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cjns élre ni . battus ni cornés , les
n^ viennent «réprouver 

un 
grave

Mjec par l'abandon forcé do Brand forl ,
Lnotd de Bloemfontein.

Ils se sont repliés sur une seconde
j„ ne de défense, dont le centro est à
iVvnhnrg» au nord-est de Bloemfontein,
. pi-cheinin entre cette ville et la capi-
laie provisoire do Kroonstad.

Leur retraite semble définitive, à cn
croire les dépêche® anglaises. Mais peut-
••ire procureront-ils anx tronpes de lord
Roberts la désagréable surprise de
«nir les harceler le long do la route
„. ,je troubler le premier déjeuner des

i soldats de Sa Majesté?

f Enfler fait le mort dans la région
'nord da Natal , gardé à vue par les
Boers et sans ordre du généralissimo
Roberts. qui lui a, dit-on , intimé de
rester en place plutôt quo d'exécuter
des mouvements tournants qui ne
tourneraient qu'en unc déroute anglaise.

Quand les Boers qui gardent les
nasses de Laing's Nek auront été f orcés
d'accourir au secours do Pretoria et qu'il
n'aura ainsi plus un seul ennemi devant
iui. Buller recevra la permission d'a-
vancer.

* *En voyant partir les délégués des
Républiques sud-africaines pour l'Ame-
nde, sans que le gouvernement fran-
cis ait fait mine de les bien accueillir
à Paris, certains journaux russes sont
forl mécontents de la France qui no
s'émeut pas du coup dc force tenté par
le lion britannique .

Le sentiment anglophobe est devenu
si intense cn Russie que le Svet, organe
du parti panslaviste, qui se distinguait
jusçu 'ici par son enthousiasme pour
l'alliance frafico-russe, " a publié deux
articles exprimant une profonde irrita-
lion, un hautain mépris contre le gou-
vernement etle Parlement français pour
lenr indifférence à l'égard dc la cause
dos Boers.

Assurément , l'égoïsme de plusieurs
nations européennes , dans le présent
conllit , fait peine. Mais est-ce bien aux
Russes de s'indigner contre les Français,
quand leur tout-puissant czar sc tient
aussi coi que le craintif Delcassé ?

Ali ! si les journaux de Paris n'étaient
pas hypnotisés par la Duplice, de quelle
bonne encre ils répondraient aux atta-
ques du Svct de Saint-Pétersbourg !

La Ga:ettc de Cologne signale l'acti-
vité des agents russes en Perse.

Plusieurs ingénieurs russes, arrivant
de Saint-Pétersbourg, se livrent actuel-
lement à des études topographiques
pour l'établissement de chemins de fer
dans le Sud de la Perse.

« *On trouvera plus loin les détails de
l'entrée do l'empereur François-Joseph à
Berlin.

Pour grandiose et très réglée qu'eût
été la cérémonie , elle n'en a pas moins
élé 1res cordiale. L'Allemagne et son sou-
verain savent qu'ils ont vraiment uii
ami en cet empereur désabusé qui a vu
trop de choses dans son existence pour
pouvoir garder rancune de Sadowa et
du démembrement de sa monarchie.

S'il y a eu un peu d'hypocrisie dans
la réception 'd'hier, c'a été dans le dis-
cours du bourgmestre de Berlin, qui ,
présidont d'une Municipalité socialiste,
a parlé de la Maison de Ilolienzollern et
des princes en fervent royaliste. On
invitera ce bourgmestre au dinor de gala.

Los entrées payantes à l'Exposition ,
qui , la semaine dernière , dépassaient à
peino la moyenne dc 30,000 par jour ,
ont atteint h peu près, cette semaine, la
moyenne quotidienne de 44,000, r/ni fut
cello do l'Exposition de 1807.

L'Exposition de 1878 avait amené une
moyenne de «5,000, ct celle- de 1889,
uno moyenne de 152,000!

Lc 10 mai 1889, jour d'ouverture , les
entrées ont été le moins nombreuses de
l'année (30,922). Elles farent le plus
nombreuses le jour de la clôture
(388,000 entrées).

En 1807, le nombre des voyageurs
français et étrangers arrivés à Paris,
pendant les six mois que dura l'Exposi-
tion , avait été do 525,571. Il atteignit
571,792 en 1878 et dépassa 1,500,000
en 1889. Parallèlement, les recettes des
grandes Compagnies augmentèrent,
cn 1878, d'environ 55 millions et dc
78 millions en 1889.

La circulation à l'intérieur de l'Expo-
sition fut. en 1889, d'une intensité
incroyable. A la garo du Champ-de-
Mars, on constata ' un mouvement de
plus de i millions de voyageurs et
i> millions de voyageurs se servirent du
Decauville.

On prévoit que Paris verra , cette
année, uno allluence encore plus grande.

Tous les organes gouvernementaux ,
radicaux, socialistes, dreyfusistes, et
mùme républicains progressistes font
une levée de boucliers contre le parli
nationaliste français , à la veille des
élections munici pales.

Le . Temps dénonçait hier la campa-
gne nationaliste , dirigée par la Ligue de
la Patrie française. Il voit dans les agis-
sements do François Coppée et de Jules
Lemaître une coupable intention de
monopoliser le patriotisme.

Dans le Figaro, M. Anatole France,
en l'un de ces tableaux où évolue son
scepticisme élégant et derrière lequel se
cache son dreyfusisme rageur, mettait
avant-hier en scène tous les prétendus
ennemis de la République donnant un
coup d'épaule au candidat royaliste qui
paraissait avec le faux-ne/, du natio-
nalisme.

Pris vivement à partie , les chefs
ligueurs n'en sont nue plus en verve.

M. François Coppée s'attaque aux
conseillers municipaux de Paris qui
n'ont rien trouvé dc plus patriotique, il
y a quelques mois , quo d'acheter, pour
les répandre dans les écoles d'adultes,
quantité d'exemplaires dc l'ignoble livre
d'Urbain Gohier contre l'armée.

Il reproche an même Conseil d'avoir
boudé l'enthousiasme général lors de la
réception du commandant Marchand ,
tandis que, lorsqu 'il s'agit de régaler
M. Loubet , on donne , à l'IIôtel-de-
Ville, des festins à cent francs par tète ,
— à la suite desquels on constate que
l'argenterie n'est plus complète et qu'il
manque une soixantaine de petite s
cuillers.

Ccppée raille agréablement les con-
seillers municipaux sortants, qui , dans
leurs professions de foi , servent aux élec-
teurs des tartines sur le danger d'intro-
duire la politique dans le choix des
édiles.et sur la sagesse qu'il y aurait à
réélire cette majorité de farceurs qui ,
pour le moment, ont mis leur drey fu-
sisme en poche et leur mouchoir par-
dessus, crient de toute la force do leurs
poumons « Vive l'armée J » et surtout
promettent « d'être, à l'avenir, sages
comme des images, et de se vouer
exclusivement et corps et âme au pavage
en bois et anx colonnes Rambuteau ».

Si les Parisiens ne sont pas trop dis-
traits par l'Exposition , s'ils prennent
les élections municipales autrement
qu'en riant, on peut prédire qu 'il y aura
quelque remue-ménage à l'Hôtel-de-

Yille de Paris. Dan» la grande ville,
plus encore quo dans le reste de la
France, un bon vent fait flotter lc dra-
peau des nationalistes.

Le Centre allemand
_et la flotte

Le Centre allemand vient de fournir
une nouvelle preuve de son habileté
parlementaire et de l'élévation de ses
vues. Les dépêches ont annoncé que la
Commission du Reichstag allemand , qui
étudie les projets d'augmentation de la
flotte , avait repoussé le projet du gou-
vernement impérial et adopté un contre-
projet présenté par les députés du
Centre. Les fails ainsi présentes étaient
matériellement exacts , mais ne don-
naient pas à l'initiative du Centre sa
vraie physionomie. 11 en ressortait une
opposition de vues entre lo groupe catho-
lique et l'empereur Guillaume, sur qui
le Centre se serait complu à remporter
une victoire , avec l'aide des partis
d'opposition systématique.

Or, cette manière d'apprécier l'attitude
du groupe catholi que n'est pas conforme
à la vérité. La force de ce groupe réside
principalement dans la fermeté habile
avec laquelle il a su s'inspirer en toute
circonstance de l'esprit du catholicisme
dans sa conduite politique. Aujourd'hui ,
où l'on discute sur la supériorité ou
l'infériorité du catholicisme dans la
sphère politi que, comment n'être pas
frappés de co fait que le seul pays de
l'Europe où la dépulatio/i catholique ait
réussi ù exercer une influence prépon-
dérante dans le Parlement est le seul
aussi où les catholiques apportent , dans
la vie publi que , sans transaction et sans
alliages, les principes de leur morale
sociale. Partout ailleurs, l'action catho-
lique subit l'influence d'autres préoccu-
pations , et là est la cause dc son ineffi-
cacité.

Habitués à juger du Centre allemand
par ce que font ailleurs les groupes
catholiques, hous' sofnmes tout étonnés
lorsque les faits démontrent que les
catholiques de l'Empire ne se sont pas
constitués en parli d'opposition et de
démolition. L'empereur Guillaume vou-
lait une grande flotte ; le Centre a
profité dc sa puissance pour repousser
la moitié dc ce que le souverain deman-
dait : affront pour l'empereur qui doit
faire le poing dans sa poche ; triomphe
pour le Centre qui se trouve une fois
do plus l'arbitre de la situation. C'est
ainsi que, les dépêches télégraphiques
aidant, a étô partout comprise, en de-
hors de l'Allemagne, la décision prise,
le 27 avril, par la Commission de la
flotte.

Dans la réalité , l'empereur no peut
être que satisfait d'un vote qui le tire
d'une assez grosse difficulté. La solu-
tion que le Centre a fait prévaloir est
acceptée par tous les groupes parlemen-
taires, à l'exception des socialistes et des
radicaux ; elle plaît aussi aux gouverne-
ments fédérés. Lo Parlement la votera
à une énorme majorité , parce qu'elle
concilie les deux points de vue et les
deux intérêts en présence, en assurant
la défense des intérêts allemands sur
les mers et en ménageant la bourse des
contribuables.

Le gouvernement, cédant à la pression
de l'amirauté, réclamait le doublement
do la flotte entière, non seulement des
navires de guerro proprement dits et
des torpilleurs, mais encore de celui des
stationnaires dans les mers lointaines.
Ces stationnaires consisteront en croi-
seurs et avisos, et l'amirauté avait
prévu qu'elle ne commencerait à les
construire qu'en 1907.

Qu'a fait le Centro ? Il s'est dit :
Puisque le gouvernement lui-même

n'est pas pressé de construire les sta-
tionnaires , le Reichslag peut, pour le
moment, faire abstraction do cette par-
tic du projet ct s'occuper avant tout des
navires de combat , d'aulant plus que,
cn temps de paix , ceux-ci pourront faire
le service de stationnaires et de croi-
seurs dans les mers lointaines. Voilà en
quoi consiste la solution proposée par
le groupe catholique, solution que l'on
peut qualifier, dès aujourd'hui , de défi-
nitive.

