
Nouvelles
du jour

Beiliu est en fôte pour te mariage de
l'héritier du trône. Quatre-vingts prin-
C3S dos ambassades extraordinaires de
toutes les grandes puissances de l'Eu-
rope, s*ns compter l'exotique Japonais,
oui arrive avec l'auréole d'un peuple
conquérant , les habitants de Berlin peu-
vent dire que Berlin est la Weltsladt ,
ponr quelques jours du moins. Après,
ies Berlinois devront bien se résigner à
toir Paris reprendre ses droits.

t _ c,c commerçants et les industriels
font des affaires d'or. Les familles qui
ont des appartements sur le passage des
cortèges payent leur location de l'année
en louant leurs fenêtres. Le prix d'une
fenêtre, aux bons endroits, dépasse 500
marks et on ne paye pas moins de 50
marks pour une place assise. La curio-
sité des riches se complique de sno-
bisme.

La loule berlinoise ne le cède presque
pas en enthousiasme à la foule pari-
sienne. L'empereur, qui comprend le
liste, * su le déployer en nombreux et
intéressants cortèges qui ravissent l'Ame
populaire. La police seule n'est pas à
noces. Elle est pleine d'inquiétude pour
le grand-duc Michel de Russie, qui re-
présente le czar aux fêtes de Berlin.

• »
Au milieu des fêtes du mariage du

Kronprinz , Guillaume II reste très préoc-
cupé de l'anéantissement de la marine
russe et de la supériorité écrasante des
Japonais. Celui dont l'avenir est sur
l'eau est envahi par le souci de mainte-
nir sa marine à flot. Il fait préparer pour
l'an prochain un projet comportant des
Taisseaux de ligne dépassant de 30 %
l'effectif actuel. Le tonnage et la vitesse
desnouveanx bâtiments de guerre seront
encore augmentés.

A. Paris , les fêtes franco-espagnoles
louchent k leur fin.

Samedi, lo roi a assisté h une revue
des troupes de la garnison de Paris, au
polygone de Vincennes, Il y a eu ensuite
déjeuner à l'Elysée, où Alphonse XIII a
dit son admiration pour l'armée fran-
çaise. M. Loubet a salué dans le roi « le
chef généreux d'une armée fameuse entre
toutes » ci à qui la sollicitude éclairée
d'Alphonse XIII promet « nn destin
digne de sa radieuse histoire. »

M. Loubet a dû parier du passé pour
nater l'armée espagnol* sans mentir,
eu, dans le présent, cette armée n'est
plus digne que de pitié. Alphonse XIII
aura compris la nuance obligatoire de
l'éloge présidentiel; mais il n'aura ap-
précié que davantage la sincérité du
cordial Président.

Hier, par ordre de Mgr Richard , on a
chanté dans toutes les églises de Paris
un Te Deum pour remercier Dieu d'avoir
préservé la vie du roi d'Espagne et du
chef de la République française. Al-
phonse XIII a assista à la messe, à la
chapelle de l'ambassade espagnole.

Le jeune roi a été partout très ova-
tionné.

Aujourd'hui , départ de Cherbourg pour
l'Angleterre.

M. Camille Pelletan , l'ex-ministre,
sous le règne duquel les chantiers de
ia marine française ont eu de longs
jours de farniente , so plaint du temps
perdu pour la loi de séparation par le
fa.it de la visite du ioi d'Espagne.
M. Bienvenu-Martin , ministre des cultes,
aurait dû continuer à soutenir devant
la Chambre une loi à. laquelle il ne com-
prend rien , au lieu d'aller figurer dans
les réceptions oflicielles. « M. Bienvenu-
Martin , écrit M. Pelletan dans la Dé-
fêcke de Toulouse, est un très bon répu-

blicain ; ce n'est point une des curiosités i L'assemblée crétoise a voté un ordre
de la capitale. Le roi d'Espagne nest
pas venu à Paris pour le contempler. »

Cette semaine, le moulin de la laïci-
sation va recommencer à tourner. Les
beaux joars d'Aranjnez sont finis pour
M. Bienvenn-Martin. En retournant à
la prose de la séparation , le ministre de
l'Instruction publique et des cultes se
trouvera en présence d'une lettre de
l'Académie des inscriptions et belles-
lettres, où M. Perrot — un protestant —
appelle l'attention du gouvernement sur
le sort que la loi de séparation va faire
aux édifices religieux qni, sans être
classés parmi les monuments histo-
riques, ont une réelle valeur d'art et
« se recommandent par des souvenirs »
qu'il importe de conserver. L'Académie
des inscriptions et belles-lettres rappelle
que dans maintes églises se trouvent
des objets mobiliers qui sont des œuvres
artistiques ou constituent des pièces
documentaires : tableaux, sculptures,
orfèvreries, émaux, tissus, broderies,
manuscrits, anciennes impressions li-
turgiques.

Qu'est-ce que tontes ces richesses
vont devenir en tombant aux mains de
ces esprits modernistes que sont les
maires de petites villes et de villages 3
M. Perrot s'en émeut au nom de l'archéo-
logie. La protestation de la science sera-
t-elle mieux entendue que le cri de la
conscience ?

• c
M. Roosevelt, président des Etats-

Unis, est bien l'homme qu'il faut pour
amorcer des négociations entre la Rus-
sie et le Japon.

Comme l'indiquait une dépêche de
samedi, dans nne première entrevue
avec le comte Cassini, ambassadeur de
Russie à Washington, il a exprimé son
désir de voir la paix se conclure et il a
ajouté qu'il croyait être l'interprète des
sentiments de toutes les puissances.
Cette dernière phrase suppose un tour
de préconsultation diplomatique.

A défaut des Etats-Unis, le gouverne-
ment italien aurait volontiers joué le
rôle d'initiateur de la paix. Les jour-
naux de ia Péninsule le pressaient d'as-
sumer cette noble responsabilité, qui
n'est pas bien lourde do conséquences,
car il no manquerait plus que la Russie
se fâchât qu'on voulût lui donner un
bon conseil.

Nicolas II, dominé par son entourage
de grands ducs, veut jouer son dernier
atout : l'armée de|Liniôvitch. On envoie
au généralissime 175,000 hommes, dont
la moitié sont déjà partis.

Mais on ne sait jamais quand cos
troupes arrivent, et les Japonais auront
le temps de battre, en Mandchourie, le
gros de l'arméo russe avant qu'olle so
soit fortifiée par la venue de tous ces
secours.

Le commandant de Vladivostok a
donné ordre à ceux qui ne peuvent pas
participer à la défense de la place do
partir immédiatement, faute de quoi ils
seront expulsés.

Samedi, a été reçue k Tanger, la cir-
culaire du Maghzen invitant les repré-
sentants des puissances à demander à
leurs gouvernements la réunion , à
Tanger, d'une conférence internationale
pour discuter les propositions de ré-
formes faites par la France.

On se demande si l'Angleterre, l'Es-
pagne et l'Italie, qui ont donné leui
adhésion à la politique de pénétration
française au Maroc, oseront dire qu'il
n'y a pas lieu pour elles de participer à
une conférence.
'< II est à supposer que la diplomatie
allemande travaille activement à faire
accepter par toutes les puissances k
principe d'une conférence. La France
elle même osera-t-elle répondre négati-
vement ?

*

du jour exprimant le regret de la non
ratification de son vote prononçant l'an-
nexion de la Crète à la Grèce. En pré-
vision d'une répression de la part des
puissances, les Insurgés tortillent les
hauteurs dominant La Canée.

Nous continuons de noter les causes
que l'on attribue au désastre naval des
Russes à Tsou8hima.

Les tacticiens japonais disent que
Rojestvensky n'a pas su se renseigner
sur les positions de l'ennemi. Il a com-
mis l'erreur de Kouropatkine qui igno-
rait les mouvements réels des Japonais.

Croyant que, si l'ennemi l'attaquait,
ce serait du côté des rives du Japon,
Rojestvensky avait placé à droite ses
cuirassés. La manœuvre qu'il a voulu
faire exécuter pour rectifier sa position
de combat a jeté le désordre entre ses
unités.

Le tir des Russes était défectueux. Ils
épuisèrent une grande partie de leurs
munitions parce que la portée de leurs
pièces n'était pas assez grande, et,
quand les gros canons auraient pu faire
une besogne utile, les boulets passaient
au-dessus des navires japonais, ne fra-
cassant le plus souvent que des chemi-
nées.

L'état de l'atmosphère et .le soleil
étaient favorables aux Japonais. Ceux-
ci canqnnàient dans le sens du vent et
avaient le soleil.: derrière eux. Les
Russes étaient aveuglés par le soleil et
canonnaient contre le vent.

Enfin , le moral de certains équipages
russes était déplorable. On raconte que
les marins de Nébogatof non seulement
demandaient à se rendre, mais qu'ils
ont ligottô leur chef sur le pont pour
pouvoir eux-mêmes arborer le drapeau
blanc.

Dans la nuit de samedi à hier, est
mort à Paris, à l'âge de quatre-vingt-
deux ans, le duc d'Audiffret-Pasquier ,
sénateur inamovible et membre de l'A-
cadémie française. ¦

C'est un pur 1830 qui s'en va. Il fit à
l'Empire une nette opposition, travailla
en 1872 à la restauration de la monar-
chie, mais en demandant au comte
de Chambord d'arborer le drapeau tri-
colore.

Il restera de lui le souvenir d'un ora-
teur trôs éloquent, d'un homme poli-
tique très respecté pour l'affabilité de
ses manières et sa fidélité aux convic-
tions de toute sa vie. .;.;.

Mgr Xavier de Hornstein
Samedi soir, un télégramme d'Evian-

les-Bains nous a fait part d'une triste
nouvelle : Mgr Hornstein, archevêque de
Bucharest, venait de succomber à la ma-
ladie qui l'avait obligé à venir chercher,
sous un climat plus propice, le repos et
la guérison.

Il y a quatre mois environ que
Mgr Hornstein quittait la capitale de la
Roumanie, BUT les conseils des méde-
cins. Ce n'était pas un adieu définitif
qu'il faisait à son diocèse, comme on l'a
prétendu. Il n'avait nullement donné sa
démission et il comptait bien aller re-
prendre possession de son siège épisco-
pal. Dieu en a décidé autrement. Cette
existence si bien remplie, et traversée
de tantd'amertumeset de tant de labeurs
apostoliques, devait trouver son terme
après les dures fatigues d'un épiscopat
de neuf ans, dans nn pays où les années
comptent double.

ï)e Bucharest, Mgr Hornstein était
venu d'abord suivre un traitement en
Suisse. Il passa environ deux mois à
l'hôpital de la Victoria , à Berne. Grâce
aux soins éclairés de M. le D' Deucher,
il était entré en pleine convalescence.
Le rétablissement de ses forces lui per-

mit de se rendre à Hyères, pour achever
sa guérison au'soieiî du Midi. SB* r "1
^Malheureusement, le climat de la Ri-
viera ne lui fut pas aussi favorable que
l'air de Berne et que le traitement de la
Victoria. La néphrite dont il souffrait
prit de nouveau un caractère alarmant,
qui détermina] ïe*'prélât à tenter une
cure aux eaux d'Evian.

