
Nouvelles
jlu jour

Une dépôche envoyée de Moukien au
czar par le général Alexeief annonce que,
dans la nuit de lundi à hier , nn nouveau
train a pu partir de Port-Arthur et que
les communications télégraphiques avec
cette place sont rétablies.

Ce bonheur ne peut être que de courte
durée , et il ne s'explique que par une
distraction des Japonais, car ils ont tout
ce qu'il faut pour cerner Porte* Arthur à
distance et il est de leur intérêt de le
faire.

Selon un télégramme de Tche Fou,
la flotte japonaise était postée en nom-
bre dans la nuit de dimanche à lundi
devant Port-Arthur, mais elle n'a pas
ouvert le feu.

* •Suivant des personnes arrivées lundi
de Niou-Tchouang à Tche Fou, la gar-
nison a probablement évacué la ville
dans la nuit de dimanche à lundi. B'.an-
coup d'habitants sont déjà parlis ; ceux
qui restent ne cachent pas qu'ils ont
l'intention de s'en aller. Il n'y a aucun
mouvement dans les forts, sur lesquels
quelques canons restent montés. Trois
mille bandits campent autour do la
ville , attendant le départ des soldats
pour so livrer an pillage. Les bandits
donnent beaucoup d'embarras aux Rus-
ses le long de la voio ferrée entre Nion-
Tohonaog et Moukien. Ils ont détruit .
la semaine passée, un pelit pont et inter-
rompu ainsi la circulation pendant
quatre jours.

Une division du premier corps japo-
nais s'approche de Niou-Tchouang, qui
n'est plus occupé que par une poignée
de Russes. On a vn des éclaireurs à
8 kilomètres de la ville. Dix-neuf fem-
mes, les dernières, ont quitté Niou-
Tchouang et sont arrivées à Schan-IIaï
Kouan lundi soir. Elles confirment
l'évacuation de la place.

Schan Haï-Kouan est la première ville
chinoise qu'on rencontre sur la ligne de
Niou-Tchouang à Tien-Tsin.

On télégraphie encore de cette ville
que les Russes réquisitionnent des bes-
tiaux à l'ouest du Liao. Les Chinois en
sont indignés. 800 têtes de bétail ont
été vues à In-Keou-

• •
Le général Kouropatkine a renoncé à

opposer une sérieuse résistance aux Ja-
ponais avant Liao-Yang. Les Japonais
vont donc franchir , sans autre encombre
que les difficultés naturelles, les deux
hauts passages de Mouo-Tien-Ling et de
Feng-Chin-Ling. De là , la route mand-
chourienne descend vers Liao-Yang.

A Schan-Haï-Kouan , le bruit courait,
hier mardi, que le premier corps d'ar-
mée japonais, après avoir suivi lea
Russes pendant la retraite de ceux-ci
depuis le Yalou, les a rattrapés lundi
à 5 milles au sud de Liao-Yang, et qu'un
sérieux combat a eu lieu. On dit encore
à Schan-IIaï Kouan que les Japonais
ont traîné leurs canons au sommet de
hauteurs considérées jusqu'ici comme
inaccessibles, et qu'en conséquence les
Russes ont continué leur retraite vers
le Nord.

Les hauteurs considérées comme
inaccessibles sont probablement les cols
que nous avons cités et qui sont loin
d'être aussi élevés que ceux que fran-
chissent nos routes alpestres.

A l'état-major général , à Saint-Péters-
bourg, on dit qu'il aurait fallu 500,000
liommes ponr défendre la Zilandchoarie
méridionale et qu'il semble avéré que le
général Kouropatkine n'a pas beaucoup
pins de 200,000 hommes au sud de
Kharbine.

L't conservation do la position do
Liao-Yang dépendra des circonstances.

Les Rasses occupent la passe qui com-
mande les approches de la place du côté
de l'ouest ; mais on estime que Iear,"po-
sition deviendrait intenable si l'ennemi
réussissait à amener des forces supé-
rieures par la route du nord du côté de
Moukden. Une retraite finale jusqu'à
Kharbine serait même dans le domaine
du possible, d'après l'opinion de l'état-
major.

L'Agence anglaise Central News pré-
tend quo le général Kouropatkine a té-
légraphié au czar qu'étant donné que
les forces russes en Extrême- Orient sont
insuffisantes pour arrêter la marche en
avant des armées japonaises , il concentre
actuellement ses forces ponr la défense
de Moukden et de Kharbine.

Cette retraite serait une démonstration
de la faiblesse des Russes. Le général
Kouropatkine ne peut pas honorable-
ment consentir à une pareille reculade.
Il reste probable qu'il livrera une grande
bataille à Liao-Yang. Pour le moment,
c'est vers ce point qu'il fait converger,
tous ses mouvements, de concentration.

On télégraphie de Saint Pétersbourg
au Temps que des dissentiments aigus
existent entre l'amiral Alexeïef et le
général Kouropatkine.

Au dire des journaux anglais, un
commandant et nn capitaine japonais ,
faits prisonniers récemment par les Rus-
ses, ont déclaré qne cent officiers de
l'état-major général japonais , et trois
cents hommes ,,ont quitté Pékin depuis
le commencement de la guerre dans le
but de détruire les lignes de chemins de
fer russes et mandchoarienucs.

Les espions japonais portent des nat
tes comme les Chinois. Dès qu'ils aper-
çoivent un Chinois suspect , les Russes
se suspendent à sa natte et parfois li
natte cède, dénotant la véritable natio-
nalité de la face jaune. -

On comprend que les Chinois ne goû-
tent pas beaucoup cette vérification de
nattes au porteur.

• *
La dépêche qui nous a annoncé hiei

la mort de Stanley a réveillé la foule
des souvenirs du célèbre explorateur,
qui depuis quelques années vivait plu-
tôt retiré et un peu oublié.

Stanley est l'homme da continent
africain , à des titres bien plus nom-
breux que le colonel Marchand. Il le
traversa pour la première Ma à l'âge
de 31 ans, en 1871 et 1872, pour le
compte du New- York Herald qui l'avait
envoyé à la recherche de Livingstone
dont on n'avait plus de nouvelles depuis
deux ans.

En 1874, nonvelle expédition , payée
encore par des journaux américains. Il
dresse la carte du Congo supérieur et de
ses affluents et il convertit au christia
nisme le roi d'Ouganda.

En 1886, on le prie d'aller à la recher-
che de l'explorateur allemand Emin-
Pacha, qu'on pensait prisonnier dans
l'Afrique équatoriale. Il le retrouve après
des fatigues et des péripéties inouïes.
Ils se brouillent, se quittent , et se re-
trouvent. Stanley avait traversé deux
fois, dans cette expédition , la grande
forêt équatoriale. Il faut lire son livre :
Dans les ténèbres de l'Afrique , pour
savoir à quels dangers de toute nature
cet homme a résisté.

L'accord turco bul gare est bien fragile ,
et chacun des contractants soupçonne
l'autre de n'en pas exécuter fidèlement
les clauses, dont, de la part de la Bul-
garie, la principale est de ne favoriser
d'aucune manièro l'insurrection, et, de
la part de la Turquie, de ne pas inquié-
ter les insurgés macédoniens qui ren-
trent dans leurs foyers dévastés.

Ou comprend que ces réfugiés aient
quelque hésitation à aller se mettre de

nouveau dans la gueule du loup. Mais II y a quelques jour.**, professeurs et étu- contre le* accident* une remit* de lo K-s'a-
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querait de provoquer , une révolte en
Bulgarie, où les Macédoniens , réfugiés
on sédentaires, sont au nombre de deux
Cent cinquante mille.

Lo président de la République du
Pérou, M. Candamo, vient de mourir de
mort naturelle, ce qui n'est point si
commun chez les chefs des Républiques
de l'Amérique latine. Le vice-président
Ctlderon va adresser à la nation un
manifeste convoquant les électeurs pour
la nomination d'un nouveau président.
Son manifeste sera probablement nn
plaidoyer indirect pro dotno qui se ter
minera par un discret « Prenez-moi ».

Mais le président du Conseil des mi-
nistres , M. Pardo , trouve qu'il a lui-
môme toute l'étoffe d'un président de
l'exécutif. Il se met sur les rangs , et si
ces deux concurrents sont d'humeur
belliqueuse, il y a à Lima tout ce qu'il
fant pour qu'on y puisse commencer
une guerre civile. '

Le conflit de frontière entre le Brésil
et le Pérou est revenu à l'état aigu.

Selon nn télégramme de Rio-de-Ja-
neiro au New- Yor/̂ f lerald , des avis de
Manaos portent "que les Brésiliens ont
mis en déroute les Péruviens près de la
rivière Chandless.

• *
M. Brunetière a fait avant-hier , à

Amsterdam , nne conférence sur les Dif-
f icultés de croire. L'éminent polémiste a
montré que ces difficultés étaient dues
à une « mentalité » créée par le natura-
lisme. Il a établi la doctrine du surna-
turel et montré que l'histoire ne s'ex-
plique pas sans l'intervention de .la
Providence.

Pèlerinage suisse à Rome
Appel aux catholiques de la Suisse

L'année 1904 est à un double point de
vue remarquable pour U catholicité : l'E-
giise célèbre le Jubilé de la proclamation du
degme âe l'Immaculèe-Concebtlon et réoère
dans la personne de Pie X un nouveau
Chef.

Le 8 décembre prochain, il y aura cin-
quante ans que Pie IX , de sainte mémoire,
a promulgué, aux acclamations de tont le
monde catholique, la doctrine de l'Immacu-
lée-Conception de la Ttè» Sainte Vierge.
Ce fat un triomphe de la foi et de la grâ*.e
aur l'esprit rationaliste et l'interprétation
purement naturelle de la vie humaine.

Ea souvenir reconnaissant de cette im
portante définition , Léon XIII et ion suc-
cesseur Pie X ont ordonné un Jubilé uni-
versel pour lequel ils ont accordé de riches
faveurs spirituelles et indulgences. La Ville
sainte invite lea fidèles de tous pays k pren-
dre part k cette solennelle manifestation en
l'honneur de la Hère de Dieu.

Un autre motif encore nous appelle cette
année de l'antre côté des Alpes : c'est la
désir de voir notre Saint-Père le Pape
Pie X. Les catholiques suisses ont k plu-
sieurs reprises déposé personnellement
l'hommage de leur amour filial aux pieds
de son prédécesseur. Ils veulent maintenant
aller saluer Pie X, que la Providence nous
a donnô pour Pasteur et pour Père après la
mort du granl Léon XIII.

Afln de répondre k ce double désir, le
Comité central de l'Association catholique
sultse, d'entente avec l'épiscopat , a décidé
d'organiser nn pèlerinage à Bome. La Com-
mitsion chargée de l'exécution de ce projet
se fera nn devoir de ne rien négliger pour
en assurer .'a réussite et satisfaire entière-
ment les pèlerins. Elle compte sur la parti-
cipation de tontes les clisses de la société.

PieX.
Zurich et Lucerne, le 25 avril 190*1.

la ton de l'Association catholique saisse :
Le Président central.

