
Nouvelles
du jour

L'intérôt des affaires do Chine n'esl
plus autour du lapis vert dos plénipo-
tentiaires qui discutent les conditions
de la rentrée de la cour chinoise à Pé-
kin.  Il est tout entier dans le duel en'
gagé entre la Russie et la Chine, an snjel
de la Mandehourie, et derrière le para-
fent chinois il y a l'Angleterre, les
Etats-Unis et lo Japon.

Kouang-Su déclare qu'il ne signera
pas la convention mandchourienne.
Saint-Pétersbourg lui fait répondre par
la menace d'une déclaration de gaerre.
Selon toute probabilité, l'Angleterro et
les Etats-Unis lâcheront la Chine au
moment critique. Le Japon se demande
s'il va entreprendre la lutte contre l'Em-
pire moscovite.

Au débat , les Japonais auraient , dit-
on, la supériorité sur mer. Ils peuvent
opposer à l'escadre russe des navirea
infiniment plus puissants commo ar-
mement et comme vitesse. Ils auraient
aussi une base d'opérations , arsenaux et
dépôts de charbon , qui fait défaut aux
Russes. L'infériorité matérielle de ceux-
ci serait compensée dans une faible me-
sure par la supériorité d'entraînement
et d'instruction de leur personnel. Un
attaché naval européen constatait der-
nièrement, dans un document officiel ,
que les marins japonais ne sont pas
suffisamment familiarisés avec les en-
gins délicats et compliqués qu'ils ont à
manier sur leurs navires, tous excellents
d'ailleurs.

Sur terre, les Japonais seraient de
redoutables adversaires. Ils auraient —
au début surtout — la supériorité nu-
mérique. Mais ce qui manque au Japon
pour entrer sérieusement en campagne,
c'est l'argent. A moins que l'Angleterre,
intéressée à brouiller les cartes, ne fasse
les frais de la guerre, les Japonais ne
sont pas dans une situation financière
qui leur permette de trouver du jour au
lendemain les milliards nécessaires pour
lutter contre la Russie.

Si, contre toute probabilité, les Japo-
nais tentaient la fortune des armes, ils
risqueraient leur va-tout dans les pre-
mières rencontres, mais ne seraient pas
cn état d'alimenter une guerre de lon-
gue durée, à moins qu'une puissance
intéressée, l'Angleterre, ne leur ouvrit
un crédit illimité, ce qui est fort dou-
teux

D'après les nouvelles reçues de Saint-
Pétersbourg, par le Slomo Polskie, de
Lemberg (Autriche), les manifestations
révolutionnaires se répandent rapide-
ment ct ont atteint Moscou.

Dans cetto ville, pendant les dernières
manifestations, huit cents personnes,
refoulées par les cosaques et les gendar-
mes dans les bâtiments de l'Université,
y sont restées 48 heures sans recevoir
ni à manger ni à boire. La foule tenta,
à trots reprises, de les délivrer, mais fo i
repoussée par les troupes. Les garnisons
de Saint-Pétersbourg, Moscou, Khar-
koff et Odessa restent sous les armes.
Toutes les prisons sont combles.

On ne sait pas exactement ce qui se
passe on Russie par les dépêches télé-
graphiques, parce que la censure y est
rigoureuse et qu'on cherche à étouffer
tous les renseignements sur l'étendue
des troubles.

La Gazette officielle de Saint-Péters-
bourg annonce que le ministre do l'In-
térieur a nommé une Commission spé-
ciale, sous la présidence d'un membre
du Conseil des censeurs, ponr surveiller
l'Agence télégraphique russe, qui a le
monopole de faire cirealer des dépêches
de l'étranger en Russio et de fournir à
l'Agence anglaise Reuter des informa-

tions russes destinées à la presse étran-
gère.

A noter aussi que, au procès de Kar-
povitch , l'assassin du ministre do- l'Ins-
truction publique, personne n'était ad-
mis dans lo Tribunal sans un billet
spécial, et qne trois ministres, MM.
Witte, Mouravielï et Sepigin, ministres
des finances , de la justice et de l'Inté-
rieur, assistaient aux débats.

Le gouvernement est décidé à sévir
encore partout contre l'agitation pro-
duite parmi les étudiants.

La répression a été déjà très dure ,
barbare môme. Elle a ému vivement la
jeunesse universitaire du monde entier.
A Paris, le Comité de solidarité en fa-
veur des étudiants russes vient d'adres-
ser aux étudiants de province un appel
leur demandant do s'unir pour protester
contre le traitement infligé à leurs ca-
marades de Russie, et pour envoyer à
ces derniers un témoignage d'admiration
pour le courage avec lequel ils défendent
« la liberté des études et de la pensée. »

On voit que, en cette" circonstance, la
jeunesse française n'a cure de l'alliance
franco-russe. Mais le gouvernement, qui
est sur le qui-vive, usera des moyens
de persuasion pour lui faire comprendre
que la manifestation de la sympathie
universitaire est intempestive. Si le
ministère Waldeck-Rousseau oubliait
ce devoir politique, l'ambassadeur du
czar à Paris le lui rappellerait.

-i *
On télégraphie de Berlin au Temps

que M. de Bûlow, chancelier de l'Em-
pire allemand, se rendra, .pendant les
vacances de Pâques, en Italie, pour y
faire un court séjour. On assure que ce
voyago a une certaine importance poli-
tique, étant données les questions pen-
dantes entre l'Allemagne et l'Italie. M.
de Biilow rencontrera à Botzen le prince
d'Eulenburg, ambassadeur d'Allemagne
à Vienne ; ils se rendront ensuite à Ve-
nise, où, assure-t-on, ils auront une en-
trevue avec M. Zanardelli.

Les dispositions du chef du minis-
tère i ta l ien à l'égard do la Triplioo eont
connues à Berlin. Malgré ses démentis,
M. Zanardelli n'a aucun enthousiasme
pour le renouvellement de l'alliance, ce
qui ne veut pas dire qu'elle ne se renou-
vellera pas. Les nécessités de la politi-
que italienne conduiront le gouverne-
ment où il voudrait bien ne pas aller.
La Triplice sera imposée à l'Italie par
l'Allemagne, sous peine de voir se rou-
vrir la question romaine. L'habileté de
M. Zanardelli consistera à obtenir en
retonr que les traités de commerce
actuels soient maintenus. M. de Biilow
ne pourra acquiescer à ce vœu à cause
des promesses solennelles qu'il a faites
aux agrariens.

Le haut commissaire des puissances
en Crète, le prince Georges, a révoqué
son ministre delà justice, M. Veniselos,
comme ayant proposé au Conseil des
ministres l'idée d'ériger la Crète en
principauté autonome , en opposition
avec l'opinion déclarée du prince. Cette
décision est bien accueillie par l'opinion
publique en Crète et à Athènes.

Mais V .  opinion déclarée » du prince
est celle qu'il a dû se faire après coup,
qnand il s'est aperçu que les cours
d'Europe n'étaient pas disposées à ap-
puyer son projet de proclamer la Grèce
indépendante de la Turquie.

Quant à la nouvelle que la révocation
du ministre qui a osé reprendre ce plan
a été bien accueillie en Crète et en Grèce ,
c'est un éclatant mensonge officiel.

On écrit, de Rome, à la Croix de Pa-
lis que, au sujet de la loi sur les asso-
ciations, Léon XIII est décidé à produire
un nouvel acie important, mais qu 'on
ne sait pas encore quelle formo sera
donnée à cet acte pontifical.

Les uns croient que le Pape s'expri-
mera dans une allocution consistoriale.
Il y a poar cela des précédents. Gré-
goire XVI, dans une circonstance ana-
logue, à propos des lois que fit l'Espa-
gne en 1834, prononça une allocution
qui est restée célèbre. f

Mais Léon XIII n'a point voulu dire
comment il ferait entendre encore une
fois sa voix. Il estimerait seulement que
sa Lettre au cardinal Richard n'est plus
suffisante maintenant que la loi a été
votée.

La circulaire
du clergé de Zoug

Les événements* qui se passent à Zong
méritent d'être suivis de près. Il y a peut-
être là le point de départ d'au mouvement
qui prendra de l'extenaion. Noos y voyou,
un nouvel indice de ce kuHurkampf latent
dont le signal est parti d'au delà de nos
frontières. Le mot d'ordre est trop visible.
Il est donné partout L h iois. La simulta-
néité des attaques montre qa'il s'agit d'une
campagne combinée et préparée dans nn
foyer central , que nous n'avons pas besoin
de désigner de son vrai nom : la franc-ma-
çonnerie.

Et c'est maintenant qu'on pent recon-
naître le véritable caractère dn radicalisme
dans les cantons catholiques.

Voyez, par exemple, ces radicaux de
Zoug. Nulle part, ils ne sont aussi choyés.
Ils ont la représentation des minorités, les
droits populaires et tout le bagage des
libertés démocratiques. Trois de leurs re-
présentants siègent au Conseil d'Etat ; ils
sont les maîtres de la ville de Zoug. Qae
lenr manque-t-il ?

Ah! ils ne sont pas contents. Ce qu'il
leur faut, c'est l'oppression des consciences,
c est la destruction de 1 autorité religieuse,
c'est l'anéantissement du catholicisme.

Leur organe, le Zuger Volksblatt, mène
une campagne imitée de celle des libres-
penseurs d'Autriche. Cette feuille est allée
ramasser daus les pamphlets Grassm&nn et
autres produits de l'agitation Los -con
Rom une pelletée d'horreurs et d'immondi-
._ _ au 'elle verse sur les institutions les
plus vénérables de rEglisè'catholique. .

Emu de ces attaques d'un journal qui a
encore des lecteurs, malheureusement, parmi
les catholiques, le clergé zougois a rédigé,
comme nous l'avons relaté hier, une lettre-
circnlaire qui a reçu l'approbation de Mgr
Haas, évêque de Bâle. Elle a été lue,
le dimanche des Rameaux, du haut de toutes
les chaires catholiques du canton.

Au lieu d'accueillir avec repentance cette
juste protestation du clergé, les radicaux
de Zoug se sont solidarisés avec leur jour-
nal. Ils ont ainsi pris parti ouvertement
pour l'immonde pamphlet d'nn polémiste
protestant qni s'est mis au service des
renégats autrichiens. Et naturellement, les
principaux organes, du radicalisme suisse,
tels que le Bund , les Basler Nachrichten,
etc., leur font écho.

Tout cela est bien triste, mais en même
temps bien instructif.

On lir* avec intérêt la cirenkire si digne
et si émouvante du Chapitre cantonal zou-
gois. Voici ce document :

« Le clergé du canton de Zong s'adresse
aujourd'hui à toi, peuple catholique, par
cette voie inaccoutumée.

« Les attaques inouïes qui ont été diri-
gées contre l'Eglise catholique, contre ses
Ordres et ses institutions, ainsi que contre
notre honneur sacerdotal, nous obligent de
nous défendre. La presse antireligieuse a
pris, ces derniers temps, une attitude qni
nous remplit de la plus profonde douleur et
qui nons. fait un devoir de protester.

