
Nouvelles
du jour

D'après une dépôcho de Hongkong,
ls flotte russe serait mouillée mainte-
nant dans les baios de Youn-Lin-Ko et
de Goulong. an sud ùe _ \\e ùe ïïalnan.
Mais l'escadre de Nebogatof n'ayant
pas encore rejoint cello de Rojest-
vensky, il est probable que Rojest-
vensky est encore dans les parages de
lt liaio àe Ho»Khoï ,.et que quelquea-
JUJS de ses navires seulement ont poussé
pins au nord conformément à son plan
de refouler les échelons de la flotte ja-
ponaise vers l'arrière et de l'obliger à se
concentrer pour laisser ies eaux indo-
chinoises et les eanx de Bornéo libres
pour la navigation de Nebogatof.

Les navires russes entravent presqae
complètement l'arrivée an Japon des
çiovisions do riz venant du sud de
l'Asie. Les journau x de Tokio ne se
plaignent que plus vivement de l'appui
qne trouvent les escadres russes dans
les ports français. L'un d'eux exprime
l'avis qne, de la part dn Japon, la senle
mesure efficace à prendre c'est de met-
tre l'embargo sur les navires de com-
merce français dans les eaux d'Ex-
trême-Orient.

TJn conflit risquerait alors d'éclater
entre la France ot le Japon. L'Angle-
terre fen bien de conseiller à sea alliés
japonais d'éviter toute , complication.

* * ¦

Le capitaine Clado, devenu gênant
ponr l'Amirauté russe, par les critiques
qu'il a envoyées à la presse, a été nommé
commandant en second à bord du Gro-
mobdt, à Vladivostok-

C'est un poste périlleux .
L« général Konropatkine , ne pouvant

s'entendre avec Lmiévitch, v» rentrer
en Rassie et se retirer dans ses proprié-
tés. Son intérêt lui commande de solli-
citer de passer en jug ement.

Le lieutenant- général Saroubaïef ,
commandant du 4« corps de Sibérie se-
rait désigné ponr remplacerKouropatkine
_ k tête de la 1" armée de Mandchourie.

* *
On télégraphie à des journau x anglais

qne les Japonais envahiront l'Ile de
Sakhaline vers le milieu de mai-

* «
Les Anglais devaient avoir cette année

des manœavres maritimes «mondiales».
Ces manœavres sont supprimées. On
donne pour explication dans le3 cercles
officiels de Londres -que la guerre russo-
japonaise rend irréalisable ce plan hardi
de manœavres mondiales où u. certain
nombre , de croiseurs devaient partir
pour figurer l'ennemi dans des parages
lointains.

Des méprises auraient été possibles ,
mais la vérité est que l'Amirauté an-
glaise ne veut rien changer à la destina-
tion actuelle des flottes , et tenir tous
ses navires prêts en prévision des évé-
nements.

Les journaux allemands sont devenus
très modérés à propos du Maroc. Un
vent tiède , officieux , a dû souffler dans
leurs Rédactions. Us suggèrent qu'il ne
faudrait pas attendre des résultats con-
sidérables de la mission Tattenbach;
qu'il serait préférable de s'entendre en
Europe plutôt que de négocier à Fez.

L'Echo de Paris dit savoir que, si le
SalUa. du Maroc taïna-uûaii, aux puis-
sances de réaliser en commua les réfor-
mes proposées par M. Saint-René Tail-
landier, l'Angleterre déclinerait cette
intervention. Lea représentants de l'Ita-
lie et de l'Espagne auraient renouvelé
qae leur intention était de laisser à la
France la pénétration pacifi que que lui
assure la convention franco-anglaise.

Vendredi , la Lanterne, samedi, le
Figaro ont lancé la nouvelle de la dé-
"mission de M. Delcassé, par suite do
mésintelligence avec M. Rouvier sur les
incidents marocains. M. Delcassé vou-
lait agir à sa guise, et M. Rouvier vou-
lait avoir la hante main sur la politique
îranciisô a Vexiéneut.

Ces bruits ont conduit M- Delcassé
chez M. Rouvier. Hier, le Temps,
aujourd'hui, le Matin ont publié des
communiqués officieux disant que l'en-
tente est parfaite entre le président du
Conseil et le ministre des affaires étran-
gères sur la conduite à donner aux affai-
res extérieures en cours.

M. Jaurès et M. Briand fout depuis
quinze jours une belle défense contre
les sectaires qui leur reprochent d'avoir
constitué « des biens d'Eglise » en vo-
tant l'amendement de l'article 4 de la
lui a» séparation. lis out prouvé que ces
biens d'Église représenteraient , par pa-
roisse, une moyenne de 225 francs.

Commo, avec cette somme, M. Cle-
menceau, M. Allard, M. Pelletan ris-
quaient de ne pas voir assez tôt le clergé
mourir de faim, M. Jaurès et M. Briand
sont accusés d'avoir favorisé les pires
entreprises de la réaction.

La situation d'excommunié du Bloc
pèse à M. Jaurès. Il essaye de rentrer
dans l'ilo escarpée et sans bords. A la
fin d'un article, où il a brillamment dé-
cousu ses adversaires , il s'applique à
panser les blessures qu'il a faites en of-
frant d'introduire , dans un article ulté-
rieur, un amendement qui reconnaîtrait
aux tribunaux civils le droit de limiter
le pouvoir des évoques lorsqu'ils vou-
draient « frapper un curé pour ses opi-
nions politiques ».

M. Jaurès sa rend compte que, d'une
façon ou d'une autre, les sectaires veu-
lent pouvoir donner à des curés la
faculté de s'insurger contrôleurs évêques
au moyen des associations cultuelles.
Leur projet de soustraire les associations
cuttaeftes à FautoriW épiscopale a été
ruiné par l'article 4. Tous leurs efforts
tendent à reconstruire cet instrument de
tyrannie jacobine.

Les libéraux espagnols redoublent
lenrs protestations contre M. Villaverde,
chef du ministère, qai, depnis son arri-
vée au pouvoir, n'a pas encore pu se
décider à convoquer le3 Cortès. Il craint
qu'une discussion sur la politique mi-
nistérielle ne rouvre une crise et ne le
force à quitter le pouvoir. Il ne veut pas
se présenter devant les Chambres les
mains vides. Il espère que les voyages
du roi, le bénéfice que peut retirer l'Es-
pagne de l'entente des nations méditer-
ranéennes au sujet du Maroc, la prépara-
tion dnbndgetde 1906, des améliorations
économiques procureront au cabinet de
sérieux avantages pour accepter une
discussion sur la politique générale. Au
retour du roi, on sera en plein été. Les
députés convoqués k Madrid demande-
ront alors plutôt à fuir la chaleur qu'à
renverser le cabinet.

On a arrêté, samedi, à Madrid , M.
Sarrion de Herrera, ex-roi ôes armes
du palais royal, dénoncé par le ministre
du Brésil comme conspirant contre cet
Etat.

Un comité financier à Londres, ayant
des ramifications dans les autres capita-
les àe l'Europe, travaillait pour l'indé-
pendance du territoire de Counani, situé
entre le nord du Brésil et la Guyane
française. Ge comité convoitait les mi-
nes aurifères du Counani, dont la con-
cession lui aurait été donnée par les
insurgés. Il recrutait des colons, qui,
au moment donné, seraient devenus des
soldats. ïl en aurait déjà recruté 4000

en Angleterre, aatant en France et en
Espagne.

Le projet pouvait réussir, car le ter-
ritoire de Counani  aurait fourni des
insurgés en abondance contre le gou-
vernement brésilien. Lcs chefs de l'in-
surrection , en Europe , touchaient déjà
lenr solde d'une maison de banqne
anglaise.

Samedi, l'association des anciens offi-
ciers de la Côte-d'Or, par 57 voix con-
tre 2, a exclu de ses rangs le général
André, pour cause d'indignité, à la snite
des affaires de délation.

On annonce qu'un accord a été conclu
entre la cour de Saxe et la comtesse
Montignoso, aux termes duquel la pe-
tite princesse Monica serait laissée eu-
core quelque temps à sa mère, qui rece-
vrait une rente annuelle plus élevée,
pourrait revoir de temps en temps tous
ses enfants, mais se serait engagée à
renoncer à la nationalité saxonne et à
ne plus reparaître dans 'e royaume de
Saxe.

L4 LAKDSGEMEIHDE D'URI
Altorf, 7 mai.

A ttavara 1& Salaae prlmltlre — ImpreieioDl
de rojtet. — De Piaelea à __._tafC._- Tableau
de la lsndigeraeiodt. — Les élection!. —
Victoire conter*etrice.
Aa t or tir d'an hiver opiniâtre qui, hier

encore, faisait mine de noos rendre une
dernière visite, il est doux de quitter les
bords de l'Aar poar ceox du lac des Qaatre-
Cantoas. Revoir Lncerne et le Pilate, le
g. 'ît de TLtus&acht et les vergers ea figura
des rives du lac de Z-rag. quelle primenr
printaniêre pour celui qni a goûté A satiété,
pendant six mois, le spectacle réfrigérant
de» glaciers de l'Oberland 5

Et tous ces tableaux de la Saisse primi-
tive, avec leura souvenirs magiques, comme
ils paraissent frais et rajeunis sons leur
couche de vert intense. Ces tapis a'émeraude
piqués de toutes les couleurs de la flore
renaissante, ces flots scintillants où se mi-
rent tant de pay»a;es classiques, ces som-
mets encore saupoudrés de neige, dont la
base s'habille de velonrs anx plus délicates
nuances , toat ce renouveau a quelque chose
d'inédit ; il me sembla qae j'entre dans un
monde quitté depoia un temps immémorial

Voici les ruines de Goldau, toujours sai-
sissantes, malgré le printemps vainqueur
qni fait grimper sou feuillage dur les blocs
descendus du Rossberg. Pois, o'est le lac de
Lowertz, lugubre, à moitié comblé par Iea
débris de l'éboolement. Uais, bientôt, les
grasses prairies de Schwyz non* font oublier
ce tableau de déflation. Et Brunnen, ce
tto&treùx du lac des Waldsmtten, nous
montre son amphithéâtre d'hôtels et pen-
sions qui fait face au Seelieberg. L'éclat
de parvenu de ces caravansérails modernes
ne saarait pourtant rivaliser avee la no-
blesse austère du Griitli. La solitaire prai-
rie, gardée contre toute profanation mercan-
tile, reste inviolée.

Aucune spéculation ne mettra de faux
diamants dans cet ecrin de verdure.

