
Bulletin
A l'Amirauté , à Saint Pétersbourg, on

déclare que la nouvelle suivant laquelle
la division Nebogato! aurait f ait  sa
jonc tion à l'Ile d Haïnan avec l'escadre
Rojestvensk y ne peut être que fausse.
' D'après les calculs, Nehogatof pour-
rait ôtre tout au plus arrivé actuelle-
ment à hauteur du détroit de la Sonde.

Les cercles de la marine disent que
l'amiral Rojestvensky se trouve dans
les eaux abritées du golfe du Tonkin ,
où il terminera ses préparatifs et atten-
dra l'amiral Nebogatof.

Les agents du gouvernement russe
en Angleterre ont fait des démarches
pour affréter des vapeurs destinés à
porter du charbon à la flotte de Rojest-
vensky.

Mais tous les armateurs sans excep-
tion ont refusé de signer des contrats,
en raison des primes exorbitantes
qu'ils seraient obligés de payer pour
assurer les navires.

A li suite de ce refus , les agents
russes se sont décidés à acheter des
bateaux pour les charger de charbon à
destination de Vladivostock.

Da théâtre de la guerre en Mand-
ehourie, on a deux dépêches, l'une de
Liniévitch, l'autre de l'état-major ja-
ponais. Lea.chefs des deux armées at-
tribuent des avantages à leurs troupes
pour des combats qui se sont livrés ces
jours derniers.

Le Eouss croit savoir que le zemski
sobor se réunira à Saint-Pétersbourg
en juin. . • ..-

On mande de Saint*PétersbouTg au
Temps que l'interdiction du congrès
des zemstvos est motivée par l'absence
de demande d'autorisation; mais la ma-
jorité des congressistes appartenant au
parti constitutionnel, il y a peu d'es-
poir que le gouvernement accorde une

autorisation. Les constitutionnels ne
loperdent pas courage ; ils organisent une
réunion privée à Moscou.

' ,.. --. ¦ fer - 4 r- . . . -
La Birjewija Wiedomosli de Saint-

Pétersbourg reproduit lo bruit suivant
lequel, le 1" mai, 15,000 vagabonds ré-
pandus dans différents quartiers de la
capitale, parcourraient les rues en se
proposant de massacrer la population
.bourgeoise. Le brait court également
que le mouvement ne serait pas dirigé
contre le gouvernement et que la popu-
lation ouvrière elle-même n'y serait
pour rien. _
J&Houss se fait égaloment l'écho de

¦léés bruits.
Le Parlement crétois a décidé d in-

sister pour obtenir la réunion de la
Crète à la Grèce. Pour le moment,
l'administration de la Crète restera sou-
mise à la constitution crétoise.

L'iradé du Sultan de Constantinople,
faisant suite aux demandes de l'ambas-
sade de France relatives à l'emprunt
turc, donne satisfaction à la France sur
tous les points. On considère les négo-
ciations commo terminées. Toutes les
autres nouvelles qui auraient pu être
publiées à ce sujet sont inexactes.

On mande de Sofia à la Nouvelle
Presse lilre de Vienne qne le ministre
de Bulgarie à Saint-Pétersbourg a fait
savoir à son gouvernement que la Rus-
sie reconnaîtrait l'inefficacité des ré-
formes austro russes en Macédoine. En
conséquence, la Russie se serait mise
d'accord avec l'Autriche-Hongrie, la
France, l'Angleterre et l'Italie poux de
nouvelles réformes dont l'exécution
commencerait en octobre prochain.

mefl&? ministres des affaires étrangères

d'Autriche Hongrie ct d'Italie se ren
contreront samedi à Venise.

Une dépêche de Vienne annonce que
Guillaume II prendra des dispositions
pour se trouver à Venise au moment de
la présence dans cette ville du comte
Goluchowski et de M. Tittoni, afin de
pouvoir conférer avec eux.

On prétend que cette intention est
due au désir de l'empereur de traiter la
question d'Albanie de façon à mettre
fin aux différends qai existent à ce sojet
entre l'Autriche et l'Italie.

M. Loubet, après les fôtes de Bordeaux,
est parti ponr Montélimar.

Le roi d'Angleterre, venant de Mar-
seille, arrivera samedi soir à Paris.

Sa Majesté descendra avec sa suite à
l'hôtel Bristol, où on a retenu tout le
premier étage et le rez-de-chaussée.

Sa Majesté, passera à Paris la journée
de dimanche et se rendra à l'Elysée.
: Lo président de la République, qui
doit rentrer de la Drame dimanche ma-
tin, et M™ Loubet offriront le soir un
grand diaer en sou honneur.

La date du .départ d'Edouard VII n'est
pas encore connue.

A Paris, le congrès « d unification des
forces socialistes » a clos ses travaux
après avoir adopté le règlement du parti
socialiste, lequel prendra comme sous-
titre : Section française de l'Internatio-
nale ouvrière. Les dispositions provi-
soires et les mesures propres à assurer
immédiatement l'Unité ont été égale-
ment adoptées.

Le congrès a décidé, en ce qui con-
cerne ies élections législatives de 1906,
que nul ne peut être candidat s'il n'est
membre du parti depuis deux ans au
moins. Un prochain congrès décidera de
la plateforme sur laquelle sera faite l'agi-
tation pour les élections.

Eu ce qui concerne la presse, il est
décidé que tout journaliste, comme tout
membre du parti , relève individuel-
lement du contrôle de sa fédération,
da Conseil national et du congrès na-
tional.

Le congrès a adopté une motion de
M. Jaurès relative à la journée de huit
heures.

Le prochain congrès aura lieu à Cha-
lon-sur-Saône.

LE COMPTE D'ETAT
Parmi 2es divers objets , qui compo-

sent les tractanda de la prochaine ses-
sion du Grand Conseil, figurent les
comptes généraux do l'administration
des finances pour l'exercice de 1904.
Ces comptes sont soumis à l'examen et
à la ratification de l'autorité législative.

Ainsi que nous l'avons déjà signalé,
il y a quelques semaines, les comptes
de l'année dernière rompent heureuse-
ment avec la série des déficits et bou-
clent par nn boni de 54,760 îr. 31. Voici
comment ils se présentent dans leur
ensemble t

SERVICE O r . D I N À l I - E
Les recettes ordinaires ss

sont élevées ft. . . . . Fr. • 4,319,008 S0
Les dépenses ordinaires se

sont élevées à, . . . . > 4.022,812 74
Boni da servies ordinaire Fr. 320,763 56

SERVICE EXTRAORDINAIRE

Dépenses . Fr. 323,728 75 . . .
Recettes. . » 51.723 50
Déficit du service extrtor-

dinalre • • Fr. 272C03 t5
Boni général Fr. 54,760 31

Le budget prévoyait na dé-
.ftcttds > 161.S25 50

Mieux-val. tnfav . du comple Fr. «15.985 81
provenant :

Fr. 198 289 80 de l'augmentatton dss recettes;
> 17.696 01 de la diminution des dépenses.

Fr. 215 965 81 comme ci-dessus.

Ce résultat favorable est obtenu prin-
cipalement par l'augmentation du chif-
fre des recettes daus un certain nom-

bre de rubriques. Ainsi , le produit des fortune nette du Collège a augmenté en
forêts, budgété à 2ït,000 fr., a donné i 1904 de 2948 fr. 42.
280,000 fr. ; cette augmentation provient
en partie de la hausse du prix des bois,
qui a été de 1 fr. 12 supérieur à celui de
l'année précédente.

L'augmentation du nombre des affai-
res commerciales, industrielles, l'ac-
croissement continu de l'industrie du
bâtiment et les nombreuses construc-
tions auxquelles il a été procédé l'année
dernière, ont également pour résultat
une augmentation du chiffre des recettes
sur les rubriques. Droit de timbre
(20,000 lr:). Impôt sur let fortunes
(30,000 fr.). Impôt sur le commerce et
l'industrie (19,360 fr.;. Les droits d'en-
régis .rement et de mutation accusent
une augmentation de 61,500 fr. sur les
prévisions budgétaires, grâce aux droits
de mutation perças en suite de décès.

Il y a encore à relever le fait que, vers
la fin, de l'exercice, la Caisse d'Etat a
recula somme de 984,000 fr. pour solde
des droits de réversion de l'Etat de Fri-
bourg sur les lignes de l'ancienne Com-
pagnie d'Oron. L'intérêt de cette somme,
déposée en compte courant , a fourni un
excédent de recettes dé 28,788 lr.

* <*
Les rubriques Dépenses accusent quel-

ques variations en plus ou en moins
comparativement aux chiffres du bud-
get ; mais, en général, ceux-ci sont peu
dépassés et, lorsqu'ils le sont, c'est par
suite de circonstances imprévues et tou-
jours justifiées. AU service extraordi-
naire, quelques travaux budgétôs n'ont
pas été exécutés, ce qui contribue aussi
à rédaire le total général de la dépense.

Le bilan se présente de la manière
suivante :
Sommaire de l'actif Fr. 109.993,968 79
Sommaire du passif » 105,587,455 72
Différence , soit for-

tune nette . . . Fr. 4,406,513 07
A fin 1903, elle était
, de ¦» 3.959.153 03

Augmentât, en 1904 Fr. 447,360 04
provenant :
Fr. 54,760 31 du boni de l'exercice

1904 ;
» 388,514 24 de l'itb-gmentation des

fonds propres de la Ban-
que de l'Etat ;

» 2,131 61 de l'augmentation de la
-' fortune nette de l'Uni-

, /"Vanité;
» 15,923 35 des recettes extraordi-

naires, capitaux ;
» 2,413 38 de la différence en gain

entre le prix de vente et
la taxe cadastrale d'im-
meubles.

Fr. 463,742 89, moins :
> - 2,666 15 dépenses extraordinai-

res, capitaux, etc.
» 13,716 70 'différence en perte entre

la taxe cadastrale et le
prix d'achat d'immeub'".

» 16.382 85! . . ...
Fr. 447,360 04 augmentation comme ci-

dessus.
En somme, l'exercice financier de l'E-

tat se présente sous un jour très satis-
faisant et apparaît comme le produit
d'une bonne et prudente administration.

On peut en dire autant des comptes
des divers établissements relevant de
l'Etat. Ainsi les comptes de l'Université
donnent les résultats suivants : Recet-
tes: 318,498 fr. 65. Dépenses: 315,822 fr.
29 c. Boni de l'exercice : 2676 tr. 86. La
fortune nette do l'Université qui était
au 31 décembre 1903 de 2,992,108 fr. 97
est au 31 décembre 1904 de 2,994,240 fr.
58 c. ; ce qui donne uno augmentation
de 2131 fr. 61.

Le compte du Collège Saint-Michel
boucle, par contre., par un léger déficit
de 3570 fr. 38. Mais ce déficit est de la
moitié seulement de celui qui était
prévu au budget et fixé fc 79CÔ fr. La

Ainsi tout en apportant aux divers
services publics les développements in-
cessants qu 'ils demandent pour se main-
tenir au niveau des progrès continus
qui s'accomplissent , dans toutes les
branches et à tous les degrés, l'admi-
nistration ne perd pas de vue les règles
d'ane sage économie et tient compte de
ta nésessité de ménager les ressources
disponibles.

ta.515 »... I1.B
• , . Berne, 26 avril.

Les Impressions Att advenalrts. — Ni recu-
lade, ni capitulation. — Le discours da
U. Décurtins.
Le Bund de ce eoir traite avec nn cer-

tain dédain la journée d'Olten. Il prétend
qne les résolutions da congrès n'ont pu fait
avancer d'un paa lu question des assurances.
Selon lui, l'Arbeiterbund est eacore plus
éloigné d'one solation que le Conteil fédéral
et les Chambres.

