
Nouvelles
du jour

Edouard VII ost rentré hier «n An-.
elaterre . Pendant son aéjour à.. Paris, il
Ly redevenu Iprinco de Galles, fré.
naentant les théâtres, les expositions,
diaant dans les restaurants à la mode,
«sitant les ateliers des grands artistes,
envoyant une corbeille de fleurs a
jl"* Bartet , de la Comédie française,
allant entendre MB* Jane Granier aux
Capucines , dans une loge •voisine de
«Ue du roi des Belges, Honni soit qui
jnal y pense ! Mais les deux souverains
ne paraissaient pas , songer aux « atro-
cités du Congo .» qui envenimant la
polémique des journ aux belges et des
[outnaux anglais. Les Français, en
voyant Edouard VII se plaire si fort aux
attractions dé Paris, étaient très fiers.
Ils avaient cependant envie de lni dire ;
« Majesté 1 Et le Maroc?»

Le roi d'Angleterre est trop avisé pour
n'avoir pas pensé.à donner satisfaction
an sentiment français, qui. n'aurait pas
admis que le souverain parût ne pas
s'inquiéter du conflit marocain. Devant
déjeuner, il y a deux jours , chez le mar-
dis de Breteuil, il a manifesté le désir
de trouver M. Delcassé parmi les invi-
tés. Aj>ïès le déjeuner, il a'eat entretenu
longtemps en particulier avec le ministre
des affaires étrangères. L'accord franco-
anglais a ainsi reçu la confirmation
que la France souhaitait.
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Le 31 mai, Alphonse XIII sera à Pa-
ris. Son premier ministre, M. Villaverde,
.Bi donne des leçons d'histoire contem-
poraine sur le Maroc, le renseignant sur
les visées des puissances, sans omettre
de lui parler des légitimes ambitions de
l'Espagne. , .

Il ne faudrait pas que le jeune roi m
ttop le fier Castillan ni qu'il se jetât
dans les bras de la France. M. Villa-
verde, qui a raison de se méfier de la
spontanéité des sentiments d'Alphon-
se XIII, l'accompagnera à Paris.

Ce voyage du souverain et du minis-
tre aura ainsi un caractère politique
marqué. M. Delcassé ne manquera pas
d'avoir son audience. Le ministre espa-
gnol sera là pour pondérer les paroles
de son jeune maitre ; H l'accompagnera
encore à Londres après Paris.

L'Impartial de Madrid, organe libé-
ral, .regrette la résolution AB M. Villa-
verde de suivre le roi. Cette critique ne
vient probablement que de l'inquiétude
de voir le ministre conservateur prendre
trop d'ascendant sur l'esprit d'Alphon-
se XIII. L'Impartial revient à accuser
le gouvernement conservateur>espagnol
d'avoir sacrifié les intérôts de la nation
en adhérant à l'accord francoranglais
au sujet du.Maroc.

On ne peut nier que, théoriquement,
l'Espagne ne s'accommode mieux du
régime des droits égaux pour toutes les
puissances aa Maroc. Maia il est proba-
ble que la France a promis à l'Espagne
des avantages , que le gouvernement
espagnol n'aura pas jugés négligeables,
avantages que l'Espagne n'aurait jamais
réussi à gagner toute-seule, avec le sys-
tème de la porte ouverte.

Avant-hier, une dépêche de l'Agence
Havis disait que M. Loubet avait reçu le
nouvel ambassadeur des Etats Unis au
ï>I a r o c. L s- de s a a s. nous avions commenté
les paroles échangées entre le président
de la République française et le ministre
américain, en concluant que ce qu'avait
dit M. Mac-Cormik né donnait pas à la
France un grand espoir d'être .soutenue
par les Etats-Unis dans le conflit maro-
cain.

Notre conclusion était d'autant plus
fondée qu'il n'y avait pas de Maroc en
cette affaire : M. Mac-Gonnik présentait
ses lettres de créance comme ambassa-
deur et ministre plénipotentiaire des
Etats-Unis à Paris.

Le Malin dément que le secrétaire de
M. Motono, ministre plénipotentiaire
du Japon à. Paris, ait fait de nouvelles
observations au ministère des affaires
étrangères au sujet de la façon dont la
France observe la neutralité. ,

Mais la presse japonaise continue à
critiquer vivement l'attitude de la France
en Indo Chine. Le bruit court à Tokio
qu'une représentation a été faite encore
une fois à Paris.

On ne sait encore si l'escadre Neboga-
tof et l'escadre Rojestvensky se aont re
jointes. A l'Amirauté russe, on croit que
la bataille navale qui s'engagera pro-
chainement entre Rojestvensky et Togo
aura lieu dans les parages des lies Liou-
Kiou, entre'le ,Japon et Formose.
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Une dépèche de Hongkong annonce
qu'un vapeur anglais, venant d'arriver
de Saigon, signale la présence dans la
rivière de Saïgon de plusieurs navires
de la flotte volontaire russe et de douze
transports en train de charger du char-
bon pour l'escadre de Rojestvensky.
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Des journaux italiens ayant prétendu
que l'ambassadeur de France à Cons-
tantinople avait patronné à l'insu de
son gouvernement une concession de
travaux dans le port de Tripoli , l'am-
bassade de France à Rome a communi-
qué une note déclarant que toute nou-
velle se rapportant à cette affaire de
concession est dénuée de fondement.

Le QiprnaU d'Jlalia , organe de M.
Sonnino, chef du centre, ne tenant
aucun compte des démentis officiels de
Paris, de Constantinople et de Rome,
dit qu'il devait y avoir quelque chose
de fondé dans cette histoire de conces-
sion faite à une compagnie française.

Au Reichsrat autrichien , le ministro
du commerce, M. de Call, a vivement
recommandé la continuation de la com-
munauté douanière entre l'Autriche et
la Hongrie.

..  r. mj

La Diôte de Tyrol ne sera pas convo-
quée cette année â cause de l'hostilité
soulevée entre les Autrichiens allemands
et les Italiens par les événements uni-
versitaires d'Iunsbruck,

• •
Le conseil général de la Charente-

Inférieure., présidé pir M. Combes, : a
décidé de solliciter des secours sur les
fonds .de l'Etat pour réparations dans
des églises et des presbytères. 11 a rejeté
une demande de subvention formulée
par le comité d'organisation du congrès
de la fédération de la libre-pensée i
Paris.

M. Combe» ma bientôt appelé clé-
rical. • ' " -•*

M. Janrès et M. Briand sont excom-
muniés par les purs socialistes de la
Cbambre poar avoir contriiné à faire
votM l'art. 4 de la loi de séparation , par
lequel on met les associations cultuelles
sous l'autorité des évoques.

Le Transvaal, qui était déjà le pays
de l'or, devient encore le pays de l'étaip.
Au nord est de Pretoria, on a trouvé
des gisements d'étain d'une richesse et
d'une pureté extraordinaire. Ce sera une
révolution dans le commerce mondial
de l'étain.

Lettre soleuroise
Soleure, 30 avril.

Messieurs , faite? vos jeux : dimanche
80 avril, grande loterie électorale; le can-
ton de Soleure doit se prononcer ponr ou
contre le système de la location des chasses
par lots. C'est on snjet qni n'est pu com-
promettant et qoi permet au plus prudent
des conservateurs d'y aller d'an petit dis-
cours. La presse bat le rappel tantôt pour
la loi, tantôt contra ,Un jour, c'est on ar-
ticle fulminant d'an paysan, pleurant déjà
sur les cultures saccagées, farieux de voir
la sainte égalité détruite et les privilèges
r établis 1 Les mots font plus d'effet que la
chose en elle-même : « Messieurs les chas-
seurs » et cet autre qualificatif : « proprié-
taires de chasses », c'eet anti-démocratique
au plus haut point Aussi, la vieille garde
de la démocratie se diipose-t-elle _. former
le carré pour repousser cette terrible atta-
que eontre le principe égalitaire.

Ii est vrai qu'à Soleure l'égalité passe
bien avant ia liberté. Une visite au cime-
tière de Sainte-Catherine est la meilleure
preuve de cette conception grotesque de
l'égalité. Autrefois, tout monument était
interdit et sur les tombes une pierre borne,
mesurée au millimétré prèj , identique en
tout point au modèle officiel, était seale
autorisée.

Aujourd'hui, il n'en est pins de même,
mais il est encore défendu, par exemple,
d'avoir des tombes de famille. 0 liberté,
ta n'es qu'un nom, même dans notre pays
où ce mot est théoriquement en si grand
honneur !

Revenons à la loi sur Ja chasse. Le sys-
tème actuellement en vigueur dans le canton
de Soleure consiste à accorder le droit de
chasse dans tout le canton, moyennant une
patente de 52 fr. par an ; ce prix est très
cher, vu la rareté du gibier. Le nombre des
chasseurs varie entre 100 et 150, ce qui fait
nne somme de 6800 fr. environ. Une loi sur
la dusse doit être évidemment une loi faite
dans l'intérêt de 1* chasse, c'est-à dire de
la protection et du repauplement du gibier.
Mea betteraves ! Mes navets ! crient déjà
les paysans apeurés ; ce gibier va tout dé-
vorer, nons n'aurons plus rian Â nons mettre
sous la dent, les indemnités seront illusoires
et le droit de tirer un conp de fusil noos
sera enlevé. Viva la chasse de tons poar
tous, mais à bas le gibier 1 Pour t ent , les
ravagts qne peut faire ce gibier sont minces;
U plus grande partie du CAUtou est ea prai-
ries. Mais les ennsmis des chasses louées
sont fanatiques; ils écrivent des articles
dans les journaux avec titres à sensation ,
comme celoi-ci, par exemple : Ce que mange
on lièvre 1 Un illustre calculateur a troarè
qu'ua lièvre dévore 4 livres de foin et
790 grammes de navets ou betteraves pu
jonr. Calculons ce que mange un lièvre en
gne année : 360 X 4 = 1440 livres de foin
et 790 X 360 =* 984 kilogrammes 400 gr.
de betteraves on navets. C'est épouvantable,
n'est-ce pas? Mais ces chiffres sont-ils
ejacts ? Voilà la question. U est, en effet,
tris facile d'en imposée pat dsa « sommités >
anonymes. .

Le système àes chu. ees haêes est appli-
qué en Argovie. -Voulant connaître l'avis
des paysans sur ce système, M. le conseiller
i'Etat Nsejeli fit une enquête. Il pria les
intéressés de répondre aax qaatre questions
suivantes :

1» Etes-voua contents de ee système ?
Délirez-vous quelque changement ?

8° Avtz-voo* remarqué une augmenta-
tion de gibier ? Si oai, eette augmentation
VOUB a-t-elle causé du tort ?

S" Aye z vous été indemnisés en consé-
gopuçe ?

4° Le règlement des doauaage* a-t-il ea
lien - promptement , à l'amiable, oo avex-
rnss dô appeler l'affaire devant le tri-
bunal?

Voici les réponses :
1° Comme agriculteurs, nous sommes con-

tents dè là loi de 1897, établissant le sys-
tème des chasses louées.

Ç° Le gibier, d'aprèa las ans, s'est un
pea augmenté ; d'après les autres , il n'y a
pas de changement. Mais tons sont d' accord
que le gibier n'a commis que des dég âts de
peu d'importance.

