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M. Prinetti a pris la parole à la Cham-
bre italienne pour répondre anx diverses
questions qai avaient été adressées ao
gouvernement concernant la politique
étrangère.

On lui avait demandé si après l'ac-
cord anglo-français, en 1890, l'Angle-
terre n'avait pas donné an gouvernement
italien au sujet des frontières orientales
de la Tripolitaine les mômes assurances
que la France lui avait données au sujet
des frontières occidentales. M. Pnnett]
a répondu nettement que ces assurances
ont été données.

Passant à la Triple-Alliance, M. Pri-
netti a annoncé que les trois gouverne-
ments n'avaient eacore rien signé, mais
qu'ils s'étaient réciproquement manifesté
l'intention de procéder en temps utile
au renouvellement de l'Alliance. On a
supposé que le renouvellement de ia
Triplice pourrait nuire-aux bonues rela-
tions henrensement rétablies avec la
France. MM. de Biilow et Goluchowski
ont déjà affirmé et M. Prinetti a répété
hier que la Triplice, par son caractère et
son but éminemment pacifique , est loin
d'empôiher chacune de3 parties con-
tractantes de se prêter à des accords
avec de tierces puissances.

M. Prinetti a ajouté : « Maintenant
que la Triplice ne contient rien d'agres-
sif contre la France, ni rien qui menace
sa tranquillité et sa sécurité, elle no
sanrait en aucune façon être un obstacle
au maintien et au développement des
relations cordiales avec sa sœur latine.
En outre , puisqu'on a prétendu que des
conventions et protocoles additionnels
auraient été ajoutés au traité pour mo-
difier l'esprit do la politique de la Triple
Alliance, et auraient môme un caractère
agressif envers la France, jo tiens à
déclarer anjonrd'hui que de pareils pro-
tocoles ou conventions n'existent pas. »

Est-ce que M. Prinetti n'a pas trop
affirmé '? Beaucoup de ministres des
affaires étrangères ont passé en Italie
sans qu'on leur eût ouvert le. coffre qui
contient le traité de la Triple Alliance.

Un autre doute reste encore, après le
discours de M. Prinetti. M. Goluchowski,
ministre des affaires étrangères d'Antri-
che-Hongrie , avait prononcé que la Tri-
plice serait renouvelée telle quelle, et
son collègue italien a dit que maintenant
le célèbre traité ne contenait rien d'agres-
sif contre la France. L'un affirme l'in-
tangibilité du document; l'autre laisse
supposer qu'on y a changé quelque
chose. Gomment arranger cela ?

Demain dimanche, auront lieu, en
Belgique , des élections législatives.

Cinq provinces sur neuf ont à nommer
des députés suivant le roulement des
mandats de quatre ans , qui se renou-
vellent tous les deux ans à la Ghambre,
Ge sont les provinces de Brabant , d'An-
vers , de la Flandre- Occidentale, du
Luxembourg et de Namur.

Mais l'accroissement de la population
depuis le dernier recensement décennal
fait qu'on doit pourvoir en outre à
l'élection àe quatorze nouveaux dépu-
tés, dont six pour des arrondissements
ne faisant pas partie des provinces indi-
quées ci-dessus. Ges six députés seront
donc élus par le système majoritaire.

Enfin , il y aura six élections partielles
pour le Sénat , élections nécessitées par
l'accroissement de la population. Il faut
savoir que les sénateurs sont élus pour
huit ans, ce qui exp lique que cette fois
il n'y ait pas d'élections générales pour
le Sénat en même temps que pour la
Chambre des représentants. Ces élec-
tions sénatoriales auront également lien
naturellement sous le régime du système
majoritaire.

Cest surtout pour la conquête des
sièges nouveaux, notamment lk où l'é-
lection a lieu d'aprôs le système majo-
ritaire, que la latte est engagée, car,
ailleurs , la représentation proportion-
nelle a amené ce qu'on a justement
appelé le « clichage » des Chambres,
c'est-à-dire la fixité des représentations
de chaque parti.

• *
La situation parlementaire , créée en

France par la retraite de M. Waldeck-
Rousseaa , provoque àes conciliabules
de députés. Une réunion d'antiministé-
riels , qu'a présidée M. Jales Lemaitre et
à laquelle assistait Rochefort , a eu lieu
avant-hier. Il y en aura ane autre, le
30 mai. Les délibérations de la première
assemblée ont été tenuos secrètes, mais
on sait qu'il s'agit do constituer un
groupe homogène.

Les groupes des gauches se réuniront
dans le courant de 1& semaine prochaine.
M. Bourgeois parait à plusieurs mem-
bres de la majorité le seul homme qui
ait assez de surface pour succéder à
M. -Waldeck-Rousseau. M. Bourgeois
préférerait briguer la présidence de la
Chambre. Si décidément il n'accepte pas
de former un cabinet , les radicaux met-
tront sar le chandelier des personnages
qui n'ont répandu jusqu 'ici que peu de
lumière et qui ne luiront pas longtemps.

La confasion des langues — plus ter-
rible que celle qui éclata au pied de la
tour de Babel , parce que ceux qui ne
s'entendent pas n'ont pas la ressource
de se séparer — met l'Autriche à la
merci de la Hongrie. Les Hongrois n'ont
pas besoin de diviser pour régner ; ils
n'ont qu'à régner, et , dans les relations
économiques , ils font à peu près ce
qu'ils veulent.

C'est ainsi qn'ils ont nne part de lion
en ne contribuant que pour 34,4 % aux
dépenses communes de la monarchie,
tandis que l'Autriche paye le 65,6 %.

A Buda-Pest, on tient à faire durer le
plaisir de voir débourser les autres. La
députation de la quote hongroise vient
de faire parvenir à la députation de la
quote autrichienne un message où il est
principalement question de maintenir la
quote-part des deux pays aux dépenses
communes au même taux que précédem-
ment, pour un laps do temps très long,
courant de 1902 à 19M.

Cette fixation de la durée de la quote
est très importante , car c'est d'elle que
dépendra la fixation de la durée des trai-
tés de douane et de commerce.

Dans le programme de son séjour à
Rome, le Schah de Perse avait placé
une visite au Pape. Mais le Vatican
n'a pas accepté que le Schah parut de
la légation de Perse près le roi d'Italie
et a proposé qu'il partit de l'ambas-
sade de France ou de la légation belge
prôs du Saint-Siège, afin de permettre
au cardinal Rampollà de lui rendre la
visite faite au Pape.

Le schah de Perse a accepté les con-
ditions qai iai étaient imposées par-le
Vatican. Aujourd'hui samedi, il devait
dîner chez le ministre de Perse prôs le
Quirinal , puis se rendre chez le minis-
tre belge prés du Vatican, qui fat autre-
fois ministre en Perse, et , de là, avec
lès voitures de la légation bel ge, aller
au Vatican, où il serait reçu avec les
honneurs souverains.

Le cardinal Rampollà lui rendra sa
visite à la légation belge.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Mgr Mertloelli , délégué apostolique aux
Etats-Unis, a transmis à l'abbé Phi l ip  J. Car-
rigan le Br*f papal érigeant le nouveau diocèse
catholique de Slooz-Cltf (lows), et le nommant
premier évoque de cette circonscription ecclé-
siastique.

LETTRE D'ITALIE
(Correspondance particulière de la liberté.)

Rome, le il mai ISOi.
Da grand-duc de Bade aa grand-duc de Toi-

cane. — Le passé, le présent et l'avenir.
Dernièrement, le grand-duc de Bade,

Frédéric-Guillaume- Louis de Zœhringen, fê-
tait ses noces d'or grand ducales. L'Alle-
magne entière y a pris part : l'empereur
Guillaume U est venu en personne à Carls-
rnhe payer sa dette de reconnaissance au
prince qui a été, parmi le3 souverains alle-
mands, le plus zélé promoteur delà fondation
de l'Empire. Cette circonstance m'a rappelé
un autre grand-duc qui lui aussi, peut-être,
fêterait dans quelques années le cinquantième
anniversaire de sou règne si l'unité de
l'Italie avait été réalisée de la même façon
que celle de l'Allemagne, si l'ambition de la
Maison de Savoie n'avait été plus grande
qne celle de la Maison de Hohenzollern.
Mais au lieu de siéger k Florence, dans le
majestnenx palais Pitti , Ferdinand IV
Salvator-Marie, grand-duc da Toscane, ré-
side une partie de l'année & Lindau, sar le
lac de Constance, et l'autre partie k Salz-
bourg ; il est un de ces « rois en exil » que
Alphonse Daudet a eu le tort de calomnier.

Permettez-moi de m'arrêter un instant
devant cette noble et auguste figure.

Non que Ferdinand IV songe le moins dn
monde à remonter sur le trône de ses ancê
très. Il sait mieux qu'aucun autre que, s'il
B3t vrai que l'état politique actuel de l'Ita-
lie ne porte pas l'empreinte de l'immutabi-
lité, il n'est pas moins certain que le passé
ne reviendra plus. Sincèrement patriote , il
fait des vœux pour que le pays où sa famille
a vécu pendant presque un siècle et demi et
qu'elle a renda prospère et heure at brise
les chaînes de ia domination sectaire qui
l'oppresse et prenne, en n'appuyant sur les
bases du droit chrétien, l'essor magnifique
que lui réservent ses destinées. Mais il est
con va ncu que l'accomplissement de ces des-
tinées a pour condition nécessaire la réconci-
liation avec la Papauté, dout les droits ne
sont pas soumis à la prescription ; et pour
aider de sa part i hâter cette réconciliation,
il se garde bien de faire le moindre acte de
prétendant qui pourrait fournir aux adver-
saires du catholicisme le prétexte à un re-
doublement de haine. -

La seule protestation qu'il fit jamais en
tendre date de 1859 ; son père, Léopold II,
venait d'abdiquer en sa faveur ; c'est le mo-
ment que le gouvernement de Cavour choi-
sit pour violer effrontément le traité de Zu
rich. Après le meurtre de Monza, Ferdi-
nand IV, oublieux des anciens griefs, envoya
à son cousin Victor-Emmanuel II une Itttre
de condoléances qui révèle toute la beauté
de son âme chrétienne. J'en sais qui voulu-
rent voir dans cette lettre nne espèce de
renonciation aux droits de la couronne de
Toscane. Quoi qu'il en soit, il est notoire
que, au contraire du comte de Caserte, Fer-
dinand IV n'entretient d'agent politique ni
à Florence ni à Roma; qu'il ne subventionne
aucun journal, et qae, depuis 1865, aucune
des nombreuses feuilles catholiques qui ont
vu le jour à Florence n'a affecté des opi-
nions légitimistes. A Florence et en Tos-
cane, on garde un souvenir reconnaissant k
la Maison de Lorraine dont les bienfaits,
8Urtout dans le domaine administratif, ont
êtô innombrables; mais il n'existe pas le
moindre groupe qui songe à travailler à une
restauration de l'état de choses d'avant 1859.

