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Le général Kouropatkine s'est lavé du
reproche d'avoir fait tuer inutilement
tant de Russes sur le Yalou. C'est le
général Zassoulitch qui porte la respon-
sabilité d'avoir voulu tenir contre l'en-
nemi, alors que la retraite était décidée
en principe. Le général Zassoulitch a
été plus quo brave ; il. a été téméraire ,
ce gui peat s'admettre chez nn soldat
quand il s'exposo tout seul, mais ce
qui devient une faute grave quand il
expose la vie dos autres sans aucun
profit.

Il s'écoulera quelque temps avant que
les Japonais et les Russes aient une
nouvelle affaire importante sur la route
de Oui-Djou à Liao-Yang. Les Russes
n'essayeront probablement d'arrêter l'en-
nemi qu'à Feng-Hoang-Tcheng.

Les Japonais tenteront nn débarque-
mënrdânfl -lavMte~aè-Liâo-Tonng -ou
dans la baie de Corée, afin d'isoler Port-
Arthur. Ils gardent parfaitement le se-
cret sur leur plan.

On a fait courir le bruit de la prise de
Niou-Tchouang. Ge qui , paraît-il , a pu
donner naissance à cotte rumeur , c'est
l'apparition de plusieurs navires de
guerre japonais dans la baie de Kaï-
Tchéou , sur la côte ouest de la pres-
qu'île de Liao-Toung, à 50 kilomètres
seulement de Niou-Tchouang.

La victoire du Yalou a eu pour effet
de débarrasser les Japonais de l'inquié-
tude que lear donnait le nombre ignoré
de Cosaques descendus dans l'Est de la
Corée. Le haut commandement russo
aura donné à ces excursionnistes en
armes et à cheval l'ordre de ne plus
s'aventurer. L'escadre de Vladivostock
aura aussi été rendue prudente. On dé
ment qu'il y ait eu un combat naval au
large de Gensan.

Les Boxeurs de Chino, les Konghou-
ses de Mandchourie ont lours émules
en Corée. Ce sont les Tongiks ou col-
porteurs, xénophobes, patriotes et bri-
gands, mais surtout brigands , qui don-
nent du fil à retordre aux Japonais. On
dit à Séoul que , si les Japonais n'avaient
pas été victorieux sur le Yalou, les Ton-
gaks se seraient probabloments soulevés
dans le Nord ; leur calme ne serait dû
qu'à l'occupation militaire ; il cesserait ,
prétend-on, au moindro revers japonais .
On parle de la nécessité probable pour
les Japonais de prendre des mesures
rigoureuses au Sud , où les Tongaks
causent des ennuis aux ouvriers japo-
nais da chemin de fer de Fasan et inti-
mident les coolies coréens pour leur
faire abandonner le travail. On fait
aussi courir le bruit , qu'en cas de vic-
toire des Russes, Kilyongson, l'auteur
dos troubles des « colporteurs », cher-
cherait à provoquer do nouveaux désor-
dres tit tâcherait de faire intervenir
quelque puissance.

Quoi qu'il en soit du reste, l'interven-
tion d'une puissance est une invraisem-
blance.

* *
Les places de Paris et de Bruxelles

ont eu le monopole de l'emprunt de
guerre russe 5 %.

Les banquiers anglais et américains
vont . avoir à leur tour une belle proie
avec un emprunt j aponais.

On croit savoir qne le vice-gouverneur
de la Banque du Japon en Angleterre
est à Londres depuis quelque temps
pour s'occuper de l'émission de cet em-
prunt. La question ssrait virtuellement
réglée ; il ne resterait plus que quelques
détails à examiner avec les maisons
chargées de l'émission. On se proposait
d'abord de faire deux émissions de cinq
millions de livres chacune, toutes deux

réservées an marché anglais. Mais on a
jugé préférable ensuite d'émettre la to-
talité de l'emprunt immédiatement , soit
dix millions de livres sur les marchés
de Londres et New-York. L'emprunt
sera pour sept ans au C %. L'émission
se fera à 9314- Les douanes japonaises
serviront de garanties.

La protestation du Pape à propos du
voyage de M. Loubet à Rome est confir-
mée. L'Osservatore romano déclare que
l'attitude du Saint-Père fut telle qu 'il
convenait à la di gnité da Papo et à
l'affirmation de ses droits ; et c'est pour-
quoi le Saint Siège adressa une protes-
tation formelle au gouvernement fran-
çais. En môme temps, il invitait les
nonces à l'étranger à communiquer
cette protestation aux gouvernements
de tous les Etats avec lesquels ils se
trouvaient en rapports directs.

Le correspondant du Figaro dit savoir
que la protestation du Pape refait l'his-
torique de ce que le Vatican a établi
depuis -i870,'trsavoir que, par principe,
le Pape ne pent recevoir aucun chef
d'Etat catholique venant à Rome comme
hôte du roi d'Italie. G'est pourquoi la
protestation de Pie X a été envoyée
surtout aux nonces NN. SS. di Belmonto
à Vienne, Rinaldini à Madrid , Macchi à
Lisbonne , qui sont les représentants du
Saint Siège prè3 les principaux monar-
ques catholiques.

Do quoi pouvait-on parler, hier jeudi ,
à la reprise de session de la Chambre
italienne , si ce n'est de la visite de
M. Loubet et de ses heureuses consé-
quences pour le Royaume ?

M. Biancheri , président de la Cham-
bre, a fait un speech solennel là-
dessus.

Mais quelqu'un troubla 1a fôte. G'est
le républicain Mirabelli , quia remémoré
que , il y a peu d'années, les sentiments
italiens , à l'exception de ceux de son
parti , étaiont bien différents. On l'a
rappelé à l'ordre pour avoir évoqué ce
passé gallophobo et crispinien.

• a
M. Biancheri a communiqué hier â ia

Ghambre italienne une requête de la
magistrature tendant à poursuivre l'ex-
ministre Nasi, ancien ministre de l'Ins-
truction publique , qni a, comme nous
l'avons relaté, si largement fait danser
l'anse du panier officiel.

Le rapport présenté à la Ghambre re-
connaît exacts tous les faits relevés par
l'accusation. Eh outre , il constate que,
pondant la première enquête, Nasi a fait
tous ses efforts auprès du rapporteur
pour le faire renoncer à sa tâche, puis ,
n'y élant pas parvenu , a mis en jen
dans ce but toutes les inflaences dont il
pouvait disposer.

Selon le Giornale d'Jtalia, M. Nasi so
serait enfui.

• •
A Paris, les employés du ministère

de la marine, ayant toujours vu leur
chef, M. Pelletan, encourager les Syn-
dicats et donner raison aux ouvriers
contre leurs patrons , aux employés
contre les employeurs, ont décidé, il
y a quelque temps, de se constituor en
Syndicat.

M. Pelletan apprit dans les oasis catte
stupéfiante nouvelle. Il entra dans une
colère qui l'aurait fait rugir comme les
lions du désert , s'il ne s'était souvenu
qu'il était ministre et soGialisto.

En cette double qnalité et ponr ne
pas donner trop prise au ridicu 'e do
cetto aventure , il louvoya et écrivit à
son fidèle Tissier qu'il permettait à ses
employés de former une acsqcjation syn-
4icale qui s'occuperait de secours mu-
tuels. Cel» P§ fait pas leur affaire. Ils
veulent un Syndicat pojjr 4<>jp§n4 er
coiijmo toujonrs de travailler moins,
mais de gagne? davantage.

Lenrs prétentions ont été réànites à i l'industrie, de l'Union suisse des Arts | il septembre 190b. Nous avons, en
néant par ia Dépêche de Toulouse, l'or-
gane où écrit M. Pelletan. Ce journal
rappelle que la loi de 1884 ne permet
de so syndiquer qu'aux ouvriers de l'in-
dustrie privée, parce que leur rémuné-
ration est variable et qu'ils ne sont as-
surés ni contre le chômage ni contre
l'incapacité de travailler résultant de la
maladie on do la vieillesse. Les fonc-
tionnaires de lEtat ont des appointe-
ments fixes et , en France du moins, ils
ont, dans leurs vieux jours, une pension
de retraite.

M. Pelletan espère hien que ces con-
sidérations feront rentrer les subordon
nés dans l'ordre ; mais s'il n'était pas
ministre, il les encouragerait probable-
ment à persévérer dans leurs revendi-
cations.

Une dépêche de Washington annonce
que le gouvernement des Etats-Unis a
formellement pris possession, mercredi,
du canal de Panama.

Le Département du Trésor a déposé
dans nne banqne la somme de 200 mil-
lions de francs pour le payement des
actionnaires français.

La somme fixée de 50 millions de
francs sera payée immédiatement à la
République de Panama.

Edonard VII est de retour do son
voyage en Irlande.

Los organes gouvernementaux expri-
ment l'espoir que cette visite aura contri
bué à améliorer les relations entre l'Ir-
lande et l'Angleterre.

Toutefois, Jes journaux libéraux signa-
lent que, l'autre soir, à la Chambre des
Communes, divers projets de loi concer-
nant l'Irlande ont été discutés et que l'atti-
tude des députés irlandais a étô la môme
qu'auparavant.

D'après les déclarations do plusieurs
députés irlandais , la loi agraire, qui a
coûté tant de millions aux contribuables
britanni ques, ne sera pas suffisante à
résoudre les questions embarrassantes
pour l'administration britanniquo en
Irlande.

Les journaux libéraux reconnaissent
que, dans la quostion de l'Instruction
publique , le gouvernement a été très ha-
bile en détachant les députés irlandais
du gros de l'opposition. Le parti irlan-
dais fera probablement de son mieux
pour maintenir le ministère actuel au
pouvoir jusqu'à l'année prochaine.

kivÉnnt ies traitas
DE COMMERCE

Le rapport du Département fédéral du
commerce sur sa gestion en 1903 s'ex-
prime comme suit au sujet des négocia-
tions engagées en vue do la conclusion
de nouveaux traités de commerce :

a Les travaux préparatoires pour les
nouveaux traités de commerce ont étô
terminés dans la première moitié de
l'année, de sorte que nous étions prêts
sous tous les rapports au moment où
devaient commenoer les négociations .

Le nouveau tarif des douanes , qui
sert de base aux négociations, a été
adopté par le peuple le 15 mars. L'en-
quête entreprise , depuis un certain
temps , sur les desiderata des intéressés
relatifs aux futurs traités de commerce,
a été achevée au commencement de l'an-
née déjà , en tant du moins qu'elle a pu
être faite par écrit: Elle a été suivie, de
février à avril, d'une enquête orale dans
laquelle ont étô entendus des représen-
tants de presque toutes les branches du
commerce, de l'industrie et de l'agricul-
ture, intéressées £ l'importation et à
l'exportation. Ges travaux préliminaires,
comme ceux qui i concernent le tarif
douanier, ont m $ccp»npliç avec l'aide
de l'Union suisse du commerce et de

et Métiers, de l'Union suisse des pay-
sans et d'autres associations. On a pu
ensuite arrêter les demandes à formuler
dans les négociations avec les divers
Etats.

Nous avons provisoirement nommé,
le 19 mars, en qualité de négociateurs ,
M. le colonel A. Kiinzli , conseiller na-
tional et président de la Commission du
Conseil national pour le tarif des doua-
nes, et M. le conseiller national A. Frey,
président-remplaçant de l'Union suisse
dn commerce et de l'industrie.

