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Nos Dépêches d'hier ont mentionné
quo la Ghambre anglaiso avait voté, par
363 voix contre 88, le projet d'impôt snr
le revenu — income-tax — propose* par
le gouvernement.

Cette majorité énorme parait d'autant
pins surprenante qae les droits snr l'im-
portation des sucres et l'exportation des
charbons n'ont été acceptés qu'à grand'-
peine.

Mais il faut savoir que les libéraux,
qui manifestent principalement leur
hostilité contre les tarifs des sucres et
du charbon , ont appuyé les propositions
de sir Michael Hicks Beach par rapport
à l'income-tax. Ces adversaires du parti
au pouvoir restent raisonnables dans
leur opposition. Il faut uno élévation
d'impôt ; ils ont jugé qu'il vaut mieux
la faire porter sur les revenus. :

Ce n'est pourtant pas que Vtncome-
tax ne soit pas devenu très lourd pour
les patients.

Avant l'année dernière, cet impôt
était de 8 pence par Lyre sterling de re-
venu. L'an passé, on l'a monté à 12 ;
depuis avant-hier, il est à 14 pence.
L'augmentation est du 75 %. Il y a de
quoi faire gémir les contribuables.

Ceux-ci, il est vrai, constituent une
aristocratie , puisque l'impôt ne com-
mence qn'à un revenu dépassant 160 li-
vres sterling (4000 fr.). Les petits ren-
tiers, qui appartiennent généralement
au parti conservateur, consentent bien
à «idafcarser, pendant uno année on
l'autre, plus que de coutume. Leur culte
do l'impérialisme exige ce sacrifice. Ils
espèrent que des jours meilleurs revien-
dront. S'ils ont bien relu le discours du
Chancelier do l'Echiquier, ils ont, an
contraire, à craindre de voir l'income-
taœ se maintenir, sinon prospérer.

Ils se fatigueront vite d'approvision-
ner si largement le fisc, et leur mauvaise
humeur pourrait avoir "quelque réper-
cussion sur les élections de l'avenir. On
dit déjà que, si les élections générales
étaient à refaire, M. Chamberlain y per-
drait ses plumes de paon.

• *Quels arrangements s'élaborent à
Saint-Pétersbourg, dans les tête-à-tête
de M. Delcassé et du comte Lamsdorf ,
entre les galas officiels et les remises de
décorations ?.- . . . .  . .

L'Echo de Paris a parlé d'un emprunt
russe d'un demi-milliard. La Daily Mail
a une variante :

Le but du voyage de M. Delcassé à
Sîint-Pétershoarg serait la conclusion
d'un arrangement pour la garantie de
l'indemnité due par la Chine aux puis-
sances. Les hommes d'Etat russes at-
tendraient de la France une aide finan-
cière suffisante pour permettre à la
Russie d'assumer le contrôle des affaires
financières de la Chine, en se portant
caution de l'indemnité.

L'Allemagne aurait notifié son con-
sentement à cet arrangement, et l'An-
gleterre y donnerait les mains, n'étant
pas dans une position financière et mi-
litaire qui lui permette de prendre une
autre attitude.

Les feuilles russes se contentent de
débiter des banalités sur le raffermisse-
ment de l'alliance et la consolidation de
la paix générale.

Nous pensons que les entrevues de
Saint-Pétersbourg ont surtout pour but
la consolidation de la Russie en Ex-
trême-Orient , et que , s'il est besoin pour
cela d'une béquille d'or, la France est
prête à lui en faire hommaae.

Hier mercredi a cu lieu à Bonn 1 im
matriculalion du prince impérial aile
mand à l'Université. Assistance nom

breuse et brillante. L empereur , le
kronprinz , le princo et la princesse de
Schaumbourg-Lippe ont pris place de-
vant la table où étaient déposés l'album
de l'Université, le registre matricule et
les cartes d'identité des étudiants. Le
recteur de l'Université a adressé une
allocution à l'empereur, puis le jeune
prince s'est inscrit dans l'album. Le
recteur lui a alors serré la main en ex-
primant le vœu qu'il saurait allier uu
travail sérieux à la gaieté naturelle à la
jeunesse, et il a terminé par un hourra
en l'honneur de l'empereur, hourra qui
a été répété par l'assistance. L'empereur
a remercié le recteur et lui a serré la
main , puis il est sorti avec le prince au
milieu des acclamations de l'assistance.

Au Reichstag allemand, M. de Bulow
a fait voter le projet de loi accordant la
garantie de l'Empire au chemin de fer
de Bar-es-Salem à Mrogoro, dans l'Afri-
que orientale. Le chancelier a fait valoir
la nécessité de mettre en valeur les
l truite , ires du proteclor at en les reliant
à la côte. La question a été renvoyée à
la Commission du budget.

Depuis quelque temps, on dit cou-
ramment que le commerce extérieur
allemand dépassera bientôt le commerce
britannique.

Or, celui-ci n'est pas près de s'amoin-
drir. La statistique qui vient de paraî-
tre, pour l'année dernière, accuse un
mouvement de 22 milliards, en aug-
mentation de 1 % milliard sur l'année
précédente.

D'après la Bévue militaire dc Berlin,
un officier allemand, professeur à l'Ecole
de guerre, a longuement disserté sur ce
que pourrait être une nouvelle guerre
franco-allemande. L'offensive, a-t-il dit,
serait, du moins dans la première pé-
riode des hostilités, impossible par ia
frontière proprement dite. Les belligé-
rants so trouveraient dans la nécessité
de passer sur des territoires neutres : la
Belgique ou la Suisse. « C'est , a conclu
à ce propos le professeur militaire alle-
mand , une de ces fatalités contre les-
quelles les traités ne peuvent rien. »

Ce stratégiste en chambre croit-il que
notre pays fait des dépenses considéra-
bles pour que les soldats suisses regar-
dent simplement défiler les violateurs
de notre neutralité î

Il y a eu de nouveau un joli boucan,
hier, au Reichsrath. Un socialiste dé-
fendait une motion demandant la sup-
pression du § 64 du Code pénal, qui
vise le délit d'injures aux membres de
la Maison impériale. La discussion s'est
déroulée au milieu de clameurs et d'al-
tercations violentes, émaillées de rap-
pels à l'ordre réitérés.

Finalement, la motion socialiste, com-
battue par M. de Kœrber, a été repoussée.

La reine régente d'Espagne a signé le
décret dc dissolution des Chambres. Ce
décret parait aujourd'hui jeudi, dans la
Gazette officielle.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Saint-Siège - •
Lé dernier fJonsistolre a pour conséquence

un mouvement important dans le personnel
diplomatique da Saint-Siège.

Mgr MartinellI , qui vient d'ôtre créé cardias 1,
serait rempls.ee « la délégation apostolique de
Washington par Mgr Falconlo, actuellement
délégué au Canada.

D'autre part , on assure que le poste de
Washington sera confié k Mgr Tarnassl , inter-
nonce à La Haye.

Mgr Celli, ancien auditeur de la nonciature
à Paris, serait nommé internonce à La Haye,
en remplacement de Mgr Tarnassl.

D'après le Temps, on .offre k Mgr Tarnassl le
poste de déléguée l'Equateur en remplacement
de Mgr Gaspari , qni vient à Rome occuper le
poste de secrétaire des affaires ecclésiasti ques ,
extrsordinaires , sous la direction du cardlnsl
Rampolla.

Mgr della chssia, depnis plus de dix sns • Grands Conseils dc leurs cantons res
secrétaire particulier du cardinal Rampolla ,
est nommé snbstitnt k la Secrétairerie d'Etat,
en remplacement de Mgr Trlpspi, créé car-
dinal.

Enfin , Mgr ZsleskI , délégué aax Inles orien-
tales, passerait aa Canada.

•* •
Le Psps a reçu , hier , Mgr Lorenzelll, nonce

apostolique en France. L'entretien a duré
RO minutes. . • .

Jugements snr Fribonrg
Les efforts faits par l'opposition pour

nuire à la bonne réputation du canton
de Fribourg ne sont pas toujours cou-
ronnés de succès. Diverses publications
récentes montrent que nos Confédérés
apprennent à rendre justice aux entre-
prises de nos autorités dans les divers
domaines de l'activité publique, et en
particulier dans le domaine des amélio-
rations sociales.

