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Les ministres plénipotentiaires de
Pékin continuent lenrs discussions au-
tour dn tapis vert. Les négociations
marchent à ravir. La Commission finan-
cière a terminé ses travaux. Aujourd'hui ,
mardi, aura lieu une nouvello réunion.

De ces dépêches, on peut conclure que
los. ministres européens sont fort con-
tents d'eux-mêmes ou qu'ils cherchent
à attirer l'attention sur leurs travaux.

A vrai dire, personne ne s'intéresse
plus à ce qu'ils font. On suit le fil des
întnguos de la Russie et les contre-
mines de l'Angleterre, et on surveille
avec inquiétude la reprise des hostilités
pat la Chine.

Le quartier général du général Wal-
dersee n'a pas reçu de renseignements
confirmant ceux de source.̂  chinoise,
d'après lesquels Lin se serait retiré à
l'approche des troupes françaises et alle-
mandes, conformément à l'ordre de Li-
Hung-Chang.

Un.e nouvelle expédition s'impose.

Hier matin , à Montceau-les-Mines,
les 430 ouvriers renvoyés par l'admi-
nistration se sont réunis ponr entendre,
de la part du Syndicat, les propositions
du gouvernement. Mais leur siège était
fait. Lorsqu'on leur a dit qne le minis-
tère s'était intéressé a leur sort et qu'on
leur avait trouvé du travail ailleurs, ils
ont protesté à l'unanimité contre ce
déménagement officiel. On a ajouté
qu'ils voyageraient gratis, comme des
administrateurs de Compagnies de che-
mins de fer. Cetto perspective no les a
pas séduits. Ils sont sortis de l'assem-
blée aux cris de Vive la grève ! laissant
là 3e Syndicat fort perplexe.

Leur attitude est parfaitement com-
préhensible. Pendant trois mois , les
meneurs leur ont fait .envisager la
grande victoire finale des prolétaires.
Ces 430 ont vu leurs camarades se soli-
dariser avec eux et s'obstiner à ne pas
vouloir recommencer le travail, tant que
les directeurs n'acceptaient pas de re-
prendre les ouvriers dont ils ne savaient
que faire. Le Syndicat annonçait qu'il
obligerait les patrons sicambres à cour-
ber la tète ; et , aujourd'hui, le Syndicat
propose aux 430 de capituler, en se ré-
signant à une besogne qu'ils n'ont pas
choisie et qui sera — quoiqu'on ne le
dise pas — moins rétribuée. On les
force encore de s'en aller, de quitter
Montceau-les-Mines, ce foyer de mutua-
lité, et ce Capoue des grévistes, où pen-
dant trois mois, on peut boire et man-
ger sans travailler.

Le Comité du Syndicat n'a pas in-
sisté. Il est décidé à la conciliation ;
mais il veut que ce soient les ouvriers
eux-mêmes qui prononcent la reprise
du travail. L'assemblée des 430 n'est
que le prélude d'une assemblée plus
considérable devant laquelle seront por-
tées les offres gouvernementales.

* *
L'agitation des districts miniers an-

glais, parait gagner en étendue, et les
télégrammes ne cessent d'affluer daus
les bureaux du Chancelier do l'Echi-
quier, annonçant l'arrivée d'une déléga-
tion ou l'envoi d'une pétition.

Les délégués mineurs du Northum-
beriand ont décidé de coopérer avec les
autres Syndicats mineurs pour suspen-
dre le commerco des charbons dans
tout le Royaume-Uni, si le droit d'ex-
portation est maintenu sur les charbons.

Les effets du nouvel impôt sont ferti-
les déjà en conséquences gravés pour
certaines Compagnies. C'est ainsi qu'une
importante maison de Tyneside,. qui
était sur le point de recevoir une com-

mande ferme de 50,000 tonnes de char-
bon du Nordddcutscher Lloyd, et qui
s'est vuo obligée d'augmenter ses prix
d'un shilling par tonne, a été avisée
télégraphiquement, lundi après-midi , de
n'avoir à donner aucune suite aux pour-
parlers , le Norddculscher Lloyd ayant
décidé de s'approvisionner ailleurs qu'en
Angleterre.

Lo plus curieux est que le gouverne-
ment a été un des premiers à subir les
effets de la nouvelle taxe. Un steamer
était, en effet, en train de charger, l'au-
tre matin, 4000 tonnes de charbon à
destination de l'Afrique du Sud, lorsque
la maison qui fournissait ce charbon a
télégraphié à l'amirauté pour lui deman-
der si elle était prête à acquitter la taxe.
Et l'amirauté a bien été obligée de ré-
pondre que oui ; autrement, le steamer
ne serait pas parti.

Sir Michaël Hicks Beach parait, d'ail
leurs, disposé à tenir compte jusqu'à
un certain point des/réclamations qui
lui sont adressées . Il recevra , ces.jours,
quelques-unes des délégations minières
qui luiront envoyées et il prendra con-
naissance des doléances qui lui  sont
soumises. Lorsque le bud get viendra
cn seconde lecture, aujourd'hui mardi
ou après-demain , à la Chambre des
Communes, il fera connaître sa décision.

En Egypte, on ne souhaite à son en-
nemi ni la peste, ni le choléra, ni l'in-
somnie ; on lai soahaite simplement
un mauvais voisin : cela tient lieu de
toute espèce de fléaux.

Le Pérou et la République Argentine
éprouvent la vérité de ce dire, à propos
de leur voisin le Chili.

Le gouvernement du Pérou, en pré-
sence de l'inutilité des efforts de sa di-
plomatie pour obtenir du Chili l'exécu-
tion du traité intervenu pour régler le
sort définitif des provinces d'Arica et de
Tacna , occupées militairement par le
Chili depuis la guerre du Pacifique cn
1883, a rappelé son ambassadeur de
Santiago.

De nouveaux froissements ont aussi
surgi entre le _ Chili et l'Argentine, à
propos d'un territoire litigieux, sur le-
quel le Cljili s'est permis d'ouvrir une
route contre tout droit, puisque les deux
pays s'étaient engagés à ne pratiquer
aucun acte do possession ou de souve-
raineté jusqu'à ce que le gouvernement
britannique eût prononcé sa sentenca
arbitrale.

A Buenos-Ayres, on so montre très
irrité , et des réclamations diplomati-
ques ont été adressées à Santiago.

Au milieu de ces démêlés, l'alliance
de l'Amérique latine aura do la peine de
se faire.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Oa annon ça de Gendre la mort deM. lécha-
noine Jacquard , curé de la paroisse de Saint-
Joseph , décédé samedi dans sa soixantième
année.

M. Jean-Marie Jacquard , de Mlauny (Haute-
Savoie), était né à Laconnex le 12 octobre 1841.
11 fit ses études théolog iques au Séminaire de
Fribourg, et fut ordonné la 2< jaillet 1834. La
mâme année, il fut nommé vicaire a Notre-
Dame de Génère. Ea 1863, il passa, comme
curé , dans la paroisse de Compesières, qull
quitta en 1870 pour obéir i sa vocation de
missionnaire apostolique. An bout de sept ans
de fructueux travaux , en France et en Belgi-
que , il revint au pays pour occuper le poste de
curé de Saint Josepb , & Genève. M. Jacquard
administra cette paroisse, aa double point de
vne spirituel et temporel, arec autant de
dévouement qae de tact et de prudence. Sa
Grandeur Mgr Déruaz venait de reconnaître
ses mérites de vingt années en lai accordant ,
avec sa retraite, que l'état précaire de sa santé
lui taisait solliciter, la dignité de vicaire géné-
ral honoraire. M. Jacquard était chanoine
honoraire de l'Abbaye de Saint-Maurico de-
puis 1878.

Par son testament , M. le chanoine Jacquard
a légué *a fortune à la paroisse de St-Jasepb ,
lai donnant ainsi un suprême témoignage de
ia paternelle affection.

Une campagne maçonnique
AU TESSIN

Le Tessin nous fournit un exemple
typique de l'empire que prend la franc-
maçonnerie dans un canton qui a eu le
malheur de tomber sous le j oug d'une
majorité radicale.

Il y a environ sept ans, après la fin
du régime Soldati, le radicalisme arriva
au pouvoir , et depuis lors, nous avons
vu une série presque ininterrompue
d'entrep rises maçonniques. ,

L'une des premières fut 1 essai d abro-
gation de la loi de 1886 sur la liberté
de l'Eglise catholique, la leggc ladra,
commo on dit à la Loge de Lugano.
Mais l'opinion publique n'était pas pré-
parée à une entreprise aussi oppressive.
Le projet d'abrogation échoua sous le
vote du peuple.

Le parti au pouvoir, inspiré par la
Loge,-n'en considèrepf f »  moins cette
loi comme virtuellement abrogée. Les
autorités radicales la foulent aux pieds
sans vergogne dès qu'elle les gène dans
leurs entreprises, et le Conseil d'Etat
n'a jamais osé faire rentrer ces autorités
dans la légalité.

Voyez à Lugano. La Municipalité a
mis la main sur trois églises, les a fer-
mées et a décidé de les détruire. Des
confréries, des associations et des fa-
milles qui avaient des droits sur ces
églises ont, ainsi que l'Administration
apostolique, recouru contre ces mesures
illégales. Le Conseil d'Etat, nanti des
recours, s'est déclaré incompétent. La
cause fut alors portée devant la justice ;
mais depuis plus d'un an que la cause
est introduite, le tribunal du district
de Lugano n'a pas eu l'air de s'en
apercevoir. Il oppose la force d'inertie ,
qui, dans le cas présent, est un déni de
justice, aux réclamations des ayants
droit. En attendant , les trois églises
restent fermées, et il est question d'en
fermer une quatri^njOj dès que surgira
un prétexte que l'on cherche.

Cette attitude des autorités tessi-
noises, des autorités administratives
comme des autorités judiciaires, serait
inexplicable, si l'on ne parcourait pas
le catalogue des Loges qui recrutent des
Frères.', dans le Tessin. Ce canton,
dans les affaires intéressant la religion
et l'enseignement, est sous la puissance
de la franc-maçonnerie.

C'est la Loge aussi qui règne et gou-
verne dans les questions matérielles.
L'affaire de la concession du lac Ritom
serait très intéressante à étudier à ce
point de vue. Pour ce motif, ello a
abouti à une ahsolntion générale, don:
née par le Grand Conseil, qui s'est con-
tontô de ne pas réélire M. Perucchi à la
présidence.

L'affaire Frasa , actuellement pen-
dante, dévoile tout le sans-gêne de la
franc-maçonnerie , dans un canton où
elle croit n'avoir pas à dissimuler ses
agissements.

L'ingénieur Frasa s'était brouillé avec
les meneurs de l'entreprise du lac Ri-
tom. Les Fr.*. l'ont même soupçonné
d'avoir, quoique radical libre-penseur,
fourni des renseignements, sur les des-
sous de cette entreprise , à des députés
de l'opposition , et en particulier à
M. Cattori. Celui-ci dément et l'ensem-
ble des circonstances donne du poids à
ses démentis.

On apprit tont à coup qno M. Frasa
avait étô arrêté et jeté en prison ; il y
est encoro. On l'accusait d'avoir suborné
l'employé d'un autre ingénieur, et avec
sa complicité d'avoir pris connaissance
et mème copie de la correspondance do
ce dernier. Il y aurait eu, en outre , vio-
lation du service postal et même dé-
tournement de papiers appartenant à
l'Etat.