D' pESTALOZZI-P y YFf Bn
Le Secrétaire général :

H STOCKER.
,' PBOGBASIME DU PtLSEIKAGE

Directeur: M. 1 Belich , à Luetrne.
Caissier: M. J. -U. A en a -. ' . k Bscksorled.
Route : Le pèlerinage partira d« Lueerne, par

train spécial , lundi 3 octobre, vert ocie hanrtt
du maiin. Le tnln t'arrêtera i lamentée,
Qoldaa, Fluelen et Chiasso poar recevoir les
pèlerins.

Le voyage te fers directement A Gceichenen,
on servira nn gcût-r; à Ullan an r ou per.
D' psrt de M>lan ven octe heuret du soir, par
Parme et Sinaaa pour Pue Ptr cette ligne
directe, on gagne prêt de 4 heuret es chemin
de ftr. Arrivée k P.sa It matin Ter* cinq h: a •
res- Uestienrj les ec-létlstilcue» anront l'oc-
casion d'y célébrer la sainte mette. Déport
ponr Rome aprè» cn arrêt de cinq heurer.
ArriTés à Rome mardi , 4 octobre , au toir.

Let pèlerins de troit 'èma clisse vojsgercnt
en -wsgo-as de troisième Jusqu 'à Uiian ; de la à
Rome ilt voyageront en seconde.

Séjour à Rome, k- .ee let pèlerinages précé
dents, le séjour à Roxe était de tlx Jouit; cette
foit-ci U eera de hait 'aura ; li durera donc
Jusqu 'au meroredi 12 oetobre,

Ua programme détaillé ttra publié ultérieu-
rement. 0»lre l'audience du Saint-Père, on
ttra la visita dea sept basilique* et in cala*
combtt. Pour cea eourjîiydo» volturee-teTont
mites gratuitement 4 la déposition det pèle-
rins.

Sous la conduite de f a l l e s  expérimentés , on
Tltitera let principaux tanctuairet , les Muiéet
et let monumentt.

Retour. Au retour, le voysge ce s» fera psi
en commun , malt Isolément ; chique pè' erin
le f-ri*, k ton gré ; malt il ne pourra pas profiter
des traint de luxe et expreit; par contre , il
pourra prendre let trains directs.

Le Comité ce prend pat k ta charge lea fralt
le retour , tacf le billet de ebomin de fer ; U se
bornera k indiquer anx pèlerine det hôtels oh
lls trouveront bon accueil k des prix modérés.

Le retour pourra l'effectuer par les volet
tulTantet : Rotne-CUlutl-Toroatolo-Florence-
Bologne-Milan ; ou par : Roma- roligno-Attitts-
Péroute Torontolo Florence Bologne Ullan. Oa
pourra autti revenir pir Loretta-Ancôae-
Padoue*Venise Milan. Pour ce dernier voyage,
U y aura a payer un petit tupp 'ément.

Les billet * tont vatablee 45 Jourt cn Italie , et
60 joura tur la ligue du Ooihard. Let pè'.erint
pourront co-.c régler leur té' our en Italie et
dant le Tettin d'après la durée da cea billitt.

Le Comité pourra procurer des billets i prix
réduit à cenx qui voudront vltiter Niplet et
Pompéï. Uont '.eur Dotwald , guide expérimenté ,
t'offre i y conduire, & un prix modéré, ceux det
pèlerins qui 8'adreiseront a lui.

Inscriptions Les Inscriptions sont reçues par
les membres suivant», qui donneront les rensei-
gnement! désirés :

Fribourg : U. Conut , chanoine , à Fribourg.
Vaud .U. Duprii, rév. curé , a Echsllent. V*U|s:
U. le chanoine Amherdt , i Sion. Neuchâtel :
M. Baratt. rér. caré k Htachktal. Oacère :
U. l'abbé Ruche, à Carouge.

Le terme d'iateription ett fixé au 10 aep-
tembre.

Fn a'aenoeçint, chaque pèlerin aura à verter
comme Irait d'tntcrlptlon une somme ds 15 fr.
pour 1a première clatte, 10 fr. pour la deu-
xième classe, 5 fr- pour la troisième clatse,
laquelle servira k couvrir les frais d'orga-
nisation, et ne tera rembourtée en aucun eat.

Le prix du billet est en première c'atte
265 fr. ; en deuxième claste 190 fr. ; en troisième
cluse 130 franc;.

Cette somme devra être ver*ée svant le
10 septembre entra les maint du membre qui
recevra l'inscription.

Le Comité prend à sa charge :
lo Le billet d'aller et retour en chemin de Xr

Lucerne-Rome Lucerne.
2» En allant : le gouieraGœtcbenen ; le souper

k Milan ; io déjeuner à Pise , le diaer froid avec
vin, dana le wagon, entre Piee et Rime.

3° La pension et le logement à Rome depuit
mardi ao'.r. 4 octobre, jusqu 'à mercredi lâocto
breap'èidicer.

4» Le transport en voiture aux sept basili-
ques tt aux caticombss.

5° Le salaire des guides ; tous les pourboires
à l'aller et pendant ie tejour à Rome.

Il fournira una carte de légitimation avec
laquelle chaqus pèlerin pourra se procurer au
giichet de la gare de départ un billet simple
qui servira de billet de retour, faveur concédée
par la Direction des chemins de fer fédéraux.
Ce billet sera valable du 3 octobre au 30 no-
vembr**.

Assurance. La Compagnie d'atsuraoces de
Zurich fait aux pèlerins qui veu'.eut s'attorer

Appel de réser *lsles
Saint-Péleribaurg, IO.

Un ukus impérial ordonna l'appel soU
les drapeaux des réserviste] de certaine» -
circonscriptions des gwvsrneme&U de Pol«
ii -.-.-j , de Koartk, de KharkaS, de ShsMa»,
de Kalouga et de Toul». Ces réaenfetei
sont déclinés k compléter lea effectifs del
corps de troupea des circonscriptions mili-
taires de Kitw et de Mossou, qui doivent
être expédiés eh Extiêms-Orient, et à ren-
forcer les baUillons affectés au service des
chemins de fer et quelques corps de réserva
dans les circonBCriptiona militaireB de Ka-
zan et de Sibérie. Cet ukase ordonne aile 'i
la réquisition dea chevaux daua quelques
districts.

Autour de Lyaoyang
Moukden , O.

Des patrouilles japonaise!, qui oscupent
Feng-Hosng-Tcheng, oat é;ê aparçies dans
la dire-ton de Lyaoyang Da petit détache-
ment japonais comprenant de l'infanterie tt
de la cavalerie a occupé K ,uan Dian-Sisn.
La station de Bi-Fia*}g-Disng est occnpée
par les troupes russes.

Précautions japonaises
Une dépêche de Séoul du 30 avril, retenue

dix jours par la censure, porte ce qui suit :
Les autorités japonaises refusent caUgori**
quemeat aux navires de qiitter Tchemutpq
pour Chinampo et de quicter Cainampo. Il
e.-t probable que les Japonais avaient peur
que l'on découvrit quelques-uns de leurs
mouvements navals.

Le prix du riz
Séoul , 16

Le3 Japonais faisant des achats considé-
rables de riz pour l'armée, les prix de cette
denrée ont plus que doublé dans le voisinage
des mines. Les porteurs européens employé»
par l'armée n'en souffrent pis, car ila reçoi-
vent nn gage extraordiuairement élevé, maïs
les travailleurs des mines sont sérieusement
atteints, et il a fallu envoyer dans le Nord
des jonques chargées de riz pour empêcher
k famine de sa déclarer.

Graoes incidents û Périgueux
L'abbé Coubè devait prononcer diman-

che, k Périgueux, avec l'autorisation de
l'évèque, Mgr Delamaire, le panégyrique de
Jeanne d'Arc.

Le préfet , par un incroyable abus de
pouvoir, ayant fait si gnifier à l'evêque inter-
diction de faire monter le prédicateur en
chaire, Mgr Delamaire obtempéra, afin d'évi-
ter des désordres qu 'il savait devoir se pro-
duire, s'il passait outre.

Sur ce, le bruit courut que l'évèque lui-
même prononcerait le panézyrique annoncé et
que les portes de la cathèlrale seraient ou-
vertes à deux heures et demie.

A l'heure des vêpres, une foile considé-
rable ae pressait devant la cathédrale. On
voyait li des figures sinistres, et les me-
neurs donnaient leurs ordres, groupant leurs
amis. Le servi'e d'ordre était fait par des
agents sacs la direction ds commissaire de
police.

Les apaches attendaient Monseigneur ;
mais les amis de Sa Grandeur remâchè-
rent de venir, i cause des menaces dirigées
contre sa personne. La Jeunesse laïque
pénétra dsns la cathédrale lorsque les vê-
pres venaient de commencer.

Vers le milieu de l'offise , Jes manifestant*
commencèrent k troubler l'ordre en criant,
en sifflant. Mais bientôt ils furent réduits
au silence par nn des groupes d'hommes
organisés pour faire la polies k l'intérieur
et par les agents, qui opérèrent quelques
arrestations. A deux ou trois reprises ils
ro&lorent recommencer, mais ils ne rén.«ri-
rent pas, gr&ce an calme de l'assistance et
a l'énergie des catholiques dévoué', k em-
pêcher la cérémonie de se poursuivre jus-
qu'à la fia.

A la sortie, nne troupe de manifestants
alla sur la place de la mairie conspuer le
sécateur Gaillier, ancien maire, pnis, tra-
versant la ville en chantant la Carmagnole
et l'Internationale , elle alla conspuer le



personnel du Collège catholique Saint Jo-
Beph, et, enfin , l'évèque lui-même.

Le Vatican et la France
La Palrie publie un texte de la protes-

tation de Pie X contre la visite de M. Lou-
bet k Bome. Une dépêche de Paris déclare
ce texte apocryphe.

Le cardinal Satolli
On annonce que le cardinal Satolli s'ap-

prête k faire nn voyage anx Etats-Unis, sur
l'invitation courtoise de diverses personna
litês ecclésiastiques éthiques et notamment
du président de l'Exposition de Saint-Louis.

A la Chambre autrichienne
Le Parlement autrichien a ètè ajourné

mardi. Les partis allemands ont décidé de
faire une manifestation dans laquelle ils
protesteront contre la paralysie complète de
la vie du Parlement causée par l'obstruc-
tion des Tchèques.

Le Parlement se réunira de nouveau cet
automne.

Sienkiewicz
Une information que nons avons repro-

duite hier d'après les journaux de Paris
disait que le célèbre romancier Ssnrik Sitn-
kietriez , qui vient de se marier, était veuf
d'one première femme et divorcé de la se-
conde- On nous écrit qu'il y a erreur : M.
Sienkiewicz n'est pas divorcé; son marisge
t été annulé il y a environ dix ans par la
Cour de Bome. Le marisge qu'il vient de
contracter avec uue cousine, àx* Babska,
chanoinesae d'honneur & Varsovie, a été
bénit en l'église des chanoinesses, au milieu
d'une assistance nombreuse de représentants
dn clergé et des familles les plus catholi-
ques.

Nous sommes heur mx de pouvoir rassurer,
par cette rectification , les admirateurs de
'écrivain polonais.

Les renseignements du « Matin »
Le Malin raconte que, vers 1871, un

entremetteur officieux vint proposer k
Léon Xlll, avec, Vantotuation da Yempe-
reur de la Chine, l'établissement d'uue non-
ciature k Pékin.

