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Tout le Liao-Toung est virtuellement
en la possession des Japonais. L'évacua-
tion de Niou-Tchouang est un nouvel
acte important de la concentration en
arriéra qa'opère le général Konropat-
kiue. Il laisse la population de cette
place à la merci des Japonais comme il
confie Port-Arthur au seul courage du
général Stœssel, qui a la perspective de
sabir des bombardements furieux et de
passer des semaines et môme des mois
avant d'être secouru. Liao-Yang devient
le point de concentration de l'armée
russe, qui rétrogradera peut-ôtre encore
jusqu 'à Moukden.

Les correspondants de journaux ont
reçu la permission de quitter Niou-
Tchouang et de se rendre à Moukden,
eu passant par Liao-Yang.

On leur permet de voir quelque chose
ailleurs ; mais les autorités russes les
ont prévenus que tous les renseigne-
ments relatifs à la marche des opéra-
tions dans l'Est et dans le Sud se trou-
vent exclusivement dans les dépêches
ollicielles. Ils ont la liberté la plus com-
plète d'envoyer à la presse étrangère
leurs télégrammes « munis du visa de
la censure »,

Ils peuvent envoyer tout ce que la
censure laissera passer I Comment ne
pas apprécier cette faveur? _r*

A Saint-Pétersbourg, on déclare abso-
lument controuvée la nouvelle publiée
par un journal de Londres, d'après
laquelle l'amiral Alexeief aurait étô rap-
pelé sur les instances du général Kou-
ropatkine et de l'amiral Skrydlof et
aurait étô remplacé par le grand-duc
Nicolas Nicolaïevitch.

Le czar a pu avoir cette idée et s'ôtre
ensuite ravisé. Les nouvelles d Extrême-
Orient doivent lui faire prendre des
résolutions extrêmes, qu'il n'exécute
heureusement pas.

Le remplacement de l'amiral Alexeief
ne changerait rien actuellement. Il sera
assez tôt de lui faire expier ses torts
quand l'aventure dans laquelle il a jeté
le czar et son pays sera finie.

Le gouvernement chinois affirme que
le Céleste Empire respectera strictement
la neutralité.

Cependant , une dépêche de Pékin aux
journaux anglais annonce que les mi-
nistres britannique et américain sont
inquiets au sujet de l'attitude des vice-
rois et des autorités chinoises. Les mi-
nistres disent qu us font leur possible
ponr convaincre les Chinois que la vio-
lation de la neutralité serait une grave
faute de tactique , mais ils craignent
que le courant d'opinion populaire en
faveur des Japonais ne soit fort an point
d'entraîner les Chinois à participer à la
gaerre.

A Constantinople, on parle du départ
prochain de M. Zinovief pour Saint-
Pétersbourg, où il serait appelé pour
recevoir des instructions au sujet d'une
« question importante ».

Cette question importante sur laquelle
l'ambassadeur russe doit aller pren-
dre les ordres de son gouvernement
se devine sans peine : c'est la permis
«ion à obtenir du Sultan de faire passer
la flotte russe de la Mer Noire par les
Dardanelles.

Si Abdul-Hamid fait cette concession,
ce sera sur le dos des Macédoniens.
Mais il reculera peut-être devant les me-
naces de l'Angleterre.

M. Bebel, chef des socialistes alle-
mands, se complaît dana le rôle d'oi-
seau de malheur. Politique mondiale,

puissante Allemagne, il juge que ce La majorité du nouveau Conseil passe qu'en 1896. Si l'on additionne les 6500 voix
sont là des ballons gonflés , et il s'ac- aux partis de gauche, qui auront 43 voix, conservatrices et les 2000 voix ouvrières,
corde le sinistre plaisir d'y pratiquer de contre 37 des partis d'opposition. U M ™*te »n P- ** »**«*' Ç" 336° yoix *e
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au Reichstag que le discours de l'empe- révolutionnaires. Ctomme on le prévoy-Jt,U participation au
reur à Carlsrnhe, au retour de la croi- L'opposition comprendra 6 répubh- .crntin g été intense_ Snr 2ifioo électeurs
sière dans la Méditerranée, donnait , par cains libéraux, 24 nationalistes, 7 con- fogerits , 20,500 ont voté.
son ton dépité et agressif, 1 impression
que les cercles gouvernementaux étaient
convaincus de l'isolement dans lequel
se trouve l'Allemagne. Tournant le cou-
teau dans la plaie, M. Bebel a rappelé
la réception enthousiaste faite à M. Lou-
bet en Italie, et il a ajouté que cette
démonstration grandiose mettait en
doute la solidité de la Triplice.

M. Bebel a parlé ensuite de la guerre
russo japonaise et de la dépêche que
l'empereur avait envoyée an czar et ou
il disait que la catastrophe dn Pelro-
pavlovsk était un deuil pour l'Allemagne.
Le leader socialiste trouve que cette
phrase ne répond point aux sentiments
de la nation allemande. Nous somme-
forcés d'avouer que M. Bebel est dans le
vrai.

Les Allemands détestent les Russes ;
ils se réjouissent qu'on leur tape dessus.
Peut-ôtre que, plus tard, ils ne se senti-
ront pas de profondes sympathies pour les
Japonais ; mais, poar le moment, ceux-
ci font une bonne besogne : ils humi-
lient la Russie si pleine de morgue et
qui avait ravi à l'Allemagne le prestige
d'ôtre la plusnuissante nation d'Europe.
Guillaume 11 ne changera rien à ce sen-
timent général. Son amitié pour la Rus-
sie est un adroit calcul politique auquel
le reste de là nation ne veut pas s'adon-
ner. Cette amitié ne lui coûte rien, ne
l'expose à aucune complication ; mais
elle peut lui rapporter beauconp. Le
gouvernement français , si le ministère
Combesa la vie longue, risque de relâcher
les liens de la Duplice. Guillaume II
pré pare son groupement, qui serait la
reconstitution de l'idée bismarkienne ,
l'alliance des trois Empires, l'Allemagne,
la Russie et l'Autriche.

M. de Biilow, en répondant à M. Be-
bel , a lui même constaté que l'Allema-
gne était plutôt japonisante , tandis que
le gouvernement faisait montre de son
rassophilisme. Le chancelier de l'Em-
pire a dit qu'il regrettait la façon dont
ane partie de la presse allemande sai-
sissait l'occasion des accidents militaires
survenus à une nation voisine et amie
pour faire contre elle des articles hai-
neux. Il a terminé ce point de sa ré-
ponse en disant que les attaques de M.
Bebel étaient incompatibles avec une
neutralité stricte et loyale.

Le gouvernement allemand exige
yraiment beaucoup des députés ea Içur
demandant d'épouser des sentiments
qui ont le tort principal de n'être pat
très sincères.

a» -

A Paris, le scrutin de ballottage des
élections municipales a été la défaite
prévue du parti nationaliste. Il portait
sur 26 sièges. Les résultats ont été les
suivants :

2 radicaux réélus, 2 radicaux nou-
veaux, 3 radicaux-socialistes réêlns,
1 radical-socialiste nouveau, 3 socialis-
tes réélus, 3 socialistes nouveaux, 1 so-
cialiste révolutionnaire réélu, 1 socialiste
révolutionnaire nouveau, 1 républicain
libéral nouveau, 5 nationalistes réélus,
3 nationalistes nouveaux, 1 conservateur
nouveau.

Sur les 26 sièges, 2 étaient occupés
par des radicaux, 3 par des radicaux-
socialistes, 3 par des socialistes, 1 par
un socialiste-révolutionnaire, 1 par un
conservateur, 14 par des nationalistes,
2 par des républicains libéraux.

Cinq de ces conseillers n'ont pas été
réélus : 4 nationalistes, 1 républicain-
libéral.

servateurs.
Les organes nationalistes feignent de

dire que la majorité nouvelle est si peu
considérable que le gouvernement aura
tort de triompher bruyamment. A ne
considérer que les chiffres, cette réflexion
est juste. Mais la minorité va se diviser
et s'effriter. L'étiquette de nationaliste a
servi à quelques-uns à couvrir une mar-
chandise socialiste, à une époque où un
bon vent enflait les voiles de la « Patrie
française ». Ces faux nationalistes sui
vront leurs affinités naturelles. D'aulres
républicains se désolidariseront d'avec
les nationalistes, maintenant que ceux-
ci ont été battus. Si, pour réussir, il faut
être nombreux , il est tout aussi vrai que
pour rester nombreux il faut réussir.

• • 
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Le danger du conflit entre le Brésil et
le Pérou, au sujet des territoires contes-
tés, venait de ce que le Pérou ne voulait
pas en retirer ses troupes pendant que
dureraient les négociations. Il s'y décide
maintenant et la discussion prend un
ton conciliant.

Revne suisse
Les élections .oleurolsss. — Effectif* des di-

vers partis. — Le vote obligatolrs A Bàle. —
Un scrutin fréquenté. — Réveil des absten-
tionnistes. — Quatre ballottsges.
Après la campsgue furibonde du parti

radical, qui prêchait une sorte de guerre
d'extermination, les conservateurs-catholi-
ques du canton de Soleure n'ont pas trop
lieu de se plaindre de la journée du 8 mai.
Les résultats de la consultation populaire
prouvent que la Volkspartei catholique est
encore bien vivante et qu'elle a même ga-
gné du terrain. Elle a mis en ligne 6499
votants, tandis qu'en 1900, ses effectifs ne
dépassaient guère 5000. En 1892, alors que
le régime radical se relevait à peine des
crises antérieures, l'opposition conserva-
trice-catholique avait réuni autour de ses
listes 5887 partisans, Eu 1896, ce chiffre
B'était élevé à 5984.

Il y a donc progrès constant, et cette fois,
la marche ascensionnelle s'est accentuée,
malgré les circonstances peu favorables.

L'augmentation de la population semblait
devoir plutôt favoriser le par.i radical et
les socialistes. Ea effet , le recensement de
1900 avait établi que c'était surtont Vêle-
ment protestant et ouvrier qai bénéficiait de
l'accroissement décennal . On pouvait donc
croire que le parti régnant et le parti ou-
vrier allaient accaparer la presque totalité
des sièges nouveaux. Les fanfaronnades des
orateurs radicaux faisaient même entrevoir
une diminution notable de la représentation
conservatrice.

Au lieu de sabir un déchet, les conserva-
teurs catholiques gagnent 4 sièges. Ils enver-
ront donc au Grand Conseil 37 députés. On
ne les a pas réduits & l'impuissance.

Le parti socialiste a fait aussi quelque
progrès. Les listes ouvrière» ont réuni
2089 suffrages. C'est 306 de plus qu'en 1896.
Cet avancement n'est pas énorme si l'on
songe à l'accroissement tout particulier de la
population industrielle. Mais l'orientation
malheureuse que l'avocat Fiirholz imprime
& la marche de ses troupes n'est pas de
nature & les mener bien loin. Un parti qui
fait plus de politique anticléricale que de
politique sociale est fatalement condamné à
périr en route , ou à se noyer dans le flot
radical d'où il est sorti.