Le Mercure , organe de la Société
suisse des voyageurs, de commerce,
avouait récemment, qu'après* avoir long-
temps espéré de la Confédération plus
qu'elle ne pouvait donner , il cn était
venu à reconnaître aux cantons un rôle
très utile qui justifie lear existence ;

On légifère, on administre et on révise moins
facilement pour 3 > , 't millions d'habitants qne
pour cent ou deux cent mille ; c'est facile à
comprendre. Cependant, et précisément k cause
de eela, nous avons de la chance d'avoir , à côte
da pouvoir central , ces gouvernements canto-
naux dont on dit parfois lant de mal.

Les hommes qui les composent sont plus
près' dn peuple , moins Inaccessibles anx dé-
marches des Sociétés commerciales et autres
qui vont leur exposer les revendications de
lenr monde.

M. Steiner, rédacteur du Mercure,
continue en comparant la situation de
la Suisse à celle d'un pays centralisé
comme la France. Quelle différence I

En France, quand on a dit < l'adminis-
traoatlon > on sait ce qoe cela signifie : c'est
la machine qui broie ceux qai s'approchent
d'elle ; c'est l'obstacle k tont progrès ; c est le
désespoir de tons les hommes d'initiative.

Puisque nons voyons ces choses, tâchons
qu'en Suisse l'administration centrale ne de-
vienne pas trop puissante, et puisque nous
possédons des gouvernements cantonaux abor-
dables, propices aux ><mia populaire», faciles
Js Intéresser à tonte bonne o>nse, gardons-nous
bien d'en demander la suppression ou d'en
réduire trop les prérogatives.

Le Mercure signale, mais sans y
insister, un autre avantage à l'actif des
gouvernements cantonaux : c'est que le
contrôle des intéressés se fait plus faci-
lement, parce que les autorités respon-
sables sont plus rapprochées et plus
accessibles.

Nous nous réjouissons d'avoir trouvé
cette apologie dn régime fédératif snisse,
dans l'organe d'une Société qui semble
avoir plutôt intérêt à faciliter l'unifica-
tion de la Suisse. La multiplicité des
frontières cantonales est, en effet, sou-
vent une entrave à l'activité commer-
ciale ; mais à tous les autres points de
vue, le commerce môme gagnera à ne
pas Téduire davantage les prérogatives
des cantons.

Ce qui nous réjouit en outre , c'est de
voir la conversion de M. Steiner au
régime cantonal, expliquéo par les uti-
les initiatives de certains cantons et en
particulier du canton de rnbourg II
s'agit, au cas spécial, de mesures légis-
latives et administratives prises pour
assurer aux employés de commerce « le
minimum de repos que le législateur
considère comme indispensable ». D'a-
près le Mercure, « ces actes législatifs
ont une excellente influence sur nos
mœurs commerciales, et tout cantonaux
qu'ils soient, nous devons être heureux
de les voir déployer leur vigueur en
attendant une loi fédérale sur la ma-
tière ».

Pour ce motif , le môme journal invite
les amis et collègues « des cantons qni
n'ont pas encore la loi sur la matière, à
entreprendre une campagne énergique
dans leur sphère d'influence, si petite
soit-elle, afin d'arriver à ce que les

peclifs imitent l'exemple récemment
donné par ceux dc Vaud, de Fribourg et
par tant d'autres ».

Ce n'est pas la seule circonstance où
nous avons trouvé , dans le Mercure,
une approbation motivée des actes du
gouvernement fribourgeois. M. Steiner
a parlé, en termes on ne peut plus
élogieux, de la loi édictée l'an dernier
par notre Grand Conseil pour régula-
riser le colportage et pour réprimer les
principales formes de la concurrence
déloyale. Il avait précédemment loué la
décision du Conseil d'Etat, organisant
dans la ville de Fribourg des cours de
comptabilité et d'enseignement commer-
cial accessibles à toutes les classes de la
population et pouvant aboutir à l'octroi
d'nn diplôme après nn examen.

Cette organisation vaut au canton de
Fribourg la très remarquable appro-
bation du Conseil fédéral. Voici, en
effet , le jugement consigné dans le rap-
port sur la gestion du Département
fédérai de rom—verce, agriculture et
industrie, pour l'année 1900 :

A Friboarg, le gonvernement a, en exécution
des dispositions sur la fréquentation des écoles
complémentaires, pris l'affaire en mains et
créé d'abord an éhel liea '.une Ecole complémen-
taire dc commerce organisée d'une manière
exemplaire.

A côté, ou plutôt au-dessus de cet
enseignement , forcément élémentaire,
l'autorité fribourgeoise a créé, il y a
déjà trois ou quatre ans , une section
commerciale de trois années au Collège
Saint-Michel. Cette section donne une
instruction solide et étendue , dout
malheureusement la jeunesse fribour-
geoise n'a guère profité jusqu'ici. L'Ins-
pectorat fédéral a fait des rapports élo-
gicux sur ces cour3 commerciaux,
établis dans des conditions modestes,
mais qui , pour la valeur de l'enseigne-
ment, n'ont pas à craindre des compa-
raisons.

Voilà comment on s'habitue à appré-
cier le canton de Fribourg dans les
sphères fédérales et chez ceux de nos
Confédérés qui ne se laissent pas en-
traîner par les préventions d'ordre poli-
tique ou confessionnel. Quand saurons-
nous, Fribourgeois , ne pas nous refuser
la justice que d'autres ne nous mar-
chandent pas ?

Revue suisse
Déboires des socialistes snisses. — Etat-major

qui ne se recrute pas. — Le recours Fauquez
devant le Tribnnal fédéral. — Rspport de M.
Perrier. — Le canton de Vaud et l'autonomie
communale.
Depuis quelque temps, une sorte de gui-

gne persistante poursuit les socialistes suis-
ses. Ils sont en recul à Zurich, à Winter-
thour, à Lausanne, à Berue. Le terrain
fédéral ne leur est pas plus favorable que le
terram cantonal, et ils éprouvent encore
des mécomptes dans les communes où ils
avaient acquis quelque influence. Tout autre
parti se découragerait Hais les gens de la
Sociale ne sont pas hommes à se laisser
démonter. D'ailleurs , s'ils subissent des
échecs politiques, ils n'en continuent pas
moins à s'organiser et à propager leurs
idées. Ils gagnent en solidité intrinEèque ce
qu'ils perdent en surface. Leur action poli-
tique se trouve, en ce moment, gênée par les
imprudences commises et par la réaction
qu'elles ont provoquée. Par contre , ils
obtiennent quelques résultats indirects dans
le domaiue économique et dans la législation
ouvrière.

Sar le terrain politique , les socialistes
font encore figure à Genève, & Bile et &
Berne, où ils ont gardé le contact avec
d'autres partis. A Zurich et à Lausanne, ils
s'isolent de plus en plus. La coalition qui
s'est formée contre eux leur fait perdre le
terrain conquis. Leur provision de chefs
entreprenants semble aussi s'épuiser. On
ne voit plus guère de nouvelles figures émer-
ger à côté de (.elles de Greulich , Lang, Sigg,
Seidel, Wullschleger, Mettier, Fauquez, Ri-
pa, Briistlein, Moor, Z'graggen, Hoffmann,

Scherrer, KneUwolf, Albisser, Furholz,' Vo-
gelsanger, Walther, Biolley. Cet état-major,
qui ent ses jours brillants, commence î
vieillir. U ne se renouvelle pas. La jeunessa
lettrée s'en va renforcer les partis assis et
régnants, plutôt que de risquer des aven-
tures dans les parages mouvementés de la
guérilla sociale. Et puis les socialistes arri-
vés, tels que Vogelsanger, ont perdu beau-
coup de leur ancienne combativité.

Cependant, cette phalange de chefa n'a
pas encore tout à fait blanchi sous le har-
nais des batailles. Elle forme un stock
toujours respectable de forces qui ne sont
pas sans valeur et que les circonstances
pourraient remettre en pleine activité. Le
parti socialiste, affaibli, reste néanmoins nn
facteur important, sinon inquiétant, de la
vie politique dans la Confédération et dans
les centres industriels. Il peut aussi tirer
un regain de vie des événements extérieurs.

• •
A tous les déboires que le parti socialiste

vaudois a subis récemment, vient s'ajouter
aujourd'hui un échec devant le Tribunal
fédéral. Cette haute autorité judiciaire
avait été nantie d'un recours de UM. Fau-
quez et autres socialistes, députés au Grand
Conseil, membres du Conseil communal de
Lausanne, etc. Ces messieurs voulaient faire
casser la décision du Grand Conseil de
Vaud qui avait renversé le système fiscal
introduit par le Conseil communal de
Lausanne.

