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Samedi après midi estarrivôàMoukden
le dernier train qui ait pu quitter Port-
Arthur avant que les Japonais se fus-
sent emparés de la voie, mais les wa-
gons portaient de nombreuses traces de
feux de salves tirés par les Japonais. Le
train renfermait des voyageurs qui s'é-
taient décidés à quitter Port-Arthur en
apprenant le débarquement des Japonais
à Pi-Tsé-Ouo. Trois voyageurs seule-
ment ont été blessés par des balles
japonaises. Le train était bondé de fem-
mes et d enfants. Les Japonais occupent,
au nombre de 10,000 environ, la ligne
allant de Pi-Tsé-Ono à Port-Adams, si-
tué à l'ouest de la presqu'île. A Port-
Adams, ils ont fait sauter un pont , mais
un débarquement de nouvelles forces
japonaises sur ce second point n'est
confirmé par aucune nouvelle dépôche,
pas pins que celni qui , suivant nne dé-
pêche du ministre américain de Tokio,
so serait opéré à Kin-Tchéou, sur la
côte ouest, à GO kilomètres seulement
au nord de Port-Arthur.

Port-Arthur est quasi cerné, puisque
les navires russes n'osent ou ne peu-
vent sortir et qu'aucun transport de blé
ne se risquerait sur la côto ouest pour
approvisionner les troupes du général
Stœssel , le commandant de la place.
Celui-ci, en apprenant le débarquement
en forces à Pi-Tsé-Ono, a fait one pro-
clamation 'âu-f troupes pouFIës exhortèr
à tenir bon jusqu 'à l'arrivée de l'armée
de secours qu'enverra le général Kouro-
patkine.

On dit que la place peut se défen-
dre longtemps avec sa très forte garni-
son, qui est fournie d'une quantité
énorme de provisions , à moins que,
sur ce point encore, la Russie n'ait
bluffé. Mais longtemps n'est pas tou-
jours , et on ne sait vraiment pas quand
le général Kouropatkine pourra obliger
les Japonais à lever le siège. L'ennemi
n'est pas encore sous les murs ; il se
passera encore quelques jours avant
qu'il y arrive.

L'embouteillage du goulet est dé-
menti par les dépêches russes qui sont
arrivées à Moukden avant que la li gne
télégraphi que fût coupée.

• *
L'occupation do Feng-Hoang Tcheng

par les Japonais a eu lieu vendredi après
midi ; mais il ne s'est pas livré là le
grand combat dont parlaient les dépê-
ches de samedi.

Suivant une dépôche de Saint-Péters-
bourg, le général Kouropatkine aurait
décidé de ne pas livrer bataille à Feng-
Hoang-Tcheng. Nous verrons plus tard
si c'est là nne stratégie savante de
Fabius Gunctator ou la prudence élé-
mentaire d'un chef qui ne se sent pas
en force. Quoi qu'il en soit , à l'approche
de l'ennemi, les Russes, dit la même
dépêche, se sont repliés et les Japonais
ont occupé la villo. Une autro dépôche à
au journal russe dit môme que, lorsque
les Japonais sont arrivés, vendredi, les
Russes étaient * déjà partis lepuls trois
jours. Ceci ressemble fort à une terrible
frousse.

Le rapport du général Kuroki dit que,
1_ cavalerie japonaise ayant dispersé
l'ennemi, un détachement d'infanterie a
occupé Feng-Hoang-Tcheng. Avant d'é-
vacuer la ville, continue le rapport , l'en-
nemi a détruit par le feu ses munitions.

Les indigènes f ugit i f s  commencent à
sortir des forêts et des villages avoisi-
nants et se rendent.

* *Le grand-duc Cyrille, blessé à la ca-
tastrophe du Peiropavlovsh, est arrivé
à Saini-Pétersbourg dans la nuit de
samedi à hier.

Tous les membres de la famille impé- 1 positions crient que les intérêts du I de 1 appliquer correctement et loyale-
riale s'étaient rendus à la gare ponr
saluer le grand-duc, dès son arrivée.

Toutefois, l'empereur n'était pas pré-
sent ; il s'était fait représenter par 1»
czarevitch. Parmi la foule nombreuse
qui se pressait sur le quai, on remar-
quait les amiraux Avelane et Rodgest-
venski et le général Sakaroff. Il y a eu
peu do manifestations. Le grand-duc
Cyrille paraissait très abattu et souffrant.

On télégraphie de Saint-Pétersbourg
au Journal que, sur les instances de
l'amiral Skrydlofî et du général Kouro-
patkine , l'amiral Alexeief serait rappelé
et remplacé par le grand-duc Nicolas
Nicolaïevitch.

Le New-York-Herald donne cette nou-
velle comme certaine et dit que la déci-
sion nommant le grand-duc Nicolas
Nicolaïevitch commandant en chef a étô
prise par le czar samedi, et que le nou-
veau commandant partira aussitôt pout
le théâtre de la guerre.

Le grand-duc Nicolaïevitch est né en
1856. 11 est le fils du défunt grand-duc
du même nom, qui était frère de l'empe-
reur Alexandre II. Il est donc le cousin
du czar. Il occupe un grade élevé dans
l'armée. Nous ne pouvons dire s'il le
doit à ses talents militaires ou à son
haut lignage.

• •
Les Agences ont dénaturé le résultat

des élections municipales de Vienne.
Ces élections municipales du premier
corps électoral se sont terminées par un
nouveau succéa pour les chrétiens so-
ciaux, qui ont gagné quatre mandats aux
dépens des progressistes dtns les quar-
tiers de Wieden et de Mariahilf. Dans
la Lcopoldstadt et la ville intérieure, les
progressistes ont conservé une forte
majorité. A l'Hôtoi-de-Ville, les chré-
tiens sociaux disposaient déjà d'une
majorité imposante. Actuellement, sur
158 membres, lo Conssil municipal de
Vienne comptera 136 chrétiens sociaux,
20 progressistes et 2 socialistes démo-
crates. -.' •¦ . ..

Samedi soir et hier matin, dimanche,
la police italienne a fait des perquisi-
tions dans les maisons de l'ancien mi-
nistre Nasi à Rome et à Trapani. Elle a
saisi plusieurs objets et de nombreuses
lettres et dépêches.

On disait hier que M, Nasi n'était
pas en Suisse, mais en Grèce. La police
le rechercho aussi dans toute l'Italie.
Qnand elles ont pour objet de gros per-
sonnages, ces investigations ne se font
généralement que quand les intéressés
sont en liea sue. . . . ;

Samedi, la Chambre des députés a
repoussé, à la presque unanimité , la
proposition de renvoyer M. Nasi devant
le Sénat constitué en Haute-Cour et a
approuvé la proposition de la Commis-
sion d'enquête d'autoriser les poursui-
tes contre l'ex-ministre. Dans cette se-
conde question , le cabinet s'est abstenu,
conformément à la jurisprudence parle-
mentaire.

L'Italie est fertile en hommes politi-
ques qui savent se faire de l'argent de
poche en marge de leurs traitements
officiels. Après Nasi, voici M. Salvagc
Raggi, ministre au Caire, qui se trou-
vait à Pékin lors du siège des légations.

M. Salvago Raggi, sur les indemnitéa
réclamôes à la Chine, s'est fait attribuer
personnellement 750,000 fr. pour dom-
mages subis. Comme il n'a perdu en
Chine, ai une main, ni an œil, ni une
dent , on l'a fait revenir du Caire pour
qu'il s'explique sur la "nature des dom-
mages qui lui ont valu de si grosses
rentes

• ¦» .¦

Lorsque deux gouvernements con-
cluent un traité, de chaque côté, les op

pays son t sacrifiés. Par une autre exa-
gération, les contractants disent et font
dire : « Nous avons réussi une si bonne
affaire que notre partenaire a été positi-
vement mia dedans. ».

M. Balfour a trouvé jine formule plus
heureuse, qui ne sent ni le fanatique ni
le charlatan , pour qualifier la conven-
tion franco anglaise.

Le chef du ministère britannique par-
lait l'autre soir à la Primrose League , la
célèbre Ligue des Primevères, qui compte
dix-sept cent mille membres et qui a
rayonné partout l'impérialisme le plus
chaud et le plus_ entreprenant. La partie
essentielle de son discours à été con-
sacrée à l'accord des .dejax nations ré-
cemment signé. Il a avancé que cet arran-
gement reposait sur ce principe : <• Nous
donnons ce qui nous coûte peu, mais
vaut cher pour l'autre partie ; nous re-
cevons ce qui vaut cher pour nous et
coûte peu à 1 autre. »

Il faut une certaine chance pour trou-
ver à échanger des,- marchandises qui
ont cette double nature, ou plutôt elles
ne l'ont que par la bonne volonté des
trafiquants. La preuve en est que l'Egypte
et le Maroc, troqués par l'Angleterre et la
France, avaient paru jusqu'ici des pom-
mes de discorde plutôt que des puits
d'amour.

DUE PME D'HISTOIRE
à propos du soi-disant " droit d'exclusion _

DANS LE DIOCÈSE DE BILE

IV
En qualifiant d'abusif le modus pro-

cedendi , qui a été suivi , en ce qui con-
cerne la désignation de l'évêque, dans
le diocèse de Bâle, depuis sa reconsti-
tution , nous n'affirmons pas que le sys-
tème dit « des listes » soit, en lui-môme,
un abus. Certainement, le Concordat du
20 mars 1828 n'en parle point, non plus
que le Bref du 15 septembre de la même
année, là où il est question de la provi-
sion de l'évoque, tandis que, dès qu'il
s'agit de la nomination des chanoines,
ce Bref fait expressément allusion aux
notulœ, aux listes.

Néanmoins , nous admettons volon-
tiers que, exhorté par le Saint-Siège à
n'élire évêque qu'un ecclésiastique qui
ne fût pas désagréable aux gouverne-
ments, le Chapitre de Soleure fut par-
faitement autorisé à choisir le système
« de liste » comme étant le meilleur
moyen d'éviter des méprises et de pré-
venir des contestations. G'est dire qu'à
cet égard , le Chapitre n'était obligé qu'à
se procurer une certitude morale, sub-
jective. ; mais que le droit canon ne lui
défendait pas d'exagérer sa prudence ,
jusqu'à vouloir acquérir une certitude
objective. On peut ajouter que- en fai-
sant cela, le Chapitre de Solenre se con-
formait à ce qui se pratiquait ailleurs,
notamment dans certains diocèses d'Al-
lemagne, placés dans des conditions
analogues, sinon tout à fait identiques
à celles dn diocèse de Bâle.
. , Par contre, il y a eu abus, en ce que
les gouvernements, k deux reprises, refu-
sèrent toutelaliste qui avait étô présentée
par le Chapitré et aussi en ce que, une
fois tout au moins, les choses en sont
venues au point qu'il a fallu « s'entendre
sur la personne à nommer ». Or, puis-
que ni le Concordat ni le Bref , ni aucun
autre document ne prévoient ces pro-
cédés, il est juste 4e les appeler des
abus. Car, en agissant ainsi, ce n'est
pas seulement une sorte de veto limité
que l'on a exercé, mais c'est bel et bien
le droit do nomination, que les gouver-
nements se sont octroyé, ou quelque
chose qui nc s'en distingue que pour
ôtre encore moins franc et moins loyal.

En effet, dès que l'on admet le système
des listes, voici quelle est la seule façon

ment.
D'abord, le Chapitre, auquel revient

le droit de nommer l'évêque, n'a qu'une
seule liste à présenter. Ensuite, le gou-
vernement ne peut retrancher de cette
liste qu'un certain nombre de candidats,
en sorte que, après cela, il soit encore
loisible au Chapitre d'exercer son droit
d'élection dans les formes canoniques.
Finalement, il n'y a pour le Chapitre
aucune obligation ni de compléter une
liste, dans laquelle le gouvernement
aurait tracé tous les candidats moins
un pu deux, ni de présenter une seconde
liste.

