaalt dans une
potiche du salon. Hiude répondit :

-0_ti.
— Ah I Le prédicateur I
— Mol.
— Le su je t  des sermona t
— C'eat uu mystère.
—Diable. J'ai .u tort de partir. Oncle Ray-

mond , que s 'est-il  passé I
M. de Valhain donna uce tape amicale tor la

ioae de la jeune fil.'e.
— Rlsn d'anormal , sauf qu Haude a'eat éva-

nouie, on Jonr , i côté d'une branche d'oranger
envoyée de Mes par nne amie inconnue. Si
Miss Brod était là , elle te raconterait sa frayeur ,
je ne puis te parler que de la mienne. Mais cette
p:Ule fllle allait déjà mieux quand je l'ai vue,
bien qu 'elle fût encore d'une blancheur de lls.

Le rire s'était effacé des lèvres de Calmeyn.
— Vraiment, vous avez élé souffrante!
Un» sourde inquiétude vibrait dans sa voix.

Le gouverneur de l'Algérie
Au Gonseil des ministres tenu hier matin

mardi, à Paris, le président du Conseil a
soumis à la Bigaature du président de la
République la nomination de M. Jonnart ,
chargé & titre de mission temporaire dea
fonctions de gouverneur général de l'Al-
gérie.

Les Congrégations françaises
La question des Dominicains

Le P. Bourgeois a envoyé au Oaulois et
ft YEclair la lettre suivante :

rnri., le 3 mai 1903.
Ment leor le Directeur,

U a paru dana 11- :, Im- dn 3 mal (dans le
Gaulois du 3 mal), un article r . i a t i f  fc la
demande subsidiaire des Dominicaine.

Sms vouloir  ins i s te r  aur ca fait que l'Ordre
de Saint Dominique soit le seul mis en cause
dans nne question qni Intéresse, au même
titre, d'antres familles religieuses, je tiens fc
déclarer , une fols pour toutes , que je fais lea
plus expresses réssrves sur le contenu de cet
article tt tout particulièrement sur les préten-
dues conditions qui s'y trouvent énoncées.

Je vous teral reconnaissant . Monsieur le
Directeur, ds vouloir b en publier sana retard
la présente communication.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur , l'ex-
pression de mea sentiments distingués.

Th. ^OCBGEOIS,
Supérieur des Dominicaint.

V Univers, reproduisant cette lettre dans
son numéro d'hier mardi, y ajoute le com-
mentaire suivant :

Cette lettre met fin aux bruits contradic to i -
res qui ont paru dans la presse relativement fc
dea conditione lnacceptablea , auiquellea lea
Pères Dominicains n'ont pas eu d'ailleurs fc
souscrire. Au surplus , la demande subsidiaire
dont 11 s'agit ne place pas lea Dominicain s dans
une posture différente de celle des Pèrea Fran-
ciscains do Parla et des Pèrea Franciscains de
Lyon.

Voici ce que dit h Croix :
EU an_.o - _ .Dl , U y a quel ques jours, que

quelquea rares Congrégations déposaient uue
demande subsidiaire d'autoiisation , noua po-
êlons, an sujet des Dominicains de Paris, un
double point d'interrogation.

Nous demandions sl les religieux frappés
accepteraient lea conditions nouvelles impo:ésa
par le gouvernement et sl le cardinal de P_>rls
donnerait sa nécessaire spjrobittou.

A ces questions, que nons ne posions pas aana
motif , des réponses viecn.nt d'être publiées.

Hier matin , l'Eclair et le 'iauluis exposaient
simultanément les coniitloas qae nous avions
fait pressentir.

1» Les Dominicains frarç.ls atralent aous-
traiti à la juridiction du Supériour Général
résidant fc Rime ; ila dépendraient exclusive-
ment de leurs Sujérleura locaux — pour les
trois malsons acceptées par le gouvernement ,
— et aussi de 1'erchevéqae de Paris et dee
évêques d'Angera et de Marteille; 2° lls ne
porteraient plus l'habit de leur Ordro , du
moins hors de leura couvents, et revêtiraient
le costume des prêtres séculiers ; 3° ils ns prê-
cheraient plus ; 4» lls n'enseigneraient plus.

I's ajoutaient que S. En. le cardinal ivchatd
ne consent pas fc prendre sous sa Juridiction les
Dominicains frarçiie, apièi rupture du lien
religieux qui les attache » leur Général résidant
fc Itome. Il ne veut pss sanctionner 1rs nou-
veaux s t a tu t» , rédigés sur les Indications de
M. Dumay, et dont un exemplaire doit être
annexé fc la demande subsidiaire d'autorisation.

Le R. P. Bourgeois, s _ p . r i .ui' des Domini-
cains de Paria , a écrit anx déni joorntux.

(Suit la lettre que nous avons reproduite
plos haut )

Oa remarquera que cette réponse ne nie pas
l'opposition du vénéré cardlntl.

Nous devons faire observer & cette occas'on
qu'on avait primitivement annoncé qoe les
Pères Capucins marchaient dans la même vole,
mais la lecture dea journaux depuis quelques
jours a prouvé amplement , que, sauf è Lyon ,
ils se tenaient an contraire tiès énergiquement
sur le terrain da la résistance légale.

tanjii qu'il atUcbalt sur la Jeune fille un re , ferme , alors Mademoiselle Bréchoa a dû cire
gard investigateur. Oui , maintenant qu 'il l'ob-
servait davantage, U la trouvait chiugte : elle
rougissait et pâlissait tour fc tour; aes yeux
n'avalent paa leur rayonnement habituel ; dans
itt mouvements , on sentait quelque chose de
laasé. Haude n'était plus < elle > I

La voyant tonjonrs occupée de ta gerba
d'œillets , et toujours silencieuse, 11 répéta :

— Vous avez été souffranteI... N'êtez-vous
pas complètement remise f

Hande eut un Ind-flaiieab' e sourire.
— Si, complètement. Mais les fleurs d'oranger

et mol nous sommes brouillées.
— Jusqu 'au jour de votre mariage J
K le ne répondit pas, II poursuivit :
— Ignorez-vous donc qui a fiit cet en-roi

gracieux t
— Oh I gracieux !..
Haude ae mordit lea lèvres, regrettant sa

parole imprudente ; puis , très vite, sans donner
cuite fc ce sujet bi Vani  :

— Vous êtes vous bien amesé à Nice t
« Bon ! pensa Calmeyn, me voilfc sur une

piste : 11 doit y avoir 14 dessous quelque ja-
lousie de femme. *Et tout haut :

— Oa ', Je me mis amusé. Au débat , on reste
nn pen Iroid. Insensiblement , les parfum», la
foule, le bruit vous empoignent , voos grisent
ma 'gré vous. J'ai assisté fc cttta fô;e pour la
dixième fois peut être , et J'ai aebi un .ntraîae-
ment moina rapide , moins vif que la première
mais aussi réel. J'ai lancé des fleirs , des bon
quels, comme un gamin de seize ans.

Dans les yeux d'IUode , un éclair avait passé.
— A qui lance-1 on ces fleura t
— Aux personnes que l'on conniit , fc celle!

dont la b.auté , l'élégance frappent davantage ;
parfois , fc n'importe qui dana le feu de l'action.

— La beauté ! l'éléganceI répéta la Jeune
fille , d'une vo'x qu'elle egiayalt de rendra

Q .ant anx religieux qui dépendaient autre-
foia du P. Bourgeois, le P. o .a vier et plusieurs
autres sont partie pour l'étranger. Quel ques-
une ae sont dispersés en France.

Et alnal sa trouvent fournies par les événe-
ments les deux réponses aux questions que
nous a i ion.  cru devoir poser.

Le chantage conlre les Chartreux
M. Besson a rendu compte dans son jour-

nal, le Pcti i  Dauphinois , de sa confronta-
tion avec MB. Tervoort , Mazet, Guerre et
M"" Guerre. ,

M. Mazet fut violent, il leva sa canne snr
M. Besson.

Pour répondre fc 11 ffronterle de M. Mazet ,
écrit le rédacteur-en chef du l'élit Daup hinois ,
j'ai demandé au juge de bien vouloir entendre
ma déposition au sujet de mon entrevue solli-
citée per ce dernier et qui eut Heu le vendredi
13 mars, fc midi , au domicile de M. Guerre , rue
Bertère :

La porte de l'appartement m'est ouverte par
ose bonne. M<" Gnerre taa reqili et s'excuse
du dérangement qu'elle m'occasionne.