On se rappelle que la fraction socialiste
communale avait réussi à bouleverser le
projet d'impôt présenté par la Municipalité.
Elle fit disparaître notamment l'impôt sur
les lo v ers. Le Grand Conseil, à la suite de
plaintes et pétitions de conseillers commu-
naux, tant libéraux que démocrates, réforma
Us décisions du Conseil communal et
obligea la commune de Lausanne à revenir
au projet primitif de la Municipalité.

Dans leur mémoire au Tribunal fédéral,
les recourants se plaignaient de ce qne la
discussion au Grand Conseil avait été étran-
glée. En second lieu, ils estimaient que le
Grand Conseil n'avait pas le droit de réta-
blir l'impôt communal sur les loyers, &
rencontre d'nne décision formelle du Conseil
communal.

Le Tribnnal fédéral, à l'unanimité, a
écarté le recours de MM. Fauquez et con-
sorts.

M. Perrier a fonctionné, i cette occasion,
comme juge rapporteur, et c'est conformé-
ment & ses conclusions que le Tribunal
fédéral a rendu son arrêt unanime.

Il y avait, dans cette affaire , une double
question qui se posait à côté de la questiou
de droit, c'est celle de l'autonomie commu-
nale et celle de l'obstruction des minorités
dans une assemblée délibérante. .. ...

La discussion au sein du Grand Conseil
avait duré trois jours. On avait épuisé, de
part et d'autre, les arguments. A la fiu ,
aucun orateur n'étant plus inscrit, rassem-
blée prononça la clôture des débats, par
111 voix contre 18.

Les recourants socialistes voient dans ce
fait une atteinte au règlement et à la
liberté de parole des députés. M. le juge
Perrier, répondant à ce grief, dit que les
Grands Conseils ne sont pas là uniquement
pour discuter à perte de vue, mais aussi
pour prendre des décisions. Est modus in
rébus. Un Grand Conseil né peut pas laisser
confisquer son pouvoir suprême an profit
d'une minorité babillards et brouillonne.

C'est là une déclaration très intéressante.
Il faudrait que cette jurisprudence pût pré-
valoir à Vienne et dans d'antres Parlements
où l'obstruction est à la mode.

En ce qui concerne l'autonomie commu-
nale, le rapport de M. Peiner a établi que
la Constitution du canton de Vaud consacre
nettement la suprématie de l'Etat sur les
communes. Sous ce rapport , le régime vau-
dois diffère profondément de celui des can-
tons de la Suisse allemande. Soleure et
Schaffhouse, par exemple, sont aux antipo-
des du canton de Vaud, en cette matière,
car leur Constitution proclame expressé-
ment « l'indépendance > des communes. A
Fribonrg même, ajoute M. Perrier, l'Etat
n'a sur les communes qu'un droit de haute
surveillance et de contrôle.

D'autres juges fédéraux, tels que M. Hans
Weber, ont reconnu aussi que le canton de
Vaud n'a pas la notion de l'autonomie com-
munale. N'a-l-on pas va, jadis, Je gouverne»



ment vaudois mettre sous régie la commune
de Lausanne pour avoir subventionné la
ligne d'Oron 1 Dans la Suisse allemande,
par contre, on a laissé tranquillement plu-
sieurs communes se ruiner en subvention-
nant la Nationalbahn.

U résulta) donc de l'arrêté du Tribunal
fédéral qu 'une commune quelconque du can-
ton de Vaud, eût-elle l'importance de la
ville de Lausanne, peut se voir imposer par
le Grand Conseil un régime fiscal communal
dont elle ne veut pas.

ÉTRANGER
Lo cas de M. Guérin

L'abbé Guérin , dont nous avons raconté
hier l'arrestation, est ton)ours soas lei
verrons. Oa mande de Cbâteanroux que
Pinstrttetion de eette délicate affaire durera
de longs mois et sera très Iaboriease ; U
dossier en «st extrêmement volumineux el
le Psrqaet devra faire citer de nombreux
témoins.

Voiei comment , écrit-on , l'abbs Oaérin
procédait en général : Ayant de grands
besoins d'argent, déborde par les entre-
prises mnltip les qn 'il avait «ngsgées, le
prélat faisait appel anx personnes connues
pour leurs sentiments religieux et offrait
de placer les sommes dont elles pouvaient
disposer. Il dépensait l'argent qn'on lni
confiait , servait pea oa point d'intérêts et
remettait , anx p r é t e u r s  qui réclamaient la
Justification dés plscementi , des titres
extraordinaires représentant des valenra
parement imaginaires.

Où est passé l'argent qu 'il attirait 1 Des
spéculations imprudentes et one eocfhnce
exagérée en certains hommes d'affaires
aveo lesquels 11 était en rapport , seraient
les causes de eette faillite.

L'abbô Guérin , ajoute-t-on, avait le délire
de la spéculat ion.

Cependant, l'abbô Qaérin est, aax yeox
de ses amis, eoopabte s e u l e m e n t  d ' i m p r u -
dence et victime d'hommes d'effsires pen
sc rupu leux .

L'abbé Guér i r , a dit une personne en
relation , à Paris , avec lai , s'était lancé
dans q u e l q u e s  spéculations , à la s u i t o  de la
nécessité où il se trouva de se proenrer de
l'argent pour la préparation et l'édition de
ses oavrsges. Il avait de brillantes rela-
tions , et plnsienrs hommes d'affaires —
deix oa trois sont des olfiiiers ministériels
considérables — s'adressèrent à lai poar
qa'il s'entremit près de ses amis , des per-
sonnes qa 'il connaissait , et p r o c u r â t  des
placements à ces notaires on banquiers.

Ainsi , l' abbé Guérin , par sa confiance ea
ees spécula teurs , f u t - i l  entraîné dans des
combinaisons d a n g e r e u s e »  et victime de sa
complaisance. II s'en aperçst an pea tard ,
et déposa plnsienrs plaintes as Parquet de
la Seine, où son affaire est bien connne.

L'abbé Qaérin a été trompé, dépouillé , et
le Tribnnal de commerce a récemment
condamné les signataires de (300,000 fr. de
billets qu'il possède , à les lai payer .  Ces
créances sont entre les mains de M* B...,
boissier à Paris , et il se pour r a i t  parfaite-
ment qae ce scandale fit.lt à la confusion
des dé t rac teurs  de cet ecc lés ias t ique , par
l'arrestation de cenx qni l'ont tromp é et
rainé.

M. Servete , l'éditear qai s'est chargé de
la vente du Dictionnaire des dictionnaires,
a déclaré :

< Je snis persuadé que les accusations
portées contre Mgr Qaérin sont sans fonde-
ment. Mgr Guérin n'a certainement pas
commis d' escroquer ies  ; il a pu demander de
l'argent pour soutenir les affaires dont il
s 'occupait  ; mais ces affaires sont sérlenses ,
elles sont appelées i donner des bénéf ice» .

< Le d i c t i o n n a i r e  de Mgr Qaérin lni a
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L épreuve deu
PAR

M. M ARY AN

— Voyons, Lneienne , di t- i l  d'un ton f iche
sons lequel il cherche à dissimuler ses regrets
et son anxiété, voyons, vous n'allez pas prendre
an mot ce jeune fon I Vous pouvez être sûre
qu 'il reviendra Il est toujours rovenu 
U vons donnera son adresse, et alors nous le
rappellerons , quand la leçon aura été com-
plète Ainsi , quittez cette attitude tragique
et faites mol l'bonneur de croire queje ne lais-
serai pas mon neveu mourir de faim.

Comme la journée est longue I Longue
pour le vieillard irascible qni n'est pas tout k
fait persuadé que son neveu reviendra ; longue
pour la mère qui a perdu la lumière môme de
ses yeux et la joie de sa vie; longne pour la
jeune fille qui reconnaît , an brisement de son
propre cœnr, qn'elle a joué avec une affection
vrsle, et mal usé dn pouvoir qui lni était donné
pour le bien d'une créatnre humaine !

C'est un temps triste et brumeux dn commen-
cement de décembre. L'atmosphère semble oua-
tée de gris , et les ombres des arbres, grises
aussi et indistinctes , s'enlèvent comme de pâles
fantômes sur ce fond nniforme. La pluie tombe ,
Une, Ira pal pabl o , invisible. Le long des murs de
l' escalier , l 'humidité se condense en larmes.
Dans la bibliothèque , on allume les lrmpes
avant l'heure accoutumée

Aucun des hôtes du château ne par ie .  Ils ont
tous la même pensée, la même Inquiétude: ils

coûté denx millions , et celte somme a été
intégralement payée. Je p r é s u m e , sans rien
connaître exactement, qa'il s'agit de l'af-
faire des Mines d'or de la 0 uy sua française.