Le Centre admet la nécessité, pour
l'Allemagne, de posséder une flotte
puissante. L'amiral Tirpifz, chef dn
Département de la marine, et le comte
de Bûlovv, secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères, ont pleinement réussi, par
leurs communications confidentielles à
la Commission de la flotte , à persuader
les 28 membres de cetto Commission
que la politique internationale et les
rapports secrets entre les puissances de
l'Europe et d'outre-mer sont de nature
à imposer à l'Empire allemand une
flotte de guerre de premier ordre.

D'après le plan que le Centre a fait
prévaloir, l'urgence est reconnue de la
création d'une flotte se composant de
trois grandes unités : une flotte de
bataille, unc flotte dc stationnaires et
une flotte de réserve. La flotte de
bataille comprendrait deux vaisseaux
amiraux , quatre escadres dchuit navires
de ligne chacune, soit 32 cuirassés, dc
premier ordre et 2'i petits croiseurs ;
la flotte de stationnaires compterait
3 grands croiseurs et 10 petits croiseurs ;
ehfin; la flotte de réserve se composerait
de 4 vaisseaux de li gne, 3 grands ut
4 pelits croiseurs.

Le Centre a donc réussi , en cette
circonstance, à faire une œuvre de
patriotisme. Il rend service à tout le
monde : à l'Allemagne, à qui il accrode
l'augmentation de forces navales recon-
nue nécessaire ; au gouvernement impé-
rial qui s'était mis dans unc impasse
sur l'instigation de l'amirauté; aux
catholiques de l'Empire qui se mon-
trent des hommes d'ordre , animés de
sains iirincipes et vraiment dévoués à
leur patrie. Le Centre n'a pas cherché à
satisfaire des vues particulières , il nc
s'est mis au service d'aucune intrigue,
d'aucune coterie ; il ne subit aucune
solidarité embarrassante, et pour ces
motifs, il peut alleu hardiment de
l'avant, sur de servir les intérêts du
pays et d'avoir avec lui la saine partie
dc l'opinion publique.

ETRANGER
François-Joseph à Berlin

Pour recevoir , hier , l'emperenr d'Au-
triche , nne compagnie d'honnesr , dont fai-
a aient partie lo prince héritier et les antrei
princei , avait pris place sar le perron de
la r i re  de Potsdam. Après que les denx
emperenrs eurent  échangé lenrs saluta-
tions et procédé i la présentation de lenr
snite , l'emperenr Frac coin- Joseph a aalné
les généraux ; puia les deax empereurs, an
son de l'Hymne national autrichien , ont
passé devant ie front de ia compagnie
d'honneur. Les souverains sont ensui te
montés dans nne voitnre de gala , eteortée
par des gardes du corps , et se sont rendns,
en passant par la rne de Bellevue , la rue
de la Victoire , la porto de Brandebourg et
ions les Tilleuls , au cbâteau royal.

Une foule énorme emplissait les rues et
a lait aux tonrerains nna ovation enthou-
siaste.

Sar la place de Paris , l'empereur Fran
cois-Joseph a été salué par les autorités
municipales.

Le premier bourgmestre de Berlin , M.
Kirschner , a prononcé une allocution dans
laquelle il a souhaité une cordiale bienve-
nue à l'empereur François-Joseph , ami
éprouvé de la Maison des Hohenzollern et
fllèle allié des trois premiers empereurs
du nouvel Empire allemand. M. Kirschner
a rappelé les liens qui unissent l'empereur
d'Autriche à l 'hérit ier do la couronne dei
Hohenzollern depuis le baptême de ce der-

nier. < Mes hommages vont emuite, dit M.
Kirschner , au noble et pacifique souverain
qui , depuis bien dei années, dans une fidèle
alliance avec l'empereur allemand , s'est
efforcé avee succès de conserver à tous les
peuples de la terre les bienfaits de la paix. >
Le discours du premier bourgmestre s'est
terminé par cet mots : < Poissent let heu-
res que l'empereur François-Joseph passera
à Berlin être largement bénies pour les
princes et ponr les peuples. >

L'empereur François-Joseph a répondu
en exprimant sa reconnaissance des paro-
les cordiales qui venaient de lni être adres
sées et de l'accueil splendide que lui avail
réservé Berlin , ajoutant qu 'il y voyait une
nouvelle preuve que l'amitié inébranlable
qni l'unit au toureraia allemand répond
pleinement au sentiment des peuples, à
Barlin comme en Autriche-Hongrie. La
fille du premier bourgmestre a ensuite
récité une poésie de circonstance, paie lee
souverains se sont remit eu marche.

La tronpe formait la haie sous les Til-
leuls ; en arrière, une fouie compacte
acclamait les souverains , agitant chapeaux
et mouchoirs. Arrivés devant l'entrée prin-
cipale du château , les souverains ont fait
défiler devant enx les troupee. Dans le
château , l'impératrice et les princesses ont
reça l'empereur François-Joseph. Dès que
ce dernier est entré dans le château, on a
bissé l'étendard impérial anitro-faougrois
et l'artillerie a tiré des salves.

L'empereur Fracçois-Joseph a conféré à
l'empereur Guillaume le grade de feld-ma-
réchal de l'armée austro-hongroise.

Le Reichsanzeiger annonce que l'im-
pératrice Frédéric se voit contrainte , par
l'état de sa santé, i renoncer a assister à
U cérémonie de la proclamation de la ma-
jorité du prince impérial.

La guerre du Transvaal
1-1 B-ETKAITE DES BOEBS

Une dépéohe de Brandfort au Times, en
date du 3 mai , dit que la division Pole-
Carew a oecapé Brandfort ca Jour-ii, â
2 heures et demie de l'après-midi , après
une faible résistance des commandos irlan-
dais et américain.

Une dépêche de Thabanchu , 3 mai au
soir, dit que les Boers ont évacué les eolli-
nes de Thabanchu , mais qu 'ils y ont cepen-
dant laissé un eanon qui bombarde par
intervalles le camp anglais. Les Boers se
sont retirés dans trois directions différentes ,
vers le Nord.

Le général French est parti jeudi, et le
général Rundle a pris le commandement
des tronpes. Le général Brabant a effectué
sa jonction avec les troupes de Thabanchu.

DîS dépêches de Bloemfontein et d»
Brandfort annoncent que les fédéraux se
sont repliés sur Winbonrg, of) la résistance
sera plus sérieuse.

Un projectile « humanitaire »
Les nombreuses guérisons constatées

parmi les blessés anglais tiennent à la
qnalité ds la balle Manser tirée par les fu-
sils boers. La balle traverse le eorps sans
S3 déformer. La suppuration se prodnlt
rarement chez les blessés qui , même sou-
vent traversés de part en part , guérissent
rapidement.

Le ravitaillement de Pretoria
On télégraphie de Lourerço-Marquè» au

Daily Mail que l'Amiral-Aube, navire
français venant du Havre, est arrivé avec
10,000 sacs de café, 10,000 saea de sucre et
500 caisses d'allumettes , & destination de
Pretoria.

Quatre autres navires français sont at-
tendus dans le courant du mois avec dea
chargements.
Deux mille ouvriers anglais

à l'Exposition
Dans la nuit du 26 an 27 mai, trois pa-

quebots spéciaux amèneront à Calais deux
mille ouvriers anglais faisant partie du
personnel d'une maison de Manchester,
auxquels leurs patrons offrent , à titre gra-
cieux, un voyage à l'Exposition de Paris.
Ces voyageurs seront conduits par quatre
trains spéciaux de Manchester i tondre»
et de Londres i Calais, où ils s'embarque-
ront. A leur arrivée i Calais les deux mille
voyageurs lunçheront dans l'immense salle
des Pas Perdus de la gare maritime, où une
table de 130 mètres de longueur sera
dressée. A l'issue du repas, ils prendront
place en trois trains spéciaux qui les eoo-
dniront directement an Champ de-Mars, où
ils arriveront vers six heures du matin.
Les deux mille ouvriers anglais repren-
dront lenra trains spéciaux le soir, pour
rentrer à Manchester par le même itiné-
raire. Une centaine d'entre eux resteront
une semaine à Paris.



Pour les assurances
L'article suivant a paru dans VUnivers,

le grand journal catholique français , sous
la signature de M. H. Cetty, le savant curô
de Mulhouse , dont le nom fait autorité en
matière de questions sociales.

Il s'agit des assurances ouvrières d'Alle-
magne. L'auteur montre les améliorations
qu'on se propose d'y apporter et le projet
que l'on forme, au vu des bienfaits réali-
sés par l'aisuranco ouvrière, de comp léter
cette grande couvre sociale en l'étendant
aux agriculteurs. Nous laissons la parole à
M. l'abbô Cetty:

La remarque en a été faite avec raison ,
l'assurance contre la maladie fonctionne
avec le plus de méthode et avec le plus de
facilité. Senle aussi , elle n'a pas rencontré
à l'origine de véritable opposition de la
part des ouvriers. Elle est devenue nn
bienfait pour tous. Cependant , elle a ses
lacunes et ses imperfections. L'expérience
des dernières années les a mises au jour.
Lo gouvernement songe à les faire dispa-
raître. Il vient d'adresser aux présidents
des provinces de l'empire un questionnaire
indi quant les principales réformes qu 'il
compto introduire.

La première réforme se proposo de por-
ter la prime d'assurance de 13 à 26 semai-
nes. Très souvent , l'ouvrier devenu invalide
restait sans ressources à partir de la trei-
zième semaine. L'invalidité ne pouvait être
invoquée qu'au bout de 25 semaines. La
misère et le dénuement pour plus de trois
mois. On veut maintenant remédier à eet
état de choses et étendre à 26 semaines le
droit à la prime. L'oavrier ne peut qa'ap
plaudir à cette réforme. Elle pourras© Caire
sans trop de difficultés. Elle exige une
dépense en p ins de 24 millions de marks ,
dont les denx tiers, 14 millions , sont à
fournir par les travailleurs. D'après les
dernières données de la statistique , la
moyenne de la subvention de l'ouvrier
s'élève k 2,6 p. 100 de son salaire. Avec la
réforme proposée , cette moyenne monte
à 3 p. IOO. Sur 8,300,000 assurés, près de
5 millions auraient touché la prime pour
13 semaines, plus de deux millions poar
une période de 13 i 26 semaines , et 1,300,000
pour nn temps plus long- La moyenne ponr
chaque assuré monte à un peu p lus de
21 semaines.

Un point d'une grande importance , c'est
le libro choix des médecins. Cette questien
a soulevé da nombreuses difficultés. Les
ouvriers se prononcent pour la liberté ; le!
Caisses se déclarent contre. Cependant ,
durant les dernières années , un rapproche-
ment sensible s'est produit. On n 'est plus
éloigné d'admettre le choix entre un nom-
bre déterminé de médecins. Une réforme
proposée dans ce sens aura toute chance
d'être admise , à la grando satisfaction des
travaillenn. Il y a là une qiestion de
justice et de convenance tont ensemble.
Une loi vraiment libérale ot chrétienne
tiendra toujours compto de certains sen
timents.