L'organe fédéral oublie one chose, c'est
qoe l'avant projet esquisse récemment par
le communiqué officiel a été lancé dans la
pnblicité seulement après qae le Conseil
fédéral eat pris connaissance des thèses qae
M. Heer devait exposer ao congrès oavrier
d'Olten.

Si donc la qaestion des assurances a
francM aae première étape dans la carrière
des solutions offidslles , la Fédération ou-
vrière suisse n'est pas étrangère à ce bon
mouvement. - - ~.

Ea présenee de eette tentative de marche
en avant, l'attitude du congrès d'Olten était
toute tracée. Les oavriers, pltu raisonnables
qn'on ne pense, ont comp:u qu'il fallait te-
nir compte da fait nouveau survenu depuis
la publication des thèses de M. Heer. C'eat
le président même du congrès, M. O.to
Lang, qui a conseillé k l'assemblée de ne
pas obliger le comité central à lancer l'ini-
tiative constitutionnelle dès ie commence-
msnt du mois d'octobre, comma le proposait
U. Heer, mais de le lsi.s.r jage da moment
opportun poar cette grave opération, qui
deviendrait saperflete si ie Conseil fédéral
donnait satisfaction, dans cne mesure suffi-
sante, aox vœux des partisans du traitement
médical gratuit

Est-ce lu une reculade ? Non. C'est une
simple attente de deux mois ! Le Conseii
fédéral ayant laissé chômer la question pen-
dant cinq ans, ce n'est pas deox mois de
plus ca de moins qai pèsent dans la balanes.
Da moment qae les autorités fédérales veu-
lent disputer k l'Arbeiterbnnd le prix de la
course dans l'arène des assurances, nons ne
voyons pas pourquoi le congrès d'Olten se
serait acharné k contrecarrer ce bou vouloir.

Il n'y a rien de contradictoire dans l'atti-
tude de l'Arbeiterbund. La uêc_ .-ion prise le
lnn li de Pâques eat la résultante naturelle
de l'événement qoi s'est produit entre la
réunion da comité central et celle des délé-
gués. Le communiqué da Conseil fédéral est
un fait nonveau qui almpossit k l'attention
du congrès. Si l'on n'en avait pas tenu
compte, c'eat poar le conp qae le Bund au-
rait aeeusé les oavriers d'être des entêtés et
des opposants systématiques 1

Le Bund aarait pa parler, à bon droit, de
capitulation ai le congrès avait adopté la
proposition de M. Graf , représentant da
Qiûtli de Winterthour. Ce porte-voix de la
pensée de M. Forrer remplissait sans doute
la mission dn guillotiné par persuasion, il.
Graf proposait d'abandonner tout & fait le
projet d'initiative et de s'en remettre sa
Conseil fédéral et aux Chambres du soin
d'élaborer nue loi sor la base de l'article
constitutionnel actuel.

Cette proposition ministérielle n'a rénni
qu'un nombre insignifiant de BuffrageB.

Je miens maintenant k la suite de la
discuBEicn.

Toat d'abord, je tiens à faire remarquer
que M. Jean 8igg, de Qenève, B'est placé
exactement sur le terrain de Id. Heer. Sans
renoncer anx priucipes qoi l'ont guidé jus-
qu 'à ce joar, il admet le compromis préco-
nisé par le pasteur glaronnais, car il s'agit
de faire œuvre pratique et positive. Le
nouveau projet d' assurances doit avoir plus

d'élasticité et de souplesse que celui de 1900.
Zi f-à - t laisser aox cantons le soin d'orga-
niser l'assnrance-maladie selon leors mi-
lieux. L'important est que les munîtes
aient fibre passage d'one caisse k l'autre
dans toute l'étendue de la Confédération.
Cetto pénétration des caisses les unes par
les antres, eette réciprocité d'admission est
nne condition fondamentale, admise aussi
bien par les oavriers qae par le Conseil
fédéraL M. Sigg jage nécessaire également
que les eaiises-maladies soient organisées
de manière a ouvrir la porto de l'assurance
aox femmes et aux oavriers dont la -itut,-
tiou est la moins favorisée.

* •
H appartenait i H. Decnrtins de jeter

dans le débat la note idéale et chaleureuse.
J'essaie de rendre id quel qaes-anea des
idées émises dans cette rapide improri-

.','. Décurtins : Dans le champ ob les précés
dents rapporteurs ont cueill i  presque toute
la moisson, je viens glaner péniblement lss
ép ia reliants. Lorsque l'A r t site ibucd fut fondé
en 1887, il ne manquait pas ds prophètes pour
annoncer qu'il ns verrait pas le XX™ siècle.
Or, il est pins vivant que jamais ; les crise»
qu 'il » trsiers.es l'ont rendu encore pic» résls-

La queation qui noos occupe aujourd'hui ,
les io lui k donner au maladsa par la com-
munauté , est anssi vieille que le christianisme.
Cest dans sa sollicitude ponr les infirmes et
les malades qne le christianisais primitif s'est
tout d'abord, manifesté, et c'est pour cela m_ me
qu'U a été persécuté. Dans le eours du moyen
ige, les corporations se sont aussi occupées du
sort de lenrs Membres éproavés par la maladie.
Aujourd'hui eneore, n'est-ce paa la solidarité
envers les travaiilenrt invalides et souffrants
qui Uent debout les organi**Uon__.oavrlère* t

En une nuit, la RéroluUon française aboUt
toute une organisation sociale qui était déjft.
du reste, en décomposition. Mais eUe ne mit
rien & sa place. Or, tout l'effort ds la généra-
tion présente tend ft créer nn ordre noursau :
on veut déblsjsr les décombres de la Révolu-
tion. Dana les monarchies elles-mêmes, on a
senti fe besoin d'édifier de aoartllet institu-
tions sociales. Mais on leur a donné on cci-
forme de caserne. Ches nous, en Snisse, ct Us
traditions da la liberté se sont conservées,
nous Touions fonder quelque chosa da plus
souple, de plus approprié ft nos Institutions
démocratiques. u . . .. . „ . .._.

Telle est l'idée qui a Inspiré le projet d'ici-
tiaUve dont on visât d_ tons ..montrer, la
structure. Je suis certain que lés paysans com-
prendront la portée vraiment progrssslsto de
cette lni Ua tire ouvriers. • I

Eu remettant aux cantons le soin d'organi-
ser l 'ast'- ra -ce - t sa i - i i e  arao lt concoure du
sociétés et calâtes de secours exlstantss, nous
piou TOU - que nous avons le sens des colnUons
pratlqnes et que nou* tarons z»itaeb«r le pro-
grès au développement historique e» noire
patrie suisso. Dana aucun pays, U n'existo au-
tant de diversités d'intérêts et d'antagonismes
régionaux. Comparez Uri et Genève, le Tessin
et Bftle. On a en le tort, dana la premier projet
d'assurance, de vouloir mettre toutea et* tête*
sous le même bonnet. ._

Le projet que nou* TOUS soumettons tient
compta de toutes ces diversités. Il permet 1*
libre développement de notre orguilsm* natio-
nal. Il ne bl«sse le* préférence* d'aucune parti*
do ls population. , - .. _ ,  ....

Qa'avons-nous besoin , dit-on, de caisses
rouges et noires I Pourquoi cette bigarrure 1
Je répondrai qu 'eu Suisse nons avons l'habi-
tude de penser librement. Ces caisses rouges et
noires aont née* dt la libre expansion de la vo-
lonté populaire. Pourquoi na lea laisserait-on
pas subsister t Pourquoi aeralent-elles créée*
de toute* pièces par un ordre d'en h sut ? Si les
employés de chemins de ter, par exemple, de-
rai ent danser an son ds l'archet fédéral , sans
avoir la liberté da « 'organiser , nous aurions
tont simplement une armée da prétoriens.

Notre projet ost ana premier* pierre que
nous apportons ft l'édifice ds la démocratisa-
tion du monde modems. La pius grands liberté
doit rêgosr dana l'organisation ds noa caisses
d'assurance.

En demandant qus la Confédération part i -
ci pe largement ft cette organisation par les
ressources de ses douanes, nous n'exi geons
pas un privilège. Le* rscettes douanières pro-
rlennentdupeuple. Pourquoi ne rerlendrtient-
alles pas, en partie, an peuple, par. ls canal
d' une ceavra essentiellement humanitaire et
clvilisatrlcst La qnesUon sociale est aujour-
d'hui au premier plan. Chacun a le sentiment
que la soluUon de cette quettion Intéresse tout
l'avenir de notre clviusatlon. . . .  .„. . ., . .

Ce discoars, qne je me borne i rétamer
dans ses grandes lignes, clôt dignement la
série des rapports, au milieu d'on fen nourri
d'applaudissements.

Maintenant, la discussion est ouverte.
M. le D1 Beck, à qui H. Lang a remis la

présidence, assigne & chaque orateur une
limite fixe de 5 minâtes. Ella n'eat dép&ssée
que par M. Graf, de 'WinterthôQr, qui avait
pour excusa de développur dea propositions
tonte, nouvelles, opposées, comme je l'ai dit
plus haut, à celles des rapporteurs.
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A. la presque unanimité de ses membres
présents, notre Chambre des représentants
a voté, il y a deux semaines, l'interdiction
de la fabrication, du transport, de ia vente
et du débit de toute liqueur contenant dt
l'essence d'absinthe. La Liberlé a signalé
ce vote k aes lecteurs ; mais il importe d'j
insister un peu, eat il est rare de voir un
Parlement interrompre la longue discussion
d'un important projet de loi, tel que le pro-
jet de repos dominical, pour prendre en
quelques instants une mesure aussi utile au
point de vue social.

Fait extraordinairement rare, hélas, la
Chambre n'a pas discuté ! Eo réalité , les
questions que le Parlement discute la plus
longuement ne sont pas toujours celles ni
qui sont le plus mûrement réfléchies, ni
dont la discussion se cristallise, si on peut
ainsi parler, dans le plus heureux texte lé
gi-latif. Le droit d'amendement, très néces-
saire sans doute, dénature souvent les pro-
jets de Ici.

N'allez pu croire, du reste, que la que .¦:¦
tim ne fût pas mûre depuis longtemps. Ce
serait mal connaître les rouges si nom-
breux et si compliqués de cette formidable
machine i fabriquer des lois que l'on ap-
pelle notre Chambre des représentants. La
vérité est que l'on a tout bonnement rusu-
cité des cartons où dorment les meilleures
propositions , quelquefois pour tonjours, un
projet vienx , peut-on dire, de dix au. Eu
effet, l'interdiction de l'absinthe, qui â été
déji réalisée par l'Etat indépendant du
Congo, a été proposée en Belgique, fc la
suito d'un Sérieux examen, par la com-
mission d'études instituée psr le gouverne-
ment en 1895, en vue d'étudier les mesures
propres fc combattre l'alcoolisme. Trois au
après, cette mesura était inscrite dau le
projet de loi antialcoolique du ministre Le-
jeûne et elle alla s'engouffrer dau les car-
tons poussiéreux, par suite de la dissolution
des Chambres et de la retraite du ministre
de lit justice. Il a suffi aujourd'hui de
l'exhumer, de la ranimer au grand air des
sections , de lui donner un rapporteur qui
est venu la déposer sur le bureau de la
Chambre, et la Chambre dit simplement :
« Que la loi Soit ! » et la loi fut C'est un
phénomène parlementaire qui ne manque
pu de piquant.

Le plu étonnant, c'est que cette mesure
législative si éminemment utile ait trouvé
des contradicteurs. Dau la presse adver-
saire de notre pays et dau les correspon-
dances belges des journaux parisiens, on a
écrit que cette interdiction était excessive;
que d'ailleurs on ne consommait que peu
d'absinthe en Belgique et qu'il eût mieux
valu interdire d'un coup l'alcool.