Si l'on pouvait admettre le contraire,
et s'il était permis au gouvernement , soit
de refuser toute liste et d'exiger la pré-
senlation d'une seconde, d'une troisième
liste et ainsi de suite, soit de biffer des
noms en telle proportion qu'il n'en reste
plus le numerus sufficiens, pour que le
scrutin électoral pût avoir lieu canoni-
quement, c'est le gouvernement qui, en
réalité , ferait l'élection, et la liste cesse-
rait d'ôtre ce qu'elle est, un simple
moyen d'information , et comme tel, un
expédient légitime, pour devenir un
trompe-Fceil , pire que cela, un vrai
guet-a pens. En effe t , le Chapitre n'au
rait plus, dans ces hypothèses, qu'à
porter ses suffrages , non sur le meilleur
et le plus digne des ecclésiastiques éligi-
bles, mais sur l'ecclésiastique le plus
agréable, gratissimus au gouvernement.
Or, ceci n'est pas la même chose; par-
fois même, ce peut être tout 1 opposé.
G'est pourquoi 2e système de liste sup-
pose que le veto du gouvernement ne
sera opposé qu'à l'un ou l'aulre candidat
qui lui donneraient un motif raison-
nable de le faire, et que, en font cas, il
reste au moins trois candidats pour
l'élection canonique . Ce n'est pas là
seulement l'avis de tous les canonistes
catholiques, mais c'est dans ce même
sens que le Pape s'est expliqué à diffé-
rentes reprises. (Bref au Chapitre de
Cologne du 26 septembre 18Go : Bref au
Chapitre da Fribonrg-en-Brisgau du
17 avril 1868, etc.)

Car l'élection canonique ne doit pas
être confondue avec n'importe quelle
autre sorte d'élection, par exemple avec
une élection à un ou deux degrés , telle
qu 'on en connaît en droit public ; elle
est purement et simplement ce que les
canons ont voulu qu'elle fût. Rien no
lui ressemble moins qu'une élection
apparente (Scheinwahl), une élection
qui consisterait à renommer , par l'œuvre
complaisante des électeurs compétents,
quelqu'un qui, en réalité, aurait déjà
été nommé par des laïques incompé-
tents. Lorsque le Pape accorde le droit
de nomination , il le dit ouvertement , et
il est entendu qu'il veut faire cette con-
cession , et non pas seulement celle qui
se réduirait , en somme, à faire à des
électeurs ecclésiastiques la recomman-
dation de ne pas nommer un évoque,
une personne , qui soit minus grala au
gouvernement. Cela est aussi une res-
triction apportée à ce droit des électeurs;
mais le Pape, qui aurait pu se réserver
la nomination de l'évêque, en permet-
tant qu'elle soit dévolue à un Chapitre,
peut l'entourer de certaines précautions
en vne de maintenir la paix entre le
pouvoir civil et l'Eglise. En outre, il est
utile de rappeler qu'à des gouverne-
ments non catholiques le Pape n'ac-
corde jamais, et pour cause, le droit de
nommer un évêque.

C'est pourquoi le système de liste est
à prendre ou à laisser; mais, c'est into-
lérable que l'on s'en serve pour arriver,
par un chemin détourné, à usurper le
droit de nomination. Juridiquement ,
les deux choses sont et restent dis-
tinctes.

Toute tentative de transformer un
veto limité de cette sorte, en une ingé-

rence dans la nomination, constitue, de
la part du pouvoir civil, un empiéte-
ment illicite sur le domaine de l'Eglise y
cette tentative pourrait se répéter plu-
sieurs fois , en un laps de temps très
long, qu'elle ne pourrait cependant ja-
mais créer une cou.u»ie. Le Pape aurait-,
il, dans l'une ou l'autre circonstance,
confirmé une nomination d'évêque faite
de cette façon , que ce fait n'introduirait
aucun changement dans le droit ; il ne
devrait être envisagé que comme une
mesure exceptionnelle, prise par lui en
vertu de sa primauté.

Les élections de McMtel
Seuchilel , 8 mai.

Physionomie dn chef- l ieu .  — Température à
l'unisson da thermomètre électoral. — Les
aldches. — Résultats.
Même aux henres les plua houleuses ,

Neuchâtel ne perd pas son calme. La cité
de Farel conserve en tont temps gon «ir
gourmé, aa tenue de bonne compagnie, une
certaine raideur qui n'exclut pu l'élégance.
Son passé à la -fois huguenot et sois tocrati-
que lui a laissé son empreinte, que modifient
h peine les révolutions politiques a et ta
transformations économiques.

Je BUIS entré k l'Hôtel-de-Ville au mo-
ment où se terminaient les opérations éleo-
torales. Les distributeurs postés sous 'a pé-
ristyle ae sont empressée de me présenter
les listes dont ils étaient porteurs. Pour M
point faire de jaloux, f ai accepté de toutes
mains les papiers qui m'étaient généreuse-
ment tendus. Il y avait la liste bleue Au
parti ouvrier, la liste rouge du parti radi-
eal, et la liste verte-violelle de la coalition
libérale-indépendante.

Beaucoup de monde dans les escaliers et
le3 salles de vote, mais aucun tumulte ni
bousculade. Les Neuchâtelois vont aux or-
nes comme ils vont au temple.

Le scrutin n'étant clos qa'i quitte hen-
res, j'ai le temps d'aller faire un tour en
ville. Dn vent aigre commence à souffler en
rafales. Le lac est violemment agité. De
grosses vagaes déferlent sur les quàu, et les
lames vertes, frangées d'écume, viennent
mourir, avec une régularité monotone, sur
les galets de la grève. De l'autre côté du
lac, les Alpes s'alignent en bataille; les
glaciers étendent leur draperie de nei ge
derrière la chaîne du Sto-khorn, qni présente
un front noir et lugubre. Cette netteté de
lignes est uu signe de prochain ersge. Un
spectateur me fait remarque- la silhouette
missive du Moléson, qui semble si proche ;
c'est aussi un symptôme de mauvais temps.
Tout ce tableau alpestre va, en effet, dispa-
raître bientôt derrière un épais rideau de
nuages.

Les promeneurs reviennent en hâte de
leurs excursions. C'est à peine s'ils daignent
jeter nn regard sur les affiches multicolores
qui étalent sur les murs une prose tapageuse.
Je m'arrête devant ces appels de la dernière
heure:

Asseï de mensonges.
Àss.Z de déficits , assez de dé passa* mec ts da

crédits, assez d'imp&ts, assez d'accaparements
des Loges. -

Citoyens ! ..... • * .... 8.
Votes tous ls liste T.rte-Tlole .te.
C'est, vous le devinez, la proclamation

libérale-indépendante.
L'affiche bleue nous crie les adjurations

du parti socialiste :
Oavrlers, csmarsdss, las part i t  bourgeois

nous ont offert une alliance. Nous l'a TOCS r- .pouisée aTec mépris. Lss ou.rlers U^g*2_tarolr confiance en ceux q u i  les opD ^ _ me ' , p
Ce superbe dédain, à l'-espàgiote, est co-mique au vu des chiffres. La listo ouvrière

réunit en tout 288 suffrages et n'a auctin
candidat élu.

Les affiches rouges pullulent Elles por-
tent le programme que les journanx ont déjl
publié.

Mais voici une affiche toute verte, où fi-
gurent deux phrases en caractères du plus
groscabhre: . - : '

De _- . it aux gares,
Gare au déficit 1
Cette allusion calembonresque aux 4 mil-

lions de la gare de La Chaux-de-Fonds paraît
avoir démonté les radicaux.

Une bande rouge est placardée sous l'af-
fiche verte, avec ce seul mot : Mensonges t

Vous voyez que le silence des rues ett



amplement racheté par le bavardage criard
du papier.

Au Cercle libêra_*eonserva.eur, granle
foule de curieux, parmi lesquels beaucoup de
jeunes gens. Ici encore, le ton des conversa-
tions n'a rien de bruyant On commente, dans
.ea groupes, avec nn certain mystère, les
résultats qui commencent & arriver et que
l'on inscrit an tableau préparé d'avance.

Le dépouillement de la ville de Neuchâtel
se fait attendre. Enfin , on apporte les chiftres
suivants :

Liste radicale, 1310.
Liste libérale-indépendante , 1273.
Liste socialiste , 288.
Panachées radicales, 174.
Panachées libérales, 187.
Ainsi les forces se balancent ; mais, à

Serrieres, la liste radicale réunit en moyenne
280 voix contre 105.

Il s'en suit que les 18 sièges du cercle
Neuchâtel-Serrières se répartissent comme
sait : 10 radicaux, 8 libéraux-indépendants.

C'est une déception.
A La Chaux-de-Fonds, par contre, les

libéraux conservent leurs 6 députés.
L'ensemble des résultats du canton ne

modifie guère la proportion des partis au
Grand Conseil.

Au moment où je vais reprendre le train ,
j'entends quelques cris : Vivent les ronges !

Voiei les dépêches de l'Agence télégra-
phique :r Ntuchiiltl .S.

Les élections législatives d'après le sys-
tème proportionnel ont donné le résultat
suivant ponr Neu-hâtel-YMe : Sur 18 siè-
ges, les radicaux en ont obtenu 10, les
libéraux 6 et les indépendants 2. Le premier
élu radical a une avance de 200 voix sur le
premier élu libéral, soit 1771 voix contre
1574. Des trois candidats socialistes en liste,
le premier a obtenn 372 voix-

Aux élections de 1901, les radicaux avaient
13 sièges, les libéraux 8, snr 21.

Par suite de la nouvelle loi électorale,
Neuchâtel n'a plus que 18 représentants au
Qrand Conseil.

Neuchàlel , 8.
D'après les résultats connus jusqu 'à pré-

sent et les calculs, le fu tu r  Grand Conseil
comptera 62 radicaux, 29 libéraux et indé-
pendants et 16 socialistes. L'ancien Grand
Conseil comptait 71 radicaux, 36 libéraux
et 20 socialistes. Les socialistes perdent
6 députés & La Chaux-de Fonds et en
gagnent 1 & Travers. A La Chaux-de-Fonds,
les râ-icaux obtiennent 15 -iègfcs , lea socia-
listes 11, et les libéraux 6.

ÉTRANGER
Guerre russo-japonaise

Les pertes russes
Voici, d'après une dépêche de Saint-

Pétersbourg, le chiftre officiel des pertes
russes à Tu-Een-Tcheng : 45 officiers ,
dont nn colonel et 600 hommes disparus ;
7 colonels et 682 hommes tués ; 1852 hom-
mes blessés.

Le rapport du général Kuroki sur son
entrée k Feng-Hoang-Tcheng mentionne :
Les indigènes disent que les blessés russes
qui ont traversé Fong-Hwan-Tchong trans-
portés sur des litières, le 2 mai, étaient an
nombre de 800. Les pertea totales des
Eusses doivent être de plus de 3000 hom-
mes. Le corps d'armée japonais qui a débar-
qué dans ls Liao-Tonng annonce qu'un dé-
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Sœur Alexandrine
_?»r CIIAMPOJ-

. « ¦  ¦¦••  
_____

Les «faits battaient les Titres et, par les
taorti-res mal jointes, pénétraient Jusque dans
l'intérieur àe la Toiture , semant de grosses
taches humides les .éléments de Sœur Alexan-

^L«l'_ -ait repris, au fond de la voiture, son
atfltuâVlm^oMle. Pourquoi e-t-elle cherché
!;.«r« k s,Miet.:« °u » " reconnaître I U

Ï_S 1* pan*. Ls vu*» I-*** *» PlBa -
sem-nt gardée, se confondrait désormais avec
«Ue autre vùion qu 'elle emportait ee soi*.
EU. venait de donner sans fl *» Wcevoli «
échange , ls dornler trésor d« ceux qui M Mat
dépouillés de tout le reste : les saints. cliques
du souvenir. ,_ 
* Dans le wagon de troisième clan., où on
l'avait poussée en bâte au moment dn départ
dn tela. cette notion du renoncement su-
Mime la poursulrlt- Il lui sembla n'être plus
rien n'avoir Jamais rien été, tel un revenant
oui esiarerait en vain de repars. lre-, inconan
de ton» et partout, n'éveillant nulle part une
crainte, nne pitié, ni même une surprise.