Le poin t  princi pal se trouve cependant
ailleurs. On voudrait étendre la loi d'assu-
rances et y comprendre l«s ouvriers de la
campagne et le.-* domesti ques. Le besoin
s'en fait sentir , puisque l'observation mon-
tre que les domestiques malades , dans la
plupart des maisons , sont relégués & l'hô-
pital. Avec la réforme projetée , les domes-
tiques ne seraient plus réduits à cette
extrémité et pourraient t ouver, dans leurs
propres familles ou dans des maisons de
santé, les soins qu 'il leur faut.

Et ainsi , de p lus en p lus , ces lois d'assu-
rances s'étendent et se perfectionnent pour
devenir un puissant fac teur  de la paix
sociale. On peut critiquer aujourd'hui
encore tel ou tel détail , l'ensemble n'en
constituo pas moins un immense bienfail
social. On le constate avoc bonhenr , quand
on vit soi-même au milieu des population:

42 FEUILLETON DS LU LIBERTÉ

£e droit d'aînesse
FAR

CHAMPOL

Sauf Agnès, chacun revenait à ses habi-
tudes. Le colonel , un peu fatigué de cette
semaine de demi-deuil , avait pu hasarder ,
sans trop de mauvais goût ,quelques facéties
discrètes ; Mrs. Brent se levait do sa chaise-
longue sur laquelle toute émotion la faisait
retomber , et Waiter pressait Francis d'ac-
cepter une invitation que le comte de Stings
était venu, le matin , lui renouveler.

On discutait. La crainte àe perdra son favori
avait arraché même à tante Kiddy quelques
protestations monosyllabiques, et elle se trou-
vait encore au salon lors de la brusque réap-
parition de Stephen.

Avec sa malhonnêteté ordinaire , sans pren-
dre le temps do saluer les autres ni même
de s'apercevoir de leur présence , le jeune
homme allait droit ù sa mère.

— Une lettre de France pour vous, dit-il
laconiquement , prenant dans le paquet que
le facteur venait de lui remettre , une enve-
loppe au timbre étranger.

Cet incident , assez exceptionnel pour décider
Stephen ù revenir parmi ses semblables, pro-
duisait aussi dans l'entourage une certaine
sensation.

Mrs..Kiddy ne recevait guèro de lettres ,
trop peu sociable pour que la correspondance
lut fut nécessaire , et jamais elle n'en recevait
de France.

Depuis qa'elle habitait Chartran , on no lui
connaissait aucun rapport avec la famille de

ouvrières. Entre ce qui est aujourd'hui et
ee qui était hier, la dlSèrence est grande.

* *Plusieurs points de eet article méritent
d'être relevés. Nous le ferons brièvement.

Constatons tout d'abord que l 'AUomagno
ie dispose à améliorer son régime d'assu-
rances en portant de 13 i 26 semaines
l'indemnité de maladie. Or, oette améliora-
tion est d'ores et déjà consacrée par notre
loi fédérale d'asinrances. Celle-ci va même
plus loin qae la libéralité du législateur
allemand ne se propose d'aller. Elle accorde
à l'ouvrier : 1° Le traitement gratuit (mé-
deein et pharmacie) pondant une année
entière ; Z" l'indemnité de chômage (60 %
du gain journalier; pendant une année
également, au lieu de la demi-année —
actuellement 13 semaines seulement —
pendant laquelle l'ouvrier d'Allemagne y
aura droit.

En ee qui concerne le ehoix du médecin
et du pharmacien , M. Cetty nous apprend
que les ouvriers allemands se prononcent
pour la liberté du choix de l'assuré. Ici
encore, la loi fédérale réalise un progrès
sur la loi allemande, en garantissant i
l'assuré l'absolue liberté do son choix
(art. 58 et 59).

Relevons, en passant , la qualification de
loi chrétienne que l' au tour  de l'article que
nous citons décerno à la loi d'assnrances.
C'est ainsi déjà que le vénéré évê que de
Saint-Gall l'avait appelée. Dan» les colonnes
is Y Ci ivcrs  et sous la plume de M. l'abbé
Cetty, dontla doctrinesoeiales 'inspire dire:-
tement de la pensée de Léon XIII , du Pontife
qui a mérité d'ôtre appelé le Pape des ou-
vriers, cette qualification donnée à la loi
d'assurances a une valeur qu'nn catholique
ne taura i t  méconnaître.

M. Cetty nous apprend que l'Allemagne
se prépare à introduire l'assurance des ou
vriers agricoles et dea domestiques. Le be-
soin , dit-il , s'en fait sentir. Ce besoin , le
législateur suisso l'a prévenu. On lui re-
prochait de ne s'en être pas tenu aux pru-
dentes limites auxquelles l 'Allemagne s'est
arrêtée. L'Allemagne elle même fait tomber
le reproche. Et certes , les motifs qai l'en
g3gent à comprendre désormais dans l'as-
surance le paysan et Io domestiqie , qui en
étaient jusqu 'ici exclus , ne sont pas moins
impérieux chez nous ; car le paysan suisse
n'est ni plus ni moins heureux que le pay-
san d'antre Rhin.

Nous recommandons , ennn , la conclusion
da M. Cetty aux méditations de ceax de
nos lecteurs qai auraient quel que repu
gnance à l'égard des lois d'assurances. Les
polémistes de Rédaetionr , qai affirment
que les lois d'assurances seront un nouveau
brandon de discordes sooiales et qu'elles
n'engendreront que haines et précis —
assertion purement gratuite et lout au
moins téméraire — reçoivent ici un élo-
quent démenti. M. Cetty est curé de
Mulhouse , ville industrielle ; c'est un
homme d'oeuvres, qui fraie avee le peuple .
qui partage ses misères , compatit à ses
faiblesses et s'intéresse à son biec-ôtre.
Eh I bien , eet homme vient nous dire , eur
ia foi de son expérionce : « De plus en p lus ,
les lois d'assurances n'affirment
comme nn poissant facteur de la
paix sociale... Leur ensemble constitue
un immense bienfait social. On le cons-
tate avec bonhenr qnand on vit soi-
même an mi l i eu  des populations
ouvrières. Entre ce qui est aujourd'hui
et ce qai était hier , la diflércneo est
grande. >

Ua pareil témoignage ett décisif.

Echos de partout
La guerre sud-afcicAno a complètement

révolutionné les dénominations des articles de
mode? , à Londres.

Dans Fleet streot. au Strand , dans Régent

son mari , si tant est que cette famille existât. I de recevoir unc demande leur coûte quelque
bur ce point chacun éprouvait une curiosité
jamais satisfaite, que l'annonce de Slephen
venait de réveiller. Aussitôt la colonel s'élait
tu , et Waiter, lui-même, regardait du côté
de tante Kiddy.

Mais ni les oreilles ni les yeux ne surprirent
grand'chose.

Déjà l'enveloppe non décachetée avait dis-
paru dans la poche de tante Kiddy, et son
silenco arrêta les questions auxquelles du
reste olle ee hâta de se dérober.

— Sans doute, elle communiquera cette
lettre à son fils , dit Mrs. Brent , un peu dé-
sappointée , quand Step hen fut sorti suivant
sa mère. Mais ce c'est pss lui qui en parlera 1
J'avoue cependant que, avant mon départ ,
J'aurais aimé à approfondir le mystère de
ces vies , qui me révélerait peut-être le mys-
tère de cea aines.

L'n bruyant éclat de rire du colonel l'inter-
rompit ;

— Ha! haI ha! Chère madame , voulez-vous
que Je vous dise le mystère do leurs vies ;
une grosse bêlise que ma s .- .ur Kiddy a faite,
parce qu 'elle n'a pas le sens commun... et
voilà le mystère de son âme I L'âme de Ste-
pben , même mystère ! Ces gens-là n 'ont
jamais su prendre gaiement leurs petites con-
trariétés.

Et quant à la lettre , ce doit êlre une de-
mande de secours de quelque parent plus
pauvre qu 'eux encore. S'il a compté sur les
largesses de la vieille Kiddy...

La pensée qu'il pût so trouver un être assez
naïf pour tabler là-dessus , provoqua , chez
le colonel , une crise de gaieté suffocante , et
il eut tontes les peines du monde à ache-
ver :

— C'est pourquoi elle a si vite caché la
lettre. Elle doit être furieuse, à l'heure qu 'il
sst. Il semble, aux gens avares, que rien que

street , il est impossible de trouver une vitrine
ou un étalage qui ne contienne une marchan-
dise rappetlant la campagne contre les Boers.

Cest ainsi qu'on peut contempler dans les
magasins du West-Ead un ruban d'une couleur
nouvelle : le vert c lyddite >. Les chapeliers
exposent des chapeaux t Natal » . Los .malsons
de confection recommandent des redingotes
s Baden-Powel >, < Dundonald >. Ailleurs on
admire des Jupons < Kimberley > et < Ladys-
mith >. Une maison de soieries a lancé une
étoffe nouvelle oui fait fureur : la sole « Glen-
ces ». On s'arrache le crêpe « Pretoria » et les
mouchoirs < A. M. B. » (une abréviation du titre
du poème de Rudyard Kipling : Absent Minited
tàggdr). Les smart ne portent plua que des
complets < Belmont i et f Chieveley > ; les élé-
gantes.des chapeaux «Roberts s et des ceintures
< Kitchener». On rencontre des cravates i Cham-
berlain > et des chemises • Cecil Rhodes > , des
cols « French » et des manchettes t Wanchopo ».

Il y a, par contre/des dénominations Introu-
vables : aucun article n 'a étô baptisé « Splon-
s'Kop > , • Redvers Buller > , < Methuen > et
« Gatacre ».

* »
M. Charles Buis était bourgmestre de Bruxel-

les. C'est une jolie situation , dont se contente-
raient bien des ambitieux. Mais M. Buis cares-
sait depuis longtemps ua projet : celui de fairo
le tour du mondo I

Pour réaliser ce projet , assez raisonnable en
somme, M. Buis rendit son écharpe tricolore.
Il démissionna et s'en fut prendre le paquebot.

Tout alla fort bien au commencement du
voyage. M. Buis escalada les Pyramides, tra-
versa le Sahara , mangea le couscous sous
la tente et sa lia d'amitié avec divers monar-
ques de l'Afri que centrale.

Mais lorsque l'cx-bourgmestre arriva en
Extrême-Orient , il reconnut que le climat dei
pays jaunes no lui valait rien.

M. Bals, atteint d'une maladie assez grave, s
dû rentrer d'urgence en Europe.

On lo reverra un de ces jours boire du lam-
bic à la Taverne royale de Bruxelles.

L'Exposition dite universelle
Où rien n'est fini , nul objet casé,
Laisse choir parfois une passerelle,
Et le visiteur seul est exposé-

CONFÉDÉRATION
Conseil municipal bernois. — Le

Conseil municipal de Berne a approuvé le
nouveau projet da Conseil administratif
pour la construction d'un hall de gymnasti
que au Scbwellimielteli et a voté dans ce
but un crédit de 146,000 fr.

Le Conteiladiicntéentuitelenouveau rè
glement ponr l'oflice municipal du travail.

