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pue dép êche d'origine anglaise rou-
j. u discussion sor le séjour de l'a-
«iiil Rojestvensky dans la baie de
[Iong-Kb.oï. L'escadre russe, qui avait
nit té le mouillage le 8 niai, y serait
«tournée et continuerait d'y mouiller.
[jn télégramme de SaïgOn indique

a9 tout n'est pas faux dans la nouvelle
«glaise. Il dit que la flotte russe, qui
tait » réapparu au large de Hong-
;hoI » » appareillé dimanche matin à
I, première heure et s'est éloignée dans
[a direction du Nord.

Rien ne prouve que Rojestvensky se
tjil trouvé dans les eaux territoriales.
\ i- .j 3 les Japonais n'hésiteront pas &
lilfirmer pour se fâcher de nouveau.
H eit regrettable que les autorités de
g,ïgon n'aient pas renseigné le .Qnai
d'Orsay dès que l'escadre russe a réap-
wrs et qu'il ait fallu nne dépêche an-
glais» ponr provoquer la dépôche fran-
che.

Rojestvensky a été envoyé en Extrême-
Orient pour battre Togo et enlever aux
japonais la maîtrise de la mer, qui leur
t jusqu'ici valu de pouvoir jeter succes-
siYement plusieurs armées en Mand-
chourie.

D'après ce programme, Rojestvensky
dînait rechercher l'escadre japonaise, et,
maintenant qn'il a tonte3 ses forces, il
devrait marcher à Togo et le forcer à
accepter la bataille. Mais, avec les ma-
chines compliquées et délicates que sont
les cuirassés modernes, avec 1 usure du
matériel et une consommation énorme
de charbon, une escadre ne peut rester
longtemps entre le ciel et l'eau. Il faut
qa'elle aille se chercher une base navale
poor réparer des avaries probables et se
rapprovisionner en vivres et en com-
bustible. Vladivostok reste donc l'ob-
jeciif forcé de Rojestvensky.

Togo a une base navale dans les ports
da Formose et dans l'Ile de Tsouschima
entre la Corée et le Japon. Il est rensei-
gné sur l'escadre de Rojestvensky, et
tant son plan doit être de l'empêcher
d'arriver sain et sauf à Vladivostok.
L'amiral japonais se dispose-t-il à lni
barrer la route sur un point quelconque
et à le forcer à liquider en une seule
action le sort naval des deux nations ?
Onl , peut-on penser, si les forces de
Togo sont telles encore qu'on les pré-
sume. Mais s'il a perdu plus de deux ou
trois navires , si les autres sont fatigués,
L go ne jouera pas un quitte ou double.
Ses navires plus rapides que cenx de la
flotte russe, dont quelques unités retar-
dent les autres, peuvent se dérober au
combat on forcer l'ennemi d'accepter la
httille. Il est assez probable qu'il pren-
dra et gardera contact avec la flotte de
Rojestvensky, qu'il le harcèlera, tâchant
délai détruire le plus de navires possi-
ble sur le parcours de Vladivostok, et,
si ceite tactiqne réussit, il décidera d©
toi porter le coup décisif avant que
Vladivostok soit devenu le port de
refuge.

La Ghambre française a eu, hier lundi,
me première séance intéressante. -

Les socialistes, qui gênent continuel-
lement le jeu traditionnel de la politique
extérieure en criant à la violation de la
neutralité en faveur des Russes, ont
demandé, par l'organe de M. Pressensé
et de M. Vaillant, de ûxer à vendredi la
iisenssion de leur interpellation sur les
séjours de Rojestvensky dans les eaux
indo-chinoises.

M. Ronvier a Tépondu que le gouver-
nement avait ordonné aux autorités
françaises d'Extrême-Orient de respecter

strictement la neutralité et l'ajourne- bases d'une entente entre l'Angleterre,
ment de l'interpellation a été prononcé
par 445 voix contre 54.

M. Lasies, nationaliste, a demandé à
interpeller pour obtenir l'interdiction,
dans les écoles, du livre d'histoire de
M. Hervé, celui qui voulait « planter le
drapeau, de la France dans le fumier ».
M. Rouvier a répondu que le gouverne-
ment répronvait les doctrines subversi-
ves de l'idée de patrie. Le discours de
M. Rouvier a été si énergique contre
les théories de l'extréme-gauche que M.
Lasies s'est déclaré satisfait et a retiré
sa demande d'interpellation.

La Ghambre a repris la discussion du
projet de séparation. Les sectaires vont
tout mettre en œuvre pour faire revenir
la Ghambre da son vote de l'art. 4, qui
place les associations cultuelles sous
l'autorité des évêques.

Le gourernement italien vient de ma-
nifester qu'il n'acquiescerait paa à l'idée
allemande de réunir une conférence
pour faire déclarer que la France doit
renoncer à se créer an Maroc nne sitaa-
tion privilégiée. Hier, à la Ghambre
italienne, un député a interpellé le gou-
vernement pour «avoir, si, dans une
occupation éventuelle du Maroc par la
France d'après le traité franco-anglais ,
les intérêts commerciaux de l'Italie se-
raient suffisamment sauvegardés. M.
Fusinato, sous-secrétaire d'Etat , aux
affaires étrangères, a répondu affirmati-
vement.

M. Delcassé doit au gouvernement
italien un gros merci pour cette bonne
parole.

Le Gonseil des ministres français a
décidé en principe l'envoi d'une mis-
sion à Berlin pour représenter la France
au mariage du Kronprinz.

Cette décision , bien qu'elle ne soit
prise qu' « en principe » afin que le
gouvernement en puisse revenir si l'opi-
nion publique la désapprouve, indique
de la part du ministère de M. Rouvier,
un très vif désir d'aplanir les difficultés
qui ont surgi avec l'Allemagne au sujet
du Maroc. G'est en même temps un nou-
veau coup d'épongé sur le tableau où
étaient inscrites les patriotiques reven-
dications françaises en faveur de l'Al-
sace-Lorraine.

Môme vraies, les paroles de Guil-
laume II sur l'obligation de l'Allemagne
de contrarier le péril jaune auraient dû
ôtre démenties par les organes officieux
en ce moment où arrive en Europe le
prince Arisugawa, chargé par le Mikado
de représenter Sa Majesté japonaise
aux fêtes du mariage du Kronprinz
allemand.

Les journaux de Tokio ont publié, k
l'occasion du prince Arisugawa et de sa
mission à Berlin, des articles dont on
n'aura pas omis d'envoyer la traduction
à Guillaume IL L'empereur d'AUeina
gne, aveo son idée fixe qu'il faudra lut-
ter prochainement contre le péril jaune,
ne sera pas peu surpris de la reconnais-
sance que i* presse japonaise témoigne
à la grande puissance militaire de l'Oc-
cident. Les Japonais ne cachent pas
que c'est aux Allemands qu'ils doivent
le principe de leurs succès. G'est pour
s'être inspirés des exemples, des leçons
et des conseils de l'Allemagne que le
Japon est devenu formidable sur terro
et sur mar. G'est d'Allemagne que la
Japon a tiré ses instructeurs et ses ca-
nons. Les Japonais l'affirment, et les
orgueilleux Nippons ne demanderaient
pas mieux qne de ne tirer gloire que
d'eux-mêmes. Mais leur reconnais-
sance déborde jusqu'à embarrasser Guil-
laume II.

A Tokio, on veut aussi que le voyage
du prinde Arisugawa ne soit pas de pure
étiquette, mais qu'il serve à jeter les

les Etats-Unis, l'A:tem*gne et le Japon
pour assurer les progrès de la civilisa-
tion dans l'Orient jaune.

Guillaume II ne trouvera peut-être
pas de son goût que l'Allemagne col-
labore avec les Japonais pour finir par.
être dupe de ces barbares éclairés à
l'électricité.

Lettre de Berlin
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IS mai 1905.
La ceatentlra da Schiller. — L'emperear et la

politiqae extérieurs de l'ÀllBiaagn?. — La
queslion dei corporation! dans tes Univer-
sité* d'AUemagne. — Menaces de protection-
nisme.
L'Allemagne toute ratière vient de célé-

brer la centenaire da Frédéric Babiller. Des
fêtes oat été organisées k cette oeeaaion un
peu partout Ii était naturel qu'à Weimar,
oà le grand poète passa la plna grande
partis de ss vie, et dans le Wurtemberg, ion
pays natal, la cour et le gouverntment
prissent nne part êmlnente k la célébration
de ee centenaire. A Berlin , en l'absence de
la tsE-ltte Impériale, M. à<; B.'m. et la pic-
part des ministres assistèrent k la Schiller-
feier organisée par l'Université, et les
théâtre, royaux.

Dans 1a prorince, ee sont lea Universités,
lea théâtres et surtout lea collèges à qui
incombait natorellemsnt la charge de l'or-
ganisation des fêtes. Uais on peut dire que
partout la participation fat générale. U est
bien rare que, dans on grand penple, toutes
les cluses de la société , les hommes
de tous les partis s'unissent d'aussi grand
cœur daas una manifestation commune,
comme l'a été celle du peuple allemand en
.'honnanr de Schiller. Et c'est bien an deli
des frontières de l'Allemagne, en Saisse, en
Autriche et en Amêriqae, et jusque dans les
pays qui ns parlent pins la langue alle-
mande, que la mémoire dn grand poète a
été fêtée.

La célébration de ce centenaire aura fiit
uu bien immense, si nos gouvernants en
Allemsgue en prennent occasion pour s'ins-
pirer quelque peu du grand amonr de la
liberté qui aninisit .Schi lier, et si nos popula-
tions industrielles, qui, en contact journalier
avec la matière, s'attardent dans un socia-
lisme matérialiste et brutal, s'approprient
un peu du sain et vigoureux idêaliime du
grand initiateur. Gœthe disait de lai : Il n'a
qu 'à toucher lea choses viles pour qu'elles
soient purifiées , ennoblies, idéalisées !

L'empsreor est rentré de sa croisière
dans la Méditerranée . A Karbrohe, il a eu
une entrevue'avae ls Chancelier de l'Em-
pire ; un petit inciitnt signala son passage
dans la capitale badoise : la municipalité
B'était refusée k prendre part à la réception
officielle. L'un des fils de l'empereur, légè-
rement indisposé, dat rester alité k Karls-
ruhe, tandis que Guillaume II passait en
Alsace.

A Strasbourg, l'empereur fit un discours
aux officiers de la garnison, dans lequel il a
recommandé au soldats alltmands de a'ins-
pir*r de l' exemple des Japonais, et d'éviter,
an s'astreignant à un rada travail, de tom-
ber dans ia mollesse qni caractérise l'armée
russe de Mandchourif. Cette hsrangae a été
dénaturée dans la presse alsacienne et
étrangère. Le Reïchsanxeigcr et la Nord-
deutsche Allgemeïne Zeitung démentent
officiellement la version qui a fait le tonr de
la presse, et la Strassburger Post repro-
duit un texte qui, tout en restant dar à
l'égard de la Rassie, est tout k fait flatteur
pour les Japonais. Quoique cette nouvelle
version paraisse avoir passé par les mains
d'ua correcteur olfldel , H faut avouer qu'elle
est plus en harmonie avec les discours qu'a-
vait faits Guillaume II avant son départ
pour le Midi.

A l'occasion du retour de l'empereur en
Allemagne, na communiqué officieux k la
preste constate que le voyage de l'empereur
a eu pour rêiultat de resserrer les liens de
la Triple Alliance, et notamment d'opérer
nn rapprochement entre Rome et Vienne,
dont les rapports pouvaient sembler quelque
peu troublés dans les derniers temps. Ce
rapprochement a trouvé une heareuse ex-
pression dans l'entrevue qu'ont eae k Venise
M. Tittoni et le comte Goluchowski.

