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Une dépôche do Hong-Kong annonce

ane la flotte de Rojestvonsk y a été si-
gnalée à l'Ile Saint-Jean , située à en-
viron quatre-vingt-dix milles au sud-
ouest àe Hong-Kong, huit cents milles

aa nord de la baie de Kamran, quatro
cents milles au sud-ouest des fies Pes-
cadore3 et de Formose où se trouvo la
base avancée de l'amiral Togo.

Cette nouvello ne concorde pas avec
celle qui disait que, dimanche seule-
ment, la flotte russe avait quitté les
parages de Hong Khoï.

Une dépêche d'hier mentionne que le
gouvernement de Tokio a prohibé l'ex-
portation du charbon pour lea porta de
[a Chine méridionale.

IIparait que l'escadre de Rojestvensky
brûle actuellement du charbon japonais ,
chargé dans les ports du Japon par des
bateaux anglais à destination de Hong-
Kong, d'où les mômes bateaux reparti-
rent soi-disant à destination de Singa-
pour , mais se rendirent en réalité dans
les p arages do la flotte russe qui acheta
le charbon à des prix gros de bénéfices
pour les Anglais. Les Japonais ècument
de chauffer Rojestvensky.

A Tokio, on a répandu la nouvelle
qoe l'Allemagne a occupé Haïchou, au
sud de la région chinoise du Chan-
tonng. Les Japonais, qui considèrent
déjà la Chine comme placée sous leur
sauvegarde, sont très surexcités de cette
prétendue occupation.

Oa télégraphia de Berlin qn'on ne
sait rien de pareil. Il est possible qu'il
y ait à Haïchou un ou deux navires
allemands occupés à faire des sondages.

L'Angleterre aurait été pressentie par
la Russie, à propos du passage do 1«
Hotte russe do la mer Noiie par les
Dardanelles. Elle aurait refusé. Par con-
lre, l'appui de l'Allemagne serait acquis
àla Russie, et Guillaume II aurait dit
qu'il se faisait fort d'obtenir l'assenti-
ment dn Saltan.

Le correspondant du Jou rnal à Tokio
télégraphie que les Japonais, lorsque les
Russes demanderont la paix , ne se con-
tenteront pas de la Corée, de la pres-
qu'île du Liao-Toung avec Port-Arthur
et Dalny, et de la possession de l'Ile
Sakhalin. Ils exigeront que, à Vladi-
vostok , les fortifications soient rasées,
que ce port ne soit plus que port de
commerce, et que la domination russe
s'arrête an flenve Amour.

. *
L'amiral Mirabello, ministre de la

marine en Italie, a déposé à la Chambre
un projet tendant à augmenter la flotte
italienne de quatre cuirassés, de quatre
croiseurs cuirassés, d'un cuirassé poseur
de mines, de quarante-deux torpilleurs,
de vingt-sept contre-torpilleurs et de
douze submersibles.

C'est un programme gigantesque.
Quatre cuirassés et quatre croiseurs
cuirassés, c'est comme .si on disait
d'emblée huit gros navires, car, en Ita-
lie, les cuirassés et les croiseurs se
confondent, en dépit des noms, au point
qu'on ne sait guère où finit le cuirassé
et où commence le croiseur cuirassé.

Les Italiens, qui pouvaient présenter
avec orgueil , il y a une dizaine d'an-
nées, une marine formidable, s'étaient
reposés do leur effort financier au point
de se laisser distancer considérablement.
Ils veulent regagner d'au seul bond

l'avance des autres nations, créer une
escadre homogène, en profitant des
enseignements de la guerre russo
japonaise , qui donnent faveur aux na-
vires gigantesques, rapides, pourvus
de grosse artillerie à longue portée , cui-
rassés dans les hauts autant qu'à la
ceinture de flottaison.

Un jo . rnal anglais annonce la pro-
chaine démission de M. Delcassé, mi-
nistre des affaires étrangères en France,
et son remplacement par M. Constans,
ambassadeur à Constantinople.

G'est peu probable. LOB gens du Bloc
doivent avoir peur de M. Constans,
l'homme à poigne.

Un congrès de journalistes slaves
d'Autriche Hongrie et de 1* presqu'île
des Balkans s'est ouvert à Abbazia (la-
trie). On y discute une ligne de conduite
pour combattre les progrès du panger-
manisme autrichien.

•. » .
Les insurgés crétois se seraient em-

parés de Mélidani, de Castelli et de
Melipotamos, où ils ont occupé les
bâtiments de la douane et commencé à
percevoir les impots.

Un vaisseau de guerre anglais et une
canonnière française sont partis pour
Castelli. Ou croit que, si les insurgés
ne se retirent pas, les Anglais et les
Français bombarderont la ville.

* ta

Lô bruit courait à Berlin que la
grande-duchesse Anastasie de Mecklem-
bourg, mère de la fiancée du Kronprinz,
n'assisterait pas au mariage de sa fille.
Un communiqué officiel a annoncé hier
que la grande-duchesse serait présente
à toutes les cérémonies du mariage. Il
aurait étô étrange qu'il en fût autre-
ment. Mais , pour qu'une note officielle
dût donner l'assurance que la grande-
duchesse, qui n'est point souffrante ,
assisterait au mariage, il a fallu qu'il y
eût quelquo grosse discussion dans la
parenté des fiancés. ' ' .' -.

Ii parait que la grande duchesse Anas-
tasie n'est pas assez pénétrée des devoirs
que comporte l'entrée de sa fille daus ia
famille impériale.

Lorsque la jeune fiancée Cécile se
rendit à Florence où elle devait rencon-
trer le Kronprinz, la grande-duchesse,
qui aurait dû l'y accompagner, resta à
Cannes. Guillaume II fut offensé de
cette façon d'agir ot envoya au prince
héritier un télégramme impérieux l'in-
vitant à laisser les sentiers fleuris de
Florence et à rentrer à Berlin.

Quand il s'est agi de commander le
petit trousseau de la future impératrice,
sa mère s'adressa à un couturier fran-
çais qui eut le monopole des trente
robes à fournir. L'Allemagne s'indigna de
ce mépris affiché pour l'industrie natio-
nale. La grande-duchesse irrita encore
davantage l'opinion en disant qu'elle
voulait avoir l'assurance que sa fille
fût habillée ayec goût. Du moins, elle
s'adressa à la main-d'ceuvie allemande
pour la lingerie du trousseau. Ce fut un
peu de charpie sur la plaie.

En AllemJgne, on s'attend à ce que
le gouvernement accentue ses amabilités
à l'égard de l'Eglise catholique, pour
profiter de la situation que la séparation
va créer à l'Eglise en France.

La Gazette de Cologne annonce que le
Vatican, inquiet de l'attitude hostile de
la France, se demande s'il ne doit pas
changer l'axe de sa politique, s'orienter
vers les peuples anglo saxons et invo-
quer l'appui de l'Allemagne.

I tFâwsilMusii
DE L'ALLEMAGNE DU NORD

Les hostilités entre étudiants anti-
ultramontains et les autorités académi-
ques des Universités de l'Allemagne du
Nord, qui avaient amené la grève aca-
démique de Hanovre, ont repris de plus
belle dès l'issue du semestre d'été cou-
rant. L'attitude des étudiants est devenue
de plus en plus intransigeante.

Esqnissons brièvement les faits nou-
veaux qui se sont produits.

Sur I'i n j onction du ministre des cultes
de la Prns.se , M. Studt, l'association
générale des étudiants de Hanovre avait
été dissoute. Tous les gens sensés ont
conseillé la paix et la concorde. M. Sal-
visberg, rédacteur des Eoclischulnach-
richten, que l'on ne saurait accuser do
nourrir des sentiments de tendresse à
l'égard des catholiques , obéissant au
mot d'ordre qui lui a été signifié par le
gouvernement de Bavière, a eu beau
plaider la cause des étudiants catholi-
ques. Sea bons conseils n'ont pas été
écoutés, parce que probablement les étu-
diants antiultramontains ne les croient
pa» sincères. M. Salvisberg était jusque
là leur plus fidèle allié dans la guerre
contre les étudiants catholiques. C'est
lui qui par son attitude sectaire à l'égard
de tout ce qui est catholique, a provoqué
le mouvement déplorable et les anti-
ultramontains le regardent dès lora
comme un vulgaire déserteur. Ont ils
raison?

M. Paulsen, le célèbre professeur de
Berlin , est venu à son tour chanter les
douceurs ot les bienfaits de la paix dans
une récente publication. Il n'a pas été
plus heureux que les députés du Land-
tag prussien , que les porte-voix du bon
sens, qui se sont fait entendre dans les
organes de la presse de presque tous les
partis ; la guerre continue.

Voici, en effet , ce qui se passe en ce
moment.

Les étudiants antiultramontains de
Hanovre ont essayé de constituer une
nouvelle Académia (association générale
des étudiants), de laquelle tous les étu-
diants appartenant à des corporations
catholiques se voient exclus a limine.
Les autorités académiques ont commis
l'imprudence de remettre à cette nou-
velle organisation les fonds ainsi que
les insignes (Wicbs) de l'ancienne Acaie-
mia. C'est dans le Wichs officiel que la
nouvelle organisation a paru dans une
fête organisée en l'honneur de Bismark.
Les étudiants catholiques ont adressé à
ce sujet nne protestation digne et calme
aux autorités universitaires, qui ont dû
reconnaître le bien fondé de leurs récla-
mations. Les fonds ont été partagés et le
port du Wichs a étô interdit. Voilà où
l'on en est-à Hanovre. Attendons lea
événements ultérieurs.

A Charlottenbourg, les autorités aca-
démiques avaient réussi à obtenir do la
part des antiultramontains une déclara-
tion, comme quoi les étudiants évite-
raient tout ce qui pourrait troubler la
paix confessionnelle à l'Université. En-
tre temps, il y a eu la conférence des
étudiants k Eisenach — la dépôche
adressée à l'empereur — la réponse
claire et nette de Guillaume II en faveur
de la paix. Sur ce, les étudiants de
Charlottenbourg sont revenus à la charge
en déclarant qu'il y avait lieu dû refuser
l'estime aux corporations d'étudiants
catholiques. C'est une Verrufs Erklœ-
rung en due formo. En faisant cela , les
anti ultramontains se sont mis en oppo ¦

sition manifeste avec le comte Posa-
dowschl, qui a déclaré au Reichslag que
la Verrufs-ErMœrung ne saurait ôtre
tolérée, de quelque côté qu'elle vienne.