« A notre grand regret , an journal même
de notre canton s'est livré à cea attaques. Il
est vrai que ce journal, depuis longtemps,
ne cache pins son hostilité à l'égard de
l'Eglise. Mais, récemment, il s'est encore
surpassé dans ses insultes envers l'Eglise,
envers ses doctrines, ses saints et ses
serviteurs.

« Cette accusation que nous élevons
conlre le Zuger Volksblatt est grave; mais
ce qui suit montrera qu'elle n'est pas im-
méritée.

• Le Zuger Volhsblatt s'est attaqué | qu'on calomnie, est haut cotée dans notre
d'abord h la. Compagnie de Jésus et â ses
règles de morale.

« La Compagnie de Jésus est un Ordre de
l'Eglise catholique. Fondée par un saint,
elle a été reconnue et approuvée par l'Eglise.
Un grand nombre de Papes l'ont honorée de
leurs éloges. La morale de l'Ordre n'est pas
autre chose que la morale de l'Eglise
catholique. Or, le Zuger Volksblatt trjite
cette morale de « dissolae > et de « maudite
de Dieu >. Il prétend que l'Ordre des Jé-
suites, comme tel, enseigne des théories et
des principes dé morale pernicieux. Et
cependant, cet Ordre a produit quatre-
vingt-quinze saints et bienheureux. Qu'il
nons suffise de nommer nn saint Ignace, le
fondateur de l'illustre Compagnie, nn saint
François-Xaxier, l'apôtre des Indes, nn
saint Aloys de Gonzague, prodige de pureté
et d'innocence. Rien moins que huit cents
Jésuites ont donné leur saug pour 2e Christ
et sont morts en martyrs.

« Des fondateurs d'Ordres et des saints
illustres et renommés, tels que Charles
Borromée, Philippe Néri, François de Sales,
Fidèle de Sigmaringen, Vincent de Paul,
Alphonse de Liguori ont été les élèves,
les amis et les pénitents des Jésuites. Tous
ont exprimé hautement lear vénération et
leur admiration poar cet Ordre.

« Or, c'est cette Compagnie de Jésus que
le Zuger Volksblatt accuse d'être « cor-
ruptrice de la morale » . C'est à cet Ordre
qu'il reproche de « poursuivre systématique-
ment la démoralisation et l'abrutissement
du peuple ». Ce sont ces religieux qa'il
traite de « clique perverse ».

« En présence de telles avanies et de telles
calomnies, nous avons tena à faire entendre
une protestation publique et solennelle.

« Le même journal insulte d'une manière
inouïe le fondateur d'un autre Ordre, sainl
Alphonse de Liguori, et son traité de théo-
logie morale. Ce saint a été proclamé solen-
nellement Docteur de l'Eglise par le Saint-
siège. Ses écrits ont été reconnus non seu-
lement comme nne source pure mais encore
comme une source éminente de la vérité
shrétienne. Or, le Zuger Volksblatt inflige
_ ce saiut un outrage d'une grossièreté
ignominieuse. Il dit que sa théologie morale
< corrompt les bonnes moeurs ». Il la quali-
fia da < poison » dont on doit se garder et
U dénonce !comme un « épouvantable dan-

« A l'appui de ses allégations, le Zuger
Volksblatt invoque le pamphlet de Grass-
masn, une brochure dans laquelle l'auteur
protestant soutient que la théologie morale
de l'Eglise catholique-romaine oblige chaque
confesseur à poser des questions déshon-
nêtes aux femmes mariées; que l'Eglise
catholique-romaine propage, d'une manière
effrayante, l'immorahtè dans les pays ca-
tholiques ; que la confession auriculaire est
une source de corruption et de perdition au
sein de l'Eglise catholique.

« Voilà les horribles diffamations que pu-
blie contre l'Eglise catholique et coutre le
sacrement de pénitence la brochure recom-
mandée instamment par le Zuger Volks-
blatt à ses lecteurs. Et ce journal vante le
misérable auteur de ce triste factum dans
les termes suivants : < Honneur à des hom-
mes de cette vaillance ! »

« De la sorte, le Zuger Volksblatt est
entré dans nne voie qui le condamne désor-
mais aux yenx de tout catholique croyant.
Animé depuis longtemps d'un esprit hostile
à l'Eglise, il a manifesté maintenant ses
sentiments de telle fa çon que noas n 'aurions
jamais cru pareille chose possible de la part
d'une feuille qui, encore aujourd'hui, a le
plus grand nombre de ses lecteurs parmi les
catholiques.

« Ce qui semblait impossible est arrivé.
« Quelle sera donc ta conduite, peuple

catholiqae ? Quelle sera la réponse ? Est-ce
que tu peux, désormais, concilier avec ta
conscience l'appni donné- à nn jonnial qni
souille d'injures aussi inouïes ton Eglise, tes
saints, tes sacrements, tes pasteurs ?

c Nous ne défendrons pas ici notre honneur
sacerdotal attaqué d'une manière ignomi-
nieuse. Nous t'abandonnons, peuple catho-
lique, le soin de cette défense. Tu es, jour
pour jour, témoin de notre activité au sanc-
tuaire, au catéchisme, au confessionnal et
an chevet des malades.

« La morale qu'on a outragée et défigurée
est aussi la nôtre; la Compagnie de Jésus,

respect et dans notre amour; le saint qu'on
insulte d'uue manière indigne, non paa seu-
lement d'un catholique, mais encore de tont
homme qui se respecte, -ce saint, Alphonse
de Liguori, nous le vénérons comme un
Docteur de l'Eglise, et sa morale approuvée
par l'autorité suprême est notre guide dans
la solution des questions de conscience. On
nous en fait un crime ; on vous représente
notre fonction au tribunal de la pénitence
comme un effroyable péril moral, et l'on
vient dire ensuite : < Ce n'est pas à la reli-
gion catholique que nous en voulons! »

« Nous estimons de notre devoir de voua
ouvrir les yeux sur le danger qui, précisé-
ment de la part de cette presse ennemie de
la foi, menace le patrimoine de vos croyan-
ces. Ah ! gardez ce bien précieux, ce trésor
sacré de la foi catholique ; conservez-le pour
vous et pour vos enfants. Que chacun de
vons paisse dire an joar : « J'ai combattu
le bon combat ; j'ai gardé la foi. » Dieu le
veuille !

Cham, le 20 mars 1901.
Sign. : Le doyen :

Fr. Michel STAOLIN, curé,
Le secrétaire du Chapitre

J.-A. SpBCKi curé. »

ÉTRANGER
Les événements de Chine

OPTE-.I__J__.-E T_::-.ÉUI-API_I<U-E
Les Chinois voyagent par millier* sur

lei l ignes  de chemins de fer. La conflanco
renaît ; le* négociant* exportent de grandes
quantité* de marchandliea. La Compagnie
de* chemin* de (er est ime à 50,000 tr. l'aug-
mentation de ie* recette* pendant le moi*
de mari.

coxcEaaioM
Le Daily  Express annonce qu'on Syn-

dicat anglais a obtenu une coacettioa de
71,000 milles carré* dana nue région riche
en charbon, en pétrole et en fer, do Chanii
et du Honan. Le capital du Syndicat , dans
lequel aont intéreaaés quelque* Italiens, ett
de « II  millioni de livres sterling.

Un télégramme privé adreaaé de Pékin i
la Gazette de Cologne dit que la Chine a
approuvé le projet de* puiiiancet d'établir
uue conceealon internationale sur l' î le de
E«u_oB«n , pré* de Hanoï, dans le genre decelle de cnSuir-iiai.

IXCEXDIJC A r f . J i i s

Deux incendies ont détrait , le* 18 et
27 mar*, une grande pagode et la moitié da
msgaiin impérial s i tô t  dan* le quartier
fracçaia de la ville impériale à Pékin. Le*
locaux n'étaient pa* occupé* par le* troupes.
Le désastre aemble dû à la malveillance de
rôdeurs chinois.

A Ti-ta-nui
M. de Gier*, ministre de Ruaaie, a nçu

de Salnt-Pétersboarg l'initraetiott de ne
pa* lainer planter le drapeau russe à Tien-
Ttiu eur le terrain coutetté avant qu'une
d, ci B i on aoit in te rvenue .  (Dépêche de source
anglaiae).

La guerre du Transvaal
LM OI-ÉKATIOSS

Lord Kitchener télégraphie de Pretoria ,
le 1" avril , que la colonne Plumer a occupé
N'y'atroom. Le général Precch a pri* un
canon à pro jec t i l es  de 15 livre , et deax
canon» au tomat iques .  Il a fait 31 prison-
niers aux Boera dana l'Orange. Les Anglais
n'ont eu aucune perte.

Lea environs de ls ville de Pretoria aont
toujouri parcouru» par de petit» détache-
ment* boen, qui ae livrent ï dea razziai et
eatayeat de faire «auter let train». Lea
ADglais ont occupé Warmbath aprèa une
faible rc.istancn.

Un Comité révolutionnaire
Le* membres d'un Comité révolution-

naire dont le quartier général était établi
à Saint-Péterabourg. d'où aon action rayon-
nait aur lea autres villea de Russie , vien-
nent d'ôtre arrêtés- Toua Jes membres, au
nombre de 72, ont été pria dani un coup
de filet. Ils étaient en train de délibérer,
l'avant-derniôre nuit , dans leur local secret ,
loraque la police flt irruption. Certain! ae
défendirent à conp de revolver, mai* tans
atteindre lea agatta. Le local fut alors
lonillé de fond en comble ; la polico décou-



vrit una énorme quantité de proclamationi
révolutionnaires , edrettôei au nom dea
étudiant* et des ouvrier*.

A propos des troubles
de Saint-Pétersbourg

Le eur vient de nommer une Commiaaion
spéciale préaidée par le grand-duc Michel
Nicolaievitcb , et chargée de découvrir lea
causea du récent mouvement révolution-
naire et dei ementea dana la rue. Toutoa
lea peraonnea arrètéea pour complicité
«eront interrogées en préiencs du grand-
duc On pense que la plupart seront bannie»
du territoire raaee pour un an.

Uue autro Commiaaion , présidée par M.
de Plehve, eat chargée spécialement de
faire une enquête anr certaine faite illégaux
Imputés au prince Vlaiemsay. Le chef de
la police de Saint-Pétersbourg, M. Klei gela,
dé j;are que , pendant lea émeutea du 17 mara ,
le prince ae tenait en permanence aur lea
marches de la cathédrale de Kazan. A
haute voix , il tourna en ridicule lea effarts
de la police en lutte avec la foule , et, ao'.li
cité de ae retirer , il menaça la police de aa
vengeance.

Lancement de navire
Mardi , i midi , a eu lieu k Kiel , eu pré-

sence du secrétaire d'Etat , comte de Po
ladowtki , du baron de Richthofen , du
représentant de l'office impérial de la ma-
rine, et de plusieuri hauts  fonctionnaire» ,
le lancement d'un navire allemand deatiné
aux exp lo ra t i ons  au pôle Sud. M. Riohtho
fen avait été déaigué par l'empereur pour
baptiaer le navire qui a reçu le nom de
Oauss, en touvenir du premier explorateur
in Testons astarctlquea.