L'esprit de débinage n'entend donc jamais
perdre ses droits. Comme si on pouvait faire
mieux que proscrire radicalement l'essence
d'absinthe, essence dont la toxicité (les
études de l'Académie de médecine de Paris
l'ont notamment démontré) produit les effets
épileptisant* les plot redoutable*, à tel point
qu'on savant a pu appeler l'absinthe de
l' « épilepsie en bouteille > ! Qaant & ia
consommation de ce terrible poison, la sta-
tistique prouve qu'il était temps, si l'on
voulait encore agir efficacement — princi-
piis obsta — d'opposer les grands remèdes
aux grands maux. En effet , depnis une
Vingtaine d'années, la consommation de
l'abstinthe a décuplé en Belgique : de
12,687 hectolitres en 1880, elle avait monté
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LA MAISON

Dames Renoir
r__.

Jacques det GâCHONS

Ls sonvsnlr de cetto rsntrés piteuse dans sa
vi l le  natale restera longtemps gravé dant. lt
mémoire dn D ' Tissier.

il ént pourtant, dèi le Jonr messe et tonte It
semaine, de belles  compensations : le Dr Carbln
l' accuei l l i t  avsc nns grands blsnvsillance et
avec nns émotion qni impressionna ls jeuno
médecin ; puis lls firent , ds concert , le toar
dss gros clients et partout , grâce an viens
praticien , le nonveau docteur ns vit que gra-
cie» visages.

Mais , par caractère , Maories devait être
définitivement frappé par cette arrivée dans
la bons, sous la pluie, et parmi l'indifférence
ds tonte la ville. Il j  vit la nécessité de con-
tinuer u vie ds travail obscur, do solitude.

Son existence de Paris se proioogeait; il
avait raison da s'en tenir à l'égoïsme, c prs-
mlèrs vertu vitale >.

L'égoïtms hargneux est one sottise , une
absurde maladresse. L'égoîime de Maurice est
grave, simplement ponctue! et discipliné : il
n'empiète qu'à bon escient sur celui d'autrui.

Le nouveau docteur ne cherche pas ft tt
créer dss amitiés. Ses anciens camarades ds
lycée , ls clerc dt notaire Anthelms , l'avocat
Philippe de Carlot, avalent lsur vie organisée ;H les visita l'un après l'autre , avec une courte

en 1903 à 132,891 hectolitres. Fallait-il
attendre que l'usage de l'absinthe se fut
généralisé et que ses tristes effets usent
accumulé d'autres crimes, d'autres folies,
d'antres suicides ? Fallait-il attendre que
l'absinthisme fût devenue un QSau général
comme l'alcoolisme ? Mais, pratiquement,
qui peut espérer interdire l'alcool dans notre
pays ? Il y a un siècle, c'eût été possible ;
ce ne l'est plus aujourd'hui Et d'ailleurs, la
toxicité de l'absinthe est infiniment plu
dangereuse que celle de l'alcool.

Voilà pourquoi les partit se sont pàtrioti-
quement entendu pour réaliser une réforme
qui, s an s contrarier nos habitudes nationales,
sans affecter une allure moralisatrice vexa-
toire, empêchera bien des misères et bien
des ruines.

Attendre quelques années encore, c'était
permettre & l'absinthisme de devenir comme
en France une plaie nationale. Les plu
hautes autorités médicales et morales ont
beau y multiplier les cris d'alarme ; le gou-
vernement a beau y affirmer solennellement
son bon vouloir -, la résistance intéressée
des producteurs — nous ne parlerons pu
de celle des buveurs ! — est infiniment plu
puissante anprés de la muse des politiciens
que le souci, très désintéressé, qui anime
les hygiénistes et lu criminalistes.

Ausi, n'est-ce pas sau un sentiment de
légitime Satisfaction que nou avou trouvé
dau un des organes du bloc radico-socia
listo français , le Malin , un hommage sin-
cère a la cléricale Belgique. Après avoir
constaté que < le Parlement belge vient de
s'honorer en interdisant la fabrication et la
vente de l'absinthe > , le journal combiste
ajoute: « Il est intéressant de constater que
ce petit pays, par su nonvelles lois sur la
suppression du jeux et de l'absinthe, et par
l'institution du repos dominical pour lu em-
ployés et ouvriers du commerce et de l'in-
dustrie , précède su grands voisins dau la
voie des réformes sociales. >

La succession au irSne de Belgique
Bruxelles , î-f avril.

On assure que le gouvernement tient prêt
nn projet de loi réglant la question de la
succession au trône. Le comte de Flandre,
frère da roi, que la constitution appelle a
régner en cu de décès de Léopold II, renon-
cerait, en raison de son fige, k ses droits au
trône et lu transférerait a son fils , le prince
Albert

Guillaume II à Metz
Berlin , SC.

L'empereur a donné l'ordre an général
Stœ.zer, commandant du XVIe corps, de
procéder personnellement à une inspection
particulière de tous les bataillons du camp
retranché de Melz , y compris l'artillerie et
la cavalerie.

L'empereur arrivera i Metz le 10 mai.
Cette mesure inusitée est vivement com-

mentée dans les cercles militaires.

M. Delcassé
Sainl-Péltrsbourg, -6.

Le Pelersbourgski Listock déclare qne
tou les amis de l'alliance franco rnsse doi-
vent Be réjouir qne M. Delcassé rute &
son poste et lui donner leur appui dau les
luttes qu'il pourrait avoir à soutenir &
l'avenir, ur il importe énormément à la
Bussie et k la France, surtout dau la
siluation actuelle, ûe conserver cet homme
d'Etat capable, énergique, sincèrement
dévoué k l'alliance, k laquelle il a renda
de si précieux services.

latisfaction. Ils n'avalent pins guère, eux et
lui , d'idées communes. Il refusa les dintrt et
les bals. Les jaunes fliles de la ville , en Age dt
te marier, que l'arrivée d'un médecin céliba-
taire aTalt quelqae psu éssms, abandonnèrent
vite tout espoir ds lyœpathie. Maurice Tissier
ne prit garde à aucune. Les fliles de ses clients
n'étaient ponr lui que det clientes en herbt. Il
autorisa même tss amis à faire circuler le
bruit qu'il comptait ne jamais sa marier. Lu
mèrst ss ls tinrent pour dit st pensèrent i
d'autres gendres.

D'ailleurs, la clientèle qus lui a légués ls
D' Carbln est fort Importante, et 11 consacre le
psu ds temps qui lui reste i continuer ft s'Ins-
truire.

Ii aima sa maiion.
Ella a été récimment édifiée par son proprié-

taire, un architecte de Paris désireux de «e
faire la main en toute liberté. Le plan det
appartements , l'orlentaUon , l'élévation des éta-
ges, et juiqu'à la couleur des papiers, tont eat
Intelligemment conçu. C'était la premiers mal-
son vraiment moderne construite à Isioudun.
Elle effraya. Sa nouveauté parnt ds l' extra • _ -
gance, Maurice la loua sans hésiter. Anx liées
neuves convient nn toit nsnf.

D' une sorts d'atsiler , situé au premier étage ,
11 fit sa bibliothèque , son cabinet Intime, son
véritable chez lui. Pour les malades, il j  avait,
en bas, deux piè:es confortablement aménagées,
salon d'attente et cabinet de consultation. Sa
vis était nettement divisés. Tout aux autres
au rer-ls-chaussés, il revenait à lui au premier
étega.

Ii  accomplit ion devoir quotidien avec one
joyeuse application. Il était vralmentbâtlpour
ce labeur perpétuel. .. Malt il apportait trop
d'idéet nou vei lr s. Comme la maison neuve, il
commerçi par effrayer et par faire tourlrs. Il
criti quait toutes les routines, voulait réformer

En Russie
Sainl-Têlcrsbourg, J6.

La traditionnelle revue militaire da prin-
temps au Champ-de-Mars n'aura pu liea
cette année, a uue de la situation alar-
mante actuelle, qui ne permet pu k l'empe-
reur de venir à Saint- Pétersbourg.

On mande de Varsovie que ie préfet de
poilu, baron de Noiken, ft été relevé de ses
t'jaction_. et remplacé par M. Meyer, chef de
police à Vilna.

La Russie en Chine
M. Bôkétiloff , l'un du chefs de l'admi-

nistration de la Banque russe-danoise , est
nommé ministre k £êk.n, en remplacement
de M. Lessar, décédé.

Mgr Benzler
Un nouvuu conflit vient de surgir entra

l'évêque de Metz et lu autorités civiles.  Il
s'agit, cette fois, de la révision du tarif du
inhumations, & laquelle les fabriquu d'égli-
ses s'opposent, soutenues dau leur attitude
par Mgr Benzler.

Les feuilles libérales parlent de la démis-
sion possible du prélat

L'incluent Haeron-Perctn
Paris, _6 avril.

Le ministre de la guerre a infli gé aux
généraux Hagron et Percin 16 et 8 joura
d'arrêts pour manquement réciproque an
respect.

Nouvelles romaines
M. Plerponl-llorgtn ohiz le Ptpt

Le Saint-Père a donné audience samedi ft M.
Pierpont-Morgan , la grand industriel améri-
cain qui passe pour étra le premier dss qua-
rente mil l iardaires  dtt Etats-Uni  i .  Voici
quelque» déttlls donnés ft ce sujet par VOsser-
vatore : %r~

« M. Pierpont-Morgan a remis ft Ss Siintetô
un présent ds là plus grands valeur.

Pis X s'stt longuement entretenu tveo lui,
tn lui exprimant sa sympathie pour lt peuple
américain. Le Papa a dit qus es peuple était la
nation la plut libérale et la plut avancée dau
le progrès moderne. M. Pierpont-Morgan ayant
exprimé le voeu de pouvoir Titlter les appar-
tements Borgit, Pis X a donné ordro an prélat
ds servir ds gnlde an visiteur.

M. Plerront Morgan a déclaré à plusieurs
journalistes sa vire satisfaction d'avoir été
rsçu , et son admlraUon pour la bonté st la
courtoisie du Sonveraln Pontife. »

La réception de M. Pierpont-Morgan a en
lisu dans la bibliothè que vaticane. M, Pier.
pont-Morgan _ reodn visite ensuite au cardinal
M*rry del Val.

Le cardinal Alutl
Le cardinal AluU est gravement malade. U

est âgé ds 56 ant. ,
VIII» pèlerinage dts vacances à Jèrustlem

Le comité det pèlerinages àe Tsrrs Saints,
tous ls patronage de Saint Louis, organise son
VIU» pèlerinage dts vtcancu ft Jérusalem.

Départ ls 17 août. — Retour le 20 septembre.
Itinéraire : Marseille , Naples, Athènes, Cons-

tantinople, Smyrne (Ephèse), Beyrouth , Jéru-
salem et toute la Palestine. — En Egypte ,
Tlilte du Caire et des l ieux où , d'apièi  la tra-
dition, habita la Sainte Famlltè. '

Ponr programma défaille et tout renseigne-
ments, s'adresser ft U. l'abbé Pétard , secrétaire
du pèlerinage ds Jérusalem , 25, rue Humboldt,
Parla XIV.

Distinction
VOsscrvalorc romand , l'organe offlelal da

Si int  Siège, annonce qne S. S. Pie X a conféré
ft notre concitoyen , M. Eggis, banquier , sn
rsconnaissancs des services rendus, la titra de
cointe héréditaire.

l'hygiène de chaqae famille, s 'occupait de la
nourriture, de la cave, des Uqmurs , du tabac,
dst lectures. On ls trou TS encombrant. N' allait-
11 pas jusqu 'à ss mêler dé soigner lss gens bien
portants!