^Dès le commencement de 1 enquête,
on remarqua nn fait étrange. Le juge
chargé de l'instruction est attaché de
très près à l'organe de la franc-maçon-
nerie dans le Tessin. Or, ce journal ne
tarissait pas de détails sur les interro-
gatoires, sur les constatations faites, sur
les probabilités des futures opérations,
et ces révélations visaient à jeter des
soupçons sur des chefs du parti conser-
vateur. On se gardait bien de désigner
l'homme politique visé, mais on parlait
d'un « gros poisson » dont la capture
ferait taire l'opposition ; on insinuait
aussi qu 'un des rédacteurs du Popolo e
Libertà risquait de rejoindre Frasa
sons les verrous.

Les conservateurs, qui avaient la
conscience tranquille , ne se laissèrent
pas intimider. Ils sommèrent l'organe
de la Loge de s'expliquer -, ils défièrent
le juge d'instruction d'oser les mêler à
la poursuite. De plus, ils signalèrent
avec raison cette énormité d'un juge
d'instruction trahissant le secret profes-
sionnel, et se servant, dans un but ina-
vouable, pour perdre des adversaires
politiques, da secret d'une enquête qui
échappait pour le moment à tout con-
trôle.

Il n'est pas besoin d'ajouter que de
nombreux organes maçonniques, de ce
côté du Gothard , se sont faits les échos
des insinnations du Dovere, et les ont
aggravées en les généralisant.

Mais cette campagne de diffamation
n'a pas eu le résultat attenda. La cause
était trop mauvaise, et les procédés em-
ployés trop ouvertement condamnables.
Les meneurs s'aperçurent qu'ils n'é-
taient pas suivis par l'opinion publique.

Alors parut, dans le Dovere, un avis
aux frères maçons de toutes les Loges ;
on les invitait à donner leur adresse,
parce qu'on avait à leur faire d'impor-
tantes communications.

Les jours suivants, il y eut un cer-
tain nombre d'enterrements civils , et
ils fournirent une occasion de tenir des
conciliabules maçonniques très fréquen-
tés. La cérémonie terminée, les Trois-
Points se réunissaient en séance et
discutaient en secret des questions mys-
térieuses.

Vint ensuite uu Congrès avec ban-
quet , de la franc-maçonnerie suisse, tenu
à VHôtel du Parc, à Lngano. Des ban-
quets plus modestes se succédèrent les
jours suivants sur divers points du
Tessin, entre autres à l'hôtel Beaure-
gard, à Lugano. Les journaux rendaient
compte du menu et des toasts, mais se
taisaient sur les réunions maçonniques
qui suivaient le café.

On sait pourtant , d'une manière gé-
nérale, qneies réunions ainsi organisées
ont abouti à cette conclusion qu'il faut
à tout prix sauver les Trois-Points im-
pliqués dans l'épineuse affaire du lac
Ritom , aggravée par l'incident Frasa.

Comment se fera le sauvetage ? Au
moyen d'un enterrement de là question ,
paralt-il. Les journaux maçonniques , si
loquaces au début , sont devenus silen-
cieux comme des carpes ; on répand
adroitement dans le public le bruit que
l'enquête a bien diminué l'importance
des accusations portées contre 1 ingé-
nieur Frasa et qu'on est allé trop vite en
besogne en le traitant comme un pré-
venu. M. Frasa donnera-t-il son con-
cours à la comédie où il doit forcément
remplir un des principaux rôles ? S'il se
prête à la disparition do certains papiers
gênants, les portes de la prison ne tar-
deront probablement pas à s ouvrir
devant lui. Sinon, on avisera au mieux,
ct surtout pas de scrupules. Aveo l'appui
des francs-maçons de toute la Suisse,
les Trois-Points mêlés à l'affaire du
Ritom n'ont rien à craindre, parce qu'on
saura travailler l'opinion, publi que par
les moyens que comporte le signe do
détresse.

ÉTRANGER
Los événements de Chine

Z. JSJTCEBDIC DD l'ILAI»
OJ annonce dn quartier général que

l'iattraetlan relalire i l'iaoeaiie da palais
est terminée. Il semble qu'on doive rejeter
tonte snpposilion d'an aete criminel.  La
(eu a pris dans une enisine avoiiinante, et
de là s'est eommnnfquô aa toit , qui, en
l'eflondrant , a écrasé le pavillon d'amiante
da général Waldersee et mil le tea k six
antres bâtiments.

CATALtras »Lira»5M rvta "
Un petit détachement de cavalerie occu-

pait , i Niun-Chuan, nn petit pont inr le
fleuve , i six milles de Liaoho. Le soir,
trois cavaliers ont passé sans armes le pont
ponr se rendre dans une maison voisine.
Daix ont été tnés par les Chinois au mo-
ment où ils entraient dans la coor de eette
maiion ; le troisième a été blessé.

A la snite de eet ineident , le maréchal de
Waldersee a donné les ordres les plu 16-
vères poar qae les membres da corps expé-
ditionnaire allemand prennent lei meiarei
nécessaires, en dehors da service, poar as-
sarer lear séearité personnelle.

La guerre du Transvaal
pâvaa u IOLOSIE DU car

On dit qne les Boen ont reça l'ordre
formel de rentrer dans l'Etat d'Orange.
Le commando Krailzwger , tort d'environ
800 hommes , a quit té  sa forte position de
Rhenosterberg. Il a franchi la voie terrée
dn Middland et s'est approahé de alarrayi-
boarg. Il remonte maintenant vers le Nord ,
et traversera sans doute de noaveaa la
voie ferrée poor pénétrer dani le district
d'Albert-  La colonne anglaise Grewe sait
le commando Exnifz'Dger. Les colonnes
Cobel et Henniker poursuivaient les com-
mandos Sheeper, Poncho et Malan. Chas-
sés vers l'Est, ees commandos ont paué an
sad de Graaf-Reinet et iont fractionnés :
ane partie allant da côté de Pétenkourg, i
l'est de Qraaf-Reinet , lei autre» ee portant
sur ZvsgeTihoek , dans le diitrict de Som-
mtriet Eut.

CAPTDBES

Lord Kitchener télégraphie de Pretoria ,
le 21:

Le dernier rapport dit que Ici colonnes
anglaises ont fait 212 prisonnier» et prii
248 f assis et quel que! wagons de munitions.
Qae.'ques Boen sont venu» ausai se rendre.

COHDaVKSaVTIOK

Le directeur do Journal South Afrlcan
News, qui parait au Cap, a été condamné à
10 mois de prison poar oatnge aax Ai-
glaii.

La construction
des cuirassés en France

Cas dernières années , le port de gaerra
de Brest a construit plusieurs cairassés oa
croiseurs qui ne sont restés qae six ou
sept mois sur leurs calei de conitruetion.

On fit k ce sujet remarquer dans la presse
que la France détenait ie receord dans la
construction des navires de guerre et qua
l'A-g leterre ne pouvait construire auni
rapidement qu'elle.

Or, one grave noavelle eircale en ce
moment dans certain! bureaux dn génie
maritime.

On aurai t , en effet , constaté que la coque
de cei navirei construi ts  aosil rapidement
s'était affaissée de 9 oa 10 etntimètres.
M. ds Lanessan, ministre de la marine,
informé de ces faits , aurait manifesté an
vif mécontentement , et ordre aurait  été
donné de construire plus lentement i l'ave-
uir , maia plus lûrement.

C'est ainsi, afflrme-t-on , qn'nn ingénieur
de Brest , chargé de la constraotion d'an
croiseur , aurait déclare que ce navire
resterait aix mois, nn an même, s'il le
fallait, «ur ia cale, maii qa'il ferait conf-
irait iclidement.

Fin de grève en Italie
A Livonrne, lei déahargaars de la gare

maritime ont reprit le travail bier matin ,
landi.  Lei dèehargeuri de charbon vou-
laient reprendre le travail aujourd 'hui .

L'arrivée do M. Delcassé
M. Velcmsé ett arrivé hier matin, landi,

k Saint Pétersbourg. Il a été reça par le
marqoii de Montebslio et le penonnel de
l'ambassade de France.



Dans la Nouvelle-Guinée
Une dépèche de Sidney an Daily Maii

annonee qu'un maisaere, dont on médecin
et un missionnaire axg'iais ont été victimes ,
vient d'avoir lien dans la Nouvelle-Guinée.

Enquête
Une enquête a été ouverte i Berlin con-

tre trois rédacteurs da Vorwœrts et con-
tre les Journaux socialiste» de Francfort et
de Mayence, i cause de la publication de
lettres de soldats relatives acx cruautés
commise! en Chine.

Nouveau territoire de l'Union
Le gouvernement américain va mettre

ea loterie trois million» d'acres de terre
de la réserve du Kiovra (Territoire indien),
que les arpenteurs et géomètres de l'Etat
sont en train de diviser en 18,750 lots de
160 aères chacun.

Bien que les loteries, considérées comme
illégales, loient l'objet de tontes sortes de
reitrietiom, le gouvernement de Washing-
ton étudie actuellement l'application du
tirage au sort k la répartition de cei lots
de terrains

Ce procédé aurait pour but d'éviter k
l'avenir iei icèoes parfoii sanglantes qui
ie produisent chaque fois que le gouverne-
ment ouvre k la colonisation quelque terri-
toire des réserves indiennes. C'eat alors
une poussée , nne mêlée turieuie de spécu-
lateurs , d'aventurieri et de fermier! qui ie
ruent , à aa lignai donné , à la conquête de
la terre et l'en disputent les armes à la
main les lots les pins avantageux dont cha-
cun veut être le premier occupant .

Aiuti, quoique la réserve des Kiovfa ne
doive être ouverte k la colonisat ion qu'en
septembre , des milliers d individus s en-
tassent déjà dans des campements sur la
lisière de ce territoire, qu'on dit merveil-
leusement riche, attendant le moment d'en
prendre possess ion.

Cest poar éviter le spectacle brutal et
répugnant de cette curée, dans laquelle
dei ipéeulateurs arrivent boni premieri
aux dépeni de pauvrei fermier! plui inté-
ressants, que le gouvernement américain
tonge à déroger k iei principal concernant
les loteries.

Le haiard de la roue, contenant autant
de numéros que de lots de terrain , dési-
gnera donc les fu tu r s  occupants da «M a
répartir , et ceux-ei entreront paisiblement
en possession du lot qui lenr sera échu.

Echos de partout
UN PACIFIQUE

M. David Nation , le glorieux époux ûe l'in-
trépide Carrie Nation , qui avait accompagné sa
femme tout l'hiver dans son expédition entre-
prise la hache é la main contre les débits
d'alcool du Kansas (Etats-L'nisl.a déserté pour
retourner dans sa ferme du comté de Barber.

Il est absolument fourbu et déclare en avoir
assez de son rôle d'écuyer de sa terrible moitié :

c Je no puis pas, a-t-il dit au correspondant
da New-York Journal , suivre plus loin Carrie
dans sa croisade. Je suis éreinté. La besogne
est trop rade et donne peu de profit La vie
qu'elle me fait mener est impossible.

» J'avais cru devoir la suivre de peur qu 'il
ne lui arrivât malheur , mais je vois qu 'elle est
de taille i se tirer d'affaire elle-même et , ma
foi , je retourne a la maison. Je m'en vais tout
mettre en ordre et me reposer en attendant
qu 'elle ait terminé sa campagne. «

Et sur ce, M. David Nation s'en est allé phi-
losophiquement soigner son ménage , tandis
que Carrie continue à réformer la société. C'est
l'idéal du féminisme réalisé.

MOT OE LA FIN
A.P«xU :

' — J'ai ouvert nne souscription pour un
grand cimetière de chiens.

— Eh quo» Von» voulez les faire enterrer
comme des hommes 

— Il y a tant d'hommes qoi se font enterrer
comme des chiens!
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L'fpww de Misais
PAR

U. MARYAN

— Vingt mille francs I répète Roland avec
envie. Sl nous avions un Monte-Carlo à proxi-
mité, J'irai bien y essayer ma chance!

