
Nouvelles
du jour

Alphonso XIII, roi d'Espagne depnis
samedi, excite la curiosité et la sympa-
thie de tonte l'Europe. Les révolutions
de la Péninsule font que son trône est
le plus chancelant de tous. Et comme si
ce n'était pas assez de ces menaces tra-
ditionnelles, les anarchistes ont inscrit
leur mane, thecel , phares sur la salle
des fôtes de Madrid.

Au milieu de l'enthousiasme général ,
on a subitement appris qu'un complot
de l'odieuse secte avait été ourdi pour
faire éclater dos bombes sur le passage
du cortège royal.

Espérons que le bien sortira de l'excès
du mal, et qne les Espagnols, ponr pro-
tester contre les menées anarchistes, se
grouperont antour de la jeune royauté.

La proclamation d'Alphonse XIII dit
qn'il demande la protection de Dieu,
afin que son intelligence réponde à sa
volonté.

Il réclame l'appui de tous les Espa-
gnols afln de pouvoir réaliser ses des-
seins pour lc développement de la ri-
chesse du pays et sa tranquillité morale
si nécessaire au bonheur du peuple.

Le roi termine en disant qu'il se confie
en Dieu et qu'il conservera les glorieuses
traditions de la monarchie espagnole,
voulant que son règne soit celui du droit
et de la justice pour tous.

Après cette prière , c'est plus que ja-
mais lo cas d'ajouter : « Ainsi soit-il *>.

• *
Les ministres espagnols ont remis

leur démission au roi. Celui-ci a renou-
velé immédiatement les pouvoirs de
M. Sagasta.

Les convenances constitutionnelles
voulaient qu'il en fût ainsi.

Ln Serbie, comme en Bulgarie, une
vive opposition s'est manifestée contre
le projet d'emprunt consenti par le gou-
vernement. Les gros préteurs auraient
pour garantie les divers monopoles de
l'Etat, et l'on voit tout de suite le dan-
ger que court le penple serbe de voir
renchérir la vie.

La Skouptchina a repoussé le projet
de l'emprunt, par 96 voix et 3 absten-
tions, sur 130 membres.

Les membres du cabinet Vouich ont
renouvelé leur démission au roi, qui l'a
acceptée et a chargé M. Pachitch de for-
mer le nouveau cabinet.

M. Pachitch est l'un des hommes de
confiance du roi Alexandre, mais il est
mal vu dans le pays.

Autrefois sa popularité était considéra-
ble, car c'est lui qui incarna pendant plus
de vingt ans la lutte contre lo roi Milan.

Beaucoup de radicaux hésiteraient,
dit-on, à entrer dans un cabinet présidé
par l'ancien chef du parti, qui a ensuite
capitulé devant Milan et qui depuis lors
n'a pas donné la raison do son éton-
nante volte-face, disant que le moment
de l'expliquer n'était pas encore venu.
Jusqu'ici ses anciens amis politiques
lui tiennent rigueur.

» *
Lcs sinistres des Antilles ont cause*

uno inquiétude générale sur le degré de
résistance do la croûte terrestre contre
les bouillonnements de la chaudière cen-
trale.

On mande do Teplitz (Bohême) que
les habitants do celle localité ont été
alarmes par des phénomènes qui se sont
produits dans les nombreuses sources
d'eaux minérales des environs.

Pendant plusieurs heures, les sources
ont pris uno couleur marron foncé.

On fait remarquer que, eh 1755, peu
de temps avant le tremblement de terre
de Lisbonne, pareil fait s'élait produit.

Le meeting des actionnaires de la
White Star line, qui devait ae prononcer
sur le transfert de cette Compagnie au
trust américain de M. Pierpont-Morgan,
a eu lieu samedi, à Liverpool. L'un des
plus gros actionnaires de la Société s'est
opposé à la vente. D'autres ont parlé
dans le même sens. Mais rien n'a trans-
piré sur le résultat de la conférence.

* *
On ne connaît pas encore l'issue des

délibérations des délégués boers à la
conférence de Vereeniging, et les jour-
naux anglais se montrent toujours réser-
vés dans leurs commentaires.

Les ministres ne devant pas se réunir
avant aujourd'hui mardi ou demain, il
est peu probable qu'une dépêche soit
reçue ou, en tout cas, publiée avant
cette date.

Le Daily Mail est , parmi les journaux
conservateurs, le seul qui continue à
être entièrement optimiste ; les autres
organes adoptent l'attitude de M. Cham-
berlain , attitude d'espoir et non d'entière
confiance.

Le Daily Mail annonce que les délé-
gués boers sont au nombre de plus de
deux cents et qu'ils représentent tous
les commandos.

Un camp spécial a été établi à Veree-
niging pour leur réception et leurs déli-
bérations.

» *
Le Centre allemand, que personne ne

peut accuser de manquer de patriotisme,
s'était vivement prononcé contre la pré-
tention du gouvernement d'exiger que,
dans les écoles de la Pologne prussienne,
l'enseignement de la religion fût donné
en allemand. L'administration a per-
sisté. Mais, en présence de la malice
des enfants à faire les sourds aux ques-
tions posées en allemand ou à répondre
en polonais, les autorités scolaires se
sont crues obligées de modifier les ho-
raires de classe pour consacrer plusieurs
heures à punir les récalcitrants. On peut
lire, par exemple , à tel jour de la se-
maine, sur l'horaire de l'école désor-
mais célèbre de Wreschen, la nomen-
clature suivante :

Htures
7-8 calcul
8 9 allemand
9-10 physique

10-Il prison
11-12 prison
2-3 cstéchlsme
3-4 prlton
4 5 prison

Quatre heures de classe, quatre heures
de prison : il y a de la méthode là-de-
dans. C'est ainsi que les maîtres alle-
mands dispensent également la lumière
et l'ombre.

Entre k systèmes ..où.
Une polémique se poursuit, dans les

journaux bullois, sur le protectionnisme
et le libre-échange. M. C. R. intervient
dans le débat par un article envoyé à la
Gruyère. On n'y trouve de remarquable
que l'encens brûlé devant l'autel des
divinités économiques autrefois trôs en
faveur. Turgot, Adam Smith, Jean-Bap-
tiste Say (et non Léon Say), Michel
Chevalior. Co sont des noms qui mar-
quent les étapes du chemin fait jus-
qu'en 1860 par l'économie politique ;
mais la science a marché depuis lors, et
seuls les attardés , semés lo long du
chemin , en sont encore à s'asseoir sur
ces bornes. Quant à M. Bovet-Bollens,
qui a écrit , sur l'Avenir économique de
la Suisse, deux volumes qui no sont
pas sans valeur, ce qu'il dit de bon
n'est pas l'écho do l'enseignement inan-
chestérien , et co qu'il a tiré des mêmes
pages que M. C. R., n'est pas ce qu'il a
de bon.

Certes, nous n'entendons pas dire

que tout soit à rejeter dans l'immense i pas des doctrinaires , mais des gens
travail des économistes libéraux. Ils
ont fait des statistiques très exactes,
des monographies bien observées ; ils
ont trouvé des rapports nouveaux et
des déductions remarquables. Les ma-
tériaux de bonne qualité restent ; c'est
le plan de l'édifice qui était défectueux,
et que l'on a dû reprendre par les fon-
dations. Puisqu'il faut à M. C. R. des
autorités protestantes, que n'étudie-t-il
les traités de Gide , qui a su tracer sa
voie entre les systèmes économiques
démodés et les nouveaux systèmes, qui
n'échappent pas encoro à la contestation.
Avec ce guide, il n'en serait pas réduit
à ressasser la doctrine manchestérienne
dansles conférences qu 'il donne de temps
en temps aux banquets et aux réunions
socialistes de notre ville.

Le but de la science économique est
l'utile , comme le but de la science juri-
dique est lo droit. Les économistes étu-
dient la richesse, c'est-à-dire l'ensemble
des choses matérielles qui servent à la
vie. Ainsi entendue, la richesse peut
être envisagée à deux points de vue fort
différents : selon l'utilité qu'en retirent
les individus, et selon l'utilité qu'elle a
pour l'ensemble du corps social. Dès
lors, nous avons l'économie dite politi-
que et l'économie sociale.

Le système sorti des travaux d'Adam
Smith et de Jean-Baptiste Say a été trôs
inexactement appelé l'économie politi-
que, sans doute parce qu'on n'avait pas
l'idée d'nn autre système. C'est, à pro-
prement parler , l'économie individua-
liste, ou si l'on veut, libérale, étant
donné que le libéralisme se résout dans
l'individualisme.

Dans le système libéral, on s'occupe
avant tout d'indiquer à chacun les
meilleurs moyens à employer ponr faire
tourner à son profit, à son enrichisse-
ment, le jeu naturel ou artificiel des
lois économiques. Ce système aboutit à
la consécration et à l'aggravation des iné-
galités sociales existantes. Le fort trouve
des armes plus perfectionnées, et le fai-
ble est toujours plus désarmé.

L'économie sociale, au contraire , met
au second rang le rôle et les intérêts de
l'individu ; elle se préoccupe avant tout
d'accroître l'ensemble des ressources
existant dans une société, et de les ré-
partir par le jeu des institutions, de
manière à conduire la généralité des
familles à l'aisance, en restreignant au-
tant que possible le nombre des néces-
siteux. Le premier système repose en-
tièrement sur la concurrence ; c'est , on
l'a dit, la lutte pour la vie. L'économie
sociale s'inquiète de maintenir dans de
justes limites le rôle de la concurrence,
en protégeant le faible contre le fort ,
sans cependant priver les particuliers de
leur libre initiative ni les priver do la
propriété de leur travail, commo lo vou-
draient les socialistes. Entre la concur-
rence effrénée des premiers et la socia-
lisation des moyens de production
rêvée par les seconds, il y a une voie
intermédiaire , où il est quelquefois dif-
ficile de s'avancer d'un pas sûr; c'est
pour cela peut-être que Léon XIII a
voulu montrer le chemin aux catholi-
ques par ses deux Encycliques sociales.

Il semblo quo nous soyons à mille
lieuos du débat engagé entre les protec-
tionnistes et les libre-échangistes. Point;
nous venons au contraire d'entrer dans
le cœur même de la question.

Le libre-échango favorise la concur-
rence à un trôs haut degré. La Suisso
peut et doit en bénéficier dans certains
de ses produits, dans certaines do ses
industries. Il lui est, d'autre part , im-
possible de produire certaines richesses
ou do les produire à des conditions ré-
munératrices, à causo do la concurrence
d'autres pays plus favorisés par lo cli-
mat, par lo sol ou par les matières pre-
mières. Dans cette situation , ne soyons

pratiques.
Les Anglais se sont donné les appa-

rences de fermes convictions libre-
échangistes, à l'époque où Cobden né-
gociait sur le continent ses fameux
traités de commerce. Mais ce n'était
qu'une attitude. L'Angleterre se savait
assez forte pour ne redouter aucune
concurrence. Aujourd'hui qu'elle se sent
menacée par les incessants progrès de
ses rivales, elle incline vers la protec-
tion. Ne prenons pas, après quarante
ans, la voio parcourue par l'Angleterre.
Que son expérience nous profite. Pour
notre part, si nous inclinons vers les
revendications agrariennes , c'est que
nous y voyons le moyen d'augmenter
nos productions, par conséquent d'a-
jouter à l'aisance générale et à l'ensem-
ble de la richesse nationale.

