
Nouvelles
du jour

Saint-Pierre de la. Martini que a ét<5
détruit par uae catastrophe qui est la
reproduction de celle qui a englouti la
ville de Pompéi, au pied du Vésuve.

Jeudi matin, à 8 heures, la ville a été
anéantie par une masse de feu descen-
due du volcan do la Montagne Pelée,
qui était en éruption depnis quelques
jours et qui avait produit déjà des dé-
sastres partiels.

L'Ile de la Martinique est l'une des
petites Antilles. Elle est aituée dans
l'Océan Atlantique à l'ouest de l'isthme
que forme l'Amérique centrale, et au sud
de la Guadeloupe. Pour an navire pariant
de Marseille , elle est sur le chemin du
canal de Panama. La traversée des côtes
de France à la Martinique est d'environ
dix-sept jours.

Gette Ue a G5 kilomètres de long sur
30 de largeur. Elle est essentiellement
montagneuse et volcanique. Son som-
met le plus élevé est cette Montagne
Pelée, d'une hauteur de 1350 mètres,
qu'on regardait depuis quelques années
comme un volcan éteint.

Les fléaux redoutés à la Martinique
étaient surtout des raz-de-marée, ou des
cyclones d'une grande violence,- qui ra-
vageaient tous les produits de cette tle
fertile.

Découverte par Colomb dans son qua-
trième voyage, la Martini que fnt colo-
nisée par .es français à partir de 1625 ;
.les Anglais la prirent plusieurs fois : en
17G2, en 1794 et en 1809.

EUe comptait 190,000 habitants. La
majeure partie de la population se com-
pose de mulâtres et de nègres ; les Eu-
ropéens n'y sont, ou n'y étaient , qu 'une
dizaine de mille.

Le chef-lieu de la Martinique est
Fort de-France, dans l'Ouest, où s'ouvre
une baie magnifique et très abritée.

Cette sitaation exceptionnelle l'a fait
choisir comme capitale et comme point
de débarquement ou d'escale pour les
vaisseaux. Mais elle n'a que 15,000 ha-
bitants, tandis que la ville qui vient
d'être détruite, Saint-Pierre, située sar
la même côte ouest, mais plus au nord ,
comptait 28,000 habitants.

Le volcan de la Montagne Pelée qui
s'est ouvert pour vomir le feu sur la
ville de Saint-Pierre est situé au nord
de la ville , mais il ne la surplombe
pas, comme on pourrait le croire. A vol
d'oiseau, d'après la carte que nous
avons sous les yeux, la distance de la
ville au sommet doit être de huit à dix
kilomètres.

La presse de Londres a reçu jeudi
soir communication dn texte de l'accord
relatif à l'achat par l'Américain Pierpont-
Morgan des Sociétés de transports ma-
ritimes, le marché qu'on désigne com-
munément sous le nom de « trust de
l'Océan ». Il ne s'agit que du contrat qui
concerne les Compagnies anglaises.

L'accord a 'été sigué le 4 février 1902
entre MM. Morgan et C", désignés dans
ledit accord , sous le titre « les Ban-
quiers », d'une part et les lignes suivan-
tes: White Star, Dominion, American
et Atlantic , vendeurs.

L'objet de l'accord est l'acquisition au
31 décembre 1902 ou avant cette date

-des propriétés et affaires maritimes des
divers Tendent par nne corporation à
organiser sous la direction desdits ven-
deurs et à la satisfaction des banquiers,
conformément aux lois de l'Etat de
New-York, ou de tel autre Etat à leur
choix.

Les propriétés et affaires maritimes a
acquérir sont les suivantes :

750 actioi.3 de mille livres enlièie-
ment libérées de la White Star ; toutes

les actions de la Dominion ; les capital , l Cet avis aura d'autant moins de suc- i ques du Bhône & réellement "perdu la con
propriétés et actif de l'Ain er ican ; les ca-
pital, propriétés et actif de l'Atlantic.
En outre, 118,<«63 actions ordinaires et
58,703 actions préférées de la Leyland.

L'achat par la corporation part du
1" janvier 1901.

Les actions de la White Star et de la
Dominion sont évaluées à dix fois les
profits et revenus nets de chacune des
deax Compagnies pendant l'année 1900;
celles de l'American et de l'Atlantic à
une somme totale de 34,158,000 dollars:
celles de la Leyland à 11,730,000 dollars.

L'accord indique ensuite le mode de
payement de ces diverses valeurs.

Léon XIII a télégraphié à La Haye,
demandant d'être informé journel lement
de la santé de la reine Wilhelmine.

On rappelle â ce propos au Vatican
que la reine a toujours témoigné une
extrême bienveillance aux catholiques;
son premier acte de souveraine fut d'as-
sister à la présentation des lettres de
créance de Mgr Tarnassi, nonce aposto-
lique. Tout dernièrement encore, elle
avait envoyé une mission extraordinaire
complimenter Léon XIII à l'occasion de
son jubilé.

Il parait que les Chinois ont joué à
la France un tour de leur façon.

Au mois de décembre dernier, le gou-
vernement français empruntait 265 mil-
lions pour monnayer l'indemnité da
pareille somme due par la Chine.

Le gouvernement français s'est basé
pour fe calcul de l'indemnité payaole en
taëls sur le taux de 2 fr. 52 qui est la
valeur de cette monnaie dans lea pro-
vinces occupées par les étrangers, et
princi palement dans les régions côtières.

Le ministère français n'a oublié
qu'une cliose, c'est de spéciûer soigneu-
sement dans les actes y relatifs que les
payements devraient être effectués en
taëls de 2 f r .  52.

Or, il y a d'autres provinces intérieu-
res où le taê'l ne vaut que 1 fr. 60. Les
Chinois, avec leur duplicité coutumière,
versent le nombre de taëls convenu,
mais bien entendu en taëls de 1 fr. 60.

La Chine ne payera donc à la France
que iGS minions au iieu de 265 millions
que le gouvernement français a em-
pruntés, gagés sur cette indemnité, ce
qui fait pour le Trésor une perte de
près de 100 millions — exactement
97 millions.

Le ministère Waldeck-Rousseau a de
la chance que cette nouvelle n'ait pas
été connue avant les élections.

La date exacte de l'assemblée plénière
des chefs boers à Vereiniging, dans le
but d'aboutir à une décision au sujet
des conditions de la capitulation, n'est
pas fixée d'nne manière définitive. On
regarde cependant comme probable que
la réunion aura lieu dans une semaine
environ. La situation générale, en ce
qui concerne les perspectives de la paix,
n'a pas changé.

Une dépêche de Pretoria au Daily
Mail annonce que le président Steijn
fait en ce moment des efforts énergiques
pour procurer à l'Etat libre un arran-
gement spécial maintenant à ce pays les
éléments d'indépendance.

M. Steijn base cette réclamation sur
le fait qu'avant la guerre, l'Angleterre
n'avait contre le gouvernement do l'Etat
libre aucun des molifs de plainte allè-
gues contre le Transvaal.

Le gouvernement de Bloemfontein a
toujours étô, un gouvernement modèle
auquel les Anglais n'avait pas le moin-
dre reproche à faire. Le traité de Pot-
chefstrom a obligé l'Etat libre à faire
cause commune avec le Transvaal, mais
ce seul fait ne doit pas causer la perte
de l'indépendance, au dire du président
Steijn.

ces auprès de l'Angleterre que le prési-
dent Steijn a été le principal obstacle à
la conquête rapide du Transvaal.

Demain ont lieu en France le3 élec-
tions des ballottages. M. Waldeck-Rous-
seau est inquiet. Les candidats et leurs
Comités s'agitent. Mais les Parisiens
suivent avec plus d'intérêt les péripéties
d'un gros roman judiciaire sur lequel
nous serons forcés de revenir. Conten-
tons-nous pour aujourd'hui d'en donner
le thème :

La ' femme de M. Frédéric Hambert,
fils de l'ancien ministre de la justice,
ae dit héritière d'an Américain d'une
somme de cent millions. Le testament
qui l'aurait instituée avait été attaqué
par deux neveux da défont, les f rères
Crawford, et sur leur opposition , les
cent millions auraient été mis sous sé-
questre entre les mains de M0" Hum-
bert. Personne n'a jamais vu le testa-
teur ; personne n'a jamais vu les neveux
et personne n'a jamais vu les titres re-
présentant les cent miUlons. Cependant ,
grâce à des procès habilement conduits,
M"" Humbert a réussi à emprunter à
des taux divers quarante-deux millions;
la Banque de France en a fourni deux
pour sa seule part.

Tout a une fin.
Les créanciers se sont lassés et on a

demandé à voir les fameux neveux, ou,
tout au moins, les cent millions.

Là-dessus, un dernier procès a eu
Ueu.

Le premier président Forfchon a mon-
tré quel que impatience ; il a demandé,
dès le début de l'audience : « Connais-
sez-vous les frères Crawford , savez voua
où ils logent ? »

L'avoué a dû reconnaître qu'il ne les
avait jamais vas, qa'il n'avait jamais
correspondu avec eux. Là-dessus , le
premier président * laissé tomber cette
phrase : « Il faut cependant en finir 1 »
— et l'arrêt a étô renvoyé au premier
jour.

Beaucoup de gens disent :
Jamais le testateur n'a existé, jamais

il n'y a eu de neveux Crawford ; les
cent millions sont des mythes, et la
seule chose réelle, ce sont les quarante-
deux millions de dettes.

Une minorité tient pour Mme Humbert.
Qui croire dans cet imbroglio où on
voit cent millions qui n'existent pas,
un emprunt de 42 millions gagés sur le
néant, et un tas de gens soupçonnés?

Revne suisse
Les élections municipale* A Génère. — Echec k

M. Turrettini. — La polémique aur 1«» ler-
tices industriels. — M. Favon sur la brèche.
Demain, Genève fera concurrence à la

France. Les élections municipales, en effet ,
semblent agiter les concitoyens de Jean-
Jacques Rousseau autant que les ballottages
législatifs préoccupent les sujets de M. Wal-
deck-Rousseau.

Dans les Communes suburbaines et ru-
rales du canton, le renouvellement des Con-
seils municipaux s'opérera sans trop de
remue-ménage. La grosse parUe se joue
dans la ville de Genève. Si nous en jugeons
d'après le ton des polémiques de presse, les
esprits sont passablement échauffés. Les
radicaux n'ont pas seulement l'ambition de
renverser la, majorité conservatrice-libérale
du Conseil municipal; c'est la tête même de
cette majorité. M. Tnrrettiaj , qui est l'enjeu
de la bataille. Notre correspondant de
Genève nous a fait passer sous les yeux, en
un dialogue pittoresque, lea propos qui s'é-
changent entre adversaires et partisans de
ce grand homme. Nous disons « grand
homme » , car un personnage qui suscite à
ce point l'admiration on l'animositô de tout
un peuple n'est assurément pas un homme
ordinaire.

La journée du il mai dira si le créateur
deB forces motrices et usines hydro-électrL

fiance de ses concitojens.
Dans uue série d'articles bourrés de

chiffres et de caractères gras, le Genevois
a cherché & démontrer que la gestion des
services industriels a été déplorable et que
la comptabilité de If. Turretuni est un
trompe-l'œiL Ce sont des accusations graves.
Elles ont été réfatées; mais le Genevois
persiste et crible sa victime de traits acérés.

M. Turrettini s'est défendu dans plusieurs
lettres. IJ établit, en particulier ; j ° que la
ville de Genève se trouvera posséder gra-
tuitement, en 1938, toutes ses installations
électriques, hydrauliques et gazières ; 2° que
les installations de la Coulouvreniére et de
Chèvres lui sont concédées jusqu'en 1981 ;
3° que l'usine à gaz et l'éclairage sont une
propriété perpétuelle de la Ville.