Q .ant au parti radical, il doit surtout sa
force à la possession du pouvoir, à l'action
énergique de ses chef-., â l'exploitation des
passions confessionnelles dans les régions
protestantes et spécialement dans le district
du Bucheggberg, où aucune opposition n'ose
lever la tête. Ses listes ont été votées par
11,816 électeurs, soit un millier de plus

Les électeurs de Bâle-ville ont fait aussi
un suprême effort. Mais on ne saurait com-
parer leur zèle à celui des Soleurois. Envi-
ron 10,000 Balois , sur 18,002 citoyens
ayant droit de vote, sont allés aux urnes.
C'e.t une participation presque aans précé-
dent dans la ville des banquiers. Elle ne dé-
passe point cependant le 56 % du corp..
électoral.

Or, pour obtenir ce maximum d'efforts ,
qui est encore bien pauvre, il a fallu préci-
sément un projet qui dotât , ou plutôt mena
çât le peuple du vote obligatoire 1

Chaudement appuyé par les radicaux et
les socialistes, le vote obli gatoire a suc-
combé sous les coups des libéraux-conser-
vateur., et des catholiques. Cette opposition
victorieuse a réuni 5917 voix contre 4062.

Il est permis de conclure de ce résultat
que les conservateurs bâ'.ois possèdent une
réserve de citoyens qui ne se mobilise ja-
mais. Ce contingent de réfractaires a jugé à
propos, le 8 mai, de sortir de son inertie
poar repousser l'ordre de marche qn'on voa
lait lui transmettre

Si ces abstentionniste. » irréductibles vou-
laient bien, une fois, ae convertir et devenir
dee citoyens vraiment , actifs, le radicalisme
aurait vécu sss beaux jours \\ Bâle.

Eu même temps que Bâle-Ville plébisci-
tait contre le vote obligatoire, les citoyen,
de trois quartiers avaient à pourvoir quatre
sièges vacants au Granî Conseil. Il y a
ballottage sur toute la ligue, nui. partout
les conservateurs ont de l'avance snr les
radicaux et les socialistes.

Dans le quartier de Bichen, le candidat
conservateur était M. le D" Albert Joos,
président du Katholikenverein , porté par
les catholiques. Il ne lui a manqué que 24
voix pour atteindre la msj.rité absolue cou-
tre ses deux adversaires, le candidat radi-
cal et le candidat socialiste. Nous espérons
q:e les ouvriers rendront justice aux catho-
liques en cessant de faire opposition & M.
Joos, jeune homme d'avenir et avocat de
grand talent.

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

Sur le Yalou
Tokio, 9.

Le rapport officiel des pertes japonaises
dans la bataille du 1er mai sur le Yalon
donne les chiffres suivants : 185 tués, dont
cinq officiers ; 715 blessés, dont vingt-cinq
officiers.

Ls général Kastc_.all_-.ki a été atteint &
la tête par un coup de pierre.

Séoul, o.
Le consul du Japon à Gensan télégraphie

qu'un détachement russe, accompagné de
bandits mandchous à cheval , a traversé le
Yalou bien loin en amont de Wiju, s'est
avancé par le Sud et a occupé, le 5 courant ,
Shang Jiu, locabtê située à 100 milles â
l'osait de ToBg-Jia.

Tokio, 9.
Au cours de démonstrations populaires

qui ont eu lieu dimanche soir, plusieurs
accidents ce sont proluits. II y eu 21 morts et
40 blessés, des enfants pour la plupart , qui
ont été écrasés par la foale prés des mur.
du vienx port. D'autres personnes se sont
noyées dana un marais.

Shan-llai-Kouan, 9.
D.s réfugiés sout arrivés ici de Niou-

Chouang. Ils se disposent à y retourner
après s'être pourvus d'armes pour résister
aux pillards. Ils réclament iastammaut l'en-
voi de deux canonnières.

Au lac Baikal
Le navire brise-glaces a commencé à

fonctionner eur le Baïkal.

Une commande de 200,000 fuilli
La manufacture nationale d'armes de

Saint-Etienne vient de recevoir la commanda
de 200,000 fusils Lebel', ees armes seraient,
dit sa, comn.ani._M pou la Russie et se>
raient fabriquées à raison de 500 par -re-
manie.

Un pendant de l'aff aire Nasi
Dimanche, un journal napolitain, dans

nne information-venue de Rime , parlait
d'un scandale et assurait qu'un personnage
politique bien connu avait volé un chèque
de 25,000 lires qu'il aurait employés aux
frais de son voyage de noce. Plusieurs nota-
bilités du monde politique, ajoutait-il, étaient
compromises dans cette affaire.

Le personnage accusé de vol serait un
ancien ministre, qui, pour son cadeau de
noce, aurait puisé dans les caisses de son
administration un chèque de 25,000 lires,
et l'on désigne comme complice de ce dé-
tonrnemeat deax sonB-eeerètaireB d'Etat.

Le procureur du roi a ordonné une en-
quête administrative, dont les résultats sont
tenus secrets.

stenklewlcz
Le romancier Henrik Sienkiewiez vien'd'épouser une jeune Polonaise, M :: - Marie

Babska. Sienkiewiez est âgé de 58 ans, a
perdu sa première femme et a divorcé avee
la seconde Très édifiant !

La faite de l'ex-minisfre Nasi
Nasi en Suisse

Le Momenlo de Turin est informé pat
téléphone de Berg&me que l'ex-ministre ita-
lien Nasi, eu fuite, est réfugié â Vicoso-
prano , dans le Val Bregaglia, au canton des
Grisous.

A propos de Nasi, la Provincia di Pa-
dova publie un document d'après lequel
l'ex-ministre de l'Instruction publique d'Ita-
lie s'appellerait en réalité Naso, nom aous
lequel il a fait ses débuts daus la vie publi-
que, jusqu'en 1882. C'est alors qne le nom
de Nasi, qui est celui d'une famille aristo-
cratique de Turin , ayant acquis un certain
lustre en Italie, Naso se l'appropria dans
l' espoir d'arriver ainsi plus aisément & U
notoriété.

Ce qui ne lui a que trop bien réussi.

NOUVELLES RELIGIEUSES
is nouvel archevêque d'Olmùlz

Ugr Huyn, évêque de Btùnn
N -as avons annonce la nomination de Mon-

seigneur Bauer, évêque de Bruno , t l' archevê-
ché d'Olmiitz , en remplacement de Mgr Kohn.
Yoici quelques notes suris nouTel archevêque:

Mgr Bsuer est une personnalité très en TUS
dans l'épiscopat autrichien. Cest un solide
théologien , on orateur, on écrivain distingué.
Il est , en même temps , administrateur de pre-
mière force. Né en Bohème, à Hrahovec, la
26 janvier 1841, il reçut ls prêtrise en 1863,
obtint , après de brillantes études à la Faculté
théologique d'Olmùlz , le titre de docteur en
théologie et fut appelée l'Uni versité de Prague
en 1872 ea qualité de professeur des études
bibliques et de haute exégèse. En 1879, la car-
dinal Schwarzenberg, archevêque de Prague,
lui confia la direction du Grand-Séminaire et
le 30 avril 188. 11 fut nommé évêque de BrOun.

Mgr Bauer. malgré soa nom allemand , est
un Slave, un Tchèque convaincu. II n'a pas peu
contribué an développement de l'esprit n-tlo-
nal tchèque en Moravie.U v tit une propagande
Infatigable en faveur des écoles nationales. II
fonda de nombreuses associations scolaire, et
ouvrières tchèques et il organisa un nouveau
parti catholique tchèque en Moravie, lequel
rea-poTt* des .___ès signalés anx û..-.i&ros
élections au Parlement de Vienne.

Le nourel arcaerèqua est conseiller intima
de l'empereur et persona gralissima k la cour.
Sa nomination porte donc le double caractère
d'ans satisfaction accordée aax Tchèques qnl
forment les trois quarts de la population mo-
rave et d'une girantle donnée à la Couronna
dans le sens d'un esprit de modération «t
d'apaisement pour les rapports politi ques da
la Moravie.

• *Au siège épiscopal Tacant ds Briian rient
d'être nommé on Jeune prêtre de 37 ans, la
comte Paul Hnyn , cl-deTant curé de Biharxo-
vitz en Moravia. Le comte Iiu .n est docteur en
théologie , en philosophie et en droit. U a
achevé ses études au Collège germanique de
Rome. H eat le fils du célèbre général Huyn.
Mgr Huyn , bien qu 'issu d'nne noble famille
allemande , parle et écrit couramment le tchè-
que. 11 sympathise avec le mouvement slave en
Moravie et il n'a pas cessé de réclamer 1 '.réc-
it on d'une Unlrerslté tchèque i BrUnn.



€chos de partout
BOISSONS ALCOOLIQUES ET LONGEVITE

Une étude qui a été aa cœnr de tous les abs-
tinents a été publiée, en mars dernier, dans la
Conlemporary Review.

M. Whlttaker, directeur d'une Société d'as-
surances qui , depuis 1811, assure en deux sec-
tions séparées des sbsttnents et des non-absti-
nents, s'est demandé si Us abstinents vivaient
en moyenne plus longtemps qne les non-ahstl-
nsnts et, s'appuyant sur les résultats fournis
par la Société qu 'il dirige (United Ktngdom
Général and Tempérance Provident Institu-
tion), II répond affirmativement.

De 1841 Jusqu'à 1901, la Société a essoré sur
la vie £9,094 abstinents snr 31,776 non-abstl-
nsnts. Les ch lir . ss eo présence sont donc aises
co-Jiliér&Wes pour per meuve ane comparaison.

En examinant, Age par âge, la mortalité des
deux catégories d'assurés, on constate que,
sauf entre 15 et 20 ans, où le nombre des décès
est très faible (44) et entre 75 et 79 ans, la
supériorité rsste toujours aux abstinents.,La
dlC .s tace est pins accentuée en Vre 30 et 55 ans ;
ainsi la mortalité des non-abstinents étant
évaluée à 100, celle des abstinents est de 56,5
entra 30 et 34 ans, de 54,8 entre 35 et 39 ans.

Supposons 1CO.O0O hommes en bonne santé ,
tgés de 20 ans. La statistique permet d'indi-
quer combien d'entre eux atteindront en
moyenne 30, 40, EO ans, etc. M. Whlttaker s
calculé da même les chsnces de vie des assurés
abstinents et les a comparées à celles qni tont
prévues poor l'ensemble des hommes sains par
la stat is t ique officielle.

