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Le Temps reçoit da son correspondant
de Vienne des renseignements sar le
dissentiment troi existe entre le général
Konropalklne.ot l'amiral Alexéïef.

Le général Konropalkine attribue la
défaite da Yalou à des ordros de l'ami-
ral Alexéïef contrecarrant les sion3. Il
propose l'abandon de Port Arthur, la
jonction à ses troupes do la garnison de
cette place et le recul sur Kharbin. Il
déclare qu'il ne peut tenir télé aux Ja-
ponais à Liao Yang, n'ayant que 60,000
hommes prêts à combattre.

L'amiral Alexéïef soutient que ce se-
rait folie d'abandonner Port-Arthur , de
perdre la flotte,, de subir une défaite
morale et de faire conrir à la garn ison
de Port-Arthur le risque d'être extermi-
née par les Japonais; il ajoute que Port-
Arthur est imprenable.

A Saint-Pétersbourg, dans l'entourage
impérial , on pencherait plutôt en faveui
de l'amiral Alexéïef.

L'opinion générale, dans les cercles
militaires russes , est que les Japonais
vont d'abord diriger leurs opérations
contre Poit-Atthur en laissant une ar-
mée en contact avec celle du général
Kouropatkine.

Il se dit , à Saint Pétersbourg, que les
Chinois auraient promis aux Japonais
lear coopération dans les conditions
suivante©*-———--- - - -----

Les Japonais refouleraient l'armée du
général Kouropatkine en Mongolie. Lc s
Russes devenant ainsi les envahisseurs
du territoire neutre , seraient attaqués
par l'armée du général Ma, que l'on
maintient dans la région à cet effet. Il
résulterait de cette tactique que les Ja-
ponais éviteraient toute apparence d'une
violation de la neutralité de la Chine et
que les Chinois , de leur côté, n'ayant
pas à traverser la frontière , ne sauraient
ôtre accusés d'avoir violé leur engage-
ment de no pas entraver les opérations
militaires en Mandchoarie.

Qaoi qu'il en soit , ie gouvernement
russe va signaler à Pékin ies préparatifs
d'un soulèvement contre les Russes et
contre les chrétiens dont a parlé le gé-
néral Pflng.

Les autorités russes à Saint-Péters-
bourg ne sont pas sans appréhension en
présence de l'hostilité des Chinois, aussi
bien dans la sphère de l'influence russe
en Mandchoarie qu'ailleurs.

Un stratégiste russe estime qu'il est
évident que ies Japonais se proposent
de faire une attaque sur toule la ligne.
Cette opinion s'accorde parfaitement
avec l'inteniion de refouler le général
Kouropatkine en Mongolie où les Chi-
nois l'attendraient pour le combattre.

Ces appréciations .et ces perspectives
nous paraissent l'effet de l'alarme qui
règne en Russie.

• •
L'Humanité de Jaurès a la primeur

de la lettre de protestation que Pie X a
fait envoyer au gouvernement français,
à propos de la visite de M. Loubet à
Rome. Nous reproduisons plus loin ce
texte, que, dans les milieux diplomati-
ques, ou considère comme authentique.

Il y a lien de s'étonner qu'il paraisse
d'abord dans un journal socialiste. Mais
M. Jaurès est la nymphe Egérie de M.
Combes. Celui-ci lui aura communiqué
le document. M. Jaurès l'aura j  âgé bon
pour faire du moins une réclame à son
nouveau journal. Et , peut-être que M.
Combes, a cause d'une phrase ou deux
qui s'y trouvent, l'aura jugé propre à
ses desseins.

On y lit que M. Loubet a rendu hom
mage à celai qui, contre tout droit , dé
tient à Rom^ la touveraintté civile.

Au moment où 1 on dit partout que nta-
lie officielle cherche un rapprochement
avec le Vatican ,il n'aura pas paru inutile à
M. Combes d'empêcher le gouvernement
italien de faire le silence sur telle phrase
du document pontifical. M. Combes aura
voulu couper les ponts.

* * -
L'affaire d'espionnage en Prance, révé-

lée par les journaux de Londres disant
qu'un riche Anglais s'était mis en relà-
tions avec un individu qui avait pu sp
procurer une série de plans de fortifica-
tions françaises, ne serait qu'nne affaire
d'escroquerie, distincte de celle qu'a ré-
vélée le Matin.

Au ministère de la marine, à Paris,
on a dit à un reporter du Petit Journal
qu'il était malheureusement exact que
des documents concernant les trois pre-
miers ports de guerre, Toulon, Cher-
bourg et Brest, ont été vendns à trois
puissances étrangères, l'Allemagne, l'I-
talie et l'Angleterre.

A la Sûreté générale, à Paris, le Dal-
mate Fragola, qui s'est abouché avec le
correspondant du Matin, est connu. On
dit que c'est un malheureux qni , depuis
quelque temps, tàcho de vendre, par
petits paqnets , fes pfaus qu'if a eus lors-
qu'il était employé au ministère italien.

M. Doumer, qui pouvait un jour , à la
Chambre française, renverser le cabinet
sur la question Pelletan et l'état d* la
marine, n'a pas osé prendre la respon-
sabilité de cet acte salutaire, dans la
cïàinw^quela franc-maçonnerie ne lui
pardonnât jamais ce nettoyage des écu-
ries d'Augias.

On ne lui a sa aucun gré de la façon
dont il a saisi la tangente au moment
opportun, laissant M. Combes et M. Pel-
letan tranquilles. Cet homme des demi-
mesures se venge de cette ingratitude
en faisant le procès du ministère.

Dans le banquet organisé à Saint-
Mandé, près Paris, par les associations
ouvrières de production, pour fêter le
succès remporté par elles à l'Exposition
de Hanoï, M. Doumer , en sa qualité
d'ancien gouverneur de l'Indo-Chine,
présidait. Il était entouré d'an certain
nombre de notabilités parlementaires de
l'opposition , mais d'où les catholiques
étaient absents.

M. Doumer a prononcé un grand dis-
cours, dans lequel il a reproché au mi-
nistère da n'avoir rien fait poar la classe
ouvrière et d'avoir inquiété le pays par
sa politique anticléricale. M. Doumer a
été" loin de renier son propre anticlérica-
lisme. Mais, selon un mot célèbre, il y
a, a t-il dit , la manière.

Les feuilles ministérielles crient un
toile contre lui. Pour elles, il n'y a
qu'une manière d'être anticlérical , c'est
la manière de M. Combes. Le Temps
approuve fort M. Doumer. Il distingue
entre la lutte contre le cléricalisme et la
lutte contre la religion. Il s'accommode
de cela, mais refuse ceci, oubliant que
les persécuteurs ont toujours commencé
par proclamer la lutte contre ie clérica-
lisme pour finir par la lutte contre la
religion. Et si les persécuteurs veulent
s'arrêter en chemin, l'anticléricalisme
déchaîné leur crie : « Marchez ! ou cous
vous remplaçons 1 »

Partout, en France, les catholiques
organisent des rénnions pour protester
en faveur de la liberté d'enseignement.
Plusieurs milliers de personnes étaient
assemblées, l'autre soir, à Paris, sous la
présidence de M. Denys Cochin, député,
qui lour a donné lecture d'une lettre de
M. Brunetière, où l'éminent critique
s'élevait avec force contre le crime de
lèse-démocratie que le Sénat français
s'apprêtait à commettre en enlevant aux
Frères des Ecoles chétiénnes le droit
d'enseigner. M. Brunetière a rappelé

que, en France, les Frères des Ecoles j Ecoles ménagères, qu'on ira doucement
chrétiennes ont fait, pour l'éducation
populaire, tout ce que l'Etat lui-même
n'aurait jamais su faire et ce que les
ins t i tu teurs , élevés dans des écoles
sans '.Dieu, seront à jetais incapables
de faire. **" **~ '

M. Brnnetière a dit encore une fois
qne les législateurs sacrifieront les inté-
rêts de centaines de mil,le enfants pour
satisfaire à l'exigence d'un seul homme
dont l'unique ambition «3t de se conti-
nuer au pouvoir. ;

On mande de Romo au Berliner Tag-
blatt que, suivant des iriformations pro-
venant des cercles du Vatican, on a défi-
nitivement renoncé à la. création d'une
nonciature à Berlin. -,.'

La loi addibonnelle
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Nous avons reproduit, danstm atticle

précédent, le message dn Conseil d'Etat
au Grand Conseil relatif à cet important
objet . H expose d'une façon claire et
élevée les motifs à l'appui des trois dis-
positions de principe qui forment la
matière de la novelle scolaire.

Le Grand Conseil a accueilli celle-ci
avec une faveur marquée. La Commis-
sion nommée par lni pour 1 examiner
l'a acceptée à l'unanimité et a décidé de
la recommander à l'adoption du Conseil
M. Francey, rapporteur, s'est fait l'in-
terprète des'sentimeûtfî de la Commis-
sion et a exprimé l'espoir que l'unani-
mité de l'assemblée confirmerait celle
de la Commission. Malheureusement,
ce vœu tout légitime et naturel qu'il pût
paraître n'a pas été entièrement réalisé
et nons avons vn l'opposition donner de
toutes ses forces et avec uno ténacité qui
a frapp ô tout le monde contre le projet
gouvernemental. L'entrée en matière a
été votée sans encombre ; mais l'effort
do l'opposition a porté sur les divers
articles de la loi.

G'est d'abord M. Gutknecht qui vient
flairer en éclaireur ce qu'il croit être une
machine de guerre. Il trouve que le pro-
jet constitue un progrès réel sur l'état
de choses existant , mais il est trop va-
gue. Il se méfie et soupçonne qu'il ne
renferme dans ses flancs , comme jadis
le cheval de Troie, des Grecs perfides
qai s'emparent par snrprise de la place
scolaire et s'y comportent en maîtres
de l'avenir de nos jeunes générations.
Il frappe le flanc de la machine et elle
lui semble rendre des sons sinistres :
Insonuere cavee, gemitum que dedere
cavernes.

