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Biedni Botsia ! Panvre Russie 1
Une nouvelle qni n'avait pas encore

reçu sa confirmation officielle , mais qui
n'on était pas moins regardée comme
certaine, est arrivée hier vendredi à
Saint-Pétersbourg. Les Japonais ont dé-
barqué dans la presqu 'île do Liao-
Toung, au nord de Port-Arthur , en un
point appelé Pi-Tsé-Oao, en face du
groupe des lies Elliot. Cette dépêche
ajoutait qu'ils avaient coupé les commu-
nications par terre avec Port-Arthur.
Ceci ne doit pas être encore vrai,

A Saint-Pétersbourg, on s'attendait
au débarquement , puisque, cos jours
derniers, l'amiral Alexéief quittait assez
précipitamment Port-Arthur et qne,
avant hier, le grand-duc Boris faisait de
môme. On prévoyait de la casse, on a
prudemment retiré la belle vaisselle.

A Tokio , on a déjà reçu hier les dé-
tails du débarquement , qui s'est accom-
pli jeudi , 5 mai. On ne nomme pas le
point où les tronpes ont atterri : c'est
toujours la circonspection japonaise qui
ne veut rien dire de ce qui peut rensei-
gner l'onnemi. L'amiral Hosoya, chargé
du transport des troupes , dit que la
7* division, accompagnée d'un torpilleur
et de deus croiseurs, est arrivée jeudi
matin, à 5 h. 30, à la base d'opérations.
On dêconvrit des patrouilles russes que
l'oa bombarda ; pais, aa détachement
do marins s'avança , pendant un kilomè-
tre, ayant de l'eau jusqu'aux aisselles.
U atterrit à 7 h. 20 et s'empara sans
coup férir d'une ligne de collines , où il
arbora le drapeau japonais. Trois canon-
nières ont opéré pendant ce temps une
diversion, et ont tiré sur an détache-
ment d'une centaine de Russes. La pre-
mière Hotte de transports a commencé à
débarquer à 8 h. Les hommes ont dû
marcher dans 1 eau ; leur moral était
« splendide », dit la dépêche traduite
par lea Anglais. Des jetées farent cons-
truites ponr faciliter le débarquement
des hommes ot du matériel.

Une dépêche de l'amiral Kataoka ,
commandant de la première escadre,
donne également des détails complé-
mentaires sur le débarquement : son
escadre a convoyé au Liao-Toung la
première partio de ia deuxième armée.
Un transport s est échoué, mais il a pu
être renfloué.

Pi Tsé-Ouo est lo meilleur point d'at-
terrissement de la baie de Corée. G'est
là que les Japonais débarquèrent en 1894,
lors do la guerre contre la Ghine, une
partio do Farinée du maréchal Oyama,
qui s'empara de Port-Arthur. Elle pré-
sente l'inconvénient d'être assez éloi-
gnée de Port Arthur. Les troupes dé-
barquées devront parcourir plus de
130 kilomètres avant d'atteindre les
abords do la forteresse russe. Mais cet
éloignement a l'avantage d'écarter toute
espèce de tentative de la garnison do
Port-Arthur pour troubler les opérations
du débarquement.

Comme les dépêches parlaient de
40 transports réunis aux lies Elliott, on
peut compter que l'effectif de cette se-
conde armée japonaise doit ôlre de 25 à
30,000 hommes. C'est à peu près l'effec-
tif de l'armée du maréchal Oyama qui ,
en 1894, fut également convoyée par une
quarantaine de transports.

Lo général Kouropatkine pourra-t- il
envoyer dans le Liao-Toung des forces
suffisantes ponr empocher Port Arthur
d'être pris par les efforts combinés de
cette seconde armée japonaise et de la
flotte de l'amiral Togo ?

On présume que non. La victoire eur
le Yalou permet au général Kuroki de
s'avancer sans coup férir jusqu'à Fen-
Hoang-Tchsng et peut-être jusqu'aux

passss de Mouo-Tien-Ling. Son armée . lue par M. Combe» V6ur conserver les
menace donc directement toute colonne
russe qui essayerait de se porter au
Sud, vers Port-Arthur. Elle couvre l'ar-
mée japonaise débarquée à Pi-Tsô Ouo.

L'investissement de Pott-Atthm n'est
pas imminent. Il ponrrait bien se pas-
ser une dizaine de jours avant que l'ar-
mée, partie de Pi-Tsê-Ouo, organisée
arec cet art militaire des Japonais qui
ne laisse rien à l'imprévu, fût arrivée
devant la forteresse. Mais les commu-
nications par chemins de fer tarderont
moins à être interrompues.

• *
Nous n'avons pas besoin de dire que

les bruits d'une nouvelle bataille où
auraient péri 7000 Russes et 10,000 Ja-
ponais de l'armée de Kouroki ne sont
que des racontars dont quelques jour-
naux de Paris se sont faits les échos
complaisants.

Le terrible combat de Tiu Ren-Tcheng
n'a pas encore eu pour les Russes le
pendant d'une revanche. Les détails qui
arrivent encore de cette première mêlée
accusent, an contraire, toujours pfns
profondément la défaite. De toutes los
troupes russes engagées, deux batteries
d'artillerie et cinq ou six bataillons d'in-
fanterie ont seuls pu se. retirer en bon
ordre ; pour toutes les autres , la fuite a
été absolument désordonnée.

L'épreuve par laquelle passe la Russie
est date. Elle doit s'apercevoir qu'elle a
étô trop confiante. Les aatres nations
s'aperçoivent, à leur tour, quela force da
la Russie est moins grande que les
Russes ne le faisaient croire. On se
demande où sont ces cinq cent mille
hommes qu'ils disaient avoir en Mand-
chourie. Est-ce qu'une bonne moitié de
ces soldats ne battraient pas encore la
somelle autour du lac Baïkal ?

Ii est évident que les Russes n'étaient
pas prôts, ni sur terre ni sur mer.

En France, où l'esprit fait vite lo tour
des choses, on doit se dire : « Quels
alliés avons-nous là I » La Duplice re-
çoit de rudes atteintes, et , pour peu que
les échecs russes continuent , l'opinion
sociaîisté~èt combiste, qui serait pour
lo divorce, fera dn chemin.

Pour le moment, les Japonais ont
conquis l'admiration du mondo. Mais
attendons la fin. Les Russes pourront
encore être battus ; la Russie ne sera
pas vaincue , parce qu'elle no peut pas
l'être.

Nous n'avons reçu qu'hier soir le
numéro de l'Osservatore romano qui
contenait la note officieuse du Vatican
concernant la visite de M. Loubet. Voici
la traduction do ces quelques lignes si
importantes :

Certains journaux dltslis et de l'étranger
i'.yp.nt publié des informations inexactes ou
incomplètes au sujet de l'attitude du Saint-
Siège dans les récents événements qui se sont
déronlés en cette ville, é l'occasion de U visite
du président Lonbst , nous croyons opportun
de déclarer qne cette attitude fut telle qu 'elle
convenait i la nature du fait, qne le Salnt-
8alot-Siège, avec nne pleine raison, a consi-
déré comme nne offense trèa grav« dirigée
contre sa dignité 6t tet droits.

Aussi , tandis qn'il faisait parvenir au gou-
vernement français nne protestation formelle
et énergique contre l'offense subie , le Saint-
Siège a donné en même temps, en termes ana-
logues et psr l'intermédiaire de ses représen-
tants k l'étranger, communication de ion acte
aax gouvernements de tous les autres Etats
avee leiquels il se trouve en rapports directs.

A Paris , le ministro des affaires
étrangères a dissimulé pendant quel-
ques jours qu'il eût reçu cette protesta-
tion. Mais quand il a su que l'Osserva-
tore romano en faisait mention , M.
Delcassé, après avoir pris le mot d'ordre
de M. Combes, a chargé M. Nisard,
ambassadeur de France près le Vatican,
de notifier quo la France considérait
comme nulle et non avenne la protesta-
tion pontificale contre le voyage de M.
Loubet à Rome.

G'est là une nouvelle grossièreté voa-

bonnes grâces de l'extrême-gauche

Vendredi ont eu lieu, à Vienne , les élec-
tions du Conseil municipal dans la
première curie. Les libéraux conservent
les mandats qu'ils possédaient. L'arron-
dissement de Mariahilf passe aux chré-
tiens sociaux, dont M. Lueger est le
chef.

Le Reichstag de Berlin a adopté , hier
vendredi , une résolution do M. Grœber ,
du Centre, abaissant au minimum les
peines prévues par le Code militaire
pour manquement d'un subordonné à
l'égard d'an supérieur. La droite a voté
contro cette résolution, contre laquelle
s'était également prononcé l'amiral
Tirpitz, secrétaire d'Etat à l'office de la
marine.

M. Waldeck-Rousseau, qui a pris une
maladie de foie en voyant que sa loi
sur les associations qui devait servir à
le maintenir au pouvoir l'en avail radi-
calement arraché, alitv.i.'s-vivement' ses
peu nombreux amis par son fâcheux
état do santé. Cinq célébrités de la
science lui ont fait avant-hier une opé-
ration, à la suite de laquelle ils n'ont
pu rédiger quo le médiocre bulletin
suivant ; « L'issue de l'opération a
semblé heureuse et les suites favora-
bles. » Il s'agissait, disait la Faculté, do
reconnaître la présence de calculs biliai-
res: Elle ne nous a pas dit ensuite ce
qu'elle a réellement reconnu. Quelques
journaux insinuent qu'elle aurait re-
connu un cancer.

Revue suisse
Le 8 mal k Neochâtel. — Efforts désespérés du

parli radical. — La situation électorale k le
veille du scrutin. — Probabilités.
L'agitation électorale, dans le canton de

Neuchâtel , est arrivée & soa comble. Les
radicaux recourent aux grands moyens,
comme s'ils étaient à la veille de perdre le
pouvoir. Ils ae tiennent plas aae assemblée
sans cortège et ssns faafare. -L'enrégirnsn-
tation en musique doit suppléer, paraît-il ,
aux convictions individuelles, qui sout en
baisse. La grosse caisse doit remplie de eon
tam-tam le vile d'une autre caisse, où les
déficits agissent, depuis une série d'années,
comme une machine pneumatique.

Tout compte fait, cependant, il nous paraît
difficile que le régime radical neuchàtelois
succombe dans cette décisive épreuve. Il a
pour lui les position» acquises, les traditions
d'une longue possession du pouvoir, les sou-
venirs historiques et, il faut le dire, l'habileté,
la prndenee, la popularité de tes hommes
d'Etat. De plus, le parti radical forme un
bloc assez compact, en face de la bigarrure
des oppositions.