Toutefois, le voyage de l'empersur aura ¦ Ce qui est i'craindre, et ca qui arriver»
encore d'autres conséquences. On prépare k
Berlin, en ce moment, nne mission qui doit
aller ri joindre à Fez la comte Tatteabacb,
et qui sera chargée de négocier un accord
commercial avec le Maroc

• #
Le Sénat de l'Université de GœtUngue

n'est pss resté isolé avec sa protestation
contre le décret ministériel qni réservait k
l'administration csntrale le droit d'approu-
ver ou de rejeter lea décisions des comités
d'étudiants. Les Sêtlats des Universités de
Marbourg et de Greiftwald viennent de for-
muler des protestations analogues. R eat
parfaitement compréhensible qne ies corps
constitués des Universités mettent quelque
prix k conserver les quelques vestiges de
prérogatives qoi leur restent du passé ; on
conçoit encore qu», pour beaucoup d'intéree-
aés, les mesures de l'administration centrale
paraissent réellement porter atteinte a la
liberté académique, et fassent, psr consé-
quent, l'impression de mesures vexatoires et
provocatrices, liais on comprend difficile-
ment que les autorités académiques ne se
rendent pas compte qu l'allure qaelque peu
tepsgeaee de Isurs manifestations ne peut
qu'encourager U mouvement qui agite les
milieux étudiante hostiles aux corporations
catholiques. Des voix se font entendre jus-
que dans la presse libérale, qui soutenait
jasqu'ici de toutes ses forces le mouvement
protestataire, pour désapprouver ia publicité
que les autorités des Universités en qaes-
tion croient devoir donner k leurs protesta-
tions.

Lea coniéquences ds ces incidents n'ort
pas tardé à se faire sentir. Une conférence
de délégaés des étudiants protestataires de
toutes les Universités allemandes vient d'a-
voir lieu à Weimar, pour dresser un plan de
combat général. Les décisions de cette con-
férence, reiativsment modérées, ont em-
prunté fond et forme aux protestations des
Bénate de Gcettingue et de Marbourg, aux-
quels on n'a du reste pas manqué d'adresser
des télégrammes de félicitations.

Ea général, les corps , ainsi qu'une terme
partie dea Burschenschaften , se tiennent
à l'écart du mouvement Un congrès des
corps, réuni en Silésie pendant ies vacan-
ces de Pâques, l'a même ouvertement dé-
sspproarè. Ct-ia expliqua peut-être pourquoi
les Hochschulnachrichten de M. de Sal-
visberg, qui, pourtant , na sont pas tendres à
l'ordinaire pour ies corporations catholiques,
ont, dès le débat, blâme le mouvement.

A Charlottenbourg, la suppression, par le
recteur, des comités des étudiante, pour
avoir proicrit lea corporations catholiques
contrairement à des engagements pris, a eu
poar premier effet qae les étudiants se sont
constitués en dehors ds l'Ecole polytechni-
que. Dis manifestations bruyantes y ont eu
Ueu ; en ce moment, le recteur d'un côté, les
meneurs de la mutinerie de l'antre, s'effor-
cent, dans la presse, de justifier chacun leur
attitude.

Toate cstte affaire va se compliquer d'nne
autre, plus ardue encore. En effet , les rec-
teurs des Universités prussiennes sont con-
voqués en conférence à Berlin pour leB
15 et 16 mai, ponr délibérer sur les mesures
k prendre contre l'encombrement des écoles
polytechniques par les étudiante étrangers.
Le chef du Département de l'enseignement
enpêrienr, M. Althoff , propose de fixer un
ponr cent maximum, an delà duquel on
n'admettrait plus d'étudiante étrangers.
Eu outre, on aggraverait la finance d'éco-
îage pour les étrangers. Enfin , on réser-
verait certaines branches de l'enseignement
universitaire aux seuls Allemands.

Ces propositions, qui visent surtout les
étudiants russes et polonais, mais qai frap-
peraient toas les étrangers, ont tontes les
chances d'être adoptées par la conférence
des recteurs. Je ne sais s'il n'y aurait pas
lieu pour les pays comme la Suisse et
l'Autriche, de t&cher d'obtenir le maintien
do s ta tu  quo pour leurs nationaux. Il me
semble qu'une action diplomatique dans ce
Bena s'impose.

Four en revenir au mouvement qni sgite
les universités allemandes, on apprend de
bonne source qae lu conférence des recteurs
s'occupera également de la question. Il
parait que la plupart des recteurs tont
porteurs d'un mandat de leurs sénats qui
les engsga k se déclarer solidaires avec les
sénats des universités qui ont protesté
contre le décret ministériel du 18 mars.

probablement, c'est que tes recteurs, pour
obtenir dn ministère le retrait du décret, se
montreront très accommodante k l'égard
des entraves que l'administration centrale
désire opposer aux études dea étrangers en
Allemagne. S'ils réussissent par eette at-
titude & faire reculer le ministère, les trou-
bles reprendront de plus belle, et un nouveau
ma) , pire que l'ancien, le prohibitiounisme
en matière d'instruction, viendra s'y s jouter.

La guerre russo-Japonaise

On mande de Khubine au Journal, ta
date du 15 :

La ville présente la plus extraordinaire
animation. Les hôtels sont bondés jusqu'aux
combles. La gare elle-même est encombrée
et la plupart des officiers couchent dehors.

Les hôpitaux de Earbine sont & peu prés
vides, tous les blesaés étant, autant que
possible, éraesés sur TchiU, Irkestrk oa
Teheliabinak.

Pendant son voyage de Moscou à Ehar-
bine, le correspondant ne rencontra que
troia trains de soldats, des réservistes, se
rendant sur le thé&tre da te guerre, eoit
4000 hommes.

Les attachés militaires étrangers qui, i
la suite de la bataille de Moukden, étaient
venus àKharbine, n'ont pas obtenu jusqu 'à
présent l'autorisation de retourner yen le
front.

Les affaires de Russie
Breslau , IS.

On mande de Zsbrze qu'un étudiant de
Cracovie a été arrêté sous l'inculpation de
provoquer de l'agitation en faveur de U
Pologne.

La mit rie de paroisse en Franca
Les calholi ques fraaçais se préparent au

noaveau régime qui naîtra pour eux de la
séparation. Dans tous les diocèses, on t'or-
ganise et tont fait espérer qu'on sera prêt
lorsque le moment sera venu de vivre de sa
vie propre et que l'Eut aura rompu U fil
légal qui l'unisBait jusqu'ici a l'Eglise ca-
tholique.

Voici, dans cet ordre d'idées, un extrait
de la nouvelle revue La vie de paroisse,
publiés par Dom Basse, â Paria :

« Voyons donc la persécution telle qu'elle
s'annonce. Mesurons l'étendue et la gravité
du péril ; mais ne perdons pas la tête. Nous
aurons toujours notre clergé, avec Iea di-
vines énerg ies dont il est le conservateur et
le distributeur. Il pourra toujours les com-
muniquer aux âmes par l'ensemble des ins-
titutions , qui ont dans la paroisse leur
cadre nécessaire. Il iui suffira d'être à la
hauteur de la situation par le caractère , U
vertu , l'intelligence , l'habileté et le dévoue-
ment. Plusieurs manifestent des craintes
et se demandent si nos prêtres auront vrai-
ment les forces morales que nécessiteront
des circonstances anssi douloureuses. On
peut prévoir des défections, des scandales.
C'est inévitable. Mais cette perspective
n'est point de nature à effrayer. Nos prêtres
sont, en grande majorité, animés de l'esprit
de leur état. NOUB pouvons sans témérité
compter sur eux. Le Seigneur leur douera
les grâces nécessaires.

Prêtres et fidèles ont tous le devoir de
se préparer & la formation de la paroisse de
demain. Inotiie de donner aux conditions
accessoires de l'organisation fatare plus
d'importanee qu 'il ne convient Mieux vaut
procéder avec ordre et commencer par te
dedans, par ee qui est l'âme de la paroisse,
par ce qui en fait la vie.

Cette vie a quelques organes essentiels,
qui sont de partout et de toujours. Les
voici : le prêtre, les fidèles, un autel dans
un édifiée servant a les réunir. Ils s'y réu-
nissent pour participer ensemble à la vie
divine de Jésus- Chrift accumulée dans les
sacrements et ponr remplir ensemble les
actes essentiels de la vie chrétienne, sui-
vant les formes consacrées par ia tradition
catholique.

Oh 1 si ces groupes parviennent & vivre
avec intensité te vie de l'Eglise telle qu'elle
la leur livre par sa liturgie traditionnelle,
ne nous inquiétons point de l'avenir. Demain
sera sombre, mais ii se lèvera un après-
demain radieux. Il n'est pas nécessaire one



es groupes se composent d un grand nom-
bre d'hommes. Le nombre est encombrant,
surtout quand il est fait de nullités. Mieux
vaut des minorités compactes et résolues.
Par elles, la paroisse de demain deviendra
l'armée de Gédéon, capable de reconquérir
la Fr&nce é. Jésus-Christ

LOS 6D6CI765 DÛCOntS eW FranCB
La mort de l'archevêque d'Auch que nons

annoncions hier porte k douze le nombre
des sièges français vacants. Les onze aatres
sont l'archevêché de Beims, les êvêchês
d'Ajaccio, Bayonne, Agen, Salnt-Jean-de-
Maurianns, Dijon, Chartres, Versailles, Van-
nes, Nevers et Laval.

Au Maroc
Hambourg, IS ,

Il se confirme que sur le désir de l'em-
pereur Guillaume II, les vapeurs de la ligne
Hambourg-Amérique toucheront dorénavant
Tanger.

Tanger , IS.
M. de Begonxac vient d'arriver i Tanger

par le vapeur français la Gaule, venant
de Mogador.

un siège Humiliant
Béflexions de l'Eclair sur le siège d'Us-

seau, dont nous avons narré hier l'épi-
lvgue :

La siège d'Uttean restera comme l'une del
pla* sattei équipées de ce tempe. Cette nobi-
llfstion dee troupes d'Infanterie, d'artillerie et
du génie pour amener la reddition d'nne bi-
coque élevée k la dignité de forteresse parce
qu'un lit en travers barre une porte , et dani
laquelle «'abrite un unique assiégé, et qu'on
fait sauter A la dynamite, est un (ait d'armes
d' une pénible cocasserie.

Qeçala plos de naît Jours, le vide camé par
l'inaction des flottes navales en Extrême Orient
t . .  rempli par le récit dea préparatifs straté-
giques qui ont abouti, la nuit dernière, i la
démolition de la maison cù le garde-chasse
Roy, devenu à pen près tou, s'était retranché-
Après des pourparlers laborieux, qui ont né-
cessité jusqu? ia tenne d'un Conseil de guerre,
sons la présidence d'un général, on s'est dé-
terminé î taire sauter le fort, devenu sl peu
redoutable qtfnn gargotler avait pu s'en ap-
procher sans risqua. L'assiégé qui le vit
[ni «l'A : « ît me rends » ; du coap le gargo-
tler eut conscience de sa témérité et détala.

Pendant ce temps, i_ dynamita opérait , et
contre-ordre était heureusement donné à uns
pièce de canon, amenés en bute, et qu 'on se
disposait k braquer sur les raines. Qaant au
terrible garde-chasse , cause de cette mobili-
sation et de cetto attaque à la dynamite , affolé
par le brait , aveuglé par les p !&tras, la frousse
anx chausses, 11 courait comme nn lapin k
travers lea chauvpt.

les grèoes
. . . . . . Budapest, 15.
Quinze mille ouvriers des fonderies ee

sont mis en grève.

La course Toulon-Alger-Toulon
Toutes., 14 mai.

A l'heure actuelle, les contre-torpilleurs
La Eire, Arc, Hallebarde, Dard et
Mousqueton sont rentrés. Ils donnent des
récits dramatiques de la tempête.

A cent milles environ de Toulon, la mer
était atroce. Des lames de dix mètres de
haut marquèrent le changement subit du
temps. Depnis trois mois, aucune soirée
n'avait été aussi terrible.

Le K liber et le Desaix sont restés au
large , effectuant des recherches et luttant
contre une mer démontée.