A cela, M. Georges Favon répond :
« C'eat de la jonglerie de représenter comme
un bénéfice supplémentaire des services in-
dustriels le fait que, dans quarante ans, les
installations de la Ville seront amorties.
Dans quarante ans, il y a longtemps que
machines et canalisations ne vaudront plus

Malgré l'air fatigué que M. Rossel a
trouvé & M. Favon pendant la dernière
session des Chambres fédérales, le chef du
gouvernement genevois a conduit toute cette
polémique avec un brio et une opiniâtreté
qui n'indiquent pas précisément le renon-
cement à la vie.

Au fond , U s'agit en tout cela d'une
question de domination. Le radicalisme gou-
vernemental veut s'emparer du timon des
affaires communales et faire plier la ville de
Genève devant l'Etat cantonal. Pour cela,
iï faut abattre le chêne géant qui abrite
l'autonomie municipale; il faut débarrasser
la scène communale de la personne de M.
Turrettini.

C'est bien de cette idée qae s'inspire la
proclamation radicale lorsqu'elle dit : « Kos
pouvoirs municipaux tiennent dans leurs
mains une part énorme de la fortune publi
que représentée par nos services indus-
triels. Il s'agit aujourd'hui pour le parti pro-
gressiste de parachever l'œuvre commencée
en obtenant dans le sein du Conseil muni ci •
pal une majorité prépondérante. »

La proclamation conservatrice, par con-
tre, revendique une plu3 grande autonomie
de la Ville vis-à-vis de l'Etat envahissant.

Sur les 41 conseillers à nommer, le parti
démocratique fait place, dans sa liste, à
13 canUdats radicaux et à 3 candidats ca-
tholiques.

La liste radicale n'admet que 8 démocra-
tes, mais donne, en revanche, 6 places aux
socialistes.

ÉTRANGER
La catastrophe

de la Martinique
Le ministre de la manne à Paris a reçu

du commandant du Suchet la dépêche sui-
vante :

< Fort-de-France, 8 mai, 0 h. 65 du
soir : Je reviens de Saint-Pierre. La ville a
été complètement détruite par une masse de
feu vers 8 heures du matin. Je suppose que
toute la population est anéantie. J'ai ramené
les quelques survivants, soit une trentaine
de personnes. Tous les navires sur rade
sont incendiés et perdus. L'éruption volca-
nique continue. Je pars pour la Guadeloupe
chercher des vivres.

Le ministre des colonies à Paris a reçu à
six heurts du soir du secrétaire général du
gouverneur de la Martinique deux câblo-
grammes qui, quoique expédiés le 8 mai,
l'un & cinq heures du soir, l'autre à dix
heures et demie, sont parvenus en même
temps au ministère. Le premier de ces câblo-
grammes dit qne les communications étaient
interrompues entre Saint-Pierre et Fort-de-
France, et que le bruit courait dans cette
dernière ville qu'une éruption de la Monta-
gne Pelée avait incendié Saint-Pierre.

Le deuxième câblogramme confirme la
destruction par une pluie de feu de la ville
de Saint-Pierre et des environs, ainsi que
des navires EUT rade.

Dépêche
if. Bougenot, grand propriétaire ie can-

nes à sncre et de sucreries à la Martinique,
a reçu luer matin, à Paris, une dépêche de
Fort de-France, envoyée par M. Ernest
Liottier, ancien élève de l'école centrale,
8__BW-.tte.tear de la sucrerie da François.

M. Ernest Liottier informe M. Bonrgenot
qu'il a roula se rendre à Saint-Pierre, mais
que, la côte étant couverte de cendres, et la
ville envoloppée de poussière, U n'a pu y
atterrir.

Cette dépèche confirme donc celle des
agences.

Interview
Le vénéré évêque de la Martinique,

Mgr de Cormont, actuellement en congé de
convalescence, est a Paris depuis quelques
jours.

La Croix vient de l'interviewer. :
Mgr de Cormont qui, dès son arrivée à la

Martinique, a su s'attacher de profondes
sympathies dans les milieux si laborieox de
cette colonie, est sous le coup d'une profonde
émotion.

H nous dit sa peine de n'avoir pas été aa
milieu de ses diocésains dans des jours aussi
douloureux et de n'avoir pu soulager , dès la
première heure, tant de misères.

— Je suis parti U y a un mois, nous
dit-il. Alors, rien ne faisait prévoir une
aussi terrible catastrophe. J'ai vu le volcan.
Depuis 1851, il était éteint Bien plus, nn
lac s'y trouvait, signe manifeste de toute
tranquillité. Et soudain, contrairement à
toutes les prévisions, il a jeté des flammes.
C'est épouvantable!... Combien de personnes
ont pu être sauvées ?...

On craignait si peu un accident que ie
volcan était un lien de promenade. On y
allait, le dimanche, par plaisir. Il n'est qu'à
une dizaine de kilomètres de la ville et,
par voies rapides, il n'y a que 8 kilomètres.

Le volcan est, en somme, anx portes de
la ville. Une rivière, ou plutôt un Ut dessé-
ché, descend de la montague. Cette rivière
s'appelle la « Rivière Blanche ». C'est un
ravin assez profond ; la lave en flamme
devait y couler à torrent. Et la ville , ne
formant qu'une agglomération séparée par
une seule rue, a pu facilement être engloutie.

Il est terrible de songer qu'en si peu
de temps tout a été détroit. Les habitations
se prolongeaient de chaque côté de la rue.
Et. l'inondation de feu les a envahies.....

Les catastrophes antérieures
Depuis les premiers jours de sa colonisa-

tion, les cataclysmes de la nature n'ont
cessé de s'abattre sur la Martinique.

Tremblement de terre, raz-de-marée, ou-
ragan d'une violence inouïe, la petite île ne
se remettait d'un malheur que pour tomber
dans ies affre3 d'un nouveau.

La reine Wtihelmine
Voici le bulletin officiel publié hier matin,

vendredi :
< La reine a passé une nuit calme ; Q ne

s'est produit aaenne élévation de tempéra-
ture. La prise de nourriture est suffisante.
La situation est vraiment satisfaisante. >

(Signé) : D" Rctssixanet POT.
A Costa-Bica i

On télégraphie d'Assomption que M.
Eqoiever a été Installé comme président de
la République de Costa-Kica.

Affaires de Chine
Un édit impérial confère les honneurs du

« premier bouton » à Mgr Anzer pour les
services qu'il a rendus en s'efforçantde main-
tenir les bonnes relations entre les chrétien?
indigènes et les autres Chinois.

Les nouvelles relatives à l'agitation dans
le Sud du Tchi-LisontmeiUeures.On n'a pas
affaire ft on mcaremeat eomme celui des
Boxeurs; il n'y a eu que quelques actes de
violence contre Us missionnaires dans des
districts bien déterminés et encore les rap-
ports à ce sujet ont-ils été exagérés. On ne
doute pas que les troupea chinoises, bien
qu'elles aient tout d'abord essuyé une dé-
fait», ne parviennent â maîtriser ia révolte.
On se montre également moins inquiet à
Péking que dans les cercles de Canton en
ce qui concerne la révolte dans le Kouang-SL

Dans l'ile de Haïti
Suivant un télégramme de Port-au-Prince,

le général Tiresias Augustin-Simon a donné
sa démission de président de U République
d'Hjïii.



Le Congres se réunira le 12 courant pour
lui donner un successeur. Le calme règne
sur tout le territoire de lu République.

CONFEDERATION
Tarif douanier. — La Commission du tarif

douanier du Conseil des Etats a, dans sa
séance plénière d'hier vendredi, pris les
décisions suivantes qui divergent de celles
du Conseil national :

(Les chiffres entre parenthèses sont ceux
votés par le Conseil national.)
QN° 1099 lampes électriques à incandes-
cence, sans douilles (150 fr.), 100 francs.
N° 1100, lampes électriques à incandes-
cence, avec douilles (100 fr.), 70 fr. N» 1101,
manchons de lampes Auer, brûlés (150 fr.),
100 fr. N* 1108 a : suppression de cette
position, les plumes de métal ordinaires et
ceUes avec pointes dorées étant réintégrées
dans la position 1108, avec un taux de
30 fr. N" 920, matières brutes divisées, ou
ayant subi une manipulation mécanique
quelconque (20 fr.), 15 fr.

N° 931, eaux minérales (4 fr .), 3 fr. —
K" 934, produits pharmaceutiques non dé-
nommés ailleurs (150 fr.), 75 fr. — N" 935,
parfumeries en récipients de plus d'un kilo
(100 fr.), 75 fr. — N" 936, id. en récipients
d'un kilo au moins (200 fr.), 150 fr. —
N' 937, substances alimentaires artificielles
(100 fr.), 75 fr. — N° 985, sel ammoniac
(1 fr. 50), 1 fr. — N* 986, ammoniaque en
solution (2 fr.), 1 fr. - N» 1034, amidons :
supprimer la division introduite par le Con-
Beil national et rétablir la catégorie unique
fixée par le Conseil fédéral, avec le taux de
5 francs.

€chos de partout
AUTOUR DE SAINT FRANÇOIS D'ASSISE

Le mouvement des élude» autour da taint
François d'AsiUe prend de jour en Jour nne
pin» grande Importance. Diverse» Université»
en Allemagne et en Angleterre ont eo, l'hiver
dernier , de» cours sur le prophète de 1 Oaibrie.
La, ville d'Assise a donc voulu faire, elle aussi ,
quelque chose pour le plus Illustre do ses
enfant». Elle vient enfin , répondant au légitime
désir de tous le» médiévistes, de réorganiser
la célèbre bibllothèiue du Sacro-Convento et
les archive» de saint  Franco!».

Ce dépôt, qui eat un de» plus précieux de
l'Europe pour l'histoire du moyen âge, a été
splendidement Installé dan» ies salies du palais
Vallemani et sera désormais ouvert au public.

Du leur côté , le» érudits locaux , avec la
collaboration de leur» ami» de l'étranger,
viennent de constituer uno Société internatio-
nale des éludes fra nciscaines , destinée à cen-
traliser k Aislse toute» le» publication» se
rapportant aux questions franciscaine» et à les
prêter k ses membre». Ele  «era aussi k leur
disposition pour le» renseignement» et le»
recherche», et contribuera a ton toar a déve-
lopper le mouvement «cicntitlque auquel elle
doit sa naissance. MOT DE LA FIN

A la petite Madeleine qni diae en ville
— Quel gâteau veux-tu , ma chérie?
— Ceux qui tont collés ensemble.

FAITS DIVERi

ÉTRANGER
Tremblements  de terre en Espa-

gne. — Jeudi , à 4 heures de l'après-midi , des
secousse» de tremblement de terre ont été ret-
sentiet k Alicante, à Marci» et à Elche. Dan»
cette dernière ville , le» «ecousse» ont été par-
ticulièrement violente» et ont duré qulnxe »e-
condea. L'alarme a étô grande. 11 n'y a eu
aucune victime.

2\ ITEUILLETOÎa fil U. LIBERTÉ

Son Cœur
et sa Tête

M. AIOUEPERSE

Mademoiselle Roiamonde reçut une réponse
hui t  joura plat tari. Util ti la lettre portait
le timbre de Morlaix et l'en-téte de l'étude de
M* Plonévez, elle était signée : Guy de Hercoat.

< Mademoiielle, écrivait le Jeune homme, Je
vous prie d'annoncer à Mademoiselle de Kain-
lls , avec tout les ménagement» poisible» , la
mort de M. Plonévez : mort survenue troi»
Joors aprè» son retour en Bretagne, dans de»
circonstance» particulièrement pénible».

< Non» revenlon» en voiture d'une course
lointaine, quand , à un pa»sage i niveau , le
cheval a pria peur , «'est emballé, et, finale-
ment , butant contre un tas de pierres , s 'est
abattu , nout projetant l'un et l'autre sur ia
route.

