
Nouvelles
du jour

Les entraves qae, dans presque toas
Jes pays, on met à l'existence normale de
la religion catholique , forcent le Souve-
rain-Pontife à élever douloureusement
la voix dans les circonstances solennel-
les où il traite des intérêts de l'Eglise
dans le monde.

Dans le Consistoire qu'il a" tenu hier
pour la nomination des cardinaux ,
Léon XIII a parlé avec tristesse de la loi
destinée â frapper les Ordres religieux
en France. Il a signalé l'agitation « anti-
cléricale » de la Péninsule Ibérique. Au
sujet de l'Italie, le Pape a renouvelé ses
justes plaintes sur les dures conditions
faites à la Papauté et il a parlé spécia-
lement du projet de loi établissant le
divorce que le Parlement italien discu-
tera prochainement.

Les manifestations anticléricales, qui
ont eu lieu à Madrid , à Valladolld , à
Séville, et à Barcelone , tendent à nous
faire croire qae, dans les villes d'Espa-
gne, la haine de la religion est devenue
générale.

Mais les catholiques espagnols ne se
résignent pas partout à abandonner la
rue et la place publique aux éléments
de désordre.

Une réunion d'ouvriers catholiques,
qui a eu lieu à Barcelone, dimanche ,
comptait 6000 partici pants. Elle a voté
une protestation contre les manifesta-
tions anticléricales et une adresse
d'adhésion au Pape et au nouvel évê-
que dé Barcelone.

• •Suivant le correspondant du New-
York Herald à Washington, 2e repré-
sentant des Etats-Unis àPékin a informé
son gouvernement que les indemnités
réclamées par les alliés en Chine sont à
peu près les suivantes : Russie, <i50 mil-
lions do francs ; Allemagne, 350 mil-
lions; Francç, 200 millions; Japon ,
150 millions ; États-Unis, 125 millions ;
Angleterre, 120 et Belgique, 120. Enfin ,
l'Italie, l'Autriche et l'Espagne réclame-
raient ensemble 150 millions.

On fera des coupes sombres dans cette
forêt de millions, car on s'aperçoit bien
que chacune des puissances exagère ses
prétentions. Toutes demandent gros
pour avoir au moins un montant rai-
sonnable.

Les Américains, qui n'ont cessé, à
propos des affaires de Ghine , d'encom-
brer le tapis vert des diplomates, pro-
posent de répartir les indemnités , non
d'après les effectifs acheminés par cha-
que nation sur le théâtre des opérations ,
mais d'après le chiffre des soldats qui
ont contribué à débloquer les légations.
De cette manière, l'Angleterre, le Japon
et les Etats-Unis recevraient les plus
fortes indemnités , tandis que l'Allema-
gne, par exemple, qui a fait partir pour
la Chine une expédition considérable ,
n'aurait que les reliefs du festin servi
a d'autres, ce qui récompenserait fort
mal la généreuse initiative de Guil-
laume II.

• m
On télégraphie de Washington au

aVct» York Herald que le nouveau traité
entre les Etats-Unis et l'Angleterre spé-
cifiera la neutralité du canal interocéa-
nique.

Si cette nouvelle est vraie, les Amé-
ricains auraient battu en retraite devant
les Anglais, ce qui n'est guère dans
leurs habitudes. L'Angleterre réclamait
précisément, aux termes des traités, que
la voie du canal de Nicaragua fût entiè-
rement neutre, tandis que les Etats-Unis
s'obstinaient à vouloir élewer des forti-
fications sar les bords du canal pour
l'avoir entièrement à eux en cas do
guerre.

M. de Kœrber , qu'on représentait
comme en état d'équilibre instable au
siège présidentiel du cabinet de Vienne,
réussit à se maintenir au pouvoir pour
un temps qui paraît long, étant donné
que rien ne passe aussi vite qu'un mi-
nistère autrichien.

Dans les cercles parlementaires, on
assure que les négociations entre le pré-
sident du Conseil et les chefs des Tchè-
ques et des Allemands ont éclairci à tel
point la situation que les travanx parle-
mentaires no risquent pas d'être entra-
vés par les principaux partis.

. On n a pas idée de 1 acharnement et
de l'impudence avec laquelle est menée ,
en Autriche et en Bavière, la campagne
Los von Rom. A Munich "seulement , le
mouvement est soutenu par cinq jour-
naux : YOdin, lo VolksaufrufÇkppel an
peuple), le Kirchenlicht (Lumière de
l'Eglise), et le St-Liguori-Bote (Mes-
sager de Liguori). Les falsifications his-
toriques les plus effrontées, les moyens
de polémique les plus répugnants, tout
est bon aux folliculaires qui rédigent
ces journaux . Lun d eux , 1 éditeur
Kutschera, n'a-t-il pas la suprême ef-
fronterie de se vanter, dans le Volks-
au/ruf, de l'approbation pontificale ?

Ceci est pour les âmes crédules aux
yeux desquelles on tient à se donner
l'air de faire œuvre pie en dénonçant
les prétendues aberrations de la doctrine
morale de Liguori. Pour d'autres , avec
lesquelles il n'y a pas de ménagements à
garder, on proclame ouvertement où.
l'on veut en venir : à la protestanti-
sation du peuple. Le vieux-catholicisme
lui-même est considéré par les fauteurs
du mouvement comme une simple étape
et même comme un véhicule de l'évolu-
tion des consciences. On lit, en effet ,
dans le Volksaufruf, ce passage sug-
gestif : « Sans nous inquiéter de diver-
gences disciplinaires ou dogmatiques,
nous tenons le vieux-catholicisme, au
moins dans les pays alpestres, comme
un précieux pionnier du "mouvement
Los von Ronv; son - action, en effet,
profite essentiellement au protestan-
tisme, en lui préparant le terrain ponr
un travail fructueux. »

Qu'en dit l*ex-Père Hyacinthe ?
• »

Après avoir simplifié l'orthographe,
M. Leygues, ministre de l'Instruction
publique en France , a trouvé tout natu-
rel qu'on s'adressât à lui pour aplanir
les difficultés de la redoutable syntaxe
sociale qui règle les rapports des patrons
et des ouvriers.

Il est vrai que ce n'est pas cette raison
qui a conduit , hier , chez lui les délégués
du Congrès national des mineurs. Mais
il était le seul ministre présent à Paris.
L'un do ses collègues inaugure des
statues ; d'autres sont allés prendre dans
le Midi un acompte de soleil, et M.
Waldeck-Rousseau , loin du Palais -
Bourbon, théâtre àe ses exploits, se
demande avec anxiété s'il dirigera, au
Palais du Luxembourg, la discussion
de la loi sur les associations.

La délégation du Congrès de Lens a
prié le gouvernement d'amener la lin de
la grève de Montceau-les-Mines, en fai-
sant, comme bien s'entend, passer les
patrons sous les fourches caudines du
Syndicat ouvrier.

M. Leygues, comme intérimaire du
ministre de l'Intérieur, a répondu par de
belles déclarations générales sur l'appui
qu'il promettait aux revendications des
classes laborieuses, au sujet des condi-
tions du travail et de l'amélioration des
retraites.

Il a également promis de favoriser les
pourparlers en vue de faire finir la grève
de Monlcean.

Les grévistes ne veulent se remettre à
l'ouvrage que si les directeurs des mines

reprennent tous les ouvriers congédiés.
Les directeurs répondent qu'il n'y a pas
immédiatement du travail pour tout le
monde. Il s'agit donc do trouver un rôle,
d'établir que les équipes d'ouvriers chô-
meront successivement pendant quel-
ques heures leur besogne et leur paye,
afin que tous les camarades puissent
travailler et gagner quelque argent pour
leurs familles.

Sur cette base, l'entente doit être pos-
sible. Les patrons feront quelques sa-
crifices et les ouvriers cesseront leur
intransigeance, puisque c'est leur soli-
darité qui est en jeu.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le Consistoire
Hier lundi tt en lieu à Rome le Con»i»toire

dans lequel le Pape a créé cardinaux le» douze
prélat» dont noua «vona donné le» nom» der-
nièrement. Le Sacré-Collège comptera dèa au
JouriThui 67 membre».

Voici quelque» notes anr l'on ou l'autre ds*
nuUTtanx porporali :
... La promoUon an carUssalat de Mgr Sanmi-
niattUi laissera vacant le poste Importai!,
d'auditeur delà Chambre  apottolique. Pendant
l'interrègne du Saint-Siège , l'auditeur devient
le bras droit du cardinal camerlingue , qui à ce
moment est le chef du pouvoir exécutif. Né
près de Pise en 1810, Mgr Sanminlatelli fut
l'aumônier de Pie IX ; dernièrement, Léon Xll l
lui B accordé la dignité de patriarche titulaire
de ConstanUnople , à laquelle il devra renoncer
ponr revêtir la pourpre.

Mgr Cavagnis, prélat dont la modestie égale
la science , est secrétaire des affaires ecclesia»-
tique» extraordinaires. Longtemps professeur
de droit, 11 a publié plusieurs ouvrages juridi-
ques de hante valeur. Sa promotion .au cardi-
nalat constitue une marque d'estime toute
particuUère , le secrétaire des affaires ec-
clésiastiques passant ordinairement par ls
nonciature avant de recevoir le chapeau.

Il en est de même pour le substitut de la
Sacrétairerle d'Etat , Mgr Tripep i, qui avait
échangé contre ce poste, hiérarchiquement in-
férieur , celui de secrétaire des rites. Léon XIII
promit à Mgr Tripepi de considérer ce poste
comme dernière étape pour le cardinalat et il
a tenu parole.

Le prélat calabrais a à son actif un respecta-
ble bagsge littéraire, qni se compose déjà d'une
trentaine de volumes.

Mgr Casimir Gennari est assesseur depuis
plusieurs années du Tribunal de l'inquisition
romaine et universelle, poste qui requiert une
grande science théologique et une profonde
connaissance du droit canon $sa prélat pouède
l'une et l'autre.

Mgr itartinelli, ancien Général des Augustl-
uiers , est actuellement archevêque titulaire
d'Ephèse et délégué apostolique aux Etats-Unis
depuis 1896, ayant remplacé le cardinal Satolli ,
U & eu un frère , Augustinlen comme lui , qui
fut créé cardinal par Pie IX et est mort sous-
doyen du Sacré-Collège.

Trois promotions sent hors de curie : celles
des archevêques de Bénévent et de Ferrare et
de l'évèque de Vérone.

L'archevêque de Ferrare, llgr Sotchi, est un
Pérugln. Né en 1838, 11 fut formé au sacerdoce
sous l'œil vigilant de Léon XIII , alors évêque
da Pérouse, et devint chanoine et archiprêtre
de ta cathédrale. Nommé, ea 1888, évêque de
Todl , transféré ensuite ' à Sinigaglia , depuii
l'année dernière, il est archevêque de Ferrare.

L'évèque de Vérone , Mgr Baccilieri , a été
près de douxe ans coadjuteur du cardinal dl
Canosss, auquel il a succédé l'an dernier. Bien
que né dans la Haute-Italie, il a reçu eon édu-
cation ecclésiastique à Rome , au collège Capra-
nica, qui depuis un quart de siècle est une
véritable pépinière d'é**êques et de cardinaux.

L'Autriche fournit au Sacré Collège un élé-
ment tout aristocratique ; c'est d'abord le
prince-archevêque de Prague, primat de la
Bohême, Mgr Léo de Skrbcnsk 'j ,  flls d'un cham-
bellan de l'empereur. L'archevêque de Prague
sera le cardinal le plus jeune du Sicré-Collèga ;
né en juin 1863, 11 n'a donc pss encore 38 ans.

Le prince évêque do Cracovie appartient à la
hante noblesse ruthène; il est knisz (prince)
de Koziesko Vuzyna. Depuis 1833, MgrKoziesko
occupe le siège de Cracovie, aprôs avoir été
évêque auxiliaire de Lemberg .

