
Nouvelles
du jour

1,9 1" mal parait avoir été très calme
d»ns toute l'Europe, sauf à Varsovie,
où les revendications révolutionnaires
et les procédés de l'autocratie out trans-
formé la journée des ouvriers en une
journé e sanglante.

Hier, à 2 heures de l'après-midi, uu
cortège d'ouvriers portant des drapeaux
ronges s'est heurté, au coin d'une rue,
aux troupes stationnées en ligne. Les
onvriers ne reculant pas, la cavalerie
exécuta une charge et l'infanterie fit feu
sur les manifestants. Trente et une per-
sonnes furent tuées et uue quinzaine
blessées.

A 7 heures du soir, une nouvelle col-
lision s'est produite entre soldats et ou-
vriers. Il y a eu de nouveau une ving-
taine de manif estant! }  taés oa blessés.

• *
L'Amirauté russe aurait reçu la nou-

velle que Rojestvensky serait décidé à
traverser le détroit de Formose. Il sériait
probablement obligé d'y livrer bataille.

A supposer môme que Togo ne l'at-
tende que plus au Nord, au détroit de
Corée, le passage de Formose constitue-
rait un grand danger, parce que ce dé-
troit offre la particularité d'ôtre à tout
instant envahi par d'épais brouillards.
Il est de plus sillonné par des milliers de
jonques de pêcheurs , parmi lesquelles
des torpilleurs japona is pourraient facile-
ment se dissimuler pour porter un coup
fatal à quelques unités de l'escadre
russe.

Cette orainte aurait engagé le czar à
envoyer à Rojestvensky le; conseil de
prendre, si possible, la route à l'est de
Formose.

Le correspondant de l'Agence anglaise
Lati 'an , revenu de Kamran à Saïgon, té-
légraphie qu'il tient d'une source certaine
que la flotte de Rojestvensky se dirige
vers les Philippines, où elle attendra
l'escadre Nebogatof. Elle ferait ensuite
un détour par le Pacifique pour gagner
Vladivostok.

D'après des nouvelles reçues à la
cour de Danemark, le ministre des
affaires étrangères de Russie , comte
Lamsdorf , aurait eu, samedi, avec l'am-
bassadeur de France à Saint Pétersbourg,
M. Bompard, une entrevue, qui aurait
élé suivie d'une réunion dn conseil àes
ministres sous la présidence du czar.

Les uns voudront qu'on ait agité la
question de la paix; mais il est plus
vraisemblable qu'on ait traité des ques-
tions que soulèvent la neutralité de la
France et les secours à fournir éventuel*
Iement à l'escadre de Rojestvensky pour
le cas où, après uno bataille, elle songe-
rait à se refaire dans les eaux territo-
riales françaises en Indo-Chine.

Qu'est-ce que M. Tittoni et le comte
Goluchowsky se sont dit dans leur
entrevue de Venise ? Les journaux n'en
savent rien, mais ils l'avancent tout de
môme. > .

Le ministre italien aurait hasardé
auprès du comte Goluchowsky que,
pour accélérer l'heure des réformes en
Macédoine, il était nécessaire d'étendre
à toutes les puissances le mandat que
se sont fait donner l'Autriche et Ja
Russie. Le comte Goluchowsky ne se
serait pas prêté à ces vues";

On dit aussi que le ministre des
•flaires _ étrangères d'Autriche - Hongrie
se serait efforcé de distraire l'Italie de
ses visées sur l'Albanie en éveillant le
soupçon qne la France pouvait lui cou-
per l'herbe sous les pieds à Tripoli.

Si les deux ministres out pu se parler

avec quelque confiance , la lecture des J siégeant à Marseille , a accueilli une
journaux les aura remplis de défiance
l'nn pour l'autre.

A supposer qu'ils eussent conversé à
cœur ouvert, M. Tittoni aurait dû dire au
comte Goluchowsky : « Vous voulez un
trop gros morceau des Balkans ; laissez-
nous en une part : l'Albanie. »
- L'Italie veut bieu s'entendre avec
l'Autriche, mais pour partager.

Les chefs de l'insurrection crétoise ont
résolu de ne pas désarmer tant que les
puissances n'auront pas formellement
reconnu l'annexion de la Crète à la
Grèce. - .

Au port de Retymo, les droits de
douane sont perçus au nom du roi de
Grèce. Le drapeau grec est arboré partout
au nez des troupes internationales.
Celles-ci ont voulu s'y opposer, mais le
commandant du détachement russe a
autorisé le déploiement des couleurs
grecques en déclarant qu'il ne se recon-
naissait pas le droit d'aller à l'encontre
des vœux annexlonistes.

Nous avons dit que M. Bowen, minis-
tre des Etats-Unis à Caracas, avait
accusé son prédécesseur, M. Loomis,
d'avoir touché un chèque de 10,000 dol-
lars comme gage de l'appui qu'il avait
fourni à la Compagnie américaine des
asphaltes.

M. Loomis a bondi d'indignation et si
vivement protesté qu'on accuse aujour-
d'hui M. Bowen de l'avoir diffamé.
M. Bowen a été appelé à Washington et
l'on affirme qu'il ne rejoindra pas son
poste. Son remplaçant serait déjà dési-
gné. Sl M. Bowen ne parvient pas à
prouver son dire, il sera révoqué sans
compensation. S'il établit le bien fondé
de son accusation, il sera envoyé comme
ministre au Chili, afin de le punir d'a-
voir étalé &u grand jour lo linge sale
qu'il eût été plus convenable de laver
en famille.

Le séparatisme entre la Norvège et la
Suède s'accentue.

D'après un télégramme adressé au
Morning Leader, la Norvège aurait ef-
fectué un emprunt de cent vingt mil-
lions à Paris, sans consulter la Suède.
Elle ferait des préparatifs pour trancher
au besoin par les armes ses différends
avec la Suède.

Cette nouvelle est peut-ôtre fausse on
exagérée ; mais il est certain que le
prince héritier, qui a la régence du
royaume, est complètement découragé,
parce qu'il travaille sans succès pour
réconcilier Suédois et Norvégiens.

Avant la guerre russo-japonaise, les
puissances maritimes ne savaieni plus
quels types de navires elles construi-
raient : gigantesques cuirassés ou navi-
res plus petits dont la perte englouti-
rait moins de vies et moins de millions.
La catastrophe du Pelropolatvsk fit pen-
cher la balance pour des unités moindres.
Mais , depuis, les torpilleurs et les tor-
pilles dormantes n'ont pas produit des
effets très appréciables et la faveur est
revenue aux gros mastodontes. - .

L'Amirauté anglaise, qui n'avait d'ail-
leurs que peu versé dans la phobie des
torpilleurs, va faire construire un cui-
rassé qui sera plus puissant que toua
ceux qui existent actuellement. Il sera
aussi construit avec nue rapidité incon-
nue jusqu'à co jour.

¦" • •
L'article 4 de la loi de séparation,

voté par la Chambre française, par
lequel on reconnaît que les associations
cultuelles seront placées sous l'autorité
des évoques, exaspère les sectaires. Un
congrès des loges maçonniques du Midi,

motion invitant les députés maçons â
prendre l'initiative d' au amendement
qui neutralise le libéralisme de l'art. 4.

M. Combes a prononcé, dimanche,
un grand discours à l'inauguration d'un
pont dans la Charente. Il a eu tôt fait
de franchir ce pont pour parler de son
œuvre politique. II s'est vanté d'avoir
fermé plus de dix-sept mille établisse-
ments congréganistes.

Le soleil d'Austerlltz ne se lève pas sur
les victoires remportées par le Napoléon
du Bloc contre les rangs pressés des
Ursulines et des Visitandines.

La méningite infectieuse
L'Allemagne du Nord et la Galicie

(Autriche) sont actuellement visitées par
une maladie contagieuse assez étrange :
la méningite cérébro-spinale (en alle-
mand : Oenichstarre). Les premiers cas
ont été signalés en Galicie, puis en
Silésie.

Cette maladiepénètre petit à petit dans
l'Ouest ; le 14 avril, elle est signalée à
Halle, le 15 à Augsbourg et à Basset. On
signale des cas nouveaux à Brunswick
et à Geisenkirchen. La garnison d'Essen
a été consignée pendant les vacances de
Pâques à cause de la diffusion rapide du
fléau en Westphalie, et les soldats en
congé ont reçu, l'ordre télégraphique de
réintégrer leur caserne. '

A Berlin , où affluent les Silésiens et
les Westphaliëns fuyant les districts
infestés, l'émotion est vive. Si des cas
nouveaux se produisent et se multiplient,
on assistera à un exode général et préci-
pité des classes riches.

L'épidémie s'est propagée en Russie :
la garnison de Minsk est atteinte.

On annonce de Stuttgart (Wurtem-
berg) qu'une femme et ton enfant sont
morts de méningite infectieuse; de sorte
que, si l'on ne prend pas la précaution
d'user de moyens prophylactiques éner-
giques, le mal risque fort de faire le
tour de l'Europe.

On le signale-actuellement «n Améri-
que ; on télégraphie de New-York que la
méningite cérébro - spinale y a fait
117 victimes.

La maladie n'est pas nouvelle ; en
1805 déjà, à Genève, on observa, du
moins scientifiquement , le premier cas
de cette infection ; on la considéra d'a-
bord comme une forme nouvelle d'une
maladie déjà connue, — le typhus, par
exemple; -n cette supposition était ap-
puyée par sa rapide propagation.

De Genève, l'épidémie se propagea
dans les contrées chaudes de la zone
tempérée ; nous la rencontrons en 1820
dans le Sud de la France : en 1850, elle
sévit en Amérique ; elle revient ensuite
en Europe et fait de nombreuses vic-
times en Scandinavie, en Allemagne
(surtout dans les provinces de l'Est), en
Autriche-Hongrie et dans les Balkans.

Dès lors, cette maladie est devenue
endémique. Ces derniers temps, elle a
pris un caractère si ai gu , que le gouver-
nement prussien a proscrit une enquête
et, l'autre jour, au Landtag, le docteur
Kirchner apportait des renseignements
précis sur le mal, ses caractères et la
manière de le combattre.

Cette épidémie peut/d'un jour à l'au-
tre, envahir notro pays.

Or, comme il est admis qu'un homme
averti en vaut deux, regardons le dan-
ger en face.

On se trouve une fois de plus en pré-
sence d'un infiniment petit , qui a la
propriété de se reproduire avec uue ra-
pidité foudroyante et de ne s'attaquer
qu'à l'organisme humain. D'un homme
en parfaite santé, il fait, en trois ou
quatro heures, un cadavre. Parfois, il

lui faut quelque temps de plus : un
jour, deux jours ; d'autres fois, huit ou
dix. Dans ce dernier cas, le malade,
généralement, semble toucher à la gué-
rison ; la mort survient tout à coup I

Un frisson violent, puis un autre, un
autre encore ; un accroissement rapide
de la température du corps ; des vomis-
sements ; une accélération considérable
des battements du pouls , dont on
compte jusqu'à cent quatre-vingt dix et
plus à la minute. Le mal est là. L'homme
ou l'enfant semble pris de vertige, 11
titube, se jette de côté et d'autre, louche
effroyablement , se plaint d'insupporta-
bles maux de tôte, pousse de temps en
lemps dss cria tellement épouvantables
que personne ne peut les entendre de
sang-froid. Ce sont les cris « eêphall-
ques » .

Bientôt toute la souplesse de la mus-
culature disparaît. Ce sont souvent les
mâchoires qui , les premières , sont
comme paralysées. La bouche reste her-
métiquement close. Puis, ia paralysie
gagne les muscles de la nuque, qui s'in-
fléchit fortement avant de rester im-
mobile.