« J'en al été quitte pour quelques contusion»
lans g r a v i t é ;  mais on a relavé M» Plonévez
dan» un état si alarmant , qu'un docteur ,
appelé en toute hâte, % déclaré Impossible U
transport à Morlaix. Avec mille précautions,
on a Installé le blessé dans une chaumière de
p êcheurs. Là, il a reprit connaissance durant
quelques minute». Le Recteur l'a absous. Nous
«.vons entenda distinctement : < Mon Dieu t...
Yvonne I... » Poli tous le* soin» n'ont pa»
empêché an» hémorragie de te produire, et

Daus la fournaise .  — Dan» une aciérie
de Steelton (t,ta.ts-Unls), nn creuset  de matière
•n faaion B fait explosion. Cinq homme» ont
été littéralement vaporisés par le Ilot de lave ;
trois autre» ouvrier» «ont effroyablement
hrûlés.

Survivant * il M do un. — Un soldat Ita-
lien, disparu depnis la ba'ailfe d'Adoua , el
qn'on croyait mort, vient d'adresser k sei pa-
rents uue lettre oh 11 annonce qu'il se trouve
en Abyssinie, où 11 vit dan» un endroit Isolé
avec vingt de ses compagnons.

SUISS E
La catastrophe da fanbonrg

d' .l.seh ri llàle. — Hier matin vendredi se
sont ouverts, devant la Cour pénale baloise,
les débats relatifs à la catastrophe survenue
le 28 août 1901 dans le faubourg «Esch, k Bâle.
On »a souvient que, ce jour-Ia , vers 6 h. du
aoir , la bâtisse de l'hôtel de l'Ours, construit
en béton armé système Hennebique , et dont le
gros œuvre était à peu près terminé, s'effon-
dra soudainement , ensevelissant sous aes rui-
nes une douzaine d'ouvriers, dont sept furent
tués et six plua on moins grièvement blessé»,

La bâtisse était conduite par la Société
baloise de construction. La direction technique
de l'entreprise était entre les mains de M.
Rodolphe Linder, qui comparait comme Inculpé
ainsi que l'ingénieur Yenidunla , chargé spécia-
lement de oe qui concernait l'emploi du sys-
tème Hennebique ; le nommé Bendler était
conducteur des travaux de bétonnage , et le
nommé Wernll avait la conduite générale de»
travaux.

L'acte d'accusation relève sept causes de la
catastrophe : enlèvement prématuré des étals;
solidité insuffisante d'un pilier du premier
étage ; emploi de matériaux défectueux ; man-
que de soin dans l'exécution du bétonnage ;
négligence k s'assuror de la capacité de résis-
tance du béton , etc.

La Cour a entendu hier les deux principaux
inculpés ; Linder et Yenidunia.

Accident. — Hier matin , nn glissementjde
terrain s'est produit près de Lelssigen (Ober-
land) et a emporté une partie du remblai du
chemin de fer du lac de Thoune. On est obligé
de transborder les voyageurs.

FRIBOURG
GRAND CONSEIL

Session ordinaire de mai

SÉANCE DU 9 MAI 1902
(Suite.)

«•résidence âe H. Bise, rice-président

Le Grand Conseil poursuit l'examen des
comptes d'Etat.

Direction des Travaux publics. (Ser-
vice ordinaire). — Est demandé un bill
d'indemnité de 19,388 fr. 12. L'augmenta-
tion de dépenses a porté sur l ' imprévu , sur
les réparations de ponts, sur l'exploitation
de gravières, sur le parsoanel , sur les mai-
sons de détention , sur les bâtiments divers.

IL Gutknecht présente des observations
snr l'exploitation du domaine de Bslle-
chasse.

M. Bourgknecht critique l'augmentation
de la rubrique imprévu, ainsi que l'alloca-
tion de 10,000 fr. pour les bâtiments judi-
ciaires de Tavel.

M. Cardinaux : Si on maintient un chif-
fre insuffisant pour l'imprévu, c'est pour
pousser la Direction à l'économie- L'alloca-
tion a été faite à Tavel en suite d'ane déci-
sion du Grand Conseil. Eu ce qui concerne
le domaine actuel de Bellechasse, qui a
921 poses d'étendue, l'organisation est â
peu près complète. On peut attribuer an
domaine une valeur moyenne de 200 à
250 fr. la pose, soit une valeur de 240,000
francs, tandis qu'il n'est inscrit & la fortune
de l'Etat que pour 32,000 fr.  et pour

M'Plonévez est mort , presque sans souffrance» , ¦ enfln !.. Maintenant , petite , il s'agit d'ap
après une courte agonie... I prendre a Yvonne la mort de M. Plonévez.

« C'est donc mol qui ai lu votre lettre ; mais
si, en BU qualité de successeur de M* Plonévez ,
i . dois veiller eux iptêrêts de Mademoiselle de
Kainlls , le reste n'est plu» de ma compétence.
Je pul» vou* dire , cependant , pour l'avoir
entenda répéter mainte» foi» par M. Pleutres,
et par le» gens de Locquirec, que Mademoiselle
Yvonne a nn cœur d'or- Par le cœur , vou»
arriverez, Je le pente, au résultat désiré.

« En attendant , ce cœ ar va souffrir de u*u-
vtau.. .  ja vous prie, une fois encore , d'adoucir
•'annonce de cett» mort par tous Us moyens
que TO"* Wlffe*» vatra délicate»»» , et
d'offrir à MauVroiM"e. de Kaln,is vmmm
de ma profonde sympathie.

• Veuillez agréez, Mademoiselle, n.' *« respec-
tueux hsmmage». « Guy 'ns HEKCOAT. >

— Tante, ce Guy de Hercoat est peut-être nn
fiancé , dit pensivement Vincente en achevant
cette lettre.

— Non , M. Plonévez nous eût averti».
— Alors, pou»»on» Flavien k demander un

congé. Il me tarde de savoir comment 11 trou-
vera Yvonne.

— II ne peut qoe la trouver Jolie.
— Evidemment, mumura Vincente , mordant

se» l. ir- .s pourpre»... Je parie du caractère, du
genre.

— U prendra de l'influence aur elle , et la for-
mera mieux que nous... si elle devient ta
femme...

— J'en doute , tante , à moins que Flavien
sache se faire aimer. Cette petite a un orgueil...

Elle t'interrompit bien vite , et poursuivit :
— Uu orgueil que je comprend»... S'appeler

Auray 1...
— Elle ennoblira son mari... Puis, à eux deux ,

il» t» trouveront un parti convenable, et , dan»
quelque» années, ce nom d'Aurav sera oublié...

82,000 fr. si l'on y joint le coût de la cana-
lisation de l'eau. On a eu la main heureuse
en prenant II. Schwab comme administra-
teur du domaine. Depuis le 1" janvier, on
a appliqué a Bellechasse la comptabilité
usitée déjà & Marsens.

Dans le service extraordinaire, la dépensa
pour endiguement de cours d'eau a été de
29,444 fr. 27; soit 14,444 fr. 27 de plus
que le crédit ouvert au budget. La halle de
gymnastique du Collège a coûté 12,500 fr.;
le crédit était de 7000 f r. Les autres dépen-
ses ne dépassent guère les prévisions budgé-
taires.

M. Duriaux demande pourquoi on n'a
vas fait d'études pour la construction du
pont de Perolles: List partie montagneuse da
canton a besoin dé ce pont et des chemins
de fer pour la mettre au niveau des autres
parties. La construction du pont ne pourra
se faire que moyennant la conclusion d'un
emprunt. — M. Leicht demande que l'Etat
pousse plus activement à l'amélioration dn
sol. — M. Morard, (Antoine), croit que le
bureau des ï' ont ,s et Chaussées n'a pas un
personnel suffisant. M. Morard se plaint
aussi des retards mis & l'octroi des subsides
pour l'amélioration du sol.

111. Reynold s'associe aux observations de
M. Duriaux sur le pont de Perolles.

M. Cardinaux répond & M. Duriaux que
le bureau des ponts et chaussées en est &
sa cinquième ou sixième étude du pont de
Perolles. Qaant aux améliorations du sol,
nous ne pouvons les confier qu'à un person-
nel formé, et c'est beaucoup qu'on ait pu
faire environ pour 100,000 fr. d'améliora-
tions en une seule année. Il vaut mieux
faire du bon travail que d'aller trop vite.

Le comptes du service extraordinaire
sout adoptés sans opposition.

A la balance générale, M. Cltassot, an
nom de la Commission, constate la diminu-
tion des comptes courants, et demande où
en est la construction pour l'exhaussement
de la Station laitière à Perolles.

M. Théraulaz répond que cette cons-
truction se fait dans de bonnes conditions,
mais qu'il n'en peut pas encore indiquer le
coût.

— M. Reichlen présente les comptes de
l'Ecole normale d'Hauterive pour l'exercice
de 1901. Les comptes bouclent par un défi-
cit de 2707 fr. 82 ; mais, en compensation,
il y a une augmentation de 3423 fr. dans
l'inventaire du mobilier.

Les comptes sont approuvés.
Sont aussi ratifiés, sur rapport présenté

par M. Reichlen, les comptes de l'Adminis-
tration des Eaux et Forêts, La Commission
remercie M. Gottrau de sa bonne adminis-
tration et de la tenue de la comptabilité.

M. le président du Grand Conseil exprime
le désir que ces comptes soient imprimés
dorénavant comme Us compte» dea autres
administrations relevant de l'Etat

M. Bielmann demande nne réduction
des tarifs , qui sont supérieurs à ceux des
autres villes suisses.

M. Cardviaux renouvelle l'affirmation
que nos tarifs sont des plu3 modérés qu'il y
ait en Suisse. Où donne-t-on l'eau à discré-
tion pour 42 fr. par an? Il serait juste d'ail-
leurs que la ville contribuât dans une cer-
taine mesure aux dépenses de l'Université.

Les comptes de l'entreprise de Thusy-
Hanterive s'élevaient, à fin 1901, à 5,752,000
francs de dépenses. M. Reichlen présente
le rapport sur ces comptes. La Commission
propose de les ratifier, toutefois en insistant
pour que l'administration fasse rentrer la
somme de 100,000 fr. prêtée à la Société du
Parc des Eaux-Tires.

— Apre» (être coupé les cheveux , cette
enfant est dans le cas de s 'abîmer les yeux , à
force de pleurer, dit M. Agénor »an» lever U
tôte. Il faut veiller , Rosamonde , à ce qu 'elle ne
se détériore pas chez nous.

Mademelielle Boiamonde haussa les épaules..
— • Détériore > I La prenez vous pour une

médaille !
Déji oublieux d'Yvonne , le numismate prit

un ajr soucieux. '¦
— AhTj'en ai uue qui ma donne bien du

souci. Quoi que ja fasse, le vert de-gris a'en
empare... Une tête superbe I Un Verciogétorix
authentque 1... Tu devrai» me la frotter, Vin-
cente, trps doucement , avec un morceau da
fiàtan lina * '-è .~ '.'

— Oe soir , oncle, Je te le promets .
— Tu il.* *'*val» déjà proml» avant-hier ,

hier.
— Je le «al», mal» 11 arrive toujour» un

< quelque chose »... Ainsi , maintenant , il faut
absolument que j'aille parler à *' » ou uo.

— Donne-mol cinq minutes, cinq minutes
seulement, supplia M. de Frelon.

— Oncle , te» cinq minutes sont de» demi-
heures. Tu m'a» trop souvent prise pour que
Je me laisse tromper. Laisse-moi d' abord m'oer
cuper du plu» pressé avec ma chère petit»
tante ; puis , bien sûr, je songerai à ton Ver-
ciogétorix.

