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U,to Paris, 6 mai.
NlS8 de toutes les capitales conti-
768 auxail001161, des vi«ites de condolé-

t_u eiaPe.B» S8ades françaises.
Lelé_ PaQJû,nUr Guillaume II a adressé un

.Ure .oni.  de condoléances à M. Félix
.i Vi, ?,.réPondu.
,•?,8*tfODh'_. mot,'OD ean... par la terrible
i°ar Daux !. ne s'est point a paiiée. Les
fi. âeHil °„.880cient , aujourd'hui encore ,

nDîa'8e. fr»ppe l'élite de la société

jf. Poaera ' T
a gestion des responsabilités

t.> 6 de 'no 68 Journaux reprochent à la
d' s a Prw as avoil* forcé les organisa-
is V0M.re lea précautions imposées à

et. ^ellemoll ?sements.
% *" 180 ? » le chiffre des morts paraît
A ! ^cotnv, ! n* cadavres retrouvés dans
1% à ri ." et reconnnus , que blessés
'11... ' "OOital ni, â la,,», f l n i n i o l l o

S,8 dont ?.-Çalai8 de l'industrie 19 cada-
oi a»trft ldeutité n'a pas été établie.
Srati0n° Part , ie Matin dit que les dé-
cv_ 8 à la . ,8BJet de personnes disparues ,

P 8 d« 146 e d6 police' s'éIèvent au

.2uVeltj'o.Lcia gouvernement , les théâtres
îi_âl!«e àar? s' qui ont chômé hier , feront
Ça. "«edi , jou r des obsèques à Notre-

S*a.Vnt_Ues de *2 des victimes sont déjà
"flî î " a auront heu aujourd'hui ec

«C ^-aha. Athènes, 6 mai.
p0,,' -. ^ ?

l Près Pharsale a commencé
% 8f _.. are> après-midi. Les avant
fi_h '«.n? ont dû se replier devant des
aw fi, ;_n • * 1ui leur étaient trop supé-

I 8i a.p a Principale ligne de défense
cot?8 p. j5eP°Us8er les attaques des Turcs.
H«_ bat'ttT/.68 Constantin et Nicolas ont
S^io-^oïquement. 

II. ont été 
accla-

•> _.? ' tJS iPouPea-
hv è 8rL acclamations ont redoublé
ù 8t 'n _ ' appris ia vicioiro

% t|°Q8
V
a.î'Qement 8pee a adre88é de8 feli"

C Dski prinee héritier et au général
t aiï..en los priant de les communi-

tlS Qre!.ro»Pes.l'°Q .. 0| maintiennent toutes leurs po-
%0 attenrt
.h!l8've. Q° Pour aujourd'hui une bataille

6 _Us nCri0it qu'elle sera plus acharnée
. ^ celle d'hier.

i ..8 ^oi -f. • c°nstantinople, 6 mai.
C6-: (a nlleot de faire connaîtra sa ré-
• >."8oi ..QOte duo amhn»andpni> . français.
V8 8eTai8'
if fit 88aden C!are Prôte a accepter que les
¦< _. tion i Pren uent les Grecs sous leur
le, ia réaf.;Usqn 'a une date déterminée ,
10 __ .r _c _ °*ve que les droits dont jouissent
&.__ 8uan.n J Verttt de traités spéciaux
N. sp8udu _, en raison de l'état de

'1'-_?G .é,u .J Co«»8tnntinople, 6 mai.
'":|1Vif d . * de porter a 300> °00 hommes
c .fl%ijg 8 tro «pes dans les provinces
'"iv %i J:' ,, a Turquie aura donc bientôf
V'I -s'î. Sommes environ sous les

Wi.ea >
tr°upes stationnées en Anatolie

C%R
8 ColH Ri -„ Aberdeen, 6 mai.

% Ve Cn; 0n.a eu !ieu , près d'Aberdeen ,
V8 Ŝ ' d'Abard3en, et le Girin-

W* U femw80mDra presque immédiate-
U X °uit h u capitaine , ses deux en-

Wpnnaap 0*** d'équipage ont péri.
KtaL Pl> San.r,Vqtloiqu 'ayant de fortes ava-
^ CmîZl 6 port " en 8auvant Ie ca"

13 * Sôna. "Washington, 6 mai.
S°S co5eEiRU"?Qi8 a reP°ua8é - par
S l '^RlQ. I. 26, le ^aitô d'arbitrage
_** dS *»lori._iP ..

et les Etats-Unis. Toute-
Sii« *««xtier« e8 "Jetanti n'ayant pas«Ui Ve *«er 8) C6tte déci8ion n.e8t pas

8llïL?.a8rè* i«. Vashtngton, 6mai.
...,rt hier. Le» olnationa l des postes a été

tances ne sont pa« publi-

Wasbington, 6 mai.
Le rapport de la Commission des finances

sur le nouveau tarif ne contient pas d'arti-
cles relatifs au payement rétroactif des
droits de douane.

Il propose que le nouveau tarif n'entre
en vigueur que le 1er juillet au lieu du
1er mai.

Il propose pour lea laines et lainages de
l ru classe un droit de 8 cent, et pour celles
de 2a classe un droit de 9 cent.

Les laines da troisième classe valant
moins de 10 cent, la livre payeront 4 cent. ;
celles d'un prix supérieur payeront 7 cent.

Les vins non mousseux, en caisses ou en
paniers , ne dépassant pas 14 % d'alcool
absolu , payeront trente cents par gallon ,
et an-dessus de 14 % cinquante cents.

Les caisses de vins , etc., contenant plus
de 24 % d'alcool absolu , payent les droita
qui frappent les alcools.

Les vins en bouteilles ou en cruches,
mis dans des caisses ne contenant pas plas
d'une douzaine de bouteilles , payeront
1 dollard 60 cents.

Berne, 6 mai.
Aujourd'hui à 11 heures s'est réunie au

Palais fédéral la conférence des représen-
tants de la Confédération , des cantons inté-
ressés et de la Compagnie du Jura-Simplon
pour discuter la question de la subvention
de 10 millons et demi à fournir par les can-
tons pour le percement du Simplon.

DERNIÈRES NOUVELLES
Grand Conseil. — (Présidence de M.

Louis Wuilleret, président.)
Ce matin , le Grand Conseil a abordé

l'examen et la discussion des comptes de
l'Etat pour 1896 Rapporteur : M. Renevey.

L'abondance des matières ne noua permet
pas aujourd'hui d'entrer dans le détail de
cette discussion , qui a empiété quel que peu ,
au dire de M. Bourgknecht , sur la di.cuasion
du compte rendu de l'administration et du
rapport du Tribunal cantonal.

Parmi lea questions soulevées, mention-
nons les suivantes : le sel et le fromage noirci ,
le produit dee forêts , le papier timbré , le
fermage de la Feuille officielle , la rentrée
des frais de justice pénale , l'impôt sur les
encaveurs du Vully, le traitement des pro-
fesseur» de droit , le subside à l'Exposition
de Genève, les provisions aux inspecteurs
de bétail , les dépenses pour la gendarmerie.

Prennent la parole MM. Théraulaz ,
Grand , Progin , Ecoffey, Buman, Bossy,
Python , Robadey, Currat , Bielmann,
Menoud , Weck , Schaller, Bourgheneeht,
Lutz, Liechti, Francey.

Les comptes de tous les départements
sont approuvés, à i'exeption de ceux de la
direction des Travaux publics , qui seront
examinés demain.

On approuve encore les comptes de la
Bersetia. Rapporteur : M. Philipona.

Le projet de loi sur l'amélioration du bé-
tail est définitivement adopté en troisièmes
débats.

La naturalisation fribourgeoise est accor-
dée à M le D' Demich , â Chiètres, après
rapport favorable de M. Torche.

M. Progin se plaint de ce que M. le rap-
porteur de la Commission d'Economie pu-
blique n 'élève pas assez la voix. La députa-
tion de la Gruyère avait de la peine à suivre
les débats.

Demain , comptes d'Etat , comptes de l'U-
niversité, comptea du Collège Saint-Michel.

LETTRE DE ROME
Rome, 3 mai. ¦

LA FUSION
de l'Ordre des Franciscains

Léon XIII projette , en ce moment, une
réforme d'une certaine importance et
dont je dois dire un mot aux lecteurs da
la Liberté. Il s'agit de la fusion en un
Ordre unique des diverses branches de
l'Ordre des Franciscains.