M Msz.t vous attend , me dit elle , Je vala
voua l'envoyer.

M. M»«t arrive et me dit:
« D puis que j'ai eu 1 honneur de faire votre

connaissance au banquet des enfants dc l'Isère,
Je n 'ai r _ .it que songer aux Chartreux auxquels
Je m'Intéresse comme Dauphinois ; maia voua
êtes nn diable d'homme , ou ne sait jamais où
vous prendre. Querre noua a Informés hier
que vous étiez à Paris; nous vous avona donné
rend, z-vous aussitôt. N _ us vous avons at tondu
toute la matinée . Eafin , lls seront sauvés!
Elgar Combea ett fc vendre. l'a vous attend
cet apiès midi ; fc 5 h., vous serez Introduit
auprès de lut par son ami intime, un boa ca-
me rade fc mol , M. André Verroort , lequel noua
attend fc 3 h , 41, boulevard Hanssmann.
Comme c'est l'heure du déjeuner , prenons
rendez-vous pour 2 h. fc la Taverne Pousset. »

Àprèi cette déc.arat.cn, on Introduit Madame
Querre, qni affirme avoir pris part k l'entretien
et dément les propos tenus par M. Mazet

Enfla , on appelle le mari qui , malgré les
signes des antres témoins , déclare avoir parlé
fc Valence de M. Coaib .s, mais non d'Elgar, en
faisant roiaortlr qu 'avec le prix de la publicité
consacrée par les Chartreux pour la vente de
lear liqueur, on tolérerait le rote.

Vio lation par M. Combes
de la chapelle sépulcrale de la Maison de Lorraine

Une très vive et très légitime émotion
s'est empalés de la population de Nincy ft la
suite des perquisitions des commissaires de
police dans l'église des Cordeliers et ft la
Chapelle Bonde, têpulture des princes et
princes.es de l'ancienne Maison de Lorraine.

Le préfet Humbert a manifesté l'inten-
tion de fermer cette chapelle en même temps
que 45 chspîlles de Nancy.

L'église des Cordeliers date de 1480 ; elle
a été construite par le dus Bené II, et la
Chapelle Ronde a été érigée par le duc
Charles III.

Par le traité de Vienne de 1737, la France
reconnaissait ft la Maison de Lorraine-Habs-
bourg toute propriété sur l'église des Cor-
deliers et la Chapelle Ronde de Nancy, véri-
table Saint-Denis de la Lorraine.

Plus de cent priais et princesses, ducs
et duchesses de Lorraine, cardinaux, grands
seigneurs, artistes, etc., reposent sous ces
nefs séculaires et dans le caveau ducal.

U y a là une question d'extra-territorialité
que l'Autriche est prête à revendlqaer, sans
nul donte... puisque la propriété de l'église
ae saurait ôtre mise en controverse.

Le gardien de l'église est payé par l'Au-
triche ; le chapelain est un chanoine du dio-
cèse de Nancy, qui rt çoit un traitement de
la cour impériale d'Autriche pour l'entretien
de l'église, l'acquit des services et des fon-
dalions et la célébration d'une messe quoti-
dienne pour les princes défauts de la
Mafcoa de Lorraine.

Cette église renferme d'admirables tom-
beaux, chefs-d'œuvre de l'art lorrain : ceux

nne vraie cible.
Cette fuis , Calmeyn savait... En psychologue

émérite, en romancier h .bile , il reconst i tuai t
lo petit drame intime de ces quelques jours...
Jalousio de Diana , mensonge, méchanceté...
Saisissement d Haude, souffrance... Avec un
air indifférent , U dit :

— Oui , Mademoiselle 1»réchou a reçu des
fleurs fc profusion. Eile était très parée, très
belle comme toujours. Mais je loi préférais
eon char : nn bijou d' ori g inal i té .

Haude avait enfin abandonné sa gerbe d'œ'l-
lets : maintenant, le front courbé snr un a'bum
de musique apporté par Celmeyo, nerveuse
ment , elle tour.!..lt les p. cij c s , et .l 'écrivain pou-
vait voir le tremblemenfde ses mains, le batte-
ment rapide des cils sur les ;oues un peu pâles,
la contraction dea lèvres fines.

Il attendait qu'avec son habituelle franchise,
elle poiàt la question qui torturait son cœur ,
mais elle resta silencieuse, b'enlôt même absor-
bée. Calmeyn sentait qu 'elle était « prise» toute
par on des feuilleta que retenaient ses doigts.

— Vous trouvez là-dedans nne chose qui
vous plait I

Elle Inclina la tè'.e, s'assit au piano , et dit
simplement :

Ceci
Ne parle pas de lon bonheur ,
Ainsi qu'un doux oiseau f lâneur,
Le bonheur vient , gazouille el passe ,
Ne parle pas de ton bonheur ,
N' en parle pas , même à voix basse.
Ne parle pas de la douleur .
Ainsi qu 'un oiseau roucauleur .
Parfois un murmure l effraie I
Ne parle pas de la douleur :
Qu'elle resle profonde et vraie.
Ne parle pas de lon amour,
Cel oiseau nc chante qu 'un jour;

de Rsné II, par Mansuy Gauvain ; de Phi-
lippe de Gueldres, par Ligier Ricbier ; des
ducs Gérard d'Alsace, Charlea V, Léo-
pold, cardinal de Vaudémoat, par Florent
Drouin , etc.

La Croix dit savoir qu'une protestation
très documentés a été envoyée à Tienne,
afin d'emjC. _hïr  la profanation de cette
église ' historique et l'abandon des cendres
da .V_t -A Iv.iïQ-l «t i'UUv,Util H-_1\'ÏYÏ.\ÎV3,
d'un petit pays, indépendant depuis huit
siècles.

A Nancy, tous les journaux, sans distinc-
tion de partis, protestent contre l'acte pré-
fédéra1.

La iJsite de Goj liaame II an Pape
£7 LES JOURNAUX ITALIE!. 3

Les journaux italiens, de toutes les opi-
nions, commentent la visite de Guillaume II
au Souverain-Pontife; ils font surtout re-
marquer l'éclat exceptionnel que l'empereur
d'Allemagne a tenu k donner à sa dé-
marche.

Pour la troisième fols, dit VOsservatore ro-
mano, dans nn laps d'environ 15 ans, Léon Xlll
a accuei l l i , pendant une petite heure, un bote
agréable au Vatican , Guillaume II , emperenr
d'Allemagne, et le peuple de Rome, habitué
désormais fc la courtoisie spéciale du blond
souverain envers le Pasteur suprême de la
chrétienté , n applaudi avec entrain et avec un
profond respect, le puissant qui croit «a Dieu
et en la. Providence , et qni tient fc montrer ,
même par les clrconatances extérieures, com-
bien la aublime et vénérable figure du Chef de
l'Eglise catholique suscite dans son à no les
sentiments de la plua hante estime.

L'hommage somptueux périodiquement ren-
du fc Léon XIII par Guillaume H donne bon
espoir d'nne amélioration constante de la con-
dition des catholiques en Allemagne, cù ila
luttent aussi sur le terrain politique , d'accord
sur deux points : promouvoir l' accroisse tr en t
de la fol catholique et la puissance grandtc-
sante de J'Empire allemand ea Earope, et con-
solider une paix basée sur la Justice dans la
partio du monde la plus anciennement civi-
lisés.

Passons à VOsservatore cattolico de
Milan:

Aucune des précédentes visites de Guil-
laume ll au Vatican n'a eu l'éclat de cette der-
nière , qui tire uno signification spéciale du
contraste criant aveo le kalturkampf qui sévit
en France.

La visite an cardinal Rampolla a été égale-
ment cordiale. Le fait que l'empereur a dis-
pensé le cardinal aecrélaire d'Etat de rendre la
vlaite regse cat consiléré comme une preuve
du tact de l'empereur, qui n'aura pas voulu
accentuer pin» qu'il n'était nécessaire le con-
traate évident de aa vlaite avec celle do roi
Edouard.

LeB organes libéraux développent des
idées analogues.

