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Une grande bataille est imminente en
Mtndohourie. Un déploiement de gran-
des forces japonaises en ordre de combat
.'effectue contre le flanc gauche des
Russes. Les Japonais établissent égale-
ment une base contre le flanc droit. Il
est impossible de savoir encore où ils
ont l'intention de porter le principal
Map et où ils ne veulent faire qu'une
simple démonstration.

A gauche, Nogi dépasse la ligne du
Liao ; au centre, Oku et Nodzu arrivent
so nord de Tiéling ; à droito, Kuroki
tient la haute vallée du Hun-Ho. A.
l'extrôme-droite, Kawamura cherche a
gagner Omoso, d'où il pourra se porter
soit à l'ouest "vers Kirin pour seconder
Kuroki, soit se porter au nord-est sur
Ningouta, pour cooper le Transsibérien
et menacer Vladivostok.

Le bruit de la maladie de l'amiral
Rojestvensky s'est propagé de plus en
plus dans la société de Saint-Péters-
bourg. L'amiral Birilef partira jeudi
pour Vladivostok. Le correspondant du
jtatin de Paris dit que, à l'état major de
la marine à Saint-Pétersbourg, on dé-
ment catégoriquement qu'il doive rem-
placer Rojestvensky, qui serait en bonne
santé. Ge n'est que, en cas de malheur,
dit le correspondant du Mat in, que
Birilef remplacerait Rojestvensky. Ou
piôvoit donc un malheur. Cela confirme
que Rojestvensky aurait hâte d'arriver
à Vladivostok poar remettre son com-
mandement et rentrer en RUssie.

• * . .
On a prêté au gouvernement japonais

l'intention de transférer le souverain de
Corée au Japon. Cela a produit uue
grande émotion dans la capitale du
« Matin calme ».

Les journaux de Tokio ont publié
hier dimanche une note officielle disant
quel'idée d'exiler l'empereur de Coréen'é-
Uit jamais venue à l'esprit du gouver-
nement japonais et que le bruit qui en
court n'est que l'invention de la mal-
veillance.

Tant de problèmes intéressants se
posent dans la politique européenne et
mondiale qu'on en oublie les affaires de
Macédoine, ha Russie et l'Antriche-
Hongrie, qui se sont chargées de paci-
fier les Balkans n'y réussissent guère.
Elles continuent d'y ôtre dupées par
Hilmi pacha , le commissaire Impérial
turc. Aux yeux des Mahométans, il ne
peut rien arriver de mieux que de voir
les nationalités chrétiennes s'entredévo-
ter comme les renards de Gulliver. Les
bons Turcs favorisent de tout leur pou-
voir l'organisation des bande3 grecques
qui pénètrent en Macédoine avec le pro-
gramme d'assommer le plus possible de
Bulgares.

Parfois, Grecs et Macédoniens se réu-
nissent pour se retourner contre les
Turcs. Une rencontre vient d'avoir lieu
entra l'un de ces corps gréco-macédo-
niens et un fort détachement turc. Onze
Gréco-Macédoniens et cinquante Turcs
ont été tué3. Hilmi pacha et ,1e Sultan
se serviront de ce fait d'armes pour ex-
poser aux puissances la peine qu'ils se
donnent et l'impartialité dont ils fout
preuve. .. .

François-Joseph veut entrer de nou-
veau en conversation avec 1* majorité
coalisée de la Chambre hongroise. Il l'a
fait inviter à désigner une personnalité
o.ui pourrait reprendre des pourparlers
aveo la Couronne afin d'arrêter le pro-
gramme de l'adresse et de former un
cabinet de coalition.

Le comité exécutif de la coalition a de

nouveau désigné le comte Andrassy
ponr aller soumettre an monarque le
programme sur la base duquel la coali-
tion serait disposée à se charger de
constituer un cabinet.

A la Chambre d'Athènes, M. Delyan-
nis, chel du cabinet , a déclaré que le
gouvernement grec désirait voir cesser
ie régime provisoire de la Crète, mais
que cela dépendait de la volonté des
puissances.

Cette déclaration molle ajournera
l'heure de l'annexion et sera considérée
par les insurgés crétois comme an in-
dice de résignation au statu quo.

M. Briand, rapporteur da projet de la
loi de séparation à la Chambre fran-
çaise, examine avec la commission la
nouvelle rédaction proposée par la délé-
gation des gauches, qui, aux art. 6 et 7,
substitue la juridiction du Couseil d'E-
tat à celle des tribunaux civils pour le
jugement des contestations auxquelles
pourra donner lieu la dévolution des
biens ecclésiastiques.

On augure que la commission fera
Bien l'amendement de la délégation des
gauches. Ge sera pour M. Briand le
moyen de rentrer en grâce auprès des
sectaires, qui lai reprochaient d'avoir
travaillé pour l'Egiise en réclamant, par
l'art. 4, le s'igillum épiscopal comme
marque des associations cultaelles.

Il est difficile de dire ce que fera M.
Jaurès, qai, dans un accès do sincérité
et àe loyauté, a le plas contribué, avec
M. Briand, à faire adopter l'art. 4. Ira*
t-il avec lui au Canossa des sectaires .
.- ... - . . - .-* ...! ..-*_•.(.. 1- • ._  

M. Jaurès a beaucoup de chagrin. Son
parti lui fait snhir .de rudes épreuves.

Après qu'il avait abdiqué sa liberté
d'action pour se soumettre à la direction
du parti de l'Unité socialiste, on aurait
pu croire que M. Jules: Guesde et le
professeur Hervé lui tiendraient compte
de cet acte héroïque.

Mais immédiatement on torture ce
novice de l'obéis3ance. La commission
administrativfl lui donne l'avis d'avoir
i se conformer à la. récente décision du
congrès d'unification des forces socia-
listes en menant dès. à présent, dans
son journal, une campagne ppur mani-
fester contre le roi d'Espagne. On traite
Jaurès perindè ac cadaver. Peut-être
l'obligera-t-oa à s'acheter un sifflet à
roulette poar accueillir le monarque.
Ces mœurs déplaisent à ce socialiste
distingué, mais un bon novice doit
abdiquer sa volonté propre pour ne vou-
loir que ce que veulent ses supérieurs.

Les gardiens de la paix, à Lyon,.sont
en grève au nombre de cinq cents, parce
que ie préfet du Rhône a modifié ie
règlement de leur-caisse ue retraite en
reculant l'âge donnant droit à la pension.
La caisse était loin de suffire aux besoins
et il fallait, depuis plusieurs années,
prendre sur le' capital pour payer , les
pensions. . », -* ,

M.- Augagneur, maire socialiste do
Lyon, soutient les gardiens de la paix
grévistes.et,déposera une interpellation
à la Ghambre.

Un temple anglican a été élevé à Bar-
celone. L'archevêque de Barcelone, le
cardinal Casanas, protesta auprès du roi
et du gouvernement parce qu'on préten-
dait orner ce temple des signés exté-
rieurs du culte exclusivement réservé
par la Constitution aux églises catholi-
ques,

Alphonse XIII a répondu à l'archevêque
de Barcelone :

Comme roi catholique et Ala loumis et
croyant de la teule véritable Eglise, cet atten-
tat à la fol de nos ancêtre* et k la religion
d'Etat m'afflige profondément. Je n'hésite paa
k assurer Monseigneur le Cardinal que je ferai

toot ca qui «tt dani BU at'.rii .ti on» de louve- .. Volkspartei catholique dans noire Conseil se
nia eaattltatlottittl poor qaty mon goareest-
snent taise échouer let pro] ett qua aignale votra
Eminence, dont j'implore la bénédiction.

Quant on reçoit une aussi belle lettre
de son souverain , la première idée est
de la publier. Le cardinal Casanas s'est
tenu à cette première idée.

Alphonse XIII était enchanté de faire
plaisir à nn prince de l'Eglise. Il ne
soupçonnait pas qae la joie de Monsei-
gneur Casanas ferait déborder la lettre
dans une large publicité. Il eu a uu fort
ennui maintenant qu'il s'apprête à par-
tir pour aller demander la main de la
protestante princesse de Connanght.

La séance de samedi au Reichstag
allemand a doré à peine denx beures.
C'est que les nationaux libéraux avaient
ce jour-là leur assemblée annuelle à
Dresde et qu'il fallait éviter en leur
absence tout débat politique . Aussi
séance brève et fructueuse. Sur la pro-
position de M. Strombeck, du Centre, le
Beichstag a voté sans opposition l'aug-
mentation du traite ment des curés ca-
tholiques, comme il avait voté l'aug-
mentation du traitement des pasteurs
protestants.

L'assemblée a ratifié le projet du gou-
vernement allouant un nouveau subside
d'Etat pour la construction de maisons
d'ouvriers et de fonctionnaires.

Aujourd'hui, lundi, continue la dis-
enssion de la loi réglant le travail dans
les mines.

Un journal italien annonce que, à
partir da 1" septembre prochain , le
Vatican fera paraître un bulletin hebdo-
madaire qui sera son unique organe
officieux.

Revne suisse
Lea débuta d'une législature. — La présidence

de M. Hagenbach. — Echo dea graves aa
Grand Conseil da Bâle. — Conciliation dllfl-
cultueaie.
L'inauguration de la nouvelle législature,

au Grand Conseil âe Bâle, a été tonte im-
prégnée du souffle pacifique qui se dégageait
aa discours de M. Edouard Hagenbach-
Bischoff , doyen de rassemblée, appelé par
ion âge a l'honneur de la présidence provi-
soire.

Membre du Grand Conieil depuis 1867,
saus int en np tion , le • Père de la propor-
tionnelle > se trouvait dans l'agréable et
originale situation de présider ce corps au
moment même où il est composé, pour la
première fois, selon le système de la repré-
sîatstio., proportionnelle. Il n'a pas manqué
de prononcer l'oraison funèbre de l'ancien
système majoritaire et de saint r l'aurore du
nouveau régime proportionaliste.

II. Hagenbach est bien un peu effrayé de
la progéniture qu'il a vu èclore au soleil de
la proportionnelle. L'enfant socialiste qui
vient de prendre une ii grande place dani
la famille législative bâloiae lui parait terri-
blement bien constitué et de gros appétit.
Néanmoins il lui fait bon accueil. L'organi-
sation ouvrière, dit-il, est le . produit des
grandes transformations économiques accom-
plies sous i'infiaence des découvertes moder-
nes dans le domaine des sciences naturelles.
L'extension de l'industrie devait amener
fatalement la croissance du parti socialiste,
et il est compréhensible que ies ouvriers
veuillent avoir une part directe ft l'élabo-
ration de la législation sociale.

Le président d'âge a aussi des paroles
aimables pour le groupe catholique. Il ex-
prime quelque surprise, il est vrai, qu'on
parti catholique se soit constitué pour parti-
ciper ft l'élection d'une autorité laïque et
civile. Mais, dit-il, ceux qui ont suivi, il y a
vingt ans, ies luttes engagées au sujet de
l'école catholique comprendront que lea
catholiques .tiennent â défendre eux-mêmes
leur cause au sein du Grand Conseil, dans
les circonstances où il s'agit de leurs propres
affairea.'

St M. Hagenbach ajoute : < Comme BOUS
désirons épargner au Grand Conseil toutes
querelles sur des questions religieuses, nous
aimons ft croire que les représentants de la

géreront non seulement en calnoliques, mais
encore en bons Suisses et Bâlois, et qu'il*
apporteront, comme tels, leur loyal concours
dans lts nombreuses questions qui n'ont
rien de commun avec l'Eglise. »

Il n'est pas besoin de dire que les députes
catholiques, ft l'exemple de leur chef H. le
D r Feigenwinter, sauront en toutes occa-
sions, comme le lenr conseille M. Hagenbach,
se montrer les amis de leur grande et petite
patrie. Mais il serait à désirer, d'autre part,
que la patrie ne les traitât pas en confédé-
rés de second ou troisième ordre, OB même
en parias.