Les autorités académiques n'ont pas
pu admettre davantage la procédure bru-

tale et inqualifiable des anti ultramon-
tains. Le recteur Charlottenbourg a pu-
blié une déclaration nette el claire dans
la presse et depuis lors, la guerre a
éclaté! On ne peut pas encore entrevoir
comment ces démêlés finiront.

L'incident le plus curieux de toute
cette affaire, c'est sans doute le duel
Salvisberg et le fameux (!) comte Hœns-
brœch. Les catholiques peuvent faire,
pour le moment, le teriius goudens.
L'ex-Je>uite avait pris dans la Tœgliche
Rundschau position en faveur des anti-
ultramontains. Cela n'a pas étô du goût
de M. Salvisberg, jqui dans un récent
articla ___. Flachtch__lxW_i:hrichten a. som-
mé Hœnsbrœch de ne pas faire du
monde universitaire un « politischer
Luderplatz ». Des explications ont été
données de part et d'autre et finalement
une provocation en duel a été lancée
par Jf. Salvisberg. Son adversaire ne
connaît pas aussi bien, à ce qu'il parait ,
le métier des armes Que celai de la
calomnie et il a fait répondre par une
carte écrite de la main de M"" Hœns-
brœch, que, pour cause de maladie, il
lui était pour le moment impossible
d'accepter le cartel. Ensuite, il a fait
déclarer dans la Tœgliche Rundschau,
qu'à la suite d'une grave maladie, il
avait besoin d'un repos de plusieurs
mois encore. C'est remettre la rencontre
aux calendes grecques.

Une nouvelle réunion des antiultra-
montains à Weimar inaugurera une
nouvelle phase du conflit académique.

Notre correspondant de Berlin nous
a relaté dans sa lettre d'hier le résultat
de ce congrès qui> adhéré aux protes-
tation des Sénats de Gœttingue et de
Marbourg et revendiqué l'autonomie des
comités d'étudiants ; tout cela n'est pas
de nature à applanir les difficultés et à
calmer les esprits. Nons continuerons à
suivre de près la situation et à en référer
à nos lectenrs. W.

LE DISCOURS DE L'B&KREUR i STR ASBOURG
Berlin , 16 mai 1903.

Oa eat très ennuyé en Allemagne do
discours que .'empereur a fait le 9 mai
devant les officiers de la garnison de Stras-
bourg. La première version qu'on a donnée
de ce discours contenait des propos bles-
sants à l'égard de la Bassie comme du
Jipon. Qaand on en eut connaissance au
ministère des affaires étrangères à Berlin,
la première impression fat an ahurissement
général. On sait bien, dans les milieux gou-
vernementaux, que Sa Majesté a paifjls des
abandons de langage dans l'intimité des
cuinoa militaires ; il est évident , du reste,
que la harangue impériale de Strasbourg
n'était qu'une critique militaire, et n'était
aucunement destinée à é'.re publiée. Mais
cette foia les paroles qu'on prêtait à l'em-
perenr paraissaient incomprébensib.es aux
profesiionnels de la politique ext érieure.
Pourtant, on se ressaisit un peu, quand pa-
rurent les démentis da Reichsanzeiger et
de la Norddeutsche A llg. Zeilung. Mais
l'affaire est loin d'être êlacidêe. Les démentis
sont sans doute énergiques dans la form9,
mais ce qu'ils disent eat assez vague. Oa
peut entendre comme l'on veut des phrases
comme celles-ci : « les paroles de l'emperenr
ont été en partie dénaturées d'une façon
teni&ndeuae, d'autrea ont étô librement
inventées » ! Oa se rend pa//iit«__ent compte
1 Berlin qu'un éclaircissement s'impose,
d'autant plus qu'en outre le brait circule
qu'avant son départ pour le Midi, l'empe-
reur aurait traité les Japonaia de « fléau de
Dieu » devant les recrues rassemblées &
Wilhelmsliaven pour prêter le serment de
fidélité.

M. de BUlûW. à peinerentrê de Karlsruhe,
i Berlin, eat immédiatement reparti pour
rejoindre l'empereur & Metz II est probable
qu'on y fixera le texte officiel définitif du
discours de Strasbourg, à l'usage des gou-
vernements étrangers. Le texte que publiait
samedi la Strassburger Post, et qui était
sans doute inspiré par quelque personnage
de l'entourage de Guillaume II, sinon pu
lui-même, est ti&fei conçu :

Il bot qae les jeunes gens treTaillent davan-
tage pendant Ja journée, alin Qu'ils soient bien
btigués le soir et alUent ie coucher  lot , an lira
de courir après des amusements qui énervent.
La corps des officiers est le noyau de l'armée;
il faut qn'il reste vigoureux , sana quoi l'armé*
en pit i  t. Les oiOelers japonais sont excesilrs-
Bent braves et ont fait , comme aussi lss sol-
dats de ee peuple, leurs prenres d'une lagon
excellents, Par cootre , le corps des officier»
rasses a tait preuve d'une incapacité complète,
tandis qne les soldats rasses ont en une bonne
tence et se sont battus bravement, lion flls m'a
raconté qae lss off ic iera russes ont acheté tout
le Champagne qal se trouvait dans la ville ft
Kiao-Tchéou.

Le toldtt doit t 'htb l t - t tr  à ane vie sobrs;
il ne fant pas qall songe i ces c noie»-]  i. Les
enseignements de la gaerre des Boers ont élé
confirmés per cette guerre.' II ne bat pas s'ex»
poser en cible à l'ennemi; ft la défense oomme
à l'attaqae , U ne bot pas attendre l'arrivé»
des pionniers, mais il but savoir manier soi-
même la bêche. Les Russes ont construit d'er-
ceUents oavrages de défense, comma on pour-
rait i peine en construire da malUsurs n
temps de paix. Les plus anciens moyens da
défense, preaqoe oubliés chex nons, comas
Jes iroos de loup, ont de nouveau été mit ta
estime. Le pin* important de toat est cepen-
dant le fil de fer; les Rasses ont causé beau-
coup de pertes aax Japonais en en faisant ls r-
gement osage.

Qaant an commandement, d' anciennes ré-
gies, souvent mé prisées , ont été' ft nouveau
mises en honneur. Avant tont, la comman-
dant en chef ne doit pas aller dans lss rangs
sur dea champs de bataille anssi étendus. Là,
II n'a qae le coup d'oeil snr on terisUn res-
treint, tandis qu'U perd complètement la vos
de l'ensemble. Dans la bataille de Moukden ,
le général Kouropatkine a eu le tort d' aller
dans lss rangs. Le maréchal Ojama est resté
en arrière et a pu se rendre  constamment
compte de l'état de la bataille sur tonte la
ligne. Il recevait des" rapports par télégraphe
et donnait tes ordres de même. 11 était assis
tranquillement comme nn jouonr d'échecs qal
peut joaer coup sar conp en parfaite tran-
quillité.

On voit que la nouvelle version différa
notablement du texte qui avait d'abord cir-
culé dsns la presse et qu'elle est, comma je
vous l'écrivais hier, particulièrement flat-
teuse pour les Japonais. C'eat juste le con-
traire de ce que c'était avant II ser» in-
téressant de comparer le texte définitif qui
va être arrêté a Metz avec le concoure da
if. de Biilow, à ceux qu'on connaît jus-
qu'ici.

Les affaires de Russie
Riga , IS.

Lundi aoir, à 11 h , des personnes restées
inconnues ont lancé une bombe contre x__
commissaire de police et deux agents près
du parc Grisreabtrg. Le commissaire et ak
des agents ont été grièvement blessés. Le
second agent se mit â Ja coursaite ies au-
teurs de l'attentat et fat tué par eux à eoaps
de revolver. L'agent de police blessé par là
bombe a succombé.

Sainl-Pitertbturg, lt.
Les Birshevjia Viedomosti annoncent

que le tribunal supérieur de guerre de
Moscou & déclaré nulle la sentence de mort
prononcée par la cour martiale de Varsovie
contre 4 ouvrière i l'occasion des désordres
de janvier et n'a pas admis le renvoi devant
la cour martiale, l'acte incriminé ayant été
commis avant l'établissement àe l'état ds
siège.

Vartooit, iS .
Ua certain nombre de socialistes israé-

iites et russes se sont rassemblés lundi soir
à minuit dans le but de faire Une manifes-
tation. La police essaya de lea disperser
et fut finalement obligée de faire venir &
son aide una patrouille d'infanterie. Celle-ci
fit feu contre la toule blessant légèrement
quelques personnes.

La guerre russo-japonaise

Singapore , II .
Le vapeur Daghestan annonce avoir vn

un grand vaisseau russe, apparemment un
transport, a 80 milles au Bud-ouest de Pe-
nang, le 14, à 8 h. du matin. Le transport,
qui n'était paa soua vapeur, avait son avant
enfoncé et des chaloupes s'efforçaient de la
réparer avec de la toile.

Sagasaki, tS .
Le vapeur hollandais Wilhelmina, qai

a été capturé en allant de Changaï à Vladi-
vostok , vient d'être confisqué par la cour
des prises de Sassebo.



La séparation
ù la Chambra française

paris, 16.
La Chambre a continué mardi la discus-

sion dn projet de séparation. M. Àuffrey
demande ft l'article 4 bis la supression dn
paragraphe 1" disant : « Ceux de ces biens
qui proviennent de l'Etat et qui ne sont pas
grevés d'une fondation pieuse feront retonr
à l'EUt »

L'orateur dit que la commission propose
une spoliation lorsqu'elle demande que l'Etat
s'empare de ces biens, qui s'élèvent ft
35 millions , et dont il a fait donation aux
fabriques d'une façon irrévocable.

On dit que l'Etat, n'ayant donné ces
biens que peur ua servit* public, qui a dis-
paru actuellement, il a le droit de les re-
prendre. Mais le besoin social auquel répon-
dait ce service public n'a pas cessé d'exister.
Pourquoi supprimer les revenus affectés à
satisfaire ee besoin social? If. Auffray ter-
mine eu faisant appel è. l'équité de la com-
mission.

La suppression du paragraphe 1" de
l'article -i bis est rejetée par S10 voix
contre 247.

