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La voyage et le séjour de M. Loubet
à Saint-Pétersbourg ont lieu suivant un
programme méticuleusement réglé et
no présentent rien qui soit digne de re-
marque. On n'a pas encore entendu la
variation da czar et du Président sur
l'air connu : « Les deux nations amies
et alliées. » Ce sera pour ce soir ou de-
main.

Le Président de la République fran-
çaise, on quittant vendredi la Russie,
fera route à grande vitesse vers le Da-
nemark. L'escadre filera 20 nœuds d'une
manière permanente , afin d'arriver di-
manche matin en rado do Copenhague.
Le Président descendra à terre vers
11 heures, rendra visite au roi , puis re-
montera à bord dn Montcalm qui appa-
reillera à 3 heures après-midi pour arri-
ver mardi à Dunkerque.

Cette visite à Copenhague piquera vi-
vement la curiosité. Peut-ôtre n'a-t-elle
d'autre but que de faire la part de l'im-
prévu à ces voyages présidentiels en
Russio qui tombaient dans la banalité.

• *
« Restera-t-il ? Restera-t-il pas ? »

C'est la question que des milliers de
Français se posaient chaqne jour depuis
les élections à propos de M. Waldeck-
Rousseau. Le président du Gonseil ne
disait rien. Aujourd'hui , le sphinx a
parlé. C'est le Temps qui a été admis
à recueillir l'oracle.

Le grand journal , qui ne so prononce
qu 'à bon escient , nous confie que le
chef du cabinet a décidé de se retirer.
M. Waldeck-Rousseau considère sa tâ-
che comme terminée , et des raisons de
santé auraient encore influé sur sa dé-
termination.

Le premier motif est absurde. Un
chef d'Etat , digne de co nom, n'a jamais
fini sa tâche. Nous disons cela sans
souhaiter que M. Waldeck-Rousseau
continue la sienne, qui a été par trop
néfastA.

Il pouvait se contenter , pour expliquer
son départ , de dire que les soins de sa
santé ne lui permettaient plus do suffire
à l'écrasante besogne qu'il s'était don-
née en concentrant les affaires gouver-
nementales au point de penser pour tous
et d'intervenir en tout.

Le Temps ajoute que la retraite du
cabinet Waldeck-Rousseau va créer une
situation qui n'a pas de précédent dans
l'histoire parlementaire dc ces trente
dernières années. L'exercice do la préro-
gative du Président de la Républi que
pour la formation d'un nouveau minis-
tère ne serait pas précédée, cette fois,
d'un débat et d'un vote dans lequel les
partis se classeront dans la nouvelle
Chambre.

La raison qu'en donne le Temps est
que les dernières élections ont nommé
400 députés sortants dont les opinions
sont suffisamment connues , et que les
députés nouveaux ont assez nettement
déterminé dans leurs professions de foi
leur caractère politique, pour quo lc
Président de la République puisse cons-
tituer un ministère sans l'aide d'un
scrutin préparatoire de la nouvelle
Chambro.

En d'autres termes , M. Loubot est
invilé par le Temps, et probablement
aussi par M. Waldeck-Rousseau , à con-
fier à un homme de l'ancienne majorité
ministérielle le choix du nouveau cabi-
net. On indi que M. Bourgeois pour cet
honneur périlleux.

Quant à M. Waldeck-Rousseiu , il ira
se coucher dans sa gloire, comme un
soleil, attendant le moment de réappa-
raître d'un autre côté pour chasser par
sa lumière celte ombre qu'est M. Loubet

et prendre sa place au firmament de la
République.

On sait que, pour les dernières élec-
tions, les catholiques français ont fait
campagne sous l'enseigne de 1' « Action
libérale ».

L'Action libérale, qui compte aujour-
d'hui soixante-dix-huit députés inscrits
au groupe parlementaire , veut, plus que
jamais , poursuivre son œuvre com-
mencée depuis quelques mois à peine :
multiplier ses efforts et étendre son
action dans le pays.

Tout en conservant ses cadres électo-
raux des Comités régionaux et départe-
mentaux et son organisation , l'Action
libérale, sur l'initiative de M. Jacques
Pion, résolu à mener sans relâche la
tâche à laquelle il s'est voué et à laquelle
il sacrifie ses intérêts électoraux person-
nel, l'Action libérale va constituer une
vaste association, dite « Action libérale
populaire », qui rayonnera dans tout le
pays et, sur le terrain le plus large de la
liberté et du droit commun pour tous,
fera appel à toutes les classes sociales.

Souhaitons que, sous la vive impul-
sion de M. Piou , cette association fasse
victorieusement la guerre au jacobinisme
des sectaires dont elle est le contre-pied.

* *Lorsqu'on annonça de quelle façon
admirable les Etats-Unis se dépensaient
pour, venir en aide aux sinistrés des
Antilles , certains journaux français insi-
nuèrent que le panaméricanisme trou-
vait son profit dans cette sympathie
à coups de dollars.

Ce soupçon était fort vilain venant de
ceux à qui les Etats-Unis voulaient
paraître agréables. Mais on doit recon-
naître anjourdhm quai était fondé. La
presse jaune de New-York dit quo l'in-
différence du gonvernement français à
propos de l'épouvantable sinistre de
Saint-Pierre a plus fait pour la future
annexion des Antilles françaises aux
Etats-Unis que la campagne sourde
menée depuis dix ans dans les Antilles
par les partisans du panaméricanisme.
Cette presso déclare que la sympathio et
les secours rapides que la Martinique
a reçus des Etats-Unis, pendant que le
monde officiel français ne décomman-
dait môme pas les fêtes de Brest, fera
qu'avant peu un parti annexionniste
américain se formera dans ces îles.

* *
L'attitude des journaux de Londres

au sujet de la conférence de Vereeniging
est un peu plus optimiste. Quoique l'on
soit toujours sans nouvelles des délibé-
rations des délégués boers , ils annon
cent que , pendant la journée de lundi ,
lord Milner a étô en communication
télégraphique avoc le gouvernement.

Il parait que lord Milner, d'un côté,
et les délégués, de l'autre , désirent avoir.
do la part du gouvernement britannique ,
une déclaration définitive au sujet de
certaines conditions de paix.

Malgré une note communiquée par la
Press Association annonçant que l'on
peut s'attendre à un résultat favorable
d'ici un jour ou deux, les organes mi-
nistériels n'engagent pas leurs lecteurs
à espérer quo les délégués accepteront
sans modification les conditions éta-
blies par le gouvernement.

On discute beaucoup, à Londres , un
article du Times déclarant que, dans
l'Afrique du Sud , on n'est pas éloigné
de croire que le gouvernement anglais a
commis une erreur eu autorisant la réu-
nion des représentants boers.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le Conskloire de juin
11 est maintenant certain qu 'un Consistoire

aura Heu dans le courant du mois de juin,
mais sans promotion] de cardinaux. On y pré-
conisera les évê ques des sièges vacants de
France et on ne sait pas encore si lts dtux

sièges vacants, Annecy et Csrcsssonns, teront
pourvus , la présentstion dépendant du gouver-
nement français. Toutefois, on affirme de plu-
sieurs côtés qne le gouvernement français
voudra faire cesser la vacance de ces deux
é'êchés.

Après le Consistoire secret, aura lieu un
Consistoire public pour la remise du chapeau
aux BminenUsslmes cardinaux Martinelli, qui
revient en cs moment de» Etats-Unis ; Koaielsko
Puzyna , évêque de Cracovie, et Skrbsnsky,
archevêque de Prague, le plus jeune des mem-
bres du Sacré Col.ège, car 11 n'a pat encore
40 ans, étant né en 1863.

Evéchè de BAlo
M. Buholzsr , vicaire de la parois.-e catholi-

que de Berne, eat nommé chancelier do l'évê-
ché de Bftle, en remplacement de M. Bohrer,
décédé.

Le pont de Perolles
Bien que la dernière session du Grand

Conseil fribourgeois n'ait duré que quatre
jours , on y a cependant soulevé à deux
reprises la question du pont à cons-
truire sur la Sarine pour relier le plateau
de Perolles à la rive droite de la rivière.
Personne n'aura été 3urprîs de cette
insistance, étant donné l'intérêt que co
projet de pont présente, non seulement
pour la ville de Fribourg, mais pour les
trois districts les plus étendus et les
plus peuplés du canton , étant donnée
aussi la nécessité d'améliorer les condi-
tions économiques d'une vaste partie
du canton de Fribonrg, cellc qui s'étend
tout le long de la montagne, contrée
riche en ressources, mais privée des
moyens perfectionnés de communica-
tion devenus indispensables à notre
époque.

Le commissaire du gouvernement a
répondu que cette affaire n'avait pas été
négligée par la haute administration.
Si les comptes de 1901 ne portent
qu 'une dépense insignifiante pour étude
de ponts , cela nc veut pas dire qu 'on
n'a pas étudié, mais que les études ont
été faites par le personnel et avec les res-
sources ordinaires des Ponts et Chaus-
sées. Il n'a pas été étudié moins de six
avant-projets , a dit M. le conseiller
d'Etat Cardinaux.

Désirant recueillir des renseignements
sur ces avant-projets , nous avons pro-
fité d'une vision locale qui a eu lieu le
1G de ce mois, et nous croyons intéres-
ser tous nos lecteurs en leur communi-
quant quelques-unes des données du
problème étudié par le bureau des Ponts
et Chaussées.

Si nous consultons les feuilles 331
et 345, aux 25 millièmes, du Bureau to-
pographique fédéral , nous n'avons pas
de peino à nous convaincre que, du
plateau de Perolles (Université et scie-
rie), on peut prendre doux directions
pour traverser la Sarine : i" la direction
de l'Est qui aboutit près do l'endroit
appelé aux Rittes, et un peu au-dessous
de la laiterie de la Schurra ; 2° la direc-
tion du Sud , soit vers la limite des
Communes du Grand et du Petit-Marly.

C'est dans cette dernière direction
qu'ont été faites d'abord les études. Le
tracé, tel qu'il figure à l'avant-projet ,
part du point terminus .du Boulevard
de Perolles (devant le cafô des Char-
mettes), tourne à l'Est, jusque près de
la tour du câble télo-dynamique, puis
décrivant uno courbe .d'environ 120',
contourne lo mamelon, se continue pres-
que en ligne droite avec un très fort
remblai, et enfin franchit la Sarine sur
deux piles de maçonnerie. Lo pont serait
formé do poutres droites.

Co projet n'étaut avantageux ni au
point de vue technique, ni sous lo rap-
port des communications, il y a été in-
troduit deux variantes, l'une en sc rap-
prochant du promontoire appelé Cabaret ,
l'autre passant sur co promontoire , qui
devrait ôtre coupé par uno tranchée trôs
haute pour rectifier le cours de la Sarine.
Celte dernière variante comportait d'é-
normes rejnblais sur les deux rives et

un pont formé de poutres droites pour
relier les deux côtés de la tranchée.
Tout compte fait , les deux variantes
n'améliorent pas le premier avant-projet.

