
Nouvelles
du jour

Le Temps reçoit de Salonique le ren-
seignement que la situation continue à
ôtre inquiétante. Malgré le nombre des
morts et des prisonniers — plus de
2000 assure-t-on — les Bulgares ne
semblent pas vou'oir se désister de leur
résolution dc tout faire sauter par la
d ynamite .

'.* *.
La Belgique et la Hollande ont pu

croire, pendant longtemps et avec quel-
que raison , que l'Angleterre couvait
quelque mauvais dessein à leur endroit.
Elles peuvent commencer à se rassurer,
car un revirement s'opère dans l'opinion
britannique. L'importante National Re-
vieio, dans son numéro de mai, publie
un intéressant article ayant pour objet
de démontrer que le « premier, le pins
grand it la-plus important intérêt de
l'Angleterre sur lo continent européen
est te maintien de l'intégrité et de l'ab-
solue indépendance de la Hollande et
de la Belgique. »

L'auteur de l'article arrive môme à
dire que, pour le maintien de cette inté-
grité et de cette absolue indépendance ,
l'Angleterre no devrait pas hésiter, le
cas échéant , à faire la guerre.

En attendant , il invite le gouvernement
anglais à cultiver l'amitié de ces deux
nations plus qu'il ne l'a fait depuis
longtemps et à ne riea négligée poar
lutter contre les développements de l'in-
lluenco allemande dans le royaume de
Hollande.

« Le danger qui menace los Pays-Bas,
dit-il , n'est pas l'arrivée des uhlans à
Utrecht avant déjeuner, c'est l'infiltra-
tion lente , continue, silencieuse, insi-
dieuse, des idées allemandes qui s'im-
plantent lentement , mais font sans
cesse de nouvelles conquêtes, exercent
une imperceptible pression et peu à peu
attirent l'huître hollandaise dans fa
gueule de la pieuvre allemande. »

L'article est intitulé : « Notre premier
intérôt en Europe. »

* »
Une dépêche d'Anvers au Morning

Leader annonce que les révélations du
missionnaire américain Morrisson , au
sujet dos cruautés des agents au Congo
belge, ont produit la plus vive émotion
dans les milieux commerciaux.

On croit qae, si les accusations sont
confirmées, il sera impossible pour le
gouvernement belge de maintenir le ré-
gime actuel de monopole.

La nouvelle de la démission du mi-
nistre de la gaerre allemand, M. de
Uossle , so conlirmo. 11 y a quelque
temps déjà il avait manifesté cetto in-
toution !i l'ompcrour , qui lui avait ac-
cordé un congé de trois mois.

Le successeur de M. de Gossler sera
nommé au mois d'août.

* »
M. de Biilow, chancelier de l'Empire

allemand, ne sait sur quel pied danser
dans la campagne électorale ouverte
pour le renouvellement du Reichstag. Il
s'abstiendra de prononcer un discours
électoral. H ne peut pas, dans les cir-
constances actuelles , préconiser l'élec-
tion dos candidats conservateurs , hos-
tiles à la conclusion des traités de
commerce. H lui est impossible, d'autre
part , de soutenir les candidatures libé-
rales.

Cetto neutralité a valu au comto de
Biilow les attaques des journaux de la
droite. Les journaux disent que le chan-
celier ne devra pas s'étonner si , au
prochain Reichstag, les députés do la
droite se montrent peu empressés à
voter les crédits pour l'armée et la ma-

rine. Les agrariens laisseront , disent-ils,
le gouvernement se débrouiller avec la
majorité de rencontre qui aura voté les
traités de commerce.

Le Conseil des ministres italien a au-
torisé M. Giolitti à présenter à la Cham-
bre nn projet de loi tendant à la revision
des arrondissements électoraux. On en
conclut que les élections générales pour
le renouvellement des Chambres sont
imminentes.

Pariant des derniers toasts échangés
entre l'empereur Guillaume et le roi
d'Italie, la Reichswehr, organe militaire
autrichien, dit que l'omission du mot
« alliance » dans le toast de Victor Em-
manuel n'a pas été accidentel, mais vo-
lontaire.

« L'Italie, dit la R ichswehr, veut ex-
ploiter son alliance avec l'Allemagne,
ne se souciant nullement de l'Autriche-
Hongrie , ct le comte de Goluchowski,
B'il était moins craintif, devrait deman-
der ia revision du traité austro italien. »

Le journal viennois conclut en disant
que l'Italie n'est pas l'alliée de l'Autri-
che, mais son ennemie, et que ses
agents mènent une terrible campagne
antiautrichienne dans tout l'Orient eu-
ropéen.

» •
Les Grecs mettent peu de discrétion

à servir la Tarquie. Le correspondant
d'un journal serbe à Salonique blâme
la conduite des Grecs k l'égard des Ser-
bes et des Bulgares. Il accuse les Grecs,
aussi bien les particuliers que les mem-
bres du clergé et du corps consulaire en
Macédoine, de s'être partout unis aux
Turcs et d'avoir molesté les malheureux
Séries et Bulgares.

Lo correspondant raconte à ce sujet
des faits d'espionnago et de dénonciation
dont les Grecs auraient été les auteurs.

Un correspondant de la Gazelle àe
Francfort , dans une lettre datée de Tu-
nis relatant le voyage du président Lou-
bet, fait ressortir que la France a su
ménager la conscience nationale des indi-
gènes soumis tt que cela lui  faithonneur.
On a pu remarquer partout , dit-il, au
cours du voyage du président , une
joie sincère qai élait l'expression non
douteuse de la gratitude des popula-
tions pour la liberté et la sécurité que la
France leur assure. La colonie française
a accompli en peu de temps, en Tunisie,
une œuvre de civilisation qui provoque
l'admiration des Allemands, ct elle a le
droit d'en être fière.

Le gouvernement français a moins
bien réussi en Algérie, où il a laissé dé-
posséder les Arabes de lears terrés par
la rapacité dos colons. Mais , d'uno façon
généralo, dans tous los pays du mondo,
c'est la domination do la Franco qui pa-
raît la plus légère à l'indigène. Les Fran-
çais régnent par leur bonne humeur.

M. Jonnart est parti de Paris pour re-
joindre son poste à Alger.

Le nouveau gouverneur général n'a
accepté que pour six mois, afin de gar-
der son mandat de député. C'est en cela
même qu'il a été le deus ex machina de
M. Combes. Bon père , le président du
Conseil songo à placer son fils , M. Edgar
Combes, au Palais d'Alger. Mais la dé-
mission de M. Revoil s'est produite à
un mauvais moment. L'affaire du chan-
tage contre le3 Chartreux est loin d'être
éclaircie. La famille Combes a été heu-
reuse de se rabattre sur le provisoire de
M. Jonnart pour tuer la candidature très
sérieuse de M. Pichon, résident en Tu-
nisie. Eu six mois, si le père et le fils
n'ont pas fait un plongeon , ils ont la
temps de tirer bien des ficelles.

Revue snisse
L'accent u alf on de I& latte comm anale dans le

canton deNencfidtel. — bei chrétiens tailtux
k La Chanr-de-Pond». — L'arc en-ciel d«s
listes colories. — La Totatlon populaire su
l'aisnrance dn bétail dans la csntua da Berne.
Ce sera dêeidément nn grand jour que

le 10 mai dans le canton de Neuchàlel Les
joornaox se couvrent de proclamations tt
ruissellent de polémiques. Le National, par
exemple, a sorti du fond de son imprimerie
les caractères des circonstances solennelles,
et c'est en lettres extraordinairement gras-
ses qu'il célèbre les mérites de la Munici palité
radicale de La Chaux de-Fonds, menacée
par les « collectivistes » .

Nous avons déj_ t indiqué le fait nouveau
qui caractérise la lutte communale dans le
grand village. K parait qua la Ligue du
bien social mèue rondement la campagne, k
en juger par la peur bleue que cause au
parti radical l'entrée en scène de ce nouvel
auxiliaire de la liste bleue.

La Ligae da bien social réunit sous ses
drapjaux les jeuues gens, de l'Union chré-
tienne, les membres it l'association des
Bons-Templiers et les filèles de la Croix-
Blene. C'est doac no groupement sasîogae
k celui du parti national genevois, lequel
amena la chute da régime conservatear en
Ee séparant dn parti démocratique.

Toutefois, les adhérents chauxdefontains
dn docteur Pettavel se différencient de la
troupe genevoise de H. de Meuron sous le
rapport de la tactique. Leur action est plu-
tôt sociale que purement piétiste. Ce sont
dea chrétiens sociaux, comme il convient k
une Ligne qui doit se recruter dans des mi-
lieux ouvriers.

Cette Ligae reçoit dans son sein les so-
cialistes convertis, tels que M. Waiter Biol-
ley. L'ancien leader du parti socialiste neu-
chàtelois s'eit , en effet , réfugié dans la
bergerie du pasteur Pettavel. Aussi fait-il le
plas bel ornement de la lista deî vingt-quatre
candidats présentés par la Ligue du bien
social. Voici en quels termes le digae pasteur
a recommandé ce candidat à s-.s ouailles :

M- Waiter Biolley, notre adrersalra de jadis ,
qai s'est dé:laré socialiste chrétien , actif dans
la Société ant ia lcool ique dei Bons-Tampliera
et conseiller général , dont la compétence est
connne de chacan.

Je dtmaaia k û.'aa <_ u* ce rapprochement
d'éléments et d hommes, naguère hostiles, soit
le prélade de bien d'antres rapprochements , ds
tons cenx que nécessite ravinement dn ligne
de Dieu sor la terre I

On aura rarement vu une élection com-
munale se faire sons d'aussi pieux auspices,
surtout k La Chaux-de-Fonds.

Ce serait, dn reste, on toit de prendre à
la légère ce monvement politico-social et re-
li g ieux qui se dessine, depuis qaelques an-
nées, au sein da protestantisme. La plupart
des grands centres, tels que Bàle, Berne,
Zurich, possèdent des groupements très ac-
tifs et des Unions chrétiennes déjeunes gens
dirigées par des pasteurs intelligents et dé-
voués, appartenant , pour la plupart , aux
églises libres.

• *
Dans la ville de Neuchâtel, la lutte s'ac-

centue chaque jour, mais avec un caractère
différent de celle de La Chaux-de-Fonds.
E;le est engagée avant tout contre la franc-
maçonnerie. Indépendants et libéraux-con-
servateurs ont fusionné leurs listes, et cette
mixture verte-violette est opposée k la liste
rouge pure. A La Chaux-de-Fonds, par
contre, nons voyons le vert libéral allié au
rouge radical, et le lieu socialiste se mêler
à la liste tricolore du-pasteur Pettavel, qui
a arboré le bianc-bleti-jaune.

Cette habitude des partis neuchàtelois
de colorer leurs listés fera ressembler le
scrutin de dimanche k une débauche d'arcs-
en-ciel, de sotte que les municipaux élus
pourront ceindre
L'échsrpe aur sçpt couleur* que l'orage en la

fane]
Ltdsie, comme un f ropfcés.au soleil Irlomphant.

Un peu de poésie an milieu de toute cette
littérature électorale n'est pas hors de
saison. ...