> 

Revue suisse
GEORGES FAVON

Inutile de dire que le grand événement
politique en Suisse, celai dont tous les jour-
naux parlent, c'est la mort de M. Favon.

Samedi,, nous avons laissé la parole à
notre correspondant de Genève, qui nous
a exprimé les sentiments émus et personnels
d'nn compatriote dn défont.

Il nous reste à porter un jugement d'en-
semble snr cette existence, en n'oubliant
pas que M. Favon, comme chef de parti,
et plus encore comme journaliste, fut l'ad-
versaire passionné de nos organes et de nos
principes.

Nous avons, maintes fois, échangé des
bordées avec ce redoutable polémiste ; uous
avons dû défendre à plusieurs reprises
notre politique fribourgeoise et fédérale
conlre les attaques du Genecois.

Néanmoins, nous n'avons jamais pu nous
résoudre à éprouver un sentiment de dédain
ou d'animositê envers ce combattant, dont
nons connaissons personnellement le carac-
tère loyal, généreux, chevaleresque, le sa-
voir-vivre et la courtoisie.

Du reste, M. Favon n'était pas un adver-
saire ordinaire. Sa haute culture, se. littéra-
ture , son éloquence, ses brillantes qualités
de causeur et de charmeur le classaient à
part dans le monde de nos adversaires.

Nous aimions, de plus, en lui , l'esprit ro-
mand, la sociabilité, la largeur de vues,
l'absence de tout sectarisme étroit Bien que
franc-maçon et anticlérical, il n'y avait rien
chez lui du Homais sottement persécuteur.
Il était supérieur, comme envergure, à la
plupart des radicaux qui se réclamaient de
son nom et de son amitié. Il n'affectait pas la
pose austère d'un Brisson, ni n'épousait les
préjugés et les rancunes du vieux calvi-
nisme.

Comme James Fazy, anquel on l'a souvent
comparé, il a fait de Genève nne ville ou-
verte. Il rasait sans pitié les fortifications
vétustés ; il démolissait ce qui restait de la
vieille Genève fermée et huguenote.

Il a passé, en quelque sorte, comme un
ouragan au milieu d'une société sévère et
gourmée. Il était arrivé à un tournant où
plus rien ne tenait devant sa fougue. Sa
conception de la vie et de ses destinées était
à l'antipode de nos croyances ; il avait fait
table rase de toute religion et n'avait plus
que le cnlte d'une humanité régénérée par
un progrès indéfini. Illusion cruelle dont il
serait peut-être revenu, à la lueur des évé-
nements.

Mais il était sincère dans ses tentatives
de pacification religieuse. Il n'eût pas de-
mandé mieux que de rendre aux catholiques
de Genève les églises et les droits dont ils
avaient élé dépouillés. Les circonstances et
les malentendus ne lui ont pas permis de
réaliser entièrement ce plan , qui déjà au-
trefois l'avait brouillé avec Iû3 disciples de
Carteret.

Comme chef de gouvernement et directeur
de l'Instruction publique, il avait des vues
élevées et impartiales. Ce fut à son appel
que M. Brunetière vint donner à Genève
la conférence qui fit tant de bruit et qui
empêche encore aujourd'hui de dormir ceux
qui se sont donné la mission de veiller
auprès des mânes de Calvin.

Georges Favon eût été, en somme, un
véritable homme d'Etat s'il avait eu des
gentiments reli gieux. Il n'a pas pu donner
toute sa mesure, mais il comptera néanmoins
parmi les grands hommes de la patrie ge-
nevoise.

ÉTRANGER
LES FETES DE MADRID

Le cortège royal
Madrid, samedi, était inondé par les

rayons d'un soleil éclatant. Le temps était
vraiment splendide et la cérémonie de l'avè-
nement du roi ne pouvait qu'y gagner. Plu
de cent mille étrangers se pressaient dans
les ruts.

Le cortège royal a quitté le palais &
deux heures pour se rendre à la Chambre
des députés où le roi devait prêter le ser-
ment constitutionnel. Sur tout le parcours,
les troupes faisaient la haie et contenaient
difficilement la foule qui acclamait le roi et
la régente.

Le roi portait le costume de capitaine-
général (tunique noire à parements d'or,
culotte blanche et panache blanc), qu'il
revêt pour la première fois. Il avait au cou le
collier de la Toison d'or ; sur la tunique, la
plaque de Saint-Ferdinand et, en écharpe,
le grand cordon rouge de maréchal.

L'acte d'un fou
Avant l'entrée du roi dans la salle du

Parlement, le secrétaire de la Chambre s'est
approché du président et lui a parlé à voix
basse. Le président a pâli, mais il a dit &
hante voix : < Rassurez-vous, messieurs,
un fou ou un scélérat a voulu se livrer i
un attentat contre le roi, mais, heureuse-
ment , il n'a pu réussir dans sa tentative. »

Après quelques instants de vive émotion,
le calme s'est rétabli, et lorsque le roi est
apparu, il a été l'objet d'une ovation indes-
criptible.

L'incident auquel avait fait allusion le
président n'a pas l'importance qu'on lui
avait attribuée au premier moment- Un indi-
vidu s'est effectivement approché du car-
rosse royal en jetant son chapeau en l'air.
Il a été arrêté , mais on n'a trouvé sur lui
aucune arme. Il était seulement porteur
d'une poésie amoureuse adressée à l'infante
Thérèse. Son interrogatoire a permis de
constater que l'on avait affaire ft un fou.
Cet individu se nomme José Puig, originaire
d'Alicante , âgé de vingt-trois ans; il a
déclaré que son intention était de demander
la main de l'inf ante.

Le serment aux Cortès
Dans la grande salle, où pas une place

n'est libre , s'entassent les membres du Par-
lement, ceux des missions étrangères et les
personnages de la cour.

Les hommes out l'uniforme ou l'habit de
grand gala, les femmes, la toilette de céré-
monie, avec le voile de cour. Les uniformes
brillants des officiers et des représentants
des puissances ajoutent & la splendeur de la
scène qui est vraiment fort imposante.

A l'entrée dn roi, tout le monde se lève,
et le président des Cortès vient au-devant
du souverain qu'il accompagne jusqu'au
trône.

La cérémonie a été très courte. De longues
acclamations en l'honneur de celui qui était
maintenant roi d'Espagne en ont marqué
la fin.

Le cortège se reforme. Les grands digni-
taires de la cour entourent le roi et l'accom-
pagnent jusqu'à son carrosse qui va le
conduire à l'église de San-Francisco-el-
Grande , où va être chanté un solennel
Te Deum.

Le « Te Deum u
Il est quatre heures quand le roi entre

dans l'église, an seuil de laquelle l'attendent
six prêtres portant un dais. Alphonse XIII
s'avance, suivi de deux cardinaux, jusqu'au
trône. Plus de trente archevêques et évê-
ques l'entourent. Dans la nef est assemblée
la même foule brillante qui occupait tout &
l'heure la salle des Cortès. La cérémonie a
lieu dans le plus profond recueillement.

Leroi et sa famille sont rentres au Palais
an milieu des vivats de la foule.

Complot anarchiste
On a découvert un complot anarchiste

contre le roi. Les anarchistes arrêtés sont



au nombre de six, dont un nommé Gabriel
Lopez, garçon de bureau dans une Compa-
gnie d'assurances, chez lequel la police a
trouvé des cartouches de dynamite. Lopez
a déclaré qu'on autre anarchiste lui avait
remis le paquet de cartouches avec ordre
de le lancer sur le parcours du cortège au
moment du passage du carrosse royal. Tous
les individus arrêtés ont avoué leurs idée*
anarchistes. Ils ont fait de longues déclara-
tions, qui n'ont pas été communiquées. Le
juge garde nne grande réserve.

Neuf cartouches de dynamite ont été
saisies. Parmi les personnes arrêtées figu-
rent un étudiant en médecine, un typogra-
phe, nn menuisier et un maçon. Le jnge
d'instruction chargé de l'affaire garde le
secret le plus absolu. Le laboratoire du
génie militaire fait l'analyse des explosifs.

La catastrophe
des Antilles

U «aTTATIOS A «IIST-PIISME
Une dépêche de Fort-de-France, datée

du 17 mai, sorte de bulletin , uous fournit
les derniers détails sur la situation à la
Martinique.

En voici le texte :
Le vent souffl» du -Nord-Ouest. Une pluie

abondante de cendres blanchâtres s'est abattue
sur le Carbat, que la population, prise de
panique , évacue.

La mission d'incinération est repartie.
On entend des grondements i Fort-de France.
Les courants supérieurs fouillent du Nord-

Ouest, et les vents alliés du Sud- Ouest.
L'atmosphère est très lourde.
La populat ion est calme.
On a brûlé, à Saint-Pierre, la plus

grande partie des cadavres; mais la mau-
vaise odeur est toujours intense. Pendant
ces trois derniers jours , de nombreux es-
saims de mouches ont infesté la ville, en
rendant l'exploration dangereuse.

Des gens, revenus samedi de l'intérieur de
111e, disent que les dégâts sont peu impor-
tants au delà du voisinage immédiat du
volcan.

Le Suchet est revenu à Fort-de-France,
après avoir fait le tour de l'île. 11 a débar-
qué des provisions dans plusieurs villages
et recueilli quelques réfugiés.

Les importants approvisionnements qu'on
prépare aux Etats-Unis ne sont pas néces-
saires.

On & ouvert tous les coffces* forts qu'on &
ça trouver dans les ruines de Saint-Pierre,.

71 personnes, hommes et femmes, ont été
condamnées pour pillage à 5 ans d'empri-
sonnement, 11 femmes l'ont été à 3 ans de
la même peine. Le ministère pnblic deman-
dera au gouvernement français des peines
plus sévères. Pendant qu'on conduisait les
pillards en prison, la foule a suivi  les gen-
darmes, réclamant pour les coupables un
châtiment plus rigoureux.

De la fumée et une épaisse poussière
s'échappent continuellement du Mont Pelé ;
l'éruption était particulièrement violente sa-
medi pendant le débarquement d'nn groupe
chargé de faire des recherches. Des cendres
tombèrent lorsqu'ils furent à terre.

Cette dépêche n'est pas très rassurante ;
elle signale, en effet , qua l'afitisitô 4«, le,
Montagne Pelée ne s'est pas ralentie et que
l'état atmosphérique est menaçant.