Un nuage, cependant, assombrit l'horizon
bâlois, qae M. Hagenbach voit aona dea
couleurs si roses. Le conflit entre patrons et
ouvriers est toojoars ft l'état aigu. Dans 2a
séance même où le vieux professeur de la
proportionnelle venait de raconter le passé
politique du demi-canton de Baie-Ville , l'é-
cho des grèves s'est répercuté. Le gouverne-
ment s'est tronvé, dès la première heure, eu
présence de trois interpellations, l'une
venant du camp socialiste , l'autre du camp
patronal, la troisième dn camp libéral. Et
c'est le co.nseil]£i* d'Etat socialiste, M. Wall*
schleger, qui a été, dans les trois cas, le
porte-voix du gouvernement ! Cette triple
Interpellation avait pour objet, on le devine,
non seulement la grève ouvrière, mais en-
core le lock-out patronal

M. Wallschleger a déclaré que le gouver-
nement n'avait pas encore pris de mesures
extraordinaires, mais qu'il ne pouvait rester
plus longtemps les bras croisés. M. *WulI-
Bchleger approuve du reste, pleinement,
l'attitude ft la fois ferma et prudente de la
police. Le directeur de la police cantonale,
M. le eoaseillsr d'Etat Zntt, justifie aussi
ges subordonnés. Si l'association des patrons
dit-il, n'a pas d'autre raison ft invoquer,
pour expliquer son lockont, que les préten-
dues faiblesses de police, sa cause est mau-
vaise.

Les séances de conciliation qui ont eu
lien, vendredi, sous les auspices du gouverne-
ment, n'ont pas abouti. Les patrons ont bien
consenti â faire des concessions an point de
vue des salaires, mais ils ne veulent pas
admettre une journée de travail inférieure à
10 heures. Hs offrent ua salaire moyen da
54 centimea l'heure et un saisira initial de
50 centimes, dont seraient exclus toutefois
les ouvriers non formés et les ouvriers qni,
tout en ayant appris complètement leur état,
n'ont pas encore nne pratique de qnatre ans.

Les carriers, par contre, toat en se décla-
rant disposés & transiger sur la question des
salaires, sont irréductibles en ce qui con-
cerne la durée de la journée de travail. Ils
veulent l'introduction immédiate de la jour-
née de 9 J-j-" heurea.

Néanmoins, le dernier mot n'est pas dit
Le gouvernement ne considère point qne ses
tentatives de conciliation aient complètement
échoué. Ellea seront reprises aujourd'hui ou,
an plus tard , demain mardi

Contre la réduction de la journée ft 9 Vi*!...
les entrepreneurs de bâtisses font valoir les
considérations soi vantes. La maçonnerie,
disent-ils, a déjà en hiver, as printemps et
en automne, des journées forcément raccour-
cies. U est des jours où les maçons ne tra-
vaillent que 4 14 heurea et sont néanmoins
payés pour la journée entière. La plus
grande partie de l'année, les entreprises
travaillent ft perte; elles ne se rattrapent
que pendant la saison d'été. Si la journée de
travail, en été, est réduite au-dessous de dix
heure», la conséquence est d'attirer ft Bâle,
pendant cette saison, une masse d'ouvriers
qui soat ensuite condamnés au chômage.

Mais on conçoit que ies socialistes, qai
proclament chaque année la journée de
8 heures, essaient le plus possible de se
rapprocher de cet idéal ! Il y a encore de
beaux jours pour les grèves.

Lettre d'Italie
(Correspondants particulière de la Liberté-.) '. -.
¦ - - 'Rome , le IS mai.

Le XV mal. — Pour l'aotlon. — Un dticours
du député Cameronl. — Le ralliement. — La
fédération universitaire.
On a le droit de se réjouir des manifesta-

tions de vie catholique auxquelles a donné
lieu le XIV anniversaire de la promulgation
de l'Encyclique Berum novarum. Elles

ont été, en Italie, plus nombreuses et plus
enthousiastes qu'on ne pouvait s'y attendre
ft la suite de certains événements. Les jen-
nes ne savent pas bouder longtemps; ils
l'ont démontré de façon si nette, que
tous les hommes de cœur doivent leur par-
donner volontiers maint acte fongueux et
mainte parole imprudente. U serait fatal de
continuer ft mépriser et ft comprimer des
tones qui n'ont que besoin d'être guidées et
appuyées avec amour et dévouement. Sans*
doute, l'expérience du passé nous profitera
pour l'avenir : d'au côté et de l'autre, on
évitera avec plus de soin les méprises et les
fautes ; ici , on ne prétendra pas abuser de
la liberté pour jouer aux casse-cou ; lft ,
l'autorité sera moins rai de et plus aimable.

Dus presque toutes les villes, cn a com-
mémoré la grande charte donnée aux on-
Triera chrétiens par Léon XHI. A Milan,
on a entendu l'éloquence si chaude et pour-
tant si solide de don Sturzo, le vaillant prê-*
tra qui est eu Sicile oe qu'a été as Grand-
Daehé de Bade l'abbé Wacker , le lion de
Zsehringen; ft Florence, l'assemblée dea
associations catholiques et démocrates -
chrétiennes, convoquée ft Signa, un bourg
important ft quelques lieues de la ville, a été
présidée par l'archevêque , Mgr Mlîtrangeîo;
ft Palerme, les hommes d'action at de travail
— en grande majorité des ouvriers — ont
acclamé parmi eux l'archevêque, Mgr LualdL
Pour la Toscane , on doit constater que
l'assemblée de Signa était bien la première
grande assemblée populaire catholique. Ou
avait prévu 500 participants-, maigre ia
pluie battante, ils étaient mille, avec trois
musiques et vingt einq drapeaux ; on comp-
tait en outra 300 ouvrières des Usions
professionnelles fondées par ce groupe de
vaillants qui se pressent autour de la Ban
diera del Popolo. La jburnés a marqué la
revanche chrétienne de ce journal et de aea
amis contre les hostilités auxquelles ils
avaient été- en butte, depuis cinq ans de la
part d'une gazette quotidienne..

Parmi lea autres réunions, il faut dire
un mot de celle de Verdelio, dans la pro-
vince de Bergame, ft laquelle prit part le
dépnté Cameroni, avec le professeur Rtz*
zara , l'avocat Locatelli et le directeur de
VEco, qai va fêter, dans quelques jours, ses
noces d'argent M. Cameroni y a exposé son
attitude au Parlement. Il a déploré que la
majorité se sache pas précisément ce qn 'elle
veut, ne possédant qu'un programme néga-
tif, Vantisuàversivisme. Il a expliqué son
vote contre le ministère où lea francs-ma-
çons sont en trop grand nombre et centra
le projet de nationalisation dea chemins de
fer ; il a insiste sur la nécessité d'une loi
sérieuse assurant le repos' du dimanche et
d'une législation sociale complète ; il faut
travailler â préparer les hommes capables
d'exécuter ce programme. M. Csmeroai a
déclaré avoir pris place au conlre ponr
mieux marquer son attitude indépendante,
et il a fiai en s'é-riant : « Es avant poàr
Dieu, pour la patrie et pour le peuple. Vive
le roi l Vive l'Italie 1_-..Parmi les. drapeaux
flottant partout, le drapiau tricolore avait
sa place marquée. Dans ces circonstances,
le discours du députe de Tre-riglio achève
de marquer de façon précise le ralliement
des catholiques de Bergame aux institutions
politiques actuelles du royaume d'Italie. ,

H ne sera pas inopportun de rappeler ici
la formule mise en avant dernièrement par
la Civiltà cattolica comme principe actif
de notre mouvement : < L'action sociale
sur le terrain eonititutionnel dans l'Eut
moderne. » ' .. . ' ...' .' „ ..' . ' ...

f  O - - m»

Parmi lea symptômes heureux, il faut ci-
ter aussi la reconstitution de ls fédération
des cercles uni vers itaires catholiques. Dc3
cercles isolés existaient déjà depuis-pfu-
sieurs années; mais la fédération ne fut
fondée qu'es 1893 au congrès catholique ue
Fiesole. Oa se marient eneore d» l't-ntrain
avec lequel on l'avait accueillie. Malheureu-
sement, au lieu de laisser & l'organisation
ataài&aUae aa pea de. cette aatOxeoraio tt
de cette liberté d'allures qni eonstitaa la
force de la Société des Etudiants suisses,
— en suivant nne conception 'surânnêr et
en confondant I' i;» JO --' avec l'unification ,
on en fit une dépendance du comité central
de l'Œuvre des Congres. Les statuts-et les
règlements de la fédération et des cercle *
subirent nne reviBion dans un sens auto-
cratique et boreascratique. Attr-jettie ft



toute espèce d'entraves, la vie languit. Il
y eut des crises qui coûtèrent la perte de
plusieurs forces précieuses. On comprit, en-
fin , qu'il y avait quelques réformes ft faire
«..TO «*»mSa»*-,>*> pu «klAgtS le f-cti'.lt-it*.
M. l'avocat Mauri, actuellement directeur
du Momento de Turin, — l'nn des jeunes,
— prit la place du baron de Mettait'. Mais
déjft la crise s'était étendue & l'Œavre des
Congrès elle-même...

H fallait lebfttlr .'édifiée et sur des bases
de granit.

L'autre jour se réunirent ft Florence les
délégués des cercles de Florence, Bome,
Taris, Pavie, Pise et Sienne avec d'autres
amis ; on décida la reconstitution de la fê-
lifaaliTO avee la garsaUe ia Vautonom.»
alliée au plus grand respect et ft l'obéissance
due ft l'autorité ecclésiastique qui a la droit
de choisir .'ass is te , , te  sur une litte de troia
noms de prêtres que ehaque cercle doit lui
soumettre. Le comité central et ion prési-
dent sont électifs. On a est inspiré un pen
des statuts de la Soeiété dea Etudiants
suisses, st l'on s'en trouvera bien. Le Vo-
rort de la fédération est, pour le moment,
Pise où la présence du professeur Toniolo
et de l'archtvêqne, Mgr Mail, un homme de
grande pieté, de grande science et de grand»
largeur de vues, est le meilleur gage que la
fédération remplira admirablement sa mis-

La guerre russo-japonaise
Une dépêche officielle russe dit que dau la

direction de Wei-Yuan-Tao-Men, dans la
matinée du 19, l'ennemi se composant de
deux compagnies d'infanterie et de deux
escadrons de cavalerie a de nouveau atta-
que Chi.«a-Gtzu , maia tt a été repoussé
ft 1 h. de l'après-midi. Ea même temps,
l'ennemi se composant d'un régiment d'in-
fanterie «t de 5 escadrons de cavalerie a
VigoureuMment attaqué Ching-Yang-Pao.
II. a été complètement repoussé ft 6 h. du
soir. La cavalerie ennemie contenue le
gros de ses forces & kung-Chu-Ling, ft huit
milles ft l'ouest de Sakou-Men. Le 19, ft
midi, elle a dessiné ua mouvement offensif
BUT les derrières de nos camps en effectuant
un détour au sud-ouest mais nos postes lui
t>nt fait abandonner son entreprise et l'ont
obligée à battre en retraite sur une distance
considérable dans la direction du sud-ouest

Le quartier général de l'armée de Mand-
claûorie rapporte que le 18, trois colonnes
mixtes russes marchaient vera le sud. Pans
le voisinage du chemin de 1er, les Japonais
ont attaqué les Busses et les ont repousses
vera le nord. En même temps, 500 cavaliers
russes attaquaient l'hôpital de campagne de
Eangpise. Sur la rive droite du Liao-Ho,
l'artillerie et l'infanterie japonaises ont re-
poussé les Busses en leur infligeant de
grandes pertes.