Passons aux avant-projets pour tra-
verser la Sarine dans la direction de
l'Est. Tous tendent forcément vers un
point situé entre les Rittes et la laiterie
de la Schurra ; mais on peut soit suivre
cette direction , soit faire obliquer le
pont vers le Claruz, ou vers le Breitfeld.

La traversée de la Sarine a été étu-
diée surtout dans la direction intermé-
diaire entre les Rittes et la laiterie de la
Schurra. Le passage de la Sarine en
remblai paraissant le plus avantageux
à divers égards et le plus agréable au
public, le Bureau des Ponts et chaussées
en a fait l'objet d'une étude suffisam-
ment complète.

Le plan comporte le creusement d'un
tunnel de dérivation de la Sarine, der-
rière la scierie. Ce tunnel d'une longueur
de 345 m., serait formé dc deux ouver-
tures de 30 m. Le cube de molasse à
extraire s'élèverait à environ 200,000 m3,
et le remblai cuberait approximativement
3,406.000 m3. Coût, d'après le devis,
cinq millions et quart.

La Sarine peut être franchie , en sui-
vant le môme tracé, avec une dépense
de moins de deux millions, si l'on jette
sur la rivière un pont métallique , formé
de poutres droites et soutenu par deux
piles en maçonnerie. Voici quelques
renseignements sur cet avant-projet:

Le tracé part du point terminus du
Boulevard de Perolles , et après avoir
cris l'axe des bâtiments univet&UaJxes,
passe entre la scierie et la tour du câble
télo-dynamique ; de là , après avoir in-
cliné vers le Sud-Est avec une courbe
d'environ 600 m., il franchit la Sarine
sur un pont métallique de 285 m. de
longueur , avec trois ouvertures , soit
deux piles de 85 m. de hauteur (20 m.
de plus que la tour de Saint-Nicolas).
La distance entre les axes des piles se-
rait donc de 05 m. On pourrait toutefois
porter le nombre des piles à 3 et môme
à 4, en plaçant la première dans le lit dc
la Sarine (solution défectueuse).

Avec sa hauteur de 85 m. au-dessus
de l'étiage, le pont de Perolles tiendrait
le second rang parmi les ponts métalli-
ques du mondo. Il ne serait dépassé que
par le viaduc de Fades (Puy de-Dôme),
qui atteint 132 m. 50 de hauteur maxi-
male. Viennent ensuite: le viaduc d'E-
glisau , qui a GO m , le pont du Grenier,
à Berne, 48 m., etc.

Pour la traversée de la Sarine, le Bu-
reau des Ponts et Chaussées prévoit des
piles en béton , avec revêtement en mo-
lasse. A tous les dix mètres de hauteur ,
on intercalerait uno assise de blocs de
molasse avec cordons en pierre dure
(grè3 ou granit). Pour les soubasse-
ments, on ferait usage de tuf , comme à
Grandfey et à la Glane. Lo projet admet ,
commo largeur du pont , colle du nou-
veau pont de Berne soit 12 m., dont
6 m. 50 pour la chaussée, 2 m. 50 pour
un trottoir , et 3 m. pour une voio
étroite.

Sur la rive droite do la Sarine, le
pont projeté serait relié, d'un côté à la
routo do Marly, au Claruz , par uno
route do 850 m. avec uno pento dc
3 VA % j do l'autre à la route do Bour-
guillon , au Breitfeld, par une route do
735 m., pente 4 %/% %. La dépense de
deux millions comprend la construction
du pont ct des trois voies d'accès jus-
qu'au Boulevard de Perolles, jusqu'à la
route au Claruz et j usqu'à la route au
Rr.MtfeM

Nous avon3 mentionné la variante
qui franchit la Sarine un peu plus en
amont , en se rapprochant dc la Pisci-
culture et du Claruz. Cette varianto a
l'avantage d'offrir plus de travail de
terrassement et une moindre longueui
de pont métallique (252 m.); par contre

les courbes en sont disgracieuses ; le
raccordement avec la route de Marly
peu avantageux (pente 5 %), et le coût
plus élevé de 150,000 fr. environ.

Quant à la variante reportant le pont
plus en aval , vers le Breitfeld , on a dû
y renoncer , attendu que l'on s'est vite
aperçu que les données en étaient trop
défavorables.

Tel est, en ce moment, le résultat des
études faites sous la direction du Bureau
des Ponts et Chaussées. Il reste à sou-
mettre la question à une expertise, de-
mandée avec raison par le Grand Con-
seil, et à provoquer aussi les améliora-
tions de détail que ne manqueront pas
de suggérer les résultats des concours
pour l'exécution des travaux. En atten-
dant , les populations intéressées sau-
ront que le gouvernement ne perd pas
de vue la question du pont de Perolles ;
elles doivent aussi ne pas oublier que
la question technique se complique
d'une question financière , à laquelle les
Communes d'une notable partie du can-
ton devront coopérer dans des propor-
tions en rapport avec leur situation.

Revue snisse
Encore nn départ de conseiller national. — M.

Wullschleger. — La proportionnelle à Lu-
cerne. — Enterrement définitif par les fos-
soyeurs radicaux.
Les morts vont vite. Mais la terrible

faucheuse n'est pas seule & ouvrir des fos-
ses dans le cimetière parlementaire. Les
circonstances s'y prêtent aussi Le Conseil
national a vu disparaître de son sein M.
Ador, étranglé par le cordon de la Légion
d'honnenr. Il voit partir M. Corti, qui s'en
va vers de lointains rivages. Il sera veuf &
jamais de la parole flamboyante de M. Fa-
von. Et maintenant, voici M. Wullsihleger
qui donne sa démission. Le chef socialiste
est victime de son élection triomphante au
Conseil d'Etat de Bâle. La Constatation
bâloise n'autorisant pas plus de deux mem-
bres du gouvernement à faire partie de
l'Assemblée fédérale, M. Wullschleger a
cru devoir sacrifier son mandat C'est un
acto de déférence envers MM. les conseillers
nationaux David et Iselin, qui sont ses aisés
dans 1 aréopage exécutif de Bàle-Ville. Mais
il est & présumer qae M. Wullschleger» se
présentera de nouveau à ses électeurs eu
automne prochain , lors da renouvellement
intégral da Conseil national, car les socia-
listes ne voudront pas être privés de leur
principal porte-voix. C'est alors le peaple
qai tranchera le nœuf gordien, en décidant
par ses suffrages lequel des trois conseillera
d'Etat devra rester définitivement à ls
porte de l'Assemblée fédérale.

Une nouvelle intéressante nous vient de
Lucerne. Le Grand Conseil avait été nanti,
comme on sait, d'nne motion tendant à l'in-
troduction de la proportionnelle en matière
cantonale. Cette motion, déposée par M.
Waser, devait être suivie d'an moavement
d'initiative organisé par les démocrates-
ouvriers, pour le cas où le Grand Conseil
refaserait d'entrer en matière.

La Commission ne s'est pas laissée inti-
mider par la menace du recours au penple.
Mais ce qai donne da pi quant à l'attitude
négative de cette Commission , c'est que le
grelot de l'opposition contre la proportion-
nelle a été attaché par M. Heller ea per-
sonne. Le leader radical n'y est pas allé de
main morte. Il a tordu saus façon le cou &
ce pauvre Proporz. Qu'on nous débarrassa
une fois pour toutes de ce revenant, a-t-il
dit. Qa'on ferme h protocole sur estte qaes-
tion et qa'on n'en parle plu?.

M. Heller ayant ainsi prononcé la dé-
chéance définitive du malheureux préten-
dant, les conservateurs ne se sont pas cm
obligés de sa jeter à l'eau pour ramasser
cette épave. Ils 89 sont dit qu'il ne serait
pas possible de faire triompher la propor-
tionnelle dans le canton de Lucerne, puisque
le pirli radical lui-même n'en voulait pas.
Eu effet , la proportionnelle ayant beaucoup
d'adversaires parmi les conservateurs eux-
mêmes, pom quoi la majorité conservatrice
risauerait-elle de se diviser sur cette ques-



tion, pour Ira beaux yeux d'une minorité
radicale qui ne s'en soucie pas ?

Le volé, en la circonstance, c'est la jeune
minorité démocratique, ï&e ne possède, si
nous ne faisons erreur, qu'un seul repré-
sentaatao ^r dnd conseil. Son chef , M. l'avo-
¦*£ albisser, n'est paa encore parvenu à
trouver on gîte dans l'an des cercles élec
toraax existants. Mais, avec la proportion-
aelle, il serait sûr d'arriver.

ï*kr contre, le parti radical peut compter
sur. un contingent de 55. députés dans le
futur  Grand Conseil. La proportionnelle lui
en donnerait 57. Pour une si minime diffé-
rence, les hommes dirigeants du parti n'ont
pas voulu s'embarquer sur nne galère
qu'ils ont fortement décriée lors de la vota-
tion sur la double init iative.  Cela lear ré
pugnait d'autant plus qn'ils se seraient vu
disputer plusieurs sièges par les rameurs de
la plèbe ouvrière, tandis que lea conserva-
teurs étaient sûrs de garder leurs 85 ou
86 sièges.

Dans ces conditions, les radicaux lacer-
Bois, jugeant que la proportionnelle ne leur
supporterait rien, n'ont pas voulu commet-
tre la sottise d'adopter nn système électoral
qui n est pas dans lears principes et, qai pis
est, ne servirait pas leurs intérêts.

Cette minorité si ambitieuse n'entend pas
se dessaisir du moindre de ses fiefs en fa-
veur d'une autre minorité.

D'où il rassort, que le parti radical, en
général, ne revendique la proportionnelle
que lorsqu'il espère en tirer nn large profit.
Sinon, noa I II ne la veut pas, en tout cas,
ponr d'autres minorités qae la sienne.

Où avons-nous la que ce système politi-
que était celui de Louis Veuillot ? Il nous
semble que la maxime prêtée au célèbre
polémiste appartient plutôt au bagage de
l'opportunisme radical.

ÉTRANGER
Le voyage ôe fl. Met en ROSé

Cronsladt, w mai.
• Le sémaphore de Tolboukine signale, à

7 h. du matin, l'escadre française. A 8 h
on aperçoit cette dernière à travers la
brume. Le froid est très vif. Au port imp é-
rial, où le Président doit débarquer , la pluie
tombe par intermittence. La partie basse
du chenal est encore encombrée d'énormes
glaçons. Les gares, snr le parcours de Pe-
terhof à Saint-PêtersbouTg, sont merveilleu-
sement décorées.