Et ce n'était pas son ancienne personnalité
«euloment qui s» trouvait évanouie. Soour
Alexandrins bient-t cesserait d'exister. 8» vo-
£nté n 'irait pas longtemps contra et (*lts
-MMC-P-l»- Le volgalre ne co_-P.ei-d.alt Jamais
que La -roeam demeurât quand 1 exercice «D

tachement a repoussé le 6 mal une petite
troupe russe et a occupé Foulinitien, où U a
détruit la voie ferréa

€chos de partout
PENE BAZIH ET LES ÉLECTIOUS

M. René Basln , le nouveau membre de l'Aca-
démie française, était candidat aus élections
municipales du 1" mal.

Ohl ce n'eat pas en vili», raconte-t-H , Je
n'ai pas affiché ma profesaton de fol , je n'ai
pas eu à Infliger un démenii aux calomnia-
teurs ni A soutenir Tassant des réunions con-
tradictoires.

Oa ne m'a pas demandé d'exposer mon
programme — c'est beaucoup plus simple «t
plus joli que cela- — Je suis candidat dans la
petite Commune de Saint-Bsrthélemy (Maine-
et-Loire), où se trouvent dss Rangcardiircs.
Quelques affiches où mon mon est mêlé A caux
d'une douzaine de cultivateurs et que l'os a
posées au hasard , dans la campagne , sur Us
murs des fermes , au coin des chemins verts :
voilà toutes mes < manœuvres > électorales.

Vous pensas bien que ce n'est pas moi qui
al eu l'Idée; de cette candidadure. J'ai été
amené à la poser d'une n__niôr« vraiment
chsrmante.

11 y a quelques semaines, un vieux paysan
eat venu me voir et m'a dit tout le regret
qn'on aTait dans le pa. s de me savoir arrivé
aux honnsurs , IA b.s, dans la capitale, sans
qne j9soI *««nie_-«nt conseiller municipal da
la Commune. Comme 11 n 'y avait aucun siège
de vacant à m'offrir , 11 s'était décidé à me
céder la slan et 11 Tenait m'annoncar qu'il ne ae
représenterait pss aux élections afin que je
prenne sa place.

Ss place de conseiller municipal I Toute sa
gloire , le couronnement de sa carrière de
brave bomme, il ranonçalt À tout cela pour
mol, pour me témoignar la joie que lni cau-
saient mes succès , à lui , qui tt'avalt vu
grandir...

Il Je faisait sans espoir d'aucnn dédomma-
gement , et Je n'ai su vraiment qu 'inv.nter pour
le remerci. r. J'avoue que rarement hommage
m'a touché plui que celui- . -. J'ai accepté cotte
offre et voilà comment , aprèa avoir brigué les
suffrages des membres de l'Académie, je brigue
ceuz du peuple souverain.

MOT DE LA FIN
Entra statisticiens s'entretenant ne la neu-

vième tentative contre Port-Arthur.
— Les Japonais ont sacrifié, dans l'aventure ,

12 brûlots jaugeant chacun i.000 tonneaux—
— Oal... et tait ezaettmenl 21,000 tonneaux

pour... une mise en houteillel

CONFEDERATION
Congrès de l'enseignement du dessin. — Le

gouvernement de Russie vient d'annoncer
au Conieil fédéral qu'il enverra an Congrès
international de l'enseignement du dessin, é
Berne, 119 protessenrs et mtîiresses àe
dessin.

Cela porte i 532 le chiffre total des con-
gressistes, qui viendront de tous les pays.

La République Argentine envoie deux dô-
lêgaés officiels.

Seront aussi représentés officiellement ,
comme nous l'avons annoncé, les gouverne-
ments de France, Grande-Bretsgne , Alle-
magne. Autriche, Etats Unis d'Amérique,
Boilsn.e, Saôle.

Parmi les grands etab.isses.ents d'en-
seignement du de.-in sont représentés l'Aca-
démie des Beaux-Arts & La Haye, l'Ecole
nationale des Beaux-Arts et le Conserva-
toire dts Arts et Métiers â Paris, la Gym-
nase Catherine et l'Ecole dn priuce Pierre
d'Oldenbnig _. Pèterabouig, VE...- réale et
technique ï JJijni-îfowgoroâ , la Gewerbe-
s.t-ule à. Càrlsrche, l'Ecole des Arts et Mé-
tiers i î*«*'co, •Eiw !e nationale des Arts et
Métiers à Chélau8--i-f-4ïi .rn.?, l'Ecole munici-
pale de des.in à Zwolle (Hollande), la
G-werbescUule à La Haye, l'Ecole des Arts
décoratifs et industriels , à Haples, etc.

était Interdit. l_eligiet»se , B_0B- O en recourant que d'avoir refusé ce pain dont elie aurait eu
aux autres elle conservait vis-à-vis d'où* ses besoin et oal était fait «Je son fcome .t.
.--.rogatlv .i. NI une aumôn e , ni un relus ne Ello avait déjeuné de bonne heure, et bien
a'adrss.ai .nt ."-«onnollement à elle et ne pou- .obrement , et elle n'avait pas dîné du tout. En
valirt l'amoindrir. débarquant à la gare Selat-Uttre, elle sentit,

Àulourd'ha l , dacs son Isolement , tout l'at- la téta lui tourner. O-pand.nt , elle ne voulut
tel-malt Avant toujours su être humble, elle pos prendre de voiture. Assex de dépenses Inu-
devait apprendra à êlre humiliée , à se senti? tile s pour aujourd'hui ,
dépay-ée, su», a.ta et quelque chose de plus. Le temp. se mènerait, mais «ne buée fcu-
TJ'ai été rldlc-l. M soi. cQssm- Je l'avais mlde enveloppait lea hecs de gai, dépolissait

été e* matin I » songea-t elle , reconstltoant sa ie? ç.evsj.( gj*<-s de* msffasin». gar l.s trottoirs
tournés «r eetta «ncceaslon d'épreuves ne mouilléa , dans les rues boueuses , ii faisait plus
Situait qu'une jouné *. «""bre qu'à l'ordinaire. Les gens se hâtaient.

Encore oe. te Journée n'étalt-ello pas fio!» i Sipu. »leja_ drlne anrait voulu frire conjmp
A mesure q_e le train roulait vers Pari», cea

misères dont file se rapproch ait reprenaient e(
torturaient - nouveau sa pensée.

— Qu'Importeraient le pl.lai.le ot le res>s s»
seulement j'avais réussi I

Mais l'échec était complet et désormais irré-
parable. Le» dernières heures du délai ve-
naient de se d'psnï.r en pure pirte.

— Sans compter ce que __e co&te ce voyageI
loop ira-telle plus de vingt frans. Jetés à
l'eau I--.

E.le ne s'attarda pa,.* songer que , par cette
même route , si attristée pour elle aujourd'hui ,
uno Jfunefi i lo était partie trente ans aupara-
vant, renonçant en un sublime élan , aux affec-
tions, au» bO ^haure , aux ambitions tevr-sfr»-,
laissât àerr-bre e\._ ure to..t.*_e f-nèreusa-
ta'èut snsB- onnée à d'antres, nne maison on
ils avalent pri* ta place... Ce qui est dont.*«M
donné... S.lon lo cours îégUlse .es choses, le
don était pssié de main en main et les années
avaient fait l'oubli, g ans rien d'étonnant ni de
révoltant à cola et , par on. simple iroaie du
sort , une «uBailîT»». »»a é.ïaog.re g-.a.lv
3-jjourdhol la porte du vi.wx manoir te re-
fusait A r B.-nellUr Ua incpnnn», ^éaitait à
leur -8.lr le pain de l'hospitalité, et c'était un
reste ."orgueil de la part de Sœur Alexandrins

Les Directions de l'Instruction publique
des cantons suisses envoient tontes des dé-
légués, ainsi qne les Technicum», Ecoles de
commerce, Ecoles des Arts et Métiers, etc.

Le dernier délai pour les adhésions au
Congrès est fixé an 31 mai.

La ligne Langenthal-CEnsingen. — Une as-
semblée à laquelle ont pris part 300 per-
sonnea des districts d'Aarwangen et de
Wangen ainsi que' des parties limitrophes
du canton de Suleure a voté, à l'unanimité,
une résolution disant que les démarches
pour l'obtention de la concession d'un che-
min de fer électrique k voie étroite Langen-
tbal, Aarwangen, T_J.ederb.pp, lEusingen doi-
vent être faites sans retard, ainsi que les
études techniques préparatoires, etc. et
qu'un Comité d'initiative de 0 membres doit
être nommé df_n» ce bnt par les Communes
intéressées.

Le coût de cette .ligne serait, d'après les
plans de l'ingénieur Bertschinger, à Lenz-
bourg, d'au million de francs environ.

Les élections soleuroi .es. — Dimanche ont
eu lieu les élections constitutionnelles soleu-
roises. Les 5 conseillers d'Elat sortants de
charge ont été réélus sans opposition. Les
élections au Grand Conseil ont donné les
résultats suivants : 76-radicaux, 37 catho-
liques, 12 socialistes.

Le Grand Conseil sortant comptait 66 ra-
dicaux, 33 catholiques, 9 socialistes. Par
suite de l'accroissement de la population , il
y Bvait 17 nouveaux mandats a répartir ,
Les radicaux en out gagné LO, lea catho-
liques 4, les socialistes 3.

Un monumenl à Davel. — On mande de
Cully:

Dimanche après midi a été inauguré sur
la Place d'armes de Cully un monument à
la mémoire de Davel , sous la forme d'un
médaillon qui a été encastré dans l'obélisque
de 1839. M. le conseiller d'Etat Duboux a
remis le médaillon â la ville de Cully. An
nom de celle-ci, U- Fonjallaz, syndic, l'a
reçu. Da.s discours ont encore été prononcés
par MU. O ye_-.-Poa-.az , président du Conseil
d'Etat, Fonjallaz, conseiller national et
président du Grand Conaeil , et Dupertuis,
professeur.

Le vignoble de Lavaux ravage. — On mande
de Ch.xbres :

Lea espérances que faisait naître la belle
végétation des vignes de Lavaux disparais-
sent en présence _-_i tarages causés, c-s
derniers jours, pat la pyrale on ver de la
vigae. De nombreax parchets sont iatestés
et présentent nn aspect désolant. Des ter-
rasses entières n'ont plus que des bourgeons
dépouillés de feuilles et de raisin. Le fléau
menace de prendre les proportions d'un
désastre.

Avicu-iure. —-Samedi 11 et dimanchel2 juin
1904 aura lieu à Carouge (Genève) une Ex-
position d'aviculture concernant plus spécia-
lement les aDimanx de basse cour (y compris
les lapins). Elle comprendra, en outre, tous
les appareils , outils, engins et accessoires se
rapportant è. l'élevage de cette catégorie
d'animaux, sans en excepter éventuellement
les ra-hes, cages, volières, etc.