Le 17 mai prochain , le peuple du canton
de Berne est appelé à se prononcer sur la
nouvelleloi d'assurance obligatoire du bétail.
La Société d'économie publique et les Syn-
dicats agricoles recommandent le projet dans

une vigoureuse proclamation. Jasqu k pré-
sent, nous n 'avons perçu aucune voix discor-
dante dans la preise. Tous l«.s journaux
saluent cette loi comme un progrés et comme
nn bienfait. M. Diirrenmatt lni même, le
grand chef de l'opposition, patronne l'œuvre
gouvernementale et démontre que l'assurance
générale du bétail est dans l'intérêt éminent
de l'agriculture, dont elle sauvegarde la
richesse. Il fait aussi ressortir les avantages
de la loi au point de vue d'une bonne police
Banitsire.

Les conservateurs jurassiens sont égale-
ment partisans du projet Nous remarquons
dans le Pays de Porrentruy un exposé com-
plet de l'économie de la loi. U en indique
clairement le bat et les avantages.

Cetle loi, dit-il, a pour premier but de
garantir les valeurs placées dan3 l'élevage
du bétail. Elle tend aussi k préserver la
santé des bestiaux en faisant disparaître
par l'abatage les animiux atteints de tuber-
culose ou d'autres maladies Eufia , elte éta-
blit au utile contrôle da commerce de bétail.
Ce tont là des questions qui n'intéresgent
pas seulement le pivsan, mais aussi la popu-
lation tout entière, car, pour ne donner
qu'un exemple, personne ne saurait être
indifférent k la propagation de la tuber-
cn/o3e.

< Bien que nous soyons, ajoute notre con-
frère, opposés en principe à l'immixtion de
l'Etat dans les affaires d'ordre privé, nous
pensons donc qu'ici il avait le droit et le
devoir d'intervenir pour faciliter et favoriser
l'assurance. H l'a fait, d'ailleurs, avec une
réserve et une prudence à laquelle nous
n'étions gaère habitués. Il s'e3t borné à
énoncer dans la loi nn certain nombre de
dispositions fondamentales , mais il a sage-
ment abandonné aux propriétaires de bes-
tiaux le soin d'en fixer eux-mêmes les détails
d'application. Les viogt-sept articles du
projet organisent l'assurance du bétail dans
le canton de Berne ; mais c'est aux intéres-
sés k régler l'administration intérieure de
chaque Caisse d'arrondissement qui, d'ordi-
naire, comprendra le territoire d'une seule
Commune politique. De cette manière, l'or-
ganisation des Caisses d'arrondissements
pourra s'adapter aussi bien que possible
aux besoins locaux. C'est là uae heureuse
application da princips fécond de la décen-
tralisation administrative. »

Le Pays conclut par ces mots : • On parle
beaucoup de solidarité de nos jours -. nous
allons avoir une excellente occasion de met-
tre en pratique cette vertu , en contribuant
à l'amélioration du sort du petit cultiva-
teur. »

On pent donc prévoir une majorité accep
tante pour le 17 mal L'habituelle clair-
voyance du paysan bernois devrait subir
una éclipse inattendue s'il en était autre-
ment.

ÉTRANGER
Léon Xlll et les Etats-Unis

Le Pape a tt ça jeudi en audience le Père
Passionniste Jean-Baptiste, délégué par
Mgr Gibbons , archevêque de BalUmore,
pour offrir au Pape, à l'occasion de son
jubilé , les hommages du président Roosevelt
et un cadeau consistant en dix volumes con-
tenant les Messages des présidents des
Etats-Unis de 1781 k 1897. L'an de as
volâmes porte la dédicace autographe sui-
vante :

Offsrt avec ses compliments les plus cor-
diaux, par M. Uoasevelt. président du Etats-
Unis , pir l'entremise du cardinal Oibbons ,
â S S. Léon XHI , k l'occasion ds son jnbllé
PODIIÛCU.

Une adresse, portant 25,000 signatures
des membres des associations de propagande
de la « Bonne Presse » eu Amérique, a été
aussi présentée an Pape.

Les Russes en Mandchourie
Les Russes ont léoccapé Nioa-Chouaug

avec nn contingent important. Ils ont placé
des garnisons dans les forts à l'embouchure
da Lia.

Au Maroc
Oa mande de Melilla que 6C00 Maures

se sont embarqués jeudi sar qaatre vapeurs
étrangers, se dirigeant vers Oran, oit ils te
livreront k des travaux agricoles.

En Macédoine
On mande de Monastir que de nouveaux

troubles sanglants se sont produits jeudi.
Une bande de Bul gares a attaqué la popu-
lation. Les troopes sont intervenoes et ont
fusillé tons ceux qoi leor résistaient.

— On télégraphie de Toulon que Io
Lalouche-Tricille et le Pothuau ont
appareillé k l'improviste dans la nnit de
jeudi k hier pour Salonique où Os vont
représenter la France, en raison des événe-
ments dont cette ville a été le théâtre. Le
Galilée est prêt à partir.

— Les troupes turques sont arrivées à
Diakova, cù elles ont été reçues avec des
marques d'honneur par )a population. Ipek
également a été occupé sans résistance.

Les trouâtes de Kischiner
Le gouverneur de Bessarabie, général de

Raaben, a fait afficher snr les mors de
Kischinef on avis menaçant de la plos ri-
goureuse répression toute tentative de re-
nouvellement des troubles antisémites, et
menaçant également des peines les plas
sévères les fauteurs de pareils désordres.

Les désordres antisémites de Kischinef
ont eu pour effet de susciter une certaine
agitation dans ies localités atrironaantea.
Grâce cependant aux mesures prises en
temps opportun, il n'y a en de pillage que
dans le seul villsge de Batchoi, à deux lieues
de Kisehinef, habité par plasiears familles
juives.

Le nombre des arrestations à Kischinef
dépasse 800, et parmi les gens arrêtés figu-
rent des individus des deux sexes apparte-
nant k toutes les classes de la société, des
dames en particulier de la haute société,
qui ont pris part au pillage comme les
antres.

Une enquête minutieuse est ouverte par
la justice.

Pour les Arméniens
L'assemblée de la presse romaine a dé-

cidé de convoquer nn grand meeting en
faveur des Arméniens et des Macédoniens.
Elle a voté un ordre dn jonr invitant le
gouvernement italien k agir en faveur de
l'application des articles du traité de Berlin
concernant l'Arménie.

Le roi de Belgique et ses mies
Le comte de Lonyay, agissant aa nom de

sa femme la princesse Stéphanie, ex-archi-
dnchesse héritière d'Autriche Hongrie,.in-
tente nn procès à son beau-père, Léopold II,
roi des Belges, qu'il accuse de retenir indû-
ment l'héritage de la déi ante reine Marie-
Henriette.

IJ s'agit, croit on, d'ane somme liquide de
50 millions de francs, représentant la moitié
de la fortune privée des deux conjoints,
mariés selon le régime de ,1a communauté.
Ea outre, on parie d'ane vingtaine de mil-
lions en biens-fonds.

La comtesse Lonyay, la princesse Louise
de Saxe-Cobourg et la princesse Clémentine
auraient à se partager les 50 millions de
l'héritage. Mais les créanciers de la prin-
cesse Louise annoncent, dés k présent, leur
intention de mettre la mais sor la part qoi
lai revient

D'après une personne en situation d'être
bien informée, le roi Léopold aurait déclaré
que, s'étant marié en territoire autrichien ,
où la communauté de biens n'existe pas
entre époox, il ne doit de comptes â personne
au sujet de l'héritage de sa femme. '

Oa dit que la comtesse Lonyay est très
montée contre son père, k qui elle ne par-
donne pas l'accueil fâcheux qa'elle reçut
l'an dernier, lorsqu'elle se préienta dans la
chambre funéraire cù reposait le cadavre
de sa mère.

Entre l'Angleterre ot l'Australie
Une difficulté sérieuse semble devoir e'è-

lever entre le gouvernement australien et sa
métropole. Une loi nouvelle oblige le pre-
mier & n'accorder de subside, pour le service
postal, qu'à des navires où aucun des
matelots ni des employés n'appartient à
une race de couleur. M. Drake, son maître
des postes, a déclaré que, sl le gouvernaient
britannique refusait d'admettre la même
condition dans ses cahiers des charges,
l'Australie se verrait obb'gée d'avoir soa
service particulier de vapeurs postaux.



Troubles en Hongrie
Dans la Commune de Sêproès (comitat

d'Arad) l'élection des juges a donné lieu k
des troubles qui ont nécessité l'intervention
de la gendarmerie; quatre paysans ont été
tués et plnsieurs aatres blessés par les coups
de feu des gendarmes.

Le couple royal serbe
Les élections terminées, et à moins de

graves complications en Macédoine et «n
Vieille-Serbie, le roi et la reine se rendront
aux eaux, en Bohême. Mais ils ne seront pas
reçus, pas même le roi, par François-Joseph,
malgré les démarehes faites récemment
.encore en ce sens.

Mariage princier
On annonce le prochain mariage de l'ar-

chiduchesse Maria-Henriette, troisième fille
de l'archiduc Frédéric d'Autriche, avec le
prince Louis de Bourbon, eomte d'Eu, petit-
fils de fen l'empereur du Brésil

L'archiduchesse , née à Presbourg, en
1883, est kgée àe virgt ans. Le prince
Louis est né 1878, k Petropolis, près de
Rio-de-Janeiro, et sert actuellement, comme
lieutenant, àans Vannée austro-hongroise.

Affaire de jeu
On écrit de Budapest an Temps :
H y a quelques jours, M. Bêla de Justh

gagnait au Casino national, rendez-vous
de l'aristocratie hongroise, la somme de
2,4CO,000 couronnes k la suite d'une partie
de baccara de quelques heures. Les perdants
sont des aristocrates hongrois bien connus,
notamment le comte Michel Karolyi qai, à
lui seul, aurait per in le tiers de cette
somme.

Les Congrégations françaises
Le frère de M. Combes

On se souvient que les agents de M. Combes,
en perquisitionnant dans un Collège de Nî-
mes, y trouvèrent, dit-on, le surplis, soi-
gneusement conservé, de l'ex-abbé.

Or, fl y a quelques jours , le commissaire
de police de Crest (Drôme) alla signifier
aox Capucins de cette ville le refus d' au-
torisation. Si on avait permis au représen-
tant du renégat de pénétrer dans le cloître,
on aurait pu lui montrer la cellule où le
frère de M. Combes fit jadis son noviciat.

C'est, en effet, dans le couvent de Crest,
dit un journal local, que M. Combes, frère,
passa ses premières années d'essai de vie
reli gieuse. Son état de santé ne lui permit
pas d'entrer dans lea Ordres.

En signifiant l'ordre de fermeture  de la
maison où son frère trouva jadis asile, la
main de l'apostat n'a-t-elle pas cn peu
tremblé ?

NOUVELLES RELIGIEUSES
Le cinquantenaire du dogme

de la proclamai on de l'Immtculie Conception
Le cinquantenaire de la proclamation du

dogme de l'Immacnlée Conception sera solen-
nellement célébré k Rome l'an prochain.

Un Comité a été formé spécia lement  dans ce
but. A la tête sont trois cardinaux spécialement
désignés par le Stint-Père : LL. EBm. les car-
dinaux Vincent Vannutelli, Ferrata et Vives.