< Mgr Quérin est propriétaire , a la
Guyane , d'un « placer » important sar
leqael travaillent , depais an certain temps ,
125 forgats , loués par la Dircetion de
l'administration pénitentiaire.

« Ponr faire des travaax de prospection
et ensaite d'exploitation , il était nécessaire
d'avoir de l'argent. Mgr Qaérin a fait appel
à tes relations et il a obtenu les fonds
nécesssires. Je ne vois paa qu'il y ait dans
cette action nue escroquerie qaeloonqae ,
paisqae la mine existe réellement et qa'elle
est exploitée.

< Le chiffre de qaatre millions donné
par les J o u r n a u x , a dit en terminant M.
Servete , est de beanconp exagéré, et
Mgr Qaérin , avant qa'il soit longtemps,
aura fait reconnaître son inneesnef. »

Tolstoï expulsé de Russie
Le Deutsches Volksblatt se déclare en

mesure d'affirmer qae le ezir a signé on
décret d'expnlsion oontra Tolstoï et qne cs
décret a été communiqué aa célèbre écri-
vain. Celnl-p.l viendrait s'établir i Paris.

Un arrêté du maire d'Alger
Le maire d'Alger a pris l'arrêté suivant ,

motivé par le décret da 24 octobre et celai
du 7 oc tobre  1871 sur la n a t u r a l i s a t i o n  en
masse des Jsifs , par lesqiels le législateur
a v o u l u  assimiler complètement les Juifs
anx Français en lenr donnant eette qualité
tant an point de vue du dreit qae dss
c œ u r s  et coûtâmes:

Article premier. — Les Juifs français ou
étrangers à la localité devront s'habiller k
l'européenne.

Art. 2. — Exception est faite seulement ponr
te rabbin et les prêtres du culte hébraïque.

Bressi devenu fou
Una dé pêche de Rome aa Rappel a an-

noncé que Bressi , le régicide , vient d'être
ssbitement frappé d'aliénation mentale.

Il parait qae c'est par suite de mauvais
traitements que Bressi est devenu fou.

Les tarifs douaniers allemands
La Xorddeutsche Allgemelne Zeitung,

rectifiant les assertions de cssrtaios jour-
naux , dit qne le projet de tarifs douaniers
de l'Empire n 'a pas encore été soumis aox
Etats confédérés et qae p lusieurs taax de
ces tarifs n'ont pas encore étô défiaitive-
ment arrêtés.

Khédive et Sultan
Le Saltan a invité le khédive et sa

famille a venir â Constantinop le au mois de
mai prochain.

La chasse aux anarchistes
A. ton arrivée à Bremerhafen , le vapeur

Halle , venant de Bnenos-Ayres , a été visité
minutieosement , parce qn 'on avait signalô
la présence , à bord de ce bâtiment , de
l'anarchiste italien Romsgooli , l'émissaire
des dangereux anarchistes de Patterson.
Les recherches n 'ont pas donné de résultat.
Eu revanche , la police surveille de prêt un
antre Italien qai est descendu k Bre-
merhafen.

La grève de Gènes
Par suite de l'acceptation de l'arbitrage

par M Zanardelli , une assemblée des gré-
vistes , tenue hier , a déclaré la grève ter-
minée.

Ua livre d'Alfred Dreyfus
L'ex-eapitaine Alfred Dreyfus fera pa-

raître , le 1« mai , an livre intitulé : Cinq
années de ma vie. On en devine le sujet.

attendent tous avec angoisse le retour de Guy, s cise. Lni n'a rien emporté : pas nne malle, pas s d'autant plus semblables que , décidé k ne plus s avec Impatience. Prenez une ferme ici..... Le
qui va peut-ôire apporter quelques nouvelles. I un vêtement. Des Idées lugubres hantent main- I s'occuper de celui qu 'lllappelle un ingrat , l ia  I Petit-Val va être k louer... je parlerai pour
tuais Us restent isolés ; même Minute s aperçoit ,
avec un chagrin mêlé d'une humilité subite , nou-
velle chex elle , que M=« de Fléhague l'évite avec
nne sorte de répulsion Instinctive. C'est la pre-
mière fois qu 'elle inspire un sentiment ou one
impression de cs genre...

La nuit est tout k fait venue lorsque le roule-
ment de la voiture se fait entendre sur le sable
mouillé. Minnie a l'oreille fine , c'est elle qui , la
première , s'élance dans le vestibule et rencontre
Ouy, ôtantson manteau humide.

— Est il avec vous 1
Elle sait bien quelle sera la réponse k cette

question, proférée presque malgré elle.
— Non , je viens de Rennes , et j'ai pu seale-

ment constater qu 'il est parti avant hier...
Mme de Fléhague appareil k son tour , et Min-

nie s'enfuit ponr ne pas entendre sa question
anxieuse, pour ne pas voir la triste dépression
de son visage lorsqu 'elle sera déçue...

Quel diner interminable !.... M. de Fléhague
évite le sujet qui occupe leurs pensées k tous ;
il s'efforce de paraître indifférent , de parler
de choses banales ; mais ses réflexions et les
réponses qui leur sont faites sonnent  faux ;
on sent que leura esprits sont tous loin de
cette scène paisible et familière, qne tous, à des
titres divers, avec des intérêts dissemblables,
cherchent à suivre dans l'inconnu le jeune
fou , le malheureux qui s'est exilé de cette
demeure.

CHAPITRE XII

Encore le cabinet pittoresque de M. de Flé-
hague.

Trots jours se sont écoulés  ; aucune nouvelle
de Roland n'est parvenue . Il n 'a pu êlre retrouvé
nulle part , et le jeune homme avec qui il a joué
est parti pour le Midi sans laisser d'adresse pré-

Bruit d'abdication
Un télégramme dé Bruxelles annonce,

soas réserves, qae le roi des Belges ett
décidé à abdi quer et qn'il négocie é Paria
l' acquis i t ion  dn palais des souverains pour
s'y fixer d» fiai t ive meut.

Assassinat d'un évoque bulgare
Le pope bn 'gtre Psrthénius , qui appar-

tenait ao convent de Popliteba , près de
Dimir-Ristar , a été assassiné le 2 avril;
les meurtriers enfermèrent son eadavre
dans an sac et le Jetèrent i la rivière. On
prétend qae ce crime est l'œuvre da Comitô
bulgj re-macédenlea.

Echos de partout
ENCORE L'IMPÉRATRICE DOUAIRIÈRE

Lady Claude Macdonald , la femme do l'an-
cien ministre d'Angleterre k Pékin , vient de
tracer dans un « msgazine > anglais , l'Empire
Review, un curieux portrait de l'Impératrice
douairière de Chine. Il a été donné à lady Mac-
donald de l'approcher plua d'une fols et c'est
elle qui , au mois de décembre 1898, fut chargée
d'Introduire auprès da T«ju-Hsi le» femmes
des ambissadeurs européens. Lady Macdonald
semble être d'avis que , d'uno façon générale ,
l'impératrice n 'est pas aussi noire qu 'on la
peint habituellement et voici l'esquisse qn'elle
en trace :

< Lorsque , dit-elle, au mois de décembre 1898,
uous allâmes la voir, elle était assise derrière
une table longue et étroite , couverte de Heurs
et de fruits. Elle parut nous examiner , lorsque
nous entrâmes , avec le plus vif Intérêt , el nous
aussi , de notre côté, nous regardâmes avec non
moins d'intérêt cette femme formidable , qu 'on
dlt être douée d'nne volonté de fer et d'un
caractère indomptable.

Quoiqu 'elle eut déjà passé la soixantaine ,
elle avait encore l'air d'une jeune femme, avec
ses cheveux de Jais noir et ses yeux d'nn noir
si expressif. Lorsqu'elle sourit , son sourire
éclaire toute sa ligure et fait disparaître toute
trace de sévérité. Elle n'a pas le type ordinaire
chinois ou mandchou  et , si on la rencontrait
dans une autre partie du monde , on la pren-
drait plutôt pour use paysanne Italienne.

Elle est de petite stature ; mais comme elle
porte des souliers mandchous , cela la fait
paraître au moins trois pouces plus grande.
Ses mains et ses pieds sont de petite taille,
mais bien formés. Ce qu'elle a de plus laid,
c'est , k notra point de vue , à nous Euro-
péennes, les grands anneaux dc cuivre qu 'elle
porte aux ongles el qui sont censément desti-
nés à empêcher les ongles de se casser.