8° Les dommsgês-intér&t8 réclamés par les
paysans ont été tris rares.

4° Le règlement de ces indemnités s'est

fait presque toujours i l'amiable saos qu'il
y ait eu besoin d'une intervention jodi

Avec le système des chasses louées, le
canton de Soleure serait divisé en 9 lots,
suivant les districts : Soleure, Bibern,
Bacheggberg, Kriegstetten, Thaï, Ga-us,
Olten, Oœigen, Dorneck , Thierstein. Le prix
de location de l'hectare serait de 58 ceut ,
soit pour 79,150 hectares on revenu de
46,000 fr. Les 3A de cette somme, soit
34,000 fr, reviendraient aux communes et
le »/4 soit 12,000 fr. à l'Etat. On est loin du
maigre revenu que procure au fisc le sys-
tème actuel Malgré aes avantages, la loi a
peu de chance d'être adoptée dans le can-
ton de Soleure. Les adversaires da nouveau
système sont nombreux, les uns par esprit
égalitaire, les antres par peur des dégâts ;
d'autres, enfin, les propriétaires, par absence
d'intérêt personnel, le droit de se réserver
la chasse n'existant pas ponr eux.

Ea Alsace, tout propriétaire d'nn bien
d'au moles 25 hectares, d'un seul tenant,
peut garder sa chasse. .

P. S. — Vous connaissez le résultat du
vote : la loi est repoussée par 8408 non,
eontre 3846 oui.

BEAUX-ARTS

Samuel Rochat

Samuel Rochat ut un hamble. Toat jeune,
il eut la passion da destin, la préoccupation
constante d'observer. Il a suivi pendant sept
mois des leçons de dessin à Oenève ; mais il
les lâcha, ne pouvant s'astreindre aux cons-
tructions géométriques et au modelage, en
quoi, peut-être, il ent (ort, car la pratique in-
telligente du modelage a toujours sa vàkur,
même pour la peinture. Brisant sea entra-
ves, comme la chèvre de M. Seguin, il est
revenu à l'étude libre et personnelle, et , de-
puis tantôt deux ans, il travaille en catimini
dans l'une des salles les plus sombres da
l'ancienne Ecole normale, à lt CM. Cest
dans son atelier qn'il expose le fruit de son
travail : trente toiles.

Ii ne s'agit certes pas de consacrer ici
une célébrité. Bochat débute. Sis débuta
sont heurenx, bien que, parfois, un peu naïfs
et hésitants. Mais il a quelque chose à dire;
il a des idées ; c'est une fime douce et gaie.
Il a rencontré des amis. Il convient de l'en-
courager. Mienx vaut aider, encourager un
artiste timide, mais sincère, dans lea année*
de sa jeunesse laborieuse et pénible, qne
d'attendre sa mort poar loner ses œavres et
faire monter les bénéfices des marchanda
d'œavres artistiques. Gette dernière bêtise
se commet communément chu nota 1

Samael Roch&t n'est pas nn homme dn
monde. On ne te rencontre point finement
ganté et cravatte. Il n'est point vantard ni
snob. On dirait p lutôt un petit horloger de
viilsge. Causeur original, il témoigne de sa
patiente observation de la nature.

Son atelier s'ouvrant sor nne terraasa
aux viens arbres d'où la vue s'étend par-
dessus Lausanne vers les rives basses de
Saint-Sulpice et de Morges et vers le Jara,
on pourrait s'attendre à trouver ce coin de
pays dans Bon œuvre. Il n'en est rien. De
son belvédère, il observe les fonoes chan-
geantes des nuages, les colorations du cou-
chant Mais la ville ne loi semble dire rien
da tont 11 plante son chevalet en pleine
nature, dans la plaine de Vidy, le bois de
Sauvabslio, les coteaux de Rivai.

R aime les paysages teniineiii ; ion N° 7,
Sur Ripai, produit one jolis impression
avec son fond de lac très éclairé. La Cas-
cade de Sautabelin, — sujet très souvent
exécuté, — est frais avec le gtfcle feuillage
dea arbres prlntanlers. Le f ond de lac,
-." 24, a des allures décoratives. Cn antre
ton\ àe lac, N° 17, orsçec* celsl-ci, a des
qualités, mais le lao est trop de plomb, trop
terne, on dirait nne plaine de sable; l'échap-
pée sur le Bouveret rachète ce défaut. Do
N° 25, Vidy el Saint-Sutyoe, émauë on»
t^uiqnilie grandeur'; le N" 12, Vidy, en
hiver, est bien dans sa saison; bromes,
avec un xrani tra? ù . eiel blet froid.
L'étude ae pécheur promet an bon emploi
de l'homme dans la nature ; on ea peat dire
autant du Sct'r — au» nuages trop carac-
téristiques eepenlant —où , sur nn terrain
bien étudié, passe un ouvrier qui revient de
son champ, la bêche tur l'épaule. A noter

aussi, dans cette toile, une heureuse disposi-
tion des divers plans et dea groupes d'ar-
bres. Les tons crus de Rochers de Naye
donnent un cachet original à cette œuvre ,
d'autant pins que Rochat ne pratique pas à
l'ordinaire cette manière de peindre. Le
Pont de la Vuachère, — fait d'après un
dessin de l'auteur , antérieur & la construc-
tion des quais qui oat aoàaniiê ces para-
ges,—plaira aux bons Lausannois amoureux
du passé de leor ville et de ses environs.

Les œavres d'imagination sont moins
bonnes. L'étude ' du modèle man que /et l'on
sent' le conventionnel. Dana la Priérëaù
Soir, j' enlèverais personnages et symbole,
et il resterait an beau terrain, de beaux
arbres et un beau ciel. Je laisserais poor
l'âge et l'art mûrs le sujet esquissé par l'au-
teur , l'étalé cù il montre an esprit malfai-
sant lattant contre la Boas» Etoile qui rat
retenir dans la bonne vole ane femme prête
à se jeter au lac Cela sent la nébulosité
germanique.
. Sans doute, Hochât n'est pas un révolu-
tionnaire. Oa le hissera suivre aa voie na-
turelle. Il est intéressant surtout parée
qu'il est un autodidacte, et parce qu'on sent
en lui un ardent mais discret amour de la
nature joint à une poussée instinctive Ten
.«pression sincère de ses impressions.

E _g. ifoyon.

Lea affaires de Russie

Varsovie , 4, midi.
Les troubles ont recommencé ee matin

jeudi Au quartier de Vola, les ouvriers ont
empêché les tramways et les fiacres de cir-
culer. Les Cosaques sont intervenus et l'un
d'eux a été blessé d'un coup de revolver
tiré par l'on des manifestants.

Des désordres analogues ont éclaté dans
d'autres parties de la ville.

Le parti démocrate-socialiste semble dé-
terminé à provoquer la grève générale et &
faire de la journée d' aujourd'hui uae jour-
née de denil, en mémoire des victimes da
1" nui.

Aucun journal n'a paru ce matin.
S heures au soir.

Par suite des mesures prises par les so-
cialistes pour arrêter le travail, toutes le*
affaires ont été suspendues et la cirenlutioa
dans les rues a été arrêtée aujourd 'hui , à
midi Les boréaux et magasins ont fermé
leurs devantures et sar 'plusieurs points se
sont barricadés. Les ouvriers se sont pré-
sentés chez les coomerçuts dont les bouti-
ques étaient restées; ouvertes et tles ont
obligés à les fermer immédiatement

Presque tous les tramways ont cessé de
circuler et le service des fiacres est entière-
ment suspendu. Les gamins ont arrêté sa
grand nombre de fiacres et obligé les voya-
geurs à descendre. Dans qaelques cas même
ils ont employé la force et obligé les conduc-
teurs à retourner i leurs stations.

Une foule immense s'est rendue au cime-
tière de Bredaa, cù ont été enterrées hier
soir les victimes de lundi dernier.

SaintrPèlersbotrg, 4.
Le général Schouwaloff , qui était attaché

an ministère de rintérieor, a été nommé
préfet de Moscou eo remplacem ent àa géné-
ral Woikoff nomma gouverneur de Taurido.

La guerre russo -japonaise
Singapore , 4.

Le vapeur Selangor t, vu passer la flotte
russe au large de Jogra, jeadi matin à
nenf henres.

Saint-rélersbourg, 4; ¦
Un télégramme du général Liniévitch &

l'empereur, du 3 mai, dit qu'un détachement
de Cosaques, sous le commandement d'ut
sous lieutenant & découvert tont à coap ua
escadron japonais et l'a attaqué. Dn officier
japonais et plusieurs dizaines ds dragons
ont ètè tués. On» dragons ont été faits
prisonniera.

Le retour du roi Edouard
P'arit,4.

Le roi Edouard a quitté Paris jettâi
matin, à 10 h .10, ponr Calais. Ii a étâ
salué à la gare du Nord par le commandant
Huguet , représentant de M. Lonbet, par
MM. Dekataé, Lépine, etc. Aprèa avoir
remercié vivement les personnes présentes
des marques d'attention dont il a été l'objet
et après avoir estimé ea satisfaction de soa



séjour en France, le roi prit congé et le
train se mit en marche* au milieu des accla-
mations des assistants.

Calais , 4.
Edouard Vil est arrivé à 2 h. 45 par

train spécial. II s'est embarqué immédiate-
ment sur le paquebot Oatcard. Les amarres
ont été larguées à 3 h.

La mer est haute.

Cet Incidents de Toulon
Toulon , 4.

Le procureur de la République a lancé
des mandats d'amener contre cinq employés
de commerce qui ont été mêlés aux Inci-
dente dn 1" mai- Ceux-ci ont été arrêtés et
écroués. D'autres arrestations sont im-
minentes.

La France au Maroc
VEclair (directeur, M. Ernest Judet) est

un des journaux qui mènent le plus vive-
ment campsgne contre M. Delcassé, a pro-
pos de l'affaire du Maroc Sous le titre :
Notre Saltan, YSclair publie aujourd'hui
lts réflexions suivantes :

Puliqu'on parla ralion , h&toui-noui da dé-
clarer qa'on a fait folia le jour où on a pro-
clamé ls louveralnetô do Suitan iur le Maroc
entier, et qu 'on a juré de reapecter ion terri-
tolra. La-moindre manuel apprendrait qaa le
Uaroe , cet Empire da 500,000 kilomètre» carres
peuplé de doux* miiilosi d'habitante, n'exiite
qaa dani l'imagination dei géographes. 11 y »
à l'ouest de l'Algérie < on igrégat anarchiqoé
de tribut », comme dit fort bien M. Plnon,
dont la plapart, depois qoe le monde eat
monde , n 'ont jamais  cour.a de aoieralo.

