
Nouvelles
du jour

Il faut mettre an pea d'ordre dans les
dépêches qni arrivent dn théâtre de la
guerre russo-japonaise. Plusieurs dépê-
ches de ce matin rapportent des faits
antérieurs à coux que signalaient celles
d'hier. G'est ainsi que le correspondant
de l'Agence télégraphique russe à Mouk-
den ne mande que ce qui s'est passé le
30 avril. Dans la matinée de samedi,
les Japonais ont commencé à bombar-
der Ja position de Tiu-Reu-Tscheng, sur
la rive droite du Yalou , avec vingt-qua-
tre canons de campagne et douze canons
de 120 mili. Ils ont tiré sur les huit ca-
nons russes 2000 projectiles. Le feu a
duré jusqu'à cinq heures de l'après-
midi. Les canons russes n'ont pas souf-
fert ; seule une voiture à munitions a été
endommagée.

Pendant le feu de l'artillerie, les Ja-
ponais ont franchi le fleuve en forces
importantes à Syndiagou, et ont atta-
qué le détachement du colonel Sromoff ,
composé d'un bataillon et de deux ca-
nons, et qui avait pris position sur les
hauteurs de Kosan. En présence des
forces supérieures de l'ennemi, le déta-
chement s'est retiré sur le village de
Potetynza.

A l'état major , à'Saint-Pétersbourg,
on déclare que lô rapport japonais,
donné comme officiel et attribué au
général Kuroki, présente sous nn faux
jonr les rencontres sur le Yalou du 27
et du 30 avril. Il n'y a pas eu d'attaque
générale, et l'armée japonaiso n'a pu
mettre en déroute 30,000 Russes, car,
sur aucun point, les effectifs du général
Zassoulitch n'atteignent 2000 hommes.
L'ennemi aurait été chassé des diverses
positions fortifiées , et se serait vu forcé
de battre en retraite, laissant entre les
mains des Russes plusieurs caissons
d'artillerie , une voiture du service de
l'état-major contenant des cartes et des
documents, et de nombreux f usils. Vn
pont sur chevalets a été entièrement
détruit , et un autre pont de bateaux a
été coupé par le feu des canons russes.

Hier lundi , l'état-major.à Saint- Peters
bourg, déclarait n'avoir reçu aucune
confirmation de la nouvelle de source
japonaiso annonçant qu'une grande
bataille avait eu lieu sur le Yalou, le
1" mai.

Evidemment, l'état-major joue sur les
mots. Dans la môme journée d'hier, il
annonçait que, vu la supériorité numé-
rique des Japonais , le général Zassoulitch
avait décidé de se replier vers le Nord
en abandonnant la position de Tiu Ren-
Tscheng, qui lui aurait coûté trop cher
à garder. L'état-major russe veat sim-
plement ne pas laisser envisager comme
une grande bataille l'engagemont qui a
conduit à l'abandon des positions qu'oc-
cupaient les troupes sur la rive droite
du Yalou.

Il est plus que probable que le général
japonais Kuroki , après avoir avoué que
son attaque de dimanche lui avait fait
perdre 700 hommes, a tenu à télégra-
phier que les pertes russes étaient aussi
fortes , et qu'il a même ajouté 100 ponr
la bonne mesure, afin de bien établir
qu'il avait été victorieux.

Si les Russes avaient perdu 800 hom
mes, c'est qu 'ils auraient voulu défen-
dre à tout prix la rive droite du Yalou.

Au ministère do la guerro, à Saint-
Pétersbourg, on déclare, qu'il n'entrait
nullement dans les plans du généralis-
sime Kôuropatkine de s'opposer sérieu-
sement au passage du Yalou par les
troupes japonaises , mais au contraire
de les attirer en Mandchourie. Ge plan
aurait un double but : éloigner les forces
ennemies de leur base d'opérations,
ensuite no pas disporser sur une trop
longue étendue les forces russes.

Les Russes ont l'intention de se retirer
jusqu'à un point où leurs forces seront
tellement supérieures et les lignes de
communication des Japonais si difficiles
à maintenir que l'issue d'une bataille
ne sera plus douteuse. C'est l'explication
la plus favorable pour eux qu'on puisse
donner des événements de dimanche.

Où sera ce point ? Est-ce Liao Yang ?
Il est douteux qu'ils laissent arriver les
Japonais jusque là. Il est plus probable
que ce sera Feng-Hoang-Tcheng, au tiers
de la route de Oui-Djou à Liao-Yang.

On vantera tant qu'on voudra , à St Pé-
tersbourg, cette tactique. Elle n'en reste
pas moins une preuve de faiblesse. C'est
sur. les bords du Yalou que les Russes
devaient opposer leur grande résistance.
Les Japonais avaient à vaincre l'énorme
difficulté de passer le fleuve et ils àe
heurtaient ensuite aux positions qui le
dominent sur la rive droite. Une artil-
lerie bien postée eût réduit les Japonais
en chair à pâté. Au lieu de cela, las
Russes abandonnent les endroits natu-
rellement fortifiés, Tiu-Ren-Tscheng,
Kia-Lien-Tsé, Antôung. R 7 * vraisem-
blablement dans leur cas un vice que
nous ne savons pas. Est-ce l'insuffisance
du service des approvisionnements , qui
ne permet pas de ravitailler les corps de
troupes à certaine distance des grands
points de concentration , Moukden et
Liao-Yang ?

Leur mouvement de retraite pourrait
avoir de graves conséquences. Lcs Japo-
nais , habiles à exploiter leurs premiers
sucebs, ne manqueront pas de répandre
en Chine la nouvelle que les Russes
fuient devant les jaunes. Gette informa-
tion, colportée partout , pourrait bien dé-
cider les Chinois a tenter quelquo chose
contre les diables d'Occident. L'impéra-
trice douairière affirmera la neutralité
de la Chine ; mais les troupes du général
Ma , qui sont aux portes de la Mand-
chourie, avec ce général dont les senti-
ments russophobes sont connus, seraient
capables de partir poqr l'union des jaunes
sans en aviser l'impératrice.

Un journal italien qni a.sa notoriété
et son autorité , puisqu 'il fnt l'organe de
M. Zanardelli , ancien président du mi-
nistère, l'Adriatico, nargue Guillaume II
de vouloir retarder le triomphe do la
démocratie socialiste allemande par une
alliance avec le Vatican.

On voit qael chemin ont fait dans cer-
tains esprits de la Péninsule lo voyage
de M. Loubet et son abstention vis-à-vis
du Vatican. La visite de M. Lonhet a
marqué pour eux un progrès des idées
radicales et anticléricales.

Au point de vue de la politi que inter-
nationale et des alliances, l'Adrialico
affirme que Guillaume II n'arrivera pas
à faire tenir la Triplice debout , puisque,
dit-il , personne n'y croit plus , pas môme
les gouvernements qni y participent.

Le journal vénitien a tort de juger
que la Triplice est morte ; elle n'esl
qu'en léthargie. Un lien ponrrait la faire
revenir à elle. Pour que l'Italie se refit
triplicienne il suffirait que, dans une
circonstance , elle eût besoin de l'Alle-
magne, ou que le prestige de la France
subit une éclipse comme elle en a déjà
vu plusieurs dans le siècle dernior.

• * .
Le Berliner Tageblatt dit savoir de

source autorisée que 1500 hommes
partiront prochainement pour l'Afrique
occidentale da Sad allemande. Des per-
sonnes qui connaissent bien la colonie,
ajoute t-il , sont convaincues que la
révolte des Herreros ne pourra pas
être réprimée de sitôt. Il faut s'atten-
dre à ce qu'on combatte encore pendant
un an avant de pouvoir s'en rendre
maître.

¦ *"
.* •*,.

La Délégation d'Alsace-Lorraine, en
séance plénière, a discuté une motion

tendant à ce que le f-anvai» fit partie i Les principales sources jl'augmenta-
des branches d'enseignement:

Ceux qoi ont combattu cette motion,
faite par M. Schott , ont argué que ce
serait surmener les enfants que de leur
donner une heure de plus par semaine.
C'est de l'hypocrisie pure. LOB oppo-
sants avaient surtout pour grief que
l'enseignement dn français entravait la
germanisation , déjà si difficile, des pro-
vinces annexées. Cette considération
n'a pas arrêté la majorité , qui a finale-
ment voté la motion Schott.

La journée des élections municipales
de Paris né fixe encore la victoire d'au-
cun parti, à cause des nombreux ballot-
tages.

Les radicaux viennent en tête pour le
second tour de scrutin dans quatre
quartiers, les radicaux-socialistes dans
trois, les socialistes dans cinq, les
socialistes-révolutionnaires dans un, les
républicains-libéraux dans un, les natio-
nalistes dans onze, les conservateurs
dans nn. Mais dans plusieurs circons-
criptions, les voix réparties, snr divers
candidats de même nuancé où de nuance
approchante peuvent faire échec au can-
didat le plus favorisé par lo scrutin de
dimanche. C'est ce que les nationalistes
ont à craindre. Il est certain qu'ils per-
dront la majorité.

La Porte a adressé aux cabinets de
Londres et de Paris une note dans la-
quelle elle se plaint de n'avoir pas été
consultée lors des négocialions relatives
â l'arrangement anglo-français, au sujef
de l'Egypte.

Abdul Hamid aura de la peine à gal-
vaniser sa suzeraineté sur l'Egypte. Mais
il ne perd jamais courage. C'est un f ata-
liste de la belle époque mahométane.

La Banque ottomane a reçu de Cons-
tantinople l'ordre de mettre à la dispo-
sition du général Degiorgis 50,000 -li-
vres turques destinéos aux dépenses de
la gendarmerie, à retenir sur la taxe des
moutons. '

Le Sultan annoncera un jour que la
gendarmerie européenne doit patienter
pour ses appointements à cause d'une
épidémie sur le petit bétail de son Em-
pire. L'ordre en Macédoine risque de
dépendre de la prospérité des moutons.

COMPTES DE L'ETAT
Parmi les principaux objets des trac-

tanda du Grand Conseil, figurent l'exa-
men et la discussion des comptes géné-
raux de l'Etat pour 1903. Gomme nous
l'avons déjà annoncé il y a quelque
temps, ces comptes so présentent de la
manière suivante :

Service ordinaire
Recettes Fr. 4,103,849.88
Dépenses » 3,821,442.44

Service extraordinaire
Dépenses Fr. 314,032.47 -
Recettes » 19,380.80

ce qui donne un boni général de 47,755
francs 77 cf.

