
Nouvelles
du jour

La maladie de la jeune reine de Hol-
lande suit son cours, et ce cours peut
encore aboutir à une mort prochaine.

Les médecins sont cependant un peu
moins inquiets. Leurs bulletins expri-
ment le maximum d'espoir qu'on puisse
avoir, étant donnée la terrible crise par
laquelle a passé la reine. Le danger
existe encore très grand. '

La question de savoir si le défunt
Df Lieber, chef du Centre allemand, a
été ou non l'objet d'offres de dignités de
la part de l'empereur , à la suite de
l'adoption par le Reichstag, gràce au
vote du Centre, du projet de la flotte ,
agite fort les journalistes d'outre-Rhin.

On a discuté d'abord la question de
principe : à savoir si un chef de groupe
parlementaire pouvait et devait accepter
un poste de gouvernement. La Kœl-
nische Volkszeitung, l'organe des catho-
liques, n 'y voit pas d'inconvénient,
reservatis reseruandis.

Puis on a mis en discussion la ques-
tion de fait. Malgré le démenti officieux
de YAllgemeine Norddeutsche Zeitung,
l'opinion courante semble être acquise à
la réalité d'offres faites par Guillaume II
au D* Lieber. Le Courrier du Rhin,
feuille nationale libérale, donne même
là-dessus des détails très précis, qu 'il
du tenir de source absolument sûre.

Le poste qui aurait été offert à M.
Lieber est celui de président de la pro-
vince de Hesse-Nassau.

Il faut savoir que les présidences des
quatorze provinces prussiennes sont les
postes les plus élevés du royaume.
Leurs titulaires touchent un traitement
de 21,000 marks ; ils sont en outre logés
aux frais de l'Etat. La plnpart appar-
tiennent à la haute noblesse prussienne.

Voici, maintenant , d'après le Courrier
du Rhin, dans quelles conditions M.
Lieber aurait reçu et décliné l'offre im-
périale :

D'abord sondé par un haut dignitaire
du palais, lc Dr Lieber opposa une fin
courtoise de non recevoir. U fut alors
mandé auprès de l'empereur, qui s'en-
qait do ce qui pourrait être agréable au
chef du Centre : un ordre ou le poste de
président provincial à Cassel. M. Lieber
remercia le souverain, mais déclara
qu'il était résolu à rester ce qu'il était.
Alors, Guillaume lui aurait dit amicale-
ment : a Au moins, M. le Docteur, vous
accepterez bien le portrait de votre em-
pereur ? »  Il va sans dire que Lieber ne
pouvait refuser le présent, qui lui fut
remis, pourvu de l'autographe impérial,
quelques jours plus tard.

Lo Courrier du Rhin a reçu ces
détails d'un correspondant qui dit les
tenir du propre médecin de la famille
Lieber. Ce correspondant assure, con-
trairement à la nouvelle qui a ôté lancée,
que le Dr Lieber ne laisse pas de Mé-
moires. Un panégyriste de Lieber a
déclaré, par contre, que le chef du Cen-
tre lui avait dit, il y a deux ans, qu'il
tenait un journal suivi de ses faits et
gestes parlementaires.

Mmo Lieber, sollicitée de mettre fin ,
en les démentant on en les confirmant,
à ces bruits contradictoires, s'est retran-
chée derrière un silence absolu.

Après un débat qui a duré plusieurs
heures, le Reichstag a voté , hier mardi,
le renvoi à une Commission de 27 mem-
bres du projet d'impôt sur les sucres,
ainsi que la convention relative aux
sucres.

La droite, le Centre, les nationaux-
libéraux et quelques démocrates-socia-
listes se sont prononcés pour le renvoi,

tandis que les démocrates le repous-
saient comme inutile. Les secrétaires
d'Etat de Posadowsky et de Thielmann
se sont également prononcés pour le
renvoi k la Commission.

Le Reichstag s'est ensuite ajourné au
3 juin.

Des communiqués officieux du gou-
vernement russe font démentir que la
situation soit grave dans l'Empire .du
czar. r

Un correspondant du Daily Mail , qui
revient de Russie où il a pu se rendre
compto de la situation véritable, écrit
que les compte rendus dans les jour-
naux étrangers ne donnent néanmoins
qu'une faible idée de la (erreur qui
règne de la Mer Noire à la Baltique.

Le peuple est convaincu d'être à la
veille d'un mouvement insurrectionnel
extraordinaire. Cela .parait être aussi
l'avis des autorités. La police se livre
journellement à des perquisitions domi-
ciliaires chez des personnes même très
éloignées des choses de la .politique.

De jeunes Russes qui font leur servioe
militaire déclarent que l'esprit de rébel-
lion est presque tout aussi répandu
dans l'armée que parmi les civils.

On peut juger de la surexcitation qui
règne parmi les autorités, par un ordre du
jour qui a étô imprimé par tous les jour-
naux de l'Empire : Les troupes ont reçu
l'ordre .de ne tenir compte ni du sexe,
ni de l'âge, ni du rang dans la com-
pression de la révolte.

Cet ordre du joar s'expllqae par le
fait qu'un régiment qui devait tirer sur
une foule composée en grande partie de
femmes et d'enfants avait refusé d'obéir.

Un homme sur dix de ce régiment a
été fusillé, et le restant de l'effectif a été
transféré en Sibérie.

Le ministère portugais s'est rendu
impopulaire , par une mauvaise gestion
financière. Un jonrnal dc Lisbonne an-
nonce que, dès que la conversion de la
dette aura été votée par la Chambre des
pairs, le gouvernement remettra sa dé-
mission collective au roi. Le ministère
serait alors reconstitué, avec quelques
modifications , sous la présidence de
M. Hintze Ribeiro.

Le Giornale d'Itàlia publie une inter-
view qu 'il a obtenue de la reine Nathalie,
en ce moment à Bologne.

Elle a qualifié de roman tous les bruits
de mariage répandus sur son compte :
« Telle je suis telle je resterai, et je con-
tinuerai ma vie simple et retirée. »

Elle doit visiter Florence, puis Rome,
où elle veut prier au tombeau des Apô-
tres et demander la bénédiction du Pape.

Après avoir visité Naples, elle retour-
nera en France, à Biarritz.

Le télégraphe apporte la brève nou-
velle d'nne terrible catastrophe survenue
hier mardi, en France, entre Amiens et
Compiègne. Un train de pèlerinage al-
lant de Belgique à Lourdes a déraillé
près de Moyenneville. Aux premières
constatations, on comptait déjà neuf
morts et onze blessés. Aller chercher la
guérison auprès de Notre-Dame de
Lourdes et être.tué . par les chemins de
fer français I

M. Lang succède à M. Horansky,
comme ministre du commerce, dans le
cabinet hongrois. Il est l'auteur d'un
livre sur les nationalités, qui a fait
beaucoup de bruit , parce que M. Lang
s'y montrait favorable a une Autriche
plutôt slave qu'allemande.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Mort de l'archetéque de New- York

Mgc Corrigan , archevêque de New-York,
eit mort lundi soir,

Revue suisse
Défaite dei libéraux k la Landigémelnde d'Uri.

— Création d'un Collfegs cantonal. — L'ucen-
dant  de M. Mobelm.
Dimanche dernier, la patrie de Guillaume

Tell a ea ane belle /carnée. _Yon pas qae h
température fût clémente, tant s'en faut.
Une neige fraîche était descendue jusqu'à
la base des montagnes. Le ciel de plomb
avait des larmes froides , l'air était saturé
de brouillard et de courants âpres. Pour un
premier dimanche de mai, ce n'était vrai-
ment pas brillant. Aussi les Glaronnais
avaient-ils renvoyé leur Landsgemeinde au
jour de l'Ascension.

Plus courageux, les Uranais ont affronté
les frimas. Jamais, depnis 1888, Landsge-
meinde n'avait été anssi fréquentée. On
était venn de toates les vallées et, pendant
trois heures consécutives, 2000 citoyens ont
délibéré, voté et scrutiné sous un dôme de
baée réfrigérante.

Et ce fut , comme nous venons de le dire,
une belle journée, nne journée historique,
où le peuple d'Uri a dressé on monument
digne de ses fortes traditions religieuses.

Il y a deux ans, le gouvernement avait
conçu le plan d'un collège cantonal qui fût
k la hauteur des temps. L'enseignement
devait être confié à des ecclésiastiques,
avec la direction de l'internat. Cette institu-
tion , ardemment désirée par le clergé et par
les magistrats catholiques, était devenue
nne nécessité. L'ancienne Ecole cantonale
dépérissait et n'avait plus la confiance des
parents.

Le nouveau Collège devait être doté par
l'Etat d'an fonds de 220,000 francs.

Présenté à la Landsgemeinde de l'année
dernière, ce projet échoua. Les libéraux,
ces foudres de lumière et de progrès, ne
voulaient pas d'an établissement d'instruc-
tion supérieure en harmonie avec les
croyances catholiques du peuple d'Uri. Ils
craignaient que le relèvement du niveau
intellectuel du canton ne fit pâlir leur
étoile. Ils réussirent à effrayer la majorité
de la Landsgemeinde en faisant sonner la
question d'argent. A lea entendre, ce Collège
allait ruiner le pays.

Ces frmeux progressistes faisaient appel
aax sentiments les pins rétrogrades et les
plus matérialistes. D'ailleurs, comme tous
les croque-morts, ils ne demandaient qu'on
ajournement, uu renvoi- pour_ meilleur exa-
men.

L'ajournement fat voté. Oa réfléchit donc
pendant uu an. La Golhardpost , organe 4e
l'opposition libérale, profita de ce temps
pour battre en brèche, sans trêve ni relâche,
le projet de Collège. Elle n'était guidée, à
l'en croire, que par de pures considérations
financières. Les 220.000 fr. qu'on devait
consacrer â cette institution seraient bien
mienx placés dans la construction de la
route du Susten, ou bien dans le développe-
ment de l'école primaire. Et ponr mieux
faire échec au plan gouvernemental, les
libéraux organisèrent un mouvement d'ini-
tiative demandant qae l'Etat répartit aux
Communes , dans l'espace de cinq ans, nne
somme de 250,000 francs qui devait être
affectée à l ' ins t ruct ion primaire.

Les batteries étaient bien dressées.
Mais les conservateurs n'avaient pas non

plus perdu leur temps. Avant la réunion de
la Landsgemeinde, ils ne négligèrent rien
pour éclairer les citoyens. Les paysans des
vallées les plos reculées arrivèrent k la
Landsgemeinde parfaitement orientés sur la
portée de la question qu'ils avaient à tran-
cher. Ils étaient murasses, d'avance contre
l'éloquence plus oa moins séduisante des
orateurs libéraux.

Oa devine ce que dut être cette solennelle
séance de tout on penple dans l'histori que
prairie du Bœtzlingen, où le cortège civique
déboucha, midi sonnant, aux accents des
musiques d'Altorf et de Erstfeld.

Elle fat ouverte par le discours tradition-
nel du Iandammann. Le magistrat qui, de-
puis 20 ans, remp lit alternativement cette
charge avec le statthalter, a on nom canna
au loin et respecté dans toute la Confédé-
ration. Cest M. Gustave Muheim, ancien
député aux Etats. Il devait être le héros
de cette journée.