Il y a a-_.itt on Saltan qal exerce quelque
auto. I té mr an territoire anex rostre iat , figuré
en blanc sor notra croquis.  Sar le reite, 11 a
d'abord des prétentions qal M tradalient par
dei mitai ; pals 11 y ait référé comme on
chef religieux. ,

11 nona a plm de créer nn Saltan da afsroc.
C'était proprement donner des verges poar
noai battre. Espérons-cous l'aider i conqoérlr
< ion > pays t Autant  ratait dire qaa nous
.«talons noui-mêmei l'expédition. — Peniiom-
noai quo ion prestige religieux idbsltterait
a'U a'altlalt _ ltssfidi'.e t - Q-j'on lise ll&tervievr
d'an chef marocain qoe noai aToni publiée
hier ; il le dit très clairement : da joar cù le
Saltan tara lootenu par lei lsfldèlea, tout le
Maroc lera uni contre lui ; la gaerre ___ __ te ,
le jehad nnira ees tribut fanatique!. Enfla , en
lut reconnaissant la eazeralneté iur let ter-
ritoires indépendant! qui lont précisément 11-
mitrophei de notre frontière algérienne, noua
lui faisons antant de grlefa contre noas de noi
conquétei dans le Sad-Oranal«. Nom créons
une marche Intangible de 60,000 kilomètre!
carrés ; noui annihlllom lei aeais progrès po-
sit i .'j , définitifs , profitable! que nous ayoni
déjà faittau Uaroc.

Grèoes minières
Lyon , 4.

Les oavriers des mines de Saint- Gobain,
prés de Saint-Bel, ee sont mis en grève k
nouveau. Les grévistes se sont rendus ce
matin a l'entrée des puits pour empêcher
la reprise dn travail. Des désordres sérieux
se seraient produits.

Le shah de Perse
Le shah de Perse se propose de partir

ponr l'Europe le 7 mai , par la vois de
Bakou. Il a pris congé le 2 de ce mois du
corps diplomatique. L'héritier du trône a
été ncmn_mê régent intérimaire de l'Empire

NOUVELLES RELIGIEUSES
Une entrée en religion

OJ manda de Londres  que Mgr John Vaug-
han , prélat de la maison de Sa Sainteté , se
dispose à entrer dans l'ordre de Citeaox.
Avant d'être i la cour da Vatican , Il avait

Il FEUILLETON DE LA LIBERTE

LA MAISON

Dames Renoir
PAB

Jacques des GACHONS

M°" Francis eit allée voir dane qael état le
trouvent les nerfs de sa belle mère. Elle redet-
cend raainrét et fait asseoir le 0' Tiatier :

— Elle est apaltée ; mais je croil qu 'il vaut
mieux T O U S  abstenir de reparaître & tet yeux
aojoard'hul. Demain , elle aura complètement
oublié l'incident.

— Olabta. U s.% taM.v^toc.laïMtMK-tTScauï
tt» terres 1 Elle m'a lancé d'inquiétante regarda.
Es t- es qa'elle eit coutum.  èro du fait t

— Non. D' ai l leurs  peu d'hommes fréqn entent
Ici, et le commandant Frilo* lui Inspire une
peur salutaire. Toutefois , 11 y a deux ans , une
pareille tcèae J 'est déjà produite avec M. Mo-
rlmbault._

— Le vieux galantln I
— Lui-même. II Tient rarement : Lucienne ne

l'aima pai. Mais c'est un vieil ami delà famille.
Oa n'a d'ailleurs jamais tu  pourquoi!... Enfin ,
ce jour- là , à pareille époque , aux premiers
froids , il ait entré ft l'improvlate dans le Jar-
din ; Lucieone et moi étions aislses sous la
tonnelle de chèvrefeuille. Tout ft coup nous
entendons dee ci ly, noas apercevons mère qui
court , son bâton levé au-dessus de sa tête et
M. Morl minuit  qal le iauve.

— Attachex-la I attachex-la I criait le fayard.

aff ronté  lei dangers et let fatigues de l'apos-
tolat Il t été longtempi millionnaire an cooui
de l 'Austrai io et dani le terrible étahlluement
dei lépreux, aux ilei Sandwich. Mgr John
Vaughan est le plai Jeune frère de fia le car-
dinal arche*fique da Westminster et le fili du
colonel Vaughan , de CourtHeld , dont la famll'e
leicend, en droite ligne, d'un dei compagnons
de Qulllaume le Conquérant.

• ' ' ' ¦ "

€chos de partout
LES CHUTES DU HIAGARA

On a calculé que il toate l'eau passant par
lei gorgei du Niagara pouvait être utilisée
IndaitrltUecatut , elle reptéienUralt un» for.e
de sept millioni de chevaux. Une partie lente-
ment des 220.0C0 mètres cabes qal tombent p»
siconde est utilisée, maii d'année sn année les
usiniers en tirent un profit plus grand et le
nombre des entrepris» qui io constituent poar
utiliser les chatet du Nlsgara comme force
motrice augmente constamment.

La première entreprise d* co genre, très mo
desio , remonte ft 1861. Ce n'est qa'en 1830 que
la o Cataract Coaitructlon Company » établit
des installations perfectionnées qui, depuis
cette date, distribuent d'une çft_ gou réguliers
uce force de 75,009 chevaux, en partie dant le
voiiinage et en partie ft Tooawands , Lockport
et Buffalo , iltuéi 1 35 kilomètre! des chutei.
La grciie difficulté ft vaincre, dana le débat ,
c'était la transmistion de la force ft longue d<S-
t? cee , sans perto trop sensible. On est parvenu ,
non tint peine, ft la résoudre.

Ea es __.cii.- i_c une nouvelle entreprise «e
fonde, da côté canadien des chutei. Bile H
propoie de retirer da Niagara uce nouvelle
force de 135,000 chevanx , dont la plut grande
partie lervtra ft alimenter, par on conrant de
60,000 toits , dei établissements industr iels  de
Toronto, ville lituée ft 125 kilomètre! de Ift.

Va* tro.ilfcme compagnie, la « Ontario Po-
wer Company », va le conitltaer, da même
côté canadien , pour l' u t i l i sa t ion d' una force de
185.000 chevaox.

Toutet cel compagnies réunlei retireront
dsi chutes da Niagara une force de 650,000
chevaox , aoit un dixième leulemént du total
disponible:

HOT DE L A ' F I N

M°" Calino viiite lé Sslon aa brai de ion
mari.

— Ditei-mol, mon ami, j'entendi tou jours
parler de Cimaise; il faut absolument que
voua me montrlex les tableaux de ce peintre
si connu...

CONFEDERATION
La protection ouvrière. — Parmi les Etats

invités 6, la contérenee internationale du
8 mai poar la protection ouvrière, la Grèce
et la Russie ont refusé leur adhésion. Celle
du Portugal est encore attendue.

Chemins de ter. — La Direction générale
des chemins de ter fédéraux fait construire
actuellement, dans denx usines suisses,
deox cents wsgons à couloir, nouveau mo-
dèle , qni doivent être livrés en avril 1906.

Cette commande permettra de former des
traios complets qui circuleront sur la ligue
du Simplon et sur celles do Ganève-Ro-
manshorn et Genève-Bâle.

Ch-tnin de ler Monthêy-Champêry. — Jendi
sVst constituée, sous U présidence de M.
Louis de Vallières, ingénieur, la Compagnie
du chemin de fer Month*y-Ci_ampéry su
capital d'un million de francs. La ligne de-
vra être Hvrêa i. l'exploitation pour la sai-
son d'été 1907.

FAITS DIVERS
S U I S S E

Condamnation. — La cour d'appel du
Tribunal cantonal a condamné , jeudi , M. Mani,
ancien notaire da 1I°» arrondissement , poar

— Arrètcx-le I arrêtez le ! continuait la paa-
vre femme.

M. Mor imbsul t  était furieux. Je l'entends
eneore.

— Ea pleine digestion I O a devrait prévenir
let gins. Sl Jamaii on m'y repince I ao revoir,
Msdame I En pleine di gestion 1 en pleine diges-
tion I Je serai sûrement malade demain.

— It aime tei aises, paraît- i l  î
—11 n'aime que cela.
— Mais vous ne la conoaiiKX pas, ft ce que Ja

vols. Comment se fait-il I Vous ne l'avez jamais
rencontré 1

— Je ne visite que mes malades.
— Oai, le tais. Et vous aimez volre vie t
— Oh I oai . Madame , absol ornent, et chacun

doit faire ainsi.  La vie est une chose admirable,
lorsqu 'on sait la bien employer. Toutle mondo
a ton rôle tel-bas , grandoU humble.

A la première interrogation , Maurice Tis-
sier n 'hésite jamais devant cette petite fatuité,
tt a «.tu .\_r.c_ qao sa vie ett uttte et ft ne
s'en cacha pas. M°» Francis 7 est déjft habi-
tuée. Mais elle aime ft faire parler le jouno
homme, et Maurice , lorsqu 'on le pousse ft trai-
ter de médscloe et do devoir social , cause
d' abondance.

— Je veux être une main qal renversaetqni
bltlt , tour ft tour.

— Ce n 'ett pat uco petite besogne.
— J -  emploierai tout mon lemps et toutea

mes forces. Aussi n 'est-ce poial ft la légère qae
J'ai décidé de vitre seul. Le célibat devraltôtre
obligatoire ch»z les hommes qci font métier de
se dévouai.. Nt eoutitx pas. Madame , J'aime i
tenir mes promesse», ft commencer par celles
que Je me fait ft moi-même Ma vie est orga-
nisée. Ja ne me marierai jamais.

Uae sorte d'intimité , un pea guindée, s'éta-
blit ainsi entre le jeune homme et les Renoir.
Cela n'aboatlt jamaii & la familiarité , ft cause

détournements  l'élevant i la somme d'environ
•iO .000 fr. et manquement ft ta charge, ft cinq
ans de réclusion et cinq ans de privation det
droits civiques.

Etrange accident. — Un accident ex-
traordinaire a causé la mort d'an caissier aux
marchandises de la garo des Verrier», M.
Numa du jo.

M. Guye , travaillant ft son bureau , laissa
tomber son grattoir qa'il voulait poser aur le
papltre. Par an moavemeat Instinctif que
font let hommet ponr retenir let objets ,
M. Gu/e serra vivement lei genonx ; la pointé
da grattoir , fort aigaliés , te planta comme
an poignard dani l'artère crurale, au haut da
la cuisse;  un violent jet de aang Inonda le
plancher; M. le O' Ladam», qoi demeure tout
i cftté, arriva una minute apito, malt l'hémor-
ragie avait déjft presque saigné ft blanc le
blessé , qal expira dans la nuit.

FRIBOURG
GRAND CONSEIL

SESSION ORDINAIRE DE PRINTEMPS

Présidence de il. Max Diesbach, président
Séanco du 5 mai

Acquisition d'une parcelle de terrain
au Grand-Marais.

Rapporteur, M. Liechty. Cette pro1
priété située prôï du domaine dé Belle-
chasse, rapprocherait la colonie de la station
ae Sugiez. Le prix d'expropriation a payer
pour faire un chemin serait probablement
plus cher que l'achat. Une promesse de
vente en a fixé le prix & 22,600 fr. Ce prix
peut paraître élevé pour an marais, mais le
terrain est en rapport déji et ton rendement
augmentera quand il sera propriété de l'Etat.
La commission d'économie publique propose
de ratifier la promesse de vente conclue.

M. le Direcleur des Travaux publics.
Autrefois ce domaine faisait partie de Bel-
léchasse. Le prix est un peu élevé, mait il
fant tenir compte que ce terrain est i proxi-
mité de deux.routes cantonales. Pois, il y
aurait l_ une maison taxée 6000 fr. prête
pour'.les gardiens. Ce .teinta de 22 poses sa
prêtera très bien ê. la construction d'ona
route, si le besoin s'en fait sentir. Cette,
acquisition arrondirait le domaine de l'Etat.
Il y a promesse de vente, mais cela ne lia
pis ; la ratification du Grand Conseil a été
réservée.