A «ASaVTE-SfaVBIC

Suivant une dépêche de Fort-de-France,
le bruit court que Sainte-Marie est en feu.
Il n'a pas été toutefois possible jusqu'ici

£7 FEUILLETON Di LA L I B E R T H

Son Cœur
et sa Tête

rxn
U. AIGUEPERSE

— Frère Henri , je TOUS al dit que Kainlis
n'offrait pas deux fols ton amitié, j'ai eu tort ;
pardonnez-moi I Soyons amis , voulez-vous ? et
confiez-moi votre peine.

Grand-père, j'ignore s'il entendit mes paro-
les, mais U sentit mes baisers... Jamais, non,
jamais , je n'oublierai le regard qu 'il attacha
sur moi. Et comme , pleine d'espoir , jerépétais:
< Confiez-moi votre peins .... après une courte
hésitation, 11 murmura trè) bas :

— J'ai peur que vous pensiez...
— Je ne penserai rien que de très bon , je

vons le jure.
— Je ne snis pas un mendiant...
— Parlez donc, parlez vite ,... le temps

yttm...
Et 11 parla, grand-père... Cathou étant o:cii-

pés, on l'avait expédié en ville avec nne liste
de commissions et.. . vingt francs. A un tour-
nant de rue , nn attroupement l'avait fait
s'arrêter *. un pauvre homme, bossu comme
lni, venait de renvercer maladroitement plu-
sieurs paniers contenant des primeurs— Fu-
reur de la marchande , rires des badauds ,
arrivée d'nn sergent de ville. L'infirme pleu-
rait... Htnrl lui avait mis lea vingt francs dans
la main , et s'était sauvé... En se sanvant , la

d'obtenir des renseignements précis à ce
sujet

(Sainte-Marie est BOUS la même latitude
que Saint Pierre, mais sur la côte orientale,
au Sud-Est de la Montagne Pelée.)

J.'AII ».IVI :K nu < NAIS  r-(a:U3iAi.\ >
Le paquebot de la Compagnie transatlan-

tiqua SaùU-Gmna.n, ft&lSA 4% .t, MM ai-
nique, est arrivé samedi à Pauillac. Vers
midi, les passagers, au nombre de 175, ont
été débarqués aux appontements et sont
arrivés à Bordeaux par train spécial, vers
quatre heures et demie.

Le bateau a quitté la rade de Saint-
Pierre le 3 mai, c'est-à-dire quelques heures
avant la première éruption qui, dans la nuit
du 3 au 4, avait couvert de cendres toute la
région. Les passagers n'ont donc aucun
renseignement sur la catastrophe qui a dé-
truit Saint-Pierre et c'est seulement à l'es-
cale de Santander qu'ils ont appris .'épou-
vantable cataclysme dans lequel plusieurs
d'entre eux ont perdu des parents et des
amis.

Au nombre des. \\US«.*51ïS, se, tï-^f «¦aA
M. Gerville-Réache, député de la Guade-
loupe, et son frère. Au moment où M. Ger-
ville-Réache descendait du train avec son
second fils, le chef du service colonial à
Bordeaux lui remit un télégramme lui annon-
çant que son fils resté à la Martinique était
parmi les victimes.

L'affaire Crawford-Humbert

CBB ASSCBAHCE

On dit que, peu de jours avant leur fuite,
les époux Humbert ont touché une assurance
de dix millions contractée auprès de plu-
sieurs Compagnies françaises et étrangères
et payable à au.*1*» Eve "Humbert , leur fille , le
jour de sa majorité. Les primes avaient été
régulièrement payées et l'assurance était
devenue exigible.

Don Carlos
et le gouvernement français

C'est par erreur que la presse espagnole
avait annoncé que le gouvernement français
avait signifié à Don Carlos , réfugié à Banyuls
d'Iavo, de se choisir une autre résidence.
C'est au général de Moore , aide de camp du
prétendant , que cetta invitation a été faite.

Vol de plusieurs millions
Les journaux galhiens rapportent qu'à la

Cùsse *i% a'éta.'rïaïa.jts»' 4% Varat-Me on a
découvert un vol s'élevant à un million de
roubles. Deux généraux et plusieurs officiers
auraient été arrêtés.

Révolte au Laos français
Une dépêche de Bangkok au Daily Mail

annonce qu'il y a maintenant 20,000 indi-
gènes en état de révolte ouverte dans le
Laos français , à l'Est du Mékong et que la
situation est sérieuse. Tout est tranquille
sur la rive siamoise du fleuve.

La situation an Chine
Une partie considérable de la population

du Tchili est toujours en état de révolte et
««, m'N-a'v'â'ft twàlHi aix laYr'ï'iJeûS. \.% situa
tion a beaucoup empiré ces derniers jours ,
dans le Sud du Tchili. Le nombre des insur-
gés est évalué à 30,000; ils sont dirigés
par Tsin-Nin-Pin, lequel a tué sa femme et
ses filles pour prouver son dévouement à la
cause de l'insurrection. On dit que les
troupes régulières ont refusé de tirer sur les

réflexion était venue, mêlés à un tel désespoir , Cathou d'avertir au plus tôt une ouvrière : je ¦ fantaisie dans mon dessin , qu 'affolée devant
qu'il ne savait plus que /aire... I viens de m'accrocher au tilleul

— Vingt francs, pour les Fralon , c'est beau-
coup! disait-il .. Etre souffleté , taloche, puni ,
ci m'est égal. J'ai toujours connu  ek.„ Mais,
c'est Flavien qui m'a donné l'argent, et il est
dans le cas, oh I oui , bien dans le cas, jt ) le
connais ! de m'appeler . pelit voleur :¦¦ Et ça I
Et ça I... J'aimerais miesx me jeter an fond de
.a Somme, plu-iM, que n'être traité ainsi.

Il grinçait des dents, il serrait les poings,
dans an mélange de r»ge et de désolation.
Tant de douleur , tant de craintes , pour vingt
francs , grand-père I... Vingt francs 1... Et
j'avais deux cents francs, à moi , bien k moi ,
enfermés dans ua sachet penda k mon cou,
pour mieux le dérober s Vincente, snrtont k
Mademoiselle Rosamonde 1

< Les jeunes filles du temps de Louis XIV >
etc.

Donc, ta petite-fille , pas du temps de
Lonis XIV , sortit en une minnte le fameux
sîchet , l'ouvrit , moitié avec son coutean ,
moitié avec tes dents , et tirant un beau louis
tont neuf , le fourra dans la boache de son
< cousin » au risque de l'«UrangWr.

— C'est pour que tu ne puisses pas dire
c non », frère Henri , que js l'étouffé ayee de
l'or... Maintenant, file rondement , tandis que
Je •Jïstenas 6e mon màt 4e misaine.

Il était encore ahuri là-haut , que j'étais en
bas, avec vingt francs de moins... un bonhenr I
et... un accroc en plus. .. un désastre !.. Un
accroc Immense à la robe de crépon lisse, un
actxoc à faire passer toute la lête d'Henri 1...
Mais, connaît-on la peur , grand-père , quand
on est la petite-fille d'un amiral. .. d'un amiral
comme toi t... Donc, eans souci de l'entretien
confidentiel , entrée en coup da vent dans la
salle a manger.

— Mademoiselle, vous voudrez bien dira k

insurgés. Un édit impérial en date du 6 mai
ordonne à Yuan-Chi-Kai de combattre l'in-
surrection.

Attentat en Bussie
Dimanche, vers minui t , comme le gouver-

neur de Vilna, lieutenant-général Wahl,
sortait du cirque, un individu, s'étant appro-
ché par derrière, a tiré sur lui deux coups
de revolver. Le général Wahl a été blessé
à la main gauche et au pied droit. L'auteur
de l'attentat a été arrêté par la police, aidée
du public. Terrassé, il a tiré un troisième
coup de feu. Il se nomme Hirsch Lekert.

€chos de partout
DÉSAGRÉMENTS OE DOUANE

Les riches Nsw-Yorkaie et New-Yorkalaes
retour d'Europe qui se plaignaient des rigueurs
et des vexations de la douane fonsl'ex-jecré-
talre du Trésor américain, M. Gage, n'auront,
malgré leurs doléances, rien gsgné avec ton
successeur M. Shaw.

Les nouveaux règlements qui viennent d'être
édictés sur la visite des bagages des voyageurs
obligent ceux-ci k dresser une liste de leurs
achats an dehors, à y adjoindre toutes leurs
factures, k faire leurs malles de manière à fa-
ciliter l'Inspection des fonctionnaires de la
douane, enfin à étudier le tarif américain , ce
qui n'est pss une mince affaire. Encore cela
n épargnera-t-il pas aux malheureux passagers
une perquisition minutieuse de leurs bagages,
les déclarations circonstanciées auxquels lls
sont astreints devenant, par suite, Inutiles,
puisqu'elles sont présumées fausses.

Il est vrai que les douaniers ont ponr Ins-
tructions de porter des gants de coton blanc ,
de refuser tout pourboire et de se montrer
courtois et patients, quelle que soit l'exaspéra-
tion des citoyens de la libre Amérique en pré-
sence des formalités vexatolres inspirées de
cette déclaration publique du sous-secrétaire
d'Etat du Trésor qne « tout achat fait à l'é-
tranger par un Américain est un délit ».

MILLIARDAIRE MANIAQUE
Depuis quelque tempe , un milliardaire amé-

ricain, M. Biyuard Browa, itatloane aveo son
yacht sur les côtes d'Angleterre dsns les eaux
d'Esssx. Il est assailli par des demandes d'ar-
gent de tous les côtés. De pauvres gens et
aussi des mendiants professionnels Tiennent
en canot pour aborder le yacht et son riche
propriétaire. Personne, quand M. Brown est
de bonne humeur , n'essuie un retua.

Les dons varient entre 10 et 2500 franca.
Parfois M. Brown se renferme dans sa cabine
pendant des jonrs et ne reçoit personne , pas
même son maître d'bôtel.

< Qaand il y a nouvelle lune, dit un homme
de son équipage, Il na nous donne pas un cen*
time, et à la pleine lune II répand l'argent à
profusion. >

M. Brown est depuis 1889 toujours en yacht
et n 'a jamais mis pied à terre. C'est un homme
qni paraît en proie a une profonds mélancolie.

F/V PAYS ViNIQOIF

Entendn dans une réunion électorale :
— Je demande au candidat quelles mesures

il prendra contre le phylloxéra qui ra-tege sos
vi gnes I

— Citoyens , je viens de vous déclarer déjà
que je suis pour le soufrsge universel.