Cette Exposition est réservée essentiel-
lem.nt auxf_-.pu3__.ts ds la Suisse romande,
et ne présente aucun caractère de spécula-
tion.

La S-dété colombophile de Lausanne
procédera à uu grand lâcher de pigeons le
dimanche après midi.

Toutes les demandes de renseiguemants
peuvent être adressées au secrétaire de l'As-

oux.
r. lo ns le put pas, reprise per ses essouf-

i.e--en.s. Piusleurs fois, il lai ttllat même
s'arrêter pour retrouver aa respiration, «t,
lprsqu 'sp.è. avoir suivi la pue .Au.er, elle se
trouva devant là place de l'Opéra à traverser,
elle n'osa pas, avec ce sentiment de vertige
revenant à chaque instant , s'engager tonte
saule dans la Vo ininterro mpue drs valturss
st. a t tendi t  au bord da trottoir qu'un gronpe
se format.

Justement , plusieurs personnes sortant en-
semble d'un café s'approchèrent.

Par hasard, S»nl ÂiexandrlTja leva les y.oj.
Subitement , son vertige se disaipa. Lime

vaillante , dévouée , toujours préoccup ée d'an-
trul , venjAt ie ï-preçS'elg ùçîsns.

Une occasion inespérée, unique peut être,
l'offrait là ponr one uxvt&tlv» charitable.

Sœur Alexandrine avait reconnu cet homme
SUl C-t'SÎt -J.v«nî elfe, fr nuqt îç ti.ffl$ggj
son col dp p-¦.:.¦- .- . ... .01. *é dissimulant ta al
une de ces phyalonbmles qui ne s'oublient pas.

_.pr*s s'être deis.at.de ft-xl -us-ta-nt si, le
retrouvant , le l-la..r .cûapperc. : _ ...!. vas
folie , plie le rejoignit et , oomme 11 ne la vqvait
pu ne la reconnaiaiatt toujours pas. elle I ac-
costa •-. '.i.j .r. s .eu. ;

so-iation des Intérêts de Carouge, M. J Dal
phin, négociant, rue St.-Victor.

Au Tessin. ¦— Par 250 voix sur 262 vo-
tants, l'assemblée communale de Locarno a
confirmé M. Francesco Balli, ancien député
an Conseil deB EtatB, dans Ba charge de
syndic de la ville.

Le vola obligatoire à Bâle. — La votation
pour l'.atro_.act.on da vote obligatoire a
donné le résultat suivant : 4092 oui,
5917 ..o... Le vote obligatoire est donc
repousse.

nos glacier». — D'après le rapport do
Département fédéral de VIntêrienr, les men
saraliona de glaciers faites en 1903 ont
révélé que les glaciers des Alpes suisses
sont en monvement d'accroissement. Depuis
qoatre ans, nos glaciers étaient en recul.

Tunnel du Ricken. — 11 a été percé, à fin
avril 1904, 660m.(longueur totale 8604m).

La flottille du Léman — Samedi a eu li.u
I .niuguration d'un vingt-unième vapeur de
la Compagnie générale de navigation sur le
lac Léman, le J_fo»(reu-.. long de 63 met ,
d'une capacité de 1050 voyageurs, d'une
force de 1050 chevaux, d'une vitesse de
20 kilom. à l'heure, et du coût de 380,030 fr.

Finances valaisanes
Sion, 7 mai.

Les comptes d'Etat de 1903 bouclent par
un b. ni de 2624 fr. 68. Les recettes s'élè-
vent a 1,812,070 fe. 02 et les dépenses k
1,809,445 fr. 34. Le budget prévoyait, avec
1,590,060 fr. 10 de recettes et 1,667,111 fr.
de dépenses, un déficit de 77,044 fr. 90,
tandis que le compte de la gestion financière
boucle , an contraire, pu un boni de
2624 fr. 68.

Ce résultat est sensiblement inférieur aux
bonis des comptes d'administration obtenus
depuis une série d'années, puisque ceux-ci
atteignaient presque toujours une cinquan-
taine de mille francs, et dépassaient même
fréquemment cette somme. Ce serait une
erreur de croire, dit le message do Conseil
d'Etat, comme on l'entend dire quelquefois,
qoe la situation financière est à ce point
florissante qn'il est temps d'en finir avec
l'esprit d'économie qui a régné jusqu'à pré-
sent an sein an Grand Conaeil et dn Conaeil
d'Etat. Qaoique les recettes présentent une
plus- value énorme de 222,000 fr. snr les
prévisions, le boni eat excessivement f<_ible.
Au déficit de 77 ,044 fr. sont venus s'ajouter
d'abord les _4-éditssuppJémeflt-_ire8 accordés
par le Grand Conseil dans ses deux sessions
de mai et de novembre pour une somme de
61,841 fr. 62; puis 80,492 fr. 72 dont les
crédits alloués ont été dépassés. Ces trois
chiffres rénnis s'éJèvent à 219,379 ir. 24 et
balancent presque la plus-value des recettes
réalisées.

L'amortissement et les intérêts de la dette
publique ont englouti 393,811 fr. De tous
les Départements, celui dt s travanx publics
ac-u.e le plus bant chiffre de dépenses,
soit 317,183 fr. Viennent ensuite : le Dé-
partement de justice et police, avec 247,460
francs ; celui de l'Instruction publique
avec 204,100 fr. ; celui des finances avec
199,412; le Département militaire avec
143,760 fr., et, enfin , celui de l'Intérieur
avec 121.648 fr., dont 71,226 fr. sont absor-
bés par la section de l'agriculture.

Le produit de l'impôt s'e^t élevé en 1903
à 870,282 fr., celui des régale, à 360,643 fr.;
1. produit de la part de l'Etat an monopole
des spiritueux k 216,900 fr „ celui des im-
meubles et des capitaux k 99,134 fr.

— Monsieur Quantin. |
(1 s'arrêta Sas compagnons s'écrieront.
— Qu'y a-t.U ! Qui êtes-vous ! demanda-

t il , ses yeux voi ' l ss i  plus hébétés que jamais
¦tsns te Égare terreuse.

Pour la troisième fols depuis le matin , elle
dot répondre :

— Je suis Scçur Alexandrins.
Pris à rimprovlste , la m.rl d'Yvonne se

la-taett haraugner.
— Monsieur Qaantla , je dois vooa paraître

indiscrète C'est mon métier qui veut cola. On
ne pent pas venir en side anx autres sans se
0)èler un pso de leurs affaires. Voas ns m'en
voudrez pas de vous parler ds ce dont vous
devez être préoccupé, malgré vous pout être,
Voas serez heureux, j' en suis itj.ro, 4'avolî" dss
nouvelles de ^oV$e {«.a. o'. ie -vatta entant...

M. .') _ar . t i .-i gardait sa mine penande , cher-
chant une réponse.

U n'en trouva qn'nne, celle des gens qui
ne savent que dire ,

To _ t k coup, sa Tùialolte se c---i.rst.ta et 1!
ae mit en co'.rè :

— Je ne veux pins entendre parler de rien |
Tont est rompu entre ma fem _>Q et mol. Je
n'ai de cotnptfs d cendre i personne. Vous
n'&v.f -put le droit Ae m'en dema?--..-—

— SI. J'ai le droit que roos Bj'gfiCi donné
vous même, le Jonr o _ vous lies parti aban-
f -c ".-:-je. ur,o f.mœe malade et un enfant nais-
sant, vous déchargeant ainsi sur mol d«s soies
_ leur ren.ie, me laissant t ~ r -sr. ,-ï les de-
voir* qui et" .!:.:-; ii. > ji.a ,, enfin I Ce jour-là ,
mgf {titoT .?g<i.m.0 d .nt-rvec.r. Vousderes ma
le permettre anjourd'hui encore, d'autant plus
qoe J'agis dans votre Intérêt aussi bien quo
dics .Intérêt des atilyçs,

M. •-:¦:¦.-u : ' _i ne tçoutâU déj- plus la réplique.
— pourq uoi Je ?nls parti t... Eh— dans

fln-ér^c,9_ afg^nf, Mnimevous dites-
Un 'mensonge incohérent et grosel . j  M (yj.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

A r rest nt lou. — D« Berlin :
L'Américain Wegener, chargé ds lancer en

Allemagne et en Suisse la ceinture « Electro-
Vigor > ponr ls compte d'uno maison améri-
caine, a été srr.lè sur l'oral ,  a du ministère pu.
bile.

Une malHon qnl (-'eflondre. — tins
catastrophe s'est produite é. Saint Etienne. Une
maison de quatre étages a'e.t écroulée. Jusqu'à
présent , on compte deox morts et six blessés.
La catastrophe eat attribuée à un ébcralement
souterrain des mines.

SUISSE
Vne «(.rie de proci-S. — Le Tribunal de

district de /.urlch & écarté l'action en domma-
ges-Intérêts de E00O fr. Intentée par M. Pflster ,
tenancier de la cantine de la f.te fédérale de
gymnastique (affaire des saucisses avsriées) à
MM. Muller Dsnsler ot Hsnih , pour préjudice
causé. Les frais ont été mis à Ja charge de
M. Pû .ter, qui doit , en oulre , payer 100 fr. aux
défendeurs.

Dans le prscès pour Injures intenté par M.
vr.ster aux mêmea personnes , celles ci ont êtâ
acquittées et les frai* ont été mis à la charge
de M. Pflster, qui aura , en outre , à payer
350 fr. d'Indemnité A chacune d'elles.

Bans le pro.bs pour lnjuros intenté par M.
fâster à\ M. Mulles-Dea-ler, celui--.- a élé re-
connu coupable et a été condamné è 30 francs
d'amende, 50 fr. d'indemnité et aux Irais.

Eofln , dans le procès pour Injures Intenté
par M. Muller D .nzlor , MM. Pflater el Enderl'
ceux-ci ont été acquittés et la plaignant con-
damné anx frais at à nne indemnité.

Affreux draine. — Samedi soir , Is
train 1117, quittant Montreux & 10 h. 55 da
aoir, a tamponné A 2C0 m. de la gare, dansla
direction de Villeneuve, entre le pont et la
pass.relle, un Français nommé Henri Pêne,
menul.ler, âgé de 24 aos, venant de .s..io _.
Oingoiph. Le malh.ureux a été relevé avec lei
deux jambes coupéea , nne partia du bas-ventrs
emportée et un bras écrasé. Transporté A l'an-
cienne gare àe Montreux , il a encore pu don-
ner son nom et aon adresse, et raconter com-
ment s'était produit l'accident. Atteint par la
locomotive , et ayant les deux jambes broyées,
Pêne a voi.it- encore se redresser en s'appuyant
au sol avec la main. Malheureusement , e'est
sur ie rail qu 'il posa la main et une rone loi
écrasa le bras.

Pêne est mort dimanche matin & l'InUrmerla
da Montreux.

Condatn-natlon. — La Cour d'assises da
Neuchâtel a jugé samedi Alfred Welssmuller,
ex-chef des téléphones , qui s'était enfui aprèa
avoir détourné uno somme d'environ 40,000 fr.
La Cour l'a condamné A 4 ans de réclusion,
moins 100 Jours de prison préventive , i 10 ana
de privation des droits civiques, SOO fr. d'a-
mende et aux fraia.

FRIBOURG
GRAND CONSEIL

Session ordinaire de printemps 1904
S_ .TB DE LA SÉANCE DU 7 MAT

PRÉSIDENCE *. U. CIIASSOT, HtéSlDENT.
Débats sur le projet de loi co-icmianf la

participation de l'Etat et des Communes-
â la conslruclion des chemins de fer.

Â l'article 6, M. le directeur des travanx
publics explique qn'il est la reproduction do
l'art. 16 de la loi sur les routes.