Les autres nouveaux cardinaux sont Mgr
delta Volpe , msjordome de Sa Sainteté ,
Mgr dell'Olio, archevêque de Bénévent , et
Mgr Rlboldi, archevôque nommé de Rave ane.

Ceux des nouveaux (Cardinaux qui ne sont
pas en ce moment k Rome recevront la notlB-
catton de lenr promotion par les ablégats et les
gardes nobles qui leur sont envoyés en qualité
de courriers apostoliques. Les gardes nobles
portent ta calotte ronge et les ablégats le.
barrette. Dans les pays qoi sont en relations
diplomatiques avec le Saint-Siège, c'est l'un
des privilèges du chef de n. tat de remettre lui-
même au nouveau prince de l'Eglise la barrette
rouge apportée par les ablégats. Cest donc
l'empereur Franqols-Jo'seph qui remettra la
barrette k Lenrs Emineoces 1'srcbevéque de
Prague et l'évèque de Cracovie.

Réponses an Confédéré
et au Fribourgeois

La Schwyzer Zeitung ne devait pas
s'attendre à soulever tant de poussière
lorsqu'elle a parlé d'une circulaire de la
Direction de Bethléem offrant au public
des contrats de rentes viagères. Les
financiers ont soigneusement étudié
cette branche de l'assurance; ils ont
fait appel à la science des statisticiens
et des mathématiciens pour en détermi-
ner les lois. Ces lois sont-elles obser-
vées à Immensée ? Est-il permis de mé-
connaître tous les principes scientifiques
en la matière , sous le couvert de la
Providence chargée de sauver la situa-
tion par des miracles ? Un contrat dé-
pourvu de suffisantes garanties est
suspect ; que f aut-il penser, si ce con-
trat est proposa à un public peu versé
en la matière , par une « institution re-
ligieuse », pour employer le mot du
Fribourgeois-f ¦-¦' '- ——-¦-— —-

Voilà comment se présentait la ques-
tion posée par la Schuryzer Zeitung,
dont nous avons reproduit l'article. Le
Confédéré s'est empressé de déplacer le
débat en le fai sant porter sur les « ins-
titutions religieuses » (des vraies, celles-
là) qui se vouent aux œuvres d'ensei-
gnement et de bienfaisance dans notre
canton.

Le Fribourgeois ne pouvait manquer
d'apporter son concours à la tactique
du Confédéré. Il y a cependant cette
différence entre les deux journaux : le
Confédéré use d' an stratagème en pa-
raissant entrer dans le système d'Im-
mensée, tandis que le journal bullois y
entre réellement.

Faut-il s'étonner de l'attitude de ce
dernier ? Non ; car rien ne ressemble
aux procédés du Fribourgeois en poli-
tique , comme les procédés de Bethléem
en affaires. Des deux côtés, on vit de
l'équivoque ; on s'établit sur les confins
d'une situation pleine d'ambiguité, de
témérité, et favorable aux malentendus.
M. l'abbé Barrai , qui est un habile
homme très ferré sur les distinguo,
réussit peut-être à « friser la simonie au
moyen de formules qui contournent la
lettre des défenses ecclésiastiques i»
(Schwyzcr-Zcitung) ; il « exerce son
métier en le doublant d 'une œavre qui
donne à son comptoir un air malséant
de sacristie « (Univers).

D'esprit peu subtil , M. Progin a .le
tort de méconnaître ses talents et dc se
croire un fort êquilibriste. 11 n'a pas pu
manœuvrer longtemps sur la corde raide
entre les conservateurs et les radicaux.
Il a fini par choir dans les bras de
Jf. Bielmann , et il est encore dans cette
position , comme le prouve le dernier
numéro du Fribourgeo is rééditant, con-
tre des Ordres religieux, une attaque
qui ne peut plaire qu'à des radicaux.

Le journal bullois gratifie à tort l'éta-
blissement d'Immensée da nom d'insti-
tution religieuse. G'est une entreprise
privée qui présente , il est vrai, une vaste
façade religieuse, ce dont nos adversai-
res jubilent pour les solidarités que
cela peut créer à toutes les œuvres ca-
tholiques. On le sent très bien dans la
Suisse centrale ; ainsi s'explique l'atti-
tude de l'admirable clergé des Petits-
Cantons qui témoigne plus que de la
froideur envers l'établissement de Beth-
léem. Rarement, on a vu l'opinion du
clergé et des associations catholiques
se prononcer d'uno manière aussi una-
nime et aussi accentuée. La Schicyzer-
Zeitung est l'organe du clergé schwy-
zois ; on ne saurait donc dénier uno
grande portée h son article reproduit par
nous, article qui a toutes les allures
d'un communiqué.

Cela dit,nous revenons an Confédéré.
L'organe radical suit une tactique

dont il n'est pas l'inventeur. Il ne fait
qu'imiter le Luzerner Volhsblatt , le
Bund, h N. Gazette de Zurich, qui,
tous, affectent de considérer comme nn
couvent la maison de Bethléem, afin
d'en faire leur base d'opérations dans
une nouvelle campagne contre les insti-
tutions catholiques.

Le Confédéré affecte de dire que nos
a corporations » (sic) se comportent
exactement comme llnstitut d'Immen-
sée. Soas avons protesté et nous pro-
testons contre cette assimilation, con-
traire à tonte vérité. Où est l'institution
religieuse du canton de Fribourg qui
cherche à organiser un système de ren-
tes viagères hypothéquées sur la Provi-
dence? Où est l'institution religieuse
qni fasse le commerce des objets «bé-
nits ? Où est l'institution religieuse qui
émette, en nombre illimité, des obliga-
tions hypothécaires « remboursables au
Ciel à la caisse de saint Antoine » ?

Non , non, on ne fait pas cela dans le
canton de Fribonrg. Aucune de nos
œuvres n'a songé non plus à battre
monnaie sur le « Jubilé de l'an de
grâce 1901 ».

Sans doute, il se fait des collectes en
ville et dans les districts. Mais, est-ce
que le Confédéré songerait à supprimer
la charité, ou simplement la bienfai-
sance ? M. Bielmann , qai fait, croyons-
nous, partie de la Commission de l'Or-
phelinat de Fribourg, ne donne-t-il pas
les mains à l'organisation d'arbres de
Noël et à d'autres formes de quêtes pour
cet établissement? Un autre rédacteur
du Confédéré n'a-t-il pas concouru â une
cavalcade dont le produit devait sertir
à des œuvres charitables ?

Si nous sortons des généralités et
entrons dans ie détail des œuvres con-
fiées à des corporations et en partie en-
tretenues au moyen de collectes, nons
trouvons : l'Asile des sourds-muets de
Gruyères, l'Asile pour les petits enfants
de l'Auge, la Croche pour les familles
des bas quartiers , la Maison de la
Providence. Et c'est à peu près tout,
croyons-nous.

Les trois premières de ces institutions
sont placées sous li direction de Comités
formés de prêtres et de laïques du pays.
L'Asile des sourds-muets est spéciale-
ment recommandé à la charité des
fidèles dans le Mandement de Carême.
La Maison de la Providence fait le bien
avec des ressources qui lui viennent en
majeure parue du dehors. Ce n est pas,
en effet , avec la modeste fondation La
Poype, que les Sœurs de la Charité
pourraient : l" Entretenir une école gra-
tuite où sont élevées chrétiennement
des centaines de jeunes filles ; 2° tenir
une Ecole secondaire qui donne à. de
pauvres filles une instruction dont la
valeur est attestée par le degré des
brevets ; 3* soutenir une Ecole de linge-
rie où les industries de l'aiguille sont
enseignées dans un apprentissage com-
plet ; 4" enfin , vêtir et nourrir environ
80 orphelines qui reçoivent , outre une
éducation très soignée, uno instruction
scolaire et professionnelle en rapport
avec leur condition. Eh bien, tout cela
se fait sans aucun des artifices finan-
ciers, usités à Bethléem , et qui alarment
le sens catholique du clergé des Petits
Cantons.

Le Confédéré revient sur les projets
de Mgr Kruker sans s'expliquer claire-
ment sur ce quïl y trouve à reprendre.
Lui déplalt-il que Nosseigneurs les
Evêques suisses aient un Séminaire à
coté de l'Université de Fribourg, comme
ils ont le Collège Mariahilf à Schwyz ?
Mgr Kruker a-t-il eu recours à l'un quel-
conque des expédients employés par
M. l'abbé Barrai ? Le jour où celui-ci
mettrait son établissement sous la sur-
veillance effective de l'évèque diocésain



ou de l'épiscopat suisse, les alarmes
dont la Schwyzer Zeitung a reçu l'écho
n'auraient plus lieu do se produire.

Le journal radical aurait bien dil
laisser en paix les ouvrières de l'Œuvre
de Saint-Paul. On ne peut , certes , leur
reprocher aucun agissement louche, au-
cune exploitation du prochain. Ce sont
des professionnelles qui exécutent , dans
les conditions ordinaires, des travaux
typographiques , et qui ont su jusqu 'ici
contenter la clientèle de leur imprime-
rie. Que faut il de plus pour les apai-
sements du Confédéré ?

ÉTRANGER
Les événements de Chine

TIACJ- I  i n S I A M;
Le prince Tching déclare qne le» brait»

de rebsllion en Mongolie ne «ont ps» foc-
dé». Ea toet cas , dit-il . il n'est pas probable
que la révelte de Tucg-Fnh-Slacg prenne
nn osraetère sérieux ; oe serait le plaisir
de q u e l q u e s - u n s  de faire croire qa 'il n 'es t
pas aans danger de retirer les troupes
étrangère».

La guerre du Transvaal

DASS LSL COLOSIE DC CAP
Les Boers ie r e m u e n t  dan» le voisinage

da Sp i i z k o p ,  où Ils réquisitionnent des
chevaux et dea vivre». Les communication»
té l ég raph i ques avec Graaf re ine t  sont in-
t e r rompue» .

DAMS L'EST pr TBASHTAAI,
Suivant nno  dé pêche  privée , le» Bosr»

auraient réuss i , a la tavenr da brouillard ,
à faire pr i sonnie r»  le général French et
500 Anglai»; mai», à L o n d r e s , le War Office
ne sait rien de cette capture et n 'y ajoute
pas foi.

r .A rXZBTK

À Port-Eli»abeth , on a trouvé nn grand
sombre de cadavre» de rat» dans de» meu
le» de céréale». Le» autorités médicales
attribuent lear mort à ane peite d'ice
grande gravité.

Anarchistes allemands
Le Congre*  de» anarchiste» al' emand»,

qui devait avoir lien ce printemps , et qui
avait été interdit par la police, aurait été
tenu pendant les fâtes ds Pà que» dan» nne
ville de l ' A U e m a g a e  da Sad. Treizs villo
t'y  étaient fait repréienter par 19 délégué*.

Le retour de M. de Bûlow
M. de Bûlow, chancelier de l'Empire

allemand, est rentré i Berlin , dimanche
aoir , a 8 heure».

Grève à Gônes
A la mite de la déclaration de la grève de»

équ ipage»  dea v a p e u r » , nne réunion d'sr
mateur* a décidé la r é s i s t a n c e , préférant
déiarmer le» vapears p l u t ô t  qae de «éder.
Il n'y a aucun Incident Jaiqa 'iei.

