
Nouvelles
du jour

Vendredi , à minuit , les employés des
chemins do fer australiens se sont mis
en grève et à l'heure qu'il est les com-
munications avec Melbourne sont com-
plètement interrompues. La cause de ce
conflit est purement politique. Les orga-
nisations socialistes sont très puissantes
en Australie et elles ont pesé de telle
manière sar lc gouvernement que celui-
ci a dû faire droit en ces dernières an-
nées à, toutes les exigences des travail-
leurs. En ce qui concerne les employés
de chemins de fer, ces exigences sont
derenaes par trop exagérées et, comme
c'est l'Etat qui exploite les chemins de
fer, le gouvernement a fait savoir aux
employés qu'ils avaient à rompre avec
tous les Syndicats socialistes. De là le
conflit. Les ouvriers et employés des
railways out décidé la grève si le gou-
vernement ne rapportait pas la mesure
prise, et, comme celle-ci a été mainte-
nue, le chômage a été commencé immé-
diatement.

, Une dépêche de Melbourne au Mor-
ning Leader fait ressortir le. caractère
révolutionnaire de ce mouvement.
. La population est divisée en deux
camps : d'un côté , la classe ouvrière, et
de l'autre, la bourgeoisie. Des deux cô-
tés, on tient un langage des plus vio-
lents. . ,

En commentant les accidents de che-
min de fer reprochés aux grévistes, le

.Bulletin de Sydney déclare qne les on-
vriers doivent employer tous les moyens
possibles pour faire la guerre à la bour-
geoisie. Les commentaires de ce journal
ne,laissent aucun doute sut le fait que
les chefs du parti ouvrier sont résolus à
renverser le gouvernement actuel et à
en créer un purement sooialiste.

L'Australie se trouve obligée de faire
des économies, ou son créait national
sera tellement endommagé que des mil-
liers de fortunes soront perdues dans la
débâcle financière. Or, pour faire des
économies, il faut supprimer les em-
ployés en surnombre dans les diverses
administrations.

C'est cette dernière mesure appliquée
à l'administration des chemins de fer
que le parti ouvrier est décidé, coûte
que coûte , à combattre.

• •
On se rend de plus en plus compte de

l'inefficacité dea mesures demandées à
la Porte par la Russie et l'Autriche pour

a pacifier la Macédoine. Le gouvernement
russe persiste cependant à les regarder
comme une panacée. Mais l'opinion,
dans l'Empire da czar, est d'nn senti-
ment bien différent. Les Novosli de
Saint- Pétersbourg déclarent que les gran-
des puissances ne peuvent et ne doivent
pas envisager avec indifférence l'anarchie
turque. Si le gouvernement turc, dit ce
journal , ne réalise pas de réformes, il
ne reste qu'à l'inviter à consentir à la
pleine autonomie de la Macédoine et de
la Vieille-Serbie.

Get avis est partagé par la plupart des
journaux russes.

Répondant à ceitains journaux offi-
cieux allemands, le Secolo, le grand
organe démocratique italien , déclare
que les sentiments divulgués à l'étran-
ger sur la pénible impression produite
parmi les libéraux italiens au soie, da
caractère « théâtral » de la visite de l'em-
pereur Guillaume II au Pape, ne sont
nullement exagérés.

En Italie, déclare ce journal, on con-
tinue à avoir l'impression que l'empe-
reur d'Allemagne e3t venu à Rome
principalement pour traiter, certaines

questions de son intérêt particulier aveo
le Chef de l'Eglise catholique. Ges ques-
tions, dit-il , se rattachent à deux mo-
biles :

1" Obtenir l'appui du Centre catho-
lique dans les prochaines élections
générales politiques, afln d'arrêter le
flot débordant du socialisme; 2' obtenir
pour l'Allemagne la protection des chré-
tiens en Orient, dans le cas où la France
dénoncerait le Concordat.

Le journal ajoute : « On ne di l  pas si
l'empereur a atteint l'un ou l'autre de
ces buts, mais il est certain que son
entretien avec le Pape a roulé sur ces
sujets: La visite au Quirinal a donc été
de simple étiquette : la visite vraie a été
celle faite au Pape.» Toujours pratiques,
nos alliés », dit le Secolo, en manière de
conclusion.

Il faut naturellement faire d'absolues
réserves sar 2e caractère immédiatement
pratique que le Secolo prête à la visite
de Guillaume II.

La Lombardia a un .article asse? mé-
lancolique sur lea conséquences néga-
tives, dit-elle , pour l'Italie, des visites
faites à Rome par lo roi Edouard et
l'empereur Guillaume. « Mais au fond ,
se demande ce journal, Guillaume II
est-il vraiment venu à Rome pour voir
notre roi ? Il est permis d'en douter, si
l'on considère l'ostentation inusitée mise
par l'empereur dans.sa visite au Pape. »

La Qazetta- del Popolo. croit savoir
qu'un des premiers effets de la visite de
Guillaume à Léon XIII sera la création
d'une représentation diplomatique pon-
tificale , nonciature ou délégation , à
Berlin.

Depuis longtemps, Guiffaume K fait
des efforts pour que le Saint-Siège ait
un représentant diplomatique à la cour
de Berlin. Léon XIII aurait enfin cédé
aux instances du souverain. Mais il nc
nommera pas un nonce , d'abord pour
continuer la tradition qui n'admet pas
l'entretien d'une nonciature près d'un
souverain non catholi que, et en second
liea par égard poar la Bavière.

La capitale prussienne se contenterait
d'un délégué pontifical , tandis quo Mu-
nich gardera sa nonciature.

• «a

Une dépêche de New-York au Daily
Telegraph dit que le Sun de cette ville
annonce l'arrestation à Los-Angeles, en
Californie, du frère de l'assassin de
M. Mac-Kinley et do dix autres anar-
chistes.

Le président Roosevelt se trouve ac-
tuellement cn Californie où il fait une
tournée électorale. On croit que la réu-
nion d'un tel nombre d'anarchistes
avérés était le prélude d'une conspira-
tion quelconque contre le président.

L'application de la loi sur les Congré-
gations rencontre une vive résistance
en Corse.

A Sartône, les scellés n'ont pas encore
pu être apposés sur le couvent des
Franciscains. Le juge de paix. M. Su-
sini, ayant refusé de procéder à cette
opération , on s'est adressé au juge sup-
pléant qui a également refusé sesj ser-
vices.

L'autorité a requis le juge de paix
d'un canton voisin, celui de Sainte-Lucie
de Tallano, mais on n'a pas été plus
heureux. Les habitants de Sartène
ont, en effet , déclaré que celui qui ap-
poserait les scellés au couvent des
Franciscains ne sortirait pas vivant dé
1a Commune.

A l'Ile Rousse, les Franciscains ont
été expulsés dimanche, à 4 h. du matin,

A Vico, les Oblats , qui s'étaient bar-
ricadés dan3 leur couvent, sont sortis
volontairement pour éviter des bagarres
sanglantes, qui allaient se produire.

L'évêque d'Ajaccio a répondu fc M.

Combes qu'il ne pouvait déférer aux
deux circulaires laffcsjolgnant de fer-
mer les chapelles et d'interdire la prédi-
cation aux membres d'une Congrégation.

L'Association de la jeunesse catholi-
que française a ceci de fort particulier
qu'elle s'occupe beaucoup des questions
sociales. Etle a clos dimanche à Chalon-
sur-Saône, en plein centre ouvrier , un
Congrès entièrement consacré aux œu-
vres à accomplir dans les milieux popu-
laires. M. Jacques Piou a prononcé un
discours où il a adjuré la jeunesse catho-
lique da France de ne pas méconnaître
son temps, d'accepter le r.gune démo-
cratique avec le suffrage universel , et de
chercher par l'action dans les milieux
populaires , par des conférences, par des
journaux , par des groupements , à dissi-
per les préjugés et à faire triomp her la
fraternité.

M. de Mun avait envoyé une lettre-
programme.

Les congressistes ont entendu à l'é-
glise un discours du cardinal Perraud
-demandant aux jeunes.gens de se cons-
tituer en apôtres pour assurer « l'affran-
chissement du pays tyrannisé par la
franc maçonnerie ».

Dimanche, après midi , a eu lieu à
Lille une conférence organisée par l'Ac-
tion libérale. 7000 personnes y assis-
taient. M. François Copp.e présidait
et a prononcé une allocution trôs ap-
plaudie.

M. Dansette, député du Nord , a pré-
conisé l'union entre les défenseurs de la
liberté sans distinction de partis ni de
croyances, contre la politique de persé-
cution. M. Prache, député de Paris, a
fait le procès de la franc-maçonnerie.
Enfin , M. Joseph Ménard , avocat à la
Cour d'appel de Paris , a prononcé un
magnifi que discours sur les Congréga-
tions.

Dans les élections sénatoriales, le gou-
vernement espagnol a en Ja majorité
qu'il voulait.

Mais le succès des républicains aux
élections à la Chambre hante lc cer-
veau de M. Silvela et dur jeune roi. -

On raconte dans les cercles politiques
de Madrid que , lors du retour à Madrid
de M. Salmeron, chef des républicains ,
après le grand triomphe électoral dc Bar-
celone, M. Silvela rendit compte à Al-
phonse XIII de la réception enthousiaste
que le peuple de Madrid avait faite à
l'ancien président de la Répnbliqae.
L'entourage du roi écoutait avec un mé-
contentement visible ce compte rendu et
tout à coup le roi s'adressant à M. Sil-
vela lui dit :

— Mais, ce M. Salmeron, est ce qu'on
ne pourrait pas le mettre en prison ou
l'envoyer en exil ?

— Il faudrait, répondit M. Silvela,
qu'il y eût un motif quelconque pour
cela.

— Mais, reprit Alphonse X1U, il faut
tout de même ne pas oublier que c'est
une vertu , la force.

— La prudence aussi en est une, sire,
conclut M. Silvela.

Le roi ne dit plas rien, mais on vit
fort bien à sa mine qu'il regrettait fort
le temps où les souverains avaient un
pouvoir absolu.

Le gouvernement bulgare s'adresse
aux grandes puissances pour leur de-
mander d'intervenir auprès de la Porte
et de.lui demander de mettre fin aux
arrestations de sujets bulgares et aux
atrocités commises par les Tores contre
la popalation chrétienne en Macédoine.
Si l'état de choses actuel devait conti-
nuer, dit la note bulgare, une révolu-
tion générale et des massacres seraient
inévitables.

Revue suisse
Vas d'ensemble sur la Journé. élfclor&.a da

10 mai. — R¦ c:rmi ._e_ _. nt  da régime con-
«erT&teur à Lucerne. — Choie de la Munici-
palité radicale à, Neu.b_.lel. <— Va refere-dun.
.ommnn-1 & Zarich.
Les élections lacer-toises ont donné exac-

te_o=Dt Jâ résultat qne prévoyait le Vater-
land. Le seul siège conservateur qui manque
au calcul eat dû an ballottage de D.gmersel-
len , cù le canli .at conservateur a pour con-
current un autre conservateur.

Le parti conservateur a donc maintenu
toutes ses positions dans les campagnes. Il
a même réussi à mettre en ballottage denx
dépsUs radicaux sortant. _, Littan, et, il
l'emporte de haute lutte i Hoiw, qui était
l'an des cercles les plas disputés.

Dans la ville de Lneerne, Jes 2200 voir
radicales-socialistes obtiennent 26 sièges et
les 1000 voix conservatrices... 0. Dins le
le cercle de Kriens, lea 573 voix radicates-
Bocialistes élisent 6 députés, le« 284 voix
conservatrices 0. Voilà une représentation
sur laquelle la verre du Confédéré peut
s'exercer à, loisir. Lorsqu'il psum now.
servir un meilleur exemple de l'esprit
d'équité de ses congénères, ce sera tempi
de discuter avec lui.