A la suite de cetle exploration do tor-
pilleur, voici s'avancer des unités de
combat cuirassées et l'attaque directe
commence, selon toutes les règles de
l'art. MM. Dinichert et Bourgknecht
prétendent que la loi est incomplète ;
elle laisse trop de marge au règlement.
Oh I surtout pas de règlements, parce
qu'ils se laissent trop inspirer par les
techniciens et les hommes du métier. Il
ne doit y avoir que la loi ; H faut tout y
mettre ; elle doit tout prévoir, tout dé-
tailler, afin qu'il ne reste plus de place
pour l'action du Conseil d'Etat. G'est
contre l'intervention du Conseil d'Etat
qu'il faut surtout se mettre en garda ; il
importe de la brider et d'arriver finale-
ment à restreindre lô rôle du pouvoir
exécutif à la publication des lois II faut
donc que la loi prévoie ie programme
des cours de perfectionnement, fixe la
limite d'âge de ceux qui seront aslreints
à les fréquenter , dise le pourquoi et le
comment de toute chose. M. le Direc-
teur de l'Instruction publique a beau
expliquer que la loi doit se borner , en
général, à poser des principes; qu'on est
encore aux débuts de l'organisation des

en avant , de manière à ne pas brusquer
les Communes et à ne pas leur imposer
mal à propos et à contretemps des dé-
penses qu 'elles ne pourraient pas sup-
porter , qu'en un mot on est encore dans
la période d'orientation et d'études de»
meilleurs systèmes à introduire et des
meilleurs résultats à atteindre ; rien n'y
fait. Il faut immédiatement tout régler,
tout décider, tout trancher. Il est p'us
que probable que, si le projet était entré
dans les détails , on l'aurait critiqué en
se plaçant au poiut de vue opposé , parce
que notre opposition ne connaît qa'onc
formule, qu'an programme : proposer
le contraire de ce qua propose le gou-
vernement

Le Grand Conseil n'a pas donné dans
la fausse aiguille qui l'eût mené au fond
du cul-de sac oppositionnel. Il est resté
sur la voie libre , qui lni permettra de
continaer la marshe en avant indéfinie
dans la direction du véritable progrès
eu matière d'éducation , comme daas
tous les autres domaines. L'article pre-
mier qui pose 19 princi pe de l'obligation
do fréquenter les cours de perfectionne-
ment est voté par tous les députés , sauf
G. Les cours pour jeunes g»ns seront
réorganisés dans le sens professionnel
et adaptés aux besoins variés de nos
populations de la ville et de la campa-
gne, et ceux pour jeunes filles seront
organisés sur le principe des Ecoles mé-
nigères qni existent déjà dans certaines
localités où elles sont de plus en plus
appréciées et sont appelées à rendre les
plus grands services au pays. Da cette
façon, l'ensemble de la jennesse sera à
môme de profiter da développement
prodi gieux qu'a pris uu peu partout
l'enseignement professionnel et sera
dotée à son entrée dans la vie pratique
d'une formation plas complète , plas
soignée, plus technique, plas en har
monie avec /es exigences de sa vocation.
Ce n'est évidemment que dans quelques
années que les résultats du nouveau
système pourront être constatés. A ce
moment-là , le canton récoltera avec sa-
tisfaction les fruits abondants et savou-
reux que la semence d'hier aura fait
germer.

Le princi pe de l'instruction des en-
fants anormaux a été accueilli favora-
blement par l'unanimité du Grand Con-
seil. M. Liechty, toutefois, a insisté
pour que l'Etat la subventionnât par un
sabsida annuel. Telia était bien l'inten-
tion de la Direction de l'Instruction
publique, et ce subventionnement fait
partie du programme fédéral de l'emploi
des fonds du subside de la Confédération
on faveur de l'instruction primaire. On
a tenu à le dire expressément dans la
loi. Transeat. Mais l'opposition est re-
venue à la charge avec une nouvelle
vigueur à propos de l'art. 4 qui prévoit
que le Gonseil d'Etat fixe l'emploi de ce
subside delà Confédération , sauf à rendre
compte chaque année au Grand Conseil.
MM Gatknecht,Bielmannet Bourgknecht
veulent que ce soit le Grand Gonseil qui
fasse celle répartition et non pas le Caa-
seil d'Etat qui , décidément , n'inspire
aucune confiance à ces Messieurs de la
députation du Lac. M. Bielmann veut
lui épargner les ennuis des sollicita
tions des quémandeurs. M. Gutknecht
va jusqu'à demander quo cette réparti-
tion fasse l'objet d'une loi spéciale. On
répond qu 'ii est contraire à ia Constitu-
tion de remettre au Grand Conseil des
attributions qui ne lui appartiennent
pas ; que cette répartition du subside
fédéral comme celle da 10 % de l'alcool
est une affaire d'administration , qu'il
n'y a pas là uno dépense daus le sens
constitutionnel ; tout cela ne sert de
rieu ; l'opposition r c ; t o  cantonnée dans
son attitude irréduo'.ible,. Le vote de la
majorité en a seul ridson et, finalement ,
le projet ainai ballotté finit par enirer

au port où il se trouve maintenant à
l'abri des vents et des marées.

Il peut , dès aujourd'hui.inaugurer sea
bons effets dans le pays et celui-ci re-
connaîtra , avant longtemps, de quel côté
ont été , dans cette occurrence comme
dans bfen-d'autresYlra véritables-amis
du peuple et les dévoués soutiens de ses
intérêts intellectuels et sociaux.

Chronique bernoise
Berne, (7 «uu.

Vue eiciraouiss» ta Qrsud Conssll. — M. Qo;
bîi et M. Burkhardt. — Dures parole» du
colonel Bûii '.mano. — M. BJU» et le» annon-
ce! de resèlîa.
Depuis hier, le Grand Conseil de Bente

délibère. Ls session prendra deaz demi»
eesjiiuw, car il est da règle qne l'on ne
siège pai ie vendredi et le samedi. C'est â, cette
condition qae les députes ruraux consentait
à abandonner le »oc de la charrue pour
revêtir la milaine du législateur. Je dis mi-
laine ; cependant , le drap do paya tend à.
dispsrsi'.re depuis quelques années ; les tous
gris dominent.

Cette session verra la lin da règne prési-
dentiel de II. de War»tf-mb»rger. Le borna
sera renouvelé demain. Dans la séauee
d'hier, oa a procédé, «elou la. coutume, à
réparation ie 1» foie oVs tractsnda. Après
avoir entendu lis pré-Mente des Commit •?
«ions; le Orand Conseil dèri le quels seront
h s objets traites au cours da la session et
désigne même le jonr <.ù la discussion de tel
ou tel projet fera abordée Qaelqutf i», le
vent ert aox *joBrn«n;'n*8. Aa jourd'hui,
ma'gré le» séductions de cette merveilleuse
température de mai, on s'est montré plutôt
fJiïpTSfrKU trsrzfr fmnréiist-Ujrs proposition
tendant i renvoyer l'examen de U loi fores-
tière a été écartée pir lOd voix contre 26,
et c'est ce matin même qu'oa a entrepris
cette aride discassion. Li nouvelle foi n'est,
en somme, que l'app.ieatiou de la loi fédé-
ra!e de 1902 Oa coordonne les dispositions
existantes qai <ont ea harmonie avec les
prescriptions fédérales et l'un statue «ur les
dét&iin qui ont été laissés i la compétence
dea cantons.

Le dèiret concernant la répartition des
subventions aeoti>irets a. élé renvoyé à la
seg-iot d'août, poar ia bonne raison que la
Commission n'est pas encore nantie de projet
da gouvernement

Cette temporisation, qoi e*t l'œarra de
M Gobât, avec la complicité p lot ou moins
avocéa de U. BahUr , président da la Com-
mission, a doanè liea s. un incident trè» vit .
M. Bui kuardt, député de Kœuitx, prononce
un violent réquiiitoire contre M. Gobât,
qu'il f.c:.u-e de tous ie» malheurs de l'école
bernoise. 11 lai reproche ie faire iea phra-
833 rebattues et de négliger les vrai» inté-
rêts de l'école, en refusant aox Communes
obérées les subiides auxquels elles ont droit.
Si, en beaucoup d'endroit», l'instruction est
en retard et si de nombreuses écoles sont
sur un moindre pied qua celles même o Uri ,
à qui la faute? A M. Gobât 1

OJ rit. Mais M. Baririurdr, Jai , n'est pas
d'humeur hilare. Il continua sur sos ton
macabre et dê;o; ho à 11. Gobât <le Eouveinx
traits.

M. Gobât ne se contient p 'as. Dd soa
baue, il s'écrie : Ce n'est pas vrai. — C'est
pourtant aiusi, réplique l'iadompt?.bla tribun
de Kœaitz.

Lorsque id- Bwkbardt s terminé la Je»
tara de ton acte d'accu» atioa, le directeur
de 1 Instruction publique prcnl la parole.
Il n'est pas étonné de la toriie de son con-
tradicteur , car c'est sa manière habituelle.
Mais, comme il sait M. Botkhardt malade,
il ne prendra pas U pane de le réfuter.

— Je suis msjade, en effet , dit M. Bar
khardt en se radoucissant, et c'tst  pourquoi
j'ai donné ma démission de député. Vous Be-
rne verrez plus ici.

Si le représentant de Kœnii z tient pa-
role, ce sera vraiment dommage. Le Grand
Conseil perdra sa figure la plus originale.
M. Burkhardt tient une place & part dans le
Parlement bernois. Moitié campsgnard, moi-
tié citadin, il a uue prestance très digne;
c'est un sénateur de village. On ne saurait
le classer au poiut de vue politique. Ii a son
franc parler envers, tous les partis, mais
surtout envers le parti qui détient le pou-
voir. Depuis fort longtemps, il à M. Gobât



dans le nez,parce que, sans doute, ce magis-
trat représente une volonté et une poigne.

Toutefois, dans cette rencontre, M. Gobât
s'est heurté à us adversaire plus redou-
table encore que M. Burkhardt. En effet,
intervenant dans le débat , le colonel Buhl-
nuum a'est servi de termes à peine parle-
mentaires pour critiquer l'habileté aveo
laquelle , selon lui, ie directeur de l'Instruc-
tion publique veut esquiver la décision du
Grand Conseil, qui a réclamé un décret en
bonne et due forme pour la répartition
de 1904. M. BûbJraann ne craint pu de
dire que cette manière d'agir ressemble aux
roueries d'un brocanteur. C'est raide.

Qaoi qu'il en soit, M. Gobât a obtenu le
résultat qu'il cherchait II gagne du tempa
frai un nouveau renvoi.

Dne autre affaire s'est terminée beaucoup
plus en douceur. C'est celle des annonces
médicales par U voie de la presse. Ea no-
vembre dernier, le Grand Conseil avait pris
en considération une motion de MU. Al-
phonse Biner et autres députés invitant le
gouvernement à examiner s'd n'y aurait pas
lieu de réviser l'art 8 de la loi de 1885 sur
l'exi-cice des professions médicales.

Depuis qaelques année?, en effet , le Con-
seil exécutif appliquait c«t article avec une
extrême rigueur, de sorte que les journaux
étaient exposés, é tout instant, a des pénali-
tés pour publication de remèdes offeits au
public par la médecine libre ou par des in-
venteurs plus ou moins sérieux.

La presse bernoise, déjà si peu avantagée
en fait de publicité, à cause de la concur-
rence des feuilles officielles , réclamait en
tain contre ce rigorisme, qui souvent n'a-
vait pas sa raison d'être. Le nouveau dé-
puté conservateur-catholique de la ville de
Berne, M. Bauer, a rendu aux journaux le
service 4e plaiaer leur cause ea Qranu Con-
aeil. Son intervention a eu tout le succès
qu'on pouvait espérer. Le gouvernement est
veau déclarer, ce matin, par l'organe de M.
Joliat, directeur de la Police , qu'il appli-
querait l'art 8 avec moins de sévérité que
par le passé. Oa continuerait, dit le rapport
gouvernemental, à exiger de ceux qui veu-
lent annoncer des remèdes secrets qu'ils ae
procurent préalablement une autorisation ,
«nais II terait enteaiu ^uu telle ci serait at-
eordée d'une façon plus libérale que précédem
ment. D'autre part, la Direction des affaires
sanitaires publierait  dorénavant une liste
périodique des remèdes secrets dont la pu-
blication est permise, a&u que les éditeurs
de Journaux sachent i quoi s'en tenir.