Lorsque le Montcalm apparaît au bord ,
il tire 21 coups de canon. L'artillerie de
forteresse répond. Peu après, le grand-duc
Alexis aborde le Montcalm ; il est vena
sur un bâtiment spécial chercher le Prési-
dent de la République et sa suite pour les
conduire sur Y Alexandra , où attend l'em-
pereur. Six cent mille personnes sont mas-
sées sur les quais, poussant des hourras qui
se mêlent aux détonations de l'artillerie.
Une flottille de deux à trois cents vapeurs
chargés de curieux acclament les deux chefa
d'Etat. Les musiques jouent l'hymne russe
et la Marseillaise.

La traversée s'est effectuée sans inci-
dent, et a été très bonne. Cependant , un
chef mécanicien ds Montcalm a eu la main
fracassée dans une soute à charbon. Le
Président a renda visite au blessé à plu-
sieurs reprises et s'est fréquemment enquis
de ses nouvelles. En quittant le Montcalm ,
le Président a fait remettre nne somme de
250O fr. pour l'amélioration de l'ordinaire
de l'équipage.
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Son Cœur
et sa Tête

M. AIGUEPERSE

Nous nou! aimons 1 Noas venons de nous le
déclarer à la barbe de l'oncle Nor , au nez de
Mademoiselle Rosamonde et de Vlncente...
Barbe et nez n'y ont va que... du bleu... C était
exquis l...

Récapi tu lons  : Temps horrible... Pluie, vent .
Da se claquemure au salon comme toujours...
Comme tonjours, aussi, oncle Nor et ses mé-
dailles, tante Kosa et son tricot , Vincente et la
vie du saint invariablement doux , Henri et un
pensum , moi et ma tap isserie-

Henri tousse arec acharnement. Je 1ère la
têle, U me fait un signe vite compris ;3e pousse
ma chaise et nons tolîiv côte k cbte.

Derrière une plie de livres savamment élevée,
se trouve une rose blanche superbe et un bout
de papier ; grâce a mes yeux de lvnx , je  lis:

— J avals un sou, je vous al acheté Gtttt
rote , êtes-vous contente t

Un sourire répond :

Henri prsnd de nouveau ton papier :
— Je suis bien fâché de toutes mes malices,

s u r t o u t  d'avoir tué les fauvettes. Le croyez
vous ?

— Très grave, j'allonge la main vsn la table ,
et prenant le crayon qu 'il me tend :

— I» le crois..., mais, convenez que vous
avez été méchant.

Saint Pélersbourg, io mat.
C'est à 9 h. 10 que le czar et sa suite se

rendant au devant du- président Loubet
sont arrivés & Peterhof. Nicolas II s'est de
suite embarqué k bord de Y Alexandra.

Avant de quitter le Montcalm, le Pré-
sident de la République, ayant à ses cétés
le grand-duc Alexis, a passé la revue de 1a
flotte rangée sur deux files. Les équipages
poussaient avec un entrain visible les cris
réglementaire».

Le Montcalm mouille ensuite devant
Cronstadt. Au moment où la Président nt le
grand-duc Alexis descendent sur le bateau
qui doit les conduire à bord de Y Alexandra,
les canons des forts tonnent. Le comman-
dant du yacht impérial reçoit le président
à la coupée et avant que M. Loubet ait
quitté l'escalier, le czar s'avance vers lui et
lui prend les mains qu'il serre affectueu-
sement.

Le pavillon personnel du Président est
aussitôt hissé au grand mât et su mât de
misaine pendant que le drapeau de Saint-
André flotte au mit d'artimon et a l'arrière ;
cette délicate attention est très remarquée.

Après les présentations, le yacht Alexan-
dra se dirige vers Peterhof pendant que le
Président et le czar s'entretiennent dans
une cabine snr le pont. L'empereur s'informe
avec nue grande amabilité de tous les
détails de la traversée.

A midi précis, le yacht accoste au pont
de débarquement. M. Loubet met le premier
pied à terre, suivi de l'empereur et du grand-
duc héritier. Le czar présente les grands-
dacs & M. LonbeL Les équipages de la
garde avec étendards et musique rendent
les honneurs militaires. Le Président dn la
République répond aux soldats qui l'accla-
ment aax cris réglementaires de < Ronne
santé ! » en disant « Bonjour mes braves ! »
Le czar et le Président prennent place snr
le ponton et assistent au défilé de la garde,
qui marche au son de l'hymne de Sambre-
et Meuse.

Après le défilé, le Président et le czar
montent en voitnre et se rendent â la gare
de Peterhof. Le train impérial part aussitôt
pour Tsarskoie-Selo. Le deux chefs d'Etat
ont déjeuné dans le train , avec quelques
personnages de la cour.

Une foule énorme et trè3 animée sta-
tionne sur le large quai de la Néwa atten-
dant les navires français. A 4 heures appa-
raissent successivement le Cassina et le
Yatagan, salaés pir d'immenses acclama-
tions. Les officiers français sout aussitôt
reçus par hs officiers de la marine russe.
Une nouvelle ovation annonce l'arrivée du
Fauconneau et l'enthousiasme est encore
plus grand au moment où débarquent du
bateau à vapeur Ji Ma l'amiral Roustan et
son chef d'état-major , et de l'Onega, les
officiers du Guichen.

Sainl Pélcrsbourg, SO mai.
Le czar et le Président sont arrivés à

Tsarskoie-Selo è. I h 14, et soot descendus
à la gare spécialement affectée aux déplace-
ments de l'empereur. La gare était décorée
aux couleurs des deux nations. Le bourg-
mestre, assisté des notables de la ville, a
oftert au Président le pain et le sel en lui
exprimant la joie que leur cause sa visite.

De la gare, le cortège se rend m Palais
qu 'occupera M. Loubet , pendant son séjour
en Russie. Dans la cour principale, les en-
fants des écoles criaient : « Vive la France!
Vive le président Loubet ! »

Les deux chtf* d'Etat se séparent ensuite
et M. Loubet prend possession des apparte-
ments qui lui sont destinés. Un moment
après, le Président, accompagné de M. Del-

— On est il méchant pour moi I
— Est-ce une raison de l'être pour les

autres t pour de paavrss beitio '.ei bien inno-
centes t

— Pardonnez-moi.
— De bon ccour.
— Bien vrai, vous voulez que nous soyons

amiil
— Oui , bien vrai.
— Dapui» quand m'aimez-voas f
Ja réfléchis... Eafla , d'un coup de crayon

rap I d e :
— Je crois que c'est depuis le premier Jour.
— Mol , je vous aime depuis que pouvant me

battre vous ce l'avez pas fait. Ça , c'était beau!
c'était grand ! J'en «i pleuré 1 J'ai pourtant
lutté pour ne pas vous aimer , j 'aime mieux
vous le dire. Mais, hier , eh bien I hier J'ai
penaé que je serais un scélérat si je no vous
aimais pas pour toujours. Je serai volre ami ,
votre défenseur , votre page.

J'ai failli rire toat fort... Un défenseur, cet
avorton l Ua pige , ce pauvre bossa I I I  Uo
pags I Oh ! grand-père tu m'en as montré, dani
un de tes livres de la bibliothè]us de Kiinllj  :
des a m o u r s ! , .toupie}, élancés, bouclés comme
des anges, sl pimpant! dins leur costuma de
de velours 1 si mutins sons leur loquet garni
d'une plume ondoyante I... L'opposé d'Henri ,
enfln , avec ton visage souffreteux , sa boess et
ses vêtements un peu râpés, uo peu courts.

— Vous n'acceptez pasl insista-t-il, crayon-
nant rageusement.

Vite, Je réponds :
— 51, si, si 1...
— Nous causerons ensemble ; ja vous dirai

bien dea choies. Mais, tl nous sera difficile ,
maintenant , d'aller sor le tilleul !... D abord ,
on vous surveille ; puis, voilà le mauvali
temps qui commence, et , dans ce chlea de
pays, ci n'en finit plus, vous verrez çt I Da la
pluie à mourir d'une indigestion d'eau ; de la
glace, à être pétrifié.

cassé , de sa nui.-'m militaire et de «a mai-
son civile, a rendu visite & l'empereur et
& l'impératrice au Palais Alexandrowski,
situé à 600 mètres environ dn Palais prési-
dentiel.

La catastrophe des Antilles
A u MAitriMorr.

Le gouvernement intérimaire de la Mar-
tinique télégraphie que le volcan conti nno i
lancer des cendres. On entend continuelle-
ment des détonations. La population da Lo-
rain et des environs à reçu une foi te pluie
de pierres.

A la Pointe-Ràss9, lundi après-midi vers
2 heures, des maisons ont été emportées par
une crue soudaine des rivières. Cinquante
maisons ont étô envahies par la boue. On
ne signale aucun accident de personne.

Dans l'île de Suint-Thomas, on a entendu,
lundi matin à 6 heures, dans la direction dn
Sud-Est, c'est-à-illre de la Martinique, des
détonations plus violentes que celles du
8 mai.

t.% VILLA «G

Le pillage continue sur une grande échelle
dans les raines de Saint-Pierre, où des tré-
sors considérables sont ensevelis. Les aven
turiers accourus des îles voisines, presque
tous des nègres , sujets de l'Angleterre,
montrent chaqne jour plos d'audace. Un
soldat français qui voulait arrêter un de
ces malfaiteurs, au moment où il tentait de
fracturer un coffre-fort , fut assailli par une
bande de nègres tt obligé de se défendre &
coups de s&bre.

AVAHT IA CATABTBOPUE

Le journal les Colonies dn 3 mai, venant
de la Martinique, et arrivé dimanche â Mar-
seille, contient un long article sur la situation
à Saint-Pierre. Nous en extrayons les pas-
sages suivants : ~

* h, y t  du matin.
Hier encore , c'était pour la population de

SïintPierre un spectacle grandiose que la
majesté fumante du volcan. Bien des choies
cependant auraient dû nous dire que la Mon-
tagne Pelée était le liège d'une vraie et sérieuse
éruption.

U sooffl» un veut d'Eît-Nord-Oae»t. Les habi-
tants de la Grande Sivane, de la Montagne
d Irlande , du Prccliour , de la Grande Cave, de
l'Anse Veron , sont onveloppés d'épaisses fu-
mées noli&tres et d'une pluio de cendres, qui
tomba depuis 8 heures du matin- lis ramaisent
ce qu 'ils ont de plus précieux , se dirigent vers
les ports de Sainte-Philomèle et du Prêcheur.

A 2 beures de l'après-midi , les fumées sont
ai épaiises qu'il fait nuit. Oa est forcé d'al-
lumer.

A 7 heures du soir, le vent du Nord com-
mence à souffler. Lea émanations du volcan se
dirigent vêts la ville. Ce sont d'abord les habi-
tants de Sar-le-Morne qui abandonnent bêtes
et bagages et courent vers la ville.