Comme nou3 l'avons dit pré-édem-aent, le
régime coûôerrafear de Lucerne tira toute
sa f orce de la ûlèlitè des campseiua. E:
cette filélité s'accroît au far et à mesure
qae le péril du radicalisme citadin grandit.
C'.st une situation à part II est peu de
cantons cù l'antinomie entre la villa et les
campagnes soit aussi prononcée. La politique
gouvernementale emprunte à ce fait un
caractère spécial ; elle est avant tout pru-
dente et stable ; elle s'inspire, de préférence
des iatéiêts de l' agriculture et de 1a petite
industrie, et ne s'aventure guère dans le
mouvement social. - • . . _

Le parti radical, de son côté, ressent
aussi les inconvénients de sa situation. Ten-
dant à devenir de plus en plus un parti
exclusivement citadin et industriel, il Ee voit
contraint d'adorer ce qu'il a lu â!,. et d'aban-
donner les vieux priacip-3 bourgeois du libé-
ralisme ackylo.é de 1830 et 1848 pour
se risquer dans les expériences de l'alliance
socialiste. Il entre ainsi dan3 une yoiej.l_.ine
d'inconnn. Cette orientation nouvelle peut
lui réserver des surprises. .

L'avenir se présente, semble-t-il , plus sûr
et moins aléatoire pour le parti conserva-
teur; la population stable des campagnes
lui offre nne bas9 plus solide que les élé-
ments fl ittants d'une capitale entamée par
le cosmopolitisme.

• «
La catastrophe qae le National suisse

redoutait est arrivée. Le régime radical a
vécu dans la Commune de Neuchâtel , après
qainze ans de règne absola. Si ST. Jean-
henry était encoro de ce monde, il n'en
croirait pas ses yeux.

C'est le triomphe personnel de M. le
colonel David Perret L'ex-conseiller na^
tional prend sa revanche de la déconfiture
d'octobre dernier. Il arrive en tête de liste
et devient, par conséquent, le candidat forcé
à la syndicature.

La scission des éléments radicaux anti-
maçonniques est plus importante qu'on ne
le croyait communément. Noos sommes
curieux de lire les prochaines r(fl -xions da
correspondant neuchâtelois du National,
qui, la veille encore da scrutin, blaguait les
indépendants et leur nombre infime. A l'en-
tendre, les citoyens convoqués ù l'assemblée
perretiste ne s'étaient pas même trouvés en
nombre pour faire un « kreu_j«s » et
avaient dû requérir un quatrième partenaire
dans la personne d'on radical officiel ! Or,
les urnes ont livré 630 listes indépendantes.

C'est fini maintenant de rire. La ville de
Neuchâtel a signifié le congé à ses maîtres,
et les gens de la Truelle ne distribueront
plus lea emplois.

A La Chaux-de Fonds, par contre, le Na-
tional en a été quitte pour la peur. Là
liste de la coalition radicale libérale passe
entière, à 1300 voix de majorité. El voilà
assez pour guérir la frousse dont le journal
radical a été saisi pendant toute la semaine
dernière. Le groupa social chrétien et anti-
alcooli que de M. le pasteur Pettavel n'a
recruté que 300 fidèles. C'eat tin maigre
débat, mais petit poisson pourrait devenir

grand. Qaaut aux so-talistes, le chiffre de
1200 voix indique suffisamment leur déclin.
Oa est loin da jour où ils balançaient l'ef-
fectif da parti radical. Il est vrai qu'alors
ils avaient l'appoint plos ou moins avoue
d'an certain nombre de saffrage3 libéraux.

Le 10 mai était aussi une journée élec-
torale à Zarich U y avait, en ville, deux
élections partielles an Grand ÇkmaeB. À '?é*
marquer le succès de M. le conseiller na^
tional Frei, dans le cinquième cercle, cù il
était combattu par les démocrates.L'alliance
des partis bourgeois se trouvait ainsi rom-
pue- M- Alfred Frei l'a emporté sur M. -*in:
génïeor Keller, par 1549 voix eontre 1303,

Ea mêm8 temps, les électeurs citadins
avaient uae votation référendaire commû
uale. Ils devaient se prononcer ear ht ques-
tion de savoir sr le corps facultatif det
pompiers devait être remplacé oa "plutôt
renforcé par un corps Jpennanenty par nne
milice professionnelle. ¦' '•; - y . • - *'{.

S )2i'alistes , démocrates , iibérsnx , fout le
monde -était d'accord à dire que l'organisa-
tion actuelle, malgré tout le dévouement des
membres, est devenue insuffisante . Comma
l.s Ca-iabinicis d'OSenba.h , les pompiers de
Zarich arrivaient souvent trop tard, faute
d'une organisation permanente. Il n'y a pu
longtemps encore qu'on ent à déplorer deux
morts d'hommes dans un incendie.

_tfa>gré toat, les électeurs se sant montré-;
rebelles. Cert rins quartiers, moins exposés
aux incendies que d'autre3, n'ont pas voulu
d'nne innovation qui leur paraissait trop
coûteuse. Oa a craint les frais. Lea contri-
buables échaudés, eomme les chats, r _-.ou-
tent même l'eau froide. —. :

On a vu hier, daos no3 informations, que
le projet a été rep.ostè pir 9123 non contra
5867 oui.

ÉTRANGER
Menées réootutlonnalres ;

L'agitation politique souterraine continua
et se propage à travers les principales ré-
gions de la Russie. La police découvre &
chaque instant , dans différentes villes, suï-
tout dans les grands centres ponulettxV'da
nonvesnx foyere de çonspiratioa. A Sàiai-
Pêtersbourg même, elle est tombée sur les
traces d'imprimeries clandestines, où Ton
préparait des proclamatiocsièvolûtionnaires.
On parle de plas eu plas dans celte ville de
la probabilité d'une grande manifestation
ouvrière pour le 1" mai (vieux style).

Un grand nombre d'arrestations de gens
coupables, ou même simplement Boupçotu-is
de menées politiques subversives, ont été
opérées pml&nt les dernières semaines. .

Ni. Loubet
If. Loubet est rentré lundi matin è. Paris,

venant de M_s_ve.i_i.ar.

. visite royale '—^
Le correspondant du Temps à CopeSha-

gue dit apprendre de bonne source que le
roi Christian, après aa cure à "Wie*baden au
mois de juin , ira & Paris pour rendre à M.
Lonbet la visite qu'il-_v_ r_ çue à ftopenliague
lors du retour du président de la République
de son voyrge A Saint-Pétersbourg. Ce n'est
que plus tard, en rentrant à Copenhague, qu'il
fera une visite à l'emperenr Guillaume. On
pense que, malgré son grand âge, le roi
Christian supporterait les fatigues d'un pa-
reil déplacement.

Complot ou f umisterie
La police de New York a saisi, daus les

b.gages des passagers embarqués sur le
transatlantique Umbria qui allait appareil-
ler pour Liverpool une caisse contenant une
centaine de livres de dynamite et munie
d'au mouvement d'horlogerie (jai marchait
au moment de sa découverte.

Cette saisie a été opérée à la suite de la
réception, par la police, d'one lettre l'infor-
mant qu'an complot avait été tramé par la
Société secrète la Maffia pour détruire nn
transatlantique anglais. Ce sont des ouvriers
italiens qui, la veille, avaient apporté la
caisse sur le quai.

Une dépêche de New-Yoïk aux journaux
annonce que la police de New-l'oil. se mon-
tre sceptique au sujet de la réalité et de la



gtavi.fe iu prêter.-... attentat découvert i
bord du paquebot britannique Umbria,
La police croit qu'il ne s'agit pas d'un com-
plot de la Maffia , mais d'ane simple f amis-

Au Somallland
Les journaux anglais publient une dépê-

cha datée de Bohotle, 7 mai, et parvenue par
la voie d'à den.

Cette dépêche dit qae les troupes da
Mullah qui ont attaqué le major Gough
faisaient partie des troupes qui avaient
précédemment attaqué le colonel Plumkett.

Quand la colonne volante a été attaquée.
elle était à 30 milles de Gumburrn, cù le
colonne! Plamkett a été tué. La position du
Mollah entre les deox colonnes lai a permis
de lta attupuer séparément et avec un plein
succès.

Plusieurs prisonniers et un officier anglais
assurent que denx hommes blancs prêtaient
leur assistance aux troupes du Mullah. On
a remarqué aossi que l'attaque contre le
colonel Plumkett était dirigée par un blanc.

Bagarre en Espagne
A Tarrasa , dans la province de Barce-

lone, de nombreux républicains revenaient
dimanche soir d'one excursion dans les en-
virons. L'officier commandant la garde mu-
nicipale les ayant invités à replier les dra-
peaux qu'ils portaient, un coop de feu fat
tiré et blessa l'officier. Deux autres coups
de feu atteignirent un agent et un manifes-
tant, blessant plasieurs autres personnes. A
la dernière heure , le calme est rétabli

* •
€chos de partout

IRRÉVÉRENCIEUX CORTÈGE
La ville ds Gce'.tii-gue a et» J07euaeme.it

impraulonnée par on singulier cortège. Deax
élu-....-. -.T&Un. encouru les rigueur* da
Conseil académique et devaient  subir  quelques
jonr. d'arrêt. Leur, camarade* le* ont conduits
proceu.onDeUe-B.eDt au Heu de détent ion  uni-
veraltalre. Va premier char contenait le bour-
reau , entouré de ses aide- et l'appuyant (ur
un* énorme hache de bol* ; pui* Tenait la char-
rette des condamnés , traînée par de* bœufs ;
1*1 mal-sureux étalent  enchaîné* . Uae troi-
sième charrette transportait la literie des con-
damnai* ; enfla, Tenaient un grand nombre de
landau*dan* lesquelsde* étud iants  mangeaient
et buvai .nl , partici pant  k la llsnhersmahlzeil ,
le dernier repas de* condamné*.

On t 'ett follement un usé.

FACHEUSE DISTRACTION
Va Jeune roi de Serbie , imitant ce qui se

pane ailleurs, et notamment en France actuel-
lement, a organisé  dan* «on royaume un
« cabinet noir 1 chargé de survei l ler  spéciale-
ment la correspondance des Journaux.

Ces joan derniers, an employé de ce cabinet
a eu nn instant d* distraction ; Il s'est trompé
d'enveloppes en remettant les lettres ions pli
cacheté, et II est arrivé ceci : que la Rédaction
da journal radical VQdjek a reçu une lettre
qu'une cuisinière de province  écrivait  à un
soldat de Belgrade, ion t paya » , tt qoe ce
troupier, qui attendait des nouvel le ,  de ta
< payie » t'est trouvé en possession d'an
article revéche sur la politique du jour.

L'EXOROE DE CRÉTINOT
Crétinot fait ses débuts comme conférencier .

Et Tolct aTec quel tact exquis il commence son
diteour* :

« Il y a un siècle, la queition qae je Tal*
traiter tût paiu incompréhensible i tous, malt
«aujourd'hui, nou* tommes tt avancés que te
dernier det Idiots pourrait me comprendre.
Aucun de TOUS n'aura donc de peine k sa lue
ni démonstration. »

FEL'ILLKTON DB Li LIBERTE

LA RIVALE
TAR

CHAMPOL

Tiens I le vieux toit des CapdeTille remplacé
par un neuf... depuis le mariage du flls... et la
grange des liarrôre qui achève de s'effondrer ,
pauvres diables... depuis la mort du père... la
maison incendiée qu'on recons tru i t . . .  les allu-
res ont donc enfin gagné leur procès contre la
Compagnie.... ... ;

Là, dan* un petit J a r d i n  près de l'église,
toute une décoration fleurie et myst ique  : un
arceau de clématite  au-dtssus d'une statue de
lit Vierge, une niche de verdure ihrttant uo
sacré-Cœur et une grande croix formée d'un
seul rosier artlttement pal iné sur lequel lei
rose* ronge* en bouton* ont l'air de gout-
tes de sang ; c'est assurément le travail  de
l'abbé Mag* qui aura dn quitter encore le
séminaire de* Mliilou* étrangère* pour Tenir
M soigner chez lui , et , en effet , mr un banc de
piètre , devant la malaonnotU , une forme
étroite «t noire ie déttche : 1* pau vro petit
abbé Mage, torturé par une maladie d'estomac
et «ni rêve tristement, devant le clocher de
son Til lage , ce rêva d' apostolat en pay* loin-
tain éclos mystérieusement dès l'enfance en
son esprit t i m i d e  et borné de fll* de paysan ,
avec le* premières notions de catéchisme et de
géographie.