Je ne veux point faire ici un cours d'his-
toire. Je rappellerai pourtant que, si parmi
les princes italiens, il y eu a eu un qui ne
fût pas suspect de rigueur envers les libé-
raux , c'était Léopold. Les libéraux l'en ont
récompensé en l'exilant II fut dépossédé au
moment même où il venait d'appeler & la
tête du gouvernement le prince Neri Corsini,
chef de l'aristocratie libérale, en lni donnant
pour programme de s'allier au Piémont
pour la guerre d'indépendance contre l'Au-
triche. Celle-ci lui avait offert un corps de
troupes pour appuyer son tiOne chancelant.
Il l'avait refusé. Il croyait à la sincérité des
patriotes italiens. Mais les palrioli d'alors
voulaient moins l'alliance de Léopold II
avec Victor-Emmanuel II que l'annexion
pure et timple de la Toscane au royaume
de Sardaigne, avec les duchés de Modône et
da Parme, qai devait entraîner Ja con&ska-
t ion des Etats pontificaux et celle du royanme

de •• iples, Çjaand on eut 1 alliance, on vou-
lut davantage : l'abdication immédiate de
Léopold II au profit de son fils aîné, la
« grand prince » Ferdinand. Le grand-duc
avait déjà songé k cet acte, mais il ne pon-
vait pas admettre qu'on le lui imposât. Il
refusa : il avait compris, du reste, qu'on
aurait vite fait de rendre la vie impossible i
son successeur. Oa fit alors des démarches
auprès de l'archiduc Ferdinand pour qu'ii
descendît dans la rue : on lui promettait de
l'acclamer souverain de Toscane ; il devait
être, disait-on, Je Benjamin do penple.

L'âme généreuse du fils aîné de Léopold II
eut un frémissement d'indignation. La fa-
mille grand-ducale se retira alors dans la
forteresse du Belvédère avec le président
du Conseil des ministres démissionnaire,
M. Baldasseroni. Le « grand prince • Fer-
dinand se promenait avec celui-ci. Tout k
coup il lui prit le bras et en le secouant
énergiquement lui dit : c Vous m'êtes té-
moin que je ne veux pas prendre le gouver-
nement en passant sur le corps de mon
père. » Ferdinand de Lorraine était le digne
fils de celui qui, jadis, avait refusé la cou-
ronne d'Italie pour ne pas blesser les droits
des antres souverains de la Péninsule et
surtont du Père des fidèles , le Pape.

Le prince Ferdinand avait alors 23 ans.
Il s'était marié le 24 novembre 1856 à
Anne, princesse de 8axe, fille du roi Jean
et cœur de la duchesse de Gênes, gui lui
donna en 1858 une fille , morte peu après.
La mère suivit presque aussitôt l'enfant
Eu exil, le 11 janvier 1868, Ferdinand IV
se remaria, k Frohîdoif — séjour préféré
du comte de Chambord, — avec la princesse
Alice de Parme, sœur cadette du duc Ro-
bert , qui lui fit cadeau d'une couronne su-
perbe de quatre garçons et de cinq filles,
Chez les « Lorraine », anssi bien que cbez
lea Bosrbonp, les Hohenzollern et Us Vi'it-
telsbach, on est de l'avis que les familles
nombreuses ont avec elles la bénédiction de
Dieu. Les garçons sont les archiducs Léo-
poid-Ferdinanî-Salv&tor (né en 1868), co-
lonel d'infanterie dans l'armée autrichienne;
Joseph-Ferdinand-Salvator (né en 1872),
major autrichien ; Pierre-Ferdinand-S&lva-
tor (né en 1874), capitaine des chasseurs
tyroliens, et marié en 1900 k Marie-Chris-
tine, princesse des Deux-Siciles ; Henri-
Ferdinand-Silvator (né en 1878), lieute-
nant de dragons. Des filles : deux sont ma-
riées : Lonise- Antoinette-Marie (née en
1870), à Fréléri>Angaste, prince de Saxe,
et Anne-Marie-Thérèse (née en 1879), au
prince Jean von Huhenlohe-Baitenstein-et-
Jagstberg. Suivent Marguerite-Marie-Albei-
tine, qui a 21 ans aujourd'hui ; Germaine-
Uarie-Tbérèse, qui en a 18, et Agnès Marie-
Thêrèse-Ferdinande-Alice, qui en a douze
seulement. Les princesses Marguerite et
Germaine ont été à Rome avec la grande
duchesse il y a deux ans, lors du pèlerinage
toscan-florentin ; mais elles ont gardé le
plus strict incognito De temps en temps,
le grand-duc lui-même et la grande-duchesse
avec l'un ou l'autre de leurs enfants vien-
nent en Italie et n'oublient jamais de passer
quelques jours k Florence, où ils descendent
ordinairement che? le prince Antinori , duc
de Brindisi, qui dirige l'administration de
leurs biens. Mais ils y viennent en cachette.
Us ne veulent point du tont être reconnus.
Di la sorte, sans exciter l'admiration du
public, ils peuvent rester longtemps k ge-
noux à la très Sainte-Annonciade qui est le
sanctuaire chéri dea Florentins. Précisé-
ment en 1900, c'était la première fois que
Jes deux petites princesses venaient â Flo-
rence. Elles bi (liaient du désir de voir le
palais Pitti « où papa était né » . La grande-
duchesse les y conduisit. Mais quelqu'un les
obserya et elles, alors, s'esquivèrent en
toute hâte.

Le prince Antinori n'est pas seulement
l'administrateur du patrimoine du grand-duc
qui a dépensé et continue à dépenser des
millions pour l'assainissement des marais de
PAlberese, dans la province de Grosseto
(Uaremme) ; il est aussi l'exécuteur des gé-
néreuses largesses dont bénéficient une
quantité innombrable d'œuvres de bienfai-
sance de la ville de Florence. Aussitôt que
le roi Victor ou bien son cousin, le comte de
Turin , qui réside au palais Pitti, donnent
100 lire pour quelque œuvre pie, les jour-
naax embouchent la trompette. Si l'on fais dt
autant pour Jes aumônes et Jes secours que
répand Ferdinand IV. la trompette devrait

sonner jour et nnit. « Sa Florence >, il l'a
toujours au fond de son cœur.

8i Dieu l'avait permis, Ferdinand IV au-
rait renouvelé sur Je trône Jes exemples de
son aïeul Ferdinand III. A uue grande mo-
destie, il joint une admirable fermeté de ca-
ractère. Esprit intelligent, cultivé, très pieux,
il se réjouit certainement des nouvelles qui
lui doivent arriver du réveil vigoureux de
l'action catholique dans Florence et dans
toute la Toscane. Il appelle de ses vœux —
je n'en doute pas — le jour où les membres
de sa l&mille pourront, eux aussi, sans éveil-
ler des susceptibilités et des Bonpçona qui
n'ont plus absolument de raison d'être, con-
tribuer , à l'ombra del cupolone — autour
de la cathédrale de Notre Dame de la Fleur
— au triomphe définitif de la cause du
Christ dont l'emblème eucharistique et le
nom sont gravés sur le portail du Palazzo
délia Signoria — l'ancien palais du gou-
vernement de la ville de Dante. M.

La catastrophe des Antilles
L» BECOBDK DZSinrCTIOS

DK BJLSBX-PUBBB
Saint-Pierre a été détruit nne seconde

fois le 21 mai par de gigantesques colonnes
de matières projetées par le volcan. Ce qui
restait de la ville a été criblé d'une grêle
d'énormes blocs brûlants de plusieurs pieds
de diamètre, s'abattant d'une hauteur con-
sidérable et animés d'une vitesse terrible.

L'énormité des blocs qui sont tombés sur
Saint-Pierre est confirmée par le récit des
officiers du Polomac qui ont constaté la
pluie de gros rochers, la nouvelle masse de
cendres dont la ville était couverte et la
destruction , par une grêle de cailloux, d'un
village plus au end de Saint-Pierre -— serait-
ce le Carbet ? — dont ils ne donnent pas le
nom.

Le Polomac a pris k son bord 180 ré-
fugiés. Le p lus vieux avait soixante-douze
ans et le plus jeune trois. Le Polomac leur
a donné des aliments et les a conduits à
Fort-de-France.

USE ASC_ __.XSIO.- _-
M. Clerc, conseiller général à Fort-de-

France, vient de tenter une ascension à la
Montagne Pelée. Il partit vendredi dernier
par la route qui longe la côte venant de
Basse-Pointe. M. Chancel, ingénieur en chef
des sucreries, l'accompsgBait.

•Ils arrivèrent sans difficulté jusqu'à nna
hauteur de 1233 mètres et purent constater
que le cratère avait maintenant 300 mètrea
de diamètre.

A l'Est, le morne Lacroix, point culmi-
nant de l'île, avec 1380 mètres d'altitude.
domine le cratère. Il est miné i sa base par
le travail volcanique, et pourrait aisément
s'effondrer. Quant au morne Petit-Bonhom-
me, il semble en feu. M. Clerc ajoute :

Nous avons reçu de nombreuse* commotions
électriques et nos chaussures ont souffert de
l'ioteDse chaleur. Un marais qoi existait près
da morne Lacroix 6«t complètement desséché
ct une croix de fer qai se dressait an pied de
la most-i;oe a disparu.

Le bord da cratère a subi de grands change-
méats et tout l'aspect de la montagne eet ter-
rifiant. Dss pierres tombaient autour de nous.
Nous avions ramassé de gros morceaax de
soufre ; mais nous n'avons pa les rapporter.
Les lieux sont chargés d'électricité à tel poiut
qae nous avons dû bientôt battre en retraite.

rs BÉC1T
M. Labat , le plus ancien des conseillers

municipaux de Fort-de-France, qui est an
nombre des réfugiés & Port-Castries, fait le
récit suivant :

Samedi dernier , une pluie continue de cen-
dres .obscurcit le ciel à Fort-de-France, et à
5 h. 1. 3 de l'après-midi, la ville a été enveloppée
d'épaisses ténèbres. La population en général
était agitée.

Dimanche , il fit clair ; mais la pluie de
ojudre* continua entremêlée de temps en temps
de chutes de lave, de pierres ponces. Un gron-
dement continuel , qui venait de la montagne,
n était pas fait poar calmer l'inqalétode géné-
rale.

Oa observa lundi, i 5 h. de l'après-midi, un
singulier phénomèoe. Des nuages blancs qui
ressemblaient à de gigantesques plumes d'au-
trache s'élevaient très haut dans l'air an Nord-
Est. Us avalent uue bordure lumineuse qu'on
prenait poar des flammes et qui provenait en
réalité de la réflexion des rayons da soleil.
Cette apparition causa uno grande consterna-
tion.

A raid), la mer eomaecq* k s'éloigner as
rivage aveo une forte houle, et ies embarca-
tions farent «1 fortement secouées que les



amarres se brisèrent. Puis uno Immense lame
roula sur le rivage sans faire de grands dégâts ;
pais elle revint en arrière, laissant unegrande
surface da rivage i l'air libre d'une façon per-
manente.

Ba même temps, la plsiedeceadrejredoaM*
de violence ; pals 11 tomba une grêle de cail-
loux, bientôt suivis de quartiers de rochers,
pstant chacan de 3 à 12 livres. Une panique
s'ensuivit et on se précipita hors des malsons.

Quelques habitants coururent Tera les mon-
tagnes de l'intérieur ; d'autres cherchaient un
ratage sur les bâtiments da port. La plus
grande confusion régnait.

Des famlUes entières rassemblées sur la
jetée et le long du rivage étalent presque toutes
k genonx et lançaient des appels aux personnes
qui se trouvaient dans les bateaux , les cor j u -
rant de les transporter à bord des vapeurs.

U y eut même dea hommes qui nagèrent
J a s q o 'è cee rapeais; parmi eax, il l*at signaler
on Anglais, voyageur de commerce de Man-
chester, qui nagea en chemise jusqu'au croi-
seur anglais Iitdéfatiyable. Un grand nombre
de personnes restèrent k bord jusqu'au soir ;
mais comme les manifestations volcaniques
avalent cessé, elles débarquèrent poar la plu-
part.

BtPPOST OFFICIEZ.