Repos dominical. — La Municipalité
de la ville de Saint-Gall a renforcé les dis-
positions concernant le repos du dimanche ,
et a décidé, qu'à l'avenir, non seulement
(.endant les quatre principaux Jours fériés
de l'année, mais encore pendant tons les
jours fériés ordinaire s, toute dire os vente
quelconque de narchandiiei , a l'exception
des denrées alimentaires et des produits
pharmaceuti ques , seraitin 'erdite Jui qu 'ici,
la vente de tontes les marchandises était
autorisée les dimanshes ordinaires , de 10 h
du matin i 3 h. do l'après-midi.

L'affaire delà baronne l'util; nui-
mer. — La romanesque histoire d'enlève
ment que cous avons rapportée hier d'après
VOstschwels passe du rang de simp le fait
divers k celui d'sflaire politi que. Voici , en
eflet , que le Bund , l'Ostschweiz et la N.
Zurcher Zeitung se prennent aux cheveux
pour les beanx yeux de l'intéressante Maxa
de Puttk3mmer. La N. Zurcher Zeitung
ayant eu l'air d'endosser au gouvernement
saint-gallois la responsabilité des vexations
policières auxquelles fut en bntte la ba-
ronne, l'Ostschweiz répudie véhémente-
ment , au nom des autorités saint-galloises,
l'odieux do est mesures , qu'elle attribue a
des complaisances diplomatico politiques
de l' autor i té  fédérale. Elle fait observer

chose I
Cette solution parut à Queenie d'un pro-

saïsme Inadmissible. Cherchant à se distraire
des autres problèmes , elle se rattachait à
l'énigme inoffensive du passé de tante Kiddy,
et cette occasion manques d'en apprendre
peut-être quelque détail lui causait , comme
aux autres , une certaine déception. Aussi
son intérêt se révellla-t-ll vivement lorsque ,
un peu avant l'heure du dîner, on frappa à
la porte do sa chambre et que Mrs. Kiddy
parut. ,

Déjà la vieille femme l'avait honorée de
quelques visites, assez rares néanmoins pour
demeurer des surprises. Toujours elle y
donnait un bon prétexte , mais celui qu'elle
Invoqua , cette fois , était si médiocre qu 'on
ne pouvait s'en payer.

Elle avait certainement un mobile caché,
se reliant peut-être an contenu de la fameuse
lettre.

Ce nouvel espoir de Queenie fut déçu. Après
de vains essais de conversation oiseuse, Mrs.
Kiddy demanda ex-obruulo :

— Que pensez-vous de l'invitation des Stings
à Francis t

Queenie n'en pensait rien du tout , la chose
étant de si pou d'importance qu 'elle l'avait
laissé glisser de son esprit.

— Je regrette, continua Mrs. Kiddy, d'avoir
détourné Francis d'accepter. Il a besoin de
distractions. ..

Depuia les derniers événements Francis
paraissait très triste, plus triste même que
de raison. A présent Queenie en était frappée.

Mrs. Kiddy poursuivit :
— Le séjour de cette maison est malsain

pour la jeunesse. Voyez le changement de
Waiter... et le vôtre.

Ces paroles nébuleuses , semblant venir de
loin , rappelaient lea avertissements mysté-

que, molestée dans tontes les résidences
¦uceesiives en Suisse, oe n'est qu'à Sain t -
O ail quo M"" Hélène da Puttkammer trouva
une tranquillité relative et des égards qui
lui avaient été refusés ail leurs.

La iete du Village suisse
La fète donnée le8 avril , an Village suisse,

an profit des œavrei de bienfaisance de la
colonie suisse à Paris , a donné un bénéfice
net de 89.000 fr. Cette somme a été mise à
la disposition des présidents de la Société
helvétique de bienfaisance , de l'Asile suisse
des vieillards , de la Sociétô suisso de se-
cours mutuels et du Home saisie, poar en
opérer la répartition à leur gré.

Le Comité, présidé par notre ministre
M. Lardy, remercie cordialement tous
ceux qui ont contribué A ee magnif i que
résultat.

On est en train de procéder au tirage d'une
nouvelle affiche en couleurs du < Village
suisse > dessinée et imprimée en Saisie
celle-là , à Genève, par lei loins de la
Société d'affiches artiitiquei. La composi-
t ion,  de M. Forestier, représente deux
Suissesses — qui ne sont point de Mont-
martre , certes — se détachant sur un fond
rustique et alpestre à personnages. Cette
affiche , très originale, est conçue dans une
note bien moderne.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Tué par l'électricité. — A la gare da
Champ-de-Mars , à Paris, un chauffeur voulut
vider le cendrier , et , pour cette opération,
sauta sur la voie, de la plate-forme du lender,
en 8'arc-boutant sur la poignée de la pelle en
fer qui sert à enlever le mâchefer des parois
du foyer. Il ne prit pas garde que la pelle était
en contact avec un rail de la nouvelle vole
électrique de Versailles aux Invalides. Une
petite explosion se produisit , et le chauffeur,
enveloppé d'une pluie d'étincelles, eut en quel-
ques secondes tous ses vêtements brûlés.

L'Infortuné n'a pas tardé à succomber aux
horribles blessures qui avalent fait de son
corps un amas affreux de chairs sanguino-
lentes.

La catastrophe de Scholleld. — On
avait retiré, jeudi matin , à dix heures, 201 ca-
davres des mines de Scholleld (Etats-Unis), où
s'est produit une explosion. Les mineurs
descendus étaient au nombre de trois à quatre
cents . La plupart ont péri. Une seule famille a
perdu sept personnes. Les travaux de sauve-
tage continuent ; mais on n'a plus d'espoir de
retrouver vivants les mineurs ensevelis.

Un train spécial a amené des docteurs et
200 cercueils.

Depuis vingt ans qu 'on travaillait dans cette
mine, on n'avait jamais constaté la présence du
grisou.

D'ailleurs, la catastrophe est attribuée à
l'explosion de plusieurs tonnes de poudre de
mine.
Etranglée. — Une jeune fille de treize ans,

du village de Morieux (Côtes-du-Nord , France),
n 'étant pas revenue de l'école, ses parents se
mirent vainement à sa recherche. Le lendemain
matin , une ménagère raconta aux religieuses
de l'école qu'un vagabond dangereux était
venu chez elle et lui avait tenu le propos
suivant : c Tu entendras dire que quelque
chose a été perdu. Eh bien , qu 'on se rende dans
la vallée da la Moissonnière et près du ruisseau
on le retrouvera. »

Les religieuses eurent un sinistre pressenti-
ment. Elles s'empressèrent de prévenir les
parents. Ceux-ci se transportèrent à l'endroit
indiqué et trouvèrent le cadavre de leur
enfant.

L'nelbattue fut organisée par les gendarmes,
qui atteignirent le vagabond.

Amené devant le jugo d'instruction , il avoua
son crime.

Vol de tableaux — Des voleurs ont
enlevé dans l'église paroissiale de Ponti , près
d'Acqui (Italie) un RaphaOl do grande valeur,
représentant l'apparition de la Sainte Vierge k

rieu* des sibylles et Mrs. Kidd y, avec son
profil de chèvre , sa ligure pllssée et usée
comme celle d'une centenaire, ea voix sourde ,
pouvait bien passer pour un peu sorcière.
Soit par une divination magique, soit tout
bonnement par aon initiation aux secrets de
Chartran, elle devait voir plus loin que les
aatres dans les destinées de son protégé.

Si c'était vrail Si l'heure était venue où
la fatalité héréditaire allait s'appesantir sur
Francis comme elle s'était appesantie déjà
sur son ame, comme elle pesait même sur
Queenie, sur tous ceux qu'abritait le toit
maudit!

Et cette appréhension fut si vive chez la
jeune fille qu'elle s'écria :

— Il faut qu'il parte I 11 faut qu 'il aille chu
les Stings I

Mrs. Kiddy devait s'attendre à cette ré-
ponse, car ses lèvres pincées avalèrent un
sourire. Puis son visage redevint Indifférent ,
sa voix remonta au diapason ordinaire :

— Alors, miss Brent , si vous pensez ainsi ,
voua le lui direz.

Elle parlait comme si l'Idée fût venue de
Queenie et celle-ci se récria :

— Mais ce n'est pas à moi de le lui dire 1
Quelle influence aurai-jet

Mrs. Kiddy eut encore un de ses souriras
rentrés, accompagne d un regard en dessous
qui fit baisser les yeux à la jeune fille , et,
probablement satisfaite da résultat de son
examen, elle tourna les talons sans rien
ajouter, laissant Queenie se demander avec
angoisse, comme tant de fois déjà :

— Qu'y a-t-il encore t
Dans cette maison où rien ne se faisait ni

ne se disait naturellement, où il fallait tou-
jours se tenir sur ses gardes, noterjle moindre
indice, l'être le plus simple et le plas loyal
finissait par se trouver de force englobé dans
quelque Intrigue.

saint Paul. Pour cacher provlwiMB1(<n. ,méfait, les voleurs ont remplacé la tnii Ut
par une croûte infecte dans laquelle m, « !olé«
de bas-étage s'était essayé au môme sujet."'

SUISSE
Un propriétaire féroce.-.!.-..nal de Lausanne a condamné à 50 fp #.i "**

et 75 fr. de dommages-intérêts ij V?'a*e
Kopke , Prussien , qui , le 3 mars , par nn J""excessif , avait enlevé trois portes et n *fenêtres k l'appartement d'un de ses IOCIH "qui n'avait pas payé son terme etdont la f,, '¦était en couches. Le ministère public ^requis dix Jours de prison et IOO fc a *?1'1
maeea-lnt(Srêln ""«O».
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SUITE SE LA SÉANCE DU VEND BEDI . .::.¦
Présidence de M. Gottofrey, pres to

^Les comptes du service extraordinab,
en recettes et en dépemei , ont S
ratifiés iam opposition. MM. f r t oS
Margueron , Reichlen. Bourgknecht, H
gin expriment le regret que les crti»
inscrits au budget pour l'amélioration Àsol n'aient pas ôté entièrement dépit*en 1899. Ils recommandent & la DlttS»
des travanx publics de faire droit a?demandes , non seulement des corporation
mail aussi dei particulier!. M. 0mg
louhaite que l'on diminue le» dépenses pc»constructions de routei afin d'aagmetu
d'autant les créditi pour auainissement .
de marais

M. Chassot, rapporteur , appelle l'atw
tion du Orand Conieil sur le chiffre M
du compte-courant débiteur , qui atteint
5 millions et demi. Certain! eomptesc«.
ranta devraient étre consolidé! par la «&tion d'nn titre, comme le compte-cour»
de l 'Hospice  de Marsens; d'autres devrai»
produire intérôt , tel celui du Dépôt scolii,

M. Théraulaz répond que la loi in
création de l'Hospice de Marsens prte-;
un intérêt pour loi avances faites ¦>
1 Etat ; mais M. Weck Reynold, le premii
et ensuite ses successeurs, ont renoncé i
exiger le payement de l'intérêt , en raii  ¦
des subventions que l'Etat doit fourni
chaque année à l'établissement. Le décru
sur l' agrandissement  de Marseni préîofl
un amortissement annuel de 10,000 fr. L -:,
sera payé désormais régulièrement par :.
Caisse de l'Hospice. Le mienx serait ù
rompre une bonne fois avec le système dei
comptes courants , surtout pour lei cou
tractions de routes.

