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Nouvelles
du jour

On ne sait pas exactement ce que vont
fairo les Japonais snr le théâtre de la
gaerre. Leur plan semble ôtre dû lâcher
d'en finir promptement avetPO jl-Arthur.
Le général Xaroki né continue plus sa
marche sur Liao-Yang. AudelàdeFeng-
Hoang-Tcheng, il a fait prendre à nne
colonne la ronte de l'Ouest qni conduit
à Haï-Tcheng, tandis qu'une autre co-
lonna s'était déjà mise sac lz roule pa-
rallèle qui va de Feng-Hoang-Tscheng
à Ta-Tché-Kiao et Kaïping. En obli-
quant ainsi à l'Ouest , vers la ligne de
chemin de fer qui va de Port-Arthur à
Moukden, le général Kuroki semble
vouloir prêter maiu-forte à la deuxième
armée , celle du général Oku, qui, débar-
quée en partie à PiTsé-Ouo, opérerait
contre Port-Arthur. Le général Kuroki ,
occupant la ligne de chemin de fer,
empocherait l'arrivée des secours que le
général Kouropatkine voudrait envoyer
à Port-Arthur.

Cette forteresse est donc menacée plus
que jamais. Les Russes le savent puis-
qu'ils ont pris la précaution do faire
santer les quais dn port commerçant de
Dalny, à l'est de Port-Arthur , qui se
prêtaient si bien à un débarquement ja-
ponais.

On télégraphie de Saint-Pétersbourg
au Temps que les Japonais mnltipJienl
leurs débarquements et dispersent au-
dacieusementleuw<orce«̂ «~-™w-*-*-'-«

Suivant une lettre particulière du gé-
néral Kouropatkine, celui-ci avait offert
d'envoyer des renforts à Port-Arthur ;
mais le général Stœssel a refusé , disant
qu'ii avait assez d'hommes et qu'il ne
voulait pas courir le risque d'une épi-
démie du fait d'an encombrement.

La présence du général Fock à Port-
Arthur, qui est révélée dans les dépê-
ches officielles russes, pourrait signifier
que la garnison de fa forteresse est bean-
coup pins nombreuse que les Russes no
1 ont reconnu.

Le gôoéral Fock commande la qua-
trième division des tirailleurs sibériens,
forte de 10,000 hommes, et si toute s»
division se trouve dans la péninsule
do Liao-Toung, le général Stœssel dis-
poserait d'au moins 30,000 hommes.

Les Japonais auraient besoin do beau-
coup de troupes pour avoir raison d'une
pareille garnison. Mais, d'autre part,
ils ont la chance de pouvoir l'affamer
plus facilement.

Le général Kouropatkine semble ne
savoir à quoi se résoudre. A Saint Pé-
tersbourg, on croit à la possibilité d'une
offensive dans la direction du- Yalou,
même en abandonnant Liao- Yan g, poux
couper les Japonais à leur base d'opéra-
tion et de ravitaillement.

, pà. plan '.serait _ bn contradiction' 'avec
éQ~quo le général Kouropatkine télégra-
phiait de sa retraite possible jusqu 'à,
Moukden.

La convention anglo-chinoise pour
l'introduction de la main-d'œuvre chi-
noise a été signée hier, vendredi , par
lord Lansdowne et le ministre dé Chine
à Londres. Cette convention , qui entre
immédiatement en vigueur, traite de la
qaestion de l'émigration .chinoise, dans
toutes les colonies et possessions bri-
Unnlques, et s'est donc pas spéciale an
Sud-Africain. ¦' -

La ..résistance inattendue des Thibé-
iains à l'exp édition du général Macdo-
xifjîd ipquiête ie gouvernement de l'indé.
On examine sérieusement la question de
savoir s'il n'y a pas lieu d'envoyer de
nouvelles troupes au Thibet .
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Journal politique* religieux, social
', Les consuls de Russie, d'Angleterre et
de Franceà Bi tl is se rendront aujourd'hui
samedi k Mouch et dans la région où %
éclaté la révolte det Arméniens , pour
chercher à amener la cessation des hos-
tilités, la mission turco-arménienne en.
yoyée dans ce but ayant échoué,

line Conférence internationale des
membres des Parlements français, ita-
lien et anglais aura lieu à Londres, le
29 jnillet, pour protester contre le
régime pratiqué par la Turquie.

Les délégués seront , pour la France :
MM. de Pressensé , d'Ëstournelles de
Constant , comte Albert de Mun, Denys
Cochin, Sembat et Jaurès.

On télégraphie de Rome au Temps
que l'ambassadeur de France près le
Saint-Siège a remis au cardinal secré-
taire d'Etat une note, par laquelle le gou-
vernement de la République déclare
n'accepter, ni dans le fond , ni dans la
forme, la protestation pontificale contre
le voyage à Rome, de M. Loubet. La
réception de cette note n'a donné lieu à
aucun incident, et l'affaire en reste là.

La Tribuna de Rome dit que la Rus-
sie, de même que la France, n'a pas
admis la protestation du Pape, et que
l'Angleterre , à laquelle on avait fait re-
mettra indirectement celte protestation,
aurait déclaré qu'elle ne l'acceptait pas
non plus.

Nous ne savons ce qu'il faut croire de
l'information de la Tribuna ; mais ce
n'est pas la première fois que les gou-
vernements se donneraient de pareilles
untrqnes d'amitié-.-DepuiSIa -réconcilia-
tion d'Hérodo et de Pilate , cela s'est
déjà revu quelquefois.

Il est impossible, avons-nous dit plu-
sieurs fois, d'iuterpréter au point de vue
politique des élections municipales telles
que les élections qui viennent d'avoir
lieu en France, élections locales, en
principe non politiques, et portant sur
36,000 Communes 1 C'est chose d'autant
plus aisée pour un gouvernement , et
pour un gouvernement sans scrupule ,
do les interpréter à sa manière et en sa
faveur , do faire établir des statistiques
« habiles » ou truquées, et de charger
les grandes Agences télégraphiques offi-
cielles d'en annoncer les résultats comme
des bulletins de victoire aux quatre coins
du monde.

A mesure que le jour des élections
s'éloigne, la vérité transparaît davan-
tage. Nous avons déjà signalé le « joli
cas » de Saint-Orner, où l'on, a fait
compter comme tenants du Bloc ortho-
doxe les propres amis de M. Ribot t A
Amiens, à Montluçon, etc. même his-
toire.

Nous n'avons pas, à notre tour, la pré-
tention d'interpréter des faits aussi com-
plexes. Mais il nous semble qu'il y a
lieu de faire quelques réserves sur les
premières impressions trop « officielles »
qni ont été données par tous les premiers
télégrammes d'Agences.

A Paris, il est bien vrai que l'opposi-
tion antiministénelle ne compte pins
que 37 représentants au lied de 43;
mais si l'on se rappelle qu'aux élections
dernières, en 1900, en pleine affaire
Dreyfus, et à la faveur du violent mou-
vement d'opinion des grandes heures de
crise, l'opposition était passée d'un seul
coup de 14 à 43, on estimera que ce n'est
pas tout à fait perdre la bataille que de
conserver 37 places, après avoir fait
cette première expérience de la direction
des ' affaires municipales et de ses res-
ponsabilités. De la grande victoire anti-
maçonnique do 1900, il reste donc plus
que des souvenirs. Et notons que les
hommes qui ont été les champions atti»
très de la politique nouvelle ont été
récompensés, semble t-il , par le suffrage
universel.  M. Daussot , qui avait été le
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« tombeur » de Lûcipia, grand-maitre
de la maçonnerie française, et qui do-
puis a été « maire de Paris », * été élu
au premier toar de Biralia ea 190i avec
plus de voix qu'il n'en avait recueilli eu
1900 au second tour. D* même M. Da-
____ • 1 .11 ..'_ „,Ù. »S__> ____.««!_. _l 1Yai-A. r _JL.mu, uu eaiu;̂  -lui. inuimuv, qui
a «é vlce-pré8i4ent du Conseil munici-
pal , avait battu en 1900 le conseiller
sortant radical-socialiste avec 1402 voix
contre UG5 ; il en obtient en 1904, au
premier tour, 1813 contre 1020. Et nous
pourrions citer plus de 15 exemples
analogues.

Le Conseil municipal de Paris de
1904' a , comme défenseurs des idées
modérées, un groupe, plus compact qu'il
n'avait jamais eu avant 1900 et durant
tout le dernier quart du XIX* siècle.

Il convient d'observer soigneusement
ces faits, et de sang-f.oid , pour les ajou-
ter aux victoires antiministérielles non
déguisées de toutes les grandes villes
de France, Lyon excepté. Tandis qu'à
Lyon a triomphé la liste ministérielle
d'Augagneur, on sait comment les listes
ministérielles ont été .battues à Bor-
deaux, à Lille, à Nancy, au Havre, à
Nantes et même à Marseille.

Il semble bien en résulter que la der-
nière action électorale a étô méthodi-
quement organisée par les adversaires
du gouvernement, el que le gouverne-
ment de M. Combes n'en est pas aussi
satisfait qu'il l'a d'abord fait affirmer
par ses amis.

.'.
La grève des officiers de la marine

marchande, à Mars^Ue, .vd'êlreJerraU
néo. Les hommes des équi pages so sont
réunis hier soir vendredi , à la Bourse
du travail , et ont voté un ordre du jour
décidant de reprendre le travail aux
conditions demandées par les états-
majors et affirmant qu'ils sauraient res-
pecter la parole donnée.

Les états-majors ne demandaient que
le respect de la loi. Ils ont précisé leurs
revendications en disant que le capitaine
devait être le maître â bord du navire
et qu'il devait pouvoir y faire observer
les règlements sans avoir à craindre
que, à l'arrivée au port ,"" les équipages
obligeassent les Compagnies à congédier
les officiers dout ils n'étaientpascontents.

La dépêche qui nous annonce que les
équipages ont consenti à mettre de l'eau
dans leur vin ne nous dit pas que les
officiers congédiés seront repris, mais
rela va de soi.

Lors de la signature de la convention
franco-anglaise, le gouvernement russe
avait déclaré que l'adhésion de la France
ne comportait aucune adhésion d'autres
puissances, en ce qui concernait les af-
faires d'Egypte. M. Delcassé a annoncé
hier au Conseil des ministres, à Paris,
que la Russie donnait son approbation
à l'application du décret khédivial an-
nexé à la déclaration .franco-angUiso
concernant l'Egypte et. le Maroc. En
adhérant ainsi la première à un acte
dans lequel la France se trouve intéres-
sée, la Russie a tenu à donner à son
alliée une nouvelle et précieuse preuve
de son amitié.

Le gouvernement français a chargé le
ministre des affaires étrangères de mar-
quer au gouvernement Impérial combien
il y était sensible et de lui adresser de
vifs remerciements.

La Russie a choisi le bon moment
pour faire digérer îa nouvelle pilule de
l'emprunt de 80Q millions négocié avec
le gouvernement de la ' nation alliée et
amie.

Le Conseil des ministres, en France, a
décidé d'accepter la démission du colo-
nel Marchand. Le ministre de la guerre
à fait savoir qu'il avait offert au colonel
Marchand le commandement du régi-
ment du génie à Tien-Tsin : le colonel

' W

ayant refusé, le Conseil a été d'avis
d'accepter sa démission.