Le ministre àes colonies à Paris a reçu
de M. Lhuerre le câblogramme suivant, dat é
de Fort-de-France, 22 mai :

< Aucnne nouvelle victime à signaler
dans le personnel des tronpes. Le Conseil
privé de la colonie que j 'ai consulté au sujet
de l'opportunité d'une évacuation totale on
partielle de l'ile a été unanime k déclarer
qn une pareille mesure était injustifiée quant
à présent Toutefois, le paquebot de la Com-
pagnie transatlantique, actuellement en ré-
paration à Fort de-France, pourra être
utilisé ponr le transport des personnes dési-
reuses d'émigrer à la Guadeloupe Aujour-
d'hui, un millier d'habitants ont pris passage
a bord du Versailles et de la Ville de
Tanger pour se rendre à Trinidad et à
Cayenne. »

BECOHD Cn AT r. Il E

Un nouveau cratère situé au-dessous de
Ajoupa- Bouillon, aux environs de la Mon-
tagne-Pelée, donne de vives inquiétudes.
Les eaux de la rivière Capete sont devenues
subitement chaudes. Les croiseurs Tage et
à'Assas sont arrivés hier vendredi, 23, &
Fort-de-France.

2COCVEAC liÉUSTHE

On télégraphie de New-York k la (7a-
tetle de Francfort :

Le câble avec la Martinique est rompu
depuis jeudi soir. On craint qu'une nouvelle
catastrophe ne se soit produite. La station
des télégraphes sur l'île se trouve à quinze
milles anglais dn cratère du Mont-Pelé, qui
depuis longtemps est dan3 une période d'ac-
tivité continuelle. Le nouveau cratère du
flanc nord projette de larges torrents de
lave qui roulent jusqu'à la mer.

On signale de nouvelles morts d'hommes.
En outre, un grand nombre d'habitants,
pour la plupart des femmes et des enfants,
se trouvent cernés k la Grande-Rivière par
des torrents de lave. Ils demandent à grands
cris qu'on vienne les délivrer ; mais il semble
impossible de leur porter secours.

SERVICE SULEJSEL

Un service solennel à la mémoire des
victimes de la catastrophe de la Martinique
a été célébré hier veniredi , k 11 h., à Paris,
k Notre-Dame, entièrement tendue de dra-
peries noires. L'affluence était considérable.
Le Président du Conseil et M°" Waldeck-
Rousseau, ainsi que tous les ministres pré-
sents k Paris assistaient à la cérémonie,
qui a été tièa imposante. M°" Loubet eat
arrivée k 11 h. M. Deschanel, le général
Faure-Biguet assistaient également k ce
service, ainsi que MM. Lépine et de Selves.
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Son Cœur
et sa Tête

M. AIGUEPERSE

— Ta entends , Rirî : je suis une enfant
extraordinaire ! On ne peut offrir une enfant
extraordinaire à ton beau lieutenant. .. Allons,
regarde-moi. Es-tu satisfait d* ton amiral t ll a
vaillamment pris ts défense. Qu'en dis-tu 1

Oui , répondit-il , le sourire aux lèvres...
Bien vrai , -vous ne patineres pas sans molt . .

— Je te le jure sar... sur... tiens, sur tout ce
que tu voudras... Patiner! Patlnerl J'aimerai
un peu Amiens , oh! rien qu'un psu , si je puis
patiner.

Mais Yvonne ne patina pas. Malgré son désir,
malgré les instances de Vineente et celles du
lieutenant Auray, Mademoiselle Rosamonde
déclara, après mûre réflexion , qu'elle refusait
¦on consentement peur Yvonne . Et comme
cette dernière, en proie à uno Irritation folle,
demandait pourquoi on l'excluait d'une dis-
traction qu'elle désirait par-dessus tout , Made-
moiselle de Fralon répondit froidement :

— Qaestion de convenances.
— Eacore les coorenaaces I Quelle» conve-

nances, voyons, puisque Vineente va patiner,
et que vous avez patiné anssi, vous , autrefois t

— Vineente a son frère comme mentor.
— Eh Men 1 Voue dites qu'il est mon cousin ,

c'est mon mentor aussi.
— Aux yeux du monde, non.

M. Fallières, président du Sénat , absent de
Paris, était représenté par son flls. Les
membres du corps diplomatique en grand
uniforme étaient présents. M. Decrais, mi-
nistre des colonies, recevait les invités & la
porte de l'église. La cérémonie s'eat terminée
à midi.

Le voyage de M. Loubet

Saint-l'ctersbowg, 23 mai.
Au déjeuner offert par le Président de la

République à bord du Montcalm, M. Lou-
bet a porté le toast suivant :

a Sire, en venant k bord da Montcalm avec
S. M. l'impératrice, TOUS avez fait à la marine
française nn honneur qa'elle ressentira profon-
dément. Les eentlmants de nos marin» pour
leura braves camarades de la marine russe ne
laissent passer aucuse occasion da se maui-
fester.Cèlaltavant- .hlerdanslesmersdExtrême
Orient , c'était hier dans la Méditerranée ; par-
tout leur accord esl comme le témoignage de
l'union de leur pays. J' emporterai do mon
séjour dans cet Empire hospitalier un précieux
souvenir, et la France, qui a appris avec joie
l'accueil fait à sou représentant , restera atta-
chée à l'Alliance, dont la Russie apprécie comme
elle l'acttoa bienveillante. Je bols au succès et
à la gloire de la vaillante marine rasie. >

L'empereur a r épondu :
Il noas c:i  nul ni LT. eut  agréable, à l'impéra-

trice et k moi , de nous trouver au miliou des
braves marins français , et c'est avec un plaisir
tout particulier qno nous nous sentons en
France à bord ds ce beau bâtiment. Nous vous
remercions cordialement , M. le Président, de
votre viilte, et nous TOUS prions de trans-
mettre nos metsagea les plus sympathiques,
ainsi que nos meilleurs souhaits à la France,
amie fidèle et invariable alliés de la Russie. Je
lève mon verre à la prospérité et k la gloire
de la marine française.

L'affaire Humbert-Crawford
LES CBÊAKCIEKS DS MŒ0 H l  IIMCRT

On a publié une nouvelle liste des créan-
ciers de M"1 Humbert. Voici les noms qui
ne figuraient pas sur la première liste qui a
paru dans le Temps du 11 mai et que nous
avions reproduite :

A PARIS
MM. Langlois 5)5 ,000

Qaelquejay 150,000
J. Noos 25,000

DANS LES BANQUES
Banque Neuflize 400,000
Crédit industriel 000,000

EX raoviNCE
MM. Masure, à Roubaix 1,000,000

Do:teur Fourès , à Narbonne . 70,030
A L'éTRANGER

MM. Chenevière et Ci' , à Genève. . 3,000,030
Wce'fling, à Genève . . . . 2,000,000
Procureur général à Oenève
(héritiers Barbot) 400,000
Demole, à Gacève 130.003
Keete.aars et C", banquiers
à Malines 1.000,000

9,350,000
Le total de cette liste complémentaire ,

joint k celui de la précédente, et qui se
monte 4 50,115,000 fr.

9 350 000
donnerait une somme totale de 65. 465,000 fr.

Le créancier le plus important serait
M. Schotmans, le grand industriel de Lille,
qui fat, on s'en souvient , assassiné dans un
wagon de chemin de fer, il y a quelques
années. L'assassin n'a jamais pu être
retrouvé. M. Schofmans aarait prêté & la
famille Humbert environ 7 millions de francs.

M. Kav&zza, procureur général du canton
de Genève, adresse aux journaux une lettre
daus laquelle il dément qu'il soit créancier
personnel de la famille Humbert-Daurignac.

Je hais le monde ! ! C'était donc l'oncle Nor ¦ Pals elle le trouvait fat , et s'énervait de cette , ne souffre pas ; c'est délicieux de la percer et ¦ Nor k Henri , et se réserverait le < modelage i
qui était votre mentor, autrefois F Le contraire
d'aujourd'hui ! acheva Yvonne furieuse. Quelle
vie , mon Dieu! quel le  vle l

— Si vous occupiez votre temps, 11 vous pa-
raîtrait moins  long.

— Occuper mon temps, k quoi f A faire, aur
du canevas, un oiseau bête, des ilsurs en
laine ? A regarder tomber la pluie !.. A écouter
les cancans de Madame X .. sur le père Z .., la
description de la nouvelle toilette de Mademoi-
selle G... ? Cela m'ennuie.

— Flavien vous porte des gravures , des
livres...

— Les gravures! Vous en enlevez la moitié.
Les livres ! Vous savez que je n'aime pas lire.

— 11 raconte les pièces de théâtre jouées
pendant la semaine...

— Vous lui dites « chut » tout le temps... Jt
sais pourtant bien que les acteurs embrassent
les actrices t Qu 'est-co que cela peut me faire 1
A Locquirec . quand le grand Jc<_ ! s'est marié
arec Nicole Kardec. 11 l'embrassait tant qu 'il
pouvait , et grand-père ne l'en empêchait pas.
H me disait , au contraire : < Vo s comme Joui
aime sa fiancée t »

— Votre grand-père vous a singulièrement
élevée...

— Il m'a rendue heureuse. Et élre t e n u e  U ,
i l'attache, comme an pauvre chien, vrai , c'est
horrible...

De f.lt , les visites de Flavien Aoray, quoique
fréquentes, n'égayaient pas la vie d'Yvonne
autant qu'elle l'avait espéré d'abord. Il se
montrait , cependant , très gracieux, liés em-
pressé; mais, la souvenir des paroles pronon-
cées par le lieutenant à Vineente restait dans
la mémoire de la jeane f i l e  comme une obses-
sion, et, souvent, avec sa franchise native,
elle était tentée de lui dire :

-r- Vous avez menti , je ne puis plus vous
mût ta rien.

Il ajoute que sa femme, par voie héréditaire,
est créancière d'une part de créance envers
cette faillite, part dont le montant est infi-
niment moi n dre que le chiffre indiqué par
certains jonrnanx.

MM. A. Chenevière et Ciê écrivent égale-
ment que leur ancienne Société, dissoute en
décembre 1900, avait pris effectivement, il y
a quinze ans (septembre 1887), nne partici-
pation dans une avance à M»* Humbert,
avance qui n'avait toutefois aucun rapport
avec les chiffres cités et qui dès longtemps,
leurs livres en font foi, avait étô passée par
profits et pertes. La Sociétô actuelle A. Che-
nevière et Cu est donc absolument désinté-
ressée en cette affaire.

A KIVJtBPOOX.

Deux policiers français , l'un d'eux haut
fonctionnaire de là Sûreté, connaissant très
bien de vue quelques-uns des fugitifs, sont
arrivés vendredi à Liverpool, k l'occasion
de l'aff aire Hambert. Ceci indique que l'on
croit en haut lieu que les Humbert ont étô
ou sont peut-être encore dans les parages
de Liverpool. A une heure avancée de la
soirée, aucune arrestation n'a étô opérée.

La succession au trône de Serbie
Dans une conversation avec une person-

nalité viennoise, reproduite par le Noues
Wiener Tagblatt, le roi et la reine de
Serbie ont fait, le roi Buitout, les déclara-
tions intéressantes que voici r

Les ennemis de la reine (ainsi s'exprima le
roi) nourrissent l'espoir que la question de la
succession au tiôae jettera le trouble dans
notre mariage, autrement dit y provoquera le
divorce. Je vous autorise à déclarer, en mon
nom , le contraire.

Il n'existe pas actuellement de question de
succession au trône et je conserve l'espoir que
le cie] bénira notre mariage en nous donnant
de la postérité- D'ailleurs, quelle situation
serait-ce, si l'on désignait k présent an héritier
da tiône et si plus tard 11 nous naissait un
enfant t D'Ici k in.it ou dix an», il ne saurait
ôtre question de régler la succession au iront.
Si nous devions rester sans enfants nous Imite-
rions l'exempte de beaucoup de personnes
saus enfants. Nous en adopterions un ; non pas
un adolescent, mais un enfant en bas âge, de
diux k qaatre en), assez jeune pour voir plus
tard en nous de vrais parents, et qai pourrait
nous donner l'illusion d'un véritable enfant.
x > u s  en ferions un Ssrbe et un homme digne
d'être roi . Mais la queitlon de la succession au
t;ône n'existe vraiment pss à l'heure actuelle.