Et , passant cftlinnmept «on bras sons celui
de Mademoiselle Rosamonde, elle l' e n t r a î n a
hors du salon.

YIH

Journal d'Yvonne. — Je n'aime pas lire... Jo
déteste écrire. Miis Batty le savait bien, elle,
qui ne pouvait me faire demeurer tranquille
devant ma table de travail.

M. Cardinaux expose que l'installation
de l' usine est à peu près terminée. On a mis
hier la Sarine dans le tunnel et tout s'est
bien passé, quoique la pente de ce tunnel ne
soit qne de 60 centimètres par kilomètre.
Le tunnel lui-même a coûté 2,321,000 fr.
arec nne section de un tiers supérieure à ce
qui avait été prévu. L'usine a été agrandie
en proportion, de manière à ce qu'elle suf-
fise pour fournir dix mille chevanx. La plus
grosse dépense est celle des réseanx primai-
res, qui n'étaient pas entrés dans les devis
primitifs. On s'est décidé de faire cette dé-
pense tout de suite, pour mettre la force à
la disposition de toutes les parties du can-
ton. Le coût des réseaux a doublé à peu prés
la dépense. Nous pourrons joindre les deux
bouta avec une fourniture de 2000 chevaux
au début; dans quatre ou cinq ans, nous espé-
rons un rendement très satisfaisant. L'en-
treprise est sur le point d'entrer en exploi-
tation. Les essais commenceront la semaine
prochaine, et l'exploitation régulière dans
les premiers jours de juillet

M. Bielmann estime que ces comptes,
qui s'élèvent à près de six millions, devraient
être imprimés et distribués à MM. les dé-
putés.

Les comptes sont ratifiés sans opposition.

• •
8ÉANCE DU 10 MAI

Présidence de M. Bise, vice-président
La Commune des Glanes rappelle une pé-

tition envoyée l'an dernier au Grand Con-
Beil, pour réclamer contre la part contribu-
tive qu'on lni a assignée pour la construction
de la route de La Follaz à Massonnens.

M. Reichlen, au nom de la Commission
d'économie publique , présente le rapport sur
les Comptes de l'Université. Ces comptes
bouclent par un boni de 3387 fr. 05.

— Ils sont adoptés sans opposition.
— Le rapport sur les comptes du Col-

lège Saint-Michel est présenté par M.
Liechty. Il y a eu un boni de 6175 fr. 64,
au lien du détint de 4335 fr. prévu au bud-
get. Le bilan boucle par une fortune nette
de 1,628,526 fr. 90, dépassant de 14,192 fr. 13
la fortune nette de l'année précédente.—Les
comptes sont approuvés.

Le compte de la Caisse d'assurance du
bétail fait ensuite l'objet d'un rapport pré-
senté par M. Liechty. Ce compte est divisé
en deux rubriques : 1° Fonds de la Caisse
d'assurance du bétail, sur lequel il y a un
boni de 34,163 fr. 15, provenant en partie
âa retard àans le payement des indemnités;
2° Caisse d'assurance du bétail ; ce compte
donne un boni de 67,658 fr. 30.

Il a été alloué 9227 fr. 95 pour charbon
symptomatique ; 6710 fr. 40 pour charbon
sang de rate ; 2161 fr. 60 pour fièvre
aphteuse, et 4031 fr. 40 pour foudre on in-
cendie. Total, 22,131 fr. 35.

Les comptes de la Caisse d' assurance de
la race chevaline bonclent par un boni de
5681 fr. 20 ; l'avoir de la Caisse, au 31 dé-
cembre 1901, était de 68,643 fr. 40.

Les comptes ci-dessus sont approuvés
sans opposition.

M. Chassot présente les Comptes de l'Hos-
pice cantonal et de la Bersetia. Le capital de
l'Hospice cantonal s'élevait, au 31 décembre
dernier, à 379,275 fr. 80. Ca subside de
3000 fr. a été accordé à l'Ecole ménagère
sur le fonds de la Bersetia. — Les comptes
sont approuvés.

— Des bills d'indemnité sont accordés
sans opposition , à la suite de rapports pré-
sentés par M. Chassot , pour les dépenses
de l'exercice de 1901 qui n'étaient pas pré-
vues sa budget de l'Etat,

Oui, je déteste écrire... Pourtant , me voilà Comme il t'a «ulvi de près grand-père I...ejalae, nn tabler »ur les genoux, un crajon . Vincent» a pri» bien des ménagements, il y ala main. Je m'ennuie t«nt , jo suli «i triste, et quinte jour», pour m'annoncer cette mort ,je me eens «i seule , que, ce matin , J'ai eu tout en «'étonnant pa* mal que Je puissel'idée, 1», tout * coup, de narrer à grand-père rtgntter * ce bonhomme parcheminé « , «ni-ée qui ie passe en mol , et autour de mol. Peut- vant «on expression. Et mol, qui commençai!être aural-je ainsi l'illusion d'une courte, trè» k sangloter, J'ai vite refoulé me» «anglots , leicourte absence.. . M»l», J'espère «urtont , que gardantpourlanult... pour la nnit où l'on peutlui , le tri» cher, l'adoré, en lisant de là-haut pleurer à l'aise, sans qu'un sourire moqueur,ce» page* écrite» pour lui , anra tellement pitié une phrase mordante, viennent profaner voade sa pauvre petite Vonnette, qu'il suppliera affection», irriter votre douleur...
Dieu de «n'enlever bien vite à ce» étrange!
Fraion... « Bien vite», tu entend», grapd-père|
Par une attaque, ou quelque chose de ee genrt.
Car, mourir à petit feu , comme cela a Heu
depul* mon arrivée ici, c'eat Iniupportable,
trop long turtout... Je «eral dani le ca» 4'at>
teindre ma majarfte* f„.

Cinq an* à me morfondre dani eet élouffoir
de maiion I Cinq ani à voir l'oncle Nor joindre
extatiquement lei main» devant de» horreurs
de IOUI rouilles I Cinq am k entendre tante
Rosamonde , répéter de ion ton emphatique :
f Lei jeune«!ll»l»p,u» Loul» îçiv. .» etc., etc. .1
Cinq ans à être 1» témoin  de* manège* varié*
de Mademoiielle Auray I ... Cinq an* i souffrir
dei légiqns 4e mejlce de e.» mai lie ur eux boisu I
Cinq am à lubir lai boutades  d'une Otthou qui
ne pgume pardonner, — comme «I j/eo é(«.l* Js
eau*» t — a. loi donne* plu» de travail J Cicg
am à asp i re r  la fumée de» usine» d'Am 'ens I,-.
Qrand père , c'est impossible!.. ; u ^0 , a U v e _
rais plutôt à Locquirec.

Puisqu 'une demoisille Yvonne de Kainlis n»
peut demeurer «tule dam «on château , «am
que le monde poulie dei cris d'indignation , eh
bien I j'irai habiter chez un pécheur , je m'ha-
billerai en paysanne, je travalleral aux champs,
J'irat en mer. Ma'*, au moins, je verrai Kelalle,
je serai libre, j'aurai de l'air.

Hélas ! je ne vous aurai plu» là bas tom lti
deux : toi , et mon ch»r vieux Plonévez...

— Comptes de l'Asile de Marsens. M.
Reichlen, rapporteur. L'Asile comptait , au
31 décembre, 295 malades ; les pensions ont
produit 109,227 fr. La fortune nette est de
1,122,000 fr., en augmentation de 13,000, fr.
sur l'année précédente. — Les comptes sont
approuvés.

— M. le président communique au Qrand
Conseil la nouvelle de la mort de M. Per-
rottet, député du Lac. L'assimblée se lève
en signe de deuil. Les obsèques auront lien
lundi à Courtion. Le Grand Conseil y sera
représenté par une délégation composée de
MM. Choliet, Wœber, Deschenaux Engène et
Progin.

— Le Grand Conseil procède aux nomi-
nations constitutionnelles :

Election d' un député au Conseil des
Etals: M. Cardinaux, Louis, est confirmé,
par 78 voix, comme député du canton de
Fribourg au Conseil des Etats.

Nomination d'un membre du Tribunal
cantonal: M. Wuilleret , Alexandre, gref-
fier du Tribunal de la Sarine, est nommé
juge cantonal, par 74 voix sur 84 votants ;
8 voix sont données à M. Max Vacheron.

Nomination du chancelier d'Elat, en
remplacement de M. Nuoffer , décédé. —
M. Charles Godel, vice-chancelier, lest
promu par 83 voix snr 88 votants ; 5 bulle-
tins blancs.

M. Bise, Modeste, est confirmé dans
les fonctions de commissaire général, par
73 voix; 3 billets blancs.

M. Louis Morard , dont les fonctions
étaient eipirées, est réélu censeur de la
Banque de l'Etat, par 69 voix. MM. Lutz
et Maurice Progin, chacun un suffrage.

Exposition des Beaux Arls . — Donnant
snite & nn désir exprimé, la Société dea
Amis des Beaux-Arts n'exposera pas diman-
che, H mai, vu la grande kermesse ; par
contre, elle reprendra dès le dimanche sui-
vant le cours de ses Expositions publiques.

Celle de dimanche dernier était du plus
haut intérêt. M. et MM E. de Weck nous
montraient leurs travaux les plus récents,
et c'était une fète pour les yeut.

M. E. de Weck nous fait visiter avec lni
Fribourg, la Sarine, la Gruyère. L'artiste
sait dégager et souligner la note intime
d'nn paysage. Il sait voir, mais de plus il sait
rendre avec la même virtuosité les sites
superbes de la Grnyère, les bords grandioses
ou riants de la Sarine. Nous ne sommes pas
surpris que ses belles œuvres trouvent de
nombreux amateurs.

Les visiteurs ont été nombreux diman-
che ; ils l'auraient été plus encore, si l'on
avait su d'avance que M. E de Weck ferait
tirer au sort entre les visiteurs l'une des
plus jolies peintures exposées.

Mne de Weck expose de grands portraits
au pastel, fort bien vus et de grand air. Oa
remarque surtout les belles draperies dana
le portrait de moindre dimension, qui est, si
nons ne faisons erreur, le portrait de l'ar-
tiste elle-même.

N'oublions pas de signaler le guéridon
qu'expose Mu" Marie de Weck ; il est fort
bien orné de grandes fleurs de tournesol sur
fond pyrogravô ; la décoration est d'un
goût excellent. Cette exposition montre nne
foid de plus qu'on travaille, et qu'on tra-
vaille beaucoup et bien chez nos artistes. X.

Kermesse en faveur du rectorat do Saint-
Pierre. — Au moment de faire paraître ce
numéro de la Liberté qui portera la date
du dimanche 11 mai, nous voulons encore
une fois recommander à nos lecteurs la
grande kermesse organisée à la Halle de
gymnastique ponr ce jour-là, c'est-à-dire

Ma voioi (iule maintenant... Seule I c'est-a-
dlia qu 'il me reste le Kacteur... Mai» le Recteur,c'eit nn prêtre .. Ce n'est pa» pareil , pa*pareil
du tout. Mon vieux Pionéves , lui , te représen-
tait un p»q, grand-père chéri 1 . . . ,..,

On me laisse au log is , comme n'ayant pia
nne tête présentable au public... Le aanluca
de mea boucles, accompli aveo nne rapidité
vertigineuse, a été forcément «ulvi de l'arrivés
du coiffeur. Impassible, comme un vrai Picard,il m'a tondue à fond , choso nécessitée par mea
coups de ciseaux malheureux . Mademoiselle
Hosa QiQcdo poussa i t  de» cris d'horreur ; Vin-
eente , très satisfaite , j'en suis sûre, prenait
dei airs d'élégie; le bossu , dam «on plaisir
méchant, a éxéouté un saut térilUux , at pér-'*.
leui, qu 'il a bri*4 une potion» du ^

oa. quantà M. Agénor, f. a murmure', ae parlant à lui-meni* : t fe lle re asemble i mon Néron »...
Bref) scène de famille très réussie l...

