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& Tokio, le ressentiment du publio

jjntre 1» France, à propos de l'assis-
jince que l'on croit avoir étô donnée à
j, flotte de la Baltique, à Madagascar et
dans les eaux indo chinoises, est tou-
jours très vif.

j,f s Japonais regardent comme certain
qu ' il eût été impossible à l'amiral russe
d'arriver en Extrême-Orient sans l'aide
d'une puissance neutre ; que la France
a préservé ainsi l'amiral Rojestvensky
d'an échec,complet dans son voyage ;
qae l'assistance à loi donnée en Indo-
Qiine éqnivaut à un acte de belligé-
rance, et, en conséquence, certains de*
mandent que les conditions de l'alliance
arec la Grande-Bretagne soient invo-
quées." ai

Les journaux de Tokio continuent
d'être violents. Le Djijishitnpo exprime
l'espoir que la France mettra un terme à
ce ça 'il qualifie de violation de parti pris
et flagrante de ses engagements en ce
qoi concerne la flotte de la Baltique. Il
exprime sa satisfaction de ce que des
représentations aient été faites à Paris
pu le gouvernement britannique. Le
jonrn al japonais est heureux de consta-
ter que la Grande-Bretagne se rend par-
faitement compte du danger qui menace
les intérêts japonais.

Le Nippon voudrait détacher la France
de U Russie. Il fait remarquer que lés
intérêts français en Russie sont plutôt
financiers et économiques que politi-
ques. 11 ajoute que l'alliance franco-
russe a cessé d'être avantageuse à la
France eti Europe et exprime l'̂ éei que
ce pays ne la maintient que par un sen-
timent d'honneur qui lui impose de
respecter les accords diplomatiques. .

Les journaux anglais sont plus cal-
mes que ces jours derniers.

Les partisans du gouvernement ont
reconnu que l'alliance japonaise renfer-
mait des dangers qu'on n'avait pas
soupçonnés, et qu'en , somme, la conclu-
sion de cette alliance pouvait mener à
d'imprévues complications.

Les Novosli de Saint-Pétersbourg
constatent que l'attitude de l'Angleterre
n'encouragera pas l'agitation du Japon
tendant à entraîner l'Angleterre à la
guerre. ' -

Le Novoïé Vrémia dit que l'observa-
tion de la neutralité par la France per-
met à cette dernière de rester impassible
devant le3 attaques de l'Angleterre et du
Japon. La Gazette de la Bourse rend
hommage au calme de la France et à
son amour de la paix. Le conflit , dit-elle,
éclairera la socialisme français sur le
danger, pour les colonies françaises
d'Extrême-Orient, d'un triomphe défini-
tif du Japon.

Le Qlobe de Saint-Pétersbourg cri-
tique l'attitude de la France et craint
que ce pays n'ait modifié ses règles de
neutralité.

D'autre part, ce journal compare l'at-
titude de la France à celle de l'Allemagne
dans la question du Maroc. Il estime
qne dans cette affaire la politique de
la France a manqué de force, .

On mande de Saïgon à l'Agence Havas
«n date d'hier mercredi : s>-i

te croiseur auxiliaire .Rion et le crol-
seur protégé Yenitchong, tous deux de
l'escadre Rojestvensky, sont arrivés au
Gap Saint-Jacques dans la nnit du 8 au
9 mai porteurs d'instructions pour l'a-
miral Nebogatoff. Les deux croiseursont mouillé à 3 ou 4 milles de la côte.
Ils ont repris le large le lendemain ma-
tin , sur l'invitation du gouverneur delà
Cochinchine. La carène du Yenitchong
qui apparaissait à découvert par suite
du gros temps ne portait aucun coquil-
lage adhérent. Le Yenitchong est capa-ble de filer 24 nœuds. Son équipage est

nombreux et les hommes sont en bonne
santé. L'escadre aurait des approvision-
nements de toutes sortes en abondance,
.sanf le tabac et les cigares. Il est très
probable que Nebogatoff ait passé au
large du Gap Saint-Jacques. Le vaisseau
hôpital Kostroma, qui se trouve actuel-
lement à Saïgon , partira vendredi.

La Patria de Rome affirme que M.
Barrère, ambassadeur de Frauce auprès
de l'Italie, est allé à Paris pour négocier
avec le gouvernement un arrangement
suivant lequel l'Italie se retirerait de la
question d'internationalisation en Abys-
sinie, et en retour la France lui laisse-
rait la plus grande liberté en Tripoli-
tains. Le même journal affirme que la
question de Tripoli a été discutée à Pa-
ris par le roi Edouard VU, pendant son
dernier voyage.

La situation en Crète devient tou-
jours plus sérieuse. Les insurgés ont
occupé les villes de la côte où se trou-
vent les bureaux de douane. La gendar-
merie est partout repoussée. Les consuls
étrangers demandent des renforts.

Le nouveau ministre d'Espagne au
Maroc est arrivé à Tanger, où il a été
reçu avec le cérémonial habituel.

Une note, communiquée sux jour-
naux de Londres, dit que "le complot
tramé contre le gouvernement brésilien,
qui fut découvert à Madrid il y a quel-
ques jours , n'est qu'une partie d'un
plan général "destiné à établir un Etat
indépendant, et cela dans un but finan-
cier, sur des territoires faisant partie
intégrante du Brésil.

Depuis quelque temps, le gouverne-
ment brésilien savait qu'un individu ,
qui s'intitulait président de Counanl,
organisait, d'abord à Paris,'puis à Lon-
dres, une exploitation' fictive de cette
région, distribuait des décorations, ac-
cordait des concessions, créait des tim-
bres-poste, etc.

L'année dernière , cette affaire fut
l'objet de représentations diplomatiques
au gouvernement français qui prit les
mesures nécessaires. Aujourd'hui, la
question a été portée à la connaissance
da Foreign- Office. - -.•. »•

Le gouvernement brésilien n'éprouve
aucune inquiétude. Tout mouvement,
qui viendrait à sô produira dans le ter-
ritoire en question, serait promptement
réprimé par les autorités locales à l'aide
des moyens ordinaires. Mais H est im-
portant que le public soit mis en garde
contre tonte entreprise financière ou in-
dustrielle au Gounani, lancée par d'au-
tres personnages que des représentants
autorisés du Brésil. Toute concession,
toute entreprise non sanctionnée par le
gouvernement brésilien est sans valeur.
Cet avertissement s'applique particuliè-
rement aux immigrants.

A Madrid, le juge qui s'occupe du
complot de Counanl vient de signer un
ordre de mise en liberté de M. Sarrion
de Uerrera . Cet ordre se fonde sur l'ab-
sence de motifs justifiant U détention.

U iilifie è Berne
- Avant-hier s'est ouverte, â Berne, dans
le Palais fédéral, la conférence officielle
où les délégués des Etats d'Europe,
grands et petits, viennent étudier, en
commun, les moyens de. restreindre au
minimum le travail de nuit des femmes.
La Serbie y figure à côté de l'Allemagne
et l'Angleterre auprès de la. Hollande.
Le gouvernement français a été l'un des
premiers à donner son. adhésion à. ce
congrès. Ses représentants ont été choi-
sis avec soin , et leur autorité apparaîtra
indéniable lorsqu'on les nommera :
M. Millerand , ancien ministre du com-
merce; U. Waddington, sénateur, pré-

sident de la commission supérieure du
Travail , el M. Ken fer, /j ce-président du
conseil supérieur du-TrirvaiL -

A bi vérité, l'initiative de ces assises
n'appartient pas à un Etat, bien que le
Conseil fédéral suisse se soit chargé
d'adresser les convocations, mais à une
société privée, l'Association internatio-
nale ponr la protection des travailleurs.
Cette société qui reçoit des subventions
officielfes , n'a cessé, depuis quatre an-
nées de préparer des matériaux et de
grouper des documenta pour le débat.
Elle a même contribué à dissiper des
malentendus ou à résoudre das opposi-
tions, car plusieurs pays hésitaient, à
l'origine, à se rendre à Beme ; la Bel-
gique, tout spécialement, où le travail
de nuit des femmes est fort développé
dans l'industrie lainière, et qui se pré-
tendait lésée , par la prohibition éven-
tuelle de ce labeur.

Aujourd'hui, bu besogne semble plus
facile. Toutes les puissances sont tom-
bées d'accord SUT ces points : que l'Etat
doit intervenir pour protéger la femme
adulte, à l'égal de la fille mineure et de
l'enfant et que l'hnmanité, comme le
souci de l'hygiène nationale etdn main-
tien de la race commandent cette intru-
sion. Ceat dire que celles d'entre elles
qui, telles la Belgique ou les contrées
Scandinaves, voulaient exclure les ou-
vrières majeures de toute sauvegarde
légale, sont entraînées dans le grand
mouvement qui emporte le monde. Dn
fait est acquis : en adhérant à la confé-
rence de Berne, les.chancelleries ont
accepté de supprimer pour cette catégo-
rie àa personnel usinier le travail àe
nuit, sauf les exceptions strictement
spécifiées.

Lorsqu'on remonte à quinze années
en arrière, on constate qne les idées ont
notablement évolué. Ce recul théorique
ramène, en effet, à cette fameuse confé-
rence de Berlin , dont Guillaume U,
jeune empereur alors, prit l'idée à la
Snisse . La proposition qu'avait adressée
d'abord le Conseil fédéral, et que reprit
quelques mois plus tard le cabinet de
Berlin , avait étonné la diplomatie.

On ne concevait guère encore la né-
cessité de délibérer en commun snr ces
questions ouvrières qui commençaient
à passionner les esprits. 11 semblait que
les législations nationales, restant auto-
nomes, dussent suffire à tout tranoher.
La réponse que le ministre français des
affaires étrangères, M. Spuller, expédia
à la Saisse, puis à l'Allemagne, portait
trace de quelque méfiance et accusait
beaucoup de réserves.

Au reste, M. Jules Simon ne dissi-
mulait pas son hostilité pour l'interven-
tion de l'Etat dana un domaine où.
d'après lui, il n'avait quo faire. Passe
encore de légiférer en faveur des en-
fants, qu'il faut soustraire i tout sur-
menage; mais les adultes des deux
Beïes étalent bien capables de se défen-
dre eux-mêmes et ce n'était point le
rôle de la loi que d'attenter à la liberté
de l'Industriel et à celle du travailleur.
En s'apriuyànt sur ces principes, qui
Sont quelque peu délaissés aujourd'hui,
Jules Simon et son collègue Burdeau
avalent voté contre une proposition qui
interdisait le travail nocturne aux fem-
mes et qui limitait pour elles la journée
k onze heures. Les représentants an-
glais , allemand, suisse, etc., avaient été
d'un tout autre avis. En quinze ans,
toutes les doctrines ont été boulever-
sées et la France elle-même a modifié
ses idées ot ses lois sur la matière.