— Holand 1 s'écrie sa mère avec angoisse.
— Koland ! dit Minnie avec une espèce de

terreur.
Il les regarde en haussant les épaules , et

coupe les cartes.
— Je marque le roi ... Cela continue... Com-,

ment pouv«z-vous vous effrayer , ma mère? Je
n 'ai jamais joué sérieusement, moi non plus et
cela par la raison bien simp le que , n'ayant pas
d'argent a risquer , Je ne pourrais , sans être un
escroc, Jouer sur parole.

— C'est li ce qui doit vous rassurer , Minnie ,dit Guy avec un peu d'aigreur , car l'intérêt de
la jeunefille pour Roland l'a évidemment agacé.
Roland, en cette circonstance, est heureux de
n'avoir pas les moyens de Unter la fortune, car,il Monte-Carlo est loin, je me suis laissé dire
que certains hobereaux des environs jouent un
Jeu d'enfer...

— Je gagne toujonn Votro revanche
Guy?

— Non, Ouy, crie Minnie , vous perdri ez ILaiisez ce jeu , et faisons un peu de musique...
C'est trop, entre cousins, de perdre deux loul»
en si peu de temps.... L'enjeu était trop fort....
Je vais chanter i Roland son air favori de
Lackmé.

Etudes sur l'histoire
du droit fribourgeois

Prof. D' .Ch. Jlolder 1

II
I. LES CONSTITUTIONS r-RIMtTlV.ES ¦

(Jusqu 'au XVI» liècle )
Fri bourg fet , dài sa fondation , au XII* siè-

cle, doté d'une Constitution assez dévelop
pée. c'est a dire da droit m u n i c i pal dei dues
do Zœnringen.

La losalité k laquelle oe droit était oc-
troyé acquérait , par le fait mème , les
avantages su ivan t s  :

1° Le droit de tenir foire ;
2° Le droit de for t i f i ca t ion  ;
3° La protection da fondateur ;
i ¦¦ L'exemption de la Juridiction , soit iei

proprei Tribunaux et ia propre adminis-
tration.

La charte de fondation , appelée la Hand-
feste, qui renfermait lei d i sposa ien t  cons-
titutionnelles , déterminait ies droits et les
deroin det bourgeois , l'organisation poli-
tique de la nouvelle commune et iei rap-
port! avec ion fondateur.

La «harte de fondation oetroy ée à Pri-
bourg, en 1179, par le duc Bertbold IV de
Za'hringen, ne nom est connue que par la
charte de confirmation dei ducs de K y -
bourg, de l'année 1249, k qui Pribourg était
échu , par droit d'héritage. Le premier do-
cument , qui contenait l'sete de fondation
et la première Constitution, s'est perdu ;
mois  la Handfeste de 1249 nous donne,
dans ses parties essentielles , les disposi-
tions constitutionnelles de l'acte de fonda-
tion , de sorte que nous pouvons nous faire
une idée assez exacte de la plui ancienne
COOititstion de Pribourg.

Pribourg comprenait, à cette époque , la
ville et lea territoire! voiiini qui lui furent
iniorporéi pen à peu. Ces derniers farent
plus tard appelés < les anciennei te r res  ».
Dant lei environ! de Fribourg habitaient
beauconp de petits seigneurs ruraux , ce
qai est suffisamment constaté par le livre
des donations d'IIauterive da XII' et da
XIII' lièsle. On ne peat point supposer qae
la nouvelle ville ait pris naissance dans nne
contrée inculte et sans population ; bien au
contraire , lei duci de Zasbricgen ont fondé
Fribonrg pour en faire an boulevard contre
la noblesse rurale qni cherchait k se ren-
dre toujours p '.ns indé pendante et k étendre
sa domination. Fribourg vit bientôt surgir
d'antres eités libres , entre autres Berne et
Morat , que les mèmet Z^ehringen fondèrent
dani ion voisinsge. (A suivre.)

i y olr liberté N» 89 01 de 190D, 65 de 1901.

CONFÉDÉRATION
militaire. — Le Tribunal militaire ,

siégeant é Lucerne , a condamné à sept
moi! de prison et i quatre ans de privation
des droit! civi ques le caporal S. Bran , da
bataillon 40, accuié de voi .

{/* flaire da consolât de Turquio .
— Sur l'ordre du Conseil fédéra), M. Au
bert , commisiaire de polie? , s'est rendu
lundi après midi chrz M. de Richthofen ,
ancien consul général de Turquie , et lui a
demandé , au nom du Conseil fédéral , la res-
titution de l'écusson , da drapeau et du
sceau du consulat général de Turquie.
M. de Richthofen a répondu que tous ces
objets se trouvaient déposés chrz ion
avocat , M Meisels ; qa 'il ne se refusait pas
à les rendre , mais qu 'il demaedait le paye-
ment de te qui lui était âù par le gouver-
nement ottoman.

M Albert a pris note do eette réponse
et t'est retiré.

Elle se mit au piano, et chanta, dani l'espoir
de ramener le calme et la sérénité dans lenr
petit cercle. Mais quand elle se retourna sur
aon tabouret pour recevoir de Roland le
remerciement auquel elle s'attendait , elle
éprouva une mortification Inattendue en cons-
tatant qu 'il était parti.

Une semaine s'écoula, de plus en plus trou-
blée et pénible. Maintenant , Roland s'absentait
pendant des journées entières ; son oncle ne
lui ménageait pas les reproches , et 11 y avait
entre eux de fréquentes et pénibles altercationi.
M»* de Fléhague avait i perpétuité les yeux
rouges, Minnie , qui avait de nouveau surpris
le pal Incertain et le teint enflammé de Roland ,
un soir qu 'il revenait de la ville, ne trouvait
paa d'autre moyen de lui montrer soi mécon-
tentement et son mépris que de témoigner plut
d'amabilité à Guy, ce qui achevait d'exaspérer
Roland et de le pousser aux abîmes.

Elle était cependant, au fond, réellement
malheureuse. Si coquette qu 'elle fut , les pré-
férences intimes de son cœur allaient certes S
l'ami des Jours passés, et la lente, mais sûre
dégradation ven laquelle il t'achemioait frois-
sait en elle un sentiment sincère. Bien que la
perspective d'uue vie brillante et amusante
avec Ouy lui eût parfois traversé l'esprit, elle
ne l'aimait pas, et elle te rendait parfaitement
compte que lui-môme ne l'épouserait pas sl
elle restait sans dot Auasi , sa manière d'être
envers lui était-elle surtout le résultat de ta
colère via-à-vis de Roland , et , peu habituée
i réfléchir , à sonder sa conscience, elle ne
semblait pas comprendre que ta coquetterie
était la véritable cause da mal , et qu 'elle eû t
pu , en étant droite et sincère, exercer pour le
bien du pauvre garçon le pouvoir qu 'elle avait
sur lui , l'Influence qnl était un des dons de ta
nature.

X (l'airc» bernoise *. — Att cours de sa
session , le Qrsnd Conseil bernois avait
chargé le Conieil d'Etat d'examiner si
certaines ditpesitiont dn décret relatif a
l'administration dei établissements canto-
naux d'aliénés ne devaient pai être flxéei
par une loi. Un projet de loi, réglant cei
diipositiom et élaboré par la Direotion de
la police , vient en outre d'être soumis an
Conseil d'Etat.

Vluanccs solenrolses . — Le compte
d'Etat du canton de Soleure pour 1900
boucle aveo aa excédent de recettes de
57,941(r. La fortune de l'Etat s'ait augmen-
tée en 1900 de 239,813 fr. et s'élevait à la
fin de l'année A 5,745 .082 fr.

I i rnordrcn rua aea. — Les, i f  te eat IOD s
ouvrièrei de Qenève organisent pour Jeudi
soir ans grande attemblée de protestation
contre les arrestations et les expulsions
ordonnées psr le Conseil fédéral, à la suito
des désordres da Ver.dri _ di-s .iint.

Chronique universitaire
Le professeur de Tetmajer , qui fait actuelle-

ment un vojsge en Afrique , pour le compte
d'une Société suisse, et qui avait été nommé
récemment membre de l'Académie royale des
sciences de Stockholm, vient d'accepter une
chaire à l'Université de Vienne.

BEAUX-ARTS
Genève, SO avril.

La XVII» Exposition municipale des Beaux-
Arts a'est ouverte au Bâtiment électoral , le
lundi 22, A 2 heures, par un vernissage-concert
qui promet d'être brillant. L'Exposition elle-
même est organisée avec au soin particulier,
et le nombre des envola a dépassé ceux des
précédentes Expositions.

Le Cercle det Artt et det Lettres a joint è. la
< Municipale > une Impos i t ion  rétrospective
d'un haut intérêt , celle de l'école genevoite
qui fiorissait à la fln du XVIII» et au commen-
cement du XIX' alècle. II y a là des couvres
exquises et variées des Liotard , des TceptTer,
des Saint-Ours, des Massip et de tant d'autres
maîtres réputés.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Uno petite Iille coupée en nior-

it anx. — Il y a trois semaine» environ,
une petite Hlle de cinq ans, Madeleine Godail-
ler, dont let parents sont de braves ouvriers
do Roues, disparaissait tont à coop.

Une enquête apprenait que, pendant queje.
fillette jouait devant la porte da la maiion
qu'elle habite, un homme d'une trentaine
d'années lui avait offert de l'accompagner
pour acheter un gâteau. L'enfant le suivit
et depuit , malgré toutes les recherches, il
avait été impossible de savoir ce qu 'elle était
devenue.

Le signalement du ravisseur avait été
envoyé i toutes les brigades de gendarmerie,
et des battues avalent été opérées dans tous les
bois environnant Rouen sans qu 'on pût décou-
vrir le moindre indice.

Or, samedi après-midi un ouvrier péchait
à la ligne dans la Seine, le long des prairies
qui avoisinent Sotteville-lèt-Rouen , lorsqu'il
aperçut un paquet enveloppé dans un linge.
11 l'attira S lui et , l'ouvrant , 11 reconnut un
bras d'enfant désarticulé à l'épaule et replié en
deux ; un peu plus loin, un second paquet
attira son regard. C était encore un paquet
renfermant le second bras, également désarti-
culé et replié comme le premier. Les deux
morceaux de linge rapprochés l'un de l'autre
formaient le devant d'une chemise de femme.
Sur l'un des bras, on releva quelques cheveux
blonds.

Lo Parquet, immédiatement prévenu, t'est
rendu le soir s Sottevllle-lès-Rouen et les
magistrat! ne doutent pat qu 'ili ne toient en
présence d'une partie du cadavre de la pauvre
petite Madeleine Godailler ; cette enfant élait

CHAPITRE XI
M. de Fléhague est seul dant ion cabinet. Il

devrait être aatisfait. Une créance qu 'il croyait
perdue lui a été remboursée, trente billets de
mille francs iont là, aur se table, et «1 rlehe
qu 'il soi t , c'est chose agréable de rentrer dans
aes fonds. Mais il est sombre, partagé entre la
colère et l'abattement. Roland ie perd, décidé-
ment. 11 n'a presqae pas paru au château depuis
troli j ours , et tet fatales habitudes, qui «'accen-
tuent , commencent à faire le sujet det conver-
sations du voitinage.

M. de Fléhague n'est pat indulgent .  11 a pour
cer talus, écarta toute U hautaine sévérité de
l'homme qui a su t'en garder, et s'il est capable
de pardon, ce n 'est q u 'après avoir sévi , après
avoir cédé aux ëxlgencet de sa^nature passion-
née, violente. Tontes lei pénibles réflexions
auxquelles il se livre en ce moment sont un ali-
ment pour sa colère ; il s'excite pour ainsi dire
lui -mémo à se montrer impitoyable , et il semble
que chaque moment accroisse la fureur que lui
Inspirent l'Ingratitude et la honte croitsante de
ton neveu. ,

Panvre Roland I Cest une fatale inspiration
qui l'amène juste â ce moment.