L'Etat n'intervient qu'en seconde ligne et
par voie de recours.

M. Diesbach voudrait reserver nn droit
de recours au Grand Conseil des décisions
dn Conseil d'Etat. Il reconnaît que le district
de la Singine est f&vorisô maintenant. Moia
la Hsate S-cgine eat isolée et il faut eonti-
nuer k étudier le moyen de la sortir de cette,
situation.

M. Liechty appnie l'amendement de
M. Diesbach, de même que H. Gutknecht.

geait avec peine dans ce cervean fatigué. En
ces derniers mois, échappé A le. sauvegarde,
qu'était encore pour lui la présence d'Yvonne ,
M. Quentin avait fait d'effrayants progrès dana
la dégrtv_-.Uoa.

Ce n'était plus qu 'une rnlne physiqne- et
morale et U fallait être Sœur Alexandïlne pouc
ten te r  encore nn relèvement.

Elle se donna, la peine de disenter :
— Comment étaU-ea l'Intérêt de votre femme

et àe rotre et-tant de se trouver _h«n_onnésf...
— Vous ne comprenez psa que Je lenr lais-

sais ainsi tout droit A la eoc_ pa8slon générale !
— Pourq uoi les autrea auraient-ils pitié

d'elles , quand vons n'en avez pas pitié, vous,
le mari , le père!

— Moi..., j'si ma âerté... Gatt dilâelle è. er-
pttquer... 11 y a "bien des choses entre ma femme

— Quelles choses. Je vous pile \
La Sœur le fixait Indignée.
Il changea de ton, Dsvast cette sainte femme,

il n'osa pas calomnier*une aovoéts femme.
— le us &lt pas de mal de Madame Quantln ;je n'en ai pas A diro...
— Alors , P-sr-quol en donnsx-vous A vsnser

par votre.abandon I Pourquoi ne re^anz-vouf
pas A elle qui vous a toujours pr.ïdonné, qui
vous pardonnerait encore, et qui a tout, enfin,
pour vous attacher, depnis la bonté Jusqu'a»
eharmet

-¦-- Ja ne dis pas ! répéta-t- i l  de ion air in-
conscient.

— Et votre petite fille t SI vons la voyiez 1...
Elle s- ports bien, A pràent ; ello est jolie, tte

.petits jeux s'animent, alla sourit déjA. Dan«
qaelques mois, elie va marcher , parler, voua
tendre \t» bras 1 "Voulez-vous vous priver de
tous ees bonheurs t

- - ¦ 
... -..-rr ._ . _ -..«,. .



M. Reynold préfère s'en tenir au projet
il Delatena vent aussi reproduire le sys-

tème de la loi sur les routes.
M Bise appuie de môme le texte dn pro-

jet tel quel* Le Conseil d'Etat est mieux
placé que 'e Grand Conseil pour fixer le
chiffre de la participation de chaque Com-
mune, comme il le fsit ponr les routes.

M. le Directeur des Travaux publics
no demanderait pas mieux qu'il y eût nn
droit de recours an Grand Conseil ; cela dé-
chargerait le Conseil d'Etat d'une besogne
épineuse. Mais il est plus correct de laisser
ce soin an Conseil d'Etat, mieux a même
d'apprécier la situation économique des
Coamnaea. , ,

A la votation, la proposition de M. Dies-
bach est écartée par 33 voix contre 19.

Art. 7. M. le Directeur des Travaux
publics. La Commune pourra répartir la
subvention entre les contribuables; il ne
serait paa jttste, ta eS.t, do n'imposer qua
les propriétaires d'immeubles. L'article est
une heureuse extension de l'art. 16 de la
loi snr les routes et permet d'être équitable.

M. Liechty demande une explication de
texte.

M. Pylhon. L'article est clair ; la Com-
mune créera nn impôt spécial de chemin de
1er qui sera réparti , selon décision de la
Commune, sur la base du droit commnn.

M. Ant. Morard. Cette interprétation
est juste. K y aura nn ito^ô. da chemin de
fer comme il y a un impôt sur le commerce
et l'industrie, un impôt foncier, etc.

M. Bourgknecht déclare qu'il aurait
vot5 conlre l'entrée en matière s'il avait
été présent. Il tient k ce que la répartition
da la aubrection soit hilo d'après les nor-
mes habituelles en matière d'impôt.

M. Py thon. Les choses se passeront bien
ainsi.

M. le Rapporleur. Si la Commune psut
payer de son propre fonds , tout est dit ;
Etais la majoricé âe3 Communes sont obli-
gées d'emprunter. Elles seront alors autori-
_ ées i laver an imp-t spécial destiné â f dee
le servi:e de l'intérêt et de l'amortis, em'nt
de l'emprunt.

M. le Commissaire est d'accord avec
M. Aat Morard. La Commune répartir., sa
snhventlon de la manière usuelle, mais non
sous forme de parcellement du capital. Si la
Commune a d'autres ressources disponibles ,
elle y puisera en première ligne. Elle gar-
dera le libre exercice de son autonomie
a.inioii-tratire.

__ '. ar t .  vio est adopli--
Arl. S. M. le Rapporleur. Cet article

eat nn moyen d'arriver k la nationalisation
ie nos chemins de f er. Les Communes feront
bien de garder leurs actions le plus long-
temps possible. Elles sont remboursées en
•cas de rachat.

Adopté..
Art. 9, adoptô. Les art. 10, 11, 12, 13,

14 15, 18 et 17 sont acceptés sans observa-
tion, de même que les considérants.

La loi sera sonmiie k nn second débat.
Sur ce, la séance est levés.

SÉANCE DU 9 MAI '

On aborde Ii projet de loi augmentant le
traitement des -/tiges cantonaux de 350C
francs à 5000 irancs.

M. Delatena , rapporleur . La question
do l'augmentation du traitement des juge s
c_-._-.nsux a déjà fait l'objet de plusieurs
oWi va-tions an sein dn Grand Conseil. Tont
ie monde reconnaît que le chiffre de 3500 fri
est devenu insuffisant. D'antre part , on exige
de ls part des membres de notre Haute Cour
toujours plus de travail et dea connaissances
juridiques complètes. Il convient enfin da
rétablir la proportion entre le traitement
fles membres dn Conseil d'Etat et celui des
membre*' du Tribunal cantonal

Le projet règle également le traitement
d83 grefÛet-. Ls Gemmie&ion propose de
compiler le projet par ls. fixation dn trai-
tement des employés du Greffe et de celui de
l'hui-Bie-' dont la situation sera modifiée par
suite de Ventrée en vigueur de la nouvelle
loi sur le cumul de l'appel des incidents
avec le fond.

M. Pylhon, commissaire dn gouverne-
mont. Le Conseil d'Etat aarait proposé cette
augmentation dopuis longtemps si les finan-
ce, .de l'Etat Taraient permis. Elle com-
sortera W -.--.oissement de dépenses de dix
à quinze mille francs.

L'entrée en matière est votée sans oppo-
sition.

Les art. 1, 2 et 3 sont adoptés.
La Commi-ssion projiose nn art. d disant :

« Le traitement des expêiitionnaires est
porté de 1000 ê. 2000 fr. »

M. le commissaire est d'accord.
M. Bourgknecht voudrait qu'on nommât

dens expéditionnaires.
M. Jiielmann voudrait qn on changeât; le

système des émoluments judiciaires et qn'on
«allouât platôt des traitements fixes.

M. le -Rapporteur. Cette question entraî-
nerait le remaniement général des fonction-
naires jadiciaires.

M. la Commissaire. Cette queslion est
grosse de conséquences ; le Conseil d'Etat ne
peut se prononcer d'ici aax seconds débat*..

On exatointta \a question i. nne antre
occasion.

L'art 4 est adopté.
M. le Rapporteur propose l'adjonction

d'nn art. 5 élevant le traitement fixe de
I'_in_9ilerde400àl000fr.

M. le commissaire accepte.
Adopté, de même que les considérant».
Le Conseil passe & la discussion du pro-

jet de loi additionnelle sur l 'instruction
primaire.

M. Francey, rapporteur. Le but da pro-
jet est d'initier le. jeunes filles k la tenue
du ménage et de lenr donner des notions de
coupe, de tnisine, de repassage. Il a été
fondé une école ménagère k Fribonrg, dans
les chefs-lieux de district et certaines loca-
lités rurale» centrales, k l'instar de ce qui
a été fait dans d'autres cantons. La Con-
fédération les subventionne et y attache une
grande importance. Il s'agit de rendre cette
tormation professionnelle féminine obliga-
toire. L'utilité de cet enseignement ae jus-
tifie par elle-même. L'art. 3 règle l'instruc-
tion des anormaux. La Confédération donne
aussi des subsides à ces écoles d'anormaux.
Les détails d'exêeotien seront déterminés
par le règlement k élaborer. L'art 4 prévoit
l'emploi de la subvention fédérale en faveur
de l'injt trnction primaire. M. le rapporteur
adresse un chaleureux appel au Grand Con-
seil et espère que l'unanimité de l'assemblée
confirmera celle de la Commission.

M. le Directeur de l'Instruction publi-
que. L'Exposition de Genève a révélé de
graves lacunes dans notre enseignement de
travaux manuels. Il n'y avait sous ce rapport
aucune règle et aucune méthode. On a com-
mrncé psr nommer nne inspectrice des tra-
vaux manuels et pour uniformiser le matériel.
Il y a au début certaines difficultés à vaincre.
Anjourd'hui , l'enseignement collectif a été
établi et nous occupons déjà un bon raDg en
Suisse. On a constaté aussi de bonne heure
que l'enseignement des travanx à l'aiguille
ne s.ffisait pas ; il fallait y adjoindre les
coarsdecnisineetd'écoDoniiedomestiqne.Les
essais f-its dans cette voie ont été couron-
nés de 6Uecè3. Les populations apprécient
toujours plus l'enseignement ménager. Nous
avons pour programme de l'établir danB
chaque district On donne â ces cours nne
durée de denx ans. Noos avons obtenu des
fabriques qui occupent des jeunes filles
qu'elles puissent suivre les cours nn jour
par semaine. L'Etat pile le traitement de
.'institutrice ; les Communes fournissent les
locaax, la __gim.nt de l'institutrice et l'af-
fouage. Il faut procéder peu k peu snr ls
base de nos ressources et an vu des deman-
des des Communes. Les jeunes filles ont
droit & notre sollicitude aussi bien que les
garçons. El les mettant k _-ê__9 de bien
remplir leur tâche de mère de famille, nons
vendons un grand service k la famille et
au pays.

Il faudra aussi réorganiser les cours de
perfectionnement et fixer leur situation par
rapport aux cours professionnels. Lea anor-
maux ont comme les autres droit â l'ins-
truction. Parmi eux, on compte les sourds -
muets et lea enfants attardés. A Fribourg,
on a créé une classe spéciale k leur inten-
tion. Ces enfauts , k rencontre des idiots,
sont susceptibles de perfectionnement Le
règlement organisera fas défaiis d'exé-
cution.

Nous devons r-elementer etafin l'emploi
da sab-ide fédérai en f aveur de l'iaslrsetion
primaire. Nous avons commencé par liquider
nos arrérages vis à-vis des Communes et
nons avons versé Is s. Ide à ia Caisse de
retraite des instituteurs. L'avenir de celte
Caisse eet cne source de préoccepations
pour la Direction. Nous l'avons soumise à un
expart de Lneerne et le résultat de son tra-
vail est de nature k nous inquiéter. Nous
serons obligés de verser pendant une série
d'années des sommes jpporjintes «fin de
l'asseoir solidement sur une base .ecftnfqae.
Il faudra aussi subventionner la constrne*-
tjon de nouvelles maisons d'école. L'entrée
en inatUtte m*. Us d'ôtre votée.