• :  - YVv-, :
Il reste pourtant encore beaucoup à

faire pour la femme de la grande in-
dustrie et nous allons le voir. Mais, ce
qu'il convient tout d'abord de noter,
c'est le rôle considérable, de plus en
plus décisif, que le sexe faible joue dans
la production manufacturière. Nos sta-

tistiques signalent près de 1,900,000
ouvrières dans nos ateliers, dont i mil-
lion 600,000 pour le vêtement st les tex-
tllos. L'Allemagne ne vient qu'au se-
cond rang avec 1,500,000 et la Belgique
au troisième avec 250,000. Partout le
personnel féminin des filatures et des
tissages reste supérieur au personnel
masculin. Il est dans la proportion de
1,1 contre 1 en Allemagne, de 2 con-
tre i en Belgique, de 2,6 contre 1 en
France.

C'est la, un fait qu'on peut et qu'on
doit déplorer, mais contre lequel il est
bien malaisé de réagir. Non seulement
le concours de l'ouvrière est, paralt-il,
indispensable pour certaines prépara-
tions, où ht force est moins requise que
la souplesse et l'agilité ; non seulement
elle est seule capable, dans l'état actuel
de l'outillage, de pourvoir à certaines
tâches, mais encore on la préfère à l'ou-
vrier, parce qu'elle coûte beaucoup
moins, toutes proportions gardées. Tou-
tes les dissertations humanitaires lea
plus généreuses ne prévaudront pas
contre ce double argument que la femme
est de plus en plus obligée de louer ses
bizs pour vivre et que l'industrie, pour
se soustraire k l'écrasement et pour
résister à la concurrence, se sent con-
trainte de substituer l'activité féminine
à l'énergie masculine.

C'est précisément cette substitution
croissante et fatale qui a entraîné lès
Parlements à légiférer. Sous peine de
voir l'ouvrière accablée par le surme-
nage, sons peine de compromettre l'ave-
nir physique de la nation , il fallait fixer
des limites. L'Angleterre, où l'industrie
textile se développa bien plus tôt et plus
vite qu 'en France, élaborait une pro-
tection dès le milieu du XIX* siècle.
Nous ne suivîmes qu'assez tard, au len-
demain de cette conférence de Berlin ,
où Jules Simon combattait si vivement
l'ingérence de l'Etat.

En 1841, la France avait statué pour
sauvegarder l'enfance ; en 1874, ello
étendait le régime aux filles mineures.
Dans l'intervalle, avait bien été promul-
gué le décret de 1848, qui limitait la
journée à douze heures pour les deux
sexes; mais cette durée, quelque exces-
sive qu'elle pardi, était encore trop son-
vent dépassée.

La loi de 1892 conféra des garanties
spéciales aux femmes adultes qui, dé-
sormais, ne seraient retenues que onze
heures par jour à l'usine et qui, de plus
devraient se reposer un jour sur sept et
délaisser toute tâche entre neuf heures
du soir et cinq heures du matin. La loi
de 1900 abaissa encore la journée, par
paliers, à dix heures et demie et à dix
heures et remania sur divers points le
texte précédent. Qn sait qu'elle est en-
trée le 1" avril 1Û04 dans la dernière
phase de son exécution. '•

Mais cette législation, quelque soin
qu'on ait mis à l'élaborer, comporte
toujours bien des défectuosités. C'est
ainsi que le travail nocturne , quoique
prohibé en principe, est toléré en nom-
bre dé cas. La nomenclature des indus-
tries qui retiennent leurs ouvrières soit
durant toute la nuit, soit jusqu'à des
heures indues et qui bénéficient des
prévisions légales ou des tolérances ad-
ministratives, tend à s'allonger déme-
surément.

Les rapports des inspec teurs,  et je
pense surtout à ceux de 1903, les der-
niers en date, signalent l'extension
énorme des dérogations licites, qui
aboutissent peu à peu à annuler la loi
môme. De plus, le contrôle devient im-
possible, lorsque les exceptions se gé-
néralisent et, finalement, les meilleures
intentions des pouvoirs publics demeu-
rent lettre morte.

Il serait utile et urgent de faire de la
prohibition du labeur nocturne une vé-
rité. Mais alors, les industriels se plai-

gnent en alléguant que leur sort devien-
dra lamentable et qu 'ils ne pourront
plus tenir contre la concurrence étran-
gère. Cet argument, qui a été reproduit
chez nous, tout récemment, à la tribune)
du Sénat, on l'entend aussi bien déve-
loppé par les industriels allemands oa
suisses. De la sorte, apparaît l'opportu-
nité d'nne entente internationale qui
remettrait sur plan d'égalité les manu-
facturiers de tous les pays et qui cou-
perait court à des doléances souvent
justifiées. ï . i.r...

C'est à cette tâche de haute humanité
queiva pourvoir la conférence dé Berne.
Et l'on peut dire que les ouvrières de
toute l'Europe suivront avec , soin les
délibérations qui doivent leur assurer
une plus grande somme de-liberté et de
repos. Edmond PRAVIBL, ,

Revue suisse
lî. DecnrUoj A f ribonîg, — Coup d'ail rétro *-

pectil. — Va prtcBTtaar. — Regrets sus
GriiOM. ¦ ..-¦ •¦ c** ;,vLe Vaterland, par la pluma de M. von

Emit, consacre un premier Paris en trois
colonne* aa départ iB M. le D' Deautàa *
pou Fribourg. O'est aire combien on appré-
cie, dans bi Suisse catholique centrale, la-
haute portée de eet événement Et cela se
comprend. » -•• * »• • -. .. . ¦

La situation èraininte que. H. Decutms
occupe dans le monie politique suisse, l'éclat
de sa carrière parlementaire , son action
sodale qui s'est affirmée en un temps où
elle paraissait, k beanconp de 'gens, nova-
trice et téméraire, la réputation dont il jouit
a l'étranger et dans tou les milieux catho -
Uqaes, la p laee  qui! a conquise àana loi
cercles ouvriers, ies travaux en histoire, en
littérature, en économie politique, toat ce
passé ai bien rempli, ces vingt-cinq ans de
vie politique active,'ees titres divers qui le
désignent à là reconnaissance de ses conci-
toyens font' r m ci tir d'autant mieux la
grandeur de l'acte que II. Decurtins accom-
plit ea acceptant nne chaire i l'Université
de Fribourg. Cette Université dont il a été
lui-même l'artisan dévoué, l'ouvrier de la
première heure, reçoit de ce fait un surcroît
d'honneur. " 'î

Ce n'est pas le déclin d'une existence que)
II. Decurtins nous apporte. H quitte la car-
rière politique et parlementaire au moment
même ci: ils atteint l'apogée de toa inSsenee
et de ion prestige. Président de la droitB de
l'Assemblée fédérale, il a vu peu & peu le
groupa catholique des Chambrea évoluer
vers l'orientation qu'il était & peu près seul
& défendre, il y a vingt ans. Son esprit
clairvoyant avait devancé les temps. Ce
sera l'honneur de M. Decurtins d'avoir été
nu précurseur. Il est de ceux qui frayent les
voies nouvelles au Ueu de s'attarder sur les
ruine* du puefc , comme des Marius lar-
moyants. '

En ouvrant 1,'ère de la politique sociale
chrétienne au Parlement suisse et dans les
associations catholiques, M. Decurtins a
contribué plus que personne à tuer le kul-
turkampf. Avec If. Curti, 11 a créé un esprit
nouveau. LeS .aies* na" l'ont pas toujoura
compris. U était de bon ton, pendant une
certaine période de traiter iï? socialistes et
de novateurs imprudents les ho^unea qui
croyaient que tout n'est pas pour le :uieux
dans l'organisation actuelle du travail.

L'Encyclique de S. 8. Léon SUI sur là
condition des , ouvriers a corrigé, sous ee
rapport, bien des malentendus et dissipa
bieu des prévention*. Lea encouragements
que M. Decurtins reçut directement du
Saint-Siège, en plusieura circonstances,
achevèrent de montrer , qu'il était dana 1a
bonne voie. .. -»-..'*,

Ce n'eat, heureusement, pas.une oraison
funèbre que noue écrivons. Nous croyons, au
contraire, qoe ces .ligne» sont la préface
d'une nouvelle vie. . Avec le J Yùfprjqrid,
nous admettons que U. Decurtins laissera
un grand vide au Conseil national. Hais, en
abordant la carrière du professorat, le dé-
puté des Grisons ne perd rien de son champ
d'action. Il va plutôt l'étendre dans una
antre direction, en donnant plein essor &
aon eaprit scientiflgua B continuera à exer-
cer dans ies associations et dani les milieux
populaires la grande autorité que lui donnent



ion passé et les doni précieux que la Provi-
dence lui a départis.

Nous avons dit, hier, les regrets qn'il
laisie dans son pays natal et ses adieux
émouvants à la Landigtmiind» qui venait
de lui renouveler son mandat au Grand
Conseil.

Ce n'est pu sans un serrement de cœur
que H. Decurtini te sépare de ce brave
peaple de l'Oberland grison, auprès duquel
il vivait en parfaite communion d'idées, se
mêlant a f ea  joies et & ses peines, menant
comme lui une existence paitorale, parta-
geant son temps entre l'étude et la vie des

Il va maintenant quitter l'ombrage sécu-
laire de l'érable de Truns pour venir s'as-
seoir dan* la cité où s'épanouit, avec une
verdeur nouvelle, le vieux Tilleul contem-
porain des guerre* de Bourgogne. Il nom
apportera le «onffle des vigoureuses tradi-
tions dei ancienne* Ligues, avee lea hori-
zon* nouveaux où se meut ia reniée tou-
jours jeune, sirrio par une parole ardente,
qui puise ia vertu aux sources des pures
doctrines et des conviction* «lacères.

M. Decurtins «en le bienvenu à Fri
bourg.

Lettre de Bel gique
„, (C»«Ti«p»lfM« p»«cu!i4« i .  b llinit.)

Bruxelles, 9 mai 1905.
Si le socialisme, cosmopolite et antipa-

triote par nature , n'avait cherché au début
à en faire un événement international, je ne
parlerai* plus aujourd'hui du 1" mai Eu
Belgique le* manifestations en cette occasion
sont devenue* «i insi gnifiantes, la favenr et
la curiosité du public, même ouvrier, se sont
ù ce point détournées de la loi diiant < K-1 e
du travail », que l'on peut dire que, au sens
socialiste- du mot, il n'y a plu* de « 1" mai ».