Le correspondant de la Russkoje Sloto
ft Goutchouline signale que des indices ma-
tériels permettent de penser que l'armée
japonaise se déploie en ordre de combat.

"Un certain nombre de jonques ost quitté
le voisinage de l'ile Saint-Jean, ft environ
160 milles au sud-ouest de Hosg-Eong. On
croit qu'elles cherchent ft effectuer leur
jonction avec la flotte russe de la Baltique.

tn Russie
Les journaux annoncent que les travaux

préliminaires de l'ouverture des sèsnces de
la conférence Bouliguine sont presque
entièrement terminés. Les résultats de ces
travaux seront publiés dans trois semaines.
On espère pouvoir convoquer cette confé-
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Dames Renoir
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Jaoques daa OACHOUa

M. Charles Tlssler est dans la Ttstlbule, le
chapeau k la main, blâme. Sa barbe grison-
nante et les chevoux qa 'il a tout à fait blancs
n'ont pas trompé Catherine. Set yeux sonl
brouillés te larmes, aes mains tremblent- AE
mot crue! de la vieilli domestique, 11 a haussé
doucement le» épaules avec on soupir , et,
recueillant ca qai lai reste de force, U ie dirige
ter s le salon.
' Il s'appuie an chambranle , fait an pis, let
jeux ft terro , pult ferme la porte derrière lai.

lan* Francis eat. debout, appuyé* a la tab'.e.
M. Charles Tinter s'arrête, talus de la tète

et, d'ane voix à peine distincte, 11 demande :
— Vont ailes bien. Madame t
— Je -vais bien , Monsieur , je TOUI remercie,

dit pretque tèehemint M"" Francis.
M. Tittler tressail le.  Sans donte, malgré la

ton , 11 a reconnu la voix de jadis.
Aprèi dea secondes de silence, Il reprend :
— Comment Ta la petite Lucienne I
— Ma Ulle Ta bien, Monsieur.
Le nouTeau Tenu n'oie pas regarder en faca

celle chex qui il ie trou vo. 11 parcourt dea yeux
le salon :

— Rien n'a ebaogé Ici ... On dirait pretqae la
méms lampe , la même lainière. Voici le petit

rence vers le 15 28 juin. La Qazette de la
Bourse croit savoir que pour hâter la con-
vocation, les membres de la conférence
seront nommés par le gouvernement, au lieu
d'être élus su Us premiers «gansa e.dtiiU
niatratiis et les groupements sociaux.

L'émotion causée par l'attentat de ven-
dredi commence ft se calmer; mais on ie
montre fort indigné de ce que la person-
nalité visée ait été le gouverneur général
qui, depuis tt, nomination, a prouve- son vif
désir d'aider les Polonais ft obtenir tontes
les concessions raisonnables.
De nombreuses notabilités politiques se sont
rendues vendredi et samedi au château pour
féliciter le gouverneur d'avoir échappé si
toTO-uemuA au danger qui le menaçait.
La police continue ses recherches. Ua grand
nombre d'arrestations auraient été opérées.

Le liquidateur
des Chartreux condamné

Le tribunal civil de Grenoble a rendu son
jugement dans le procès en contrefaçon
intenté par le liquidateur Lecouturier, déte-
neur de l'ancienne marque de la liqueur
fabriquée ft la Grande Chartreuse, aux reli-
gieux exilés à Tarragone (Espagne), qui
continuent à fabriquer leur liqaenr et ft la
vendre sous la nouvelle dénomination de
« liqueur fabriquée ft Tarragone par les
Pères Chartreux ».

Le tribunal a débouté H. Lecouturier et
l'a condamné ft payer 2000 francs de dom-
mages intérêts.

Les 2 et 8 juillet dernier, M. Lecouturier
flt saisir ft Marseille et ft Cerbère 410 cais-
ses de la liqueur de Tarragone pour uue
valeur de 60,000 francs.

Turquie et Roumanie
On télégraphie de Constantinople au Cor-

responâenz Bureau, en date du 19 :
Vendredi matin, le 2* secrétaire d'YIdiz-

Kfosk, Izzet Pacha, s'est rendu , sur l'ordre
du Sultan, auprès du ministre de Roumanie ,
M. Lahovary, pour chercher ft liquider le
conflit entre la Turquie et la Roumanie. 11
eet resté une heure et demie auprès du mi-
nistre. Les négociations continuent H. La-
hovary avait préparé son départ pour mardi ;
mais il semble que le conflit pourra être
réglé d'ici là.

Oa mande de Constantinople ft la Gazette
de Francfort :

Le 19, la Porte a fait plusieurs conces-
sions k la Boumanie concernant les Kontzo-
"Valaques, concessions qae la légation de
Roumanie a refusées, déclarant qu'elle exi-
geait que les 4 points sur lesquels elle insis-
tait dans sa dernière note i la Porte fassent
pris en considération. Toutefois, la Rouma-
nie n'a pas posé d'ultimatum formel, mais
elle est décidée ft le faire si la Porte tarde
encore. Un conseil des ministres extraordi-
naire a été convoqué, aujourd'hui, dans ce
but ft Yldiz-Kiosk

Chemins de fer allemands
À la Chambre, le ministre Soden déclare

que toutes les lignes allemandes se sont
mises d'accord au sujet du tarif pour les
personnes. La Bavière n'a pas adopté lea
wagons de 4*°' classe, mais elle aura deux
sortes i f» voitnres da 3m" classe.

En Macédoine
Une bande grecque qui avait échappé

aux troupes ft Stephania était signalée près
de Livadia, ft 28 kilom de Salonique. Les
autorités ont enroyé des troupea. Â.prèa
48 L de combat, 25 comitadji ont été tuée

canapé d'où je TOUS regardais lire, les soirs ou
nous étions... tout... réunis là... Comme c'est
loin 1... Et c'est hier, pour moi I

Ua* francia eat restée debout :
— Voua n 'ê tes point  Tenu pour ma parler du

patte.
L'homme Implore :
— Laltiez-mol ce douloureux moment de

Joie.
U recommença da regarder autour  4e lui.

maia lia feux t'arrêtent obstinément à Ma-
dame Francis. Il ne peut résister daTantage.
Sani oier faire un pas, U murmure :

— Germaine I
Elle se drtiie offensée.
— Germaine , je n'ai point ceasé de TOUS

aimer.
— Le tolrde votre départ , TOUS m'aTex Juré

de ne plus jamais ro Tenir ici.
— Vous laTet bien que ce n'est pas l'ami qui

Tient , mail le père... C'était l' occasion Ines-
pérée... Permettez-moi de longer d'abord un
pea à nous. Noua parlerons eniuite dea enfants.

M"« Francis fait de la tête le signe de t 'y
opposer.

— Croyex mol , nous avons le derolr de
penser à eux lentement. Nom ne comptons
plus.

< Nous ne comptons plus ! > Elle parle en
toute sincérité. Comme 'toutei lei perionnet
qui ont fait dans Isar Tle large part au rêre ,
elle s'est depuis longtemps résignée k lui sa-
crifier toute espèrent» de Tle nouvelle et de
bonheur neuf. Mali le père de Maurice n'eil
point de la même race. Il l'avança lu jeux
hagardi, et d'une voix qui tremble encore,
mais devient plus forte :

— Nous ne comptons plus I s'écrlo-t-il. Ma
souffrance de dix années ne compte pas I II y
a dix ans, Germaine , que, chaque jour , votre
imsge surgit dans tontes tatt pensées, accom-

et 4 faits prisonniers ; le reste de la bande
B'est réfugié dans un couvent voisin où il
est assiégé par les troupes.

On signale ft Monastir une explosion acci-
dentelle caua.ee psi uue bombe 4e dynamite
placée dans la maison d'on Bulgare. L'im-
meuble a été détruit ; denx personnes ont
été tuées, plusieurs autres blessées.

Lft police aurait découvert quatre autres
bombes.

Election sénatoriale .
M. Chautemps, député, a été élu sénateur,

au 2°>* tour de scrutin, par 817 voix contre
M. Mercier qui en a obtenu 281.

Lettre d'Autriche
(Correspo0.U&c* jwucult&n da la ZibtrU.)

Vienne, le IS mai.
L'homo regitts. — Incident diplomatique.

Ainsi que vous devez déjà le savoir par
les dépêches des agences, les affaires austro-
hongroises ont pris ees jours-ci une allure
tellement accélérée dans le sens du mieux,
que nous possédons déjà un homo regius.
Je bénis cette circonstance qui va nous per-
mettre de parler latin, et entreprends de
vous expliquer quelle heureuse trouvaille le
monarque a faite en mettant la main sar un
homo regius.

Il faut bisn se garder de confondre ce
personnage avec le ministre a latere. Ce
dernier est comme nn diplomate établi ft
Tienne où ses bureaux expédient les affaires
intéressant la Hongrie ou les sujets hongrois,
pour qui il est l'équivalent de ce qn'on
appelle la voie diplomatique, quand il s'agit
d'autres étrangers. L'homo regius est tout
simplement le mandataire, messager, porte-
parole ou truchement du roi dans Bes rap-
ports avec les honoratiores de la fie
publique, lorsqu'il s'agit de constituer un
ministère, ce qoi est précisément notre cas
depuis quatre mois. L'homo regius n'est
pas nécessairement le postulant au premier
poste du ministère : ainsi le baron de
Burisn qui est regius en ce moment-ci est
ministre des finances communes ; ft aucun
prix, il n'entrera dans l'enfer de la politique
active j s'il trouve nn modus vivendi, ce ne
sera pas pour ion compte, pro domo, mais
pour celui d'un autre qui, lui, prendra en
mains le portefeuille, cette boite de Pan-
dore où sont serrés je ne sais combien
de diables plas rusés les uns que les autres,
quand il s'agit de nuire, bien entendu.

Ainsi, la mise en mouvement de Vhomo
regius ne signifie pas qu'on a un ministère,
ni qu'on est sur le point d'en avoir un : elle
manifeste seulement qu'il s'est trouvé parmi
les Hongrois nu homme d'assez de bonne
volonté pour tenter de reparler de cette
question, en d'autres termes pour essayer
un nouvel essai : voilà tout Ii va Bans dire
que je ne me rappelle plus combien i'homo
regius nous avons eus depuis le mois de
février. Mais je vons entends : vous pro-
testez que mon solécisme vous blesse l'o-
reille car c'est homines regios qne récla-
mait le p luriel. C'est vrai, j'oubliais de
décliner ce substantif. J ' ai bien peur que
M. de Burian ne tarde guère ft décliner la
proposition.

Nous avons sur les bras uu petit incident
diplomatique, né en Hongrie la semaine
dernière.

À Budapest circulait depuis quelques
jours nn certain M. Mark as Braun, commis-
saire américain de l'émigration. La police
de Budapest s'est inquiétée des allées et
venues de ce personnage : elie l'a pourvu de

ptgne chacun de mea gestes. Votre souvenir
ne m'a paa quitté uuo heure. J'ai vécu senl ,
absolument, et mon bonheur uni que éta i t  da
TOUS écrire. Chacune de mes lettres était pleine
de mon amour et de mon espoir sans cessa
renaissant. Pas une fols voas n'aves en pitié
de mea cris de détresse, pas nna fols voos
ne m'ruez accordé le mot d'amitié que ja
mendiait.

Les veux du pauvre homme continuent dim*
plorer.

— Je n'ai pas la vos lettres. Tontes ont été
brûlées dans laur enveloppa I

— Biùléss t bxalées I bégaye M. Charles
Tiiiler.