Or, j'ai aimplement une tête de garçon. Seul,
le béret pourrait me coiffer ; le béret n'étant,
pas admis, on attend que mes cheveux repous.
sent, ponr m'exhlber de nouveau «ur lei
boulevards , à la Hotole et ru* dei Trois-
Cailloux.

(A. suture J



pour demain. On en connaît le but et le pro-
gramme ; mais forcément le public aura en-
core des surprises tant par l'ingéniosité
décorative que par les attractions elles-
mêmes. La lanterne mag i que , par exemple,
et le cinématographe constitueront un spec-
tacle de premier choix par l'intérêt, la nou-
veauté et le nombre des projections: de
plus, l'aimable conférencier chargé de les
expliquer est connu ponr son esprit et sanrs
ajouter beaucoup d'agrément asx choses
qu'il montrera. Enfin , il y aura... mais n'en
disons point davantage ; toutes les curiosités
seront demain satisfaites.

Ce soir Bamedi, à 8 h., dans la salle de ia
Grenette : grand loto populaire. Toute la
ville y sera, cela va sans dire 1

Arts et Métiers. — Jeudi, jour de l'Ascen
sion, a ea liea h distribution des diplômes
aux apprentis qui viennent de passer leurs
examens. A 10 _ . _ heures, une messe fut
célébrée en l'église Notre-Dame par M. le
professeur Horner. Nombreuse assistance
de patrons, de maîtresses d'apprentissage et
d'apprentis. Le R. P. Berthier a prononcé
une allocution de circonstance.

Le R. P. Berthier rappelle d'abord le but
des anciennes corporations de métiers qui
étaient unies non seulement pour le travail,
pour maintenir haut l'honneur du drapeau
de la corporation , mais aussi pour la sauve-
garde morale et religieuse de chacun. Cha-
cune d'elles avait sa confrérie avec son saint
patron. On célébrait chaque année sa fête
par une messe dite à son autel, et â laquelle
tout patron et compagnon avait le devoir
d'assister ; après la cérémonie religieuse, on
se rendait à l' auberge de la corporation oit
l'on partageait le pain de l'amitié. Ensuite,
l'on recevait les nouveaux membres de la
corporation; on donnait aux apprentis leurs
• lettres d'ouvrier * qui leur ouvraient en-
snite les ateliers comme compagnons.

A Fribourg, dit le R. P. Berthier, cette
tradition vient d'être reprise. Si, à l'origine
du mouvement actuel , on se contenta d'une
simple cérémonie de distribution de récom
penses, anjoard'hai, on sent qu'il fan t, a côlé
de l'œuvre matérielle, l'esprit de foi pour
l'élever, la sanctifier et la morale chrétienne
pour maintenir l'individu dans le chemin du
devoir et de la justice.

A midi, un dîner très bien servi réunis
sait les membres de la Commisrion et les
experts à l'hôtel de l'Autruche. Nombreux
toasts.

A2 % h., la grande salle de la Qrenette
était garnie d'un nombreux public de pa-
trons, d'experts, d'apprentis venus de tous
les points du canton. L'orchestre de la ville,
sous la direction de M. Hartmann, rehaus-
sait la cérémonie de son concours. D'après
le rapport du président des examens, ceux-
ci ont été suivi s par 212 apprentis et ap-
prenties. 15 d'entre eux ont échoué et sont
rentoyés à 1903.

Ont obtenu des diplômes de :
I" classe, 69 apprentis soit le 33,4 %
n* » 111 » » 65,1%

m* . n » S,3 %
En somme, cette fête des Arts et Métiers

a produit la meilleure impression. De telles
cérémonies ne peuvent avoir qu'une heu-
rease influence sur le relèvement des métiers,
car elles réchauffent l'enthousiasme sans
Jecjael aucun progrès  ne peut être réalisé.

Une publication artistique. — « Le Fribourg
artistique vit et sa développe. Il a rencon-
tré hors des limites du canton delà bienveil-
lance et de l'intérêt; chez nous, les chaudes
sympathies du début lui sont restées fidèles.
Elles iront grandissant encore, parce qae
notre recueil répond aune aspiration actuelle ,
à nn besoin des temps modernes, qui pourse
& la culture de l'art conme à celle de la
science , et qui fait recueillir avec un soin
plus fervent que jamais tous les monuments
et les souvenirs du passé. »

Ainsi s'exprime M. F. Pahud dans l'inté-
ressante préface qu'il a écrite pour le
XII" volume du Fribourg artistique, dont
la dernière livraison nous est parvenue il y
a quelque temps. Nous enregistrons avec
joie ces heureuses nouvelles ; et nous nous
iôîjjous de tout cœur au vœu de voir
grandir les sympathies qui entourent l'excel-
lente publication nationale.

La quatrième livraison du Fribourg ar-
tistique de 1&3L nous s (ait admirer quel-
ques spécimens de maisons gothiques de la
Neuveville ; un crucifix votif appartenant à
l'église de Notre-Dame et dont l'origine four-
nit à M. F. Paoad le sujet d'ane captivante
étude ; la Gorgone de Marcello, le Christ
da Baci^ns. etc.

La Fribourg artistique inaugure sa
XIH' année par une splendide livraison.
Voici d'abord une superoo planche reprodui-
sant la Bacchante de Marcello ; puis an
fjtrail allégorique de 1606 qui est une sa-
tire piquante du régime des pensions étran-
gères ; M. AIL Berthold étudie un coffret â
sceaux délicatement ouvragé, œuvre remar-
quable de serrurerie moratoise ; des articles
intéressants sont consacrés a l'ancien pont
de Semsales, à pe Visitation de Fries, à

l'enseigne du Cheval-Blanc, qui fournit à M.
Max de Diesbach l'occasion de faire revivre
en traits pittoresques la vie d'auberge de
jadis.

Toute famille fribourgeoise devrait Unir
a honneur d'avoir sur la table de son salon
le Fribourg artistique. Puisque, malheu-
reusement, la banalité moderne souveraine-
ment régnante empêche de donner a nos
demenres ce cachet d'art familial qni faisait
le charme des maisons dn vienx Fribonrg,
qu'au moins un reflet de cet art, conservé
dans le Fribourg artistique, illumine le
terne décor de notre existence quotidienne.

Edilité. — Les personnes qui ont aflaire
& l'avenue ef au carrefour de la gare espèrent
que l'autorité compétente daignera bien ,
quand elle aura du personnel de loisir, faire
racler les dix centimètres de boue qui cou-
vrent la chaussée et nettoyer les coulisses
le long des trottoirs. Y.

Aviculture. — On nous écrit :
Malgré le temps déiavoiable de ces jours-

ci, la première Exposition organisée & Tra-
melan par la Fédération des Sociétés ro-
mandes d'aviculture a eu un grand succès ;
dimanche dernier, la Halle de gymnastique,
où avait liea fe concours, était entièrement
pleine, et & partir de 2 heures la circulation
était presque impossible.

On remarquait beaucoup de lots de volail-
les et de lap ins de grande valeur.

Hier, a eu lieu & Tramelan l'assemblée
des délégués des Sociétés romandes d'avi-
culture et d'ornithologie.

Les Fribourgeois ont eu a Tramelan
beaucoup de succès.

M. Ant. Schmidt, à la Verrerie de Sem-
sales, a obtenu pour son exposition de pou-
les Faverolles un prix d'honneur et deux
seconds prix ; an second prix poor poules
Dorkiags argentées; un deuxième prix et
trois mentions pour poules Brœkel argentées.

M. Léon Galley, a Fribonrg, a remporté
un second et un troisième prix pour de
beaux lots de poules BrsekeL

A signaler anssi les lots de Biskél de
M. Frédéric Audergon, au Varia, et de Mw
Genoud , à Beauregard , et lea poules Langs-
han de M. Joseph Clément.

La classe des lapins était la plus remar-
quable de l'Exposition. Les exposants fri-
bourgeois , trop peu nombreux, sont en bon
rang.

M. Henri Genoud, à Fribourg, a obtenu
un prix d'honneur et un premier prix pour
un lapin géant des Flandres ; un deuxième
piix pour une paire de lapina hollandais.

M. Arnold Rothen, à Morat , un deuxième
prix pour lapins béliers.

M. V. Cotting, à Fribourg, un deuxième
et nn troisième prix pour lapins angora et
une mention pour divers oiseaux.

MM. Nestor Gillam, à Morat , et Carre!, à
Siviriez, obtiennent plusieurs récompenses
pour des pigeons.

Ces résultats sont trè3 encourageants.

Décès. — On annonce da Cormérod la
mort de M. le député Eiouard Perrottet.
M. Perrottet faisait partie du Grand Conseil
depuis 1891.

Chaiel-Paiézieux. — Recettes du mois d'a-
vril : Voyageurs, 1676 fr. 75 (mars 1496
francs 45). Bagages, 51 fr. 85 (53 fr. 64;.
Animaux vivants, 39 îr. 80 tf 3 fr. 70). Mar-
chandises, 1287 fr. 50 (908 fr. 35). Total,
3055 fr. 90 (mars 2574 fr. 60).

Chemins de fer du Vully. — La Municipalité
de Cudrefiu , après avoir pris connaissance
du projet de loi sur les chemins de fer du
réseau vaudois, que nous avons publié, de-
manda au Conseil d'Etat du canton de
Vaud l'introduction dans le projet d'une
ligne entre Cadrtfin et la Directe Berae-
Neucbâtel et entre Cudrefin et Estavayer
par Chevroux.

Cette pétition a été renvoyée par le Con-
seil d'Etat au Grand Conseil, qui l'a trans-
mise à la Commission compétente.

Le tunnel de Chexbres. ¦-— Par suite de
l'éboulement du tunnel de la Cornallaz, plu-
rieurs trains ont été supprimés sur le par-
cours Lausanne-Fribourg.

Le train de nuit Genève-Lausanne-Berne
est détourné par la vole Yverdon-Payerne.
Ce train part de Génère à minait 50, ar-
rive à Lausanne a 1 h. 56 du matin, à Fri-
bonrg à 4 h. 08 et à Berne & 4 h. 47. .

Le train de nnit partant de Berne & 2 h.
12 m da mitin et de Friboarg à 2 h. bo
est également détourné par U même voie.
Ce train arrive à Lausanne i 4 h. 50 et à
Genève a 6- 05 du mit in , soit quelques
minutes seulement après l'heure habituelle.

Le train 15 (!•* et II* classes) partant de
Genève a 10 h. 30 du matin pour Bâle et
Jîuriob est 4étourné P" Yverdon-Neucha-
tel-Bienne. Ce train part' de Lausanne à
l'heure habituelle (11 h. 88), arrive à Bâle
à 1 h. 15 de l'après-midi ' et â Zurich à
4= !»• 89.

Le train 12 (P» et fl* classes), venant de
Zurich et arrivant à Genève a 7 h. 25 du

soir, esl. détourné par la même voie. Le
départ se fait de Zurich ft i h. 25 de l'a-
près midi et de Bàle ft 1 h. 40. L'arrivée à
Lausanne a lien à G h. 20 da soir, aa liea
de 6 heures.

H n 'est pas encore possible de prévoir la
durée de l'interruption de la circulation.
Qaoi qu'on en ait dit, elle sera plus longue
que ne le laissent supposer les communiqués
officiels. On parle de quatre semaines, si
ce n'eat plus, car le tunnel est en fort
mauvais état et le travail minutieux et dé-
licat.

Le tunnel de Chexbres est appelé tunnel
de la Cornallaz. On nomme « La Cornallaz >
la crête de rochers ft pie qui domine le vil-
lage d'Epesses. On y remarque encore les
traces de nombreux éboulements, qui plu-
sieurs fois déjà ont menacé ce village.