Si l'on compare eette litnation avec ce
qu'elle était il y e dix «na, 11 faut, avec
l'accent du brave Ahner, constater : < Qae
les temps sont changés ! » Ce n'est pas
non* qoi non* en plaindrons. Alors Je l" mai
était dans toutea nos ré gions industrielles et
ouvrières, nn jour d'angoisse pour les auto-
rités sur qui pèse la responsabilité da main-
tien de l'ordre et c'était avec nn vêritabla
soulagement qu'elles voyaient arriver & sa
fin cette journée grosse d'orage» qui na pas-
saient pas toujours sans éclater. Certaines
villes de France en ont fait encore cette
année la lamentable expérience.
• Cette déconfiture du 1" mal a été très
hnmoristiquement représentée dans l'excel-
lent petit organe aatyrique Le Sifflet dont
j'ai déjà en l'occasion de signaler la verve.
La charge est amusante et je reoz Ja rap-
porter parce qu'elle symbolise ce qui eit en
somme arrivé dans toute l'Europe. Sur un
dyptique trèa simple, on voit, i ganche, an-
dessus d'une foule de badauds enthousiastes,
s'élever un ballon surmonté du bonnet phry-
gien-, le talion, gonfle de gaz, représente la
tète d'ane Marianne souriante de plaisir; à
la nacelle pend un drapelet avec la date :
jC m a i  1895. A droite, on voit le ballon,
tout dégonflé — ce qui donne à la tête de la
Marianne la plus piteuse et plus comique
expression — tomber an milieu de la cam-
pagne oit ii n'a plus comme spectateur
qn 'on chien de chasse tout ahuri ; et le dra-
pelet porte : 1" mai 1905.

La morale de cette histoire, c'est que la
foi révolutionnaire défaille. Le socialisme
s'est, dans la personne de ses grands chefs,
inféodé & la franc-maçonnerie. Son caractère
de secte sociale va «'effacer peu à peu et le
• socialisme rédempteur > finira sa carrière
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IU MAISON

Dames Renoir
.. , PAR

3eeau.ee Hoi GâCHONS

La vieille Catherine entre bruiquemeut :
— M'jloi ï  Maurice, c'eit Totre voiture. On

vient VODI chercher pour aller k la ferme k
Denis  Arnauld, . .  H paraîtrait que ia femae est
pio* naïade. " . . . -. ,

te Jeone docteur eit debout. Il héiite a par-
tir il TltO.

— J' y Tais , dit-Il k Catherine.
Mail (a vieille terrante reite aar le pas de

la porte. 11 l'aperçoit alors qu 'il a manqué une
htureuie occasion d'aver t i r  Lucienne de ies
projet». L 'homme ie plui reiom a ni neurel
d'extrême timidité.

*Z voudrti Toue dire i madame votro mère...
— Tlem I c'eit vrai , maman n'eit pas renne,

constate Lucienne arec on loyal étonnement.
— J'avale k lut... je vali tâcher de revenir

dani une heure...
— EUe ett tro i malade, la mère Arnauld f
— Oui. Je ne la laureral pas. alla eit usée.

Ce n'eit plut qu'on* naître, toqat. U&UeUene,
louffre pai.

— A tantôt , Dooteur.
Maurice, à regret, part. Lucienne l'aperçoit ,

par la fenêtre, traverser la cour, puis elle en-
tend le brui t  lourd de la grosse porte qui se
ferme,'un' nouveau hennissement de Biquette,

en devenant l'aile gauche du radicalisme
politique. Nous n'y insisterons vas davan-
tage Ici

¦• *
La vraie fête du travail oa, pour mieux

dire, ia vraie fête de ceox qui ont travaillé
en Belgique, c'est l'Exposition de Liège,
ouverte récimment. Si la presse européenne
n'avait relaté la cérémonie d'ouverture et «i
la Liberté ne s'était attaché un correspon-
dant spécial à Liège, il y aurait lieu d'y
revenir quelque pen. Je veux sealement
marquer ici les témoignages de ajmp&thie et
d'admiration adreuê à notre petit pays par
les grandes puissances étrangères, — non
pas dans les discour* officiels qui, en sem-
blable occurcnce n'ont jamais plut que la
valeur d'aimsbles flatteries, — mai* dan*
la presse. La pressa joae partout le rôle
d'enfant terrible, — voyez la querelle
anglo-allemande a propos du Maroe — et
elle montre la vérité de ce qu'elle penie,
quelquefois 13ns trop peu de voiles.

Cest pourquoi il ne non* déplaît pas d'en-
tendre de grands organe* étrangers tels
que le Times et la Norddeutsohe Allg-
meine Zeitung, louer è l' en vi les Belge* et
lenr induit rie.

A. coté du grand journal anglais qai cons-
tate que la Belgique devient dan* le domaine
de* industries électriques, par exemple, une
puissance de premier ordre en voi* de sup-
planter l'Angleterre elle-même, l'hommage
de l'Allgmçine Zeitung est plus précieux,
parce qu 'il eat non seulement  plus général,
mai* parce qu'il révèle une justesse d'ap-
préciation qai nécessite nne connaissance
sérieuse des homme* et des chose* de notre
pays. On non* pardonnera bien la longutur
de la citation. '

Aprè* avoir parlé de l'ouverture d* notre
Exposition, le grand organe allemand dit :
« Avec ane rare énergie, le peaple bilge
s'est créé par sea aptitude* et «on activité
nne iphère d'action mondiale qui dépasse de
beaucoup ion importance numérique et l'é-
tendue de son territoire. La différence d'ori-
gine et de langue de* deux éléments qui le
composent, n'a enrayé en rien le développe-
ment da pays, grâce an sentiment patrio-
tique dont Flamands et Wallons, tout en
conservant avec un soin jaloux les carac-
tère* distinctif» de leur race, ont donné la
preuve depuia le premier jour. Si à l'époque
actuelle, le* Flamands s'efforcent de ftite
valoir même an point de vae politiqae, leur
individualité, et s'ils sont parvenus à faire
reconnaître daos une larg 3 mesare à leur
langue les mêmes droits qu'à la langue
françsise, le mouvement t 'est cependant
mvn '. enn dans lia limites de l'idée na-
tionale, et ne constitue par conséquent
pas un élément de désorganisation, mais
vient renforcer an contraire le dévelop-
pement de bi vie intellectuelle et politique
de la Belgique.

1\ y a lieu encore — continue le journal
d'Outre-Rhin *- de faire ressortir l'essor
prit par le psys non sealement sur le ter-
rain de l'industrie et du commerce, mal*
encore dana le domaine de la cu l tu re -. Fidèle
à son paisè, le peuple belge s'élèvera tou-
jours à une plu* grande prospérité et cons-
t i tuera  dan* l'avenir un élément important
de fa'famiiie iea nations, dont les pionniers
répandes dans le monde et prenant part a
la concurrence pacifique, contribueront à
développer le champ d'action de la civilisa-
tion humaine. » Un hommage vant par la
personne de celui qai le rend. Songez qae
cet hommage vient de l'Allemagne, la vraie
patrie du travail et dn progrès.

qui reconnaît son maître, le cabriolet qui i'é-
toigne *.u grand trot.

Comme elle ie retourne, elle volt Catherine
accroupie devant lé feu, Catherine bougonne,

— Tu n'auraii pai pu Tailler au leu;.. Re-
garde un peu ces bacàei k t'anima et ta grand'-
mère qui -ra venir... Quand voui êtes tom
deux k causer, la maison croulerait qoe ta ne
t'en apercevrais pai... tu entendi ce queje te
dil?..;

— Oni, ma vieille, J'entends, tu es une vi-
laine radotenae... " - - '•

— Je radote... je radote.,. Ceat bon... Tieni 1
range donc les livret i ta mère. C'eat mercredi,
aujourd'hui. Y viendra peut ôtre du monde ..

— Oh l far ce temps, cous n 'aurons par-
lonne. - /*• st.1 '.

Maniant le loofflat en tapUserie, la vieille
Catherine ranime peu à peu le feu :

— M'sleu Frilot que J 'ai rencontré an mar-
ché, ce matin , m'a dit qu'il Tiendrait. •

— Ab I tant mieux 1 ce bon commandant I
Les lampes sont-ellei fai tes  f

Catherine ie lève d'un bond. Lucienne fuit
en riant. Etle a offensé  gravement la fidèle do-
meitlqae.

— Mêle-toi donc de ce qni te regarde, ma pe-
tite Lucienne, Bien tur , que met lampci lont
faites.. . Surveille le feu I...

Et Catherine , claquant la porta, disparaît.
Amusés par la colère de U vieille bonne,

Lucienne reste dans le salon, va 4a la che-
minée k la table aux bibelots , à la b ib l i o thè -
que . Eue met un peu d'ordre sur lei meublei,
'¦1,JM l«i teetonUi, ntante \ CB cosnlni.
Pull elle s'assied devant ion piano fermé.
Elle a'accoude, feuillette une partition. Ses
yeux iniveut la musique. Ella chantonne le
rythme. Mais plusieurs fols elle t'arrête , oublie
de tourner la page. Il lai semble voir uu grand
Jenne homme avec dss gants clalrsqulcoupent

La guerre russo-Japonaise
Tokio , 10

. L'adminis t ra t ion civile qui vient d'être
introduite dans les territoire* occupés par
le* Japonais ne t'applique qa'aux partisans
de ce.1 territoires qui ont été autrefois admi-
nistrés par la Rassie. Par conséquent  cette
adminis t ra t ion  civile est vir tuel lement  limi-
tée i la péninsule du Liao-Toung. Le con-
trôle militaire sera continué aur les terri-
t oires chinois qui sont maintenant occupés ;
mais U souveraineté de la Chine sera recon-
nu», Le conseiller en chef de l'administration
de Formose eera nommé » Jministrate nr do
Liao-Toung. La forme que prendra cette
adminis t ra t ion  sera , dans (es lignes essen-
tielle*, celle qui existe poor l'adminis t ra t ion
de Formose.

Budapest , 10.
Une dépstaUos de citoyens hongrois,

sou* la conduite du comte Zichy et d'nn
autre député, se propose d'entreprendre
nn voy*ge au Japon ponr remettre au
maréchal Oy*ma ane adresse et uu sabre
d'honnwr.

Les effec t i f s  navals
Voici l'état de* forces navales russes et

japonaise *. (Torpillenri non compris) :
Amiral Rojestvensk y : vingt bâtiment*

de combat, dont 8 çuiraisés, 3 gardes-côté*,
3 croiseurs-cuirassés, 6 croiseurs protégés.

A Vladivostok , 2 croiseurs-cuirassés,
1 protégé.

Amiral Togo : St bâtiments de combat,
5 cuirassés, 1 garde-côtés, 8 croiseurs-coi-
raaté*, 17 croiseurs protégés.

L'enseignement religieux
au Canada

Le Parlement fédéral à Ottawa, a discuté
le bill qoi accordera l'autonomie aux nou-
velle* province* dn Nord-Ouest. Un amen-
dement, présenté par le ehef de l'opposition
conservatrice ponr abandonner a ce* pro-
vinces le règlement de* questions concer-
nant l'instruction publique sur lenr ter-
ritoire, a été repoussé , après vingt-huit
jours de discussion, pu 140 voix 'contre
59. Un libéral vota avec l'opposition ' et
13 conservateur* avec le gouvernement
L'importance de ce vote vitnt de ce quïl
s'agit surtout de rensei gnement religieux et
da caractère « confessionnel » de l'instruc-
tion dans ces écoles.