Ge résultat est extrêmement favorable
et rompt avec la série des déficits qui,
depuis quelques années, bouclaiont la
balance générale des comptes. Comme
le dit lé message du Conseil d'Etat, ce
résultat est dû , en première ligne, à
l'augmentation relativement considé-
rable des principales recettes , et à une
rentrée à double par 59,500 francs dés
revenus de nos actions J.-S. converties
eh rente fédérale. Or, Comme cette der-
nière recette est exceptionnelle et no se
reproduira pas à l'avenir, le message
ajoute , avec beaucoup d'à-propos et de
raison , quo la plus grando réserve con-
tinue à s'imposer dans les déponses,
malgré les avantages qui résultent des
diverses opérations du dernier emprunt
de 40 millions.

tions de recettes relevées par les comp-
tes sont : le produit des forêts (207,206 fr.,
contre 250,000 f r. prévus au budget) ; le
timbre (128,744 fr., contre 110,000 fr.
prévus au budget) ; l'indemnité fédé-
rale pour la suppression de l'ohmgeld
(243,597 fr., contre 217,000fr. prévus au
bndget) qui résulte du bénéfice réalisé
par la régie fédérale des alcools ; l'impôt
sur les fortunes (1,120,142 fr., contre
1,080,000 f r. prévus au budget) ; les droits
d'enregistrement et de mutation , qui
accusent une augmentation particulière-
ment sensible (435,911 fr. contre 300,000
francs prévus au budget). Divers antres
postes donnent également une majora-
tion de recettes, bien que dans une pro-
portion un peu moins considérable.
L'augmentation du rendement de l'im-
pôt sur les fortunes provient de l'accrois-
sement constant du capital imposable,
lequel doit être attribué , lui-même, à
une meilleure recherche de la matière
imposable , aux revisions des taxes
cadastrales et à l'augmentation da
nombre des immeubles bâtis, surtout
dans les villes, et dans celle de Fribourg
en particulier.

Mais si, d'une part , certaines rubri-
ques de recettes donnent des résultats
plus avantageux, celles des dépenses
restent sensiblement les mêmes, avec
une tendance k l'augmentation des
charges. Le Département de l'agricul-
ture accuse une augmentation de dépen-
ses do 11,000 fr. sur les prévisions bud-
gétaires; elle est expliquée en grande
partie par les dépanses faites pour la
participation des produits fribourgeois
à l'Exposition fédérale d'* griculture de
Frauenfeld , et elle est justifiée par le
fait môme. On se rappelle à ce propos
les succès mérités obtenus par nos ex-
posants dans les diverses branches de
l'économie agricole, succès tout à l'a-
vantage du progrès ot de l'avenir de no-
tre première industrie nationalo. L'Ins-
truction publique, à tous les degrés ,
exige également des sacrifices qu'il n'y
a pas lieu de regretter et qui s imposent
afin do maintenir à notre canton un rang
convenable dans l'échelle du niveau in-
tellectuel général de la Suisse et lui faire
obtenir, si possible , un degré supérieur.
L'instruction générale, est, à l'heure as-
tuce, une condition primordiale de
développement et de progrès et un fac-
teur indispensable pour lutter avec quel-
que chance de succès contre la concur-
rence qai péuètre dans tous ies domaines
et dans toules les branches do l'activité
humaine.

L administration de la justice exige
de même nn minimum de dépenses au-
dessous duquel il est impossible de
descendre, en y apportant mêma la plus
grande somme d'économie ; sa bonne
marche est un des éléments essentiels
du fonctionnement normal d'un Etat
bien ordonné. Le Département des fi-
nances accuse diverses augmentations
qui sont la conséquence des derniers
emprunts effectués , entre autres , du
dernier de 40 millions. Le service de
cet emprunt coûte, à lui seul, une som-
me de 283,700 francs pour la part de
l'Etat. Mais ces débours sont compensés
et bien au delà par les avantages que
les emprunts ont permis d'obtenir , en-
tre autres , par les bénéfices réalisés
chaque année par la Banque d'Etat.

Lo chapitre des travaux publics ne
reste pas en arrière non plus de l'ac-
croissement constant des dépenses né-
cessitées par la création de nouvelles
voies de communications et l'entretien
de celles déjà existantes. Le réseau de
nos routes cantonales va toujours en
augmentant ; les frais d'entretion s'en
ressentent naturellement et , loin de
prévoir Ja fin des travaux, de nouyolles
demandes de construction et de correc-
tion arrivent continuellement. On sait,

en particulior, oombieh est riche et va-
rié le programme des ponts et voies
d'accès à construire seulement aux en-
virons de la villa de Fribburg. Ajoutons
à tout cela les demandes de construc-
tion de voies ferrées qui surgissent de
toutes parts, et on tirera à la conclu-
sion que nous sommes encore loin d'ar-
river au bout de nos dépenses et de nos
sacrifices de ce côté. On fera ce qui sera
possible pour satisfaire les contrées in-
téressées ; mais on comprend aussi
qu'une réserve s'impose dans l'admi-
nistration des deniers publics.

Il résulte de l'examen de l'ensemble
des comptes que l'administration a géré
consciencieusement et équitablement les
ressources mises à sa disposition par le
Grand Conseil ; elle a apporté dans sa
gestion financière la prudence exigée par
la situation, tout en faisant un emploi
judicieux et raisonnable des ressources
du canton. Tous les services ont marché
à la satisfaction générale, et cest une
double satisfaction pour elle de consta-
ter qu 'après uu service bien rempli, où
tout a progressé et marché de .l'avant,
elle a réalisé néanmoins un boni dont le
Grand Conseil et le pays avec lui lui
seront reconnaissants.

Chronique fédérale
Berne , z .; _i .

Le cortège ioelaliste k Bsrne. — Profusion de
ronge. — Manifestation antlruise.

G rase k une température merveillëuee, les
so ci*!;. t ._ ont eu un 1" mai joy.ax*, sinon
triomphal L'azur du ciel ee mirait dans les
plis du drapeau rouge, et les feux du soleil
mettaient du vermillon dans l'or des cuivres.
Jamais cortège ne m'a paru plus rougeoyant
que celui de dimanche, dans la ville fédérale.
Tout le long du défilé , flottaient des dra-
peaux où la couleur écarlate était k ïieliie
atténuée, çà et Ii, par uae croix blanche ou
des lettres d'or.

Les années dernières, la parade socialiste
se teintait d'emblèmes divers, tels que les
instruments de travail , les corbeilles de
fleurs , les guirlandes de mousse. Cette fois,
l'effort des organisateurs semble avoir pesé
de préférence sur les dimensions de l'étoffe
ronge. On en avait mis partout, ét c'était
sinistre de voir ces nusges de sang ondoyer
sur le bleu décor d'une radieuse journée de
mai. Ceux qui aiment le symbolisme ont pu
se repaître les yeux de ce contraste: Les
menaces de l'avenir ensanglantant les clar-
tés d'une civilisation qui se croit à son
apogée.

Pendant une demi heure environ, la place
du Parlement a offert un spectacle inusité,
qui a dû réjouir les yeux du procureur gé-
néral de la Confédération. Les troupes du
Zukunftsstaat avaient imaginé dé faire une
démonstration stratégique sous les murs du
somptueux palais. Dans une savante contre-
marche, drapeaux flottants et fanfares son-
nantes, ies trois mille manifestant- ont évo-
lué snr l'asphalte fédéral. C'était une sorte
de prise de possession. On aurait dit un
tourbillon dessinant dans l'air ses arabes-
ques mouvantes et cabalistiques.

Une foule de curieux endimanchés assis-
taient au défilé des disciples de Marx. Mais,
& part certaines inscriptions et la profusion
des drapeaux rouges, la physionomie da
cortège n'avait rien de f arouche. Comme
toujours , un nombreux groupe d'enfants,
garçons et fillettes , ouvrait la marche. Cette
partie du cortège, aves ses emblèmes fleu-
ris et ses bouquBts enrubanné., avait une
allure charmante et effrayante tout à la fois.
L'enrôlement de la jeunesse sous la ban-
nière de la révolution sociale est nne leçon
de choses sur Iaquella peuvent méditer ies
proscriptoura des processions et les ennemis
de l'é lacation religieuse.

Ce premier groupe comprenait encore les
étudiants et étudiantes russe -, qui avaient
arboré des inscriptions belliqueuses telles
que celles-ci : A bas l'ab_olu_Ume ! A bas les
assassins de Kitchineff 1

Du reste, un des traits distinctifs de tou-
tes ces manifestations socialistes, c'est le
cri de guerre contre la Russie. Un article
de la Tagwacht , consacré au 1" mai, dé-
clare que l'ennemi principal k combattre est



le colosse ruse, dernier rempart de la
réaction!

Les Japonais seront contents.

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

Le passage da Yalou
Tokio , i.

Un rapport supplémentaire du général
Kuroki confirme que les Busses ont opposé
k deux reprises une grande résistance.
« Lears forces, dit ee rapport, comprenaient
toute la UI* division; deux régiments de la
VI* et une bri gade de cavalerie, avec envi-
ron 40 canons a tir rapide et huit canons
automatiques. > Les Japonais ont pris 28
canons à tir rapide et un grand nombre de
fusils avec des munitions. Ils ont fait pri-
sonniers plus de 20 officiers et de nombreux
sons-officiers et soldats.

Le général Kuroki ajoute : < J'apprends
que lea généraux Zsssouliteh et K _ .stalia. ki
sont blessés ; nos pertes sont de 700 hom-
mes environ; celles des Busses de plus
de 800. >

Tokio , S.
Le capitaine du Maja dit :

. Un détachement composé des deux canon-
nières Maja et Oujl et de torpilleurs a re-
monté le Talon, le 1" mai. Il a eu une petite
escarmouche avec les Busses. Au retour,
l' artillerie russe a attaqué les torpilleurs,
qui l'ont réduite au sileac . après un vif
combat d'une demi heure. Tout le détacha-
est rentré sans pertes à Youg Ampho.

Nos pinasses armées en guerre sont arri-
vées k Antoung le même matin et ont forcé
l'infanterie et l'artillerie russes à se retirer,
après un combat très vif d'une demi-heure.
Oa a vu ensuite le feu éclater dans la ville.
Les indigènes rapportent que l'ennemi a fai
après avoir mis lui-même le feu à la ville.

Le général Kourûpatkio. à Moukden
Samedi matin, a 8 h , le général Kon-

ropatkine est arrivé à Moukden. Il a été
salué par le Tsian-Tsin de Moukden et par
les ministres. Le général Konropatkine a
accepté le Champagne offert par le Tsian-
Tsin ; il a porté un toast au lieutenant impé-
rial Alexeief et a bu & la santé du Tsian-
Tsin.

Ce dernier a souhaité au général Konro-
patkine le succès àe la victoire sut l'ennemi.

Le général Konropatkine a passé en
revue le 1M régiment de réserve de Stre-
tiensk. Il a remercié les troupes pour leur
attitude belliqueuse. Puis, accompsgné par
les membres de l'état-major, il a visité les
environs de Moukden et est parti a trois
heures de l'après-midi.