Avant le départ de Mgr Hornstein
pour la Côte d'azur, nous eûmes l'hon-
neur d'obtenir une audience de Sa
Grandeur à l'hôpital de la Victoria.
Celui que nous avions connu jadis si
vigoureux et si imposant dans sa haute
stature était courbé et vieilli. La barbe
grisonnante, qu'il portait entière, selon
l'usage des évoques missionnaires, lni
donnait l'aspect d'un patriarche d'Orient.
Tout, en cette austère apparition , impo-
sait le respect et la sympathie.

Avec quelle bonté l'archevêque nous
accueillit ! Pendant plus d'une heure,
malgré les ménagements que sa fai-
blesse lui imposait, Sa Grandeur nous
entretint de la situation du catholicisme
en Orient, et nous eûmes la vision des
difficultés sans nombre que rencontre
l'action d'un évêque vraiment apostoli-
que dans ces pays des Balkans, où pèse
la domination du schisme grec, soutenu
par toutes les influences .gouvernemen-
tales et surtout par la propagande mos-
covite. La main du czar est lourde; elle
se fait sentir de préférence sur le ter-
rain religieux. L'orthodoxie russe est
le grand moyen de russification des
Etats balkaniques. Sous ce rapport, les
victoires du Japon apparaissaient à
Mgr Hornstein comme un signal de
délivrance et comme un premier coup
porté à l'autocratie russe, qui est encore
plus religieuse que politique. ..

Quelques jours avant cette conversa-
tion , la Roumanie s'était débarassôe du
ministère radical, qui avait suscité main-
tes difficultés à Mgr Hornstein, en cher-
chant même à lui aliéner les sympathies
de la famille royale. Mais ces difficultés
n'avaient pas découragé l'archevêque de
Bucharest dans la défense des intérêts
catholiques. A force de patience et d'é-
nergie, il avait pa réorganiser le sémi-
naire, construire un collège florissant ,
créer des écoles, grouper le clergé dans
l'œuvre de la pastoration et réformer
divers abus. Les finances diocésaines
avaient étô aussi reconstituées et amé-
liorées.

Mgr Xavier de Hornstein était, comme
on sait, d'origine jurassienne. Il naquit,
en 1840, à Villars, près de Porrentruy.
L'honorable famille dont il était issu a
fourni au Jura un grand nombre d'hom-
mes distingués. Qu'il nous suffisedenom-
mer M. le professeur Edouard de Horn-
stein, frère du défunt archevêque, doc-
teur en théologie et auteur de plusieurs
ouvrages savants, tols que les Sépultures
chrétiennes , l'Eglise enseignante, les
Doctrines calhoiiques.

Après avoir rempli les fonctions de
chancelier de l'Evêché de Bûle, Mgr Hom-
tein fut appelé à diriger la paroisse de
Porrentruy, dont il fut le curé pendant
33 ans.

La persécution religieuse inaugurée
le 29 janvier 1873 par la destitution de
Mgr Lâchât , évêque de Bàle, trouva le
curé-doyen de Porrentruy au poste
d'honneur et de combat. Le clergé ju-
rassien ayant protesté contre les me-
sures oppressives qui dépossédaient
l'évêque légitime, le gouvernement ber-
nois répondit par la « révocation » des
quatre-vingt-dix-sept prêtres du Jura.
La clergé catholique se vit interdire
toute fonction religieuse. Ce fut un
spectacle navrant. La gendarmerie, mise
aux trousses de tout prêtre suspect
d'avoir baptisé , prêché ou exercé quel-
que acto de ministère pastoral, en-
voyait aux préfets des rapports tels
que celui-ci :

Le 14 courant, le caré des Breuleux a publié

nne annonce de Burisge à VigWtf  et «moite,
le 19, ii a marie un mariage î l'église, prture
tu quil a accepté la bague it alliance tur une
astielle, sur la porle d'entrée.
_Avant 1798, un tel acte eût étô punis-
sâble~ de mort , selon les lois bernoises.
En 1873, les oppresseurs du Jura se
contentaient de l'amende et de la pri-
son.' La liberté religieuse avait frit de»
progrès !

Le 22 Juillet 1873, Mgr Hornstein fut
condamné à dix francs d'amende" pour
avoir béni un mariage à la sacristie.
S'il avait procédé à cette bénédiction
dans l'église, il n'eût pis échappé àli
prison. Mais cet honneur ne devait pas
lui étre épargné. Le 23 janvier 1874,
l'adjoint Pape et deux membres du
Conseil municipal de Porrentruy,. ac-
compagnés de quatre gendarmes, sous
les ordres du sergent Mouche; se pré-
sentèrent au domicile du curô Horns-
tein, qui habitait une maison particu-
lière après avoir ôtô brutalement ex-
pulsé de son p;esbytère..Les alguazils
firent une perquisition minutieuse dan»
tout l'appartement et emnjenèrent en-
suite Mgr Hornstein, qui fat incarcéré
pendf.it trois semaines sans qu'on pût
rien alléguer contre lui. U ne sortit de
prison, le 12 février 1874, que pour en-
tendre son arrêt d'exil. Le 14 février,
il dit une dernière fois la messe k
l'église des Ursulines, puis il prit le
chemin de la frontière* suivi t; t acclamé
par rmetoxÀe âe._Bdèles irai manifestait
par leurs larmes et leurs vœux la dou-
leur de cette séparation.

A Delle, où Mgr Hornstein s'était
réfugié, il eut la consolation de voix
arriver en procession, le jour de la Fête-
Dieu, le3 paroissiens de Porrentruy et
de Boncourt, qui avaient fait le trajet
en train . spécial. Ce fut un touchant
revoir. Lorsque le doyen exilé, de Por-
rentruy prit la parole devant ses fidèles
ouailles, l'émotion fut à son comble, et
les sanglots redoublèrent à ce cri du
cœur : « O Suisse, ô ma patrie, ô tprre
de liberté, qu'est devenue, cette, liberté
dont tu étais si lier o i :»ft.j

La vie des anciens confesseurs de la
foi n'a pas de plus belles pages.

Enfin , malgré la résistance de Berne
et par l'ordre du Conseil fédôral, obligé
de faire respecter l'art. 44.de la Consti-
tution qui était violé depuis dix-huit
mois, le décret d'exil fut levé et, le
15 novembre 1875, Mgr Hornstein rentra
triomphalement à Porrentruy. •

Sa constance et aa fidélité lui valurent
d'être distingué par le Souverain Pon-
tife, qui lui décerna successivement le
titre de Camérier de Sa Sainteté, puis la
prélature pontificale. . . ,. 

^e'
Il y a peu de temps encore, étant

archevêque deiiucharest, Mgr Hornstein
fut décoré de l'ordre, du Saint-Sépulcre.

En 1892, il fut député à la Consti-
tuante bernoise. Les égards dont il jouit
au sein de cette assemblée, de.la part
même des anciens kulturktempfer, mon-
trèrent combien la situation s'était mo-
difiée depuis les sombres'jours de la
persécution.

L'heure des 'réparations complétés n'a
pas encore sonné , il est vrai , mais , sur
son lit de mort, Mgr Hornstein a pu
jeter un regard consolé sur sa chère
patrie jurassienne et redire, en même
temps,, avec saint Paul, les espérances
invincibles de celui qui a combattu ici-
bis le bon combat. R. ï. P.

Les désordres en Russie
.. -. Sainl-P&er*bour»~* juin -
Une violente collision â'ert 'prtdntta. sa-

medi soir, à. 8 henres, entre une foulé de
15,000 ouvriers, qui mani lestaient en chan-
tant des chants révolutionnaire » , et lea
cosaques aidés dé la folies & cheval, près
de l'Institut polytechnique, qni était parofeâ
de drapeau ronges. . .

Uoe ciaquaataiaa da btettéa soat zssih
anr le carrean. . . _.... - ,...-._«.



La guerre russo-japonaise
Manille , 3.

L'amiral Enquistest arrivé sur l'Aurora
awc YOleg (?) et 2e Yemichoug, U eit en-
tré dau la baie. Les vaisseaux sont endom-
magea Il y a de nombreux blessés.

La fia du Boroàino
Voici le récit d'un officier rusa sor la

belle défense un croiseur Borodino : Atteint
dès le débnt de l'action par les obns japo-
nais, le Borodino envoie noe bordée qoi
touche le entrasse Schikishima. L'amiral
Rojestvensky monte alort snr le Borodino
ponr diriger le fea Ua second cuirassé japo-
nais, la Fuiji , entre bientôt en action eon-
tre Boni. Un boulet traverse fe banc de
protection dn Borodino. Les hommes tom-
bent par douzaines morts on blessés. Une
nouvelle canonnade met hors de service nos
deux canon» de donze pouces et 18 marins.

A ce moment, fe Borodino n'est déjà
phi qu 'en vaste abattoir humain.

BoJMtvenaky, blessé, ett traniporté a
bord d'oa contre-torpilleur , tandis qne les
batteriet intactes de notre vaisseaa conti-
nuait fe fea. Les Japonais s'approchent de
plu ea pins et nous bombardent de tous
leur» canons. Le Borodino, en flamme J, BB
retire en combattant tonjonrs contre fes
huit navirei de Togo qni l'entourent.

Pnis il enfonce peu à pen et lntte eneore
malgré l'inutilité de la résistance.

Qaatre cents hommes (talent morts ou
blesiés.

O téttsit encore i couler BB torpilleur
japonais Ce fnt son dernier exploit Une
ûotille de torpilleur» ennemis s'attacha 4 sa
poursuite. Uoe explojion éclate à bord. Le
Borodino coule en un clin d'œil. Quaranta
marins furent recueillis et transportés a

Dans son rapport , Togo rend hommage
en «s termei & la vaillance rosse: « Les
marins da Borodino ont bravement soutenu
notre tea jusqu'au moment dernier cù les
vagues taubirent leur navire. »

. . . Tokio, 3.
La ministère de la marine , poor répondre

an vœu exprimé par l'opinion publique , a
décidé d'élever par souscription nationale
nn phare immense à Oklnoshina, phare qni
commémorera la victoire dé Togo. Ii éclai-
rera presque tout le cbamp de bataille.

Un récit det survivants russes
X c . j!-.;.. ' i , 3 juin.

Lea survivants des navires russes disent
qne les Japonais manœuvrèrent  de manière
i repousser la flotte russe sons le fea des
batteries des forts de Tsoushima , lesquelles
coulèrent fe Osliablia.

La flotte ruse, privée de feux , harcelée
par les torpilleurs japonais , était dass la
soirée de samedi complètement disloquée et
incapable de prendre une formation quel-
conque.

Le «eut ordre donné aux vaisseaux était
de se diriger «ur Vladivostok.

Les munitions étaient épuisées et fe tir
d'artillerie manquait de jutasse.

Mobilisation russe
Sainl-Péltrsbourg, 3 juin.