Puis le dos, les cuisses. Le corps est
alors aussi raide qu'une barre de fer, et,
en passant la main sous la tête on le
soulève tout d'une pièce. Les bras aont
tordus et les genoux fortement plies ; la
vue se voile et les oreilles sont frappées
de surdité. Enfin , c'est la mort.

U arrive , cependant, que l'on guérisse
de ce mal affreux , non pai toujours
absolument, il est vrai. Huit ou dix se-
maines après , il reste encore des maux
de tète, une tiès grande sensibilité des
yeux et des oreilles. Parfois même les
yeux ne s'ouvrent plus et la surdité est
chronique ; le cerveau ne fonctionne
plus : c'est l'idiotie. C'est fréquemment
aussi l'épilepsie.

m. ¦ • r .'
Toutefois, le nombre des guérisons

complètes n 'est pas si petit qu'il soit fou
d'espérer. Des soins dévoués, l'Isole-
ment, le silence peuvent avoir raison du
microbe. Un traitement efficace a été
découvert. Il consiste en bains chauds
et en ponctions. Celles-ci, faites au
moyen d'une fine seringue, débarrassent
le patient des humeurs qoi, par lear
pression, exerçaient une action fatale
sur son cerveau et sa moelle épinière.

Mais on s'est surtout appliqué, en ces
derniers temps, à trouver le mode exact
de propagation de la maladie, certain
qu'une fois connu, on parviendrait , par
une sage prophylaxie, à se rendre plus
facilement maître d'un fléau qui me-
nace, comme la peste ou le choléra,
ni plus ni moins qu'eux, de devenir ca-
lamité nationale.

Les expériences précises des profes-
seurs Weichselbaum, de Vienne, et Jœ-
ger, de Strasbourg, ont tout d'abord
démontré que l'on avait indubitable-
ment affaire à nn microbe. Les recher-
ches, sur près de huit cents malades,
pratiquées par le directeur de l'Institut
bactériologique de Beuthen, M. Lin-
gelsheim, ont corroboré, en effet , les
observations de ces deux hommea de
science. On a reconnu ensuite que le
microbe n'était pas véhiculé par la
poussière, mais qu'il se transmettait
d'une personne à l'autre. Cependant,
chose singulière, il est très rare qu'il
s'attaque à plusieurs membres d'une
même famille , et les gardes-malades
qui ont soigné ses victimes n'ont, j us-
qu'ici, jamais contracté la maladie. Ce
n'est qu'exceptionnellement encore que
plusieurs cas ont été constatés en même
temps dans une même maison.

Ii parait prouvé, d'autre part, que des
personnes parfaitement saines ont servi
de véhicule au germe qui, soudain, a
exercé sa terrible activité dans des mi-
lieux où l'on se croyait en sûreté, à
cause de leur éloignement de tout foyer

d'infection. '.Il semble certain, en effet,
que le microbe élit domicile dans les
mucosités du nez et de la gorge, qu'il
n'empoisonne pas nécessairement la
personne sur laquelle il se trouve, mais
que, par les dites mucosités, il peut être
transmis à autrui.

Comme moyens prophylactiques, on
est donc arrivé à préconiser, avant tout,
un lavage minutieux de la gorge et du
nez avec des désinfectants, des soins
tout particuliers de propreté des habita-
tions. Les personnes qui ont à soi gner
les victimes du microbe doivent s'as-
treindre surtout à une désinfection mi-
nutieuse de leurs vêtements et de leur
gorge, et cela, non seulement pour elles-
mêmes, mais encore _ pour tous ceux
avee qui elles ont affaire entre temps.

Elles ont d'ailleurs la satisfaction dé
ponvoir se dire que ce ne sont pas des
mesures vaines, car il est démontré au-
jourd'hui que le germe de la maladie,
qui sévit actuellement en Allemagne,
est facile à anéantir .et qu 'il ne résiste
notamment pas à certains désinfectants
bien conditionnés. On recommande éga-
lement de laisser entrer le plus possible
d'air et de lamière dana les maisons.

Voilà ce que la science conseille.
D'un autre côté, les gouvernements

ne sauraient se désintéresser de ce grave
problème.

Il est probable que les services sani-
taires des pays limitrophes de' l'Allema-
gne prendront des mesures préventives
contre l'essor de la maladie, notamment
la désinfection des colis et bagages ve-
nant des contrées contaminées.

v . .-. ._. . .  (National suisse.)

Revne suisse
An part dea lacdigemelcden. — Scènai de U

laudggeaelnde da Nidwald. — Démocratie
inr démocratie. _
La première séria des landsgemeinden,

celle dès deux Appenzell et des deux Un-
terwald, a été favorisée d'une douce tempé-
rature printanière. D'après lea dépêches
que nou avoua publiées hier, ces assemblées
du peuple souverain ne paraissent pai avoir
été houleuses. Cependant, un de nos amis
qui revient de la landsgemeinde de Staas
nous raconte certains épisodes mouvementés.

La grande question du jour, «u NidwAld,
ce n'était pas, comme on pourrait le croira,
la noavelle loi aar les auberges , ni l'élection
du landammann, ni celle du goavernement
et da député aa Conieil des Etats. Toutes
ces opérations se sout faites dans le calme
le p lua parfait La loi sur les auberges a été
adoptée â one grande majorité, malgré l'op-
position des hôteliers et lea répugnances des
paysans distillateurs. Les « bouilleurs .da
ci û > voyaient de mauvais œil la disposition
qui interdit la vente des produits de la dis-
tillation par quantités au-dessous de deux
litres.

Hais, eneore oue fois, ce n'est pas cette
qaestion qui arsdt attiré A la landsgemeinde
le ban et l'arrière-ban des citoyens da
Nidwald. Les libéraux ne combattaient paa
la loi sur les auberges. EUe fat même défen-
due avec une véritable éloquence par IL le
colonnel Bîaettler, membre libéral da goa-
vernement, qai rivalisa de hautea considé-
rations religieuse* et sociales avec H. le
landammann Wyrsch , dépaté aa Conaeil
des Etala.

Tost l'intérôt de la journée se concentrai t
sor l'élection da second chancelier cantonal.
Les conservateurs portaient un riche cam-
pagnard , ÎL Niederberger. Lea libéraux
présentaient un citadin pauvre , mais lettré,
M. Odermatt Cest ce parallèle dés fortunes
et des capacités qui fit la malheur du can-
didat conservateur.

Selon une tradition originale de là lands-
gemeinde, les candidats font valoir eux-
mêmes lears titres à la fonction qa'ils ambi-
tionnent Et le sort.détermina lequel des
candidats sera proposé le premier au suf-
frage populaire.. . _.

Le sort favorisa II. Niederberger. Malheu-
reusement, ce citoyen, plos riche d'écus qua
d'éloquence, n'avait ni la faconde, ni l'or-



gane bien timbré de son adversaire. A peine
fat-il compris de son entourage. M. Oler-
xnatt, par contre, tonnait du haut de la tri-
bune comme un véritable Mirabeau. Il en
avait les gestes et la voix, sinon le visage.
L'orateur-candidat fit , coram populo, la
tableau de ion existence, de ses travaux, de
ses luttes. Il raconta comment, sans autres
ressources que sa volonté, il avait parcouru
le cycle entier des études qui le préparaient,
mienx que ion concurrent, à devenir < écri-
vain national >. Pois, U eut soin de rappeler
qu'il avait contribué, plui que personne, à
procurer aux paysans la baisse du taux
hypothécaire.

On sait, en effet, quelles luttes a dû sou-
tenir le peuple agricole du Nidwald pour
obtenir la r édaction da taux d'intérêt dès
Gùltcn , titres de rente au 5 %, qu'une poli-
tique économique vieillie persistait à main-
tenir invariablement A part H. le conseiller
national Von Matt et quelques migistrati
éclairés, le gros du parti conservateur ne
sut pas comprendre la portée sociale de cette
révision du taux hypothécaire. De là, une
aise politique dont le Nidwald se ressent
encore anjourd'hui.

Cest une des raisons qui expliquent pour-
quoi M. Odermatt, ancien partisan du 4 %
a vu la faveur populaire lui sourire diman-
che dernier.

Notre témoin nous décrit ave c humour
les scènes pittoresques de la votation. Do
haut de la tribut où, très digue, siège le
gouvernement, trois huissiers, drapés dani
les larges plia dn manteau aux cou-
leurs ronges et blanches de l'Unterwald.
font le dénombrement des mains qai M

lèvent en favenr de chaque candidat. Cette
supputation s'opère, comme on dit vulgaire-
ment, à vue de net. Les forces semblent se
balancer. On répète l'opération. La majorité
eit toujours douteuse. Alors, on recourt au
moyen suprême. ' Les citoyens sortent du
Ring et défilent ' quatre par quatre. Le
eompte fait, il se vérifie que le candidat
libéral a près de deux cents voix de majo-
rité.

Est-ce une défaite conservatrice ? Non
pas. Qaelques centaines de conservateurs
notoires ont voté pour M. Odermatt, en con-
sidération des faits suivants : H. Nieder-
berger est riche ; il a fait récemment un
gros héritage. M. Odermatt est personnel-
lement très sympathique -, U est le fils de ses
œuvres; Bon talent d'écrivain est connu.
Au point de vue religieux, il est catholique
pratiquant On trouve donc, même parmi les
conservateurs, que le traitement de 2000 fr.
de la seconde chancellerie lui revient plus
naturell ement qu'à son concurrent !

Ainsi raisonne le peuple. Et chaque phase
de la votation est accompagnée d'un cri
guttural particulier, poussé par les vain-
queurs. Elle est bruyante, la Landsge-
meinde. Néanmoins, eUe demeure pacifique.

Telles sont les impressions que notre ami
rapporte de ion excursion à Stans, en ce
jour où la démocratie directe se montre
dans toute son ampleur, avec ses lumières
et ses ombres.

Chronique bernoise

Berne, 1" mai.
Un beau jour de printemps pour le socia-

lisme international. H y a du festival dans
l'air. La population ouvrière, endimanchée,
se repose avec ostentation. Dès le matin, la
Maison du Peuple ouvre ses portes toutes
grandes aux camarades qui vont y chercher
le pain intellectuel offert par les orateurs du
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LA MAISON

Dames Renoir
r , rxs.

Jacquet des GACHONS
- •¦ '— - —_

La telle à manier est dallée et sobre d'orne-
ments. Lé mobilier est antique et uni ityle.
Ls table , ovale , eit recouverte d'an épais tapit
de drap vert avec des applications de dre;
bran cousu de fll jaune .  Une jardinière en vieil
argent contenant qaelques pledi de fougères
eit placée, an centre exactement, ions la lourde
inipenilonde bronze vert.

La pendule emplit la pièce de ion tic tac i
deux tons, tonr à tonr «ec et eoard.

La cheminée, aTec tes candélabres i bonglei
usa-» es, la dreuolc et ton petit tepli protecteur ,
lei chaises, le bnffet ciré, tont est métlculeuie-
mènt net, brillant , propre. Lei cadrei d'or
éteint, dei gravures , pendent bien droit» et
symétriques .

Une grande paix règne dani cette demeure
et impose à Maurice Tiuler de graves peniées.
Ds qael droit viendrait-Il troubler le quiétude
de eu t très silencieux f Le calme a sa gran-
deur , ion orgueil, u puissance. Maurice ne
trouve plas rien à blâmer. La maiion qui loi
fallait peur prend tout è conp an nouveau
presti ge à ui jeux : la majesté dei rellquea
intactes ia passé.

