
Nouvelles
du jour

La catastropha de la Martinique et
l'affaire Crawford-Humbert ont détourné
l'attention du voyage du Président de
la République française à Saint-Péters-
bourg. M. Félix Faute , que les hon-
neurs avaient rendu vaniteux , ne so se-
rait point consolé de n'être ainsi qu'au
second plan de l'actualité. M. Loubet ,
qu'on dit moins enclin à la gloriole ,
n'aura pas souffert de se trouver un peu
sacrifié.

Du reste, il a indirectement trouvé
le moyen de faire beaucoup parler de
lui, en prononçant , à Brest , avant de
s'embarquer, un discours qui est un
panégyrique complet de M. Waldeck-
Rousseau. Il a dit que le Président du
Conseil, depuis trois ans, servait son
pays « avec un éclat qui n'a jamais été
dépassé » et « avec, un désintéressement
auquel tous rendaient hommage ».

Vanter lo désintéressement d'un
homme public n'est qu'un éloge banal.
Mais, comme, en France, tant de mi-
nistres ont trafiqué de leurs fonctions ,
M. Loubet a bien pu souligner le dé-
sintéressement de M. Waldeck-Rons-
sean.

Quant à « l'éclat qui n'a jamais été
dépassé », c'est une autre affaire. M.
Waldeck-Rousseau, par de nombreuses
compromissions et par une philosophie
politique qui fleure le jem 'enfichisme, a
réussi à rester en selle. U y a, daus sou
cas, do la lâcheté , mais de l'éclat point.
Il existe un homme quo M. Waldeck-
Rousseau dépasse et efface, c'est M. Lou-
bet. Mais on peut dépasser et effacer
M. Loubet sans encore être Napoléon.

Tous les journaux de Londres s in-
quiètent de savoir ce qui s'est passé à
Vereeniging, jeudi ; mais la plupart se
contentent de constater que les dépêches
reçues jusqu'à présent ée donnent au-
cuno indication au sujet des résultats
de la conférence des délégués boers.

Seul, le Daily Mail prétend être au
courant des événements et il annonce
de la façon la plus emphatique que la
paix est maintenant complètement as-
surée.

Ce journal fait remarquer qu'il se
rend parfaitement compte de la respon-
sabilité qu'il encourt en publiant cette
déclaration. Mais il prie le public de se
rappeler que, dernièrement , toutes ses
informations concernant les proposi-
tions de paix ont été bien fondées et
que les autres journaux eux-mêmes fu-
rent obligés d'en convenir.

Les socialistes allemands condamnent
énergiquement les manifestations révo-
lutionnaires stériles des socialistes sué-
dois, qui auraient dû retirer un ensei-
gnement de l'échec de la gris vo générale
des socialistes belges.

Dans une réunion publique , le député
Stadthagen s'est écrié qu'il est impar-
donnable d'irriter les masses avec des
phrases révolutionnaires, et ensuito de
leur prêcher la modération.

L'organe socialiste badois condamne
absolument le système consistant à me-
nacer avec la révolution actuellement
impossible , môme en Belgique où le
prolétariat est bien organisé et l'arméo
peu redoutable. L'influence du parti so-
cialiste grandira , ajoute-t-il , s'il répudie
absolumentlesmoyensrévolutionnaires.

M. Plehwo, ministro do l'Intérieur en
Russie, a reçu du Comité révolution-
naire de Paltaiva uno leltro lui enjoi-
gnant de ne pas entrer dans cetto ville.
Au cas où il aurait passé outre à l'aver-

tissement, le Comité aurait fait .sauter
par la dynamite la maison où il sérail
descendu. Le ministre a tenu compte dc
cetto menace et n'a pas quitté son wagon
en arrivant à la gare.

Guillaume II , qui protège les arts, est
encombré de statues. Il vient d'en placer
une au président des Etats-Unis, celle
de Frédéric-le-Grand, coulée en bronze.

Dans sa lettre d'accompagnement ,
l'empereur d'Allemagne exprime le dé-
sir que Frédéric-le-Grand soit dressé sur
une place de Washington , parce que cet
ancêtre « avait toujours eu une attitude
amicale vis-à-vis de la jeune République
américaine ».

Le président Roosevelt a beaucoup
remercié, se disant joyeux du cadeau.
Mais comme il n'est pas sûr que les
Américains aient toujours une attitude
amicale à l'égard de l'Allemagne, il nous
semble que Guillaume II a exposé son
illustre aïeul à des avanies. Pour l'en
préserver , il faudrait que le gouverne-
ment des Etats-Unis entourât la statue
d'une légende : « Frédéric-le-Grand
admirant les progrès de la grande Ré-
publiquo américaine ».

• *
Où trouvera-t-on des étudiants aussi

sérieux que ceux de Valladolid?
Le gouvernement espagnol , à l'occasion

des fêtes de la majorité d'Alphonse XIII,
avait donné un congé prolongé à toute
Vestudiantina.

Les universitaires de Valladolid pro-
testent et envoient une pétition au mi-
nistre de l'instruction publique. Il faut
savoir que ces étudiants sont d'austères
républicains.

Mort de M. Georges Favon
IL Georges Favon est mort La nouvelle

était attendue. On savait depuis quelque
temps déjà M. Favon rédnit k l'extrémité
par un mal implacable. L'annonce de l'issue
fatale n'en est pas moins saisissante, par la
sensation qn'elle évoque du grand vide qni
vient de se faire dans le monde politiqae
saisse. M. Favon a succombé cette nnit, à
2 h. yk . Notre correspondant de Genève
nous adresse la biographie suivante de
l'homme d'Etat genevois :

M. Georges-Simon Favon était né k Qe-
nève , le 2 février 1843. Il était fils de
François-Gédéon Favon, marchand drapier,
et de Sarah Choisy. La famille Favon est
l'une des plus anciennes dn pays. On trouve
des Favon bien avant la révocation de l'édit
de Nantes (en 1480;. Elle était originaire
dn Charollais (France), alliée à d'importan-
tes et très nobles f amilles françaises. La
famille Favon avait des armes, dont le dé-
funt magistrat n'a jamais fait ni parade, ni
même mention. En voici la composition —
k titre de simple indication : d'argent à trois
roses de gueules, tigées et feuillées de sino-
ple , issant de trois copeanx de montagne en
sinople.

On a trouvé aux archives de Genève un
ancien cachet en argent qni porte la date de
1641 ; dans la partie sup érieure de l'angle
de l'écusson, se trouvé an ange jonlfla figu-
rant le zéphyr (favonius). Le premier Favon,
Jean, eat un fils qai monrat en 1597. Dès
cette date, les Favon sont alliées à tontes
le3 vieilles familles genevoises : les Choisy,
les Colladon , les Bizot , les Sillimandi, les
de Marvieux, de Borthier , de Saint-Marcel,
d'Avansan, de Simiane, de Poncher, etc. Oa
constate aux archives qne, en 15S0, Etienne
Favon est allié au chancelier de France, à
l'archevêque de Tours , etc De nombreux
magistrats, mimstres, syndics et seigneurs
de Genève, portèrent ce nom.

Nons donnons ces détails , pen connus,
ponr montrer que M. Favon descendait bien
de l' une des plus anciennes et des pins
illustres familles de Genève, Il ne s'en van-
tait jamais, il est vrai, et n'en parlait pas
même dans l'intimité de ia famille, estimant
que l'homme n'a pas le droit ni de se préva-
loir, ni de s'enorgueillir de l'origine de ses

ascendants. Qaoi qn'il et Mit, c'est bien da
pur sang genevois qui coulait dans les vei-
nes da regretté magistrat.

M. Favon a en des parents aussi respec-
tables que pieux. Il fnt élevé dans la reli-
gion de ses ancêtres, par une mère qui avait
un véritable culte p.ur ce fils si remarqua-
blement doué. Dans ses jeunes années, M.
Favon fréquentait assidûment les milieux
très religieux — milieux que l'on qualifie-
rait de piétfctes de nos jours. Il suivit assi-
dûment les prédications des pasteurs en vo-
gue , et on croit assez généralement qne
cette fréquentation régulière des saintes
assemblées détermina chez lai la remarqua-
ble facilité d'élocation qai devait plas tard
faire de lai le premier orateur de son pays.

Comme tous les bons Genevois, Favon
fréquenta le Collège de sa ville natale. Les
quelqaes contemporains qui lai survivent se
souviennent de Favon comme d'an camarade
aimable et gai, fort intelligent, très spirituel
et déjà combattit. Il fit ses études an Gym-
nase et les poursuivit k l'Académie. C'est
sur les bancs dei  A tea mater genevoise
qa'il nona d'étroite s amitiés et se Ua avec
des jeunes gens appartenant aux familles
que l'on qualifie, ici, à tort, d'aristoerati-
qnes, car plus d'un « aristocrate » de notre
temps est d'nne souche autrement récente
que celle des Favon.

Pour ne pas parler des vivants, citons
un senl nom, pris dans la liste si longue dts
condisciples de Favon ; celai du regretté
Emile Boissier, ancien conseiller d'Etat A
J'époqne où Jes denx jennes gens se fiaient
d'une amitié qai ne devait prendre fin qu'à
la mort de l'un d' eux , ils faisaient partie ,
l'on et l'autre, d'une coterie très conserva-
trice, très protestante. Les changements qui
survinrent plus tard dans la carrière des
denx étudiants n'altéra jamais leur profonde
amitié.

M. Favon devint un radical socialiste ;
M. Boissier resta fidèle anx traditions de
famille, mais fat tonjonrs nn conservateur
très libéral. Il vint un jonr où les circons-
tances firent des deux anciens amis d. UT
adversaires pohtiques très directs : ils
étaient candidats l'un contre l'antre. Leur
affection était si grande que chacun souhaita
son propre échec, afin de pouvoir saluer le
succès de l'ami.

Georges Favon acquit, le 28 janvier 1862,
le grade de bachelier es lettres de l'Acadé-
mie de Genève. Il partit pour l'Allemagne,
et revint pea de temps après; son séjour y
fat de courte dorée.

De retour & Genève, Favon se fit recevoir
de la « Jeune Genève » , une Société politi-
que, aux tendances très nettement conser-
vatrices. C'était en 1863. La « Jeune Ge-
nève » s'était donné pour mission de com-
battre par tous les moyens nn groupe
radical de formation réeente « les fruitiers
d'Appenzeil », qui ent ponr chef M. Mol»
Vautier.

Pendant quelques années, Favon se retire
de la vie pnbliqae genevoise, puis il voysge.
On raconte qu'il ent un jour l'idée d'aller
chasser Je bon en Afrique, mais qa 'il n'alla
pas plus loin que Marseille. Dans cette ville,
il fat atteint de la fièvre typhoïde : sa mère
accoarut et le ramena k Qettère.

De 1867 à 1872, il fait peu parler de lui,
mais les luttes ardentes du knlturkampf, en
1873, réveillèrent son ardeur combattive. Il
considéra que ses anciens amis les conser-
vateurs testaient en tonte- ^-M V», j_s
n'allaient pas assez vite. Il abandonna ses
anciennes croyances politiques, comme lee
traditions et habitudes, très protestantes,
du foyer familial. Avec quelques autres
transfuges du groupe conservateur (qu'on
appelait à cette époque le parti indépendant]
il fait de la politique radicale militante, k
côté de Chalumeau, du Dr Gosse, d'Ami
Wagnon , de Viollier-Dey, et de quelques
autres. Pois, U enlre dans la franc-maçon-
nerie et devient l'an des membres les plus
inflaents de la Loge « Fidélité et Prudence ».