— Mon oncle, puls-je vous parler !
Sa voix est troublée, son visage est pâle , ses

yeux ont un éclat inaccoutumé, et les lignes de
sa bouche ont pris quelque chose de dur. Il y a
dans ses vêtements et son intérieur une sorte
de désordre ; on sent qu 'il est tur une pente fa-
tale et qu 'il l'y abandonne.

— Qu'as-tu à me dire t réplique M. de Fléha-
gue d'une voix sifflante.

— J'ai à vout faire un aveu. J' aurais voulu
l'éviter su prix da ma vie Mais il s'agit de
mon honneur.

Quelque chose se contracte dans ta gorge, et
11 ajoute d'une voix rauque, presque Inintelli-
gible :

blonde et let bm sont bien coux d'une entant
de cinq ans. On n'a d'ailleurs constaté la
disparition en ces tempi derniers d'aucun
autre enfant de cet &go.

Det recherchée vont être faites pour retrou-
ver Iet autres partie! du corps de l'enfant.

Quant à l'assassin , on Ignore qui il est.

t ri nu- . — Un crime épouvantable a été
commis dans la nuit de dimanche à {lundi , à
Corancez, à six kilomètres de Chartres. .Une
famille de cultivateurs composée du père et de
cinq enfants, dont quatre filles figées de qua-
torze, onta cinq et quatre ans, et un garçon
âgé de sept ans, a été assaillie dans sa maison.
Les cinq enfants ont été tués et le père griève-
ment blessé. On suppose que le crime a été
commis par deux chemlncaux. Ceux-ci avalent
dû préalablement assommer le chien de garde.

Inondations».  — Les inondations ont fait
plusieurs victimes à Pittsburg (Etatt-Unls).
Les dégâts matériels atteignent troit mi l l ions
de dollars.  Let eaux baittent rapidement. Les
Inondations ont également causé de grands
dégâts dans le Connecticut et le Massachusetts.

I.a chute d'one nialaou. — Une mai-
son, s'est effondrée , avnnt-bier matin , à Roanne
(Franct), ensevelissant six personnes. Lo bâti-
ment, au lieu de t'affaitter, a glissé, et on
doit à cette circonstance de n'avoir pas de
morts à déplorer.

Les secours, rapidement organisés, ont pu
assez facilement retirer les victimes de dessous
les décombres. Un enfant , âgé de ils ans, a élé
le plui maltraité ; il a eu une cuiste fracturée
et de graves blessures à la tête. Trois autres
personnes ont dé être transportées fi l'hospice.

EfTondretnent. — Un accident s est pro-
duit à Clémencey, village à 18 kilomètres de
Dijon.

Une femme, entendant un fort craquement
dans ion étable, s'y rendit A peine entrée, un
pan de mur s'écroulait , ensevelissant tout les
décooi 1res la femme et ton bétail. Les voisins,
accourus au bruit, organisèrent des secourt
et, en quelques instants, la dégagèrent , malt
elle était morte sur le coup, la tête horrible
ment broyée.

Une vache avait été tuée et, les deux autres
étant indemnes , on les faisait sortir lorsqu'un
nouvel eboulement te produisit. Une veuve fut
blestée à la tête et eut deux côtes enfoncées ;
un homme fut grièvement bleeeô.^ Plusieurs
autret personnes furent bletséea plus légè-
rement.

On tuppose que l'accident a été occasionné
par les dernières pluies.

FRIBOURG
Le nooeau Titrai! de H. MeMei

A SAINT-NICOLAS

On achève en ce moment l'installation
k Saint-Nicolas d'un nouveau vitrail dc
M. Mehoffer. C'est en réalité le quatrième
par ordre d'exécution; le troisième est
celui qui a été si excellemment récompensé
a l'Exposition de Paris, et qni sera mis en
place dans qaelques jours : nous en parle-
rons incessamment.

Celui que nous avons sous les yeux est
dû a la munificence de la. Confrérie du
Saint-Sacrement de Fribourg, qui peut être
franrihfimp.nt, fiera et heureuse d'une telle
œuvre.

L'illustre artiste , ici comme toujours ,
exprime une pensée, et, comme le plus sou-
vent, une pensée vaste, féconde, qui provo-
que l'intelligence du spectateur. Il a réuni
dans son vitrail ce que le Bédempteur a
réuni dans la réalité : le Cénacle et le Gol-
gotha, la Table sainte et l'Autel, la Com-
munion et la Messe.

Dans les deux baies de droite, nous appa-
rat in grand Cbri&t, tn màx.'. mis il
est vivant, et il a détaché ses bras de son
gibet , pour accueillir, tourné sur sa droite,
l'Eglise qui s'agenouille près de lui et dans

J'ai joué -
Son oncle le toise des pieds à la tête Ah I

avec quel mépris !...
Se yeux s'enflamment , sa main, posée sur la

table, tremble violemment , et il riposte de la
même voix sifflante :

— Vraiment».... Tu t'es enivré, tu as joué....
J'apprendrai peut-être un jour que tu ai
volé I...

Tout ce qui dépasse la mesure révolte. Ro-
land était venu, prêt fi tubir tout let reproche!
qu 'il tentait justes et mérités; cette injuie le
fit cabrer.

— Quels que aoient mes torts, dit-Il violem-
ment, personne a'* le droit de a 'insulter, pat
même vous, mon oncle I

— T'insulter , vraiment 1 s'écria M. de Fléha-
gue, furieux. Et comment appelles-tu l'acte
d'un homme qui risque au jeu et qui y perd la
comme qu'il n'a pas î

L' expression de désespoir qui contracta le vi*
sage hagard  de Roland eût attendri n'importe
quel homme de sang-froid . Mais M. de Fléhague
avait laissé te déchaîner sa colère, et 11 n'était
plus lui-même en état de comprendre, à plus
forte raison, de plaindre les tortures de son
neveu.

— Je ne veux pai être ta dupe, rtprit-lld'un
ton que la fureur rendait aigu. Je ne payerai
pas tei dettes...

Un flot de tang couvrit la figure du jeune
homme.

— Mon oncle I... Voulez-vou* qne Je tols dés-
honoré t

— Tu l'es le jour où , ayant perdu ce que tu
n'as pas, tu viens mendier mon argent pour
payer tes vices !

Les bras de Rolsnd te lèvent dant un geste
tragique... Son regard torturé exprime tout ce
q u e  i angoisse peut avoir d'intenté , e,til fait un
effort luprôme pour vaincre la colère qui fait
bouillonner ion sang.

un superbe calice reçoit le sang jaillissant
du flanc de la Victime. Deux anges soutien-
nent par les épaules le corps du Christ qui
n'est plus cloué et n'aurait plus d'appui que
par les pieds. Le fond du tableau est comme
une tapisserie d'ex-voto, rappelant les mi-
sères de l'humanité qu'a guéries le Sauveur.

L'Egiise recueillant le sang du Christ
est une idée traditionnelle, qui date du
moyen Age : mais combien nenf est le sty le,
combien personnelle l'expression, combien
inédits les ornements et la composition 1

En face, dans les deux baies de gauche,
est représentée l 'Eucharistie : au milieu, nu
splendide ostensoir ailé et entouré d'une
illumination de cierges, devant lequel s'a-
genouille une gracieuse et pnre jeune fille,
splendidement parée et couronnée de fleurs;
dans le bas, un agneau entouré de ronces
rappelant le sacrifice d'Isa&c.

Cette seconde f cène se relie à la première
d'abord par un groupe ravissant d'anges en
dalmatique ronge, qui se prosternent dana
tonte Ja partie inférieure du vitrail, et en
de magnifiques encensoirs, brillent et offrent
les parf unis dont la fumée bleuâtre monte en
nuages vers l'Eucharistie.

Elle se rattache encore dans la partie
inférieure par nne longue frise transversale
où on lit cette inscription rappelant l'his-
toire de la verrière : AD AVGENDVM —¦
SPLENDOREM — HVIVS — ECCLESMi —
CONFRATERNITAS SSMMI SACRAMENT1 VI-
TBEA — PICTA — PROPRIO — SYMPTV
FIERI CVRAV1T.

Cette seconde partie de la composition
nous remet en quelque sorte sous les yeux
les visions du XXI™* chapitre de YApoca'
lypse. L'Extatique de Pathmos a entendu
une grande voix lui criant cette parole, qui,
au dire des Docteurs, désigne l 'Eucharist ie:
< Yoici l'habitation de Dieu parmi les nom-
mes ; Il séjournera parmi eux, et ils seront
son peuple, et Dieu sera parmi enx comme
leur Dieu. > Et il contemple la Jérusalem
nouvelle sous les traits d'une fiancée toute
parée pour son époux: elle s'appelle l'Epouse
de l'Agneau. Et tout est pierres précieuses,
jaspe, cristal, saphir, émerande. Là. nnl be-
soin de soleil, ni d'astres : la lumière de
Dieu seul resplendit ; pour tout éclairer, il
suffit de l'Agneau.

Il va de soi que l'artiste, fidèle ft sa
manière, toujours plus puissant dans l'ex-
pression si personnelle de son propre
talent, ajoute k ce grandiose d'une composi-
tion si richement doctrinale et symbohone.
une splendeur, une variété, une harmonie
merveilleuses de coloris et d'ornements
accessoires, depuis ces grandes fleurs qui,
k droite et à gauche, signifient les hommages
des hommes, jusqu'à ces raisins qui rappel-
lent tantôt le Christ sous le pressoir, dont
parle le prophète, tantôt le vin eucharis-
tique. ,

Une telle composition fait de H. Mehoffer
l'émule de ses très illustres compatriotes
(pour ne parler que des plus récents) qui se
nomment le 'grand peintre Slyka et le grand
écrivain Sienkiewicks : l'un et l'antre
artistes modernes, artistes chrétiens, et
hors pairs : l'un par son Oolgotha, l'autre
par son Suivons-le et son Quo radis .

Il nous plait k nous, admirateur déjà
vieilli de la Pologne traquée, de faire ce
rapprochement et d'ajouter qu'il y a en ce
monde victoires et victoires ; qu'on peut être
vaincu par la force brutale , et,, comme les

? 
[fiées en face des Eomains, triompher par
esçriV. la j  * \«» iwtoH*» 4% \n violence,

du nombre, de la ruse, du mensonge, de
l'argent, de la cupidité : il y a aussi les
victoires plus nobles, incomprises généra-

— Mon oncle 1 je ne vout Implorerait pas
poor ma vie ,.. C'est pour le nom de mon péra...
G'est votre nom 1... Ne permettes pat qu'il eoit
sali I I I  s 'ag it de quatre mille francs I

— Que votre mère paye 1 dit le vieillard avec
obstination Elle a encore quelques ressources ,
et elle, je  ne (a laisserai pas manquer...

Roland presse de les mains ion cœur qui
bondit.

—Pour elle aussi, Jepeuxm'humllier et voui
supplier I... Ne lui dites pat ma faute t Epargnez-
lui ce chagrin I Mon oncle ! Je porte votre
nom I

— Il ne tera pas aali par voi fautes.... La loi
ne reconnaît pat let fautes de Jeu... Veut été»
un misérable.. . je vous deshériterai... N'espérer,
pat épouier votre cousine Voua n'êtes pas
digne d'elle... Voua pouvez retter dans ma mal-
son, puisque vous n'avez pas de moyens d'exis-
tence, mais nout aérons désormais étranger!
l'un i l'autre...