Soit ÎCO.OCO non-abstinents st 100 000 absti-
nents, Agés de 20 ans. A 30 ans, nous aurons
95,323 non-abstinents et 95,779 abstinents ; dif-
férence en faveur des abstinents : 456 A 40 ans,
les abstinents auront ane avance de 3146, A
50 ans de 7038, etc.

L'auteur du travail que nons snalysons se
demande e - suite si la supériorité des abstinents
n'est pas due au falt que les abstinents assurés
sont, en général, plus 4 lour  aise, se logent par
lutte mieux, ss nourrissent mieux que leors
collègues non abstinents. 11 croit pouvoir le
nier en montrant qoe la moyenne pour laquelle
on s'assure dans lss deux catégories est sen-
siblement la même : 7475 fr. cbez les uns
8025, chez Us autres.

On ne peut non plus expliquer la différence
par une supériorité morale des abstinents qui
leur ferait mener une vie plus calme , plus
rangée que leors coofrères. Ceox-cl représen-
tent plutôt une élite ; car le fait de s'assurer
dénote chez eux une louable prévojance. Ce
sont bien les, boisions alcooliques qui seules
les différencient.

Blsn entendu , observe M. Whlttaker , les non-
abstinents ne sont pas tous des modèles de so-
briété , des presque abstinents. S'ils l'étsient ,
la distance entre les deux catégories serait cer-
tainement moins grande. Si elle est aussi lorte ,
c'est que la modération telle qu 'elle est prati-
quéepar la masse delà population — les Ivrognes
as sont pas admis dans une Société d'assu-
rances — met les buveurs en état d'infériorité
manifeste vis à-vis des abitlnents.

MOT DE LA FIN

Les bons petits amis.
— Ce pauvre Z... comptait pour son drame

sur un grand succès de larmes.
— Malheureus ement  pour lui , la pièce n'a

fait pleurer que le directeur.

CONFÉDÉRATION
Dans le monde proiesiani. — Le Semeur

vaudois annonce avec une vive satisfaction
qu'un rapprochement est en voie de s'opérer
entre les diverses églises protestantes de la
Suisse, d'une part , et les vieux-catholiques ,
d'autre part. L'an dernier , au Colloque ro-
mand, soit à la Conférence des pasteurs de
la Suisse française, un pasteur de Genève a
proposé de tendre la main aux vieux-catho-
liques, que le Semeur appelle des < nou-
veaux protestants » . On agite en ce moment
l'idée d'ouvrir au clergé vieux-catholique les
portes de la Société suisse des pasteurs. La
question se tranchera à Aarau.

20 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

Sœur Alexandrine
T?ar OX£A.SC:POX.

Les traits de M. Qoantln demeurèrent 1m-
jmobllss dans leur hébétude, et comme il se
détournait avec l'intention évidente de mettre
fin à l'entretien et d'aller rejoindre tes com-
pagnons :

— Vous penserez à ce que Je viens de vous
dire, Insista Sœur Alexandrins. Voulez-vous
toe laisser votre adresse !

Et, sur un slgns de refus :
— ... Prenez la mienne. Vons aurez , un Jour

ou l'autre, nn bon mouvement. Vous viendrez
me le dire, et tout sera vite arrangé... Je m'en
charge...

Il prit machinalement l'adresse.
Pois, l'irritation qu'il avait dû contenir se

réveillant, en guise d'adieu :
— Vous n'êtes plus dans votre couvent, vous

n'êtes plus religieuse... ricana-til. Pourquoi
sst-ce que vous continuez à prêcher ?
... Il ne reviendrait pas. Il ne l'avait pas

écoutée, et lui-même venait de dire pourquoi.
Parce qa'elle n'était plus dans son couvent ,

elle perdait le droit de raire entendre la bonne
parole ; d'être respectée au moins , sinon obéie.

Avec les cornettes et les guimpes, une in-
lluence bienfaisante avait dispara du monde.
Avec cet ensemble de traditions , de vertus que
représente un Ordre religieux , uo instrument
puissant  de moralisatlon s'était brisé que tous
les efforts , tous les sacrifices particuliers ne
répareraient pas.

Décès- — Le colonel Diethelm est mort à
Winterthour, à l'âge de 56 ans.

Les forces de la Reuss. — Le gouvernement
d'Uri a étô nanti par l'ingénieur Hurlimann
d'un projet d'utilisation des forces de la
Reuss, à, -Lmsteg.

Inauguration. — On a inauguré dimanche
le nouveau chemin de fer du Wynenthal,
qui relie Aarau a Beinach-Menziken.

A la Furka. — On signale comme une
prouesse accomplie pour la première fois le
raid d'un vêloceman qni a franchi la Fnrka
en hicyclette le 1" mai, en dépit des neiges.

Affaires valaisanes
Sion, s> mai.

Le Département de l'Instruction publique
s'occupe en ce moment de l'extension des
études dans les Ecoles normales, par le moyen
de l'adjonction, à chacune d'elles, d'une
école d'application destinée à former les
élèves instituteurs.

Le Département a déposé, en ontre, sur
le bureau du Couseil d'Etat, un projet de loi
sur l'enseignement primaire et un projet
d' arrêté concernant le remboursement par
les instituteurs des subsides payés par l'Etat
pour leurs frais de pension aux Ecoles
normales.

En Valais, l'Etat supporte une part des
frais de pension des normaliens. Pour le cas
ou l'instituteur quitterait l'enseignement
avant l'expiration de huit années de pra-
tique, il doit rembourser le subside de l'Etat

Sont, en outre, à l'étude un projet de
décret relatif a la Caisse de retraite des
instituteurs et un autre concernant l'inven-
taire des monuments et curios-tés historiques.

En ce qni concerne cet inventaire, le
Conseil d'Etat estime qu'il est impossible
de l'entreprendre sérieusement avant d'être
armé de dispositions législatives contre l'iner-
tie et quelquefois le mauvais vouloir des
particulier. , voire des Communes ; c'est en
raison des conflits de nature civile auxquels
l'inventaire peut donner lieu qu'une loi sur
la matière est actuellement en élaboration.

La dépense moyenne, pour l'école pri-
maire, des cinq années précédant l'entrée
en vigueur de la loi sur les subventions
scolaires fédérales, s'élève à 371,038 fr. soit
3 fr. 24 par âme de population ; l'Etat y
contribue pour 77 ,435 fr., dont 34,682 fr.
pour les écoles normales; 29,591 fr. comme
snbside. anx Communes ponr les traitements
du personel enseignant et enfin 13,161 fr.
pour autres dépenses.

Les carnets d'épargne scolaire accusent,
en 1903, une somme de 2165 fr. Le district
de Monthey fignre dans ce total pour 524 fr.,
celui de Sierre, pour 321 fr., celui de Sion
pour 306 fr. Les districts allemands, sauf celui
de Louèche, n'ont pas encore introduit ces
carnets.

La moyenne des examens àe reciues va
sans cesse en s'améliorant. En 1901, elle
était de 8,45 ; en 1902 de 8,25; en 1903
de 8,16.

La maladie de M. Waldeck-Rousseau
Du Journal des Débats :
« Aucun changement n'est survenu dans

l'état de santé de l'ancien président du
Conseil.

« Le professeur Poirier, qui l'a dêflaiti-
vement abandonné aux soins de ses inter-
nes et en particulier du docteur Barbarin.
ne vient plus voir le malade que deux fois
par jour. »

Cette déchéance , Sœur Alexandrine venait < venu de cette maison pourrie , achetée Jadis . qu on lai expliquât les choses , qu 'on la fit s'at-
d'en son _ er aujourd'hui toute la profondeur ;
et , rentrée enfin chez elle, ott la petite Sœur
Cécile ValUnA&Vl argcYssée de ce long retard :

— Je n'ai rien pu , mon enfant ; Je ne rap-
porte rien à cts pauvres gens. 11 est trop tard
es soir pour aller le leur dire. Ce sera pour
demain.

A la perspective de ce lendemain , de grosses
larmes mouil.èrent ses j e u x .

La petite Sœur Cécile se pencha , toute pale,
et finalement .'embrassa. Ces larmes lui fai-
saient mal. E.le ne pouvait plus voir pleurer ,
maintenant , depuis qa 'elle avait vu pleurer
Sœur Stéphanie.

XI

L ' E X é C U T I O N

L'huissier et les recon montaient.
D'en bas , M«" Cottard écoutait le bruit de

leurs pas daos l'escalier. Elle les avait falt
venir. Elle les avait accoeillls aveo ce même
cllgoement d'œil sympathique adressé jadis
aux policiers , dont ceux-ci se rapprochaient
un peu , détenteurs , .ux aussi , d' un pouvoir
a r b i t r a i r o , mais avec cette différence qu 'ils
n'étaient pas an seul serv ice  des gouvernants ,
que les simples particuliers pouvaient les em-
ployer à de basses besognes.

Et , it songer qu 'elle disposait d'une force
malfaisante, M°>« Cottard éprouvait cette jouis-
sance subtile des vrais démagogues ; prendre
rang parmi les tyrans.

Ce triomphe Intime lui était bien néces-
saire pour compenser de cruelles déceptions.
Tous ses termes , jusqu 'ici , lui avalent été
pavés , avec des retards, des difficultés , des
récriminations, soit, mais payés, finalement.
Au tont 4- cb.qa. nmee, lato M_c*-M-.tt te
huit on dix po _ r  cent que représentait le re-
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SUITE DE LA SéANCE: DO 9 MAI
PRéSIDENCB .' M. CIUSSOT, PRéSIDENT.

Débats sur la loi additionnelle
à la loi scolaire (suite.)

M. le Commissaire. Là où l'école existe,
nons la rendrons obligatoire ; il faut laisser
ensuite les Communes s'organiser et créer
des écoles là où il n'en existe pas encore.
Elles comportent une certaine quantité de
dépenses. Les cours de cuisine, par contre,
ne coûtent pas grands frais.

L'entrée en matière est votée sans oppo-
sition.

A rt. ln. M. r\ïijnoM a des èraintes sur
le principe de l'obligation pour les jeunes
gens; il l'accepte, par contre, pour les filles ,
dont il importe de faire de bonnes ména-
gères.

M. Bourgknecht. Autrefois, il y avait
des écoles de veillées ; on les a remplacées
par les cours de répétition prévus par la loi
de 1885. Aujourd'hui, on a l'air de revenir
aux fccoles de veillées combinées avec les
cours de perfectionnement II faudrait des
indications plus claires sur la portée de la
novelle. M. Botu-gknecht n'aime pas les
règlements, parce qn'ils sont trop inspi
rès par les techniciens. (Il semble cependant
qu'ils sont mieux placés que d'autres pour
juger des questions et dire ce qu'il vaut
mieux faire. N. de la Réd.)

M. Morard , Ant. Il ne faut pas ail r
trop loin dans le sens de l'obligation de fré-
quenter les cours de perfectionnement. Les
cours ménagers doivent être donnés à un
point de vne essentiellement pratique et en
tenant compte des bu;oins et des usages de
nos populations.