Mort d'un inventeur
Le général de diviiion en retraite Gra»

inventeur da f u s i l  f rança is  de eo nom , qc i
•vait été frappé d'nne attaque d'apoplexie
vendredi, est mort A Auxer re .  Il était âgé
de 65 ans.
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L'épreuve de Misé
PAU

Af. MARYAN

Bien que M. de Fléhague faste profession de
dédaigner le monde, et se jnge l'égal de n 'im-
porte quel prince exotique. Il n 'est pas fâché
de penser que ce jeune attaché , le fils de sa
Sceur, qui est assis à sa table et le traite avec
nn afisetneux respect , est l'Intime ami de lord»
anglais , de comtes autrichiens , a fait danser
des archiduchesses, et entr 'ouvre pour lui les
arcanes de la politique et de la diplomatie.
Mlnnie est éblouie . Les attentions d'un homme
si distingué , si fort à la mode, si lancé dans les
cercles les plus choisis de l'Europe chatouillent
a g r é a b l e m e n t  l'on a m o u r - p r o p r e .  Elle ne le
trouve paa précisément sympathique ; ce n 'est
pas vers lui qu 'elle eût Jeté son cri d'appel , aa
premier moment de son deuil. Mal» elle «ent
Une aorte de griserie, et savoure avec nne
impression de plaisir tout nouveau les compli-
ments délicats qa'il lui prodigue sans jamai s
dépasser la mesure.

Et c'est là ce qui rend Roland triste et maus-
sade. Sur ce terrain mondain , il est tout à fait
inférieur;  non seulement il n'a pas d'histoires
piquantes k raconter, ni d'amis princiers k
sommer, mais encore H ignore ce langage sou-
ple et varié, dont son esprit un peu' paresseux
a quelque peine à suivre lés écarts et les capri-
ces. Il est donc, en beaucoup de choses, inférieur
k son cousin ; il le sent, et 11 voit que Minnie
admire chez le nouveau venu tout ce qne le

L'escadre italienne
L'eteadre italienne, commandée par le

dne de Gêne» , ett arrivée à 0 heures  da
matin , hier lundi , à la Sp.zzia.

Les Italiens en Afrique
Le consul général d'Italie à Zanzibar csl

rentré à Àden , venant de Midjertin , snr ls
côte dss Somalis sonmise aa protectorat
italien. Le consu l  avait été envoyé en
million pour prendre les mesure», nécet-
saire» poar réprimer la contrebande des
armes.  Le Sultan ayant pri» nne attitude
hoitile, ces résidences k Bareda , à Bender
et A Cauen , ont été bombardée» ; ion flla a
été c a p t u r é , da nombreutos arme» et ina-
nition» ont été prisss. Le Ssltaa s'est e n f u i
vers l'intérieur avec un petit nombre de
p a r t i s a n s ,  il e t t  »an» munition», et sera
obligé de te soumettre.

Les fâtes de la Pàque russe
Le général Kle 'gels, préfet de police de

Saint-Pélertbonrg, a laccô un ordre dn
jeur preterivant anx comraiiiaire» de police
de-surveiller particulièrement les faubourgs
pendant les fête* de Pâ ques , qai ont com
mencé hier, en Ratsie , et de faire en sorte
qae la Ir3cqaiililé et l'ordre pub'ics ne
soient pat troublés par des raisemblsments
broyants d' o u v r i e r ? .  Dans le cas où des
rasiemblement» «e formeraient néanmoim,
les commisiairei devront inviter  le» part i-
ci pant» à ie d i s p e r s e r , ion» peine , poar loi
récalcitrant», d'encourir le» reiponaabilitôs
établies par la loi.

Un convoi de transportés
Le correspondant i Moscou de la Frank

furter Zeitung éerit qa'ane bande d'élu
diants compromis dan» lo» émeute» qai ont
ea liea le 17 mar» à Saint-Pétsr»bourg
viennent de trarener Mosooa en chemin
de fer. Ils sont dirigés ver» la Sibérie ,
ponr y sabir des peine» variant entre un
an et deux ans ds relégation.

En Alsace-Lorraine
L'Alsacien, de Strasbourg, croit savoir

de loaree digne de foi qae la dictatare en
Aliace-Lorraine tera trè» prochainement
abolie. Le voyage du statthalter  et da
«ecrétaire d'Etat , M. de Potlksmer, &
Berlin , n'a pa» d'antre bat qae de ter-
miner let négocistions qui , depuis q u e l q u e
temps, tont en trais.

Américains et Anglais
Les Jonrnaax américains continuant â

célébrer comme nn fait  de guerre la cap ture
d'Agoinaldo , le chef phil ippin , qui n 'a été ,
en somme, qu 'nue  opération ds police. Ils
se gaastent maintenant des Arglais dans
tour»  caricature ».

Le Herald repréiente l'oncle Sim avec
an filet ponr attraper les papillons , tenant
dans sa solide poigae l'intecle Aguinaldo.
Il regarde d'an air goguenard le gros John
Bal 1 qai , mani da môme appareil , sue
sarg et ean i poursuivre Da Wet qui loi
fait la n i que du haut  d'un kopje.

D'autro» journaux «nagèrent de prêter
anx Anglai» le général Funaton , l'hearenx
auteur de la capture.

Un nouveau Mullah-Fou
Le prophète fanatique du Somaliland

(extrémité orientale de l'Afri que) connu
sou» le nom ds Mallah Fon , a q u i t t é  le payi
de Mohamed-Oerad et est rentré â Bassode.

Il rassemble des cavalier» et 11 en a
a c t u e l l e m e n t  8000 avee lui. Il te dispoie à
attaquer la plaça de Burao.

La garniion arglaise qai  occupe estte
plase se compote de trois compagnies , d'nn
corps de méhari* et dispose d' ane m i t r a i l -
l e u s e  Maxim.

La place est entourés d'une solide palir-

vieil ami n 'a pas. Ss pourrait-il que Guy cher- s s'est déclaré disposé à l'aider dans son exploi- s les préférences de Minnie. Au fond de son s oublier sa présence, grisées, elles aussi, par
chat à lui plaire , et qu 'elle se laissât prendre à
cette parole dorée I

Il ss tait , et personne ne semble remarquer
son silence , pas même sa mère, perdue dans
l'espèce d'absorption intérieure qui lui est or-
dinaire , et dont elle ne sort que par uoe sorte
d'instinct , pour remplir ses fonctions maté-
rielles de... dlrons-nuus de maîtresse de maison I
Non , car elle est , k cette table , gênée , e f f r a y ée ;
cest p lu tôt  avec des allures de femme de
charge qu'elle s'occupe des hôtes et snr reille le
service...

Après le diner , ils font de la musique , Kolsnd
n 'y tient plus. Li politesse marquée de condes-
cendance de son cousin l'exaspère, l'oubli dans
lequel le laisse Minnte le rend fou , et il s'en va
tans bruit fumer sur la terrasse, où le poursui-
vent encore les voix des chanteurs entrecou-
pées de rires.

CHAPITRE VII

Roland commence alors à subir une série de
petits supplices. Tout ce qae la jalousie peut
apporter d'amertume k un sentiment vrai et
piofond , il l'endure avec une Intensité crois-
sante. Minnie s'en aperçoit , et pratique vis-à-
vis de lui le jeu , hélas I vieux comme le monde ,
du chat et 4e la souris. Que ce eoit un peu de
remords, un attendrissement involontaire , ou
lo plaisir de constater son pouvoir , elle se
montre , par Instants, si douce envers lui , si
bonne, si sincèrement affectueuse, qu 'il se
remet à espérer; et goûte des moments de joie
Indicible. A ces heuret-lft , d'ailleurs, la coquette
Minnie a bien l'intention très arrêtée da morti-
fier Quy de Brécelles . Puis, elle semble tout à
coup oublier que Roland existe, et accueille
uvec la laveur la plus marquée les hommages
non moins marqués du j - une  diplomate.

Celui-ci a souvent le champ libre. M. de Fié-
bague a pri3 au mot Roland , lorsque celui-ci

sade. La garniion postôde d'abondsntei
provisions et l'on croit qu'elle pourra tenir
locgtemp».

L'infanterie montCe britacn 'que l'avance
de Qoli aa secours  de la place. De» pluie»
(ont tombée* r é c e m m e n t , ee qai fait croire
qne la saison ds» p luie* a commencé.

Cela facilitera aax troupes la t r ave r sée
du détert.

L'envoi dea t r o u p e s  ie fait avee célérité
et tout sera prôt au moment v o u l u .

Echos de partout
. L'ANNONCIADE

M. Emilo Loubet est le seul président de la
République française à qui la haute dignité de
chevalier de l'Annonclade a été attribuée pen-
dant sa présidence.

Le maréchal de Mac-Mahon avait été décoré
du collier de l'Annonciada après Magenta et
Solférino*.

Appartiennent k l'ordre : l'empereur Guil-
laume , le prince impérial allemand , l 'empe reu r
François-Joseph, le prince Victor-Napoléon , le
duc d'Orléans, M. Crispi , etc.

Les opinions différent sur les origines de
l'Annonclade.

L'opinion la plus courante est qu 'elle fut
fondée eo 1518, par Charles 111, pour rempla-
cer l'ordre du Collier, qui existait précédem-
ment.

L'ordre est placé sous le patronage ia la
Tri» Sainte Vierge, ca qui n 'embarraase nulle-
ment les protestants et las anticléricaux qui en
font partie.

Le nombre das chevaliers n 'ost pas limité.
Cependant, les rois d'Italie sont avares de cette
haute distinction.

Les .insignes consistent en nn collier d'or
formé psr une série de nœuds compliqués, dits
« lacs d'amour •. séparés par quatre lettres F.
E R. T., ce qu'on traduit quelquefois par For.
titudo ejui tthodum tenuit , et d'autres fois par
c Frappez, entrez, rompez tout t »

UN TRAGÉDIEN FUMISTE

Le confident de Beauvaiiet , à la Comédie-
Française, était devenu sourd en vieillissant. Il
ne voulait cependant point prendre sa retraite ,
se liant k sa mémoire, impeccable . 11 suivait la
tiradesur les lèvres de Beauvaiiet , etquand ces
lèvres se fermaient, alors il répliquait. Seule-
ment, Baauvallet était un farceur terrible.
Quand il avait fini son couplet , il continuait à
remuer les lèvres, et le malheureux confident ,
croyant qu 'il parlait encore , demeurait muet,
les yeux rivés sur celto bouche qui no s'immo-
bilisait point ! Et le public s'étonnait d'un
silence aussi incompréhensible.

Cela dura pendant plusieurs mois.
DO TRÉPAS AU CAFE

On représentait l'autre jour , an théâtre d'une
grande ville , un drame des plus sanguinaires.
Un ami du « jeune premier « sa présente au
concierge du théâtre et lui demande :

— M. X... est-il sorti ?
— Non , répond le concierge, il est encore en

scèae et il ne mourra que dans un quart d'heure.
— Dites-lui que je l'attends au café, aussitôt

qu'il sera mort 1

CONFÉDÉRATION
Paroisse catl iol i que  de Berne. —

On nons écrit de la ville fédérale :
L'aisemblée a n n u e l l e  de la paroisse ca-

tholi que-romaine , «on» la présidence de
Mgr Stammler , doyen et caré de Berne , a
pris connaisaance da rapport du Conaeil de
fabrique. Oa a constaté avee s a t i s f a c t i o n
l'extension constante de la paroiste de
Berne , qui compte en ce moment pins de
4000 âmes. En 1870, avant la se sion des
v i e u x - c a t h o l i q u e s , lechifire des paroissiens
ne dépaitait pai 2600.

M. Paul Garnier , conseiller munici pal ,
qai gère depais qnelqaes années, avec beau
coap de mérite, les floaneei de la paroitse ,
a déposé les comptes poar l'année 1900.
Les recettes sont de 18,593 (r. 23. Le» do-

ta t i on .  Avec tout l'aveuglement d'un homme
veuf depuia de longues années, et peu accou-
tumé au développement des romani en action ,
il se doute bien peu que ses deux neveux
admirent Minnie , mais ne s'aperçoit ni de la
coquetterie de la jeune fille , nl du désavantage
que donnent à Roland les exigences d'nne vie
active , menée en plein 'air , et les absences
continuelles qu 'elle entraîne.