Le colonel Marchand ¦voulait absolu-
ment aller commander un régiment
russe en Mandchourie. Le plus simple
aurait été de lui accorder cette permis-
sion au Heu-de fair< une mesquine chi-
cane à cette illustration nationale. îl esi
fâcheux que la jalousie reste le mal des
démocraties.-

• *Suivant une dépêche de Rome, l'em-
pereur Guillaume serait parrain du pro-
chain héritier rayai italien, si c'était un
garçon. Guillaume II profiterait de cette
occasion pour aller à Rome et inaugurer
la statue de Gœthe.

Cette nouvelle amuse beaucoup les
journaux français. Elle est cependant
moins invraisemblable qu 'ils ne le di
sent. Victor-Emmanuel III doit èlre fort
chagriné du dépit ressenti par Guil-
laume II à l'occasion des fêtes franco-
italiennes. Il n'aura pas manqué de
chercher les moyens de tout arranger ,
et les baptêmes ont plus d'une fois
servi à des réconciliations.

• •
Lo gouvernement grec a failli créer

un casus belli avec l'incident de Smyrne
où le secrétaire de son consulat avait
été malmené par des agents turcs. Il
avait décidé d'envoyer la flotte s'empa-
rer de l'Ile Mytilène ; mais le roi s'élait
vivement opposé à un pareil projet.
L'idée fut alors abandonnée et la Grèce
s'adressa aux puissances qui lui ont fait
accorder une de mi -satisfaction.

Revue suisse
Un traité qai ss fait attendre. — Possibilité

d'one rapture. — S:*«lon érentuetle en
acûi . — Les Commissions parlementaires. —
M Hoffmann el la Légation ds Berlin. — Les
mines au Simplon.
Oa commence à s'émouvoir, à Berne, des

lenteurs des négociations commerciales avec
1 Italie. La diplomatie sub»lpine semble
emprunter au Rosses leor méthode tempo-
risatrice. Ede recule, dans l'espoir de mieux
sauter. Mais, à force de manœuvres lou-
voyantes, il se pourrait que le saut final
s'accomp'ît dans le vide. Ponr avoir trop
joué au plus fia , le gouvernement du Qai-
rinal risque de n'obtenir aacaa traité da
tont. Ce serait alors la. gnerre dea tarifs
dans sa plos brnt&le expression.

En tout cas, le temp.» utile ponr la ratifi-
cation d'un nouveau traité par les Chambres
est bientôt écoulé. La gestion ordinaire
d'été s'ouvre le 6 juia prochain. Si lea
si gnatures ne sont pas données dans une
quinzaine de jours , l'Assemblé» fédérale ne
pourra pas être nantie, à moius d'une cou-
vocation extraordinaire en juillet ou eu
aoùt. Quel que eoit le traité qui sera conclu,
il sera examiné à la lonpe. Après les expé-
riences passées, on von ira prendre le temps
d'y voir clair et de peser tous les termes da
noavel instrument.

Malgré les b.mqaets et les compliments ,
nos négociateurs ne sont pas à la fête. On
leur saura gré de la patience ot dè la téna-
cité qu 'Us opposent aar ûaesses de /eur»
partenaires. Mais ii f aut s'attendre k des
déceptions.

• *
L'approche de la session de jnin se fail

sentir de plusieurs minières. D'abord, par
l'abondance des messages qai sortent de la
Chancellerie fédérale, malgré la maladie du
chancelier et dn second vice-chauc?lier.
Pois, par les nombreuses Commissions qui
affluent au Palais fédéral. Hier, c'était le
tour de la Commission des gtats chargée de
rapporter sur le créait de 890,000 fr. qae
le Conseil fédéral demsnde pour l'instal-
lation des galeries de mines nécessaires à la
sécurité militaire du tunnel do Simplon.
Cette Commission est composée de MM. Hoff-
mann, de Saint-Gall, U aller, de Schaffhouse,
Leumann, Thélin, Cardinaux, Schumacher
et Scherrer.

Qn assure que le président de la Confédé-
ration vent mettre & profit le présence de
M. Hoffmann dans les parages fédéraux
pour le déterminer à accepter le poste
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Saint Isidore

de ministre à Berlin. Evidemment , cette
douce pression, si pression i l y a , s'exercera
ertre quatre yeux, car rien ne vaut la
entrevues personnelles poor dénouer le Sl
d' une situation embrouillée.

Aussi , lorsque U. Hofimann a fait aon
entrés au Palais da Putexaent hier, à troit
heures, un sentiment de curiosité spéciale
s'éveillait sur son passage et l'os se disait
que la succession de U. Roth n'allait plas
tarder maintenant & se reposer sur ane têta
en chair et en os, après tant de chevauchées
irréelles. • a

Ce ue serait pas on petit événement qaa
le départ de IL Hoffmann poor Berlin Depais
l'émigration de U. Curti à Francfort, aucun
déplacement n'aurait affecté autant Ja
politique Baisse. Ne serait-ce pas chose
curieuse que cet exil presque simultané des
denx personnages les plas en vue dn moud»
politi que saiot-gallois V Sans doute, M. Hoff-
BUBB ue s'expatrierait qu 'avec l'esprit de
retonr. La Légation eoisse de Berlin ait
serait pour loi que l'étape transitoire vers
de plus hautes destinées, puisqu 'il est
entendu qu'il n'aura qu'à tendre la main
pour saisir le iceptre de M. Dencher, le
joar où le doyen da Conseil fédéral se reti-
rera des affaires. Mais , ponr Saint-Gall et
poar la politiqae intérieure de ce canton,
î'éloignement da chef da parti libéral aurait
une lignification d'abandon définitif .

Mais nous voilà loin des mines do Sim-
plon ! Cette mesure de précaution ne sera
combattue par personne. Nous sommes à
l'âge des explosifs, de» torpilles, des mines
souterraines et soas-marines. À côté de
toutes les entreprises de la civilisation, il y
a le corrélatif. Si l'on édifie on tunnel , c'eat
pour le boacher an j remier moment d'alerte.
Les galeries de mines sont an Simpion et au
C ,£hr.: 1 ce qus 1K to: p illaa doïautates sont
aux forts maritimes et aax Mirasses.

Le Conseil fédérai considère les Alpes
comme « nn obstacle statégique de premier
ordre , qui représente un facteur naturel im-
portant de notre défense nationale. » Donc,
après avoir jeté pins de 70 millions dans la
construction du tunnel du Simplon, la Con-
fédération doit dépenser encore nu million
en ouvrages permettant , cas échéant, da
faire sauter ce tunnel '. C'est dans l'ordre
dts choses, par le temps qui court.

LETTRE DE PARIS
(UOTipoli4BM p^ojju,, fe U LiitTti..

Paris, it mai.
Les ministériels enterrent le nationalisme

eu lui chantant un De Profundis insultant
et burlesque. Il n'est pas douteux, quoique
prétendent U. Dausset tt ses amis, que ca
parti, si brillamment victorieux en 1900, na
vienne de recevoir, à Paris, un rude eonp.
Mais il n'en est pas mort & la minnie, et o'est
prématurément qu'on vent jeter «nr lai la
pelletée de terre. Y succombera-t-il i. brève
échéance? Il ss pent Frappé à Paris c*«tau ccear qu'il est atteint Et, à vrai dire,
avant même celte grlève blessure, oa ne
pouvait le tenir pour très robuste et faire
fond sur sa longévité. Une maladie congéni-
tale lui interdisait lea longues visées d'ave-
nir. Syndicat d'opposants divers : royalistes,impérialistes, républicains plébiscitaires ou
« consulaires », socialistes patriote^. Cette
composition d'éléments disparate» lui était
une faiblesse. De mauvaises fées lui avaient
prédit, dés sa naissance, qu'il mourrait de
cette infirmité. Les radicaux et les socia-
listes devancent donc peut-être de très pea
le temps en célébrant ses obsèques. Ils ont
tort seulement de le faire avec insolence»

Le résultat flual des élections de province
devrait leur inspirer des fenUments pins
molestes. Car les at&tlsilqaes officielles ont
ea beau le faoster; nova le connaissons sajuste, ce résultat, an moins pour ]es yuies,et il est encourageant , réconfortant pour
nogs, A Marseille, malgré le bluff des socia-
listes après le premier tour de scrutin, ies
modérés demeurent maîtres de l'Hôtel-de-:
Ville, si bien que les tenants de M. Flais-
sières parlent de faire casser le vote pour
les déposséder. Eu attendant, ils cassent les
YUm, »a&s aucune métaphore. A Avignon,
l'opposition a conquis, haut la main, la
mairie, avec plus de mille voix de majorité.
A Bordeaux, la Municipalité radicale s'est
vue 8ussi battue à plate couture. EuuméroEs ,
sans entrer dau k détail des sneeès plos



ou moius complets, œai3 toas significatifs,
qae les libéraux y ont remportés, Alençon,
Le Havre, Niort, Pau, Lunêville, Beauvais,
Château-Thierry, La Seyne, Boubaix- N'o-
mettons pas Nevers, où le radical M. Massé
a échoué , ni snrtout Orléans, où le trop
fameux M. Babier n'a pu faire passer sa
liste. Est- ce pour punir M. Barthou de son
adhésion au Bloc, que les électeurs d'Oloron
viennent de lai infliger une si dure déception ?
Nons ne sommes pas de .'ceux qni l'en plai-
gnent Rectifions, poar finir, les mensonges
propagés sor les élections de Nantes et de
Saint-Omer. Là, one Municipalité s'installe,
composée, pour parts égales, de royalistes
et de républicains-libéraux ; ici, l'Alliance
républicaine et M. Ribot l'emportent.

Voilà nos gains. Ce n'est pss encore la
¦victoire. C'en est, du moins, nn commence-
ment Et quel bon stimulant pour la latte
qai l'achèvera. Car il fant, dès maintenant,
y songer, à cette latte, et la préparer , bien
que deox années nous en séparent

. Le brait courait d'une entente conclue
entre notre gouvernement et celui de Madrid
Enr la question marocaine. Cne note da
Qaai d'Orsay a démenti , Mer soir, cette

.nouvelle. Qae des vues s'échangent , depnis
tassez longtemps, à ce sujet, entre l'ambas-
jgadeor d'Espagne et M. Delcassé, le com-
muniqué ue le conteste pas, ni que le pro-
blème ait été abordé lors de la dernière
técepdoa ô-ipiomiUqae. Maia la « formule »
«'est pas trouvée et ne saurait l'être ponr
p accord qui n'existe pas encore tout à fait
car le fond.