Comme on le sait , l'Ordre fondé par
saint François d'Assise se divise en trois

grandes familles : 1° les Franciscains
proprement dits, ou Mineurs-Observants ;
2° les Conventuels ; 3° les Capucins. Les
Conventuels et les Capucins peuvent être
considérés comme des Ordres religieux
distincts, parce qu'ils possèdent chacun
leur Géuéral propre et une administration
séparée. On sait que les Conventuels ont
un couvent à Fribourg, sous le nom de
Cordeliers.

La réforme de Léon XIII ne concerne
donc ni les Conventuels, ni les Capucins :
elle s'adresse uniquement à la première
famille des Franciscains, comprise sous
la dénomination générique de Mineurs-
Observants. Dans l'Ordre de l'Observance
il s'est produit , dans la suite des temps,
diverses réformes, spécialement celle opé-
rée par saint Pierre d'Alcantara , qui
donna naissance aux Alcantarins, celle
des Récollets, celle de la stricte Obser-
vance, des Réformés, etc. Saint Léonard
de Port-Maurice opéra , lui aussi, à Rome,
certaines réformes. En général, on s'effor-
çait, par des moyens divers, de revenir à
la Règle primitive ; on remaniait aussi la
forme et la couleur de l'habit religieux,
tout en ne s'écartant pas trop du type
primitif. Toutes ces réformes ont engendré
autant de Congrégations spéciales de
Franciscains. Ces Congrégations possè-
dent chacune des Procureurs généraux
particuliers et une administration à part ;
elles relèvent toutefois d'un même Géné-
ral , qui est choisi alternativement parmi
les Réformés et les Observantins.

Le Général, qui porte le titre de
Minister totius ordinis Minorum, réside
dans la même maison que les divers
Procureurs généraux dont il est question
plus haut. Jusqu'à ces dernières années,
le siège de cetle résidence était l'antique
et vénérable couvent de l'Ara Cœli, qui
occupe , avec l'église de ce nom, tout un
côté du Capitole. L'église de l'Ara Cœli
est parmi les plus anciennes et les plus
remarquables de la Ville Eternelle. Elle
a le bonheur de posséder l'effigie du
Santo Bambino ; de grandes fêtes onl
lieu précisément à l'heure actuelle pour
célébrer le couronnement de cette vénô
rable statue. La cérémonie du couronne
ment s'est accomplie hier par la main
même du cardinal Rampolla. Ea 1885,
le gouvernement décida l'érectioa sur le
Capitole du monument à Victor Emma-
nuel. Pour faire place à ce monument de
proportions colossales et ridicules et qui
a déjà coûté la bagatelle de 20 millions
(l'Italie est si riche !), on dut démolir la
plus graude partie du couvent de l'Ara
Cœli, sans respect pour les traditions et
les souvenirs qui s'y rattachaient. Quel-
ques relig ieux continuèrent d'y séjourner
pour desservir l'église ; mais le Général
et toute l'administration de l'Ordre des
Franciscains furent contrainte de chercher
asile ailleurs. On peut répéter ici à la
rigueur le felice culpa , car l'expulsion des
Franciscains de l'Ara Cœli fut l'occasion
pour eux de se bâtir une nouvelle rési-
dence, et cette résidence , qui se trouve à
la via Merulana , l quelques centaines
de mètres de Saint-Jean de Latran , est
l'un des plus magnifiques monuments
modernes et la plus grandiose, maison gà-
nénôralice de la Ville Bjtevnelle. L'église
annexée au couvent est dédiée à saint
Antoine de Padoue ; elle est d une archi-
tecture originale et trôs artistique. Ce
superbe couvent atteste aussi la vitalité
et ia fécondité des ressources de cet
Ordre des Franciscains qui est resté l'un
des plus populaires et l'un des plus actifs
du catholicisme.

L'initiative de la fusion des diverses
familles franciscaines a été prise par le
Général actuel , le P. Luigi de Parme ,
avec la pleine approbation de Léon XIII ,
qui l'a vivement encouragée. Mais, comme
on pouvait s'y attendre, oe projet ne laisse

pas dej rencontrer certaines résistances.
Par le fait de la fusion, certains couvents
franciscains, certaines personnalités de
l'Ordre, perdront naturellement de l'im-
portance. Il n'est donc pas extraordinaire
que des oppositions se produisent pour
faire échec â l'initiative du P. Luigi de
Parme. Quiconque a étudié l'histoire de la
fondation ou de la réforme des Ordres
religieux sait à quels obstacles se sont
heurtés, quelles luttes ont eu à soutenir
les initiateurs que Dieu suscite pour ces
nobles entreprises. Tout fait supposer
toutefois que les résistances provoquées
çà et là par la réforme actuelle ne tarde-
ront pas à tomber.

La fusion proposée par le Général actuel
des Franciscains , a déjà été approuvée
par la Congrégation des évêques et régu-
liers. Il ne manque plus qu'uu acte solen-
nel de Léon XIII pour la promulguer. Le
jour où cet acte aura paru , on. peut être
certain qu'il n'y aura pas un Fila de saint
François qui n'y fasse pleine et entière
adhésion.

Cette concentration des Ordres religieux,
qu'opère présentement Léon XIII, nous
paraît absolument conformeaux conditions
nouvelles de la société moderne. Nous
sommes persuadé que la fusion des
branches franciscaines en un Ordre unique
deviendra , pour cet Ordre si méritant,
une source nouvelle d'influence et un
précieux élément de renouveau et de fé-
condité.

. C'est ainsi que , il y a quelques années,
Léon XIII a fait pour les Trappistes ce
qu'il prépare actuellement pour les Fran-
ciscains. Les Trappistes , eux aussi,
étaient divisés en plusieurs Congréga-
tions distinctes, ce qui nuisait à l'action
générale de l'Ordre. Léon XIII les a ré-
unis en une seule famille, avec une Règle
uniforme et un même Général. Et les
Trappistes, comme les Franciscains, ont
salué cette mesure de Léon XIII comme.
un acte restaurateur

ACCIARITO
L'enquête se poursuit contre le malheu-

reux auteur de l'attentat dont le roi" Hum-bert a été récemment l'objet. D'après ceque m'affirme l'inspecteur de police qui,le premier, a interrogé Acciarito après
son arrestation , ce dernier continue de
faire preuve d'un cynisme qui confond :
il passe son temps ï. bâiller et à sifflotter.
On commence à croire qu'il a le cerveau
quelque peu dérangé , exactement comme
son prédécesseur Passanahle , le régicide
de 1878, qui finit tristement ses jours
dans une maison de fous. Il paraît au-
jourd'hui avéré qu'Acciarito n'avait pas
de complices. Cet attentat , au reste, n'a
pas trop de quoi nous surprendre : il est
le produit naturel , la résultante logique
de la crise morale et sociale dont souffre
l'Italie. On a affamé le peuple et en même
temps on a travaillé à déchaîner en lui
les instincts mauvais, en détruisant en
lui tout sentiment religieux. Quoi d'éton-
nant que de pareils attentats se produi-
sent ?

— Pourquoi avez vous frappé le roi, a-t-
on demandé à Acciarito ?

— Parce que je crevais de faim et que
je voulais me venger, a répondu ce der-
nier.

Un homme qui a faim , et qui en même
temps est dépourvu de tout frein mora.
et religieux, n'est-ce pas, en effet , une
véritable bête féroce ? Et on n'a pas le
droit d'être surpris s'il finit par le régi-

Les souffrances à soulager
Au moment où la générosité du peuple suisse

répond avec un empressement si touchant à
l'appel qui lui est adressé pour contribuer au
soulagement des souffrances nombreuses et



multiples accumulées en Grèce à la suite des
événements douloureux des trois derniers
mois, il n 'est pas sans intérêt de connaître
exactement quels sont les besoins existants.

Ce sont d'abord les malheureux blessés el
malades, victimes directes de la guerre. De
plus , il y a depuis trois mois en Grèce 25 à
30,000 malheureux réfugiés de Crète, qui ont
fui , à moitié nus , les massacres et les dévasta-
tions , et se trouvent dans le dénuement. À
ceux-là, il faudra maintenant ajouter les réfu-
giés de la frontière. En troisième lieu , il y a
des milliers de familles nécessiteuses de réser-
vistes partis pour la guerre, qui se trouvent
dans une gêne pénible ; à plusieurs d'ailleurs ,
la mort vifint. n 'enlever definit.ivp.mnnt. 1P.II ...
soutiens. A ces nombreuses misères , il faut
encore ajouter plusieurs malheureux Hellènes
expulsés de Turquie , parce qu'ils n'avaient pas
les moyens d'obtenir de la police turque un
sursis, et qui se trouvent dans la plus grande
détresse.