La délégation apostolique aux
Etats-Unis

Mgr Caroli, Robert, secrétaire-adjoint
à la Congrégation des Rites, va partir, dans
j. tu fie Joure, pour YTashington eu qualité
d'auditeur aupiès de la Délégation apostoli-
que aox Etats-Unis. Qaoique Romain, il a
étudié deux ans au Séminaire de Saint-
Charles, ft Lugano. C'est uu ami intime de
Mgr Peri-Morosini et un jeuue prélat de
grandes capacités et d'une parfaite modestie.

La mission de Tattenbach
Tanger , 16.

L'ambassade allemande est arrivée à Fez
le jeudi 11 mai et a été reçue par le Sultan
avec le cérémonial habituel.

L'EMPEREUR ALLEMAND
reçoit l'Ordre du Saint-Sépulcre

ilelz, 16 mai.
Le cardinal Kopp, évêque de Breslau, a

remis hier, è. l'empereur Us insignes de
l'Ordre du Saint-Sépulcre, que le patriar-
che latin de Jérusah m a prié Sa Majesté
d'accepter en souvenir de son séjour en
Palestine.

L'empereur, répondant au cardinal, a dit
qn'il avait gardé bon souvenir des journées
qu'il avait passées en Terre-Sainte avec
l'impératrice. Il avait éprouvé alors une
grande satisfaction de pouvoir, grâce &
l'obligeance du Sultan, acquérir une par-
celle du sol sacré de Jérusalem pour le
confier anx Bénédictins allemands , dont
11 a constaté au Mont-Cassin l'activité
excellente.

Puisse, a ajouté l'emperenr, la semence
jetée alors produire de riches fruits ponr la
joie des catholiques allemands 1

Rappelant ensuite la présence du cardinal
Kopp & Ja consécration de Ja cathêlrale de
Metz, comme légat de Léon XIII, l'empereur
a évoqué la figue 4u saint. . 'v7\\\-. _ , •_ . _ ¦_
lequel il se félicite d'avoir entretenu des
relations personnelles.

La mission dont le cardinal B'aequitte
aujourd'hui lui a été confiée par le Pape
actuel, dont les actes inspirent à l'empereur
un grand respect.

En terminant, l'empereur a dit qn'il ac-
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LA MAISON

Dames Renoir
ras

Jacques des GACHONS

Apiùj avoir Jeté nn regard circulaire dant
le salon, sur les gens et sur les choses, apte]
avoir aperçu la paavre tïeule que Lucienne
vient de réinstaller dans son fauteuil , salué
au tome tique ment la commandant, dédaigné
Morlmbault, qui n'est pas de lear bande , et
constaté qu'aucun meuble n'a changé da place,
elles divlient leur attaque : M°" Mailley fond
•n ligne droite sur Mm « Francis ; les trois de-
moiselles assiègent Lucienne.

— Il y a si longtemps qaa nous n'avons
en le plaisir de vons voir ¦ minaude le violon-
celle.

Tandis qne les petites îltites s'en donaent à
cconr-Joie : « ¦ „. _ . ,

— Vons avex ane tonne mine ! . .. .
— N' areï-vou» pas maigri I
— Vous ne sortez Jamais.
Et aans attendre la réplique, elles repar-

— Hier nons étions chez lss Joisst.
— Demain , bal chez  les Brissac.
— Vous n'y venex pas !
Lucienne s'excuse :
— Je ne suis pas invités.
Beau thème qni relance les trois teenn
— Voule*-vous l'être »

captait volontiers l'ordre do Saint Sépulcre,
et qu'il voyait dana cet honneur un nouveau
lien qni le rattachait à l'activité religieuse
du christi  suis ma en Terre-Sainte.

CONFEDERATION
Les Grands Conseils

Berne, 16.
Le Grand Conseil bernois a voté mardi

matin, par 102 voix eontre 19 et après une
longue discussion, l'entrée en matière sur le
projet de revision de 1a procédure suivie
daus les contestations en matière de res-
ponsabilité civile, marques de fabriques et
de commerce, propriété intellectuelle, projet
présenté par la commission du Qrand Con-
seil. La disenssion par articles est renvoyée
ft une session ultérieure.

Le Conseil accorde les crédits nécessaires
ft l'agrandissement de la clinique ophtalmo-
logique è l'Hôpital de l'Isle ; il prend en
considération une motion a:csptêe par le
gouvernement et demandant que la repré-
sentation de l'Etat dans l'administration et
la surveillance des hôpitaux et établisse-
ments d' assistance publique subventionnés
psr lui, soit réglée d'une manière uniforme.

Le groupe radical dn Orand Conteil a
arrêté les candidatures suivantes pour l'é-
lection du bureau: Président , M. Sc ïxr ,
conseiller national ; 1" vice-président, M.
Reimann, adjoint au Secrétariat ouvrier ;
2»a vice-président, M. Milliet

Il propote, en outre, comme président du
Conseil d'Etat, M. Ritschard ; comme vice-
président, M. Klsy, et comme membre de la
commission d'économie publique, M. Jacot.

La fraction conservatrice a'eat déclarée
l'accord avec ces candidatures.

Bellinzone , IS .
Au Grand Constil du Tessin, M. Borella ,

président du Conseil d'Etat, a répondu ft
l'icterpallation présentée samedi par M.
Maggini snr les irrégularités découvertes
dans les ofBcss de poursuites et faillites de
Bellinzone et de Logano.

A Bellinzona , il s'agit d'une série de mal-
versations pour une somme d'environ 10,000
francs commises par un employé, décédé il
y a deux ans.

A Lngano, il s'agirait plutôt d'inexactitu-
des dans la comptabilité.

M. Borella annonce que le Conseil d'Etat
a orloncé une enqcête, qu'il fera tout son
devoir et qu'il exposera complètemvnt l'af-
faire au Grand Conseil

Sion , 16.
Le Grand Conseil valaisan a nommé pré-

sident M. Charles de Rivaz , député de
Sion. Les candidatures suivantes ont été
arrêtées pour les élections de msrcredi:
premier vies-président , M. Maurice de
Werra (Saint-Maurice), deuxième vice-pré-
sident, M. Alexandre Seiler, hôtelier (Zer-
matt).

Les nominations au Conseil d'Etat et a la
Cour d'appel sont fixées à vendredi.

o.-. noas écrit :
Le Grand Conseil s'est réuni lnndi , en

sestion âe mai, soas h présidence de M. le
D' Carron, de Bignes, doyen d'âge. Après
avoir assiste _ un oîùcc Bo\tnnel & la cathé-
drale, il est entré en séance et le discours
du doytn d'âge entendu , il a pris connais-
sance de deux recours dirigés contre les
élections législatives da district de Biigue,
du 6 mars dernier. Le Grand Couseil a
chargé une commission présidés par M. le
conseiller aux Etats de Chastonay, de la

— Cett très facile I
— Henriette sera enchantée.
A palne asslsts, toutes trois d'an bond se

dressent et se précip itent vers le piano, qui est
retté ouvert.

M»« Maille?, en sourdine, Interroge M°» Fran-
cis, qui ne sait comment répondre poliment à
tant de familière i n q u i s i t i o n  :

— Et êtes-vous contente da soavean doc-
teur, chère Madame t Ne le trouvez voos pas
nn peu jeunet Aujourd'hui , on t'improvise mé-
decin, homme politique et financier. Les places
sont sux petits audacieux qui veulent bien t'en
emparer. Il n'y a plas de hiérarchie. C'est la
pétaudière. Enfin , n'est- ce pas , vous avez de
bonnes raisons poar recevoir chez vous ce
jeune homme 1

M~« Francis songe a répondra qoe le Dr Tis-
sier ne vient pas cbez elie en vialteur , maia
par profession, qa'il ett lear œéleetn toat
bonnement , parce qu'il a saccédé 4 M. Carbln.
Poli elle songe que Maurice peut turgir d'un
moment à l'autre avec tes gants clairs et son
air embarrassé, et elle se tait , invente des
prétextes plos ou moins plausibles, parle da
l'avenir du jeune savant, de sa gravité , et
finalement intitte sur ce fait qu 'il est déjà un
i célibataire endurci » quo des femmes seules
peuvent recevoir , car 11 est dépourvu d'srrlère-
psntée.

il "» Maille ? tourlt en fermant les yeur .  Oa
peut tout i - i  confier , car elle en connaît déjà
long, et elle tait taire les secrets qu 'on partage
avec elle ;

— Je ne vous interroge pas, chacun ett
maitre de choisir ses familiers, Dieu merci 11
y a des individus que je ne recevrais certaine-
ment pas chez mol, même s'ils s'y présentaient
i deux genoux et le front couvert de la pondra
du ohemin.

C'est une fl «lie it l'adresse de M. Morl _- __.uK ,

vérification des pouvoirs des députés de
Brigue. Cette commissiou a siège dès 2 h.
après midi, jusqu 'à 11 h. du soir, et a pré-
senté son rapport aujourd'hui Les recoure
ont été écartés et les élections validées.

L'Association catholique suisse

Hïir, a en lieu à Lucerne [l'assemblée
constituante de la nouvelle association ca-
tholique populaire suisse. Environ 500 dé-
légués de tous les cantons avaient réponda
& l'appel du comité intérimaire. La séance
s'est tenue dans le spacieux hall de l'U-
nion- Hôtel de Lucerne.

U. Ptstalozzi-PfySer, ptêtldalt et Sa
Grandeur Monseigneur Haas, évêque de
Bâle, occupait l'estrade d'honneur.

La réunion s'ouvre à 1 i -7 heure.
Sa Grandeur Monseigneur l'évêque de

Bâle prend le premier la parole.
Je vous adresse dit-il, una parole de sa-

lut , de remerciement et d'encouragement. Je
salue ces nombreux délégués représentant
les œuvres vives de l'action catholique en
Suisse. Les évêques sont les chefs hiérar-
chiques du mouvement religieux, m&is comme
l'avait dit Pie X, les évêques ont besoin dea
l»ï _ nes qui sont les coadfutores Episcopo-
rum. Vous êtes tout ft la fois des hommes
du peuple et des hommes de foi. La foi
seule donne & l'esprit la tranquillité de la
vérité et au cœur l'espoir daus la venue
d'une autre vie. Nous tous voulons le bon-
heur du peuple et cherchons son bien dsns
le sens et l'esprit du plus pur dévouement
patriotique.

