
Nouvelles
du jour

La rentrée de Guillaumo II à Berlin a
fait éclater la criso latente provoquée
par la loi sur los canaux.

M. de Miquel, vice-président du mi-
nistère prussien , est démissionnaire.

Depuis quel que temps , cet impor-
tant porsonnago , se voyant à un tour-
nant de son existence politi que, avait
annoncé qa 'ii allait prendre sa retraite.
C'était une façon d'incliner vers le gazon
du talus pour éviter une culbute possi-
ble et une chute retentissante.

Aujourd'hui encore, on annonce qu 'il
a donné sa démission pour motif de
santé. Cetto version officielle ne trompe
personne. Il n'a pas reçu de son empe-
reur et roi l'ordre de s'ouvrir le ventre
commo un simplo mandarin chinois.
On ne lui a pas fait parvenir un cordon
de soie avec invitation de s'étrangler ,
commo à un vizir qui a cessé de plaire
it Sa Hantasse le Sultan. Mais il aura
vu paraître à son seuil M. de Lucanus,
chef du cabinet civil de Sa Majesté, le
messager de mort politique , l'ordonna-
teur des pompes funèbres parlemen-
taires.

Ce personnage, lugubre par ses fonc-
tions , mais correct et poli par la ma-
nière dont il les remplit, lui aura remis
discrètement, de la part de son maitre ,
un petit billet où il devait y avoir à peu
près ceci : « Veuillez m'envoyer votre
démission. »

M. de Miquel n'a pas demandé d'au-
dience pour s'expliquer. Son cas est
parfaitement clair.

En se servant du baron de Zedlitz,
M. dé Miquel avait fait échouer une
première fois la loi sur les canaux.

M. de Zedlitz reçut la visite de M. do
Lucanus. Il fut cassé aux gages pour
avoir organisé la fameuse coalition des
Landra'thc qui rejeta les canaux. M.
do Miquel fat pardonné , probablement
cn considération du regret qu'il expri-
mait de s'être compromis avec Al. do
Zedlitz. Dans son évolution sur les ca-
naux, il alla jusqu 'à prendre sur lui de
faire réussir lo projet gouvernemental.

Mais on vit bientôt qu'il retombait
sous l'influence de M. de Zcdlilz et que ,
tout en donnant dc belles assurances à
l'empereur , il faisait les affaires des
agrariens , tous opposés«au projet de ca-
nal central.

Ge double jeu indigna Guillaume II.
Le premier effet de la colère impériale a
étô de jeter M. do Mi quel par-dessus
bord. Le ministro de l'agriculture , M.
de Hammerstein , qui avait partie liée
avec M. de Miquel, subira le môme sort.
Sa « démission » est annoncée.

Nous avons, par contre, peine à croire
à celle de M. de Taielen, ministre des
travaux publics, qui s'est toujours mon-
tré partisan sincère du projet du gou-
vernement. D'autres départs ministériels
auront encore lieu. Pais, M. de Biilow
reconstituera le ministèro prussien.

Mais c'est le Landtag lui-mémo qu 'il
faudrait changer pour que le projet pût
aboutir. L'empereur , pour la séance de
clôture , a fait lire un message disant
pe le gouvernement avait acquis la
conviction que la question des canaux
ne pouvait avoir une solution favorable
dans cette session. G'est le minimum
de l'aveu. Guillaume II, irrité contre
ses soi-disant fidèles qui ne l'ont pas
soutenu, est découragé par l'attitude du
Landtag. Fera-t-il prononcer la dissolu-
tion de cette assemblée î On le prétend.
Il retrouverait , dans une nouvelle Cham-
bre, un bon nombre d'irréductibles,
mais aussi , quelques députés tout frais,
empressés à lui être , agréables, qui dé-
placeraient peut-élre la majorité.

TI y aurait {iour lui un moyen plus
sûr de sc tirer d'affaire. Lcs catholiques
nc sont pas unanimement et résolu-
ment adversaires du projet des canaux
comme les agrariens. Les canaux ne sont
pas un principe. Si Guillaume II voulait
accorder au Centre ce qu'il demande
depuis longtemps , l'opposition aux pro-
jets du gouvernement s'amoindrirait
d'un bon nombre de voix catholiques.

On se souvient du délire avec lequel
Londres accueillit les volontaires impé-
riaux de la Cité revenus du Transvaal.

L'autre jour, s'est fait un nouveau
débarquement de 1100 de ces volontai-
res, retour d'Afrique. Ils devaient ren-
trer avec les premiers ; mais, au moment
où ils s'apprêtaient à quitter le Cap,
ordre lenr fut donné de se remettre en
campagne. Ils ont été obligés de com-
battre encore pendant six mois, et,
quand ils sont enfin arrivés à Londres,
au lieu d'être étouffés sous les- lauriers,
ils ont défilé dans l'indifférence géné-
rale. Ces braves^ qui avaient lu le récit
des ovations faites à ceux qui les avaient
précédés , n'y comprenaient plus rien.

La fièvre du khakisme est complète-
ment tombée.

En Angleterre, le grand empressement
des propriétaires de mines à encourager
la grève est , pour un certain nombre
d'ouvriers mineurs, un bloc enfariné
qui ne leur dit rien de bon.

Après le premier mouvement d'en-
thousiasme pour la coalition inattendue
des patrons et des ouvriers, quelques-
uns de ceux-ci soupçonnent qu'on veut
simplement les employer à tirer les
marrons du feu.

Ils ont tenu un grand meeting dans
le Yorkshire. Ils s'y sont unanimement
déclarés opposés à la grève générale
pour résister à l'impôt , parce que la taxe
sur les charbons frappera les patrons
tandis que les ouvriers restent presque
assurés d'avoir toujours du travail,
puisque, croit-on , l'Europe • sera forcée
de continuer sos commandes de houille
anglaise.

Sur quelques autres points miniers,
cette confiance et cetto sécurité parais-
sent moins grandes, car on y signale
plusieurs votes en faveur dc la grève.

Plusieurs journaux do Londres pu-
blient une dépèche de Calcutta disant
qu'une certaine inquiétude règne dans
l'Inde par suite des projets militaires
de l'émir d'Afghanistan. Celui-ci a déjà
30,000 fusils munis de chargeurs et il a
fait une commando d'une batterio de
canons Krupp à livrer au mois d'août.
Il ne cache pas son intention d'orga-
niser une armée.

L'émir fait semblant de vivre en bons
termes avec les Anglais ; mais on pré-
tend, non à tort , que ses véritables
amis ce sont les Russes.

L'agriculture en Ang leterre
ei en Ecosse

De3 jugements très divers sont portés
sur¦ l'état de l'agriculture en Angleterre
et en Ecosse. Nous ne parions pas de
l'Irlande qui est soumise à un régime
particulier. Le Statesman's Yearbook
pour 1900 nous fournit des renseigne-
ments et des chiffres intéressants, qui
permettront à nos lecteurs de se faire
une opinion personnelle sur la situation
agricole daus la plus grande des iles du
royaume britannique.

La surface totale exp loitée en Angle-
terre , dans le duché de Galles et en
Ecosse, est d'à peu près 33 millions d'a-
cres (l'acro = 40 ares -iG). Environ

400,000 acres sont possédés par 850,000 | Qaelles causés ont amené la situation
très petits propriétaires (moins d'un
acre par propriété), et 32,577,513 acres
sont répartis entre 520,100exploiiations,
ce qui fait en moyenne une exploitation
par 65 habitants. '

Les propriétés de moins d'un acre
consistent généralement en une maison
avec un petit jardin. Quant aux exploi-
tations rurales proprement dites, elles
sont classées comme suit :

jisliï SsrfiM [KîU
De 40 are» A 2 hectar. 117.088 366.792
» 2 > 8 > 149.818 1.667.617
» 8 > 20 » 35663 2.861,976
M SO s ' 40 » 66.625 4,SS5,203
» 40 » 120 » 81215 13.875.914
» 120' » 200 » 13.588 5,113,915
> 200 » 400 » 4,616 3.001.184
> 400 » et plus 603 801,852

Ces exploitations , même les plus pe-
tites, sont des fermes généralement oc-
cupées par des tenanciers à vie.

Les propriétaires de ces fermes, des
grands seigneurs héritiers de ceux qui
so sont enrichis au XVI" siècle des biens
des abbayes et des lords catholiques ,
ont avec leurs tetianeâ»** Jc3 rapports
en général bienveillants ; mais de tout
temps , ils eurent la passion d'acquérir
les petits domaines enclavés dans leurs
immenses possessions. La loi leur don-
nait d'ailleurs toutes les facilités désira-
bles pour arrivor à ce but.

Ils ont ainsi contribué à dépeupler
peu à peu la campagno. La population
agricole était encore, en 1851, de
2,084,150 individus ; en 1871, elle était
descendue à 1,447,500. Depuis lors la
décroissance a continué. Léonce de La-
vergne ne trouvait que 250,000 proprié-
taires en Angleterre, et 8000 en Ecosse.
Si l'on pense que la superficie de cette
dernière est de 7,889,500 hectares, on se
fait une idée de l'étendue des domaines .
Leur superficie moyenne approcherait
de 1000 hectares, si tout le sol était li-
vré à la culture.

Mais il n'en est rien. La superficie
totale de l'Angleterre et de l'Ecosse
s'élève à 22,959,200 hectares, et la sur-
face cultivée nc dépasse pas 13,205,000
hectares. La différence, soit un peu plus
de 9,750,000 hectares, représente la sur-
face improductive, rochors, cours d'eau,
voies ferrées, routes et chemins , sol
occupé par les immeubles bâtis , mais
surtout terrains laissés systématique-
ment en friche.

En 1877, Elisée Reclus évaluait à
11,288,991 hectares la surface des terres
improductives. La statistique dont nous
nous servons ne les évalue plus qu'à
9,750,000 ; d'où il résulte que 1,540,000
hectares ont été mis en exploitation
depuis 23 ans. Cette conséquence semble
confirmée par d'autres chiffres du Year-
book qui évalue, pour l'Angleterre seule,
à 16,630,747 acres le3 pâtures per-
manentes en 1899, contre 13,178,412
en 1874.

A cette augmentation de la superficie
des pâtures n'a pas correspondu un
progrès de l'élevage. Pour l'Angleterre
et l'Ecosse, le nombre des moutons à
cornes est tombé de 30,313,941 en
1874 à 27,238,754 en 1899. Si encore il
y avait un accroissement proportionnel
de l'élevage du bétail et des chevaux
pour compenser cette diminution ; mais
on sait qu'il n'en est rien.

La culture du blé diminue chaque
année, à causo du bas prix, ruineux
pour les paysans, où est tombé le blé
anglais. Des rapports officiels récemment
publiés sur le rendement de l'agricul-
ture en Angleterre pendant l'année
1897-1S98, il résulte que la diminution
de la superficie des terres arables conti-
nue avec régularité. Depuis l'année 1894,
527,695 acres do tetçe ont été soustraits
à la culture, en partie pour les besoins
de l'industrie. Cette diminution n'est de
loin pas compensée par la transforma-
des vagues pâtures en bons pâturages ,
que nous avons signalée plus haut .

que nous venons d'indiquer ? U faut en
signaler deux principales : l'extension
lies grands domaines, et la transforma-
lion par l'industrie de terres productives
en terres pour jamais sans valeur.