A Monza
On aait comment s'est terminée la grève

dea ourrien chapelieri de Monza , prèa
Milan. M. Bicoi , gérant de la fabri que
Volera et lïisci , a f ubi , ions la preaaion du
¦oui-préfet , lea conditione poiéea par la
Chambre du travail. Malgré cela , lea ou-
vrier* ne sont paa eneore rentrés dana la
fabri que comme ila s 'y étaient engagés.

Le travail a repria dana lea autres fabri-
ques, maia la grave continue dant celle de
M. Ricci , parce que ce dernier a annoncé
l'intention d'occuper dana do» sa l le»  à part
lea ou\r*£rei qui lui aont reatéea fîièlea .
Les autres ouvrières , celles qui ont provo-
qué la grève, ne veulent pas de eette sépa-
ration, et la Chambre du travail appuie
leur résistance.

D'autre part , M. Ricci a déclaré vouloir
se montrer intraitable , parce que , s'il
aédait eneore une foia , il ne serait plna
maitre chez lui. Lea aaaociations catholi que*
de Monza et de Milan continuent à reeuei'-
lir dee aouicri ptiona pour venir en aide aux
ouvrières amies de* rœars. On ne sait pae
eneore comment ée nouveau conflit flaira.

La misère en Bussie
Les nouvelles reçues des provinces de

Kherson et de Bessarabie apportent d'affl -
geanta détails anr l'état actuel de la popu-
lation rurale, dé]à trèa éprouvée par lea
mauvaisea récoltea et qui a eu , en outre ,
beaucoup à souffrir cet biver dea onragana
de neige ainsi que dea fortea geléea qai ont
fait périr une grande quantité de bétail. Da
nombreux villages sont en pioin» famioc.
•.uu «c.-.». parce que les vivres man-
quent , mai* parce que l'horrible état des
routes empêche les habitants d'aller s'en
procurer ailleurs. Il y a eu même dea
villages dont la population a été bloquée par
la neige, et dont les communication* avec
le voisinage ont étô Interrompues , occa-
«ionnant ainsi une situation désastreuie et
la ruine du commerce.
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Revanche
F_J_

MATHILDE AIGU F. PERSE

— Ne t'Inquiète pas, lui dit-elle avec un
sourire vraiment héroïque , Je crois que je l'ai
meral... que je l'aime déjà 

Ou ', elle l'aima. .. Vers la fln de l'hiver ,
par un bel après-midi plein de soleil et de
gaieté, M»« Kervlier et Renaud , ayant franchi
le porche du vieil hôtel de Pénanlan , pénétrè-
rent dans le petit jardin , au fond duquel
B'élev&tt le pavillon habité par Solange.... Ary
et Léo, dont c'élait Jour de congé Interrompirent
nne partie de balle, et vinrent tout rieurs, au-devant d'eux , annonçant que leur sœur profitait
d'une aortie de W" ie Pénanlan , pour achever
une peinture qui lui était destinée.

— Je désire parler à Un* Mieussen , dit M"«Kervlier... Renaud, reate au jardin , je t'appel-lerai plus tard...
A la vue de la visiteuse, Solange ae leva,

étonnée ; avec aa grâce ordinaire, elle avança
un fauteuil , exprimant le regret qu 'auraitMme __ pénanlan d'avoir manqué, une bonne
causerie. Mn« Kervlier l'Interrompit , et lui
tendant la main :

— Je ne suis pas venue pour li»« de Pé-
nanlan ; Je vlena vous demander , de devenir ma
fllle.

Une pâleur de mort couvrit le visage de
Solange. Sas lèvres remuèrent , mais sans qu'il
lui fût possible de prononcer une syllabe.

Entre Belges et Français
Depuis quel ques jours , à la suite d'une

tentative de meurtre commiie à Leni , par
des «uvrier* bi 'ges iur un mineur français
dont l'état est désespéré, une grande efler-
veicence règoe dans lea minée de Leni. Un
groupe de mineara françal * a laceagâ p lu-
iieur* cabarets tenu* par de* Belge*. Lnudi
loir, un mineur belge a reçu un eoup de
couteau d'un Fracçais; ce dernier a été
arrêté. Pour éviter d'autres icènes violen-
tes, dei services d'ordre sérienx ont été
établis. Un certain nombre d'ouvriera be'-
ges ont retiré leurs livrets i la Compagnie
des mines de Lens pour a'embaaeher dans
d'autres charbonnages.

La santé de M. Waldeck-Bousseau
Par «uite de l'état de «anté de M. Wa!-

dcck-Roumau , Ut miuiatrtt ue te aont
paa réunis  hier matin. La date du prochain
Conieil n 'eat pa* encore définitivement ar-
rêtée ; on croit que M. Waldeok-Roa*«ea»
ponrra reprendre iat occupation* demain
Jendi. Le D'Poirier lui a fait hi«r dana la
matinée l'ablation d'un petit kyste placé
sous la langue.

Le gouverneur général de l'Algérie
C'est demain Jeudi que M Jonoart doit

rendre compte au Conieil des ministre., k
Paris, de sa mission de six mois comme
gouverneur de l'Algérie. Le gouvernement
serait , dit-on , déeidé i lui renouveler cette
million pour une nouvelle période.

A la Chambre des Communes
A la Chambre dea Commune», M. Bro-

drick , secrétaire d'Etat au ministère de là
guerre, a déclaré abiolument aans fonde-
ment le bruit suivant lequel des agenti
anglais opèrent des enrôlements en Allema-
gne et dans le Sud de l'Italie pour l'armée
anglaise dans le Sad de l'Afrique.

Dans l'Afrique anglaise
On a fusillé samedi , A Cape-Coa.t-Ca-tl.

(Ouest-Afrisain), un des mutins du régi-
ment West Afrlca. La majorité des 800
mutina a été envoyée à l lle Sherboro ; lei
autre» ont étô dirigés sur Elmina.

Canaux autrichiens
Le projet de canaux qui sera  soumis ai

Parlement aprè» Pâques comprend le» ca-
naux suivants : Danube-Oder , Danufce-
Moldau , Danube-Elbe , Danube-Dniester. Le»
travaux devront ètre entrepris en 1906 et
leur coût est évalué à 20 millions dn cou-
ronnes.

Turcs et Macédoniens
La Cour de Monastir vient de condamner

à la priion perpétuelle cinq individus im-
pli qué» dans l' r . t l a i ro  des Comités macé-
doniens.

Ii y a encore, dans les prison» de Sa'oni-
que , 180 prévenus qui seront Jugé» som-
mairement dans quel ques |ours. Parmi enx
se trouve un sieur Nicolof , libraire à Salo-
nique , chtz lequel la police a découvert ,
dit-on , des documents importants.

La police a encore arrêté un individu
porteur d'une lettre adressée au président
ûu Comité macéûnnion „ Rnfia et l'Infortuant que le procès allait bien , que les
Juges ne trouvaient aucune preuve maté-
rielle contre les accusé*. Cet individu a été
emprisonné.

Au Mexique
L'ouverture du Parlement de Mexico s

eu lieu mardi. La santô du président de la
Républi que , M. Porfl.io Diaz, ett complète
ment rétablie La situation t h a ï e . è r e  du
pays est excellente.

— Renaud voua aime... Il vous aime de tout
son ccour

— Je m'attendais ai peu , balbutia enfln la
Jenne fllle... Je vous suis reconnaissante , oh I
reconnaissante I... à lui , à vous , Madame. ... Je
ne puis , non , je ne puis...

— Vous ne l'aimez paa t
Sans répondre à cette question , Solange pour-
— J'ai de lourdes charges... mes frères... Je

ne puis songer k mol... Et... jo suis pauvre ,très pauvre...
Un sourire passa sur les lèvres de M»» Ker-

vlier.
— Pauvre? Renaud m'a affirmé (pardonnez-

moi de traiter si vite une question d'Intérêt)
que , par héritage , vous avez quatre cent mille
francs...

— Qne Je ne toucherai jamais I interrompit
vivement Solange.

— Même pour épouser Renaud t
— Même pour épouser M. Kervlier, dit-elletout bas.
M»« Kervlier garda an Instant le silence ;puis , d'une voix altérée :
— Si pourtant m'humiliant devant vous, jevous disais :
< Je suis la sœur de M"« Daudré , Solange ou-

bliez le passé > , que ferlez-vous t
Solange la regarda d'un air égaré.
— La sœur de M"» Daudré î
— Oul ,aa8cour. Qu 'allez vous répondre , monenfant f
La jeone fllle cacha aon front dans ses mains.

Tout tournait autour d'elle... Sa raison s'éga-rait... H lui semblait qu 'elle allait mourir. ..
— Eh bien I Solange, me pardonnei-vous IElle découvrit son visage inondé de larmes ,se leva , et tendant eon front k M"> e Kerviler :
— Je n 'ai rien à vous pardonner, balbutta-t elle. .. Tout est oublié , je n'ai plus qu'à ôtreheure use.

Echos de partout
LE PETROLE SUR LES ROUTES

Heureux les Californiens t lls n 'ont plus de
routes poussiéreuses ou de routes bououses.
La < Société des bonnes routes » de la Califor-
nie du Sud songea un jour à expérimenter
l'emploi du pétrole. Et une première applica-
tion du procédé fut tentée pendant l'été de
1898, aur 10 kilomètres. L'année suivante , on
pétrola S0 kilomètres. Et l'on pétrole de plus
en plus.

La supériorité du pétrole »ur l'eau tient a
ce que l'arrosage bien fait produit un effet
durable; il est plus économique et peut être
utilisé dana les régions où l'eau eat rare. Le
pétrole forme a. la surface des routes une
couche qui tient-

Sur les routes de Californie, l'application du
pétrole se tait k chaud et t. la machine. Plus le
pétrole est chaud et plus il s'unit rapidement
avec la poussière ; le pétrole troid forme des
boules , il no se mélange pas à la poussière.

La route doit ôtre préparée pour recevoir le
pétrole. On l'utilise d'abord j usqu 'à ce que sa
surface soit devenue bien friable et poussié-
reuse ; on recouvre ensuite le cbemin avec de
la terre prise sur les accotements ; on ameubli t
la surface avec une herse; enfln , on projette le
liquide.

La première année , deux à trois applications
de pétrole sont Indispensables; la seconde
année , deux suffisent et , la troisième année, il
n'en est plus besoin que d'une, en général.
Pour la première application , on a employé en
moyenne 5500 litres par kilomètre sur une
largeur de 3 m. 50 et pour la seconde applica-
tion 3070 litres. Le pétrole coûte là-bas de
3 fr. 80 à 4 fr. les 100 litres ; il faut ajouter
1 fr. £5 pour le transport sur le* lieux , ce qui
représente environ 470 fr. par kilomètre.