CONFEDERATION
Assemblée fédérale, — Le Conseil fédéral

a arrêté la liste den tractanda pour la ses-
sion ordinaire d'été de l'Assemblée fédérale,
qui s'ouvrira le 2 juin , à 4 h. après midi.
Cette liste comprend 57 tractanda. On y
•voit figuier» outre la Constitution àes bu-
reaux : la revision partielle de la loi sur la
chasse et sur la protection des oiseaux ; la
garantie de la Constitution révisée d'Obwald;
la garantie de la dette de la Nationalbann ;
l'élection d'un membre du Tribunal fédéral ;
le second budget supplémentaire de 1902
pour les chemins de fer fédéraux : l'achat

J'attendais uq coup de foudre... Rien... qu'un
simple t oui > , d'une placidité picarde ! I Mais,
Flavien Anray a bien tronvé la note vraie de
la situation :

— Ma cousine, vous brandissez votre robe
avec l'air triomphant d'un soldat qui a enlevé
nn drapeau k l' oi.nemi.

Quel mallieur oe ne pouvoir répondre :
— c Mon cousin , je ne viens pas d'enlever

un drapeau, mais je vous al supprimé une
occasion de donner des séries de gifles et de
taloches k un pauvre gars dont la difformité
vous fait honte.. >

Henri a été terriblement grondé ponr s'être
attardé en ville... Contre son habitude , mutisme
absolu de sa part... Déjeunépréci pité... Adieux
dn lieutenant Auray... ou , plutôt , échange 'de :
« Au revo'.r l > si mystérieux, que je soupçonne
un retour prochain... Devant mol, le même
salut de < petit crevé » , et hop I à la gare...

La maison m'a semblé plus triste que jamais
l'après-midi. Je n 'ai pu m'empêcher de le dire
i Vincente qui paraissait ravie, car elle a un
culte pour ton beau lieutenant... Or, je regrette
moins le lieutenant qne le remue-ménage
entrsiné par sa présence... Cette voix brève, ce
brait d'éperons, mêlés an cliquet!» du sabre,
mê!é3 au battement dea portas, à raffalcement
de Cathou , au désordre du salon , c'étai un
pea de vie....

Ilé'as 1 de suite après le départ , le silence !.,.
Mademoiselle Rosamonde a repris son éternel
tricot ; Cathou s'est enfermée dans sa cuisine;
et Vincente , qui connaît les goûts de sa tante,
« collé chaises et fauteuils contre les murs...
On faisait ainsi sons Louis XVI , je pense 1...
La soirée a été looguo, d'autant plus longue
qu 'il pleuvait à torrents.

— Votre tapisserie, Yvonne.
Dîux heures de travail !.. Résultat ; tant de

de matériel de guerre pour 1903 ; l'indem-
nité pour l'équipement de recrues en 1903 ;
les crédits supplémentaires, deuxième série,
pour 1902-, différentes affaires de chemins
de 1er, dea recours et des recoure en grâce.

Suisse ei Italie. — La Schùtzenzeitung
annonce que les tireurs suisses prendront
part aa match international de tir qui vient
de s'ouvrir à Rome. M. Stœhelin (Saint-
Gall) a déjà annoncé la formation de deux
groupes pour le fusil et le revolver. Il est
probable que les tireurs, à l'exception de M.
Richardet, seront les mêmes que ceux qui
ont remporté la victoire à Paris. Les tireurs
suisses partiront de Zurich le 23 mai.

Un de noa compatriotes s'est déjà distin-
gué au tir de Rome. Au concours de tir à la
cible, dans la sixième catégorie (tir de vi-
tesse), IU. Jacques Wahl, de Suisse, s'est
classé troisième et a obtenu une médaille
d'or de deuxième classe.

Assurance contre lo chômage. — Le Conseu
fédéral a pris un arrêté réglementant l'as-
surance contre le chômage consècntii à nn
incendie.

Démission. — M. Wullschleger a adressé
au Conseil fédéral sa démission de membre
dn Conseil national-

- Lee obsèques de M. Georges Favon. — Les
derniers honneurs ont étô rendus hier lundi
à M. G. Favon, conseiller d'Etat et conseil-
ler national. Le temps s'était amélioré et
l'animation était grande à Genève.

Le cortège, qui comptait près de dix mille
personnes, plusieurs centaines de drapeaux
et de Sociétés, s'est mis en marche à 1 h. 15,
encadré par un bataillon d'infanterie. De-
vant l'Hôtel-de-Ville, deux pièces d'artillerie
tiraient de minute en minute. Après avoir
parcouru la ville dans toute sa longueur, le
cortège est arrivé au cimetière à 3 h. Au
bord de la tombe, des discours ont été pro-
noncés par MIT . Henri Fazy, président du
Conseil d'Etat -, A- Lachenal, président du
Graud Conseil ; Dinichert , conseiller natio-
nal ; Dr Vincent, conseiller d'Etat et con-
seiller national , comme ami politique du
défunt, et Elie Ducommun.

La cérémonie s'est terminée après 5 h.
Une collation de 75 couverts a été offerte

ensuite par le Conseil d'Etat aux invités
officiels , à l'hôtel des Bergues.

MM. Cardinaux et Chappaz représen-
taient le Conseil des Etats ; UM. Bossy et
Charles Weck le Conseil d'Etat de Fribourg.

* *
Parmi les successeurs probables de M.

Favon au Conseil d'Etat , on cite M. Babel,
conseiller administratif, qui a remplacé M.
Turrettini à la direction des services in-
dustriels.

Tournoi d'échecs. — Un tournoi suisse
d'échecs aura lieu les 31 mai et 1" juin à
Bienne. Le programme en a paru dans les
livraisons d'avril et de mai de la Revue
suisse d'Echecs.

Chemin de (er du Gothard. — Les recettes
du Qotnarà se sont élevées en avril 1902 à
2,085,000 fr. contre 2,Q40 ,0OO fr. en avril
1901 ; les dépenses à 960,C00 fr. contre
941,993 fr. Du 1er janvier à fin avril, l'ex-
cédent net des recettes s'élève à 2,832,139
francs contre 2,921,442 fr. dans la période
correspondante de l'année précédente.

A Neuchalel. — M. James de Pury, récem-
ment décédé, a laissé à la Commune de
Neuchâtel, pour y installer le Musée eth-
nographique , sa superbe propriété de
Saint-Nicolas, évaluée à plus d'un million.

l'animal étrange que je venais de parer des
co a leura de l' a r-en-ciel , je jetai tont par terre;
canevas, laines, ciseaux, et courus au jardin,
sans écouter les appel* de Mademoiselle Rosa-
monde et Vincente,

Le jardin ruisselait... Dss légions de vers
dansaient des quadrilles écbevelés, tandis que
les limaces s'allongeaient voluptueusement
son* les cataractes célestes.

— Yvonne , rentres.
Dire qu 'à cet Instant , j'aurais voulu être ver,

limace , n'Importe quoi 1... C'était si bon de
sentir nn pen d'air ! si bon de recevoir des
douches fraîches sur mss joues brûlantes , si
bon , surtout , de ne pas rester Immobile, tandis
qne l'oncle Nor somnole , et que c tante Rosa-
monde » se délecte dans la lecture que lui fait
Vincente d'une voix assourdie.

11 n'ag issait , aujourd'hui , d'un saint qui ne
s'impatientait jamais... Jo te demande si o'est
possible, grand-père I... Jamais I Jamais  I...
J' aurais  bien voulu le voir chez les Fralon !
Vincente dèilaralt cela « splendide ».

— Ce sont des livres qut élèvent lame,
disait-elle k ta tante.

Puisqu'elle aime tant ces livres qui élèvent
l'âme, pourquoi dévors-t-elle des romans une
partie de la ouir, ainsi qn 'elle le racontait an
Jonr à so» amie, Rose d'Elré, sans se douter
que je l'entendais, bien malgré moi : des
romans merveilleux , qui tont pleurer , paialt-
II , à en avoir on épuisement.

Vraiment , elle est fausse jusqu 'à la moelle
des os, cette Vincente. Je ls. déteste '.... Peut-
on...

Oh 1 voilà ma bougie qui va s'éteindre, et
Calhou poussera des eris de paon , lorsque je
lui en demanderai nne... absolument comme
si j'étais à la charge des Fralon 111... Pressons-
nons d'achever l'histoire d'Henri avant d'aller
dormir.

Il a, en outre, donné 300,000 fr. à la colo-
nie de vacances de Neuchâtel, 50,000 fr. i,
l'Hospice de Préfargier, 30,000 fr. au futur
sanatorium neuchàtelois, 30,000 fr. à l'Hos-
pice de Ferreux, 20,000 f r. au futur asile des
vieillards du sexe féminin, plus 110,000 fr.
pour diverses cenvres d'utilité publique. Il
a légué également au Musée de peinture
plusieurs toiles de valeur.

Le Grand Conseil neuchàtelois, réuni
lundi , a constitué son bureau. Il a élu pré-
sident M. Calante-Colin, de la droite, par
67 voix sur 78, et a appelé à ls vice-prési-
dence MM. Henri Calame et Albin Perret,
de la gauche. Il a réélu députés aux Etats
MM. Robert et Berthoud.

Le Grand Conseil a pris en considération
et renvoyé pour étude à une Commission le
projet de loi sur la régale des sels, fixant
à 20 cent le prix du sel de cuisine et da
sel marin ; à 15 ir. les 100 kilos le sel déna-
turé pour l'agriculture, et à 8 fr. les 100 kilos
le sel dénaturé pour l'industrie. Il a repoussé
la proposition du Conseil d'Etat relative à
la loi sur la chasse. Le Conseil d'Etat pro-
posait d'ouvrir le 15 septembre la chasse
aussi bien pour le gibier à plumes que pour
le gibier à poil.

Choses lucernoises. — La Commission du
Grand Conseil chargée de l'examen de la
question de la « proportionnelle » B'est pro-
noncée par 5 voix contre 2 contre l'entrée
en matière sur la motion "Waser.

M. Heller a combattu l'entrée en matière.

Tir fédéral. — Les comptes du Tir fédéral
de Lucerne de 1901 viennent d'être clos.
Ils laissent un bénéfice de 5100 francs.

Lignes alpestres. — L'ouverture dn che-
min de fer de la Wengern Alp a lieu au-
.ûttïa'bui.

Tir. — Le tir annuel d'Aigle est fixé aux
27, 28 et 29 juiu prochain.

Rachat du Jura-Simplon
Lausanne, 10 mai.

Voici quels seraient les pointe principaux
de la convention de rachat à l'amiable du
Jura-Simplon :

Rachat des actions de subvention au Sim-
plon par compensation du solde des subsides
à verser avec les dividendes de liquidation
qui pourraient revenir aux actions de cette
catégorie.

Fixation du prix de rachat à 104 millions
payables en obligations fédérales 3 % %
au pair*

Distribution aux actions d'un dividende
pour les années 1901 et 1902, pour chacune
de ces années en 4 % % pour les actions pri-
vilégiées et i % pour les actions ordinaires.