Le gouvernement va décréter la mobilisa-
tion de quatre corps d'année, dont denx dn
gouvernement militaire de Varsovie et denx
da celui de Kief. On prévoit des troubles
lon de la publication de la mobilisation en
Pologne,

te mariage du kronprlnz
Dimanche matin a en lien an Dôme de

Berlin ua service religieux en présence du
kronprinz et de sa fiancée, la duchesse Cécile
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JacqU03 des GACHOÏÏB

Certes, il croyait u tout po! a t* au récit de
M=>» Francis ; 11 essaya d'exprimer k la mal-
heureuse toute s*, respectueuse sympathie , «t
U ajouta*.

— Puli-Je voir M no Luclonnef  J» ce veux
point partir avant de l'avoir ratiurée ior mu
nDun

— Merci , mon amii répond vivement M»«
Francis. Uaia comment lui expli quer tout CM
événements ! Dans soc espr i t , Juste mais «1
Jaune ,quelles proport ion» va prendra cetetelan-
ilral Oi. s'arrêteront lei conséquences de mon
crime t

Ella s'anime , nerveusement  :
— V&is-Jo être cause du malheur prochain de

mon estant, et... da set fautai futures  t Comm*
tout l'enchaîne! Voua qui croyez k la volonté
plui forti qua la noa, rassurai-moi. Dites-mol
qne ma sottise finira avee mol et que ci qui
Barman dani ca cœur tout neuf tara pur dai
tarai maternelles I La via ait effrayante , la vie
surtout qa'on a donnée... Quelle reepoaubllltêl
Quellej trames perpétuelles 1 Car l 'épouvanta -
ble , ca n'ait plua, pour moi, de voir, — j'an ai
tant TU — c'eat da craindra... de na jouvoir
Jamais din : Maintenant . Je mil certitne, elle
Mt sauvée ! Dleul comment font donc lei gens

de Mecklembourg, de la famille royale et
d'nn certain nombre d'invités. L'empereur
t'est renda à pied aa Dame depais fe dut -
teaa. La dncheue Cécile et sa mère ont été
l'objet d'acclamations enthousiastes de la
part du nombreux public.

Vci.i quelques détails sor l'arrivée de la
princesse à Berlin, samedi :

Le temps était snperbe. Les acclamations
de la foule qoi comptait plusieurs centaines
de mille personnes, ont été indescripti-
bles. Le parcours suivi par le cortège est
pavoisé. Des éenitons et des tentures aux
couleurs voyantes couvrent des pylônes
blancs, tandis que des mâts vénitiens sup-
portent dea guirlandes de verdure ornéet
de grandes roses de papier.

A l'avenue des Tilleuls , six mille enfants
dei écoles, sept mille vétérans, trois mille
denx cents employés de chemina de fer ,
mille cinq cents employés des postes et plu
rieurs milliers d'ouvriers formaient la haie

TJn spectacle original était fourni par les
innombrables représentants des corps de
métiers avec bannières et emblèmes ainsi
que par les péchenrs de la Sprée avec leurs
filets et leurs avirons.

Les cloches de toutes les églises de Berlin
ont sonné k tonte volée pour annoncer l'ar-
rivée des fiancés an château royal.

Lorsque le prince impérial se trouva en
présence de sa fiancée, au château de Belle-
vue, sant s'inquiéter de l'étiquette, il l'em-
brassa tendrement.

Le rot d'Espagne à Paris
La jonrnée de vendredi, remplie par la

visitG au château de Versailles , s'est ter-
minée par one soirée de demi-gala a ia
Comédie française.

il. iioanet-SaUy a déclamé on im-
promptu de M. Claretie, inspiré par l'at-
tentat de la veille :
Dsns le péril , 1 honneur unit deux destinées
El l'Eipagne et la France ont en la même cœur.
En ioovenlr de toi , grand Cid , ô fier vainqueur!
Ce cri du vienx Pari* passe lee Pyrénées :
c La valeur n'attend pu le nombre des annéei. »

On a joné dn Païlleron , dn Marivaux et
du Bostand.

Alphonse XIII a signé nn décret con-
férant une décoration espagnole aux vic-
times de l'attentat.

L'anarchiste Ysllhia eet étudiant ea mé-
decine.

Oa a été vivement ému p&r nne nou-
velle découverte de bombes faite par nn
coiffeur , prés du Théâtre français. Hais il
B'sgirsit d'nne mystification : ces bombes
étaient vides.

Ce sont denx obns hotcbkiss en acier
forgé. Le poids est de 1200 grammes.

Les deux obns sont de fabrication an-
glaise.

Au sujet d'une det bombes enfouies k Vi-
rotliy, Vallina a dit :

— cetta bombe était bouna tout au plus
poar ôtre Jetéa dans un congrèt d'évêques I

Ferraz (on Farras) n'est tonjonrs pat re-
trouvé •> on fe croit eu possession des trois
bombes manquantes, sur les cinq envoyées
d'Eipagne.

L'anarchiste Malato a reconnu avoir re-
celé les bombes; il eit en outre incnlpô
d'excitation à l'assassinat ponr des articles
publiés & l'occasion de la visite dn roi.

Paru, 4.
Le roi Alphonse a quitté le ministère

des affaires étrangères samedi soir, à 7 h. 65 ;
fl était accompagné de M. Villa Urutia et
dn général de Bâtisse. Le roi est arrivé
pen après â l'ambassade d'Espagne où nn
dîner a été offert par lai & M"" et M. Lou-
bet. Trente convives y assistaient.

que rien n 'émeut  da ca qu'il* causent eux-
mêmes!

La précision dei craintes d« it°' Franalt
frappa Manrice. Son llvn et sei idée*, auxquelt
la via, brutale, lui avait empêché da penser
depuis une heure , lai reviennent i l'esprit.
C' est comme nn bain dan* lequel 11 plonge aa
flèvra at dont 11 lort chargé d'une force nou-
velle. Ii fant avoir, devant la malheur, de oe*
réserve* vivifiante*. II ne convient pas d'aller
criant mitera at de tomber avant d'avoir brandi
quelque arma, d'avance préparée.

— Madame, je réponds de l'avenir. L'avenir
pour Lucienne,  ce n 'est pal seuls» on t la saison
des conséquences... c'est une fonle magnifique
de printemps féconds. Ce sont les désirs qui ie
réalisent, c'est la floraison.

U employait à dessein des comparaisons poê<
tiques , animés j , q ui pua ien t  réjouir M "'Francis.

— ... Cest à moi de faire nsître ce qui sera
«a rie ds damais. A moi soal incomberait la
responsabilité de ses actions mauTalses. Mais
j --. crois du plus profond de mon caaur en M"*
Lucienne... Allons au plus pressé; il s'agit,  ce
soir , de la rassures tur la journée. Il ne t&ut
pas lui donusr le temps de forger des chimères.
Surtout II ne fant pas, devant elle, menti*.

— Ciell qn 'allex-vous lui dire! s'écrie MB°Francis, toute tremblante a nouveau et sea
beaux yeux épouvantés.

— Tont ce qu 'elle peut entendre , répond
Maurice

— Mais...
— Il fant me la confitr , Madame ; U faut

vous en rapporter à moi en toutes choisi. .
Deeceadont...

— Oh 1 comme j'ai peur de la revoir!
— Laissez mol donc aller seul.
Maurice trouva Lucienne dan* le salon,

assise, toute pâle, les main* froide*. Elle la
lève braïquement :

NOUVELLES RELIGIEUSES
Congrès eucharistique InternatloniJ k Home
Le Congrès a commoncé Jeudi, c'est une

magnifique célébntion du 25» anniversaire de
la fondation dei Congrèt eucharistiques iuter-
nationaux.

C'est Pie X qui a ouvert le Congrès en célé-
brant la moue k l'autel pontifical de Saint-
Pierre. Très balla cérémonie. Foule Immense
évaluée à £0,000 penonnea environ.

Le Pape a fait lon entrée sur la s al in gesla-
toria, précédé d'un long et brillant cortège où
l'on a relavé la présence de 28 cardinaux
parmi lesquels LL. EEm. Mathieu, et Lecot , et
de 120 patriarche*, archevêques et évéquei.

La léance solennelle d'Inauguration a en lieu
vendredi matin, it 0 heures, en l'église des
Salutt-Apûtres, tous la présidence de S. Em. le
cardinal Resplghl, assisté de Mgr Heylen, évê-
que da Namur , vlce-préaideat.

La comité international permanent at la
comité local romain occupent ta reste de L'es-
trade d'honneur.

Etalent présents : M cardinaux, 40 évéquei,
2000 assistants.

LL. EE. les cardinaux Mathieu et Lecot sont
au bureau présidentiel. M. Odelin y est aussi.

S. Em. le cardinal Resplghl prend la parole
et sonhalte la bienvenue aux pèlerins congres-
sistes.

M. l'abbé Oberdortter , curé de la paroisse
Saint-Martin de Cologne, représentant le car-
dlnal-arehevéque de Cologne, parle de * L'Eu-
charistie et l'ouvrier allemand *.

M. René Bazin, de l'Académie frsnctlse ,
traite < L'Eucharistie, lien entre le* hommes > .

Mgr Marini , l'éminent directeur de la nvua
d'études ecclésiastiques orientales II Bessarione ,
parlie, arec ta compétence bien connue au ees
matières, de c L'Eucharistie dans l'Fgllsa orien-
tale ».

M. do&efrold Enrth , l'auteur  da beaux et
savants ouvnges tels qua les Origines de la
civilisation «wdeme, ('Eglise oui tournants de
l'histoire, le distingué professeur de l'Univer-
sité de Liège, qui a lu mettre en sl vive lu-
mière l'action civilisatrice de l'Eglise romaine
à travers les âges, glorifia « L'Eucharistie,
source de la civilisation >.

Le R. P. David Fleming, Frère Mineur, jadis
théologien du cardinal Mtnning au Concile du
Vatican , termine par un discours en anglais
sur < L'Eucharistie et le peuple anglais >.

CONFEDERATION
Mort d'un juge fédéral. .— M. le jnge fédé-

ral Emile Rott est mort dimanche matin à
6 h., après ane longne maladie.

Le D' Bott était né ea 1852 A Berne. U
avait fait ses étndes de droit anx Universi-
tés de Berne, Gœttingae et Berlin. K dé-
buta dans les fonctions de secrétaire de la
direction des communes et des chemins de
fer. En 1876, il passa brillamment l'examen
d'Etat k B:rne comme avocat. Pea apiô«, il
fnt nommé professeur . extraordinaire de
droit commercial et de droit privé allemand
i l'Université de Berne. Eu 1880, il avait
été éln greffier allemand da Tribanal fédé-
ral. Dans les fonctions qn'il a occupées pen-
dant 13 ans, il a rendn de très grands
Bervice s. Le D* Bott avait été ëla jage
fédéral en 1893.

Le défont avait été désigné comme nn
des représentants de la Baisse aa tribanal
arbitral de La Haye.

Les obsèques dn Dr Bott ont été fixées
aa mardi 6 jnin , à 2 h. % de l'après-midi.
Les délégations sç réuniront an palais dn
Tribnnal fédéral M. Bott sera inhnmé ao
cimetière de Montoie.

