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ni wVi ,d,esaPeur« de Crète est décidé.
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A^-îeu* . iiao'nokos a démoralisé com-
"aïï ••'l*CIroVe8 8rec(ïueB en Epire.
W'6 ''Ail P ede  Berlin au mêmejour-
Mèt ï(Wnn *8ne D0 fera rien en vue de
iC '-'acné,,—es, Puissances , jusqu 'à com-
WiNtè^.* 1*-' -.-̂ 0 

!a Crète et jusqu 'à ce
^oi-Ar *1" 30lt déclarée prête à accep-

*, "J0**. de l'île.
«ïM. - "Larissa, 8 mai.

«HK -00! avec «on etat-major , est
Q ^P Velestino.

*W:%e, ^MT-  Athènes, 8 mai.
°-Cn ^clai- " ""n -1 annoncent que Voio
-, t,.*''- paf fi P*-'*qneutro et ne «erait pas
Ma*, '"i W»? 'Pa rc8* J*"**in'à hier soir , à
•Htfthi ' 6 fW.T^s turques n'avaient pas
C"0 Jrïiï ljOille * Un train de blessés
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ï iStcSS-V -Vbèaes au Daily News
SeSsntL . -în une crise ministérielle
"C8 6ft„ '• le roi voulant éviter une
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voix 

contre
Siï\<7: ^\ ont eu lieu dans

".«iC? et John Morley ont"i06 de lord Salisbury, M.

Morley parce qu 'elle a amené une effusion
de sang, M. Asquith parce qu'elle n'a pas
permis à l'ADgleterre de prendre la direc-
tion du concert européen.

Berlin, 8 mai.
On mande de Saint Pétersbourg au Lokal-

Anzeiger, qu'un bac sur le Dnieper , près da
Rocki, dans lequel *e trouvaient 50 per-
sonnes, a chaviré ; quelques personnes »eu-
lement ont pu ôtre sauvdes

DERNIÈRES NOUVELLES
Grand Conseil. — (Présidence de M.

Louis Wuilleret, président.)
Ce matin , le Grand Conseil, après rapports

de M. J. Philipona, au nom de la Commis-
sion d'Economie publique , a approuvé :
1° les comptes de l'Hospice cantonal ; 2° les
comptes de la police sanitaire ; 3° les comp-
tes de la Caisse d'assurance du bétail;
4° les Comptes de la Caisse d'assurance de
l'espèce chevaline.

Le» comptes de la Caisse d'assurance du
bétail bouclent par un avoir en caisse de
560,515 fr. 25, soit une diminution de for-
tune de 43,436 fr. 05. Ce résultat défavora-
ble est dû particulièrement _ l'insuccès dee
vaccinations et au grand nombre de pièces
péries par suite du charbon symptomatique
et de la fièvre charbonneuse. La Caisse a
dépensé, entre autres, 81,361 fr. 05 pour
indemnités aux propriétaires d'animaux
péris ensuite de maladies contagieuses , et
20,474 francs pour subsides aux caisses
libres.

M. Schaller, directeur de la police, donne
des renseignements sur ces résultats signa-
lés par le rapporteur àe la commission. En
présence des désastres subis par la Caisse,
le Conseil d'Etat a renoncé, pour le moment ,
à présenter le projet d'assurance générale
obligatoire du bétail , dont l'avant-projet a
été distribué il y a quelques années. Les
pertes causées parla  vaccination on discré-
dité ce système. Si pareils faits s'étaient
reproduits cette année , la Direction de la
Police aurait été disposée à proposer la
suppression de l'assurance du quartier et,
par conséquent , la suppression de la vac-
cination.

Des mesures spéciales ont été prises, ce
printemps , pour éviter la malheureuse
expérience de l'année dernière; les vété-
rinaires ont été appelés à une conférence ;
des instructions pressantes ont été adres
sées anx opérateurs et aux fournisseurs du
vaccin. Les opérations sont aujourd'hui à
peu prè» terminées, et M. Schaller a la
satisfaction de présenter les résultats très
favorable» qui suivent :

Sarine, 583 opérations , aucun accident.
Singine , 1400 opérations , aucun accident.
Gruyère , 2474 opérations , la première

toi» ; 1766 la seconde , aucun accident.
Glane , 494 opérations , la première fois ;

3S5 la seconde ; un seul cas de perte à Vaar-
marens.

Veveyse, 412 opérations , aucun accident.
Lac, 168, aucun accident.
Total , 10,126 opérations; un seul acci-

dent et quelque» cas d'inflammation, sans
autre suite , dans la contrée de Plasselb.

M. Progin développe l'interpellation qu 'il
a déposée avec le député Rime, demandant
où en eat la question de l'endiguement de la
Sarine dans son cours supérieur , à partir
de Montbovon.

Réponse de M. Cardlnaucc, directeur des
Travaux publics.(Nous renvoyons le compte-
rendu de cette interpellation à notre pro-
chaine chronique.)

Interpellation de M. ÏVfo«te>îac7', sur lea
mesures de précaution à prendre dans les
diverses salles de fêtes etde réunions publi-
ques , à la suite des malheureuses expérien-
ces faites à Pari» , dans la catastrophe quia
ému notre pays.

Réponse de M. Python.
Interpellation de M. Biolley demandant

que le subaide de l'Etat à l 'assurance contre
la grêle soit porté au 20 % comme en 1896.

Réponse de M. Bossy.
Nomination d'un scrutateur, en rempla-

cement de M. Liechti , qui a refusé son
élection :

Bulletins distribué» et rentrés 78 ; blanc
1. Majorité 39. Elu : M. Biolley par 40 suf-
frages. Obtiennent des voix: MM. Barras
15, Schorro 8, Gutknecht 6, Bielmann ,
Chattagny, Ecoffey, Francey, Guillot , Leicht ,
Renevey, chacun 1.

Nomination d' un membre de la Commis
sion des pétitions, en remplacement de M.
Riedo, décédé :

Bulletins distribués et rentré» : 68; nul» 2;
valables 66 ; majorité 34. Elu : M. Jungo,
notaire, 61. Obtiennent des suffrages MM.
Barrss 3, Progin et Wftber 1.

Trésorier d'Etat : Bulletins 61; nul 1;
blanc 1 ; majorité 30. E«t confirmé dans ses
fonctions M. Emery, par 58 voix. Obtient
des voix : M. Sudan 1.

Juge au Tribunal cantonal : Bulletins 58,
blanc 1 ; majorité 29. Est confirmé M. Wuil-
leret , par 55 sufirages. Obtiennent des
voix MM. Jungo , notaire, 2; Bise, prési-
dent , 1.

M. Weck , président du gouvernement ,
communique à l'assemblée l'intention du
Conseil d'Etat de convoquer une session
extraordinaire à la fin du mois courant ou
au commencement de juin , pour discuter
les projets suivants : 1° subvention au per
cernent du Simplon et droits de réversion ;
2" projet de barrage à la Sarine près de
Tusy ; 3° subvention à la Directe.

A la suite de cette communication , le
Grand Conseil décide do clore aujourd'hui
la présente session.

B a tr-_ i . ^_ 4 - f _  __ \- \r. -iTi ntiniAr,ua visiic uc» vit uiu-c»
(PAR UN ABONNE DE PARIS)

Je sors de la morgue improvisée dans
le dépôt de sculptures du palais de l'In-
dustrie, où je suis parvenu à pénétrer.
On renonce à décrire pareil spectacle. Là,
sur des planches jetées à la hâte , sont les
cadavres non encore reconnus. Un vrai
charnier. Et l'horreur saisit à la gorge,
en même temps que l'odeur acre, péné
trante, des chairs et des étoffes grillées,
imprégnées de phénol.

D'abord , épars, des lambeaux de vête-
ments, de chaussures, des débris de toutes
sortes. Puis, la file des corps carbonisés,
méconnaissables, dans l'attitude farou-
che des contorsions de l'épouvante. Ge
ne sont pas des cadavres, ce sont des
squelettes. Voici une tête réduite à la
grosseur du poing ; une bouillie sangui-
nolente couronne ce chef embryonnaire.
Dans l'orbite, quelque chose de rouge. On
prendrait ce débris humain pour un en-
fant, tellement c'est rapetissé : c'est une
femme. Un reste de dentelle de dessous
frôle une fine bottine.