Il a dit ces phrases d'une manière hachée,
presque incohérente Roland , arrivé S ce
terme de désespoir qui conflue i une aorte de
calme par son excès même et ton impuissance ,
promène autour de lui un regard à demi hébété.
11 voit toutes ces choses familières , IeB livres,
le bureau , lea cartons, les tableaux. 11 voit les
liasses de billets eur la table. Mail il ne dit
plus un mot de supplication. Il ie dirige len-
tement vert la porte, et lé, prononce un seul
mot :

— Alon... adieu , mon oncle !
Ces paroles tont comme lointaines, faibles,

tant vlbratlona. Quelle lignification y attache
M. de Fléhague t II ett encore trop furieux pour
en chercher le sens. La porte se referme, le pat
de Roland l'éloigné, et le illence enveloppe de
nouveau la chambre tranquille.

» (A suivre.)



lement de la foule, qui sont les victoires du Courrier de Genève, qui let avait repro
cosur et de l'esprit. La Pologne, malgré les
affaiblissements si magistralement peints
par l'auteur de Sans dogme (un livic
admirable k lire et à relire par ceux qui
possèdent le nom, la richesse, l'intelligence,
et au total donnent zéro), la Pologne,
disons-nous, dont l'âme ne meurt pas, n'a
point cessé de remporter les plus nobles
victoires. Eu ce moment, elle est au premier
rang par ses artistes et ses littérateurs.

Et , providence consolante ! on dirait que
les artiste8 et les littérateurs de ce penple,
qui a tant lutte pour le triomphe de l'âme
sur les forces brutales, ont été choisis
de Dien pour nous rappeler , avec une
éloquence plus intense, comment le christia-
nisme a été et sera toujours le triomphe de
l'esprit sur les passions humaines.

C'est une gloire pour Fribourg, qui, lui
aussi, connaît ces luttes, non seulement de
recevoir dans son Université de nombreux
étudiants de la Pologne (ils sont, en ce
moment, plus de cinquante), mais d'avoir
presque inauguré la carrière artistique du
jeune et déjà célèbre artiste polonais, Josef
Mehoffer.

MM. Kirsch et Fleckner ont , comme
tonjonrs, répondu parfaitement à la pensée
du peintre; et l'opinion publique ratifie le
verdict si élogieux du Jury de l'Exposition ,
puisque grâce à leurs travaux pour Saint-
Nicolas (et nous disons ceci ponr le plaisir
de leurs amis), les commandes leur arrivent
ces jour s, non seulement de la Pologne,
mais du fond de la Bohême. J.-J B.

Association catholique unisse. —
L'atsemblée annuelle des délégués eanto
naux a eu lieu hier 4 Pribourg. Elle a eu
le regret d'enregistrer la démliiion de ion
dévoué et d t tUrgcô  préiident , M. Q. de
Montenach.

M. de Montenach ayant été nommé il y a
plut d'une année déjà , vice-président cin-
trai de l'Associat ion catholique inisié, n'a
pu cru devoir garder , malgré de vivet int-
tancei , Iei foncttoci de préiident cantonal
fribourgeoli qu'il exerçait depuit dix ant.

L'asiomblée det déléguét a élu à ia p lace
Mgr Enerva, protonotaire apostolique , qui
déjà s ' occupai t  aves la plut grande activité
et lo plas grand dévouement de la rêorga-
nieation , tar de nouvelles bâtes, de noi
lectiom rurales .

Nom lommet en meture de dire , d'autre
part, que M. de Montenach réitéra le colla-
borateur zélé de ion tncceiseur.

Nom off rons  nos retpectuemei fé l i c i -
t a t i ons  au nouveau préiident cantonal en
l' assurant  qu 'il trouvera dani la Liberté le
plus exprès concourt poar iet œavres et
P .ur ion action religieuse et sociale .

ï.e dernier mensonge da a I rl-
baurgeuU a . — D'abord , remettons sn
point une i l lus ion  préiomptueute de M.
Progin. Le rédacteur du fribourgeois
constate en te rengorgeant que nom pré-
nom la peine de lui répondre , bien que le
considérant eomme ayant fait faillite à
tonte droiture de Jogement. L'épaitte fa-
tuité de M. Progin l'abme. Qaand nom
relevoni lei absurditéi que lui (ait proférer
une eomeienee Irrémédiablement oblitérée,
il eit poar noui, non l'advenaire aveo qui
l'on ditcute , maii l'ilote ivre que les La-
eédémoniem exhibaient pour dégoûter le
peaple.

Sl, aujourd'hui , nom nom occupons du
dernier mintonge du Fribourgeois , ce
n'ett pas pour faire à M. Progin l'honneur
d'une rect if icat ion , maii pour le metlre au
pilori où l'on cloue let diffamateurs publics.

M. Progin nom a accusa d'avoir fait une
« vilaine eampsgae eontre le catholi que
Courrier de Genève et le prêtre trèi méri-
tant qai dirige ce vaillant organe ».

Le but de M. Progin en lançant cette
accusation et en ressusc i tant  tans aucun
prétexte un pénible confli t , heuremement
oublié depuis quatre ani, ee but nom le
devinons : M. Progin joue ici le rôle mépri-
isble d'agent provocateur. Il tente de met-
tre aux pritet , tur d'important souvenirs ,
deux organes dévoués A la même came.
S'il y réussissait , il y aurait de la joie dans
le camp de la preiie anticatho'.ique, où l'on
marquerait les coups. Nom ne procureront
eettt Joie ni inoi ennemis , ni à leur valet ,
M. Progin.

Et maintenant, aux faiti :
Il y eut bien, «n 1897, une < vilaine cam-

pagne » menée par an Journal. Ce jonrnal
était 1» Vérité de Parie. La Vérité, organe
réfractsire , accueillit à cette époque dam
ses colonnes dei correipondaceei d'an par-
tici pant aa Congrès  scientifi que interna-
tional de Pribourg qui étaient une criti qne
acrimonieuse des faits et gestei da Congrès.
Par lenr ton d'injmtice et de parti-prii ,
cet le t t rés  tournaient A la diatribe. Non
seulement le Cong<èi , maii notre ville,
aotre canton, notre goavernement y étaient
âprement prit A partie..

Cei correspondance!  firent la joie de la
pressa radicale misse , qui les r e p r o d u i s i t  A
l' envi , exaltant de eette aubaine rare
qu 'une pluma ultramontaine discréditât uu
canton eitholique . Cet journaux  é ta ient
dirn leur té!e.

Ht avaient d'ailleurs nne excui». Ces
attaquai contre un canton confédéré , ils
n 'étaient pai allét let chercher dant la
Vérité, Journal dont la plupart d'entre eux
ignoraient l'exiitenee ; ili n'avaient ea
qu 'à lei prendre dani les colonoei da

duitei.
La Liberté avait pour devoir de défendre ,

enven et contre tocs , l'honneur du canton
de Fribourg et l'honneur dn Congre* catho-
liquo. Elle le fit avec la fermeté que lei
circonstance! ex geaient. Ello releva le
douloureux oubli de la solidarité catho-
lique et confédérale par lequel le Courrier
avait bleue lei cœurs friboorgeoii. Mais ,
dam l' accomp l i s s e m e n t  de ce pénible de-
voir , ii elle fat ferme , elle ne fat ni iojutte
ni p a s s i o n n é s ;  elle déplora avee d'autint
plut de douleur une attaque inexcusable ,
qu 'elle venait d'une main qui — nom
tûmei le dire — avait va i l l amment  com-
battu avec nons pour la bonne saute.

Voilà la vérité- En noai représen tan t
comme agreiteurt et auteuri d'une < vilaine
ctmpsgae de Jilomfe » eontre an confrère
catholique , l'écrivain du Fribourgeois tra-
veitit, nne fofi de pim, odieusement  let
fai ts .  Noat devions ees éelaireitiementi au
public qu 'il a trompé A lai , nout ne devant
et ne réservoni que notre méprit.

Grand Conaeil» — La teiiion ordi-
naire de printempt l'ouvrira le mardi
7 mai , A 10 heures du matin.

Voici la II . te  det tractanda :
PROJETS DE I.0I3 ET DE DÉCRETS

lo Loi, révisant diverses 'disposition! du
Code pensif.loi revisant diverses disposi-
tion! du Code abrprocédure civile (2=«« débats);
3° loi concerna nt les contestations civiles rela-
tives a la protection des dessins et modèles
induttrlels ; 4° loi concernant le commerce
dei engrais chimiques et dei temencét four-
ragères ; 5° loi revisant la loi du 24 novem-
bre 1877 autorisant les communes A percevoir
des impôts extraordinaires  ; 0* décret allouant
un subside  A la commune de Marly-le-Petlt
pour travaux d'endiguement exécuté! A la
Oérlne en 1898 ; 7° décret allouant un lubside
A la commune de Chapelle (Glane) pour tra-
vaux de correction exécutés à la route com-
munale tendant du village de Chapelle au lieu
dit : « Au Clos > ; 8o décret allouant un subside
A la commune de Vaulruz pour la reconstruc-
tion du pont anr le Diron ; 0> décret allouant
un lubside A la commune d'Estàvannens ponr
travaux d'endiguement exécutés & la Sarine;
10° décret allouant un lubside à la commune
de Forel pour la correction du chemin com-
munal tendant de Forel au hameau dea Plan-
chée, soit de la section située entre la partie
nord du village Ida Forel et le lieu dit : t Eo
la Kapettaz a ; Ilo décret allouant un subside A
la commune d'Autigny pour lea travaux de
reconstruction de la route tendant de Chénens
& Auligny, rière le territoire d'Autigny; 12° dé-
cret allouant un subside A la commune de Fra-
nex pour la correction d'une partie de la route
communale de Franex-Aumont.

MESSAGES ET RAPPORTS ADMINISTRATIF!

1° Rapports sur le résultat des élections des
13 et 27 Janvier 1901, dant le district de la
Sarine, pour la nomination d'un député au
Qrand Conseil, en remplacement de M. Frédé-
ric Gendre, décédé ; 2» demandes de bills d'in-
demnité ; 3° demandes en grâce ; 4° messages
et propositions diverses.

COMPTES

1° Comptes de l'Etat pour l'exercice 1900;
2° de l'Université pour l'exercice 1900; 3° du
Collège Saint - Michel pour l'exercice 1900;
4° de l'Ecole normale d'Hauterive pour l'exer-
cice 1900 ; 5° de l'Hospice cantonal et de la
Berselia pour l'exercice 1900; 6° de l'Asile
d'aliénés de Marsens pour l'exercice 1900 ;
7» de l'Aministration des Eaux et Forêts pour
l'exercice 1900 ; 8° de la Caisse d'assurance du
bétail pour l'exercice 1900 ; 9» de la Caisse
d'assurance de la race chevaline pour l'exer-
cice 1900.

NOMINATIONS

1° Nomination d'un Juge suppléant près le
Tribunal cantonal, en suite de l'expiration dei
fonction! de M. Frédéric Vicarino ; 2° ui. du
chef de la Trésorerie d'Etat , en luite de l'expi-
ration dei fonction! de M. Emile Emery.

Examens d'apprenties. — Uae cen-
taine de jeunes  gens et jeunei fl l les arri-
vaient hier matin par Iei premiers t ra ins ,
pour mbir leun examem de fia d'appren-
tissage dani lei atelien de notre ville où
ili ie iont rendm immédiatement.

Pim de 150 apprent is  sub i s sen t  en ce
moment lears examem dam 49 atelien de
notre ville, an atelier d'Eitavayer et an
atelier de Chénens. Cependant , troii oa qut-
tre apprentii, probablement trop peu pré
parés, n'ont pu ote affronter lei épreuvet
de l'examen et ont demandé A ôtre renvoyés
A l'année prochaine. 56 exper t s  et 12 ex-
pertei fonctionnent poar lei examem pra
tiquei dans lei atelien, où le travail dure
de 7 h. A midi et de 1 h. >/a à c h. > ,', da
toir.