Si le sort de la journée du 8 mai devait
tenir aux armes de l'esprit et à la vaillance
des champions de la presse, on ne saurait
vraiment quel pronostic formuler. La Suisse
libérale et le National suisse déploient un
égal talent de polêmiqae , une égale promp-
titaie k la riposte, ane égale abondance
d'argumtnts frappants et sonnants. Un jury
serait embarrassé d'adjuger la palme, ayant
& choisir entre II. Perrin et M. Otto de
DaràeL C'est nne belle.et cheyaleresqne
joute , et si quelques traits parai!sent un peu
vifo, il faut espérer néanmoins qu'ils ne
causeront pas de blessures inguérissables.

Un coup d'œil sur l'échiquer électoral
non» permettra de nous rendre compte de la
situation & la veille du scrutin.

Le Grand Conseil dont le mandat eat
expiré cooptait 12ft députés, dont 71 radi-
caux, 35 libêrauxconseivateiirs et 20 socia-
listes. La gauche gouvernementale y dispo-
sait donc d'une msjorité.:_de 10 voix sur les
deux oppositions réunies. Ce n'était pas
excessif ; mais les deux minorités mar-
chaient rarement d'accord, n'ayant pas nn
programme commun. ..

La loi électorale ayant été révisée et le
quotient augmenté (1 député pour 1200
ûmes au lieu de 1Q0OJ, le nouveau Grand
Conseil ne comptera qae 107 membres. Qael

eat le parti qui souffrira le plus de cette
amputation de 19 sièges ? Telle eat la pre-
mière cotation qai se pose.

N'oublions paa que l'élection des députés
an Grand Conieil neuchàtelois se fait d'a-
près le système de la représentation propor-
tionnelle.

Pratiqué dans toute son intégrité, le
scrutin proportionnel pourrait faire de lar-
ges entailles dans la majorité radicale. Mais,
le parti aa poavoir, toat en accordant la
proportionnalité qai le mettait & l'abri de
l'éventuilité d'une coalition conservatrice-
sociauste, a ouvert une soupape de fureté.
Il a conservé les 19 cercles électoraux an-
ciens, parmi lesquels le Landeron, Lignières,
Rochefort, Les Verrières, Les Brenets, La
Brèvine et La Sagne, soit 7 cercles où le sys-
tème proportionnel est inapplicable, puisque
ces circonscriptions ne nomment que 1 ou 2
dépntés au maximum.

Ponr les 107 sièges à pourvoir, les quatre
partis en présence mettent en ligne 155 can-
didats. Lts libéraux portent 43 candidats,
les radicaux 76, les socialistes 31 et les in-
dépendants 5.

Le gros de la bataille s'engagera dans lea
cercles de Neach&tel-Ville, La Chaux-de
Fondi, Le Locle, Travm ct-Ffcnrier, la-
quels, fi eux seuls, ont on bloc de 70 sièges
à offrir aux disputes des partis.

C'est à Neucbâtel-Ville que la lutte est le
plus vive. Les libéraux-conservateurs sont
ici en force, et ils ont, en antre, l'appoint
du nouveau groupe indépendant , qui s'est
formé depuis quelquea année» sous la con-
duite de M. le colonel David Perret Cette
coalition pourrait bien conquérir les douze
sièges qu'elle convoite, ce qui ferait perdre
aux radicaux 7 siégea.

Par contre, les libéra ax sont en baisse à
La Chtnx-ie-Fonia. Au hea des 6 repré-
sentants que le grand village lear avait
accordés sons l'ancienne législature, ils de-
vront se contenter probablement de 4 sièges,
ce qui leur ferait supporter la moitié du
déficit des 4 mandats que la nouvelle loi
enlève k La Chaux de Fonds, liais il n'est
pss dit que ce soient les radicaux qui empo-
chent le gain. Les socialistes le leur dispu-
teront.

Ea somme, j] est probable que la majorité
radicale sera affaiblie dans le futur Grand
Conseil, mais non renversée. Cet «'effroya-
ble cataclysme > , comme le dit plaisamment
la Suisse libérale, sera épargné au canton
de Nanchâtal.

L ETTRE DE PARIS
(Corc*,;oac.\ace p*rl_ cu_Ure Ua la LiblrU.)

Paris , 5 mat.
Comme Russes et Japonais au lende-

main de la bataille du Yalou , ministé-
riels et antiministériels disputent sur les
résultats de la journée de dimanche.
Quel est au juste , do part ct d'autre , le
chiffre des pertes î Les relations des
états-majors se contredisent. Le grand
chef du Bloc se déclare « trôs content »,
et es qui le réjouit surtout, assure t-il,
c'est l'attitude des électeurs ruraux.
Décidément , sa politiquo gagne du
terrain dans nos campagnes . Signe
encourageant. Avec les bataillons pay-
sans derrière soi, que ne peut-on pas
tenter ? Est il bien sûr pourtant que la
réponse de nos petites Communes soit
telle que l'affirme le président du Con-
seil ? El , d'abord , est-il en mesure de lo
savoir? Un de ses amis avouait , l'autre
jour , dans le Siècle, l'impossibilité de
lire le sens do cette masse de suffrages.
« C'est la nuit », disait-il. Comment
distinguer , en effet , surtout à distance,
la signification politique de votes in-
fluencés par maintes considérations per-
sonnelles ou locales? M. Combes se
prétend bien informé par ses préfets.
Mais les renseignements optimistes
fournis par cos fonctionnaires no sont-
Us pas suspects comme de bonnes
notes qu 'ils se donneraient à eux-
mêmes ?

Si le chef du gouvernement se félicite
des élections paysannes, c'est surtout
des élections urbaines qu 'affectent de
triompher les feuilles ministérielles.
Elles parlent avec une jactance parti-
culière du scrutin parisien , qui, à vrai
dire, semble promettro aux socialistes
la majorité à l'Hôtel-de-Ville , mais une
faible majorité, de «ne oa denx voix.

Est-ce de quoi s'enorgueillir ? Elles so
targuent presque autant de la victoire
remportée à Marseille par M. Fiaissières,
Incomplète victoire et dont la portée
ne se pourra guère mesurer qu'après lo
vote du 8 mai. Car, si M. Fiaissières
est passé, dimanche, avec quatre des
siens, plusieurs ne l'ont suivi que d'un
pas de traînards et sa liste laissera vrai-
semblablement du monde en route.

Les socialistes font sonner très liant*
leur succès de Marseille. Les républi-
cains modérés pourraient plus justement
se glorifier du terrain qu ils ont gagné
dans quelques grandes villes : à Lille ,
par exemple, où , depuis une trentaine
d'années, ils ont progressé d'environ,
cinq mille voix et où leurs candidats
viennent de distancer notablement les
radicaux. A Roubaix, ils l'emportent
avec M. Motte. A Bordeaux, où le maire,
ministériel , vient de subir un échec
éclatant, les opposants, au ballottage,
ont une majorité certaine de plus da
4000 voix, s'ils veulent s'unir.

Concluons que les gains et les pertea
se compensent, ou à peu près. C'est la
vérité pour les villes, et les renseigne-
ments qui noua viennent sur mainte
scrutins villageois nous autorisent à
penser qu'il en est de même dans les
campagnes. Cependant , Aurore, Lan-
terne, Humanité, Petite République.:.
s'en vont claironnant comme pour un
triomphe. C'est de bonne tactique. Le
journal de M. Jaurès affecte , entre tous,
un ton de miles gloriosus . Ce lyrisme de
la presse gouvernementale, lyrisme d©
commande, comique dans ses exagéra-
tions, ne prêterait qu'à rire, si certain
venin ne s'y mêlait. Dn progrès prétends
de l'opinion ministérielle dans le pays,
on argumente pour une aggravation de
la politique antireligieuse. Puisque le
pays approuve, il faut continuer, aller
« jusqu 'au bout u. Voilà co qu'on com-
mence à dire, sans expliquer ce qu 'on
entend par le « bout »; mais nous le devi-
nons. Bientôt , sans doute, nous verrons
de nouveaux attentats contre la con-
science individuelle et sociale.

Laissons la Petite Rêpubl ique, \'ffu- ~
mani té , la Lanterne... touto celte litté-
rature qui , selon le mot de Bonald, est

• ane conjuration contre ia société », et
oublions-la pour celle qui est « une
fonction dans la société u . Ils se font
rares les écrivains qui ont conscience
de leurs devoirs d'hommes publics, de
« fonctionnaires B , au sens où l'enten-
drait le philosophe de la Législation
primitive. On les compte ceux qui font
de lenrs plnmes des agents de bien
social. Si peu nombreux soient-ils,
M. Georges bonsegnve est de ceux-là.
Mis à part ses travaux de philosophie
pure : Essai sur le libre arbitre , Causa-
lité efficiente... dont la portée pratique ,
pour n'étie pas immédiate, n'est cepen-
dant pas moins certaine, je ne sais
guère de ses livres qui ne tendent à une
action utile sur l'opinion ou les mecurs.
Qu 'il me suffise de rappeler le Catholi-
cisme el la vie de l'esprit. Catholicisme
et démocratie, Solidarité, Pitié, Cha-
rité... Attribuez -lui, en outre, les œu-
vres d'Yves le Querdec et , notamment ,
cet admirable Fils de l'Esprit qui achève
de paraître dans la Quinsainc. Bientôt ,
il s'éditera, ct nous en causorons.

Aujourd'hui , c'est un volumo signé de
son propre nom de philosophe et de mo-
raliste, quo nous offre M. Fonsegrive :
Mariage et Union libre ('). Ges deux
mots se seraient-ils affrontés jadis en
un titre do livre ? Qu'un sociologne les
inscrive ainsi et les oppose, c'est un
signe des temps. Autrefois, et il y a
seulement vingt ans, lo débat ne s'agi-
tait qu'entre l'indissolubilité et la di-
vorce. De la suppression du lien conju-
gal, il n'était pas question.

Ceux qui votèrent notre loi de 1884
prétendirent même fortifier ce lien, dont
ils réglementaient la raptnre. Or, voici
que, par la logique mômo du principe
qu'a fait triompher M. Naquet, l'insti-
tution matrimoniale est menacée. C'est
Mm" Arvèdo Barine qui jetait, naguère,
ce cri [d'alarme : « Lo divorce, avec ses

Cl Petit, Pion.



progrès inéluctables dans le sens de la
facilité, nous ramène tout droit aux
mœurs des cavernes... » Le mot n'a rien
d'exagéré, puisqu'on ose parler ouverte
ment d'une union libre. Et n'est-ce pas
à peu près cela que préconisent MM.
Paul et Victor Margueritte lorsqu'ils
mènent campagne pour le « divorce paï
consentement d'un seul »?  Le projot de
loi qu'ils ont formulé met, nous le sa-
vons, l'obstacle d'un délai assez long à
l'impatience du caprice ou do l'humeur.
Mais MM. Margueritte ne tarderont pas ,
sans doute, à se voir dépasser. Peut-
être le jour n'est-il pas loin où se des-
serreront tout à fait les fameuses te-
nailles dont M. Paul Hervieu nous
montrait les mâchoires si redoutables,
où, du moins, leur étreinte faiblira à
tel point que ce ne sera plus la peine
d'on parler.