Gomme on s'y attendait , le premier
pas dans la voie de la réforme des trai-
tés a étô fait par l'Allemagne. Le 28 juin ,
en effet , le ministre de l'Empire à Berne,
M. de Bûlow, nous faisait savoir que,
vu les nouveaux tarifs douaniers établis
par les deux pays, son gouvernement
était d'avis qu'on soumit à une revision
le traité de commerce ct de douane entre
la Suisse et l'Allemagne, du 10 décem-
bre 1881, qui depnis le 1er janvier 1903,
peut ôtre dénoncé en tout temps à une
année d'échéance. Afin d'éviter autant
que possible toute interruption dans la
continuité des relations commerciales
avec la Suisse, le gouvernement impé-
rial désirait que les négociations pour
le renouvellement du trailé eussent lieu
de manière que les Louveaux arrange-
ments pussent remplacer immédiate-
ment ceux qui existent aujourd'hui. Les
deux parties feraient donc bien , selon
lui , de ne pas dénoncer lo traité actuel
et de conclure le nouvel accord sous
forme d'un traité additionnel , de mémo
que précédemment on avait complété et
prolongé par la convention additionnelle
du 11 novembre 18SS le traité de com-
merce entre la Suisse et l'Allemagne du
23 mai 1881. Les négociations concer-
nant les dispositions tarifaires seraient
basées sur les nouveaux tarifs douaniers
des deux pays. On stipulerait de non-
veaux tarifs conventionnels qui seraient
joints , comme annexes , au traité addi-
tionnel et remplaceraient les tarifs con-
ventionnels actuels. M de Bûlow ajou-
tait que l'Allemagne venait do terminer
ses travaux préparatoires et de rédiger
un projet additionnel , renfermant ses
desiderata à l'égard do la modification
du texte du traité actuel , ainsi que ses
demandes tarifaires , qui se conformaient
exactement à la classification et au texte
du nouveau tarif suisso. D'ordre de son
gouvernement , M. de Bûlow demandait
au Conseil fédéral d'entrer en négocia-
tion snr les bases indiquées , tn vue de
reviser le traité de commerce et de
douane du 10 décembre 1891.

Vu la prebabilité d'aboutir à une en-
tente avec l'Allemagne et les avantages
que pourrait offrir l'entrée en négocia-
tions sans dénonciation préalable, nous
nous sommes volontiers déclaré d'ac-
cord avec les propositions allemandes.
On procéda d'abord , en date du 14 juillet ,
à l'échange des propositions réciproques
formulées par écrit.

Nous avons nommé chef de la déléga
tion snisse M. le ministre Dr A. Roth ,
qui a dirigé en la même qualité les né-
gociations commerciales avec l'Alterna
gne en 1881, 1888 et 1891.

Les négociations so tout ouvortes le
9 octobre ; elles ont étô interrompues le
29 du môme mois, après premièro lec-
ture des deux tarifs et du texte du
traité, afin de permettre aux négocia-
teurs de prendro de nouvelles instruc-
tions. Une seconde leclure n 'a pu avoir
lieu en 1903.

Nos rapports commerciaux avec VIta-
lia tournant de plus en plus à noi r?
désavantage, noqs nous sommes vus
contraints, afin de remédier aussi vite
que possible à cet état de choses, de
dénoncer le traité 4e commerce du 19
ivrij 1892. Lt dénonciation a ôté faite lo
17 septemb:e; le traité expire ainsi le

même temps, avisé le gouvernement
italien que nous étions prêts à entamer
des négociations avec lui eu vue d'arri-
ver à la conclusion d'un nouveau traité.
Le gouvernement royal a bien voulu
entrer dans nos vues, mais les négocia-
tions n'ont pu être ouvertes en 1903.

Nous avons nommé comme délégués
spéciaux MM. les conseillers nationaux
A. Kunzli, A. Frey et M. lô Dr Laur,
secrétaire de l'Union suisse des pay-
sans; M. le ministre D' J.-B. Pioda , à
Rome, remplit les f onctions de chef de
la délégation.

Nous n'avons pas encore engagé de
négociations avec les autres pays con-
tractants. »

Le Bulletin d'avril de la Chambre de
commerce française de Milan s'exprime
comme suit au sujet des négociation»
qui se poursuivent actuellement entre
le gouvernement italien et les gouver-
nements suisse, allemand et autrichien
en vae âe la conclusion de nouveaux
traités :

a Les conventions douanières con-
clues entre l'Italie et l'Allemagne conti-
nuent à être religieusement tenues se-
crètes par les deux pays.

« Les négociations engagées avec la
Suisse ne sont pas sur le point d'abou-
tir ù une solution qui donnerait satis-
faction aux intérêts réciproques des
deux pays ainsi qu 'on veut bien la
dire.

« Les délégaés suisses demandent
une foule de concessions qui , ai elles
étaient acceptées, transformeraient com-
plètement le rég ime douanier italien.
Les délégués italiens ne sont pas dis-
posés, paraît il, à accorder toutes les
concessions demandées , et ils récla-
ment , de leur côté , des droits de faveur
pour les produits agricoles. L'accord est
encoro loin d'être conclu.

« Il en est de même pour les négocia-
tions avec l'Autriche, la clause des vins
est toujours très ardue et sérieusement
discutée de part et d'autre, u

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

Le rapport du général Kalchalinsky
Sainl-Péteribourg, 4 mai, l l  h. IS  soir.

Un nouveau télégramme du général Kouro-
patkine, daté du 4 mil , reproduit lo rapport
au i vaut du général Katchallntky :

Il eBt de mon devoir de vous informer
des circonstances pénibles dans lesquelles
fut livré, le 1" mai, le fameux combat
contre des forces japonaises supérieures , par
Jes troupes placées soas mon commande-
ment

Dôs le matin du 30 avril, 'es Japonais
attaquèrent mon aile gauche, qui occupait,
avant le combat, les hauteurs de Khaaan*ky.
J'ordonnai alors à un bataillon du 22* ré-
giment d'occuper Kbonsan , de passer la ri-
vière Aïkho, et de prendre position k Po-
tetynikj. Le même jour, dès J'anbe, les
Japonais commeneènnt k bombarder vigou-
reusement et longuement la position de Tn-
Een Tcheng.

Nons comprimes que les Japonais, après
ce bombardement , pendant lequel ils en-
voyèrent deux mille projectiles, ee porte-
raient en avant dans la nnit du 30 avril.

Je recos alors lu généralZissoulitchl'or-
dre d'accepter le ownbat en gardant les
mêmes positions.

Snr mon aile ganche, j'avais des maréca-
ges défendus par deux bataillons da 22* ré-
giment et par la 3" batterie de la 6« bri-gade.

Les Japonais commencèrent & dessiner
lew attaque à cinq heures du matin, sa
dirigeant vera les marais. Une division d'in-
fanterie ennemie passa l'Aiktio snr plusieurs
colonnes et perdit beaucoup d'hommes, puis
entra dans Ja marais et attaque notre posi-
tion, su laquelle tiraient toujours, de Wi-
jou, les batteries de 36 canons de campagno
et l'artillerie de gros calibre.



Le 12* régiment occupa ane position en
arrière de la première ligne de feu en se
couvrant par le tir de la 2e batterie de la
6" brigade et d'une compagnie de tirailleurs,
et arrêtant ainsi, par un feu nourri , la mar-
che en avant de l'ennemi.

Vers midi, les Japonais, refoulant le ba-
taillon du 22* régiment qni défendait Tschin-
Gon , tournaient notre aile gauebe. Vers nne
heve du soir, deux bataillons dn 11* régi-
ment avancèrent sur mon aile gauche, ainsi
que la batterie du lieutenant colonel Mou-
rawtky. Ces forces étaient détachées des
réserves sur les ordre* du général Zassou-
litch, pour nous soutenir jusqu 'à ce que les
9« et 10* régiments eussent quitté Sbakedzy.
J'ordonnai alors au 11* régiment d'occuper
une position en réserve sur le double front
de défense et i la batterie de Mourawiky
de rentrer en réserve. Le 12* régiment d'in-
fanterie, la 3e batterie d'artillerie et la com-
pagnie de tirailleurs reçurent i'ordre de se
replier, couverts par le feu da 11* régiment.

L'arrière garde et les réserres étaient
placées sous le commandement de mon chef
d'état-major. Vers une heure du aoir, lea
Japonais s'approchèrent tout près de la po-
sition occupée par la 11' ré giment , de sorte
que la 3* batterie d'artillerie ne put passer
snr la route. Battne par les feux croisés de
l'ennemi, elle dut prendre position k une
courte distance des Japonais, et elle y resta
jusqu'à la fin du combat , perdant son chef,
la colonel Moura wsky.
. La compagnie de tirailleurs fat détachée à
l'arrière-garde, et son commandant, voyant
la position critique de la batterie du colonel
Monrawsky, tenta, de sa propre initiative,
de sauver les canons, en les faisant hisser
sur les collines par ses hommes. Les Japo-
nais dirigèrent anr ceux-ci un feu terrible, au-
quel nos mitrailleuses répondirent envoyant
environ 35,000 balles.

La compagnie dn 12* régiment battit en
retraite sous une grêle de balles, emportant
le drapeau. La batterie d'artillerie tâcha
d'atteindre la ligne des réserves par d'au-
tres routes ; mais elle ne put feanchir les
chemins escarpés, ayant perdu la moitié de
ses attelages; elle revint alors occuper sa
première position , et aida à couvrir le II»
régiment, qui tint bon encore deux htures
durant, malgré des pertes considérables. Ea-
fin , entourés de tous côtés, nos hommes se
frayèrent un passage à la baïonnette, em-
portant leur drapeau.

Le commandant du II* régiment , le colo-
nel Maissiog, fut tua. Kous avons eu envi-
ron deux mille soldats tués et quarante offi-
ciers. Les pertes japonaises doivent être
énormes.

La division se retira en ordre vers Feng-
Hoang-TVheng.

Les hommes de la troisième division ont
montra beaucoup de cours ge. Sept centB
blessés, avei ls rest8 de nos tronpes, se
pont repliés snr Feng-Hoang-Tchang.

Les soins aux blessés
Sainl-Pclersbourg, 4 mai.

Dès qu'il ge»a possible d'évacuer les bles-
sés soignés actuellement daus les ambu-
lances et hôpitaux volants de la Croix Roug?,
on transportera psr trains- hôpitaux ceux
qui sont capables de supporter la fatigue du
voyage.

De riches propriétaires do grands domaines
situés entre le Bsïkal et Saint-Péterebonrg
et limitrophes de la ligae du chemin de fsr,
ont installé des infirmeries dans leu' habi-
tations. On a dressé de nombreux ht t fait
des approvisionnements de vivres et de
pharmacie. Des médecins attendent Isa
blessé», qui y passeront leur convalescence.
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Sœur klmmm
far OHAMPOL

LE R ETO Ull

La patache , prise à la gare, roulait avec un
bruit de ferraille, «ur un chemin de campagne;
•t Sœur Alexandrine , penchée à IA portière ,
«'efforçait de distinguer dan» le brouillard le»
bouquets d'arbres , les malsons Isolés» qui sa
profilaient vaguement. Bientôt la nuit tomba
tout à fait. AloW elle se rencogna dan» l'angle
de la voiture, et , fermant les yeax, «'aban-
donna à cette sen»ation de n'être plu» i Pari»,
cette sensation plu» étrange de se rotrouver
ici.