M. Gamma, rédacteur de la libérale
Golhardpost , donna le signal des hostilités
contre le Collège, par on discours très habile,

touchant les cordes sensibles et populaires.
Il ent un succès d'applaudissements. Mais
son argumentation artificielle rut si bien
démolie par M. le D' Schmid, conseiller
national, qu'on antre orateur libéral se crut
obligé d'entrer en Uce. C'était M. François
Arnold, lieutenant-colonel. Ce champion de
l'opposition produisit aussi quelque impres-
sion. Du moins, la minorité cherchait , par
de lr ayantes acclamations, k en imposer k
la masse.

Alors intervint M. Muheim. Il eut tôt
fait de pulvériser les sophismes des adver-
saires. Le magistral orateur sut trouver
les notes qui devaient toucher les cœurs
croyants et patriotes de ce peuple. L'en-
thousiaste ovation qui accueillit ses paroles
faisait prévoir suffisamment le ré. ai tat de
la consultation populaire.

Environ 1400 voix contre 600 se sont
prononcées pour la création du Collège.

L'homme < puissant », comme le Bund
appelle M. Muheim, avait remporté la
palme de ce bon combat.

ÉTRANGER
LA REINE WILHELMINE

L'affluence des dépêches des souverains
et des gouvernements demandant dea ren-
seignements sur la situation de la reine et
contenant des témoignages d'intérêt con-
tinue sans interruption.

Le bulletin officiel suivant a été publié
Mer matin, mardi :

La température de l'auguste malade s'est
quelque peu élevée. La reine a passé une
bonne nuit ; elle a dormi la plus grande
partie du temps. Ce matin, la température
est normale. La situation peut être consi-
dérée actuellement comme assez satisfai-
sante, quoique exigeant beaucoup d'attention
et les plus grands soins sous tous les
rapports.

Le bulletin officiel suivant a été publié
Mer, mardi, à deux heures de l'après midi :

• Jusqu 'à deux heures de l'après-midi, la
température reste normale. Les autres
symptômes ne donnent pas lieu à des obser-
vations spéciales.

(Sig ) D" BOESSIXQH ET POT. »
Différentes circonstances permettent de

conclure que les médecins de la reine atten-
dent maintenant plus tranquillement le
coars de la maladie.

Tremblements de terre en Espagne
Irun , O mai.

Deux fortes secousses de tremblement de
terre ont été ressenties mardi matin, à 3 h.
précises, dans toute la région. On ne signala
aucun accident de personne.

Bayonne , O mai.
La nuit dernière, à 3 h., nne secousse de

tremblement de terre a été ressentie à
Bayonne et dans les environs. Le mouve-
ment s'est fait sentir à l'Est et à l'Ouest.
Sa durée a été de 15 secondes. Il n'y a pas
eu d'accident de personne.

Murcie, O moi.
Plusieurs personnes assurent avoir vu

osciller la tour de la cathédrale au moment
da tremblement de terre. Des bestiaux ef-
frayés fuyaient dans tontes les directions,
renversant plasieors personnes sur leur pas-
sage. La panique était indescriptible. D'é-
normes rochers roulèrent des montagnes de
Fuensanta ; des masses d'eau énormes fu-
rent lancées k de grandes distances.

Madrid , 6 mai.
Va tremblement de terre s été ressenti

mardi matin à Barcelone, à Saragosse, à
Iran et k Tafalla. On ne signale pas de
dégâts.

La guerre sud-africaine
vr.r. i:\A_ ii>n

Le commandant Prinsloo, capturé par les
Boers après qu'il eut fait sa soumission aux
Anglais, s'est évadé et est arrivé k Brak-
fontein après cinq jours de marche.

Yankees et Napolitains
Une dépêche de Naples annonce qu'il s'en

est fallu de pen qae cette ville fût ensan-
glantée samedi. Une caravane de 200 tou-
ristes américains visitait la ville. En reve-

nant k I hôtel , les voyageurs refusèrent de
payer aux cochers les prix exorbitants
qu'ils demandaient.

Une querelle éclata aussitôt. La popnlace
prit parti pour les cochers. Aux cris de
mort poussés contre les Yankees, plusieurs
d'entre eux sortirent leurs revolvers ; eh
même temps, les gens du peuple s'armaient
de couteaux et de stylets.

Une forte escouade de police sépara les
adversaires. Sur le conseil 'dn préfet de
Naples, le consul a fait embarquer dans la
nuit les touristes américains.

A lExposition de Turin ,
Le roi et la reine d'Italie sont arrivés

hier mardi, à 10 h. tj L  da matin, k T urin ,
où ils doivent assister k l 'inauguration de
l'Exposition internationale d'art décoratif
moderne.

Musolino
A l'audience d'hier mardi du procès Mu*

solino, plusieurs témoins disent que l'accusé
a eu des crachements de sang et des atta-
ques d'épilepsie. Le commissaire Hangione
déclare s'être convaincu de l'irresponsabi-
lité de Musolino lors du procès Beggio.

Musolino appartenait à la Maffia.

Les traîtres en Allemagne
Le Conseil de guerre de U17* division k

Schwerin (Mecklembonrg) a condamné, dans
une séance secrète, nn sous-officier apparte-
nant à un régiment d'un corps du Sud alle-
mand, à dix ans de travaux forcés.

Ce sous-officier était accusé d'avoir fait
d'importantes révélations, concernant l'or-
ganisation militaire allemande, à une puis-
sance étrangère.

CONFEDERATION
Tribunal fédéral. — On se souvient que le

fameux Le Garrec avait assigné devant le
Tribunal de police de Porrentruy H. l'avocat
Boinay, pour mauvais traitements soi-disant
essuyés à l'occasion d'one tumultueuse con-
férence donnée k Porrentzny. Le Tribonal
débouta Le Garrec Le procureur général
en appela à la Chambre de police do Tribu-
nal cantonal bernois qui confirma le juge-
ment de première instance. Alors Le Garrec
adressa au Tribunal fédéral un recours de
droit pnblic pour déni de justice.

Cette affaire est venue hier devant le
Tribunal fédéral , qui a repoussé le recours
Le Garrec à l'unanimité, l'estimant non
fondé.

Ajoutons que le procureur général bernois
n'avait pas attendu le prononcé de la Cham-
bre d'appel cantonale et avait retiré son
pourvoi.

Chemins de ler fédéraux. — L'art 69, pre-
mier alinéa, da règlement da 7 novem-
bre 1899, pour l'exécution de la loi fédérale
da 15 octobre 1897 concernant le rachat
des chemins de fer, a reçu une adjonction
stipulant que des permis de libre parcours
peuvent être accordés en nombre restreint
aox membres des familles des fonctionnai-
res , employés et ouvriers des chemins de
fer fédéraux.

Douanes. — Les recettes des douanes se
Bont élevées en avril 1902 à 4,296,158
francs 01 ; elles avaient atteint en avril 1901
3,816,693 fr. 54 ; soit un excédent de re-
cettes en faveur de 1902 de 479,474 fr. 47.
Da 1" janvier k fin avril 1902 les recettes
se sont élevées k 14,922,579 fr. 26, ce qoi
constitue une mieux-value de 1,197,416
francs 43 en comparaison des recettes
de 1901.

Subvention â fa viticulture. — Un subside
de 20 % des dépenses réelles est alloué an
canton de Berne pour le rétablissement des
vignobles dévastés par les orsges des 3,
9 et 10 juin de l'année dernière dans les
Communes d'Anet, Tschugg, Cerlier, Neu-
veville, Gléresse, Dou_ __e et ..gueule.

Cette subvention est accordée aux con-
ditions suivantes :

1° Que le canton et les Communes affec-
tent k ces travaux des sommes au moins
égales, devis 190,670 fr., maximnm 38,184
francs;

2° Qae les ouvrages nécessaires soient



exécutés en vae de protéger les vignobles
contre des dégâts de cette nature , on toat
au moins d'en diminuer les fâcheux résultats.

Collections botanique». — Les héritiers du
professeur Charles Cramer, de Zurich, de
son virant professeur àe botasiqne k l'Ecole
polytechnique fédérale, ont fait don k cet
établissement des précieuses collections du
défunt Ces collections consistent en prépa-
rations microscopiques, planches murales,
herbiers, spécimens de bois de conformation
anormale, appareils et modèles.

Le Conseil fédéral a autorisé le président
du Conseil de l'Ecole k accepter ce don, et
il a adressé des remerciements aux do-
nateurs.

Dans le monde des éditeurs. -— Mardi, a eu
lien à Lucerne la troisième assemblée géné-
rale de la Société suisse des éditeurs de
journaux. Trente membres y assistaient Le
rapport de gestion et les comptes ont été
adoptés. M Jent , éditeur du Bund , a été
nommé président en remplacement de M.
Wackernagel, décédé, et M. Ladin, de
Liestal, a été appelé à faire partie du
Comité.

On a décidé, pour donner à la Société
une organisation plas solide, la fondation
de sections d arrondissements on locales.

Des mesures importantes seront prises
pour lutter contre les abus résultant de
l'introduction de réclames dans le texte des
journaux.

L'assemblée a pris position en ce qui
concerne le nonveau tarif douanier et a
décidé de îaixe nne démarche auprès des
Commissions des Chambres, puis de réunir
une conférence dans le but d'arriver à une
entente dans cette question avec la Société
suisse des fabricants de papier.

Le Comité a été chargé de s'occuper k
nouveau de la question des annonces de
remèdes secrets. Il étudiera les démarches
k faire pour obtenir l'élaboration d'une loi
sur la matière et pour provoquer une en-
tente avec les éditeurs allemands, afin que
des mesures législatives analogues soient ,
si possible, appliquées dans les deux pays.

L'assemblée s'est enfin occupée des rap-
ports entre les Agences de publicité et les
éditeurs de journaux.

La prochaine assemblée ordinaire aura
lieu k Berne en 1903.

Banques suisses d'émission. - Une confé-
rence des délégués des banques suisses
d'émission aura lieu en juin, à Genève.

Maîtres d'état. — Le Congrès de l'Union
suisse des maîtres serruriers se réunira en
juillet , k Genève.

Polib'que schwyzoise. — Dimanche, les
citoyens de Sehwyz et d'Einsiedeln étaient
convoqués en assemblée de districts pour
procéder k diverses nominations. L'assem-
blée de Schtvyz n'a riea oSert de particu-
lièrement intéressant. Ea revanche, deux
escarmouches se sont produites à Einsiedeln ,
entre conservateurs et libéraux. Pour l'é-
lection d'un conseiller de district les pre-
miers portaient M. Xavier Schœnb&bler,
forestier et député au Grand Conseil, contre
M. Th. Kœlin, candidat des libéraux, qui l'a
emporté sur son concurrent.