L'éminent directeur de la Quinzaine
décrit cette lamentable descente des
mœurs. Mais son livro contient autre
chose quo ce tableau désolant. Il se fait
l'historien du mariage, remontant aux
origines de l'institution , et cn racontant
les vicissitudes. Il s'en fait aussi lo phi-
losophe, et sa conclusion de haut pen-
seur chrétien est un rappel éloquent de
la doctrine maintenue intacte par l'E-
glise. Là est le principe de régénération
et de salut. Le grand nombro des famil-
les françaises y reste encore, grâce à
Dieu, attaché.

Un mot du disparu d'hier.
Emile Ducîaux, directeur de l'Institut

Pasteur, honorait la scienco française,
et, par sa droiture, sa bonté , sa généro-
sité, l'homme égalait en lui le savant.
Né d'une famille très modeste, il s'était ,
comme on dit , fait lui-même. Par qnel
prodige de labeur , ce saute-ruisseau
d'un avoué de province entra-t-il à l'E-
cole normale, ponr devenir professeur
de Lycée, puis de Faculté... Pasteur
l'avait de bonne heure distingué et atta-
ché à son laboratoire. La rencontre du
grand microbiologiste ne contribua pas
peu à orienter la carrière dn jeune et
ardent travailleur. Il n'oublia de sa vie
ce qu'il devait à ce patron illustre , et
son livre : Pasieur , hisloire d' un esprit ,
est nn monument de sa gratitude. Pour-
quoi faut-il qu'il ait répudié lo christia-
nisme de son maitro et que ses obsèques
croies scandassent sa petite patrie au-
vergnate?

Guerre russo-japonaise
Tokio, e.

Le général Kuroki rapporte qu'il a ap
pris de source indigène qae, pendant la re-
traite des Rosses, dimancha dernier , une
rencontre sanglante a eu heu entre un im-
portant détachement russe et un détache-
ment plus petit , russe également , que le
premier avait pris pour un détachement
japonais. Il y aurait en 14 morts et 70 bles-
sés.

Séoul, 6.
Quatorze officiers étrangers venus pour

suivre les opérations de la première colonne
japonaise ont débarqué à Tschenialpo.

Tokio ,o.
Le général Kuroki annonce qu'une pa-

trouille japonaise est arrivée le 3 & Tacg-
Chan-Tcheng ; elle a rencontré nne pa-
trouille russe qn'elle a poursuivie jusqu'au
conr» d'eau situé & trois milles au Sud-Est
de Kaolimen. Des sentinelles rasses étaient
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Sœur mmm
far CHLA.liïE'OL

Brusquement , la porte s'ouvrit. Qielqu 'un
sortit et vint droit à Sœar Alexandrine : une
femme petite, étriquée , mais qui portait la
iéte Haute , qui semblait s'efforcer de faire
da volume , d« tenir do la place, de masquer
soua son importance l'exiguïté de sa personne
et la modestie de sa situation : Madame Stern ,
l'Institutrice.

— Qu'y a-t-ilt Qai demandez-vous , Ma-
dame I

Elle parlait avec un fort accent étranger. Le
profil autoritaire et Vœll soupçonneux , elle
dévisageait la nouvelle venue.

— Je croyais trouver ici Monsieur de Prlelle ,
J'apprends qu 'il est absont...

— Na puls-Jo Io snpplésr !
— Non , Madame. Jo voas remercie. It s'agis-

sait d'une affaire de famille...
— oh I Je euls au courant des affaires de fa-

mille , énonq» Madame Stern déjà froissée.
Un pou do curiosité eo mêlait k sa morguo

lmpératlve. On na vit pas impunément au fond
des terres , saus distractions et sans relations ;
«t pour tirer au clair le mystère de cette
vlllta, aussi bien que pour B'affirmer :

— ... Il faut bien que je m'occupe te tout ,
pulsquo ]a suis seule id auprôi dea enfants,
remplaçant leur pauvre mère que j ' avais
élevée-

EUe étalt venue à la suite de sen éôro

postées sur les hauteurs commandant les
deux côtés de la route.

v aff aira Nasi
La Commission du Parlement italien don-

nera demain son avis snr l'autorisation de
poursuites contre l'ex-ministre Nash Oa n«
doute pas que l'autorisation ne soit accor-
dés, et l'autorité judiciaire pourra alors lan-
cer un mandat d'amener. Le bruit de la
faite de M. Nasi a couru avec persistance,
mais la nouvelle ne se confirme pas.

la maln-d' œup re Jaune en Afrique
Hong Kong, G.

L'embarquement dea coolies destinés au
Sud de l'Afrique continue k être retardé,
parce que les négociations entre les deux
gouvernements ne sont pas encore termi-
nées. Les Chinois sont pour le moment lo-
gés à Kcw Doon ; mais on leur construit ail-
ltura des baraquements permanents. En
attendant , on recevra dans des conditions
temporaires les travailleurs désirant se ren-
dre dans le Sad de l'Afrique. De nombreux
coolies arrivent pour offrir leurs services.
Oa ae sigaate aucune rail&die parmi les
Chinois.

Le vote obligatoire à Bâle. — Dimanche
prochain, le peuple da Bâle-Ville est appelé
à se prononcer sur la nouvelle loi qui intro-
duit le vote obb'gatoire.

Ce projet est destiné, comma on sait, &
remédier k l'indifférence tenace des électeurs.
Dans les élections et votations les plus dis-
putées, la moitié, ou même les deox tiers des
Bàlois désertent le scrutin.

La Qrand Conseil avait, d'abord , introduit
uae clause pénale qui devait donner nne
sanction efficace à l'obligation du vote. Mais,
par crainte d'une opposition trop forte, on a
renoncé, en seconde lecture, à prononcer
l'amende et la prison contre les citoyens
récalcitrants.

Malgré cet adoucissement, le vote obliga-
toire aora àe la ptiae à. triompher. Le parti
conservateur-libéral , ainsi que les catholi-
ques , font opposition aa projet , estimant que
la meilleur moyen de favoriser ls fréquenta-
tion da scrutin c'est d'introduire ls. repré-
sentation proportionnelle.

Ea revanche, la loi est appuyée parles
radicaux et les socialistes.

CwAm tnttona a \a «» *m Ve» allumettes. —¦ Oa
se rappelle l'avalanche des recours en grà:o
qae l'Assemblée fédérale a dû sabir , dans sa
dernière réunion. La plapart de ces recours
provenaient de gens couiauu&s à l'exorbi-
tante amende de 100 francs pour avoir passé
en contrebande une oa deux boites d'allu-
mettes.

A la suite de ces incidents , le Conseil
fédéral , comprenant que la loi de 1898 est
d'un rigorisme inapp licable, a décidé de sou-
mettre anx Chambres la modification suivante
de l'art. 9 de la loi : « Dans les cas de
moindre importance, le juga peut puDir
d'one arosaîe inférieure à . 100 francs
l'importation et la vente illicites d'allumettes
au phosphore blanc. *

Presse suisse. — L'assemblée de la So-
ciétô de la presse saisse aura lieu les 2 et 3
juin , k Saint-Gall.

Subventions fédérales. — Le COSSHI fénèra]
alloue, pour l'assurance du bétail en 1903,
les subventions suivantes :

Au canton de Thurgovie , 48,678 fr. 50.
Au canton de Vaud, 32,128 francs.

dans cetta maison oii Madame de Priello n'était
amenée que par le hasard du mariage, cù
son mari ltf-Z-èao ne se trouvait que par la
hasard d'un héritage. Le passé s'éloignait da
plus en plus. Rien n 'y rattachait les habitants
actuels d'Arclliy. On pouvait étre au courant
do < toutes les aff»ires de la famille » sans
rien connaître de cotte autre famillo qui aTait
précédé Ici ies Prlelle ot leurs devanciers. On
savait qua le domalno avait étô légué par on
oncle et on n'allait pas rtchoreber do qoi cet
oncle lo tenait.

— Voudriez vous me laisser voira carte on
votre coa» 1 domand * Madame Siéra.

Oa ce peut pu refuser de doenor son
nom :

— Sœur Alexandrin» !
Aucune lueur n 'éclaira la mine fermée de

Vhiatltutrice. Ce nom ne lui apprenait rien.
Comme Robsrt du Pls3Sls l'avait fait , le

matin, elle considéra le vliux costume noir cl
la chaoeau tonn6t.

— Mon Ordre ett dijsous. Je n'ai plus lo droit
Je porter l'habit religleax, expliqua doucement
Sœar Alexandrino.

— Ah oal I Je sais I loi aussi , on a ltïclsé
l'école et nous avons ouvert one écolo libre di-
rigée par des sécularisées, que Monsieur le
basas so&tleut.

Les sacrifices déjà faits par Monsieur le baron
doraient le prémunir contre de DOUTO H CS re-
quêtes.

Cependant , vu la qualité dont se targuait la
TlsUauee, Madame Stera lui avait dêtlgoè un
des fauteuils américains du hall , a'as:eyai_t
aîlc-méme de l'autre côté do la table ; et l'In-
terrogatoire continua :

— Il n 'y a rien à dira do plos à M. Io baron
Se votre çsrt t

— Non. Où pocrrai-Je lui écrire I
L'Institutrice hésita. Eilo tiœait k fuite des

diflicultés pour amp '.iflT son lô'.e.

Au canton d Argovie, en faveur de la
Caisse d'assurance de DœttivvJ , 125 fr. 40.

Chronique valaisane
Sion, u mai .

Le siège devenu vacant an Qrand Conseil
par le décès de M. J.-J. Glassey, de Nendaz,
doit être repourvu la veille de l'ouverture
de la prochaine session. Les électeurs du
district de Conthey viennent d'êlre convo-
qués k cet effet , par arrêté du Conseil d'Etat
du S mai , pour le 15 courant. Le corpa
législatif sera donc an complet pour entamer
l'importante question de la revision de la
Constitution. . *»»-.-, ,

Ea 1904, anrt lieu en Valais la confé-
rence des chefs de Département de l'Ins-
truction publique de la Suisse romande,
tenne en 1903 k Sonceboz. Sion a de même
été choisi comme lieu de réunion de la con-
férence des inspecteurs scolaires de la Saisse
romande , tenue l'an dernier à Fribourg.