Transfert immédiat à la Confédération.
Les autres articles sont la reproduction

des clauses générales déjà inserites dans lea
conventions de rachat antérieures.

La Compagnie remboursera en espèces
les actionnaires qui ne consentiraient pas à
recevoir la payement en titrea , à. cet effet,
elle passera un traité avec un Syndicat
financier.

Le remboursement au pair des actions
privilégiées et des actions ordinaires absor-
bera 111,102,000 lr. Le solde disponible de
1,800,000 fr. servira à couvrir les frais de
liquidation, puis à rembourser les bons de
jouissance.

Les cantons du groupe du Simplon n'ont
pas encore eu l'occasion de se prononcer
sur ces propositions. Leurs délégués se réu-
niront vendredi, 23 mai, à Lausanne.

Donc, ce soir, comme je cherchais à tâtons ,
devant la porte de ma chambre, une boite
d'allumettes que je venais de laisser tomber,
denx bras nerveux m'ont emprisonnée soudain,
et, tout bas , dans des baiser fous, la voix
d'Henri a murmure :

— Merci , Yvonne I... Sûr, bien sûr, je voua
les rendrai nn jour.

Sans même attendre nne réponse, U est parti,
et je cro.s, oui , je crois vraiment qne non*
allons nous aimer 

(A iuivre.1

FAITS DIVERS
ETRANGER

Sur le lac Ladoga. — Un bateau à
vapeur , venant de Schlnsselbourg 4 Saint-
Pétersbourg, s'est trouvé pris entre des bloos
de glace du lac Ladoga, récemment débâclé.
En voulant éviter le danger qui le menaçait , le
capitaine dn navire heurta contre un récir et
nne forte avarie flt chavirer le bateau, qui se
mit bientôt à couler bas, tandis qu 'auprès de
lui se débattaient beaucoup de passagers tom-
bés à Veau.

D'autres, restés à bord , se jetaient dans le
fleuve sous l'empire de la panique. Par bon-
heur, plusieurs bâtiments ne tardèrent pas à
approcher et purent sauver la plupart des
voyageurs , qni étalent au nombre d'environ
trois cents. Il y eut pourtant des victimes,
mais on Ignore combien — peut-être une ving-
taine, peut-être seulement trois ou quatre —
car Isa .récita des naufragés sont contradic-
toires.



FRIBOURG
La fête des Céciliennes fribourgeoises

Il n'est paa exagéré de dire qne la réu-
nion générale des Sociétés de Sainte Cécile
du canton de Fribourg, qui a eu lieu hier
dans nos murs, a été pour la population de
la capitale une véritable révélation. Qae de
ressources artistiques insoupçonnées la jour-
née d'hier a fait connaître ! Combien pense
doutaient que nos paroisses pussent fournir
une phalange de chanteurs eomme celle
qu 'on a vu défiler dans nos rnes, en un
cortège qui comptera parmi les plus impo-
sants qne Fribourg ait contemplés I

Sans être précisément agréable, le temps
avait mis une sourdine & sa détestable hu-
meur des jonrs précédents. Le vent, da
moins, cet affreux vent qui souillait depuis
l'avant-veillle en tempête, faisait relâche.
Dès les premières heurea de la matinée, nos
mes se sont remplies d'un va-et-vient animé :
des groupes de chanteurs, la boutonnière
pavoisée d'insignes de diverses couleurs ,
circulaient, convergeant vers l'église des
Cordeliers, où les appelait la répétition
générale.

A. 10 heures, office. Pour la première fois,
les 1200 chanteurs des Sociétés fribonr-
geoîses de Sainte Cécile vont affronter en-
semble la critique. L'heure est doublement
solennelle.

Le R. P. Fidèle officie, assisté d'un diacre
et d'un sous-diacre. Les chanteurs remplis-
sent le vaste vaisseau de l'église. Le public
a ses places marquées dans le chœur par des
rangées de chaises, au premier rang des
quelles des fauteuils sont réservés aux
hautes autorités religieuses et civiles. Mal-
heureusement, le fauteuil de S. S. Mgr De-
ruaz reste vide. Sa Grandeur ne pourra, en
raison de son état de santé, assister qu'à la
solennité de l'après-midi. Elle a délégué son
chancelier, M. Currat.

M. le conseiller d'Etat Louis Weck re-
présente le gouvernement.

L'immense chceur attaque, sous la direc-
tion de M. le professeur Haas, une messe de
Schiffels (opus 23). Dès les premières notes
du Kyrie, on est saisi d'un frémissement
d'émotion en entendant rouler sons la vaste
voûte cette vague puissante et harmonieuse
de voix humaines. Les parties de plain chant
sont exécutées magistralement par le Ccvci-
lien-Verein de Fribourg. Le tout est su
perbe et produit un effet merveilleux. Il n'y
a pas une hésitation, pas Je moindre tlttte-
ment dans ces mille voix séparément exer-
cées et qu'une brève répétition d'ensemble
a suffi k fondre dans un accord impeccable.

L'allocution de circonstance a été pro-
noncée par Mgr E; sei va, protonotaire apos-
tolique, président du Comité d'organisation
de la fête.

L'orateur sacré prend pour texte les
paroles du psaume : Benedict ts omnia
opéra Domini Domino.

Le magnifique concert de voix humaines qui
vient de s'élever sous les voûtes de cette église
est un hymne au Seigneur , à qui soit honneur
et gloire pour tous ses bienfaits. Et ce sont ses
bienfaits eux-mêmes qui servent k redire sa
grandeur et à chanter ses louanges.

Servir Dieu, voilà le premier but auquel les
membres des Céciliennes fribourgeoises font
servir le don de Dieu; mais lis l'emploient
aussi à un antre but , qui est d'édifier leurs
frères dans la foi.

Ssrvlr Dieu ! nous le devons, car tont Lui
appartient. Or, quel plus noble hommage lui
rendre , après le don de nos cœurs, que celui
de nos voix ? Dèa les premiers temps de f hu-
manité , l'homme a fait servir le chant et la
musique i la louange dn Tres-Hant. Dien, k
qui cet hommage est agréable, ne laissera
point sans récompense ceux qui lui consa-
crent leurs talents et leurs forces.

Mais ce n'est là qu'nne partie de votre mérite
à vous , chantres du Seigneur. En même temps
que vous servez Dieu par l'hommage de vos voix,
vons édifiez votre prochain. Et c'est ponr cela
que IX glisa donne à la musique nne si grande
place dans ses eérémonles.

L'Egliss a voué de tout temps un soin parti-
culier à ce que le chant sacré fut 1 expression
de notre foi , de notre amour et de notre con-
fiance en Dieu. Depnis l'époqae des persécutions
où la voix pure des vierges émules de sainte
Cécile, votre glorieuse patronne , chantait les
hymnes sacrés, jusqu 'aux jours où nous vi-
vons, cette sollicitude s'est affirmée par nne
succession d'actes des Pontifes ayant pour objet
de garder ou de rendre sa pureté au chant
religieux.

L'orateur place ici un délicat hommige
à Mgr l'Evêque du diocèse, qui en outre des
nombreuses marques de sollicitude qu'il a
données depuis les débuts de son épiscopat
à la causa du chant liturgique, a bien voulu
accepter la présidence d'honneur de cette
solennité.

Dans une éloquente péroraison , Mgr Es-
seiva loue encore les chantres des Cécilien-
nes défaire une œuvre sainte et sgréable à
Dieu et sonhaite que l'encens des roix hu-
maines qui s'élève vers le trône de Dieu
appelle en retour sur la terre d'abondantes
bé nédictions.

* *
Eutre la superbe cérémonie du matin et

la solennité musicale de raprte-midi s'est
placée une petite fête toute intime célébrée

entre elles par les Sociétés de Sainte Cécile
de la Broye. U s'agissait du baptême du
drapeau de la Fédération. La cérémonie a
eu lieu à 1 1 <[ b. e n l'église du Collège. Lea
parrain et marraine du nouveau drapeau
étaient M. le directeur Corboud et M1" Chas-
sot, fille de U. l'avocat Chassot,

C'est M. le curé-doyen de Surpiene qui a
bénit la bannière, dont il a commenté la
devise en une allocution fort bien venue.
La musique la Concordia prêtait son con-
cours à la cérémonie, qu'elle a rehaussée
par l'exécution de deux très beaux mor-
ceaux. Les Céciliennnes de la Broye ont
chanté, cela va sans dire, un chœur de
circonstance. Le nouveau drapeau, blanc
d'un côté et bleu de l'autre, est superbe.

Mais voici l'heure du grand cortège.
Longtemps & l'avance, la foule s'aligne en
haie le long de la rne de Bomont et sur la
place de l'Hôtel de Fribourg pour assister
au défilé. Enfin , les accents de la musique
ret-ntiasent du côté des Grand'Places.
L'immense tolonne est en marche. Voici la
Landwehr, dont les cvirres ont dea éclata
triomphants, comme un prélude de victoire.
Le premier groupe est celui des Cécilienne. *:
allemandes. Les cents trente hommes qui
le composent marquent crânement le pas,
entraînés par la musique, tandis que les
bannières multicolores claquent joyeusement
au vent Puis ce sent les Céciliennes de la
Bive droite, groupe modeste encore mais
résoin , puis celles de la Glane, phalange
imposante de plus de deux cents chanteurs,
puis les Céciliennes de la Broye, toutes
fières de leur nouveau .drapeau , puis celles
de Sainte Croix , celles de la Gruyère, qui
vont tout à l'heure disputer la palme k
leurs sœurs de la Singine, enfin la cohorte
des chanteurs veveyeanB. En tout, 1200 hom-
mes et dix-neuf bannières. Vers le milieu
du cortège, la Concordia soutient l'allure
du défilé en jouant avec brio ses airs de
marche les plus enlevants.

Ce que fut la grande solennité musicale
qui se déroula, de 2 ]/x h. à 4 heures, dans
l'église des Cordeliers, il faut l'aller deman-
der k tous ceux qui ont eu le privilège de
vivre ces inoubliables moments de rare
jouissance artistique. Les résultats de cette
joute de chant sacré ont dénassé toute
attente, et 1 admiration des auditeurs n'a
ea d'égale que leur surprise devant la
somme de ressources et d'efforts artistiques
qui s'est révélée a eux. La puissance et la
souplesse des voix, leur parfaite fusion, la
franchise des attaques et l'observation fidèle
du rjthme et de la nuance, l'expression et
le sentiment, ont ravi l'auditoire.

Toutes ces qualités se sont retrouvées, à
des degrés divers, dans les sept groupes qui
ont successivement affronté ce tournoi artis-
tique ; mais on peut dire, sans craindre
d'offenser les susceptibilités de leurs sœurs ,
que les Céciliennes de la Grnyère et les
Céciliennes allemandes ont été les triompha-
trices de la journée.

Les chœurs d'ensemble : Magnif icat ,
O Salutaris et Tantum ergo ont produit,
par le magnifique déploiement des voix, une
indicible impression.