Le jour où elle noua donna audience , elle
était richement habillée d'une robe de brocard
janne , bordée de fourrure , et d'un jupon de
soie bleue. Elle portait ses cheveux à la mand-
chou en deux jgrandes boucles , k l'extrémité
de chacune desquelles pendait une perle.

Un bandeau de perles grosses comme des
noix ceignait également son front. Ss ligure ne
portait pas Ja ujoi .i i .-e trace de maquillage et,
en cela , elle différait sensiblement de la pin-
part dea dames de la, cour. »

Lady Macdonald résume l'impression pro-
duite sur elle par l'Impératrice douairière en
disant que c'est < une femme d'une force de
caractère In:royable et des p'us populaire
parmi son entourage immédiat >. Et la femme
de l'ancien ministre d'Angleterre ajoute que
telle était également l'Impression de toutes les
visiteuses diplomatiques qu 'elle reçut alors.

NOUVEAUX FRÈRES SIAMOIS
Il vient de naître a une paysanne des enrl-

rons de Naples deux enfants réunis par les
côtes.

Leurs membres ne présentent cependant rien
d'anormal. Lea enfants ont les cheveux d'une
longueur de deux centimètres ; ils rèsent
ensemble six kilos et ont une taille de soixante
centimètres. Les médecins sont d'avis qu 'ils
pourront vivre.

C'est , en un mot , la reproduction exacte des
deux frère.a aiamnla.

OUUX EXPOSANTS A PARIS

— Eh bien ! Gaspard , qu 'aa-tu expose au
Salon ?

— Mon vieux , nne série de tableaux épa-
tants, représentant un jeune désœuvré I

— Sale coup alors I t'as exposé ta vie ! 11

tenant tous les esprits. La mère , k demi morte
d'une angoissejqu'elle essaye de cacher, préside
comme en rêve la table de son beau-frère,
ébauche k l'occasion un sourire qui a quel que
chose d'effrayant , et , les repas finis , s'en va
errer par le village, l'oreille tendue aux bruits
qui peuvent circuler dans le secret, et suivant
d'nn œil dilatéd'horreurlesflotsjannes et trou-
blés de la petite rivière qui vient de la ville et
semble se décharger, dans la paix de la campa-
gne , des mystères tristes ou effrayants qu 'elle
a peut-être surpris dans son cours. M. de Flé-
hagne fait faire mainte enquête ; 11 peid l'appétit
et le sommeil.

Ouy suit assidûment dans les journaux les
faits divers, cenx qui racontent par le menu les
disparitions et les suicides.

Et Minnie t Elle ne comprend pas bien encore
quelle part peut être la sienne dans le drame
qu'elle redoute comme les autres , sans oser
même se l'avouer, et dont , poutant , ls seule
idée peuple ses nuits de fantômes et détruit la
paix de ses jours. Elle en est encore aux vagues
terreurs, aux vagues regrets, aux vsgues re-
mords.

Mais les attentions de Ouy n'ont plus d'em-
pire sur elle ; la présence même du jeune
homme l'irrite, peut être parce qu'il donne un
corps aux reproches encore mal formulés de sa
conscience.

Elle cherche la solitude , et s'en va de préfé-
rence vers la petite porte du parc par laquelle
Roland avait coutume de rentrer , quand 11 vou-
lait cacher k son oncle l'heure tardive de son
rsstasir...
... Donc, M. de Fléhague eat dans son cabinet,

Be remémorant malgré lut le Jour fatal cù
R sland , k cette placo même, lui a adressé son
ardente prière et s'est va repoussé... La scène
est d'autant plus la même, les accessoires

CONFÉDÉRATION
Rachat da .lura-SImplon . — On nous

écrit :
Il me revient qae lea Conseils du Jara-

Simplon ont constaté l'Impossibilité de tom-
ber d'accord , pour le moment du moins ,
aveo la Confédération, «nr Ios bases d'an ra
chat à l'amiable. La qiettiou se troave ainsi
indéfiniment a journée  et , par conséquent ,
ne pourra pas venir aux Chambres fédé-
rales pour la prochaine session ds Juin. La
prise de possession du réseau, qai était
prévue pour le 1" Janvier 1901, te trouve
done forcément renvoyée, éventuellement ,
an 1" Janvier 1802, poar le cas où let négo-
ciation! interrompues pourraient ètre re-
prises dans le eourant de l'année , ce qai
n'est pas impoisible.

A aviron teaainoiaes. — C'était prévu.
Le juge d ' ins t ruc t ion  de Lugano a fait
mettre en liberté, mercredi soir , i 6 heures,
l ' i ngén ieu r  Frasa , qui était détena au
péniteneier cantonal depuis le 23 mari ,
¦ous {'Inculpation de vol et de fraude. Ces
accusations out été abtndonnéei ptr le
Parquet, qai maintient seulement celle de
violation du secret postal.

Le Grand Conseil tessinois sest rénal
mercredi  après midi. Preique toute la
séance a été consacrée A la ditcussion d'un
recours contre la validité de l'assemblée
communale  tenue & Lugsno le 11 fé-
vrier 1000. Le reoonrs a étô écartô.

L/nOalre do cou N U  lat de Tsarqnle.
— M. de Riohthofen adresse aa Conseil fé-
déral une protestation contre la sommation
qai lai a étô faite, an nom de eette autorité ,
d'avoir à res t i tuer  aa nouveau consul de
Turquie les archives du consula t  ottoman.
Il déclare qa'il aurait déj à opéré cette res
titation si le gouvernement ottoman lai
avait payé la somme de 9345 fr. 60. qui lai
est dae. Les archives renferment l«s docu-
ments établissant estte oréance.

M. de Riohthofen , constatant que le Con-
seil fédéral lai a tou jours  refusé l'exe-
q n a t u r , déclare qu 'il n 'a jamais , selon le
point de vue da Conseil fédéral , détenu Us
archives eomme consul. Il en résulte q»e
les difficultés existant entre le noavean
contai, le miniitre ottoman et lai , sont des
rapports de droit commun et non de droit
publie.

M. de Riththofen termine en disant que,
paltqie le Conieil fédéral s'occupe de rap-
ports privés, il désire savoir si eette haute
autori té  serait disposée à Intervenir auprès
du gouvernement ottoman ponr obtenir le
payement de ce qai lai ett dû.

De Cotre & Milan — Ce tont let en-
trepreneurs da tunnel du Simp lon , MM.
Brandt-Bracdau et Ct», qui ont proposé au
Comité du Splugen de pereer nne galerie
de 41 kilom. de Thutis 4 Chiavenna , pour
l'établissement d'une ligne de grande cir-
culation de Coire i Milan. Le devis ap-
proximatif est de 100 millions , et la galerie
pourrait être percée en 11 ans.

M. l'irgénieur Fnl genz, Bonzanigo re-
commande , dans une lettre a la Qazzetta
ticinese, le projet dont nous avous parlé
hier, d'une ligne du Sa in t -Bernard in , a l lant
de Thusit à B«lliczaue, au moyen d'an
tunnel de 38 ki'. débouchant i Sotszs.
M. Boczanigo estime que cette solution
aurait des chanees d'être appuyée f inanciè-
rement  par le Piémont et par la ville de
Gênes , qui sera-' ent reliés par la voie la
plus directe au lae de Constance et à la
Bavière.

ouvert largement un tiroir, remué des papiers ,
et remis aa jour ces mêmes liasses de billets dt
banqae qai se trouvaient sur son bureau quand
Roland J'a Imploré; mais sa donlenr et sa co-
lère en sont ravivées k la fols, et il est là ,
plongé dans une profonde rêverie , lorsque, an
pas hésitant ayant retenti dans le petit escalier,
on heur te  & la porte par deux fols.

Il serait prudent de refermer le tiroir où ,
parmi les papiers en désordre, les liasses bleues
s'étalent aux convoitises. Mais, accoutumé à un
entourage d'honnêtes gens , et d'ailleurs, ab-
sorbé par ses soucis, M. de Fléhague ne connaît
nl la peur, ni la défiance. Il ne ressent que l'im-
patience d'être interrompu et dérangé.

— Entres I crie-t il d'un ton plein de colère.
Et l'homme qu 'il a éconduit l'autre jonr, ce

Madec auquel s'intéressait-Roland et qui , lui-
même, professe pour le jeun e nomme un dé-
vouement et une admiration aans bornes, appa-
raît «ur le seuil , timide, anxieux, tremblant , el
plus hâve qne jamais.