La 4 février 1875, il fonde le Pelit Ge-
nevois avec MM. Fleschelle et Josserand ,
deux réfagiés politiques parisiens de grand
talent. Il commença son premier article en
c.s termes-. « A mes concitoyens, saint,
saint, salut. > Il existait à ce moment déjà
un journal radieal de grand format, qui a
disparu dès lors : La Confédération suisse.
M. Favon expliqua à ses lecteurs qn'il n'en-
tendait pas faire concurrence & cet organe,
mais qn'il entendait suivre le même pro-

gramme, par d'autres voies. A titre d'indi-
cation, on pent citer ce passage d'un article
de fond : « Nou3 voulons établir à côté de
la grande presse la petite ; à côté da grand
journal coûteux, le petit journal à bon mar-
ché; à côté de l'organe savant et antorisé
des classes privilégiées k la mode, la mo-
deste feuille sans prétention ; intéresser un
peu cenx qui reculent devant le travail de
l'esprit ; faire petit pour cenx qui ont peur
da grand. Nous sommes une feuille essen-
tiellement et avant tont genevoise. > On
peut dire qne M- Fayon est resté fidèle k ce
programme qu'il s'était tracé il y a 25 ans,
et qu'il y est même resté fidèle lorsque le
Petit Genevois grandit et devint le Gene-
vois d'aujourd'hui. Ce qne M. Favon a fait
de ce journal, chacui le sait dans le pays.
Il en a fait le porte-voix de sa pensée, k tra-
vers toutes ses évolutions — car M. Favon
a évolué, comme tous ies hommes vraiment
remarquables évoluent. De radical-bourgeois
il est devenu radicaI-soeiali=te très avancé ;
il a aussi abandonné son ancien programme
nettement antirebgieux pour prêcher , ces
dernières années, la tolérance, le support
mutuel. Il a prêté la main à défaire l'œuvre
de ses jeunes années, sans souci de l'oppo-
sition qui se manifestait eontre loi dans son
propre parti. Il fnt en lutte, sur le terrain
religieux, avec Carteret, et sur le terrain
du socialisme d'Etat, avec Gavard — mais
tonjonrs il allait de l'avant, sans souci de
l'heure présente ou du lendemain.

Il se sentait de force à ln.ter même avec
ses meilleurs amis politiques, et l'expérience
lai a, le plus souvent, donné raison — ex-
ception faite, cependant, ponr la représenta-
tion proportionnelle. Sar ce terrain, où il
eut un adversaire redoutable dans la per-
sonne de M. Pierre Moriaud , nn ami per-
sonnel et an ami politique, M. F«von resta
inébranlable , alors que les partis de mino-
rité, y compris les socialistes, acceptaient la
proportionnelle comme nn progrès qui les
dêhrra, d'ailleurs, du joug des grands partis.

M. Favon a occupé une très grande place
dans notre vie publique cantonale et fédé-
rale. Il e3t entré au Grand Conseil en 1876,
et fit partie de ce corps jusqu 'à sa mort.
Déjà malade et défait, il a assisté à la der-
nière session et son dernier rapport fat ce-
lai qu'il présenta ponr la construction de
l'Ecole d'Anières.

M. Favon fut élu vice-président du
Grand Conseil à deux reprises : en 1876 et
en 1877. Le rôle qa'il a joaé dans notre
corps législatif est considérable, et ne sau-
rait mème être indiqué sommairement dans
cette notice nécrologique. Il n'était pas de
question importante sur laquelle il ne prît
la parole. S JUS doute, on ne retrouvera pas
dans les comptes-rendus des séances du
Grand Conseil de long3 et savants rapports
écrits. Favon était plutôt un homme de dis-
cussion, un orateur plus qu'un rédacteur de
rapports. Dans l'enceinte législative, il était
l'un des députés les plus écoutés. Toujours
clair, incisif et élégant ; jamais trivial, ni
vulgaire, ni ennuyeux. C'était un grand dé-
molisseur des projets qui ne lui plaisaient
pas, et , dans la disenssion, un redoutable
adversaire.

Favon fit nne coarte apparition au Con-
seil municipal de Genève. Déjà à cette épo
qne, il était en lutte ouverte avec M. Tnr-
rettini, et il n'a jamais désarmé, sauf, ce-
pendant, pendant la trop courte trêve de
l'Exçosltion. da 18%.

En janvier 1899, Alexandre Gavard étant
mort , les amis de Favon le supplièrent
d'accepter sa succession au Conseil d'Etat.
Cette situation , on peut bien le dire mainte-
nant, ne fut jamais du goût de M. Favon. Il
accepta par devoir, à la condition de con-
server Ja direction dn Genevois. Cette
double tâche, vraiment écrasante, était au-
dessus des forces du regretté magistrat :
l'expérience l'a démontré. Ajoutons-y le
deuil cruel qui l'a frappé il y a deux ans, et
les fréquents déplacements (Chambres fédé-
rales), et on comprendra que la fatigue ait ,
peu à peu, ent raison de ce snperbe tempo
rament de lutteur et de tribun. Même de
loin, même malade, Favon s'occupait des
affaires de l'Etat et de son journal ; cette
double vie devait anéantir son corps en
conservant à l'esprit toute sa fraîcheur et
toute son énergie.

Réélu au Conseil d'Etat aux élections
générales de 1899, M. Favon fut nommé
président de ce corps et il prononça , à la

cathédrale de Saint-Piene, un discoura-
programme dont il n'aura pu réaliser toutes
les promesses. Chef du Département de
l'Instruction pablique, il fat nn président
très accessible. Ses nominations, k peu
d'exceptions prés, ont été ratifiées par l'o-
pinion publique.

L'une des préoccupations de M. Favon
fut de populariser l'Université. Il n'a pu
aller au bout de sa tâche ; mais jusqu'à son
Ut de mort, il s'était occupé de la transfor-
mation de la Faculté des lettres et des
sciences sociales. Ses projets étaient connus
da Sénat anirereitairt comme de ses collè-
gues du Conseil d'Etat; ils verront peut-être
le jour à leur heure.

Au fédéral, M. Favon a été pendant un
an (1880) dèpnté an Conseil des Etats, et
depuis 1881 jusqu'à sa mort, député au
Conseil national, dont il fat président. Fé-
déraliste à sa manière. M. Favon a fait k Ja
gauche radicale de nombreuses concessions
sur l'autel de la centralisation et , sur ce
terrain da moins, il n'a pas toujours été
suivi par son canton d'ori gine , ni mème par
ses propres électeurs ; il en éprouvait même
parfois quelque amertume et le laissait vou:.

Mais dès que les intérêts généraux de son
canton étaient en jeu, M. Favon faisait
taire toutes les considérations de parti.

L'homme de parti était très actif, très
vivant chez Favon. D attaquait de front ,
incessamment, sans arrêt , jusqu'à la chnte
de l'adversaire. Iiorsque, ensuite, on lui re-
prochait sou obstination, ou sa violence, il
lui arrivait de sourire : « Ça, c'est de la po-
litique, disait-il ; il est à terre, n'en parlons
plus. > Par la parole, par la p lume , il a
combattu avec une rare ténacité les hommes
et les choses.

Les hommes : on peut citer les J.-E. Du-
four, Empeyta, E. Patru, Olier, Ador et
d'autres, moins en vue.

Lee choses ? D est resté un aàvenuire
irréductible de la proportionnelle ; il a fait
une guerre au couteau à ce qu'il appelait le
« piétisme > ; il a, lui si bon, attaqué avec
la dernière violence l'institution des diaco-
nesses. C'était de la politi que , hélas ! Mais,
fort heureusement, à côté du polémiste à la
plume acérée, à côté de l'oratear-démolissenr
d'hommes ou de coteries, il y avait l'homme
intime , le causeur charmant et spirituel.
L'homme privé était ce qn'il y avait de
meilleur chez M. Favon. Il ne savait rien
refuser lorsqu'on lui demandait un service,
cette requête vînt elle d'nn ami ou d'un
adversaire.

Il était bon, généreux, sans ostentation
comme sans brusquerie. On le savait, et on
abusait de cet inépuisable fonds de bonté.
A Bossey, en été, à la ville, en hiver, il rece-
vait sans cesse les solliciteurs de places on
les quémandeurs de secours. Une bonne
partie de ses revenus s'en allait ainsi en
pièces de cinq, de dix ou de 20 francs.

Pour ies amis personnels de M. Favon, sa
mort, bien qu'attendue, est un conp terrible.
Ponr quelques-uns d'entre enx, Favon était
uue véritable idole ; ponr eux, il ne pouvait
se tromper, il ne s'était jamais trompé. C'é-
tait leur • Georges >, qu'ils entouraient
d'nn dévouement , d'une affection sans bor-
nes. Et cela s'expliqae fort bien ; nous l'a-
vons dit, en dehors de la politiqae, Favon
était une nature généreuse et d'une munie
délicatesse. Avec cela, très lettré, érudit
même, spirituel, il avait tont ce qu'il faut
pour plaire. Il ne faut donc-pas s'étonner si
Favon fut le plus aimé, le plus populaire
des hommes d'Etat de ces temps. Les souf-
frances, Jes déboires, qni se respectent pas
plus la demeure des puissants que celle des
petits, ne lui furent pas épargnés et cela
le rendait encore plus cher à ceux qui l'ai-
maient.

Aujourd'hui, cet homme qui disposait à
son gré de la majorité du corps électoral
genevois n'est plas. Ses amis le pleurent
amèrement, atterrés en face d'un événe-
ment qui est pour eux une catastrophe. Ses
adversaires resteront silencieux au bord de
Ba tomba ; ils oublieront les coups qu'ils en
ont reçus, ponr ne se souvenir que des ser-
vices qu'a rendus à son pays Georges Fa-
von, qui fut, même dans ses erreurs , un
fiièJe enfant de Ja vieille Genève, un fils
aimant de la grande patrie snisse.



Revue suisse
Une mystification. — Le texte 27 bis du Conseil

fédéral. — Coup de pied aa compromis voté
par les Chambres. — Opinion de la presse
démocratique et conservatrice.
Le Conseil fédéral semble avoir vonln

soutenir une gageure dans la rédaction
constitutionnelle qu'il nous présente. Le
texte du nonvel article 27 bis relatif aux
subventions scolaires est toot simplement
une fumisterie. Tont ce qne nous apprend
ce texte incolore, c'est q ue des subsides
pourront ètre versés anx cantons pour leur
aider à remplir les devoirs qui leur incom-
bent dans le domaine de l'instruction pri-
maire. Les conditions auxquelles sera subor-
donné le versement de ces subventions sont
réservées à la loi.

Or, ce sont justement ces conditions qui
noas mettent en défiance. C'est ponr garantir
les cantons contre les empiétements de la
Confédération dans le domaine de l'école
que la droite et le centre des Chambres
fédérables ont demandé nn décret cons t i tu -
tionnel où il fût bien établi qne les subven-
tions m'impliquent pas nne mainmise de la
Confédération sur l'école.

Eu formulant  nn texte où il se contente
de donner anx subventions le caractère
constitutionnel qui leur manquait , le Conseil
fédéral rend très imparfaitement la pensée
qui a dicté le compromis. Il se moque, en
somme, de la majorité du Conseil national
et fait fi des délibérations dans lesquelles
cette assemblée a manifesté les sentiments
qui la guidaient

Chacun avait compris que le Conseil na-
tional , en invitant le Conseil fédéral à pré-
senter uu décret constitutionnel, voulait dis-
siper les méfiances des partisans de la
souveraineté scolaire des cantons et leur
fournir , dans la Constitution même, la ga-
rantie que les subventions fédérales ne por-
taient pas atteinte à cette souveraineté,
telle qu'elle résulte de l'art. 27 existant.

Or, le Conseil fédéral persiste à renvoyer
à une loi qu'on peut défaire d'un jonr à
l'autre la détermination des conditions aux-
quelles les subventions seront soumises.