Ici, la Tie semble couler plus lente qu'ailleurs,
Us transformations se font lnsenslblet . Main-
tenant Raymond longeait  les murs des court
ds fumes qui se succédaient, passait devant Ici

CONFÉDÉRATION
Union suisse du commerce el de l'industrie.

— Vendredi et samedi a siégé, à Génère,
la Chambre de commerce suisse . Dans la
matinée de samedi, les délégué. de l'Union
suisse da commerce et de l'industrie se
sont réunis à l'Aula , à Genève, soos la
présidence de M. Wouder.y de Murait. Ils
ont approuvé les rapports et les comptes et
entendu aue conférence de M. Alfred Georg,
secrétaire de la Chambre de commerce de
Génère, sor la représentation saisse i
l'étranger. A la suite d'une discussion à
laquelle out pris part MM. Thiébaud, con-
seiller d'Etat, Eichmann, secrétaire du Dé-
partement fédéral da commerce, Frey et
Schindler (Zurich), il & été décidé, sur la
proposition de M. R.ymond (Bienne), que le
Vorort mettra cette question & l'étude.

Aptes la séance a ea liea un banquet
auquel les autorités cantonales étaient re-
présentées, et dans lequel ont pris la parole :
MM. Gardiol, président de la Chambre de
commerce de Genève, Eichmann, apportant
les salutations de M. Forrer, conseiller
fédéral, les conseillers nationaux , Frey et
Odier, Wnnlerly de Murait, Richard , con
seiller aux Etats et Appia, directeur de la
Banque da commerce & Genève.

Banque centrale

La Bévue assure que le Département des
finances se livre actuellement aux travaux
qui serviront de base au uoureau projet de
Banque centrale, et qae ce dernier sera
déposé en tout cas avant la fin de l'année.

< Nous sarons, dit elle, qae le souci de
restreindre la participation da capital privé
n'y présidera plus et nous croyons même
pouvoir ajouter qua l'on ne s'effraye pas à
l'idée de voir le capital entier Bouscrit par
des particuliers. Il ra sans dire que les divi-
dendes attribués anx actions seraient limi-
tés et que la Confédération serait assurée
d'ane inflaence prépondérante dans le3 or-
ganes de l'administration de la Banque.

€ Mais ane qaestion capitale surgit chez
nous. Il s'agit de désintéresser les cantons.
Ces derniers sont tons dans uae situation
financière plus oa moins délicate et ils ne
sauraient se passer actuellement des béné-
fi-es que leur rapporte rémission des billets
et qui ae montbut au total __ environ
1,500,000 francs par an. OJ a indiqué, lors
de la dernière discussion au Conseil national,
diverses combinaisons qui permettraient de
donner satisfaction aux cantons sor ce point.
Celle à laquelle nous croyons qu'on s'est
arrêté consisterait à prélerer cette somme
de 1,5000,000 fr. sur les bénéfices de la
Banque, quitte à en faire avancer le montant
par le fi.c pour les premières années, ou du
moins & combler de cette fa çon la différence
entre les bénéfices nets de la Banqoe et la
somme indiqués. >

Lettre de la Suisse allemande
La situation politique à Saint-Gall retient

__ juste titre l'attention de l'opinion suisse ,
Oa sait que Saint-Gall a été longtemps
appelé le canton fatal, depuis le jour où les
deux voix saint galloises de la Diète déci-
dèrent la gaerre contre le Sonderbund. Si
les élections du district de Gaster avaient
tourné i Pavant âge des conservateurs , elles
leur eussent assuré la majorité au Grand
Conseil, celui-ci anrait enroyê it la Diète

portails donnant accès k chaque habitation et . un porte-parap luies en fonte, un coucou et une
tous construits tur l'ancien modèle où te recon-
naît l ' instinct  prévoyant de la race : hauts et
larges, pour parer à toute éventual i té , abri-
tés par un petit toit d'ardoite pour en assurer
la conservation et épargner des dépensas aux
héritier*.

Dirent une de cts entrées , à l'extrémité du
vi l lago , le patit  cheval  t'arrêta de lui-même
par une v ie i l l e  hibltude et, aTec le bercement
de la. Triture, ta __.i UaV.o __ du Jeun» __o__.ii..
s'interrompit.

11 regarda machinalemen t , et ie ressouvint :
— Je ne suis pas encore allé chez ce pauvre

Ln hart ho ! J'ai le temps de lui dire bonjour.
Il sauta i terre, en jetant les rênes au groom.

et entra.
Le portail de Labartbe, semblable aux au-

tres, outrait  sur uns cour de ferme. Une
sorte de jardin , gauchement dettiné, semé de
corbeilles bordées de buis et rides de il un,
s'étendait devant la maiion, li .ia aur la route
comme les autres aussi , mais qui affichait des
prétent ions  bourgeoises arec sa peinture grise,
ses persiennes et sa porte à ferronnerie sur un
trtntparent de Terre bleu, reproduction fidèle
de la porte de M Ces tal la t .

Ces prétentions n'allaient pas très loin. Tout
k cota '* , sur la droite, les bâtiments d'exploita-
tion apparaiiiaient, presioirs, étables, une vaste
grange ouverte  montrant det chan dételés, et
le tas de fumier pour fond de tableau. Les mai-
Ires de céans d e v a i e n t  être des pay.ans bien
récemment promus bourgeois, à moins que ce
ne fanent des bourgeois bien pies de devenir
paysans, par une de ces mutations de claste
plus fréquentes et plus rapides tncore dans le
Midi  qu'ailleurs.

R a y m o n d  Tenait de t'introlulre dans le cou-
loir- -v est ibule  claitique , et , dt . les premiers
pts, le double caractère de l 'habitat ion s'affir-
mait : du papier couleur chocolat aux murs,

nne députation conservatrice, et la guerre
civile tût été évitée. Depnis 1847, le canton
de Saint Gall se traîna dans de longues et
âpres lottes de partis, qui eurent, entre
autres, comme consé quence la ruine de la
florissante Ecole cantonale catholique. Ce-
pendant, malgré les assauts violents du
koltutkampf, Saint Gall fat présure do
schisme vieux-catholique , qoi ne réussit pas
& y établir son hégémonie comme dans les
cantons d'Argorie, de Berne, de Génère et
de Soleure.

La dernière période décennale s'est écou-
lée sous le signe de l'alliance conserratrice
démocrati que , grâce & laquelle les libéraux
sout en minorité au gouvernement (deox
libéraux contre trou conservateurs et deux
démocrates), quoiqAls aient ao Grand Con-
seil une majorité d'une douzaine de voix.
Cette majorité, ils la doivent , comme l'ou
sait, A une géométrie électorale, plus ingé-
nieuse qu'équitable, qui transforme mlraco-
leusement la majorité conservatrice arérée
des électeurs en une majorité parlementaire
libérale. S'ils n'ont pas, néanmoins, la ma-
jorité au Conseil d'Etat, les libéraux saint-
gallois se sont adjugés comme compensation
les deux mandats de la députation au Con-
Beil des Etats et les ¦% des sièges du Tribu-
nal cantonal. Ajoutez à cela le sans-gène
arec lequel ils ont pendant longtemps acca-
paré les vingt sièges de la députation au
Grand Conseil, jusqu'à ce qoe les démocra-
tes leur eurent arraché one concession de
quatre mandats, tandis que les conserva-
teurs sont restés jusqu'à ce jour sans repré-
sentation. Il est évident qae cet état de
divisiou devient intenable à la longue et
qu'il met sérieusement en péril le développe-
ment des institutions.

Toute in i t i a t ive  entraînant une prestation
financière et qai a, poar cette raison, à
affronter le rote populaire , est d'avance
frappée d'impuissance. Les chefs libéraux
eux-mêmes ont compris la nécessité de re-
médier A cet état Ue choses en corrigeant
l'iniquité de la suprématie artificielle de
leur parti. De là le compromis qoi fat sigaê
récemment et sur la base duquel se firent
les élections au Grand Conseil. L'alliance
conservatrice-démocratique se montra, du
reste, fort coulante à cette occasion, puis-
qu 'elle consentit même & garantir aux libé-
raux on troisième siège au gouvernement , à
la première vacance qoi se présenterait
parmi les cinq représentants de l'alliance.

Celle-ci se troa.wait évidemment avoir
fait on marché de dopes, si les libéraux
s'avisaient de manquer de parole à l'occa-
sion de l'élaboration de la loi sur la propor-
tionnelle, en s'obstinant dans certaines exi-
gences qu'ils savent ôtre nne pierre d'achop-
pement pour l'œuvre législatire. Oa s'attend
donc à ce qu'ils se désistent de leur inad-
missible prétention d'imposer le maintien
des circonscriptions actuelles (une Com-
mune, un arrondissement) sous le fa tur
régime, car on sait que la proportionnelle
ne peut déployer ses effets que dans dea
circonscriptions d'one certaine étendue. La
réforme électorale serait une œuvre illu-
soire , si les libéraux maintenaient leurs exi-
gences sur ce point

La réorganisation ferrorisoire qui s'ac-
comp lit sous le pavillon fédéral semble de-
voir profiter en toute première ligne à
Saint-Gall : da moins, on n'omet rien , ici,
pour s'assurer les chances de profit. Sous le
défont régime de l'Union suisse, Saint-Gall,
bien qoe ville industrielle et commerçante,
était sacrifiée, les ressources faisant défaut
pour développer le trafic à son avantage.

fontaine de faïence , ceci pour le décorum,
tandis que de vieux chapeaux de pallie pendus
à un clou , des toiles k sact dans un coin, des
outi ls  dans l'autre, et one rangée de sabots sur
le carrelage k damier témoignaient d'habitudes
simples et rustiques.

Tout le monde était k la maison, Raymond
put le constater, et s'apercevoir en même
tempa qu'il arrivait dans un mauvais  moment.
/. t.ave.t ta cloison, à côté de lut, s'eu tendaient
le bruit d'une violente dlicutslon, les éclats
d'une TOIX suraigu, couvrant  un organe mai-
cu i iû , accompagnés en sourdine par de longs
sanglots plaintifs provenant d'uns troisième
personne.

— Le malheureux t encore une tcàne ! Ce
tera lui rendra setrice que d'y couper court ,
se dit  Kaymond réprimant un premier mouve-
ment discret de retraite.

Bruyamment , II ût tomber sa canne dans le
porte-parapluies. A l'Instant, cris et plaintes
s'arrêtèrent. La porte s'ouvrit .  Une vie i l le
femme en noir sortit précipitamment, jeta un
coup d'ceil à ii, .ymond de denous le grand
fichu qui avar i a i t  iur sa tête, puis détala
devant lui , d'une allure de souris effarouchée,
alla disparaître dans un trou sombre, prèa de
l' escal ier , tandis que , de l ' intérieur , la TOlX
d'homme, encore irritée, disait :

— Entres i
Puis, sitôt le v i s i t eur  reconnu, s'adouclasant :
— Comment, c'est TOUS, Monsieur Raymond I
Le teint échauffé , ébouriffé , en bras de che-

mise, Damien Labarthe, un grand garçon à peu
près de l'âge de Rajmond, se tenait, confus, au
milieu de la chambre, la chambre par excel-
lence résumant toute Tél.j-nce et tout le con-
fort des Intérieurs campagnards. Au fond, le
Ht de parade en noyer ciré, sous sa courte-
pointe de guipure , dans l'alcôve drapée de
rideaux blancs ; .'-moire , la commode , la table.