Lts deux tommes u Ié.vwt- M?» Francli
Renoir ett devant eux. Elle n'a pu plus changé

jour et les douceurs matérielles servies par
le tenander-restsurateur.

L'aptiB midi, dès 1 heure, on volt circu-
l er les drapeaux et les musiques. Le cortège
se forme tous les marronniers de la prome-
nade voisine de la cathédrale. Après nn
long circuit, où la place du Palais du Par-
lement n'est pas négligée, les manifestants
débouchent, par la rue fédérale, vers la rne
de Eœnitz, qui doi t les conduire au Wels-
seul l'ibl et, de là, à Wabern.

Tonjours la même organisation , la même
discipline. Les ouvriers dei diverses corpo-
rations défilent en rangs ti? n ordonnés,
avec le sentiment qu'ils accomplissent une
œuvre de conquérants. Voulez-vous du
rouge ? On en a mis partout. Cest une orgie
d'éearlate.

Selon l'habitude, le cortège s'ouvre par
une longue colonne enfantine. Fillettes aux
ceintures rouges, garçons investis de larges
echarpes sang de bœuf. Ça et li quelqies
guirlandes gracieuses, des arcs de fleurs
portés comme dans lts processions religieu-
ses qui sont interdites 1

Cinq corps de musiques, une cinquantaine
de drapeaux, nombreux emblèmes et ins-
criptions, parmi lesquels l'inévitable placard
où l'on salue la future Russie libre et dé-
mocratique. M. Karl Moor a tenu lui même
i porter l'affiche où ie lit, en grandissimes
lettres, eette Inscription ; Vive la Révolu-
tion en Bussie ! Le chef socialiste a voulu
sans doute être au péril, comme il est & la
gloire, car on pouvait s'attendre & voir ce
placard séditieux attirer les regards de la
police. Mais la révolution russe a fait du
chemin depuis un an-

An milieu de toutes ces figures d'ouvriers
suisseï , c'était un contraste que l'apparition
d'un groupe des étudiants et étudiantes sla-
ves, avec leurs chevelures et coupes de
visages à l 'orientale. Certains Buises
avaient revêtu tous l'habit noir un gilet du
plus bel ècarlate. Les cravates rouges
avaient aussi de folles dimensions.

Quelques placards et groupes nouveaux
étaient spécialement destinés a ridiculiser
les « briseurs de grève » et les Arbeits-
willigen.

En somme, défilé très coloré, mais très
paisible.

Outre le cortège socialiste proprement
dit, une longue colonne d'ouvriers italiens
est descendue delà Lœoggasse , ayant & se.
tête la musique la Filarmonica.

ÉTRANGER
Le l" mal en France

Farit , i" mai.
Le 1er mai B'est pasiê sans incidents à

Paris, sauf une réunion & la Bourse du Tra-
vail en faveur de la journée de 8 h. On
signale des manifestations danB les départe-
ments, mais aucun incident sérieux. Le
chômage a été particulièrement accentué
dans le bassin de-la Loire. Lu manifestants
ont exigé la fermeture des ateliers & Roanne
et à Saint-Etienne et fait cesser la circula-
tion des trama.

France et Allemagne
Cologne, i« mai.

La Gazette de Cologne publie un article
acerbe sur le différend. Elle écrit :

L'information récemment démentie par la
France et qai représentait celle-ci comme
ayant obtenu d'importantes concessions dani
le port de Tripoli, sort maintenant an Temps
poor jeter la luipiclon our l'Allemagne. D'a-
près lui , et «ans qu'il apporte, à ion dire, le
moindre umblant de preuve , la noavelle eat

qae lu meubies Ae sa demenre. Maurice la
revolt telle qu'elle lui ut apparue , poor la
dernière fols, quolques Jours aprèi la mort de
son mari. EUe n'a point q u i t t é  le deuil  pour
lequel elle temble faite. Ses cheveux sont aussi
noir» , iu yeux ausii  brillants; Sa démarcha
ut pleine de gr&ce simple.

— Chère Madame , dit le O' Carbln , Je vous
présente mon jeune successeur , on savant , ma
fol ( et qae voa* avez connu (ont en fant , le
D> Maurice Tiuler.

Une rougeur, rite effacée , monte aa vluge
de M" Francli Renoir. Elle fait asseoir les vlil-
teurs et , tout de suite , on tarie de' la malade :

< ld°>« Renoir, mère, n'eit plus tout à fait
maitrtiie des mouvements brusques de ia
volonté. Elle n'est point sourde , elle ' entend,
mali elle comprend rarement Elle n'est point
aveugle , mais elle reconnaît mal lu gens. Il ne
faudra pu que M. Maurice Tiuler prenne
garde aux vives contradiction» de su disco n ro.
Peut-être l'aceuelllera-t-elle nvec amitié , peut-
être contlnnera-t-elle de parler et d'agir, de-
vant lui , uni même loupçonner ia préience. >

Et le D' Carbln ajoute :
— EUe a quelques Idées flxw qni penp'.ent,

de leari extravsgancu, ion cerveau tari. Elle
a retenu quelques dates , qnelqnei folt*, que l -
ques vliagu.Ilr repassent périodiquement de-
vant sei yeux ; elle revit i cei moments- là , et
autour d'elle l'espoir renaît. Puli, ce sont de
grands trous , inexpl icables .  Su regards se
perdent , sa voix s'éteint , elle ne connaît plus
penonne, elle l'Ignore lol-méme. Elle erre
uns but, mécani quement.  Enfin , troisième
périodo , elle a des erises de colère et de vraie
monomanie : elle crie, elle chante, elle insu l te ,
elle frapperait sl elle en avait la force... Mon
traitement consiste i multiplier la première
phase, i. conlrccarrer la trolilôme. Entre cu
deux extrêmes, l'un excellent, l'autre exé-

été répandue par l'Allemagne afin d'exciter
1» méBanca de l ' I ta l io  contre U politique
française. Il eit à pelée nécessaire de faire
ressortir qu'il n'y a pu U an mot de vrai ei
que l'Allemagne n'a pai la moindre choie è
faire avec toute cette affaire de la Tripolitaine.

Dl toiles déclarations d'auill mauvaise  fol ,
ne peavent qu'affermir le loupqon que l'ac-
tion de la France dani la queition marocaine
n'eat pal auifl lnoffenilve que lei Jonrnaaa
officieux frangili l'ont maintes fols déclaré.
Poar défendre nne bonne causo on n'a pu
besoin d'employer d' aussi maavais moyeni.

Le complot Tambarinl
Paris, i" mai.

L'instruction de l'affaire du complot est
définit ivement dose. M. Chênebeuoit a signé
une ordonnance conforme aux réquisitions
du procureur de la Bèpublique, renvoyant
devant la police correctionnelle Tamburini,
Buneau et Volpert t ponr proposition de
complot non agréée ». Il a également ren-
voyé devant la police correctionnelle Tam-
burini, Meyer , Buneau, Vrinat fils et
Hansen, inculpés de détention de munitions
de guerre.

Edouard vil a Paris
Le roi Edouard a visité lundi après midi,

à une heure, le château de Versailles. Il eq
est reparti vers trois heures pour Saint- Clond.

La réforme religieuse en Russie
Saint-Pétersbourg, i" mai.

L'empereur a voulu entourer d'une grandi
solennité l'octroi de 1a faveur accordée par
lui aux vi eux croyants de jouir 49 nouveaa
dd ls liberté du cuits. Il » envoyé à Moscou
son aide de camp, prince Qslitsine, et le
comte Scherennetieff pour not'fier sa déci-
sion. Ea conséquence, les délégués à l'adml-
niitratlon des églises des vieux croyants
du cimetière fermées depuis 49 ans ont été
autorisés & les rouvrir pour célébrer l'office
pascal. Un très grand nombre de vieux
croyants assistaient i. cet office. Après la
levée des scellés des autels, les fidèles pro-
fondément émus, pleuraient et sanglotaient
de joie. Une députation de vieux croyants a
été envoyée à Saint-Pétersbourg pour re-
mercier l'empereur. Me a été reçue mardi
a Taanktïé-Sélo. Les vieux croyants pro-
jettent de fonder une grande œuvre philan-
thropique pour commémorer la réalisation
de cette réforme historique.

Nécrologie
La veuve du général Lamoricière est

morte & Paris, i, l'âge de 79 ans.

€chos de part out
LA LÉGENDE DE SAINT-CLOUD

Le général von Btrauti publie dans lei B c r l i -
ner  Neueste Nachrichten ion jonrnal de la
campagne de 1870. Cela lai donne l'occuion d«
rétablir la vérité au sujet da l'Incendie du
palais de Saint-Clond , qai a été imputé , même
par des historiens allemands , aax armées
prussiennes.

Le général von Straotz dit qne c'eat loi qni
fut chargé de la garde da cb&teau de Saint-
Clond et qne l'emperear Guil laume lui flt re-
marquer qa'il avait autant de responsabilité
qae s'il avait en & garder le palali de Potsdam.

Von Straatz prit quartier dani le château ,
en respectant lu appartement! de la fami l l e
impériale. Mais bientôt , il l'aperqat que Saint-
Clond avait été prie comme bat de tir par las
batteries du Mont-Valérien. La petite garnison
essuya pluiieurs bombardements. On s'efforçait
d'arrêter les commencements d'incendie occa-
sionnés par lu grenadu. Mali enfin, la catas-
trophe redontée ie produis i t  et Salnt-Cload,
ayant pris fea de divers côtés i la fols , devint
la proie du flammes.  On unva ce qu'on put ,

crable, nom arrivons h obtenir le juste milieu ,
lorté d'état comateux, gr&ce auquel la malade
ne souffre pu, ni lu liens, cp qui ut quoique
chose. Je vous souhaite cependant d'arriver i
des résultats plus brillants.

U» 1 Francis écoute lé D' Carbin renseigner
ion j e una confrère. Elle' hoche là tête, et quand
il a terminé :

— Nons devons beanconp, Monsieur, i notre
vieil ami, le D' Carbln. Grâce & lai , notre
pauvre malade ne se plaint pu trop. Elle dort
sou Te n t ; su nerfs se reposent et nous poavom
vivre tranquillement'

— C'ut ane façon de dire.
Maurice se résout enfln i perler. Il n'hésite

pss, en bon théoricien frais émoulu de l'Ecole,
à débuter par une profession de fol.

— Je prévols que M"" Francis Rsnoir aura
souvent à supporter mes chou. Je ne suis pas
partlun da sacrifice.  Entre M°« Renoir en
enfance et la Jeunesse de W" Lucienne, je
n'hésite pu. Je prends la défense de l'avenu
contre le puié. La grand'mère ne doit pas
empêcher la petite-fille de vivre. Je suis sûr
que vous consacrez beaucoup trop de temps i
soigner Madame votre belle-mère. _

— Oh I Mons ieur  I dit M»» Francis, froissée.
— Ne vous effrayez pu, chère Madame,

rlipotte en souriant le D' Carbln, M. Tiuler
est à l'âge du paradoxe. II en émet de plui
violents, car celul-cl ut défendable.

— Qae dites-vous, dootenr ? implore k nou-
veau la pauvre femme.

— Cependant , Madame, reprend Maurice Tis-
sier , je soignerai soui vos ordres, aveo sol l i -
c i tude , la panvre vieille dame: Je continuerai
les prescriptions da docteur, et je voas épar-
gnerai, comme 11 le fallait, la plus de traçai
posslb'e. Poavons-nous la voir en ce moment 1

' — 3 6 ' l é  pense, Monsieur, dit Mot Francls-en

notamment la table snr laquelle Nipoléon m
avait écrit la déclaration de gaerre. Ce meuble
fat transporté par la su i te  a Berlin. II ut au-
jourd'hui au Maièe llohenxollirn.