La santé de Paderewskl
New York, 0 mai.

Paderfe-wiki partira i. tord de VOcéantc
pour l'Europe.

Les médecins déclarent qu'il te rétablira
complètement après son voyage en mer et
un certain repoi. Pendant la quinzaine der-
nière, son état s'est amélioré.

Les Anglais en' Perse
On mande d'Ispabuu le 9 :
Des consulats anglais vont être créés à

Akhvas et Chonscher, ville située au centre
des régions fertiles. Une route a été cons-
truite d'Akhvas à Téhéran . Les grands bâ-
timents vont à Akhvas par Chat-el-Arab et
le Ksroun,

L'arrestation du complice de Bresci
On a arrêté au Caire un individu qu'on

tient pour le complice de Bresci , l' assassin
du roi Hombtrt. Cet individu n'est autre que
le fameux Jafl ei, dont l'extradition a oc-
cupé le* journaux suisses il y a cinq an*.

Jaffei, Victor, ett né a Lorette; il y
a 27 ans. Se* parent* sont panvre*. lia
habitent à Foligno. Victor, tandis qoe se*

l'air, tandli qu'il parle. II regarde une fillette
l'approcher 4» tal."' '

— Lulu lait lire, Maullci.
Puii un cheval hennit et le grand jaune

homme s'excuse .  Kilo «perçoi t  encore lei gants
clairs qui la saluent.  Tout disparaît.

— Pourquoi eette visite de si bonne heure f
Pourquoi cet embarrai i ma vue!  Pourquoi
cei ganti clair*. * * *"' < ¦-"-¦

Et devant lel yeux de la jeune fille, les notes
dament en pleine fantalilt, y
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Quand M»« Renoir, inivie "de prè» par sa
belle-fllle , entre dani le salon, Lucienne est
toujours à ion piano. Elle ne quitte pu la mu-
sique des yeux, et sei doigta tournent lente-
ment lei page*. On dirait qu'elle ie croit encore
seule.

M»« Renoir, appuyée mr ia hante canne,
marche résolument ven la cheminée, située
tout au fond du salon , dau l'endroit le plui
obscur ; elle l'arrête, d'un coup, comme' nn
mécanisme qui a donné tout ce dont il était
capable ; puis elle ie penche ven la pendule .
comme on ie penche à une fenêtre pour exa-
miner le ciel et deviner le tempi qu 'il va faire.
Ajiô* une minnie d'immobilité et de réflexion ,
la vieille femme hausse les épaules, tourne
brusquement sur elle-même et va s'affaler dani
le fauteuil qui lui eit préparé, k la droite du
foyer. Sei yeox errent un moment d'un men-
Vit k Vautre, dei ysnx qui ne regardent pal
puis , at t irés par lei groisea bûche* rougei, ils
ie G sent définitivement ICI c»Me lueur. Se*
mains ie tendent ven la chaleur, puia retom-
bent le long do son corps. EUe reate figée Im-
perturbablement, comme quelque figure d'un
musée surrané et lugubre.

parents cherchaient ailleurs du travail, tut
élevé à Lorette, prè* de «e* oncle*, de trè*
braves gens. Il était indisci pliné. La mère
eat quelque pea déséquilibrée ; le père cet
on hon dlahle. L'enfant suivit ae* parent*
eu Amérique où IU cherchèrent fortune
pendant quelque* année*. A ieur retour en
Italie, il* s'établirent à Foligno, mal* Victor
s* rendit  à Borne où, aprè* de longues péri-
péties, il trouva plate puml le» douaoltr*.
Il *e fit remarquer par *oa car&ttète vio-
lent et rebelle. Il propigeait le* théories
ansrchinrtes. Jl désert* «n mars 1899 et
pÈrêgrina an Italie en qîèle de travail.

A la fia , il échoua a MiUn où il entra en
relations avec Bresei, antér ieurement  A l'at-
tenta t  de Hou*. Ayant ea vent qae la po-
lice le surveillait, il émigra en Suiiae. Le
15 octobre 1900, deux mol* et demi aprôs le
régicide, il fat arrêté 4 Fleurier, canton de
Neuchfitel, pour propaginde anarchfque. Il
fut trouvé «n possession d'une lettre de Ma-
latesta (anarchiste trè* connu). Les autori-
tés suisses accordèrent l'extradition de
Jaffei au stul titre de complicité dan* le
régicide, le régicide étant considéré comme
crime de droit commun, et non da chef de
conspiration contre la sécurité da l'Etat,
crime politi que. Mal* Jaffai, renia i Mile.it ,
fat absous pour insuffisance de preuve*.

Alors Jaffei se transport * en Aoglet.ire ,
à' où 11 passa a Buenos-Ayre* chez an oncle.
Bientôt le* autorité* de l'Argentine l'expul-
sèrent comme on anarchiste dangereux. Il
voyages ensuite de pays en pays jusqu 'à
Zusibar.

» _.),. ... ..n»t»._on» a l i l l .n  T.ff.t
AJ>I <  ̂ /SSUU iSS - S^ 'J S S L Ç S U Z . U S .  m MHS-W.U , vau*,

avait reçu avi* que s'il ne quittait le pays
dan* le* cinq Jour*, il ferait poursuivi de-
vant le* a»Jsa* pour conspiration contre la
sécurité de l'Eut. Gomme il n'avait pas 11
conscience- tranquille, Ù détala. Partoat où
il a pusé, il » toojour* porté ion vrai nom.
A lr. fin de l'année "dernière, il ie présenta
an consulat de Zanzibar, demandant un
pu*sport : la consul en référa au ministre
d'Italie , Uqael ayant pria avi* de la préiee-
tnr o d'Aucune, sa prononça pour ta négative.

Pourquoi Jiïïei , acquitté du chef de com-
plicité dans le régicide, a-t-il été arrêté ?
On expliqua 1» chose ainsi: depuis l' acquit-
tement d«a lait* nouveaux et grave* impli-
quant la responsabilité de Victor Jaffei dans
l'act* de Bresci seraient parvenu* à la con-
naissance de la justice italienne. D'après
nne autre version, 3«B ei serait arrêté pour
complicité dan* d'autre* crimes.

Le père de Jaffai écrit à la date du 7 cou-
rant '• * À l'époque cù le crime fat commis
mon fil* n'avait paa eneore de m oustache
et il se trouvait en France, comme peintre,
depuis cinq moi*. Son patron m'écrivit ane
lettre. Eu Amérique, il ne s'est jamais
trouvé dans le même lien qoe Br esci. Quand
il sortit de prison, il alla en Argentine chez
mon frère Hercule. >

Jftfiel envoya pendant assez longtemps
de* correapondance* au Cri de la foule,
journal snarchique de Milan , de tendances
indivïdnàlistes. Il prenait « oin de le* signer,
maie ellts devaient toujours être corrigées
et transformée» par la rédaction. Bientôt le
Cri de la foule ie fatigua de cette collabo-
ration, et Jaffei passa avee armas et bagages
à YAffi taxione,  de Bome, organe du ioelfr-
liime anarchique, dont auparavant ii ayait
dit pi* que pendre. C'est da Caire ojue Jaf-
fei expédiait se* correspondances , avec nom,
prénom, date et lien de résidence. Il eat là
plusieurs démêlés avec des compagnon*, no-
t amment avec un certain docteur Henri Insa-
b » 10, anarchiste italien établi depuis de nom-
breuses années au Caire. Il avait demandé

} &B » Brandi, à ce spectacle coutumier, hocha
la téta. EUe l'arrête. Eue regarde Lucienne'et
alla' regarde la vieille femme ; elle le* voit
toute* le* deux immobiles, lei mains tomban-
ts! « t l e  s je ni vaguei. Le rapprochement la
trouble loudaln. Son cceur est iicoué, eue a
peur, elle voudrait appeler et n'ose élever la
voix- Enfin elle murmure :
. — Lucientte I

Mali Lucienne n'entend pas. Elle semble lire
la partition.

U»* Francis l'approche d'elle, poie une main
lur ion épaule ;

— pourquoi na joues- tu  pu, Lnclennat
La Jeune fllle se re tourne , sour i t , et de lea

regards Interrog» : "

M»« Fransli répétera queition ;
— To ne 'joue* 'pà* »...' Pfèn^f garde k tei

rêve»..- - -'-* -'" •• • XAKBJUW «V
Lucienne se levé, tit, et ie jettte dans lei

braa de ia mère I
— Oh 1 pe t i to  mère, petite;mère , tu m'a-

muses. C'eit toi, toi, qni me grondes parce que
ie rêve... Et que taU%8-voui,\ldadame, toute la
Journée, il voui ne rêvex pal t'

Et elle ajoute, avec une moue gracleuie :
— pour une pauvre petite foli que Je t '1 tulto I
M" Francis ne répond pai- Elle sougo qu 'elle

ne rêve pu, mali qu'ello ie louvlent et que ce
n'eit pai là même choie.

Lucienne saisit la partition di la Damnation,
da Berlioz, et la dépote aur la plie dei ceuvrei
préférées, derrière le piano.

— Tiens!... tlem I Es-tu contente r Au fond ,
tu le laii, J e n'aime pai lei nuages.

M»B Francis soupire et dit d'une voix grave :
— Chère petite I
— Qael ïonpirJ Ob ) ma!sjene'Tj!oxps»qDe

tu pleurai, aujourd'hui I
— To m'a* vue pleurer hier !

assistance & Insabato , mais celui-ci le r«W
de façon très humiliante. Jaffei écrivit 1
YAgitaxione aae lettre où sa r*neuaif,j
sait explosion contre Iniabato. Pea j
temps après il était arrêté.

La méningite cérâùro-spinaig
La méningite cérébro-spinale a fait toi

apparition dan* différestes réglons de h
{routière, ouest et dan* le centre de 1%
pire russe. Elle règne aussi a Tiflis cù. i v
a observé 80 cas depuis deux mois.

€chqs de partou t
AU PA YS DES DOUjn

Une chanteuie londonienne,, miss VeS
Tillejr , vient, paraU-H, A'èlre engagée pocr ï ,-J
tournée en Amérique an prix de dix dolii»
(cinquante franca) par minute.

Util Vesta Tilley a, d'ailleurs , iout pr«<-
Ainsi , elle déclare qu'elle ne répondra pu a,.
braves dn public par dei révérences prolog.
gées, attendu qne lei saint! ne lont pat cco!
pris  dan* le temps rétribué. Ofl volt qua L
chanteuie anglaise eat tout k tait pratiqua.

UNE NOUVELLE Lt NG'jf
Pendant qua le désordre règne à VarioriT

un profeueur polonais (cet taranU ne doutes;
de rien) a conçu un nouveau proiet deUs;<l|
universelle qui semble aiitz facile k appreaitt
ilnon e retenir.