M. Reinhardt , professeur k l'Université
de Fribonrg, chargé de l'élaboration de
l'Histoire du càrditial Schinner, doit
encore retarder la publication de son ouvrage ;
M. Reinhardt , qui a déji beancoup voyagé
dans ce but, qui a fouillé les archives les
plus intéressantes de l'Europe, a estimé que
le travail eatrepil3 exigait plus ûe recher-
ches qu'il n'avait prévu toat d'abord.

FRIBOURG
GRAND CONSEIL

Session ordinaire de printemps 1904

SUITE PE LA SÉANCE DO 6 MAI
PRÉSIDENCE t V. CHASSOT, PRÉSIDENT.
La discussion continue sur le projet de

loi concernant la participation de l'Elat
et des Communs* à la coiisfruction rfes
chemins de fer .

M. Duriaux est d'accord avec le prin-
cipe du projet , qui est juste. Il na faat plus
que le poids d'une construction ds ligne
(«tie ç&se »« $n,tyqaft CMMM&M t_t_T.lt-
ment. Il sera d'une utile application , entre
antres, pour la construction des futures li-
gues de la Sarine.

M. le Directeur des Travaux publics.
Ls projet n'a aucun caractère révolution-
naire : il répond au courant d'idéss qui rè-
gne dans le pays et au sein du Grand Con-
seil lui-même, où on a proposé naguère de
créer nne Commusion centrale de salut pu-
blic des chemins de fer.

Ce dont noua avons besoin pour réaliser
toutes les constructions de lignes nouvellea
qa'on dimande de droite et ùe gauche, c'est
de l'argent. Les chemins de fer ne peuvent
plus être construits aujourd'hui que par les
pouvoirs publics. Il faut reconrir à l'appui
de l'Etat et des Commaats. Le concours de
l'Etat n'est discuté par personne. Restent
les Communes ; ce «oat elles qui retirent le
plus de profit des nouvelles lignes ferrées.
Jusqu 'ici, les Communes se sont entendues.
Maia s'il en est qui no venlent pss s'inté-
resser, fant-il que 'l'entreprise tont entière
soit mise «n péril ? L'Etat ne peut y sup-
pléer, car il ne peut affecter i une entre-
prise régionale les ressources de tout le pays
au delà d'uno proportion déterminée. La loi
est donc juste et rétablit l'équilibre; elle ne
porte aucuno atteinte à la liberté commu-
nale. La loi sur lea routes va, elle, jusqu'à
obliger nne Commune k céder gratuitement
un terrain pour la construction d'une ronte
Cette loi est de 1849. Nous n'allons pas
iasque-14. Il s'agit eimplemtnt d'imposer

Enfla , du bout des lèvres :
— M. le baron fait uns croisière aveo des

amis. 11 s'arrêtera à Gibraltar la semaine pro-
chaine.

Dix ou quioxo jourj avant d'espérer nna
réponse I et la dprniôre échéance était de-
main.

Sœur Alexandrine s» lera avec un soupir.
— L'affaire était pressante ! insista Madame

Stern. Vous étiez venue tout exprès pour cola,
de loin?...

— De Paris.
— Je regrette,.. Je me eeral» volontiersïal»e

à votre disposition , mais il me faudrait toujours
le temps d'en référer à Monsieur le baron. Je
suis très dUcjète. Quoique j'aie toute l a t i t u d e ,
jo me suis lait una règle de ne ilan prendre
sur moi. S'il s'tg iisait d'une affaira d'argeuti
le plus prompt serait de TOUS adr C t ter au no-
taire da Monsieur le baron , k Chartres.

Sœar Alexandrine jugea inutile de proloager
l'entretien. Ca voyage péoible , cet effort quasi
surhumain avaient abouti à ini faira taire la
connaissance de Madams Stern.

Son pauvre cœur oppressé lie maîtrisa pour-
tant ps* un dernier élan :

— Avant de partir , j 'aurais été heureuse de
voir les petites.

— Il est bien tard , et je ne sais vraiment
pas... ¦¦

Madame Stern cherchait encoro k te forger
un scrupnla. Mais 11 lui fut impossible de dé-
couvrir te risque qu'en »a pvèietica Voavt_.lt
faire courir k sss élèves une entreras d'une mi-
nuta avec estto vieille femme ; et , do mauvaise
grâw :

— ... Enfio , sl voas voulez bien entrer ici ,
mais sam trop les désaager de leur ts&vatl...
Lts eefants sent si portés k es dissiper I

— Oh I js connaie les enfants...
La porte de la bibliolhèque se rouvrit. Une

au Communes une obligation de droit pu-
blic. La loi snr les Communes va aussi jus-
qu'à autoriser le Conseil d'Etat k ordonner
la vente d'immeobles, lorsque les intérêts
généraux l'exigent.

Le projet consacre le principe de la li-
berté du subventionnement. Il suppose l'ini-
tiative des intéressés et une discussion
préalable an sein da Grand Conseil. Ce
n'est que dans ce cas que l'œuvre reçoit le
caractère û'atilM publique et qae le con-
cours financier de l'Etat et des Communes
intervient. La Société par actions procure
des avantages qu'une simple consoritè ne
peut pae donner -, elle est sanctionnée, dn
reste, par da pratique et la législation fédé-
rale.

La subvention de la Commune peut êtro
répartie par elle comme bon lui semble. Si
elle estime sa participation exagérée, elle a
droit de recours an Conseil d'Etat. On ne
fait , en définitive , qu'appliquer k la cons-
truction des voies ferrées des règles qui
sont déjà en vigueur pour des entreprises
de moindre importance.

Devant compter sur les capitaux public*,
lei entreprises de chemins de fer doivent
pouvoir être assurées du concours propor-
tionnel des pouvoirs publics.

La loi n'aura pas d'effet rétroactif , dans le
sens qu 'on donue à ce mot. Elle s'appliquera
simplement k dea faits en voie d'exécution.
Le Grand Conseil ns a'iospirara que du
droit et de l'équité. Il est au-dessus de
toute considération de ressentiment et d'&-
nitnoeité. Les Communes intéressées seront
les premières nn jour à reconnaître les bons
effets du projet. Si nous voulons la fio , il
faut prendre les moyens.

L'orateur recommande l'entrés en ma-
tière.

M. J- Jungo est d'accord avec le prin-
cipe du projet. Mais il n'est pas partisan du
système qui veut faire fixer par le Conseil
d'Etat la part contributive des Communes.
Cette part , soit pour l'Etat, soit pour les
Communes, devrait être fixée d'nne manièro
générale.

ît. Python. Si \B projet portait atteinte
à la propriété et â l'autonomie des Commu-
nes, je serais le premier à m'y opposer ;
mais ce n 'est pas le cas. K. Bielmann a
voulu opposer l'Etat aux Communes -, mais
cette opposition n'existe pas. Le projet n'a
absolument rien d'inconstitutionnel. Il ne
s'agit pas d'imposer des chemins de fer aox
contrées qni n'en veulent pas. L'Etat lui-
même ne donne pas d'argent sans qu'on le
Isi demande. Un projet ds loi est provoqué
par les circonstances. Or, les faits sont là.
Les lignes de la Gruyèro ont été nn bien-
fait pour la contrée ; on le reconnaît tous
les jours davantige, maintenant surtout que
les lignes du Montrenz-Oberland et dn Ve-
vey-Cbfttel ont été construites. Un Comité
s'est constitua -, il a établi ûes nonnes nni-
formes pour toutes les Commnnes. Personne
n'a pa critiquer le tableau de répartition.
Les habiles sont alors arrivés et ont cher-
ché à créer dea retarda, à, soulever des diffi-
cultés. On a invoqué l'augmentation da coût.
Le Comité a dtt s'engager personnellement
auprès de la Bauque. Puis, au moment dé-
cisif , un vote négatif est intervenu. On a
tourné en déririon les Communes qui avaient
subventionné, en se targnant d'avoir quand
même, sans boarse délier, sa ligne et sa
gare. Da telles choses ne doivent pas se re-
nouveler. Sinon , c'en est fait de l'avenir de
nos chemins de fer. Il s'agit d'ans mesare
juste et conservatrice. Je vote la loi parce
que j'ai la conviction qu'elle n'aura jamais
besoin d'être invoquée. Du jour oii elle

lomlère douce de lampes de travail éclairai 'la i Déjà l'amertume qu 'aurait pu lui laisser
salle. | cette visite se noyait dans une pitié.

Dans celte pièce, la plus confortable jadis , s N'avaient-elles pas rencontré le malheur de
la plus modeste aujourd'hui , presque rien de j leors premiers pas dans la vie , ces enfanls à
changé. f flâl la route semblait si aplanie tN'élalent elle*

Tout autour , des grillages abritant las livre», f P" privéts de leur mère, ces trois petites
et au-dessus des carionnlers , des bustes de 1 S9«I ? «M â D'en 9«" "» _»«U» maison impré-
grand» hommes ; un pen do tous côtés des j g&ée detant do vertu», de tant de noi.les tra-
portraits d'ancêtres, en plus grand nombre que I dltions , leur fût propice, abritât leur faiblesse,
jadis. Ils se pressaient les uns contre les autres , | L'S choses étaient biea ainsi.
exclus des salons, relégués ensemble k cette { Sœar Alexandrine se tourna vers les flgure*
placo de second ordre ; «îius des ancien* I d ancêtres, comme pour une recommandation
propriétaires qui avalent d& céder le pas ï «t pour un adieu. Sas yeux se reposèrent SUT
k une nouvelle famille. On les conservait, I cbaaune, puis effleurèrent indifféremment la
par égiti pour laur âge, mais on ne les con- I jeune fllle aux tresses dorées , dans sa fraîche
naissait plus bion et, partant, on ne les aimait I toilette à la modo de 1869.
p- n8 j  Celle-là , autant et plus qc» tous les autres,

Au moment où BteOS Alexandrine entrait, V de»ait comp ter par mi les mor ta. .
,._,„ <i.n.m. »i.« t. mit _i. i, ^.mini» i Si charolure blonde, son éclat da Jeunesse ,uno fl-imme vivo Jaillit de la cheminée , * « w»»™. »««., »« «». ™ j™..»,
éclaira sur le mur un yisage de jenne fllle aur » W»J « stooraiique , elle avait voulu que
tresses Mondes et , penchées sur la table, Irois ! toat «la .»t «toto, parures daignées, M-
na«i«>i têtes blindés auul » «essolres inutiles, gênant l'essor de 1 âme.

* l S f, . it.i.i ***, M ici seulomont pouvait demeurer cette imege
iït __Î!feUïîSÏÏLÎîS^ï ta_S«S <"*•«« ««« !«*»•"• N»"*»"1 œêlno cfl «

fi,4 Plaltu. °
UlU P ° q P i reconnaissait plu..têtes vivaaws. . i UiiADia s,frfl ûbServait Ssour Alexandrine-Comme on travaille bien I... dit-elle à mi- \ i&^ rien £0UKancer) avec la notion vague ,y oix - . ' , f toutefois , d'un irapsir commis.