A la suite de l'empoisonnement des voies
respiratoires d'un soldat russe blessé par
un projectile japonais, on a acquis la preuve
que les Japonais emploient la lyddite, con-
trefaçon anglaise de la mélinite.

M. Loubet
Le président de la Bépnblique française

est rentré & Paris dimanche matin.

les grèoes on Hongrie
On télégraphie de Budapest :
Le ministre du commerce Hieronymi, a

accordé, par '.ordonnante publiée dans le
Journal officiel , une amnistie partielle aux
grévistes. Les chefs seuls arrêtés dernière-
ment seront punis conformément k la déci-
sion des Tribunaux.

Environ 4000 maçons et terrassiers se
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Sœur HUri&e
"E»ar C_3^A.ïa_?0__ .

< La tache ne sera pas aussi facile qu'elle le
croît, marmottait Sceur Alexandrine en sortant
de estte demeure qui ne loi semblait pas encore à
l'abri de tont péril. SI peu qu'il Taille, ce Quen-
tin est le mari, est le pare, le protecteur indis-
pentaMe. 81 Je savait donc où feller prendre.,
fût-ce par les oreilles 1 •

Et, continuant 1 penser k Madame Quantin :
t Elle eit da même âge qae Sœur Cécile, on

la croirait son ainée.JQuelle différence entre les
deux, cependant I »

Sor, r Cécile l'occupait  maintenant, cette au-
tre nilo de son cœnr, si Jeune et déjà k l'abri
des passions humaines , aussi ancrés qu 'elle
même, T iel l la  religieuse, dans la paix sereine
de sa vocitlon , ne se son Tenant de ses vingt
uns que pour la gène qu'ils lai étalent.

ATSC sa jolie figure encadrée de ses cheTeox
doria coupés court, Soeur Cécile attir _it trop
l'attention pour qu'il lai fat aie .  de sortir
seule, oo. même d'accompagner Sœur Alexan-
drine dans ses expéditions...

De préférence, elle restait à la maison, cou-
sant, brodant, faisant le ménage, toojours le
sourire aux lèvre» , et, ce soIr-U plas qae ja-
mais, Sœur Alexandrine ce réjouit de retrou-
ver ce sourire au retour.

Encore une déception I
L'accueil fat le même ce jour-là qu 'à l' ordi-

naire , doux et empres. é, mats la physionomie
de Sœur Cécile était altérée, sa rolx incertaine.

sont mis en grève à Temesvar : ils réels
ment une augmentation de salaire.

Elections municipales f rançaises
A Alger, la Me de concentration répu-

blicaine a été votée k 4100 voix de majo-
rité sur la liste des Comités antijuif ..

La mort ae Doorak
Uu grand deuil artistique et national

pour la Bohême est la mort du célèbre
compositeur tchèque, Antonin Dvorak, qui
a Buccombè hier, à Prague, d'un coup
d'apoplexie, à table ; il était ftgé de soixante
trois ans.

Dvorak était, avec Smetaua, le fondateur
de la musiqne moderne tchèque ; Zienko
Fibich complétait ce trio de compositeur
nationaux tchèques dont le renom s'étendait
non seulement en Bohème et eu Europe,
mais jusqu'en Amérique. .

Dvorak excellait surtout dans la musique
i os tr amen ta le. Fils d'un boucher de Nelaho-
_ - ves , sur la Vlata, élève d'orgue de Pra
gue, il débuta modestement comme alto k
l'orchestre du Théâtre de Prague, puis 11
devint professeur an Conservatoire de
Prague. .

CONFEDERATION
Les élections communales au Tessin. — Le

résultat des élections avec système propor-
tionnel, qui ont eu lieu pour le renouvelle-
ment de la Municipalité de Bellinzone, esl
le suivant : sont élus six candi iats du
groupe radical gouvernemental, trois can-
didats de l'extrême-g-uche (radicaux et so-
cialistes), deux conservateurs.

Ce résultat, qui atteint fortement les po-
sitions du groupe gouvernemental, est très
commenté.

Le Vevey-Chexbres. — Nous avons dit que,
favorisée par le temps superbe de samedi,
l'inauguration du chemin de fer Vevey-
Chexbres a en la plus complète réussite.

La fête a commencé par un diner d'une
centaine de couverts k l 'hôtel des Trois-
Couronnes, à Vevey. Les C. P. F. y étaient
représentés par MIL Dubois et Saud, mem-
bres de la Direction , le canton de Fribourg
par le président du Conseil d'Eeat , M. Car-
dinaux.

UM. Emile Gaudard, conseiller national ,
président du Vevey-Chexbres ; Camille De-
coppet, conseffl-r d'Etat vaudois ; Dubois,
membre de la Direction des C. F. F. ; Car-
dinaux, président du Conseil d'Etat de Fri-
bourg ; Jomini, syndic de Vevey, y ont pris
la parole, en attendant le train pour Chex-
bres.

Lundi, la ligne a étô livrée à l'exploita-
tion régulière.

Bétail ilalien. (Communiqué du Départe-
ment fédéral de l'agriculture.) — L'impor-
tation da bétail d'estivage d'origine ita-
lienne à destination du canton des Grisous
s'effectuera conformément aux dispositions
de l'arrangement du 1/4 mai 1901, conclu
entre la Sutese et l'Italie.

Le bétail d'estivage de même provenance,
destiné aux cantons du Tessin et du Valais,
ne sera admis k l'entrée que si l'autorité
cantonale compétente en a expressément
autorisé l'importation et sous réserve des
conditions qui seront fixées pour chaque
transport. Toutes lea demandes y relatives
doivent indiquer d'une manière exacte les
stations d'entrée, le jour et l'heure de Pim
portation et les pâturages de destination;
les demandes doivent être adressées à l'au-
torité cantonale compétente qui les exami-

Le Jonr baissait. Sœor Alexandrine attira ta
jeane fille près de la fenêtre et la regarda bien
en face.

— Voos avez pleuré, aujourd'hui . . .

Sœar Cécile ne savait pas mentir.
Elle se tôt.
Un déchirement ss fit dans l 'Ane de 8c.ur

Alexsndrine. Cette enfant de prédilection, dont
rien encore n'avait ébranlé la bravoure se-
reine , ss tr o . b [ . _ a . l t . î a  aussi _ Allait élis se
bâter aax obstacles contre lesquels tant d'an-
tres -hsnc . laient I

Cependant, Steur Oéclle aTait pensée que,
pour être franche et obéissante toat k fait , il
fallait répondre :

— J'ai pleuré.. C'est trè» sot— parce qae
j'entendais, en bas, denx petites fllles réciter
leur* leçons , et que oela m'a . _pp_ l - mea
petites ie la classe. Je me sols dit qae je
n'aurais plus cette tache qae j'aimais, d'Ins-
truire de» enfants, de les élever ponr le bon
Dieu. J al eu an psu de peine... O'est passé.

— Non , ce n'est point passé, d lt tristement
Sœur Alexandrine, et cela ne passera pas. On
ne se console Jamais d'être empêché de suivre
ta vocation I

Vocation sublime ou pgmmun., sl elle est
contrsrlée, la sooffrance est égale. La vocation ,
c'o. t U voix de l'amour, divin on humain, et
tous les «OMIS ie bri». »t qui ne peavent obéir
à son appel.

Da cela , Sœor Stéphanie était morte i da
cela, TvonneQuantin avait failli mourir. L a m a
angélique de Sœur Cécile était atteinte k son
tonr.

< Et mol T se demanda Sœur Alexandrine ,
quand Je ne pourrai plas suivre ma vocation,
est ce que je n'en mourrai pas I

nera et les transmettra, accompagnées de
son préavis , an Département fédéral de l'a-
griculture.

Les tnitituteurs valaisans à Saint-Maurice. —
Jeudi 6 mai, la Soeiété valaisane d'édu-
cation tiendra a Saint-Maurice son assem-
blée générale. Voici l'ordre du jour :

a h 30. Organisation da cortège sur la placs
de là gare; départ poor l'église de l'Abbaye;
service religieux. — Bénédiction du drapeau
de la Société.

10 h. 30. Nouveau cortège de l'Abbaye au
théâtre. — Discours de réception.

Séance : lecture du protocole de la rénnlon
de Chamoion. Rapport sar le lajet à l'étude et
discussion.  ProposlUoni Individuelles. Coop-
tes. Nominations du Comité, etc.

1 h. Banquet au Stand.
A l'issue du banquet, visite dn Trésor,

des fouilles et de la Grotte-aux-Fées.

Lettre du Tessin.
(Correspondance particulière de la liberté J

Lugano, le i» mai 1904.
On ue saurait ft tre plut satisfait de notre

nouvel évê que : on n'aurait pas pn faire da-
vantage pour le loi montrer. Le 23 avril,
joyeuse entrée do prélat a Balerna : le len-
demain, mème cérémonial a Lugano, en
présence d'une foule considérable ; solennelle
prise de possession du diocèse. Les chanoi-
nes et Monseigneur échangent de balles
harangues en latin, k la porte de la cathé-
drale: dans l'église, lecture de la BnUe, Te
Deum, Salut. .Pais, descente triomphale de
la colline de Saint-Laurent, grand banquet
a l'ancien hôtel du Parc, offert par l'évêque
aux représentants du Conseil d'Etat, de la
Municipalité, du clergé, des associations
catholiques. Le 25, Monseigneur s'en va i
Bellirz.ne, où il fait sa visite offi de. Je an
Conseil d'Etat, qui l'accueille trè.  courtoi-
sement et lui offre k déjeuner. Au Palais du
gouvernement et k l'hôtel, le président du
Coaseil d'JCtat et Mgr Peri-Horotini s'a-
dressent réciproquement de petits discours
bien tournés. Partout des fleurs, de la musi-
que ; en toutes choses, de la gentil!esse, de
l'enthousiasme, de la cordialité de bon aloi.
Pendant que Monseigneur se trouvait k
Bellinzone, cent pauvres dînaient conforta-
blement & Lugano, à ses frais, servis par
des dames du monde. Vraiment, pendant ces
denx ou trois jours, on se sentait transporté
en d'autres temps.

Ceci a tenu à plusieurs causes. D'abord,
malgré quelques — comment dirais-je? —
« graves distractions » et inconséquences
snr le terrain de la politique, notre peuple
reste un peuple filèle à l'Eglise ; il aime les
fête,  religieuses, il les aime comme telles et
aussi en artiste. D'autre part, Mgr Péri-
Morosini nous arrivait précédé de la réputa-
tion d'un prêtre très digue et très pieux,
d'un homme de beauconp de science et de
beaucoup d'expérience. Et dés qu'on l'a en
va et écouté, il est devenu le maître des
cœurs. Puis, Monseigneur est Luganais, et
c'était bien Lugano , n'est ce pas ? qui de-
vait donner, pour ainsi dire, le ton à ces
fêtes. Or, sachez que ce u'eat pas une petite
chose que d'être Luganais. Nous disons :
Num da Lugan (nous, les citoyens de Lu-
gano), comme un Français dit : Chez nous.
Quand quelqu'un est Luganais, portât il
une soutane, il est admis que tout le monde,
même nos radicaux, doit lai faire honneur.