Je vous dois en secoui lieu de»remercie-
ments. La noavelle association, unifiée au-
jourd'hui, découle de l'ancien Pius- Verein.
Or, nous devons an Pius-Verein le témoi-
gnage d'une vive reconnaissance. Il a été le
déf .nstux de la fol dans des temps troublés
et il a créé partout en Suisse dea œuvres
charitables et sociales qui honorent grande-
ment sa féconde et chrétienne activité. Je
remercie toua ces h o m m . _  de conviction et
d'énergie qui ont mené à ch*f tant de nobles
entreprises et dont la plupart sont déjft
descendus dans la tombe. Je dépose sur ces
tombes la couronne d'un reconnaissant et
indélébile souvenir. Je rends hommsge éga-
lement à l'association des Mcenner und
krbeitervereine qui a créé partout des
sections vivantes d'action et de travail. Elle
aussi a rendu ft la cause des services dont
elle leur est reeonnsitsante. Je remercie les
hommes de eœar et de dévouement qui ont
mené è bou port la, grande œuvre de la
faBion. Fondée le 22 novembre 1904, la nou-
velle association est née le jour de la fête de
sainte Cécile, patronne de l'harmonie. Puisse
cette harmonie présii6r au travaux future
et aux nouvelles destinées. Souvent les idées
divergent ; j'espère que l'entente se fera
ficilement sur tontes les questions du jour ,
sar la base de l'attribution è Dieu de ce qui
revient ft Dieu et & la Société de ce qui
revient & la Société. La concentration des
forces catholiques contribuera & procurer
cet heureux résultat .

L'avenir sera semblable au passé. Nous
surons, comme autrefois, àt» àif&c oltès &
vaincre et des luttes à soutenir. La législa-
tion contient encore beaucoup ô,_n)n>ticeB h
faire disparaître et la science moderne se
dresse devant nous en antagoniste intraita-
ble. Elle a déclaré la guerre au dogme et &
la révélation.

D'autre put, l'assemblée dea Jtuuea ra-
dicaux d'Olten voudrait raviver sur notre
eol les feux assoupis du kulturksmtf. Mais,

qui s'approche derrière M. Frllot. lis viennent
prendre congé.

A peina oat-lls passé le seuil da salon qus
MDa Mailley, mettant la chanterelle i son ins-
trument favori , eiquisse un parallèle entra les
deux hommes, insistant aigrement snr les
débats de chacun d'eux. Le commandant est
un siaple rond d» cale de l'armée, et Morliu-
baait ett un viveur sans panache.

— Celui-ci a compromit vingt familles. Ma-
dame; je ne reçois pas chez mol ce vieil
Usolect. Celui-là eat tout à fait raplapla et
insignifiant. J'ai mieux qae ça à présenter à
mes amis, ma cbère Madame Francis. Vents
dona nom voir dimanche.

Après s'être défendue elle-même, M°» Francis
défend du mieux qu 'elle peut ses amis. Puis —
l'énergie est parfois contagieuse — d'an mot
eile lance la bavarde tnr one piste vulgaire  :
le mariage de ses trois lilles.

— Mou Diea, non , Madame. U n'y a aucun
projet on formation. Lts bonnes chéries sont
très hsurenses avec mol. Bt Je ne saurais me
pasttr d'aucune d'elles. Nous sommes & jamais
liées au même sort, et cela noas plaît. Il n'a
pas manqué d'excellents partit : vous vous en
doutez. Vous en savez d'alllears quelque chose :
les prétendants courent les mes et entrent
dans toutes les maisons à dot. Germaine ne
peut épouser qu'on préfet ou an colonel. Bile
n'en a jamais rencontré nn à son goàt. Quant
à Antoinette , voos vout rappelez , elle a encore
été demandée l'an dtrcUr : un officier de ma-
rise, toat b fait convenab'.e, des parents char-
mants , une fortune solide.

— Oui, en effat , J'ai entendu parler... Eh
bien t

— Eh bien ! au dernier moment, Madame,
nous avons appris qu 'il avait an frère comédien.

• Bt vons lire* gloire. Madame, d'habiter .1»
boulevard Molière , a envie de répliqatr Ma-

li nous aurons des luttes à soutenir, nous
Éprouveront aussi des consolations. Jamais
l'Eglise n'a joui d'un prestige ausBi élevé
aux yeux du monde entier. L'épiscopat
suisse est uni ; le clergé est également uni
et éclairé ; le peuple est bon et contribue
généreusement aux œuvres d'expansion du
culte. 62 nouvelles églises ont été édifiées
dans mon seul diocèee pendant le coure de
mou épiscopat ft ce jour. C'est un magnifi-
que résultat. Ayons courage. Le courage est
une des plus belles vertus de l'homme. Je
plaee l'association soo* le patronage de la
Vierge Immaculée, de Saint Charles Borro-
mée et du Bienheureux Nicolas de Flue.

L'évêque donne U bénédiction apostolique.
U. Peslaloixi-Pfyfftr Ut un rapport

intéressant aur le passé do Pius-Verein
et l'historique de la fusion. Depuis long-
temps, le besoin d'une concentration des
forces catholiques se faisait sentir, non seu-
lement tu sein de notre association, mdi
encore parmi les divines sociétés indépen-
dantes d'elle. L'œuvre de cette fusion a été
difficile; mais, grâce ft Dieu, on est arrivé
finalement au but désiré. On s'est inspiré
dans la nouvelle organisation de celle de
l'Opéra dei Congretsi d'Italie. Le comité
intérimaire a rempli sa t&che et terminé sa
mission. Il ne reste plus qu'à procéder ft
l'élection die organes définitifs de la nou-
velle société fusionnée.

On procède ft l'élection du comité central.
Ce comité est composé de 25 membres élus
directemint par l'assemblée, des 25 prési-
dents del associations cantonales, de 7 dé-
légués de Nosseigneurs les Evêques de la
Suisse et des 23 présidents centraux des
sociétés affiliées. Total : 80 membres. Les
25 membres laissés & l'élection directe sont
élus séance tenante in globo et par accla-
mations selon let présentations fadtes par le
comité provisoire.

Sur la proposition de M. le Dr Feigenvrln-
ter, M. le Dr Pestalozzi-Pfyfier est proclaml
unanimement et par acclamation président
général.

On élit dans la même forme troia vé-
rificateurs des comptes dans la personne
de Mil

Dr 8cbmid, i Berne;
Oberson, préfet ft Châtel-Saint-Denis;
Dr Ilrette , & Rorschach.
M. Hans von Matt , Tune des principales

chevilles ouvrières de la fusion fait nn ex-
posé clair et complet de la nouvelle orga-
nisation. Lea unanimes applaudissements
qui soulignent sort discours témoignent de
la satisfaction et de la gratitude de l'as-
semblée.

M. Xavier Jobin, le sympathique et élo-
quent député de Porrentruy au Grand Con-
seil de Berne, lui succéda M. Jobin possède
uu grand talent d'exposition et d'eatraîae-
ment. C'est uu jeune qui regarde en face
l'avenir et ne le craint pas, parce qn'il s
confiance dans son idéal religieux et dsns
le peuple. Avee ces deux espoirs, on est de
tous les tempe et de tout les pays. M. Jobin
insiste sur l'importance des sections locales.
C'est d'elles que viendra la force de l'asso
dation générale. Il faut s'appliquer & les
bien compoter d'éléments sains, croyants et
surtout vertueux. Les sections doivent, au-
tant que possible, favoriser la vie de pa-
roisse et être l'appui et l'auxiliaire du curé;
elles doivent tendre & restaurer et ft forti-
fier la famille et & exercer nne action so-
ciale. Elles s'efforceront de créer les œuvres
dont l'expérience et les circonstances dé-
montreront la nécessité, eu égard anx con-
ditions locales de chacune d'elles. Ellea

dame Francis. Un frère comédien ett une toute
petite tare, je vous assure, an XlX=e siècle... >
Mais elle se tait, et ton in te r locu t r i ce s fait l 'his-
torique de vlcgt-sept demandes en mariage
subies héroïquement par le petit bataillon des
sœurs Maillsj. La mère a nne mémoire Impi-
toyable; elle crie sea confli'nce», cherchant à
eu attirer de semblables, tendit que les trois
objets ds son amour bruyant lancent de leur
côté les observations les plus saugrenues :

— Ahl cette Lucienne, toujours dans ees
partitions...

— Samson et Dalila.
— J'ai demandé Wgno* k l'abonnement. Vous

ne l'aimtz pat t
— Pas trop.
— La Sonale pathétique , de Beethoven.
— Le Carnaval , de,Schumann.
— César Franck... Chopin...
Elles fouillent sans pudeur dans les cahiers

de Lucienne, qui s'excusa presque :
— Ce sont mes maitres favoris I
— Ce n'est pas de la musique, c'ett de l'al-

gèbre, c'est de la philosophie, s'écrie l' aînée
des Mailley.

— Moi, je n'aime qne Faust, dit la cadette.
— Mot , je ne comprends que la mnsique mi-

litaire.
— Lucienne est très forte.
— Le piano, c'est son confident.
— Oane voui volt plus aux Champs-Elysées.

Cest tiès mal.
Les Champs-Elysées sont It jardin pnblic da

la ville, Cest un agréable petit parc anglais de
création récente et contenant un encombrant
château-d'eao, mais auisi de très beaux arbres.

Les dimanches d'été, toute la ville y t ourse
en rond. On y salue vingt fols d'un même sou-
rire surprit  ses amis et ses connaissances ; puit ,
ayant puisé dans ce regard, comma VintaeVe
qui va ds fleur tn fleur, un suc nourricier, on

veilleront d'une fsçon spéciale ft la forma,
tion chrétienne de la jeunesse, qui est tronsollicitée aujourd'hui par lea distraction*
mondaines et les pliisire dissolvants, n w
la rendre fidèle au devoir et la faire évoluai
vers les choses grandes et nobles du dé
vouement chrétien. L'idée religieuse doitbriller dans son esprit et son ftme doit avoir
le sem et le goût des viriles et des CIJ.
rances de notre belle religion. Le prôtre etle laïque, ces denx moitiés de U tocléu
doivent travailler de concert ft réaliser soi
progrès et ses hautes destinées divines »t
temporelles.

Cette chaude et pénétrante parole & !ro.
duit une grande impression iur l'assemblée

M. Feigenwinter a développé avec va
talent habituel une magistrale étude sur lj
programme de la nouvelle association. c _
programme a déjft été esquissé au Katholi-
kentsg de Lucerne; c'est celui de L'égalité
et de la liberté des catholiques. L'Etat p. jt
adopter s'il veut le régime de la neutralit é
ft condition que cette neutralité soit réelle
et non pas comme aujourd'hui nne formula
trompeuse qui sert de prétexte ft tout t_;. \:i_ :,,
d'injustices commises ft notre détriment.