Les libéraux ont fait passer également
commo joge de district M. Benedikt Kœlin,
contre la candidature duquel le Comité con-
servateur avait protesté, M. B. Ka.lin ayant
encouru l'année dernière une condamnation
judiciaire pour injures au Mœnnervere in
catholique d'Einsiedeln.
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Son Cceur
et sa Tête

M. AIQUEPERSE

Brusquement , Yvonne s'était levée... Elle ne
se sentait plu» «le fatigue maintenant , maii une
rage folle contre oat questions < convenance •,
qu'on lui lançait à tout propos depuis la veille...
La voix tranquillement emphatique de Made-
moiselle de Fralon lui semblait insupportable.
Elle se souTenalt des yeux curieux qui la dévi-
sageaient k la Hotole , et, se rapprochant de là
fenêtre, elle eat an Instant l'idée vague de
l'enjamber , comme l'avait fait le malheureux
Infirme, et de s'enfuir... n'importe où... Au
passage, elle heurta Vincente , et, levant la
tête, elle surprit son regard et son sourire :
regard, sourire étrsnges, si étranges, que ,
tant réfléchir , Yvonne tordit rapldemment
les cheveux , saisit de longs ciseaux posés sur
une corbeille à ouvrage ; et , en un clin d'œil ,
•lle eut dans sa main une touffe de boucles
brunes, qui . sortant Mademoiselle de Fralon
de sa tranquillité habituelle , lui fit pousser un
cri it ttapear.

— Hein l Quol l demanda M. Agénor , aban-
donnant enfln la contemp lation de sa médaille.

— Quoll dit Yvonne , eh bien , mes cheveux
gênaient tout le monde, je les ai coupés ,
voilà !...

Et elle i.»rtlt en coup de vent, pas aiseï
vite toutefois ponr ne cas entendre deux

A la suite de cette nomination, les con-
servateurs seraient fermement déterminés k
obtenir l'abolition du système actuel de vote
à mains levées, auquel les libéraux sont
redevables de leur hégémonie, et à lui
substituer le vote au bulletin secret

LETTRE DE GENEVE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Genève, le 7 mai 1SOS.
Un homme de rien

— M. Turrettini ?... Un homme de tien...
— Vous exsgérez. L'esprit de parti vous

fait voir trouble. Tarrettini est un valeureux
citoyen de la vieille Génère, ou enf int du
pays, auquel il a rendu d'inappréciables
services.

— Allons donc ! Vous n'avez pas lu le
Genevois. Il a « adultéré > les écritures de
l'usine de Chèvres. On n'y comprend goutte.
C'est une comptabilité en partie trouble. Il
n'y connaît rien, je vous dis. Un ingénieur
de carton, — un homme de rien. Parlez-moi
de M. Favon. Il aligne des chiffres, de gtoa
chiffres. Et il fait des articles, dans son
journal , avec de gros caractères , et des
tableaux. Ça, c'est clair. Je ne les lis pas,
ces tableaux ; c'est ua peu compliqué pour
moi, mais un de mes amis, qui est employé
au service électrique, m'a dit que c'est très
clair.

— Mais vous trouvez tous les détails les
plos... détaillés dans. les comptes-rendus
annuels de la Ville.

— Quelle plaisanterie! C'est adultéré.
C'est M. TuneUini qni lea a laits, ou qui les
a fait faire, — car il ne bat pas le coup. Un
faiseur , quoi. Un homme de rien.

Vous entendez, k l'heure qu'il est, des
conversations de ce genre a Genève, a l'oc-
casion des élections municipales de la ville
de Genève, qui auront lieu dimanche pro-
chain. M. Tarrettini qui, depuis 20 ans, con-
sacre à la Ville le meilleur de ses forces, de
son temps, de son intelligence, est combatta
avec acharnement, avec les mêmes armes,
par le mème homme, dans le mème journal ,
comme il le fut il y a quatre ans, il y a
huit ans, il y a seize ans : M. Turrettini est
on homme de rien.

Reprenons la conversation entre les deux
.lecteurs , un radical , qui ne lit qae son
journal, et nn démocrate, qni a va M. Tar-
rettini k l'œuvre :

— Oai, nn homme surfait, nn aristocrate
sec et hautain , qui n'a jamais rien fait de
bon , un inutile.

— Il a pourtant créé les forces motrices,
qui ont fortement contribué k la prospérité
da pays. La force, la lumière sont partout,
jusque dans les plus petits hameaux.

— Ce n'est pas à lui qu'on doit tout ça,
c'est k M. Merle d'Aubigné.

— Merle d'Aubiguô était aussi un t aris-
tocrate •, et un ami de Turrettini.

_— Qui, mais il n'a jamais falsifié des
comptes.

— M. Tarrettini a étudié avec le plus
grand soin l'immense œuvre des forces mo-
trices, depuis la mise k sec da Bhône , il y a
bien longtemps de cela, jusqu'aux moindres
détails de la distri bution de l'énergie élec-
trique, qui fait marcher les centaines de
voitures jaunes qui sillonnent toutes les
rues de la ville, toutes les routes du canton.

— Ce n'est pas M. Tarrettini qui a fait
cela. C'est M. Favon et M. Forestier, Fran-
çois.

— J'ai vu M. Tarrettini patauger dans
la boue, dans le lit du Bhône, k six heures

réflexions faites sur un ton absolument di lié- i de sa prison...DUes-lul qu'elle est heureuse!...
,.nt .  I Si elle pouvait parler , elle répondrait : < Il me

— A seite ans I c'est impardonnable t...
— Pour le coup, ça c'est très chic l...
Et jamais Yvonne ne eut , aa milieu de la

crise de larmet qui la secouait tout entière ,
dans sa petite chambre bien closo, ce qui la
mortifiait davantage ; de l'Indignation de
Mademoiselle Rosamonde, eu de l'admiration
du petit bossu...

Quand, deux baartt plot tard, Vincente
monta aupris d'elle , pour l'avertir que l'heure
du dîner était proche, elle la trouva couchée,
en proie à un horrible mal de tête, ainsi qu 'elle
l'avoua en tournant vexi l'arrivante son vtasge
empourpré.

— Grâce k vous , ma chère , le repas pe sera
qu 'un long sermon. Tante Rosa est fort méeon-
tente ; oncle Nor, auquel elle a conté « la
chose > eu détail , prend des mines navrées ;
quand on vous saura au Ut, ll y tara recru-
dLtseence de mauvaise humeur . Permettez-moi
de vous le dire : Vous avez ag i comme une
se fant terrible.

Yvonne ne répondant pas, elle poursuivit :
11 y a, je crois , transition trop brusque entre

votre vie de J,ocaulrec et notre vie à nous...
Mais , sl , au lieu de vous buter dds le premier
Jour contre certaines exigences du monde, voua
examiniez un peu les choses et ra isonniez  avec
ssng-froid , vous verriez que tout ce que l'on
vous dit est lort raisonnable.

— Trop raisonnable ! gémit Y tonne , ie pre-
nant le front k deux mains. Nous avons des
mouettes chez cous. Ce sont dea oiseaux ivres
d'espace. Les pdefteon le savent. Parfois1,
cependant , lls en prennent un» , lui cQupent  les
ailes, l'emprisonnent dans une csge, et la sus-
pendent au toit de leur chaumière. Elle est
bien nourrie , tJejj soignée ; elle a tout ce qui
charmerait certains'aulres oiseau: ; p ^ur tm '.,
pile languit et te meurtrit conlre le» barreaux

du malin. Je l'ai vu, tous les jours, s'en
aller à cheval, poar visiter les Ua.Yu.ax de
l'usine de Chèvres. Je l'ai vu, hiver comme
été, k la première heure, aller au rapport,
dans les bureaux des services industriels.

— C'était de la pose, de la poudre aox
yenx.

— Il n'avait pourtant pas besoin de poser
k six heures da matin , alors qae personne
— ou presque personne — ne pouvait le
voir.

_ — Je vons dis que c'est un homme de
rien, un satisfait, un aristocrate, un ennemi
des ouvriers, un individu qui fait le fier, qui
ne va jamais an café, un cceur sec

— Un satisfait ? U a la bourse et le cœur
ouverts k toutes les infortunes, mais il ne
va pas le criér̂ sur les toits. — Un aristo-
crate ? U a tonjours reçu, peut-être froide-
ment, mais correctement ," les ouvriers même
les plus humbles, qai en appelaient k lui. —
Un ennemi des ouvriers ? Sous son adminis-
tration , on a construit des logements ou-
vriers, et de sa poche , il a versé les premiers
fonds destinés aux études de cet utile projet
Sons son administration , on a démoli de
vieux quartiers pour y faire pénétrer l'air et
le soleil ; on a construit de superbes écoles,
on crée des rues nouvelles. U < fait le fier > .
Oui, ii n'est pas tout à tous, comme beau-
coup de beaux phraseurs, qui font de belles
promesses, mais n'en tiennent aucune... Il
ne va jamais aa café, dites-vous? C'est
encore vrai. U n'a jamais recherché la po-
pularité, pas plus celle des cabarets que
celle de la rne oo celle des banquets, car s'il
est ingénieur éminent, il est bien faible po-
liticien , et très panvre oratenr, je  voua
l'accorde...

— Je prétends qu il est dar aux petits...
— M. Turrettini, qu'on veut même ex-

clure da Conseil municipal de la ville de
Genève, a fait améliorer pen k pen les sa-
laires de tous les ouvriers occupés dans les
services industriels de la Ville. Même depuis
qu'il est & la voirie, où on l'a relégué, il a
fait donner à tel chef de service une bicy-
clette qu'il n'avait jamais pu obtenir sous
un chef radical. Voilà un détail, puisque
vous en voulez des détails.

— Tout ça, c'est de la poudre aux yeux.
C'est an vantard, qui aime à parader , comme
k l'Exposition nationale. Je vous dis que
c'est nn homme de rien.

— L'Exposition nationale ? A la mort du
regretté J.-E. Dufour, il a accepté sa suc-
cession à son corps défendant Pour mener
k bien cette tâcha patriotique, il a aban-
donné la direction de la Société genevoise
pour la fabrication des instruments de phy-
sique, qui lui rapportait 25,000 fr. par an.

— Il est asset riche. Dommage du peu.
Ces aristocrates, c'est bien le moins qu'ils
fassent.

— Mais il y a à Genève des radicaux fort
riches qai n'en font pas autant..

— C'est un cœar sec. Ç* se voit sur sa
figure.

— Un cœur sec ? Vous ne l'avez pas vu,
à l'Exposition, par une terrible nuit de bise,
alors qae les « hommes populaires » dont
vous parlez étaient tranquillement couchés
dans leor lit, vous ne l'avez pas vu , grelot-
tant , anxieux, attendant qu'on ait retrouvé
le cadavre de son malheureux collaborateur?
Vous ne l'avez pas vu , le surlendemain ,
suivre le convoi de cet ouvrier à la première
plaça,

— Encore de ia pose.
— Oai, de la pose, presque seul, de ouïe

heures du soir à une heure dn matin...
— Enfin , il a adultéré les écritures, il a

faussé la comptabilité. Oa ne sait plus où

manque l'air et la liberté... Eh bien! moi ,
c'est cela I... Qai, dès le premier jour , j'étouffe...
La maison est petite, le jardin est petit, vos
boulevards sont courts , la Hotoie est bornée...
Avec cela, partout , dans la maison , au jardin ,
sur les boulevards, à la Hotole, retenUt le mot
f convenance > . Quand je songe que, durant cinq
ans peut-être, 11 faudra vivre entre ces quatre
murs, et aller chaque jour , durant plutieun
heures , compter mes pas sur une promenade ,
il me monta au cerveau des bouffées de folle.,•
Vous en ave» eu la preuve.

EUe parlait vite, d'uu ton saccadé; c'était
moins de l'irritation qui vibrait dans sa voix ,
qu'un désespoir farouche.

Vincente [ 'Écoulait ,  la regardait , avee une
attention ardente , tandis qu'au-dedans d'elle-
même, uns lutte ie livrait entre deux senti-
ments contraires.