Vers 9 h. Va, la cjndre gagne le Pavillon et
Saint-Martin. Cependant, les gens ds e s  deux
endroits ne s'en aperçoivent pas, plongés dans
le plus inoffinsif sommeil. Réveillés en sursaut
à minuit et demi par les gémissements des
bœufs, les détonations du vo'c&n , les lueurs
fugit ives , les éclairs pénétrant dans les cabines,
les grondements répétés semblables à ceux da
tonnerre, les habitants de Saint Martin , du
Pavillon et de la Rivière-Blanche , pris de
panique , abandonnent tout. Les valides se
chargent des enfants et des malades et te pré-
cipitent sur les routes .  U m'srrive uce cen-
taine de ces malheureux , parents et amis.

Ni.M.srm: TABLEAU

Le mème numéro contient encore des
détails navrants sur la pluie intense des
cendres du volcan, avant-coureur de la
terrible catastrophe :

Hier , la cendre lancée par le volcan tombait
légèrement au Prêcheur et jusqu'à la Rlvière-
Blsnohe. Dans la o u ï t , cette chuto  a décuplé
d'Intensité , sl bien que vers deax heures du

Cette fois, je ris toat fort... Vincente inter-
rompt b r u s q u e m e n t  sa lecture.

— Vraiment , Yvonne, vons êtes étonnante I
Comment pouvez vous rire du martyre de ce
pauvre saint t Une mort épouvantable 1

— Ah I II est mort I Tant mieux !
Mademoiielle Rosamonde, alors, de sa voix

tranquille :
— Et l'on vante la piété bretonne I Mademoi-

selle de Kainlls n'a pas écouté , ma chère amie.
— An commencement, sl, ensuite, non. H

m'ennuyait avec sa perfection I... Cs n'est pas
possible, cela... Mon cher vieux Rec'eur, que
j'adore , disait que I homme est un animal pétri
de défauts .. Eh bieu I on montre les défauts
des go as , aa luu do tes canoniser d'un coup.
Mais, sl Je n 'ai pas écouté , cela ne prouve rien
contre la piété bretonne... Je suis une exception
tout simplement.

Là-d88sus , prenant le crayon d'Henri , je
eri fiance :

— Dans votre chambre ou dans la mienne, le
soir ou le matin.

— Entendu .
Et voilai... Comme nous allons causer de

vive voix, H est i n u u lo queje continue d'écrire.
La parole m'est légère, la plume m'est lourde
et m'ennuie. 3e l'ai prise faute de mieux , abso-
lument comme les gens qui mangent da pain
ne pouvant manger de la galette.

Après mûre réflexion , je sais décidée k ne
pas parler de mon parc à Henri. C'est la pro-
priété réservée de la reine, et le page {>) n'y
suivra pas sa souveraine.

Ains i  a y dict , en Tan de giàce mil huit cent
et quelques.

Eo foy de quoy appose son seel,
Haute et paissante damoieelle de Kainlis et

autres lieux.

Yvonne?
Oui.
Cathou est partie

m u t i n  U ville était comme couverts ds neige.
L'illusion était complète.

Les anciens rapprochaient Immédiatement
V ('Tul> 'ûoTi i.tVaei 'io âe celle ie ,K>\. LeB gefS to
la génération actuelle ne cessaient de t'extailsr
dsva&t ce spectacle ebiolument nouveau jour
(sux.  Une poasalére Une comme la poussière de
meunerie avait déj& à cette heure pénétré par
toutes les pièces, dans let meubles et provoqué
des éternaements et une tonx oplnl& re.

Le fort est coavert de cendres. La couobe est
de plus de0"» , 01 A O  heures du matin. Elle a
atteint bientôt 0», 02. vers 0 h.V>. e'est k peine
il ont entend les voitures rouler  dans les ruer .
Les vieux chevaux font sourdement tonner
leurs fers usés k une allure alangulo et sinistre.

La ville est triste. _
A. 0 Ii. 10 arrivent par le vapeur Ru6is le gou-

verneur et le colonel. Ils se rendent lmmélle-
tement an Prêcheur. M. Mouttet fait mettre k
la disposition des habitants du Prêcheur et des
environs lacaierne d'Infanterie de notre ville.
Le nécessaire sera fait pour secourir les oat-
beureax sinistrés. Ils sont nombreux , afflrme-
t-on.

Des tentatives sont faites pour arriver assez
haut dans loi torro situées au versant sud de
la Montagne Pelée.

Elles sont Inutiles. Les chevaux refusent de
marcher. Les traces des chemins n'txhtent
d'ailleurs plus. Les familles des glandes pro-
priétés des environs déménagent et gagnent
Silnt Pierre.
. Le Morne-Rouge , qu'on croyait épargné a
cause do la direclion des vents, est aussi coa-
vert de cendres.

Les grondements du tonnerre s'y font enten-
dre s i n i s t r e  m e n t  et y jettent la terreur.

Les élèves du lycée et des écoles primalrei
ont été licenciés.

A ls Grande Savane, il y a nne couche de
0", 40 d'épaisseur. Les oiseaux gisent nombreux
snr le sol. Les animaux meurent de faim.

I 1 A N H  LES (-. U l . l H Ï . H

Dans une correspondance de Saint-Pierre
arrivée par le Saint-Germain, on trouve ce
détail :

Les églises de Saint-Pierre étalent ouvertes ;
beaucoup de personnes y ont communié.

LA POUSSIÈRE DU VOI.tAS

M. Bonrdillon , un Martiniquais habitant
Marseille, a montré dimanche soir & des
amis an sachet de cendres qa'il a reçues de
son correspondant.

C'est une poussière absolument impalpa-
ble, qui ressemble à la farine lorsqu'elle sort
de la meunerie. E'ie est d'un gris bleuté et
elle a une légère odeur de soufre.

A SAIM- ï IXCDST

Une dépêche de Kingstown (Saint-Vincent)
dit qtra le navire de gaerre anglais Pallas,
qui vient d'arriver dau3 cette ville avec
des provisions et secours pour les sinistrés,
s passé l'avant-dernière nuit au large de la
Martinique. La Montagne Pelée était encore
é celte date en pleine éruption. Lea cratères
lançaient sans discontinuer de magnifiques
gerbes de fUmmts.

Le capitaine déclare que, même à douze
kilomètres du rivage, la cendre tombe en-
core avec une telle abondance que l'air est
irrespirable. Il croit que Fort-de-France est
en danger.

Cette nouvelle est confirmée par une dé-
pêche de Fort-de-France, datée de di
manche. Un rnisseau de lave a coulé samedi
matin da cratère, démontrant ainsi que l'ac-
tivité volcanique ne diminue pas. La cendre
tombe depuis deux jours avec vine telle abon-
dance que Pair en est obscurci ; la navigation
est devenue impossible dans la rade; tout
est blanc en ville.

De nombreuses familles se sont embar-
quées précipitamment sar le steamer anglais
Madiana, .dont le capitaine a dû refuser
du monde. Le pont du navire est encombré
de réfugiés. Toutes les places sont retenue»
d'avance à bord d'un autre vapeur qu'on
at tend demain. On estime que, si la pluie de
cendres chaudes ne s'arrête pas, ou tout au

Sans que M. de Fralon lève 1» tête, Yvonne
sort du salon ; et , cinq minutes pins tard , tan-
dis que les moineaux piaillent sans relâche sur
le mur du petit jardin , sans relâche nuss i ,
deux oiselets, blottis parmi les loutes  branches
du tilleul , bavardent à qui mieux mieux.

Depuis quinze jours qu Henri et Yvonne
sont t amis », lls n'ont pu, malgré tous leurs
efforts , tronver une demi-heure de liberté
abiolne. Les ouvriers font à la maison quel-
ques réparations urgentes ; 11 en résulte nn
certain branle-bas empêchant toute visite clan-
destine. Mais, voilà un Jeudi 11.., Vincente est
partie dès l'aurore pour Champmesnil ; Made-
moiselle Rosamonde assiste k un enterrement;
Cathou, enfln , un panier an br»», s'achemine
vers le marché.

— Quant k l'oncle Nor, il ne compte pas,
explique Henri , il n'a jamais compté. Pourtant ,
vrai! c'est le meilleur de la maison. Le mal-
heur est qu'il ne soc go ciu'è. ses vieux «aus.
Ecoutez mes vers sur lui :
A genoux, l'oncle Nor compulse ses médailles ;
On croirait qu'il asssiste aux tristes funérailles
fies rois, des empereurs ri des consuls romains;
lien a tant palpe de ses savantes maint
Que, touché d' unseiil doigt parunressort magique.
Tout son corps patiné rend «n sort métallique.

Yvonne bat des mains avec une telle fréné-
sie qu'un passant s'arrête, étonné,, cherchant k
découvrir ce qui se passe d'insolite dans cette
cime verdoyante. Mais , tout est redevenu
silencieux, et li continue sa route, tandis
qu'Henri murmure très bas :

— D'un peu plus, il nous voyait. Or, c'est
M. d'Albert. Il n'eût pas manqué de le dire a
ma tante. Vous entendez d'ici le teimon,
Yvonne !

— Oui , oui. Du temps de Louis XIV...
Ils rient comme des fous ; puis, Yvonne

demande :
— Vous n'avei pas fait de çoéala sur votte

tants ?

moins, ne diminue pas dans les tlAgfcquatre
heures, la situation deviendra dangereuse,

Inquiétudes au Portugal
On vient de ressentir une légère secousse1

de tremblement de terre dans le Sud du
Pottagal. La panique est grande partout où
la nouvelle est connue. On craint qu'il n'y
ait une corrélation directe entre ces ébran-
lements souterrains et la catastrophe dfa
Antilles.

Une ville détruite au Guatemala
Les journaux arrivés du Guatemala an-

noncent uu autre sinistre, qui, bien que
moins important que celui de la Martinique,
a fait aussi de nombreuses victimes et da
grands ravages.

Dans la soirée du 18 avril dernier, fc
8 h. 22 du soir, une effroyable secousse de
tremblement de terre a détruit Qaezalt&-
nango, ville de 25,000 habitants environ, 1»
denxième comme importance du Gnatemala,

Le phénomène sismfqae a été précédé
i'uu épouvantable orage électrique accom-
pagné d'une plaie dilavienne.

La plupart  des monaments pnblics sont
anéantis; les maisons privées ont été égale-
ment détruites en partie, beaucoup se sont
écroulées ensevelissant sous leurs décombres
de nombreuses victimes.

La ville est on moncean de mines. Le
chiffre des morts n'est pas encore entière-
ment connu, mais 11 est sûrement considé-
rable.

Les secousses durèrent jusqu'au 22 avril,
mais avec moins de fréquence et d'intensité.