Par cette courte énumération , on voit que
l'envoi d'une ambulance n'est et ne peut être
qu'une des formes pratiques , mais non la
seule, pour soulager d'aussi nombreuses et
aussi vives souffrances. Les services sanitaires ,
publics et privés, qui fonctionnent actuellement
en Grèce , sont en grand nombre ; et c'est pour-
quoi , le gouvernement hellénique , en expri-
mant ses remerciements reconnaissants à la
Croix-Rouge suisse, n'a pas jugé opportun de
profiter immédiatement de ss noble initiative.
Mais les sommes qui ont été offertes pour sou-
lager les malheureux, ne pourront pas moins
être très utilement employées sous une autre
forme.

La charité publique et privée des Grecs fait
dans ce même but les plus grands efforts et s'y
dépense dans toute la mesure du possible.
Malheureusement , elle n'y peut suffire , et c'est
avec une profonde reconnaissance qu 'elle ac-
cepte l'aide précieuse que des cœurs généreux
veulent bien lui envoyer du dehors.

Dr M. K EBEDGY ,
Prival-Docenl à l'Université de Berne.

NOUVELLES DES C_ __\_TOP*3
Repos dn dimanche. — La commission

du Grand Conseil vaudois pour le projet de
loi sur le repos du dimanche, proposé par
M. le député Galopin Schaub, a terminé son
travail. Voici les dispositions essentielles de
la loi proposée :

Les ouvriers, employés et apprentis des
professions commerciales ou industrielles qui
ne tombent pas sous l'application des lois
fédérales sur la matière, no peuvent être as-
treints à aucun travail le dimanche. Toutefois ,
les ouvriers , employés et apprentis appelés
par les exigences de la profession à travailler
le dimanche, devront être libres l'après-midi
depuis une heure, ou avoir un dimanche en-
tièrement libre sur deux.

La paie des ouvriers, employés et apprentis
doit se faire le vendredi.

Sont interdits dans lajournée du dimanche:
a) les travaux sur la voie publique , sauf cas
d'urgence ; 6) le colportage de toute marchan-
dise , à l'exception des fruits , pâtisseries, glaces
et rafraîchissements.

Sur la demande d'une importante majorité
des commerçants d' une profession , le Conseil
d'Etat pourra prescrire , par un arrêté , la fer-
meture des magasins de ce genre de commerce,
pendant tout ou partie du dimanche.

Les dispositions de la loi ne seraient pas
applicables : a) le premier et le dernier di-
manches de l'année ; b) les dimanches de fôte
communale dans lea communes suburbaines et
rurales

Chronique va.aisttiae. — On nous
mande de Sion, le 5 mai , à 6 h. du soir :

« Le feu vient de se déclarer au sommet
dujolivillage de Bramois, à3km. en amont
de Sion.

«Leventsouffielégèrement-tl'onappreud
que l'eau manque dans la partie du village
visitée par le fléau ; les détails manquent
encore. Les pompes de Sion sont parties
pour Bramois. »

Exp .sîtJonintej. nationale d'à-.cul-
ture â -Lausanne. — Aujourd'hui , jeudi ,
s'ouvre à Lausanne une grande exposition
internationale d'aviculture. Des premiers
éleveurs de France, Belgique et Suisse ont
envoyé leurs belles collections de poules ,
pigeons et lapins. Le canton de Fribourg
est aussi représenté par quelques beaux
sujets ; l'on nous assure que M. Brulhart ,
instituteur à Léchelles , MM. Vogt et Cotting,
aviculteurs, à Fribourg, ont remporté plu-
sieurs récompenses. Le ju ry, composé de
spécialistes suisses, a terminé hier soir ses
travaux. Nous avons vu avec plaisir que
trois Fribourgeois, MM. Corboud , directeur ,
Cuony, docteur , et Galley Léon en faisaient
partie. C'est un grand éleveur français ,
M. de Persilien , successeur de Voiteiier,
qui remporte le prix d'honneur d'avicul-
ture.

M. Mathys, à Tramelan, obtient le prix
d'honneur pour pigeons, etc.

M. Mottaz , à Moudon , le prix d'honneur
nour lapins.

M. Humbert, président de la Section de
Lausanne, se distingue aussi par une splen-
dide collection qui lui a valu plusieurs mé-
dailles de vermeil , d'argent, etc.

Nous croyons devoir recommander aux
éleveurs et amateurs fribourgeois de se
rendre à Lausanne pour visiter cette belle
«xpositjon qui doit être clôturée lundi pro-

chain. Les personnes qui s intéressent a
toutes les branches de l'aviculture pourront
se faire une idée des progrès à réaliser
chez nous.

L'agglomération genevoise. — Avec
les quatre communes suburbaines de Plain-
palais, Carouge, Eaux-Vives et Petit-Sa
connex, l'agglomération genevoise a main-
tenant 94,000 habitants , ce qui commence
à compter.

Ce développement ne va par san. faire
courir des risquesà la nationalité genevoise.
Sur ces 94,000 habitants de la ville et de
sa banlieue , il n'y a, en effet , que 31,000 Ge-
nevois contre 27,000 confédérés et 36,000
étrangers à la Suisse. Sur C8 dernier total ,
il y  a près de 25,000 Français et 6,000 Ita-
liens.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Empoisonnement. — Une- fillette dé Sa-

menstorf (Argovie), qui était allée courir la
campagne, s'était amusée à cueillir des plantes
d'oseille dans un pré et en avait mangé quelques-
unes. Rentrée chez elle , elle fut prise bientôt
de coliques. On ne s'en inquiéta guère attribuant
cette indisposition à l'oseille et ne doutant pas
qu 'elle ne fût passagère. Cependant , les douleurs
devenant toujours plus violentes , on finit par
faire chercher le docteur. Lorsque celui-ci
arriva , il était déjà trop tard et la mort surve-
nait peu après. L'enquête aurait établi que la
prairie où l'enfant avait cueilli l'oseille avait
été fumée peu avant avec de l'engrais artificiel
et c'est à cette circonstance que l'on attribue ce
cas d'empoisonnement.

ETRANGER
I.A CATASTROPHE DE PARIS

RÉCIT D'UN TÉMOIN

Des renseignements précis ont été four-
nis à un rédacteur sur l'effroyable catas
trophe du Bazar de là Charité, par la Supé-
rieure des Petites Sœurs de l'Assomption.
Cette religieuse, qui a travaillé au sauve-
tage, avec les Sœurs de aon Ordre, raconte
ce qui suit :

Une foule nombreuse, en majorité composée
de dames, avaient assiégé un comptoir.

A 4 h. -/_, un employé du cinématographe se
précipite versle baron de Mackau etlui ditàvoix
basse que le feu venait de se déclarer, c Ne
criez pas, répondit M. de Mackau, je me charge
de prévenir ces dames •.

Mais il était trop tard. Le bruit que -le feu
venait de prendre était déjà répandu dans tout
le bazar, et les personnes présentes se précipi-
tent vers l'unique issue. Ce fut une panique
indescriptible.

Cependant , le feu , que les premiers et insuf-
fisants secours étaient impuissants à éteindre ,
se propageait rap idement et gagnait déjà les
comptoirs voisins du cinématographe. Le pu-
blic , alors, perdit complètement la tête.

Les personnes placées les plus près de la
porte de sortie ou qui se trouvaient dans le
côté gauche du bazar se précipitent pour sortir.
Un écrasement épouvantable se produisit.

Les cris des femmes et des enfants s'élevèrent
déchirants pendant que les plus faibles étaient
foulés aux pieds.

Le côté droit du bazar était , du reste, le plus
encombré. C'est , en effet, là que se trouvaient
les comptoivs tenus par la duchesse de Ven-
dôme , la comtesse Greflulhe , la duchesse de la
Rochefoucauld , etc.

Les personnes qui se trouvaient de ce côté
ne purent essayer de gagner la porte ; les
flammes les en séparaient. Elles se précipitè-
rent du côté opposé , mais elles se heurtèrent
contre un mur en pierres de taille et , perdant
la tête, le plus grand nombre d'entre elles
n'essayèrent même pas de se sauver.