Yvonne , maintenant, se taisait, et, dans le sl-
lonca do la chambr. 1, la pendule  sonna sept (inurefi .

— fl faut nu e je descende, dit Vtneente.
Elle hési ta  une seconds ; puis, surmontant

son Indécision :
— Je crois que je puis adoucir un peu votre

chagrin, vous montrer une petite éolalrcle
dans votre via monotone. Etes-voua discrète I

Ssul, un regard d'Yvonne répondit, regard
très éloquent sans doute, car Vincente se
pencha vers elle :

— Je vajs à bicyclette chaque semaine, avec
nne jeune femme de mes amies, voulez-vous
être des nôtres 1

— A bicyclette»... Votre lanfe... Ce malin...
Vous avez dit que vous n'admettiej pas cela t

— Kridciu Q - siit... »f tante soupçonnait nos
fugues , ce serait du joli. Tante est très bonne,
mais c'est la personnification de l'ancien
régime... Vous pouvez en juger ; chaque jour ,
iiirai- ,)e , 11 nie fout des proies d'adresse >eur

on en est. Vous n'avez pas la le Genevo i s ,
ça se rolt.
; — Oai, je l'ai lu. M. Tarrettini n'est pas

infaillible. Il a pu , il a dû se tromper. U n'y
a gue les paresseux q ui ne se trompent jamais,
parce qn'ils ne font rien. De là & dire que
M. Tarrettini a rniaô la ville de Genève, il
y a plus qu'un pas, 0 y a un abîme.

— Oh! J'ai pris mes renseignements.
Tout est sens dessus dessous. Heureusement
qne M. Babel, un bon radical, a pris la place
de M. Tarrettini, et qu'il a tout remis en
ordre.

— Mon pauvre ami I M. Babel a exacte-
ment suivi les mêmes systèmes de compta-
bilité qne M. Turrettini ; M. Babel a écrit
lui même aux experts, dont on parle tant,
pour leur signaler nne erreur de point de
départ.

— Vous m'ennuyez avec vos histoires.
On a décidé, anx Pâquis, qu'on ne voulait
plus de Tarrettini, qai a fait tant de mal à
la Ville. Il faudra des années pour réparer
toat ce mal... Ces aristocrates, il n'en faut
plus.

— Pourtant , ils ont da bon... quelquefois.
— Jamais ; n'en faut plus...
— C'est pourtant un oncle de M. Turret-

tini qni noas a donné le Bois de la Bâtie,
cette magnifique promenade qoi vaut des
millions...

— Sans doute, parce qu'il ne savait pas
qu'en faire.

— C'est un aristocrate, M. Gustave Revil-
liod, qui nous a donné l'Ariana, et son parc
superbe.,.

— Probablement, qua ça l'embarrassait...
— C'est an conservatenr, M. Vallin, qai

a légué toute sa fortune poar construire un
nonveau quartier ouvrier.

— La belle affaire : il avait de l'argent
de trop...

— M. Plantamour, qai a donné k la Ville
le somptueux parc de Mon-ïtepos, c'était un
aristocrate.

— C'est que l'entretien lui revenait trop
cher.

— M. Charles Galland, qui a laissé à la
ville de Genève près de sept millions, avec
lesquels on va construire pour un million et
demi de maisons ouvrières ; avec lesquels
on va percer de nouvelles rues dans les
quartiers ouvriers, c'était nn aristocrate.

— M. Galland? Ce qn'il a laissé? C'est
une rest i tut ion! '.!

— Mais M. Tarrettini connaissait de lon-
gue date les dispositions de tous ces géné-
reux citoyens, et il les a encouragées de son
mienx.

— M. Tarrettini, je vous le dis en vé-
rité, on n'en veut plus. Un fainéant, un
paresseux, uu ignorant, un aristocrate, un...

— Ua quoi?
— Un homme de rien.

€chos de partout
UNE ANECDOTE.

L'un des médecins de la relue Wilhelmine,
le professeur Rosenstela , ett célèbre encore
pour la droiture de son oaractère et par une
franchisa qui ne recule devant rien. Un jour , 11
fut appelé auprès du père de la reine Wilhel-
mine, gravement malade. H examina le roi,
tâ t a  le pouls, prit ta température , puis, sim-
plement , demanda au roi de lui montrer la
langue.

— Ma dignité royale , dit Gui l laume , exige
que vous m'en priies avec plus de forme.

— Ahl très bien ! répliqaa le docteur. Et ii
prit son chapeau et s'en retourna k Leyden
d' on on eut toutes les peines du monde & le
faire revenir. Et 11 ne céda qu'aux Instances de
la reine.

Il revint au ch&teau. Il était i celne entré

mes relations, mes toilettes, mes sorties, pour
tout.

Très grave, Yvonne demanda :
— Comment pouvei-vous échapper à sa sur-

veillance ponr une promenade à bicyclette 1
— Voilà 1 Tante adore une de mes amies,

Laure de Champmecnll , qui n'a pas oralnt ,
à dix-sept ans, d'épouser un bonhomme de
iclxaate-dlx ans perclus de douleurs , pour
devenir < marquise ». Tante trouve cela mer-
veilleux ; et comme mon amie, la reine des
ensorceleuses, la comédienne des comédiennes,
paple de sa solitude avec des airs penchés, je
vais , chaque semaine , passer une journée è
trois lieue» d'Ici, dan» le nid de hibou aa'UaV-ita
Laure .. « Dans le nid ^ n'est pas lo mot...
A peiçg suir-jo arrivée que cous décampons,
nous et nos machines, — car Laure m'a loué
une bicyclette, '— pour aller ' retrouver une
famil le  anglaise qui habite le viilsge voisin, el
ne pent nons trahir, puisqu 'elle se fréquente
personne ,

— Le marquis f
— Le marquis nous croît i herboriser dans

ses bols de chêne... Pas plus que tante, 11
n'admettrait le chandail, la calotte ou le japon
court , et ee fameux béret , dont vous parliez,
tantôt , avec un regret intense... Mon «jour »
de Champmesnll est le jsudi . Je vais écrire dès
ce toir k Laure, pour qn 'elle rons choisisse
nne bicyclette « perfectionnée », car tante voue
laissera certainement venir.. Je puis, n'est-ce
pas, dire à mon amie qu'elle a toute liberté
pour le prix de...

— Je ne veux pas aller à Champmesnil,
surfout, je ne veux pas de bicyclette, Interrom-
pit Yvonne.

— Pourquoi donc t... Avei-vous penr de
quelque scène t Nos fugues durent depuis un
ac ; tante n'a jamais rien sa. et ce saura jamais
rien,.. ?ious allons sous bois on dans des
chemins.,.

dans la chambre du roi que celui-ci tirait déjà
la langue.

Roseneteln se vengea en le «ra-vant.
XAVIER DE MONTÉ "IN

La Croix nous assure que la Un de X&tler de
Montépln a été profondément chrétienne.

KUe cite ensuite nn fait k la louange de ca
romancier.

Une église se reconstruisait, il y a quelques
dix ans , dans une région quelconque de la
France. A tout hasard , le ouré adresse une
requête à Xavier de Montépln. Celui-ci lui
répond par le courrier, lui demandant de lui
dire bien simplement, combien 11 lui manquait
pour achever l'œuvre.

— 500 france, répond le bon curé.
Huit jours, après nouvelle lettre oh Montépln

lui disait qu'un aussi modeste déficit n'étant
pas vraisemblable, 11 le priait d'avoir pour lui
un souvenir A la sainto messe et d'accepter
0000 francs contenus daus la lettre.

MOT DELA FIN

Une phrase de roman-feuilleton... pas de
Xavier de Montépln.

« 11 eût été doux à Rodolphe d'aller , sous
Vhamtde feu if Me , écouter les roulades enchan-
teresses du rossignol.

« Aglaé refusa. Bile craignait le serein I »

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Un Incendie en Egypte. — Dans lasataetrophe de Mlt-Qamar , douze malsons ont

été brûlées; 11 y a plus de 200 victimes.

SUISSE
La neige. — On mande de Berce ;
Mardi matin , la neige est tombée en abon-dance sur les hauteurs ; tout est hiancJusqu 'à700 mètres d'altitude. La neige eit également

tombée <taa« |«s vallées, mais ««e a rapide,
ment fondu. Mardi matin , à 7 heures, le ther-momètre marquait quatre degrés.

FRIBOURG
GRAND CONSEIL

Session ordinaire do mai

SÉANCE DU 7 MAI 1902
Présidence de M. Bise, vice-président

M. Chassot présente le rapport de 1a
Commission d'économie publique sur les
comptes de i'Etat poux 1901. Le résultat
des comptes n'est pas favorable ; le déficit
dépasse de beaucoup les prévisions. Il doit
noos inspirer de sérieuses réflexions et nous
engager k éviter les dépenses autant qae
possible. Le déficit a pour causes le ralen-
tissement des affaires , l'élévation du taux
de l'intérêt , la diminution de certaines
recettes et l'augmentation de certaines
dépenses. Le service ordinaire n'a laissa
qu'un boni de 5248 fr. 77, et le déficit du
service extraordinaire a atteint 287,688 fr.
99 cent La comparaison des comptes de,
1901 k ceux de l'année précédente prouva
que le déficit se reproduira les années pro-
chaines, si nous ne prenons pas la sage ré-
solution de limiter les dépenses. En 1901.
nous avons dépensé 400,000 fr. de plos
qu'en 1800. Il y a nne diminution de 57,000
francs sur l'indemnité fédérale pour le mo-
nopole de l'alcool. Les sources des ressour-
ces de l'Etat ont très peu d'élasticité, et la
fortune de l'Etat n'est plus que de 4,268,000
francs, composée en partie de valeurs im-
prodactives. Les comptes-courants à l'actif
de l'Etat s'élèvent k 3,300,000 fr. ; ito sa
portent pas d'intérêt ; ce ne sont pas des
valeurs actives, mais des dépenses faites
qu'il faut éteindre. On parle d'un grand
nombre de projets de chemins de fer da.es

— ie n'ai peur ûe tien, ie trouve seulement
que ce n'est pas loyal.

Vincente pâlit.
— Ma chère, je regrette la bonté qui m'a

poussée k vous foire cette confidence.
— Pourquoi regrettex-vousde vous ôtre mon-

trée bonne, très, bonne t Je vous en remercie.
— Ne me remercier pas en me trahissant.
— Je ne sache pas qoe Kainlls ait jamais trahi.
Et les yeux de la jeune fille brillaient d'nne

telle Indignation , qu'après un rapide bonsoir,
Vincente partit tranquille.

Restée seule, Yvonne se leva doucement,
s'enveloppa d'on peignoir, puis , ouvrant la
fen*tr _,  elle appuya aon front brûlant contre
les perslennes closes.

— Quelle journée 1 murmura-t-elle ave*, une
indicible amertume.

Gomme un écho fidèle, la voix lourdement
irritée de Vincente arriva de l'étage inférieur
k tes oreilles , répétant la même exclamation :

— Quelle journée I
— Plus bas, petite-
— Ht floçoiète pat, tenta. Eile tat an Hl, tt

tout est clos... Oh i vols-tu , s'il ne s'agissait de
Flavien , je te supplierais de...