Le relief de l'Oberland. — Va étranger a
offert & if. Simon, l'auteur dn relief de
l'Oberland beraois, aae somme de 500,000
francs ponr son ceavre, Dea négociations
sont en cours en vae de l'achat. On parle
d'exécuter sn donble dn célèbre relief, et ce
donble ferait alors le tonr de l'Earope en

— Ja suis contente de vous voir. Docteur ; Je
désirais vous parler une dernière foi*.

— Uue dernière folst
— Oui. J'ai comprit, allez. Je ne puis étre

votn femme.
— Vont TOUI trompes, mademoiselle Lu-

cienne. Je connaissais la manie de votn grand'
mèra. Il n'y a rien de changé entra noua.

— Ohl Ja savait bleu qua vous ma dlrlet
oela. On dtt toujours cela lorsqu'on a du cœur.
Mais c'est à mol , Ici. de prendn la résolution
devant laquelle vous hésitez.

La voix de Maurice tremble un peu :
— Lucienne . Lucienne... Mol, hésiter I Lais-

sez-moi vous dire...
— Je désire , — Interrompt la Jeune lllle , les

Taux fixe*, saus regards précis, — Je désire
parler la première. Vous n'êle* pa* libre... Je
(" ois vous rendre votre paroi*... Croyex mol ,
mon grand ami, il vons faut une fiancée sans
tacha, une ftàme qni ron» Une honneur Jot-
que dan* sa famille. Pour mol je dois vieillir
dans la retraite. Je Uni vos livra*. Et puis, j'ai
ma musique, eomme maman a sa bibliothèque.
Voill mou destin. Je dota ta aablt... Et puis...
Et puis. ..

Lei langloti commencent d'embarrasser sa
gorge :

— ... Je croyais vous aimer... mai*... ja ne
vou* aime pas.

Elle ne peut plua retenir sei larmei. Maurice
s'avance, la soutient ;

— Pleures, Lucienne, pleurex : cela vaut
mieux que (ou* les raisonnements.

Lucienne sa tamponne les yeux par saccades
nerveuses :

— Je ne voulais pas pleurer... je ne voulais
pa* pleurer... je ïnls !&che.

H io repousse doucement le Jeune homme,
puia , soudain, dans un nouveau spasme da
sanglots, elle se blottit daus tes braa ;

compagnie d'nn jenne savant qai serait en
même temps on alpiniste consommé. Cette
toarnée se ferait en hiver, tandis qne le
relief resterait exposé, pendant l'été, k
Interlaken. Sl M. Simon vent bien accepter
de faire le voyageur, ©a lui ofire aujourd'hui
déjà 20,000 fr. d'honoraires par an.

Qaant k l'œnvre originale, le gouverne-
ment bernois se propoie de l' acquérir. MU.
Gobât, Klay, Kunz et Bitschard, conseil-
lers d'Etat, ont fait dans ee bnt noe visite
à l'atelier de l'artiste et ont soumis le reliel
à aa examen «pptofoadi.

Au Tessin. — Par 542 voix contre 432,
l'assembibe communale de Lugano a adopté
la convention relative h la vente à ia Con-
fédération da terrain de l'Hôpital ponr la
construction du nouvel Hôtel des Postes.

Le Monlrsux Oberland. — On annonce de
source autorisée l'ouverture da dernier
tronçon Qstaad-Zweisimmen de la ligne
Montrenx Oberland bernois poar ,1e 15 jain
prochain.

La pierre dts Manuelles. — On mande de
Uontbey :

L'assemblée de la commune de Monthey,
réunie dimanche, a approuvé la demande
d'expropriation de la pierre des Marmettes
adressée an Conseil d'Etat dn Valais. Les
fonds nécessaires sont réunis ; ils ont été
fournis par des subventions de la Confédé-
ration, da canton da Valais et de la com-
mune de Monthey. La somme a été parfaite
par la Société helvétique des sciences
naturelles,

Le lock-out de Bâle. — Le comité de la
Fédération des patrons de l'industrie do
bâtiment a informé le Conseil â'Etat qoe le
lock out général serait levé a partir dn
5 jnin et déclare qu'elle tient cette autorité
ponr responsable de tous les dommages qui
pourraient survenir dans les tentatives dea
grévistes poar empêcher lee ouvriers de re-
prendre le travail

Le Conseil d'Etat a répondu k ce mé-
moire en justifiant l'action des pouvoirs
publics.

Les patrons, en critiquant l'insuffisance
des pénalités infli gées k certains auteurs de
dommages ou de désordes, oublient que Pau
toritê administrative est incompétente et
méconnaissent le principe de l'indépendance
da jnge, garantie par la constitntion. Le
gouvernement estime qae, dans l'intérêt de
l'ordre pnblic, il n'y a pas lien de prendre
d'autres mesures. L'attitude des autorités
est déterminée exclusivement p&r la loi et
le Conseil d'Etat ne pent admettre les criti-
ques et les observations de la fédération
des patrons.

En terminant sa lettre, le Conseil d'Etat
exprime ses regrets dn ton inconvenant dn
mémoire de la Fédération et regrette que
cette dernière n'ait pas craint de le manacer
de faire appel k ane intervention fédérale.

Les sports
X/ES CatTBBKS X)E MOSGES
Les courses de chevaux organisée! par la

société hippique dn Léman ont en lieu diman-
che par un temps tuperbe. L'affluence a été
énorme.

Le steeple chaie militaire final a été mar-
qué par un grave accident. Lei coureurs
venaient d'achever la trolllôme tour et de
sauter la damier obttacla lorsque la Jument
Tarantella , montée par le lieutenant Vogel,
d'Aarau, s'ait abattue, morte probablement à
la suite de la rupture d'on auévrisme. Elle a
tourné deux oa trois fols sur elld-mûmo et a
entraîné son cavalier qui a été projeté vlolem-

— ProWgcs-moi , guldtx-uwi, moniteur Mau-
rice.

— Lvwîeuu» , Je voas aime.
La jeune fille frissonna de joie. Sst feux bril-

lent, tet joues n teintent :
— Oui, oni, n'est-ce pas f Nom non* almoni. -Je voulais vous dira... J'ai tant de chotai à

vom dire!... N'eit-ce pas que noui avoni la
droit d'être heureux 1 N'est ce pat que nous
pouvont étre l'un k l' autre î...

Avec de grandi gestes pas trop maladroits,
Maurice cherche k calmer ta petite amie. Afin
de la faire tourlre. il lui raconte la fuite de
Morimbaolt , Une poire àla main. Mais Lucienne ,
cet après-midi, n'a véritablement pat de goût
pour la plaisanterie.

— Quaud pourrsx-voui venir cauur avec
molt

— Voulex- vous demain t
— Cest entendn.
— Ce toir repose *-yo<:s. A demais, Lucienne.
Un Instant après, Lucienne tombait dani les

bras de ta mère :
— Pauvre , pauvre maman I
— MA bu&ne patU.* t,v_.t\«ttne.
Et elles pleurèrent longtemps, très douce-

ment, en silence .
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Lorsque les dames Maille; apprirent qut
M. Charles Tissier étalt venu lui- même i Usou-
dun demander i M*" Francis la main de MUt Lu-
cieaae , elles faillirent taSoqaer de Joie. Vae
telle démarche contenait le germe d'une foule
d'événement* destinée à alimenter le* conver-
sations da l'hiver.

Elles firent, aveo méthode, le tour de leur*
çelç.tl9ut, apportant la bonne nouvelle, mntll-

meot tur le sol. M. Vogel a été traneporté I*.nlmé i l'Infirmerie de Morges. Dîna U salréî11 n'avait pu encore repris connaissance '

FAITS DIVERS
ÊTfiANSEU

SInfatre en suer. — Samedi matin , damla Manche, le cuirassé anglal» César a abordé «
coulé un troIs-a&ts-barqueanglal8. Vlngt tto '.
hommes Ce l'équipage ontéténoyés. L'ace'dam
est dû au brouillard. '—¦ooo.

S U I S S E
Accident d'automobile. — Dlnuncliaprès midi , k -1 hauret , une automobile dt i!Chaux-de-Fondi , lancée k uue allure désordot

nia, a tué net dant le village de Paud» \l
petite Lina Corbe/, âgée de 10 an», ails d'vvigneron.

FRIBOUR G
Société suisse des Arts et Métiers

Les Sociétés romandes

L'assemblée annuelle de la Société snisse
des Arts et Métiers a été précédée, tamtdi 46
l'assemblée des sociétés rommles des arls
et métiers qni s'est réanie à la Grenetts
SOBB la présidence de M. Léon Genond. '

L'usemblée a entenda des rapports de
H. Savoy, inspecteur à Fribonrg, sur [%
nécessité d'nne loi snisse snr les métiers
et l'appui & donner au postulat de l'Union
suisse des Arts et Métiers. La rèsolntloa
proposée par II. Savoy a été adoptée l
l'ananimitô.

If. Genond , directeur , a ensuite parli
< de la nécessité dea encouragements à U
petite industrie > . Il demande que du
démarches soient faites anprès de l'Union
snisse des Arts et Métiers afin d'obtenir
qn'elle demande au Département fédéral dt
l'industrie de bien vouloir subventionner lei
cours techniques pour patrons de la petite
industrie et les expositions de petit outillage
et de favoriser, de la manière qa'il jngîit
convenable, l'achat par groupements pro-
fessionnels de macbiues outils poar la petit*
industrie.

M. Comte, négociant à Fribourg, d&ve
loppe ce snjet tonjours d'actualité : Des
moyens de lutter contre les crédits k longi
termes.

M. Eratzer, avocat k Vevey, s donn{
d'intéressants détails sur l'organisation dea
sociétés d'escompte et spécialement sar le
service d'escompte veveyssn. Ce service a
ponr but de relever le commerce da détail
par la vente au comptant à des prix rsison-
nables des articles de consommation et de
laxe, et d'intéresser les consommateurs par
nne bonification en espèces sor tous lean
achats faits au comptant dans les maisons
ayant adhéré an service d'escompte. Après
prélèvement des frais généraux et d'nne
réserve fixée chaque année par ie Conseil
d'administration, les ressources sont inté-
gralement réparties aax consommateurs.

Ce service d'escompte, fondé par U
Bociété veveysanne des Arts et Métiers
depnis six mois, a déj& donné des résultats
réjouissants.

Après nne discussion t rè î  animé?, l'as-
semblée a voté ane résolation recommandant
la suppression des crédits de minime somme
à ceax qai peavent payer; elle considère
qne le moyen le plas pratique de lutter con-
tre les crédits è, long terme consiste dmi
l'introduction du système d'escompte tel
qu'il se pratique à Bâle, Bienne, Lausanne
et Vevey. Ea attendant il y a lien :

a) D'envoyer, autant qae poisible, les fu-
tures au moment de la livraison de la mu-

tant les opinions, donnant leur sentiment, «a
quelque sorte officiel.

Par malheur, elles n'avalent aucun détail
précis iur l'entrevne, en dehors de la rencon-
tre qu 'elles firent de U. Charles Tissier, comme
elles se rendaient k un diner de la ao us- p r <_ lec-
ture. M. Charles Tissier leur avait para très
vieilli et visiblement ému : ce qui permit asx
dames Mallley dt bfl_Uï le scénario d'une scèae
terriblement pathôtlqu» antre la belle veuve et
le panvre revenant.