LA MONNAIE EN CELLULOÏD

Telle ut l'Innovation qui vient d'être faite
parle London Connty Connoi', autrement dit
le Conieil du eomté de Londres . Cette assem-
blée municipale a énli, en effet , eu jonri der-
niers, poor près de 50,000 francs de pet i ts
disques en celluloïd , valant lu nni un penny
(0 fr. 10), lu autres un demi-penny  (0 fr. 05).

La noavelle monnaie dont 11 s'agit n'ait pal
destinée,  comme bien on pense, k remplaoer
«elle qni a coura légalement en Angleterre.
Elle ne pourra être utilisée que sur le réto.iu ,
trèi étendu d'allleun , des tramways de la mé-
tropole et de toat le comté de Londru. Plas
propre, plas légère et moins encombrante qne
les pennys de cuivre, la monnaie en celluloïd
parait rencontrer Jusqu'à présent la favenr da
publie... et aussi  du collectionneurs.

Kougu poar lu pièces d'an penny, bleus
pour col les  d'nn deml-pinny, lu disques  du
London County Cou neil  sont chiffrés aux armes
da la ville, et peavent être achetés au bnrtan
financier de l'administration munici pale en
rouleaux de 5 shUUsgf i la fols.

MOT DE LA FIU
— Calino est toujours galant.
Un jour , au 'bal , U va Inviter nne grosse

dame et l'entraîne rapidement :
— Vous paraisses aimer beaucoup la danse I

remarque la dame.
— Pu du toot, répond aimablement Calino ;

mais Je sentais qae mon gilet de flanelle com-
mençait à se refroidir.

C0NFED|RATI0N
Le r mal

Berne, 1>'.
La fête dn 1" mai a été célébrée partout

en Suisse comme d'habitude. Favorisée par
l a beau temps, elle a réuni de nombreux
participants. On né signale nulle part d'in-
cidents.

A Berne, le cortège s'ett rendu & 2 h. &
Wabern, où les discours d'usage ont été
prononcés.

A Zarich, le cortège comptait environ
6000 participants, parmi lesquels 800
enfanti.

A Bâle. on comptait 50CO personnes.
A La Chaux-de Fonds, le cortège a quitté

la Place Neuve à 2 h. ; il comptait un millier
depuUtipants avec 3 corps de musiques et
15 bannières. Du diicours ont été pronon-
cés au Stand des Armes réunies, ein français
par M. Heuri Viret, secrétaire ouvrier &
Lausanne, en allemand par le Dr Wassilieff ,
de B&le, et en italien par le citoyen
Harzetto.

A Neuchâtel , on comptait quelques cen-
taines de participants. Dss discours ont été
prononcés par MM. Bœschenstein (Saint-
Qall), Kaufmann (Fribourg) et Vago (Lu-
gano).

Lugano, i".
Dans la mat inée , 380 employés des

tramways de M ilan eont arrivés à Lugano.
Ils ont été reçus par les groupes socialistes
italiens et teisiuoii, et conduits & la Cham-
bre du travail où de* discours ont été pro-
noncés.

Dsns l'après-midi, le cortège a parcouru
la ville et s'est rendu au Stand où l'on a
entendu encore des discours de MM . Bossi,
rédacteur, et Pizzarno, professeur au Lycée
cantonal. .

Neuchâlel , i".
Lnndi matin, avant 5 h., un pétard a fait

explosion devant la porte de la Préfecture.
La porte a été légèrement endommagée.
Quelques vitres ont été brisées.

u levant. Voulez-vous me mlvre l  BUe n'a
point quitté ia chambre aujourd'hui .

La chambra de !!¦>• Renoir, mère , ut située
an premier étage et son unique fenêtre donne
inr la cour humide . Lu rideaux et lu tentures
¦ont d'un ton Jaune pané qui dut être bouton
d'or . En face de la porte, aa fond obscur de la
pièce, une 'grande alcôve abrite denx lits .
C'était la coutume , da temps de M» " Renoir,
de conserver Intact le lit da mari défont. Lu
deax courtes-pointu, également bien tirées,
ne laissent pu deviner que IOUI l'ane d'elles
lu matelas n'ont pu vu de draps ni d'oreiller
depaii qaelqae trente ans. Un grand Chrltt et
nn bénitier, avee ia branche de buii, forment
l' unique ornement de l'aies te. Une lourde table
ronde en acajou , quel ques chalsu à doi courbé
et à liège de tapisserie meublent la pièce, dont
le loi Ut formé de carreaux rougis et luisants ,
pas complètement reconverti d'an tapi ?, propr e,
certes, mais qni (aine voir la corde aux en-
droits da passsge.

Un grand fauteuil à oreillette! eit tourné
vers la fenêtre, de telle sorts qne Maories ne
volt pu Immédiatement la vieille dame.

Debout, en pleine lumière, M"» Lucienne
apparaît , blanche, mince et blonde, toute
Intimidée, telle enfln qne pensait la revoir ion
ami d'enfance. Ils ne peavent nl l'un nl l' autre
résister à la curiosité de s'examiner. Ils rou-
gissent toas les deax.

— Ma fille Lucienne , Monsieur 1 dit Ma-
dame Francis.

— Il me temble qne j' aurai» reconnu Made-
moiselle.

« Pu contre. Monsieur , TOUI avex étrange-
ment ' grandi », longe à part elle, Lucienne
Renoir.

IU reprennent vite conscience de la réalité
nouvelle. Ce ne sont point des rêveurs, et lenrs
souvenirs ne pnr tiennent Jamais à accaparer

Genève , lit mai-
Un cortège organisé par les divers grjn.

pements socialistes et réunissant 1500 
^n\\.

cipants environ, avec 25 drapeaux et 2 corpi
de mnsiques, a parcouru dans l'après-midi
les mes principales de la ville. Au stand de
Carouge, de nombreux orateurs se sont fait
entendre parmi lesquels UH. Reniai^
(France), Pttrini (Italie), E. Beimann
(Bienne), Mironoff (Russie), Dr Wyu, etc.
Une résolution protestant contre l'état io.
clal actuel et réclamant la journée de 8 h
la suppression des armées et envoyant nî
salut aux vietlmes du travail, a été adopté^
i la flu du meeting.

La manifestation dissidente du groupe da
• Réveil anarchiste > , a été saus impo r-
tunes.  Aucun incident

FAITS DIVERS
E T R A N G E R

Eruption A'an volcan. — Une viole nt ^
éruption s'eit produite au volcan Stromboli
dam lei Uu Liparl. '

Le profenour Sehnltu, pindant qu'il ob! Sr,
vait  le phénomène, fat grlèvemtnt bleui s« tune explosion dé gix.

Plusieurs au'res spectateurs ont été É gal,.
ment atteints pu du pierres projetées da
eralère.

Laurent Tallhnde Interné. — l'Echt
île Paris annonce qae Laurent  Tallhade vien t
d'être Interné à l'asile d'aliénés de Salai».
Anne. Morphinomane Incorrigible, 11 donnait
depuis qaelqae temps dei signe» évide nt!
de dérangement cérébral. G'oit par meiure
administrative qat son Internement a été
décidé.

Laurent Tallhade , on le sait, était an dei
plus I gnobles b lasphémateurs  de la preut
française : il a fait lu beaux Jour» dé l'icti'oii
et de l'Aurore et d'uutres feuil les de Combes «t
du apacbu.

S U I S S E
Le tremblement de terre en Valida,

— Le Journal de Geitève reçoit da Ch&ble (ru.
lée de Bagnu), lei lignes luivintes :

Nons avons ressorti cette nuit (umedij, à
trois houres moins cinq minutes, nne lecouiii
de tremblement de terre si violente qae noui
nons sommes réveillés en snrunt, terrifiés.

Cette première sccouue a été la plus conil.
dérable. Uae deuxième a suivi vers qaatre
heares et une troisième, à midi moins un quart.
Ou ardoises sont tombées des toits ; nni
cheminée en maçonnerie de l'ancien bétel
Perrodin — ia plm hante maison da village -
a été enlevée.

L'Incendie du châtean de Grinan,
— Dimanche matin , un Incendie a détroit lei
étables et la vieille tour du châtean de Grima
(Sehwyz). Cela aara malheureusement pou
conséquence de rendre Impossible la restau-
ration projetée de cette tour. Le château , a i iu j
ao pied du Buchberg inférieur , est très ancien.
Il a été construit pai les comtes da Vieai
Rapperiwll. Ea 1337, il fat auiégé et prli pu
lu Zuricois .  Kx\ coori da XIX» siècle , le châ-
teau fat vendu à la famille Ktolln , d'Ela-
iledeln, i laqaelle 11 appartient encore m-
Jourd'hul. .

Fin de grève.  — On écrit de Zurich :
La grève dei serruriers eit terminée. U

travail sera reprit mardi matin. Lu patroni
ont accordé la Journée de neuf heures et d«
mie et une augmentation du su lni res de 5 %,
maii ils ont repoaué les autres revendication!
dei ouvrier».

_La l igne ponr la beanté. — Samedi
après-midi , a ea lien h Berne, nne aiuablie
préliminaire, convoqnée en vne de la prépa-
ration de l'auemblée constitutive d'one ligne
saisse poar la beauté.  Une trentaine de per-
eonnel réprésentant lu différentes parties dl
la Saille étalent présente».

M»« Burnat-Provln» , l ' init iatrice de la ceci-
t l tut ion de cette ligne , a exposé le bnt du mon-
vement. Il s'agit de grouper toutes lu lociétéi

lenr esprit . . .  Bacs nne rencontre pareille,
H« Francis eût perdn, poor un temps , h no-
tion da téèl. Sa fllle n'eit plai terre i terre : ee
qai l'inquiète ep w moment , c 'est le degré de
confiance qne l'on peut accorder à ce doctenr
nouveau venu qol , déformais , va s'occuper de
l'aie ule insensée.

— Grand'mère eit tont à tait raisonnât!»
depnis nne henre, dit Lucienne. Penches-voui,
l f«rn<n»o  *¦_» _-.«"-<¦« fo t ' f fa Ér>rm(t  n' f r a - f  r\l\V AJUwUSiVUi ) t t j j f t i  ut *, ii* , U I I U  cjuui  v« _t*v**v»**-
nn Vieil àlrï

Maurice Tiniir s'avance, regarde.
Renversée au fond du fauteuil , la tête cou-

verte d'un petit bonnet en dentelle noire, dont
les deux brides ,  l iées ensemble , sont jetées
sur ion épaule,'M»* Renoir sourit ,  en effet, i
qaelqae vision de Jadis.  De lu lèvres l'échap-
pent du loni inarticulé? , dont la mesure (ait
longer k quoique ronde enfantine.

Il était une fille qui l'appelait Saxon.
BUe allait 1 l'é cole, à l'école d'Avignon.

Verduron,
Verdaronnette, verdaron,

: Ronron I

ft;- (A nàtrtJ
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«nelatioui qni cherohent è comerver lu
•' * «. de notre payi. M»« Burnat-Provlni a
M ««Mé Quelle BTalt déJ* ,e«a p,M d6 tro"
^ ,. adhésion» de notabllltu de tonte la

, .. Le programme provisoire élaboré par
neilté d'iaitlatlia a donné ll«u à un iol*-

" nt échange de vues. L'iuemblée conitl-
f*îî,É aura Min à B«ne, vera la fin de mal,

Jn« le comité provliolre anra terminé tes
10 «ux Ca comité est composé de M»« Bur
1 , Pfovlni et de MM. Oinx , Bile; Baer, Zu-
"."' . D, narrer, Lucerne; profeiieur Tûrler,
f f *  etMU ngler . peintre i Berne.