La phrase fut brusquement interrompu»,
sans doute par l'arrivée de M. de Fralon et
d Henri , car Yvonne n'entendit plus, dans la
salle à manger, Qu 'un bruit d'argenterie heur-
tant légèrement la porcelaine, et le pas lourd
de la cuisinière Cathou allant et venant poux
le service.

« Flavien I C'est l'autre frère, pensa Yvonne.
Je me demande pourquoi on prononce son nom
quand il est question de moi... Si vous ressem-
ble! aux autres membres de la famille, félici-
tations sincères, mon lieutenant. >

Bt plus énervée encore, vaguement inquiète,
la jeune fllle ferma la fenêtre, avec maintes
précautions, et retourna se coucher.

(A suivre J



les différents districts ; il ne .fendra les en-
treprendre qu'au far et à mesure, et y re-
garder a deux fois avant d'engager de nou-
velles dépenses.

M. Théraulaz , directeur des fiaances ,
reconnaît l' exactitude dn tableau très noii
qoi vient d'ôtre tracé par le rapporteur de
Ja Commission. Jusqu'à présent, noas n'avons
jamais en nn déficit aussi important. L'an
dernier, la situation a été mauvaise pour
presque tons les cantons suisses. Ce n'est
donc pas une situation spéciale pour le can-
ton de Fribonrg. La Confédération a eu un
déficit de quatre millions, et c'est pour parer
k l'insuffisance des recettes que l'on a élevé
les rubriques du tarif des douanes. De toas
côtés, on réclame de l'Etat de nouvelles dé-
penses, la réalisation de coûteuses entre-
prises. Il est évident qu'on ne peut suivre
le mouvement «Mis s'exposer k de grosses
dépenses. On a fait l'énnmération des pro-
jets de chemins de fer, des subsides que
l'Etat a alloués sous forme d'actions qui
ne rapportent rien. Le Grand Conseil qai
vote les budgets a la plus grande part de
responsabilité. Devons-nous nous alarmer ?
Non, c'est nne année mauvaise que nous
avons passée ; soit le Conseil d'Etat, soit le
Grand Conseil devront apporter le plus de
prudence possible dans les votes de dépen-
ses ; mais il y a des dépenses devant lesquel-
les on ne pent recaler.

M. Théraulaz explique la vente d'nne
partie des bon» de jouissance du Jura-Sim-
plon. Ces bons ne sont ni des actions, ni des
obligations, mftis aae valeur d'attente, qai
doit être remboursée, & la liquidation de la
Compagnie, après le remboursement des
actions. L'Etat avait 10,000 bons de jouis-
sance, qoi forent portés en compte an cours
de 20 fr. ; depnis lors, le cours des bons de
jouissance a baissé noUbIement,.et est tombé
nn moment a 6, 7 on 8 fr. L'année dernière,
les bons sont remontés à 14-16 fr., et nous
avons jugé prudent d'en vendre une partie,
4000 k 5000 , dans le cours moyen de
15-16 fr. ; depnis lors, il s'est produit une
baisse, de sorte que nons pouvons dire que
nous avons fait nne bonne opération. La
Compagnie avait préva le remboursement &
18 f r. ; mais la Confédération n'a pas admis
cette base, et propose le cours de 18 fr. On
négocia le racial, et la Confédération se
montre très serrée.

JL Bourgknecht s'associe au rapport et
aar conclusions de la Commission.
' M. Li_ tt fait ressortir que depuis cinq

ans la fortune nette de l'Etat a baissé de
près d'an million. On dit qu 'il faudra res-
treindre ses dépenses ; mais ce n'est pas
possible. Il y a d«« dépenses qui s'imposent,
parce qn'il faut suivre le monvement géné-
ral. Il faudrait éliminer des comptes une
bonne.fois certains chiffres fictif., tels qne,
actions improductives, comptes-coarants poar
des dépenses anciennes. A ces cinq millions,
ajoutons trois millions ponr le pont de Pérol-
les, trois millions poar l'augmentation de la
dépense du Thusy-Hauterive, les subventions
aux chemins de fer qui sont réclamées.
C'est quinze millions & se procurer par an
emprant poor lequel il y aarait lien de voter
tin impôt spécial.

M. Morard approuve cette idée de M.
Lutz ; mais l'opinion n'y est pas préparée.
On a fait de la dette un éponvantail aux
yeux des populations. Un emprant est né-
cessaire pour faire nn pas décisif en avant et
donner satisfaction aux besoins des diverses
parties da canton de Fribonrg. On ne nous a
pas dit comment on supprimera le déficit ,
ces années prochaines. Il 7 a un moyen
efficace sans changer nos lois fiscales , c'est
de mieux appliquer les dispositions légales.
Les petits capitalistes sont ceox qui payent
le mieux et qui ne peuvent pas échapper ;
tandis qu'à_ côté, de gros déposants dans un
graai établissement de Fribourg ne payant
pas un centime. Chez nous, les gros capi-
talistes p lacent lenr fortune en titres étran-
gers, souvent très productifs, et ne payent
pas l'impôt.

M. Théraulaz répond aux préopinants.
L'exposé financier fait an mois de novembre
était sincère '• aucun chiffre n'a été et ne
pouvait être contesté. On a recommandé
l'économie eomme on la recommande au-
jourd'hui. Les titres des chemins de fer
régionaux ne rapporteront rien de quelques
années ; mais on ne pent pas les considérer
comme des non-valeurs. On l'a dit long-
temps pour les actions ordinaires du Jura-
Simplon , qui aujourd'hui .donnent on rende-
ment qui irait croissant s'il n'y avait pas
le rachat. Les sabrai tiens au chemins de
fer ont été votées par l'unanimité da Grand
Conseil. M. Boorgknecht voudrait mainte-
nant arrêter toute dépense ; il est en oppo-
sition avec M. Lutz, dont le point de vue
est plus rationnel, plas en rapport avec la
situation économique générale.

Jf. Théraulaz a prouvé, l'automne der-
nier, qne M. Lutz exagérait la diminution
de la fortune de l'Etat ; elle n'est pas d'an
million ni même d'nn demi-million en y
comprenant le déficit de 1901. M. Lutz
vent aller de l'avant ; c'est ce que nous
faisons depuis di* on quinze eat. L'emprunt
proposé par M. Lutz C5i*e» le payement

de l'intérôt et de l'amortissement ; ce ne
sera donc pas la création d'une ressource
noavelle. Les comptes-courants aont une
bonne institution, un garde-à-votu ; e'est
M. Weck-Beynold qui a inauguré ce sys-
tème k l'époque de l'entreprise des grands
travaux de Bolle-Boltigen et de la correc-
tion des esoz da Jars. Noos noua Imposons
an amortissement annuel des dépenses faites,
ce qui est évidemment nne ut ile précaution.
Nous sommes d'accord avec M. Lutz poar
ne pas recaler devant les progrès; mais
nous espérons y parvenir sans augmenter
lea impôts. L'Etat comme tel n'a pas besoin
d'emprunt ni de capitaux ; si on emprunte,
ce ne peat être qae poar le Thtuy-Hanterive,
et pour fournir des cap itaux pour les prêts
hypothécaires de la Banque de l'Eut M.
Théraulaz estime que Jf. Morard s'exagère
l'importance des capitaux placés k l'étran-
ger; nous en avons la preuve par les suc-
cessions qui se sont ouvertes ces dernières
années. • -

if. Luis explique qn'il n'a pas proposé
d'augmenter les impôts, mais d'établir un
impôt spécial pour des buts spéciaux.

M. Chassot ne trouve pas fondées les cri-
tiques faites au mode d'établissement du
bilan. Les actions des chemins de fer secon-
daires sont des valeurs, même si elles ne
produisent pas de revenu actuellement.

L'Etat a des forêts, des domaines, des
montagnes, dont la valeur est bien sup é-
rieure k celle qui est portée au bilan. La
Commission d'économie publique justifie son
nom et répond k son but, lorsqu'elle recom-
mande l'économie au Qrand Conseil ; mais
de là à supprimer toutes les dépenses, toutes
les subventions, il y a un abîme. Il n'est
pss possible de passer l'éponge snr les
comptes-courants ; ce serait un encourage-
ment k la dépense. Chaque année, noos
portons au budget une centaine de mille
francs pour éteindre les comptes courants ;
on emploierait autrement ces cent mille
francs. L'impôt spécial proposé par M. Lutz
devrait produire annuellement environ
800,000 fr., soit l'équivalent k la moitié des
impôts actuels. Il vaut mieux chercher &
limiter les dépenses. ..' ... - -

M. Chassot partage l'opinion de II. Mo-
rard que beaucoup de capitaux échappent
encore k l'impôt Beaucoup de contribuables
ne payent pas. ce qu'ils devraient payer.
Les Commissions locales et de district de-
vraient examiner plus sérieusement la si-
tuation de certains contribuables. Il fau-
drait exiger quelquefois la prestation du
serment.

M. Bielmann ne compte pas sur l'effica-
cité de ce moyen ; U faudrait établir l'inven-
taire obligatoire au décès, tel qn'il existe
dans la plupart des cantons. Une trop grande
partie des capitaux échappe à l'impôt

M. Théraulaz ne croit pas qu'actuelle-
ment les capitaux échappant k l'impôt soient
anssi considérables qu'on le suppose. Le bu-
reau de l'impôt devient de plus en pins la
bête noire des contribuables. Il est bon d'é-
peronner les Commissions locales et de dis-
trict qui se font trop souvent les défenseurs
des contribuables. Il faudra arriver k l'in-
ventaire au décès pour les successions
directes. Nous déférons quelquefois le ser-
ment et la plupart du temps le contribuable
retire ses réclamations.

La discussion générale est close, et le
Grand Conseil passe à l'examen des sec-
tions du Compte des receltes.

La kermesse du rectorat de St-Pierre

Le programme de la kermesse est main-
tenant connu et, de l'avis unanime, tout en
restant dans le cadre, pour ainsi dire obli-
gatoire, de ces sortes de fêtes, le Comité a
ss varier le spectacle qn 'il nous promet.

Eu effet , comme le dit le programme , la
kermesse sera nn vrai Marché suisse, la
fête des X X I I  canlons.

Chaque comptoir, chaque kiosque offrira
comme ornementation nn type caractéristi-
que emprunté soit as* riantes régions al-
pestres, soit à nos actives et élégantes cités
industrielles.

On mangera, par exemple, dans une
Vieille auberge fribourgeoise ; le buffet
étant le centre d'attraction de toute ker-
messe qui se respecte, il était naturel que
les couleurs cantonales flottassent sur l'au-
vent artistique qai' l'abrite». Neuchâtel
aura le Champagne. Le Tessin, les glaces.
Qenève, la reine da goût , aura le comptoir
le plus riche ej objets d'art ; dons pour la
plupart d'artistes e't d'amateurs de notre
ville, C'est a la Grande Cave de Berne
que sera servie la bière mousseuse de nos
excellentes brasseries de Beauregard et du
Cardinal qui ont acquis droit de cité k Berne
comme i fribourg.

On tera le voyago da %iir\ch poor ache-
ter les chocolats offerts au Comité par des
fabriques renommées pour l'excellence de
leurs prodaUs , telles que : Cailler à Broc,
Kœseï à Villars, Kohler ft Lausanne , Su
chard k Neuchâtel , Peter i Vevey, Tobler
à Berne, SpiUngli à Zurich.

