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L'échec subi par les Anglais dans le
Somaliland est plus important que ne
le faisaient jug er les premières dépêches.

Ou sait que le pays des Somalis forme
le vaste triangle de l'Afrique orientale,
qui se termine par le cap Guardafni.

C'est là que le Mullah. qui avait quitté
le Soudan, opérait ses razzias, et qu'il
restait un continuel danger soit pour les
possessions anglaises du Somaliland ,
soit pour le Soudan lui-môme.

Danx colonnes anglaises étaient par-
ties, l'une de Berbera, sar la côte nord ,
dans le Somaliland anglais, l'autre d'Ob
bia, sur là côte sud , dans le Somaliland
italien. On disait que les deux colonnes
étaient près de converger. Le Mullab
pouvait se retirer soit vers l'Est , soit vers
l'Ouest. Mais, s'il se retirait vers l'Est,
les deux colonnes . anglaises, faisan!
leur jonctio n, l'enfermaient dans l'espace
extrême qui se termine à la pointe Guar-
dafai ; et s'il se retirait vers l'Ouest, la
colonne abyssine devait lui couper la
retraite. Tel était le plan anglais.

C'était se figurer que le Mullah se
laisserait tranquillement faire. Déjouant
la confiance britannique , ila pris l'offen-
siTe. Il a anéanti l'avant-garde de la co-
lonne Cobbe, qui était sous les ordres
du colonel Plumkett. Presque tous les
hommes qui composaient cette avant-
garde, y compris le colonel Plumkett,
'sont tombés sous les coups des partisans
da Mollah.

Ce désastre, en lui-même, n'aurait
pas uno importance capitale s'il no dé-
montrait, jusqu 'à la dernière évidence,
l'échec complet et définitif de l'expédi-
tion britannique. Ea effet, l'emplace-
ment où s'est produit le combat démon-
tre que, contrairement à ce qu'on avait
annoncé, le Mullah ne s'était pas beau-
coup éloigné des parages dô Galadi ,
qu'il avait choisis pour refuge au début
des hostilités. C'est également un signe
que la colonne brilanniquo avait été
impuissante à l'en déloger.

Bien plus, il ne reste à la colonne
Cobbe, soutenue par le général Man-
ning, qu'à battre tant bien que mal en
retraite.

C'est la faillite de l'expédition , c'est-
à dire plus de vingt cinq millions de
francs dépensés en pure perte.

Les journaux libéraux de Londres , le
Morning Leader et le Daily News, atta-
quent énergiquement le ministère de la
gaerre. Ils disent que les opérations ont
été conduites avec la nonchalance et
l'incapacité qui caractérisent ce service
publio.

Répondant à une interpellation au
sujet du meurtre de l'artilleur Hart-
mann, à Essen, par l'enseigne de vais-
seau Uùssener, l'amiral de Tirpitz, se-
crétaire d'Etat à l'Office de la marino de
l'Empire, a déclaré au Reichstag allo-
mand que les débits publics feront pro-
chainement la clarté sur cette triste
affaire. Dans le cas où on le jugerait
nécessaire, le ministre serait disposé à
donner un exposé détaillé. Pour autant
qu'on peut se rendre compte de l'affaire,
il y a en, a t-il dit , une violation directe
des prescriptions existantes. Le minis-
tre a ordonné que ces prescriptions fus-
sent rappelées de la façon la plus for-
melle et aussi souvent que cela sera
nécessaire.

Les sectaires français veulent battre
le fer pendant qu'il est chaud.

M. Massé , député radical-socialiste
de la Nièvre, a informé le président du
Conseil qu'il l'interpellerait à la rentrée
de la Chambre sur l'état actuel  du con*

Ait entre la République et le Vatican, et
sur l'attitude de certains évoques.

M. Chaumié, ministre de l'Instruction
publiqae en France, a adressé aux pré-
fets une circulaire relative aux rapports
de l'école primaire avec les diverses con-
fessions religieuses.

« Le législateur a voulu, dit-il, neu-
traliser l'école, la dégager du lien con-
fessionnel ; séparer le domaine de l'E-
glise de celui de l'enseignement de l'Etat
en vue d'assurer la paix des consciences
etla bonne harmonie entre les citoyens. »

N'est ce pas que c'est bien ce dernier
résultat que le gouvernement français a
obtenu!

Les membres du Conseil général des
Hautes-Pyrénées , réunis hors séance,
préoccupés des conséquences qui résul-
teraient pour la ville de Lourdes et le
département tout entier de l'application
de la circulaire de M. Combes, relative
aux chapelles et lieux-de culte non au-
torisés, ont pris à l'unanimité les réso-
lutions nécessaires pour solliciter du
gouvernement français une solution sus-
ceptible , disent ils, de concilier le res-
pect de la loi avec la sauvegarde des
intérêts des populations qu'ils repré-
sentent.

La solution qui a réuni tous les suf-
frages, c'est l'érection de la basilique de
Lourdes en église paroissiale, dont la
chapelle de la Grotte et les autres cha-
pelles seraient des annexes.

M. de Vallès, juge d'instruction à
Paris, s'est rendu au Parquet du procu-
reur général et a rendu compte à M. Ba-
lot des résultats obtenus jusqu'ici par
son enquête dans l'affaire du « million »
des Chartreux. M. Besson ayant refusé
de parler à titre de témoin , et le Père Rey
s'étant borné à donner au juge de Gre-
noble des réponses négatives, M. de
Vallès a dit se trouver dans l'impossibi-
lité de faire la lumière que demandait
l'opinion publique.

Eh bien I MM. Edgar Combes et Ver-
voort , vous êtes accusés, dénoncés ;
qu'allez-vous fairo? Vous êtes obli gés
de vous laver du soupçon que laisse sur
votre honorabilité le résultat négatif de
l'enquête.

Le « million » des Chartreux et la
campagne de M. Combes pour forcer
les portes des couvents ont fait oublier
Thérèse Humbert, son coffre-fort et ses
cent millions.

La famille Humbert attend avec une
certaine impatience la reprise de l'ins-
truction. Chacun des inculpés manifeste
son désir d'en finir avec les interroga-
toires. Selon toutes probabilités , l'af-
faire viendrait non plus fiu juillet,
comme il a été dit, mais dans le courant
daoût.

M. Leydef, juge d'instruction, étudie
les papiers transmis par l'ambassadeur
de France à Madrid , papiers sur les-
quels il doit baser ses prochains inter-
rogatoires.

On ne peut dire encore si le procès
sera correctionnalisé. Les avis, jusqu 'ici,
sont, parait il , des plus partagés, le dé-
lit d'escroquerie ayant entraîné des opé-
rations subséquentes que l'accusation
qualifiera. S'il l'était, on se demande de
plas si l'affaire viendra devant la Cham-
bre des appels correctionnels ou si, en
raison de l'ampleur des débats, le Tri-
bunal correctionnel ne siégerait pas ex-
ceptionnellement aux assises.

D aprôs le Figaro , la visite d'Edouard
VII au Pape est certaine et les détails
protocolaires en sont complètement ré-
glés. Cette visite aurait lieu mercredi ,
29 avrii . . . . . ' .

Revue suisse
Voy«gea harmonieux. — La mualque ds la

Oarde républicains dan» la Sol**e romande.
— La Liedertafel bernolaa k Mu*ielile et en
Italie. — L'Hirmonls da Zarich k Vienne. —
Accueil da bourgmealre Lueger- — Lea inci-
dent* militaire».
Clan teers et musiciens ea ballade : G'est

le cri dn jour. L'art ne connait plus de fron-
tières. Jesq u'à présent , ce n'était gnêre qne
des individualités artistiques qui Ee produi
salent sur les théâtres d'autres pays. Au-
jourd'hui, des Sociétés entières se déplacent
et entreprennent des voyages d'agrément,
tont en donnant des concerts. Nons avons
en, par exemple, la visite répétée de3 mus:-
ques et chapelles militaires de l'Allemagne.
Nons n 'avions pas encore ea le plaisir d'ap-
plaadir les musiquea de l'année française.
Mais , ponr le conp, nous sommes servis k
souhait. La mtuiqae de la Garde républi-
caine elle-même daigne faire nna tournée en
Saisse. Qael événement ! Les cl&irons de
France ne s'étaient plus fait entendre chez
nous depnis la promenade militaire de 1798,
chère anx Vaudois, mais ::'Xa; appréciée à
Berne. Eit-ce peut être h êonvenh* de cette
ancienne expédition qui a dicté l'itinéraire
de la musique de l'E'ysée ? Pourquoi venir
jusqu'à Lausanne et Nenchâtel, en esqui-
vant Fribourg et Berne. An fait , nons on-
blions que l'armée de Bouih-ki, en 1871,
nous permit de saluer, avec plus de sympa-
thie qu'en 1798, les musiciens de la Mar-
seillaise.

Nos grandes Sociétés musicales suisses
se promènent aussi k l'étranger. L'autre
jour, au buffet de la gare de Brrne , on fêtait
l'heureux retour de la Liedertafel , dont
toutes !e3 bouches célèbrent le triomphal
voysge à Marseille, Tarin , Venise, Milan.
Sous la conduite de son président , M. Eœth-
lisberger, la Société de chant bernoise a
reçu partout un accueil enthousiaste. EJe
se félicite surtout de l'amicale réception des
colonies suisses. A Marseille , malgré la
ciïi:idenee du voyage de M. Lonbet, la
Liedertafel B'est fait applaudir par trois
mille auditeurs au Théâtre des Nations.
EJe rapporte de son excursion un vrai bntin
de couronnes et bouquets, que l'on a exposés
anx vitrines de la librairie Schmid et Fracke.

En ce moment, c'est l'Hiraonie de Zarich
qui nous envoie dfe3 b*ffietin3 de victoire.
Elle a passé plusieurs 'oura k. Vienne, puis.
elle s'est achemicôB vers Gratz.

Il faat lue dans la N. Gazette de Zurich
le3 récits de la réception viennoise. Les
chanteurs zuricois sont émerveillés surtout
de la bonne giâce avec laquelle M. Lneger,
bourgmestre de Vienne, les a fêtés et ha-
rangués. « Nous sommes tous radicalement
amoureux de lui > , écrit l'an des membres
de l'Harmonie. . M. Lueger et inépuisable
en traits d'esprit et en amabilités. »

Pour goûter toute la saveur de ce3 éloge»,
il faut se rappeler en quels termes la même
N. Oaietlé de Zurich traitait naguère le
chef des chrétiens sociaux d'Autriche.
M. Lueger ne valait guère mieux qu'un bri-
gand. Oa ne lui pardonnait pas d'avoir ren-
versé la puissance j ui vu à Vienne et d'avoir
écrasé le libéralisme dans tonte la Basse-
Autriche. Ce génial conducteur d'hommes
n'était qu'un vulgaire démagogue et un réac

Aujourd'hui, les Zuricois oat vu de leurs
propres yeux ce qu'est la belle ville de
Vienne sous l'administration du bourgmestre
catholique. Ils ont pu admirer la populaire
organisation dea servie*.s publies, par exem-
ple, celle des tramways communalisês. M.
Lueger et sa Municipalité ont su doter leur
cité de tout l'outillage moderne. « Oa ne
peut pas se représenter une nias charmante
ville que Vienne, écrit le correspondant do
la feuille zuricoise ; les policiers eux-mêmes
sont d'une politesse et d'une grâce qui sur-
passent presqae celles de nos maîtres de
danse. >

Qaand l'Harmonie reviendra à Zarich,
elle pourra corriger lea apprêciatiors de ses
concitoyens sur le compte de M. Lueger.
Ah I si les peuples voyaient dà près les
hommes que le télégraphe international
traite en brigands ou en martyrs, comme ils
réformeraient ees jugements et comme les
rôles seraient chargés t

Avant-hier, le langage des Aargauer
Nachrichten faisait pressentir le coup de

maesue que la Zùricher Post vient d'aasô-
ner au colonel Markwalder et à « l'hydre >
de la bureaucratie militaire.