Fluelen 1 II faut quitter le (rain du Go-
thard, qni ne daignepasa'anêteriAJtorf. Lea
trains de luxe passent ft toute vapeur dana
le pays de Guillaume Tell. Oa ne réserve
aux concitoyens du héros que les convois
méprisés par l'étranger.

liais n'est ce pas un dédommagement
poor nous que cette promenade à pied dc
Fluelen à Altorf, pir le chemin délicieux,
sa travers de la campagne Sentie, ie visage
caresse par la brise qai arrive du fond de
la vallée. Devant UOUB se dressent les géants
des Alpes uraniennes, éclatants de blan
cheur.

Demi-heure à peine de marcha dans une
féetie alpestre, pleine de rayons et de fraî-
cheur balsamique et j'arrive dans le gr&
cfeux bourg d'Altorf. Mas je n'ai que le
temps de saluer au passage lo chef d'œovre
de Ktsaling, ce groupe si vitU et a la fois ai
plein de charme attendrissant : Tell et son
fils \ Le monument de bronza se détache
avec un puissant relief sur la façtde d'une
tour rectangulaire, ornée de fresquei).

Poar aboutir ft la prairie historique cù

siège la landsgemeinde, il f aut encore mar-
cher quarante minntes. Le cortège officiel
vient de partir, landammann «n tête, escorté
d'une demi-compagnie d'infanterie. Cinq
haiesiers au manteau charbon et or accom-
pagnent les magistrats. Deux bannerets,
costumés en Vienx-Saiises, chapeau empa-
naché, collerette blanche sur pourpoint rayé
aox couleurs cantonales (aoir et jaane) por-
tent le drapeau national et l'emblème que
la bataille de Grandson a rendus fameux, le
cor qui imite le mugissement da < taureau
d'Uri ».

La toute eat sillonnée de piétons, vigou-
reux montagnards descendus des hautes
vallée», bourgeois d'Altorf suivant le cor-
tège. Pais, c'est nue aaée de break», de voi-
tures, même d'équipages élégants, qui trans-
portent les femmes et les enfants. Car, au
pays d'Uri, les compagnes et les nourris-
sons du peaple souverain tiennent à s'édifier
au spectacle des délibérations nationales.

Au pied d'une abside de rocs surplom-
bants, nne prairie en fleurs est prête à rece-
voir ia Landsgemeinde. Des bancs rustiques
sont rangea en une vaste circonf érence,
d'oti vient le mot Ring (anneau) désignant
l'emplacement réservé aux citoyens. Au
centre de cette couronne, une simple table
couverte d'un tapis vert. Elle est posée sur
quelques planches abruptes . fleur du sol.
C'est là qaelelandammann prend place, avee
ie chancelier national, le Landschreiber,
tandis que les huissiers sont rangés en ligne
de bataille, avec leurs grands manteaux
noirs et jaunis, snr nne estrade dressée à
l'extrémité du Ring.

La prairie où la landsgemeinde délibère
est sitoéa près du Sîhf .ttio.-f , à l'entrée du
S.-bs'henthal Lts mamelons qai l'entou-
rent de deax côtés servent de gaierû i la
foule, et c'est une curieuse mosaïme de
toilettes colorées, i eôté de la masse noir:;
dn peuple souverain, vêtu assez généralement
d'étoffes foncées.

EJe a grand air, Ja Janifgemeinde et
tout se passe avec une majesté digne du
fie' nat romain. Le cadre est splendi-le.
Toute une procession de monts neigeux
parade à l'horizon bleu.

Le clergé occupe uue place spéciale au
premier rang, à côté des hauts magistrats.

Le statthalter , soit le lieutenant du gou-
vernement, ou, si vous le voulez, le visa-
laadammann, j f. Florian Lasser, ouvre les
feux. Noblement drapé dans nne redicgo'e
d'une coupe Impeccable, le haut magistrat
parle eur un ton à la fois très patriarcal et
très populaire. U ne manque pas, à la fin de
son discours, qui est un chapitre d'histoire
contemporaine, de rappeler le Bonvenlr du
chantre de Guillaume Tel), le poète Schiller,
dont on va célébrer le centenaire. Avec
quelle conviction M. Lusser évoque l'image
du héros national ! Le peuple d'Uri, dit il,
gardera sa foi patriotique à Guillaume Tell
aussi longtemps qae les montagaes de ce
pays demeureront sur leur base de granit.
L'orateur appelle ensuite les bénédictions
de Dieu snr les travaux de la landsgemeinde.
Tout le monde ce lève, pour faire la prière
traditiountlle.

L'ordre du Jour comporte d'abord one
série d'élections. U s'agit, en première lign»,
de remplacer au Conseil d'Etat M. Schmid ,
éla jage au Tribunal féléral.

L'ancien landammauu eet présent. Il a
tenu ft faire une réapparition ft la landage-
meiude, ft côté de M. Sustave Moheim, son
8nccessenr an Conseil national-

Dans quelques paroles tisanes ft la fois de
mélancolie et de bonne humeur , II. S.htnid
évoque la longue période de ton. activité au
milieu de ses concitoyens. Ii a été avocat
pendaut 39 ans, ce qui fait qus pen d'hommes
ont ouvert la bouche aussi souvent qne lui.
On rit'A ce moment , un craquement effroya-
ble ss fait entendre. Toute one estrade vient
de s'eflonlrer. Les citoyens projetés dans
Pherba se relèvent BU uiilien de l'anxiété
générale. Personne n'est blessé.

Voilà une nouvelle démonstration de
YUrnerglûck , s'ê:rie Schmid, car il paraît
qu'il existe encore une chance spéciale pour
les Uranais.

Et J'oratenr continus, «tn* pins d'émotion,
en recommandant la candidature de M. le
lieutenant-colonel Aloys Hubsr. Une cuoei-
dence a voulu , dit-il, que deux colonels
fassent en présence pouç preaire ma suc-
cession. 4e lie suis pas féru, en général, des
colonels, mais je dois dire que tous lea denx
me sont sympathiques. Chose curieuse, lea

deux candidats ont été aeteurs dans la piô
de Guillaume Tell, jouée sur le thé&tre na-
tional d'Altorf. L'an, M. Haber, figurait
Tell ; l'antre M. Arnold, représentait Gess-
ler. Eh! bien, qae Gessler attende! Boa
tour viendra ; nous ne redoutons pas le con-
trôle de l'opposition dans le gouvernement.

Ce discours familier a ds succès.
Le candidat conservateur, If. Aloys

Haber, s'avance et, d'une voix retentissante,
entreprend le récit de ses hésitations & la
suite des démarches faites auprès de lui
pour le déterminer & accepter une candida-
ture. Il a 52 ans ; ce n'est plus l'âge où l'on
recommence une carrière. Ses affaires per?
sonnelles devront céder le pas au souci dea
affaires pabii'iues, et c'est pour lof un gros
sacrifice. C'est pourquoi, ai U landsge-
meinde veut bien, en ne l'élisant pas, éloi-
gner cette coupe de ses lèvres, il en sera»
heureux. Qaant ft loi, il n'est l'homme
d'aucun parti -, il n'a jamais eu de goût pour
la politique.

Eu effst , M. Haber ne parait pas s'être
fait des cheveux gris dans lit politique, if ai-
gre ses 52 ani, il est encore eu pleiua
vigueur et robustesse. Droit, bieu cambré,
d'un thorax puissant, le visage florissant
de santé et orné d'une moustache guerrière ,
le candidat des conservateurs est bien un
digne descendant de l'homme ft l'arbalète.
Sa popularité est grande, me dit-on, en pays
d'Uri-

liais voici nn autre son de cloche. Le chef
dea libéraux d'Uri , M. Gamma, rédacteur
de la Gothardpost, entre en scène.

Jeune encore, il a la tête d'un militant.
Ses cheveux roux et sa moastache de méma
teinte tranchent vivement sur la pâleur mate
d-j aon vhuge. Il a le verbe sonore, avec
une légère nuance d'attendrissement lar-
moyant. C'est bien ainsi que doit paraître
le représentant d'one tsiaorité «opprimée» ».
'_ .. Gamma reconnaît que la majori té dQ
penple uranais eat conservatrice: il admet
que la majorité de Ja Landsgemeinde l'est
également Ce n'est doue point par bravade
qa'il recommande la candidature de M. le
colonel Arnold ; c'est plutôt en faisant appel
au sentiment d'équité de la majorité. On
nous renvoie i plas tard, ajoute-t-il. Veut-
on attendre, par hasard, que M. le landam-
mann Lusser soit élu au Tribunal tédéral?

il. Gamma, sur ee bou mot, est applaudi
Il semble avoir cause gagnée.

Maintenant, le candidat libéral, Jf. Ar-
nold, se présente dans l'arène. Ii « moins
de cheveux que son concurrent ; son front
découvert luit aax feux da soleil, mais le
visage e&t encadré d'une barbe grisonnante
trèa soignée. Dans toate ta personne, on
discerne quel que chose de la souplesse de
1 hôtelier et, en même temps, de la erâuerie
da colonel.

M. Arnold entonne nn refrain belliqueux.
II est mordant, il eat agressif. Il offre
5000 francs au Wochenblatt, ai cette
feuille conservatrice pent produire le do-
cument qu'on lui a prêté. Il proteste contre
les violenees de la presse conservatrice.
Qaant ft lui, il n'a pas l'habitude de mâ-
cher la vérilé ft ses adversaires. Or, la rê-
rité est quelquefois dure. Soas ee rapport,
dit-il, je ferais très mauvais ménage avec
les hommes du gouvernement,'c'est pour-
qnoi je se tiens pat ft être lear collègue.
Fûtes abstraction de moi.

Bravos et joiltr des partisans, liais la
masse reste muette,

La discasjJon se poorsuic. Ua paysan de
Bauen, avec nne mimique Impayable, crible
de ses plaisanteries le colonel Arnold, ce
qui lui attire uae verte philippique da graf*
fiar da tribanal, homonyme de M. Lusser.
Ce jeune scribe, tièi nerveux, essaie de
relever les action* da parti « progressiste ».
Ce parti, qu 'il évite soigneusement de qua-
lifier de libéral, ne ee distingue de la majo-
rité, dit-il, que dans lea questions économi-
ques. Pour les questions confessionnelles,
nous ne faisons qu'un avec le parti conser-
vateur.

Voilà une déclaration dout feront bien da
teaiï compte lea autres radicaux suisses.

Finalement, on vote. Environ 2O0Q. mains
se lèvent poar if. Haber, tandis que 400 on
500 & peine s 'ag itent en faveur de M. Arnold.
L'enthousiasme populaire salue ce résultat
par une longue acclamation.

La criae est surmontée. Le cantou d'Uri
n'est pas encore près de verser dn côté da
libéralisme.

Les autres élections se font sans escom-



bre. C'eat i la quasi unanimité qne H. Flo-
rian Louer eat éla landamman, et II. Furrer
vice-landamman.

Ei outre, UM. Forrer et Lusser sont
confirmés dus leur mandat de députés an
Conseil des Etats.

Lettre de Berlin
HE» (Com*a«»da»e» aarliculièrt de 1a i.. ':.:,::.)