Autant dire qae le Conseil fédéral ne
veut pas du compromis. E.père-t-il peut-
être par là se débarrasser des subventions
scolaires ? On pourrait le croire. Cette ma-
nière d'agir autorise toutes les suspicions et
donne pleinement raison à ceox qui voient
dans le projet des subventions nn traque-
nard tendu à V école chrétienne et cantonale.

Sans attendre que les journaux catholiques
aient manifesté lenr impression , le Journal
du Jura se frotte les mains. Voilà nn texte,
dit-il, qni ne plaira pas aux « ultramon-
tains » . L'organe radical de M. Gobât a,
certes, de bonnes raisons ponr parler ainsi.
Son flair ne le trompe pas et son langage
justifie d'avance notre opposition

Le Conseil fédéral et la presse radicale
donnent un det nier coup de pied à l'œuvre
intelligente et pacificatrice de M. Curti. Ce
n'était pas la peine de semer tant de fleurs
sur le chemin da départ de cet homme
d'Etat.

Comme on le devine, le Stadtanzeiger
de Saint-Gall, organe de M. Curti, condamne
sévèrement le texte proposé par le Conseil
fédéral. Ce texte, dit le jonrnal démocra-
tique, n'est pas de nature à dissiper les
justes méfiances dn penple conservateur.
Pourquoi ne pas inscrire honnêtement et
loyalement dans la Constitution les condi-
tions auxquelles la Confédération peut et
doit verser ses subventions ?
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Son Cœur
et sa Tête

PAB

M. AIGUEPERSE

— Mes lacrymatoirea ! Mes lacrymatoires !
gémissait l'oncle Nor.

— Qa'est-c» que tel», de» larrymatolrest
— Des beat-Ules minuscule*, dans lesquelles

les pleureuses romaines mettaient leurs lar-
mes.

— Etalent-elles heureuses d'en verser sl
peu!... Je vons remplirai un tonneau si vous
voulez...

— Pouvez-vous plaisanter I... Deux lacryma-
toires d' une antiquité Incontestable , qui...

Je me frappai le front.
— A Kalnlls , je crois avo i r  va des pelits

pots de ce genre. Je vous les donnerai.
— Vous avez des lacrymatoires ! s'écria

l'oncle Nor, déjà consolé.. . Des vrais, Yvonne 1
— Je le pense.
— Des médailles, aussi I
— Peut-être. Je regarderai.
— Qaand cela f
— Demain, si je pars ce soir.
— Vincente , engage donc ta tante à aller

passer quelques jonrs à Locqulrec. Il fait
chaud...

— Il pleut  surtout , interrompit Vincente de
sa voix sèche , et ce n'est pas aa moment du
congé de Flavien, que noas devons songer à
un départ...

ETRANGER
La catastrophe

des Antilles
H. *T H m < MOHTTaT

Le correspondant du Herald à Santa-
Cruz dit que le gouverneur français de la
Martinique et sa femme, M. et M°" Mouttet ,
arrivèrent à Saint-Pierre le 8 mai pour
assister à un f ervice religieux qui devait
être célèbre en actions de gTàce, m les
habitants croyaient que tout danger était
passé.

LES l.M l _  ÉBATIOKH

On est en train de brûler des cadavres
dans des grands feux alimentés de pétrole et
de gondron. Ce sont les flammes qui s'élèvent
de ces brasiers qui ont fait croire que Fort-
de-France était en feu.

On a déjà incinéré un grand nombre de
cadavres, mais il en reste encore un grand
nombre.

Parfois , les hommes occupés anx recher-
ches croient marcher sur une pierre calcinée
alors qu'ils se trouvent en présence d'un
tronc humain recouvert par des cendres.

On a trouvé le laminoir en fer de la su-
crerie Prinell , fondu comme s'il était passé
dans une fonderie.

Suivant un télégramme de Port-Castries,
personne n'est autorisé à pénétrer dans
Saint-Pierre au delà de la rue qui longe le
poste.

Un cordon dô soldats entoure la ville.
On a fait évacuer Boury, avoisinant Saint-

Pierre , à cause de l'odeur qui s'exhalait des
cadavres de personnes ou d'animaux, brûlés
ou morts de faim.

i- ' j i r .ror i .S -ir . su iNT DES OIDIVBCS

Le personnel médical est employé à l'en-
fouissement des cadavres ; 663 corps ont été
ensevelis jeudi. Le total des inhumations
jusqu 'à ce jour est de 1200.

On éprouve de grandes difficultés à effec-
tuer l'enfouissement.
VS OFFICIER A _ . - _ L _._N ACCUSÉ DE TOI

On dit qn'un officier anglais est accusé
d'avoir volé des vases saints dans les mines
de l'église. Il est parti pour Sainte-Lucie
par le croiseur Cincinnati et sera arrêté à
l'arrivée.

Les troupes préposées à la garde ont l'or-
dre de tirer sur le3 pillards. Les services
publics travaillent la nuit et le jour.

I.E SUCHET

Le Suchet devait se rendre hier, ven-
diedi, de Fort-de France, avec les princi-
pales autorités, à Saint-Pierre.

_ L.ES PAP1EBS PUBLICS

M. Lhuerre , gouverneur intérimaire de la
Martinique, avise le ministre des colonies
de la destruction complète, dans la catas-
trophe de Saint-Pierre , des papiers publics ,
de l'état civil , des archives judiciaires ,
notariales et hypothécaires. Le ministre des
colonies prend les mesures nécessaires pour
reconstituer ces documents.

_L.ES J . A V l T A I L L l ..HEBTS .
Le ministère des colonies à Paris fait , en

outre, savoir que des mesures sont prises
pour assurer très largement le ravitaille-
ment de la Martinique. Des convois impor-
tants ont été expédiés des colonies voisines ;
en outre , des transports américains arrive-
ront incessamment à Fort-de-France, appor-
tant vingt jonrs de vivres pour 150,000 per-

L'oncle Nor a baissé la tête. U passe sa vie la ¦ nous flt un jour M. le Haleur , k la gare de . Rosamonde, a été que nous n'Irions pas en i montre tel qu'il est : méchant , malhonnête ,
tête basse, devant les gens et les choses... Et I Morlaix , ta te souviens , grand-père ! salut si I ville;et ,comme elle n'est pas marcheuse ,nous I «ans cœnr 
c est ce qu'on appelle un tuteur ! I drôle, que tu murmuras entre les dents

! — i Petit crevé ! »
Branle-bas dans toute la maison , en 1 honneur

de l'arrivée prochaine du l ieu tenan t  Flavleu
Aura? : on tel branle-bas , que Cathou , dant
son érelntement , a oublié d'enlever la clé.

Quelle ivresse I Je suis montée à ma villa
Ker-Tilleul , pour descendre bien vite dans mon
parc. Et U, anx rayons de la lune , j'ai coura ,
oui , J'ai couru , comme un sylphe , une heure
entière , me grisant de cette course à l'air vil
da matin. Le jour commençait seulement  k
poindre, quand , à pas de soaris , j'ai regagné
ma chambre... Pas peureuse , ta Vonnette , dis ,
giand-père 1 .  

M. Flavien Auray est arrivé I
Je frottais énergiquement le Verclngétorlx

de l'oncle Nor , — il se rouille toujours , ce
Vercingétorix , tant il est vieux , — quand la
porte du salon a été vivement poussée.

Entrée majestueuse de Mademoiselle Roia-
monde ! Eatrée triomphale de Vlucente I Entrée
correcte de l'armée, représentée par un Jeune
lieutenant de chasseurs, grand , blond , mince ,
e i mince , qu 'il doit porter un corset...

— Agénor , voilà votre neveu , a annoncé
Mademoiselle Rosamonde.

Et se tournant vers moi , pendant que les
deux hommes fa i sa i en t  semblant de s'em-
hraiaer :

— Le lieutenant Flavien Aaray, votre cou-
sin , Yvonne. Flavien , je te présente Mademoi-
selle Yvonne de Kalnlls , ta cousine , à laqaelle
je te permets de baiser la main.

— Baiser ma main I me sula-je écriée, non,
jamais! E le est couverte de la poussière de
Vercingétorix.

Va ce refus catégorique , le lieutenant se
contenta d'an salât dans le genre de celui que

sonnes ; enfln , le Département colonial, en
dehors des provisions envoyées par le
d'Assas, a donné des ordres pour l'envoi de
150,000 kilos de morue, directement de
Saint-Pierre et Miquelon ; de 10,000 kilos
de pain, de 40,000 kilos de conserves et de
45,000 kilos de désinfectants.

LE RECIT B'i'.l TÉMOIS

Un télégramme de Port of Spain an
New- York Herald annonce que M. Albert,
filateur, dont la propriété est située à un
mille au nord-est du cratère de la Montagne
Pelée, vient d'arriver dans cette ville, et a
fait le récit suivant : < La Montagne Pelée
avait déjà donné des signes d'activité, mais
nous ne pensions pjts qu'il pût s'agir d'autre
chose que d'une éruption de flammes et de
vapeurs comme il y en avait eu précédem-
ment

Le 8, au matin , j'étais de bonne heure
dans les champs. Le sol tremblait comme si
des luttes terribles se livraient dans les
flancs de la montagne. Je fus frappé de ter
reur sans pouvoir m'expliquer pourquoi il
m'était impossible de crier. Tout à coup, la
Montagne Pelée parut frissonner. Une sorte
de gémissement sortit du cratère. Je fus
assourdi par nn bruit formidable; on eht
dit que tout se brisait.

Une lueur plus aveuglante qu'an éclair se
produisit Je restai cloué aa sol. k. ce mo-
ment, au nuage qui s'était formé aa sommet
de la Montagne Pelée tomba littéralement
sur Saint-Pierre avec une rapidité telle qu'il
a dû être impossible à quiconque de s'échap-
per. Pais de terribles explosions retentirent,
tandis qu'une lueur traversait à intervalles
irréguUers l'intensité des ténèbres. On eût
dit que toutes les marines du monde se
livraient un combat de Titans. Qaand j'eus
recouvré l'exercice de mes facultés, je cou-
rus jusque chez moi et partis pour Fort-de-
France par nn petit vapeur , avec ma famille.
J'ai su depuis que le premier nuage tombé
sur Saint-Pierre ne contenait pas du feu,
mais uu gaz lourd, semblable à du grisou,
qui doit avoir asphyxié tous ceux qui l'ont
respiré.

I .KS VOLCAHS

Le volcan famé toujours beaucoup. Le
Morne-Lac rois , point culminant de la Mon
tagne Pelée, existe encore ; il est toujours
visible, gr&ce à quelques éclaircies dues à
des phénomènes électriques qui se sont pro-
duits dans la nuit da 14.

On a aperçu douze boules de feu et des
arcs électriques éclairant presque toat le
ÏIorne-Rouge et ses environs. Jeudi, une
pluie de cendres s'est abattue sur Basse-
Pointe. Une coulée de lave s'est répandue,
dans la Rivière blanche, sar une largeur de
500 mètres.

A l'heure actuelle, sept cratères sont net-
tement visibles. La nuit de jeudi , aux envi-
rons de Fort-de-France, s'est abattue une
légère pluie de pierres. Une forte détonation
a retenti dans le ciel.

Jeudi, de dix heures à onze heures du
soir, le volcan a lancé des éclairs énormes
visibles de Fort-de-France. Hier, vendredi,
d'épais nuages anx lueurs rousses sillonnés
d'éclairs venant du volcan ont jeté la pani-
que dans les localités du Lorrain , de Mari-
got , de Sainte-Marie et de Trémite, où une
plnie de cendres a accompagné le phéno-
mène pendant vingt minâtes.