Jamais elle n'aurait songé qu 'ells dût  y reve-
nir. Ce matin eneore, elle n 'en aurait pu eu
l'idée ; elle ne «e aérait pas crae i* ;forcs k
soutenir cette épreuve.

Au sortir de VliMel du Plesils seulement, elle
avait conçu ce projet Après avoir vu se fermer
tant de portes et avoir cherché en vain à quelles
autres portes frapper , elle avait uni par se
rappeler cette raalaoD, la aeule au monda oh
elle fût sûre d'un bon accueil , où ce qu 'ello
demanderait serait accordé avee empressement ,
avec joie , faible retour d' un don magnifique
autrefois accepté. Pour elle, seule, seraient
l'effort et le aacrifice. Lui, était-il permis de
s'y soustraire quand ses pauvres n'avalent plus

On faisait dans d'antres domaines éloi-
gnés de pins de 15 verstes de la ligue les
mêmes préparatifs, mais il est impossible
d'y conduire des blessés en voiture ; cela
offrirait trop de difficultés.

Sur le parcours du Transsibérien, dans
toutes les gares, sont aménagées des infir-
meries-haltes.

L'état des esprits à Saint-Pétersbourg
raris, s.

Da Saint-Pétersbourg an New-York Herald:
Ce n'eat que ce matin que les détails

complets ont été publiés sur ls bataille
de trois joars le long du Yalou , terminée
par la retraite des Russes sur Feng Houang
Tcheng. Les visages, à la lecture des jour-
naux , sur lesquels on s'est précipité, mar-
quent la plus profonde consternation, d'au-
tant plus que les pertes russes n'y sont
point signalées. On en conclut qu'elles ont
dû être considérables pour que les auto-
rités se soient refusées à donner aucun dé-
tail à ce snjet.

On a cherché à expliquer officiellement
ce silence eu disiut que les Japonais avaient
coupé les fils du télégraphe ; le peuple , avide
de nouvelles, se demande , au contraire, pour-
quoi, tant d'autres fûts étant connus, les
pertes ne sont point annoncées.

Une autorité militaire d'ici prétend qne
la retraite s'est effectuée trop tard; elle au-
rait dû avoir lieu deux jours plus tôt. Cet
officier évalue les forces russes à 18,000
hommes, et celles des Japonais à trois fois
autant ; il reconnaît qu 'étant donnée la na-
ture du combat, les pertes ont dû être énor-
mes.

Oa fait remarquer que le général Kouro-
patkine a constaté à plusieurs reprises que
le manque d'hommes sur plnsieurs points
avait rendu la retraite inévitable; on en
conclut que l'administration de la guerre
ne lui a pas envoyé tous les renforts qu'il
avait réclamés avec tant d'insistance.

La perte des canous est considérée comme
nn événement grave, d' au tan t  plus que lea
Japonais seraient reconnus comme très su-
périeurs par leur artillerie ; la Rassie ne
pent pas se permettre de stmer un senl de
ses canons.

On éprouve uu sérieux malaise au sujet
des résultats défavorables qae la nouvelle
de la retraite des Russes peut pro luire en
Chine.

A la Bourse, le 4 % est tombé d'un autre
demi-point à 90 l/t , sans trouver d'ache-
teurs. Toutes les valeurs russes, en réalité,
dégringolent de plusieurs points.

A Pori-Arihur
Rien de nouveau à Port Arthur. Les

brûlots coulés dans la nuit du 3 mai laissent
voir le sommst de leurs cheminées et de
leors mâts. Les matelots japonais sauvés de
ces brûlots et faits prisonniers racontent
que les vapeurs qa'ils montaient sont sortis
d'un port coréen.

Ces prisonniers ne sont , du reste, pas nom-
breux : ils ne sont que 32, dont 2 officiers.
Une très faible partie des équipages put
s'échapper, et lorsque le jour parat , on vit
des cadavres en grand nombre flotter snr
l'eau. Us furent recueillis par les Russes et
enterrés.

L'échec de la tentative des Japonais ost
dû à ce que la lune brillait et éclairait vi-
vement les abords de Port-Anhur ,

Pour détraire cas buit vapeurs et lss
deux contre-torpilleurs qui les accompa-
gnaient — dont la perte est confirmée
de nouveau, — il a fallu une canonnade
intense : on a calculé qua les navires
russes et les batteries à terre av&ieat tiré

d'aatees ressoarcet f de faire comme les gee * . traire dans ta mémoire la maison encore t rait avee le* propriétaires vrlmltlh qu'âne
du monde tenant pour c impo3ilble > tont ce
qui est pénible ou coûteux I

Le délai expirait le lendemain. Elle avait
tout juste le temps d'aller à Arcilly et d'en
revenir , et , aans vouloir réfléchir davantage,
elle avait $,rls ca Ir&ln qui , en deux baures,
l 'avait aminée à cetto petite gare , en pleine
proiluce , en pleine campsgne , dan» ca coin de
pays chartraln cù l'on se serait cru k cent
lieues de Paris.

De la gare au château , on ne mettait guère
qu'une demi-heure. Oa approchait. Lo brouil-
lard se fondait en eau. Sœur Alexandrine ne
voyait plus rien. Mal» cet air qui la frappait
au viiage rapportait à lui seul un monde de
souvenirs. E le io reconnaissait quoiqu 'elle ne
l'eût paa respiré depuis tant et tant d'années.
O'était l'air natal I et sa pensée, courant le long
de cetto route obscure , découvrait ce que
l'ombre cachait à te» yeux :

Les grands prés cù l'on faisait les loin», le
petit cbemin entre deux baies, glacé l'hiver
mais ti fleuri au printemps I < C'était le prin-
temps quand Ja suie partie. Je voyais partout
des lilas et des aubépines. >

La voiture tourna l'avenue.
« Comme ila vont être étonnés da me voir ]

Je guis un mythe pour eux 1 Je ne los connais
pi»; je sais k peine ds quoi so compose la
famille Un ménage qui doit être encore jeune,
de» entants probablement », songeait Sœur
Alexandrine étreinte d' un malaise grandissant
a chaque tour du rouo.

Oi venait de franchir une grille. Oa côtoya
vite peloase , des botqaats entrecoupés sou-
dain par uce nasse blanche sur laquelle s'é-
gara un furtlf rayon de lune.

< Ls pigeonnier I >
Sœur Alexandrine se penchait de nouveau

i la portière. Des lumières apparurent ct il
ne lui en fallut pas davantage pour fecont-

environ 2500 projectiles de différents ca
libres.

Les erreurs du général Zassoulitch
On continue d'affirmer que le sanglant

combat du 1" msi, sur les bords du Yalou ,
a été livrà par le général ZassouUtfch
contrairement aux ordres du général Kou-
ropatkine.

Celui-ci avait prescrit, par un télégramme,
de contrarier le passage de l'armée ennemie,
mais de ne pas s 'engager avec elle, une fois
qu'elle aurait franchi le fleuve. Halheureu-
reusement, ce télégramme a été intercepté
par les Japonais et 2e général ZassouUtcb,
ne l'ayant pas reçu, a cru devoir résister
avec toute l'énergie possible à la marche
en avant du corps du général Kouroki ,
malgré l'infériorité numérique notoire de ses
effectifs «a tew4 «t «a ts&vu.

Le général Zassoulitch ne paraît pas
avoir eu la notion de l'avant-garde stra-
tégique. Au lien de se retirer lentement en
combattant , il s'est fixé sur le Yalou et
malgré les instructions qu'il avait rtçnes, il
a engagé une bataille générale et a essayé
de barrer, coûts que coûte, le chemin aux
Japonais.

Il aurait dû , cependant, se rendre compte
de l'impossibilité où il était de tenir tête,
avec les quelques troupes mises à sa dispo-
sition , à tonte la 1" armée japonaise. Le
corps russe placé sur le Yalou ne comprenait ,
en effet , que la brigade de cavalerie du
3°" corps (général Mitchenko), la 8"' divi-
sion d'infanterie da 3B« corps (général Ksch-
talinski) et un détachement du l" corps,
soit en tout , 12 sotnias de cosaques, 15 ba-
taillons d'infanterie, 46 canous de campagne
et 8 mitrailleuses. Le général Zassoulitch
savait que la 1" armée japonaise était forte
de 3 divisions, dont la garde, ne composant
pas moins de 9 escadrons, 36 bataillons et
144 bouches à feu. U n'aurait donc pas dû
accepter une lutte aussi inégale, que rien ne
motivait.

Les dispositions tactiques adoptées par le
général Zassoulitch ne paraissent pas non
plus avoir ètè très judicienses. Il s'est dé-
ployé d'nne manière prématurée sur un front
considérable : sa position principale, dont la
droite était à Antoung et la gauche un peu
au nord de K»-Lian-Tse (Tu-Ren-Tchen), me-
surait plus de 10 kilomètres. Il en est résulté
que les tronpes réparties sur cette longue
ligne n ont pu se prêter un mutuel appui,
que les liaisons ont été mal assurées, qne
lea quelques fractions placées en réserve
générale n'ont pu intervenir k temps et qne
même nn régiment d'infanterie et deux bat-
teries d'artillerie n'ont pris aucune part à
l'action.

Quant i la brigade de cavalerie Mitehen-
ko, elle ni figure dans aucnn des comptes
rendus de la journée.

Finalement, c'est uniquement avec 12 ba-
taillons, 24 canons et 8 mitrailleuses que le
général Zassoulitch supporta le choc de
toute la 1" armée japonaise.

Il convient d'ajonter , à la décharge du
général russe, que la rupture du combat est
loin d'être une opération facile. Rien, en
effet , n'est plus malaisé que de déterminer
le moment précis où ii convient de commen-
cer à se replier.

Le cuirassé < Orel >
Le granl cuir*ssô tout neuf, l'Orel , qui

doit faire partio da l'escadre de renfort et
qui se trouve en armement dans la Neva,
s'est échoué sur un banc de sable du fhuve
en ie rendant à Cronstadt. Les essais faits
jusqu 'ici pour le renflouer sont demeurés
infructueux. On travaille avec ardeur à le
remettre è» flot.

noyfe dana l'ombre. Ici , les fenêtres de ia
bibliothèque , celles de la salle à manger. Tout
cn haut, celle da la chambre de la tour. La
lueur , en bas, sortait des soui-jola.

Oa avait entendu rouler la voiture. Comtne
elle s'arrêtait devant une marquise , l'électri-
cité s'alluma dans deux réverbères éclairant la
f.-.q .do brique et pierre du château.

Uu domestique s'était avancé et considé-
rait d' un air réservé la patache et la voyageuse
qui en descsndalt. La pluie tombait & seaux.
Sans sien demander , Scour Alexandrin» «ntra.

Maintenant , dans le grand vestibule très
éclairé, elle s'arrêtait. Ses gros solleri pleins
de boue n 'osèrent avancir «ur le dallage de
marbre que pourtant elle reconnut.

Elle ne reconnaissait plus guère autre choie.
Ces verres de couleur, ces tapis , ces tentures
claires, ces bahuts et ces meubles art nouveau
encombrés de bibelots, ces plantes exotiques
«'épanouissant dans une température de serra
chaude, ne rappelaient en rien la solennité
austère et froide qui , de son tsmps, était ici de
mise. Le vitrage voilé de sols blanche , rem-
plaçant la porte du salon, ne semblait pas
mettte uns clôture ausst discrète à l'intimité
de famille. Cette intimité , d'ailleurs , se répan-
dait jusque dans la vaste antichambre trans-
formés en hall avec des sièges aax formes
excentriques groupés familièrement autour d's
tables.