Sur ces explications rassurantes , M.
Bauer a déclaré, ao nom des signataire J de
la motion , qu 'il se tenait pour satisfait.

Voilé donc une question délicate réglée
en bonne harmonie-

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

L'affaire de Cronstadt
On mande de Saint-Péterabourg au Ber-

liner Tagblatt :
L'attentat contra la forteresse de Crons-

tadt, qui a été découvert  il y a quelque
temps, occupe toujours l'opinion publique;
l'enquête continue. L'agent japonais dont on
a parlé, et qui est le soi-disant auteur de
l'attentat, demeure introuvable.

Les attaque» des Koungouses
Toutes les Informations uffisitlles et autres

montrent que les Koungouses de Mandchou-
rie, enhardis par les succès des Japonais et
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Sœur IkaoUso
Par CÏÏA.14POI*

L* Scour laissa la le t t ro  dan» la tiroir de sa.
table , en provis iou  da ce Jonr ; put» elle songea
A tout ca que Moneleor de Piielle mr.i t  t r o u v é
d» bon et de délicat a lui dire, aax of f re s  qa 'il
lul faisait avec une généralité discièta «t on
tact parfait d'homme da cœur et de g<ntil-
homme.

< Ja pourrai» lai recommander Y Tonne et
¦on enfant. Mali non . U »st jsuna encore, il est
veuf Un» paat pas s'occupe* d'une Jeune testée.
PaaTra petite t c'ett o» autre protecteur qu'il
lai ttat.

* Mon Dlau , qui aaltf plu» tard , il pourrait r
aTOlr  nn re'oor da bonbeur pour alla. Maia
larai-Je encore là!

« Non , Je n 'y «eral plna Qui donc alora l'ai-
dera i refaire aon existence ! »

Son grani frisson , qai  la reprenait , l'obli-
gea à ae mettre au Ut ; mais, una foia couchée,
elle sa refroidit davantage , ae sentit malade
toat à fait. Son corps a'engourdiatait doulou-
reaiement, tandi» que, par un singulier con-
traste, son esprit travaillait avec un» activité
sana pareille, ht solution de problèmes agités
»e présentait tout d' un conp :

— Robert du Plessls doit l'épouser. C'est
la seule compensation k sa faute & Ini , à ron
malheur a. elle. U est faible, Indéci». Il se
râpent, j'en »ul» sûre. Il réparerait al ou lui
disait que c'eat poaaible et qu'il 1» doit , maia

obéissant fort probablement & des instiga-
tions japonaises , deviennent de plus en plus
agressifs et causent aux avant-postes russes
des inquiétudes constantes.

Les charbonnages de Vantai , attaqués le
13 courant par 350 Koungouses, se trouvent
sur un embranchement & 10 milles au Nord
de Liao-Yang. Ce sont eux qui fournissent
presque tout le combustible pour la voie
ferrée. Bien que ces charbonnages fussent
protégés par 200 fantassins et 100 cosaques,
ce n'est qu'après un violent combat que lea
Koungouses ont pu ètre repoussés. Lea
liasses à la fin firent une sortie et chargé
rent les Koungouses qui s'enfuirent dana
trois villages voisins an milieu des collines.

Les troupes cernèrent les villages et exi-
gèrent qu'on leur remît les brigands. Ou
refusa tout d'abord, mais réflexion faite, les
villageois craignant que lee Russes ne
détruisissent leurs demeures, révélèrent les
cachettes des fugitifs. Ceux-ci, pris comme
dans une souricière, défendirent leur vie
avec la rage du désespoir. Une cinquantaine
d'entre eux furent tués & la baïonnette, sans
que les Russes subissent aucune perte.
Parmi les 17 prisonniers, lea Russes ont
reconnu deux officiers japonais déji faits
prisonniers par eux et qui s'étaient échappés.

Les Koungouses ont avoué recevoir de
l'argent des Japonais et fournir à, ceux-ci
des renseignements.

Un détachement de Chinois armés a fait,
le 14, une attaque contre les charbonnages
du chemin de fer de Port-Adams.

Oécês de Mgr Lanza
Les journaux italiens annoncent la mort

de Mgr Lanza , chapelain du Quirinal, que
les rois Victor É tnmanuel et Humbert avaient
eu hiule estime.

La ois tte d'Edouard VU a
Guillaume il

Le roi d'Angleterre arrivera à Kiel le
25 mai et en repartira le 29.

Ou télégraphie de Berlin & ta Pal. Mail
Gazette au sujet de la visite du roi d'Angle-
terre à son neveu Gtnillaume II :

L'empereur eyant «pprla que le roi , lors da
»& vielle a CoptnhagUB, avait exprimé 1» désir
d être présent t la semaine de Kiel , s'est mon-
tré enchanté de cette Idée. Une correspondance
fut alora échangée entre lea deux aouveraina;
l'empereur invita le Toi & venir a XI al et cette
i m i t a t i o n  fut acceptée. Le gouvernement alle-
mand est très heureux de cette déciaion et le
comte da Bulow a déclaré que cette rencontre
a. Kiel aéra auaal elgulucaUve et aura la même
portée que al elle avait tu Heu à Berlin ou i
Potidam.

Deuil princier
La grande-duchesse Pauline de Saxe-

Weimar est morte subitement en chemin de
fer , dans un voyage eu Italie. Elle était âgée
de 52 an». C'était la mère dn grand-dnc
régnant.

Le doyen des maires de France
M. Frédéric Paradis a été réélu maire de

la Bêgude de Mazenc, le pays de li. Lonbet.
M. Frédéric Patate , ne le 6 mars 1814 , est
maire depais 1818 et se tiouve ainsi le doyen
des maires de France. Il est parent du pré-
sident de la République.

L 'école conf essionnelle en Prusse
Vendredi , à la Chsmbre des députés de

Prusse, une proposition a été déposée sous
la signature de députés conservateurs, con-
servateurs-Iib=raux et nationaux-libéraux,
invitant le gouvernement à saisir le Parie

Il fant qu 'os le lai dite. Je le lai dirai. Non, Je . aceompllitetoetst partait ie ton rœa d'humilité essayage , caosail iaboal* pies d'on mannequin ,
n'aurai plus le temps de le lui dire, ie le lui
écrirai...

Et, dan» ia fièvre , l'idée lai vint d'écrire tout
de auite cette l e t t r e - l à  et nne autre lettre i
Monsieur de Priait» pour lui recommander
certaine» couvre».

Elle voulut étendre le bras pour allumer
as bougie, maia ion bra» loi refusa tervice.
Son corpa entier ae trouvait tont d'un coop
g'acé, Inerte , lourd , comme an b'.oc de
plomb. Jusqu '* »a gorge, k sa langne , qui
ne fonctionnèrent plui quand elle vou lu t
appeler. Elle avait été trop souvent auprès
dea malades pour ae méprendre aur ces aymp-
tômei.

— Je meurs . . .
Son cerveaa et ion ccoar survivaient et. en

ce dernier moment , la vision du passé se re-
twqt.

Mai» , au lien dea angoisse» et dea regrets,
ca retour en arr.ère ne lul apporta qn'nne
béatitude lnconnnr, avant-goûi dei réeompen
les céleatea.

Elle te vit loua (a parure  blanche da
mariée, la Jour où elle « 'étai t  donnée i Dieu;
on elle ava i t  fondé aa grande famille de pan-
rre», de aouffrauti, d'abandonnée ; où témé-
rairement , elle avait vonlu prendre «ur *ei
épaule» , avec »on propre fardeau, celui de la
mUère et de la faibleise d' a u t r u i -  Ce fardeau,
ello n'avait Jamala comenti à a'en aéparer ;
elle l'avait porté juaqn 'à ee qu 'aojourd'nul elle
succombât tous le faix, et c'était bien la un
qn'elle avait e»pérée. Elle devait mourir ainsi
poor rester flièle-

Elle se vit expulsée de la Providence, privée
de son habit, de ses prérogatives, de (on In-
fluença bienfaisante, peraéentée par les nn»,
écondull» par le» autres, châtiée de partout ,
même de la propre maison , et ello souri t  à cet

ment, dès la prochaine session, d'un projet
de loi de réforme scolaire inst i tuant  l'école
confessionnelle.

La proposition a été votée par toutes les
fractions, les radicaux exceptés.

le Caloalrë de Tréguier
Hier ont commencé & Tréguier (Bretagne)

les fêtes d'inauguration du Calvaire érigé
par souscription en manière de réponse
su monument de Renan.

L'affluence est déjà considérable.
O A attend Mgr Fallières et le vice-amiral

de Cuverville.
Aujourd'hui, & cinq heures, dans la cathé-

drale magnifiquement décorée, aura lieu
l'ouverture du grand Pardon; le sermon
sera prononcé par H. l'abbè Norbert, et les
Vêpres seront suivies de la Bénédiction do
Saint-Sacrement.

Une certaine appréhension se manifeste
chez les catholiques dont les chefs se réunis-
sent en ce moment ; on craint que la proces-
sion de jeudi sait interdite par la Muni-
cipalité radicale ou par le préfet ; le maire,
interrogé, a répondu évasivement ; la popu-
lation est très calme; si des troubles ae
produisent, ils seront provoqués par des
socialistes venus du dehors.

Eu prévision de bagarres possibles, un
bataillon d'infanterie, de Guingamp, et U
gendarmerie de tont le département seront
mobilisés.

Aff aires d'Arménie
Les consuls d'Angleterre et de Bussie, à

Moneh, le consul de France, à Vas, ont
reçu l'ordre de leur gouvernement de te
concerter pour l'enquête sur la situation
dans le vilayet de Bit lis.

Le Vatican et la France
La protestation du Pape

Voici le texte que l'Humanité donne
pour • authentique et certain » de la lettre
de protestation adressée par le Pape à tous
les gouvernements au snjet du voyage de
M. Lnnhet â Rome :

Des Chambres du V'alicn» , S7 avril iSOi.
La venue à Rome en forme officielle de

M. Lonbst, préiident de la République françaiie,
ponr rendra vialte an roi Victor-Emmanuel III ,
a été un événement d' ane »i exceptionnelle
gravité que le Saint-Siège n» peut le laisser
paaser aans appeler aur lul la plua aérleuae at-
tou tion da gouvernement que V. E. représente .

Il eat i peine nécuiaire de rappeler qne lea
chefs d'Etat» cats.oiia.Bet, lié» de tout tempt
par d6a liens spéciaux au Paiteur aupréme de
l'Egliae, ont le devoir d ' user vit a- vis de lul dea
plu» grand» égarda comparativement aox IOU-
vwaln» de» Etat» non catholique», en c» qui
concerne sa dignité, son indépendance et ae»
droite Imprescriptibles. Ce devoir reconnu
jusqu'ici et observé par tout, nonobstant le»
plu» grave» raison* de poilliqu», d'allant» on
de parenté, Incombait d'autant pins an premier
mag i s t r a t  de la République française, qui, tans
avoir aucun de ces motift spéciaux, présida
en revanche nne nation qai eat unie par le»
rapports traditionnels lea plua étroit» aveo 1»
Pontife romain , Jonit , en vertu d'un pacte bila-
téral avec le Saint S ège, de privilège»«ignalé»,
s une large représentation dans le Sacré Col-
lège des cardinaux et , par suite , dans le gou-
vernement de l'Eglise universelle et poatôie,
par nne singulière faveur, le protectorat des
intérêts catholique»an Orient.