On a reprocha aux routes péttolêea un cer-
tain nombre d'inconvénients. Après l'applica-
tion , les voitures doivent marcher à petite
vitesse ; autrement le liquide n'étant pas
encore Incorporé à la route , les roues s'en
imbiberaient et projetteraient l'huile sur lea
voyageurs. L'inconvénient qui est très réel
cesserai t  cependant au bout de trois ou qaatre
jours. L'objection principale concerne l'odeur
du pétrole brut qui n'a rien d'agréable. U est
bon qu 'on sache, que l'odeur ne persiste pas
au delà d'une semaine, Jusqu 'à ce que lea
produits volatils se soient évaporés. La route
prend nn aspect sombre. C'est encore un petit
reproche assez répandu. Au fond , l'améliora-
tion est tout de mémo évidente , d'après les
Californiens , et on peut dire que dans le pays
les routes pétrolées sont entrées directement
dans la pratique.

ENTRE AMIS

— Eh bien, Albert , et ton vieil oncle à néri
tage, que devient il î

— Hélas I 11 vient d'épouser sa bonne.
— Et tu la trouves mauvaise ?

CONFÉDÉRATION
Chemins de Ter fédéranx. — Le Con-

ieil fédéral a nommé M R. Winkler direc
teur da servioe te.hniqc _e .du Départemont
fédéral de» chemins de for.

militaire. — Le lieutenant-colonel A.
Km l ie r , de Zurich , faisant fonct'on d ' ins-
t r u c t e u r  d'infanterie de lr« cla»»e , a donné
sa démission.

Fièvre «pbteutie. — Pendant la se-
maine dernière, ci tètes de gro» bétail et_. oo ,JCIU wta.ii «m e_o atteinte» de la
fièvre aphteuse- E lei sont réparties entre
19 étables des cantons de Zurich , Teisin ,
Saint Gall , Genève (I) et Vaud (6.) Le
grand-duché de Bade a levé pour le canton
de Bâle-Ville l'interdiction dont il avait
frappé l'importation dn bétail ; mais 11 la
maintient pour le canton de Bâ'e-Campagne.

Finance*! aalnt-galloisee,, — Résul-
tats dea comptes d'Elat pour le canton de
Saint-Gall , pour l'année 1900 : recettes.

Ensemble , olles descendirent au jardin. Dès
qu 'elles parurent, Renaud, pâle et silencieux ,
regarda sa mère.

— Je te conduis ta fiancée , dit-elle en sou-
riant.

Alors, passant doucement la main de Solange
tons son bras , il entraîna la Jeune  fllle dans la
petite allés contournant la pelouse.

— Vraiment , vous m'aimez I |demanda-t-il.
Etes-vous sûre , bien sûre, qus ce n'est pas
s i m p l e m e n t  de la reconnaissance I

Elle leva la tôte, et lès yeux rayonnants de
bonheur :

— Peut être ne devrals-je pas l'avouer , mnr-
mura-t-elle, mais je vous al aimé dès la pre-
mière minute...

Il serra plus fort la petite main qui a'aban-
donnait à lui , confiante , et répondit tout bas :

— Comme moi f...

XXII

Ils sont mariés I— Depuis trois semaines, lls
voyagent, arrivant chez M""» Kervlier par le
chemin des écoliers. Ils ont vu toute la côte
sud de la Bretagne, une partie de la côte Nord ;
et Solange, extasiée, jouit , en artiste et en
femme heureuse, de l'Océan, des monuments
celtiques , des calvaires , des abbayes en ruines ,
des églises gothiques ; mais l' lui tarde de con-
naître la vieille maison où lea attend M°»
Kervlier ; la vieille maison où s'est écoulée l'en-
fance de Renaud ; la vieille maison dont il lui
parle avec un amour passionné I...

H lui a dit simplement que ce nid familial
était situé du côté de Paimpol Et comme,
après avoir visité cette petite ville, ils suivent
en voiture la route d'où l' on entrevoit sl sou-
vent la mer , elle cherche à droite , à gauche , un
logis caché sous lo feuillage , s'imagioaat qu 'elle
reconnaîtra le « sien » uvec l'Infaillible Intuition
dm cœur...

4 >505,e4Q fr. ; dépenses , 4,187 ,080 tr . ; ex
cèdent de recette» , 317.600 fr. Le budget
prévoyait on déficit de 77,000 fr.

Lea Grands Conaella. — Le Grand
Conteil d'Ob-wald a terminé l'étude de la
procédure revisée, qui entrera  en vigueur
le 1" Juillet.

*a •
Après l'approbation des comp te» , le

Grand Conieil dei Rhodei-Intérieures a
nommé dea Commissions pour examiner la
que . t ' en  de la révision do la Constitution
et du régime des luoceitlon». Il n repoutié
eniuite la révision de la loi sur les imcôts.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Six femmes ensevelies. — Six femmes

du douar Hanenchl, en Tunisie, étaient parties
de grand matin pour une caverne dans une
montagne d'où elles extrayaient de la terre
argileuse et du guano de chauve-souris.

On ne les vit pas revenir à l'heure habituelle.
Etonné , l'an des maris partit à leur reohercho,
et il fut surpris de trouver l'entrée ds la ca-
verne complètement obstruée par un éboule-
ment-

On s'est mis au déblaiement; mais la masse
de terre éboulée parait tellement énorme qu 'il
est douteux qu 'on arrive aux ensevelies, si
toutefois elles sont encore vivantes.

Inondations. — Une dépêche de Constan-
tinople annonce que do graves Inondations se
sont produites dans la vallée d'Andrinople. Le
nombre des victimes est considérable , et des
milliers de personnes sont sans abri.

Grand incendie. — L'a incendie cocsidé
rable a éclaté k Saint-Péterebonrg. Tout le
quartier de Vladicaucasa est détruit. Plusieurs
pompiers oot été blessés. Des habltsnts , sur-
pris dans leur sommeil , ont péri. On ignore
encore le nombre del victimes , mais les dom-
mages sout énormes.

L'état de M.11» Zélénine. — Il est à peu
près certain maintenant que lorsque M"« véra
Gélo paraîtra devant ses juges , sa malheureuse
amie aura cessé de vivre.

Depuis deux jours, la faiblesse a encore
augmenté , et ce sommeil que rien ne pouvait
combattre mais qui , la semaine dernière en-
core, ne se manifestait que par intermittence ,
demeure maintenant d'une façon presque per-
manente. •

Hier , M. Zélénine est resté une partie de
l'après-midi au chevet de sa sœur , assistant ,
résigné et impuissant, a cette lente et terrible
agonie. M"« Véra Gélo est venue, elle aussi,
vers trois heures, arroser de ses larmes les
mains de la moribonde.

SUISSE

A VA-itl.-ut. — Oa a décovrett daua uu \so\e
près de Rirs.elden (Bàle) le cadavre d'un Ita-
lien , marié et père de deux enfants , qui habi-
tait la localité. 00 supposa que le malheureux
est tombé d'un arbre en coupant du bois.

FRIBOURG
f Le R. P. Henri Billet
Le couvent des Bernardines de la Mai-

grange pleure son excellent directeur, le
B. P. Henri-Joseph Billet, décédé pieuse-
ment le soir du dimanche des Rameaux, à
l'âge de 81 ans.

Bien qu'originaire de Béft&t (Jura fran-
çais) le bon P. Billet était Fribonrgeois par
sa naissance et son éducation , mais sur tont
par son cœnr.

Né à. Estavayer-le-Lac, c'est dans cette
ville qu'il fit ses études préparatoires à la

C'est unejoarflée de prin temps merveilleuse.. .
Il y a des fleurs aur tous les talua et dans toutes
lea pr ai ries ; des odeurs de violettes, et d'aubé-
pine dans l'air ; des chants d'oiseaux sur toua
les crbres et dans tous les buissons... Une on
deux fois , un sourire passa sur les lèvres de
Solange, et Renaud demande :

— Qu'avet-voua î
— Je songe k M"« Luce. C'est elle qui m'ai

porté bonheur...
— Je le crois, dit H d'un ton ému. Vous ave»

été si bonne pour elle, ma Solange !...
Les chevaux , jeunes, ardents , dévorent l'es-

pace. Renaud désigne successivement k sa com-
pagne chsrmée, Kérlty, l'antique abbaye de
Beauport , Plouézec au clocher al hardi ,
Lanloup, Plouha , et la grève de la Palud , son
endroit de prédilection.

— Vous m'y conduirez ! supplie Solange, les
yeux brillants de désir.

— Onl, oh 1 oui 1 En barque , ce sera char-
mant.

Vers Tréveneuc, Renaud devient tout k coup
silencieux.. . Et comme Solauge l'interroge sur
la raison de ce mutisme , il répond avec un sou-
rire étrsnge :

— Nous approchons.
— Noue approchons t... O cher 1 ne me dites

rien... II faut que je trouve. ..
A un détour du chemin , elle interrompt ses

recherches, et demeure , le sourire aux lèvres,
es yeux extasiés...

— La ravissante habitation I Quelle vue on
doit avoir de la-haut I A qui donc appartient
cette propriété f

Les lèvres de Renaud laissent tomber laconi-
quement :

— A une riche famille du pays...
Encore quelques tours de ront , et les chevaux

s'arrêtent devant une grilla grande ouverte....
— Mais, balbutie Solange, c'est... c'est... Ce

n'eat pas ici. Vous venez de me dit:. . ..

tUeoogie, sous la direction maltresse ûes
Révérends Pères Jésuites.

De bonne henre, il se sentit appelé aa
ministère frncluenx des mission». Les En-
fants de Saint-Alphonse établis alors dans
la maison qui abrite aujourd'hui  les multi-
ples œuvres des Fines de la Charité, offri-
rent r..: il B an jeune Billet, qni de là se rendit
& Bischofsheim en Alsace, pour y faire son
noviciat. • ¦

Profes en 1838, il fat ordonné prêtre
en 1843. Dès ce moment , le R. P. Billet fat
toat anx âmes. Pendant prés d'an demi-
siècle, il parcourt en missionnaire tous les
départements de la France, prêchant par-
tout , avec an zèle qni ne se démentit jamais,
l'amour dn Christ et de son Eglise.

Il savait surtout captiver les cœurs par
sa grande bienveillance, ea bonté toujours
prête à se prodiguer pour le salât de qoi.
conque y faisait appel.

Son esprit de sacrifice s'alliait à one
grande vivacité d'intelligence. Aussi partout
où il prêchait sa parole enfhmmée attirait-
elle les foules.

Le cardinal Mermillod , alors curé de
Notre-Dame de Genève, s'adressait souvent
à lai, dont il est resté constamment l'ami
fidèle, poar le seconder dans l'évangélisa-
tion des catholiques de Genève.

Le P. Billet fat recteur d'un grand nom-
bre de couvents  de sa Congrégation.

Il trouva l'argent et dirigea les travaux
dans la construct ion da magnifiqae couvent
de Ganat, dont l'église, en molasse blanche,
est un vrai bijou d'architecture.

Fati gué par les travaux de son fécond
apostolat , le bon P. Billet retrouve en 1886,
dans soit cher canlon ae Fribourg, l'air
natal que réclamaient ses forces physiques
affaiblies.

Placé à la têto da monastère de la Mai-
grange, comme directeur spirituel, il y
dépensa sans compter tout ce qui loi restait
de vigueur et de vie.