« Le projet allait être adopté par le Sou-
verain-Pontife quand M. de Freycinet, alors
miniatre des affaires étrangères de France,
y opposa son veto.

M. de Freycinet flt savoir que, le jour oà
le nonce en Chine serait nommé, l'ambassa-
deur auprès du Vatican présenterait ses
lettres de rappel. >

Le Matin, déjà célèbre par son « fil
spécial * qui lui a apporté, dans une cir-
constance mémorable , des informations
vieilles de deux ans, joue, par surcroît, de
malheur avec les dates : ni Léon Xlll
n'était Pape, ni M. de Freycinet ministre
en 1871. Léon XIII monta snr le tiône
pontifical en 1878 seulement et c'est en 1877
que M. de Freycinet entra pour la première
fois au ministère.

En réalité, il faut placer le fait rappelé
par le Matin — à supposer qu'il soit vrai
— en 1886, année où M., de Freycinet fut
ministre des affaires étrangères.

Ligue ant isocla liste allemande
Il vient de te constituer, à Berlin, une Li

gue antisocialiste qui se compose ptincips
lement de conservateurs et de nationaux li
béraux.

Les morts
On annonce la mort du baron de Nieder-

meyer, flls du célèbre compositeur, dont le
buste orne le quai de Nyon.
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Sœur Almirao
¦E»»r Oa~ZJk.aCa?OXa

Et hurlante , échevolée , Régine s'était Jetée
au-devant de ces hommes qui lui représen-
taient dts bourreaux , leor je tan t  k la taca
toutes les Insultes , tous let mots Ignobles
ramassés dans la rue depuis dix*huit ans. En-
suito , comme ils ne t'émouvaient pat , culraatés
par .'habitude et dédaignaient de répliquer ,
elle avait saltl cette chaise sur laquelle , des
heures durant , elle cousait immobile et pa-
tiente, l'avait Jetée à la voléo dans la chambre ,
aptes quoi , mise en goût , ivre da violence, ella
continuai, ù vociférer , a trépigner , à boutculer
lea meubles , eomme une furie , entourée de la
muette glap 'stante det enfants , soutenue par
les Jurons forcenés du père Bréchet tout près
d'un accès de delirium tremens.

Les voisins accourut t'étaient Interpolés et
tachaient 4e lni laire entendre raison. Elle
se démena de pins belle entre let bras qui la
retenaient. Eiie voulait tauter aux yeux des
recors, leur cracher à la figure ; et, lorsqu 'on
lui démontra l'inutilité et le danger de aem-
blablet manifestations :

— Qu'ett-c* 0,-10 q. me lait t Qïtta nous
fichent toos en prison , s'ils veulent, c'est ce
qui pourrait nout arriver de plut avantageux. .

L'huissier, impassible, continuait à ouvrir
les placards. Uals le Moat-de-piété les avait
vidés avant lui. D'Innombrables loquet , des
ustautllee de ménage crevés ou brités eonsti-

La mort de Stanley
L'explorateur Stanley, devenu sir Henry

Morton Stanley depuis 1899, mort hier, a
Londres, était âgé de soixante*trois ans.

Il ne s'appelait pas Stanley, mais Bow-
l&nds. Orphelin à trois ans, il est recueilli
dans un orphelinat. Après y avoir rten nue
petite instruction, il s'engage comme garçon
de cabine à bord d'un navire en partance
ponr la Nouvelle-Orléans. C'est li qu'il
est adopté par un négociant du nom de
Stanley.

Henri Morton Stanley combattit ensuite
dans l'armée confédérée, fat fait prisonnier,
entra dans la marine des Etats-Unis. La
guerre achevée, il devint correspondant .de
journaux en Turquie. En 1867, le New-
York Herald l'envoya, avec l'armée an-
glaise, en Abyssinie.

Le propriétaire du Herald , M. Gordon
Bennett, lui confia la mission de rechercher
Livingstone, dont on n'avait pas de nou-
velles depuis deux ans. Parli de Bombay
en octobre 1870 pour Zsnzibar et l'Afrique
orientale, Stanley découvrit, le 10 novem-
bre 1871, le grand explorateur à Oojiji , snr
le lac Tanzanyiki. Il le ravitailla , explora
avec lui U partie nord du lac, le quitta en
février 1872, et débarqua en .Angleterre an
mois de juillet de la même année. La Société
royale de géographie lui décerna sa grande
m éi  ail le d'or.

Alors \e Ncir-Yorh Herald , de concert
avec le Daily Telegraph , le chargea d'une
seconde mission africaine. De Zanzibar, oit
il apprit en automne 1874 la mort de Li-
vingstone, Stanley se mit en route pour
explorer la région "Victoria Nyanza , où il
arriva après de grandes difficultés , ayant
perdu 103 de ses 300 compagnons II réussit
à suivre pendant huit mois le cours do
grand fleuve que Livingstone supposait être
le Nil et qui était en réalité nn des bras
supérieurs do Congo, le Loualaba. Cette
découverte suffirait à immortaliser le nom
de Stanley. B a décrit les souffrances qu'elle
lui ccûta , dans son fameux ouvrage A tra-
ters ie continent noir Cri**'"'"*); en 187.,, il
avait raconté son premier voyage dana
l'émouvant récit intitulé Comment je  re-
trouvai Livingstone.

A la suite de son second grand voysge
en Afrique, Stanley reçut, k ia Sorbonne,
la croix de chevalier de la Légion d'hon-
neur.

Créé bourgeois de la Cité de Londres en
janvier 1889, Slaslty repartit presque ana-
sitôt pour l'Afrique , cette fois dans le but
oa sous le prétexte de délivrer Emin-Pacha,
alors gouverneur de I'Equatoria. L'histoire
de ce sauvetage d'Emin , accompli ma'gré
Emin, et du retour des voyageurs en
Egypte, est un épis ide tragi-comique de
l'exploration africaine*. Pendant les trois
ans que dura la nouvelle entreprise, Stanley
perdit *100 des 650 hommes qu'il avait
emmenés avec lui.

De retour au dire, à la fia de 1889,
Stanley rédigea ses denx volumes les plus
célèbres : Dans ies ténèbres de l 'Afrique.
A son arrivée en Angleterre , il fut l'objet
des ovations les plus enthousiastes et créé
docteur d'Oxford et de Cambridge'.

C'est en Angleterre qu 'il fixa , dès lors, sa
résidence. Il y épousa , en 1890, W Doro-
thée Tonnant.

Ii fut créé, en 1899, grand'eroix de l'or-
dre dn Bain , ce qui lui donnait droit an
titre de Sir.

Sa constitution physique, ébranlée par de
trop longues fatigues, était à bout. Tout cet
hiver, il souffrit. Il est mort des suites d'une
pleurésie.

tuaient , avec l'armoire et la table de bols , donner la main k Madeleine qui trébucha eur
blanc , le plus c'alr de la pacotille.

Q-. -.-.n '. aux litt , on ne pouvait pas y toucher.
— Il y a cependant là beaucoup de matelas,

observa ïofflelex ministériel sê'ère.
Régine bondit encore.
— Trop... pour huit  que noue tommes I Sl

nous les avons ces matelec , lle ne doivent rien
à peraonne. Ce sont les Sœurs qui nout les ont
doaués... quand on let a camées comme oa
nout chatte! Et el on let avait icltséet tr,
repos, noue n'en serions pas la!.. Malt il n'y a
plus de Justice. Le gouvernement , la police , les
Juges, les hulsslert , tout <;\ c'est la même cra-
pule gui s'entend eastabie contra lss tra rail-
leur».

E le achevait de gâter sea • . rr-ilrea .
— Les Scoars payaient pour nous , quand

nous manquions! C'ett la Sœur Alexandrine
qui pansait Msdelelae...

Un attendrlttetnent opportun permit qu 'on
l'eotrslcât hors de la p'èce. Le tare Bréchet ,
vacillant , s'était déjl laissé emmener. OJ
poussa devant enx le troupeau hélant dee
petits. L'hul'tler , resté derrière , donna un
lour de clé i la serrure. Leur ancien logis se
fermait. Ils étalent expulsés.

Lorsque R' giue eut conscience du filt ac-
compli , elle st retourna comme ure lionne,
se jeta contre la porle , la secoua , essaya d'en-
foncer Jusqu 'au mur;  pult , comme toute le
monde s'ifforçalt de conjurer cette nouvelle
crite; que Madame Qaantin elle-même, son
enfant dans les brat , descendait , proliguait
les paroles d'apaisement , la grande ftlle se
calma toit d'un coup, rejet* les longues
mèchet claires retoabint en désordre tur ss
figure tirée , rajusta ses peigoet de fausse
écaille et , la voix basse , enrouéo à forci d'avoir
orié :

— Allons-nous-en ! ¦ . _,
Elle ouvrit la marche , oubliant ce t to  fols ds

La réforme internationale de la poste I Et quelle8 *ont les chances dn tlml>re ,n
r I ternational ?

Deux questions intéressantes et pratiques
seront à l'ordre du jour du prochain Congrès
postal international, convoqué k Bome : la
question de l'affranchissement postal dea
lettres a destination de l'étranger et la fa-
meuse question du timhre international.

En attendant les décisions du Congrès qoi
devait se réunir au mois d'avril, et dont la
date a été reculée de quelques mois, une
revne allemande, la Woche, de Berlin, a
pris .'initiative d'interviewer les ministre!
des principaux Etats intéressés, pour con-
naître les chances de certaines réformes sou-
haitées un peu partout.

12 s'agit d'abord d'abaifserie tarif du port
des lettres k destination internationale. A
vrai dire, le tarif actuel de 25 centimea, ponr
des distances souvent énormes , ne semble
pas excessif. Pourtant, dès 1868, l'Allemagne
avait proposé de le fixer & 20 centimes ; et
depnis lors quantité .d'Etats, par des con-
ventions particulières, l'ont fixé k ce prix,
et même en dessous (Allemagne, Autriche,
Luxembourg).

Peut on espérer on abaissement général
du tarif interoational ? La plupart des Etats
se tiennent sur la réserve et attendent des
propositions qu 'ila promettent d'examiner
avec bienveillance. Voici des réponses plus
explicites et plus nettes :

Le ministre des postes et télégraphes ita-
liens déclare :

La question de l'abaissement du port des let-
tres tara sans aucun doute potée au Congre»
de Rome. Pour arriver k un résul ta t ,  on pro-
posera la réduction de 25 k 20 centimes ; en
'.K'X a WaihirgtoD, on avait même proposé
le tarif uniforme de 10 centime;. La conviction
générale est que l'Allemagne ntera de toute ton
Influence pour arriver i un rétultat pratique.
Quant i l'Italie, prévoyant cette éventualité et
ce voulant pas éire un obstacle dans ce sens,
eU« te dispose, malgré les conséquences finan-
cières désavantageuses,  i abaitier deSOâ 15 een-
t lir es le port des lettre! A destination de l'inté-
rieur du pays...