Par aultff , si quelqae chef d'ane nation catho-
lique Infligeait une grave off nae au Souverain
F'on t i f - ', en venant , prêter hommage à Rome,
c'est à-dlre au milieu même du siège pontifical
et dan» le mène pa'alt apostolique, à celui  qui ,
contre tout droit , détient sa soaveralntté civile
et entrave la liberté nécessaire et l'indépen-
dance, cette offense a été d'an tant pin* grande
de la part d« M. Loubet , et al, malgré cela., 1%
Nonce pontifical eat reaté à Parla, cela eat dù

et de pauvreté.
Tont changeait d' aspect. Le» donleura »a

t rans fo rmaien t  déjà en Joies , lea misères cn
apothéose.

Pins pife» 4' tYiB trppnnt eneore ia oernlere
vision , celle de ce malheureux qui l'avait appe-
lée i son Ut d'agonie, qui aval t voulu être sanvé
par elle, fit la vis ion , lugubre, considérée
com ma ell* la couaiaéraH tout i l'haute encore,
devint radieuse et splendide. ¦<•

— J'ai pu faire encore cette œuvre. C'eat
pent-être ce que j  at fait de meilleur.

Pins dépouillée que le» Indigents , plu»
délalstée que les coupable» , elle qui avait
assis té  tant de mourant», n'aurait personne a
son chevat , ne pourrait appeltr aucun se-
cours humain. C était bien ainsi. Ell» ie dit
encore :

— Mol , Je n'ai besoin de rien I
Sa seule pansés attristé» fat  pour celle»

qui, demain, éprouveraient de» regtet» tl
amer».

— Ma chère petite Saur Cécile I Ma pauvre
Yvonne I...

Mais II ne fallait pa» s 'a r r ê t e r  même & cette
pentée.

Il fallait à présent penser & Dieu, » lui
senl l

Et dans ce dernier élan , doucement , l 'àme
qni avait tant aimé lcl-bas se lalaaa attirer
plua haut , monta ver» l'éternel amour.

Xlll

Us DERNlSRB (KUVBB

Ce fnt ch<x Bockay que Robert du Pleislf,
par hasard , apprit cette mort.

Ea panant, le matin , 11 était entré pour
parer une factura .  Lorsqu'il travers», les salon»
du premier, Madame Doynel , revenant d'un

uniquement à d» tra» gravai mot i f»  d'ordre et
de nature en tout pointa «péciaux.
.Ladéclaration fait» par M.Dalcasié «nPar-

lement français ne pent en changer 1» earao-
tère ni la portée, déclaration suivant laquelle
1» fait de rendre cette vlilta n 'Impliquait au-
cune Intention hostile au Saint-Siège ; car, l'of-
fem» est in t r insèque  k l'acte , d'autant plu» que
1» Salnt-S ège n'avait paa manqué d' eu préve-
nir «a même gouvernement, et l'opinion pu-
bli que , taut en Franca qu'en italia, n'a' pa»
manqué d'apercevoir le caractère eflVntif de
cette visite recherchée  intentionnellement par
le gonvernement Italien, dan» le bat d'obtenir
par là I affaiblissement des droits du Saint-
Siège, droit» q u o  ce lu i -c i  l i en t  pour son devoir
principal da protéjer , et de défendre dan» l'in-
térêt même de» catholi que» du monde entier.

Afin qu'un fait amat d o u l o u r e u x  ne puisse
cons t i t ue r  on précédant quelconque, le Saint-
Siège a'eat vu obligé d'émettre coûte* lul le»
pro te s t a t i ons  lea plu» formelle» et les plna
explicite», et 1» souiaigné cardinal aacrétalr»
d'Etat, par cidre da S. S., en Informe par la
présente V. E en vou» priant de vouloir porter
le contenu de ia prêtante note a la connai»-
«anca du gouvernement. Il laialt en même
celte occasion de conujmw a V. E. lea Maman-
ce», «te.

Signé : cardinal MBRRT DU. VAI,.
Il est è. propo» d'observer, au sujet dn

texte qu'on vient de lire, que la signature
qui y est apposée n'eat pas rigoureuiement
conforme & ia signature habituelle da Secré-
taire d'Etat du Saint-Siège. La signature
habituelle est, en effet : BAPHAEL CARO .
MERRY DEL VAL.

> ¦ ¦ ¦
...

'
.

•Gchos de parf ouf
LES ANIMAUX EN GOGUETTE

Dan» un livra cflarmaai , reu Touaaanel «eat
attaché i mettre ea lumière le» ver tus  des ani-
maux. Touaaanel a p p u y a i t  aa thèae d'nne foula
de prouves  tour  à tour Judlclenies, convaincan-
tes, hasardées. Tousienel considérait, révérence
parler, las animaux comme autant de petit»
aaint» ; aon observation tournait tt l'apologie.
Il en faut pourtant rabattre : ci» petits saints
ne sont pas plus irréprochable» que non» ; l'un
des pencb&nt» favoris de noire belle humanité,
l'indulgence & la boisson , se constat» parmi
lenra rang».

Le alnge, par exemple, ne pouvait manquer
de plagier notre alcoolat t te .  M. de Buffon
comptait parmi le» familiers de aa table un
chimpanzé qui ae versa i t  nn rouge-bord et
trinquait avec te» volalns a la façon d'an gen-
tilhomme. Un orang chipait les .grogi égarés
dana aon voisinage. Det cjnocéphalt» attrapé -
rent un plumet en l'entonnant du rhnm ; quel-
ques heure» aprèt , il» gémlaaaient en ae tenant
la caboche:  lia avalent le mal aux chevanx et
la gueule de nola. Beancoup de alnget ont le
gosier en pente. lit remontent a l'homme.

Certain» ont médit du chat. Il n» nou» ca-
resse paa , écrit Tonsaenel, 11 se caresie k nous.
Eh bienl c« n'est pis sot ; lia , dn moins, aa
dignité qai lni défend de nojer ta ralaon dan»
les breuvage» ; le matou Intempérant eat en-
core à naître. Le chien ne mérite paa cet hom-
mage. It y tn a qui adorent la bière , a l f t l o n t
de» bock» an calé et aortent m a n i f e s t e m e n t
pochard».

La même passion ett commune — ô Ironie
des contrastes ! — ft l'éléphant et à la souri».
Le colossal pachjderme a un faible ponr le vin
et aussi pour let gâteaux au rhum.

L'honnête  pou le et le mélodieux canard ne
rougitsent pas. à l'occasion, de sa montrer
c pompette* ». Oa en a va , qui, gorgé» ûe ré-
sida» de brasserie , se livraient ft mille Incohé-
rences et, en fin de compte , s'anéantissaient en
ana somnolence béate; avant d'être cuits, 11»
avalent leur t culte ».

Eu Angleterre, nn alngulier procès fat in-
tenté ft au . distillateur par un éleveur de vo-
laille. Le plai gnant disait :

— Mon voisin laiate couler les résidai de sa
fabrication data un raiiaeau t rave r san t  ma
propriété ; mr* p o u l e s  picorent aur lea bords,
sb .orbci i t  lea déchet» et a'cmpolronnent. Quand
elles aont pocharde», elles réfutent lenr p â t é e  ;
elles maigrissent et cette maigreur est émi-
nemment préjudiciable ft mon commerce. Le
devoir de mes poules est d'être gratse» et de
me rapporter de la monnaie. Btles ne boivent
pas le pJAtnMïtïi> a cwm An chômage de V usine ,
mal» «lie» reatent «tonet et atopldea: et le

avec Madame Borkay.
Quoiqu 'elle n '«ût  rien ft faire aux maga-

sins , Mathilde y descendai t  sonvent, sachant,
en femme pratique, qne l'œil de la mtîtrma
vaut encore mienx qne l'œil dn maître, ne
pouvant te dés in té resser  de cei chotei qui
Ini rappelaient ton ancien métier, et où elle
¦e tentait compétente , et trouvant un plaitir
plut nonveau et ploa complexe ft ae rappro-
cher de sa c l i e n t è l e .  Qaand on est nne femme
riche, oa almrralt bien ft être une femme du
monde ; mal» 11 ne suf f i t  pas, poar le devenir,
d'avoir gagné une fortune, ni même on
mari. Le pins sensé , puisqu'elle pouvait péné-
trer dans ce monda a r i s t o c r a t i q u e  par la
grande porte, élait poar la riche Madame
Bockay, de (aaaer d'y garder «et piUtee
•ntrées , et, au lieu de faire  lft renchéri», de
plaire & toutes ces dames qui o» l' eussent  pat
admit» dana leur salon , mais qui se la i s sa ien t
aller a dea causeries presquo intime» déni sea
salons i. ell», plu» lomptueux dana lenr genre
qoe ceux do laaboarg.

Comme Robert du Plessls  saluait Madame
Doynel , qu 'il connaltialt, Madame Bockay lul
adreaaa nn al gne de tête bienveillant , sam
pour cela Interrompre la conversa t ion  avec sa
cliente.

— Cette panvre Sceor Alexandrine! répé-
tait-elle. Penser qu'elle est morte comme ca ,
sans secourt, elle qui secourait tant ds gana I
Je l'avais rencontrée encsre, 11 n'y a pas long-
temps, et Je la trouvai» déjft bien changée.
On lul en a trop fait, autil I On a beau être
religieuse , on ne peut  pas supporter de se voir
cbaiaée de chtx toi , ob Igée de chaEger «a vie,
de renoncer ft tout ce qu'on aimait, ft tont ça
dont on était occupée.  C' est comme il, ft nous
autres, on nou» prenait notre maison, notre
mari , noi enfantt...

lundi... Ah I la lnndi , ce qu'alla» absorbant eat
Inconcevable ... l'ai dù engager un gamin pour
rep écher celle» qui tombant ft l'eau. Ce n'est
plas une existence...

L'excellent homme eut gain de cause; II re-
çut  de» dommsges Intérêts pour la démoralisa-
tion de sos gal l lnacéa.

«OT OE LA FIN
Au cabaret : 

~

—Ju récidive» I...
— le ne suis pas pour les Ru tas», parte t_ m>,

anarchiste, Je déteste let autocrate»... Chaque
folt que lei Japonali prennent un canon, mol,
J'en prandt deux I

CONFEDERATION
Los Grands Conseils

Saint Gall, 17.
Le Orand Conseil a porté le capital de

dotation de la Banque cantonale de huit à.
douze millions.

La motion Weber, relative an percement
des Alpea orientales , a Été ajournée, jus-
qu'au moment où le-préavis sur l'ancien
projet de la Greina aura été reçu. * .