Quezaltenango n'est pas la Beule ville
atteinte : San Marcos, Mazatenango, San
Pedro et beaucoup d'autres villes moinB
importantes des districts de l'Ouest ont
également beaucoup souffert.

Âmatitlan, San Felipe, Ocos, ont été cou-
verts de mines.

Ces tremblements de terre ont précéda
de vingt jours l'épouvantabh phénomène
géologique qui a anéanti Saint-Pierre. Il est
probable qu'il y a un rapport entre ces
deux cataclysmes. Le Guatemala, qui a été
agité dans son ensemble durant les jours
précédents de mouvements sismiques vio-
lents, se trouvo sur le même méridien que
la Martinique.

Affaires da Chine
Qaelques bandes de rebelles du Sud du

Tchili, dispersés par les troupes chinoises,
se sont jetées sur la lignes du chemin de fer
en construction Hankau-Pékin. Un pont a
été incendié. Les ingénieurs belges du che-
min de fer se sont retirés sur Tcheng-Ting-
Fou.

La roina Wilhelmine
La situation de la reine continue à être

satisfaisante. Pour la première fois, la reine
a quitté le lit, et a passé quelques minutes
sur ton canapé.

Schos de partout
UN PCE M É C A N l C l t N

Un fait tragi-comique s'est tout récemment
passé à la s t a t i on  do Loubny, du chemin de fer
de Ktew-Pultawa.ua certain nombre de curieux
tournait autour d'une locomotive laissée sur
la vole ferrée sans son mécanicien. Parmi eux
se trouvait un pope qui , étant monté sur la
locomotive, s'était avisé de faire tourner la
clef régissant le mouvement de la vapenr et la
locomotive se mit immédiatement en marche,
sans que le pauvre prêtre, qui avait perda
toute présence d'esprit, pût réussir à l'arrêter
par un contre-maniement ds la clef II la voyait
même avec terreur accélérer graduellement sa

— Non. Elle n'en vaut pas la peine. Je la
hais 1 Vincente aussi, Flavien aussi.

— On ne doit pas haïr.
U reste un instant silencieux , et dit enfln , le

regard sombre, an pH amer aux lèvres :
— Ils me haïssent bien , eux I... Un bossu 1

songez doncl De plus, je ressemble à mon père,
j'aime mon père... Un Auray tout court, sans
particule,

— Votre frère , votre sœur sont des Auray
aussi. Alors?

— Ob! ils cherchent k l'oublier I Moins eux
que ma tante pourtant , qui rêve, pour ces
c chéris » , un mariage dans la haute noblesse.
Flavien et Vincen te  laisseront bien la noblesse
s'ils trouvent de l'argent. Hélas t jusqu 'à pré-
sent, rien , rien , rien... Ils enragent de dépit...
Vincente fait aisez la belle cependant ! Da la
poudre 1 du fard I des parfums 1 une toilette de
marquise ! Et rien , rien. rien... Pas de marquis
k l'horizon, pas même uu ç*Ut employé. Pour
le marquis, elle est trop pauvre; pour l'em-
ployé, elle est trop élégante. Mais elle arrivera
sûrement à faire tomber quelque papillon dsns
son fi le t . . . Elle est flae comme une belette,
fausse comme un diable... Et ma tante qui la
mettrait sur l'autel entre deux cierges !... Jolie,
la saintel... Elle lil les mêmes romans que lea
pions du collège , fume des tas de cigarettes
chez les d'E ré, et court en bicyclette avec sa
Laure de Champmesnil qui ne vaut pas deux
llards... Je sais tout. Et , un jour qu'elle m'éner-
vera trop, je lui lancerai tout cela à la face
devant sa tante... Elie deviendra blanche, jaune,
verte, bloue, rouge, violette... Tant pis! Je me
vengerai...

— C'est défendul interrompt Yvonne d'un air
grave. Puis, ce n'est pas grand... Et c'est il
beau ce qui est grand I

(A tuivre.)



«marcho, taudis que de la gare, oh tout le monde
¦étai t  dans l'épouvante, on télégraphiait le long
de l* ligno d'évacuer partout la vole.

A la station suivante, le public vit avec
¦stupéfaction, sans y rien comprendre, le
passage fantastique do cetto locomotive courant
A la vitesse de 80 kilomètres k l'heure en em-
portant un vieillard échevelé , en. vêtements
«cclêslastiques. Dieu sait comment aurait fini
l'aventure, sl la locomotive ne s'était heureu-
sement arrêtée , gr&ce au manque d'eau, a
quelque distance de Ulrgorod. On en retirais
pope , qui était tombé sans connaissance, et on
ls transporta k un hôpital voisin; mais lea
mélecins craignent pour sa raison.

DIX-SEPT HEURES A TABLE
La fonction d'ambaiiadeur auprès du gou-

vernement chinois n'est pas tout k fait une
elnécure.

Un journal raconte, en cii-t,  que le premier
secrétaire chinois , Young-Lou, a oilert demie-
yemeat un grand ûintr aux représentants
étrangers k Pékla.

Le repas comprenait cent vingt six plats.
Ou s'est mia à table k dix heures du matin ,

pour ne se séparer que le lendemain à trois
ibeures.
' Un bon diplomate doit avoir de l'estomac.

MOT DE LA FIN
Chez uu peint/e marseillais :
— Eh bien 1 et ton dernier tableau , a-t-il eu

dtt succi )j  I
— Non.., L'huile était probablement mau-

vaise I

CONFEDERATION
Décès. — M. Jeanhenry, conseiller natio-

nal, est mort subitement mardi , k 6 heures,
pendant qu'il prononçait un discours dans
une assemblée du parti radical neuchâtelois.

M. Jeanhenry est né en 1845. Après avoir
fait des études de droit complètes, il & été
traducteur au Conseil national. De 1874 k
1894, il a étô procureur général du canton
de Neuchâtel et, pendant deux périodes ad-
ministratives, président du Conseil com-
munal de Neuchâtel.

A Zurich. — Le Qrand Conseil zuricois
s'est réuni mardi en séance constitutive. Il
a formé son bureau comme suit :

Président , M. Hess, conseiller national,
démocrate, par 197 voix sur 232 votants.
M. Erismann, socialiste, a obtenu 26 suf-
frages.

Premier vice-président , M. Bisegger, ré-
dacteur en chef de la Nouvelle Gazette de
Zurich, libéral, par 201 voix.

Deuxième vice président, M. Strauli, juge
à la Cour d'appel, par 216 voix.

M. Laug, juge è. la Cour d'appel, a été
élu dans la Commission de vérification des
pouvoirs , comme représentant des socia-
listes.

Le Grand Conseil a fixé à 159 le nombre
des membres du Synode ecclésiastique, dont
l'élection anra lieu le 22 jain.

Elections municipales genevoises. — II. Théo-
dore Tarrettini a fait savoir officiellement
au Comité électoral démocratique qu'il
refuse définitivement une candidature au
Conseil administratif de la ville de Genève
pour les élections de dimanche prochain.
M. Tarrettini était conseiller administratif
depuis 1882.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Déraillement. — Lundi soir, à onze heu-
res, à la suite d'un faux signal de départ , un
train de voyageurs allsnt d'Alx-'a-Cbapelie k
Dusseldorf est venu heurter de flanc un tratn
de marchandises et a déraillé. Huit wsgons ont
été détruits , un voyageur a été tué sur le
coup, quatre grièvement blessés et 44 blessés
légèrement. Dss médecins sont arrivés aussitôt
pour donner des soins aux blessés.

SUISSE
En Conr d'assises. — L'affaire du pas-

teur de Wohlen s'est terminée samedi soir ,
devant la Cour d'assises de Berne, par la con-
damnation de l'accusé à un an de Maison de
correction et à la privation des droits civiques
pendant trois ans. Le jugement entraine poui
le pasteur de Wohlen la révocation de soi
fonctions , l'exclusion du corps pastoral et l'in-
terdltlon de remplir aucun emploi dans l'ad-
ministration cantonale ou communale pendant
les cinq années qui suivront sa sortie de ls
Maison de correction.

FRIBOURG
La fête des Cêciliennes fribourgeoises. —

Avant de parler de la rénniou familière au
pavillon du Collège, qui a suivi la cérémonie
des Cordeliers, nous devons compléter sur
l'an ou l' autre point notre relation d'hier.
Le Comité d'organisation avait fait venir
comme expert M. Breitenbach, organiste,
& Lucerne, dont la compétence artistique
est bien connue. M. le professeur Sidler
était venu également de Saint-Maurice et
c'est lui qai a dirigé les Cêciliennes glâ-
noises.

La fête familière qai a eu lieu au pavillon
du Collège a été pleine d'entrain. La satis-
faction de la réussite inespérée qui avait
récompensé le travail des chanteurs mettait
un rayon de joie sur tous les visages. On

n'a regretté qu 'une chose, c'est la mntilation l teurs de cette fête, et les félicite de la bril
du vaste hall par une malencontreuse paroi
de séparation, érigée, paraît-il , pour des
raisons de solidité, et qui a empêché le
magnifique déploiement de cette Imposante
réunion de 1200 hommes. Grâce aux pro*
portions mesquines des deax ouvertures
ménagées &'chaque extiémité de la paroi,
toute ane moitié de l'assemblée s'est trouvée
dans la situation de l'homme placé derrière
un mur de l'autre côté duquel il se passe
quelque chose. L'expérience a pleinement
confirmé les critiques exprimées par le
colonel Revnoïi en Grand Conseil an sujet
de ce fâcheux aménagement

Les chanteurs en ont pris leur parti et
n'en ont pas moins fait an chaleureux accueil
aux discours et aux productions de inusiqae
et de chant qui se sont succédé k la tri-
bune.

M. Raboud , curé de Siviriez, président
du Comité cantonal des Cêciliennes fribour-
geolser, a pris le premier la parole.

M. Raboud constate que la réussite de
cette journée a été complète. Il en reporte
l'honneur enr le Cœcilien- Verein de Fri-
bourg, qni a eu la charge d'organiser cette
fête, et particulièrement sur M. le conseiller
communal Brtt>hart , qui en a été la cheville
ouvrière. Le succès de cette réunion géné-
rale des Sociétés fribourgeoises de Sainte-
Cécile est un argument  décisif en faveur de
l'institution d'une fête cantonale périodique.
M. Raboud salue dès aujourd'hui la prochaine
fête, qui verra accourir, accrues en nom-
bre et en force, les sections des Cêciliennes
fribo urgeoises.

Des fêtes comme celle d'aujourd'hui sont
une précieuse occasion de rapprochement
entre les diverses parties du canton : elles
constituent un lien de plus entre les dis-
tricts. L'orateur enregistre avec une joie
par t icul ière  l'effectif imposant des sections
sing inoises , qai ont été les initiatrices du
mouvement cêcilien dans le canton de Fri-
bourg. Encore aujourd'hui, les Cœcilien-
verein allemands ont été poar d'autres
sections an sujet d'admiration et d'émulation.