Une Commission executive, formée par le
Cercle de l'immacolata, sera chargée de provo-
quer les diverses manifestations de piété envers
la Vierge Immaculée i l'occasion de ce Jubi lé .
11 est déjà décidé qne l'on organisera une Ex-

il FEUILLETON »« LA, LIBERTÉ

Jœquel?
PAB

Jf. AIQUEPERSE

' Molf était resté denx mois eo Angleterre ;
mois très rudes, dont il ne devait  jamais per-
dre le souvenir .  Il croyait, lni , qu'Hacde ns
l'aimait plus, ne l'aimerait plus jamais. Et 11
lni fallait toute son énergie, tonte sa fol , tons
les encouragements  envoyés pir Mère Alix , k
laqaelle, BU I V .I L t le conseil de Calmejrn , Il
avsit ouvert son cœur , poor s'intéresser en-
core à ces questions de culture et d'élevage,
qui le passionnaient sl bien auparavant.

Bande le trouva changé, qoand 11 revint à
Paris. A ses questions anxlenses, il répondit
en accusant le climat anglais, la nourriture
anglaise, le mal dn pays ; et elle le crat , tant
Il s'évertnait i cacher son mal , comme elle
avait caché le sien.

v.ile le crat, elle le plaignit; et, quaad ll fat
k Pont-aven, pour ne plus le quitter cette
fols, elle «' inquié ta . . .

Molf malade I Molf mourant! Molf mort!
Jamais, non , jamais , elle n'avait eu cette Idée,
tant, Jusqu'alors, elle l'avait connu robuste.
Et, avec cette Inquiétude, le* souvenirs d' en-
fanes se levèrent plus viva coa ; l'sllectlon,
alarmée, se réveilla si vive qu 'elle en devenait
douloureuse. Un retard de nouvelles, une lettre
plus courte, bouleversaient la jenne fl l lo , l'Ir-
ritaient parfois... Mère Alix ayant dit , nn jonr,
cn riant, que Molf paraissait admirer beancoup

position d'art mariai ei un Congrès mariai de son programme de règne. A ce sojet,
Tfiï&pr«p„,rie Cong,ès *t l'Exposition. 

l'm ™«>Bte qu'an cours de son colloque
une périodique sera publié, dont Mgr Radlnl- aTeo ,es cardinaux, lors du déjeuner ao
Tedeschl sora le directeur, et M. le chevalier palais Odescalchi, il a dit : « Les peuples
3ro«si-dondi le rédacteur en chef. ne peuvent pas ôtre gouvernÔ3 avec la force j

LETTRE D'ITALIE
(CorTOfoaduce p*rueuli4rt d* U Ml trié.)

Rome , le 7 mai 1903.
Guillaume le suzerain. — Souvenirs histori-

ques. — Les trois leçons de l'empereur. —
Le divorce k la Chambre. — Ce qu'en pense
is duc de Qioes.
On n'en doutait pas, mais la preuve qu'il

vient d'en donner est de celles qui crèvent
les yeux : Guillaume II est bel et bien le
chef de la Triple Alliance et le maitre de
l'Italie. Un mot seulement peut caractériser
sa troisième visite au Qairinal : Vive le
suzerain ! Son amitié pour l'Italie est sin-
cère ; mais, si l'on en fait la psychologie, on
trouve qu'elle est moins celle d'un (gai que
celle d'un supérieur. Victor-Emmanuel n'est
que roi; Gui l laume , lui , est l'empereur. Je me
suis rappelé le grand tableau de Cassioli,
dans la galerie moderne de Florence, repré-
sentant le combat de Legaano : Frédéric
Barberousse y figure , tombé de cheval,
tandis que les guerriers lombards fondent
sur ses soldats. Le Hohenzollern a mainte-
nant vengé le Hohenstaufen. Pas plus tard
qu'il y a quarante ans, l'on criait à tue-
tête : « Mort aux Tudesques > ; voici, main-
tenant, le prince tudesque par excellence
comblé de lhurs, d'honneurs, d'hommages.

Heureusement, vis-à-vis du Qairinal se
dresse le Vatican. Le vieux Pontife est le
Chef de l'Eglise catholique, mais, en même
temps, il est aussi prince italien. L'empereur
allemand s'est incliné devant Léon XIII,
qui personnifia le génie latin et le droit
suprême. Les vrais patriotes italiens ont eu
un frémissement de joie. A Venise, Frédéric
Barberousse s'était réconcilié avec Alexan-
dre III, le Pape de la Ligue lombarde ;
dans l'événement du 3 mai 1903, il y avait
quelque chose de cela : nous n'avons pas
encore oublié le kulturkampf.

Pendant son séjour, le « suzerain » a
donné trois leçons qn'il faut retenir.

La première, la plus éclatante, réside
précisément dans l'hommage par lui rendu
k la Papauté. Les réflexions du Qairinal
que je soulignais dans ma dernière lettre
doivent avoir été encore plus amères que
lors de la visite du roi Edouard. Un article
de la Frank fu-ter Zeitung donne le vrai
mot de la situation. Le grand journal alle-
mand trouve que les courtoisies de Guil-
laumeH envers Léon XIII ont étô excessives.
L'empereur a traité avec le Pape de puis-
sance à puissance. « Si le Pape se sent fort
de l'appui de l'empereur, dit la Frankfurter,
il ne se hâtera point de faire la paix avec
l'Italie, c'est-à-dire de céder aux faits
accomplis. » Notre presse libérale a fait des
prodiges d'habileté pour ôter à la visite de
l'empereur au Vatican toute importance
politique. On voit qu'elle n'a pas réussi à
donner le change. Gui l laume II a reconnu
formellement que le Pontife est souverain.
Cela suffît pour qu'au Qairinal on continue
de méditer.

La seconde leçon regarde la sanctification
du dimanche. Victor-Emmanuel va à l'église
en cachette, sauf dans les grandes circons-
tances de fêtes et commémorations patrioti-
ques ; Guillaume, ce même 3 mai, est allé à
la chapelle de l'ambassade, au Cspitole, en
grande pompe, avec ses fi' s , ses ministres,
ses adjudants .  Il a prié le livre à la main.
Le non erubesco Evangelium fait partie

une Espagnole àe pssstee k Pont Arta, Htada ¦ selle d"houuear ; or, en noreastre, j' entre so
se sentit décor mais le ccaut terré pax une
Insurmontable trlsteses.

Justement, k cette heure b:û'ante, dans
l'ombre et la sol i tude  du berceau de jasmin,
après s'être remémoré les six mois écoulés,
elle songeait à cette étrangère, dont elle se
représentait le tonrlre tnchattvsr , la cheve-
lure de Jais sons la m&nttlle de dentelle, l'al-
lure de reine , et te disait qne Molf rêvait  peut-
être d'en faire la châtelaine de Cco gos, puis-
qu 'il ne lui parlait plus, k elle, de fiançailles.

Ses lettres étalent longues , intéressantes,
mais remplies de détails sur les fermiers, les
diverses cultures, les menas faits de la famille
et de Pont- Aven. D s l'avenir , pas un mot..

Pas nn mot ! L'ne larme roula sur la joue
d'Haude , larme qa'elle essuya d'un geste ra-
pide , car, tout prés, la voix d'Agnèi de Lauve ,
très douce , presque basse, disait :

— Ln vrai jardin de la Belle au Bols Dor-
mant. Enfin , « la Belle » se réveille t Tiens, le
facteur m'a donné une lettre ponr toi.

— M. de Kervien 1 s'écria Haude, déchirant
vivement l'enveloppe. Ta permets !

— Je permets.
Haude lut très vite; plos Isolement, elle

relut ; pois, pensive, elle regarda son amie.
— Eh bien t questionna Agcèi.
— Eh bien, U. de Keivitu m'écrit que j»

dois , la première , parler de nos flancjiiieg.
Molf devient trèi sombre , trèi loup... San père
s'Inquiète. < H ett temps de prendre une déci-
tion , » dit-il. Molf croit qu 'ayant habité Paris,
ayant vu le monde, je ne me plairai plus k
C.e gas,

— Qae vas-tu répondre!
Hande devint toute rote.
— Ua seul mot. Pals... nous verrons.
A gnèi prit un petit air entendu
— Nous verrons un mariage. Prette-tol ,ma chérie. Je tfoia être, tu le sais, ta demol-

sans le christianisme, les nations sont desti-
nées à la ruine. >

Troisième leçon: son pèlerinage au Mont*
Cassin. L'empereur allemand ne considère
point les moines comme des paresseux,
comme la lie de l'humanité. Au contraire ,
il les aime, il les estime, il les honore...
« Après Maria-Laach, j'ai vu le Mont-
Cassin : maintenant je saie content » Ces
mots sont à retenir. Ils ont été prononcés k
une époque où la France ebasse de son ter-
ritoire tons les citoyens qni ont en la tort
de préférer le froc k la redingote ou k lu
jaquette , et ou, en Italie, d'après certains
symptômes, l'on cherche à aiguiller le gou*
vernement dans les mêmes voies. Le roi se
trouvait, lui aussi, avant-hier, au Mont*
Cassin , avec touB Bes cousins : les ducs
d'Aoste, de Gênes et des Abruzzes et le
comte de Tarin, qai toas ont été charmés
de l'accaeil gne les fils de Siint-Benoît leur
ont fait. J'espère que la journée aura été
bonne pour le monarchisme. M. Zinardelli
ne pourra pas de sitôt se mettre à la snite
de M. Combes. Tout au plus reviendra-t-i!
1 l'aesaut avec le divorce.

Qu'en est-il, à propos, du projet de loi sur
le divorce ?

Vous vous souvenez que la Commission
de la Chambre y est, en majorité, hostile.
Le rappoiteur , M. Salandra, député de La-
cera (Pouilles), qui jadis écrivit un très beau
livre contre ce fléau de la sociétô, déposera
sa relation le 25 de ce mois et alors -— dit-
on — l'extrême-gauche (radicaux, républi-
cains et socialistes) demindera l'urgence. Il
paraît que l'urgence sera votée. Dans ce cas,
la grande Intte sera entamée avant les va-
cances d'été ; l'issue définitive reste dou-
teuse. Le gouvernement a travaillé énormé-
ment les représentants dts provinces méri-
dionales ; mais ceux-ci eont très accessibles
à la crainte du corps électoral qui continue
à n'être pas da tout favorable au projet,
ainsi que l'ont démontré plusieurs meetings,
auxquels ont participé bon nombre de per-
sonnages distingués du parti libéral, entre
autres l'ancien garde des sceaux Gianturco,
professeur de droit à l'Université de Naples,
et le sénateur Fusco, de Nap les.

Les divorcistes ont essuyé un échec assez
grave au dernier Congrès des juristes à
Palerme. U y a quelques années, an Congrès
des juristes à Florence, on avait obtenu , par
surprise, un vote en faveur du divorce. Le
jour fixé, tous les avocats juifs de Livourne
— ils sont trê3 nombreux — étaient ac-
courus à l'appel et uue petite majorité
exauça les vœax du député Villa, le Naquet
italien. Oa essaya une répétition de ce tonr,
à Palerme. Mais les nôtres avaient profité
de l'expérience. L'avocat Vincent Mangano,
vice-président du Comité régional sicilien
de l'Œuvre dea Congrès, veillait.