La grande culture est le régime habi-
tuel en Angleterre. Un journal bien
renseigné des choses de l'agriculture
dit qùen Angleterre les deux tiers de
la surface appartiennent à 10,000 per-
sonnes possédant chacune en moyenne
1300 hectares , non compris les landes
et le3 terrains incultes. Les pairs du
royaume possèdent à eux seuls 6,240,000
hectares, plus de la moitié du sol cultivé
de l'Angleterre. Eu Ecosse, les grands
domaines ont une étendue encore plus
considérable.

Une loi récente, dite des allolmens, a
cherché à faire revivre la petite culture
en accordant des privilèges à ceux qui
veulent acquérir des propriétés de peu
d'étendue. Mais, si nous en croyons
M. Joseph Nève, « ce remède a orodaii
1 effet d'un emplâtre sur une jaipbe do
bois ».

Les grinds propriétaires terriens ne
cherchent pas à soumettre leurs domai-
nes à un système d'exploitation compa-
rable à celui qui est pratiqué sur le con-
tinent , lls ont d'autres moyens de tirei
un revenu des terres. C'est pour ce mo-
tif que , malgré l'amélioration des pâtu-
rages qui a été faite sur une assez vaste
échelle, on ne constate pas une augmen-
tation dans le rendement de l'agricul-
ture en Angleterre et en Ecosse.

De cet ensemble de données statisti-
ques, nous concluons que l'on a fait , à
une certaine époque, un éloge tout à fait
exagéré du régime agronomique de la
Grande-Bretagne.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Décès
Du Valais, oa annonce la mort de M. l'abbé

Joseph Kurkhard , Prieur âe ISiedergestela,
dan» le décanat de Rarogne. Né en 1317, ce
piètre Jouissait d'uue solide réputation d'ora-
teur sacré. Pendant plusieurs année», 11 avait
enseigné la rhéloriqae au Collège de Brigue.

A Frauenfeld est décédé, à t'&gn de "l en». le
commissaire éplscopil et ancien dojcn Kubn.

Revue suisse
Toujours la bjisse de» recettes douanières. —

Bonne mine .'¦- mauvais jeu. — Désespoir dei
partisans de» subventions «colaire». — Dé
ceptlou de» Bâfoi». — L'Allemagne et le canal
de HaniEgue.
La dégringolade des receltes douanières

continue. Au mois d'avril écoulé, les doua-
nes ont rapporté 3,816,693 fr. 54. C'est
461,988-fr. 36 de moins qu'en avril 1900.
Le déchet total , ponr les quatre premiers
mois de l'année, se monte à 2,015,564 fr. 48.
De ce pas, nous marchons à une diminution
de 6 millions pour l'année 1901, comparati-
vement à l'exercice de 1900, qui était déjà
en retard de 3 millions sur celni de 1899.
Ce serait donc one moins-value de près de
10 millions par rapport aux recettes de
1899 snr lesquelles se basait l'édifice finan-
cier fédéral , tel qu'on l'avait arrêté défini-
tivement lors de la justification financière
de la loi snr les assurances.

Cette constatation devrait produire un
effet déprimant dans les milieax fédéraux.
Néamoins, jusqu 'à présent , il ne paraît pas
qae l'inquiétude soit bien grande. Du moins
on ne la laisse point voir au gros pnblic.
Les explications qui sont données officielle-
ment tendent à accréditer un certain opti-
misme. Ce recul des recettes douanières ,
dit-on, est dû ft des causes absolument tran-
sitoires. Elles disparaîtront avec le rétablis-
sement d'ane situation normale, lorsque les
conflits chinois et anglo-transvaaliens auront
pris lia et lorsque nos industries redeman-
deront à l'étranger leurs matières premières.

Mais ces conditions de relèvement sont
passablement aléatoires. On doit plutôt
compter, au Palais, sur une revision des

i..:.;-: et BOT de noavelles bouffées de pro
tectionnisme. Les Etats européens sont dô
plus en plos amenés & faire fond sur la
vache à lait des douanes. Ne voit-on
pas l'Angleterre elle-même donner nn coup
de pied an blre-êchargisme, depuis qu'elle
traîne le boulet des quatre milliards dépen-
sés dans l'Afriqne du Sud.

Des gens qui ne sont pas contents de la
déchéance da budget fédéral , ce sont les
partisans des subventions scolaires. On sait
le cri du cœar que vient de pousser le
Schulblalt de Berne : Ah ! si nous avions
lancé à temps l'initiative populaire & la-
quelle les instituteurs songeaient et qu'on
leur a déconseillée! Nous aurions aujour-
d'hui une situation plus claire 1 — Oui,
répond très jastement la Zuricher Post^elle serait plus claire, mais non point
comme nous le désirerions. En effet, il n'y a
pas besoin de sonder bien profond le senti-
ment populaire pour savoir qu'une initiative
constitutionnelle en faveur des subventions
scolaires aurait fait ua brillant plongeon.

Da reste, les temps commencent i devenir
durs ponr les projeU qui ont besoin du
conebars financier de là Confédération. Les
Bernois en savent quelque chose avec leur
Lœtschberg, et les Saint-Gallois avec leur
Rickenbahn, sans compter les Genevois qui
ont rêvé l'impossible ea s'imaginant qne la
Suisse était capable de jeter de 42 à 68 mil-
lions dana l'entreprise de chemin de fer
Lons-le-Saunier-Genève.

Les Balois subissent anssi nne déception.
Ils croyaient déjà tenir le canal de Hnhin-
gue, qui aurait fait de leur ville un quasi-
port de mer en la reliant directement à la
Mer du Nord et à la Méditerranée par la
navigation fluviale.

Mais, en cette circonstance, ce n'est pas
la Confédération qui à détruit les espérances
bâloises. Au beau temps où le Trésor fédéral
pouvait dépenser presque sans compter, les
Chambres avaient voté d'enthousiasme une
subvention d'un million pour cette voie
d'eau.

La résistance est venue de l'Allemagne.
On ne demandait , cependant , pas un lourd
sacrifice à cette grande voisine. Elle n'avait
qu'à corriger le tronçon alsacien de Hunin-
gue à Mulhouse. Bàle se serait chargée de
construire le canal jusqu'à Huningue. D9 la
sorte, la navigation aurait pu se faire d'une
manière ininterrompue jusqu 'aux deux mers.

La dépense incombant à l'Allemagne ne
devait pas dépasser 600,000 marks. Encore
Bâle garantissait-elle de renter ce capital à
raison de 4 %.

Après de longues tergiversAtions, Berlin
a répondu par une brusque fin de non-rece-
voir. Le refus est catégorique. M. de Bùlow
décline même tous nouveaux pourparlers &
•e sujet. ..

Cette attitude du gouvernement impérial
est d'autant pins singulière qna ce même
gouvernement patronne le canal de l'Elbe
au Rhin, malgré une opposition s'inspirant
précisément des vues étroites et égoïstes
qui ont fait échec au canal de Huningue.
Le cabinet de Berlin capitule devant les
récriminations des marchands de charbon
de Mannheim qui craignaient de voir les
charbons anglais et belges s'acheminer vers
la Suisse par la nouvelle voie fluviale, aa
détriment des charbons allemands. B paraît,
en outre, que les chemins de 1er d'Etat du
grand-duché de Bade redoutaient la concur-
rence du canal , sans songer que le port
maritime de Bâle pouvait aussi leur appor-
ter un afflux de transit commercial.

Aussi, à Bàle, considère-t-on le refus
de l'Allemagne comme us acte de mauvais
voisinage. On ne lève que représailles. La
Suisse ayant reçu un soufflet qu'elle ne mé-
ritait pas, les Balois estiment qne la Confé-
dération doit rendre la pareille & l'Allema-
gne en lni tenant la dragée hante dans le
prochain renouvellement des traités de com-
merce. Hélas 1 en matière économique
comme en d'autres affaires, au temps pré-
sent, la position d'un pot de terre luttant
contre un pot de fer n'est pas tout ce qu'il
y a de plus enviable et de plus rémuné-
rateur.



ÉTRANGER
Les événements de Chine

DSIM.BTS.
Une dépèche da Pékin, en data du 2. dit

que le général Ketteler quittera Pac-Ting-
Fou le 5 mai pour le Japon. Le général a
déclaré que let troupe» allemande* pour-
raient ètre retirée» d'ici i troi» lemalne».
Ou croit  lavoir que le» troupes fraiçaiie»
vont prochainement évacuer Pao-Ting-Fou ,
cù U ne serait laissé que qael qnei compa-
gnie» pour assure r  la protection de la voie
ferrée , par mite du maartre de p lus i eu r s
soldats allemand» la long das ligues de
communication.

IHCESDIE la't.V V1LLAGB

Oa télégraphia da Plkin , en date du 2,
qu'an village situé pré» de Tiog-Tchao s
été incendié.

La guerre du Transvaal
Uns importante concentration de Boer»

s y ant été tignalée k Lartbeestfonteln (Co-
lonie da Cap), la général Babington a bom-
bardé toute la Joarnée da 27 le» po s i t ions
où le» Boers étaient fortement reiranshé»
et s obligé ce» derniers k les évacuer.

Le général Babicgton a ea cn ast re  en-
gagement k Lopfonteia.

Affaires algériennes
Le préfet d'À'gar , se conformant aax

inttructions da goavernear général , a an-
nale l'arrêté de M. Régis concernant le
port du coda me itraélite.

On cot lir m la esptare da marabout
Jaconb Mohammed Ben Kadj, instigateur
des troubles de Margueritte. Oa ne croit
pss qu 'il soit le princi pal ehef da monte
ment rel igieux qai serait parti da Maroc

M. Jonnart , gouverneur général , malade
A Autibes, a pa ie lever hier ; mais il ne
partira pour A' ger qae dan» troi» cu q u a -
t re  joar».

Réunion des ministres à Paris
Les ministres se sont réunis hier , ven-

dredi, k l'Elysée, ton» la préiidenee de
M. Lonbet. Le Conieil a procédé à l'expé-
dition des affaires courante». M. Leygae» ,
ministre dé l'Intérieur par Intérim , a rendu
compte de la Joarnée da 1" mai , qoi a été
partout trô» calme. Le miniitre dei affaire»
éraogère» a rendu compte de ton voy-g!
en Russie .  Il a déclaré qne l'ace:rd eat
parfait entre le gouvernement impérial el
le groavercemeot de la République soi
toutes les q u e s t i o n s  qui intérene&t le»
denx pays. M. Da!cas»ê a donné connais
sance ao Conieil de plu iieurs télégramme»
concernant la s i t u a t i o n  en Chine. Suivant
ces té'égramme», le retour ds» rgants
fraeçai* aa Yannaa a eu lieu dans le» con-
ditions fixée» par le gouvernement françii».
Dss excases offlc 'elle» ont été prétentées
par le» a u t o r i t é s  chinoise? , qui ont e xprimé
en même temp» les regret» de lear gou-
vernement poar le» fait» de jain dernier.

La princesse de Slesvig-Holstein
La prineeste Amélie de Sle»vig-Hoi *tein-

3ondarboarg-Aoga»tenboarg, grand'tante
de l'impératrice d'Allemagne , ett morle aa
Caire, à l'âge de 75 an».