Ua «»ls télés se relevèrent. Dasjonosrose» , j Da là < peut ôtrei cette pensée hospitalière qui
des yaux clairs, des bouches vermeilles , appa- j gecms> enfla , dans son esprit lent :
rurent c!nq ans, six an», huit ans, toute la fis- j _ Vous devex étro fatiguée, Madame, apiè!
raison enfantine s'épanouissait. 3 ce voyage. Puis-je vous offrir de vous repo«er

Mais Madamo Stern se taisait. Le coup d'cell
Jfctè sur ta itttVroaeM ïèvfcta rten ù'aVtaMttî.
Oa était un peu sauvage , vlvast toujours à la
campagne. On fut bien aise id'éîonomlier nn
bonjonr et un baiser.

Vite le* têtes se balsièrsnt. Les visages de
tiérnbins s'étaient dérobée. Les boucles bîon-
de*j retombant eur iss graad» cols blancs,
s offrirent seuUs .-. la careese un peu trem-
blante de l'inconnue.

existera, toutes les Communes l'applique-
ront d'elles-mêmes. EUe sera un simple
rappel du devoir, une norme pour la paya
tout entier.

On aarait pa se contenter de dire que la
loi sur les routes eera appliquée anx che-
mins de fer." Or, la loi sur les routes n'a
jamais été qualifiée d'inconstitutionnelle.
Jamais une Commune ne s'est sentie atteinte
lorsqu'elle a dû contribuer aux frais de
construction à'uae route. Le chemin de fer
est une Société sui generis qui participe da
caractère public. La Sociétô est assujettie k
quantité de conditions, de contrôles, de la
part des autorités publiques; ses plans, son
exploitation , ses tarifs sont soumis à l'ap-
probation de l'autorité. Le principe dé' l'In-
violabilité de la propriété est le même , dans
le cas de lu route comme dans celui du
chemin de fer. Le Constituant fribonrgeois
n'a jamais voulu admettre une théorie telle
que celle exquissée par M. Bielmann. Nous
ne violons pas la Constitution.

La loi sur les routes autorisa le Conseil
communal a répartir les charges de la sub-
vention. Nous donnons ce droit à la Commune
dans son ensemble. Le Orand Conseil fixera
quelles sont les Communes intéressées et
fera de la contribution de ces Communes
une condition de la sienne. Jnsqu'ici, pou
les routes , cette détermination a toujonrs
&tè faite d'une façon équitable et rationnelle.
Le taux de la subvention de l'Etat peat
v&tier suivant les centrées, les ressources
des Communes tt beaucoup d'autres fac-
teurs. Voilé, pourquoi nona avons jugâ oppor-
tun de ne pas fixer le % dans la loi.

M. Jungo a eu en vue la ligne Gain-
Planfayon. Nons accueillerons avec bien-
veillance les demandes da district de la
Singine, k condition cependant que la Singine
soit reliée au centre da cantot?, son centre
historique, national et économique.

La seule objection sérieuse tst celle qui
consiste â dire qae nous sommes en présence
d'une chose nouvelle. Cela est vrai , mais on
a déjà justifié l'innovation. L'initiative est
partie du Grand Conseil et non1! avons
tasdéi S. piêstntîr le projet. ï*ous avons tenn
à étaiier la question à fond. Eu tout état de
cause, nous avons accompli notre devoir
dans l'intérêt général da pays.

M. Morard , Ant. La BasBe-Gïuyère
s'est associée patriotiquement k l'œuvre
commune. C'est nue preuve évidente de la
nêcef site de la loi, da moment que les Com-
munes de la Hante-Gruyère, o.ni bénéficient
de la voie ferrée , persistent dans lenr otti-
tude négative. La loi ne sera pas appliquée,
car les Communes se mettront toujoura
d'accord k l'avenir.

M. Diesbach est aussi partisan de l'entrée
en matière. Mais on peat fixer dan3 le projet
la quotité de la subvention de l'Etat. Le
Comit é du chemin de fer de la Singine est
4'accord de se relier k Fribonrg. Il a récolté
près d'an demi-million de promesses de
subsides communaux ; mais il est certaines
Commanes qui ne lui ont pas fait le même
accueil. Le projet da loi est donc ntile tt
même nécessaire.

Isi, la discussion est interrompue et la
séance est levée.

SÉANCE DU 7 MAI
Oa reprend la discussion da projet de

loi sur la participation de l'Etal cl des
Communes à la construction des che-
mins de fer.

M. Morard. Le projet de loi e'inspire
d'an principe juste, celui de mettre à la dis-
position des populations des voies de com-
munication rapides et sûres, dea voies de
communication populaires qai sont toat k

et do vous restaurer un peu t
— Je vous remercie, mais je n'ai que le

temps d'être k la gare pour le train de huit
heures. Je tions eîssntlèllemeut k rentrer ce
eoir i Paris.

— Alors, je n'ose insister.. . Mais je suis
fàchêa do TOUS voir repsi'tir SÊîI et par ce
mourais temps.

(A s u i v r e )



i avantage du commerce et de l'industrie, facultêjde l'EUÇde subventionner la cons-
Ces voies de comonn'catfon ne sont réali- tractfon d'nn chemin de fer par l'obligation
sables que par l'entente commune et parla de le faire. Il voudrait auisi qu'on taux
politique de la main tendue. Nous avons général soit fixé,
dêji fait beaucoup de ce cfité ; mais il If. le Rapporteur défend le texte da
reste encore davantage à faire. Il y a la projet , de même que le commissaire da
Haute-Singiue qui ne peut rester isoUe ;
nous lui donnerons la main si elle Veut
venir à noas. Une grande partie des cam-
pagnes de la Sarine, de la Groyère sont
encore a pourvoir de lignes ferrées. C'est en
vae de ce programme d'avenir et poar en
faciliter la réalisation , qu'il votera de tout
ceB ur l'entrée en matière.

M. Reichlen est aussi d'accord avec l'en-
trée en matièro. Oa a parlé bler de l'atti-
tule de la Commune de La Toar. Or, le
Conseil commanal a décidé de faire on dépôt
en compte courant pour verser sa subven-
tion pour le cas où la gare serait établie
derrière l'Hfilel-de-ViJle. Mais la Compagnie
a exigé ane souscription préalable qui a
provoqué des difficultés. Il y a eu dsns cette
affaira des malentendas qai se dissiperont.
La Commune a fait de grands sacrifices
ponr l'église et la maison d'école.

M. Weissenbach trouve le principe du
projet juste ; il désirerait cependant qu'on
spécifiât mieux le taux de la participation de
l'Etat et des communes.

M. Liechty ne votera pas l'entrée en
matière, bien que l'idée fondamentale qui a
inspiré le projet aoit équitable. Mais il ren-
ferme des lacunes. M. Liechty ne croit pas
qa'on paisse obliger an particulier oa ane
Commune à prendre des actions , et on donne
trop de compétences au Conseil d'Etat où
la minorité n'est pas représentée. (Où la
politique va-t-elle pourtant se nicher ? Note
de la Réfaction.)

M. Bielmann garde ses scrupules (sont-
ils biea sincères) sur la question de consti-
tutionnalitê de la loi. L'argument tiré de
l'impôt se retourne, d'après lui , contre, la
thèse qu'on voudrait établir à propos de la
ligae Gaia-Planfayoa, M.. Btetaaan est aussi
d'avis de ne l'appuyer qu'à condition qu'elle
aboutisse k Fribourg.

M. Jungo J. ne veut pas d'une Ici qui
aura peur conséquence d'obliger les gins de
la Singine k venir à Fribourg.

M. Python conteste qa'il en soit ainsi.
Le gouvernement n'entend nullement forcer
ies Communes. Le district do la Siogiue ne
peut da reste pas se plaindre : il a été
favorisé depuis plusieurs années & tous les
pointa de rae. Naasarcus en tropâedilScaltès
dans la Grnyère; il n'est pas passible de
s'exposer à recommencer les mêmes erre-
ments. Le Conseil d'Etat , da reste, n'inter-
viendra qu'en cas de divergences entre les
Communes. Qaant au Gain-Planfayon , nous
avons répondu plusieurs foia an Grand
Conseil que l'état de no3 fiaances ne nous
permettrait pas de noas laneèr dans de
nouvelles entreprises avant d'êlre fixé sur
le rend* ment probable des fa ! ares entreprises.
Noas traitons toas les districts sur le mênje
pied , c'est-à-dire avec équité et sur la base
des ressources disponibles.

M. Bielmann maintient son point de vue
snr la qaestion de conUitalioaualitê.

M. le Rapporteur résume l'intéressante
discussion qui a eu liea. La question est
pendante depuis 1899 ; on a donc eu le
temps de l'étudier. Nous appliquons pare-
ment et simplement l'art. 77 de la constitu-
tion. Le principe de justice du projet a été
reconca par toat le monde. Les chemins de
far profitent essentiellement au sol plus
encoro qu'au commerce et k l'industrie. Il
B'agit ici d'uno question économique dan3
laquelle les partis doivent s'effacer et con-
courir an même bnt national et patriotique.
Il est curieux de voir M. Bielmann parler
de jacobinisme et de radicalisme et on se
demande quelle transformation intime s'est
tout à coup opérée en lui. (Rires).

On a dit que la loi na serait probable-
ment jamais appliquée. Cela est vrai quant
k l'application formelle du texte, mais elle
exercera ane action permanents d'avertisse-
ment et de conciliation. Js repousse le re-
proche de représailles. Nous avons en vue
avant tout l'avenir ferrugineux da reste da
canton. Nons nous laissons gnider avant
tout par un idéal da justice et de progrès.
Le district de la Gruyère est à peu près
arrivé au terma de ses efforts et de ses diffi-
cultés. Noas voulons éviter aux antres le
renouvellement des mêmes expériences. On
peut se rassurer au poiut de vue constitu-
tionnel ; la loi no viole aucun principe légal.
Elle sera saluée plus tard par les intéressés
qui nous en seront reconnaissants.

M. le Directeur des Travaux publics
donne des explications complémentaires sur
diverses dispositions da projet. La loi est
trè3 libérale et facilitera la construction des
nouvelles lignes en ouvrant la porte du
Grand Conseil dans les cas de difficultés.
C'est lui qui fixera dans le dé:ret la série
dea Communes déclarées intéressées. On
pourra discuter les articles en détail , mai»
il n'y a pas de motif de ne pas entrer en
matière.

A la rotation l'entrée en matière est
votée à ace raajoritfi évidente contre 7 voix.