M. Ouillod-Chervel rappelle la motion
Franeey, proposant d'imposer les domaines
de l'Etat comme tous autres. Dtns le cat
prêtent , l'Etat ne paie pas l'impôt pour Bel-
lechuse à la commune du Bas-Vully : c'est
donc un nouveau domaine qoi sera perdu
pour le fisc dn Bas-Vully.

M. Chassot a étô frappé du prix auquel
sont taxés laa terrains en question, qui sont
estimés 10 fr. la po3e. Les prix courants
«ont 4, 5, 600 francs. Or, des propriétaires
paient à l'Etat l'impôt pour 10 fr. la pose.
Certaines communes étrangères au canton
ne paient l'impôt chez nout que pour le
y« de la valeur de leur terrain. L'Etat de
Friboarg doit retirer quelque choîe de plus
de cesterrains.

M. Liechty. Les obBervatious de M. Chur-
sot tont justes; mais les terrains dont il
parle eont imposés pour le dessèchement, et
cela encore pour 57 EUS. Voilà pourquoi la
taxe cadastrale a êtt. msintenne à sa qjroVa__&____&.

M. Cardinaux. On ne peut faire d'excep-
tion pour les propriétés de l'Etat, c'est
évident; il faudra le faire pour toute la zone.

Il faut attendre que le produit du marais
soit tel que le dessèchement ne pèse pas
trop sur les propriétaires.

M. Ouillod-Chervet. Je n'ai pas demandé

de certains sujets qu 'Ut n'oient aborder. Par
exemple, Maurice a vite compris qae _!•>• Fran-
cis te taisait lorsque la conversation .tombait
¦cr ies étudei ft Parli et sur la vie qu'il me-
nait aveo ion père. Il te demanda d'abord il
elle souf co nnaît  leor mésintelligence, et il ton
silence venait de la crainte d'être Indiscrète.
Pals il s'aperçât , ft nn imperceptible mouve-
ment des sourcils de M°" Francis, qu'il devait
ravoir entre son père et elle,- comme entre
•on père et le commandant Frllot , une eau .s
intime de brouilla. Il n 'y prit pet garde davan-
tage, tirant une conclusion de tei propret rela-
t ions avec ion père :

« Il ett bien capable de a'ètte vais tcvt le
monde ft dos. Le pauvre homme I Que l lo  jotta
vie il s'est créée I». .

Parfois M11» Lucienne assiste, aux entretient
de ta mère avec Maories. Kilo interroge rare-
ment, malt elle sait écouter et tire profit det
curleosoi opinion , émises par le jeune méde-
c'.n. 'Elle aïore t'Instruira. Maurice Iat prête
des livr.  s. Elle lit lts philosophes, let moralis-
tes... Elle ne manque pas de Jugement.

La s; ù _e te passe d'habitude aurez-de-chaui-
sée, dani la salle ft manger, après nne courte
séance chex la pauvre vieille loile ; M°>« Franci l
est aaalie dani l'encoignure d'une fenêtre, un
livre , — un roman de préférence, — iur ses
genoux. Lnclenne est accoudée ft la table du
milieu , et Maurice — en bon nerveux — mar-
che de loog en large, les maint au dot.

Sl l'on est muet tar le père absent , on parlo
souvent do la mère , de la morte.

M<" Charlea Titiler avait 4\6 l'amie Intime
de la maison Renoir. Toute mince, blonde, et
de sanlé pea brlllaato , elle était charmante et
toojours gale. Son charmejavénile faisait un
amusant contraste avec la b.auté brune de la
majestueuse et langoureuse !!«¦ Francis Renoir.

Elles e'almaient beaucoup,  mutuellement-

la révision cadastrale, mais que l'Etat pale
l'impôt pour la taxe actuelle, comme lea
autres propriétaires dn Bas-Vully.

H. Cardinaux : Lu» biena de l'Etat af-
fectés an service publio ne sont pu imposa-
bles. Vent-un envisager le domaine de Belle-
chaîne comma faisant partie du pénitencier
6a dtt domaine publie ? Là eet la question.

Discussion close.
L'achat est ratifié.
BIBLIOTHèQUE CàNTONALB. — M. Bise,

rapporteur :
La situation de notro Bibliothèque eit

telle qu'il ett argent d'y remédier. Le mes-
sage du Conseil d'Etat expose tons les in-
convénient! et les dangers de l'état de cho-
ses actuel.

Saur, parler des bibliothèques privées,
propriétés de famillea patriciennes on da
communautés religieuses, nous pouvons dire
que la première bibliothèque publique, & Fri-
bourg, fut la bibliothèque économique, qui a
maintenant 30,000 volumes. Le noyau de la
Bibliothèque cantonale, toutefois, a été la
bibliothèque des Jésuites. La fondation de
la Bibliothèque cantonale a été décrétée
en 1848. Ce décret fat confirmé en 1851.
L'institution devint alors officielle et publi-
que. De 1000 fr. le subside de l'Etat & li
Bibliothèque monta alors à 8500 fr. Nous
en sommes restés là, tandis que montaient
tona les autres postes dn budget .C'est
avec ces faibles ressources que la Biblio-
thèque a dû remplir ses nombreuses obli-
gations.

Le premier bibliothécaire fat M. Meinrad
Mêler, curé de Saint-Jean, philologue et
historien, qoi élabora le premier catalogue,

Par la restitution des livres aux instituts
religieux en 1857, la bibliothèque se trouva
réduite à 30,000 volumes .

Le véritable organiiateur de notre biblio-
thèque fut M. Gremaud. La fondation dé
l'Université devait avoir une action décisive
sur la biblothèque, si importante ponr les
professeurs comme pour les étudiants.

liais nne question se pose alora : Veot-oa
séparer les deux bibliothèques universitaire
et cantonale ou les fondre ? La Direction de
l'Instruction publique a décidé que les deux
bibliothèques subsisteraient distinctes sons
l'administration d'an seul bibliothécaire.

L'Ufliversitê s'est donc créé une biblio-
thè que. Le Hochschuiverein s'est fondé
pour l'alimenter et, chaque année, il lui
alloue des subsides considérables. La so-
ciété académique mérite toute notre re-
connaissance. Elle réunit chaque année pour
les abonnements de périodi ques et achats de
livres jusqu 'à 3500 fr. À cela viennent
s'ajouter les contributions des étudiant!,
2000 fr. environ. Ce qui fait nn total de
5000 fr.

Avec lea donations, la bibliothèque can-
tonale et universitaire comptait au :^'"Jan-
vier 1905 un total de 185,000 volumes.

Ce n'est là qu'un minimum. D faut que
l'Université de Fribourg ne soit pas au-
dessouB des antres universités suisses.

Oa a fondé des bibliothèques de sémi-
naires comprenant surtout les manuels cou-
rants. Instituées modestement, ces biblio-
thèques, faute de place, se trouvent dis-
persées de divers côtés.

Une question capitale dana VatUSxe ae la
bibliothèque est celle des locaux. Ces locaux
sont devenus absolument insu__l.ant0.

Le moment est venu de remédier & cet
état de choses.

Cette question préoccupa depuis long
temps le Directeur de l'Instruction pnblique.
II fallait d'abord nn emplacement. Les ter-
rains situés derrière le Convict, étant à

Elles étalent, presque chaque jour , l'une chet
l'autre. M°" Francis, sur tout , dpnt le mari était
fort taciturne, ne ."pouvait ie priver longtempi
de la compagnie de sa petite amie Rose Titiler.

Commo toutes les femmei seule» , let damei
Renoir fréquentent régulièrement le cimetière .M__« K ro ncla ne'pane jamaii devant la tomba
de MB« Tiatier tant y arrêter det regards mé-
lancoliques. Quelquefois , ll le cimetière ett
vide de curieux , elle l'agenouillé nn Instant
sur la dalle qui soutient  la plate-bande.

Le lierre teul poussa contre les pierret et
nur  le petit carré de terre.

— Un jour, dit M«« Francis , Je passai devant
le sombre feuillage pour dépoter, au milieu ,
nn bouquet d' œil le ts  blancs , — let fleuri pré-
férées de votre maman , comme j'avali coutume
de le faire chaque année. Js m'arrête, me dt-
mandant il je ne rêvait pae , une corbeille de
cet mémea œillets blanci lurgltsait devaut
mol. Je devinai que vous étiez de retou» au
pajs at qua vous avlex songé ln_n_éà.*.ete_*_rt
à votre mire, et j'en fut heureute pour elle.
Lu morti dôivant aimer la compagnie d ¦_„
vivants. On ne cesse jamais de leur »p ._ ir tai _ îr
an peu-

Cette Idée est en contradiction avec lei
théorise que profana le J«UM médecin ; mais
la mémoire de ta mère lui eit lacrée. Sl noua
regardont au fond de noui-mêmei, nom dé-
couvrons toujours quelque intime réiervr. hnoi plai chères convictions.

« L'homme eit libre. Lei pareitt ' ne doivent
pu eomerver d'influencé tff \a\ dès 'qu'il-acommencé k diriger ea Vie... n fant ie défen-
dre contre l'hérédité, contre tout sentiment
qui peut a£r_ ib-_r coirê volonté, seule louve-raine... »

Das brlbei de phrase» da livre auquel lt tra-
vaille te présentent & ion esprit , mais il lea re-
pODiie. U remercia Mm« Francis du aouvanlr

proximité du Lycée, sont très favorable
pour l'établissement d' une bibllot _ .fc.jt.,
Austi le Conseil d'Etat a-t-il tenu à aV
assurer l'acquisition par nne promee .t j",
venté, et il vous demande de l'autori ser i
conclure l'achat définitif pour le prix dt
222,500 fr. "

La commission propose de ratifier l'acquj.
sition. La bibliothèque deviendra le cent»
de ia dtë académique.

Le prix de 222,500 fr. est très raisons*.
ble. Parmi les propriétaires intéressés, u .
a la Société de Saint Pie V, qui a consent?
malgré les inconvénients considérables r>|
en résulteront pour elle, à. la cessî  (
l'Etat du terrain qu'elle possède à raison s,
20,000 franes.
.Le rapporteur commente les détails fc;- .

nls par le message aur l'organUatioa f&w
de la Bibliothèque.

On lit trop pen dans le canton de Fri.
bourg. Les examens dè recrues en sont m,
preovè. Nous constatons une réaction contre
cette apathie. Les bibliothèques paroisik
les B organisent. Nous pouvons entrevoir Ij
moment où la Bibliothèque cantonale B!u
en rapporta avec ces bibliothèques régi».
nales. C'est donc 1& une question & laqnelii
est Intéressé non seulement l'Université et
la ville de Fribourg, mais tout le canton.
. La commission propose d'autoriser l'Eut
à contracter l'achat.

M. Cardinaux : On peut diviser l'Uni,
ronte en deux parties : sciences natu.
relies et sciences spéculatives (philosophie
droit, théologie). C'est pour ces1 trois der!
nlôre» catégoriel que la bibliothèque ut
nécessaire. Or, l'emplacement choisi est tr ..
favorable. La future bibliothèque sera d_ ?1.
gée de tous les côtés, avantage énorme a;
point de vue des risques d'incendie.