M. Raboud porte son toast au Comité
d'organisation de la fête des Cêciliennes
fribourgeoises. (Longs appl.)

Mgr Esseiva rappelle qu'il a exprimé ce
matin la reconnaissance des Cêciliennes fri-
bourgeoises envers S. G. Mgi l'Evêque du
diocèse, qui les entoure de sa haute sollici-
tude. C'est le moment d'adresser les mêmes
remerciements aux hautes autorités civiles.
Mgr Esseiva remercie le Conseil communal
de Fribonrg, qai a bien voulu favoriser
d'an aao. - i l s  les organisateurs de h fèle
d'aujourd'hui. Il rend hommage & l'appui
qu'en toute circonstance le Conseil d'Etat
ménage aux Sociétés de Sainte-Cécile du
canton de Fribourg et à la cause du chant
religieux en général. Uu gouvernement de
principes et de progrès ne pouvait rester in-
différent â un mouvement qui tient de si
près aux intérêts moraux et religieux de la
population.

Mgr Esseiva porte son toast au canton
de Fribourg et & son gouvernement

M. Louis Weck , conseiller d'Etat, est
heureux d'apporter aux chantres des Cêci-
liennes fribourgeoises les félicitations et les
encouragements du gouvernement La So-
ciété cantonale de Sainte-Cécile est une
grande armée qui va aa combat avec la
promesse certaine de la victoire. L'objectif
de la conquête, c'est la perfection toujours
plus grande du chant religieux; le secret de
la victoire, c'est la stricto discipline, l'unité
absolue de vues et d'action. Les Cêciliennes
donnent par 1k on réconfortant spectacle aa
peuple fribourgeois. L'union est la condition
nécessaire du développement moral et ma-
tériel de toute communauté. C'est à ce prix
que le canton de Fribourg réalisera le vaste
programme d'améliorations qui s'impose à
Bon activité dans le domaine de l'instruction
comme dans celui des chemins de fer, de
l'agriculture, du commerce et de l'industrie.

Les Cêciliennes ont un antre titra encore
â l'éloge : en mettant leurs forces artisti-
ques au service de l'Eglise, elles se font les
champions de la cause de la sanctification
dn dimanche, cause doublement sacrée, au
point de vue religieux et au point de vae
social.

M. Weck boit au développement deâ
Cêciliennes fribourgeoises (Appl.).

M. le curô Raboud reprend la parole
pour décerner uu juste tribut d'éloges et de
remerciements à M. le professeur Haas,
dont la part â la réussite de la solennité
artistique d'aujourd'hui a étô si grande
(Bravos).

M. Schwaller, curé d'Alterswyl, tient à
remercier le président du Comité cantonal
des Cêciliennes friboargeoises de ses aimables
paroles à l'adresse des Cœcilienvereine
allemands. M. Schwaller célèbre cette jour-
née comme un jour d'union et d'harmonie.
Il boit aux heureux fruits de la première
fête cantonale des Sociétés friboargeoises
de Sainte-Cécile.

On applaudit encore uo vigoureux speech
de M. Brùlhart , président du Cœcilienve-
rein de Fribourg, qui remercie tous les
chanteurs accourus & l'appel des organisa-

lante réustite de la journée.
Puis, tandis que le vin de fête, servi par

M. Delley qui s'acquitte avee une parfaite
maîtrise des fonctions de cantinier, circule,
la musi que et les chants alternent k la tri-
bune jusqu'au œomeat cù l'on se sépare,
par groupes pour le sonper, qai e3t le der
nier acte et non le moins animé de cats
fête si complètement i é ussie.

université. — Le nombre des élu liants
immatriculés k notre Université pour le se-
mestre d'été conrant est de 358. Comparé
avec celai du semestre d'hiver passé, le
chiffre des immatriculations accuse une
augmentation de 3 ; comparé avec celai da
semestre d'été 1001, l'augmentation est de
61 étudiante.

Parmi les 358 étudiants immatriculés, il
y a 160 Snisses, 101 Allemands de l'Em-
pire, 26 Autrichiens, 18 Polonais de la
Russie, 11 Américains , 6 Italiens, 6 Bulga-
res, 6 Français, 5 Hollandais , 4 Te res, 3
Luxembourgeois, 3 Ronmains, 2 Espagnols
et 2 Anglais. A la Faculté de théologie, il y
a 156 étudiants, à la Faculté de droit , 73,
k la Facalté des ltttres, 58, à la Faculté
des sciences, 71.

Théâtre. — Nous avons le plaisir d'annon-
cer que la Nuithonia, section française des
Etudiants suisses, donnera deux représen-
tations théâtrales, à la grande salle de la
Grenette, les dimanches 25 mai et 1er juin.

Les pièces au programme sont: Le testa-
ment de César Girodot, comédie en 3 actes
par Belot. Nous sommes certains que cette
très fine tt très intéressante comédie de
mœurs , qui est une des bonnes pièces comi-
ques actuelles, aura le don de plaire au pu-
blic. L'autre pièce: Son Altesse Badi-
geon Ja, vaudeville en 2 actes, est un vrai
chef-d'œuvre d'esprit et de franche gaieté,
et elle a obtenu le plus vif succès partout
où elle a été jouée.

Les acteurs de la Nuithonia, dont le
public de Friboarg connaît et applaudit de-
puis longtemps déjà les productions, out fait
tous leurs efforts poar bien interpréter ces
denx œuvres et nous osons croire qae, va le
petit nombre de séances théâtrales données
à Fribourg cet hiver, chacun se fera un
plaisir d'assister à ces représentations dont
il rapportera certainement la meilleure im-
pression.

Les billets sont en vente dès ce jour à la
Librairie catholique, au Pacha , chez M**
Arquiche et & la Ville de la Havane.

Pompiers. — Le Conseil communal de
Fribourg a, dans sa séance du 20 courant,
nommé M. Auguste Bœchler lieutenant-
quartier-maître, et M..Frantz Gœtschmann ,
lieutenant chef de la 2"" compagnie du ba-
taillon des sapeurs-pompiers de la ville de
Fribourg.

Assemblées d'actionnaires. — L'assemblée
générale des actionnaires de la Société de
Navigation & vapeur sur les lacs de Neuchâ
tel et de Morat aura.lieu.demain jeudi, à
2 h. % de l'après-midi, k l'Hôtel-de-Ville
de Neuchâtel .

Les actionnaires du chemin de fer Fri-
bourg-Morat sont convoqués en assemblée
générale ponr le lundi 26 mai, â 3 h , k l'hô-
tel de la Tête-Noire, k Fribourg.

Bibliothèque. — Les abonnés et toutes
personnes possédant des livres de la Biblio-
thèque catholique, 259 , rue de Morat sont
instamment prié3 de les faire parvenir jus-
qu 'au 31 conrant Poar révision annuelle,
la Bibliothèque sera fermée du 30 mai au
5 juillet L'ADMINISTRATION.

DERNIER COURRIER
Serbie

M. Pachitch a échoué dans la formation
du cabinet, parce que M. Nicolitch a refusé
le portefeuille des affaires étrangères. Le
roi a chargé l'ancien chef du ministère,
M. Vouitch, de former un nouveau cabinet

DERNIÈRES DEPECHES
Les éruptions volcaniques

Fort-de France, 20 mai.
Mardi matin, la marée a détruit une

partie du Carbat. Le gouverneur intéri-
maire et ie sénateur Knight se sont
embarqués à bord du Suchet pour aller
examiner la situation dans le nord de
l'Ile. La population , très alarmée, évacue
Fort-de-France pour la Guadeloupe et lea
localités du Sud.

Pendant les nouvelles manifestatioos
d'activité du volcan, la panique a étô
irrésistible à Fort-de-France; la popu-
lation épouvantée fuyait dans toutes les
directions. 20,000 personnes couraient
dans les rues, sous une pluie de cendres
et de pierres, terrifiées et se lamentant ,
puis, tout à coup, «'agenouillant et priant.

Francfort, 21 mal.
Une dépêche do New-Yo: k à la Gazette

de Francfort dit que les équipages du
navire de guerre américain Potomac et
d'un croiseur anglais ont été en grand
danger, au moment où ils abordaient
Saint-Pierre pour aider à inhumer lea
cadavres. Une nouvelle éruption de la
Montagne Pelée ee proiuisit -subitement,
projetant d'énor-r es coulées de lave ;
celle-ci atteignit la mar provoquant d'é-
normes nuages de vapeur. De nouveaux
craiôres se sont ouverts à la Montagne
Pelés et c'eat â grand'peine que ies équi-
pages ont pn regagner leurs navires.

Une violente éruption s'est produite
mardi matio , à 5 b., dans le voisinage
de Port-do France. Lea habitants , affolés ,
ont cherché un refuge à bord des navires
qui se trouvent dans le port.

Paris, 21 mal.
D'après deux télégrammes de source

anglaise , qui ont été communiqués à nn
courtier d'assurances, une nouvelle catas-
trophe se serait produite au Guatemala.
Pius de 20,000 personnes auraient été
victimes d'un tremblement de terre. Cette
nouvelle eat reproduite par le Petit Jour-
nal

Le voyage de M. Loubet en Russie
Tsar-tbole Selo, 20 mai.

M. Loubet a été reçu au palais Alexan-
dromki par le grand maître des céré-
monies gui l'a introduit dans Je saJon où
se tenaient l'empereur, l'impéra tries et
la grande duchesse Serge, tœur de l'im-
pératrice. Dan a la conversation qui s'est
engagée et qui a duré un quart  d'heure,
l'impératrice a rappelé , comme l'avait
fait déjà le czar , son séjour k Compiègne
et l'excellent souvenir qu'elle a rapporté
de la France. Le Président de la Répu-
blique a exprimé le plaisir qu 'i l éprouvait
à voir la Russie. Aprôs la conversation ,
l'impératr ice a présenté au prés ident les
dames de Ba suite, puis l'empereur a
présenté les hauts personnages do la
cour, et M. Loube', les membres de sa
maison civile et militaire. Le Président a
regagné ensuite son palais, puiî à 2 h.
il s'est rendu à Gaicbina auprès de l'im-
pératrice mère.