— Il fant prévoir. Tout- la . vis att contenue
dans es mot. Prsnons ls mal dans sa racine.
Oa ns s'occupa que du malado ; il convlsnt de
penser surlout  ft la maladie. Et la maladie. U
hit la saisir chet l'hommo tain, ou plutôt qui
ss croit sain : tncorojsune ot inexpérimentée ,
on la vaincra plat facilement. Mais dès qae la
maladie est visible, officielle , là latte" est beau-
coup plus difficile. Ls médecin ss troave dana
una situation inférieure : il est en face d'âne
ennemie bien fortifiée. ' % . .

Malgré son éloquence, il ne parv«nalt pas ft
convaincre tous ses clients.

— Mais, disaient IM facétieux , si voui
supprimez les maladies, vout Bourru de
f a i m !  — .

D'autres prétendaient , an contraire, qua ,
peu satisfait du nombre dt tes clients forcés,
il voulait le grossir dts gens qu 'il cherchait ft
effrayer. .

— Et ga n'est pas bon, voyez-vous, rènehé.risiaient quelque* autres, de noas donner la
crainte des maladies. Celui qui a pinr est i
moitié atteint. .

— Vous marches lu yeux fermés, répliquait
Maurice, et vous Côtoyés un précipice. Voug
êtes heureux , ms dites-vous I Maia votre pau-
vre sécurité vous fera choir , un Jour ou l' autre ,
dans la maladie. Js vous retira votre bandeau :
TOUS royez ie précipice. A voos de décider s'il
ne serait pas raisonnable de vous en éloigner
méthodiquement.

Il fit quelques prosélytes.
Lss cafetiers et les marchands de tabac , par

eontre, le traitèrent de fou, d'homme mslfai-

€chos de p artout
LA FAILLITE D'I TOLSTO/SME

On Sait que le grand vieillard rosse n'a point
limité an végétarisme ses préoeptes de réforme
sociale; o'est l'exlstsnce contemporaine tout
entière qu'il prétend redresser en y substi tuant
ce qu 'il appelle la vie simple. Le K préjogé de
la propriété > apparaît surtout ft Tolstoï
comme le grand obstacle au ptrfeotloonement
humain. Et 11 prêche l'abandon dea biens , et 11
exalte les Joies da dénuement. Le confort
luxueux dss demeures, la rlchtsse des costu-
mes lai semblent aassl incompatibles aveo la
saints liberté de l'ftme qae la succulence d»o
mets. Et ls travail manuel  de la terra est le
seul , qa'il vanille considérer comme saint et
comme digne.

Pour un évsngéllsaienr , le meilleur évangile
et le premier devoir fat tonjoars l'exemple.
Jésus , toat le premier , enseigna l'esprit de
pauvreté, tn consentant ft naître dans l'étable
de Bethléem. Et , lorsque saint Françoia d'As-
tlst voulut arracher ds aon cœnr st ds ta chair
rattachement anx Mens terrestres, 11 ss dé-
pouilla ds tOUS SSS bien».

Voilft les modèles que Tolstoï aurait dfl. imi-
ter—tn tâchant de suivre lui-même les pré-
ceptes qa'il offrait en viatiques ft l'humanité.

En tut-il ainsi t
Voyons!
Tolstoï flétrit le préjngé da la propriété et

préconise l'abandon dss biens ; et, en vérité. 11
eut un jour l'Idée de distribuer son avoir et il
s'en oovrit ft sa femme ; mais celle cl, tonne
mère ds b mille sou clause du patrimoine de
ses enfanls , s'opposa t es projet de toute son
énergie st msnaqa même son mari ds ls faire
mettre en tutelle ... Et Tolstoï céda... Mats il
déclara que, dorénavant, il < Tarait abstraction
data propriété » , ft cttte exception pies qu'il
continuerait ft habiter août le toit d'Yatnale-
Polonla...

Tolstoï t'éUve eontre la richesse des habita,
tions modernes tt voudrait ramantr l'homme
ft la tlàplleiti ds la cabans prlmitirs. Or,
l'écrivain habits, l'hlTsr, un h .toi « Idéal ds la
vl tille maison seigneuriale russe, montés tur
plsd ferme tt solide > et, quant ft Sa résidence
d'été, ft Yssnala l'olonia , sntouréa d'un pare
silencieux , c c'stl nn des plu charmants nids
familiaux de la Russie centrale >. Dans ces
deux demeures , les cabinets da travtil de
Tolstoï sont « dts cellules délicieusement sim-
plet et paisibles d'un moderne disciple d'Epi-
cure, sachant, comme personne, extraira de la
vie du corps et de celle de l'esprit, tes joies lss
plus pores at Ut plat innocentes, celles qui ne
trahissent jamais >.

Le lnxe dss vêtements a aussi fourni a
Tolstoï l'occasion de mult iples  anathèmes. Et
voilft qae nons apprenons que son costume est
« le véritable costume d'au épicurien ds not
climats du Nord : cafstans, touloupss, vestons
fourrés, casquettes en pean de mouton, bottes
ft longues tiges; et tout oela n'est pas aban-
donné an hassard, mais artistement calculé de
feçon ft braver toutes les Intempéries » Et ré-
vélation la plus piquants ds toutet : Tolstoï
porto toujours du l in  g, , parfumé 1

Qaant au végétarisme , Tolstoï le pratiqnt
aveo un scrupuleux raffinement ; encore qne
la comtesse Tolstoï c considère le végéta-
rlsms comme une de ses croix domestiques »,
elle s'ingénia ft imsglner des plats nouveaux et
variés, de sorte qn'ft Yasnala-Polonia « la table
végétarienne ett aussi succulente tt aussi nu-
Irltlve qae l'autre. Entendu comme l'entend
Tolstoï, le régime végétal constitua en réalité
un lnxe pins recherché qus le régime de la
viande ordinaire . .

Enfin, le .  t labeur physique », prdné par
Tolstoï, consiste surtout pour lai dau le
tennis, le croquet, là bicyclette, det parties de
quil les , la fonaison , U d- Malamont  dais neige.
là préparation dss bûches — tous sxerclcet
musculaire! indispensable! ft la tante, et d'au:
tant pins agréables, que l'écrivain lss appelle
dea « travaux •. ._

Il suret I et M.. MereJkow .kl , qui nom
apprend ces détails édifiants , a raison ds se
demander ee qne devient , dau tont cela, lo
précepte dn Christ : « Où sont le renoncement ,
la distribution det bien» , l'humilité , la pau-
vreté, tilgés de cenx qui veulent entrer dans
le royaume de Dieu t »

Le mentonge vraiment sst criant et la con-
tradiction monstrueuse , et sl sivère qn'elle
puisse paraître, la conclusion du critiqua ne

Ïsnt. Maurice Tissier n'y prit point garde : 11
tait certain de suivre la bonne voie.
Rentré chu loi, il monts dau aon atelier

dont la large verrière, tournés vers le midi ,
lui verse nn jonr clair et chaud. Lt moindre
rayon de soleil vient dorer lu livres de sa
table, joner avec la poudre et l'encre.

— Du soleil, il fant da soleil pour vivre t .
C'est sa grande théorie, et qaand il passa

dana les rats, de sa petite ville, il ne peat
s'impêchsr de serrer les poings, de hausser
les épaules. .. . .
, — Que de murai Ruer ces prisons volontai-
res 1 Laver cette poussière ! Racler cette moi-
sissure 1 Sscousr ess torpsurs i Faire entrer la
solsil dans cet vieilles dtmsores où les gêna
s'étiolent avec les choses I

Et ll pense qoe son devoir est de prêcher une
croisade contre Us murs, ces btttillesdela vie
provinciale I - . . . .
. — Du soleil I Da tolell 1 Chacun doit avoir
son rayon de soleil.

LA MAISON DU PA8SE
Parmi les maisou privées de tolell que

l'intransigeant Maurice Tlsslsr vone ft la des-
truction, 11 en sst nne dont U ae soucie parti-
culièrement : o'eSt la maison des dames ii. .noir ,
rue des Minimu.
. — Ii faudra aller voir ces dames, avait re-
commandé le père Tissier.

Aa passant, la maison présente un .énorme
pignon percé de deux fenêtres, étroites et , de
chaque côté, un hant mur. Celui de droite ,
par-dessus lequel on aperçoit la cime maigre
d'arbres fruitiers, te continue le long d'nne
raelle en cul de-tac bsptlaée dn nom d' < Im-
passe Ahl  Ahl  > et sur laquelle s'ouvre nne
porté basse. L'entrée principale de la maison
est dant le mar dé gauche ; c'est nne lourde

ptnt êlre contredite : « Le démon contemeo.
rsin , le démon de la satisfaction bourgeoii,
ds la moyenns bassesse, ds ëe qn'on appelle i>< tiédeur d Ame », a remporté, en Tolstoï , uderniers et plus éclatants victoire I »

MOT DE LA rI K
Ua avocat plaidait conlre on aenutie : *""
— Messieurs , dlt-11 ea commerc en t , u Btstra facile de résumer les débats. On devait

nous msttre pour cinq cents francs « de dents »et on noas a mis a dtdant » pour cinq c.ntafranci; voilft tonte la causa.

CONFÉDÉRATION
La chapelle de Tell à Kussnacht.  — O a fêle ra

le dimanche 7 mai, la fia du travaux de res'
tauration de ce monument. Il y aora tervice
divin solennel avec sermon, k 9 heures
banqnet à 11 h. et demie, et Inauguration
de la chapelle restaurée, & 2 h. et demie
avec chuta, musi que , discoars, etc.

Politique argovienne. — On croit que c'est
le syndic d'Aarau, M. Schmidt, qoi rem-
placera If. Kœppell an Conseil d'Etat.

Les vieux-calholiques. — Le Solothurner
Tagblatt annonce que II. Walther von
An vient de donner sa démission de curé
de là paroisse vieillo-catlioliouo de Soleure.

Vandalisme Industriel
On nous écrit du Valais :

. ToilS les. nattiralistes et nons tourriona
dire tou cenx qui ont visité Monthey, con-
naissent la magnf5 jaa série dé blocs errati-
ques qne l'ancien glacier dn Rhône a aban-
donnes, entre Monthey «t Collombey, sur le
flanc de la montagne qui protège eu deox
localités contre le vent dn Nord.

Dès le commencement dn liôele passé,
Jean de Charpentier, s'occnpant de l'origine
du blou errati ques et de la nouvelle théo-
rie glaciaire dont le Valaisan Jean-Pierre
Perrandin avait lancé la première idée,
chercha à assurer la conservation de quel-
ques-uns de cu monuments géologiques ;
d'antres suivirent ton exemple et parmi lu
blou dont l'existence «st assurée on peut
citer la Pierre à dxo, la Pierre des Mu-
guets, etc.

Cependant, un du plu beau ut aujour-
d'hui sêrieuement compromis par la vente
qui, dit-on, vient d'en être faite à un entre-
preneur de urriêresl C'Mt la Pierre des
M arme tics (Murmelthierfelsen), placée
nn peu plu bu que les précédents, au mi-
lieu d'nne vigne qui ut ia propriété de
II. Jean-Joseph Donnet, ancien président da
la commune de Honthey.
, Cet énorme bips a les dimensions suivan-
tes dans sa parité visible : 20m50 de long,
9n70 dè haut, et 10»20 de large. Il n'est
donc pu étonnant qu'on ait pu y construire
une petite maison dont on le voit coiffé snr
lu nombreuses gravures qui le représentent
dana les ouvrage» spéciaux.