II eit atterré, il écarte lei brat comme nn
homme qut chancelle, pals, croisant les mai o»,
11 ie laisse tomber tur nne chaise :

— Alors, vous ne laves rien de ma vie f
Il hésita one seconde, puia se lovant :
— Qermalne, TOU lez -vous êtes ma femme t
— Votre femme f Mol t
— Pourquoi paal pourquoi paaf Tont a nne

fin , et les deuils dea hommes na doivent paa
trop se prolonger. Ponr la ville nona serons
de vieux amis qui resserrent des liens de jadis,
après dix années accordées a la mémoire d'un
mort.

— Mali, Monsieur Tlssler, TOUS ne me parlez
pas de votre flls Maurice.

La colère teint le front de M. Tisaler :
— Qae m'importe Maurice I... Ses affaires

aprbs les mienne;, Nos entants peuvent at-
tendre...

— Je refasé mon consentement k ce mariage.
— Et quelle raison donnerez-vous t
— Vons la devinez trop bien.
— Je n'ose 'le croire. Votre égoïime Intense

Irait jutqu 'a désespérer nos pauvret enfantai
— Oa alo.ecossue oa peut.
— Vont n'étiez pas mâchant, jadis.

certaine annexe pour laquelle la pittoresque
imagination des Français a créé de saisis-
santes expressions : casserole, par analogie
avee l'ustensile que les mauvais plaisante
s^>iaxaheut&laqueued'uutMeupo«VegeAer-,
mouche, d'où est venu mouchard, par com-
paraison avec ces voltigeants insectes qu'on
voit bourdonner autour d'un cheval sur dea
trajets de vingt kilomètres et plu, sans
désemparer. Nous qui sommes amis de
l'ordre, des institutions, des corps consti-
tués, nous nous abstiendrons soigneusement
de pareilles expressions et nous dirons un
détective, ce qui est correct, ou selon
l'ussge viennois , un confident , ce qui est
presque gracieux.

Or, M. Harkas Braun ne tarda pas ft
s'apercevoir qn'il était l'objet de ce que ces
satanés Parisiens nomment une f ilature :
il était f ilé, le sentit et en conçut du cha-
grin. U se plaignit ft la direction de la
police : vous avez mis, dit-il, un détective
ft mes trousses, et ce gaillard me suit comme
mon ombre; bien plus, mes lettres sont
interceptées, visitées et je ne suis jamais
que le second & les lire. La direction de la
police fut remplie d'étonnament par ce dis*
conra. Vous me révélez, dit-elle, des choses
dont je n'avais nul soupçon. Etes-vous bien
sûr de ne vous être pas trompé? B est des
g«ns que cette pensée obsède et jette dans
des craintes chimériques. Quant au secret
des lettres, Monsieur , il est garanti par la
loi et vous pouvez être assuré d'une chose :
e'eet qu'il n'a jamais été violé en Hongrie.
Tous n 'imaginez pas comme nous sommes
chatouilleux sur ce point-là. N'oubliez pat
que la Hongrie est un Etat libéral 1 Bref, la
police lui répondit comme répond un hôte-
lier ft qui le voyageur se plaint d'avoir été
piqué la nnit. Hais les journaux farent saisis
de l'affaire par des organes de la police, cir-
constance qui me porterait ft eroire que
Budapest ressemble ft Paris où la police a
un homme ft elle dans tout journal, hormis
dans ceux de l'opposition; li, elle en a deux,
quand ils ne sont pas quatre. Plusieurs jour-
naux donc publièrent des notes extrêmement
pénibles au commissaire général da l'émigra-
tion - jadis sujet austro-hongrois, il avait
habité Munich, fréquenté l'association austro-
hongroise, et laissé là de mauvais souvenirs ;
il avait détourné des sommes et s'était vu
expulser eomme voleur : on craignait ré-
cidive !

Néanmoins, H. Harkus Braun télégraphia
à son gouvernement qui télégraphia ft l'am-
bassadeur de Tienne : prenez la défense de
M. Markns Braun. Nous voilft donc entrés
dans la phase diplomatique. Tous les jour-
naux publient dss communiqués précaution-
neux comme s'il s'agissait d'atténuer quel-
que fantaisie de l'empereur Guillaume ; ils
certiâe&tq.ue tout se cassera bleu;ils célè-
brent la bonne amitié des deux Etats ; ils
repoussent l'idée qne la guerre éclate ft
cause de H. Markus Braun. Qui est eoupable
en cette affaire ?

D'abord la police qui manque de délica-
tesse, mais aussi 1e gouvernement dee
Etats-Unis dont le sans-gêne n'a pas de
nom. Non seulement il prend pour agent
officiel un sujet de nationalité douteuse au
lieu de choisir un Américain authentique;
non 8«ulement le passé de ce sujet est aussi
douteux que ses origines ; mais encore on ne
se donne même pas la peine d'aviser les
autorités austro-hongroises de Ba venue et
de sa mission. L'Autriche Hongrie présen-
tera des excuses pour éviter un différend
avec ces gens d'outre-mer qui prennent tous
des airs excessivement japonais envers not
Etats d'Europe ; mais la mission de H. Har-

— Il me semble qne Je deviendrais meur-
trier i vons voir, à vous entendre plus long
temps I... Ad iou I

Et, i'aPP uy au t aux meubles, les mains trim
blantas, 11 tUtonne vers la porte. *

U MM.SNTEHOU

M. Cl.arlta.TlSB.er ne songe pas a aller rendre
oompte de sa mission à son flls, qni cependant
doit l'attendre dans un état d'énarveinent bien
compréhensible. Il marche, au hasard, dans
les rue*."- *'"** ' -*'¦¦-¦•¦¦ '•-¦ ¦'¦ ¦ - ¦

Personne ne le connaît. Ses chevaux blancs
at sa barbe loi sont nn masque suintant.  Et, de
ton côté, i". ne Caurçhe k reconnaître personne.
D'inttlnct , cependant, il Ta Tirs Saint-Paterne,
le quartier des petits vlgnsronr, où il & le plus
de chance de passer pour un étranger.

Il jmarche k grandes enjambées, comme nn
homme qui fuit, comme un malfaiteur. Une
fiXrre générale chauffe son corps, et U sent ses
paupières alourdies de larmes.

c BUe m'a chassé. Elle m'a chassé de chex
elle. Ma destinée ett accomplie. Ja vivais dans
l' espérance folla d'une réconciliation. Cette
réconciliation ett devenue Impossible . Maurice
a tout gâté. Que Tient-il faire dana ma Tle,
celui-là | Il a i*û me peindre k u façon , Et
tandis que je continuais d'écrire maa pauvre»
lettres d'amonr, il me ridiculisait ans veux de
celle qui m'est tout... Il me doit pourtant ca
qu 'il est. C'est mol qut al payé toutes ses études,
au collège, au lycée, à la faculté . Il n'a em-
prunté lea premiers vingt mille francs' aTec
lesquels il a commencé de payer la clientèle d»
Carbln. Qa 'a-t-il donc * me reprocher f Qa'a-
t-tt pu dire de mol 1 Ohl malt , je le taurall »

La voici mr nne route, continuant de mono*

leus Braun est singulièrement compro-**- -.
Ce qni est plaisant, c'est que ce con-Tf Jsaire est juif, qu'il instrumente an sujet !'

l'émigration juive, et que la mésavïw*,?
lui est procurée par l'Etat le pins juàiW
de l'Earope. Tant pis pour le dêtecu»
Sot animal, lui diront ses chefs l Cet ho/rable étranger s'appelle Matkus Braun eu
nom seul ne vons avertit pas qu'il mjJ?
tons lea égsrds : la police royale de Honir?
se passera des services d'un imbécile tel J
vons l n

€cho$ de parto ut
U FAMILLE STAkn.

A propoi de la mort de lady Stanley, oTSremarquir que la femme du fameux ox **' ' .*' '
teur étalt de famille musulmane, que tt X''
lady Carllsle, ett lmltarienne et son flit , y y-
Algernon Stanley, éréqae catholique.

LE UARIA QE OU KRQHPRtUZ MU*)*
Voici , k propoi du mariage du Kronpn..

allemand uvec la princosso Cécile de Meckle***,bourg-Schvverin, nn aperçu dn sta tut  d B <*.'
mille da la maiion de Hohenzollern qai t ;, - .'
lei accords matrimoniaux :

La loi de 1874, introduisant  le mariage c;,: ,
•n Prune, a été appliquée aux membres dé i,
maison royale. Les noces solennelles du Kr v -prlnx dolrent avoir Heu dans la résidence hroi qui supporte les frais de eette cérémooii

La princesse royale rtçolt le titre d'Alteu.royale et, depuis 1871, d'Altesae royale «t l».péiiale ; elle est exemptée d'Impôts et ett * *- , '
lement Justiciable du tribunal de fatum. W,
ett spécialement protégée contre les injures «diffamations par las artteles 96 et 07 du ce;.'
pénal, mais elle ne jouit pu du priTllège i- J*
franchise postale.

Le chef de la famille, l'empereur et tel
exerce aur la princesse royale et son mari y
droit de surveillance. U pent leur infli ger lt*
peines disciplinaires, leur Interdire de T 0ja ink l'étranger et lenr Imposer une rétldenct, i
turrellle également l'éducation des enfants.

Le régime matrimonial eat cel ui de la eépi-ration de biens, établie par contrat dt m..
r la go. Une dot et un trousseau consti tue nt!)
fortune de la princesse royale. Elle compren "un capital , le trousseau proprement dit, ig<
bijoux , argenterie et mobilier.

La princesse royale renonce, en faveur u
son mari et de aes enfants, aux héritages r ."t
peuvent  lui échoir, même k cenx de ies dtt-
cendants. Les droits successoraux an trSue te
son pays d'origine, en tant qn 'il n'y a pu ta
de ta part renonciation aTa&t le mariage, TODI
également k ion mari et à sa postérité.

Le prince royal fait à aon épouse one rente
annuelle pour son entretien. C'est le roi dt
Prusse qui constitue la maison particulièr e
de sa belle-fille (chambellans, dames d'hon-
neur , etc.). La princesse royale a sedlamtat,,
droit de choisir ses domestiques. En cas ie
veuTtge, la princesse royale reçoit une rente,
nn palais de Tille et une résidence d'été coa-
plètement meublés.

Le roi de Prnsse ne répond pas des dettes
contractées par le prince ou la princesse roj»!»
sans son consentement.

Le .'cérémonial du mariage civil et religieux
est réglé par une série d'ordonnances et décrets
formant un fascicule de 113 pages.

MOT DE LA Fit
Au concert , pendant 1 exécution d'une Patio,

raie Interminable :
— On croirait entendre les paysans qui

S'éloi gnent.. .
— S'ils pouvaient emmener le piano I

CONFEDERATION
Obsèques. — LeB obsèques du colonel

Hermann Isler, instructeur en chef dei
troupes sanitaires , ont donné lieu à ta.
imposante manifestation. Une foule considé-
rable se pressait sur tout le parcours dt
convoi funèbre, depuis la maison mortuaire
jusqu'au cimetière. On remarquait dans le
cortège le colonel Murset, médecin eu chel

loguer. Il fait complètement nuit. Il ett trei
malheureux. Sa rancune contra son fils s'a-
palse ; il ne long* plus qu'à lol-métne.

a Ainsi, nui- voici senl, absolnment, aa
monde. J'avalt nne amie à qui je disait toutes
mes pensées, et fl se trouTe qu'elle n'a pu
Tohla lire les lettres que je lui éoriTals. Toatu
mes soutTranoei, tontes mes prières loi furent
inconnues. Je criais à la mort, comme on chien
malade, et personne u'ett venu ma soigner.
Celle que J'implorais s'était bouché laa orelllai
de peur de succomber à la pitié. Je lui donne-
rais tout, et ma fie même ; elle, elle n'a même
pas en la curiosité de lire une seule de toute-!
lei lettres que je lui al adressée— Js tais plnt
misérable que le vagabond qui a'en Ta le long
du fotié. Quelqu 'un, aTant ce loir, lui Jettera
nn oa-, moi, on me laissera crover SUT H
chemin. »

La ploie qoi se met i tomber achève da dé so-
ler ton cœur. Il rebrousse chemin et remonte
en Tille pour se mettre i l'abri.