Voici les fleurs ! Jamais on ne s'expliquera

comment les lilas, les roses, les violettes,
les œillets, les narcisses, les camélias qui
feront au Mazot Valaisan une parure dia-
prée peuvent pousser sur nos Hautes-Alpes,
surtout par le temps qu'il fait Mais les ker-
messes n'ont-elles pas des fées à leur dispo-
sition?

On trouvera Au bon boul vaudois iés
cigares et des cigarettes de choix, dons non
senlement de nos meilleures fabriques suis-
ses de Vevey, de Payerne, d'Estavayer,
mais encore de nos magasins locaux les
mieux achalandés.

Les Posles fédérales se sont prêtées k
organiser (S. G. D. G.) nn bureau spécial
des postes, au gnichet duquel on trouvera
les plus aimables facteurs.

Les jeux de tous genres nous conduiront
i travers la Saisse ! Va vrai voyage en zlg-
zag ; U sera bon de se munir d'un billet cir-
culaire.

C'est en Argovie que se gagneront les
petits couteaux, et les bords du Bhin k
Schaffhouse offriront aux amateurs une
pêche miraculeuse k tous égards. Le Kur-
saal de Lucerne ouvrira ses portes aux
parieurs. Voici un tir portant cette enseigne
suggestive : A la Pomme de Guillaume
Tell; voici la Boulette, féconde en émotions!

Les enfants ne sont pas oubliés et la lan-
terne magique, le guignol ont , pour eux, des
charmes toujours anciens et toujours nou-
veaux, auxquels le savant cinématographe
viendra ajouter ses merveilleuses réalisa-
tions.

Mais. ,, nous entrons dans le domaine du
mystère!

Au fond de son antre ténébreux, une de-
vineresse est prête k dévoiler l'avenir k
ceux qui seront assez hardis pour affronter
ses révélations.

On pourra pour 20 centimes jouir dc
tout ce programme ; c'est donné, n'est-ce
pas? " ,'

Seulement... il n 'est pas défendu de dé-
penser davantage! "-*.,'

La kermesse aura Meu dimanche pro-
chain 11 mai; elle s'ouvrira k2  h. de l'a-
près-midi, et durera, sans aucune inter-
ruption (sauf pendant le souper auquel le
public est du reste convié, et qui sera servi
entre 7 h. et 8 h. au prix de 1 fr. 50) jus-
qu'à 11 h. du soir .

Mais cette fête de bieufsisaaee religieuse
aura un premier acte dès samedi 10 mai;
un grand loto populaire aura lieu dès 8 h.
du soir dans la grande salle de la Grenette.
On jouera par séries de deux jenx, pour
chaque série le carton 1 fr.

Nous n'avons pas encore parlé de ia
tombola, ni de la loterie instantanée ; on
connaît les ravissants objets qui seront at-
tribués, lors du tirage, aux heureux ga-
gnants de la première; mais la seconde a
ceci d'attrayant que tous les numéros pairs
obtiennent un lot

Et maintenant, c'est au public de consa-
crer par soa empressement et sa généreuse
collaboration le grand effort qui a été fait

Sa Grandeur Mgr Deruaz, évêque de
Lausanne et de Genève, a bien vonln favo-
riser cette kermesse de son haut patronage
et encourager ses organisateurs. C'est assez
dire qu'ils poursuivent'un' intêrêt religieux
reconnu, un de ces buts supérieurs vers les-
quels les cœurs fribourgeois se sont tou-
jours sentis portés.

Qu'un bel élan de tous assure donc le
succès de la kermesse et rapproche l'heu-
reux moment où les fidèles de la paroisse si
populeuse des Places, de Pérolles et de
Beauregard poseront la première pierre de
leur église.

Secrétariat communal. — Le Conseil com-
munal de la ville de Fribourg, dans sa
Séance du 6 mai, a appela M. Emile Gross ,
avocat anx fonctions de secrétaire de ville,
en remplacement de M. Ernest Monney,
décédé,

La saison. — Après les incohérences
atmosphériques de la journée d'hier : pluie,
soleil, grésil, neige, la nuit a failli être
désastreuse pour l'agriculture. Vers le soir,
le ciel s'est eclairci et l'air était d'une
fraîcheur inquiétante. Cependant, ia nuit
s'est passée k peu près en douceur. C'est
ce matin que le gel fatal a exercé ses
dégâts Le soleil radieux dans nn ciel sans
nuages a éclairé une campagne poudrée k
blanc. Pe partout, l'on annonce que le froid
très vif de ce matin a causé des dommages
sérieux aux cultures. Les nouvelles du
canton de Vaud disent que les grands vi-
gnobles de Lavaux et de La Côte n'ont
heureusement pas souffert

À Villeneuve et à Aigle, la vigne n'a pas
de. malnon plus.

Par contra, dans beaucoup d'endroits,
les arbres fruitiers, les pommes de terre et
la luzerne ont beaucoup souffert

Séance Oiirap, — lions rappelons la séance
de psychophysiologie (télépathie, transmis-
sion de la pensée) qui sera donnée par M.
C. 03 rap, ce soir mercredi, à 8 h., au Lycée ,
dans l'auditoire n" « de rf _ _iive .- _ . itA .

Dans une matière où l'extraordinaire et
le merveilleux touche de si près an charla-

tanisme, il sera du plus haut intérêt de
voir k l'œuvre un psychologue procédant
par la méthode purement scientifique et la
téance de ce soir promit d'être à la fois très
attrayante et très instructive.

Examens d'apprentis. — Une messe sera
dite demain jeudi, fête de l'Ascension, en
l'église Notre-Dame, k lO % b., à l'occasion
de la clôture des examens d'apprentissage.

Le tunnel de Chexbres. — De Chexbres,
mardi soir :

L'éboulement continue, mais très lente-
ment anr une longueur de quatre mètres.
La longueur totale actuellement affectée
est estimée à trente mètres. Suivant les
calculs les plas optimistes, l'interrup-
tion durera au moins un mois. On a ins-
tallé è. l'intérieur du tunnel l'éclairage
électrique, qui a commencé k fonctionner
mardi matin. La pose des cintres de fer
continue activement Trois des cinq premiers
cintres déjà pou es ont été écrasés dimanche
par nn ébonlement partiel. L'accès du tunnel
est naturellement interdit au public Pour
le transbordement, les bagages sont escortés
par un piquet de gendarmerie. Malgré ce
transbordement, le nombre des voyageurs est
presque aussi élevé que d'habitude. Lundi,
on en comptait 100 dans l'express do matin
et 120 dans celui de l'après-midi

Ln Liberté ne paraîtra pas Jendi
•oir, fête de l'AaceBeion.

Eff ila» dea RR. PP. CordaUara
SERVICE REUGIEUX ACADÉMIQUE

JEUDI 8 MAI
PÊHS EE 'VAMESSIOS

10 Vi b. Messe.chsntée.

Per gl'Italiani. — Oioveii 8 maggio ,
feita delf Ascentlone. nella Chleia, dl Notre-
Dame, aile ore 9 '. . ,  S. Uciu con predlca del
Sac. D' Vigna.

La réunion des mi-ren chrétienne»
aura lien à l'église Kotre-Dame, k 7 henrea,
samedi 10 mal 1902. Sainte Messe, indul-
gence plénière aux condition! ordinaire!, poor
les membre! de l'Associa lion.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Ilet I.oo , 7 mai.

Oa dit que la si tuat ion de U reine est
toujours t iè i  critique. Mardi soir, à 11 h ,
a eu lieu une consultation snr le résultat
de laquelle on garde un secret absolu.

Parla , 7 mai.
Le train de pèlerins qui a déraillé à

Moyenneville (»oir en N. du jour) con-
tenait 500 femmes et un seul homme,
M. Gaston de Bruyo , ancien membre du
cabinet belge, qui conduisait lo pèleri-
nage. C'ett sur la ligne de Montdidier
que la catastrophe s'est produite. A
2 b. 45, comme le train allait arriver à
Moyenneville, le premier \t-3g0n se cou-
cha sur le cô-.é; tous leB autres suivirent .
Le train marchait toujours ; les voitures
se brisaient et se disloquaient sur les
cailloux de la voie , tandis que les cris
d'effroi et de douleur retentissaient de
tous les cotés ; enfla , le mécanicien ren-
versa la vapeur et le train s'arrôla. Le
chauffeur courut demander du secours.

Voici le bilan de la catastrophe: 8 morts ,
16 blessés grièvement et 40 moins griève-
ment. Les morts et blessés sont tous de
nationalité belge ; il eat probable q ie la
plupart des personoea blessées griére«
ment succomberont.

On n'est pas encore fixé sur les causes
de l'accident. M. de Bruya n 'a pas été
blessé ; il s'est arrêté a Compiègne, où la
plupart des blessés sont en traitement k
l'hôpital ,

Pretoria , 7 mai.
Les renseignements qui arrivent mon-

trent que les délégués boers envoyés
auprès des divers commandos rempor-
tent des succès dans les tentatives qu'ils
font pour persuader aux combattants de
se rendre; ces commandos élisent des
représentant! pour la réunion plénière
de Yereiniging.

Le commandant B.yers serait un de
ces délégués et on asture qu'après avoir
conféré avec M. Reitz, il B'est déclaré
prêt à se conformer k la décision de ion
gouvernement. Les perspectives de paix
sont encourageantes.

La plus grande opposition vient de
certains combattants de Daiarrey. Les
trqupes de Botha sont trop éloignées
pour qu'on soit renseigné exactement sur
le résultat do la mission de Louis Botha ;
mais on croit que ses troupes seront
influencées par les avis de leur chef. En
attendant, les préparatifs pour la confé-
rence ie poursuivent.

Londrea, 7 mal.
Hier à la Chambre des communes,

M, Chamberlain déclare que le gouverne-
ment a approuvé les propositions qui lui
ont été faites d'incorporer à la Natalie
une portion du Transvaal. La surface du

nouveau territoire est de 7000 mules
carrés ; sa population, presque entière-
ment hollandaise, eat de huit mille âmes.

Rerlln, 7 mai.
Lei députés socialistes au Beicbslag,

Auer et Bios , ont célébré mardi le
2501» anniversaire de leur élection comme
députés. La traction «ocialiste de 1»
Chambre leur a remis, k cette occasion,
des cadeaux.

N'Bw-Yori., 7 mai.
On télégraphie de Saint-Pierre (Marti-

nique) que l'éruption du volcan du Mont-
Pelé continue. Une coulée de lave a en-
tralaô plusieurs habitations ; on ignore
le nombre dea victimes. Une factorerie,
située à environ deux milles de Saint-
Pierre a été détruite et 150 personnes
ont ditparu. Vne grande paniqiie règne
en ville.

Salnt-Domlugae, 7 mai.
Le président de la république a été

renversé par la révolution. Le calme est
déjà rétabli dans la capitale.

Bucarest, 7 mai.
Un grand incendie a ravagé la ville de

Berlad ; les dommages sont évalués i
plus d'un million. Pendant l'incendie, un
meurtre et plusieurs vols ont été commis.

Lemberg, 7 mai.
Suivant des informations de Varsovie,

de grandes démonstrations ont eu lieu le
3 mai dans cette ville à l'occasion de
l'anniversaire de la Conatitution de 1791.
Un millier d'étudiants ont reçu à coups
de pierres les cosaques qui cherchaient k
les disperser; de nombreuses arrestations
ont été opérées.