On se rappelle avec quelle énergie l'or-
gane de M. Kiinzli avait pris la défense du
chef d'arme de la cavalerie. La retraite de
cet officier était représentée par le journal
argovien comme le triomphe des < hobereaux >
sur les « démocrates » . La gentilhommetie
a la prussienne l'emportait sur la rotnre
helvétique ; l'armée passait l'arme k droite.

Il a fallu dé-hanter. Ua homme bien
informé a fait savoir aux A argauer Nachri-
chten que ses coups portaient à faux et que
ses regrets étaient mal placés. La démission
du chef d'arme de la cavalerie s'imposait,
dit il, dans l'intérêt de « l'intégrité de
l'administration > . Le prudent correspon-
dant aioQte :

Quiconque yent une admlnliiratlon fédérale
*an* reprocha , ne «aurait biner le Conaeil
féléral i canse de la démladon de M. le colonsl
Mtrkwalder , «oo* qnelle forme qua cette dé
million ait eu lieu. San» doute, la cAose qai a
rendu la tltcation du chef d'arme intolérable
rat de minime importance et la Confédération
n'en snbira aucnn dommage matériel. Mal»,
n'Importe , la manière d'agir de Maik.waldar
n'était pa* correcte, et il eat iccompréhestlkle
q l 'un homme placé ti haut ait cherché & obte-
nir par dta mojena condamnât la* de* aTsn ta-
ge* qa 'il aurait pu atteindre (oataaai liea par
la voie droite.

Ces allusions diplomatiques en disent
long. Elles confirmant suffisamment les
révélations de la Zwicher Post , venant
d'un jonrnal qai a toujours défendu le colo-
nel Markwalder.

Les tuiles pleuvent, du reste, sur l'entou-
rage argoviea du Département militaire.
Hier, vendredi , la Cour d'appel et de cassa-
tion du canton de Berne a condamné le
colonel d'état-major Fisch, officier-adjudant
du Département militaire, à payer une in-
demnité de 250 francs an lieutenant-colonel
Gertsch (M. Fisch a7âit pnbb'ê nn article
offensant pour M. Sertsch dans le Monals-
blatt fur  Offiziere aller Waffen).

Le Tribanal lui fait supporter , en outre,
les frais de procès du plaignant , fixés a
680 francs. Le jagement devra être publié
dans le Monatsblatt .

On a vu également, par le3 lignes que
nous avons extraites hier do la Zùricher
Post , combien la situation de M. Eeppler,
autre colonel argovien, est ébranlée.

Il faut plaindre sincèrement le chef du
Département militaire de s'être trouvé, sans
s'en douter, au milieu d'une vraie fos38 aux
ours. L'orage gui a éclaté sera lib5rateur
pour lui ; il purifiera l'atmosphère viciée cù
il vivait confiant et loyal, croyant que tont
était pour le mieux dans le meilleur des
manies.

ÉTRANGER
Edouard Vil ù Paris

Edouard VII arrivera & Paris le vendredi
l'r mai, à 2 h. 55, et sera reçu à la gare du
Bois de Boulogne par le président de la
République, entouré de toas les membres
du gouvernement

Les personnalités suivantes se trouveront,
en outre, dans le salon de la gare pour la
réception royale : le? présidents du Sénat,
de la Chambre et des Conseils municipal et
général; le grand chancelier de la Légion
d'honneur; le gouverneur militaire de Paris,
le général commanlant la place, les préfets
de la 8eine et de police ; tons les membrea
de l'ambassade d'Angleterre à Paris, enfla
la maison civile et militaire du préaident de
la République et les chefs de cabinet des
ministres.

Le landau dans lequel le roi prendra
place avec le président de la République, et
en face d'eux, le général Dubois et sir
Edmund Monson, ambassadeur d'Angleterre
a Paria, sera attelé â la damnent et précédé
du piqueur Troude; dans les autres, lanlans
de l'Elysée, suivront toutes les personnalités
admises & la cérémonie de présentation.

Cet imposant cortège sera escorté par le
1" culrassiera, commandé par le colonel
Dapuy, qui chevauchera k hauteur de la
portière du landau royal.

Le président de la République prendra
congé d'Elouard VII an « palais royal » de
la rue du Faubourg Saint-Honoré (lisez
l'ambassade) ct rentrera directement k
l'E'ysée.

A 5 h, visite du roi k M. Loubet, qui lé
recevra dans le grand salon de l'Elysée,
entouré de tous les membres du gouverne-
ment et de sa maison civile et militaire.

A 8 h., le roi et le président se ren iront
individuellement & la Comêlie-Française
pour assister à une représentation protoco-
laire, mais lion de gala de l'Autre Danger.

Samedi 2 mai, E lonard VII quittera son
palais royal à 9 h. da matin, poor arriver k)
10 h i Vincennes, où doit avoir lies la
revue des troupes de la garnison de Paris ;
il rentrera & midi & l'hôtel de l'ambassade.
ou sera servi un déjeuner Intime.

A deux heures de l'après-midi, il se rendra
aux courses de Longchamp, où il recevra,
dans la lega mise k sa disposition par M.
Lonbet, le président de la République, les
membres du gouvernement et du corps di-
plomatique.

La cinquième épreuve est dotée, par la
roi, d'une coope de grande valeur et ciselée
tout exprès à Londres, pom* le vainqueur
du prix Peraimntoa.

A 8 h., dîner de gala k l'Elysée, dîner da
125 couverts.

Dimanche 3 mu, dans la ira'i aie , repos;
k midi, déjeuner offert aa ministère des
tftsires étrangèns par M. Dekaaaê; fajj  &r-
midi, repos.

I! est probable que le roi mettra & profil
cette liberté pour se rendre au Jockey-Club,
dont il a été reça membre alors qn'il était
priace de Galles et dont U fait toujours
partie.

A Y h. du soir, dîner de gala offert, ail
< palais royal > , par le roi, au président de
la République.

A 9 h , représentation de gala à l'Opéra.
Lundi 4 mai, départ par la gare des In-

valides, à 8 ;- ', li. dn matin.
Le train royal prendra la ligne de Ver-

sailles jusqu'à la gare des Chantiers, d'où il
sera dirigé sur Phbir-Crignon puia, par la
nouvelle ligne de Mante? , ii se dirigera attr
Cherbourg cù il doit arriver vers 3 h.
Edouard VH t'embarquera aussitôt sur le
Victor iaand-Albert,

L'échec anglais au Somaliland
La dépêche reçue par le War Offise de

Londres contient les détails suivants :
Le chef de l'expédition télégraphie le

18 avril, d'un point situe k vingt milles à
l'Ouest de Galadi : -

La colonne volante, sous Us ordres du co-
lonsl Cobbe, avait quitté Galadi, le 10 avril,
pour reconnaître la route de "Walwal. Elle
se trouvait dans la matinée du 17 a Gum*
burro, situé à quarante milles k l'Ouest da
Galadi. Comme elle manquait d'eau et qu'il
loi était très difficile d«i trouver une routa
conduisant à Walwal, la colonne allait re-
partir pour rentrer k Galadi. Elle était sur
le point de quitter la < zariba » , c'est-à-dire
la fortification passagère qui constituait son
campement, lorsqu'on entendit des conps de
feu dans la direction suivie par une petite
escouade envoyée en reconnaissance vers
l'Ouest

Le colonel Cobbe dêpê:ha alora le colo-
nel Piumk9tt avec 160 tirailleurs africains,
48 soldats hindous et deux mitraillées es Ma-
xim, pour dégager l'escouade, le cas é;hêant
Il était 9 h. Y. du matin.

L'escouade n'avait pas été attaquée,-mais
le colonel Plumkett continua sa pointe en
avant

Le colonel Cobbe entendit à 11 h. 45 nno
forte fusillade dans la direction du détache-
ment du colonel Plumkett , puis, vers 1 h.
de l'aprè3-midi, arrivaient quelques fugitifs
annonçant que le colonel Plumkett avait été
battu avec pertes.

Les nouvelles ultérieures confirmèrent la
défaite. Le détachement du colonel Plumkett
avait été annihilé, à l'exception de 37 .sol-
dats indigènes qui ont pu rejoindre la co-
lonne Cobbe.

Les fagitifs rapportent que le colonel
Plcu-keit, lancé a la poursuite des troupes
du Mullah , était anhê en pays découvert,
& sept milles à l'Oaest du Gumburru, lors-
qu'il fut attaqué k bout portant par un fort
contingent de cavaliers et de fantassins du
Mullah. Le détachement anglais réaista jus-
qu'à épuisement de ses inanitions , puis, for-
mant le carré, baïonnette an canon, exécuta
une charge pour se dêg'ger et rallier la
< zariba » du colonel Cobbe.

Il parcourut de cette manière une certaine
distance, mais en cours de route, on grand



sombre d'hommes du détachement, et parmi
eux le colonel Plumkett forent tués ou blés*
sis. L'infanterie dn Mullah perça alors le
carré anglais et annihila le détachement, k
l'exception de 37 hommes Les deux mitrail-
leuses Maxim sont tombées entre les mains
de l'ennemi.

H résulte des déroches du War Office
que ie genferal "aiann'lng part pour dégager
la colonne Cobbe, et la ramènera à Galadi.

La colonne Cobbe est gênée dans sa ntar-
che à travers la brousse par le nombre de ses
chameaux, et il serait imprudent pour elle
de battre en retraite tonte seule dans ces
conditions, avee la perspective d'être atta-
quée eu toute.

M. Louùet en Algérie
Après nn arrêt à Philippaville, le prési-

dent de la République est arrivé k Constan-
tine, où il a été reçu par les autorités.

le corps'Je Mgr Loménie de Brienne
Les ouvriers qui réparent l'église de

Coutancea t^onaaiiuis) -rienne-it de déga-
ger le tombeau de Mgr Charles-François
Loménie de Brienne. Ce prélat, qui mourut
eu 1720, a conservé dans son tombeau l'as-
pect même qu'il devait avoir lora de sa mise
eu bière, sauf que tnainteuant, par ua phé-
nomène de croissance posthume, il porte
toute sa barbe. Ce fait a été constaté par
Mgr Q Gérard , évêque de ("cutanées , M.
Peyre, sous-préfet M. Daireaux, maire, et
let dignitaires ecclésiastiques.

En Macédoine
L'inspecteur général Hilmi-pacha a reça

l'ordre de faire passer devant la Cour mar-
tiale tous les insurgés qui seraient pris les
armes à 1» main.