. . , Paris , 15.
On télégraphie de Cagliari : L'Arbalète

est arrivée à Cagliari avec l'équipage da
Quand-Mime. Ce dernier canot a dû être
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LA MAISON

Dames Renoir
*__%

Jacques des GACHONS

I M. Morlmbault est, comme M. Frllot, un des
prétendants officiels i la main de la bella
M=« Francis. 11 ne vient guère qu'une fols par
mois chez lea Renoir ; mais, à chaque visite, H
ne manque pas de renouveler , un pea cynique-
ment, sa demande :

• — Eh bienl chère Madiuno, quand accepte-
m- vu us met pauvres écus !

Qiand vous cesserez de me les offrir.
"— Vous avei tort. Ils voue donneraient quel-

que joie.
— Et ma fllle , cher Monsieur, vous n'y songez

plusl Lucienne ce vous aime pas beaucoup,
m'avel-vons avoué un lour.
' — (attqn'éUa va »o marier, dit M. Motlm-

bault." '
— Q l 'est-ce que ja vous disais ? observe la

commandant.
M"« Francis se torture nerveusement les

mains.
—Ces potins sont insupportables . Il fautccftte

que coûte les faire taire. Sl vous m'aimez l'un
et l'autre, vous allez travailler k cela. Je vous
en prie.

M. Frllot fait la grimace. Il n 'aime pas êtr»
mis ainsi au même rang qne le < vieux pré-
tendant aux écue », qu'il a l'habitude de railler.

abandonné dimanche soir à 9 heures, par-
ce qu'il était impossible de le remorquer plus
longtemps.

les discours ne Guillaume ll
Berlin, 13. .

Dee plainte en lèse majesté a étô intro-
dui te  contre les auteurs de la fausse ver
sion du discours de l'empereur k "Wilhelms
haven.

Nous avons publié avant-hier, sous réser-
ves, les paroles prêtées à l'empereur.

Guillaume II n'aurait nullement dit :
• Les Japonais sont un fièau de Dieu,
comme jadis Al tiia et Napoléon. » L'empe-
reur aurait dit : < Qaand notre peuple
n'avait plus te vraie loi, quand l'orgueil
et l'arrogance régnaient parmi nous, Dieu
nous & envoyé Napoléon comme son fièau ,
tout comme dans des temps plas anciens
il avait envoyé k d'autres peuples Attila
et ses Huns. » Des Japonais il n'aurait pas
été qaestion.

Choses d' Italie

Borne , le 14 mai IW3.
L'ex-ministre Nunzio Nul, dont l'élec-

tion & la Chambre avait été annulée, a été
réélu aujourd'hui, par sa ville de Trspani, &
la presque unanimité des voix: 3064 sur
3125 : les électeurs inscrite étaient 5926.
Ce résultat ue faisait poiut de doute -, ou sa-
vait qoe l'opinion publique trapanoise conti-
nue k considérer Nasi comme un Absl vic-
time .des Caïa de la politi que . Parmi ses
tenants, il y a beaucoup de piètres \ Cela
tn dit long sar les besoins de eette région
au point de vae moral et religieux.

Il est certain que l'élection sera annulée
une seconde fois. Nasi passera en cour d'as-
sises ; li, on apprendra la vérité, que le»
frères.', s'emploient de toates leurs forces k
obscurcir. Aussi, ce soir, la Patria, le
grand organe de la franc-msçonnerie ita-
lienne, publie ih extenso la lettre que Nasi
a adressée k ses électeurs, et qui est un vrai
monument... d'impndence.

€chos de pariouf
VU A VIATEUR

Daux Genevois, MM. Henri et Armand Du-
faux, qui sont des petits-fils de M. Henri Ro-
chefort , ont ospérimentê , sous la hangar du
parc aérostatique de l'Aéro Club, Saint-Cloud ,
devant one nombreuse assistance, un petit
appareil d'aviation dont ils sont les inventeurs.
Cet aoçaroil baptisé < matosaeoche » eat oa
c plas lourd que l'air > ; il est d'une extrême
simplicité II ca compose d'une poutre armés
cie cicq mètres .'de longueur qat supporte en
eoo milieu an moteur de 3 chevaux 1/10 pe-
sant 4 kilos 50, ot qui est pourvue k chacune
de ses dtux extrémitèi d'une paire d'hélices qui
c . ;-.-..--.t à 250 îaars i la minute.

Ces hélie!¦_ d'un nouveau modèle sont for-
mess d6 trois lamelles do bols k section trlau-
salaire creuses, asfenbiéss et collées avec des
bandées de solo. Elles rèsent 250 graisses pour
deux a-êtres do diamètre , alors que colles dont
se serrait le colonel Renard peitiant 3 kilos.
L'appareil n'excède pss comme total 17 kiioi.

Lorsque l'appareil , fixé à. une cordo vertical*
guidée pir des poulies , a été mis en marche,
les héMctf ont produit un tel déplacement d'air
que la poussière du sol, soulevée comme psr
un jcioPe, a rempli io hangar, aveuglant les
8pc*ctaU$rs. Dbs qu 'il a été livré k lai même,
il s'est élevé nn tournant avec nne grnnd»)rapi-
dité Jusqu 'à la route du hangar situé à 25 mè-
tres du sol.

Dans c"»a seconde expérience, l'appareil a
enlevé sans d'ilQculté un sac de lest de G kilos
suspendu sous ls moteur.

Ces réfoitats ont beaucoup surpris les per-
sonnalités compétentes qui se trouvaient réu-
nies au parc da V Aéro-Club. H fant , î-ajaU-i) ,
remontor à 1877, aux expériences do M, Forla-

— Mon cher Morlmbault , croyez-m'en, lui
avait-il dit souvent, ne vous mariez pas. Vous
seriez un mari déplorable.

— le : li •' répliquait sans amertume le vieux
beau , U faut bien prendre sa retraite... le me
suis fabriqué des souvenirs pour deux vieil-
lesses.

— Voue vivez de souvenirs dont d'autres
soudeent.

M. Morlmbault tousse d'ordinaire à cette
allnslon qa'il ne veut pas relever.

— Hum I H y a des aouveoirs et il y a des
remords. &es remords sont de mauvais sou-
venirs..., des souvenirs qui ont mal tourné.

— Et tous vos souvenirs ont réussi t
— Tous.
— A vous dn moins.
— Sans doute. Ns déplaçons pas le point

de vue.
— La deuil des uce, le déshonneur des antre»,

tout cela, pour certains, s'appelle des bonnes
fortunes.

— Ehl  oul l Mais j'avoue que, comme cou-
ronnement à ma carrière, comme vous dites ,
j'aimerais fort échanger l'anneau do la fidélité
avec la plus jolie femme que J'alo Jamais
rencontrés-

Tandis que ses dsox « aspirant» > échangent
aoloutd'hol dts ptsços anatognes, !&"<« Psinela
les renardo l'un apiô) l'autre, con pas qu'elle
cherche k les compsrer ni qu 'elle se demande
lequel des deux elle préfère : elle n'enviwgs
pas la possibilité d'épouser l'un oa l'autre.
M. Morlmbault est vn égolito malfaisant, Le
commandant Frllot est la bonté même; mais ,
par contr« > ii n'a aucun avenir , et sea rhuma-
tismes prennent trop de piac6 dans eon exis-
tence.

L .  rivalité deo dsox hommes J'amuse d'ordi-
naire. Aujourd'hui, elle l'énervé, l'agace. Elle
a elle-même, d'&utrse préoccupations. Elle pré-

minl , poor enregistrer nne expérlenoe aussi
concluante de la possibilité de sustentation par
la saule força de 3 hélices.

MM. Dufsux vont compléter Jenr pstit aéro-
plane et dans un mois on deux Us l'essayeront
a l'air libre. S'ils obtiennent les résultats qu 'Us
espèrent , Ils construiront un appareil plus
grand qui , pourvu d'nn moteur de 100 che-
vaux, sera capable d'enlever le poids d'un
homme.

MOT DE 14 F IN
Daux amie, qoi ne se sont pa» vu» depuis

longtemps, s'abordent sur le boulevard.
— Que devleDs-Iu t dit l'un.
— Je suis marchand de meubles.
— Et tu en vends beaucoup 1
— J'ai déjà vendu les miens i

CONFEDERATION
Union suisso des Arts et Métiers
Cette association qui comprond au

jourd'hui plus de 30,000 membres tien-
dra, les 3, 4 et 5 juin , à Fribourg, unc
assemblée de délégués au nombre d'en-
viron 200-

Le samedi 3 jain , coïncidera avec
cette assemblée des représentants des
Sociétés suisses d'arts et métiers, une
assembléo des membres des Sociétés
d'arts et métiers do la Snisse romande.

Voici les tractanda do l'assemblée
principale qni aura lieu le dimanche
4 juin :

1° Rapport annuel pour 1904 ;
2" Comptes annuels de 1004. Rapport

de la commission de revision des comp-
tes présenté par la sectiou de Soleure ;

3° Désignation de la section chargée
de ia revision des comptes de gestion
pour 1905 ;

4° Désignation dtt lieu de la prochaine
assemblée générale ;

5" Loi SOR LA nÉOLEMEKTA-nos DES Mé-
TIERS. Demande d'initiative en vue de
la revision de la Constitution fédérale
sur ce sujet ;

6° CRéATION D'UN ORGANE CENTRAI».
Proposition de la section de Berne ¦;

7° Communications concernant les
trai tés  de commerce ;

8° Propositions ou motions éven-
tuelles.

Le Comité central formule les propo-
sitions suivantes, concernant le trac-
tandum 5 :

Législation sur les métiers
Projet d'initiative en vue de la révision

de la Constitution fédérale.
• PROPOSITIONS :

L'art. 31 S6ra libellé : c La liberté de com-
merce ei ti'induetrie est garantie dans toute
l'étendus de la Confédération.

Sont réservé*.'
e) Let dispositions des canions touchant

l'exercice des professions commerciales et
Industrielles, Us inpo»» qut s'y rattachent et
la police des rouUs, ces dispositions ne peu-
vent rien renfermer de contrairo au principe
do la liberté du commerce et de I industrie ;

f )  IA législation fédérale des Arls cl Métiers.
L'art. 31 reçoit una adjonction : « La Confé-

dération a la compétence d'édicler une loi
fédérale sur les Arls el Uéliers. _

(Us mots imprimés en caractère italique
constituent le» changements proposés.)

Ces propositions sont d'une très
grande portée . L'Union suisse des
Arts et Métiers , fatiguée du long dé-
lai mis à la publication d'une loi
fédérale sur les métiers, veut actuelle-
ment engager les autorités fédérales à
réviser cetto loi en lai donnant la forme
que demandent les vœux, ot les be-
soins de la classe des artg et métiers.
l'Union suisse des Arts et Métiers et
de tous ses membres.

On sait que l'Union suisse de3 Arta
et Métiers n'a point d'organe central.

volt quelque catastrophe nouvelle. Maurice
Tiisier va revenir. Qj'a-til  k lui apprendre !
S'il demande la main de Lucienne, tout esl
perlu. C'est la cendre du passé qui se soulève
eu tourbillons et qui vient définitivement ense-
velis Citte maison et aa vie, vouées dès long-
temps à l'exécration et au malheur.

M»« Renoir ferme les yeux, comme al elle
était aveuglée par tant de cendre.

LA CUHIOI1TS PUBIJPES

Comme M. Mortmbwlt et le commandant te
disposent à partir , M»»» Francis n'insiste pas
ponr les retenir Soudain un coup de sonnette
retentissant la fait sursauter.

M. Morlmbault et le commandant ne s'en
vont pas. On ne dit rien.'

On écoute le pas des galoches de Catherine
sur le pavé. La porte grince. Et tout à coup on
entond , par les vitres de la fenêtre , le jacas-
sement d'uue cour de couvent.

— Qu'est-ce t dit M°" Francis aa comman-
dant qui guetta derrière le rideau.

— Ci, répond le commandant , c'est la cu-
riosité publique.