Berlin, S mai 1903.
La réforme de l'organisation judiciaire en

Allemagne. — Affaires da Bavière. — La
projet da réforme des finances de l'Empire.
— La question marocaine.
La commission extra-parlementaire insti-

tuée en 1903 pour élaborer un nouveau
code de procédure en matière pénale vient
de terminer ses travaux. La commission se
compose de dix magistrats, deux professeurs
de droit, quatre membres de parquets et
cinq avocats. Les réformes qu'elle pro-
pose sont en partie de la plus hante impor-
tance.

Ainsi, en premier lieu, la commission de-
mande un remaniement radical de l'organi-
sation des tribunaux criminels et correc-
tionnels . Elle demsnde ni plus ni moins que
l'abolition des jarys, et aessi la suppres-
sion des chambres correctionnelles, exclusi-
vement composées de jurisconsultes.

Partant du fait, constaté partout, qae les
tribunaux d'échevina font leurs preuves
d'une façon excellente, la commission les
recommande comme type des nouvelles or-
ganisations ft créer. Le principe de la
composition des tribunaux d'échevins est
le mélange de l'élément jurisconsulte et
de l'élément laïque, mélange proportionné
de façon & donner la prépondérance & ce
dernier.

Une seconde innovation essentielle consis-
terait ft admettre le droit d'appel contre
tout jugement de première Instance. Jusqu'ici
c'étaient surtout les jurys qui jugeaient en
première et dernière instance.

Tablant sur cette double réforme, la nou-
velle organisation comporterait qaatre espè-
ces de tribunaux de première instance, dont
la compétence se différencie suivant la gra-
vité des cas. Ces quatre catégories de tri-
bunaux Beraient ainBi constituées : la pre-
mière, on jnge de paix ; la seconde, un jage
de paix et deux échevins ; la troisième,
trois juges d'arrondissement et qaatre échec-
vins ; la quatrième, trois jages plas six
échevins.

Le pourvoi en appel contre le jugement de
l' an de ces quatre tribuuaax devrait être
porté devant le tribunal de la catégorie im-
médiatement snpérieure. Pour les grands
tribunaux d'échevins, ceux de la quatrième
catégorie, il y aurait une instance d'appel
composée de trois jages et huit ôchevids.

La plupart des autres réformes propo-
sées tendent ft des simplifiratioas de pro-
cédure. D'autre part, U commission s'est
refasée & admettre la procédure contradic-
toire devant le juge d'instruction, ainsi que
la condamnation conditionnelle. Oa peut
s'attendre ft ce que ces deux innovations
soient énergiquement réclamées aa Reichs-
tag, quand le projet lui sera soumis. Je suis
persuadé que MM. Liszt et von Calker, les
deux professeurs qui siégeaient dans la com-
mission, ont réclamé, conformément ft leur
enseignement, ces deux institutions qni,
dans d'autres pays, ont déji passé dans la
législation.

En Bavière la campagne électorale suit
son train. L'incident Hertling, qni a soulevé
un moment une polémique passionnée dans
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ZZ LA MAISON

Dames Renoir
-* — rjLR

Jacquco dos GACHONS

Wynvw /.• - . .
Maurice songe que le culte de la routine n'eal

pas suit! par Iea aeulea dames Rsnolr, maii
qu'il eat général. C'eat une encombrante ma-
ladie, contre laqnelle 11 convient de diriger
toutes lea énergies de la i clones etde la aageaie.

Les deax maladea qu 'il xa tâcher d'interro-
ger i Balnt-Aouitrille n'ont certainement pria,
dopuis leur guérlion , aucune des précautloni
oéceissires à l'équilibre nouveau de leura
organes. L'ingratitude envers lea remàdea qui
TOUS ont sauva d'un péril eat universelle

— Ah i ma fol I con , Moniteur le docteur,
dira l'un , je n'ai rien fait depuis que Je auia
garl, lo coiTro eit bon , allet, et c'eat ma nature
qui m'a aauvé bien plus que vos remédia —
«oit dit  fana voua offenser.

lit d'nn air ml-flaaud , ml-atarmé, 11 ajoutera :; '"— Vous ne eompteres paa c'te vlslte-la,
j'espère bon?  Je roua ont pas appelé. Voua
êtes Tena pour voir I

Quant a l'autre, 11 gémira, accusant de aa
rechute lea drogues preacrltea :

— Cest-y que voua venta voua faire payer.
J'àvone payé le pharmacien , J'trouvona que
c'eit suffisant. Arrangn vous avec lui.

Lea acèaea ae panèrent à peu prèa comme
l'avait priva Maurice. Il dut ae fâcher pour que
l'un dea malades ae laissât examiner.

les rangs du Centre, se troave relégué ft ) d'au monopole. Mais c'eat uu monopole légi
l'arrière-plan. Dimanche soir, nne assemblée
très nombreuse d'ouvriers catholiques, tenue
ft Munich, a réclamé énergiquement la pré-
sentation de candidats ouvriers par le
Centre. Elle a voté & l'unanimité une réso-
lution, qui a été remise incessamment au
comité directeur du parti du Centre, et par
laquelle les ouvriers lui font savoir qne, s'il
n'est pas fait justice ft leur demande, ils se
désintéresseront en masse des élections.

Un fait de moindre importance qai carac-
térise encore la campagne électorale de
cette année, c'est que les différents partis
ponssent leur agitation jusque dans les
circonscriptions qui étaient considérées
jusqu'ici comme le domaine exclusif et sacro-
saint des partis adverses.

Puisque noas es sommes ft la Bavière,, js
signalerai encore un récent décret du minis-
tre de la justice de ce pays, qui mérita
d'être relevé. Ce décret oblige les tribunaux,
chaque fois qu'ils sont saisis d'uue instance
en divorce ou en séparation de corps, de
prévenir les ministres du culte, auquel ap-
partiennent les époux, et de les inviter à
user de leur iiflaence en vue d'une concilia-
tion. Un délai convenable est imparti & cet
effet

• •
Le projet de réforme des finances de

l'Empire eat terminé; il a étêlsoumis, par le
ministre des finances de l'Empire, aux mi-
nistères des finances des Etats|confêdérés.
Oa n'en connait pas encore tout]Ie contenu ;
on^sait toutefois que les deux pièces de ré-
sistance du projet; sont les suivantes : 'un
impôt d'Empire sur Jles successions, copié
sur le modèle de l'imp ôt de ce genre existant
en Alsace-Lorraine. Cet impôt porterait
donc sur les succession*' en ligne directe
comme sur les autres.? Le rendement'an est
évalué à" ICO millions de maïkt ; sur cette
somme, 20 millions seront alloués aux Etats
confédérés, en goise d'indemnité pour les
diminutions ;de recettes qui résulteront
pour leurs finances 'de l'empiétement de
l'Empire sur le domaine des droits anc-
cesioraux, jusqu'ici réservé aax Etats.

La seconde source de revenus que le mi-
nistre des finances propose de «éîr, est
l'impôt de fabrication'sur le tabac. M. de
Stengel compte trouver là une vingtaine de
millions de maits.

Le projet doit être présenté au Conseil
fédéral la semaine prochaine. Il n'arrivera
an Beichstag qu'en automne, en même temps
qu'on nouveau projet d'augmentation de la
flîtte auquel il servira d'introduction.

>¦ •

L'affaire du Maroc continue ft occuper
l'opinion et la presse. Voili donc quatre
missions spéciales en route pour Fez ; celles
de la France, de l'Allemagne, de l'Angle-
terre et de l'Espagne. Un cinquième envoyé
extraordinaire s'apprête ft rejoindre les
autres : c'est celui des Etats Ucis, qui vient
de débarquer en "Europe.

L'envoyé français n'a, selon toute ap-
parence, pas obtenu grand'chose de la conr
ihèrifienne. L'Allemagne, a obtenu, pen de
jours après la visite de l'empereur & Tanger,
on traité qui, dans la forme, ne lui garantit ,
poar le cabotage sur les côtes du Maroc,
qus les mêmes droits qu'ft toutes les autres
puissances. Ce traité a été immédiatement
porté k la connaissance de toutes les puis-
sances. Il n'y avait sans donte rien ft y
redire; et cependant, étant donné la part
que la marine marchande allemande a su
s'assurer dans le service coder du Maroc,
ce traité équivaut presque & la concession

— Maia tu veux donc crever , Imbécile I lui
dit-Il, et 11 loi remit eue Soie préparé» d'à-
vance, Tien * ! tu en boira* tous lea aoir* une
callleréa avant de te coucher.

— Combien que <_ . me coûtera I
— Rien.
— Le prix me va, maia c'eat-y pu trop ch'tl ¦ t
— Ta aimirai mlenx de la Une , bien sur .

Mats Ja l'averti», al tu n'as p»* bu toute la
bouteille avant la fin du mois, tu ea fichu. Ta
femme te portera en terre fc la Saint-Jean.

— A la Saint-Jean I Ah I mon Dieu I Donues-
mol votre fiole , Je la boirona plutôt deux foia
qu'une.

Avec l'autre, il fallut r mer , lai parler du
tempa , de la politique et de iea champa avant
de pouvoir lui saisir le poignet.

— Je m'en doutai*, tu aa la fièvre. Il faut
recommencer- ft te priver de boire entre te*
repas.

Et il écrivit aur on papier de nouvelle* pres-
cription!, tandli que le bon Ivrogne riait stu-
pidement .

Il avait été mieux accueilli  dana la maison
du croup. Le père et la mère l'attindalent
anxieusement. Il arriva i midi, comme il avait
dit , «t eoniacra une heure entière au petit ma-
lade. Il appliqua lea méthodes nouvellea , al
énergiques, et, quand il partit , 11 put affirmer
que l'angine était déjà enrayée, et que l'enfant
aérait tur pied avant qulnxe jours. Sa confiance
donna du courage au père, et la mère pleura
de joie.

Bi quette , nerveuse, toornalt autour de la
place de l'église. Qaand elle vit ion maitre
sortir de la trols'ème maison, celle da bon
ivrogne , elle trotta a ta rencontre et tendit sa
tête pour une carotte.

> Mauvais.

time, dil & l'infatigable activité des sociétés
de navigation allemandes.

Le départ de la mission allemande pour
Fez porte toutes les marques de la préci-
pitation. D'abord, on n'attend pas le retour
ft son poste dn titulaire de la légation de
Tanger, on envoie son suppléant et on le
munit d'une lettre impériale adressée au
Saltan pour s'excuser de ce fait On a
promn & la h&te un colonel, attaché ft la
légation de Tanger, au grade de général,
afin qu'il accompagne la mission et lui
donne plus d'éclat. On n'attend pas qu'une
suite régulière ait été constituée & Berlin
pour escorter l'envoyé extraordinaire ; trois
oa quatre officiers seulement et fonction-
naires, expédiés tiare dare & travers l'Eu-
rope et débarqués Ja nnit ft Tanger, se
mettent dès le lendemain en ronte avec le
comte de Tattenbach et l'escorte marocaine,
envoyée de Fez pour accompagner U mis-
sion allemande.