A Kumanova , à Karatova et k Pristina,
les troupes se aont livrées k des actes de
pillage et ont maltraité la population bul-
gare. Les nouvelles qui parviennent de ces
localités aont épouvantables.

Quarante-huit bataillons sont maintenant
en marche contre les Albanais.

Trente-deux bataillons se trouvent eur la
ligne Mitroviiza-Loskovitz et aeixe entie
IXkob et KaUcltanik.

Voyage du roi de Saxe
L'autre nuit est arrivé à Venise, dans le

plus strict incognito, le roi Georges de
Saxe, accompagné de sa fille la princesse
Mathilde et du maréchal de cour Hofmann.
Les voyageurs sont k l'hôtel Britannia.

Le monument de Gœthe û Rome
L'auteur du projet du monument à Gœthe

dont l'empereur Guillaume veut faire cadeau
a la ville de Rome, l'architecte Eberlein,
est arrivé en cette ville en vue de travaux
préparatoires. Le monument Bera élevé sur
le Pincio, la cérémonie pour la pose de la
première pierre aura lien le 6 mai, à dix
heures da matin, en présence de l'empereur
et des souverains d'Italie.

Expulsions en Finlande
Une dépêche de Helsingfon* signale en-

core nn certain nombre d'expulsions, ordon-
nées par le gouvernement russe , parmi les-
quelles celle d'un ancien sénateur, d'on
journaliste et du frère de M. Wolff Les
peraonnes expulsées devront quitter la Fin-
lande dans le délai d'une semaine, à défaut
de quoi elles seront dérwrtées par ordre do
ministère de .'antérieur.

3S FEUILLETON s» U. LIBERTE

lequel ?
paa

». AIGUEPERSE

M. da Valhain Tint au parloir peu apri* la
départ d* la jeune fille. Mère AU» attendait aa
Tialte. N'était-elle pu aûre que, *ou» l'imprei-
»Ion d'un vif plaUir , Il prendrait, »*n» tarder,
le chemin da convent t

Ta tat» que J'ai une aidet commença-t-U
auoltôt.

Ella sourit.
— Une aide intelligente, n 'est-ce paa t

r — Oh I oui. Ta ne peux, .'imaginer, Jeannette,
avec quelle précision ella m'a copié un livre cn
quelque «orte Indéchiffrable. Elle adore le vieux
franoal», paraît-Il , et ce travail lui a été une
dlatntctlon charmante.

— Distraction charmante qui la rend , main-
tenant, pi'.e de fatigue. Dan» »on dé»ir de te
«atlilalre Ufea vite, Haude écrivait même la
ouït, Raymond.

Etonné, ému aussi , U regarda sa «sur.
— Jo n 'oserai plus rien lai demander, mur-

mura-t-il.
— Si. Poar elle , et poar toi , ce» occupation»

en commun sont choses très bonnes , mai» à la
condition d* voa» modérer  mutuellement. Sor»
aven Haude; procure-lui quelque» il*tr»cllona.
lfi*» Brod , toute»érieu*e qu'elle soit , ne pout
te remplacer , et 11 iwra.lt Indélicat, ta le com-
prend*, d'oser trop souvent de la complaisance
de Uadame it* Lauve. Puis , le le fais., Haude

Le premier mai à Milan
Le préfet de police à Milan ayant refusé

son autorisation pour la formation du cor-
tège que les associations ouvrières voulaient
organiser à l'occasion du premier mai, cette
décision a provoqué da vive* prott stations
de la part des socialistes.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Une guérison k Lourdes

On écrit de Lourde* k la Croix :
La Sainte Vierge vl»nt de répondre d'nne

manière toute céleate au cri de haine que la
prem Impie vient d» J eut contre la aanctualre
de Lourde».

Un enfant  de 10 an», R«né Guillemet , fll»
d'un ouvrier peintre, «e mourait , à Chi r. ou , do
la taberculose. Le Merc red i -S i l u t , U faisait sa
Première Communion dans son lit et recevait
l'Extrême-Oaction ; aussilôt «prè», dans une
rapide vision. Il apprenait de la Sainte Vierge
elle-même qu'il serait 'gaCrl ù Lourde*, moyen-
nant le retour de aea patenta aux. pratique»
chrétienne * .

OJ emprunta au patron peintre l'argent du
vojage, et la mercredi 15, le premier train du
matin débarqua k Lourdes ia mère et l'enfant.

Dapuis quelqae temps, la faiblesse de celui-
ci étalt ai grande, qu 'à partir de janvier der-
nier, il ne pouvait plus poser le» pied» à terre.
U était aux portes de la mort , lorsqu 'on réso-
lut de le porter à Lourde; .

Plongé dans la piscine dana la matinée du
mercredi, René se déclara mieux , et, ds fait ,
lea ci: .-is extérieur» de l'entérite dUparurent.
Baigné d* nouveaadan«Taprè*-mldl,Il éprouva
dana 1* bain une commotion k la salte de
laquelle 11 ae déclara guéri et voulut marcher-
Mal» *a mère le remit dans la petite voiture
qu 'oa lui avait prêtée k 1 hôpital , et elle ie con-
duisi t  à la Orotte EU le prit ensuite dans tea
bra» pour aller lui faire  baiser le rocher, et
cédant aprè* cela au désir ds l'enfant, elle le
po«a debout k terre. Il ie mit à marcher ; aa
faiblesse avait disparu. Il étatt guéri.

€chos de partout
LES RATS DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

II ne s'agit pas, en lt circonstance , ds* in-
nombrable * budgétiverej bureaucratea dont 1rs
traitements absorbent uoe al groase partie de*
ressources de i'Astistance publique k Parla.

Eu r<jostuxeaee, Ù a'agtt, «MIS métaphore,
de* rongeur* i quatre pattes qui deviennent ,
dans certaias hôpitaux de Parla, un véritable
danger poar les pauvres malads* hospita -
lisés.

Das journaux ami» ds l'Assistance nous
apprennent que ces jours-ci, à l'Hôpital Co-
chin, dans la baraque r>° 4 occupée par de»
paralytiques, 'd'énormes rata ae eont Jatéa
aur les malades, lei mordant cruellement ;
uns panvre vieille a eu lo nex atvocement
mutilé.

03 a dû munir le» malades de potits fouets
pour sa défendre. Mais la plapart , étant para-
lytiques, ne peuven t  s'en servir et eont livras
lana défense aux carnassiers.

Les baraquements cù se pasient ce» hor-
rear* datent de 1871. lia c'étaient que provi-
soires ; ma'.» l'argent manque pour le» rem-
placer.

Dins les autres «ailes, la plaea manque. N' es t-
ee pa* que le moment est bien choisi pour chât-
ier les Ordres hospitalier» et fermer les asiles
d'assistance privés pour jeter les malheureux
qu 'ils abritent cn pâture aux rongeurs de l'As-
aista-ca publique !

QUAND MÊME
On rallie les pronostiqueurs ; mais la pauvre

humanité , dana son Ignorance de l'avenir , a
une telle avidité d'en pénétrer lea aasreta que
tes railleries no sont que de surf-.ee, et qu 'elle
écoule quand même csux qui prétendent
avoir le secret du lendemain.

Cest ainsi qu 'un concurrent du météorolo-
giste Capré vient, & Londtea , de rendre un
oracle qui a eu un grand succès. Il nous prédit
un été superbe, tnaoleilté , fe ulant, torrlds :
nn été sérieux.

Et cet oracle repojeSnr ceci : En examinant
le* rapport* météorologique» des vingt-cirq

sera ravie d'être accompagnée par toi ici ou là. . le» passant* msrsbafent vite, télé baaie, sou
Elle est fière de son tuteur, et l'aime vraiment
bien, Je t'assure. Laisse toi aimer , Raymond.
Ne trouve*-tu pa» très doux d'avoir cette
enfant dan» notre vieille demeure I

U béai ta.
— Tiès doux 1... Nj n .• Je ne crois pas...

Mais... je sui- , maintenant , habitué à sa pré-
facée.

— Habitué k la présence d'Hauie, tu finira»
par lai rendre ion tit action—

— Ce «eralt un malheur , puisque nous devons
vivra aôparéa.

— Sipirésl Pourquoi I Oa te réservera une
plaça k Coë-.goi. L*» Bfetagoe l'été. Pari» l'hi-
ver. Et , dorant ies deux saisons, des bambins
te «sauront tur ies -genoux , en ('appelant
t mon oncle >. Alors, tu rajeuniras, mon vieux
frère.

— Pour cala, Il du-irait  qua mou cea ir p(tt
battre encore. Or, un ccour mort ne bat plua...

S'intcrrompant , il reprit lrès vile :
— Lalssoaa les rê res, parlons d'autres choses,

veux-tu 1
Longtemps , longtemps, ils causèrent... Lui ,

avee an abandon , an entrain , qu 'il n 'avait pa*
en» depuis nombre d'année*. Elle , avec une
joie Intime qui la rendait encore plus attirante.

— . Un cœur mort ne bat plus, • songeait
Mère Alix après le départ de ion frère. Eh bien ,
oalul  de Raymond reisuscIU, car il commence
k battre. Je savais, j'étais sûre que mon exubé-
rante et tSectuause petite fille opérerait un
mlrac'.a.

XIV
La froid éUit intente. Les arbre» des boule-

vards se prof i la ient , t ro i  blancs, aur le ciel
clair. Les étalages des magasins se cachaient
derrière lea vitres transforméss en paravents
japonais , tn r . t  le givre y trahit des II :urs étran-
ges, des dessins fantastiques. D-ins les rues,
iou» le vent du Nord qui ton. ';; at arec rage,

dtrn 'èsea unies, on constate que preaqu»
toujours un printemps précoce est «ulvl par
un été trèa chaud. DspuU 1878, il y a eu neuf
printemps précoce», dont hnit ont été suivis  par
un été suparba. Il paraît qae, tel cet le temps
dans le deqxlème et U trolilème mol» de l'an-née, tel u «era pendant la saison estivale. Or,ea février et en mari, il a fait beau ; on peat
dono espérer qu'il en sera de même en Juin,juillet et août.

Et vraiment, ce ce «era pas trop tôt.
MOT 0£ U FIN

Payant son cacher , un client lui donne une
p'è:e faune.

Le cocher examine celle-ci, et, d'an air
entendu :

— Cette p!èoa-Jâ, vorex-von», elie doit être
de Rachamojklt S ,*> -,* '

CONFÉDÉRATION
Le tunnel du Simplon. — Les ingénieurs du

Simplon ont adressé au roi d'Italie, au mo-
ment où les travaux ont atteint le sol italien,
la dépê-Wsuivante :

A S. M. le roi d IUlie. Au moment où lei
t ravaux  du tonna!  du Simplon a t te ignent  le
sol italien , les 1t*génleura de l'entreprise et let
autorités de surveillance envolent k V. M-, et
par i Intermédiaire de V. M. à ia cation Ita-
ilenne, leur respectueux salut. Ils espèrent que
dans peu de temps ' les deux peuples voisins
pourront*' se réunir par cette voie commode
pour célébrer l'achèvement de cette couvre
grandiose et cetW conquête pacifique da l'acti-
vité et de l'esprit numain.