D'autres personnes s'ouvrirent un étroit pas-
sage dans la paroi en planches du bazar qui
donne sur un terrain vague et , aidées par nous,
elles essayèrent pour se sauver de desceller
les barreaux d'une étroite meurtrière qui
donne accès dans l'office de l'hôtel du Parc.
Trois barreaux furent arrachés et par l'ouver-
ture une cinquantaine de personnes parvinrent
à 3B sauver.

En moins de vingt minutes , toutes les cons-
tructions du bazar furent brûlées.

PARIS EN DEUIL

Sous ce titre, le Gaulois publie un article
émouvant que voici :

Rien , non , rien ne peut donner une idée du
souf/le de terreur et d'angoisse qui a passé
hier sur Paris.

Je voudrais le dire. Je ne le puis. Je voudrais
pouvoir ne rien écrire gai ressemblât à des
mots , à une phrase. Je voudrais que de ma
plume rien ne jaillit , si ce n'est , comme tout à
l'heure, de ma gorge, un cri d'horreur et de
pitié.

* *
Quelques minutes après cinq heures , je ren-

tre au journal. Dans le vestibule , deux person-
nes causent . J'entends un mot : < le feu... » Je
franchis un groupe. Un de mes collaborateurs
m'arrête. « Est-ce vrai . On dit qu 'il y a le feu 1
— Où cela ? — Au Bazar de la Charité... »

Au Bazar de la Charité ! Oui , à ce rendez-vous
de la bienfaisance mondaine qui , chaque année,
_. pareille époque, tient ses assises, plusieurs
jours de suite, pour préparer sa prochaine
campagne contre la misère, pour grouper les
moyens de lutter contre la faim, la maladie, la
rigueur do l 'hiver.. Le feu là-bas , juste à
l'heure où les salles de vente devaient être
pleines. Ce peut être grave I

On est parti aux nouvelles. On revient. Ce
n'est pas grave : c'est terrible I

Le Bazar de la Charité , cette année, était ins-
tallé dans un baraquement en planches. Le feu
a pris li-dedans. En quelques minutes , il a tout
dévoré. Et l'on parle de morts et de blessés...
Nombreux . Combien ? On ne sait pas. On n'ose
pas dire. Tout à l'heure, peut être, on saura.

On commence à savoir D'instant en instant,
les nouvelles arrivent, se précipitent. Ls désas-
tre dépasse les proportions pressenties. Une
stupeur fixe les regards, fixe les paroles aux
lèvres. On ne veut pas croire encore. Ce n'est
pas possible !... Sans doute, une de ces nouvelles
comme il en surgit parfois, on ne sait d'où , des
pavés de Paris, ot qui vous parviennent déme-
surément enflées de tout ce que leur ajoute,
d'étape en étape, l'imagination de leurs colpor-
teurs?... La vérité va venir , remettre les cho-
ses au point !

Elle vient, décisive, inexorable. Le Bazar de
la Charité n'est plus qu 'un charnier fumant. Et
c'est par centaine qu'on y compte les morts !

Alors , à travers l'espèce d'ivresse doulou-
reuse qui étreint les cerveaux et brouille les
idées, une pensée se fait jour , impérieuse : Il
faut aller voir cela ; le voir pour pouvoir le
dire , pour que les lecteurs, à qui nous devons
la vérité , même atroce , la connaissent tout
entière...

Et je pars avec deux amis.

* *
Le long des boulevards , devant la Madeleine ,

place de la Concorde , c'eat , sous les rayons
obliques du soleil couchant, dans la tiédeur de
l'après-midi printaniôre, la vie de Paris qui
continue, insoucieuse et calme, ignorante du
drame qui vient de s'accomplir là-bas , si près
pourtant , à cinq cents mètres à peine.

La voiture file le long du Cours la Reine.
Ello débouche au large carrefour des quais et
de l'avenue d'Antin. Dans la rue François-I«r ,
des équipages, des fiacres stationnent. Des
piétons accourent. La nouvelle commence à
être connue. La foule s'amasse, contenue par
un rang de sergents de ville. Il faut descendre.
Nous gagnons, à pied , la place François-I" .
Nous franchissons le cordon de police.

Sur notre gauche, fermée par un autre cor-
don , la rue Jean-Goujon apparaît. C'est là qu 'a
eu lieu le sinistre. Nous y voici.

A gauche, en allant vers le quai , un immense
espace vide. C'est là qu 'était, i! y a deux heures,
le Bazar de la Charité Maintenant , il n 'y a
plus rien qu'untrou|noiroù ,surjd'innommables
débris , des groupes d'hommes s'évertuent.
C'est le déblaiement qui se poursuit , qui
s'achève.

Ah ! ce déblaiement , quelle horreur !
Sur le fond noir des poutrelles calcinées,

des taches blanches s'enlèvent crûment : ce
sont les blouses des soldats, les blouses de
corvée qu'ils ont revêtues pour cette sinistre
besogne. Ce sont aussi les draps qu'on a ap-
portés , qu 'on a étendus à terre pour y re-
cueillir les débris de corps humains. Car c'est
par débris qu'on les enlève , ces malheureux
corps mutilés , déchiquetés , carbonisés, cette
pauvre chair humaine qui tout à l'heure était
de la grâce, de la jeunesse , de la joie vivante,
et qui maintenant ne se discorne plus de la
boue humide et fumante où la catastrophe l'a
comme enlizée...

Et, sur cette scène lugubre , un silence pèse,
un étrange et saisissant silence, lourd comme
la main même de la mort.

Aux fenêtres des maisons, de l'autre côté de
la rue , des faces muettes et pâles se pressent.
Ah!  de ces fenêtres, quelle vision on a dû
avoir, au moment où éclata le sinistre, pendant
ces minutes effroyables où , cernées par le feu,
écrasées les unes contra les autres , les victimes
entassées dans cette salle de fête soudain trans-
formée en geôle infernale, hurlantes d'effroi et
de douleur , s'usaient les ongles aux murs de
leur prison !..

Le mal est fait , définitif , irréparable ! Il faut
quiter ce lieu d'horreur sans rien savoir encore
du nombre ni des noms des infortunés qui s'y
sont rendus pour faire le bien , le sourire aux
lèvres, et que maintenant, dans les maisons où
ils ne reviendront plus , les pères et les mères,
les maris et les femmes, et les enfants , les pau-
vres petits enfants aux mains jointes , attendent
désespérément...

O vous, les pauvres , vous qu 'une criminelle
rhétorique tâche d'ameuter contre le prétendu
égoïsine des riches, rappelez-vous cetto date
du 4 mai 1897 ! Dites-vous que ce jour-là, par
une de ces meveilleuscs après-midi de prin-
temps, où il fait si bon vivre , tant de riches
ont trouvé la plus affreuse des morts en ce
coin de leur Paris où ils s'étaient réunis pour
vous, pour vous être bienfaisants et utiles,
pour qu 'à vous et à vos enfants, dont ils savent
et plaignent les souffrances , la vie présente
fût moins rude et l'hiver prochain moins
meurtrier !...

Et rendez-leur, comme nous, cet hommage
que c'est à un champ d'honneur qu 'ils sont
tombés à leur manière, puisque ce champ fut
celui de la solidarité humaine et de la pitié !

LES ÉVÉNEMENTS D'ORIENT
La prochaine bataille parait devoir s'en-

gager du côté de Velestino, en avant de
Volo. Une dépèche de Larissa annonce que
l'avant-garde d'un détachement turc envoyé
pour attaquer Velestino a tenté hier mer-
credi d'emporter des positions très fortes ,
occupées par IOB Grecs ; mai» elle a dû y
renoncer à cause de son infériorité numé-
rique. Le gros des troupes arrive actuelle-
ment aux environs de Velestino.

Une dépèche d'Athènes confirme que le
colonel Smolenski a repoussé victorieuse-
ment les Turcs à Velestino. Les pertes sont
sérieuses des deux côtés Dana la soirée, les
Turc* ont attaqué deux autres points.