Le sentiment général est néanmoins qa'ofl
règlement prochain interviendra. Nous n'a-
Tous pas l'injustice de méconnaître les inté-
rêts de nos voisins dans on pays où Us ont
déjà pied et où ils peuvent espérer uo dé-
dommagement à de cruels mécomptes colo-
niaux. De leur côtô, ils ne nient point ce
que la possession de l'Algérie coufére de
légitimité et de force à nos prétentions. Nul
doute que, moyennant des concessions réci-
proques, ou ue s'arrange, et bientôt

Ce partage, espérons le, ne lai?sera anx
Espagnols nulle  arrière pensée, surtout nul
ressentiment Nous le souhaitons, non seule
ment pour le prix que nous attachons à leur
amitié, mais pour la facilité d'une ceuvre
qae nous rêvons tonte pacifique et que leur
mauvais vouloir  pourrait , à tont instant ,
contrarier. Au surplus, noua n'oublions pas
ce que l'immigration amène de leurs natio-
naux dans notre Algérie et il nous im-
porte aae ces colons nombreux ne nous
soient point ennemis.

• *
Nous n'avons rien dit encore de la grève

de Marseille, qu'il faut appeler aussi la
grève du Havre et que demain, peut être, il
faudra nomme* encore ia grève de Bordeaux,
puisque de Marseille elle a gagné notre
grand port de commerce de la Manche et
menace de s'étendre à ceux de l'Océan. Aa
scandale des journaux socialistes, qui veu-
lent que la coalition soit une arme réservée
aux « prolétaires », les états-majors de la
marine marchande ont voulu , tout comme
les inscrits maritimes, user de ce moyen
ponr faire valoir leurs revendications. Sont-
elles légitimes ? Il nous paraît que oui. H
n'est que jaste qu'ils vtstent m&îires du
choix d'éqaip8ges dont ils sont responsable?,
et l'on ne pent les blâmer, semble-til, àe
vouloir maintenir dans son intégrité une
discipline.fort atteints par certaines influen-
ces et menacée d'être légalement affaiblie.
On conçoit donc que l'opinion — à part,
bien entendu , l'opinion socialiste — lenr
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Sœur Alexandrins
¦Par OHA.MPOL

Sœur AlfModilûe lai ***& P*1* •»¦ mains.
Oui «lie reconnaissait à pT éieat cette flgare
chiffonnée «t rieuse qu 'elle avait vue j adia
pâle et débite; qu 'elle avait observée, tant
d'heure * dorant, aveo sollicitude, quand cette
petite Mathilde était sl malade dans sa chambre
d'ouvrière, rue de l'Echaudé-Silnt-GermaiO , et
qu'on la croyait si t'en perdue. La bonno vo-
lonté de Titre aidant , on l'awit tirée d'affaire
tout de aime, et poor faciliter aon rétablis-
sement par une sa ison dans le Midi , une bonne
ame l'avait placée à Nice, i la succursale de la
maison BocVay, legrand couturier. Depuis lor» ,
Sœnr Alexandrine ne savait plus rien d'elle et
la prospérité inattendue de Mathilde aurait pa
»embt«r inquiétante.

Mail la petite était honnête , travailleuse ,
assez ancrée dan» ses principes pour avoir tra-
verté lndemue les ateliers de Parte , ot ta façon
d'aborder son ancienne bienfaitrice donnait aux
soupçons le meilleur démenti.

Après s'être bleu amusée encore de l'éton-
nemeat de la S ce ur ;

— J'ai oa nne rude veine I dit-elle avec une
vulgarité bonne enfant. Je suis aujourd'hui Mi-
dame Bockay-

Simplement, elle conta son Idylle. Le pa-
tron, un veuf , lui avait fait la cour, et, la
trouvant sourde k ses avances, en étalt venu à
parler de mariage. Ma foi , elle l'avait pris aa
mot et depuis deax ans qu 'ils étalent mariés,
le ménage et lea affaires marchaient k qui

soit favorable, encore qae les passsgers qui
se morfondent soient disposés ft les maudire.

Toas les voyagea» pourtant ue seront
pas réduits & attendre , pour s'embarquer, la
fia da conflit. Les officiers viennent de déci-
der qa'ils feront exception en favear d'an
batesa. Et qael est ce bateau ? Il s'appelle
l'Etoile et encore Notre-Dame du Salut.
Ge dout s'égiye M. Rouanet, qui dit: « C'eat
comme en one litanie de la Vierge. > Et
ponr qaelle destination va appareiller ce
navire ? Pour Jafia, où il transportera des
pèlerins.

< Significative complaisance > , observe
M. Boauet, qai, cette foi? , ne rit plas.

Il g été résolu, en Conseil des ministres,
qae ia protestation do Saiat-Pêre serait
considérée comme nulle et nou avenue. L'iu-
couvenance de cette décision, irrévèreute
déjà en elle-même, s'aggrave de la publicité
qui y a été donnée. L'anticléricalisme des
ultragouvernemeutaux ne s'eu tient cepen-
dant pas pour satisfit. En quels termes le
Pape a t-il écrit? Ils l'ignorent ; mais ils
présument la lettre « injurieuse », et ils
réclament réparation de « l'outrage fait a la
France républicaine > en la personne de son
premier magistrat Ge n'est pas assez d'un
silence même impertinent pour faire justice
du procédé de « Sarto », comme ils disent.
Cette façon de réponse est une < solution
hypocrite > de l'incident, une échappatoire
du clérical Déliassé, un « truc • imaginé
poor épargner au Vatican une semonce
méritée.

Encore cette manière de contre-protesta^
tion serait-«21e insafisante. C'est psr le
rappel de uotre ambassadeur qu'il eût fallu
riposter. Réponse diplomatique, bient&t sui-
vie de la dénonciation da Concordat. Mais
peut-être est-il temps de se reprendre. La
Lanterne accorde pour cela an gouverne-
ment an délai de huitaine. Qu'il en profite.
Sinon uu interpellateur ae trouvera pour lui
demander ce qu'il a fait de la dignité de la
France ; la Lanterne l'en avertit.

Il faut bieu uous attendre, eu efiet , ft ce
que cette aflaire ait des snites parlementai-
res. Et, sans doute, les échos du Palais-
Bourbon retentiront d'éloquentes périodes
coutre les prétentions intolérables de l'Egiise
et de son Chef. Ne serait-ce pas le cas de
répéter le mot dn doctenr Johnson : « Ceux
qui crient, de notro temps, contre le Pape,
auraient crié au feu pendant le déluge. »

Nouvelles diverses
Le gênerai Jeannerod

Le général Jeannerod, commandant du
1" corps d'armée, à Lille, vient d'être mis
en disponibilité pour avoir publié un ordre
du joor à l'occasion de l'expulsion àes Sœars
de l'Hôpital militaire.

Démission
Le gouverneur général de Tripolitaine a

donné sa démission poar des rusons de
santé. Le Sultan a nommé à sa place Nazen-
pachs, ancien vali de Van.

En serme
L'attaché militaire aapréî de l'agent di-

plomatique bulgare ft Bilgrs.de est arrivé
jeudi & Sofis et a remis au prince denx let-
tres du roi Pierre. Il eat ensuite reparti
pour regagner son peste à Belgrade.

ûéces
Le professeur d'histoire ft l'Université

d'Iéna, Dr Lorenz , est mort vendredi.

mieux mieux. Elle passait une partie de l'hiver . naît congé. Malgré son aplomb , un mot cepen
i Paria maintenant , habitait un appartement
de dix mille francs au-âeaiua usa magasins de
la rue du Qaatre-Ssptembre, alialt au Bols, au
thf àtre , a'aUifait , se te>goa ,.'.1 ko larçilt, pour
plaire à sou couturier et pour étre dans le ton
de la maison, la téta nullement tournée , da
reste, l'esprit tojj ours pritl gue et le cœar sur
la main.

— Je pensais souvent s vout et aux soins
que vous m'avez douséi, sans lesquels je ne
serais paat- être plus lft 1-.. dit- elle gentiment.
C'est ce qui m'a fait TOUS reconnaître , car vou»
êtes bien changée aussi.

Son éducation premiôre ne lai avait pas en-
S3igné l'art des transitions.

— S! Jamais je pouvais à mon tour faire
quelquo choso pour vous étre agréable...

— vouf M pourries pout-étra. Jal toujours
das protégés.

— Je suis payée pour le savoir- J'en al été ,
de vos protégés I

Déjà Sœur A\exandrïne trouvait l'emploi de
celte boooe volonté.

Mathilde lui rappelait une de ses pareilles,
aussi malchaucause que celle-ci avait été favo-
risée, à laquelle il serait argent de tendre une
main secoarable.

— Vous avez une grande maison de couture.
VoadcUi-voii» donner ua peu d'ouvrage k uue
pauvre fllle bien Intéressante, l'aînée de sept
enfants /

Madame Bockay étalt débrouillarde.
En deux moto, elle se trouva au fait et tout

de SL ito eut réglé la chose :
— Envoyez-la-mol , votre demoiselle, demain

matin , k huit heures (vous voyez que je suis
restée matinale). Je verrai co qu 'on peut faire
d'elle. En tout cas, Je me charge de l'occuper.
Qaand on a ea da bonheur, on doit quelquefois
en faire profiter les autres.

Sar cts bonnes paroles, Madame Bockay pre-

L'aïïalre Nasi
Le commandeur Consiglio, ancien chef de

cabinet du ministre Nasi, chef de section au
ministère des travaux publics, a été arrêté
vendredi matin.

Le colonel Marchand
Le colonel Marchand , qui vient de donner

sa démission, était le plus jeune officier de
ce grade. U est ftgè de quarante et nn ans
seulement.

Le colonel J.-B. Marchand eat né &
Tholssey (lin), le 22 novembre 1863. Il
entra au service comme simple soldat en 1883,
sous-lieutenant en 1887 après être sorti de
VEsole de Saint-Maixent , il est lieutenant
en 1890 et capitaine en 1892.

Chef de bataillon en 1898, au retoar de
la mission Congo-Nil, dont il était le chef, il
eat promu lieutenant-colonel eu 1900. En-
voyé en Chine pendant la dernière campa-
gne, eu qualité de chef d'6tat-m»jor de la
brigade d'occupation, il avait été, à son
retour, promu colonel le 1" octobre 1902.
' Ii est commftBdealSfe Ja Légion d'honneur.

Presse
Le rédacteur de la Volksxeilung de

Leipzig, M. Bichard Wagner, a été con-
damné ft un mois de prison pour offense
publique envers le corps des officiers alle-
mands.

Nouoeau chemin tie fer en Afrique
On compte ouvrir fc la circulation, en oc-

tobre 1906, le chemin de fer de Souakim &
Berbère. Cette ligne aura 250 milles de
longueur.

LETTRE DE BELGIQUE
(Correspoadaaf• jArticulièrt do la Liotrtt.)

Bruxelles, 11 mai 1904.
Les nocts d'or parlementaires d'an député. -

Le rejet de la proposition de révision constl
tutionnelle. — Le 1er mal. — Les ¦ Iadépen
dants >.
La Chambre tout entière, sans distinction

de partis, a célèbre, il y a quelques jours,
les noces d'or parlementaires de eon véné-
rable doyen d'âge, M. Tack, représentant
catholique de Courtrai depnis 1854. Et
comme deux cents anciens députés de tous
les arrondissements du pays out joint, sar la
liste d'adhésion, leurs noms ft ceux des dé-
potés actuels , on peut bien dire qae la fête
a eu en quelque sorte un caractère de fête
nationale.