Enfin, vous savez que Mgr Peri-Moros-oi
est issu d'une famille libérale mais sympa-
thique k tout le monde et populaire. Le
grand-père a été conseiller d'Etat, bon lit-
térateur et , k ses henres, poète facile, plein
d'esprit et d'humour. Voilà autant de cir-

IX

L'éCH éANCE

Dans le broui l lard d'ane veille de Toussaint,
tout était triste, même les flsurs. Eilei ne
semblaient destinées qu 'à se faner dans le jar-
din des morts ; Ils n'évoquaient que des Idées
de deuil ees - ïirj.ac thèmes  qu'où voyait par-
tout, aux vitrines des magasins comme dans
les petites voitures, dans les panier*, aux
mains des pauvre*, des vieillards, des femmes
en deui l , de ceux qui n' achètent  de bouquets
qu 'une fois l'an, ce Jour-là.

Bt cette tristesse ambiante voilait le* visa-
ges, engourdissait jusqu 'aux esprit*. Une bise
fpoide apportait le premier aouf ils de l'hiver.
Il paraissait iml _ i m . _ t  long et dur , est hiver ,
entrevu ainsi à aon début .  Ces gens, à l' aspect
minable qu'on rencontre bien plu* nombreux
d_ ao s la froide lalson, s'en allaient par les rue? ,
l'é chine courbée déjà toua les frisions à venir.
C'était nne journée déprimante et s.our Alexan-
drine voulut croire que de cts impression*
extérieures seules  venaient cet slangulise-
ment, cette fat igue inusi tée  qui la gagnaient.

t Pas do quoi se décourager, se répétait-elle,
non, pas de quoi I {1 n'est encore que dix h*U-
res. . at toute une jouruée devant mol. le m'en
tirerai »

VU* se remit eo route, raie «voit ainsi battu
le pavé de Pari* le matin , et la veille, et
l' a v ant-v  c i l l e , San* compter les jours précé-
dents, et encore se reprochait elle de ne pa*
avoir pri* plu* têt l'alarme et de ie trouver
aujourd'hui accolée à l'extrême délai.

t C'est que je n'avala Jamais  eu eut . nt ta
malechanco , s'avoua t elle.Le* gen*absents, ou
bien de* re fus . ¦ ¦  Qu'y a-t- i l  donc t »

Elle sortait de l'bbtel des bojnel  M. Oo/nel
chutait IU grouse en Ecosse et M»» Doynel.

constances, ou, si vous le préférez, autant
de considérations parmi lesquelles le goût
de chacun a pu faire son choix, de manière
qu'où a vu pendant ces {ours tout un peupla
content. Quod erat in volis.

Est-ce k dire que les boudeurs ont man-
qué ? Non ; mais, pendant ces quarante-huit
henres, ils n'ont été qu'une pet ito minorité,
soit en chair et en os, soit dans leur presse.
De sorte que tout s'est passé, eu somme,
très convenablement, k l'honneur de l'évê-
que, de cette bonne ville , de ses habitants,
de tout le canton et de tout le peuple tessi-
nois.

Voulez-vous me permettre de revenir nn
Instant sur le discours que M. Simen a pro-
noncé, lorsque Monseigneur est allé faire sa
visite an Conseil d'Etat ? Si l'écho de ce
discours vous est arrivé, vous serez peut-
être d'accord avec moi pour eu louer la mo-
dération et même, en général, la justesse.
Vous aurez remarqué le passage où s'int-pl-
rant, sans doute, de Léon XIII, M. Simen
reconnaît et proclame « la sphère d'action >
qui revient à l'Eglise, ainsi que l'Etat a la
sienne. Est-il permis d'espérer que le ehef
du gonvernement tessinois se montrera, à
toute occasion, prêt a accorder a Mgr Péri-
Morosini la liberté qui lui est nécessaire,
rien que pour rester dans < sa propre sphère
d'action » ?  Ne B'est-il pas engagé, du reste,
en son propre nom et en celui de ses collè-
gues, k « aider » le nonv.il évêque dans
l'exer d ce de « sa juridiction spirituelle » ?
E.fin , le Conseil d'Etat , par la bouche de
aon préaident, a Men voulu insister encore
nne fois sur la grande joie qu'il a ressentie,
en apprenant le choix qu'on avait fait de
Mgr Feri-Morosini pour la charge d'admi-
nistrateur apostolique. M. Simen n'a pas osé
dire que de cela l'on est redevable au Pape.
D le sait comme vous et moi ; mais ii est
écrit que ni Dieu ni son Vicaire ne doivent
jamais être nommés par un magistrat radical
qui se respecte.

Dans son toast cu déjeuner, le même ora-
teur a aussi été assez bien inspiré. Il sem-
ble, cependant, qu'il aurait dû s'abstenir de
reparler de certaine « innovation que le
Conseil d'Etat invoque pour l'avenir » celle
évidemment d'arriver k obtenir une ingé-
rence dans la nomination de l'administra-
teur apostolique. Mais que voulez-vous?
Chacnn a sa marotte; or, la marotte de
MM. Simen et consorts, en ce moment-ci,
est de faire de l'Etat le Qrand Electeur de
l'Evêque.

Le penple tessinois pense à part lui que,
puisque les choses marchent très bien ainsi,
il ne vaut pas la peine de faire du change-
ment, c'est-à-dire de mettre le trouble là où
règne la paix. Qùieta non movere, dit un
proverbe. PACIFICO.

Le pèlerinage national snisse
A ROME , EN 1904

La Revue populaire publie, dans son
dernier numéros les renseignements ci-après,
concernant le prochain pèlerinage de Bome,
qu'oiganisôl'Assoct'aftoncafftoiJîueîUMse.

Le départ de Lucerne est fixé définitive-
ment au lundi matiu 3 octobre. Il se rendra
à Rome directement et par la voie la plus
courte et la plus rapide. L'itinéraire dn re-
tour est laissé au choix des pèlerins qui
pourront l'organiser à leur gré, dans la li-
mite de temps fixée par les billets , qua-
rante-cinq jours.

Les prix sont les suivants :
Première classe, 280 f r .  ; deuxième classe,

200 f r .  ; troisième classe, 135 f r .
Dans ces prix sont comptés le voyage

jugeant ce pass --temps fort aristocratique rite. Pouvait-on se réserver quelque cho»»
grelottait avec patience aa bord de toas les
lacs. On ne pouvait même donner l'adresse
préclae de* excursionnistes,

— o à val*-je aller maintenant I *e demanda
Sœor Alexandrine hésitante, sar le trottoir,
tandis  qae la rafale faisait toorbillontr le*
feuilles mortes autour de chacun de* arbre* de
l'avenoe.

k_ s.__.ma de Clamèrent te solgnaU dan* une
clinique autr ichienne .  Le bon M. Duché , plus
sérieusement  atteint , te mourait k la campa-
gne. Les c h â t e l a i n . ,  les chasseurs , tout ce qui
touchait k l'ar ls toc ï * . t ie  on au sport, villégia-
turait encore. Et, dan* certslaes de* maison*
oii l'on ne disait pa* en ba* : « Tout le monde
ett absent », on répondait li-haut *. % Tout le
monde ett sorti >, de ee ton implacable qui , à
quelque heure que le vUlteur revivent, n»
s'adoucira jamaia pour dire : f On eat rentré, a

< Qa'y a-t il? Mal* qu'y a-t-il dono l » se
répétait Scoar Alexandrine, sentant peter t tu
elle, outre le* dif f icul té *  ordinaire*, une fata-
l i té  insol ite .

Les avenne* t'allongeaient, indéfinie* , devant
tes pat fatigué*, tandis que le* horloges
allaient plot vite qu'4 l'ordinaire. Elle ie
donna encore le luxe d'un tramway.

Il n'y avait de place que tor la plate-forme.
Jusqu 'ici , en pareil cts, de l' intérieur , un
homme s'était ltvé la priant de prendre la
tienne. Cette foli, personne ne bougea.  Elle
resta debout , heurtée par let cahots contre les
voisin -,  le vent loi jetant ao vltage la famés
det cigares , tandis que, tout ta jaquette usée,
le froid la cinglait.

t fient pensa. , elle, c'ett queje n'ai que des
habits d'été I Je ne t ul* pat prit d'en acheter
d'autres., .  »

Sceur Cécile avait fait depuis denx mois dts
prodiges d'économie, rendus nuit psr la eba-

aller et retour, l'entretien en allant, et k
Bome, pendant une huitaine de jours, les
bonnes-mairtB et les voitures .

ll sera loisible aux pèlerins ie prolonger
le voyage jusqu'à Naples, moyennant nne
légère augmentation de prix.

Les pèlerins de première classe voyage-
ront en première sur tout le parcours et
seront logés k Bome dans des hôtels de pre-
mier rang. Cenx de seconde classe dans de
très bons hôtels , et cenx de troisième seront
reçus k l'Hospice Sainte-Marthe, près le
Vatican.

Jusqu 'à Milan, le voyage anra lien dans
les w «gons da Saint-Qothard (suisses) et
dans les trois classes correspondantes aux
billets. A partir de Milan , les porteurs da
billets de première et deuxième classe voya-
geront daus lea "wagons italiens de première,
et cenx da troisième groupe en seconde
classe.

Le conducteur du pèlerinsge Eera M. Jo-
seph Heisch, camérier secret de Sa Sainteté,
à Lucerne. M. Amstad, ancien conseiller aux
Etats, à Beckenried, a été désigné comme
caissier du pé'erinage.

Un programme détaillé paraîtra prochai-
nement et indiquera les chefs de groupes
cantonaux qui seront chargés de recueillir
les inscriptions des ressortissants des diffé-
rents cantons.

FAITS DIVERS
ÊTRANOER

Epouvantable aooident d'aii - oni».
bile. — Voici quelques détails  tur le terrible
accident qu 'une dépêche d'hier a tlgnalé :

Ua épouvantable accident d'automobile a
eu liea dimanche en Seine-et-Marne", à nn
patssge à niveau qui traverse la ligne de Pari*
A Belfort.

Une automobile montée par tlx personne* :
troll homme -, dsnx f . m met et un enfant de
quatre ansi'étalteogsgéeior le patiag* à niveau
qnand arriva le rapide de Bslfort de 5 h. 25 ;l' automobile  fat culbutée  et traînée  tor an
espace de buit cents m .très ; les six personne*
qal t'y trouvaient forent broyéei et taéu
tar le coap, sauf une dame qoi inr vécut nne
heore.