Oe loir, A 7 h. Vt> & l icQ l'examen s ce-
lai ra. Pour cet examen , les apprent i s  iont
répartii entre l'école dei garçont , au Pen-
tionnat et l'école dai flUet , où ilt remplo-
ient quatre lallei.

Les apprentis et lea apprenties du de-
hors ont logement et péniion dani dei
hôteli de la ville.

Hier loir, a eu lien la première réunion
d'experts. Lei expert! chaudronniers  y ont
demandé que la durée de l'apprentinsgs
de leur profenion fût fixée A 3 "/, am au
minimum.

Lei tailleuri ont demandé qu'A l'avenir
lei maltrei d' appren t i s sage  de cette pro-
fession comprennent aussi , dane lenr ensei-
. ;¦;¦. mec t , et A titre obligatoire , le denin et
ia conpe da vêtement. Cette démarche de
la part dei maîtres tailleuri a été bien
accueillie, car il y a longtempi que la Com-
minion dea examem demandait aux tail-
leuri , comme aux taillemei, de compren-
dre dam l'apprentissage la coupe dei
vêtement! et non pu seulement lear cou-
ture.

Aprôi midi arrive le délégué de l'Union
laine des Arti et Métien , M. Hcg, aebitects,
pro! iseur an Ttc lmieum de Berthoud. Il
vis i tera  lei atelien dam la soirée et de-
main dani la matinée, et assistera ce loir
A l'examen icolalre et A larésnion générale
dei expertt qai a lien aa Strambino.

DamBin aprèi-midl aura lieu poar tout
lei appren t i s  l'examen de destin , aprèt
qool ils pourront rentrer chez eux.

Oa instille en ce moment l'Exposition des
pièces d'épreuve et dei deisint dea court
profess ionnel!  d' adultes de tout le canton
sauf  Morat. Cette Expoiltion sera ouverte
gra tu i t emen t  aa public À partir de jeudi 25,
A 1 h. aprè i  raidi.

Tombola. — Voici la liste dei billets
giguaati de la tombola de la Congrégation
deijtsnet gens :

6 10 î0 51 60 69' 78 75 7T
78 80 81 83 92 99 100 101 103

107 113 120 122 126 130 131 133 MO
U6 UT U8 lit! 163 108 173 170 182
198 202 207 215 216 218 224 238 240
253 254 259 263 269 271 282 286 287
288 289 294 297 299 304 308 313 310
320 324 326 330 331 350 851 358 372
373 375 383 381 385 410 412 417 418
419 427 432 418 460 467 469 473 478
487 491 607 508 510 522 523 529 531
532 550 554 558 502 505 570 571 572
574 583 588 695 696 607 609 620 622
630 634 611 656 660 668 680 682 693
710 713 728 751 751 761 769 770 774
781 782 787 788 793

Pèlerin âge fribourgeois anx Ermi-
ti. w. — l .oaa rappelont que le train spécial,
organisé par les soins du Comité cantonal dea
p èlerinages, partira de Fribourg le samedi
après l'Ascension, 18 mal ; retour le lundi
20 mal.

Les billets du pèlerinage sont vente dès ca
jour: A Fribourg, à l'Imprimerie catholique ; A
Romont , A la librairie Stajesil ; A Bulle, A la
librairie Ackermann et A la librairie Baudère ;
A Vaulruz , chez M. Grivet , boulanger; A Chàtel-
Saint-Denis, chez M»" Dewarrat ; A Estavayer,
chea M°" Orangler, négociante,

Prix des billets (aller et retour) :
BIILEIS " la-elssa Ii* tlaut

Frlboarg-Elmiedeln , Fr. 9 50 Fr. 13 —
Chéneni-Einsiedeln, > 10 15 > 13 85
Romont Einiiedeln, » 10 50 » 14 30
BuUe-Etnsiedeln, » II 30 » 15 35
Palézleux-Eintiedeln, » 11 30 > 15 40
Psyerne-EIntledeln, » 10 40 > 14 15
Ettavayer-Elnsledeln , » 10 80 > 14 70

ÉTAT CIVIL
de la ville do Fribourg

MARIAGES DO 1" AC 31 MARS
Chaubaz, Alexandre-Joteph , pcéiier-fumlite ,

de Fribourg et Marly, et Pasquier , Uorie-
Louise, liogère , de Salea (Oruyère). — Barbey,
Jacquet-Maurice, mécanicien, de Russy (Broyé),
et Poffet , Eléonore-Caroline, ménagère, de
Wunnewyl. — Broillet, Louis Théodore , pein-
tre en bâtiments, de Ponthaux. et Meuwly,
Florence, ménagère, de Saint-Antoine.

BIBLIOGRAPHIE

Convents et couvents , par Vox. I vol.
in 12 de 336 pages. Prix : 2 fr. 50
On la dirait faite au maniement des armes la

main qui a écrit ces pages vengeresses , tant elle
est secourable aux victimes devant lesquelles,
avec un respect attendri, elle incline la pointe
de l'épée qui lui tient lieu de plume ; — tant
elle est impitoyable aux persécuteurs forbans
ou cuistres( Robespierrots et Judas, Pilâtes de
aalons et de club, qu'elle fouaille du plat de la
lame, et , du taillant , marque A l'épaule comme
coupable! de lèse-patrie. Il fait  clair et chaud
dans ce livre , qu 'on ne saurait trop répandre.

En venle à l'Imprimerie catholique suisse,
Fribourg.

Annuaire complet da Clergé belge
et répertoire des établissements religieux.
9» année, 1901. Bruxelles , Oscar Sehepent et C",
1 fort volume in-12 de plus de 600 pages. Car-
tonné. Prix : 8 fr.

En venle à l'Imprimerie caiholique suisse ,
Fribourg. ¦ .

Le Papillon, journal humoristique illus-
tré paraissant A-Genève alternativement avec
la Patrie Suisse. — Abonnements * : 5 fr. par an
(26 numéros).

DERNIER COURRIER
Italie

Poar dei rations de tûreté tans donte ,
Bretci vient de inbir an nouveau trantfert.

Il a quitté le bagne de Portolongone (l'e
d'Elbe), poar celai de Ventotône , ane lle
minuscule au large de Napleil

Serbie
Lei élections pour la nouvelle Skourcb-

tina iont prochaine!, anx termei mômet de
la noavelle Constitution , qui fixe la date da
21 mai poar cet élection! et celle da 8 tep
tembre pour celle du Soviet ou Sénat.

Transvaal
Le Tintes annonce que le général Prench

Bit légèrement lonSrant et fait entendre
qu'on ne serait pai iirprfi de voir Botha
faire des ouverturei de psix.

La saison lèche a commencé, et par con-
séquent one période d'inaction relative.

De Wet lerait dani lei environ! de
Eroonitad. Il n 'aurait aveo lui que quel ques
hommes et on fait courir  le bruit qu'il lerait
dans l ' impossibil i té  de reprendre l' o fl•:neive.

Chine
Depuis le 17 avril , d'importants r en fo r t s

fracçiii te portent ds Tien-Tsin et de
Yang-Ttoan vers les psiiet da Chut Si.
Let Allemandi marchent de Pao-Tiog-Pou
inr le même object i f .  Oa disait, le IS avril,
A Pao-Tir g-Pos que 8000 hommes de t r c u
pes fracçsitei et allemande! prendraient
contact, ven le 22 avril , aves Iei Chicoii.
C'est donc nne grande opération combinée,
une opération franco a l l emande  qai se ré-
vèle ainsi. On en saura bientôt les raisons ,
l'objectif exact, lei avantages possibles, la
durée et le coût.

AutricUe-llongrie
Un membre da Conseil municipal  da Pra

gue , appartenant aa parti vieux tchèque ,
M. Veneetlas Parez-le , a été assailli, dani
ans rue trèt fréquentée, par un Individu ,
ancien emp loyé, qui , par vengeance, a tiré
sar lai les lix coapi d'un revolver et l'a
étendu raide mort.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londrea, 23 avril .

On télégraphie de Changhaï aux jour-
naux qu 'une dépôche de Pékin annonce
que l'indemnité est flxée à 450 millions
de taels.

Londrea, 23 avril.
On télégraphie de S»int-Péter«bourg au

Times que des avis reçus de la Mongolie
signalent la présence du prince Tuan
mais disent qu'il n'a pis réussi a proto-
quer une rébellion. La nouvelle de l'in-
surrection est donc démentie.

Londrea, 23 avril.
Oo télégraphie de Saint-Pétersbourg

au Daily Telegraph que la situation mi-
litaire en Mandchourie eat devenue tout
à coup très sérieuse. 60,000 hommes
bien armés s'opposent aux Rustes , sur-
tout dans lo voisinage de Moukden.

Londrea, 23 avril.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg à

la Daily Mail que dans un engagement
entre les Russes et les Chinois, Koule ,
le gouverneur de Moukden a étô fait pri
sonnier. Les Russes ont eu 13 tués , dont
4 olfbiera et 18 blessés.

Londrea, 23 avril.
On télégraphie de Kobe à la Daily

Mail que la Corée a accepté un emprunt
franco-russe de 15 millions de francs ,
qui sera garanti par ies douanes et des
concessions de minet. Cet emprunt aurait
des conséquences considérables.

Halnt-Pétersbonrg, 23 avril.
M. Delcassé a rendu visite lundi au

comte Lamsdorf, ministre des affaires
étrangères, avec lequel il a eu un entre-
tien qui a duré une heure.

Londrea, 22 avril.
Pendant la discussion du budget des

administrations i mies , à la Chambre des
Communes, M. John Roche, appuyé par
M. Dillon et d'autres députés nationalis-
tes irlandais, a déposé une notion tendsnl
à rétablissement d'une Université catho-
lique en Irlande. Sir E. H. Curson , soli-
citor général , dit que le gouvernement
est disposé à charger une Commission de
faire une enquête sur cette question ;
mais l'orateur ajoute qu'il est personnel-
lement favorable à la motion de M. Ro
che. L'amendement Roche, appuyé par
M. Balfour, a étô rejeté sans vote.

Dnblfn, 23 avril.
Le journaliste Patrick A. M'Hug h,

membre de la Chambre des Communes,
a étô condamné A six mois de prison,
pour avoir publié dans son journal inti-
tulé Le champion de sligo, des commen-
taires séditieux sur la condamnation de
deux Irlandais accusés d'avoir intimidé
des fermiers qui avaient pris à bail les
fermes d'autres fermiers évincés.

Pretoria,, 2Î avril.
Le commando de Boksburger, com

prenant 106 hommes et de nombreux
chariots et fusils , a capitulé près de Mid-
delburg.

Londrea, 23 avril.
Une dépêche du Cap au Daily Telegraph

dit que M. Sauer, délégué afrikander en
Angleterre, a été condamnô comme
faute.ur de réballion.

Cnff te ivn , 23 avril.
Jusqu'à présent 32 Européens ont suc-

combé à la peste. Ce chiffre représente
une proportion de 20 % aur l'ensemble
des cas.

Londres, 20 avril.
Plusieurs journaux parlent de nouveau

de négociations de paix.
Une dépêche de Pretoria à la Dailg

Mail dit que Mmo Botha , qui est de retour
d'une visi te  faite à son mari, est allée
conférer avec lord Kitchener.

A Bruxelles même, un journal dit que
dans les cercles boers, à l'exception de
l'entourage immédiat du président Krii-
ger , on considère comme probable la
reprise des négociations.