Le Grand Conseil a adopté en première
lecture la loi relative & l'augmentation do
traitement des m&îtres secondaires. Il a con-
firmé dans leur charge de députés au Con-
seil des Etats MU. Hoffmann et 0eel. U.
Ru'.k.uul & été élu landammann pou 1901
et 1905.

\ . Cotre, tt..
Le Granû. ConseU a èla président M. Bà-

chein , de Malitz ; vice-président, M. le D*
Kxtschi , de Davos, tous deux libéraux. Il a
ensuite roté nne subvention de 10,500 fc. a
répartir sur sept années en faveur de l'Idio-
tikon rkâto-romanche.

lliriiau, f l .
-. Le Qrand Conseil dta Bhodea-Extérienres
a élu préaident le IV Baumann, de Troggen,
et vice-président M. Stricker, de Schtrell-
brunn.

iSevchâtel, 17.
Le Qrand Conseil a validé l'élection de

tous ses membres. Il a nommé président
M. Albin Perret, radical; premier vice-
président, U. Ernest Guyot , libéral, et
deuxième vice-président, M- Paris, radical.

Il a confirmé le Conseil d'Etat sortant de
charge, ainsi que MU. Robert et Berthoud
comme conseillers aux Etats.

Ont été nommés juges an Tribunal canto-
nal : UU. Boulet, Courvoisier et Léon Ro-
bert , ee dernier en remplacement de M. Mi-
chaud , porté par les libéraux. Le président
dn Tribunal est U. Boulet.

Avant la nomination des magistrats de
l'ordre judiciaire, U. Schweliet" a déclaré
qne le groupe socialiste faisait des réserves
an sujet de quelques-uns des magistrats
actuels.

Lts présidents des Tribunaux de districts
ont été confirmés dans leurs charges, sauf 4
L& Chau-de Fonds, où M. Georges Leuba
a remplacé M. Delachasx, démissionnaire.
. Le groupe socialiste a déposé trois mo-

tions demandant a l'Etat d'examiner la
question d'un minimum de salaire à payer
par les employeurs aux employés, celle do
subventionnement par l'Etat des Caisses de
chômage dea Syndicats et la question ûe la
sanction par l'Etat des règlements des Syn-
dicats et assortions professionnels.

Diplomatie. — La Basler Zeitung reçoit
de Berne nn télégramme affirmant , de source
officielle , que la candidature de M. Hoffmann
pour le poste de ministre à Berlin est aban-
donnée.

A Zoug. — Une nonvelle loi sur les &a-
t«rg«*> «A eus leattiftï i &»ug. Eu veisi lea
principales dispositions : il ne sera délivré

Madame Doynel se tour»» vm Robert ia
Plesaia , qui restai t  li et paraissai t  écouter :

— Non» parlons d'une de ces pauvres reli-
gieuses de la Providence qu 'on a trouvée morta
dans son Ut.

— Sœur Alexandrine t... Je la connalttalt,
dit le Jeune homme ; ma mère l' a ima i t  beau-
coup.

Aveo le nouvel  intérêt qu'apportait la pré-
sence d'un auditeur, . ha bavardage reprit de
plut belle.

— J'aaalatalt i l'expulsion ; ea élé nn specta-
cle inoubliable. Jamal» je n'ai vu pareille toule__ , pareille manifestation . Un peu pins , on se
battait dans la rne, raconta Madame Dojne l .
N'eat ce pas s i n g u l i e r  qu'après avoir tant ac-
clamé les gens , proUsté sl énergiquement en
leur faveur, oa le» perde de vue, ou ne s'oc-
cupe plu» d'eux, Jusqu'au jour où on apprend
qu 'ils sont morts f

Elle s'aperçut qu'elle fallait ton propre pro-
COî et, vonlant au aoln» léparer pour »» part
cet i n c o n s é q u e n t  oubli autant qu 'elle pouvait
maintenant le réparer :

— You» dite», Madame Bockay, que l'enter-
rement a lien ce matin t Oh cela f

— À Saint Garmaln-de» Pré».
— Savez-vous i quelle heure T
— À midi. Je vais y aller.
Madame Bockay profitait de l'occasion (pour

te cambrer dan» ia toilette noire, ue-j élé-
gante, un des modale» les mieux réussis de la
maison.

ti asslin.)



de patente d'auberge qu'à raison de un éta-
blissement par 300 âmes de population (au
lieu de 160, chiffre qui sert actuellement de
case) ' 1« t*rit iea P»1611168 eat le 8niVBDt :
100 1000 fran cs pour les tavernes; 70 a
600 francs pour les pintes et restaurants.
La vente en détail des boissons alcooliques
est soumise â patente. Le nombre des cafés
de tempérance et des confiseries où l'on dé-
lite des liqueurs , à côté des boissons non
alcooliques , est limité & un établissement par
1000 âmes de population. La loi s'occupe du
personnel des cafés. Eiie prescrit qu'an
temps normal de sommeil doit être assuré
aox gens de servies et qu'ils doivent béné-
ficier d'au moins nne demi-journée de congé
par mois.

Le Varnayai-Chamonix. — Lea travaux du
chemin de fer Martigoy-Salvan-Chamonix
sont poussés avec uue grande activité. Le
viaine passant au dessus de la roate de
Vernayaz a Salvan est déjà établi Les di-
TCrs tronçons bordant la route internatio-
nale sont terminés. La circulation ne sera
donc pas interrompue a cause des travaux
pendant l'été. Les travsax eeroat inter-
rompus dés maintenant jusqu au 31 octobre
strr tout le parcours qui surplombe la route.

La semaine dernière, les chantiers ont
été visités par les ingénieurs supérieurs du
P.-L. -M., qui ont félicité leurs collègues
pour l'activité qu'ils ont déployée au cours
de l'entreprise. Le chemin de ier qui reliera
le Valais k Chamonix à travers les Alpes
sera l'an des plus pittoresques de la Suisse.

Golhard . —• Les recettes du Gothard se
«ont élevées, en avril 1904, à 2,190,000 fr. ;
les dépenses a 1,090,000 f c .  L'excédent ie
recettes est donc de 1,100,000 fr. contre
1,204,173 fr. en avril 1903. Pour les quatre
premiers mois de 1904, l'excédent de recet-
tes est de 3,244,248 fr. contre 3,467,369 fr.
pour la période correspondante de 1903.

Les guides valaisans
Sion, 17 avril

En 1903, 270 guides ont exercé leur
profession en Valais, soit : 148 dans le
district de Viège, 26 dans eelui d'Hérens et
24 dans l'Entremont. Le 24 mars 1903, le
Conseil d'Etat a pris un arrêté subordon-
nant l'obtention de la patente de guide a
nne police d'assurance de 2000 fr. au moins.
Cette assurance obligatoire est nne pré-
cieuse mesure de précaution pour le guide
et sa famille, et ne pèae pas lourdement sur
lui; puisque le guide ne paye qu'âne prime
de 4 fr., le reste étant supporté par le Co-
mité central du Clab alpin suisse et par
l'Eut

Tous les deux ans, des ©«nus de guides
sont organisés sous les auspices du Départe-
ment de jastice et police. C'est ainsi qae, en
juin prochain, un cours aura lieu k Sias-Fee.

FAITS DIVERS
ËTflAlVQEfl

Assaut d'ane banque en Australie
— Des individu» ont pénétré de nuit dana une

banque de Foxhill, prèj de Melbouroe , et aprè»
avoir bfttilonné les employés et fait sauter le
coBce-Sort à la d/naœlie, se tout emparé» da
1700 llree»; ila te aoat retiré) ensuite en se
servant de la voiture du directenr.

FRIBOURG
Eclairage public. — Les grands lampan-

daires électriques de l'Avenue de Pérolles
ont commencé leur office d'éclairage lundi
soir, sar la première moitié de: l'Avenue.
L'effet en est magnifique.

Deux vagabonds. — Les agents du chf min
de fer ont surpris lundi soir, dans les W.-C.
da denier train G e sève-Lausanne , deux
gamins d'une dizaine d'années, voyageant
sans billets, qui déclarèrent qa'ils se ren-
daient it Fribonrg et qu'ils avaient choisi ce
moyen de voyager gratuitement. Ispréten
dirent être venus k pied de Fribourg sa
meli, dans l'intention de « faire un tour ft
Genève ». Mais tout fait supposer qu'ila ont
déjà fait le voyage dans les mêmes condi-
tions. L'nn prétendit que son père est « va-
let de ville », l'autre qae son père est ré-
mouleur. Ni l'un ni l'antre n'avaient l'air
effrayé ou inquiet et ils répondaient anx
questions avec an imperturbabl e aplomb.

Les jeunes délinquants ont été remis, à
Lausanne, aux mains du chef de gare.

Ils ont avoué avoir effectué le trajet Fri-
bourg-Genève enfermés dus le» "W.-C. Le
chef de gare les a remis & la gendarmerie
du poste de la gare qui les a conduits an
préfet, chargé de rapatrier les vagabonds.

Ils ont ôté ramenés k Fribonrg Mer
après midi ; l'un s'appelle Albert Ballaman,
l'autre Honoré Bœriswyl.

Pèlerinage anx Marches. — Let che-
mina de far fédéraux n'accordant paa de billet»
col lec t i f»  pour le lundi de la Pentecôte, le pè-
lerinage anx Marches aura lieu cette année le
mardi de la Pentecôte , fête de NotreDame
Anxtllatrlce. Départ de Fribourg à 7 h. 40 par
le t r a in  direct ; rentrée k Fribour», é 6 h. 55.

Les pèlerins entre Fribonrg et Romont peu-
vent prendre le train direct partant de Pri-
bourg, à 6 h. 55.

Billets à 3 fr. i l'Imprimerie catholique,
Orand'Rn», N» 13. .

Société de atatUUque et de polltl
qae sociale. —Réunion ordinaire jeudi , le
19 mal 1904, A Marly (Croix-Blanche), i 2 heu-
re* de l'après midi .

Tractanda : Tactique de grève. (Rapp. :
B. BerohardogiQter, stad. jor.) ; suite de la
discussion tur let Syndicats neutret. (af. Zim-
mermann).

Après : Visite & la papeterie de Marly.
Départ de la brasserie Pfonnsr.

Eglise Notre-Dame
Une messa  de Requiem aéra chantés demain

jeudi à O h. poar Mgr ia Ootirau , bleaialttar
de l'égliie.

DERNIER COURRIER
Franco ct Saint-Siège

On lit dans le Journal des Débats :
< On déclare, an ministère des affaires

êtrangè.-ea, qae le texte àe la lettre de pro-
testation, publié ce matin par l'Humanité,
et que noas avons reproduit, est exact »

Le Temps dit qoe M. Jaurès a voulu
fournir an gonverntment, par la publication
de la note da Saint-Siège k la veille de
l'ouverture des Chambres, matière k ordres
du. jour de confiance.

Franco
Un rédacteur de la Pairie a été reçu par

le colonel Marchand dont les arrêts viennent
de finir ; le colonel a dit :

— Voilà la ratification officielle de l'accepta-
tion de ma démission. A la date de ce Jour
17 mai, je tult rayé dea cadre» de l'armée
active, je ne suis p lus  rien , mème pa» colonel
de réserve, car je n'ai paa encore reçu cette
nomination.

