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Bulletin
Le programme des fôtes franco-ita-

liennes se déroule méthodiquement.
Hier, journée plutôt insignifiante en
môme temps que pluvieuse. On a fait à
M. Loubet la remise du monumenl
Victor Hogo. Aujourd'hui, c'est la belle
journée da Naples.

A propos des commentaires et de
l'attitude des journaux italiens, au snje.
du voyage de M. Loubet, le Giorno de
Rome fait la remarque que, dans la
presse italienne, il y a deux courants
hien marqués.

La presse officieuse veut limiter le
grand élan d'enthousiasme du peuple
de Rome, envers la France, aux platoni-
ques satisfactions de voir les anciens
malentendus effacés et de sauvegardez
les intérôts réciproques dans la Médi-
terranée.

La presse indépendante, au contraire,
qui ne craint pas de causer des ennuis à
la Triplice.. souligne la participation de
toutes les villes d'Italie au grand événe-
ment , fait qui ne se produisit jamais
pour la visite des autres chefs d'Etats
amis ou alliés.

a II n'est plus permis, ajoute le
Giorno, d'expliquer cet enthonsusme
comme un simple acte de courtoisie;
o'est plutôt uno espèce de plébiscite,
un mou rement général des populations
dont le gouvernement devra tenir
compte.

On télégraphie de Saint-Pétersbourg
au Temps que les Japonais continuent
à passer le Yalou par petits paquets. Le
plan russe ne parait pas ôtre de con-
trarier sérieusement ces opérations pré-
liminaires.

Cependant, une dépêche de Saint-Pé-
tersbourg à l'Agence anglaise Reuter dit
que, d'après des bruits trop persistants
pour ôtre passés sour silence, les Japo-
nais anraient subi un échec sérieux sur
le Yalou , et que leurs pontons et leurs
travaux ont été détruits.

Une'dépêche de Tien-Tsin au Mor-
ning Leader signale également le bruit
persistant d'un revers japonais .

Le bruit que l'escadre de Vladivostock
a coulé deux transports japonai s se
dirigeant vers l'Ile Sakhaline trouve
créance à l'état-major, â Saint-Péters-
bourg.

Dans le rapport quotidien arrivé hier
mercredi de Port-Arthur à Saint-Péters-
bourg, on dit que la nuit et la journée
du 26 ont étô absolument calmes. Trois
croiseurs russes ont évolué au large de
Port-Arthur et sont rentrés au port sans
avoir aucune nouvelle de l'escadre japo-
naise. Des renseignements parvenus au
miuistère de la marine, il ressort que
trois croiseurs japonais, gravement ava-
riés, se trouvent actuellement dans le
port de Sasseho. Ges avaries ont été
causées à ces navires par le tir du croi-
seur russe Bayan, lors de son audacieuse
attaque pour dégager le torpilleur Stra-
chny dans le combat du 14 avril. D*ns
ce combat ont été coulés deux torpilleurs
et un croiseur japonais.

Suivant une note communiquée aux
journaux de Londres, les bruits éma-
nant de Saint-Pétershourg et suivant
lesquels l'ADgleterre aurait mis en avant
quelques propositions de médiation en-
tre le Japon et la Russie sont dénués de
tout fondement. On ignore même, dans
les cercles bien informés de Londres,
quelle peut en être la source.

A Marseille, h. propos de la grève des
officiers de marine, la situation reste
la même. M. Penissat, administrateur
chef de la marine, a télégraphié à Paris
pour demander des ordres au président
du Ç-oaiçil. Les inscrits maritimes

JotSbal politique, religieux, social
acceptent l'arbitrage, mais les officiers
en grève le repoussent.

La légation de Grèce à Constanti-
nople a énergiquement réclamé satis-
faction pour l'incident de Smyrne. La
Porte, de son côté, s'est déclarée prête
à accorder satisfaction dès que l'enquête
aurait établi exactement les faits. Voici,
suivant la version grecque, ce qui se
serait passé : Un sujet grec avait refusé
de payer la taxe de patente. (La ques-
tion de savoir si les Grecs doivent payer
cette taxe est pendante depuis la guerre
de 1897.) Le secrétaire du consulat de
Grèce, M. Delyannis, accompagné de
deux kavass, voulut faire ouvrir le
magasin du Grec en question qui avait
été fermé. La police s'y opposa. M. De-
lyannis tira alors cinq coups de revolver
et blessa nn agent de police. Il fut arrêté
avec ses deux kavass et relâché seule-
ment sur l'intervention du consulat
général de Grèce.

On, télégraphie de Smyrne au Temps
qua, & 1-̂  suite de l'incident de mardi,
le corps consulaire à Smyrne s'est
réuni et est tombé d'accord sur les
points suivants :

1° Il est inadmissible de mettre des
menottes à un secrétaire de consulat.

2> II est incorrect de la part des auto-
rités turques de pénétrer dans le maga-
sin d'un étranger, surtout quand il s y
trouve un représentant consulaire.

3° Il est inacceptable que les autorités
turques fassent dételer la voiture d'un
consul général.

L'enquêto a, d'autre part , établi que,
quand M. Delyannis s'est servi de son
revolver, il avait étô assailli et renversé
par des soldats et des portefaix armés
qui avaient tenté de l'étrangler.

M_ PAGE D'HISTOIRE
à propos da soi-disant " droit d 'eieluBlon „

DANS LE DIOCÈSE DE BALE

III
• Ala mort de Mgr Fiala (24 mai 1888),
ce fut Mgr Léonard Haas que lo Chapitre
cathédral de Soleure élut évêque, en
suivant la méthode devenue, pour ainsi
dire, coutumïère, et qui consiste à pré-
senter aux délégués des gouvernements
Cantonaux les noms de six candidats,
dont trois à biffer par eux, et à élire
ensuite l'évêque parmi les trois res-
tants..... lorsqu'il en reste ! Cependant,
par l'effet du Concordat stipulé entre le
Saint-Siège et la Confédération suisse,
le 16 mars 1888, l'évoque de Bàle avait
pris le titre d'évêque de Bâle et de Lu-
gano. Mgr Haas fut le premier qui en
fut revêtu.

Après avoir ainsi retracé les origines
(nous ne voudrions pas dire la source)
de ce soi-disant droit d?exclusion qui
appartiendrait aux Etats diocésains de
B&le, droit dont on a tant parlé et dont
on parle encore souvent, droit auquel,
faute de mieux, participerait volontiers
un autre gouvernement confédéré , nous
clorons cette courte étude par quelques
considérations juridiques.

En premier lieu, il nous parait évi-
dent qu'il ne s'agit pas ici d'un droit
concordataire. Le Concordat de 1828 sta-
tue que la nomination de l'évoque de
Bale revient aux « dix chanoines de
l'église cathédrale de Soleure » formant
le « Sénat » épiscopal. Il n'y a, dans cet
acte, pas un seul mot qui reconnaisse
aux gouvernements diocésains le droit
d'y intervenir sons une forme quelcon-
que. D'autre part , nous ne connaissons
pas de document qui aurait modifié pos-
térieurement cet état de choses. Ensuite,
si, en dehors du Concordat, le Saint-
Siège avait pris l'engagement de recon-
naître ce droit d'exclusion au protocole
des conférences préliminaires ou autre-

ment, le Saint-Siège, qui n'a pat Vhabi-. I Sa parti catholique. Je ne parle ploa arec toi. »
é.._-_ J _ ._ _\_Jt__l ^'cmnll »rt_.;n >m<.n t I Un tel langage n'est pas digne d'nn conseillertude de se dédire, m'aurait certainement
pas manqué d'en parler, soit dans le
Bref du 15 septembre 1828, adressé au
Grand-Chapitre de Soleure, soit dans sa
Lettre du 19 janvier 1863, également
adressée au même corps électoral.

Celui qui voudrait chercher la raison
principale du refus opposé par le Saint-
Siège sur ce point, aux exigences des
Etats diocésains, pourrai! peut-ôtre la
trouver dant ce fait que, à teneur de
l'art. XII du Concordat de 1828, ce sont
les cantons diocésains qui nomment les
chanoines et les dignitaires du Chapitre ,
sauf le doyen c'est-à-dire qu'ils nom-
ment les électeurs de l'évêque, ce qui est
déjà une grande concession faite aux
prétendus droits souverains des-Etats.

On peat finalement se demander si
le modus procedendi tout à fait extraor-
dinaire et inusité, qui a été adopté par
les Etats du diocèse de Bâle pour la
nomination de l'évoque, ne constitue
peut-être pas une ¦ coutume » dans le
sens juridique do ce mot . A. notre avis,
la réponse est Dieu '_,_!__pie. Bien qae ca
système dure depuis tantôt quatre-vingts
ans et que le Saint Siège n'a pas pu
l'ignorer, nous croyons qu'on se trouve
en face d'une simple tolérance, non
d'une vraie coutume — cum multa per
patientiam tolerantur quœ si deducta
fuerint in judicium, eccigente justitia,
non debeant tolerari — tolérance qui ne
constitue jamais un moyen d'établir la
prescription. Et, à supposer que les
cantons qui composent le diocèse de
Bâle soient d'accord pour étendre à l'é-
glise cathédrale de Lugano les disposi-
tions du Concordat de 1828, il ne pourra
être question que d'admettre le Chapi-
tre de cette église à participer à l'élection
de l'évoque de Baie et Lugano. Pour
que l'Etat du Tessin pût exercer une
influence quelconque dans la dite élec-
tion, il faudrait une noavelle conven-
lion avec Je Saint-Siège, absolument
comme s'il s'agissait pour lui d'obtenir
la concession d'une certaine coopération
dans le choix dé l'administrateur apos-
tolique. .. 
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Chronique fédérale
Berne, 27 avril.

M. Forrer sar la sellette. — Le discoars de
M. Wyrsch & la Landsgemeinde da Nidwald.
— Explications du Bund. — Le texte sténo-
graphique du discours Forrer.
Il y a, en ce moment, une question

Forrer, qui agite les.esp rits presque autant
qae ht question Pelletan en France. N'allez
pas croire, cependant, qu'il s'agisse de
c petits bateaux sur l'eau ». M. Forrer n'a
rien i démêler avec les amiraux. Toot as
plus, peut-on l'accuser de lancer le navire de
l'Etat sur i\_ _ écueils.