Budapeat, 7 mal.
La Délégation hongroise s'est constituée

mardi. Le comte J. Andrassy a été élu
préaident et le comte Szapary vice-préBi-
dent. Le comte Andraaay a prononcé une
allocution qu'il a terminée en poussant
un vivat en l'honneur du roi, vivat au-
quel toua les délégués se sont joints avec
enthousiasme.

Waahingloa, 7 mai.
L'amiral Sampson eat mort.

Lucerne, 7 mal.
Ba toutea le» parties du canton d«

Lucerne on reçoit de mauvaises nou-
velles sur les dégâts causées aux arbres
fruitiers et aux prairies par le gel de la
nuit dernière.

Une grande partie dea arbres, splen-
didement fleuri» , paraissent avoir gelé.
Le mal est surtout grand dans l'Entle-
buch et te Seethal.
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*L'office anniversaire ponr le repos de
l'âme de

Madame Carûi.ne DE WUILLERET
aura lien samedi 10 conrant, k 8 14 heures,
en l'église Saint-Nicolas;

R. I. _R.
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Pharmacies d'oifice
ASCENSION, 8 MAI

Pharmacie 'l 'hurler et
Kœhler, rue de Lausanne , 13.

Pharmacie J .  Eaae.va,
rue du Pont-Suspendu , 109.

100 taraSS^
mêlhre passa«anté ;.arl'B_eoia-
ton , renommé déjà dans toute
l'Europe, et mêaio an delà , qui
a complètement délivré M. Hal-
tzema, pharmacien, à Amster-
dam , d'un violent rhumatisme
invêiéré. avec raideur et défor-
mation dés articulations. Ce mé-
dicament, d'une efficacité sans
pareille, écarte du corps du ma-
lade, le fortifiant en même temps,
les concrétions d'acide uriqoe,
atii eoat la seule cause de toutes
les formes du rhumatisme et
de la goutte, et C«st, par con-
séquent, leseulremède qui amène
laguérlson complète, même
dans les cas tout A fait invétéré!.
D°lnnomb:ab!es lettres, des plus
flatteuses, de malades guéris re-
connaissants, de tous Us pays du
monde, parmi lesquelles celles
de familles princiêi-e*. de profes-
seurs et de médecins, ainsi que
le diplôme de mérite et les mé-
dailles d'or et d'argent, dé-
cernés a ce médicament comme
le seul bon , aux Expositions l'by
giène de Paris, de Gand et k plu
sieurs autres et par l'U. O. Um
berlo 1", < _ 'J _ ..¦_ ;,', sont présentés
k quiconque désire en prendre
connaissance. — Envoi, sar de-
mande, en tout pap, contre rem
boursement postal . Flacon. 10 fr .,
demi-flacon , 6 fr 25, avec bro
chute. S'adresserdl.ectementau
dit pharmacien. K.5SI5 130ï

Awli-à ii loue;
l.» Banque cantonale

offre en location :
1. Le 3* étage de son lûtlment

nouvellement restauré, rue de
Romont ;

2. i,e 3» étage de eon bMiment
neuf , : ,| _ ;.. • de ¦ Places.

Entrée A volonlé H1822F136S
S'adresser à la Direction.

On maître d école
catholique , âgé de 18 Vi ans,
chercha une place dans un bu-
reau ou comme précepteur , pour
se perfectionner dans la langue
française 11 pourrait aussi don-
nor des leçons d'allemand.

S'adresser i Lonis Sntcr,
prés de la poste, Ibnotatbal ,
ct. Sehwyz. H1S26F 1371

lïwmd ï . Uni.
Lo eoussigno a 1 honneur d in-

former ses clients et le public,
qu'il a tranférè BOU domicile k la
rne d'Or .VI I I ), près du Pont
de bois. H16S8F 1276

Sa recommande.
j. Bledo, msltre-tailleur

A vendre %_1U^%7^
Dion Bouton , deux chevaux '/».
en très bon état.

S'adresser à l'agence de publi.
Cl té Baasenstei n et Vogler , Fri-
bctirg, sous Hl'OSP. 13:6

VINS
Pendant la saison des tra-

vaux agricoles», on trouvera
chez le soussigné , i des prix très
modérés, des vins» blancs ct
ronges , garantis na.tn-
rels. 13o-__,

Le mardi et le samedi
sont les jours fixés pour les li-
vraisons» prix trèa réduits, dont
11 a été question dans les pré-
cédentes annonces.

En tout temps, on trouve chez
Je môme : vins vaudois, valaisans
et bons routes français , Malaxa de
provenance directe , Madère , etc.

P. DOUGOUD-GÉRARD
46, près de Hôtel de- Ville, 46

ROMONT

lOtier lamaisonN'052,
ruo de Lausanne. S'adresser au
magasin. HÏS5F 1315

^¦rMwriif m ¦¦¦¦!¦¦¦

Marbreri e et sculpture
1 PB. DuPOIS-BOBHElU

YVERDON

A partir1 v'e ce joar, ouver-
ture d' un nouvel atelier ot
dép ôt k

ECBAIA.ENS
Derrière l 'Hôtel des Balances
Spécialité do monuments

funéraires, genres nouveaux
et de bon goût , à prix très
modérés. Entourages de tom-
bes. H2272I 1338

Demandez les albums pho-
tographiques.

A VENDRE
dans le canton de Fribourg, k
i heure de Payerne, un domaine
de 15 k 16 poses, tarrsin de pre-
mière qualité. Maison d'habita-
tion avec logement, grange , écu-
rie et remis*. 5 poses attenantes,
une bonne fontaine et nn beau
verger garni d'arbres fruitiers.

Offres k l'agence do publicité
Haasenstein et Voiler, Pribourg,
sous H1751F. 1313778

Pipi pp Machines à coudre
T_V- _ l \ L  k. pour la famillo ct l'Industrie.

Il est uotolre qu'aucune autre machine i coudre ne possède autant d'avantage» et
de perfectionnements que les machines k coudre Pfaff , car aucune autre ma-
chine a coudre n'est construite avec W même préciaion , les mêmes aoina et la NO -
t l i l l t .  qie la __i v. Ii DO k cou 1rs Pfaff, qui , fi briquée dea meilleures matières

premidrea, est d'une darabf li«S lut te  .tcuctthle.
Les machines A coudre l'fuir conviennent admirablement bien ponr

la broderie artistique. \\ù 17$: _ 403
Fondée 1862. Dépôts dans presque toutes les villes. 1000 ouvriers.

G. AI l'I'Al !', Fabrique do machines à coudre, Kaiserslautern.

?????????????????? *???

Chaux silosées tarai hydrauliques
BSIHES DES GRM.DS-CRÊTS, V4LL0RBE

(Les Usines ne fabriquent pas de ciment}
Fournisseurs tle l'entreprise tlu Simplon

des forces motrices tic St-Maurice, etc., etc.
Certificats de ces entreprises k dlspot-ltion, de mème qne les

analyses et essais da bureau fédéral de Zurich. H1995L HS5
X Fribonrg. chez M. Fischer Edouard flls. A. Bulle,

chez H H. l-'olgbera et A.ngéle del Cal il», entrepreneurs.

**_ 7*-T _&_&*$*_>*r\eï_7ïs^0%_^0\s\_>Tù_riff\f̂ ^r^

M-ff itSÊm UE CÉLÈBRE
AmËr v̂g&M RéGéNéRATEUR DES CHEVEUX

^_W^_^^^SWl 
AVEZ-VOUS 

DES 
CHEVEOX 

GRIS 1
J.SÏSÏ '̂îfcS^TaSl AVEZ-VOUS DES PELLICULES l
rTsMr*ï£23lT2J V0S CHEVEUX SONT-ILS FAIBLES, OU

^»_̂ il_ c -¦-̂ r^TnMT'̂ Er__pl°-?c* la ROTAI. wr&n_Son, qai rend
;'--.? frï*i3ÊÊÊt'Sjl_% - KKSv ftax ChOTeux gris la couleur et la beauté

de* Chereux tl tàudSporaïtre les Pclllculo». II est ie SEUL Z. c.v.r."é r _ t . u r
d-s Cheveux médaUlt. R.sullato lnesptré». VtnU touiours croissante. —
F.t:«r sur les datons les nids tijil VLstier. Se trouve chet les CO-Heun-l'arDi-
::. _.:. en flioons et demi-flacons.

ENTREPOT : S S, rue d'EnghiIen, PARIS
EBTOï Iranco sur demande du Prospectas contenant détails et aUesUUo u

En vecle i Friboarg, cbez MM. P. 511 vêla*, A. Mlrellaz,
Fœller, Hloslmann, coideurs, parfumeurs. 44
___r+.__ry± j r '*_érTk.jr'*._r,+.Jk1""*. *'*.s_ r'*.j-r*±_é

Atelier de réparations de machines agricoles
de FARVAGNY-LE-GRAND

Réparation et fourniture de pièces de rechange américaines
pour les faucheuses WOOD, BUAKTVORD, Mac Cormick
et Deering.

Panl BKÊIIAUOJLT, mécanicien

Installation de MOIS'TE-FOIN système Gustin
Débarrassant un char d'une seul fois, H1591F 1210-718

Ktec treuil k C veio a\_to-_aaUqna t ?¦'.-. a cliquets.
PBIX ET RENSElOSEUE-iTS BOB DEMANDE

I VyeHriBAUMGARTNER
ROMONT

SUCCURSALE A URSY
Matériaux de construction

Engrais chimiques. Pondre d'os.
; Scories Thomas. Gypse à scnicrde t" qualité i

à des prix défiant tout e concurrence \
ENTREPRISES DE CONDUITES D'EAU

JâftrnffrPQ-fnrtQ é*J&é&\i—^ ;|v»V)iII 
co IUI lo 

f ë ' ' f f î jg f c  é

P" Ed. G0UGAIN §̂F
~0r PRIBOURG

Serrurerie d'art et de bâtiment
Téléphone H532F 481 Téléphone

PARATONNERRES. INSTALLATION GARANTIE

t AUX CHARMETTES t
X JEUDI 8 MAI X
T A 3  h.ures apiès midi. A 8 heures ._ soir. J

% GRA NDS CONCERTS %
 ̂ BONM-S rati &

)<" l'excellent orchestre x
T FERRARA-FECCI J
???????????????????? ??

Une bonne lamille de la Suisse
allemande demande
comme volontai re
uns jeune fllle cathollqne de la
Saisie française, pour aider au
ménage et surveiller df s enfants .
Excellente occasion poar appren-
dre l'allemand. Adrts. les oflres
à M. F. Wtêtt, Brunauslr. 79,
Zurich II. HI604F 1*2*

A VENDRE
On offre 4 vendre «u centre de

la Gruyère (Rive droite)

im joli domaine
de la contenance de 7 k 8 poses
de terrain de première qualité ,
dont nne partie plantée d' arbres
fruitiers, avec maison nouvelle-
ment rebâtie a, neuf, aveo grange
et écnrie, le tout situé au bord
de la route cantonale. '

Pour renseignement. , s'adres-
ser a l'agence de publicité Haa-
sensteib et Vogler, à Bulle, sons
H268B . H2S58 1181-709

Fsrâ is yit
CDISIHE EXCELLEHTE ..