Qaant au Nord Est, il avait intérêt à faire
valoir la ligne Winterthour-Bomanshorn, de
préférence à celle Winterthour-Saiut-Gall-
Rorachach. La Direction générale des che-
mins de fer fédéraux semble disposée à
porter remède à la situation défavorable
faite jusqu'ici & la ville de Saint-Gall, en
portant sar la ligne Winterthoor-Saint-Gall-
Rorschach le trafic International. Cette dé-
rivation de trafic ne peut se faire, cela va
BUS dire, qu 'au détriment de la ligne thur
gorienne concurrente : aussi s'est-on vire-
ment émo, en pars thurgovien , devant cette
menace. Le Conseil d'administration des
chemins de fer a donné des déclarations
rassurantes et a fait entendre qoe la route
Winterthonr-Romanshorn resterait, en toat
état de cause, ligne principale , midi la
défiance des Thargoviens ne s'est calmée
qu'i. demi, et pour éviter qu'elle ne s'exa-
cerbe, il ne Bera pas de trop de tonte la
diplomatie des hauts organes de l'adminis-
tration des chemins de fer fédéraux.

Il est certain que les Thurgoriens ne sont
paB enchantés d'avoir été incorporés dans le
IV arrondissement (Saint-Gall, etc.) des
C. F. F. et qu 'ils auraient préféré être rat-
tachés & Zarich. C'est dire qu'ils voient la
nationalisation des chemins de ter d'an tont
autre œil qu'au moment do vote do rachat,
et que si c'était à refaire 

FAITS DIVERS
ETRANGER

Blessés par nn taureau. — On mande
de Gènes au refit Journal qu'un taureau fu-
rieux , après avoir brlté les liens qui le rete-
naient, B'ontuH , renversant et piétinant les
personnes qu'il rencontrait dans ta course
affolée. Ce fut un sauTe-qui-ptut général et
neuf personnes forent bletiées.

Cinq hommes et une femme, notamment, sont
dans un état Inquiétant. Un caporal de garde i
la fonderie militaire réustlt à tuer le taureau
de deux coups de fus i l , ¦ .,

Décapité par ane bombe. — Dimanche
matin , un sieur Verra , de Saint-Audéol-le-
ChAteau , prés Lyon, était occupé à faire partit
dea bombas annonçant la fète communale ;
l'une de ces bombes tardait à partir et Verra
la prit dans la main pour vérifier la mèche.

A ce moment, la bombe éclata, renversant
l'homme qui fut relevé mort. La tête avait
été emportée.

Rixe aanglante. — A Lyon, un Italien
ftgé de X2 ans, ouvrier dans nne mine de pro-
duits chimique» , a été tué dans la nuit de
dimanche à hier d'un coup de couteau, dani
une rixe, en sortant d'on débit de boiisons, pai
un ouvrier franc .ii qu'il avait Insulté.

Vol an claàttan royal de Monza. —
De hardis malfaiteurs ont pénétré dans la cha
pelle du château royal de Mo-z. (où fut atias-
slné le roi Hambert), et se sont emparés de
tous les vatet sacrés, calice, ostensoir, etc., el
de plusieurs autres objets de grande valeur.

Incendie de baraquementi. — Les
grands baraquements , construits i Bargoo.
prés de Tunis , par la Société d'adduction des
eaux , n'existent plus. La nuit dernière, un feu
très violent s'eit életé du milieu de ces bâti-
ments, sans qu'on ait pu en taToIr la cause, et
en un cl in d'œil les f l - mines ont tout envahi.

"Une explosion de cartouches de dynamite, qui
serraient aux travaux, a'eat produite aussitôt
et a b.eité les ouvrier. , qui logeaient dans les
baraquements. Tous ont dû s'enfuir en che-
mise ; Ils ont perdu leurs effets et leurs provi-
slona.

Une ville en flammée. — On télégra-
phiait , hier lundi, de Oraz (Styrie), que, depuis
dimanche, une partie de Windlscbgra_ 'z était
en 11 ira mes Plus de soixante b&timentt étalent
déjà détruits hier lundi.

Un objet, cependant, ici , détonnait : sur la , depuis longtemps de la famille n'avait pu
cheminée , entre deux oiseaux empaillés sous
globe, une superbe pendule Empire, un qua-
drige de bron.. ,  traînant le char doré de Phaé*
ton. Mais chaque détail était trop connu pour
attirer l'attention de Raymond , et s'asseyent
tur le fauteuil de reps vert que Labarthe
avançait :

— Je suis arrivé de Melun, raconta-1 11 , et
je repars demain. Mais je ne voulais pas pes-
ter par ici tant venir vous serrer la main.

—- C'ett bien aimable k Tout, Moniteur Ray-
mond. Excusez-moi pour la réception I...

Avec son veston , Labarthe avait retrouvé un
peu de son assurance. D'un geste impérieux, il
congédia la servante , une fille pâle , restée
consternée dans l' embrasure de la fenêtre, son
mouchoir encore tur let yeux, et «sais  en face
de R.ymond : •

— Les femmes, comme ça se monte I fit il  en
haussant les épaules d'un air dégagé qui ne put
toutefois donner le change.

— Alors, questionna Raymond , q. ne Ta tou-
jours pas aTec votre mère, mon pauvre Damien I

Qae voulez-voas 1 soupira Labarthe, noua
n'avons pas let mêmes idées ! 0- provient du
caractère d'abord, ensuite de l'éducation.

II était allé trop loin dans ses confidences,
car vivement 11 se rattrapa.

— ... Cest mol qui al tort. Js ne devrais pas
discuter avec elle. A son âge, je ne la chan-
gerai pas, et elle a bien droit i ce que je lui
cède ; elle a usez travaillé, assez peiné, la
pauvre femme, sans compter les chagrins qui
ue lui ont pas manqué. Encore dernièrement ,
quand elle a perdu ion frère...

— Cest vrai , dit Raymond, le fameux oncle
da Paris eat mort ! Mais vous n'étiez pas très
lié avec lui I

Un demi-tourlre entr'ouvrit les lèvres de
Lihirihe , fines aous une épaisse mouitacha
noire. La disparition seule de co parent séparé
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Présidence de H. Bis», président

Suite de la discussion de l'emprunt 3 %
Nous revenons snr la séance d'hier, où

M. le conseiller d'Etat Cardinaux, directeur
des travaux publics, a fait on expose de la
qaestion da rendement de l'entreprise de
Tasy-Hanterive, que nous ayons dft rém-
mer trèa iniaf-n-*.. _¦««¦*¦¦_ , .-, .... - _ \  :

M. Cardinaux a d'abord disculpé  le Conseil
d'Etat du reproche da n'aTols pat tenu le
Grand Conseil au courant des phases de l' en-
.reprise de Tuty Hauterive. Les rapports de
gestion du Conieil d'Etat tt les comptes rendus
du Qrand Conseil attestent que ce reproche
n'est pas fondé.

M. Lutz ayant prétendu, d'après les dires
d'ingénieurs , que le rendement de Tuiy-Hau-
torive ne peut pas dépaster normalement
5 GOOO chevaux , M. Cardinaux a renouvelé à
ce sujet les explications données à maintes re-
prises au Grand Conseil lui c» point. La
Sarine donne de 15-18 m» pendait 10 mois
tur 12; aTec la chute de 60 m., on obtient donc
t-iranient  10,000 chevaux .

Poor les temps de baisse exceptionnelle, oft
la Sirlne ne donne pins que 10 «."par seconde,
alors que la force obtenue n'est plus que de
6000 k 6500 HP, 11 peut être pourvu à l'Insuf-
fisance du recd.ment par l'accumulation obte-
nue dans le tunnel même, giftee à la grande
section qui lui a été donnée.

11 ne faut, en «ffet, pis oublier qu 'il n'arriva
jamais que la force soit employée simultané-
ment en totalité : le maximum d'emploi simul-
tané ne dépasie guère le 80 % de la força
Tendue et ce maximum ne . se produit qu'en
hiver , de 4 à 7 h. du soir, alors que l'on alluma
partout et que les fabriques trava i l l en t  encore.
Il suff i t  donc de trouver un surcroît de force
pendant 3 h. et c'est ce que l'accumulation
dans le tunnel permet de réaliser.

Du reste, 2500 HP suffiront ponr faire le
rervice du réseau complet réserve a Hauterive
et alla. - *,.uv ce réseau «n îun. '. i_ra et en force
pour les petits moteurs.

Mais, la question la plus Intéressante n'est
pas tant celle de savoir sl on aura aisez de
foroe que celle de savoir si on aura aises da
débouchés pour renter l'œuvre.

Sur ce point ausil , on a de* assurances suffi-
samment certaines.

Le réseau réservé à Tasy-Hauterive em-
brasse une population de 100,000 habitants, la
Tille ds Pribourg noa comprise et le district de
la Sarine n'y entrant que pour 18,000 habitants,
le reste étant ail mente par l'Ujiue du Barrage.

Oa*, ou calcule le reniement k raison de
4 fr. 50 par tête pour la lumière et les petits
moteurs. Les comptes de l'exploitation ac-
tuelle confirment cette moyenne.

Le rendement de Tusy HauterWe, pour la
lnmière et les petits moteurs exc lus ivement ,
sera donc, sur cette base, de 450,000 francs,
c'est-à-dire tuffisante pour renter le capital
d'exploitation.

Les BOOO k 7500 HP restant* seront réserrés
pour les chemins de ter et la grande Industrie.

y -ant  à l'amortissement, 11 peut être fixé k
1 % ponr la partie hydraulique de l'as ivre , car
cette partie doit être entretenue continuelle-
ment. Du reste , l'œuvre hydraulique aura
toujours une grande valeur, indépendamment
de sa transformation en courant électrique.

II en est autrement det insta l lat ions  électri-
ques proprement dites , qui sont sujettes à dé-
térioration rapide Ou * renouvel lement  par
tuite det innovat ions  incessante, dans ce do-
maine. Mais cette partie del Ins ta l la t ions  re-
présente la moitié seulement du capital d'éta-
bliiteirent.

Pour apprécier le coût de l'œuvre, II fiât
tenir compte d'un facteur très Important et
qai ue te retrouve pas '.ou jours dans les entre-
prises similaires : celui de la constraction par
l'entreprise de tous les réseaux secondaires et
de distributions. L'entreprise s'ett décidée à
cette dépense bien considérable pour mettre le
pays tout entier, même les contrées les plu*

faire événement, et , procédant par insinuations
à la f, (pn des payeans :

— La mère a été le soigner i Paris, s i tô t
qu'on a su sa maladie , co mme s ç a - t - I I .  Un grand
voyage pour elle qui ne bouge jamais 1 Et a* . a
duré trois mois, pendant le .quels  elle a été sur
pied jonr et nuit. Jugez du souci qu'elle te
fallait en môme tempt du ménage, de la mai-
ion, des travaux , de toutes le* affairea d'ici 1
Et, tout cela pour aboutit i un désappointe-
ment. . .

R.ymond crut comprendre :
— Comment I «tt-ce que votre oncle TOUS

aurait joué un mauvais tour I - ¦
— Non. La mère a hérité, mais elle n'a pas

trouvé ce qu'elle attendait. Ç- lui a porté ua
coup. J'en suis peiné pour elle, car moi, TOU*
.avez , ce* affaires d'argent ne me touchent
guère.

Cette fols, la forme nette et chaleureute,
non pins que le fond de ces paroles, n'étalent
pas d'un paysan.

Labarthe se leva , déployant aa haute taille et
R.ymond sentit  l'opportunité de changer de
sojet.

— Qu'est-ce que TOUS avez donc là t deman-
da-t-il, aTlsant un cadre posé k terre contre le
mur.