L'esprit d'invention del méchanti côtoli ton-
vent la vérité.

La cuisinière det damtt Mallley fut ensuite
ohargéa da faire parler Catherine, au msr-
ché aux légumei, un matlu. Mais Catherine ,
qui ne bavardait Jamais, garda pour elle tt
rancune-

— La «otte ! s'ésrla M-« Mailley, qni imaglBt
immédiatement une audacieuse et magistrale
combinaison.

Il loi fallait , coûte que coûte, attirer ch-i
elle M. Morlmbanlt. Elle le savait gourmand.
Elle l'Invita k dîner pour le Jour suivant , qu
tttiVuaaameai-. , , ....il «A trouva oua ce eamedi était la jo»
même du déjeuner des flanqiilles. Monmbauw
n'était pas tôt ; il devina alternent la cause ee
cetta invitation laugrenue. Eu envoyant «on
acceptation , 11 te promit d'être d'une Imper-
tinente dltcrétlon ; mai», après la scène oe
la vue 4«» Minime», apte» ce déjeuner maa-
qué, e«-desMtt écoarté, U ne songea plut a
son vom. Il tenait un excellent et peu bansi
sujet de conversation. II ce pouvait pas ne p"
parier.



..-dise ou aussitôt après le transit fait ;

î; D'envoyer le relevé de compte à la fln
i.fhtque trimestre-

M BMS Jegher, secrétaire de la Sociétô
ni,,'e des ArtB et Métiers , rapporte sur les
«ate et l'activité de la Société dana la

îaestion des traités de commerce au point
ffl vue delà petite industrie. L'Union snisse
JL Arts et Métiers a cherché, malhenren-
,ment saus grand succès, lors de la conclu-
ra aes derniers traités de commerce, a
'ire prévaloir les principes suivant» :

io les droits d'entrée tur let matériaux bruts
,lft* matériaux auxiliaire* doivent être très
b M les droit! tar let produltt terminé» qui
..trouvent dans le payt doivent étro élevés,

nr nrotéger lot condition! de travail de
p°tr8 clstse travaillante souvent ti différentes
5, cellM de l'étranger.

r_a grande industrie et l'agrloullure ont été
M.n mieux traitées , giâc» k leura puissaolea
risuHatlons. Les méUert devraient tulvra

l'exempla da la grando industsle et de l'agri-
culture.

Le soir a eu Heu, dana le jardin de la
nr«serie de Beauregard, uns soirée fami-
liêre»

1% séance a été levés à 5 h. A 8 h. du
toir, uns fête familière a réani les délégués
danâlejardin de la brasserie de Beauregard ;
li musique de Landwehr a joué.

U. Genond, au nom de la société fribour-
geoise des Arts et Métiers, a souhaité la
bienvenue aux nombreux délégaés de l'U-
nion, venus de toutes les parties de la

M. Scheidegger, président de l'Union des
Arts et Métiers, remercie la section de Fri-
bonrg de son aimable accueil. Il a dea
paroles aimables pour notre population et
les artisans fribourgeois.

a\
Voici le texte de résolution votée à la

fuite da rapport de M. Savoy :
I/sssemblée, considérant :
i ¦ Qije les métlert sont dans une situation

pénible ; que lear relèvement doit faire l'objet
4a mesures générale?, qu'il appartient à l'Etat
i 'i veiller k la conservation d'nne classe
moyenne qni est le plus ferme soutien de
l'ordre et de la paix sociale et économique ;

a» Que lei principaux moyens pour remédier
à la décadence de la classe moyenne doivent
tirs recherchés dans nne organisation générale
et rMlcnaelle de l'apprentissage, d'uue orgaul-
tatloi corporative des métiers dans le sens de
l'obligation optatlte et enfin dans le subTen-
tlonnemeat des amélioration! apportées dana
l'sierclce dss métiers ;

3> Qae depuis longtemps les associations pro-
fessionnelles en Saisie, tant patronales qu'ou-
nièrer, réclament uno législation fédérale sur
les malien;

DÉCIDE
De demander au oomitè central do reprondra

isns retari sss propositions dant ie tens :
a) Ds l'adjonotlonè l'art . 31 delà Constitution

fédérale ^d' nne réserve k la garantie da la li-
berté du conmerce ét de l'industrie en faveur
ies cantons, afin da donner à ceux-ci fioul té
d'édlcter det prescriptions sur l'exercice des
professions commerciales et industrielles;

b) Ds l'adjonction à.l'art- 34 de la Constitu-
tion ttWiata d'un article donnant i la Confédé.
ration la compétence d'édlcter une loi fédérale
ur lss Arts et Uétlsrt ;

c) De soutenir par tom las moyens qai sont
es son pouvoir l'initiative populaire et, éven-
tsellement , la propagande k faire eu vne de
l'adoption par le peuple de la révision constltu-
tlonnsUe proposée.

L'assemblés générale
Hier mutin , à 8 h., s'est ouverte dans la

¦alla de la Orenette l'assemblée générais
des délégués. 102 sections étaient représen-
tées par 204 délêgnés. Avec les non délé-
gués, la rénnlon comptait une assistance de
300 personnes. Elle a été ouverte psr If.
8cheidegger, de Berne, président central.

Le Dlpulement fédéral de l'industrie
était représenté par le chef de la division
de l 'industrie , M. le Dr Kaufmann; plusieurs
gouvernements cantonaux s'étaient fait re-
présenter , ainsi que la fédération allemande
iu métiers.

Le représentant de cette dernière, M.
N _ iderlu.il , de Rtstatt, dans one chaude
allocation, a constaté la nécessité de Pea-
rangeaient, par l'Etat et IVciiiatire pri
Tée, des métiers aujourd'hui gravement me-
nées.

Lors de la discussion de l'ordre du joar,
u orateur â exprimé le vœu, an nom de la
«action de Zarich , que la question de la lé-
giilation snr les métiers fftt discutée dans
l'auemblèe actuelle ou, aa moins, dans nne
assemblés extraordinaire des déléguée qai
•ertlt convoquée en automne.

Le rapport annuel ét lea comptes de 1904
ont élé approuvés sans discossioa.

H. Bœhme, dépoté (Berne), an nom de la
section de Berne, propose la création d'an
orgue de la société, qui sera nn organe de
«ab&t pom la défense des intérêts deB mé-
tiers. Cette proposition est adoptée à Puna-
""alté et les questions de détail sont ren-
royésB &a comité ceatral.

M. Bjos-Jegher, secrétaire de l'Union,
rapports sur la question principale, soulevée
i la saite de faits récents : € Attitude &
Prendre vis-à-vis des grèves. »

M. Boos-Jeghsr a développé les considé-
rations suivantes :

tas ou'riers invoquant à l'appui ds leursMî .&natioas let nécessités de la vie, et lls font
»Wsl au sentiment de justice en générai. Les

patrons tont cependant obligea de prendra
d'autret facteurs en considération.

Les conditions ds ciroulation ont, en se mo-
difiant , transformé 2a concurrence. Dias fes
industries du b&timent , del arts graphiques ,
du vêtement, da l'auMcb'.emeatou de l'alimen-
tation, la coucurrenoe a cessé depuia longtemps
d'être localisée. Elle tsud à devenir de plus ea
plat générale.

'.". réclamations det ouvriers ne se prolui-
sent qua mr ls terrain local ; 11 sa rétnlte que,
tl let patroni acceptent csl réclamations, lia
s'en trouvent souvent aflaibli» dans la lutte
qn 'Ut out k soutenir contra la concurrence
générale.

Après un expoté de la situation dai patront
-ri» à-vis da lenrs ouvriers dans les cal de
grive, M. fioos-/egher dit qua ia greva ait nn
moyen d'exciter dans le peaplo une latte des
classes.

Les ouvriers ont des droits, malt loi patrons
ne doivent pu élrs négligé* dant la tolatlon
de la quettion sociale.

Ua concurrence ne peut étre réglés d'une
f?çon générate ; la réglementation de la Jour-
née de travail ne suffira pal pour supprimer
les difficultés.

Pant beaucoup d'endroltt , let moturet légis-
latives existantes dettlnéet à faire respecter
les lois ne eont pat appliquée! d'une façon
loyale.

VI. Boos-Jegher fait ensuite le tableau dsa
conséquences que les grèves entraînent aussi
bien pour let ouvrière que pour les patrons :
porte de g>tn , endettement des ou.rlers , Inac-
tion des travailleurs avec tout son cortège de
conséquences morales et matérielles, antago-
nisme entre patront et onvriert.

I/Etat doit faire respecter le droit da toas.
M. Boos-Jegher accuse les t politiciens » d'avoir
cherché k apporter un remède à li situation
aa moyen d'ane législation qai favorise plutôt
les ouvriers.

M- Boos Jegher aborde ensuito let mesnrae
pratiquas qu 'il y aurait lieu da prendra contre
les grèves.

}° Adopter antant que possible partont nne
même règle de conduite vis k vit det exigeneet
del ouvriers» dans lea groupes profession-
nels.

H" Organiser un office central qui soit
chargé de veiller à l'exécution des décisions
prîtes, et d'organiser la lntte contre les grèves.

S* Former des associations de tons les maî-
tres d'état et créer entre enx una solidarité
en vue da supporter les conséquences de 1a
lutte.

4° Alimenter un fonds de réserve qui four-
altt* les moyens àe permettre k chacun, àsu»
ISB moments critiques, de remplir tsi enga-
gement!.

5» Prendra une térle de mesures dont
M. Boos-Jegher indiqua le détail :

1* Let sociétés de patrons décident chaque
fois, chacune poar ta profession , ai et dant
quelle mesure 11 pent étre fait droit aux ré-
clamations dss ouvriers.

Z° Ces réclamation! doi*»nt élre discutées a
fon d en présence d'un délégné de l'office cen-
tral. &¦> 3. Ensuite on entrera eu pourparlers
avec les ouTrlers , et il dei réclamation! tont
reconnues fondées et conformes aux besoins
da moment , il y sers fait droit autant que
possible. 81 on n'arrive pas k s'entendre aveo
les ouvriers et qne la grève éclate , on procé-
dera conformément aux dispositions qui tnl-
vest.

3» Dès qae la grè ro ett déclarée, l'office cen-
tral fait nommer nna commission de grève on
de défense patronalo.

4° Lorsque les circonstances l'exigent, des
groapes professionnels peuvent s'anir pour
décréter le lock-out.

5* Ea cas de grève ou de lockrout , tout pa-
tron atteint doit eigner nu engagement , en
vertu duquel 11 ett déclaré solidaire de «ea col-
lègues atteints comme lui et na pourra laisser
reprendre le travail avant que la fia da la
grève oa du locle out ait été régulièrement
décidée et proclamée. Chacnn de ces engage-
ments contiendra une claase pénale stipulant
une amende de 500 fr. au moins et una autro
ila 50 fr. pour chaque ouvrier occupé.

ii. Boss-Jegher clôt iei son rapport.
La disenssion générale sar cette délicate

qaestion a été renvoyée à landi.
Le banque!