— Encore vous I La scierie est louée, et 11 n'y
a plus rien k faire Comment osez-vous vous
présenter devant moi , après les insultes que
vous m'avez adressées t

Sss yenx brillent de colère ; mais maintenant
l'homme a retrouvé du courage dans le déses-
poir même qui creuse ses yenx et fait trembler
ses lèvres.

— Vous avec le cœur bon , Monsieur , et je
regrette profondément ce que j'ai dlt dant
l'excès de mon chagrin Je ne trouve rien k
faire ici... je voudrais émigrer... Le frère de ma
femme nons prête un peu d'argent... Sl j'avais
seulement trois mille francs , je sais que je
pourrais partir, et trouver de l'emploi en Amé-
rique.... Je la pourrais , Monsieur , et j'élèverais
mes enfants I

— Encore une utopie, dlt M. de Fléhague

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Une ville détruite. — Un incendie a

éclaté à Koziéglou , villa russe voisine de la
frontière de Prusse. Le feu a duré cinq heures ,
détruisant 210 maisons. Qaatre enfanls ont
péri , ainsi que de nombreux chevaux.

¦1.6 crime île Corancez. — L'affaire du
crime de Corancez , près de Chartres , ss com-
plique , ainsi qu 'on l'a vu pir nos Dépêches
d'hier : le père des victimes serait peut-être
l'assassin.

Donnons', d'abord , la première version , qui ne
fait pas encore supposer cette possibilité.

Dans une maison de Corancez, à l'extrémité
du village, habitait une famille composée d'un
veuf, M. Brière, âgé de qnaranta-trols aus, cul-
tivateur et entrepreneur de battages, et de
cinq enfants — quatre filles âgées de seize ans,
oozo ans, cinq ans et quatre ans et d'un petit
garçon âgé do sept ans.

Toute cette petite famille avait passé gaie-
ment son dimanche et, le soir, pendant que le
père allait se distraire au café de l'endroit ,
avec quelques amis , les enfanta s'étalent cou-
chés et endormis.

Dès le départ du père , la maison a été soi-
gneusement fermée , et le chien • Ravachol »,
qui passe pour être très méchant , est, dans sa
niche , tont près, dans la cour.

Sur ce gui s'est puisé depuis le départ du
pèro, on a été réduit , d'abord , aux déclarations
de Brière lui-même. Les voici :

Quand 11 rentra chez lui , il pouvait être
minuit et demi ; mais, II avait k peine franchi
la porte, qu'un individu de petite taille, coiffé
d'un béret et vêta d'un paletot et d'une veste
se jette sur lui , cherchant k le terrasser , et lui
porte des coups k l'aide d'un Instrument tran-
chant.

One lutte s'engage, Brière est vigoureux. 11
va peut-être avoir raison de son adversaire,
lorsqu'un second Individu le frappe par der-
rière et lut porte des coups de couteau à la
figure et dans la poi t r ine .  Ces Individus
étaient, pense Brière, des chemineaux qn 'il
avait fait travailler récemment chez lui. Dsns
la lutte, Brière roule k terre, évanoui. Cepen-
dant, J] revient â lui au bout d'un certain
temps. Il se traîne sur la route et appelle au
secours 1

Des fenêtres s'ouvrent ; ses cris ont été en-
dos ; on accourt.

Ecoutons Ici le récit d'un témoin , le sieur
Bouvet :

— Il y avait déjà un moment que mon som-
meil était troublé par des bruits que je ne
comprenais pas, étonné d'entendre piailler mon
chien qui n'aboie jamais. A trois heures, j'en-
tends distinctement des appels : < A moi, mes
amis I A l' assassin I » -Je m'habille k la hâte,
j'arrive sur la ioute ; je crois reconnaître la
voix de Brière. J'accours, je le trouve étendu
sur la poussière, au devant de sa porte; je
le relève, je le mets sur son séant , il retombe.
J ,appelle à mon tour : un autre voisin , Floren-
tin Baron , arrive. Je pousse la porte de la
ferme avec un bâton , j'entre : partout du sang,
des cadavres.'Je me eaure, affolé, en criant:
« Tous les enfants sont morts ( » Tout le voisi-
nage accourt. On porte Brière, non pas dans la
maison où il refuse d'entrer, mais dans la
grange.

Le jour arrive. On constate que le chien
« Ravachol » , a eu la gorge tranchée avant
d'avoir poussé un senl aboiement. La porte de
clôture qni donne sur les champs est ouverte ;
mats on se demande pourquoi des malfaiteurs
se-seralent donné la peine d'enlever la barre
de fer qui la maintenait , alors que le mur peut
être facilement escaladé.

Les deux hommes, supposant que les malfai-
teurs sont dans la maison, ils y pénètrent pour
porter assistance aux enfants qui, pensent-ils,
n'ont dû rien entendre et dorment.

lls entrent et , tout de suite, le plus horrible
dea spectacles s'offre à leurs yeux. La maison
est pleine de sang. Les cinq enfants ont été
assommés à l'aide d'une massue et égorgés k
coups de couteau. Leur âge, leurs supplica-
tions , car ils ont supplié. — l'altitude du pau-
vre petit Laurent le révèle — n'ont pas trouvé
grâce devant leurs bourreaux I

La jeune Ce lina , âgée de quatre ans, eat éten-
due sur un petit Ut , à gauche, en entrant dans
la première pièce. L'oreiller est couvert de
sang et des débris de cervelle y tont adhérents.
La. pauvre petite a été assommée.

vous au propriétaire. . .
Madec secoua la tête.
— J'en al assez de ce pays... Je voudrais par-

tir...
— A mes dépens? Non, je n 'ai pas de raison

de perdre de l'argent pour satisfaire une fantai-
sie que Je jnge insensée... Restez ici, je suivrai
vos enfants et payerai leur école, s'il le faut...

Le paysan se redressa.
— Je ne suis pas uu mendiant , Monsieur I Js

puis demander nn prêt , mais je n'accepterai
pas l'aumône !

M. de Fléhague éclata de rire.
— Je connais ces phrases-là, dit-Il  d'un toi

Insultant ; on refuse une aide minime, loyale-
ment offerte , mais on escroque nne grots»
somme sous prétexte d'emprunt Je ne vous
aiderai pas à vous perdre, voue et votrs
famille... j'aimerais mienx jeter au feu ces bil-
lets que voilà , ajouta-t-il avec énergie, suivant
le regard de l'homme qui s'était arrêté BUT lt
bureau , que de vous en prêter un .seul !

Madec fi t nn e ffort pour parler. Un fen sinistre
brûlait malntenantsesyeux caves. Mais la parole
mourut  sur ses lèvres, et , ébauchant un gests
in cer ta in  de menace, 11 se dirigea, chancelant
de colère et de désespoir, vers l'escalier. A la
porte, 11 s'arrêta un instant.

— Vous avez un cœnr dor, dit-il d'nne voix
presque inintelligible, dur aux pauvres, dur
même à vos parents.... Si M. Roland avait été
à votre place, s'il avait eu cet argent , qui est
là, il m'eût aidé, lui... Mais il est grâce, à vous,
aussi malhenrenx que mol... Vous en répon-
drez un Jour I

Et la porte s'ouvrit.

(A suivre.)



En face, le petit Laurent , qui dormait dans
lo Ut du père, a la crâne défoncé. On l'a égale-
ment assomu. e , ot le malheureux enfant a con-
•,' i'V 6, dans la mort , l'attitude suppliante qu 'il
avait prise devant son assassin.

Dsns la seconde pièce, où couchait l'«ioée des
fille s , Flora avoc deux de ses sœurs, c'est le
môrne terrifiant spectacle.

l. e cadavre de Flora , est étendu, rigide , sur
le parquet. Ses deux sœurs gisent à ses côlés,
dans une mare de sang, la této en bouillie ,
assommées commo les autres.

Osant à t Ravachol « , le bon chien, 11 n'a
pa, étô non plus épargné. La vaillante bêto git
dant la cour , tout près de sa niche , la tête fra-
cassée et la Bor«'e °l«v«"''8 d'un coup de cou-

l",' tin tjuèt ¦¦ aussitôt Instruite a révélé diverses
particularités qui ont dirigé les soupçons sur
ii r i . ' ro lui-même.'D I S  deux portes de la ferme, une seule était

fermée à clet.
Or, cette porte, trouvée ouverte, n'offre

aucune trace de pesées, d'effraction , et par
surcrol» , la clef a été retrouvée à la place
habituelle , connue de Brière seul et de tes
enfants.