Par sa spontanéité même, la manifestation
est caractéristique, l'vaktre des finances en
1870, vice-président de la Chambre à plu-
sieurs reprises, M. Tack rentra volontaire-
ment dans le rang en 1897. Ce n'est donc
pas un de ses dignitaires en vne que ia
Chambre a fête, c'est le simple député de
Courtrai. Les hommages de ses pairs s'a-
dressent uniquement à la personne da jubi-
laire, ft celni qui , pendant nn demi-siècle, fut
le modèle des parlementaires, an parfait
honnête homme dont la vie impeccable com-
mande le respect, au travailleur conscien-
cieux convaincu de la grandeur de sou rôle,
dont l'assiduité est même, pour les plus
jeunes , à la fois un exemple et nne leçon.

Sans avoir été un parlementaire de pre-
mier plan, M. Tack représente admirable-
ment dans nos assemblées législatives cet
esprit de devoir et ce solide bon f ens qui
sont Ja caractéristique des populations fis-
mandes dont il est issn. Pendant les cin-
quante années de sa vie politique il a été, k
tons points de vue et dans toute l'acception
du terme, le vir justus dont parle l'Esri
tare , et là est le socret de l'attachement que

dant lai était resté aux lèvres.
A voir la Sœur s'éloigner avec son air las et

ses vêtements pauvres , elle regretta sa discré-
tion, et, lui courant après :

— Ma Seoir, on voas a jetée hors de chez
voas , on vous a fait des misères. Si Jamais
voas étiez dans l'embarras, souvenez-vous que
Je m'y suis vue , que vous m'avez aidée , et... ne
vous gênez pas.- ¦

Sœur Alexandrin»-eut un léger tressallle-
ment. ,'

Merci , chère enfant ; mais, pour moi , Je n'ai
besoin de rien.

Madame Bockay s'éloigna, laissant derrière
elle una traînée de parfum , et balac çint  k la
main son petit réticule aux mailles d'or qui
devait être bien garni .

Dans la poche de Sœnr Alexandrine , quel-
ques eous sonnaient encore.

Eh bien t cela aufBsalt ponr le moment.
C'était assez poar prendre l'omplbas et aller
C&abourg Salât- A.uiolae poster la bonne nou-
velle à Régine. Chez les malbeareux , le cou-
rage et l'espoir no rentrent jamais assez vite.
... Le galetas des Bréchet offrit k Sœur

Alexandrine ua t&bteaa Inattendu.
Le père faisait chauffer la soupe. Un des

garçons tenait la petite Madeleine sur ses ge-
noux et essayait d'apaiser ses cris. Le petit
Louis, assis psr terre, jouait stupidement aveo
la vieille boite renfermant les bobines, lea ai-
guilles, ies ciseaux de la grande soeur, et que
tant de fols elle avait dérobée à *e» entrepri-
ses.

II y avait Ici eomme un vide, un désarroi
nouveau.

— Où donc est Régime t
Le père Bréchet eut un regard abruti :
— Ah I noa... vous ae la verrez pas I... Elle

en a eu assez. Elle nous a plantés id saas dire
out. Bile a aie... Avant-hier... Je ne sali pas
même avec qui...

loi ont montré les Courtraislens, comme de
l' universelle sympathie dont il jonit à tonte
époque parmi ses collègues.

Tous les députés , de gauche comme de
droite, ont fêté M- Tack, et cette pacification
ies partis, faite sor son nom, n'a pas man-
qué de toucher le vénérable jubilaire. Elle
lui a rappelé le beau temps disparu, où lea
traditions étaient en honneur , où les discus-
sions parlementaires . les plas passionnées
restaient courtoises, où les députés se pi-
quaient d'être des hommes du monde, de
bon ton et de bon goût.

Ce n'est pas un jubilé banal que dea
noces d'or parlementaires. Le cas se voit
rarement, non seulement chez noos, mais
dans les antres pays d'Europe. J'ai beau
fouiller dans ma mémoire , je se retrouve la
oom d'aucun homme politique qui ait, pen-
dant un laps de temps anssi loug et sana
interruption aucune , occupé nn siège dans
une assemblée législative. C'est on record
qae détient la Belgique. Le fait que, pendant
un demi-siècle, sans discontinuité, les Cour-
traidi -us ont confié le soin de leurs intérêts
ft M- Tack , constitue peut -ê t re  eon plus bel
éloge.

Il est bou, qu'au delft de uos frontières,
on apprenne à connaître dé tels hommes:
l'attention pabliqae se détourne trop d'eux ,
aa profit de certaines célébrités dout tout le
mérite consiste bien souvent k mener grand
tapage.

La session parlementaire qui vient de se
terminer a eu poar dernier événement le
débat, très court da reste, sar la prise en
considération da projet de révision de la
Constitution , déposé par an consortium li-
bêro Boeialiste.

Comme c'était ft prévoir, la prise en con-
sidération a été rejetêe, droite oontre gau-
ches. L'aventure était sans issue possible.
Aucun esprit sérieux ne ponvait se faire
d'illusion snr RCH chances de réussite.

« L'homme n'accepte volontairement la
règle qne lorsqu'il contribue à l'appliquer.
Voulez-vous le rallier au gouvernement?
Faites qu'il y ait sa part Sinon, devenu
spectateur, il n'en verra que lest fautes, il
n'en sentira que les froissements, il ne sera
disposé qu'ft critiquer et ft siffler- » Ce con-
seil de Tune a été adroitement mis ft exé-
cution par les catholiques , depuis 1893.
Tout Belge âgé de vingt-cinq aus est au-
jourd'hui appelé aux urnes électorales ; et ,
8i l'un n'a qu'un suffrage, tandis que l'autre
en a peut être trois , l'esprit de jalousie
n'est pas si répandu chez nous qu'il ait
étouffé la voix do bon sens. L'ouvrier, le
petit paysan, qui ne sont pas égarés par la
haine socialiste, comprennent fort bien qae
lear patron et lear propriétaire sont plus &
même qu'eux d'apprécier les affaires publi-
ques et ont plas d'intérêt â lear bonne ges-
tion. Ils ont un bulletin de vota , soavent
même deax, et ils ne sont plus si « disposés
ft criti quer et ft siffler ». Voilà pourquoi les
excitations socialistes restent vaines et
pourquoi le peuple demeure calme'

Au reste, le bou sens belge a tout de
snite compris qae cette campsgne n'était
qu'une vaine parade qui aurait dû rester
prrement socialiste. Pourquoi les rouges
ont ils demandé la revision ? Pour établir
la suffrage universel par et simple ? Mais
ils ont déclaré, ft maintes reprises, que le
-Pnffrage universel n'est p?s ponr eux nn
bat : c'est seulement  un moyen. Le suffrage
universel ne tardera pas, affirment-ils , ft
renverser la société capitaliste au proftt du
collectif iscie , et la royauté an profit de la
République sociale. Si le suffrage universel,

sœur Alexandrine restait mnette , devant
le terrible enchaînement dee choses, l'expan-
sion ludéauio du mat, le* Injustices, let mi-
sères, les désastres s'engendrant les uns les
autres.

Parce que les Sœurs avaient été chassées et
dépouillées, lespauvress 'étaient vas dépouillés
et chassée à leur tour. La palliante machine
de la charité ne fonctionnant plas régulière-
ment , sous la main des infatigables ouvrières,
les malheureux perdaient confiance, perdaient
patience, se tournaient d'un autre côté, du
mauvais cûté I

Qu 'importait alors que le secours arrivât si,
comme aujourd'hui , il arrivait trop tard 1
... Ce fut , pour Scour Alexandrine , le der-

nier conp, et, la semaine suivante, lorsqu'un
prêtre de la paroisse lui transmit la demanda
d'un de ses confrères, un pauvre curé da Li-
mousin, à la recherche d'une Institutrice libre
poar son village, elle n'hésita plus ;

— Monsieur l'abbé. Cest l'affaire de Sœur
Cécile- Mon enfant, voas devez accepter. Six
cents francs par an, sans indemnité de loge-
ment, dans an pays de montagne , i denx
bénies et demi* de la gâte, aucune laïque ne
voudra de ces conditions, et 11 faut bien , pour-
tant , qoe les petites filles de là bas soient
élevées en chrétiennes.

— Mais l'école doit être ouverte avant la fia
de l'année. On demande une réponse Immédiate
et nous serions obligées de partir tout de suite.
Serons nous prêtes I

Sœur Alexandrine comprit l'engagement im-
pliqué par ce c nous s et n'essaya plus de s'y
soustraire :

— Nous serons prêtes.
Sa décision n'était pas cependant tout à fait

prise. Pendant les quelques joars que durèrent
les négociations, «Ue lutta encore contre une
résistance Intérieure dont sa raison ni ea
volonté ne triomptaUntet qu'elle ne p&rven&iV

une fois intronisé, les éloignait de ee but,
les socialistes s'empresseraient de le renier,
comme ils le renient au sein même de leur
parti dés qne ses manifestations, dans les
poils électoraux, par exemple, viennent ft
contrecarrer l'absolutisme des chefs,..

Le suffrage universel n'est donc reven-
diqué par les leaders de la Sociale que pour
assurer le triomphe da collectivisme et de la
Républi que sociale. Est-ce cela qae veulent
les libéraux? Il semble bien que non. Mais il
semble aussi, ft le voir ft l'œuvre et ft exa-
miner sa tactique, que le parti libéral a
perdu le sens politique le plas élémentaire.
Le marché d'alliance qu'il a conclu avec le
parti révolutionnaire est directement con-
traire ft ses intérêts. C'est lui tout le pre-
mier qui perdrait à l'établissement ds
suffrage universel par et simple. Et peut-
être sa fond ne le demaude-t-il qae parce
qa'il est bien certain de ne pas l'obtenir l

Le pays, lai, n 'entend rien & ces subtilités,
et il sait gré ft la droite et au gouvernement
d'avoir refusé de lancer le vaisseau de
l'Etat sur tea mets orageuses d'une nouvelle*
révision de la Constitution.

Comme les années précédentes, nos socia-
listes ont célébré le 1" mai, qa'ils appellent
pompeusement « la fête internationale da
travail ». Dans toute la Belgique, l'enthou-
siasme qne soulevait cette fête, les premières
années, est absolument tombé. A Bruxelles,
où le cortège a réuni autrefois plus de dix
mille manifestants, il ne comprenait plus
cette fois-ci qu'environ trois mille personnes,
parmi lesquelles il y avait un bon quart de
jeunes gens et d'enf ante. C'est nne habitude
des socialistes comme des Chinois, déporter,
dans leors manifestations, des quantités de
drapeaux et de pancartes avec des inscrip-
tions de circonstance, chez les Célestes, pour
conjurer les maléfices da dragon qui dévore
le soleil, chez les rouges pour faire entrer
l'épouvante dans le cœur du bourgeois. Si
le 1" mai n'était pas tombé juste un di-
manche, on pourrait se demander si la
manifestation bruxelloise aurait réuni uu
millier d'hommes.