Ceci n'était pas pour faire aimer an jeune
homme ses nouvelles occupations. Pendant
qu 'il surveillait les ouvriers, visitait les fermes,
s'occupait d'une route neuve ou de défriche-
ments, il se représentait Guy tenant compagnie
i Minnie sous la garde inoflensive de Mm» de
Fléhague, lui donnant des leçons de chant , lui
lisant des vers, ou l'accompagnant dans des
promenades en vottace. La chesie n'amusait
pas Guy, .Roland n'osait refuser A son oncle
da partager les plaisirs cynégétiques qui pas-
sionnaient le vieillard ; mais lout cela le lais-
sait chaque jour plus malheureux, sauf quand
Minnie se montrait bonne et familière comme
autrefois.

Et la situation était inextricable. Guy possé-
dait , avec-les débris de la fortune de ses pa-
rents , au moins une carrière ; 11 pouvait
prétendre à épouser Minnie. Mais lui ! Il vivait
Isrgement dans la maiion de son oncle , il
recevait délai  del dons généreux, |mais capri-
cieux ; tout cela ne constituait qu'une absolue
dépendance , avec une complète i m p o s s i b i l i t é
de parler le premier da mariage. Il ne pou-
vait ni demander la main de Minnie sans
avoir quoi que ce soit pour assurer son sort,
ni mendier prè» de son oncle les moyens d'être
heureux, puisque celui-ci ne parlait pas le
premier.

Que pensait , cependant , M do Fléhatrus de
cetle situation I II étudiait ses neveux , et cher-
chait, sans impatience, toutefois , k découvrir

peniea a'élèvent A 12,857 fr. 47* Le solde i
n o u v e a u  est donc de 5735 fr. 70. O'eit un
beau résultat , ctr il ne faut pas oublier qne
ce budget repoie entièrement sur la libéra-
lité de» fi là los.

Sur la propoiitfon du Conieil do fabrique,
le» comp te» ont été approuvés avec remer-
ciement» poor le dévoaé eaiitier.

L'anemblée avait A rc p o u r v o i r  deux siè-
ge» au Conieil de f a b r i q u e , d e v e n u s  vaeanti
par la démiition de M. L. Mey«r-Mantel et
de M. Alpnonie Baaer, coateiller muni-
cipal . Malgré son désistement , ea dernier s
été réélu. M Mfyer a été remplacé par M.
le D' Paul Deucher , flls de M le «omeiller
fédéral Deucher.

M. Laurent Meyer, démiiilonnalre poar
cause de lanté, a appartenu pendant 20 an»
au Conieil de fabri que , o'eit-A dire depnit
l'érection delà paroine tathol que romaine
en communauté indépendante de l'Etat. OJ

ie rappelle, en itlet, qne cette paroine,
dépouillée de ion é g l i s e  au temps du kul lnr -
kampf , a dû vivre do »e» propret rewource»
et célébrer le culte dans dea locaux p r o v i -
soire» Jusqu 'au jour coniolant où elle put
•e donner de nouveau une demeure lixo
dan» la nouvelle cglUe do la Sainte-Tr.nité.
Pendant cette période difficile,  M. M*y*r a
vaillamment défendu I» cauie de la parslste
catholique-romaine, de oontatt avec le»
Baser, lei Soti-Bller, lea S.r«o>a.e, le» Gar-
n ie r  et a u t r e *  cou r .*goux c a t h o l i q u e s , doct
plusieurs nous ont quittés pour le repo»
éternel. C'est avee regret que nou» voyon»
M. Meyer renoncer A se» fonction» de
< Kirchmeier », qu 'il a si longtemps et si
dignement remplies.

A la lia de la téance, on a décidé de
réviser le» statuts de 1a p&io'.xie.

Sociétés» «.'«Sdacatlon. — L'assemblée
générale de l'association de» Sociétés sui*
sea d'éducation , réunie lundi A Olten ,
comptait 28 participants représentant 17 So-
ciélé» et fondations pour l'éducation de
l'enfance indigente appartenant A iept can-
tons Un gouve rnemen t  cantonal s'était fait
représenter o f f i c i e l l e m e n t .  La bienvenue a
été loohaitée aux partici pant» par le p ré .  i
dent M. Kncblar, ancien pa*ieur A Barne ,
puis le pasteur Studer, de Berne, a pré-
»enté un rapport »ur ce thèmo : « N-tre
œuvre auprô» de» jeûna» gtttt qui oit
quitté l'école. » M. Kûhn-Kel y a fait une
intéreitante communication su r  le Congrèa
du régime pénitentiaire A Bruxelles.

Aa Tes.>.la Le Grand Conaeil teaai-
coit s'eit réuni lundi pour sa cession ordi-
naire de printemps. Les principale» ques-
tion» A l'ordre da jour tont la geition
de 1900 et la revidon de la loi d ' i m . ôt. Le
Grand Conseil a appelé A la p-6sidence, par
60 voix »ur 78, M Borella , conseiller na-
tional et à la v-cî-préaidetca par 41 vo x,
M. L. Cattaneo, avocat A Paido

A Genâve. — Dan» ea séance d'hier
matin , le Conieil d Eta t  a pri» counaissaoee
d'un télégramme du Conseil fédéral , l'infor-
mant que l'Incident de l'ésusion rasie était
c o n s i d é r é  comme terminé par le Conaeil
fédéral.

Il réinlte, en effet , d'nne entrevue qu'a
eue M. le conieiller fédéral Comteiae avec
M. A. de Westmann , ministre de Russie A
Berne, chambellan du tzir, que la démar-
che faite «amedi matin par M le conaeiller
d'Eiat Didier , auprès de M. le c o n s u l  gé-
néral de Russie , doit mettre fia A l'inc dent.

Chronique universitaire
Un des professeurs les plus distingués de

l'Université de Genève, M. Panta 'eoni , vient
d'être nommé professeur d'économie politi quo
à l'Université de Rome. Il succède au sénateur
Messcdoglia , mort récemment.

cœur, il désirait certainement qu 'elle choisit
Roland ; cela lui assurait la Joie de tes vieux
jours, puisqu 'il pourrait les conserver près de
lui. Mats il aimait trop sa nièce, il lui était , i
son insu, trop asservi pour ne pas respecter ia
liberté. Et enfin , il subissait aussi l'influence
subtile de Guy, et se faisait un point d'honneur
de ne pas favoriser Roland k ses dépens en
Intervenant dans le roman qni se déroulait
sous ses yeux. Il n'était pas pressé, je l'ai dit ,
d'en voir ie dénouement , peut être parce qu 'il
craignait le départ de Minnie, et il se laissait
vivre ainsi, souriant à part lni des bontades
jalousesdt Roland , et ne se dontant pas des souf-
frances que celui-ci endurait , ni de l'inlluence
qu'ailes pourraient , arrivées à un degré aigu ,
exercer sur leur vie à tous.

El UPH de Fléhague t Elle partageait dans une
mesure très atténuée, très lointaine, pour ainsi
dire , les angoisses de son flls. Sans en com-
prendre la profondeur, elle détestait parfois
celle qui les causait, ou se rattachait à elle et se
reprenait à l'aimer quand la capricieuse fllle
semblait se repentir de sa légèreté.

Une telle situation devait rester inextricable
jusqu 'au moment où Guy parlerait. Mais celui-
ci était trop prudent pour hâter une solution
qui pouvait être, après tout , contraire a ses
intérêts. II ns pouvait épouser qu 'une iemme
bien dotée. SI M. de Fléhagoe donnait à Minnie
cette dot indispensable, et s'engageait pour
l'avenir vis  à -v i s  de lui-même, il êpoueeralt
cette charmante fille , qui l'avait séduit de» la
première h e u r e .  Sinon, U partirait et l'oublie-
rait au milieu d'autres scènes.
... Un mois se passe ainsi. On reçoit k Flé-

hague ; on n 'y danse pas, par respect poor la
robe noire da Minnie , mais les grsn ds repas et
les pique-niques se succèdent sans relâcho.
Guy est l'âme de ces parties. Les j. unes filles
dont jadis Roland semblait le préféré semblent

Tireurs suisses
Soleure, t4 arr il.

Dlmacche ie aont réunie A Soleure, loua
la préddence de M. le colonel Thélin , con-
seiller national , lea déléguéa de ia Société
tulsie des tireur» ; 317 délégué» étalent
prés t n t » . L'aisemblée a pris le» d é c i t i o n »
¦alvantos : .

lo Le recours de la Société de tir de Nauen-
kir .-ii (Lucerne) est reconnu fondé, contraire-
ment aux propositions du Comité central.
Pendant uu tir, un homme chargé de donner
le signal de l'ouverture du tir avait été victime
d'un accident causé par un coup de feu. Le
Comité central estimait que le psrsonnel
charg é de donner les signaux n'était pas au
bénéfice de l'assurance, comme ies marqueurs
et cibarres , et proposait , en conséquence, de
ne pas accorder d'indemnité. Les délégués ont
pris une décision en sens contraire et ont
chargé le Comité' central de reviser, dana ce
aens, l*» règlement.

2» La proposition de la Société da tir de la
ville de Berne de porter de 500 k 1000 francs le
subside annuel au Matée de» carabiniers suis-
ses (SXiiUenstube] 4 Berce, est restée en mi-
norité.

3° La proposition de ta Société de tir de
Biihler (Appenzell) d'étendre l'obligation d'In-
demnité d'accident aux tirs en chambre (Zim>
merschlessen) n 'a pas été adoptée.

4*> Oat élé désirées comme réviseurs des
comptes pour Yr-ri lea sections de Malien et de
Lausanne.

Les délibérations onl été suivies d'un banquet
très animé, au cours duquel de nombreux
toasts ont été échangés.

FAITS DIVERS

ETRAN QER
Inondations. — On signala des inonda-

tions sur différents points de la Hongrie ; les
dommages sont considérables.

Draine ea mer. — L'aatorité maritime
de Marseille vient de télégraphier vainement
dan» divers ports.iUllens au sujet d'un bateau
de plaisance du port de Gênes, trouvé vide
d'équipage à quinze kilomètres de Marseille.
L'on n'a aucun renseignement. On se trouva
sans doute en présence d'un terrible drame de
la mer.

Lc bateau a le mât cassé au milieu. Les
voiles ne sont pa» enverguée», une inscription
médiocrement lisible Indique que le navire
est italien. A bord , on trouva un fus i l
de chasse , des avirons , des soutiers en
caoutchouc , etc. Le bateau mesure onze mèlres
et pouvait contenir une douzaine de personnes.
On se demande si les terribles bourrasques de
ces jours-ci n'ont pas produit un sinistre mari-
time et si l'équipage n 'a pas péri.

FRIBOURG
Techalcam de Friboarg. — Ainsi

qae noas l'avons annoncé , deux élèves
viennent de subir leurs sxamens de tortie
avec grand auceèt. Ce toot : M. Boldini
Tomato , de Lugano, conitruotenr de bAti-
ment», et Kaufmann Léon, de Langcndort
(Soleure), iculpteur-arnementiate. Leur»
travaux d'examena demeurent exposé ,  au
Strambino j u s q u 'à jeudi  so i r .

M. Boldini a eu A établir, comme sujet
d'examen», un hôpital A pavillon». Il a dressé
le plan d'ememble et tou» le» plan» de l'un
do* pavillon».

M. Kaufmann n composé un décor pour
l'un de* p i l a s t r e »  du portail du Technicum.
La p ièce qu'il exécute encore eu cs mo*
ment témoigne d'un «avoir sérieux et d'nne
grande application.