Tout ainsi étalt devenu commode , élégant
peut-être, peut être ausil un peu vul gaire. Y
avait-il là une indica t ion  î Eit-ce qu 'en cette
tn&Uoa l'esprit , comme Ut choses, aais.lt
changé !

C'6»t qu'en ce demt-tt&ile la vieille démente
avait deux fols changé de maîtres, passant de
la branche ainée k la branche cadette; puis, du
dernier représentant de citte branche, main te -
nant  éteinte, à un neveu par alliance qni n 'a-

Les généraux japonais
Le corps d'armée japonais qui vient de

franchir  le Yalou est commandé par le gé-
néral baron Kouroki, qui a sous ses ordres
immédiats les généraux de division Hase-
g»w», Inoaye et Nishi.

La général Kouroki a soixante et un ans
et jouit au Japon d'une grande réputation
de courage, d'audace et d'énergie. Né k
l'époque où la population nipponne, non
encore modernisée, se partageait en castes
strictement divisées, le général Kouroki,
qui appartenait A une f ami l le  militaire, fat
préparé dés sa première jeunesse à la car-
rière des armes, et-le rôle qa'il joaa dans les
événements de 1868 à 1877 loi valut un
rapide avancement. Il est général depuis
169/J , tft, «a 1€@4 , upré» vro&r tirigfe fo
mobilisation de l'armée contre la Chine, il
commanda l'une des divisions du corps d'ar-
mée qui s'empara de Wi-Haï-\Veï.

Le général Hasegawa, qui commande la
division de la garde impériale, est plus
jeune ; il n'a que cinquante-deux ans et a eu
nne carrière moins facile. D'humble nais-
sance, H n'aurait pn aspirer b nne si bril-
lante destinés, sans les événements qni ont
fait craquer les vieux moules de la société
japonaise. Lon de la révolution de 1868,
c'est comme simple porte-glaive qu'il ac-
compagna son seigneur k Kioto, l'ancienne
capitale. Mais il se battit si bien , qu'à dix-
neuf ans il était chef d'une bande armée et
qu'à vingt-diux ans, après avoir passé par
l'Académie militaire, U était lieutenaut-
colonel. Envoyé en mission en Frsnee, il
retourna aa Japon poar la gaerre contre la
Chine et gsgna son grade de divisionnaire
au siège de Port-Arthur.

Le général Iuouye , qni commande la
12' division, la première qni ait passé le
Yalon, est le Togo de l'armée de terre; c'est
le plus populaire des chefs militaires au
Japon où sa laideur proverbiale et ion teint
foncé lui ont valu ce surnom : • le 8inge > .
Engagé volontaire à seize ans, il était chef
de bataillon à vingt-deux ans et se signala
dés lors psr sa décision et ses aptitudes
stratégiques. Chargé de porter un ordre an
général qui marchait contre la ville de Ka-
goshima, le dernier rempart des insurgés
pendant la guerre civile, il eut l'audace de
propeser nn nouveau plan d'attaque qui fat
accepté el qui réussit.

En 1894, il faisait un voyage d'études en
Europe lorsqu'il apprit la déclaration do
guerre k la Chine. 11 se bâta par le plue
court chsmin et rejoignit l'armée dn maré-
chal Yamagatu" qui avait déjà pénétré en
Mandchourie par cette même route de W'id-

joa  .qa'il vient de refaire. Hais fl trouve
que l'on se hâte trop. Il en persuade son
chef, et le décide à attendre sur le Yalon la
prise de Port-Arthur. Il retourne an Japon ,
fait adopter son plan , et repart comme chef
d'état-major avec le eorps d'armée qui, dé-
barqué près de Ta-Lien-Oaan, s'empare de
Port-Arthur.

C'est encore lui, qui, l'hiver venu, com-
battit l'idée d'interrompre les opérations mi-
litaires pour attendre la belle saison, et
c'est à son initiative que le Japon a dû la
prise de "W«ï-H»ï-"Wtï et la destruction de
la flotte chinoiie.

Le troisième divisionnaire , le général
Nishi, est poète en même temps que soldat.
Ii a cinquante-six ans et flt , comme la plu-
part des chefs actuels de l'armée du Mi-
kado, ses débuts militaires en 1863. Sa car-
rière B'est poursuivie depuis lors sans évé-
nement saillant.

lointaine et vague parenté.
Sœur Alexandrine ne «'était Jamais trouvée

en rapports avec lui. C'était par hasard et indi-
rectement qu 'elle le savait h é r i t i e r  d'Arcllly,
et ce fait l'avait Jusqu 'ici laissée Indifférente.

L'héritage tombait en bonnes mains,disait-on.
Cela suintait.

Aujourd 'hui, où des informations plus pré-
cises lui euisent été utiles, elle n'avait eu ni
le temp» , ni l'occasion de les prendre. Là-bas ,
à la gare , cetle crainte puérile d'être reconnue
la talonnait encore.

Son Inquiétude pouvait «'apaiser. Il ne soup-
çonnait cartes pas son identité, ce valet qui
la laissait dsns l'antichambre, qui n'ouvrait
pas devant elle toutes les portes ; et , comme il
atteodait ;

Monsieur et Madame de Prielle l demanda-
t-elle.

lt la regarda :
— Madame la baronne est morte depuia deux

ans.
Elle se rendit compte de la singulière im-

pression produite.
— Je voudrais voir Monsieur de Prielle.
— M. le baron n'y est pas.
— Qaand rentrera-t-ilf
— On n'en sait rien. Madame. Il ut en voyage

depuis un mata.
Sœur Alexandrine s'était attendue à des

convie lemps, mais sans prévoir nn semblable
déiastre.

La maison cependant étalt habitée.
— Il y a ici quelqu 'un de la famille t inter-

rogea-t-elte.
— Oui , ce* demoiaelles.
— Pourrai» Je lenr parler 1
Elle s'enferrait de plus en plus, trahissant

ion Ignorance totale des gens et des choses,
éveillant des méfiances.

— Ces demoiselles sont à leurs leçons.

tc/ios du conclaoe
L'Osservatore romano publie une noie

officieuse réprouvant l'esprit d'une publica-
tion française récente, intitulée : < Les der-
niers jours de Léon XIII et le Conclave. »

M. Walcleck-Hotisseaii
L'état de santé de M. Waldeck-Roueseau

n'avait pas subi de modifications jeudi  matin.
Les médecins ont procédé dans ls matinée à
une opération chirurgicale qui parait avoir
réussi. Il s'agissait de reconnaître la pré-
sence de calculs du foie.

Le roi Alphonse Xlll
On assure à la cour de Danemark que le

jeune roi d'Espagne a annoncé sa visite à
Copenbague, pour la fln dn mois d'août.

Le voysge du roi Alphonse XIII i Paris,
Berlin et Vienne a été décidé en principe,
mais sans qu 'aucune date n'ait été encore
fixée.

Conférence austro-hongroise
Dans la conférence des ministres des deux

parties de la monarchie austro-hongroise ,
présidée par l'empereur, le projet de badget
commun a été établi sous une forme déflai-
tive. Les délégations ont été convoquées
poar le 14 mal

Au Venezuela
Le Congrès vénézuélien, après s'être

érigé en Constituante, a conféré au général
Castro, avec le titre de président provisoire,
un pouvoir de dictature absolu pour un an.
Le général Valentini a été nommé deuxième
vice président

Finances italiennes
On dément le bruit de la conversion des

emprunts municipaux de Borne, comme ren-
due impossible, dans les conditions actuelles,
par la guerre en Extrême-Orient.

Le couronnement ûe Pierre /«
Le gouvernement serbe aurait décidé que

le couronnement comme roi de Serbie de
Pierre Ie' aurait lieu le 15 juin , jour anni-
versaire de eon élection au trône, dans le
cloître de Zica , situé au sud de Kraliêvo.

L'insurrection des Herreros
Le colonel Leulwein, relevé de son com-

mandement militaire, conserve les fonctions
civiles de gouverneur du Sad-Ouest afri-
cain.

Le sultan mourad
Le brnit court que l'ex-Saltao Mon rad

détrôné en 1876 et emprisonné depnis lors»
est dangereusement malade.

Mourad est détenu dans ie palais de CM-
raghan, sur la rive européenne du Bosphore,
et , depuia vingt-cinq ans% personne n'a çn
pénétrer auprès de lui, ni même s'approcher
du palais, dont les abords sont du reste de-
venus presque inaccessibles.

Le Code cloll autrichien
Le ministre président, M. de Kœrber,

vient de nommer une Commission coin-
posée de jurisconsultes, pour élaborer nn
premier projet de revision da Code civil.

Une affaire d'espionnage
On mande de Saint-Jean de-àlaurienne:
L'autorité militaire vient de faire arrêter,

dans la zone militaire du fort da Saphey,
au-dessus de Modane, un officier de réserva
italien, qui était portear de plans, docu-
ments et carnets se rapportant à la défenseï
de la frontière franco-italienne.

Oa assure que ces documents ne laivse-

Il s'agissait de petftat Situa tacapabfes d'ute
initiative et d'nne assistance, et la figure lus a.
de la nouvelle venue refléta uns déception telle
que le domestique désarma.

Quand co serait une quémandeuse, à son fige ,,
après cette longue course, on pouvait lui té-
moigner quelque complaisance.

— Sl voua voulez parler à Madame Ster»,
suggéra-t-U ayant Jugé superflu d'employé»ls*
troisième personne.

— Qui est Madame Stem t
— L'institutrice de ces demoiselles.
Sœur Alexandrine hésita, puis «ecr.ua la

tête. Tous te* plans avortaient. Les tn * jt ees de
la maison , seuls, eussent été à mé_me de la
seconder. En s'adressant aux autres, elle ns
provoquerait que de stériles étonuemenla.

Mieux valait repartir.
Elle Jeta autour d'elle nn dernier regard.
En cet ancien temps dont elle recherchait

vainement la trace, l'hospitalité ici était plus
simple et plus proapte. Alors, si on eût an-
noncé , même une solliciteuse, même une In
connne, le châtelain eût paru sur la seuil de la.
bibliothèque, à droite , sa retraite favorite.
Avec ce sourire éclairant sa figure grave toua
«ea cheveux blancs, il aurait dit : « Entres,., k

Ce sourire, la Jeunesse de Sœur Alexandrin»
en avait élé comme illuminée, et peut étre
était-ce pour avoir admiré en cet bomme
d'autrefois trop de vertus chevaleresques, pour
avoir reçu de lui dea enseignements trop bauta
et trop purs qu'elle s'était formé un idéal irréa-
lisable dans le monde, et que le rêve héroïque'
commencé dans la maiion paternelle avait dû
ta poursuivre car le champ de bataille de la .
charité.

Mal» ponr avoir renoncé k l'héritage, au
nom môme de ce {ère tant aimé, elle.n'en
restait pas moins sa fille , et la lumière je son
sourire repassait encore snr le visais de la
vieille femme fixant la porte close. (.\ suivre.)



«ent anenn doute sar le but poursuivi par
j»fflciar de réserve Italien, qui a été écroué
lia disposition dn procureur de la Républi-
ae de Ssint-Jesn-de-Msurlenne.
L'officier a étô interrogé par le commis-

saire de police de Modane et incarcéré
ensuite.