— M"" tSt&tVaj «.t «a 4tm»ltt\itB, MCYCOTI»
Catherine.

Elles sont qaatre seulement; mais elles
parlent d'ordinaire, toutes les quatre ensemble.

Mm * Mallley n 'est point Berrichonne. C'est la
veuvo d'un ancien sous-préfet d'issoudun , mort
préfet de la Creuse, il y a une qulnsalne d'an-
nées, laiesant sa femme k la tête de trois filles
et d'une fortune assez moleste. N'ayant pas da
patrie bien déterminée, — M. Mallley étant de
l'Auvergne , M"6 Mallley, de Valence , et chacune
dss trois filles étant née, au hasard des dépla-
cements, dans une province nouvelle, —' elles

Aussi est-elle loin de jouer dans les
aiTaires fédérales le rôle auquel sem-
blent lui donner droit ses 30,000 mem-
bres.

Aussi, dans une assemblée de délé-
gués des principales sections de l'Union
:;iiisse. des Arts et Métiers, organisée
par lo Handwerker- und Geicerbeverein
Btrn, k Olten, les résolutions suivantes
ont été prises :

1° Répondant à un Vœ U de rassemblée do oe
Jour , la seotion de Berne soumettra , aussitôt
que possible, au comité central de l'Union
suisse des Arts at Métiers, nne proposition
touchant la création d'an organe central, avec
prière de ne pas pordre de temps et de mettre
¦ans retard cette question d l'étude.
- _ . •> 11 sera donné connaissance à toutes les
sections de l'Union anlsse des Arts et Métiers et
anx rédactions des feuilles professionnelles da
l'assemblée de ce jour , de ses dissuasions et do
leur résultat. .

Plusieurs sections, après consultation
das mombres, se sont ralliées directe-
ment àla décision de la section de Berno.

Sur proposition du comité-directeur,
lo comité central a émis, le 17 avril , la
résolution suivante •-

« Le comité central attond d'abord l'ex-
pose" des motifs de ia section qui émet
la motion, ainsi que la discussion qui
aura lieu a i'assemotée des délégués et
déclare qu'aujourd'hui encore, elle s'en
lient aux propositions émises par lui
en lOOl , d'autant plus que les Mittei-
lungen ont prouvé qu'elles ne peuvent
pas remplacer un organe central, dont la
nécessité so fait sentir bien plus aujour-
d'hui qu'alors. » ¦

Les propositions du comité central à
l'assemblée des délégués de 1901, . Bàle,
étaient ainsi formulées :

vo La caisse da l'Union ne sera pat , ponr
eette entreprise, mise à contribution ;

2-0 Dès qne le nombre des abonnés eera fixé ,
ensuite de souscription.parmi les sections, 11
tera conclu, poor la publication dâ l'organe,
un contrat d'édition qui déterminera les de-
voirs de la rédaction de l'adascinistrution et da
l'Imprimerie du journal. Le bilan annuel pré-
sentera-t-il  en regard de* conditions do contrat
— un gros bénéfice , c*lui<cl sera totalement
affecté à l'entreprise elle-même (c'est-à dire à
l'agrandissement du format, à la publication
plus fréquenta, etc.). Provisoirement, le Jour
oai paraîtra' deux foi» par semaine au prix
d'abonnement annuel de 6 fc.

3° La rédaction du journal tera confiée à un
rédacteur raspontable. Le comité central dé-
signe le rédacteur, détermine par contrat
spécial; ses attributions , obligations et condi-
tions d'emploi et fixant les garanties selon
lesquelles le journal doit tendre à son but d'une
manière digue et efficace.

¦1- La situation de l'Union suisse des Arts et
Métiers via-à-vls dt la presse professionnelle
ne doit être en rien modifiée par cet organe

La circulaire do l'Union suisse des
Arts et Métiers ajoute :

Chaque Société a pu se convaincre,
après les expériences que nos efforts ont
coûté ces dernières années, de ce qui nous
manque : la puissance et l'influence de
la presse sur l'opinion publique. Nous ne
pourrons compter sur un meilleur ré-
sultat de nos postulats , que si nous dis-
posons des mômes moyens de propagande
que les aulres groupes économiques,
c'est â-dire sur un organe central , des
cercles professionnels, bien dirigé, net-
tement et vigoureusement rédigé.

L'Union snisse des Arts et Métiers,
vtut-elle, à l'instar des autres groupes
économiques, créer un tel organe? elle
doit prendre les moyens de réussir.
Nous devons, dès le principe, établir
cet organe sur une base solide et ne le
créer que si l'on est très bien préparé.

L'assemblée des délégués est appelée
à jeter la lumière sur la possibilité d'as-
surer cette base. Les sections peuvent
nous adresser un rapport dans co sens.

élurent letondan ponr résidence définitive, à
cause du bon souvenir qu 'elles avaient gardé
de l'accueil qu 'on leur avait fait.

On eut grande joie à les revoir. Elles
étalent tl galet t Leur deuil terminé, et elles
le menèrent bon train, elles créèrent le salon
I» plot agréable de la ville. Les < dimanches >
de M°> * Maillet commençaient tôt , finissaient
tard. On i lnnchalt » et parfois on « toupalt >.
On causait , on chantait, on Improvisait de
petits bals intimes.

Eo été. la maisonnée et ses habitués te trans-
portaient à ia Vignette, une petite cloterie i
ant liea d'Issoudoun , sar la route de Yatan, à
quelque distance de la Chstnave, ch&Uan oh
viei l l i ssa i t  Ferdinand de Lesseps, au milieu
des beaux arbres du parc et des crit sauvages
de ses enfants. La Vignette manquait absolu-
ment de bon goftt .  C'était une petite maison
sans style, entourée d'un jardinet planté dant
une ancienne vigne. Toot autour a'étendaltune
plaine sans cotean ni vallée, riche en froment
et en avoine. La route coupai t ia campagne en
ligna droite, sana haies , tant arbres, tonte
nue, très longue, culte par le soleil , ou glfiéa
par les orage», — et la villa avait l'air d'une
petite fille qui revient da l'école et qui, fatiguée,
s'est arrêtée au bord du fossé pour manger sa
tartine.

L'étranger qui passait dovant haussait les
épaules de pitié :

— Qotl est l'hurluberlu qui a fait construire
cela i

Maia let trois demoiselles Msll)ey et leor
dl gae mère auraient égayé an banc de sable.
Les dimanches d'été, soas les six platanes et la
catalpa do la Vignette, ne cédaient en rien
aux dlmantha» d'hiver dan» la maison du bou-
levard .Molière. Tout .le rez-de-chaussée avait
été dèbarratsè'de iet portes Intérieures, ainsi
que d'ane partie des cloisons et transforma en

Les Grands Conseils

La session ordinaire dô pr lnUtou'i
Grand Conseil a été ouverte lundi «r,,
midi par le président, M. Loimer, coaJ,
national. M. Buhlmann , conseiller nwio,fa annoncé qu'il se retirait du a__
Conseil. *««*

On a décidé d'ajourner la révision x
dispositions de la constitution concera,
l'organisation judiciaire jusqu'au moaî:
où le projet de loi annoncé par la (w|
d'Etat an sujst de la nouvelle <tx_i____ a
onro A l i  ____«_ C\_ .«-_.!„ __. ,  "l" .aura été déposé. On renvoie égalent» \discussion de la loi sur la police des ro««
Dans ces conditions, la session ne dater»ï,̂bablement que 4 ou 5 jours. Lts ftleetlcal
auront lieu mercredi.

Conformément & la proposition du Coas.iid'Etat , le décret sur la répartition deaiT
roùMB catholiques est ajourné josq u'i à
qae le nouveau règlement fixant les trait"
ments des ecclésiastiques et ceux des fa l
tionnaires et employés de l'Etat ait tm ...
«îtaife. * ett*

Le Sraud Conseil s'est réuni cat sVôj.
midi en session ordinaire de printemps lu
4tè ouvert par nne allocution de M. 6M.
zoni, président du Conseil d'Etat. Le Grand
Conseil a appelé k la présidence la D' [•. -- .
sehi, de Davos, Jusqu'ici vice-présidsat {.
béral, et k la charge de vide-président' 

^D' Dedual, de - Coire, conservateur. Tou
deuz ont été élus à l'unanimité.

Le Gonseil a élu comme scrutateurs e^il'unanimité deux libéraux et un comen,.
leur.

Apiculture. — On nous écrit :
La société romande d'apiculture a tenu

ton assemblée annuelle le 8 tuai, k l'Ltih, .
l'Académie de Neuchâtel. La journée icommencé i 10 heures 30, par nne all^.
tion fort bien sentie.de II. Gabier , présidut
de la société romande, qui a souhaité la
bienvenue au nombreux auditoire composé de
membres et d'amis de Genève, de V&ui, ((
Fribourg, de Neuchâtel, de Lyon et ffAoi-
qae. Une aetûe ombre au tableau : l'fthjaue
de représentants de la société bernoiss.

M. Forestier, Beirétaira, entre en matière
tt développe en connaisseur et ea poète as
travail : « L'abeille et son influence dws b.
fécondité des nenrs. >

Tout cultivateur, dit-U en terminant, de-
vrait posséder des abeilles... Apres ' lui,
MM. Langel et Farron donnent un résumé
de ce qoi a été le vrai progrès en açicaltUM
depuis quelques années. Et pourtant , le
XVI" siôsle déji a eu des maîtres dans ee
domaine, comme nous Io dit ensuite, et
d'une manière fort juste, M. Gabier, dam
son Intéressante dissertation sar lt famille
de Gélien, qui, du XVI* au XVIH* siècle, i
acclimaté l'apiculture aux Verrières, sar
Bayards, puis k Colombier.

Pendant le banquet, très bien servi i
l'Hôtel du Soleil, nous avons eu ls plaisir
d'entendre quelques gentils discoors sur le
même sujet, entre autres, cenx de M. Dss-
coallayes et M. Porchat.

M. le curé Collisrd a pris la parois sa
nom de la Société fribourgeoise d'apicnltnrs.

A 3 houres, damea et messieurs ont !__.
d'abord les ruches de MM. Chtble et Bd-
bert , membres de la section neu» hâteioise,
dont l'aimable accuf.il, les beaux et pratiques
ruchers, ainsi que 1» vue splendide dont on
jooit de cette charmante propriété, font
l'admiration de toua les assistants.

La réception princière qui nous fat faite
si gracieusement à Fraismont, par leB pro-
priétaires, termina cette première joarnée.

nne sorte de hall bisarre, ml-saloo, ml-sall
de jeux, qoi retentissait d'ordinaire d«s cli-
meurs et det rires les plus discordants. Dehors
le tennis régnait.
'La famille Mallley- couchait au prealsr

étage, dant une sorte de dortoir det mol>>!
confortables. La cuisine formait un petit pa-
villon , et l'on disait dans l'ombre _ -v_ - . it
catalpa.

Oa arrivait là, par troupes, en chars ibm«,
joyeux d'avance. Sur le perron , cette famille
Roger-Bontemps, alignée, levait tes huit bras
en un geata spontané ds plaisir et de cord/*l
accueil.

Et le Jacassement commerçait- Les Invités
avalent beau crier, la voix des Mallley domi-
nait le tumulte. Elles parlaient de tont V
même diapason : de la politique , dss potins
de la ville, det modet et dn mauvais temçs.

C'ett ainsi qu 'ellea entrent, ce cercredl U,
rue des MlDimee .

— Léonldat et tes trois cents homme»,
murmure l'Irrespectueux Morlmbault , — plai-
a&nterla élastique _ _ ._ toutes ies petites ville»
de France, car il n 'est pat une petite vlll»
qui ne possède une veuve avec trois filles a
marier.

M">« Francis peut à peine placer un: c Connue
c'ett almabla t vons i » qai sa perd dans I»
brouhaha det salutations.