Hier , lundi , ont eu Heu le» examsns
d'entrée des nonveanx é'èves, an nombre
de nenf , dont trois Fribourgeois (un seul
est originaire de Fribonrg), un Lucernois,
un Soleurois, deux élèves d'Unterwald et

l'entrain, l'esprit, le prestige de l'étranger.
Roland a perdu sa gaieté, il perd maintenant
le sommeil , et, persuadé que Minnie épousera
Guy avant la fln de l'année, 11 prend en dé goût
ses occupations, c» pavs paisible, ces voisins
inconstants , toute cette vie. enfin , dont la
jeune fille t u t  été pour lui l'Ame, le rayon de
soleil. Ce n'eat pea tout. Guy pénètre da plus
en plus en avant dans les bonnes gr&ces de M.
de Fléhsgue... Roland est trop loyal pour pou-
voir supposer qu 'il le dessert dans l'esprit da
leur oncle ; mais 11 sa trouve que son cousin
a toutes las qualités qu 'il n'a pas, et qu 'il est
pour ainsi dira la vivante accentuation de
ses défauts. Sa carrière flatte M. de Fléhague ;
il semble entendu en affaires, il parle avec
compétence de toutes les questions, mème des
questions agricoles, et écoute sans ae lasser
les diatribes on les dissertations dn vieux châ-
telain.

Roland , qui est par nature l'être le plus désin-
téressé et le plus Insouciant da monde, a jadis
plaidé la cause de son cousin, quand M. de
Fléhague parlait de le déshériter à cause de son
père. Maintenant , il se demanda si les rôles ne
se renversent pas, et si ce nouveau venu n'aura
pas la plus grosse part de l'héritage. Pour lui ,
oh 1 U ne s'en soucie qu'à canse de sa mèro ;
mais M i n n i e ! . . .

Ce qui fait défaut dans cette maison, c'est an
principe élevé, une vue sur le devoir. Minnie ,
qui oublie facilement de faire sa prière , oubl ia
plus complètement encore que la vie est un dé-
pôt , que nous ne sommes pas créés pour nous
seuls, que, dans le plan diVin, il y a des rapports
mystérieux avec no» frères ; que nos fautes ont
rarement un résultat borné et personnel , mais
qu'elles ont, p contraire , une répercussion , et
entraînent une suite inconnue de désastres
dont la respon»» bill té retombe aur nos épaules.

(A suivre.)



on élève du canton d'Uri. Aujourd 'hui arri-
vent les partici pants au cours d'instrnotion
pour m:*lires do '.dess in , a. nombre de 10,
dont a Fribourgeol» , 2 Vaudol» , 1 Bernoi»
et 1 NeucbAleloi».

Le nombre de* élève» du Teohnioam ett
dono déiormai» de 80.

Nom somme» heureux de constater qoe
cet établissement , ai jeune encoro , prend
de l'extension. Ua certain nombre d'élèves
sont déjA annoncés pour l'automne prc-
chsio. E peron* que le Teehnicum se trou-
vera alors dans ses nouveaux locaux.

Examens d'apprenti». — Comme le*
année» précô lente», 1a Sooiété dea Art* et
Métier» a étô chargée par l'Offlcs de* ap-
nnotiMigai de l'organiiatlon de ee» exa-
men». L'air."Isa*» donne la composition de
la Commiislon de* examen*, qui e»t for-
mée de :

MM. Brulbart , ancion imprimeur , con-
aeiller communal ; Bailly, Asgaite, menai
aier ; Hermann, Amédée, menuitier ; l ier t -
lirg, Charles , serrurier ; Hsymcz , Paul ,
•ailler ; Daguet-Panly, ferblantier. M. Ge-
nou!, directeur , ett pré»ldent de la Com
mitt 'on, et M. Brulbart , cai»»ier.

Ce» examens aoroot l ' eu  lea 22 , 23 et
21 avril ; 149 apprent is et apprenties tont
jnicritt.

Tirage financier. — Le 89»« tirage
des sé r ie»  des obligations de 15 fr. de l'em-
prunt A lot* de 2,709,000 fr. a été opéré le
15 avril.

Sont «ortie» le* lérie* :
40 413 547 674 68S 697 817 947

1163 1165 1296 1358 1460 1535 1554 1606
1609 1774 1812 1817 1919 2091 2124 2360
2368 2535 2549 2903 2900 3001 3045 3328
8347 8691 3749 3803 3830 3851 3881 4206
4316 4523 4567 4853 5033 5228 5111 5E43
5870 5943 6082 6154 6172 6634 6661 6792
6315 7021 7023 7140 7199 7671 7719.

Militaire. — M. Isidore Nordmann , de
Friboarg. ayant obtenu le brevet de capa-
cité A l'éoole pré paratoire d'officiers d'ad-
ministration , a éte nommé lieutenant dacs
Ist troupes d'administration.

Bétoa armé. — M. S. de Mollin» , irgé-
nieur , A L a u s a n n e , a fait hier toir, A la
Grenette , une intôretiante conférence tur
l'emp'oi dubilon armé dsns les construc-
tion». M. da Mollins a fait défier , daos une
i ' f i :  de projection» , de» apécimec» de tra*
vaix exéontés en béton armé (bà'imenti ,
ponts , etc).

Mise» des vins de l'Hôpital. — Les
mite» annuelle» de» vina de 1 Hô pital det
Bju'geoi» ont eu lieu hier lundi. Ba voici
le» résultat* :

l'a lun i  lis f OOO
Vases , nos *, Gauch , Fribourg, et Hogg, aux

Charmettes, 790 I. à G2 c. ; 2. Bertschy, pintier ,
à Tare], 600 1. A 63; 3, Audergon , mécanicien ,
601 I à 65; 4, Cercle de l'Union , Fribourg,
693 I. A 69; 5, Hôtel Central , Fribourg, 1105 1.
à 63 V» ; 28, Hôtel des Postes, Fribourg, 900 1. A
65 ; 33, Café des Charmettes, Fribourg, 2375 1.
à 60.

Riez lOOO
Vases, n" 6, Aigle-Noir et Croix-Blanche ,

Fribourg, 6200 1. A 52 c. ; 14, Café Romand ,
Fribourg, et XIII Cantons , Belfaux , 29381. k 60;
15. Gothard , Fribourg, et Café du Mont-Blanc,
id , 2935 I. A 56; 18. Café Hôtel National et
Bavaroise, Fribourg, 5085 1. à 51 ; 19, Hôtel de
l'Etoile. Fribourg : Gobet , nég., id.; Cheval-
Bhino. ld., et Page Joseph , à Ecuvillens , 55651.
à ïfi ; 21, Ehrsam, pintier , Chevrilles, 946 1. k
55; 22. Café de Zaohringeo , Fribourg, 508 1. A
60 ; 29, Café de la Paix et Café de l'Unl*/ersité,
Fribourg. 1480 1 à 56 ; 30, Hôtel Croix-Blanche,
Marly, 1523 1. à 58 ; 31, Cercle de Marly, 1187 1.
à 60; 32, Albert Frey, avenue de l'Universit<*,
et Café dé Jolimont , 1270 1. A 60; 35, Brasserie
Piler, 12001. k 58 »/a*

Riez 1807
Vass , n» 36, Gross , Ignace , Beauregard ,

335 1. A 58 >/«¦
Béranges 1800

Vase», n" 10, auberge du Sauvage; auberge
du Schild ; Cat£ dn Gothard ; Café du Mont*
Blaoc ; Andergon , Ant., et Curty, Marie, Fri-
boarg, 4310 1. k 35 et 36 ; 23, Muller , au Sau-
vage, et Clément, au Schild, 646 1. A 56;
23, Ehrsam, pintier, Chevrilles , 3069 1. A 36;
27, M . j  Auguste , et Veste Joseph , chauffeurs,
26211. A 41.

Vally lOOO
Vases, n" 7, Cercle du Commerce, Fribourg,

et Berlschy, Tavel , 5405 1. à 28 et 29 c. ; 8, Gai-
ley, auberg iste, Pre»; Berlschy.l Tavel; Morel ,
aub., Lentigny, et Menoud Joseph, 4739 1. A 23 ;
11. Café des Charmettes et café de Jolimont,
3613 1. A 28.

\u « Mtennerverelu » . — D i m a n c h e
soir a en lieu aax Maréchaux nno réunion
da Mcennervereln catholique , dans laquelle
&1 x yar , rédacteur, a fait une conférence
«ar le suicide social par l'irréligion. A la
cai ts  de cette conférence, très applaudie,
' ¦!¦• - . mb ' éa  a voté une résolution en vae
d i  provoquer , par l'entremise du Comité
cK-. '.-al la isse  de» associations catholiques
a'oommei, une protestation collective con-
tre la campagne d'insultes â l'Eglise et aux
citholique» menée par une partie de la
i r; c -e  radicale initie,.

Amis des Beaux- Art*. —- La Société
da» Ami» des Beaux-Arts ouvre , parmi «es
membre» , un concourt pour la compoeition
d'an di plôme destiné A remplacer l'ancien
diplôme dont l'édition eat é p u i s é e .

Le terme fixé pour la l ivra ison des pro-
jet , a été arrêté au 31 mal. Une tomme da
100 Ir. est destinée tl primer let meilleure
projet *.

Ecole proteastaote. — La Commiiilou
•«olaire de la communauté prote»tsnte de
Pribourg a décidé de construire un nou-
veau bAtiment d'école, les locaux aetuali
ne répondant pia* aux nouvelles exlgecess.
La fetnre écale protestante sera construite
aa Gambach;  la vi le a cédé gratui tem-nl
l'emp laesment nécessaire. Le coût de cons-
truction est dovité A 20O.C00 fr.

Séaoce de déclamation.— M 11'Emile
Chovei , profenour de diction , déjà connue
du publie fribourgeoif , donnera très pro-
chainement , dan» la lal'e de la Qrecette, A
Friboarg, une »éacce de diction «ur ie pro-
gramme de laquelle non» r e v i e n d r o n s  en
temps et liau.

Le Vevey-Ch&tel. — On sait que deux
projet» te trouvaient cn préienes pour l'é
tabliitoraent de cette ligne. Le premier
préooniiait un tracé par la rive droite de
la Veveyie (Gilamont , Conier, Fôcy, La
Chaux , Châtel) et le tecond par Blonay,
Lea Cbevalleyrea , Fsygirss, Châtel. Le Co
mité veveysan , eniuite d'une nouvelle
étode, propoie un changement. Profitant
de la ligne Vevty-Chamby Jatqu 'â Saint-
Légier, le nouveau Iraeé. A partir  de ce
villj g» , ce d i r i ge sur  la V.yri-d'en-Haut ,
traver»e la Vevtyie et mit la rive droite
laïqa 'A Châtel. Ce projet vient d'être adopté
par la Comminion d'expertise nommée par
le Département des travaux public» , un a-
nime, et d' accord  aur ce point avee le chtl
dn Département.

Société de tir militaire de Fri-
boarg. — Assemblée générale, le jeudi
18 avril , A 8 >/» b. du soir , A l'auberge des
Tanneurs. (Communiqué.)