Loi corpi oat été traniporté* à la mairie de
Rolssy-en-Bri» ; ili étalent en partie carbonisé!
par l'explosion qui t'ett produite k la suite  de
l'accident.

Voici la l iste  des v i c t imes  :
MU. Alfred-Léon Diettch , repréienUnt de

fabrique, i Parle ;
Brunet , chauffeur, 35 ans ;
Ei.man , représentant de commerce, k Petit ;
Le jeune Pierre Bktnan, ftgé de 4 ant ;
M»* Lamy, à Nogent-iur-Msrnt ;
Ua. Demoisy, à Parli.
D«ox de cet malheureux tont restés cojjé,

lur le tablier de la locomotive.
Ls machine du train , dont le poids est con-

sidérable , a emporté l' obstacle  comme nn féto
de paille. Le mécanicien ne t'était aperça de
rien : comme il te tient tar la gauche ponr
surveiller les signaux, U n'avait, en effet, pu
pu voir arriver l'automobile qui avait débou-
ché tur la vole par la droite. C'ett le chauffeur
qoi loi flt ligne de itopper.

Qaant à la responsabi l i té  de la catastrophe ,
elle ett imputable k la fois au garde-barrière
du chemin de fer tt au conducteur de l'auto-
mobile,

Le garde-barrière avait négligé de condamner
la vole. L'automobile arriva an passage k ni-
veau quelques secondes avant le traie . La
chauffeur qui la conduisai t  crut qa'il aorait
le temps de traverse r la vole. Il avait trop
présumé de la force de ton moteur. Un choo
effroyable te produisit .  La locomotive de
l'express venait de prendre en écharpe la
voiture automobile.

La vole, qui formo un angle aiga avec la
route, eat masquée par plue leurs maliens par-
ticulières et par ia maiion du garde.

Lorsque le conducteur d* l'antomoblle a pu
apercevoir le train , il était à 5 mètres à peina
de la barrière tt la locomotive était k 20 mètres
tout au ploi du passage à niveau.

qaand on voyait tant touffrlr autour de soi I
Aussi , lit quelqnei pertonnei généreote*

qui , dani an bel élan, t'étaient chargeât de
subvenir  aux b.soins de* religieuses *e las-
salent-elles de venir dani ce trou tans fond.
Kiles n'avalent pai compté aveo Iei besoins dt)
cos or I

Mutuel lement , on ne ponvait guère te porter
secour.. La moitié, sa motos, des Satura de 1%
Providence avait quitté  Parit, et lu autre*
subsistaient péniblement. Sœur Laurence , lu
privation* aidant, ressemblait de plos en plu*
aux ascètes du déiert. Deux v i e i l l e s  Sœurs
avaient dft te laitier hotpltallser dana du mai-
sons reli gieuses encore exlitante*. Celles qui
avaient retrouvé leun Camlllu, même riches,
n'avaient retrouvé nl fortune personneUt, ni
Indépendance.' .

Et jamais  peut êlre la misère n'avait été plut
lamentable. La crise financière qui tait toute
crite politique sévissa i t , en général, tur lu
affaire! qui languissaient , et en particulier tor
p'.uslours petites Industries  auxque l l e s  la fer-
meture de certains établissements important*,
la ruine et l'exil de miniers de religieux, por-
taient nn coup fatal.

•¦_- . (à _«-. t».)
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GuiDs^Assii-v-i-j. — Ce petit horaire du
chemins de fer et bateaux k vapeor suisses
vient de paraître pour la salton d'été 100t. Son
exactitude, ion format pratique et l'élégance
de ion exécution le font apprécier de plui en
plut. Ka vente, relié à40 cent., broché i 25 cent.,
dani le* librairie* , aux gares , etc.



SUISSE
Accident de football. — Dimanche, à

Nyon , t'ett Joué , entre le Club athlétique de
Osnère et le football Clob de Nyon, le match
final de football, poor la < coope du Léman ».
Dani lu dix derntèru mtnutet du match —
alors que chacun du Clubt avait un goal à ion
actif — M. Msrmla, du Club athlétique àe Oa-
nèvt, a eu une jambt brisée  par on vio lent
coop de genou, reça dans une col l i s ion , du gar-
dltn d* but nyonnait. Mtrmln a été transporté
sur une échelle k l 'h ôtel  de l'Ange, [où M- le
Dr Schrantx lut a donné lu premieri soins ,
poli conduit à Gec.ro dans l'ambulance de ta
Croix-Rouge.

r.a fondre. -On mande ds Wflrsbonrg :
Pendant un violent orage, la fondre ut tom-

bée lundi dant le Jardin d'one auberge où ¦«
t r o u v a i e n t  huit étudiant». L'an d'eux a été tué,
un autre „paral jsé.

FRIBOURG
GRAND CONSEIL

Session ordinaire de printemps 1904

8ÉAKCB DU S MAI
PRÉ - IDBNCB t M. CHASSOT, PRÉSIDENT.
Une bonne iono. atioa k Bignaler en com-

mençant Autrefois , la première séance était
nue leclio brevis consacrée a la lecture des
massages du Conseil d'Etat et k la consti-
tation des Commissions chargées d'exami-
ner les diverses questions soumises aux dé-
libérations de l'assemblée. Dorénavant, la
première journée sera utilisée comme les
autres et on travaillera ferme dés le début.

Oa donne lecture des mes. âges suivants :
1° Message du Conseil d'Etat relatif k la

motion Gutknecht et consorts, cônceriiant la
revision de la loi sur la Caisse de retraite des
instituteurs. Benvoyé k une Commission
spéciale de 5 membres, composée par le
bureau de MM. Python , Gutknecht ,Menoud,
Pasquier, Berset et Currat

2" Message proposant d'élever le traite-
ment des juges cantonaux. Renvoyé k nne
Commission spéciale composée de MM. Py-
thon, Bise, Moret , Jungo, not , Delatena,
Dinichert.

.. '-' Message jnati&ant le projet de loi rela-
tif & la participation de l'Etat et des Com-
munes à la construction des chemins de fer.
Benvoyé k nne Commission spéciale de B
membres composée de MU. Duriaux, Morard
Louis, Bielmann, D .s chenaux, Progin, Phi-
lipona.

bes comptes des diverses administrations
sont renvoyés k l'examen de la Commission
d'économie publique. La Commission char-
gée de rapporter sur les sa - side . aox Com-
munes ponr correction de routes est composée
de MM. Reynold, Moret , Rsppo, Romanens
et Joye. Un message à l'appui du projet de
loi additionnelle sur l'instruction primsire
est renvoyé k nue Commission que le bu-
reau compose de MM. Python , Biolley, Mon-
tenach, Wœber, Murith et Francey.

Le messsge concernant la réglementation
de la vente des boissons à l'emporter. Ren-
voyé k une Commission de 5 membres.

On aborde la discussion en seconds débats
&e\ l'art 502 du Code de procédure civile
relatif a l'appel des incidents.

M, Python remplace M. le Directeur de la
Justice , absent pour motif de santé. Il rap-
pelle on'anx premiers débits, tont le monde
a été d'accord sur le principa de la revision.
Des divergences ont surgi sur le mode et la
portée de la modification & faire intervenir.
Le Conseil d'Etat a tenu k maintenir la
donble instance, mais l'appel ne sera admis-
sible qu'avec le fond 0 J. supprime ainsi lea
lenteurs et les retards qni étaient la consé-
quence de l'appel isolé des jugements inci
dents, ainsi que ies frais qui en résultaient.
L'appel ne sera admis d'une façon iniépen-
dasle que lorsque l'incideut dessaisit le juge
inférieur. Des jugements incidents rendus
antérieurement dans la même cause sont
portés en appel en même temps que celui
qui devient appelable. Le déclinatoire est
réservé et reste soumis au droit actuel.

11. Bielmann. On aborde ici nn problème
compliqué; la discussion de novembre l'a
démontré. On ne peut pas admettre que
l'appel ne soit accordé qu'à une des parties
et non & l'autre. Malheureusement , les pro-
positions du Conseil d'Etat sont arrivées
trop tard pour pouvoir être disentées k fond.
11 propose de renvoyer les deuxièmes débats
AU mois de novembre.

XL. Python s'oppose k cette motion d'or
dre. Oo ne sera pas plas avancé aa mois de
novembre qu'aujourd'hui. On peut toujours
discater. La réforme proposée est pendante
depnis longtemps.

M. Bielmann demande le renvoi des se-
conds débats k lundi prochain.

M. Python est d'accord de ne pas termi-
ner aujourd'hui ; mais on pent toujours dis-
cuter.

La demande de renvoi formol ée par M.
Bielmann est écartée par ane majorité évi-
dente contre 9 voix.

M. Bourgknecht n'est pas convalnea ie
l'efficacité de la mesure proposée et préfère
en rester an statu quo.

M. Python. L'expérience de longues an-
nées tt démontré gne 1» législation était dé-

fectueuse. Aujourd'hui, on est partout de
l'avis de cumuler l'appel des incidents avec
le fond et on est satisfait de l'innovation.

M. Bielmann critique l'expression _ •«-
mulath-ement avec le fond;  11 propose de
dire: conjointement avee le fond. Notre pro-
cédure n'est pas ti mauvaise et ff y en a
bien d'autres qui ne la valent pu. B vent
enfla donner le droit d'appel anx denx par-
ties.

M. Bise accepte le principe de la revision ;
mais il eat nécessaire de s'entendre sur lea
termes du croiet de manière à éviter les
divergences d'interprétation. Le terme d'« in-
cident qui termine la contestation » doit s'en-
tendre de celui qui tranche le fond du droit
lié entre parties et on arrive ainsi au
système da Code de procédare-civile de
Bals-Ville.

IL Morard est d'avis d'accepter le projet.
Le mot contestation doit s'entendre dans le
sens large. Il fent arriver à one s .lotion
pratique. Le projet est la qninteuence de la
matière.

M. Python. — Par contestation, 11 faut
entendre le procès lui-même. Tout incident
qui dessaisit ls Tribunal, soit par un juge
ment de fond soit par un moyen de procé-
dare comme reconduction , la péremption
d'instance, pourra être porté isolément en
appel. On aorait pu laisser trancher certai-
nes questions définitivement ao juge infé-
rieur, mais il vaut mieux permettre aa Tri-
bunal cantonal de les revoir k la requête
des parties.

Quau" k l'expression cumulativemeut elle
existe d.jà dan* notre procédure. L» mesure
proposée est un progrès.

Aucune proposition de modification n'ayant
été faite i'art est adopté.

Art 8 adopté ; art. 8 id. ; art 4 id.
Att .  5. On propose de dire k la fin de

Vart : Sauf pour les jugements rendus avaut
la date promulgation ; adopté.