A l'Université de Londres
Le Sénat de l'Université de Londres

vient de preudre uue décision qui fait beau-
coup de brnit. Il a purement et simplement
supp rimé le latin comm e matière obligatoire
dans l'un des examens qui sont à la base de
la v ie universitaire, celui de la matricula-
tion. Il en résulte que l'Université de Lon-
dres sera plus différente encore qn'elle ne
l'était des deux autres Universités : Oxford
et Cambridge, où la connaissance noa seule-
ment du latin , mais encore du grec, est exi-
gée pour l'examen d'entrée.

Attentat en Russie
Un nouvel attentat a étô commis contre

le prince Obolensky; gouverneur de Khar
kov. Le priuce n'a pas été atteint.

€chos ds partout
LA CAMPHROMANIE

Depuis quelque temps, la camphromanie
règne aux Etats Unis. Oui, l'intoxication par
le camphre.

Après l'opium, après la morphine, après
l'ingestion de l'eau de Cologne, des eaux den-
tifrices , voici la mode d'absorber de l' eau

fatuité, elle, la simplicité même.
— Ton frère s'écoule parler , disait-elle i

Henri ; il se regarde dans la glace snr toutes
les coutures, met des parfums snr son mon-
choir , et se donne les airs d'nn maréchal de
France, alors qa'il «st un «Impie lieutenant.
Si, encore , 11 racontait des batailles 1 Sl, sur-
tout , il s'était battu!... Mais, rien... Ce n'esl
pas un homme.

Eofla , bien qoe le jeune officier se surveillai
soigneusement, Yvonne avait remarqué ane on
deux fois son sourire railleur, ou le regard
qu 'il échangeait avec Vineente, quand on abor-
dait certaines questions religieuses. Et, sans
étre d'une aDgéllque piété, ainsi qu 'elle l' a-
v o u a i t  c a r r émen t , - elle avait une foi trop
enracinée pourne pae s'Irriter de ce scepticisme,
surtout du vernis h ypoc r i t e , dont , ainsi qae sa
lœur , il le couvrait devant Mademoiselle Ro-
samonde.

Toutefois, de temps a antre, Flavien A u r a y
parvenait a vaincre l'espèse de contrainte, de
froideur , qu 'il sentait en Yvonne. Ainsi, le jonr
où il proposa de venir au jardin , mal gré le
froid très vif , pour tirer k la cible , elle montra
un plaisir d'entant.

— Vous n'aurez pas penr T demanda - t - i l .
EUe sourit finement :
— Non , js n'ai peur de rien.
Q iand 11 eut posé le carton sur le mur , aa

fond du jardinet , d'un geste rapide , elle prit la
carabine Flobert , et le plomb alla se loger droit
au hnt.

— Bravo, Yvonne I Bravo I cria Henri.
— L9 l i e u t e n a n t  se mordit les lèvres d'un air

désappointé.
— Vous savt» très bien tirer , je le vols.
— Oui, ttès bien l Grand-père m'a élevée en

garçon. Votre tante me le répète assez... J'sl
horreur do la chassa I Mal» , cotte machine-!A

camphrée ou même du camphre à l'état solide.
La camphromanlo est spéciale aux élégantes,
qui s'imaginent que le camphre en usage
interne leur assure la fraîcheur du teint.

Pea à peu, elles s'habituent k cette drogae
et finissent par no plas pouvoir s'en passer.

Or, l'asage du camphre détermine rapide-
ment des somnolences continuelles, de la tor-
peur Intellectuelle et une faiblesse générale.
Le visage des camphromanes prend une expres-
sion apathique et Indifférente telle qu'on dlra.lt
qu 'il est couvert d'un horrible masque. O mo-
nomanies dangereuses 1

Souhaitons donc que la camphromanie ne
franchisse pas l'Atlantique.

LES EWSEISNES EH SUISSE

Un c u r i e u x  — il y en a de toules sortes — a
voulu savoir quelles étalent les enseignes les
plus en faveur chez les hôteliers suisses. Dans
ce bat, 11 a soumis Ut différentes édition* da
Ba>leker à un travail da statistique d'où 11
résulte ceci :

D.ins les 51 localités les plus fréquentées des
étrangers, on tronve aujourd'hui 28 a bûtela
Bellevue > , 22 « Schwelzerhof », 22 « Victo-
ria > et 15 c National ».

En 1895, 11 y avait 20 i Bellevue », 10
« Schweizerhof •, 15 « Victoria •, 9 a National » .
Trente ans plua tôt , en 1865, ces divers noms
étaient déjà en faveur, et • Bellevue a tenait la
tê.e avec le chiffre encore modeste de 10. Le
Bicltker de 1844 ne si gnala i t , dans les mêmes
localités, que onze hôtels avec des noms frsn-
çtls : trois d'entre eux s'appelaient déjà
i Bellerae ».

Uae autre corrélation, établie par le même
curieux, montre la défaveur croissante des
vieilles enseignes locales et la disparition pro-
gressive des antiques Gasthœfe qui s'appelaient
Schwan , Waagc on Rœssli.

TRENTE KILOMÈTRES DE SAUCISSES

Un statisticien allemand a établi que, dans
nne période de onze jours pendant laquelle
on a débité bière et victuailles dans une bras-
serie de Munich , les clients ont fait une con-
sommation de 30.000 mètres de saucisses.

r HtZ LE BROCANTEUR

— J'ai chez moi nn v..»s abiolument pareil à
celui que vous avez en vitrine , et je désire
m'en défaire; combien m'en donnez-vous 1

—- P«uh ! I franc, et c'est bien payé.
— Eh b\t.tx I voici 1 fç. 50 et j'emporte la

vôtre.
— Jamais de la vie I

CONFEDERATION
Tunnel de l'Albula. — On assure de source

compétente que l'achèvement des travaux
du grand tunnel de l'Albula est prévu pour le
27 mai. La ligne devra être ouverte k la
circulation dans le courant de juin 1903.
Une fête aura lieu le 8 jnin de cette année
k l'occasion de l'achèvement des travaux.

La session du Grand Conseil valaisan

Sion, 24 mai 1902.
Le Orand Conseil du canton du Valais s'est

réuni le 19 mal en session ordinaire de prin-
temps, à l 'Hô te l -de -Vi l l e  de Sion, sous la pré-
denoe de M. Joieph de Lavallaz

Selon l'usage solennel , les membres de la
Haute Assemblée législative se sont, sur l'invi-
tation du président, rendus a la cathédrale ,
accompagnés des membres présents du Conseil
d'Etat, MU. de Torrenté et Zen-Ruffluen (MM.
Chappaz , Ducrey et de Preax étant délégués k
l'ensevelissement de M. Favon, ancien c o n s e i l -
ler d'Ei&t genevois), pour appeler les bénédic-
tions divines sur la patrie et sur leurs travaux.

De retour de l'office divin , le président rap-
pelle à la Haute Assemblée que, avant de se
consacrer aux affaires da pays , elle doit un
souvenir aux trois excellents citoyens faisant
partie du corps législatif et que la divine Pro-
vidence s'est plu t rappeler à El'e : MU. Jo-
seph Voutaz .de Sembrancher ; Pierre Dussex,
de Salins, et Edouard Dubuis , de Ston.

Il consacre i chacan d'eux une petite notice
biograph ique , rappelle les services rendus au

de faire du bruit... A toi , Rlrt.
Rtrl , hélas ! était fort mauvais lirenr ; si

mauvais tireur, que Flavien Auray  avait de
f r équen t s  mouvements d'impatience.

— U ne sait pas ! disait Y vonne, c'est votre
foute .. Oa «'occupe de soa frère, au lieu de te
lasser toujours de côté , comme nn petit idiot...
qu'il n'est pas... Je te donnerai des leçons, mon
gars... Tiens I regarde : t Pan t > juste an
milieu.. .  M. Auray,  aa lieu do m'admlrer, paraît
très vexé.

Ce so i r - l à , quand Yvonne se t rouva  dans la
sol i tude de sa chambre, elle eut un accès de
gaieté an souvenir de la mine déconfite du
jeune lieutenant.

— Oh ! oui , il était vexé, mnrmura-t-elle; sl
vexé, que je le JateraU, c'ait notre dernier tir
k la cible Alors, que ferons-nous avec ce temps
de S bérie ?

Le sourire s'eflaqi peu i pea de ses lèvres, et
comptant sur ses doigts :

— An moins encore trois mol» d'hiver !..
Ah I sl j'étais majeure  au bou t  de oes trois
mois...

Ce fat un soup ir qui acheva la phrase.

XI

Le front appuyé contre les vitres du salon,
Yvonne regardait tomber la neige avec an
plaisir évident.

Henri loi avait dit , avant de partir ponr le
collège :

— Au retour, s'il y en a beaucoup, nous fe-
rons des bonshommes; s'il y en a peu , nous
ferons des boules, et nous nous battrons.

Donc, de toate façon, perspective.de mouve-
ment, et jeu Inédit. S) b . t ire , ce serait la
guerre, et on taperait dur..- Mali, comme les
bonshommes auraient plus de charme !...
Yvonne (ODgeai t  qu'elle abandonnerai t  l' onclo

pays par ces regrettés collègues dans les diffé-
rentes sphères de lear vio civile et Invite l'as-
semblée à se lever en signe de condoléances.

II est donné lecture d'un message du Conseil
d'Etat concernant les élections complémentai-
res des dépatés MM. Xavier Pitteloud et Ben-
jamin Koten, « lus  en remplacement de MM.
Alphonse Pitteloud et Edouard Dubais.

Ces élection» sont validées et le» deux nou-
veaux élas assermentés.

Il est procédé aux élections r i glo m entai t c» :
M. Joseph de Lavallsz, réélu président, re-

mercie l'assemblée de la confiance qu 'elle a bien
voulu continuer k lai témoigner et déclare
accepter.

Sont ens ulte con firmes : comme vlee-présldent
M. Henri Roten et comme second vice-président
M. Alfred Tiasières ; les secrétaires restent les
mêmes dans la personne de M. Cyrille Joris,
pour la langue française et M. Jules Gentlnetta
pour la langue allemande.

A l'ouvertara de la séance du 20 mat, le
Bureau donne lectare de trois messages du
Conseil d'Etat au Orand Conseil. Les nomina-
tions constitutionnelles sont renvoyées à la
séance du 22 mal. Le projet de loi désignant la
tribunal compétent en matière de contestations
civiles relatives aux dessins et modèles indus-
triels est renvoyé k une Commission composée
de UM. lt» députés Dtsfaye», Clemenz, BOUT-
din , Evéquoz , Raph&SI , et Stockalper, Joseph,

Message concernant les pouvoirs pour trans-
fert de mines. Ronvoy é pareillement & la Com-
mission des pétition», composée de MU. les
députés Kuntschen, K' user, Qermanier, Mau-
rice, Benjamin Qros et Trolliet.

Une demande du premier secrétaire du
Département de l'intérieur, tondan t  à l'éléva-
tion du traitement plus que modique de 1200
francs attribué à cette fonction, eat renvoyée
k la Commission des pétitions.

L'ordre du jour appelle l'examen de la gestion
administrative et financière du Conseil d'Etat
pour l'année 1001. La Commission de gestion
avait élé composée de MU. les députés Alexan*
dre Seller, Pelllssier, J . Stockalper, Martin ,
H e n r i  Gay, Carrupt , Berclsz, Merlo, Anzévln ,

Le rapporteur français, M. Martin , présenta
un rapport dout la lectare entretient l'assem-
blés pendant plus d' une heure.