— C'eit donc fini T -
— Eh 1 oai , c'eat Sel et j'en «ni» hennox,

car j'ai la aentlment do devoir accompli. Tou-
tet let explication» fournie» par le gouverne-
ment tout anlint de mtatovget maladroit»,
qn'on devin», d'aillenrt , au milieu det contra-
dictions des commnciiqués.

C'est d'nne telle puérilité qne je ne devrais
pas me défendre. Cependant, demain matin,
je publierai une lettre dans laquelle j'expli-
querai les motlft da ma conduite.

— A propos de l'affaire de livraison de
documents militaires, le Temps écrit :

Let plant dont le Mat in  publie U lista et qui ,
d'àpréi notre confrère , ont été vendut fc l'étran-
ger, n'ont pour la plupart qu 'une-importance
très relative étant donné» que le» fort» et bat-
terie» qu 'il Intér-eaent tout c o n s t r u i t e  depuia
longtemp» et tont trèt vraleemblab'ement
connu» de» pulaiances étrangères. Il n'eat pa»
difficile , pour un almpla promeneur , de faire le
relevé d'an f .-rt parfaitement Indiqué d'ail-
leurs par les cartes qu'on pent se procurer
partoat. Oi peat agilement se rendre compte
de ion orientation. Oa ne laura't donc alUcber
une très réelle importance fc la livraison dea
plan» almplement relatifs à la conf igura t ion
des torts et méjie de la disposition dea batte-
rie» qoi let arment.

Angleterre
Les obsèques de Stanley

C'est par un temps splendiie qu'ont eu
lieu hier, à Londres, les obsèques de l'ex-
plorateur Stauley, i

Ua pea avant midi, on corbillard ouvert,
attelé de quatre chevaux, vient chercher à
Richi mond- Terrace le cercneil recouvert
d'un magnifique drap violet brodé d'or et
portant inscrit sur one plaqae de bronze le
nom, l'âge et les titres du défont.

Le cortège se dirige, an milieu d'une
fonle considérable, vers J'abbave de West-
minster. Il traverse Parlisment street, Par-
liament square, Road Sanctuary, la conr da
Doyenné et .arrive'an. cloître de l'abbaye.
Les porte-deail suivent dans quatre voitu-
res. On y remarque lady Stanley et sa mère,
M*' Tennant, dans la première voiture;
la fille dn docteur Livingstone, dans la
deuxième.

Le jeane T. Mortos, âgé de huit ans, fils
adoptif de Stanley, marchait k pied derrière
le cercneil. ¦ ¦¦ • - ¦

Lss cordons du poêle étaient tenus par le
petit fils de Livingstone, le duc d'Abercorn,
sir George Trubman Goldie, sir Harry
Jonhston, etc.

Le cercneil a stationné an moment près
da tombeau de Livingstone; puis il a été
placé sar an catafalque pendant la dnrée du
service.

Ce service a été célébré par ls diacre, le
sous-diacre , et les antres membres da clergé
de l'abbaye.

A deax heares trois quarts, la cérémonie
était terminée.

Le roi Elouard était représenté aa ser-
vice de l'abbaye par M. Greville, le roi des
Belges par le comte de Lalaing, ministre
belge, et le Foreign Office pas sir Clément
Hill, chef da département de l'Afri que cen-
trale.

Parmi les assistsnts, on remarquait l'am-
bassadeur et le consul des Etats-Unis , lord
Roberts, le général Buller et sa femme,
ainsi qae de nombreuses notabilités.

I^ U fpS-L'l i l .M
Saivant uue dépêche da Morning Lea-

der, on recommence k parler, et cette foia
âvac quelque sembla nt d' autorité , de l'ex-
prèsident Grover Çleveland comme candidat
présidentiel de la dernière heure, devant la
Convention da parti démocrate de Saint-
Louis.

Les journaux répub licains ne dissimulen t
pas qae cette candidature changerait toat k
fait l'aspect de la campagne présidentielle.

DERRIERES DÉPÊCHES
La gaerre rosso-japonaise

Moukden , 18 ml..
Le cerps principal des Japonais mar-

che sur Hiï-Toheng et Ksï-Ping. Des
forces moins considérables marchent en
même temps dans 1* di motion de Liao-
Yang* Des événement» importants sem-
blent se préparer. , _ .

I'aurl» , 18 mai.
On télégraphie de Moukden au Journal ,

en date du 17, que d'importants événe-
ments semblent se préparer. Les vedettes
des deux armées sont déjà en contact
dans la zone située au nord-ouest de
Feng-IIosng-Cheng et au sud-est de
Liao-Yang. L'armée japomite en marche
sur Liao-Yang peut être évaluée à cent
mille hommes. Toutefois, s'il en faut
croire des rumeurs persistantes de source
chinoise, un autre corps japonais exécute
un mouvement tournant ayant pour ob-
jectif un point situé entre Liao-Yang et
Moukden.

Le corps japonais débarqué à Pitsewo
et sur la force duquel les renseignements
varient , marche vers le nord.

L'invasion de la Mandchourie est com-
plète.

Londres, 18 mai.
Oa mande de Changhiïkouaq. aa Dail y

Express, en date du 17, que des troupes
japonaise» ont débarqué à K,»ïpiug, le 16.
Les Russes ont opposé une certaine ré-
sistance, car on a entendu pe>ndant toute
la journée une violente fusillade.

L o n d r e s , 18 mai.
On télégraphie de Tien-Tsin au Stan-

dard , en date du 17, qu 'une dépêche de
Shaogaikouan dit que ies Japonais ont
occupé Tachizao.

Le général KouroÀgikine eat parti
pour Kharhine.et l'amiral Alexeieff «st -k
Liao-Yang avec 20,000 hommes. Les
transporta d'hommes et d'approvisionne-
ment s'effectuent activement entre les
deux villes. . . . .

Les KouDgouaea ont attaqué un tram
près de Kao-Pan-Tse 16 13.

Parla, 18 mai.
Ou télégraphie de Saint-Pétersbourg i

l'Eclair :
Le village de Tsi-Lan-Yan, qui a fa-

vorisé les Koungouses, a été incendié et
le mandarin  a été exécuté , conformément
à la proclamation de l'amiral Alexéïef.

Londrea, 18 mai .
Pluaieura journaux publient la dépê

che attirante de SainlrPéiertbourg , en
data du 17 :

Les gouvernement» de la Grande-Bre-
tagne et dea Etata-Unia ont notifié a la
Russie, en réponse à l' a l lu i ion  diploma-
tique relative à la belligérance de la
Chine , qu'ils s'attendaient à ce que la
Ruaaie Tetpecte entièrement la neutralité
de la Chine.

Saint Péterabourf, 18 mai.
Le général Kouropaïkine télégraphie

au czar , le 16:
Les Japonais ont avancé contre SenOu-

Tchsn. 17 vaisseaux ont ouvert le feu
contre la ville, pendant que cinq autres
bâtiments abordaient la rire. A l  h %,
trois grands vapeurs sont apparus en
(ace du cap, près de Houau-T»e-Toun.
L'ennemi,a débarqué * 3 h. 20 prèa de
Houan-Tse-Toun'et VesVtaia tin marche
sur Hsïdjou. •

Londrea, 18 msi.
On télégraphie de Changhaï au Stan-

dard , en date du 17 : Les Japonais ont
envoyé au vice-roi Taeng-Tchi, à Mouk-
den, une dépêche disant que les Japonais
ont l'epri» Antoung pour la Chine et pres-
sant Je vice-roi de rélab 'ir.eoa gouverne-
ment dans cette ville, invitant également
les commerçants chinois à revenir et à
reprendre leurs affaires.

Londr«a, 18 mai.
A la Chambre hiute, le aous-seerô-

taira d'Etat pour les Indes a exprimé
l'opinion que l'Angleterre est en guerre
avec le Thibet.

* ' Londrea, 18 mai.
La Chambres des Communes a discuté

mardi soir l'amendement de sir Henry
Gampbell-Bsnnermann blâmant l'aug-
mentation toujours croissante des dé-
penses, i

M. Austen Chamberlain a déclaré que
le gouvernement se propose de faire
construire deux noa veaux cuirassés, qui

assureraient â l'Angleterre une supô
riorité de deux vaisseaux de ligne sur
sur les flottes réunies de deux grandes
puissances.

L'amendement Camphell-Bannermann
a été repoussé par 297 voix contre 213.

Rome, 18 mai.
La Chambre » repris mardi la discus-

sion des interpellations sur la politique
étrangère. M. Cbimirri a exprimé sa sa-
tiifaction de ce que personne ne peut plus
douter du caractère pacifique de la Triple
Alliance et de ce que cette dernière s'har-
monise parfaitement avec les relations
que l'Italie entretient avec la France. La
Triplice a permis â l'Italie de travailler
tranquillement â l'amélioration de sa
situation financière, économique et so-
ciale.

. Bada Peat, 18 msi.
La Commission du budget de la Délé-

gation autrichienne a adopté le budget
ordinaire de la guerre.

Bnda-Peat , 18 mal.
La Commission des affaires étrangères

de la délégation hongroise a approuvé le
budget des affaires étrangères et adoplé
un ordre du jour de confiance à l'égard
du comte Goluchowiky.

Gyantae (TU'bst), 18 mai.
Uo important conroi anglais est arrivé

ici , malgré le tir violent des forts Ihibé-
tauts

Berne, 18 mai.
Le Bund dément qu 'il soit déjà décidé

de convoquer une aaaiion extraordinaire
de l'Assemblée fédér»le au mois d'août
pour discuter le nouveau traité de com-
merce avec l'Italie- Le Conseil fédéral
persiste à croire que les négociations
pourront ôtre terminées en temps utile
pour que le traité soit soumis à l'Assem-
blés fédérale dans la session de juin et
puisse entrer en vigueur à l'expiration
du traité actuel , soit le 17 septembre.

SaigBalégfer, 18 mai .
La collaudation par les autorités fédé-

rales du Régional Stigoeiegiér-Gloveiier
a eu lieu mardi. L'inauguration aura lieu
le 20 et l'ouverture de la ligne immédia-
tement après.