Depuis quelquu années, des offres allé;
chantes étaient faites sa propriétaire en vue
de l'exploitation industrielle de ce monu-
ment glaciaire. D résista longtemps, paru
qu'il n'a pu besoin de l'argent qu'on lui
offre et qu'il prévoit les dégâts que l'explois
tation du bloc fera nécessairement dau sa
figue. On disait même qu'il désirait en u-
surer la conservation et que, dans ce but, il
a'Aait en céder la propriété i la société dei
sciences naturelles !

Cette cession n'a malheureuement pas
été faite et l'on affirme aujourd'hui que, ce-

porte ft guichet grillagé. Ds prison, de cou-
vent t Os ne saurait dire.

Manrice Tissier la déteste depuis renfa_.ee-
Gar .oi- ii -t , 11 n'aimait pat ft voir aa mèrV

pontter la grosse porte ; il frisonntit rien qu'ft'
traverser là cour aux grands mors, froids et
noirs qal précédait la triste demeure

Il lui iemb|e qao, s'il y pénétrait aujour-
d'hui , la messe impression de terreur s'em-
parerait de lai, qai, pourtant, n'est pu ns
peureux. Mais le D r Carbln s'est réservé, pen-
dant quelquM mois encore, et, sur leur de*
mande. de vénérables malades, parmi lesquelles
Uma Renoir mère, sa première cliente, < qni a
bien vieilli .!.. . .. .

— Et cependant, se dit Maurice, c'est la
maison où J'aurais dû aller frapper d'abord.
Papa m'en a averti , et 11 m'a sl pea toavent
donné de conteil! qae , vraiment, pour nne
folt, Je devrais lui obéir-

Mais surtout , Il te remémore l'intimité da
ses parents avec les R eu oir , Jntqa 'ft la mort
ds sa mère et an départ de son père ponr Paris.

Il voudrait savoir comment l'on vit mainte-
nant dans cette maison.

-.JE* ï-t suivre.)

fc ' I "-' , " " ' " é 
; '" ' ' !—i———

_Lcs abonnies qui nons avi-
sent d'nn changement d'à—
dresse sont priés de ne pas
oublier de nons indiquer lenr
ancien domicile; sans cette
Indication, 11 nons est difficile
de donner suite à lenr de-
mande.



ji,ir d'en enulsser la valeur, 11 a apprentiissgw et du travail, lu experte et d'importantes maisons du dehors. Hais Via de la ville rute aux mains du préfet de
P fiXS et décidé sa destruction 1 lu examinateurs. venteur voulait faire sabir k sa création de U ville, Wolkoff , nommé en ianvier der-

^ » «ans doute maître de son bien; mail M. l'abbé singy, rév. curé de viliars-eur- plu grands perfectionnements. Il a da, nier, tnais sous le contrôle da gouver-
I' " ir.-r.it ern usez désintéretsé pour O&at, a porté lt tout aa ginytr oemeot; comme d'Autres, mourir sans avoir réalisé nsur général.
fc" \Sce monnment géologique qui, M ^^Ulne. eacrétalra de !» Dlrectioa d« ]'j Wal rêré_ À ceux qui le pltareat BOBS • • tond».., 27 avril.
^sacrlfler

ce
moDDfflBaigeu ts i  «y  

, i intérieur, a saine l'tsprit d'initiative de ceux nr6a<1_,nn. _„ .«„.»..„.«mdoléinces L* Times dit qoe la visite du roi
1 nue teus ses congénères, contribue au t furent lM appnU da goavernement dans P^entoas nos sincères conaoïeancea. 

Edoutrd a Pju.;. al iBr. „: moin ï »igni.
w Sua des environs de Monthey. ï0n «avre de progrès et de re '.èrcment de nos Oi attaque, en ce moment, la partie dn »™"™ * "f" Kffi^ffîïlSiWr' f»om.nt où une taettté généreuse petites industries r t, en particulier , M. Léon Jardin de M. le D' Pégaitea, faUant saiUie Active m moins importante malgré son
El f  » Situer pour la défense de la o«oud. ....- dans la ta* de Vevey, Il faudra ensuite re- «««clore d'incogmlo. La présence da roi
wt de «e f"'™f r;'* , ,, r„„nDnB M. le colonel ds Rsynold boit ft la prospérité ,, ,, , .* j  M deg .|[U a„ a l'E'yeée doit être regardée comme nne

^nU 
de noue pays, n y anra-t-1 personne dMBéU,„,uu«toar«Ul«ésurpo»av«. Su Romont S des.C *ETG et aménwer démonstration éclatante de l'amitié qui

«i les savants et les amis da pittoresque M. Qtaoai Jè?ft Boa r„„ poar saluer l'asso- BuUe-Komont et aes u.-E. «. et aménager 
imnor-:! .llhn cet acte de vandalisme ia- dation des artisans qui greapt lst torctt l'Avenue do Midi. Arrivera t-on à passer «"»«• deux paye et P »9« iJP

ur tf»P«-BW ""u 
épari„ et qui doit travailler au relè rement directement le long de la maison de M. le l™* d* consolider l'action diplomatique.

•ltr . i. «hiUi-i» il» l'orlrine ulaciaire d" n,«»,««- u Baille saroy, porte son toast ft p, pf K»itu comme l'exigent le bon sens, T ' , , v**im> *[ *"" •
njo g«e '« 'i

fi.6orla fl8 ..J "tKSJSSï* ^ S9oWW *« Artl «t Métier* »t 
* 

la Société tLfJ!t.£r.7,.. ,nllSf at généraux de la Le F^arD * t 
que la reine Alexandre

rtloca erraUquu soit universe em n dM coniaerQ,ntl qBl MpreDDent i„ tage, JgMg»M '» *>Jg«*£"";* ij n'accompagnera Jas le roi à Paris.
i.» nou sommu loin d'être au clair sur principes des corporations tn ce qui concerne ville de BuUe ou Mea tournera t on ce *• e r _

' -. nombre de points et le serions- réiucation des apprentis. M. BtrtseM, préti- jardin , enfaiunt un pusagelong, tortueux „u ,. ,27
r .

1 *!£ nou devrions faire notre possible dent de la s.ction de Fribourg et de là Société ét ml eomB0de? c'est S qu'on aanra On mande de Cherbourg àà Journal
M , que nou. cwynroe ««"" » ,utaw 4M «„mwvaU redit lanéessaité d'ans fe,y» qae deux divisions navales, ane anglaise
L conserver aux générations tutures QU bwM lnItruc„on ch„ ,a Commtrq»nts aussi p

'entot' « et une espagnole, seront en rade de Cher-
casais de utte importance. tien que chez les industriels! DERNIER COURRIER baurg au commencement de juin pour
m tiona plus loin encore,, pnlsqu il faut u Boirée 

?
,est ptoloDg€e agréablement, Utnmcn Ul/wnnicn 

reh lU81er rfcw de lt rem i^en
gnpter aujourd'hui • w W »̂  grâce à l'habile direction 

da 
msjor 

de 
tabta, taS5L> rbonneur du roi d'Espagne.

Z de l'argent comptant , et nous affirme- u# Schenker, qui a su mettre dans t'assis- „ Fra?S®„,_ vi.«___. n «ni
LwcfenM.L§oaDapa»quifcr,lerepetté tMce nne frMche ga|té. ToM ^ patUcl. foavu IncIdenU à Quimper i'«aii««̂ r G^îtaomi MU
lueur de géologie de .Académie de panU au banquet qui a clôturé la 12» susion Un grand congrès de la jeaause utho- Yt&SJSSSêà lïKSé^d
Std. que même aa point de vue de L examens d'apprenUs dans notre canton, que bretonne a eu liea à Quimper Lu ^ir ïieTSsi M ¥S? et taB
l l'on »Pt«Ue l'«<̂  des êtran- detont ,e ï0^enif de ceB Mte, heares ^ j^^ , M „« de pWntu à la StaKfiLÎ?

rï, ces glgantesquu monuments glaciairu de rêcréaUon, après lu péaiblu journées suite de sceau de désordre qui se sont pro- co
£ ° ,„„.« nn minrla n« VAiiisu mi«

«lut être conservés I Nombreux sont, degexmm. duites. dau lu mes, pendant la durée da .J " ™*}"' ™^ ™ ™
™™ 

K
y^vsS-to^-rt duHiM -—-* 

— ^^—^.
nMk^U

aTmot

d'or: 
SSYdi ^S.̂  h * "̂

.j» vlenneat en Saisie êtadier les prea- Conférence aaricole. — Sou lu auplcu f a  donné par quelquu socialistu, fonction- KU,0!aem °«" ™w 1UiB-

. \t l'immense extension de nea aBcleaa du Département de l'agriculture, M. le pro- -Mjreg de l'Etat, des groupes de geu saas T , _ , , Ï£?"?»Jt? "I'I1:.
Jui. fusear Wirz donnera ,ta dimanche 30 avril, hyn ont attaqné lu délégués qui veaaièat „ *J comte Gfluchowsky * donné hier

ffest poarquoi |a me pswaets d'eœprnater à 3 hearu, k Uebersttorf, aae conférence de ta gare et ae rendaient au congrès. » ««ratçe. à 1 ambassadeur de Targuie

aUalité de ta Liberté ponr nantir ta anr l'usurance contre lu accidents. u mlit* étant impuiuante, on dut con- <I"e l« pu-isjances sont fermement déci-
le snisse da fait matteareux qui ae pré- Toas lu agriealtea» de ta contrée sont ngt aeax compagnies d'infanterie et faire dé6i à maintenir le statu quo en Turquie.

i» et je serais trop heureux si utte ini- invités à assister a utte conférence. iPPei aux brigadu de gendarmerie. . f ; 
¦ ¦¦» ««»«•» W *?'»•

Sve ponvait amener l'interveatloa du -̂ >*— - -  I* landan de l'évêque de Quimper, se La flotte angtaise a manœuvré au large
liés Bclentifiquu et même celle du aa- Exempte à suivre. — Le Coueil d'Etat tendwt M congrès , a été également ucorté de ** Sude. Deux croiseurs et quatre

rit» Pour empêcher cet acte de vânda- du canton da Valais a alloué an subside à jeg gotiaastu criant et menaçant. Très torpilleurs «ont partis dans U direction

ai Ui* NiTUiuusTR. deux tostltateurs pour leur permettre de 
^ M paillard duundit de voiture, de Marmorico. ._ ....... .... . , . ,

^ 
• ¦ ¦'¦•*• - •' - e '— —— eontianer leurs étadu aa Technienm de « {atUsitôt entouré, sifflé , hàê, bouculê et ~~~

. T t. "

eîivc nii/PR** 
Friboarg «a vae de l'enseignement da dea- to ^ 

en pIefa8 f ^ ^ ^  D8K 

pi6tm REVUE 

COMMERCIALE AGRICOLE
FAITS DIVER& gin professionnel. farLt également molutés. du 22 avril 1903

SVIttE
Victime da ti-nvull. — Un oavrlsr ds la
pi du Pilate, nommé Frits Acktrmann, a

K entraîné par ans avaltncbs st précipité
u sjut de i'Eséiwand. Oa n'a rélevé qa'on
•riirre.