La difficulté i laquelle la réponse ita-
lienne fait allusion est celle-ci : Si le tarif
des lettres internationales est abaissé & 20
centimes et même en dessous, il pourra se
produire cette anomalie, qu'une lettre k des-
tination étrangère payerait moins qu'une let-
tre ordinaire dans l'intérieur du pays. Le
prix de l'affranchissement dea lettres en
service interne est, en effet , de 15 centimes
en France et en Espagne, de 18 centimea
en Bussie, 20 centimea en Italie et en Grèce ,
23 centimes en Turquie, sans parler des
pays ultra-océaniques,, où ce prix est géné-
ralement supérieur k 20 centimes.

En Espagne, par suite d'une convention
avec le Portugal, on a déjà ce contresens
qu'une lettre k destination de Lisbonne
coûte moins cher qu'une lettre envoyée à
Madrid.

La réponre du directeur général des poî-
tes russes est également favorable à un
abaissement des tarifs, • pourvu que le nou-
vean tarif ne Boit pas inférieur au tarif
russe, qui est de 18 centimes par lettre or-
dinaire.

L'avis de la France, exprime par M. Bé-
rard, so-.13 secrétaire d'Etat, parait bzaucoup
plus indécis *. .

La France ne proposera pas à Rome uno ré-
duction des tarif* ; mais elle s'attend k ce que
des propositions dant ce tens viennent d'ail-
leurs. Pour le moment , l'état des finances fran-
çaises ne permet pat une expérleuce hasar-
<U,<u«. "-.ois «ras-Anvccnt vo'entiers toute» les
propositions , mail nout ne nous rallierons a
aucun projet qui aurait comme coniéquenoo
une diminution pattrg^re ou durab' e de not
recettos...

*a t.

tes Jambes faibles et fut relevée par Madame
Legrand , singulièrement compatissante depuis
ses malhturt. Les garçons de l'emballeur sou-
tinrent le père Bréchet , rendu à peu prêt Impo-
tent par sa scl&t'.que.

Farouches, étonnés per l'attention inusitée
qu 'on leur accordait , ne trouvant pas un mot
pour y répondre , les autres enfantt suivirent.

Quand toute le, mUéra*a'e horde fat dans la
cour, le» pia» compatitsanta eurent nn mouve-
ment de recul. On eut dit. à les voir , nne
couvé  ; de hiboux arraché» de leur nid , exposés
k la lumière, révélant leur laideur morose .

Ceux qui avaient pu concevoir l'idée géné-
reute de les recueillir y renoncèrent.

Huit personnes..., c'était trop, d'alllturt.
Régine comprit la lignification de ce si lence

établi touâain autour d'eux. EUe se mit k rira
nerveusement , tout cn rajustant du même
geste machinal l'édifice ébranlé de ta coiffure,
et montrant le père, t il,usé et geigrant sur une
caisse au milieu de la cour, et ses tlx enfants
autour de lui :

— Qu 'est-ce qu 'on peut faire de tout ça?...
Quoi cn faire I

Puis, sous sa camisole de cotonnade rouge,
ello te senti grelotter :

— Et le froid qui s'amène I Voila l'hiver !...
Elle s'avança, tragique , dan* ce décorlugubre

que formait , sous le ciel torabre, le carré de pavé
CL tre : e i murailles grises, la vieille fontaine k la
margelle verdâtre, la maiion délabrée. Avec ses
cheveux dorer , sa camltole rouge et cette lueur
rettée au fond da aea yeux, elle produisit uue
impression nouvelle sur le» garçon» d'en, bas,
déjà émus par la scèae de tout à l'heure-

i; le même eut pout être conscience d'un
changement amené en elle et dans sa vie par
la fbree des circonstances. Ce serait pire..., mais,
an moins, ce ne serait plus < toujours la même
chose * comme ello le disait k Scour Alexandrine.

La question du timbre international uni-
que a préoccupé tous les Congrès postaux,
depuia le premier, tenu k Berna en 1874.
Au Congrès de Lisbonne (1885), on délégué
formula une proposition nettement hostile ,
reléguant à tout jamais le timbre interna-
tional unique < dans le domaine de l'utopie
et du rêve > . Le délégué de la France se
leva pour protester au nom de aon gouvar-
nement, « qui ae préoccupait de cette ques-
tion comme d'une réforme très pratique et
trôs désirable ».

Aux Congrès ultérieurs de 1891 et 1897,
le Grand-Duché du Luxembourg, soutenu
par Jes Etats-Unis, formula des projets nets
(A pratiques qni, cependant, n'aboutirent

Que décidera le Congre i de Rome ? Voici
quelques réponses obtenues par la revue
berlinoise :

Le directeur général des postes suèloises
estime que « ce timbre est une impossibilité,
aussi longtemps que nous aurons à comp'er
avec les différences des systèmes monétai-
res et des coura offi*iels. Mais, ajoute-1 il,
oe que notre sagesse déclare aujourd'hui
impossible, sera peut* être possible en dix ou
en vingt ans. >

Tout aussi peo encourageantes sont les
réponses du Danemark, qui • craint les effets
désastreux de la spéculation, an moyen dn
nouveau timbre », et de l'Italie qui estime
que < le public doit se faire à l'idée que le
timbre international unique eat na de ces
beaux rêves qui ne se réaliseront jamais. Les
spéculateurs achèteraient de grandes provi-
sions dans les pays où le cours est très bas
pour les revendre au pair, dans d'autres
pays ..

D'autres pays maintiennent un avis favo-
rable : la France, le Luxem.hqncg, tettEAcACr*
Vais.

• •
Dans les milieux berlinois, on est géné-

ralement sympathique a l'idée du timbre
uni que , qui offrirait tant d'avantages dans
les échanges internationaux. Un M. A. Jtir-
gensen proposa de procéder par étapes :
le même timbre international serait d'abord
accepté par les pays ayant le même système
monétaire. Ce serait déjà nn progrès, et
les autres pays seraient tentés de s'y rallier
pir un moyen ou par un autre.

Gchos de partouf-
UN ANNIVERSAIRE

On vleot de célébrer i Berlin un anniversaire
d'un genre particulier. U ne s'agissait de rien,
moint que de commémorer le Jour où lst bra-
ves Berlinois ont obteiu ls, permission de fu-
mer dacs lea rues et au Thlerg'rten. Avant le
•* mal 1832, dr.te k laquelle a été signé le décret
en question , il était formellement défendu
• par égard pour let conrenaocet publiques >
d'arborer une pipe dant la ville même et au
Jardin précité. Lot délinquants étaient punit ,
au minimum, d'une amende de deux thalers ;
U récidive entraînait ia prieon. Si l'on en croit
let traditions populaires , la police berlinoise
était impitoyable pour lot délits de oette
nature.

Les sentinelles elles-méme» avaient pour
consi gna d'arrêter le» ptrsonne» qui avaient
l'audict d'enfreindre lea éditt du roi.

Bien entenln , psndant l'occupation fran-
çaise, la déf.-.nte en quettion avait élé balayée,
avec autre chose encore. Aussitôt la paix cou-
clne, elle avait été remise en vigueur

Il faut dire qu 'à cette époque-là on fumait
exclusivement la pipe. Introduit de Hambourg
à Berlin , le cigare ne fit eon apparition dans
cette dermère ville qu'en 1831; malt il demeura
longtempt Inaccessible aux petites bourses.

L» Cottard a eu ls trac et s'est déliée » une folle , elle rentra dan» la maison , grimpa
pour qoon ne lui dite pas ton fait avant de
partir!..- Il n 'y a rien de perdu , va, ma vieille ,
on reviendrai... murmara-t-elle.

Mais avant de revenir, il fallait s'en aller.
L'huissier était redescendu tans «ntrer ailleurs,
reaettant sans donte à plus tard les autres
exécutions , et te bornant , pour aujourd'hui , k
en finir avec la besogne commencée. Il fallait
évacuer la cour, et vite. Sans quoi, te commis-
saire serai'. bientôt là.

Le père Bréchet se releva.
Cependant , avant que cette scène fût  ache-

vée, un antre drame te jouait.
Une voitnre d'smbulince s'était arrêtée de-

vant la porte. De» Infirmiers parurent , entrè-
rent , montèrent.

— Pour qui , çaf
Les Itflrmlers redescendirent , portant Ma-

damo Henry,  blanche comme une morte, k
peu près sans connaissance.

Tandis que l'on tempêtait , que l'on vociférait
«u bas, on se mourait là-haut, dlscietoment,
comme on avait vXcu, avec résignation , sans
déranger personne. M. Legrand était seulement
allé chercher un médecin , et le docteur faisait
transporter d'urgence la malade à l'hôpital.

— Ma pauvre fllle , qui espérait tant mourir
ches elle I sanglotait la vieille môce de Madame
Henry, suivant le corlége où elle ne Jouait plua
aucun rû ' .e. Sa fille , sa malade, tolgnée aveo
amour pendant tant d'années, cessait de lui ap-
partenir, était reprise de droit par l'Assistance
publique.

Ella voulut mouler dan» la voiture. Laa In-
firmiers la repoussèrent. Elle n'était pas admise
à l'Hospice, elle! Jeudi , prochain , elle pourrait
venir voir ta fille.

Alors, elle essaya de suivre à la courte la
voiture blanche où flottait ie petit étendard k
la Croix-Riuge de Gerève. Au bout de deux
minutes, tts vieilles jambes la trahirent. Comme

A PROPOS DES ÉLECTIONS FRSNÇAISES
Un électeur influent raconte let toiiicliauonc

dont il fut l'objet pendant la période électorale .
— A loti , cette dernière semaine , je n'ai pu

faire un seul repaa chu moi, et rien qu'au-
jourd'hui J' avais trois invitation» à déjeuner , à
l'occasion du dernier scrutin.

— Le torutln de bonUottace. alori I...

CONFEDERATION
Grand Conseil vaudois . — Le Grand Conseil

vandols a tenu aue séance de relevée aa
cours de laquelle il a discuté par article -- ,
la loi sur la protection ouvrière. Il a fixé
à 15 ans l'âge minimum des enfanta em-
ployés au travail de nuit et & 18 celui des
jeunes niles employées comme sommeliere».
depuis 9 h. du soir.

La loi bâloisc sur les auberges. — Dans sa
séance de mardi après midi, le Grand Conseil
de Bâle a terminé la discussion en 2" lecture du
projet de revision de la loi sur les auberges
et l'a définitivement adopté. Au cours de la
discussion, le minimum du temps de repos
ininterrompu pour le personnel a été abaisè
de 10 à 8 heures par jour.

La gare de Bâle. — Daus la uéwca de
mardi du Graud Conseil bâlois, le D' Z il 1er
a interpellé le gouvernement au snjet de l'é-
tat actuel des travaux de transformation de
la gare de B&le.

M. Eeese, conseiller d'Etat, chef du Dé-
partement des travaux publics, a déclaré
que la construction de la gare centrale aéra
terminée pour l'été ou le mois d'octobre de
l'année 1906. Quant k la construction de la
nouvelle gare badoise des voyageurs, on ne
pourra pas la commencer avant l'été de
1906, ce qui causera un retard de quatre
années.

ka Conseil d'Etal bàlols. — M. Eug- "Wull
schleger, socialiste, a été nommé président
du Conseil d'Etat bâlois, et M. Barekhardt-
Finsler, vice* président.

Exposition de Saint-Louis. — Une demanda
de crédit supplémentaire de dix mille francs-
est adressée à l'Assemblée fédérale, en vue*
d'envoyer deux professeurs de l'EsoIe po-
lytechnique â l'Eiposition universelle de
cette année, k Saint-Louis (Missouri , Etats-
Unis d'Amérique).