Da tout cela, il parait ressortir qu'on a
résolu ft Berlin , ou plutôt ft bord du Bohen-
lollem, d'essayer de porter un coup dé-
cisif & Fez. avant que d'autres influences ,
notamment celles de l'Angleterre et de*
Etats-Unis, ne soient v; nues rendre la par-
tis plus difficile.

Quel pourra bien être ce conp décisif ?
Notons d'abord que la position de la mis-
sion allemande A Fez sera d'emblée parti-
culièrement forte. On y est presié depuis
des semaines par l'envoyé d'une puissance
européenne, dout le but est d'amener les
Marocains ft renoncer, par nne suite de
concessions, ft leur indépendance. Arrive
l'envoyé allemand qui est chargé par l'em-
perear de faire Bavoir ft Fez que l'Allema-
gne est décidée & garantir l'indépendance
du Maroc On imagine aisément l'accueil
qu'on fera ft l'homme porteur d'un pareil
message. Et ou sera naturellement porté &
prêter une oreille bienveillante ft ses dé-
sirs. Et quels désirs l'envoyé allemand
pourra-t-il  bien exprimer? 11 dira très
franchement au Sultan : L'année dernière,
ii France et l'Ang leterre ont décidé de
votre sort, sans demander votre agrément
ni celui de qui que ce soit. Vous allez dé-
clarer que vous n'entendez nullement que
votre peau soit ainsi vendue. Vous allez
dénoncer aux puissances les agissements de
la Franee et de l'Angleterre & votre égard
et vous demanderez qu'une conférence in-
ternationale soit convoquée qui s'occupera
de la question. Nous, l'Allemagne, nous
vous garantissons que cette conférence sau-
vegardera l'indépendance de votre pays.

Voilà ce que la mission allemande va dire
à Fez , et je crois qua ce langage sera en-
tendu avec plaisir & la conr chèrifienne.

La guerre russo-japonaise
Moscou, G.

Une dépêche au Rous»koie-Slovo datée de
M&maikaia dit que les Japonais ont disparu
de devant les positions de la gauche et du
centre russes. .

Tokio', 6.
Qaatre torpilleurs de l'escadre de Vladi-

vostok ont fait leur apparition vendredi ft
l'ouest d'Hickaiie, au large de Sutsu. Us se
c ont emparés d'nn petit voilier , l'ont incen-
dié, ont emprisonné le capitaiue et ont dis-
paru vers le nord ouest.

Le simplon et la France
Le conseil général da Rhône a émis le

vœu que pour les voies d'accès au tunnel du
Simplon sur territoire français soit adopté

La portière fermée, Jean n'eut paa beaoin de
faire le moindre geste, la voiture tourna brus-
quement et prit la route d'Issoudan.
. Maurice écrivit ses observation* sur son
carnet , puis , les Jambes crolaées, les maina aux
genoux , 11 médita :

« Marié , est ceque je T cuirais trotter ainsi
tout le Jour et la nui t  1 Ua mari se doit i aa
femue. . _ midectae est un sacesdec». Ja se
regretterai jamaia la bonne décision prise... >

Brusquement sa peniée s'oriente vera la mal-
son des Rsnolr :

< un» Lucienne , au contalre, doit se marier.
Ses amis, le commandant Frllot, entre autres,
devraient s'occuper de lni trouver un bon
parti. Celui qu'elle épousera ne sera psa ft
plaindre... U faut qu 'elle sorte de cette maison
où tout lui est contraire. J'en parlerai au
Dr Carbin. Mol, Je suis trop jeune pour taire
des mariages. Cependant je val* me mettre en
quête d'un brave garçon né dan* le* champs,
élevé à la campagne ; nn gaillard sain , aux
idées larges, qui vous matera toutes ces routi-
ne* et déménsgera la maison. Sl Je le trouve,
Je prierai mon vieux maître, le D' Carbin ,
d'agir à ma place. Nous aurons fait, ft nous
deux , une bonne action. »

Et li cherche , dans sa mémoire , qaelque sil-
houette de garçon à marier.

c U ne le faudra pas trop rustre. Lesmusclia
se suffisent pas. M"* Lucienne a l'esprit trop
cultivé pour se plaire en la société d'un homme
sans éducation. >

11 ne troave pertoene qui résolve exacte-
ment le problème qu'il s'eit proposé. A jan t
fait le tour des campagnes environnantes, 11
fouille la ville. Il pénètre , en imagination ,
dans les meilleures maison* ; il icruts le*
regardi, il s'Informe adroitement des parents,
de la fortune, de la situation. Il veut poor
Miie Renoir nu avenir exempt de soucis :

le tracé Dijon-Mouchard-FrMnes-Vallorbe-
Lausanne et que l'Etat fasse procéder im-
médiatement aux travaux nécessaires ft U
création des lignes nouvelles on ft la rectifi-
cation des lignes existantes pour faire face
an trafic important qui se produira; que les
Intérêts de la région lyonnaise étant desser-
vi* suffisamment par la voie du Mont-Cenii,
ils ne pourraient pas être Influencé par la
nouvelle vole d'accès an Simplon; que l'Etat
(asie immédiatement étudier uu projet de
train rapide desservant l'Océan pour ae
raccorder ft Lyon et ft la Suisse, soit parles
nouvelles voies d'accès au Simplon, soit par
Lyon, centre d'accès sur la Suisse par
Genève-Lausanne, soit sur l'Italie par ie
Mont-Cenis

Monument Victor Hugo
Le monument de V. Hogo a été inauguré

samedi matin, ft Rome, place Borghèse, «n
présence du roi, des ministres, des autorités et
de l' ombreux délégaés. L'ifâaenee était trèi
grande. Lorsque la statue a été découverte,
les assistants ont crié : Vive la France,
vive l'Italie I M. Barrère, ambassadeur de
France, a remercié le roi de sa présence.
Plusieurs autres discours ont été prononcés,
célébrant la gloire littéraire do grand
poète.

En Bussie
Sur la proposition da directeur da bureau

de la presse, M. Notovitch, rédacteur aux
Novosti, est poursuivit pour la publication
d'au article tendant au renversement de l'or-
dre de choses actuel. Il _ été laissé en liberté
soas caution de mille roubles.

En Serbie
On annonce officiellement la conclusion

d'un nouvel emprunt extérieur de 110 mil-
lions de francs. Le gouvernement attend
encore des nouvelles sur les détails de cette
conclusion.

La récolte du Yemen
La situation dans l'Yernsn est très criti-

que. On annonce que l'iman Biahia s'est
proclamé indépendant et projette de mar-
cher sur Hodeida. De nombreuses défection»
se sont produites parmi les soldats turcs. Le
gouvernement a envoyé des troupes de ren-
fort, mais on croit qu'elles arriveront trop
tard.

On mande de Constantinople aa Gorres-
pondenz-Bureau de Vienne qne le maréchil
Feisi Pacha aété nommé commandant en chef
de l'expédition contre les rebelles du Yemeo.

Emprunt japonais
Le cinquième emprunt intérieur de cent

millions de yens a été couvert plos de qua-
tre fois.

Expédition polaire
La Belgica avec l'expédition da duc

d'Orléans est partie de Sang Fiord pout
Bergen. De lft elle partira pour le Spitzberg,

€chos de partout
AU PAYS DU LAMA

Le grand Lsma peut dormir tranquille , si)
eat vrai, comme l'Indique une dépécha de
CalCQtt» , que le Thibet est le pays le pieu
pauvre de la p.'asèts.

Les giologlstes qui accompagnaient l'expé-
dition anglaise fc Lhassa viennent de publier
leur rapport : tes fameuses terres aurlfàr**,
que d'enthousiaatea voyageurs avaient décou-
vertes dans la région, n'existaient que dani
leor imagination.

« Bile a en son compte d angolsssa et de
tourments. Il lui faat da repos et de la joi e .
Ja ne prétend* paa la dispenser ds* épreuves
dont ia vie qaotldienne est semée, éprear<«
qui contribuent à constituer l'infinie variété
de l'existence ; mais elle mérite un mari Intel,
ligent et sérioux, qut sache conduire la barque
d'une main tûre. >

Tandis qu'il teste dass le vague, aon i_ \_  ue
connaît pas d'obstacles. II s'attache fiévreuse,
ment a, la tache aupplémentalre qu 'il s'est im-
posés. Mais, dès qu 'il aborde de front la réali.
satlon, dè* qu'il volt < un Jeane homme s que
une Lucienne pourrait épouser , aon ardeur
tomba tont ft coup : n ne remarque qae lng
tares, les vices et les menas défauts. L'un
lame trop, l'autre prend trop volontiers des
apéritifs ; celui-ci, dit-on , a mal véoa pendant
ses étude* i la Faculté; cet autre est fan-
taron. -

c Comme cela doit être dlfidle de *e marier
soi-même I découvre-t-U. Comment peut-on
cho'slr, ae décider t Pour une jeune fille ,
parmi tant de prétendants, 11 en est sl pea
qut soient dlgaes d'être élus l Encore les hom-
me* peuvent-ils chercher, tfctonnir , hésiter ;
mal* une jeune fille est prisonnière des siens,
de leurs amis. Son < champ d'opération s est
reitretat; 11 lui faut acceptsr l'homme qai ar-
rive avec le p lu* de recommandation*. Quelle
terrible situation I >

Bt 11 longe a des réforme* ft introduire dans
le régime ds* relations entre adolescents. Les
bals ne suffisent pas et les vacances sont trop
courtes. 11 y a certainement qaelque chose i
trouver. On se prépare à tout, ici-bas, aauf au
mariage, point de départ de l'existence tàait-
nln*.

Personne ne se doute des recherches du doc-
teur*. Lal-mém* enaie de sa trompir sur an
préoccupation *.

En outre, c«a savants n'ont troave nulle  p U(
des trace* de charbon. Qaant aux mlnea dsdiamant, elle* n'existent pas plus qas... <i 5c ,
le ereax de ma main.

Voili un paye qui se trouve da coap fc l' airi
des ambition* européennes.

LES MICROBES OE LA BA.B.
La Municipalité de PlUiburg [Penny ivaoï e)
¦'en prend aax longues barbes. La Health Ba!
reau de cette grande ville vient de rendre uns
ordonnance qui prescrit aux possesseurs d*barbu touffue*... de le* désinfecter chaque Jour
nvec du Mchloruro do mercure 1

Il parait que es* appendice* pileux sontde
véritables nids fc. microbes et constituent undanger pour la santé publique.