FRIBOURG
GRAND CONSEIL

SESSION . ORDINAIRB DB PMNTEMPS
Séance du 2 mal

Prisidenc i-de H. Max Diesbach, présidtnt

ji, le Président rappelle le déeès survenu,
H v » un mois environ , de M. le député
BoU°D*> d'Ueberstoif. 11 le kit dans les
lennes suivants :

Meideun lu Députés,
Ba navrant J» léince, Je rappellerai le IOU-

«nlrd' un de noi collèguu décédé depuis la
j.rn ière tenlon.

M Ulrich Boiehnng naquît  fc Eggebried ,
-omiinne de Wunnewyl , en 1832. Son eiprlt
oivert et pratlqne le désignèrent aax inffra-
.. it ges concitoyen! qui le firent entrer, dès

,. i 8ane»»e, dani J'adminlitratloa eommuatl»
J, Wunnewyl dont ll fut syndic pendant pia-
¦leari années .

ual» la plui grande partie de ia vie ie pana
i L'ebentorf où 11 le'flxa . Ioriqu'11 eut épousé
la fllle de M. ie dépaté Spieher. Lfc aussi , la
.ippathle da peaple le suiv i t  ; 11 fat membre
L conieil de pwoliu, de la commission ico-
taire et lyndtc. Il remplit lu fonction! d'aues-
is

'ur de la justice de paix de Schmitten , de
1883 à 1890 et de Juge de paix de ce cercle ta
1890 i 1902. U était membre da Grand Conieil
[ partir des élections générales dn 12 déc. 1891.

Dans toutes su fonctions M. Boschaog té-
ploja beaucoup d'exactitude , an bon uni pra-
tlqne et un entier dévouement aax lntéréti de
iea administré!. Dans la rie privés il dirigeait
tree non molo» d'ordre nne du prlnclpalei
auberge» de la contrée.

Atteint par la maladie, 11 y a environ trois
moi», M. Boichung succomba le 10 avril 1205.

On nombreux cortège de prôtres , de magie-
trats , d'amis , la population d'Ueberstorf et des
villages voisins ont tenu fc aucompsgasr le
défunt Jaiqa'fc ia demeura dernière et fc donner
t u fimiUe le témoignage de leur eympathie.

Cette cérémonie rehauiiée par lu prierai de
l'Egliie et par lu chants  de là toelété chorale
était vraiment Impotente , au pied du viebx
clocher , au uln de labelle contrée d'Uebers-
torf, toute Imprégnée du rayons d'un clair
tolell de prlntempi.

Ulrich Boicbaog était ane de cei égares des
Sing inois du vienx tempe qui se (ont do plus
en plm rarei ; nous avions da plaisir fc ie voir
M». *ter k DM sianus, areo tmeasilâoltéeiem-
plalré. Sa parole était brève : un la oa un A'sïn
énergique, mail son cceur était chaud, il aimait
llncèrement ion payi et ses inst i tut ion! .

Njni garderont un bon souvenir de ut an-
cien collègue , et pour honorer ia mémoire, Je
TOUS prie, Meilleur!, de vou» lever de voi
MM-

Le Conseil se lève.
Il est donné lecture :
1° d'an message du Couseil d'Etat relatif

i l'achat de terrain en vue de 1» construc-
tion de la Bibliothè que cantonale. Renvoyé
i une commission spéciale de 7 membres
qui le bureau compose de MM. Python,
Bise, Dinichert, Dutoit, Francey, Andrey,
Pasquier, J., Qenoud, V.

2" de messages relatifs anx lubsiies
alloués aux communes pour la cons-
truction de diverses routes. Renvoyés k une
commission spéciale composée par le bnreau
de M H. Cardinaux, Rojnoia , Leicht , Damas,
VillozetWaeber.

3° Messages relatifs & diverses demandes
da naturalisation.

Renvoyés i une commission composée de
UU. Bossy, Morard L., Gnillod-Chervet ,
Joye, Jaquet et Progin.

4° Message concernant la construction
d'an second arsenal i Perolles.

Renvoyé à nne commissiou qni sera com-
poste demain. '

On procède à l'élection de la commission
chargée d'examiner l'élection partielle 4
laquelle U «été procédé dans le district du

Sont élus : MM. Lutz 58 voix; Morard
Ant et Hayoz 67; Bœchler, Carrât, Conus
56 et Andrey 53 voix.

On aborde l'examen des comptes de la
Caisse d'&ssurauca de 1» race chevaline ponr
l'exercice de 1904.

U. Chassot est rapporteur. M. le Rap-
porleur . La commission d'économie poli-
tiqae sprès examen des comptes, propose
de les approuver.

U. le Commissaire. 11 y a ea l'année
(usée une épidémie de morve oui a entraîné
nu certain nombre de dépenses et un certain
nombre de chevaux ont dû être abattus.

LES comptés sont approuvés.
M- Lutz rapporte sur le résultat de l'élec-

tion partielle du districjt du Lac
M. le Rapporteur. Cette élection a eu

Pour effet de nommer M. Charles Biolley
synlic it Motier, député au Grand Conseil.Aucune réclamation n'eet intervenue et la
commission propose de la valider.

L'élection est validée et M. Biolley iotro-
wft en 'uMigeii$.  ̂ - v

On donne lecture d'an message propo-
sant d'accorder la personnalité juridique à
la fondation créée par ffen M. l'abbé Me-
noud en faveur des étudiants pauvres de la
paroisse de Voisternens-devant-Romont qni
ie destinent i l'état ecclésiastique.

Renvoyé i une commission spéciale com-
posée de MM. Grandg irard , Genoud , Léon,
Perrottet et Dsschenaux.

Message eoucernant la conitruction de la
nouvelle ronte à travers le village de Nei-
rivue.

Renvoyé A une commission spéciale com-
posée de MM. Chassot , Jnngo, Difflon ,
Monnard et Dutoit.

Les comptes de la Banque de l'Etat sont
renvoyés à une commission spéciale corn-
potée de MM. Chassot, Menoud, Wasber,
dnillod-Chervet et Chatton.

Un message proposant d'acheter une col-
lection de vitraux fribourgeois. Renvoyé à
une commission spéciale composée de MM.
Python, Reynold, Jungo, P., Liechty, Da-
mas et Moret

Sur ce, la séance est levée.
Ordre du Jour de demain :
Comptes de l'Etat , Compte* divers et

Décrets pour subsides aux communes.

Conseil d'Etal. — Dans sa séance du
25 avril 1905, le Conseil d'Etat a nommé
M. Lonis Fasel, notaire A Tare!, greffier de
]« justice de paix du 2°* cerclé de l'arron
dissement de 1» Singine (Tavel).

Le 1" mal. — C'est le nouveau parti so-
cialiste qui a'est emparé, cette année, de
l'organisation de la fête ouvrière du ln mai,
à Fribourg. Aussi le ton et l'allure de la
manifestation ont-ils été tout autres que les
années précédentes. Ce n'est plus l'idylle
champêtre de Tivoli, cù l'on allait en famille
passer un après-miÛ de farniente , Chaux
ter la musique ions les ombrages, et un peu,
le moins possible, Jes orntearM daas la ro
tonde.

Hier, l'ambiance de la fôte était lensible-
ment différente. Le cortège, d'abord, était
beaucoup plus nombreux : un millier de par-
ticipants, dont la moitié d'Italiens. Des
figures jeunes, en général; nombre de celles
qu'on était habitué A voir aux 1'" mais de
jadis — figurés fribourgeoises surtout —
étaient absentes hier. Un groupe d'enfants
ouvrait la marche, mais les femmes, filles,
sœurs d'ouvriers, malgré l'appel des affiches ,
manquaient

A Bellevue, ce n'est pas h musique, mais
les orateurs qui se sont le plus proligués et
qu'on a le plus écoutés.

M. Fiuikiger, de Lausanne, ie premier,
a pressé les ouvriers ûe s'intéresser aux
questions sociales et leur a dénoncé avec
chaleur le péril de l'alcoolisme; puis un
Italien, dont nous n'avons pu suivre que la
mimi que gesticulante; ensuite M. Chassot
factear, a paraphrasé lé programme socia-
liste : ouvriers de tous les pays, unissez-vona
et aimez-vous ; l'union doit se faire sur le
terrain syndical débarrassé de toutes dis-
cussions de religion et de partis. Pins de
privilèges sociaux : la liberté pour tous et
l'égalité économique ; plus de classes dans
la famille humaine, plus de barrières entre
les peuples.

M. Fraisse, architecte, souligne l'appel A
l'union dans lequel se résume la manifes-
tation de cette journée.

A ce moment, M. l'abbé Charles Rœmy
parait à la tribune. Il commence par félici-
ter le parti socialiste fribourgeois de son
récent succès électoral. < Jusqu'A présent,
ies prolétaires n'ont servi que d'appoint
électoral anx partis politiques. Hs en ont
assez de ee rôle humiliant de comparses, et
ils veulent montrer qu'ils ne sont ni des
mineurs ni des interdits. »
' M. B cemy se défend d'être « on Gracchus

ou an Gapone » ; mais il veut verser quel-
qaes gouttes d'huile sur les plaie* du corps
social. M. Rœmy énumère ces plaies : c'eat
d'abord le nationalisme ; l'amour de la pa-
trie ne doit pas être exclusif et empêcher le
sentiment de la'fraternité des peuples. La
seconde plaie, c'est l'esprit de caste : nous
sommes tous fils d'Adam et frères en Jésus-
Christ La troisième plaie, c'est le capita-
lisme, qui eet résulté de certaines défectuo-
sités des constitutions des sociétés humaines.

M. Rœmy fait des vœux pour l'avènement
d'une ère de vraie égalité et devrais frater-
nité, selon l'esprit de Dieu.

Ily a eu encore un discours de M. Schnei-
der, que nous n'avons pu entendre.

Il manquait au quatuor socialiste fribour-
geois M. Kauffmann, qui avait été porter la
bonne parole A Neuchâtel.

Les ouvriers allemands ont été harangués
par M. Hatlner , venu de La Chaux-de-Fonds ,
msis dont la diction élégante révélait l'Alle-
mand d'outre-Rhin.

Le meeting terminé, la rentrée en ville
s'est faite par groupes isolés. Le cortège de
l'après midi avait d'ailleurs montré nue
irréprochable discipline.

Un mariage par carte postale. — Le Daily-
Èiail raconte l'histoire suivante :

L'année dernière , nue riche Américaine.

Miss Storm, de Californie, faisait un séjour , fanterie centinua à tirer ; elle fit en tout i La grève des boulangers de Madrid
en Saisse. Ella envoya un jour à sou frère I deux feux de salves et tirade nombreux I peut être considérée comme terminée.
une carte postale illustrée, représentant une
jeune Fribourgeoise en costume da vieux
temps. M. Storm, qui possède d'immenses
tronpeaox de bétail en Amérique, tomba
amoureux de la jolie Fribourgeoise et vint
tout exprès en Suisse pour faire sa connais-
sance. Après de longues recherches, il dé-
couvrit enfin la belle qoi était sommelière
dans on restaurant de Balle. Par le moyen
d'un interprète , le Yankee fit demander la
main de la jeane fille : La demande fut
agréée et A Pâques dernier, le riche Améri-
cain avec sa fiancée et sa future belle-mère
s'embarquait A Lausanne pour Los Angeles,
en Californie, où eera célébré le mariage.