Je vous ai si gnalé déjà, la rumeur et les
protestations qui ont accueilli les paroles
prononcées au Conseil national par M. For-
rer, dans sa réponse à l'interpellation de
UU. Greulieh-Lagier-Baldinger.

Jusqu'à dimanche , l'incident n'avait paa
dépassé les région* de la presse. Hais
comme des dépêche» de l'Agence télégra-
phique suisse vous*Vont appris, la polémi-
que a fran chi le tenu d ane Laudtgemeinde
et l'on a m toute une assemblée souveraine
S'associer, par sei applaudissements , aux
fières déclarations . du premier magistrat
d'an canton confédéré.

Voici, d'aprèa le' Vaterland , les termes
précis dont s'eBt skrvi M. le iandammann
Wyrsch , député au Conseil des Etats,
dans son discours à la Landsgemeinde du
Nidwald

Je sais nu tempa ob forttr nonait con versa -
tion avec nous a utre., Alors, il eat vrai, Forrer
n 'élait pss encore tpaielller tèiértl. Citait k
l 'époque d* la oampsgne pour les assurances.
Nona avon» appuyé, ce projet, non point aans
donte ponr lea beaux jeux de M. Forrer, qui
n'était encore que simple conseiller national,
mais k cause de la grande et noble idée qui
était a la base de Pauvre.

Aujourd 'hui , lea choses ont changé, par_.lt-
11. Cependant , j ' arais  toujours pensé qu 'un con-
seiller fédéral ne devait Jamais dire s « 81 tu ea

Céderai. Et ici, k cette place his tor i que , 11 m'est
permis de protester contre bne semblable atti-
tude an nom du peuple nidwaldota. Ea ma
qualité de libre Confédéré, Je ne soo&re pas
qu'on nons traite de la sorte; Je m'y oppose
aussi en votre nom , chers et fidèles conci-
toyens. Lea Untetwildoia — Je me le rappelle
(ort bien — furent les premiers qui partirent
au secoure da Neuch&tel en 1856. Ils tarent
aant les premiers qui marchèrent anx frontiè-
res, en 1870. Aucun n'hésits , aucun ne refusa
le aervice militaire; tou* se rangèrent avec
Joie toat les drapeaux, prêts i donner leur
tang et leur -rie pour leur patrie.

Cest pourquoi nous ce devons pas tolérer
qu 'on noat taxe de Ccntéiéréa da seconde
classe. Noos voulons continuer à élever noa
enfants en bons chrétiens, i former nne Jeu-
nesse valeureuse; nous voulons , en même
ttmps, montrer que les catholiques sont et
veulent  rester de bons Confédéré!.

Cette solennelle protestation ne pon rait
manquer de faire vibrer les sentiments pa-
triotiques du peuple catholique dn Nidwald,
réuni en Laudtgemeinde, pour exercer sa
souveraineté six fois séculaire.

E-t-il besoin de dire qa'on a'est fortement
ému, en haut lieu, de cette manifestation
nationale. Peut-être avait-on dédaigné les
réclamations de la presse catholique. Mais,
dès que Piadignsiwâ empruntait la tea
officielle d'un Iandammann en plein exercice
de ses fonctions, c'était autre chose. Ii va-
lait la peine de prendre garde. Que serait-ce
si, à l'instar des Landsgemeinden, les Grands
Conseils de tous les cantons catholiques
allaient aussi manifester contre le discours
da IL Forrer!

Lorsqu'un conseiller fédéral dit, en plein
Parlement, que • c'est contre son caractère >
de traiter avec les catholiques, évidemment
la Snisse catholique ne peut laisser pa*ssr
une telle déclaralion sacs protester.

Mais, M. Forrer a-t-il réellement tenu le
langage qui soulève, à juste titre, tant
d'émoi ?

C'est la question que je m'étais permis
de laisser ouverte jusqu'à la lecture du
texte officiel du Bulletin stênographique des
Chambres.

Aujourd'hui, le Bund intervient dans le
débat Cela lui coûte quatre colonnes en
première page. « Non, s'écrie-t-il, ld. Forrer
s'a pas prononcé ies paroles qn'on lni prête ;
il n'a parlé ni de la religion catholique, ni
du parti catholique. Il a seulement raconté
comment il B'était comporté, en 1893, envers
certaines personnalités qui ae disaient so-
ciologues . »

A l'appui de son assertion, le Bund cite
le texte complet du discours de M. Forrer,
selon le Bulletin stênographique. Voici la
passsge qui a donné lieu aux réclamations
immédiates de M. Décurtins et aux protes-
tations dont je viens de parler ;

C'était en 1802 ou en 1893. Breullch et mol
étions très d'accord , et sons nous réjouitslons
tous deux à la pensée que nous allions mener
k chef nne œuvre sociale. Pourquoi sous
aommes-Boos ensnite séparés t Nous pouvons
ia dire datant tout le monde, lai et mol.

Ici, M. Forrer raconte ce qui s'est passé
entre H. Greulich et lui. M. Greulich voulait
uue organisation qui affranchît les Caisses-
maladie des frais delà médicaments  tion pour
les mettre & la charge de la Confédéra-
tion.

On me mit le pistolet sur la gorge, non pas
k la manière italienne, mais d'une fsqoa tout
amicale, en me dlcant : Maintenant, Ferrer,
nous voilà à la bifurcation. Oa blsn tu céderas,
et nous resterons bons amis, ou bien ta t'entê -
teras, et alors ta verras ce qui arrivera.

Je répondis : C'ett conlre mon caractère de
céder â une certaine Richlung (qui n'était pas
celle de Greul ich , mais celle avec Isqoelle II
s'allia plus tara). Bt, secondement, c'est eoBtro
mes principes les plus intimes d'abandonner la
thèie selon laquelle le patron doit assumer une
partie du risque de la maladie.

Telle est la version sur laquelle le Bund
s'appuie pour déclarer que M. Forrer n'a
pas entendu viser le parti catholique.

Il est regrettable que U. Forrer n'ait pas
dissipé immédiatement le malentendu lors-
que M. Décurtins se leva ponr lui demander
raison de ses paroles,

On assure mème qu'il opina du bonnet an
moment où le président àe la droite l'iarlta
à déclarer s'il avait en vue la < Richlung »
à laquelle M. Decnrtins appartient

Il eat juste de r econnaître , toutefois, que le
passage ci dessus du discours incriminé se
rapporte à tn entretien que H. Forrer ent
avec M. Greulich en 1892. Il a donc nne
portée historique plutôt qu'actuelle,
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Saint Pierre de Vérone

ÉTRANGER
M.*£.oubet en Italie

La presse catholique
VOsservatore romano dément la nou-

velle publiée par le Giornale d'Ilalia sar
des manifestations catholiques qui auraient
en lieu & Saint-Pierre. Le Giornale a pris
pour nne manifeatation la visite apostolique
pure et simple, ordonnée et annoncée depuis
plusieurs jours.

La Vocedella Fm.d.rappelantlevovsge
à Bome des rois de France an moyen âge,
et leB prières ordonnées par les Papes pour
les rois de France, dit que li. Loubet rem-
place maintenant le roi comme chef de U
nation française.

Les catholiques romains, dit la Voce , feront
en ees Jours la plus opportune manifestation
en redoublant leurs prières pour II. Loubet et
pour la France, Fiile aluée de l'Eglise.

Le monument de Victor Hugo
Rome, JT.

M. Loubet a quitté ie Qairinal en voitnra
pour se rendre à la villa Mêiicis. M. Loc-
kroy, présider *, da la Ligna franco-ita-
lienne , lui a présenté la maquette de la
statue de 7ietor Hugo, offerte par la Ligua
& la ville de Bome.

Répondant à M. Lockroy, ld. Loubet
a dit :

La manlfejtatlon d'aujourd'hui sera la preuve
de la marche , k travers le monde , des idées da
fraternité générale et de pacification univer-
selle. Les voyages qu'où Taisait autrefois étalent
considérés comme des événemei ts purement
politiques; ils indiquent anjourd'hul nn but
plus élevé , ils ont des résultats plus profonds,
car ils permettent anx peuples civilisés de dé-
velopper det sentiments plosgénértax d'huma-
nité et empêcheront les générations futures da
voir les tristesses, dont nons avons été abreu-
vés une partie de notre existence.

Le président termine en souhaitant que
les manifestations auxquelles il assiste aient
poar résultat une union plos durable et ploa
féconde entre les hommes.

Le temps est i la ploie.

Guerre russo-japonaise~~~ _¦_

La censure russe
On mande de Port-Arthur à l'Agence télé-

graphique russe :
Le Novi Kroj publie les dispositions en

vigueur ponr les correspondants de gnerre
qui suivent les opérations de l'armée russe.
Les étrangers doivent avoir une recomman-
dation de leur gouvernement anprés du mi-
nistère russe des affaires étrangères. Chaque
correspondant doit s'engager, par écrit, à ne
propager aucune nouvelle contenant des cri-
tiques des dispositions ou des personnes, à
représenter les faits conformément fc la vé-
rité et à supprimer les nonvelles qui ne pet-
vent se contrôler. La violation de ces dispo-
sitions, les indiscrétions, le manque de tact
entraînent des observations et, suivant les
cas, l'éloignement du théâtre de la guerre.
Pour tous les correspondants sans exception,
l'entrée de l'amirauté, dea docks et autres
installations de la marine, ainsi que l' emp loi
de vapeurs sur les rades de Port-Arthur et
de Vladivostock, sont interdits. Les corres-
pondants doivent s'engager k ne pas deman-
der d'exceptions & ces dispositions. A lear
arrivée sur le théâtre des op érations , ils doi-
vent se rendre an quartier général et prou-
ver ieur identité par nne photographia
L'état-major général \r_\ dirige alors aur
l'état-major dont ils dépendent Ils aont res-
ponsables de leurs domestiques. Comme in-
signe, ils doivent porter on brassard ac bras
gauche. Les dépêches chiffrées sont inter-
dites. La censure des informations a lien an
quartier général, anprés de l'état-major da
l'armée de Mandehourie et à l'administration
militaire de Eharhin, Niou-Chouang , Port-
Arthur et Vladivostok

L'escadre de Vladivostock
Soint-Pélersbowg, 37.