Sur ce, la séance eat levée.
Uni_ersHé. — I L'Osservalore romano

donne la composition de la Commission pa-
pale nommée par Sa Sainteté Pie X poor
l'élaboration de l'édition vaticane des Livres
liturgiques de chant grégorien. -Outre les
noms du R"" D. Pothier, O S .  B , abbé
de Saiut-Van drille , président, de l'abbé Pé-
rou, directeur de la Chtpelle Sixtine, nous
y voyons figurer celui dé M. le Dr Wagner,
professeur k notre Université- Nos félicita-
tions k l'élu qui est on ne prnt mieux qua-
lifié pour faire partie de cette Commission.

Conférence. — Noua avons le plaisir de
posséder daus nos murs M. I'abbé D* Ernest
Vercesi, correspondant del'Os. ervatore cat-
tolico de Milan, M. Vercesi fera, aujour-
d'hui mardi , k 8 x/% heures du soir, à l'Hôtel
suisse, sous les ampices de l'Union fran-
çaise d'études nne conférence publique sur
les catholiques sociaux d'Italie. La personne
dn conférencier et l'intérêt de la question
qu'il traitera feront qu 'un nombreux audi-
toire ne man quera pis d'assister à l'exposé
par on homme compétent d'an sujet si actuel
et ai en rapport avec le mouvement catho-
li<\ae iat -ta .Ai _¦__ _!.

Commune de Fribourg. — Par arrêté
du Conseil communal du 16 mars 1904,
approuvé par Je préfet de la . Sarine, le
19 avril, la banlieue est supprimée et la
ville de Fribourg ne forme plus qu'an seal
territoire.

Ea conséquence , tous les immeubles si
tués sur le territoire de la Commane de Fri-
bonrg et toutes les personnes y habitant
seront astreint-* aa paiement des mêmes
impôts, taxes, cotisations, etc.

Cette décision obligera la Commane a
établir l'éclairage public et des canaux col-
lecteur» aur toutea les partie» de «on ter-
ritoire.

f M. François Ody. — On lit dans le
Courrier de Oenève: ¦

Dimanche a en lien la cêiémonie des
funérailles da regretté M. François Ody.
L'honneur a été 'renda à midi. Un millier
d'hommes ont défl.'é respectueusement en
présenee de la famille.

Le corps a été ensuite porté jusqu'à l'é-
glise par les ouvriers ds la maison OJy qui
ont voulu donner ce dernier témoignage
d'affection & leur cher patron. Le convoi
était précédé de deux grandes couronnes
mortuaires obéîtes, l'une par les ouvriers,
l'autre par la Société mutpello da Trait-
d'Union.

La grande .nef de l'église Saint-Antoine
était pleine de fidèles.

Ao défilé de l'honneur , n rus avons remar-
qué, outre un grand nombre de députés aa
Grand Conseil de Genève et les autorités
municipales du Petit- 8 Jcconnex, une déléga
lion de la Commune fribourgeoise de Vaul-
ruz et plusieurs magistrats, parmi lesquels
M. Philipona, procureur général à Fri-
bonrg, M. Deschenaux , président du Tribu-
nal de la Sarine, ete.

La mémoire da vénéré M. François Ody
restera longtemps yiy&nte parmi les catho-
li(j ;jf s de Genève.

La vie reHgieuse à Fribourg.—Onnous écrit: la rire droite du Li-I-Ho, les Russes
La fête de la première Communion a eu opposèrent pour la seconde fois de la

dimanche dernier, ponr la paroisse de Saint- résistance sur les collines au Nord Ouest
Nicolas, as caractère «pécial de joie et ds de Ks-Liea-Tse- Le* Japonais, a'avacçsnt
solennité. Les premiers communiants fêtaient par trois routes, s'emparèrent de la ligne
les noces d'argent de M. le B* curé doyen qui a'étend d'Antoung à Liou Chiou-Kien.
Paul Perriard

U était vraiment bien touchant dimanche
de voir le vénéré curé, précédé de la croix
et du clergé, s'avançant & la rencontre de
ces heureux enfants et conduisant, en pro-
cession, jusqu'au pied des autels; ceux qni
allaient pour la première fois recevoir le
Pa_a des Ange». Le B. P. Bruno, Cspacin,
prononça à l'Evangile nne belle allocution
qui a fait grande impression. — L'après-
midi, une foule recueillie el émue remplissait
la vieille cathédrale pour assister ft là réno-
vation des Promesses du Baptême, se mettre
sons la protection de la Sainte Vierge. Après
la cérémonie, le Pasteur recevait dans nue
rénnlon intime les hommages de reconnais-
sance des premiers communiants. Ils n'ont
paa manqué de célébrer dans lear discours
l'anniversaire da vénérable enré qui pen-
dant ces ving t-cinq années a fait tant de
bien, s'est prodi gué pour le salut des âmes
et a mérité la reconnaissance émue de ses
ouailles. Nons unissons nos vœux anx leurs
et souhaitons ft M. le doyen de Fribourg
qae la Providence le conserve encore de
longues années & la tête de sa chère paroisse
de Saint-Nicolas.

La fête de la Première Communion s'est
accomplie avec le cérémonial habituel le
même jonr dans les paroisses de Saint-Jean
et de Saint-Maurice. Dimanche prochain,
ce sera le tonr de celle de Saint-Pierre.

Cours pour commerçant.. — Le semestre
d'été des cours professionnels pour apprentis
de commerce s commenc _ mardi 26 avril

Les employés de commerce et autrea per-
sonnes qui désireraient suivre ces court
sont priés de s'inscrira-ft l'Offise central
des apprentissages, Musée industriel, où ils
peuvent consulter l'horaire.

D sera donné cet été, si les inscriptions
sont suffisantes, os c o B rs de dactylograp hie
et sténographie.

La foire de mai. — Favorisée par le beau
temps, la foire de mai a eu son importance
habituelle ; la quantité de bétail amené était
plus considérable qae l'année dernière.

Beaucoup de marchands et transactions
actives, ft des prix élevés.

Remarqué sur le champ de foire une cen-
taine de petites vaches de provenance valai-
sane, dont les prix variaient de 460 &
650 francs.

Les vaches laitières de grande taille et
de première qualité se ventaient de 700 ft
800 fr., celles de deuxième choix de 500 ft
600 francs.

Oh a noté une légère baisse sur le marché
des porcs.

Le même jonr a eo lien Ja c.'. inr e du
marché des veaux, qui est suspendu jusqu 'à
la foire de novembre.

Statistique : 526 têtes de bétail bovin,
57 chevaux, 844 porcs, 75 moutons, 69 chè-
vres, 2.8 veaux.

Ua accident de voiture s'est produit dans
la soirée. Vit char, lan.é a toute allure
dana la rue de Lausanne, a versé et ses
occupants ont été précipités sur le sol. L'un
d'eux, Pierre Corpatanx, fat relevé sans
connaissance. Transporté à l'Hô p ital , il y a
bientôt repris ses sens. Sauf une côte enfon-
cée, son état n'est pas grave.

Exposition des travaux d'apprentis. — Cette
Exposition dont nous dit quel ques mots et
dont nons recommandons la visite ft nos
lecteurs, est ouverte chaque jour de 10 h. ft
midi et de 1 h. ft 6 h. dn soir.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
L8 gaerre russe- japonaise

Parla, 3 mai.
Le correspondant de l'Echo de Paris

ft Saint-Pétersbourg a interrogé un offi-
cier d' .tst -m.jor qui lui a déclaré que le
général Kouropsikine dans une dépô-he
au izar a exprimé sa satisfaction (i?) de
ce que l'armée japonaise ait franchi la
Yalou. Les Japonais allongent ainsi leur
ligne 4'opératjona et les Russes se rap-
prochent de leur base.

On suppose qu'une bataille est immi-
nente pour défendre l'accès de 2a pres-
qu'île de Koutntoung.

On mande de Saint-Pétersbourg à
l'Echo de Paris ; A minuit, pn p'avait
aucune nouvelle oommuniostion officielle
sur le combat du Yalou. Rien n'est venu
confirmer que le général Sassoulitch ait
été grièvement blessé et que plusieurs
canons russes aient éiô prjs par les
Japonais.

Tokio, 3 mal.
Lorsque Us Japonais s'emparèrent, sa-

medi, de la ligne de collines qui s'ét.nd
de Ka-Lien-Tse ft Liou-Cbiou-Kien, 8Ur

La garde impériale enveloppa les Russes
de trois côtés et, après un corps ft corps
acharné, enleva la position, ft 8 heures
du soir. Les Japonais enlevèrent 20 ca-
nons avec attelages ei munitions. lit
firent de nombreux prisonniers parmi
lesquels 20 officiers.

Lea Russes se sont retirés sur Feng-
Uoang-Cheng.

Londres, 8 Dii.
De Séoul au Daily-Chronicle :
Les canonnières japonaises ft faible

tirant d'eau naviguent maintenant sur
le Yalou.

Le correspondant de Shan-Hai-Kouan
du Daily-Telegraph dit qu'un soulève-
ment général en Chine est imminent si
les Japonais débarquent â Niou Chouang.

De Schangsï au Daily-Telegraph :
Suivant des nouvelles de Pékin, les Rus-

ses construisent un tronçon de chemin de
fer de Niou-Cbouang tu port d'Iu Kéou.
Ht se sont établis dsns des positions for-
tifiées près de Ping Miog-Ting, et reçoi-
vent continuellement des renforts. A
l'ouest du Lito, les RUBIOI obligent let
fooetioonairet du chemin de fer i ré pa-
rer ls grand' route de Moukden. Ils cons-
truisent de nouveaux forts et placent des
mines à l'est et ft l'ouest de Dalny.

Srhnngftï , 8 mal.
Toutes les troupet russes de Chen-

Séou, Fou-Chao, Hai-Cheng et Kti-PiDg
ont été dirigées sur le littoral car on
craint un débarquement des Japonais.

Paris-, 2 mat.
Suivant un rapport du général Kouroki

co rimuniqué a l'ambaitade du Japon lea
forces russes dans l'affaire du Yalou se
composaient de deux bataillons , d'infan-
terie, d' une brigade de cavalerie et de
40 etnons. Le rette da rapport ne con-
tient rien de nouveau.

Saint -P-1 .  «bourg, 3 triai.
D.puis lundi ft midi, des bruits trèa

inquiétants circulent sur les consé quences
de la bataille livrée sur le Yalou. L'état-
major ne donne aucun renseignement. U
ne confirme ni ne dément les bruits en
question.

Le premier détachement de volontaires
de Pétersbourg est parti lundi soir pour
l'Extrême-Orient accompagné ft la gare
par une foule enthousiaste.