M. Genoud Léon salue avec reconnais;
sance le projet de loi Ju. qu'à présent nous
n'avons que çjgg cours de perfectionnement
mais ils ne sont pas légale-aent obligatoires.
Ailleurs l'obligation de les fréquenter existe,
ainsi ea Bavière, ea Saxe. Les cours de per-
fectionnement rendront d'immenses 8eyv{ce__
à nos populations de la ville et de la cam-
pagne.

M. Gutknecht trouve que le projet fera
faire nn grand pas en avant dans la vie dn
progrès. Hais il est nn pen vague. Il est
satisfait de voir qu'on s'occupe des anor
maux. Mais les parents eetont-ils obligés
de les envoyer à l'école spéciale et les
communes de les recevoir? M. Gatknechl
voit surtont de très mauvais œil qu'on charge
le Conseil d'Etat de fixer la répartition de
la subvention fédérale à l'instruction pri-
maire.

Après avoir voté l'entrée ea S-atièro, le
Grand Conseil discute et adopte les articles
du projet La loi reviendra en seconds
débats.

Relfouvée. — La bicyclette qae l'on
croyait avoir été volée dans le corridor de
l'Hôtel de la Croix-Blanehe a é.ére.ro_ré_.
Elle avait simplement été remisée ailleurs
par le portier, et celui-ci se trouvait absent
lorsqu'on vint réclamer le vélo.

Décès. — On nons écrit ;
Samedi soir est décédé à Broc, à l'âge da

38 ans, M. Bellet, directeur de la fabrique
de chocolat Cailler. Le défunt avait contracté
la maladie dont il est mort au cours d'an
voyage qn'il fit dernièrement en Egypte.

C'est nne grande perte pour la fabrique
de chocolat , dont M. Bellet était l'âme, et
pour les ouvriers, dont ll était très aimé.

Le défaut était d'origine vaudoise et avait
débuté en qualité de pharmacien. Plus tard,
il fut attaché comme chimiste au service de
la fabrique de chocolat Cailler. Il suivit
cette entreprise lora de son transfert de
Vevey à Broc, il y a quelques année*, et
il contribua beauconp _. lui donner Vexttn-
sion qu'elle a prise. ;*_

Foire de Moral. — Oa a compté sur le
marché au bétail de Mer ;.t , le 4, 254 pièces
de gros bétail et 941 de meaa bétail.

La gare a expédié 10a têtes de gros et
57 de menu bétail, en 36 wagons.

Prix élevés pour le gro3 bétail. Légère
baisse sur les jeunes porcs.

Ecole réflibnate de Guin. — La nouvelle
année scolaire de l'Ecole régionale de Guin
commencera vendredi prochain, le 13 mai
1904, & 1% heures' du -matin. L'examen
d'admission des nouveaux élèves aura lie.
le même jour.

Incendie. — Vendredi malin, .on incendie
a détruit le moulin Sons-Roche, à Eu?, ap-
partenant à Pierre Bntty et taxé 11,000 fr.

Oa croit que l'incendie a été allumé par
une main c_ia__nelle_ Uae &rie*_t_.tiou a. été
faite.

Tramways. — Recettes d'avril : 6035 fr
(1903:5210 fr.)_

Pèlerinage friboargeois à Einsiedeln
v . i - .'a le programme d.s dÊp.rts tel qne l'a

.omn.unique ia Direclion g.n-rale des chemins
de fer fédéraux.

Les pèlerins ssront transportés c-..;_; ? sait :
Ai.u:'.'. . LS 14 MAI

Premier train. Fribourg, départ : 7 /.. .7 malin.
Prend ton. les (.'.crins de l iv - - cluse des tn-
virona de Frlbaurg, ainii que cenx de Payeras
et H _ : a va jei ar;: ...-¦_ par If train 1261, à 7. 35
da __- r . t-- .. Les -jr.ierins û'EtUrfrer feront
transportés i Peyerne par train spécial comme
sait :

Eit.tTayer : départ 5 h 08 matin.
Cngy : départ 5 n. 18 matin.
Pajorno : arrivée 5 h 25 matin.
Second train. Fribourg départ : 8 h. ÎO matin.

Prend les pèlerins Il«« classe de Fribourg ainsi
qne tons lea arrivent, de la ligue Bail- Romont-
Fribourg et Mortat-Fribourg, transporté! par
les premiers trains ordinaire»,) uiqu 'à Fribourg.

L'horaire entre Bern.-__tn-i--.eln et retour le
10 mai d'Einsiedeln à Frlbcurj,, qui a déjà
été communlqaié n'eat pas moilflS- Il n'y a pas
d'arrêt preTn attr stations on.re Fribourg et
Berne , pour le service des voysgeurs aux trains
spéciaux.

Pèlerinage de la Suisse romande
& N -D. de .Lourdes. (13 SO mal) —
Lea ', -> ._ ' '¦"¦ pour N-D de Lourdes quitteront
(. _ .. •:> ¦ _ le 13 ma), S 4 h. ia jolr. Le train qalt,
tant Lausanne à - A. 33 eat le dernier pour
arriver à tempi & Oenève.

Une dizaine du places gratuites (depuis Ot
hc.ej sont à la disposition de pèlerins pauvret
i.-.f-rmes. Srqnnoncer iininèdialemenl à la Librai-
rie catholique , Graiul'Hue , U, Fribourg.

C«.elll«as*flreln, Friboarg. — A *f sa-
blée générale, mardi , le 10 mal, à 8 >/* h. du
soir, h la bras.erle aies .'anneurs. — ____ . Ua
membres honorair.a, et ait si que les membrea
passifs sont cordialement invité, i y atslii-r.

(CommuniHiié)

DERNIERES DEPECHES
La gaerre rnsso-japonaise

Niou-CIionang, 9 mai.
Le bruit court qae kettuàses auraient

décidé d'évacuer Niou-Gttouang ; leurs
troupes ont été retirées et le port a été
désarmé. Les Russes couleront prob.b'.e-
nient d&os le port une canonnière qui s'y
trouve, pour ne pas la laiser tomber aux
mains des Japonais, lls ont détruit qua-
tre ponts de fer entre' port Arthur tt
Niou-CÎiousDg.

Suivant dss bruit colportés pir lee Chi-
nois, l' amiral  Alexeief aurait eu grand'-
peino à quitter Fort-Arthur et aurait
IC-O-O élé blés?6.

L'état-major général russe est parti de
Niou-Chousng pour Moukden. Les Rua
sos se replient sur Liao-yacg et évacuent
la partie occidentale de la péninsule.

tes Japonais ont débarqué également
à Kin-Cheou. Près de Port Adams le
chemin de fer a été détruit sur plusieurs
lieues. Le débarquement des troupes ja-
ponaites à Kin-cheou a'est e-feqUiê sous
la protection de elnq m..her, de guerre,
qui ont commencé par balayer le rivsge
par un violent feu d'artillerie. L'investis-
aement çfe Port-Arthur est giijinfsntflt
complet ,

tLo.ids.e_St 9 mal.
On télégraphie de Shangal au Daily

Chronicle queles Jjponaif «ontà 70 xnillej
de Niou-Cbouang.

Suivant une d- _ -.be de Shaugaï à la
Morning Post, les Japonais se seraient
emparés de Dalny. D'autre part, une dé-
pô.he de Tokio au Daily Telegraph, en
date du 8, dit que Dalny a été investi ce
jour-là par les Japonais.

On télégraphie de Tokio au Daily
Chronicle que les Japonais ont rendu
leur épée aux officiers russes faits pri-
sonniers dans le combat de Kia-Lien-Tsé ;
ils sont maintenant prisonniers sur pa-
role. 1363 Russes ont été enterrés parles
Japonais. Le correspondant ajoute qu'il ne
lui est pas permis de télégraphier certains
détails importants sur les opérations des
Japonais.

Oa télégraphie de Schangaï au Daily-
Telegraph en date du 7 :

Oa annonce de Pékin que les Russes
se préparent probablement à occuper la
voie ferrée chinoise de Kso-Ping-Tsé à
Ping-Ming-Sing. lis construisent des
forts sur ie Liao près de Ping-Ming-
Sicg.

Parla, 9 mai.
Oa télégraphie d_ Siint Pétershourg ô.

l'Echo de Paris :
Une dépêche du chef de l'état-major

du général Kouropatkin:. c_.Dflrm . que la
retraite dea Russes s'eff.ctue en boa or
dre. Las Japonais paraissent vouloir at-
tendre d'étr. en nombr.. sulfliant avant
de se porter aur LUo-Yaog. L'arciè.e-
g-trde russe est éloignée d*. 20 kilomètres
des positions japon*tas.'.. Si les exigen-
ces stratégiques le renieat nécessaire,
le général Kouropatkine se rep lie ra sur
Mou kden.

L. généra! Lin.vitcb. opère dans la ré-
gion de Vladivo.tock , indépendamment
de Kouropa lki ne ; on croit qu'il sera ap
pelé â marcher pour dégsg.rls presqu 'île
de Liao-Toung.

Le général Renne Dk smpf va opé rer sa
jonction avec le général Kouropatkine.

Plusieurs dm«.on_rde ia seconde ar
m_ o japonaise ont dôbarqué à l'embou-
chure du Yalou ; lea Japonais continuent
à traverser le fleuve se diri geant sur Wa
Fan-Dio »fin de donner la main aux trou
pej débarquées à Pit-Tsé-ouo.

La division aérostatù.U3 de Port-Ar-
thur a réussi à opérer une descente en
ballon du coté de Ta-Cbi Sao, un peu en
avant de Liao-Y#ne.

Paris, 9 mai.
On ne pjsjède encore aucun résultat

d'ensemble du scrutin d. ballottage pour
_ c _ élections des Con...ils muoicipaux.
Voici le résultat de Paris :

Sont élus : 16 ixinist .riels et 10 -nti-
minislériôls. Le premier tour de scrutin
avait donné 27 ministériels et 27 snti-
ministôriels. L. nouvasu Gonseil muni-
cipal de la capitale comprendra donc 43
ministériels et 37 antimini«térieis.

Voici différents résultats, au inr et à
mesure qu'ila cou» p*rvicnnet_t :

Grenoble. — S u r  18 bailottag.s sont
élus : 17 anti mini'térieh ot i ministériel.

Lyon. — .l'r arrondissement.) 2 radi-
caux-socialistes sont éius. (2* arrondis, ç.
ment ) 5 radicaux-JQ-it!i*tes et i libéral,
(58 arrondissement.) La lista rsdicaU-.o-
cialiste çatee tonte eciiére. Le d.puté
¦ibéra l Fleury-Ravarin est battu.

Saint-Etienne. — Sont élus 25 socialis-
tes et ii progreîsjçte-s,

.fixes. — La liste r.pjb .icaine e3t élue.
Nantes. — 4 républicains modérés çt

10 conservateurs.
Bordeaux. — t-5- lUtc dn l'Union répu-

blicaine - démocratique antimit-ùtérielle
est élue.

Dijon. — La Viole radicale-sosiaiisie est
élue.

Orléans. — Le nouveau Conseil muni-
cipal comptera ll radicaux, 6 républi-
cains, 1 progressistes et 10 coutervateure,

Tourcoing. — La liste radicale-soûia-
li te cl élue.

Montpellier. — La li-te radicale-socia-
liste est élue.

Lillo. — 24 progressistes et libéraux
antiministériels sont élus et 12 redi.aux-
socith-tea. Le maire -oci&l.&.e eortsnt ,
M. Delory et ses deux adjoints sont battus.

Armsn-ières. «4» Le résultat du scrutin
n'a pas pu ôtre proclamé, à la suite de
violentes bagarres.