Il dine à l 'hôtel de Jérusalem, place de U
Croix-de-Pierre, qu 'il a choisi de préféren ce 1
une maiaon plua centrale, et U «e couche Im-
médiatement aptes le café dn soir... Enfin ,
sons ses draps frais et trop raldel, M IOB«'
amèrement a l'Injustice de son sort, 4 U
méchanceté dei gens qut l'entourent, k l ' indif-
férence- révoltante de cette petite Tille qu 'il »
habités vingt ans et qni ne pense pas a mani-
fester le moindre sentiment de compassion- El
11 s'endort pour échapper a sa donlour et i
lui-même. •

(A éafnrj



. narme*., de nombreux cffiders des trou-
nL sanitaires", Tenn* de tontes ,w P8**»*68
S! ls Saims, les représentants des antres
rme» Vtoole d'asplrsnts, l'école de recraes
'ni s ii" ** en c0 moment a I'""lîl '' *C!I sociétés
«aitalres de Baie, Liestal et Zuricb, le co-
mté central de la société sauitaira suisse,

atc Des discours ont été prononcés sur la
tombe par le colonel Burckhardt, le colonel
tfnrset lelientensnt-colonel Herrenschrasd
«t la sergent Zimmermtnn.

Exposition phoiographlque. — A l'oîcaslon
> B E0U assemblée générale, la société suisse
ies ohotogrsphes organise, pour le 21 juin,

^ 
exposition 

de 
photographies artistiqMS,

à Zarich* ^
___

Courses d'Yverdon. — Le concours ainsi
e j, première journée des courses ont été

favorisés P*r na ten-P8 favorable. Le résul-
tat dn concours n'a été publié définitivement
qne hier dimanche. Voici le résultat des
courses de samedi.

Course L — *"X de la Confé iération :
1« Stella, & MM. Schwaar, frères, Srand-
Cflimp * 2- Barby, au Dr Houlmann, Porren-
troy. 3* Nadia, & M. G. Favra-Jacot, Locle.
4. Narcisse, au même. 5. Brillant, & M.
renier , ïnèletiu-vèHirinska, Saint Imier.
6. jaiiti, » M. L. Braaatr, Chaux-ûn-
jiilieu. 2 , .

Course II- — Prii. de Nench&tel ; coarse
piste au galop : 1" valériane, à L. Pilloud,
Jîorr er. 2. BrichetU, ft J. Bloch , Yverdon.
3, Frida, ft Ob.-B. Perrin, Geaevey-aur-
"LoSrane. **• Mutin, ft II, Bourquin, Tra-
melin.

Course UL — Parcours de chaise pour
offleiers et gentlemen-riders : 1" Mûnze, &
t. Pilloud, Borrex. 2. Niello, à H. Bossart,
Iîjme. S. Chilo , & E. Bortschinger, Berne.
4. Btpier, ft 0. Kunzli, Berne. 5. Dix-Sept,
J.C.-E. Cotuaz, Lausanne. 6. Belle-Petite,
i H. de Chollet, et C.-E. Cornsx, Lau-
iuoe. 7- Kilwarlin, ft F. Denêrêax, Lau-
ganne.

Course IV. — Championnat de saut en
Isrgeur : 1" La Tarentella et Stella, ex-
o-quo, ft 0. Vogel, Aarau , et A. Mercier,
Hll , Bile. % Pluto, à A. Hory, Berne.

Course V. — Prix de l'élevage, trot
monté : 1" Dina, ft Schwar, frères, Grsui-
Cbimp. 2. Friiz, aux mêmes. 3. Fritz, ft
Keppler, Saint-Imier. 4. Fritz, & H. Cha*
patte, Neuchâtel. 5. Barby, au D' Houl
mann , Porrentruy. 6. Cadet, ft H. Bourquin,
Ttamelan.

Course VL — Prix de Joustens ; steeple-
couse ponr officiers et gentlemen-riders
montant tons chevaux : 1" La Veine, à M.
Muller , Krienz. 2. Pniseux, ft M. Buttin ,
Montagny. 3. Hsga, à M. do Gluiz , Berne.
4. Brsx, & M. Sully Lôvy, Genève.

Dentistes suisses. — L'assemblée générale
annuelle de la Société odontologique suisse,
k laquelle ont pris part des invités de France
et d'Allemagne, comptait 80 participants
sous la présidence de M. Paul Guye (Gé-
nère). Le comité actnel a été confirmé pour
tioe nonvelle période. L'assemblée a adopté,
psr acclamations, les propositions de la
commission des études relatives ft l'extension
da programme fédéral des études dentaires
et a voté le crédit nécessaire pour l'élaho-
rttion d'une brochure destinée ft propager
dsns le public des notions d'hygiène den-
taire. Le resto des séances de samedi et
touche a ètè consacré ft des communica-
tions et démonstrations. Il y aura encore
nne séance lundi matin et l'assemblée se
terminera par un banquet à l'hôtel Bellevue.

Société sanitaire militaire suisse. — L'as-
semblée des délégués de la Société sanitaire
•E 1 ' .tairo BUiBse ft Glatis comptait 27 àèlê-
gués représentant 23 sections. EUe a dé-
ligné comme nouveau Vorort, en rempla-
cement de la section de Lautanne, celle de
Saint-Gall. Une proposition tendant ft l'in-
troduction de concours d'exercices a été
repousBéeà une forte majorité. Une invitation
de la section de Bâle pour l'assemblée des
délégués de l'année prochaine, qui coïncide
avec le 25"*« anniversaire de la Société, a
été acceptée avec remerciements. L'assem-
t tèsa ratifié la transformation du secrétariat
central pour le service sanitaire volontsiré
en nn secrétariat central de la Croix-Eon ge
«ta*, Jim. .que le transiert à cette der-
nière de l'organe commun aux deux sociétés.

Elections zuricoises. — Dans le scrutin de
ballottage pour les élections an Grand
Couseil, le candidat socialiste, M. Walter,a étô êln sans lutte dans le troisième arron-
dissement de la ville. Les résultats dans les
cercles de Wa*d> DUbendorf-Vo.ketsweil,¦BttUch, Ktoten-Bassersdorf et Hœngg-Wei-
mogen ont été partout favorables aux can-
didats bourgeois.

FAITS DIVERS
tTMHQEh
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Mlcgoitl --. fuit det aveux comble., *.
« La n u i t  dn U an 16 Jaln 1900, a-t-il dit,

"'était de service a l'HOtel de Qenève, à Naples ,
en qualité de secrétaire de eet hôtel. J'avais
acquis la conviction qae le coffre-fort renfer-
mait des valeurs appartenant k des étrangers.
J'avais la garde de la clef de ee meuble. J'on-
vrls le coffra fort entre é et 6 heure» dn matin.
Il contenait denx sacoches appartenant à des
courtiers «n pierres précieuses. J'éventral lea
deux sacoches et j'enlevai de la première des
pierres précieuses et des perles flnei repré-
sentant une somme de 250.000 franca; ditu la
seconde, U j  en avait pour 85,000 fr. J'enlevai ,
tn même tempi, la recette dn jour de l'hôtel
l'élevant à 5000 francs, avec l'Intention de me
rendre à l'étranger et d'y faire le commerce
de plerret précleoies. Lorsqae l'aurai g*gné
5 à 600,000 francs, me dlsals-Je, ie rembour-
serai les victimes da vol et je serai réhabilité
i leuri yeux .

Je me réfugiai k Ullan , oh je pris une
fausse Identité. Je partis ensolte poar Rome
oh Je demeurai nn mois, puis je me rendis à
Londres et je m'embarquai à Liverpool ponr
la République Argentine. J'habitai Buenos-
Ayres, J'y Ha la connaissance de deux ouvriers
stitlsieurt et j'étudiai le commerce de pierres
précieuses.

J'avais soin de cacher ma véritable identité
et je racontai qoe J'étais en possession d'une
fortune en perles et pierres précieuses- Lei
personnel que je fréquentai! conçurent des
doutes et se minèrent de mol.

Au bont de nenf mois, Je revins en Europe
et allai me fixer i Lonitea oh je mis en. gagea
ches das préteurs nne grande partie de pierres
et de perles volées.

Avec le restant de mon butin et l'argent
obtenu du nantissement dea pierre*, je vina
k Bruxelles sous le faux nom de Strra, dont
je posté " ait les pépiera. Je descendis i l'bôlel
de Bordeaux , rue du Midi , et je me mis en
rapport avec des marchands de bijonx aux-
qnelt je racontai que j'avais réalité ma tartane
en pierres précieuses et qae j'allais me livrer
a ce commerce en amateur.

Je sols an misérable, mais 11 ist impossible
de donner ana liée de la façon dont j ' ai été
exploité I

A l 'houre actuelle, je ne pottède plus lien,
et J'ai is 000 franca de dettes en effets de com-
merce tirés sor mol.

Je tait aa mltérabje, dK en terminant Mio-
goxxl, Je le sais, mais je sols malade et j'espère
qu'on ne m'enverra pas en Italie, oh les pri-
sons sont défectueuses et ch Je mourrai cer-
tainement. * r

FRIBOURG
Courte réplique. — Le Murtenbieter ss

fait nne singulière idée de la mentalité du
fonctionnaire. Il s'imagine qu'il suffit qu'on
soit investi de la moindre parcelle de pou-
voir pnblic pour qu'on tomba vis-à-vis de
l'autorité supérieure daa. an état da dépen-
dance et de servilisme ft rendre jaloux Im
ennuques du Bu-Empire.

Il est fort heureux qu'avec une concep-
tion pareille, l'auteur de l'article ne soit
pas lui mème fonctionnaire parc» qne véri-
tablemint son état d'âme, serait fâchaux et
ses allures grotesques. Mais rassurez-vous
cher confrère, at ne voyez pas les choses
sous nn aspect aussi déprimant. Parce que
tel dépnté ou tel membre de la commission
d'économie publique est assesseur ou juge
de paix ou même inspecteur du bétail ds sa
counaaie, cela ne vent pas dire qu 'il soit
à tel point écrasé par ce poids d'honneurs et
de prestige qu'il perda tout sentiment d'in-
dépendance vis-à-vis du pouvoir qui l'a
nommé. Il en est chez nous, comme partout
ailleurs ; chacun conserve sa liberté d'opi-
nion et cherche dans la mesure de ses lu-
mières le bisn commun du pays. Ce n'est pas
par la critique systématique et l'opposition
& jet continu qu'on travaille au bien-être
général. Cela ne mène ft rien.

Les députés conservateurs agissent, par-
lent et votent d'après laur conscience, car
lls en ont saisi une et c'est lft la seule au-
torité dont ils craignent par-dessus tout les
reproches et avec laquelle ils redoutent de
se mettre ft mal. Ils connaissent aussi les
devoirs qu'ils ont ft remplir vis-à-vis de
leurs commettants. Tonte autre considéra-
tion leur est indifférente.