Salvent les signature».

A propos d'un recours. — Le Grand Conseil
du Tt ssin a en, mercredi, une assez vive
escarmouche au sujet de la loi sur la liberté de
l'Egiise. Il s'agissait d'un recours contre la
validité de l'assemblée paroissiale de Peccia.

Le Grand Conseil était-il compétent pour
6e prononcer sur t-p recours ? L'art 28 de
la Foi dit que fis recours sont adressés au
préfet et au gouvernement. La. minorité de.
la Commi>sion du ' Grand Conseil proposait
d'interpréter a la lettre cette disposition et
de ne pas entrer en matière sur le recours
pour motif d'incompétence. La majorité de
la Commission opinait pour la compétence,
en se "basant sur le fait que le Grand Conseil
examine l'administration du Conseil d'Etat.

Be la discussion, il est résulté que lea
antécédents étaient en faveur de la proposi-
tion de la minorité. Un recours du même
genre avait étô êiartè pour incompétence
en 1895. En 1885, dans la discussion de la
loi, le rapporteur de la Commission, M. Phi-
lippe Bonzanigo, fit ressortir la portée de
l'art 28, dont le but était d'exclure le Grand
Conseil des débats d'ordre ecclésiastique, et
le député radical Bolla s'était prononcé
dans le même sens.

Aprè- deux heures de discussion, le
Grand Conseil, à nne grande majorité, s'est
déclaré incompétent sur le recours venu de
Peccia.

Code civil suisse
La grande Cofomission d'experts pour le

Code civil suisse a discuté, la semaine passée
et dans la séance de lundi après midi, le cha-
pitre concernant lea charges foncières (art.
77B k 786), et le. premier chapitre (dis-
paSitions générales, articles 787 à 812), du
vingt-deuxième titre du projet (Da gaga
Immobilier).

Le chapitre concernant les charges fon-
cières a été approuvé, en général, dans la
rédaction du. projet Une certaine opposition
s'est cependant manifestée contre cette ins-

cieux d'éviter soit ose glissade, toit une envo-
lés de chapean : gliwade, envolées aecutllllej
par lea applaudissements frénétique» et les
êclaU de rire des gamin».

Un de ces panants, chaudement enveloppé
d'uu pardessus garni de riches fourrures , se
retourna sottdalo, en attendant son com pro-
noncé par une voix dont le timbre très doux
lui était bien connue"

A la portière d'un élégant coupé arrêté tout
au bord du trottoir *' ane femme peachait son
fia visage encadré dei boudes blanches, et fai-
sait an geste d'appel.- .

— Calmeyn , vouaôteaprls.
L'écrivain s'approcha aussitôt , le sourire aux

!ô»resetslnclln»profondément. '- • - • *
— D-pul» quanti êle**vou» k Paris T Je par-

lai* de voas, le» joar» dernier», avec votre ami
Dirlac, Il Ignorait incoce l'époque de votre
retour. . , ,

— Hier, M i r ïc i se , à onie heure» vingt mi-
cutes, J'ai Un mon entrée nocturne dan» la
caplUle, et je grelotte, mol qni viens da payi
da soleil.

— J-J grelotte aussi. Montez.
— Impossible. Je val» che» mon é'iteur .àdeux

pa». Oserai-je me présenter demain chez vous I
— Demain t Ce soir mon , ami, js vous veux

ca ooir. Il y a bal en l'honneur de l'arrivée de
ma belle-fille , et vous trouverez, dans mon la-
Ion , des fleurs parisiennes toutes fraîches.
N'est-ce paa engageaut I

— Pardonnez moi , Marquise , je ne crois pas
i la v toute fraîcheur , des fleurs de Paris.

— Incorri gible I lit-elle , le menée;int du doigt .
Pourquoi no pas laisser votre aceptlclime eo
Orient t Venez I Me» lleurs voas convertiront.

— H ila» ! ma conversion sera retardée, fauta
de vêlemenu convenables Le pardessus qui
vous voyez esche une misère coire; c'eit vont
dire qu'un habit de coirés...

Ututlon surtout de la part des experts ro-
mands, qui en ont fait ressortir le caractère
féodal.

La triple division du projet pour les
formes du gage immobilier prévoyant l'hy-
pothèque, la cédu!e hypothécaire et la lettre
de rente a provoqué une vive discussion. Le
projet a cependant été maintenu.

Les propositions da Secrétariat de l'Union
des paysans concernant la situation des
créances hypothécaires en cas de réunions
parcellaire* * dans la loi même ont été approu-
vées, mais la Commission de rédaction a
ètè autorisée k procéder, au besoiu , même à
deB changements matériels.

Quant au reste, le chapitre a été main-
tenu1 d'une manière générale dan* la forme
du projet actuel. L'article 795, en parti-
culier, présumant le caractère d'accessoires
pour les machines et le mobilier d'hôtel
mentionné k ce titre an registre foncier, n'a
pas subi de changement

Dîna lea séances de mardi et de marcreui,
la Commission a liquidé le 2* chapitre da
22* titre concernant rhyjothèque. Le projet a
été modifié en ce sens que, pour la disposition
concernant la purge hypothécaire , on a
prévu comme base, non pas l'estimation
officielle , mais les enchères publiques. Da
même la disposition du projet concernant lea
effets de l'hypothèque sur l'aliénation et la
division de l'immeuble (art. 820) a subi
quelques modifications ; on a réglé la ques-
tion nn pen plna minutieusexient que ne le
faisait le projet actuel.

Tine discussion très vive a'eat élevée sur
les dispositions qui parlent de l'hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs de cons-
tructions ; là aussi, les dispositions du projet
ont été partiellement complétées ou modifiées
par des propositions tendant i spécialiser
davantage. D'autre part, elles ont subi nne
restriction impartante en ce sens que le
droit de contestation des artisans et entre-
preneurs vis-irvia dea ctéanciera de rang
antérieur n'a été reconnu que dans le cas
où lea hypothèques de ces créanciers ont
été évidemment créées pour empêcher le
payement des artisans et entrepreneurs.

FAITS DIVERS

ÊTRANQER
Trois cents* maisons Incendiées. —Un immense incendie a éclaté hier a Lanezyn,

en Galicie. Plu* de trois cents maison* ont été
détruites par le feu.

Tentative d'assassinat. — On annonea
de Niort (Dsux Sèvre», France), qu 'un comme
Mlcheau , figé de 63 ans , a tenté d'assatslner
l'abbé Bernard , âgé de 02 ans, curé de Saint-
Etlence-la-Cigogue, en se servant d'une barre
de fer du foyer. Après uno lutte corps à corps
très longue , le curé a triomphé de son agres-
seur. Tous deox sont grièvement blessés. Le
meurtrier a été transporté e l'Hôpital de Niort.
On dit que le vol est le mofciie du crime.

Mort subite. — La cœur du ministre de
l'Intérienr en Angleterre, M»< Marie Akers,
est morte avant-hier d'une façon aussi Impré-
vue que tragique.

Elle se rendait à bicyclette k la réuuion da
Conseil d'administration du Work House de
Bromley, dont eUe est membre. Après une
«LStes forte montée, elle tomba, tout à coup de
«a machine et mourut quelque* instants après.
La mort est attribuée k an anévrlsme.

Dérsailletnent. — L'a train de voyageurs
a déraillé sur la ligne Nuremberg Furih , prè*
de la station de Neubau. La mécanicien et la
crauiîêïir ont été tué».

Mon ami , quand voaa aurez traité vos . nouveau fourni de temps à autre par la coloniequestions de livres, allez chez votre tailleur,
an Louvre, an Bon Marché, n'Importe oh.. . Ar-
rivez même chez mol avec de» trou» aux coadea :
voa» serez toujours Calmeyn t Je vous veux,
et n'admet» pas d'excuies. A ce loir I... Jour ,
partez 1

Tre-s vaste , rempli de rlehesses artistique»
connue» et enviée» de tous le» collectionneur»,
le salon de la marqulie d'AiroUes était un dea
plua bsaux de Pari». Ce noir- là , il semblait
trop petit pour contenir la fuaie élégante qui
a'y pressait, et les meubles anciens, le» objets
précieux , relégués dans d'autres pièce», fai-
saient place à une profusion de verdure et de
fleuri, le tranefotmant en une serra immense .

Le plafond enguir landa donnait l ' i l lusion
d'un berceau de feuillage, d'cii retombaient le»
branchea ecHimmées de merveilleux Iris roses.
Da» plantes grimpantes couraient le long des
tentures. Du» massifs d' arbustes , artistement
groupé» , diss imula ient  les angle» , voilaient
l'orchestre, formaient ausai dea retraites ohar-
mantea poar ceux qui préféraient la iû'.e de
spectateur k toat autre.

Calmeyn étalt un de caux-U... Arrivé tard ,
et grondé de ce fait par la marquise qci, déjà ,
ne comptait plua sur lui, U avait habilement
louvoyé k travers les groupes, pour se faufiler
Jusqu 'au poste d'observation choisi , dès la
première minute, par son regard d'aigle. Main-
tenant , abrité derrière un rideau de palmier»,
& la fols léger et discret , H suivait, un par un,
les couple» de danseur» qui tournoyaient de-
vant lui , le fiOlant preique au passage.

Ttè» aristocratique, la marqulie d'Airollei
n'ouvrait pas ion salon à n'importe qui : on
devait montrer * patte blanche » pour y péné-
trer, et le» < pattes blaoches • étant assez
rare». U «'ensuivait que, sauf le contingent

Retour dn froid. — Los dommages  occa-
sionnés par la gelée, aux vignes, dan» 1* pro-vince itallenos de Poggla , «ont énorme»; on
le» évdue k trente million». Le nombre de»
ouvriers agricole» sens travail augmente et la
si tuat ion est lequ 'étante.

*Le mauvais temps en Allemagne.
— Pendant le mauvais tempa de dluuuclie
dernier, 52 peraonnes ont péri.

FRIBOURG
Grand Conteii. — Voki ka tractanda de la

session de mai lflûfl : t*
PH0JKT3 DE LOIS ET DE DÉCRETS "

»â '" w0'" d8 lo1 •np Ia ¦*"¦¦''•• «onditionnelli(g«M> débat»). S» .révisant diverses disposition!du Code pénal (2»« s débats). 3« revisant la loida £1 novembre 1877 autorisant les Com-munes à percevoir de» impôt» «xtraordinal M».4° fixant l'organisation du Technicum £<¦" dé-bat.) 5» révisant l'art. 502 da Code de nroc».
dare civile.

6' Projet de décret accordant k la Commune
de Massonnena un subside pour la rocoaalroc-
tlon du pont aur la Nsirlgue. 7« aesordant k la
Commune de Lentigny an inbsida pour cor-
rect ion d» la routo dan» le village. 8o accordant
à la Commune de Cotten» on subside,  pour
correction de la route tendant à Lentigny.
9» accordant k la Commission nommée par les
Communes Intéressés» un subside pour la
construction de la routa Heitenried Schmitten.
10° accordant aux Communea lotérasaéea k la
route Sîhmltttn-Mrial»thal--*A*uaiai!wjl BnK.b•ide pour correction da dite route.