La motion des-fauteurs du divorce fut
suivie immédiatement d une contre-motion
de ses adversaires, avec un plus grand
nombre de signatures. La débâcle en a
été complète. Le député miçon Arcoleo,
qni était venu pour débiter un discours en
faveur du divorce, a dû changer d'argument;
le ministre de la justice qui avait envoyé
son sous-se«étaire d'Etat, le député Talamo,
tout exprès pour aider la manœuvre, y a
été ponr ses frais.

L'opinion du ministre de l'Intérieur
Giolitti , à en juger d'apiès l'attitude de
son journal , la Stampa , est tonjours la

souvent.
Le soir même, le Acteur emporta le c mot >

d'Haude :
« Viens ! >

U vint trois jours , apr&s, par ane belle soirée
ûe aeptembre , p'eine'de parfums , de brise, de
chants d' oiseaux... Il vint, sl ému , tl pâle ,
qn Hande, anssi émue, autel plie qae lui-
même , ne put , d'absrd, que lai sourire sans
prononcer nne syllabs .. isieniO: , l'entraînant
vers le berceau de jaimln, là retraite préférés,
elle s'assit auprès délai, resta one minute si-
lencieuse, le cœnr battant follement...

— Molf, commecçi-t-el le enfls , dis-moi si ta
aimes l'Eipagnola : cette Dolorès, tu sait f . .

Un regird seul répondit... oh ! ce regard...
ivla en tressai l l i t  d'un bonhenr Intenté. Pais,
baissant la tête, elle prit les deux maint da
jiuns homme.

— Eh bleu, mol, j'ai quelque chose h te con-
fier. 1! le faut, Molf. Je veux tout te conter,
tout..  Seulement, ne m'Interromps pss... J'ai
besoin de courage.. .

Et elle lni « conta tout>... sans qu'il cheiebtt
à l'interrompre, ainsi qu'elle le lui avait de-
mandé, tant qu'il lui laiieflt comprendre qn 'il
« savait > déjà depnis longtemps, et qui! avait
bien souffert...

Quand elle eut fini , H se pencha vers elle, et
demanda , d'une voix très baise :

— L'almet-tu encore.... encore , un peu ,
Hiude... comme on aime... eeux qu'on aime...
Répondt-mol, je te croirai k jamais.

Alors, seulement, elle le regarda... Et il put
lire dans sel yeux la sincérité de la réponse qae
formulaient tes lèvres :

— Non , Molf, r.'ett fiai... bien fiai... Celai que
l'aime, o'est toi-

même ; à la conr, la reioe-mère lâche de
faire valoir son peu d'influence : il paraît
qu'à cet égard elle a trouvé uue alliée dans
la reine Hélène.

Un personnage qui est très bieu au Qai-
rinal me dit que le duo de Gênes espère
que le divorce ne fera jamais partie de la
législation italienne. J'ai déjà eu l'occasion
de vous écrire qae le dac Thomas de Gênes,
frère de la reine Marguerite, a des senti-
ment profondément chrétiens.

€chos dejpctrtout
UNE POSITION EMBARRASSANTE

Ua commerçant de la rue de la chauttee-
d'Antln, à P<irls, M. C... rentrait précipitam-
ment chez lai , Jeudi après midi , à bicyclette. U
s'arrêta dans le buen retiro de la maison, situé
au rezde-chsutiée.

Dans sa h&te , M. C... ne prit pu le temps de
remiser sa bicyclette , it la déposa dans la
cour, laissant la porta des water-closatsentr'-
ouverte , afin de surveiller sa machine.

Cette précaution n'était pas Inutile, car
preique aussi !Ot , 11 vit un ind iv idu  s'approcher
de la bicyclette et s'enfuir .

M. C... fort empêché, avait assisté Impuissan t
aux péripéties de ce vol ; néanmoins, il s'était
efforcé de se mettre en état ds poursuivre son
voleur. Aussi , i ptlne l'Indélicat cycliste fut-11
dsns la rae que le commerijtnt , mal ejueté
d'ailleurs, s'élança derrière lui , criant : < Aa
Tolenr I >

Cette manifestation causa dans le quartier
populeux de la Chaussée d'Antln un certain
émoi. Das passants, voyant gesticuler et cou-
rir cet homme a l'accontrement négligé , le
prirent pour on fou et le pourchasièrent & leur
tour. Ce ne fut bientôt plus an milieu de la rue
qu 'uno foale de gens criant , gesticulant et se
bousculant.

Poursuivis et pouriulvanls se rejoi gn i r en t
carrefour Lafayette. M. C... mit la main au
collet de ion voleur qui , jeté bas, roula parmi
les Toitures , alors que d' autres  personnes ten-
taient de s'emparer du prétendu fou. La mêlée
fut générale, et le voleur allait probablement
profiler de le confusion pour s'enfuir à nou-
veau, lorsque, heureusement, plusieurs per-
sonnes reconnurent U. C..., qoi est liés estimé
dans son quar t ie r .

Il put alors s'expliquer.  Oa le laissa saisir
son voleur et le conduire chet le commissaire
de police.

SŒUR C O M B E S
Aimi que nom l'avons dit hier, ie grand cor-

don et la plaque de grand offic ier de l'ordre de
Victoria , que le roi Blouard VII vient de con-
férer & plutteurt hauts personnages franc il»,
parmi lesquels M. Combat , donne k leurs titu-
laires le titre anglais de • sir ».

Or, on sait que ce mot sir, en anglais, se pro-
nonce comme le mot frac ous  sœur.

Il f tudia dose dire, désormais, « Sœnr Com-
bes i au lieu de i l'abbé Combet ». Cela nous
chargera un peu, et 11 y aura du piquant dana
la nouvelle appellation , au moment de la pros-
cription des religieuses.

A L'ÉCOLE PRIMAIRE
Bo France, ou toat le monde eau que la pre-

nnent Msgnaad a la douce manie de ne con-
damner aucun prévenu , on entendait l'autre
jour , dans une école primaire, le dialogue sui-
vant :

Le maitre. — Complètes ma phrate lorsque je
dis : Crml comme un... ?

L'élève. — Tigre !
Le maître. — Raté comme nn. .1
L'élève. — ÏUnsrd 1
Le maître. — Doux comme un... !
L'élève. — M'gnand I

Chronique universitaire
A Vienne

Les bagarres qui se tont produites ess der-
niers jours k l'Ecole polytechni que de Vienne
entre étudiants nat ionaux a l lemand )  et étu-
diants  catholiques se tont renouvelées hier
vendredi et ont pris de grsndes proportions ;
elles se tont continuées jutque dans l'Aula. Un
tort détachement de gendarmerie a dû. Inter-
venir pour rétablir l'ordre. De nombreuses
arrestations ont été opérées. Les cours de
1 Eco'.e polytechnique tont sutpendut.

XX
i CUttu de Coê'gor, Poil lui (Finistîrt).

« Mon cher fisrlac,
• Tu vols où ta lettre est venue me chercher ,

après avoir couru aux quatre coins de la France I
Depuis on mois, je suis à Cei! goz, tellement
occupé que }• u'ai pu répondre ni k toi, ni i
mon éditeur, qni m'assassine de reproches, le
misérable I

c — Occupé i quoi 1 d*mand«e-ta.
c Attends nne minute, ta le sauras.
i Donc, je sais k Ccëtgox, le ch&teau le plus

beau, la propriété la.plus agréable que tu puis-
ses rêver. Le tout appartient à Molf de Kervien ,
que ta as rencontré , parait-il , denx' ou 'trois
fols, k Paris , cbex des relations communes, ce
qai me dispense de te faire ton éloge.

« Ta as vu sa femme « Jeune fille > , plus que
charmante déjà- Madame de Ker »ieu est, main
tenant, daas le plein épanouissement de sa
beauté : Ua modèle pour ton pinceau d'atllatel
Et , comme aux dons phyaiqnes, elle joint les
dons da cœur et de l'intelligence, je ne tâton-
nerai pu en te disant qu 'ello est l'Idole du pays.

« Monsieur et Madame de Kervleu cachent
leur bonheur , et restent à Ccëtgox, même l'hi-
ver, vivant an milieu des villageois, a'intéres-
sant k eux , les visitant , let recevant... Ce sont
des amii t...

c Pourtant , ils ne tarderont pas à quitter
lenr retraite... Molf , conseiller généra], va se
porter pour la députatlcn. Comme 11 ett nir
d'obtenir tontet les voix, je demandais , hier, à
la comtesse Haude , sl elle ne regretterait pat
le calme de Pont- Aven.

* Elle a soupiré légèrement.
c — Je te regretterai beaucoup. Mais on na

vit pas uniquement pour toi. Molf te doit à te*
concitoyeni, k sa patrie . De* hommes de de-
voirs, da principes, de dévouement toat ai né-
cessaires k notrepaijvrs France!...

CONFÉDÉRATION
Les francs-maçons ci la Conlérence de La

Haye. — Il paraît que le Conseil administra-
tif de Genève a piété aux Loges maçonni-
ques, pour le 18 mai , le temple de la Fuste-
rie. Les vénérables veulent , assure-t-on, y
célébrer, en une assemblée, l'annivenaire
de la Conférence de La Haje.

Let socialistes bernois. — Les socialistes
dissidents de Berne feront paraître, k partir
d'aujourd'hui , un organe ayant pour titre
Berner Hochwachl , destiné k combattre
M. Cari Moor comme rédaoteur de U
Tagwacht et comme ch'f du parti socia-
liste.

Tribunal fédéral
Comme on le sait, la Société des Bains dt

Lavey, estimant que les tirs d'artillerie dea
forts de Savatan et de Dailly lui causent un
préjadfce considérable en incommodant , ef-
f rayan t  et éloignant la clientèle, fait un
ytQCès è. l'Evat de Vaad, qui lai a donné k
bail les bains, et à la Confédération , auteur
du dommage.

Elle demande au Tribunal fédéral de
prononcer :

1. Qae c'est sans droit que ce dommage
lni est eans fc;

2. Qre l'Etat de Vaud doit prendre des
mesures pour faire supprimer les tirs, cause
du dommage, et lui permettre de jouir de la
chose louée;

3. Que la Confédération doit suspendre
les tirs pendant la saison balnéaire, soit du
15 mai au 30 septembre;

4. QU 'E U S  indemnité de 51 , 500 fr. lai soit
accordée ponr le préjudice que les tira lui
ont causé en 190O et 1901;

5. Qae, si les tics ne sont pas suspendu»,
le bail avec l'Etat de Vaud soit résilié et
qu'il lui soit payé, à titre de dommages-
intérêts, une somme totale de 758,108 fr.,
représentant son actif an bilan et les amor-
tissements depuis 1875.

La Confédération et l'Etat de Vaud se
sont opposés & l'admission des fins de la
demande.

La Confédération ayant, pour son compte,
par voie de demande incidente, conclu t k ce
qn'il plaise au Tribanal fédéral de dire qa'à
raison de la natare et da caractère essentiel-
lement de droit pnblic du litige, il eit
incompétent pour statuer eu la présenta
action » , le Tribunal fédéral a décidé de se
prononcer avant toutes choses sur cette
exception.

L'affaire a é'.é mise hier en délibération.
La Confédération , par l'organe de M. le

Dr en droit Sydney Schopfer, avocat, à Lau-
sanne, a soutenu que le cas ressort à l'adminis-
tration militaireaumême titre qua les domma-
ges aux cultures dans les rassemblements de
troupes; in'il y a lk nne qaestion, non de
droit civil, mais de droit public.