M. Joseph Jungo appuie cette dérifà
observation de M. Théraulaz. Avec lu
comptes-courants , on n'a qu'une compta!»
lité f ic t ive  des finances de l'Etat. En oitra
on trouve au bilan environ 7,7OO,CO0 fr. i,
capitaux à amortir , qui figurent à l'aet;
mais que l'on peut considérer comme ds
non valeurs.

M. Chassot répond à M. Jungo , en m»
trant que les comptes-courants repréisi
tent en général dei valeurs réelles. F ...
entrer dans le système propoie, il fsndnii
traniformer tonte la comptabilité de l'Elat

M. Théraulaz ajoute que les %oma
portéei en comptei-couranti lont baissai
par dei contre-valeurs, dont il fant te
compte. Si on renonçait à établir de noimn
comptes-courants, ceux qui exiitent iintafc
éteinti dans dix ou quinze ant. Mail -•>¦-
une grosse affaire que de traniformer rc»
comptabilité qui date d'une cinqnsnhist
d'annéei, et à laquelle tout le monde, ton
le canton et au dehors , est habitué. U
moment d'entreprendre cette tâche n'eit
paï venu ; il faut attendre l'iasue da procèi
d'Oron et la liquidation dn Jura Simplon
pour savoir ce que l'on doit faire des action
équi parées et autres titres semblablii-

Mrs. Kiddy aimait son neveu ; si elle voulait
l'éloigner , c'est que l'intérêt de Francis l'«>'-
geait ; si elle recourait è l'intervention de
Queenie , c'est qu 'elle-même ne pouvait agir.

Queenie s'étaient promis d'abord de ne H
mêler de rien. Quand elle revit Francis, son
premier mot fut cependant :

— Pourquoi n'irez-vous pas demain chei
les Sting8 î

Ce soir-là, dans le salon où la famille m
assemblée , ils se retrouvaient l'un à côté di
l'autre, comme cela arrivait tous les soin.
par hasard, sans préméditation , et leur cos-
versatlon s'animait, comme toujours aussi-

Francis restait encore incertain sur le pa™
à prendre et Queenie le poussait :

— Je comprends votre regret de quitte:
Waiter , mais lui-même insiste pour que vos!
alliez là-bas.

L'insistance de Waiter n'avait servi à n*
Celle de Queenie paraissait plus efficace. >

— Vous le désirez aussi 1 demanda Ys*30-'
très sérieux.

— Oui l... , MElle n'eût pu expliquer l'énergie «ffi!
mettait à ce c oui », ni l'effet qu 'il proia*'
sur Francis.

— Voua le désirez » répéta le jeune MW*
Eh bien ! le sort en est jeté ! J'irai. Mais ng
vous souviendrez, miss Queenie, qae c
vous qui l'aurez voulu 1 .„ ,

Ces paroles, l'accent dont elles étaient «w
ne pouvaient passer sans observation.

— On croirait qu'il s'agit d'une déc»»
solennelle, fit observer Queenie , essayant
rire. . ,

Francis ne répondait rien, et elle « ' •
ressaisie de celte inquiétude sans mot » «
l'avait si souvent agitée déjà. De wmb '3D'
pressentiments lui avalent annoncé en»'-
des crises antérieures de son existence.

U s uf f i -



», uev Diesbach voudrait quo, tout au
*?' nn renonçât à onvrir de nouveaux

"rop téi-coorants et qu'on liquidât lei
aaoien'éei obiervat ioni , lei comptai de

Saf nnt appro»Téi dam leur ensemble
l'B pèMltfo? 6l la aéanoe e,t leTée'

ti;,RCE en EAMEDI 6 KAI 10:3
/jdfônce d« -W. Gottofrey, président.
. ...jl d'Etat demande par message

Le ».in nombre de bill» d'indemnité pour
»nee ,',ijifion des comptes de 1899.
la r^ '^-nd Conseil aborde ensuite la

— ~?nn d'nn projet de loi inr la police
él ,e0,s, eree.

|d« fgZtA, Léon, rapporteur , expoie les
I "ûiéi employé» par des commerçant!
|Pr"c " opuleux, môme déloyaux, qui trom-
t l M pablie e* nn,gent au commerce
i';t ' p <j.\ au commencement de ce siècle,
'oe oa«rnement interdit ou reitreignit le
18 'merce det colporteur» et àe» étranger».

t'occupa de nouveau de cette queit ion
0 

1804, en 1807> en 181°. en 1813 P°nr
f «er aux joura et aux lieux de foire le
1 itde vente pour lei marchands étran-

' „ La Conititution fédérale de 1848 obli-
KàÎA cantons ô traiter les reiiortluants
g" (an toni et dei Elati ayant dei traités

«la Suisse aur le pied de leurs reiior-
' nanti. La Constitution de 1874 introduisit

ne liberté de commerce presque illimitée.
t'arrête fribourgeois de 1875 et la ioi de
1878 duren t tenir compte de cette lituation ,
t forent tôt reconnu! i n s u f f i s a n t s .  Lei

jantoDi forent induit! en erreur par le
rtonseil ttééral en leur faisant croire que
l'Allemagn e accordait la réciprocité tur le
territoire de l'Empire. Le colportage prit
des propo rtion * dôiaitreuiei pour le com-
merce établi. Noi Sociétés de commerçants,
a è> avoir longtemps réclamé, ont tenu
' 00nférence 10m l'initiative du Hand-

r^
er.jnd Gewerbeverein de 

Morat , et
ont prépar é uno pétition qui a été lignée
,r , ; :'( de 1300 commerçant! du canton.

C'est pour tenir compte de cette pétition
.., je Conseil d'Etat a élaboré le projet de

loi dont le Qranû conieil vient a ôtre saisi.
La comminion , chargée d'examiner le
projet , a constaté avec satisfaction, qu'il
tait droit à toutei lei demandes des infe-
rtiles snr lei points qui relèvent de la
législation ; lei autres leront réiolnei par
vois de règlement.

M. Progin s'associe au témoignage de
KCQDnaisiance adressé au Conieil d'Etat
par le rapporteur de la Commission. La
lituation est grave ; noa commerçants Bouf-
(reatet le public eit exp loité par lei artifices
deidéballeuri. Le projet concilie heureu-
aemest la protection dei commerçants avec
la liberté de mouvements qui lenr est né-
eeiiaire. D'autrei législation! sont trop
rîgooreaies et l'oa a bien lait de ne pa» le»
imiter. M- Progin reprendra , dani le conrs
ieladiicuiiion , l'idée de la création d'une
Oumbra du commerce.

M Python, suppléant de la 'Direction de
polies, conitate que le commerce indigène
lonflre de la liberté du commerce et de
l'industrie ; ne pouvant ie défendre lai-
même, il invoque la protection de l'Etat.
Aprèi le vote de la Cons t i t u t i on  de 1874, on
a ponrehané lei cantons , en lei forçant de
renoncer aux meiures dont les sièelei

[avaient montré la isgeiie. Mail on a dû
reconnsitte qu 'on .faisait fausse voie. Cer-
taine! diipoiitiom ont été modifiée! par lea
Cùambrei fédérales ; pour d'autres, on l'eit
contenté d'eu changer l'application. En
préisnee de ce changement dani l'état des
esprits , nom pouvom vons propoier cer-
taines mesures , maii iam aller jusqu 'à
violer le prinoipe de la liberté du commerce
ef de i'induitrie. Forco eit, pour ce motif ,
de nom limitera dei mesares de police etâ
desmeinres fiscales. Les dispositions pro-
poiéss sont tirées en général d'autrei lé-
gislations cantonalei ; e'eit pour nom une
garantie contre les revers qui pourraient
intervenir. Dans le prêtent projet, nom
tommes allé* auisi loin quo poitible. Si
telle législation contient l'une on l'autre
disposition plui r igoureuse , elle laine lont
d'autres rapports plm de latitude. Dani
son ememble, le projet eet plas tèrère que
n'importe quelle autre législation canto-
nale.

La chapitre vraiment nouveau est celui
de la concurrence déloyale. Les diipoiitiom
qn'il contient lont inspirées de la loi aile
mande qui , à noi yeux, eit l'idéal. Le juge ,
une foia nanti par celui qui a étô trompé ,
agira d'office ; il ne lera paï nécenaire,
comme en France, d'entamer de longs el
coûteux procès civils. Etant admis le litre
de la loi: police du commerce, nom ne
pouvions pas faire rentrer dam le projet
'institution d'une Chambre de commerce.
C'est une aflaire qu'il faudra traiter à part.
H en est de même de la queition dea impo>
si ions tpéoiaiei qui sera examinée par la
Direction des financer

M. Quiliot-Chervet applaudit à la prolon-
gation d'un projet de protection dm com-merce et da l'industrie ; ii espère le mômeaccueil ponr ceux qui , plus tard , deman-deront la protection de l'agrioulteur.

M. Buman trouve certaine» diaposi-«om draconienne!, et il ie préoccupe
M» petiti marchands , à qui ce projet
^ rendre la;iituation impoiiible. On neaoit pas non plm oublier que le commerce
n-fn m*1} f$W*M * ab»«é de la situationpour-vendre trop cher.

iitton
nt*ée e° matière est votée ,an« °PP°'

eu^ V/ûp0ïfHon de 
M- pV̂ on, l'arti-W l« eit discuté lettre après lettre.

La litt. a), qui règle le colportage , eit
appuyée par MM. Léon Genoud, I^thon,
Progin, Buman, Francey, Chassot, Crau-
saz et votée iam oppoiition dam la forme
¦uivante pour le 2« alinéa. «L'offre de mar-
chandées , non suivie de livraiaon Immé-
diate, faite par un marchand ambulant , eit
asiimilée au colportage. »

Lei denx aliénas de la litt. b sont égale-
ment adoptéi. IU ont trait aux débiti tempo-
raire! et aux liquidation!. Sont amii adop-
téei ia lut. c relative aux métfen de van-
nier , remouleur, vitrier , potier , ete. et la
litt.  d relative i dei profeniom et ft dea
exhibitions ayant un . caractère artiiti que.

La diicunion c«t interrompue aprèi
l'adoption des articles 2 et 3. Elle sera
repriso dam la'séance de lundi.

Pour l'Orphelinat de la Providence
Le public fribonrgeoii n'oubliera pat la

loirée qui iera donnée au Théâtre de notre
ville , demain dimanche , à 8 >/» h., au profit
de l'Orphelinat de la Providence. Au pro-
gramme : chant, muiique et opéra-comique:
Le Chalet.

Le caractère artisti que de cette fète,
pour la réussite de laquelle tout .ee que
Friboarg compte de musicien», de chan-
teur! et d'interprète! dramatiquei diitin-
gués ont|unileurstalenti ,et le but touchant
que loi organiiateurs ie tont proposé , lai
vaudront, eipôrom-le, un brillant mccéi.

Concert à Tivoli. .— En caa de beau
tempi , la Filarmenica italiana de Pri-
bourg donnera un grand concert dans le
jardin de Tivoli demain dimanche, 6 mai,
4 3 heures et demie.