Ponr le cas où le crédit serait accordé, le
Conseil fédéral a délégué k l'Exposition da
Saint-Louis Ull. les professeurs Ferdinand
"Weber et François-Louis Schûle.

Pharmacie. — M- le Dr H.nri Csrriôre ,
adjoint au Bureau sanitaire fêlerai, a
Bsrne, est nommé membre de la section
médicale de la Commission de la pharmaco-
pée SuiïS L*.

Douanes. — R-jcettes d'avril 1904
4,515,424 fr. (1903 : 4,577,753fr.). Total da
1" janvier au 30 avril 1904 16,462,506 fr.
(1903 :16,107,951 fr.),

Té'égraphe. — A été nommé chef du télé-
graphe et du téléphone k Brigus *. U. Victor
Weifi'g, de Betton (Valais), actuellement
télégraphiste k Brigue.

FAITS DIVERS
t-TRAH - OER

Troubles en France. — Da graves
Incidents te sont pf oaulis lundi soir k VaVen-
cleanes. Uae manUestatloa avait été organisée
en l'honneur descandldatsantlmlnlstér lelsanx
élections municipales de la veille. La manifes-
tation a été assaillie ptr des protestataires et,
ao cours de la bagarre, il 7 a eu de nombreux
blessés, dont plusieurs ont été frappés k coupa
de couteau.

à son quatrième, revint une dern è.-e (ois dana
sa chambre, et, se hissant sur le fauteuil de
Madame Henry, le pauvre fauteuil compris
daus l'Inventaire , s'empara du seul objet pré-
cieux laisté par la loi en leur posietilon : l'I-
mage du t pauvre défunt. >

Tant bien que mal , elle l'emporta tous son
bras. Yronne Quentin , restée aox aguets, dana
l'attente, elle ausit, de la fatale visite, la *lt
patter et l'appela , malt tans qu'elle tournât la
tête. Elle descendit , cahin-caha , traînant ca
cadre presque aussi grand qu'elle , et ne s'arrêta
que sortie de la maison , dans la rus.

Elle appuja le cadre par terre et resta là,
sans aucune idée de ce qu'elle allait faire ni
devenir, Jusqu'à ce qu'une main se po.tVt aur
son épaule. (4 suivre.)

BIBLIOGRAPHIES
La Maison Benziger, à Elnsledelr , vient da

publier nn Pelit Manuel du Ptlerin à 1,'otrc-
Dame des Ermites.

Ce Manuel contient , dans un cadre restreint ,
tous les exercices de piété en usage dans la
sanctuaires d'Einsiedeln. H est appelé à devenir
le vadi mecum des pèlerins de langue française
à Elnaiedelia.

Le prix n'est que d» 1 fr .  98 l'exemplaire ;
prix très avantageux sl l'on considère l'utllllé
du texte, la richesse des Illustrations et la
beauté de la reliure.

iKuickTB.UB. u**. coaaa d« tous las chaat'us de
f«t et bateaux à vapeur Baisses. 2î*« année. —
Contenant environ 112 pages en couverture
Vtrle ; prix 40 cts (Batteur : imprime! ii
Haller à Berne.) — U nouvelle édition de cel
Indicateur très demandé vient de paraître et se
vend à la plupart des stations et librairies.
Format bien commode pour la poche.



FRIBOURG
GRAND CONSEIL

Session ordinaire de printemps 1904

SUITB DB LA SÉANCE DU 10 MAI
| pniisip'BNCi. : M. ciussor, PRéSIDENT.

Suit/i de la discussion sur la loi relative
a la venté des boissons alcooliques à l'em-
porter.

L'art. 2 est adopté ainsi que l'adjonction
•proposée par la Commission.

Art. 3. M. Deschenaux propose nn amen-
dement rédactionnel onl sera examiné pour
lea seconds débats.

L'ensemble du projet est adopté et sera
soumis k un second débat.

M. Liechty rapporte au nom de la Com-
mission d'économie publique sur l'achat
d'une parcelle de terrain en faveur de l'Hos-
pice da Mai-sens. L'achat est'avantageux et
le prix, en rapport avec la valenr des terres
de 1" classe dans le district de la Grnyère.
L'occasion est favorable et il ne faut pas la
laisser passer sans en profiter.

M. le Directeur de l'Intérieur confirme
ce qui vient d'être dit L'achat constitue
ane bor.no acquisition pour l'Hospice.

JS.:'Morard, Ant., connaît les lieux. Le
prix est en rapport av'c celui d'autres ven-
tes qui ont eu lieu dernièrement dans la
même région. Il recommande la ratification
de l'achat

LV.cquisition est ratifiée.
COMPTES DE MARSENS. — M. Liechty est

rapporteur.
M. Liechty. Il y a eu 197 malades en

1903, soit un peu moins qu'en 1902. 13 ma
lattes ont été guéris, 31 améliorés. La pré-
sence moyenne est de 206 ; 129 sont entre-
tenus par les Communes. Les comptes accu-
sent 171,000 fr. de dépenses, augmentation
de 15,000 fr. sur l'année dernière, ce qui
s'explique par l'augmentation du prix de
certaines denrées. Le produit net du do-
maine a été de 15,000 fr., en augmentation
de 3000 fr. sur l'année dernière ; celui des
psnsions a été de 120,000 fr., par suite de
la révision da tableau de répartition des
Communes. Les comptes sont bien tenus et
la Commission propose de les approuver.

M. Bourghnecht demande une explica-
tion sur un poste da bilan ; elle lui est don-
née par la Direction.

Les comptes et le compte rendu sont ap-
ptouvés.

COMPTES DE L'HOSPICE CANTONAL ET DE
IA. BERSETIA. —- M. Deschenaux rap-
porte.

Ces comptes, de même que ceux de la
Bersetia, ne donnent que des recettes, les
co-istructions n'ayant pas encore commencé.

Les comptes sont approuvés sans obser-
vation.

Le projet de loi relatif à l'appel des inci-
dents est disent* en 3a débat, après la
lecture d'an message commentant le texte
ensuite d'an cas formulé par M. le député
Boarg knecl.it.

Le texte des deuxièmes débats est con-
firmé. La loi est ainsi définitivement adop-
tée et elle est renvoyée aa Conseil d'Etat
pour promulgation.

M, Reichlen réfère sor on certain nom-
bre de demandes de bills d'indemnité sol-
licités par diversts Directions. Ils sont accor-
dés sans observation.

Sur ce. la séance est levée.
SéANCE DU 11 MAI

La loi relative k la participation de
l'Etat et des Communes aux chemins
de fer  est votée en seconds débats. Une pro-
position de M. Guillod-Chervet est écartée,
et le texte n'ayant subi aucune modification ,
le projet est définitif et la loi est renvoyée
au Conseil d'Etat pour publication et exé-
cution.

COMPTES DE L'UNIVERSIT é.— Sur le rap-
port de M. Deschenaux, rapporteur de la
Commission d'économie pnblique, ils sont
approuvés sans observation.

TRAITEMENT DES JUGES CANTONAUX. —
Le gouvernement propose de compléter le
projet en élevant a 10 francs au lieu de 6
l'indemnité de séance des suppléants da
Tribunal cantonal. Cette adjonction, appuyée
par M. Delatena, est adoptée.

M. Bœchler rappelle que depuis quelques
années, on a élevé une série de traitements.
Il désirerait qu'on n'oubliât pas'ceux de MM.
les préfets. Il est pris acte de cette observa-
tion aa protocole.

Le reste da projet est adopté sans mo-
dification. Il sera soumis k nn troisième
débat.

On passe aux nominations prévues aux
tractanda.

1° Election d'an député au Conseil des
Elats:

Bulletins 72, majorité 37.
M. Louis Cardinaux est confirmé par

67 voix.
2* Election d'an juge au Tribunal can-

tonal :
Bulletins 75, majorité 38.
M. Vincent Gottofrey, tit, est confirmé

par 71 voix.

3° Election d'un suppléant da Tribanal I d'autres questions : la motion Crausaz, la
cantonal:

Bulletins 79, majorité 40.
M. -Louis Grand, tit, est confirmé par

64 voix ;
4° Election d'an membre da Conseil

d'administration de la Banque d'Etat :
Bulletins 79, majorité 40.
M. Charles Monney, tit, est confirmé

par 68 suffrages ;
5° Censeur de la Bsnqne d'Etat :
Bulletins 76, majorité 39.
M. Louis Morard , tit , est confirmé par

57 suflrages.
6° Election d'an juge cantonal ensuite du

décès de M. Bsemy. Bulletins 80. Majorité
40 voix.

M. Max Vacheron, avocat , à Fribonrg, est
élu par 70 suffrages.

M. Ody, préfet à Bulle, obtient 6 voix et
M. Von der Weid, préfet à Bomont, 3.

9* Election d'un jage suppléant près le
Tribunal cantonal.

Bulletins 73. Majorité 37.
M. Eugène Deschenaux, député, est

nommé par 64 voix. M. Andrey, notaire, à
Bulle, obtient 4 voix.

De nouvelles motions sont déposées.
La première est de la teneur suivante :
Les souttlgnêa prient le Ur and Constil d exa-

miner s'il n'y a pas Heu de reviser le décret du
5 Juin 1849, concernant l'évaluation de» forêt*
le' l'Etat pour le» Imposition» communales .
Signé : A. Francey, Progin, GuiUod-Cherret ,
Ourianx, Margutroo, députe».

La seconde :
Je propose par toi» de motion d'Inviter la

Conteii d'Eiat à soumettre au Grand Conseil
un projet de loi snr les construction». Signé
Louis Bourgknecht , député.

M. Ant. Morard développa sa motion.
L'épargne est une des sources de la ri-

chesse; elle doit être favorisée de toute
manière. La loi n'accorde l'exonération
d'impôt qu'aux Caisses d'épargne officielles
jusqu'à concurrence da capital de 12CO fr.
Depuis quelques années, il s'eat établi dans
le canton des Caisses privées, généralement
d'après le système Raiffeisen. Or, l'adminis-
tration n'a pas roula les assimiler aux
Caisses communales et paroissiales an point
de vne fiscal. U faat, sa contraire, favoriser
l'éclosion de l'initiative individuelle. Les
Caisses locales rendent plus de services que
les Caisses régionales, parce qu'elles dimi-
nuent les frais, et les emprunteurs, mieux
connus, peuvent plus facilement être dirigés
et conseillés ; d'autre part, elles ne font au-
cune concurrença anx grandes lianqufis..
leur clientèle étant différente. Il faut donc
les placer au même bénéfice que les Caisses
communales on paroissiales et spécialement
au bénéfice de l'exonération de l'imp&t Le
mode d'organisation est à étudier et c'est le
but de la motion. Le Conseil d'Etat nous
fera rapport sur ce point On pourrait ré-
duire l'exonératioa i an capital de 500 à
600 fr. L'Etat ne subirait pas de pertes, car
on n'accorderait l'exonération qu'au sou de
la petite épargne. En faisant cela, on ac-
complira une œuvro utile au pays et on fa-
vorisera l'épargne populaire qui mérite d'être
encouragée.