ÉTAT CIVIL
de 2a ville de Fribourg

DÉCÈS DU 15 e\V 30 AVEU.
Jendi j  Riedo , Jean-Joteph , domeatlqaa, da

Fribourg et Quln , 74 ao». — Roullar , Tnéfèje,
flile da Joaeph , d' A ki ILS (Frauce), 69 aua. —
Cotting Schmntx, Christophe, b&cheron , de Tin-
terin , 74 an». —Egger Bo?fy, Jean, agriculteur,
de Matran , 70 «nt. — Brotl , N. N., mort née,
Alla de Brotl , Enlle, de Hochwall (Soleure).
— UIdrj, Régine, fllle d» Joaeph , de Saint Our»
et Zomholx, J5 mol*. — Jonin, Alpbon*», fil» d»
Fortune, de Chandon, 3 ana. — Graod-Brulharf ,
Nicola*, maréchal , de K _ . - __. ou t , 73 an». — Ca-
Targula-Wiuaer, Petroolt , ménagère, de Val-
vagllo (Teaaln), 51 ant. - Rtpro-Proglu , Ella» ,
de Wfinnewji; £0 am. — Etsfjswyl, Marie, fllle
de Charlet, ds Pribourg et Salnt-Oure, 3 mol».
— Piccand . Frai col?, fila de Joaeph , prében-
daire, de Valatercena en -Ogo», 75 ana. — Bral-
h i r t  H- ycz , Marie, lingère , d'Ueberatorf.23 ani.
— Bulliard , Pierre , ff*u François, d» Roaiens ,
72 am. — Sueaa-Stem;Tel, Chrlstin» , ménagère.
d'Oberûachs (Argovie], 73 anr. — Bro'f , Emile,
flts d'Emile, de Hoch wald (S Meure), 20 jour». —
Barri-Vonlantheo , Jacques , entrepreneur de
cnvlare», d'A'Urawjl, 41 au. — Koltj-Ytriy,
Florentine , c éatgère, de Treyvaux , 59 ies. —
Monntv, Lont», fila d Elouard , de Nurfat ,
21 ana . — Pollet Guérin. M^guerlte, ménagère,
de Wûnntwjl, 69 ana. — Aodrey-Krahn, Jean-
Joseph , jardinier , de Ctrnlat. 63 ana.

Total du moia d'avril : 1903, mate , 18 ; fé-
mlniar , 13; total , 31. 1904, mue, 22; léalnlnr.
12; total, 31
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Condition» ttmotphérlqaei en Europe : -
La nonvelle déprettlon tlgnalée hier au Nord-

Oaett t'étand rapidement aa Sad ver» le eontl-
eont .  Haute pression dan» le» Alpea, alnal qno
dan» le Sad et à l'Est de 1R - rope. La tempéra-
tore est, a l'exception des côtes nord-oue.it d»
la mer Baltique, calma et chande. Dan» notra
payi, elle est montée, a, midi, jusqu 'à 30*
environ.

Temps probable das» la Solste occidentale :
Ciel variable , assez chaud , origtt.

-. D. PLAKCHBBKL, gérant.

A ROME
Déclaration du Docteur Lapponi

Médecin particulier de Sa Sainteté le Tape Tit X
^SSOtw. 

Le n-. c t ' u r  3, Lapponi
D'après unepliolo.

L'éminent Dr Olnaapp» Lapponi, l'homme
de sciT.ce auquel a été eonflée la santé, la pré-
cieuse exlatence du Chif d» la chrétienté, da
Souverain Pontlfc , le acèsi» qai, pendant de
longa:» annéea prodigua »ei loin» à Sa Sain-
teté le P.-s;-2 Léon Xlll et recala poar lai la
limite d'ane hearease vieillesse Jatqa'à l'&ge
de 93 an», écrit :

< Js c::V. 'Âe avoir  expérimenté Je* p 'Jule»
Pink dana quatre cas d'anémie simple conaé-
cu t i f ,  à la croissance. Après qnelquea semaines
Se traitement, le snecèi répondit pleinement k
mon attente. A l'a Tenir donc, Je ne manquerai
paa d'étendre l' usage de ce remarqa»ble médi-
cament aa traitement dea aatre» formes mor-
bide» de l'anémie et de la ealoroae , ainsi qu'aox
asténiet, aax né Troie» et autres maladies si-
milaires.»

Mi foi de qooi Je signe : Oiaseppa Lapponi ,
mélecln de Sa Sainteté le Pape Pie X

•Cette lettre porto aa baa :
Va poar l'aotbantlcltô de la lignatara de M.

le O' èlateptse Lapponi , uédectn de S* Sainteté*
le Pape Pie X -

Rome, du Capitole , le 27. 3. 01.
Posr le maire, Palomba-

A M. M. Gablin et Cie , pharmacien», 32, rne
ii i l !  u , PJ ris , préparateur» dea pllniea Pit t..

Lea pituite Pink, on le >oi t , sont partout em-
ployées, partout appréciées, en France, i 16-
tranger , dana l'entrer» entier. Oa a la p r e r q u e
Jonrnetlemeât dan» cts colonnes des attesta-
lion» de eatrlto-st pro»rnant àf t  plat petite»
bourgade» comme dea plas grandts ville». Dt»
Kuérlaona par lea pilait» Pink ont été obtenue»
dana toutea lea claatea de la acclété , auaal bien
par le plua modeate artlaan que par le médecin
dea Pipas. Qaelle» meilleure» preuves  de l'effi-
cacité des pilulea Plus * poorralt-oo fournir I
Ceat un médicament incomparable pour le»
nombreueea maladies provenant de l'appau-
vrissement du tang, de la f a b 'eaae du tyetème
nerveux. C'eat le régénérateur du tang tonlqne
des cerf» par excellence . C'ett le toatlen dta
millier» et des millier» de personne» faibli»,
anémique?, des Jeanea fille» p&ter , ch'.orotiqcet ,
de ceux qui toulTreat de l'ettomac , de falblette
géaérale , de rhumatisme. Lej névroaét à qnel-
que degré qu'il» totent, depuia celui qut a de»
m'gralnee nerveuses Jusqu 'au pire des nturas-
tséctquet, doivent prendre le» pilule» Pink qui
font encore disparaîtra les névralgie», la acia-
tlque , la dame de St-Ouj. Lea pllalea Pink
guérissen*. elles guérissent même U cù la»
aulres rené les moict puissant ont échoué.
Dsa guérieosa de carconaidérét comme i n c u -
rables  !e prouvent e f font  dea pllnlet Pink nne
préparation médicale scientifique, de la plm
grande valeur , uno nécessité dans l'exlitence
déprimante de notre épeque.

alalatce vfnve Emma Jost née Bej, tea
enfants Eugénie, Georges, Alice, Charles,
Uonsieor Frédéric, Madame Jost, pèi e et
mèr», la famtle Obereon-Ayer, i Bomont , la
famille Richoz, à Nyon , la famille Maillard,
à Zirich , les familles Corpataux et Fra-
gnière, la famille Niclasse, k Avry-devant-
Pont, Sœurs Bonrguet , à Pont-en- Ogoz, les
familles Niclasse, Messieurs Xavier, Ba-
ptiste, Pierre , à Vaisteraens-en-O^cz, oat la
profonde douleur de faire part k lenrs pa-
rents , amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éproaver en la
personne de

Monsieur Edouard JOST
leur cher époux, (ère, fils et cousin, décédé
le 17 mai, k l'âge de 38 ans, après nne
longue et pénible maladie, mani des sacre-
ments de la religion. L'enterrement aura
lien vendredi, 20 mai , a 8 h. 

Maison mortuaire : Villa Jost (Route de
la Glane) près Friboarg.

L'office fanèbre anra liea à 8 \i heures,
en l'église dn Collège.

Cet avis tient lien da lettre de faire-ptrt.
SU I. I».



Grande Teinturerie
de Morat

LA VAGE CHIMIQUE. — DÉGRAISSAGE.
Installation de premier ordre

PROCÉDÉS DES PLUS RÉCENTS
Méfiai lies : Fribourg 1892; Genèva (896; Paris 1897.

Diplôme "Hors concours,, Membre du Jury. 1902 Paris, Exposition internat, dn Palais de commerce
J TEINTURERIB ET LAVAGE

""''Çaa.V'* '' • St-Aabln. (FriboMg) ': Ua.xM»aron,
négociant.

aWT DEMANDEZ LE PRIX-COURANT ~W

Asperges, Syndicat Martigny (Valais) 1 MISES PDBU01IES
Caiesettes franco rembours : K«. S _\ brut. — K g. S.— brut
Ponr ménages et restaurants Fr. S.KO — Fr. 4.80
Choix ei«ra » a.50 — » G.GO

ks m entrepreneurs
La Commlsslan de»

lin*n ci>s de la ville de Fribourg
fera procéder A l'adjulicaliOD,
«n nilscs publique*, des ma-
téraux qui proviendront de la
démolition des bâtiments portant
los N" 286 et 286a , tltoéa aux
IVetgH'H, et déalgcès sous las
art. IIS et 1196 de la commune
de Fribonrg. aveo charge pour
l'adjudicataire d'entreprendre »
ses frai» la démolition de ces ta
liment».

Les enchères seront tenues
*ar place» landi UO mal
couran t , àl-% 2 b. de l'après-
midi, sons les conditions qui se-
ront lues et déposent, dés ce
lour, au bureau de la Caisse de
Ville. N» 4. , H2K5T 1613

Friboure, le 17 mal 1914-
IA.I Calaaier de ville

fmm homme
muni de I» certilicats et recom-
mandations cherche , ponr se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise, place comme volontaire
ou occupation analogue.

Adresser les offres a l'agence
Baasenstein et Vogler , à Fri
bourg, sous H2118F. 1618

Mécanicien
(PETITE MÉCANIQUE)

solide ot de confiance, cherche

5 
lace stable où il aurait l'occasion
'apprendre la langue francise.
Prière d'adresser Ua offres a.

Franz Bexer, mécanicien ,
gachHeln (Obwald). 1616

•__ Chsque mil
^^îflfk do dénis cesse

(Ĉ Sfifows lmaddlatenent

f 'ïv 'A afï i a Go m "• °
i§àWÏË£3yf dentaire de

drea. — Prix : 80 cent. 8i0
Dl ]-- .' - '. :  G. i.n p p ,  droe Filconij

Accordeur de piano
pratiqu&ittdepulsde long. smuée»
dans les meilleures fabriques, ee
recommande pour accorder et
réparer tontes tories do pianos.
Travail prompt et i t fgnè  à prix,
modérés. Se reni en tout tempa
à domicile sur demande. Certifi-
cats et références » disposition.
Prière de s'adresser à M. Wld-
mayer, chrz BI. HofYr , i
l'Aigle Soir , Friboarg.

On demande une bonne

euïsÏEièr©
femme de chambre
ayant déjà du service. Bonnes
références exlgéos. Entrée selon
convenance.

Adresser Us offre» par écrit
a l'agence de publicité Haasens-
tein et Yogler, Fribourg, sous
I12G01F. 1597

Comptable
expérimenté, cherche place
dans aulne.

Adresser les offres i l'agence
de publicité Haasensle/n el Vogler,
Fri cour», sous H2015_P. 1&J0

A LOUEE
àPrez-vers-Koréaz,W) joli
logement de plusieurs cham-
bres , cuisine et dépendances .
Conviendrait très bien pour un
docleur ou vétérinaire.

S'adresser à Galley, holeller ,
au dil lieu. H2Û6» IKStVtSSS

On demande une bonne

cuisinière
bien au courant du service.

S'adresser à ¦!>• Arnet, aax
Kappea, Slatran. 1581

Oa demande de bins

ouvriers menuisiers
chez Eogene Hertling. Vn-
ris .  N° 2». l l _ ! l l i -  1614

Sommelière
expérlmeniés cil demandée de
suit*. BatTet, III» classe,
VrlliourE. H2-0iK ItO»

VELO
ù vendre, pour causo de départ.
Très peu use ,;'!!, bjnne marque.