Russification do la Serbie
Sar l'ordre dn roi Alexandre, .'ente-goc-

meut de la langue rune a été déclaré obli
gatoîre a l'Académie militaire de Serbie.
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L'épreuve i» Misais
PAS.

U. UARYAH

M. de Flébague disait  qae jamaia Roland ne
l'eût quitté s'il n'avait été rendu à demi foo par
le» caprices d'une coquette... Ses manières
envers la Jeune fllle s'en ressentent. Il la traite
avec froideur , la critjle, à cerlaines heure», de
sarcasmes, d'allusions blessantes. Rien de oe
qn'elle fait on dit ne trouve grâce 'A se» yeux,
et, de Jonr en Jour , la situation de Minnie de-
vient plus intolérable.

Les domestique»oui naturellement remarqué
ca changement du maitre, et dans lenr attitude ,
lls l'ont copié. Ils ne sont pas notoirement inso-
lent» : M, de Fléhague ne suppor t e ra i t  pas une
Impolitesse marquée vis-à-vis d' une personne
Habitant sa maison ; mai» ils feignent d'oublier
ce qai concerne son service, ne s'occupent plus
de son bien-être, n'exécutant pa» aes ordres.
Même en lui parlant , lls ont une nuance d'bos-
lllité , presque de mépris ; et la vieille enisi-
nlêt'e Qui a dss privautés dan» le ch&teau, af-
fecte <le choiilr les moments où elle passe pour
faire des allusions aux gens < qui apportent 1»
malheur avee eax > , ou pour adresser h ta
nièce qai est aussi soa aide, dea semonces sur
l'amour de U toilette, le Mia exagéré de la
chevelure, et surtout la liberté de manière»
¦yl»-è-vl» do» Joune»  garçon».

R-ina le village , Minnie se heurte à une véri-
table j-rosaièreté. Elle volt de» femme» détour-
ner la tcH» pour ne pas répondrp .a ton bonjour ,

Exécution capitale
Avant-hier  matin a eu lieu A Toulouse

l'exécution d'AilIôre-1, le psrrleide de Droi-
tes, qui a tué sa mère dans les circonstances
que l'on sait.

A quatre heures moins nn quart , on
pénètre dan» la cellule.

Alllère» , réveillé eu sarsaut, s'écrie :
( Qa'eit-ce que o'ett ! »

Le procureur général répond : c Aillère»,
»y-z  da coarsge>. — Jeu aurai.

Silencieux, le parricide s'habille. Dans la
chapelle, aa vicaire dit la metaa. L'aumû-
nier aitiate le condamné et le coudait aa
parloir où il s'assied »ur un escabeau.

Deiblor lie let main» du condamné. L*s
aide» enlèvent io» chaatictte» , lui lien t le»
pied» et lai échancreat le col de »a chemisé.
l' a gardien offre à Aiilère» un bol de
café dont ce dernier boit deix gorgée» ,
on lai met le voile des parricide» , pai» il
revêt une chcmlie blanche. L'avocat , appelé
par Aiilère» , lai dit :

— Noa» n'avons pss ea de chance.
— Js vou» remercie, répond Aillère» ,

nous non» reverrons la hant.
L'aumônier exhorte le condamné qai

toarit avant de monter dani le f jar gon «t
dit bon jour  à toat ses gardien».

Le fourgon , escorté de gendarmes , se
dirige à Port-Qaraud , sur le» bord» de la
Qaronne. Une fonle énorme attend

Aillère» descend da fourgon d'un pas
ferme. L 'huiss ier  lit la sentence. Aillère» ,
faitant face aa p u b l i c  et , avec un grand
courjge , dit , d'uue voix forte :

— Je regrette ma faute , mais je menr»
eu bon chrétien. Je souhaite lorgne vie aa
préiident Loubet.

L'aumôaler embmse le condamné, q»i
oit placé tur la batcule , »ana ré»i»tanea de
ia part . Le couteau tombe , justice eit faite.
Le condamné avait viegt hait ans.

Ascac cri n'a été poussé par la toule.

Les grèves d'Espagne
A Barcelone , 'e» gréviite» de» tramway»

ont tué ua ouvrier et en ont blessé trois
autres qai voulaient reprendre le travail.

La grère des mineurs de Msza'roo , en
Murcie , s'aggrave. On coBfl-me olfleielle-
ment qae dans les dernière» émeutes denx
femme» ont été taée» ; il y a ea de nom
breax b!eité», dont un «orgent de gendar
merie atteint grièvement. Le» gréviste»
»ont au nombre de decx mille. Il» invitent
toa» les mineur» de ls r<*gion i sou ten i r  la
grève Le» troopes continuent k arriver.

Etudes sur l'histoire
du droit fribourgeois

PAU

le prof. D' Ch. Holder «

IV
Dan» la charte de 1347, neu» irjuvon» de

nouveaux faetears qui «ont un not&b'.e
développement ds la Constitution fribour-
geoise. Là , noas voyons parsltro le Orand
Conseil et le» bannereti ( c h e f ,  do quartier).
J u s q u 'a lors , l'autorité adminittratlva »e
composa i t  d'au avoyer et de 24 consei l ler * ,
qua non» pouvons considérer comme le
Petit Conieil. La Constitution de 1347 éta-
blit un Conieil de 200 membre». Ou ne peut
pa» remonter d'ane manière exacte à l'ori-
gine de ce Oracd Conieil , mai» il eat pro-
bable que dans des cas extraordinaires la
bourgeoisie nommait nn Comité, qui , par
la toite , ett devena un Conieil permanent.
Le fait e.t qn 'à partir de 1347 ce dernier
fait définitivement partie de l'organisme
couitltctionnel da ls ville do Fribonrg.
L'origine des bannerets remonte à la divi-

« Voir Liberté IV» 8991 de 1900, 65 91-HS
de 1901.

ou s'éloigner d'elle s. l'égliie comme »1 elle s la douceur dans la sympathie muette et à demi s lallation 4e l'usine et parlait de la satisfaction
était une pestiférée.

Dans les châteaux , ane froideur polie , mais
imposs ib le  k méconnaître , marque de» rapports
Jadis cordiaux , sympathique» , et même enthou-
siastes. On dépasse la mesure. Après tout , oo
voyait bien qu 'elle était coquette , et on l'avait
toléré chez elle , et l' oo avait souri jusqu 'au
moment où , exagérant mène ses tort», et n 'en
recopnaiaaant aucun k Roland , on se cabrait
devant les conséquences sans avoir guère blâmé
les cause».

Tout cela , j» l'ai dit , était venu par degré» ,
mal» ,i!scz promptement pour que , spiès moins
de trois mois écoulés, Minnie se den-anciH v. v ce
angoisse »l elle aurait le courage de retter là
pour endurer ce supplice.

L'a seul appui lui demeurait , et certes, elle
ne se (dt pts attendue i le trouver cbez la seule
personne qui (bt les plus réel» motif» de lui en
vouloir. M---- de Flébague, tout effacée et sllen-
cleu«s qu 'elle fût , la couvrait d'une «orto de
protection.

C'étai» , en tomme , uno chose aises étrange,
car, dan» un autre orJre de sentiments , c'est
elle qui , d'ailleur» sans rien dire , s'appuyait
aur la jeune fille. Dspuis 1* j "ur où celle-ci ,
par aon Inltiati ve et sa présence d'esprit , l'avait
sauvée dans son angoisse, elle sentait près
d'elle uns Instinctive et évidente sécurité. Si
quel que danger mentait Jamai» ;;,n fil» , elle
comptait sur Miaule pour le déjouer. Grèce k
elle , et sana qu 'aucun pacte «ùi  été conclu , ni
aucune explicatifs è^dogèe , elle vivait donc
daps uno sorte de tranquillité reljàtly.., t$ en
échaug», elle (n) accordait une sorte de pitié ,
con point ej.p-.K_»;. .2, mal», réi l lc , dont la
consoiencesoutesialtet parfois coLiiolaitlQ jeune
aile.

Pauvre W'ouie I IV était-elle veoue là , à af
fronter ln malveillance de toua ceux qui , na-
guère, étalent près de l'adorer , et à trouver de

•ion de la ville en quartiers. Chaeao de
ceux-ci avait A ia tôte «n chef qai portait
à la guerre les insignes, soit la bannière,
de ion quartier. Ea temps de paix, il pré-
sidait i l'administration de sa bannière.

La Constitution de 2347 statue, c>mmo
la Constitution primitive , qae l'avoyer ett
élu par les bourgeoi» daos l'atsembléa gé-
nérale de la Salnt-Jeao. A la même ooes-
tion , les bourgeois procèdent k l'élection
des bsnnent». D'après la nouve l l e  Consti-
tution, la Conteil n'était plus élu directe ~
ment par les bosrgeo!» ; son élection sa
faisait indirectement par un collège électo-
ral compote de 60 bourgeoi» , aoit de vingt
par quartier, j.os bannerets présidaient ,
ebacon dans sa binoière , au choix de ce»
électeur». Ce Comité reitreint , appelé col-
lège él«ctoral ,._ghpiii»»ait parmi le» bour-
geoi» le Conseil des desx cent., [ainsi qae
celai d;» vingt-quatre. Cette élection avait
lieu lo dimanche avant la Saint-Jean ; mais
les rota , des élas devaient retter secret»
(de là la dénomination de dimanche « o c r e t )
j u s q u 'à l'aiaemblée générale des bourgeois ,
qai avait lieu le jour de la Saint-Jean. Oa
proe'sms.it aie» solennellement lei noms
des nouveaux conseillers.

On pourrait objecter qne l'élection indi-
recte des Co: s > i l .  par les bourgeoi  J est un
rt cal  dans le développement démocratique
de la Constitution , attendu que la bour-
geoisie avait précédemment le droit d 'él ire
directement le'Conseil. Ceci n'ett , toutefois ,
vrai q«e pour le Conseil des viogt-qaatre ;
car non» ne «avons paa d'une manière pré-
ci.a comment le Orand Conteil était élu
avant 1347.

D au t ro  part , il r e s so r t  de» disposition»
do la nouvelle charte qu'on reconnaitiail
aux trois bsnniôres le» mêmes droit» , soit
dan* la reiréientation des intérêts pohti
quer , «oit dans lechoix de» mandataire» cons-
titutionnel» , et qu 'elles avaient les même»
obligation». Noa» comprendrons aliément
le motif de cette innovation , »i noas con»i-
déron» l'essor qoe l'indattrie fribourg«oi»e
prit aa XIV tièole et qui produisit néces
•airc-ment un certain dép lacement dis di-
vertei claste» do la p o p u l a t i o n .