I.A uni:

On a constaté que la mer, en certains
endroits da rivage, avait reculé de 30 mè-
tres. De nombreux poissons morts flottent
à la surface des eaux et les requins ont fait
lenr apparition.

Eh bien I le l i eu tenan t  Auray  est sans doute
aussi un • petit crevé ». Je l'ai dit k Vincente,
qui me demandait ma première impression
sur son frère. Elle paraissait furieuse.

— Un petit crevé ! Savez-vous ce qoe c'est
qu 'un petit crevé I

— Non, pas au juste. Je pense que c'est quel-
qu 'un de très élégant , de très lancé dans le
monde, puisque M. le Haleur est tout cela...

Elle s'est calmée subitement.
— En effet , mon frère est très élégant , très

lancé dans le monde, très recherché. Nul ne
Bait organiser commelal âes parties de plaisir ,
conduire tin cotillon , iKiViu-r des monologues.
La gent féminine raffole de lai. U est si beau
garçon ! Ne trouvez-vous pas?

— Si. 11 ressemble beaucoup au pécheur
Jolie , le plus joli gars de Locqulrec , disent les
gens de chez nous.

Ma réponse ne l'a pas satisfaite... Bien diffi-
cile, Vincente II Et , encore, poliment, je ne lui
al pas parlé d' une seconde ressemblance : trait
pour trait , à part les plumes , M. A u r a y  me
fait penser au grand coq huppé de Kalnlls, la
gloire du poulailler 1 l'orgueil d'Oilve I . .

t Le coq » se montre fort aimable pour moi,
Je dois en convenir... 11 m'a déjà donné p lu-
sieurs bouquets merveilleux, et l 'hor t icul teur
So m vei i la  m'a fait porter , en son nom, tout un
assortiment de plantes qui transforment ma
chambre en an véritable jardin... Un paquet
do vues bretonnes m'est arrivé hier; enfla ,
par je ne sais quel prodige , M. Auray a obtenu
de sa tante , que je sorte , au moins pendant ses
buit jours de congé, aveo mon cher béret sar
ma chevelure de garçon.

La s. uic condition , potée par Mademoiselle

l'i.l l i :  DE ( . X .MIRI. N

Une dépêche de Kingstown (Jamaïque)
au Morning Leader annonce qne, depuis le
désastre à Saint-Pierre, 50 tonnes de pous-
sière tombent journellement à Kingstown ,
qui est pourtant à une distance de 1200
milles de la Martinique.

Le soleil se lève tons les matins d'nne
couleur blanche extraordinaire, ce qai cause
beanconp d'émoi parmi la population in-
digène.

A ¦AMT-VISCSKT
Une dêpêîhe officielle de Saint-Vincent

dit qae l'éraption décroît , mais que la lave
continue à couler; tout danger n'est pas
encore écarté. On a retrouvé et enterré
1300 cadavres; 130 victimes sont à l'hôpi-
tal; 3000 personnes sont sustentées par
l'assistance publique. On étudie les moyens
de lear fournir un abri. Deux mille bêtes de
somme ont péri. Neuf grandes plantations
ont gravement souffert ; l'une d'elles eet
complètement enfouie. La végétation a dis-
para , la culture est arrêtée pour longtemps.

aOUSOBIPTIOKS

Une somma de 125,000 francs a étô sous-
crite à Londres, hier, pour le secours de
Saint-Vincent Le roi Edouard a donné
10,000 francs.

La Chambre canadienne a voté à l'una-
nimité 50,000 dollars poar les victimes des
catastrophes des Antilles. La moitié de cette
somme est destinée k la Martini que.

L'affaire Crawford-Humbert

U°" HOHBf-KT VI I,ES ntJOCTIBM
Le Mont-de-Piété de Paris a vendu , ré-

cemment, pour 400,000 fr. de bijoux engagés
par M°" Humbert, qui, malgré de nombreux
et aimables avertissements, n'avait pas pa
renouveler les reconnaissances.

Elle a dû toucher près de 100,000 fr. de
boni. D'ailleurs, il semble qu'elle faisait en
grand et impunément cette opération, qai
mènerait tout droit en prison an pauvre
diable, à savoir, d'acheter à crédit des bijoux
pour les aller engager aussitôt.

Le voyage de M. Loubet
Une dépêche expédiée du Montcalm par

pigeon-voyageur et arrivée à Lille dit que
tout va bien à bord da Montcalm et da
Guichen.

La candidature de M. Piou
Le chef des républicains ralliés, battu

aux élections françaises , se présente an
siège devenu vacant à Lille par la mort de
M. Lorthiois.

€chos de partout
LE PRÉSIDENT DE CUBA

La nature n'a pas doué don Thoaias Esirada
Palma de ce qu'on appelle une belle tête. Mais
sa physionomie, malgré quelques traits uD
peu rudes, révèle qaand même la bonté et la
noblesse ds ses sentiments. C'est la sympathi-
que figure d'an nomme honnête et franc.

[. ..ns une circonstance tragique et infiniment
douloureuse pour lui , sa générosité s'éleva
Jusqu 'à rhéroîime, jusqu 'au plus chrétien des
pardons. Darant Tune des Insurrections, des
soldats espagnols cernèrent sa demeure, en ar-
rachèrent brutalement sa mère, la chassèrent
dans les bols et mirent le feu à sa maison. La
pauvre femme erra pendant plusieurs jours h
l'aventure. Enfin, épuisée de faim et ûe fatigue,
elle se laissa choir au bord d'une route. C'est
là que ion fils la rencontra par hasard , arri-
vant assez à temps pour recevoir ion dernier
soupir.

A quelque temps de là , l' officier espagnol qoi

sommes partis tous trois : Vincente, le lieute-
nant et mol... J'ai réclamé Henri; maia, le
frère aine, aussi bien qae la sceur, a dit un
« non > si bref que Je n'ai pas oié Insister. Et,
comme c'était jeudi, le pauvre garçon a dft
passer sa soirée dans sa villa de Ker-Tilleul. Il
est méchant , c'eat tûr... Toutefois, je le plains
quand mème.

Nous sommes allés sur une route quel-
conque... La campagne est horrible... Au bout
de dix minutes, je ne l'ai même plus regardée,
ne jouissant que du plaisir de marcher vite ,
très vite, et de parler da « pays >... M. Auray
ne connaît pai la Bretagne... Il paraissait
prendre beaucoup d'intérêt à nos coutumes
bretonnes , surtout à la description de mon
cher vieux Kalnlls.

— Ce ch&teau doit avoir une Incontestable
valeur 1 a-t 11 demandé soudain.

— O ai , c'est le plus ancien, le mieux con-
servé aussi de la région. Mais , il a pour moi ls
valeur des souvenirs, la plus grande de toutes I
C'est si peu de chose, l'argent I

— En effet , o'est bien peu de chose.
Et Je suis sûr», sûre k mettre ma main aa

feu, qae le lieutenant , après cette réponse , a
murmuré bas k Vincente :

— « C'eit tout '. s
Alors , j'ai songé k tes leçons , grand-père :
t — Vonnette , ne parle jamais contre ta

pansée. La devise de notre maison est t Tout
droit »... Souviens-t'en toute ta vie, petite
fille. >

Pourquoi , dis, ne m'avoir pas appris, en
même jtemps , que je .'rencontrerais sans cesse
des gens & double facet J'éprouverais moins de
révolte... A qui se fier daus la vie t Qui aimer t
puisque , sous une apparence de franchise , on
vous trompe... Décidément , des trois Auray,
je préfère encore Henri. Lui , au moins, se

avait commandé l'exécution tomba entre Ui
mains des Insurgés.

Prévenu de son arrestation et Interrogé sur
le sort que devait subir le eoupable, Eatrada
Palma répondit :

— < Laissez-le aller, Je lui pardonne I Ce
pardon est le plus grand honneur que jo
paisse rendre à la mémoire de ma mère I >

Tel eat l'homme appelé à préside, le piesalei
aux destinées de la République cubaine.

SUR L'AIR DE MALBROUCK
Crawford s'en va t'en lerre

Des millions , des millions par centaine ?
Crawford s'en va l'en terre
Marne Humbert hérlt'ra l ier)
Elle hérlt'ra z'à Pâques

Des raillions , des millions par centaine t
Eile hérlt'ra z'à l'a i ues ,
Oa z'à la Trinité l (ter)
Dix aes, vlcgt &a* te passent,

Dea millions, des millions par centaine I
Dix ans, vingt ant se passent ,
M'ame Hambeit n'hérlt' pas I (ler)
Elle emprunt' tour à tour

Dss millions, des millions par centaine I
Elle emprunt' tour à tour,
Tant qu 'ell' pent emprunter (1er).

Etc., etc. .
MOT DE LA FIN

Ol cause devant Calino de l'affaire Humbert
et de l'arrestation de M« Parmenllsr.

— Tout le monde a tellement félicité ce Par-
mentier de la découverte delà pommade terre,
déclare Calloo, que le succès l'aura grisé et ,
alors, 11 a voulu s'occuper des carottes de M°>*
Humbert.

CONFEDERATION
La vierge au rameau d'olivier de Giron. —

A la suite d'ane enquête de cousultaUoa
ouverte parmi les dépotés da Conseil na-
tional et des Etats, par les présidences des
deux Chambres, sur les vœnx et les obser-
vations que les membres da Parlement
pourraient avoir à formater touchant l'ins-
tallation des salles de séance da nouveau
Palais, vingt-deux membres du Conseil na-
tional ont fait parvenir an président une
demande tendant k ce que la vierge au
rameau d'olivier qne le peintre Giron a
placée dans la grande composition qai dé-
core la salle da Conseil national disparaisse
de la toile. La présence de cette figure
allégorique dans le paysage da Kûtl i  a sou-
levé déjà les critiques de la presse.

Directe Berne-Neuchâtel. — Les recettes de
la Directe Berne-Neucbàtel se sont élevées
en avril à 49,000 fr., soit 1137 fr. par km.
Elles se sont élevées pour les qaatre pre-
miers mois de l'année k 155,583 fr., soit
3618 fr. par kilomètre.

Musée national. — Le Musée national
saisse a récemment acquis aux enchères, de
la succession Delfosse, à Bruxelles, k des
conditions très favorables, un certain nom-
bre d'antiquités suisses, principalement ber-
noises, qui avaient été achetées par le collec-
tionneur défunt pendant son séjour à Berne,
comme ministre de Belgique. La pièce prin-
cipale est une grande channe en étala
provenant du cHàteau de Spiez, et datant
du commencement du X vT™ siècle, avec
les armes de la famille Bubenberg et de la
seigneurerie de Spiez.

Gouvernement bâlois. — Le Conseil d'Etat
de Bàle a réparti comme sait les divers
Départements : M. Bischoff, Département
sanitaire ; M. Reese, travaux puMics ;
M. Zutt, police ; M. Iselin, justice et mili-
taire ; M. David , finances ; M. Burkhardt-
Finsler, Instruction publique ; M. Wullsch-
leger, Intérieur.

Sans cœur ! Non, oh ! non.
Le lieutenant devait prendre aujourd'hui le

train d'une heure. Branle-bas dans la maison ,
pour le départ comme pour l'arrivée... Cathou
suait devant son fourneau récalcitrant ; Vin-
cente mettait le couvert, tout en écoutant une
conversation évidemment confidentielle enlre
son fière et « Tantine »•¦ L'oncle Nor somno-
la i t ;  et moi , qu'à mon grand bonheur , on avail
renvoyée de la aalle à manger tous un pré-
texte quelconque , j'étais au jardin , le nez en
l'air, cherchant à découvrir ma villa de « Ker-
Tilleul > , quand , là-haut, dans les branches ,
part comme un sanglot étouffé.