Noos avons devaut nous uu veate champ
ouvert ft notr» activité. Le Pius-Verein ¦
réalisé de bonnes et de grandes choses, n
faudra faire encore davantage ft l'avenir,
Nous vouions travailler dans un esprit
large et vraiment confédéral. La Oatutt
dt Lausanne parlant , il y a quelque tempi
de nos projets de fusion disait que les pro!
testants devraient suivre notre exemple et
s'unir. S'ils acomplisient cette fusion dani
le même lens et le même esprit que nou
nous pourrons leur tendre la main (Applanl
dissements). Jusqu'ici, nous n'avons été
traités qu'en minorité, nous devons revendi-
quer l'égalité des droits. Notre association
sera avant tont populaire et aucun intérêt
du peuple ne lui sera étranger. Toutes les
classes et toutes les professions seront ap.
pelées ft travailler & ion bonheur. Le mêde-
ein s'occuptra de son bien être hygiénique,
le juriste travaillera ft améliorer la législa-
tion, le prêtre vouera ses soins aux intérêt»
religieux. Nous combattrons l'alcoolisme et
les autres plaies sociales, nous conserverons
et referons 14 où elle périclite la classe des
paysans, nous favoriserons les syndicats, l'é-
pargne ; en un mot , nous ne nous contente-
rons pis de paroles et de discours mait
nous agirons chacun dans notre sphère et au
moyen des talents que la Providence nous a
accordés.

Mgr Ssseica clôture cette passe 4'at-
mes oratoire par nue allocution qui ne le
cède en rien au brillant et ft la chaleur des
orateurs qui l'ont prêcôlê. L'Association
catholique populaire sera, dit-il, une société
religieuse, intellectuelle et sociale. L'Eglise
eBt notre Mère et, ft titre ù'.r.i «rts, nota
lni devons assistance. Assistance pir noi
manifestations populaires, par l' tlv .v.e dea
Missions intérieures, par les lettres, les
sciences, les arts, la presse. Sur le terrain
de la charité, nous avons encore des œivrea
& accomplir : sanatorium pour phtisiques,
pour épileptiques, asile antialcoolique pout
la Suisse romanda Nous devons aussi don-
ner na sppoi efficace snx œavres protectri-
ces de la jeune fille. Ei un mot, noos devons
ètre en tout et partout des chrètienB sociaDX

Applaudissements prolongés.
Ainsi se termine cette imposante réunion

qui marquera dans nos annales catholiques
et sers, espérons-le, le point de départ d'une
nouvelle vie et d'une nouvelle activité pour
l'honneur de Dieu, le bien de l'Eglise et de
la patrie. Fiat .

met an circulation mille nouvelles de para
fantaisie, qui alimenteront les converattiem
de la semaine et établiront le fond solide et
définitif det réputations et l'histoire des habi-
tants.

La musique du G3> est d'ailleurs excellente.
Ne pas aller aux Champs-Elysées le dimanche,

aux heures de la musique* ett nn» det plitt
apostasies à laquelle une honnête femme puisse
se livrer. C'est faire bande à part , ce qai , ea
province, est imputé crime. Celui ou celle qai
ne se montre pas à ses concitoyens, à la minute
officiellement admise pour cette cérémonie,
doit avoir certainement quelque chose à es-
cber. Cela n'est pas naturel.

Le deuil de M°" Francis, la maladie de
M»« Renoir, la sauvagerie de Lucienne , ne lé-
gitiment pas la crainte (tans donte) qui pontie
la jeune Site et sa mère à ne point tourner en
rond, le dimanche après-midi, aux Cht-opt-
Elytées.

(A aui. rt.)

BIBLIOGRAPHIE
Le PAPILLON en ett h ton quatre cent dix-

neuvième numéro. Quelle preuve mollleaT*
veut-on de son intérêt et de ta bonne tenue
artistique t Voilà dix-sept ans que le Pap illon
amuse, sans la lasser, la famille Suiue ro-
mande, et on peut dire que son esprit n'a
jamais choqué personne. Ce numéro contient
de nombreux dessins inédit» de fontane*
d'Henry et dBrart  van Muyden , de Oaiettes
rlmées plaisantes, nne nouvelle de U- Belen-
etetter, et des v. itx en quantité. Nombreutes
primas, cadeaux, jeux a'esptVt.

Demandes un numéro spéciman.
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on . ... . . .  le pnblic a répondu ft notre appel. Qu'il en
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P
Nons conUnueronsde rec9vo-r

tu P»or ta roale. • Samnaun, quatre re- r8n(g de| Tlcllm81 d6Tant &rr iTer aD j oard 'bui. les dont qu'on voudra bien nous remettre
-ors en grâce, achats du dépôt militaire et..gUissement d'un magasin ft Brngg, créa-

Hun d'un arsenal et d'un magasin de muni-
[toiu & Wil, acquisition du matériel de
lierre pour 1906, liquidation do fonds des
Saris* de fer, entente commerciale avec

I 
" Roumanie , crédits supplémentaires pour

i>i chemins de fer fédéraux, constitution du
unton de Génère, etc.

la conférence internationale da Berne. —
u conférence pour la protection onvrière
, adopté les conclusions suivantes, qui ser-
ont de base ft uu accord international
tiiant l'interdiction de l'emploi du phos-
plore blanc pour la fabrication des allu-
nettes :

Art. 1. Dès le 1" janvier 1911, la fibri-
cttloBi l'exportation, l'importation et le
uumerce d'allumettes & phosphore blanc
leront interdits.

%. Lis instruments de ratifkation de-
yjoat être échangés au plus tard le 31 dé-
Mmtire 1907.

S. Le gouvernement du Japon sera in-
rité ft accéder ft l'accord d'ici au SI dé-
cembre 1907.

4. L'accord entrera en vigueur moyen-
isiit l' adhésion de tous les Etats représen-
té! & U conférence et celle du Japon.

Ua appel. — La Ligue snisse des femmes
abstinentes publie l'appel suivant :

Nons uous adressons, en mères et smies
lt U jeunesse, au personnel enseignant et
iu antorités scolaires de notre patrie pour
lei prier instamment de ne plus distribuer
m boissons -lcooliques, dans les exearsiosa
Molaires qui vont de nouveau s'organiser
m peu partout , et cela aux grands comme
iu petits écoliers.

Nous sommes guidées par l'opinion géné-
rale des milieux compétents où, même quand
os ne considère pas un ue8ge modéré d'al-
tool comme dangereux pour les adultes, on
Ht d'accord pour estimer que les boissons
ileooliqaes, quelles qu'elles soient et même
prises en petites doses, ne pouvent exercer
ror les enfints qu'une influence fâcheuse.

Partout cù l'on a essayé d'organiser des
fétu ou excursions . ?.:-, -¦ alcool, cette iano
ration s'est moatréa d'nue pratique facile
tt d'un très bon effet , et cela non seulement
pour les classés élémentaires. 11 est aisé ds
[aire avec les élèves des écoles secondaires,
les gfmnases et des écoles normales des
rovsK^s fans _ .!.; .;.! , avec le plus grand
inccè..

Il ne faut pas seulement préserver dans
toutes lea cérémonies scolaires de ce grand
ennemi, l'alcool , les petits élèves, msia aussi
les ploa grands, si facilement excitables
dus cette pétiole dé leur existence, où la
corps passe par use crise de croissance.

Paissent nos vœnx être entendus. Qae
toates les mères se préoccupent de cette
Importante question d'éducation et noua
appuient énergiquement dans uos efforts.

La Ligne suisse des femmes abstinentes.
— Le Département de l'Instrustiou pu-

blique thargovien , dirigé par M. le Dr Kreis,
a aireisê ft tous le% instituteurs et aux
autorités scolaires du cauton une circulaire
par laquelle il les invite ft supprimer, si
possible, la consommation des boisions
alcooliques par les ecfiuta dans les fêtes
et excursions scolaires.

Finances geneyolsei. — Le déflslt du
tompte d'Etat de Genève pour 1904 s'élève ft
1,065,988 fc-64. -

Les comptes de la ville de Genève pour
W01 b on :lea t par uu défiait de 180,441 f r. 55.

FAITS DIVERS
,= ¦ tTnÂMt-EH

Eboule ment. — On mauds de Charlovllle
(Arienne.) :

fa éboulement s'est produit & l'sriotiière
Silats-Bcice , noaTellement mis» en exploita-
Uoaà RisDogne. Plusieurs ouvriers sont ensa-
«ils. Oa organise les secours; toute la popula-
tion eit sur les lieux. On a déji retiré deux
Mil&Tra» horriblement mutilé».

Inondations en Italie. — A la lulto
Js la pluie peralutante, lea fleuves sont en crue
Jais la hauts Italie. A Cologna Veaeta , le poot
ia chemin da fer s'est écroulé après le passagela l'express. La ville de Vicence est inondée.
L»« eaux ont atteint un ccètre de hauteur.

SUISSE
•Us v! .-Urnes da Simplon» — Dlman-

?•» °a' «n Ueu à Brigua les obsèques destrois Itall .ne taés dani le tunnal du 8iaiplon.unit cents ouvriers environ ont tenu à rendre

Les ouvrUre , sous l'Impression du terrlb' e
accident da vendredi , avalent refusé d» péné-
trer dan» le tunnal samtdi. Lundi matin , let
travanx à l'intérieur ont repris leur couri
normal.

FRIBOURG
Refus ds concession. — Dans sa séance dn

2 mai , le Conieil d'Etat a écarté la demande
de concession d'un hôtel & construire & la
nouvelle Avenue du Gambach , & Fribourg.

L'incendie d'hier. — Il pouvait être miii
quarante, hier, quand tout & coup les com-
bles de l'hôtel du Saint- Maurice , & la rue de
Bomont, apparurent en flammes.

L'hôtel avait été fermé, il y a quelque
temps, par mesure administrative. La mai-
son n'était habitée que par le tenancier du
café ; celui-ci se trouvait fermé également
Hier matin, jniqn 'anx alentours d» midi, le
cafetier, aux dires de voisins, avait été
occupé dus la maison ft des préparatifs de
déménsg6_neat, car il devait quitter ion
logement. Au moment où l'incendie éclata,
personne n'avait pris garde li le tenancier
était sorti ou non.