M. Dinichert ne comprend pas que le
projet ne fixe pas de limite d'âge. Il de-
mande des explications sur ce point.

M. le Directeur de l'Instruction publi-
que. Les jeunes gens sont tenus de enivre
les cours de perfectionnement jusqu'à 20
ans en vue des examens de recrues. Ce sys-
tème est critiqué aujourd'hui : Nous voulons
élargir ce programme, et y amalgamer les
cours de dessin' professionnel. Q tant aux
filles, tout dépendra de l'organisation dea
cours ménager)..'

Les cours de perfectionnement ont été
divisés en deux sections : le cours inférieur
ponr les jennes gens moins bien doués, et le
cours supérieur, où pourront être enseignées
de nouvelles branches. On pent s'en tenir
au principe du projet. Nous ne voulons pas
aller au delà de 2 ans pour les jeunes gens
et ne pouvons pas revenir en arrière. Qaant
aux jeunes filles , le cours sera probablement
de 2 ana : les populations et les Communes
sauront déjà formuler des réclamations si
l'on va trop loin. L'école ne détache pas des
champs ; l'opinion contraire est une erreur.
Eile donne aux élèves la foimation préala-
ble indispensable à leur carrière agricole.

M. Bourgknecht n'est pas encore con-
vaincu. Il faut absolument fixer le pro-
gramme des cours de perfectionnement.

M. Gutknecht de même.
M. le Rapporteur trouve qu'on pourrait

fixer à 2 ans la durée du cours pour les
filles; mais on ne peut rien changer à ce qui
existe pour les jeunes gens.

M. le Co?nniissaire. Quant anz jeunes
gen?, on ne changera rien au système actuel.
Ils sont astreints à suivre les cours jusqu'à

pour rien et n'ayant Jamais, depuis, coûté de
réparations.

Cette aunée, M»» Cottard Testait h découvert.
Tout au plus la vente du mobilier de ces « sans
le son > convri  .a i t -oi la  les frais qu'on lenr
faisait II fal lai t  ; o contenter d'une satisfaction
morale. Mm» Cotlàrd s_ vengeait aujourd'hui...
de qaoi  l... de la 'misère des autres. Et, au gust
dans le recoin ob.eur de l'escalier, elle suivait
avec délices les faits et gestes de ses champions.

Ils étalent chi z M°" Henry. Pour se mettre
en train , cn commençait par elle. Ce serait
moins dur là que chez les Bréchet.

M':i" Cottard prêta vainement l'oreille. Pas
de dispute violente. RUn qui transpirât an
dehors. Ces femmes se bornaient sans donte à
gémir et A supplier , la porte close.

Ah 1 enfin I cette porte là haut  s'ouvrait. Dei
lamentations retentirent. Puis, dans l'escalier,
une descente précipitée , légère comme celle
d'un chien on d' un chat te laissant glisser sol
marches.

Son bonnet de travers , ses cheveux gris an
vent , sa vieille petite figure en larmes, ls
mère do Madame Henry passa, sans la voir ,
devant la propriétaire , et, s'élançan * dani
l'appartement du rez-da-chaussée resté ou-
vert , appela d' une voix tremblante et bé
gavante :

— Madame Cottard ! Madame Cottard I
Elle pouvait crier, chercher... La voilà qui

ressortait éplorée pour s'en aller dans ls
cour répéter son appel , Interroger tout le
monde, sa fierté , sl bien valncae cette fols
qa'elle ne faisait mystère de son malheur à
personne.

On venait les expulser. Sa pauvre fllle , qui
était Justement dans une crise, y passerait pour
sttr I Madame Cottard ne voudrait pas ça I Oa
peut fct.e dar pour Vargent sans ètre des estes*
.la?. Ott donc était-elle , Madame Cottard , pour

20 ans, de par le règlement général. Nous
ne pouvons encore rien fixer pour les jeunes
filles, car nous sommes dans la période d'or-
ganisation. On verra comment les choses se
passent et l'expérience dictera la solution
la plus avantageuse. Oa a beaucoup critiqué
nos cours de perfectionnement ; même dans
la presse suisse, on les a représentés comme
des cours de dressage. Aujourd'hui , aveo la
nouvelle organisation, les critiques sont
tombées et le pays lui-même rend hommage
aux efforts que nous faisons pour améliorer
l'instruction publique.

À la votation, l'art 1" est adopté par une
majorité évidente contre 6 voix, qui vont ft
l'amendement de M. Bourgknecht.

h'art .  2 est adopté sans modification.
Art. 3. M. Liechty demande si l'Etat

subventionnera les écoles d'anormaux.
M. Bourgknecht voudrait compléter la

disposition et fixer des règles, plus précises.
M. le Commissaire.il est difficile d'éta-

blir des normes fixes dans ce domaine. À
Fribourg, il y a une école spéciale pour les
anormaux. Hais ailleurs, il n'y a rien de
semblable. On ne peut non plus définir le
critérium de l'u-ormalitè; c'eat une question
défait.

M. Liechty propose d'insérer une adjonc-
tion portant le principe de la subveutloa
par l'Etat de l'instruction des anormaux.

M. le Rapporteur. Cela va de soi; elle
est prévue dans le programme fédéral.

M. le Commissaire. Vous discuterez ce
point chaque année en fixant l'emploi de la
subvention fédérale.

La proposition de M. Liechty est adoptée
par 26 voix contre 25 qui veulent maintenir
le projet

Art. 4. M, Gutknecht voudrait inviter le
Conseil d'Etat à élaborer nn projet spécial
sur la répartition du subside fédéral, comme
cela a lieu dans d'autres cantons.

M. Bielmann estime qu'il ne faut pas
mélanger cette question avec celle des cours
de perfectionnement et laisser au Grand
Conseil le soin de fixer cette répartition.

M. Bise constate que le Orand Conseil
s'immisce dans des attributions qui ne loi
appartiennent pas. La proposition de M.
Bielmann est même inconstitutionnelle. Il
fant laisser au Conseil d'Etat le soin de
répartir le subside fédéral comme le 10 %
de l'alcool.

M. Bourgknecht n'est pas de cet avis.
M. le Directeur de l'Instruction publi-

que partage également l'avis que ce n'est
pss au Orand Conseil à faire la répartition
da subside fédéral. Il fera chaque année le
contrôle de la répartition faite par le Conseil
d'Etat.

M. Bielmann maintient son point de vue,
de même que M. Bonrgknecht qui invoque
le texte de la Constitution disant que le
Orand Conseil statue sur les dépenses, à
quoi M. Bise réplique que la répartition de
la subvention fédérale ne constitue pas une
dépense dans le sens c_nst.tn.ionn A.

MM. le Rapporteur et le Commissaire
maintiennent le projet.

A. la votation, l'article eat maintenu pss
une majorité évidente contre 7 voix.

L'art. 5 est adopté, de même l'art. 6 avec
les considérants. Lie projet sera soumis à un
second débat

Sur ce. la séance est levée.
SÉANCE DU 10 MAI

On accorde un certain nombre de grâces.
2a" débals de la loi sur l'instruction

primaire.
Les premiers débats sont confirmés sans

changement et la loi est définitivement
votée.

tendrlr I...
— Al-Je en bon nez de m'écllpser I se disait la

propriétaire riant ao fond de sa cachette.
Sa seule crainte était qu 'on ne la découvrit.

Sitôt I E mère de Madame Henry repartie,
comme une flèche , pour aller .fclf sl sa.pauvre
fille n'expirait pas là -hau t , elle entra chez elle
et, cette f.is, se barricada. C'est que tout le
monde était contre elle, et qa allait chauffer
encore. Ces Bréchet ne se laisseraient pas exé-
cuter en douceur. Il fallait s'attendre à nn train
du diable.

La grande R'giae, avec ses yenx flam-
boyants et ses poings crispés, se représenta
désagréablement à son imagination , et elle
tira le verrou de sûreté, se bornant à aller ds
la fenêtre an trou de la serrure pour sar veiller
ce qai se passait.

L'huissier venait de terminer chez les
Henry. L'Inventaire promptement dressé, les
deux malheureuses  s'occupaient probablement
à déménager le peu qae leur laissait la loi :
leors lits, quelques provisions , pas même des
hab.ts dé rechange. C'étaient des personnes cor-
rectes. Incapables de rien dérober aa séquestre.
Madame Cottard leur rendit cette jostlce et ne
s'Inquiéta, pas.

Eile vit sortir Monsieur Legrand , conges-
tionné, l'allure raide d'un homme qui se retient.
Est-ce qu 'il prendrait parti poor les mauvais
payeurs, à présent, ce comptable . Comptable, 11
ne l'était plus, d' ai l leurs , et ne parvenait pas à
le redevenir. S'il restait encore longtemps sans
place, 11 allait aussi se trouver dsns le pétrin ,
celui-là , et 11 ferait bien de ménager les autres,
sans quoi on ne le meneger_.it pas!

Tout à coup, dans es calme relatif, un tumulte
effroyable retentit , emplit la maison, fit accourir
les t.tKQ.ch.ueuei d'en bas , sortir mène tar
ion palier Madame Quentin en émoi.

Projet de loi réglementant la tent
des boissons alcooliques à emporter.

M. Léon Genoud , rapporteur. Les débits
à l'emporter ont de tout temps donné lieu à
beaucoup d'abus. Une revision de la loi snr
les auberges ne remédierait pas û. l'état de
choses actuel aussi longtemps que la légis-
lation fédérale ne sera pas modifiée. Il y a
dans le canton de Berne nne loi qui régle-
mente les débits, c'est elle que noas avons
reproduite dans notre projet EUe interdit,
entre autres , la vente des boissons pendant
la nuit , ce qui provoquait le plus d'abus. Les
débits ont toujours été en augmentant Au-
jourd'hui, il y en a 166 dans le canton sans
compter les débits clandestins. Ces débits
sont un fléau public et contribuent plus que
les établissements au progrès de l'alcoolisme;
c'est ce qu'ont reconnu tous ceux qui s'occu-
pent de la lutte antialcoolique. L'orateur cite
plusieurs passages de rapports sur ce point,
et conclut en recommandant chaleureusement
l'entrée en matière.

M. ïe Directeur de la police. Oa a déjà
demandé à plusieurs reprises la réglementa-
tion des débits à l'emporter. Nous avons dû
attendre le sort de la motion Steiger. Le 25
octobre 1903, cette motion qoi voulait éle-
ver le chiffre minimum de 2 litres à 10 litres,
a été malheureusement rejette par le peupla
saisse.