Au grand diner de ga'a qui a c'os la
première j  >urn ée du voyage d u Président ,
l'empereur s'est lové le premier et 2 pris
la parole en ceB termes :

Ea vous lOLhaltint âe tout ccoar la Meuve-
nue , Monsieur le Président , j'aime ix espérer
qua votre séjour parmi noua voua offrira les
meilleurs témoignages des ssntiments qui unis-
sent la France et la Ratsie. Puissiei-vous en
garder un souvenir stmblsble k celui que noua
conservons k Jamais . llDpCrctrtce et mol , des
quelques jour J si agréablement passés en Franca
l'année dernière. Je 1ère mon verro en votre
honneur, Monsieur ls Président, k la grandeur
t t  à la prospérité de TCtre beau pays ami et
allié

M. Loubat a répondu :
Sire , en répondant à votre invitation 11 m'a

été particulièrement agréable de vous porter
lea vœax de la France qui nourrit toujours
pour Volre Majesté les sentiments dont voua
avez pu naguère recueillir l'expression. Quel-
ques heurea m'ont suffi pour constater à mon
tour combien le cœur de la Russie bat à l'unis-
son du cœjr de mon pays. La France sera
aussi heureuse de cetle parfaite harmonie que
touchés du souvenir que V. M. et que S. M.
l'impératrice veulent b' en dire qu 'elles ont
gardé. Tiès reconnaissant de l'accueil qne je
reçois. Je lève mon verre en l'honneur de
Votre Majesté , de S. M. ^impératrice, de S. M.
l'impératrice Marie et de toute la famille impé-
riale, et je bois à la prospérité et à la grandeur
da la Russie, amie sincère et fldèle alliée de la
Franca.

Pretoria, 21 mai.
Suivant divers rapports dont la valeur

ne peut être garantie bien qu'ils soient
confirmés dana différents miiieux, les
principaux délégués boers les plus op
posés à l'acceptation de la paix aux con-
ditions discutées en avril , sont : M. Steijn ,
le commandant Wessels , placé a la tôte
des troupes du nord-ouest de l'Orange,
le commandant Muller , chef des 13je;s
du voisinage de Midlelbourg et Galiier
qui commande dans l'est du Transvaal.
On dit que le commandant Herzog y est
également hostile. Quand au général De
Wet , il semble maintenant animé de dis-
positions plus pacifiques qu'à son arrivée
à la première conférence. Il n'est pas
douteux que les éléments contraires à la
cessation dea hostilités soient puissants ,
si puissants mû .ne qu'île rendent peu
probible la conclusion de la paix aux
conditions déji discutées.

Londres, 21 mai.
On télégraphie de Pékto au Times

que le gouvernement chinois a adressé
aux ministres étrangers copie de l'accord
franco-chinois relatif aux chemins de fer,
en demandant leur approbation. Le mi-
nistre de Russie a de nouveau protesté.

Londres, 21 mai.
Une dô^ô^he de Pretoria au Daily Te-

legraph , en date du 18 (retardée par la
censure), dit que lea débats de Vereini-

ging ont étô trè3 animée et ont mômo
dégénéré en dispute. LîS éléments irré-
conciliables chercheraient à foreùr **
main aux autres délégués.

La Havane, 21 mal.
A midi et quart, le général Wood t

fait amener sur le palaia du gouverne-
ment le drapeau cubain ; il a remis au
président Palma l'Ile de Cuba, puis il eat
parti pour New-York.

Francfort, 21 mai.
On télégraphie de Buenos-Ayres k la

Gazette de Francfort qu'un arrangement
est intervenu entre l'Argentine et le
Chili sur la base suivante :

La République Argentine renonce aux
cuirassés qu'elle avait commandés eu
Italie et prend , par contre, la moitié des
navires commandés en Angleterre par
le Chili. Les négociations continuent au
sujet du traité d'arbitrage. La République
Argentine refuse , en principe, la décla-
ration de neutralité de l'Océan Pacifique
réclamée par le Chili.

Cologne, 21 m st.
Le Bas et le Moyen-Rhin montent . On

mande d'Alsace-Lorraine que sur toute
la ligne Strasbourg-Zibero de grandea
étendues de pays , des fabriques et dea
maisons toot ecus 1 eau

Parla, 21 mal.
Au cours d'une excursion en automo-

bile que faisait le coureur cycliste Ver-
beyen , bien connu en Suisse, en compa-
gnie de Fournier, de Paris , l'automobile
a. versé près de Fontainebleau. Verh«yen
a été tué sur le coup ; Fournier n 'a pai
étô blessé.

Berne, 21 mai.
La fièvre aphteuse ayant été constatée

sur le marché de Domodossola , l'impor-
tation du bétail à pied fourchu par Gondo
(Simplon) ett absolument interdite, jus-
qu'à nouvel ordre. Cette interdiction s'é-
tend également au trafic restreint de la
frontière .

BULLETIN METEOKOLOGIQUB
Obstnatolrt d» l'Ecole de Perolles, prit Fribourg
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Place forle en danger
Rien ne peut être mieux comparé à une plaça

forte que le corps humain. Dacs l'une comme
dana l'autre , il y a un point faible. Si l'ennemi
vient à l'atteindre, le reste est bien prêt d'être
détruit. La place forte chez l 'homme c'eat l'es-
tomac. Si celai ci se détraque tout va mal et
tout peut jombr *r. L'explication est facile à
donner;» l'estomac ne fonc ionne pas norma-
lement, si les digestions sont mauvaises et in
complètes, les lues des aliments qui , en résamé
forment le sang, sont distribués dans l'orga-
nisme d'une Cccm icréga '.lère et insuffisante.
Le sang s'appauvrit, les Intestins , dont les
fonctions dépendent de cer es de 1 estomac, sa
troublent. Uoe faiblesse générale te proluit,
provoquant des maux de tête et dea douleurs
dereics , causant des étourdissements fréquents
et amenant l'anémie qui est la conséquence
nature'le de ces perturbations. Cest donc aur
la reconstitution du sang qu'il fant porter
toute aon attention. En employant lea pilules
Pink qoi tout aussi le régénérateur par excel-
lence, on guérira k coup sur. C'est par elles
que M. John Weber, agriculteur, k Muttena
(Bàle), a recouvré une santé prospère.

« Depuis longtemps, dit il , je souffrais d'une
maladie d'estomac trèi douloureuse. Mea forces
avalent tellement diminué qae J'avaia cons-
tamment des battements de cœur et une respi-
ration difficile. Je ne pouvais plua retrouver
le sommeil, ce qui m'épuisait davantage. Ces
que j'eus aolvi quelque temps le traitement dea
pilules l' .r.i-., je constatai nne amélioration
uensib'e et je pus jouir d'nn sommeil répara-
teur. Enfin , je me sois tout à fait r ' Ubi. et je
puis recommander aans hésitation ca pllulea
à tous ceux qui souffrent d'affaiblissement
général.

L'anémie, la ch'orose, la neurasthénie, les
r h u m a t i s m e s  seront également combattus avec
succès par l'emploi dea pilules Pink , qui sont
en vente dana toutea les phsrmacies et au
dépôt principal pour la. Suisse, Mil. P. Doy tt
Cartier, droguistes , a Genève Trois francs cin-
quante la boite et dlx-ueuf francs les six boite:
contra mandat-poste.
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Hôtel k ttlan
FRIBOURG Rue de Romont FRIBOURG

J'ai l'honnenr d'aviser l'honorable public de la villa et dt 1» cam-
pagne que je dessers le dit café.

Par des consommations de premier choix , je m'eflorceral de
mériter la conBancs du public que je sollicite. HlOcOF 14S9 860

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Téléphone Prix modérés Télép hone

Se recommande,
Adrien ECCEUR-STUCKY.

MAGASIN
k h Ville de Mulhouse

ni pn TOTALE
pour cause de départ

Vn la liquidation déjà un peu avancée , nous mettrons en vente,
vendredi, samedi et lu mil prochain, leu 23, 34 cl
30 mai, un choix immense de coupons d'étoffes en tous genres , &
moilié prix , soit : coupons pour vê tements complota d hommes et
déjeunes gens. Coupons pour rob:setrcbîttes. Coupons d'indienne ,
cotonnes, toilerie , etc.

Les vêlements tout faits , pour hommes et enfants , seront vendus
dès i présent avec nu nouveau grand rabais. H1931F

VENTE AU COWPTVXT

¦"" ¦ ¦¦m'¦««un Les 25 mai et 1er Jain 1902

SATURAT K. Machine à écrire.
Produit suisse de premier rang. Brevetée dans tous les pays.
Machine laplussi;; _p?c! par rapport ft l'emploi ct k la conbtruclion.

. «

B^HffMBIl £̂î^ »̂î^-£' "w " '¦¦- ¦--¦r T̂  ̂
~

H&Bi **

Béférences : MM. Haasenstein et Vogler , Fribourg et Porrentruy.
Représentant K^oéral pour la Suisse française :H. BLUM, Rue du Mont-Blanc 6. Genève

Prospectus franco sur demande HV71-1F 1292-765

Plans et règlements à
E^gggrï ĵ disposition. H25Ï8L 1471

¦ Maladies du feas-?entre. 5
Miliaiis dn bst-rsstre , cjstjgicn, lafiaaaaUoss, alfteUeu ds la «nie,litalbUuaauat et Initittsa dt» zwls, sic. Traitement par correspondance

sans uu dérangement dans la profession , l'oint de conséquence fâcheuse
pour l'organisme. Di'créiion absolue. Adresse : « Pelielialquc trirôe
Glaris, Kircinirassc 405, Glaris. »———— — —¦

CYCLES COSMOS
Bonleyard de Perolles FRIBOURG Yis-à-Yis de la gare

MOTO-CYCCETTCS
Nouveauté d.o la saison

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

Fort escompte au comptant H1112F 891
MACHINES USAGÉES. ACCESSOIRES.

Echanges. Réparations. Location. Leçons.
Haupt, Ammann & Rœder , Zurich

'&&> Installation solide
^̂ 'Ŵy\ 

et 
rationnelle

1wl$MÊÊÊ  ̂
écuries P0flr chevaux

Ml lir »(/i((M^^C.;* v\ de lrait et do iaM
v'W , < 'iî™r Jj§fefo jH Boxes, stalles
^^^É__=i-^===^T^^ selleries ct remises
'''i/ Canalisation , ventilation

Catalogue illuBlré . Références de premier choi*. H1981Z 1141

3e n emploie
que des marchandises de première qualité vi
pour mes robes. A

Je nc me sers absolument que des pro- m
duits originaux portant la marque «Je lin» «|
venleuf V'orwerk ou «le sa marque dc ^:
labriquc si répandue, » l'Eventail, pour
j.a balayeuse Velours .Prlmisslma" marque „Vo
L3 Balayeuse Velows „l.alne* muqa* „Vuivi crv
Les dessous dc bras maraae «Vorwerk"
Les doublures de Cols „Practica" I

carlon-marquo ..V'orwerk",

v
^ j

4/  ̂ ^feBj >~l' Rubans pour rideau*
^>w"̂  ^^^3 avec anneaux.

aiuass eiiaisia? il Yû BWEPI se lroi.7o.it im toutes les aaistu ûe piernia crire,

En vento dans les épiceries Unes, cbez les conflucur» ot coiucuIlblfN. 1233

P^FÂFP 
Machines à coudre

^A A l i  A pour la famille et l'industrie.
U est notoire qu'aiieune autre machlue'.J. coudre ue posisè!» autant d'avantages et

de perfectionnements que les machines à coudre PfalX, car aucune autre ma-
chine k coudre n'est construite avec la même précision, les mûmes Moins et la NO-
lliil  t ." que la machine k coudre Pta.lt, qui , tibri quée des meil lettres niatlorei*

pvcnilÈrei*, tst d'uue duralillité iadcstroctlble.
Lea machines & coudre l'jfulF conviennent admirablement bien pour

la broderie artistique. H6.I78X 403
Fondôo 1802. Dépôt! dans presque loutes les villes. 1000 ouvriers.