Le monastère était pauvre; les divers bâti-
ments qui le composent tombaient de vétusté.
Aussitôt le lt. P. Billet se mit à l'œuvre.
Appliquant l'adage mens sana in corpore
tano à la vie monastique, il comprend que
relever les ruines matérielles c'est consoli-
der l'œuvre du renouvellement spirituel.
Dès lors, il envoie requête sur requête à
toates les connaissances, à tous les cœurs
amis qu'il a rencontrés sur la terre de
France tonjours si généreuse. Il frappe a
tontes les portes où il sait qae la richesse
on l'aisance habitent, et réunit en pea de
temps des sommes suffisantes poar restaurer
tout l'intérieur du couvent et rendre à
l'église de la Maigrange quelque chose de
la beauté architecturale de son style ori-
ginel. Ce qu'il a restauré dans l'ordre spi-
rituel est conua de Dieu seul et des âmes
qui ont eu le bonheur d'être placées sous sa
direction intelligente.

En 1893, le R. P. Billet célébrait ses
noces d'or, et en 1898 ses noces de diamant,
entouré d'une couronne de confrères et
d'amis, accourus pour féliciter le vénérable
et aimé jubilaire.

Enfin , le P. Billet, qae p leure comme
son meilleur ami celai qai trace ces lignes.
est mort, comme il avait vécu, en vrai sainl.

Autrefois , nous nous sommes édifié aa cou-
tact de cette âme tonte vibrante d' amour
pour Jésas-Chtist ! Aussi, nous ne pouvons
mieux résumer sa vie toute sacerdotale qae
par ces mots : Jl a vécu d'amour pour le
Christ et les âmes.

Qae Diea lui donne la paix, le repos et
la lumière éternelle !

Lui , l'entraîne sans parler sous les lilas qui
embaument. Puis, vient une éclalrcie. et la
maison apparaît, pittoresque, charmeuse, soui
sa parure printanière.

— Solange, Je vous présente Ker-Roc.
— Ker-Roc I

En souriant , ils franchissent le vieux por-
che, et Solange lève sur ion mari des yeux
suppliants.

— La première chose que je voudrais voir
Ici, c'est sa chambre.

— Sa chambre f répète-t-II , la conduisant k
l'étage aupérleur , sa chambre ! la voilà, ma
bien aimée. C'est aussi la vôtre, car ma mère l'a
choisie et ornée pour vous.

La jeune femme serre doucement la main de
M»" Kervlier.

— Que vous êtes délicate et bonne I
— DSllcate 1 Bonne ! Vous lavez l'un et Vautre

que...
Renaud lui met la main sur lea lèvres.
— Tout s'oublie quand on répare. Le présent

est si beau qu'il efli.ee le passé I...
— Puis , enlaçant Solange de son bras vigou-

reux, Il la conduit devant un pastel représen-
tant M»» Daudré dans tout l'éclat ûe sa ving-
tième année ; et, d'un ton joyeux , mal» vibrant
d'émotion :

— Tante Luce , dit-il , n'est-ce pas que vous
êtes heureuse ! VoilA votre héritière et ma
femme Nous avons pris, vous et moi , cha-
cun notre revanche 



Questions à M. Prog in

A supposer qu'on reste de bonne foi
permit au Fribourgeois de parler droit ,
l'oblitération ûe son intellect polltlqne l'em-
pêcherait toujours de raisonner juste. Ce
Gaaelon da parti conservateur prétend non»
surprendre en flagrant délit de contra-
diction , parce que nous avons porté sur les
incompatibilités, à propos de la votation
genevoise de dimanche, un jugement défavo-
rable. « Voyez donc, s'écrie le Fribourgeois,
combien est pen siucôre l'éloignement de la
Liberté pour les radicaux : elle donne la

mln k ceux de Genève hostiles aux incom-
patibi lités et fausse compagnie aux catho-
Ifques genevois, partisans de ce principe ! »

Et nous voilà cloué aa pilori da Fribour-
geois, qui s'en va clamer, durant quelques
numéros , • la grrrande trahison de la
Liberté >.

Bien qae nous soyons intimement con-
vaincus que noos y perdons notre temps
et notre encre, nous voulons pourtant appe-
ler la réflexion du Fribourgeois snr ceci :

Nous sommes, il est vrai , adversaire des
incompatibilités, à l'instar du parti radical
genevois.

Jl. PfOgiU i lui , en est partisan, à l'instar
du parti radical maçonnique fribourgeois.

Et le Courrier de Oenève a fait campa-
gne en leur faveur, coude à coude avec le
Journal de Oenève, qn 'il qualifie, aujour-
d'hui même, d'organe sectaire et haineux à
l'égard des catholiques.

Eh bien, nous le demandons à'M. Progin,
est-ce nous qui avons renié la solidarité
conservatrice, ou le Fribourgeois qai fait
acte de solidarité maçonnique, ou le Cour-
rier de Qenève qui s'inféode au protestan-
tantisme sectaire?

Oa n'est-ce pas simplement . M. Progin
qoi fait faillite à la bonne foi et à la saine
raison?

Teehaicum (Ecole des A-cta et Bé-
lier»), Fribonrg. — Les travaux det
élèves du Technicurn, exécutés dans let
e e c t i o n »  do mécanique, d'életroUehnique,
de construction du bâtiment, d'arti indus-
triels ('culpture décorative)menuiserie, se
ront exposés au Strambino dès mercredi 3,
au Jeudi 18 avril.

La viiite de cette Expoiition , ouverts
gratuitement chaque jonr de 10 h. à midi
et de 1 * 6 h., est vivement recommandée
à toutei lei personnes qui s'intéressent sux
progrès et an développement professionnel
dans notre canton.

Pèlerinage national HUISHC & Lour-
de» (par Lyon , Cette , avec arrêt à Fourvieres
au retour, du 30 avril au 8 mai 1001).

Le3 personnes désireuses de prendre part k
ce pèlerinage doivent envoyer , sans relard, le
montant de leurs blllele suivant les prix lodi
qués dans lo n" 66 (20 mars) de la liberté,
attendu qoe-le Directeur général du pèleri-
nage demande la liste des pèlerins inscrits
jusqu 'au jour de Pâque3. Il n'est pas pris de
remboursement.

Le départ pour les pèlerins fribourgeois aura
lieu le 30 avril par le premier train , partant de
Fribourg à 6 h. 15.

Exercices de la Semalne-SiMe
DANS LA. COLLÉGIALE SAINT-NICOLAS

Jeudi-Saint
A 5 V. h. Distribuéiondelasaintocommunion
A 7 h. Messe conventuelle, communion du

clergé.
A 8 */> h- Office pontifical et bénédiction des

Saintes-Huiles.
A 3 h. Lavement des pied3 à douze vieil-

lards par Monseigneur l'Evêque.
A 4 h. Chant dos Ténèbres par Messieurs

les Séminaristes.
Vendredi-Saint

A 7 V» h- Petites-Heures ct messe des Pré-
sanctifiés.

A 3 h. Chemin do la Croix.
A A h. Chant des Ténèbres par Messieurs

les Séminaristes.
A 8 h. Sermon dc la Passion.

a) Les dons pour les Lieux Saints peuvent élre
déposés sur la tablo des offrandes , qui se trouve
près de l'autel de la Sainte-Croix.

. Samedi-Saint
A 6 V» h. Petites-Heures, bénédiction du feu

nouveau , du cierge pascal et des
fonts baptismaux ; office vers 8 '/«h.

Solennité de Pâques
Messes basses comme k l'ordinaire. Sermon

k 9 b .  -
A 10 li., Office pontilical par S. G. Mgr Deruaz ,

évoque de Lausanno et Genève.
-V.-B. — On recommando k la charité des

fidèles la collecte qui se fait, lo jour de Pâques ,
en faveur des aspirants pauvres à l'état
ecclésiastique.

EgUae du Collège
Ordre du jour des offices de la semaine sainte
Mercredi soir, k 8 h. : Office des Ténèbres,

instruction.
Jeudi matin, à 7 h. : Office solennel, commu-

nion, transfert du Saint-Sacrement au reposoir.
Jeudi matin , k 8 h. : Office des Ténèbres,

instruction.
Vendredi matin, à 8 h. : Office des Présancti-

fiés, Adoration de la Croix.
Samedi matin, à 6 Vs b. : Bénédiction du feu ,

du cierge pascal , des fonts baptismaux. Ven
8 h., office solennel.

Egllae dea BB. PP. CordeUera
ilercredl-Saint

4 h. du soir : O.ûce des Ténèbres.
Jeudi-Saint

. ti.-. Silnie-toesse.
9 b. : Orand'Messs.
i b. dn soir : Office des Ténèbres.

l>«dre<fi-Sai'n<
9 h. : Messe des Présanctlfiéa
•1 h. du soir : Oiflca des Ténèbres.
8 b. du soir : Chemin de la Croix.

Samedi-Saint
8 b. : Bé-édlctioa du tea et du cierge paies',
9 h. : Orand'Messe.

Per gll II [..Il nu l , Venerdt Santo, aile ore
8 dl sera, nella Cbieea dalle Orsollne, predlca
su la Passions dl N S. Oesu Cristo.

PAGES D'HISTOIRE
Le P. Apollinaire fïToref

(1739-1782)

Les AnnaJcs franciscaines d» ttvrier 1501
annoncent qu'on se préoccupe de réunir les
éléments du procès de béatification de certaines
victimes des massacre8 de Septembre, è Parla,
en 1792. Parmi ces victimes, une figure semble
appeler plus particulièrement l'auréole des
bienheureux, et cette figure est celle d'un reli-
gieux fribourgeoia : le Père Apollinaire Morel ,
Capucin, né à Prez-yersSoréas tn juin 1739,
massacré aux Carmes, à Paris, le 2 septem-
bre 1792.

Le Père Apollinaire Morel a trouvé un bio-
graphe en la personne d'un autre enfant de
Saint-François d'Assise, le R. P. Justin , du
couvent de Fribourg. L'esquisse historique ré-
digée par le jenne religieux sur les documents
fournis par les archives de divers couvents de
la Suisse sera publiée dane les Eludes francis-
caines. En attendant , notre Société d'histoire
en a eu la primeur dans sa dernière séance, et
nous aimerions donner un résumé de cette
édifiante biographie du martyr fribourgeois.

Le P. Apollinaire Morel était fila de Jean
Morel , de Posât, et d'Elisabeth Msitre. Il reçut
au baptême les noms de Jean-Jacques. Les heu.
reuses aptitudes dont il fit preuve pendant son
jeune âge engagèrent ses parents à ls mettre
aux études. Le jeune homme suivit les cours
du Collège des Jésuites de Fribourg. Obéissant
à l'attrait qu 'il éprouvait pour la vie religieuse,
il entra en 1762, le 26 septembre, au couvent
des Capuclna de Zoug, commo novice. On loi
Imposa, avec la bure, le nom d'Apollinaire.
L'année de probation terminée, Jl tat enToyé à
Arlh, d'où 11 fut transféré en 1761 à Meis, puis
k Bulle. Il termina ses études p hilosophiques
en 1765 k Lucerne et sa théologie k Sion en 1767.
Il fut reçu prôtre en 1769, après avoir édifié ,
depuis le jour de sa profession , sea confrères,
par sa haute vertu, sa profonde piété , son
has-il-té et sa scrupuleuse fidélité è. la lègle.