Dona. — L'Orphelinat de la ville de
Pribourg a été l'objet de divers dont de
personnes généreuiei ; il a reçu  :

De M. J.-M. Weissenbach , 2C00 fr. ;
Da M. Edouard Sroye, 200 fr. ;
De M11» de Montenach , Pauline, 100 fr. ;
D'un anonyme, 100 fr.

(Communiqué.)

t tam«ajii. — Il a étô transporté , pen-
dant le mois d'avril écoulé, 37,385 voya-
geur!. Recette : 2923 fr.

Université. — Pendant le semestre
d'été 1900, M. le Dr Wagner, profeueur
d'histoire et de science de la musique à la
Faculté dei lettres, donnera le lundi et le
jeudi de chaque lemaine (i 6 h. du soir,
auditoire n° 9 dn Lycée) un cours  tur
Haydn , Mozart et Beethoven ; période
classique de la musique moderne.

Ce cours (en langue allemande,) eit public.
Les personnes qni , iam avoir la qualité
d'éfudianti régulier! de l'Université, dési-
reraient le suivre peuvent y assister en se
munisiant d'une carte d'auditeur à la Chan-
cellerie de l'Université..

(Communiqué.)

Cêcilienne de Is Broyé. — Lundi
14 mai prochain , pendant qne la Cêcilienne
de la Gruy ère ce fera app laudir à La Roche,
nos vaillantes sections de la Broyé se réu-
niront à Surpierrè.

Voici , dans tei grandes lignes , le pro-
gramme de cette journée :

9 Vi h. Ofllce et allocution.
Aprèsl'Office, réunion générale à la sallo

d'école.
Midi ; Banquet à l'hôtel àe la Croix d'or.
2 h. Coneoun dei tections et Salut.
À 3 h. Réunion familière au local do ban-

quet.
La Cêcilienne de la Broyé compte cette

année 11 sections dont la plupart prendront
part au concours. Ca sont celles d'Aumont,
Bmsy, Domdidier , Dompierre, Pont, Man-
neni-Grandiivaz, Montagny, Touri Mont-
brelloz:, Montet, Saint-Aubin et Surpierre.

Espérons que le soleil lera de la fète et
que le succès viendra couronner lei efiorts
de ces chères sections.

A Morat. — Le Chœur mixta allemand
et le Chœur d'hommei de Morat donneront
dimanche, ie & mai, à Z '/, henrea de l'après
midi, à l'église allemande de Morat, un
grand concert , avec programme de choix.
Le morceau principal eit uno cantate :
Der Ostermorgen, pour aoli , chœur et
orgue, d'un trèi grand effet.

Les amateurs de musi que sérieme seront
isrvis à louhait.

Aa Wlldhorn. — Deux Fribourgeois,
dont un membre zélé ds la aection Moléson
du O. À. S., se sont rendm, la semaine der-
nière, à la cabane du Wildhorn. Partii de la
Lenk à 6 heure» du matin , iii atteignirent
la cabane â 1 heure de l'aprèi midi. Iii l'ont
trouvée en très bon état , malgré la terrible
tempête de fœhn qui a sévi dam la contrée,
il y a peu de temps.

Elle était dégarnie de neige de troii côtés,
tandis qne l'ancienne cabane était entière-
ment enfouie dans un blanc linceul. Chose
curieuie : le thermomètre à maxima et mi-
nima indi quait à l'extérieur — 10° centi-
grade et +25°. A l'intérieur la température
était de +5° Ionqu'ils y entrèrent.

La deicente ie Ût en quatre heures , dana
une neige molle où l'on enfonçait jusqu 'au
genou. Noa al pinistes  eurent également le
plaisir de voir sautiller de jolies couples de
perdrix blanches qui ne lembtaient pas le
moins du monde effrayées.

Les grinfls bazars et la nuiete da pnblic
Depuii quelques mois, nons atilstom à

Pribourg, dam le domaine commercial , à un
spectacle afflgeact â bien des pointa de vue.
En eflet , iam vergogne, aans retenue aucune,
certaine magasin! n o u v e l l e m e n t  établi!
ipéculent, avec luccés malhenremement ,
inr la crédulité ou poar mieux dire mr la
naïveté du public. Prénom au haiard une
de leurs annoncei mirobolantei. En dehors
d'une énumération d'article; cotés à dss
prix qui ne produlient de l'ôtonnement
qu'amii longtemps qu'on n'en connaît paï
la qualité, vom trouvez encore la promené
de la remiie ft l'acheteur d'un luperbe
cadeau. On ne taurait ôtre plua généreux l
Joignez ft cela dei étalage! éblouisianti de
lumière, garnli d' objets  choisis tont exprès
pour amorcer les naïfs , et vom compren-
dra l'engouement momentané du publie,
notamment du beau sexe. La femme de
l'ouvrier et celle de la campagne en parti-
culier ie portent en maue jvers cei bazars ,
ne ie doutant  paï qu 'elles n 'y trouvent que
l'apparence du bon marché et qu'elle dépen-
lent leur argent péniblement gagné pour
dei rebuti de fabrique qui n'ont ni consis-
tance, ni dnrée. Il fant vraiment ôtre
naïf au suprême degré pour croire un seul
instant que ces maisons, qai ont des instal-
lations, des loyers et un personnel excei-
livement coûtenx , qui font ft grandi fraia
dei réclamet de journaux et oflrent
encore, par dessus le marché, dei cadeaux
A leurs clients , que ces maiiom, diioni-
nous, ce se retrouvent pas inr la qualité
dei marchandises qu'elles vendent.

Inutile do faire ressortir qae ces maisons
ne peuvent obtenir des fabricants dos mar-
chandises offrant des garanties de tolidité
et de durée , A un prix inférieur A calai que
paie tout négociant qui tient A «atisfaire et
à conserver ia clientèle.

Que noa femmes de ia viife ef de la cam-
pagne ouvrent donc les yeux, qu'ellei ie
pénètrent de l'idéo que ces magasins féeri-
ques qui les fascinent , ne tont pas dei éta-
blissement! philanthrop ique! ou de bienfai-
sance, mais bien dea entreprises destinées i
gsgner de l'argent le plus possible , des sou-
ricière! ponr prendre le public crédule et
ignorant. Nom avons pemé qu'il était bon
de rappeler au public, A la veille de la
foire de mai, ce qae aont cei bjzari.

Collégiale Saint-Nicolas
Dimanche 6 mai

Friaiiri Coaaunlsa dis enfasts de la paroisse
Matin : A 7 heures. Messe de Première Com-

munion , allocation k l'Evangile.
A 9 heures. Messe basse , sermon de circons-

tance.
A 10 henres. Office capitulaire.
Soir : A 2 heures. Allocution pour le renou-

vellement des promesses âa baptême et ls
Consécration à la Sainte Vierge, bénédiction.

A 3 heures. Vêpres capitulaires.

Egline dn Colldjrc
Dimanche 0 mai , office paroissial àO '/» h. au

lieu de 10 h. Première Communion des enfants
à l'office.

A 2 Va h., vêpre9, renouvellement des pro-
messes du baptême, consécration è la Sainte
Vierge, Te Deuin et bénédiction du Saint-
Sacrement.

Eglise des BR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche ti mat
10 V» h. Messe basse sans sermon.

Servizio rellgloHO italiiuio. — Chiesa
di Notre-Dame. Domenlca 0 Maggio, allô 9
istruzione relieiosa pai giovani ; aile 9 >,'¦_ Messa
e Predica del Rev. D. Carlo Gilbert!.

DERNIER COURRIER
La question de l'entrée des viandes étran-

gères en Allemagne promot de io régler à
l'amiable. Le ministère praiiien a adopté
le compromis ébauché entre le miciitre
Posadovsky et les délégués du parti conser-
vateur.

La majorité protectionniite renoccarait
A l'interdiction de l'importation de la viande
fraîche jmqu 'au 31 décembre 1903, date A
laquelle expirent lei traité! de commerce
actueli. En revanche, les viandes prépa-
rées, qui entraient jusqu 'ici aisez librement ,
risquent de rencontrer dea difficultés A
l'importation ; de môme les salaisons . Qaant
anx artioles de charcuterie proprement
dite et aux conserves en boites, l'interdic-
tion serait maintenue.

Les milieu libéraux critiçoeot ce com-
promis presque aussi vivement que les
dispositions précédemment votées, qu'il est
appelé A remplacer. Si le gouvernement
l'aiopte, dit-on , il prend la responsabilité
dea difficultés politiques et économique!
qui i'emuivront , c'eit-A-dlre du renchérii-
lement et de l'insuffisance de la viande snr
le marché allemand , aimi que des repré-
sailles que l'étranger, surtout los Etati-
L'ais , ne manqueront pas d'exercer sur lei
articles de l'industrie allemande.

Le mouvement sgraire parmi les payians
bulgares mécontents de la r é i n t r o d u c t i o n
de la dime , prend des proportions de plm
en plm grandes et vient de provoquer une
éebaufloarée sanglante dani lei environs
de Qiurgevo , sur le Danube.

Les paysane arméi de tom les villsgii
avoisinant la villa ont repoussé la gendar-
merie envoyée pour les disperser, paie ils
ont soutenu contre 400 hommes de troopes
an combat en règle. Plusieurs homme3 ont

été taéi ; plmieari autres bleues griève-
ment, parmi lesquels deox officier». L'état
do siège va être probablement proclamé.

On annonce de Conitantinople qoe Mou-
radbey, nn dei anciens chef! bien connui
du parti jeune-turc, devenu conseiller d'Etat
aprèi un retour encore inexpliqué , a prit
la fuite avant hier loir IOUI un dégage-
ment et s'est réfugié sur un bateau anglais.

DERRIÈRES DÉPECÉES
La guerre du Transvaal

Londres, 5 mai.
Vendredi soir , & la Chambre des Com-

munes , M. W. Runciman , libéral , pro-
poie de réduire de 200 livres sterling
les appointements du ministre de la
Guerre pour protester contre la publica-
tion des dépêches relatives à l'affaire de
Spion'a Kop. Il déclare que la correspon-
dance échangée entre les généraux Ro-
berts, Buller et le War Office , prouve
qu'une tentative a étô faite pour obtenir
du général Buller une dépêche fabriquée
sur mesure; mais le gênerai Buller a
refusé, prouvant par là qu'il est un brave
soldat et un homme d'une volonté ferme
et droitp.

M. wyndham répond en déclarant que
l'honneur et la droiture du ministre de la
Guerre ne peuvent pas être discutés et
il s'efforce de justifier la publication des
dépêches' du feld-maréchal Roberts.

Plusieurs orateurs prennent encore la
parole et condamnent sévèrement le gou-
vernement pour la publication des dé-
pèches relatives à l'affaire de Spion'a
Kop.

M. Balfour défend le gouvernement ;
il dément que le gouvernement ait de-
mandé à Buller de modifier sa dépêche.

La proposition Runciœan est repoussée
par 215 voix contre 116.

Le major Bowles, conservateur, ques-
tionne le gouvernement au sujet du
débarquement de contrebande de guerre
à Diego Suarez et à Djibouti. Il déclare
que l'examen de la douane portugaise a
ôté un examen fictif.