Il est bien diWcJIe d'orche3trer la conver-
sation dos dames Mallley, qui est une eu-
phonie compliquée, que dominent tour * tocl
le violoncelle de ia mora et let petites litt**
det troit filles.

C'eet l'aînée, Germaine — elle a trente-
cinq aot — qui a l'air Ai mener tout I» ceioado.
A la vérité, elles to cèdent l'une Vautr e w
apparence pour garder , Intacte, lear Icdépen-
dance.

A ; . . «W3t « «***/



Hardi matin , nous nous sommas rendus
en tr»** i Valangin pour visiter les ruches
de la Boearderie, appartenant k H** Henri
je Mont»0"'0» nicha» que nous avons trou-
vées on ne peut plus prospères et particu-
UéretfWe kimcée- pour la saison.

^'aimable châtelaine de la Boearderie
BOUS s offert une collation touta neuchâte-
\'„ii_ twe la plua touchants cordialité.

n'a là, nous sommes partis pour Peseux,
(l;, DO as étions réunis k onze heures chez
jjjl, ponhéte.

jjj visite d'un rucher modèlo, système
Pelay, «t lft dégnstetloa des «ru» de Vau-
drait , s"08 rappelèrent qne nous étions chez
ies malt"8 en apiculture et en viticulture.

Cette belle réunion s'est terminée par nn
«jîaer ft l'hôtel Clerc, ft Auvernier, enanlta
duquel on se sépara avec l'espoir que tout
ce qui »« it. été dit et fait daus ces deux
c ¦r, :__ ; * -:.\ contribuerait & la prospérité de
l'spiculture.

Grand Conseil valaisan. —• Le Grand Con-
seil du Yalais "* ouvert sa session Mer par
nne nieBBe du Saint-Esprit. Le discours
tVoDVttfture a été prononcé par la doyen
d'âge» Dr Carron, do Bagues. Une commis-
sion de vérification des pouvoirs a été nom-
Qge, un recours ayant été déposé contre
les élections du district de Brigue. La no-
minatioa des conseillers d'Etat a été remise
i mercredi.

Compte d'Etal da Soleure. — Le compte
{VStat du csauton 4a Sutura cour WQ4 s.n-
i:-., .j  pour le comote d'administration un
excédent de dépenses c da 71,114 fr. ; la
compte de profits et pertes donne une aug-
mentation de la fortona nette de l'Etat de
262,632 fr. L'Etat possède un avoir net de
2,543,467 fc.

FRIBOURG
Conseil d'Etal. —. Le Conseil a nommé

M. Tvor, Piem», de Laax (Grisons), pro-
fesseur ft la Faculté de droit, avec le titre
3« professeur extraordinaire.

'- Il a nommé, de plos :
M. Ducrey, Charles, fila de Julien, k

Dompierre, officier suppléant de l'état civil
dn 19"" arrondissement de la Broyé (Dom-
pierre) ;

M. Gabriel, François, & Granges, inspec-
teur suppléant du bétail du cercle de
t&amp la-Donnaz (Granges).

— M. Pasqu ier, Joseph, b "Villars-sur
Glane, est nommé officier de l'état civil de
l'arrondissement do Villsrs-sur-Glâne, en
remplacement de M. Louis Mauron, dont
la démission eat acceptée avec xemercia-
mentB pour les serviras rendus.

— M. Grandjean , Firmin, flls de Jossjh,
1 Hortofl, est nommé l'1 gardo forestier du
triage de Bouleyres.

— M. Oberson, Joseph , à F«rvsgny-lc-
GranJ, est désigné comme inspecteur do
létail du cercle de Farvagny-lç-Grand.

Tir canlonal. — M. le professeur Hîa",
directeur de la Musique de Lsndwîhr , a
composé une Marche du tir canlonal de
Fribourg, dont il a pr»é !e comité d'orga-
nisation d'agréer la dédicace.

Une délégation du comité a été Entendre
l'exécution de cette œavre , dont l'allure a
extrêmement pla. La Marcke du tir can-
tonal Bera jouée par la Landwehr pendant
les journées de la fête ; elle deviendra très
Tils oopalaire i Ftibonre.

Tramways. — On nous communique l'avis
suivant :

Les modifleations apportées par la société
<fcs tramways â l'horaire mis en vigueur ft
fia décembre 1904 n'ayant pss donné ions
les résultats que la direction en attendait,
le conseil d'administration a décidé de faire
M dérider essai qui supprimera très proba-
blement les retards constatés encore ces
deniers temps.
c Ea conséquenet», dès jeudi 18 mai au ma-

tin, l'horaire actuel sera modifié en ce sens
{M, dès 8 h. J/£ 4a matin, le service pont
«spendu-Pérolles sera fait par quatre voi-
tuts part sut toutes des points terminus du
pont suspendu et de Perolles toutes les 7 %
suantes, tandis que le service de la gare k
Beaaregard sera assuré par uue voiture-
«mte correspondant & la gare, où les
voyageurs devront changer de voiture k
toates les courses venant du psnt suspendu
on s'y rendant- -

Toas les voyageurs venant de Beaure-
ttti ou y allant devront uvoir BMU de de-
mander au contrôleur un billet do couleur
orange, s'ils vont ft un point tle la ligne
Sare-Pérolies ou en viennent, et un billet
«.couleur violette s'ils vont ft un point de
U ligue Gare-pont suspendu cù en vien-
tiisat. •• •

Le servi ;e tel qu'il eat indiqué ci-dessus
«« Heu.jusqu'à 7 h. 10 du soir, sans être
intjrrompu , comme il l'est actuellement, én-«« miil et demi et 1 h. ]/% . Dès 7 h. du
lar» le «srvtee ima assuré» p&r daux voitu-
**» pont suspendu-Pérclles et deux voitures

pont suspeudu-Beauregatd, pnU k partir de
9 b. par deux voitures pont suspendu Perol-
les et uns voitnreponf sosptnda Beauregard,
comme c'est le cas actutilement.

Kermesse da < La Concordia >. — On nous
prie de rappeler au public cette kermesse
qni aura lieu, dimanche, 21 mai à la halle de
gymnastique des Grand'Places, ft Fribonrg.

Le produit en est destiné au paiement de
la nouvelle instiumentation de La Con-
cordia. Les attractions et divertissements
seront des plus variés. Signalons uue inno-
vation par rapport i la vente ft la k«rmetse
de petits objets artistiques de poterie dt
Ferney. Ponr la réussite de cetto fête La
Concordia réitère l'appel & ses amis et
protecteurs ainsi qu'au pnblic en général.
L-. dons de tout genre sont reçus au
magasin de W Stœddin, rus âe Lasssnne,
et an magasin de H"" Philipona, Grand'Bue,
.'¦. Fribourg.

Pèlerinage à Noire-Dame des Ermites. — Le
pèlerinage fribonrgeois de printemps aura
lieu du 8 au 5 juia prochain. Il s'tffectnera
en trains spéciaux aves horaire euivant :

Aller, le samedi 3 jain :
premier train ;
Fribourg, dép. : 7 h. 17 matin ; Berna8 h 10,

8 b.- 15; Lacerue U h. 01, ll h. lt-, Goldau
11 b- 54 , midi ; Einsiedeln , arrivée l h. SO.

Second train :
Fribourg, dép. : 8 h. 20 matin ; Barne 9 h. 06,

9 h. 10 ; Lucerno IS b. 17, 1 h. ; Goldau 1 b. 52,
2 h. 15: Einsiedeln , arrivé* 3 b. 30

Retour, le lundi 6 juin •.
Premier Irain :
E IE , ie loin , dép. ! 8 b. {fi matio ; Goldan 0 h 35,

9 b. 49 ; Lucerne  10 b. 45. 13 h- 10 ; Berne
3 fa, 03,3 h. 20 ; Friboarg, arrivât 4 b. XO. .

Second Irain ;
Elastedelù, dé?. '. 9 h. 10 ns.Un ; Goldau

10 b- 18, 10 h. 30; Lncerne II h 22, 12 b. 38;
Berna 3 b. 35,4 h. 05 ; Friboarg, arrivés 5 h. 22.

Aller : Les pèlerins de la ligne da Bulle-
Fribourg prendont le train ordinaire, arri-
vant k Fribourg 4 7 b. 40 du matin, ponr
continuer avec le second train spécial. Ceux
de 1&.ligne de Payerne arriveront par le
train ordinaire de 6 h. 35, pour partir avec
le premier train spécial, avec lea pèlerins de
Fi ibourg ville.

Va. train spécial partira d'Estavayer i
5 h. 05 du matin, pour correspondre au
premier départ de Payerne vers Fribourg.
Les deux trains spéciaux desserviront les
«tarions de Guio, Schmitten et Flamatt, &
l'aller et au retour.'

Lss prix des billets sont les suivants :
Einsiedeln et retour "•

Pe H m > classe ///»« classe
Fribourg Fr. 13 — Fr. 9 50
Chénens » 13 85 » 10 15
Romont » 14 35 » 10 50
Balle > 15 40 » 11 30
Palésleox-aîro » 15 45 » Il 30
p-4y»rne » 14 20 » 10 40
Estavayer-le-Lac » 14 75 » 10 80

Les mf.c-.n t s  âgés da 4 k 12 ans paient
demi-taxe.

Oa peut se procurer les billets dès aejour-
d'haià laLibrai.iecathoiiqa^ Grand'Bue, 13,
k Friboarg et dans lea dépôts ordinaires des
divers districts.

Nous engageons les personnes intention-
nées dé prendre part au pèlerinage k se
munir de leur billet le plus tôt possible et
à ne PBS attendre les dernière jours. Nous
espérons qae cette année, comm» prêcédem
ment, nombreux seront les Fribonrgsois qui
iront déposer au pied de la Vierge des
Ermites l'hommage da leur amour et de leur
fidélité

Orphelinat de Fribourg. —- Lee examens
scolaires de cstte institution philanthropique
sont fixés au mercredi 24 mai, dès 8 h. du
matin. ;

Les personnes qui s'intéressent aux pro-
grès des élèves sont cordialement invitées k
y assister. . . . . .

Victimes du brocanteur. —L'Ami dit Peu-
ple rapporte qu'il y a quelque temps, une
famille1 des environs de Balle fat sollicitée
pir un antiquaire de se défaire d'uue mé-
daille ta or da Papa Clément VW, a . mil-
lésime de 1597;'il en offrait cent francs
Elle consentit. Or , la médaille en question
vient d'être aeqaiaa par une société nu-
mismatique de France pour le prix de
4300 francs.

Les familles oa particuliers proptièlaitea
d'objets antiques uo devraient jamais trsiter
avec un brocantenr sans s'être auparavant
édifiées auprès du conservateur du Musée
cantonal Sur la valeur de l'objet qu'on
propose de leur acheter.

Pèlerinaga de Laitues. — Eatore quelques
jours et le péleriasge de la Suisse française
quittera notre pays pour se rendre au sanc-
tuaire vénéré. DEja le pêlerinsge de la
Stisie allemande est parti hier. Le pèleri-
nage de 1905 sera le plus beau que la Suisse
romande ait fourni puisqu'il comprend,
nous dit-on, près de 320 participants parmi
lesquels une centaine au moins de Friboor-
geois. Que la bonne Vierge Marie daigne
bénir tous les pèlerins et accorder à chacun
da sea enfanta 1*8 faveur» qu'il vu lui
demander 1

Intendie. — Au dfcrniar mianîni, on an-
nonce qu'un incendie vient d'éclater, à midi

et demi, dans les eombles de l'hôtel da
Saint-Kaurise, à la rue de Bomont. Le feu a
pris .'emblée aae grande violence. Ou latte
avec vigneur pour le réprimer.

Tous les participants au peierinBge ont
dû recevoir déji, les avis nécessaires pour ce
voyage. Nous croyons pourtant utile de lear
rappeler que les départs doivent être orga-
nités de façon k arriver à Lausanne assez
k temps pour pouvoir quitter cette ville &
1 h 55 da soir. Comme le train qui quitte
Fribourg i lth.33 ne s'arrête pas k toutes
les gares, les pèlerins qni ne pourraient
profiter de celui-ci devront prendre un train
antérieur. Qu'on y veille !