Dans le monde ecclésiastique , mande t-on au
Corriere délia Sera , l'Impression produite est
ttès agréable. Guillaume II a déployé, pour se
rendre près du Pape, uoe pompe presque triom-
phale, que la comparalaon avec le très modeste
cortèje dn roi Edouard a fait ressortir encore
mieux. OJ aurait cru voir , non un empereur
protestant , qui ae rendait au Vatican pour ac-
complir un acte de courtoisie, mais plutôt un
souverain catholique, nn nouveau Charlemagne
qui prendrait possession de la Rame pspale.

Le correspondant du Corriere ajoute
que la conversation entre le Pape et l'empe-
reur a porté sur les questions intéressant
le catholicisme en Allemagne, sur des ques-
tions bibliques et sur les Missions catholi-
ques. Le Pape a interrogé l'empereur snr la
situation en Chine, et Guillaume U a ga-
ranti que sa protection ne fera jamais défaut
k ees sujets catholiques.

La visita de Qulllaume II au Vatican a en
Heu i un moment psychologique , au moment
où la France prépare la rupture avec la Pa-

II se cache el sa vie esl brève.
Ne parle pas de Ion amour :
Garde la puileur lie lon réce.
N'en parle pas I N  cn parle pasl

Elle avait chanté avec tout son talent , avec
toute aon àme , avec tont son cceur, oubl ieuse
soudain des êtres, des choses extérieures, tant
la mélancolie de la mutlque , des parolea, ren-
dait bien ce qu'elle éprouvait an-dedans d'elle-
même.

Elle s'était tue, que M. de Valhain, songeant
an pssié, écoutait encore, les jeux clos, la
loue appuyée sur sa mais... Calmeyn, lni,
retfard-.it la jeune fllle , qui venait de trahir,
par cette mélodie passionnée, son rêre, et sur-
tout sa douleur. Q iant fc Haude , dèj la dernière
note , fermant brusquement le piano , elle avait
dit , d'une voix étouffée :

ffeat ravluant, sala trop triste.
Et , debout, devant la fenêtre, elle s'était

mise fc tapoter sur les vitres un air quelconque ,
pour se donner le temps da surmonter son
émotion.

Le silence régnait. .. Bientôt , dans ee silence,
le valet de chambre , soulevant la portière,
annorç*, le sourire aux lèvres :

— M. de Kertleu i
C'était Mo' f l  Un Molf si changé que M. de

Valhain, Calmeyn , Hiude, surtout , jetèrent un
cri d'étonnement joyenx. La vie fc l'air libre
avait aingulièrement fortifié ce grand garçon
pouasé Jusque lfc hâtivement au collège ou
dans l'Etude patsrnelle. Sea larges épaules, sa
poitrine développée, le b&le qui couvrait son
visage énergique , en faisaient la vivante Image
de ia force, de la vigaaor très saine : force,
vigueur dont toute rudesse était exclue, tant
le sourire et le regard gardaient leur douceur
prem'ère.

— Comme ta es beau , Uolf ! Un vraie cheva-
lier, cette fois !

pauté. L'empereur d'Allemagne rêre de pren-
dre en Europe et fc Rome, sor le terrain eo:lé-
élastique , le poste abandonné par la France, et
de remplacer celle-ci dana son Influence reli-
gieuse mondiale. Oa dirait presque que, bien
que protestant , 11 asplrs fc reconsti tuer un
nouveau Saint-Empire romain.

Le Secolo va nous donner la note de la
presse socialiste :

Les deux visites au Pape oat été extérieure-
ment fart différentes. Le roi 4*Angleterre a'wt
rendu au Vatican sans éclat, sans bruit , sl b'.qn
que personne ou fort peu de monde s'en csl
aperq'is. Guillaume II , selon aa coutume, ay
est rendn , au contraire , avee un t iè j  grand
luxe de carosses et de chevanx qu'il a 'ait
venir dans ce bot d'Allemagne ; l'un et l'autre
ont obtenu l'hommage sans restriction de la
presse qui trouve toujours le moyen de louer
lts aotes des puissants.

Le Seco.o Stit rtssotlir ensuite nue ha
deux souverains ont dû accepter les conii
tions pesées par le Pape, et se rendre au
Vatican en partant da palais de lear léga-
tion respective. Le Saint-Siège a donc fait
prévaloir une fois de plus son principe.

" »
€chos de partout

FANTAIS IE  D 'ARTISTE

Le portail do la catbédrale de M«tz vient
dêtre restauré compêtement. La remise du
monument par l'a rch i tec te  aux autorités aura
Heu en présence de l'ompereur , & l'occasion da
sa prochaine visite. i _ i attendant, le portail
rajeuni reste dissimulé aux jeux du vulgaire
par dea tentures , t lia d'en réserver la primeur
au regard impérial. Cependant, une Indiscré-
tion a été commise, et l'on sait déjà que l'ar-
tiste a donné fc la figure de Daniel , qui fait
partie du groupe des quatre grands prophètes ,
les traits de Guillaume H.

Malice d'artiste ou acte de courtisan t
UNE SURVI VANTE DE SAINTE HÉLÈNE

On annocc) qus miss Lowe, la fllle de sir
Hudson Lowe, qui fut gouverneur ds Sainte-
ililène durant la captivité de Nipoléon l«, a
célébré cet Joart deralirt le 85» tnnlrtnalrt
de sa naissance.

Miss LieM-j vit 1res retirée , dana la pe t i t e
ville anglaise de Balbam.

Bile avait deux ans quand elle arriva à
Silnte Hélèae; miss Lowe a donc pu voir Na-
poléon ; mais comme elle ne se doutait pas de
l'insigne honneur qui lui était f i i t , elle n'a pas
gardé ie souvenir du grand liommo.

L'AS.UHA NCE SUR LA VIE D 'UN PENOU

Une Société d'assurances de B.rmingbam
vient de payer une assurance contractée par
nn soldat ori ginaire de Bradford qui , an cours
ds U campagne du Transvaal , avait assassiné
un officier. Les héritiers ont produit la preuve
légale du décès, un certificat portant lea mots:
« Mort par suite d'asphyxie causée par pendai-
son j u llclc-ilr. . »

MOT DE LA Fl»

— Sl ce bean temps-là continue eeuiemtA
trois jours, tout va sortir de la terre.

— Ah mais I dites donc, pas de blagues !..,
j'ai enterré ma belle mère hier 1

CONFÉDÉRATION
Le procès Keppler conlre la Zûricher Post,

— La Zûricher Post proteste eontre la
version qui a été publiée des débats préli-
minaires de sou procès. (Voir Dépêches
d'hier.) Oa semble, dit-elle, vouloir présen-
ter les faits ft l'opinion d'une façon tendan-
cieuse. La Zûricher Post explique que, si
son rédacteur M. Wettstein a sp.cialem°nt
assumé la responsabilité de l'article incri-
miné, bien qu'absent an moment de sa pa-
rution , c'eat parce que l'ordre d'insertion
émanait de lui et aralt été donné avant soa
départ Du reste, les deux autres rédacteurs
se sont solidarisés avec le I) : Wettstein.

Et Haude , oublieuse de sa triat.sse, dana la
surprise de l'arrivée, restait ébahie, charmée
de cette transformation, ne retrouvant plus
son < vienx > Mo:f , comme lui-même avait été
ébahi , charmé , quelques mois plus tôt , de sa
transformation, fc elle.

— Pourrai je aller vous voir ! demanda le
jeune homme fc Calmeyn , qui, après quelques
Instants de conversation , ae levait ponr partir.
Je vondrais vons parler... demain, si e'eat
possible.

— Demain f répéta l'écrivain nn peu étonné,
uni , venez demain : je serai chez moi fc deax
heures. Pansez-vous restsr quelques joura Ici I

Un ombre passa sur le visage de Molf.
— Je ne sais encore. 
— An revoir !
— Au revoir i
Calmeyn prit congé de M. de Velheln , pnis

s'approcha d'Hanle :
— A bientôt ! Et gardez vos jolies couleurs

actuelles.
Elle sourit faiblement ; 11 ajouta très bas,

poussé par un entraînement subit :
— Mademoiselle Bréshou a été mauvaise,

n'eat-ca pae, Haude f
« Haude ! a Jamais il ce l'avait appelés

ainsi. Elle en frémit toute, et demeura silen-
cieuse...