Le P. Apollinaire resta deux ans k Sion ;
depuis 1771, on relève son passage successive-
ment à Porrentruy, à Bulle et è Komont , entlo ,
en 1774, k Fribourg, où 11 remplit les fonctions
de lecteur, qu 'il occupa pendant six ans. La
distinction de son savoir et ses mérites l'avaient
signalé à ses Supérieurs, qui l'investirent des
fonctions de vicaire des couvents de Sion puis
de Bulle. On songeait à l'appeler k une dignité
plus éminente, mais son humilité s'en effraya
et il obtint qu'on renonçât k cette idée. Il fut
nommé aux fonctions délicates de maitre des
novices k Altorf, eu 1783. C'était un hommage
à ses vertus et k son zèle. Mais U allait être
appelé k les exercer sur un autre théâtre.

Ea 1785, le P. Apollinaire était à Stans,
chargé du cours d'éloquence sacrée et de l'œu-
vre ûes catéchismes. Ses crérltes resplendirent
dans cetle double charge avec plus d'éclat que
jamais. Comme confesseur et catéchiste, sa
réputation ne tarda pas à remplir tout le pays,
en même temps que sa pratique étroite de la
règle lui faisait un renom de quasi sainteté.
Commentcereligleux,qui vivait tu  grand jour
aumllleudespleusespopulalionsderUnterwald,
qu'il édifiait par son enseignement et ses exem-
ples, put-U devenir l'objet des plus atroces
calomnies et être contraint, après avoir opposé
k ses détracteurs ie dédain du silence , k se
justifier , par une apologie publique , des repro-
ches dirigés contre sa doctrine et sa conduite ?
Mystère et perversité humaine. Après avoir
lutté quelque temps contre la tempête suscitée
par l'esprit du mal pour anéantir les fruits de
l'apostolat du serviteur de Dieu , le P. Apollinaire
ne voulut pas être plus longtemps en signe de
contradiction parmi les hommea qu 'il était
venu évangéli8er et demanda son transfert k
uu autre poste. Le 16 avril 1788, il arriva à Lu-
cerne. 11 y fut rejoint presque en mème temps
par une demande du Provincial de Bretagne
qui faisait appel à son zèle pour aller évangé-
liser les idolâtres en Asie. Le P. Apollinaire
accepta avec joie. Comme la vocation de mis-
sionnaire exigeait un certain stage d'étudea
linguistiques et autres, il partit pour Paris
afin d'y acquérir les connaissances qui lui man-
quaient. 11 s'installa au couvent du Marais.
Cependant , la Providence avail d'autres des-
seins sur le P. Apollinaire. .Le» besoins reli-
gieux de la population parisienne étaient im-
menses et insuffisamment desservis. Les fidèles
ûe langue allemande, notamment, étalent k
peu près totalement délaissés. Enfin , la Pro-
vince de Paris avait le plus urgent besoin
d'une réforme. Sur ces constatations et les
instances de ses confrères aidant , le P. Apolli-
naire se décida k faire de la grande capitale le
champ de son apostolat. Il passa l'examen
requis en Sorbonne, puis s'adonna aveo un
zèle dévorant à ses nouveaux devoirs. Son
renom de scienco et de vertu se répandil
bientôt parmi la population. Les 5000 Mie
manda de Paris le considérèrent comme lenr
directeur spirituel ot, pour l'avoir plus à leur
portéo, le supplièrent de venir s'établir dans la
paroisse de Saint-Sulpice, k laquelle la plupart
d'entre eux appartenaient. Il obéit et sa vte:
dès lors, ne fut p lus qu'un dévouement de
chaque jour aux âmes qui s'étalent confiées
k lui.

Cependant , la tourmente ré volutioanaire s'an
noncait. Le P. Apollinaire fut de ceux qui re

rasèrent le serment k la Constitution civile
du clergé. Dis Ion, H f,j t compris dana les
poursuite* dirigée» contre lei prêtées rétrac-
talres. Il n'en continua pas moins son œuvre
d'apostolat , jusqu'au moment oii il faillit être
exrèté au chevet d'an moribond k qui n venait
porter les dernier» secours de la religion. Loin
de redouter les eoaps des révolutionnaires,
il désirait que le»r* foreur» l'aitelgniisent
Comme elles tardaient trop k son gré, il alla
lui-même se dénoncer alla d_  pouvoir partsger
le sort , qu 'il enviait , des prétrt-s déjà enfermés
aux Carmes. Parmi eux »e trouvait un ecclé-
siastique du diocèse de Besançon , l'abbé Mlqu'et,
qui réussit k s'évader lo jour même du massa-
cre généra' et dont les soavenfrs , recueillis
par M- Gottofrey, secrétaire de l'Evêque de
Lausanne, fournirent des indications précieu-
se* sur les dernier» Wmp» de la vie dn P. Apol-
linaire et sa lin héroïque.

Dans la prison des Carmes, le P. Apollinaire
devint pour ses oompsgnons de captivité un
¦ojet -' < ¦ '.'.-,',¦: -.'.ion et de réconfort. 11 avait
changé le théâtre de son action apostolique ,
mais tei vertus ne changèrent point. Sa bien-
veillance, sa cbarlté, son humilité répandirent
dans ce trlite Heu uno atmosphère de sainteté
presque joyeuse.

On sait comment s'accomplit le slbistre
drame du 2 septembre : l'appel des condamnés,
le défilé dans le jardin sous les Insultes et les
menaces des féroces sans culottes, puis l'borrl-
bla thasse il l'homme, orgie sanglante doat tes
détails hissent l'âme sous io poflis d'un atroce
cauchemar. Plut de ZOO prêtre» périrent sous
le fer et les balles des assassins. La plus grande
partie furent inhumés à Montrouge, où une
fosse commune attendait leurs corps. Les Supé-
rieurs de la Province des Capucins de Suisse
reçurent quelque temps après l'attestation du
décès du P. Apollinaire.

La Société d'histoire a prêté une attention
émue aux pages éloquentes dana lesquelles le
R. P. Justin a retracé la carrière du saint
religieux qui a illustré par ses vertus et par
sa mort son Ordre et son pays- Aucun cœur
fribourgeois ne saurait rester indifférent à
l'évocation de cette noble figure, auréolée du
nimbe du marlyre.

DERNIER COURRIER
Serbie

C'est très probablement M. Michel  Voaitch
qui sera appelé par le roi à la présidence
du Conseil à la veille de l'octroi de la nou-
velle Constitution.

M. M i c h e l  Vouitcb, actuellement minis-
tre des affaires étrangère!, précédemment
ministro de Serbie à Paris , est un dei
membres les plus notables du parli .radical.
C'est l'ami le pie» intime àa général
G r o u i t c h , chef de la fraction modérée du
parti , et il possède toute la c_ . i . _ : .cc du
roi.

Bulgarie
Le premier ministre Karavelof rencon-

tre des d i f f i cu l t é s  presque insurmontables
auprès du prince et du ministre de la
gaerre, le général Paprika , pour reluire ,
conlormément aa âêtir de la grande majo
rite da Sobranié, le badget de l 'armée. II
risque de s'aliéner le prince en touchant i
l'armés, ou do ie priver d'une majori té qui
ne dépend que d'uue virgîaine do voix d'a-
grariens A la Cliambre en laissant tei quel
le budget militaire.

Au* t r a i t e
On ne connaît pas encore le résultat dea

nouvelles élettloni. Mais dan* la Nouvelle-
Gr i l l e s  da Sud , l'opposition l ibè rc 'c oa
libre-échangiste aa nos vean goaveroe-
m«nt fédéral , protectionniste , a p.rloat
triomphé. •

DERNIERES DEPECHES
New-York, 3 avril.

Une dépôche de Pékin au New York
Herald dit que le Japon a donné par
écrit, à la Chine, l'assurance qu'il parta-
gerait avec elle les conséquences da son
refus de signer ia convention relative à ia
Mandehourie , môme si ces conséquences
devaient entrainer ia guerre.

Londrea, 3 avril.
On télégraphie de Tokio au Times que

U réponse de la Rusais au Japon dit que
la Russie ne discutera pas la convention
avec Jes puissances, mais que celle-ci
sera publiée. La convention n'est que
temporaire et ne porte atteinte aux intô
rôts d'aucune autre puissance. La Russie
est persuadée que cette convention ren-
contrera l'approbation générale.

Pékin, 3 avril.
Les ministres s'occupent actuellement

de la ques t i on  des indemnités ; mais on
ne s'attend pas à ce qu'ils en déterminent
le montant et le mode de payement avant
un mois.

Londres, 3 avril.
La Chambre des Communes s'est ajour-

née au 18 avril.
Dès la rentrée, le secrétaire de la

guerre présentera un projet de réorgani-
sation des forces militaires du Royaume
Uni. Ce projet comportera, en particu-
lier, la création de six corps d'armée.
L'enrôlement dans leB milices des réser-
ves ne devra pas dépasser 50,000 hom-
mes et l'élévation de l'effectif de la
yeomaury sera portée de 10 à 35,000
hommes.

Le Cap, 3 avril.
On sigaalait mardi deux nouveaux cas

de peste, dont un parmi les Européens.
Carnarvou, 3 avril.

11 ne reate plus aucun Boer dans le
district.

Bioemfontein, 8 avril.
Les lioers ont été attaqués à Boschberg,

60 d'entre eux ont été faits prisonnier, et
deux ont été tués.

Sprlusfonteln, 2 avril.
Suivant das renseignement do source

boère, l'invasion de ia colonie du Cap
aurait couteaux boers 700 hommes, tant
tués que blessés et prisonniers, tous
leurs équipages h l'exception de quatre
chariots ; en outre 30 Boers se seraient
noyés en traversant l'Orange. Les hom-
mes seraient revenus en guenilles ; ils
seraient restés jusqu 'à trois jours sans
nourriture, et auraient été continuelle-
ment harcelés par les forces anglaises.
Er.: '::,- , i.s auraient enduré de grandes
souffrances

Londres, Z avril.
A la Cbamb-e dea Commune», répon-

dant â certaines critiques sur les condi-
tions de paix, M. Brodrick dit que le
gouvernement désire laisser une porte
ouverte aux négociations au cas où les
chefs boers voudraient les rouvrir de
nouveau ; mais ea même temps le gou-
vernement proclame sa détermination de
continuer la guerre par tous les moyens
en son pouvoir. « J'ai tout lieu d'espérer,
dit l'orateur, que la guerre sera terminée
promptement et honorablement. »

Parla, 3 avril.
Uoe dépêche de Eydlkuhnen (frontière

prus80-russo) au Rappel enregistre la
nouvelle apportée par un voyageur qu'on
aurait tiré sur le ministre de l'intérieur
de Russie eans l'atteindre. L'auteur de
l'attentat aurait réussi à prendre la fuite.