Plus loin, un autre amas ; on ne sait
ce que c'est. Là , c'est un moignon d'où
émerge un os calciné ; l'autre bras dé-
charné est tendu en avant comme pour
chercher une issue.— D'autres formes de
corps suivent , alignées, aussi horribles.
Ailleurs, c'est un torse éventré, les chairs
recoquevillées extérieurement comme une
feuille de gélatine sous l'action de la
chaleur; et l'on voit se dessiner, là-
deasous. toute la lugubre construction
anatomique. Toujours des attitudes de
douleur et d'effroi, des membres crispés ,
tordus d'étranges manières, sur lesquels
brillent , çà et là , l'or bruni et les pierre
ries. Comme une vision des cadavres
pétrifiés du musée de Pompeï, mais en
squelettes, mais rutilants sous le charbon.
Tout cela noir, noir, un tas de décombres
—- et combien lugubre ! Des femmes pour
la plupart ; deux hommes seulement, que
personne n est venu réclamer.

Auprès de ces êtres informes sur les-
quels on se penche, on marche sur je ne
sais quoi, sur des fragments d'os et d'é-
toffes souillées. Et , lorsqu'on lève le
regard , on aperçoit un étrange décor de
groupes de marbres dans un angle : un
Rouget de l'Isle chantant sa Marseillaise !
C'est macabre. Assez sur l'horreur de
ces détails.

— Généralement , la partie inférieure
des corps est moins atteinte que le buste
et la tête. Gela tient à ce que beaucoup
ont trouvé la mort debout , par groupes ,
pressés dans la recherche d'une issue. Ils
ont été étouffés avant d'être brûlés. D'au-

tre paît , la flamme trouvait un élément
facile dans les chevelures et les chapeaux.

Gela, ces choses carbonisées, c'est co
qui reste d'êtres hier pleins de vie et d'é-
légance, qui dépensaient leur cœur, leur
esprit et leur argent à une vente de
charité !

Gela, c'est l'élite du monde parisien,
l'hécatombe des blasons et des grands
noms ! Ge squelette mutilé, c'est peut-être
MmB la comtesse de Luppé, que l'on n'a
pas encore retrouvée. Le scepticisme fait
trêve devant ce tableau terrifiant.

J'assiste à la reconnaissancede quelques-
uns des cadavres. Voici celle qui fut
Mm6 la baronne de Saint-Didier , la dévouée
présidente de l'Œuvre des Saints-Anges.
« Mm8 la baronne de Saint-Didier , écrit
un journal , s'était fait installer, dans le
comptoir qu'elle tenait au Bazar de la Cha-
rité, un grand fauteuil capitonné comme
on en voit sur les plages des bains de
mer. Elle y était assise au milieu des
dames vendeuses de son œuvre, accueil-
lant avec son esprit et sa bonne humeur
habituels les acheteurs , lorsque la panique
se produisit dans le Bazar. > G'eat elle que
l'on met avec précaution dans cette bière
de sapin, en la soulevant dans un drap.

On me montre le baron de Saint Didier :
le front plissé, le regard fier et morne à
la fois, il mord sa moustache, dans la-
quelle coulent des larmes d'homme. Gêné
par l'entourage encombrant de quelques
médecins et journalistes présents, ildonne,
d'une voix sèche, les prénoms de la dé-
funte. Les voitures de l'ambulance urbaine
emportent un mort de plus.

De plus jeunes gisent à côté, étouffées
sous l'étreinte du feu. Le Dr Barrasse a
retrouvé sa fille de 23 ans. Vn papier
blanc sur le buste noir mentionne l'attes-
tation. Le dentiste de la jeune fille a levé
les derniers doutes ; une contestation s'est
âlevée au sujet d'un collier orné de mé-
dailles attribué par erreur au cadavre.
Le père fournit les explications. Maia
incapable de se contenir davantage, il
éclate en sanglots poignants. Inclinons-
nous devant cette effroyable douleur.

Pendant ce temps , on continue les
recherches et les formalités. Le procureur
de la République, M. Athalin , inspecte
les cadavres. Les médecins soulèvent les
membres , desserrent les mâchoires cris-
pées, cherchent des fragments de vête-
ments. Parfois, au milieu de ces ruines,
apparaît le chatoiement d'un morceau de
soie intacte.

Combien sont venus chercher les
dépouilles informes d'êtres chéris dans
ce lieu de désolation ! Quelques-uns ont
perdu plusieurs membres de leur famille.
La baronne de Villeneuve , croyant ses
six enfants dans le Bazar , se précipita,
affolée , dans le grand bûcher pour y
chercher leur vie. Elle y trouva sa
mort.

Sur les parois sont affichés , avec
mention, les noms des morts reconnus.
G'est un long martyrologe de pereou-
nalités en vue. 104 victimes ont été dépo-
sées au Palais de l'industrie. La duchesse
d'Alençon , sœur de l'impératrice d'Autri-
che, vient seulement d'être reconnue,
après de pénibles recherches. Voyant la
panique, elle avait gardé tout son sang-
froid. « Du calme, Mesdames, dit-elle,
nous sortirons toutes. » Elle est affreuse-
ment défigurée.

D'autres ont succombé dans les hôpi-
taux , les maisons voisines ou à leur domi-
cile : c'est le cas du général Munier,
M.mo la générale Gbevals, la générale
Varlet , l'ambassadrice d'Espagne, etc.

Il faut ajouter les blessés, parmi les-
quels, au hasard des noms et assez peu
grièvement , le général Saussier, M. Sa-
batier, publiciste. La duchesse d'Uzôs n'a
été atteinte que légèrement.

La foule est contenue par un double,



cordon d'agents et de gardes républicains.
Très digne , elle se découvre respec-
tueusement à chaque convoi. J'ai entendu
des gens du peuple donner des apprécia-
tions trôs sensées et montrant une tou-
chante sympathie pour ce deuil qui frappa
surtout la haute société parisienne. Le
bon sens et le tact sont remarquables en
cette occasion.

Les journaux de toutes nuances ont
également élé unanimes à manifester
leur douloureuse sympathie. Certains
même ont étonné par leur langage reli-
gieux. C'en est assez pour effacer les sar-
casmes honteux du seul Rochefort.

Un tour de force du journalisme mo-
derne : quelques instants après la catas-
trophe, la Presse donnait les premiers
détails, en jetant dans Paris 260,000 exem-
plaires de ce tirage. L'écoulement s'en fit
en moins de deux heures.

J'ai visité également le lieu du sinistre,
rue Jean-Goujon . La rue est barrée. Les
flammes ont rasé en un quart d'heure les
constructions provisoires du Bazar de la
Charité. C'est à l'oxygène, cette fois-ci,
que l'on doit tant de morts. La lampe du
cinématographe fléchit soudain , puis re-
jaillit en étincelles. Instantanément , le
f en, se communique aux draperies et aux
boiseries peintes. Ce n'était bientôt plus
qu'un plafond roulant des flammes. Trois
minutes avaient suffi pour transformer le
Bazar en brasier.

Oa me montre une petite fenêtre de
l'hôtel du Palais , par où ont pu s'échapper
plus de 100 personnes , grâce à la
présence d'esprit d'un cuisinier qui
descella les barreaux. Le personnel du
journal La Croix , dont la maison est
attenante, a aussi fait de nombreux sau-
vetages. Plusieurs religieuses présentes
ont également fait preuve d'héroÎ3me et
de dévouement. Plusieurs aussi sont au
nombre des victimes. On cite des détails
horribles : une boule de flammes —
c'était une femme — court dans la rue et
se précipite dans un fiacre. Une autre
femme, affolée , fuyant la morsure du
feu, n'est rejointe qu'à un quatrième
étage. Le général Munier parvient , trop
tard , à se jeter dans une auge pleine
d'eau. Peu de cris : les gorges serrées
par la terreur.

Les bâtiments avoisinants ont peu
souffert. De l'autre côté de la rue, la
chaleur était très forte. Les vitres sont
brisées , les vernis écaillés, les façades
décrépies.

La troupe est actuellement employée à
déblayer les décombres.

Cette catastrophe sans précédent a
produit une grande impression à Paris.
Elle dépasse en horreur et en victimes
celle de l'Opêra-Comique en 1887. On
conçoit qu'après ce drame la brillante
saison de printemps a vécu. Plus de la
moitié de Paris portera le deuil de parents
ou d'amis . L'aristocratique faubourg
Saint-Germain est spécialement atteint ;
les équipages y affluent.

Par la solidarité du malheur, un
rapprochement s'est fait soudain dans
les échelons de la société. Nous savons
maintenant , dit un journal , que s'il y a
des pauvres qui vivent de cette charité, il
y a aussi des riches qui en meurent.

L. O.

CONFÉDÉRATION
«achat des chemins de fer et Sim-

plon. — Le rapport semestriel du Conseil
d'Etat vaudois sur les affaires fédérales nous
apporte l'opinion de ce corps sur le projet
derachatdescheminsdeferdansses rapports
avec les intérêts vaudois.