Art. 1. M. Lichty veut remplacer la

gouvernement : C'est le même que celai des
lois vaudoise et bernoise. Il est difficile de
fixer nu taux général et uoiforme. Il doit
servir selon la nature des ligues. Il ne faut
pas trop se limiter. L'art 1 est voté tel
quel par une majorité évidente contre 6 voix.
L'art. 2 est adopté.

Art. 3. M. le directeur des Travaux
publics. Cette disposition qui est la princi-
pale de la loi est la reproduction atténuée
dea art. 14 et 15 de la loi sar les routes.

M. Gutknecht voudrait que IM commu-
nes soient en droit de se prononcer sur le
tracé à suivre. Il propose un amendement.

M. Je Rapporteur et M. le commissaire
maintiennent le projet. L'entente des Com-
munes est présupposée ; on n'aborde jamais
le Grand Conseil sans qae toas let intéres-
sés aient été k même de se prononcer en
tonte liberté. Avec le système Gutkuecht , il
suffisait de l'opposition d'nn groupe de Com-
munes pour imposer nne ligne qui serait
contraire aux intérêts généraux d'une con-
trée. Ces questions ne peuvent se résoudre
à coups de majorité, mais par l'autorité su-
périeure qoi voit mienx l'ensemble des
besoins et des intérêts du pays.

L'article e3t adopté tel quel par une
majorité évidente contre 1 voix.

Art .  4. Reproduction de l'art 14 de la
loi sur les routes.

Adopté.
Art. 5. Le Grand Conseil fixera les Com-

mnnes intéressées.
Adopté.
Art. 6. M. le Rapporteur. L'art est

intéressant ; il consacre le principe de la
liberté des Communes ; ce n'e t qu'en cas
de désaccord que l'administration intervient.

Le Grand Conseil parse ensuite à la dis-
cussion des articles, qui sont adoptés.

La loi reviendra en seconis débats.

L'Exposition des travaux d'apprenlis à la
Grenette. — Cette Exposition a étô très
visitée et elle le méritait. Oa saitit là sur le
rif, en effet , le savoir-faire profenionnel de
nos futurs ouvriers et maîtres d'état ; ce
n'est plss du travail scolaire, toujours un
pen «rationnel, gn'on a sons lss yenx,
mais un échantillon de l'activité courante
de nos ateliers d'artisans. Au premier coup
d'œil d'ensemble jitô sur cette Exposition ,
on éprouve nne ttès bonne impression ; et
ct-tte impression te confirme par l'examen
détaillé dts objets.

On pent dire qae le premier élément da
métier, c'eit le dessin. Ausii exige-ton des
apprentis qu'ils sachent représenter par le
dessin le produit qu'ils doivent manufacturer.
Delà les collections de dessin* qai tapissent
les parois de la Grenette : le dessin d'orne-
mentation y tient nne place brillante, quoi-
que nécessairement restreinte ; le desBin
d'industrie et de métier .aces parant la plus
grande partie ds la surface disponible.

Mais l'inté.êt du public va surtout aux
pièces d'épreuves groupées par catégories.
La ferronnerie, la mécanique, le charron-
nage, la menuiserie, la sellerie, la corderie,
la serrurerie , les métiers de charpentier ,
de torgeroa, de tonnelier, toss lea mètiera
« robustes » sont représentés là par des
pièces qni portent la marque d'un travail
soigné, effectué par une maia experte et nne
intelligence en éveil.

Les apprentis des professions plus déli-
cates : mnoteurs-ôlectriciens, pierristes, typo-
graphes, dessinateurs, jardiniers même, ex-
posent des échantillons de leur savoir-faire,
qui pour telle ou telle catégorie vaudront
certainement à l'exposant an diplôme avec
première note.

La classe da vêtement présente ane
luxueuse série de costumes et chapeaux fémi-
nias, destinés à habiller et à coiffer les
élégantes de la ville ; une série de vêtements
pour hommes contraste par sa sobriété de
ton avec cette brillante galerie.

Nous voici à l'ameublement. DM commo-
des-secrétaires, une table à ouvrage et une
table de nuit , le tout d'une facture très soi-
gnée, représentent le lot des ébénistes. Mais
rébénisterie a désormais devant elle un
redoutable concurrent : c'est la vannerie.
Voye z plutôt ces gracieux mobiliers de villas,
tables, canapés, fauteuils, dont l'osier artis-
tement tressé offre à l'oeil de ravissants
dessins et d'harmonieuses couleurs : bl6i_t et
blanc, rouge et or, vert clair et ronge, blanc
et or ; n'est-ce paa un peu chef-d'œuvre de
bon goût et en même temps de confort ?
Et cela sort des mains des apprentis de no-
tre Industrielle ; et ce sont des modèles
originaux créés par l'Industrielle elle-
même.

Vraiment, c'est le cas do dire, en paro-
diant un vers célèbre, que la vannerie n'est
pis ce qu'un vain penple pense !
jj îD'&ocans en sont encore à se figurer le
v&nnier sous l'aspect de ces artisans de rou-
lottes qui tressent des corbeilles pour les

ménagères à l'entrée ie] nos villes. Qu'ils I seuls les membres de la Société ont droit
«ont sn ratai-if. o>or-Ià ' Uexco&itmn â« vin. I d'assister k cette conférence.sont en retard, caax-Ià ! L'exposition de l'In-
dustrielle leur montre ce qu'est aujourd'hui
la vannerie : un métier, presque un art ,
toojoars sa service des besoins utilitaires
mais aussi capable de servir les goûts du
luxe le plus raffiné. La vannerie a aujour-
d'hui pour clients les particuliers qui veu-
lent s'offrir un mobilier de jardin, de vé-
randa , de fumoir , de bureau , pratique et
élégant , les hôtels, les sanatoriums, les ad-
ministrations, qui ont vu là un succédané
précieax de rébénisterie, toojottra coûteuse.

Ainsi donc, avis aux parents, tuteurs et
directeur d'orphelinats «a-quête d'oa mé-
tier pour leurs enfanta «t leOrs protégés.
Voilà nue gentille profession, donnant un
gagne-pain dès le début, et qui a devant elle
un bel avenir.

Voilà terminée notre visite à l'exposition
des travaux d'apprentis de la Grenette. Les
personnes qni ont suivi dèi le début les
efforts faits chez noos pour la relèvement
des métiers, assurent qn 'elle atteste un non-
veau progrès dans cette voie. Chacun s'en
réjouira avei nous.

Assaul d'escrime. — Noos sommes en me-
sare de donner des renseignements sur les
principaux tirsnfs qui prendront part à
Passant d'escrime en voie d'organisation
pour le 15 mai, à Friboarg.

Cette fête des armes mettra en présence,
à la Grenette, quelques- uues des mrilleures
lames français» et suisses. Voici d'abord
l'adjudant 1er maître MliUer, de Versailles,
qui fut , étant alors premier msitre à l'Ecole
spéciale militaire de Saint-Cyr, classé dans
lts premiers au tournoi d'escrime de 1896.

Voici encore le maître Jean Trigault, de
Lyon, dont la salle a une brillante réputa-
tion et qui a'est mesuré dans des rencontres
qui ont fait époque dans les annalts de l'es-
crime, avec Kuchhoffer, le célèbre maître
parisien j et avee Eama3, VcUieien professeur
de l'Ecole nationale française de Joinyille.

C'est le frère de Jean T ri ».\ult, M. El-
mond Trigault, qui dirige à Fribourg, depais
l'hiver d'heraier, des cours d'escrime suivis
par un nombre réjouits ant d'élèves auxquels
il inculque le? traditions les plas pures de
l'école française. M. E imond Trigault est
chsrgé de l'enseignement k la section fran-
çaite dn Collège Saint-Michel et à l'Ecole
d'agricaltare de Hauterive

Trois autres maîtres prendront encore
part à l'assaut : MM. da Bnysscbsr, profes-
seur à Lausanne, et Berretrot , professeur à
Genève, qui Comptent parmi les meilleurs
maîtres sortis de l'Ecole de Joinville, et
M. DoFour, profetsenr k Lausanne, où il
dirige avec distinction une salie d'armes
subventionnée par la Ville.

Eufia , des amateurs de Lyon, de Lau-
sanne et de Friboarg ee tout annonces.

On ne pouvait réunir plus et d8 meilleurs
éléments de réussite. Il reste au public k
assnrer définitivement la réalisation ie la
tète projetée, en faisant parvenir à temps,
c'est-à-dire pour le 9 mai, l'adhésion qui lai
a été demandée par voie du circulaires.
Nous espérons qu'il n'y manquera pas.

Personnel des gares. — M. Collaud , cb-.f
de la gare du Bulle-Romont, à Balle , prend
ea retraite.

M. Collaud était au fonctionnaire courtois
avec lequel il éttit agréable d'avoir affiire.
La Compagnie da Balle-Romont avait en Jui
un agent intelligent , à la hauteur des cir-
constances les plus difficiles.

Nos meilleurs vœnx accomprgafnt M.
Collaud dans sa retraite.

Son successeur k la gare de Bal'e est
M. Wagnon , actuellement chef de gare k
Monthey. M. Wagnon a déjà fooetionnê
comme agent chez nous, aux gares de
Romont et de Fribonrg.

C'est M. Grandjean , sous-chef de gare
k BuUe, qui va remplacer M. Wsgnon k
Monthey.

Industrie. — Le Murtenbieter annonce
que M. Dinichert, dépulé et conseiller natio
nal , «e retire de la Direction de la fabrique
d'horlogerie de Montiiier, qu'il a administrée
pendant 48 ans. Depais 1876, la Fabrique
de Montiiier est propriété de la Sociétôsuisse
d'horlogerie. La Direction est reprise par
MM. Buchs et C. Dinichert, fi's. M Dini-
chert & été investi des fonctions d'adminis-
trateur délégué.

Assurance du bétail. — L e  Conseil fé iérai
a décidé d'allouer au canton de Fribourg,
pour l'assurance du bétail en 1903,1a somme
de 36,999 fr. 75.

Le temps. — Une baisse sensible de la
tempèrainre s'est produite hier. Ii a neigé
très bas dans la montagne, tandis qu'il
plsnvait ians la plaine.

Sous officiers. — Ce soir, 7 mai, à 8 ]4  h.,
au local , conférence donnée pw M. Sartori,
professeur, ex-ingénieur de la marine royale
italienne.

Sujet: Lc cuirassé moderne, seîmoyens
i'aitaque et de défense.