€chos de pa rtout
LA JUSTICE EN EXPRESS

| Uns scène vaudeviiieaque « eat aerouiée ia
(«mains dernière à Mold , chef-llea du comté
de FUnt (pays de Galles). Le Juge du Tribanal
civil , M. Lloyd, venait d'entendre les témoins
dans un procès en dommages-Intérêts, et déjà
\'avoaat du «fondeur a'Malt levé pour com-
vaeucer sa plaidoirie, quand le Juge tira sa
m outre et dit :

_. Messieurs, dans vingt minutes je serai
obli gé de prendre le train pour Chester. Je
,iis donc renvoyer l'affaire , à moins que vous

i titsiez mieux veuir avec mol.
I — A Chester 1 répliquèrent les avocats après

«•être consulté»; entendu , nous vous aceom-
pafoon».

Le juge , les avocats et denx greffiers se ren-
dirent à la gara, prirent place dans an com-
partiment de deuxième classe, tt la séance
reprit. Le Juge étalt assis sur une banquette,
entre ies deux avocats ; en face, s'étalent Ins-
tallés les deux greffiers. Li distance de Mold k
Cb«star étant d» Quatorze milles (environ v ingt -
cinq kilomètres), ie Juge décida que chaque
avocat plaiderait « pendant sept milles ».

A l'arrivée en gare de Chester, les deux avo-
cats avaient terminé, et M. Uoyd renvoya le
jugement k huitaine.

La jnstice expéditive, la voilà I
MOT DE LA FIN

Va père à son fils , qui étudia ta médecine :
— Ta veux devenir oculiste, dis-tu I Poux

qnoi pas plutôt dentiste! Songes-y donc
'bomme n'a que 2 yeux , mais 11 a 32 dentsI

CONFÉDÉRATION
Une lête ouvrière catholique. — Le 1" mai

a eu lien i Saint-Maurice la cérémonie de
la bénédiction du drapeau de l'Union ou-
vrière catholique. La fête a été très bril-
lante.

A l'Université de Lausanne. — M. Elouard
Boi a donné, avant-hier, & l'Université de
Lausanne, sa première leçon. Sujet : < Le
conflit de Rousseau et des Genevois, k pro-
pos de l 'Emile et du Contrat social. >

Nouvelle concurrence au tœlschberg. — La
Gazette du Valais apprend que les ingé-
nieurs R- Avanzini et Lefèvre terminent lea
étude* d'nn chemin de fer électrique de Sion
S l'Oberland bernois avec rattachement k
Berne et à la Grnyère.

La session da Grand Conseil valaisan
Sion, le 5 mai.

Notre Grand Conseil est convoqué en
session pour le 16 mal D'après la liste des
tractanda, 26 objets seront soumis aox déli-
bérations de l'Assemblée législative, abstrac-
tion faite des communications éventuelles.

Le Grand Conseil aura d'abord â procé-
der aux nominations de son bureau , dea
conseillers au Etats, des présidents et vice-
présidents du Conseil d'Etat et de la Cour
d'appel et de cassation, pnis, k la vérifica-
tion îles pouvoirs de deux dèpntés nouvelle-
ment élus. Seront ensuite discutés le rapport
de gestion du Conseil d'Etat ponr 1903,
celui de la Caisse hypothécaire, la loi créant
nne Caisse de retraite pour la gendarmerie,
la loi snr l'organisation judiciaire, la loi snr
lea rontes, le projet de décret concernant
l'application du solde de l'emprunt de 1898,
le rapport sur la répartition des subventions
scolaires fédérales pour 1903 et le projet
sur l'application de celles de 1904, le rap-
port do Conseil d'Etat snr l'opportunité de
la revision da la Constitution , 4 demandes
de concessions de chemins de fer, les péti-
tions et le reste.

Parmi m pétitions, la plus importante
sera, sans contredit, celle de la Société in-
dustrielle et des Arts et Métiers' et de la
Société des commerçants de Sion, relative
au développement de l'instruction indus-
trielle et commerciale et demandant, entre
autres : la suppression de l'Ecole profession-
nelle de Sion et des cours techniques du
Collège de Sion, comma ne répondant pas
aux besoins réels du canton ; la création de
cours professionnels non seulement pour ap-
prentis, mais encore pour adultes, l'établis
sèment a Sion d'un Collège industriel can-
tonal complet, d'une durée de sept ans au
moins et accessible aux jennes gens des
deux langues, l'introduction dans l'école
primaire du système d'éducation manuelle
avec l'enseignement du dessin comme bran-
che obli gatoire.

LîB pétitionnaires demandent, en outre,
que l'enseignement industriel et commercial
soit confié à, des professeurs spécialistes et
que le canton recherche les jeunes gens qui
doivent Be consacrer k ett enseignement et
qu'il leur facilite, au moyen de subsides,
l'accès des Ecoles techniques et commercia-
les supérieures.

La Commission de gestion , présidée psr
M. Pignat, de Vouvry, en l'absence de M.
E. Perrig, empêché, a tenu une première
Béance le 5 mai courant, k Sion.;

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Une tentative d'enlèvement * Va.-
lerme. — Tout Palerme est sous le conp
d'une vive émotion à la suite d'une tsntatlrs
audacieuse d'enlèvement accomplie en plele
Jour et dans nne des tau principales de la ville.

Les deax flls d'an riche négociant, neveux
dn ministre Orlando, se rendaient k l'écols
quand, tout à conp, deux Individus se préci-
pitent sur le plus jeune, âgé de onxe ans,
l'emportent et le jettent dans nne voiture qui
stationnait à quelques mètres ds U. U vol-
tore part an galop; mai* les cris désespérés
da l'ainé des garçons ont attiré l'attention de
deux cantonniers qui, le revolver au poing,
obligent le cocher à s'ariéter. Les dsux ravis-
•aura cherchant à fair , mats la foule accourue
s'en empare et les remet aux agents. Profitant
fie la contusion, le cocher a pu s'éloigner saus
élre Inquiété.

Des perquisitions ont été opérées au domicile
dts denx malfaiteurs arrêtés. Ces perquisitions
out prouvé qus csux-cl n'étaient que de sim-
ples mandataires ; l'auteur principal du délit
serait un architecte très connu, qui jouit  d'une
grande influence dans certains milieux.

La politique se serait pas absolument étran-
gère à l'aflaire.

La pente & Johanneabnrg. — Deux
cas de peste se sont produits au centre de ls
ville , parmi les habltnés des halles centrales
Ceux-ci ont été mis en quarantaine. La fermer
tare des hall» * causa nn grand embarras.

Condamnat ion .  — M. Ebtlot, avocat k
Toulouse, qui a tué en duel le nommé Lautler.
bijoutier, en novembre dernier, a été acquitté
mercredi , par la Cour d'astlsts. Il a été con-
damné à un franc de dommages Intérêt! en-
vers la parti* elvile.

SUISSE
I<ea man val» bergère. — Le* Journaux

de la Suisse allemande s'occupent de faits dou-
loureux qui se sont passés ft Immense*. Uo
triste individu, qui cachait sons l'habit ecclé-
siastique une vie ds désordres; a pris la faite
«près avoir entraîné das*la perreriion sombre
de Jeunes a_nss coudées à ses soins. Sentant
planer sur lui h menace d'une révélation , cet
Individu, habile dans l'imposture, arait écrit
dernièrement fc nn de ses vénérables Supé-
rieurs, ponr colorer son départ d un prétexte
pieux, qn'il se santalt  pretik de te retirer plas
complètement du monde et qu'il allait entrer
dans telle Congrégation , qa'il désignait. Pres-
que aa marne moment, la dénonciation d'nne
Soeur, qai avait reçu les confidences des vic-
times da mauvais berger, mettait la Justice
en mouvement. Cependant, l'autre avait réussi
k prendre la large k temps.

Ajoutons qne ces faits n'intéressent en rien
l'Institut d'ImmensiF, « u q u e l  le personnage en
question est tout fc fait étranger.

La gïêlo aa Tessin. — Oa mande de
Billlnxone qu'un orage de grêle s'est abattu
hier *ar 1» pay * et j  a camé de grand» dom.
mises.

FRIBOURG
GRAND CONSEIL

Session ordinaire de printemps 1904

SCITB DE LA. SÉANCB OU 5 ILLI
pnÉsiDBNCB : u. CHASSOT, PHéSIDE-ST;
On continue l'exadien des comptes de

VAdministration des Eaux et Forêts.
Répondant & une observation de M.

Bourgknecht, M. le Directeur des Travaux
publics fait remarquer qu'on a mis le tatit
de la Ville au niveau da celui du reste du
cauton. Il -faudrait, pour èlre jatte, tenir
compte des frais de transport de la force ft
des distances plus ou moins considérables de
l'Usine centrale et dea frais d'installation
des lignes primaires, secondaires et des em-
branchements locaux. Mais nous cherchons,
néanmoins, k mettre toutes les parties du
cauton sur le même pied.

L'industrie du gsz , pour laquelle on s'a-
larme , conserve de vastes champs d'activité,
snrtout depnis qn'elle a devsnt elle l'utilisa-
tion dn gaz de brûle, qoi Jni permettra de
faire de belles affaires.

U. Bie lmann.  Les réclamations faites an
sujet dn coftt des installations k Fribourg
concernaient spécialement les installations
d'eau. Le gaz a conservé une grande partie
de sa clientèle et ii a pour lui l'avenir du
gaz industriel.

Les . comptes sont approuvés à l'una-
nimité. -

COMPTES DE TUDSY-HAUTERIVB. — M.
Deschenaux, rapporteur.

Le compte de construction arrive à ion
terme. Les travaux de l' usine sont termi-
nés on s'occupe de l 'établissement des ré-
seaux. Le total de la dotation est de 8 mil-
lions. Le coût de l'entreprise est d'environ
7 mirions;  ie rendement est actuellement
d'environ 180,000 fr. Il -ira, il y a tout lieu
de l'espérer, en augmentant, de manière k
équilibrer les charges. Il y a aujourd'hui us
soldé actif de 400,000 fr. pour les travaux
k achever. Les comptes sont très bien tenqs.

M. le Directeur des Travaux publics.
Cette entreprise présentait de gros aléas.
Le principal exi; t ni t daus la construction :
celle ci est achevée. On a été trompé en
bien sur le placement de la force électrique,
Un ne comptait que snr les oestres urbains ;
mais la campagne a fait des demandes plus
considérables qu'on ne s'y attendait. L'en-
treprise a ét- .bli tous les réseaux ; le parti
culier n'a k sa charge que les frais d'instal-
lation dans l'immeuble. Cela a en pour con-

séquence d'augmenter le chiffre dee abonne-
ments. A fia 1903, il y a déjà nne avance
considérable sur nos prévisions ; nous espé-
rons pouvoir boucler ft la fiu de cette année.
O'eat un grand pss de fait ; il y a peu
l'entreprises qui peuvent arriver k boucler
en si peu de temps. Les petits moteurs «e
sont surtout développés 4 la campsgne, ce
qui est un facteur de placement très réjouis-
sant. L'entreprise marche donc vers des
perspectives heureuses. On commencera le
service de l'amortissement 1e plus tôt pos-
sible.

Les comptes sont approuvés ft l'unani-
mité.

On reprend lea seconls débats de la re-
vision de l'art. 502 C. P *C,.-

M. Python propose ûe cûnfiratr le texte
discuté mardi

U. Bise prend acte de l'interprétation
donnée au mot • contestation > dans le sens
d'instance et déclare adhérer au projet

M. Bourgknecht soulève une hypothèae
qui donne lien à un échange d'observations
entre MM. Python, Ohassot, Bise et Bourg-
knecht et qut aboutit à uue déclaration que
fera le Conseil d'Etat pour les troisièmes
débats.