Oi abordé eosalte le chapitre des recettes.
M. de Torrenté, chef dn Département des finan-
ces, répond aux observations.

A la rubrique : Permis de ebasse, quelques
députés plaident la caase du chissour k petite
bourse et demandent que Vou n'applique pas
pour le moment le tarif de 25 fr. pour lea per-
mis de chasse. L'exau-.en de cette question est
suspendu.

Après qaelques explications demandées k M.
le chef du Département des finances au suje t
des permis de chasse, la séance est levée.

FRIBOURG
Fédération agricole romande. — La Fédé-

ration ilts Sociétés d'agriculture de la
Saisse romande tiendra son assemblée gé-
nérale annuelle lundi , 26 mai à Fribourg.
La séance aura lieu a la Grene t te , k 2 heu-
res. Après la séance, les participants visite-
ront les installations de Pérolles (Faculté
des sciences , Ins t i tu t  agricole , fabri ques , etc.).
Le lendemain mardi, visite de l'Usine élec-
trique d'Hauterive, de l'Ecole normale et
de la ferme-école et du domaine de Grange-
neuve.

Société d'histoire. — La Société d'histoire
du canton de Fribonrg a tenu jeudi dernier
sa réunion mensuelle. Peu , trop peu de
monde k ces séances, dont l'intérêt pourtant
n'est jamais absent.

M. Max de Diesbach, président, a fait
part aux sociétaires de l'effondrement défi-
nitif de la légende de l'Anonymus fribur-
gémis. Assez malmené par la critique sèvèra
de M. Th. de Liebenau, YAnonymus fri-
ôurpensis a reçn le coup de grâce par la
confrontation des trois copies existantes de
sa Chronique, celle de Leu, l'auteur du
Lexihon, qui est à Zurich, et celles de

de Mademoiselle Rosamonde : an» Rosamonde
solennelle, lunettes sur le n», tricot k la
main... Que de neige il faudrait ponr bien
réussir 1... Heureusement tont portait à croira
qu'on en aurait ft souhai t  : les flocons tombaient
drus , terrés, autant tes corniche» det toit»,
suivant le» contour» de» fenêtres, et formant
daas  la rue nn tapis d'hermine, si haut il
blanc, qu'Yvonne sentait grandir la tentation
folle d'aller y courir, et surtout , s'y rouler.

— Je voudra is  sortir t s'ôcria-t-elle soudain:
— Il fallait su iv re  Vineente, dit Mademoi-

selle Rosamonde .
— Pour faire une visite t Jamais... Cest da

l'air que je veux... Bt puis, marcher dans
cetle neige , qael rêve 1

— Ua rêve évidemment... Ftivlen, propose
une partie de dames à Yvonne.

Le jeune lieutenant plia docilement le jonr-
nal qu 'il lisait.

— Ma cousine, à vos ordres.
Elle s'assit devant la petite table qn'il venait

d'approcher, plaça ses pions , en poussa deux
oa trois ft la diable, et, f i n a l e m e n t , brouilla
tout le jou  d'an coup de main rapide.

— C'est trop béte l Vrai, j'aime mieux ne
rien faire... Ah ! voici Vineente et Cathon. Elles
se secouent toutes deux, à la porte comme des
caniches mouillés. C'est pourtant joli d'avoir
de la neige sur ces vêtements.

— Oui, mais le malheur est que la neige
fond , répondit de loin Vineente. On ressembla
à des noyés.. Dans deux minutes je reviens.
Tantine, j'apporte une nouvelle.

Daux minâtes plus tard , en effet , elle entrait
au t a l o n , et s'asseyait auprès de Mademoiselle
Rosamonde.

— Ma n o u v e l l e , c'est que noas allons avoir
d'autrea voUlus ; voltlaa de jardin, pulsqae il
maison donna sur le boulevard.
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Haller et de Wattewjrl , qui sont à Berne.
On soupçonnait le barou Zur Lauben d'a-
voir inventé YAnonymus et d'être tout
simplement l'auteur de la Chronique. L'é-
tude comparative des copieB a été décisive:
toutes trois sont contemporaines de Zur
Lauben ; l'une d'elles , même , est de sa
main. L' < antique manuscrit > d'où elles
sont soi-disant tirées Berait donc un mythe
à la Crawford.

Après cela, le président annonce que la
Sociétô suisse d'histoire a jeté son dévolu
sur Fribourg pour son assemblée générale
de 1903. La Société n'avait plus tenu ses
assises dans la ville des Zœhringen de-
puis 1863.

M. F. Eeichlen présente une boucle de
ceinturon burgonde , épave retrouvée à
grand'peine du riche dépôt découvert il y a
quinze ans k Villarlod.

Puis M. Reichlen donne lecture d'une no-
tice sur la Chartreuse de la Part-Dieu.
Après une pittoresque description du ci-
devant monastère dans son état actuel, M.
Reichlen esquisse brièvement l'historique
de cet ancien couvent de Chartreux. On
sait que la Part-Dieu fut fondée par G r.U-
laumette de Grandson, veuve de Pierre III
de Gruyère, Vers 1307. Les dates saillantes
des annales du monastère sont 1310, année
où Aymon , comte de Gruyère, prit la Part-
Dieu sous sa protection, 1601, où l'église et
une partie du couvent furent incendiées, si
nistre qui se répéta le 1" juillet 1800; enfin ,
1818, date de la suppression du couvent
M. Reichlen termine sa notice par la des-
cription d'un reliquaire de la Part-Dieu qui
est conservé au Musée et qui est l'œuvre
d'un orfèvre fribourgeois , Peter Reinach
(1480 1540).

M. Max de Techtermann communique le
résultat de ses recherches relativement à
l'emplacement d'une maison de Béguines de
Fribourg, celles du libre Esprit. Cette mai-
son aurait été sitnfi p A la rne de la Samari-
taine, du côté de la Sarine, au-dessus de la
ruelle qui descend vers la rivière.

M. le professeur Ducrest lit un travail
sur l'émigration de la colonie suisse et fri-
bourgeoise qui alla fonder en 1819 au Bré-
sil la Nonvelle-Fribourg. Bien que le sujet
ait déjà été traité, tout n'avait pas été dit
sur cette malheureuse expédition. Les let-
tres de l'abbô Joye, aumônier de l'expédi-
tion, retrouvées par M. Dacrest dans les
archives de l'Evêchê, ajoutent aux détails
déjà connus dea révélations navrantes sur
le désarroi moral et les souffrances des
émigrants. Ceux-ci étaient au nombre de
2000, dont près de 900 Fribourgeois. Ces
derniers partirent du port d'Estavayer, le
4 juillet 1819. L'itinéraire était le suivant :
traversée des lacs de Neuchâtel et de
Bienne, descente de l'Aar et du Rhin jus-
qu'à Dordrecht , où la colonie prît la mer. Il
résulte d'un état de décès dressé par l'abbô
Joye que le quart à peu près des colons fri-
bourgeois mourut pendant la route (227 sur
873). On peut se figurer, par ce chiffre ,
dans quelles conditions matérielles le voyage
s'effectua. Mais ce qui ne se chiffre par au-
cune statistique et ce que seules les lettres
de l'abbé Joye pouvaient nons apprendre,
c'est l'effrayant état de démoralisation de la
colonie. La publication du travail de M. Du-
crest ajoutera un chapitre de plus à la na-
vrante histoire des émigrations collectives.

Beaux-Arts. — Les artistes fribourgeois
continuent à faire apprécier lenrs œuvres
aux expositions organisées chaque semaine
par les soins de la Société des Amis des
Beaux-Arts. M. Eug. de Weck a eu la
bonne idée de joindre à ses œuvres un cer-
tain nombre de travaux des élèves de son
cours de peinture de Bulle, travaux qui
font honneur an maître et k ses élèves. On
sait que M. E. de "Weck a le don d'obser-
ver et de comprendre là nature ; on iêve
devant ses paysages comme on ferait eu
contemplant dans la nature même les mer-
veilleux effets de nos rochers, couronnés de
verdure, se mirant dans l'eau des rivières,
lorsque le soleil, en été, les inonde de lu-
mière ou les enveloppe, en se couchant, des
teintes les plus variées.

Très caractéristiques, sous ce rapport, les
deux peintures qni ont ponr snjet denx vues
des environs de Fribourg. Une autre fois
c'est le charme de nos paysages alpestres
en hiver qui a captivé le peintre ; il en sait
rendre toute la grandeur mélancolique,
témoin l'une des aquarelles qu'on peut con-
templer à l'exposition.

N'oublions pas de joindre au nom de
l'artiste celui de son épouse, M"" A. de
Weck Boccard . En entrant dans le Salon
das Amis des Beaux-Arts, on est attiré tout
d'abord par un grand portrait au pastel,
entouré d'un cadre antique, qni décore la
paroi de droite. Il représente M™ de G. La
délicatesse extrême du coloris, l'expression
de vie et de caractère, la ressemblance par-
faite viennent, après examen plus appro-
fondi, confirmer la première impression d>
l'œuvre de la digne émule delLE. de Weck.

On nous prie d'annoncer que la Société I Eglfae de* RR. PP. Cordelier»
des Amis des Beaux-Arts a décidé d'aller
visiter, dimanche 25 mai, l'Exposition de la
Société suisse d'aquarellistes, à Neuchâtel ,
Rendez-vous de? sociétaires à la gare de
Fribourg, à 9 h. 30 du matin.

Navigation. — Voici quelques détails com-
plémentaires sur l'assemblée générale des
actionnaires de la Société de Navigation su-
ies lacs de Neuchâtel et de Morat.

Nous avons dit qoe le bénéfice net de
1901 s'élève à 3105 fr. 80. "

L'année 1901 n'a pas été tout à fait aussi
favorable que celle de 1900. Les reéêttes se
sont élevées à la somme de 140,707 fr. 02
contre 145,157 fr. 20 en 1900, soit une di-
minution de 4450 fr. 18. Ce résultat pro-
vient essentiellement du mauvais temps qui
a sévi pendant la seconde moitié de l'été et
pendant l'automne. Le bénéfice (3105 fr. 80)
aurait pu être sensiblement supérieur, sans
la hausse considérable du prix de la houille.
L'augmentation de dépense qui en est résul-
tée peut être évaluée & plus de 5000 fr. (Eu
1900 48,044 fr. 40 et en 1901 63,215 fr. 50.)

Le Comité de Direction a décidé de déli-
vrer, comme par le passé, deux billets gra-
tuits d'actionnaires par action, qui .se trou-
vent en mains des particulier.?. Ces billets
auront désormais une validité de deux an-
nées environ, soit depuis la date de l'assem-
blée générale ordinaire du printemps jus-
qu'au 31 décembre de l'année suivante.

Pisciculture. — On nous écrit :
A l'occasion du compte rendu de la der-

nière session dn Grand Conseil, le Murten-
bieter se livre k diverses critiques au sujet
de notre loi sur ia pôehe et de la pisciculture
fribourgeoise en général.

Le Murtenbieter envisage la pisciculture
comme incompatible avec l'amélioration du
sol. C'est, au point de vue des faits, une
erreur profonde. Des pays voisins, tels que
le Wurtemberg, par exemple, où Pagncul-
lure est en honneur et en progrès depuis le
milieu du siècle passé, accordent anx ques-
tions qui ss rattachent an peuplement des
cours d'eau et aux principes de ia produc-
tion agricole en général, nne attention suivie
et une protection des plus efficaces. Il suffit
pour se renseigner là-dessus de parcourir le
rapport magistral que vient de présenter le
colonel Meister k la Société suisse de pêche,
au retour d'un voyage dans le pays que
nous venons de citer.