Les barbiers de Plttsborg doivent applaulii
k une pareille mesure.

NOUVELLE MONN im
Le coasdl du comté de Londres a décidé

d'introduire one monnaie locale qut anra court
snr le réseau de tramways de la métropole,
Cette monnaie ett ea celluloïd. Il v a des plèui
de 1 et de >/i penny, de couleur différente selon
la valeur , aveo les armea de Londres coac»
effigie.

MOT DE LA Fit
Le petit Bob, entendant  son père parler d«

la réparation de l'Eglise et de l'Etat, demande. :— Avec quoi qu'on lea séparera I avec uni
barrière t

— Non, mon ami , avec un... Baliaon I

CONFÉDÉRATION
Elections bSlotset. — Dimanche ont en

lieu pour la première fois dans le canton de
Bals-Ville les élections au Grand Conieil
au moyen du système proportionnel. EUei
ont amené on changement conaidérabli
dana la force des partis. Le précédent
Grand Conseil comptait 00 radicaux, 35 ii.
bèraux (conservateurs), 22 socialistes , a
membres de la Volkspartei catholique cet
dix députés ne se rattachant & aucun parti.

Le nouveau Conseil comprendra 50 ra-
dicaux, 30 libéraux, 88 socialistes, 11 ca
tholiques et un député indépendant

Les radicaux ont donc perdu 10 siégea,
les libéraux 5 et nenf députés indêpend&nti
ne rentreront plas dans l'assemblée, tandis
que la Volkspartei catholique gagne 8 liè-
ges et les socialistes 16.

Sont élus conseillers d'Etat MM. Wufl.
eehleger, par 9877 voix; David, 6858;
Zutt, 6808; Burkhardt-Fiusler, 6706 ; Bar-
khardt-Fetschenn, 6600 ; Iselin, 6510;
Reese, 7159.

Conseil municipal de Zur.ch. — Le Conseil
municipal de Zurich a élu samedi comme
président la Br Wettstei'n, démocrate par
62 voix sar 100 votants. Il y a eu 37 abs-
tentions. Le premier vice-président est le
D' Sieber, libéral , joge de district, nommé
psr 91 voix. Le second vice-président M.
Robert Seidel, par 52 voix contre 43.

La discuision de samedi au Conseil Muni-
cipal au snjet de l'interpellation relative i
la grève des maçons a été extraordinaire-
ment calme. La municipalité a donné ni;
réponse qu'elle avait arrêtée d'avance. Le
porte-parole des interpellants s'est déclaré
non satisfait. Le Conseil a décidé d'oanir
la discussion, k Usuelle ont pris ç-ir,
MM. Frit;dii , Greulich et Lang. La distu-
sion sera reprise samedi prochain.

Finances vaudoises. Le compte d'Etat di
canton de Vaud pour l'année 1904 toaclt
par on excédent de recettes de 865,251 :;
Le montant total des recettes s'élève i
12,636,140 fr.; les dépenses, k 11,670,889
francs. Le budget avait prévu 10,919,275
franîs en recittes et 10,829,210 fr. en dé-
penses, soit on "boni présumé de 90,055 fr.

81 le commandant Frllot vient à parler dei
dames Renoir et que la conversation tombi
précisément sur Luclsnne, c'est le vieil sml it
ia maison qai a l'air seul  préoccupé de l'srtslt.
Maurice devient tont à tait affirmatif :

— Je ne aula pas en peina de M»* Lucienu-
EUe n 'est pas très riche, sans doute , mali elle
•st de bonne famille ; elle n'ost pas laids et e 1.. »
oai fort Intelligente.

Un Jour, comme 11 répondait fc pen prè! ea
ces tcrmss le commandant s'anima londain:

— Eh bien, mol je aols très inquiet , son pen
s'eat ptrdu , tout le monde le aalt. Cela dimlnoi
singulièrement le nombre del candldati pot
albles.

— Pourquoi t
— On épouse des gens sains. Uaesïiulefoilii

un père qui s'est tué , cela peut faire prévoir
qaelque hérédité Ifccheuie.

— Sottise I
— Vous en parles i votre aiaa I Je voudr&U

blan voua y voir I
Maurice se contenta de hausser les épaulât.

Tout son livre lui remonta fc la gorge.
< L'hérédité est nn leurre. Chacun a p our d»

voir de s'évader des opprobes passés , >
Qaand il fat seul , il poursuivit son ralsoon».

ment. Ii avait les Jouas chaudes et sas eegtrf
fuyaient les passants.

— Je tiena mon exemple. 11 faut que j'époW
Mi'» Lucienne. Oai 1 et pourquoi n'y al-je J"
songé plua tôt î Je la connais. Je suis iard'«Wj
ce sera une épouse exquise- Et puis , monli"*
sera ainsi contresigné par ma vie. Je »*•'- '''•
Mil > Lncienne de son hérédité. Je démolit u
« maison du passé >.

Il rit.
— Le commandant Frllot sera mon «mois-

it > m'y verra > selon aon désir I

>«• (A r n lf i



„, . été dépasiô d'environ 770,000 fr.

jg[ 1906, l'excédent des recettes a'étalt
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'les' revenus nous citerons Us chif-

fr
^

CntâPrde bois et autres produits des fo-
_.._ atonales 601.881 fr. ; Salines de Beitï.5?2 Si 739,197 fr. ; Impôt fonder
f,n 309 fr. i Impôt «wWU« 1,836,742 fr. ;
S de mutaUoT2,615,230 fr ; Part da
ï t t  monopole fédéral de l'alcool

r _T_ ih. ; I P̂" «"le8 cUeM 69>987 fc !
S-WM BUT les voitures couvertes, automo-

STet Vélos 67 ,769 fr. , , .
Les dépenses de l'administration génô-

.i«ae chiffrent â 1,053,008 fr.; calles du
nsnarUraent de l'Instruction publique et
Z Cultes a 3,081,298 fr. ; Département de
îtricnltore et du Commerce 1,191,760 fr. ;

™« publics 2,262,051 fr. .
D.ns l'espace des dix dernières années,

ua dépense» da l'Etat se aont accrues de

4000 000 fr. environ ; en 1895, elles étaient
A * 1961,167 fr. Les recettes ae sont ae-
Inès

1 
dam les mêmes proportions; de

« 077,605 fr., en 1895, elles se sont élevéeB

fc'12,536,140 francs.

L'expoiHion de l'automobile el du cycle. —
T -exposition nationale da l'automobile et da
cycle a été close dimanche soir. Son résultat
« dépassé toutes lea espérances. Il y a eu
ta tout 17,514 entrées, qni ont produit la
somme de 14,814 fr. Le chiffre des affaires

qBi ge Bont traitées pendant l'exposition a'é-
lèïe & quatre millions da francs.

Le chemin de 1er du lac de Brlenz. — L'as-
semblés communale, convoquée samedi soir
. j'otraordinafre, a voté par 239 voix con-
tre 72 une subvention de 200,000 fr. de la
commune d'Interiaken à la ligne de la rive
droite du lac de Brienz, fc condition que la
ligne loit construite & voie normale et abou-
tisse dans la gare principale d'Interiaken.

Le Gornergrat. — L'assemblée générale
des actionnaire» da chemin de fer du 8or-
nergrat , réunie samedi & Berne, a voté la
répartition d'un dividende de 4 % an capi-
tal-actioas de 2 millions de fr. Elle a décidé
de verser 25,000 fr. anx amortissements,
10,000 au fonds de renouvellement, 5000 an
foads de réservé et de porter 11,191 fr.25 fc
compte nouveau. Eafln , elle a voté les cré-
dits nécessaires pour le prolongemtnt de la
ligne.

Chronique lausannoise
Aux termes de la coastitutlon, la Grand

Conseil du canton de Vaud doit sa réunir le
premier landi de m% _ Il s'est, en consé-
onenc», assemblé lundi aprèi midi, pandant
qu'à Baaulieu et au Signal do Lausanne les
ouvriers faisaient fête. Mais comme il n'a-
vait rien fc se mettre tom la dent, la session
n'a duré qae deux joar s. Ella a été consacrée
presqae exclativement au dépôt de motions.

On se souvient que la dernière législation
a repoussé one loi sor /s protection des oc-
vrier» et ouvrière» non soumis fc la loi sur
les fabriques. La décision du Grand Conseil
avait soa'evè uno vive irritation fc Lau-
sanne. E le n'a pas été sans jouer quelqae
rôle dans les élections législatives du 5 mars,
et aox élections communales d'octobre en
aarait-on retsseti encore le coatre-conp.
Aussi, à pti&e lo nouveau Grand Conseil
était-il réuui qia Us députés de Lausanne
demandaient la reprise de la qnastion. Lss
députés radicaux ont déposé une motion, les
députés libéraux en ont déposé una autre ;
pris au dépourvu, lea représentants socialis-
tes se sont tua.

Landi, ces motions ont été développées,
la première par M. Bngeaud, architecte, la
seconde par M. Bornand, rédacteur. Ce
dernier s'est livré & de fiantes considéra-
tions. M. Borgeaud s'en est tenu aux con-
clusions pratiques. Il a demandé la division
da U question. Qt'oa s'oscape d'abord da
travail des femmes ét des enfants, puis ceci
réglé, qu'on aborde le problème du repos
dei employés de commerce. C'était parler
sagement. Les deux motions ont été ren-
voyées fc dis commissions.

Il en a été de même d'nne excellente mo-
tion de M. Martinet, directeur ds l'Institut
fédéral d'essais de semences, réclamant l'in-
tervention de l'Etat pour favoriser les cais-
ses mutuelles1 de crédit agricole, et tout
spécialement les caisses Raiffeisen. Il a fait
ressortir très judicieusement que les ban-
ques, et infime le Crédit foncier, ue sont pu
oatillés pour faire de petits prêts aux agri-
culteurs. Ils imposent des formalités gê-
nantes et ne savent pas prêter & propos.
M. Martinet a montré ensuite les inapprécia-
bles services rendus par les caisses Raiffei-
sen, dont ie canton de Friboarg a compris
le premier, dans la Suisse romande, la
grands utilité,

Oa a renvoyé également fc des commis-
sions les mations de M. Gagnaux, deman-
dant des exonérations de taxe en favetir des
viticulteurs de Lavaux, et une motion ingé-
nue de MM, Chavannes et de Menron ten-
dant & l'allégement des charges âicales, les

comptes de l'Eut bouclant par des bonis.
Soas prétexte que l'Etat a fait l'an pisté un
boni d'environ 900,000 francs , les motion-
naires demandant la réduction des droits de
mutation et de l'impôt sur le proluit da
travail. MM. Chavannes et de Menron agis-
sent fuirent le programme du parti libéral,
qai se borne aujourd'hui ao contrôle des
finances cantonales. Mais ils n'ont pas la
naïveté da croire que l'Etat rendra son su-
peifia. Ils lavent fort bien que al l'Etat a
davantage de recettes, il dépensera davan-
tage. Ds nouvelles dépenses sont fc l'ordre
du jonr : les aubventioas aux sociétés de
secours untaeli ne pourront dire retardées
longtemps encore; la qaestion du Tesbni
cum n'eit pas réglée, la transformation des
bâtiments universitaires n'est pas achevée,
otc. La motion Chavannes n'est qu'une mani-
f« tation de parade.