Loiieat. — 25 radicaux et 4 c_-_-erva-
teurg,

Con-tas-Une. —¦ Tout le nouveau Con-
seil est nationaliste.

Alger. — 3 conseillers républicains
sont élus contro 3 antijuits.

Roubaix. — 0 candidats de la liste de
l'Union socialiste et patriotique sont -lus,
ainsi quo 15 radicaux-socialistes. -

Draguignan. — La liste radicaU-socia
liste est éiue.

Brest. — 36 socialistes sont élus.
..._ -i--_ t . i l le , 0 mai.

Pour lesâlectioa-f da Conseil mttaieiçal,
sur 36 conseillers à élire, il y avait 31 bal-

lottages. M. Chanot, maire tortanV ds
l'Union Républicaine anticollectiviste, «
élé élu par 43,634 roix, arec 29 membrea
ùe aa liste. Va seul membre de lt liste
Flaissières a étô élu par 40,007 voix.

Le Havre, 9 mai.
19 progressistes antiministériels ont

été élus, avec 3 radiciux micdstériels.
C"t-r«iont-Ferr___ --î, 9 mal.

14 progressistes, 11 radicaux et 3 socia-
listes ont été élus.

Saint-Etienne, 9 mai.
Le nombre des morts dans la catas-

trophe de la maison qui s'est écroulée à
la rus Saint-Chamocd est dé' 12. On
ignore combien de personnes aont encore
enfouies sous les décombres.

Belgrade, 9 mai.
Dimanche matin un service divin so-

lennel a étô célébré en présence du roi
Pierre, par le métropolite, dans l'église
do Saint Marc , tur la vieux cimetièra oii.
reposent les corps d'Alexandre et de
Draga.

Une crise constitutionnelle parait im-
minente.
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f ""—"
ifa-ame venve Knssler-Wicky, BU fille

Maria-Rose et son fils Georges, Monsieur
Reichlen-Wi-ky et sa fille Marie, Mademoi-
selle Marthe Wicky, en religion Sœur Maria
de Jésus, Madame et Monsienr Eyncki-
Wicky et leurs enfants, Panl et Edith , ft
Vev*-y font part k leurs parents, amis et
coDn3is-»-___ de la perte dôB-oareose qu 'ils
viennent de faire en la personne de leor
chère sœur, belle-sœur et tante

Mademoiselle Cécile WICK Y
décodée le 9 mai 1904, après nne longue
maladie et munie des secours de la religion.

L'enterrement anra lien le 11 mai, à B>yt h.e. VoMfi* & 9 b. ea l'église Saint Nicolas.
ït. X. Ç».

<_P_P ¦___¦_¦¦¦ «̂ «««««rM ĵj-jjp-- -
Madame L. B-llet et ses 'filles, Madame

et Monsiear Alexandre Cailler et lenrs flls,Madame C W. de Iuigo k Broc ; Monsieur
et Madame Girardét-Ney et famille k Lau-
sanne ; Monsieur et Madame Robert Angel-
beck eî lettre enfants à Hanovre, la famille
de Bobert au Mas d'Aiii (France), ont la
douleur de faire part à lenrs amis et eon-
na.88snces de la perte irréparable qu'ila
viennent de faire dsns la oersonne de

Monsieur Jules BELLET
lear bien-aimé mari, père, frère , oncle, gen-
dre, neven et parent, enlevé k lenr affection
le 7 mai 1904,

L'honneur te rendra à Broc le mardi
10 courant, à 3 heures de l'après-midi, calta
k 2 } 4 heures.

Les Coneeila d'administration et de di-
rection de la Société anonyme des chocolats
au Isit, F. L. Cailler, à Broc, ont la profonde
don.ear de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne da

Monsieur Jules BELLET
DlÇ._CTEa.R

leur bien cher ami et fidèle collaboratêar,
décédé 1.» ? mai courant.

L'honneur se rendra & Broc le mardi,
10 courant, à 3 h. de rapTes-midi, culte
k 2 M h .

Tons les JEc.UT_tmatiBQ_.es
récents ei invétéré*, muscnlaireset articulaires
chron., la sciatique, le lombago, las névralgies-

HT gKérfissaitj les
par "des frictions au RHKU.1A.TOL, ordonné
par les autorités médicales.
Prix du flocon de Rheumatol , 1 fp. 50

avec mode d'emploi
"i'aJU t- 'K Ie« nli[-.> Il l-('lpa,



*°!**g* Soieries Suisses
les

Demandez les échantillons de nos Nonvej_ i-t6a_
en noir, blanc on couleur.

Spécialités : Foulards imprimés, Sole éorne,
Ml .'.Mi UiU'a., î .oi-l-.lai s. i: roili >ric* naisse, B.C.,
pour robes et blouses, ft partir de 1 fr 10 1» mètre .

Nous vendons directement aux consommateurs et
envoyons ft domicile, IVanco de port, ies ét*-_f._ choisies.

Schweizer & Ci0 ., Lucerne K73
i j Exportation de Soieries W» |

Hôtels-Pensions-Restaurants
Deux de ces établissements très importants «ont ù vendre

Saur cause de santé. S'adresser i G. Blanc, a j. » *»» -n d _ .iTj.iri>*.,
Lsnxanne. HU2- *_ .. i::.s

Crédit gruérien
L'établissement r.çoit actuell-ment .es dûpots d'espèces anx

conditions suivantes :
en co-upte conrant ou en compte d'ipargne, au 3 '/., S '/•¦
S.6I ou «u 3 »/. % ;
& terme Use, au S ¦/. ou au i %.

Bulle, le 17 mars 1904. H'5.B 991-517
i.» nini_ rrrio _ f.

Spécialité de volailles de Bresse
tk* wwtèfcev (k. SweUeoue, tn, cwu.44* H

(PROPRIÉTÉ DE LA MAISON) 8. ï

DlNOES-CAI.AROS-PiGE0NS-CHAP0.NS-P0ULAi.0ES g
MARÉE FINE - GIBIERS — FK01TS g ^

SRBYICES SPÉCIAUX PODR HOTELS, DtSTiTDTIOHS, etc. $_j
FOURNITURES COMPLÈTES POUR GRAUDS DINERS . i

Pièces de choix pour loto

M-&.-Mené Larg.
GRAND'RUE — FRIBOURG

//, VIENT DE PARAITR1

i = - * . - - ¦

Wetli & Trachslei . Berne ,
(Maison fondée en 1836)

Ateliers d'éiénisterio et de tap isserie,' Inttal. i '.! j -n d'nli» U irs
Grand choix d'étoffes pour sièges et u.cors 777

X>OZ-__-U_-a_LQZ C[.. :,:a:a::. X-llOtOS. a_aO-7-_s

RECUEIL
des lois ca'itonalet concernant l introduction de la loi fédéral
tur la poursuite pour dettes et la fail l i te , ct das disposition
lécales tu-r les conséquences civiques de la saisie infructueuse
el de la fail l i te , publié psr Ernest Brand. Doi t tur  en Droit
G . .  Ti. .- .- de la Cour suprême , 4 Berne, et Kd. \Vat_em, au Gr.iî
du Tribunal fédéral , ft Lausanne.

Prix du volume entier (750 pages in-8») broché : 8 Irancs.
S.iii _a*Vexl»nvt MX-tanacàt le» d.-po.iiitmj lèfaies tur les con

séquences civiques de la saisie infructueuse et de la faillite : 3 fr
Pour Îe3 commaaaloa , s'adresser <I. Couchoud, iuiprimeut

éditeur. I.- -.-- ..-..i* .. * . Ull'50-, 15.4

M̂ Missii
Hôte) Dietschy au Rhin

Comçlètement renouvelé , considérablement aoraii-ti.
Ascenseur » , lumière électri que. Balan nnllnf . carbo-
naté*, particulièrement induites pour les mn 'adies do eceor,
rhumatisme, maladies de femmes, anémia, faiblesse géiiéral-
at maladies nerveuses. H2i__„Q 1- .I7 J. V. Dletscliy.

uip cum-iE
jj e$ iM-reaiax de lu Itan-

IïïHO &w&nt f ermés mardi
IO couraiiî; pour service
de propreté. 
î yj ; ̂ 

g»̂ B -WiïA J| 1} 'id -l I
OUVERTURE 15 MAI

Hydrothérapie. — Eloctro-héraple. — Inhalations. m Massages
Nouv. Installations de douches. — ««lus de lumière. — Lu
mièse électrique. — Grand parc. — Sup. ombrages. — Orchestre

Prix très réduits jusqu'au 15 juin
Médecin de l'établissement : Propriétaire directeur.

»' Raacb. G. Emery.

Prospectus gratuits

Plumes Soennecken
Alla que chacun trouve facilement et I

sûrement le Numéro qui convient le mieux è sa main Ica
plumes nSocnncckea'4 sont classées con me suit:

Tenue droite A_é\-'*-i '¦ ^  ̂
Tenue allongée

(..rtlaa.- Alaaortltn.nt fÇkttm^S^JSI ___Hr_PM__-_ -S-B-B-S A"°l""""nl

Chaque assortiment 30 cts dans toutes les papeteries

I Dmi-tt gratis
|H_.a mm:ût»- „*:ts
EH" I . .il ...n. sis. iy, t_
Mj.---.ri.aii --, uu le

(iii di

fe Joaillerie ,
fp&k Bijouterie ei
Ê^-_»> Horlogerie
a- EO conlr.Iée

__1__ B. LtoM-ïa. BI
dg LDCERHE , N° X0

[prè. !.-, C:.:b: .rsle

Asperges du Valais
franco dè-a ! k(. . 1 fr 30 le kg.
F. de 86plbaH. Sion. 1435

A vendre 2 boaux
jeunes chiens

Saint-Bernard, de race pure .et
bons poar la garde.

S'aires., rne dn Progrès-,
18, aBeaareirarâ, ¦'ribourg

Magasin à louer
vae de La&asanne. Entrée k
volonté

Adresser les offres 4 l'agence
de publicité Haasenstein el Vo-
gler , Pribourg s. Hl-l-F. 1507

On demande de bons

charretiers
connaissant lenr métier.

S'adresser 4 la BrauHurle
da Cardinal, Pribonrg.

Pour nn» enre de printemps ,
exigez la -véritable

..b-dll. M...1
DÊPBB--T-F du ÎS _Ski_« ̂ _J»Ï •
contre àoiltOII- ,̂

Dartres*
i'jiniN* , i a a x a , u i c i : (  dn Mtlg,
rongcori., maux d'yeux,
scrofules, déntang-uat-
sonsa, goutte, rhumat-s-
m- •.*., maladies de l'estoma;, hé
morrboïles , aff-ctions nerveu-
ses, otc. — La Sali-epareille
Model soulage les souffrances et
se recommande contre toutes les
m-Iadi-s. Nombreuses lettres st
a t t e s t a t i ons  reconnaissantes.
Agréable ft prendre, '/_ litro
3 fr. 50, i/, litre 5 fr., 1 litre
(une euro complète) 8 fr.

Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie centrale, rue

du Mont Blanc, 0, Genève.
Dépôts à Fribourg : Pharma-

cies Bourgknecht, Thurler et
Ku-h.-r ; il Balle -. G iv.n , ph-rm. ;
Ksiavayor : Bullet. pharm. ;
Morat : Go 'lifz. Hïv-O-X 816

Dne jeune fille
t6 ane, catholique, de bonne
famille de la campagne , cherche,
pour se perfectionner dans la
langue française, place facile,
sans gage, de prètéreac. dans le
canton de Fribourg Offres ft la
cure de Lenaeern ( Argovie).