Au commencement , du XIXe siècle, on
éprouva une vive crainte au sujet de la sé-
curité d'Epesses, le gouvernement fit procé-
der & une enquête. Les experts attribuèrent
le glissement des terrains ft des filets d'eau
qui s'insinuaient entre le sol et les rochers.
On creusa à titre d'essai au pied des ro-
chers des réservoirs destinés & recevoir
l'eau qu'un canal déversait dans le iuissean
voisin.

En 1831, an mois de septembre, plusieurs
éboulements se produisirent Quelques poses
de vignes furent entraîaôs an territoire
d'Epesses, ce qui occasionna des travanx et
des dépenses considérables.

On raconte même qu'ft une époque que
Voa ne peut préciser , le village d'Epesses
descendit & quelques centaines de pas au-
dessous de son emplacement primitif, sans
qu'il en résultât aucun dommage pour les
hommes et les habitations. Ea souvenir de
cet événement et pour remercier Dieu de
sa protection , les habitants d'Epesses insti-
tuèrent une fête religieuse qui se célébra
longtemps et qne supprima, le 5 juin 1638,
la Classe des pasteurs de Lausanne on le
Consistoire anprême.

Efclla* dea RR. PP. Cordeliers
SERVICE REUGIEUX ACADÉMIQUE

DIMANCHE 11 MAI
10 Va b. Messe chantée.
Sermon franc il» par le R. P. Berthier, prol

a l'Université.

Eglise dea RR. PP. Capaclns
Dimanche 11 mal assemblée de» Frères

Tertiaires, à 4 heure», suivie de la Bénédiction
daTrea Silnt-Sacrement.

Per tcl'ltallanl. — Dbmenica 11 magglo,
aile ora 9 \'_ ,  nella Chieaa dl Notre-Dame,
S. Mea»acon predica del Sac. D'Vigna.

DERNIERES DÉPÊCHES

La catastrophe de la Martinique

Londres, 10 mai.
Un télégramme envoyé de la Pointe à

Pitre dit que la destruction de Siint-
Pierre et des districts suburbiinB a en-
traîaé la mort de .30,000 personnes. Les
districts suburba ins  qui dépendent de la
ville sont menacé» de la famine.

Le cratère de la Montagne Pelée a,
pendant 3 minutes, vomi des blocs de
rocher.

Quinze navires ont été détruits , 8 per-
sonnes seulement ont été sauvées.

Londres , 10 mai.
Lt Daily Mail publie le récit d'un

matelot du Roddam qui a échappé à la
catastrophe. Ce matelot dit que pendant
quel ques heures la ville de Saint-Pierre
ne M qu'un enf er sous une grôle de lare
et de rochers incandescents.

Le correspondant de la Daily Mail
à la Jamaïque a reçu un càblogramme
do Sainte-Lucie disant que le vapeur
Raima a été englouti par uoe vague
énorme. Seul , le Roddam a pu quitter
Saint-Pierre sous une terrible pluie de
lave. Les surrivants de ce navire décri-
vent ia scène comme infernale. Toute ia
population a péri ; leB districts ruraux
ont beaucoup souffert. ., -

On éprouve une grande anxiété au
sujet de S»int-Viucent où un volcan est
en pleine éruption. *

Ji tngHtov» n , (Jamaïque) 10 mai.
Une dépêche de Saint-Tomas dit que

l'éruption de la montagne Pelée a com-
mencé le samedi 3 mai. La ville x é .é
couverte de cendres. Observée de la mor,
elle paraissait comme envelopp ée d'un
brouillard. Les coulées de lave ont duré
jusqu'au 7 mai.

Le navire de guerre anglais Infatigua-
ble est parti dernièrement pour Saint-
Yincent où le volcan est également en
activité.

La Bai-bade. 10 mai.
L'éruption du volcan de Saint-Vincent

couvre de poussière toutes les maisons
de La JUrbade i les routes en sont cou-
vertes d'une couche de . centimètres.

La distance entre la Barbade et Saint-
Vincent est d'environ 150 klm».

Pékin, 10 mai.
Oa annonce officiellement que les trois

missionnaires  américains du district trou-
blé du Tchi-Lt sont arrivés à Pao-Tiog-
Pou.

L'impératrice douairière a reçu ven-
dredi en audience le vice-amiral Skriblow,
commandant de l'escadre russe du Paci-
fique ef ton état-major composé d'une
vingtaine de personnes.

Hong-Kong, 10 mal.
D'après dea nouvelles de Woutschau,

les rebelles ont bombardé, le 27 avril, la
ville de Nang-Neng-Fou pendant trois
heures, avec des canons moderne.. Dss
habitants , au nombre de 3 ou 4000, au-
raient été tués. Les rebelles ie seraient
ensuite retirés dans ies montagnes.

On mande de Canton que deux régi-
ments de vétérans ont étô envoyés â
Kang-Neoe-Fou.

Parla, 10 mal.
VEclio de Paris annonce que quatre

mandat» d'arrêt concernant l'affaire Craw-
ford ont été lancés hier soir. Trois de ce»
mandats concernent les époux Hurcbert
et M"' d'Aurignte ; le quatrième concerce
M* Duport , notaire à Rouen , prévenu
d'avoir , par complaisance , certifié l'exis-
tence dea IOO millions entre les mains de
M°" Humbert.

Victoria (Oilultt Kitum*], 10 ma' .
Va narire de guerre anglais raconte

qu'il a ressenti une secousse de tremble-
ment de terre à Sm Joe de Guatemala
le 18 avril. Ce narire a débzrqtié deux
détachements de marins pour mettre fia
aux troubles causés par lea effort» des
Anglais pour obtenir le remboursement
d'une somme d'un million que le gouver-
nement refusait de payer. Ces deux déta-
chements n'ont pas eu à intervenir. Le
gouvernement français et le gouverne
ment allemand prennent également des
mesures pour obtenir le payement det
sommes qui leur aont ânes.

Borna, 10 E ;i.
Dai dépêch u de Civita-Vecchia et de

Cagliari signalent une violente tempête
sur la mer.

A Civita-Vecchia , deux navires se tont
échoués. Le phare et une partie des mure
du port te sont écroulés.

Rome, 10 mai.
Oa mande da Bina , de Vicence et de

Trévise que la neige est tombée en
abondance dans les montagnes , et que la
température eat deicendue d'une manière
t rès  s e n s i b l e .

A Rome, il souffla un vent du Sud-
Ouest trô» violent, il pleut ft torrents et
la température est froide.

Salat-Gall, 10 n.ai .
L'exprès» de nuit Wmterthour-Saint-

Oall a déraillé à la gare de Saint Gall.
Qjatre personnes ont étô légèrement
blessées. Ls déraillement est dû à l'ébou-
lement d'un talus.

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg

KJJS BANCES KO 1« AO 30 AVBIt,
Stelnmaon, Emma, fille de Samuel , de Cham -

pagny (Lac) — Page, R.vmond-lknri, fil» de
Jacques Eugène , de Le Saulgy (Glane). —
Dreyer, Arnold-Casimir, rli» de Huberi-Geor-
gea Arnold , de L'tbsratorf. — Hensler, Julle-
Loaiia, li.ic de Pierre-Firmin , d'Einsiedeln
(Schwyi). — Frey, Vlctorla-M .rguerite, fille de
Charles-A. bert , de K'iognau (Argovie). —
Vœki, S tinue-Marie , fille d'Aloïs , de Munich
(Bavière). — Barri , Auguste Jean , ûls de Jo-
seph , d'Alterswyl. — Barbey, Alfred Henri, lils
de Jacque» , de Hussy. — Muller , Anna-Maria ,
fllle de Jean, d E:»chwyl (Soleure). — Jordan ,
Marla-Argili qae , fllle de Joseph-Alphonse, de
Lussy (G k i i )  — Schor, Martha Betlha , fille
de OotlfrUd , de Salvagny (Uc). — Stechlln ,
Marie-Christine, fllle de Xavier , de Heitenrled.
— Rohner, Frida , fille de Jew, de Rebsteln
(Sainl Oai.)— Thalmann, Marcel-Jacques, tllj
de Pierre-Joseph , de Fribourg et Planfayon.
— PêroD», Adolphe A tted, Rit d'Adolphe, de
Ornavasso (Novare, lt ni.). — Meuwly, Modeste-
Phi ippe, 81* de Jean-André , de Saint-Antoine.
- Bsochler, Emma-Frida, fille de Jacque», de
Egelshofeu (Thurgovie). — Joye , ijernatd-
Marcel , f i a  dEtlenne-Aleil» , da Romont ,
Toroy-le-Ûrand. et SomiuenUer. — Egger,
Edouard , ait d» Louis-Joseph , de Graaget-
Paccot. — Techtermann , Léon-Louia-Eugèae-
Canis ius , fil» de Louis-Eugène Honoré, de Fri-
bourg. — Wolf, Mathilde , fille de Christian, de
Sntex (Uerne). — Stucky, Joseph-Oihmar, fils
de Joseph-Nicolas, de Fribot-rg. — Comte,
Jeanne-Marie, allé de Marie Bernard , de Fri-
bourg et Uomont. — Brohy, Rosa-Bertha, tille
da Jale», de Fribourg. — Sauteur, Charlea-
Irénée, flls de Jean Joseph , de Besencens,
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f
Mesdemoiselles Alphonsitie et Marie Per-

rottet , Messienra Jean et Alphonse Perrot-
tet, à Cormérod, Mesdames Marie Batzé et
Emélie Herren et lenrs enfants ont la pro-
fonde donlenr de faire part à lenrs amis et
connaissances de la perte craelie gnïls
Tiennent de faire en la personne de
Monsieur Edouard PERROTTET

député
lenr cher père, frère et oncle, décédé le
8 mai, à l'âge de 58 ans, après nne longue
et douloureuse maladie, munie des secours
de la Religion.

L'enterrement anra lien lundi 12 mai, &
9 henres, à Courtion.

Cet ayis tient lieu de lettre de faire-part.
Cormérod, le 8 mai 1902.

K.. I. I*. 

i "'
Monsieur et Madame Victor Fasel et fa-

mille, poêlier, à Fribonrg, ont la douleur de
faire part anx parents, amis et connaissan-
ces de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éproaç-er en la personne de

Monsieur  Joseph FASEL
leur père, beau-père et grand-père, décédé
à l'âge de 77 ans, muni des seconrs de la
Religion.

L'enterrement aura lieu dimanche 11 mai,
â 1 benre.

L'ûrnca funèbre lundi, à 8 h. yt , en l'é-
glise Saint-Jean.

Domicile mortuaire : Petites-Rames.
R. I. I*.

t
L office anniversaire pour le repos da

l'âme de
Monsieur Joseph BRULHART

aura lien lundi, le 12 mai, à 8 L du matic,en l'église Saint-Jean.
R. I. JR.

Dans un atelier électro-technique
L'électricité qui rend tant de service* dans

la »ie moderne non seulement sou» le rapport
industriel , mal» ausai au point de vue médical,a failli être funeste à M. J. Bretscher, fabricant
d'appareil» électrique», Brelsacberstrasse, ]20,à Bà'.e Ce qui fait le bien de» un» fait quelque,
fol» le mal des autre». Pour lui , ce fat l'excès
dans le travail de la fabrication qni lui fat nul-
aiblu. L'ex(è3 en tout est mauvais et le surme-
nage est un ennemi aussi dangerenx ponr là
moral que pour le phjalque. L'n traitement
régénérateur prenant le mal dans ta raeina
reconititnera et enrichira le faôg et loniiler»
également lea nerfs ébranlés ou épolsé» chex
ceux qui éprouvent les effet» du surmenage.Cest parce qu'il a eu ton» le» jeux de» exesal
pies de guérison» nombreu»ei que M. J. Brets-
cher a employé lea pilule» Pink.