M. le Directeur des Finances. Les Cais-
ses d'épargne relèvent actuellement de la
direction des Finances. Elle se préoccnpait
déjà de la question et les motionnaires vont
au devant de ses intentions. Nos Caisses ne
remontent pas à une haute antiquité ; le
premier acte législatif qui les concerne est
on décret de 1837. La loi fondamentale date
de 1862.

Uu arrêté du 12 août 1876 contient les
détails d' exécution. Enfin , nne loi de 1894
accorde l'exonération fiscale pour les capi-
taux inférieurs à 1200 fr. Les cantons, en
général, ne s'occupent que des Caitses offi-
cielles, les autres sont régies par le droit
fédéral des obligations; c'est le cas, en
particulier, pour les cantons de la Saisse
romande. Saint Gall a one législation qai se
rapproche plutôt de la nôtre ; elle prévoit
entre autres, que lea opérations de l'épargne
doivent- être absolument distinctes des opé-
rations de banqae en général. Actuellement,
il y a dans le canton nn petit nombre de
Caisses autorisées c'est à-dire organisées en
conformité des conditions légales ; nne antre
série ne remplissant pas entièrement ces
conditions sont en dehors dn système légal.
Enfin , il y a les Caisses libres des sociétés.
Peut-on les assimiler les unes aux autres,
c'est ane grosse question à étudier. La
réduction do chiffre d'exonération de 1200 à
500 on 600 fr. est à retenir, car le système
actuel est gros de difficultés pratiques et
prête le flanc à de nombreux abus au détri-
ment da fisc. On pourra facilement organiser
un contrôle des Caisses sans créer na ins-
pectorat spécial.

La situation de certains établissements
qui font surtout de la banque et accessoire-
ment de l'épargne devra aussi être examinée
et c'est nn nouveau point à ajouter aa pro-
gramme de la motion. En somme notre lé-
gislation n'est pas mauvaise, mais elle de-
mande des compléments et des remaniements
sur quelques parties. La Direction accepte
donc le renvoi de la motion.

M. Reichlen. Cette motion soulève encore

motion Menoud , le projet de loi sur les
impositions communales extraordinaires. Ne
vaudrait il pas mieux étudier toutes ces
questions cumulativement, et les absoudrea
ensemble?

M le Directeur des Finances. Effecti-
vement nous avons beaucoup de questions
pendantes sur le terrain financier et fiscal ;
il y a un projet de loi et 2 motions. Le
projet et suspendu. Les motions n'ont pas
été développées par leurs auteurs.

La motion Morard est renvoyée au Con-
seil d'Etat

On passe aux 3°" débats du projet de loi
fixant le traitement des juges cantonaux.
Les deuxièmes débats sont confirmés et la
loi devient définitive.
.M. Liechty rapporte sur l'acquisition

d'une parcelle de terrain du Grand Marais.
Il s'agit d'an domaine de 12 poses avec

an bâtiment situé entre Belle-Chasse et la
route cantonale d'Anet. Le prix est de
9500 francs. Le terrain a déjà été mis en
culture. L'opération est bonne et complé-
tera avantageusement les propriétés de
l'Etat dans le Marais.

M. le Directeur des Iravaux publics
recommande également la ratification de
l'achat. Le prix convenu est un prix de
convenance qui ne se rencontrera plus dans
quelques années.

L'acquisition est approuvée.
On aborde les 2*nM débats de la loi sur

les débits à Vemporter.Les premiers débats
sont confirmés avec l'adjonction d'an art
ibis relatif à la surveillance des locaux de
vente et une modification de rédaction con-
cernant les peines applicables.

Le 3«* débat auquel il est procédé séance
tenante confirme le résultat des débats et
la loi devient définitive.

MM. Vacheron et Deschenaux sont asser-
mentés, le premier en qualité de Jnge et le
second en qualité de sappléant an Tribanal
cantonal.

Sur ce, la session est close et la séance
levée.

Pour Grengiols. — Ainsi qu'elle l'a déjà
fait dans maintes circonstances analogues,
la Musique de Landwehr donnera jeudi
après midi, fête de l'Ascension, i 'i > < h.,
dans les Jardins de Tivoli, nn grand concert
au profit des victimes de l'avalanche de
Greng iols.

Nous ne doutons pas que le publie de
notre ville ne tienne, en asahtant nombreux
à ce concert, à manifester ainsi sa sympa-
thie pour nos Confédérés du Valais.

Les entrées de faveur seront suspendues
pour ce jour là. La finance d'entrée reste
néanmoins fixée à 50 centimes, mais des
dons seront acceptés avec reconnaissance à
la caisse.

Statisbque. — Il est descendu dans les
hôtels et auberges de la ville de Fribourg,
pendant la semaine do 30 avril an 7 mai,
587 voyageurs, dont 462 Suisses, 50 Italiens,
30 Français, 18 Allemande , 13 Russes,
12 Autrichiens, 2 Américains.

Obsèques. — Les obsèques de M. J. Billet ,
directeur de la Société anonyme de chocolat
aa 'ait Caillera Broc, ont eu lieu mardi après
midi en présence d'nne foule considérable.
Sur la placo de Broc, des discours ont été
prononcés par le président du Conseil d'ad-
ministration de la Société,, au nom de la
fabrique et par ua des contremaîtres au
nom des employés. Le cercueil , qni était
couvert de couronnes, s'est dirigé vers
la gare à 3 X h , pour être transporté à
Genève.

Les accidents du travail. — Un apprenti
ferblantier de Morat a été grièvement brûlé
au visage par l'explosion d'one lampe à
sonder. La force de l'explosion a faut  sauter
un vitrage de la toiture.

Sur 'te lac. — Un citoyen de Meyriez,
nommô Moceand, qui s'était aventuré sur le
lac de Morat , dimanche, par le mauvais
temps, a risqué de perdre la vie, sa barque
ayant chaviré. Il a été tiré d'affaire par
MM. Von Dach, Girardier et Petitpierre,
accourus à son secours en canots et en ba-
teau à naphte.

Concerl. — La musique de Landwehr
donnera concert, si le temps le permet, jeudi
12 courant, de 11 h. à midi, sur la place des
Ormeaux.

SERVICES RELIGIEUX

Eglise desi RR. PaP. Cordelière
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

FÊTE DE a.'aVSCKNSION
10 i,i h., office solennel stni sermon.

*• *Per Bll 11nllnnl. — Aile ore 9 y », nella
cbieta dl Notre Dame , messa con predica del
Ste. Silo. Glangreco.

>
En raison de la fête de l'Ascension,

La Liberté ne paraîtra pas demain
soir.

DERNIERCOURRIER
Bulgarie

On télégraphie de Sofia aa Temps :
Uae circulation da ministre de ITotériear

ordonne aux réfugiés macédoniens d'avoir à
quitter la Bulgarie d'ici à la fin da mois,
anx a a tontes de les accompagner à la fron-
tière et de les remettre aux autorités de la
Turquie , en veillant sur les vieillards, les
femmes les enfants et les plus pauvres.
Cette circulaire a csusè on toile général
chez les Macédoniens, qui craignent d'être
livrés aux Tares et à leurs représailles sans
être protégés suffisamment contre eux par
la Bulgarie ou l'Europe, ni indemnisés de
lenrs pertes. LîS plus valides s'attendent à
être jetés en prison par les Turcs s'ils ne
passent pas auparavant dans les bandes ou
no trouvent pas moyen de repasser de ce
côté de la frontière bulgare.

Ea agissant ainsi, Je gouvernement bul-
gare n'obéit pas seulement au désir de s'en-
tendre avec la Turquie et de régler seul
avec elle, sans l'Europe intéressée, la ques-
tion de Macédoine, mais aussi à la nêces-
tité de se débarrasser de 30,000 personnes
à entretenir aux frais de l'Etat.

DEMIÈRES DEPECHES
La guerre rosso-japonaise

Salnt-Péterebourg, 11 .-.ai .
Voici des détails sur le rétablissement

das communications par chemin de fer
entre Port-Arthur et Moukden. La pre-
mière locomotive a heureu.emsnt accom-
pli le trajet lundi soir, la deuxième mardi
soir. L'état-major a été informé que le
pont de chemin de fer non loin de Port-
Arthur que les Japonais avaient fait sauter,
est réparé. La ligne n'est pas endom-
magée. Le bruit conrt que le général
Stoessel a fsit une sortie et repoussé
l'ennemi.

Parla, Il mai.
Le Matin publio une dépêche de Saint-

Pétersbourg (11 b. 20, soir), disant que
le bruit court aves persistance qu'un
grand combit a eu lieu près de Mo-Tien-
Liog entre l'armée ru - re  et le gécéral
Kouroki. Lcs Russes auraient éprouvé
une nouvelle défaite tt  auraient eu de
grandes pertes. Ziasoulith serait parmi
les tués. (??;

Londres, 11 na '.
On mande de Cue-Fou en date du 10

au Daily-Express : Les Japonais , sous
le commandement du général Kouroki ,
marchent sur Liao-Yang par deux co-
lonnes, la première venant de Feng-Haï-
CheDg, l'autre de Koulieu-Sien. La cava-
lerie est déjà à mi-chemin entre Feng-
Hoang-Cheng et Liao-Yang.

Quelques journaux publient une dé-
pêche de Tokio signalant que ce qui reste
de l'armée russe du Yalou se concentre
aux abords de la passe de Mo-Tien-Ling
à environ 30 milles do Liao-Yang.

De son côté le général Kouropatk' ne a
envoyé verB la passe un fort détachement
da Liao-Yang. La passe sera sans doute
le théâtre du premier eogagoment côrieux.

De Shsn-H.ï-Kouan au Dai'y Chro-
nicle : La première armée japonaise me-
nace les positions des Russes à Haï-
Tchen

Saint.PéternbuDrg, 11 mal.
Dn télégramme officiel du général Sa-

karoff à l'état-major, en date du 8, dit
que les Japonais svyant occupé F6ng-
Hoang-Cheng y restent et envoient des
reconnaissances pir les routes principa-
les vers Liao-Yang et sur les flancs.

Le 5, les Japonais ont occupé Kouang-
Lian-Tan , à 70 kil. au Nord-Est dc
Feng-Hoa og-CheDg.

Un autre télégramme officiel signale
une série d'escarmouches entre Russes
et Japonais sur le Yalou.

Londres, 11 mai.
Da Tokio au Times :
Il parait que la prise de Feng-Hoang-

Gheng n'a pas été effectuée par les trou-
pes combattant sur le Yslou, mais par la
brigade mixte du général Sassaki qui
s'est mise en route le 20 avril , a traversé
le Yalou à Tsan-San ct a marché sur
Feng-Hoang-Gheng par la route des mon-
tagnes.

Da Tokio su môme journal :
Le général Kouroki a lancé un ordre

général rappelant aux troupes qu'elles
ne combinent pas las Chinois, mais bien
lea Russes. Les Chinois qui ont déjà
souffert do la présenco des troupes russes
sout obligés maintenant de subir le p?s
sage des Japonais. Leur situation eBt
donc digne de pitié et mérite les plus
grands égards de la part des Japonais.

Un télégramme de Tokio au Daily
Chronicle annonce que les Russes ont
pris 46 jonques chargées de riz apparte-
nant au gouvernement chinois et destiné
à Tien T*,in.