J'avais ma robe de crépon lisse... N'Im-
porte... j'escalade. .

Bt, oui, Henri , qne je croyais en ville pour
des achats, Henri , que j'ai toujours vu les
yeux secs , sous les soufflets , les puni t ions , let
gronderles, Henri pleurait éperdùment , le
front appuyé sur ses deux poings crispés.

— Qu'avez-vous ? demandai Je bien bas...
Quelle fureur de se voir découvert I Qaelle

grossièreté dans sa réponse I... Mais , il parals-
ssltsl malheureux I... Tu m'as sl bien appris,
grand-père, à compatir à chaque misère physi-
que ou morale, qu'oubliant tout ; ta fureur , ta
grossièreté, ses méchancetés sans nombre , je
me jetai au cou d'Henri , je l'embrassai, à pleines
lèvres, à plein cœur.

(A suivre.)



Encore un décoré. — Le Temps annonce
que M. Maggi, le grand fabricant de pota-
ges comprimés, a reçu du gouvernement
français la croix de la Légion d'honneur.

Oa se demande à quel litre le fabricant
de Kempthal est l'objet de cette haute dis-
tinction. Le Gaulois a l'air d'insinuer que
M. Maggi, qui a une uu des fabriques en
France, et par conséquent un certain nom-
bre d'ouvriers sous tea ordres, aurait mis
son ii ilaeuce patronale au service du minis-
tre Milierand k l'occasion ae la récente
campagne législative.

Voici, du reste, en quels termes le Gau-
loit lève le lièvre :

Est-il vrai qu 'un grand Industriel , qui em-
ploie un grand nombre d'ouvriers , ait com-
battu avec acharnement la candidaturo de M.
Milierand avant le scrutin du 27 avril t

Est-il vrai que celui-ci lui ait promis la croix
en échange de son appui pour le scrutin de
ballottage t

Est-il vrai que l'Industriel ait exigé quo le
décret tût tlgoé avant le 11 mal 1

Pourquoi, enfin , cttte nomination n'a-t el'e
pas paru au Journal officiel le lendemain de la
signature du décret présidentiel , comme c'est
l'usage !

Or, le Temps annonce que M. Maggi , le grand
fabricant de potages comprimés , eat nommé
ohevaller de la Légion d'honneur. Ce n'est évi-
demment qu 'une coïncidence , car M. Maggi ,
qui est étranger , doit avoir à honneur de ne
pat s'occuper de politique française.

Les chemins de fer vaudois
(Corre»jcoodaoce particulière do U Liberté.)

Lausanne , iO mai.
Le canton de Vaud poursuit, vous le savez,

l'amélioration de ses communications avec
la France. M. le conseiller d'Etat Dnbonx
a fait part officiellement au Grand Conseil
que la convention passée entre le P.-L.-M.
et le J.-S. au sujet du raccourci La Jonx-Val-
lorbe n 'at tendait  plus que la ratification des
Parlements français et saisse pour être mise
à exécution. Il y aura lieu ensuite de rac-
courcir et de corriger le tronçon Daillens-
Vallorbe, afia d'obtenir uae pente plas favo-
rable au grand trafic international.

Maia c'est le réseau secondaire qui a re-
tenu le plu* l'attention da Grand Conseil.
Il y a quelques années, cette autorité avait
adopté une loi par laquelle l'Etat s'enga-
geait k subventionner toute nouvelle ligue k
raison de 40,000 francs par kilomètre. C'é-
tait très imprudent. Il en est résulté que
l'Etat a dû subventionner des lignes pas
viables, comme le Morges-Apples-Biêre, ou
conçues k la légère, telle que le Lausanne
Moudon, qui va s'ouvrir. Le Grand Conseil
a vu alors qu'il allait trop loin. En 1900, il
a adopté une nouvelle loi, d'après laquelle
l'Etat pouvait et non devait subventionner
les lignes nouvelles ; la subventionfut réduite
à 20,000 fr. pour les chemins de fer à plate-
forme indépendante et k 10,000 fr. pour les
chemins de fer routiers.

En outre, il a chargé le Conaeil d'Etatde
lui présenter un projet d'ensemble du ré-
seau k construire, afin de savoir exactement
à quoi il s'engageait. L'autorité executive
a déféré à ce désir. Elle a nommé une Com-
mission qoi a étudié tous les projets possibles
et impossibles de voies nouvelles.

Cette Commission a écarté résolument
toute ligne qui n'est pas d'intérêt général
ou qui court au-devant d'nne faillite proba-
ble. Elle a exigé en outre que le réseau
futur fût construit avec le même écarte-
ment et le même type de rails ; que le maté-
riel roulant fût construit de manière k
pouvoir circuler sur toutes les ligues de
même largeur ; que les marchandises et les
produits agricoles fassent admis partout ,
qu'enfin les lignes fassent en exploitation
tous les jours sans exception. Tout ceci ponr
arriver k une centralisation de tout le
réseau secondaire vaudois.

Dans l'étude des ligues, la Commission a
visé également à cette centralisation. C'est
ainsi que la ligne Lausanne-Echallens-Ber-
cher sera prolongée par Gossens sur Yver-
don ; mais en même temps elle sera reliée
par La Sarraz et l'Isle au chemin de fer
Morges-Àpples-Bière. Celui-ci sera égale-
ment raccordé par Gimel et Arzier à des
ligues se dirigeant l'une sur Saint-Cergues,
Les Rousses et Morez, l'autre sur N yon
avec embranchement sur Gingins. De Nyon,
uu chemin de fer est depuis longtemps prévu
sur Divonne.

Au Nord, la Commission a prévu un rac-
cordement des lignes de Neuchâtel et de
Pontarlier par Yverdon, Valleyres, Orbe et
Arnex. Dans les Alpes vaudoises, elle a
repoussé une ligne Bex-Monthey pour se
rallier au tronçon Aigle-Monthey. D'Aigle,
elle voulait qu'une grande voie ferrée re-
montât Le Sèpey, les Ormonts et se dirigeât
par le Pillon sur l'Oberland bernois. Sur ce
point, le Grand Conseil ne l'a pas suivie. Il
a craint une concurrence au Montreux-
Montbovon-Oberland bernois. Il n'a admis
qu'une voie plus modeste reliant Le Sépey
k la ligne Aigle-Leysin et allant finir en
cul-de-sac au pied des Diablerets.

La Commission a exprimé k ce propos le
regret que Ja ligne Montrenx-Mootboyon-
Oberland ne fût pas construite k voie nor-

male. Pour la jonction de Châtel-Saint- | toiles et les peintures de tous g.nres égayaient i 2ionedeirEncicllca/icr«mnotar.« ,coIseguente
Denis â Vevey, elle recommande le tracé
suivant la rive droite de la Veveyse jus-
qu'au Fenil, où un pont serait établi ; de là
il irait se raccorder à la station de Saint-
Légier du Vevey-Chamby, et de Saint-
Légler par Blonay, Breat, Fontanivaut sur
Montreux.

La ligue Lausanne-Echallens serait rac-
cordée directement i Moudon, ainsi qu'à
Payerne par Thierrens, Denezy, les deux
Combremont, Ménières et Fétigny. Une an-
tre voie ferrée est projetée de Payerne &
Bomont ; la Commission proposait le tracé
8édeilles-Bossens, plus court et plus logi-
que. Le Grand Conseil, ne s'inspirant que
dea intérêts vaudois, a préféré le tracé Trey,
Cerniaz, Dompierre et Prévonloup.

Enfin , la Commission a admis un tronçon
entre Cudrefin-Avenches , mais a refusé de
relier Codreftu k Estavayer ou a la Directe,
afin de ne pas faire uue concurrence désas-
treuse à 1a Compagnie de Navigation.

Le Grand Conseil a accepté ces proposi-
tions, sous les deux réserves essentielles
que j'ai citées. Il ne s'en suit pas que les
lignes admises vont ee construire-sur-Ie
champ. Mais l'Etat de Vaud se déclare prêt
k subventionner les entrepreneurs, pour un
total de 5 millions de francs environ.
Comment il se procurera cet argent, il ne
l'a pas dît Comment l'ensemble du capital
de construction nécessaire sera trouvé, on
le sait moins encore. Le réseau secondaire
vaudois a des chances de rester longtemps
encore sur le papier.

FAITS DIVERS
SUISSE

Epilogue d'an drame. — Une ordon-
nance du Juga d ' ins t ruc t ion  renvoie devant les
Tr ibunaux  criminels bâlois let nommés Jacob
S mn , k IS'.nnl ng n , Joieph Ottrtler, à AUsch-
v.-y ii , et Paul Vogt , k Alschwyil, propriétaires
des chiens qui ont mis k mort , au Brudorholz ,
un Jeune garçon de Dàl « , dans les circonstances
que noua avont rapportées.

FRIBOURG
Kermesse du Rectorat de St-Pierre

Il suffît d'avoir constaté la foule qui se
pressait dimanche dernier dans l'enceinte
trop étroite de la Halle de gymnastique pour
juger du succès de la kermesse en faveut
de l'église du .Rectorat de Saint-Pierre. Le
résultat dépasse en efiet les prévisions les
plus optimistes. La recette brute, y compris
ie loto du samedi, ascenJe au beau chiffre de
10,367 fr. 47. Cette somme dit assez l'en-
train , la bonne volonté, l'énergie et la géné-
rosité de tous cenx qui ont concouru à sa
réalisation. Elle prouve la sympathie que
rencontre le but poursuivi dans toutes les
classes de la société et dans tous les quar-
tiers de la ville. Aussi nous reste-t-il main-
tenant un devoir impérieux k remplir, maia
qui, il faut l'avouer, n'est pas facile : celui
de remercier dignement toas ceux qui ont
dépensé leur intelligence, leur expérience,
leur activité, leur temps et leur argent au
succès de cette œuvre de bienfaisance. Nous
voudrions pouvoir adresser des remercie-
ments personnels k un chacun. Mais cela
n'est pas possible. La liste de ceux qui ont
directement contribué au succès de la ker-
messe est trop longue. Il y a eu un tel élan
de bonne volonté, de générosité spontanée
que uous n'osons entreprendre de nommer
nos bienfaiteurs sans nous exposer k d'iné-
vitables et trop regrettables omissions. Nous
nous voyons donc obligés de nous contenter
d'adresser nos plus chaleureux remercie-
ments k tous ceux qui nous sont venus en
aide à cette occasion.

Nos remerciements d'abord aux dames
qui ont bien voulu assumer la fatigante
corvée d'aller quêter de porte en porte;
nos remerciements à tous ceux qui leur ont
réservé un si bienveillant accueil. Nous de-
vons des remerciements tout particuliers
aux habitants du quartier dn Bourg, ainsi
qu'à ceux des quartiers de l'Auge et de la
Neuveville. Us nous ont témoi gné un intérêt
qui noos a profondément touché et dont
nous saurons nous souvenir k l'occasion.
L'expression de notre profonde reconnais-
sance aussi à tous les fabricants, à tous les
industriels et k tous les négociants du can-
ton et des cantons voisins. Leur générosité
est an-dessus  de tout éloge. Qa'il nous
suffise de dire qu'un libraire d'uu canton
voisin nous a adressé des lots pour une
somme de 800 fr.

Et maintenant, pouvons-nous oublier dans
notre reconnaissance ceux qui ont préparé
directement le succès de la kermesse dans
la Halle de gymnastique : l'architecte dea
kiosques dont Ue plans portaient le cachet
de l'élégance et du bon goût artistique, les
maitres  charpentiers qui ont mis à notre
disposition, pendant quatre jours, leurs ou-
vriers et Jes matériaux dont noas avions
besoin, les artistes dont les magnifiques

les regards et donnaient k la Halle de
gymnastique un cachet cédulsant et féerique,
les élèves de l'Ecole det Arts et Métiers
qui nous ont donné les prémices de leurs
talents avec les promesses d'un avenir fé-
cond jusqu'à l'illustration. Il n'est pas jus-
qu'aux enfants  de l'Orphelinat de Fribourg
et de l'Orphelinat de Saint-Loup qui n'aient
voulu nous témoigner leur sympathie en
nous envoyant des guirlandes de mousse.
Merci donc aussi à ces généreux petits
bienfaiteurs.