Paria, 23 avril.
On télégraphie de Strasbourg au Rap-

pel que l'évoque de Strasbourg a décidé
que dorénavant seuls lei candidats pour-
vus du diplôme de maturité (baccalauréat)
délivré par des établissements allemands
seront admis dans les séminaires d'AU
MM,

vienne, 23 avril.
Le député Schœnerer veut présenter

aujourd'hui mardi à la Chambre des dé-
putés une proposition tendant à ce que
la langue allemande soit déclarée langue
d'Etat.

Stettin, 23 avril.
Sur l'ordre du minittère public, la po-

lice criminelle a procédé lundi a une per-
quisition dans l'imprimerie et dans la
librairie où a étô imprimée et éditée la
brochure de Grattmann sur la morale
de saint Alphonse de Liguori. Elle a
confisqué ies formes et ies exemplaires
qui se trouvaient encore en librairie. La
brochure a étô tirée à 84 éditions, repré-
sentant environ 230,000 exemplaires.

Vienne, 23 avril.
Les dames de la hiute noblesse vien-

noise au nombre de deux cents environ
et conduites par l'épouse de l'archiduc
François-Ferdinand, se tont rendues en
procession d'église en églite dans la ville
intérieure, A titre de protestation contre
les attaques à l'égard de l'Eglise. Cette
mani fes t a t ion  a produit une vive sensa-
tion.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obserrato/re de l'Ecole do Pérollet, prit Fribourg

Altitude 636»>
EiROUft-ntï

Avril ! 17|I8|19|20|21|22|23 I Avril

THERMOMÈTRE C.
Avril  | I7| 18| 19| 201 21| 22j 23; A«ril

7n .ni. I 11-11 fl 6; 5! 71 71 7 b. m
1 h. ». 2 S 9 12 16 151 1 h. s.
7 h. s.' I 0| 2| 3| 7| 81 10 7 h. t.

THERMOMÈTRE MÀXIala, HT MINIMA
Maximum I 21 51 lOl'l» 161 151 '(Maximum
Mialmam j—2|—2J—2| l| 2| 5| IliiDigmm

Pour la Rédaction : J.-M. SOçSSBNS.

ON EN DEVIENT FOU QUELQUEFOIS
< Je ue puis pat comprendre comment vous

n'en devenez pas folle , me dissit le médecin. >
Il faisait allusion aux affreux maux de tête

qu 'une pauvre femme était obligée d'endurer.
Ses craintes étaient bien fondées, car bieu des
femmes sonl devenues folles à la suite de telles
douleurs. L'auteur a lui mème vu sa propre
fiUe sauter hors du lit , et se rouler par terre
en proie à c:s souffrances.

Les maux de tête, sous différentes formes et
provenant de causes multiples et variées , sont
excessivement communs parmi les femmes —
surtout chez les jeunes femmes. Une variété
du mal de tête est l'hémlcranie, ou migraine ,
qui souvent dure des années, et fait le déses-
poir des spécialistes dans les cas de troubles
nerveux.

Pourtant , .*>:-• ' Lemasson, dout nous présen-
tent le cas au lecteur , n'en devint pas folle.
Au cos tra ire, elle rn guérit complètement, et
le moyen qu 'elle employa pour te débarrasser
de sa maladie devrait être connu de toutes les
femmes.

Dans unelettre portant sou adresse : 15. Route
des Pieux, Cherbourg, Manche , et datée du
22 septembre 1899, Mme Lemasson écrit à M.
Oscar Fanyau, le pharmacien de Lille qui vend
le remède dont eUe parle, pour lui raconter sa
guérison extraordinaire, et pour lui dire
qu'elle consent & ce qu'il la publie. Elle fait en
oulre remarquer que sa signature a dûment
étô légalisée par M.'Joublln , conseiller muni-
cipal de Cherbourg.

< J'ai actuellement 29 ans, dit-elle. A 25 ans,
Je lis une perte qui m'affaiblit beaucoup. J'avais
l'estomac dérangé et l'abdomen enflé et très
sensible au moindre contact; je perdis complè-
tement l'appétit , le moindre aliment que je
prenais me faisait souffrir. J'étais horrible-
ment constipée et j'endarais toules les douleurs
et tous les soucis qui accompagnent cette
affreuse condition.

a La névralgie fut bientôt suivie ùe maux os»
tête d'une telle violence , que mon médecin s'en
alarma. Il me dit qu'il ne pouvait pat com-
prendre comment je n'en devenais pas folle.
Le moindre effort m'exténuait» et mes amis
s'inquiétaient de mon triste avenir.

< Tandis que j'étais renfermée chez mo',comme dans une sombre prison par la maladie
et les soucis , j'appris heureusement ce aut
votre Tisane américaine des Shakers avait
accompli dans des cas semblables au mieu.
Le premier flacon guérit la constipation et me
rendit l'appétit. Quant aux névralgies , U me
semblait que l'on me retirait de la tête un
cercle de fer rouge. Mou visage reprit la
fraîcheur et ses couleurs naturelles, puis lei
forces me revinrent presque à vue d'œil.

Quatre flacons de cette Tisane m'ont radica-
lement guérie. Je voudrais que vous pussiez
entendre mes amis me féliciter de ma guérison
— ce sont les mêmes qoi , naguère, me regar-
daient avec commisération. Veuillez agréer ma
lincère reconnaissance.



MISES JURIDI QUES
L'ofâcc des faillites de l'arrondissement du Lac exposera en misée

publiques, mercredi l« mal prochain , & 2 heures de l'après-midi , a
l'hotei de la Couronne, à Morat , les immeubles appartenant au failli
A. Niedexbituser, à. Morat.

Ces immeubles, complètement réparés, situés au centre de la ville
de Morat et dans une rue fréquentée , consistent en deux bMlments
reliés par une cour.

Dans l'un se trouvent , outre le logement , un beau magasin avec
arrière-magasin et fumoir, aménagés spécialement pour une bou-
chorie très confortable, mais pouvant également très bien servir & un
autre commerce; l'autre bâtiment contient un vaste atelier avec
logement.

Pour le cas où l'adjudicataire conserverait la boneberie , los im
meubles teront alors vendus avec le matériel de boucherie, soit gla-
cière, plot avec marbre, etc., etc., moyennant un complément de
prix prévu dans les conditions de vente.

En cas contraire , ces objets seront vendus ultérieurement.
Morat , le 20 avril 1901.

Le préposé aux faitlites :
H1374F 1155 Nieolet, sub.

A vendre à Lausanne
dans de bonnes conditions

MAISON ATO GRAHD JARDIN
bien située ; bon rapport . Bonne occasion pour jardinier.

S'adresser à l'agence de publicité Haasenstein & Vogler, à
Fribonrg, sous H1571F. 1151

Graines potagères
r CHOIX

BEC, FILS, A ROIMT
A LOUER pour le 25 jull

let l '.v i l

DN APPARTEMENT
Grand'Rue, SS

comprenant 6 chambres, avec
cave et galetas.

Pour le visiter, s'adresser a
M. tlongo, not., Fribonrg s,
pour autres renseignements , S
M. Bergeret, papeterie de
Marly. H1452F 1078

A REMETTRE:
pour cause de santé, un bon
magasin de modes; bonne clien-
tèle, loyer bon marché, reprise
2500 fr. Occasion avantageuse.

S'adresser : II. Perrier, Ré-
gisseur, 3, rue Cbaponniére, 1",
Genève. H.3327X 1083

ATELIER

meubles sculptés
A vendre un banc ancien ,

en marqueterie.
S'adresser chez SI. Loth y,

sculpteur, rue du Musée, N° 8

Magasin à louer
La Commission des finances de la ville de Fribourg exposera en

location, par voie d'enchères publiques, le maga.sln No 5 des
Arcades, avec l'entresol, pour le terme de neuf années, et
entréo en jouissance dès le 25 juillet 1901.

Mise à prix : 450 fr. par an.
Les mises seront tenues le lundi SSS avril courant, dèa les

10 heures du matin, au bureau de la Caisse de ville , N» 4, sous les
conditions qui seront lues et déposent dès ce jour au dit bureau.

Fribourg, le 9 avril 1901. H1380F 1031
La Commission des finances.

Vélos f|% Vélos
J'avise 1 honorable publia que j  ai en magasin , non pas seulement

les renommés et pratiques vélos suisses « Orlts » , mais encore
d'autres premières marques américaines et allemandes , depuis
180 f r .  . H1495F 1098

Les amateurs peuvent se convaincre chez moi.
Félix EGGER, horloger, FRIBOURG

HIIK Z.4-:iIRTK<.KN — STATIOM lil! TRAM

Fabrique ds chocolat
BROC

On engage des jennes gens, garçons et filles, libérés des
écoles. Se présenter personnellement, tous les jours , le dimanche
excepté. H1349F 1C03

MAGASIN D'ÉPICERIE
43, Rue de Lausanne, 43

MARCHANDISES FRAICHES ET DE PREMIÈRE QUALITÉ
Se recommande , H1225F 990 Mario  Gendre.

AVIS ET RICOMMNDATION
Le soussigné porte à la connaissance de l'honorable public que ,oulre les cuanssares faites sar m e s u r e , il tient encore en

ningaNln un choix de chaussures, confectionnées dans son atelier,
a des prix très modérés. Grand choix do cuirs de toutes couleurs
pour la saison.

Se recommande, Georges FAHBION, cordonnier,
UleSOF 960 47, Rue de Lausanne.

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , le 27 avril pro-
chain , dès 2 heures, ?i son bu-
reau : 1» un contrat d'assurance
sur la vie, Union de Londres, de
30,000 fr.; 2° Norwisch Union
hife ass. soc de 20,000 fr. ; 3"
8 actions de la fabrique do ma-
chines de Fribourg. H1591F

Fribourg. le 23 avril 1901.

Il est demandé , pour une bonne
famille bourgeoise de 2 à 4 per-
sonnes , une

bonne ménagère
entre 25 et 35 ans, pouvant faire
une cuisine simple mais soignée,
et sachant unir convenablement
la maison. Gage , 35 fr. par mois.
Bonnes références et certificats
indispensables.

S'adresser è l'agence de publi-
cité Haasenstein A Vogler, a Fri-
bourg, sous H1593F. 1166

A_. LOUER
joli appartement, au soleil. 1076

N' 10, Grand'Fonlaine.
Eau et gaz , cave et galetas.

ON DEMANDE
une personne catholiquo de toute
confiance, pour faire la cuisine
et soigner des enfants. Bon gage.

Buttée immédiate. S'adresser
a Thierrin l'iaclde, syndic
4I?raratoud(l5roye). 1126-662

de Bicyclettes
15 Marques différentes, de-

puis IOO fr. — Garanties
12 mois. H1111F 835 502

Grande facilité de paiement.
10 % au comptant.
Reparutions. Location. Echange.

Fribourg, lirlebach, serrurier.

Une très bonne
iMm cuisinière

manie des meilleurs certificats,
est demandée pour de suite ou
15 mal, par M".» Alphonse de
Reynold, à Fribonrg.

A VESiURE OU*. laOUER
pour raison de famille,

une bonne auberge
au centre de la ville. S'adresser
a 51. Illane. notaire & Fri-
bonrg. H1575F 1148-673

r^ F. FORNEY
L «înaP J armurier

L_^É LAUSANNE
Grand choix d'armes de préci-

sion , munitions et accessoires
en tous genres, aux prix les plus
avantageux.
Fusils de chasse, à 2 coups
central cal : 16 ou 12,

trempé, jaspé , depuis. Fr. 40
cent:, cal : 16 ou 12, clé

entre les chiens, dep. > 65
Fusils S double , triple et qua-

druple fermetures , éprouvés aux
poudres pyroxilées et réglés au
lir.
Fusils-Plume cal : 12,

triple v., damas, cho-
ke, etc. , Fr. 150

Bœmmerlees système
Anson-Deeley. de fr . 160 & 700
Les fusils sont engagés en pré-

sence des clients , ou échangés
dans les 8 jours, s'ils ne convien-
nent pas.