La mfcil' eaw preuve qu'ils ont bien
ag i , c'est le résultat auquel nous aboutis-
sons dans le canton de Fribourg, résaltat
que le Murtenbieter lui même est obligé de
constater, avec plus ou moins de bonne
grâce sans douta , mais enfin qu'il est obli gé
de constater quand même. Allons donc da
l'avant comme par le passé. Si notre con-
frère veut cheminer de compsgnie, nous
îXiiceçtacs et tait «a. •sauaa.t. la long ta
chemin, il verra tomber l'an après l'autre
les innombrables préjuges dont il est encore
rempli à l'endroit du régime fribourgeois.

Quant au Confédéré, il persiste ft sou-
tenir que le Convict a trop reçu pour la ces-
lion de son terrain et que c'est la ville qui
aurait dû toucher nne indemnité. Nous per-
sistons ft sontenir le contraire. Par contre,
nous ne pouvons pas juger si la Ville aurait
dû recevoir quelque chose. C'est possible;
mais nous supposons que le conseil commu-
nal ft qui incombe le soin et ia responsabi-
lité des finances municipales aura soutenu,
comme il en avait le devoir , les intérêts de
la ville et que, s'il n'a tien exigé pour ls
ruelle du Séminaire, c'est qu'il a estimé
qu'il ne lui revenait rien. La rédaction du
Confédéré qni sait ce qui se passe ..u sein
du conseil communal doit en sivoir la-
dessus plus que nons.

Cour d'assises. — La cour d'assises du 1 êln. Afin de lni conserver son caractère de
1" ressort a eu ft s'occuper ia semaine
dernière de l'affaire Savary-Olmer. Les plai-
doiries, qui n'avalent pu être terminées
samedi, ont repris hier dimanche, ft 1 h.
Décidément, il était écrit que cette affaire
devait se jnger chaque fols nn dimanche.

La cour était composée de MM. Grand ,
président, Morard et Philipona , assesseurs.

M. le procureur général Philipons, occu-
pait le fauteuil du ministère publie.

M. Andrey, notaire, présidait le jury.
M. 8eydoux, le défenseur de Poffet , em-

pêché, était remplacé par M. l'avocat Grand.
A 1 yt h. du soir senl-anent, la Cour a

prononcé son verdict.
Piirre Savary, te principal accusé, a été

eondtmnê ft 6 ans de travaux forcés et ton
frère Charles ft 2 ans, comme complice et
auteur moral du crime. Léon Savary et
Poffet ont été acquittés, mais ils ont ft leur
charge le paiement du Vt des frais. Les
denx condsmnès supportent le solde propor-
tionnellement ft leur peine.

L'indemnité ft payer ft Mm' Offner est de
4000 fr., dont 8000 ft la charge de Pierre
et 1000 ft la eharge de Charles Savary.

Conférence. — Répondant à l'invitation de
la Réunion française d'Etudes , Monsei-
gneur Lacroix, évêqae de Tarentsise, a
donné hier soir ft l'Hôtel-Suisie, devant un
auditoire d'élite, une remarquable conférence
sur le devoir des catholiques au point de
vue intellectuel.

Après avoir constaté qne dans les milieu x
scienlifiquee, se reacoatrent souvent Yindif-
férénse et parfois même l'hostilité, l'éminent
conférencier a montré qne eet état d'esprit
venait surtout de l'ignorance de la religion.
D'où la nécessité de faire pénétrer dans
tous les milieux et spêcislem-nt dans les
milieux intellectuels la pensée ché tienne.

Poar accomplir celle j f ."-a vitale, trois
choses sont nécessaires mi catholiques :
connaître leur religion, s'efforcer loyalement
de comprendre la peniée de leurs adversaires,
restant toujours accueillants et charitables,
enfin placer leur apologétique sur le terrain
de la pensée moderne.

Le préaident a terminé cette inoubliable
séance en remerciant Mgr Lacroix d'avoir
si bien montré anx membres et aux amis
de la Réunion Française d'Etudes le but
et la nécessité de l'effort tenté par eux.

Pompiers suisse. — L'assemblée des dêlê-
g-afes 4e la Sotifetè sultee 4«s çompiens, ï4n*
nie dimanche dans la salle de la Grenette,
comptait 139 délégués, représentant 58 sec-
tions. Le rapport annuel et les comptes de
1904 ont été approuvés. îl a été payé l'année
dernière, pour 433 eas, des indemnités s'éle
vsnt i 67,939 fr. ; en outre, poar des deman-
des retardées et des cas extraordinaires
10,078 fr. La fortune.de la Caisie de secours
s'élève actuellement & 538,087,72 fr. ; elle
compte 1425 Bections avec 159,967 assurés
soit 33 ssetions avec 3606 assurés de plua
que l'année précédente.

L'assemblée a élu réviseurs des comptes
de la Caisse de ia Société UM. Mnller
(Genève) et Pfister (Soleure) et de la Caisse
de secours Mil Blanc (Lausanne) et Schlat-
ter (Meilen). Deux motions relatives à ia
revision des statuts ont été renvoyées au
comité central. La section Derendingen
présente une proposition tendant & étendre
le délai d'inscription en CBB de maleâis à
20 jours au lieu de 10. Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel demandent une simplification dn
mode de votation par sections. Ces deox
sections désirent en outre que l'on n'admette
plus dans li Caisse de secours ies fractions
de sections , mais seulement des sections
entières, ce qui obligerait différentes loca-
lités ft faire assurer tous les hommes et non
pas seulement cenx qui sont exposés a des
risques particuliers et qui constituent ainsi
nne charge pour la caisse. Des assemblées
techni ques de pompiers, avec commtinica-
tions et démonstrations auront lieu le 9 juil
let ft Saint-Gall et le 6 août ft Neuchâtel.

La séance s été suivie d'un banquet au
restaurant dei Charmettes, an cours duquel
la musique de Landwehr s'est fait entendre.
H. Jung, président ces tral , a porté le toast
ft la patrie ; M. Monney, délégué dn Constil
d'Etat , a bu ft la prospérité de la Société et
de la Caisse de secours, M. B:ïilbsrdt , con-
seiller municipal, aux progrès de la Société;
M. Rauschenbach aux autorités et ft la popu-
lation de Fribourg. Entin M. Meyer, com-
mandant des pompiers de Fribourg, a salué
l'assemblée au nom de ces derniers.

Artisans gruériens. — Une nombreuse as-
semblée d'artisans delà Gruyère so trouvait
réunie, dimanche 21 mai, ft l'Hôtel-de-Ville
de Bulle. M. Muller, imprimear, a présenté
un intérestant rapport snr les travanx du
comité, lés aspirations de ia Société et les
moyens de les réaliser. M. Genoud , directeur,
a félicite le comité ilb son excellent travail
et a signalé divers points qu'il est urgent
d'étudier : les crédits, les achats en commun
de certaines fournitures, les prudhommes.

Le pv.i j  -( '¦¦: - .-¦- tatnts présenté par le comité
a éié adopte aprèr une disenssion.

Un comité composé de 9 membres a été

comité de société d'actions, les statuts por-
tent que, ponr en faire partie, il faut être
maitre d'état pratiquant. Ce comité est
composé de telle façon qu'on peut en at-
tendre beaucoup de travail

M. Mnller , imprimeur, a été désigné
comme président

DEE81ERES DEPECEES
La guerre russo-japonaise

Londres, 22 mai
On télégraphie de Hong-Kong à la

Daily Mail quo le vapeur Arab 'ta, ar-
rivé samedi, dit avoir entendu une
violente canonnade au large de Pedro
Bianca, situé à 50 milles à l'est de
Hong-Kong. Le bruit court que 40 na-
vires russes ont affranchi le détroit de
Bachi, au sud de Formose et mar-
chent vers le nord. L'Arabia a déclaré
en outre avoir rencontré vendredi quatxe
transports russes venant du détroit de
Bachi et se dirigeant vers le sud. L'un
était muoi d'un appareil do télégraphia
sacs fil et venait évidemment de quitter
la Dotte de la Baltique. Un autre vspeur a
¦perçu ua croiseur japonais peint en
blaoc, marchant lentement vers l'Ile de
liâmes , près Fou-Cheou.

Suivant une dépôche de Tokio à la
Daily Mail , on ne croit pas que les na-
vires russes retournent dans les eaux
indo-chinoises. On supposent qu'il» vont
continuer leur routé à une vitesse
moyenne de 5 a 8 nœuds.

¦Londre**», 22 mai.
Les Russes emploient un c e r t a i n

nombre de vapeurs peints en blanc et
battant pavillon anglais pour reconnaître
le mouvements de la Hotte japonaise. Ces
vapeurs se dirigent vers les ports japo-
nais , mais comme ils sont invariablement
suivis par des torpilleurs, ils reviennent
mr leur pas par une voie détournée. *'

Tous les services postaux et télégra-
phiques de la Corée ont été transférés
samedi entre les mains dei Japonais.

Varsovie , 22 mai.
On remarque une activité croisssnte

dans ies envois de troupes de différentes
parties de la Pologne sur le tbéatrs do la
guerre. Le 3',,, régiment d'artillerie, avec
des canons Krupp et dei mortiers , a
quitté "v"»rso»ie. Une brigade û'artiUerîe
et de petits détachements ont également
quitté Lodz.

Mar-tellI» , 22 mai.
Dimanche ont eu lien les élections mu-

nicipales, dont le résulut avait été annulé
uno première fois. Le Dr Flaissières
vient en tête de la liste du comité de
l'action laïque ,- il est élu. Six candidats
de la liste Chanot sont élus, il y a dix
ballottages.

AVledltaideo, 22 mai.
L'impératrics a fait une chute ààùs un

escalier et s'est blessée au front. La
blessure est sacs gravité , mais lé départ
(.-.-• ¦?. souverains de Wietbaden a dû être
ajourné.

¦Vew-Vork , 22 mal.
Suivant le World , troi , diamants , d'une

valeur de 450,000 fr. provenant du fa-
meux diamant Exoel&ior, eut disparu des
magasina de MM. Tiffafiy et ft" . Oo oroit
qu'ils ont é'é dérobés psr un employé ; la
police recherche le coupsble.

feve-f, 22 mai
Dimanche soir à 8 heures an moment

où le bateau Lo France, venant de Mon-
treux, arrivait au débarcadère de la Tour
de Pei!z, un canot mot té pir nn jeune
homme et une jeune fliie, qui voulait
croiser la route du vapeur, â été pris
sous les roues et brisé. Les deux person-
nes ont disparu avant qn'on ait pu leur
porter secours; on n'a pas encore pu
retrouver IeB corps ni établir leur identité.
On croit que ce sont d< s jeunes gens de
la Suisse allemande.

Le train partant de Vevey pour Chamby
a tamponné dimanche après midi, au
passage à niveau des Bahys, près de Blo-
nay, un attelage «ot ltqtiel se trouvaient
quatre personnes de Clr .rens. Toutes les
quatre ont été blessées plus ou moins
grièvement et ont dû être t ransportées  k
l'hôpital dû 'Samaritain. Ce sont : MM.
Louis Dufour , 27 ans ; Robert Butticaz,
30 ans ; Madame Kaenol , 70 sns et Je
petit-flls de cette dernière, le jeune But-
ticaz, âgé de 3 ans.

Ht.li.t-Gj.il , 22 mai.
Dans l'assemblée ouvrière de diman-

che , qui* comptait un millier de parti-
cipants venus de tous Jes côtés, la plu-
part des orateurs ont déconseillé la
grève générale, lis ont recommandé
d'épuiser tous lés moyens pour obtenir
une solution pacifique. L'assemblée a
voté une résolution demandant, pour
mettre fin à la grève des menuisiers
et couvreurs, l'intervention du Conieil
d'Eiat. Un grand cortège de démonstra-

tion, auquel doivendre part .v^8 
x«2JZ

vriers, doit être organisé pour cei sp.
midi it 4 heures pour chercher à obtenir
ie retrait de certaines dispositions des rè-
glements de police édictés lots de là
grève des peintres. Le cortège s'irreU
tera devant l'Hôtel-de-Ville et une aèV
putation de 5 membres conférera avec
les autoriléi.