Ce rapport, dont plus d'un canton snisse
pourrait tirer profit , ne fait que confirmer
l'excellence des principes qui ont guidé le
gouvernement fribourgeois dans l'élaboration
de la loi actuelle sur la pêche, loi que plu-
sieurs cantons lui envient, au dire des spé-
cialistes désintéressés.. Le journal moratois
met au passif de la pisciculture les débor-
dements des rivières et les marécages qui
en résultent Au risque de proférer une
vérité k La Palice, je suis obligé de lui
rappeler que toute pêche en eau courante
présuppose une eau courante, c'est-à-dire
habitable par la truite.

Or, plus un cours d'eau recueillera de
ruisselets provenant de canaux d'assainis-
sement , plus il sera chargé de crustacés
copêpodes dont les sous-genres multiples
forment la nourriture principale des trui-
te! les , et plus il gagnera en valeur de cul-
ture, absolument comme les terrains qu'il
parcourt auront gagné ponr avoir été as
sainis par des fossés, étangs ou canaux
communiquant avec le cours d'eau principal.

Quant aux curages du lit des ruisseaux,
la loi fribourgeoise ne fait que reproduire
les dispositions très sages de la loi fédérale,
à teneur de laquelle (article 18 de la loi
dn 21 décembre 1888), dans les ruisseaux
où vit la truite, il ne devra être procédé k
aucun curage du lit du ruisseau durant la
période d'interdiction et dans les deux mois
qui suivront. Les paysans, dont parle le
journal moratois, n'en restent donc pas
moins parfaitement libres de procéder k
tous les curages voulus en dehors de l'épo-
que d'interdiction prescrite par la loi fédé-
rale. B.

Représentation théâtrale. — Un dernier mot
ponr rappeler la représentation que la
Nuithonia donnera ce dimanche après midi,
à 3 \i h., à la Grenette. Oa connaît le pro-
gramme : le rideau s'ouvrira sur Le tes-
tament de César Oiroiol , une bonne
commédie — pis à la Crawford, bien qu'il
s'ag isse d'un testament — où l'on ne ver-
sera que des larmes de gaîté. L'antre pièce
est un vaudeville : Badigeon I ", dont le
titre senl titre est tout un poème.
, A cet après-midi, donc, k la Grenette.

Bibliothèque. — Les abonnés et tontes
personnes possédant des livres de la Biblio-
thèpue catholique, 259, rue de Morat, sont
instamment priés de les faire parvenir jus-
qu'au 31 courant. Pour revision annuelle,
la Bibliothèque sera fermée du t" juin au
5 juillet L'ADMINISTRATION.

Per g l'_t < a liant. — Domenfca 25 magglo,
aile ore 9 Vs, nel la  chieea dl Notre-Dame,
S. Mes»» con predica del Sas, 0' Viens.

SERVICE RELI GI EUX A CA DEM I Q UE
DIMANCHE 25 MAI

Fète de la Sainte Trinité
io Vi ii . Muse chanté».

DERNIER COURRIER
Saint-Siège

Mgr Tarnassi , ancien intemonce k la
Haye, vient de mourir à Rome ; c'était un
des membres les plus distingués de la diplo-
matie pontificale. Mgr Tarnassi avait rempli
de nombreuses missions, dont plusieurs im-
portantes : il était venu' en France il y a
quelques années; avait été attaché à la
nonciature de Vienne au tempa où le nonce
était Mgr Galimberti, mort depuis cardinal ;
il avait été envoyé en mission spéciale au
couronnement du tsar.

Internonce à la Haye, il avait été rappelé
lorsque, par suite de l'opposition du gouver-
nement italien, le représentant du Pape ne
fut pas admis à siéger à la conférence de
la paix.

Depuis lors.il avait été question de lui
confier l'importante nonciature de Munich.
Sa longue et douloureuse maladie a tmpê
ché cette nomination.

Espagne
Le Heraldo, organe de M. Canalejas,

déclare nettement son intention d'exiger
l'exécution de la promesse de convoquer les
Cortès avant la fiu de mai pour la présen-
tation du projet de loi sur les associations,
sans consulter le Vatican. M. Sagasta et la
majorité des ministres ne sont paa disposés
& le faire. On commence même à croire que
les Cortès ne seront pas convoquées pour la
date annoncée, parce que, le budget ayant
été déposé, le gouvernement pourrait par-
faitement laisser passer l'été , et ne réunir
les Chambres qu'en automne.

Turquie
L'ambassadeur de Russie à Constanti-

nople a télégraphié an consul russe à U.-kub
d'informer les Bulgares que toute opposition
violente contre le sacre de Mgr Firmilian
sera réprimée par les Tares et qae la Rassie
s'abstiendra d'intervenir.

Russie
La Gazette de Francfort consacre au

départ subit de Wiesbaden de M. Pobièdc-
nostzev, le procureur général du Saint-
Synode de Russie, la note suivante :

« M. Pobiédonostzev a abrégé sa cure et
est parti, dit-on, pour Baden-Baden. Les
personnes qui connaissent bien la situation
supposent que les bruits répandus dernière-
ment à Saint-Pétersbourg, d'après lesquels
il donnerait sa démission, seront déclarés
dénués de fondement , vu les relations inti-
mes avec M. de Plehve, ministre de l'Inté-
rieur.

« L'impression qui prédomine, ici, c'est
que M. Pobiédonotzev vit dans une crainte
continuelle, d'un caractère nerveux, et ne
se sent nulle part en sûreté.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
I 'Vnucfu r t, 24 mal.

Oo télégraphie de New-York à la Ga-
zette de Francfort que les communica-
tions télégraphiques avec la Martinique
sont de nouveau rôtiblies. La e'asse aisée
de la population de l'Ile n'abandonne pas
ses propriété» ; la classe pauvre, paï
contre, émigré daus le sud de l'Ile. Toui
les vaisseaux sont bondés de réfugiés.

nfoiv-York, 24 mai.
Suivant une dépèche datée de Fort-de-

France, le 23 à 2 b. du matin , la paui-
que s'est un peu calmée. Les phénomè-
nes volcaniques de la Montagne Pelée
diminuent d'importance et sont moins
terrifiants. Environ 1500 nouveaux réfu-
giés ont quitté Fort de France pour se
rendre à la Trinité et dans d'autres lies.
De grande * quantité * de provisions aont
arrivée», mais ce qae tej habitants de
mandent surtout c'est d'être transportés
hors de l'î'e.

PavlB , 24 avril.
Le correspondant du Figaro à Saint

Pétersbourg se dit en mesure d'afflmer
que les convocations que M. Delcassé et
le comte Limsdorf ont eues ont encore
précisé l'identité de vues des deux hom-
me* d'Etat. Ils se sont félicités d'avoir
agi de concert ; ils ont assuré pour l'ave-
nir le maint ien de cette entente qui, selon
eux, permet mieux que tout autre moyen
à la France et & la Russie de résoudre
avants geusement les problèmes politi-
ques.

Berlin, 21 mai.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

au Berliner Tagblatt que la journée
d'avant-hier a mal fini. S'étant enivrés,
les marins français ont parcouru les rues

de ia ville , tard dans ia soirée, accompa-
gnés de centaines de Russes criant et
faisant du scandale. Jusqu'après minuit,
une foule considérable a parcouru la
psrspective Newtky dont les lumières
étaient presque toutes éteintes. Aux cris
de : Vive la France ! BB mêlaient des
cris de menaces contre la police et la
gendarmerie. De guerre lasse, la police
a fait évacuer les lieux ; vers deux heu-
res du matin , le calme était rétabli dans
une certaine mesure. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées. On remarquait hier
que le peuple était fort mécontent.

FarU, 24 mal.
Le correspondant du Figaro à Londres

dit que les Boers ont demandé si des
concevions plus grandes pourraient leur
étre accordées en échange du sacrifice
de leur indépendance. La Conseil dea mi-
nistres a délibéré vendredi et il aurait
cédé sur quelques points d'importance
secondaire. On croit que les Boers , qui
doivent voter aujourd'hui , accepteront
les conditions anglaises.

Sinon les hostilités reprendront immé
dia tement.

Parla, 24 mai.
Les journaux reproduisent une lettre

adressée par François Coppée à M. Jules
Lemaitre dans laquelle M. Coppée déclare
qu'il se retire de la Patrie Française, ses
opioions religieuses et la façon dont il les
aff i rme  paraissant déplaire à un certain
nombre des membres de l'Association.

M. Jules Lemaitre a répondu en expri-
mant ses regrets, mais en ajoutant que
la Patrie Française est entrée dans la
phase parlementaire et que l'intérêt des
idées qu'elle défend exige que l'on ac-
corde beaucoup aux prudences, fussent-
elles même excessives. C'eat là l'avis d'un
grand nombre de ses amis.

Xtw-Yor l i , 24 mai.
Une terrible explosion s'est produite

vendredi dana la mine de Krowsneck
dans la Colombie anglaise. Deux cents
ouvriers se trouvaient dans les galeries
au moment de l'accident; une vingtaine
d'entre eux ont pu s'échapper ; on déses-
père de sauver les autres.

Francfort , 23 mai.
Oa signale de New-York à la Gazelle

de Francfort un mouvement de protesta-
tion contre l'acceptation de la stalue de
Frédéric le Grand offerte par l'empereur
Guillaume. A la Chambre des représen-
tants à Washington , M. Siephes , député
du T .iaa a présenté uo projet de décret
suivant lequel le gouvernement fédéral
ne doit accepter ci exposer en lieu public
aucune statue de monarque.

Francfort , 24 mai.
Oa télégraphie de Rome à 1» Gazelle

de Francfort que le shah de Perse devait
se rendre aujourd'hui samedi au Vatican ,
mais qu'au dernier moment il y a re-
noncé.

Berlin, 24 mai.
Le gouvernement d'Alsace-Lorraine

élabore le projet relatif à la suppression
du paragraphe de la dictature. C'est jussi
lui qui le défendra au Reichstag.

Cologne, 24 mai.
L'archevêque Mgr Simar est mort la

nuit dernière à l'âge da 67 ans. Il avail
été nommé archevêque de Cologne ii y a
un peu moins de deux ans.

Bruxe l les , 24 mai.
Le vapeur Philippeville a apporté des

nouvelles disant que SO hommes de la
police indigène de Borna (Congo) avaient
décidé il y a quelques semaines de mas-
sacrer les march inds de raca blanche ,
mais que le complot ayant étô découvert
à tempi , ceux qui y avaient participé ont
été emprisonnés.

Changhaï , 24 mal.
Suivant un télégramme de Tien-Tsin

les émautiers ont détruit la voie ferrée
au dessous de Pao-Ting Fou. On rappelle
les ouvriers étrange».

BIBLIOGRAPHIE

LB PèRE CHUITIB» àans le tncnàe moderne,
par S O. Mgr Augustin Egger. Traduit de
l'allemand par M. l'abbé L. Currat, chancelier
de 1 Efê;hé de Lausanne et Genève. — Ein-
iladeln , B.'iulger et C>*.
Nons n'avons pss à faire l'éloge de cet ou-

vrage ; ce aérait trop présomptueux, sachant
qu 'il a été écrit par Mgr Egger, évèqae de
S a i n t - G a l l .  Nous ne louerons  pas non plas la
traduction ; 11 suffit d'en dire qu'elle a été faite
par M. le chancelier Currat avec le soin , la
fidélité et l'élégance qu'on pouvait attendre de
lai.