EUe a demandé au Tribunal de se décla-
rer incompétent, puis, tant exceptionnelle-
ment qu'au fonds, de libérer la Confédéra-
tion des ans de la demande.

M. Aug. Dupraz , avocat, au nom de la
Société de Lavey, a npouesé énergiquement
les conclusions exceptionnelles de la Con-
fédération.

Il s'est attaché à faire ressortir le carac-
tère nettement civil le l'action intentée par
sa cliente.

La Société de Lavey ne conteste pas plus
la légalité que la légitimité des actes du

, _ yoas n'aimez pas le monde...
« Elle a sonri.
< — J 'aurai  toujours mon < home > intime 

On pent très bien s'isoler , même an milles de
la foule, avec Plea, ta famille, ses amis.
¦ Voilà la femme I U nons faudrait beaucoup

de Français et de Françaises comme le comte
et la comtesse de Kervleu.

• Maintenant, veux- tu savoir DOI occupations
i l 'heure  ou je t'écris t

< Sous une tente, Molf Ut le joarnal à Haode
qai coad activement. A. leurs pieds, se roule
• Henri >, délicieux baby de quelques mois.

c Dint nne allée, M. de Kervleu jone anx
soldats avec < Yves > et « Rtymond» : deux
gaillards munis d' estomacs d autruche, de jar-
rets d'acier , et de poumons étonnants.

« Tout près de ce groupe, M. de Valhain, qui
semble avoir oublié sa tr is tesse et ses manus-
crits, chante nna complainte du vieux temps à
nne petite < Alix > , assise à cal i fourchon sur
ses genoux- (Entre nous, M. de Valhain a la
spécialité, k Ccû'gox, d'endormir lts enfants et
de raccommoder les jouets brisés.)

< Eofln , k quelques mètres de mol. Miss
Brod fait un sermon en vingt points à c Jeanne »,
qui pleure, ttéjlgue, pour venir me rejoindre.

t Jeanne, c'est la mienne... IA mienne, non
parcs qa'elle ett ma filleule , mais... Mais, elle
a les admirables cbevenx blonds de ta mère,
souples et fins comme des écheveaux de soie,
ses grands yeux sombret, ses longs cils brans,
ses lèvres pourpres et ton joli sourire...

< Nons sommes, Jeanne et moi, deux Insépa-
rables. Cette jenne personne de trois ans me
Cii'. des déclarations d'une hardiesse ino uïe ,
an mltten de baisers loua, ûe caresses tans
nombre :

a Ta es mon aâoé 11 mon anzs ! ! mes
ami I I

« Et je réponds, avec une tendresse plm
grands encore qne la sienne :



Conseil fédéral dont elle se plaint ; dès lors,
le litige n'est plas de droit public.

L'acte de l'Etat ici visé, pour ôtre permis
au point de vue du droit public, reste sus-
ceptible d'entraîner des dommages intérêts
au point de vue du droit privé.

L'Etat de Vaud, par l'organe de son con-
seil, M. Boiceau, avocat, s'est opposé k
l'admission de la conclusion décllnatolre
soulevée par la Confèlération.

Aprèi ces plaidoiries, le Tribunal fédéral
a entendu Je rapport de M. Monnier, juge
délégué, puis il a renin son arrêt : le Tri-
bunal, écartant les conclusions de la Confé-
dération , s'est déclaré compétent

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Crime on accident. — Une dépêche de
Nice aa Uorning Leader annonce qu'on a trou-
vé le cadavre d'on Américain tar le chemin qai
mène k la Turbie .

Les vêtements tont riches, mais on n'a trouvé
ancnn argent sur le cadavre et l'on croit ss
trouver  en préience d'un astasainat.

Terrible accident de chemin de Ter.
— Une dépêche de Montréal (Canada) annonce
qu'un train de voyageurs a déraillé jeudi à
Dsxler (province d Outarlo), et a été précipité
aa fond d'aa ravin.

Les wagons ont pris feu. Doute voyageurs
ont été bt t ét virt Huit autres ont été retirés
eneore vlvtnti dea décombrea, maia lear état
est désespéré.

Violent cyclone. — Jeudi matin , un cy-
clone d'une extrême violence s'est déchaîné
sor le hameaa de Oamay, Commune de Saint-
Aubin-en-Charoltais (France). Eu l'espace d'nne
minute, on vit , arrachés et renversés, de nom-
breux arbres mesurant jusqu'à 1 m. 50 de cir-
conférence. Une plaie torrentielle est venue
calmer cet ouragan. On signale plusieurs voi-
tures renversées, mais pas d'accident de jer-
r.nnnn.

FRIBOURG
GRAND CONSEIL

Session ordinaire de mai

SÉANCE DU 8 MA.I

Présidence de M. Bise, président
(Suit*.)

— H. Reynold , rapporteur de la Com-
mission qui s'occupe dea subsides auz Com-
munes pour construction de routes, rend
hommage aux Communes de la Singine qni,
bien que n'ayant pas de fortnne et obligées
de recourir k l'emprunt, se sont imposé de
très lourds sacrifices pour des constructions
de routes qui les relient k la b'gae du che-
min de fer et à la capitale.

Les Communes de Heitenried , Saint-
Antoine et Guin ont entrepris la construc-
tion d'une route qui va de Heitenried an
village de Scbmitten. Cette route a étô par-
tagée en quatre sections, dont deux sont
presque achevées. Lé devis général est de
140.000 fr. ; la dépense est aujourd'hui de
101,585 fr. ; elle reste dans les limites du
devis. La Commission propose l'entrée en
matière snr le décret et le vote d'un subside
de 40,700 francs.

H. Cardinaux s'associe aux éloges ii
cernés aux Communes singinoises. Dans
certaines parties dn district de la Sarine,
où ies Communes sont riches, nous déplo-
rons qu'on ne fasse rien pour l'amélioration
des voies de communication. Le subside an-
nuel de l'Etat en favenr des Communes
singinoises est porté à 10,000 fr. pour tenu-
compte du peu de ressources de ces Com-
munes. M. Cardinaux propose l'entrée en
matière sur le décret

Le décret est voté sans opposition. -
Vient ensuite un projet de subventionne-

ment des Communes intéressées à la cons-
truction de deux routes tendant de la station

« — Ta es mon adorée, mon ange l mon
amie!

< C'est vrai, je l'aime, cette toute petite, qni,
k chaque instant, se Jette dans mes jambes et
dans mes bras. Et , sans doute, j'étais né poar
être « père > , puisque Ccëtgox .me semble on
tel liea de délices qae, cédant à l'invitation de
Molf et de ia femme, je reste Ici jusqu'à l'hiver.

< Je t'en prie, trèt cher, coors chez mon édi-
teur ; fais-lui  ea tendre qu'actaellement il m'est
impossible  de lai donner oo livre, même aae
brochure. J'ai vrsiment trop de besogne...

< Oatre les déclarations et les baisers susdits ,
je suis le grand costumier d'une certaine Hll-
degarde, poupée qui manque de bras, comme
la Vénus de Mllo. Puis , je joue toar k tour an
marchand et an Jardinier. Je vends dea coquil-
lages, des bonts de rubans, des brins de
mousse;  je traîne du table dant une brouette
minuscule ; parfois aussi , ô métamorphose I je
devient < cheval >, et ma conductrice exige on
galop échevelé sar la pelouse . Ecfln. entre
temps, aux heures... difficiles , je raconte des
l i i s t o l r r s  aux c cinq »... Et si ta voyais mon
saccés !... Henri , lai même, oublie de sacer son
poace et d'agiter aa Folle.

< Ta comprends bien que mes henres aont
prisas, et que la réalité, loûolmeat douce , ne
me laisse ni le goût , ni les loisirs d'écrire an
roman.

« Bien à toi, mon vieux.
< C A L Y . L Y N -. >

FIN

de Schmitten , l' une k Mohlethal, et l'autre
i Wunnewyl. Les travaux ont coûté 57,411
francs 53, dépassant les devis de 2406 fr.,
et le Conseil d'Etat propose nne subvention
de 22 ,900 fr., répartie sur cinq annuités.

M. Reynold , au nom de la Commiision,
propose l'entrée en matière et l'adoption du
projet de décret.

M. Cardinaux espère que la ronte de la
station de Schmitten a Mohlethal sera conti
nuée dans les vallées de ZiikelsetdeLehden ,
de manière k établir une communication di
recta d'Ueberstorf k la station de Schmitten.

Le projet de décret ne donne Heu k au-
cune discussion. Il est voté k l'unanimité.

* •La Gazelle de Lausanne publie un
compte rendu de l'incident soulevé avant-
hier par M. Bourgknecht, k propos du pro-
cès d'Oron, qui ne brille pas par la fidélité.
La Gatette dit que M. Python a mis fin au
débat par quelques paroles très sensées,
« d'tù il résulte que les tort*, si torts il y a,
sont réciproques ».

Voilà une interprétation des paroles de
M. Python qui étonnera bien ceux qui l'ont
entendu. Notons que la Gazette est seule à
avoir mal compris ce qui s'est dit , k cette
occasion, au Grand Conseil fribourgeois.
Les journaux de la Saisse allemande ont
très bien saisi fa note de ce débat.

SÉANCE DU 9 MAI 1903
Présidence de H. Bise, président

Le troisième débat dn projet de loi sur ie
Technienm ne donne lien à aucune discus-
sion. Les seconds débats sont partout con-
firmés.

Au vote définitif , la loi eet adoptée à
l'unanimité.

— NOMINATIONS. — M. l'ingénieur Gre-
maud , Amédée, titulaire, eat confirmé par
67 voix sur 78 votants dana ses fonctions
d'inspecteur en chef des ponts et chaussées.

Jf. Sallin, Jules, directeur de la Banque
de l'Etat, est confirmé dans ses fonctions
par 78 voix sur 83 votants.

M. Cardinaux, Louis et Citation, Isi-
dore sont confirmés , par 63 et 75 voix,
comme membres du Conseil d'administration
de la Banque de l'Etat II y a eu 77 votes
exprimés.

— M. Deschenaux , rapporteur de la
Commiision d'économie publique, présente
le rapport sur les comptes de l'Eatreprise
des Eaux et Forêts, en 1902. Les comptes
sa résument ainsi: 292,235 f r .  60 anx recet-
tes et 102,214 fr. 05 aux dépentes. Bénéfice
net 190,021 le. 55. Le capital engagé est
de 1,100,000 fr. Le boni net a augmenté,
en 1902, de 32,000 fr., par l'augmentation
des recettes et la diminution des dépenses.
L'Entreprise des Eaux et Forêts a fait à
l'Entreprise du Thusy Hauterive une avance
de 109,000 fr. productrice d'intérêts. Les
comptes sont bien tenue; la Commission
propose de les approuver.

M. Cardinaux ajoute quelques rensei-
gnements sur les débiteurs divers. Le ré-
sultat des comptes est excellent-, celui de
l'année courante sera probablement moins
avantageux, parce qu'il a fallu abaisser les
tarifs, pour les mettre en rapport arec cenx
du Tasy-H»uterive et de l'entreprise de
Montbovon.