Le prix d'achat est raisonnable. On n'en.
pruntera pour le moment qu'une partie du
terrain, tandis qae les autres immeubles
seront maintenus encore Une trentaine d'u-
nées en plein rapport.

il. Duriaux exprime les regrets a
quartier d'Alt au sujet de là Supcrasioa
de là ruelle du Séminaire. Le quartier d'Alt
se résigne & ce sacrifice mais il demande li
correction complète dn Varia comme com-
pensation.

U. Reynold salue avec satisfaction lu
propositions àa Conseil d'Etat qui tiennent
largement compte des nécessités présente»
et futures.

La discussion est close.
Les conventions entre l'Etat et M. ¦Win-

kler, l'Etat et la Commune, l'Eut et h
Soéiêté dè Saint-Pie V sont ratifiées l
l'ananimité.

Nomination d'un trésorier d 'Etat.
NOMINATION DU TRéSORIER D'ETAT. -

M. Emery, Emile, est confirmé comme che!
de la trésorerie d'EUt par 52 voix.

M. Ignace dremaud est noiromé memhti
de la commission de U Banque d'Etat
par 45 voix.

— Le Grand Conseil aborrle ensuite l'eu.
men des comptes de la Banque de l'Eu
pour 1904 (M. Menoud , rapporteur).

Les comptes Eont approuvés après nu
longue discussion qui a en trait sur tont u
fatur nouveau siège de la Banque (ci-de-
vant hôtel des Merciers).

Pais la séance est levé».

Chemin de fers. — M. François de Weck,
sons-chef de gare i Fvibonrg, a été nomm!
inspecteur des CF. P. i lagare de Genèn

Lsgt. — M»» Lanrette née Mottet, êponu
de M. Isidore Jacquet, décédée dernièrement
à Fribonrg, i fait les legs pies suivants :

r̂̂ ^̂ .̂t Ê̂mammtmtmmm u. m am
afleetueux qu'elle conserve poor la pww
morte.

— Je tient à vlilter cette tombe pour moi..
et pour mon père.

A cette allusion. M»» Francit se tait : ion rt
lage marquo de l'ennui .

Maurice n'intiiU pai. Ii parlé dé ta aen.i»
aoa enfance, rappelle de menus tOnvenin.

Maia de tels moment! tont rar aa. Maurice w
red-orc-ie pat lei émotloni. U .-ne te laiiiepu
dominer longtempi. Il prêté», parler de W
travaux, de ia profession , de r ii malade».

v, {-!«*«")
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La. MACHIN-c , revue scientifique et wclu»trlV ;:t
de la Sr .idia occidentale, paraissant & Oenèi)
le 10 fft le 25 de chaque moit. — Prix du.no-
méra : Sulise, £5 cent. ; Etranger, 30 cent.

' Sommaire du N' UU, 25 oeriï 190$ •
Concours d'enseignes artistiques. — Eltclr.

cité : Commentaire! tur lei preicriptloni t*
sécurité de l'association aulne dei électricien?.
T.-V. Rayroux. — Etude théorique et expéri-
mentale du Zïrage etpAont'que (IHJ}. D' ^ rll"r
Schidlof. — Tabelle universelle pour iour à
fileter , Ch. W. — Bibliographie :3. K. -«*
ratio» technique , — /Jeuue de la Quinzaine -
Verniert Brevets. — Registre du Commerce. -"
Renseignements industriels el commerciaux- -
Offres et demandes d f  p laces. — Re""e fi "1*'
cière, 3. O.



Poar la eonttrQctlon de la noavelle église l'essentiel pour eux est moins d'âlper no
,1A Corpat aux , 400 fr. ; au fonds des pauvres pea plas têt oa un pea plus tard que de
de Corpataux , 150 fr. ; aux Révérendes pouvoir continuer, sans contre tempe, la
Sœurs de Montorge , 60fr. ; aux Révérendes campagne une fois commencée.
Sceurs de la Providence. 60 fr. ; anx Bévé- — Sous le titre : Un mariage par carte
Indes Sœurs da Bon-Secours, 800 fr. ; à postale, plusieurs journaux ont reproduit
wEtivre de la Propagation de la Fol, 40 fr. ; nne information da Daily Mail suivant
, j (Havre des Missions Intérieures, 60 fr. ; laquelle un riche Américain de la Californie
» j'OSttvre du Denier de Balnt-Fierre, ouïr. ;
8TII Révérends Pères Capucins de Friboarg,
60 fr. t ..oi .

Tir cantonal. — Il y a lieu de faire une
rectification dans Ift dernière liste des dons
da tir canïônil.

ta commente de Vbïulol a ion sa AO lr.
et nbh 37 fr. ; M. Jakob Peter, 2 fr. au lieu
d'un, comme non» l'avions publié par erreur.

Les Italiens à Fribourg. — Pendant le mois
l'avriléconlê, ci 18 ouvriers italiensiontdéposé
leur passeport a la préfecture de la Sarine, i
Fribourg, ft l'effet de s'établir dans ce dis-
trict pour la bonne saison.

A Remaufens. — Oa nous écrit :
C'eit ft Bernons qn'a en lien la cin-

quième réanlon de la Cécilienne veveysanne.
Tont contribuait ft l'enthousiasme et à l'al-
légresse générale : le soleil pénètre tous les
cœurs de ses rayons ; c'est le premier jour du
jnoii .de. la_Ylergej les légendaire)- rnaïsntxés
qae nons avons vues ce matin, parcourant la
csmpsgue avec, an chapead ou à la bouton-
nière, le gracieux boaqaet iymbollqae, lis
chants ft Marie que nous entendions répéter
car ces bouches enfantines , — tont cela, dis-
je , nous parlait de la belle fête d'aujour-
d'hui. Puis, le village s'était fait si coquet,
et nous offrait Si gracieuse hosp itali té 1

A l'office déjft, il est facile de s'apercevoir
qne nos chanteurs ne se eont psi reposés
longtemps sur leurs derniers lauriers ; l'Im-
pression est excellente qui se dégage ft l'au-
dition de la messe & quatre voix d'Àuguite
Viltberger (op. 17), exécutée par toutes les
¦actions réunies , soua l'habile direction de
H. G. Bœllin. Les différentes parties du
Propre sont chantées par chaque sectioi. sé-
parément. Une belle allocution eat ptonon
cée par le R. P. Corneille. C'est un excellent
exposé du vrai rôle du chant sacré & l'église.
Ave. autant de goût que d'ft-propos. l'ora-
teur y rappelle aussi plus d'une règle, & la
vérité mainte fois oubliée. "' - ; :'-- *'

Après la messe, courte séance des Êée-
tions, pale, cfcantears et invitée, ta nombre
dè 150 éffvirbfi, Se" dirigent vers le Cercle
tù on substantiel diaer leur e_t servi. Des
chants et quelques sobres discours agrémen-
tait le banquet. Nous entendons M. Roba-
dey, curé d'Attalens, président de la Céci-
lienne veveysanne ; M. Riboud, curé de Si-
viriez, président cantonal. Eatré deux, M.
le syndic de Remaufens DGUS apporte la
bieareaae et..... Isa visa d'hoaaear.
i Les heures passent rapidement ; il est
temps de se rendre à l'église pour le con-
cours. Les fronts s'assombrissent quelque
peu et la joie exubérante fait place & uoe
Certaine anxiété Chacun se fait grave 

Cbacun reprend sa gaitê qttanà, è la réu-
nion familière, ks experts — M. le Dr Bos-
ton , directear au Séminaire, pour le pUin-
ehant , et M. G. Rce.lin , poar la partie musi-
cale, — nous assurent que nous avons fait
bsaaeoup de progrès ! Il reste cependant
beaucoup ft faire encore ; il aons reste une
somme suffi .ante de défauts, qu'il est Inutile
d'étaler devant le public , mais que noas
aurons & cœur d'extirper pendant la nou-
velle année. Il f..u '_ continuer le bsl élan
commencé 

Pea & peu, les chanteurs s'en vont par
groupes et l'écho da chant da départ se
prolonge dans la vallée....

Qia la .Vierge de Mai bénisse la Ceci
litnne vevey janne et tout cenx qui lui con
iscrent leurs talents et leur activité !

. tu réunion dea mère» chr«5(Icnne_»
tara lieu en l'église Notre-Dame, ft 7 ','_ hen-
rea, l u n d i  ê mai. — Sainte Mette, indul-
gence) p lénière  aux conditions ordinaire», pour
les membres de l'Association,

Lettré bulloise
La talion, —.Un petit roman. — Dant le

minage communal bulloii. .
Le retour da printemps se fait décidément

attendre. Noua avons bien été gratifiés de
quelques chauds rayons de soleil, mais,
jusqu 'à présent, les beaux jonrs ont été
l'exception. La température encore relati-
vement basse tient toujours en échec la
végétation qui s'annonce très bien etl'em-
\k . _ -d de dey enir là proie du gel Qae f-ront
les saints de glace auxquels la croyance
populaire attribue une influence n. faste sur
la nature? ¦> . ¦ - - -

Avec la mi-mai s'ouvre, en temps nor-
mit," i1» période animée de l'alpage. Qo'en
sera-t-il cetto année ? A moins d'nn prompt
revirement nons devons noas attendre ft ce
qoe la sortie des troupeaux soit retardée de
quelques 1 joars. Nos montagnards suppor-
teront d'autant plos facilement cette légère
contrariété qae leurs provisions de fourrages
«ont encore généralement abondantes et qae

serait devenn amoureux d'une jolie fribour-
geoise, au va da {ortrait de celle-ci, repro-
dui t  tor une carte postale ; le Yankee aurait
découvert cette intéressante personne dans
on v._{- de Balle, < .û eUe était en service,
et l'aurait, emmenée avec loi en Amérique
ponr en faire sa f mme. CeUe nouvelle
devait, comme bien l'on pense, éveiller la
curiosité da] public et surtout du beau sexe
b uUo i.. On n'a, jasqu'ft présent, aucun indice
de nature .ft établir l'authenticité de cette
curieuse histoire.

— Les deox conseils qui dirigent les des-
tinées da chef lieu de la Grnyère, le législa-
tif et l'exécutif, en d'autres termes, le Con-
seil général et le Conseil communal, ont
qaelque peine ft s'entendre. Oa pressentait
déji cette incompatibilité d'humeur sa len-
demain da scrutin du 2 avril.  Eli . s'est
manifestée & la première séance du Conseil
général pour s'accentuer encore mërcreU
Convoqué avec dss tractanda déterminés, le
Conieil général.s'eppnyant sur nne disposi-
tion de la loi sûr les communes, demanda
eu débat de la séance et par yole de motion
la mise en discussion immédiate d'an objet
dont il estimait la solution urgente et pour
lequel il avait déjft vaioement dtmandê one
-tance spéciale quelque temps auparavant
Sur lé refais du syndic, prétitent du Conseil
générait de donner satisfaction ft cette
demande , il y tut échange d'explications,
puis exode général du conseil communal.
Qaant an Conseil général, il compléta im-
médiatement son bureau et comment ft
délibérer. L'incident fait quelque bruit dans
Landtfneaa. Espérons toutefois qa'il n'aura
pas pour, conséquence une crise ministérielle,
mais, qu'an contraire; ies denx conseils fini-
ront par se mettre d'accord. 