L9 Grand Conseil n'a pria qu'âne décision
ferm9. Il a ratifié la mis» sous régie de la
commune de Lavey. U en eat réiulté nn
nouveau débat snr la question des forts, dé-
bat confas et «ans isaoe, car l'on n'entrevoit
pas de solution absolument satisfaisante. M.
il. j ii a rappelé que la constitution interdit
les armées permanentes. Les jurisconsultes
de la conronne lui ont démontré le contraire.
On a fait ie procès de l'èpïma des bour-
geois de Lavey et dts exigences des militai-
res. Mais la commune de Lavey n'en de-
meure pas moins sous rézie.

FAITS DIVERS
S U I S S E

I'i è Tire nph tenue. — Oca* est de fièvre
aphtedre ont été conataté» à Lausanne aux
abattolri aur dea tcoaft italiens. Cea dtrnltrt
ont été immédiatement abattus.

Cyclistes militaires. — Lts ejrclùtaa
mllitalrea da 1" corps d'armée réunie à Rolle
dimanche, ont décidé le fondation d'an» sect ion
romande de la Société fédérais de* cjeïlstes
militaire*. lia demanderont l'exonération de
l'impôt cantonal sur lea blcjfciettta militaire*.

FRIBOURG
f ' iMC. l'ablrjé 1>T Holder

La Liberté a annoncé , samedi , ia
perte hien sensible que l'Université et
la Bibliothèque de Fribonrg viennent
d'éprouver.

M. l'abbé Holder, professeur à l'Uni-
versité et bibliothécaire de la Bibliothè-
que cantonale et universitaire, est mort
vendredi , 5 mai, à Bctschwiller , en Al-
sace, où il était allé voir sa mère. An
moment où ces lignes 'paraîtront , sa
dépouille mortelle reposera dans la
tombe.

Le nom dn défunt fat attaché de la
façon la plas intime, pendant les dix
dernières années, à l'organisation do la
Bibliothèque, aox recherches critiques
sur l'histoire da canton et au dévelop-
pement de la vie scientifique do l'Uni-
versité de Fribourg.

Charles Richard Holder naquit à Ba
rentzwiller (Haate-A'.sact-), le 23 sep-
tembre 18G5. Après avoir terminé ses
études classiques au Collège épiscopal
dn Haut Rhin, il entra an Grand-Sémi-
oaira de Strasbourg en 18S5. où il fit ses
études philosophiques et théologiques et
fat ordonné prêtre, le 10 août 1890.

Holder vint ensuite à Fribourg, dans
le but de se vouer principalement aux
étudea historiques à la Faculté des let-
tres de notre Université nouvellement
fondée. Il fut immatriculé au commen-
cement du semestre d'hiver 1890 et, en
1892, il passa d'une façon brillante son
examen de doctorat, pour lequel il avait
présenté une thèse snr la question de la
désignation de leur successeur par les
Papes (Die Désignation der Nachfolger
durch die Pœpsle. Freiburg : Schw,
1892). Son diplôme de docteur e3t le
premier qui a été délivré par notre Uni-
versité. Les études faites par Holder
pouf Fôlaboration de sa' thèse l'avaient
amené à étudier plus spécialement l'his-
toire des institutions canoniques. Il re-
connut bientôt quel vaste champ d'ac-
tivité, peu exploré encore dans bien des
parties, se déroulait devant lui et il eut
l'heureuse Idée d'en faire une de ses
spécialités. Pour mieux se former en-
core à ce genre de recherches, il passa
après avoir obtenu le grade de docteur
ès-lettres, à la Facalté de droit. Il lai
appartint pendant les deux années aca-
démiques 1892 à 1894. Cette variété de
cours suivis  par Holder pondant ses
études , universitaires contribua beau-
coup à lni procurer ces connaissances
si vastes sur les terrains scientifiques
le3 plus variés qu'on admirait en lui et

qui formèrent une préparation excel- 1 étudia en détail les sys'èmes divers
lente fc la carrière principale dans la-
quelle il fut engagé vers cette époque,
la carrière bibliothécaire.

Le développement pris par la biblio-
thèque depuis la fondation de l'Univer-
sité, les obligations nouvelles et mul-
tiples que ce développement Imposait
au bibliothécaire firent reconnaître bien-
tôt que les forces d'uu seul homme no
suffisaient plus pour en diriger l'admi-
nistration. Il fallut songer fc donner un
aide à M. l'abbé Gremaud, notre biblio-
thécaire cantonal, dont la mémoire esl
encore si vivante parmi nous. Le choir
tomba sur l'abbé D'^Hôlder. On ne
pouvait mieux choisir. Les connais-
sances si variées, l'amour profond pour
les recherches scientifi ques, l'intérêt
voué à un grand nombre de branches,
le zèle â se tenir au coarant du mouve-
ment littéraire, théologique, historique,
juridique, l'avantage de manier avec
nne égale facilité l'allemand et le fran-
çais, toutes ces qualités devaient le
désigner d'avance aux autorités pour
cet important poste de confianca. Sous
la direction de M. Gremaud et toujours
en parfait accord avec lui, Holder se
voua avec une véritable passion aux
travaux multiples de sa nouvelle charge.
Aussi, lorsque en 1897 la mort mit fin
à la carrière si bien remplie de M. Gre-
maud, il était tout naturel que l'abbé
Holder lui succéda. D'autant plus, que
le jeune savant avait abordé avec-beau-
coup de succès un nouveau champ de
travail : l'histoire du canton de Fribourg.
En môme temps, Holder voulut rester en
contact direct avec l'Université et l'en-
seignement académique. ' .

Ea 1897, il s'habilita comme privat-
docent en sciences historiques à la Fa-
culté des lettres par un travail sur les
Professions de foi à Fribourgau XVI*siè-
cle (Fribourg, 1897) Son enseignement
porta principalement snr l'histoire an-
cienne et sur l'introduction à l'étude de
l'histoire. En 1900, il fut nommé profes-
seur extraordinaire d'histoire do 1 anti-
quité. Mêmo pendant sa maladie, il ne
put se résigner à renoncer à l'enseigne
ment. Qaand , l'hiver passé, il lni fut
impossible de quitter la chambre, il fit
venir chez lai les êtndiants qui suivaient
son cours. Cest aïpsi que le défunt s'est
assuré la reconnaissance de l'Université
et du canton de Fribourg comme biblio
Ihécaire habile et dévoué, comme pro-
fesseur savant et zélé, comme travailleur
infatigable dans le champ do l'histoire
cantonale.

Holder avait nn véritable amour ponr
les livres. Il ne se contentait pas da
travail ordinaire de l'administration
d'nne bibliothè^ua. Il suivit avec une
attention - constante le mouvement bi-
bliographique. Il étudia , dans le vrai
sens da mot , la bibliothèque confiée à
ses soins ; il so montra vraiment ingé-
nieux dans la recherche des occasions
et des moyens de la compléter. Qaand ,
h la réunion annuelle de la société aca-
démique, tu mois de mars, M. io prof .
Suhn tirer eut donDé lecture da travail
de Holder sur l'histoire et le développe-
ment de la bibliothèque , travail publié
récemment par la Liberté, M. Schnûrer
aurait pu ajouter qu'il n'y avait qu'une
lacune dans ce travail : l'auteur avait
onblié de parier de tout ce que iai-méme
avait fait. En effet, tout ce que, dans
son rapport , Holder a pu dire d'élogieux
au snjet de l'activité de son prédéces-
seur, M. Gremaud, eut pu ôtre attribué
au môme titre à lui même. Il a augmenté
considérablement le nombre des livres ;
facilité les recherches par des catalogues
systématiques et alphabétiques.

Administrateur habile et conscien-
cieux des différents fonds dont il dispo
sait, il se montra en tout point à la
hauteur de sa charge. Ses mérites nons
apparaissent plus grands encore, quand
nons considérons les circonstances dif-
ficiles dans lesquelles il devait remplir
ses fonctions : administration séparée
et spéciale des fonds de la Bibliothèque
cantonale, de la Bibliothèque universi-
taire , des Bibliothèques des Séminaires
scientifiques do l'Université, manque de
place , ressources si souvent insuffi-
santes pour l'acquisition des grandes
collections, même les plus indispensa-
bles. Aussi cherchait-il par tous les
moyens à pousser vers le but dont il ne
cessait de rêver la réalisation : la cons-
truction d'une nouvelle bibliothèque. Ii

d'après lesquels les bibliothèques les
plus récentes ont été établies, afin d'être
prôt pour le moment où son rêve serait
réalisé. Et nul doute que son talent de
bibliothécaire se serait surtout mani-
festé lors de l'installation de nos collec-
tions de livras dans leur nouvel édifice.
Hélas ! Holder n'a môme pas eu con-
naissance du vote par lequel le Grand
Gonseil a ratifié l'achat du terrain pour
la nouvelle construction ; il est mort le
jour même où ce voto est intervenu.

(A. tuicrtJ

Tir canlonal. — Le vase de 8êvres offert
par le président de la République française
pour le tir cantonal de Fribourg est exposé
depuis quelques jours dans les vitrines du
magasin de MM. Weissenbach frères, & la
rne de Lausanne. Cest une superbe coupe
tn porcelaine bleu da Sèvres, rehaussés
d'une dorure discrète.

Tram et funi. — Le tram a transporté en
avril 1905 71,543 voyageurs. B y a déji ,
poar les quatre premiers mois, 27,000 voya-
geurs de plus que pendant la mëma période
de 1904. Recette d'avril : 6098 fr. L'avance,
pour les qaatre mois, sur 1904, est de
1853 fr.

Le i c aie alaire a en un mois exsalles t :
15,315 voyageurs et 1224 fr. de recettes.
Presque le double du trafic et de» recette»
d'avril 1904 (8243 voyageurs et 691 fr. de
recettes).