Le Conseil d'Etat examine deux point» :
le premier concerne la valeur des action»,
dont l'Etat possède un assez grand nombre.
Le second se rapporte aux conséquences du
projet de rachat sur le percement du Sim-
plon.

Le rapport critique vigoureusement les
procédés d'évaluations du Conseil fédéral.
Si les Compagnies, dit il , ne doivent pas
trouver une source d'enrichissement dans le
rachat, la Confédération ne doit pas davan-
tage y faire un profit injuste.

Quant au Simplon , on distingue entre
deux éventualités' : ire éventualité : le per-
cement du Simplon se commence avant 1903,
date à laquelle le Jura-Simplon deviendrait
propriété fédérale, à teneur du projet dé ra-
chat. 28 éventualité: les travaux ne sont pas
encore en cours d'exécution à cette date.

Dans la première alternative, le Conseil
d'Etat accepte comme suffisantes les assu-
rances du message fédéral qui résume la
situation en disant que la Confédération
continuera l'entreprise en lieu et place de

la Compagnie , remboursera au Jura-Simplon
les capitaux déjà dépensés et fournira elle-
même ceux qui seront encore nécessaires.

La perspective d'être remboursés par la
Confédération n'a rien d'effrayant pour les
bailleurs de fonds. Le Conseil d'Etat se
demande « s'il ne serait peut-être pas dans
l'intérêt de la Confédération suisse , au point
de vue du taux de l'emprunt , d'intervenir
dès le début comme bailleur de fonds. »

Dans la seconde alternative , aoit après
1903, pour que la Confédération exécutât le
Simplon , il faudrait l'assentiment des Cham-
bres et une loi qui aurait à doubler le cap
du référendum. « Quoiqu'il s'agisse d'une
œuvre de justice pour la Suisse romande,
il y a là , dit-il , un sujet d'inquiétude qui ne
peut échapper. » Il est donc du plus haut
intérêt pour les régions intéressées au per-
cement que la Compagoie puisse au plus
tôt triompher des dernières difficultés.

NOUVELLES DES CANTONS
"Le vol dn dossier Brémond A'aun

d o - -  — Une curieuse discussion s'est
élevée, jeudi , au Grand Consoi l de Vaud ,
sur la disparition d'un dossier aux archives
du tribunal de Vevey. En voici le résumé
d'après la Revue :

M. le député Barbey a exposé que ce dossier
est des plus importants pour l'es Naundorf qui
se prétendent les descendants de Loui3 XVII.
L'interpellant a eu connaissance de ce vol par
un comte do Bussières , domicilié dans le dé-
partement de l'Isère , lequel comte a appris que
le larcin aurait été commis par un ex employé
du greffe du tribunal de Vevey.

Comment cet emp loyé a-t-il été amené à
mettre la main sur ces papier ? Evidemment
parce qu 'il y a été poussé par une branche de
la famille ayant intérêt à leur disparition.
L'orateur s'apitoye d'une voix émue sur le
3ort.des Naundorf. Tout le monde , dit-il , paraît
se liguer contre les malheureux orphelins de
Louis XVII pour les empêcher da reconstituer
leur état civil. Déjà , lorsqu 'après son évasion
de la prison du Temp le , ot après avoir traversé
la Suisse et l'Autriche, le dauphin arriva à
Berlin, un employ é de police , un misérable du
nom de Lecoq, enleva du col de l'habit du
fugitif les papiers établisjunt sou identité et
les détruisit. Dès lors , les cours européennes
se sout constamment ingéniées à empêcher
Louis XVII de revendiquer ses droits.

Naundorf , ou Louis XVII , est mortàDelf t ,
en Hollande. Ses enfants errent sans patrie.
Mais des personnes travaillent heureusement
en fa f eur des orp helins; une vieille princesse
de Schleswig-Holstein , qui séjourne à Pau ,
s'est même convertie à leur causo Sans vouloir
souhaiter à la France une autre forme de
gouvernement , n 'est-il pas humain de soutenir
ces malheureux? Doivent-ils être privés d'un
état civil , parce qu 'ils sont les petits-flls et les
arrière petU-Sls d'uu roi .

Le dossier qui a disparu des archives du
tribunal de Vevey contenait là déposition
faîte devant ce tribunal par le Fribourgeois
Brémond , qui vivait à la Tour-de-Peilz. qai
avait été lo secrétaire int ime de Louis XVI ,
qui connaissait lo dauphin et savait qu 'il avait
passé par la Suisse. Le document établissait
qu 'un nommé Naundorf, demeurant à Paris en
1837, était bien Louis XVII. En 1890, M. Barbey
obtint une copie officielle de cette déposition.
Des lors, l'original , dont il existe une autre
copie à Paris , a disparu.

M. Virieux, chef du Département de justice
et police, dit que l'interpellation de M Bar-
bey a été une révélation pour le Conseil d'Etat,
qui ignorait totalement le larcin commis aux
archives du tribunal de Vevey.

En 1837, un nommé Naundorf , se disant flls
de Louis XVI , était poursuivi à Paris comme
escroc. Une commission rogatoire fut instituée.
Il s'agissait d'entendre sur l'identité de ce per-
sonnage un Fribourgeois du nom de Brémond
ancien secrétaire de Louis XVI et demeurant à
la Tour-de-Peilz. Le gouvernement vaudois
chargea lo tribunal de Vevey d'exécuter cette
commission rogatoire. Interrogé par ce tribu-
nal , Brémond répondit en partie verbalement ,
en partie dans un mémoire sur ce qu 'il savait
de la personnalité du prétendu Ûls de Louis XVI.
L'original de cette déposition fut déposé dans
lea archives du tribunal de Vevey. On le con-
sulta beaucoup ; plusieurs personnes en deman-
dèrent des copies. M. le président de Vevey a
vu lui-même ces pièces. Il y a un an environ,
une demande de copie étant encore arrivée, on
constata que le dossier avait disparu. En re-
vanche, comme diverses copies étaient entre
les mains de personnes du canton , on put en
déliver un double à la personne qui le deman-
dait. Cette personne accuse une branche de la
famille de Naundorf d'avoir provoqué le vol
qui a été commis

Il est à remarquer que le dossier en question
n'a pas une importance très grande pour per-
mettre aux prétendants d'établir leurs droits.

Le seul fait grave est la disparition en elle-
même de pièces des archives d'un tribunal. In-
formé de ce vol , le Conseil d'Etat a chargé le
juge d'instruction de faire une enquête.

M. Barbey se déclara satisfait et émet le
vœu que le Conseil d'Etat fasse remplacer le
document disparu par une copie vidimée, faite
sur les pièces du tribunal de la Seine.

M. Paul Wuilliet dit que fréquents sont les
cas de disparition de pièces importantes aux
archives et il engage ses collègues du Grand
Conseil à faire tous leurs efforts pour veiller à
ce que les communes conservent avec un soin
jaloux leurs archives et ne disposent pas des
parchemins pour confonctionner des couvertu-
res de cahiers d'école, comme cela est arrivé
quelque part.

L'interpellation est ainsi liquidée.

ETRANGER
LA CATASTROPHE DE PARIS

NOUVEAUX RÉCITS DE TÉMOINS
Une religieuse de l'hôpital de Notre

Dame du Purpétuel-Sscoura se trouvait au
fond du Bazar de la Charité, dans un coin,
entre deux comptoirs , au moment où éclata
l'incendie. Par miracle , elle échappa à la
catastrophe , et hier encore, toute secouée
d'émotion , tremblante et affolée , la reli-
gieuse racontait l'épouvantable drame.

Il était , nous dit-elle, quatre heures et quart ,
quatre heures vingt tout au plus , quand , au-
dessus du comptoir que tenait .¦- •¦¦¦¦ la duchesse
d'Uzès , tout près du cinématograp he, un éclair
brilla , monta en zig-zag jusqu 'au faîte du
Bazar , atteignit le vélum et l'enflamma. Et
aussitôt de tous côtés des cris retentirent :
-. Le feu l le feu ! Sauvez-vous '. > Il y eut une
effroyable panique. On se rua, en hurlant, vers
les portes de sortie. On se poussa, on se serra ,
on s'étouffa au milieu des cris de terreur et
d'épouvante, .le me trouvais avec une autro
religieuse au fond du Bazar. Ma Sœur, soulevée
par la poussée formidable de tous ces gens
affolés, se trouva — comment, mon Dieu .' —-
portés au faite de cette vague humaine et
lancée de l'autre côté de la palissade en
planches. Elle tomba dans le terrain vague.
Elle était sauvée.

Pour moi , pressée, à moitié étouffée , je
tombai à terre. Je fus piétinée et repoussée
sous une petite table autour de laquelle de
pauvres femmes s'écrasaient et s'étouffaient.
Je restai là , sous cet abri , les jambes prises
sous des cadavres , préservée de tout danger
par ces corps dressés autour de moi. Combien
de temps restai-je là, épouvantée, morte de
frayeur . Je ne sais ! Je pus enfin me dégager.