CHRONIQUE JUDICIAIRE

TRIBUNAL . cor,F.ECTI03>:::! .  DB I. V SABINE
A udience du 2 mai

Présidence de M.  Deschenaux

Le tribunal voit arriver ft sa barre cinq
jennes gens de notie ville, âgés de 19, 1 s,
16 et 15 ans, prévenus Ue-' vol. Trois
d'entre eux fréquentent encore l'école. Ces
précoces délinquants, surpris en fi<grant
délit da vol da charbon, sur une voiture,
dans les environs de la gare aux marchan-
dises, réussirent d'abord à échapper acx
poursuites, mais retrouvés plus tard par la
police, ils avouent aojonrd'hal leur faute et
l'un d'eux reconnaît qu 'il n'en est pas à
son coup d'essai. Le charbon dérobé a été
vendu et le produit du vol employé & l'achat
de friandises, de cigarettes et de boissons.

L'article 1" de la loi du 9 mai 1903 dit :
< Si an mo'ment de l'exécution de l'acte pu-
nissable, le prévenu a moins do 18 ans ré-
volus, il sera décidé s'il a agi avec oa sans
discernement » Le tribunal , appelé à se
prononcer d'abord sur ettte disposition , re-
connaît que les quatre plos jsuu6S accusés
ont commis le vol en quettion avec discer-
nement, puisque celui-ci est qaalifié , et con-
damna les cinq coupables, en vertu de l'ar-
ticle 417 du code pénal, ft 15 jours de prison
ot aux frais.

— Faisant application de l'article 394 du
cole pénal, le tribnnal condamne deux per-
sonnes habitant un quartier de notre buse-
ville , prévenues d'outrage acx bonnes
mœurs , ft 3 mois de réclusion ft la maison
de correction — minimum de la peine, ainsi
qu'aux frais de justice.

La défense était présentée par H. I'avc-
cat Cosandey.

— La jeunesse d'ane localité voisins de
Fribonrg, qui aurait la réputation d e  re
tapageuse, manifesta nn dimanche soir —
api èi une joyeuse veillée — d'une façon pen
agréable tea dispositions turbulentes , au-
tour d'une maison habitée par deux vieilles
personnes. L'instruction à l'audienee n'est
pas arrivée & établir d'une façon précise les
faits avancés par les plaignants, assistés de
M. l' avocat Bonrgkuechi, fils. Les trois jen-
nes gens accusés de voles de fait sur la
personne des plaignants sont , acquittés,
faute de preuves. Ils étaient défendus par
H. l'avocat Bielmann.

— Le nommé B., prévenn d'ivresse et de
scandale public, défi condamné pour les
mêmes faits, se voit infli ger une noavelle
peine dé 10 jonrs de prison, sons déduction
de la prison préventive déjà subie.

— Le Tribunal eondamne ft nn mois de
réclusion ft la liaison de correction an
nommé A., tailleur, originaire de la Prusse,
prévenn d'Ivresse et d'ontrsges par voies de
fait envers, la gendarmerie (article 325).

Cet individu, sans domicile fixe, erre ft
l'aventure, travaillant deux jours par se-
maine, de manière & pouvoir se procurer
l'argent nécessaire & satisfaire sa passion
de la boisson. Arrêté en état d'ivresse, il a
opposé ane résistance acharnée à le, police,

mordant les gendarmes, se roulant à terre
et poussant dea cris qui attirèrent la foule
autourde ce spectable peu édifiant. .... .

DERNIÈRES DEPECHES
La guerre russo-japonaise

M n l * c c B , 5 m a i .

Une escadre russe, composée de 5 cui-
rassés, un croiseur, 4 canonnières, «st
actuellement au large, faisant route vera
le sud.

A moy,  5 mal.

Un typhon s'est abattu celte semaine
tur fa côte méridionale de la Chine. Oa
dit que la flotte de la Biltique a soulTeit.
On croit , dant les cerclée maritimes, que
l'ouragan aura pour conséquence un re-
tard dans les opérations navales.

I.iinilrei., f, m c i .

Oa télégraphie de Tokio au Daily Te-
legraph :
Le ministre des affiires étrangères du
Japon publie la dépêche suivante :

Dn tapeur allemand arrivé le 3 de
Hongkong, rapporte avoir vc, le 30 avril ,
trois navires de guerre sans feux qui fai-
saient jouer leurs projecteurs électriques
à 25 milles au largo du cap Varelt.

Londres. 5 m _i .
La Daily Mail reçoit de Malte la dé-

pêche suivante :
Six contre-torpilleurs partiront demain

pour renforcer provisoirement l'escadre
ang laise dans les meft de Chine.'

Londres, 5 mil.
On télégraphie de Tjkio au Times :
Les Japonais démentent le rapport de

Liniévitch annonçant gue les troupes
japonaises ont été délogées de cinq posi-
tions et qtié Toiihg-Hou-Yang a été oc-
cupé par les Russes dans la soirée du
29 avril.

La vérité est que les Russes sout
entrés dans un quart ier  do la ville,
mais qu'ila se sont retirés rapidement à
l'approche des Japonâi?, qui occupent la
place avec des forces considérables.

Les troubles en Russie
Moscou , 5 m il.

Hier ont commencé à arriver les délé-
gués du coDgrè3 général det Zsmstwoi
qui doit sa réunir aujourd'hui à Moscou.
Les membres de la noblesse se réunis-
sent pour conférer sur le programme po-
litique du parti Chipoff.

___ot -__ ,  5 ni ii.
OJ assure que pendant les événements

ds mercredi , ce sont les manifestant» qui
ont été les agresseurs et ont fait feu sur
une patrouille de cosaguea qui approchait
da 1'égiise de la Croix. Au n-ôme mo-
toet-t.des ceuttiuss de cojps do tm ta-
rent tirés des febâtres dea maisons voisi-
nes sur les cosaque». Coux-ci ripostèrent
et blessèrent six de leurs agresseur*.

Bléll topol , 5 mil.
Das graves désordres ont été provo-

qués mercredi toir par uce foule aus-
pecte, composée en partie de gens ivres
qui insultaient et bousculaient lea psî-
laSw,

La po ice étsnt intervenu?, les émeu-
tiers , dont la foule s'était grossie de
milliers de gens accourus au son du
tocsin , se ruèrent à travers la ville,
brisaat les vitres, saccageant lea hou-
.i qufi - et les habitations , en incendiant
un grand nombre, lançant des pierres,
tirant ;dea coups do revolver et n'ar-
rêtant seulement à une heure du matin ,
après le pillage de la plupart des bou-
tiques.

Un lieutenant , commandant 35 hom-
mes qui constituaient l'unique force ar-
mée de la rille, réussi t  & préterrer deux
magasins de bi jouter ie .

Les désordres ont recommencé jeudi et
ont étô réprimés par des troupes envoyées
de Simiéropol pir le gouvernement.

Tancer, 5 mai.
Le ministre d'Allemagne, comte de

Tattenbach , remettra au Sultan du Marc c
la grand'croix da l'Aigle Ronge avec
brillants , au lieu des présenta d'usage
que l'on n'a pas eu le temps de préparer.

.. Londrea, 5 mai.
Le roi Edouard est arrivé hier soir, ft

10 heures. On dit qu'il a exprimé le désir
d'avoir un entretien aveo M. Balfour dès
son arrivée.

Venise, 5 mai.
La famille impériale allemande est

partie jeudi soir, ft 7 heures 45, par train
spécial , pour l'Allemagne.

Lnaano, 5 mal.
Le train impérial allemand , compre -

nant neuf wagons et deux locomotives, a
passé en gare de Lugano co matin,-ft
4 h. 19, sans s'arrêter. A Chiasso, il y a
eu un arrêt de dix minutes pour changer
de personnel et de mschines.

La police occupait les gares et le per-
sonnel de la Compagnie dn Gothard fai-
sait un tervica spécial de surveillance lé
long de la ligue.

Lyon, 5 mal.
De graves désordres se sont produits

aux mines de Saint Bel, au moment de
la descente. Let mineurs ont fait sauter
à la dynamite le câble du funiculaire qui
relie la mine à l'usine à gsz. Ils ont
coupé les flls téléphoniques et ont résisté
ft la force publi que qui s'est trouvée im-
puissante.

Un détachement de gendarmes et un
bataillon du 96°" régiment sont partis de
Lyon pour Saint Bel.

Stcokholm, 5 mal.
La deuxième Chambre a rejeté tous

les projets ayant trait â la question du
régime électora', aussi bien en ce qui
concerne le système de la proportionnelle
que celui du suffrage à la msjorité abso-
lue. La réforme du régime électoral ee
trouve ainsi écartée pour la session parle-
mentaire actuelle.

ÉTAT CIUIL
de la villa do F.ibourg

Arril
NAI-SAKCEI

23 . P.açb'ra, Jalle tte, Alla de Didier, i«cré-
t ilre. da Cb_nâon et Léchelles,- et d'K.génl.,
cée BeHtL

20 Coihard . Charles, AU de Tobit, monteor
.-, r - r , d« Siitt-Martl-rj et dè Catherine , nie
Ga. iicha.ann.

T . ¦ _. ¦ .: î , Pau l , QU d'Edootrd , comptable, da
Bo-.vj i (Bern»), et d'AcDa , ni» Moaer.

Prdrmtt , Y __ ¦. .•¦ _ _ t , & a de Lou ta , manœuvre,
ce Uoatertgllo (Italie).

27. Piller , atojtla , fille 4Bn.t_t , minutiier,
de I' i ibourg, et de Marie, Bée Delley.

10 Relier, Léon, il.» d'Atguttin, ebareatler,
de Delticgen (Sileare), et d'Blita, née Neohani
( • é c u  \- j  beore) .

Cbtppcit, Pierrt, û t S» Léoo , tmplbfê,
c ' K . i n .  v. y t : - < - '. ti ' ou x c t de iiro _,  et de Sophie,
Lo - 7. - \  _ •__ _ -(!< _ _) .

30 R- .__ . _ b _ _ _. _r , Jeac , fi' ., da Nicolai, typo-
graphe, de F iiboorg , et d A ane , cée K aiaer.

I K\ . - . _ _ _ _ j , - _ •¦ f re i , C'a de Samotl, laitier, da
FrauebkappalD, et de Une, née 'NVeagar.

DECES
. 27. Sivoy,. néa-Daft-or , Sofble,' époa ie de

Jean , oséua gère, d'Attaiem, née le 18 mal 1837.
28. Audergon, cée Hubacber, Marie-Made-

ielne, épouse d'Albtrt. de Friboarg, téo la
5 n-. -- t-. -_ .  V- '. : . _. -_ .

29. Saille Caroline, f i aa Pierre , ct do f«ae
EiUabeth , nés Neabaai , de Y . i h z  Sitôt-Pierre,
nés le 7 décembre 1861.

Storny, Anna , flils da 'fl ia U.rlcfc .'d'A,-
'.sr. -.v ! ' , tc- 'c - ;- '- ' _ .  i ¦:> . _ ¦._ ¦.;. , r . f -.- .•-

¦ • ! • - . i :  . -
bre 1860.