M. Lutz regrette que ces comptes ne
soient pas imprimés pour permettre à chaque
dépoté de les examiner par le détail. Le
chiffre de l'amortissement des machines et
des installations est-il suffisant ?

M. Cardinaux répond que les amortis-
sements se font en portant k la dépense du
compte de l'exercice;de plus, il y a un fonds
de réserve de près de cent mille francs. Les
comptes très détaillés se trouvent dans le
compte rendu administratif. Si on veut qu'ils
soient imprimés k part, noos le f erons, mais
nous vous rendons attentifs aux frais.

COMPTES DO TOSY-HAUTERIVB. — Les
comptes accusant une dépense de 5,831,000
francs, & laquelle il faut ajouter les frais
d'emprunt et les intérêts intercalaires, ce
qui porte la dépense k 6,577,662 fr. La do-
tation n 'étant que de 3 millions, ii y a au-
jourd'hui nu découvert de. 3,891,000 fr.
Et int donné cette situation, ne devrait-on
pas faite rentrer le capital d'un prêt , de
100,000 fr. fait k une institution privée ?

If. Cardinaux fait ressortir que l'aug-
mentation des frais correspond à nn dêve
loppement de l'Entreprise. An liea de 5000
chevaux, nous en aurons 10,500 a la dispo-
sition du public II a fallu développer en
conséquence le réseau de distribution de
l'énergie électrique. Le coût de la distribu-
tion s'accroît avec la distance ; nous aurions
pu, dès lors, établir des zones avec des
tarifa différents coirant les distances. Mais
l'Entreprise Tasy Hauterive, qui est une
entreprise d'Etat, ne peut pas faire des
différences entre les diverses parties du
canton. Pour donner au réseau tout le dé-
veloppement dont il est susceptible, il faut
compter sur une dépense encore de nn mil-
lion. Ce sera le plas complet ies réseaux de
la Saisse. Nous pouvons compter sur nue
recette de 4 à 5 fr. par tête de population
pour la lumière. Il reste & voir ce que
nous pourrons obtenir des usines et dea

industries. Pour le moment, 2500 chevaux
nous suffisent

Les comptes tout approuvés saas dis-
-sion.
— Les comptes de l'Ecole normale

Jauterite sont approuvés k la suite du
'apport de la Commistion d'économie publi-
oie, présenté par M. Liechti.

— Le même rapporteur fait le rapport
k w l'asile d'aliénés de Marspn». Il est
ragrettable que les pavillons de I" et
%** classes ne soient pas habités.

Les comptes aont approuvés.
_ Le Conseil d'Etat demande d'être

autorisé & acheter, aa centre du village de
Broc, une maison avec Jardin, poar y établir
on poste de gendarmerie, en raison du
développement économique pris par cette
localité. Le prix d'acquisition est de 14,000
francs.

— La Commune de Bulle a demandé par
pétition la libération de sa part aux frais de
construction de la route de Bellegarde a
Ab'sntschen.

M. Torche, au nom de la Commission
des pétitions, présente un rapport concluant
au rejet de la pétition, parce que le Conseil
d'Etat eat seul compétent pour régler la
répartition entre les Communes des frais de
construction de routes. Une décision en ce
sens a déjà été prise par le Grand Conseil
sur un recours de la Commune des Glanes.

M. Cardinaux ajoute quelques explica-
tions et conclut, lui ausai, au rejet de la ié-
tition.

M. Dtlaletxa recommande la pétition bul-
loise. Ab'.œntschen n'a pas de relations d'af-
faires arec Bnlle; ses rapports «ont avec
Boltigen.

Le recours est écarté.
— M. Chassot présente le rapport de la

Commission d'économie publique sur les billa
d'indemnité. Le total déé'crédiU à régulari-
ser ainsi s'élève a 140,812 fr. 79.

Les bills d'indemnité sont accordés sans
opposition.

— M. Gottofrey présente un rapport de
la Commission des pétitions sur un office du
Tribunal cantonal, provoqué par nne propo-
sition de M. le président Grand, pour l'aug-
mentation de l'indemnité payée aux membres
an jury des Conis d'assises. Etant donnée
l'importance de la question, M. Gottofrey
propose de la renvoyer k l'étude de la
Commission chargée d'examiner le compte
rendu sur l'administration de la jastice.

M. Bielmann fait nne proposition plus
pratique. Benvoyons la question an Conseil
d'Etat qni nom fera nn rapport lundi matin.

Cette dernière proposition est adoptée
par une majorité évidente coutre 8 voix.

— La séance se termine par l'examen de
quelques demandes en giâ:e.

Université. — Le Séminaire apologétique
de la Faculté de théologie vient d'être de
nouveau l'objet d'un don de 2000 francs.

Enseignement commercial. -— Nous avons
publié l'autre jour lea résultats des examens
d'apprentis de commette qui out eu lieu &
Fribaurg les 27 et 28 avril dernier, sous les
auspices de l'Office central des apprentissa-
ges et de ia Société suisse des commerçants.

Ces examens ont été dirigés par M. L.
Pellet, directeur de l'Ecole de commerce de
Lausanne ; M. S&midlin, directeur de l'en-
seignement commercial au Département fé-
déral da commerce, y assistait

La séance de clôture a en liea le mardi 28,
au Lycée, sous ia pr ésidence de M. Paul
Menoud, député, président de la Commission
locale des examens, et en présence de MM.
les professeurs, examinateurs, dea experts et
des délégués de l'Office central des appren-
tissages et des Sociétés commerciales et in-
dustrielles.

M. Menoud a constaté lea résultats satis-
faisants dea examens et développé d'excel-
lentes considérations sur l'utilité des cours
de commerce, dont il a chaudement re
commandé la fréquentation anx apprentis
commerçants. Il a rappelé l'initiative prise
dans le domaine de l'enseignement com-
mercial par la Société suisse des commer-
çants et a rendu hommage à la sollicitude
de l'Office central des apprentissages en
faveur des coura et des examens.

M. Léj n Genond, député, directeur de
l'Office central des apprentissages, a fait
entendre d'opportuns : conseils aux jeunes
commerçants.

Le soir, un modeste banquet a réuni lea
principales personnalités qui s'intéressent à
l'enseignement commercial.

Oa a entendu des discours de MM. Paul
Menoud, Deschenaux, avocat, Léon Genoud,
qui a salué l'entente réalisée entre la So-
ciété des commerçants et l'Office des appren-
tissages, et Schashtlin, qui s'est félicité
également de l'effacement des malentendus
du début et a enregistré avec satisfaction
les résultats de l'organisation actuelle des
cours et des examens commerciaux.

Sociélé de développement de Fribourg. —
Elle fait peu parler d' elle et cependant
travaille beaucoup. Le nombre de ses mem-
bres est relativement restreint : il pourrait
et devrait être dix fois plus élevé.

Le rapport de 1901 constate que le Bu-
reau officiel de renseignements, organisé
psr cette Société, a fourni an pnblic 68 ren-
seignements par lettres, 520 au bureau
même; a combiné 82 itinéraires, 45 billets
circulaires ; a écrit 536 lettres ; a reçu enfin
194 inscriptions de chambres el apparte-
ment à louer.

La publication du Fribourg-Gazelte a
été remplacée en 1902 par un Guide illus-
tré de la ville et da canton, qui a été
très apprécié, lors des fêtes mariales surtout.

Après avoir émis le rœa que la Société,
œuvre d'utilité publique, puisse compter sur
le concours dévoué de tous, en vne du dêve-
loppementetiel' emieîlissementdeFribottrg,
le rapport annonce que l'on a renoncé, pour
combler le déficit de la Caisse, à un projet
de kermesse, comme aussi k une soirée
théâtrale, pour se borner k une soirée-
loto, avec mise américain).

Le programme paraîtra incessamment

De ls rin droite. — Le printemps est la
saison des musiciens. Tandis que Bulle
recevra demain les chanteurs gruériens et
Tavel les musiques de la Singine, Treyvaux
se prépare k héberger, lundi, lea Cécilien-
nes de la rive droite de la Sarine. Si le
temps, a 1 humeur inconstante, veut bien
favoriser la fête, ce sera nne belle journée
pour Treyvaux et pour les chanteurs.

Mercredi, uue exposition de taureaux a eu
lieu dans la localité par les soins de la
Société d'agricattare Treyvaax-Arconciel.
On y a admiré de superbes bêtes. Eu voici
la liste, avec 1 indication du poids et de l'âge
et les noms des propriétaires :

Tweux igi fiih Pnprittiirts
Bismark -i '. i . 1180, i' j thon, frères. Arconciel.
Benz 5, 1120, Kolly, fières, Treyvaux.
Mylord 3 »/s. 1060, Roulin, Dom., Treyvanx.
Bismark 3, . 1000, Wasber.Aloys,Treyvaux.
Pompon 2, 915 , Dousse, P", Arconciel.
Tigre 3, 632, Wicht, Pierre, Arconciel,
Franck 2, 910, Wa>b*r, Ja-}.. Trejraaz.
Mercure 3, 900, Gottrau, R , Or.-Rledera.
Fermopou 3, 860, Jerly, Rod., Treyvanx.
Avocat 1, 640, Dousse, P", Arconciel.
O rate or 1, 637, Splelmano, fr., Secèies.

L'n bélier, race Oxford , propriété det fières
Kolly, a pesé 120 kg.

Il s'est vendu récemment a Treyaux nn
taurillon de 8 mois pour le prix de 1500 fr.

Concert — Si le temps le permet, la musi-
que de Landwehr se produira, demain di-
manche, de 11 h. & midi, au Square des
pheee.

A Estavayer. — Les cours ménagers ont
commencé à Estavayer au début de ce
mois. Il a été institué trois cours : un cours
d'un jour par semaine, fixé au lundi; un
cours rapide de trois jours, qui est donné les
mercredi', vendredis et samedis de chaque
semaine ; un cours pour élèves bénévoles.

Les cours comprennent : leçon de eont nre ,
de coopa et de cuisine.

Cours de sténographie. —' Le cour» de
sténographie pour MM. les Etudiants de l'Uni-
versité anra lieu, pendant le semestre d'été, le
mardi et le samedi, à 8 b Vi da soir, an Lycée,
salle v 7 (2°» étage)-

Les personnes qui désirent suivre ca cours
psuvent s'Inscrire juiqu'a, mardi prochain,
12 mal, Jour de l'ouverture, Inclusivement.

Agriculture. — Les membres de la So-
ciété gruérlenne d'économie agricole et des
fromagers, et de la Fédération des Syndicat!
d'élevage de la Qrujère sont convoqués en
atsemblée pour mercredi 20 mai , à I heure
da l'aprèt-midi, dans la grands salle de l'Hôtet-
de-Ville de Bulle.

SERVICES RELIGIEDX

EglUe des R R .  PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

DIUSNCBE 10 IHLl

A 10 ' i h. Office tolennel eu l'honneur du
B. Père Canisius.

Sir mon français par le R P. Berthier , pro-
fesseur i 1'Unlvertité.

• »
Eglise Notre-Dame

Per (Il I < a II nn I. — Chiesa di Notre Dame,
alla 9 Va S. Measa con predica.

• *Eglise des RR. PP. Capncins
Dimanche 10 mal , assemblée des Frères

tertiaires, a 4 heures, suivie de la Eénédictlon
du Très Saint-Sacrement.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Pékin, 9 mais.