FRIBOURG
U ditlribution des diplômes aux apprentis.
- Ou nou écrit :
SefM nue eo a trime très louable et qui fait

eiivre na peu les mœurs de nos vieilles
orporations da moyen ;.,?¦•>, ta jonrnêe qui
lôture lu exameu d'apprentis commence
tr sn acte religieux.
Uae muse a été célébrée (e lundi de Pa-

ies en l'égHse de Notre Dame. Elle a été
liria d'un éloquent sermoa de 3f. ta cha-
oine Weck, qui a dit les devoirs de l'arti-
u daus sa vie pabllqae et privée, devoirs
II «e rdsaoent ea an mot : Yhonnèletê,

rriV- b. . -ç. •'• commence ûans ia saue ae
[t Greatïte — bien trop étroite pour conte-
ur la foaie <&" apprentis, de leurs parents
lia*,. AÎnirts ¦- ta distribution du diplô-
¦IJ* au* lanrèî-vr '

U. I-i- ' -, ' Genoud , président 
^s |a committlon

las exaiuns, «résumé la mjtcbe des ezameas
xôuriles apprenUs de Jiûdnstris--
? 31*223,apprit!.»et apprenties qui ont été¦¦"*_:'.; 175 tout or '.clasirea àa canton dt
rlbourg, -i. des antres.cantons suisses et 4 ds
Allemagne, ii ont o btenu le diplôme de
>• classe ; 122. celui 'as 2* classe ; 13, celui de
• olasis st & ost 4'sh oné.
B _ .  U . U C U C  ICODBQ .U....D O _ * •> I .. t, i <_ - £ . u .

stion dea. examens de fin d'apprentissage dans
M-j-R.1on de Fribourg, qui débutèrent sa 1890,
f st lt ilolUaUre de Ja roclété dès Arts ei
F ..*.-« qni venait d'être fondée et dont le pré-
vient était alors M. ls consslilsr d'Etat Bossy.
Puis, le rapporteur résume ies nombreuses
.burvations qat forent présentés» depuis estte
ipoqus par lts experts pour rèlévsr l' apprcn-
Ûliags ds nos métiers.
II. Paul Utnoud , président de ta commission

[es examens de commercé, analysé d'one façon
rèi Judicieuse lu remarques auxquelles ont
iônsé lieu les derniers èxameU de nos apprèn-
ls de commerce. • "
U.. Ein(teSovoyt taip«fttaos du apprentUsa-
es et du travail, rappelle qne o'eitftr&ce a l'inl-
iatlva de notre gonvernement, toujours «oa-
leuz da développement économique et indus-
rlel de notre canton , que nous avons la loi du
i novembre 1895 , sur la protection dés ap-
rentla at dea onvriers, loi qui est .ia base
n relèvement de notre petite et moyenne
i-âiuli.
,M. Sîvoy.altire.l'atieni.on dss oavrisrs aar
rois pointa d'une baats Importancà aut l.::-
nel» oa ns sa'arait irop insister. La tltnation
e noire claitt morenna est menacés par la
rande.-sntrtprlse. .Là seul mojc-n iis s.v.iTer
ette clssse si intéressants — la plus solide
*w i'aa SUt — c'ett ie reltrer l'apprenti--
ags et celui-ci ne doit pat être Considéré
lomme achsré par l'examen. L'ouvrier doit te
lerfeotionner tonjours' pour devenir apte 4
on tonr à former ds bons apprenti».
U. Fontaine , délégué du Département de

intérieur, encourage let Jeunes onvriers a
ontlnuer l'étude de leurs différente métiers
t dit combien est grande la soilicttaiîe da
ouvernsment pour tout ce qal peut favoriser
expansion ds notre activité industrielle et
.conomlque.

Après ta distribution du dipl&mià, nn
isnquet dVnviroa claquante couverts a
éuai à l'Hôtel de l'Autruche les mémbru
e la commiuloa de l'office central des

Chronique bulloise
Bulle, 90 avril.

Lss impôls i Suile. — lutablllté d'nn Conseil
communal. — M. Honoré Bertschy. — Antocr
d'une avenue.
Les contribnsblu bullois se sont

réunis lundi pour ee prononcer sur une
proposition du Coueil communal tendant
au renouvellement, pour une période de
ô ans , du imp ôts communaux existants,
avec sensible augmentation de quelques-uns.
Ls proposition dn Conseil commnnal pré-
voyait, en outre, deux nouveaux impôts : un
droit fiscal snr lu velu et automobiles a
raison de 50 centimes par franc payé k
i'Etat et un impôt dé eapitation de 1 i 50
franu par tôte, pour tonte personne habi-
tant Bulle et qui ne se trouve atteinte par
aucune dea antres catégories d'impôts, de
même que ponr toute personne domiciliée
hors de la commune, mais y exerçant nne
p_-f.fe_»ion.

Oa s'est proaoncè séparément sur chacun
du impôts proposés ; ta plupart des aggra-
vations ont été rejetéu. Lu deux nonvelles
taxu, toutefois , ont été adoptées , i/astem-
blée était, du reste, nombreuse et mal dis-
posée; elle était nrésin** par M. Crotti,
vice-président ; H. Giasson , syndic démis-
sionnaire, s'était confondu dans lu rangs
du simplu contribuables. H. Aug. Barras,
conseiller communal, délégué su fisancu,
rapportait sur ta quution k l'ordre du jour.
Le pussge de son rapport rappelant lu
sommes considérables engloatiû dau ta
remaniement de ta conduite du eaux de
Charmey et l'indemnité de 10,000 francs
allouée k U. Finka a été aecaéilli par une
rumeur.

Notre conseil commnnal joua décidément
de malitear. Qaelquu ceaatau après aa no
mination, ane vacance se produisait dsns
su rangs par ta démission de H. R .oy, an
du élu de ta liste libérale-radicale , et,
comme H. Hnsy, seul suppléant de cette
liste, refusait de «léger, il fallut procéder i.
nne première élection partielle. Pen de
temps après, M. Morard démissionnait k son
toar et était remplacé par 11. Gillard, sap-
plêant de ta liste conurvatrice. Et mainte-
nant ta démitsion de M. Giasson , syndic, et
16 décès Survenu mercredi matin de M. Ho-
noré Bertschy, coueiller communal, mettent
ie corps électoral ballois devant ta perspec-
tive d'nn nonvun scratln à brève échéance.
Dau l'espace de deux ana environ, il y a
donc en au conseil communal da Bulle, com-
posé da 9 membres, 4 mutations avec deux
élections partielles. Et dire que deux ans
noos séparent eneore dtt resoBréilemeni
général des conseils communaux.

Le dotés prémalnré de M. Bertschy, figé
de 41 ans senlemeiit, plonge nue brave fa-
mille dans le deuil et cause une vive émo-
tion en ville. Le défaut a succombé à une
pneumonie, après quelques jours de maladie
seulement. Simple charpentier , M. Bertschy
B'était, par son initiative et avec le précieux
concours d'un hère, élevé à nne situation
d'entrepreneur enviée. Doué dn génie de ta
mécanique, il avait dernièrement mis en
œuvre an appareil automatique k débiter le
bois, qui lni valut lu offres engageantes

DERRIERES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

Berlin , 27 avri l .
D'après une dépêche reçue par le Lo-

kal Anzeiger, la troisième escadre de ta
Baltique, sous les ordres de l'amiral
Nebogatoff , serait arrivée à Penang,
à ta t 'Ae occidentale de ta presqu'île de
Malacca.

Berlin , 27 avril.
Suivant ie Berliner Tagblatt, ta com-

mandant de l'escadre allemande de Ching-
Tao a donné l'ordre à deux navires de se
rendre dans ta partie sud des eaux chi-
noises pour surveiller ies événements en
mer.

E-ondrea, 27 avril.
On télégraphie de Hong-Kong à ta

Datïy Mail, le 26, que le câble télégra-
phique de Hong-Kong à Hainan a été
coupé. On suppose que c'ett le fai t  ûea
Russes ou d'agonis des Russes.

On télégraphie de Penang à la Daily
Mail que les vaissuux qui arrivent dans
ce port disent n'avoir pas vu de navires
de euerre japonais, bien qu'on dise qu'ils
croisent dans ta voisinage.

On mande de Manille au mùmo journal
que le vapeur Carliste chargé de muni
tions jusqu'à plat-bord pour la flotta de
la Baltique, vient àe partir. Il est convenu
qu'il ae fera sauter s'il rencontre lu
Japonais.

, ,, ... - . Tokio, 27 avril.
Suivant une dépêche de Tokio au Daily

Telegraph , on croit que les esudres
russes effectueront leur jonction aujour-
d'hui ou demain.

Le oonseil privé a décidé de proclamer
ta ioi martiale dans tout» l'Ile de For-
mose. i-

Tokio, 27 avril.
Suivant taa dernières informations, il

y aurait .à. .Khârbin 50,000 blèsséa et
15,000 malades. _ » * _

&»-__t-l*6teîc«.l>oi_r(r, 27 avril.
L'Agence télégraphique russe annoncé

que l ' information d'après laquelle ta de-
moiselle Leontieff, arrêtée avec d'autres
anarchistes, serait l'auteur d'un attentat
contre I'i rap é rat rice-dou ai ri ère , est abso-
lument inexacte. 11 est inexact également
que cette personne ait fait , dana cette
intention, des démarches pour devenir
demoiselle de la cour. Enfin, il n'y aurait
aucune corrélation entre , la.fin tragique
de deux dames haut placées (les fliles du
gouverneur général Trépoff, qui se sont
suicidées) et les arrestations d'anarchistes
qui ont eu lieu au mois de mars.

En Rusiie
.. 8»'nt-Pétersboi_-.fc, 27 avril.

Le Weslnik annonce que le poate de
gouverneur général de Moscou , piovisoi-
rement supprimé le 13 janvier dernier,
vient d'être rétabli par un décret impérial.
Le général de civalerie KoslofF, ancien
directeur de ta police de Saint-Péters-
bourg et de Moscou, est nommé gouver-
neur général.

La direction administrative et de police

Situation. — -fc-c-j eontlntions à sabir une
température relativement froide ; la poussfe
de l' herbe est arrêtée, le bourgeonnement dea
arbres ne se poarsait qne très lentement ; al ca
n 'était ies broalilardt dont noas Joaluant
chaque maliD , lei geléei feraient cirtatcemtnt
trèa fortet; 11 a beanconp pin aq commence-
ment de la semaine, Itecaltatts ct âeaundeat
plna d'eaa, mait da cniad. Oa a commencée
faucher dans le eourant dt la ternaire, mais
l'harbe n'est pas encore bien hante. Let travanx
se continuent dans lea vignet ; df. _.s let régions
abritées , on a commencé de planter let pom-
me* de terre.

fi.-1-tff. — Lst foires d'avril qui ont eu lieu
ont été boones ; les prix toat toajoart élevét ;
la aemaine qui vient de découler a été carac-
tértsée par les concours de baaaft gnt de L-.u-
tanne , de Neuch&tel et de Langenthal ; cou na
coc _ a.-_ i _.o_ s pat encore lea prix pratiquée tur
ces troit placet ; nons pnbilont , d'snù-e part,
la fréquence de cet marchés qni a élé, tn géné-
ral , moina bonne qne l'année dernier», taof à
Fribonrg et nn peu à NenchàteL

Céréales. — Nons n'avoru i signaler tons
cette rubrique que les naenations déjà men-
tionnées cet derafèMt «emalnet. Ba France,
les affaire! sont tant grande activité; te pro-
vince, letoBret sont devenues plus abondantes,
et les achttenrs ont pu obtenir 0,25 de rabais,
mais la fermeté reprendra sa fur et a mesure
que noot epprocherost de la fia àa ttockt. A
l'extérieur, lu prix ont an peu faibli depuis
qa'on connaît l'évaluation det Btatt-Unls ponr
les blet d'hier: Ja récolte Bourrait atuindie
l&S mliiiOBt d -îîctolilrfs.

lal'a. — Dant le Jura vaudolt quelquea laita
se tont vendu de 18 à 12 V_ centimes.

Vint. — Touj'jurâ da calme, bsaoeoap de
calme:; toit en Baisse, toit dtnt le Ulàl, laa
venteî tont rares et peu Importantes ; dana le
Midi, les vignes commencent S débourrer ;
l'épanoaitsement ne Ta pat tuder, mait U fau-
drait dn chaud.