Laprospérité do l'industrie rendit laolas»e
ai»ée , qai habitait en majeure partie le
quartier du bourg, naturellement plu» pri-
sante, au point de vue économi que et poli-
ti que , que la c'as.e ouvrière , dépendante ,
qui habitait surtoat le quartier de l'Asga.
Il es t  évident qne, dana une élection directe
da Grand et da Petit Conteil , ceux qai
éta  eut  les mieox do té ,  sans le rapport de
la richesse avaient faiilement l'avautfge
tar li ars con.bourg- .e i .  moins favorisas tu
poiot de vue de la fortono , parce qne le»
bourgeoi»  poavaiect être élu;  sans distinc-
tion de quartier: qae ti l'on venait & exer-
cer une premon ter ls» électeur» , laclaaie
ouvrière m parvenait pat da tott à «e
fairo représenter dias les Gomti'.s selos »a
force ré«Ile,

Or , la Constitution , par le fait qa 'elle
mettait le» diverie» bannière» sur le même
pied d' égal i té  et attribuait à chacune  d'elle»
la même part dani l 'élection , empêchait
qu 'une claste ne fut prétéritée das» »a
reprétentation aa profit d'ane autre. Aa
premier abord , ou oroit voir daa» ci dis -
poaitions de la nouvelle charte un rtcol au
point de vue démocrati que ; mais, eu les
examinant de prè», on acquiert la convic-
tion qu 'elles coai.itaant un progrès et une
6. .uv.gî ,d ¦ :  des intérètida peaple.

(A suivre )
• ? ;

Echos de partout
JUMEAUX ET GOBELETS

Un bomme bien ennuyé, c'est le gouverneur
du Kaasss (Etats-Unis). Daos un généreux
mouvement d'enthousiasme, 11 t'était engagé

impuissante d'une vieille femme au cceur usé,
k l' esprit  obscurci par les chagrina ?

D'abord douloureusement étonnée , puia sai-
sie d'angoisae , elle avait été révoltée devant
l'ex8gération de 1 hos t i l i t é  dont elle était
l'objet. Lorsque son oncle lui-même avait si
tristement changé à son égard , elle avait ea
l'idée de quitter cette malton , devenue Inhos-
pitalière, et avait passé en revue »es talents et
ses capacités. Hélas 1 un brevet simple, une
instruction médiocre , on bagage musical tre»
ordinaire , des aptitudes luperQcielle» comme
travail manuel , était-ce de quoi gagner sa vie I
El comment oserait-elle, d'allleuis, aborder
cette question vis-à-vl» de ton oncle, qui s'était
faitattribuer sa tutelle , et qui ne lql permettrait
évidemment pa» de quitter sa demeure poar
aller tenter la for t,m»e I

Ce fut A M 1" da Fléhague qu'elle résolut de
s'adresser.

Elles ne se voyaient guère seules. Il y avait
entre elles un secret trop «ombre pour qu 'elle»
désirassent en parler , et en mène temp;  trop
Intime pour  qu 'olle» puisent l'éviter il leurs
entretiens aorUleot des banalité» ordinaires II
existait , je l'ai dit , uue entente tacite entre leur»
cœurs, «ai» une convention , taci to .a u s j i , les
gardait dan» une complète réserve.

Vae fols seulement , M»« de Flébague l'avait
rompue Le «\jrlendeqjaln du vnl des (rente
mille franc» , elle avait lu devant son beau-
frère et sa nièce une lettre de Roland , écrit» au
Havre, très rapidement , au moment de s'em-
barquer,

Son ami . V H ii:., rd , cet Ingénieur jadis re-
trouvé à Reau..», lot avait avaucô quelques
foud» et l'emmenait en Amérique , où il l'em-
ploierait dan» une entrepr ise Industrielle.

Daux mois apiè» , une autre lettre datée d'une
ville nouvellement bâtie , dans le Kar-West ,
donnait quelques détails , bref» autsi , surl'ins-

récemment à offrir un gobelet d'argent à cha-
cun des troia jumeaux que toule femme du
Kanias viendrait à donner k la patrie.

Il croyait le ca» rare ; mal» il parait que non ,
car en un mol» non moins de sept mères vien-
nent de réclamer lea gob.lots d'argent promis.
Cela falt vingt et un , et , pour l'annéo, deux
cent cloquante gobelets.

Le gouverneur se repent de son vcou impru-
dent; il fait la grimace , car cola menace de
rogner considérablement les cinq mille .dollar»
qu 'il émarge , et l'on s'amuae fort aux Etals-
Ùûls de la désagréable surprise quo lui cause
la fécondité de tes administrées.

AU SORT

La tombola organisée par les association»
des journa l i s tes  parisiens et républicains pour
la Caisse do secours des vouves et des orphe-
lins de la presse a été fertile en surprise».

Jamais, semble-t-11, le sort no se montra plu»
capricieux. , 4 ,

M. Jules Cl., r elio gâfc'oa deux entrées k la
Comédie-Française, dont II eat diroctour.

M. Bourgeat , aecrétaire au Conservatoire , se
vit attribuer quatre morceaux do musique ,
quatre valses.

Quant à M. Ranc , le journaliste radical, devi-
nez le lot qui lui échut! -- La Vie des Sainls.
en plusieurs volumes.

En emportant ses volumes , M. Ranc était
tout joyeux. Apprendrons-nom bientôt la con-
version de M. Ranc I

TRADITIONS PÉCUNIAIRES
L'Angleterre, pay» de» tradition» , conserve

au moins celles qui rapportent du profit sans
être trop lourdes, comme ou va le voir :

Lecomte de Denbigh , qui porte en aon bla-
lon trois aiguise-couteaux sar tranches de
viande : c'eat le découpeur en chef du roi; le
comto de Mount-Edgcumbe , grand-serveur ;
le marquis d'Atergavenny, grand-maîlre du
garde-manger; le comte de Rotbes, porte-
sandale» ; le marquis de Winchester, porte-
collTure ; Sa Gr&co le duc de Newcastle , qui a
le droit dd soutenir le braa fatigué du monar-
que quand celui-ci tient le sceptre en mains;
les évêques de Durham et de Bath , qui seuls
ont le drott de transporter le vol s'il vient à
défaillir; le duc de Cambridge, gardien dea
pelouses de Hyde-Park — émoluments: 50,000
francs par an , — et qui bénéficie en outre de
l'entreprise des chaises et des petits bancs ; sir
John Fallerton , capitaine du yacht royal ; le
docteur Temple, archevêque de Canterbury, à
qui l'on alloue 375,000 francs par an pour une
assiette de potage au roi , quand celui-ci l'en
requiert , etc.

ENTRE PA YSANS FRANÇAIS

— Vous savez , Colas , que le vétérinaire
craint une épidémie de charbon.

— Y a pa8 de danger , lous les mineurs vont
se mettre en grève I

CONFEDERATION
Subvention. — Le Conieil fêlerai

adremvavix Cnambres un message toocei-
uant 1 allocation au canton de Niuchù.el
d'uno lubvention complémentaire do 50 %de» dépenie» réelle» pour la eorrection do
B ed , près da Locle. Do vi» 225 000 franc»,
maximum de la subvention 112.500 franc».

Recours. — Le Cinieil fédéral a écarté
eomme non fondé le recourt interjeté par
M. E. Mettler-Baumgartner , à Saint-Qall
contre l'arrêté da Conaeil d'Etat de 8aint-
Oall ordonnant une votation populaire au
suje t  de la loi aur  le aycode de» iuttituteurs.

A finir o* beruolaea. — Le Conieil
municipal de Berne a voté une motion de
M. Wibsr , architecte, invitant le Conseil A
prétenter un projet de pont dettiné à relier
¦.c quartier de ia Lorraine à la ville.

Le Simplon. — Le» travaux de perce-
ment ont atteint , à la fin avril , le km. 4,863
da coté nord et le km. 3,766 da coté sud.

profonde de suivre enfin la vole jadis désirée.
Il y avait quelques paroles de regret et de reit
pect pour M. de Fléhague , avec l'espoir de re-
venir un jour , au moins momentané , libéré de
¦a dette envers  son ami , et en voie d'acquérir
l'indépendance. Pour Minnie, pas un mot, pas
uu souvenir.

M"» de Fléhague , les Joue» légèrement em-
pourprée», parut k table , serrant daus sa main
la missive couverte de timbres.

— Je vous ai fait remettre uae lettre de Ro-
land , dit M. de Fléhague , qui se réservait le
droit de recevoir le courrier et de dlatribuer
les lettres.

— Qui... Voulei-vous la lire I
II la prit avidement. Après tout , cet amoar,

tl tyrannlquimsat qu 'il l'eût témoigné, était le
grand Intérêt , lo véritable ressort de sa vie.
Minnie , qui le regardait k la dérobée , le vit lire
deux fols la lettre assez courte de Roland. Il la
replia avec une indifférence d'autant plus affec-
tée que ses doigts tremblaient v i s ib l emen t , et
la tendit à la bal le-sœur sans paroi  tre s'aperce-
voir de la présence de Minnie ,

— {la plus de chance qu 'il ne le mérite , dit-il
aveo une brusquerie qui , elle aussi, était feinta.
Eoflo , puisque celte aventure a l'air de tourner
moins mal que je ne le craignais, il faut le
laisser taire »r*n expérience. ..

il y eut un moment de silence , pendant lequel
dea termes s'amassèrent  dao» les yeux de M» «
de Fléhague.

— Il ne donne pas d; ,î. un a , et ne dit pas ce
qu 'il gagne, reprit  le vieillard. Vous pourrie?
le lui domander , Lucienne

E le Inclina la tôte, et 1} pu d'autre chose.
Mai» quand ou sortit ds table et que , M. de

Fléhague ayant ouvert la porte-fenêtre poar fu-
mer sur la terrasse, les deux femmes se diri-
gèrent ver» la blbliotbè .qii*> , la mère de Roland
s'arrêta tout k coup, hésitante.

Cartels pontelea ligurienne. .. — A la
suite d'ane plainte dépotée par une dame
de Zarich qai avait reça ane carte pos-
tale illustrée , injnrieate et anonyme, le
Tribunal de police a condamné une modlite,
reconnue par des experts en écriture ponr
être l' a u t o u r  de l' envoi , & 80 fr. d'amende
et 200 fr. de dommages Intérèls. Le Tribu-
nal cantonal , nanti par vole d'appel , a
ordonné uno nouvelle expertise.

Colonie frlboargeotee de Gendve,
— Ua remaniement œalUsweax a mtvttlé
nn passage da compte reada de la réanion
de la colonie fribourgeoise de Qenève qai s
para dens la Liberté d'hier. Nous rétablis-
sons ioi eo pansge.

L'aisemblée (réunie pour-s 'ooeapfr dsi
pré paratif» de la fôte du 1" Juin) a appelé
notre compatriote M. de Girard  A la prési -
i i rDcn da Comité d'action , et un autro Pri-
tnnrgeois , M. Graug ior , i la vico-préei -
denee.

FRIBOURG
La Grégorienne da décanat

. de Sainte-Croix, à Matran
Oa nous écrit :
Invité par une belle matinée prlntanlôre et

auaai par la perapective d'une journée de Joieet d'harmonie, je me dirigeai» samedi, avec
des amis , vers l'agreste village de Matran , assis
sur un rebord de la colline, encadré de prai-
ries aux promesse» plantureuses et de bos-
quets où

Ciulul les oisils h bois loin ch.- . :::v .
Qaand nous débouchons dans le village

nous trouvons les chanteurs déjà arrivés. À
l'heure Indiquée par le programme, l'officecommence et les sections réunie» exécutent la
iplendlde messe en la majeur de Schlffels.
L'expression des sentiments et des nuances , labonne proporiion des voix , le fondu de» tim-
bres font de l'exécution de cette œuvre musl.
cale un vrai régal pour l'auditeur.