ATant que Labarthe eût répondu, il le re-
tourna et , k sa grande surprise, entre des ba-
guette* d'or terni, un pastel ancien apparut,
une tête de femme poudrée et souriante.
- Ah T fit-Il.
Quoique amateur d'antiquités, 11 ne parais-

sait qu'à moitié charmé de la découTerte.
Labarthe avait rougi, puis, comme a'excu*

sant :
— Une Tieillerie, grommela-t-U. Je ne sais

trop d'cùqa vient I
lk. suivre,)



Mca'éea, au bénéfice des mèmtt eonu-tiont
d'abonnement à la lumière et à la force. Or,
mine en tenant compte de cette dépenie , lei
prix de revient de la force sont normaux el
tnéme endettons de la moyenne des entreprî-
tes similaires.

SÉANCE DU 12 MAI
Prta.-«.. d. M. Bi», j..__d..l

M. Reichlen constate que les conditions
de l'emprunt sjnt avantageuses. Elles feront
disparaître le déficit des comptes de l'Etat,
ce dont H se réjouit comme membre de la
Commission d'économie publique. La Ban-
que àe l'Etat & toujours (ait des prêt, à
l'agricnltnre ; mais les prêta arec garda ace
de dam8ont peu avantageux _. l'agriculture.
Le désir de MM.. Dur.aux et consorts se
comprend très bien ; mais est-ce Je moment
de di*cuter cette question en môme temp.
aue celle de l'emprunt ? La Banque de l'Eut
fera .ructil-er les 10,960,000 fr. pour le Wen
4e l'Etat et pour faire face à ses obligations,

l -jj, anz termes de la convention, sont très
' onéreuses. L'emprunt tombe, si vous n'en
r.f-pectez pas les clauses.

Do reste, la demande est prématurée. Il
faut commencer par nn décret créant l'en-
treprise et la déclarant d'utilité pablique.
Pourquoi désignerait-on dans ee décret cer-
taines entreprises et en omettrait-on d'au-
tre» ? Tosy-H-nterive est la clef de notre
situation financière ; l'essentiel actuellement
est de faire disparaître le déficit, et pour le
reste il faut attendre de pouvoir noua
orienter.

ld. Bioley fera opposition aussi longtemps
qn'on n'aura pas donné un contrôle à la
minorité, et que le district du Lac sera sys-
tématiquement prêta nte et méprisé.

M. Ca.4ta.va. teatifo «a* tll**»\î.«n. «st<i-
née produite an cours de. la discussion
d'hier : ,

11 a été dit Mer que le cheval électrique
ne pouvait pas être vendu plus de 100 fr.
si l'on veut concourir avec la vapeur; c'est
une erreur. Le Jura-Simplon a payé le
chevaljélectrique 180 francs et il y a trouvé
avantage ; et la ville de Berne paie &
l'usine de la Kander le cheval 140 francs
en gros.

M. Antoine Morard constate qne la di-
vergence porte sur l'affectation a donner
aux 10,960,000 fr., qui forment le solda de
l'emprunt. L'amendement de H. Doriaux se
ju-tiH-rait. Il y a des contrées qui, depuis
longtemps , sollicitent des améliorations.
Mais nous sommes en présence d'un con-
trat. Devient-il caduc, si nous en modifions
Voue des clauses ? M. Morard demaude
qn'on Inscrive au protocole l'engagement
de mettre immédiatement à l'étude les
grandes entreprises réclamées par les deux
rives de la Sarine.

M. Joseph Jungo croit qae la Banqae
d'Etat n'a pas besoin de reprendre ses pla-
cements hypothécaires ; elle ne pourrait pas
faire des conditions meilleures que d'autres
établissements et des puticuliers. Il appuie
l'amendement de M. Duriaux.
. M. Philipona constate que la grande

majorité est d'accord sur la question même
de l'etapntBt ; mais les appétits ee fout jour
en présence d'un butin de plus de dix mil-
lions. II a vu avec plaisir l'invitation faite
a la Banque d'Etat de reprendre ses place-
ments hypothecaires. il est prudent et né-
cessaire d'attendre que las entreprises en
cours permettent & l'Etat d'aller plus loin
de l'avant.

M. Pymon : Oi a prétendu hier que le
gouvernement se permettait de gourmander
les députés. Nous nous sommes toujours
présentés devant vous avec des raisons et
non avec de simples paroles.

L'opération proposée est tellement favo-
rable que l'opposition a accusé son embar-
ras dans cette enceinte. Ses organes se sont
contredit. , malgré l'entente préalable qu'ils
ont concertée à Bulle. Pourquoi ces hésita-
tions et ces incohérences ? Parce qu 'on n'a
pas consiâèrè l'emprunt sous son vrai jour,
objectivement.

Mous avons un besoin pressant, le pro-
blème à résoudre tout d'abord, la sup-
pression des déficits , le rétablissement de
i'-quilibre du budget. Ce n'est que lorsque
ce résultat sera obtenu que nous pourrons
travailler tous ensemble aux entreprises
que vous recommandez et que nous avons
tant à cœur. Nous voulons nous mouvoir
dans la limite dé l'impôt actuel; nous ne
ferons aucune œuvre d'utilité publique qui
se traduirait par l'aggravation de l'impôt.
Les mesures qne nons vota deman-ons de
prendre ne retarderont pas la réalisation
des entreprises utiles.

Pour arriver à de bons résultats, nous
sommes obligea d'avoir l'appui de la Baaqttfi
ils l'Etal C'est grâce à elle que l'opération
est possible. Nous allons annuler 750 OOO fr.
de titres, et nous allons charger la Banque
de l'Etat de toat l'amortissement de cette
somme énorme de 40 millions. Pour qu'elle
puisse faire ee service dans dix ans, il faut
lui donner les ressources dont elle a besoin.
Si vous lui prenez les onze million? , com-
ment voulez-vous qu'elle remplisse ses obli-
gations ? - . . .

La Banque a plus de trois millio as dans

nos chemins de fer , et sans son aide, vous
n'auriez pas ces chemins de fer, parce qu'il
serait impossible de constituer le capital-
obligations. Il arrivera un moment où ces
chemlt-J de fer rapporteront, en ce moment
vous voulez lui couper les vivres, et vous
comptez sur elle pour constituer plus tard"
le capital-obligations 1 -

Donc on ne peut [pas songer à enlever k
la Banque ses 10,960,000. La Direction
de l'Instruction publique, contrairement a
des bruits qu'on fait circuler, n'a jamais
voulu tirer aucun avantage de l'emprunt.

Bi BOUS n'avions dt. faire que la conver-
sion, nons n'aurions pas fait l'opération,
parce que l'avantage direct est modique. Oa
•n'a pas critiqué la conversion de l'emprunt
de 1860 • la critiqne de la dépense da
Tu-y-Hauterlve ne vaut pas, parce qu'il a
toujours de l'imprévu dais les entreprises
ind-strielles.

Au début de l'entreprise, j'ai dit qu'il 7
avait des aléas, des risques A courir. Eu
nationalisant nos forces hydrauliques, nous
n'avons fait qu'appliquer uu vieux principe
économique et de droit public.

L'entreprise 4a Tasy-Hauteme «st une
excellente affaire, parce qu'elle met la force
à la portée de toute la population du canton,
jusque daus le village le plus éloigné.

M. Python s'ftxpb'Qoe l'impatience des
contrées qui attendent le pont de Pérolles
et les chemins de fer. II y a des contrées
que l'ou a deiservies plus vite, parce que
nous y étions obligés par des événements
intérieurs, la Directe d'an côté , les chemins
de fer du Pays d'En Haut de l'autre. Il est
un peu surpris de voir mettre en doute ses
sympathies pour le pont de Pérolles. On a
construit le prenner tronçon le Va Ttn_w-
Nous voulons le pont, dès que les ressources
le permettront, et non seulement le pont,
mais les chemins de fer qni y aboutiront H
remercie M. Diesbach d'avoir renoncé au
Quln-Planfayon.

Nous trouverons de l'argent quand nous
voudrons pour le pont de Pérolles. Ce qui
uous arrête , ce n'est pas le capital, mais 11
fant rester ce capital

Or l'état de notre nu.get qui ne nous
permet pas de /aire 2e service de lïn.é.éi.
Il faut aussi que la ville de Fribonrg se
recueille, car elle aura i contribuer pour un
million et demi. Si' vous refusez les opz.
millions à la Banque de l'Etat, vous nous
forcez a frapper les cédules de la Caisse
hypothécaire, et ceux qui croient défendre
cette dernière dans cette enceinte lui ren-
dent un très mauvais service.

Pendant deux ou trois ans, notre situation
économique suivra son cours normal, et
après, nous pourrons recommencer notre
marche en avant. Il n'est pas nécessaire de
stipuler ici que ia Banque de l'Etat prêtera
à l'Eut et aux Communes. Elle n'a jamais
refusé de prêter ; mais il y aurait un danger
à affirmer cette obligation. L'amendement
Doriaux peut donner lieu à des discussions
dangereuses dans certaines éventualités. Il
met les intérêts de la Binque de l'Etat en
opposition avec l'entreprise de Pérolles.

M. Python n'abordera paa ia question
financière ; il na s'occupera ni du referendum
financier, ni des droits populaires. Le jour
où le peuple sentira le besoin d'élargir ses
droits, il saura le faire, comme il a, en d'au-
tres temps, secoaè les entraves qu'on lni
opposait.

M. Duriaux constate avec plaisir qu'an-
cane voix ne s'est élevée eontre la demande
du pont de Pérolles. Le pays ne compren-
drait pas que, sur 40 millions, il n'y eût pas
un centime pour une entreprise d'utilité
publique.

M. Diesbach dé .lare qu'il n'a pas renoncé
an Quin-Planfayon ; mais le Comité est
disposé à une entente avec l'Etat.

M. Gutknecht votera l'emprunt a condi-
tion qu'il servira a des entreprises d'utilité
publique; mais ii répugne A affecter (tne
partie an Tusy-Hanterive, entreprise con-
duite en dehors du contrôle du Gn-nJ
Conseil.

M. Torche votera le projet tel qu'il est
présenté par le Conseil d'Etat. Il ne votera
pas l'amendement Doriaux, qui Immobilise-
rait une somme de dix millions, et mettrait
en opposition les intérêts de diverses con-
trées. Si cet amendement devait être voté ,
il repousserait l'emprunt. Il est possible que
la députation de la Broye vienne demander
notre aide pour des lignes de chemins de /er,
pour la correction de ia Broye, etc.

. Ce n'est pas l'Etat Béni qui devra contri-
buer aa pont de Pérolles ; les Communes doi-
vent en supporter lapins grande part;or, la
ville de Friboug a refusé jusqu'ici les ver-
sements qni lni étaient demandés pour l'ave-
nue de Pérolles.

M. C/iosso-, -appo-tenr , constate qn'nn
groupe de députés s'est occup é surtout .de
Tusy Hauterive, et qu'un autre groupe,
veut modifier les conditions de l'emprunt ,
en donnant une autre destination 'an solde
de l'emprunt. Nous sommes en présence
d'une convention qui! ne nous eat paa pos-
sible de modifier unilatéralement On est
venu nous dire : Il faut dépenser huit à dix
millions; mais personne ne nous a dit (som-

ment nons ferions face A la dépense, com-
ment nous maintiendrions Véqnilïb refinan-
cier. Il n'y aurait qu'on moyen de nous tirer
d'affaire , c'est d'augmenter l'impôt aur la
terre. Le régime conservateur doit mainte-
nir de bonnes finances.