— Elle a été mauvaise et... fausse. Jai
dovlné.. Ne ditea paa non...

Il était parti depuis quelques miaules, quels
Jeuno fille restait dana la même attitude : les
mains Jointes, le regard perdu, al t lointaine »,
soudain , que Molf, les yeux fixés snr elle, sen-
tait , tont en causant avec M. de Valhain , qc»
Va.cord de i'aïtlvée n'existait plut entre eux...

Molf pouvait parler , sourire , aimer... Haude
n'était plus lfc.. .

(A tuivre.)



Fêle de mutlquo. — Cinquante deux corps
de musique, dont 39 de la Suisse allemande,
8 de la Suisse romande et 5 du Tessin pren-
dront part â la Fête fédérale de musique,
qni aura lieu k Lugauo du 15 au 17 acût.

La fête de la Valensis à Sion

Jeudi, 30 avril, a eu lieu ft Sion la fete
annuelle de la Valensis, Fédération dea
sections valalsanes de la Société des Em
cliasts suisses.

A 9 heures, leB sections venues de Brigne
et de Ssint-Maurfce, les représentants des
s actions de Berne, Fribourg et Lausanne
ont été reçoj par la Rhodania, seetlon ie
Sion. Le cortêg - se forme et l'on se rend ft
l'église Saint-Thêodule pour un office solen-
Del. Après la bénédiction du drapeau de la
Rhodania, M. R.y, curé de Sion, retrace
,B termes éloquents lés devoirs de l'étudiant
catholique : en lui doivent s'allier l'attache-
ment ft la foi catholique et le dévouement ft
la patrie.

La cérémonie religieuse terminée, nno
séance réunit les membres de la Valensis
et les invités dans la salle du Grand Con-
seil. M. Evêquoz, conseiller national, prési-
dent de la Fédération , lit un rapport sur la
marche de la Valensis, puis il donne la
parole ft M. le D' Mariêtan, chsnoine de
Saint-Maurice , qui parle avec une éloquente
fermeté du iôle intellectuel , religieux et so-
cial de la jeunesse catholique ; vrai pro-
gramme d'action que M. Evêquoz engsge
les sellions ft reprenlre et à étudier plus ft
loisir,

M. Imesch, professeur au Collège de Bri-
g«e, présente un travail sur la prétenlne
infériorité intellectuelle des Valaisans. Le
Valaii n'est pas en arrière ; mais il lui resta
des progrès & réaliser et voilft bien la tftehe
qui incombe aux jeunes.

M. E Coquoz, avocat & Martigny, ancien
élève de notre Université , soumet ft l'as-
semblée une proposition qui est bien faite
pour réjouir tous les amis de l'Université
de Friboarg. Il demande qae la Valensis
entre dans la Hochschuiverein , Société
académique pour le développement de l'U-
niversité. Cette proposition a étô chaude-
ment appuyée par M. l'avocat Gentinetta ; ft
l'onsnlmitê, on décide d'entrer dans le
Hochschu iverein, en faveur duquel , pen-
dant le diaer , M. Gentinetta recueille plus
de cinquante signatures.

Au banquet (Graud-Hôtel de Sion), on
remsrqas/t M. de Torrenté, conseiller d'E-
tat, M. H. Bioley, conseiller national , le
colonel Ribordy, président de la ville. M.
Erêqnoz souhaite la bienvenue au clergé,
aux magistrats, anx délégués de la Bur-
gundia (Berne), de 1» Lemania (Lau-
sanne) et aux nombreux représentants de la
Sirinia. Série de toasts parmi lesquels il
faut citer ceux de M. Mengis, président de
h Rhodania; de M. Fiori, vice-président
du Comité central. Nous avons partieulière-
mtnt goûté le discours fe rme, vigoureux et
poétique de M. Anthonioz, préfet du Collège
de Sion.

M. J. Tissières, président de la Sarinia,
parle de l'Université de Fribourg comme
centre intercantonal des forces catholiques ;
chaque canton y a sa place marquée et doit
avoir l'ambition de ne pas la laisser inoc-
cupée.

M. Zimmermann porte son toast — très
applaudi — ft M. Kuntschen , conseiller na
tioaal, qa'ane récente maladie a retenu loin
de nous, ft notre grand regret.

Une promenade au site classique de Valère
termine cette fête, cù l'on a bien travaillé
pour les idées de double fidélité à TEjlise
et i l'Elat if. Oandard, msisbre ie Ja Sa-
rinia, apporte aux Valaisans le salut des
Fribourgeois : entre les uns et les autre?, il
doit y avoir et U y a de protondes et toutes
particulières sympathies. Enfin , M. Schmidt,
membre du Comité central, porte un toast &
la population sédunoise.

Au retour de Valère, en pissant devant
la maison Kuntschen, les drSpeaux s'incli-
nent, les casquettes ronges se lèvent ponr
saluer M. le conseiller national ainsi que
M"" Kuntschen, qui a fait ft la Rhodania
l'honneur d'être marr&iae de son drapean.

Les henres s'écoulent brèves, pleines de
gaîté et d'eutrain. Puis les sections gymna-
eiales quittent Sioa •, WTVX qui restent peu-
vent jouir encore de l'aimable hospitalité
des familles sédanoises.

Fribourg doit être heureux de voir se
re-sarrer de plus en pins,noa seulement par
des paroles mais par des actes (cinquante
adhésions ft la Sobiétô académique I) les
liens d'affection réciproque entre notre can-
ton et le Valais catholique. A. E.

FAITS DIVERS
W1$SE

Une avalanche au Simplon. — i.'mr-
pecteur de la route du Simplon , M. Borter , a
communiqué ce qui suit  au correspondant de
l'Agença télégraphique suisse k Brigue, au
sujet de Ja tempéle de mlgt qui a tait irait
victimes au Siaplon :

< Eo prévision de l'ouverture de la route da
Simplon aux voiture», j'éta 't psrti le mer-
credl 27 avril avec one équipa de 20 hommes.
Le vendredi et Iè samedi, les travaux durent
élre Interrompus parce que ta neige tombait
avec persistance. Nius passâmes notre temps
dans les refuges r/* 5 tt 0. La nu i t  eu l'acet-
dent se prolulalt, 17 hommes logeaient dans
le refuge __ -¦ 5 et deux dans le refuge n° 6. tan-
dis que je m'étils rendu à l'hosplco avee nn
ouvrier. A l'hospice, 11 y aralt un mètre de
neige rralcbe. Lts réfugia ou l'on peut , en cat
de nécstsllé, loger 30 ft 40 personnes, sont
distants d une lieue les uns dea antres, et sont
établis en des pointa relativement tact A-tutl
étala-Je tranquille au sujet de me» ouvriers.

Le dimanche matin , à S >A b , ls nouvelle
arriva à l'hospice qu 'une avalanche nvalt em-
porté le refuge n» 6, construit eo 1877 * 20 ml-
natea d« l'hoijlce, et que aar les pereonnee
qui habitaient ce soir-là , savoir , le c.n-
tonnler Magnin , aa temm; sa nè:e , deux de
sss ecfonta et les deux ouvriers venns avee
mol pour déblsysr la neige, trois avalent
péri. Ce fut un des onvriers échappés à l'acci-
dent qni apporta la nouvello.  Lea religieux , le
personnel de l'hospice et mol noas noas ren-
dîmes à l'kôltl -.allers*, roUUa dn Usa de
l'accident, où se trouvaient les personnes sau-
vé s ; ccr.cs-ci n'étaient que légèrement bles-
sées. Après avoir secouru les aarrivants, noua
nous mimea à la recherche dea morts qae
noua trou*Amea blen'ô t. Bleaséi et morte »o&t
actuellement ft l'hospice. Ou espère qne lea
aoina dé voués dta v t'.ig'.tui remettront promp-
temect lea bleasés. Lea morls  seront enterrés
dana le cimetière de B ère QUI.