Londres, 3 mal.
Ds Pétersbourg au Standard : Environ

3000 Russes se sont approchés , le l*r mai,
de Gensan. Des Japonais en nombre égal
se sont portés à leur rencontre. Un com-
bit s'est engagé au cours duquel lea
pertes ont étô fortes des deux côtés. Les
Japonais se sont retirés. Des officiers
russes de haut rang auraient été blessés.

Tt en-Tain, 3 mai.
Le génie russe établit des fortificatioas

le long du cours du Liao à 3 milles de
Ting-Ming. Des Chinois sont employés ft
C.P R  tra vaux .

Strasbourg, 3 mai.
On a ressenti dans la nuit de dimanohe

ft lundi , un peu après minuit et demi ,
une secousse de tremblement de terre
asses violente et qui a duré ft peu près
30 secondes. La secousse allait de l'est
ft l'ouest. D'après les journaux , la se
coutie aurait été également ressentie en
Haute Àl sace et dans la région de Col mar.

Athènes, 3 mui.
Le vali de S'nyrne a fait procéder par

le juge d'instruction à l'interrogatoire
des employés du consulat de France,
Dans les cercles diplomatiques on re-
doute que la Grèce ne reçoive de la Porte
aucune sali - fiction pour l'incident de
Smyrne.

Berlin, 8 mal.
Guillauxe II ost rentré ici après deux

mois d'absence.
Vienne, 3 mai.

(Télégramme de la Morgen-Post). —¦
Plusieurs ambassadeurs ont fait part au
roi Pierre de leur désir de le voir faire
c fi lé bar une masse pour la repoa de l'àme
dû roi Alexandre à l'occasion de l'an-
niversaire de son avènement. Ceci mon-
trerait & rgurope que le régime de
l'omnipotence des régicides est passé.
On ignore encore si le roi consentira â
cette demande.

Toulon- _ ,  3 mai.
Les candidats de la liste radicale socia-

liste sont élus. ___ »__.id, 3 mal.
Ce matio , ft 8 heures , la Qiralda avec

le roi Alphonse ft bord est arrivée ft Me-
lilla. La ville est pavoises.

Les changements d'adresses, pour
ôtro pria en considération, devront
être accompagnés d'un timbro de
20 centimes,

BIBLIOGRAPHIE
Lea PA- __S_. ES T h o __. TAI .- _ ., par A. Berset,

professeur.
Aprét avoir groupé, tur un vatte tabltau

synopti que , lu plantet vènèneiuei, li. le pro-
f-i.eur A. Berset t'ett occupé det paratitet du
régne végétal. II noat présente réunis tur use
même plancha let paratitet p hanirogamtt
(plantet avec fleurs) et Iet paratitet cryptoga-
met (sans fleurs). Dana la première catégorie,
nout remarquons surtout U gui (bou dè levé),
la c ua eut» (rdiu), lea oro banches, lea mélam-
pjres , lu pédiculalru de not marais, etc. :
parmi IM cryptogame., l'argot du seigle , la
rouille et la carie du blé, le charbon du cérèa-
let, l'oïdium et It mildiou, la maladie det pom-
nu de terre , etc.

Chaque plaatt ait désignée par ton nom
b.Uni que et tet multiplet appellation! frsn-
çaltet , alle__aadai , voire même patoltet. Vient
e ns alto uae descri ption claire et précité. Nous
sommet auttl renttlgnéi tor l'habitat, le moda
de propagatton , la durée de chaume de cet
p'.antu nuisibles ; so._V.tit neut apprenons
quelt effets déaattrtox eUe peat avoit tor lea
arbres oa let c u! t tires , et la manière de l'éloi-
gner sûrement.

Le groupement at la iitpotMon ùe tout ee
trésor d 'Inforre ï t io _ s noat paraissent du plut
ï ._ _ . __ - , soot es té: Ici toc t l'auteur. Ou se
ponvait aoohalter une initiation plot pratique
et plus popul-Ira i l'intelligente application de
l'ordonnance que le Contetl d'Et .t a donnée
et printemps, en rae d'encourager lu soins
que réclament la culture et plot particulière-
ment Iet arbres fruit iers.  H. 8.
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CondiUont a tmotphérlq net en B oropa :
La dépression atmotphérique an N.-W. du.continent B augmenté d'intensité et d'étendue.

Dana la région des Alpu, u prettion ett élevée.
Ea France , Allemagne et au Nord daa Alpu, la
tempt Mt nuageux au plavleuz. Quelqu es
orage., War toir, au S.-E.  et aa centre de iaBaisse.

Tempt probable dans U Suisse occidentale :
del variable, quelques pluies  d'orage , ten .*pératur. moint élevée.

D. PLANCHK-J-I., cirant.

t
Monsieur le curé Bopraz, k EchallenB, la

famill-, k Bottens, Monsieur l'abbô Dupraz,
aa Sènàuaire, _ Friboarg, ont la douleur de
faire part a leurs pareata, amis et c0n __ i _ -
sanoes, de la mort de leur bien chère mère et
grand'mère,

Madame veuve Victorine DUPRAZ
nie Jorand

àécéàée le 2 mai, k V&ga de 84 ans, mania
des Sacrements de la Sainte Eglise.

Sa sépulture aura lieu, i Bottens, mer-
credi 4 mai, à 9 heures.

. R. I. F.

Vu lu prix excessifs de l'huile de foie de
morue cette année, nous recommandona tout
tpéclalemeut de la remplacer par

le sirop au brou de noix
phosphates et fer de Fréd. Golllea, Morat. Dé-
puratif f-rtlûant. Le (Hcon 3 tr-, la boutelUe,
pour la oure d'an mois, S fr. BO. Sri vent» dans
toutes lu pharmacies.

Dé p. t génital : PHARMACIE GOLLIEZ, Moral

PHLÉBITE
Voulex-vous vous mettre ft l'abri de l'em-

bolie, l'accident le plus terrible de la phlébite.
Sl VOUB y ave» échappé, voulei-vous éviter
lea enflures persistantes, les engourdissements,l'Impotence qui r . sul ten t al souvent des phlé-
bites anciennes. Prenei 4 chaque repas nn
verre ft liqueur A'Bliair dt Virginie qnl vous
rétablira la circulail ;>u et fera disparaîtra
toute douleur. Le flacon 5 fr. Envol gratt-It
de la brochure explicative par f .  Ohlman»,
Kfrand, Génère. i07
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VIAnlii H gfcgmg)l& *_w W Uvlli. f g g r  Crêpes de Chine, Voiles de eole, Uetialines, Velo-m ChlITon eti riches assortiments. Echantillon par retour ducouirier.

Oa Henneberg Fabricant de Soieries, à Zurich

M Biguii! ii tki el màwà
Vve. .Ant. Comte, Fribourg

J'ai l'avantage d'aviser nos nombreux, amis et clients quo Ja vient
de recevoir de nouveaux assortiments de robes , laine et milaine, i
des prix trei avantageux, ainsi qu'une quantité d'articles hante
nouveauté pour Dames et Messieurs.

Draps cheviotte?, nuances nouvelles , variées et k la mode.
Mousselines, zipnirs, salins-foulards, dessins tris riches.
Toiles blanchies et écrues. 1413-705
Plumes et duvets, qualités soignées.
Lits de fer et matelas depuis S0 fr. — Lits renaissance et lits anglais.
Meubles sapin et noyer de tout style et tout prix.

Demandez gratuitement
mon nouveau catalogue, plus de 700 reproductions photograph. de

Joaillerie. Bijouterie. Horlogerie.
CONTRÔLÉE

L aT-MAl, lwi, i J i ï H ù
Ch[cs Gnidi-Ricliard

14, RUE DE LAUSANNE, 14
FRIBOURG

Cafés verts à 0.55, o.70, 0 90, 1/», _ .*>, I.», I.40
Cafés grillés à 0.70, 0.80, I.», 1.», \fa , l.«o, 1.»

Rabais important par quantité de 5 kilos
Dépôt général aes mes Manuels de 2 fr. à s fr. so la livre

Epicerie fine. — Conserves. — Biscuits.
Cognac, Rhum, Malaga depuis 1 f r .  30 (par 2 lit.)

les articles courants tels que : sucies , saindoux ord. et pur, beurre
fondu et à traire, cocose (en petits seaux de 5 kilos), nouilles,
macaronis, cornettes (en petites caisses de 10 kilos), etc., etc. sont
toujours vendus en marchandises fraîches et do I" marque, aux
derniers prix du joar. E1747-' 15&\

TÉLÉPHONE
50 fr. de ticket donnent droit à 1 fr. de marchandises

TARIF SPÉCIAL POUR REVENDEURS

f Ê M B O m m  Ver solitaire Bt^m-gH
Si f a i  lant larde à vous écrire, ce n'est pas pur négligence, mais

"parce que i'craignais toujours de n'être pas encore réellement débarrassée
du yer wliuln. Le traitement que vous m'avez fait  suivre par corresp on ¦
dunce a agi si rapidement qu 'en moins de trois heures j ' ai été délivrée
du parasite et des malaises que m'occasionnait sa présence dant mon
corps. Comme j e  mc porle li és Me» depuis lors, je  suis forcée ducroire
que le ver a élé cxp lusé avec sa tèle et je ne puis que tous remercier
-été vos excellents procédés Je ne manquerai pas dc vous recommander
à mes amis , chaque fois que l'occasion s'en présentera. Hue des liasses ,
A'»7, Sainte Croix (Vaud) , le 19 novembre 1903 AI*» .Marie Gonthier-
Fleuty. Le juge de paix du Cercle de Sainte Croix atteste la vérité de
la signature .i- -.fcs.us <te Marie Gontliier-t leuty. Sainte-Croix , le
19 novembre 1903. Le jugo de paix : Cl. Junod- Adresse : Pslleliniqat

Asperges, Syndicat Martigny (Valais)
Caissettes franco reailiour. : Ug. Z 4 hrut,  — Kg. B—brut
Pourméaagesot restaurants Fr. SS.r.O — Fr. 4.8»
Choix extra » 3.CO — » O.SO

Rabais pour aboncemenU. B_.-552i_;i31l

Denrées coloniales. Epicerie fine.

Ciï MJHAUS
A partir au 27 aorll

Succursale rne du Tir, 14 (s££_)
Téléphone. Téléphone.

Location de bâches
La Société dss bûches do Guin et des environs offre i louer, en

tout temps et sous de favorables conditions, des taches toutes
neuves, imperméables, convenant particulièrement pour couvrir
dea ifalles do 1. t «M I , etc. __- . . -Ponr ien<.elîû«ment.s, b'_dre.s.w k M. Joan ZarUInden ,
né*.. A Gain. H1QI-F 1293" CYCLES COSMOS
FRIBOURG. BouleoarU ûe Pérolles, N' 5. FRIBOURG.