Suivant des renseignements parvenus à
l'état-major de 1* marine, les croiseurs ra-
pides de Vladivostock, sous le commande-
ment du contre-amiral Yesien ont eaptaré,
dans la nuit dn 24 au 25 avril, deux trans-
ports japonais d'environ 4000 tonnes chaenn
(une dépêche du if afin disait < 4000 hom-
mes >), chargés de vivres et de matériel, et
deux vapeura de commerce. Après aroic



débarqué les passagers et les équipsges,
l'escadre a coulé les deux vapeurs et a em-
mené les deux transports à Vladivostock.

Un d.scours de Victor Hugo

L'inauguration faite & Bome par le prési-
dent I_j»bet d'une statue de Victor Hogo
donne, au milieu des circonstances politiques
et religieuses dans lesquelles la France se
trouve placée, un regain d'actualité & un
discours que le grand homme prononça, en
1848, à la Chambre des défutés. En voici
le passage saillant :

Loin que Je veuille proscrire l'enseignement
religieux, s'écriait Victor Hugo, Je le crois plus
nécessaire que Jamais aujourd'hui.

Pics l'homme grandit , plus U doit croire.
11 y a nn malhear, dans notre temps, J s dirai

presque ii n 'y a qu'un malhaur : c'est cna cer-
taine tendance k tout mettra dans cette vie.

Eu donnant à l'homme pour fin et pour but
la vie terrestre, la vie matérielle , on aggrave
toutes les misères psr la négation qai est aa
bout; on ajoute à l'accablement des malheu-
reux le poids insupportable du néant; et de ce
qui n'est que la souffrance, c'est-a-dire nne loi
de Dieu, on fait le désespoir.

De li , de profondes commotions sociales.
Msiaisurs , certes, Je suis de ceux qui veulent

;— ot personne nVn doute il .r... cette encainU
— Je suis de ceux qui vnulent , je na dis Fas
avec sincérité, le mot est trop faible, Je voux
Mec uue tB*xprisa«.b'.s ardeur et par tocs les
moyens passibles, améliorer dans cette via I<
sort matériel de ceux qui souffrent, mais Jt
n'oublie pas que la première des amélioration»
c'est de leur donner l'espérance.

• Combien s'amoindrissent les misères bornées ,
limitées, Haies après tout , quand il t'j  mêle
one espérance infinie !

Notre devoir à tous, législateurs oa évêques,
jprêtres ou écrivains, publlcist >a ou philoso-
phes, notre devoir i toat, c'est de dépenser, dt
prodiguer soas toutes les formés toute l'éner-
gie ao .iale pour combattre et détruire la mi-
sère, et en même temps de î _ > ____ lever les têtes
¦vers le ciel.

Cest de diriger toates les kcaet, c'est de
tourner toutes les attentes vers une vie
ultérieure, où Justice sera («lie , où Justice
sera rendue.
.. Disons-le bion haut : Personne n'aura injus-
tement ni inutilement souffert.

La mort est une restitution.
. La loi du monda matériel , c'est l'équilibre;
la loi du mondo moral, c'est l'équité.

Dieu se trouve k ls an de tout.
Ns J'oDblioas pat, et esteigoons-la à toat : ii

n'y aurait aucune dlgaitô à -.• ; . - __¦_,  et cela n'eu
vaudrait pis la peine, sl nous devions mourir
tout ectkrs.

Ce qui allège la sor.fL'anca, ce qui ssnciifie
le travail , ce qui fait l 'homme bon , sage, pa-
tient, bienveillant , Juste, i la fols humble tt
grand , digne de ïinte.V-gsace, digue de la
liberté , c'es; d'avoir devant toi la perpétuelle
vision du mondo meilleur, rayonnant à trav*ra
lés ténèbres de cette vie.

Messieurs, quant à moi , Je crois profondé-
ment k ce monde meilleur, et , Je lc déclare Ici,
«'est la suprême certitude do Ea raison Cimnie
Ja suprême Joie de mon Urne.

Je veux donc sincèrement, Je dis plos, J»
"rec x ardemment l'enseigaement religieux , mais
l'enseignement raliil .ux de l'Eglise.

Le ooyage ûe Guillaume U
Bellinzone , 27.

Le train impérial qui va chercher à, Ve-
nise l'empereur Guillaume a passé le Go-
thard dans la nuit de mardi à mercredi. Le
bain impérial passera de nouveau le Go-
thard dans la nuit de mercredi à jeudi ; il
est attendu A Chiasso le 27, à lt h. 35
da soir, et à Lucerne à 6 h. du matin, le 28.

Lucerne, 27.
L'empereur continuera £02 voyage sar

Bâle et Carlsruhe.

Au Reichstag
Sur la proposition de sa ComiaifsiûD, le

Reichstsg a invalidé l'élection dn député
socialiste H. Braun.
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Sur khuim
¦Par c:ECA.Ml> ox_

M. Legrand était réprimandé pir sa femme :
— Ta vas aller te faire mal noter parle gou-

vernement, quand peut-être demain ta devras
lai demander une place, sl tu n 'en trouves pas
ailleurs 1

Régine Bréchet toisa avec dédain < ces frous-
sard» ».

Et, dans l'escalier , laissant traîner majes-
taenseaentse» Jupes effilochées :

— A h l  ce que Je m'en fiche , du gouverne-
ment I C'est pas lni qui m'a fait vivre Jusqu 'ici.
Uo! , Je suis lndépendaate.
... Sœar Alexandrlne et Soeur Cécile avaiont

déjè regagné leur gite précaire ot Madame Cot-
tard put so replonger dans son journal.

Elle n'en était encore qu 'à l'article de tète ,
qu'il fallait Use leateâeat et avec lifl&xioa
pour s'en bien pénétrer :

— c Le complot clérical ». C'est pourtant
raids que ga continue après tout ce qu'on a fait
pour se défendre 1 se dit-elle, chagrine.

Au paragraphe suivant, elle s'arrêta, (rtppéo
d'on aperçu nouveau-

— C'est peut-être vrai qu'on s'eat trompé...,
les Jésuites n'étalent pas les plus dangereux.
Les religieuses sont pires. <;.. va partout; ga
s'insinue dans le peuple en faisant le Msm, tt ,
plus ça fait de bien, plus ça devient nuisible.

Et, par un singulier phénomène d'optiqne,
Madame Cottard oublia cette figure sl connue :

l' attentat contre M. Maura
Alicaxle, 27.

A la suite des événements d'hier, quinze
individus ont été arrêtés ; la police recher-
che lea autres.

Afrique allemande
Il y actuellement 44 cas de typhus dana

la colonne Glasenapp. Depuis le 13 mars,
les troupes ont perdu le 63 % de leurs offi-
ciers et le 35 % de lenrs soldats.

Dans 1 _3 milieux parlementaires de Berlin
on assure que le colonel Leutwein a donné
sa démission de commandant des tronpes
allemandes de l'Afrique occidentale du Sud,
ne désirant conserver que ses fonctions de
gouverneur.

Nécrologie
On annonce la mort da M. Victor Palmé,

l'éditeur bien connu.
Editeur des Acla Sanclorum, del'ffis-

toire littéraire de3 Bénêiictins, de ls Gai-
lia christiana, de la Bcvue du Monde
catholique, des ouvrages de Louis Veuillot,
da Mgr Pie, de Léon Gauthier, d'Henri
Lasserre, etc., M. Victor Paliaô a contribué,
pour sa part , au mouvement intellectuel da
catholicisme à son époque.

Prise d'Illig
On télégraphie d'Aden, en date dn 27 :
La flotte anglaise représentée par les

hommes des navires Byacinth , Fox et
Mohair/;, coopérant avec un détachement
de 125 hommes d'infsnterie, s'est emparée
d'IUig, dans la matinée dn 21. Illig était au
pouvoir d'une garnison de derviches. La
capture s'est faite en présence du navire
italien Volturno. Après nu vif combat , les
derviches ont été chassés avec des pertes
sérieuses et obligés de s enfuir de leurs cam-
pements et de leurs tours construites en
pierres. Un débarquement a été effectué à
l'auba avec on succès complet. U a duré
deux heures & cause du ressac. Les travaux
défensifi) de l'ennemi seront démolis. Les
drapeaux italien et anglais ont été arborés
côte à côte. Illig sera transmis s'il est pos-
sible à la tribu des Midjertins, fidèles h
l'Italie.

Les pertes anglaises sont de dix blessés ;
aucun ofikier n'a été ni tné ni til.-- .-sé.

Presse
"Noirs ancien et estime collaborateur, M.

Paul Damez , prend à Paris la direction de
l'Agence télégraphique du Nouvelliste de
Lyon.

€chos de parioui
MŒURS CdMBOOG.f/V/VE.

A la mort du roi du Cambodge , le nouveau
souverain est choisi psrn>l les descendants de
la _ _,- ___. - ;i <¦ , qui eat , on le sait, d'origine hindoue ,
par 103 cinq grands officiers d3 la couronne ,
dont lo premier est le c Do<-ds-Serp:.nt > , qui
est le premier ministre sans portefeuille , el les
qustre autres , dits le» « Quatre-Pleds-dq-Vase»,
sont le graud juitleler, lo surintendant du palais
6t do la Bour.o , lu ch.f do la m.rine , la minls
tra de la £ uerre c: __s chemins.

Lo roi , une fou élu , rcblt une esfèîe Ss bsp-
tê-ue, appelé l'abhitek, et qui constitue la véri-
table sacre ; a;rè3 s'être montré nn instant,
sur ioa tiôa_ , abrité du p-.r-.iol à sept étages
tt entouré des principales f':u_3_s6 de son pré-
décesseur , il va roïêtir , derrière un rideau ,
ua léger coatuiie de bain , et lo chef des Brah-
ms lai verso, d'sbord sur la tête, l'eau con-
tenue dana uuo cocque marico , ensuite, 3ur le
corps, l'eau ducs  grande urne. Puis viennent
d;_T;Knl63 cérémonies, entourées d'une grande
pcinpe, et qui sont terminées par ui_o pro-

la femme a la roto ue buro qui , tm! ds fois , ; se sont données aux aulres ; ce qui les concerne
avait passé près d'elle , modeste, généreuse,
vaillants , avec un secours ou , du moins, un
sourire pour chacun. Ella oublia les parolîs
qu 'elle venait d'entrndre, 1*3 œuvres accom-
plies si souvent, et cette nuit même encore ,
sous son propre toit. Son journal s'Interposa
entra elle et la réalité; elle te vit plus qus
l'odieuse caricature da la religieuse , tracée
par une main inconnue et suspecte , ct perdit
de voe l'original placé SOUS ses yeux. L'Idée
na lui vint pas d'en appeler au témoignage de
son bon s.nj.