Total da meit d'avril 1905 : 51 caiasaacet,
32 décès (1S04 : 43 aaliaacc. J , 34 àétè.)
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SUC de VIANDE ' n " '
LACTO-PHOSPHATÉ de CHAUX

Aliment physiologique complet
dont remploi est indispensable

mtmt% - CONVALESCENTS
FEMMES - ENFANTS

ET VIEILLARDS
WlTMllHIBHt V I A L  FRèRES, Pbarmacïet« à LYON
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Péteribourg 8' Stockholm 9»
Cocdltloni atatoiphériquet en Europe :
La répartition de la preiaion atmotpbériqnt

•it aojonrd'hiii encore irrégullére. La haute
dépreeilon, diminuant rapidement d'ictentlté,
f n t ]  dirigée ven le Nord de l'Europe, tandlt
lue, «n té-j _ tempi, au centre et au Sud, det
inlolma ta iont formel. Ciel couvert au centra
de l'Europe. Peu de variation dant là tempéra»
tare. Dant notre payi le ciel ett couvirt la
matin. Plolea léger».

Tempi probable dant la Saisie occidentale :
Kaagenx k variable; même température ;

queiquei plulea par xosei.

D. PLAHCHBREL, gérant

"T" ' 
Monsieur Cétar Winckler et aea enfant*

Suzanne, Sylvie, Charlotte et Sophie, Ma-
dame et Monaienr Léonard Thalmann-Bns-
tard, Heatieora Fr&nç.is Baesard, Lonis
Baïaard et leurs familles, Monsieur Victor
Winckler, Monsienr ïsieolaa Winckler et sa
famille , Mademoiselle Sylvie Winckler, à
lionieh. Madame venve Titalm&nn-Bnsiard
et sa famille, ont la donlenr de taire part i.
leurs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'épronver en
la personne do

Madame Régula ^WIKCKLER
née Bussard

leur épouse, tnëre, _Œir, bâlle-s-céir, tante,
nièce et cousine, décidée à l'£ge de 29 ans,
aprèa nne longue et pénible malaii9, manie
des secours de la Religion.

L'ta t . r rement  io» lien dimanche 7 cou-
rant, à 1 heure de Tapies-midi et W Ci ;e le
lundi 8 conrant , à 8 henres dn matin, en
l'église de Saint Jean.

Domicile mortuaire Neuveville, N° 71.
JFt. I. I*.

¦¦¦¦¦!¦ MS.tl.-i - -

' •T" i
Mentienr F. Beeli, secrétaire de prf fac-

ture , à Morat ; les familles Juste Berset, i
Cnttci  ,v/ l , Joseph Berset, k Btrne ; J. Ge-
nilloud, î Cnindbssël, ont la doultar ûl
faire part k leurs parents, amis et connais-
sances, du décès de

Madame Marie BEELI
née Berset

leur bien chère épouse, fille et sœar, enlevée
à ltnr affëcticn , jendi 4 mai courant; & l'âge
de 31 eus, ap.è.. caa longue et pénible
maladie, mnaie das secours de la Reĵ on. .

L'eûterrëmeit aura lied s&tneli 6 mai,
à miâi, i Morat.

m" X* '̂ . --s^si .

JL

Monsieur DSsiré Barras, facteur, ses fliles
Léonie, Mathilde, Bertha , k Fribourg, et les
i¦¦¦_ .i'.i-.; Birras, ont là douleur de '.-Lro pirt
k leura paren's et connai.ssnces de la
perte crnelle qu'ils viennent d'éprouver en
ia ptrioane de

Madame Marie BARRAS
née Borcard

leur épon?p , mère , belle-tœir. taote et cou-
sine, piensément dêïéiée après une longue
et doaloureuse taiUiie fTâfe ai. 46 Èns,
muoie des S-tcrÉmè&ts de lVgliee.

L'enttrremect aara lieu â Friboarg sa-
tnei-i 6 m.i, à8J^  h-nres da matin, en
l'église du Collège.

Domicile mo taaire : Avenue ô.- Rome N° 1
Cet avis tient lieu de lettre dè faire-pkrt.

«S. ii E».

La famille Bèitschy, à Bulle, profondé-
ment touchée de la sympathie qui lui a été
tf moignèè a l'osca&ion de la perte cruelle
qn'elle vient d'épronver, remercie aincêfs-
meut ; tou tes lét personnes, et ta p'àtticiiBer
l' autorité communale et les Sociétés qni ont
pris part a son denil si douloureux.



premières Communions
Grand et beau choix de llorBS de prières, cachets

de Première Communion, Images, chapelets, étuis,
chaînes en argent, croix, médailles, etc.

Librairie catholiqae et Imprimerie Saint-Paul
FRIBOURG .

La Caisse hypothécaire
DD CAUTON DE FRIBOURG

délivre au pair des cédules _\ % % de 200 fr.,
aa moins créées au choix des déposant» pour des périodes
de trois ans ou de cinq ans et à 99,50 % des obliga-
tions foncières de 500 fr. ou do IOOO fr., à
longs termes.

Elle rappelle que les demandes de conversions des cédules.
Série N, doivent iui ètre adressées avec les titres , au plus
fard le 15 courant .

Elle se charge , à des conditions très favorables , de la
garde, ainsi quo de toute vente ou achat ds titres.

Fribourg, le 5 mai 1905. H207IF 1732-701
La Direction.

BâT AVIS ~M
Le public est informé gue la passerelle des Nefglea eil

fermée i. la circulation jusqu 'à nouvel avis, poar cau«e de répa-
m tinn* 17*8 Le propriétaire.

Ihguii A Là m DE 11
au haut de f a  rue de Lausanne, f t° 72

à côté de l'hôtel du Bœuf
Vient d'arriver un immense lot de vêlements hautes

nouveautés, pour hommeB et jeunes gens, ainsi
qu'un grand lot de pantalons en drap.

Tous ces deux lots
seront liquidés à partir de ce jour , à moitié prix de leur
valeur.

Que tout le monde profite de cette occasion unique qui
ne durera que quelques jours seulement.

ATTENTION
Le soussigné a l'aoantage d'inf ormer ses clients

de la aille et du canton, ainsi pue le public en gé-
néral, due son assortiment de poussettes d'enf ants
de f abrication suisse, f rançaise et anglaise, est au
complet.

Grand choix de charrettes anglaises, chars ù
ridelles, chaises pour enf ants.

Se recommande, »; ,.,-. -. 1727
Th. Wœber, sellier,

as» Rue de Lausanne, vis-à-vis de l'Evêché.

GROS Commerce de vins DéTAIL

L BASERBA & C"
Nous avisons l'honorable public de la ville et de la campagne quo

nous venons d'ouvrir noa caves de vins à 1a

Rue du Tir , lil0 16, maison Gremaud
Marchand!-es de provenance directe et garanti es de Huit pre-

mière qualité ; vins rouge el blanc, à des prix très avantageux
Orand choix de vins f i n s .  On livre à domicile.

Se recommandent, H19UF 1609
Ii. Ba_.r_.-Kja & Ci' ,

On dt._aa_.do ù loaer, pour
de suite, une &'_2_.'.2Cï_____3 ' "•*'

chambre meublée
S'adresser, par écrit, ft l'agence

.le oublicite Haasenstein et Vogler,
Fricourg, sous H2068F'. 1731

On cherche une .?->'. B£

jeuiie'tfille™
,. : . -.:- aider à la cuisine et an café.

S'adresser au C_afÀ de la
Paix. HSOftfl* 1729

ON DEMANDE A ACHETER
IourUr.onservc,CO,OOOa.ara
frais dn paya.

Livrables i. Fribourg, pendant
le mois de mai.

Adresser les offris de suite,
;.v . c prix et quantité, sous c h i f -
fres H2053F, é Baasenstein et
Vogler , Friboura. 1725 785

A VESIIUE

un domaine
de 40 poses en près et champs et
8 poses en forê's.

S*adresser i M. Srulhart. au-
bergine, à Marly.  Hi_055F 1723

Break-moteur
H places, avec dais et mis cn
très bon état , est _ vendre,
pour canne de manque de
place, à 3500 fr. 1171

BudertHcher & O,
Stadelhoferplatz , Zurich .

On cherche iV reprendre
an bon hùtel, ayant clientèle
::. ¦-. - , <• . ¦; et pouvant prouver un
rh'.ff.-é d'afteiro. Qn dis .:? o de
85,000 rr. comptant

Adfes- offres à A. N ., 15,poste
reliante , Martigny. l '35

On désire placer , dans une
bonne maison catholique, une

jeun© fîll©
en apprentissage __ blacchls-
seme et repasseuse. 1741

Adresser les offres eous chiffrée
HÎ077I» à l'agence de publicité
Baasenstein ei Vogler. Fribourg

A LOUER
de «ulte , i Eslavayer. les 1" ol
£°" étage de la vnia dis acca-
cias, avec parc, j - r d i n , le tout
situé 4 20 mètres de la ville.
Prix : 1" étage, 400 f r .  ; S"*
élans, 920 f r

S'adreser i l'hôlel des Sains ,
i Chèvres I1SÛ.5F 1139

Machine frigoriflp et a glace

4 Sabroe p
Machine simple et bon marché

pour peliles exploitations
boucherlat , hôtels , laiteries,

hôp itaux , etc.
C. Baech ler , iagiii. de liiterie
Zorich I, Ur.-..Mutait»!,2

DARTRES,
BOUTONS,

ECZEMAS,
MALADIES DE LA PEAU
IMPURETÉS DU TEINT
sont prévenus et guéris

par l'emploi du
SAVON CALLET
_ ba« de soufre et goudron
' 'Ui/ ans ae »„__ -:. .
Refuser les Imitations.

RQctt.pâss&. eb.an
"f ot bonnM droeuerlM. UU

A vendre d'occasion .

un coff re-f ort
1 m. 80 de hauteur, 72 X «6 vide
intérieur.
' (S'adresser b la Pharmacie
Cuony. H2C07F 1675

Break, de 8 & 10 places, lan-
dau à 2 chevaux et f conpé
léger. * vendre, faute d'emploi,
chez SI. Petit, an Hanpati,
Lausanne. H1I693L 17S8

A loner , po\_r le 25 juillet, 4
la Vi gu .Usz , pour nn petit mé
nage

un appartement
de 3 cliambrep, aveo véranda,
mansarde , cuisine , eau et part
au j  srdln.

«adresser au magasin Ch*
Guidi Richard H5.016K 1684

Menuisiers
2 ouvriers capables trouve-

raient encore de l'ouvrage chez
Fréd. Audergon. menuisier. Va-
ris, Friboura KnU&aimroèdiate.

Apprenti d9 bnrean
UQ jeune homme Intelligent ,

ayant fréquenté do bonnes écoles
et connaissant un peu la langue
allemande, pourrait ettrei en
apprentissage commercial dana
une fabrique de la Suillo alle-
mande, sous de favorable! con-
ditions. — Offres sous chiffres
C-278CQ t Haasanstein et Vogler.
File. 1749.

Aspergea da Valais
La caiesette de 2 Vi Kg à 4 ft
< « < 4 i/i « * 6 «

.- .I « t i r i c . . Hllbtt,
Saxo7i (Valais)

Bonne cuisinière
demandée pour de suite. Très
bon gage.

Afns Pasquier.
til[a Félix, Pérolles.

A la mèma adrease , on de-
mande une jenne lillo _ _ ¦
rlense, pour soigner u i  enfant.

Etudiant init8Baller!_ai_d CQgi
cho

PENSION
de famil le  française. Exigé peu
de pensionnaires , bonne et sim-
ple ouiijne. J.f j i

A3re-ser offres BOUS H8013F i
Uaasensleinet Vogler, Fribourg.