Le canton de Fribourg lui a donné une
majorité d'acceptants. Il a donc émis l'opi-
nion qu'il y avait quelque chose à faire de
ce côté-là. Nous devons 'ni donner satisfac-
tion. Nous distinguons les débits de boissons
_. l'emporter au détail et les débits en gros.
Les premier , ceux qui vendent au dessous
de 2 litres ne sont pas libres , mais astreints
& la concession H. Il y en a 42 actuellement
dans le canton, principalement dans les villes.
Ces débits fonctionnent normalement et ne
donnent lieu à aucune plainte. Les débits en
gros, par contre, donnent lieu aux abus. Ils
datent de 1885 ensuite de la revision de la
Constitution fédérale qui voulait réagir con-
tre .'alcoolisme par la création, du monopole
fédéral de l'alcool et en mettant à la dispo-
sition du public des boissons saines et à
bon marché. Da là les débits à remporter
qui se sont multi p liés de bonne henre dans
le pays et ont entraîné une augmentation de
consommation de l'alcool. Les débits sont
devenus rapidement des établissements clan-
destins, cause de dépenses inutiles, de rixes
•t de désunion des familles. Ii est nécessaire
de les réfréner sur le terrain de lawlice.
Nous reproduisons les dispositions de la loi
bernoise. La loi sera nn bienfait pour h.
pays.

M- Deschenaux recommande l'entrée en
matière. Il seffi t d'être dans les affaires ju-
diciaires pour savoir que la p lupart dea
rixes ont lien le soir sous l'empire dé l'al-
cool- La loi snr les auberges n'atteint pas
les débits qui provoquent de nombreux abus.
On boit aux alentours du débit jusque tard
dans la nuit; de là les batteries souvent
sanglantes et toute espèce d'excès.

L'entrée en matière est votée & l'unani-
mité.

Art. 1". La vente à l'emporter ne pent
avoir lieu que de 6 h. du matin à 8 h. du
soir et elle est interdite les dimanches et
jours de fête.

M. Delatena voudrait limiter l'interdiction
de la vente le dimanche seulement, à partir
de midi.

M. Deschenaux. On peut très bien se
procurer du vin le samedi comme les autrea
provisions destinées au dimanche. On voit
aussi malheureusement des gens ayant trop
bu le dimanche matin.

Seule , la propriétaire n 'eut pas de sursaut ;
elle s'attendait à ce tapage.

On Instrumentait chez les Bréchet voilà tout
Régine, la pauvre fille , malgré les somma-

tions précédente? , avait été prise aa dépourvu.
n .paie sa plus tendre enfance , pasiée i rece-

voir dei coupa de ses pamcta et à ae qlsputer
avec d'autres petites vermines de son espècei
dans le ruisseau , les reproches , les injures,
les menaces réciproques avaient fait le fond de
ses rapports avec ses semblablss. Un horion
reçu do-ci , de-Ià ; le psin refusé chez le bou-
langer; les enfants criant la faim ou le froid ,
tels étalent les é.lsoqes marqnant en noir dsns
ia vie sombre. Mais elle avait été jusqu'ici an-
dessous, pour ainsi dire , dee catastrophes. Née
dans les raines, elle n'avait pas connu l'en-
golsie de voir quoi quo chose s'effondrer sur sa
tête. Elle gsrdalt toujours l'espoir de voir al-
terner les jonrs de misère simple avec les jonrs
de famine.

Plus d' espoir cette fols. Dehors, ce soir,
avec les petits, de quel côté se retourner )
Qae faire de cette marmaille et de ce vl.U
ivrogne! Comment travailler même pour lu
nourrir , quand elle n'aurait plus une chambre
où se tenir , une chaiss cù s'ajsolr j Autant
crever tous, toot de suite...

-Mst (A tuhn-J
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M. Py thon voudrait arriver & interdire
le fait de donner des spiritueux, surtout du
schnaps, aux enfants. Ce sera le meilleur
moyen de faire comprendre la nocuitê de
cette mauvaise habitude.

M. Reynold reconnaît aussi les inconvé-
nients des débits et trouve que le projet ne
va peut-être pas assez loin.

AL Monlenach. Ce débat remet devant
aons le fléau de l'alcoolisme. Nons devons
l'enrayer énergiquement; pour cela, il faut
traiter la question dans soa ensemble. L'ai-
coolisme est une forteresse qu'il faut em-
porter par terre et par mer. L'auberge reste
le centre de notre vie sociale ; il faut la
remplacer par la maison du peuple.

M. Bise, salue avec reconnaissance le
dé .ût du projet II est nécessaire de com-
battre énergiquement l'alcoolisme chez nous.
Dans ce but, ii faut aller plus loin que le
projet et il propose de fixer le temps d'inter-
diction de 7 h. au soir à 7 b. da matiu.

M. Theraulaz. Nous sommes encore an
début de Ja Jutte coutre l'alcoolisme. Jus-
qu'à présent, les moyens employés n'ont pas
été très efficaces. Il veut arriver à faire
comprendre aux populations que l'usage de
V alcool n'est pas hygiénique. La Direction
de l'Instruction publique a commencé par la
jeunesse, c'est un heureux début. La statis-
tique démontre l'énorme consommation alcoo-
lique en Suisse. La proposition Delatena
atténuerait l'effet de la loi ; il accepte, par
contre, celle de M. Bise.

M. Delatena trouve qu'on donne trop
d'importance à son amendement qui n'avait
pas le bot qn'on lui a donné. ll le retire donc.

M. Bielmann veut voter le projet tel
quel, à rencontre de la proposition de
M. Bise.

M. le Rapporleur accepte l'interdiction
des liqueurs aux enfants. H croit, par contre,
qu'il vant mieux s'en tenir an projet quant
aux heures d'interdiction. On pourrait par
eontre accepter l'heure de 7 h. du soir.

M. le Commissaire admet que l'inter-
diction des liqueurs aux enfants produira de
bons effets. Il ne croit pas qu'on puisse aller
aussi loin que le propose M. Bise à cause
des recours éventuels qui pourraient se
produire.

A la votation, le projet est adopté par
nne majorité évidente contre 20 voix qui se
prononcent pour la proposition de M. Bise

Art. 2 M. le RapporUur. La Commission
proposfi-une adjonction de_la. teneur suivante •
. Lea locaux cù sont conservées et débitées
les bois-ons akoo.iques doivent remplir les
conditions propres â assurer fa bonne qua-
lité des marchandises. Le Conseil d'Etat
édicté à cet effet les prescriptions néces-
saires. »

M. Reichlen a des doute sur la constilu-
tio_.&aIi.é de l'adjonction.

M. Ant. Morard. Il faut , si on veut sur-
veiller efficacement ces débits, que la gen-
darmerie puisse y pénétrer.

M. Bourgknecht rassure M. Reichlen.
Nom. ne ferons pour les débits que ce qui
se fait déjà pour les tutres marchands de
denrées ai_mentaires. La police a déjà le
droit de les surveiller dans l'intérêt de la
salubrité publique.

M. Python. Bar le terrain àe la police
sanitaire, nous pouvons très bien surveiller
les locaux et les marchandises ; mais les
agents devront en rester à ces locaux.

La séance continue.

Conseil d'Elat. (Séance du 9 mai 1904).
— Le Conseil nomme :

H. Hauser, Edwin , au grade de lieute-
nant d'artillerie (position) ;

ST. Seewer, Félix, de Piaaseib, instituteur à,
Guin.

— Il confirme M. Jacky, Théodore, en
qualité de maitre de musique à l'Ecole se-
condaire de Morat.

Examens d'apprentis. — Dimauclte , 8 mai ,
a su lien la distribution des diplômes aux
apprentis examinés dans les journées du
25 au 27 avril dernier. A 10 h., une messe
a été dite à Notre-Dame à l'intention de
cette jeunesse ; dans un très beau sermon,
M. le professeur Savoy a rappelé les devoirs
de l'ouvrier envers Dieu, envers lui-même,
envers ses semblables et surfont à l'égard
de la profession qu 'il a embrassée.

A 11 h. commença la cérémonie de la dis-
tribution des diplôme- ,, rehaussée par la
présence de M. le conseiller d'Etat A. Bossy,
directeur de l'Intérieur; de nombreux amis
avaieut aussi tenu à témoigner, par leur
présence en cette circonstance, tout l'inté-
rêt qu'ils portes, an progrès des arts et de
l'industrie dana le canton de Fribourg. La
galle de la Grenette était comble et il eût
été difficile d'y trouver encore place. Dans
an long rapport trôs documenté, if. L. Ge-
noud , directeur du Musée industriel et pré-
sident de la Société suisse des Arts et Mé-
tiers, a condensé toutes les observations et
tous les desiderata de Messieurs les experts.
Il résulte de son exposé que, si d'nn côté on
peut constater des progrès réjouissant- dans
toutes les branches de l'industrie, il n'en est
pas moins vrai qu'il existe encore certaines

lacunes dont la disparition serait très dési-
rable. Ainsi, il y a des patrons qui ne tont
pas à la hauteur de leur mission et d'antre,
qui sont plutôt portés à considérer l'apprenti
comme un domestique, une espèce de
« bonne à tout faire > que comme des élèves
auxquels ils doivent enseigner nn art ou on
métier. La Commission des apprentissages
devra prendre les mesures nécessaires pour
procurer nn bon placement des apprentis
et assurer leur éducation professionnelle.

Après o Delon es paroles de remerciements
adressées aux apprentis pour leur bonne con-
duite et leur application au travail, pendant
la période des examens, la distribution des
diplômes commença. D fut délivré environ
50 diplômes de I" classe, 110 de II*. et 15
de III' ; une dizaine d'apprentis ont échoué
et un nombre égal n'a pas osé affronter les
épreuves.

A midi et demi, nn banquet très bien
'servi 'réunissait à l'hôtel de l'Autruche la
Commission cantonale des Arts et Métiers.
les experts dea derniers examens et quelque,
amis. Une bonne et franche gai té a préaidé
à cette modeste agape; les discours y alter-
naient avec les productions vocales et ins-
trumentales. Remarqué surtout un morceau
de piano joué avec beaucoup de brio et de
sentiment par une jeune maëstra. De très
bonnes paroles ont été dites avec beaucoup
d'à-propos par M. le président Qenoud, le
représentant de la Direction de l'Intérieur,
le colonel Beynold, M Schenker, mais sur-
tout par M. le professeur Savoy, dont la
charmante allégorie a été une vraie perle
oratoire.

En résumé, bonne, utile et fructueuse
journée.

Bourgeoisie de Fribourg. — L'assemblée
des bourgeois de la Ville de Fribourg a pris
connaissance des comptes des fondations
bourgeoisiale.

Les comptes ont été approuvés sans ob-
servations.

Voici les sommaires :
L'Administration des pauvres a dépensé

en 1903, fr. 53,723.94. La fortune des fonds
pies était à fin juin de fr. 1,131,63..