Elle se borna à répéter, dans l'espoir de la
mieux saisir, estte définition profonde :

— Plus les Sœurs font de bien , plus elle»
deviennent dangereuses. Pius il est urgent de
les proscrire...

Soo front soucîeox s'éclaira.
Ici , le danger serait conjuré bientôt. Pâ

chance, elles étalent trois, co qui _ _r mt tti .lt
de les plEcer. .. et ç_ na traînerait pas. s

L'affaire de vingt-quatre beures !

Mais cetto Jouraés ne devait pas s'achever
sans complication.

Vers lo soir, deux visiteurs se présentèrent
encore, bien différent] des visiteurs de la ma-
tinée, mats qui vendant pour les Bco-ira uni;
un vicaire de paroisse , suivi d' un homme t
tournure de sacristain.

Si peu versée qu 'elle fût pour.son propre
compte dans les pratiques religieuses, Madame
Cottard savelt co que slgnlSo la renae du
prêtre ainsi accompagné.

— Est-ce qua la vieille là-haut serait plus
mail Est-ce quejo vas encore avoir les croque-
morts chez moi ? se demanda-t elle scandalisée
de ce nouvel abus.

Auprès de Sœnr Stéphanie, la bssogae du
prêtre avait été bientôt terminée. Tout est
simple cbez les Filles de la Providence. Elles

menade trois fols répétés autour du palais
royal. Ls roi s'y montre è son peuple, coiffé
lantât d'un chapeau pointu , tan lû t  d'un grand
feutre tyrolien , orné de gros rubis, de ganses
et de palmes d'or. A partir de cet Instant, il est
l'objet d'une véritable adoration. Nul na faut
lni adresser la parole ou porter la main sur
lui. Seales, ses premières femmes ont le droit
de le réveiller en loi caressant doucement la
plante des pieds.

DROITS D'AUTEUR

M. Morley vient de r«cevoir comme hono-
raires , pour sa Vif de Gladstone , un chèque de
S50.000 francs.

Cest beanconp, dites-vous, sans doute 1
Allons donc I

C-'-si  lt moitié de c/>_ . .-o li. MacauJa/ a reçu
du même éditeur pou " ton Histoire d'Angle-
terre. ¦ •¦

Mrs Humphry Ward firent, pour son roman
Ilelbeck or Bannisdale, 350,000 francs.

Kadyard Kipling, le poète et romancier Im-
périaliste, estimait que ses derniers livres loi
rapportaient 1 fr- £5 par mot.

Les grands journaux d'outre Manche ne. «ont
pas moins généreux. Pour un télégramme de
1500 mots, Nansen rtçnt du Dailg Chronicle
25,000 francs, et, s'il avait atteint le Pô'.o Nord ,
sa dépêcha lui aurait élé payée 125,000 francs.

f . '. OT DE LA F1H
Bexuehet, qui prend depuis quoique tempe

beaucoup da ventre , a consulté , par lettre , son
uiélecin sar son obésité grandissante ; 11 a
essayé ds tout , luutllement , dit-Il, rien n'y fait.

Et le médecin, qui ne dédaigne pas les calem-
bours, lut répend par cette ordonnance :

« î>._ïexerc\tot encore ueYoxerC-co. toujours
de l'exercice 1 A restar ainsi Inactif, on...
centkiloiel... »

CONFEDERATI ON
Le remplacement de M. Rolh à Berlin. — Lo

correspondant fédéral de la Revue dit que
le poste de ministre suisse & Berlin a été
offert à ld. Iselin, de Bâle, conseiller natio-
nal et chef du Département de justice de
son canton. M. Iselin a décliné.

La Revue lnj ia|_k.« une personnalité
politique qui serait toute désignée pour refit-
plir les délicates fonctions de ministre à
Berlin. Nous voulons parler de M. Hofmann ,
député de St-G&U an Conseil dea Etats et
ancien président de ce corps, qui joint â
ses qualités de juriste distingué et d'homme
rompu anx affaires tontes les aptitudes d'nn
diplomate. Si nous sommes bien renseigné,
ajoute le correspondant , il ne tiendrait qu'à
M. Hofmann d'être désigné eomme ministre
& Berlin et on espère qu'il se décidera &
accepter cette mission. »

En Valais. — On nous écrit :
Le 27 avril, est décédé à Nendaz ,

M. Jean-Jacques Glassey, député conserva
teur, lequel a, dèd 1885, représenté , au
Grand Conseil le district de Conthey. Son
ensevelissement aura lieu vendredi matin,
29 courant. Le Grand Conseil et le Conseil
d'Etat s'y feront représenter.

Militaire. — M .  de Coealrix, major-ins-
tructeur , a fait lnndi après midi, une chute
de cheval près de Cugy (Vaud), où il suivait
la marcha d'une compagnie de recrues. Son
cheval, effrayé par un épervier, qui s'était
subitement levé devant lui , sauta dans un
fo3sé et tomba avec soa cavalier. M. de Co-
catrix a une luxation de là clavicule ; il
s'est fait conduire à l'Hôpital cantonal.

FAITS DIVERS
E TRA UGER

M,. _. , . _ _ .. écroulée. — Mercredi matio,
une maison ds la rue c'Aubigse, à Marseille,
s'est subitement écroulé*, entraînant 33 loca-
taires , y.._"_r_ i lesquels do nombreux. < -. _ _ '._ '.. .
L'émoi fut très stand ¦ dans le Quartier, les

tient peu de plaça daD3 la vie ou dans la mort.
Il ns leur est même pas permis de se réser-

rer, ne tut-ct qu'an joar, k aae striction, i
una douleur unique. Co serait faire tort k quel-
que tui ¦  c_ .-c.-i qui l«s réclame.

— Monsieur l'abbé, demanda Sœur Alexan-
drino accompagnant le prêtre qui sortait , vous
avez pu avoir l'autorisation nécessaire pour
ondoyer le petit enfant de notre voisine t

De celte mourante à ce nouveau né, l'atmos-
phère morale ne changeait pas autant qu 'on
aurait pu s'y attendre. L'une quittait douce-
ment la vie où , tristement, l'autre venait d'en-
trer, et la première , «ans doute, n'était pas la
plus A plaindre.

M. Quantin n'avait pa: repara. Pour suppléer
k lt famille, aux amis, n-x serviteurs, il n'y
avait que les voisins, comme dans le peuple,
comme cbez les pauvres. Une vieille voisine ,
garde Improvisée, relayait Sœur Alexandrlne
auprès de l'accouchée.

Celle-ci semblait n 'avoir pas encore pris le
dessus sur la terrible secousse physique qu'elle
venait d'éprouver. Tout le jour, elle était
demeurée silencieuse, prostrée, acceptant les
soins qu 'on lui rendeit , na demandant rien,
comme VocoBStleaVe &o ce quî se passait et
n ayant même pas semblé s'apercevoir ds
l'inexplicable abçence de eon mari.

A bout de forces, laissait elle se reposer sa
peeséo t Sœur Alexandrlne ne le erut pas ; la
nature de :>!>¦-¦< - Quantla lui était déjà connue,
une de ces natures tenuecs, passionnées, qui
ne peuvent rejeter les angoisses, même inop-
portunes, chez qui une souffrance corporelle
ne permet pas aux souffrances morales de faire
trêve. La Jaune mère devait plutôt a'abtorber
dans les souvenirs et les comparaisons pénibles
naturellement évoqués par les circonstances,
et dans cet effrayant problème du lendemain-

secours furent rapidement organises. Les pom-
piers tont parvenus k retirer 31 personnes vi-
vantes, quelques-unes blessées lég èrement. H
ne manque que deux personnes ; on ne peut
cependant pas assurer qu 'elles soient ensevelies.

TcmpCte aar la côte sUg£rlenne. —
Une tempête violente sévit sur toute la région.
La mor ost démontée ; les dég&ts Sont considé-
rables sur la ligne d'Alger à Constantine. Les
voyageara et les marchandises sont transbordés
sur le parcou rs .de Blldah. Toute la basse Ml-
tldja est soos4__ _fc>. I5" éboulements considé-
rables luterroagB^-les communicat ions.  Oa
slgsaie p.usieu'ir'bressés.

Tremblement de (erre. — Oa mande
de Plauen (Saxe) :

La nuit derrière , vers 4 h. du malle., on a
ressenti , Ici, une violente secoutsé dé tremble-
ment de terre.

Le doyen des t' in i t ia i -1 H allemands^
— Il vient de mourir k Oenère : c'était an
nommé Christian Busch , étudiant en chimie,
qui était &gé de 51 ans. Il avait pris ses pre-
mières inscriptions à l'Université en 1871. Il
comptait donc 60 semestres d'études I

S U I S S E
L'assasaln de Malters découvert ?

— Oa a arrêté dernièrement un ouvrier bras-
seur qui a i c _ un de sos camarades k Hochdorf
(Luc rue) .  Divers ludlces font croire qu 'il est
aussi l'assassin des époux Lustenbsrger, à Mal-
ters.

FRIBOURG
Comptes de l'Etat pour 1903. —¦ Nons avons

publié naguère le résultat du dernier exer-
cice des finances cantonales. L'exercice s'est
clos par un boni de 47,755 fr. 77.

Voici les sommaires des principaux chapi-
tres de recettes et de dépenses :

RECETTES DB SERVICE ORDINAIRE
Produit des propriétés de l'Etat :

819,201 fr. 41 (r_.ieux-v_.lne snr l'exercice
1902 : 134,657 fr. 85).