N.-B. — Va exiguïté de notre local,

Pèlerinage de la Sniase française
& Lonrdea (par Oecère, Lyon, Cette etToc-
louie, 13-20 mal 1901). — Oa toat prie de pu-
bliée les avi* suivants à l'usage dts pèlerins :

a) Les billets seront valables à partir de mi-
nuit 13 mal , pour tous les trains de la Journée.

b) Le train de pèlerinage sera celui qui quitte
Fribourg a 11 h. 33 matin.

cl Lcs pèlerin * prenant d'autres lignes fri-
boùrgeoises devront arriver k Liusanne asssx
k tempi pour pouvoir prclllsr du train quit-
tant cotte ville à 1 h 55, après midi. Par snite
do l'abondance de la participation , aucune nou-
velle demande ne tera acceptée que condition-
nettement Les (èlsrlns qui n'ent pa* encore
payé leur* places sont priés d'en acquitter le
prix avant  le 8 mai.

Les billets seront expédiés ces lours.

SERVICES RELIGIEUX
Eft llme do Collège

Dii-fixcne 8 uts
Première Communion des enfants. A. 8 h. ,

offles paroissial. Les enfants communieront à
l'clôce.

A 2 ',« h , Vêpres , Renouvellement dts pro-
tneeies du baptêtae. — Consécration k la Silnte
Vlergs. — Te Deum et Bénédiction du Très
Suint Sarremsnt-

EgUse det RU. PP. Cordaller»
Dimiochs 8 mal , à 7 h , messe votive ds lia
maculée Coccaptloa k l'autel ds la Sainte
Vurge.A 8 heurs» Ju toir , chapelet et Bénéllc
tion.

Eglise des RR. PP. Capncins
Dimanche 8 mal , assemblée des Frères Ter-

Maires , à 4 Vi heures, suivie de ia Bénédiction
de S;mains.

Eglise Notre-Dame
Esceptionnel.ement , d:i :¦.. -_ , . .  8 mai . le sa-

lut avec allocation en rhoaceut de n a saou-
lée-Conception tura lieu , non à 6 h da soir ,
m«i« à la fia dts vêpres de 2 hecrt» , en même
temps que la réunion de l'Archiconfrérie du
Siict-Cœur-de-Mari? .

Per gil Itallànl. - Aile ore 9 »ï, Bella
ch!«a dl Noire Dame. meraa b-usa.

DEMIÊRES DEPECHES
La gnerre russo-japonaise

L'investissement de Port-Arthur
New-York, 7 mai.

Le bruit court que les Japonais qui ont
débarqué à Pi-Ttô-OttO seraient cu nom-
bre de 10,000.

Washington, 7 mai.
Uii télégramme du ministre américain

£ TVkio annotée que les Japonais ent dâ
barque à uue quarantaine de milles au
Nord de Port-Arthur , à Kin-Chou , qui
est le point le plus roeserrô de la pénin-
sule. Ea conséquence, dtt le ministre , lo
chemin de fer est virtuellement ioter-
copié et l'investijtemrnt de Port-Arthur
a commencé.

lllookdea , 6 mai.
C'esl dans la nuit du 5 mai que los Ja-

ponais , sous la protection d'un navire de
guerre, ont commencé le débarquement
de leurs troup -s près de Pi-tsé-ouo. Le
matin du G, leur patrouille est apparue
au Bud de la siation du Pou-liaa-dane et
a tiré sur un train sanitaire de la Croix-
Rouge, venant de Port-Arthur avec des
blessés.

Parla, 7 mai.
Oa télégrs j h'a do Pétersbourg au

Journal : Où raconte qae la flolte japo-
nais», qui était rentre le 5 toute la jour-
née derrière LiO-ti-chïD , a tenié de nou-
veau d'embouteiller Port-Arthur ; elle
aurait réussi à obstruer le goulet , lais-
sant juste ia glace nécessaire pour le
passage d'un navire.

Ua télégramme de Pétersbourg au
Petit Journal , ea date du 6, dit :

Ua téléfj raiam'? r*çu de Moukden au
jourd 'hui dit qua Port-Arthur est actuel-
lement boa-lurd-i par les Japonais. Le
port est bloqué et complètement isolé de
toute communication.

Une dépêche du général Kouropatkine
confirme que le chemin de for et le télé-
graphe avec Port-Arthur sont coupés et
ajoute qu 'il a donné l'ordre à des forces
importantes de marcher sur l'ennemi.

Uce dépêche do Saint Pétersbourg à
l'Echo de Paris annonce que l'amiral
Alexéief et soa élat-major sont arrivés à
Moukden.

Lsa Cosaques du général MilcheDko ,
qui opèrent sur le Yalou , auraient rem-
porté un succès sur les J tponais et au-
raient fait do nombreux prisonniers.

Salut Pétoraboorg, 7 mai.
Oa télégraphie de Saint-Pétersbourg

au Matin , à 1 heure cette Duit :
Le3 Japonais o-.t occupé Port-Aiams

et sont maîtres do presque toute la pres-
çu'llo du Liao-Toung. L'effet moral pro-
duit à Saint Pétersbourg par cotte nou-
velle est désastreux ; la conflanco diminyo
et l'on craint quo le général Kouropat
kine ne .puisso «voir rapidement le
dessus.

On télégraphie de Saint-Pét»rsbourg Itu
Journal :

On annonce au dernier moment que Us

Japonais sont maîtres de Port-Adam» et
de tous let environs. Le télégraphe et la
chemin de fer eont coupés et Port-Arthur
est complètement isolé.

.' . ,- .inl- l ' f lc:\s.';.-;s;r-^ , 7 mai.
Une dépêcha du général Pftug, en date

du 6, au ministre de la guerre donne les
détails suivants sur le débarquement des
Japonais :

« Suivant les nouvelles qui me parvien-
nent , on a vu le 4 mai au eoir , à la
hauteur de Pi-Tsé-Ouo, une quarantaine
de transport ennemis. Le 5 au matin, de
bonne heure, lea Japonais ont débarqué
près de Pi-Teé-Ouo et plus au Sud, prôa
du Cap Terminal , en appuyant le débar-
quement par le feu de l'artillerie. Sur
toute la ligne de débarquement , il y
avait au total environ 70 transports.
Les posteB russes se sont retirés du
rivage ; les documents du bureau des
posteB et télégraphes ont été emportés
et les habitants russes ont quitté la
ville.

v ers le soir du o, les Japonais avaient
débarqué 10,000 hommes environ , qui
cantonnèrent à proximité du pont da dé-
barquement. L'ennemi a envoyé sur la
côle occidentale deux détachements , com-
posé» chacun d'un régiioeDi,

Saint-pÊfersboarg, 7 mal.
Pi laé-ouo est un poi .it important aur

la côte de la presqu 'île du Liao toung,
relié par uno bonne route avec la ligne de
chemin de fer Port-Arthur L:ao yaog. Le
débarquement des Japonais à cet endroit
rend impossible au généra! Kouropatkine
de conseotrer uno grosse arméo contre le
général Kouroki.

Oa s'explique la rareté des télégram-
mes des journaux sur les batailles sur la
Yalcu par le fait que beaucoup da journa-
listes auraient trouvé la mort daos cet
combats. Ainsi trois rédacteurs des No-
vosti sont sigoalés commo disparus.

balnt-Péteibboarg,? mai.
Le tsar a donné l'ordre da rappeler le

général Zissoulitch.
Londres, 7 mai.

Saivant le correspondant du Daily
Télegraph k Vienne , le czar, cn appre-
nant les ôrénementa sur le Yalou , a
doncé immédiatement l'ordre à l'amiral
Alexiï.ff de se rendre su quartier géné-
ral e; do faire une enquête minutieuse
sur les causes des défectuosités dans le
commandement E! de Jui faire rzpporl.

La Conseil de guerrt., présidé par lo
czsr, a décidé l'envoi do Commission»
spéciales à Moukden tt Port-Arthur
pour faire rapport au czir sur l'état
présent de l'armée et de la flotte. On
examine sérieuiemsnt la quçetion d'une
vieite persocaclle du czar sur ic théâtre
de la guerre.

Londres, 7 mal.
Oa télégraphie de Ttkio , en date du 6,

i plusieurs journaux que le général Ku-
roki marche rapidement sur Feng Hoang-
Chcng.

SéosI, 7 msi.
Une dépêche d'Anioung annonce que Feng

hoang Ch8ng a élé pris par les Japonais après
un combat acharné. Pertes énormes dss deux
cfités.

Berlin, 7 mal.
La Gazette dc Voss déclare que le bruil

répandu a l'étranger suivant lequel M.
S libbel , directeur de l'Office des colonie»,
aurait donné sa démission est inexact.

Poxcn, 7 mai.
Un journal polonais do POî SQ dit que

le 3 mai , jour anniversaire de ls consti-
tution de la Pologne, 2G0 personnes onl
été arrêtées en pleine rue à Varsovie et
un étudiant a été tué par des cosaques.

Rome, 7 mai .
Il se confirme quo l'ex-ministre Nasi a

pris la fuite. On croit qu 'il s'est réfugié
ca Suisce.

Elnaledelo, 7 mai .
La nuit dernière , à 3 heures, les com-

bles de l'Hôpital d'Eintiedeln ont été dé-
truits par un incendie.

D. PLAKCHKRBI., oSrant
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EXCELLENT f=«UiDSlTIS<!UT0II_S2SE
PRESEBVATIPcHMtûËPIDEMIES
^ Ç EXIGER du R1CQLSS ^



ae distinguent de tons les produits
l'étiquette de chaque potage. Un repos d'au moins Va beura, après cuisson , dans la soupière couverte, près du feu , rendra la soupe plus liées et plus savoureuse. — Les 36 sortes qui sont en vente permettent une telle variation qu'on ne s'en lasse pu

m uni ms
sout b:evetèes et exp'oitèes
dsns tous les pays du monde
par le

Bureau des Brevets

F. Eles mm U
ii;tsie:r> et sjadicat ia Bwils

ZURICH II
Myttienstr. 1 7

Téléphone 1072
Etablissement d'exploUation

de Brevets le plas grand de
l'univers.

Env. 50 employés , env. 5C
représentants.
Enorme * succès internationaux

Eef6ri.__a.Q_. ot :_.:: _ •.:.:. I::::;::
de 1" crdre

12 ans de prat iquo
Maisons à :

Zurich II
Londres W. C,

Rotterdam
Berlin N. W.

Colognc-s. -P.hin
Leipzig

St-Louis (Etats-Unis)
Reval (Russie)
Nice (France)

Ventimille (Italie)
COMPTES - COURANTS

avec Diini 'ics suivantes :
Etlchsbank-GllO-CoatO

liseur :-.:i.i:~:. -.:- -.: . blKitinki
Ceatiche Z -.z '.-., Berlin

Bhelniethe Biscsnto G«i«lli:halt
Cologne-s. -Bhln

Lelprljer Kroiit-Bank , Leipzig
Schsroiz Kroàit-AmaUlt, Zurich

IMlener SuVc-Yenls. tienne
! Ecsidoctlo Baak, la Hayo
! Crédit lyonnais , Eruxollos

Union o! lendon 4 Scith'sBank Ud
Londres

Crédit lyonnais, '";:;
tinta (MttOWItttta Itallaaa, S4aa»

On demande une

sommelière
Adresser les offres k l'agence

Eaasenstein et Vogler , à Fri
boura. sous H1942F. 1498

Jolie propriété
& vendre, à 15 m. de la ville,
deux bâtiments , 21 poses de
ter r i ' . Situation magnifique.