Lo Credo ainsi que le commun de l'ofSce techantent en plain-chant de Soleame».Le sermon de circonstance a été, prononcé
par le R. P. Gardien des Capucins. L'orateursacré expose que le but du chant religieux esten premier lieu la louange de Dieu. Le chantreli gieux falt partie intégrante du culte del'Eglise. Déjà les premiers chrétiens se réunis-
talent pour chanter les cantiques et les psau-
mes sacrés. Même les Catacombes ont retenti
des accents pieux des chrétiens voués à la
mort. Le chant tacré a toujours eu le don
d'émouvoir profondément ceux qui en perçoi-
vent le» céleste» beautés. Da grand* Incrédule»
des ennemis de l'Eglise comme Voltaire eï
Rousseau , ont été saisi» d'admiration à l'audi-tion du cbant de» saints offices.

Le RJ Père termiae en exhortant les chan-
teurs à continuer de se vouer au chant reli-
gieux avec piété , courage et persévérance

A midi a lieu lo banquet dans la grande salle
de la pinte communale. Bientôt le cliquet!» de»
cuillers et de» fourchettes domine complète-ment. Pas longtemps cependant , car M. leRévérend Curé de Matran se love pouc sou-haiter une cordiale bienvenue aux chanteurs
du Décanat et à lou» le» invités. M. le président
de la Société, le Révérend Curé de Courtion ,remercie au nom de tous et salue spécialement
les délégués des Ccciliennes du canton, ainsi
que tous les amis accouru» à la fête.

Nous remarquons k la table des invités M. lerév. directeur Bosson qui, aveo M. Ruffleuxprofesseur à Hauterive , remplit les fonction»
d'expert ; MM l'abbé Dessibourg, directeur et
l'abbé Favre, aumônier, M. l'abbé Biolley, di-recteur à Grangeneuve, qui a officié ; M. l'abbôBruihart , président de la Cécilienne de laBroye, MM. les Révérends Curés de Morat
Belfaux et Cressier, M. l'inspecteur Perriad ,"M. le juge cantonal Corpataux et n'oublions"
pas M. le colonel Reynold de Nonan , ainai
qu'un grand nombre d'instituteurs des environs
et des amis du chant.

Bientôt le» différentes aecilous fo nt entendre
quelques chants de leur répertoire. Les chan.

— Est-ce que... Peut-être...Désires-vous voirla lettre , Minnie I
Que signifiait la rougeur soudaine qui en-flamma les Joues de Minnie , puis la pâleur de

cendre qui lui succéda aussitôt 1 Etait-ce la répulsion, une sorte d» terreur , ou bien nn senti-
ment plu» tendre , conservé k travers les horri-
bles désillusions t

Elle ne put parles?, car son sang nvait reflu.au cœur, et ella lerut un instant qu 'elle allait
étouffer. Mais elle Inclina la tête, tendit la main ,et *e«»erra ses doigts sur la lettre qu 'elle avait
à la fois la peur et le désir de lire.

M=« de Fléhaga» se dirigea vers la cheminte,
san» 1% regarder, et parut absorbée (peut-êlr»
l'éUit-elIe en effet !) par la oonteraplation d«
bêches eaflammôas dont se dégageaient M
myriades d'étincelles. Minnie marcha vert uae
embrasure pxofonde, et, à demi oachée pat W
rideau , tira la lettre de l'enveloppe et la lut
avidement.

Combiau de fols, dans le silence des nuit» ,
ou dans ies heures de solitude qui devenaient
chaque jour plus nombreuses dans sa vie attrit-
tée, n'avalt-elle pas cherché à deviner l'état
d'esprit de Roland, les sentiments de son &ma
et de son ioour 1

Hllo avait creusé cette'é'u 'gmejufqu 'à se las-
ser, Jusqu'à atteindre le fond d'abîmes ;d'an-
golsse, souffrant d'autant plus cruellement
qu 'élis» n,'imi*4vatt jamais, malgré ses efforts,
*_ se séparer de cette recherche, à éloigner
d'elle le remords, à se dégager de la responsa-
bilité d,« eette vie perdue , de cette conscient*
faussée.

Quelle était au j u n t e  sa part dans ce dram»
Intime, sa faute dans la '.dégradation de celte
nature jadis droite et belle, qa'elle n'avait pas,
pensait-elle, le droit de mépriser malgré la ré-
volte ds sou être I

(A suivre..



leurs de Courtion ouvrent la série en exécu-
tant maglttralemeot le.beau chœur artiatlque
ia Salntls, Sur les remparts.

Les applaudissements répétés et chaleureux
nul sulveut cette exécution sont pleinement
mérités. La section de; Belfaux nou» chirme
•o»»l Par un beau chœur de Cù. 8cbayier,
la morl du ceoe/ier .'qul e»t Impeccablement
enlevé aussi. Les sectlous de Mstran et de
cressier font preuvo d'un travail vraiment
étonnant et leur excellent début noua fait
présager des résultais splendlces. 11 y a là
% j eunes pousses pleines de lève et de pro-

iftll voici le moment redouté, l'Instant du
tournoi, tout pacifique il est vrai, car les com-
hstlants'n'ont pour armes que des mélodies et
d». harmonies 1 Cependant , le cœur bat un peu
"lu, vite , même cbez les plus vieux Jouteurs.

L«'concours s'ouvre par uu chœur d'eniem
Me- Lcele ntur cœli , do Witt. Ensuite , les.'sec-
tions, les uues après le» aotres, exécutent
leor» chants de concours selon le'programme ,
nui», la cérémonie se termine par la bénédic-
tion du Saint-Sacrement.

Immédiatement après le concours à l'église,
les membres des sections et ita invités repren-
nent leur» place» dans la salle du banquet où
doit avoir Heu la critique générale par Mes-
sieurs les experts.

M le rév. directeur Bosson est heureux de
constater un progrès réel chez toutes les sec-
tlons.'It rend hommage au xèle et au courage
des directeurs et des chanteurs : « Cependant ,
poursuit Monsieur l'expert , comme la perfec-
tion n'eit pas de ce monde , il me sera bien
peimis de faire qaelques critiques générale*. »

M. le professeur Ruffieux déclare s'associer
pleinement aux éloges comme aussi aux critl
nues formulées, par M. le Directeur du Sémi-
naire. Il constate avec plaltlr que le» sections
de Matran .'et de Crea»ler tont composées de
jeuue» forces qui promettent des succès pour
plu» tard. Il coo»ellle aux lnitttute ar» préiente
de vouer tou» leurs soins au chaut à l'école.
On doit former l'oreille môme des tout petits
en leur faisant chanter de petit s chants à leur
portée. C'est là le moyen infaillible de former
ies chantres pour nos Société» chorale».

U partie officielle est close. Un vin d'hon-
neur, offert par les autorités de Matran et
queiqaes amis du chant, mêle tou agréable
gloa-gtoa.aux sous des chants patriotiques et
comiques.

Mais l'heure de la séparation arrive et pour-
tant on voudrait rester encore car, au dehors ,
an ciel gris a remplacé l'ainr si gai de ce ma-
tin. Il pleut, il pleut , bergère 1 N'importe , la
fête de Matran a été trô» réussie. J. G

Union dea vil les anlaees. — Depui»
un certain nombre d'année», les lyadics
de» vllUsî suiises se réuaisient aonuelU-
ment pour ditcuter ememblo le» queitioni
d'intérêt urbain. Il peut certainement ré-
sulter de cet écharges de vues et de ces
délibérations des avantages rée'prcqoes.

Dans la dernière réanion , tenue k Lu-
cerne. 11 a étô décidé de créer une «7«fon
des villes suisses, comprenant toutei lei
villes de plus de 50C0 habitants. Cet orge-
nitme permanent rendrait encore plus de
servies» q*se les réunions annuelle».

Le Comité plseô à la tète de oette Uniot,
est compoié de MM. de Sleiger , préiident
de la ville de Berne , prétident ; Pestalozzi,
prétidant de ia ville de Ztrleh , ylee-prési-
dent; Benoit, directeur de po'.ica à Nea-
chatel , cai»»ler ; Bourgknecht , »yndic de la
ville de P/lbourg, «eerétaire ; D' David,
conseiller d'Etat à Bàle , aisessear.

Nous constatons avec plais'r la présence
da #yndic de la ville de Friboarg au lein
de ce Comilé. Notre ville est mne de celle»
qai ont le plus besoin d'apprendre ce qai
se fait ailleurs eo fait de confirt urbain.
M. Bourgknecht sera bien placé poar ren-
seigner tes coUègaes da Conieil communal
««r certaines exlgencss d'esthétique et de
propreté urbaine qu'on méconnaît chez
nous avee trop de désinvolture.

Si le contact de Pribourg avec l'Union
dei vlllesiuiiiei pent nous an-sner quel que»
progréu esthétiques et hygiéniques, l'hon
neur fait i notre ville dans la pertonne de
son syndic se doublera d'un profit appré-
ciable.

Aipialaiae. — Dsux clobittes de notre
ville, dont un membre zélé de la section
Moléson du C. A. S,  se «ont readas «t
jours derniers à la cabane Wildhorn. Partis
de la Lenk à 5 h. da matin , Ils n'arrivèrent
a la cabane qu'à 4 h. du soir, aprè» 11 h.
de marche dans nne neige molle et pro-
fonde. Au-dessus du lac di.figen , ils eurent
bsaneoup de peine i traverser ane énorme
ayalauohe de séries descendue du g acier
sooérlear.

La cabane, solidement rivée au rocher , a
val. laminent supporté le» intempéries da
seoon J hiver de soa existence. A l'intérieur ,
toat était en ordre, bien que la cabane eat
été habitée par quel que» coup le» de
marmotte», qat t'y étaient glis.ées en creu-
sant une galerie tous les îondatiem. Ces
rongiur» n'avalent dn reste pas eemmi» de
dégâts.

Le lendemain matin, «près «na bonne
nul* passée «ar la paille , nos deox elobit»
tss redescendaient sans encombre à 1a
Lenk. Ils sont rentrés a Pribonrg tré» sa-
tisfait* 4« lear belle excursion. • ;

Mendiants «t v»«»bonda. — D*>pnis
an certain temp» , les habitants de la ban-
lieue de Pribonrg te plaignent da graad
nombre de mendiants et de vagabînd» qui
sonnent s. leur» portes et s'introduisent
même dans l'intérieur des maisons. Il le-
rait i désirer que no« autorités da police
prissent les mesures nécessaires poar pnr-
gsrie» environ* delà tlUe de aett»armée
de paresseux qai issportanent nos ména-
gères et lear pansent parfois des frayenra
bien justifies».