UNE MIE FILLE
catholique trouverait place dans
uno auberge comme aide de mi-
nage. Entrée do suite. Occasion
d'apprendre la langue allemande,
gage selon entente. — S'aii*. â
U. F. BoKchuns. Syndic, K
Uebertitorr. HI960F 162t

A vendre, & Domdidier
une maison

environ 1 pose de terre attenante,
garni ,  de bons arbres fruitiers.

S'adresser1 & Cons tance,
Vve li'i o i l i , à Belfaux.

POU» L'ALPAGE
sont demandées 4 oa 5 va-
C _L«M <_<_ daa pCntawS-ft *-t-*ï
Lacien Chenaax, ft Vnls-
ternenst en-Osoz. 15.0-7d4

A vcodre, d'occasion, uns

machine à écrire
système Remington. N« 6, en
parfait état. H19G2F 1523

S'adresseï t la Braesei-le
da Cardinal, Fribonrg.

On demande
uno personne de confiance ponr
tenir on petit ménage.

Bonuesréférence» sont exigé-s.
Adresser les offros sous -_.«9_6F

il l'agence de publicité Haasen-
stein f t  Vo-fier , Pribourg.

é ëêëëë
dans le h.u . de la ville, de suite
Bi on le désire, nne chambre non
meublée. •

S'adresser au Bureau dea
abonnements de l'Impri-
merie Saint-Pan-, Boule-
vard de Pérollet*.

â ItOUE»
(iour le 25 juillet prochain, dsns
a maison N" 38, i la Grand'-

Rue, le 1461-127
premier étage

s vec trois chambres et .dépen-
dance», et le

rez-de-Chaussée
contenant magasin, 2 chim-
bres et dépendances.

Adresser les offres sous HI8.8F
i l'agence de publicité Haasens-
tein et Yogler, Fribourg.

SAGE-FEMMEdei "cïasse
m.» Y< RAISIN

Rrçoit des pensionnaires s
toute époque.

Traitement des maladie, dee
dames. 1181

Consultations tous les jour»
Co-fort noderse

Bains. Téléphone
I, rne de la Tonr-de-l'Ue, I

GENÈVE

A LOUER
belle chambre bien meublée a
étudiant _c-_--.aîliqne.

Adresser les offres sous .1V VF
ft l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribourg. 1443

On demando une

bonne d'enfants
bien recomm-ndée et âgée,d'au
moins 20 sn) -- S'adresser i.
Hn Ernest de (.ottraa,
Girand'Rne.tt 4,Friboarf(<

Prix-courant
rouR

Cigares ot tabac do Hollande
de 1" tualité, Importation dl.. :'..

Maryland , paquet 100 gr. Fr. 0.70
Espagnol, > s > » 0.6C
Varinas, » > » > 0.80
Porturlco, > » "» t 090
Cigares Manille, boite

lOOplèces » 13.—
La Impériale (Havane)

boite de 25 pièces > 8.71-
Los Emlnen tes (Havane)

boite de 25 pièces > 8.50
Escudo Real , boite do

50 pièces » 5.—
Proveedora , boita 50 p. > 5 —
La Excellente » > > » *80
Kl Morro » > > » 4 30
ElEden > 100 > » 750

Envol conlre renibousement
Dépôt Imporlniaalscliappy

Hollandia, Moutier (Berne)

CoÉiilnr i. bvaiis
ayant 6 ans de pratique dans 1»
<iOT-ti_.ctton de _._.V_fl_ents et
terrassements, ot connaissant les
trois langues nationales

cherche place
pour la construction ou le bureau

A .rt>-8 les offres sous HI486N
à l'agence da publicité -..a^on-
stein et Vogler. è Neucb&tel.

pour cause de départ , an

bon magasin
de modes, ri.he clientèle et au
centio d'une jolis ville fribour-
geoise.

Adresser .es oîlros «ousHlS-aï
k l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Pribourg. 1491

On --- - -ii--- -lio uns

Adresser les offres i l'agence
-STaase.istêin et Vopler, à fVi-
bourg, 80U8H19.2F. 1498

A LOUER
poar la 25 Juillet prochain , le
-" C-tnga de la maison
Si' SEtO, _M»6 de Morat ,
comprenant cinq chambres de
maîtres, deux chambres de do-
mestiques, chambre de bsins,
bûcher , bu».nderie , jardin ,
cave, galetas, gaz et électricité
dans la maison. U944F 820

S'adressor A M. Maurice de
Week, k Estavayer.

Belles asperges da Valais
en cait-aea ds G et 2 < . kg»
il fi Ir. 20 le kg. net.

At. Fama,
propriétaire , at (Saxon.

Leçons d'anglais
par Délie avant passé 20 ans en
ADgl-lerre H1820F 1415

Sadresser Ilo toi (Jalon et
Grappe, de 2 i 3 beures.

Fourrures
Le soussigné avis» l'honorable

public de la ville et du canton
qu'il se charge, unsm. par le
Ï.as.ô, de la couse-ration des

ci .ar.- i . r _ s  pendant l'été.
Selon désir, il se rend i domi-

cile.
Prix. rê-V-Us pendant l'été de

tons les ouvrages concernant
son état. H1844F 1442

Se recommande ,
B. Halieareite-S psllsUM,

nie det Alpes , 16,
rez-de chaussée.

â LOUEE
au centre de la ville, dans une
situation favorable , un res-de-
chaussée de 5 pièces, avec dépen-
dances.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein el Vogler, à
Pribourg, sons H1902F. 1469

OCCASION
A vendre un bon piano noir
•t une bleyolette de dame,
bonne marque. — S'a tresser an
rêz .ïe-ehn.-K.-.ôe , rue de
la Préfectare, 200.

â EHB
un nppartrnient de quatre
c!- _. i _i ia: - : . cuisine, cave, buan-
derie, galeus, etc., ch.«z G,.
Stac!.}-, armurier , tirai-get-
tea. 1479

Jeun. Tessinois
dessina tour

après deus ans do prati que dans
la construction, cherche place

S'adresser ;'1 la Culalne mi-
lanaise, rue dea Alpea,
I*>i. - .-u _ .j- . 148-

Gigares
200 Vevey courts , paq bl. 1 95
800 Rio grand", paq. de 10 2.45
200 ïlora Brésil 3.10
ZOO Alpenroses Edelweiss 3 45
200 O.monds véritables 8.90
200 Cif-areiles Anes 1 80
125 Brissago Chiasso vér. 3 85
100 Allemands, petits. Uns 1 PO
1C0 Général Herzog à 5 2.95
100 Sumatra à 10 4.80
100 Havanues à IZ 5.40

Joli porte-cigares gratuit.
Tout envol, ne donnant pas

entièrement satisfaction, sera
repris. H-.7-0Q 1488 751
Grands maintins Winiter Boswtl

A VENDRE
pour raisons de famille, au cen-
tre d'an grand village du Jura
bernoia, A proximité d'une
Importante station de chemin
de fer

une auberge
avec salle de danse, grange,
écurie, jeu de quilles, gt%nd
j .rdin. verger de loute beanté,
q-elqua-s po.e» de bonne terre.
mobilier de cave et café compris.

Prix i lSi OOO francs
Affaire assurée pour preneur

intelligent. Conditions de paie-
ment très avantageuses. Entrée
en jonlssarce au gré de l'acqné-
reur. 1485-719

S.'a_-es_ ..,par écrit , t Vagencs
de publicité HMsensteln a» Yo^/er,
Frlbouri , aous H1925P.

ON __>__sMA..rs:-->-B-
8000 fr.

sur bonnes hypothèques et sur
bons cautionnements. 1501-753

Adresser les offres sous H19S6F
i l'agence da pnbUcU6 Haasen-
stein et Vogler, Pribourg.

Uns de fer fédte
MISE AU CONCOURS

La prise à bail du commerce des livres et des journaux
dans les gares et stations des chemins de fer fédéraux est
mise au concours.

La prise à b>il a lisu par arrondissements et los offres
peuvent comprendre un ou plusieurs arrondissements.

.s_u!s les soumissionnaires suisses .seront pris en con-
sidération.

Les offres doivent être adressées sous plis fermé et
portant la suscription « Librairies des gares > jusqu 'au
28 mai 1004, à la Direction générale des chemins de fer
iédéraux, où l'on peut se proourer les prescriplions relatives
au commerce dos livres et journaux, «insi que celles qui
font règle pour les offres.

Berne, le 4 mai 1904. .500
Direction générale des chemins de (er .édéraux.

ATTENTION
Le soussigné a l'aDantage d'inf ormer ses clients

de la aille et du canton, ainsi çue le public en gé-
néral, QUO son assortiment de poussettes d' enf ants
de f aùrlcation suisse, française et anglaise, est aucomplet.

Grand choix de charrettes anglaises, chars ûridelles, chaises pour enfants.
Se recommande, isoe

Th. Wœber, sellier,
Rue de Lausanne , vis-à-vis de l'Evêché.

Le Consulat des Pays-Bas
A. GENEVE

rappelle aux suiels Néerlandais habitant lea cantons de CenSvc,
Vand, -V_i. cl_a.aal , Fribourg et Valais, que ceux d'entre
eux qui se trouveront , au 1er juillet prochain, avoir résldô hors du
royaume pondant dix années conséoutive-, soit depuis le 1« juil-
let -B__, sans avoir dècluè leur intentlou de rester KÎertandais.
auront per-u irrévocablement leur nationalité et c.la en conformité
de» dispositions de l'Art. 7 sub. 5 de la loi Ju 18 décembre I83i.

La déclaration exigée pour éviter la perte de leur qualité de
Néerlandais peut se faire vala blement au consulat , dici au
Ui ju i l le t  1904.

COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS !
Spécialité de lins to Ynlly et tins d'Artois t

5L RUff j* ffli..
Va» Manc, b»-_> grl« du Piiraonl, à 3S lr. -'hoo-ol-lro f

1 » ¦» d'Espagne, » 32 * »

l Fûti-ilio à disposition H842F 716 I

Avis île vente taeutles
M. Alphonse Gaudard , négociant , _ . Courtepin, exposera en vente,

par voie de mises publiques , le mardi 24 mal, ft 2 fa. après
midi, au Buffet de la gare de t'ourt»• _ *- -* , ses l__me<-ble-
consistant en mahon d'habitation comprenant S beaux toje>
mon là , magasin, four de boulangerie, caves voûtées, grange , écurie-
remise ; le tout nouvellement et solidement construit, dans un&
si tuat ion exceptionnellement favorable, avec place et magniUque
j- ar l i n , an confluent de _ roules, _. 2 pas de la gare et de la nouvelle
usine. Taxe cadastrale 85,1 «6 fr. H187DF 1453 721

Pour toutes offre-, renseignement» et conditions, s'_.iros_ er. à
M. Alphooae Gaadard, propriétaire, ou à M. V" Rey. chef
d'exploitation da Grsragoneuve (route de Ja Glane, Fribours).

Dr MÉD. E. DŒBELI
ancien assistant & la Clinique des enfants i l'Université Royale
de Breslau , vient de s'établir A Berne comme

Spécialiste pour maladies d'enfants
Domicile : Mai*-on du coin Schwanengasse Wallgasse, 2.

Consultations ; de 1 à 3 h. après midi

Dimanche de lOà  12 -h.
Asperges, Syndicat Martigny (Valais)
Caissettes franco remboùrs;: K g. Z Vt brut. — Kg* S.—brut
Pour ménages et restaurants Fr. 2.CO — Fr. 4.80
Choix extra » 3.CO — » 0.50

Rabais pour abonnements. H2-5-2., 1311

Demandez gratuitement
mon nouvoau catalogue, plus de 700 reproductions pb.otograph- <h

Joaillerie. Bijouterie. Horlogerie.
CO_.TBOI.EE

L -EI.E...1.ÊR, ta... | 3$$