MESSAGES ET BAPP0RT8 ADMINISTRATIF»
1» Ripport «ar le résultai iea élections da

Z mal 1003, dan* le district de la Singine, pourla nomination d'un député au Grand  Conseil ,en remplacement de M. Jungo, Pierre-Aloy»,décédé 2» compl* rendu da Tribun*! cantonalpour l'exercice 1901. 3» rapport da Conaeil
d'adminlatratlon de la Bauque da l'Etat pour
l'exercice 1902. 4» demandée en grâce. 5- de-
mande* eo naturalisation. C» meetages et pro-positions diverses. a

COMPTES
1» Compte» de l'Etat pour l'exercice 1S02.

£• de 1 Université pour l'exercles 1902 30 da
Collège Saint-Michel pour l'exercice 1902, 40 de
1 Ecole normale d'H lulerl v* poar l'exercice 1902.
5° de l'Hospice cantonal et de la Bsraeli» poar
l'exerolce 1902 G" de l'Asile d'aliéné* de Mar-sens pour l'exercice 1902. 7o de l'Administra-
tion des Eaux et Forêts pour l'exercles 1902.
8» de la Caisse d'asiurance du bétail pour
l'exercice 1902 '.)¦> de la Caisse d'assurance de
la raca oherallna poor l'exercles 1902.

NOMINATIONS
1» Nomination de l'Inspecteur da» Pont» etChaussée», emuite de l'expiration dee fonctions

de M. Qramaod , Amédée. 2" ld. de deux direc-
teurs de la Banque do l'Etat, MUoll» de l'expi-
ration des fonctions de M Sallin, Jute» et da
dé:ès d* M. Grive), Louis.  30 ld. de dear mem-
bres da Conseil d'administration de la Bicqat
de l'Etat, easolte de l'expiration des fonction»
de MM. Cardinaux. Loul» et Chatton, I.ldore.

Les impôts de la Ville de Fribourg. — La
question des imjiôts de la Ville de Fribourg,
pour la période 1903-1907, en suspens de-
pais l'assembla dea contribuables du 18
janvier, a été tranchée par le Conseil d'Etat
dans sa séance du 21 avril.

Le Conseil d'Etat , considérant les be-
soins financiers de la Commune de Fribourg,
a reconnu la nécessité de la création da
nouvelles ressources et l'équité d'une éleva*
tion modérée de certaines catégories d'ita-
pûts.

La Commune proposait les tau sui vanta:
2 fr. 50 Voo sur les immeubles ;
2 fr. 45 %£> sur les capitaux, ainsi que

sur les cédules et sur le eapital-actioas de
la Caisse hypothécaire ;

1 fr. par franc d'impôt cantonal sur le
commerça et l'industrie ;

étrangère, la même société se retrouvait tou-
jours  aux bils de la fière grande dame.

Calmeyn connaissait cette société. Société
riche titré», illustre à divers titres, qui adulait
en lai* le romancier à la mode, et cralgoait
l'Incorrigible railleur, dont la plume décrivait
une toilette ou uno réunion avec une encrevinaigrée d'un mordant inoubliable.

Deux an» d'absence avalent fait plusi eurs
-vide», comblé ausai ces videa par dea visage»
inconnus . Calmeyn analysait ce» dernier s,  et
suivait sui tout da regard nna grand* Jeune
fille i la toilette riche et voyante, aux cheveux,
roux , aax jouea poudrées , à l'air hardi . Oe
elle quant  luxueux , cette poudre ne t t emen t
accotés, cette désinvolture n'étaient pas le
c genr* » admis chex la marquise d'Airoiie».

— Quelque Américaine, pensa l'écrivais,
Jolie, me, fol 1 mats étonnamment lancée, ,'à •
choc» de rejoindre ma vieille amie pour lui
demander si c'eit une des II sur» f niches dont
oil» parlait ce mat'n. Je les connais, les fleura
fraîches de oette catégorie.

Calmeyn allait partir quand il s'arrêta net,
et écarta vivement one dea feuilles de'palmler,
pour mieux voir la valiauso qui , an bras d'an
officier de marine, faisait une halte devant
»oc abri de verdure.

EUe était Jeune, — dix huit ace à pelae ; —
avelte, d'une sveltesse d'arbrlasea,u plein de
ià «e ; mise avec une simplicité extrême. Jointe
k un goût parfait. La rob», tou 'e blancl ie , toute
vaporeuse, n'avait, four  ornement , qu 'ace
large ceinture de sole moulant la taille toupie;
un petit boaquet de pervenche» fermait la
légère échanorore da conags ; le même cei'tbouquet  l'épanoDistait dans la matt» de cha*veux blonds relevés haut sur 's téie ; de *, ganta
très long» cachaient la nudité de» bras* del
souliers de «atln KC'iuv.'&W'a,*, «J«| pi»d» d'en-
fant. (A suivre.}



0 fr. 90 par franc d'impôt cantonal sur les
traitements et les pensions ;

1 k BO francs d'Impôt personnel pour les
personnes ne rentrant dans aucune des ca-
tégories précédtntes.

Ces tanx constituent une majoration de
lb % par rapport aux taux en vigueur.
' Ils avalent étô ratifiés par le Conseil gé-
néral, à l'exception de la catégorie : traite-
ments et pensions , que le Conseil général
maintint au bénéfice du taux antérieur , et
de l'impôt personnel , dont l'échelle fat por-
tée de 1 à 100 francs.

Mais l'assemblés des contribuable, refusa
son aahèslon à l'un et l'autre projet et dé-
cida de maintenir le plan d'impôts sur les
basea antârienres, pour une année seule-
ment, sauf en ce qui concerne la catégorie
des capitaux, pour laquelle le taux proposé
par le Conieil communal fut adopté.

Mais cette décision était caduque, en
vertu de l'art 275 de la loi sur les Commu-
nas, qui prescrit que chaque clas-e subsé-
quente de contribuables doit être frappée
moins fortement que la précédente. Or, les
contribuables immobiliers restant au béné-
fice du taux de 2 fr. 15 %0. «-o*** <•« '•¦* ca-
tégorie suivante: capitaux, ne pouvaient
eue taxés davantage.

En conséquence, le Conseil d'Etat, faisant
usage des droits que lui confère l'art 280
de la loi sur les Commuues, a modifié la dé-
cision de l'assemblée des contribuables en
approuvant pour une pêrioie de cinq ans le
plan d'impôts proposé par le Coaseil com-
munal, exception faite de la catégorie: trai-
tements et pensions, qui reste au bénéfice de
l'ancien taux (75 c pir franc d'impôt can-
tonal) et de l'impôt personnel, dont la limite
supérieure est portée k 100 fr., conformé-
ment à la décision du Conseil générai

Conseil d'Elal (séance du 22 et 24 avril).
Le Cons dl accepte, avec remerciements

pour les services rendus, la démission de
M. Jacques Rossier comme professeur à
l'école secondaire de Morat.

— Il nomme :
M. Michel Moullet, i Avry-devant-Pont,

membre de la Commission administrative de
l'asile d'aliénés de Marsens.

M. Qamy, Philippe, d'Avry-snr-Matran,
à Fribourg, huissier d'Etat.

Beaux-Art*. — Il y aura « ealon » demain
dimanche au local de la Société des Beaux-
Arts, IU9 de la Préfecture. L'excellent pein-
tre fribourgeois Joseph Eeichlen exposera
uu grand nombre d'œuvres importantes,
portraits, paysages, études, etc II y a bien
longtemps que l'on n'a eu le plaisir d'une
exposition -Reichlen. Ce temps n'a point été
perdu pour l'artiste, comme on s'en con-
vaincra en visitant le salon de la Société
des Beaux-Arts.

L'exposition sera ouverte gratuitement
au pablic de 2 h. & 6 heures.

Le billet N* 407,989. — Le nommé B , qui
avait donné en nantissement dans un éta-
Lli-asement financier de notre ville, un billet
trnqnô de la loterie de l'Université, a été
mis en liberté parce qu'il a pu établir qu'il
n'était pas l'auteur de la falsifi-ation et qu'il
était complètement de banne foi. U a, de
plus, désintéressé les plaignants et ceux-ci
ont, dès lors, retiré leur plainte.

B , étant en service en France, fit la con-
naissance d'un vacher disant être Fribour-
geois et s'appeler Overney. O. emprunta nn
certain montant k B., lorsque celui ci eut
décidé de rentrer en Suisse, et il lui remit
en gage nn billet de loterie soi-disant sorti au
tirage supplémentaire du 15 décembre 1902
et portant le N» 407,989 de la IIIe série. Il
chargea B. de lui encaisser le lot de 1000 fr.
échu k ce billet et lé pria de lai envoyer
le surplus.

Le lot ne pouvant être encaissé avant le
15 avril courant, B , qui se trouvait momen-
tanément dans le besoin, recourut a un em
pruut et donna le billet en nantissement
Celui-ci fut accepté sans que la banque se
fût aperçue de la falsification du numéro,
L'erreur, du reste, était facile, ear on avait
adroitement raturé le numéro réel et on
.avait collé par dessus une fine bande sur
laquelle était imprimé au composteur le
n» 407,989. La fraude fat découverte à la
Banque de l'Etat.

Les circonstances rendent bien problé-
matiques la captare de l'auteur da faux, qui
doit avoir pris un état civil supposé.

Minoterie. — Le grand moulin deFnbourg,
entreprise Grand et Cie, vient d'être mis en
construction. Oa espère que la fabrication
pourra commencer k l'automna.

Noyé. — Oa a relevé mercredi dans le
canal de la G .'âne , prés Mézières, le cadavre
du nommé Alexandre Oberson, de Villara-
boud.

Q.i croit à nn accident car 0., qui était
Agé de !''> ans , était tin individu ttès sobre.

Oa est frap^-da nombre de victimes qae
fait la Glane. ' - • * .