Ecllpae de lane. — Hier loir, 11 ('est force de peniée, cette probité et cette Justesse
produit entre 4 V, h. ett) '/. h. une éclipse àe sens htetorique , bref,avec toutes les quali-
de lune par la pénombre partielle , visib'e i «¦ coulumlères de M. Goyau. Ce sont là des
SMkl»M r,..ï°A r.«i. !ii.«n« «mhiss «'«.t P«s*e* d histoire contemporaine, aaxqael.e» le*Pribourg. Qaand nons dise»« ««•»£, cest £,,%„,„ de raT8Blr £-» pla, d*une foUnne f»çon de parler. En réalité, la pénombre MaeT(1bu». Y. G.
isnle de la Inné a été entamée par l'ombre
dn dl.qne tsrre.tre masquant le soleil;il en Vofci ,e pr jotempl et ,m lai les feuille»
est réialté «implement nn aflalbllsiemtnt noBTe,Ief . c,1Io dont non» vonlon» slgoaler
dans l'irradiation lon sire. l'apparition a nom : La Revue américaine

w » ».»«.» '"H^UTZ. -, i„« tn. (Bruxelles, lî», B* ie la Sinne). Soa bnt lExposition saa hlranililiso . — L in- 2_ r- «eleî •téressante Expoiilion ds travaux d'appren « J ' , _ , ., . ,
tls.aee oui a aoaaédè an Strambino i Non» fondon « •» Journal, disent le» rédac-
ÏÏ* jH £ l'S I A/ a Jl. a* MMIar» te0r»' d,D» le MUl but d* ,")U, T0U'r &t t00t'1 BxpwWon de l Ecole des Arts et Métier» , ,R forc# de notM , amérlcaDUme » - l'amérl-eontlnae à attirer des rltltettri. M. Banni- m||gi. e8t poar nool nD ,eCon d patriotisme,
berger , rédsctour de ï'Ostschweiz, qni a en c,, r D0U , «ppartenon» i la grande famille
l' oecaiion de la voir 4 l'occasion d'an séjour
dans notre ville , lai eonisere dan» ion
Joarnal nn article très élogleex. Non» rap-
pelons qne oette Exposition reste ouverte
J u s q u 'à dimanche prochain. Elle est visible
chaque Jonr.

SIuBée cantonal d'hlatolra natu-
relle. — Ea 1897, le Maiée d'histoire
na tu re l l e  a été transporté à Pérolles dans
le» bâtiment» de la Faculté des sciences, et
depnis lors , les travaux d'aménagement en
ont empêché l' accès au public.

Ce» travaux sont loin d'êlre aehevés ;
cependant, ils sont infûiamment avancés
ponr qne l'on pniste songer à l'oavertare
régulière de nés aoUettioos.

A partir de demain dimanche 6 mai , ie
Musée  sera ouvert gratuitement aa publ ie
les dimanches et jours de fète , les jeudis
et les samedis, te 1 henre é 5 heures dn
soir.

Oa entre par la porte principale dn côté
de la scierie.

Décès. — On annonce de Tavel la mort
de M. Martin Pa»el , décédé a l'Age de
84 ans. C'était un robnsts vieillard, doné
d'nne résistance pea commune. Il faisait
régulièrement à p ied la conne de Tavel i
Pribonrg Jusqu'au moment < ù la maladie
l'a «aisi et emporté. M. Pasel était lo doyen
de l'Abbaye des m. pon», dont il a fait par-
tie pendant près de toixante ans II n 'avait
manqué que deox (ois , pendant eette lon-
gue période , le banquet annuel de cette
confrérie .

Le défont , autrefois msltre-msçon , a oc-
cupé Joiqa 'i et»  dernières années le poite
de t sxour  d'arroodiisement dans la Singine.

Le « Stcngerbnnd ¦ da Lac. — Le
village d'Oberried , a. 20 minutes de Galmis ,
sera demain le rend» z-von» de» Société!
eompotant le Sœngerbund du Las, dont
font partie la Société de chant et la .Cs.cf-
lienne de la ville de Pribourg, le Cœcilien
verein et le Ctcear d hommes et Cbœ.r
mixte allemand

T y anra concer t à 2 heures, snivi d' au
banqaet.

Amélioration da aoi. — L* Conseil
fédéral c accordé i la paroisie de Chevrilles
nn subside de 660 fr. 10, soit le 20 % dn
devis de 3300 t-: 50 pour le drainage de
trois parcelles de terrain aax lienx dits
Vi.l ried , Ho'zmatte et Moo»matte. Cest le
premier travail d'amélioration dn aoi sub
ventiouné dans la Sicgine.

Concert. — D . m a i n  dimanche , entre
11 h. et midi, la musique la Concordia
donnera nn conc - r t  snr la place dn Petit
Saint Jean.

Egllae dn Collège
Dimanche, 5 mal 1901. Office paroissial à

9 h. '. -a- Première Communion des enfants à
l'office. — A 2 b. 'f f t ,  vê pres, renouvellement
des promesses du baptême et consécration à la
Sainte-Vierge.

Eglise des RH. PP. Cordelfera
SERVICE RELIGIEUX AC-MÎÉMIQU-iV

Dimanche 5 mai
10 V» h. Messe chantés sous la direction de

M. le D' Wagner, profe»«eur * l'Université.
Sermon allemand par S. K.  R- le prince
Maximilien de Saxe, professeur à l'Université.

Egalée Notre-Dame
Dimanche & mai, à 8 heures du soir, sermon

fran çais suivi de 1» bénédiction du Saint-
Sacrement.

Servi/.!*) rellgtoao Itallano — Nella
Chleaa di Notre-Dame. Domenica 5 Maggio, ore
9 «A, Santa Messa con Predica del Sac. Dr don
Luigi Vigna.

Aile ore 3 pomeridiane nella cappella délie
RR. ii u ore del Cenacolo (Avenue Miséricorde, 4),
si terra una cenferenja per le donne dl lingua
Italiana.

BIBLIOGRAPHIE
OEOKOBS Oorxo, -Lendemain» d'nnllé «

Rome, — Royaume de Nap les, 1 vol. Pari»,
Perrin, 1800. — 3 tr. OO.
Paru au moment même où tombait le roi

Humbert , ce livre est « d'actualité » s'il en fut.
II comprend cinq études qui , toutes au fond,
agitent la même queation toujours pendante :
« Pour quoi 'l'unité italienne n'eat elle pas en-
core faite I > — Le SO seplembre U93 à Rome :
jmpretsiens d'un témoin ; — la Conférence de
l.a Ifaye et le Saint-Siège ; — le Rég ime de la
grande propriété dans les Calabres ; — l'Emigra-
tion dans l'Italie méridionale ; — /'f*'«i/t< tta-
lienne el l'Ilalie-du Sud-Est , tel» aont le» sujets
que l'auteur y a sucetaivement abordés avec
cette abondance et cette sûre lé d'lnfi. rmalloD»
auïgnelle» ses adversaires eux-mêmes sont
bien "fore*» dp rendre hommage , avee cette
élégante courtoisie de discussion, avec cette

hiipano américaine de par (e* lien» inditiolu-
ble» de la langue et du tempérament — et de
toute la force de noire enthousiasme , à la
défenee de» intérêts moraux et matériels de
tous les peuples  de r^mértqae latine'qai, là-
bas, i l'Occident du mon le , s'étend, jeune et
belle, et riche et mystérieuse, pas encore asses
connue de la vieille Europe, sur la moitié d'un
hémisphère, pleine de promeeses, gardant en
gestation le plu» brillant a»enir  et appelée à
être son jour le mil-eu d'une très puissants
civilisation.

Le premier numéro  qoe noni avons aons
les vaux eit bien fait st fort intéressant.

Flenra d'Or, par Cbampol. Un volume ln-10.
Prix 3 fr.- 50. — Librairie Plon-Sourrlt et
C'», rue Garancière, 8, Paris.
Cbampol n'est pas seulement an écrivain

alerte, sp ir i tuel  et charmant, un conteur qui
excelle a rendre vivantes toutes les scèn es de aes
récits et à passionner la lecteur par l'intérêt
des aventures qu 'il retrace. C'est encore un
psychologue des mieux informés , de» plu»
pénétrants , qui salf nous faire entrer dan»
le» moindre» recoins d'nne ame, surtout  d'une
ûme féminine. Nous n'en voulons pour prenves
que La Conquête du Bonheur et Le Mari de
Simone, qui ont obtenu un si légitime succès
Un roman nouveau du même auteur : Les
Fleurs d'Or, vient de paraître k la librairie
Pion. U ne sera pas moins goèté que ses aînés.
Par i'inlJmita?, la vie et Ja vérité des détails;
par la forme, tantôt fiae et gale, tantôt atten-
drie et passionnée da récit ; par l'attrait qai
s'attache toujours à la peinture des amour»
sacrifiées , le plus touchant des sujets ; Fleuri
d'Or prendra place au ràD*.de cas livres qu'on
noublie pas et qu'on aime k relire.

DERNIER COURRIER
Italie

Le ministère italien a estoyé uu échee
sensible dact la constitution det hareaox
de la Chambre. Les présidents , vice prési-
dents »t secrétaires api artiennent presque
tons k l'opposition.

La position da m i n i s t r e  des finances
M Wollemborg, est devenue trèt difficile ,
parce que, contrairement k l'avis même de
plosienr» de tes collègue ' , il t'ob-tiue à ne
pas vouloir modifier «es projets de dégrève-
ments.

I. ta t s-i_ n is
Le préiident Mac-Kinley qui ett arrivé

hier à la Nouvelle Orléans, cù il a été nça
avee enlhoutiaime, a delà prononcé depuis
le début de sa tonrnée bon nombre de
diicours.

Ce n'est pas sans une pointe d'ironie que
le correspondant dn Times en relève cer-
taines déclarations assez peu compatibles
arec !a lenteur et les restrictions apportées
à la reconnaissance de l ' i n d é p e n d a n t e  cu-
baine et aveo la cocqnète dss Philippines ,
san» parler da démembrement déjà lointain
da Mexique.

Le prétident a dit , par exemple, que la
gaerre avec l'Btpsgae avait été faite peni
venir an aeconri des opprimés; qne lei
Etati-Unis n'ont Jamais acquis an ponce de
territoire qai n'ait été eomacré i la li-
berté, c INoui n'avons jamaii fait la gaerre
pour la conqaéte on l' ex- .' lo i» ? t ien dn aoi,
mais pour la liberté et l 'humani té .  >

-Serbie
La nouvelle lancée par nn «orrespondant

occasionnel da Times k Saint Pétersbonrg,
d'après laquelle la Renie corderait  pro-
chainement nne convention militaire avec
la Serbie , a provoqué  i Belgrade nne sar
priie générale. Malgré l'enthousiasme pa-
t r io t ique avec lequel on accuei l lera i t  en
Sj rb ie  nne pareille convention , cette nou
velle a rencontré nn donte presque univer-
sel. On a la eonvletioa qne la Ru; i ie  ne
romprait qu'an pré*ensa de graves événe-
ment» ion accord d'avril 180ï avec l'Autri-
che-Hongrie en vuo da maintien dn statu
quo dans les Balkans.

Cette convention militaire comprendrait ,
an dire dn correspondant occasionnel ds
Times , non senlement des sti pulations poar
la coopération de l'armée serbe avec l'ar-
mée russe dan» certaine» éventual i té» ,  rnnis
elle apêe 'itlarait enaore pour la Sari-la des
avantages po l i t iques  La Serbie a'etgage-
rait i axer son ordre d'opération» d» coj-
cert avec la Rut  J ie ; la Russie  « e réserverait
le droit de disposer dei tronpes serbss sur
leur base d'opération dn Danube et de ls
Save ; dèi qne la Raisie commeneirajt k
mobiliser la gertjie çioVl'iieralt éga'e-
ni..nt, etc.