On mande d'Athènes au Standard que le

tl
colonel Smolenski a pris l'engage^»
se maintenir à Velestino coûte "."' j ï
Le ministre de l'Intérieur déo%

r
l,fl de 'î''Grèce n'a encore reçu aucune o_»e

diation. mi.
Suivant une dépêche d'Athènes a" 

^Telegraph. les deux ministres, <"> $
de Pharsale, sont revenus de leur p' .,$,
impression sur l'attitude du V^ 'iaef J La
et loin de le blâmer , ils font aon éi<¥ (,f

Quinze mille Grecs se sont rep' 1 bie!
Domoko. Des forces turques con81 ° 

^se trouvent devant Pharsale. un ..;__ $
important est attendu. Les Grecs JOB'
à défendre énergiquement VelestiB"' ,<

Le gouvernement grec eat entré * ,eI .'
parlers avec les amiraux pour en Jtf$
Crète un navire de guerre devacf f  $
à bord le colonel Vassos , et les au"
ciers rappelés. ,,rtirt .

On télégraphie d'Athènes au £. îW
noe. Icle que les représentants des P Dis ?a» _._ . ',

onert leur intervention. La w°"" _,»%
réservé sa réponse. D'autre part, ®*: flr ^d'Athènes au Times et au Daily Ĵfit
que ie gouvernement a décidé de cu

tr0.pe'
les hostilités. 25,000 hommes i6
fraîches vont partir pour Phar_^6, 

a^La Porte a prévenu les afflbff' _ef
qu'elle reporte au 25 mai la date a- g if -
les sujets hellène» et les bâtiments »
vront quitter la Turquie.

.LES ACCIDENTS DU T»*  ̂ .p(f
Les journaux belges publient l8 érjrf

rendu d'une séance du Consoil s**,_w
du travail, qui a discuté l'avant-pr "!̂  |!f
loi aur la réparation des accidents i?
vail. Le projet a trouvé de chale»»
fenseurs en MM. Morisoeaux et ?f-\" '5et

Le premier estime qu'il faut «mv .»•
l'industrie l'obligation d'assurer » .#
vriers. A la liberté dea industrie»•$. -
lui objecte, il oppose la liberté des o M

fini  rfo.v_.n_; éti-A i\ l' .hi-î <*_« éV0c ... ;•'

paralysant l'indemnité à laquelle .,4 >
droit. Si le Sénat français a reO|
projet de fonder une caisse d'assur» |i>
l'Etat , c'est par crainte de voir aa hèK
tat entraîné par les circonstance» » $, ',
ner de leur destination les ion

te«oK
caisse d'assurances. Mais il n'a pa 8 J., tW.
le principe de l'obligation , puisque Lgg#
bonuages français sont obligés 0 >c<'
leur» ouvriers contre les accident*
tre la maladie. v0ie ï

Faire une ennuâ.r . nnmmn le Pr ._.(>. .
Dejace , c'est se heurter à une ^Mi.-' .-!pratique. Le temps n'est plus de a° éTm
il faut agir et faire au moins 1 "r^p.» .,
du système, une expérience q» 1 io0l '
tous les sentiments d'humani'6 ,,
industriels sont imbus. . a'e^ A

Pour M. Prins , l'opposition ^LV6!.
vélôe aa sein du Conseil est P ,0pt 

^théorique. Les assurances libres iei .
vue quo la distribution des dl .'̂ t'°â
leurs actionnaires ; c'est un souç1 f 0 tt
exemptes les mutualités officiel' 6 .'^. -double contrôla des industriels 6l_,ini...
vriers. L'orateur attribue à .̂."Laoà, 6:.
développement de l'industrie alle_%jt '$,
veloppemont dont M. Verhaegeo 6[ at ii<1'
ver la source plutôt dans le proteC" 0a* ».

M. Prins évalue à 5 ou 6 ^af aa p f ? 'i.
vrier la charge supplémentaire a »' Vy,
par les patrons qui ne seraient P i0r&-
pour si peu. Il termine en citant¦ °" Bjal i'
ami de la liberté et nullement » Je p» {
comme on l'entend aujourd'hui , f i  'ti>K
mier , a dit que les pouvoirs VaWj .  t t. eS
le devoir d'assurer l'existence ne

des vieillards et des enfants.

NOUVELLES PU MA*1 
^

La catastrophe do t̂^'tCharité. - Le Conseil des * f
B'est réuni hier soir à rBW j j _ *J,
examiner les mesures à prendre 

^sion de la catastrophe. M. F refKt/i icommuniqué les télégramme8 ^tf i ,
chefs d'Etat étrangers et le£. ,# . .,«.
qu'il a faites. M. Hanotaux a d**%f ^ y
les ambassadeurs sont venus $
leur douloureuse sympathie au g • „
ment. éré^ 0li

Le Gonseil a décidé au'une c»„f .,
aura lieu samedi à Notre-Dam^ *jj,u s» j
obsèques des personnes non re ^gr"0
de celles dont les familles de_ûau ~
y partici per. rvic« \t

M. F. Faure assistera à ce sjj g $
nèbre. Un discours sera prono<
parvis au nom du gouverneras11 j .a G^t

Exigences hongroise». _ art s *miscinn Wtxrxrrm.aa __» ls» (lUO'e 'naxxW ,,l._- - ._ . _ i , _; LL4jiL f_.i4J.y> '' -~  -L _ r  £,»" M'
réunie hier à Buda-Pest. J»: t àe tf.
déclaré qu'il approuvait le P°'"e iey
de la députation hongroise e;Atecir,>
vernement ferait en sorte d "..jo» , j«
solution satisfaisante de la q. B̂

]0 W.r
quote-part. Il est possible Qa°..e\tjf> e..\tf
puisse pas être atteint sans y* to»
orifice de la part de la Hong?1



e gouvernement considère comme experts n'ont pas encore interrogé suffisam
«evoir de négocier de façon à ce ment les apprentis , surtout en ce qui con-
,.CUQ sacrifice injuste on riénassant cerne le métier. Il prie MM les experts de
,f*Ues de ce qui est nécesSe ne «'acquitter de ce devoir dès ce matin, jeudi.
Soaé au navs «t il ZÏ "!?.™ M- Boos-Jegher a dit qu'il avait visité, u y
lli°û aussi 
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comPt.eu ,̂
u une a six ans, nos examens d'apprentis , et

">uo sur «1. K
P qUe P°S8lbIe sera qu 'alors le dessin était fort négligé. Il cons-

___ ce8 Dases- tate avec plaisir qu 'aujourd'hui de grands
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e franoo-snisse & Notre-

r°"ial t lourdes et à Paray-le-
v Mgr pSv?c approbation et bénédiction
v0u» de4« vè

*Ue de Lausanne et Qenève.
îl* ml u rrfîctifl er l'horaire qui a paru
T^à * ,1*****6 ; l'administration des
îfïïli t s» er a ac«or __é un train spécial
>n w t i^

nne
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ce 
^i supprime l'arrêt

ie..., 11 * Pontarlier. ™
"̂ s ont lieu le 11 mal,
4. Rr
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o
urg. 

à 5 h. 40 matin.
de umont, 6 h. 57 .
de ffî aDne. 8 h. 44 »

Heton- ? *riier' 1C> Û -- 4* ¦» • • '(û)r. « Lausanne le 19 mai, à 1 h. 4.
f '̂ °Ur la . . .
»Bu.) 'e reste, notre avis d'hier est main-

PHj a
_5) °a n»?S place? ae. compose : , . .
["IOBII . F'X dA Pnn+ar..--» A T.nni-taà O.
01 fr , 7Q 

1Ie classe, 75 fr. 15 ; IIIe classe,
b) j\ 

¦

4WLP«ÏX aller et retour des points de
""aats à Pontarlier :

,s)ûa . II« ela_39 III» classa
^'«"gn* ' • 14 fr. 70 10 fr. 70
^^-Man.- " • 12 > 60 9 » 10
^erna rice - H » 40 8 » 20
b^u "» ' • 9 > 40 6 » 70
Nom ' • 12 > 50 9 » —
«Ht 1, • . 10 > 50 7 > 50

^lèv'e • . . 12 » 10 8 > 70

8 le8 Rar 
¦ • 6 * 30 5 * 10

i>M i.e . ci-deasus délivreront, dèa le
S *t\. ̂ 'lets spéciaux , valables pour

la aW_!Petonp-
te>_ (j.9r «e suite à la cure de Châtel , à

'W G'8tte rens, ou à l'Imprimerie

C^«llàS A® é«S*ae de Mission. — La
ditn *9t.D_*- **¦• p- Sayser, missionnaire
CaMe î.ln» de l'Assomption , est fixée à
jift S_,.vProchaiu après-midi. Elle anra

j. ' â»? i ,e8,i«e Notre-Dame, après los Vê
4,>Vd. 80-
fer» .°'« d« ?ntente aveo M- le prédicateur
cail la salarie , le R. P. Césaire Kayser
.. . 1  d.-^Un. __._..„,. .,.. .A»»An .-Il fnon
*_ïK 1 ^81 «P* V», UU 0(71 JU._ OM ..4...