Déjà des robes s'enflammaient , des corps
brûlaient en crépitant. C'était horrible. Je
m'enfuis en courant au milieu des flammes ,
droit devant moi , et me réfug iai dans le terrain
vague ou cent cinquante malheureuses —
femmes et jeunes filles —- étaient réunies, cher-
chant une issue.

Nous étions enfermés entre un mur de pier-
res et un mur do feu , sans espoir de salut ,
priant. Et , dans cetto fournaise, ce n'étaient
que des cris de terreur, d'épouvante et de dou-
leur. Enfin , sur la crête d'un mur , nous voyons
apparaître un Père du couvent de l'Assomption.
Il descend une longue échelle. Par là , quelques
dames purent se sauver. Mais l'échelle mena-
çait de se rompre et le sauvetage était long et
pénible. A un mètre cinquante du sol , dans ce
mur qui appartient à l'Hôtel du Palais, se
trouvait une baie, un soupirail étroit fermé
par des barraux de fer. Le cuisinier de l'Hôtel
du Palais descella un de ces barreaux et par ce
trou , miraculeusement ouvert , nous pûmes
nous échapper.

AUTRE TÉMOIN
Derrière nous, raconte M. Picot-Guéraud,

les flammes nous:avaient coupé toute retraite.
Nous étions prisonniers. Tout à coup, à la
petite fenêtre qui donne jour à la cuisine de
l'Hôtel du Palais , nous vîmes paraître Gomery,
le cuisinier, son aide Vautier. le maître
d'hôtel Charles Wagner. Ah ! les braves gens !
L'un tenait un marteau , frappait sur un des
barreaux de fer, essayait de le desceller. Il y
parvint au bout d'une minute , — un siècle I —-
On respirait une athmosp hère de feu. Autour
de nous, des femmes tombaient , étaient foulées
aux pieds, écrasées. C'était horrible. Le feu
derrière nous faisait rage et dévorait sa proie.
On entendait des cris affreux, les hurlements
des pauvres femmes qui brûlaient.

Sous la petite fenêtre, on se précipitait. Des
femmes grimpaient les unes sur les autres, re-
tombaient à terre, étaient piétinées, et nous
essayâmes à coups de poing de dégager l'ou-
verture. Nous n'y pûmes parvenir.

Enfin , le cuisinier et l'aide cuisinier vinrent
à notre secours en descendant résolument daus
la fosse , et à nous quatre, en nous arcboùtaht
le pied au mur, nous parvînmes à dégager les
abords de la fenêtre. Si nous avions cédé,
l'affolement de ces malheureuses était tel que
nous y passions tous.

Alors , une à une, les prenant par les pieds.
nous les fîmes passer par la fenêtre et les
autres domestiqués de l'Hôtel les recevaient
dans leurs bras et les portaient ."•ans les
chambres.

La patronne de l'hôtel , Mme Roche-Sautier,
se montra admirable de courage et dc sang-
froid. Comme le fe.u gagnait , que les derniers
sauvés apparaissaient les cheveux grillés, le
visage brûlé , les vêtements flambants. M»1» Ro-
che-Sautier eu l'idée de faire apporter des
seaux et les fit jeter sur nos têtes. Il y eut d'hor-
ribles scènes. Nous soulevâmes une jeune fllle
au ,cr*îne chauve, aux mains noires, pour lui
faire franchir la lucarne. Quand sa tête fut on
l'air , la pauvre enfant fut prise d'un rire con-
vulsif. Oh ! cet éclat de rire qui raisonnait en
un tel lieu ,, dans une note plus éclatante que
les cris des mourants ! Elle avait une crise de
folie. C'était affreux !

Un moment après, — ohl  l'épouvantable
chose que nous vîmes ! — par l'issue qui avait
livré passage à toutes les femmes que nous
venions de sauver, débouchèrent quatre mal-
heureuses , torches vivantes. Elles dressaient
leurs bras qui n 'étaient plus que des moignons
noircis et fumeux. Elles firent quelques pas
jusqu 'à nous, puis trébuchèrent et s'abattirent
mortes sur l'herbe verte.

LA F A M I L L E  D'ORLEANS
et /a catastrophe du Bazar de Charité

La catastrophe du Bazar de la Charité a
fait doux victimes dan» la famille d'Orléans.
On connait déjà là mort de la duchesse
d'Alencon , une belle mort, s'il en fat. La

duchesse ne voulut pas sortir des p'6
comme on l'y engageait. .,„ jj*

— Non, dit elle, sauvez-vons v*'8'
devoir est de rester la dernière. 

^ $
Comme un capitaine à son D ,il[Ui.'*

ment du naufrage , elle a songé au s*1

autres avant de songer au sien. ., $$
Ella a reçu la mort avec la rtréW' ^.

grande âme et d'une âme c°r
plaçant l'honneur plus haut que la v j*-**

Cette mort glorieme a eu soB
llTai'

|i
coup à Zucco (Sicile), où se y °?$t£
duc d'Aumale , beau-frère de la "" ,?
d'Alencon. A la nouvelle qui Vf l-ie *-'
donnée brusquement, le duc d Au***
mort frappé d'apoplexie. ?«nH-J*-'*.

Il se trouvait depuis quelque tt*** $¦
dans ses domaines de Sicile, _0\_.M$
pour hôte le duc de Chartres et la P' ••:
Clémentine. II y a peu de jour s, &

^
v

nière écrivait à Paris que le duo « J -JS

se promenait à mulet dans set W^ tf
à Zucco, et qu'il paraissait assez » j i ,
tant. On croit que la maladie de c 

rj8, 'j !
goutte dont il souffrait auront rw . M
suite de l'émotion causée par la r._\ *«'
duchesse d'Alencon. Le duc est *~ ,..{¦•'
tement , sans souffrance , après une
quelques minutes seulement.—————^— *__ .

LES "ÉVÉNEMENTS »'0*V.«Élu W ,'-.Voici de nouveaux détails sur " ,r ''
de Pharsale. Trois divisions M^ »-**-**:,
pris part. Les troupes grecques, p.'*'*
dées par le priaee héritier 8t , nlBiS ĵ,
Nicolas, sout évaluées à 20,000 »-»£ p
cinq batteries d'artillerie. I-'-"c »¦» .*,
engagée le matin à deux heure' ^g^-;
imue penaant toute ia jouom* *-*• - j*-*»;.
qui occupaient les hauteurs **e f f i
mirdji , en ont été délogés Par . ' toof-^i-
grâce à un habile mouvement; -'-ft
Deux batteries turques ont rêau>- rf
lerie grecque au silence. Vers -n '° g** *-*1
lerie turque opérait sa marche ea - ,
contournait l'aile droite des are.ca '

a  ̂,-„
.Plusieurs bataillona , parmi » e8tJ o'p

Albanais , se préci pitaient sur _ 'e .jf*,
qui durent reculer dans la p'2' *1 j er-%
de Tatari. Vers deux heures, cett 

n0tiiisvs
localité était nriae. LAS Turc». e°,_, fl"-,
leur marche en avant, forcèrent j |j
à se replier en désordre jusq u ,a" 3tt" (';:
Pharsale. Un obus tomba prè8 ĵe , |militaires de France et d'Autr .̂
étaient en train de prendre des if j
de la bataille. „,, M

A six heures, l'artillerie t-^Vque;!
position devant Pharsale, ta***1',: j g ^
fanterie passait le pont. Vend"**3 

^
è*

sept heures, la ville était p"*'se J
court combat. „tie u

Il y a eu des deux côtés une f"[ * m
sommation de munitions. Les T* yeflLf
environ 250 morts et blessés- , ", m
foir, le quartier général a couc>' .,»
sale. Aujourd'hui , les troupe» • ° „ *. <•
vent continuer leur marche eD.an8 ie**/<-

Quatre vingts villages situé» da . 0$u
rons de Pharsale ont été égalei»6" - - "¦!¦'
par les Turcs , qui se sont effll* . $wÀ
batterie de montagne, de dix hu ' {0fWM
d'une quantitédemunitionsetd°P ^-r^

-
Les Grecs ont eu un grand nombr .B j e s

Une dépêche d'Halmyro» , . WLtr*
dredi IL h. du matin , annonce »» •[« *
la brigade Smolenski , dont la *e d
effectuée en bon ordre. , ajt \&

Le gouvernement grec **lie$°\J
reçu hier soir aucune comm **"; \v J
puissance». II avait , en revanc" ;,„ -y
les représentants des puissance |j»
effectif du golfe Thermaïque et B.
de l'Epire. _____ _ f g!̂