Dans une série de chapitres nour r i s  de doc-
trine , quoique a la portée de tou te s  les catégo-
ries de lecteurs, l'auteur expose au père de
famille sa dignité et ses devoirs, ses soucis et
ses joies. Il lui fait comprendre l'Importance
sociale et la grandeur morale du mariage, les
devoirs réciproques des éponx, et la mission
providentielle du père auprès de ses enfants.
Nous avons remarqué nn fort beau  tableau de
la f uni lie chrétienne, des directions sûres pour
concourir à ia première et à la seconde éduca-
tion, pour former la conscience, et pour prépa-
rer le Jeune homme, par U pratique dea prin-

cipale* rerta», au choix d'un état et à l'ac-
complissement de ses devoirs de chrétien et
ds citoyen.

Après cet enceignement destiné aux pires
de famille, on trouve un choix de prières et
d'exercices de piété pour la sainte Messe, la
confession et la sainte Communion, et quelques
pratiques de dévotion.

L'ouvrage, imprimé dans le format habituel
des livres de prière, sur beau papier, caractère
très net, eat élégamment et solidement relié.
Cest un cadeau k offrir aux jeunes minages,
Oa le troare en vente i l'Imprimerie catholi*
que, k Fribourg.

La LIBERTÉ rend compte de tout
ouvrage dont un exemplaire au moina
ui est adressé.
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BDLLBTIR MÉTÉOROLOGIQUE

Obterirato/fe de /'£oo/e de Pkrollet, pri * Fribourg
Altitude 636*
1-UWltfTM

Mal | 18, 19,20, 21i22;S3;24 | MÏÏ

TBIRHO*I_ .T&_ C o
Mal ! IS. 19i 20, 21j £2; 23; 241 Mai

7 h. ir. I 71 31 31 31 6; 31 51 7 h. a
1 h. s. 9 5 7 10 7| 9 1 h. a.
7 h. «. 3 3 3 5 5 6 7 h. g.

TH-tEKOH-tTRE M_kXTliA CT HffiUa
HailEH-n 1 9! 51 71 101 71 9| IMaximum
Miainam I gj 3| 01 gj 01 2| I Minimum

HOMIPIT-i 
7 h. m. 48 91 80, 8Jj 80 95 79 7 h. rôT
1 h. 8. 4J 74 45j 33 OJ 50 1 h. S.
7 b. a. 95 90 69, 601 59 56 7 b. a.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.
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L'offlîe anniversaire pour le repoa de

l'&me de
Madame Marie FŒLLER

aura lieu lundi 26 courant, à 8 % tentes,
en l'église Saint-Nicolas.

Guérissez-vous
des n i i a m m l » n i' s  n iUKi 'u ln l i - f»  el Br-
tlcalalrea de data récente ou invétérés, de
U Hclalfqae, du lombago, des m- vrai
a ies par l'emploi du I t l iEL 'HATOL ire-
mê le externe, friction s).

Efficacité promée pu des milliers de cas
Prix du lUcon , 1 fr. 50, avec mode d'emploi,

Toutos leu pharmacies.

RÈGLE HYGIÉNIQUE
Celui qui ne s'inquiète pas d'avoir une

bonne digestion ne doit pas se plaindre
lorsqu 'il a des flatuosités , palpitations ,manx de tête , vertiges , de l'anxiété et
autres malaises. Les pilules suisses dapharmacien Richard Brandt , éprouvées et
recommandées par 21 professeurs de méde-
cine , dopais dos dizaines d'années les plm
réputées , procurent d'une taçon certaine,
agréable et sans inconvénient aucun , des
selles quotidiennes toiHiantea et prêtée
vent ainsi de toate incommodité. Le trai-
tement ne coûte qus 5 cent, par jour. On
ne les vend qu'en boites de 1 fr. 25 dans les
pharmacies.

PHLÉBITE
Vouler-vous vous mettre à l'abri de l'em-

bolie, l'accident le plus terrible de la phlébite.
Si voua y ayer échappé, voulei-vous éviter
les enflures persistantes , les engourdissements,
l'impotence qui résultent si souvent des phlé-
bites anciennes. Prenez à chaque repas nn
verre à liqueur â'Blixir de Virginie qui vous
rétablira la circulation et fera disparaître
toute douleur. Le flacon 5 fr. Envol gratuit
de la brochure explicative par F. Uhlmann-
Eyraud, Genève. 3211

Le vinaigre de Bully
est vendu en Suisse 1 f r . 75 ie flacon. ion

***************En vente à VIMPRIMERIE CA THOLIQ US

Ellitr , P*wdre «t Pile, Mois eouereent IM dents. Asliwp-
lir,ue» d<* *'nff <t»»U rt profhi ..»ct.«_j'jc s puit»aoit, iU pr4«errtattff s nMl«A« woUjJfttKf »: (J?Kjf».v: iflAi'^wai rttço,hmiilt. IM» eenuino» y_jHMlttmM dc Utdcciot . DvniuiU ,t_hui»»\*%, j.n.v.tnwivsi * taamm »* fc*v i»\. \* »u% w> \\̂•tt rÙ4U P«*ir ici cycliste» , nwwi miiiUirts, lycéôa».
Eux in : le Flacon. 4 fr., 2 fr . «i 1*25 ; le titre 15 fr.; le t f î  Iilre8fr
l'occRt:BwlU.r60;pAiE;pa,l'50,Tkl«0'75«.-Dm:i fl̂ id
l«i:PAW5.165,R.UC0iirbt.-SU/«£;UWr.»aLBEREa ,C.r>*Tt.

H.-B. — Ht i s •rpW.'cix roi $FtatU H is Trait dl wrt et d"MàftHyiS i ¦ ¦ .- ¦ * la tnium :>-; ¦ *  >-i  i t ci » J c- u mtaéêt s.. VmUU'g- ,

MISSEL ET VESPERAL
texte latin et français de la Messe et des
Vêpres de chaque jour de l'année, conforme
au Missel et an Bréviaire romain.

Edition in 32, filets rouges, cnir souple,
tr. dorée , 5 fr. 50; chagrin , tr. dorée,
Ô fr. 80; chagrin aoaple , lu choix, 7 fr, 50,

#



WÊT AVIS ~M
Je soussigné avise mon honorable clientèle en pj rticuller et le

public de la villa et des environs que i'ai remis, depuis le 10 mai,
mon commerce de p&tlstterle con llserle k M. ALBERT
K U A t  I I K I I I .  1 Z. et je sollicite pour lut la confiance qae vous
«.vei bien voulu ma Wmoigaer. R- BRUN.

Je soussigné avise l'honorable public de la ville et des environs
que j'ai repris , dèi le 10 mal, à mon compto, la

Confiserie Brun, Place du Tilleul
J'espère , par un travail soigné et une marchandise de toule

première qualité , mériter la confiance que vous avez bien voulu
accorder à mon prédécesseur . H2O20F 1522

Albert KRACHBELTZ.

?• BïïFFET-mTAïïRAST DE BÎIS •?
J'ai l'avantage d'informer l'honorable public do la ville et de la

campagne queje dessers le dit

Buffet de la gare
de Guin

Par un servico soigné et des consommations de premier choix , je
m'efforcerai de mériter la confiauca quo jo sollicite. H1790F 1351

Se recommande. J. UULHAUSIR .

C. HMB, BinhaHiilliiir
FRIBOORG Rue de Romont 41 FRIBOURG
Vêtements complets, sur mesure, en choviot , diago-

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

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

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

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

rayé. HlïGOF 1136
Se recoinmaude

wswswixxwi ŝTSwsMswsmsarswswswswsmarswsmsmarm~mrm.'M.'A 'mrmrM.'A 'A ' *'m.'M.'M.~A~a.'*- 'M."mrM.$%«C ni
Hôtel de la Tête-Koire

ROMONT
Léon BL'TTY, tenancier

J'ai l'honneur d'informer le publie que ja viens d'ou-
vrir l'HOtel de la Téle-N'oira avec tout lo confort désirable.

Installations modernes : chauffage central , lumière
électrique , voitures 4 l'hôtel, etc.

Consommations de premier choix. Vins vaudois,
i»l valaisans et français, des meilleurs crûs.
•Jl Cet établissement ce recommande spêcialemsat à
[ j  Mes.-ieurs Ie3 voyageurs de commerce.
j f i Restauration si la ca-te et à toute heure.
i '¦' Table d'hôte à I S  V* h. et à 7 heure *.
J S Tous les mardis, dîners à l f r .  20 et 1 f r .  SO.
jj l Tous les lundis, gâteaux au fromage. 606-314
i d Spécialité de fondues fribourgeoise et neuchâteloise.

SE RECOMMANDE

Téléphona Léon BUTTY, Téléphone
Ex-voyagàur de commerce; membre actif de I' « Union ».

.w.vr-.̂ -.-»VBr»w_.w«ir-.Tr.'y-'»'.Tr-.-y.T.Tr_»W-.Tj. g ¦

Hôtel k W-Man
FRIBOURG Rue de Romont FRIBOURG

J'ai l'honneur d'aviser l'honorable public de la ville et de la cam-
pagne que je dessers le dit hôtel.

Par des consommations de premier choix, je m'ellorcerai de
mériter la confiance du public que je sollicite. H19;6b' 1469 830

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Téléphone Prix modérés Téléphone

Sere00mmanle• Adrien ECŒUR-STUCKY.¦¦* VITRAUX »
en toas genres , poor églises «l maisons particulières, ani prix les plas modérés.

ECHANTILLONS A DISPOSITION H985F 845

KIRSCH & FLECKNER
FRIBOURG Avenue du Midi FRIBOURG

MÉDA I L L E  D 'OR Paris 1900,
la p lus haute récompense.

IftftKXXKKKKXKKKtt XKftttXKI
l Broderies d'Appenzell \
& JUPONS blancs el couleurs. TABLIERS fantaisie, t
} ECHARPES , MOUCHOIRS DE POCHE, soie et fil €
S TABUEBS DE BONNES. TABLIERS D'ENFANTS. I

^ 
Grand choix do broderies poar lingerie des '

X plus simples aux plus élégantes. — Kntredeax — _
\ Blouses en soie. Tabliers fantaisie, en soie noire. {
K Grand choit de Coupons sole à prix réduits \
If PELUCHE .LAVABLE \
¦/ pour blouses et costumes d' enfants , toutes nuances '
jf Se recommande, Mme GURTLER ,
jf H440JF 1120 58, Rae de Lausanne. '

ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi
FABRIQUE DE BRIQUES EN CIMENT

In riaux, près Farvagny
BRIQUES EN CIMENT FE DIFFÉRENTES DIMENSIONS

VENTE de chaux de Lenba à Nolralgne,
de ciment de Salnt-Salplce.

VENTE «le TUILES et de tous les produits du Syndicat romand.
EI533? 1077-641 FRIOUD Jean.

De tousie-»TiHVdfpuraîifa
connu*. U TÏ.6 Burma an

1«MM *» ï**>M*U»ltl»'itlWÎ4
ct BU» nualiU» éniinênlea
pour gu4nr le* cunt>ti paUon«

U faveur, donl il toit. »
fût uallr* une foule d"iauU-

TI1U BURMAKJI
à 1 frano lft boita

M p 'irnlant p.»* IM iute»nn%
MB cuanuo le» pilule* pur^atlT**.

SAGE-FEMME de f" classel
M« V» RAISIN

Reçoit des pensionnaires à
toute époque.

Traitement des maladies des
dames.
Consultations lous les jours

union rosseras
Bains. Téléphone.