D'autre part, depuis trois ans environ , Brière
n'avait plus employé de chemlnesux.

Enfin , Brière prétend avoir reçu un coup de
masse k la tempe gsuche , ot cependant , aucune
ecchymose, aucune marque de coup n 'a été
relevée.

Les blessures de Brière sont Insignifiantes :
a peine nne ou deux estafilades à la joue gau-
che et au bras gauche , et , dans le dos, une
lésion superficielle produite par la pointe d'un
couteau. Pendant que ses enfants ont été mas-
sacrés , assommét, chacun d'un senl coup de
massue, lui n'a été l'objet que d'un attentat
bénin. Et 11 prétend que deux gouttes de sang
perdu l'ont mis en pâmoison 1 Brière dlt s'être
battu avec deux agretseurs; 11 prétend être
tombé sur le fumier étalé devant la ferme ; or
Il & les mains propres, les mains lavées, et
précisément l'on retrouve du aang dans un
baquet d'eau près du hangar. Si bien lavées
que soient ses mains, elles portent de larges
taches d'encre. Et précisément, dans la fouille
hâtive qui a vidé le tiroir supérieur de la
commode , 11 y a un encrier renversé. On lui
demande S'il a écrit quelque chose pendant la
journée du dimanche. Il répond n'avoir rien
écrit.

Cachés dans nn tas de fumier, on a décou-
vert un couteau taché de sang et un gilet à
manches , tels qu 'en portent les psysans de la
contrée , maculé de larges éclaboussnres de
sang.

Dans la scène de la confrontation avec les
cadavres de ses enfants , Brière a en une atti-
tude effarée et stupide. 11 a répondu par des
A h l k  toutes les questions des magistrats. Il a
reconnu le gilet comme lut appartenant. Pressé
de faire des aveux ,- il a répondu :

— Non , je ne penx pas... je ne peux pas le
dire.

Le mobile du crime serait la cupidité. Brière
voulait se marier avec une veuve riche des
environs; mais celle-ci repoussait ses offres ,
alléguant la nombreuse famille de Brière.

Les obsèques des cinq victimes du drame 'de
Corancez ont eu lieu hier matin. Les autorités
et une foule nombreuse ont suivi le convoi.
Un grand nombre de couronnes avaient été
apportées.

On a trouvé dans la maison de Brière nne
massotto qui semble avoir servi à assommer
les enfanls. Brière a été ecroué à la prison de
Chartres.

Tremblement «le terre . — Mercredi
après midi , à 3 h. 20, les instruments de l'Ob-
servatoire géodynamique de Rome ont enregis-
tre» un tremblement de terre, qui a été ressenti
dans la ville par un grand nombre de per-
sonnes. Des tremblements de terre ont égale-
ment été ressentis à Rocca di Pappa , à Frascati
et dans la région environnante.

Tamponnement. — Un train spécial
aMant à Lourdes été tamponné à quelques
kilomètres de Toulouse par une machine isolée.
Un voysgeur a été tué sur le coup, un second
a succombé mercredi matin ; quatre autres ont
été blessés.

SUISSE
l,e ballon d'Arbon. — Les essais faits

le 19 avril , avec le ballon Suter, sur le lac de
Constance , ont lamentablement échoué. L'ap-
pareil qui devait permettre de diriger le ballon ,
soit en coupant le vent , soit en l'affrontant , a
été Impuissant à lutter contre les courants
atmosphériques.

Le ballon dirigeable n'eat pas encore Inventé.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 23 avril).

— Le Conseil accorde é M. Frantz Wob',-
hauser, fils de Pierre , de Heitenried , domi*
cilié â Fribourg, une patente de licencié
ea droit , pour la durée d'une année, l'auto-
risant A pra t i quer  devant les Tribunaux
inférieurs , sous la direction etla responsa-
bilité de M. Guérig,  avocat , é Fribourg.

Conr d'assises. — L'affaire Piva. ¦—
L'aprèt-midi d'hier, et une partie de la
matinée d' au jourd 'hu i , ont été consacrées
à l'interrogatoire de l'accusé et à l'audition
des témoins. Piva nie résolument. Il cie
même ôtre Jamais venu dans le canton de
Fribourg, bien qu'on ait retrouvé sur le
liea da crime, i Arconciel , un ba luchon  da
hardes lui appartenant et dsns lequel se
trouvaient deux lettres à son adresse , dont
l'une provenant de son père.

Oe dernier a été cité oomme témoin i
décharg). Il déclare , d'accord avec dei
camarades de Piva, que cslai-ci était i
Strasbourg le jonr où le crime d'Arconciel
a été commis et qu 'il n'a qui t ta  eette ville
que le lendemain 17 avril.

Les parents de ia victime et autres té-
moins de la contrée d'Arconciel , parmi enx
les habitants de la maison où Piva demanda

à loger , le reconnaissent , par eontre, caté-
goriquement.

On entend M. Brucbi, de Reussbûb) , Je
mari de Ja jeune femme assassinée par
Ptva, raconter ce triste drame. M. Brucbi
était A son travail lorsque le meurtrier
pénétra ehszta femme ponr la tuer d'abord
en la frappant de six coups de couteao,
dont l'un a t raversa  le cou de part en
pari , et pour la voler ensui te .

Se présente ensuite à la barra la Dr S»r-
rigey. directeur de l 'Asile  de Marsens ; 11
est donné lecture de son rapport , dans
leque l  le D' Sirrigoy anal yse let faitt et
gettet de Pira pendant le temps d'observa-
tion passé i Marsens.

M. Ssrrigoy conclut A l'entière respon-
sabilité de l'sccuté.

A 10 V, b„ la parole ett donnée au minis-
fart public. A D débat de son réquisitoire,
M. le Procureur général dit qu'il n'bésite
rait pas A requérir la peine cap itale il le
prévenu n'était au bénéfice de l'article de
la loi en faveur des criminels qui n'ont pas
atteint l'âge de 20 aos. Le maximum de la
peine A leur infl'ger ne peut dépasser
20 ans de travaux forcés. Il .sit le tableau
de ia famille Pivs , dont l'atné est sur le
bane des prévenus , et reeonstltae la trame
entière de cette existeecs .

Doctorat. — M. Jesn Boni , des Gri-
sons, ancien élève da Collège Saint-Miehel ,
é t u d i a n t  A l'Université de Pribourg, vient
dy  obtenir le grade de docteur en droit.
Sa thèse est cot sacrée A la question des
contestations civi les  dans les cas de dis jo -
int ion de communautés religieuses.

La ML-an-ve Htt6rairi> de ce soi r. —
Présentons A nos lecteurs la charmante
diseuse que Lausanne nous cè le pour nne
soirée, M 1" Emide Chovel , qae le publia
fribourgeois ira applaudir ee soir A la Ore-
nette.

c La langue française parlée ds la façon
la plus pure par one Marseillaise , voilA
qai s'adresse A ceux que notre assent im-
portune > , ainsi s'exprimait an Journal de
Marsei l le  aa lendemain d'nne aud i t ion  de
M ll « Chovel.

M ;: - Chovel , en eflet, est Marseillaise. Eo
1890, elle entra au Conservatoire , dans la
elattc de déclamation. Elle partit ensuite
eu tournée A Aogers , à Royat et en Snisse,
où elle s'est fixée eomme professeur de
diction.

Les feuilles suisses et étrangères lui re-
connaissent « uu oharme gai, une âme lé-
gère et fine , une malice spirituelle. L'arti
calation est nette , la voix bien timbrée et
la jeunette exquiie , remplie de confiance.
de tourire st de facilité >.

Autant d'éloges, autant d'egréables pre-
nosttes pour la téance de ce toir. Toat
Fribourg t 'y trouvera.

JVonveaa mensonge. — Le Fribour-
geois du 24 avril dit que .e la Liberté n'a
pas essayé de nier le fait des argents élec-
toraux réclamés A certaines maisons reli-
gieuses ».

Or, la Lltertê du 15 février dernier a
qualifié de « calomnieuse insinuation >
l'assertion de la f«uille bul lo ise .

Il y a des défaillances de mémoire qu 'on
appelle meaiocges. Le Prtbourqeats y  est
particulièrement sujet. Noas lai consei l le-
rions de soigner ça , si nous ne savions que
son cas est incurable .

Petite chronique.  — Le feu a détruit
samedi après midi , A Bellegarde , an petit
bâtiment isolé habité par une femme.