Assainissement du sol. — L'assemblée
communale de Tuadens a décidé de faire
ïxêcnter des trayanx pour l'&ssainicsîemtnt
<3es marais de la commune. La anperficia des
terrains i dessécher eet d'enviro!i46 hectares.
Le coût des travaux est devisô k 42,195 fr.
Ils commenceront aassitôt que les subven-
tions légales seront allouées.

La décision a été prise à l'unanimité.

Pour la veuve et les six enfants
de l'ouvrier Krattlnger

.<** liste de dons :
M. F., 10 f r . ;  Domestiques, 1 îr. 50;

$. A. Chiffelle, 5 fc; M. A. R , l fr.;
tf. N., 1 fr. ; Anonyme, 1 fr. ; J. F., 3 fr. ;
3..IL , 2fc;  E. B. H-, 1 fc 60; Fusto-
Hoosbrugger, 6 fr.; F., 3 fr.; B., 5 fr.;
P., 2 fr.; Ma" Grangier,5 fr.

Alex. Martin, k la Civette, 5 fc. ; M. Ch
geissmann, 10 fr.; L. 8. G., 1 fr.; F. C,
8 fr.; M. Meemln, 5 fr.; M. J. Gremaud ,
ïfl8ttt.,Vab8ens, 3 fr.; H., à Rosé, 2 fr.;
U. Pttquier Castella, 5 fr. ; Sceurs Kuenlin,
ifarly, 6 fr.

S. G. Mgr Deruax, 25 fr. ; Mgr Currat,
chancelier, 5 f c. ; Anonyme, 1 fr. ; M. Al-
phonse Glasson, 5 fr. ; B., 2 fr, ; Thalmann,
entrepreneur, 5 fr. ; Anonyme, 7 fr. ; M. Got-
tofrey, juge cantonal,'10 fr. ; A. K., 5 fr. ;
T. B., 3fr.;N. C,2fr,

Total à ce jour : 641 fr.
La Bouscri ption reste oaverto.

La musique de Bulle â la lête des Vignerons
— Oo noua écrit :

M. Eagène Couvreux, président da comité
de poésie, de musique et ds ballets, à Vevey
et SS. Gustave Doret, compositeur de la mu-
sique de fête, & Genève, se sont rendes,
mardi dernier, k Balle, eu vue de négocier
l'eEgsgemont de la Société de musique de
eette ville, pour la' prochaine fête des Vi-
gnerons.

Dêsirenx de se renseigner an préalable
personnellement sur ls m&rche actuelle de
la Société, ils ont tenu à assister à one ré-
pétition qui avait lieu le soir même, et firent
noeentrée a:ce» sensationnelle qu'imprévue
dans la looal.

Ils furent aceueillis avec tonte la défé-
rence due è la célébrité de leurs noms.
Après échange de quelques paroles pleines
de courtoisie et de cordialité, la direction
mit aux pupitres l'une ou l'autre œuvre
remirqcïble du rtperioire de la Société
et la répétition continua.

Les deux :.(-. .;¦. ' ¦. exprimèrent aussitôt
leur entière satisfaction, sans ménager leurs
vives félicitations au directeur, M. Canivtz.

Et, séance tenante, notre musique fribour-
geoise était engagée, dans de très belles
conditions, pour toute la durée de h fêle,
avec l'honneur en perspective d'escorter le
char de Bacchus.

L'appel frit à la musique de Bulle constl
las une appréciation hautement êlogieose
dss progrès de l'art musical dans notre can-
ton et une nouvelle affirmation de nos
excellents rapports avec nos bons voisins
du canton de Vaud.

Inauguration d'orgue. — Oa nous écrit :
Dimanche, 14 mai, inauguration du nou-

vel orgue d'EstayaMeaft
C'estle printemps. Toute la nature chante

au Créateur son premier hymne de Vannée.
Il est bien juste ie faire coïncider avec

ce concert universel les premiers accents
d'an instrument sacré. C'est ce qu'ont fait
M. le curé d'Estavannsns et ses religieux
paroissiens. Ils ont choisi le mois des fleurs
pour apporter le « renouveau » dans leur
église.

Et quel joyeux renouveau 1 L'orgue, tout
neuf, construit par M. Wolf, résonnait admi-
rablement, dimanche, sons les doigts experts
d'on excellent artiste, M. Bœllin , de Vevey.

Aussi voyait-on la joie se rtflSter sur les
visages des fidèles quand les premiers
accents, tantôt doux et tendres, tantôt puis-
sants et majestueux, se firent entendre dass
le sanctuaire coquettement paré.

Et volontiers l'on tùt applaudi M.Bobadey,
rèv. curé d'Attalens, qui, dass un discours
enthousiaste, célébra les mérites do l'orgue,
roi des instruments de la musique raciéa.

Plusieurs artistes et connafcseure , qui
assistaient à la fête , manifestèrent ouverte-
ment leur entière satisfaction

C'est une boune .uçe excellente journée
pour la paroisse ir K • -. _ .* tcas et pour son
dévoué pasteur.

DEMERES DEPECHES
ï.oni-rt-m, ld mai

On télégraphie de Tokio au Daily Te-
legraph :

On a la certitude quo la flotte de la
Baltique a établi des appareils de télégra-
phie sans fil en territoire français et s
communiqué avec Saint-Pétersbourg* par
Saigon. Dopuis 30 jours, les navires
russes ont consommé 420,000 tonnes de
charbon , mais on ignore où ils se les
sont procurées.

D'après un vapeur norvégien arrivé à
Modji le 12, on aurait entendu une ca-
nonnade de 8 b. à 11 h. du matin par
34,5 degrés de latitude nord et 129,9 de
longitude est.

Le correspondant du. Daily Chronicle
à Hongkong mande, en date dn 15 :

Douzs naviras de guerre en ligne ont
été signalés le 14 au soir au large du
Cap Rock. Comme la nuit tombait, on n'a
pu distinguer la nationalité de ces navi-
res ni la route qu'ils suivaient. On croit
qu'ils se dirigeaient vers le sud.

On télégraphie de Change! au Daily
Telegraph que l'administration des doua-
nes à Cbangal prend des mesures au
aujeX de \'exportation dît charbon. Le
Japon a prohibé l'exportation de charbon
pour les ports de la Chioe méridionale.

Lomire», 16 mai.
Plusieurs jourwux publient la. déco-

che suivante de Gibraltar, le 15 mai :
Le vapeur Jubilee rapporte que des

pirates marocaina lui ont tiré dessus au
large d'Abensour. PI isieurs projectiles
ont atteint ia coque et lo pavillon du va-
peur. Plusieurs bâtiments à voiles espa-
gnols annoncent avoir été l'objet d'atta-
ques semblables au large àa Bocaya.

Anvers , 16 mal.
Le steamer Philippeville est arrivé

fuaii soir. La révolte des Budjas , qui
avait étô annoncée par la Métropole
d'Anvers, est démentie par les passa-
gers.

Vienne, 16 cai.
Dans l'incendie de la fabrique KorD-

Kaeb, il y a en »i psrsonnes bleisê»,
parmi lesquelles 14 pompiers.

Salnt-Péteraboorg, 16 mil.
La nuit de dimacche à lundi s'est pas-

sée tranquillement.
m un. 16 mai.

Bier soir, y era il heures, on a jeté
depuis la palissade du parc Wosrmano,
rur une patrouille do Cosaques, un ex-
plosif qui est venu tomber devant les
pieds du fonctionnaire de police q»ii se
coropagnait ls patrouille , mais qni on
éclatant n'a bleisé qu'un cheval.

Odessa, 16 : ai .
La grève générale a commence. Le

travail a cessé dans un grand nombre
d'uaine8.

H-.cc .ee.: .oir , 16 mai.
Une grève trèa importante vient d'é-

clatar.
;\ arsovle, 10 mal.

Les ouvriers , au nombre de 2000, de
deux usines de Lodz, se sont mis en
grève. Lea bouchers se sont également
mis en grève, ils réclament una augmen-
tation de salaire. La grève des boulan-
gers continue ; depuis 10 jours, Lodz est
sans pain.

Salnt-Pétereboorg, 16 ma1.
Un ordre impérial prescrit l'émi»sion

de bons à courte échéance de rente de
l'empire pour une somme de 200 millions
de roubles. 150 millions sont déjà p acôs.

REVUE COMMERCIALE AGRICOLE

du 13 mai 1905

Situation. — Que d'eau! Qui d'eau 1 Dans
notre dernier Bulletin nous appelions à grands
cria da seo et du chaud ; cr , ce que uous avons
obtenu pead&nl 1& lemeAne qai vient ce e'ecoa-
ler, c'est de la plaie et du froid ; il pleut de
bise et la température s'eat considérablement
abaissés; ao momaut oit nous éatlroas ces
lignes, mercredi matin , la gelée ne s'eat pas
fait sentir ; mais voici lo cisl qni sa déeoavra,
la t-1 - u qui redoubla et aalnt Mamert..! qui va
en faire dea siennes ! L'bcrbs poaaee quand
même et l'on fauche partout ; maia lea arbr*s
IruiUera qai étalent si beaux ne vont paa tarder
i b tautoup jQisfirir. Le» pousses da 1K vigoe
sont belles, maie ou signale, uu peu paitottt
dsns la Satsso romande, l'apparition de Vaca-
riose, aorte de coart-ccué qui est en tr&ln de
compromettre la récolte, celle du moins qoi
échsppera à la gelés.

Bàtill. — Prix toujours bien sout-cus par-
toot , quoique uns haussa; Us foires ds mai
co -¦ _ ': r, cc-Ji i  .e à - '¦'.: '- • t c e: '. -. _ ; let poret h • ec-c ;cc : . C i
Friboarg où des marchés pour animaux graf,
prêts à être abattus, sa tom, laits dans les prix
de 1 ff. 01 lo kilo vif.

Céréales. — Pou 'da fluetoatlons k signaler
pendant la aemaine dernière, sur lts marchés
étrangers ; on Angleterre, leB cours des blés
ont peu varié ; en Belgique, au marché d'An
vers, les prix des blés sont restés soot*nas ; à

-"•V.v-Yor:-:, on algnale une hausse 0,07 & 0,10
psr qolntat ; ta franee, les cours restent sou-
tenu cr ls plupart àe» uorehir. Dans la
Sulsae romande, H y a peu de ' changement à
signaler. Lu céréales en terre ont bonne appa-
rence ; on espère qne le t&llementse fera bien ;
mais Ici encore il faudrait du sec et da chaud.

Bourret. — En Suisse, les prix restent bien
soutenus, dans lss chlores de 2 fr. 80 & 3 fr. 20.
Maia i Parla, U baisse continue ; c'ett encore
tue diminution de 10 k 20 tt. sur les prix pra-
tiqués la semaine précédente; lea beurres
étrangers cessent d'élr* coté*.

Sucres. — C'est toujours la balsas ; on a coté
a. U Bourse de Parla le autre blanc &i '_ .•'. te. '»' •">
à 37 fr. 1e quintal et les sucres roox 33 fr. 25 :
les premiers ont ainti baissé depuis la semaine
dernière de l fr. i I fr. 23 et lea seconda de
I fr. par 100 kilos.

Entrait. — Le nltrst* d* toade est presque
sans changement ; le kilogramme d'atote vaut
actuellement 1,80 b 1,(8 dans le sang desséché,
1,87 dans ta viauds deta&hée, 1,50 daa» U
corne triturée, 1,27 k 1,32 dans le catr torréfié.
La kilogramme d'a:lde pbcaphorique se pale
do 0,32 k 0,37 dans let superphosphates miné-
raux, 0,45 k 0 43 daas Us superphosphates d'os.

'/. ',;. — Dans la Salua romande, c'est le
calme plat. Ea Francs, la situation des vigno-
bles est ia.UsM.a\oVi ; let froids il avril ontÈVé
sans Importance, mais lss celées tardives sont
encore k craindrerles ventes sont peu nom-
bnusaa pour le tfosiônt.