En province, en dépit même de la circons-
tance favorable da jour, c'a été partout uu
four complet. A noter l'attitude des bourg-
mestres hbêranx de Verviers et de Louvain :
le premier a fait aax socialistes un discours
ft l'Hôtel-de-Ville, ft l'occasion de la remisa
d'au drapeau aax oavriers de la laine peignée,
et le second a été jasqu'à mettre ft lear . dis-
position, pour toute la journée du lu mai, le
parc de la ville, où les rouges ont organu*
une kermesse flamande. On n'a p&B oublié
qae ce sont les socialistes de Louvain qai,
pendant les émentes d'avril 1902, montrèrent
une attitude si nettement révolutionnaire
que la garde civique dut faire usage ie ses
armes, jetant neuf morts sar le paré.

» e
Pour terminer par la note gaie, je dirai

deux mots des c Indépendants > . Je serais
aussi embarrassé qu'eux s'il me fallait donner
une définition exacte de ce parti qui n'exista
qu'à Bruxelles.

Depais qa'ils ont été livrés ft leurs propres
forces par les catholiques, ies indépendants
n'arrivent plus & décrocher le moindre
mandat. Ils ont pour chef un avocat grandi-
loquent, qui brandit , ft la veille de chaque
bataille électorale, ce qu'il appelle fièrement
so» drapeau , et tout Je parli se rassemble et
tient dans l'ombre da drapeaa I Leurs prin-
cipes reviennent, en vérité, & n'en avoir
pas. Les indépendants ne sont ni libéraux,
ni « cléricaux > comme ils affectent de dire;
ils aiment s'asseoir enlre deux chaises, et

pas k dt't'.Qir. Il lai semblait parfois y démêler
an reste d'égùsme ; putois, elle craignait qne
ee tut le sentiment d'nn devoir méconnu on
l'inspiration divine en contradiction avec sa
propre sagesse. Ayant toujours vu son chemin
si clairement tracé, elle s'étonnait de no plue
se reconnaître. Le matin , k la messe , elle
priait longuement pour demander ft Dieo de
faire-1» lumière, et retournait dans la journée
à l'église pour prier encore. Les ténèbres per-
sistaient néanmoins- Tous ceux qai intervin-
rent, qai la «mutilèrent, l'encouragèrent on lk
découragèrent accrurent ce trouble Inusité 4acou esprit.

(Â tuioraj
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ua parie beaucoup du Téléphone depuis quel-
que temps : aassi sera-t-on heureax de pouvoir
se renseigner d'une façon sûre et sériense sur
aon organisation et son fonctionnement, en
lisent l'excellent article qae le NOUVEAU LA-
ROUSSE ILLUSTR* lni consacre lestement cetto
semaine dans son lasclcnie 411 : une plancha
hors texte des plas instructives doable l'Intérêt
de l'exposé, en noas mettant sons les yeax, ea
45 flgares , les divers appareils ea asage el
l'agencement central. Ajoutons que le Télégra-
phe est traité dans le même fascicule en on
article non moins substantiel, qa'accomp&gna
également nne planche documentée. Le fesel-
cale 410 qai parait en mime tempa, termine la
41» série du NOUVEAU LAROUSSE IIAUSTRé t
qa'il nous nu m 3 3 , pour donner nne idée de
l'importance et de la valeur de cette nouvelle
série, de dire qa'elle contient à elle seule plaa
de SOOO articles, 1170 gravures, 2 planches ¦¦»
couleurs et 11 cartes, dont 2 en couleurs , (La
série 5 twnes cb« tons les libraires.



comma c'est une portion pea convenable
pour un parti, le* électeurs out soin de ne
pas les envoyer aux Chambres

N'emfêcbe qu'en vue des élections pro-
chaines, les indépendants ont tenu ce qu'ils
nomment une assemblée générale. Leur chef
a fait comme d'habitade aa grand dircoora;
il s proclamé le nom de deux candidats pour
le Sénat et il a affirmé , aux acclamations de
aes auditeurs que le 29 mai on ne dirait
plas d'eu qa'ils sont deox pelés et su
tonda 1

— N'est-ce pas qu'il est intéressant d'ob-
server les phénomènes qui arrivent dana la
période des canicules tiectorâlea?

— DAM une très prochaine lettre, noua
examinerons dans quelles conditions le parti
catholique affronte le scrutin du 29 mai et
pourquoi il va & la bataille avec le calme
que donne une bonue conscience et ia certi-
tude du devoir accompli.

Gchos de parf out
DANIEL  VIERGE

Va artiste parisien , Daniel Vierge, «eut aa
mourir. Vierge étalt d'origine espagnole. Doué
d'un grand talent , il faillit voir sa carrière
d'artiste se terminer par une catastrophe qui
le frappa il y a dix ans : frappé d'une attaque
de paralysie, il resta Infirme, ne pouvan t  plus
se servir da bras droit , ni articuler des syl-
labes.

Avec uae énergie inconcevable , Vierge se
redressa soos le conp de cette terrible adver-
sité et, l'Intelligence étant restée intacte, 11 se
mit ft apprendre ft dessiner de la main gauche.
Il y réussit pleinement et son talent continua
de s'épanouir  après l'événement, produisant
des œuvres  nombreuses qui ont tait de lui un
des maîtres de l'Illustration.

On annonce qu 'une catastrophe semblable i
celle qui frappa Daniel Vierge vient d'attein-
dre un graveur parisien de haut talent , en ce
moment occupé ft composer un nouveau billet
de banque. Il se t rouva i t  dans son jardin ,
jouant avec ses enfants, sa femme ft ses côtés.
Soudain , sa tête s'abat sar la table, près de
laquelle 11 était assis. On s'empresse : 11 n'est
plas qu'une masse inerte. On le ranime : ii
revient ft la vie, mais dans le tombeau où 11
était déjà descendu , II avait, héla* I laissé la
moitié de lui-même...

MOT DE LA FIH
Praticien vraiment pratique.
— Docteur, Je sols pris ft la fin de chaque

repas d'un sommeil invincible ; que dois-je faire
pour ne pas m'endormlr ft table l

— Mettez-vous au Ut t

CONFEDERATION
Commissions parlementaires. — La Basler

Zeitung est informée de Berne que la Com-
mission da Conseil national chargée de
l'examen de la gestion de 1903, qui siège ft
Berne depais lundi, a terminé ses travaux
hier i midi Ei»e propose d'approarer le
rapport de gestion, sauf adjonction de cinq
postulats que voici :

1° Réorganisation de l'administration
fédérale eu général ; 2° réglementation des
soumissions ; 3° institution d'une Commis-
sion fédérale des travaux publics pour l'étude
des projets de correction de rivières, de
création de routes, de construction de bâti-
ments, etc.; 4° élaboration d'une loi de
retraite pour les fonctionnaires et employés
fédèranx; 5° augmentation du nombre dea
juges du Tribunal fédéral (de trois membre*).

La Commission serait , en outre, unanime
à proposer l'institution d'un Département
permanent des affaires étrangères, c'est-à-
dire le retour au système inauguré par
Numa Droz.

Qaelques membres voudraient porter le
nom£>re des conseillers fédéraux de 7 à 9.

Université de Genève. — Le Conseil d'Etat
de Genève a accepté, pour la fia da semes-
tre d'été, avec honneurs et remerciements
pour services renias , la démission de
M. Gustave Julliard, professeur de cliniqae
chirurgicale ft l'Université. Il confère à
il. Jollisrd ie titre d» professeur honoraire
Ae l'JJniversitô: "~

Le professenr Girard , de Berne, anrait
été pressenti au sujet de la reprise de la
direction de ia cliniqae de l'Hôpital cantonal
genevois.

Chemins de fer de l'Oberland. — Le Conseil
d'Etat bernois a décidé de recommander au
Grand Conseil d'accorder une subvention de
40,000 fr. pour la construction du chemin de
fer du lac de Brienz , subvention demandée
par le Conseil d'administration des chemins
de fer fédéraux.

Initiative anfifiscale. — TJne initiative vient
à'ûwe lancée & Zarich poar demander, la
revision de la loi d'impôt et, gi besoin est,
celle de la Constitution dans le sens que, le
taux de l'impôt immobilier ne doit en aucun
cas dépasser le 4°/mi de la taxe cadastrale.

Aux Grisons.—La nouvelle Municipalité de
Coire sera composée de trois libéraux, un
Gràiléeu et an conservatear. Les libéraux
se sont adjugé les deox sièges permanents
du président et du chef des travaux.

Le Glossaire des patois
de la Suisse romande

Sion, 13 mai.
La Commission administrative de ce Glos-

saire se compose, comme on sait, des chefs
de Département de l'Instruction publique
des cantons romands ainsi que de IL Gaa-
chat, rédacteur en chef da Glossaire, et M.
Bougemont, secrétaire caissier.

Plus de 70 correspondante répondent aux
questionnaires envoyés par ia Rédaction ; l'ar-
tiefe « Natnre » est terminé ; l'article « Agri-
coltare > de même, sauf quelques culture s ;
l'article < Animaux > devra être complété par
les nonu des oiseaux, des reptiles et des in-
sectes ; les renseignements sont acquis sur
les principaux métiers. Le « Monde civil >
et le « Monde moral » ont été abordés.

Le nombre des correspondants actuels se
monte ft 71, savoir : Berne, 12, Fribonrg,
11, Vaud, 23, Valais 17, Neuchâtel, 4, et
Genève 4.

Parmi les documents recueillis eu 1903,
les suivants concernent le Valais :

1. Textes patois, Hérémènce, par Ant-
Marie Seppey j ¦'

2. Glossaire dn Val de Bagnes, lettres
A ft F par M. L. Courthion ;

3. Recognitio snr parchemin de 1681,
provenant du Val de Bagnes.

M. le chanoine Besse, & Martigny, qui
s'est chargé de recueillir les noms patois
de la flore valaisane, a inauguré ses re-
cherches en formant un grand herbier avec
le secours duqoel il espère arriver ft éviter
les erreurs trop faciles dans ce genre de
travaux.

FAITS DIVERS
S U I S S E

Un quiproquo. — Des explications par
vole dlplomaUque ont été demandées aa gou-
vernement français, par le Conssll fédéral, ft
propos d'un incident survenu ft Toulon , et qni
est le solvant:

La police, ces jours derniers, arrêtait nn in-
dividu dont le signalement correspondait ft
celai d'un malfaiteur recherché pour vol. in-
terrogé, cet inculpé déclara étre if. Q ... pro-
cureur général & Lausanne ,  La mise de M. Ci ...
semblait aans doute, aux yeux de la police.
Indigo» d'un tel fonctionnaire ; oa crut ft une
mauvaise plaisanterie. Mils le Parquet , qui
s'était informé, ent bieutôt  la certitude qu'on
étalt réellement en préaence de II. O..., procu-
reur général ft Lausanne , qu'on s'empressa
alors de relaxer.

Ce dernier a déposé nne plainte aussilôl
rentré cbez lai.

Accident mortel sta Salève, — M. Fritz
Mira:!; , de Dresde , âgé de 21 ans, étudiant i
ITnrvériilé, de Gsnèvé,' est tômbS d'une paroi
de rocher, au Salève, et s'est taé.

Condamnation. —- La Cour d'appel de
Zuricb a confirmé le jugement condamnant
pour usure M. Welnlg, ex-directeur de l'Ecole
de commerce de Beillozone.