Militaire. — On nous écrit de Cokabier :
La première école de recrues de la II* di-

vision a été licenciée le 29 avril. Cette école
n'a pss été favorisée par le temps. E'ie s'est
terminée par nne belle coursa de quatre
jours fc la frontière. La première journée,
pendant dea exercices de combat, il y eut
ose tempête de neige terrible â la Tourne
Le soir, nos soldats étaient cantonnes aux
PonU-de Martel Seconde êtapa fc la Bré-
vine ; troiiième jour, les Verrières. Ici, au
cimetière de Meudon, le corps d*s ofttders
alla déposer une couronne sur la tombe des
victimes de 1871- Le colonel Scbalhess,
commandant de l'école, rappela ea qaelqaes
mots la mémoire da ces braves. La garnison
de Pontarlier ayant en connaissance de cette
pieuse manifestation, y répondit par nn
té-'égrarflinfi de rem^rciernsnts adressés au
corps des offlîiers ; l'attaché militaire fran-
çais & Berne en fit autant au nom de l'am-
bassade ! Le dernier jonr fat employé fc us
exercice de muche Les Verrières-Colombier
par le charmant Val de-Travers.

Nécrologie. — La Journal cCEstaxayer
reçoit de Vienne la novelle du décès d'un
Fciboargcoi-. M.Fracçii«-X trier Brasf jqni
a étô précepteur fc Vwsne pendant 44 ans
et fot le professeur de franc ed; des neveux
de l'empereur d'Autci ha, les archiducs
François-Ferdinand d'Ejte , Othon tt Fer-
diaand-Ghirlas.

Notre compatriote étsit membre du comité
central des écoles catholiques de Vienne.
Il _\m».it â revenir chaque année pisser
quelques semiines de vacin:es dans son
pays natal, Font, où il donnait l'exemple
a'asa piété modeste et sincère et où sos
caractère affable et ss. franche cordialité lni
avait valu la sympathie générale.

Coup de couleau. — OJ a transporté hier
soir fc l'Hôpital bourgeoisial un individu qui
venait d'é te trappe, dans une rixe, aux
Neigles, d'uu coop de couteau fc l'abdomen.
L'agresser est an été.

BEREIERES DEPECEES
La guerre russo-japonaise
Salnt-Pétenbonx.g, 8 mai.

A propos dea récents incidents relatifs
fc la neutralité en Extrême-Orient , on dit
ici que les autorités anglaises de Hong-
Kong ont permis fc certains navires de
partir pour Sasebo et les autres porta du
Japon, tandis qu'ils en retenaient d'au-
tres ayant i bord des cargaisons sim'ûsi-
rea destinées aux Russes.

Berl in , 8 mai.
La police a levé l'embargo qu'elle avait

mis sur des pièces détachées de torpil-
leurs, embarquées fc bord du vapeur Egire
à Lubeck. Suivant une information re-
çue par la police, on a reconnu qu'il ne
s'agissait que de plaques extérieures qui,
suivant un expert , ne pouvaient être uti-
lisées qu'après six mois de travail.

Londres. 8 mai.
Oa mande de Labuan au Daily Mail ,

lp. fi
Uu vapeur rapporte avoir vu passer

dans la nuit de vendredi une flotte de
navires ds guerre au large de l'ile Man-
tanami, au nord-ouest de Bornéo. On a
aperçu de nombreux feux et les navires
semblaient faire du charbon.

liondren , 8 mal.
On télégraphie de Tokio au Daily Te-

legraph :

Ea réponse & la deuxième protestation
du Japon, le gouvernement français ai
annoncé que la flotte de la Baltique a
reçu l'ordre de quitter la baie de Hon-
ghoi. On croit que Rojestvensky va éta-
blir une nouvelle base fc Leongai, au sud
de l'Ile de Haloan.

Depuis plusieurs jours, la presse japo-
naite, dans les termes les plus énergiques,
invite le gouvernement fc agir.

l'ioadrea, 8 mai.
Les journaux publient un long télé-

gramme de Hong-Kong, du correspon-
dant de l'agence Laffan, que les autorités
françaises de Saigon ont refusé d'en-
voyer le 30 avril. Dans ce télégramme,
le correspondant disait : < Mes observa-
tions personnelles m'ont convaincu que,
aans l'aide de la France , la flotte russe
se. serait trouvée dans une mauvaise si-
tuation. Cette flotte t'est réapprovision-
née au su des autorités françaises sous
la direction du capitaine da croiseur
Diana ; dea jonques portaient de la con-
trebande aux croiseurs mises en pré-
sence du Descartes. >

Saï,;< ¦¦:> , 8 mai.
Le vaisseau-ambulance rusée Roslruma

vient d'arriver a S«îgon , ce qai indique
t'approche de la troisième escadre rosse.
Dss transports sont au large du Cap
Saint-Jacques. La grande escadre rusae
serait, aasure-ton, au large dea côtes
d'Annan.

Londrss, 8 mai.
Oa télégraphie de Tukio au Daily

Mail :
Les Russes ont construit des ponts

dans la partie supérieure de Toumen et
des ouvrages de défense snr la rive gau-
che de ce fleuve.

LoaJrin , 8 mai.
On télégraphie de Tokio au Daily Te-

legraph :
Les Russes preaaent U Chine d'insis-

ter sur la neutralité de la Mongolie et da
la région située au nord-ouest de Tioling,
afln de s'assurer contre le vatte  mouve-
ment de flanc doa Japonais.

Londi •» ., 8 mai.
Oi maede da Chang»ï à la Morning

Post:
Le vice-roi ayant annoncé ano déair

d'étendre le commerce danftl'imô.i» ur du
Nanking, l'Allemagne et le Japon cat de-
mandé des conceteioBa-distinctes. Oa
croit qu'elles leur seront accordées.

Coire, 8 mai.
Dimanche ont eu lieu lea élections du

Grand Conseil et des jugea de district.
La plupart 'dsà "députés et juges sortant
de charge ont été réélue ; dans quelques
arron iissements toutefois , la lutte a été
vive.

M. le conseiller national Decurtins a
accepté un appel à l'Université de Fri-
hourg comme profesaeur extraordinaire ,
chareôdu cours d'histoirede iacivilisation.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
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La Soierie Suisse meilleure!
Demandez les échantillons de nos Soieries Nou-

veautés de printemps et d'été.
Spécialité! : Imprimés Habntal, Radium, Tar

fêtas caméléon, Itayé, Ombré, ECOHH»IH,
Broderleiaaslalâe, Mousnelln*»,largour 120cm.,
i partir de 1 ir. 101e métré, pour robes et blouses, en
noir, i ! - . i ' . uni et fantaisie.

Nous vecdoos directement anx partlonliers
DOI tôles garantie» aoUïos et les eevoyoua a doa»iiil«
franco de port.

! Schweizer & C16, Lucerne K74 |
[- '. Exportation de Soieries 766 I

f ' ir 11 i MVIBHBranHSLI IHI l iMl i
AJLA-OA.SIIV JOE FER

S. WASSMER , Fribourg
a côté de Saint-Nicolas

Machines à glace.
àVïncHmes» à nettoyw les tapis.
Machines à laver.
Machines â essorer.
Machines à calendrer.
Foumcanx à repasser.
Fers à repasser, a charbon et à esprit

de vin.
Tondeuses à. gazon.
Spécialité d'ustensiles de ménage en

Aluminium. HioisF leœ

PAS DE DESSERT COMPLET SANS L'EXQUISE m

F^HtyEiSK
Biscuits PERNOT.Genève S

Grand prix- £xposilion internationale Saint Louis 1004

BAINS DU LAC-NOIR
Canton de Fribourg

OUVERTURE LE 12 JUIN
Statiou alpêsiro. — Eaux aulfuremet, ferrugineuses. — Cure de

lait. — Hy-tiothétepte . — Promeo&deB sur le lie, pe-.h*
Dès le 16 jnin, servies postal. Téléphone.

«-ç£ Prix modérés y&»
Se recommandent 4 l'honorable pablic de Friboarg et des environs,

3Ï-" Weldner & h,_mhcrt_.

asperges, syndicat Martigny (Valais)
Caissettes franco , reaibouM Ittj. t lJt brot kg. 5 — brut
Poar ménages ct reeslauranti t t ?  OO » ''¦ J2
Choix extra* 3 fr. 50 C fr, 10

^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂̂ ^
*C 3B
S Matériaux de construction 

^Ja COMBUSTIBLES J*

S EMILE PILLOUD , Fribourg S
% io, AVENUS DB LA GARE, io %

% Chaux, ciments, gypses, toriques en cl- "C
5 ment, tuyaux en ciment. Drains, hourdis, %¦C tulles et briques d'usines non syndiquées. %
J Téléphone. Téléphone. Ji
¦JJ Dépôt à l'auberge de Cottens ?

Ln souss igné  se recommande i MM. les architectes, entrepreneurs
et au public en général, pour tous les travaux de

Gypserie, Peinture & Décoration
Echantillons de tapisserie 4 disposition. H806P 804

PEICIC CMODÉSÉS
Ferd. PiantlnO-Kolly,

Planche Supérieure , FrihourQ.

3 

Avantages
¦ont offerts çràce à moi ae/tats en gros ce o,n\
augmente chaque année la vente de mes chaus-
sures:

1° la bonne qualité!
2° la bonne formel
par exemple : No*. Tn.

Soutier* font pour ouvriers, fem-s . . 40...8 6.»Soulier* ù lacer pour messieurs, crochets,lerréa, bolide». . . . . . 40;iB 8.—Soulier* tié tUmnnrJto ù taecr pour Messieurs,avec bout*, solides et élcnntfl . , 40'4S 8.60OouUrra ptiur dames , «TK S. solides . uju ,O.MSouliers tUi dimanche, ii tarer pour dtttuet,arec bout-", solides et ctâgftnti , jfi'« 6,00Hotline * de Ulmnnehe pour dame*, à élas(.au<*
solide» et élégantes . . , 8.; 42 Ç.80Souliers pour garçons et fillettes, solides . 2*29 S.WSoutiers jKtur yarrona tt JW-Ues, :- »¦.. l» . . w.,30 4.60

Jf i< Grand choix de chaussures en lous ganres. • ¦•..* P,tanon;l)ra1>lfg lettre do roiiiendcnK-nt, cougtataiit la satis-
faction dc nia clientèle et provenant de toutes les contrées de
la Suisso et de rEtrangcr , eoui à la disposition dp tout le monde.

V ôn -pTfiTi^f-T •prtnrtpp es. <V tio-point  tenir d.Mnarohandlsea
de ninlitrj i i l '  ri«'im\ .¦c.in ui" on en ol».- M . . .tv t- ri. _ <><i . i] . -w
n.»nis ï.' .ll.Kii-iii. — .,;ipinti. - p.mr rUaty i f . Mjrfj ~~ JÇçjjàngfl
hiiin» -iH-'U (1 Ir.ini ' ») , — l'nv-» . . : in i i i l  ^S ajS M 

>W ilh,*tr;i-
|- ,-.--, c . ,/m tts et f t a n r o . ———-~

> Roi Hirt , Lenzbourg.
La plus ancienne el la plus grando maison d'expédition

" ! _ ^ chaussures d» ta Subis.
_WI_*ÊSt_—_-_$_i!eÊBNtGiï___w___t__va, \ _ v _ t _ __m__.