C'est la langue de Solrétol. Citant les s.-.̂lei plua usueli s Dore'.Jertdowt , tu; dofa ,y*.
•Isifaa , elle ; sitôt, mousieur ; liiooi , ms ian j .
simi,' bonjour; misi, bonsoir ; misai, le bien '
sol mi , \e mal ; sota, toujoura; lasol, Jî SJ .Î'
sutofa, commencer ; [adoré , finir ; muolré , to.
trer; réso lu  i, sort ir;  solasi , monter; s i!- , . ";
dtiben&re, eto.

Il ne semble pas que la langue du profeitam
vartovlen soit d'une ilrueture très compliqua
malt avant d'en entrtprendse l'étude, 11 f «uttilt
être certain qu'on né trouvera pu miiux-Suy
doute, elle est mélodieuse et elle permettrait
aux mess ieurs  Jourdain de l'aveulr de taira i-
la muilquetani le lavoir. C'eat une considéra-
tion qui A sa valeur.

«ar OE u Fiit
Grlnchinet ett la plu terr ible  boutecar j

de la terre.
Pincé par nn rhumatisme articulaire, il en

soigné par ia f<mme, très dévoués , que cela
dlaoie natareiiement.

Vom croyez peut-être que Grlnchlnot Inl en
ett reconnaissant f Comms voui le connalsto
mai l

Hier, du tan ngeur qu'il ne quitte IM&UJ
11 disai t  à nn ami :

— Elle m'agace... Le médecin a déclaré que ,
pour met douleurs, l'hnmldlté était très mac
vaite ; eh bien , elle fait exprès de pleatei
toujours.

CONFÉDÉRATION
Trains de marchandises. — Depuis lt

1er mai, de ci train* rapide* de m*rt_b*a&
aes circulent chaque Joar aar la granit
ligne Bomanshorn- Genève. Ils couvrent lt
trajet en 24 heures. Ce sont en grande pu-
tie de* marchandise* qui arrivent dn soi i>.
l'Allemagne par le lac de Constance. L
peine débarquée* h Bomanshorn , elles soit
vérifiée* par la douane et immédiatement
chargée* sor le premier train direct en pir-
tance pour Senève. Enfla, ça avertit la
stations dn réseau pour que rien n'entma
la rapidité des communications-

Ces convois-express ont ponr bnt de s'op-
poser avec plus d'efficacité a 1» concurrença
de* chemin* de fer da sad de l'AUemagas,
Les chemins de fer wartembergeoi* et ta-
dois font, en effet, tou* lenr* efforts afin dt
détourner de sa route habituelle, par le lie
de Constance et la Saisie, pour le faire pu-
ser sur leurs ligne* propres, le trafic du
marchandises de la Saxe et dé lt Bsviira
pour là France et l'Espagne.

— Hier! . . .  Non. Mali dimanche... et poil
Man d'autres lois , affirme la Jeune fille.

Elle menace aa mèra du doigt :
— 'Vous êtes uns  maman terrible. Vom B*

donnes le taaavaia eximpie.
U"i Francis fait asseoir Lucienne très ptil

d'aile, mr le grand canapé qui a'appult sa
mur, a droite de la cheminée, reta le milita ia
salon ; elle careîsn la main de e» flllo , puis, i
Yoix baise :

— Ta as raiion, dlt-«Ue. Mais «la tu, la dou-
ceur que je trouve a met larmes, tu ne k peu
comprendre... la vie ait triste...

y -  Pu loule la tle, meret
— A peu de Joun prêt.
Lucienne lait une moue d'enfant contrarié».

Puli, après un illence, elle reprend d'an ton
ferme :

— Je la devine meillenra que Je ne la veil-
le croit en la bonté de la vie I

Lei regarde vagues, dessinant de la msin an
geste de rêve, M»* Frèncii, dai» lé lang'g*
précieux qui iui oat habituel Ior*4a'c«eeb<*«
ion sujet favori, parle ainti :

— Quand nons lanimet Jeun«a, nos an"
conflantei ne prévolent que la réalliatlon St
leurs déilrs; malt, lowque vient l'automne, la
laiton dei fruits tardlit, on n'oie plui tendre
la main, de peur de cueillir le* déilltutloni
amèrei..

D'une voix douce, aana arrière-pensée ironi-
que, la jeuue fille répond :

— Mère, tu auraii dû vivre an tempi dss ga-
lant* troubadour*.

— Et je *ni* née dans nn siècle sao* Idéal.
Et M-« Francia aipira longuement l'air a

fermant le* yeux, '

«s? riwfewJ



Anssi va t-on établir encore dan* la dl- banquette du compartiment lorsqu'elle y prit

rectfon ffij%
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''"on recherche activement l'auteur do ce vol
Rom&oiborn, le» même* train* express. an(lacienx.
Km partira de Genève ft minuit et couvrira 
. «.r -nurs en vinct heure*. Comment celât f in i t .  - L'autre matin ,
le parcours «" WP "«""" . ium aa h6M de cflme i on tronTa Bort g»j

. J* «aif/m» à Bsia — T,« Ftmfkrmrei laur chambre deux voyageurs, nn homme de
Grève de patant a Bâle. — L* Conférence et Me ftBBf dfl ^ ^s. conciliation entro délégués des patrons et |nlcWéa pendM,t ,, nult, Ilf éuleat arrlTéj ,a

, 8 onvrier* de l'industrie balolse du Laii- veille , et l'élégance de leur* manières lti avait
«nt convoquée par le gouvernement, n'a fait trai favorablement juger. Parmi les objets
« donné d* résultat. Le lock oat de* qu 'il* ont laUséi, on trouva un calepin dani

pa* 0UB . .„_. _,r,i A„.4.i,„t t.„At «quel i i  avalent intcrlt lea étape* de leur
Jatrons commencera donc au ourd hul jeudi. 

#̂ . Tena< d.Alleœagnei m â?llent TU1W

Jje Vorwœrts , journal socialiste de haie, (a Bavière, l'Autriche et la Salis*. Sar la
mblle l'appel de l'Union ouvrière et du Sa- dernière page écrite du caleplo, il y avait cet
* H»ri*t ouvrier aux ouvriers du bâtiment, «al* mot* ; Como, Schltut {«me. Sa), oa

Jippsl déclare que le « lock-out • de* pa- *»»£• >• ,inl«tM Htmiaeetlon de cea deux

•ions est une provocation fc 1a classe ou- 0na troUTé en ontra denx lettrsaadreiséei
-riére destinée & susciter dts troubles et fc anx famille* de* deux coupable*, dona lesquelles
naire 1* levée des tronpes nécessaire. Il il* demandaient pardon.
Hcstt les ouvrier* fc rester absolument L'homme avait laltté en Allemagne une
eugig" "" „„„„„ AS ^rXra »t a laooe fsmme et doux enfant», poar partir avec
cloes, fc ne commettre aucun désordre et fc {, p9rf0nne qu, M, mor,e 

-̂  ,ol et qttll
Abstenir de boisson* alcooliques. aTalt eaievé» k *a vieille mère.

IrfS ouvrier* de* diverse* corporations du a
Mtiment sont convoqués pour aujourd'hui, £  ̂T> T "D 

A YT ï> *n
j,ndi matin , dans les locaux de leur* *yndi- I* Jj»,l .Ij U U X e V V
W U. Le m6me <oar> * âenz beoreai £ura

lieu i 1» Burgvogtei, une assemblée générale
Ats ouvrier* da bâtiment, qui discutera lea

Beiure* fc prendre ponr répondre aa « lock-
out».

Arls ei métiers. — Le comité directeur de
l'Union suisie de* Arts et Métiers, donnent
dite *u désir exprimé par plusieurs asso-
dstions professionnelle», a décidé d'inscrire
i l'ordre du jour de sa prochaine assemblée
Je délégués, qui anra lieu fc Fribourg, la
njestion de 1* position fc prendre vis -1-vis
des grève*.

Le comitô prévoit pour la discussion de
«t objet une deuxième séance qui aura lien
la lundi 5 juin.

Un nouveau chemin de fer. — La contrée
de Montreux sera dotée prochainement
d'ane nouvelle ligne : c'eat le Montreux-
Glion.

Le funiculaire de Territet fc Glion ne
répond plua anx besoins actuels ; il ne tram
porte pas les marchandi ses et tout le trafic
nécessité par le* nombreux hôtela de Glion
et de Csax doit se faire par la route, ce qui
ett long et coûteux.
te coût du projet serait de 1,280,000 fr.
Le* recette* annuelles «ont évaluées fc

115.000 ft aue* ; lea dépenses & 47,000 fr.

Polilique valaisane. — Le Nouvelliste
talaisan croit savoir que pour la nomina-
tion da successeur de M. Ducrey an Conseil
d'Etat , les suffrages de la Droite da Grand
Coniiil v»l*l*an ae porteront snr M. Louis
Troillet, avocat , greffitr du tribunal de
Martigny. ' -

M. Louis Troillet , originaire de Bagnes,
eit le flls de M. Sigéric Troillet, président
du tribunal de l'Entremont.

ISSOCIATIOH POPULAIRE CATHOLIQUE SUISSE

AtssmMèt consécutive dss déliait
mudl 16 mal 1905, à Lucerne

9 heures du malin. Office de Requiem k la mé-
moire du membre* défunte dei ottoelatloni
festonnées.

1 heure de l'apris-midi. A l'hôtel c Union »,
aissstblée :

1. Allocution de Sa Grandeur Mgr Léonard
tfssi, éréqae d* Bâle et Lugano. ,

2. Rspport du comité central Intérimaire
présenté par lo président M. le D' Peitaloul-
Pfjffar.

3 Nominations t a) de 25 membret du comité
central ; 6) da président central ; c) da troia
vérificateurs dei comptai.
é. Rapport! : a) l' organisation de l'associa-

tion populaire : MU. H. von Matt , rédacteur,
tt X. Jobin, député, rapporteur* ; b) lé pre
(ranime df l' association populaire : M. le Dr E.
ïtlgenivlnter, dépnté, et Mgr Saisira, Révé-
rendttitme Prévôt.

Li comilé central intérimaire.

FAITS DIVERS
6TBAH QER - .

Vol de bijoux. — Dn audacieux vol de
bijoux a été 'commis, dan» l'express Hollande-
Paris , dans dos circonstance qui valent d'être
rapportée* :

Ce train allait entrer en gare d'Anven, où il
l'arrête quelque* mlnutei , lortqu'une voya-
geate.SIi" Van'Holy, demeurant à Parle, bou.
levard Hsniimann, quitta ton compartiment
pour aller au lavabo, laissant Imprudemment
sur la banquette ion iac de bijoux ot ton
nécessaire de voyage.

Lorsque U°" Von Holyregagna ion compar-
timent, denx voyageons montée* pendant
l'arrêt VAnver* s 'y trouvaient Installées. Par
contro , sac de bijoux et nécessaire de voyage
avalent dliparu.