Les premiers secours furent apportés par
des citoyens qui pénétrèrent dans la maison
par derrière, la porte de la rue étant fermé? ,
et s'employèrent au sauvetage da mobilier.
Les escaliers donnant accès aux étages
supérieurs brûlaient en même temps que les
combles.

Les pompes de la ville et celle de la gare
accoururent bientôt après et aae latte
vigoureuse fat engagée contre les flammes.
Vers 2 henre3 de l'après-midi, on était
maître du fcu. Tout le mobilier de l'hôtel
gisait dans la rue, le long du trottoir. L'in-
térienr de la maison était absolument inondé
et l'on entendait du dehors le bruit de l'eau
dégoulinant d'uu étage ft l'autre.

Vers 3 h., les pompiers, explorant l'im-
meuble, trouvèrent fermée la porte d'une
chambre dn 2m* étage, snr le derrière de la
maison. Ils pénétrèrent de force et & peine
dedans furent arrêtés par uu horrible spec-
tacle : un c _ c. l - . re d'homme carbonisé, mé-
connaissable, gisait parmi les décombres
noircis. Ea l'examinant de plus près, on
constata qu'il portait ft la tête uce plaie et
antour du cou un bout de corde calcinée.

Il était impossible d'identifier snr l'heure
avec certitude ces lugubres débris, mais
toutes les présomptions donnaient & croire
qu ou se trouvait en présence des restes du
tenaacier dn café, que personne n'avait
revu depuis le matin. De fait, ua indice
matériel est venu plus tard corroborer les
suppositions : une bagne, ft un doigt du ca-
davre, a permis de le reconnaître défini-
tivement.

L'opinion publique s'est crue aussitôt au-
torisée ft reconstituer le drame : incendie
volontaire et suicide simultané de l'auteur
du crime; explication : triste fia ds trisUs
histoires. Tirons le rideau.

Accident —r Pendant que l'incendie de
Saint-Maurice occupait la foule, hier aptes
midi, dans la même rue, l'attelage d'an
charretier italien renversait cne fillette de
7 ace, et lui 1 passent sur le corps, lui frac-
turait  une jambe. L'enfant , Marthe Tozzini ,
a été transportée ft la pharmacl3 Stijessi et
a été soignée par le Dr Comte. Le charretier,
qui continuait imperturbablement sa ronte,
a été artê.é par la gendarmerie qui lui a
fiit décliner ses noms et qualités.

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

ô"' liste de dons ; .'
M. le D' Beck, professeur, 5 fr. ; L. M.,

5 fr. ; Anonyme, K , 1 fr. ; Anonyme, 1 fr. ;
ttm9 Gendre-ïdiéville, 6 fr. ; Anonyme, 2 fr, ;
M. Uldry, avocat, 6 fr. ; M. Nordmann, Pe-
tit Bénéfice , 3 fr ; A.F. C, 1 fr. ; F., 50 cent. ;
M. Ph. Oberholz, 5 fr. ; L. G , 6 fr. ; D., 1 fr. ;
Anonyme, 1 tt. ; M."" ds Gottrau de Wat-
teville, 5 fc ; Anonyme, 1 fr. ; W , 2 fr.

if. G., 1 fc. ; M. M., 1 fr. ; H. À, G, 1 fr. ;
les employés du tramway, 19 tt. ; __m' Py-
thon, Hôtel Suisse, 5 fr. ; W., 3 fr. ; B., 5 fr. ;
Cercle des Travailleurs, Fribourg, 20 fr. ;
Z , 3 fr. ; D. Pfanner, 2 fr. ; M"" veuve Ad.
Fraisse, 5 fr. ; I Fraisse, architecte , 5 fr. ;
K N , 3f _ .

Produit d'nne souscription organisée par
M. Arnold Demarta et d'une quête faite au
concert de dimanche de la Filarmonica
ilaliana, aux Chumettes, par le même avec

pour la famille de l'infortasée victime.

Une viaito. — 300 pèlerins autrichiens, en
ronte pour Lourdes arriveront demain jeudi,
à 4 \i h. d a matin, ft Friboarg, pour visiter le
tombeau du Bienheureux Père Canisius. Ils
repartiront à 7 heures.

F.eun'jser, fenêtres / — Bi sous n'avons
pas le joli mois de mai, cous sommes ea
droit d'eipérer qu'après ces jours maussa-
des viendront les rayonnantes ensoleillées
de juin et de j nillet. C'est alors que l'on aimera
ft voir pousser les feuilles nonvelles dani
les jardinières et les flsurs aux doux par-
fuma

Une fenêtre garnie avsc goftt de plantes
diverses, faisant valoir, par le contraste , la
gracil i té élégante dis unee et la masse
feuillus des autres, dsns uu mélanga de
vert sombre ou clair, de jaune ou de rouge,
n'est-ce pas un décor toujours vivant, tou-
jours renouvelé, reposant pour l'œil?

Il est ii faeile et ft la portée de toutes
lea bonnes, de faire d'une fenêtre un ravis-
¦ant jardin en miniature, en les garnissant
de quelquss variétés.

Et les balcons, plas en vogue que jamais
dans les nouvelles constructions , qu'ils
soient en fer artistiquement forgé ou en
grès, ne prêtent-ils pu complaisamment
leurs colonnes, ou leurs torsades, et leura
rosaees, pour qua s'enroulent & l'envi toutes
lei ravissantes plantes grimpantes que l'hor-
ticulture moderne met ft notre disposition ?

Notre climat est capricieux entre tocs ;
la drtpaaux, d'une banalité universelle,
que BOUS suspendons ft nos fenêtres ft l'oc-
casion d'une fête quelconque, sont dès la
première averse des loques déteintes, alora
qne précirémènt flenrs et plantes ont pris
un regain de fraîeheur et de vie.

Fribourg a cette annés le tir cantonal ;
notre ville ven Ira se présenter ft ses hôtes
tous-ion aspe:t le plus pimpant, le plus co
quet.'

La société d'embtllisiement, jointe ft la
société des Beaux-Arts et ft la société fri-
bourgeoise d'horticulture, continuera cette
année, comma l'année dernière, le conr-oura
de fecètres et balcons fleuris, préei«ément
dans le but de stimuler le zèle da chacun et
dV.rri.vr siaii à doonsr aux raes de cotre
vieille cité nn c. lut  de fr*i_he élégance et
de rejennissement.

La saison t'avance, fleurissez, fenêtres ;
verdoTr z , balcons I

A Bulle. — M. Charles Uorel, mécanicien ,
a été élu par 256 voix sur 258 votants
conseiller communal de Balle, en rempla-
cement de feu H. Bertschy.

Nouveau service des tramways. — Ea com-
plément des renseignements publiés dans le
dernier numéro da journal au sujet des mo-
difiutions apportées au service des tram -
ways, le publie est svicé que les voitures
partant du pont suspsniu pour Pérolles ft
l'heure, snx 15. 30 et 45 minutes, donneat
la correspondance tar Btaaregard et que la
voiture-navette arrivant de Beauregard ft
la gare ft l'heure et aux 10,25, 40 et 55 mi-
nutes donue la correspondanca pour le
pont suspendu. (Communiqué.)

Cours de Sténographie. — L'ouvertnre du
coura de sténographie pour Hessieurs les
ôtudisnts de l'Université aura lieu demain
jendi, 18 mai. Les personnes qui désirent
suivre ce coure pendant le semestre d'été
sont priées de vouloir bien se trouver au
Lycée, salie N° 7, à 8 heures du soir.

Une occasion. — En vue d'an prochain
transfert, la librairie catholiqa», Grand'
Bue, "13, met en vente & moitié prix un
stock d'ouvrages dont on trouvera la Uste
avec le présent numéro.

DERRIERES DEPECHEE
ïiondrea, 17 mai

Oa télégraphie de Hongkong au Daily
Mail :

Vn paqnebol français a ru, le 13, quel-
quel navires de guerre qui croisaient
entra le cap Paderan et la biie de Hon-
khoi.  Le 15, il a croiié deux contre-tor-
pilleurs en vue des lies Paracel , situées
à 200 mil le3 au nord de Horkhoi et
660 milles au sud-ouest de Formose.

E-ond-res, 17 mai.
On mande de Tiingtao au Daily Te-

legraph ;
Le bruit de l'occupation de Haichou

par les Allemands est absurde. La vérité
est tout simplement que la maison Die-
derichien et Jepsen organise une ligne
régulière de vapeurs de Tsingtao ft Hai-
chou et que ces parages étant peu con-
nus, lei torpilleurs allemands sont en
train de faire dei sondsges.

Londrea , 17 mal.
Le Daily Telegraph publie une dépê-

che de Tokio, en date du 15, si gnalant
que les troupes runei de la Corée sep-
tentrionale se tont  avancées vers le sud
jusqu e Kyocgiocg, ft 80 milles du
Toumen.

4000 Russes ont passé le Toumen.
Leur avant-garde est ft Kiljoa.

Les troupes russes de la baie de Poss-
jet ont reçu des renforts en raison de la
marche en avant des forces jiponaiies.

Londrea, 16 mai.
Le Daily Telegraph apprend de Tukio

que le gouvernement japonais a adressé
à la Prance, le 10 mai, une troisième pro-
testation rédigée en termes énergiques.

Washington, 17 mai.
Ls comte Caiiioi a informé officielle-

ment le gouvernement de l'Union de la
nomination du baron de Rosen comme
son successeur ft l'eaibassaie de Russie
à Washington.

Lei affaires de Russie
Oar», 17 mai.

Le msjor général Sokolowsky, gou-
verneur d' u u f a , a étô blessé de plusieurs
halles de revolver dsns un jardin public.
L'auteur de l'attentat a échappé. Le gou-
verneur garde sa pleine connaissance, mais
ion état est très inquiétant.

Salnt.Pétorabonrff, 17 mai.
Le comité des miniitres n'a pas étudié

jusqu'ici l'enaemble des objeti dont l'exa-
men a été annoncé le 12 de ce mois. Il
s'est borné à traiter dei points de détail
de la question juive.

Le comité a décidé que le droit de rési-
der partout en Russie serait accordé à
tous les artisans juifs et non plus seule-
ment à ceux qui étaient possesseurs de
certificats des offices des arts et métiers.