Floberts
Pistolets, depuis 3 fr. 50; ca-

rabines , depuis 12 fr.
Carabines avec nouvelle cu-

lasse brevetée , très solide , de
grande précision jusqu 'à 100 m.,
36 francs. H50»9L 1159
Fabrication, réparations ,

armes d'occasion

Un pharmacien , un droguiste

com mis-pn ann aclen
trouverait à s'établir très avan-
tageusement, comme pharma-
cien ou droguiste.

S'adres. è l'agence de publicité
Baasenstein et yogler. i Fri-
bourg, sous H1580F. 1157-676

POUR CAUSE DE DÉCÈS
on demande une

servante de campagne
de confiance , sachant faire uu
ménage. Se présenter chez SI.
Aniédée Sallin , i Corniln-
lin-uf.  H1579F 1156-675

Pierristes
Industriels

A vendre , à 1 h . de Payerne,
à 12 minutes d'une station de
chemin de fer, une

MAISON NEUVE
20 mètres sur 10, ayant 2 grands
ateliers, 3 cuisines, 10 chambres ,
cave, remise, force hydraulique
de 3 à 5 chevaux. bAiiment an-
nexe. H5053L 1153

Pour tous renseignements,
s'adres. au notaire Pidoux ,
Payerne.

Un employé
est demandé pour 2 mois, au bu-
reau de Fischer-Iieydellet,
rue de Itomont, Fribourg.

Entrée de suite. HI558F 1141

A. LOUER,
pour la Saint-Jacques, un beau
logement au 1" étage d'une villa
située 4 proximité de la gare.
6 chambres, cuisine et chambre
de bains. Kau , gaz, électricité,
balcon, jardiu ombragé. Halte
du tramway.

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

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

cité Baasenstein et yogler, Fri-
bourg, sous HU60F. 1086

PO [ ,  V . . \ . - - ' U : x  ¦¦• '. - ¦ x . -. ., ' ¦, '. -,
c¦. -.:::¦¦ ¦-. lo Tlii 't I ïu rmi inu
purgatif, raf i' •* '¦¦ 1- ¦  M ¦ '¦¦ ' . - nti ¦
cUtii-eux, eat le plus ei.un<>

liémorruMes, etc.
La. faveur, dont il jouît , a

fait naî t re  aue foule tvimita-
tious, exipez donc dana cha-
que pharmacie U véritable
¦mu: m n . i A W
à 1 f r a n c  U bo î to

o'é chauffa nt pas l'et tomac el

A loner, à Guin
A deux minutes de la gare, pour
de suite ou plus tard, deux
appartements aveo tout le con-
fort moderne, composés chacun
de 5 chan .b r  es , chambre de bain,
cuisine et dépendances. Eau ft la
cuisine et aux cabinets. Pour
voir les appartements et traiter ,
s'adrosser ft 91. l'blliponax,
négoc , à Gnln. H14I8F 1043

A LOUER
de suite ou pour le 25 juillet ,Jau
Schcenberg, Vil la  Beau-Site, '\ii_
appartement de 4 belles cham-
bres et mansardes, balcon , vé-
randa, jardin , buanderie, etc.

S'adresser ft Joseph Fis-
cher père, ft Fribourg.

A VENDRE
une bicyclette de dame, complè-
tement neuve, ainsi qu'une bi-
cyclette d'homme, course route.
Marque Columbla.

S'adresser ft l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous II1535F. 1121

On demande
une jeune lillo de 20 à 25 ans
pour faire tous les travaux d'un
petit ménage.

S'adresser ft l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H1552F. 1135

Agence Bard , Montréal
demande 10 sommelières pour
l'Exposition de Vevey. Bonnes
références exigées. Femmes de
chambre, portiers, filles d'office ,
tilles de enisine , laveuses, cui-
sinières pour hôtels et fan illes ,
ca6serolier8. 1137

Ponr capitalistes !
On demande à emprunter

GOOO fr. * 6 %, pour 3 ou
5 ans. — Bonnes garanties.

S'adresser, par écrit, ft l'agence
de publicité Baasenstein sl Vo-
gler, Fribourg, sous HI569F.

PAPIERS PEINTS
Nouveau choix très riche et

varié d'échantillons de la maison
A. Itoth & O, Baie.

Albums à disposition .
Léon Philipona, Fribourg.

Â VENDRE
d'occasion, une H1542F 1152

voiture à pincettes
ayant t es peu servi. S'adresser
ft II. Hogg-Mons, à Beau-
regard.

Pension-Famille
On prendrait encore quelques

bons pensionnaires. Cuisine va-
riée. Prix modérés. 1101

N 6, en face du Lycée.

Molasse
Ou demande Immédiatement

deux lion* trancheor» de
molasse. Ouvrage assuré.
Carrières de Servlon
(Vaud). H1590F 1164

On eherelie
i mettre en pension un enfant de
9 mois. Soins maternels.

S'adresser ft l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H1592F. 1155

Volontaire
Une jeune demoiselle connais-

sant un peu lo .' e rv ico  des salles
aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand comme volontaire.

Entrée et conditions suivant
convenance. Traitement très soi-
gné et famil ier .  1163

Offres à l'adresse Unrhaus
Waldhelsn , Unterzegere
(Zoug).

Fabrique de machines de Fribonrg
SOCIÉTÉ ANON VUE!

Grand choix de faucheuses, dernier système
RATELEUSES. FANEUSES.

Machines agricoles en tons genres
ATELIERS DE R É P A R A T I O N S

ponr faucheuses de tons systèmes,
ainsi que ponr tons genres do machines en général.

PRIX CONSIDÉRABLEMENT RÉDUITS H1242F 936-552

0B demande
1er mai

!•' portier d'étage - Fr. 30
lre blanchisseuse > » 60
2<« blanchisseuse » 10
1 lillo de cuisine > 30

15 mal
1 laveuse-  p. porcelaine Fr. 40
1 fille de cuisine > 30

Engagement jusqu'au 1" oclo-
bre. Copies de certificat* ou ré-
férences. H2032Y 1158

Grand hôtel Macolin
Chapelle catholique-romaine.

A VENDRE
3-4000 pieds de bon fumier de
vache, de première qualité.

S'adresser & Nathan Gels-
manii , rue de Romont . Fri-
bonrg. H1582F 1160

SALLE DB Li GRBHETrE
Je di 25 avril 1901, a 8 h. du soir

IM LITTÉRAIRE
D O N N É E  l ' \ r .

M"8 Emilie CHOYEL
p r o f e s s e u r  de diction , Lausanno

avec l'aimable concours do deux da
sos meilleurs élèves , U. et M«« '".

RÉCITATIONS
ET COMÉDIE

Réservées, 3 fr. ; premières ,
2 fr. ; secondes, 1 fr.

Billets à l'avance, chez Mme
Egger, rue du Tilleul , 151, et
M"« Arquiche, rue de Lau-
sanne, 64, magasins de tabacs,
et le soir, a l'entrée. 1151

i* t̂%̂  TflOB
t2pHîp Royal
solides, élégants et bon marché.
Envol à l'essai. Facilité de paie-
ment. Lanternes acétylène à 5 fr
Pneus, ainsi que tous les accès
solres à très bas prix.

Catalogue gratis. H1480Q 78
Philippe Zurl icr, l lù le .

Demandez dans les
principaux hôtels et cafés

La

Clémentine des Alpes
Liqueur hygiénique, efficace

contre certains cas de maladie,
agréable au goût, remplaçant
avantageusement la Chartreuse
et la Bénédictine. H830F 661

Dépôt pour le canton chez :
Léon PHILIPONA , Fribourg

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

[F^ «?5̂ ^
Fusil de chasse i deux coups,

cal. 12. bascule 4 triple verrous
Greener , percussion centrale ,
platines encastrées, canons da-
mas choke bored, clef entre les
chiens, prix incroyable, 75 fr.
franco de tous frais , dans toute
la Suisse. H2390X 801
Pire & C'",fab. d'armes, Anvers (Belg.)

Circulaire gratis.

Domaine
à louer

(dans le district de la Sarine).
Contenance, 108 poses. Entrée le
22 février 1902. H1399K J 046-613

S'adresser a tl. B/liMY,
notaire, à Fribonrg.

On deniande
une cuisinière

tachant faire une cuisine très
soignée. Inutile de se présenter
sans d'excellents certificats.

S'adresser : E. G., au château
de Villars, près Morat. 1071

Médaille d'or à l'Exposition nnlïerselle de Paris 1900
Nouveau LINCRUSTA Nouveau

POUR LAMBRIS, TENTURES , PLAFONDS , etc.
Décoration p. salons, restaurants, miles A manger, cages d'escaliers

MT ARCHITECTES, PROPRIÉTAIRES, ENTREPRENEURS
demandez grand et superbe choix d 'échantillons à

Angelo SORMANI, peintre-gypseur •
NEUVEVILLE 71, FRIBOURG (Suisse)

DÉCORATION EN STAFF. — PAPIERS PEINTS.
SPÉCIALITÉ D ' E N S E I G N E S .

Voir Lincrusta posé à Fribourg : Restaurant de l'Université, Ave-
nue des Sciencos ; Hôtel du Sauvage; Planche supérieure; HOtel
de la Crolx-Blancho, rue de Romont , et dans diverses maisons
particulières.

A BuUe : Salle à mangor, Hôtel des Alpes.
Movfao rin P h î n o  r°ir P°'é «• Fribourg, chez M. Max
aldllDS UO U l i l l l o  pfanner, Brasserie du Belvédère; Café
National. Grand'Rue; Hôtel du Chasseur, etc., etc.

AU MAGASIN D'ÉPICERIE
7, Grand'Rue, 7

On trouvo dès ce jour :
CaW» < .im p i n U N , 1rs qualité , depuis 60 cent, le >' , kilo.
Cafés-Salvator, Guatemala ou Porto Rico, qualité extra, au

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

naturels et francs de goût. II 12291? 038
Thés. Chocolats. Conserves. P&tes alimentaires.

Se recommande, J. SCHMID.

Odontine Ândreae
Pate dentifrice à l'arnica. Indispensable pour les soins journaliers

de la bouche. 50 années de succès. Se trouve , en boites en bois et en
verre, ainsi qu 'en tubes , dans toules les pharmacies, drogueries,
parfumeries et chez le fabricant: Ph. Andreae, à Berne. 1063

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

de la campagne qu'il continue pour son propre compte les
travaux dc gypserle, peinture et décoration.

Travail soigné. Prix modérés. Echantillons ds tapisserie i disposition.
Se recommande, Ferdinand PIAN TINO

H698F 621 Neu.e .ille.

A VENDRE
la maison rue de Lausanne N°l(i \

S'Y ADRESSER 1106

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

. . un bon Hôtel
bien achalandé, avee Café-Restaurant au plain-pied. Affairé sérieuse
et d'aventr pour un preneur actif, f avorables conditions de
paiement.

Adresser las offres sous HU70F à l'agence de publicité Haasen-
stein et A'oglcr, à Fribonrg. 1087

L usine à vapeur de

LAVAGE «HP ET TEINTURE
u. Feltler-Clenient, Lucerne

Dépôt à FRIBOURG chez
M?'« Pauline BUSSARD, rue au Tir
se recommande pour le lavage et la teinture d'habits d'hommes, de
toilettes pour dames, de gants, plumej , couvertures de l""?6'
rideaux et étoffes pour tentures et pour la remise à neuf dr«**»•
ries anciennes, renfermant jusqu'* 12 couleurs. HU4OLZ Jio

Travail irréprochable et de tonte confiance.
Livraison très oromple. Deuil en 48 h .ureu