Ou juge de l'émoi de la voyageuie, mal* elle
n'en laissa rien paraître. Dèi que le train eut
ttoppé en garé de Bruxelles, M»« Van Holy
tante tor le qnal et vint mettre rapidement le
commissaire central au' courant de l'aventure.
L'on vint aussitôt prier lea deux voyageâtes
de quitter leur compartiment , ce k quoi elle*
acqalettèrent , non tana avoir manifesté leur
étounemont. Mai* qui fut le plu* étonné, c'eat
lacommlmire contrai , lorique le* denx Incon-
nue* eurent décliné leurs nom* et prénom* :c'étaient M»e veuve Gabriel Syveton et ia
temme de chambre Louise SpilimacKer. "

On expli qua à la veuve du député dé Paris
ravaatute k laquelle elle ge trouvait méléo dt
«om sl inopportune , mais elle ne put que dé
clarer qu'aucun objet ne ia trouvait aur la

Centenaire de Schiller. — Le Sénat univer-
sitaire a pris l'initiative d'organiser nne
solennité académique destinée à célébrer
l'illustre poète çni a si magnifiquement
chanté le* ori gine* de notre liberté helvé-
tique. L'Université et U Collège St-Uichil
concourront à l'exécution du divers acte*
du programme. Si la cérémonie n'a pn avoir
liea le jour même de l'anniversaire , cel*
tient an fait dea vacance* qui viennent
seulement de se terminer. Le Collège n'a
repris se* conta qne mardi et il convenait
que notre établissement d'instruction litté-
raire prit dans la solennité la place i
laquelle il a droit.

La fête anra lien probablement mardi
30 mai eourant, & la Grenette. Non* en
publierons le programme dès qn'il aura été
définitivement élaboré. Nous croyons, toute-
fois, en aavoir assez pour pouvoir dira que
la solennité postèlera les qualités de dis-
tinction et d'attrait appropriée* a la circons-
tance.

Cours de dessin pour jeunes filles. — Autre-
fols, chaque maliresx* da maison filait elle
même son chanvre; dan* la plupart ds*
maiion*, on tissait es* basai n*pp«g«* que
nou* trouvons encore dsns la* anciennes
famille*. Les jeunea fille* confectionnaient
elles-mêmt* leur* chtpiaux. Il n'y avait
pas encore de « modiste* ». • -

Aujourd'hui, no* teams* et nos fills* ten-
dent de plu* en plu à «e vouer aux arts fé-
minins. Or, l'étude de la plante au point de
vue décoratif est d'une utilité incontestable
dans toutea le* carrière* féminine* : lés
modiste* y font appel tous les jours *ana
qu'elle* s'en doutant, d* mfime la* couturie-
rs*, le* brodeuses st même las inères de fa-
mille, dont la tacha est d* faire régner
Péconomi* autour d'elles. On connaît dn
reste l'influence de l'arrangement'de r*in*
tériaur familial ponr CAUX qui l'habitent.

Four tout** cet raison*, nous voudrions
rscommander aux jaune* filles qui le peu-
vent d* ia livrer à cs* étude*, soit en sui-
vant le* cours a *llt* spécialement destiné*
et qui s* donnent au Teehnieam, soit en
consultant les ouvrage* qui ia trouvant dan*
la bibliothèque du Mutée industriel.

Les cours spéciaux du Technicum com-
prennent; dessin d' après nature (lt Laporte,
profasseur), et coura d'étude de la plante et
ds composition déeoeative (M. Pilloud, pro-
fesseur), ronde-bosse et anatomie (U. Ro-
bert , professeur), aquarelle et peintura è
l'huile (M. Weck, Eug., professenr), histoire
da l'art et cours d'art (M. SehJsspfer, pro-
fesseur).

Le cours de dessin a vne a lien, pendant
le ssmestr* d'été, la mardi et î* samedi, ds
g h! à midi.

On peut s'inscrire , ponr cea divers cours,
auprès de la direction du Technicam

Victime du IrayalJ. — Un triste accident
s'est produit hier soir fc l'avenue de Pérolles,
un peu après 6 h. Un ouvrier charpentier,
qui travaillait dan* les combles d'une mai-
son en construction an bord du premier
ravin, derrière la villa des Glycines, a
perdn pied tout a coup et a été préci pita
dans le vide d'une hauteur d'une vingtaine
de mètres. L'infortuné respirait encore
quand on est arrivé auprès de lui. Le D'Clé-
ment, acconru de sa clinique avec un assis-
tant, s'empressa autour dn malheureux,
tandis qu'un ecclésiastique, M. l'abbé Sâu-
aer, survenu fort à propos, administrait les
derniers sacrement* au moribond, qui rendit
bientôt le dernier soupir.

Cest un nommé Joseph Krattinger, Sin-
ginois, mais domicilié & Ponthaux, âgé de
35 à 36 ans. Ce funeste accident fait nne
venve et six orphelins.

En passant par Bulle. — On cous écrit :
Me* affaires m'appellent de temps en

temps dan* la Gruyère. Cette contrée m'in-
téresse autant par la franchise de caractère
de ses habitants que p»r la richesse da son
sol et la beauté de ses sites. J'affectionne
particulièrement la petite cité de Bulle

« cette charmante ville, vraie perle de la I le* ouvriers de l'industrie du bâtiment ,
Gruyère, dana un site délicieux », snivant
l'expression d'uu écrivain contemporain.

Cette petite ville «e développe & mer-
vslUe. J'y remsrque a chaque voyage des
bâtiments nouveaux et la plupart fort jolis.
Eu outre, cette ville, qulpsndant longtemps
n'était desservie que par la voie ferrée du
Bulle-Romont, dont elle était tète de ligne,
BQ trouve , depuis la récente construction
des chemins de fer électriques gruériens,
directement reliée d'un côté avec la Veveyse
et la contrée du Léman par Cbâtel-Salnt-
Denli st Palézieux, et de l'autre, avec la
Haute-Gruyère, le P»y*d'Efl-Haut ef l'Ober-
land bernois, par Montbovon, Château-d'CEr
et Zwtiaimmw.

Mais nn* chose m'a ,prpfondém*nt peiné
k mon dernier passsge à Bulle. Cest de voir,
i quelquea pu de la ville, BUT la route
très fréquentée qui ie dirige vers la Tour-de-
Tréme, ss pratiquer nne large solution de
continuité au milisu d'une splendide rangée
de platanes de belle venue, et cela pour dé-
gager la façade d'nn grand bâtiment que,
malheureusement on élève par la. Or, comme
la ville de Bulle tend à ss développer précisé-
ment de ce côté, U est probable que d'autre*
b&timents ne tarderont pu & l'élever au
bord de la même route, et comme il faudra
naturellement les aligner eur celui actuel-
lement en construction, on peut dores et
déjfc déduire la condamnation à mort de
tonte la rangés d'arbre* qni s'étend depuis
le temple au pont de la Trême. Et cependant
j' ai entendu dire qu'fc Bulle on se plaint de
manquer d'ombrages !

MilHaire. — On nous écrit de Colombier :
646 recrues sont entrées mardi au service

fc Colombier, ponr la aeconde école de la
II» division. Il y a 279 recrues fribour-
geoises, dont 158 des districts allemands,
181 recruea bernoises, 143 nenchâteloises,
41 de Genève et 2 du Valais. Avec lês"ca-
dref, l'effectif ds l'école est de 769 hommea.

DERRIÈRES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

Xondrea, U mai.
Le correipondant de la Daily Mail à

Saint-Pétersbourg croit savoir que Kon-
ropatkine eat déjà en route pour la Russie.

Parla, 11 mai.
Le correspondant du Malin télégraphie

de Goutchouline qu'il vient de parcourir
les lignes avancées des Russes et qu'il a
constaté que l'effort est gigantesque. Les
troupea, loin d'ôtre démoralisées, désirent
ardemment combattre et l'on peut s'at-
tendre'i ce que la campagne soit ènergi-
quement poursuivie.

Stdtit-Pétersboargt 11 mai.
Le Congrès des zemstwos de Moscou

est terminé. Le Congrès a adopté plu-
sieurs déciaions d'un caractère anti-gou-
vernemental.

Londres*, 11 mai.
On mande de Hongkong à la Daily

Mail :
Le patron d'un bâtiment japonais ap-

porte la nouvelle que le Japon a 85 navi-
res de différentes catégories entre Eoi-
louog et les lies Pescadores.

On télégraphie de Copenhague au
môme journal qu 'un cuirassé , troia
croiseur* de première classe et 8 con-
tre-torp illeurs , qui doivent faire partie
de la quatrième eicadre de la Baltique,
sont prêt* de* maintenant à prendre
la mer.

aradrfd, Il mai.
An miniatère d'Etat, on a reçu de

Suisse la nouvelle que IeB négociations
pour le nonvean. traité de commerce en-
tra l'Espagne et la Suisse ont commencé
et que l'impression est jusqu'ici favorable.

Bangkok, 11 mai.
Le roi de Siam, tenant compte des

vœux formulés par la Chambre des dé-
putés de France et du rapport de M. De-
loncle, a aboli l'esclavage dans ses Etats.

Chloa.s°i H mai.
Des deux côtés, grévistes et patrons

pnt {'intention.de soumettre leur diffé-
rend au président Roosevelt au moment
da son passage à Chicago. Les grévistes
ont décidé de ne pas troubler l'ordre
aussi longtemps que le président sera
dans la ville. On assure que les chefs de
la grève ont donné des ordres secret*
pour que les grévistes n'empochent pis
le travail.

Chicago, 11 mai.
M. Roosevelt est arrivé;'

Washington, 11 mai.
Le comte Casaini, ambassadeur de

Russie , a été nommé à Madrid. Il sera
remplacé à Washington par le baron Ro-
sen, ancien ministre de Russie à Tokio.

B&le, 11 mal.
Le comité de la Fédération ouvrière de

Bàle a décidé d'instituer un comité da se-
cours pour diriger le mouvement actuel
parmi les ouvriers. Le lock-out de tous

annoncé pour aujourd'hui, n'est pas com-
plet ; dans plusieurs branches de cette
industrie, les contrats n'ont pas étô dé-
noncés et on travaille encore en partie
aux constructions de l'Etat et des parti-
culiers.

Altdorf , ll mai.
Li grève générale des ouvriers du

trust des carrières de granit a été pro-
clamée hier. Les ouvriers réclament un
salaire de 6 franc* par jour et la sup-
pression du travail & forfait. La grève
s'étend à toutes les carrières, sur les
deux versants du Gothard.

Wlntcrthonr, 11 mai.
Mercredi soir, un peu avant 7 heure*,

l'automobile de la Société Mobile, de
Zurich, qui fait le service sur la route
Winterthour-Keftenbach-Wulfliogen , a
franchi le talus et a versé. Quatre per-
sonnes ont été blessées, dont deux griè-
vement.

CHRONIQUE JUDICIAIRE

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SARINE
Audience du 9 mai

Présidence de U. Deschenaux

Voici revenir ce type d'iadivlda dont nous
avons en l'occasion, fc différentes reprises,
d'eequlsier la psychologie ici-même et qui
reparaît régulièrement fc la barre de nos
tribunaux correctionnels : le type de l'ivro-
gne, donble du chômeur volontaire.