Washington, 2 avril.
M. E ihu Root, 86érétaire d'Etat pour

la guerre, annonce qu'Aguinaldo a prêté
lo germent de fidélité aux Etata Unis.

Francfort, 3 avril.
Oo télégraphie de New-York à la Ga-

zelle de Francfort  que l'insurrection des
Philippines semble être virtuellement
bien proche do ta fin depuis que deux
autres chefs se sont rendus avec beaucoup
de leurs partisans.

Vienne, 3 avril.
Les pangermanistes ont célébré hier

l'anniversaire de Bismark. Le groupe
Schœnerer ayant crié : « Los von Rom 1
Los von Œîterreich ! » une partie de
l'assistance protesta et uce violente ba
garre s'ensuivit. La police fit irruption
dans ia salle, emmena les plus enragés
perturbateurs et la réunion fut dissoute.

Pforzhetm, 3 avril.
Le dépulé socialiste Opificius , qui avait

été arrôlé pour de prétondues irrégulari-
tés constatées dans l'administration de la
Société de consommation , vient d'êlre
remis en liberté.

Hambonrg, 3 avril.
Le riebe armateur Laies, gui est mort

dernièrement, a laissé une somme de
1,200,000 marcs pour l'érection d'un
bail de musique à Hambourg,

Francfort, 3 avril.
Les chefs de toutes les maisons de

Banque Rotschild auront , après Pâques,
une conférence à Paris , dans laquelle ils
décideront si la Banque À. Rotschild et
i i l s , à Francfort , doit être maintenue  ou
non.

Belgrade, 2 avril.
On a ressenti mardi une violente se-

cousse de t remble ment de terre, d'une
durée de plusieurs secondes, dans la di-
rection du Nord au Sud.

Berlin, 3 avril.
00T Un rapporteur au Parlement an-

nonce que le ministre des finances, M.
de Mique l, a remis sa démission à l'em-
pereur à came de i'ébraulement de sa
eanté.

Brealan, 3 avril.
Deux mineurs ont été tués et dix autres

assez grièvement blessés à la suite d'une
explosion de grisou qui a éclaté dans
une mine, près de Breslau.

Berllu, 3 avril.
Suivant des informations du Bet liner

Boersen Courrier, l'empereur, lors de la
réception du président de la Chambre des
Seigneurs de Prusse, se serait exprimé
vivement au sujet de l'agitation agraire.
Il aurait déclaré qu'il ne pouvait pas ôtre
question d'élever au dessus de 5 mares
les droits d'entrée sur les céréales.
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Momienr et Madame •/- Oberlin-Brohy,
bniitier dn Tribunal cantonal , et leor fila
Jean ont la donlenr de faire part i lenrs
parents , -mi t  et connaissances  ds la mort
de leur li - et frère

ALOYS
décédé le 2 avril 1901 à 3 h. du matin.

L'enterrement anra lien jendi , à 1 '. : h
de l'après-midi.

Maison mortn. if, Stal.ea n» 16 (Trois
Roi.).

.Et. I. .F». 

Les familles Brogger et Dreyer-Brngger
sa font nn devoir de remercier bien sin-
cèrement tontes les personnes qni lear ont
témoigté tant  de sympathie i l'oc: .sien de
la maladie de leur regretté époux, père,
(rère et oncle

Monsieur Antoine BRUGGER

CROISSANCE MALADIVE
Certains enfants, nêoe avec beanconp de soins

se profitent pas. -
Dans no» séries d'articles médicaux que depuis

quelque temps noas publions d&as les journaux ,
DOUI  avons pris une peins toute particulière à
insister sur l'importance de rEaiulsion Scott dans
lous les cas où les enfants ne profilent pas ,
ce qui , de loule façon , indique une croissance
maladive . Devant loule l'évidence des fait pré-
sentés, oa ce peul nier que l'Etnàlsioa Scolt soil
certainement un remarquable remède pour les
enfants. Elie leur réussit de tant de manières
qu 'il est souvent presque impossible de les expli-
quer toutes. -

Voici la lettre d'une dame montrant  comment
elle employa l'Emulsion Scolt dans sa famille.

Soiraigue, le Î9 janvier \%W.
Messieurs , — Je suis heureuse de pouvoir vous

dire que j'ai employ é volre Emulsion Scott avec
le plus grand succès.

Mon petit garçon , ....-è de deux ans, soutirait
continuellement "<ie l'estomac et digérait si diffi-
cilement qoe psrfois même U suffoquait, ta ma-
ladie s'élait tellement aggravée que nous crai-
gnions ne jamais pouvoir le guérir ; cependant après
un court traitement avec yoire Emulsion , Scott,
le mal a complètement disparu.

Sa peti-
te sœur
aussi res-

\ r̂fSPîJfc. tait déli-
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¦__» H-a *¦ S elle n 'a
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\M W m \W^£J' bronchite
> * ] (Jf \1|| r M -=^-_ qui l'affai-

_jac;t;ui 4 _/oo i_-f_____ tilit consi-

d'_rihleme_.t. le lui dono&l de votre excellents
Emulsiou Scotl, et , au bout de trois jours, elle
recommençait à manger avec appétit et les forces
lui revenaient. C'est une joie parfaite de toir lea
enfanls retrouver ainsi une sanlé florissante et
les voir -'„ :: J U >! _ _  gais, heureux , grâce à volre
bienfaisante préparation qu 'ils prennent , d'ail-
leurs , a .ce  gourmandise.

Agréer , donc , Messieurs, avec mes salutations,
l'expression de ma sincère reconnaissance.

Louise Andreini.
Le goût seul dc l'Emulsion Scott suffit pour la

recommander aux mères o,ui veulent en donner
j  leurs eufants , car les enfants considèrent ce
remède comme uue Maudite, ce qui en tend l'ad-
ministration facile. L'Emulsion Scolt est , sans
aucun doute , la plus idéale combinaison d'huile
dc foie de morue, d'h^pophosphites de chaux et
de soude et de glvcérine Sous aucune autre
forme ces remèdes ne peuvent èlre pris avec
d'aussi splendides résultats. Il est facile de dis-
tinguer des préparations inférieures la véritable
Emulsion Scolt, par notre marque de fabrique
qui se trouve sur l'enveloppe dc tout flacon au-
Ibenliqae.

Echantillon d'es<ai fac-simuiaire sera envoyé
franco contre 50 centimes de timbres adressés k :
UU. Scott et Don ne. Limited , Chiasso (Tessin).

ŒUVRE SIGNÉE
// faut le nom du maitre à l'ang le du tableau,
Sut ne peut rimiter sans être malhonnête ;
Voilà pourquoi Vaissier a signé son Congo,
GarantissaiU ainsi que cette savonnette
Esl pure , parfumée , hyg iénique, pa rfaite.



Achetez fa Fonlard-Soie !
Demandez lea échantillons de nos Soieries -Vouvcaut .s da

priutemps et d'été.
Spécialités : Foulards* Imprimé, i-oulslne. Chiné el

¦oie écrue pour robes et corsages, k partir de 1 fr. 10 le mètre.
En Suisse nous vendons directement aux particuliers et envoyons

à domicile, franco de port les étoffes choisies. 453

Sdnveizer & C";, Lucerne
Exportation de Soieries
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P Ant. COMTE
FRIBOURG

Gros 1, RUE DE LAUSANNE , 1 _*KaH
8e fait un plaisir d'annoncer à son honorable clien-
tèle qu 'elle est à même de livrer aux

PBIX ___.ES PLUS AVANTAGEUX
ses marchandises en laines et cotons, fil de lin et de chanvre, draps
pour messieurs et dames, robes en tous genres, toilerie fil et coton ,
toile cirée et linoléums, literie en crin animal et végétal, crins,
plumes et duvets , couvertures, installation complète d'ameuble-
ments en chambres à coucher , chambres à manger, salons en tous
genres, trousseaux complets, mobilier d'hôtels et de cafés.

Henbles de styles, ordinaires et de lnxe.
Le catalogue est envoyé franco sur demande. H12I3F 907-&13

REPRÉSENTANT
Une importante et ancienne fabrique de Vermouth et liqueurs,

avantageutement connuo parlout par la bonne qualité de ses pro-
duits, demande un agent sérieux à la commission pour lo canton de
Fribourg, forte remise ; conviendrait k uno personne visitant
déji les négoc , hôtels et cafés-restaurants. Oflres sous chiffre
H1713N, k l'ug-nce de publicité Haasenstein et Vo-1er , Neuchâtel.

Hôtel à vendre
ou à louer

E n s u i t e  de décès et pour caute de partage, les hoirs de «laies
Déglise, k l 'h .uol-.S.iIiit-Denis (fribourg) , exposeront en
vente par voie de mises publiques , lundi 6 mal courant, dès les
10 heures du malin :

lo L'hOtel qu 'ils possèdent sous l'enseigne Hôtel des V I I I  can-
tons, avec dépendance» , jardins , grange et écuries attenants;

2» La maison d'habitation, située en face de l'hOtel et
comprenant boulangerie-m3gasin au rez dé chaussée et 3 apparte-
ments avec toutes dépenlances pareillement. Ces immeubles,
Phûtel en particulier , situés au centre du cbef lieu du district de la
Veveyse et k proximité de la gare centrale dea chemins de fer k
traction électrique reliant incessamment cette ville avec Pal. aïeux,
gare du Jura-Simplon , Montreux , Vevey, Bulle et la Haute-Gruyère,
sont de rapport assuré pour preneurs sérieux. Ancienne clientèle,
pour l'hOtel , de messieurs les touristes et voyageurs de commerce.

Entrée en jouissance immédiate.
Ea cas d'insuccès de vente, il sera procédé immédiatement k la

mise en location des dits immeubles.
Pour conditions et renseignements ultérieurs , s'adresser à l'Hôtel

des XIII cantons . HI265F 950
Châtel-Saint-Denis, le i" avril 1901.

Hoirs dc Joies Déglise.

VENTE DE VINS
L'Administration de l'Hôpital des bourgeois de la ville de Fri-

bourg vendra en mises publiques, dans les caves de l'Hô pi-
tal , & Fribourg, le l u n d i  15 avril 1901 , dès I \. heure du
jour , les vins de Calamin, Riez, Bêranges et Vul l y, dont
suit la désignation :

DÉSIGNATION DES VASES ;
Calamin 1900

Vase N» 1 790 litres. Vase N" 5 11C5 litres
2 600 » 23 900 t
3 001 > 33 2375 »
4 693 »

Riez 1900
Vase N» 6 6200 litres. Vase No 22 508 litres

14 2988 » 29 1480 »
15 2985 » 30 1523 »
18 50_5 > 31 1187 >
19 5565 » 82 1270 >
21 916 » 85 1200 «

Riez 1897
Vaso No 36 335 litres.

Bêranges 1900
Vase No 10 4310 litres. Vase No 26 3069 litres.