LeS dépenses de l'Orphelinat on été
en 1903 de 117,654 fr., dont 70,885 fr. en
remboursement de dettes ou de placements
de capitaux. La fortune était à fin 1903 de
583,356 fr. en augmentation de 57,000 fr.,
grâce surtout aux legs Chollet de 50,000 fr.
et Jacob Hess de 8595 fr. r

L'Kâçitsi des Bourgeois avait à fia 1S03
nne fortune nette de 3.554,822 f r. 14 et les
dépenses totales se sont élevées à 158,000
francs.

La Caisse des scholarqùes a une fortune
nette au 31 décembre 1903 de fr. 62l ,C0C
en augmentation de 150,000 fr. par suite du
généreux legs de M. Louis Chollet, ancien
syndic Les dépenses ont été de 20,100 fr.

La .Régie bourgeoisiale a enfin aue for-
tune de 612,000 fr. qui lni a permis de ver-
ser à la Caisse de ville, dans la recette gé-
nérale, 10,759 fr. et de délivrer 14,300 fr.
de subsides divers, anx Pauvres, à l'Orphe-
linat, etc.

Conférence. — Samedi soir, au Pavillon
des Arcades, sur l'invitation de lt Satiété
fédérale des sous officiers, l'ingênienr G. Sar-
tori, professeur au Technicum, a fait devant
nn auditoire trè. nombrenx et vivement in-
téressé une conférence sur un suj.t d'émi-
nente actualité : les cuirassés. M. Sartori a
parlé naturellement des torpilles, des mines
dormantes et de tout ce qui regarde la dé-
fense navale. M. le professeur Sartori, qui a
été ingénieur à l'arsenal royal de Tarente,
a montré qu'il possédait à fond son sujet
et le public, qui lui a prêté la plus grande
attention, l'a remercié à la fio , par de vifs
applaud-ssements, de lui avoir fait passer
nne si intéressante soirée.

Les Contes de Perrault en projections
lumineuses. — Les Fribourgeois auront
le plaisir d'assister à une intéressante et
originale séance que M. Alphonse Scheler
donnera dans la salle de la Grenette, lundi
prochain, 16mai, à %y% h. du soir. M. Scheler
nous dira les Contes de fé_s qui charmèrent
notre enfance, comme ils enchastârest depuis
deux cents ans les générations qui nous ont
précédés : Le Petit Chaperon Rouge,
Barbe Bleue, la Belle au Bais-Dormant
Le Chat Botté, le Petit Poucet, défileront
tour à tour devant nous, représentés par les
célèbres dessins de Gustave Doré en projec-
tions lumineuses colorées. Ces récits si naï-
vement contés par Perrault ont attiré par-
tout un auditoire empressé, à Genève, à
Vevey et à Lausanne, où M. Scheler a dû
les donner deux fois.

Nons ne doutons pas que Fribourg ne
fasse le même accueil aux vieilles histoires
de nos mères-grands et aux illustrations si
remarquables de Gustave Doré.

Nos jardins publics. — Un communiqué de
l'Administration cantonale avise le public
que le pillage des lilas dans les bosquets
du Jet d'eau expose les délinquants à
l'amende. Les parents sont responsables de
leurs entants.

Cet avis est mile. L'Administration nons
permettra toutefois de douter de son effica-
cité. Il ne suffit pas, en effet, de promulguer
ou de rappeler dts défenses, il faut encore
prendre des mesures pour les faire respec-
ter. Or, ces mesures font malheureusement
défaut d'une manière absolue à Fribourg.
Nos jardins publics sont laissés sans sur-
veillance, abandonnés à l'humeur dévasta-
trice des enfants et au sans-gêne de quel-
ques grandes personnes qui s'y approvision-
nent tranquillement de fleurs et n'ont qu'un
superbe dédain pour les gazons et les plates-
bandes, qu'elles foulent en plein jour , sans
aucune gêue. Nous avons été cent fois té-
moin du fait.

On n'a, d'ailleurs, qu'à considérer l'état
dans lequel se trouvent presque tous nos
jardins et promenades pnblic. pour se con-
vaincre de la nécessité d'une sévère surveil-
lance : entre tous, c'est précisément la
promenade des ztg-zsgs, attenante au Jet
d'eau,qui offre l'aspect le plus lamentable.
Nous avons déjà signalé il y s deux ans â
qui de droit l'état pitoyable des chemins et
la dévastation dea rampes gazonnées, qui sont
littéralement ravinées de sentiers créés
abusivement

Une réfection s'impose, et, & sa suite, une
surveillance active doit être organisée pour
faire respecter cette charmante promenade ,
où l'on n'oserait aujourd'hui conduire des
étrangers.

On peut en dire autant des talus gazonnés
de la place du Collège, du cimetière du
Gambach et d'autres emplacements qui affli-
gent l'œil par leur aspect lépreux.

Dans quelques villes, à Genève et à Lau-
sanne, par exemple, les jardins pnblics sont
placés sous la protection de tout le monde,
et cet appel à la conscience de chacun suffit
pour faire respecter ce qui est le domaine
de tous-, mais, ailleurs, il est nécessaire de
recourir aux injonctions de police, avec
amende à la clé. C'est le cas ponr Fribourg.
Seulement, alors, il faut que les poteaux
portant le traditionnel : Défense ne soient
pas de simples épouvantails pour les moi-
nesnx

Cam_.no/jur». — OJ a cambriolé nn de
ces jours derniers la villa de Boccard, à Vil-
lars-sur-Glâne, la veille dn jour cù les pro-
priétaires devaient s'y installer pour y pas-
ser la belle saison. Les voleurs ont emporté
quantité de vêtements, et de linge. L'effrac-
tion a été opérée avec une adresse qui décèle
la main de professionnels.

Rixe. — Dans une rixe entre ouvriers
italiens, & Marly, un nommé Félix Nicolas
a étô frappé de quatre coups de couteau
dans la région pulmonaire.

Le meurtrier, nommé Anselme Delsol-
dato, a été arrêté.

En souscription :
Ouna f ourdèrâ dè-j-èlyudzo

Conto, fftchè , gouguenètè

Contes, farces, bons mots en patois gruye-
riens, publiés dans l 'Ami du Peuple, par
Tom Di-j-ÈLYticzo, et réunis en nn volume
do 320 pages.

Prix de souscription : 2 f r .  50
S'adresser, en indiquant le nombre d'exem-

plaires, à la rédaction de l'A «M du Peuple ,
& Fribourg.

N. B. —Dne fois la souscription close, le
prix de l'ouvrage sera de 3 fr.

DERNIER COURRIER
•Saint-Siège

On lit dans le Temps :
• Rome, 0 mai.

Vae réaaloa des cardinaux les pics Impor-
tants a étô tenus hier an YaUcan dsns nne
salle de l'appartemenl-Borgla qui sert anjour-
d'hui de salle de réception «u cardinal Merry
del Val. Y assistaient : les cardinaux Rampolla,
Oreglia,les deux Vanutelli , Steinhuber, Gotti,
Satolli, Vives, T.lisnl , Agliardi, Ferrata , Ca-
vsgnis, et Merry del Val.

Cette réunion dura fort longtemps. On s'y
«st occupé des choses de France ; mais il ne
faudrait  pas donner a cette réunion une im-
portance exagérée.

Pour bien mettre les choses au point , il faut
dire qne ces cirdinaux font partie de la Con-
grégation des affaires ecclésiastiques extraor-
dinaires qui , depuis quelqne temps , se réunit
assez fréquemment.

Le falt qu'elle se soit réunie nn dimanche
n est pa* anormal. Lei csrdinsux qni en font
partie sont presque tons à la tête de quelques
CoDgrégatlons importantes qui ont des réu-
nions à Jours fixes de chaque semaine ; 11 a
donc fallu prendre on le Jeudi ou le dimanche
pour la Congrégation des affaires ecclésiasti-
ques qui est de fondation pootérleure anx
autres.

Qaoi qu 'il en foif , la réanion a été impor-
tante, et le cardinal Rampolla y a pris une
part considérable.

L68 changement ; ,  d ' adresses , pour
être pris en considération , devront
ôtre accompagnés d'un timbre de
20 centimes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
La gaerre rosso-japonaise

Chs-ngl--.-, 10 mai.
Un négociant bien placé pour connaî-

tre la situation déclare que Port-Arthur
ne possède que pour 6 semaines de char-
bon et pour 3 mois de vivres pour 8000
hommes.

WMh-ngton, 10 nul.
Das désordres pouvant tacilement écla-

ter dans le temps qui s'écoulera entre le
départ des Russes de Nioutchouang et
l'entrée des Japonais dans celte ville,
M. Hay, secrétaire d'Etat, a proposé à
M. Roosevelt d'envoyer un vaisseau de
guerre à Nioutchouang pour protéger les
Américains et aussi, si faire se peut, les
autres étrangers. Oa dit que l'Angleterre
a bien accueilli cette proposition.

Sbangkïkonstn, 0 mal.
L'éracuation de Nïoutc-iouangcontinne.

Les Russes ont promis de laisser une
arrière-garde Buffliante pour empêcher
le pillage.

P-srJ*, 10 mai.
On mande de Pétersbourg au Petit

Parisien : Da nombreuses hordes de
Koungouses r<5dent autour de Niou-
tchouang, avec l'intention évidente de
piller la ville.

Londre», 10 mai.
On télégraphie de Tokio au Daily

Chronicle que l'amiral Alexeiel a donné
ordre à tous les Chinois de quitter Mouk-
den.

15,000 Russes se sont retirés de Niou-
Ghouang sur Liao-Yang.

Dss bandits chinois ont détruit les
routes.

Dalny ayant été pris, le courant élec-
trique qui alimenle Port-Arthur va être
coupé.

D OUX trains ae rendant samedi de Niou
Cbouang à Port-Arthur ont été forcés de
rebrousser chemin , les Japonais ayant
ouvert le feu contre eux. Une dame a été
blessée.

Les Japonais ont déruit irois pools
russes entre Niou-Chouang et Port-Ar-
thur.

.Londre*, 10 mai.
On télégraphie de Shsngsï au Dail y-

Telegraph :
Suivant des informations deS.int-Pé-

tersbourg, le général .ariara retu.se d'é-
vacuer Moukden et a décidé de rester à
son pott . jusqu'au dériver moment.

Satnt-Pétersboarg, 10 mai.
Le gouverneur Alexeieff télégrsphie

au czar qu'il a transféré ton quartier
générai à Kharbin.

A l'Amirauté on assure que l'escadre
du contre amiral Yessen est toujours
devant VJadivo.took.

On annonce officiellement que le quar-
tier général du général Kouropatkine res-
tera à Liao-Yang.

laondraa, 10 mai.
On télégraphie de Tokio au Times

qu'un bâtiment appartenant à la G'* russe
des bois de construction de Yonghampo
a Itè détruit par un incendie. Oa croit
que le feu a été mis par un Coréen.