C'est d'abord le nommé R., repris de jus-
tice, qui s'entend condamner fc 8 joura de
prison, en vertu de l'article 461, H* i dn
code pénal. La présidence lui adresse, an
nom du tribunal, nn sévère avertissement,
en lni faissnt savoir qu 'fc la prochaine réci-
dive il sera envoyé & le. Colonie des Grands»
Marais.

— Un antre habitué des tribunaux correc-
tionnels, L) , prévenu d'ivresse et de scan-
dale, ee voit octroyer une peine d'un an d'in-
ternement fc la Colonie de Bellechassa.

— Le Bieur C , se rapprochant beaucoup
des deux premiari, avait reçu l'hospitalité
dans une f«ime des environs de Fribonrg.
Profitant d'une absence du maitre dn legis,
C. s'empara de la montre du propriétaire de
la maiion.

Le tribunal, considérant que le vol n'est
pas qualifié et que ls valeur de l'objet sous-
trait ne dépitse pas 50 fr., fait application
d* l'art 416 da code pénal , litt. a, et con-
damne C. fc 15 jours d'emprisonnement , sans
déduction des 5 jonrs de prison préventive,
et fc 2 ans de privation de l'exercice de ses
drcjts civiques.

— Un couple peu intéressant vient s'as-
seoir au banc dea prévenus. Cest la nom-
mée R , nne professionnelle du vol , accompa-
gnée d'nn sieur D , sojet français , prévenu
de complicité de voL

La femme H. avait été engagée comme
domestique par un avocat de notre ville, a
titre prorlsoirs. Après avoir essayé de ee
faire remettre une tomme de 600 fr. par aes
maîtres, profitant de l'absence de ceux-ci, la
femme H. fit main basse sur divers objets :
ch&ine en or, bague, argent, écus de tir,
chemises, bas, souliers, etc, qui forent con-
fiés fc la garde de D. Pour perpétrer son
vol, aile avait étô obligée de fracturer des
armoires, des cassettes.

Le tribnnal condamne, en vertu de l'arti-
cle 417 du code pénal, la femme H. a 6 mois
d'emprisonnement et son complice D-, &
4 mois de la même peine.

— Dn jour de foire, le nommé R , voulant
se divertir aox dépens d'un laitier des en-
virons de notre ville, s'empara de la char-
rette et de l'attelage de ce dernier et se flt
transporter ainsi commodément fc son domi-
cile. Les suite* de cette farce furent moins
joyeuses. Le sieur A., plaignant, ayait dé-
posé sur le véhicule en question un sac dé
froment Ce sac fat perdu en cours de route.
R. est accusé de s'être emparé de la mar-
chandise.

D i fendu par M. l'avocat Blanc, le préveiu
est libéré, f mte de preuves ; mais le tribunal,
estimant qus par ses procédés R. a don: ô
liea à la plainte, le condamne aux frais.

— Assistés de M. l'avocat Egger, com-
paraissent sous la prévention de vol, les
époux B... Ces derniers déposent fc leur tour
vne plainte en calomnie contre E. et G,,
plaignants. Cette affaire qui n'a, du reste,
que fort peu d'intérêt , mais qui amuse l'au-
ditoire, eat née, comme c'est souvent le cas,
fc la suite de racontars malveillants, dans
lesquels les langues féminines jouent le rôle
principal.

Le tribanal écarte Ua deux plaintes
cemme non fondées et fait une répartition
dss frais de justice -qui semble n'être pas
fort goûtée des plaignants, a en juger par
leurs protestations.

Loa changements d'adresses, pour
être pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
20 centimes.

L'ADMINISTRATION.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
X3n X2. mal XSOS

CfcssmUa&s
âa Ukatsttjn 4s ïiyjh se ds Te:fca!cBffl dt Pribsora

Altitude 6i2-
lM|iMs Lt Paris i- W 15". Ulitîdi Iirl tt" if  IJ*

BiEOMÈTBI
Mai I 5| 6i 7Î 8! 9 10 111 Mal *

THEUIOifETRE C.
Mal | S; 6 7: 8; H; 10 11! Mal

8 h. m. 7 » 10 11 9 5 7 8 h. m.
1 h. a. 10 10 13 U 8 10 IS 1 k. a.
8 h. s. 12 H 10 10 6 10 8 h. t.

Tampératnre maxlmnat dana les
£4 taures 18*

Températare Balnlctam dani lu
Si beuret 2>

Eint0Bl>é«dAailei2in. — a u .
_„, I DlrectloB S.-E.v"*" j Force uibla
3tat àa ele! clair
Extrait des s:s:":*.!:;: ls Esrtts etstrsi dt Z&rlch -,
Teaspératart i 8 b. da ms.Ua, le iO mal :
Parla 7» Vienne 8»
Rome 12* Hambourg 8»
PéUwbourg 9' Stockholm 7«

Conditions a.tBoiphériques en Europe :
Le pression ett élerée preiqae dani tonte

l'Euro? " , mail relatlTameot batte io Sad. Aa
nord det A' ptt toaftl«;i& blie qal a apporté le
bean ttaps. La ttmpéritare ett baise ponr la
laltoo, snali elle tend k haatttr.

Tesept probable dans la Soltte occidentale :
Ciel Tarlable 'à beaa , la naît frali, danger da

gelée blaocbe-
D. PLAXCHBKEL, gérant.

f
. Madame vegve Adèle Eey, née Berchier,

fc Montet ; Monsieur et Madame Jules II-y,
professeur, fc Fribourg ; Monsieur|et Madame
Henri Eey, chef de gare, 4SVauderens ;
Monsieur et Madame Nestor Rey et leur*
enfants, à> Lneerne ; Monsieur Joseph Rey,
fc Zurich; Mademoiselle Marie Rey; Ma-
dame Philoaène Chaney, née Rey et sa
famille, & Montet ; les familles Berchier, fc
Cngy ; Michaud, fc Fr&sses et Estavayer et
Dubey, & Lnlly, ont la profonde douleur de
taire part à, leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'il viennent
d'éprouver en la personue de

Monsieur /ean REV
Assesseur 

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-fcère et oncle, décédé &
Montet, le 10 mai 1905, & l'âge de 62 ans,
après nne pénible maladie, muni des secours
de U religion.

L'ensevelissement anra lien & Montet,
vendredi 12 mai, fc 9 henres du matin.

R. i. r*. 
tssmts
i

Lea familles Qrandjean,Stradel et Castella
fc laTonr-da-Ttème et Grandjean , & Morlon,
ont la donlenr da faire part fc leurs parents
amis et connaissances de la perte sensible
qu'elles viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur François CASTELLA
leur chsr père, beau-père, grand-père tt
aï.nl , décédé pieusement dans sa 87na an-
née, muni de tous les secours de la Religion.

L'enterrement anra lien à Là Tonr-de-
Trême le vendredi 12 mai, & 9 h. du matin.

Domicile mortuaire : Aux Grange*.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part.

Soieries Noires Jl
dernières créations dans la nouvelle ten- V
tJresantcharge.Demaadezèchaiitillontfc I
Soieries-Grioder-Zur'ich j !

725,0 fr rf
720,0 §- -§
715,0 i- -=
710,0 ë- .... -i

Pauvres de s.ng, Malades
H et délicates resteront JbeaDCoap do

I femmes et de jeunes tilles
¦ qoi sont surmenées par lenr profession,
-' si elles ne recourent pas aux effets excel-
| I lenls dn Cacao d l'Avoine de Hausen à
¦Jl Cassel. Des milliers de médecins le re-

commanlent comme fortifiant — bèmo-
plastigue — facile fc dijker. Le produit
authentique ne se vend qu'en cartons
bleus k 1 lr. EO, jamais autrement.

iSCQLÈSS
iliilfôÊfâl EË?&̂  HORS&f| ia^ScONCOURS
BBB*a*?(|pMHw PARIS 1900



ol] [Jf P* ^obes de Mariées

des qualités les plus divewas, pour blouses et robss ; ainsi que les dernières nouveautés de la « Henneberf-Sole a
tn noir, en blano et couleurs, à partir dt OS cent, jusqu'à fr. 25.— le m. Echantillons par retour do courrier

Avis important
A l'occasion du Tir cantonal, k Fribonrg, le soussigné a l'honneur

d'aviser les honorables hôteliers et cafetiers de la ville et dts
environs qu'il peut fournir en toute quantité : vaisselle el porce
taine, veirririe en tout genres , telt que : litres et Vs litres , etc. ;
chopes i bière, verres a vin ordinaire et 4 pied. Marchandise de
J 

ramier choix, provenant d«s meilleures fabriques et k des prix
éfiant toate concurrence. H1866F 1574

¦M. Zonso-Sauterel, rut des Epouses , i30.

Etablissement nyarotnértipique de

SCHŒNBRUNN Ê2
Meilleures installations. Service et cuisine soignés, à. prix

modérés. Environs et promenades agréables et ravissantes. Se
recommande autsl avantageusement poar un sfjour en mal et
jnin. Ouverture lfi mal. Prospectus gratuit p. U Ileg-
jj lln , méd.-dircct Begglin Frère» , propr. '

iandages herniaires
simples et doubles, ponr hommes, femmes et enfanta. R-

SPÉCIALITÉ DE BANDAGES S*

élastiques sans ressorts |?
Tous ces bandages sont d'une fabrication solfnée et *> s

d'une application facile. HU07F 12C2 574 2 g-

Malles et valises f Z T  Us § I

F. DUO 7S H l:1
~mm"m r̂~~f t*mmmHmitBnmnMiT mTiiwmamTm

AUTOMOBILES
Vente-s échange et réparations de voitures

automobiles étrangères ot de propre fabri-
cation

AU GARAGE, A GRANGETTES
Près Fribourg

Vélos et'accessoires, à des prix Inconnus
à ce jour, rue des Alpes , 39.

Se recommande, HûUF 910
Crotti. Stucky, armurier,

Vie intime de Pie X
PAR

C. A L B I N  DE C I G R L A
Prix :.3fr. 50

En venle à la Librairie calholique, Grand'Rue, 13, et Avenue de Pérolles
FRIBOURG

fi Q Soie

Fleuries à vendre
La Société de l'Imprimerie

Saint-Paul met en vente les
fleuries de son ancienne feme
située a Péiolles.

Adresser les offrfs, avant le
20 courant, i la Direction
do la dite Imprimerie,
Boulevard de Pérollea ,
VriUoarm.

mmm sesssss
sultse, intelligent et instruit ,
ayaut achevé son apprentissage
dans un bareau d'agence ds Lu-
cerne, cherche place chez un

notaire ou avocat
catholi que, da la Suisse françsise
Excellentes références. — S'adr
i 31. Bicdiveg, vicaire d i é
glise des Franciscains, l.u
cerne 1800

A TTENDRE
deux jolies voilures, pou r petits
chevauec.