Répt. F. KLOPPMANN HIMW lit*
Grand clioix da bicyclettes poar tournes, dames et enfants

ROUTI èRES 'fiTŜ  Garantie réelle
* T 'ibre '̂ ^^' CATALOGUES

frein automati que __tœfm&__
et k _Wkiïà*vj ËP\ demande

_? Citasses vOt^m^ Motocyclettes Cosmos
LOCATION 4/ ^%gJ0 ? %* 

modèle 1904
' r-paraUons, garage ' "*¦*> _ «B -MO UV 0 ' 2 % HP.

Fabrique è MADRETSCH-BIENNE

Grande Teinturerie
de Morat

LA VAGE CHIMIQUE. — DÉGRAISSAGE.
Installation de premier ordre

PR.OCÉDÉS DES PLUiS RÉCENTS
Médailles : Fribourg 1892 ; Genève 1896; Paris 1897.

Diplôme " Ho rs concours ,, Membre du Jury. 1902 Paris, Exposition internat, du Palais de commerça

_K=s_ F̂<^&stm~~" TEINTURERIE ET LAVAGE

nèjoclant.

WT DEMANDEZ LE PRIX-COURANT "m...

M JEUNE HOMME n ' fl r I j Maladies des yeux
de 16 ans, parlant un peu le WttViiBÉ UU f f l ï l l&l  Le Dr Ver, .y, médecin oen-français , cherche , place dans if  U-te , i Lausanne. reçoit *
_?lmï«to

D
aa _ l

,,
tr _.v_

,
ll

Be * *"" ^0™ Place. a™ «W» de ff*!*»»"*, W. rue 4» UJ-B
£_ e  "à Jo _ -_ .'_-Brn__ •***, * «¦ conditions ta. ora- """». le 1" et Je 3« samedi» de.... -. .. _. t r  . •.o.ep a u. ug. Vh«_ .I IIIPIIO loill.up 4 chaque mois, de 8 i 11 V. do«er, au Biby, 4 Marly-le- «nés, en _z ... Mieao, tailleur, a EJK

Grand. «49 BccslDgen-lo- Grand. malln_- 
Le m.mo prendrait en service

On demande unammm
k tout faire, propre et active.

Adreaser los offrc3 k l'agence
de publicité Baasenstein el Vo-
gler, XYribourg s. H18E2F. 1448

Mises d'immeubles
Mardi 10 mai couraDt , à

2 h. après midi , au Buffet
de la gare da Courtepin, l' of-
fice das poursuites du Lac
fera vendre en mises publi-
ques les immeubles de Re-
pond Philippine , née R•_ sier ,
à Courtsmsn , contenant ha-
bitation , grange, écurio el
environ 13 poses de terre.

Morat. le 2 mai 100 i
ON DEMANDE

nn contrema ître
de maçonnerie

et un maréchal
S'adresser au bureau dee SIM.

A-naelculer et C'", entrepre-
neurs, Fribonrg. 1451

Une dame coule

cherche à louer
pour lo 25 juillet , ou plus tôt , un
appartement de trois chambres ,
cui sine et dépendance., situé nu
quarli .. dos Places.

Àdrê-.er offres sous chiffres
12 A B., Poste restante,
l''riboars- 1*52

h meill. _r extrait de bo-ilie"
pour toates los soupe? ,
sauces, légumts, met. . la
viande, exc.llent et bon
marche:

VÉRITABLE
Ïout do bouillon de viande,

n vento partoat Verf.l-
nig!eN;c_rextrakt- WerU»,
D -Oi '.i -.i . 145Ï

VTM FIN BEAUJOLAIS
' *̂ | NATUREl -. fruiiè , Qft fr.

bonno corner. 8, 2/5 litres ™
(s. port gare. Ech"" gratuit. P
FEOMJlir , prop" à V - _ l6-._ _ eh.-ea'
B-Hj-tUl Khone). JH67X I8i

uoe fii'.e adulte pour aider a.u
soéaage. Boaoe ooesnion d'ap-
prendre l'allemand. 1444

ON DEMANDE
un manœuvre
sachant travailler i la acte à
ruban et k la fendense.

S'adresser i l'agence de publi-
cité Haasensleln et Voiler, Fri-
boi»-!, sous H1843F. 1441

IWmÈm
*&r lyyçytfwB, ^QnS
Ik̂ âmiira

SuccursaSeâBeme
Hirschengraben .Wallgasse

Asperges du Valais
franro dèi 2 kg .à  1 fr. 30 le kg.
F. de S-p ibus , Sion. 1435

Vétérinaire Criblet
ROMONT

absent pour service
militaire.

Bruiirii ie ibii
Grand jeu

de quilles
Judln d'été.

En 2-8 jours
les goitres et toute grosseur
BLUCO: disparaissent: 1 flac.
k f t  t f-  de mon eau antl-
gottreuta safût. Mon huile
pour let oreilles guérit toul
aussi rapidement bourdon-
nement* et duralô d'oreilles,
1 Uae. S fr. 6. Fischer,
méd., & Grnb (Appoczell
B.-E.). H1006G 886

L» Marque dos Connaisseurs

â LOUEE
nn local composé de plusienrs
pièces avec dépendances pouvant
servir do magasin, bureau ou
entr.p.t

adresser les offrea par écrit 1
1 agence de publicité Baasenstein
et Vogler, Pribourg, eous H63aF.

A. LOUER
k la rue de Lamanne, 43, UQ
joli magasin avec i-vanture.

S'adressor â M. Rod y.

â lil!!
pour le S5 juillet

2 appartements
de 5 d pièces, rue de Romont, en
lace de la gare. — S'adr«sser i
Ilot Vve Delatjuia, Ronte
Neuve, 2«. 1101

On demande n.P I$»
Important , un

bon employé
oonnais.ant les doux langues, ét
an volontaire.

Âd_ ea» _ i les oflros. aveo pré-
tentions, sous H1S4.F A l'agence
de pulillcltô Baosensiein el Vo-
gler , Fribourg. H3.

Belles asperge, du Valais
en c._ta«es de 5 et 2 i >. kg.
-, f ir. 20 le kg. net.

At. Fama,
propriétaire, _ . Saxon.

BELLE OCCASION
A VRFVDRE

une motocyclette
moié'e 1004, trois chevaux, ma-
nie des derniers perfectionne'
ments et avec de nombreux
accessoire.. HOI ,

P&nl Berger, Fribonrf.

Pension
& proximité de la gare, i Fri-
i> - -.ire. . ch.-Tch_ un jeun e homme,
au plus lût possible. Offres avec
prétention tous chiffres Pc27i7Y
4 Haasenstein et Vogler, Berne.

Plos d'accident avec le pétrole
Méoagér .a, n'«mployei ijuo le»

Allume-Feu
le E _ - _ -P ..r_U

Pratique. Economique. Sam danger.
_S ybttt ym vV,s_u 4î'fc», îb «A.

Dans toutes les épiceries, inm-
pisteries et chtz M. Emile PIL-
LOUD, représentant pour le dis-
trict. K i - U I L

M 
Eli VfiNTI- PARTOUT

g Odéon nouveaux disques doubles |
5 pouvant joner snr tontes les machines parlantes0
I 2 airs sir xm mêmeiisp© |
8
** Noi disques O<Iéon sont les plus loris, les plus grands, les O*

plus harmonieux qui existent. .UAI rtal l«n A l . . ", _ .  i\AS..... A .  <H "... .1,. JIRH. JMAIMI __\44v . |#. . | io U'^WM . . y , . . , , , ., . . .  _ o 4JXXL.  UO U__Ui .  _ -  _ . _ _ ! . .Q
Q,Sfr. 60; nos grands disques Odéon, de £7 cm. de diam.,
Ç coûtent 7 rr. X

•g Nos disqaes jouent sur les deux faces-1
(t Nouvelle machine parlante Odéon perfectionnée aveo N
C fSS dlnqnea de 10 cm., — jouant . 34 «tira — O¦ depuis lOjfr. 'O

gYente à terme. Demandez les catalogues, 8
*¦ Sté Internationale des disques doubles et appareils Od.on, 5
g Mout-or, Berne. 0)
" On demande dea voyageur. Q

| Spécialité de volailles de Bresse
S àe* oo-tèlei- ôe xJoeïïewe, c*. SBte _ .j*
| (PROPRIÉTÉ DE LA MAISON) 84

| - DINDES-CANARDS-PIGEONS-CHAPONS-POULAROES
» % MARÉE FINE - GIBIERS — FRUITS

11 SERVICES SPÉCIAUX POUR HOTELS, IfiSTITOTMS, etc.
° g FOURNITURES CQMPLtTlS POUR GRANDS DINERS

^- Pièces de choix pour loto

DCX>OOOOOOC_ OOOC5000ia20C

| - COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS 5
1 Spécialité Ôe vins dn Ynlly et ïins d'Artois '

; SL PELLETJOMB, MOBAT j
Vin blanc, beau gris du Piémont, â 35 lr. l'hectolitre '

• ' » d'Espagne, » 32 » » !

Futaille _. disposition H8i2F 7iG 1
_JOOOOOOOOOCXXXXXX>OOCX!

M.-f ë .-tRmé Marge
GRAND'RUE — FRIBOURG

Chemins lis fer ttnox
1er ARRONDISSEMENT

Ouverture à l'exploitation de f a  ligne

HEIIEY-CHEXBRF̂
La ligne , Vevey-Chexbres sera ouverte à

l'exploitation dès lundi f i  mai prochain.
L'horaire des trains figure sur l'affiche du
1er arrondissement pour le service d'été 1904,
au cadre N° 15.

La station de Chexbres-Village est ouverte
au service complet (voyageurs , bagages,
marchandises G.-V. et P.-V. et bestiaux.

lii ss k |U ei k tfyln
Tciot. H , «tore», rldeanx, crlna, plninea. doveta

Pose de bourrelets pour portes et fenêtres 820J
Tapisserie, Gustave Pahud, ébénisterie

Place des Alpes, BULLE, en face dn (Mal-Blanc
Instal la t ions complûtes de villa* et hôtels

PSS" Travail garanti pour sa solidité .1 sa bien facture T_ _]

Hôtels-Pensions^Restaurants
Deax de cos établissements très importants sont & vendre

p mr canse de sanû. S'_.dres_ei _ G. Blanc, «sentis ù'aiVaire»,
* l-uuanne. il ! I:!- '.) ' . ,  117S

Contre l'anémie,
Faiblesse et

Manque d'appétit
H63F S8--U8 itaxjiz lt \êiUaW _

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Muqn . « deB 51 palmiers » ..

30 ANS DE SUCCÈS. T77] 10 diplômes et 22 médailles.
En fente dans toute les pharmacies en flacons de 2 (r. 60 et 5 fr.