PAGES D'HISTOIRE

Dne Ylsitj pastorale dans le diocèse de Lausanne
AU :-:*/::• siÈCLS

La nom da Mgr Strambln reste attaché A nne
période orageuse de l'existence da l'antique
évéché de Lausanne. La carrière de ce prélat
fut nne longue lutte pour l'affirmation ' des
prérogatives épiscopales k rencontre des pri-
vilèges et des droits de l'Etat et des exemptions
du vénérable Chapitre de Saint-Nicolas. Jusque
deux siècles aprèi la mort de l'Evêque, son
rôle dans ces contlits a été jugé avec un parti
pr i s  passionné. Mgr Strambln a trouvé, d'autre
part, des défenseurs. Il s'est rencontré , aussi ,
des historiens uniquement soucieux de faire
revivre dsns le cadre de ion époque cette
dgare épiscopale. M. Tobie de Rœmj-, alde-
archlvute, eit de ces derniers. La Société
d'histoire a eu le plaisir d'entendre de lui ,
dans sa réunion de mars , le récit de la visite
pastorale que Mgr Jean Baptiste de SlramMn
Ht du 19 novembre 1675 au mois d'octobre 1676

Ce compte-rendu n'est point emprunté ,
comme on pourrait le croire , aux archives
épiscopales. Les données en ont été prises, au
contraire, dans celles de l'Etat. Voici comment:

Il était d'usage, sous le régime de Messei-
gneurs de Fribourg, que l'Evêque fût accom-
pagné dans ses visites pastorales par un ou
deux membres du Petit Conseil . Pour la visite
de 1675-1676, cette charge échut au conseiller
Françoia-Prosper Python. Celui-ci rédigea, en
vue du compta-rendu qu 'il devait fournir a
Messeigneurs , nn véritable journal de eu
voyage effectué en compagnie épiscopale. Il va
aans dire qae ces notes, dans lesquelles étaient
consignés les faits et gestes quotidiens de l'E-
vêque, se ressentaient des dispositions de leur
auteur, membre du gouvernement, A l'égard de
Mgr Strambln. Telle esl cependant l'éloquence
des faits rapportés soua l'impression toute
fraîche du moment , qu 'il se dégage de la lec-
ture de ces pages, dit M Tobie de Rœ-ny, la
sensation que, « si l'on devait refaire l'histoire
de l'épiscopat de Strambin et de ses démêlés
avec l'Etat , le beau rôle resterait A l'Evêque ».

Nous ne pouvons  malheureusement songer A
suivre Ici, jour par jour , l'Evêque daus les
actes publics de sa visite et dans ses tête-A-tête
et ses conversations avec le conseiller Br thon.
Noas espérons bien que le travail de M. de
Rasmy sera publié dans les Archives de notre
Société d'histoire, où les friande de piquantes
indiscrétions pourront aller les chercher.

Nous devons nous borner A retracer l'itiné-
raire de celte visite, en cueillant, ici et IA,
telle nota suggestive, telle savoureuse réflexion
du délégué de Messeigneurs.

Mgr de Strambin se mit eu route le 19 no-
vembre 1675, avec son neveu M. le comte
Clément de Strambin, son secrétaire dom Mar-
tin Romanens, dom Gaspard Thomas et un
valet de chambre. M. François Prosper Python
était accompagné  également d'an domestique.
On se dirigea sur Autigny. Avant d'y arriver, on
fit halte A Ecuvillens, où Sa Grandeur flt prier
pour Leurs Excellences de Pribourg, puis A la
chapelle de Posât, qui était propriété des Jé-
suites, comme ayant succédé aux droits da
l'Abbaje de Marsens. A Autigny, l'Evêque con-
ftrma 65 enfants. Au souper, il y ent échange
de santés entre Mgr de Strambln et le conseiller
Python. Aprè» le départ des hôtes, l'Evêque
donna essor A ses préoccupations intimes en se
répandant en éloges sur le compte des chanoi-
nes de Soleure et ajoutant que , • s'il était maî-
tre des chanoines da Fribourg, il ferait de bal-
les choses >. Le journal du conseiller Pytboa
est muet sur la réponse de celui-ci. Peut-être
n'y en eut-Il point.

Le lendemain, on se mit en route pour
Villaz-Saint-Pierre. En passant A la chapelle de
Chénens, l'Evêque fit de nouveau prier aax
intentions de Leurs Excellences. Tout en che-
vauchant, li continuait l'entretien avec le dé-
légué de Messeigneurs sur les questions qui
l'absorbaient. Il s'exprima , cette fois, avec une
certaine amertume. La réplique du conseiller
Python s'en ressentit et ne fut point exempte
da toute vivacité. Mais on arrivait A Villax.
C'était le 20 novembre, vers 11 heures. Ds IA,
les formalités de la visite accomplies, on se
rendit l'après-midi même A Romont. On y fut

vers 3 beures. L'Evêque fat fort surpris de ne
pas voir arriver A sa rsneontre le bailli Nicolas
de Montenach. C'est que celui-ci était de fort
méchante humeur A la »ulte de démêlés qu 'il
avait avec un ecclésiastique du clergé de Ro-
mont , dom Jean Ecofley, dont les faits et geste*
occupèrent l'Evêque toute use journée. Mon-
seigneur de Strambln eut fort t Bitte k liquider
ca différend A la satisfaction du bailli. Qaant
au conseiller Python , il avait prja humeur
d'une observation qui fut faite , au cours de
la visite, sur l'état de délaiistmant de l'autel
de Leurs Excellences en l'église de Itomont ,
et cela influa fâcheusement sur l'Inévitable
échange de vues entre Mgr de Strambln et
lui au sujet des divergences pendante» entre
l'Bvéque et l'Etat. Mgr de Strambin reven-
diqua *e* droit*; le délégué de Messeigoenrs
en appela au Concordat.

Le samedi 23 novembre, on visita la Fille-
Dieu , pui» Borlen» et Grangettes. La travertée
du Gibloux , que l'ou entreprit pour aller en
Grujère, fut  rendue fort incommode par les
neiges et le brouillard. A Ri» et A Balle, pas
d'incidsnt. Le soir , l'Evêque arrivait A La Tour,
où il fit une exhortation aa sojet de la danse.
Le lendemain dimanche, après midi , on fut
A Gruyère», où un souper réunit le bailli
Jacque» Zurthanen et le clergé. Ici encoro , de
labortenses négociations attendaient Mgr de
Strambln. Il s'agissait d' un différend entre dom
François Castella , desservant de la chapelle de
S tint-Jean Baptiste, près du Château, qui avait
manqué A l'ancien bailli , Rodolphe de Fivaz ,
dans une contestation civile. Leurs Excellence»
avaient destitué dom Castella et nommé A sa
place dom Antoine Gachet , en prétendant se
passer de l'institution canonique, la chapelle
étant, selon eux, un bene/kium manuale ad nu-
lum amoeibile. L'Evêque se déclarait prêt A
consentir A ce remplacement , moyennant di-
verses conditions, dont l'institution canoni-
que du successeur de dom Gachet. Le repré-
seatsnt âe Messeigneurs refu sant obstinément
de t ransiger  aur aucun point , l'Evêque cela ,
pour le gain de la paix , aur la question de
personne, mais pasaa outre A l'oppotition de
Messeigneurs  tur  la question da l'institution ,
qu'il administra aa nouveau chapelain en
l'absence du conseiller Python.

Pui» on quitta Gruyères pour Neirivue. Ici
s'est arrêtée, pour cette séance, la très intéres-
sante lecture de M. Tobie de Rainy, qui en a
promis la mile pour la prochains séance da la
Société d'hiatoire.

BIBLIOGRAPHIE

Mou Voyage eu Italie. — Noua sommes
arrivés, avec les livraisons 25 et 20, an lerme
de notre voyage en Italie. Cette 26°« et dernière
livraison comprend , entre autres , le titre, la
table des nraticres et la reliure-toile avec uce
superbe vue coloriée , titre ct encadrement
or. C'est auperbe. Le tout constitue un riche
album , illustré de huit cents photographies ,
admirablement tirée» en autotypie . et l'on sait
A quel degré de perfection est arrivé aujour-
d'hui ce procédé d'illustration que l'on confond
souvent avec la phototypie dont il rend tout
le velouté et les demi-teintes.

Nos félicitations au Comptoir de phototypie
de Neuchâtel pour l'œuvre qu'il vient de mener
A bien d'une façon aussi réussis.

ÉTAT CIVIL
de la ville do Pvibourg

NAISSANCES OU 1" AO 31 MARS
Niggli , Arthur - Edouard , fils de Victor-

Mai-tin, d'Hersiwyl (Soleure). — Clerc, Hélène-
Marie-Joséphine, fille de François-Joseph , de
Barberêche. — Moyet, Jeanne-Louise, fille da
Louis-Bernard , de Portalban. — Gauch , Pierre,
Il a de Martin , de Ttnterin.l—Renevey, Almire-
Charlotte-Augu«ta, fllle 'd'Emile - Victor, de
Mannens et Grandsivaz. — Schaller, Céline,
fllle de Miche), de Wunnéwyl. — Datsch,
Anna , fille d'Hermann, d'OheruUwyl (St*Gall).
— Vou der Weid , Marie-Judith-Françoise, fille
de Marcel-Philippe-Marie , da Fribourg et Ta-
vel. —• Giraud , Anne-Marie, fille de Victor, de
Mâcon (France). — Ferrero, Emet tine, fille
d Eloi-Léonard, de Zubiena (Novare, Italie). —
Knuchel , François-Albert , fils d'Albert, de
Tflchsoppach (Soleure). — Zwick , Marie Ange-
llae , fille de Joseph-Félix , de Fribourg. —
Jenny, Célestine-Joséphine, fille d'Eugène, de
Tlnterin. — Mosimann , Bertha-Clara, fille de
Jean , de Sumiswald (Berne). — Bossy, Cathe-
rine-Marie-Jeanne, fille de Charles-Etienne,
d'Avry-sur-Matran. — Frcollchér , Josep h, fils
da Jean - Joseph - Florian , de Fribourg. —
Brulhart, Marie - Fridoline , fille de Pierre ,
d Ueberatorf. — Meuwly, Virginie-Louise, fllle
de .Louis-Philippe, de Saint-Antoine. — Corpa-
taux , Jean-Jacques, flls da Jean-Joseph , de
Fribourg. — Brulhart, Caroline-Lucie, fllle de
Henri-Joseph , d'Ueberstorf. — Savary, Charles-
Alexandre , flls de Louis-Nicolas , de Sales
(Gruyère). — Conrad , Marie-Berlha , fllle de
Pierre, da Zillis (Grisons. — Bœriswyl, Fran-
çois-Pierre , flls de Robert-Martin , da Fribourg
et Alterswyl. — Wœber , Fernand, fils de Jules,
de Guin. — Marro , Emma Joséphine , fllle de
Jean , de Planfayon. — Qritz , N. N . (féminin),
fille de Maximilien , de Landeck (Prusse). —
Krebs, Fritz-Albert, et Krebs, N. N'. (masculin),
jumeaux , flls de Rodol phe-Albert , de Rueggls-
b. ;• ,; (Berne). — Bondallài, Marguerite-Marie,
fllle de Raymond Antonia, de Nuvilly. — Evé-
quoz , Marie-Thérèsé-Louise-Marguerite , fllle
d'Adrien-JuIes-Léon-Josebb, de Conthey (Va-
lais). — Liechti , Alfred-Fritz , fils de Frédéric,
de Ruegsau (Oberburg). — Medlinger , Anna-
Henriette, fllle d'Antoine, de Willisau (Lucerne).
— Weiss, Henri-Arthur-Marie, fils de Jean-
Baptfste, de Magnedens. — Fragnière, Blanche-
Germaine , fllle de François-Xavier, de Fribourg.
— Sterroz, Henri-Charles, fils d'Antolne-Josepb,
de Fribourg. — Schneuwly, Joseph-Louis , fils
de Joseph-Louis, de Fribourg et Wûnnewyl. —
Kestler, Anna.y'auline , fille do Jean-Nicolas, de
Saint-Ours. — Deschamps , Yvonne-Amélle-
Ernestlne, fllle de Léon-James, de Vuissens. —
Oberlln , Joseph-Aloj>s, flls de Nicolas-Joseph;
de Tavel. — Gendre, Marie-Actoinette-Aloyse-
Joséphine, fille de Henri-Louis-Joseph, de
Fribourg et Belfaux. — Vœlkl , Jean , flls
d'Aloys, de Munich (Bavière). — Pittet. Léonie-
Violette, fllle d'Alfred-Constantin, de La Joux.

DERNIER COURRIER
Franc*

Mgr Loreczalli , nonce apostoli que A
Pari» , a été fortemint grippé pendant eei
dernier* qainza jour». Sar le conieil de ion
médic 'n , il va ptsstr quelque» lemaine* en
Italie.