Oa liquide diverses demandes en grâce.
SÉANCE DU 6 liai

U. Reichlen rapporte, au nom de la Com-
mission d'économie publique, sur les comptes
de la Caisse d'assurance du bétail.,11 en pro-
pose la ratification , qui est votée.

Sur la proposition du même rapporteur ,
les comptes de ia Caisse d'assurance cheva-
line pour l'exercice de 1903 sont approuvés.

COMPTES DU COLLèGE SAINT-MIOIBL —
M. Philipona, rapporteur.

Ces comptes donnent un résultat Inespéré.
Ils donnent un boni de plus de 20,000 fr.
Le nombre des élèves a augmenté, ce qui a
produit nne élévation du rendement de
l'écolsge.

Les comptes sont approuvés.
COMPTES DE HAUTBIUVE. — M. Phili-

pona, rapporteur. Ces comptes donnent éga-
lement un boni, de 1697 fr. Le chiffre de la
rubrique : pension des élèves, a augmenté
ensuite de l'accroissement du nombre des
élèves. La fortune.de l'établissement a aug-
menté de 500 fr.

M. le Directeur de l'Instruction publi-
que. Le prix de la pension est resté le même.
L'augmentation du nombre des élèves pro-
vient de l'arrivée en plus, grand nombre de
jeuues gens de la Suisae allemande qui
viennent apprendre Je français.

Lea comptes sont approuvés.
On aborde l'examen dn projet de loi sur

la participation de l'Etat el des Com-
munes à la construction dus chemins de.
fer.

if. L'Morard , rapporteur.
M. le liapporleur. La Comni»sion s'est

divisée en majorité et minorité. Lors de la
construction de la ligne d G, ou , l'Etat a dû
prendre la auite de l'entreprise et emprun-
ter 16 millions. A ce moment, 15 députés
de la Gruy ère sur 16 t'étaient opposés &
l'opération. Aujourd'hui, les choses ont
changé. Le cspital de l'Etat a été seul uti-
lisé dans cette première période de la cons-
truction de nos chemins de ter. En 1863, on
& subventionné le Balls-Rsaont sons forma
de subventions ft fonda perdus; il a été
procédé de même pour la Transveraale et la
Longitudinale. Ce fut le second système.
Maia cette méthode était défectueuse ausai.

On eat arrivé, enfin , au système actuel :
subventionneraj.nt par prise d'actions. Les
communes ont apporté leur concours, mais
d'uue façon iirégnliêre et incomplète.

Voiei ce .qui s'est fait pour les chemins
de fer de la Grnyère. Uae première subven-
tion de 800,000 ir. a été qbtenue en faveur
d'un chemin de fer routier. Mai? ce système
a dû être abandonné pour donner satisfac-
tion & l opinion publique. Le concours des
Communes a été difficile & obtenir. Nous les
avons toutes sollicitées. Si d'un côté nous
avons rencontré bon aceuiil, d'autre part
nous avons échoué complètement

Le Grand Conseil a alors porté sa sub-
vention ft 1,300,000 fr. Nous pensions que
les Communes récalcitrantes, au vu de ce
nouveau sacrifice de l'Etat, ie rangeraient
et apporteraient leur part Ma» nous «.vona
encore été déçus.

Nous sommes arrivés ft la conclusion
que ces Commnnes comprenaient mal leura
Intérêts et entravaient le bien-être publie et
la prospérité nationale. De lô, notre aotioa
qui a amené le dêpêt du projet de loi que
nous avons ft disenter. Nous poursuivons le
but d'intéresser l'Etat et les Communes ft la
construction des lignes de chemins de fer ;
but juste, équitable, patriotique.

La minorité connaît' la légitimité de ce
but, mais elle se-heurte ft une question de
constitutionahtè.

Il faut remarquer que le premier acte
initial de l'opération consiste dans l'ini-
tiative des contrées intéressées et la recon-
naissance par l'Etat du caractère d'utilité
publique de l'entreprise. La loi n'a rien
d'inconstitutionnel. L'art. 77 de la consti-
tution cantonale dit : < Les Commnnes sont
sons la haute surveillance de l'Etat ; elles

on sous ce contrôle, la libre disposition de
lenra biens, »

Or, la loi ne dispose pas de ces biens.
Etle vue simplement un acte de disposition
judicieuse des fonds et des deniers commu-
naux.

Dans la Commune comme dans l'individu,
il y a deux faces : ie droit à l'existence
personnelle et la participation ft la vie pu-
blique et collective de la Société et de la
nation. La loi snr les Communes fait déjft
ce que propose le projet : elle leur impose la
constitution de fonds spéciaux, fonds des
pauvres, fonds d'école, ete. U en sera de
même pour la création de capitaux destinés
ft des entreprises de chemins de fer.

Une telle entreprise a auaai le double ca-
ractère d'institution publique et privée. C'est
le premier qui est intéressé ft l'adoption du
projet.

Qaant au principe de lajnon rétroactivité,
il est possible sur le terrain du droit public
La loi féiérale de 1878 sur les taxes mili-
taires consacre le principe de la rétroactivité.
Fribourg a dû, de ce chef, payer iii annui-
tés après coup.

Un de nos anciens professeurs disait qu'un
régime doit, sous peine de disparaître , savoir
faire Â temps les sacrifices nécessaires pour
l'accomplissement des œuvres d'utilité pu-
blique.

Pour tons ces motifs, la majorité de la
Commission propose de voter l'entrée tn
matière.

M. Bielmann parle comme représentant
de is minorité. Il reconnaît que ce qai s'est
passé dans le district de la Gruyère s'était
déjà produit dans celui du Lac. Les cantens
de Berne et de Vaud ont à»s lois sur la
participation de l'Eut ft la eonatruction des
chemins de fer; mais elles se bornent ft
régler le % de cette participation. L'ora-
teur , tout en admettant que lo projet a pour
but de faciliter l'établissement de notre
réseau ferré, recule cependant devant des
scrupules constitutionnels.

Le gouvernement recevra probablement
des félicitations dn groupe étatiste des
Chambres, comme il en a reçu pour l'entre-
prise de Thusy-H&uterive ; mais il va quand
même trop loin.

M. Bielmann présaute encore quelques
observations de détail aur le texte de l'un
ou l'autre article du projet II conclut en
proposant le renvoi du projet au Conseil
d'Etat

M. Philipona a fût partie de la Commis-
sion d'initiative du chemin de fer Châtel-
Palézieux. Il a eu l'occasion d'y faire de
pénibles expériences. Mais il doit de sincè-
res remerciements aux Communes de la
Veveyse qui n'ont pas marchandé leur con-
cours et lenrs sacrifi-̂ s. S'il a signé la
motion Morard , ce n'&ît donc pas ea égard
au district qu'il représente, mais afin d'ar-
mer les futurs Comités d'initiative contre
des attitudes regrettables et contre de nou-
vel/es défaillances de l'esprit public comme
on en a eu de trop triste i exemples. Le pro-
jet arrive ft son heure et se légitime plus
que suffisamment par les faits qui se sont
passés et les expert» nses faites.

Vitraux. — Le Directeur de notro Musfe
historique a fait l'acquisitbn, pour nos col-
lections cantonale?, ft la vente des vitraux
qui a eu lieu dernièrement ft Zurich et que
nous avions annoncée, de qniLze verrières
intéressant l'histoire fribourgeoise. Ces vi-
traux sont du XVII* siècle. Ils sont tous
d'on f o r t  beaa travail et compléteront dl-
gnement la collection de notre Musée , qui
passe pour la p'us belle do la Suisse, aprèa
celle du Musée national.

Cimetière de Saint-Léonard. — Par décision
du Conseil communal , les enterrements pour
la ville de Fribourg auront lieu, dè3 le
16 mai courant , an nouveau cimetière de
Saint-Léonard.

Dès cette date il ne sers, par conséquent,
pics accordé d'autorisation d'enterrer ft
l'ancien cimetière de Gambach.

Vol. — On a volé par effraction , dans la
nuit de mardi ft mercredi dernier , au Cafô
continental , une somme d'environ 200 fr.
renfermée dans nn tiroir. Le ou les voleurs
ont pénétré dans la cuisine d'abord, puis,
dans le café.

DERHIÈREniBPÊÇHES.
La guerre -russo-japonaise

Parla, 5 mai.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg à

l'Echo 'de Parss :
Le général Kouropatkine a envoyé

des troupes do renfort destinées à repous-
ser ou ft retarder l'attaque des positions
de Fang-ChiDg-Cheng, entreJKalientseet
Feng BoaDg Cheng. Ces positions seront
évacuées dans le cas où les Japonsis au-
raient ia supériorité numérique. Les
troupes japonaise montent vers Feng-
Hoang-Cheng en trois colonnes.

A minuit et demi on n'a pas encore

confirmation d'un engagement qui aurait
eu lieu entre Russes et Japonais.

Vladivostok aurait subi un nouveau
bombardement sana résultat.

Kouropatkine a ordonné au général
Sassoulitch de battre en retraite et de se
retirer vers le Nord-Ouest Les troupes
ont commencé leur retraite en bon ordre
par troi» routée. Actuellement, lea Rus-
ses se maintiennent à Feng-Hoang-
Cheng. Cette position sera évacuée, s'il
est nécessaire.

Parln , ô mai.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

au Journal :
Le bruit court que les Russes sont en-

trés en contact arec 7000 Japonais qui
débouchaient du défilé do Seng-Ouang-
CheDg à environ 300 kil. de Tu-Ren-
Chsog. Les Jtponais auraient été mis
complètement en déroute et auraient pris
la fuite abandonnant leur général, qui
aurait été fsit prisonnier.

A l'état-major on ne donne ni confir
maiion m démenti de cette nouvelle.

.Londres, 6 mai.
Quelques journaux publient la dépêche

suivante de Saint-Péterabourg :
Le irait court qu'une deuxième ba-

taille a eu lieu à Tengjhailen. Lea Russes
auraient perdu T0O0 hommea et ies Japo-
nais 10,000. Las Japonais auraient été
repousses en désordre. On n'a aucune
dépêche officielle à ce sujet.

Salnt-Pétaraboarg, 6 mai.
Le correspondant de l'Agence télégra-

phique russe annonce de Port-Arthur , en
date du 5 : Une escadre ennemie se tient
derrière Liaotichan et des transports eont
arrivés ft Pitsevo pour débarquer des
troupes japonaises.

Alexeieff et parti ce matin, â 2 heures,
sur l'ordre de l'empereur, pour rejoindre
l'armée active. Le commandement de la
flotte a élé remis protisoirement à l'ami-
ral Witbœfft.

Le contre-amiral Yessen est nommé
chef d'état-major de cette flotte. La ville
est tranquille.

Le grand duc Boris Vladimirovitch a
quitté Port-Arthur.

Kiel , ô E-,_ . i.
L'équipago de «tour de Libau du na-

vire vendu à la Russie, rapporte qu'en
rade de Libau se trouvent les paquebots
Furst Bismark et Belgia , ainsi qu'un
troisième vapeur , tous acquis par les
Russes. lis doivent partir pour l'Extrême-
Orient ie 14 juin accompagnéa de trente
torpilleurs.