M. Thêraulax répond Â M. Bielmaan
que, tont déduit, l'emprunt revlentau9l %,
qui représentent -do 101,50 au 3 yt %.
L'économie annuellement réalisée n'est, il
est vrai, que de 35,000 fr. ; mais celte
économie, A intérêts composés, équivaudra A
un capital de 7 millions A la fin de la
période du remboursement Pouvons nous
modifier la convention ? Noos avons traité
avec des banques sérieuses : croyez-vous
qu'après avoir discuté mûrem ent toutes les
conditions, nous pourrons les modifier uni-
latéralement? Nous demandons A MU. Du-
riaux et consorts d'attendre que nous ayons
obtenu denouvellesressources pss les opéra-
tions de la Banque d'Etat; à ee défaut , il
faudrait recourir A l'imp ôt, ce que cet
Messieurs ne peuvent pas vouloir.

A la votation, Ventrée en matière eat
adoptée par toutes les voir contre 8, qui la
repoussent.

A l'article 2, M Duriaux maintient sou
amendement affectant une somme de
10,960,000 fr., A des prêts aux Communes
et A l'Etat pour des œuvres d'utilité pu-
blique.

M. Pylhon ne peut pas accepter cet
amendement, qui amènerait des difflcnltès
avec le consortium des banques. Il propose
nne inscription au procès-verbal réservant
la préférence dans l'exécution au pont de
Pérolles et aux lignes de chemias de fer ré-
gionales.

M. Chassot YùaM-. -t.. VanguuitAaticn de
l'impôt qui résulterait de l'amendement
Duriaux.

M.- Thiraulas : Mieux vandrait renvoyer
toute cette affaire que de roter cet amende-
ment . ¦.' -

La proposition de M. Parlanx réunit
26 voix; celle du Conseil d'Etat est admise
par 53 voix.

An vote final, le décret d'emprunt est
adopté par toutes les voix contre trois.

La séance continue.

Examens d'apprentis. — La clôture des
examens d'apprentis a en li.u dimanche
10 mai A 11 b., nne messe fnt célébrée en
l'église Notre-Dame par M. le rév. chanoine
Horner, A ...quelle assist-ient la Commission
des examens, de nombreux experts et un
gran.. nomVirt. 4'appteatiB et d'apprenties.

Après la messe, le E. P. Berthier fit une
allocution recommandant l'amour du devoir
qui rend le travail facile.

A 2 h., ent lien A la Grenette, sous la
présidence de If. le conseiller d'Etat Bossy,
et en présence des membres de l'Ofilce des
apprentissages et des Commissions d'examen
(industrie et commerce), la distribution des
dip lômes . La salle était comble.

H résulte du rapport sur la marche des
examens, qu'il y a progrès dans la plupart
des professions, dans le dessin et dans les
connaissances scolaires. M. Tiè cha le cons-
tatait il y a 8 jours. Il y a sur tonte la ligne
un progrès constant.

L'article 9 de la loi du 14 novembre 1895
relatif an mode de constatation de la capa-
cité du maître a commencé A recevoir son
application. Le xegtenun. des apprenti.sta -
ges du 13 oîtobre 1900 s'exprime A ce sujet
comme suit

Art. 24 — Il est établi des examens pour
constater la capacité de cenx qui veulent s'a-
donner * 1» formation d'apprentis.

Art 25. — Pour être admis.à ces examens,
le candidat doit établir qu 'il 'a obtenu la di-
plôme de fia d'apprentissage et qu'il a ensuite
travaillé comme oa Trier pendant denx ana. Le
candidat qui a eubl avec succès ces examens
obtient le titra de maitre d'apprentissage.

Deux patrons, nn menuisier et un coiffeur,
se sont soumis A ces examens. Viva '. se-
quens !

Sur 191 apprentis qui subissent leurs
examens, 32 viennent de la Sarine, dont 14
de Fribourg ; 15 de la Singine, 24 de la
Groyère, 10 do Lao, 18 àe la Glane , 31 de
la Broye, 13 de la Veveyse, soit, dn canton,
143 ; du canton de Berne 11, 5 de Soient e,
4 du canton de Van-, 2 de chacan des can-
tons d'Argovie, Grisons, Lucerne, Tessin,
Saint-Gall , etc. 4 Italiens, 4 Allemands,
3 Français, etc -A.U-.-

Quant A l'apprentissage, 70 l'ont fait
dans la Sarine, dont 52 à Fribonrg, 7 dans
la Sing ine , 22 dans la Grnyère, dont 15 A
Balle, 15 dans le Lac, dont 8 à Morat , 25
dans la Glftne , dont 4 A La-Joux, 3 i Bue,
2 A Eomont, 33 dans la Broye, dont 6 A
Estavayer et 6 A Montet (Orphelinat Ma-
rini), 12 dana la Veveyse , dont 8 A ChS.te.l-
Saint-Denis, et 7 dans d'autres cantons.

Il a été distribué 60 diplômes de 1" classe
(note: très bien), 99 de 2* classe (note:
lien), et 11 de 3' classe (note : passable).
14 apprentis feront encore leur examen
dana le courant de l'été, lia liate des ap-
prentis diplômés sera publiée dans la
Feuille officielle.

DERBIÈRES DÉPÊCHES
New.York, 12 mal.

Vn télégramme ûe Panama dit que le
bruit court dans cette ville que le prési-
dent de la Colombie aurait été obligé de
démissionner à la suite de désordres po
li tiques. Il aurait été remplacé par le
vice-président , partisan du canal de Pa-
nama. On attend avec anxiété la c.nfir-
mation da cette nouvelle.

Gibraltar, 12 mil.
Le cuirassé Renoivn eat arrivé, de Te-

tuan avec le vice-consul britannique et
un certain nombre de réfugiés. Il rap-
porte que l'on craint i Tetua n de voir
cj tte vilie attaquée.

Des dépêches de source privée disent
que Moulay Arafa a complètement Lai tu
les rebelles et réduit en cendres la prin-
cipale ville des Benider.

Rud-apeat , 12 mai.
On reçoit de d i f f é r e n t s  pointa de la

Croatie la nouvelle de désordres. II sem-
ble que le paya entier est agité. Des trou-
pes de renfort sont parties de Laibach ,
Funtkirchen et Kaposvar. Le mouvement
qui était d'abord limité & la population
agricole gagna maintenant les villes. Des
désordres sérieux se sont produits le 11.

Trêve», 12 mai.
Le couvent des Chartreux est en flam-

mes depuia lundi. L'église voisine court
un grand danger.

Madrid, 12 mai.
Une dépêche de Tanger â ia Corres-

pondencia dit que les soldais révoltés
ont reçu leur paye et sont partia pour Ftr.
A Tetuan la situation n'a pu changé.

On mande de Sidi bel Abu que le pré-
tendant menace de peines sévères les
Maures d'Algérie qui pénétreraient aur
territoire marooin et les Marres du
Maroc qui entreraient tur territoire algé-
rien.

Lon dre», 12 mal.
Oa télégraphie de Sofia au Times que

le premier ministre et le commissaire
ottoman ont conclu un arrangement favo-
rable pour les deux parties et qui donne
de grandes garanties  en faveur du main-
tien de la paix.

Madrid , 12 mai.
Les dernières élections feront entrer

au Sénat 106 conservateurs, 47 libéraux,
3 Tétuanistes, 3 démocrates , 1 régio -
naV.ate, 1 i&pv-fticains , 5 inûèpenùants,
1 carliste et 4 prélats.

Cologne, 12 mai.
La Gazelle de Cologne pub'ie un article

dana lequel elle proteste conlie cerlainta
icfj rmations de S fia disant que l'Alle-
magne pousse la Turquie a déclarer la
guerre i la Bulgarie. Ce journal dit que
l 'Allemagne associant ses vues a celles
de l'Autriche-Hongrie et de la Russie ,
s'efforcera de faire aboutir les réformes
nécessaires es Macédoine, pour éviter des
complications.

Aigle, 12 mal.
L'E'at de Vaud a vendu, lundi soir,

les vins des hospices cantonaux, environ
23,600 litres d'A'gle 1902, qui ont trouvé
preneurs A des prix variant de 55 à
59 cent, le litre. Prix moyeu 56,5 c.

Zarich, 12 rosi.
Lundi après midi , il a été procédé à

une revision de caisse au bureau de l'ar-
rondissement V. Pendant que l'on y pro-
cédait, Je caissier, M. User, a'est absenté
pour un instant. Ne le voyant pas revenir,
on alla A sa recherche et on le trouva au
dehors , sans connaissance. Bier avait
avalé du poison. Il fut transporté A l'Hô-
pital cantonal où il expira quelques mi-
nutes après son arrivée. Le contrôle de
la Caisse a montré qu'il manquait  une
somme de 7009 fr. Baer laisse une femme
et s ii enfints.

Travcn, 12 mai.
Une fillette de douze ans s'est brûlée

atrocement a Grandwhtmpa aur Trarera
en versaat du pétrole sur le feu. Elle «
ôtô transportée dimanche A l'hôpital de
Couvet.
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MEitoma smr LES r_j.NTEs NUISIBLES AOI PRAI-
RIES, par M. l'abbé E Noffray, enré da Pru-
niers. — Parli, Librairie -gncol» da la Mai-
aon rustlq ue .
Cet ouvrage , fort de 160 pages et cor tenant

an Ubleaa tilp_--b.ttque -t synoptique -or.
texte,des Indications intéressantes k connaî tre
sor chacune des plantes étudiées dans l'on-
vrage, a été récompensé par la Société natio-
nale d'agriculture de France qni loi a décerné
ane médaille d'argent ; noas tommes donc bien
placés ponr parler de ce travail avec toat
l'éloge qu 'il mérite.

Ce mémoire contient la description technique
dea espèces , leura noms vu'galras, lear force
de pro lac tion , les caractères de lear cocui  té ,
leors qualités au point de vue fourrager et les
espèces vénéneuses. On volt, par cette nomen-
clature, qae cet ouvrage doit être fort complet ,
et il l'est, en tff.t : on eat agréablement surpr i s

tn parcourant ceVtexce.lent livre de 1 abon-
dant*, de ta variété, &« la .atteste dts faits
qu 'il re late .  Une Mule lacune à signaler : C'ett
l'absence de planches ; an travail de ce genre
devrait , pour rendre toas les services qu'on
est en droit d'en attendre, parler anx yeax par
le plas grand nombre possible de planches co-
loriées; noas tarons tontes les dl-Qcal.es qae
rencontre l'élabore tion des planche i ; nous en
excusons volontiers l'antear, tn disant qne las
termet populaires tervant à désigner les plan-
tes nuitlblea ont été indiqués pu lui avec
beaucoup de toln et d'exact i tude ; les lntérea*
tés reconnaîtront donc facilement les plantes
dont H s'agit.

Disons, en terminant , qae cet ouvrage a été
conçu et exécuté sur on plan sc ient i f ique  par-
tait et qa'ii n'en est pa» moins écrit dans an
langage tort simple et absolument compréhen-
sible poar les lecteurs de la campagne aux-
quels  il s'adressa plus spécialement ; e'est la
m e i l l e u r  éloge qae nous paissions faire d'an
oavrsge de vulgarisation de ce genre. V.

BULLETIH MÊTEOROLOGIQUB
B-_aOM-.TRB
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Pour la Rédaction : J.-M. SODSS-ENS.

f
Madame Disput et Monsieur l'abbé Jacob,

curé k Corserey, font part i leurs parents,
amis et connaissances de la parte cruelle
qn 'ils Tiennent d'épronver en la personne da

Monsieur Alexandre DISPUT
ancien professeur

décédé à Corserey le 11 mai, à l'âge de C3 ans,
maui de tons ies secours de la religion ca-
tholique.

JAntammen. aura Utn le jeali 14 coa-"
rant, à Corserey, i 9 \i heures.

Le présent avis tient lieu de faire part
R. I. I*.