La bénédiction du Très Saint-Sacrement
a étô donnée par Sa Grandeur Mgr Deruaz
en personne. Sa Grandeur a tenu à donner
ainsi aux Sociétés fribourgeoises de Sainte
Cécile nn témoignage de sa paternelle solli-
citude.

Il nous resterait maintenant à esquisser
la physionomie de la réunion familière qui a
suivi cette solennité artistique et qui a ras-
semblé dans le grand pavillon du Collège
les chantres et leurs amis. Mais le temps
et la place nous font défaut ponr rendre
compte des discours et des productions mu-
sicales qui ont fait paraître si brefs ces
agréables moments. Tonr à tour on a ap-
plaudi M. Baboud, curé de Siviriez, prési-
dent cantonal des Céciliennes, Mgr Es-
seiva, président du Comité d'organisation ,
MM. Louis Weck, conseiller d'Etat, 8chwal-
ler, curé d'Alterswyl, Brulhart , directeur,
président du Cœcilien-Verein de Fribourg.

Nous reviendrons demain avec guelijue
détail sur cette partie de la fête, qui a été
le digne couronnement de cette magnifique
journée.

Chemin de fer singinois. — On nous écrit
du distmt de la Singine -.

Dans votre numéro du 10 mai , vous relatez
le vote de la Commune de Guin décidant une
prise d'actions de 1 i!0,0C0 fr. en faveur du. che-
min de fer projeté de Guin  à Planfayon et vous
Bjoutez que oette décision avait été assez péni-
blement enlevée.

En effet , une question d'une importance
aussi considérable méritait nne discussion ap-
profondie ; toutes les raisons pour et contre
ont été sêrleusen-ent discutées : après des déli-
bérations empreintes de calme et de dignité,
la subvention a été votée à une forte majorité.

Ce vote affirme la solidarité des principales
Communes du district , en vue d'obtenir un
chemin de fer k voie normale reliant la Haute
ei la Bsssa-Siagine,

Les subventions votées par toutes les Com-
munes traversées par la ligne projetée sont
une preuve certaine de la préférence des popu-
lations pour le tracé Guln-Planf»yon.

Voici les prises d'actions décidées par les
Communes :

Planfsyon . . Fr. 120 ooo
Oberschrott . . • 60 000
Alterstryl. . . > 1CO.O0O
Tavel . . . .  > 80,000
Gain . . . .  > 120,000
Zumholz . . .  > 5,000
Ueberstorf . . » 2,000
Wûnnewyl . . » 2.C00

Fr. t,9,VW
Ces deux dernières Communes , quoique

moins intéressées, ont cependant voté des sub-
sides en faveur d'une entreprise d'utilité pu-
blqlne.

Nous ne discuterons pss Ici les mérites des
différents tracés, mais nous sommes persuadés
que, si le district de la Singine vent obtenir le
chemin de fer auquel il a droit , 11 doit tenir
ferme et adopter une véritable politique ferru-
gineuse, sans se laisser distraire par des pro-
jets dont la réalisation .serait plus ou moins
problématique.

Nous avons soumis cette lettre k notre
premier correspondant, qui ne voit point
entre son contenu et la relation publiée par
la Liberté de différence très marquée. Il
avait d'ailleurs fait allusion à une informa-
lité qui se serait produite dans ie vote de la
Commune de Gnin. On sait que toute vota-
tion, au sein d'une assemblée communale,
doit avoir lieu au scrutin secret lorsque le
quart des membres présents en exprime
le désir. Sans vonloir en faire un grief i
personne, ni contester la validité de la dé-
cision intervenue, notre correspondant se
demande si le vote émis publiquement n'est
pas sans exercer quelque influence sur le
résultat final.

Qaant à la forte majorité qu'on signale,
elle ne se chiffre qu'à 53 voix sur 90 parti-
cipants et 900 citoyens actifs environ , ce
qui permet a notre correspondant d'expri-
mer des doutes snr la force du courant au-
quel a obéi la majorité communale en faveur
du tracé Guin-Planfayon, puisque ce tracé
n'a réuni les suffrages que d'une faible par-
tie du corps électoral.

La Liberlé n'a point encore pris parti
dans cette question. Elle ne pourra se pro-
noncer qu'au vu des résultats des études
comparatives qui seront faites et donnera la
préférence au tracé qui concilie le mieux les
intérêts du canton, des régions intéressées,
et de la ville de Fribonrg. En attendant,
elle ouvre complaisamment ses colonnes aux
observations des partisans des divers pro-
jets en cause. En ce qui concerne Fribourg,
il nous parait de toute justice que cette
ville ne soit pas prétêritée. Il convient de se
rappeler les droits de la capitale en cette
circonstance. N'a-t-elle pas prêté son con-
cours, sans marchander, à l'occasion de la
construction de la ligne d'Oron ? Ne s'est-
elle pas imposé généreusement les plus
lourds sacrifices pour contribuer à assurer
k notre pays la réalisation d'une œuvre
éminemment nationale et dont le canton
profite tout entier ? Le dévouement et l'es-
prit de solidarité qui l'ont guidée à une
époque difficile de notre histoire ferrugineuse
ne doivent pas être oubliés et les Commu-
nes de la Basse-Singine qui jouissent des
avantages de la grande ligne sauront s'en
souvenir

Enfin , nous ne croyons pas qu'd y ait
lieu d'adopter, a l'occasion de la discussion
des lignes projetées, une politique spéciale
pour la Singine. Parler de la politique fer-
rugineuse d'uue nation, voire d'nn canton,
c'est compréhensible; mais nous ne nous
expliquerions pas qn'on pût en faire au-
tant pour un district Tontes les contrées
du canton doivent désirer ce qui peut tour-
ner au profit de l'ensemble et, sans né gli ger
leurs propres besoins, donner la préférence
anx projets qui sont de nature à servir le
plua d'intérêts et a satisfaire le plus grand
nombre d'aspirations.

Kermusse du Bectorat de Sainl-Pierre. —
Une regrettable omission s'est produite
dans la correspondance concernant la ker-
messe du Bectorat de SaintrPierre, parue
dans la Liberté de dimanche. Je tiens k la
réparer, en remerciant tout spécialement le
Hant Conseil d'Etat de l'aimable obligeance
avec laquelle il nous a prêté les décors
qu'il possède pour l' embellissement de la
Halle de gymnastique. Ces décors ont réduit
considérablement le chiffre des dépenses.
Au Haut Conseil d'Etat , donc, tous nos
meilleurs remerciements.

J. CONUS chan.-rect.
Décès. — Oa annonce la mort d'un Frère

Capucin du couvent de Bulle, le Fr. Am-
broise Rossier , de Prez; décédé dans sa
soixantième année. Le Fr. Ambroise était
un pieux religieux, tont entier anx choses
de son Ordre.

Conférence de Saint-Vincenl de Paul. — Les
conférences allemandes de Saint-Vincent de
Paul ae réuniront samedi prochain en as-
semblée générale, à Planfayon. La réunion
aura lieu k 9 heures. Invitation cordiale
aux conférences de la capitale d'y prendre
part.

Le tunnel de Chexbres. — Il y a dix-sept
jours que s'est produit l'ébonlement du
tunnel de Chexbres et l'on ne peut encore
fixer d'une façon certaine le moment où il
pourra être rendu & la circulation. Les tra-

vaux suivent une marche normale. Des
ouvriers ont déjà pu passer, dans l'intérieur
du tunnel, par-dessus la mai se ébonlée et si
rien d'imprévu ne survient , on espère y
rétablir la circulation des trains vers le
milieu ou vers la fin du mois de juin.

La saison. — Le temp? reste détestable.
8amedi, le vent s'est mis à souffler en tem-
pête et il a fait rage toute la nuit, prenant
par moments des allures de cyclone. Di-
manche, continuation de l'ouragan, avec
alternatives d'averses et de soleil.

Du canton de Vaud, on mande que l'ou-
ragan a dévasté la région du pied du Jura,
de Nyon àBomainmotier.

Théâtre. — C'est ce soir mardi qu'aura
lieu la représentation de la troupe dn Kur-
saal de Lausanne, qui avait été renvoyée.
On connaît le programme. Il est de choix et
mérite d'attirer le public.

DERNIER COURRIER
A la Martinique

Le courrier parti de Sa nt-Pierre la
veille de la catastrophe et parvenu en
France, samedi , prouve par de nombreuses
lettres particulières qu'on s'attendait a un
désastre.

Un grand propriétaire, IL de Granàmai-
son , écrivait a un ami:

Je vous écris k la bâte et sous l'impression
d'Inquiétudes bien grandes surtout k cause de
ceux des miens qui m'entourent.

Nous sommes en présence d'nne éruption
volcanique qui finira on ne sait comment 

Je vons ai télégraphié ce matin : < Eruption
volcan «ans danger jusqu'ici. » C'était ponr
vous rassurer si par malheur on av,lt trop
grossi la catastrophe chez vons.

Par le packet CU-gUls de jeudi prochain , je
répondrai a vos lettres, si d'ici-là nous som-
encore vivants-

Une jeune fille écrit au docteur P échevin :
SI la mort nons attends non filerons tons en

nombreuse compagnie. Ssra-ce par le Ur. on
par l'asphyxie I II en sara ce que Dien vondra.
Vous aurez notre dernière pensée.

Donne de nos nouvelles k Robarl (son frère),
dls-lul que nous sommes encore de ce monde ;
cela ns se» plus exact qaand ma lettre .'arri-
vera.

Un M. Portel écrit le 3 mai, k midi, i
son frère :

Que nous réserve demain? Une coulée de
laves J une pluie de pierres t un jet de gaz
asphyxiant t quelque cataclyeme de submer-
sion ! Nul ne le sait.

Le 8 mai, Saint-Pierre était en feu.

DERNIERES DEPECEES
IV»w-York, 20 avril.

Le commandant du Cincinnati télégra-
phie de Fort de Franco, à la date du 19,
qu'une pluie de cendres et de poussière
volcaniques tombe sur Fort de France et
que les navires en sont couverts.

Une dépôche du contnl des Etats-Unis
à la Barbade dit qu'il est urgent d'en-
voyer des secours à Saint-Vincent.

i inox vil le (Tennessee), 20 mai.
Une explosion s'est produite lundi ma-

tin dans les houillères de Coaloreek. Sui-
vant les journaux , 300 hommes auraient
péri , un seul se serait échappé ; mais
d' après la Gompagoie, tous les ouvris»,
au nombre de 150, seraient morts. Les
houillères sont en feu.