'«••s ' -1a« _ Uel J1 exposera la situation des
*«» ^«ife a M'188ion d'Baki-Chehir , et
O é_ liif ?ne Q«ête pour la construction
''.n H en E«k'-Ghehir. Il n'existe en ce
% ^ "Asie-Mineure , d'églises catho-
.0f. «_ . n'Jf 9 latin , qu 'à Brousse et à
"Itn è"»e rt d 'E.ki-Chehir sera donc la

g'iHan Qa__s cette partie de l'Empire

le .jjkùfaik 8 *ont organisées en faveur
Kti ^l« 8 "' tvoi* me8888 Par semaine,». e. deux communion» tous les

K>«**d. ~:t?r_-_, __„__ „._._.
'fin " ioi •*..*•* ««"««j »o«F #. —"Xiior ,

! < _ ? a,*_tmJïr ' le» examens se sont passés
'iu,eXa Ct it„ : Sous le rapport de l'ordre ,
C.°«t j a "<1 ?. de la conduite , les appren-
, ¥> . au mi9«3; satisfait les jurys

! .ÎSr j î^i, est arrivé M. Derniéville,
nC^'on 'LU3an .e, député , membre de la
?.. l'ihvï. ?-Ul'0'8e ^es apprentissages.Kh Un „ t,0D de M. le conseiller d'Etat
'» tf * Con-^ain nombre de députés au
A 8é9in .  ont viïité. hier après-midi ,
«V la» 8tri6, > l'exposition de la Gre
Xi.f« ni. atel'ers. Dans cette tournée
%_V._ A ?£ avon s VH , en effet, MM. les
_XVt«« J.* 0"*' Scha116'-, et Pl "
N _ ^p a 'o ?# re aatreeM - de Reynold.
St ' ^ ..uL 8 '» h., a eu lieu à la Gre-
Ni.%o«6AGni iu «'ainée, et où les tra-
\'\ e8 fa '.8aieot plaisir à voir, uoe
-M «oi» _e^

al
on des jurys d'examen.

_éf iehpl «Pa. t _,te experts étaient présent».
,QC*!>roe;__ ,3e8 exPert8 ont constaté de
Si ^«nr^?8 sa,r l6s examens antérieurs,
Si8* >6rp»Uf *8 for8erons, les menui-

i Ch6 *Pa»»Sr ie_ï?» les tailieuses ; une tis-
y  AiS-Je.h e d une manière distinguée.
.Se!8 ^ M.. 

r" char8e Par l'Dnion suisse
S>.acfc» de l'inspection de nos
P.?' tn,?ai>i .A_ * 1ue l03 examens étaient
,?la t . i-re« da. i marchaient fort bien ; ils
M*?6 a5«V?". moBar« fribourgeoises ,
ÏT eVlafiS

pt« con8tants de la Direc
4

4 ft»ft.f^Mi« a
8
*
r4ca à la loi ««tonale

ï>^, Wï SîSf' '-_ 8râoe au Mu8ée
«t,>iu>en, 

l
pJÏÏ« d .9Ml rin*tltatton

C'0h,Ulon a"! _r^ntre si bien , grâse à la
>t ' 8«-C a2PSS6nti""geB et enfla et
>UWqil' aen..r.nK V0uem6nt de MM' le»
. i' ?

toi». ffl?„hl0^"»* Pa» 'eur tom os.
Ôo<?a T

Vi sité rrt- i0urné" de «ercredi ,
B8Qer a n„ de tr™t & ateliers, -a P» constater que MM. les

progrès ont été réalisés ; l'enseignement du
dessin est obligatoire dans toutes les écoles
du cauton, et l'exposition da dessin que
noui voyons ici , nom montre l'heureuse
influence de l'Ecole des métier». Mais un
nombre insuffisant d'apprentis qui subissent
leurs examens ont suivi le» cours profes-
sionnel» : 25 sur 70 !

D'autre part , l'influence de l'Ecole de
métiers pourra s'étendre à toute» le» prin-
cipale» localités du canton, et , pour obtenir
ce résultat, elle pourrait ouvrir de temps en
temps un cours d'instruction ,auquel seraient
aDDelés les instituteurs des petites ville» et
des grand» villages. Ces maîtres seraient
ainsi à même de donner aux jeunes gens
l'enseignement professionnel.

M. ifoo*-Jegher remarque encore, dans
l'exposition , une disproportion entre le
dessin à main levée et le dessin technique :
on désirerait plus de dessin technique, et
pour toutes le» profession». Il demande
donc davantage de coura «péciaux ponr
serruriers, pour cordonniers, pour tail-
leurs, etc., etc. ; comme dans le canton de
Zurich les élève» qui suivent le» cours pro-
fessionnels devront être dispensés des cours
de répétition précédant les examens de re-
crues.

M. Boo» Jegher signale encore la comp-
tabilité comme branche obligatoire. Il a
remarqué notre faiblesse générale dana
cette branche. Ici , comme sur d'autres
points, M. Boo8 a vu très juste. Il y a peu
de cantons, en effet , où renseignement de
cette branche soit aussi négligé que chez
nous.

M. Dôriaz , chef de service au Départe-
ment du commerce et de l'industrie, a en-
suite pris la parole et a exprimé le vœu
que , dans le canton de Vaud, le* patrons
prennent exemple sur les F. ibourgeoi» dans
leur dévouement à la cause commune du
relèvement des métiers.

Ce matin , à 8 heures , MM. les délégués
avec M. Boos-Jegher ont assisté à l'examan
de trois apprentis bouchera et de trois
charcutiers, puis se sont rendus à Pérolles
où ils ont visité les divers ateliers de l'Ecole
de métiers (menuiserie, mécanique de pré
ci»ion , vannerie).

Le via de raisins secs. — Réplique à
la correspondance du Vuilly.

Votre correspondant est trèi mal rensni-
gné »'ii parle d' un bénéfice de 80 à 110 % ;
si je fabriquais à ce taux là, ma clientèle
«erait bientôt comptée. (Si l'on vendait du
vin artificiel pour du vin naturel , on pour-
rait parler de pareils bénéfices.)

Le bénéfice réel est de 20 à 25 %, comme
celui des distilleries , sans compter lea frais
et pertes énormes causés par la futai l le
vide perdue ou avariée.

Il n'est pa» vrai , non plus , que mon pro-
duit fasse le tort énorme à la viticulture
suisse que votre correspondant voudrait
bien faire croire à vos lecteurs; il faut être
aveuglé par parti pris ou par la jalousie
pour ne pas reconnaître que ce sont plutôt
les vins étrangers qui ont causé la baisse
de» prix des vins du pays. La statistique
officielle nous apprend qu 'il eat entré en
Suisse, dans la période de seulement 9 moi» ,
du 1« janvier au 30 septembre 1896, l'é-
norme quantité de 60 millions de litres de
vins étrangers et ces vins sont offerts à dea
prix très baa , variant de 18 f r .  à 25 f r .
l'hectolitre.

Il eat donc évident que ce sont ces vins-là
qui font une concurrence à outrance à nos
vins du pays ; qu 'ils ne soient pas touioura
de première qualité , on n'a qu 'à lire les
journaux qui nous apprennent que, tout
récemment , de grande» quantités de cea
vins ont été contestées par la poifce sani-
taire à Bienne , Berne et Saint Gall. Pour
moi , je n'ai jamais eu aucune difficulté de
ce genre et j' ai le témoignage de deux ins-
pecteurs fédéraux de distilleries , que j 'ai
toujours agi trèa correctement, et il serait
à désirer que tous les marchands de vin en
fissent autant.

La fabrication du vin de raisins sec» a
aussi bien sa raison d' exister que los bras-
series, distilleries, etc., du moment que ce
produit est vendu sous son vrai nom; il
n 'eat pas vrai qu 'il fasse une concurrence
déloyale aux vins du pay8 et il a le mérite
d'avoir remplacé trèa avantageusement
l'eau-de-vie dans certaines contrées de la
Suisse.