Les délégaés se réunissent à midi k la
halle de gymnastique ponr prendre part au
banquet,- qui a été servi par M. Weber,
propriétaire de l'Hôtel du Faucon.

La série des toats est bnverte par
M. Python, conseiller d'Etat qui, aptes avoir
souhaité la bienvenue à tons les délégaés de
tonte la Saisse , constate avec nn certain
gentiment de regret que la discussion de ce
matin a ouvert l'ère de la latte, de la gaerre
entre patrons et ouvriers. On a parié ce
matin, dit H. Python, avee nne certaine
méfiance des mesures prises par les politi-
ciens ; mais il nefaut pas oublier qae l'autorité
n'intervient que lonque c'est absolument né-
cessaire. N'onblionî pas non plus que maintes
revendications des ouvriers sont malheureu-
sement trop fondées.

L'honorable conseiller d'Etat, en rendant
hommage aux efforts de la Société des Arts
et Métiers en vue de l'organisation et do
relèvement de l'apprentissage, attire cepen-
dant l'attention de la Société sur le danger
qu'il y a k organiser l'instruction profes-
sionnelle après les pénibles heures de l'ate-
lier. Il fan t  veiller à ne pas étioler l'apprenti
par un travail supplémentaire.

M. Python porte son toast k l'Union
suisse des Arts et Métier? , qui a travaillé
an relèvement dè ia classe moyenne.

H. Paul Menond , député, porte, en des
termes excellents, le toast k la Patrie.

M- Buclin, au nom du conseil commoual
de friboarg, rappelle qae les arts et les
métiers ont tonjours été en honneur à Fri-
bonrg, témoin le Fribourg artistique.

ii. Scheidegger, président central, déve-
loppe le nonveaa programme de la Société
saisse des Arts ot Métiers, qui doit bien

contenir les concessions les plu3 étendues
aux ouvriers, maia aussi prévoir la lutte, si
les revendications de ces derniers devaient
dépasser la mesnre.

Oa entendencoredeadiscoursdeMSd.Fer-
rari (Tessin), Murger, dépoté, à Zafingue,
qui demande qne la question des grèves
eoit résolue d'accord avec les ouvriers,
M. Brudder (Appenzell).

Après le banquet, lea délégaés se sont
dispersés an gré de leur fantaisie & travers
laville.

Association catholique suisse. — Environ
80 délégués assistent â la réanion des sec-
tions cantonales qui a été inaugurée ce
matin par nne messe célébrée à Saint-
Nicolas.

Dans la séance qni a en lien ensuite au
Cercle catholique, tous la présidence de
Mgr Eîseiva, M. le Dr Emile Savoy a pré-
senté on substantiel et éloquent rapport sor
le programme d'activité de l'Association,
principalement dans le domaine dea œavres
sociales.

Attaque el vol. — Pans la nait de jeudi k
vendredi, entre onza heurea et minait, le
jeune Ch. R., employé temporairement k la
garo de Charmey (Galmiz), so rendait è, son
service lorsque arrivé à Champraclê, prèa
de Charmey, il fat arrêté et dépouillé. Ch. B.
revenait du Lœwenberg. 11 était arrivé à la
croisée des routes de Galmiz et d'Anet
lorsque trois gaillards l'accostèrent. L'an
d'eux se précipita sar lai et lui porta uu
violent coop dans la poitrine. B. essaya de
se défendre, mais il fut tôt maîtrisé et se
vit dépouillé de son argent, l'affaire d'une
centaine de francs.

On a perdu tonte trace des sgresseors.

Accident. — Samedi après-midi, des en-
fanta de Beauregard jouaient snr une place
k bâtir. L'an d'eux mit en mouvement une
caisse k gravier qai était appuyée cor tre un
mur. La caisse baecala et atteignit un enfant
de 2 ans. Le pauvre petit est dans an état
alarmant.

La temps. — Uu bienfaisant orage est
veno, dimanche après-midi, entre 4 et
6 henres, rafraîchir l'atmosphère surchauf-
fée par quelques jours d'une température
tropicale et humecter le sol desséché. La
pluie est tombée avec abondance.

L'accident de la Villette. — Le Dr Brandt
est revenu d'interlaken sur le théâtre du
déplorable accident de vendre li. Il a Gie ma
qae Pailare de sou aatomobile était nor-
male. Il n'a rien va de l'accident qni s'est
prodait après son passage.

Enseigniment. — Samedi soir, dans une
réanion qai a eu lieu aux Charmettes, le
corps enseignant primaire de la ville de
Friboarg a fêté le 25* anniversaire de l'en-
trée de M. Huiler comme maître dans les
classes allemandes da cette ville. La Direc-
tion de l'Iastrnetion publique avait envoyé
des vins d'honnenr. Le Conseil commoual
a décidé qu'an souvenir serait remis au ju-
bilaire.

Courses de chevaux. — Le Conseil d'Etat
a alloué un subside de cent francs & la
Société snisse des courees hippiques pour les
courses qui auront lieu EOUS ses auspices, a
Berne, le 25 juin prochain.

PEHMBES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

Tokio, 5 juin.
L'amiral Togo a rendu visite dimanche

à l'amiral Rojestvensky à l'hôpital naval
de Sïse.ho. Il lui a exprimé toute sa sym-
pathie et a loué l'Héroïque bravoure que
les Russes ont 'mor t r i s .  II a exprimé
l'espoir que l'amiral pourra prochaine-
ment rentrer en Russie.

R 'j e s tvcnsk y, profondement ému , a
remercié l'amiral Togo. Il a félicité le
Japon du courage et du patriotisme de
ses marins, ajoutant que la connaissance
de la haute valeur de son vainqueur dimi-
nue le chagrin de sa défaite.

Londres , & jsin.
Le correspondant du Daily Télegraph

à Saseho télégraphie t . ¦
On dit que l'amiral Rojestvensky de-

vra probablement subir l'amputation
d'une jtmbe.

Tokio, 5 jnin.
Le ministre de la marine a envoya dee

fleurs pour orner la chambre de Rojest-
vensky et uno lettre do sympathie.

Çbspgni, 5 juin.
Le vapeur anglais Kueilïn a remorqué

un contre-torpilleur russe qu'il a trouvé
déternpsré ; il était à la dériva depuis six
jours avec 180 hommes représentant
l'équipage de trois navires.

On attend aujourd'hui à Gutzlaff l'a-
miral japonais Uriu avec son escadre.

Londres, 5 jn iu .
Plusiours journaux publient la dépêche

suivante, eu date du 4 juin :

Le D'pirtement d'Ettt  soupçonne l'a-
miral russe Eaquist d'avoir tenté de vio-
ler les lois internationales» On télégraphie
en effet de Manille quo trois croiseurs
russes eont entrés daus le port de Suai, à
125 milles de Manille, où un officier
envoyé à terre prétendit que les trois
croiseurs étaient des navires français
désireux de se servir du télégraphe.

Oa télégraphie de Chacgaï a la Mor-
ning Post que deux transports russes
sout arrivés à Changal dimanche soir.
Ils débarquent du charbon près de
VAskold,

Les 2400 officiers et marins rusiea
capturés seront envoyés à Dia-airi, près
de Modji.

Tokio, 5 juin.
Il est improbable que l'amiral Nebo-

gatoff consente à être remis en liberté
sur pirole.

Londres, 5 juin.
On télégraphie de Tokio au Daily

Télegraph que M. Bougoin, soupçonné
d'espionnage au profit des Russes, a été
remis en liberté aoua caution.

Suivant une dépêche de Tokio au Times,
lo croiseur russe Varyag a étô reii floué.

Tokio, 5 Juin.
L'Amirauté et le ministre des affaires

étrangères affirment de nouveau que lea
seules pertes des Japonais eont trois tor-
pilleurs coulés.

Snlnt-PCtersbonrg, 5 juin.
Un «ervico a été célébré dan» la cha-

pelle de Tsankoje-Se!o pour les âmes
des soldats tombés dans la guerre ac-
tuelle. Le czar et la czarine y assistaient.

Washington , 5 juin.
Le ministre du Japon a eu dimanche

un long entretien avec M. Roosevelt.
L'ambassadeur d'Allemagne a passé une
heure avec le comte Cassini, ambamdeur
da Russie.

Parla, 5 juin.
M. Delcaieé a offert dimauche soir ua

dîner au roi d'Espagne.
Alphonse XIII est parti dimanche soir,

à minuit cinq, pour l'Angleterre, sans
incident. Lorsque le train s'est ébranlé,
des milliers de cris de « Vive le roi ! »
ont éclaté. Le roi a salué et agité ton
képi à plusieurs reprises.

Londres, 5 jain.
L'Amirauté communique l'information

suivante :
Le 3 juin, à une heure, le cuirassé

César marchait , par un épais brouillard,
à la tète de la deuxième division de
l'escadre, lorsqu'il heurta la barque an-
glaise A f g hanistan, allant de Hambourg
à San Diego. La barque a coulé en deux
minutes ; des 34 hommes qui la mon-
taient, ii seulement ont pu êtru re-
cueillis.

Quelques instants après, le cuirassé
Hannibal heurtait le vaisseau allemand
Emma Louise de Hambourg, qui était
endommagé. La même nuit , iea cuirassés
anglais Triomph et Swift-Sure entraient
en collision ; tous deux ont été assez sé-
rieusement avariés.

Saint-Pétersbourg, 5 juin.
Le général Trepoff vient d'être nommé

adjoint du ministre de l'intérieur et chef
du corps de gendarmerie. Il conserve
ses fonctions de gouverneur général de
Saint-Pétersbourg.

Une manifestation tumultueuse s'est
produite dimanche soir au Vauxhali
situé près de la résidence du grand duc
Constantin , dans le voisinsge .de Tsars-
koje Selo ot fréquenté par le public mon-
dain pétersbourgeois. 5000 personnes
remplissaient la salle.

M. Novikoff , maire de Bikou , a pro-
noncé un discours et crié : « A bas la
guerre ! >

A ce moment, la salle fut envahie par
2 ou 300 attenta. La mêlée a duré  dix mi>
nutes ; le public fut refoulé dans le jardin
gardé par un bataillons de tirailleurs. Au
premier signal de tirer donné à la troupe,
les assistants se précipitèrent en désordre
vers les issues.

15 personnes ont été blessées.
Fez, 5 juin.

Le ministre anglais a étô reçu diman-
che après-midi. Les délégués du ministre
des affaires étrangères lui ont souhaité
la bienvenue au nom du Sultan.

Zur ich , 5 j a i c .
Dimanche soir, à 6 heures ] , , un petit

bateau dans lequel se trouvaient un mon-
sieur et uns dame a chaviré à la hauteur
deGoldbach. Les passagers se sont noyés.
Leur identité n'a pas encore pu être cons
talée.

Znrloh , 5 juin.
D'après des renseignement donnés par

la police de Kussnacht, une des victimes
de l'accident de canot serait M. Simon,
dentiste , de Sion (Valais). L'identité delà
dame n'a pu être établie.

Les corps n'ont pas encore été retrou-
vés.