A Yendre à Yïerdon
dans nt» quartier neuf , :HU iV.on
excellente

2 bâtiments
l'un de 7 appartenunta et l'autre
comprenant café, magasin et
3 appartomeuts.

Ces immeubles sont da cons-
truction trbs r6:onte et trôs Mon
eniretenus.

Pour renseignements, s'adres-
ser en l'étude Paschoadl et
Pllload, «otairos, rue de la
PoHte, à "Vverdon. 1553

JE*our cause de service
de propreté, nos bureaux
de J^ribourg? seront fer-
més le mercredi 10 cou-
rant.

Banque de i'£tat de Fribourg.

G&SWSi
CCConime incMioani'-nt brieux ai*
prôCJà ot orOonaà dep. longtemps
par les meilleurs Docteurs
f V_" combattre tnergimioment

Ilbuûiea. T°u^. Asthme,
Crcri  : : : i ' . . , ' : .  :¦ :. . ¦ ¦ ¦ .^

-94 COQUELUCHE ,f-
Calarrï>03 de Cotes aanrea

UALAOIEO DE POJTWNE
PHTISIE, PU.V_i. mB.

Au pCUpROff S» NORVÈGE PUR gS

l..5M»isai«s(eîelaP»5u. rcoutori5 , R^
lAftacllr. 1.56 — Hsmtt.r'li .'a. tf3§Sc Irouvo dans ies phumaclea. ¦ '
l'eit wtrX> '..- ci ' t- , cer. 'c tcr.ai.t fc â

_c .il. ÎCUB.^ AND. I_&usacno. H»
tiit-M a Vfi .m; t»f. ',':* tua nu ^F

«IM rinBoaujolals,65fr.las215lit.
VIII f t .  rot. gare. Ech. gratis.
PRflfrîftNT TeûP ' V i l l e f r a n c h e
C&UfflUni (Bliôae). Représen-
tants sérieux sont demandés.

Auperges da Valais
La <Mdss*Vt.a do a V» li? 14 le.

< « : i '. , f  : C, ,
Aelanrlce :¦• •¦ xi 'ua ,

Saxon (Valais)

I Manufactures de tabacs et cigarettes
Production annuelle F. J, Fabrication spéciale

1,900 ,000 kilogr. tabacs ^^mt^^m f̂ m de cigarettes turques
75 millions de cigarettes j f  f J t § j jJ M  B$SJ ^ égyptiennes et 

russes
La plus grande vente &ÉWB B̂IBÉHW ^

es à ^ a ma
^Q

à Boncourt (Suisse) et Ste-Croix aux Mines (Alsace)
j Dernière ciéatloa : Cigarettes Barras Virgiaie fia pour la Teate a 20 tenUmes le paquet

\J aa laît.
ShiiîgnSJLViAusAmiE

VIENT DE PA RAITRE .-

LETTRES APOSTOLIQUES "
DE

ê ê ê  ̂ëMi
TOUE VII et dernier

En vente à la Librairie catholique, Grand'Rue, 13, et Avenue de Perolles
FRIBOURG

A. LUVER

un appartement
de 5 chambres, exposé au soleil.
Galetas, cavss, droit i. la buan-
dcrla. Plut 2 hell_% chambres
»»eu!/I<er. Entrie k volonté.

g'udrasëer. Place da Col-
I?HC, c\»I7. H2101F 17E9

Fa.Torioatioxx
de broderies

ponr lingeries. H2I04P 1761
J. Ensell, 8alnt-GaIl.

Automobile
Voitnrette ae Dleirlch , 3

places, avec coavertore, est à
vendre poor eau? o de mauque
de plac». 4 150O fr. 1173

I Badxrtacber & t : -,
Sladelhoftrp latz, Zurich.

8i le aimplon
doit rendre, dans l'avenir, il im-
porlants asrvlces, il est certain ,
en tous cas, que , dès maintenant,
U Seccotine oa rend de lies
grands, i tous cenx qui ont be-
soin d'une colle tenace et peu
coûteuse. (La Seccotine colle et
répsra tout. Exigez la banderole
tricolore.) 1639

L'Exposition
de peinture

Samuel ROCHAT
restera cnewerte Jusqu'au

13 mai y compris
Cilé, ancienne Université . Lausa nne

A vendre, dans le Jur» bernois

HOTEL-RESTAURANT-BRASSERIE
en face duns gare et  à cité d'une fabrique, -r- Aflaire d' avenir.

Adresser offres sous chiffres N5162J i l'agence de publicité E»_
senstoin et Vojrl»r. Salai Imler. 1667———— M m t -_-___-_œ_n__ imtT_ __-.____m_____m

pour de suite, un a p p r e n t i  chez
G. Clerc, charron, a Villarvolard.

A LOUER
pour le 25 juillet prochain

fe rez-de-chaussée
do la «nation n° SO, Grand'Rue,
Fribourg; conviendrait pour bu-
reaux. — S'adresser ¦_. Schmii,Baur et Cie . H1128F 1061

fS&GE-FEMMEtiel"cliS1
M< T« BAISIN

Rfçolt des pettsionnalxes k
touti" époque.

Traitement'les maladlasdea
dames. 1633

Consu/tatfons tous les  jours
Cenlort coderai

Iîe.h .i. Télénhone.
I, ne ie la ïonr-de-l'ât», I

(1ESÈVK
1 „, „,J

O.i demanda, dans petit pen.
tionnut , une

CUISINIÈBE
propre, active. Bonnes références
exigées. H1618L 1"66

Baily, En Marin,
prés Lausanne.

Jenne porc égaré
depuis le soir de la foire du
I« mal. — La personne qoi
pQKÛXsft Va foVtfc Te\toav<»i t»»V
priée do s'annoncer au bureau de
Baasenstein el Vogler sous
B2107F. — Hécomp3nse.

Chaque machine à coudre eal un chel-d'œuvre de mécanique
Dépôt général :

E. "Wassmer, Fribonrg

Demandez Joaillerie

notrenouvesucUalogue.env.BOO.l. ^^! 
& £ ̂

lustrstioni d'aprô» photographie de prèa de la Cathédrale, Xl

LE RéPERTOIRE"
de8publioation8offlciellesinaérôesp8ixdantl ,anaéai9i
estfen vente au guichet de l'agenoo do publicité Uascustciu et Vogler, Frihourg, au prix de il'exemplaire.

A Vos cheveux tombent-ils. AvwVous des pellicules, l e cuirÇk I
1 chevelu sec & it% démangswsons ééiagrèaWes h la lele. / S

î FAITES UN ESSAI AVEC LA YI

^Haasnïïnai^
LOTION A^TiSEFTipUE POUR its SOINS oeuTÊTE i!

^. de CIERMONT & Cr0UET A Genève |
-¥' Hecflmtnsaid'aïilB moine pour lea «.nfanla. 1
' tft tfénlg (Icina tous' lèa magasin» _J -(_oi_ei)ft l__'iff u-itfl . . I

Ouverture le 1er mai 1905
Eaux sulfureuses. — Traitement des rhumatismes

goutte, affections de la peau et do la gorge, etc.
Masseurs et masseuses d'Aix les Bains.

GRAND PARC. GONGERTS

f j D' Walter BUHLMANN
| Lft DIRECTION.
MM*BI*'»*M»M»M«MWiWW»M«WBa

laŜ aSl t_ W$ _. %___\_\_l '''- ' '

^*93g£ggE^̂  ^^BH JfP'- f

t - — - K _i_ __t ' ¥/______. JaKtMâfriX^W

_%f ëf -_wË. _Wt_t____ _ _______ W___ \ _-_r_ _.__ *!** ___*__ _ ^ __ t_\ ___S^ik

Dépilatoire Saint-Marlifl
e n l è v e  Inatantanément,
sans douleur ni danger, Iea
poila l°s plus rebelles.

Succès atsuré. — Prix du lla-
con. Z tr. ao.

Vent» eu gros pour la Suisse,

S
harmacle Sïlnt-Mârtin . Vevey,
uluiann liyrand , Genâve et Zu-

rich. Hc34iR4L 5Ï5

RMimitRmaltitft n. e«l»it oB« "c!
icltiibllllflli  uni t»  «orniUlt'Kijûtic»!

« IUM.. I 4K.MII6I,y- - -.- -:.:::..:km_ .. ml . _\2v.\\ii.

Catarrhe Bt faiblesse ii la ïessla
Depuis qus'ques annéas, p

souffrais de faiblesses dans les
j tmbei et le dos, faiblesse de li
vessie, douleurs dans le bu.
vautre et toux avec expectora-
tloo. — A.ur«s avoir tait exami-
ner mon eau par le D' Schuiaa-
char. j'ai été

90T gnérie ~M
Rosa Winteler. RuC Scha>ntiij.
par lo O' H. J. Sohnmacher.
méd'clu prat. et phaim. àipL,4 Wtedernrnen (Saisse). —
MT Je ceriifle l'authenticité d«
ta signature de Rosa "Winteler ,
4 R'cli Scbtennls. Sclif»nnis , ls
10 lévrier 1005, Le secrétaire
munioipal : Ad. Glaus. "Oq Q.e
colui qui veut cconhsltre son mat
et en «tra guéri envoie son ean
au JDr Sohnmacher, à Nte-
i lcrnrncn.  — Traltemont pir
correspondance. Broobure en-
voy^f» gratis, _ J767 804

ATTENTION
mérite U oomblaalios da Taliui i
It'.î w_-; ', - _ - -. yx  \t \t\ que cbsna
peut . se procurer contre paye,
ments mensue ls  de 4, 6, 8 ou
10 fr. ou au comptant, auprès da
la maison spéûiftla soussignés.

Lots principaux de lr. 600.CM,
308,000, 200,000, 150,COO, lOOiOOO,
76,000, 60,000, 25,000, 10,000, 60C3,
3000, etc . etc., soront tiras et les
titres d'ûhlig&tloug «areat remis
successivement à l'acquéreur.

Pa» de iliaue. chaque obligation.
sera remboursée pend .n t  les tl-
ragei présents ou ultérieurs.

l .: -.r y X .--. ttrajta auront .lleu ;
H ml, 16 asl, 16 luis, 20 job,
30 juin, 10 Juillet, 1« ao» ,, 16 aott,
20 aoât, 16 septeabr^ 30 «ptsaifcrs,
l . octobre, \§ aetobrs, 20 oetafcn,
10 cambra, 19 Bcsembre .l-'décemtn,
10 décembre, 16 déesmbre, 23 dteestri,
3L décembr?.

Ips  prospectus seront envovét
sur demande gratis et Iran»
par la HU«Y S04

Btiqnt (osr tblinlii» i prisas ) Bmi.

. Pour trouver rapidement ua«
place 4 Qenève, en Suisse ou 4
l'étranger, écrire 4 l'Agence Da-
vid, à Genève. H859X