Fourrants. — Los foins «t «gains soc t. *0 lé-
gère baissa ; cetto marchandise sest l'approche
du printemps ; eUe est du resta loin d'être
: . :_ . _. :-_ tsurteaoxsur lu plaças de Marseille,
Dar.kirqae et le Havro , sont sans changement.

BIBLIOGRAPHIE

UN BïCOBD BIBLIOGRAPHIQUE. — M. Victor
Pasche, éditeur a '¦'¦ — ¦¦¦- . met en vente, chex
tous les libraires, ls 11-* mille de Parlon
français, l'opuscule de U J Plud'btm. Le pe t i t
manuol «ort rajeuni dea dernières atiaqnes
auxqntlles 11 a du faire front. L'auleur, dans la¦?;!¦!. __ de oette nouvelle édition, s'expli que
d'absrd sar ca a.a1t-a. Toutu-tetrc;- _x «.'arrêta
ensuite aax < galstés > dn parler clair, la
théorie i Isquelle M. Philippe Qodet a atta-
ché son nom. A noter aussi d'intéressantes
adjonctions. Savitz voos, par exempls, qae
< c'est ane b3gae au doigt > ae dit d'une chose
de pris dont on peat facilement se défaire aree
avantage t Eufln. on trouvera dac» ce U»* mille.
an Répertoire alp habétique Indispensable pour
les cocaolta'.lODS rapides.
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Mal i 10: 11 , 12; 13 14 15 1K| Mai
8h. m. I si 71 a; ci Si 71 71 «h.  m
1 h. s. 10 13 18 7 6 8 10 1 h. s.
8 h. s. 10 15 13 S 7 8 8 h. s.

HUMIDITÉ

« h. m. h3 6) 75 Ta! « 70 <n 8 a. m.
1 h. 8. 10 3-1 34 60; 81 83 75 1 h. a.
8 h. s. Si 26 ib 83; 83 90 8 b. t.

Température maximum dans lea
24 heurea f r

Température minimum dans les
2iheuru '. . 7»

Eau tombés dans lu 24 h. 4 mm.
I Direction N.-W.VeDt 
\ Soie* irais

Bwt du Ciel • i v iocc  __
Extrait des cbismtlgai da Eomc ctstral dt zsxisb -.
Toulérature à 8 h- du maun, le 15 mal :
Parts 10» "Vienne H»
Rome 14* Hambourg 10°
Pétersbourg 9° Stockholm 13»

Conditions at&osphérlquu en Europe :
La pression ctmo p&ériqus eat élevés au

N.-W. de l 'Europe, basse nu Sad. Le centre de
la dépression se trouve sur la Corse. La del
est généralement couvert at pluvieux, ls tem-
pérature très bisse pour la saison. Au Sud très
fortes plaies. '

Temps probable dans la Salsu occidental» :
Braaoas a Duigeos, même tsapéraiur»,

peu d»- pluie par pi ¦___ .
r> PLANCHEREL, aérant

Ç POUR GUÉRIR |
ÉTUDIES DE L'ESTOMAC,
I CONSTIPATIONS. VERTIGES
| ET PALPITATIONS.

I = PREHEZ =
LA TISANE AMéRICAIN»:

DES SHAKERS.
R péftîl dans toate» les pharmacies. Vente I
¦- .t\ gros ebe» M. F. UnlULinu-Hrraud. ia fl
fl Boulevard de lu Cluse. Cçncve. c.iîi enverra H
I sur Jemjtnde à titre gracieux uae brochure H

explicative. I

Soif ries-Grieder-Zurich
Demandez échantillons des dernières

nonvtaatés (noir, blunc et conlsar). "-
TTenioe» <iea IsJsricïTeies clo Soiecriea

Adolf Griadcr , & C . Zurich



dos qualités les plus diverses, pour blouses et robos ; ainsi que les derDi«ies nouveautés do la « II enneberg-Soie »
en noir, en blanc et couleurs, i partir de Ot» cent.'jusqu'A (r. 85.— le m. Echantillons psr retour du courrier

Eau dentifrice antiseptique, le fl., 1 et 1.80. Eau de cologne supérieure, le fl., 1 et1.80. Eau tonique parachute des cheveux,
le fl., 2.50. Lotion glycérine antipelliculaire, le fl., 2.50. Attestations à disposition. Chez P. Zurkinden , coiffeur, en face de Saint-Nicolas. — Téléphone,

Marq^Siqn. sont les meilleures

OJsT CHERCHE
une famille qui accepterait un
garçon du dehors , fréquentant
l'école, pour passer sss homes
libres, toit de 11 h. k l % h., en
famille et prendre un petit repas
à midi. Si possible dans le quar-
tier des Places.

S'adresser sous H2211F k l'a-
gence de publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg. 1878

On cherche un

_ -y .l _ z > hW .^££l
Ouverture le 1er mai 1905

Eanx sulfureuses. — Traitement des rhumatismes,
goutte , affections de la peau et de la gorge, etc.

Masseurs et masseuses d'Aix-les-Bains.
GRAND PARC. CONCERTS.

D' Walter BDHLMANN
LA DIRECTION.

Gratin carrières i: molasse i. Oitliu
VILLARLOD (cant. de Fribonrg)

F. HOGG-PILLOUD
propriétaire

Bureaux : Chemin ûe Monséjour, Fribourg (Suisse).
Téléphone. Résultat des essais f aits au Laboratoire
f édéral ûe Zurich, 372 Kg. par cm9. 1307

Le soussigné se recommande a MM. ies architectes, entrepreneurs
et au public en général, pour tous les travaux de

Oypserie, Peinture & Décoration
Echantillons de tapisserie ft disposition. E806F 804

psrs _t_ ta_DZzt_-_-é:3
Fera. Flr .n tCno-KolI.T ,

Planche Supérieure , Fribourg.

T Suis .s Sfaitet fi
dans les environs du Canteriat I ¦

O U V E R T U R E  LE 10 J U I N
Séjour d'été Idésl poor les ainatturs de la n" tur ; . , con- E [

vslescents ou personnes avant beicin de repos, ainsi que H \
pour personnes nerveuses. Abondantes sources sulfureuses, H .
d'ancienne renommée, contre les troubles des organes dig-stifs. ;. ;
Bonne table, à prix modérés. Prospectus et rensei gnements m
détaillés fournis par la BS08VY I8'4 . j

Médecin de cure : Direction: A. Belchen, ] |1); ScliI .- 1-n i , de Berne. précéd 1 Kurhaus Adelboden. m \
^^__________Ŵ — W—___________tSSSB— WB—___K^__WS____tÊ_—_-M

Recommandation
Le soussigné avise l'honorable public qu'il a toujours un grand

choix de divans en moquette, canapé, etc., literie.
Béparatiou soignée et S prix modéré. B£>84F 1824

Ph. I.adl, tapissier, rue Marcello, (Boulevard).

M™ YTO Daguet & fils
133, ïtuo «in Stalden , 133

-* W&lB^Bj x *=-
Ferblanterie. — Plomberie. — llnguerle.

Travaux en bâtiment — Holzcement
USTENSILES DE MÉNAGE

Etamage soigné

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES
Prix modérés

2 LA NATIONALE-VIE S
• à PARIS (17, ru© Laffltte) !~ -

m La plos riche des Compagnies d'assurances snr la Tie Q
{§ Risques en cours 783 millions O
gm. Rentes, aseuréo3 et constituées 21 g»
• Réserves 635 > dont S:.;
9 6 i/s millions en valeur* suisses w
(P Toutes comblnaisoni d'assurances sur la vie et de 9
g* rentes. A

eci. Direction particulière pour Fribourg (viile et ,
Q canton). HH68F 1034 GJ
Q Harttn SlacUnonl.'f iace de VBCUl-de-Vi l le  Q

«sw@wa&asa®»Wtt®
Hôtel du col du Klausen

Sor la ronte dn Klausen, csnton d Uri , 1833 m. d'altitude
Station do la posle. 15 minutes du col . Dépôt de posta. Téléphone.

Ouvert de la lin mal an milieu d'octobre. Installation n e u v e  et
moderne , avec 50 lits. Position abritée, magnifique panorama des
Alpss. Excellente cuisine , vins eiéels de I" choix. Bains dans l'hôtel,
Servies empressé et soigné. Prix favorables. Chevaux et chats i
disposition. Arrivée de la poste k midi ot le toir. Prospectus gratis.

Se recommande, Em. Nchi l l iR,  prop.

u016 Messaiine f ' ilSIu ij°uisine âuiu

EEFEESSSTffl
bien introduit dans la branche
de construction , qui se charge-
rait de la vente d'un article bre-
veté, contre provision. 1872
"Meriur „ Scbvelz. Import. Berne,

SOMMELIÈRE
connaissant i fond le service de
table, est demandés de mite.
Inutile de se présenter sans de
bonnes réîérences. 1873

Adresser offres sous H2237F i
Baasensteinet Vealer, Friboura.

Concierge
Deux personnes d'un certain

Ige eue t --.tu: ut plaça de concierge
S adresser chez Me* Schmid,

rue de Romont, 26. 1876

ni  II donnerait des leçons
UUl d'anglais k un jeune
homme allemand, connaissant le
français. 1871

Ollres aveo prix sous H22iOF i
Baatenst.inet Vogler,Fribourg

À remettre de suite
A THOHON-LES BAINS
1 petit hôtel, 18 chambres, 2 gran-
des salles, 7003 fr." pour meubles
et marchandises, cause de départ ,
peu do loyer . — 1 café restaurant,
bien achalandé, au centre de la
ville , 3000 fr. — Appartement et
café, SOO fr. de loyer. — 1 hôte),ancianue réputation , prix i dé-
battre. — S'adresser a L» Tan-
ni lier, Egc.nt d'allai tes, à Tfao
n on-les Bains. 1883

On demande à acheter
6 perches d'échafaudage, d'au
moins SS m. de long. 1883

Envoyer les offre» k Salvls-
berg & C'«. entrepreneurs ,
Boulevard dc l ' f tol î ,¦•_

On désire acheter, h
proximité d'un cours d'eau

un . terrain
d'un heclare. 1879 818

Faire oûres sous J . Micol ,
Poste restante. Friboura.

On cherche, pour un jenne
homme voulant sa perfectionner
dans la langue fracçslse

pension
dans une bonne famille d'inttitn-
teur préférée. — Offres sous
JcK032Q lt Haatensteia et Vogler,
Bûle. 1885

OCCAS ON
A VENDRE

one bicyclette de jeune fille
très peu ussgée.

S'adres. rne de Lausanne,
N» -10, au magasin. 188'ù

Thé St-Denis
Purgatif, dépuratif

antiglaireux

f _ _ _ _ _  C* tllé' 
d,,U1

\H8// 8oat *rés
p^rwœï agréable , a l'a
Uvsisim vantage de
W^M pouvoir être
f t v j'Cjy pris sans se dé-

jM*333| ranger de aea
jéji Wa occupations el
wll/w 8ans c!l'i:1E61

_\vli _ _, en ricn ss
AV _\___ nourr i ture ;

j d_r}y_ï%i..._ aussi se ro-
Uamii commande-1

11 aux personnes faibles et déli-
cates. H4421F 3290-1563

11 est d'uno efficacité incontes-
table pour combattre les hémor-
roïdes, la migraine, let maux de
lite, les û'.QL'rdis .oir.entr,, les mau-
vaises digestions, les maladies dt
la peau, la constipation , eto.

En vente, i fr. 20 la boite :
Dépôt dans les pharmacies :

E. Jambe, Ch&tel Saint-
Denis | ta. Lapp, Fribonrg |
Gavin , Bnlle | Clém ont ,
Bomont, et toutes phar-
macies.

Fleuries i vendre
La Société de l'Imprimerie

Saint-Paul «Mt en vente Usa
fleuries de son ancienne ferme
située k Perolles.