Autriche-Hongrie
M. Goluchowski va toomtttre aux Délé-

gation» amtro-botgroiie* la demande de
crédit * néceasaires A l'établlitement d'nn
consu la t  A Tier.-T.ln. Il fara connaîtra en
même ttmpa le montant de l'indemnité de
gaerre que l'Autriche-Hongrie réclamera A
la Chine.

Iles l'iiillppines
De* télégramme* de Hong-Kong démen-

tent qne le général Sandiko ait été cboiii
par le* Philipp in* pour succéder A Agui-
naldo.

Ln indigène* ont décidé de cboiiir un
préiident ebargé d'igir en qualité d'sgent
di plomati que A l'étranger et de déi-gner
plaiietira généraux. Leur choix ie portera
probablement icr M. Leite qoi collabore A
pluiiear» journaux de Madrid ou A M
Pocce , chef de la Jante philippine au
Japon.

Chine
Une explosion a'eit produite A Pékin au

posta militaire allemand, prèa de la de-
œeore de Lî-Harg-Chacg. Celui-ci a été
trèi eflfsyô en voyant «ea fenêtrea brhées ,
et toas sss tô'ea l'ont quitté précipitam-
ment.

La journée de ïamedi a été un vrai Jour
de fête A Pékin. Le» Anglai» oat orga-.l»ô
de» coarietauxqueUe» aiaiitaient le» géné-
raux allemand» , frarçal» , japona is  et amé
ricaics, almi que le penonnel de» légation»
d'Angleterre , d'Amérique tt de Pracce.

Les Américain» ont organisé pour le
lendemain un tournoi au jeu de paume.

DERNIERES DEPECEES
Londres, 16 avril.

Lo War Office dément formellement la
capture du général French. .

Londres* , 16 avril .
Sjivant uno dépêche de Pretoria à la.

Daily Mail , lord .Kitchener prépare dea
opérations importantes.

Londres», 16 avril.
Suivant une dépêche du Cap au Daily

Telegraph , on annonce officiellement que
De Wet et Botha étaient A Heiibronn le
8 avril.

Londres», 16 avr.l.
Lord Kilchener télégraphie de Pretoria

le 15 avril : Au cours des opérations du
général Babiogton au nord-ouest de
Glerksdorp, les Boera ont eu 6 tués,
10 blessés et 23 prisonniers. Un canon
de 12, un canon automatique, deux fjur-
gons pleins de munitions, quelques che-
vaux et des best iaux ont été capturés.
Les Anglais ont eu 3 blessés.

Le colonel Plumer s'est emparé de
17 hommes dont un fieldcornet , de dix
wagons, de 18 fusils et de quelques
chevaux et b:stiaux.

Berlin, 16 avril.
Un télégramme de Pékin , en date du

15 avril , au Lokal Anzeiger, annonce
l' a r res ta t ion  d'un jeune Chinois , nommé
Hoouan , comme coupable de l'assassinat
du capitaine Bartsch. Ho-ouan avoue son
forfait et s'en vante même ; il s'en justi-
fie par les mauvais traitements qu'il au-
rait subis delà part du capitaine Bartsch.
Un autre Chinois qui , comme lui , avait
étô trouvé en possession d'un des che-
vaux du capitaine, a été arrêté le 15 ainsi
que deux autres Chinois soupçonnés
d'avoir pri» part au crime.

Londres», 16 avril.
Oa télégraphie de Tokio au Daily

Express que de» négociations sont enga-
gée* entre la Russie et le Japon au sujet
de la Corée.

Francfort, 16 avril.
On télégraphie de New-Yoïk à la Ga-

zelle de Francfort que le représentant
des Etats-Unis à Pékin a reçu l'ordre de
demander , a u s s i l ô t  que la question des
indemnités sera liquidé?, la suppression
des droits de « likin ».

Berlin, 16 avril.
Le maréchal de Waldersee télégraphie

de Pékin le 13 avril :
« Le major Schonnberg a été envoyé

de Pékin , à la tôle d'une compagnie d'in-
fanterie montée pour disperser les pirates
mentionnés dana ma dépêche du 8, et
qui s'étaient établis dans les montagnes
au Nord-Cuest de Chang-Ting-Fou, à
30 kilomètres au Nord de Pékin. Un dé-
tachement de cavalerie, un détachement
d'artillerie et une compagnie d'infanterie
partant de Chang-Ting-Fou doit couper
la retraite des pirates. »

New-York, 16 avril.
Uoe grande réunion juive, réunie à

Milwaukee, a décidé la fondation d'une
c république tociale juive * en Palestine.

Parla, 16 avril.
Plusieurs journaux confirment - que

l'empereur Guillaume a fait connaître
son intention de créer un prix d'honneur
pour le vainqueur de la grande course
d'automobiles Paris-Berlin, qui aura lieu
bientôt.

Londres», 16 avril.
Oa mande de Pietermariizburg quo

l'on a découvert dans la chaîne de mon-
tagnes de Uurthison de riche filons d'or.

Berlin, 16 avril.
L'association des entrepreneurs du bâ-

timent a décidé d'exclur e, jusqu'à la fia
de la semaine, tous les ouvriers qui chô-
meraient le 1" mai.

Slerrss-Leone, 16 avril.
Les Anglais commenceront aujourd'hui

mardi la pose du câble télégraphique qui
reliera l'Ile de l'Ascension au continent.
Pei-th (Auitralie Occidentale;, 16 avril.

On a constaté un cas de poste à Kon-
turli. Le malade était arrivé récemment
de IX:!!. .

Berlin, 16 avril.
Suivant la Nalional Zeitung, l'empe-

reur Guillaume entreprendra cet élé,
après ton séjour à Kiel , un voy»ge dans
le Nord- Le yacht impérial , le IlohenxoU
lent , sera accompagné d'un crois eur
rapide et de plusieurs torpilleurs, pour
le service des dépêches.

Cologne, 1C avril.
Une exp losion s'est prod uite dans une

fabrique do couleurs. Deux ouvriers ont
étô tués, plusieurs grièrement b'essès.

Francfort, 16 avril.
On télégraphie de New York A la

Gazelle de Francfort que 400 ouvriers
du Trust des aciers, travaillant dans les
aciéries de Pittsburg, se sent mis en
grève. On craint que, dans tous le»
établissements faisant partie du trust , les
ouvriers ne se joignent aux grévistes.

Montréal, 16 avril.
Pendant 24 heures , une grande partie

du carrefour industriel de Montréal a été
menacé d'une inondation. La pression de
la glace qui s'était accumulée dans la
SaiLt-Laurent faill i t  rompre la digue. La
glace est montée jusqu 'à una hauteur de
20 pieds entraînant la vois du Canadian
Pacific.

Metz, 16 avril.
D'après dea informations officielles , la

nombre des maladei de la fièvre typhoïde
dans la garnison de l'infanterie bavaroiso
est monté du 12 au 10 avril  de 250 à 271.

IVeuehàtel, 16 avril.
Ce matin est mort , â l'âge de 11 ans,

M. Adolphe Hirsch, professeur d'attro-
nomie à la Faculté des scieccas de l'Ac:-
démie de Neuchâtel et directeur de l'Ob-
servatoire Cantonal.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obserrafoire de l'Ecoie de Pérolles , près Fribourg

Altitude 636*»
BaVEOltÈTIlS

Avril | 10|llil2[13'H|l511ô | Avril "

Mcntieir  et Madame Fritz Folly-Hosh-
¦te'.tler et leur petite fille Jeanne , Us (ar
milles Folly et Hocbitettier ont la ptofonde
douleur de faire part à leur» parent*, ami»
et eonnaiuanae* de la perte donlonreuie
qu'il* viennent d'éprouver par le dôcè» de
leur cher refit garçon , frère , petit-fils et
neveu.

XAVIER
enlevé i leor affe-tiao , mardi 16 courant,
à l'âge de 7 ", ans, aprôi ure courte ma-
ladie.

L'enfer ement aura liea mercredi 17 cou-
rant, a 8 '/ . beures , es lVgliie du Collège.

Camici'e mortuaire : Ronte-Neuve, 36.
Le tri ent avis tient lien de lettre de

taTi-jan.
aR.. I. "F».

725,0 £f
720,0 §-
715,0 |-
710,0 =-
Moy. B- =>
705,0 ^~ I 11 I ' I

Pour la Rédaction : J.-M. Sou:

! H^BB^lW^ayB«*>lM<
DENTIFRICES

(Elixir, Pondra et ra: ; j

BÈHËDÏGTilS
DE

SOULAC
A. SEGUIN , Bordeaux

MEMBRE ou JURY
HORS CONCOURS

Exposition Univ^Psris 1900. 1



10 DIPLOMES D'HONNEUR ET 22 MÉDAILLES
ont élé décernés en 21 ans an véritable

COGHAC G0LLIEI FEHBUGIIEUX
w 27 ans de succès et les nombreux témoignages de recon-
li]i\ naissalico permettent de recommander en toute confiance cette
|SK \ préparation , spécialement aux personnes délicates, affaiblies ,
HB J convalescentes, ou souffrant des pâles couleurs, manque
5. I à'appétit, de faiblesse générale, lassitude, etc.

W?J Réputation universelle, excellent fortifiant
, '/  En flacons de 2 fr. SO et 5 fr., dans toutes les pharmacies

pmp.nf  "-"e véritable Cognac ferrug ineux étant très souvent contro-

vsrj u

Avertiss fait, le public n'acceptera comme authentiques que les
flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque des S Palmiers et la signature
rouge de

FRÉD. GOLLIEZ , pharmacien à MORAT. , 569 •

BâfE POPULAIRE », FRIM
Nous faisons en tout temps , à des conditions» favorables,

des

avances de fonds
sur billets et en compte-courant (crédits) garantis par cau-
tionnement ou nantissement de titres, ainti que sur hypo-
thèque, moyennant gardante de dam. B197F 223-139
îritarmtrtrytMttWtWtmt,^aMt^t\tts^tttLt9t̂ ^

GYPSERIE. PEINTURE. DÉCORATION.
Le soussigné avise son honorable clientèle de la ville el

de la campagne quil continue pour son propre compte les
travaux de sjrypserie? peinture et décoration.

Travail soigné. Prix modérés. Echantillons de tapisserie à disposition.
Se recommande, Ferdinand PIANTINO

H6Ï13F 621 Neureville.

AU MAGASIN D'ÉPICERIE
7, Grand'Rue , 7

On trouve dés ce jour :
Cafés-Camplnas, 1" qualité , depuis 60 cent. le '.i kilo.
Cafés-Salvator, Guatemala ou Porto Rico , qualité extra , au

prix du jour.
Cafés torréOes, mélange des meilleures qualités, garantis purs,

naturels et francs dé goût. x, H12291*' 938
Thés. Chocolats. Conserves. Pûtes alimentaires.

Se recommande, J .  SCHMID.

Fabrique de chocolat
BROC

On engage des jeunes eens, garçons et filles, libérés des
écoles. Se présenter personnellement, tous les jour», le dimanche
excepté. H13S9P 1003

AUBERG E A LOUER
A louer, dans la BaNse-Gruyère, une auberge bien achalan-

dée. Entrée immédiate Pas de reprise.
S'adresser , tous S*477F, è l'agence de publicité Ilaasen.stein

et Vogler, à Fribourg. 1090-639

A VENDRE, dans un chef-lieu de district du canton de Fribourg

MU ton Hôtel
bien achalandé, avec Café-Restaurant au plain-pied. Affaire sérieuse
et d'avejiir pour un preneur actif, favorables conditions de
paiement.