Arrestation. — La Basler Zeitung an-
nonce l ' arrestation tl Berne da notaire Heone-
mann , député de Bassecourt aa Qrand Conseil
bernois et administrateur de la Commune de
Develler, laqaelle est toas tutelle.

FRIBOURG
Tirage financier. — Le 95* tirage des nu-

méros gagnants des obligations de 15 francs
du canton de Fribourg a eu lieu aujourd'hui
samedi, 14 mai.

Le lot de 15,000 francs a été gagné par
leN'l l  de là série 7197 ; le lot de 2000
francs par'le N° 21 de la série 2979 ; le lot
de 1000 francs par le N" 42 de la séria 3579.

Ont gsgné 250 francs : les N0' 30, sé-
rie 116 ; 15, s. 1684; 36,8.3579 ; 40,8.5114;
26, 8. 5152 ; 39, s. 7295.

Ont gagné 125 francs : les N" 25,
s. 1363; 19, a. 1524; 16, s. 1816; 21,
s. 2.270; 29, s. 2331; 44, s. 2331; 38,
a. 2373; 1, s. 2634 ; 16, s. 3137; 2, s. 3579;
24, s. 4452; 13, s. 4934; 12, s. 5613; 20
s. 5847 ; 27, s. 5931 ; 6, s. 7197.

Des lots de 75 fr., 50 fr. et 25 fr. ont étô
gagnés par les autres numéros des séries
sorties.

Assurance du bétail bovin. —Ea 1903, l'as-
surance obligatoire du bétail bovin a fonc-
tionné dans 145 cercles, comptant 49,333 piè-
ces de bétail assurées, et l'assurance libre
dans 14 cercles, avec un effectif de 7073 piè-
ces de bétail, ce qui donne un total de
159 cercles et 56,403 pièces de bétail , pour
lesquelles l'Etat a dû payer uue subvention.

Les résultats de l'assurance dans les cer-
cles obligatoires et dans lea cercles libres
eont les suivante :

2° CERCLES OBLIGATOIRES
Animaux perdus 1063 ; produit des dé-

pouilles 227,150 fr. 87 ; indemnités allouées
77,569 fr. 84; primes des assurés 41,626
francs 75; frais d'administration 16,840
francs 09 ; subvention 73,999 fr. 50.

1* CERCLES LIBRES :, .
Ânimaox perdus 43 ; produit des dépouil-

les 7502 fr. 02 ; indemnités allouées 6203
francs 98 ; primes des assurés 4036 fr. 84 ;
frais d'administration 575 fr. ; subvention
4951 fr. 10.

Il résulte de ces chiffres que dans les 159

cercles qui ont fonctionné durant l'année
1903, le montant des dépenses (indemnités
aux assurés et frais d'administration) s'est
élevé i 100,188 fr. 91, tandis qu'ils ont en-
caissé en subventions et primes (contribu-
tions des assurés) la somme de 124,614 fr,
19 cent., d'où un bénéfice de 24,425 fr. 28 ,
qui a pu être affecté an f onds de rêterve.
Ce résultat a été obtenu avec uue contribu-
tion moyenne de 27 centimes par 100 franca
de valeur assurée. Au 31 décembre 1903,
134 cercles ont un fonds de réserve de
55,974 fr., par contre 25 cercles ont un dé-
ficit de 9391 fr. 10. Dans ce chiffre de
55,974 fr. n'est pu comprise la subvention
de 1903, par 78,950 fr. 60, qui ne figurera
que dans les comptes de 1904. 

Ainsi au 1" janvier 1904, ia fortune des
159 cercles d'assurance se chiffre donc par
la jolie somme de 125.633 fr. 50. Ce ré-
sultat est des plus satisfaisant si l'on tient
compte du fait que l'assurance ne fonctionne
que depuis 4 ans.

Pendant l'année 1903, kss deax lie» des
cercles d'assurance oat j." bouter leurs
comptes avec le produit de la subvention
seulement.

Mois de Marie. — Les exercices du mois
de Marie se poursuivent k Notre-Dame an
milieu d'une grande affluence .de fidèles. Le
prédicateur, dans un langage éloquent et
vibrant de foi et de clarté, nous présente,
sous un aspect nouveau et excessivement
intéressant, la partie de la morale chrétienne
qui a trait aux passions humaines. L'or-
gueil, l'égoïsme, l'avarice, l'impureté ont été
stigmatisés comme ils le méritent, leur na-
ture et leur désordre décrits de main de
maître. Une invitation spéciale a été adres-
sée hier soir aux hommes déjà uombrenx,
mais qui pourraient l'être encore davantage;
espérons que cette invitation sera entendue
et comprise. Il ne sera peut être pas inutile
de redire ici que les conférences ont lieu
chaque lundi, mercredi et vendredi soir, à
8 h,  ainsi qne demain, dimanche 15 et le
dimanche 29, k la même heure.

Pour les incendiés de Grengiols. — Le con-
cert donné jeudi par la Musique de Land-
wehr dans les jardins de Tivoli au profit
des incendiés de Greng iols •_ produit 153 fr.
40 cent., somme qui a été envoyée au Conseil
d'Etat du Valais.

Décès. — On annonce d'Aumont (Broyé)
le déeès d'ace nonagénaire, II"-' Marie
Volery, qui s'est éteinte k 93 ans, sans in
ârmitè et sans avoir jamais en besoin de
recourirTMTûlêdecin. M^'lTarie Tolerjr a
vécu cinquante-six années de vie conjugale
et a eu onze enfants.

Funiculaire. — Recettes d'avril, 691 fr
(12 jours d'interrnption).

Association amicale doa ancien**
élèvf»  de l'Ecole secondaire profett-
ntonnelle de la ville de Fribonrg. —
Dimanche 15 mal : Banquet à l'hôiel du Fau-
con , k 12 Vi h.

Rsndes voas à 11 h. sa Cttê Beaaregtrd.
Lc Comité.

SERVICES RELIGIEUX

Egllae den BB. PP. Cordelier*
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

DIMANCHE 15 MAI
10 V» h , sainte meise avec sermon françiis-

•©?©•——
Per gU Itallanl. — Aile ore 9 ','s, nella

chiesa dl Xoire Dame, messa haiia.

DERNIER COURRIER
i t i i lLa i iN

On télégraphie de Belgrade au Temps
en date d'hier vendredi :

Le prince Ferdinand allant k l'étranger
et le roi Pierre visitant le pays se rencon-
treront demain d .Visai, accompagnés de
leurs premiers ministres, général Petrof et
général Glronitch. M. Pachitch, ministre des
affaires étrangères de Serbie, assistera éga-
lement k cette entrevue , 'jui présente une
grande importance pour le groupement dea
Etats sur l'échiquier balkanique. Ou dit
qu'elle marque le rapprochement, sous l'é-
gide de ia Rassie, âes deox Etats slaves
qui doivent servir de barrière à l'Autriche
dans le moment où la Russie est absorbée
eu Extrême-Orient ; eu outre, elle onvre la
perspective d'une nnion douanière déjà pré-
parée par la mission Rizof, et d'une alliance
politique, malgré les divergences de vues si
accentuées sn sujet de la Macédoine.

DEMIËRESJEPËCHES
La guerre rosso-japonaise
- , Salnt-Péterabonry, 14 mai.
Port-Arthur est de nouveau isolé. Les

Japonais ont occupé ia station de Pou-
Lan- Jen (Port-Adams).

Ntoa-Choaang, 14 mai.
Le bruit a couru avant-hier que la voie

ferrée «vait étô réparée provisoirement

et qu'un train transportant des munitions
était arrivé à Port-Arthur.

Les Etats-Unis ont envoyé à Che-Fou
le croiseur New Orléans pour ôtre en
état da parer k toutes les éventualités , vu
que l'agitation croit parmi les Chinois.

Le croiseur américain Raleich part
aujourd'hui pour le Yang-Tse.

Kchangaï , 14 mai.
Des nouvelles arrivées ici confirment

que l'agitation croit parmi la population
chinoise.

Londrea. 24 mai.
On mande de Tokio au Times :
Les principaux journaux conjurent la

Chine dans son propre intérêt, dans ce-
lui du Japon et pour la paix du monde de
maintenir la plm stricte neutralité.

De Changsï au|_Da»'Jy Télegraph :
Un corps important de Japonais a oc-

cupé Hi-Yang, au sud-est des positions
de Mo-Tien-Ling.

New-York, 14 mai.
Le correspondant du Herald a apprit

à Séoul par des nouvelles particulières
que les Japonais auraient perdu 3000
hommes à la bataille du Yalou. Ce chiffre
aurait été simplement réduit de quatre
cinquièmes dam ies dépêches, par la
censure.

Saint-Pétersbourg, 14 mai.
La nomination du vice-amiral Tscbuk-

nin, directeur de l'école n»Ta!e , au com-
mandement de l'escadre de la Mer Noire
se confirme. Le contre-amiral Rimski-
Korsakoff , gouverneur d'Arkangel , a
élé désigné pour lui succéder à l'école
navale.

New-York, 14 mai.
L'emprunt japonais a été couvert plus

de cinq f oia.
Londrea, 15 mai.

Ou annonce que l'emprunt japonais
émis à Londres a été couvert 25 fois.

Séoul, 14 mai.
Les ministres ont retiré leur démis-

sion.
.Londres, 14 mai.

Ou mande de Nagasaki au Daily-Ex-
press :

L'amiral Kumamoto et uu autre amiral
ont étô convoqués au palais impérial
pour fournir des explications à l'empe-
reur sur la parte du Tinlouimaru.

Tous deux ont .été sévèrement blâmés.
Plusieurs journaux publient la dépêche

suivsLte de Tokio en date du 13 : La
troisième escadre japonaise a commencé
le 12 le bombardement indirect de Dalny.
Les lai teries russes ont d'abord essayé
de répondre , tcais ont bien vite été ré-
duites au silence.

Londres, 14 mai.
De Cbicsgo à la Morning Post :
Le correspondant du Daily-News de

Chicago qui se trouve à bord da l'aviso
américain Savann, télégraphie en date
du 12 : les Japonais continuant k débar-
quer des troupes à Pi Tie OJO. 40,000
hommes sont déjà débarqués. Oo attend
pour le 16 l'attaque combinée de la ilotto
et de l'armée contre Port-Arthur.

Salt__t-Peteri.-l_. onrg, 14 mai.
On assure que la vice roi va quitter

Mouk leu pour Kbtrbine.
Oa annonce que la garnison de Di l r .y ,

ap rè s  avoir détruit tout ce qui pouvait
faciliter le débarquement des Japonais , a
rôusi à rejoindre les troupes qui se pré-
parent à soutenir le siège de Port-Ar-
thur. .

Il parait qua le train do muni t ions
entré bier à P^rl-Arthur transportait un
submersible démonté.

Salnt-Péterabonrg, 14 mai.
Une dépêche du Kouropstkino au czar

annonce que le 1 i au point du jour , les
Japonais ont quitté Feng-Hoang-Cheng,
[.' avançant  sur les routes conduisant à
Liao-Yang. Un petit détachement de
cosaques se trouvait en embuscade à
Ssloutschian. Le passage de Tschand-
salin, à une verste et demie au nord de
Seloutschin, élait octupé par deux sot-
mas. Les Japonais out tourné l'aile droite
des Russes ; ceux-ci se sont retirés vers
le village da Tschumyrfi où ils ont pris
position. Un commandant de cotnia et
deux cosaques ont été luis.