M. Goschen répond qu'il est inadmis-
sible que cet examen ait été fictif. Si la
contrebande a étô débarquée en dehors
de la bïie de Delagoa , ce ne fut pas avec
la permission des Portugais ; le gouver-
nement , du reste , n'a eu aucune preuve
que de tels laits se soient produits.

Londres, 5 mai.
A la Chambre des lords, vendredi soir,

lord Port8mouth critiqne sévèrement la
publication de dépêches rola tires à l'affaire
de Spions'Kop.

Lord Landsiowne justifie celte publi-
cation par la nécessité de montrer qu'il
y eut une mauvaise direction des opéra-
tions. Le silène a eût été plus préjudi-
ciable que la publication des dépêches
pour les généraux intéressés. Lord Lauds-
downo a publié les dépêches après avoir
consulté le fe!d-marôcha( Roberts par
courtoisie et par loyauté pour ce dernier.
Lord Landsdowne estime que les critiques
du feld-maréchal Robarts montrent qu'il
n'a pas retiré sa confiance au général
Buller.

Lord Kimberley et lord Rosebery criti-
quent la publication tandis que le duc de
Davonshire la défend. L'incident est des.

Londres, 3 mai.
Les journaux anglais sont mécontent!:

de l'attitude du gouvernement au sujel
de la publication des dépêches du feld-
maréchal Roberts.

ï..uii j".,iultli , A mai.
Les Boers ont transporté leurs canons

sur la chaine de collines qui fait face à
Elaadslssgte et oat établi ie Long Tom
sur une colline dans la directiou de V.'es-
sebneck.

LondrM, 5 mai.
Le feldmaréchal Robert télégraphie, à

la date du 5, que le général Hunter a
passé de Van à Windsorton sans oppo-
sition.

Aliwcl  Xorlh , 4 mai .
La brigade Hart a occupé Smithtield el

a capturé 25 Boers, les autres ont
échappé.

Londres, 5 mai .
On télégraphie de Brandfort A la Daily

Mail que Kitchener et le feldmaréchal
Robarts sont arrivés à Brandfort le 3 maii

Londres, 5 mai .
Le feldmaréchal Robarts télégraphie

da Brandfort à la date du ¦! mai, que
l'infanterie montée a atteint la rivière
Vet. Le chemin de fer a été réparé jus-
qu'à Brandfort.

Boston, 5 mai.
Le Conseil municipal a dôcidô d'inviter

la délégation boôre et a adopté un vœu
en faveur du auccè3 de la mission.

Washington, 5 mai.
La canonnière anglaise Wasp a ac-

costé, dans les eaux neutres de Delagoa,
le steamer américain Scavitch. Ce fait a
été l'objet d'une entrevue entre lord Sa-

liabury et "M. Porter, ambassadeur dea
Etats-Unis à Londres.

Londres, 5 mai.
On télégraphie de Lourenzo-Marquez

à la Daily Mail eue 4000 Boers seule-
ment se trouvent dans la Natalie; 30CO en
ont été rappelés depuis une quinzaine de
jours.

Francfort, 5 mai.
Oa télégraphie de Sofia à la Gazette de

Francfort que 60 communes rurales
chrétiennes du district de Rustchuck se
sont révoltées. Une rencontre sanglante
a eu lieu à Trestenik, 45 personnes ont
été tuées. Des troupes ont été demandées
à Schnmla et à Tirnowa , la garnison de
RuBchtuck n'étant pas sûre.

Paris, 5 mai.
Les journaux annoncent que M. Bou-

card, juge d'instruction , vient de clora
son enquête relativement à l'affaire Phi-
lipp. Philipp est renvoyé devant la police
correctionnelle par une ordonnance ren-
due vendredi.

Francfort , 5 mai.
On télégraphie de Bucarest à la Gazette

de Francfort que de grands préparatifs
sont faits en vue d'une réception brillante
du czar, qui est attendu en automne.

Francfort, 5 mai.
On télégraphie de Constantinople à Ja

Gazelle de Francfort que l'ambassadeur
anglais a reçu de nombreuses marques
de sympathie à l'occasion de sa conduite
désintéressée et énergique au moment de
la fuite d'IsmaGl Kemal. Ces marquée de
sympathie viennent de milieux considé-
rables et sont pour la plupart signées.

Oran, 5 mai.
UL'cho d'Oran publie une dépêche de

Oudja annonçant que de nouveaux trou-
bles auraient éclaté à la frontière maro-
caine. Profitant de l'absence de nombreux
hommes de la tribu des Djads, partis
dans ie Sud pour acheter des troupeaux ,
les Mehaya les auraient attaqués, faisant
de nombreuses victimes.

Washington, 5 mai.
Un ordre a été publié, qui relève for-

mellement le général Ctis de son com-
mandement aux Philippines et nomme le
général Mac Arthur à sa place.

Francfort, 5 mai.
On télégraphie de Constantinople à la

Gazette de Francfort quo M. Nagelma-
k ers, directeur de la G'* des Wagons-lits,
qui se trouve actuellement à Constanti-
nople, a présenté un projet pour la cons-
truction d'une ligne de cbemin de fer  de
Damas au Hedjad , qui serait construite
en échange d'une concession pour la
construction d'usines électriques à Cons-
tantinople. M. NagelmakerB sera reçu
aujourd'hui par le Sultan.

Victoria (Colombie anglaise), 5 mai.
La cité minière de Sandon a été dé-

truite par un incendie.
Simla, 5 mai.

L'empereur Guillaume II a télégraphié
au vice-roi des Indes ses sympathies
pour la détresse des Hindous, annonçant
que Berlin a souscrit 500,000 marks pour
les affamés. La vice-roi a remercié.

Berne, 5 mai.
Le gouvernement espagnol vient d'ad-

joindre à la légation d'Espagne à Berne
un attaché militaire en la personne du
lieutenant d'artillerie don Adolfo Leorena
de CordesiUas. Communication en a été
faite au Conseil fédéral. Jusqu'ici, la lé-
gation d'E3pagne n'avait pas d'attaché
militaire.

Berne, 5 mai.
Le gouvernement espagnol & envoyé

en Suisse trois officiers supérieurs
d'artillerie, pour étudier les canons et
munitions en usage dana l'armée suisse.
La mission, composée du colonel Aranar,
et des lieutenant-colonels Gasque et
Alarelles, s'est présentée mercredi au
ministre d'Espagne à Berne, don German
de Ory, puis est partie pour Thoune.
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Pour la Rédaction : J.-M. SorsssNs.
OUE F-ERO-NS-A'OUS DISIAXCHB ?

Nous irons à Vorat , jolie ville à arcades et
remparts. Musée historique. Obélisque. Vue
des Alpes et du Jura. Bains du Lac. Promena-
des en bateau k vapeur oa ea chaloupé à
napbte prête à toute heure.

725,0 f- i -:

720,0 §- ! -
715,0 §- j
710,0 =- i
Moy. s- u , I -
705,0 97 .1 I || . -



MT Lundi 7 mai ~W§
BËOUVEBTUBE

de l'ancienne boulangerie Léon CHAPALEY
258, RUE DE MOKA T

Pain de toutes qualités , petits pains , p&tisserie. — Farine, son, etc.
Se recommande. H1715F 1215-685

Auguste SINGY.

Le premier tir obligatoire
de la Société militaire dn Griitli est fixé na dimanche
ti mal, ù 1 h , ù Lossy-I.a Corbaz. H1743F 1213-682

CHAPELLERIE
Mme yv« chappaley-Brogger, rue de Lausanne, 20
vient de recovoir un choix considérable do chapeaux dc pallie
pour messieurs, jeunes gens et enfant!.

Chapeaux pour eoîant3, ûapuis 45 cenlimes.
> > hommes, » 55 >

On y trouva également un trè3 grand choix dj chapeaux garnis
pour damss.

Chapeaux canotien non garnis, depuis 4o cenlimes.
, > garais » 65 » 1244-CS3

Chapoaux garnis, modèles de Paris, depuis 4 lr. 80.
Spécialité de chapeaux do deuil.

La machins s

E. "Wassmer, Fribonrg
MAGASIN DE FERS 664-399

Cycles CONDOR ggfe
La meilleure, la plus solide et la plus élégante de toutes est la

bicyclette « CONDOR „
PRIX TRÈS MODÉRÉS. — HAUTES RÉCOMPENSES.

Représentant :
M. F. KLOPPMAIVN

Serrurier-mécanicien. Magasin de vélos et accessoires.
RUE DU MUSÉE. KIUBOl'KG 981

| ëëêàêmm |
j Enduitliydrofnge et antiépidémique !

\ LE SÂLPÊTEE ET L'HUMIDITÉ COMBATTUS PAS l'ISOLATEDR j
C Avis î L'ISOLA TEUR a été employé dans plusieurs maisons ',
> d'habitation à Fribourg et a obtenu de brillants résultais. <

\ ^Deliôfc hou/l/ e/ :UooiiA<i- ',

Pierre TARCHINI, marbrier-sculpteur i
21, AVENUE DU TEMPLE , 21 j

f _________ M mm >aaa_a_a_fUUUhA_IU^AAAAAAAAAAAAA_AAAAAAAAAAAi

m&m PARAT01ERRES
~^^^^^^ Spécialité d'installations en tons genres
Système perfectionné , matériaux de premier choix , construction

éprouvée par unc longue expérience, solidité et garantie do banne
conductibilité. Ornementation à volonté. Vérification et réparations.
Eludes , renseignements ct devis sur demande . Installations nombr.
Liste et références à disp. Lonis FATIO, conslr., Saint-Rcch , 14 ,
Lausanne. Médaillo do vermeil , Exposition canton, vaud., Yverdon ,
1894, la plus haute récompense. 1183

.m± mam *:
^J^g **gjp ^J^sFrance
CYCLES-MOTOCYCLBS

AGENTS :
Rod. JErlebach, Rue du Tilleul , Fribonrg. — Joseph

Gremand, Balle. — Al. l'ernet, Romont. — A. Grosli-
iucii i i l , Morat. 741

Brestenberg. Etablissement hydrothérapique.
Au bord du lac de Hallwyl (Suisse). Bains du lac.

Station Bonis»-j l-St-egon ou I,cnzl)on__-j-. Ouvert toute
l'année. Hydrolhéraple , electrothérapie , cura de lait , bains do
vagues et bains d'acido carbonique. Séjour agréable et tranquille.

Le médecin-directeur : 1061 Le propriétaire i
H' A.-VV. M U - M.'II .  H. ERISl t t  AN*.

^̂SËMÈS immense

POUSSETTES
ordinaires et hautes nouveautés,
à des prix très avantageux. Soli-
dité garantie.

Char» do toutos grandeurs
pour enfanls.

Bel assortiment en croquets
de jardin.

EN LIQUIDATION
Couvertures de poussettes

713 en tous genres
Otto SCH UREE,,

Bazar fribourgeois, Fribourg.