On fait grand cas, ces derniers temps, de
l'invention du vin sans alcool qui est
cerfainemôri. un progrés incontestable ;
mai» ce produit a lo défaut d'être trop
cher pour nos agriculteur». Une imposition
écrasante de 40 % sur le bénéfice serait
uue injustice criante , dont ne feraient que
profiter les fabricants de vin des cantons
voisins (il y en a à Auet , Delémont , Porren-
truy, etc.)

Pour terminer, chose curieuse à cons-
tater ! Aussi longtemps que les vins artifi-
ciels en Suisse avaient un dftboucbé secret
et inconnu , personne ne soufflait mot ;
mais dès qu'un industriel loyal n'a paa
craint de vendre son produit sous son
vrai nom , on lui fait la guerre à outrance ;
certainement, il y a là du parti pris ou de
fa ja.aua.e.

Que nos viticulteurs ne croient seulement
pas que par l'écrasement de mon industrie
leurs vins se vendront plu» cher , du mo-
ment qu'il entre journellement en Suisse
des trains entiers de vins d'Espagne « ga-
rantis naturels ».

Oscar ROSGEN , à Morat.
— 0000° 

Victimes de ta. catastrophe de
Paris. — Parmi les victimes du terrible
incendie du grand Bazar de la Charité, à
Paris , le» dépêches nous signalent Mma
Hoskier et Mmo Roland-Gosselin.

La première est la mère de Mmo Bruhnes,
femme de M. Bruhnes, professeur à la Fa-
culté des sciences de notre Université. La
seconde est ea sœur.

M. et Mme Bruhnes sont partia en toute
hâte pour Paris.

Nous leur exprimons nos plus vives con-
doléances pour le deuil qui vient de frapper
si cruellement ieur famille.

ISxercice de pompes. — Un exercice
régional de pompes a eu lieu dimanche
passé à Champagny. Y participaient les pom-
pes de Champagny, Buchillon , Lourtens,
Ormey, Agriswyi, Ried , Altavilla et Wai-
lenbuch.

M. le capitaine Mullegg, à Morat , dirigeait
la manœuvre. Ou remarquait la présence dé
M. Schaller, conseiller d'Etat , de M. le
préfet du district , ainsi que de plusieurs
cap itaines du feu d'autres communes.

Un réel progrès est constaté en regard
des dernier, exercices.

—.. -, _ .-><—
Accident an Landstarm. — Mercredi,

la 3mo Compagnie du bataillon 17 était réunie
à Wunn&wyl, pour l'inspection d'arn_6S et
les exercice* da tir.

Dam, l'après-midi , au moment dei 'attaque
d'nne grand garde , un soldat , Jean Schorri,
de Vogelshaus, saisit soti arme de telle
façon que le coup partit et vint le frapper
au visage, lui labourant les paupière, et
l'arcade soucilière.

Les premiers soins lui furent donnés par
le major Buclin et le capitaine Tuurler. Le
fir Sidler , de Neuenegg, mandé par télépho-
ne, arriva aussitôt eu véloci pède et constata
la perte totale de l'œil gauche.

Après entente par téléphone avec l'auto-
rité militaire fédérale, le malade fut évacué
immédiatement sur Berne, où les soin»
médicaux des spécialistes lui assureront,
espérons-le, un prompt rétablissement.

0O»O« 

Remerciements — Nous remercions
publiquement les personnes suivantes qui
ont compris l'utilité sociale de la Ligue
ouvriè ' e catholique italienne :

M. le chanoine Kleiser, qui a donné 5 fr ;
M. le chanoine Weck,5 fr., et M. Valent-Tri ,
entrepreneur, 15 fr.

Une personne a déposé à l'Imprimerie
catholique (où l'on peut remettre les offran-
des) 5 fr. , tout en voulant garder l'anonyme.
Qu 'il soit permis de remercier ici le dona-
teur généreux et modeste.

Concert de Bienfaisance. — A la
demande générale, les amateurs qui ont
donné hier le concert de Bienfaisance au
Café de l'Autruche le répéteront aujourd'hui
6 mai, à 8 heures du soir.

S^
LWTS S. Séance ordinaire jeudi 6

/^< p̂L__^S_ mai > a 8 V« heur es précise»
SW^ÊMÊ?v\ 

du 8°'r ' au l°ca' ordinaire ,
|œ( WÊt }g| hôtel de l'Autruche, pre-
\«>\ >_Zr /<?/ m*er étage.^—Z&§/ Tractanda :

^^*JP^ 1° Sur le» principes de
la stéréochimie (M.le prof.Thomas -Mamert).

2° Le chronographe géologique de M. Re-
nevier (M. le prof. Girard).

3" Autre» petites communications.
(Communiqué.)

' OOÇO . ¦

Eglise de la Visitation
Vendredi t mai, 1er vendredi du mois

À_CaiCON.R_.IE DE U GARDE D'HONNEUR
A 4 Va h. Instruction et Bénédiction. On

rappelle lea heure» d'Adoration pendant la
journée.

Patronage du Pius-Verein
Offres de places :

Pour le Jura : 1» un apprenti commerçant
dans un grand magasin de fer ; très bonnes
conditions 2° Une jeune fllle allemande , commo
aide de cuisine.

Un domestique de campagne, pour un couvent
du canton.

Une aide de ménage et bonne française , pour
le canton de Lncei'ne.

Un domestique de campagne, pour le canton
Une cuisinière, pour une auberge de campa

gne.
Une aide de ménage, pour Fribourg.
Un jeune hoco me, pour un bôtel de la campa

gne, et une jeune fllle de campagne poui
apprendre à servir et comme aide.

Un sacristain, pour le canton de Genève.
Demandes de places :

Un infirmier du canton.
Une aide de ménage allemande et pour ton

faire.
Une aide de ménage du canton , sachant asse:

faire la cuisine.
Une bonne supérieure française, sachan

aussi l'allemand.
Un cocher ou valet , et sa femme commi

cuisinière.
Deux jeunes fllles allemandes , pour appren

dre le français, comme aides.
Un jeune bomme de Bâle, pour un bureau.
Une femme de chambre de 28 ans, du canton

sachant bien le repassage.
Une femme de chambre ou bonne du canton

sachant bien coudre, 22 ans.
Une aide de ménage du canton, 15 ans.
Un jeune homme de 16 ans sachant traire

pour la Suisse allemande.
Une jeune personne de 20 ans, pour tou

faire.
Une jeune Wurtembergeoise d'une bonn

famille, comme bonne ou fllle de chambre.
Une gouvernante sachant plusieurs langue

et le musique.
Un valet de chambre ayant servi plusieur

années, avec de bons certificats , sachant le
deux langues.

Pour les demandes de places, il f a u
toujours avoir une recommandation di
curé âe la paroisse ou d'un membre dt
Pius-Verein.

S'adresser à M. le chanoine Kleiser
directeur du Patronage, Canisiushaus, à Fri
bourg, par écrit ou personnellement , tou
ies mardis et samedis de 11 heures à 1 heure

Observatoire météorologique de Frlbourj
Les observations sont recueillies chaque jo u

à 7 h. du matin, 1 et 7 b. du soir
BAROMÈTRE

Avri l  | 30j l j  2j 3| 4| 5j 61 Mai

715,0 E- .' ... -S "K̂
710,0 Ë- . -H 710,(
Moy =¦ i , , , .  ,, ||| T? Moy

690,0 §- -5 690,C

<-s„Pi_0Bn- '"i-ff Centigrade:

Avril  | 30| 1| 2| 3| 4| 5| 6| Mai
7 u oiail' -l 101 9 , 4; 5. i~ 4 7 .h.aal.1
1 h.ïoh 19' 12 14' 15 15 12 12 1 h soir
71. -oir 15! 5 lOi I 10 . 10 7 h -ol.

M. SOUSSENO', rédacteur

Les familles Gendre et Fraisse, à
Fribourg, et Suter Gendre , à Buda-
pest, ont la douleur de faire part à
leur» amis et connaissance» de la porte
irréparable qu'elles viennent d'éprou-
¦ver dan» la personne de

Monsieur Rodolphe GENDRE
Caissier de ville

leur cher et regretté père, beau-père,
frère, beau-frère et oncle , décédé le
5 mai 1897, à l'âge de 65 ans, aprèa
une longue et douloureuse maladie,
muni de tous les saints Sacrements
de l'Eglise.

L'enterrement aura lien vendredi, à
8 heures, à Saint-Nicolas.