Le 10 mai , les Japonais ont évacué
KuanDian-San que les Cosaques ont
occupé. Le 10 msi au matin , une colonne
japonaise comptant environ 10,000 hom-
mes avec 50 à 80 canons s'est avancée
de la côte sur Sion-Yen. Les Japonais
ont occupé TacbiDg-Tai-Tse et Ta-Kou-
Cban.

Le 11 mai, tout était tranquille à Niou-
ChouaDg.

Séville, 14 mai.
-Un individu aux allures suspectes a été

arrêté alors qu'il essayait de s'approcher
de la voiture du roi.

C'est un nommé Dreyfus , de nationa-
lité suisse.

Séville, 14 mal.
L'arrestation de Dreyfus parait être une

erreur. C'est le fils d'un binquier de
Francfort et l'on n'a relevé contre lui au-

cune charge. Il portait un revolver de
petit calibre. -

Dreyfus, qui a été relâché, a déclaré
qu'il formulerait une plainte par voie
diplomatique.
¦ s i
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Gonditlocs atmosphériques en Europe :
La pression atmosphérique sur le continent

a encore augmenté d'intensité; le maximum
s'étend sur la centre de l'Europe. NouTelle
dépreision au Nord Ouest des Iles britanniques.
Température, en général, sache dans le centre
de l'Europe, ciel serein, parfots nuageux; dans
cotre pays, zur le versant nord et sud de»
Alpes , ciel aans nuages, ce matin, légèrement
couvert , à midi. La température monte sensi-
blement.

Temps probable dans la Saisis occidental* :
Pea aaegeaz oa beau, même température.

D. PLANCHBKSL, gérant.

L'office de septième ponr le repos de
l'âme de -

Mademoiselle Cécile WfCKY
aura lien Ittndi 16 mal, à 8 h. % tn l'ég lise
Saint-Nicolas.

JE*. I- 3E». 

UN RESTAURATEUR MOURANT DE FAIM
lt exista parfois, dans les affaires humaines ,

une sorte de contradiction étrange , un manqué
d'harmonie , loureat même un antagonisme
réel d'idéta ou d'incIdeLts qui seraient vrai-
ment rlslb es s'ils n'étaieot suivi* de consé-
quences «érieus3s. Ainsi , cous connaissons tous
la t i t i l le  histoire da cordounier dont la famille
nombreuse allait toajours pieds nus; nou oon-
Balisons tous également le proverbe, aussi
> Uux que la loi moiaïqu* : c Médecin , guéris-toi
toi-même ! > ; nous aTons auul entendu parler
du tbarchtur d'or qui , après avoir exploré les
montagnes ie Js Californie à larccbercbe d'une
mine d'or qu'il p ût appeler sa propriété, fut
trouvé un jour mort de film et de fatigue dans
la fosse qu 'il avait creusée en tout dernier Heu
et qui , aprèj qu 'il y fut enterré, devint l'une
des mines les plus riches qui aient jamais été
découvertes dans ce pajs de l'or.

Maintenant qae voas avez l'esprit porté V6rs
ces bizarrerie! del'existence, veuillez lire ce qui
suit: U. A. Guin&ud eit le propriétaire du Buf-
fet de la gare de St Imier, C'est donc lui qui
doit foutrai r aux vo/sgeurs fatigués les ali-
ments, les friandises et lea boisions donl ils
oat besoin.

Lisons m&iutenant ce qu; notre restaurateur
dit de lui-même, de son apparence et de l'état
de sa - v.. v: & une époque toute récente et de ce
qu 'il lui arriva d heureux. Son récit eit contenu
dana une lettre datée du 20 juillet 1903 : —
< Oepal* p 'mlear* molt, 1» soaBc&lf d'aa u.z-
laise géuéral, dû k une digestion dlfdclle et i
des maux d'estomac, la n'avala plus d'appétit
et ne digérais las aliments que très difficile-
ment. Je louffrals aussi d'une constipation des
plus tenaces. Je ne savais que faire pour me
debîrra»8Br de co triste malalie lorsqu'un jour
ja lus dans uu journal qu 'une personne, souN
frant les môxes symptômes que moi , s'en était
gaérie rapideoenl au moyen de la Tisane amé-
riialna des Sâaker#, ua remèia Introduit dan*
e* pays par M. Osât? Fanyau, pharmacien à
Lllle (?rance), et vendu par lous ies bons phar-
maciens, a fr -i :>._> ls âacon. Je me hâtai de sui-
vre l'exemple ds cette personne et bleu m'en
prit , car, Immédiatement aptes le deuxième
i: -co - , tous mes maux avalent dispara. Cest
donc avec plaisir que je vous autorise k publier
ma lettre, a

U. uùicid est aetaelleaeat ea baaae étntà
et 11 la doit, «a grande part ie , au tait à'arole
lu un joarnal , mais 11 était assex étrange qu'un
restaurateur fût dépourvu d'appétit , c'est-à-
dire incapable de digérer les aliments qui
étalent , sous un double rapport , ses moyeos
d'axlitence.

On peat vivement con Meil  1er aux
personnes qui ont employé des préparations
ferrugineuses contre les pâles conteurs sans
obtenir le résultat désiré, une cure du véritable

Cognac ferrugineux Golliez
En Ilacons de S fr. 50 et 5 fr. dans toutes les
pharmacies.

Dépit séséral : PHiBMiCIC GOLLIEZ, Mortt.



Soies - Foulards - Soies
¦ dessins exquis depuis 95 cent, le mètre et soieries eu I'
I tous genres, choix grandiose k det prix avantageux, m

: I Robes-dentellesetpaillette3,blouses, coIs,pllssé.s,etc. fl ,
M — Echantillons franco snr désignation des genres ¦ j

:'¦ préférés. 17 LJ

Union dea fabriques de soieries !

! Âdplt Grieder & C'\ Zurich

JEUNESSE DE COURNILLENS
Dimanohe 15 mal

Dernières représentations
DIS

MNCS-TIREMS DE STltiSSBGlM
il » v« «t à. r Vs ï»* iLo Comité.

Weck, 4eby S I "
Nous bonluoni

8 »/» % contre certifient» de dépAts d'esp èces
fermes pour 3, •* ou t> ans, remboursables ensuite, moyennant
0 mois d'avertissement. , _ •
- fribourg, mai 1901. 1571-787 HMK9K

Reprise du
CAFE BI eiEÏIL-BLAK

à Payerne
par le tenancier J. Basserba. le 15 mal 1904.

La maison soussignée a réorganisé son commerce de vins et
liqueurs sur place et offre les vins suisses et étrangers é des prix
très avantageux. Vente pir petits fûts et par bonbonnes.

Même maison au Café du Commerce , i Frihourg. H i 1585
Paul GARNIER.

CAFÉ DU MARCHÉ
RUE DES ÉPOUSES

Les soussignés ont l'honneur d'informer le public qu'ils desser-
vent, dès ce jour, le Café du Marché. • B2C56F 1580

CONSOMMATION IDE PEEMIES CHOIX
Vin t l'emporter dès 0 fr. 50 le litre. Bière i l'apporter i 0 fr. 35 1e litre.

T» Mdnaiit: tl», 0 fr. 80; y .  litte, 0 fr. 40; 3 déc, 0 fr. 25.
Se recommandent , M- et H« Auguste Bïocfcler

Hôtel du Chasseur
FRIBOURG

J'ai l'avantage d'Informer mon honorable clientèle et le public de
la ville «t de la campagne, que je continue k desservir l'HOtel du
Chasseur, rue de Lausanne.

Consommations de bonne qualité ; dîners et son-
per N depuis SO cent. — Vnislon & \ le. ot> , 1 fr. "ît)
ct 2 tr., ainsi que chambre» à cooeber & 80 cent.,
i tr. 20 et 1 te. 50.

tic cecotamanùv. JM m« VveRlugger , lenandéte.

Hu t! ta gtim et ta sljlss
Tente»» store», rideanr, crins, plnmes, duvets

Pose de bourrelets pour portes et fenêtres 3204

Tapisserie, Gustave Pahud, ébénisterie
Place des Alpes, BULLE, en /ac dn M-Blaiic

Installations complètes de villas et hôtels

P-ET Trava'il garanti pour sa solicité ei sa bien facture ~5BQ

NH. 11 FUI, Ml
Rue du Cygne, 4

(vis-à-vis cL© la gare)
spécialiste pour les ninlndlcs,'de l'estomac et des Intestins.

Consultations : Jours ouvrisrs, de 10 12 henres
» » » » i «,v3 »
> Dimancber , » 10-12 »

I ¦—¦¦»- ^..-r—— TT^-'^I ,;f.
Bi___. . _ , . 

Pharmacies d'office
DIXINCHB 15 1U1

Pharmacie H. Cuony,
rue des Epouses.

Pharmacie L. Boiurg-
knecht, rue du Lautann *.

Les pharmacies qui ne sont
pas d'office les jours fériés, sont
(armées d* midi aa lendemain
matin.

A nmm
ù Ciuln, deux logements,
un i entrer à volonté et l'autre
pour le £5 j u i l l e t  ; le £¦»• étage
est composé de 5 chambres etle
3m« naja de 3 chambres, cham-
bre de bains , cuUlne, cave, ga-
letas, buanderie, eau dans la
maison , jardin si on le décire.
Prix très modérés.

S'adresser k M. J.-A. Phl-
llponos r., k Guin. 1570

À louer , pour cause de doeùs ,
dans la Basse-Ville, une

boulangerie
S'adresser à M"" Slebor,

Beauregard, No S.

On demande des
RêpitoWûtS POM IS&UUStS

Janin & C.
11, «uo Prévôt-Martin, Senère.

CARB0LIMUM P
Suiiî ihiiBi^u -_j_jt-  n*—r

Enduit ,<9Îsk-~ ^f."
p. conssn. 1» bols ^^ ĵ ^wrRabais p. ebarp. r^fe=CTJ_^3
entrepreneurs  *§5&

___
W

___tK&i
te!*6UIDI "V̂^

-Dsrrliri la Cathédrale. Mépioie.

Huilos et graisses
Déchets de cotor.* pour machines

Gros. n.-ini l .

isaac fy cher
tourneur

CORCELLES
près Payerne , fabrique des hou-
les en bois , de fer, ds toutos di-
mensions, pour jeux k douve oa
asphalte , ainsi que dos quilles
en noytr ou foyard. Fournit
aussi des boules en caoutchouc.

Le tout k des prix modérés.

On demande una -bonne

cuisinière
bien au courant du service

S'adresser à M™« A r n e t , anx
Rangea, Matran. 1581

jmm Homme
lobusle , de 16 à 20 ans, est de-
mandé comme aide-maga-
sinier dans une mai oa de
denrées coloniales. 1583

Adresser 1. s offres psr écrit k
l ageacedepublicitéifawsnjJei»!
Vogler. Fribourg, sous U2G59F.