Les troupes de marine qui ont été
débarquées en premier lieu sur la pres-
qu'île de Lioitouog se composaient de
deux bataillons d'infanterie de marine
qui attendaient à bord de deux transports
depuis le 27 avril.

Londres , 10 mai.
On manda de Siint-Pétersbourg au

Daily Telegraph : Des mesures rigou
reuses viennent d'ôtre prises pour l'ad-
mission dans le port de Cronstadt. Elles
sont provoquées, assure-t-ou, par une
tentative de couler le cuirassé Alexan-
dre I I I , tentative faite par uu Polonais
déguisé en officier, qui a été arrêté et
qui s'est pendu dans sa prison. j

Berlin, 10 mai.
On mande de St Pétersbourg au Lokal

Anzeiger :
Le bruit s'est répandu aujourd'hui qu'ur

effroyable attentat avait été préparé i
Cronstadt.

Un individu , probablement agent jspo
nais, a tenté de faire sauter la forteresse
de Cronstadt par une formidable explo-
sion. L'attentat a échoué.

Le commandant de Cronstadt, amiral
Dirikof , confirme la réalité de cette éton-
nante tentative.

Tous les ouvriers étrangers occupés
dans leB ateliers d'explosifs ont été con-
gédiés.

Paris, 10 mai.
Le Ministère de l'Intérieur communi-

que la statistique suivante du résultat des
élections municipales : Sur 379 chefs-
lieux de Départements et d'arrondu-
sements, il y avait, avant les dernières
élections, 230 Conseils municipaux mi-
nistériels, 131 antiministériels et 18 dou-
teux. Après le second tour de scrutin il y
a £60 conseils municipaux ministériels,
102 aût iminis . -riols et 17 douteux.

L.ms., 9 mai.
Une crise miniatérielle a éclaté. M.

Pardo, président du Conseil des minis-
tres, compte pouvoir réunir une majorité
et remplacer M. Candamo comme préai-
dent de la République du Pérou.

Londres, 10 mal.
L'explorateur Stanley est atteint d'une

pleurésie très grave. On craint pour sa
vie.

-Londres., 10 mai.
L'explorateur Stanley est mort ce ma-

Parla, 10 mai.
L'expulsion des religieux Rédempto-

ristes, boulevard Ménilmontant et pas-
¦age René, a eu lieu ce matin.

M_.rH.iiii *, 10 mai.
La Ville de Saint-Nazaire, venue du

port de Rouen, partira ce soir de Mar-
seille pour Oran, avec des paaaagers et
des marchandises. La situation reate la
même sur les ouais.

Xterme, 10 mal.
Le correspondant de Ja Notcoie

Wremia a été reçu en audience lundi
par le roi Pierre. Le roi s'est montré trôs
pessimiste en ce qui concerne la situation
en Macédoine. Il craint des complications,
mais il fera tout pour que la Serbie n'y
soit pas mêlée.

Santiago de Chili , 10 mai.
Les libéraux s'étant unis, le ministère

a démissionné. On croit que le nouveau
cibinet sera formé aujourd'hui déjà et
qu'il obtiendra uoe grosse majorité.
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Madame venve Kuasler-Wicky, sa fille

Marie-Rose et son flls Qeorges, Monsieur
Reichlen-Wicky et sa fille Marie, Mademoi-
selle Marthe Wicky, en religion Sœur Maria
de Jésus, Madame et Monsienr Ryncki-
Wicky et leurs enfante, Paul et Elith, &
Vevey font part & leurs parents, amis et
conua.-_aT_ce_ de la perte doulourauae qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
chère sœur, belle-sœnr et tante

Mademoiselle Cécile WIC KY
décédée le 9 mai 1904, après une longue
maladie et munie des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu le il mai, _. 8 y, h.
et l'office à 9 h. en l'église Saint-Nicolas.

-Et. I. F

Le Bonheur
de Digérer

L'Estomac distribue
la Joie ou la Douleur

Le pauvre homme avec un
morceau de pain, du fromage et
une bonne digestion est un prince
à côté de la riche mais mal-
heureuse victime d'un mauvaise
estomac. Un bon estomac vaut
une fortune. Les purgatifs ne sont
pas nécessaires pour ce cas, bien
plus , ils sont nuisibles à celui
dont l'estomac est faible. Le véri-
table traitement à sa.vre est celui
des

Pilules Pink
Il e  meilleur tonique de l'estomac, I

le régénéra teur <to sang parfait, I
I le plus actif soutien du système fI nerveux. j

Les pilules Pink sont en vsnte dans toutes
lss pharmacies et au dapôt prlaclpsl pous la
Suisse MU. Doy et Cartier, droguistes, Gs-èrs.,
Trois francs cinquante [a boite et dix-neuf
francs les six boites franco contre mandat-poste,



Les prix bas des Soies
I s'obtiennent __oyennsnt l'achat direct de solerios Hl !
¦ en tous genres. Kouveautés exquises. — Foulards ¦
I depuis £5 cent, le mètre Robes dentelles et pall- F-
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La glycérine
a fait son temps

SUt eta. salQwiTii-lttB_5.4i-.tcu U
« Crème dermophile Albert »

qnl guérit sans ¦ douleur» » sonnes,
en 2 ou 3 jours . Ici < ::_ 7 ... :j aux
m_!-i > et au.lsajo,l«« ietu.lai bou-
tosi, elc.

Ee_-.de prompt et «iflsace contra
Us -rt-lors», elle pro.Ia.nt ls :._:¦:•-
ch-.-; lts c_ !__ .;, la I.liaat, par c-
sraplol, disparsius en très psu âe
timps. H123COJ 3716

Elle donne toujours dos résul-
tats assurés. Cosméti que par ex-
cellence, assouplissant et adou-
cissant la peau , elle ne devrait
masquer sur aucune table de toilette.
« La Crème dermophile Albert »
ee trouve *. K Fribourg *. Phar-
macie Hcl imîdf . Grand'-
Bne. — A Bulie : Pharmacie
David, au prix da 1 fr. SO
le pot et SO cent, la boite.

Vent, «D gros cbezlefabricai. t.
.. . PESSEKKAYSB, pharm., Dtlsaest

-V.-.S. — Ure attentivement
rimprimé qui accompagne cha-
que pot et boite.

POUR L'ALPAGE
sont demandées -I oa î> m-

Î
tiea et des B«I_.1SH«» th..
,_ _ __ii_.i Che n au s, & V u l w -

ternene-en-OKO/.. 1520-76.

OMBRELLES
2.60. 3.25, 3.65, etc

PARAPLUIES
1.85, 2.75, 3.10, etc

GANTS, couleur et noir
38, 54, 68, 74, etc

Prix sans concurrence

A VENDRE
pour raisons de famille, au en-
tre d'un grand village du Jura
bernois, à proximité d'une
importante station de chemin
de fer

une auberge
-- tcsa l le  de danse, grange,
écurie, jeu de quilles, çranai
i.rdin, vereer de toute beauté.
quelques po:e_ de bonne terre,
mobilier de cave et café compris.

Prix i 1 ri,OOO francs
-.Halle assurée pour preneur

intelligent. Conditions us paie-
ment très avantageuses. .Entrée
en jouls-acc. au gr- de l'acqu.-
reur. 1485-719

S'alresser, par écrit , à l'agence
de publl-lté HMtentteln A Vetter ,
Fribourg, «ous -.1.25F.

Clufcou Soeiété
trouverait

un joli local
dans nno brasserie ao
centre de la ville.

Adresser les offres s. chiffras
Hi892F à l'agence de publicité
Baasenstein et Vopter, è. Fri-
bourg. 1467

Jeune Tossinois
clessi xi ateur

après deux ans de pratique dans
ia construction, cherche placo

S'adr..ser à la Culsln-i mi-
lanaise, rue de» Alpes,
rdlmurg. 14g-.

Une jeune fille
16 ans , catholique, de bo-ine
Iamille de la campagne, chsrche ,
pour se perfectionner dans la
langue française, place facile,
sans gage, de prèléreics dans lt
canton de Fribonrg. Offres t la
cure de Lcnsgern (Argovie) .

Avenue de la

^_^^^___^___ :̂ I____I _____!^̂ ___iii___i _̂______

F .  \ s\wt^____\^_\̂ _9^^___________________ ^^kî mB^3 
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! « | COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS j •
I | I Spécialité de fins da Ynlly et Ylus - d'Ârbols A

i L HfejfcW
, Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 (r. l'hectolitre ' , '
i > » d'IUpagne, - 32 » » ' ,

1 . I Futaille & disposition H8.2F 718 I ,1 ( ôooooooooooooooooo<xl i
?*???????«•????*??«>*??<?
O JARDINs DE TIVOLI ?
Y Jeudi 12 mal, ù 3 XA heures après midi y
? Concert de bienfaisance ?
V DONNÉ P_aT_ U_ ŝT

YTIV FIN BEAUJOLAIS
* **•" NA TUREL , fruité , nn lr.

bonne conserve , 215 litres «"'
fc» port gare. Ecboa gratuit. P.
PaoSOHT, prop« à Villslranehe-eu-
Bssujolsli Rhône). H167X 185

Comptante B-ÏÏSSLh
américaine Frisch, unique dane
s< n genre, enseignée par des
leçons écrite?. Succès garanti .
Prospectus gratis. Nombreux cer-
tificats. H . Frisch, expert comp-
table. Zurich. H . H40C9Z 63

| Musique de Lmdwehr |
? en faveur des sluistrés de firengiols (Valais) _t
Y Direction : M. Panl Haas ?
T E N T R É E  50 C E N T I M E S  V
>v Jf .-B. — Vu le but du conçut , les cartes de membres ?