On demande, dans une fa
mille catholique de professeur,
du canton de Lucarne

lll JEUNE FILLE
de bonue  fami l lo , de 16 4 20 ans,
qui désirerait apprendre la lan-
gue allemande Elle aurait des
leçons tous les jours et pourrait
apprendre à fond les uns ouvra-
ges manuel*."La famille la con-
sidérerait comme de la maison
et elle aurait une bonne pension.
Par contre, elle déviait s'aider
dam le ménage et payerait 35 fr.
par moi» 4e pantion. Entrée  de
suite

_^dres*e_ les offres soui chif-
fres HîOîf*.', * l'»gens8 de publi
cité Baasenttein et vogler Fri-
bourg. 1708

On demande un

JEUNE HOMME
travailleur, connairsant lea tra
vaux de maison .

S'aires. au Csft. de» Char-
mettes. i -.-J.K .. ' 17CQ

Emballeur? magasiner
ost don;ii ".dé psr la maison Mar-
cel Picard, Srrlbonrg.

â mt»
pourle 25 Juillet , Ave-
nue des Charmettes ,
à Pérolles , un loge-
ment de 5 pièces et
dépendances , avec
grand jardin ayant
vue magnifique.

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

A vendre à Fribourg

une maison
de 4 logement! aveo jardin.
Prix, 12000fr.; peu d'argent au
comptant. £47

S'a tresser, par écrit , a l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
ler, Fribourg, loua H365F.

A temsa
au Boulevard de Pérolles, à pro-
ximité de la gare et k la station
du tramway H1569F 1361

un logement
bien exposé au soleil , compre-
nant 5 chambres, avec balcon et
terrasse , chambre de balni, cui-
sine, mansarde et tout le confort
moderne. Entrée dès le IS  mai.

S'adresier à Robert Fischer,
aine, entrepreneur.

Asperges du Valais
sont expédiées an caissettes de
2 < _ kg., i 3 fr. 10 et de 5 kg., fc
5 fr. 85 H22609L 15b9

At t .  Fama, propr., Saxon.

A LOUER
dans une villa sise à Pérolles , un

appartement
de 4 pièces, cbambre de bonne ,
dépendances. H1S79F 1580

S'adresser à KoIIep. ptintre.

Vente d immeubles
Pour cause de maladie , le sous

rigné exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, une bonne
propriété d'environ 10 ,y * poses,
tàtlment d'exploitation qui ser-
virait de grand magasin, com-
5osé de 5 chambres , enisine,

caves, une qni Barrirait pour
débit de viu , grange, 2 écuries,
remise , bangar aveo pon ' un
beau verger. SUu»'.'.6n des «lai
agréables, i. iû minutes de Far-
vagny-le Grand.

Les mises BO foront par ptècea
séparons, puis «n bloc, le mer-
credi IO mal prochain , jour
de foire, à 2 h. du jour , i l'au-
berge de Farcagny, sous de fa-
vorables conditions, seulement
8000 fr., au compiant, suffisants.

Pour renseignement», a'airei-
ler t M, Xavier Rey. & l i ra-
nllles. HlQ'dTP 1610 746

ATTENTION
mérite ls eomV.atlsea Sa vallon à
loti tetcrliiti jtr la loi que chacun
peut se procurer contre paye-
ments mensuels de 4, 5, 8 ou
10 fr. ou au comptant , auprès de
la maison spéciale soussignée.

Lot» principaux de fr. 600,000,
300,000, 300,000, 150,000, 100,000,
75,030, 50,000, 25,000, 10,000, 6000,
3000, etc, etc., seront tires et lea
titres d'obligations seront remia
successivement fc l'acquéreur.

Fai do rliquo, chaque obligation
aéra remboursée pendant les ti-
rage» présents ou ultérieurs.

IiM piosbalRs UttiN auront lieu :
H ail, 15 mal, 15 juin, 20 lui. .,
30 jsia, 10 jaillit, 1" aoat, 15 aofit,
20 aoflt, 15 ieptiml.ro, 30 i.ptembre,
1" octobre, 16 ectobre, 20 octobre,
10 sorembre, 15 noiembre, 1' • déeeabrt,
10 lioembre, 15 d.c._: _re , QQ d .."sabre ,314 _•-«*».

" Lee prospeetna seront envoyés
sur deman.e gratis et f iança
par la H144Y 304

Biiqii toir itlinlitis i [ri:;., i E.r.t.

de louis? grandeur

Hi^nSB
*r -  KutcânHala S Berna "X3

I VlriAtl£Mb««-V.tllgMU.' I

Aspergfs da Valois
Récolte du jour , tendres , extra,

2 ï/l kg , 3 fr. 70 ; 5 kg . 7 fr.,
franoo. H8S8WIL 1657
Fclley, E., horticulteur, Saxon.

On cherche

ne bonne
de toute confiance , ayant déjà
s e r v i ,  sachant bien coudre, pour
soigner Irois er.fanls.

Inutile de 3? présenter sans de
bvnnei fàférpnces.

A lr jE.er  les oiïro; sous H .0:9F
fc Baasenstein et Vogltr, Fri '
bqura. l?18-78ij

Mises publiques
Le sousslené exponsra en mises publiques , pour raison de famlll.

le named i  18 mal f 005, fc 2 h. de l'après midi, fc la Hru.. .cr 7,Piler , fc Fribourg : . '
lo Uue maison comprenant S «ppirtemenU, 200 m' , atellsri, pin.

écuries et remises, ainsi qu 'une fontaine courante ;
2» Près de la maison , jardins, verger et pré d'une surface dit Vi poses. Cette propriété est située i Oranges Paccot, fc p r .u ; "./.' ,

immédiate de la route cantonale Fribourg Morat, fc 20 minutes da i.
vino ae rrioourg ei •¦> minutes ae la tromagene ; conviendrait , avecsea vastes locaux, fc l'exploitation d'une Indmtrie ou d'un commerce
de détail. POUT la voir , lea amateure aont priés de s'adresser au pr. 'prlélalre , M. J. Stadelmann, fc Granges Paccot. Lea conditions i,vente pauvent être consultées cbez le propriétaire ou ohet it '.
Jungo, notaire , i Fribourg. 019I3P 162î '

L'exposant :
<I. Stadelmann, peintrt en voiture.*

IIme Grand tir au flobert
AVEC CONCOURS DE GROUPES

0RaaNi8Ê TAE LA -
Soc/été des Jeunes patriotes, û Fribourg

lea dimanchea 30 avril, 7, 14 et 21 mal 1905, à Pérolles
(Station terminus du iram)

Somme exposée : 600 fr. en espèces
Le soussigné se recomman le & MM. lea architectes, entrepreneur»et au public en général , pour toua les travaux de

Gypserie, Peinture & Décoration
Echantillons de tapisserie fc disposition. HB06F 804_?_3__x. -ea.O-0_É_R_És

Perd. Plantlno-Kolly,
_^ Planche Supérieure, Fribourj.

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

de l'immeuble, dans son magasin, rue du
Pont-Suspendu, Oî , 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.
Contre l'anémie,

Faiblesse et
Manque d'appétit

H2F 156 essayez le véritable

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Marque < des t palmiers »).

30 ANS DE SUCCÈS. "WJ 10 diplômes et 22 médailles
En lente dans tontes les pharmacios en flacons de 2 fr. 60 et 5 tr.
On demande, de suite, une

JEUNE FILLE
pour aider au mena je et soigner
un enfant. 1714

Adresser les offres i l'agence
de publicité Baasttutein tt Vo-
Qltr . Fribourg. ». gtgjgF.

CVISlNIÈftE
demande place de suite, de pré-
férence dans pension ou petit
hôtel.

Adresser les offres tous chif-
fres H2047F i l'agence de pu-
blicité Baasenttein et Vogler,
Friboura 1715

A. vendre ou à loner nne

boulangerie
comprenant 2 appartements et
jardin.

S'adressor i 1'anberge de
PlMMlb. H-cfflOSF 1677-771

JB DOfflK SÏ-ArSïS
4 repré. "et voy" sérieux. J.Mar
Una et C'; huiles, Salon (Prance)

L'Eaa dt Contreiinlle Pa. i i l .n
si réputée dana le monde entier,
doit être l'eau de table et de ré-
gime de tout les gontteux,
graveleux, rhumatisants,
et cénéra lc  ni cet de tous les »r-
thrltlqaca avisés. Les anr-
menén de too'ei catégories y
trouveront le soulagement bien-
faisant En bouteilles et «A bout.
Renseignements st brochures grat
chez B. Eu _ . Eaïo.3 , not délég. p. la
Sul.c.'o . a YonUies (Neuchât«l).

Dépilatoire saint-Martin
enlève Inatantanément,
sans douleur ni danger, lea
poi lu  leg plqs rebelles.

Succès assuré. — Prix du fla-
con . » tr. 80.

Vents en gros pour la Suisse,
pharmacie Saint-Martin , Vevey,
Unlmann-Eyrand, Genève et $u-
tlch. RS41R4L 525

Sapinia
pour la toux et toutes lçs »S»t-
tions des voies respiratoires Lea
seuln. pastille* & base de tàve de
Vin ,  "d'Éucalyptes et d'extrait de
p lantes alpestres, préparées par
ua méthode solen 'iBque et V"vr
conséqqent efficaces, S519

50 àtnt. la boîte dans toutes
lis p harmac ies .

Ua comptable-correspondant
capable est demandé, connais-
sant français et allemand. Réfé-
rences exigées. 1747

S'adresser, par écrit, à l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler, Fribourg, sons H2084F.

La Correspondance
Financière Suisse

CR1XD J0UES1L D-ÉTCJJE5 FISAHCIuEES
(5 fr. par an)

Publie tous les samedis
Des informai ons financières sur

toutes les places du monde.
Des études sur les principales

valeurs de Bourse.
Des Conseils d'arbitrage lu

plus avantageux.
Les Assem bl ées générales

comptes rendus.
LoU sortis aux tirages, cours

de bourse.
Chaque mois

LA COTE GÉNÉRA L E
Des cours pratiqués pendant le

mois sur les valeurs suisses
noncotées.

Une liste des principaux tiras»
effectués pendant le mtàt.

Des renseignements spécial»
par petite corresp: ndance.

MmSTRlTIM, 2 .P1 Futarie. GE5ËTE
Er.v ; ; d'usai gratuit piod. an mois

D' H. GUCUttU-T, dentiste
SiecKsur it 1 Ci. Braillât, zU , tel

APAYERNE
Consultations, TOB» les jeu-

dis, de 8 à 12 henrea et de a i
t heures.

. Maison Comtc-RapiB
yis-à-vis du Café du Pont

AURIFICATIONS
Dsaiiers couplets et partiels , garulîi

Nouveau procédé d'obturation
au moyen de blocs in émail-por-
celaine. Traitetr,intspécialpour
les enfant * pendant la deu-
xième àentltion. Appareil* <">redressement.

Batractiont tans <Zouleur
au moyen de PaaeoVnésie locale
ou flénérale. Rû H4Ï13N

i-fiçons écrites de compts.bI-
lifcfi Kmértov-tne. Succès «a
^nti. Prospectus gratis. H.
V*»̂ . expert comptable , Zn-
eioh e- a». fjsiQZ mo