La recette nous permet d'évaluer à 2300
le nombre des entrées au local de la ker-
messe. Chiffre énorme, mais bien compréhen-
sible pour qui sait Fattrrit apécial qu'offrait
chaque kiosque au vlsittur. Chaque prési-
dente de kiosque avait apporté toutes les
ressources de son intelligence et de son
cœur pour donner i son pavillon ce cachet
de grâce féminine qu'aucun autre ne rem-
place. Toutes se sont imposé des dépenses
personnelles considérables, dont nous ne
saurions leur être trop reconnaissants. Non
moins généreusement elles ont dépensé les
charmes de leur inépuisable amabilité. C'est
qu'elles étaient charmantes, nos présidentes,
entourées d'un essaim de jeunes fées capti-
vantes dans leurs fraîches toilettes et dont
les aimables sourires forçaient l'entrée dea
cœurs les plus cadenassés. Si jamais Harpa-
gon a ouvert sa bourse de bon ce ar , ce fat
bien dimanche dernier '. Merci donc k vous,
Mesdames les présidentes, merci à vous,
Mesdemoiselles, vous avez bien mérité da
bon Dieu k tous égards.

A tous et à toutes, merci et merci de tout
cœur.

L'a mot encore. Ceux qui ont àes notes k
produire sont priés de bien vouloir les pré-
senter dans le plas bref délai k M. Paul
Giasson, caissier de la kermesse.

La grande tombola sera tirée dèï que
tous les carnets seront rentrés.

LE COMITé.

• Nous croyons p lutôt qu 'Harpagon eat resté
li la maison ce jour-là. (Réd.)

Université. — La Société académique
d'étudiants Teutonia fêtera , lundi , le
XIIe anniversaire de sa fondation. Voici le
programme des deux journées :

Dimanche soir, à 8 heures, réception
(Brasserie Pfanner);

Lundi, â 10 heures, service divin aux
Cordeliers ; â 1 heure, banquet ; le soir, à
8 heures, commers.

Exposition de peinture. —• Dimanche 18 mai,
M. Eagène de Weck, artiste peintre, expo-
sera au local des Amis des Beaux-Arts, â la
rne de la Préfecture, les travaux d'èlères
(huile et aquarelle) de son cours de peinture
de Bulle.

Rendez-vous des sociétaires de 10 h. â
midi. Eutrée gratuite pour tout le public, de
2 h. à 4 heures.

Chemin de ler Fribourg-Morat. — Le total
des recettes du chemin de fer Fribourg-
Morat, pour l'année 1901, s'élève â 118,096
francs 49. Les recettes avaient atteint, en
1900, la somme de 108,115 francs 59. Il y
a donc augmentation de 9980 francs 90 en
faveur de 1901.

Pèlerinage romand a Lourde». — Les pèle-
rins fribonrgeois qui arriveront â Lausanne
mercredi 21 mai, par les trains partant de
Fribourg à 5 h. 45 et 7 h. 40, devront tous
partir de Lausanne & 9 h. 03 pour arriver
à Genève à 10 h. 20.

Une ou deux voitures leur seront réser-
vées k Lausanne si possible, afio qu'ils puis
sent voyager ensemble.

Le Comité peut encore fournir quelques
billets de pèlerinage.

Horaire. — Nous pensons rendre service
k nos abonnés en publiant en supplément
l'horaire provisoire des trains sur les li-
gnes Lausanne-Fribourg-Berne, Fribourg-
Payerne et Bulle Romont , qui a été mis en
vigueur par suite de l'éboulement du tunnel
de Chexbres.

Nos atelier* étant terme» le lundi
de la Pentecôte, la LIBERTÉ ne pa-
raîtra pas oe jonr-Ià.

Société fribourgeolae dea Ingé-
nleiara et architectes. — Les par'.ici j  an (a
à la course du ld courant sont priés de se
trouver k la gare de Pribourg k 7 Va h. pour
s'entendre au sujet da billet collectif Friboarg -
Bsrne.

lia sont en outre Informés que le bureau
s'occupera d« hllteU B«iue-Kaijcb6,te\,

Eglise dea RR. PP. Cordelier»
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

DIMANCHE 18 MAI
SOLENNITÉ DE L.. PENTECOTE

10 '/a h. Messe chantée. '

Per gl'ltallanl. — Domenica 18 maggio,
lesta délia Pentecoste, si feateggerà il Olublleo
del tanto Padre e l'anniTertario delta publlca-

programma :
La maUtw., aile 9 Va nella chleaa dl Notre-

Daa e , r an ta Messa con prédlca sui pontlflcato
dt Leone XIII".

Aile 2 pom., nelia sala dello Strambino, l'ope-
ralo Battista Baraitoni terra una conferenxa sa
Leone Xlll» e le RlreoUcstloal opérais.

Pttrleranno tnoltre il slguore Oarlel, profes.
d'economla polit, ail' Unlversiti , e il Sacerdole
Doit. Vigna.

L'adanasza tarà rallegrata da scella muslca
dl amlci dilettantl.

CORRESPONDANCE

Fribourg, le 16 mai 100%.
Monsieur le Rédacteur ,

Permettez nous de recourir k la rôle de votre
journal poar exprimer, au nom de la Société ca-
tholi que des étudiants américains Co/umfri'a, nos
chaleureux remerciements pour ies nombreuses
marques de bienveillance que notre Société a
reçues det hautes autorités cantonales, des au-
torités universitaires, des Sociétés d'étudiants
et de ta population de Fribourg, k l'occasion
de la fête de fondation de la Columbia.

Veuillez agréer, ete.
LE COMITé

de la Cath. Americ. Stul. Society Columbia

DERNIER COURRIER
Chine

Uae dépêche de Pékin, de source an-
glaise, dit que les puissances et s u r t o u t  la
Russie , s'opposent à la conclusion d'un se-
cond accord entre l'Angleterre et la Chine,
qui interdirait aux puissances étrangères
d'avoir la hante main sur tous les chemins
ie fer dans un périmètre de 80 milles da
chemin de fer de Pékin k Shan Hai Kouan.
D'après cet accord, aucun chemin de fer
dans le Nord ne pourra être sous la dépen-
dance d'une puissance ét rangère quelcon-
que. Les lignes de Tien-Tsin et de Pao-
Ting-Fou qui intéressent la France et l'A-
mérique, et celles de la Grande Muraille à
Pékin qui intéressent la .Russie sont spécia-
lement mentionnées. La Russie déclare
qu'elle n'évacuera pas la Mandehourie si
l'Angleterre persiste dans ses prétentions.

DERBIÈRESJŒPÊCHES
La catastrophe ds Saint-Vincent

Kingston'!), 17 mai.
La surface couverte par la cendre à

Saint Vincent est beaucoup plus cousidé-
rable qu'à la Martinique , surtout dans la
parlie nord de l'Ile. Il y aura bientô'.
50.000 pe r sonnes  à secourir et , de même
que li partie du territoire dérastée esl
plus considérable qu 'à la Martinique , il y
a aussi  de bien plus grandes souffrances.
L'hôpital de Kingstown est remp li ae
malades; cinquante victimes gisent  à
terre pendant qu 'on leur fabrique des lits
en toute bâte . La pluie serait bien
accueillie parce que ia poussière qui
remplit l'air est irritante pour la gorge
et pour les yeux. Les vapeurs sulfureu-
ses causent aussi da grandes souffrances,
Les Ciraïbss se livrent an pillage. Oa
attache une graude importance à la perte
que subit la colonie anglaise par suite de
la dévastation des propriétés des paysans.

Fort-de-Erance, 17 mai.
Un vent de révolte souffle dans le Nord

de la Martinique , à la suile du non
payement des salaires par les gérants,
qui sont dépourvus d'argent.

Les noirs menacent les habitations des
gérants. La situation est inquiétante, en
ce moment. Mais on espère que la réorga*
niialion de la Banque de la Martinique ,
qui va êlre installée à Port-de-France,
fera cesser cet état de choses.

Birmingham, 17 mil.
M. Chamberlain a prononcé hier soir,

à l'assemblée de l'Union libérale, un
grand discours daus lequel , il a constaté
que le monde entier a les yeux tournés
vers le Transvaal , où les chefs Boers
sont actuellement réunis, et attend avec
anxiété en même temps qu 'avec intérêt
leur décision.

J'ai quelque espoir, a dit M. Cham-
berlain , mais je n'ai pas pleine conliance.

Jamais, a ajouté M. Chamberlain, le
gouvernement n'a prétendu imposer aux
Boers une reddition sans condition. Il a
dit ce qu'il voulait faire des pays conquis ;
il ne changera  rien à ses déclarations et
à ses i n t e n t i o n s , du moins dans les gran-
des lignes.

Londres, 17 mai.
Une note communiquée aux journaux

dit que le gouvernement t'attend à un
soulèvement des indigènes dans le paya
qui entoure Asaba , sur la cô le occidentale
d'Afrique, où plusieurs indigènes amis
des Anglais ont déjà été massacrés. Les
missionnaires catholiques d'Iliah ont été
obligés de quitter le pays. L'Angleterre
va envoyer des troupes pour essayer
d'arrêter la rébellion à son début.

Copenhague, 17 mai.
La Lmdsthing a décida vendredi ds

remettre le vote relatif à la cession dea
Antilles danoises après le résultat du
plébiscite des habitants des lies. Cette
décision n'étant pas conforme à celle du
Polto-hing, la Tente des Antilles ne peut
être effectuée pendant cette ceision du
Parlement.

New-York, 17 mal.
Environ 147.000 ouvrier» mineurs sont

en grève danB le bassin houi'.ltr de Pen-
sylvanie.

Londrea, 17 mai.
On télégraphie de New-York au Daily

Telegraph que les bouchers détaillants
s'étjnt réfutés à abaisser leur prix mal-
gré la baisse de la viande , des manifesta-
tions violentes se sont produitei. Il y a
eu de nombreux blessés.

Ce .sont surtout les femmes qui ont
pris part à ces manifestations.

Pretoria, 17 mal.
Les derniers délégués boers sont arri-

vés vendredi matin , à Vereiniging.
Stockholm, 17 mai.

Ll grève générale continue à s'étendre.
La ville de Stockholm, d'ordinaire si ac-
tive, si animée, aemble transformée, su-
bitement, par tuite de l'interruption d«
tous les moyens de transport , en une
ville de province.

Pas uu tramvay, paa une voiture de
place ne marche. Les petits vapeurs qui
font le service du port ont ceaaé d'en sil-
lonner les eaux.

Le nombre des grévistes s'élève, à
Stockholm, à 30,000, et dana tout le pays
it 100,000 environ.

Madrid, 17 mal.
La reine-régente, à l'occasion de l'ex-

piration de sa régence, a conféré à
M. Loubet l'ordre de la Toiion-d'Or.

Berlin, 17 mai.
On mande de Saint-Pétersbourg au

Berlintr Tagblatt que les troubles ou-
vriers ont recommença le 14 mai , maia
qu'ils ont été rapidement réprimés par la
police et la troupe.

Parla, 17 avril.
Une dépêche de l'attaché naval à l'am-

bassade de France à Siiat-Pétersbourg
informe le ministre des Colonies que, le
vent ayant tourné favorablement pour la
dispersion des glaces , le président Loubet
débarquera mardi à Cronstadt.