Coire, 5 juin.
Mgr Battaglia a fétS dimanche, en-

touré des chanoines, préla 's, ecclésias-
tiques et laïques, son cinquantièms anni-
versaire de prêtrise. L'abbé de Dissentis
a prononcé le sermon de fête. Les parti-
cipants étaient venus de tous les points
du vaste diocèse.

Mgr Battaglia a été nommé par Pie X
assistant au trâue.

Berne, 5 jnin.
Dans sa séance de es malin, le Conseil

fédéral a pris dei arrêtas interdisant
l'établissement en Suisse de la Congré-
gation des Frôres de Marie Auxiliatrice,
à la ville Charlemoat, de Crans, et de U
Congrégation des Sœurs de la Charité
de Besançon (Pensionnat Monot) au Grand
Hêtel de Vallorbs.

Il est accordé à ces deux Congrégations
un délai de 90 jours pour mettre ordre à
leurs affaires.

D. PLANCUEBBL, gérant.

Le déuinat de Saint-Henri, les paroisses
de Saint-Martin et d'Attalens, les famiûes
Cadre, H;' /, et Xithlesatein k Êitavâyex-
la-Lac ont l'honnenr de vous faire part de
U perte doulouteose qu'ils viennent de fuie
en la personne de

Monsieur J ûs.-Aloxandre CADRE
D'ESTAVAYEn-LU-LAC

révérend chapelain de Bossonnens,
ancien curé de Saint Martin

décédé le 4 juin , k l'âge de 61 ans, muni de
toas les secours âe la religion.

L'ensevelissement anra lieu à Saint-Mar-
tin, mercredi 7 jnin, k 10 heures.

H- _Li t».

' t
Monsieur l'abbé E. Dèpierraz , révérend

curé de Cheyres ; Madame et Moueienr
Thurler Dapierraz et leurs enfants , à Fri-
boarg ; Mademoiselle Elisa Dépierraz, à Laa-
sanne ont la douleur de fsire part à leors
parents, amis et connaissances de la perte
craelle qa'ils viennent d'éproaver par la
mort de
Madame veuve Marie-Emilie DÉPIERRAZ
décédée k Laasanne le 4 jain 190ô, â l'âge
de 75 ans, après ane longae maladie, manie
des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement anra lieu mercredi 7 jain,
à 8 henres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'office d'anniversaire pour le repos de

Pâme de
Madame A n t o n i o  GIROD, née de Bœck

avocat
aura lieu mercredi 7 jain , k 10 h. da matin
en l'église de Saint Nicolas.

R,. I- I».

—"1 
Samedi 10 juin, ù 9 ].-i !)., en l'église de

Bourguillion, service anniversaire pour le
repos de Pâma de là
Comtesse de DIESBACH de Belleroche

R. I. I»*

ACQDAROSSà Sffi©»
BAINS ET FANGO

F.au fe^pnglnense arsénlcstle, avec
lithine , très sppréciês contra l'anémie,
l'eczéma, ies maladies <îe ia peau , la goutte.

Saison: .11.XI.LET-AOUT
Réf. : Docteur Auguste Lassueur, Avenue

dn Théâtre, k Lausanne. W*

Soieries Noires
i tercu' .-es créations dans la nouvelle ten- I
taresanscharge.DamandezéchanUlionsi |Soieries-Grleder-Zurich j

Contra le» iadigesUona, étourdissements,
maux de cœur, essayez le véritable
Alcool de menthe et camomilles Golliez
Marque dej S palmiers. En vente dans toutea
les pharmacies en tUcon de 1 fr. ItTÏF '

Dép6t général PHARMACIE GOLLIEZ à Morat.



La Soierie Suisse meilleure!
[ Demandez les échantillons do nos Soieries «ou *
I veautés de printemps et d'été.
i Spécialité! : Imprimés Habutal. Radium, Taf-
| I fêtas caméléon, '< '• -¦ z ¦' , Ombré, î _ i - : i  .. . . i s ,
J . -J Brodcrli¦ i ;:;; '.;. '. *e, MounHOllne, largeur UO cm.,
j j k partir de 1 tt. 10 le métro , pour robes et blouses, en
tjl noir, blanc, uni et f.utiisio.

Nous vendons directement aux partlcnlid-a
nos soies garanties solides et les envoyons k domicile

| I Franco do port.

¦ 
Schweizer & Ci0, Lucerne K74

Exportation de Soieries 706

BAINS DE MONTBARRY
Eau analogue à cetle du Gurnfgef

NOUVEL AGRANDISSEMENT
L'honorable pnblic de Bulle et des environs est informé que lea

bains aont ouverts dès le 1 «¦ juin.

Massage. Ventouses. Pédiouro.
Nouvelles installations de douches. Bains iurcs el bains de vapeur.

Sestaurat on à toute heure, léjeùners et diners à prix f ixes .
Grande salle pour Société.

Sereii-mminde, _Umt veuve nETTSCIIEN.

lk BANQUE DE L'ETAT DE FRIBODRG
délivre grutoitement an publie âts mandat» généraux, payables
Indistinctement et sans frais, anx Caisses de toutes les Banques
à'tatastoxi s>cfc.s«s bans 45 tacalttbs i. Se r r v.',-:.-..

Le montant de ces mandats ne doit pas dépasser nn maximum de
10,000 fr. par jour en faveur d'uae seule et mùme personne ou
raison sociale.

LA BANQUE DE L'ETAT DE FRIBODRG
so charge de l'encaisHement dea eucta snr Frlbooi-B, au
pair pour les effets payables en ville et sius déduction do 50 centimes
par effet poar les effets payables dans la banlieue.

Les effets doivent Olre remis à la Banque l'avant-veille de leur
échéance, avant midi, et crédit en est donné le surlendemain de
l'échéance (dimanches et jours fériés non compris).

LA BANQUE DE L'ETAT DE FRIBODRG
tient i la disposition du public des compartimenta dc coflres-
tortm, de trois grandeurs différents*, pour ia garde des litres ,
papiers , bijoux, argenterie et objats précieux.

"allé reçoit des dépôts d'arjent k 3 »/• % k 3 ans de terme et t
3 «/o en compte courant.

On peut s'adresser k la Banque ds l'Etat pour l'achat ou la vente
de titres dans les bourses suisses ou étrangères. H3815F 102

Tarifs modérés

B et i i ci rrn Une Perle des Alpes

1
,1,. HOTELS LAGGEH, mi. I

Prospectus sur demande. l'sm. Lagger. propr. I

Stat ion climat. OBERIBERG près Einsiedeln.
1120 m. d'altld. Hôtel et pension De la Poste, bien recommandé
et fort fréquenté. Bella position tt excursions variées sur prairies
et forêts, trix de pension avec chambre de 4 fr. 50 à 5 fr 53 (4 repas).
Prosp. par Hubll-Kuhn. H22G9Lz 1849

FAUCHEUSES & FANEUSES

\ ^^
Fèip iî Bitfa

arSP Ùçmm^̂ MBOURG
n/ \  /\\  U^AJ j&j5 |û^ r̂ unique représentant pour la

M \9^-~^^"*r̂ AS^tf^  ̂f  vente de la Faucheuse
h j=£ e.i ŷ^^^^Wa^ ^\ W l  Brantford perfectionnée.^

/5?""<5t*~i' "Ï|*AE|J_3^ES£I_1 Si C "
:!o 

^auc^eu89 > «îoiat les
^k l ^\yĴ

^ H^^^^n&^V 

doigta 

sont 
beaucoup 

plus mln-
^«f J£y w T f  ffy^CT^^y^ .̂ ces que précédemment , se vend

\ \$t "̂̂ 
^  ̂

I y _ i *^~2^^
î f f i f ' '  ¦* ifâjfL 1 en s modules différents, soit

^^^-Sz^Zéë+ ŝ* •̂ ^̂ ^ ï̂ -®' et pour nn cheval. 1C64-487

KERTLING Frères, constructeurs
MAISON FONDÉE EN 1830

FRIBOURG. SUISSE.
Fabrique installée fe||̂ —l^^s^J  ̂ complètement BLIN-

*pboM«n«irt pour 
|̂̂ £^pj 

DÉE8 

de FER, d'ACIER
COFFRES-FORTS CUI- lr f : f | |i 11 W'Ii^; £1
RASSES, CHAMBRES |̂ |jl ^̂ »l °U Û° FER "̂
FORTES pour BAN- pjî ^CT^^I 

DU, ' CI 

INATTA

QW-
QUES et ARCHIVES . ^pC^̂ k«i BLE.

CHAMBRES FORTES, garnies de COFFRETS tSe LOCATION, avec serrure spéciale, système breveté
COFFRES-FORTS, garnis de COFFRETS de LOCATiON , munis de la serrure brevetée.
C0FFRES-E0RTS pour titres, comptabilité, argenteria , joaillerie, elc.

GRAND ASSORTIMENT EN MAGASIN. PRIX SUR DEVIS ET PLANS.

aax noisettes, «IL *i^ ̂^Chocolats fins JL ̂ LAUSAmt]

Mises publi ques
A PRAROMAN
Poar cause de dtfcâ*.

Jeadl 8 jain, dés les 0 fc da
matin , il sera expasè tn mises
publique!:. dav*nt le domicilo do
feu J. B. Taoïior , k Praromnn :
5 \ach»s , 1 génl-se et nn vean,
ainsi que lea iUuries dVnvIron
15 poias de bon terrain. 8181-833

Praroman. lo !•' juin 1905.
Vve Hélène Tanni-r.

A remettre, un
COMMERCE EN GROS

de denrées coloniales, fariaer ,
avoias3, tabacs, c'gare3, sa-
laiionv et fcomsg*s. Even-
tuellement , on pourrait s'in
téressor comma asçocié ou
commanditaire. — AdroisBr
• ff'cs cous U1978L k Haasen-
stein et Yogler, Lausanni.

ON r>_BJWLA_ISI>E

2 apprentis
mouleurs-fondeurs
à la Fonderie de Fribourg.

A. VENDRE

un treuil en fer
tout neuf , pour entrepreneurs,
6 moutles trôs forts et S cordes
de t00 m. de longueur.

S'udrester t M. Ferrinl ,
entrepreneur, l'avertie. 2097

Une servante
munis de bonnes références, trou-
verait emploi lucratif dans bonne
famille du Jura bernois. Entrée
de suite ; voyage payé. 2116

Adresser les oflres i l'sgence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler , à Fribourg, sous H2543F.

Cuisinière
très capable, d'âge mûr, deman-
dée. Entrée jmmèâiite. Fort sa-
laire. H821N2I18

«a» Galland,
Hôtel-Gare , Auvernier.

Jeune homme (grisonj cherche
place comme

apprenti de bureau
dans maison de commerce ; de
préférence avec psnalon dans la
famille. — Oiïres tous chiffres
DS3 5*3L, i Haasenstein ot Vo-
gler, Lsusanne. SUS

Lausanne
3 olle parcelle h 5 minutes

de la gare, vue superbe, n ven-
dre. Prix, 35 fr. le m». — Ecrira
sous chiffres A12.S23L, à Haasen-
stein et Vogler , Lausanne. 2095

!\ H MUlSia A VENDRE Eaux gazeuses délicieuses
BX iLâ^^lElilVl «n Immeuble, situé à Beau- " , - , , „

apparte ments et ma- IVeTfii ^tXLrB,m' Limonades de tous parfums
gasins en face de la ^t^wS™*™?' Liqueurs & sirops extra fins
gare,à Fribourg. Con-
fort moderne et ser-
vice de concierge.