A LOUER
à Gain , i 2 minutes de la
station , pour de suile ou le
25 juillot , 2 appartements de
5 chambres bien exposées au so-
leil , eau à la cuisine , cave , ga-
letas et buanderie, bi on lo dé-
siro, part au jardin. S'adresser
chez M. l'hillponaz, proprié-
taire, à Gaiu. 745

Une dame seulo recevrait une
jeune fille

pour chambre et pension. Prix
modéré.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein el Vogler, Fri-
bourg, sous H1675E. 1173
—nWdlMt WIT""™^——«""¦

EXCELLENT PIANO
tout neuf à vendre

Fr. 5SO
Solidité absolument ga-

rantie pour 10 ans do terme.
Magasin dc mimique , 1, rue

Pépiuet, Lausanne. 1197

Langue allemande
Prêtre cath., dans une jolie

potits ville delà Suisse orientale,
prendrait quol ques

HONNÊTES PENSIONNAIRES
pour leur ensei gner la langue
allemande. Piano à disposition.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H1752F. 1227

I.u niaisou
A. NIGGELER-DUBOIS

Vins en gros, Komont
demande de suilo un

bon tonnelier
connaissant bien son métier.

Place stable ct bonnes -condi-
tions. 1I1753F 1223

k LOUER
un joli logement de 2 chambres,
avec cuisino, au centre du villago
d'Orsonnens. Entrée immédiate.

S'adresser à Léon Andrey.
au dit lieu. H17-16E 1224-G3G

Jeune architecte
technicien diplômé pour cons-
tructions, Suisse allemand, capa-
ble pour projets et devis, cherche
place chez un architecte ou entre-
preneur. Offres sous H1751F à
Haasenstein et Vogler , Fribourg.

ÏÏERUÏTCS deBergholzÔÛcL_u_umiii__iuwiller ,Alsace) in.
dique gratuitement ie meillour
traitement dos hernies 1198

A LOUER
appartement de 2 ou 3 pièce'.

S'adres. M. À'eoliau», Croix
féd trzlo.

Mémo adresse, un atelier dans
le jardin. 1218

une bonno ouvrière ct des appren-
ties couturières chez L.»UIHG
Rorchtold, rue dc la Préfec-
ture, 220. 1204

1 louer p«5«¦«. *.v «,%**. sjn ave(, ap_
parlement.

S'adresser rne de la Pré-
fecture, 220. 1203

Un capitaine maritime étranger
désire donner gratuitement , dans
un collège ou institut , dos leçons
de mathématiques au but de se
perfectionner dans la langue.

S'adres. M. Spinello, Villa
Bel-Air. 1171

\n Ant. COMTE
FRIBOURa

Gros 1, RUE DE LAUSANNE, 1 Détail .
se fait un plaisir d'annoncer à son honorable
clientèle qu 'elle est à même de livrer aux mê-
mes prix quo tous sos concurrents
se3 marchandises en laines ot cotons , lll do lin et do chanvre, draps
pour messieurs ct dames, robos en tous genres, toilerie fll et coton ,
toile cirés et linoléums, literlo eu crin animal et végétal , crins,
plumos et duvets, couvertures , installation complète d'ameuble-
ments en chambres k coucher, chambres à manger , salons en tous
genres, trousseaux complets, mobilier d'hôtels ot de cafés.

Le catalogue ost envoyé franco sur demande. 1072-G08
l'w.vy.w.v.v.Y.y.-w.y.y.-y.-y.-v.g.g.v.w.tr.g.w.wn

marbrerie
Sculpture

a»i Madame M. IVaasIiaanicr, à la Villctlc , a
«3 l'honneur d'informer , qu'à partir du 1" mai 1930

| son atelier de marbrerie et sculpture
t f l  sera repris par M. I.onl* Fischer, marbrier-
« 4 sculpteur , ancien élève do l'Académie des Beaux Arts , à
J^ Milan.
» fl Elle se tait un devoir de remercier bien sincèrevaeut
* 4 ton honorable clientèle de la confiance qui lui a toujours
't U été témoignée, et la prie do la reporter sur son succes-
I îj  seur, qui s'elforcera de la mériter par un travail cons-«^ ciencieux.
Vd Marie KUSSKAÏJMER.

Mo référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'avantage d'an-
noncer à l'honorable publio de la villo et de la campa-
gno que j'ai repris la succossion de la Marbrerie
IV'iiNNhaanier-Christinaz.

Lo soussigné espère, par un travail soigné et par des
pris très modérés, mériter la confiance qu 'il sollicite.

Il se charge aussi de la sculpture sur bâtiments.
jj Fribourg, 30 avril 1 SOO. 1171 r,
;-j EiouiB FISCHER, sculpteur, Ë
|i A LA VILLETTE. t]
^.¦g.V-.V-.'g-.'y-.^.'T.y.v.'y-.v.-y.y .y. .̂-̂ vg^y.-̂ rS

AVIS ET RECHMlMATIiffl
Béliers hydrauliques

Les installations do fontaines artis
ti ques, distributions d'eau, conduites
d'eau, installations de turbines en tous
genres de la meilleure ot la plus nou-
velle construction sont exécutées par

A. Nnssbanmer
MÉCANICIEN

ENTREPRENEUR
BAGGENWYL , près Wunnewyl

(CANTON DE i'IUBOURG)

Mon bélier hydraulique , nouvellement Inventé et patenté ,fonctionne sans frottement , par suite toujours solide et pas soumis
a des réparations , remplace automatiquement l'air dans le récipient ,et ost en conséquenco continuellement rempli d'air comprimé, nepeut se remplir d'eau ; il produit un courant d'eau régulier et fournitpar suite plus d'eau que tous los autres systèmes qui font monter
l'eau par saccades. A.vec ce bélier hydraulique, il oat possible
d'installor des fontaines courantes ou conduites d'eau partout où il
y a des sources ou des ruisseaux aveo fort courant. Ciux-ci fontmonter l'eau à n'importe quelles hauteur et distance. H1638F 1144

Avis à uotre honorable clientèle
AU MAGASIN EMILE REY ROMONT

Vis-à-vis de l'Hôtel-de-Vilie
On trouvera , dès aujourd'hui , un grand assortiment pour la saison

d'été. Etoffes pour robes, haute nouveauté , en noir , blanc et cou-leurs. Drap pour Messieurs . Rideaux blancs ct couleurs. Toile fil et
coton . Plumos et duvets. Etoffes pour meubles et malelns. Couver-tures do lit , descentes. Tapis de tables et corridors , linoléum , toilecirée, cretonne , coutils. Chemises blanches et flanelle. Blouses de
dames, bérets, tabliers . Gants en tous .'genres. Lingerie, laine etcolon , Epicerie, mercerie , quincaillerie , bijouterie ,brosserie. Grainesde Jardin , i" choix, faux et pierres à aiguiser.

Spécialité de corsets Eisa, sans danger pour la santé. 1222

Ï-_ TA 12!,E.SS1' 7dr,?iT ll VÏJHO ï 'HÏ-.IÏA.PIQUE de

Schœnbrunn, p t%ïZ%-*t
Meilleures installations. Service et cuisine soignés, à prix

modérés. Environs et promenades agréables et ravissants. Se
recommande aussi avantageusement pour un séjour eu mal
et juin. Ouverture le 15 mai. Prospectus gratuit par Dooteur
Hegglin, Méd. Directeur, Hegglin friras, propr. 1217

Tir- '-- n iimini-T i n» mm m i mu ¦——

La Caisse d'épargne
de la ville de Fribourn I

avise ses déposants qu'à partir «lu t« u* ]
let f 900, l'intérêt leur sera compté au tan *
du 3 % %. °x

L.cs déposants domiciliés dans le canton
nc paient l'impôt cantonal qu'A, partir d. j
120O fr. ™ |
ta Caisse reçoit des dépôts depuis 2 fr, I
1118-633 Le directeur : J. RA3MY, noi 1

BAINS DU LAC-NOIR
CANTON DE FRIBOURG

Ouverture le IO juin
Station alpestre. — Eaux sulfureuses , ferruginouses . — Cura i,lait. — Hydrothérapie. — Promenades sur le lac, pêche.Dès lu 1er jain , services postal et télégraphi que.

¦ PRIX MODÉRÉS •
Se recommandent il l'honorablo public de Fribourg et dos onvirou.

1221 Mme. Wcldncr et Lambertz.

Travaux de ferblanterie. Etamage |
Les soussignés ont l'honneur d'informer l'honorable public et htclientèle, cn particulier , qu 'Us ont à leur disposition un ouvrirtrès au courant des travaux concernant leur état, c'est-à-dire boiferblantier sachant faire promptement et proprement toules luréparations , rhabillages , Ole, connaissant parfaitement rétamage etles travaux da bUiment. Ils espèrent donc, comme par le p^Souvoir satisfaire d mériter la confiance des personnes qui di-ront bien s'adresser à eux.
Se recommandent. 1223

Eugène et veuve Lorenzone
Ferblanterie et étamage. Rue des Alpes , N * ûs.

Carrière
de marbre calcaire

vient d'être ouverto à Enney (Gruyère). Situalion exceptionnelaux abords de la futuro voie ferrée. Facilité d'exploitation permet,
tant de fournir de la pierre pour tous genres de travaux . Pierrabrutes et polies pour monuments et édifices. Prix déliant io;_i
concurrence. Echantillons a disposition. Plans et devis. 123

Charles GRANDJEAN, à EN1VETV (Gruyère» '

Hôtel de l'Etoile
RUE DÈ ROMONT FRIBOURG

Restauration à toute heure
Service à la carte, cuisine bourgeoise

PRIX MODÉRÉS 1225
Téléphone. Alp. Gninchard-lHinguelf.
Les jours de foire, dîners depuis 1 fr. 20

Cyclistes ! Attention !
Les bicyclettes modèle 1900 des célèbres

marques Columbia, Hartford, Vedette,
Brennabor, Cycle nationale, Hambler,
DIétéor, etc., sont arrivées.
Grand choix en magasin à des prix sans concorrence

CHEZ Gottl. STUCKY, armurier, fabr.
GRAND'PLACES , FRIBOURG 933-511

I.a première et la plas ancienne maison do canton.

Bip populaire de la hp, là
Nous recevons actuellement des dépôts d'argent & 4 '/sVo

contre certificats de dépôts à 5 ans fixe. 886

Grand'Places. Fribourg

GRAND THÊATRE-VARIÊf
R. WEIFFENBACH

Samedi 5 mai : Première représentation, à 8 h. du soir

fL o  

plus grand établissement conti-
nental transportable. f̂w \Brillamment éclairé. Place pour j&3
SOO personnes. «foChapelle da l'établissement (Streich-̂ MaL

Les reprôsentationscompronnent: ^^^
Gymnastique acrobatique, aérienne A
et de parterre, artistes mimiques , ^^e"~~*J

^^^^  ̂ plastiques, ballets, Piccolos, Théâtre, * \t^"̂ S* Entréo clowns. Pantomimes, etc.
Priai des p laces : Réservées. S fr. Premières, 1 fr. 50. Secondes

1 fr. Galeries, 50 cent. .
«T Les dimanctss, commencement à 3, 5 et 8 heures. Tons 1«

aulres jours , coçitoencement à 8 houres du soir. i*10 •
Invitation «mlinle. R_ iVoiffenteicft , directeu--