S'adres. a A . Bnbln, Cfau-
tcau-d'Œx H2146? 1805

V NS
Pour travaux agricoles , nous

offrons : ¦
Vully 1004, à 3r,cent leli t .
Taragons 1904, à 30 * > »
Kouge français , à 27 > » >
A.licaiUe,iideg.,à40 » » »

Tous ces vins sont garantis de
très bonne qualité. On prêle fûts
et bonbonnes. Long terme pour
le payement. H2164F 1817-823

Corboz & Flscblin,
(Romont).

On demande une 1813.822

brave et f orte f i l le
poar aider aux soins du ménage
et pouvant servir au café.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Baasenstein et Yogler, à
Friboura, sous H2170F,

ANÉMIE
la faiblesse des neris

I I (Neurasthénie)

g es rhu matismes
I- ... BaGBtl Le m a n g u e
a'appetit , les feux , les boutons
au visage et sur le corps, l'obé-
sité , les glandes , le goitre , les
dartres, le rachitisme ches les
enfants , ete. : en nn mot tona
les vlcea da mtMg • sont ra-
dicalement guéris par le

Régénér.dnsaDg"ÂLBERT ,1(Marque déposée)
Beaucoup plus e f f icace  que
l'huile de foie de morue el les
produits similaires, le régéné-
rateur < Albert > peut êlre pris
en toute saison.

En vente dam les pharmacies
au prix de S fr.  — la bouteille
d'un hilo 3 fr .  — la >,i boul . Bo
gros : k Dolèmont, chez le fabri-
cant, Pharm. Feaaenmnyer.
Méfiez-vous des contrefaçons

Se trouve :
àFrlbourg.-Pharmac.Schsnldt.
— A Itomont : Pharmacie
Schmidt. — A. Bulle : Phar-
macie Ilaiid. — A Chatel-Saint-
Danis : Pharmacie «Ïambe". —
A Payerne : Pharmacie Bar-
bezat. A10310J 3U9

morne

Les pertonnes ayant dei

chambres
disponibles pour loger leeuarU-
cipants i rassemblée de l'Union
suisse des Arta et Métiers , les
8 et 4 juin , sont priées de lea
Indiquer an bnrean .offl-
ciel de renseignement**.

Cmsiaier©
expérimentée , bonnes références ,
disponible le SO mai , offre sea
i«rvices pour la saison, dans
une famille faiiant séjour, i là
campagne, ou dans une boùne
pelite pension. 1810

Adresser les offres par écrit,
& l'agence de publicité H aasen
stein et Vogler, Fribourg s. BS166F,

UDBU1UI
Traites à toute henre
TJn chien

manteau noir, taille moyenne,
sacs collier, s'eit retiré chez le
soussigné. Le réclamer, contre
remboursement des frais. 1812

Urcba- Tscbabold.
On demande une -

fille de magasin
S'adresser à la Bonlangerie

dclt» Grappe. H2172F 1816

MHS PUBLIQUES
L'office des faillites de la Sa-

tine vendra en mises publiques,
lund i  «G mal, à S h. de
l'aprèi-mldi, à la maison Ottet ,
charpentier à Cormiobceuf, une
certaine quantité d'objets mobi-
liers, taxes k bas prix. 1819 821

HOTEL il CEDER
travaillant bien toute l'année,
dans très riche ville de l'est de
la France. Clientèle sériiute de
voyageurs de commerce et aatres.

Écrire sous Yc542lX, * Haa-
senstein et Vogler, Genève.

Café-Brasserie
Pour caute de maladie, on

offr» i vendre, k Payerne , cn
bon café-brasserie. Bâtiment de
construction récente. Bonne si-
tuation. — S'adr. an notaire
Pitlonx, Payerne. 18>4

HlItFrledingër demande
de lulte nue

BONNE OUVRIÈRE
Villa dea Glycine*.

Pérollea.

Un onïrier-bonlaDger
chercha place dans cne bonno
boulangerie-pâtisserie, oùil pour-
rait éventuellement , ploa tard,
prendre la aulta des suaires.

Adresser Us oflrea sous chiffras
B2125P, k l'agence de publici té
Haasenstein et Voiler, f r i -
bourg. 17SO-809

Une fllle parlant lo françaii
cherche place comme 1797

FILLE DE SALLE
dans un hôtel ou restaurant.

Adresser offres sous H2131F i
Haasensteinet Vogler,Fribourg.

u016 Dama
©. Henneberg, Fabricant dé Soieries, à Kaaricli

A VENDRE
à la rue de la Préfeclure

une maison
comprenant an mtgtsln et loge-
minis. H19I9F lolO

Conditions avantageuses de
payement. *

S'adres. à lf. Alphonse Bourg-
knecht, notaire, t Fribourg.

ON DEMAHDB À LOM
ponr le mois de juillet, août et
septembre
maison de campagne
confortablement meublée, ayant
7 pièces de maîtres et 3 de do
mestiquet. 1683

Adresser offres démaillée» avec
prix k il. W. de liham, gérant ,
iS, rue de Bourg, Lausanne

4 LOOER
pour le 25 juillet prochain

le rez-de-chaussée
de la maison n* JSS.Grand'Bue ,
Fribourg; conviendrait pour bu-
reaux . — S'adresser k Schmid ,
Bauret O: H1128F 1051

Jeune homme
de ln Saisse allemande , tgé de
Sl ans, ayant fait un apprentis-
sage com merci si

CHERCHE PLACE
dans nn bureau de la Soltse
française. Références et photo
graphie à disposition. — Adres.
les Offres* M.Orcb.Trechael ,
Wvnfcatriedilrajs», »t , Ln-
eerne. H22û3Lz 18<>a

A. LOUER ;
un appartement

de 3 chambres.
S'adresser a Faael "Victor,

poôller. Varia, 37. 1713

A VEMIRE

un domaine
de 40 poses en près et champt et
8 poses en forêts.

S'adresser k M. Brulhart , au-
bergiste, à Marly. H2055F 172Î

(.
TOILETTE et HYGIÈNE I
t Riu MW l'BtUUtM. lwt MW lt culiU » I

SAVONS EXQUIS
alssolunsnt pars tt ds confisses

Utrqoet dépotées Assi tons le pays.
1) Savon dea Diplomates

« U Violette discrète »

85 cent 8.50
le morceau iàttSatte.

2) Savon Velours
« Vel, ut So.ip »

I 46 cent. I I 1.3U I
{le moriea.ii I l boltt 3 c. v. :.

Ces deax savons uniques,
d'une pnr été hora ligne,
constatée par M. le D'Schif-
fer, protesteur k l'Université
de Berne, iout recommandés
par MM. lea médecins. S'en
aervlr o'eat le* adopter.
Se méfier dea contrefaçon*.

Seul dépôt * Friboarg :
Droguerie G. LAPP, pharmacien
| PRIBOURG 1

A LOUER
une bonne boucherie

dans un chef-lieu de district dn
canton de Fribourg, 1778

Adresser les offres sous chiffres
H2121F k l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler, Friboura.

On demande, dana petit pen-
sionnat, une

CUISINIÈRE
propre , active. Bonnes références
exigeai. H1648L 1766

Bally, En Marin,
prés Lausanne.

Peintres -gypsenrs
trouverait immédiatement " c'e
l'occupation chet

CHARLES LIPP
entrepreneur de peinture et
KvpsuiK rne de la Préfec-
ture i t ci "nouv y. 1779

On serait disposé à établir un

MAGASIN
dana un re; de-chaussée de la
ville, des plus en vue et des
mieux situés.

8'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenste/n et Vogler, Fri-
bourg, sons H2187F. 1811

Jpjm UMt Jrg Ŝm HKT B ,

tourses ae ciievaux, ¥ verdon
fcO et 21 mai

Conditions et inscriptions auprès de H. W. de
Btiam, gtirant, 15, rue de Bourg, Lausanne ,
ainsi que cartes d'entrée et de tombola. 

KjntciBnsBBEKaniEBnuMnHsxnnjiaacaHBBBBnmEZEs

Asperges, syndicat Marti gny (Valais)
Caissettes franco, rembours kg. S Vi brut kg. 5 — brut
Pour ménages et restaurant! 8 fr. 50 4 fr. M
Choix extra 3 fr. 50 6 fr. 60

mm^^mmmmMMmMmmamKmmmmmmii B̂BmmMBu
DEMANDEZ DES CATALOGUES II!

" 1 compléta H*.

VTSITEZ WOTKE ÏÏXPOSITIOIT JL. ZITEICH
¦MRBaMaV9anafln *^a^aai*HBaBlaHBaaaaaaaaVâVBn7rSn

HOTEL A LODER
Le samedi 27 mai i90S , dès lei % h. du jour, la

Municipalité d'Oron-la-Ville
fera procéder, pat 'oie d'enchérei publiques, t. la location de VHtJJeî.
de-vutt pour la terme de 9 ant, aveo entrée en jonltiance le l«'jau
vier 1908.

Cet établissement est tltué aa centre de la localité, chef-lieu ds
diatrict, où oat lien 12 grandes et bonnes foire* par année, slbgeit
la jastice de pals et du tribunal de district.

Cet hôtel comprenant logement, nombreuses lallea, 8 chambres 1
coucher, cave meublée, eau, éclairage électrique complet , téléphone
publio et des dépendance! avec çi&nge, écune, jardin et pré d'tu»
contenance de 168 ares, offie h un preneur actif et térlenx uo
revenu assuré. 1453

Prendre connaissance des coudrions an Greffe municipal.
Oron-la-Ville, le 12 avril 1905. Greffe municipal-

BAINS DE BONN
près Fribourg (Suisse)

©irverts d.6s 1© 14 mai
Séjour agréable et tranquille. Bains chauds et froids. Douches el

ventouses. Bonne cuisine. Prix modérés. B8N0F 1717-781

La Caisse hypothécaire
DD CAHTON DE FRIBOURG

délivre au pair des cédules 3 V4'% d© *<M> »«*-i
au moins crééss au choix des déposants pour rlo-s périodes
de trois ans ou de cinq ans et à 99,50 % des obliga-
tions foncières de 500 fr. oa de lOOO fr., à
longs termes.

Elle rappelle que les demandes de ««misions des cédules,
Série N, doivent lni êlre adressées avec les titres, an plas
tard le 15 courant.

Elle se charge, à des conditions très favorables, de la
garde, ainsi qne de tonte vente ou achat de titres.

Fribourg, le 5 mai 1905. H2071F 1732-791
Ln Direction.

:4flp Hta©tteS»CQHFQBB&
Marqu^Siqne sont les meilleures

HOTEL SUISSE
Einsiedeln

TENU PA.B

M" M. BUNZU-KOHLNBERGEB , propr.
Hôtel bien installé , à proximité du couvent , à la Qranà'Rvi

Prix modérés ! Serrice pronjit el soigné.
MAGASIN D'ARTICLES DE DÉV0T10S