S'adreiser au plus tôt , Hôtel
da Chaaaear. 1609

Ou demande une jeune fille
pour

sommelière
S'airesser a M. Schlachter,

i. Porrentruy. 1610

Le notairo soussigné exposera
en voi,te, par voie d'rnchèrei
pubtSq.ies , samedi Z e \  mal,
de 3 & 4 l>. après îulrtl, à
son iicrrii n , Orand'Bne,
y- S2, re»taarant Slemp-
f i l , I«i «Singe, il Fribonrg,
la rnaùou N" 1*3. sltuéi au Prê
de l'Etang, * Fribourg, compre-
nant trois logements, avec cave ,
galetas, buauderU. Bau dans la
maison. Hif.92F 1603 7*8

L. Panel, notntr».

A. I^OTJER
dans la Groyère, k proxi-
mité d'une gaie, un

ehalet meublé
Eau abondante. Lumière électri-
que. Téléphone sl on le dé«ire.

A-I _¦: ¦:< ¦ u- les offres, s. UildiP,
i l'agence de publicité Haasen-
slein et Voaler, Friboura '£01

ASPERGES UD 7AIÀ1S, ITJLLT
Choix extra , c»li. ie 2 Vi k*.,

3 Ir (30, 5 kg 6 fr 50. Moyennes ,
1" choix , cais. de 2 >/» k*., 3 fr.,
5 k f .  5 fr. 50 Petites, 1« choix ,
cave, de 2 »;> kg , 2 fr.  59, 5 kg.
4 fr. EO. l-'OO

Emile Etndtr, bort., Full y, Valais.

A. LOUER
pour la saison ou l'année, ap-
partement, meublé ou non ,
on villa complète.

S'edresier A UI"" Do Delley,
Garmiswyl. Fribourg. 1M7

Domestique
Bl. Charles de Weck, A

Cormanon (Villsr.i-8.-Glâae),
demande, pour le milieu de juin
prochain, un domestique con-
naissant le service de cocher et
de jardinier. 1510 770

A LOUER
Joli apyartenunt au I" étage, rne
de la Préfecture, SOO.

S'adiea. au rt-x. de-chana-
*ée. HI703K I83t

CHAUFFEUR S
Mot ocyclistes

trouveront toujours
Motobenzlnespéciale (ouverte

et en bidons).
Balles t Autel , Sécuritas , Vi-

tesse, Olèonaphte, Autioiide
blanc.

Graisse i Consistante et adhè
' rente.

Cm-iiurc do ca'cium spécial.
Lanternes. — Accessoires.

chez F*ois GUIDI
TÉLÉPHONE

Derrière la C a t h é d r a l e

Leçons écrites do comptabi-
lité américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. H.
I r Î M i - h , export compt.be , ZD-
rich. HlO&iZ ti.12

On cherche à. louer , dans
le quartier iu Bourg, un

local ou cave
pouvant sorvir de remise

Adresser lei offres tous B2101F
k l'agence de publicité Baasm-
tiein el Voaler. Fribourg 1611

A LOUER
un magasin
avec logement tl on le délire.

S'adres., Grand'Hne, 11,
lerétase. H2116F 1615

Perf ectionnements de 1904
Breveté en Suisse, en France et en Allemagne

r Marchant à bras k che-
val et d l'électricité. En-
lève une charge de foin,
de céréiles ou do regain
en 1 minuto. Deux per-
sonnes suffisent toujours
pour entasser aux plu»
grande» hauteurs.

Références
H93|1F ET 891-461
catalogues gratuits

V. CffiNDKB , mécanicien
FRIBOURG (Suisse)

Reprise du
CIFE DB CiElAi-BLlIC

. à Payerne
par Joseph BASERBA, tenancier

YWS ROUGES & BLAKCS
prooenance directe ù 40 cent, le litre et au-dessus

GRAND RABAIS PAR QUANTITÉ
Fûts et bonbonnes à disposition

MÊME M-A^ESOlSr .A. BERISTE & FR.IBOTT_R&

1K5 Paul GARNIER , propriétaire.

C'est clair et certain Jean
que vous achetez chez moi des '

Ckussuios soliùes ai plus bas prii ^ÊÊÉ " 1Plusieurs milliers dn clients perma- _^e^£&& :. ^^_^^«Jnent» en Suisse. La conûince dont ^çs«̂  ̂ «w
va* clientèle m'honore depuia nomb-e ËÊiîSÊÈ \̂*^̂ vSe,d'années est 1» meilleur» preuve do **~i=3:, ŜS!J,L* î r-î^at
1» réalité da tees ottecs.
Pantoufle» dames, canevss, '/• talon N» 36 43 Fr. 1 80
Soulier» de travail, dames, solides, ferréî » > > 5.60
Souliers du dimancho, dames, élég., bo Us rapporté» » » i 0.50
Soutiers de travail , hommes, solides, ferré i > 40 48 > 6 50
Bottine» vues., 'mouvante», croenets , iTrfeeB , eolldt s » » » 8.—
Souliers dn ûim., messieurs, èlèg., bouts rapport. » > » S £0
Souliers gerçons ou tilles > 26 29 > 3 60

Nombreux certificats sur chaussures livrées dans lo pays
et a l'étranger. Expédition contre remboursement. *3B4
fjflBT Echange immédiat, franco.

HBT 450 articles différents. Prix-courant illustré franco et
gratisja chacun, sur demande, HtfX!0J til9

E Bruhlmann-Ho ^ÊDberger , chan ssures, Winterthoar

ESSSLSS Nez rouge BB«ifefeaibgfl
Veuillez cous pardonnir noire retard à nous éctire mais comme nous

avons crsinl pendaal quelque lemps que la guérlron ne soit pa« radicale ,
nous a»on< préféré attendre pour pouvoir vous donner des nouvelles
certaines. Aujourd'hui nous a « u u s  le plai'ir de vous informer que, gr&ce
it 1\î\t*\ tiatument par cortespoidance, la iragtsr io nti, donl ma »œur
était atteinte , a tout i fait disparu. Nous vous prions d'agréer l'expression
de notre vive reconnaitsaoce et vous ioforiuoni que nous vous reenm-
inanderocs chaudement à lous uos amis. Auborangcs »/Ecubleo«. canton
de Fribourg, le 1" décembre 1903. Firmin Crautaz , Bl» de Jean. J'atteste
que la guérison est ctr iaine , Auboranges , le 1" déerrubre 1903 Le
secrétaire communal : Nicolas Crausaz. Aàietss : Policlinique prlrè»

ZURICHi Baupt, flmmann 5 Roeder, zzS
he chauffage à eau chaude "TT]

1 parlant  du poêle de faïence, I I I
g | + Breocl flo. 23899, I I
I 1 ' ! Tr e5"e mel"eur el ,e P'us Économique suslême U^3J
u l il' 1 pout dss aPP°'|îB1ïnts el des Binas, f .̂̂ f i

j Ijjj «>tfflMK) Catalogue et deots gralulls. -j j -
i ,  nJËj R^Mrences de premier ordre oo*>oos>»«« , -Li~uU-f

Têlépîionel" Mumpf sur le Rhin. Télégraphe

um uun ii m i »
Bains d'acide carbonique. Prospectus gratis.

H8Î91Q 1831 Wmldmeyer-Boller

CYCLES COSMOS
FRIBOURG. Boulevard de Pérolles, N' 5. FRIBOURG.

Répt. F. KLOPPMANN HIS -S-P MU
Grand clioii de bicyclettes ponr bommes, dames et enfants

ROUTI èRES '̂ ^5  ̂ Garantie réelle
avec roue libre <^^  ̂ CATALOGUES
frein automatique J0m_\___ D_i

et à vfj 3ïà*&œK demande
2 Ditesses J^^^^M 

Motocyclettes Cosmos
LOCATION ^'¦̂ Bg^r '%* modèle 1904

réparations , garage ^oe^^^t -̂ 2 '/, HP,

Fabrique à MADRETSCH-BIENNE

Lavage chimique et teinturerie

HUMMEL & V
Wsodonawll et Zarlob 485 «

Bavois sont i adre«ser directement k Wiolenswll ' !
Prompte exécution. Emballage cuteaaé gratis. Prix modérés. Jj

\$eck, 4eby S <LT
Nous boni lion»

8 i ,' , % contre certlOcaJa de t\6pùtm d'eiepècea
larmes poar 3, 4 ou S an», remboursables ensuite, moyennant
8 mois d'avertissement.

PribOonr, msi 1904. 1574-787 H2019P

sMsrqu,» \W&yuf -vgg -zMÏÏSk
f À^a^W/.W.m^

Véritable Duryea
est une farlue de blé de Turquie,
de premier choix. Va sa pureté
parfiilto et sa dig?stibilité très
f i e '. ' , - eJJe toui-ait de nombreux
mets déUoatietnour-i8Santepoap
la Dao cuisino comme soupes,
stuc 's, pudding;, blanc-maD^or»,
t&'.e»ux. oto., et coistlluo auset
un souverain tonigae pour les
eaUati ot le» e&tomacs délicats .

Vento on détail dana les
magasins d'é p icer ie  et de dro-
guerie. " l*1666Z 928

; t>epôï générât p.t.Su'isse
SORRE &ÂLBRECHT

ZURICH- 

/ do raisins secs
23 fr. les 100 litres, franco contre roisbOB

/ OSCAR ROGGEN, Morat /
Echantillons gratis.— Fûts à disposition /

pîBBBlpiaMBWMpSBesisW I l l l l l l l  fIBII ."ll.rt»mTWcMaBa!g_^ra
ÉTABLISSE:MENT UYOBOTUÉRAPittVE de [-!

SCHŒNBRUNN 69,ïSlld, ||
Meilleures lu%uU»(Ua« ; teril'6 et CMistce soignés , p>lx g

modérés. Environs ot promenades agréables et ravissants. ;
Ouverture : 15 m*t- Prospectus gratuit par [ I

Decleur Hettlin, mèd .-dir. Hegelin frères , proor . t i

IVuiionlpi Cnnnx. rue de IL.BaHi__.nnn. 72

l COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS

i Spécialité de vins dn Yully et YIDS d'Arbois ]

L IWJ* MUT '
Vin blanc , beau gris du Piimo.il , à 35 fr. rheslolitrs i

» » d'Espagne, » 32 » » j

I . - Futaille i disposition H842F 716 C
i%^^ '̂%^%^<tA*s»^Vyvf%^N^S.^p^N,̂\̂ S^^p»̂ i*N^S»»%^

Course de Pentecôte à Lucern>
et Lac des Quatre-Cantons

Hôtel Monopole-Métropole
avec grande Brasserie et Café-Restaurant de V ordre

Prés de la «ortie <to la gare. Pas d'omnibus nécessaire Ghambi
depuis S lr. —• I-'1 Uniras étrangères et du pays. Bonne cnlsii
renommée. 1617

La Direction : I. G. Zlogg.

I Magasin da Corsets ̂ Jola„
i BERNE,, Rne de l'Hôpital, N" i

|"lî^, ten„

j i is the Cenlre of Attraction in the
l j fathionable World.
! Mes corfolE eont insurpa^ssbles à cause de leur

M Façon , leur Solidité et leur Prix !
H Tous les coTEets sont
| I droit devaut.  Ercct Form.

j j Je garantis chaque Corset