23 546 » 27 2621 >
Vully 1900

Vase No 7 5405 litres. Vase No 11 3618 litres.
8 4739 » 24 4382 »
9 3922 >

Tons ces vins, de bonno qualité , seront vendus sous de favorables
conditions de paiement ot avec décavage à terme.

Pour le détail et les conditions, s'adresser au soussigné.
Fribourg, lo 1« avril 1901. HI273F 953-561

L'administrateur : Kr. III HW.

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné porte k la connaissance de l'honorable pnblic que,outra les chanssnres faites snr mesure, il tient encore en

magasin un choix de chaussures , confectionnées dans son atelier ,
ft dos prix très modérés. Grand choix do cuirs de toutes couleurs ,
pour la saison.

Se recommande, Georges l'AHRIO.\', cordonnier,
H12S0F 960 47. Rue de Lausanne.

Institut de jeunes gens Misteli, à Soleure
recommandé pour les langues, les sciences commerciales et techni-
ques. — Position très bello. — Prix modéré». — Existant depuis
iSO ans. — Prospectus sur demande. OF5913 253

A L0UERHPI«.
pour le 25 juillet, le second étage
de la maison 39, Grand'Rue,
comprenant 4 chambres, cave,
cuisine et dépendances. A la
même adresse, k louer ua petit
appartement de 2 chambres et
cuisine. H1236F 931

S'adresser chez . M" Henri
Hartmann, Oiànd'Rue, 29.

A. VB1TDR.S
un char k pont tout neuf et une
machine a battre. H1J-4F920

S'adresser chez Yerly, k
Ruchllle. Praroman.

A VENDRE nn bon

PIANO
k un prix modique.

S'adresser & l'agence de publi
cité Haasenstein et Vogler , Fri
boura. sous HU83F. 878

A VENDRE
a proximité d'une gare, une
bonne anberge, seule du
village , avec quelques poses de
terre: vente annuelle, do 20 i
24 ,000 litres de vin. Condition*
de paiement favorables pour pre-
neur sérioux. 751-444

S'adresser.par écrit, ftl'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
aler. Fribouro. sous H959F.

Confiserie FASSBIND
VIS-À-VIS DK L'ÉVÊCB-.

Mets de Carême.
Excellents ramequins

au fr omage et à la crème.
Petits pâtés au poisson.

Bâtons aux anche:x , eto.
Gâteaux divers pour Carâme.

SE RECOMMANDE
625 Zéno Fassblod.

A LOUER
quatre chambres, cuisina et dé-
pendances , au 3« étage , Grand'-
Rue, 56.

S'adresser k M"« Wicky -
Landerset. H1205F 899

A LOUER
pour cause de maladie, un ma-
gasin , pouvant aussi servir
d'atelier ou àe bureau , avec ou
sans logement , pour de suite ou
pour la Saint-Jacques. S'adresser
BU magasin rv> lir., rue de
l ' I I â i i t t .-il. HUC8F 869

A LOUER
pour de suite, nn bel apparte-
ment de 5 pièces et cuisine, ou
par fraction jusqu 'au 25 juillet.

S'adresser » 91. Rancillac-
Burdel, négociant , rue du
Pont-Suspendu. 817

Appartement
à louer

pour le 25 juillot , au 2» étage,
No 32, Avenue du Midi , composé
de 5 chambres , mansarde, gale-
tas, cave, eau et gaz; beau so-
leil.

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein et \ogler, Fri-
bourg, sous H898F. 724

On demande pour do suite ou
la lin d'avril,

une personne
du paye, très tranquille et sé-
rieuse, ayant , si possible , déjà
fait un peu de service de femme
de chambre et connaissant très
bie i la couture. 957-564

S'adresser k II ¦ Alphonse
de Iteynold, Fribourg.

MODES
MScacoe. tJ'ù&cii/tn/.

MAISON
OE MY-CASTINEL

Grande exposition
de modèles d'été

PAVILLON DES ARCADES

Jeudi  -i au lundi S avril
inclusivement

GRAND CHOIX
DE CHAPEAUX GARNIS

Fris très jasdêiéi

ALIDIENNE
Ean de beauté avec fienrs de Provence
empêche et enlève les rides, lea
feux de la peau, etc., et rend le
teint irréprochable. 3 grandeurs
de flacons k 3 fr , 5 f r. 50 et
. tr. 5o le >/« Utre. Spécialité du
Bouquet de Mireille par fum
sélect.

Dépôt des essences concentrées
aux fleurs de Provence : violet-
tes, jais, Peau d'Espagne, mi-
mosa, mnguet, etc Ces pro-
duits se trouveront en perma-
nence k mon local , Grand'Rue 30,
2« étage. 954

55, rue de Lausanne, 55
FRIBOGRG

MEUBLES
iîni.11 f c s et de iu xc

A. dea prix dé f iant
1117 tonte concurrence

Tm il krnn g
E. LANGERON

A SavIgnr-lès-Beaune (Côte d'Or)
Accepterait agents sérieux.

A LOUER
le 28 étage du Cercle de l'Union.
Entrée k volonté. 839

Pour visiter l'appartement,
B'adres. à SI . Arnold Kaiser,
négociant , de i à S heures.

UNE

administration
cherche à acquérir,
dans la ville dc Fri-
bourg, pour y instal-
ler ses bureaux, un
bâtiment d'une cer-
taine grandeur , ou
unc place à bâtir,
bien située»

Adrcs. les oflres ,
par écrit , à l'agence
dc publicité llaascn-
stein et Vogler, __ <"ri-
bour.tr,sous ï l  1 2<» "7I '.

La Banque populaire suisse
CHERCHE

UN APPRENTI INTELLIGENT
ayant une bonne instruction et une belle écriture H1217F 908

Les postulants devront adresser les offres par écrit, k
La Direction.

EINSIEDELN
HOTEL-SUISSE

L'hôtel, bien installé, k proximité du couvent, Orand'Rue, se re-
commande aux pèlerins et aux voyageurs. Prix modérés, service
prompt et soigné. H930Lz 767 M. Bûnzli-Kohlnberger.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ea «ate à Ïïmprimerie4£trairie eafholiqiie suisse
FRIBOURG

LES SAINTS ANGES
R. P. H. SAINTBAIN D'après l'Ecriture et la tradition. Lectures pour le Mois des saints Anges Relié toile : * fr. so

(Abrégé du Manuel du (Saint Sacrif ice de la (Messe
Abbé HALLET i î ^sage de la jeunesse chrétieniie. Explications des cérémonies et âes prières de la ïesse Prix : 30 cent.

JESUS MIEUX CONNU
Abbé CASSABIANCA Prix i Z te. 50

Les traités de la rie et perfection spirituelles .mmarna et limmmamâmiaà
Traduits et expliqués d'après la doctrine de saint Thomas en réponse aux erreurs modernes

H. P. ROUSSET, O. P. Tome I : U VIE SPIEITOELIE. - Tome 11 : t& PEEFECTIOK SPIEITUELIB. * vol. i 4, fr.

Ll PE1SÉIÉ1MCE APBÉS LA PREMIÈRE CQMHUHIOK
Démontrée par des traits édifiants et des exemples contemporains Relié tous: oo cent.

LES CLEFS DU PARADIS
ou la Confession bien faite, d'après saint Alphonse de Liguori eo cent.

SOCIÉTÉ ANONYME CI-DEVANT

.J ^ùMéJJ- . Joh. Jacob Rieter & G", Winterthur
@»g Paris 1900: Grand Prix; 3 médailles d'or; 1 médaille d'argent

i ' T." ' Çv Ja^rJW»_2^B 9 Charpente en fer. Groaae chaudronnerie.

WlTjjf^ffi-H : II! Turbine» Francia, Jonval, Girard, Pelton, etc.
3ftjîj& i^n _̂___r____f^H • _ It«'c_ ;u ln l«>i i rN dn précision. llégulaleurN ù. frclu.

' ¦Afii Régulateur» électrique». TrunHml«»Ion».

" lf ir »' «.̂ i 
Iualallatlon» électrique». Eclairage. Transport

Pour devis et renseignements s'adresser a notre Ingénieur
M. Q. Dietrich , à Ëclépens.

A ï  A OrftMIPT^^WÏIPjj /..iFga. ^̂ >̂ ^JL^|4T J! î ssJKSAJT»
ii JE-U

RUE DE ROMONT

§rand choix d'œuf s de gâques
?mFm &£j L. BESSNER.
a demande un

B cocher-jardinier
S' adresser k l'agence de publi

cité Haasenstein et Vogler, Fri
bourg, sous H1269F. 955

A Tamise
20,000 litres vin blanc Vully.
Cb&teau Villars le Grand.

Amérique
Australie, Asie, Afrique : Pas-
nage de Cabine et S» classo, par
l'agen ce générale .. . Leuenber-
ger & C'a , k Bienne, ot leur
succursale, ft Berne. 333

H&BSS
J'ai l'honneur d'aviser mon

honorable clientèle que j'ai reçu
un beau choix, de 952

mm S; fournitures
POUR Li SAISON D'ETE

Grand choix de
Modèles de Paris

DÈS LUNDI 8 AYRIL
Se recommande,

Pauline Busaard,
Rue du Tir , Fribourg.

Le monastère de la Fille-Dieu
(sous Uomonl) peut livrer actuel-
lement du

VACHERIN
écrémé, pour la main, a 80 cent,
le kil. Hltl-F 958

On demande une

femme de chambre
de 30 à 40 ans, de toute confiance,
Ulle, veuve ou mariée, pouvant
aider, au besoin , à la garde d'un
petit enfant .

Inutile de se présenter sans
avoir les meilleures références.

S'adresser a l'agence de publi-
cité Haasenste in  et Vogler, Fri-
bourg, sous H1196F. 890

Mises publi ques
L'office des faillites du Lac

vendra en mises publiques, le
mardi 9 avril prochain dés les
9 heures du matin, * l'auberge
de Joseph Folly, ft Cormondes,
1 vache, 1 veau, 1 char ft échel-
les, divers instruments aratoires,
environ 000 pied» de foin ainsi
qu'un certain nombre d'objets
mobiliors, lits complets, tables,
chaises , vaisselle , verrerie, etc.,
vin en fût» et en bouteilles, li-
queurs, etc.

Le même jour, dès 1 heure de
l'après-midi, il sera procédé ft la
vente des immeubles .apparte-
nant ft la masse en faillite de
Joseph Folly et comprenant au-
berge, maison d'hi>bltatlon , cave,
environ 23 poses de terre et une
pose de bols.

Les conditions des mises sont
déposées au bureau de l'office
sousfigne, où l'on peut en pren-
dre connaissance. HI 135F Su)

Morat , le 21 mars 1901.
Oto de» fulliUs .a Lu.

h LOUER
pour le 2o jaillet , le •_ •- étage de
la maison N* Ol , rue de
LauRanne, comprenaat einq
chambres , mansarde, cuisine,
bâcher, cave, galetas et part ft la
buanderie.

S'adrcasor : Place du Col-
l«_ge. A I .  H1274* 931

COMPTABILITÉ COMMERCIALE
A. Renaud , C h a u x - d e - F o n d s ,

relié ft S f r  BO l'exemplaire