Sucres. — A ia Bourse de Paris, let conrs dn
auer o blanc OD t baltté de 1 fr. a l Ir. 25 et cenx
dtt merci roax de 1 fr. 25. Le tncre blanc ett
coté de 40 fr. 25 à 40 tr. EO , et let sucres roux
36 fr. 25. Let meres raffinés en pain baissent
aussi de 1 fr. par quintal ; ils sont cotés 71 à
71 fr. 50.

_ngra.it, — .Il j  a lien d'enregistrer uns
hauise de 0 fr. -10 ter lo nitrate de tonde, de
0 fr. 25 aur le sulfata d'a_unonlaqne. Aucun
changement sur lea coars det engralt organl-
qnet axbtét. ^_ ,„_ ..... ...

Fourrages. — Lft fonrragt* ianssent.Jégè-
reaent dana la Saisie romande, sans cependant
atteindre las prix de l'année dernière a pareille
époque ,' ca qui ett db k la grande quantité dt
tola récolté en 1901 ; aussi lea chars de foin qua
l'on vojait tant circuler le printemps dernier
sont-ils plutôt rares cette année-ci. A Lausanne
et Oenève , les prix du foin tont assez bas, de
5 fr. 50 k 6 fr. 50 lea 1C0 kilos, alors qu'à Fri-
bourg et à Balle , lit atteignant 7 à 8 fr., le
regtia te payant, en eéaéctl, g fr. cie plat.

ÉTAT CIVIL
de ta ville do Fribourg

ArrriX
NAISSANCE»

lt. Uodel , Paul, Dis de Gottlieb, imprimeur,
de Unter-Lacgenegg (Berne), et d'EUse, née
Oelser.

18. Clerc, Pierre, flls de Victor, m.'qon , de
UontagD7-_es-Moa(s , et <' o Séraphine, née
Mooser.

Faut), Dour Jo, flls de Josepb, ms$on , dlmola
Citait»)-

20. tdtrchlonl, Joseph , flls da Pierre , maçon
de Trobaso (IlelH).

Yerij. irénée, fil» de Nicolas, doaesllqô», de
La Roche et Pont-la-Ville, et de Uathilie, née
Duffey.

21. SITOJ. Blanche, ftll« d'Alphonse, électri-
cien, d'Attalent, et de Varie, née Brobr.

19. Bttcht, Marie, fllle de Jotaph, de Belle-
garde, et de Caroline, née Fasel (8 Jours).

Atby-Potfet , Félix , couvreur, époux d'Eiéo-
sort, de Friboarg, né ie li Juillet 1832-

81. Appenthel. Jean-Pierre, ffeu Jean-Pierre,
prrtentfaire , «te FKûoarg, ad tt 25 décembrt
1830.

'ii. Dirflon , net Jaogo,Philomène, épouse dt
Conttint , de Fribourg, née le 29 Juin 1871.

Aebischer , Adéie, fille d'Emile, de Ttrel et
Quin , tt Marie, née Treutlein (1 moit).

2] Otnton , Oiette, fiile d'Aloyt, de Pidonx
et de Chardonne (Yané). tt de Thérèse, néa
Perrin, née le I5j _l u IUH.

Monney, Marcel , ffea Joieph, agriculteur , de
et à Fétigny, né la 22 Janvier 1872.

Gremaud, Vérèae, Soeur Elisabeth, rellgleaitc
i Montorge, d'Echarlens, née le 20 Juin 18S8.

BULLETIH METKOROLOGIQTJB
ftcftrratlas

da Uborstslrt As pbyil̂ at daSschalcsm dt Pii: :sr j
Altitude 61**

Uifitdt Itt Fuh -i» «' U". Iv7.-7. M «• .T H"
_Oa. 27 avril 1808

BUBOMÈTEt 

Avril i 21122:23 14 ç 25: 2$; 27; Avril

THanMOK-tT-Ut C , ,
Avril i 21» 22 23: 24 25 26 27) AviU

8 h. m. I 41 I 81 31 SI 81 SI 8 h. m
1 b. t. 6 5 5 7 10 14 15 1 h. t.
8 h. • i 8 6 5 10 12 8 h. t.

HPMIOITiÉ M
8 ii. rc. 83 | 67i 67} 75 60 78 8 h. m.
1 b. S 75 51 31 ¦'.'-. 31 43 3i 1 h, t.
8 h. S. 67' 60] 60, 34 48 8 h. «.-

¦ . • t -
Ua-aras Honoré Bettschy ; .Honsienr et

Ùadama Kicolas Bertschy ; Monsieur et
Madame Padfiqne Bertschy ; Monsienr et
Madame Jules Schueler et lean eatasta ;
Monsiear et Madame Joies Dapasqaier et
leurs eifanta, k Balle; Monsiear et Madame
Loois Morand et leurs entants : Mopsienr ei
Madame Félix IU ny et i.urs éafadts k La
Tour-de-Tiêma ; Madame veuve Lucie
Baad, à Balle; Monsienr Pierre Verdan,'
k Meudon ; Monsieur et Madame Verdan
et lénrs enfants, k Santlgny.; Monsieur
et Madame Bobert Verdan et leurs enfants,
k Rives :  Monsieur et M E lame Gérard, à
Vendôme ; Monsieur et Madame Boursier, &
Derrière-Mont, tous en France ; les famillea
Papaux et Kolly, à T«yrasx ; Bœ;h!er, i
Nierlet, Boarçial, k Fribourg, et Galiey, k
Auti gny, ont la douleur de faire parti ltura
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qn'ils viennent d'é prouver en la
personne de

Monsieur Honoré BERTSCHY
entrepreneur à Bulle

leur cber et regretté époux , file, frère , beau-
frère , oncle, oevea et eoasin, décédé le
26 avril 1905, i i'àge de 41 ans, après nne
confia _i  pêuïï -le ma.aûie , muni Otb t tcum»
de la Reli gion.

L'easevelissement aura lien, à Balle, ven-
dredi 28 avril, & 9 L dn matin.

Le présent avis tient lieu dè lettre de
faire part. ,
^ ^ «,,H .>X .P» • ... ¦
_________________ a____________________ma__\____________m_a______________a

L'office de septième poar lé repoa de
l'âma de.

Madame Laur elle JAQUET
sera célébré ea l'église da OMègf , umedi
29 arrU, à 8 h. . ^*su t. i». 

_ P. PLAxenanz - , gérant.
Nous recommandons toat particulièrement

aux eiiiteurt de la ville de Laiftanne K V

HOTEL DU GRàND-PUTU
JET SOIf S l l A -TAt 'BAST

dirigj par M. Jost-Brocser. Cet hôtel
contient 100 chambres très confortables, depuia
2 fr. 50.-— Restauration i_ tonte haûre. Dlaers
tstrs midi eti lbb, et entre 7_a{ 8., depuis2_r.
i 3 fr. 50. Ascenseur. Lumière électrique. —
Les trams venant de la gare _.' .-.irf.tcnt à la
porte de l'hôtel. HMiSot: 1598

|̂ T4 Depuis pius ae e» AIM f e &  ^*m

î*ilules Suisses
du pharmacien RICHARD RRANDT
SOTJI nrenaiws. par les médeciti» et le pui _ic
de t* Siaisse, voire métue du monde entier, comme
UD remède domestiqua agréable, d'uoe «clioa
assurée el tout à f_.it sans clTet ficheuz contre:
a. .. conc->ii|__,tlon accompagnée de uau-èes.
aigreur^ _v_)fpi-, .manque, d'appétit, latitude
générale, (nélancolie, eongcstioa à la télé et i
la poitrine, maux de tête, palpitations du cœur,
vertiges, étouffement-, troubles hépatiques ou
bilieux ett. C*eol un dépuratif du M_>g
eis II/-.-U)l.-i- ordro. Chaque bolle des véri-
tables Pilules Suisses du phat _a*-.ien Richard
Brandt, Sshatfhouse, porte ._ ¦: , - rc . ¦ x blanche sur
fond rouge. Ces pilules se vendent dans toutes

t les bonnes pbannaôes au prix dç 1rs. t *5 la bolle.
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p remières Communions
Grand et beau choix de l/Dres ÛB prières, COChBtS

ûe Première communion, Images, chapelets , etuls,
chaînes en argent, croix, médailles, etc.
Librairie catholiqae et Imprimerie Saint-Paul

FRIBOURG

ATTCS
La Société de tir de Lossy-La-Corbaz
i __b sea ; cat!-, de Ur aux dim anche--. 30 avril et "ï mal Le
tir commencera à I b. après midi. Livrets de service et de tir i- . .'- •;•
pensables. Le Comité.

GROS Commerce de vins DéTAIL

L. BASERBA & C"
Nons uvicon» Vhoncr.iWe pnVia d» la ville et do la campagne que

nons - .eiiom d'o .VM' no* ««vo , de vin* ft i-i

Rue du Tir , N° 16, maison Gremaud
Marchand.-- es do provenance directe et para.lin de t mte pre-

mière qualité ; vins rouge tt bla _c, à des prix très avantageux.
Gr*nd choix de rin» f in i .  On livre à domicile.

Se recommandent, H19UF 1600
le !.«!_. ri ._ i & Ci».

IIII BI FI FÉDÉRAUX
Y arra.i.!i.it, Lus

L'horaire des trains de voyageurs
da service d'été, à partir du i" mai 1905, peut ôtre
consulté dès maintenant dans toutes les gares, stations
et haltes. H11770L 1614

HOTEL SUISSE
Einsiedeln

TXNU PAR

M" M. BUNZLI-KOHLNBERGEB , propr.
Hôtel bieri installé, à proximité du couvent, à la Grand 'Rue

Prix E.ii..es 1 Stnie. promet et soigné.

^^  ̂
MAGASIS D'ASTICLES DS PÉV0T103

MISES DE BETAIL
Lea ¦onsBlgné-i vendront , le mardi 2 m i l , dès une à deux

à» tires ciu Jour , a. leur domicile, 16 vaches laitières.
Payement an comptant.
Ctittenvrl, le 2S avril 1S05. S1931F 1011 743

Gavillet, frèrea.

Le soussigné so recomraanle » MM. les architectes, entrepreneurs
et an public en général, poor toua les travaux de

Gypserie, Peinture & Décoration
Echantillons de tapisserie _ disposition. H806P 804

PKD: MODéKéS
Perd. Pl*ntino-Iiolly,

Planche Supérieure. Friboura.

____t__w____rw____t)_XmyiVtS__m__Ui_waw___ua -__KT¥iimir»,_ - i
DEMANDEZ DES CATALOGUES lit

TI81CTZ XTOTJRSl ffiXPOSITIOJiT , __V ZTriilC-S

|Les Héros da Christianisme
A TBAVEES LES AGES

¦ - PAS.
POM MARIE  B E R N A R D , de l'Ordre de Citeaux

8 volumes : 36 francs an liea de 73 fraucs
Cn venîei la Librairie catholique, Grand'Rue, 13, el Avenue do Pérolles,

FRIBOURG
¦ - - 

Em. FROSSARD
Rne da Romonf, 21 FBIBOUBG Rae de Romont, 21

Grand choix d'outils agriooles
Faux, Fourches, Crocs, Pochards , etc., etc.

Chaînes, Cordes, Brosses
Treillis galvanises, Ronces artificielles

ARTICLES DE MÉNA.GE3

à mwm
pour le 25 juillet , Ave-
nue des Charmettes.
à Pérolles, trois jolis
logements de 5 piè-
ces et dépendances,
avec grand jardin ,
ayant vue magnifi-
que.

S'adresser à SI.
Pierre Zurkinden,
en face de Saint-Ni-
colas.

pour lo 25 juil l . i, à la rue Grl-
inoux , on appartement de
5 cbambre* , cli-iubre oo bonne,
dépendances oi b-anderle.