D' autres part , la Rinie girantirait l'in-
dépendance da royaume ds Serbie et sou-
tiendrait se* revendica t ions  nationales ; en
premier lieq, le retabliiiement dn patriar-
cat serbe d lp. k en Macédoine, et, en cas
de p.r tsgi> de 1 Empi re  ottoman , une  t xlec-
siou de frontière» du celé de Novi -Baz i r  et
en Vieille-Serbie. -

La noavelfe da correspondant  da Times
a probablement été motivée par le f a i t  de
fréquente* conférence» entre le comte
Lamidorf et M. Novskovitch , an injet da
chemin de fer da Danube a l'Adilatlqae.

Turquie
La situation an Yémen (Arabie) ett p lat

grave qn'on ne le penie. Il ne «'agit de rien
moins qne d» faire paster le califat des
mains da Sa taa ea colle s des descendant»
dn Prophète et de rétablir l'Empire arabe.

A eat eflet , Hamid ed Dine , qui est un
descendant da Prophète, a recruté nn nom
bre considérable d'adhérents A ia canse.
Avec lear aide il a marché eontre 1»  tron-
pes turques, et après les avoir défai tes , il
t 'oi t  emparé de la forteresse d'Bisaad dont
il a massacré la garnison. Il s'est ensuite
proclamé cal le.

Cette agitation arabe ne conititae pas nn
de ces faiti isolés qoi pent être réprimé
par nne expédition faite k la hâte. Elle a
des racines profondes parée qu'elle est
menée et soutenue par nne puissante So-
ciété secrète mahométane qui a ton qaar
tier gâterai aa Caire et [de» «uecnrsales k
Damas et à la Mecque. C. t te  Société se
nomme « DJim'.etna-liUmiet >. Son objet ,
comme on l'a dit plas hau t , est de recou-
vrer le califat ponr les descendant da Pro-
phète et de reconstituer l'Empire arabe. Ce
n'est certes pa* nne petite tâche, mais il
semble qae catte Société est de taille i la
mener à bien.

DERRIERES DÉPÊCHES
Lahore, 4 mai.

Des désordres dus à la peste ce sonl
produits à Si-tlkoi. Un tonclionnaire indi
gène et plusieurs infirmiers ont été tués.

Berlin» 4 mat.
On assure que l'empereur a accepté lea

démissions de MM. de Miquel , vice-pré-
sident du ministère prussien et mini.tre
des Finances, Hammerstein; ministre de
l'agriculture, et Brefuld , ministre du
commerce.

Berlin, 4 mal.
Le nombre total des ouvriers congé-

diés pour avoir pris part à la fête du
l« r mai s'é'ève, d'après les chiffres con-
nus actuellement , à environ 6000. Les
ouvriers congédiés convoquent de gran-
des assemblées de démonstration.

A Dresde , un nombre considérable
d'ouvrière ont étô également congédiés.

Tien-Tain, 4 ma> .
Ua î ou s-ol fi cier f t  un soldat dea trou-

pes alliées ont été condamnés a mort
pour assassinat de deux Chinois à Pso-
Ting-Fou.

Yo ii-0-iR.mB , 4 mai.
Le ministère a démissionné, à l'excep-

tion du ministre des finances qui est le
premier ministre par intérim. La forma-
tion du nouveau cabinet serait coLl 'Ve à
M. Yagamala.

Seonl, 4 mai.
Le gouvernement coréen a remis sur

le tapis la démission imposée au direc-
teur anglais des douanes. Le représen-
tai de l'Angleterre fait d'activés démar-
ches a ce sujet.

Dnrban, 4 avril.
La colonne Col ville, stationnée depuis

quelques jours dans le voisinage de
Htideiberg, a surpris ie 29 avril au
malin , à Ja faveur du brouillard , Je cam-
pement de Hsns Botha .  Les Boer» se
sont enfuis , laissant aux Anglais leura
chariots, leurs voitures et des mèches de
dynamite.

Ils ont subi quelques pertes et les
Anglais ont eu 4 tués. Les volontaires
de Heidelberg ont l'i i t  dss razitias le
2S dans 1rs fermes environnantes. Ils ont
pris du bétail et des chevaux.

Parls,'4 mai.
Le bruit cour t  que la situation à la

Cô'.e d'I»oire devient trèa crilique. Divers
engagements auraient eu lieu ds^s la
région de Bao.o entre les révoltés et les
troupes françaises. Ces dernières auraient
étô t r è s  éprouvées ; elles turaient ren-
contré une résistance acharnée. Le géné-
ral Combes aurait quitté immédiatement
Saint-Louis pour se rendre à la Côte d'I-
voire afin de prendre la direction des
opérations.

Ci-.n imentr  j  , 4 mai.
L?s inculpés dans l'affaire de divulga-

tion de secrets de fabrication au préjudice
des Forges de Commentry comparaîtront
devant le Tribuual correctionnel de Mont-
luçon à la fin de mai ; l'instruction sera
close dans une huitaine de jours. Oivon*
net sera poursuivi comme auteur princi-
pal pour avoir livré à l'étranger des
secrets de fabrication. Marandon , Guil-
lau min  et Desarmenien seront poursuivis
comme oomplices. Il se confirme que
Burlod et Yoipjoovjtch seront mis hors
de cause. Des seorets intéressant la dé-
fense nationale n'ont pas pu ôtre livrés
par Marandon,

-Ve f- -¦ Vorla-, 4 m&l.
On apprend de Jtcksonville (Floride),

que douz s pâtés de maisons d 'habi tat ion
par t icu l iè res  et de commerce ont étô
détruits par un incendie. Le feu, activé
par un vent de tempête, n'a pas encore
été maîtrisé. On a démoli les maisons du
voisinage pour arrêter l'incendie. Des
secours sont demandés dans les villes
voisines.

Les nouvelles de Jacksonville parve-
nues hier vendredi , à 4 h. du soir, disent
que l'incendie continue. La plus grande
partie de la ville est en flammes. Le feu
a gagné l'église catholique et s'étend à
25 maisons. Le chef des pompiers est
devenu fou quand il a vu que l'incendia
ne pouvait pas être maîtrisé.

Blona, 4 nui.
Un épouvantable accident est arrivé,

vendredi soir, au puits n" 2 des charbon-
nages du Flônu. Une énorme pierre est
tombée sur la cage qui remontait douze
ouvriers. Neuf d'entre eux ont été tués et
les trois autres blessés trôs grièvement.

New-York, 4 mai.
LA correspondant du Post à "Was-

hington assure que le Département d'Etat
aurait étô informé de la visite de M.
Ktllgerpour le mois d'août. Le président
serait reçu , mais non officiellement.

I_.or. drpH , i mai.
I! er à la Chambre des Communes M.

B.oj. iv.  a dit que, pendant le mois
d'avril , 12C6 Boers sont tombés aux
maios des Aoglais. Sur ce nombre 1G0
s'étaient rendus d'eux mêmes.

Borne, 4 mai.
La Chambre a adopté hier le budget de

la marine et le projet de loi relatif aux
cons'.ructions navales.

Barcelone, 4 mai.
Pour rappeler l'tnnirersaire de le mort

des anarchistes de Montjuich , leur» com-
pagnons ont organisé un meeting dans
lequel de très violents discours out été
prononcés.

Genève, 4 mai.
Hier , au Conseil municipal, les nou-

veaux élus ont p.3:é serment.
La Commission des services industriels

a été nommé conformément aux proposi-
tions du groupe démocrati que, dont , par
suite de l'ab.once do plusieurs radicaux,
la ii. te a passé a cinq voix de majorité.

Berne, 4 mai.
Les propositions définitives do la Com-

mission permanente du Conseil d'admi-
nistration des chemins de fer fédéraux
pour la composition da la Direclion d'ar-
rondissement de Bâle viennent enfin
d'ôtre communiquées. La Commission
proposa : MM. Forster, juge à la Cour
d'appel de Berne, pour le contentieux ei
les finsnaes ; Frey, ingénieur 4&g ma-
chines de la Compagnie du Golhard , à
Lucerne, pour l'explointion , et Huy, di-
recteur du Central , i Bàle, pour la cons-
truction,

La séance du Conseil a administration
aura lieu le 11 mai.

Les propositions de la Commission
n'ont pu ôtre publiées avant aujourd'hui ,
M. Forater ayant beaucoup hésité avant
d'accepter une nomination ; ce n'est qu'à
la suite des démarches réitérées de la
P«t d'une délégation de la Commission
permanente qu'il s'est décidé à accepter.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
EiRouÊTai;

Avril 1 28|29|30|1"| 2| §j 4~1~MaT

Pour la Réinction ; j-M. Sccsssss.

ï .
L'office de septième ponr le repos de

l'a aie de
Monsieur Fridolin BONDALLAZ

J UOB CASTONÀla

aura lieu luni i  6 mai, à 8 h. '/t, en l'église
da Colège.

It. I. I*.

Madame Geneviève Pc&st <••¦ ses entants
ramercient sincèrement lears parent», amis,
eonnaissance» et les employé»  du Jura-
Simplon qni lenr ont témoigné tant de
sympathie dans le deuil cr ael qoi vient de
les frapper.

LA PREMIÈRE CAUSE DE CES DAMES
Lorsque, au nom de son sexe, vne femme avocale.Avec son éloquence el sa main délicate.
Viendra plaider la cause , ô mon exquis Conjo ,
Qu'il» seront écrasés el petits, les rivaux !
Albert Romain , au savonnier Victor Vaissiêr.



GRANDE MAISON DE LITERIE
ET D'AMEUBLEMENTS

Y™ ANT. COMTE, Fribourg
1, Rue de Lausanne. 1

TROUSSEAUaX COMPLETS
La maison se charge de procurer tous los meubles demandés au-

dessou» des prix Je la concurrence.
Lit àe fer, si grille métallique, avec matelas , à 85 fr.
Lit je fer , sommier, matelas, triangle, 0.80 de large , 40-50 fr.
Lit de fer , gommier, matelas , triangle, Î.IO de large , 55-60 fr.
llll RcnalHsauce, sommier, matela... triangle , G8-65-75 lr.
Lit Louis XV , sommier, matelas, triangle , G-4 75-80 fr.
Lit Lonis XV, en arrol , bois insecticide , tô et intérieur, 70 75 85 fr.
Lit Renaissance, Louis XV, lits sculptés , en noyer poli, ciré ou

S 
laqué, lits de luxe , chambres assorties en tous genres, armoires
glaces et lavabos.

I.li '-a et chambres» de pltachplne, en tons genres,
fabriqaé» par la innlsi.u.