Impôts : 2,891,978 fr. 91 (mienx-value :
140,992 fr. 65).

II y a une légère diminution dn produit
des amodiations et du rendement des forêts ,
mais en revanche nne amélioration sensible
des intérêts du rentier (environ 50,000 fr.),
du produit des vignes (19,000 fr.) et de l'in-
térêt du capital de dotation de l'entreprise
de Thusy-Hauterive (79,000 fr.).

Le produit de l'impôt sur les fortunes
a'est 41CT4 da ljOaQ.m fe. Î8 3. 1,12.0,142,
francs 39. Le produit des droits d'enregis-
trement et de mutation est en plus-value de
50,000 fr. en chiffre rond ; la vente du sel à
produit une vingtaine de mille francs de
plus ju'en 1902.

DÉPENSES DU SERVICE ORDCtMRE

Instruction publique : 374,772 fr. 89.
Juâtice et cultes : 173,198 fr. 43.
Intérieur : 398,927 fr. 35.
Finances : 1,630,293 fr.
Militaire, Forêts, Vignes et Domaines :

351,287 fr. 13.
Travaux publics : 467,089 fr. 79.
Au total, les recettes ordinaires de 1903

accusent nne mienx-value de 258.903 fr. 93,
et les dépenses" nn surcroît de 9600 fr. 10,
en comparaison de 1902.

Eu revanche, pour le service extraordi-
naire, les recettea (contributions des Com-
munes anx constructions de routes) sont
restées de 65,000 fr. environ au-dessous de
celles de 1902 ; les dépenses ont atteint à
1400 fr.près le chiffre du précédent exercice.

La différence entre cea plus et ces moius-
values est de 47,755 fr., chiffra da boni
de 1903.

Il suffit , eu eflet , â un mot pour la rappeler
k la réalité des choses. -

Comme on parlait .d'ondoletaent :
— Mon tarant est à one en danger t t'écrit

t-elle avec un sursaut.
— Non , et nous allons, an contraire, le pré-

server de tous les risque*. 11 fait très chaud
dehors, lea églises sont froides.

Ces ménegemtnts ne trompèrent pss Madame
Quantin. Elle avait repris sa figure farouche,
tandis qu'elle serrait dans ses bras le nouveau-
né fragile , son seul bien , déjà menacé, et Iors-
¦qu'eUe dut le remettre k Sœur Alexandrlne
pour qu'on procéd&t à la courte cérémonie :. '

— âon père méee n'est pas U I  dit-elle avec
dn socrire amer.

Tontes.Ies déchéances devaient lui apparaître
k la fats. Ce baptême l _C< .Uf et lugubre, k U nnit,
dans ce cadre de misère, avec det étrangers
charitables pour toute assistance, lui faisait
mesurer la dlSirenee cruelle entre son exis-
tence ancienne et ce que le sort avait fait d'elle,
de ce panvre enfant , aussi misérable et plus
malheureux qu 'aucun enfant d'abandonnée.

Il fallait la bonne huinonr vaillante do Sceur
Alexandrlne pour essayer encoro de réagir.

— Quel nom lui donnerex-vous, à cette petite
chérie !

— Je o'j  al gcèro pensé... Je no sais pas
«ncore.

Le prêtre attendait.
—. Et bien, le vOire : Yvonne... un ci joli

nom !
— Oh i paa le mien... ; j t  crois quo c'est an

nom qui porte malheur...
— Celui de votre mèro, alors 1
— Elle s'appelait comme mol. Elle est morte

toute jeune... Vous voyex...
Sœur Alexandrins n'essaya pas de combattre

cette superstition. Elle crut davolr aussi s'ab-
stenir da chercher un nom dans la famillo de
M. Quantin.

L'exercice de 1902 avait clôturé par nn
déficit de 137,833 ir. 97.

Le budget de 1903 prévoyait également
un déficit , présumé à 136,084 fr. 55.

Les examens d'apprentis à Fribourg. — En-
viron 200 jeunes gens subissent actuelle-
ment leurs examens d'apprentis et d'appren-
ties dans les divers ateliers de la ville de
Fribourg ; personne ne s'en douterait telle-
ment les choBes se passent aveo ordre,
calme et ponctualité. Dans la ville, on n'en-
tend pas le moindre bruit nt dans la Journée,
ci surtout le soir, comme c'était le cas il y
a quelques années; U y a donc on réel pro-
grés accompli de ce côtô-11 et nous en
félicitons les organisateurs des examens
comme aussi toute cette jeunesse laborieuse.
Il nous a été donné de visiter, dans l'après-
midi de mardi, quelques-uns des ateliers les
plus populeux où lea apprentis sont appelés
a confectionner leur pièce d'épreuve ; nous
sommes rentré enchanté de cette petite
pérégrination. Tout nous a plu : le bon
témoignage donné par les surveillants et
surveillantes aux élèves pour leur bonne
conduite, leur politesse et leur ponctualité &
suivre les prescriptions du programme,
comme aussi l'activité, l'attention et l'appli-
cation qui régnaient dans chacune de ces
ruches laborieuses.

Le soir, noua avons eu le plaisir de visi-
ter l'exposition des pièces d'épreuve et
d'assister à la réunion des experts et des
délégués à la grande salle de la Grenette.
L'exposition est & voir, elle est excessivement
intéressante; prochainement, elle sera ou-
verte au public ; nous espérons y voir
arriver un grand nombre de visiteurs ; Ha
apporteront ainsi un précieux témoignage
d'intérêt aux jeunes artisans et un réel
encouragement à ceux qui assument la
pénible tâche de faire progresser les arta et
l'industrie dans le psys. Nous ne pou vous ,
sans indiscrétion, nons étendre plus longue-
ment & ce sujet ; mais ce dont chacun pent-
être assuré c'est qu'il y a U de fort belles
choses & voir et qu'on peut y passer nne
heure très agréable et très instructive.

La séance du soir, présidée par M. Léon
Genoad, directear du Musée 'industriel ,
inspecteur des apprentissages et président
de la Commission centrale des examens
d'apprentis, a été très fréquentée et trèa
intéressante ; M. Jacobi, délégué de l'Union
suisse des Arts et Métiers, y assistait et
M. le conseiller d'Etat A. Bossy, empêché,
s'était fait représenter par nn délégua
spécial. M. le président a ouvert la séance
par quelques paroles faisant ressortir les
progrès réalisés en 15 ans, puis chaque
expert fut appelé à émettre verbalement
ses observations sur la marche générale dep
examens et les aptitudes des apprentis , en
atténuant le dépôt da leur rapport écrit : \\
y a eu pour terminer, quelques paroles bien
senties de M. Jacobi sur la distinction qu'il
y a lieu d'établir entre les apprentis de la
villa et les epprentis de la campagne, et
quelques encouragements du représentant
de la Direction de l'Intérieur qui a spéciale-
ment insisté sûr la nécessité d'arriver & la
perfection, au fini du travail si l'on veut
obtenir un écoulement assuré et rentable.
' Dis observations émises, les suivantes sont
à retenir : 1° Quelques patrons pea cons-
ciencieux emploient abusivement les ap-
prentis i des travaux n'ayant aucun rapport
avec ceux qui font l'objet de l'apprentissage,
d'où perte énorme pour l'apprenti ; 2° Beau-
coup d'apprentis travaillent très lentement
et n'ont cas l'â iis du. mfetitt • Z" Dana
l'enseignement du dessin technique, ou ne

La jeune mère, d'ailleurs , avait trouvé :
— J'aimerais qu'elle s'appelât Jeanne...,

comme ma tante du Ples.is.
Set ioues tt colorèrent an pea et, poar la

première fols, elle eut un sourlro.
Le prêtre avait versé l'eau purificatrice sor

la petite tête. La nouvelle chrétienne s'appe-
lait Jeanne, comme Madame du Plessis.

On l'avait remite à sa mère, et , en les
oonsidérant toutes deux , Sœur Alexandrlne
se ressouvint de cette plaisanterie naïve et
vieillotte de la Supérieure octogénaire, au
sujet do S8S petits oiseaux.

C'en était bien un qui venait d'éclors, un
de ces pauvres petits oiseaux des galetats qt
il n'aurait pas fallu qua Sœur Stéphanie le vit.
Il n'aurait pas fallu qu 'elle vît sa mère, sl
faible 6t ca nid sans protecteur..Elle_qul avait
pawé sa longue ri* k soulager ls misère, elle
aurait trop souffert en songeant qu'après elle
cette misère humaine serait plus grande en-
core, n'aurait plus de consolatrices.

C'était de cela , au fond, qu'elle se mourait.
Le médecin ne lui avait paS trouvé de maladie,
n'avait pu lui prescrire de romèdes. Un choc
trop violent avait brisé sa vie fragile, qu'on
prolongerait peut être ua pao, k force de soins,
mais qui pouvait aussi s'éteindre toat d'uu
coup.

Sœur Alexandrins- devait aller reprendra
sa veillée, peut-être la dernière.

Sur le seuil , avant de sortir, elle se retourna.
Malame Quantin pariait à mi-voix :
— Jeanne. .. Jeanne...

' :>.<?•> -tz~- -... . ùiMtthi



devrait pas proposer comme modèle des
dessins de vieilles machines hors d'usage,
cals bien des machines perfectionnées.

En résumé, bonne et agréable journée ,
surtout très instructive.

i Un souvenir de 47. — La Tribune de Lau-
sanne annonce la mort d'nn vétéran vaudois
du Sonderbund, qui eut, dit-elle, son .heure
de célébrité. < Ce fut lui, en effet , qui, le
samedi 13 novembre 1847, hissa le drape&u
fêlerai à la fléché dé la cathédrale de Fri-
bonrg. »

La Tribune raconto cet exp loit dans les
termes suivants, d'après les souvenirs d'nn
»utre vétéran :

Lorsque Fribourg fut prise et occupée par
Iles troupss fédérales, on proposa de hisser la
[drapes» ftdéra! k fa flécha de ia Collégiale de
tcjiai-Nlcolas. Personne n'oialt s'en charger.
Eurtlnst, homme énergique autant que coura-
Ceati s'offrit pour le faire. Sans écouter ses
r.s arades qui cherchaient k l'en dissuader, en

|jB/ montrant les dangers auxquels l'exposait
'.«S acte de témérité, la voilà qoi s'élance avec
au drapeau , grimpe avec l'agilité d'un chat,
en s'aidant des crochets en fer dont la .tour est
munie. Ss» eamarades le suivent des yeux avec
anxiété ; car non seuloment Martinet risquait
le vertige et une effroyable chute , mais 11
c'T.Mii encore un but tentant aux fasils des
vaincus , irrités de la défaite. Il .ne furent ras
furés que lorsque , le drapeau h'issé et solide-
ment attaché, Martinet se rttronra k leurs
celés, un peu émti , quand mêsie, de ss
prouesse.