7, Grand'Rue, 7
A. la mCme adresse 1083

Cours d'anglais
COUPS d'Italien

pair les jeunes filles el garçons
Bonno métbotfe

PROGRÈS RAPIDES
- ,  - —1

Toutes les
Bougeantes

Bas de Dames
Bas d'enfants
Cbaossettes

d'enfants
Gants fil

Gants soie
Articles pour

BÉBÉS
Capots d'enfants

¦£& Bonnets
f  ¦ Bdljoluid

Tabliers. Japons
sont arrivées

Aïï BON MARCHÉ
52, rue du Marché, 52

BERNE
Prix avantageux

Grand choix. Bonnes qualités

/^^^^P BAPTISTE GOTTRAU A
iK/( FRIBOUR6 

 ̂
.jf

\*vS£_"' att»6t^
e.°'̂ /

^^^̂ ^^
Domaine à vendre
k la limite des territoires de
Vaud et Fribourg- et dans ce can-
lon, 40 arpents de terrain excel-
lent , traversé par une belle ronte;
arbres fruitiers nombreux et en
plein rapport. Éau abondante.
Battoir à blé mû par l'eau el
utilisable pour toute industrie.
Prczimitâ d'usé gare. Affaire
avantageuse. — S'adresser A SI.
IVICOO, notaire , a Grange*
(Payern«). H2128L1242 742

H. DOUSSE
chirurgien-dentiste

BOMONT HOTEL DD CERF ROMONT
SPÉCIALITÉ POUR LA . POSE DES DENTS

Consultation* tona les lundi». & ChAtel-Salnt-Denta

A VENDRE
à Fribourg, dans une des rues les
plus (Vi1 cn-onfc .es

café-brasserie
bien achalandé. Sille de Sociétés.

S'adresser î M- Alph. Bourg-
knecht, not., à Fribourg. 907

CU. Ml) ILLET

I 

Médecin, chirargiea , dentiste I
A FRIBOURO I

Reçoit à PAYERNE II
TOUS I.ES JEUDIS!

75, Près da Bureau des Postes I

En 2-8 jours
les goitres et toute grosseur au cou
disparaissent : 1 A*c. i 8 fr. de
mon eau anViottreost su/Ht. Mon
huila psur (es oreille* gaécU tout
a uss-i ra p i ¦Ionien t bourdonnements
et dureté d' oreil les , 1 llic 3fi rr.
S. EISCUER, méd. prat.,

à Grnl. (Appenzeli Uh .-E).

On demande
pour la France

•S. Un bomme capable de diri-
ger ane exploitation d'élevage de
chevaux. Connaissances spécia-
les exi gées.
' i. Une famille de cultivateurs

connaissant bien la culture, l'ex
ploitalion agricole et l'élevage
du bétail. Plusieurs garçons, au.
laxi 1 17:10 possible aptes à aides
lenrs parents. .1874-814

3. Un ménage. Le mari bon
jardinier, la femme apte k tenir
nne petite basse cour.

Il est nécessaire que l'homme
parle français et soit catholique.

Ecrire, sous chiffrée H2773Q, k
Haasenstein et Vogler, Bàle.

Vins naturels réels
1001.Tessin, sud.rouge.Fr. 20.—
100 » Fran pals, ronge, sud 23.60
100 » Ksp.,rouge, v. de table26.50
100 » Italien , rouge, fort 29.50
1C0 » Alicante, r , p. coup. 33.—
100 • Rosé, v. de table surf. 84.—
100 » Vieux , r., p. malades 41.—
1C0 » Blanc, franc., sud JS.—
100» Panades, blanc, surf. 88.—
.QÛ'E-pa^o., blanc, Bud,

très fort 88.—
16 » Espagn., doux 13.—
16 » Malaga véiltsb , rouge

doré 15 50
Fûts échantillons depuis 50 litr.

Repris a en cas de non-conve-
nance.
Winiger, Importât, de via», Boswyl .

VELOCIPEDES
Ouelques centaines de véloci

pédesgarantis, de nouveaux sys-
tèmes, p. mossieu rs e 1 dames.sont
délivrés à 185-150 fr. Echantil-
lons pour les examiner. Adr. lee
demandes sous chiffres E2472Y à
Baasenstein et Vogler, Berne.

à mmm
à pro x In i t; d'une gare et d'une
petite ville de la Broyé, nne jolie
propriété comprenant legement,
cave, galetas, jardin et une pos«
de verger attenant; facilité d'a-
grandir. Vue magoilique.

S'adresser à l'agence Haasen-
stein et Vogler, Estavayer, sout
H232K. 1376

WkT A VENDRE
i quart ds lient de Fribourg, uo
bon domaine de 32 poses.

S'adresser k M. Blano, not.,
Friboarg. H182-1F 1372

Mises publiques
L' oflico des faillites de la Sa-

rine expesfra .en vente aux en
chères pub'iques , lundi 12 mai,
a 2 beures de l'après midi, au
domicile de Carrard, boulanger,
à Villars-sur Glane , une certaine
quantité d'objets mobiliers et de
marchandises. 1373 &13

CHEMIN DE FER YV£RD0N-S rE-CR0IÏ
Jeudi S mai 1902. Jonr de l'Ascension

Les billets simple course délivrés ce jour-lit seront valables pour
le retour le même jour. HH3461 1301

Train spécial poar Sainte-Croix avec arrêt i Baulmes
Yverdon départ 12 h. 50 après-midi. Baulmos arrivée 1 h. 17 après-

midi. Sainte Croix arrivée 2 h. après-midi.

Mises pnbliqnes
L'office dos faillites du Lao exposera en mises publiques , mardi

111 mal lU02 f d&s 2 heures de l'aprèi-mldi , dans la granle salle
du Café National , k Morat, les immeubles suivants :

1. Une maison d'habitation avec ateliers de menuiserie, M" 186,sis rue du Temple allemand. Taxe : 5000 fr.
2. Uae maison d'ijabilafion. avec cave, ateliers, bûeber, N " iSS,sis rue du Temple allemand. Taxe : 17,000 fr.
S. Une maison d'habitation , avec doux magasins , N° S05, sis place

du Collège. Taxe : 18,000 fr.
4. Vastes ateliers de menuiserie, avec Installations do msoblnes,

sis plsce du Collège. Taxe des bâtiments : 9000 tr. : taxe ds» ma-
chines : 5340 fr.

5. Prairie ot jardin de 841 perches, sis place du Collège. Taxe :
lOCOfr. H1637F 1243

Les conditions do mises sont déposées à l'office des faillites précité.

DOMAINE
A louer, à Delley, pour le 22 février 1903, un domaine de 120 poses

environ. — S'adresser , pour voir les ferres, Aa château de
Delley, et pour t r a i t e r  k U. Albert de l. us i . i i», & Wnl l .....
ried. H17 IKK 1S91

iiaiiNiiMWieiHi

£. Ihringer-Brulhart
ATELIER DE RELIURE ET ENCADREMENTS

Friboarg; 27, Rae de Lausanne Fribonrg
Registres en tous genres , copie-lettres, etc , pour banques,

commerçants, Industriels, ele. — Orand choix de baguettes
pour encadrements. — Encadrements de tableaux. '

PRIX MODÉRÉS H944F 791
illMIWHIM»tmBl>l8IIBilHilHHtBt»eiMi

BBB Inflammation des yeuxflSBB
C'est avec grand plaisir que je vous remercie des soins que vous ra'arez

donnés par correspondance et par lesquels j' ai élé guérie d'influainiUoil
el rongeur de»yeux ainsi que d'un ulcère que j'a»ais sur la cornée depuis
1res longtemps. Je ne pourrai jamais TOUS prouver toate ma reconnais-
sance, mals.au moins je ferai ce que je pourrai en vous recommandant
rhaudemeot aux personoes de mi conaaissaice qui toattceal des ygur.
Bassecourl, Jura bernois , le 28 mai 1901. Aline Besançon — Vu pour
légalisation de la signature de M°" A. Besançon , spposée ci dessus.
Basseeourt. le 28 m»i 1901. Françoia Vojamc, garde police. — Adresse :
c foli__b!;a9 privée Glaris , Kirchilrasse 405. Glaris. > i__________W_m_ t____m

PAtUB £, Rus du l ' an f - lYouf , ~' PAKIO

La PLUS GRAHDE MAISON de VÊTEMENTS
OU MONDE ENTIER

VÊTEMENTS
pour HOMMES , DAMES et ENFANTS

Agrandissements très Importants
. do Tous les Rayons

pari' AD JONCTION de 4 NOUVEAUX IMMEUBLES
K:;i . i /n- ,c . i j i>c___ .T_itoau_.a iLLCSTnta!t _ '_- Ci_ :- -NTiL_,0NSi_ ._«___ - -.

Expéditions Franco i. partir de S» francs.
S_-._t tS.C-_MA.__l :  LYON, MJ1SE .UE . - C S D E I L ' A' . H A U T E S . MCtit. HUE, S S - K T E 5

E.i-Pi_i.i i& ii mii-umi
MORAT

Agréable séjour d'été. Pension à prix modérés. Belle sltuatioi
Bains du lac. Grande salle pour familles et sociétés. Beaux buts d
promenade. Excellente cuisine. Vins réels. Bière du Cardina '
Jeu de qu i l l e s  allemand. Ecuries. Service prompt et soigné.

Se recommande 1230 Venvo 3l«ssi-;v.

TÉL ÉPHONE TÉLÉPHONE
oo<x>c<>oco<><>co<>«<x><><>«<^^

j ! AchBt sz ou commandez voa moubles «
aux grands magasins ou à la fabri que de meubles j

l t  P. BRUGGER 
~ 

!
PRIBOURG Rue de Zœhringen FRIBOURQ !

x Vous payeras peu et vous aurez du lon travail J
| Magasin de ceicaeils en bois de sapin, zinc et plomb !
| TÉLÉPHONE H632F 558-292 \6ggo»oi>oggoyggooog^ggffoggg^ooo ĵg^>»
CYCLES ET AUTOMOBILES t*\ «fe

Machines à coudre e t .  écrire • • ^^"fflH ffft*Bipréseiùtioj dts célébra wp® _^^f ^-W_ W™__^
PECGEOT etADLER b#î ^PrB(cyciet(«s a«?ts gM&nti«s ilfe "ti VwfS^VÎDEPUIS 185. FR. . ^̂ _W B̂t&^!ai_^_§S /̂ '
Nouveauté do ln Maison i ^^A-*'*"-'-'- X)' C^T"'WBB&ÉC
BICYCLETTE A MOTEDR PEUGEOT fe^^fflHfâtâÊr'Vente. Location. Echange. P^5è* __ \_____wl^ê&l___ïî
Atelier de fabrication l/i^^^B^B^_l̂ *îî*et réparations très soignéei. ilf^Mj™»^^

JOH. GKEMAUD ©^̂ SF^S'''̂mécanicien, à BULLE '̂ g______i£*'Wi??à£Z

FABRIQUE DE BRIQUES EN CIMENT
Inriaux , près Farvagny

BRIQUES EN CIMENT TE DIFFÉRENTES DIMENSIONS
VESTE de chaux de Leuba à Nolralgue,

de ciment de Satnt-Sulptce.
VENTE de TUILES et de tous les produits du Syndicat romand.

H1. .3! 1077-141 • FRIOUD Jean.