Le cantonnier Mignln , qui avait deux en-
fanta avec lui , en avait cinq encore dans la
vallés. C.s derniers avalent voulu rejoindre
les» ptreutt la 30 avril, mais le mauvais
temps lss ec;._ v&it empêchés. >

FRIBOURG
GRAND CONSEIL

Session ordinaire do moi

8BAKCE DU 6 MAI
Présidence dt M. Bise, président

SI. Reynold présente les rapports de la
Commission chargée de préavis sr sur les
subsides à accorder aux Communes de
Massonnens, do Cottens ef de Lentigay p jur
des travaux d'utilité publique.

La Commune de Cottens a reconstruit
uce pattto de la route qui la réunit è. Len-
tigny, anx abords du ruisseau dit de Ché-
nens. Le Conseil d'Etat et la Con__oi=sioa
proposent d'allouer nu subside de 2600 fr.
M. Reynold rend hommage à la bonne admi-
nistration de cette Commune et rappslle
rassainiis.ment des marais, qui a été trèa
avantageux.

Le subside est voté sans opposition.
Le Conseil d'Etat et la Commission pro

posent d'allouer un subside de 1600 fr. ft la
Commune de Lentigay, pour la correction ,
daus le village, du che mm reliant ls. route
cantonale & l'église piroissiale. — Le sub-
side est accordé sans discussion.

La Commue de Massonnens a restauré
le pont, sur la Neirigue , de la route qui
tend vers Berlens. Coût de la réparation,
435-i fr. 35. Sur fa proposition da Couseil
d'Etat et de la Commission, le Qrand Con-
seil accorde sans opposition un subside de
1700 fr.

— Le projet de loi portant de 6 à 10 fr.
l'indemnité des députés qui n'habitent pas
Fribourg, et de 3 à 5 fr. l'indemnité des
députés domiciliés ft Fribourg, est adopté
sans opposition en seconds débats. Le trai-
tement des secrétaires du Grand Cmseil
voté antérieurement , est inscrit dans le
projet de loi.

— Le Qrand Conseil aborde les seconds
débats du PROJET DE LOI SUR LA. PEINE
CONDITIONNELLE.

M. Ch. Wech, directeur de la justice,
rappelle  fa maturité dts premiers débats.
Plusieurs questions ont été renvoyées à l'é-
tude du Conseil d'Etat, qui en a tenu
compte dans la nouvelle rédaction. Chaque
matière a été placée SOUB nne rubrique spé-
ciale, qoi facilitera les recherches. Oa a
ainsi deux projets distincts : nn projet sur
la peine conditionnelle, et un projet modi-
fiant diverses dispisitions du Code pénal.

Cette di.-t ibation dea matières est adop-
tée san? n; p isi t ion par le Qrand Conseil.

Les 6 articles du projet sur la peine
conditionnelle sont votés sans opposition,
& la suite des explications données par
M. Ch. Weck , au nom du Conseil d'Etat

On passe aux seconds débats sur le
projet de loi modifiant diverses dispositions
du Code pénal.

Les trois premiers articles sont discutés
ensemble ; ils s'occupent des prévenus âgés
de moins de 18 ans.

M. Gottofrey voudrait que les débats
pussent avoir lieu en dehors de la présence
du jeune délinquant ; il peut y avoir des
raisons de ne pas laisser entendre par
celui ci les témoins, et davantage encore la
plaidoirie du défenseur.

M. Ch. Weck ne comprendrait pas l'ab-
sence du prévenu pendant les débats.

M. Python : Oa fait une proposition
nouvelle; le Conseil d'Etat ne s'en est pas
occupé ; si on devait l'adopter, il faudrait la
computer par tout un ensemble de disposi-

tions. La présence dn défenseur deviendrait i la paire , ceux de 3 mois CO fr , cenx de
obligatoire.

Les trois articles du projet sont adoptés.
Vae loBgae discussion s'engage snr l'ar-

ticle 5, qui ft trait i la vente avec payements
par acomptes.

M. Deschenavx trouve cet article lourd
et manquant de clarté. Il propose une ré-
daction un peu différente , qui est combattue
psr M. Py thon, parce que le secs de l'arti-
cle est moliflé et aggravé.

M. Qottofrey ne s'explique pis la limite
du 20 % pour tous les cas de retenue des
acomptes sans exception ; il pent en résulter
dea anomalies, même des iniquités.

M. Bise critique la rtdectkn proposée
par M. Deschenanx,'qu\'4êèlare délictueux
aa contrat parfailemeut licite. Le délit ns
commence que lorsque le vendeur retient
des acomptes exagérés. La poursuite ne de-
vrait avoir UBU que sur plainte ; en outre, il
faut préciser le cas où la maison qui a
Tendu n'habite pss le canton.

M. Morard , Louis, ne voudrait pas
créer une situation privilégiée & l'habitant
du canton de Fribourg. L'idée de M. D2S-
chenaux est moralement bonne.

M. Deschenaux n'insiste pas pour l'adop-
tion de la rédaction qu'il a propoté}. Ce
qu'il veut, c'est de pouvoir sévir contre les
maisons qui font un commerce déloyal,
qu'elles habitent ou non le canton.

M. Python estime qu'on enlève toute
force ft ia loi en «opprimant la notion du
domicile , qui fixe la juridiction du Tribunal
compétent L'action publique doit réserver
ses droits, et il y aura des cas cù la pour-
suite devra se faire d'office , parce que lea
faibles ne pourraient on n'oseraient pas por-
ter plainte en justice. Eo pratique , il y aura
peu de poursuites d'office.

L'art. 5 est voté sans changement par une
majorité évidente, contre 3 voix qui adhè-
rent ft la proposition de; IL -Dgschenaux.

Les articles suivants ne donnent lieu ft
aucune discussion.

— M. Beichlen présente le rapport de la
Commission d'économie publiqne sur les
comptes de l'Université pendant l'année
de 1902. Lea comptas bouclent par un boni
de 8237 fr. 75. La fortune nette était, au
31 décembre 1902, de 2,982,684 fr. 22. Le
fonds de l'Université, va entrer daus une
nouvelle phase par les legs de MM. Louis
Grivel et "Westermaier. La Commission rend
hommage ft la mémoire des donateurs, et
espère que leur exemple trouvera des imi-
tateurs.

M. Python s'associe & l'expression de la
reconnaissinse pour les deux généreux do-
nateurs. Les dons recevront uns affectation
spésiale. Pour l'un des legs, le donateur
a précisé ses intentions, auxquelles nous
nous conformerons.

IAS comptes sont approuvés.
— COMPTES DU COLLèGE SAINT-MICHEL.

Le même rapporteur, au nom de la Commis-
sion d'économie publique, mentionne un
boni de 10,509 fr. 20, provenant en grande
partie des comptes de l'internat, d'une
vente de bois et de projette des vignes.

M. Python. La coupe de bois devait
compenser le coût de travaux & faire &
Monteynan, et qui ont dû être ajournés
d'une année.

Les comptes sont approuvés sans discus-
sion.

— Il est donné lecture d'un message
accompagnant un projet de décret pour le
snbventionnement de la route de Schmitten
& Heitenried. Le devis prévoyait 140,700 fr. ;
les comptes ne s'éloigneront guère de cette
limite. Le Conseil d'E :at propesa d'accorder
un subside de 40,700 fr.

Ua autre message propose d'accorder un
subside pour la route de Muhlethal ft la
gare de Schmitten, et du village de Sshmit-
ten & Wunnewyl II serait d'environ lts
deux-cinquièmes de la dépense.

Conseil d'Etat (Séance du 5 mai 1903). —
Le Conseil nomme M. O. Gentscb, de ïlim-
ssn (Sehaflbouse), professeur ft l'Ecole se-
condaire de Morat

A la mémoire <fa O' Wesfermaièr. — î_ta
journaux de langue allemande ont tous
consacré des articles très sympathiques au
regretté D' Westermaier. Les journaux non
catholiques rendent surtout hommsg'. au sa-
vant, d mt ils citent les travaux.

Le testament de' M. Vestermater a été
publié hier par M. le notaire Bfanc. Ainsi
que nous l'avons annoncé, le dt faut lègue sa
fortune & l'Université, pour êlre affeetée ft
des buts spéciaux.

Les foires de mal. — La foire du mois de
m-ti & Fribourg a été d'une importance
moyenne au point de vue de la quantité du
bétail amené. Cependant, les transactions
ont été actives et Sî sont faites ft des prix
élevés grâce ft la température devenue
heureusement plas cKmente et plus favora-
ble. Les jeunes porcs sont recherchés et &
la hausse.