Un aveu
M»» Waider Bantll aroae : Let aïeux tont

géa-ralcment pénible? , celui de _.<»• Waider
Butait ett ane .atisfactlon.  Cett a-ec lfl senti-
ment profond qa'elle noas intéressera toas et
qa'elle noas sera ut i le ,  qa'elle lo l i i c i t e  du jour-
nal la publication de la lettre cl de»ions :

« A Thalvell (Zurich), où j'habite , Alte Laod-
atratte -_ i . j - fais .'étonnement da tous, écrit-
elle, -à. proprement parler, ce n'ett pat moi-
même qai étonne, mais la remarquable gnétl-
aon qae les pilotas PI.k m'ont pro.w_». Dépota
nombre d'années, l'étais atte inte  d' une fs iblesi  o
générale telle que je ne pourals presque plaa
marcher ni dormir. Tous les remèdes qoe
j'avais employés pour retrouT.r m . s  forces
n'avalent point donné de résultat .  Il y a q u e l -
que temps, on me remit ua petit litre conte-
nant des attestations de guéri . ons o b t e n u e »
grlce aax pilules Pli-.. L«« touflrances qa»
décrivaient dans leor. lettres les perronnes
guéries étalent aamblab'.es aux miennes.
Engagée par cette lecture, j'ai immédiatement
commandé quelques  boites de pilules Pink.
Dèi la première boîte, j 'éprouvais  ane amélio-
ration. Pea de temps après, J'arala nn excel-
ent appétit et mon s o m m e i l , la nnit, était
tranquille. Je sentais chaque jour mes forces
augmenter, et il me semblait qu 'un sang plaa
chaad coula i t  dans mes veines ; je pouTaia
marcher et travailler sans tstlgoe. .. :____, au
bout d« qa.,qu« ternes, Je me trouvais dans nn
état de tante excellent. Il ne m'a paa fal lu
tontea les boites que j'avais commandâmes p-*i_r
me guérir. Encouragée par ca résultat mtr-
ve Ul eux , j'ai fait commencer le traite m ent dea
pllulea Pick à ma fille qai est an pea ehlorotl-
qae, elle s'en trouva fort bien. J'ai eonsei'M
également les p i lu les  Pink k on jeune  garçon
épllsptiqae k la suite d'one chute. 11 a déjà
constaté uoe aaéllontloa. »

Je sols guéri, rollk l'aven que toat len» csar
qui ont lu boane inspiration de pren ire lea
pllulea PH 'K . N .us aven, remarqué que oea
guérisons, comme celle de __ =>• Waider Bunil i ,
sont Rb.olu __.e_t inespérée». Nout comprenons
et nous louons pleinement le ssntiment qui lea
guide, en rendant publiques dts guérison »
obtenais par lta pilules P ick , alors qua tona
les saires remèits ont échoué. On ne taorait
trop divulguer la remarquable palssanea d'an
tel -Séiic-ment. Les personnes qui désirant ta
procurer les pilules Pick peuvent a'adrtsstr
à toutes les pharmaclea at anx dépositaires,
MU. Cartier et Jorin, drogaisttt à G _>r B va. Lta
prix sont partout : troia francs clrqaante la
boite et dix-neuf francs les six boites franco.
Las pi lu les  Pick sont soaverau.es contra l'ané-
m!e- la chlorose , la nearasthénle, lea maladies.
d'estomac, lta maladies nerveuses, la faiblesse
générale, le rhumatisme, les migraines.

M E I L L E U R  I l E U È D E
(externe : fr ict ions)  contre les

Rhumatismes et les Névralgies
la lombago, la aciatlqoa _________ _

WÊÊÊÊÊÊ !_,© Rheumstol ¦¦__¦
recommandé par les médecins '556

Prix du flacon de f-heumatol 11 fr. GO ,
aveo mode d'emploi. Toutes les pharmacies.



Dins un petit

HOTEL-PENSION
de la Gruyère
une bonne cuisinière

ET
une sommelière

sont demandées pour tout de
suite ou fia courant.

Adresser les offres à l'agence
de publici té  Baasenstein et Vo-
plssr. Fribourg. s. HIBI0 P 1555

Ouvrières tailleuses
Aides pour corsages

sont demandées ch.- M"1 Vlta-
11-. Blanchard, rue du Pont-
S-sp-plû. ¦». Ht .. '-P \-h\i\

On cherche une fille
catholiciue, comme

APPRENTIE
dans un H1892LZ

atelier ûe lingerie
et conf ections pour dames

Bonne occasion d'apprendre
la l-jug-e allemande vio fami-
liale ot selon dé-ir , d.s leçons
allamaude.. — S'adresser a la
fabrique deseonfectlonH,
VI. lu Uo il (Uicarue .. 454-!

Jeune commerçant
a'Iemand j Cherch.p.le 1" juillet
ou plus tard , place comme

volont&irel
dans un comptoir ou commerce
de détail, p.ur apprendre i fond
la langue irançaise.

Adres. Ie _ offres, .ous chiffres
Q_ .97.Q. 4 l'agence de pubUclté
Hai-'etistein et Voeler, S B-.U-

Avis â Messieurs lea „

Motocyclistes
Chauffeurs

Motobensine Uraffinêe 670/680
.0 - :: - c 5 , ta t le: - s t..-_ '- ;.

H i J i A _s t
Vitesses, Au toi, Sécurités
Huile p. frottement ,

roulement, etc.

GRAISSES :
' co-sislaiile;, adhérentes p. courroies

• " CARBURE HISOIF
LANTERNES.  ACCESSOIRES .

Chez : 1489

F Ŝ 6UIDU„ C8H?..:»,.
TC_ a.T.l_.oi_.e

ON DEMANDE
une bonne cnlslnierc ainsi
qu'ace femme de i.haiul>rr.
connaissant parfaitement le ser-
vice, toute? deux munies de
bons certificats.

S'adresser à l'agence de publi-
cit. Haasenstein ct Vogler , Fri-
lourg. eous H13i7f*\ 1560

A L O U E R
à Bellevue

«n appartement de 3 pièces, cui-
sino et dépendances ; 4 chambres
meublées et salon. HlS4l_f

S'adresser 4 M. KO. M G,
ienanclpr. M_.dit.l__n- 15GI

A vendre, pour cause do départ,

un faflideiu
et an vélo ; le tout en bon état.
Belle occasion.

S'adres. : Confiserie Bru-
ni.al_.oIz. Bl-ôe5" 15*2

Un surveillant
de travaux

bien au courant do la confection
et de l'emploi da béton ordinaire
et du béton armé, trouverait
emploi immédiat , à Fribourg

S'adresser au bureau de
M. Week, ingéni.ur, Orand'--
Eue, 1-1 , tt Fribonrg. 1569

Vins ûe table fins Fr.
Vin de camp, bl., chapt. ICO 1.23.-
Vindecamp.rt« ,chapt 1(01. 24.—
SOO lûta de vin , eont. 6031.14 —
¦Winiger, dépôt de gros, Boswyl

E. «-RArVUCIIA-UP. niar-
chand-tailleur. tlron la-Ville,
dsmande une bonne ouvrière , une
apprentie ou un ton ouvrier, de
suile. H2&G3.. 1566

Blanchissage natur.
de toiles sur pré.

D1.POT DE LAti-NAU ».jpçoi. OII1DI
Derrière St-Nicolas. — Téléph.ae

A- vendre
-). Fribourg, une maison avec
grand magasin, plusieurs jar-
dins, beaux: logements, vaste
emplacement; facilités de paie-
ment. 1073¦ S'adresser, par écrit, à l'agence
de publicité Haasens te in  et  Yo-
gler. Fribonrg. sons HI2S8F.

Pour
demandez notre collection de Soieries et tissas de laine, laine et soie, coton

fghjÉirapy Sucs ct Princi pes Vitaux dos Plantes.

^T  ̂ -, , £» . 
Tel est lo titro d' un livre qui ost destiné i. révolutionner Diabète, Goutte, Ilhumatisme , Epilepsie. Maladies Nerveuses

1 art do guérir. et du Cœur, Palp itations, Surmenage , Anémie, Faiblesse ,
Tous les malades désespéra:', et découragés trouveront Tuberculose , Asthme , Bronchite, etc.

dans co livro un moyon certain ct radical pour se guérir Dyspepsie. Gastrites, Constipation, Il'iilropislf -, Albuminurie ,
sans drogues funestes, sans poisons qui fat 'guont le Corps , Obésité, Surdité, Hernies, Fistules , llémorrhoules, otc, otc.
épuisent ies nens ot .i .lubrcnt 1 estomac; sans opération ni En un mot , la guérison do toutes lus maladies chroniques ,mutilation, mais i laide do Sucs Végétaux et Sèves Régine- sans médicaments qui empoisonnont , sans opérations qui
ratrices qui réparent les forces , tortillent l'organisme et mettent la vie on danger , mais par cetto médication douce
puniient le sang. ct bienfaisanto qui répand son action naturolio dans toutos

Parmi les chapitres les plus importants, il convient de nos cellules et dans tous nos organes, par ces précieux sucs
citer : dos plantes dans lesquols la naturo provoyanto a condensé

n,.-..-.,- v***—» t_V_»__ tal, -, , , „. „.[ ,,.,. toute sa force ot qui infiltrent dans 1103 veines : Vie el Sanlé.D.) /»«,r^nw,P/a(^t7a*r«,aH..*./a'-C/i_w-.t,r.Ia*,etc. Avcc co livre > 
•ch acnn t ,,....., - _ ___  

pr ûpr. mUUtltttumeurs, Kystes , Lancers, Phlébites , etc. se soigner et se juérlr seul de toutes les maladies, mémo de
Cystite, Gravi-Ile , Vices du Sang, Uetrécissement, Maladies colles réputées Incurables , traitées sans succès et aban-

conlagieuses, otc. -•¦ - • - ¦¦• données par la médecine.

Dans un but humanitaire , La MÉDECINE VÉGÉTALE, fort Volume de 352 pages,
est envoyai franco conlre vin franc en mandat ou timbres-poste adressés au Directeur
de la PHARMACIE RICHELIEU , 93, Rue de Richelieu, 93, Paris.

Moate-foin Bendre
Brevet * 17398

II -_._i_i-urr_ .8ge un char de sn charge, foiu , regain,
moissons, en m o i n B  d'ane, minute, avec S personnes
sealement.

La récolte est élevée à la hauteur voulue. Cotte machine, comme
le prouvent les nombreux cerlili.ata k disposition , remplace avan-
tageusement 5 à G ouvriers. H17.5F

n a  Installation.) faites en .1002 en Suisse, en
France, en Alsace, démontrent l'utilité de cette invention.

PROSPECTUS FRANCO SUR DEMANDE 13.3 698

GENDRE, mécanicien
FB1DOURG

Si vous voulez vous délivrer de « 39

Rhumatisme
Courbature dais les reins
doalenfs r&cmatismales

i . -, '. . ;-. lt rettiii _i._l_._l

ordonné parles médecin» E M ily f  '.g a /c /  Jj_W
Fr. •.25_cxFi:wîc-île«: 

¦ -- ---

I_ . Boargkaech., F. StajessI, Thiirler et I-cet-ler, A
Fribourgt F Golilez,!. Morat ; Uarbezat et V al liera oz,
& Payerne| Porcelet, à E.tavayer j E. tlambé, à Châ-
tel-8t Denis, et dans toutes les pharmacies en Saisse

AUBERGE Â LOUER
I^étigny

L u n d i  18 mal prochain, dés 1 heure de l'a pi èi midi, la
commune de Fétigny eiposera à louer , par voie de mises publiques,
Sourie terme de 5 ans, a commencer le V' j m vier i..., l'immeuble
..igné tous le nom de

Pinte c o m m u n a l e
avec jardin, verger , étable k porcs et bûcher.

Par sa gracieuse -itjation , cet établissement est devenu le rendez-
vous do< promeneurs de la cité de Berthe, dont il est éloigné d'ane
demi lieue; la localité, assise sur la route très fréquentée Payerne-
Combremont, est desservie par une voiture po.ta'e et par le télé-
phone, dont le siège te trouve à l'auberge.