BULLKTm MÉTÈOROLOGIQUB
Obttrvttolre dt l'Eoole de Pirolltt, prit Fribourg
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_.. ,, > Remède très efficace :Rhumatismes tj sssst rasa
_ T . , , (p .  des au .or.t6s médicales.Névralgies . ™x : 1 f r - 60 le na° » •**•° J broch. explitit. et mode
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Le « Borax-Kaiser » chimiquement pur ,
ml» daos le» maina da monde féminin , con*-
t i t _ e  un remède d'ane très grande Importance.
Bien qae les ménagère» pratiques connaissant
lea avantages du < Borax > pour le linge et
repassage, eon usage est pea conna poar les
soin» da corps , de la peaa et de la santé en
général. Le < Borax-Kaiser > ne contient au-
cune c-bs-_ -.ee _\_ < _p_ - __ ___ -_. '._..re et est ml» en
vente en poudre toute blanche et en cartons
rouges.

Ss» avantagea «ont d'abord ton extrême bon
marché, ensuite  la simplicité de eon mode
d'emploi , aicsl que tes effets particulièrement
favorables. Dss lavements Journal iers  avec ce
< Borax > donnent à la peaa de la finesse et de
la frsîcheor , fortifient les muscles faclals et
évitent les ride». Pour l'hygiène, le « Borax-
Kaiser > est pris en grande contidération , pour
le traitement des blessures, poar des maax au
cou et aux jeux moins graves, soins de la
bouebe, des cheveux et comme désinfectant.
Mais son emploi est surtout illimité comme
moyen de propreté dans le ménage. Le < Borax-
Kaiser » s'emploie avec succès pour le nettoyage
de glaces, fenêtres, parquets, verre, porce-
laine, argenterie et métaux, ainsi que pour le
nettoyage de tapis et meubles , garde robes on
tous genres.

En l'achetsat on est plié ds ne paa se con-
tenter de « Borax » ouvert qui parfois est une
imitation da f Borax-Kaiser » , mais de de-
mander toujours  le < Borax-Kaiser > en carton»
rouges avec mode d'emploi détaillé 1462

Le vinaigre de Bully
est vendu en Suisse 1 tr. 75 la flacon. 1041



Pharmacies d'office
_>_-___KCHK IS MAI

Pharmacie II. Cuony ,
rue des Epouses.

Pharmacie !_• Bourg-
knecht, rue de Lausanne.

A nifa on à loti»
-un hôtel bien achalandé, avec
dépendances; grands sslle pour
Sociétés, cave, café , chambres
meublées, écurie. — S'adrosser i
Ernest Genoud, 01, r. de
Lausanne, l'ribourg. 153

Jacques Hofstetter , fabrlc, i
"Balni-Gall , envoie directement
aux personnes privées
Broderies

de Saint-Gall
Prix réduits. — Demandez m'a

riche collection d'échantillons.

RHUM
de Saint-Pierre (Martinique)

marque « Soleil t
Chez A i t  Vo i .  n K i.SEB

« à Fribourg 1473

n i i i  désire encore drs
Y"' allumettes soufrées
si appréciées , commande de suite
caisse 200 grandes bolles k seule-
ment 8 fr . 53. 8 caisses franco.
Winiger, dépôt de fabriq.. Bosivyf
Dépôts: Winiger. Romanshorn.

Fwrer-Notler .Rapperswyl

ASTHME!
Les Cigarettes " Bronchiol „
préparées d'après la fvïmule du
V' méd. Abtot tont le remède
souverain contre l'asthme et tou-
tes les affections des bronches et
des poumons. Les cas les plus
rebelles ne résistent pas à un
traitement suivi et régulier d'une
certaine dorée. De nombreuses
autorités médicales reconnaît-
Mot la supériorité de notre re-
mède antiasthmatique.

Les Cigarettes « Bronchiol »
¦ont préparées en 4 degré» d'ac-
tivité médicament aux et se ven-
dent dans toutes les pharmacies
au prix de fr. 0."ô l — , l %_ et
2. — la bolle. I3all30:Z 14(8

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

Berlin. K. W. 7.

Im Éin is vélos
^«5 ies ciill.i- ts Dirq.es Mina
¦*& telles que PEU-

/f$?MÏQ_-\Gt:-OT , ADLER,
H^SKraSJuocnET, etc.,
e_£____r,a____;8.ui prix déliant

toute concurrence. — Da magDiû
ques forte» Routières de-
puis 175 fr . HI261F 1001591
GARANTIS SÉRIEUSE SUR FACTURE

fiâparai/ons.
Leçons. Location . Echange .

FABRICATION el MAGASIN de VÉLOS
et accessoires

B.EBLEBACH, 8err., Fribonrg
YIKS ROUGES

garantis purs et naturel?.
Tessinois , 1er qualité Fr. 17.—
Piémontais, très Sn • 23.—
les ICO 1. non franco eont. remb.
Mordant/" A Ci» («ae. deMorganti îrir.)
B910O Lu.ario. 752-423

A'ous recommandons k noa
lecteurs désireux d'acheter de
bons meubles de s'adresser di-
rectement à la maison

POCHON Frères
Tap issiers  et ébénistes

A LAUSANNE
et de visiter les vastes magasins
de meubles de tous style».

Ateliers dans la maison. Spé-
cialité de meubles massifs cirés
et polis. C'est Placo Cen-
traie, gous le Grand'Pont. k
Ec.au an no. H108Ô1L 407

l_a l_v. tr. dont il irait, a
t..l n«__r_ » un», (..ule ..'imita.

ms m iwiANï.
à 1 frauc I» boit*

SAGE-FEMMEde {"classe
SI» V- RAISIN

Reçoit du; , pensionnaires k
touto époque.

Traitemenldeomaladlesdea
dames.

Cont._ll.if .ons loi/s les jours
Coalort modems

Bains . Téléphone.
I, Rae de la Tonr-de-Me, 1

GENÈVE 462

ON CHERCHE
pour UQ juillet , an jeune
nomme parlant les deux lan-
gue?, comme domeslique , pour
un magasin d'épicerie.

S'adre. ter à Ch' Ooidl-RI-
chard, Fribourg. HI9J5F 1413

Chemins de fer Jura-Simplon
Détournement temporaire

du trafic des voyageurs
DE LA LIGNE

Lausanne-Fribourg-Berne
Pendant l'interruption de la circulation dea trains dans le tunnel

de Chexb.is, lei v yageurs sont détournés, sans supplément de prix
des billets, par la lijjoe de Lausanne Yverdou-rVeuchAtel
Ulenne Soleure Olten, dans les deux sens.

Pour éviter leur transbordement k Chexbres , les voyageurs pour
et de Payerne et Fribourg peuvent passer par la ligne
Payerno-Yverdon, sans supplément de ptix de transport.

De même les voyageurs de et pour Berne peuvent passer par la
ligne Bienne Lyss ou par colle de Fribourg-Payerne-Yverdon , dans
les m. , ne;; conditions.

Sauf les trains de nnit N»» 1 et 26 et les trains rapides de jour
(N°> 15 et 12) tous los autres trains de voyageurs de la ligne I.au-
sanne-Friboursj-Berne, dans les deux sous, sont trans -ordés à
Chexbres. ll en est de même d'une partie des trains do et pour la
Broyé.

Les trains rapides N" 15 et 12 (avec voitures de 1" et de
S=« classe) sont supprimés sur le parcours de Lausanne û
Fribourg et sont acheminés par la ligne de Neuchàtel-Bienne-
Soleuia. avec l'horaire suivant ;
Genève ,
Lausanne,
Yverdon ,
Bienne,

Bienne,
Berne ,

Bienne,
Olten ,

Bàle ,
Zurich,

10 h. 30 mat. Zurich ,
11 h. 88 > Bàle ,
midi 21 Olten,
1 h. 42 soir. Bienne,
1 h 53 » Berne,
2 h. 35 » Bienne
l h .  50 >
3 h. 18 >
4 h. 15 >
4 h. 29 »

Pour ces deux trains rapides , la correspondance à Bienne pour et
de Berne est assurée par un train direct nouveau , dans les deux
sens, arrivant t Berne à 2 h. 35 toir et en partant à 3 h. 17 soir. Lea
trains 15 et 12 continuent t circuler suivant l'horaire du 1«' mal 1902
sur le parcours Fribourg-Berne Olten et vies-versa.

Les trains da nnit (N ¦ - 1 et 26 .) sont supprimés sur le parcours de
Lausanne à Fribourg et sont acheminés par la ligne L a u s ._i .no-
Yverdon-Payerne-Fribourg. Dans ce but , la marche du train N» ) ,
de Genève k Lausanno sera accélérée et le départ do Lausanne avancé
comme suit :

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

Les heures de départ de Fribourg de ce train N» 1 et les heures
de départ des gares où le train N» 26 fait arrêt seront toules retar-
dées de quelques minutes. Voir les afl'uhes. Ht38_0L 1363

Pour les aulres correspondances psr la voie détournée , il y a liou
de consulter l'affiche spéciale du service d'été 1902.

Lesbagsges enregistrés sont aussi délournés de là mêms manière.

~nRMwin»
J'ai l'avantage d'informer l'honorablo pobiie de la ville ot de la

cimp8gne que je dessers le dit

Buffet de la gare .
de Guin

Par un service soigné et dos consommations de promier choix , je
m'efforcerai de mériter la confiance quo je sollicite. H1790F 1S51

Se recommande, J. M U L H A U S I R .

••••••• «•MMMeMMGIêrs «
; \ PCT* Demandez échantillons gratis du *31 *=

| VIN
• de raisins secs 428 -34-14 i
 ̂ à Fr- 23.-les IOO Utr. .franco i

i- j OSCAB ROGGEN, fabrique de vins, MORAT [
Q Succès croissant depuis 14 ans. Analysé par les chimistes. g
r-: \ Beanconp de lettres de recommandation. /

©Œ®©e®®@©@«««S®®@@@@©C

Construction de bâtiments,
terrassements, canalisations

J'ai l'avantage de porter à la connaissance do Messieurs lea
architecte, et des inléressés que j 'entreprends la construc-
tion de b_.timonts , terrassements, canalisations, ainsi que
la f o u r n i t u r e  de pierres de taille des carrières
de Guin, ot Installation de fourneaux mécaniques
eu. <BM_ta.&&<&. US.'.'»? 4.TS.1SS

Par un travail consciencieux et promptement exécuté, je
m'efforcerai de mériter la confiance de toutes los personnes
qui voudront bion m'honoror do leurs commandes.

i Joseph CLERC, entrepreneur, j
^ 

Téléphone & I_a Gl&ne, près Fribourg. I
» *W» - _•+ WHc »#¦«¦ _ ¦<>.-> _ ¦«._» _¦#.< r-t-j . , , ,  «yso ..v«» f H

VINS ROUGES ET BLANCS oooooooo
Garantis naturels

Importation dlreclo
-Par 100 litres Par 5 â 600 litres

m>9, VANDKELL
«™_ CKRVKltA.
•=3l MONTAGNE

,̂  ̂ MONTAGNE sup.
^^ PKIOIUTO, lré3 foi t

PANADES
5-3 CATALOGNE
£3 SAINT-GUGAS
g SAINT-GUGAS, sup.

ANDALUZIE
etc , otc.

Pour quantités plus Importantes,veuillez demander mos prix spéciaux
l 'ù  (• _ de toute» grandeurs à la disposition du client

T\yr 7Ç T 7_ t~2_ S doré , fûla de IG litres, « O fr. « 33 lilres,
lVliiL//-^Urià. ai fr. , Cl litres . 00 fr.