— - i l O S O S i  m

Traite des blanches. — Le gouvernement . Cause Conus Jules. — On se souvient On a demandé à l'Angleterre de consen-
de Fribourg a donné son adhésion au que, le soir du 11 novembre dernier, jonr tir k cette convention, mats, elle n'y sous-
projet d'arrangement international adopté de foire de Romont, deux groupes déjeunes crira en aucun cas.
par la Conférence de Paris dans le but d'é- gens, l'an de Vulsteraens-en-Ogoz, l'autre Le contre arrangement k l'étude propose
tablir un service de surveillance, de protec- de Villaz-Saint-Pierre, qui s'étaient déjl de placer sous un contrôle international le
tion et de rapatriement, en vae d'empêcher cherché noise k Romont avaient continné chemin de fer, y compris la ligne d'Anatolie
le trafic cosmopolite de chair humaine qui a leurs inveîtives dans les auberges de Villa;,- dans toute sa longueur.
été dénoncé à ce Congrès. Saint-Pierre, où, A l'heure de clôture, Us en Après mûr examen, toutefois, le gouver-

vinrent aux mains. nement anglais a estimé que cet arrange-
Bœufs aras. - Un journal de notre ville Deux jours après, un tes belligérants, le ment n'offrait pas à l'Angleterre de garan*

s'estêtcnné de ce que la liste des animaux nommé Pto?,! '̂±J? ^»S; ï» "W? 
EElSrSfiâiî

?-«. â w^MrTiwmmT bêtes de Pâaues Ogoz, marié et père de 3 enfants, succombait principes. Il a déclaré en conséquence ne
%'L^^ST^SAISS ^ suites d'un coup de pied reçu dans le pas pouvoir donner, au sujet de la politiquen'a pas paru, et enmet »faute i t t wj  ba8.veûtre. ̂  m6me jour, l'auteur du coup, qu'U pourra a-lopter ultêriement, les assu-
SKft̂  ̂ ffi^tvS^ «SE domestique du 

Buffet 
de 

Villai inces 
qu'on lui réclamait relativement au

ft uf iËL Se J«ta» Con», Prenait le chemin de U France, transport de la malle des Indes, de l'aug-
aTtwrès les renseignements qui nous par- En janvier; cité êdltaleiawit k comparaître mentation des droits de douane de la Tur-

viennent cette imputation ne sentit pas «levant le juge d'instrttcUon de la Glane, il quie et du point d'aboutissement du chemin
fondée. La liste a été déposée A la Police Tenait se constituer prisonnier. de fer à Koutït.
locale le 11 avril veille de PAques. I*e J 1""7 a ¦-««¦•ement admis en faveur de Ces déclarations de M. Balfour équiva-

Eu outre, elle a été publiée dans les teall- l'accusé les eirconstancas atténuantes. La lent donc as «jet des trois conditions pro-
ies locales comme résultat du concours d'à- Cour l'a condamné A six mois de prison, posées par le groupe financier anglais dn
maux gras tenu A Fribourg A l'occasion de «OM déduîlion de ia préventive, et aux chemin de fer de Bagdad, A savoir : 1* l'ob-
la foire de mars. 'ia'8- r tention, par une augmentation modérée du

,oto , . C était dèfenaU d'office par M. l'avocat tarif douanier turc, de garanties poor assu-
Concert — Demain dimanche, aura lieu

au Temple le concert du chœar d'hommes et
chœnr mixte allemand dont nous avons
parlé. Les portes seront ouvertes a 4 'X h.
On commencera A 5 heures précises.

Un artiste fribourgeois. — Nous avons le
plaisir d'apprendre que M. Paul Moullet
de Posât sculpteur A Paris, vient d'être
reçu au Salon de Paris en rang honorable.
Il ex p DS e un bas relief, < l'Amour maternel > .

Nos félicitations.

Dans la Broye. — Dans sa séance de di-
manche dernier, l'assemblée communale de
Vallon a décidé A l'unanimité la construc-
tion d'nne maison d'école, sur uu terrain
donné gratuitement A la Commune.

I.( H conrs» do Hantes, études» poar
jeanes» Ailes» recommenceront lundi s o r ,
0 h. (local ordinaire), par le coor» de religion

Egalas dea Ha. PP. Cordelier»
Dimacclu 26 a «rll : 10 >,. h. Messe baa«e.

PerglJIlalIanl. —Cû'eaadi Notre Dame,
aile 9 V. S. Messa con predica del Sac. Luigi
G u R U e l r a l r - o t t l .

Chroni que judiciaire

La Cour d'assises du Vf ressort, siégeant
A Bomont, s'est réunie les 22, 23 et 24 avril,
A l'effet de juger les trois causes Gachet
Auguste, Conus Jules et Conus Amédée.

Causo Gachet. — Les faits qui ont
donné lieu A l'affaire Gachet sont en résumé
les suivants :

G., qui était en 1901 boursier communal
de Vauderens, avait mentionné dans son
livre de Caisse, A la daté du 23 avril 1901,
nn versement de 1500 fr. à la Banque de
l'Etat de Fribourg.

Le 8 juillet suivant lors d'une Inspection
au bureau communal de Vauderens, le préfet
de la Glane eut quelques doutes sur lâ réa-
lité de ce versement et pria G. de lui exhi-
ber la quittance y relative. Le boursier
sortit alors du burean pour aller chercher
ses pièces justificatives et revint au bout
d'une heure avec deux récépissés postaux,
l'un de 1000 fr ., portant la date du
8 avril 1901, l'autre de 500 fr., daté du
8 juillet

L'inscription au livre de Caisse n'était
donc que partiellement justifiée, jusqu'A
concurrence de 1000 fr. Et encore l'ins-
cription était-elle du 23 avril, tandis que
la sortie de 1000 fr. apparaissait sur le
récépissé postal comme ayant, eu lien le 8.

Mais, on découvrit, outre cela, que le
récépissé postel de 1000 fr. avait été fal-
sifié. G. a reconnu, en effet 1a( -* < e jour
même de la visite préfectorale, pendant son
absence du bureau de Commune , il s'était
rendu A la poste pour y expédier ie montant
de 1500 fr- ; qu'il avait obtenu les deux
récépissés es question, qu'ensuite il avait
raturé la date du sceau postal sur le reçu
de 2000 tr. et substitué le 8 avril aa
8 juillet.

Il est A remarquer que là Commune de
Vauderens n'a pas été constituée en perte
et qu'elle a perça l'intérêt des 1500 fr.
depuis le 23 avril au 8 jnillet Eu raison de
ces faits et d'autres encore, le jury a mis
l'accusé au bénéâ*** dt, cirwMtancea atté-
nuantes.

Néanmoins, G. devait être reconnu cou-
pable de faux commis dans l'exercice de
fonctions publiques. C'est pourquoi il s'est
entendu condamner mercredi A six mois de
réclaston A la Maison de force, sous déduc-
tion de la prison préventive, A deux cents
francs d'amende et A toas les frais.

Le siège du ministère public était occupé,
comme les jours suivants, par M. le procu-
reur général Philipona.

M. J. Cosandey, avocat A Fribonrg, était
an banc de la défente.

Le jury s'est choisi pour chef M. Eug ène
Chatton, député, A BoBont,

E. Grand, A Bomont
Cause Conus Amédée. — Hier ven-

dredi s'est terminée avec l'affaire Conus
Amédée, la session delà Cour d'assises.

C, ancien syndic et ancien boursier com-
munal d'EaUblens, était sous le coup de plu-
sieurs chefs d'accusation. C'est ainsi qu'oa
lui reprochait :

d'avoir apposé au pied des conditions de
mises de l'auberge d'Ecublens, dont sa
femme était locataire, là signature de son
beau frère en qualité de caution;

d'avoir fait usage de ce faux ;
d'avoir omis de mentionner sur les comp-

tes de Commune le remboursement d'une
créance de 403 francs ainsi que diverses
autres recettes.

Sauf la question d'usage de faux, ici en-
core le jury, a répondu' affirmativement A
toutes les questions'posées, en admettant C.
au bénéfice des circonstances atténuantes.
Statuant sur ce verdict, la Cour a condamné
Amédée Conus à une année de réclusion,
sous déduction de la prison préventive, A
une amende de 200 fr. et A tous les frais.

M. E. Grand, avocat, A Bomont, défendait
d'office l'accusé.

DERNIER COURRIER
France

Dans toute ia France, ont iiea d'éclatan-
te- manifestations en faveur des religieux
qu'on proscrit.

— M. Achille Fould, député, a écrit A nn
hôtelier de Lourdes uue lettre dans laquelle
il lui dit qu'après avoir causé avec le prési-
dent du Conseil, celui-ci lui a donné l'assu-
rance que « ni la grotte de Lourdes, ni l'é-
glise ne seraient fermées, A condition que
l'évèque ait renvoyé, avant le 1" mai, tons
lis Pères s an 3 exception, après les avoir
remplacés par des membres du clergé sécu-
lier. »

Dan» la suite, ajoute M. Fou i ' , U. Combe»
aciuelUera favorab lemen t  toute demande qui
lu i  (era adressée , tszdaatrfc là usmjformatlon
de la basilique en ég lise paroinlala ou en
église cathédrale.

Balkans
A la snite de nouvelles résolutions

prises par les Albanais, qu'on cache soi-
gneusement du côté turc, on appréhende
da pius en plus A Belgrade un massacre
général pour les frères de Vieille Serbie
placés sans armes vis-Avis des Albanais.

Les Albanais, ont, en effet déclaré en
propres termes A la commission des ulémas
c qu'Us ne supporteraient pas que le Sultan
les vende et les trahisse davantage, en
sacrifiant leurs privilèges aux giaonrs, el
en leur imposant des réformes ; qu'ils ex-
termineraient auparavant les Serbes , et
qu'Us résisteraient aux Turcs eux-mêmes
jusqu 'A la dernière goutte de leur sang, pré-
férant la mort A une vie dé pouillée de leur
ndêpendanee et de leur liberté séculaire > .

Si l'exécution du soldat albanais Ibrahim
le meurtrier du consul Chteherbiua, est dif-
férée, cela provient de 'ea qu'on-craint de
surexciter les Albanais, d'autant plus qu'ils
ont déjà menacé da venger,. Ibrahim s 'il de-
vait être sacrifia par le sultan aux'protec-
teurs des 8erbe3.

Oa a fait courir le-bruit que le consul
rosse d'UMcab, M. Machkof, qui remplace
momentanément f-u Chtcherbina k Mitro*
vitzi , a été blessé par nu Albanais ; mais on
dément ce bruit On sait que M. Machkof, le
défenseur par excellence du serbisme en
Macédoine, est pour cela détesté, et certai-
nement sa vie eet en danger.

Angleterre
M. Bal/our, premier min i; tre , a annoncé

que le gouvernement est en possession du
texte de la convention intervenue entre la
Tarqnie et la Compagnie des chemins de fer
d'Anatolie. Cette convention donne aux
Allemands la hante maia anr le dévelop-
pement des chemins de fer traversant l'Asie-
Mineure jusqu'au golfe Persil*»."

rer les futurs prolongements de la ligne;
2" le passage de la mille [des Indes par le
chemin de fer de Bagdad et 3» l'établisse-
ment d'une station terminus A proximité de
Koutït, sur le golfe Persique.

Chine
Une dépêche de Pékin a annoncé que la

Bussie avait donné avis A la Chine qu'elle
ne prendrait pas de nouvelles mesures pour
l'évacuation de la Mandchourie avant que
la Cbiue ait figue un accord par .eqaêl la
souveraineté sur la Mandchourie serait vir-
tueUement cédée A la Bussie, et par lequel
les autres nations seraient exclues du pays.

Le prinee Tching a repoussé les condi-
tions de la Bussie qui seraient les suivantes:

1* Aucun noarean port ne doit ttee oarert
en Mandchourie au commerce eztériaor ; en-
can nonreau conaulat étranger ne doit être
établi *i M a n d c h o u r i e  ;

Z* Tous lea rareuo» dei douane» da Nlon-
Tchouaosj d o i v e n t  être remis à la Banque
ruMO-cbinolta au Heu d'être reml», comme
a»ant  l'occupation rusia, à la Banque de»
d o u a n e s  cainoUe» ;

3» Aaeane partie de la Usadchoarle ne doit
être aliénée à quelque autre pulstance que ce
«oit;

4» S u'a, ls» HIMS» doivent être employé»
dam la» fonction» admlnlitratlve». cl«Ues ou
militaire», en Uanilcbourle ;

5° Uae c'.auie quelque peu obscure qui de-
manda qua l'administration ch ino i  te ne change
rien au régime actuel ;

6* Lei Riues àoireat arolr le irolt àa Bxtr
leur» propre» fll» télégraphique» «ur le» po-
taim da» télégraphes chinois, partout- uù U
existera en Uandchourl» das télégraphes chi-
nois ;

7» La Russ io  doit diriger lea règlement» «a-
nltalre» da port ouvert de Klou-Tchouaog.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
-Rouen, 25 avril.