La vétéran dont U Tribune de Lau-
sanne a recueilli les souvenirs a manifeste-
ment plus d'imagination que de mémoire. Il
a embelli notre tour de Saint-Nicolas d'une
flèche vertigineuse: hèlail notre tonr tt
termiae par une banale plaie-forme ; il l'a
munie en imagination de crampons en fer
qui font merveille dans son romanesque
récit , mais qui manquent daas la réalité ;
en revanche, il a oublié les prosaïques esca-
liers par où, dnement abrité contre les balles
tas vaincus, son héros à pu tranquillement
escalader la tour pour y faire flotter le dra-
peau fédéral. Dire que, redescendu de là-
haut , il B'est senti ému de sa prouesse, c'est
faire un médiocre éloge de la crânerie du
vétéran vaudois.

Assemblée bourgeoisiale. — L'assemblée
des bourgeois de la ville de Fribourg est
convoquée pour dimanche prochain , 1" mai,
a 11 h. du matin, & l'Ecole primaire dès filles ,
pour s'occuper de l'apurement des comptes
boorgeoisiaux de l'année 1903 et âe rentes
de parcelles de terrain.

Sapeurs pompiers de la Suisse romande. —
Une circulaire adressée, dans le courant

du mois de mars, à MM. les commandants
des corps de sapeurs-pompiers de la Suisse
romande, les a informés que la Société des
sons-officiers des sapeurs-pompiers avait
chargé la section de Genève d'organiser, en
1904, un modeste concours d'extinction et
de sauvetage.

Qe concours est fixé aux 3, 4, 5 sep-
tembre 1904. ,

A cette occasion, la ville de Genève met-
tra à la disposition des concourants tout le
matériel dont elle dispose.

Les sections restent libres de concourir
avec leur propre matériel.

Le Comité fera son possible pour mener
ii iii- .ii la tâche qui lui a été confiée ; il
cempte sur le concours de toutes les sections
de la Suisse romande pour l'aider et l'en-
courager dans ses efforts.

Il invite dons, instamment, les sapeurs-
pompiers de bien vouloir s'inscrire au ploa
tôt , en tatoùmiat, OT aat la 15 mai prochain ,
dernier dêlâi/à M. le major Fondrai, prési-
dent de la Commission technique, le ques-
tionnaire qui accompagnait la circulaire
adressée anx commandants d'unités de ta
8n_389 romande.

, Colonie fribourgeoise de Genève , —- La So-
ciété fribourgeoise de secours mutuels Le
Moléson, à Genève, a décidé, & l'occasion
¦h25° anniversaire de sa fondation , dans son
assemblée générale du 27 mars écoulé, de
conyier tous les frères et amis, afin de res-
serrer plus étroitement les liens qui doivent
unir leB mutualistes.

La fête aura lieu le 5 juin prochain.
Le Moléson invite cordialement les mn-

tuv.iôtea du canton de Fribonrg.

Convocation. — Les membres de la So-
ciété gruérienne des fromagers et d'écono-
mie agricole, et de la Fédération des Syn-
dicats d'élevage de la Groyère, sont convo-
qués en assemblée générale, le jeudi 5 mai
prochain, & 1 f /4 heure dn juur , dans la
grande salle de l'Hôtel-de-Ville de Bulle,
avec les trac'.anda suivants :

Fédération des Syndicats :
1. Protocole; 2. rapport et redlltlon des

comptes;3. divers.
Société des fromagers :

1. Protocole ; 2. rapport et reddition dss
comptes ; 3. distribution des primes du con-
cours sur la bonne fabrication da beurre ;
•i . nomination du Comité ; 5. divers.

Le temps. — Après nne semaine pluvieuse,
le soleil s'est décidé & faire ce matin sa
réapparition. Température fraîche.

Pèlerins. — 1500 pèlerins de ta Baisse mais 1» «-"'saen scène avalt été trop mlcutisu-
_M_Ï7__ai _,? a.. l'iii-maimn dtt Snd ••«Bent «oigne*. L" ouvriers grattaient leallemande et de I Allemagne tti BM, |ol it ealeTal8nt la ^^ dnw„ nn qnart
principalement du Wurtemberg, parmi les- d.h,nM MM «trd «ncore arrivés à l'orna
quels 50 ecclésiastiques, se sont arrêtés ce annoncée : on vit tout à coup le président et
matin a Fribonrg, retonr de Lonrdea. le roi lever la séance et s'éloigner i la ttopé-

ll___K-_ »o. faction et an désarpoinlement de M. Boni. Cet
Le bétail du diiWci du Lac. — On nous écrit :
Il résulte des comptes rendus officiels

dressés par les inspecteurs du bétail que le
district dn Lac compte en ce moment :

Vaches, 6381; génisses, 2118; veaox
d'an an et moins, taureaux reproducteurs,
tœafs de trait, 2695-, chevaux et mulets,
lè22; chèvres, 1645; brebis, 1519; porca,
6493. ToUl : 19,916.

Les 24 cercles d'assurance obligatoire du
bétail qui ' fonctionnent dans le . district
encaisseront une indemnité de 12,823 fr. 40
pour l'année dernière.

" ¦ I

ÉTUDES

l'histoire da droit fribonrgeois
vn

Le Code municipal (Stadtbuch) de 1503 '
Nous avons déjà relevé que le Stadtbuch

de 1503 a trait surtout an droit pénal, au
droit de police et à la procédure : c'est la
plus ancien Code pénal de Fribourg. (Voir,
sur l'organisation judiciaire et ta procédure,
_ Fribourg, avant le X VT siècle : Beu, Die
Gerichtsverfaisungvon Freiburg von der
Mille des 13. bis Ende des 15. Jahrhim-
derts dsns Freib. Qeschichlsblcclter IV.)

Parmi les dispositions du Code de 1603, il
y en a beaucoup qui sont d'un grand intérêt.
Nous en donnons quelques exemple» : Le
premier paragraphe statue que seulement
les ordonnances faites par le Conseil, les
banneret. , les Soixante et les Deox-Cents ont
force de loi. Qaiconqua désobéit h l'autorité
est sévèrement puni (§ 2 et 3). Les émeutes
publiques et lee attaques personnelles sont
sévèrement défendues (§ 4 et 5). Suivent le
cas de légitime défense (§ 10), témoignage
et caution (§ 11-15), insulte et calomnie
(¦516-18). Insultes et calomnies entre femmea
doivent être rétractées devant le Tribunal ;
ta partie coupable payera, en outre, une
amende (§ 19). Le Code est très sévère à
l'égard dts femmes qui ont mauvaise langue,
car il y est dit qus, pour mettre un frein aux
calomnies de ces personnes, on leur attachera
an con un far (Halsisen) et on les bannira
pour une année de ta ville. Si cette peine ne
produit pas d'effet , le Conseil sa réserve le
droit de les faire jeter & la Sarin» (xusteem-
tnen oder erlrenken se lassen (§ 20). Les
bissphèmes sont sévèrement punis (§ 21).
Un bourgeois qui blesse un cembourgeoia
avec une arme paye une amende (§ 22). Si
uà étranger blesse â main armée un bour-
geois, il pourra être condamné à être scalpé
(so soil er an eine» stock gebundenund irrs
die But suis houpt àbgezogèn werden). Si
le bourgeois blesse l'étranger, il paiera une
amende (§ 23). Saireat le droit de police
du bourgmestre (§ 30 36 , 40 42) , saisie
(§ 42 53;, citation, poursuites "(§ 7o4 84) et
les différentes dispositions relatives à ta-pro-
cédure que nous ne faisons que signaler ici,
espérant qu 'on jour nn juriste fribonrgeois
nous donnera uue thèse sur cette matière
intéressante (Droit pénal , organisation juii-
ciaireet proeéditra à Fribourg an XVI"" siè-
cle), qai est une partie encore inconnue de
l'histoire da droit fribonrgeois.

Ch. HOLDER.
» Voir Liiert. 1001, N»2.
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DERNIER COURRIER

M. Loubet à Rome
Le Temps danne les détails smvants su-

la visite de M. -Loubet an Forum :
C'est le commandeur Boni, directeur des

fouilles, et M.Orlando, ministre de l'Instruc-
tion publique, qui ont guidé le préaident et
le roi â travers le Forum.

Lo clou do la visite dovait être l' ouvert a ta
de trois tombeaux dans le sepulchretum qui, an
dire du savant archéologu»,est le cimetière de
la Rome d'avant Romulus. La découverte de ce
cimetière est capitale, car ells comblerait éla-
bllr l'eshte-ce d'nne agglomération £t d'one
vie sociale avant Romains ; ce personnage ml-
hlttorlque ml légead-lre n'aurait B-llaBBDt été
le fondateur de Rome, qui existait avant lui et
son nom de Romulos signifierait  au contraire
flls de Rome. Telle est en raccourci la tb ĵeque
les découvertes les plus récentes d» il. Boni
accréditent. - ~ "

D'après ce savant , l'origine du Forant était
près des tombes, et 11 a mis au jonr des tom-
beaux remontant i dix siècles avant notre ère.
La caractéristique de ces sépultures est la pré-
sence, sous la pierre f cinéraire, dé: Vues en
terre comprenant une urne en poterie plus
brune, d'une forme tout à fait particulière :
elle figure une cabane primitive avés sa porte,
ton toit, une lucarne. Dana cetto urne on a
retrouvé les cendres de l'incinéré qui conti-
nuait ainsi d'habiter sa maison. A VEC ces pote-
ries subsistent encore les traces da repas funé-
raire : arêtes de poisson , pépiai de nlslat et
autres menus débris.