IIIIMIELI
oi Ut iii 301 un

d' excel lent  terrain , maison,
grange, écuries , remise en trôs
bon état , fontaine Intarissable.
De plus, un fa.ne.ge de 26 pose»
avic grange, situés rlèra Sem-
sales. On vendrait ensemble ou
séparément.

S'adrecsor à l'hoirie de M. Ju-
les Glasson. 1504

CHAUFFEURS
Motocyclistes

trouveront toujours
Uotobenzlnespéciale (ouver le

et eu l i idcns) .
Bulles « Autel , Sècurltas, Vi-

tesse, Oléonaphte , Antioxlde
blanc. '

Graisse i Consistante et adhé
rente.

Carbnre de calcium sp écial.
Lanternes. — Accessoires.

chez P°h GUIDI
TÉLÉPHONE

De rrière la C a t h é d r a l e

\$ufflet de la @are\
t <#§-§©¦ FRIBOURG ^^0» x
? Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable publio qu'il dessert ?
X l'établissement susmdiqité. B2051F 1578 X
? RESTAURATION A TOUTE HEURE £
J Cuisine soignée. Vins des premiers crûs. Ç
J-Ç CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX. X
? L. OCHSENBEIN-BUTIN, t
J chef de cuisine. £
X*X+X+X+X*X+X+X*X+X*X+X+X*X+X+X+X-

A LI0UER
pour la saison ou l'année, ap-
partement, meublé ou noa ,
ou villa complète.

S'adresser a M«« De Delley,
Garmiswyl, Fribourg. 1M7

Girçon de 15 ans cherche place
comm» VOLONTAIRE
dans magasin ou maison parti-
culière où U aurait l'occasion
d'apprendre le français.

S'adrosser chtz V. Fasel,
Varia, _B7. H2031F 1555

10 à 15 tailleurs de pierre
trouveraient occupation durable
cbez Jos. Perler , entrepre-
neur , 1 \Viiim»w-y 1.

A Wffi
pourle 25 juillet prochain,
dans la maison N» 18, aise tue
Onmoux :

1 « Vn logement au 3* étage,
composé' d* cinq chambres et
cuisine avec dépendances ;

2° Vn logement sitné au
4» étage, composé de deux cham-
bres et cuisine avec dépendances.

S'adresser i Grand «V C",
rne dn Pont-Soopendu,
N» OO. BSûSSt 1583

Enchères publiques
L'office des faillites de la

Singine vendra en tniaes pu-
bliqufB , an domicile du failli
Josep h Binggeli , meunier , à
Flamatt , mercredi, 18 mai
prochain, dès 10 b. arant
midi, i cheval, 1 char à res-
sorts , 4 chars à pont , plu-
sieurs harnais , une quantité
d'instruments aratoires , en-
viron 1800 sacs vides , divers
objets mobiliers et un piano
en bon état. 1466-738

H. Charles de Weck, à
Cornianon (Vlllars-S.-Gline),
demande, pour le milieu de juin
prochain, uu domestique con-
naissant le service de cocher «t
do jardinier. 1540-770

BLAHCHISSACB yATPREd j °̂ '
de toiles sur prés }t»(iww

ckez FC"'» GU'DI
Dsarée» coloniales. — Cetotf *t lilnss.

ZDojrriôre- Soin-t-lSficoltto
TELEPHONE

On demaude à emprunter
par cédulc uae  somme
d'environ

1800 à 2000 fr
avec bonnes garnîmes.

Adresser les oITres, par
écrit, s. chiffres U2050F
& Haasenstein et A'ogler ,
Frihnnrir. 1576

A LOUER
pour le 25 jaillit

2 appartements
de 5 S pièces, rue de Romont , en
face do la gare. — S'adresser k
H» Vve Delaqnis. Ronte
Nenve, 20. 1101

Maison de campagne
& loner avec Jardin ombragé,
prés de Fribourg et à proximité
de 2 gaies. H2G5'1F 1579

S'adr. & P. Il a'm y. scierie
de la Sonaaz, piéj Pensier.

On Offre à vendre, d'occasion ,
une H2060F 1581

motocyclette
S'adresser à la Brasserie

dn Cardlnnl, Fribonrg.

Une personne âgée
demandeides raccommo-
dages chn 'soi ou en journée,
ou des ménages à faire.

S'adresser, Route de Ber-
tigny, N«jï» nn premier.

ENVOYEZ TOITS
votre adresse k Janin et C»,
U. ruo Prévot-Martia . Gînéve.
Vous recevee? uue proposition
avantageuse.

W^^l« 
ïilçu* iu 1. BCRïm

«̂ ^^  ̂ 18 iOOLBfSulsse]
De tous las Thés dépuratifs

connus , le Thé Burmann pur-
gaïî , r a f r a î c h i s s a n t ,  a n t l g l n i -
reus, est le plus estimé, pour sa
préparation soignée et aea quali-
tés émlnsntes pour guérir les
constipations, migraines, étour-
dlssements, fteretés du sang, jau-
nisse, hémorroïdes, elc

La faveur dont il Jouit a fait
naître une foule d ' imitat ions ,
exigez donc dans chaque phar-
macie le véritable TH..,
BU KSI A SS d i f r . la boite ,
n'échauffant pas l'estomac et
n 'Irrita n t pas 1 e s i n tes ti n s , co mm a
lu pilules purgatives. 926

Sage-femme sa ĝn^eu»
Genève, Avenue de frontenex, 1
(place Eaux-Vives), pensionnai-
res. Placem. d'en f . Adopt. Soins
gynécologiques. Grande discret
Prix modérés. Même maison er
France. Téléphone 1169.. 76

On cherche ponr de suite, à ls
rue do Lausanne on rue de Ro-
mont, une

chambre meublée
de préférence chez une famille
où on ne parle que le françils.

Offres sous chi f f res  H2U13P i
l'agence de publicité Haasenstein
et Voiler , fribourg. 1554

On demande et offre
ponr hô te l -pens ion , café-brasse-
rie, bu -iii'i , maison bourgeoise,
ferme, etc.,

ponr Snisse et France
cuisinière, fille à tout faire , som-
melièie, fille de chambre, de
cuisine, d'office, bonne d'tnfants,
cocher, portier, vacher, charre-
tier, domesti ques de campagne
des deux sexes. — S'adresser :
A. SIcehr-RIdonx, placeur,
52, rue  de L a u s a n n e , Fribourg.

Joindre SO centimes, timbre*-
pour véïwue. a»i? VSJ

SAGE-FÉMMEdercIasse
M» V'. RAISIN

Rrçolt des pensionnaires k
toute époque.

Traitement dea maladie* dea
dames. 1181

Centultatlon* tou* les Jour *
Confort modem*

Bains. Téléphone
I, me d« la Tonr-ds-l'De, I

UKSKVti

A LOUER
Joli appartement au I" étage, rne
de la Préfecture, SOB.

S'»dres. su r»z de-ebans-
¦«e. HV503?

O C C A S I O N
K vendre un bon plnno noir
et use bicyclette de dame,
bonne marque. — S'a tresser au
rez de-chaussée, rne de
la Préfecture, ZOO.

UNE JEUNE FILLE
catbo Ique trouverait place dans
une auberge comme aide de mé-
nage. Entrée de suite. Occasion
l'apprendre la langue allemande,
g»g» selon entente. — S'adr. k
H. F. Boschung, syndic, i
Ueberetorr. H1960F 1521

A remettre à Fribourg
un bon

ma ils cigares
articles pour fumeurs

Adresser les offres par écrit
k Yagence de ptiottcitb Saoïent-
tein et Yogler, Fribourg, sons
H1973F. 15?8

A. V E N D R E

Bicyclette Cosmos
S'edr., Caféde la Grappe,

rne de ILnnsanne. 1533

On demande une

femme de chambre
gui viendrait k la jonrnée.

S'adre&ser au liwvcan de la
Protection de la Jenne
lllle. SH. rne de Romont.

¦Prw^rT|CHOCOLATS
Ttf /% DÉLECTA
Jf f .  1 AUTO-NOISETTE

H Y A  m M exquis pour  croquer S

^Âv?1̂
SOCIÉTÉ DE TIR ^

DE LA VILLE DE FRIBOURG
Exercices de tir, dimanche 15 mal, à Pianafaye, prés du Café da

Molé8on , dé3 1 Vi heure aprèa midi. HÎ05W 15ÎB
Service de break. Départ du Temple k 11̂  heure.

' ' .Ln Con_tU6.

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

Joaillerie, Bijouterie. Honûgerie.
CONTROLEE

L jjj fj i m, I Wê-
1 1 1  œMMERCB DE VINS ET LIGUEURS j1 î Spécialité de Tins dn Ynlly et fins d'Arbois ;

; | SL PBUETJMB, MOMT ;
| ,  Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr. l'hectolilro '
I » ¦ d'Espagne , » 32 » »

FûUille à disposition B84£F 716 I

PRIX DE LA ROITE • 80 CENTIMES
MM. Bourgknecht, pharm., Fribourg ; Garin , pharm., Balle ;

Robadey, pharm , Itomont; GolUez.pharm.. Morat j  Ballet, pharm.,
Estavayer Jambe, pharm.. Ch&tel Saint-Déolg. 831581 1038

Café du Grand-Pont
Dimanche 15 mai, de 3 à 7 h. après midi

et de 8 à il heures du soir

CONCERT
donné par " l'Orchestre Benzo „
lïï:WMlilfcW^:liTiM

OUVERTURE 15 MAI
Hydrothérapie. — Electrothérapie. — Inhalations. =». Massage».

Nouv. installations de douches. — Rnlns de lumière. — Lu-
mière électrique. — Giand parc. — Sup. ombrages. — Orchestre.

Prix très réduits jusqu'au 15 juin ~
Médecin de l'établissement : Propriétaire-directeur. -

D' Raaoh. G. Emery.

Prospectus gratuits
?̂ ?̂ ?̂ ?̂ ?̂ ?̂ ?̂ ?̂ ?̂ ?̂ ?):c
1 Café-Restaurant àds Charmeltes ¥
| FEÏBÛOHO |
^ 

Dimanche 
15 

mai, à 4 h. après midi 
^M CONCERT |

5 DOSMÉ F*R 7(S
5? l'Union instrumentale ûe Payerne 

^5 Direction : M, L. JUNOD 
^

g 1564 Entrée : 50 cent. H8034P 3

^?^?^̂ ^?^?^?^?^?^?^
Avis ie mb taies
M. A,lpbonse Gaudard, négociant, 4 Courtepin, exposera envente,

par voie de mises publiques, le mardi 24 mal, l î h .  après
mid i , au EaOTet de la gare d« Conrtepln, ses iaUnaobles
consistant en malaon d'habitation comprenant S beaux loge-
ment? , magasin, four de boulangerie, caves -voûtées , grange, écurie,
remise ; le tout nouvellement et solidement construit, dans nna
si tua t ion  exceptionnellement favorable, avec place et magnifique
jardin, au &onttueat de i routes, à 2 paB de la gare et de la nou velle.
usine Taxe cadastrale 25,1 « C te. H1375F M56-721

Pour toutes offres , renseignements et conditions, s'adresser à
BI. Alphonse Gandard, propriétaire, ou à M. F" Rey, chef
d' explo i ta t ion  de Grangeneuve (route de la Glane, Filhourg),