Voici quelques prix : Vaches de 1" choix
650 fr., de 2« choix 500 fr., vaches ordi-
naires 350 fr. Porcelets de 6 1 «nain?* 50 fr.

4 mois 110 à 120 fr.
Le marché des veaux est suspendu jus-

qu 'à ls foire de novembre.
La statistique in bétail accuse : 421

lêtea ft cornes, 76 chevaux , 740 porcs,
65 moutons, 70 chèvres, 43 veaux.

Oa nous écrit de Damiidiei :
Nous avons eu aujourd'hui mardi notre

première foire. Malgré l'affreuse tempête de
lundi soir, qui a certainement retenu bien
des gens & la maison, nous avons en une
afflaence de monde considérable. Oa a compté
sur la champ de foire 136 bêtes ft cornes,
156 porcs, 10 chevaux et une quinzaine de
chèvres et de moutons. A peu près tout ee
bétail a été vendu ft des prix très élevés.
Notre champ de foire, titaé dans oo agréable
verger, détrempé par une nuit orageuse,
présentait ce matin un air de fraîcheur et
d'animation extraordinaire. Les jeuues va-
ches laitières se vendaient 500 550 fr. pièce ;
les grog porcs 130140 fr. la paire; les
porcs moyens 100-110 fr. et les petits
40-45 francs.

Une bonne impression restera , nous l'es-
pérons, chez tous nos aimables voirias qai
nous ont fait l'honneur de leur participation.

Pèlerins. — Hier soir, environ 500 pèle-
rins de la Suisse allemande, se reniant i
Lourdes, ont fait on arrêt de quelques heu-
res ft Fribourg. Ils sont repartis ft 8 heures.

Ce matin, 130 pèlerins du Jara bernois
ont passé en gare et ont été rejoints par
70 pèlerins fribonrgeois ft destination de
Lourdes.

t François Ecoffey. — Oa nous écrit :
L .3 funérailles de François Eu_B.j  ont ea

Hea mardi matin , à S îles, aa milieu d'an grand
concours de popula t ion .  Le Ccnle des conser-
vation gruêr iens  et la Société des carabiniers
Aa Balle s'étaient fait représenter par des délé-
gations.

Bleu qae luttant des bérltlert directe , U.
EcaUciy t, par testament muacnpatlf, fait les
legs solvants qai témoignent de la générosité
da teitatear et de sa ccncaUiacce des besoins
da son temps.

U donne :
Aux paavres de la paroisse da Sales Fr. 59
A l'Orphelinat de cette parc i-se . . > 203
A l'Hospice da district de la Grajère • 200
A l'Hospice des sourds-muets de

Grcyôres « . > 2C0
An couvent des RR. PP. Capucins de

Balle » 200
A la Propagation de la Foi . . .  . > 200
A la Société de tir de S Usa . . . .  > 500
Au Cercle conservateur gruérien. . » 25

Société rribourseolse des sdcnceH
naturelle». — SSanc», Jeudi 7 nul 1903, à
B ',i h. da soir, sa Lycée.

Société militaire, sanitaire KU 1.SI.I-,
section de l-'rl -_ . _._ _._ •;_ . — Séance, mercredi
6 mai, à 8 b. Va du soir, a la Cuisine popolaire,
1" étage.

Cosférenci de M. le D' Kcoi 'g.
Sjjet : D*» I.act-ru dtt différents OJ, en par-

ticulier de c_i___ du bras.

DERNIER COURRIER
Angleterre ct Russie

Le Btrlmer Tagblatt reçoit de Saint-
Pètersbourg la nouvelle que E louard VII
ira rendre visite au czar dans les premiers
jours dn mois de juillet.

France
Yolci les déclarations que M. Combes

aurait faites ft un sénateur, d'après l'article
du Soleil que signalait une dépêche d'hier :

Sa tait ext t férf, a-t-il dit , p&r l'atiitoie de
ton* ces é»i _ ;ucs qui protestent contre mes
circulaires. Je sais que je vais être Interpellé
aa Sénat sur 1* question religieuse en général;
l'en iota trèi eatUf_ .lt. 11 n'est pas possible, en
effat, qoe je laisse passer les protestations de
Hauteur» let é'èiatt. Les rapports da ÏBglIat
•t de l'Etat toit tendus au point qae je ne
crois pas qu'ils puissent continuer de la sorte,
ai même redevenir ca v- us on', été. La sépara-
tion de l'Eg lise el de l'Elal s 'impose donc.

J en prendrai l'initiative au Parlement, dèi
la rentrée, et js poserai à ce sajet .la ques t ion
de confiance. Je ne serai peat être pas s u b i ,
mats ç\ m'est égal. Je me retirerai sans aban-
donner la latte. Dans trois ans, le pays sera de
nouveau consulté ; les élections générales se
teroat aar la question religieuse.

Ce sera notre grande c plate-for.ee a, et
j ' emploierai  toate mon actlrité, toate mon
influence poar que les électeurs Imposent à
leurs mandataires la séparation de 1 Eglise
et de n:.at;  j'ai la ferme couvlot'on que je
réussirai i

Bolksins
Dn important jonrnal hongrois, le Buda-

pesti H Map publie une conversation qu'il
dit avoir eue avec nn diplomate haut placé.
Celui-ci a déclaré qu'au cas d'une guerre
entre la Bu'garie et la Turquie, l'Autriche
et sans doute aussi la Russie ne s'oppose-
raient pas ft ce que la Bu'garie subit les
conséquences de la défaite.

MRWÉRESJÉPËCHES
**&ris , 6 mal.

Le Gai.i 'oi .  prétend qu'il aurait étô
décidé au Conseil des ministres de mardi
que le gouvernement engagerait des

négociations avec le Saint-Siège, en vue
de provoquer une intervention immé-
diate du Pspe dans le sens d'une invita-
tion aux évolues de France ft rentrer
dans la voie concordataire. Le président
du Conseil aurait été chargé de faire
entrevoir au Siint-Siège combien il serait
difficile au gouvernement français, si lo
clergé ne renocçiit pas à l'attitude qu'il
a prise, de combattre les propositions de
loi qui ne manqueront pas d'êlre présen-
tées à la rentrée de la Chsmbre, en
septembre , pour la séparation da l'Eglise
et de l'Etat: -

L'Echo de Paris reproduit une dépêcha
de Berlin annonçint la mise en libsrté du
prince d'Arenberg, condamné à mort pour
ss82J£JD*i d'un indigène dans l'Afrique
allemande du Sud-Ouest, et qui avait vu
sa peine commuée en 15 ans de travaux
forcés , puis en simple emprisonnement.

Caracaa, 6 mai.
Le général _Usll.cs es» arri é ft . Bir-

quisimete où 2000 insurgés se sont con-
centrés. Le gouvernement a envoyé
quatres co 'ps de troupes pour entourer
ia ville dont l'attaque aura lieu prochai-
nement, probablement samedi. La situa-
«ioa du général Malhos est considérée
comme désespérée.

I_ondrea, 6 mai.
Oa mande de Washington au Daily

Telegraph :
Oà annonce qu'on fait de la ratification

du traité du canal de Panama une ques-
tion politique. Les Colombiens de l'isthme
préparent une rébellion pour obtenir leur
indépendance et assurer aiosi ia cons-
truction du canal.

Stockholm» 6 mat.
Le gouvernement à l'intention de de-

mander au Reichstag un crédit pour en-
voyer une expédition k la recherche de
l'expédition du PôleSudde Nordeoekjœ.'d,
dont le sort inspire des inquiétudes.

__. rancfort, 6 ma' .
Le bruit s'est répandu hisrâ Belgrade

que lea mahomêtans de Novi-Bjzsr
avaient matsscré tous lee S.rbes de cette
localité et qu'à Iptk les Albanais ont at-
taqué les Serbes. Cette nouvelle demanda
confirmation.

Londrea, 6 mai.
Le roi EJoaard , aprè» une cordiale ré-

ception , est arrivé à 4 h. 40 au palais do
Bickingham.

Aden, 6 mai.
Le bruit court que le Uullah a attaqué

une co.osne anglaise stationnant à G&-
ladi et a été repoussé avec do fortes per-
tes. Les pertes des Anglais sont considé-
rables.