_____._____.¦__ . - 1_Xn
FKIBOUr  ̂ ,

PÈLERINAGE FRIBO^,
à. Notre-Dame des l&eta

(29 31 mai) „̂ .;

Les billets sont en ™tà6'-£<,Lo9.UiÂ
l'Imprimerie catholique; à KO V K f . .
librairie Stajessi ; à Bulle , *"¦ LtK^ '
Baudère et à la librairie ?65-}ïd >
Vaulriiz , à la boulangerie G*nv .f l v
Saint-Denis, au magasin des »°*
rat. M *—ooo.— tttfi <rJj

Pèlerinage de Jo Soi»-*-*' %PP%M
Notre-Dame de Lourdes ey^o^J]
Monlal , avec approbation *** ei y n
de Mgr l'Evêque de Lansanpe ^*m
Nous devons rectifier l'hora'JJ^M
le 6, dans la Liberté ; l'admi*- ' 9*IJ "Çf
chemins de fer a accordé nu iff l e
depuis Lausanne, ce qui 8UPJ*
d'une nuit à Pontarlier. „l,

Les départs ont lieu le** ^.
de Fribourg,. à 5 h- _- «
de Romont , 6 h* -L. t
de Palézieux, 7 u- y > -J
de Lausanne, 8 n. . » tj,
de Pontarlier , 10 h. **' à J

Retour à Lausanne le 1*> BJ 
*

¦"-•'""• «nose* -if*""Le prix des places «e cofflP 0, 
^

a) Du prix de Pontarlier
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^'bom.„' * • 9 > 40 6 » 70
«"-mont ' * 12 » 50 9 . —
Bulle . * * * 10 » 50 7 » 50
?enèVo ' • * 12 » 10 8 » 70
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' le.i LmI?e Muï dél ivrent , depuis le
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ts 8P<-<*iaux, valable» pour

L> iVi
e
tîuite à la car<" °" e Châtel , à

J°%e Gla»erens , ou à l'Imprimerie
P-ac*-̂  6Qcore un certain nombre de

Q2„v '°«Oû 

àLdiQcèse'(!a"?c'Ssaî'aG*»-' — Les Œuvres
C

n_ â Pm-i, ^
ausanne ot Genève conti-

d?cla*ner 3;JM-re de »eaux résultats et à
a ^

0s 
Popuf -Î 1,"- 1 la faveur et la générosité

Jf-*«iCT1
0!t t,*4thoUqiies. En 189G, on

ha» "J01 (19 1 ii /r* 25 l)our la ProP'-gatiOû
$K Ia 8_i 2 _v - 45 en 1895), 0,471 fr. 15§A7.5Ô ft?' Enfance (6*735 fr* 50 en
4 «If'̂ tinL ;~PQU1" les aspirants à l'état
[$ti fr-SA366 fr. 83' cn 1895), et
s'fti fr - 4*5 » Ve Denier de Saint-Pierre
r,5 «6 à ..° "ii* 189Â1 T a  i_l.\ ^- MMIIA"
Cl^i^ir. 27 (38,221 fr.33 en 18B&).
£S& (er,v LprSVlent des cantons de Frf-
w7'°-2f r N™11 80,000 fr.), de Vaud (envi-

n Ûeu^0** Neuchâtel (environ 1,225 fr.)
W.i,r1rori 8.«2 fr-)-
'-Qo ais ioo ï-Ue aucuno diminution sen-
W?8menf,r*,vers décanats, mais plutôt
Cle Plu *- ou daQs plusieurs. Ce qui
dtrç

65 e"t ifW co «ont les legs ; ils sont assez
«oi-,.. •*- Cà-*»-11??'8 heureusement quelques
C? Clderab1'!". Que les défunts en

'«ut ! umPeas(*s et quo les vivants les
*.*JOlil„. -

¦¦"snîS^ lai
1,0 la souscription pour la répa-

4 a
" 12 Cfta.ÇeHe du Séminaire a produitrt,r *1 la somme de 2,166 fr. 60.

, (Semaine catholique.)
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^"«ÏÏ-S"?™ état d'«sPrft- - L.e6-Mr,V*»t liéoiare que la question Taxil
%* '"> /f *em à faire de la propagande
Ŵ il T/é ' cû«e affirmation est à
4 «oti «ifth .f * II est évident que la pro-
J e- 7* .1»?'™ Par nous , ue s'est pas faite¦
"".S. ̂ ""¦•-r- .. *¦ û0 polémique, mais pi*r
•e ç- ^' ooao - ,1.0?8 so't particulières, soit
'(%' e-i «on ï",al*ule8 intime». Nous avons
I,, •l?elt8 «e,ap8

' mr tout csla - des re l1"
ShV- ""rai c?u,i<*" -"**&n*« 6t ts"èi précis.
W>8 en* resto* q"'» 1 n 'y-a P83 e"- <- e
**%„ Pro* ,Q Fribourgeois et la £»'-
!C"-̂ /v de D'ana Vaughan et du
Si"f  sei siàc-te ? Qa'ûQ veuille bien
°sk **>;*1

80Uv <"nir» et revoir la collée
l"-)a a| ^Urgeois- 0a trouvera , daDS
\ll. îbert_i (i88ai de re pot.se à un article
X I'i tw?ait d'"3-*1 professeur de la
W Publ ia eo.'°8>e. Le travail  que nous
S:Pst"r 'y .818aalait l'état d' esprit e*-
.K..'1 J" (afj'' • .-nais sans nommer ce der-
?aC 8 -ld "-1- dairoment allusion à une
. %S8' be * *on waladi™ à IV-xtraordt-
3U 8t fo**.- P uve Pas à *e satisfaire dans
h\_ [ ds, laant surnaturel des vies de
Vi.Ns <,„¦ 1,es traditions ecc.lésiasti-
X 'pa ginai- réc|ame un surnaturelflat-
S. 0«'i&ii lon 6t même les fi8n8 > louche

I,."- «'ae* et dangereux dans sa dif-, -.j 
& 

-- **-JJg. L J J . V J J - - .  U M U O  OU Uf

'•H ''iin
S {¦••¦. CTeot* dit «-"-"core que , si lea
*k'%?1(*i6ii*, V 1 ont col porté toute sorte
À'> (j, , et_ d'insinuations contre le
KlV- tourte, ce dernier a dû y

-o ¦•{ '""xVicn 
¦d 'autre 8 termes, on ne

ftt 'û!1|6tu«!ï lakréaction de l'Univers a
ùft > et W ub,ea gravement péché de
k. hi- °U-*atï * j?0n-ma3, car les suspicions
Wé«" com

06 
iUi °Dt UOa P1" P38

>N,,?1'Qa ^mme !e Prouve l'article du
N?1* "S °ath°ltque, dont nous avons
^«.̂ Pton^'^a- Le 

môme fait 
s'esl

\. Ht t â dè« _ m m6B taxihens se

V Ji qui héaitaient ou se
Xe/^fc,^ 

'«nt de le constater
1 Ni 6? 4suni"e* A.prÔ9 avoir rappelé
VI «*i à le« és 8e fâchaient quand oa
r-iilft "PHt h^ Vlr d'erreur , il é tudie
vS «, N « «d a i * l*i*à. au groupe qui a
'M* vo,,? diaQl8tes. -.

•i" H"> a*4U uu Sn„ . Pas-de leur bord , ils
»Vkv>abl0 -£cl : savoir à quoi motif
Si5°UvBJ* *-Ur Vr.t« ob*-'»ssez, combien o.
S. ' 'd^^re <Je h ' tr -,|,is°** •• L'idée que
À > X .  1-e i

01"1- foi leur vieut rare-
t^h ''«-Jï let t pK P0Uve18 avoir rai80B
K*X>.8 «Com,i-'a'"lai8 *
v%- Les ?a's c'est ?m

^
ment Pieusement ou

'i'i'."- IP » e->*iei*g 7uJours l'escoramunica-
- aiûir 8econds /,e''se"*t un P18»*" sur

mieUX efti!Clarent tout nettementoia -_ que vou8 ^les un 0

canaille doublée d'un ambitieux , ou un ambi-
tieux doublé d'une canaille — le texte diffère
parfois — et qu 'il faut se débarrasser de vous,
dût-on ressusciter Torquémada.