« Il y a «Ix «a», écrlt-H, j« fa», « J<: suite detarmentge et d'excès de tara'., atteint d'une
affection du ccear. i-f» cr>Ztequeneet Immédlt-
t*» lurent une d*!-jrmïUon du cœur. J'avais
dM6»«0Uafl» jients violenta qui me suffoquaient,
1» ne pouvais plus absorber aucun aliment .
car je n'en digérai» plu» et je «ooffrai» beau-
coup, en nn mot. je ressenti» nne telle d i m i n u -
t ion de force» qae l'anémie »'en «nlvit. J'en»
beau employer  quanUté de remède», mon état
n» se modifiait pa». J'avais tellement entenda
parler des pilules Pink que je me décidai k en
faire usage. Je me rendala bien compte d'après
la lecture même dea notice» que j'avais ion»
le* jeux, que ces pilule» ne feraient pas dispa-
raître l'affection cardiaque, mai» j'ai facllaiutiit
constaté cependant qu 'elles supprimaient m _t
autres malsises et je déclare que je lent dedi
d'avoir retroavé mon acUvité et ma vigueur
physique et mentale. »

En effet , U serai t  exagéré de dire, que lei
pilules Pink guérissent certaines maladie» ori-
ginelle». Maia dana le ca» présent 11 n'eat pat
Impossible que la maladie de M. BreUcher ait
débuté par l'anémie et que, »'il eût employé les
pilule» Pink an début , il eut peut être évite
de» troubles grave» qui se aont produit» dan»
un de» organes essentiel» du corps, troubles
qai tout t r ea  fréquemment les couses usures du
l'anémie. En tout cas, il eat bon de constater
qne si la guérison de ce côté n'a pa» été com-
plète, l'amélioration a été importante, c'est
déjà un grand point et nn grand mérite pour
ua traitement qut donne de «1 brillants résul-
tats. Les pilules Pink sont en vente dans toutes
le» pharmacies et au dépôt principal pour la
Sulate, MM. Doy et F. Cartier, droguistes k Ge-
nève Troi* francs cinquante la boite et dix-
n e u f  franca les tix boites franco contre maniit.
poste.



CHARMEY (Gruyère)
PENSION DU CHALET

Séjour réconfortant. Position tranquille et abritée.
Bons soins.

Prix modérés, réduits en mai el juin.
S'adresser k P. Brnnl«holz-Rciuj-, prop. H1726F 1331

M. GA11ÇOIV MU» HAMKI.1BHB
comique jj__ _f"*AH.'Ç 

sti:vits sA__.o\x_. ~ M»« l-A-M»!
acrobaies chanteuse infernat/ona/e

le recommandent par la mpanori e da leur qualité et la modicité de
leur prix. Eu vent» , é l'état toujours (rai? , chez :

21-' Tercier. Avenue da Midi

¦ MaladBes «lu bas-ventre, m
Haladiss da bai-vtstre , contagion, '.ïilaBin.a.ioss, aifoctlsr-a de U vetsie ,

«Jfiibllsseaent et irritation d.s neris , etc. Traitement par correspondance
sans ua derangemcol dans la profession. l'oint de conséquence fâcheuse
Èour l'organisme. Pi'créifon absolue. Adresse : < Pclfcliaiqaî privés

luis, Kircl - .slra.~se 40:; . Glaris. ¦ VST̂ n__ ___WIKfiT. ._. _t- ,_ Y_-Kmim

Parqueterie ToDr-de -Trême (Gruy ère)
FONDÎE ES 1816

BIIVZ X^EtaÈlR-ES
fournit lous les genres de parquets de3 pins simples aux plus riches
à des prix très modéré» « travail soigné et garanti. Prompte
exécution. LameH supin , planchers beats ralnéa-crôtés.
I.aauihoardeH. Marchandise bien sèche. 1117

Nouvelles installations perfectionnées.
Sur demande envol de tarif et album avec nouveaux dessins
Représentant, à Frihourg i A. Ilall.v, menuisier .

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Hardi 1» matl. à 8 _ h. du soir

GRANDE REPRÉSENTATION
DONNÉE TAK TOUS LES ARTISTES DU

KURSAAL DE LAUSANNE
Au programme :

I H A . I O  Mue HOTTY
l'homme k la mâchoire do far  _ ;L c/ianteuso _

A la 2m» et 3»« partie :

LE PETIT MOUCHERON
Parodie en 1 tete el 2 tableau de l'Ai glon , le cM-d'ann» d'Edooad ROSTAND

Far Eng. SERARD

ENOAGÉS SPECIALEMENT I

L'auteur : Jf. Eug Sérartl , rô'.e de Flambeau , qu'il a créé.
aVme Georges Grandier , rô 'e du duc de Reischtadt, qu'ello n créé.

af. Delprade , réle de Metteiuich , qu 'il a créé.
et tous les artistes de comédie du Kursaal de Lausanne

Prix des place» : Loges de face , 3 fr. Loges de côlé, 2 fr . 50. Par-
terre numéroté, 2 fr. Parterre , 1 fr. 50. Galeries, 1 fr. 1-103

Location : Magasin de cigares M*» Egger, c Au Pacha >.

?*?????#????????????? ?

! RESTAURANT DE BEAUREGARD %
? Samedi, dimaacbe et landi, 10, 11 et 12 mai, à 8 h. du soir ?
'yf Le dimanche à 3 et è 8 h. %

% GRANDS CONCERTS %
 ̂

DONNES TAU 
«̂

•¥ l'excellent orchestre *>?? FERRARA-FECCI J

Vins dn Mont-d'Or
Mont-d'Or Johannisberg 18J5 à fr. 1.80 la bouteille

, > lf08 à » 1.70 »
> Fendant 1M3 k » 0.93 >
» Dôle 1900 i > 1.20 >
> Malvoisie flétri à > 3.- > H2326M 1269

En fûts et en caisses de 12, 24 ou 50 bouteilles.

Georges Masson , Montréal P*Z. Clos Mont-d 'Or B
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On demande une 1385 824

apprentie-tailleuse
comme volontaire, cbez Eugé-
nie O l t . l , à «.'o r i i i lub i i -ul.

Dans une bonne famille calho-
lique du canton de Soleure, on
prendrait

•*_._____£-.

Le soussigné avise l'honorable publie qu'il a oavert , dés lel«r  mai , un

MIIE HOMME
de 16 20ans , désirant apprendre
ia langue allemande, pour tra-
vailler à la campagne. On paie-
rait un salaire.

S'alres«er ù Fr. J.  Gasche,
syndic, Dtrendingcix (Soleure).

Rèférfnces : Ed. Wassmer ,
fer», Eribourg. 1386 825

Malaga ! Malaga !
Qualité extra supérieure k

li fc. le lût do 16 litre», fûl
perdu , franco tonte gare, paie-
ment k 120 jours.

Les coinniaïKies doivent être
faites pour le SÏO mal, la mar-
chandise aéra oxpé liée directe-
ment de Malaga et n'arrivera
que vers le 10 juillet. 1406

S'adresser chez A. Mayor , Bex

On cherche 1S84

une cuisiniers
bien recommandée.

S'adrosser soua H1864F à MM.
Haasensloin et Vogler, Fribourg.

A vendre, faute d'emploi , uno

machine à coudre , Pfaff
avec accessoires. Nouveau sy«-
tème. Prix : '/• au-deisous du
prix de factura, au. comptant.
F. Egger , père, horloger , Fribourg,

rue Ztvhringen, 95. 1397

JEUNE FILLE
cherche place comme

\.m nm
Offres à l'agence de publicité

Ha -. _an. ie ln  & Vogler, k Fribourg,
BOUS H183SF. 1384

ON DEMANDE
d'ici au 20 mai , une fille de
20 à 25 aus, po ur un ménage de
quatre pfrs^nnes. Sivoir faite la
cuisine et soigner les enfanU.

1'. .Mis ceitidcats sont exigés.
S'adresser k Ant . Schmidt,

nég , Verrerie de Semsales. 13S3

ASTHME I
Les Cigarettes " Bronchiol ,,
E 

réparées d'après la formule du
' méd A b :  ot .ont le remède

souverain contre l'asthme et tou-
tes les affections des bronches et
des poumons. Lis cas les plat
rebelles ne résistent pas à un
traitement suivi et régulier d'une
certaine durée Dc nombreuses
autorités médicales reconnais-
sent la supériorité do notre re-
mède antiasthmatique.

Les G'garottes « Bronchiol »
sont préparées en 4 degré» d'ac-
tivité médicamenlaux et se ven-
dent dans toute* les pharmacies
au prix de fr.  0.75 1. —. 1 55 et
2.— la boite. - Bal0S70Z 1339

L. BOURGKNECHT , Fribourg.
Bronchiol Ci. m. b H.

Berlin , N. W. 7.

â VSHMUE
à proximité d'une gare et d une
petite ville de la Broyé , une jolie
propriété comprenant logement,
cave , galetas jardin et uue pose
de verger attenant ; facilité d'a-
grandir. Vue magnifique.

S'adresse r  k l'agence Haasen-
stein et Vcgler, Estavayer, sou»
H232F. 13T6

JEUNE HOBME
ohercho place comme domestique
ou emballeur, de préférence dana
une maison de commerce de la
ville Certificats & disposition.

Offres à l'agence de publi-
cité Haàsensfe/n & Vo|/er, Fri-
bourg, tous HI83iF.  13r,S

MATCH Mil OTILLES
Dimanches 11 tt 18 et lundi 19 mai .

A L'AUBERGE DE POSAT
Somme exnoaéo t iOO fr. 1405-8O

ATELIER DE TONNELIER
à Romont, vis-à-via de l'IIotel de la Croix .Hanche,Grand'Rue, et qn'il se recommande pour tous les travaux concernant
son état, tels que : H1868F 1393

Fabrication de vases et cuves. Travaux de cave.
Réparations en tous genres.

II continue 4 représontf r la maison A. NIGGELER-DUflOIS,
vins en gro3, à Romont, ot se recommanle sincèrement.

Jcaii WaltUcr, tonnelier.

A louer
ut magasin avec logement et
dépendances, très bien altuè au
centre des affaire».

S'adresser a l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H18o3F. 1393

AVIS
Un homme do toute confiance

cherche p. de suite des écritures
quelconques a fairo , chez lui ou
aa domicile des personnes qui
voudront bion l'occuper.

Disponible toute la journée.
S'adrosser  k l'agence de publi-

cité Eaeueiuttin et Vog ler , Fri-
bourg, aous H1861F. 1£91

Bonne sommelière
cherche place pour de suite.

S'adres aouiinllialos/». P. 216 ,
Peste restante , Ettav-yer-lo-Lac.

A- vendre
an pardessus (mac f-rlaae) et vn
caoutchouc pour homme.

S'adresser rue Grlmoux,
No IO, l<r étage. 1393

Jeune homme
ayant fait des études, cherche
emp'ol dans un bureau comme
écrivain ou comptable.

S'adresser ¦_ l'agence de publi-
cité Eaattnitein et Vogltr, Fri
bourg, aous H186CF. i 395

TROUVÉ
tur les Places, un porta monnaie
avec uu certain montant. Le ré-
clamer, coutre récompenae, ch>z
fasef Aloys, Place Petit Saint-
Jean , 69. HI8T0? 1404

Fille de cuisine
Oa demande pour de auite une

forte lille de cuisine, capable,
pour travailler k côté d'une oui-
sinière. Gage de 25 à £0 francs.
S'adrtaser Hôte l  de France,
Montreux. H2570M 139G

A. LOUER
lo Un logement de 3 cham-

bres, cuisine, cave, ealelas et
buanderie. Prix . :><!(> fr.

go Un magasin avec logement
de 3 chambres, cuisine, cave et
galetie . Prix i 600 fr.