Le comité a décidé d'ajourner l'étude
de la question juive considérée dans son
ensemble jusqu 'au moment do la convo-
cation des représentants de la nation.
( Westnik )  «.

Sclnt-Pf -«.r_»l .ourg, 17 mil.
Un édit impérial promulgué mardi

adoucit les dispositions restrictives qui
s'app liquent aux neuf gouvernements
occidentaux.

Les personnes d'origine polonsise
pourront acquérir d'autres personnes de
môme origico des propriétés foncières
dans la limite du gouvernement. Elles
pourront aussi les prendre à ferme.

Les Polonais ion! autorisés, sous cer-
taines conditions, à acquérir des terrains
ou à échiDger des propriétés fonciè-
res pour arrondir la leur. Ils peuvent
aussi en acquérir pour y établir dea
industries.

Les restrictions relatives à l'acquisition
de terrains par les psyams catholiques
sont supprimées.

Lss élections de la noblesse sont réta-
blies.

L'enseignement en laogue polonaise et
lithuanienne ost rétabli dans les écoles
élémentaires et secondaires des localités
où ies élèves polonais ou lithuanienne
sont la msjorité.

La révision de la Constitution valaisane
Sion, 17 mai.

Le Grand Conieil vient de prendre
conmiisance du projet au Conseil d'Etat
concernant la nouvelle Constitution.

Celle-ci renferme les innovations sui-r
vantes : Référendum législatif et financier
obligatoire ; initiative constitutionnelle ;
proportionnelle facultative pour l'élection
des conseils municipaux et bourgeoisiaux ;
assurance fac tltative du bétail ; obliga-
toire contre l'incendie pour le mobilier et
les immeubles ; création d'un hôpital can-
tonal ; nomination d'un député sur 1200
au lieu de 1003 âmes de population ;
maintien des suppléants ; é tab l i ; . ement ,
dins lei communes de plus 1500 âmes,
d'un conseil général et d'un conssil muni-
cipal ; suppression de l'incompatibilté en-
tre le mandat de conseiller d'Etat et celui
de député et entre la charge de conseiller
d'Etat et celle da m:mbre du Conseil
d'administration d'uno banque cantonale.

Les lois émanant de l'initiative populai-
res ne seront discutées qu 'en un seul dé-
bat , au lieu de deux. Les lois soumises
au référendum seront voléea en une seule
fois dans l'année —en décembre — pour
entrer , en cas d'acceptation , en vigueur
le i' r janvier suivant. Les décisions
urgentes du Orand Conseil ne sont pas
soumises au référendum.

Itterne , 17 mai.
Ce matin , à 10 h., a eu lieu, dans la

salle du Conseil des Etats, la séance de
clôture de la eonférencs pour la protection
ouvrière.

Pour la première fois, la séance était
publique.

M. le sécateur Washington, premier
délégué français, constate que l'espoir
que l'on formait au début de la conférence
s'est transformé en certitude. 11 est con-
vaincu que la grande msjorité des nations
donnera son adhésion au bases posées
par la conférence.

M. Washington remercie M. le con-
sei l ler  fédéral Deueher, qui a présidé la
conférence et tous ceux qui ont pris part
aux travaux de cette dernière.

M. Caspar parle au nom de la délé-
gation allemande, puis après quelques
parolea du représentant  anglais, M. Mil-
ierand, ancien ministre, adresse les remer-
ciemecti de la conférence à l'association
internationale pour la protection des tra-
vailleurs, il. le conseiller fédéral Deueher
prononce un discours dans lequel il ex-
prime le vœu que Us gouvernements
représentés à la conférence sanction-
neront l'œuvre de cette dernière et ne
tarderont pas à entamer les négociations
diplomatiques dealmées à spporter ia so-
lution définitive.

M. Deueher déclare ensuite close la
conférence.

Lea délégués partiront cet après-midi
pour l'Obarland.

-_ .!-i- K__ .'. u , 17 mai.
Ce matin est mort d'une attaque, pen-

dant nue .: '..res de la commission extra-
parlementaire pour la revision de l'ura-
ganisatioQ militaire, ft Langnau, la
colonel Hermann hier , instructeur en
chef des troupes sanitaires.
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Condition» ataoapbtrlques en Europe :
Pen de cbsogf ments ducs la pression atmos-

phér.qae. Le mgxi-cun te t iojT siur  la mer
da Nord., lepiioimen. près d= Gène». Le tempe
ett encore généralement m&nv&is , frais et
pluTieox. Trèa fortes pluies dans !s Tsssln et
en Italie.

Tecips probable dan| la Suisse occidentale :
Variable à caageux , mais frais, peu on point

d« plaie par plaçai.

D. PLANCHBREL, aérant

VIN mm
VIANDE ^ QUINA r FER

Chlorose , Anémie , Convalescences ,
Perte d'appétit , Influenza,

Menstruations difficiles.
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A  kiWw Sjnihl
T i_eco»ima)jd-!i! par laa autorités médicales

comme remède excellent contra les affections de la gorge,
de la vessie et des reins. C43Ï25 1515

DépOt général pour Friboarg :

Robert Sohnoider, Café da Boalarud, Fribourg

ÏHe 3t0ctitnt
ber

$xtif otv$tP®taatëMnt
te Gfô&ss

QCBJôïjtt Stt.kï_ ctt OM\ ffikd)\et , in Sonto-Sottent uub attÇ Siefiett'
{djaft ; fie nimmt Oieibljinterlagcn entgegen in offener SRedjntttig
ober gegen Cbligotionen auf 1, 2 ober 3 Satyre feft.

Ut (DïIi iJjiiiiirliii jrit Ctib flaatlid t o arautiert.
Site Stgentur ift bis auf roeitere Slitjeige bem ffuBlifum

aile ©odjentage oon 9—12 unb 2—5 Uljr gcëffitet , mit îluS'
natyme be» aKittmodj. 102 H 3815 F

p*r Signât hrr $tt\bnv6tv-ffta *t»bank
f«r h*tt §currlirnrlt  :

Ph. BLANCHARD.

Pour

Gymnasiastes
Etudiants Cacao à l'Avoine
Elèves des écoles Féales de Hansen
«t pour let jeuues filles àe toal &ge, le 'à uASSyl

eat le remède le plus efficace paur réagir contre l'anémie
oa Ift mauvaise mine. Le café et le tbé sont des baissons
presque san* valeur, tandis que le Cacao à l'Avoine de
Haasen i Cassel tient a l'estomac pendant des heures et
prévient lea sentiments nerveux de la Mm.

Le produit authentique ne se vend qu'on cartons b'.eus, a
1 îr. 50, jamais autrement. W89

Tir cantonal, Fribourg 19QS
FOUKSITURE

dc viande, P»In > fromage, iltinenra, eaux gaienee»,
épicerie, i-a'îi. i-i.iu. . M t i i j l i - --. , boia, charbons, etc.

Les négociante de la ville délirent toainiss-occier les fournitures
ni.ilcautie «ont oriôs de n'adresser* M .  Jcau Sottaz, cantinier,
à NracUtel/d'Iol » «n mal corn ant, n-emv 189*»

Lo soussigné vient de reprendre ia

filature de laine et fabrique de draps de Fribourg
et ao recommande pour ies travaux

A FAÇON
ainsi  que pour

l'échange de la laine contre marchandises fabriquées
Dés co jour , la laino sora payée plus chère et les prix des façons

aeront meilleur marché qu 'auparavaut.
Oa pr<n-i au*,! dos lalnoi défaites (Ins et tricots défaits), pour

fabriquer des étoffes pour Messieurs et dames. cir ces étoiles
deviennent pins solides que bien des étoffes étrangères.

Se recommande, H&262F 1893
•Jean Relnbard, fabr .

Bains el lessiverie du Funicalaire
Tous Jos jours, bains chauds et froids , douchai, de 6 h. du matin

k .  h. du soir , installation moderne. /-Wnntmtntt à prix réduits
Comme par le pass é, je  me charge du blanchissage.
On porte 4 domicile. Travail soigné. Téléphone.
Se recommande, Veuve Thalmann.

BAN QUE CANTONALE DE BALE
(Garantie ù?__-t_xt)

Jusqu'à nouvel avis , nous cédons : H3915Q 1898

Di;atio&s3Vlobotre1iap
nominatives et au porteur , au pair, 3 à 5 ans, ferme , puis
dédite réciproque de trois mois. LA DIRECTION.

FAUCHEUSES & FANEUSES
1 -  ̂ïttrijH ï mae__ii.es

ïrJt \-\__Wê̂  ̂ FRIBOURG
r/ (7\ /\K irV__\_f _̂__r j '  unique représentant po: r la
r/ \̂ -̂̂ ^^mPlJi?jW__\_\m f  vente d_  la Fauche a'se
_%__ f̂f / ^_^_ l^ ^S^ ^ ^Çf B f  Brantrord perfectionné:).

j yÇ^^l___y J
m^_eEy<^P:3l SX 

' C(;!l0 ^"J-iio.ir ,,. ,  dont les

f-k f ^\/W
~^^ 

T___u_^W^Ê_7Sn£}* \/i doigts sont beaucoup plus uiln-
^^%/ .̂ y «_l œ Jn rSr~Ê___-__--: __ • - ces que précédemment, se vend

A 'vî̂ -Ss^
S.^"'  ̂

/^S_^0^^^^ et pour un 
cheval. 
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Fleuries à vendre
La Société de l'Imprimerie

Saint-Paul met en veute lea
fleurir» de son anoienne ferme
située i Pérolles.

A.4r«ssec les olît«8, asant le
20 courant, è la Direction
do la d i to  Imprimerie,
Boulevard de Vérollea,
Friboura.

Café -Brasserie
Pour cause de maladie, on

offre i vendre, à Payerne . un
bsn c.ifô-bras.erle. Bâtiment de
construction récento Bonne si-
tuation . — S'adr . au notaire
Pidoux, Payerne. 18 4

Dr REYMOND
Spécialité pou r I es ma-
ladies de la gorge, du
nez et des voies res-
p iratoires.

C o n s u l t a t i o n s  de 9 h. à
midi et de 2 h. à 5 h. Jeudi
et dimanche exceptés.

On cherche
dans un 1. i r o u u  d'entreprise, de
bâtimeut
un  comptable

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

Les offres qoi n'Indiquent
pas référence», prétentions et in-
dication de i 'c 'c ,.- .:, ne sont pu
pris en consldératl«n.