1, Rue dfl la Tonr-de-1'De, 1
OENÈVE 4681 F

Nous recommandons k BOî
lecteurs désireux d'acheter d«
bon* meuble * de s'adresser di-
rectement k la maison

Parqueterie Tonr-de-Trême (Gruyère)
FOND&B EN 1846

JBIIVZ FJaï^tt-ES
fournit  tous les genres de parquets des plus simples aux plus riches
Il des prix trfis modérés ; travail soi gné et garanti. Prompte
exécution. LamcN sapin, planchera brut» ralnés-crâtés.
LanibonrdeM. Marchandise bien sèche 1117

Nouvelles instillations perfectionnées.
Sur demande envoi de tarif et album avec nouveaux dessins.
Rehrêaeutaat, à Frtboarg » A. Bally, menuisier.

POCHOfl Frères
Tapissiers et ébénistes

A LAUSANNE

it de visiter les vastes magaslni
ie meubles de tous styles.

Aleliers dans la maison. Spé-
cialité de meubles massifs cirét
Bt polis. C'est Place Cen-
trale. sou3 le Grand'Pont . è
Lausanne. H10851L 407

Eau minérale naturelle
de Vals-les-Bains (France)

SOURCE SANTÉ
Gazeuse, dlgesllve, recousit-

tnsnte. Eau de table et de ré-
gime dans les maladies de l' est  o
mac, des intestins, du foie et de
la vessie. H1129X 526

Contes .ioanaire pour H cant.
ds Fribourg : A . Corminbœuf,
distillateur à Bulle.

Spécialité de Bitter , fabrique
d'absinthe, irnport Rhum Mar-
tinique Expéa. de kirsch et eau-
de-vie de la mais. Fassbind Arth,

A VENDRE
pour raison de famille , an centre
d'un grand village du Jura ber-
nois. ici« auberye avec magasin
d'épicerie, s-ille de dans;, grange,
écurie, .jardin , verger, quelques
poses as lionne terre, jeu de
quilles ; prix 1G.C0Û fr. Pour ren-
seignements s'adres. par écrit k
l'agonce Haasenstein et Veg'er,
Berne, sous e56F. 153-93

£a pension (Bellevue
AU CHATEAU D'AVRY-DEVANT-PONT (GRUYÈRE)

est ouverte da 15 mai à fia oetobre
SITUATION EXCEPTIONNELLE

YQO incomparable sar les Alpes gruyériennes , Balle et ses enylions
(A Iti t .  : 800 m.)

Séjour idéal pour personnes cherchant le repos: air excellent.
Grands jardins ombragés. Véranda. Voisiosge des to M. Centre de
promenades variées H l i n s  Cure de lait. Cuisine et service soignés.
Prix très modérés. Arrangement pour familles et séjour prolongé.

M™ 1UNG-C0RPATAUX , propriétaire.
H1890F 1516 H m veuve HERZ0G-DUC0T1ERD , directrice.

CIFE DU BA1SIH
FRIBOURG Champ des Cibles FRIBOURG
J'ai l'honneur d'aviser l'honorable public de la ville et de la cam-

psgue que j  J des I rs le dit café.
Par des consommations do premier chois , je m'efforcerai de

mériter la coLiiance du putlic qae je sollicite. H1893F 1463
Bière do la grande brasserie du Cardinal

Se recommandent , Robert floos et sœnr.
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im-iikiimi
à vendre

5our cause do départ , au bord
u Lèmau , situation unique, oc-

casion exceptionnelle.
Renseignements II. Hilrnl ,

jLutKr. Vaud. H24391 1420

Une honorable famillo catholi-
que, Tessinoise, près de Li; .;¦ mo

recevrait en pension
tout de suite ou pendant les va-
cances prochaines, denx jeu-
ne» garçona on I 1II I U« N
(de 10 k 14 ans) qui désireroieut
apprendre l'italien. Bonne vie
de famille Références k l'Impri-
merie catholique, Fribourg, où
l'on est prié do s'adrosser. 1415

A LOUER
1° Un logement de 3 cham-

bre», cuuine, cave, ealetas et
buanderie. Prix i SOO fr.

2° Un magasin aveo logement
de B chambres, cuisine, cave et
galetas. Prix i OOO fr.

Entrée à volonté.
S'alresser à H. Hog$-Uons , en-

trepreneur, à Uonsàjour. 1890

HERNIES «Asss^ïïrn:UU1UUUU méthode de M. 1»
curé de Bergholz lH»« Muoe),
pour le soulagement et la guéri-
son des hernieux, ressort de nom-
breux certificats, que l'inventeur
r.çoit de toua eûtes; il l'adresse
gratis et franco a toute personne
qui lui en fera la demande, 1478

Al  rYH ar* ]e 2°" ét'89 de
XOUer lamaisonK»52,

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

û LOUER
deux beaux logements, un de
5 chaiaLfrs et l'autre de 3 cham-
bres, ir.stiHruioi) moderne  el
confortable , -èàu dans toute la
maison , buanderie et chambre
de bains. H1691P 1333

Prix ttèt modérés.
S'adr. à M «I.O.PhlIlpon-

n»iB, propriétaire, m-igasin de
farines, à Gnin, prés Fribourg.

Pour trouver rapidement un
emploi k Genève, en Suisse ou k
l'étranger, écrire à l'Agence
David, 4 Genève. H1955X789

fi(]fl-7fl0 ct!r"— atnMa" a° ?lac"
detous genres sonlcon-

tenues dans chaque X> du journal
Schweizer Siellenanzeiger , Zu-
rich. 4 n " 'l f r  00(vcomp insert,
grat. de 15 mots). 13 n" 3 fr. 50 (y
comp. insert. grat. de 45 mots ré-
pétée 4 fois). Paiement à l'avance
en argent ou timbres. 6C3

Pharmacies d'office
DUaMCHI 15 MAI

Pharmacie Thnrler et
Kœhler, rue do Lautanne, 13.

Pharmacie J. Eaaelva,
ruo du Pont-Sutpendu. 109.

VENTE JURIDIQUE
L'oflice dos poursuites do la

Sarine vendra le 81 mal pro-
chain , dès 2 heures, à ion bu*
reau , un Assignat, sig, Michaud,
no»., de 750 fr. 1523 872

Fribourg, le 24 mai 1902.

Fille de magasin
connaissant les deus langues,
très au courant de la vente el
des comptes, est demandée. Bon-
nes références exigées.

S'adresser i l'agence de publi-
cité Haajenste/iï et Voiler, Fri-
bourg, sous H2016F. 1520

UPI SE IUP
Qui donnerait à un jeune alle-

mand , avec des connkissancei
préliminaires du françils , des le-
çons dans ia soirée f OBcee arec
prix à SI. -W. SchUtt, rue de
2iehrlngen, 95, Fribonrg.

ON DEMANDE
ane bonne sommelière
parlant le français et l'allemand,
si possible , et munie de coriili
cats favorables.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Saaiemtein et Vogûr, Fri-
bourg, sous H1703F. 1286

A Tendre
un harmonium américain, pres-
que neuf , k bas prix-

S'adres. i Philippe Wicht.
k Bin ri v Ie-Grand. 1510 867

lll!!! (9É h vélos
*&* dis H-t-lIctrts atrqi» garni

S&A t.llea que PEU-
&SOg&t6EOT< ADL.ER,
^PKp^UOCHET, etc.,
s__J^2|H1,t Prix défiant

toute concurrence. — Demagniû
ques forte» Routière» de-
pnt» «76 Tr. HI261F1001591
QA.1UNTIE SÉRIEUSE SDR FACTURA

Rèptratlon*.
Leçons. Location. Echsnge.

FABRICATION et MAGASIH de VÉLOS
el accessoires

R. ERLtBACH , serr., Fribonrg

La meilleure idée l
Celui qui veut achetor bon

marché doit demander le auite
le prix-courant grati» et franco de
Hins Hochuli , maison d'ixjédltlon

à Fahrwangen, (Argovie).

wm mu
pour mahcMtmm wlmtoè

(Bcevelée)
Nos vinaigre * beibacés per-

mettent la préparation instan-
tanée d'une salade délicieuse et
hygiénique sans addition autre
que celle de l'huile. 1515

Comptable
français

expérimenté, bons certificats et
références, désire place de suite;
donnerait des heures en ville.

S'adresser chez M. André,
comptable, 22, rue du Père Gi-
rard HI085F 1495

A LOUER
Ïour le 1»' août, à la campsgae,

demi-heure de la ville, dans
tire villa, un pavillon indép«a-
dant de 5 pièces, en partie meu-
blé si on le désire.

S'adresser k BI. Fuseu , A
Glvialez. H1984F 1487

Un désire acheter une boa&«
propriété rurale, de moyenne
grandeur, en plein rapport. —
Adres. offre» à M D DAVID,
20, rue Saint-Jean, k Genève.

PRIX « Table d'tôte , l'« classe, 4 fr. 50; 2« classe, 3 fr. 50 par
jour, chambre, pension , service.
Service divin k la chapelle. Téléphone. On ventouse tous lea jours.

' BHt)-L.IHRI>-yIi!nY. tonanclfr.

CHARMEY (Gruyère)
PENSION DU CHALET

Séjour réconfortant .  Position tranquille et abritée.
Bons soins.

Prix modérés, réduits en mai ci juin.
S'adresser A P. Branlaholz-Bcmy. pron. H1726F 1331

t CAFÉ C0ITIIEIT1L ï
X Samedi et dimanche, à 8 h. du soir " ;;

| GRANDS CONCERTS f
* d'adieux «it * *t•*. DONNÉS PAR L EXCKLLHNT ORCHESTRE X

« FERRARA-FECCI *V qui jouera les meilleurs morceaux ?
f t  de son répertoire lft
& *X AVIS A.UX AMATEURS DE BONNE MUSIQUE ':*

J Dimanche , matinée à 3 h. S

DIIUA.NCIIE ar» M M
En cas de beau lemps

donné par la musique de Guin

A L'A UBERGE DE GARMISWYL
Invitation cordiale

H?00ôP 1518 Lo tena - cier : /. Bertach y .

EINSIEDELN
Hôtel de la Couronne

BIEN RE- COBIHAIVDÉ
Service excellent. — Prix modérés.

¦ . N. UENHARDT , proariétalre.

Hôtel Dietschy au Rhin
Complètement renouvelé. Considérablement agrandi. Ascenseur. Lumière électri que.
Bains «allas carbonates, particulièrement indiqués pour lés

maladies de cœur, rhumatismes, maladies dos  femmes, anémie,
faib lesse eêaèrale et maladies nerveuses. 1403 J. V. Dietschy.

P Ja slfil _______ al ' .'!! ' a a \ lmm us mm e& v u e  mwmm & mm
La Banqae caotonale vendra tux enchère» publiques, le laadt

26 niai, dès les 2 heures , près de ses biUlments, Square des Places,
a i ribourg : 1 grille de clôture avec piliers en marbre et soolts en
granit ,d'une longueur de 50 mitres; 1 portail à 2 ventauz ; balus-
trade d'escalier, banques en chfiue , etc. Plua de viei l les  msnnisdriej ,
telles que : portes, fengtres, soubassements, boiseries , etc. 1500

DEMANDE
On cherche à louor , pour de cuite ou plus tard, sur la place du

Tilleul ou au commencement de la rue da Lausanne, un joli
magasin, avec belle devanture, pour une très bonne malsoa de
détail. — Offres, aveo les détails nécessaires, sous chiffres Q3U8Q, à
Haa>ftnrteln <st Vogler. fribwtg. i&îô

OUVERTURE

Pension Alpenklub
PLANFAYON

Dès la 1er juin on accepte des pensionnaires à des prix très modérés
BOSSE CONSOMMATION, - TRUITES A TOUTE HEURE,

Agréable séjour de campagne. Situation ravissante, au pied deî
montagnes. Charmants b u s  d'excursions dans loutes les directions.
Grande sallo pour écoles et Sociétés. — Téléphone. H2014K 1519

Se recommande, Jos. Nenhans.