Cette sorte d'état d'esprit est apparu ,
dans le» sectes, à diverse» époques de la
vie de l'Eglise. Ainsi faisaient , par exem-
ple , lea jansénistes, et leurs libelles sont
tout bourrés des imputations les plus odieu-
ses , des soupçons les plus téméraire» contre
quiconque traversait leurs desseins. Nous
n'ignorions pas cette loi ; aussi nous avons
commencé à nous défier, lorsque nous avons
troavé l'état d'esprit dont nous parlons ,
chez lea liseurs des publication» de Taxil et
de Bataille ; non pas que nous voulions
traiter de sectaires tous ceux qui lisaient
ces ouvrages. Certes, ce serait faux ; mais
ils subissaient une influence malsaine sans
s'en rendre compte; par trop de confiance,
ils recevaient l'impulsion d'un groupe qui
travaillait — 163 événements l'ont prouvé
— dans un but sectaire.

Nihtl per contentionem neque per ina-
nem gloriam

Pour le môme motif , nou» avons éprouvé
une répugnance instinctiveet invincible pour
la campagne politi que du Fribourgeois, en
un temps où l'on n'y voyait pas encore bien
clair , et où beaucoup da bons esprit» s'é-
talent laissés séduire par des apparences
auxquelles la réalité n'a pas répondu. C'est
que là aussi , on re procédait que par sus-
picions et imputations de tout genre, contre
quiconque se permettait de ne pas se sou-
mettre ou de réserver son Jugeaient, Les
magistrats, les .hommes publics les plus en
vue, ceux que la Gruyère traite de « pail-
lasses », le Fribourgeois nous lea présente
depuis longtemps , au moyen d'insinuations
à peine voilées , comme des prévaricateurs ,
de maltôtiers , des voleurs des denier» pu-
blics capables de tous les détournements ,
de toutes les dilapidations ; on est allé
môme jusqu 'à parler dans les assemblées
électorales d'un chifire de plusieurs mil-
lions , qui auraient été enlevô3du Trésor de
l'Etat.

Cotte manie de penser du mal , de cher-
cher aux actes de qui déplaît des mobiles
bas ou coupables , s'étend à tous et à toutes
les circonstances , même les plu» indifféren-
tes ; elle ne respecte ni les services écla-
tants, ni la probité notoire: il faut qu'elle
s'assouvisse, car c'est une passion déchai-
née, et qui crie, selon le mot du Paalmiste :
Encore ! encore !

"Les fanérailles de M«>° Hoslcter et
de Wl'"" Roland-Gositelln, victimes de
l'incendie du Bszar de la Charité , ont lieu
aujourd'hui , samedi , à 10 h. Y- du matin ,
à Parie , en l'église Saint-Augustin.

, Ainsi que nous l'avons dit , -é.™ Hoslùer ,
femme d' un grand banquier de Paris, et sa
fille , Mmi! Roland-Gosselin , jeune mère da
sept enfanta , dont le plu» jeune n a que
deux ans, sont la mère et la sœur de M.™
Brunhes , la femme du sympathique et dis-
tingué professeur de géographie à (a Fa-
culté des sciences de notre Université.

Les . nombreux amia de M*08 et de M.
Brunhes s'associeront , c'est certain , à leurs
prières et à leur profonde douleur.

Nous lisons, à ce sujet, dans le Lyon
Républicain

Les obsèques de Mra" Hoskier , dont le mari
est le célèbre banquier , et sa fille, M me Roland-
Gosse'hi , auront lieu samedi à l'église Saint-
Augustin , à 10 h. *-/?•

M. Hoskier a appris à Saint-Pétersbourg la
douloureuse nouvelle ; son (ils eat parti hier
soir pour Berlin , afin de se rendre au devant
de lui. . .

Dans la soirée d'hier , le président de la Ré-
publique a envoyé un de ses officiers d'ordou-i
nance, le commandant Bourgeois , présenter ses
condoléances aux membres de la famille Hos-
kier , qni ont reçu également la visite de MM.
Hanotaux , ministre des affaires étrangères , et
Saùton, président, du conseil municipal;  la
charité et la compassion de M IU » Hoskier et de
sa fille pour ies misérables étaieut en effet
inépuisables.

Chacune d'elles entretenait quinze ménages
pauvres dont elles payaient les loyers et fai-
saient éleverlesenfants ; ellesavaientégaleinent
à leur charge un certain nombre d'enfants orphe-
lins qui , par leurs soins, étaient placés dans des
institutions dont elles payaient la pension. Tous
lee pauvres gens qui se présentent en recevant
confirmation de la terrible nouvelle écla-teat-èTi
sanglotsetparientenmurmurant:Quel malheur ,
nous sommes perdus I

L'une des domestiques de W°Q Hoskier nous a
dit en sanglotant ce matin.* Jamais ma maîtresse
et sa fille n'avaient été aussi gaies que mardi ;
leur joie venait de ce qu 'elles devaient aller
dans la journée à cette fôte de charité- Je veux
êlre belle , très belle, me disait la fille de.ma-
dame, parce que j'ai fait un tas de petits ouvrages
quo j e  vais vendre et, pour bien vendre, il faut
être séduisante , sinon les malheureux y per-
draient. Et la malheureuse femme riait du p lai-
sir d'aller tirer prpfit , au bénéfice des pauvres ,
de ces petits travaux d'aiguille.

Suivant la volonté exprimée dans sos testa-
ment par M*"6 Hoskier , aucune fleur et aucune
couronne ne seront placées sur sou cercueil.

Pour les victimes de la catastro-
phe de "Paris. — Avant hier soir , au
commencement de son sermon, le 7, .ê pré
dica<6ur du Mois de Marie à Notre Dame,
aprè» avoir parlé en terme» émus de l'é-

pouvantable incendie qui a atrocement con-
sumé près de 150 personnes dans l'exercice
de la charité, a recommandé aux auditeurs
de prier pour les âmes des victimes de la
catastrophe.

Mgr Deruaz a récité à haute voix un De
Profundis et trois Ave Maria dans cette
intention.

"L'Exposition ornithologique de fflo-
*•**-*••— Comme on vous l'a écrit , cette Expo-
sition a reçu un nombre considérable de
visiteurs. Dans l'après midi de dimanche,
la circulation éfait presque impossible dans
l'intérieur du local , la nouvelle halle de
gymnastique, très coquettement décorée de
plantes verte». Les animaux étaient fort à
leur aise dans des cages spacieuses et pro-
prement tenues.

Voici la liste des prix d'honneur décernés
aux exposants les plus méritants :

1er prix de collection pour volailles, M.
Henri Genoud , à Fribourg *,

2" prix , M. E. Schmid , à Kempthal , Zurich;
M. Victor Cotting, à Fribourg, peur col-

lection d'oiseaux exotiques ;
M.Frey, à Berne , pour collection de lapins.
Un dip lôme d'honneur est décerné à M.

Berthoud , directeur de l'établissement pis-
cicole de Meyriez, pour sa ravissante expo*
sitioa d'oiseaux aquatiques.

M. Léon Galley, membre du jury, expo-
sait , hors concours , de très jolis lapins
japonais et des noirs et feu, et M. Hirsig,
directeur de la Filature, aue intérestante
collection de pigeons.

La Direction de l'Intérieur du cantonne
Fribourg avait accordé à la Société de Mo-
rat un subside de 150 fr. Lea aviculteurs
fribourgeois apprendront avec plaisir que
le gouvernement a bien voulu encourager
une fois de plus les efforts de» éleveurs de
notre pays.

L'aviculture devrait tenir un rang bien
plus important dans nos exploitations agri-
coles ; mais des connaissances sont néces-
saire», et les exposition» , en favorisant l'im-
portation de sujets de mérite, aident beau-
coup à l'amélioration de notre race.

Nos félicitations au Comité de l'Exposi-
tion pour la bonne organisation de cette
fète avicole, qui a obtenu un plein succès.

Un visiteur.

"L'exposition des travaux d ap-
prentis à la Grenette sera ouverte
aujourd'hui , samedi, de 10 h. à midi et
de 2 h. à 6 heures. Demain, dimanche, elle
Bera ouverte aux mêmes heures. L'entrée
est gratuite, mais on recommande aux
visiteurs la tirelire placée à la porte de
sortie et dont le produit est affecté au dé-
veloppement de l'institution.

M. Charles Perrier devant le T«i-
bunal fédéral. — Vers la fin de jan-
vier 1893, M. Charles Perrier , négociant à
Estavayer le-Lac, avait publié dans le Jour-
nal de Fribourg une série d'articles, réuni»
plus tard en uno brochure et contenant de
vives attaques contre l'administration de
l'Hospice du district de la Broyé, à Estavayer.

Sur la plainte do cette dernière , M- Per-
rier avait étô condamné le 19 Juin  1895, par
le tribunal du district de la Sarine, pour
injures par la voie de la presse , à 100 fr.
d'amende, 400 fr. d'indemnité à l'Hospice et
500 fr. d'indemnité aux 10 plaignants.

Un recoura 'à ce sujet avait élé écarté par
le tribunal cantonal. De son côté , le Tribu-
nal fédéral a rejeté jeudi matin , comme
non fondé , le recours basé sur la violation
de la liberté de la presse.