IV ew-York, 20 mal.
Un cyclone b 'est abattu , lundi, vers

4 h. de l'après midi, sur le Texas. Dans
la ssuie ville de Goliad 90 personnes au-
raient élé tuêee et une centaine auraient
ét$ blessées ; trois églises et cent maisons
sont détruites.

lYew-York, 17 mai.
Le cyclone de lundi soir a tout détruit

à Goiiad , à l'exception d'une seule mai-
son. Toutes les villes du Texas ont subi
de grands dégâts. Sur le passage du cy-
clone, large d'environ 300 môtres , tout a
été dévasté; les animaux ont péri. La
tempête n'a duré que 5 minutes et s'est
produite a l'improviste. Venant du Sud-
Est , elle a traversé 4 Elats; elle a été
ressentie dans le Kentucky.

Suivant d'autres nouvelles, il y aurait
eu plus de 200 morts et 50 nègres blessés.

Parla, 20 mai.
Le Matin enregistre une information

de Berl in  publiée par lea journaux an-
glais et d'après laquelle le Comité de
secours aux Boa m , à Berlin , aurait reçu
l'avis d'organiser à nouveau un corps de
volontaires pour les ambulances à desti-
nation du Sud de l'Afrique, les négocia-
tions ayant complètement échoué.

Londres, 20 mai.
Une dépêche adressée de Buda Pest

au Dail y Chronicle dit qu'une bombe
aurait été découverte sous le comparti-
ment que l'empereur devait occuper pen-
dant son voyage de Duit à Buda Pest.
Celte bombe aurait été enveloppée dans
du papier. Elle aurait été trouvée par un
fonctionnaire 10 minutes avant l'arrivée
du souverain. Une enquête serait ouverte ;
plusieura employés aurait été révoqués.

Pékin, 20 mai.
LeB informations relatives à la région

troublée sont contradictoires. Le miniatre
des affaires étrangères a avisé lundi les
ministres étrangers que le soulèvement
est enrayé et que le chef des rebelles et
la plupart de ses lieutenants ont 616
capturés. D'un autre côté, les étrange»
habitant Pao-Ting Fou affirment que le
chef des rebelles s'est échappé et qu'une
grande agitation règne encore dans la
région . Oa a retrouvé et remis a la
mission le corps et la tôte du prêtre qui a
été assassiné.

New-York, 20 mai.
Un télégramme de la Trinité datée du

17 dit que Carupano devait ôtre bombardé
dans l'après midi de ce jour là par les
forces de terre et de mer. Il paraîtrait que
le consul américain aurait été le seul à
recevoir notification du bombardement ,
bien que notification ait été envoyée par
le gouvernement du Venezuela à tous les
consuls. Le consul dea Etals-Unis lait
observer qu'on ne peut paa bombarder
aans nécessité une ville ouverte. Les
Français et les Allemands résidant à Ca-
rupano sont protégés par le vapeur alle-
mand la Gazelle.

Londres, 20 mai.
Une dépêche de Willemstad à la Daily

Mail dit que le président Castro ayant
proposé de proclamer l'état de aiège dana
le Venezuela 22 membres du Congrèa
ont protêt té. Ils ont été immédiatement
emprisonnés.

Vevey, 20 avril.
Hier aoir est décédé à l'âge de 84 ant,

après une longue maladie, ie colonel de
cavalerie lames Q'-nclet, ancien instruc-
teur de cavalerie. C'était vraisemblable-
ment le doyen des colonels suiasei.

Pour la Rédaction : J.-M. SOOSSENS.1 "T*
Les deux Communautés des Capucins de

Fribourg et Bulle ont la douleur de faira
part du décès de leur vénéré Confrère

Frère Ambroise ROSSIER
de Prez

mort, à Fribourg, dans la 60* année de son
âge et la 36' de sa vie reli gieuse , muni des
sacrements de la Reli gion.

L'ensevelissement aura lieu jeudi matin,
k 8 heures, en l'église des PP. Capucins de
Fribourg.

Priez pour lui.
R. i. r*

ELLE AVAIT UN RHUME
et était faible des poumons

Ne tous livrez pas au désespoir si vous avez
essavé qael que remble pour une personne de
votre famille cl que vous n 'avez pu élé satisfait
dss résultats obtenus Profitez de l'expérience dea
autres , comme il esl dit par exemple daos la leltre
suivante :

Diegten , Buelland , 2s juillet 1900.
Messieurs. Nous sommes heureux de voos

Informer que nous avons emplojé avec grand
succès l'EnulsioB Scotl pour notre petite fille
Anna, alors âgée de ooxe ans. Nous lai en avons
pendant qatlmitt temps fait rolvit l'emploi, W

ANNA GaalNZ.
3ni l'a bien guérie. L'enfant souffrait beaucoup
'un rhume, avait un poumon malade, grandis-

sait rapidement et n'avait pas d'appétit. Nous
constatâmes de suite une amélioration , son appé-
tit est de beaucoup meilleur et elle n'a pins de
rhume maintenan t , en dépit de brusques chan-
gements de température. Elle a depuis gagné
sept livres et nous recommandons à lous votre
préparation. Volre dévoué : J. Gllnz.

Quand vous avez besoin d'uu remède de famille
pour combattre la déperdition des muscle» el des
forces, pour guérir toux, rhumes , affections de la
gorge, des poumons et pour ramener la santé S
nn membre de votre famille , rappelez-vous le
remède de choix , I'Emulsion Scott: vous vous
trouverez très bien de son emploi. U est toujours
nécessaire en l'achetant d'iniisler pour avoir la
véritable préparation reconnaissable à notre mar-
que de fabrique de l'homme tenant un gros
poisson sur son épaule. N'eipérimentez pas de
remèdes i bon marché mais sans eflicacité. Firz-
vous toujours aux préparations authentiques
comme I'Emulsion Scolt , préparaUons recomman-
dées par le corps médical et qai ont proa f è lear
mérite partout oil elles ont élé essayées.

L'Emulsion Scoll se trouve dans toutes les
bonnes pharmacies. Un échantillon d'essai, fac-
similé Se nos ttitans, sera eayojé Csanco con-
tre 0 fr. 50 de timbres adresses & MM . Scotl et
Bonne Ldt, s Chiasso (Tessin).



Meta du Foulard-Soie !
Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés* de

printemps et d'été, garanties solides. 563
Spécialités : Foulards* imprime», sole écrue, A jours

et lavable, pour robes et blouses, k partir do 1 fr. 20 lo mètre.
En Suisse, nous vendons directement aux particuliers et envoyons

à domicile, franco de port les étoffes choisies.

Sclnveizer *& Clc, Lucerne
I Exportation de Soieries |

Domaine à vendre
dans le district de la Broye, un domaine presquo en un seul mas;
contenance : 6 Xi hectares, d'un trôs bon rapport et en excellent état ,
avec verger de l >/> hectare, planté cn beaux arbres fruitiers en
production et un bon jardin potager de SO perches, garni de 33 que-
nouilles et espaliers ; eau à volonté , k la portée, source intarissable;
one certaine quantité de sapins et gro3 chênes. Situation agréable.
Facile débouché pour Nauchàtel Bâtiments neufs. Facilité do
paiement. Appareil acétylène d'occasion. H2c(5E 1472

S'adresser à Cormlnbceuf -Yujjuote à St Aubin (Fribourg).

Chemin de fer électrique
Châtel-Saint-Denis-Palézieux

MODIFICATIONS A L'HORAIRE
Dès le mercredi 21 mai, il entrera en vigueur un nouvel horaire

des trains tenant compte ds l'horaire temporaire du Jura-Simplon.
Voir l'afliche. H1942K 1169

Cossue DU ..mil ie fer Friharrirst-kl
Les travaux de terrassement, maçonnerie, cli&ipenteile, menui-

serie, serrurerie, gypserie, peinture, feiblanlerio, vitrerie et cou-
verture des bâtiments de la sta ion de Sugiez, de la halte de
Monlilior et du dépôt d'Anet sont mis au concours . Prendre con-
naissance des plans , cahiers doî cha-ges, conditions, otc. aux
Bureaux de la O-, 14, Grand'Rue, à Fribourir. just-
quk'au 2* mai, et y déposer les soumissions avant le 23 snai,
à 6 heures da soir.

Les entrepreneurs peuvent soumissionner pour tous les bâti-
ments ou pour un ;, -.::

OCCASION
Pour cause do départ

splendide piano
de concert

au pr ix  de 1500 fr., est k vendre ,
après trois mois d'usage, 1)50 fr.

Ecilre à l'ageDce de publicité
Haasenstein et Vogler, k Fri-
bourg, sous V14102L. 1458

ï GRAND TIR î
iu M am

les 27, 2« et 29 ja.ia 1902
FUSIL ,CAR ABINE et REVOLVER

15,000 fr. prix et primes

TH ÉATRE DE FR IBOURG
Mardi 20 mai, à 8 Va h. du noir

GRANDE REPRÉSENTATION
V O X X È Z  PAR TOUS LES ARTISTES DO

KURSAAL DE LAUSANNE
An programme :

M. Delprade, diseur; Francardl, transformiste; Les sœurs
Castilla, cantatrices de cloches; U. Garçon, comique grime;
I.e» deux SouslolT, chants et danses miniatures.

ET LE

LE PETIT MOUCHERON
Parodie de l'-l ig lon

ouverts le 15 niai
Ecrire à Kl . Pasche, directeur , à Lavey les Bains (Vaud)

Rougeur du nez, rhumatisme
En réponse à votre demande , je voas informe avec p lai«îr  que je vai '

aussi bien que possible ; la roujenr de nez a heureusement disparu et i
en est de même du rhumatlsms qui me tourmentait surtout lors des
changements de temps ainsi que des chaleurs fréquentes qui se portaient s
a tète. Votre traitement par correspondance a fait merveille ct je ne puis
que TOUS remercier vivement de vos bons soins. Excusez-moi de ne roui
avoir pas donne c»s nouvelles plus lot, mais je tenais auparavant à m'as-
surer que ma guérison c'ait bien réelle. Je ne manquerai pas dc le recom-
mander aux malades dc ma connaissance. Zurich III , S^ogcstrasse 3,
le 28 mai 1900. M»* Dabs Fenner. — Vu pour légalisation de la signaiure
le 28 mai 1900. Zurich . Préfecture du 3* 3rroud. p. le préfet : V. Tem-
«erlin , substitut. — Adresse: c Policlinique privéo Glaris , Kirch«lra"se J03 ,

larls > ¦I»III mus——i¦¦̂ ¦¦in i n m iii wn il

. EINSIEDELN
Hôtel de la Couronne

B I E N  B E C O A 1 M A 1 V D Ê
Service excellent. — Prix modères.

N. L I L N H A P . D T , propriétaire.

CYCLES COSMOS
Bonlevard de Pérolles FRIBOURG Yis-à-vis de la gare

MOTO-CYCaLaETTES
Nouvoautô clo la saison

BICYCLETTES TOUR TOURISTES ET DE LUXE
Paiements mensuels depuis 25 f r .

Fort escompte au comptant H1112F 891
HIACUIIYES USAGÉES. ACCESSOIRES.