L'archet êqua de Rouen adresse au
clergé de son diocèse une lettre circu
laire au sujet des circulaires de M. C j m-
bes. Il constate que la première de ces
circulaires , relative aux prédicateurs
extraordinaires , ne crée aucune diffi-
culté , dans son diocèse, le choix des pré-
dicateurs ayant toujours été réglé de
façon à concilier la liberté dû ministère
apostolique avec la prudence "que com-
mandetat les circonstances.

E a ce qui concerne la deuxième circu-
laire, relative aux lieux da culte détenus
par les Congrégations religieuses non
autorisées, l'archevêque dit que la célé-
bration dea offices religieux a cessé dans
ces chapelles, par le fait même de la dis-
persion des religieux.

Ea ce qui concerne les chapelles des
communautés autorisées, il demande à
CîS communautés de les fermer au public,
peur éviter une interdiction de tout
exercice intérieur du culte.

L'archevêque termine eu recomman-
dant à son clergé de suivre ces règles,
gui lui permettront d'éviter un conflit
redoutable , qui mettrait en péril l'exer-
cice même du ministère pastoral.

Parla, 25 avril.
Le Petit Dauphinois publie un nouvel

article de M. Besson , dans lequel calui-
ci maintient ses précédente» affirmations
et demande à M. Ei gir Combes de le
poursuivre devant la Cour d'assises,
seule juridiction où il pourra établir le
bien fondô de ses accusations.

Londres, 25 avril.
Une dépêche de Tanger au Times dit

que la panique augmenta à Tétoutn.
tondre», 23 arrll.

On télé graphie do Salonique à la Dail y
Mail: Qi apprend de bonne source que
1» Porte a décidé de concentrer encore
24,000 hommes en Macédaine.

Berlin, 25 *.vril.
On mande de Belgrade à la Morgen-

Post qu'une réunion d'officiers de toutes
armes a eu lieu jeudi au Casino des ofû
oiera de Nisch. Oa « proteité d'une

-en-as

manière très vive contre les empiètemet tt
de la reine Draga et de ton frère et fina-
lement , le portrait de la reine a été
décroché de la paroi et brûlé.

Berlin , 25 avril.
Oa télégraphie de Candie au Lohal

Anzeiger que denx chrétiens ont été at-
taqués par deux musulmans et blessés à
coups de couteau. La population chré-
tienne, surexcitée par cet attentat, t att
laqué les musulmans et en a blessé,
beaucoup.

Copenhague, 25 avril.
Le schooner norvégien Hàlbmond a

sombré dans la mer du Nord. 5 hommes
de l'équipage ont péri.

Londres:, 25 avril.
Le gouvernement apprendgu'une troupe

d'indigènes partie pour attaquer la gar-
nison ang laise laissée à Kano, a rencontré
une patrouille composée de 44 soldats
anglais surveillant la route conduisant à
Sokoto. Un engagement s'est produit , qui
a duré 2 heures. L'ennemi a fait dix
charges successsives et s'est approché
jusqu'à 2 mètres du carré formé par la
patrouille , mais les chevaux ayant trébu-
ché dans les épines placées par les An-
glais autour de leur camp de retranche-
ment, les cavaliers furent désarçonnés.
Les indigènes ont 65 morts, les Ang lai*; ,
i tué.

Oran, 25 avril.
Moulil A.afa, oncle , du Sultan, est ar-

rivé vendredi , à midi, à Venisaf, avec ses
régulier» et une escorte de spahis venant
de Tlemcon. Moulaï Arafa établi, aon
camp près du marabout de Sidi lio u*ait .

Francfort* 25 avril.
On télégraphie de New-York à la

Gazette de Francfort que M. Carnegie a
offert au gouvernement néerlandais une
somme de un million et demi de dollars
pour la construction d'uu palais pour la
Cour internationale d'arbitrage de La
H»ye. - - - - -

BULLKTm METEOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, pris Fribours

Altitude 636*
BAROMJTR» 
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+La comtesse Georges de Diesbach, Mes-
sieurs Charles et Georges de Diesbach,
Mesdemoiselles Marie-Thérèse et Louise da
Diesbach, la comtesse Henry da Diesb&ch,
le comte et la comtesse Max de Diesbach et
leurs enfants, Monsieur et Madame Mcheim
et lenrs enfants, Monsienr et Madame Lonis
de Boccard et leurs fils, le commandant et
Madame de La Lance et lenrs enfants, Ma-
dame Elisabeth de Salomon, religieuse Car-
mélite, ont rhonneur de faire part de la perte
douloureuse qu'ils yiennsnt d'éproaver en la
personne da .

Comte Georges de DIESBACH
leur mari, père, fils, frère, beau-frère et
oncle, décelé le 23 avril 1903, k Biotzheint
(Alsace), dans sa 5C°" année, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'enterrement anra liea k Fribourg
(Suisse), le dimanche 26 avril, à 2 heures.
Départ de la maison mortnaire, Piace Notre-
Dame, ponr Saint- Nicolas.

L'office de Requiem anra lien lundi , k
9 heures, en l'église Saint-Nicolas.

aE*t. I. aR.

~""~ t
Messieurs les membres de la Conférence

de Saint- Vincent dc Paul sont priés d'as-
sister à l'enterrement de

Monsieur le comte Georges âe DIESBACH
secrétaire et membre du Conseil supérieur

qui aura lien dimanche 26 avril, à 2 henres
de l'après-midi, et à la messe qni sera célé-
brée le lundi 27 avril, k 9 henres dn matin,
en l'église 8aint-Nicalas.
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715,0 |-
710,0 =- |.
MOT. (H™ I l  , B
705,0 =r 11
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VINAROUO
JBEIL VlMtM - QUINA .- RR

isrW.-\-Sia l* "'"* Passant ntBÈHtRATEUH
flBBlBs» prMcr/t par loi auntelos. '
JtljJlljiySjl A bas» (UViti généreux d'Espagne,
i VIN III prépa*^ avec du suc de viande elles
»,DnUDB *corce'*,e*Pluar 'ol*e*,,î<I«i''''Iuina,
4a ouiH**! c'cs* Par son esioeiatlon au fer un
BiK'gaai auxiliaire jiréoieux dans les cas de:
iS-^iii'i'iiS fAIOroi», tnèmle profonde , «fînj-
ïH.""'".'*'! iroàtlcns doulourtjttt , Flirrts dts ,
Jjhjiiiliij^ Colonies, «alai**», IntliuBza.
gj = = j0  JO :, "MUS RlchaUsu. rarid tt t» rv- .
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DIMANCHE 26 AVRIL

Û I I Û^laYlÏ fl Di'* 3 "''* heQre8
CUCV UO CONCERT

donné par la musique

LaA- OOIV CORDI A
GIe is eh. d. L élsotr. Gh&iDl-St-OnDi-Falizi giuE

HOHA I K I 1  D'ETE 1»03
Le nouvel horaire d'été entre en vigueur le 1" mal 1903. Il ost k la

disposition du public au bureju de la DirecUon à CoMel-Saint-Denia
dès auiourd'nui. HIT»? lSdl

A LOUER am env4re°?.s B.r<,
logements de 4, 5 ct 6 pièces, dont l'un
avec beau jardin. Confort et vue spicndidea

En face dc la gare, un magasin.
S'adresser à M. P. ZURKINDEN, cn face

do Saint-Nicolas. H1466F 1201

ON CHERCHE A REPRENDRE
en ville

un fond de commerce
avec bonne clientèle. — Offres sous chiUros Kc276iQ, k Haasemteln
et Vogler , k Bàle. 1385

Dimanche 26 et lundi 27 courant, dès 10 h. du matin
A. L'OCCASION

de l'inangaration d'un jeu de quilles à planche
AU

CAFÉ DU RAISIN
(Champ des Cibles) Fribourg

G R A N D  MAT CH
SOMME EXPOSÉE s 860 FR.

Invitation cordiale à tous les amateurs. xxKt&S 13S0

UB PUBLIQUES
L admimstrali }n des Eaux et Forets
fera vendre en mises publiques, mercredi
29 avril courant, dés 9 heures du matin,
devant la ferme des Piiettes : 8 chevaux
de trait, ainsi que tout le matériel d'écu-
rie ayant servi à l'entreprise d'Haute-
rive, tels que harnais et colliers de che-
vaux et mulets, chars â pont divers,
concasseurs à avoine, etc., le tont taxé ù
bas prix. H1657F uaa GTO

FRIBOURG GRMD'PLaCES FRIBOURG
Pour la première f ois en cette ville

¦— OUVERTURE LE 25 AVRIL ¦—
pu H1633F1874-697

Gran d Musée d'anatomie
Fonda en 1874 , psr M. WÊBER, de Zurich

m SMIS CtMPLaSTi&uES. U PLUS BICHE COUICTiO» Dt CE CESSE.
Visible pour loa adulte*. — Prlr d'entrée s BO cl.

Monte-foin Us
Brevet *ft» 17398

Il débarrasisse un char de sa charge, foin , regala ,
moissons, en moins d'ane' minute, avec SS personnes
seulement.

La récolto est élevée à la hauteur voulue. Cette machine, comme
le prouvent les nombreux certificat» à disposition , remplace avan-
tageusement 5 à 6 ouvriers.

G2 Installations faites en f 902 cn Saisse, en
France, en Alsace, démontrent l' u t i l i t é  de cette invention.

PROSPECTUS FBAKCn SUR nKîtAVnR I9ÎS f*.<W

Papiers Peints
POUR TaWISSERIE* " PEINTURE FINB H1C39F130S

Vitrauphanie-Lincrusta 43, Rue de Lausanne Enseignes décoration
Echantillons, de papiers dernières nouveautés. Devis , et croquis à disposition.

Pharmacies d'oiiice
DIafAKCHE 26 AVRlt

Pharmacie Thur ler  et
Kœhler, rue d» Lausanne, 13.

Pharmacie J. Esseiva,
r je  du Pont-Suspendu, 109.

OIS -DEMAJSaOE

na cocher
S'sdresser k H. Haber. sel-

lier, rue de Romont , Pri bourg.

JEUNE FILLE
de 16 ans, U'ivc •nho'.iv.X.e, par-
l i  nt  français et allamand, déjà
bien au courant, demande place
dans magasin et pour aider dans
le ménage. H4806J 1338

S'adresser a af»" d. Raia-
SInilcr , nézoe , Délémont.

Oa demande -..acheter

une voiture
(Victoria)

en bon élat.
Adresser les olïres k l'agonce

de publicité Baossnitein et Vo-
gUr , Pribourg, s. H1724F. 1383

VIOLON
Andréas Guaruerlus

de 1692 garanti véritable , trél
bon ion, instrument de \" ordre.
Oitressous chiures HK0;)S a Haa-
senstein et Vogler, NcucuMel.