Le Tribunal fédéral a estimé que M.
Charles Perrier avait dépassé les limites de
la critique permise, qui ne va pas jusqu 'à
la calomnie.

Maladies ecmtaj'jieuses du bétail.
— Le Bulletin fédéral constate les cas sui-
vants qui se sont produits dans le canton
pendant la secondé quinzaine d'avri! :

Fièvre aphteuse : Ecuvillens; 1 écurie,
4 têtes; Autafond , 3 écuries, 65 têtes;
Villars-aur-Glâne , 1 écurie, 43 têtes ; Grol-
It-y, 1 écurie. 3G tètes.

Depuis le dernier bulletin , il y a 28'nou-
veaux cas à Autafond, soit 16 animaux bo-
vins et 12 porcs. Une pièce de bétail a dû
être abattue à Grolley, par suite de la
maladie.

En général, la maladie tend à décroître
et sous pea le ban pourra être levé.

Charbonsympto_iatique(q-_r _\ ._y .  Saint-
Sylvestre, 2 pertes, animaux non vaccinés;
Pont la Ville , 1 perte, animal non vacciné ;
Vuarmarens, 1 perte, par suite de la vacci-
nation.

Charbon sang derate: Alterswyl, 1 perte;
Saint Antoine, 1 perte.

Morve et farcin : Un animal abattu à La
Roche et un contaminé.

Rouget du porc : Chàbles, 1 péri et 2 con-
taminés ,* Remaufens, 1 péri et l contaminé.

Gale du mouton: Estavayer, 3 animaux
ovins contaminés.

Amendes : 2 amendes de 10 fr. paur in-
fraction à l'art. 50 du règlement fédéral et
1 de 3 fr. pour certificat irrégulier.

"Les B rlgands de la Bah en» e on t ob tenu
un très grand succès, dimanche dernier, à
E»tavayer-le-GibIoux. Les acteurs , fré-
quemment et chaleureusement applaudis,
ont si bien compris et si bien interprété
leurs rôles, les décors étaient si beaux , si
bien de circonstance, et la musique d'Ecu-
villens a si bien mérité les applaudisse-
ments même des plu* difficiles , que beau-
coup de spectateurs veulent revoir la pièce ,
pour avoir l'occasion d'applaudir encore
acteurs et musiciens, dans la dernière re-
présentation , qui aura lieu demain dimanche,
9 mai, â 2 % heures de l'après-midi.

Concert. — La musique de Landwehr se
fera entendre sous le» Ormeaux demain,
dimanche, de 11 heures à midi.

L'après midi , course à Belfaux. MM. les
membres.honoraires et passifs ainsi que les
amis de la Société y sont cordialement
invités.

Bolide. — Dimanche 2 mai , entre 8 7s u.
et 9 h. du soir, un bolide a été, dit-on, aperça
entre Matran et Estavayer le Gibloux. Ce
brillant météore marchait dans la direction
du Nord Estau Sud Estri laôclaté avec une
forte détonation.

Soelëtë fédérale des sons officiers.
— Les membres de la Société sont priés
d'assister aux exercices de tir qui auront
lieu aux Grand'Places , dimanche 9 mai ; le
matin, dû 10 heure» à midi tir au fusil , et
l'après-midi , d' une heureetldemieè5 heures,
tir au revolver. LK COMITé

Succès. —M. Maurice Roggen.de Morat,
vient de subir avec succès à l'Université de
Lausanne, ses examens d'Etat de pharma-
cien.

Noa félicitations.

Débats «lu '.rand Conseil sur le sel.
— Deux fautes d'impression se sont glissées
dans notre compte-rendu d'hier , relatif a la
question du sel et du fromage noir. M Ecoffey
n'a nullement parlé de caisses de fromage,
mais bien de piè ces.

Le mot chiffres doit être remplacé par le
motcW/foiis.

En outre , M. Ecoffey n'a jamais acheté du sel
ches M. de Vevey, Station laitière, midis il a
remis à M. de Vevey du sel suspect, à l'inlluence
duquel il attribue le noircissement de son fro-
mage.

Eglise du Collège
Dimanche 9 mai , office à 9 % heure» au

lieu de 10 heures.
Première Communion des enfants à l'office.
Chanta a capella par le chœur mixte da

Sainte-Cécile.
1° Veni Creator, de Witt.
2» Vidi.aquam, Fiesel.
3° Messe en ré, Rh6inberger.
4*» Ave Maria, Witt.
5° Mottet» , Jaspers.
6" Tantum ergo, J. -S.. Bach.
Sortie pour grand orgue : Prélude et

fugue en do mineur de J. -Seb. Bach (1085-
1750) .

Eglise Notra-Dame

Per gli opérai di lingaa italïana
Domenica , giorno 9, ore 9 Ya, nella Ghiesa

di Notre Dame , catechismo " pei rapazzi;
ore 10, Santa-Meesa «on diacorso del Rêve-
rendo Prof. Kirsch ,* Roâario e canto délie
Litanie.

Eglise des R.B.. PP. Capucins
L'assemblée des Frôres Tertiaires aura

lieu le Bmo dimanche , ;10 mai , qui est le
26e anniversaire de l'entrée de Sa Sainteté
Léon X I I I  au. Tiers-Ordre de saint François.
— Une indulgence plénière est accordée
aux Tertiaires à cette occasion. Conditions :
une neuvaine de prières, à commençai* le
22, aux intention» du Souveraiu-Pontife,
avec la visite d'une église ou d' un oratoire
public et la réception des Sacrements de
Pénitence et'd'Eucharistie.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 9 mai
10 '/a .' Grand'Messe.
Sermon par le R. P. Weiss.

M. SOUSSEN-S, rédacteur.

I 
L'office de septième pour le repos 1

de l'àme de

Monsieur Jean de GOTTRAU
aura lieu le lundi 10 mai , à 9 heures
du matin , à Marly.

SA VONT DES PRIIVCES DU CONGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —•

5 grands prix, 20 médailles d'or
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Banqû cantonale fribourgeoise
lies bureaux et la Caisse seront fermés

mardi 11 courant, pour service de propreté.

BAINS 01 UC-NOIR'
Canton de Fribourg (Suisse)

OUVERTURE LE 10 JUIN
Station alpestre. —- Eaux sulfureuses, ferrugineuses. —- Cure de lait. —-

Hydrothérapie. — Promenades sur le lao.
; Dès le *¦*"-juin, service postal et télégraphique.

——— PRIX M O D É R É S  
Se recommande à l'honorable public de Fribourg et des environs.

956 M'»" Elisa WElDIVER-SALZMArVIV.

HOTEL DES BAINS, CHEYRES
"Le D Thurler donnera des consultations à l'Hôtel les lundis , de 5 à

7 heures du soir, et les jeudis, de 9 àll heuree du matin. 919

Bains et station climatérique

ratsisiMKiOberland bernois (Suisse)
WiM. to ttaiïï to _ _ _ '. _\_ _ M & Spx

TÉLÉGRAPHE - POSTE - TÉLÉPHONE

Ouverture des bains dessous, le 20 mai.
Ouverture des bains dessus, le Ier juin.

ANCIENNE RENOMMÉE
dans toutes les maladies des organes respiratoires. 957

Médecins : Direction :
Prof.  HUGUENIN , Zurich. I DIIODCPIIT
Or. ENDERLIN , Ospedaletti. *»¦ lïUmi-Un I .

Prospectus gratis et franco

HOTEL DE LA GLANE
près 'F'ri'boTxr-g

Beau jardin ombragé. — Vins réels. — Bière ouverle et en bouteilles.
Restauration soignée. — Service prompt. — Invitation cordiale.

959 DÏÎCARKOZ, aubergiste.

t—_w___îm _mitï ___W————_—Bim^smm_w_mH_i ______ _w_———w_B_w—_—m—_m___m *_r,.v-

j CAFMESTAUBANT DE J0LIM0KT
La soussignée a l'honneur d'informer l'honorable public de la

ville et de la campagne qu'elle a repris la desservance du

Café-Restaurant de Jolimont
JARDIN OMBRAGÉ. - ROTONDE. - JEUX DE QUILLES

Bièra de la Brasserie du Lion ds Bâle
Se recommande, 930 Léontine EGGER.