S'adresser k J .  RancHlac,
Friboarg. 1489

asseois àmàm ie ls
Caisse susse ie maladio " Helvetia ,.

DIMANCHE S MAI , A S HEURES DU SOTR

à l'Hôtel de la Croix-Blanche
TRACTANDA :

1. Appel nominal.
2. Lectuie du procès-verbal de la dernière séance.
3. Nomination du président et d'un membre du Comité.
4. Discussion de la Caisse de dètès.
5. Divers.
6. Réception do nouveauz membres.
Après l'assemblée, paiement des cotisations mensuelles ; absence

non avertie, smeude 50 centimes
invitation cordiale.

similaires par la richesse plaa grande de lear saveur

Fabrique de meubles L'IUflUSMOllC , FlOUlf
EN JONC •

La nouvelle organisation et l'installation
Ameublements complets en tous st yles pour moierne d(j nog a,eliera noug permet ,en,

jardine vérandas , terraises , salles de lee- d'exécuter tous les genres de travaux en
ture, fumoirs , vestibules, etc.1 vannerie.

, Travail soigné et garanti. — Réparations.
Catalogues illustrés et devis gratuits m Dlrection de nndllgtrielle à Fflbow

Pharmacies d'office
DIMANCHE 8 Kil

Pharmacie Thnrler et
Kœhler, rue de Lausanne , 13

Pharmacie 1. EsHciva,
rue du Pont-Suspendu , 109.

Les pharmacies qni ne sont
pas d'office les jours fériés, sont
fermées de midi au lendemain
matin-

I T'pVTlTtTl I TIT il  ï Ti
i l  IlliI '  1 1 ! I i V i l  r.11 LJ i / i i lJ .L  JU iJiiij

uMukllO j HK
d' excel lent  terrain , maison,
grange, écuries, remise en très
bon état , fontaine intarissable.
De plu», un fanage de 26 pose»
av«c grange, situés rière Sem-
sales. On vendrait ensemb'e ou
séparément.

S'sdressor à l'hoirie da M. Jn-
IKN CiilaiiHan. 1504

ON DEMANDE
uae fllle connaissant la cuisine
ainsi que la tenue d'un ménage,
pour une famille habitant Pa-
ris. Voyage pavé. Gage le'.on
convention.

A la mfiaie adresse , on de
mande une fille propre et active
ponr aider aux travaux d'un
ménage.

Adrncser les offres i l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler ,
Fricourg. sous Hi931F. 1487

On demando une

bonne d'enfants
bien recommandée et âgée d'au
moins 20 ans. - S'adrc3ser k
]\l ¦¦¦¦;• Ernest de Gottrau,
Grand'Bue,04 , Friliourg.

Duc Jenne 11
de la campagne cherche une
place camme volontaire cour
aider au ménage ou dans un
café. Entrée immédiate. 1511

S'adresser A l'agence do publi-
cité Haasenstein et Voglor , Fri-
hourg, sous chiffres H1953P.

pour cause de départ , un

bon magasin
do MU I. ' .- . ,  riche clientèle et au
centio d'une joli» ville fribour-
geoise.

Adresser los offres «ous H1S98F
& l'agence de publicité Baaun-
ttein et Vogler, Fribourg. 1491

I.e t ' « i m i t r

Ferblanterie. Zinguerïe. Plomberie.
Eipositlon 1832 FRIBOURG Hédallle de vermeil

Loyis iâraij iwJclteBMl
Magasins et ateliers Criblet 6 et 8, FRIBOURG

Précédemment maison BARDY, frères

EIST_RE.PBIS.E_: ;DE TRAVAUX EN BATIMENTS
Couvertures métalliques en tous genres, couverture en ciment ligneux, 1" qualité,

épis, faîtages, lucarnes, galeries, corniches, marquises et tous travaux d'ornements en
zinc, cuivre et plomb. PARATONNERRES.

r\ Installations complètes de chanta de bains et buanderies modernes
wËÊA* |\%v SPÉCIALITÉS DE CHiUFFE-BAIHS IKSTAHTAHÉS AD GAZ & Aïï BOIS

¦&¦! hvvvN Appareils distributeurs d'eau chaude, automatique», instantanés

SSI I IPw* 
^ BAIGNOIRES

IBir^. 'j / V A  |j _ «$& en zin 9' en c"ivre fit en fonte émail-porcelaine

p§||) (^V-^g~-^M£Và) BAINS DE .SIÈGE , TOBS , DOUCHES

p . llM WWy WATER-CLOSETS A CHASSE D'EAU SANS RÉSERVOIR
f Ë__r&g BF* ' ' ' ' ' i WWW Colonne» sic chu te  en j>loiiili

vSs^sÊÈ SS ^ % Lessiveuses économiques perfectionnées

Fourneaux pour lessiveuses. — Bacs à laver à compartiments. — Articles
de laiterie. — Boilles et bidons pour le transport du lait.

EXTINCTEURS. VENTILATEURS.
Ustensiles divers. — Réparations.

icac -iscTJTiO-isr SOIQITéE. , JPRIX: MODéRéS
TELEPHONE

Enchères publiques
L'offlca des faillites de la

SiDg ino vendra en mises pu-
bliques , au domicile du failli
JoeepU Bicggeli , meuaier , à
Flamatt , mercredi , 18 mai
prochain , dôs 10 h. avant
midi , 1 cheval , 1 char à res-
sort? , 4 chars à pont , plu-
sieurs hiruais , uae quantité
d'instruments aratoire? , en-
viron 18C0 sacs vides , divers
objets mobiliers et un piano
en bon état. 1466-738

Mises de chédail
et de fleuries

l .mi i l i  O mal prochain,
dès 1 h. après midi , devau t le
domicile de Victor Uéferrard , k
Cors'roy, il sera exposé on miseà
publiquos tout son chédail con-
sistant en chars, charrues, her-
ses, huttoir, faucheuse, moulin
a vani _ . tr ,  rouleau, harnais, etc.

Les ml»es des Heurtes com-
menceront dès l t s  3 b. Favora-
bles condi t ions  do pi veu len t .

JEU DES ŒUFS
COHCEBTS

Dimanche 8 mai
à l'auberge ûes XIII Cantons

A BELFAUX
Invitation cordial*

A LOUER
Joli appartement au 1" étsge. rue
de la Préfecture. SOO.

S'adres. au rez de-ebans-
*.-«¦ , H1703F

à a -
minute

et par le aroilt nul caractérise chaque

BAINS DE BOffl
20 m. de la gare de Gnin-Dadingen (yoitnre à la gare)

PRÈS FRIBOURG (Suisse)
llL't'uuiJnWB'ui IWM SèA«M B9lle ïitualio,u Séjour

manches et jours de fête.
OUVERTURE LE 15 MAI

M. et M'°» Vallat.

Café du Grand-Pont
Dimanche ~8 mai, de 3 d 7 h. après midi >

et de 8 à it heures du soir

CONCERT
donné par " l'Orchestre Benzo „

A vendre 2 beaux
Jeunes chiens

Saint-Bernard, do raco pure ol
bons no» la garde.

S'adres. , rue da Progrès,
18, Beauregard. Fribourg

Magasin à louer
rne de I.au-saune. Entrée &
volonté.

Adresser les offres à l'agence
de publiait* Baasenttein et Vo-
gler, Fribourg s. H1910F. 1507

aorte eu particulier

Tannerie Gne et
Insta l la t ions  modernes et

hôtels , pensions, villa? , eto.
Spécialités en chines longues et chaises

percées , malles de voyage.
Exposition permanante à la
Fabrique (Planche-Inférieure)

A LOUER
four le S5 juillet le 1" élage ds
i maison N» 20, rue de Romont.
S'adresser à II» Vve Delà-

i iu lu .  Route Nuove, 86.

Sage-femme saviioTneu,,
Genève, A vinue do Frontenex , 1
(place Eaux-Vives). Pensionnai-
res. Placem. d'enf. Adopt. Soins
oyoécoloeiques Grando discret-
Pria molérés. Même maison en
France. Téléphone 1169. 76

Obserrel bien exactement les moles de préparation imprimés sur

ordinaire
complètes pour

GRAMMOPHONE
MUSI OUE & CHANT

APPAREILS !2?̂ 3K!I! Grandes 
et 

petites

diverses grandeurs âaaie  ̂ ^
UNIQUE MARQUE VÉRITABLE

Le tout en grand et beau choix chez Félix Egger, horion tr,
rne Zicrlilngcn, 05, Fribourg. 11£5

Soul  représentant pour Fribourg

| COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS j
i Spécialité de lins du Yully et tins d'Arbois !

SL lUrjnt MORAT j
: Vm blanc, beau gri» du Fiémorrt, à 35 fr. l'hectolitre '

» * d'Espagne, » 32 » »

i Futaille à disposition H842F 716 I

FB1X DE I-.V BOITE t 80 CENTIMES
MM. Bourgknocht , phsrm-, Fribourg ; Gsrin, pharm., Bulle j

Robadey. pliarm , Homont; Golliez pharm .. Morat ; Builet. pharm.,
Estavayer ; Jambe, pharm., Ch&tol Saint Dénis. H81591 1038

<§onne pe nsion au 1 étage
3, rue de Lausanne, 3

&mid tir m ûobert
organisfpar le Club KO* «lr Vagata, Fribourg, le S et 12 mai
prochain, aux Grandes liâmes, dès 10 h. du matin.

Somme exposée, 300 f r , divisée en deux catégorie*. 13S2

BAINS DU LAC-NOIR
Canton de Fribourg

OUVERTURE LE 12 JUIN
Station alpestre. — Eaux sulfureusis, ferrugineuse. — Cure da

lait. — Hydrothérapie. — Promenade sur le lac, pêche.
Dè» lc 15 juin, set vise postal. — Téléphone.

PBIX 5soi>a;n i _ s
So recommandent à l'nonorablo public de Fribourg et des environs.

M m < Weidner & Lamberlz.

Repr ésentations théâtrales
LA JEUNESSE DE COURNILLENS

continuera, lea 8, 18 et 1G moi , la l érie de ses reprécen-
ta iom « Les l'iam-s Tireur-, de Straasboarg u , dram*
militaire ta trois actes et trois tableaux.

Le dimanche 8 mal, représentations k 2 lfr h. et & 7 i/i b,
Lei* tS  et 15 mal, représentation à "î >'¦• heures.