Yuanshikai a protesté et a envoyé par
chemin de for 2400 hommea à Shan-Hai*

Kouan pour garder la rive droite du
fleure. Un détachement de 2000 suivra
encore.

Il y a 50,000 Russes à Liao-Yang.
Iaondrea , 11 mai.'

Quelques journaux publient un télé*-
gramme de Liao-Yang, en date du 10,
disant qu'un accident de chemin de fer
s'est produit le 8 près de Tie-Ling. 30
voyageurs ont été tués et 50 blessés.

De Tokio à la Morntng-Fosl :
Les Japonais bombardent Port-Arthur

par un tir plongeant.
Londres, 11 mai.

L'ancien ministre du Japon baron Su-
jematu a déclaré qu'en cas de succès le
Japon s'efforcera d'empêcher les Rosses
de garder pour eux une partie de la Co-
rée ou d'exercer une influence politique
dana le pays. La Corée sera administrés
comme l'Egypte ou Cuba le sont actuelle-
ment

Vienne, 11 mal.
Des dépêches particulières annoncent

que le gouvernement serbe a décidé de
faire démolir l'ancien konak où Alexandre
et Draga ont été assassinés.

Berlin, 11 mai.
La grève dea boulangers que l'on crai-

gnait depuis longtemps a ôslatô la. nuit
dernière. 2817 garçons boulangers se
sont prononcés pour la grève. Les ou-
vriers réclament surtout la suppression
du système de la pension chez Je patron
et l'o-troi d'un salaire minimal.

Rome, 11 mal.
Le Giornale dei lavori public! annonce

que la Commission chargée de vérifier
le déficit des Caisses de retraite des
chemina de fer a presque achevé son
travail ; le jonrnal croit que ce déficit
ne sera pas inférieur 4 200 millions de
lires.

Le Messagero assure que le cabinet du
directeur général de la Dette publique a
été dissous par décret ministériel k cause
d'irrégularités qu'on aurait constatées
dans ce bureau.

Berlin, 11 mai.
Oa télégraphie de Rome au Berliner

Tageblatt que .'ex-ministre Nasi a étô
arrêté, assure-ton, prés de Mendrisio. L»
préfecture de police de Rome ne sait rien
de cette arrestation.

New-York, II mal.
On mande de Saint-Domingue :
4 croiseurs allemands sont partis pour

Port au-Prince où une révolution a éclatée

Berne, 11 mai.
L'imper tation do LMail du marché de

Milan en Suisse par Chiasso ct Luino est
interdite jusqu 'à couve l ordre.

Logstoo, 11 mal , 9 h. du malin.
La polica teseicoiss dément formelle-

ment l'arrestation de l'ex-ministre Nasi
près de Mendrisio.

Nasi avait pris avant-hier matin un
billet de chemin de ier pour OiubiaacO,
d'où il s'eit rt n iu dans lea Grisous.

BDLLSÏIr. MST£0H0LO6iQUS
THtamoKiVraai a. 

Mai | Sj 6| 7j 8, 9j 10, 11[ Mal
» h. m. 10 7 9 8j 61 a 8 ¦ h. m
la. s. 10 U U 13 11 10 1 h. s.
» h. s. 10 9 6 7j 9j 9 i h. s.

T . i . ;- ..- probable dans la 8alcst occidentale
Naegjux k la ploie, mème température.

D. PLANCHSRBL, gérant.

Monsieur et Madame Aloys "Wœber, bu-
raliste, et leurs enfants, Marie, Irma, et
Max, à Treyvaux, Monsieur tt Madame Jo-
Beph Berset et leurs enfants, k Estavayer-
Ie-Gibloax, Monsieur Sottaz, à Avry devant-
Pont, Mademoiselle Sottaz, k Farvagny,
Mademoiselle Sottaz, à Sorens, les familles
Berset, à Autigny, et Reynaud, à Farvagny
et Posât , ont l'immense douleur de faire
part ia décès de leur regrettée mère, belle-
mère, sœar, tente et courine, décédée k
Treyvaux, le 10 mai.

L'enterrement aura lieu â Treyvaux le
13 mai, k 7 h. %ig. ' ir&'r'̂ ^^Ux,

Mademoiselle Louise Chollet a la douleur
fdire part du décès de sa mère

Madame CHOLLET
née Bersier • •"—; .•;,;

décédée k Cugy (Broye), le 11 mai, munie
des secours de la religion.

I-t. I. I*.

Le retour d'âge
L'KIalXIR DB VIRGINIE qui guérit les Tari

ces, la phlébite , le varicocèle, les hémorroïdes,
est aussi souverain contre tous les accidents du
retour de l'âge : hémorroïdes, coDgesUons,TerUges, étouffemeuts, palpitations, gastral-
gies, troubles digestifs et nerveux, constipa-
tion. Paris, 2, rae de la Tacherle. Le Ilacon
6 fr. Envol gratuit do la brochure explica-
tive par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.



??????????????????????
O JARDINs DE TIVOLI C
J j eudi 12 mal, ù S H heures après mia, ?

X Concert de bienfaisance ?
*W îlOSKÉ VXX. IA ?

Musique de Landwehr ?
en faveur des sinistrés de Grenglols (Valais) ?

Direction : M. Paul Haas ^ '

E N T R É E  50 C E N T I M E S  
J

N.-S. — Vu le but du conçut, les cartes de membres A

passifs ne donnent pas droit a l'entrée gratuiie. ^

????«?????????????????

OMBRELLE S. PARA PL UIE S
Reçu un grand assortiment d'ombrelles, nou-

veautés en tous genres et de tous prix.
RECOUVRAGES. RÉPARATIONS.

Se recommande,
S. CHOIiaLET,

69, rue de Lausanne.
1" ÉTAGE. Entrée : ESCALIERS DU COLLÈGE

Tir de Prez-vers-Noréâz
Tous les militaires qui n'ont pas fait leur Ur obligatoire, peuvent

le faire avec la dite Société, le dimanche i 5 mal c o n r a n t .
1539-769 LE COMITÉ' .

Pommes de terre
Samedi procha in , 14 mal, on vendra pour la dernière fois,

k la Grenette et au marché de pommes de terre, k Fribourg. des
pommes de terre semées et de taule de différente ;; sortes, importées
et du payt, au prix du jour le plus bas. Schneuwly.

Gïmcl tir m ûobert
organixé par le Club NUt fiir L'agate, Fribourg, le 12 mai
prochain, aux Grandes Marnes , dès 10 h. du matin.

Somme exposée, 300 f r , divisée en deux catégories. 1332
En cas de mauvais temps, le tir est renvoyé au dimanche 15 mai.

PRIX DE LA BOITE s KO CENTIMES
MM. Bourgknecht, pharm., Fribourg ; Garin , pharm., Bulle '

Robadey, pharm., Romont ; Golliez pharm., Morat ; Bullet , pharm.*
Estàvayer ;Jambé, pharm., Chatol Saint-Dénis. H3159I 1038

PARIS », Ru» as, Foat-rr.u/, a PARIS ¦!

ia PLUS GRANDE MAISON dB VÊTEMENTS \DU MONDE ENTIER jj

pour SOmaSS, EA-Z33 et SOTAITTS

TOUT ce qui concerne la TOILETTE
de l'Homme et du l ' E n f a n t  I

tlttl franco dei CATALOGUES ILLUSTRÉS et ÉCHANTILLONS nrltatt 'l.

Expéditions Franco a partir de 25 Franca.

SEULES SUCCURS' .LES: irON .M aSlIUC .SOSOeiVX .mNTES , tS Oe'S.SilNTCS.UUE. ( j

Hôtels-Pensions-Restaurants
Deux de ces établissements tnX importants sont a, vendre
sur cause de santé. S'adresser k (à. Blanc, agent  H d'aiFalrcM,
Lt.aet.nne. H112S9L 1178

Chaudronnerie
J'ai l'avantage d'informer l'honorable public que mon atelier de

Chaudronnerie est installé

AU CRIBLET , N° 1
GRAND CHOIX D'ARTICLES DE MÉNAGE
tels que *. casseiolles, sautoirs, marmites, chauiront , braisibres ,
bouilloires , cocasses, etc., etc. Chaudières à fromage et A distiller.
Tuy»utage en cuivre. Bollles et bidons à lait. 1436-714

Atelier de réparations et étamages
Instal la t ions  de chambres de bains, buanderies. Balgnoira zioc.

tonte émaillée, bains de siège, Tobs , bidets. Achat de vieux métaux.

Prix moûêres. Traoail prompt et soigné.
Eugène BARDY, chaudronnier.

Pharmacies d'office
Ascension

Pharmacie S c h m i d t.
Grand'Rue.

Pharmacie Sttsjeaal, rua
de flomont.

Les pharmacies qui ne sont
!>:is d'office les jouit fériés, sont
ermées de midi au lendemain

matin.

Domestique
fil. Charlea de Weck, à

Cormanon (Villars-s. Glùne),
demande, pour le milieu de juin
prochain, un domesti que con-
naissant le service de cocher et
d« jardinier. 1540 770

Vente de prétention
Samedi 14 courant , k

11 h. avu . i midi , au bureau
da l'office des pour?uite« du
Lie, il Ber» vendu , pour la
seconde foi», uoe prétention
de mil le francs qui sera
adjugée au plus offrant.

Morat . le 10 mai 1901.

A Mëëê
dans le htut  de la ville, de suite
ti on le désire, une chambre non
meublée.

S'adresser au Bureau dea
abonnement* de l'Impri-
merie Saint-Paul, Boule-
vard dp l'i' ru l l c ï .

«NE JEUNE FILLE
catholique trouverait place dans
une auberge comme aide de mé-
nage. Entrée do suite. Occasion
d'apprendre U langue allemande,
gage selon oateule. — S'adr. a
U. F. BoHchuns;. syndic, à
Leberatorf. H1980F 1521

Mises publiques
Samedi 14 mai, dô» 9 h.

du matiD, dovant l'Hôte '-de-
Ville , à Morat , l'office des
poursuites du Lac fera ven
dre eo mises publiques diffé-
rents articles de verrerie,
épicerie, mercerie, soit des
carafes à vin ot liqueurs, des
verres à vin , biôre et liqueurs,
dt s toupières, cafetières, pla-
teaux , des cigare**, du tabac ,
différentes graisses à par-
quets et souliers, diverses
ôpices, etc., etc. Les mar-
chandises p on t  exposées en
vente pour la se conde fois et
seront adjugées à tout prix.

Morat , le 10 mai 1904.

k LOUER
pour la saUon ou l'année, ap-
partement, meublé ou non ,
ou villa complète.

S'adresser a M™» De Delley.
Gari i i lMu j  1, Fribourg. IM?

Cartonnier
capable de diriger la partie, est
demandé de suite pour Lau-
sanne — S'adresser, par écrit,
sout chiffres Z11800L, a l'agence
de puoliciiè Haasenstein el Vo-
gler, Lausanne. 15*18

Jeune homme, exempt du ser-
vit» militaire , do bon caractère,
ayant fait son apprentissage
dans uno banque et muni de
bons cerlilisats, cherche place
stable analogue dans une

BANQUE
bnrean, maganln, etc. Il
accepterait aussi une place con-
venable comme volontaire dans
la Suisse française. — Prière de
s'adresser i BI. ... Amreln,
inslt., Schuonblihl, Munster
(Lucerne). 1551

On demande une

femme de chambre
qui. viendrait k la joura"**».