UN JEUNE HOMME
fort et intelligent, désire entrer en
apprentissage chez un maître ser-
rurier catholique où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue fran-
çaise.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H1455F. 850

HARMONIUM
Pour cause de départ on ven- I

drait , à de très favorables con-1
ditions, un grand liarmo- I
nlom 4 jeux, 5 octaves, B
16 registres, transposi-1
teur. Cet instrument, d'une I
puissance exceptionnelle et en H
parfait état , conviendrait adrni- ••' ¦
rablement pour une église. S'a- K
dresser , sous initiales Z6063L , Ëj
à Haasenstein et Vogler, Lau- 1
sanne. 961
mmm-_m_waa__-__m*Bm

Dans une rue des plus fréquentées
de Fribourg, un grand et beau

Magasin avec logement
bien éclairés et des mieux situés.

Entrée à volonté.
S'adresser à Pierre ROSS Y,

12lt , rue de Lausanne. 82(1

OH DEMANDE
à acheter, dansle canton Je Fribourg,
un domaine de SO à 40 poses,
si possible avec quelques poses en
forêt.

Paiement au comptant.
Adresser les offres a Pierre

ROSSY, 123, rue de Lausanne,
Fribourg. 933-634

W? â Vt_ . f i  Location. —- Echange.
H I A  IU ! Ii\ 7«nte - — Aooordage.
1 lui! tf m Magasin de musique et

instrum. entons genres
OTTO KIRCHHOFP
114 , rue de Lausanne, à Fribourg

jusqu'à "**"7 fr. 50 la robe comp lète — Tussors et Shantunga - ainsi qu
Hcnneberg-Soie noire, blanche et couleur, à partir de 9» cf~
jusqu 'à 38 fr. 50 le mètre — en uni, rayé, quadrillé, façonné damas, etc.
(environ 240 qualités et 2,000 nuances et dessins différents)
Damas-Soiaàpartirde fr. 1.40-22.50 I Foulards-Soie à partir de fr. 1.20-6.55
Etoffes en Soie écrue par I Etoffes de Soie par robes ,ftrobe à partir de . 10.80-77.50 | de bal à partir de 95 cfs-ZZ-o»
le métré, Armûres-Soie, Monopol , Cristalliques,Moire antique, Duchesse, Princesse, MM "*"
site, ÎSaicellines, Etoffes do Soie ponr couvertures piquées et drapeau,etc, *>tc•-.?„à domicile. Echantillons et catalogue par retour. 660

G. Henneberg, Fabriques de Soieries, Zurich. .

de trois personnes, cherche pour de f  H Î  Cf i €̂  SBJ S*fi O O 
t-I 

* 9
suite ' 

(M® 1 .
\ _ ¦_.__ \vt\-nv\i__ m.\e_\v.\h»t__. LeB contribuables quin'ont nas encore acquitté l'impôt sur Ie ,c,0 »»>»"',UïlC MUllIlO bUiblIllci C et l'industrie (échu le 15 avril 1897) sont invités à le fairo *-van,-„uée ,tf

Rons «âges. /courant. Passé ce terme, la pénalité légale de 0 % sera app ""*
Adressor les offres à l'agence de retardataires et leurs cotes encaissées par voie juridique. *-jile*

publicité Haasenstein et Vogler , Fri- 9o1 Par ordre : la Caisse -Je **̂ /*
bourg, sous H1510F. 954 *~~~" ; ; -*"

Une maison de commerce jjHfc — n „J.JL .̂  CSt guérissable

SH^°
d
^r: ^ bOllIlG Pilules Ântiârtlirine s 1

S'adresser à l'agence de publicité d„ -pharmacien T nnk S=tt=**llHaasenstein et Vogler , Fribourg, sous aw **»armac-**e-a -inouïs Seu. _ ¦
H1600F. 944 La boîte Frcs 5.—. Se trouve dans toutes les pharmacies. *¦

Dépôt général pour toute la Suisse
A. VENDRE Paul Hartmann, Pharmacien à Steckborn.

onviron 8.(100 litres fendant  1896. "llMfrlHS^chez l-*AR< *JUET, rnceveur , Cha- ^i-_m__m_Bffl --W__W___m
moson (Valais). 939 — .-

Cartonnages Me .. Mil fa UOlÛH l tà . HÇ.
tr^~ _n

_L\.V  ̂f .«?ni
__l Vente d'excellentes machines à écrire Crandall , prix 180 fr-  8tt

trouverait place stable, à 16 fr. par de 375 f r  ]#
SS!JLM

«fA ***<*.?' S'adosser à M. A. M. Cl.erl.ulie,,, rue Petitot, 10, GenêvgMuudwylep, St-Imier. 941 dateur de l'Ancienne G-° Industrielle. _y %

UN JEUNE HOMME ???????????????????? ???????? *̂*!
^SH^st̂ s^s j Qf-ud Hotsl m SES st Hotcl-PsusÛB au BH

S'adresser, sous H1590F, à l'a- A  -ïrri_ .Vi-m.T« x-rkc T. >¦¦__. ._ ,  _ . . T .-m .gence de publicité Haasenstein et X MORGINS-LES'BAINS, VALAIS «,#
Vogler, Fribourg. 938 

^ 
Altitude 1,400 mètres. Cinq heures de Genève. Baux -^i

" ~ ' <k rugineuses. Forêts sapins. Climat relativement doux, è8a}>-?tn&\(
____-_7_Tf -_-7_v\"l'- _'itï f l illiflM A nord , loin des glaciers. Exempt brouillards. Air pnr , constat ^.ji

-Wk_t__V i renouvelé par brise de trois vallées. Voilà Morgins réalisa nt ' ¦¦• '
, X d'une station où jamais anémie résistera à cure suffisante, rf 0 » j

Tfo-ùT nn jenne nomme, qni aura *J tus gratis. Un docteur est attaché à l'établissement. Pharmacie- \
terminé son apprentissage commer- ? 899 BARLATEY, propriét»»'''" Jcial de 3 ans en juin prochain , une ? . _ *A#f
place de •»?????»?»?»???»?»»»???»?»¦»»-*f->5̂

dans un commerce de denrées B ™ V ' ï i k ik-tî H B B» _____ m __\_\ * « B I fl I L Hcoloniales et comestibles, Bi mI m . H _ ft̂ * -fliH ,ftP as JI "̂ 8 H w &" . " s
où il recevrait chambre et pension Eau thermale sulfureuse sodique 24" _-, *rt^
chez le patron. SAISO IV 10 r M. A I -  1er O O T O  / "unisAdresser les offres sous E8249Q, à Hydrothérap ie , Eleclrothêrapie , Inhalations , Massages s »f % # .'Haas enstein et Vogler , à Bâle. 929 Médecins : Dr Mermod, Dr Beymond (de Genève). Propriétaire : »• * ,~~~ " ' Orchestre attaché à l'établissement . — Télégraphe. Tèlépnyy^

tons. 80 cent, le pain. Pharmacie ^ . ^*/*«/'Bou^n **. Fribourg. 671 
T£Q0Q0fj ^  ̂ g

Occasion exceptionnelle g ¥,sii# -&^- -o.v*il{-tt^ î
On offre à vendre , faute de place, g S__à éMl K -\j 9 % %_y K M.M M.9 ̂  ï

\\ll ŝ uvTcZpr^T^l, ĵ t Sg de la Société d'industrie laitière, à Yverdon ï
riot , arbre avec poulie volant, W seuie concessionnaire des brovets pour la stérilisation du { B
plateau, manivelle, etc. ; vitesse Çj Nos 13,106, 13,107, 13,223 et du brevet provisoire N<> 14,911-.̂ . U
normale , 200 tours. , . ,:.' £* lité sup., recommandée par les médecins spécialistes d'ent» g n

"Le tout a nn prix très fft- ** prj.x : 45 cts le iitre) $Q cis -/l0 litre, 20 cts 3/10 utre . _>%«. R
vorablc. .' " .,' , *•¦/ Dépôt: M .Schemoey, rue du Pont-Suspendu, 92,Fnoov .j

Pour renseignements, sadresser ^\ 
r ___ v _ ^'_au bureau de l'agence de publicité \ f \é \ f̂ \ f _w^tl_0\0\ *\ti\é\é\0\é\é\ *'*i\t\li0k. *̂

Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous ****^"MS *+**A *nj*%#}^\0+^0%_ *0+'+?*_Z^
H1314F.. 910-607 ____ m__ W_____.

pour la saison ou â l'année, un bel
appartement, composé de 3
chambres, cuisine et dépendances,
à YHôtel-Pension du Lion-d'Or , à
Avry-devant-Pont (Gruyère).
Situation splendide , air pur, superbe
vue et agréable séjour de campagne.

S'adresser au propriétaire , M.
Moullet , capitaine , au dit lieu. 955

LAIT STÉRlM-5
Alpes Bernoises^,.

"Médaille d'or, G0?ry
avec mention spéciale d u j  v,

Eecommandé par ha sommités * fte ' j
Dépôts » Pharm. Cuony; à la camg.g^ï

toutes les pharmacies.