Tente d'immeubles
On offre a vendre, de gré à gré,

deus bAtlœenls contlgus, situés
k Romout, avec jardin, gsande
cour, excellente cave éclairée à
l'électricité. .

Ces bâtiments, Installés autre-
fols comme pensionnat, pour-
raient é re employés a la méaie
destination. H1668F 1382

S'a 'resser & Ch. Bosson,
notaire, t% Bomont.

Auberge da Chasseur
mmtmm

DIMANCHE 26 AVRIL

Bonne musique
ORCHESTRE DE FRIBOURG

Invitation cordiale.
HI687F 1351-637 Ol'llY.

JL TSKDKB
petit domaine, 10 poses, i proxi-
mité de 2 gares, bâtiment en bon
état, jardin , verger, fontaine,
une parcslle de bois , facilités de
paiement. H1288*' 1075-049

Entrée k volonté.
S'adresser à Erntsl Genoud ,

61, rue de Lausanne, Fribourg.

A LOUER
aux abords de la ville et k pro-
ximité du tram , un joli petit
appartement de S chambres et
mansardes aveo part auJiriin.

S'adresser : Cha . Guldl-
Richard. H17I6F 1376

S&GE-FEMaffîdefcla&se
*H> X* HAISU*

Reçoit des pensionnaires k
tonts époque.

Traitementdes maladies des
dames.
Consultations tous les loura

Oeatort modéras
Bains. Téléphone. I

1, Rit da la Tonr-de-l'Hs, 1
GENÈVE 7 3 J

Personne de toule confiance et
expérimentée se rccommsnds
aux dames comme HI713F 1870

garde-malade
S'adresser : rne des Alpea,

No 50. an 2ae Itaire.

lie cSaaislTage à eau cliamle
combiné avec le poêle «le faïence

+ Brevet N' 23899
réunit lea avantage» du chauffage par le pooie k ceux du chauffage central

•* C'est uni qnenieni I'I l'aliln de ce système . ¦¦

dtobNnlr nn

Chauffage central vraiment économique |
ponr des appartements séparés, villas, etc.

Références de premier choix. Garantie. Installations exécutées sont à voir en Suisse française.
Catalogues et devis eont livrés gratuitement. H218*Z 1184

Kaupt, Ammann & Rœder, Zurich
Installations do chauffages centraux de tous genres

¦—¦¦I 'IIII BMHWIIMI'MWIIIWIUJIIWIIIHII»—¦!!! Il Illllll HIHI ¦ |SJ»J1—¦¦—¦¦!!

lollsp à Gtnsaiiîe

1 I — «  ¦ ¦¦ * ¦¦ r -.,__ i , i i i i |

A T  
/"\TTT1 "D Vossr Industr iels, entre

I i l I i ¦'¦ M preneorn, n<*RocIaiitN »*u
JUV/1/JJJ.U céréales , Tins, et mar-

10, Avenue da la gare, 1» kttge «"M."!-» «•• fc»"» «* maté-
,.. , .„ , , , rlanx de construction

pour le 25 juillet ou le 1" mal
prochain B! on le désire, un ap- i -»r /'^W T' iT'i'i W a'iEartement de 5 chambre», cham- \ I ,1 I I  lli lfi

r» de bains et dépendances, *fm- MJ\J  *U Mi lMM.
Inas'ére ttectiiqn». ehauffuee , , , . . . . .
central, eau et gaz. H1787F 13*9 -*, 'oal ou P»rli?, dl1 .t(J?Vi »ar lfl

S'alresser au dit appartement- P>»t»«n de Pérolles , a Fribourg,
. à partir du 1« septembre 1801.

r, . . .. 1. Un Brand e n t r e p ô t ,  de0.x cherchs pour de suxlo 25 mftres de long sur 12 de
i m p  w n n r l p i  IRA large, à proximité Immédiateune venaeuse î  yv0l9 indu8irieiie des

SerieUSÔ „ EanxetForêUJ.
. „ , , . X.  Denx caves non meublées ,dans un magasin de chaus.ureS, Wen éclairées et trè» fraîches6 v?*2 BV,*!Î* P ° co

J
nrBt?I* en *««• La sUnatlon de ces

-.i.*
u
5

re "̂ f r 
f ' *«;»«• *« PwWJ- deux grandes cave» permet

toï™
û
«,« Hmiw 

yoel"td?- d-»acawr les vins directementbourg, sous HtliOf . 1388 depuis les -w.gons réservoir»
** dans lea foudres des caves,

A T  flTTTï'T) san3 charroi aucun.
JjU UiL'll 3* Vt"> 6"xxrlss pour 8 10 che-

, . ,„ , , , vaux, aveo chambre d* do-un bsau mobUler de chambre, nwetlqae, «ellerle, fenil pour
pour 1 ou2personnessoigneuse». fourrages , auvent pour vol-* X. Bad**, me Marcslto, S». ture» et camion», fontaine et
¦ 1 ¦ ¦ environ 2000 m' de terrain

Â j  
attenant.

Vu fl fi Pi. S'a 'resser à H. Théraulaz
fCUlllC Gœldlin, ancien hôtel Za-hrln-

gen , Friboarg. HIOC' JP 1328

nne maison ÂTnÏÏFRcomposée de U chambres, 6 cuisi- sf\ LV/ U L. I I
ni », 2 magasip8, buanderie , cave
et galetas, grande remise. Con- à l'ancien hûlcl  Zsehriogon, nn
Viendrait pour liquoristes ou an- appartement, entièrement remis
tre? états de ee genre. k neuf , de 5 chsmbres, cuisine,

Àlresserlesofires, sonsHSIS?, mansardes et dèptndanoe».
k l'agence de publicité Haasen- S'adreiser an concierge de
stein et Vogler, fr ihourg. 594 l'hôtel. H1660F 1327

DOMAINE A VENDRE
k Autafond, près Belfaux. à nne demi-heure de la station de che-
min de fer. de la contenance d'environ SO pose», bon terrain avec
arbres f ru i t i e r s  et 8 poses de forêt, dont nne partie exploitable;
ferme et dépendances, fontaine intarissable.

S'adresser i M. Monney, receveur d'Etat, a Friboarg, ou à
M. Ch. Progin. syndic, a MUery. H1673F 13E0

§rànde (Salle des Charmettes
DIMANCHE 2G AVRIL 1903

Dis 3 »/s heures du soir

-=- €-QH€S&Y M
DONS ': CAB

L'UHIÛN INSTRUMENTALE FRIBOURGEOISE
Direction : M. Iioa SIŒOiam, prof. H16&7F 1357

Entréo : BO cent, par xjsrsonno
Entrée libre pour Messieurs les membres honoraire» et passifs

Serrurerie d'art et de bâtiment
TËLÊP303E H960F 806 TÉLÉPHONE

Grande teinturerie. Lavage chimique.
LA CHAUX-DE-FONDS

G. MORITZ
Maison de premier ordre

recommandée par ses installations aes pi us nwtiernes
"Soir ponr denll en 24 henres»

DÉPÔT POOB FRIBOURG H915G 906

chez IY1. REY, chapelier, Rue de Lausanne, 7

D. IHL Y, artiste peintre
donnera, i par lir du mois de mai, des cours de peinture (ponr dames)
d'après natnre.

«s'adresser, pour l'inscription, k H. Chrlatinae, magasin de
fournitures artistiques, rue de Lausanne. H1488F 1211

Tir militaire
Dimanche SO avril, dfta 1 V> h. de l'aprfia-snldl, tir

militaire ,\ Planafaye, pr£a da Caré da Moléaon.
L'apport du livret de service et du livret de tir est de tlgueur.
En cas de mauvais temps, le tir est renvoyé au dlmanobe suivant.
Service de break : d'part du Temple k 1 >/> heure. H1668F 1346

Société de tir de la tille d* Frihourg.

Enseignement privé des langues modernes
Privatnnterricht fiir moderne Sprachen

Allemand. — Italien. — Espagnol. — Flamand.
Eu 60 leçons

Frarzœsisch. — Itallenlsch. — SpanUch. — Flœmisch.
Mit Eandelekorresponderz in 63 Std.

Nachhllfestnnden Im Latelnltchen. — Bachfahrung (doppelte) la
30 Std. Sténographie (Stolzs Schrey). Lateinlsohe Sténographie .

Rasche u. leichle Erlernung; praktisohe LehrmMode.
', .. Adresse : H1681F1347

Petit Montreux , 8«" élage, Fribonrg (entre les denx ponts suspendus).

A L'OCCASION

et des Confirmations
OS TROUVE

â l'Imprimerie catliolique , Graod'fiae , 13, Friboarg
BEAU CHOIX. DE

Livres de prières.
Cachets de Première Conimanion.

Images, chapelets, étais.
Chaînes cn argent.

Croix, médailles, etc., etc.

Toutes les autres marques sont des imitations

B Jj- 4^1aVa«a« i Xiiinj '** Dematidfz à 
la 

fairlque d'ar
/•̂ jg! ^$f g ~r ^£y  meuJ. Plre&C'*, AAnveri
L i Ê §SzÊîjfë^!0Êrr̂  (Belgique), le tout  dernier cats
^WttWïW*"*'**̂ *'̂  lojuo i l lus t ré  dea revolvers c
VM(l>j!l//|i|f carabines. L»* clientèle sera trè» agréablement surpris

par le bon marché. C'est gratis. Hf024X 98

M m LipPATJoi I
Bazar Fribourgeois ^ciennltemp!iTjungo

i Otto 8CUDBEL, snecess.
I 155, PONT-WURÉ, 165, FRIBOURG

MF" La vente se fait dorénavant au 1« étage ; ***M
Entrée par la porte du corridor

POOR LES

Premières Communions et les Confirmations
Croix, colliers et médailles en argent

chaînes tie montres, etc., etc.
POUR LES

i KERMESSES
bon nombre de jolis objet»

! 

convenant admirablemen. pour la ttrconsianive
Le tont Iilcn nn-de HHOBH dn prix-coûtant

A VfllldrP " ban 'T 'JC -'i <*° magasin, t tables et lablards,¦" ¦ "B»»ui O caisse américaine contrdlense.

Me référant à l'annonce ol-dessus, j'ai l'honneur
d'informer le publio de la ville et de la campagne
que j'ai repris de M. Schubel le magasin au Bazar
rribonrgeola et que je continuerai à tenir les

, mêmes articles que lui.
fl Se recommande vivement,
I H1703F1363 MAITCR-BIŒNDER.

mmM- .de- 'YiA-Ê

®

Snc de viande et Phosphate de cham
un»coiiUT«um»fontiQi -i'*'w

ANÉMIE, CHLOROSE, PHTISIE
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAI,

Aliment indispcnsab'e dus les croissances iifficr .-:!,
kr.pi j  conxalisccnses et toot eut de langutui

ca-actt'risê par U perle de l'appétit et des foret»-

*\TI-A.r. *l?ia.a.riio.s.cie33., a-JItWeilI ilMl IU H6teÉ8 a US FijarsacK
. ,1», RUB VIOTOR-ÏIUOO ¦- 1.TOM fc '

¦ ——— »—¦¦.— l l l  nui mu il il

Spécialités