Coudre» , 6 mai.
On mande de Tokio aux journaux de

Londres que la flotte japonaise, aprèa
avoir coulé lundi des navires marchanda
à l'entrée de Port-Arthur, a bombardé
mardi les forts de la ville. Le bombarde-
msnt continuait hier , ajoute-t-on.

Tokio, 9 mai.
On annonce offlciellement que les

Japonais ont commencé hier, daos la
baie de Liaotoung, leur débarquement de
troupes.

Athùoca, 6 mal.
L'incident de Smyrne est résolu,. L'ad-

joint du vali a rendu visite au consul de
Grèce et lui a exprimé ses regrets.
M. . Antonopoulo, .consul de Grèce à
Smyroe, est nommé à Cettinje.

BlanU-h, 6 mai.
Le peintre Francz Lenbaeh est mort

ce matin.
Maotcb , 6 mai.

On mande du Haut-Palatinat que
20 maisons ont été détruite par un iEcen-
die, à TeuDz.

Londres , 6 irai.
La Chambre doa Communea a repoussé

par 213 voix contre 150 une motion Seeli
b amant l'introduction de la main d'œuvre
chinoise au Transvaal.

?*urle , 6 msi.
La Figaro dit que M. Waldeck Rous-

seau n'était nullement atteint , comme on l'a
prétendu, d'une tumeur quelconque ayant
un caractère suspect. Les médecins n'ont
constaté qu'une affection chronique du
pancréas, affection quune intervention
médicale peut vaincre on quelques se-
maines.

Pendant la joirnée d'hier, M. Waldeck-
Rousseau n'a eu aucune fiôvre. Une fai-
ble hémorrag ie provenant d'un panse-
ment externe s'est produite vers troia
heures, mais a été rapidement enrayée,
et le grand abattement qui s'en est suivi
avait complètement disparu à 7 heures,

Ua seul médecin a veillé jusqu'à li
heures, et ie malade n'en a pas eu be-
soin.

D. PLANCHKEBL, gérant.

"""" t
Le service d'anniversaire pour le repoa

de l'âme du
Comte Georges de DIESBACH

aura lieu le samedi, 7 avril, ft 8 yx heures,
en l'église Saint-Nicolas.

R. i. r.
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COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS

' Spécialité de lias du YnIIy et tins 4Mol& '

| SL msj m, mt i
' Vin blanc, beau gris du Piémont, i 35 lr. rherioMre '

» » d'Espagne, » 32 » ¦

Futaille ft disposition H842F ?16 i
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ZDxjslôm.© d'horuxe-O-T <lo Thov^^g
ESSESCE DE SALSEPAREILLE AU QUIHQUINA ET A U KOU

prépara par "¦ Bichtîtz i. C-' , S«»t. ";;.::-:':'. t&jtUl p;r excellence
qui n'exerce aucune action purgative et qui , par conséquent ,
n'affaiblit pas le corps Eipcratlf salins puisqu 'il iorttfio en même
lemps l'estomac et les n»ris.— f réquemment prescrit par lit médecins —Indiqué dans les cas provocant de sacg vicié , éruptions da peau ,
aigreurs d'estomac, hémorrhoilos et vertiges. Exigez le lUcou
portant comme inarque de fabrique 2 ours Refusez toute contre-
façon. — En venta dans I03 pharmacies. H1513Ï 1081

Déf ô: général : Dr Bécheraz S. C", Berne.

Lavage chimique et Teinturerie
Ui-] , '. ', L Rœthlisberger, succès;, de

€. A. GEïI'EL, Bûle
Dépôt chez ^1 : Trautweln, r; '.i-cur . Fribourg-
1021 U. Arnold Conrard, nég.. KomoDl-

Spéclalltë < Lavage chimique et teinture
da vêlements ds Dames, ie Meisieuts et d'oaîantî ,
teile.tes de bal , costumes de carnaval , un'formes,
couvertures ds lit.», rideaux, étoffes de meubles,
tapis , plumes d'autruches, gants, souliers de bal, om-
broile8. pelleteries , dentelles , vtlour. et peluches , etc

Le soussigné , ancion employé des C. F. F. ; ancien propriétaire
du Café du Raisin, 4 Fribourg, avise l'honorable public de la vlUe
et de la campagne qu'il desjcrt le 1399

Buffet de la Gare de Domdidier
Marchandises de premier choix. — Bonne cuisine.
Ss recommande, Bercblcr-Iiooa.

m Maladies du bas-ventre Bi
MaladI" ds bai reatrs, contagion, laflanmationi, allcctloni de la ssiii»,

Isli'.bUwM&W. et lîilUtiîu de» MHS, «to. Traitement par correspondance
aios un dérangement dana la profession. l'oint de conséquence fâcheuse
pour l'organisme. Discrétion absolue. Adresse : » Policlinique prhls,

DEMANDEZ DES CATALOGUES I I

V I S I T E Z  N OTRE E X P O S I T I ON A Z U R I C H ! !

CHEMIN DE FER YVERDON-STE-CROIX
Jeudi 12 mai 1904. JOUR DE L'ASCENSION

Les bUlels simple eonrse seront valaV.es ponr le retoor la
t;aî Jour.

TRAINS SPÉCIAUX :
D'Yverdon 4 S te-Croix  De Stn-Crol* ù Yverdon

avec arrêt dana toutes les gares, avec arrêt à Six-Fontalnea
et k IJ i i t i l in .-' .-i soulemePt-

Vvsrdoa, départ 12 h. 50 aprèa midi. Sto-Cfoix, départ 2 h. 10 après midi.
Ïte-Crolï, arrivés 2 t»sr. ijtè» midi, Vuetioa, aisWi» 31»«. apiia alit.

DIMANCHE 8 MAI
En caa de beau tempa

Ouverture des Bains de Garmiswyl
-A.-VT3C

GRAND CONCERT
DOKtfÈ PAR

la musique l'Union Instrumentale de Fribourg
Invitation cordiale

BIar£chanx Artho, aubergiste,
Uariiii-.njl.

Sameilprochaln,ondéballeraungrandcholx
llfï Q_&H & n f \  HKV nlnllKX de complets ponr hommes et jennes geni Pan-
ai U f fiiluUiU _UAU JjMiUV talons en drap, en cout i l , en triége. Chemises

de travail , chcmli.es blanches. Paletot* d'A-l-

PlaOe HÔtel-de-ITîlle PaK* en t00'9" te,UM» et beaucoup d'autre»
articles. Ces marchandises, provenant d'un

FRlRfM IR/* fond de magasin que j'ai acheté, me permettent
T niDVrUriU de les vendre moitié prix de leur valear.

mMwËIL Burrnann
]« !§£§§( «# hbpti fit J. BClïffl
^PlfiHïJRi p harmacien
Ĉ t&  ̂ LEtOOlE (Suisae)

Da tous les Thés dépuratifs
connus , le Thé Burmann pur-
gaif , rafraîchissant , antiglai-
reux , est le plus estimé, pour sa
préparation soignée et ses quali-
tés éalinentes pour guérir les
constipations , migraines, ètour-
dissements , âcretôs du sang, jau-
nisse, hémorroïdes, etc.

La (aveux dont il jouit a fait
naître une foule d'imitations,
ojigez donc dans ebaque phar-
macie le véritable Tllii
lil HMAIVfl  d 1 f r . la boite,
D'échauffant pas l'estomac et
n'irritant pas les in testlcs,commo
'es p i lu l e s  purgatives. 825

Papeterie à 2 fr.
contenant

100 feuilles de papier à lettres,
IOO enveloppes , crayon , porte-
plume, hitoa de cire à. cache-
ter, 12 plume» d'acier, gomme
à effacer, d'encre et du bu-
vard.

Le tout dans uno botte élé
gante et seulement pour 2 fr.

5 pour 8, 10 pour 15 fr.
Franco, si le montant est

envoyé d'avance, iinon , con-
tre remboursement, 752 378

Psjttem ï. vsmmm
Oranges (Soleure).

JEU DES ŒUFS

BADAI 8 C'
48, rue du Rhône, 48

GENÈVE

SOIERIES

C0KCEBTS
Dimanche 8 mai

à Faobarge des XIO Gantons
A BELFAUX

Invitat ion cordiale

A VENDRE
pour raisons de famille, au csn-
tro d'un grand village du dora
bernois, il proximité d'une
Importante ete-tion de chemin
II A fer

une auberge
avec salle de danse, grange,
écurie, jeu de quilles, giand
jardin , verger de toute beauté,
quelques po:cs ie bonne terre ,
mobilier de cave et café compris.

Prix i 15,000 franca
Affaire assurée pour preneur

intelligent. Conditions da paie-
ment très avantageuses. Entrée
en jouissance au gcé da l'acqué-
reur. 1435-719

S'adresseT, par écrit , k l'agence
da publicité Haasenstein & Voih' ,
Frlbourt , «ous H1925F.

kkim ii iww.
ayant 6 ans do pratiquo dans la
con truclion de bâtiments et
terrassements, et connaissant lei
trois langues nationales

cherche place
pour la construction ou Io bureau

Adross les offres sous H1486N
k l'aginee de publicité Haa en-
stein et Vogler, * Neuchâtel.

â 1LMSR
un appartrment de quatre
ohamb.-es, cuisine , cave, buan-
derie, galetas, etc., chtz O.
Stncky, armurier , Girauget-
tom. 1479

On demande de bone

charretiers
connaissant leur métier.

S'adresser A la Braaaerie
da Cardinal, Friboarg.

OCCASION
J'accorde , j u f q u 'à fin mai , uu rabais de 20 % (ur tous les articles

de mon commerce et j'attire spécialement l'attention de tout le
mondo sur cotte occasion favorable Ad. Ebciraold, encadre-
ments, glaces, etc., rne de l'Hôpi t a l , 85. 1471

NOUVEAUTES BE LA SAISON
Satin Lumineux.
Satin Me3saline.
Soyeuse.
Popeline de Chine
Crêpe de Chine.

Asperges du Valais
franfo dè) 2 kg. k i tr. SO le kg.
F. de Séplbua, Sion. 1435

A LOUER
belle chambre bien meublée a
étudiant ecclésiattique.

Adresser les offres sous H1846F
k l'agence de publicité Eaasen-
stein et Vogler , Fribourg. 1413

Hygiène âes habitations
20 ans do succès

Refuse * les imitations

RESINOLINB
La première et la seule des

huile3 inodores et antiseptiques
pour VwtntHn 4M puansta e'
plancton oes locaux où l'on cir-
cule beaucoup Csfia. BettaoïanU
Kagailss. Banaux. Ateliers. Sallei
d'icele, etc. ti v.r, j[ 1236

Demandez prospectus k Usine
de kt Claire , Locle, fournisseur
de la Compagnie de l'Est k Paris
k Pribourg : MM. FrançoisGuidi,

négociant ;
k Rulle : Trty vaud , nég. ;
kRoitwnt: Voiaard-Viatte,nég.i
k » Louis Pernet, nég. ;
k Payerne; Groux.

Poor un* cure de printemps,
exi ge t la véritable

MsÉk MÉ1
AfcSAM Î
contre JBOUtOIftP ,

Dartres,
Épai -Sslsttenient da «ang;,
rongeura, maox d'yeax,u r m f u l p ï , démangeai'
aona, goutte, rhamatta-
mes, maladies de l'estomac, hé-
morrboïdes , affections nerveu-
ses, elc. — La Salsepareille
Model soulage les souffrances et
se recommande conlre toutes les
maladies. Nombreuses lettres et
a t t e s t a t i o n s  reconnaissantes.
Agréable k prendre. »/» litre
3 fr. 50, '/, litre 5 fr., 1 litre
(une cure complète) 8 fr.