On interprète la démarche que vient da
frire la Russie (r&ccupation de Niou
Choutng) comme une réponie au refus
de la Chine de faire droit à ses demandes
relatives & la Mandchourie, et comme
une déclaration que la Russie eat prête à
combattre pour conserver la position de
la Mandchourie.

Washington» 9 mai.
On annonce que M. Hay a demandé

à M. Roosevelt d'autoriser une action
commune des Etats-Unis, de l'Angleterre
et du Japon contre la Russie. Les ambas-

sadeurs d'Allemagne et d'Angleterre se
sont rendue au Département d'Elat.

Lt Rassie rient d'établir un consulat
k Moukden.

Yokohama, 9 mais.
Dea détachements de troupes russes

auraient pénétré en Corée pour protéger
des concassions de terrains boisés ; on
dit également que des troupes s'avance,
raient sur ia ville de Wigu. On «joute
que le gouvernement coréen protesterait
conlre l'attitude des Russes.

Londres, 9 mai.
Les journaux commentent longuement

les télégrammes de Pékin et de Was-
hington relatifs à la question de Mand-
chourie. Tous, sans exception, se décla-
rent partisans d'une résistance énergique
aux prétentions de la Russie et accueil-
lent avec satisfaction la nouvelle que lee
Etats-Unis se préparent a prendre l'ini-
tiative de cette résistance.

Oa télégraphie de Pékin au Times
que les Chinois commencent à céder à la
Russie. lia se réfutent déjà à ouvrir de
nouveaux ports à traité , la Russie le
leur interdisant , mais ils ont déclaré aux
ministres étrangers qu 'ils n'avaient ja-
mais eu l'intention d'en ouvrir et que
leur attitude n'est nullement influencée
par les menaces de la Russie.

Washing ton , 9 ami.
M. Hay a télégraphié longuement au

préiident Roosevelt , dans l'Ouest, pour
lui soumettre le projet de protestation
dans lequel les Etats- Unis signifient de
recourir, au besoin, k des mesures extrê-
mes dans la queation de Mandchourie.

Londres , 9 mai.
Une dépêche de Plkin au Times dit

que, suivant une lettre de Rabat , cetta
villa est assiégée par des tribus kabyles.

31 el l i  on vne , 9 mzi .
Les employés de chemin de fer sont en

grève depuis vendredi à minuit. En de-
hors de quel queB démonstrations , devant
lea bureaux de rédaction des journaux , la
ville est calme. Les trains de marchan-
dises ne circulent plus, le prix des vivres
et du combustible a déjà augmenté.

Galkaya, 8 uni.
On croit que la colonne anglaise re-

viendra prochainement à R Aotle et ne
reprendra l'offensive qu'en juin. Pour le
moment le général Manniog ne peut ai
avancer ni reculer ; il manque de moyens
de transport.

BULLBTIH MÊTÉOROLOGIQUB
Ohserrato/re de l'Ecole de Pèrolla *, pré» Frlboi rg

AlUtnde 636»

B-tROKèra» 
Mal I 31 4| 61 61 71 8;* 9 I Mai

THK&HOHÈTRB C.
Mai I 3! 41 5; 6, 7, §j 9; Mai

785,0 5- H
120,0 Ë-

715,0 §-
710,0 =-
Moy. f»" c
705,0 §-| . I l

696,0 B i iiill ~¦M i"! Illlllllllll -

7«, ih.  tr.l 51 l i l  81 9j 61 91 9;7>Àh. m
l '/i h. s. 3 14 12 16 12 9 I l  i , h. s
9V« li. a. i 8 10 11 10 14| Si :» i' , h. r

HUMIDITÉ
7%h.m.| 83] 701 691 741 861 851 69|7«Ah. m
1 ih h. F. 64 70 62 75: 71 P2 11£ h. s
9 V, h. r.l 72 95 7* 731 72 75) 9 tt h. e

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.
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Une messe de Requiem sera célébrée
mardi 12 mai, à 8 h., dans la chapelle da
B. Pierre Canisius (église da Collège) poar
le repos de l'âme de
Monsieur Stéphane ZUK-SKARZEWSKI

étudiant â rt/niVersilê de Fribourg
décédé en Pologne pendant les vacances de
Pâques.

Et. I. P.

f "" '~'""
L'office de septième ponr le repos de

l'âme de
Madame Emilie de Techtermun-de Bionnens

née d'Amman
anra lieu le lundi il mai, k 8 h. %, en l'é-
glise Saint-Jean.

R. I. P. 

Les familles Meyer, Berger remercient
sincèrement toutes les personnes poar les
marques de sympathie qui lenr ont été té-
moigaêes k l'occasion da deuil qai vient de
les frapper en la personne de

Madame Bertha SAVARY-MEYER



HM du Jira'ëMëar
donné par la musique

LA. CONCORDIA
MT I^c»s bureaux do la

Italique de l'Etat de Fri-
bonrg seront fermes le
mardi 13 courant, pour
service de propreté*

H1901P 1525-781 I«A DIRECTION.

Grandes mises d© bétail
A L'HOTEL DU MOLÉSON

ù Romont
L.e lundi 11 mai courant (veille de la foire de

Romont), M. Ernest Dunand exposera , en mises publiques ,
20 mères-vaches, dont 15 fraîches vêlées et 5 prêtes au
veau.

Une production journalière de 20 litres do lait peut ôlre
garantie pour au moina dix de ces vaches; premier tour
de mises dèa 11 h. du matin.

Terme pour le paiement. H181SF 1487-757
Romont le 2 mai 1903.

L' exp osant  : E. Dunand .

COMMERCE DE VINS
F. OBERSON, suce , de Louis GASSER ,

rue du Pont-Suspendu, 82, Fribourg.
En raison des grands travaux de la saison , j'ai un grand choix de

vins  rouges  et blancs, da pays et de l'étranger , k des prix réduits.
Rabais sur quantité. Echantillons franco sur demande. Futailles

i disposition. HI899F 1517-77-*

te DIMANCHE 10 MAI *

* Clôture du mate! aux quilles *y ,  AU x'X CAFÉ DU RAISIN X
£ Cbamp des Cibles #
jjt SOMME EXPOSÉE i 270 FR. $
4& INVITATION CORDIALE A TOUS LES AMATEUR? <J
f y  H1916F 1588 Le Comité. -J'4

**********************
(Au pavillon du (&raRd-(§ont

Spécialité de tabacs, cigares, cigarettes
Articles pour fumeurs

Grand choix de musiques à bouche
Cannes en tous genres

Bâtons de-montagne, parapluies
Beau choix de cartes pos ta les  fantaisies,

fiançailles, mariage, deuil , vues de Fribourg, etc.
Journaux suisses, parisiens et illustrés

Guide de Fribourg. — Indicateur romand.
Carnets de poche

Collection Guyot et Mèricant , etc. 111922? 1515
Articles de pêche en tous genres,

provenant des meilleures fabriques
Se recommande. Ces. FASEL.

Enseignement privé des langues modernes
Privatunterricht fiir moderne Sprachen

Allemand. — Italien — Espagnol. — Flamand.
Eu 60 levons

Franzu .siecli. — Itallenlsch. — Spanlsch. — Flaimlsch.
Mit Eande'tkorrespondenz in G) Std.

Nacbhilfcstunden im Lateinischen. — Buchfiihruog (doppelte) in
30 Std. Sténographie (Stolts Schrey). Laleinische Sténographie.

Rasche u. leichto Erl»rnui> £; praklische lehfmethodo.
Adresse : H1681F1347

Petit- Montreux , 3"« étage, Fribourg (entre les deux ponts suspendue).

ÉTABLISSEMENT H1TDROTBÉBAPIQUE de

SCHŒNBRUNN, près Zoug, 698 m. (Mit.
MeiUeures installations ; service et cuisine (oignis , i prix

molbTès. Environs el promenades «gi&afeles et nnismato. Se
recommande autsi avantageusement pour un séjour en mai et
juin. Ouverture : J 5 mal. Prospectus gratuit par 1530
Codeur Hegglin , méd. -dir . Hegglin trèrts, propr.

Haupt, Ammann & Rœder, Zurich
v  ̂

Installation solide'
taftSE f̂e. et rationnelle

ht w àmi
de trait cl de luxe

BOXES STALLES
Selleries et remises

CANALISATION. VENTILATION
Catalogne illustré. Références de premier choix. lltW/. 1210

Papiers Peints
POUR TAPISSERIE

Vitrauphanie-Lincrusta 43, Rue de Lausanne Enseignes décoration
Echantillons de papiers dernières nouveautés . Devis et croquis à disposition

Pharmacies d'office
DIMJLNCHS 10 MAI

Pharmacie H. Cuony,
rue de* Epouse *.

Pharmacie _L. Courg-
kneoht, rue de Lausanne.

Da !•' mal au. l" octobre , Us
S

harmacles, qui ne seront pas
'ofûco les jours fériés, seront

fermées da midi au lendomain
matin.

A VENDRE

jolie villa
située route de la Glane, 15 mi-
nutes de la gare, jardins, ombra,
ges, vue magnifique.

S'adresser k SI. Walllrrrt.
jugo , Frlboarjr. H1824P15 7

Â genfs strieux demandé* pour la
Qvonte de mes vins. Forte re-
mise. Guérin Roger, prop. export ,
k Congénies {Bui> France. 1511

0\ UE3I.\S1IH

one femme de chambre
S'adresser k M"" Ileas.

Villa dea GlJVnea. 1517

ON DÉSIBE

emprunter 2000 fr.
contre bonne garantie.

Adresser les oflro3, par écrit,
sous chiffres H1&9F, k l'agence
de publicité Haasensîei'n et Vo. ler,
Fribou'J. 1B32

A vendre ou à louer
pour cause de décès, au centre
d'une ville du canton

DNE BOUCHERIE
bien achalandée

Ponr renseignements , s'adres-
ser , sons B232E, & l'agenee de
publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 1501-759

Cigares Kr .
200 Vevey-conrts, paq.bleus 1.(0
200 Rio-Grande paq. de 10 2.45
2CO Brésiliens 2 95
200 Flora Habanne 3.10
200 Edelweiss, très fins 3 45
2CO Ormond , véritables 3.90
125 Brissago, véritables 3.20
100 Allemands, petits m. ûos 1.90
ICO aerzog k 7 2.95
<00 Sumatra à 10 480
Présent gratis k chaq. commande.
Aux revendeurs k partir de 20 fr.

5 % do rabais.
Winiger , dépôt da fabr., Boswyl.

M. B. Dumas, propr. a Thé. an,
Ande(France),al honneur de vous
informer qu'il vient de cottier
sa représentation pour Fribourg k

M. J. STdCKY, Grand'Rue , 38
Mos excellents vins rouges et

rosés, garantis purs, seront ven-
dus par mon agent aussi bien en
fûts qu'* l'emporter. H4560X76

0.\ CHERCHE
poar tout de suite, une bonne

femme de chambre
sachant bion coudre et aimant
les enfants. H18l5Lz I«97

S'adresser & M°" Plctzker,
Vil la  Hermann , Lncerne.

Blanchissage natur.
de toiles sur pré

t)ÈPOT DE I.MJGNAf.