S'adresser au bureau do la
Protection de la jenne
fille, 28. rue de Romont.

DEPURATIF GOLLIEZ
Sirop au brou de noix ferrugineux

(Marque des c 2 palmiers •)

Dépuratif énergique contro scrofules, humeurs, dartres, rachi-
tisme, éruptions de la peau , glandas, clou-s. Bisn plut actif et plut
agréable à prendre que l'huile de foie de morue. 30 ans de succès.

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de 3 lr. et 5.50

A LOUER
belle chambre bien meublée à
étudiant ectlésiattique.

Adresser les offres sousHI846F
i l'agence de publicité Eaaxtn-
stein et Vogler , Fritowa. 1413

ON CHERCHE
dans une maison de banque de
Fribourg na

apprenti
ou un volontaire. Entrée lm
médiate.

S'adresser, par écrit, k l'agence
de publicité Baasmstein et Vo-
g ler. Fribourg, s. H1806F. 1103

(Magasin à louer
rne de Lausanne. Entrés i
volonté.

Adresser les offres à l'agence
de publicité Baasenstein el Vo-
gler. Fribourg s. H1919F. 1507

POUR L'ALPAGE
sont demandées S on "> va-
ches et dea génisses chez
l.uflm Chenaux, i. Vuls -
ternena-en-Osoz. 1520-764

Mises publi ques
L'office des faillites de la

Sarine exposera en vente, û
tOUt prix, lundi 16 mai , à
10 h. du matin , à la maison
j udiciaire, à Fribourg, la
maison N" 14, au Stalden ,
taxée au ctdattre 7245 fr . ,
et par experts GOOO f r .

Pour lea conditions a'adres-
ier au bureau do l'office.

A remettre à Fribonrg

¦li i\ gigun
articles pour fnmeurs

Adresser lea offres par écrit
k l'agence de publicité Baasens-
tein et Vogler, Fribourg, soua
H1973F. 1558

A VENDRE

Bicyclette Cosmos
S'adr., Ct%té de la Grappe,

rne de Lsntanne. 1533

A LOUER
joli apeirtomect au 1" étage, rne
de la Préfecture, 200.

S'adres. au r«x de-chana-
¦ée. Hl'03**

! VER SOLITAIRE b
CURE RiOlCALE et sans DANGER

on DEUX HEURES mr Ira

ffll GLOBULES I
ImSECRETAN !
M—~B|I REMèDE SDUVERAIM I

n'?'-MAd°p'4 '"'" "'plu°I m
KÏ ĵ j fU' " ' "' 'c «"SJ  ̂ SUCCÈS, fc

H63F 232-118

NE NÉGLIGEZ PAS
d'enlever le tartre de vos dents
Le tartre ss compose de chaux el
en restant autour des dents elles
iinissc:*; t par se deiierru et tomber.

Zepto, enlève le tartre d'ane
dent , facilement, en 30 seconde!.

Un enfant peut s'en servir.
Zepto est aussi avantageux

pour tumeurs. — Prix *. i f r .  SS .
G. laapp, drog. Erlbonrs.

La meilleure des
MOTOCYCLETTES

la "Nationale ,, de2 7*HP
est en vente chez

GOTTLIEB STUC&Y
Rue des Alpes, 93 895

A VENDRE
pour misons  de famille, au c-n-
ire d'un grand village du Jnra
bernois, k proximité d'une
Importante station de chemin
de fer

une auberge
avec aalle de danse, grange,
écurie, jeu de quilles, grand
jtrdin , verger de toute beauté,
quelqufs pores de bonne terre.
mobilier de cave et café compris.

Prix s 15,000 franc..**
Affaire assurés pour preneur

Intelligent. Conditions de psie-
ment tris avantageuses. Eatrée
en jouissaLCa au gré de l'acqaé-
IM.î. USVHS

S'adresser, par écrit , a l'agence
de publicité Haaaantteln S Votler,
Frlbourâ , soua H1925K.

Hygiène des habitations
20 ans de succès

Refuses les imitations

RÉSINOLINE
La première, at la seule, des

huiles ino  lor , - .*. et antisepti ques
poar l'entretien dis ptiqnott et
planchait aes locaux c.ù l'on cir-
cule beaucoup Cafés. Bestaurautt.
Hasaslns. Bueanx. Ateliers. Sillet
d'école, tte. u i u i i l  i23tf

Pemandez proapectus à Usine
de la Claire, Locle, fournisseur
de la Compagnie de l'Est s. Pari*,
i Fribourg : Mil. François QuidI,

nCgo riant ;
k Bulle : Trey vaad . nig. ;
k Bornant .* Vottard-VU.Ue,uég. ,*
à » Louit Peinet, nég- ;
kPayernt: Qroux.

Plos d'accident avec le pétrole
Ménagères, n'employez que les

aâllanie-Fen
le Sans-Pareil

Pra t ique .  Economi que. Sam danger .
48 pièces ¦ ::: IIIHW 48 foi; , 25 (est.
Dans toutes les épiceries, lam*

pisterieset cht z M. Emile l ' t l -
LO VO, représentant pour le dis-
trict. HS21ML

Cabinet dentaire
H. DOUSSE

Chir.-dentiste
Consultat ions

de 91 \% h. et de 2 a 5 h.
a noniont s mardi , mercredi el

vendredi ;
k Italie s jeudi et samedi ;
k «J.iàtel s le lundi.

#

THÉ

ir'piri p*rJ. BCR*(AL.
pharmacien

LE LOCIaSiSuisse)
De tout les Thés dépuratifs

connus, le Thé Burmann pur-
gaif , rafraîchissant , antiglai-
reux, est le plut estimé, pour sa
préparation soignée et set q u » l i -
tés éminentes pour guérir les
constipations, migraines, étour-
disseEieatR . '.'.cîc.Us du s&Eg, jatt-
niste, hémorroïdes, etc

La faveur dont il jouit a fait
naître une foule d'imitations,
exigez dono dant chaque phar-
macie ' le véritable TU «.
R U K U . l .'ViX à 1 f r. la boîte,
n'échauffant pas l' estomac et
u'irrilantpaslesintestiDs.comme
'es pilules purgatives. 926

Accordeur de piano
pratiquant depuis de long, années
dans les meilleures fabriques, se
recommande pour accorder et
réparer toutes sorte» de pianos.
Travail prompt et tolgné à prix
modérés. Se rent en tout t e m p s
à domicile sur demande. Certifi-
cats et références à disposition .
Prière de s'adresser a M. M'id-
mayer, chfz M. .lofer, k
l'Algie Noir, Fribonrg.

Spécialité de volailles de Bresse
)kA, uollèleiv àe ÔJoetïetHie, ett/ Sat-eM-e {jf

(PROPRIÉTÉ DE LA MAISON) 84 |
D1N0ES-CANAR0S-PIQE0NS-CHAP0NS-P0ULARDES i

S MARÉE FINE - GIBIERS — FRUITS § 
**,

f SEEYICES SPÉCIAUX PODR HOTELS, nfSTITDTIOBS, etc. tï
g FOURNITURES COMPLÈTES POUR GRAUDS DINERS l °
Lf .  r*

Pièces de choix pour loto

(M.^'ëené &arge
GRAND'RUE — FRIBOURG

BSS23 Chute des cheveux HH
J' aurais voulu vans écrire plus lit, mais connue je suis employé att

chemin de fer  el continuellement déplacé, je remettais ma lettre d'un
four  à l'autre. Aujourd hui , je profite d'un congé pour vous donner
enfin de mes nouvelles . Celles-ci sont excellentes ; les démiïjealtOM
que f  avais à la léte onl complète nient cessé, et les cheveux repoussent
vigoureusement Je vous remercie

^ 
de votre excellent traitement par

correspondance et je ne manquerai pas de recommander volre établis-
sement à tous les malades de ma connaissance . Auvernier , canton de
Neuchalel , le S décembre 1003 Henri Tribolet Je déclare l'authenticité
de la signature da citoyen Benri Tribolet , apposée en ma présence à
Auvernier , le 4 décembre t903. Le président de commune. J.  Perrochet
Adresse : PellcUnlqai trivoo Glsris , h'irchslrasse , 405, Claris. «¦HOBB

IL  V IENT  DE PA RAimi.

f+*̂ %**̂ *̂ lf*ftHf*̂ éK^4*̂ j *fl*Stf**yt1

\ COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS ]
i Spécialité ûe lins (ta Yally et lias d'ftibob '

: SL FM Jus, UT j
1 Vu blanc, beau gris du Pi ' monl , à 35 fr. l 'Iiectolilre '

» > d'Espagne, s 32 » » . ;

Futaille i disposition H342F 716 <

^t~X~~ S~S~~~~ *~~~S *.S_J

j Wetli & Trachsler, Berne
(Maison fondée en "2836)

Atai io 's  d'kiénlstorie et de tapisserie,' 'ntfaf.at ' i.is d'istérloirs j
Grand choix d'étoffes pour stiges et ocoors 777

Demondoz orcxi-ula , photos, dévia
a -- - ^=^^=r^=77TTTT— =r̂ ?^r< ' ' '

Demandez gratuitement
mon nouveau catalogue, plus de 700 reproductions photograph. d»

Joaillerie. Bijouterie. Horlogerie.
CONTRÔLÉE

B. Mffl, L.ttr.8,1 c»ar.
CHEMIN DE FER TVERDOH-STE-CROIX
. Jeudi 12 mai 1904. JOUR DE I/ÂSCEHSI ON

Les billels simple course seront valables ponr le re tour  le
même jour.

TRAINS SPÉCIAUX :
D'Yverdon ii Ste-Croix De Ste-Croix & Yverdou

avec arrêt dans toutes les gares, avec arrêt à Six-Fontaines
ot i Banlmes seulement.

Vierd-a , d'parti? h. SO acres midi. Ste-Crolz, départ 2 b. 10 après midi
SU-Crolx, arrivée 2 oeor. aprit ml U. Htsrdoa, anlttt 3 htor. après midi

RECUEIL
des lois cantonales concernant l'introduction de la loi fédérale
sur la joursuite pour dettes et la fail l i te , et des dispositions
légales sur Us conséguenas civiques ds  la saisie infructueuse
et de la faillite , pnbllè par Ernest Brand. docteur en Droit,
Greffier de la Cour suprême, k Berne, et Ed. Wasem, au Greff»
du Tribunal fédéral , à Lausanne

Prix du volume entier (750 pages in-8»). broché : 8 tranctt.
Prix de l'extrait contenant les dispositions légale* sur les con-

séquences ciïigues de la toisie infructueuse et delà faillite : îî ïr.
Pour les commandes, s'adresser J. Conebond. i m p r i m e u r

éd i t eu r , Lansanne. UU?50Ia 1521,

Bandages herniaire
{g simplet ot doubles , pour hommes, femmes et enfanls.

^ 
SPÉCIALITÉ 

DE 
BANDAGES¦g-g élasti ques sans ressorts

§ C: Tous ces bandages sont d'une fabrication soignée et
"¦g. d'une application facile.

|| Malles et valises ĴT Ut

iFJIIIPSff Miil