Le commandeur Boni avait refermé une dea
tombes simplement do façon que Us ouvriers
parussent la découvrir devant le président ,

incident jeta cn léger froid , puis provoqua nne
discrète galtê.

On mande de Bome an Temps que lea
républicains et les socialistes avaient orga-
nisé pour hier soir nne manifestation avec
caractère anticlérical et antimonarchique.

Le cortège, passant par le corso Victor-
Emmanuel, devait se rendre place Farnèse
et s'y trouver au moment du banquet offert
par If. Loubet au roi d'Italie, "m

Le questeur de Bome, qui a tait appeler
lès promoteurs, leur a déclaré qu'il empê-
rait ta manifestation. Ceux-ci ont répondu
an questeur qu'ils voulaient manifester
quand même.

A Bome, les républicains sont à peine 2000
et les socialistes de 3 à 4000.

I'.mpirc allemand
Pendant ta séance de ta Chambre des

députés prussienne, le ministre des travaux
publics et dea chemins de fer a annoncé
qu 'il venait de recevoir Un télégramme, de
l'emptreur Guillaume, l'autorisant â pré-
senter & ta Chambre on projet de loi accor-
dant nne somme de trois millions de maiks i_
ta caisse de prévoyance des onvriers et
employés.

Le gouvernement avait déjà annoncé
qu'il améliorerait ta situation, des onvriers ;
mais ta forme insolite de la transmission
télégraphique de l'autorisation impêriîlc
expédiée à bord d'un steamer dans ta mer
Méditerranée, ! fait supposer que ta grève
des ouvriers hongrois n'est pas étrangère à
citte brusque détermination.

DMIÊRESJ)EP£CflES
La gnerre russo-japonaise

Salnt-Péter__boac-g, 23 avril.
On mande de Moukden qu'un détache-

ment japonais a franchi le Yalou près de
Sin Gœa. L'artilleris russe aymt détruit
le pont établi psr les Japonais su nord de
Wiju , le passago a'est effectué sur des
pontons, plus au sud. Una batterie jipo-
saisea marché ûireslasàeat aar loa posi-
tions russes, mais a été énergiquement
repoussée, aiosi que l'infanterie qui l'ap-
puyai..

S aint-Plter&Iiotii-s, 23 février.
Suivant une dépêche privée, le général

Kouropatkine aurait ordonné aux offi-
ciers occupant la rive droite du Yalou
d'opérer un mouvement en arriére et de
rejoindre les troupes do deuxième ligne,
ifla d'àltifër l'ènnécoi sûr un terrain que
les Russes ont étudié à fond et qui parait
moius propre à une guerre d'embuscade.
Le3 troupes russes qui ont franchi le Tu-
men ont reçu des reuforts très importants
d'infanterie et do cavalerie.

Lont!*.»', 28 avril.
On mande de Séoul au Daily Tele-

graph : On rapporte que les Russes ont
de grandes forces BUr le Tumen et dana
les districts de la frontière coréenne.

On télégraphie do Chîfoa au Standard
qu'un vapeur arrivé mercredi rapporte
que des terrassements ont été élevés sur
les deux rives du Yalou ; ils sont armés
de cent gros canons de campagne. On
croit qu'il y a 20,000 Russes à Niou-
Chouang, 20,000 à Tachi-chin et i4,00C
sur le Liao-yan'g.

Fccria, 28 avril.
On télégraphie de Pétersbourg au Pe-

lit Parisien que l'on évalue à 20,000
hommes IOB forces rusies qui ont franchi
Is fleuve Tu-iion. Elles marchent  rapide-
ment vers leHflaric droit des Japonais.

VlàdlTos-tocIi, 28 avril. .
Un ordre da jour du vice-roi Alsxeief confie au

général Llnewich, à titre intérimaire, les fondions
de qtsumneur général du tarriiolre de l'Amour.

Snlat-PéU-rabonrg, 28 avril.
(Agence télégraphique russe). — On

mande de l'Ile Sskhilin , cn date du 27,
que tout est calme dans l'ile. Sur l'ordre
de l'amiral Alexeief, un vapeur japonaia
arrivera prochainement à Kprkowa pour
prendre à son bord les Japonais qui s'y
trouvent encore.__ 

m Saint-Péter_ibanrg, 28 avril.
/L'amiral Skrydfôf a quitté mercredi

Saint-Pétersbourg pour se rendre à ion
poste à Port-Açthjir,, Snr tout le trajet
jusqu'à la gare, la population lui a fsit
des ovations enthousiastes. Le grand duo
Alexandre, le chef de l'état-msjor géné-
ral de la marine et de nombreux olficiers
supérieurs de l'armée de terro et de la
marine étaient à la gare. Le métropolite
a remis à l'amiral une icoriè.

PtitemibbtDrg, 28 avril.
On annonce qu'un sous-marin russe a

coulé un transport jsponais jyant à bord
600 hommes à destination de ta Corée.
Tous se seraient noyé». *

Tokio, 28 avril.
On annonce que les Japonais sont en

pourparlers pour l'achat de sous-marins
aux Etata Vais.

Bome, 28 avril.
Mercredi soir a eu lieu à. l'ambassade

de France, au palais Parnôse, nn grand
dîner de gala en l'honneur de M. Loubei
et du roi Victor-Emmanuel. Le président
et le roi partent ce matin pour Naples
où aura lieu vendredi la revne navale.

Belgrade, 28 avril.
La roi a reçu mercredi l'ancien prési-

dent du Conseil , M. Avakumowitch et lé
nouveau ministre de Russie , qui lai re-
mettra aujourd'hui, en audience privée,
ses lettres de créance.

Bada-Peat, 28 avril.
La grève générale qui avait éclaté S

Debretzin est terminés ; toua les ouvriers
ont repris le travail.

Salnt-Péteraboorg, 28 avril.
On mande de Varsovie à l'Agence télé-

graphique russe :
En pénétrant dans ta maison N° 6 de

la rue Dorskoy, où ils allaient faire une
perquisition , l'adjoint du chef de ta police
sécrète, l'adjoint du commissaire dè po~
lica et quelques agents ont étô attaqué» ft
coups de coateaux et de revolvers par
une bande d'individus. Les deux adjointe
ont été tués, plusieurs agents ont étô
blessés. La polica a pu arrêtor 4 malfai-
teurs.

Maracllle, 28 avril.
Les fouilles f«ite3 dans la maison qui

a'est écroulée à la rue d'Aubagne ont fait
découvrir le corps de M°" Estelle, une
des deux victimes qui n'avaient pas en-
core élé retrouvées. On n'a pas encore
retrouvé celui du jeune Justin Balestra ;
lss fouilles continuent.

Lucarne , 28 avril.
Le train impérial, qui a passé le Go-

thard cette nuit , est arrivé à 6 h. ce ma-
tin ; il est composé de 7 voitures. Après
un déjeuner servi par le buffet de ia gtre,
le train s'est remis en marche, après un
arrêt de 12 minutes. L'empereur ne s'est
pas montré.

Bâle, 28 avril.
Le train impérial est enîrô en g.rc à

8 heures 12, u était accompsgcé de I m -
gênieur en chef du IIe" arrondissement
des C. F. F. On a rsmis à la gare à l'em-
pereur qualre télégrammes, dont un du
roi Victor-Emmanuel. Immédiatement
après le changi-ment da locomotive, le
train impérial , accompagné d'un fonction-
naire supérieur des chemins de fer d'Al-
sace, a continué sa route. Aa moment où
il passait devant le fort  d'ittein, calui-ci
s tiré une salve de 22 coups de canon.

Bftle ,18 avril.
L'empereur Guillaume se rend d'abord

à Strasbourg, pour y rejoinlre l'impéra-
trice. Tous deux partiront dtat r«,.rô<-
midi d'aujourd'hui pour Carlsruhe, où ils
passeront quelques jours.
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Condition» atmosphériques en Europe :
L& pression atmosphérique a augmenté dans

le Sad de l 'Europe . Le temp» ett platôt m&a-
vait dant fonte rEarope centrale. On a ea de
U neige dant l'AUemagne méridionale «t an
Nord-Est de la Baisse .u_ r;u 'i l'aimai , de
803 ta.

T. mr s probable dani la Suisso occidental» :
Kaageax, bits, mem» tempërttare.

Lea changements d'adresses, pour
ètre pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
20 centimes.

D. ?LA _ ,- C _ ___ RZL , gérant.

Madame et Monfie.tr Jos. ScSîs-Hj-ser
et lenr enfint , Madame et Monsieur J. Hor-
k'.L .r Suu.s et lenrs enfants, Madame et
Monsieur PjU-On-Snên et famille , Made-
moiselle Emma Oehienbe'w, Monsieur Louia
Oclisenbein font part à lenrs pareata, amia
et connaissances de la perte 'doolonreusa
qu'ils viennent de faire en la personne de

. Madame veuve Christine Su 'ëss
née Stempfel

leor regrettée mère, belle-mère, grand'mère,
belle-sœur et tante, décédée le 27 avril 1904,
& l'âge de 73 ans, munie des secours de la
religion.

L'ensevelissement aura lien vendredi,'
29 avril, & 8 henres, en l'église dn Collège ,
Saiat-MichaL .

Domicile mortnaire: rne deTUnireraité, 6..
Cet avis tient lien de lettre da faire part.

R. I. __ *.

Conseils du Médecin
Description d'une i_.__ .ai.-e. — indication dt son"

traitement. — Preuve de i'effloac/14 de oo'
traitement. ., ^Q a'est ce qne la chlorose I C.ett nne i&ectlon.

caractérisée par one pftlenr excessive, la teinte
. -c -__ .....i'e on verdâ.tro de la peaa, la flaccidité.
des chairs ; la blancheur de la conjonctive , la¦c;. _ -. _ : _ : _,  la petitesse et la fréquence dn poalt,des palpitations, la gène de la respiraUon, der
i : - _ • . __. '.•. ._. , ia tristesse.