Adresser les offres roua chiffres
H224SF|i l'agence de publicité
Baasenstein et Vooler.Pribouro.

Centrifuges
CentriftigesàlaitAMaM
Centrifuges techniques

en tous t enrea
ponr pnrilcation et clarification

de liqaides, séparation, sé-
chage, etc.

C. Baechler, itji'-iijr de Uil. rii
Zus-t i .fa I, ffnt. i-'ûh.' c .*.¦-; . 2

SOMMELIERE
bien au courant du service et

(par.'ant les 2 langues, est deman-
dée nom un bo-n café de Bi-nne

S'adrosser i Mo.» UIf*Nbach-
Halllai'd, Café ds l'A igle ,
Bienne. H2265? if 05

On cherche

&gée de 18 à >S ans. de bonne
famillo calholique , pour aidej
diU3 le ménage. Boi.no occasion
d'apprendre le. langue allemande.
Vie de famille.
4. Aniberjc-KeltercF, je.ntre,

-S i i i -Np t>  icant. de Lucerne).

Bonne cuisinière
e.t demandée ponr un séjour de
deux mois i. la campagne. Gage
do 35 à 40 f r .

S'adresser au i , : , •¦¦ au de la
Protection ds la jeune f ille,
SS, tue de Homont. IU97

_\ vendre, au centre d'un
grand -viUago, il la ciohée de
plusieurs routei

une auberge
très achalandée av*ç dépendan-
ces 'A quelques poses dé terre ,
affaire exceptionnelle.

S'adresser, par écrit , à l'agence
de publicité Èaasenstein et Vo-
ler , Fribourg, tous H3C5F. 247

On donne gratis
à toute personne désirant coller
ou réparer n'importe quel objet ,
le conseil d'acheter de a Sac-o
tine en «f igeant la __ .L _ 1 TC.1 I
tricolore. 1"01

Dan» un petit hôtel on
demande

une honnête fille
comme femme de cbambre et
p.ur menu* travaux de ménage.

Entrée de snite.
i-dma&r lea oilies soua ibiflm

H2264?, é l'agence de publicité
Haasenstein et Voiler , Fri-
bour .. 1804

MISES Dirais
_-i:tmcdi27mall!>05,

à 2 h. après midi , àJl'Hôtel-
de Ville d'Yverdon, les hoirs
d'Emile (jàrautlguil-
lautnc exposeront en vente
aux Michèios publiques, pom
cause de cessation de com
morce et soas autorité de
Jastice» va la minorité de
l'un d'enx , les immeubles
qu 'ils possèdent à

YfEEDOI
consistant en miison d'ha-
bitation de deux étages.
ayant café, salle pour
sociétés, caves meublées .
quatre appartements , joli
jardin ombragé , cour, écu-
rie ponr dix? bâtes, f enil et
couverts ; de plas , une petite
maison ayant logement et
cavo.

Ce3 immeubles , en très
bon élat, connus sous le
nom de

Café des Casernes
sont sitnés à la porte des
Casernes, dans an quartier
très fréquenté.

Le café joait d'une an-
cienne et excellente réputa-
tion. Très nombreuse clien-
tèle assurée.

Eau , gaz, électricité.
Renseignements et conii-

tions au Greffe de Paix du
Cercle d'Yverdon et en l'E-
tude du notaire i*. L.»
Scrvion, Avenue Haldi-
mand , Yverdon. 1722

Yverdon. 2 mai 1005.
Oi. Meylan.

l/> Juge de P.ix :
A louer, pour le 25 juillet, i

la Yigaettsz, pour un petit mé
nage

un appartement
de 3 chambra--, tveo \èr_aât,
mansarde , cuisine , eau et part
au jvrdtn.

ti adresser au magasin Ch'
Guidi Richard. HS016F 168-1

A louer ancien et ban atelier
de

mécani que
avec outiik gè et fonderie c _ i vrc
on pleine ,.. i i ¦ , :.;.

OSrt» soBi tlvclï-ea C£.Î24L. à
UaiseusUin et Vogler, l_a\jt.anae

3QO °|o
pyffifrMraii-HA.- -J 3̂ H Wt-jjM-_rf''ffll' f̂**'J

pagi.OJ 1 _Mff -HB_ i.lt zjtsU ,7tpso lUi
et tous lcftssmirjinti en b'ocert-
p»nt de la v-nte •(« noire article
i. ;.--'s pou tout méaa;a. N >uv in-
vention. Pro.p gratis et franco par

Pln-ttnar & Kranke,
Th. -!..c.(.__ ( Iborlastn.

On demande ¦££*£
vice, p. niénsga de 2 personnes.
Gage 35 fr.

L'8gence Haa*enstein et Vo-
Rl*r. Porrenlruy indiquera sous
chiffre» I458P. 18>)9

Ouvrières
demandées à la Fabrique
de draps de Fribourg.

SOMMELIÈRE
connaissant i. fond la servie, de
table, eet demandée de mit'' .
Inutile de so présenter aan» da
bonnss références. 1873

Adresser offres soua H?237F i
Baasensleinel ?ogler , Pribourg.

ON DKU&H.DE

une bonne cuisinière
S'adresser & .11. Ernest de

Oottrao, Grand'Rue , o i i
Friboure. HltilOP 1843

Dr CHASSOT
absent

pour service militaire

E L -  I N  ID UN
A CHARMEY (Gruyère)

A U. QOI m , d i 1 km. de BuUe , siaito . de chemin de f e r

O- vcrt t o u t  c l'année; table n-bondai-le et soignée» Cure de
lait Pension et cbambre, depul* 5 fr. 8éjour d'été tplendide. Station
-b: U - e  et & proximité de forêt-'. Centre de nombreua^ s proaiénxdea
it esoaifloûs dana laa monti uae.. Cii-<v _i. >: ¦-¦: central, ltim'ifc B èleo-
triqne- 70 chambre., salons e*. billard. Jardin. ïcrra«8«s. Poite,
télégraphe, téléphone. — Votturffi. H?09B 1903

Nouveau propr!é aire : A. Monra.

A vendre , dans uce commune catholique du canton do Soleure. un

domaîis
de 80 posw da terre et 6 poses do bois, av. c Iftliment neuf d'oploi-
tation et d'habitation et app .rtement de maître, do 4 chambres et
cuisine : eau abondante dtvant la maisou, tdtaèe pré; de la route
cantonale, i )5 minutes do la gare. H2260F 1892

S'adKgser i M AUcnbacb. i Wlaen (Canton de Solecr )

waFZ9ïff l%ïï$È_wwM
Wèë*4HÊ_WE!M

K l̂fefHffl En̂ ^R̂ î y^P̂ il _^%i3Ë",;l [.'' ils
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¦-: .u. -v*m : î^ w kw/mMmi-\_ tJ__>ï_\_ii POTF .s-rMvni.i riR vn coivl '  BB I I  RH SI s» r/HI
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La plus grande vente du monda
a_ - ¦¦ -

i wam  ̂ y 1 

en
Conleur. 
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On demande à acheter
6 pnebes d'échafaudage, d'au
moins SS m. de long- lS8i

Envoyer les offres i Salvla-
b»r« & C'«," entrepreneurs ,
lioiili'Vsrii (3i. P-érolloa

unnunu
Truites à toute heure

A LOUER

un appartement
de 3 chambres

S'adresser a Faael Victor,
poëiier. Varia , S7- 1713

A L O D K K

un appartement
de K chambres, exposé au soleil.
Qileta», cavag, droit 4 la bian-
derie. Plus 2 belles chambres
meublées . EnlrJe i vo.ontè.

8adre8!er. Place du Col-
li.ee, K»17. HI210F 1768

\fl|L| Pia ïeauloialJ , les 216 lit.
VIU FS°, gare imtiist , 66 fr.

Ech. gratis. Prouiant , prop.
Vlllefraoche <R_idfle>. H5073X

Représ , sérieux «ont demand.

O» d f  mande une personne de
.o. ua.ie. .. de S5 à 4ù ans pour
falrslout le service d'un ménage.
Gage, 25-28 fr. par moi*. — S'adr.
à a». Dieico-YloU, Vtj tnt, 187Q

DEMANDEZ DES CATALOGUES H

! .'-u 1 . i 1 . . ' 
; BB Appareils

E________ rFlT9 *f___ \ B ""'"pte ''

_rïS_\__ \_f i \'M_\ H-i .77/'- 'a'" " BaHHs

VISITEZ NOTRE EXPOSITIO N A ZURICH!!
WE_________\____\_WBSIÊliÊÊÊKÊI9^Sg_\\\\_\__y_v_^ÊB_^

Vente d'Hôtel
ir-f.u,

.dl S6Âa.,n Procllain. des •* h - de l'aprés-mldl, i VSÔlel-ài-nit_ d t  et a Châtel Saint Denis , il sera exposé en vente, par -vois
d enchères publiques , lc 4H Hotel-ds-Ville, récemment reconstruit ,avec dépendances , magasins, bureaux publics, jardin , grange,

Cet établissement , très spacieux, ost installé aveo tout le confort
moderne.

Pour rwMete.cemeais, s'&jresser i M. Victor Genoud, not lre,a C h n t c l - J- a l n t - l î c u i s .  112133*- 170$
^.̂^  ̂ I.f w copropriétaire».

Recommandation
Le soussigné aviso l'honorable publie qu'il a tonjours un graal

choix de d ivmiH en moquette, canapé, etc., literie.
Réparation soienéo et à prix modéré. HïlSiF 1824

Ph. ï.uiîi , tapissi-tf , rue Marcello, (Boulevard).

Fabrique de monte-foin
Breveté en Suisse, en France, en Allemagne

^̂ h\̂  Le plus p3rfeotioBil

-j*̂ 3L~_i. des monte-foin. Dé-»"

' s C t  i MM ^^_. basse un char de foi_J _ dJ

'̂ ^̂ •¦ ' ¦- W-̂ i ^^. céréales, du regain d""1

yy- ~ " MtJwiw ¦ ̂ r^~%
 ̂

seul coup, fonctioaun '
_-_-*__ , '' Sgg=i KiL_i_ bras, it cheval, ou à W-

| SBsg= a=== '̂ P ' lectrifllté. Pour vous W
vaincre de son utililé, «*

1 

mandez le catalogu* «*

^?5i .
__ ^es références surpreo*

11
'

^  ̂
j^^igl les. Spécialité chez

GENDRE, constructeur, Fribourg (Snisse)