Au nom du Gonseil communal :
H1.51F 1558-793 -_*e secrétaire.

A vendre environ 60 quin MONSIEUR OU DAME
taux de Hi_*33F 1551-7-6 -.gé, trouverait joli emploi dans

Vint. fn,' n nn bureau ; inutile de se présen-
U U U  1UIU te*: Rai. de av_tU-_.es tecommau-

S'adres. i veuve Heorlette dations. 1486-753
Moret, A I.e n t ig n y .  S'adresser, par écrit, à l'agence
————————— de publicité ifaaf f iMfein et Vo-
A H  n f l l  â W T. î1 O ler , Fr ibourg ,  E O U S  UI856- *".On DEMANDE--. __. 

BUREAU
pour le service d'un petit mé- Jeune homme, de bonne fa-
nage et la tenue d'une pettie mille, sachant parler et écrire le
caisse et comptabilité, une per- fracç.is et l'allemand , aurait
sonne, dame ou demoiselle, de emploi facile dans un petit bu-
toute moralité et probité. reau ; certilicats exigé?.

Bons gages. H183-I' 1474 7i7 S'adresser, par écrit ,-.l'agence
S'adresser a M. E. Genoud, de publ ic i té  Haasenstein à Votif ,

courtier, Fribourg. rrlhourg, sons HîgWP 141-5 753

Robes de mariées, de cérémonie et toilettes élégantes d'été

N©V-V©li©3 D<âooi_w©i*too Soiei-ti-lcvues.

GU ÉRISON DE TOUTES LES MALADIES CHRONI Q UE S
par la

Ces quelques lignes présentent an intérêt tout
particulier pour toutes les porsonnes — hommes
et f e m m e »  — qui , l'-var , .  lï m pi 0/ 4 différents» f tè '
parstlons cap illaires, n'en ont obtesu aucun ic-
Kultat satisfaisant. Est-co votre cas ? Si oui.
C'est nno raison de pïus-pourque vous m'écri-
ritx. N' aycx aucune hésitation.

Certes , U est délicat de vanter son produit 'au
détriment des produits slmiUlres. Câpcndâni,
j'ose affirmer que mon 11À1U GWOWER est ie
pins pulssâût spécifi que existant.Cette ;_....: .11.1-
tlon n'aurait aucune autorité si clic ne se basait
quo sur ma cqnvlctloh personnelle ; mais elle est
corroborée rar les milliers d'attestations que

'̂ .V^ .yvVwM TrfVj"' m 'ont écrites mes clients, de façon touta j  spon-
- - ' -,1 t i r . . .  :N ' _ :. .-c** r a s I .i n.u- .eurc c r c u v e d t f  son

;
'" 'v ^ î' T .MonHAIRCROWKResttonjourr-pr ^l ^rfwioo

^^^7 la fameuse formule qui a répandu * universelle-
ment, mon nom. En voici les effets : peu de

jours après la première application , les cheveux commencent X croître et, au
bout d'un certain tomps de traitement , lls continuent à pousser normalement ,
d'eux-mêmes, en vertu de leur nouvello force acquise. Li chevelure ainsi
obtenue, par l'emploi de mon II AIR ÛROWER, n'a rien dc factice : solidement
implantée,  elle devient normale et '* vit" comme une chevelure naturelle.
Sa croissance est r/ gullère et vigoureuse. C'est la véritable guérison de la
ealvltic. Je pourrai remplir toutes les colonnes de ce journal avee les
fcttcs.atioas que j'ai reçues pendant ces derniers six mois seulement.

Échantillon Gratuit.
Uon HAÏR f.ROWER sç it aussi rapidement qu 'on puisse le souhaiter. Tont d'abord, on

du»et . K-p-r uai* Irnace c lL ien  l i ai.t.- , fait jonap( ; . ; i i i u n . Pou; I M . i pra , Or4at$\ ]in.nd
»igueur et I.' . rLcveu .  potSHQl *?« in miiii^ fon*.? c-i.' sur  b loto «l 'un ciiuot en r ieine _*nt*.
Uni proiUil e.t emp Iovc , a«ec unirai mecia, paFoet ^eisotliefwiwn sctei, tie tous igei
e'. d. io'-i '. -:$ ¦r.iïii.ii-fi.î. " .N-r.ibip de peiwfinalUé- . &i!t fait DM|e de la iio.nr-.--dc prép-ir.e
d'après ma formule et n'ont eu qua ce ftliriipr às> h>.urcus résultait .

• En récuti*. mon régénérateur tapi- Iairc arn'U la chule dc* theveut , «u proroqee la
repouiaa, fÙt4unnttn let pellknlsy,redonna leurcuiil . 'urpiîaii t i- i 'aui enewil pretuaU-
roi...-ni |'i. ou i-l.ini* , «rrile le» dûuiiDBeaisou *, e'. eil oir.p.û>ô .a.ec le «î-uic succès pour
faire reowwr IM cil* , l.$ «MlKllê, la iaoulidu M la barbe. .

Caprwlaîla i't*p *\U* <•¦¦ n '.!.,. nuisible ni a la «e. ni à 1a sanlé générale.
r«pwl:«rai a»oc pl_.i - .r. jirali* e'. ItlBU de porl . un •.clu-nUlbn do ma préparaiion OU

j'afàrzue efâcaee, â toute peroune qui u'enTeria ton fioio cl ton adresse, ea indiquant le
litre ds ce journal .

. JOHN CRAYEN-BORLEIGH , 255» E , Eue St-Honoré , PAR S. .

Max VACHERON, avocat
A OUVERT SON ÉTUDE

Rue des* Epouses, 138, Fribourg
ANCIEN BUREAU SCHORDERET , NOTAIRE

Contentieux, doil et pénal, recouorements, tran-
sactions et représentations dans tes f aillites.

HOTEL OIETSCUY, au HUIIX
Complètement ronouvel6-considêrablemenlagra"dl. Atcenseur.

Lumière 6 'eclrique. Balos Mllns carbonate*, partlca-
lV-cmeu.  indi qua - p our  les maladies de cœar , r_.a_aatia.me,
anémie , (aiible_ge générale et maladies nerveuses.

H2523Q 1531 .J. V. Dletacby.

VINS ROUGES FRANÇAIS
Vente exclusive du propriétaire à l' acheteur

SI. Paul Avril, propriétaire-viticulteur, k Château Neuf du
Pape, Vaucluse (France) a . l ' hounour  de prévenir l'honorable public
de la ville et de la campagne qu'4 partir de o< jour 11 a onva-rt ses
cui r  ..pots de vins rouges français, CW.es da' Rhône, Clos des Papes

Bureau el magasin : 3, Grand'Foritaine
Ancienne maison Demierre, ssllier

ENTREPOTS A .  BE-A.U-E*.E»A.H.1>
FRIBOURG H1965F 1670-800

H75C7. 15SS

A VENDRE
a) Dans le canton de Fribourg.

1. Une anberge, très achalandée, avec jtrdin , verger, qaelqiei
Îoses de bonne terre , bi.tl_-ent en parfait état, téléphone, lnmlèr .

toctriqne. sranee. écurie , conditions très avantageuses ;
2. Une aubs-g., avec siège de Justice de p-i- ,  Jen de i ; J i l i i à

jardin , verger, granle salle ponr sociétés ;
- 3. une bonne forge , bien outillée, snr passage fréquenté, jardin ,
grange, écurie, quolques poses de bonne torro ;

4. A.u centre d'un village, une jolie maison neuve, avec Z poses d.
terre:

5. Un domaine de 6 y. po .es, un peu de bois, -Miment en bx
état , fontaine ; •

6. Uu domaine de 12 poses, tout attenant, beau verger :
7. Un domaine de 7 poses , tout attenant, bien bail , prix 9000 fr.

au comptant 2000 f r. ;
8. Uoe uiine, avec scierie, raboteuse, atelier de menuiserie

jardin, habitation ;
9. Une sciarie, avec moulin, 6 poses do bonne terre ;
10. A. 10 minutes d'une grande station de chemin de fer, nu moi

lin , machine k battra , presse hydraulique, grange , écurie, porcherie,
terrain an gré de l'asquéreur .

11. Un domaine de 50 poses, 2 maisons d'habitation,-, poses di
boi? , boau verger, facilités de paiement ;

12. Un domaine de 80 poses , 4 poses de bois, bien bail , foul-ine,
jardin, verger ; '

13 Un domniue de 90 poses,. 50 poses attenantes à la ter-.»,
18 poses d-: bois , magnifique grange avec por. t , o-..-i abondante;

14. Un magnifique domaine de 140 poses, 10 pose, de bols, vaste
bâtiments on bon élat;

15 Un domaine de 40 poses, tout attenant, très b'en situé ;
16. Une belle montagne d'un estivage de 45 vachci, 90 génisies,

magnifiques forêts ;
17 Uoe montagne de 70 poses, 10 poses de bois, chalet en bon

état , facilités de paiement;
18. Pour raisons de famille, un hôtel, avec café billard, jeu ds

quilles, miga-iu, écuries, -Vitro trèi avantageuse ;
19 Au centro d'un village , une boulangerie, très achalandés;
20 A 5 m i i i u t . B  d'une garo, une jolie maison de 2 logements,

jardin , conviendrait pour magasin/débit devin , pris 9X10 fr.;
21. Un domaine de 16 po... ., bien bâti , bétail et chédail & re-

prendre au gré du preneur, une parcelle de forôt ;
22 Un beau domaine de 18 poses, grange avec pont, eau abon

dante. grand verger ;
23. Un domaine de 27 poses 3 poses de bois, facilités de paiement;
2i. Un domaine de 50 po.es- à proximité d'nne gare, le tout en boa

état

ù) Dans le canton de vaud.
1. Au centre d'une ville, une auberge avec plusieurs logements,

calé, salle et cave meublés; . ¦
2. Sur route trèj fréquentée , nne auberge, avec grange, écuri»,

verger, jardin , jen de quilles, 6 poses de terre, conditions ti v
avantagenses;

S. Dans une ville, un petit café-brasserie, trù3 bien situé, prix
18,000 francs; •

4. Une belle usine, avec scierie, concasseur, pressoir, 3 poses de
terre, hangar ponr les bols, jolie habitation, jtrdin , porcharie,grange, écurie ;

5. Uce propriété de 3 poses, bitlment en parfait état, beau
verger;

6. Un domaine de 21 poses, grange neuve avec pont, un peu dt
boie, plusieurs beaux noyers.

c) Dans le canton de Berne.
1. k 5 minutes d'ane gare, un grand moulin, avec scierie, forge,

grange , verger, jardin , vaste emplacement,le tout en parfait état;
2. Un grand café-brasserie, avec plusieurs beaux logements ;.
8. Un café-restaurant vis-a-vis d'une gare et du tramway.

d) A Fribourg.
1. A 5 mir,u tos de la gare, une jolie maison avec jardin;
2. A la rne de Lausanne, une maison avec magasin, plusie-t

logements;
3. Un café-brasserie ;
4. Un hOtel meublé, très bien s i tué , le tout en parfait état ;
5. Dans le quartier du Bourg, une belle maison, aveo plusieur.

beaux logement, de bon rapport, i

e) Aux enolrons de Fribourg.
1. Une maison, avec magasin, débit de vin, jardin ;
2. Une jolie villa, avec grand j .rdln , dépendances.
S'adresaer A Ernest Geaond, 01, rae de Lansnon.,

Friboarg,  et loua les jonr  a de fotre, ft Balle, Romont,
Cb&tcl et Payerne. H82SF 720

Nous cherchons quelques apprentis-cou
peurs. Rétribution immédiate.
1.19..0F 1568 Manufacture de chaussures, Fribourg.

MAISON SPŒRRI, ZURICH
¦ ll f llll  I I I IB - l M WIIIIIIgM-MM--MfflaB---P-M