TJr cantonal fribourfleols de 1905
COMITJ& BES-PEIZ

Sixième litte offi cielle des dont d'honneur
Prix d'honneur offert par il. le Président de

la République française : Une coupe en porce .
laine de Sitret.

Fri ni , Emile , ohif 4a leivice , Friboarg,
10 fr.

Par lei Exaz  et forêts, i Friboarg : Da ua
fournliieuri (N. «t Bip.) 310 tt. ; Fabriqua da
meubles , Horgen (N.) 12 (r.

Quartier des Places : Anonyme, an Villa,
2 tt. ; U°" D ucrest , 50 cint. ; Cas tt ll a , Charlai,
ane. cafitlir, 10 tt.; Wasber, Alphome, Hôtel
dn Faucon, 30 fr. ; M»« Sçhaadt, tallleuae, 1 fr. ;
M"» Regll, taillenia, 2 fir. ; M-« Meuwly-Pau-
ciiard , % tr. : M<" 8otlae-Hajmoi , 2 tt.; Scha-
char, Albert boucher. 10 tr.; Plane, Arthur ,
agent d'assurance» , 10 fr. ; Lor JO n , photographe,
10 fr. ; Felcblln , t a i l l e u r , t tt. ; Anonyme, 1 tr. ;
Piller, café dn Nord, 5 tr. ; Qbawon. laitier,
1 fr. ; rrouard, E., m<i de far, 10 fr. ; Hen,
( M a i s o n  Knopf), 30 fr. ; M»« Audergon, café
Romand, 20 fr.; Bal l iard , boula uger , 10 fr. ;
Hiyœoz , flls , Miller, 5 tt.

Commane de Cotteni, 50 fr. ; Margueron ,
député , 10 Tr.

Commnne da Ponthaux, 20 fr.
Société da Moulin agricole, Cliavannei-ioui-

Orionnam, 50 fr.
Commune dâ Corserey, 30 fr.
Chatagny, dépaté, Corstrey, 5 fr.
Commune de Lentigny, 20 fr.
Commune dai Frlquei, IO fr.
Gyiel at Cit, à Horgen, «5-fri
Weck, Erneat, lyndlo, Fribonrg, 50 fr.
Weisienbaeh, Alfred, nég.' (N.), 25 fr.
Phllarmonlca Italienne, 10 fr.
Par M. A. Nordmann, k Priboarg: de IIII.

Ptennlnger et 0\ Wslentwell (N.), EO fr. -
Qaartler de l'Ange : MM. Thalmann, Barthé-

lémy, entrepr., 15 fr. ; Plancherai, D., direc-
teur. 10 fr. ; Chilien-VerelB, 25 fr. ; Société de
musique « La Coneordia » , 25 fr. ; Société
d'épargne t La Ruche » , 25 fr. ; Oberlln, J , aux
Tanneurs, 10 fr. ; RIeben, Ch . au Tlrllbaum,
5 tr.; Anonyme, 5 fr. : VenJanlhen, an Soleil
Blanc, 2 fr. ; Holleniteln , Ed., à la Cigogne ,
5 fr. ; Feller, FrlU, 5 fr. ; Neuhaui, Marie, aux
Nelglei , 5 fr. ; Hanoi, Job-, fermier, 2 fr. ;
VeuYe Baçkoecht , 2 fc. ; Weber, Marie, 2 tt. ;
Qomy, Josoph , 2 fr. ; Steiner, Jacob, fromager,
5 fr. ; Dldry, Joi.', k la Couronne (N ). 4 fr. 50;
Brohy, Xsvler, 5 fr.; 8tempfel, 3., 1 fr. ; Heii-
Ludwlg, 2 fr. ; Schervey, N., 2 fr.

Jendly, Jos ,, an OalUaame Tell , Friboarg,
2 fr. ; Ofloer , Louli, eux Tuierande, 2 fr. ;
Veuve Corpataux, l fr. ; Roux , boucher , 2 fr. ;
Thurler, TenTe de Xarler. 5 fr. ; Rotxetter,
Thérôie, 2 fr. ; B»ahlar, 3., 1 fr. ; Brugger,
Peter (R.). 7 fr. ; Fasel , Joit, 40 cent. ; Kœnig-
Buntschu, 2 fr. ; O-• ôie des August ins , 2 fr.;
Bruggir, Canlilns, 2 fr. ; Famille Daguet , ter-
blantler, 1 fr. ; Marchand, Emile, 50 cent ;
Anonyme, 1 fr.; M"'* Combax, 1 fr.; Anonyme,
2fr.  ; Z- l ictner-Fi»Bz , 2 fr.; Rleienmey, L.,
I fr. ; Egli, F., 1 fr. ; K»ier, 'C, I fr.; Zehntner-
Dorery, I fr. ; Roth, J., 2 it;", Anonyme, 1 fr. ;
Hseberle, Chr., I fr.;Collège Sainte-Marie, lfr.;
Poate de polloe de l'Ange, 2 fr. ; Albrecht, re-
lieur, 2 fr.; Bndden, J., l fr.; Gremaud, Pierre,
1 fr.; Flvax et Cl» , 3 fr.; Venve Anna Lehmann ,
5 fr. ; BfBlilwyl , Peter , 2 fr. ; Rebholx, M., tis-
serand , 50 cent ; Jnngo, Louise, 1 fr.

Benio, Henri, 1 fr. ; Gerber, Looiie, 1 fr- ;
Burger , Joteph , 1 fr. ; Helmoi , Charles , 1 tt. ;
Portmann, Marie et Pierre, 2 fr-; Schlefer,
decker, Ferdinand , 2 fr. ; M--" Schmid-
50 cant. ; Riedo, M., £ fr, : Anonyme, 3 lr. :
Egger, M., mennlaler, 2 fr. ; Meuwly, Jean,
2 fr. ; Jœhr, M., 1 tt. ; ChrUt. B-, 1 tt.; Jou, R.i
1 ft.; Boni,'Joi., 1 fr.; Ro», Peter, 3 fr.;
Lehmann, J., 1 fr. ; Jungo, Albert, 50 cent ;
Schneavly, M., 1 fr. ; Michel, J., coif. , 50 cent. ;
Soldati; frërei , S fr. ; Rohrbasser , François et
Caroline , 2 fr. ; Brohr, Elite. S le. ; Brayo&d,
Phi l . ,  l f r . ; Lœtacher, H., 1 fr.; SartlTana,
Célestin , 50 cent. ; Brohy, Jules , 2 fr.; Bor-
net, J., rér. chanoine, 5 fr.; Bralhart , Ro-
maine, 50 cent. ; Sehorl, J-, 1 fr.; Mendly,
Louis , 1 fr. 50 ; £ chue a wl y, G., 1 fr. ; Rohr-
bauer, G., 3 fr. ; Brohy, Jacques , 1 fr. ; Blnx-
Bongard, M., 2 tt. ; Groii, Marie, 2 tt. ; Obetlln,
Joaeph, 5 tt. ; Schnea'wly, Henri, 5 fr.

Nordmann, Maurice , membre da comité
d'organisation , S0'ft-~ "

DERRIERES DEPECHES
La guerre ruiio-japonaiae

Varsovie , 2 mai.
Voici des détails sur les écbauffouréea

du i" mai*.
L'après-midi, à 1 % h., un cortège

composé de 6000 ouvriers aveo leurs fa-
milles, et dans lequel on remarquait les
drapeaux rouges, se rendit en chantant
des hymnes révolutionnaires sur la place
Witkowiky, où on les fit se ranger. Un
peu plus tard , arriva une patrouille de
uhlans de garde qui laissa passer la foule.
Les uhlans restèrent auprès des maiions,
puis l'infanterie avança depuis 1a rue
Maréchal Kowaska. Les uhlans attaquè-
rent alors la foule et l'infanterie fit feu
sur «Ile. La foule prit la fuite , mais l'in-

coupa isolés.
La garde sanitaire a relevé Si morts et

15 blessés ; la police a transporté, en
outre, CO morts et blessés et a fait 60 ar-
restations. Ellea confliqué deux drapeaux.

Un conflit est également survenu dana
la rue de Jérusalem. La foule a fait feu,
mais a été dispersée par la troupe. 25
ouvriers ont été tués et 25 .blessés.

Dans la soirée, ia ville semblait morte.
Tous les magasins et les établissements
étaient fermés.

Varsovie, 2 mai.
A en croire des témoins oculaires,

c'est sans provocation que la troupe au-
rait tiré sur les ouvriers qui avançaient
dans la rue Zelazna. D'autre part, on as-
sure que les troupes ont étô provoquées.

Le soir à 10 heures, une bombe a étô
jetée contre une patrouille, près de la
gare de Vienne, tuant sur le coup trois
Coiaquea et un agent do police.» Dsux
dames, qui sortaient de la gare, ont été
grièvement blessées. On parle encore de
plusieurs tués ou blessés, mais il est
impossible de connaître le chiffre exact
des victimes.

Varsovie. 2 mai.
Des désordres se sont produits le soir,

à 10 h. 45, près de la Porte Zurkowaka,
dans Je f aubourg de Prttb, aur lu VU-
lait. Lea busiards ont fait feu sur la
fouie, tuant quatre pereonnes et en bles-
sant un grand nombre.

.Lodz, 2 mai.
De nouveaux troubles se sont produits

dans la ville 4 l'occasion du 1er mai. Des
manifestants ont lancé des pierres contre
les soldats qui ont riposté |par des coups
de feu ; il y a deux tués, un epfant de
8 ani a été blestô.

Daas la soirée, une bombe syant été
Jetée, sans résultat , vers 9 h. contre une
patrouille, cette dernière fit feu, tusnt
trois personnes et en blessant deux.
Quelques instants auparavant ,une femme
avait étô tuée par une autre patrouille.

La population dé Lo iz est très excitée,
car l'on parle d'un Lockout en masse des
patrons contre les ouvriers.

Salnt-Pétershourg, 2 mai.
Lundi matin , de bonne heure , une

explosion s'est produite dans une maison
située à proximité de la gare de Varsovie
et dans laquelle on fabriquait des bombes.
Deux locataires ont été blessés, dont l'un
grièvement. Les fabricants de bombes
sont des étudiants de l'E sole des Mines.

SaJnt-Pétersbonrg 2 mai.
Comme le dimanche, le lundi de Pâ-

ques a'est passé dans un calme absolu.
Le beau temps avait attiré dans les rues
de nombreux promeneurs. Nulle part,
la police n'a eu i, intervenir.

Salnt-Pétersbonrc, 2 mai.
Lei télégrammes des provinces témoi-

gnent que l'octroi de concessions reli
gieusea a produit dans toute la Russie
une énorme et favorable impression.

Londres, 2 mai.
On télégraphie de Tokio au Daily Te-

legraph :
On mande de Singapore que la troi-

sième escadre rusie a passé au large de
oe port le 29 avril. La capture de deux
navires anglais chargés de riz pour la
flotte de la Baltique est confirmée.

On télégraphie de Ghangai à la Mor-
ning Posl : Les Russes achètent en
secret des vapeurs ayant une' vitesse
supérieure à li nœuds , dont ils ont
l'intention de se servir pour connaîtra
la position de la flotte de l'amiral Togo.
Ils auraient déjà acheté cinq de ces
navires.

"ôVashlug ton, 8 mal.
La nouveljd de FuiMinut de ii. Ca-

brera, président du Guatemala, est parve-
nue aujourd'hui à Washington.  Jusqu'à
présent, cette information n'est pas con-
firmée.