Le travail sera repris mardi matin
comme d'habitude.

Boodry, 22 mai.
Un ouvrier électricien, âgé de 19 ans,

nommé Paul Kissling, qui travaillait à
l'usine des Clées, prèa de Boudiy, a été
électrocuté samedi eu voulant se retenir,
à la tuile d'un faux mouvement, a une
conduite à haute tension.

D. PLaVîtcHKiiEL, gérant

Opinions
-Nooi relations récanment l'opinion do célè-

bre doctaor Lapponi, snr les pllnlas P.cl... Cet
(minant dootenr, médecin particulier ds Ba
Sainteté le Pape Pie X et dei plus hautes per-
sonnalités romaines, appréciait en cea tarâtes
ci rimarqaable régécératsnr da sang, tonlquo
d-3 »xstèa« ornent.

c Je eeriiûe a*oir expérimenté les pllalea
Plck dans des cas d'anéatle timpleconiécatira
i la crolttasce. Apréi qae.qees temalBcs da
traitement, le taecèi répondit pleinement k
mon attente . A l'avenir donc , Je ne manquerai
pat d'éU>ndte l'uiagé da ca remarquable védl-
ciacnt aa traitement des autres for mea mor-
bides de l'anémie et dt la chlorose, ainsi qu'aux
asthénies, ans néTrom et antres maladltS ti-
snllilfés. » Df Lapponi.

Voyons maltaUnaUit ce qoe 4U !«• y-Uilet-
PlDk le grand médecin de quartier d'une
grande 7hie, médecin visitant par cC"-"'''" i; '• *' *¦
nne nombreuse clientèle de rlchti et dn ci.'1-*- 5 '-
tes, de grands commtrqinU et d'ouvrleri. M. le
D* Qsorg'i Griot , dont fioul ttoanouiid le por-
trait, exerce k Paris Ali il habite, 4, rut 8e l'En-
trtpdt , dans ce 10* irrondlitemtnt de la capi-
tala tl riche et il populeux .

Noiis* jécs+lolu réwsiment an D* oriot la
lettre loi Tante :

M. le D' Georges Oriot
d'aprèt un cliché de Pierre Pelit

. < Jatleplelilr de TOUI Informer qne lei pl-
lulet Pink donnent dam ma clientèle d'excel'
lente rétultsti. J'ai obtenu dans des cas de
chlofoté,d'appauTrli«emertt dniacf. de débilité
nerveuse et de troublée menstruel! critiquée,
non lentement une amélioration mait un mc-
c"ij complet. Ka particulier , Je viens de guérir*
par un traitement fefatiTement court des
pilules Pltlt, un» ptraonu» aUelute d'nn»
anémie profonde avee toute la gammt* daa
aymptômea précuracurt de graves lésions car-
ftaUMS. >

Eofia les p llales Plck sont la prescription de
ces excellente médecins si aimés it il dévoués,
dea petites villea et det campagnes. Leurs
malades veuitnt dire guérit rapidement avee
peu de dép etue par un traitement aimple, fa-
cile. Lts pliules Piuk répondent trèt bien à cet
troli détlri , et donnent toute satisfaction et au
doctenr et aux malades.

U. le docteur B. Ooslouma bien conna k
Sainl-Chlniac (Hérault, France) et dans toute
la région, membre da la Société de médecine
et de chirurgie, acciec aide préparateur de la
Faculté de Médecin , ancien aide de clinique dea
hôpitaux, cbarmaclen de l" Clatse, prescrit
régulièrement les pilules Pink. Voici son ap-
préciation :

< Après expérimentation trèt sttlifalttnte.
Je preécrit régulièrement lea pilules Pink
principale*-aatnt aûx-ÂEémlquas, sux cetresés ,
surtout dant la clientèle féminine.  Ches les
Jaunes filles anémique*, neurasthéniques, etc.,
les pilules P!i-k m'ont donné de très heureux
résultats. Ja continue a les prescrire Couram-
ment Uni tous ces cas sl fréquents  dans la
clientèle.

tes pilules Pink sont une sauvegarda, nn
mur de sécur i té .  Elles gardent la tant*, et par
conséquent lt bonheur ienombreai-si h mille:.
On devrait toujours avoir quelques boîtes d»
pilules Piak soai la main , oar lea pllalea Pink
sont comme le gardien Salenc'eux té le tante
de la maiion. Des milliers de ménegea ont pris
les pllntel Pink et éprouvé leurs bienfaits.
Des millions d'autres ménages néeligent mal-
heureusement encore celte précteoaa précau-
tion. Qaelqnea dotis de pllultt Pitk prises an
moment propics (ont merveilles Leur valeur
comme préventif est beaaeoup plus remar-
quable ericoi' i' que  les étonnantes guérisons
qu'elles donnent chaque Jour. Le traitement
des f ilulet Piekprévient ou gi ' rit laa mala-
dies suivantes : anémie , chlorose, neurtsthé-
nie, faiblesse gécéràie, débilité nerventé, dama
ds Siint (X- r . mlgraloet, névralgies, teletique,
maux d'estomac, *humatlia>e.

Let pilules Pir k eont en vente dans tontes
lia pharmaciei et an dépOt principal poor la
Suiaté, UM. Cartier et Jorln, droguistes, à
Qenève. Trois frênes eirqaante la beite et
dix-neuf  francs les six boitas , franco contre
mandat poste.

'VTsi . rm.rmt tm m i t » I i —  r"- : - f '¦"-¦'¦ '' *-' c '- ;** ': :;IfÉGÉTALINE mÈm*
EzlKi-r 1» marque VégétaOiue. 983



La Soierie Suisse meuieûre!
Demandez les échantillons de nos Soieries Nou" Kg

veautés de printemps et d'été. \ >
Spécialité i : Imprimé» llaibatol, Uad lu m , ï«f i

rotas caméléon, Rnjô, Ombré, Ecossais, I ,
Broderie nn^ki».*, Sloussellne, largour 120 um., P<3
A. partir de 1 tr. 10 le mètre, pour robet et bloases , en I
noir, blanc, uni et Cntaisie. j I

Nous vendons directement aux particuliers J !
not soies garanties solides ot les envoyons k domicile I I
franco de port. i '

Schweizer & Ci0, Lucerne K74 [ !
Exportation do Soieries "768 1 ..

m\\\WII1tM>Mltomktœhlx>±i ĝmgi W-WsWIMWM

.EtubUŵ omout Iiytlx-otlxérupiq-ao do

SCHŒNBRUNN S£.«SSS
--«¦ "--iI : ci.res Installations. Service et cuisino soignés, k prix

modérés. Environs et promenades agréables et ravissantes. Se
recommande aussi avantageusement pour un s'jour en mai et
juin. Ouverture 15 mal. Protpectus gratuit p. D'Heg-
(lln, méd.-dlre t. Hegc llu Frères, propr.

¦¦lllllllllllllllWllimiIWIPPUHIIMII

Véritable faucheuse américaine
MAC CORMICK

Appareils Mac Cormick pour aiguiser les
faucheuses.

Pièces de rechange pour faucheuses.
faneuses Mac Cormick.
Grands râteaux à main. 6ip-i25
Véritables fourches américaines.

13. Wassmer, Fribourg
FER, QUINCAILLERIE & MACHINES

û Vos dnn-eus, umlrena-ils. Aïtyvous des pellicules, le /uir-Q
* CÈcvetù se*C S Àéi. dénangoaisoM ièssqriz&es a* b tîk. r

i EVITES MM ESSAI AVEC IA /

^mSBEM^
IQTiOl ANIISEPnOUtwBa its SOIHS n v» TtTE

4**. * CttWWIft «* t-fOUET à Genôve.
•tT^frm-mtfatiaaS itiMo-pc**?*" Tes enfanls.

- tn «nia dais (ou*, les fflîg *la!aï diiC^uraiisiaaitnerîe.

lïïillgMiitftfi -<:<iliini
Ouverture le 1er mai 1905

Eaux sulfureuses. — Traitement des rhumatismes
goutte, affections de la pean et de la gorge, etc.

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

D' Waltar BUHLMANN
LA DIRECTION.

• J ĵ " s _ d e JP h Y j I oxèr a J
f L̂]tU ^̂ ^̂ ^̂ ^S?i f%W\f  phylloxéra et tous les insectet qui nuitent anx C 0
."> iioui*», plantes, arbroM et fruits. Anlidin est en M
*"•* mStna temps un excellent engrais. X-
(/J Echantillons en boites -de 5 kg., a 5 fr., ares Instrac- ('j
f - \  tions tur l'emploi, tont envoyés, contre remboursement, gg.
X-'-' par les fabricants. HBOO'.Q 1869 *W
("F**" J, Itattler & C*«, Baie, /, lotentanz. |g"j
(B8©S©£©$8-3C!3$©©!D~ *£E£®Q

Tir cantonal Pribonrg 1905
FOURNITURE

«lu viande, pain, froniage, Uqneurs, « ¦aux gazeuses,
épicerie, eafés, coniL*ntl*)les, boia , charbons, etc.

i..*;? négociants de la Tille délirant soumissionner les foaraitures
tA-dessas '--A-.\ pries de R'a-liesset 1 M. Jean Sottas, cantinitr,
i IVeuchatel, d'Ici u On mal courant. II -1 ! .*." - ' 1896

COUTEAUX 1851

I Seul dépôt da Christofle ct C", Kayxerzinn , Orivit , Qallia
M. F. SCHAERER, ruo du Marché. 63, Berne

AUTOMOBILES
Vente, échange et réparations de voitures

automobiles étrangères et de propre fabri-
cation

AU GARAGE, A GRANGETTES
près Fribourg

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

Se recommande, BIHIF 910
Gotti. Stucky, armurier.

Tf  ' ¦ - ¦ ¦ : ¦ 11

aax noisettes. ̂ ^i^fït-lLChocolats fins ^ ̂ ^LAUSAnnE
La Machine Américaine F" M QIQ C est ->a \̂ m appréciée

à écrite visible Clfl l [ l i t  et jg nicilleure du monde

Eo Ang leterre, en 1901, nout avoua fourni plut de £00 machines au gouvernement .
En Belgique, l'Administration des chemins de fer de l'Etat emploie plus de 60 % de ma-

chines ft écrire « Empire » .
En Erance, eue est en ssrv.ee dans toute* les Administration» : Elle a été adoptée

exclusivement, apièt concours, par lo Sllnlxtàre dea Travaux public» (seul Ministère
ayant concédé à ce jour la fourniture exclusive pour tons les serviras dépendant de ton Adminis -
tra: loi-) .

Employée au Ministère de la Guerre, où elle tient les meilleures places .* Ettt-Mslor de
l'armée, Comité technique de guerre , Ecole d'aérottalion militaire, Ecole ds télégraphie militaire,
Laboratoire des poudres et salpêtres , etc. , . .

Elle eat également employée pour tous les autres Ministères, les grandes compagnies de
chemins de fer etc.

La machine s écrire « Empire •, dont l'Agence générale ponr la Suisse et la zone française est :

A.* BLUM & C 9 Là CHADX-DE-F0NDS
est la seule machine de première marqua, vendue * un prix mopéré. — Catalogue franco.