Mai.on mortuaire, Grand'Rue, 56.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
Irfc. I. ï*.

I, f
Monsieur le professeur Brunhes et'

j  Madame Jean Brunhes, née Ho.kier,
I font part de la parte cruelle qu'ils
1 viennent d'éprouver on la peraonne
| de leur mère

I Madame Emile HOSKIER
i et dans celle de leur aceur

j Madame Eugène Roland-Gosselin
Le présent avis tient lieu de lettre

1 de faire-part.
Ft. I. F*.



,'". Seul représentant ponr le canton

|| FRIBOURG l

UN JEUNE HOMME
de 15 ans, chercho un emploi quel-
conque, dans un magasin ou maison
de commerce.

S'adresser, sous H1590F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein el
Vogler, Fribourg. 938

A LOUER
meublé, pour l'été ou pour toute
l'année, le

Château de Rœmerswyl
situé à V_ heure de Fribourg.

S'adresser à M. Grumser, rue
de Lausanne, Fribonrg. 936

Jeune îiomme
tranquille , chercho une chambre
meublée indépendante.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , ù. Fribourg, sous
H1R87F. 935

A. FREYW.OS .D
LA USANNE

Grande maison de vente
A L'ABONNEMENT .

Pour 30 francs, 6 francs par mois
» 50 » 7 .
» 60 » 8 _¦
» 80 » 9 »¦
» 100 » 10 x »
Couvre-lits coton blanc, couvertures âe

lits latee, blanches, rouges, grises,
Jacquard, etc. Régulateurs en tous
genres, garantis . ans, ainsi que
réveils. Glaces de toutes grandeurs.
Chaussures. Draps p. vêtements. Tissus
on tous genres. Tapis et descentes dc
lits. Meubles en tous genres.

Spécialités en : toiles, lil et colon,
nappes et serviet tes, essuie-mains,
cotonnes, cretonnes, coutil-matelas,
crins, plumes et édredons, gilets dc
chasse. Spécialités : blouses, chemi-
ses Jœger, chemises blanches sui
mesure, caleçons, camisoles, juponS j
jerseys noirs et couleurs, corsets ,
laines à tricoter, rideaux blancs el
couleurs, cretonnes pour meubles.

Echantillons sur demaude.

GUSTAV E BINZ
représentant

Rne des Chanoines, 121, FRIBOURG

ON DEMANDE
pour aider au ménage et au maga-
sin, nne fllle. Bonne rétribution.
Table avec lès maîtres. On exige de
bons certificats.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1597F. 943

A. VB_IV_I>JR,:i3_
environ 3,000 litres fendant 1896,
cliezFAROUET, receveur , Cha-
moson (Valais). 939

Cartonnages
Une bonne ouvrière cartonnière

trouverait place stable, à 16 fr. par
semaine, de suite, chez M. j.
Mundroyler, St-Imier. 941

VINS
du pays et de l'étranger

rouges ct blancs
d'excellente qualité

A E M P O R T E R
à partir de 1 litre et plus

Rabais par quantité

CAVE ÉCONOMIQUE
rue de l'Hôpital, 180

FRJi.130TJm.G-
Se recommande, 709-489
M» «F ceger-PIancberel.

Hr w^©é©W_B©]IBàS Pour hommes, façon simplo ou croisée , clairs ot foncés, depuis ï*'

BBT "Vêtements 5̂ ,te_^oŜ ^.̂ .̂ .̂ .̂ ^^ ̂  *
"VétementS en draP fantaisie , anglais et autres, de . . .  . #& & W '

JPïML"tïe§.î§Jï_._§ mi-saison, pour messieurs, dopuis . . . . . . . . . . »" ''

Ŝ * Pour la ïre Communion .Spï ŝ?et̂ 1e0de 1* » ** "
||||||É ^*a' VeteSSient® pour enfants , choix immense, façons variées, de. . 4 ft *

Le plus grand choix. Grands morceaux pour réparations. Travail soitp
Tonjonrs en magasin nn riche chois cle draperie anglaise et française ponr y0.

snr mesure, depnis 5© fr. Conpe garantie. ji'
Même maison I" étage. 3Le pins grand choix de collets noirs et couleurs, depuis *

aux pins riches. Arrivage journalier des'! dernières nouveautés.

0

_-¦_.. i • Miiiimlirrinimrrnn f o  rep a33aae d'ï.gger, de Soleure, i <S_AÉ_t___(g__ A..B.AftAftAftAftAftAftAÉv ™«Les eliarbonslsont *es muiUeu™*u _«•»«* ®vw^®^wv«vwv«.vwv®̂ ©v^ *
.¦i * No demandez quo notre marque. I ^r '_. _

On cherebe des dépositaires pour le canton de Fribourg. 931

mm
Le soussigné a 1 avantage d aviser l'honorable public qu'il vient de

s'établir comme

courtier en imnaeii-bles
123, RUE DE LAUSANNE , 123

Il s'occupe d'ores et déjà de toutes les opérations concernant sa partie, soit
Ventes, achats et locations de maisons, hôtels, établis-

sements, domaines, etc.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Renseignements verbaux et écrits gratuits. . 828
Se recommande. Pierre BOSSY.

AYIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné a l'honneur d'aviser lo public de la ville et de la campagne

qu 'il a fait réparer et restaurer complètement à neuf

LE CAFÉ-BRASSERIE DES MERCIERS
(Ancienne Pinte des Merciers)

Il s'efforcera do satisfaire son ancienne et nouvelle clientèle par un
service prompt et par une comsommation soignée.

Vins réels. — Bière cLu. Cardinal
Se reeommande, 889

E. RAMSTEIN, cafetier.

fiVIS ET RECOMMANDATION
J'informe l'honorable public que mon établissement aux

.EkâJES^ Ï>K^ ]̂ Mia%ES
est ouvert à partir du 9 mai ; on y ventouse tous les lundis et jeudis.

Je m'efforcerai do mériter la confiance do tout le monde par un service
prompt et soigné. 940 Chr. PORTMANN, aubergiste.

DISTILLERIE 1 VAPEUR
Fabrique de liqueurs et eaux gazeuses

Le soussigné avise M" les aubergistes, cafetiers et particu-
liers qu 'il fera régulièrement sa tournée en ville pour fournitures,
siphons, eaux gazeuses et liqueurs. ̂ J'achète ou je distille à
forfait les lies de vin.

Se recommande, 720-501

Jean ROBERT, fils d'Auguste
Rue de la Neuveville, 115.

TÉLÉPHONE. TÉLÉPHONE.

(..,: . Dansleur prospectus, les fabricants du Savon Sunlight^ _

S

cent . au public que leur savon est plus riche en mal 
oUr

grasses que tout autre savon. — Nous déclarons ce dire .
un mensonge i -, ] . '. '- cd

<• 
¦ . . Vu que, au contraire diverses analyses prouvent^ l'oviu

2T que le 
^

_

w de notre fabrication contient plus d'acide gras. , niu-
m, Une preuve : « Le Savon Apollo est réellement ry6a
X riche en matières grasses que le Savon Sunlight an
SâP comparativement.
A Sig. : Dr Schaffer,
Z Chimiste cantonal à Berne. »

Ç Demandez dans tous les magasins le _
^S m**- SAVON APOLLO

^ 
et vous aurez un savon plus gras que le Savon Sunlight-

| SCHNYDER FRÈRES & 0
ie

f 

Fabricants du Savon Apollo.
¦IFtEÏ̂ -R.-feSSE.XTA-ISrT : S

J. A N D R E S , F R I B O U R G

©?•?©?^©?^?•?•?•?•? T̂j if

«/. BRUNNER-MUHA LT #
5, rue Christophe BERNE 5, me 00*

Assortiment très varié. Prix modérés
Nouveautés et spécialités

Unis mats, glacés et veloutés.
Rayures surahs et veloutées. 

^Papiers cretonnes avec étoffes pareilles.
Toiles-pcintcs. •+ïfltl y

Albums d'échantillons à dispogg^
¦Ti ÏT~T7T i r i  i ijL* fl#

j iiuum-. u eunanmiuiie. a* ^_ _>^ ..t

?__l. ._ lifÉ_.ii is wâm à toift 
^Vente d'excellentes machines à écrire Crandall, pris i «xf

S'adresser â M. A. M. Cherbuliez, ruo Potitot, 10, «e» ggS
dateur de l'Ancienne C'° Industriels.