Chicag o, 2 mal.
Dea acènes tumultueuses se sont pro-

duites lundi matin devant plusieurs bu-
reaux de L'organisation créée par Iea
patrons pour remplacer les camionneurs
en grève. La situation est très tendue,
par suite de l'importation d'un grand
nombre d'ouvriers non syndiqués.

Sur plusieurs points, les camionneurs
qui travaillaient ont été molestés par les
grévistes ; ils ont répondu par des coupa
de feu. Les patrons ont décidé la distri-
bution d'un millier de fusils, qae le§
camionneurs porteront ostensiblement, la
port d'armes cachées étant seul illégal.

Rome. 2 ami
Les nouvelles des provinces constatent

que la journée du 1er mai s'est passée
partout tranquillement.

Madrid, 2 mai.
Les nouvelles officielles reçues de 17

provinces portent que la fête du 1" mai
a été célébrée sans incident.' Cependant,
à Barcelone, les anarchistes ont envahi
une réunion des socialistes et en ont ex-
pulsé les assistants.

Londres, 2 mai.
Une secousse de tremblement de terre

a étô ressentie luudi matin dans le nord
du P«y« de Galle».

Bari , 2 mai.
Le Hohenzollern, ayant à bord la fa-

mille impériale, eat parti lundi après
midi, à 5 b. 35, pour Venise.

Zarich, 2 mai.
L'assemblée des délégués de la société

suiise des aiguilleurs et garde-barrières
a décidô l'entrée de la sociétô dans le Ge-
'¦verkEchif«bund , sous réserve de la rati-
fication par la prochaine assemblée.
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L'off ice de septième poar le repos in-
l'âme de

Monsieur Ch. MEYER KOLLY
aurs lieu jeudi 4 mai, i 8 t., Y l'église des
BE. PP. Cordeliers.

R- I. ï».

Monsieur et Madame P. 8chjffeeberg«r-
Hermann , coiffeur, ont la douleur de faire
part aux partnts, amis et connaissances du
décès de leur chère enfant

MARIE-THÉRÉSE
enlevée A leur affection a l'âge de 3 la-
oaines.

L'enterrement aura lieu mercredi 3 mai,
à 1 heure %.

Domicile mortuaire : Rae de Lausanne, 66.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

R. I. I». 

. "" ' ¥~ "~ ""-
Un office de trentième pour le repos de

l'àme de
Monsieur le docteur Joseph HUONDER
aura lieu jeudi , le 5 mai, j . 8 heures du ma-
tin, en l'église dei RR. PP. Cordeliers.

R. L P.

Madame veuve Rosine Meyer-Folly et
Camille remercient sincèrement tontes les
personnes pour les marques de sympathies
qu'elles ont témoignées à l'occasion du dé-
cès qoi vient de les frspper.

ATTFNTinN aux changements de
"•" F" ' ¦•»•¦ température ! En aucune
UUos on ae ie refroidit «nul faellenest qu'au
prlnteaapi ; aa soleil 11 fait bon chaud , mail A
l'ombre, toat k côté , l'atmoaphlre ait réelle-
ment fraîche ; durant le jour on ie croirait en
été , dana la aolrée et la nuit la température
redevient hivernale. Cea bruaquci varialloni
engendrent trea fréquemment, dei «Hectloui
rhumatismale» .  A loas ceux qui en sont affli-
gés noat pouTonî  recommander un moyen
Aont impl icat ion  rat ionne l l e  eit toujours
couronnée de âuceil : ee lont lei fr ict ions  au
RHEUMATOL qui , gr&ce A lei propriétés cura-
tlrei extraordinaires , eat sani contredit le
meil leur lemhle contre Jes maux ie tonte
natare prorenant d'un refrotdiiiement ex-
terne. Le Rheumatol ie trouve dans toutes les
t-harnuciM.

Soie pour robes de mariées
en noir, blanc et couleur. Demandez I
écSanîillonsA 3238 R

Soleries-Grleder-Zurioh [

t< i
LA TISANE

AMÉRICAINE
DES

SHAKERS
GUÉRIT LES HAUX D'ESTOMAC ,

PURIFIE LE SANB,
ET AIDE LA DIGESTION.

li i' .z i:  dans toute» les pharmacies. Vente
eu rroa eUe* U. V- L'Ja«>*aa-Kyraw*, M
Boulevard de la Cluse. Genê\«. qui enrerra
«ur demande A titre gracieux une brochure

— explicative- r— ¦
n —a



premières Communions
Orand et beau choix de llorBS ÛB prières, COCf ietS

ûe Première Communion, images, c/iapelets, étuis,
chaînes en argent, croix, médailles, etc.

Librairie catholiqoe et Imprimerie Saint-Paul
FRIBOURG

FOIRE DE MOUDON
La foire da mois de m»i annoncée pour lo 29 a été

avancée d'une semaine, à cause do 1» fôte des Chanteurs
vaudois ; elle aura donc lieu

le lundi 22 mai 1905
Moudon , le 22 avril 1905. 1575 726

Greffe municipal.

A VENDRE
MAI. bchniid ltanr «V C, marchands de

Ter, à Fribourg;, offrent ;\ vendre, a très
bas prix, les vitrages, la porte, les glaces
ct les grilles de la devanture dc leur ma-
gasin, rue du Tilleul.

Pour renseignements, s'adresser au dit
magasin. H1970F 1643

A vendre, dans le Jura bernois

HOTEL-RESTAURANT-BRASSERIE
en face d' une gare et d côté d' une fabrique. — Affaire d'avenir.

Adresser offres sous chiffres N51GW à l'agence de publicité Haa-
senstein ot V02I r, Saint ItoI«r. 1667

Société snisse d'assurance conlre la grêle
Réserves disponibles Fr. 2,149,676 18
Indemnités payées en 1904 „ 556,248 70

Les assurés de l'année dernière qui n'ont pss dénoncé leor contrat
de sociétaire, aux termes de l'art. 8 MJ statuts, son: invités i
renouveler leurs assurances dans le délai prescrit par l'art. 27 dei
conditions.

Los agonts soussignés se recommandent pour fournir tous ren-
sei gnements ultérieurs et recevoir des propositions d'assurance.

Fribourg : Niederer, Ferd., Beauregard, 38;
Saint-Aubin: Collaud , Béat., expert agronome ;
Romont : Chatton, Eugène, député ;
Hue : Conus , Fracçois, notaire;
Sâlct : Thorin. Jos., instituteur ;
Misery : Andergon, Iionis, secrétaire agricole ;
Morat : Gutkoecht , A., rédacleur;
Mouret : DooeSO, Jean-Bapt., juge ;
Payerne: Nicod, Ph., agent d'affaires 1668-768

Le soussigné se recommande a toutes les autorités cantonales,
communales et aux propriétaires du canton de Fribourg concernant
l'exécution de

T R A V A U X  2)1 •; PABAGK
de tous genres, garantis et bien soignés.

Les parages sont exécutés avec de la pierre dure, 1" qualité,
Srovenant de la carrière da Zollbans (Planfayon). seul adju-

Icataire dans ln canton. H1876F 1577
S'adresser k Pin» Uurtscher, maitre paveur , k Priboarg.

GRAND DEPOT DE
I fers de constrnctîon U

8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30 cm., jusqu 'à
12 m. de longueur.

Tuyaux pour conduites d'eau. HWWF im 765
Outillage et fournitures pour entrepreneurs.

E. WASSMER, Fribourg

mnMMgnMm
Ouverture le 1er mai 1905

Eanx sulfureuses. — Traitement des rhumatismes,
goutte, affections de la peau et de la gorge, etc.

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

D[ Walter BUHLMANN
¦ - ' r LA DIRECTION.

GROS Commerce de vins DéTAIL

L. BASERBA & C"
Nous avisons l'honorable public de la villo et de la campagno quenous venons d'ouvrir nos caves de vins à la

Bue du Tir , N° 16, maison Gremaud
Marchandises d» provenance directe et garanties de t-,utepre-

tnière qualité ; vins rouge tt blanc, à des prix très avantageux.
Grand cboix do vins fini. On livre à domicile.

Sa rocoinmaudent, i'H> :'.[¦" 1609
JL. Easterba & Ot.

A V E N D U E

nne bonne auberge
dansle canton de Vaud , frontière
f rlbonrgeolie , avec sallo de dans?,
lunilo o électrique, grange, écu-
rie étable à porcs et environ
une pose de boonn terre.

S'adresser k M. J.  Bochud.
négociant, a Courtion . ltjde.*G7

On chercha à lliutr tin

iârl
Adresser les offres sous chiffres

Hl ' J ' J i -- à l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler, Fribourg.

UNE FILLE
bien recommandée, connaissant
le métier de tailleuse , désire se
placer dans un commerce comme
vendeuse ou iii o de magasin.

Adresser les offres sous chiffres
H1995F h l'agence de publicité
Haascnslcinel Vogler, Fribourg,

A. JLiOXJER
Jolie chambre

menblée, an 1" étage de la villa
Freiland , i. 1a Vignetlax (au-
dessus de Beauregard). 1263

G. BROILLET
Médeein-CMrnrgien-Dentiste
à Fribourg, ayant remis ton
cabinet denture de Payerne, ne
¦'absente plna le jendi.

On deniande uu très bon

chasseur
ponr le 1«' septembre.

S'adressor à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, à
Fribourg, s. H1908K. 1604-741

Vente d immeubles
Pour cause de maladie, le sous-

signé exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, une bonne
propriété d'environ 10 («A poses,
bâtiment d'exploitation qui ser-
virait de grand magasin, com-
posé de 5 chambres  cuisine,
2 caves, une qui servirait pour
débit do vin , grange, 2 écuries,
remise, hangar aveo pont , un
beau verger. Situation des plus
agréables, à 10 minutes de Far-
vagny-le-Grand.

Les mises so feront par pièces
6èparées. puis tn bloc, le mer-
credi IO mal proebain , jour
de foire, k i l  b. du jour , à l'au-
berge dc Farvagny, sous de fa-
vorables condition*, seulement
2000 fr., au comptant, suffisante.

Pour renseignement», s'adres-
ser a SI. Xavier Rey. i 'Ura ¦
i i î . ï e ; . H1937F J620 746

MODES
La cou8slgnèe informe son ho-

norable clientèle qu'elle a trans-
féré son domicile à Orsonnens,
maison M. Chassot.

Elle continuera, comme par le
passé, à confectionner des cha-
peaux de haute nouveauté.

Immense choix de fournitures
assorties.

Orand choix de chapeaux pour
hommes et enfanta. 1621-747

Se recommande,
Célina Marchon, modiste,

Orwonnena.

On demande 3 4 4 ouvriers

charpentiers
chez Olle:, Auguste, maître-
charpentier , à Corminbœuf. Tra-
vail assuré pour toute l'année.

Une famille catholique de-
mande uns

jeune III©
de 18 k 20 ans, pour soigner lea
enf in '.', et aider a tous les tra-
vaux du ménage. Vie do famille.

S'adresser k Rd. Schyrr , en
Palud tur Vevey. 1568

On cherche, pour un
jeune hommo

(Sis d'un aubergiste) 17 ane bien
élevé et ayant fréquenté de bon-
nes écoles, place dans unc mai-
son de commerce, i. Fribourg,
pour apprendre la langue fran-
çaise & fond L'entrée pourrait
avoir lieu selon entente.

Offres sous chiffres Rc2O20Lz ,
àllaasensteln et Vogler , Lucerne.

A LOUER
dans uno villa sise k Perolles , un

appartement
de 4 pièces, chambre de bonne,dépendances. H1879F 1580

S'adresser à Kollep, ptinlre.