G. UI PFAFF. Fabrique da machines à coudre, Uaiscr.slauter.i_t,

IIMHiefOUteïeiHMtMMMMGlIMtHIMHMMMtlMI____> na «ii _____» igi _rn rmo m i <n i» .m o •ryin _____> fliin _______! M,mimttf%t^kmk^^M

<fcii»-i«_ig^^>at«»-«fcj^«a<MLitfc(m<»<fc<»«tfĉ >afc «^<fc^u«ua^a^-^__^- f̂fl

B Fischer i Edouard fils
Téléphone MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION Téléphone

DÉPÔTS « Avenue de la gare, Fribourg, et Belfaux, Gare-Village.
u u u u A i :v t Aveaue de la gare, Fribourg.

GROS. — DÉTAIL.
- .

Chaux do Noiraigue , Cressier, Châtel-Saint-Denis, Vallorbe.
Gypse ie travail des usines de Orandohamp et de Roche.

Ciment Portland de Saint-Sulpice.
Ciment prompt Vlcat et O», Grenoble.

iîrlqui's et tuyaux ciment Portland, première qualité.
Tnjaux en grès de Scbaffhausen.

Chaux grasse.
Lattes et lltteanx.

Ardoises du Valais et d'Angers. H1316F
TUYAUX EN TERRE D'AARAU

Carreaux Civer
BRIQUES ET CARREAUX RÉFRACTAIRES

Pavés dc Saarguemines pour trottoirs, laiteries et écuries

Briques^ Di'ains. Hourdis.
d'usines non syndiquée^ à des prix avantageux

Représentants de la Tuilerie Noppel et Cia, k Emmishofen pour la veate de
• lenrs produits dans lo canton de Friboarg :

Tuiles façon AUkirch , tuiles losangèes, tuiles à double emboîte-
ment. Hourdis pour fonds d'ètables (article breveté), eto.

(Usine noa syndiquée)

Briques à parement de la Mechanische Baksteinfabrik, Zurich

La toilerie Koppel fournit nne garantie de 10 ans ponr chaîne commande

"*» COMBUSTIBLES ®«
Houille de forge de St-Etienne. — Houille de flammes

Cokes. — Anthracites. — Briquettes. — Bois de chauffage.

.,„ -,— .m.. _____... i i r

H HOfîfî-MOIVmB BB H ta x̂\&r ,&tf£â âpSI H «S là '«q^̂  H TC %H^

MONSEJOUR »Ue FRIBOURG

ENTREPRISE DE BATIMENTS
Transformât Ions dc façades et locaux, asphaltages, terras

sements, canalisations, conduites d'eau, etc.

CONCESSIONNAIRE
du brevet pour travaux de béton en ciment armé

système Munch H4o9o? 8-fi

TRAVAUX PROMPTS ET PRIX MODÉRÉS

NOTRE COLLECTION
-«— contient les dernières Nouveautés pour robes -***•

ET GRAND CHOIX EN TISSUS
pour costumes tailleur, alpagas, voilos, barôges,  grenadines, mousselines
de tatae, xephyrs, tadtamies, p\q«és, »nons, etc. IHS31 mt

Demandez IchantillonM. QJcii. oiioiv. el-(Vrt>. %), OÙ(BPPI. ZlIPICU.

A VENDRE
do suile un bon potit
café-restaurant

si tuo BU centra des «foires d'une
prin&ipalo ville de la Suisse fran-
çaise. Peu d» reprise en marchan-
dises. Conditions de payement
très favorables. Affaire excep-
tionnelle.

S'adresser k l'agonce de publi-
cité Baasenstein el Vogler, Pri-
bourg, spus H1878F- 1417

Famille- d'un hûtoller cttholl-
.'iu' : , daus le canton des Oriroor ,
cherche auprès do deux enfants ,
pour les mois de juin-septembre ,

bonne d'enfants
Offres sous inlt. Z138Cb, à

Rudolphe Mosse, Cplro. 1432

On cherche, pour des Élèves
du Technicum , uu certain nom-
bre da

chambres avec pension
Adresser, par écrit , offres av«c

prix , au Bureau officiel de
RcuHL'ignementN, l :>,  ruo
io Lausaunu. HI9S6F1493

Comptable
français

expérimenté , bons certificats et
rMérences, désire place do suite;
donnerait des heures en villo.

S'adresser chtz Sl. André,
comptable , 22, rua du Père Gi-
rard RIQSSP 148S

ON DEMANDE

une institutrice
pour une petite école catholique.

S' <uii' t:.- -'T à Monsiear le
curé de Rolle (Vaud). 1490

On demande, auprès d'en-
txaft», pour le l*i Juin ou de
suile, une

Jetxne Iillo
sachant coudro et repasser.

S'adres&er 6. Ysgesice de publi-
cité Baasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H.937F.

PLACEMENTS
DE TOUT REPOS

et RÉaiUIVÉRATEims
Les bonnes

VALEURS A LOTS
c o n s e r v e r , ', toujours leur valeur;
elles sont productives d'intérêts;
ellos offrent des chancei de gaina

con »1 ilêr able a.
DEMANDER A

MM. A. MARTIN & C"banquiers à Genève
un numéro spécimen gratuit du
Journal financier
LA RÉCAPITULATION
qui donne, 3 fois par mois, dea
renseignements sur toutes los
va'eurs k lots, ainti qie toutes
les listes do tirages, 1492

COMMEROE DE VINS EN GROS

0SW1LB ffiX
BULLE Hôtel-de-Ville BULLE
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Mestieurs les auber-

gistes de li ville et de la campagne, des Hôtels-Pensions , etc.. que
je suis k même de fournir d:s oins blancs et rouges de loute»
premières qualités tels quo :

CHOIX i Hôpital de Vevey, vieux et nouveaux.
Corseaux , vieux et nouveaux.
Chardonne, vieux.
Corsier sur Vevey, 1808, pour la bouteille.
Mojtreux , vieux.
Villeneuve, vieux.
La George, propriété de M. A . Schenk.
E ?eeses. nouveau. - Villette , vieux et nouveaux.
Montagny sar Villette, vieux et nouvoaux.

La Côle. — Mont-sur-Rolle et aulres crûs. — Valaisan : Fendants
vieux et nouveaux. — Amigue, en fûts et en bouteilles . —
Malvoisie
MT Plus de 200,000 litres k disposition , dont nno partio logés

dans mes caves à Bulle où l'on peut lo déguster. Les clients peuvent
charger directement chez lo vigneron ou jo le rendj franco au domi-
cile de l'acheteur. Uucavsge gratis. Fats de loutes grandeurs i
dUp !;.'.ta dea (-.liaitla.

D 'i ' i i> <; a 6 wagons de vluw ronges français l" choix '
Beaujolais : Fleurie; Moulins à vent; Thorins Romaneche
Bourgogne : Ghasfagne ; Gorpeaux et au 're3 crûi, livrables par

pièce ou detnl-plèce au gré de l'uchetour, à det jiria; exceptionnel*.

ON CHERCHE
k louer, pour le 25 juill et, un
logement de 3 i 5 chambre», dans
le quartier des Places.

Adresser les offres , par écrit ,
avec prix , sous chiffres H1078F,
k HaaseBstoln et Vogler. 4 Fri-
boorff- 1483

ON CHERCHE
pour entrer le 30 mai , un

JEUNE flOBHE
de 18 k 25 ans, pour soigner
8 1 0  vaches, lionne occasion
d'approndro l'allemand. Gage :
25 à 30 fr. par mol»-

S'adres. à M. Jonas It ur M,
député au Grand Conseil , â ill-
liorlMt , piés Solenre. 4>85

.IKIISK UOHUK
employé de bureau , chercha
pension dans une famille fran-
çaise.

Offres à l'agence de publi-
cité Haasenstein * Vogler, Fri-
bourg, sous HI983F. 1486

A LOUER
pour le 1" août, à la campagne,
a demi-heure d9 la ville, dana
uce villa ,-un pavillon indépen-
dant de B pièces, en partie xsxwx-
blè si on lo déflre.

S'adresser â M. Faseo, A
GIvlMler- H1Q34F 1«87

!_< ¦« f r i - roN CHATKI-.1K,
charpentiers, it l?_roIdevllle
(prés £challons), demandent

denx bons ouvriers
sèden talros. Entrée de suite.

Un cherche jeune homme
comme apprenti

serrurier-mécanicien
chez M. Kloppmann, Fribourg.

mr I VENDRE
i quart de lieue de Fribourg, nn
bon domina de 32 posos.

S'adresser k M. Blanc, not.,
Fribourg. H1824F 1372

AI  An ot» Ie 2°" éuKe d€
iOUer 1» maison N»52,

rue de Lausanne. S'adresser au
magasin. H1785F 1315

Fanes ie Ue
CUISINE EXCELLENTE

7, Qrand'Bue, 7
K la même adresse 1083

COUPS d'anglais
Cours d'Italien

poar les jeunes filles el g arçou;
Bonne méthode

PROGRÈS RAPIDES

A VENDRE
& Fribourg, dans une dea rues les
plus fréquentée»

café-brasserie
bien achalandé. S'Ue de Sociétés.

S'adresser A M- Alph. Bourg-
knecht, not., lt Fribsurg. 907

v^sco caouteftoî^ss.
/y^fr- ^oW"»B0nrc-, "'ii Ŝ.

N^; t?,"°03 _ acccB°, J-Sf
^Zt^^neaj ^é?»^^

un désire acheter une bonne
propriété rurale, de moyenne
grandeur, en plein rapport —
Adres. offres k M D DAVID,
20, rue Ssinl-Jean , k Genève.

En 2-8 jours
les goitres et touteirosseur au cou
disparaissent : l ll»o. k 2 fr. da
mon eau anti|o/treuse suflit. Mon
huile pour les oreilles guérit tout
ausi-irapidement bourdonnements
et durrté d'oreilles , 1 flic 8 fr.
S. FISCnER, n»«d. prat.,

A Grnh (Anoer zellKh -E )

B201B tr©