Echanges. Réparation,,, location. Leçons.

H1803F 1312
Le direcleur :

Rodolphe Weck.

A VENDRE
au lieu dit Holle , près du village
de Misery, une scia multiple,
dernier système, avec créteuse
ot raboteuse. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Fidèle
K o l l y, maître sciour , * Mi-
sery. HI9-53P 1481 853

On cherche jeune homme
comme apprenti

serrnrier-mécanicien
chez M. Kloppmann , Fribourf.

Lcs frères CHATEL AN,
charpentiers, à Froidevllle
(près ËthaUena^, demandent

deux bons ouvriers
sédentaires. Entrée de suite.

ON DEMANDE
une ieine fille, actif e, ayant dn
service, sachant faire la cultdne
et connaissant les travaux d'un
menace soigné. — S'adresser à
1.1"* V i t l i h - u n i  1er , docteur, à
Territet Montreux. 1177

Dans nn bnreaa âe Fribourg
ON DEMANDE

UN JEUNE HOMME
de laogue française et possédant
une belle écriture. 1476

Adresser les offres à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, k Fribourg^ eous H1053F.

HERNIES «&w * *aia-UUUU U méthode de U le
curé de Bergnolz (H'« Alsace) ,
pour le souU gement et la guéri-
son des hernieux, ressort do nom-
breux certificats , que l'inventeur
nçoi tdo  tous cotés; il l'adresse
gratis ot franco à touto personne
qui lui en fera la demande. 1478

JAMBON E,
extra tendre ot mal g. 10 kg. 15 40
Filet s. graisse et os > 16.40
Lard gras » 14—
Salami do Milan , vér. p. kg. 2.90
Gralsseduménagebl . 10 kg. 13.—
Fromage m., londre

et bon » 7 80
Châtaignes sèches • 3.10
Pruneaux tores , gr. • 4.10
Raisins sees, jaun ,gr. > 5.80
Quart , de pom. douces » 6 10
H.z, I»q., 10 kg , 3 40 et 3.90
Macaronis ,corn., otc. 10 kg. 4.70
Farine blanche, ît&nç. » 8.10
Sacre régulier > 4.60
Sucro pilé » 8.60
Miel dos Alpes, véril. 5 kf. 8.—

Winiger, dé tu t  do gros, Boswyl

Jeune technicien
de construction

pratique et théorique ayant fait
sept semestros dan. une Ecole de
contremaître, cliarche emploi.

Entrée à -volonté.
S'adresser i. l'agence de pub1!-

cité Jlaascnstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H1984F. 1481

âwtnts ï louer
La. Banque cantonale

offre en location :
1. Le 3» étage de son 1 .'. l i m e n t

nouvellement restauré, rue do
Romont ;

2. Le 3« étsge de son bâtiment
neuf , tqaare des Places.

Entrée à volonté. H1822F 1368
S'adressor à la Direction.

irstWi'.'IOHHTBWslMBlWWBH
Marbrerie et sculpture

L. PH. DDPUIS-BOMAU
YVERDON

A partir de ce* jo\iï ,oi«-e>*-
turc d'un nouvel atelier el
dépôt a

ECDALsLEiVS
Derrière l'Hôle l des Balances
Spécialité de' monuments

funéraires , genres nouveaux
et de bon goût , à prix très
modérés. Entourages de tom-
bes. H2272I 133c

Demindezles albums pho
tographi ques.

La Papeterie Josaé LIBASTROD
'."Z DE LAUSANNE 51, FBIB0QSQ
vient dc recevoir un beau choix de

PAPIERS PEINTS
pour la tapisserie

ET DE 1223
V I T R A U P H A N I E

DUTiTIOI DE VITSACX fEl.VTS
Articles nc-aveanx el à lrès bas prix

un jeune homme, catholique ,
payi&n , honnêto ot robuste, de
17 à 19 ans, sachant bien traire
ot connaissant les autres tra-
vaux do 11 campagno.

Meilleurs ociasion d'appren-
dre l'allemand. Gage convenable
et bon traitement sont assurés.
Entrée auî5 mai.

S'adrcs:er il M. Jacob Gerber,
agriculteur, à Hcrsiwyl (canton
de Soleure). HSC9/Y 1460

mm Éii! k TUE .
yrjB dKHfctK BBtUtStMH»
¦Ësi ttllca que PEU-

/fflflSa /̂ OEOT, ADLER,
Hfô&fâ âl\OVUV.T , etc.,
'Siffla jStJSPns,-. prix défiant

touto concurrence. — Domagoin
ques fortess Itoaticren de-
pals* 17Gfr*. IIl2ClF100i091
OABAMTIK SéRIEUSE sun FACTUKK

Réparations.
Leçons. Location. Echange.

FABRICATION et MAGASIN de VÉLOS
et accessoires

R .EP.UBACH,86rr. I Frl,u0aig

Jpr TUILES. BRIQUES. J^ II piT Drains. Hourdis. J§f / | j
il  des Usines de la Société anonyme des Ĉ L Jy \ \11 Tuileries de la Suisse romande : gĴ *****̂  Jy ,̂ j

j Bussigny, "Eclépens, Lentigny, ^^5 Jy ^^ I i¦ Saint-Imier, Payerne, 
^^^ Jys- '

| j  Préverenges, Faoug, - A{ T/A CHAUX
,, .. -.r , r y*"***-̂ ^*- f /  <T de Leuba , à Nol- G

j Buren, Yvonand, Lyss, ^V T Jy ( j  raig.eet d.Banimes. | j
i Zollikofen, Neuchâtel, "̂ f c Jy ^  CIMENTS t. "!¦ Laufon, Moutier, r Jy O  ¦*><-*r *'*-nd saint-suipice i l
! -, , i -aw £/ /U Prompt Dolune (Porto de DYverdon, 

^^ *\Jy  ̂ France) -¦ Le Mouret. 
£W J ? ?  GYPSES f

j . Wk\) Jy/-. de travail de Villeneuve; 1
I. i A ^  Jy -v à semer de PriDgy. j
I ^^ \̂ j F t *y  TUYAUX I

I TéléDehonG t£ â\,wJy / W 
en cimentde Lys; en torre cuite d'Aarau ; ¦!

I i ' X. *tmf̂ // J j  en grès de Belgique.

I i  ̂ AfÈ â W V  PLANELLES I i
I j XL ^Q *̂ ^^k / M/ /*i pour corrl:*ors . cuisines, laiteries , chambres à l ,*j

!'- " ¦ W t ^v Jy n  bains' etc" '

| j /ssaCv Jy Produits rérmctaircs. ————,! /*t\\\\ ^^.w aLaitcs et liteaux. *~<j *2»><-S; j
X'J j A ®it\r Jy Boisseaux. Cheminées. 

^ j
llli J^^ J/ .Lucarnes cn Tonte. ™ I j
¦ ''̂  f̂e sw J/ Tuiles en verre. Détail f i

Grande Teinturerie
de Morat

LA VAGE CHIMIQUE. — DÉGRAISSAGE.
Installation de premier ordre

PROC ÉDÉS DES PLUS RÉCENTS
Médailles : Fribourg 1892; Genève 1896; Paris 1897.

- -jy * - ¦ - - TEINTURERIE ET LAVAGE

CCaiO'J ' ' graines. ' 781

MONSÈJOUR $&$£* FRIBOURG

ENTREPRISE DE RATIMENTS
Trausformationi!) de façades et locaux, asphaltages, terras-

sements, canalisations, conduites d'eau, etc.

CONCESSIONNA IRE
du brevet pour travaux de béton en ciment armé

système Miinch H*.O9O?8--9

TRAVAUX PROMPTS ET PRÎX MODÉRÉS

•••B««B0OC»8OIOB6«eO«

!<R \ \ H » ï
miM-ùGiei
Soies lavables

Louisines «̂ »*
Chinésw*ife,wa'*,ikw*

robes «
de cérémonie, |

de promenades
et blouses |

———* El

Choix .«—.—•"- **-*¦ J•«« incomparable j
en teintes ?,

claires et foncées 2
pour tous les goûts ~~ J-- d dans tous les prix I

Demandez la collection

I Société anoopie ewsittt j
I J. Spœrri !
8 Zurich 1254 1

UNB PKRisOMWK
d'un certain âgo, connaissant les
deux languei*, aurait emploi fa-
cile dans un petit bureau. En-
trée immédiate.

Offres à l'agence de publicité
Haasenste/n & Vogler, k Fribourg.
»ous H8000L- W*0 818

VÉLOCIPÈDES
Quelques centaines de véloci-

pèdes garantis, do nouveaux sys-
tèmes, p. messieurset dames.sont
délivrés à 125 100 fr. Echantil-
lons pour les examiner. Adr. 103
demandes sous chiffros E2472Y à
Haasenstein et Vogler, Berne.

(I nî désire encore des
M"' allamettcs soofréet*
ti appréciées, commando de suito
caisse :200 grandes boltea à seule-
ment 8 fr. 50, 2 caisses franco.
Winiger, dépôt do fabriq. , Boswyl
Dépôts : Winiger. Romanshorn.

Fwrer Notter ,Rapperswyl

AUX PORTES DE PARIS
A céder après grosso fortune

MII-F011I
60 belles vacbes de concours.

Hautes récompenses. 70 porcs.
700 litres de lait à 40 cent. 38 hec-
tares de prairies. Bénéfices net3 :
30,000 Ir. On traite avec 50,000 fr.
argoat ou garanties. On. peut
fuira gérer.
VArUDRTI? Jolie localité.
ïfllinCinlaa vaste installation.

Pavillon d'h.bilatlon. 24 vaches
extra. 300 litres à 40 et 50 cent.
Bénéfices nets » après avoir vécu ,
12 0C0 francs. On traitera avec
12.000 fr. argent ou garanties. (B

Voir on écrire VIM ONT,
«7, boulevard St-Ma.rl.si,
ii. Parla. H1111D ittl

A vendre au ï \.m
un hôtel bien achalandé, avec
dépendances; grande salle pour
Sociétés, cave, café , chambres
meiblées écurie — S'adresser k
Emeut Gelions] , 61, r. de
Lansauiie, l'rlbonrg. 153

GlFE-lUSm»
â rendre

pour cause de départ , au bord
du Léman, situation unique, oc-
casion exceptionnelle.

Itenseignements 11. Ils's rsil,
Lnlry, Vaud. H343ÏI 1420

A VENDRE
à Fribourg, pour cause do par-
tage, un caK-brosserle aves
jardin et jeu de quilles Situation
unique, dans un quartier d'avo-
nlr. Pt u de reprise et facilitas de
paiement.

S'adresser, par écrit, k l'agence
de publicité Haasonstoin et Voilor,
Fribourg, sous H1015F. 863

Pour trouver rapidement un
emploi à Genève, en Suisse ou à
l'étranger, écrire à l'Agence
¦Ha, id , à Genève. H1955X789