Adrosser las offres sous H1470F k l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, à Fribourg. 1087

Institut de j eunes gens Misteli, à Soleure
recommandé pour Tes langues, los sciences commerciales ct techni-
ques. — Position très belle. —• Prix modérés. — Existant dopuis
30 ans. — Prospectus sur demande. OF5913 258

e.A«.A««tm9.e^.m*o«A««ma.fl».»4m«A«

•V»W»W»W*aW«Mltr«lV«V«W'»«-i-'«

———- —— sa—¦——w——--—-W—.W

Etude (Tavocat , MARTIGNY-VILLE (Valais)

EBQU1BD C0Q1J0Z
ancien élève de l'Université de Fribourg

LITIGES. RECOUYREMEHTS. HKWS 1007

On demande
une cuisinière

Fâchant faire une cuisine très
soignée. Inutile de se présentes
sans d'excbllonts certificats.

S'adresser : E. G., an cl. :a-uu
de Villars , prés Morat. 1071

A VENDRE
de beaux plantons de choux
York , à 7 fr. le milio, envoyés
contre remboursement , par SI-
Ado.phe Paulj-, Clarens.

A louer, à Guin
à deux minutes de la gare , pour
de suite ou plus tard , deux
appartements avec tout le con-
fort moderne , composés chacun
de 5 chambres , chambre de bain ,
cuisine et dépendances. Eau a la
cuisine et aux cabinets. Pour
voir les appartements ot traiter ,
s'adresser k BI. Pblliponaz,
négoc , k Guin. H14 loi-' 1049

Domaine
à louer

(dans le district de la Sarine).
Contenance, 108 poses. Entrée le
21 lévrier 1902. H1399F 1Mfi-fil3

S'adresser à J. It.- I I M V ,
notaire , à Fribonrg.

Gale-Brasserie
A VENDRE OU A LOUER

à Payerne
dans un très bon quartier. Une
brasserie aiderait il un preneur
actif et de confianep . S'adresser
au notaire P I D O U X, s.
Payerne. HM38L 1014

FIMES
Je suis acheteur de fromages

très ouverts, bonne pale , bon
conditiouneuient , 30 & 120 kg.
Payement comptant. Ecrire prix
et quantité disponible à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg, sous H1338F.

Fusil do chasse k deux coups ,
cal. 12. bascule k triple verrous
Greener , percussion centrale ,
platines encastrées , canons da-
mas choke bored , clef enlre les
chiens, prix incroyable, 15 fr.
franco de tous frais, dans toute
la Suisse. H2390X 801
Pire & C , fab. d'armes, Anvers (Belg.)

Circulaire gratis .

A REMETTRE A GENÈVE
Plusieurs hôtels , restaurants ,

cafés, brasseries, pensions, ca-
ves, commerces de vins et li-
queurs , dans de bonnes condi-
tions, avec chiffres d'affaires
prouvés. Grand choix de com-
merces de tous genres , ainsi que
fabriques, industries ct comman-
dites. Ventes et achats d'immeu-
bles, vi i ia.', propriétés et terrains
de bons rapports. S'adresser à
M. Perrier, régisseur , 3, rue
Chaponnière, a Genève. 1004

Mes COMTE
FABRICANT DE CHEMISES

à Fribourg
DEMANDE DE

bonnes ouvrières
H1457F iûfô-651 llngères
Travail assuré pour toule l'année

purgatif , rafraîchis*.! M, anti.
j tairspux, eat le plus eslttnr,
j>our ta prép-ratiou goigiu-e
fl us QUUtfa* éminenliM
pour guérir le» Cùn*ti }-aUuna,
migraines, «lourd UM ments,
acretés du sang, jaunisse
hémorroïdes, elc.

U faveur, dont il j ouit, a
fait naître im* fou.«< u'imiU-

(]uo pharmacie 1») véritable
'«.' IU .  l t l- l l M A \ * X

â 1 frnnc la boita
¦ ¦' ¦¦ - ) i ; ¦- ¦ : ¦¦¦- I paf i • -x»-  ¦¦ ¦ ¦- et

T^fe 
Yé,

°S
solides, élégants et bon marché.
Envoi a l'essai. Facilité de paie
meut. Lanternes acétylènes. 5fr
Pneus, ain**i que tous les acce»
soi res a très bas prix.

Catalogue gratis. H1480Q 78
Philippe Zncker, Baie.

PAPIERS PEINTS
Nouveau choix très riche el

varié d'échantillon» de la maison
fl. IS . i t  h & O, Bille.

Albums à disposition.
Léon Philipona, Fribourg.

Demandez dans les
pr inc ipaux  hôtels et cafés

i la*.

Clémentine des Alpes
Liqueur hygiénique , efficace

contre certains cas de maladie,
agréable ai goût, remplaçant
avantageusement la Chartreuse
ot la JJénédicline. H830F C61

Dépôt pour le canton chez :
Léon PHILIPONA , Fribourg

Chez le même agent : Elixir
dentifrice et Savon antiseptique
parfumé des Frères de Plcermel.

Ja . lXM; H O a l H K
Zuricois , sob<e, exempté du ser-
vice militaire, au courant des
travaux faciles do bureau , de-
mande placo dans la Suisse fran-
çaise, comme emballeur ou pour
taira les courses, dans le but
d'apprendre le français. Lee
meilleurs certificats a disposi-
tion . Prétentions très modestes.

S'adresser k l'agonce de publi-
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bouro. aous HI459K. 10**9

A. LOUER
pour la Saint-Jacques, uu beau
logement au 1" étage d'une villa
située k proximité de la gare.
6 chambres, cuisine et chambre
de b a i i ; s . Eau , gaz , électricité,
balcon, jardin ombragé. Halte
du tramway.

Au même endroit , pour entrer
à volonté; un joli logement man-
sarde, 3-4 pièces et cuisine.

Vue splendide.
S'adresser à l'agence de publi-

cité Haasenstein et Vogler, Fri-
boura. sous H1460K. 1086

Mises lÉp
Jeudi 18 avril 1901, à 3 heures

après midi , au pilier public, a
Courtepin , l'office des poursuites
du Lac fera vendre en mises pu-
bliques , 1 truie, 2 chars à pont ,
2 chars è échelles, 3 luges , 3 col
tiers de chevaux. 3 colliers de
vaches, 1 tombereau , 4 billes de
chêne, 1 tas de bois pour char-
ron et 2 billons de planches.

Morat , 15avr.l . 1091-640
Le préposé aux ponrsmites :

P. MfOl.lX

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra le 20 avril pro-
chain, dès 2 heures, & son bureau ,
une action de la fabrique des
machines et un carnet de l'Egyp-
tienne. H14821* 1082

Fribourg, le 16 avril 1901.

A vendre ou à échanger 5 a,
Ç chars de tx-x . ,

REGAIN
contre du foin ou de la paille

S'adresser k J. Savoy, Fri
bourg. H 1202F 895 542

A vendre sous de bonnes
conditions un

train de charretfep
comprenant 4 chevaux , chars et
accessoires, ainsi que 4 bons
chevaux à deux mains. S'adres.
k J. Savoy, voiturier à Pri-
bonrg. H.201F 894-541

Maladies des yeux
Le D' Verrcy, médecin-oen-

liste, à Lausanne, reçoit a
Fribonrg, 209, rne de la Pré-
fecture , le l¥ et le 3» samedis de
chaque mois, de 8 à 11 t/j h. do
matin. 975

méîioarapMe
La Librairie dc l'Imprimerie catholique suisse, à

Fribourg, fournit aux mêmes prix quo les éditeurs la Méthode com-
plète de Sténographie-Dup loyé et ses résumés, ainsi que les diverses
adaptations de cette méthode aux langues étrangères et plus de 300 ou-
vrages imprimés cn Sténographie-Duployé ; ouvrages dont les prix
varient de 5 fr. à 0 fr. 15. — Du catalogue de la Bibliothèque Duployé,
qui no mentionne ni les nombreux journaux imprimés en Sténographie-
Duployé, en France et en divers pays, ni les ouvrages édités par l'Ins-
titut sténographique de Franec, à Paris, et par d'autres Sociétés
duployennes, nous extrayons ce qui suit :

Méthode complète de Sténographie Duployé , 20» édition (sans abréviation»), 3 fr. —
Abrégé de cette méthode, 1 fr. 50. — Petite méthode d» Sténographie-Duployé pour
écoles (excellente pour tout le monde), 0 fr. 15. — Traité des Abréviations, 3 fr. —
Adaptations de /a Slènographie-Duployé : k l'allemand, 1 fr. 50 ; à l'anglais, 2 f r ; à
l'arménien , 1 fr. 50 ; au danois , 1 fr. 50 ; k l'espagnol , 1 fr. ; au flamand , 0 fr. 50 ; au
grec.'l fr. ; à l'italien , 0fr.'50; an latin , 1 fr. 50; au portugais , Ofr. 60; an roumain ,
1 fr. 50 ; au tur.;, 1 fr . 50, etc. — Dictionnaire complet, en sténographie et en typogra-
phie ordinaire (.pouvant être utilise comme Us dictionnaires de \*. langue française
en usage partout , et i n d i q u a n t  mieux qne tout autre la bonne prononciation , car la
Sténographie-Duployé est phonétique). 4 fr. — La sténographie apprise aux enfants par
Timaie, brochure illustrée de 120 dessins , 0 fr. 25.

On peut consulter, à la Librairie de l'Imprimerie catholique suisse, le
catalogue des ouvragos que M. Dup loyé a fait figurer à l'Exposition
universelle de 1900, où ils ont plus que jamais attiré l'attention , ainsi
que d'autres travaux en Sténographie-Duployé qu'on voyait dans les
vitrines d'une trentaine d'exposants tout au moins.

Sans parler d'un certain nombre dc Bulletins d'une périodicité plus
on moins régulière qui servent d'organes à diverses associations sténo-
graphiques, on a remarqué, en outre, à cette Exposition , 26 journaux
duployens français , paraissant régulièrement , ainsi que 4 de la méthode.
Prévost-Delaunay, 2 interméthodiques , 1 de la méthodo Aimé , Paris, et
1 de la méthode Riom. II existe aussi plusieurs journaux sténogra-
phiques allemands , anglais, etc., appartenant à diverses écoles sténo-
graphiques. A citer, entre autres, le Vorwœrtz, organe duployen
allemand.

La Sténographie-Duployé , aujourd'hui enseignée dans un très grand
nombre d'écoles primaires; secondaires et supérieures de tous pays , ot
qui , depuis 1878 inclusivement, a toujours obtenu la plus haute récom-
pense parmi les divers systèmes de sténographie, a été victorieuse une
foîs de plus en 1900, au championnat interméthodique , la plus grande
vitesse de ce concours n'ayant élé atteinte que par les seuls disciples de
M. Duployé. .j.

Fabrique de machines de Fribourg
Grand choix de iauoh.eiise8, dernier système

BATELEUSES. FANEUSES.
Machines agricoles en tous genres

A T E L I E R S  DE R É P A R A T I O N S
pour fancheoses» de toas» systèmes»,

SI.I H. M I qae poar toas genres de machines «n- gênerai.

Mises publi ques
Vendredi 19 avril , k 2 heures

de l'après-midf, au magasin de
la maison N" 78, à Marly-le-
Grand , l'office des faillites de la
Surine vendra aux enchères pu-
bliques, divers harnais et articles
pour selliers, cuirs, couleurs ,
porte-monnaie, bretelles, cirage,
bicyclette , lits, literie, etc., etc.

^a*fiaï .

SOCIÉTÉ A N O N Y M E

PRIX SONSIDÉRABLEM&NT RÉDUITS H1212F 936-K

rats
Rouge du Midi de la France 25 ct. le litre \ pris en

> d'Espagne Priorato 14» 28 > » / ».Ka.r0, > » 13*> 26 » » f Môtiers
> de table, françila 30 » » ( contre
> Médoc Château Dueasse , vin fer- \ rembout

rugineux , recommande 1.50 » » / senunt
Tous cas vins sont garantis naturels. HÎ008N 1080
Envol franco d'échantillon*. — On deran.rnl*» des reorè*eoU.uts.
S'adresser à Latoar et O, à Alotleres (Keoch&tel).