F*°18 OlJII>I
Derrière St-Nicolas. — Téléphone

G. KEMM-ELLENBERGER
J'ai l'avantage d'annoncer A mon honorable clientèle et au public en général

que mon magasin de tissus est transfère de la maison des Cibles

155, AIT PONT-MURÉ, 155
Maison  Otto Schubel , oi-devaut Stephan Jungo

L'assortiment de mes tissus pour dames et messieurs est uussi complet qae
varié et ne comporte, couronnement A mon principe, qne dea mar chan-
dl.NOM de qualité supérieure, â des prix excessivement modérés.

Comme par le passé, tous mos efforls tendront k satisfaire lea personnes qui
voudront bien m'accorder leur confiance. H1678F 1361-693

Avec considération,

Kollep i Ginsmtîe

OMS-MMOBILES
A l'occasion de la

PÊTB DB HUSIOUS
DE TAVEL

do dimanche 10 mal
l'horaire du dimanche sera mo-
difié comme suit : Lts courses
de l'après-midi sur Marly ot du
soir sor Qlvisiex seront rempla-
cées par deuxeourses sur Tavel .

Les déparia pour Tai el au-
ront lieu dn Grand-Pont. 1534
H19I0F " •' U Comité.

Ouvrières tailleuses
Aide * pour corsages

sont demandées chez 51— Vltat-
lls Il laïK-hard , me du Pont-
Sutp ndu , 94. _ .  _ H1923F 1516

On cherche une fille
cithoUque , comme

APPRENTIE
du s un H1892Lz

atelier de lingerie
et conf ections pour dames

Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie fami-
liale et selon- désir, des leçons
allemandes. — S'adrosser a la
fabrique des confections,
Pfefllkon (Lucerne). 1512

3 

A V A N T A G ES
sont offerts grâce k mes
achats en gro?, ce qui aug-
mente chaque année la
vente de mes chaussures :
!• (chou prlnelp ) 1*bou» qui.
2° la benne façon.
3» 1» tu rôlx, par exemple :

Italien forts, p.ônnlsri, N« Fr.
cloués 40/48 6.t0

SoulUii k Usst, ï- CCîI.
sol., cloué», croch. 40/48 8.—

Souliers de dim. à Isctr,
avec bouts, solides
et élégants, p. mess. 40/48 8 50

Soul!er»,sol ,cl.,p. dam. 36/4Ï 550
Souliers ds din. k lacer,

avoc bouts , solides
et élégants p. dames 36/12 6.50

Bottines de 41m. à élast.
sol. et élég , p. dam. EG/12 6.80

¦MMIMI HiW-WHI VfcJ a*Y-
et ntl.). eoltdes 26/29 3.50

Souliers d'eniaati (gare,
et fill .). solides S0/35 4.50
G: ir.i doil de c '::: w. r- u tous {tares
D'innombrables lettres de re-

merciements constatant la satis-
faction de ma clientèle et prove-
nant de toutes les contrées de la
Suisse et de l'étranger sont 4 la
disposition de tout le monde. —
J'ai pour principe de ne pas tenir
de la mauvaise marchandise ,comme on en offre souvent sous
des noms faUatienx. Garantis
pour chaquo paire. Echange im-
médiat et franco. Prix courant
avec plus de 250 illustrations,
gratis ot franco. H1200Q 719-367

La plus ancienne et I * plus
grande maison d'expédition de
chaussurot de /a Suisse.
Rod . Hirt, Lenzbourg

A. vendre
k Fribourg, nne maison avec
grand magasin, plusieurs jar-
dins, beaux logements, vasle
emplacement; facilités de paie-
ment. - - 1Ô75

S'adresser, par écrit , i l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg, sons H1288F.

FRIBOURG

G, KEMM-ELLENBERGER

Chien perdu
Un petit chien blanc , race

« Spllz » . s'est égaré; le ramener ,
conlre récompense. H19I4F 153G
I lo r i l in e t'i-r-n-H , serruriers .

OH DEM àHDE
pour tont de suite, nn valet
de chambre et nne femme
de chambre , sérieux , bien
recommandés. HI911F 1523

S'adresser t Emut Genoud ,
61, rue do Lausanne, Fribourg.

A VENDUE
nn cofïrc forl» dimensions :
155 em. sur 75cm , i prix réduit.

Adresser les oiïres sous H1891F
k l'agence de publicité Eaosen-
ttein tt Voglir, Fribourg 1512

A LOUER
un grand local
k 2 fenêtres, pour bnrean, au
1" étage de l'ancien hôtel Ziuhrin
geu. Entrée directe depuis let
escaliers. Lumière électrique.

Adresser offres k SI. G. Th£-
ranla/.- Gœldlin , a Frl-
boar*. 111890" 1512

Pension de demoiselles
Vie de famille. Bonne occa-

sion poar apprendre l'allemand.
Piano k disposition. Maisonnette
avee jardin , située dans le plus
beau quartier de la banlieue ,
réservée exclusivement à la pen-
sion. Prix : 7i 0 fr. par an , leçons
de langue allemande y compri-
ses. Bonnes références.

Mai veuve A. Brand-Muller,
Luisetistrasse, 13, Klrchonfeld

15C4 Berne Hc2632Y

Ijj HBti u bvp
La Barqie cantonale Iribom

geoise demande nn apprenti
S'adresser k la Direction

Vente d immeubl es
On offre k vendre, de gré a gré,

denx b:\timents contlgus, situés
k Bomont, aveo jardin, giande
cour, excellente cave éclairée à
l'électricité.

Gee bâtiments, installés autre-
fols comme pensionnat , pour-
raient é re employés k la mène
destination. H1668F 1S82

S'adresser k Ch. Bosaon,
notaire, A Romont.

On demande et oflre
des cuisinières, filles k tout faire,
sachant cuire, sommelieres. filles
de chambre, de cuisine et d'office ,
laveuses,bonnes d'enfants , nour-
rices, gardes-malades , etc., etc

ilarean spécial pour pla-
cements k toute époque , de va
chers, charretiers, domestiques
de campagne, des deux sexes;
ainsi que personnel d'hôtels,
malsons bourgeoises, pensiou-
nau , termes , eto , etc.

Ponr Snisse et France
Adresse : BI. Mœhr-RI-

donx, placeur, 52, rue de Lan
saune, Fribonrg (Suisse).

/oindre S0 centime* timbre*
pour réponse. H162K 235-132

SÀGE-FEHMEderclassfi
M» V* RAISIN

Reçoit des pensionnaires i
toutâ époque.

Traitementdes maladies dea
dames.

Consultations tout le* Jour *Ooafort modéras
Bains. Téléphone.

1, Ris de U Toar-de-1'Ilo , 1
GENÈVE TS

sâfe^SiSâ -- ̂ zJ-.._m_^tfr —"**

DOMAINE A VENDRE
i Autafond , près Belfanx, à nne demi-heure de la station de che-
min de for. do la contenanca d'environ 50 poses, bon terrain avec
arbreB fruitiers et 8 poses de forêt, dont une partie exploitable ;
ferme et dépoodancps. fontaine intarissable

S'adresser k SI. Monney, receveur d'Etat , ft Fribonrg, ou ft
M. Ch. Progin, syndic, a Misery. ' H1673P 1850

Serrurerie d'art et de bâtiment
TÉLÉPHONE H9B9F 806 TÉLÉPHONE

BAINS DU LAC-NOIR
Canton de Fribourg

OUVERTURE LE 10 JUIN
Slation alpestre. — Eaux sulfureuses, ferrugineuses. — Cure de

lait. — Hydrothérapie. — Promenade sur le lao, pèche.
DèS le * 5 ,j« ti> , servito postal, téléphonique et télégraphique.

PEIX MODÉRÉS 
Se recommandent ft l'honorable public de Fribourg et des environs.

H1897F 1533 IM""' Weidner & Lambertz.

Selles anglaises
J'ai l'honneur de porter ft la connalssanc9 de Messieurs le J offijiers

montés et des amateurs d'équiution quo j'ai introduit dans mimaison (avec l'aide de mon file qai a travaillé spécialement dans celte
partie ft Londres , Paris et Berlin) la fabrication dc la selle
anglaise et accessoires. Mes clients trouveront dans mon magasin j
un oaolx de selles fines et oràin&irts. Les Belles SUT commande ei lesréparations seront exécutées avec soin et ft prix modérés.

Se recommande avec considération , H1571F /?69
Fréd. LUDIN , sellier

FRIOOUKQ
Fournisseur de l'administration militaire lédéralo.

B 

(Suisse) Hôtel ot Bains

nJ ffîM de rouie ©
01 r ! la li I S0URCBa raBRiUiEs SULFUREUSES **
WSWB WR" Prix les plus modérés

pour printemps
H2728Q 1430 Propr. : H. Kcgli.

Atelier de reliure
et d'encadrement

RELIURES EN TOUS GENRES
Registres de commerce et d'administration

ENCADREMENT DE TABLEAUX

Grand choix de baguettes. — P^sse-partout.
Se recommande,

E. IIUtl iVL .t_lU-ISltm_ .il IHT,
H1213F 1018 Ru» des Alpes , Fribourg.

VlK^ V̂lAL
y^^^^^^v Suc de viande et 

Phosphate 

do chaux
i2lb!̂ uÊÈ%QÊ$A{ lS mi C°"rtlT * " rUS É,ER6ll2rK m Bffio:B""!«TI

L^ ĵ^ ĵg^^J ANÉMIE , CHLOROSE, PHTISIE ,
^^^B^IMS^Bff/ AFl' iMBLISSliMENT GÉNÉRAL
^S^SW/?i fé^è' Aliment inJisi i nsab'e ilus les eroltsances iliflicfltj ,

NûJMt ĵjW^X longues convalescences el 
loul élit 

de langutur
^»;_C^g^gfi-S»y ca;ack!iisé par la perle de l'appélil et des forces-

VIAX. Pliaimacien , Wt&Bm i îWlSt te SttSl» B te îto***

0& cbercbe pour Lucsne A vendre
CE mn FILLE una maison

do boune santé ct calholique , composée de li chambras , flculsi-
Kur soigner trois eufants et nés, 2 magasins, buanderie, cavo

re les chambres, sachant cou- etjgaletis , grande remise Cou -
dre ot parlant un bon fraudais, viondrait' pourliquorislesou au-
Sans bons certificats ou réforen- très otats '/lc ce genre,
ces, inutile de se présenter. Adresser les oflres , sous H248F,

Offre» sous Bl891Li k Uaaseu- k IftgWM ds publicité Hoaien-
stein ot Vogler, Lncerne. 15V3 ttein «t Vogler, Fribourg. 591

Spécialités
PEINTURE FINE H1039F1308

f f â f E Q E B i T T r i
Chaussures finis
¦ «yil.tounmi.Mn.
?_£ u -. -r: t. .-:r ¦- ¦V.'/.' f i  }
' rtWR 0AMC3 B< 3S-4Z:
Vuuruisa r.- .ll.-
Boxeilf 12-
Clietrtiu m tUO

F0l'_ tKESSI£U:!SIIM3-47;
Vuueirè Fr.M.-
Bnealt 155!
Chevreau 10. -
Cf^cwt  itluslrit o-atis t
/arj.Tii:-nay

MM COfitri ft»M«f MMt. '
I Uhmg* é, «util fr_Ke« !