Toronto, 6 mal.
Par suite de la grèro de Montréal le

grand trust refuse les marchandises à
destination de Montréal et le Canadian
Pacific ne les accepte qu 'aux rhques et
périls de l'expéditeur.

Il est prcbible que 5C00 charretiers ee
mettront en grève demain. 30,000 ou-
vriers dii bâtiment sont déjà en grève.

Btlgri.de, C mai.
Lo roi a sanctionné la loi sur les élec-

tions. La Skouptchina sera composée de
130 députés , élus au scrutin de liste. Ls
Sénat comprendra 30 membres nommés
à vie, et 18 à élire tous les 6 ans.

h.- élections à la Skouptchina sont
fixés au 1" juin , celles des sénateurs au
18 du même mois.

Francfort, 6 mai.
Le vapeur Hamilton de la Dominion

Line est entrée en collision , sur la côte
de la Virginie, avec le vapeur Raginaw
delà CJ/de Line. LoRaginaw a sombré;
29 personnes ont étô noyées, 9 seulement
ont pu être sauvées.

Pour la Rédaction : J.-M. SODSSKNS.

"T" 
Les membres actifs et passifs de la Con-

férence de Saint-Vincent de Paul de
fribourg sont prtfs d'assister ft la messe
qui sera célébrée en l'église des Cordeliers,
jeudi 7 mai, ft 8 heures, pour le repos de
l'âme de

Monsieur Georges de DIESBACH
secrétaire de la Conférence

«. I. F- 

Madame veuve Meyer-Beck, Madame
veuve Caroline Bsrger-Meyer et ses en-
fants, les familles Meyer, Berger et Savary,
ft Fribourg, ont la douleur de faire part de
la mort-de
Madame veuve Bertha SAVARY-MEYER
leur chère fille, tœir, belle fille et tante,
dêcêJêe ft Fribourg, le 4 mai 1903, ft l'âge
de 4? ans, sprès une longus et douloureuse
maladie.

L'enterrement aura lieu jeudi 7 courant,
ft 1 h. de 1'.près-midi.

Domicile mortuaire : 48, rne des Alpes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



La Société pour le développement de Friboure
cherche, pour le 25 Juillet, pouf 8on

Bureau officiel
de renseignements

un local dans une rue des plus fréquentées de la ville.
Adresser offres au dit Bureau. HlSfiCP 1190

Banque cantonale
fribourgeoise

Les bureaux seront fermés le jeudi 7 mai,
pour service de propreté.

H187IF 1500 L.Q. Direction.

msmsàmmmmmmmmm
CAFÉ-RESTAURANT w» I
mm tmm TERMINUS 1

FRIBOURG 1
Olners et soupers à 1 fr. 50 et 2 fr. $£

Calamin de l'Hôpital Vase H» 16 sS
ï Risz de l'Hôpital Vase N' 20 ,$5
f Fendant et D. le du Va 'ais ouverts j |£
ç Se recommande, Le nouveau tenancier : aS
ï H1888F 14Ï8 H. PIERUOZ-KUUNE. £Ç

_Bi-___HBt__M___l__Ofâttvt&tttt&A-^mm
mr AVIS ~m

On t rou  ver n tonjonrs on grand choix de fonrneanx
en (. «tel les, première qualité, cn toutes nuances et
dans tontes les grandeurs, provenant des fabriques
de Saxe, ainsi que des fonrneanx inextinguibles, tout
en eatelles, chez

FASEIi Victor, poclier
Fribourg Varis, 3T Fribourg

Il se charge aussi de la cons t ruc t i on  des grands
fonrneanx de enisine. HI810F U58
Oa cherche k acheter d'occasion i MemlisierS-ébénlsteS

nn petit char
A pont. Adresser leg offres , avec
prix, au magasin, : t r . ,  rne de
Lausanne. H1875F 1E02

Café Café
J'envole av. garantie de reprise :
5 kg. café, flo , vert Fr. 4.20
S > café, vérit perlé surf. 5.80
5 » café, extrafin et fort 6.20
5 » café, jaune , gr. grains MO
5 » perlé, l'« marque 7.80
5 > café, perlé , supérieur 8 90
5 > café , Péranger Libéria 9.40
5 » café, vér. Ceylon, 10.60
5 » café . Camplnas, fin, tor. 7.20
5 > caîô, perlé , torréf . 9.20
Thé chinoif , par kg , 4.20 et 5.35
Winiger, défôt de gros, Boswyl.

Appartement
de 5 pièces

h louer
au 1 « étage do l'Hôtel des
Merciers.

Entrée t 25 juillet.
S'adresaer au proprié-

taire. H1836K 1407-745

VS JEUNE HOHHE
de 23 ane, ayant fait tos études
secondaires , désiro entrer dan»
un bureau ou maison de cem
merca pour s'occuper de corres-
Ïoudmcc oa de comptabilité,

léférences à disposition.
S'adresser à l'agence de publi

cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H1825F". 14G6

A&e&sa
pour la saison d'été, une bonno
bicyclette de dame.

S'adresser : Hô te l  Union
ct Grappe. H183ÎP 1185

A VENDRE OU A LOUER
magasin et boulangerie

lo tout  i nouf . Localité indus-
tilolle et très fréquentée. Occa-
sion favorable pour jeune mé-
natfe ou débutants.

S'adrosser à l'agence do publi-
cité Haasenstein et Vogler, k
Bullo , sous H225I. 1.G2-7S9

A LOUER
aux abords do la ville ct à pro-
ximité da train, un joli pelit
appartement de 3 chambres et
mansardes avec part au j tr i in.

S'adresser : Chs. Guidi-
Richard. 11171c . ' 137(5

-UiUUUJJU méthode de M- ,,
curé de Bergholz (H"> Alsace),
pour le soulagement et la guéri-
non des hernieux, ressort de nom-
breux certificats , que l'inventeur
reçoit de tous côtés; il l' a d reste
gratis et franco i tonte personne
oui lui an fera la demanda. 02

Pour trouver rapidement nne
place i Qenève, en Suisse ou i
l'étianger, écrire k l'Agence
Dat Id, Genève. H1H.IX33S

Dss ouvriers menuisiers ébé-
nistes sont demandés lout de
suite à l'atelier mécani que do
M. V. PESSE, a TATROZ

(Frihourg). 1496 756

A LOUER
à l'Avenue de la Gare,
_\ -- O, un logement de 4 cham-
bres et cuisine, bien exposé au
soleil. H1S63F1493

S'adresser ~- a r « ' de chaus-
sée, \ ' IO, en dite rue.

A__ vendre
k Fribourg, une maison avec
grand magasin, plusieurs jar-
dins, beaux logements, vaste
emplacement; facilités de paie-
ment. 1075 549

S'adresser, par écrit , k l'agence
de publicité Haasenstein et  Vo-
gler, Fribourg, sous H1283F.

A vendre ou à louer
pour cause de décès, au centre
d'une ville du canton

UNE BOUCHERIE
bien achalandée

Pour renseignements, s'adres-
ser, sous H232E, k l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg. 1501-719

Vente juridique
L'office dts poursuites de la

Sarine vendra, le 8 mai pro.
chain , dés 2 beures, au restau-
rant de Tivoli, un piano, tout
un mobilier , vins rouge et blanc
et une grande quantité de li-
queurs. A1874F 16C5

Fribourg, le 5 mal 1803.

Pension de d émoi s e-Jl es
Vio de famille. Bonne occa-

sion pour apprendro l'allemand.
Piano & disposition. Maisonnette
avoc jardin , situéo dans le plus
bean quartier do la banlieue ,
réserveo exclusivement k la pen-
sion. Pris '• TCO fr. par an , leçins
de langue allemande y compri-
ses. Bonnes références.

fifme veuvo A . Bnnd-Uuller ,
Luisenstrasse, 13, Klrchenfeld

15C4 fierne Hc2332Y

Café-Brasserie
i rc _ bien placé et bien achalandé,

est à vendre
k Psyeroe. Bâtiment presque
neuf. — S'adresser au notaire
Pidonx. Payerne. 1437

Comptabilité commerciale
A. Renaud, Chaux-ds-Fords,
34 i pages, relié , 2 fr. 50 1434

•J ^T^iPaul Mayer
! GROS DÉTAIL

i MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION j
TilépMe FRIBOURG & ROMONT Téléphone

" '- t̂t ĉ v̂em '•

j Tuiles. — Briques. —- Drains. — Hourdis.
des Usines de la société anonyme I

des Tuileries de la suisse romande
i SPÉCIALITÉ i

Tuyaux, briques, pierres «rtlficlellea et produits en ciment de la maison i
I G. et A. Bangertcr» Lyss.