Maladies des yeux
Le D ' Verrey, médecin-ocu-

liste, à Lausanne, reçoit t\
Pribourg, 87, rue' da Lau-
sanne, le 1« et lo 3' samedis do
chaque mois, do 8 à 11 >,, b. du
matin. : f,i i

â Mil
pour le 25 juillet , Ave-
nue des Charmettes ,
à Perolles, un loge-
ment de 5 pièces et
dépendances , avec
grand jardin ayant
vue magnifique.

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

1 L0IEB
pour le 25 jnillet , i la rue Orl-
moux, nn appartement de
5 chambres , chambre de bonne,
dépendances et buanderie.

S'adresser, ruc de l'Hôpital ,
N' 3 t. au i'' . H1878F 1579

ON OEUAKDE

3 vachers
si postlble le père avec ses deux
Ble.

S'adresser  a l'agence de publi-
cité Haasentttin et Vogler, sous
H'907F. k FTibouro. 1603

FROMAGES
On désirerait entrer en rela-

tions avec fabricants ou négo-
ciant! en fromages Bruyère,
1" et Jf" choix.

S'aidresser Laiterie Lorraine ,
Belfort (France). 1649

On demande de suite, pour
petite pension, uns H'E l

bonne cuisinière
sérieuse et dn confiance. — Offres
à MU* Horiceau, Pension
Dent-du-Midi . Levain (Vaud).

On demande

UN JEUNE HOMME
de lô i 17 ans, comme garçon
de peins dans un magasin de
la place; bons certificats à pro-
duire. Eatrée immédiate.

Adresser les offres à l'agence de
publicité -Haa«n*<eitief Vogler ,
Fribourg sous H19f!9F. 1B48

Varice» , Hémorrhoïdes. Phlébite,
J'avais les veines des jambes

fortement gon liées, bleuâtres,
bosselées, des frissons, jetai '
constipée et ne pouvais me mou-
voir tans douleurs; j'avais dft
douleurs dans le dos »t était ané-
mique. Après avoir falt exami-
ner mon «au par lo Dr Schuma-
cher. j'ai été

g^T guérie ~m
'•r.r.x «chutes.

Lonlsa Qerlnger.
par lo Dr H. J. Schumacher,
médecin prat. et pharm. dtpl.,
i Niederurnen (Suisse). —
MT Je certifle l'authenticité de
la signature de Louisa Qerlnger.
NledorurneD , le 18 janvier 1905.
H. Hertach , président d» la Po-
lice. TSQ Que celni qui veut
connaître son mal et en être
guéri envoie son eau au D'
Schomaeher, i Niederur-
nen. — Traitement par corres-
pondance. Brochure envoyée
glatis. 1689169

On demande pour de suite
dans one bonne famille catho'i-
que, sans petits enfants, uni
biave servante, catholique, d'un
extérieur agréable, connaissant
la cuisine bourgeoise et almanl
les travaux du ménage. Gage,
KO fr. par mois. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande,

Adresser les offres k M .  Schiip
fe'-Buch lu» ti  t u tour , commerce
Hochdorf (canton de Luceme),

Achetez le

ou le Baume Dermal , Glyboro,
sans parfum. Remède un iverse l
contre crevasses, brûlure*, ger
cures, démangeaisons,Inflamma-
tions et toutes irritations de la
pean. — Exigez ln nom et la mar-
quedéposés.

Dépôt : Pharmacie Schmidt ,
et toutes pharmacies. 88

L'Eau d« Contreiérille PnilloiT
sl réputée dans le monde entier ,
doit être l'eau de table et de ré
gime de tous les goutteux,
graveleux, rhumatisantes,
et généralement de tous les ar-
thritiques avisés. Les uar-
menée de toutes catégories j
trouveront le soulageaient bien-
faisant Eu bouteilles et «A bout.
Renseignements et brochures grat
chez H.Su?. Saisis, not délég. p. la
Suiïre, ft Verrières (Neuchitel).

ATTENTION
mêrlt* U ccafclnaïica &• TSliuri 1
loti intorlséii pu U loi que ch&cua
peut ae procurer contio paye-
ments msosuols de 4, 5, 8 ou
10 l' r. ou au c o m p t a n t , auprès de
la maison spéciale soussignée.

Lou principaux de Ir. 600,000,
300,000, 200,000, 150,000, 100,000,
76,000, 60,000, 25,000, 10,000, 6000,
3000, eto . etc., seront tirés et let
titres d'obllgatiODB seront remis
successivement * l'acquéreur.

Pai dl rliqu», chaque obligation
sera remboursée pendant les ti-
rage» présents ou ultérieurs.

lit ttocitlat tlttutt anrontUna :
l" mal, 11 mal, 16 mal, 15 Juin , 20 Juin ,
30 Juin, 10 juillet, 1" soût, 15 août,
20 août, 16 stplembri, 30 septembre ,
In octobre, 15 cetobre , 20 octobxs,
13 norunbro , 15 noitmbrs, 1' • décemb rs ,
10dtonbre, 16 deccatro , 20 lécimbrs,
31 décembre.

Les prospecta* seront envoyés
sur demande gratis et franco
par U lil-UY SOI

luiit un itlinlioi! i f r i ras  i BVM.

Dépilatoire Saint-Martin
enlève instantanément!
sans douleur nl danger, lea
poils les plus rebelles.

Succès assuré . — Prix du fla-
con, Z tr. SO.

Vente en gros pour la Suisse,
Îharmacle Saint Martin , Vevey,

nlmann-Eyraud, Oenève et Zu-
rioh. H3U61I. 5£5

Leçons éc-ites de comptabi-
lité américaine. Succès ga
ranti. Prospectai gratis. H.
Vrlnch , expert comptable, Zn-
rich F 88. H6100Z IES

FABRIQUE DE CORSETS
M- loniwy, Rlft (ct Pribonrg)

f

Je me fais
un devoir de
rappeler aux
dames et de
molsalles de
ia ville et de
lacampagne,
qu'elles de-
vraient dans
lenr propre

_ intérêt  el
|S§^<ap» leur santé
Wjr **3̂  faire faire
! , leurs cor c e ts
Wu sut xneraie,
¦ ¦ en vraie ba
9 1  i lelné, depuis

f lOfir.
Spéciali té de corsets h yg ioci qnes

Domandez le catalogue.
On fabrique d'après les modèles

envoyés- H5081F 159

Thé St-Denis
Purgatif , dépuratif

antiKlaireux
rfi* . f *  Ce thé, d'an
VËÏ// 80ût très

C^rwfpi. agréable , a l'a
\\vS_Sin van tage de
'WfiSSffi pouvoir êtra
VvVÏBfl pris sans Be dé-
(f̂ flaf ranger de 

sea
|jl/l3J occupations et
Inl/W saDS Ranger
m BITO en rien sa
yUJuvra n o u r r i t u r e ;

^^rffl i 
&ani l  -B ">

EESH commande-1
il aux personnes faibles et déli-
cates. H44211' 3290 1563

Il est d'nne efficacité Incontes-
table pour combattre les hèmor-
roldes la migraine, les maux da
(été, les étourdltsementi, les mau-
vaise* digest ions , les maladiet de
la peau, la const ipat ion , eto.

Bn vente, 1 fr. 20 la botte :
Depdt dans les pharmaoies :

E. iambé, Ch&tel Halnt-
Denls} O. Lapp, Friboarg t
Gavin, Bnlle i Clément,
Romont, et tontes phsur-
maftlAB.

Asperges du Valais
sont expédiées en caissettes de
S Vi kg., fc 3 fr. 10 et de 5 kg., fc
5 fr. 85. H22609L 156K
Att. Fama, propr., Saxon.

& ft«VS*
au Boulevard de Perolles, fc pro-
ximité de la gare et fc la station
du tramway H1569F 1861

un logement
bien exposé au soleil , compre-
nant C chambres, aveo balcon'et
terrasse, chambre de bains, cui-
sine, mansarde et tont le confort
moderne. Entrée dès le lô mai.

S'adresser fc Robert Fischer,
aine, entrepreneur.

BAINS ET BUANDERIE
en pleine exploitation

à vendre on à remettre
dans ville industrielle du oanton
de V«;ud. Entrée au plus tôt.

S'ai)reE8er par écrit , soas chif-
fres D2Î708L, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
Lausanne. 1594

ft VoitWjtu* tombtnl-il», Sirtl-vous dts pellicules, le cuir£V
¦ chevelu sec 4 des démangeaisons désagréables â la têle. /
! FAITES UN ESSAI AVEC LA l»mimsm^1071 DN ANTISEPTI QUE POUR -US SOINS DE LA TÊTE

'j e  da CLERMONT & E.FOUET à Genève.
RcCqfnm .andahlc mêifie poyrles enfants.

Eft «nk dans Isus lés massin*1 defofleynufafuinf rk.

Fourneaux agSBJsisS?^
Potagers Kmmant n'impw,fl ¦«£&%>
Potagers à gaz.
nouveau potager combiné pour combustible et gaz.

Catalogue Uluntré t disposition.
S'adreiser A Pierre Bonny, Beanregard, Fribonrg.

IT — ' —¦ 1 —-—ITlTlTini

AUTOMOBILES
Vente, échange et réparations de voitures

automobiles étrangères et de propre fabri-
cation

AU GARAGE, A GRANGETTES
près Fribourg

Vélos et accessoires, à des prix inconnus
à ce jour, rue des Alpes, 39.

Se recommande, H9UF 910
Gotti. Stucky, armurier.

Le soussigné ae recommandé à MM. les architectes, entrepreneur!
et au public en général, pour tous les travaux de

Gypserie, Peintnre & Décoration
Echantillons de tapisserie k disposition. H806P 804

_F_RIX MODÈKÙ3
Ferd. Piantino-Kolly,

-flanche Supérieure, Frihourg.

Profitez de l'occasion !
Le soussigné vendra, pour cause de vente

de l'immeuble, dans son magasin, rue du
Pont-Suspendu, 91, à des prix très
réduits, en - partie aux prix de factures, toutes
les marchandises actuellement en stock.

Unique occasion pour les négociants et tail-
leurs de la campagne:

La vente ne durera que très peu de temps.
Se recommande,

G. Schumacher, nég. en tissus.

guérit boulons , dartres , éruptions de la peau, glandes, clous, etc.
Le seul qui remplace l'huile de foie de morne ou ses émulslons.

31 ans de succès
En vente dans toutes les pharmacies en flacons d»

3 fr. et 5 fr. 50.
pSJT Exiger sur chaque flacon le nom de FRtD. GOLLIEZ, phu

macien, s MORAT, et la marque des c 2 palmiers ». H2F 237

# 

ARTICLES HYGIÉNIQUES POUR VOYAGES.
COUSSINS A AIR POUR VOYAGE.
TORCHES POUR VOYAGE.
IRRIGATEURS et VASES.
PHARMACIES POUR VOYAGE. .

tf. SCHAERER , S. Â°* , artlces sanitaires, BERNE

Institut ponr la physico et dièto-thérapie
Rue Dufour , 26. (fo j)r C. BRDH1N Kirchenfeli, Bm«

Pour maladies d estomac et det intestins. Rhumatitmi muscu-
laire et articulaire. Goutte. Sciatique. A f f ec t ion ,  articulaire! <t
osseuses. Maladies des femmes . Ds vtssie et de la moelle épini'ere, etc.

Cures de Fango Dièto. Hydro. Eleclrothérapie, Bains dalannin ,
d'acide carbonique, air chaud et vapeur. Massage par le médecin-
Masiage de vibration. Gymua.ti que. Bïius joiarés et bromures.

Halte de tramway. Téléphone, N» 2552.