^ 
passifs 

ne 
donnent pas droit à l'entrée gratuits. A

??<><»?????*??????«>?????

m mm
9 Médecin-Dentiste i

• D¦ àe l't'-iîe rsitè de Philadelphie <

| Hôtel de la Banqne cantonale <
5 FRIBOURG *
t RUE DE ROHO-xT j
o Reçoit à Estavayer : i
S le mercredi ,
ÉftBiÉÉ»afcafc>>et>tÉÉi

Leçons écrites do comptait!
llté américaine. Succès ga
ranti. Prospectus gratis. H
Frlnch, expert coœptab' e, -Eu
rich. H10&IZ 082

m -É-IVOXilVKE- CHOIX \M

| WT CHAPEAUX DAMES "¦_• |
|K| Garnis, Canotiers, Formes, Rubans, Fleurs, Agraf es jXw _

\yÀ Rtibans — Fleurs — Agrafes ngj \\m -— {m
i pLW* Chapeaux Messieirs |
I Chapeaux dWatts TPI I 2
>r< ; k

II Observez nos vitrines || d

L'Idéal
de touto- les dames est un air
d9 fraîcheur de la jeunesse ,
nne figure douce et puro, uue
Ïeau -veloutée el un teint rose,

outes ces qualités sont obte
nues par l'emploi journalier
du vrai H1S2.Z 761

Savon au Lait de Lis
(s.1. ;¦-.', do-;;3i. -. fieux zalarars)

Pour éviter toute contre-fa-
çon, s'assurer de la signature

t/0<?7ymanns''

En vente 75 cts. pièce chez :
les pharm. Bourgknecht , F.
Sc-a-aidt, Stsjesai et Thurl.T-
KoMer; J.--_. Meyer et Bren-
der, G. Lapp. J. Fœller, coif-
feur, à Fribourg ; pharmacie
Berthoud et Jambe , é. Châiel-
Salnt-Denis; pharmacie Mar-
tinet, kOron ; pharm. Bull..,
à Estavayer ; pharm. David, a
Bulle.

dispaiaissaut d'une seule nuit,
par l'emploi de .'Uéléollue de
Kobbc, qui n'est pas nuisible
ni aux hommes ni aux animaux
domestiques. En bottes do 1 fr.
et î fr. ~î - . en vente chez
I». G. l-. - r i " , drog. ,  a
Frlboartf. HlOOlF 918

3 
Avantages
tont  olfoits grftce _t
ma°S ac l in ls  en gro. ,
ce qui augmente clu-

_.. que année la vente
do mes chaussures :

1° la bonne aaallt£
X" la bonne façon
5* le bat* prix

par exemp le : N»« Frs.
..a!_ _r_ , . - r t_ ,p_r

ourrlirs, cloués 40/48 6 60
Boolltrs 4 lsesr

ponr -S-s-iour» ,
solides cloués,
crochets 40/48 8.-

.:•-!i.-n de dlmu-
che 4 lsesr, av.
bouts solides
et élégants p.
messieurs 40/48 8.50

_: '- ' ._.., solides,
cloués pour da-
mes 3_/43 5 BC

Scolleri ie diman-
che 4 lacer, avec
bouts solld. et
élég. p. dames 36/42 G.K

BgHiseadt dimau-
che s élastique,
solld. et élég.,
pour dames 36/42 6.80

Soslieri d'esfuts
(gajçoi-s et ai-
les), sol. 26/ifi 8 50

Soullirs d'infants
(garçons et fil-
les), sol. 80/35 4 50

Gr.-. ehtiz d . :i:_ :• ::; î M tus ;eitu
D innombrables lettres

de remerciements, consta-
tant la satisfaction de ma
clientèle et provenant de
toutes les contrées de la
Sai.-sii et de l'étranger,
sont 4 la disposition de
tout le monde.

j'ai pour principe de ne
pas tenir de la mauvaise
marchandise , comme on
eu offr« pouv ant  sous des
noms fallacieux. Garantie
fiourchaque paire Echange
mmédlat et franco. Prix-

courant avsc plus de 800 Il-
lustrations, tr_sso at gratis.

Roi Hirt, _..-.<H..g
U plus _ _ -:i : : _ lt ls plu :-: ¦.: '.: msLsOi

_ ' -ip.di_.. îe ...as-Mi. tt lt Siisst

•OSS r>Ê-M___-IVI_>JB

8000 fr.
sur bonnes hypothèques et sur
b->Q8 cautionnements. J51J-758

Adresser les offres sous H1915F
i l'agence de publicité Baasen-
stein et Vogler. Fribourg.

Eau de Gontreî ille
SOURCE »^ PAVH.I.ON

Eau de régime absolument ef-
ficace et indispensable aux gout-
Uaux ,graveleuxet arthritiques.

Se trouve dans le pharmacies
et les hù i i  1 K .

Deu-M-dex la bro-bure pour la
cure & domicile. 65

Délégué pour la Suisse :
U. S. Sa.oU, notaire. Ui Vtnlà.u

VOULEZ-VOUS
Obtenir les meilleures chaus-

sures et les p l u t  solides harnais ,
4 bou marché 1 180. 904

Acheter i prix modérés toutes
les fournitures de cordonnier,
huiles ct graisses, tiges, cordes,
b.-osses, bols desocques , etc , eto..

Vendre tous cuirs et peaux
bruis, écorces, cuirs et suifs i
des prix rémunérateurs T
Adressez-vol--, à la

MEWQRRQM
A. Morard, Le Bry
Dépôl à B-Ut, Gia-uVIUe, N° 43

ouvert tout -  lea jeud i» .

Comptabilité commerciale
A. Renaud, Chaux-de-Fonds
344 pa _ es. relié. 2 fr. 50 43

ROBES BE MARIEES mWt£
_ .- . ". genres et tous prix , tons
ies dessins les plus nouveaux et les nuanoes los plus fines.

Prière de demander les collections

Soieries i fflllfifi , Berne
_ PLACE DE L'OURS, 4 I13..T 1JM

MT S«-.. _.â..5_ spécula i Bera. misât k aelllur asiché
¦_¦ Ulcères aux jambes HBQ9
¦ Rhumatisme articulaire ¦

Pendant 3 ans, ma femme a souffert (. 'ulcèrsi aux la_n .es, de sirlees et
de gra-àcs plaies avec Inilsnunatlsn el tBllur». les plaies étaient puru-lentes el sanguinolentes , te renoui-elalent tant cesse et ¦provoquaient
des souffrances parfois intolérables , île nuit surtout. N'ayant patrtutii à quérir .cet maux , par diverses c«r__ , nous gvdns eu recours a
la Policlinique privée de Glaris, dont le traitement par correspondance
a eu un succès entier. Lcs plaies aux jambes te sont fermées peu à peu
tt ne se sont plus rouvertes , quoique ma femme soil sur pied toute la
journée. La Policlinique de G tarit m'a débarrassé moi mémo de douloaii
thu3saUt_.il»», iloni je souffrais tantôt dans une partie du corps , tantôt
dans une autre. Elles étaient accompagnées rflnilammitlon, ea!lura et
raideur. En même temps , je ta i s  sujet à îles maux a itunac f réquents ,
qui m'ont également quitte maintenant. Ua femme et moi, nous so».»ies
heureux de nous retrouver tous deux en bonne santé ; nous garderons
toujours d la Policlinique de Glaris une profonde reconnaissance pour
sa bienfaisante intervention. Je tiens à attester le fa i t  publiquement ,af in d'engager ainsi d'autres malades à demander du secours à
l'établissement sanitaire de Glaris qui saura les soulager . En Sergnial ,
Sépey, Ormonl dessous (Vaud), le 1» oclobre 1003. Jules Tilte-Durgniat.
Le juge tit p aix du cprclo des Ormonlt certifie véritable la signature
ci dessus de Jules Tille-Durgnial , apposée en sa présence. Ormont-
dessous, le 10 oclobre 11103. Le juge de paix : E. Uoliier, Adresse :
P-li.linlau - çrircu, Qliris, Kircksi russe,403. 3l.il». ¦¦ ¦¦ ¦ 

YelOS. VélOS. femme de chambre
Pour cause de cessation d'un -n i vi«TiHmtt * t. ir,n»n*ogrand dépôt de fabrique, 800 ma- q 

S-SRSÏM an bir ._'O. 1.gnifiquea bicyclettes neuves, a Protection .ie f- i«S«^roue libre et avec fretuè. contre- n,»„ «î_
0°.._

,?,„,-i ___5_»
pédale , sont i vendre da suite "»*» ^». ™*> °« Bomoat.
contra paiement comptant, iso- —————————lément à 110-140 fr. ou d'un seul X VENDRE
lot à un prix proportionnel meil- -, . . __
leur marché. Offres sous chiffres BlCVCIGtlP fi/)Ç/WnÇ
V2224Y à Haasenstein et Vogler, "'^J ÎVUV UUMflUS_____ 1231-628 S'adr., CaK de la Grappe»' ruo de Lauaaniie. 153a

Salle de la Grenette TPTTTT17Q
FRIBOURG IXlUlIJBiO

%„.x\ ii.J i i a / v a - 0n 'rouvera tous les-ver-dredis
L-B-i 16 mai, à 8 H _. dD soir matin des truites vivantes m. la
. _ . . _ . Place de l'IIotel-do-Ville,

Issu as hïïiu T*fiasSS2 .̂
dits par

H. Àipttonse SCHELER A remettre à Fribourg
un bon

^luZLses WÊm
COLORéES articles pour fumeurs

UOS CÔlèbreS (teSSlnS Adresser les offres par éorit
DB 4 l'agence de publicité llaattns-

G USTAVE DORÉ [ lein el Vogler, Fribourg, eous
LB Petit Chaperon Rouge, la H1973F" 15;8

Barbe Bleue, ls Bslle au _-—m - m n - m n  » %
Bois Dormant lu Chat Boité, K^^H ¦ LOIS 3I1Ï pifiQS
1Q Petit Poucet. Ka_*..__?^__B.,c.,,_ ot ,i«aA» <ti.au . *.a.aa a ajua.a.1. ___¦ __B!f llS___, D 05>l»,os a>"
Prix d.--. places , ¦___j_ >ttl___ 1i l ' fc/ewc«/çt sans

_. . < ., r.. . ». douleur par H pommade pour
Entrée : 1 fr- Réservées : 2 fr. i€S cors de F. millier. Succès

l-nfants : 50 ceut. garanti. Prix : OO cent. 884
Programme détaillé et car- ««• ***pp. drog.. Friboarg

tes chfz M "' Arguiche, ma- "~ ¦¦
¦

gaslu de tabaiie.chez ir>-« -.p- Jacques Ho... u n i r, fa-ger, au Pacha, el le soir s bricant, A Saint-Gai], envoie
l'entrée. a 19 6F 1527 directement aux rarticuliers

Broderies de Saint-Gall
<»n demande une Pffc eitra rédnit_ uqBldatl01,.
f a a f t T I T .  fà < _t. i iH__, Demandez ma riche collection
jj Oe___S.V -f_-.J_.l_tl d'é.hantil'ons. HtKOG 711

propre et active, ayao t de bonnes ¦
références, connaiitant un pou T-.T.S1P Tinn amaPpViO
l'allemand, pour faire le ménage ldu*̂  WUJfl Uldl l/iltî
d'une personne feule et aider au 5 kg. Tabac, c. fine 1.9. et 2 45
a-agasin. 5 , , £n f BOn. 3 vo et 4 80

S'adresser à l'agence de publi- 5 »  » extra f. 5.40 et 5.80
cité Haasenttein et Vogler, Fri- E0 cigares et pipe, gratuits
bourg, sous HISK-F. 1&S2 Grands magasins Win/fer, Boswyl

de la §are

RIDEAUX
le m., 10. 1*. 25. 35. -\2 cent

ï«!IIi C1BS8S
tontes les largeurs

^ANTOÎF^^
la paire, 48, 55, 75, 1.35, 1.85, etc.

Cft&A!?0> CHOIX
dans tous les articles