Salons et chambres -Louis XV assortis. Décorations.
Drap» do lit , coton , dep. 2 f r. : mi-fil et lil blanchi avec ou sans feston.
Couverte de coton , dep. 4 fr ., de milaine, dep. 7.50, de laine dep. 11 fr .
Duvets , 8-10 12-15-13 21 , à 50 fr.
Traversins, de 5 à. 15 fr. Oreillers *ie 2.60 a 20 fr.
Couvertures piquées, en toutes grandeurs et en tous genres.
Couvre-lits blancs et couleurs, couvre lits jaquards.
Descentes de lits tapeslry, moquette veloutée, haute laine et tapi»

smyrne.
Plumes et duvets , 1.20-1.50-1.S0-2-S.50-3-S.50 4-5-6 8-10-12 fr.
Crin animal , 1-1.25-1.50 1.75-2.-2.50-3.-3.50-4 fr.
Table de nuit , lavabo simple, lavabo-commode, en tous styles.
Commode, depuis 30 fr., en arrol depuis 40 fr.
Commode noyor poli , avec ou «ans plaque de marbre.
Commode-secrétaire , 55 C5-75 90 fr.
Bonheur du jour sapin , laqué , noyer poli.
Buffets doubles, depuis 50 lr., cerisier, pitschpine , noyer.
Chambres à manger, tables carrées, rondes , ovales, depuis 7 fr.
Dessertes, déconpoir, tables etchaises en vieux chêne, disponibles.
Canapé Uiiscli, dopais 48 Ir.
Chaise» de Vienne , depuis 5 fr . Chaises à croisillon , spécialité de la

maison (incassable) depuis 5.50-6 6.50-8 fr.
Catalogues à disposition.
Favorable» conditions de Daiemint. HI212K 915 514

Voici
quelques jours à peine que je »ui» da retour de mes voyage»
d'achats en habillements pour la bel l e saison , voyages au cour»
desquai j'ai vijiû les manufictures los plu. renommée» du
continent , pour n'y faire l'acquisition que de marchandée» de
premier choix , d' une bienlacture et d' une élégance incompa-
rables. Comme tous me» achat» se font au comptant , je lui» à
môme d'offrir à mon honorable clientèle lc» plus beaux com-
plets d'été haute nouveauté , allant aussi bien que ceux faits
sur mesure , en Cbevlot , en Diagonale , en Buikin, eu laine
peignée, dessins variés, toutes couleurs , méaie croisé», ainsi
que des pardessus mi-saison de la dernière élégance ,
jusqu 'à 120 cm de thorax , au prix nnl«|ne et maximnm
de ïi5 francs. C'est la une preuve palpable que le

le temps
marche et que nous sommes loin de t l'âge d'or > où lea habil-
lements dans le genre de ceux que j 'offre n 'étaient accessibles
qu 'aux bourse» fort bien garnies Pour voas convaincre, cher
lecteur , de ce que j 'avance, je me permets de vou» inviter
cordialement à venir rendre visite A mes vastes magasins,
dont l'entrée est libre , et je sui» persuadé que vous serez
émerveillé du choix immense que vous y trouverez , mais
surlout

llll
prix incroyable de bon marché Duquel tous ce» habillement»
TOUS sont offerts ; pensez donc : 35 francs, prix unique
et maximum, pour le complet le plua élégant , le plna
chic pardessus d'été! Je puis également vous recommander
mes complets pour jeunes gens, oVpuis 15 fr. et mes habi t»
de cérémonie (façon redingote), k 65et OO francs.

N'est ce pas plaisir à voir ce beau temps du

reiîoitveait
à l'idée de pouvoir s'habiller comme un prince , pour la somme
dérisoire de 35 francs "ï de se payer un chic pantalon &
H, IO, 18, 15 ou 18 francs (le meilleur , en laine
peignée jusqu 'à 120 cm. de ceinture), ou bien un habille-
ment de garçon, solidité et (aqoa hor» ligne, au prix de
6 fr. (M" 1), 1 fr. de plus pour chaque numéro pins grand.
A vous de juger , cher lecteur ! 1295

Recommandation respectueuse , H1775K

L KâPHTâLY
i rue de Lausanne

FRIBOURG

te. m
U ffiaclitaô %

eat trr<
ble aous
rapport.

GAR;

E. Wasmier, Fribourg
MAGASIN DE FEES 497-302

Italienne
donne des l. .;or.s d'Italien et de
peinture. 1233

S'adresser & l'agence de publi-
cité Haasenstein et Voiler, Fri-
bourg, sous H1755F.
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SOCIÉTÉ DE TIR
de la ville de Fribourg
Dimanche'-5 mai, a Planafâj U

(pré» du café du Moléson) exer
cico de tir  à prix , a partir de
I Vs h. do l'après midi.
i ; v. I.e Comité.
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VENTE JURIIHOUE
L'olû-ie des poursuites de la

Sarine vendra , le 6 mai, -dés
9 heures du ma'in , au nz-de-
chaussée de la maison N° 6,
au Stalden , une grande presse et
une machine à rogner. 1270

Fribourg, le i" mal 1901.
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Mises juridiques
Vendredi 10 mai S Jl 01 ,

i 2 heures après midi , au Café
National , à Morat, l'offlco dea
poursuite» du Lac fera vendre en
mises publiques la maison ap-
partenant 4 Favre, Philippe, an-
cien Contrôleur.

Cot immeuble , Irè» bien situé
et d'un excellent rapport , con-
tient un msg-isin, an bureau et
8 logement». HI707F

Morat , lo 2 mai IP01. I88i
Le précosé am poursuite» :

I». NICOLET.

2 Portions
debonraTME

Société
Emission d' un emprun t  4 °|0 de fr. 5,000,000

Suivant décision du Conseil d'administration du 18 mar» 1001, H sera émis un emprunt de 4 % do fr. G<O00 ,000, destiné .- .
augmenter les moyens d'exploitation , par tu i te  de l'acquisition des établlisementa Warnerr, k Tenay.

Le nombro total des broches a été augmenté par cet agrandissement à 120,000 environ et lo chiffre total de l'assurance de tous le»
établi»sement8 de la Société k tr. 22,055.260.

Le fonda do ré»erve a atteint , au 31 décembre 1900, fr. O.OOO.COO.
L'émission actuelle portera à fr. 10.000.000 la dette obligations de la Société.
La Société induitrielle pour la Sahappe prend rengagement de n 'accordor à aucun emprunt , qui pourra ôtro émis ultérieuremeot,

uno priorité quelconque ni une garantie spéciale hypothécaire.
Les modalités de l'emprunt aoDt les suivante» :

a) L'emprunt est divisé en 50C0 obligation» au porteur de fr. 1000. argent tuiiae.
b) L'intérêt annuel eat flxô ft 4 % ; 11 eat payable par aemestre , le 30 avril et le 31 octobre.
c) Le remboursement aura lieu le 31 octobre 1921. La Société Industrielle pour la Schappe »o réiorve cependant le droit de dénoncer

tout ou partie de cet emprunt  ft partir du 31 janvier 1911, moyennant un avertiasement de 3 mois.
Les titres appelés au remboursement cesseront de porter intérêt dd» le terme du remboursement.

d) Les obligations remboursables et les coupons d'intérêts sont payables san» frai», ft Bàle, au siège de la Société et ft la Banque commer-
ciale de Bâle.

e) La cote de ces obligations «era demandée à. la Bourse dc BAle.
B&Ie, le 30 avril 1901.

La souscription aux fr

aux condition» «ulvante* : . . ...
1° Le cours d'émission est f ixée 09 %.
2» Les domiciles de souscription «ont autorisés ft demander aux souscripteurs une caution de 10 % des montant» souscrits.
3° La répartition aura lieu aussitôt que possible aprèa la clôture de la souscription ; éventuellement , ll aéra procédé ft une réduction

proportionnelle.
4° Après la répartition le» souicripteurs peuvent libérer leur» titres dès le 22 mal jusqu 'au 8 ju i l le t  1901 au plu» tard , auprès du domicile

qui  a reçu la souscription. La jouissance des titres commençant le 30 avril 1901, les intérêt» courus seront ft bonifier Jusqu 'à la date
de la libération. .

Les demandes d» souscription seroat reçues snnu frai.» aupr
ï-'ribourg Banque cantonale fribourgeoise.

Banque populaire suisse.
A. Glasson et C1 '.
Fritz Vogel.

Estavayer

Bulle

Alorat
O&le

Ilerne

Genève
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industrielle pour la Schappe, à Bâle
OAPITAL ACTIONS FR. 12,000,000, ENTIÈREMENT VERSÉ

Week , Aeby etCK
Banque cantonale triboutgeoise , agence
Crédit agricole et industriel de la Broye
Banque cantonale Iribourgeoise , agence
Crédit gruyérien.
Banque cantonale fribourgeoise , agence
Banque commerciale de Bâle.
Banque populaire suisse..
Les lils Dreyfus et Ci».
Frey et La Hoche.
Kaufmann et Ci».
La Roche et O.
Oswald Frères.
A. Sarasin ot C».
Banque cantonale do Berne.
Banque commerciale de Berne.
Banque populaire suisso.
Caisse d'Epargne et de Prêts de Bernt
Eugène de Biiren et C'».
von Ernst el G'».
Grenus et C''.
Gruner, Haller et C'«.
Marcuard et C».
Wyttenbacli et O.
Banque de Genève.
Banque populaire suisse.
Comptoir d'Escompte de Genève
A. Gheneviôre et (i'«.

5000 OBLIGATIONS AU PORTEUR. DE FR. 1000 CHACUNE

Société industrielle pour la Schappe.
CONDITIONS DE SOUSCRIPTION

5,(100 ,000 , ol.II S-attou*-l % de lu Société tudfUktcUUe ponr la Sohnppe. à-BMS-4 aura lieu

le vendredi 10 mai 1901
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| RUE DE LAUSANNE, 18 |
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î Quelques prix à l'occasion de la foire : |
S s
g Vêtements " complets, hommes fr. 18.00 |
S Vêtements complets, cheviotte » 23.00 g
| Vêtements enfants, drap » 1.95 |
f Pantalons de travail » 1.95 \
S Pantalons drap » 5.00 S

5 Blouses bleues depuis 1.35 g
S Chemises blanches » 1.95 $
S Chemises couleur » 1.85 25 9m — o
| Cretonne pour tailles depuis 0.28 |
5 Cotonne Vichy » 0.48 J
| Etoffe pour robes » 0.65 S

i S
8 Au Petit Bénéfice So o
m RUE DE LAUSANNE, 18 os s
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FLACONS ne
depuis £,Q

JosepU Collet et C'«.
Cramer et Lacroix.
Ed. Crémieux et O'.
D'Espine, Fatio et O.
3. Diodati et C<« .
Durai et O»- .
Qlrard , Roux et C'».
Necker, Lachenmejer et C".
Banque canton, vaudoiso et ses agences
Banquo d'Escompte et do Dépôl».
Société générale alsacienne de Banque.
Bory, Marion et C'«.
Ch. Bugnion.
Charrière et Roguin.
Chavannes et C'«.
Dubois frères.
Oalland et C'«.
Girardet Brandenbourg et C».
Guye et Ci».
G. Landis.
Ch. Masson elC'«.
Morel Marcel, Gunther ot C"
V.**gatDey, Leresche et C''.
Ch. Schmidhauser et ©«.
Ed. Tissot.
Société anonyme Lou et C'«.
Banque populaire tuissa.
Inkasso- et Effektenbank.
Zilrcher Depositenbank.
lîlankart, Pestalozzi et C-».
Escher et Rahn ,
Kugler et Ci».
Orelli im Thalhof.
Cbiefer et C'«.
C. W. Schla-pfer et C*«.
Schuppisser, Vogol et C».