Dépôt général et d'expèàilion :
Phurmacie centrale, rue

du Mont Blanc, Q, Gea4ve.
Dépôts à Fribourg : Pharma-

cies Bourgknecht, Thurlor el
Kœhler; àBulie: Gavin , pharm.;
Estavayer : Ballet, pharm.;
Morat : Golliez. H25Û8X 816

fcCHAUSSURES
Bon marohé r6eL

Ctuiojuo llliitré gratis ettrawM
ipvçu 44 quel-V»! |«at«t : i
Pour bonùiei K- 40 à47 • _ .

•Julien de trarf il tvré, depui, B.9S f-
% mu «oot. enck. • t„\- .it, , J.-è. f
F» » > bout. » . 8.» «
I € tw dn-.-,-,!» K- ae 4 \z vJ ™
F-^I- L., - .'- r i ' ('r. A LJ- "N - n ] ] , ! . .  c ' ep. ",. &) ^f > mootutei ¦ dU-loiU > e. i' M

» • a «rtcbouu » 6.SO S
St «IMttet »l s»tçsn» î«IM 80;U 5

licr> monUQ., lerrii I^IIJM d«p_ :l< S
3. i l  «I (M ~

E.p-:.l>L - OQ, C09tl« lemUjutic ^cali
f V  TttoM du courrier. V >
: E<i in ,- .¦ frali, «1 fruMO à, Ujal M
ç*u M cvn-irnf ptê. • . 1

c «j - 'ui mua it CUUUlTCErt
Éd. NIGOUB, VBVKY

Jeune fllle
cherche place comme somme-
Hère pour le 1" juin ou plus
tard. Désire bon traitement pla-
ly! que salaire élevé.

A-ûresser les offres par écrit
sous chiffras H1895F 4 l'agence de
publ ic , ti) Haasenstein «i Vogler ,Fribouro. 733

Jeune Tessinois
dessinateur*

après denx ans de pratique dans
la construction , cherche place

S'adresser k la Caisine ml-
lanjilHf , rae des Alpes,
Friboure. U82

Crêpe Hermine
Crêpe Mètêor.
Voile Lumineux
VoNe Ninon.
Voile Tunisien.

A LOUER
dés maintenant ou depuis ie
SS iulllet. beaa logement bien
ensoleillé , de 7 pièces, avec cui-
sine, vaste galetas, cour , buan-
derie, excellente cave, eau dans
la maison. Conditioiis avanta-
geuses. S'adresser, Place [Vo-
ir.* Dame, 179. H478F 41-0

FROMAGES
J'expédie contre rembourse-

ment en colis poiUtux de 5, 10,
15 et ÎO kilos, du fromage fin ,
firas ,de^Bmmenthalef, i'70c£ut.

i V» kilo- BinOLz 13«
J. Stadelmton, trotnagatla,

Zurichstra<8e. j>actrns.

Enchères publiques
L'ofïie3 dea faillites de U

Siogine veadra. «a niiaea ^a-
b i i q i i f  s , au domicile du failli
Joieph BiDggeli, meun ier, à
Flamatt, mercredi, 18 mai
prochain, dèi 10 b. avant
mid i , l cheval, 1 char à res-
t o r t i - , 4 chari à pont, plu-
sieurs harnais, une quantité
d'instrument! aratoires, en-
viron 18C0 sacs vido» , divers
objets mobiliers et un piano
en bon état. 1466-738

OCCASION
A vendre un bon piano noir
et nne bicyclette de dame,
bonne marque . — S'airesser au
rez de-chaaait£e. rne de
la Prgf̂ etarg. «OP.

A vendre oo A loue r , au
centre d'un grand village du
canton de Fribourg

ne maison
de 3-4 chambres, aveo atelier
de uellfer ; clientèle assurée
pour 3-4 ouvriers ; beau. jardlP .
Entrée aa t" juin.

S'adres. k uraest Genond,
Cl. rae de Liasanne,
Friboarg. B18QIF UU-704

A LOUER
pour le 25 juill et prochain , le
t" étage de la mataan
N» 850, rae de Horat,
comprenant cinq chambres de
maîtres, deux chambrts de do-
mestiques , chambre de bains,
bûcher , buanderie , jardin,
cave, galetas, gat et électricité
4aos\a maison. H9tt¥ 820

S'adresser i. SI. Maurice de
Week, à Entavayer.

Belles asperges àa Valais
en cataaea de B et Jt V> k il-k t fr. ZO le kg. net.

At. fama,
propriétaire, 1 Saxon.

Doct-Herboriste , P. Brnnflei
traite toutes les maladies, chro
niques ou a ig i f i j , par les plantes
médicinales. H32GI 12S5
Soins spéciaux poar dames. Discrétion
HK* Oa trait* par coneipondasci.
Adr.. Rnnnnda fllarla.

A LOUER
pour le25 juillet , un appartement.

S'adr . au magaatn N" r>2,
rae de Lausanne. 13....

Vins de Bourgogne
E. Langeron

Savl jji»y - Le» - Beanne,
C6te d'Or, «ocepterait agents
sérieux. B1799X 616

_Jœ&± d» dents cesse
/£*Çp^3S) imaisilatemeat
-iJfÎM par l'emploi de

/FWU afï 'a Goainie
l < i3 -̂^?/ 

,I<

'-U,*1̂ ,, do

*££**&LM/& et Ci» , Lon-
dres — Prix : 80 cent. 8t<3
Dépôt : G. Lapp, drog. Mbiurg

U* Marquo det Conna 's_ eurs

Baupf , Ammann Si Roeder, 2URIC5|
be diauffage à eau chaude T~n |

parfani du poêle de faïence, l l l
* &lMi n°" 23&99' -i-i-

]||Jj|1j|flf «site meilleur cl le plus dcMomlque système L̂ 3J
lu lll I I  pour des opputcncii is  et des tllhi. ftSS j

i l  I 
f ^oncat»a Catalogue el deols gralulls. - -f

uiULUUL 'i-''' ,"crc:3 - c premier wdfe t*aszat?at*o - J23;_te

Cïïn I - iv-Fi i.i-<—i^̂ -—I—-, _ T îF 

' ' Dartres, boutons fiflm
l'ai l 'honneur de vous informer que, p ar volre traitement par cor-

respondance , f a i  élé guéri des dartn», poatoni rongss ivésiculcs) con-
tenant «ne scosi(é rouoeiilre et provoquant des ièmaaiialioai insup-
portable *. Depuis plus de 10 ans, f  étais atteint de ce vilain mal et
désespérais vraiment dc me guérir. Grâce à vous, cependant , je suis
toul à fail rétabli aujourd'hui , il iiw scméle être deeenu un outre
homme, aussi, ne puis-je assez vous remercier dc vos ions soins. Je
recommanderai avec pluisir volre établissement à toute* Us personne »
atteintes de dartres. Ependes ti'aud; la *t novembre 1903. Louu
ilassonnel, pi* de Ju les. Vu pour légalisation dc la signature de Louis
itatsonnel : A Henri/, syndic. Adresse l Follclinl^a* privée, Glaris,
Kirchstrasse, <0> . Oluls. f——Tf—m"—•~**"—*HTT " IIII ¦¦ f I*

Ga&pellerie. Modes *
Vve CHAPALEY-BRUGGER

Fribourg. $&** '** S&uwanue, so fribourg.
Tontes les nouveautés en chapeaux de paille pour messieurs,

jeunes gens et enfants sont arrivées.
immense enoix toujours le mieux dssorti

a marchandises de bonne qualité et prix défiait toute concurrence
Chapeaux pour enfants depuis 40 cent, et chapeaux de foutre depais 1 fr. 20

Grand et bsau choix de chapeaux «t toquets, provenant des
1'" maisona de Paris.

Tous les lô  jou», arrivée des dernières nouveautés parues en
chRpeaux de crêpe, depuis 3 fr. 50 jusqu'aux geDras les plua
riches.

Spécialité de tous genres de casquettes, pour militaires, Société',
collégiens , etc

Grand assortiment
en ombrelles noires et coalcar, parapluies sole et coton

CrMites Mandes joie CnaUttt (jmwiiàtwt fejw 5 wA.
Grand choix en cravates, régates , noir et couleur

On se chargs de toutes les transformations, arrangements de
chapeaux, blanchissage, eto., contormateur instantané.

Asperges, Syndicat Martigny (Valais)
Caissettes francorombours : Kg. 2 U brut. — Kg. 5.— b r u t .
Pour ménages et restaurant» Fr. 3.50 — Vr. 4.80
Choix extra » 3.50 — » U.QO

Rabais pour abonnements H22552L, 1311

Monte-foin GENDRE
Perfectionnements de 1904

Breïeté en Snisse, en France et en Allemagne
^^ 

Marchant k bras & eba-
^̂ j[ %v 

val 

et à l'électrlcité.;En-
/fà y j F ^  \T**>- ^

7Ô an
* charge de loin,

y^r a r a  ̂ ^. do Ct'ri::1'03 oa do r<:h'-» in

/&̂ ^~Èic am w y î̂^ en ï minute. Daux per-
^V

~ \ ,' '|ii:,J_i: ̂ 4 
_

P
5̂ . sonnes sufûsent toujours

;n«g^W» ¦H^iimS  ̂K y^^^ pour 
entasser 

aux plus
j T' 3 j  grandes hauteurs.1 Références

v TvJ H89,tF BT 601.481
»=*© _ ^^M^^l catalogues gratuits

V. GENDRE, mécanicien
FRIBOURG (Suisse)

Ch,es Guidi-Rickrd
14, RUE DE LAUSANNE, 14-

FRIBOURG
Cafés verts à o.55, 070, 0 90, l.oo, i.20( 1,30

^ j .w
Cafés grillés à 0.70, 0.8O, i», l.», l.w, i.eo, t.»

Eabais important par quantité de 5 kilos
Dépôt général des Thés Manuels de 2 fr. à 8 fr. 80 la hyn

Epicerie fine. — Conserves. — Biscuits.
Cognac, Rhum, Malaga depuis 1 f r .  30 (par 2 lit.)

les arlicles courants tels qne : sucres, saindoux ord. et pur, beurr»fondu  et k traire, cocose (en petits seaux de 5 kilos), noui l les
macaronis, cornettes (en petites caisses de 10 kilos), etc., etc sont
toujours vendus en marchandises fraîches et de !'• marque aux.derniers prix da jour. E17i7fc l\fi4

TÉLÉPHONE
50 ft-. de ticket donnent droit à 1 ft-. de marchandise»

TARIF SPÉCIAL POUR REVENDEURS

limé jar aolîns farta g
ALLG^EU bavarois

recommande ion exoelUate bldre d'exportation (façon Mu-
nich). Récompensas ': Paris 1901, f <r;Prlx aveo médaille d'or.— Zurich 16u2, *<rp r{X mvea médaille d'or. — Vienne 1901,
i*if?ÎS' *tolle *ve« palme d'or.— Londres 1903. *« prix ,
™fî*î!.,e 5ve0 °»°*x d'or. — Rome 1003, I«r prix avecmcclall lc d ar.

EohftntiUons , avec indication exacte du prix, sont envoyés sur
dem»Ol«, H4563Lï 1874