Ciment Portland de Salnt-Snlptce.
Chaux lourde hydraulique do Nolralflue (Leuba et O), Banlmea et Ch&tcl-

Ss-lnt-Denls.
I Ciment prompt de Grenoble <Porte;de France).
j Gypses de travail ie Villeneuve.

Gypse i semer de Pringy. II407F 292

i Produits réfractaires. — Ardoises.
Tuyaux en terre culte d'Aarau, et en gré* de Belgique.
Planel les  en ciment , et en gréa pour dallage de corridors, laiterie, etc.

i Carreaux en faïence i Dessins les plus variés, pour rcvôlomont  de parois dacs
i les cuisines, W, C, chambres de bains, etc.

3F" ATELIER
« "

j ^  
de 

réparations

^tS&eefë) \ J^̂
 ̂ machines agricoles

-5~"3r %*%m_f^
:i ^ tt n, DB FIRYiGHY-LE-GRABD

f i l  \ / iP. %'Yltâ_r___ï$y f ' Réparations et four-
kj W/-^~^ '̂ 7\î Ji ^̂ ^̂ j3k /  

nltare 

do 

pièces 

de
I>1 (si ^M^^l__m^^^K^c Wr rechange p o u r  «outes
m ^^*-̂ 7^SbJ^«̂ l|-ft y t  ft»nchense». 1898-667

^21̂ ^̂ ^̂ ^̂  w Itefp
~rr
^2z~——L Travail soigné. Prix modérés.

lie chauffage à ean chaude fe
combiné avec le poêle de faïence I

+ Brevet N 3 23899 j j
réunit les avantages da chauffage par le pcc'.e k ceux du chauffage central : 

|
- C'est nniqnement à l'aide de ce système i i >

d'obtenir un r |

P Chauffage central Vraiment économique | I
ponr des appartements séparés, villas, eto. ! j

Références de premier choix. Giranlio. Installations exécutées sont à voir en Suisse française. B
Catalogues et devis sont livrée gratuitement. H2I8'Z 1184 B

Kaupt , Ammann & Rœder, Zurich
Installations de chauffages centraux de tous genres [- ./

l*______ _W_WS__K______WE______E__t_U BBB

Mcole f ribourgeoise

FRIBOURG FLAHGHE IHFÉRIEURE
Tannerie fine et ordinaire

Réparations de sièges en rotinCannage de sièges
RftrARJ-TlONS

H2528F Téléphone N» 104 Bi H

On demande pour de suite

un domestique
si possible , de la campagne; il
aurait k, soigner un cheval et k
s'aider aux travaux de la maison
ot da jardin. Bonne occasion de
BO perfectionner dans la langue
r. - a i . .- l i s e .  — Soins familiaux et
b Dîmes rétributions.

Adresser les offres a. l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler .j fHDourg .  t. H1839F 1473

JPrùta
aux commerçante tolutbltt

Dl I B50.t l_ .__ US
UO, lue d'Allemagne, Parti (19')

de Manneiie

4 registres pour 6 fr.

MEUBLES
Art nouveau

pour jardins el vérandas
MALACOA

ROTIN ET BAMBOU

pour artisans et commerçants
GRAND LIVRE, arracgiment pratique Fr. 2.50
JOURNAL m ' - '¦--¦» ' - ' ;- '» a._
I.lvnK DE CAISSE » » » «.50
LIVRE DE FACTURES » » 1.80

J'envole les 4 livres (valant 7 fr. £0) pour G fr. seulement.

A. Niederhœuser, fa&ricaot de registres
GRANGES (8o!eure) H215F 309

ET SIÈGES

A vendre, à Fribourg
nue belle propriété, comprenant denx
grands bâtiments et dépendances, jardin,
bosquets et quantité d'arbres fruitiers.
Environ 4300 métrés carrés de terrain,
lo tont clôturé d'un mur. Conviendrait
admirablement penr in&tltat,penfti<M_iv_&t
ou fabrique. — S'adresser à 91. P. ZUR-
KIKDEW, en face de Saint-Nicolas , à Fribonrg.

Dimanche 10 mai _

A L'AUBERGE DE FARVA GNY
SBIU DONNÉ UN H1850? i' .'ci  7i 'J

CONCERT
par la musiquo do Corpataux

Invitation cordiale. l'apanx, tenancier.

illiîi ilii l!
OIS VflSSCl SSTL"" —— — —— ¦—

______________________KÊ__M_JZ___________________9_% ^_____KIW

Werrain è hâtir
17,000 m2

à proximité du plateau de Pérolles, &, vendre, en bloc ou par
lots, 4 partir de / f r .  SO le m*. Eau en suffisance. H1776F 1118

S'adresser i Ed. IlOGO, aa Café  des Charmettet..

_____? A M H M ___«__f ^^H

Kfg I Jf Kf -J !i/»MB11I _1MI(\mi

DOMAINE A VENDRE
k Autafond , près Belfaux, à une demi-beura de la station de che-
min de fer, de la contenance d'environ 59 poses, bon terrain •¦:¦"¦-,
arbres fruitiers et 8 poses de forflt , dont une partie ezploHab\«-,
ferme et dépendance, fontaine intarissable-

S'adresser k SI. Slonney, receveur d'Etat , à Eribourg, ou à
M. Ch. PrOBln, syndic, ft Misery. Hlffî3 "* ia^0

Atelier de reliure
et d'encadrement

RELIURES EN TOUS GENRES
Registres de commerce et d'administration

ENCADREMENT DE TABLEAUX
Grand choix de baguettes. — Piisse-partout.
Se recommande,

E. IHBIMii:R UKUl.H.YUT,
HI213F 1018 Rue des Alpes , Fribourg.

VIENT DS PARAITRE

xs&8 ^œM>-m__9m ^_ _mi-^^vm
de raisins secs 421-218-35

5| £1 Pr. g3. — les IOO lltr. Iranoo
| OSCAR ROGGEN , fabrique de ïins, MORAT
s Saccès croisant depui 15 m. Anal ysé par lu chimistsi.
i Ecli _ [ili! !oa . gratis et franco
m_EW!i_i_-œâ__â_-m_^^

ÏOO jolies cartes de vocpostales, assort., 3 fr.
2 millions d'enJcUppes Ŝ ^SSSR.2 f r , jusqu 'à l f e .  le mille

OOO^OOfeuilIes depap ierdepostep^Œ?
i fr .  SO, 500 feuilles grand format 3 f r .

Papier d'emballage '
$$%* : : ; 44-sl 1r- '

Lisle des pris et échantillons gratis et franco

Papeterie A. Niederhseuser Imprimerie
GRANGES (Solenre) B215F 420

PETITS TABLEAUX VALAISAHS
l'Jtr M u  alarsacritc Ilui-iml l'r u i l u .s

Un ilônrat volume de 2C0 pages, avee 50 cbapltref , illustrés d(
113 dessins de l ' a n t . uv (iniliales , culs-de-lampe, planches l io r<
texte , vignettes , ele), gravés et imprimés sur bois , en plusieurs
couleur?, liciie reliure, avec fers spéciaux. Prix : 30 f r .

En vente chez les Imprimenrs-éditeurs Sn-uberlin & Pfeiffer,
fl. Vcvpy, et dans lea librairies H227JG.. <5Q3

H " Récapitulation „ &%& 
~

le plus auclen de la Suisse, paraissant trois fois par mois. — Rensei-
g emeats sur les Bourses de Genève et de Paila. — Listes de tirages
ue toutes les Valeurs à primes. H1408X 637

Abonnement : 1 nn, 4 fr. 50: 6 mois, 2 fr. 50. t_"> spécimen gratis.
Banqae A, BI.IRTIN & C; 13, Boulev. de Plainpslab, Gent-re