Entiée à volonté
S'adresser à H. Hofg-Uont , en-

trepreneur , à Hïonséjour. 1S9C

SAGE-FEMMEdefclasse
IR<Ve RAISIN

Reçoit des pensionnaires i
tou t o époque.

Traltemen t des maladies des
dames.

Consu/tal/ona tous let /our»
Ooaiort modane

Bains. Téléphone
1, Rio de la Tcur-ds-l 'Ik , 1

GENÈVE 462

A LOUER
deux beaux logements, un de
5 coambfrs tt l'autre de 3 cham-
bres , installation moderne et
confortable , eau dans toute la
maison , buanderie et chambre
de bains. H169IF 1333

Prix trè3 modérés.
S'adr. a M .ï - G. Pbllipon-

naz, propriétaire , migasm de
farines , i Gala, près Fribourg

Marbrerie et sculpture
L. PH. DQPOIS-BOHHEAO

YVERDON
A partir de ce jour , ouver-

ture, d'un nouvel atelier et
dépôtk

ECIIALL.ENS
Derrière l'HOtel des Balances
Spécialité de monuments

funéraire», genres nouveaux
et de bon goût , k prix très
modérés. Entouragesde tom-
bes. H2272I 1338

Dam.ndezles albums pho-
tographique?.

A lra -nOT» 10 2"" *"̂ 9 d«
J .UUU1 iamaisonNo52,

rae de Lausanne. S'adresser au
magasin. HI7S5F 1345

Pharmacies d oince
D1MAMOHS 11 MM

Pharmacie  Scbmldt,
Grand'Rue.

Pharmsaole Stajesal , rut
de Romont.

A Iouer £HEï
poélier, au Varis ; à la mém«
adreste, k vendre une maison
si»e k la Basse-Ville. 1389

On exigo peu au comptant .
«JEUNE IIOSIHE

déaire prendre des leçons de
français. Offres soas HI813F A
Haasenatein et Vogler, Fribourg.

A R E N D R E
sur paissge fréquenté, une au-
berge, avec jardin , grange, écu
rie, jeu de quille», une parcelle
de terre. Prix : 24,<0J fr. 15Î

S'adrosser .par écrit , i l'agence
de publicité Baattnttein tt Vo-
pltr. Fribourg, »ons H56F.

Chemin de fer Jura-Simplon
MODIFICATIONS

AUX

HORAIRES DES TRAINS
Lausanne-Fribourg-Berne

et Bulle-Romont
Broyé (longitudinale et t ransversale)

Dès le lundi *2 mal, il
entrera en vigueur, »ur les ligne»
cl-ittsus, an nouvel horaire des
train», tenant compte du temps
néceaaaire au transbordement
des voyageurd  et de» petits ba-
gages au tunnel d» Chtxbres,
momentanément obstrué par un
ebonlement.

Dan» ce nouvel horaire , le»
train» rapides de jour N01, 15
et JS et les train» de 3.ni t
N°> 1 et S S aont supprimés
¦nr le parcours, de Lausanne à
Fribourg, dans les deux sen»; il
sont acheminé» par la voie d'Y-
verdon. H13&73L 1399-tSO

Les autres trains ne tulii.,.
sent, par rapport « l'horaire dn
ï" mal 1002, que de» modifica-
tions de minute». Voir l'affiche

L'AGEHCB 1 MŒHR-EIDOUX
62, r. do Lausanne, FBIB09B9 (Suisso)

Place i des cuisinières, tom-
melléres, filles a tout faire,, sa-
chant cuire, fllles de chambre, de
cuisine et d'office, laveuses, bon-
nes d'enfants, nourrices, gardes-
malades, eto , etc

Bureau spécial pour pla-
cements a toute époque de va-
chers , charretiers, domestiques
de campagne des deux sexes,
ainsi que personnel d'hôfe;»,
maisons bourgeoises, pension-
nats, fermes, etc., etc.
Pour Sulaee et France
Joindre 20 centimes timbres

vour réponse H80F 200 108
A'CWJ recommandons a no»

lecteurs désireux d'acheter de
bons meubles de s'adresser di-
rectement k la-maison

POCHON Frères
Tapissiers et ébén i s t e s

A LAUSANNE
el de v i s i t e r  les vastes magasin»
de meubles de tous styles.

Ateliers dans la maison. Spé-
cialité de meubles massifs ciréa
et polis. C'est Place Cen-
trale, sous le Grarjd'Pont, à
Lausanne. H108S.L 407

{ili0-7A0 °t!re 'ctdcn "dead °Plac "
de tous  genres  f o u t  con ¦

tenues dans chaque N» du journal
Schweizer Stellenameiger, Zu-
rich. 4 ne»Ifr.50(ycomp insert,
grat. de 15 mots). 13 _"> 8 fr. 50 (y
comp. insert. grat. de 45 mots ré-
pétée 4 fois). Paiement à l'avance
en argent ou timbres. 663

VINS HOUGKS
Ïaranlis purs et naturel».
'etsinoit, 1" qualité Fr. 17.—

Piémontais, très fin « 23.—
les 100 1. non franco eont. remb.
Morgtntl i Cie (sue. d» Morganti fr«r.)
H !)!«') LuP3.no 752-423

Il W ÉI2 i. V. 0!
xgC des Mitas turques eomin

Ê£A t-lles que JPRD-
^ggOrg^GEOT, ADIaKII,
HHKPglROCBET. etc.,
KSKTT^^aux prix . défiant

toute concurrence, — De magnifi-
ques fortes Rout ière» dé-
pute 176 tr. HI261F 100.-591
GARANTIE SÉWKD8J. SDR FACTORB

fiéparation».
Leçons. Location. Echanja.

FABRICATION et MAGASIN de VÉLOS
' el accessoires

R. ER LEB ACH , serr , Fribourg

De toua lea Thés dtpuralili
eonno*. le The Bnrmann
purgit.r, TafrUclii8saiit,aDti-
g.aircux, ett le p ins ettimé,
PQUT sa frréuïrftUoa loigné*
ci ¦*» qualité émlnentel
pour guérir les eorutipttioni
m.gr».Dés, itourdUscments,
aerttét do sang, J-IUDUSC ,
liémorrofiie», etc.

U fjv*fcr. dont il iooit, &
fait naîtra une foule a 'imita-
t :¦ -i - - . exigez dune dant tha-
qi; <- pharoucie lc veritibla
TUÉ HaUTUHAKM
à 1 iVtUsO Sa boîto

n'échauffant pas l'eatom^c el
nirritanf pa» i«i tntMtiaa\
conffl* Us p ilait)! purgative*

Uomftmh /, à votre éplclor U1638F m\)

HÊÊ . ..... . . .  ;|

f

Ecrémense. " Corona „
Avec l'écrémage cenlrifnge on obtient 20-25 %plus de rendement qu'avec l'ancien système

d'ôcrémage. H1109E 91x
CHEZ s

Schmid-Bauer & C:e, Fribourg

J'ai l'avantage d'informer l'honorable public de la ville et de lft
campagne que je dessers le dit

Buffet de la gare
de Ou in

Par un service soigné et des consommations de premier choix, je
m'efforcerai de mériter la confiance que je sollicite. ' HllOOF 1S5I

Ss recommande, J. UULHAUSE -.

(L 11IEL HiMUlIn
FRIBOURG Rae de Romont 41 FRIBOURG
Vêtements complets, sur mesure, en cheviot , diago-

nale, etc., de 45 à 60 fr.
Vêtements complets, sur mesure, en peigné, cheviot,

homespun, tweds, etc., de 60 à 85 fr.
Vêtements complets, en hautes nouveautés anglaise et

française, de 90 à 130 fr.
Pantalons sur mesure, depuis 18 fr.
Pardessus mi-saison, dopuis 45 fr.
Costumes de vélo et touristes et loden, toutes couleurs

et façons, depuis 40 fr.
Costumes Lawn-tennis, en cheviot blanc, brun , gris,

rayé. . . . ; B1760F 1336 '
Se «•ccomniaiulc

Chemins de fer Jura-Simplon
Détournement temporaire

du trafic des voyageurs
DE LA LIGNE

Lausanne-Fribourg-Berne
.Pendant l'interruption de là circulation des trains dans le tunnel

de Chexbres, les voyageurs sont détournés.sans supplément de prix
des billets, par la ligne de I.aat.anne-'Yvei^lon-IVeacfaùtel-
Bienne Holeare-Olten, dans les deux sens.

Pour évit-r leur transbordement k Chesbres , les voyageurs pour
et de Payerne et Vrlbonrg peuveut passer par la ligne
Payerne-Yverdon , sans supplément de prix de transport.

De n-ôme les voyageurs de et pour Berne peuvent passer par la
ligne Bienne Lyss ou par celle de Frlbourg-Payerne-Yverdon , dans
les mémos conditions.

Sauf les train» de nnit N'es i et 26 et les trains rapides de jour
(N°' 15 et 12) tous les autres trains de voyageurs de la ligne Lau-
aanne-Fribourg-Berne, dans les deux sens, sont transoordôs a
Chexbrea. Il en est de mémo d'nne partie de» trains de et pour la
Broya. ; 

Le» trains rapides X " 15 et iS (avec voitures de lia et de2_» classe) sonl lupprimés sur le parcours de Lausanne ii.
kTriboarf, et sont acheminés par la ligne de Neachatel-Bienne-
Soleure, avec l'horaire suivant :
Genève, dép. : 10 h. SO mat. Zarich , dép : 1 h. S5 soir.
Lausanne, > 11 h. 3S a Bâle, > lh. 40 V
Yverdon, arr. : midi 21 Olten , > 2 h. 40 >Bienne, » 1 h. 42 soir. Bienne, arr. : 4 h. 05 »

Bienne, dép. : 1 h 53 > Berne, dép. : 3 h. 17 >
Berne, arr. : 2 h. 35 » Bienne, arr. : i h. 00 »

Bienne, dêp. : 1 h. 50 > Bienne, dép. : 4 h..ia »
Olten , arr. : 3 h. 18 » Yverdon , > 5 h. 37 >

Bale, » 4 h. 15 > Lausanne, arr. : 8 h. 20 >
Zurich, ' > 4 h. 29 » Genève, » 7 h. 25 »

Pour ce» deux trains rapides , la correspondance à Bienne pour et
de Berne est assurée par nn train direct nouveau, dana les deux
sens, arrivant a. Berne & 2 h. 35 «oir et en partant 4 3 h. 17 wir. Les
train» 15 et 12 continuent a circuler suivant l'horaire du 1" mai 1902
sur le parcours Frlbourg-Berne-Olten et vice-versa.

Les trains d» nuit (Nf • 1 et 26) sont supprimés sur le parcours do
Lausanne à Fribourg et sont acheminés par la ligne Liausanne-
Yverdon-Payerne-Fribourg. Dans ce but , la marche du train N» 1,
de Qenève k Lausanne sera accélérée et le départ de Lausanne avancé
comme suit :

Qenève, départ : 12 h. 50 nuit.
Nyon , > 1 h. 11 matin.
Rolle , > 1 h. 24 a
Morges, » 1 h. 39 >
Lausanne, arrivée : 1 h. 56 »
Lausanne, dé part : 2 h. 08 >

Les heures de départ de Fribourg de ce train N» 1 et les heures
de dé part des gares où le train N° 26 fait arrêt seront toutes retar-
dées de quelques minutes. Voir les affiches. Hl88:0L 1863

Pour les autteR correspondances par la vole détournée, U y a lien
de consulter l'affiche spéciale du service d'été 1902.

Les bagages enregistrés sont aussi di tournés  delà même manière,