Adrssser les offres, avant le
SO courant, k la Direction
do la dite Imprimerie,
Boulevard de VéroUes,
Fribunrg.

Bijou
est A comparer un visags
doux et pur, d'un air de fraî-
cheur de la jeunesse, d'une
peau veloutée et d'un teint
rosé. Toutes ces qual i tés  sont
obtenues par l'emploi journa-
lier du vrai H1180Z 836

Savon an Lait de Lis
de Bergmann & C", Zarich

{_ .-_: (pu i'ipîsij -. ioix talnsurt)
Pour éviter toute contre.

façon, demander partout le
nouvel
Emballage noir-jaune

Bn vente 75 cts. pièce chex :
les pharm. A. Bourgknecht,
G. Lapp, F. Schmidt, Stajessi ,
Thurler-Kohler ; J.-A. Meyer
et Brender, coiffeur, J. Fcelfer,
A Fribourg ; pharmacie David .
k Bulle ; pharmacie Jambe, i
Châtel-Saint-Denis; pharmacie
Bullxt, k Ettavayorf pharmacie
Martinet , k Oron.

Demandé
pour le f B mal lOOG

JEUNE HOMME
de 15 k 18 ans, laborieux et de
bonne volonté, pour atdtr au
magasin et faire des commis-
sions. Pc s ds traitement ; pen-
sion, logis et blanchissage gra-
tuits; bonne occasion d'appren-
dre l'allemand Engagement pour
une année. Certificats et offres k
NUI. A. & .5. Bœchler, Lu-
cerne. -

¦.; .'_ _ _  ne,-

Pour uns cure d'automne, exi-
gez la véritable

lûmmà Hé
DÉPtTBATIF du ™.da..M S_mi •

contre £gO€ltOIlfêt,Dartres,
épaisHlssement du sang,
rougeurs, manx d'yeux,
scrofules, démangeai-
sons, goutte, rhumatis-
mes, maladies da l'estomac, hé-
morrnoldss , affections nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille
Model soulage les souffrances et
ae recommando contre toutes les
maladies. Nombreuses lettres et
a t t e s t a t i ons  reconnaissantes.
Agréable A prendre, >/. litre
3 fr. 50, Vi litre 5 fr., 1 litre
(une cure complète) 8 fr.

Dépôl  général et d'expédition :
Pharmacie centrale, rue

du Mont Blanc, 0, Genève.
Dépôts A Fribourg : Pharma-

cies Bourgknecht, Thurler et
Kœhler; à Bulle : Gavin, pharm.;
Estavayer : Bullet. pharm.;
Morat : Golliez; A Chatel-Saint-
Denis : Jambe, pharm. 868

au Boulevard de Perolles, A pro-
ximité de la gare et A la station
du tramway H1569F 1861

un logement
bien exposé au soleil, compre-
nant 5 chambres, avec balcon et
terrasse, chambre de bains , oui-
sine, mansarde et tout le confort
moderne. Entrés dès le IS mai.

S'adresser A Robert Fischer,
aine, entrepreneur.

On désire acheter,
«lans la campagne, canton
Fribourg 1880 819

UNE MAISON
de 6 pièces, avec jardin ou
pré d'un hectare environ,
près d'un cours d'eau. Paye-
ment comptant. — Adr*ss«r
offrea, avecdétail" , e. A .B. X. ,
Poste restant., Yverdon.

On cherche
dans tin bareau d'entreprise de
b&timent
un comptable

qui ait de bonnes notions de la
langue allemande. Entrée immé-
diats.

Les offres qui n'indiquent
pas références, prétentions et in-
dication de l'âge, ne sont pc.s
pris en consiaèiation.

Adresser les offres soua chiffres
HS148F A l'agence do publicité
Baasentiein et Vogler, Fribourg.

(GJ. Henneberg, Fabricant de Soieries , à Zurich*

Achetez le

ou le Baume Dermat, Qlyboro,
s;ns parfum. Remède universel
contre crevasses, brûlures, ger-
çures, démangeaisons, inflamma-
tions et toutes Irritations de la
peau. — Exigez le nom et la mar-
quedéposés.

Dépôt : Pharmacie Schmidt ,
st toutes phsrmaoles. 88

Leçons écrites de comptabi-
lité américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis, il.
Friach , exoert comptable, Zu-
rich F, 38. H610Z lï .'O

Maladies des yeux
Le D' Verrey, médecin-ocu-

liste, A Lausanne, reçoit A
Fribourg, 87, ruo de Lau-
sanne, le V et le 3* samedis de
chaque mois, de 8 k il Vi h. du
matin. 2554

FABRIQUE DE CORSETS
ï" Monney, Riaz, (ct Fribonrg)

faire faire
leurs corsets
sur mesure,
en vraie ba-
leiné, depuis

Î O f r .
Spécialité de corsets hygiénique!

Demandez le catalogue-
On fabrique d'après les modèles

envoi-As. HfidRlP l?a

ATTENTION
mérite 1s csmblasliOB ls raliuri  i
kti suUrlsiss par U. Ul que cii-.ti
pout se procurer contre paye-
monts mensuels de t. 5, 8 ou
10 fr. ou au comptant , auprès de
la maison spéciale soussignée.

Lots principaux de fr. 6C0,0C0,
300.OC0, 200,0% 150 , 000, 100,000,
75,000, 60,000, 26,000, 10,000, 6000,
3000, etc , etc., seront tirés et lea
titres d'obligations seront remis
successivement A l'acquéreur.

Paa de riiaot, chaque obligation
sera remboursée pendant les ti-
rage' présents ou ultérieurs.

itt prochains tirages auront lieu :
U mai, 15 cal , 15 lois, 20 luis,
30 Juin, 10 Jnillet, 1« août, 16 août,
20 aoot, 16 isptsmbri, 30 septembre,
1" octobre, 15 octobre, 20 octsbrs,
10 ne voie ia , 15 noiembrs, 1' ' déetmbre,
10 décembr), 15 décembre, 20 déstmbrt,
31 décembre.

Les prospectus seront envoyés
sur demande gratis et franco
par la HM«Y 304

Biaqas -t v.i tbb 'itlitu i }tim ï bru.

Dépilatoire Saint-Martin
enlève Instantanément,
sans douleur ni danger, lea
poils les plus rebelles.

Succès assuré. — Pria du fla-
con . Z tr. 30.

Vente en gros pour la Suisse,

B
harmacie Saint Martin , Vevey,
hlmann-Eyraud. Qenève et Zu-

rich. HBaUfUt. nés

Asperges da Valais
sont expédiées en caissettes de
2 ift kg., A 8 fr. 10 et de 5 kg., A
5 fr. 85. H22609L 1569
Att. Fsuna, prof i- Saxon.

A LOUER
dans une villa sise A Perolles, un

appartement
de i pièces, chambre de bonne,
dépendances. H1879F 1580
S'adresser à Kollep. ptintre.

A VENDRE

joli cheval
Irlandais , 5 ans, 1 m. 58, A deux
mains, bon sauteur, ondurant,
ferait excellent cheval d'officier ,
se monte aussi en dame.

S'ad:es;er M . Benry Pictet.
li.rue Saint-Victor, Genève; le
voir, manèae Ulrich. 1802

âl B lï
Truites à tonte henre

__"•* Egli, blanchisseuse el
repasjeusç. Quai de la Veveyse ,
10, Vevey, demanie ds suite uut

apprentie on rassujetlie

î lie &$tutnt
Ut

f» ËM.ess
BctoùÇtt Wtitetjett ouf 2Bet${et, in Jtoitto«Jîotrent unb ouf Siège».
fdjoft ; fie nimmt ©elbïjintertageit entgegen in offener SHedjnung
ober gegen Cbligationen ouf 1, 2 ober 8 Saljre feft.

Pe Cflîsljiutcïlûgcu pn) ftaatlidj florantictl.
î)te Slgentur ift 6i8 ouf tteitere Stitîeige bem 93u6litum

olle SBodjentoge bon 9—12 unb 2—6 llljr geôffnet , mit Stus.
nojjme be« SDcittraocï). 102 H 3815 P

t?cv £acut fctr ^vcilutrctcr-gtitiitûlinu!:
fâr fcett grufd 'titt 'Jf :

Ph, BLANCHARD.

Magasin

Se recommande A MM. les chasseurs et tireurs de la ville et du
canton de Fribourg pour la fabrication et la réparation de tout»
armes. H763F 1771

Théophile Baser, armurier patenté ,
rue de l 'UAp l tal , 3G.

MaMeMUititMeofit Mi
• _?lus_ _ j_e S Ë y U ox^r a i
'.' __ M ti*fï E ma Marquedépotéedanstouslespvys. '- '

@ i&Billtllllle détroit InmUl ib lemen t  le A

e 
phylloxéra et tous les insectes qui nuisent aux A
fleurs, plantes, arbres et fruits. «3

m SchauUllonH en boites de 5 kg., A 5 fr., aveo lnstruc- A
p  tions tur l'emploi, sont envoyés, contre remboursement, 2QB par les fabricants. HSOO'.Q lBî'i B
g J. ltaslcr & 0% Itâlc, 1, Totsntanz. S

SOUMISSION
Le Conseil paroissial de Villars-iur-Glftne met (n soumissioa le

blanchissage et la peinture de l'ég.Ue paroltsiale.
Pour renseignements et conditions , s'adresser A Montitur tt

révérend curé de la paroisse.
Lea soumissions doivent ôtro déposées au secrétariat pjroissial

Jusqu'uu 25 mal, à 5 h. du soir.
Il n'est accordé aucune indnmnilé de route. 1828

Par ordre : Le secrétariat paroissial

[Plumes Normales Soennecken
No 181 : ls cent Fr 3.- _^SS^ff_W-___fS_\\\_i

^ _̂t__\ eS__t_A La mei l leure  p l u m e  peurL'assonlmer.l ^^-_______w7___m_______ . .[12 plumea) ^^^ÊC__8& __\. la ca l l igraphie
avec un porcc-p lume ^^^H I _ .. . .SO cts ^̂ •¦¦H _WB °e lendest dans toutes les

^ ÎHay rapcteiies de U Suisse
Jcepi-ssentant pour la Snisse: E. DallwlfK, 4, Rue Tour de l'Ile, Genève

Avis Ouverture Avis
J'ai l'avantage de porter A la connaissance de mon honor»ble

clientèle et uu public en général que j'ouvrirai, le dimanche
14 mal, un aeconi magasin de

CONFISERIE-PATISSERIE
aveo salon de rafraîchissement, & l'Avenue de la
Gare, l ." 115 f comme par le passé. Je m'efforcerai à satisfaire
mon honorable clientèle. H2193F 1832

JJ . Leimgruber, confiseur.

M me Ida BUESS, pédicure fe
E U . i  de il. Speth. chirurpisn-pédicure dipldmd. à tticerne H

, Btrne, rue de l'Hôpital , S7, II« élage (Macsoa de M Frei) j ]
se recommande A toutes les personnes eouflrant ie* pieds, pocr \ '.
la gnérison des eors, oslls-de-perdrlx, durillons, -A
ongles Incarnés et difformes, d'après la dernièce nié- f "
thode , Bii ' s  dou!- urs.  Traitement consciencieux et H
soigné, & domlctle, sl oa le désire. Rcmèd* contre la 1 -,
transpiration des pieds ot pieds blessés. B3IS8Y 1865 j

La Fabrique de Machines
FRiBoima

a l'honneur d'inf ormer Messieurs les Architectes,
Entrepreneurs et Propriétaires Qu'elle entre-
prendr a, ù l'aoenlr, pour son propre compte, M
Installations de CHAUFFAGE CENTRAL, û Dapeiir
et â eau chaude, Qu'elle exécutera d'après lei
derniers perf ectionnements.

A cet eff et , elle s'est adjoint un Ingénieur spécia-
liste et dispose de monteurs connaissant ù iW
(a partie. IM4

Plans et deols gratuits.