Agence pour Pribourg : El. Albert .Savoye, rue de Lausanne, SB.
- On demande bons voyageurs et agents. Hi7i0G 1848

S'adresser a la Direction poar la Suiste, A. Hlum & C>«, à Ea Chaux- de- fonds.

a4SLS^%  ̂ On demande à acheter . «w »™™

bonne cuisinière aMS«naè&» u^e tailleiise
BaJ S juin. Clientes rélé- J S a^m W S S f f m m t  SKttSffl S&JH
ITctiïlÉÎÎ °

a Pa88S 
ïqtT*6 e^^bnelrf ^inuein gerUlng 

prêt 

du Collège.
à la c.mpagr.e. 19» et Vogler, Fribourg, s.'I12*87F. t J t  , —— *ï

n |,"*7*r — J* désirerais Intéresser mon
I aà^aaaa ¦ • , x. . ,- *-^s d-11*8 

'¦
n', bonne enlrepiise

I COURSES A» 
eP aECien 0t b0n aMwr <-ommerciale ou industrielle Au

^r. n,.«,r i t,w "• besoin , OQ repreadtait de Btaite.DE CHEVAUX mécanique ct±W^œ%e,
Dimanclie4 juin 1905, dès2 ys h. avec outillage et fonderie cuivre tan U - l ' r̂lahen. l?*52

A WORGES eD
O

P
fi1«

,0
So

a
u
C
f C'h'tveS C23224L, à M* f»™^ TARTA&1»

ET Haasenstein et Vogler, Lautanne. contient la liste dts principales
/—, ̂ L -f. -r f - , - ,  I -T—*T* —. maisons de chaque localité ac-
(_> O J N  OjCjJrl X M . cordanttu porteur dos réductions,.u, A ux entrepreneurs isàt ,itfA"i"ito,,t a.clia.t *-*•1A ' ' r comptant. Rabais Important sur

1 l 'Harmonie  Nautique A vendre, k bas prix , «n jeu Plusieurs chemins de fer et ba-
DE GENÈVE ds moules pour tuyaux en ci- J ****?**» à 1*}Wt; Chacun doit

\ "icnt , k l'état de neuf. - S'adres. • a***"*6,,- ~ EQ **;ent«. ¦ \ ,fr -»
à E. Emdenmcyer & O, eux bibliothèques dos gare», kios

On cherche une 1933 entrepreneurs, Vevey. 1851 f ^ e» .  k journaux et principales
, . . .  — librairies, ainsi que chtz le3 édi-bonne cuisinière .11.013*» - . T,.ZeVh ^Sé t^S'adresser, par écrit, à l'agence Ull aDDartemeiit ZZ Z ". de publicité Uaasenstem et Vo- , „ t 

M-KJ*"* *W »UV*4W __ *I_n_ aa-n-ry-ina
gler, Fribourg, tons H2310F. de 3 chambres. U JJ. JJUJJ.  ZSVJ. X J.U&

' r,A-','lre^fr à. 
F?»s4'1 Vln?L,Vl à Mndre a tous ceux qui ont la

A »  
# [̂  pvB r^. p**ft ""**=¦ P°e;"er, Varia, .il. 1713 main malheureuse, c'est de lea

\s E«5^ L^û C IM —• ' eE -*a '*ar B ré P8ror ç6 q* -!' 1" onl

â i^srssr̂ ife 
WISES PDBLIOOES EleilHrtl°

a "uTS"
Kuimer, Avenne Tour- , ,

H"r
c.rcd.1. *$¦ tï°™-nt * à l i a ¦ ¦ M I i ¦¦¦ ¦'

Henri. H2307F 1930 «¥S;iPS*s -miAI » l'ottlco des ponr- 1 .___ 
... _^_^_ BQitQ0 au Lac, à Morat . vendra v i r t . 1 1 1
* ^T-i-it-rT-v^i-i-i en mises publiques, en sou bu- Malade des rognons, catarrhe de la ressio
A. v E-NDXvIil reau, un Monsieur le Dr Schumacher,

divers bdCfnients do r«p- iR l lku 'Û à'oçérâlWïl  En réponse k votro lèlfrTei

TCU^T k Ch. Winhler- Pour dentiste. HI33W 1950 ^̂ p^^iS '̂/é!
Kummer, Avenue Tour- morat, te 19 mal 1805. Uvré notre enfant Maria de sa
Henri. HS308F 1930 — maladie des rognons et de son
-^————————— QIU r \ cI V i û N n F  catarrhe de la vessie. Elle sa

On demande, comme aide «*s^ u c i n n i t u t  porte maintenant très bien, Dieu

UNE JEUNE PILLE personne SqiBïsâBÈS
de 18 k 20 ans, sachant l'aile- sérieuié, pour cure du Jura, mes talutotloni respectueuses,
mand et le français. Entrée k Bon gage. — S'adres. i l'agence "d-« Kathajlaa Ebnother-Ktllir.
volonté. 1931 d** publicité Haasenstein et Vo- •¦*•" Je certifie l'authenticité
' Adresser les offros i l'agence «1er, Porrentruy. 971 de la signature de M"» Kath.
de publicité Haasenstein et Vo- S?Dœll!fr

'. 
née KelUr - ,PûS1V}.a

gler, rribourg, t. Htm *. FABR|QUE ,,E C0RSET$ QggA^m^Jg^

T Qndno allûmanflû H°e Bonn6y- * (ct mm) ^à^m&iï^
LdlIRllG QlloUldllllG ^^l»*» ^. Je ma fais Q:.o colui qui veut connaître son

a^g'̂ ra-MH »"> ̂ o'1 <•¦ mal et en filrc guéri  envoie ;ou eau
On prendrait une jeuue ^e^^ l̂w»^^' 

rappeleraux 
au D' Schumacher, k XiJie-

lllle sortant dss école.", dani uns <1̂ 5SliM.âiir dames et de dernrncn. — Traitement par
petite famille de Lucerne, dô*i* ^B 

"' 
"F*y moiselles de correspondance. Brochure en*.

rant apprtndro la languo • t qut  ç®IBI?MSF la ville et de voyée gratis . . 1912̂ 7. ..
s'alderatt un psu an i lénage. »'¦**. j*l r''!$3' la campagno, IfWBtWBBsMBWBsS'SHÎHlBons soins et leçons Vir .Llx'-̂ L qu'elles de- "M£BHsBsBsHsttttttt»T"sHl!sB"i™H
Prix S5 fr. par mois. — Offres BllH-'¦u'as. vraient dans — ;—;—: -":—;
sous F2391U 4 Haasanetein et ;¦ ' . - ,  -X' -\ leur propre tt Flans , ,:ct:i.i et expertise.,
Vogler , Lucerne. 1928 F ; 1! -j,.%'|  ̂ i n t é r ê t  et 

J* l'oua
(i' i » * 'j r  l B u r  s»n té  \\\% inslallalions complètes de

Mises p u b l iques Ŵ " && g traitement hygién. du lait
* pjya Bur me»ure, *f***> *"**v

L'office des faillite» do 11 Sa- en vralo ba- 4* (Je fabrication
riaa wposErsi en vente, mer- ¦¦ lolne, datiuiss y* , . ,. ,._. ,
credi E I  mal, dés w h du V Ç  io fr. \% de lait condensé tt solidifié, de
n*&i

à
y&Œ,S»S aïïe Spcciûlite d» corsets hygiéniques g 

««cre de lail, de catéine, etc.
quantiié de marchaudlsesprove- Demandez le catalogue. $$ Q RaBChlor ingiaisir dî lailetis
nant d'un cotnmirce d'épicorio , Ou fabrique d' -près les modèlet ââ v' »
mercerie. . H23Î3F 19io-S73 invojéj. B5081P 159 •*• ZoirIch I,VBt.Mûhleateï, 2

Assurances en cours an 1" mars 1905

Germania à Steltin ï- r: . *pm *to*mFonds de naranlie an 1M janvier 1905Msurancet vie ; Assurance. yj  3787 mi,
dotale», Rentes. 

^^^^^^^^^^^^^^  ̂
D'après le Plan B, le dividende t'i.¦*"¦¦*mmmmm^mmmmmsmmwmmm 1>ô,e pour l'aDné0 J9C« 7 à 71 1/, JJde l'ensemble des primes annuels,
payées.

lî-c-icchôir::. — Pelles nnlttrsollt après an tn. — I&co&teitabllltâ
iprit dc.'.ï ant. — tlbiratloa du paytmtnt dit prlmtt tt tllocatlâ
d'uni rtnto ta cas d'Invalidité permantatt. — Pour renieiguements,
s'adresser au Sutau ctatral it U Gtnnula à Zurich, Bahnhof.
strocie, 40, «t aux agences : H2*i6r>Z 1592
Fribourg : Ernest Genond, agent d'affaires , 61, rue ae

Lausanne.

Asperges, syndicat Martigny (Valais)
Caissettes franco, rembours kg. 2 >,. brut kg. 5 — brut
Pour ménages et restaurants 8 fr. 50 4 fr. «o
Choix extra S fr. 60 0 f r. 60

Mmo Ida BUESS, pédicure "k
Elève dt U. Speck, chirurgitn-pédicure diplômé , à Lucerne I

Berne, rue de l'Bôpital , sr , IX étage (Maison de M. Frei) | ]
se recommande k toutes les personnes souffrant des pieds, pour ¦
la guérison des cors, oells-de-perdrlx. durillons, B
ongles incarnés ct diiToMnes. d'après la dernière mé- 9
thode, sans douleurs. Traitement consciencieux et fX
soleil.", à domicile, si on le désire. Remède contre la B
tramptratlon des pieds et pieds blessés. . H3188Y 1865 l i

L Agence agricole
Rossel

AU LOCLE
offre à Messieurs les agricilitir*

la célèbre
rr'Z \̂ ^^^TKP'Ianctause JotaetoD

X ot 2 claovavuc
54 ans de succès. Grands prix Saint-Louis 1004.

Dépôt unique pour la Suisse ; pièces de rechange originale!.
Râteaux à cheval et faneuses perfectionnées, modèle I9K

Machines en tous genres. Paille et fourrages.
ME~ Représentants demandés. Demandez lot catalogues.

A vendre, dans une commune catholique du canton de Soleure, ta

de S0 poses de terre et 6 poses de bois, avec bîitiment neuf d'exploi-
tation et d'habitation et appartement de maltro, do 4 chambreiei
cuisine ; eau abondante devant la maison, située prâi do la roiiU
cantonale, k 15 minutes de la garo. H22C0F 1832

S'adresser o M. Allenbach, à Wlsen (Canton de Solenr.).

Les bureaux de la Caisse hypothé-
caire seront fermés , mercredi
24 mai 10O5. pour service de
propreté.

1 m0UD0N et29mai l905 i
gg - . * : x

I FÊTE CàîlTOSÂLE j
g DBS 

^m (Chanteurs vaudois i
¦ ¦ *?B Samedi 27 mai

| Concours et concert de réception i
P ï)ïau.nclse 28 mai |

1 GRAND CONCERT I
[ I  donné par les chanteurs des quatre divisions de lu Société g*.
Xi cantonale, avec ls .concours do M»» Troyon- ra

É
Uiœal, soprano, de SI A. Pache, basse, et de ****
l'Orcheatre symphonique de Lausanne. X

lj - . " 1676 chanteurs %
y, z Prix des places : 5, 3, 2 et 1 fr. b
™ Pour les détails ', voir la grande affiche F]
B\i/saa\i/lMv/lM>i/BBV^WlvuttM\l/tMI*U/sttB*i.-gll**t^B''ir;i*;ia7i-;stilM^7i\n'i*\H7i'xB'^Hmn

Le soussigné se recommande k MM. les architectes, entrepreneur"
et au public «n général, pour tous les travaux de

Gypserie, Peinture & Décoration
Echantillons de tapisserie à, disposition. H806P 8M

PKCS MOD^IXIBIS
Perd. Pltuttino-Kolly,

Planche Supérieure, Fribourg.

'