S'adresstr , rue de l'Bôpital.
A'" Si, au i*'. H1878F 1579

A raiiTDS.31
joli bâtiment neuf
comprenant 3 logement! ei ma-
gasin d épicerie, bien situé, eur
un. grande rouie et pt&s d'nn»
gaie. Pris tt conditions mran
tageux. 151)9

Adresser lea offres sous HI803F
i l'agent» de publicité Eaaaen-
itein et Vogltr , Fribourg-

Oa demande nne bonne

sommelière
gâchant lea denx langues.

Adresser les oflres sous th ffres
H1817F i l'agence de publicité
Haasenstein et Yoffler , â F, i-
bourg. 1606

Oa kwbk pa to OTKB
dans une bonne f a m i l l e  catho i-
nue, sans petits enfants, nne
!.. ave servante, catholique, d'un
extérieur sgréable , connaissant
la cuisine bourgeoise et aimant
les travaux du ménage. Gage,
£0 fr. par mois. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

Adresser les offres â il. Schiip
fer-Buch instituteur , commerce,
Hochdorf (canton de Lucerne).

On demande un très bon

chasseur
pour le 1" septembre.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Haasenstein el Vogler , à
Fribourg, e. H19.8». 1604 741

0.\ DEUANUE

3 vachers
_i possible le père avec ses deux
"ls.

S'adresser & l'agence de publi-
cité Haasenstein. et 'osier , soua
H 905F, à Fribourg. 1603

Ou aimerait donner

EN PENSION
dans une bonne famille, pournn
mois, 2 portons de 8 Vt ans.

S'adresser au 2"» élage , X " O,
près du  Collège. H1025K 161.

Automobile
Passy TUelller. 6 tir., i cji
Moteur Oo Dion, 2 places,
vert, très avantageux pom
commerçant», prix très bas
3£03 fr. 1167

B-Ulertncher .V C", .
Stadelhoferp latz. Zurich.

A VENDRE
à la rue de la Préfecture

une maison
comprenant un magasin et loge-
menls. H1919F Kilo

Condilions avantageuses de
payement.

S'adres. à 31. Alphonse Bourg-
knecht , notaire, a Fribourg.

Un vacher
capable et de toule confiance,
est demandé de suite.

S'adresser chez L. ilatihey,
Borex sur A'yon. 1613

Une jeone demoiselle
connaissant toua les travaux de
broderie, tysntsaivt les court de
l ' I n s t i t u t  Pa'letti, à Péronse, se
recommande à toutes les p>rson-
nes qui voudront bien rhôno et
de leor conliance. 1615

S'adresser rne dn -Procréa,
28, Beanregardi Fribourg.

une jeune personne
portant français et allemand,
cherche place dans un bnrean de
Fribourg. Peut fournir certifi-
cats. Poste restante , A'» 3. 1600

ON DEnanoB

une cuisinière
sachant faire nn bon ordinaire
et au courant des travaux du
ménage.

S'adresser an bureau de pia-
ciment de la Protection dt la
jeune fille, SS, rue de Romont.

A. LOXJBR.
Jolie chambre

menb'.ée, an 1" étage de la Villa
_»reUa»d , 4 1* Vtp>ie(tas (au-
dessus de Beauregard). 1863

A vendre une

jo lU prop riété
de 12hectares, ferme , maison dc
i_ i t . i l  -o grand jardin , très jolie
situation. 247.54

S'adresser, par écrit , & l'agence
de publicité Haasensiein et Vo-
g ler, Fribourg, foosH365F.

Ou demande, comme vo-
lontaire, une

mm FILLE
pour gari_r 2 «nianla i\ sUai an
m.nage. Oo donnerait nn patii
gage. H1301F 1691

Adr» sser 1er offris à 2_ Derron,
c<zocia;_t. i .Sugies-Vui l ly .

Vue demoiselle
on venve r- _, t demandée comme
gérante dans nu restaurant de
la ville de Fribourg. Inutile de
BO présenter sans da bonnes ré-
léiencos. 1518

S'adresser sous chiffre H1873F
à l'agença de publicité Hansen-
stein el Vogler, Fribourg.

Volontaire
On désire placer un jeune

homine italien, de 16 ans, par-
lant l'allemand, dans un maga-
sin ou bureau, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise, correspondance et tenue
dos livres.

Adresser les olfres à /. z am-
bra , Baden (Argovie). 1532

Servante
Oa demande nne terrsnte sé-

rieuse et active ponr divers tra-
vanx dans un hospice communal.

Adresser les offres sous chiffres
H1867F - l'agence de puhltcité
Haasenstein tt Vogler , Fribourg,

plusieurs appartements, de 3 4
5 pièces.

S'adr. rue Grimoux, S, t«>,
élage (Boulevard). 01841F 1561

Si Ton voas trompe
es voua glissant quelque imita-
tion, lorsque vous demandez de
la Seccotine, na TOUS laissez pas
faire, et exlg.z le mot Seccotine,
ainsi que la banderole tricolore.
(La 8eccotine colle et répare
tont ) 1370

Dimanche 30 avril

CONCERT
DONNE PAB Li

Musique ae corpat aux
à la Pinte de la Mère

INVITATION COIIDIALK
J. Progin.

A LOUER
an Gambach

un bel appartement
avec confort.

S'adresser à U. V . U x  Pll-
lond, an <_ ril. iet. u'S>

J'OFFRE œU2B0Lft S
fr route & repré»" et voyag. aér.
FJ K.-.IU1, huiles.UaissUlsfFrance).

A LOUER
au 4™'étage de l'immeuble
de MM. Anselmler & C'%
actuel  lemoiuen construc-
tion , Place de la Garo ,
deux appartements com-
prenant chacun quatre
pièceSi cu i s ino , chambre
de bains installée, chamb"
de bonne ot dépendances,
chauffage oentral , eau ,
gaz , électricité.

Entréeau25julllet1905.
S'adresser à M. Paul

DROUX , notaire, à Fri-
iioura. H1886P 1583

Une petite chienne
courante, jaune , quelques poils
blancs an bout dus pattes et de
la queu», le» ywanes 4e «Seront
tarses, rôpocdant an nom da
Bella , a diipsra dès le 12 mars
dernier. La rendre, contre bonno
récomponfe, * son propriétaire,
Constant Cor . -. A Fpesses, ou,
ti possible , donner ries indica-
ilon». H1SS1K 1583

A loner, i Ricborconi , pour
le 25 juillet , un bel

appa rtement
da\pl4iee, mansarde, avec gtand
bilcon. ean , gsï , électricité el
cbacH-ga centrai.

S'adresaer 4 if .  Hertling,
arc.hiUr.lt.. HIE91P 1583

BAINS ET BMEKIR
en pleine exploitation

à vendre on à remettre
dans ville i n d u s t r i e l l e  du canlon
de Vaud Entrée au plus tôt ,

S'e.<lt«ta»ï çac 4cru, &na& «bit-.
frcs D22708L, à l'agence de pu-
blicité Haasanatein et Vogler,
Lausanno.  1594

Ponr nne euro d'automne , exi-
gez la véritable

Salaspareule iui
jjBPPaâJB» â8 ™^Li5_i %JK •
eontre BOUtOHN,

ï>artre©,
épnlaalaaement dn «acg,
jrongenra, man d'jcni,
«sorofnlea, démangeai-
f-Ons, goutta, rhnmsiis-
fnes, maladies de l'estomac, liô-
morrhoïdss, affecllons nerven-
gos, etc. — La Salsepareille
Jdodel soulage les souffrances et
se recommande contre toutes les
maladies. Nombreuses lettres et
«.UestbUons reconnaissantes.
Agréable & prendre, «/• litte
8 fr. 50, I/I litre 5 fr., 1 litte
(uno cure complète) 8 fr.

Dépôt générale! d'expédition :
Pharmacie centrale, rue

du Mont Blanc, 8, Genève.
Dépôts & Fribourg : Pharma-

cies Bourgknecht, Thurler et
JÎCBhler; à Bulla: Gavin , pharm.;
Estavayer " : Bullet . pharm . ;
diorat : Qollta. ; *¦ Ghitel-Saint
Denis : Jambe, pbarm, 868

I* 5«W ___r BBïi.^iEE_t____--___ _̂______-_Z_^Q_____3_-____-_i

guérit boulons ., dartret. éruptiona de la peau, glandes, clous, _| :
Le seul qui remplacé l'huile de foie de morne on ses émnlslons,

31 ans de succès
Ea vente dans toutes les pharmacies en flacons dt

3 fr. et 5 fr. 50.
MK* Exiger sur chaque flacon le nom de FRED. QOLLIEZ, phir

macieu, * MOBA.T, et la marque des < 2 palmiers >. H_>K u?

PARIS "• ""' da Pont-Nm-if , a PARIS

La PlUS GRANDE MAISON de VÊTEMENTS
OU MONDE ENTIER

pour BMOOàj PAME8 *t EN_?AHT3 < \

TOUT ce qui concerne la TOÏUETTE..,.- -,
de l'Homme et de l'£nfant /

Uitlfrann ..i CATALOGUES ILLUSTRÉS it ÉCHANTILLONS miiau.,.
Expéditions Franoo * partir de a&Jta-»—*' ¦ J

i .iccc-, _ »t_!n_,t_i t t y i r0)l,ttlillseiLLE .B0IID£JU _: --'*llS , A- 6t!<S.SAI _T - -S ,t.lll i, R

PAS DE DESSERT COMPLET SANS l̂
'EX'iWKs —V

çL £ 1{?H &@ B*% 
f +* pE& |"« 6  ̂ PÊY3NOT s-
Biscui ts PERNOT .Genëwe s.

Grand prix. Exposition internationale Saint-Voftis 1004.

Pic Sigentttt.
• b« '

$vtiMtb tv*®iwUHnï
%%% %A\lm:%

jemâ^tt Stnte^en 
auf 

2Bedj[eI, in 5îo»to>Soccent unb ouf Siegen*
'àjaft; (te nimmt &elbfyntezlaQen «itgefien in ofîenet WtdmunQ
>ber gegen DÊIigûtionen ouf 1, 2 ober 3 Saljte fefî.

Pt Sflïilj 'niîfriû o cîi pnïi Wlidj rjûtauikri.
2)ie STgentur ift Bi8 ouf weitere Slnjcige bem SpuBIiïum

iHe 28oc§entage Don 9—12 unb 2—5 Uïjc geôffnet , mit 2tu8»
tourne beS 3Jîitt»oo4 102 II3815 F

S** &settt *** Sttibv.v&tK-$ta.«t«b *nk
fat >w» gcitrcbrjivli :

Ph. BLANCHARD.
ITAI ipnaQIlV ea t;u3 eanros ponr appartements,rUtll t a X S C L U A  cafés, salles, ateliers, etc.

Potagers &rmmant n,,rapor,a "&s,gr
Potagers à gaz.
nouveau potager combiné pour combustible et gaz.

Catalogne i'.!> .-, . . r& H diaposiUon-
S'airc-'c-er i Pierre Bossy. BeanreK&rd. Fribonrg.

W___ \ Maladies du ^as-ventre asa
ttaladles dn bai-isr.tr*, ers '.:g!:;. Inflinusatlons, tfieetless d* la rets!

fiaibllteemcnt et Irritition dss serfs, sto. Traitement.par correspondai-C
aus an dérangement dan» la profession l'oint de conségopneo fâcbea*.
.out Votk-anisnie. Diacrélion 'abiolus. A^îiense : r» SoftclW^n» pri»?
Hurla l . i i - f  l ,.lrj..«.n 'Ci R'.?.t\ . - — __________¦_______________ ¦