Dnns la ch lorose, il y a diminution de la gaa&r
Uté des globale» ronge da sangs, pir rapport a
la quantité jl» iiqnjiie dans . l< quel ils nagent.
Le tempérament lymphatique, une const i tut ion
mo-lê, l'habitation dans les endroits hnmide»
et froids, une alimentation Insuffisante , dea
travaux pénibles, predliposent fc la chlorose.'La chlorose doit dire t ra i tés  per Us tonique? ,
l:s reconsfitaantj. Ls msiiî.nrtonique, lo mefi-
leur reconstituant régénérateur du laDg, celnf
ajant donné toujours des résultats régulier»,
probants , c'est les pilules Pink. Des preuves, on
pourrait en remplir des volumes, avee let cer-»
ti' :.'_ti des personnes gaérles. Lisez cette attes-
talion prisa tu h&sarà parai àe* milliers :

Depuis plus de deux, ans je soaSrals de chio-
ro-anémle. J'avais des maax de tète perpétue!»,
un -aszjqae absola d'appéllt , de rortet palpita-
tions ds cœar , un manque de respiration."
J'étais s«nt forces, e»ns coerrge et d' une grande
P&leur. Dc3 plus comme il n 'éiâl» pas _nsoz àa
mos sooilrances do la journée , Je passait- «et
nuits entières sans sommeil. Telles étalent lea
marques caractéristiques de ma maladie çuo
les médecins dénommaient ch'.oro-anémle. J'ai
Suivi plusieurs traitements qni m'avalent été
ordonnés, mais sans résultat aucun.

Mademoiselle Fanny Frank
d'après nne photo.

Voyant cet insuccès, une de aes connais-
sances me recommanda les pilnlas Pink dont
elle s'était bien trouvée en pareil eas. Je pris
ces pilules . '. déji an ton t  de troi» on qu:; - "v
jour *, je me sentis beaucoup mieux. Apre»
avoir pris la première boite, tontes le» donleu»
avaient dljpsru , mais j'étais encore faible. En-
couragée par oe premier résultat. J'ai prit, pen-
dant qaelqae temps encore, ponctuellement
les plloles Pink et paa de temps après j'avala
retrouvé mon excellents santé et mes force»
perdt.es > Cette lettre émane de Ml» Fanny
Frank, ctux M.»» Uauou, Haute-Combe, Mont-
benon , Lausanne.

Danstcutcs Us makdies ayant ponr origine
un appauvrissement du sang, une diminution
par conséquent du nombre des globules ronges,Us pilules Pink donneront régulièrement de»
résultats tembUbles. Lit ne t'arrête pat lenr
propriété curatlve, car en même temps qu'elle»
enrichissent le sang, elles tontflerit la système
nerveux Ce sont cet denx propriété» réunies
qui leur permetUnt de guérir l'anémie la
chlorose , la faiblesse générale,U nèbrasthénle,
la débilité nervease , les rhumatismes, névral-
gies, migraines , tcUtlque. On peut te les pro-
curer dans toutet let pharmaclea et an dépôt ft
Qenève, MM. Cartier et Jorin , droguiates. Troi»
francs cinquante la boite et dix neuf frate»
lea six boites, franco contre mandst-poete.

BIBLIOGRAPHIE

Le dernier fascicule dt la R EVUE: GéN éRALE
contient nne tri ; intéressante étule du nouvel
ouvragé de M. dâ la Gorce : Le Second Empire.
Cette étude est due k la plume autorités ds
M. Ch. W'oesta. U. Davlgnon août peint an
nouvel aspect de Molière. M. René Henry con-
tlnuesa blxarre nouvelle : L'Escroquerie carto-
mancienne. M. da Decker donne un article
d'actualité : Champion jaune et champion blanc ;
ls R. P. Varest traite de l'organisation naturelle
des éludes. M, Duvex publie uno curieuse non-
Telle : Au seuil de la vie. Enfla , M. Dsl_.cs con-
sacra nn article au Centenoirc Uu Code civil.

On s'abonne fc la REVCE G; '::. ::- ,;. .LE , k raison
de 12 fr. l'an. 15 fr. poar l'étranger, chex
MU. Oscar Sshepens et C», éditeurs, rue Treu-
renbere, 16. Bruxelles.
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WB&W DE CAFÉS
Denrées coloniales. Epicerie fine.

Cff NEUHAUS
A partir du 27 aorll

Succnrsalerne du Tir,^^»)
Téléphone. Téléphone,

& wum
; COMMERCE DE VINS ET UQDEURS \ 

i 
J pour ie*6 juillet

Spécialité da ilns dn Ynlly et Tins d'Artois i ! ' 2 appartements
¦I ¦¦¦¦¦¦ I ¦¦ •¦!¦ l de 5 0 pièces , rue de Romont , erSL PELIET jaune, M0BA7 ; ; fc m*?ffiSL PUT jeuns , HDAT

Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 fa-, l'hectolitre J , ÉTU DI A NT
> • d'Espagne , a 32 » » , en théologie, docteur en pl .ll o.to-

—.' 1 | phie, donne des leçona dc
Futaille & disposition H812F 716 l ]  £__ ___S?ûtl "S".' *U"

r**\*\*\*\*\jt\ *\M\ *m_0\nkjy j - » n  I Adresser les oit.es sous B178SE
JOOOOO\JOO\J<XXX ^OOOSX ^ * l' ogonco de publicité i lausent-

i ttin et Togler, Fribourg. IS9i

.- : Appartements ¦ fiaffJftTSJ^tf UN JEUNE HOMME

Am 
0 B ________ . ... ____________ °°mme_-_.. __ „„___..___ sérieux.connaissantlejardlnage,

«, fl H ff!? — —*-->¦* A T nTTÏÏ'ï} tlI.-VRHl_.TlEU cherche placo pour  s'occuper
ykg m ^Mfc. BS c. < Jt_L JJVJUJ-îifc oa magasinier.  principalement du soin d'un
V H _ L M )  iliyî iiJi Certificats à disposition. Brnnd .jap dln. lions certificats
"» ¦I _̂__^^ ponr le 25 juillet, rue de Adresser les offres k l'agence sTdisposition.

Notre honorable clientèle de la ville et de la campagne est avisée ^"""». W : nîJ^oJ^ '̂ -V1 _I«i ei«^SSS_^S!V_fS_&lque les marchandise, du magasin , rue du Tir, ont été transférées à *"«lage, 6 pièces, cuisine, 'ltr' f*g"»g H1778r' 13̂  jîilSS Z.H.TOII?%l'appartement rue Saint-Pierre, 14, l'entrée, rue du Tir, 14, ou ""''e de bain meublée, dépen- ,. _ .  _
_ _ ,_ _ -_ _ .  -"t-omy, sous HlTOit.. iaa&

sonner également rua Saint-Pierre, même numéro. dances. V OLO N i  Al  R __\

ùSït?!  ̂ ^B^ttSÈS ch««hepl.Cedeeui_ecomu_e BelUS UpO#S OU YalfliS

^
ir? ândfe3,lr6 du 2 mai prooha ,n - H.775F 1890 SSi%S5i."" —•"• — 110"1" bonne d'enfants r.°«îî"2T,.dekgeŜ

,A,4«-
A f_h ot Witllinn S'adresser à H. Pasquier , i Fribonrg. At. Fama,. UU nill.llllj. Villa Félix. 1360 S adresser, Varis, S7. propriétaire , â Saxon.

1 sEisiss loimvTii L'OUVERTURE GRAND CHOIX §
&? tous les jours 3 " a [PRIX 

^S> ~s~™ ~— DE NOTEE sans concurrence <§?

• chSf ¦* EXPOSITION m ~~^zr~ I| __ g^™ŝ _ DE8 -- rieurs J
| Chapeaux ?•?• Cliapeaux Dames .#?•? ~ j l
& d'enfailtS commencera cette semaine t ilUTIGS ^

—j^^— y JEAN KIEFER & Gie "7™*̂  1
I Jl^E?8̂  BULLE J^_L I
| HOB&IS8 L̂ oib^ v̂^ra^

iBiosjv  ̂ Rubans #UO&SUK6

Avantd> Avant de faire vos achats, visites notre magasin $
 ̂ HMF~ personne n'est forcé d'acheter #

a Enorme choix ~
CHAPEAUX DE PAILLE POUE MESSIE UES ET ENFAN TS

dans
«O-ULS lea 

¦&__•__-__: e* *«»«m*«» _t«« fg_a_ >.n.:ntiU _!>-u___ _>«
; kt_ _ • •• •

MB" articles nouveau^
OMBRELLES, NOIR, BLANC ET

AVENUE fl ff f f W% :A_VEISriJE

DE LA GARE OUMMS DE LA GARE

COULEUR
DANS TOUS LES GEISTRE1©

Chemin de fer Berne-NeucMtel (ligue directe)
Chemin de fer du lao de Thoune

KT LIGNES EXPLOITÉES
Oo peut BO procurer , k toutea les stations do notre réseau, dès i,23 .mil , l'horaire d'été du Chemin de fer Berne-NeuchM»'

(ligne directe) et de la ligne de la vallée de 1» Singine (Flamatt.
Qummenen), ainsi que l'horaire du Chemin de fer du Lao d .Ti iouno et des lignes exploitées par lui, de la vallée de la Gurbt
(Berne-Thoune par Hel p), de Spiez à Frutigen , de Spl.z k Erlenbach
ot d'Brlenbach a Zwelelmmcn. Cet horaire d'été entrera en vigueut
le 1' r mal prochain.

Berne, le 26 avril 1904 LA DIRECTION.

VENTE AUX ENCHÈRES
des splendlies collections de peintures tur vona de M<°« la
baronne DOU Trétaignt, Patis. et de la collection ayant ap-
partenu k Vincent de Constance,dans la grande aalle de la Bonrae« 4 Zurich.

Exposition publique des collections du vendredi 29 avril
au lundi 2 mai.

La vente aura lieu du lundi 2 mai après midi au mardi
3 tnai.

Catalogues illustrés fournis par le chargé de la vente :
1383 U. Mesalkommer z. Uelae, Zarleb.

Grand tir au ûobert
organisé par le Club Nttt Kir Vnsats, Fribourg, itt l, i, 8 et12 mai prochain , aux Grandes Rames, dès iO h. du matin.

Somme expotée , 300 fr., divisétin deux catégoriel. 1332