Garanti naturel . Fûts d'origine compris.
Envoi du prix-courant et échantillons sur demande. H210B 1072

Francisco RIBES, vins en gros, _BTJI__.X_._G
Propriétaire de vignes à San Jauma (Prov. de Barcelone) Espagne

1 h. 25 soir
1 h. 40 »
2 h 40 »
4h .  05 >
3 h. 17 >
4 h. 00 »
_ h. 13 i
5 h. 37 >
6 h. 20 >
7 h. 25 »

Bienne,
Yverdon ,
Lausanne,
Qenève.

Fr. S H Fr. ÎÎC
» :to » a_
» 38 » 80
» :t(J » 84
_ 40 a :tn

» as » ao
» :io » as
» sa » :io
» :ti! » 84
> 40 » 38

A. LOUER
1° Un logement de 3 cham-

bre*, cuisine, ea\» galetas et
buandorle. Prix i 300 tr.

2° Un maga>in avec logement
de S chambres, cuisine, cave el
galetas. Prix i OOO fr.

Entrée k volonté.
S'alre<ser è H. Hr>gg-Mons , en-

trepreneur , k Uonsèjour. 1890

A lnii flr 1"" ét,R8 de
*VI*P* lamalsonN<>52,

rue de Lausanne. S'adresser au
magasin. H17S5F 1315

f.l1f. -7fin olSt"— e"mu'10'a> ^act 'detouagenressouteon-
t .  n v. r g dans chaque N« du joui nil
Schweiser Stellenanseiper , Zu-
rich , d n°' i fr.50 (y comp Insert
grat. de 15 mots). 13 n°> S fr. CO i y
comp. insert. grat. de 45 mots ré-
pétée 4 fois). Paiement à l'avance
en argent ou timbres. 663

ATELIER DE MENUISERIE
Successeurs de L. HERTLINQ

Force électrique

JACQUENOUD & VONLANTHEN, menuisiers
FRIBOURO 10, Avenue 2'our-Senri, 10 FRIBOURG

l' .-r noire nouvelle installation d'atelier de menuiserie, avec ma-
chines perfectionnées, nous sommes à môme de fournir prompte-
ment tous travaux de menuiserie. H1375F 1063

Travail soigné. — Prix modérés.
Meubles en tous genres. Réparations.

Représentants de la parqueterle : Baden.
Se recommandent, Jacquenoud et Vonlanthen

A LOUER
deux beaux logements, un de
5 chambres et l'autre de 3 cham'
li res . Installation moderne et
cou-ort"!-'.», eau dans loule la
maison , buanderie et chambré
de bains. H1601F 1333

Prix très modérés.
S'adr. a M à. «. Phlllpon-

naz, propriétaire, mtgtsin de
farines , k Coin , près Fribourg.

Marbrerie et sculpture
L. PH. DOPOIS-BONNBiU

YVERDON
A partir de ce jour, ouver-

ture d' un nouvel atelier et
dépô tk

ECHALLENS
Derrière l'Hèle, des Balances
Spécialité de monuments

funéraires, genres nouveaux
et de bon goût, i prix très
modelés. Eutou rages de tom-
bes. H22721 1338

Demi ndez les albums pho-
tographiques.

Buffet di© la Gare, Payera©
J'ai l'honneur d'informer l'honorable public de la ville et de là

campagne que je dessers le

BUFFET DE LA GARE, A PAYERNE
Par des consommations de premier choix, je m'efforcerai de

mériter la confiance du pub'.ic quo j ; sollicite.

Entuatton i tout, ton», Tins fie ttoii. Bière tounguA.
PRIX MODÉRÉS

Se recommande, Eugène Jléui'ircy.

VveHriBAUMGARTNER |
ROMONT

SUCCURSALE A URSY
Matériaux de construction

Entrais chimiques. Pondre d'os.
gçoricg Thomas. Gypse ù. semer de 1"qualité

à des prix- déf iant toute concurrence
ENTREPRISES DE CONDUITES D'EAU

•« VITRAUX »-
ea toas genres, poor églises d maisons particulières , aax prix les pins modérés.

ECHANTILLONS A DISPOSITION H085F 815

KIRSCH & FLECKNER
FRIBOURQ Avenue du Midi FRIBOURG

MÉDA ILLE L'OR Paris 1900,
la plus haute récompense.

Mises libres
Ensuite de renonciation d'entreprise, le soussigné vendra , en

mises publiques, le mercredi 21 mal prochain, dès les 9 b-
du matin , au manège, IL Friboarg: 12 chevaux de selle, trait et voi-
ture, plusieurs breaks, voitures , landaus, vis à-vis, Victoria , cabrio-
lets, chars A capote , ainsi que quelques petits chars, 1 grand char
à pont à 2 chevaux et 1 i un cheval , 1 grand et 4 petits traîneaux,
plusieurs colliers et harnais anglais, des couvertures, etc. Favo-
rables rondilions de paiement. On attend de nombroux amateur».
ll  lir Mt' M J D  L'exposant : il. J. «lennl-U-blnden.

WnTtoVTKL
J^^^^S. Au Quina ,

/p^^Sî ^X Suc ile 
viande 

et Phosp hate de chaux
t£îi*__TH_f__&Â_^Ê_ lt ms eoi,rLKI i lErLls ctsEnaQCBS DES ucoxsTnixvn

L^^OT|̂ _^^LJ ANÉMIE , ' CHLOROSE , PHTISIE ,
\^^^K^^^  ̂

AmiBLlSSEMEST 
GÉNÉRAL

"•SS?*/; «vtïîï^Ty Aliment indispi i i - jb  • ¦ dans I-.. croissances difficiles,
>!S .̂'^ '.M<__r longue- co.-iva/csccn.cs el I ut l\_ it langueur
^^__ ffëf __ 2*̂  canel!lise l>ar la | ei te de l"app_!il et des lotet»

VtAL I»l__.a.xn_a.a.cieai , aPItiUial-llI i 1» Ile BÊdiXlQB B d_ ATCff
14. I- -_T_ -Î VIOTO-t 'ïUO c. - . I.TON

i m e». __m___m_________________________________________rwa__________r_____r___mr_mr_

Cœcilien-Yerein
FRIBOURG

Réanlon cantonale
àes Cècl.l.nnes

Messieurs les membres
honoraires et passifs n'ayant
pas encore les programmée
et Insignes de fêto, donnant
droit à r_mlréfl des cérémo
nies religieuses, aont avisés
qu 'ils sont à lenr disposition,
jusqu'il samedi soir à 8ben-
res, Chez lo caissier , SI. ___ .
lhrlnger-Brnlhart, re-
lieur, rne de Lausanne,
N« 27. 1410

IE COMITÉ.

On cherche jeune homme
comme apprenti

serrurier-mécanicien
chez M . Kloppmann , Fribourg.

On déaire acheter une bonne
propriété rurale, de moyenne
giandeur, en pleiu rapport —
Adres. offres à M D DAVID,
M, rue Saint- Je&n, k Gené-re.

Une honorable famil le catholi-
que, Tessinoise, près de Lugano

recevrait en pension
tout de suite ou pendant les va-
cances prochaines , denx jeu-
nes garçons ou Allcttea
(de 10 & 14 ans) qui désireraient
apprendre l'italien. Bonno vie
de famille. Références & l'impri
mer io catholique, Fribourg, oi'i
l'on est prié de s'adresser. 141E

A louer
un magasin avec logement et
dépendances, tcès bien situé au
centre deB affaires.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenste/n ei Vogler, Fri-
bourg, sous H1862F. 13Î2

Chemin de fer électrique
Châtel-Saint-Denisi-Palézieux

MODIFICATIONS A L'HORAIRE
Dbs le mercredi 21 mal, 11 entrera en vigueur un nouvel horalra

de3 trains tenant compte de l'horslro temporaire du Jura-Simplon.
Voir l'affiche. H1042F 11C9

sm________m___________--_m_____ m_ m its 25 mil et i" Jnin 1902

PAYERHE rmm
¦¦ ¦,™1 ¦• •*¦*«_¦_¦ ____¦¦ pian8 et règlements à
a_______________ W-_______mm___m__maa disposition , HSSSSL UTI

Domaine à vendre
dans le district de la Broyé , un domaine presque on un seul mas ;
contenance : 6 ','_ hectares, d'un très bon rapport et en excellent état ,
avec verger de 1 >;¦, hectare , planté cn beaux arbres fruitiers en
production et un bon j «din potager de 80 perches, garni de 35 que-
nouilles et espaliers; eau k volonté, & la portée , r -ou  rec Intarissable;
une certaine quantité de sapins et gros chênes. Situation agréable.
Facile débouché pour _\" , .icl _ ù t " l  Bâtiments neufs Facilité de
paiement. Appareil acétylène d'occasloa. H2'6E 1472

S'adresser a. CoruitnlMuaf -Luaunte "• St Aubin it ' i:lUo' .u' .'.'c

Spécialement préparé pour la Toilette
et l'usage domestique, adoucit l'eau, erobeUit le teint , nettoie tout objet de
ménage. Mode d'emploi dans chaque boite.

Se vend partout en cartons de 15, 30 & 75 cent».
Exiger la Tôritablo marquo on cartons rouge*

. . . . ce!  . -c! , , . , .. . cl ¦ I T .-î il r i  ,- h Si .. ,-I.- k lTIm ,1).

??????????????????????

f CAFÉ-RESTAURANT MITI1ITAL I
A Samedi et dimanche, 17 et 18 mai, à 8 heures ds soir A

A Le dimanche à 3 et i 8 h. 
^

l mwmm s :
X^ . DONNÉS TAR 

^

X l'excellent orchestre ?
T FERRARA-FECCI J??????????????????????

AVIS
Par décision du Conseil commnnal de

Fribourg, les bureaux de l'Administration
communale seront fermés le lundi de
Pentecôte, 19 courant.

Ecrémense " Corona „
Avec l'écrémage centrifuge on obtient iO-25 %

plus de rendement qu'avec l'ancien système
d'éerémage. H1109E 912

CHEZ i

BAINS DU LAC-NOIR
Canton de Fribourg

OUVERTURE LE 10 MAI
Station alpestre. — Eaux sulfureuses, ferrug lneujes. — Cure de

lait. — Hydrothérapie. — Promenades aur le lac, péi-he.
11.-s le 1" joln , service postal , téléphonique et télégraphique.

PRIX MODÉRÉS 

Se recommandent k l'honorable public de Fribourg et des environs.
H1678F 1333 Mra ei Weidne r  & Lambertz.

&*$ Schmid-Bauer & Cie, Fribourg

BARQUE FÉDÉRALE S. A .BERNE
Capital 25,000,000 de francs

Achat et vente de fonds publics.
Garde de titres et administration de fortunes.
Encaissement de coupons et titres amortis.
Escomptes, recouvrements, change.
Délivrance de chèques et lettrea de crédit anr

tous pays. H2121Y 1358

| Conditions modérées. h

Parqueterie Tonr-de-Trême (Gruyère)
FOND3E EN 1846

BINZ FRÈRES
fournit lous les genres de parquets des plus simples aux plus riches
k de» prix trè» naodéré» % travail soiané et gdvaiili. Prompte
exécution. LanirN sapin , planchers bruts ralnés-crètés.
Lambourdes. Marcliaixliso bion sè.lio. 1117

Nouvelles installations perfectionnées .
Pur demande envoi de tirif et album avec nouveaux dessins
Représentant, à Fribourg « A. Bally, monoisier .

CHARMEY (Gruyère) ; ^
P E N S I O N  DU C H A L E T

Séjour réconfortant. Position tranquille et abritée.
Bons soins.

Prix modérés, réduits en mai et juin.
S'adresser k P. Branisbolz-Rcmy, prop. H1T26F 1331