S'adresser à M. P.
Zurkinden, en face
de Saint-Nicolas , Fri-
homesti mm? 2071

On demande, pour un ma-
gasin de la ville, une

jeune fille
ie 15 i 18 ans. Intelligente et

Tictivo. Entrée à volonté.
• Adresser lea olfres aous chiffres
H2514F k Haasenstein et Vo-
gler, Fi'ilorug. 5081

BONNE OCCASION
â vendre une voiture
genre Viclorla , encore so lde,
qu'on trouve trop lourde pour la
inontagni» , mais qui forait un
excellent service dans la plaine.
Prix modéré. 1955

Adresser les offres cous chiffres
H2315F à l'sgence do publicité
Baatenttein et Vogler, Fribourg.

ifl f ' iaiqats. Débiles. Convalescents,
Faites nne cure de vin Lego,
au Malaga vieux, le meilleui
des vins toniques. Fortiûant , re-
constituant, apéritif.

UJpôt général pour la Suisse :
CA. Leclerc et Gorin. Genève

Asperges du Valais
Réfolte du Jour , tendres, exlra,

2 H* kg-, S fr. 70: 5 tg ,  7 fr.4franco. BSBHiBL 1657
Felley, K., hoitlcsltear, Saxon.

Un homme marié
muni de bonnes références, con-
na i ssan t  la vente'dos farines, etc.,
demande place de

VOYAGEUR
dass une mlnotorle ou chez un
marchand en gros de denrées
coloniales.

S'adresser sous chiffres H24S6?
à l'agence do publicité HOaten
stein et Vogler, Fribourg. 2012

GR&MHB

marque d'automobiles

tels âes agesis
DANS TOUTE LA SUISSE
Ecrire sous H0326X ùHaa

senstein et Vogler , Genève

lises pobhqaes
SIercrtdl ? jnla, dès 2 h.

dc l'après-midi,-l'oflice des failli
te? do la Sarine vendra aux en
chères publiques , au magasin
Go3lschuiann,k Alarly U Grand
une certaine quantité de mar-
chandises, consistani spéciale-
ment eu : tabacs, cigares, allu-
mettes , bobines lil , laines, huile
d'olive, cnocolats , papeterie ,, po-
terie, tta. etc. .

On f-hsTchn nn

fermier
pour un domaine de 33 poses , en
près et champs, situé dans le
district du lac. Bon logement.
Bon terrain. Entrée 22 février.

Adresser les offres sous ch'ffres
HÎ535F k l'sgence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fit-
bourg. * 2111

BOULANGERIE A LOUER
au bord d'une grande route et k
cinq minutes d'une gare, contrée
industrielle. Sonnerie et lumière
électrique.

Adresser les offres souj chif-
fres H253G/, i l'agence de publi-
cité Ifaaîemtej'ii et Vogler, eri-
bourg. 2109-946

On demande A acheter
UEO H25S9? 2114

cheminée portative
en bon état. —- Adre'ser les olfres
avec prix , au D ' Reymond,
24» rne de Lausanne.

colore, ornant chèque tube , ls
banderole permet do reconnaître
de loin la colle Seccoline, ei pré-
cieuse pour toutiépaiei chez soi,

.1 loner uue jolie

chambre meublée
S'edresser, maison nenve

IIcrtIInKt prè< de U fabrique
de pàtos, l'é.-olleK. 2107

On cherche, pour une bonne
auberge de campagne, uno

bonne cuisinière
S'adresser au Lion d'or k

Siviriez. HÎ5S4F 2110

PEMSIOM
CROIX -BLANCHE

Marly, près Fribonrg
«Jut-ltc»- à toute nctcle

Agré&ble séjour de csmppgn *
1923 TÉLÉPHONE

B§2& H dernière conquête dans
fegjgg le domaiEo médical.

Recommandé par los.tnéiouns
contre

MT NEttvosiTÉ -an
agituion nerven.'p , mlt&bititfr ,
migra 'ns , insomnie , anémie,
tremblement netve-.ix , tremble-
ment des milns, névralgie , Neu-
rasthénie sous toutes ses formes,
épuisement nerveux et fa ibl.sse
des nirfs. Meilleur remède for-
lillsnt du système nerveux. Prix
3 fr.C0 et5fr .  1921
Dépôt d Fribourg : Pharma-

cie L Bonrskneeht.

UBBIUUI
Traites à toute heure

A. LOUER

un appartement
de 3 chambres.

S'adresser à Fasel, Victor,
poêlier, Varia, 87. 1713

disparaissent d'une seule nuit ,
par l'emploi de l'IIéléollne de
Kobbe, qui n'est pas nuisible
ni aux hommes ni aux animaux
domestiques. En boites de 1 tr.
et 1 fr. 7G t en vente chez
!U. G. LAPP, drog., k
Fribonrg. H2129F 1787

FABRIQUE DE CORSETS
ff" Monney, Biaz, (ct Fribonrg)

^-r-'t j,-. Je ma fais
,r " RrA un devoir de

. ' ' - '¦' . ¦ \y rappeler aux
V ' . : ... ._....- -'  damusetdo

X l i f ^ ï ) ',! , 'J-sjW molselles àe
\ ! ; / or la ville et de
nfiff r̂ lacampagne,
{" •[ [¦jf - .̂ L qu'elles de-
ll • ''' /-'V^W vraientdans
f'K f » ' ' ._!V«m leur propre
i . .4ir '. i - " JM '"térèt et
( ¦Ç- ' r ^ - .gP leur  santé
v^j^

ae-iî ' faire faire
yîpi leurs corsets
Vm snr mesure,
eî S en vraie ba-
H I ! leinè, depuis
tf W IO tr.

Spécialité de corsets bjgiéniqaei
Demandez le catalogue.
On fabrique d'après les modèles

envoies. H5081F 159

ON DEMANDE

une bonne sommelière
sachant si possible les deux lan-
gues. Bon gage. 2084

Ecrire à Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg sous H25I6F.

Four cause de changement de
domicile, on vendra , k bas prix ,
des

potagers
ntufs et usagés. HÎ35CF 1S63

llsymoi, serrurier,
rue des Alpes.

pour la saison d'été nn loge-
ment très agréable, de 4 cham
bres. cuisine, cave, galetas.

Adresser les olfrea sous chiffres
H2519F k l'agence de publicité
2faaje»îitei >» et Vogler, Fribourg,

Bijou
eet i comparer un visage
doux et pur, d'an air de fraî-
cheur de la jeunesse, d'une
peau veloutée ot d'un teint
rosé. Toutes ces qualités sont
obtenues par l'emploi journa-
lier du vrai H1180Z 836

Savon an Lait de Lis
io Berpmn & Cis, Zurich

(Btrqas dipciés: deox alneori)
Pour éviter toute contre-

façon , demander partout le
nouvel
Em ballage noir-Jaune

En venle 75 cts. pièce chez :
les pharm. K. BourgkuacM,
G. Lapp, F. Schmidt , Stajessi ,
Thurler-Kohler ; J.-A. Moyer
et Brender , coiffeur , J. Fœller.
à Fribourg ; pharmacie David,
à Ou!la ; pharmacie Jambe, &
Chital-Salnt-Denis ; pharmacie
Builet, k Estavayer; pharmacie
Martinet, fc Oron.

PRODUCTION DE PREMIER ORD RP

ttENE LARGE
Schweizerhalle, FRIBOURG

Pour ae retlscr den alTnlrea

A VENDRE
aux enviroas de Vovey, station C F. F., belia vue sur le lac et U»Alpes, un

joli petit Mel, avec café-restaurant
Grande facilité de payement. — On louerait au besoin.

S'adremer. Agence commerciale et Immobilière, fn
Plaee de la Uare. Vwvry. Hï3»V 2Cffl »

RANDA VIÈGE-ZERMATT
Conlre d'excursions alpestres dei plus renommées, telles _ •.- ,

"Welsshorn, le Dôme, le Ticschhora, etc.

Hôtel-Pension du Weisshom
Hôtel du Dôme

Nouvellement construit, très recommindés aux pensionnairei «ianx alpinistes. BT82146L 2061
U. de V E U t t A .vio-}.

l'our oause de cessation de commerce

LIQUIMTIOH TOTALE
au prix de facture et au-dessous de tous mes article* i
tissus, nouveaulér, lainage, draps pour hommes, cotonnes, toile*
bonneterie , otc. H2504F 2073 Q37 '

Jus. IIUDER. négociant
rue du Pont-Suspendu , 97, maison des cablei.

Le soussigné se recommande i MM. les architectes, entrepreoesn
«t au public en général, pour tous les travaux de

Gypserie, Peinture & Décoration
Echantillons de tapisserie k disposition. H806F 804

PEŒ MODÉKiS
Ferd. l ' Iant lno-KolIv,

Planche Supérieure, Fribourg,

i**i\p*0\p\*mi\ji\p **\r\r\i'%*\f\/"k.ïk *\pikpnf\n

S COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS S
g Spécialité de Yins àa Ynlly et vins d'Arbois c
g ura«, w? i
*H JS
*# Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr. l 'hectolitre w
£# » > Vully 1904, 36 à 38 > w
*# w
C5 Futaille à disposition 1335 615 O
V!>%4**\i*\if\*\it- *r%4\ir+i****ti\<*\***+tl,**'***etl *%iM'UuwuvMuv^nMnmutAnnn

C P N T O O I TA
_̂ _l G AU FRETTE -C IGARETT E FOURN éE |

VnmLLE .CHOcoLAT.eAFi . s

Biscuiîs PERKO T. GEN èVE
Graad prix. Exposition internationale Sainl-Lonis 1904

ON DEMANDE A ACHETER
1 à- 2 poses l@ ternia

peu éloigna de la route de Fribourg ù Belfaux , oa
ù proximité de Villars, ou encore du côté de Granges-
sur-Marly.

Adresser les off res et conditions, sous pli f ermé,
aoec chiff res H2394F ù l'agence de publicité Hoa-
senstein et Vogler, Fribourg. 1988-893

A Vosdiev-eu* lombçflt-ils.Avei-VouS des pellicules, le cuira i
W chevelu sèc le .des. démangeaisons désagréable* S B fêto /1
I FAITES UN ESSAI AVEC IA [L

-•l M̂'l' HKH-*
LOTION ANTlSEfTIOUE POUR US SOINS oe IA TÈTE 11

de CLERM0NT & E.EÛUET à Genève. |
ReCoitimand.ablê méiile pog ^ Tes etifanfS. J i

En venle dans lous lès magasina dâCpifl'-airs.ir Faritlmerlfi. 1

Pensionnat Ueberstorf, canton de Fribonrg
apprend aux jeunes fiUes la langue nttemraAe et les iniiie »«
travaux da ménage. Demander le prospectus i la Supérieure.

Entrée en avril et octobre. H785F" ^l