— Ou annonce de Villarepos la mort
d'un vénérable vieillard , M. Etienne Fol y,
qui avait atteint le bel âge de 92 ans, et qui
laisse deux tœars âgées do 85 at 81 am et
deux il' s dont l' an compte 61 et l'autre
54 hivars.

— Ua pêcheur de Montilier s. va mardi
matin , sur le lac, prêt de Greng, un cerf
qui nageait vers la terre ; l'homme aida le
gracieux animal A prendre pied sur le bord
et lui rendit la liberté.

— Uu ballon-sonde est tombé A Chiètres ,
venant de Strasbourg, où un lancer a eu
liea samedi. Il a été retourné A ton point
de départ, où l'on enregistrera les obterva-
tion! notées parles appareils dont le ballon
était muni.

Chemins de fer veve-ysnn* — Le
Conseil d'administration de la Compagnie
Vevey Blonay-Chsmby et celui de la Compa-
gnie Vevey Chatel-Saint-Dsn.s ont signé le
traité de fusion des deax Compagnies, qui
désormais n'en feront plus qu'âne, sons la
raison sociale : Compagnie des chemins de
fer électriques veveysans.

Les assemblées générales des action-
naires de ees deox Compagnies sont convo-
quées pour le 11 mai, aux fias de ratifier
le traité de fusion.

Orchestre de la ville de Fribonrg.
— Répétition urgente ce soir jendi 25 avril,
à 8 1.2 heures, pour concert en mal.

Le Secrétaire.

DERNIER COURRIER
iVutriclic-IIongric

On éorit de Prague au Temps au sujet
du discoura de l'arobidue François-Ferdi-
nand A l'association catholi que des écoles :

La déclaration de l'archiduc-héiltler que :
« Rompons avec Rome », veut dire en réalité :
< Rompons avec l'Autriche >, prouve que la
dynastie a enfin compris le danger de la pro-

pagande soi-disant religieuse qui n'est en
somme que psngermsnique.

Les Allemands voudraient donner ls obange
en insistant sur Us tendsnees cléricales ee
l'Union catholique scolaire et voudraient faire
croire qu 'Us défendent l'écolo libre menacée
par l'école confessionnelle. Si l'archiduc avait
voulu combattre exclusivement ponr les idées
cléricales, 11 y a longtemps déjà qu 'il se eeralt
mis à la léte de l'Union catholique scolaire,
mais ses paroles, qui ont un Si grand rotentii-
sement , signifiant qu 'il a voulu prendre posi-
tion contre les alfinltés anttautrichiennes tt
prussiennes des pangermanistes. Il considère
le pangermanisme des Subcenerer et des.Wolf
comme nn danger pour la monarchie, danger
si grand qu 'il a cm devoir sortir de la réserve
que lui Impose sa qualité d'archiduo et s', hé ri -
tier du ttône

La cour  de cassatiou-a rejeté le pourvo i
du.Juif Léopold Hiliner , condamné A mort
par la Cour  d'assise? de Pisek (Bohême)
pour complicité dans l' assass inat  de deux
Jeunes filles.

Serbie #
La délivrante de la reine Draga ett at-

t endue  d' un moment A l'autre. Va médecin
ett arrivé bier de Psris. Deux autres mé-
decins doivent arriver de Moscou.

Suède cl Norvège
Une crise ministérielle a éclaté en Nor-

vège. La Commission de la défense natio-
nale norvégienne t'était déclarée pour la
cons t ruc t ion  d'une série de fortifications
tout  près de lt f ront ière  suédo i se .  Le gou-
vernement norvégien avait adopté ce plan
A l' unan imi t é  et l'avait soumis A l'approba-
tion du roi Oicar. Mais les conseillers du
souverain se montrèrent ouvertement hos
tiles A an projet où'ils voyaient une menace
dégaltée contre la Suède.

En réalité , ces fortifications ne sont
point dirigées contre la Suède , mais elles
doivent servir , en cts de guerre, de lieu
de rattachement entre les deux Etats de
l'Union.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Chartres, 25 avril.

Le parquet est de plua en plus con-
vaincu de la culpabilité de Brière. Celui-
ci est maintenant soupçonné d'avoir tué
ia femme, morte il y a trois ans.

Bonn , 25 avril .
Au grand Kommers des étudiants , qui

a eu lieu bier soir â l'occasion da l'imma-
triculation du Konpritz , l'empereur
Guillaume a fait battre, aux acclamations
sans fin de l'assistance, une Salamander
à l'Université de Bonn.

L'empereur a rappelé que c'est , à
l'Université de Bonn qu'avaient étudié
l'empereur Frédéric et le prince-consort
d'Angleterre. Il a rappelé ensuite l'his-
toire de l'ancien Empire allemand qui
s'est démembré propler individiam et
qui eat tombé parce qu 'ii lui manquait
l'idée mère de soa développement en
nation nettement délimitée. Mais Dieu a
donné à Guillaume-le-Grand et à ses
fidèles se rv i t eu r s  de réussir à fonder et
unir la nation. « Puisse la jeunesse,
comme l'étaient nos héros, devenir de
vrais hommea, de vrais Germains ! C'est
alors que vous pourrez dire : « Nous,
Allemands, craignons Dieu , mais rien
d'autre en ce monde ». Je pourrai alors
fermer tranquillement lea yeux en voyant
quelle génération entoure mon fils.
« Deutschland , Deutschland ûber ailes >.'

Berlin, 25 avril.
Après aix semaines de grève, les ou-

vriers syndiqués des fabri ques de chaus-
sures ont repris le travail , sans avoir
obtenu aucune des améliorations qu 'ils
demandaient.

Brunswick, 25 avril.
La grève des employés des tram—ays

de la ville s'est terminée par l'échec com-
plet des grévistes ; le travail a été repris
ce matin.

Berlin, 25 avril.
L'assassin Krueger qui, lel7 juin 1900,

avait tué sur la grande route, pour ie
voler, un maçon, a été exécuté mercredi
dani la prison de Ploentzensee.

Berlin, 25 avril.
D'après- des informations de Mara-

gnee (Brésil), les Indiens auraient massa
crô 4 capucins, 7 sœurs et une centaine
d'enfants de la mission chrétienne dic-
tan t  depuis 1896 seulement.

Berlin, 25 avril.
Les journaux de Posen signalent des

scènes de désordre à l'occasion de la dis-
solution d'une réunion publique polo-
naise. Lea gendarmes ont été obligés de
charger les mani fes tan t s .  Un commis
saire de police a été injurié et frappé, et ,
sans l'intervention d'un ecclésiastique, il
aurait été assommé.

Francfort , 25 avril.
On télégraphie de New-York que

2000 insurgés plilippins ont encore fait
leur soumission dans le Nord de l'Île
Luçon.

A ix-In-t hajii" ! le , 25 avril.
Par suite de l'ouverture d'une lampe

de mineur, une explosion s'est produits
dans lo puits Nordstern près de lïetzi*
genralh. Deux mineurs ont été tués ,
11 grièvement blessés.

New-York, 25 avril.
Uno dépêche de Pékin signale un diffé-

rend qui se serait produit entre le mare
chai de Waldersee et le général Chsf
(ee, commandant en ch<f des troupea
américaines , au sujet des gardes alle-
mandes â placer dans la cité interdite.

laondrea, 23 avril.
Une dépêche de Pékin aux journaux

dit que les ministres ont déclaré au secré-
taire de Li-IIucg Cbang que l'indemnité
serait de 65 millions sterling à Sn juin ;
mais, qu'a partir de celte date, elle
augmenterait de 100,000 livres psr mois.

Tlen-Taln , 25 avril.
Les Anglais se sont emparés de 19 ca-

nons de campagne et d'une grande quan-
tité de munitions qui avaient été enterrés
aux écrirons de Shan-ïïâi-Kwan.

Yokohama, 25 avril.
Le cabinet s'est réuni mercredi. Le mi

Bistre de» finances a exposé son pro-
gramme, lequel a été favorablement az-
cueilii; la criteministérielleest sjonsidérée
comme terminée. L'empereur de Corée a
reçu en audience, à Séoul , le ministre
du Japon , qui l'a en t re tenu  de l'emprunt
franco-russe.

Vienne, 25 avril.
Le bourgmestre, D-' Lueger, a fait

mercredi soir un long discours dans une
assemblée de la Maison chrétienne de
travail , dans lequel il a engagé tous ceux
qui ont des convictions chrétiennes A
combattre ènergiquement les socialistes
et les pangermanistes qui , selon lui ,
sont des rebelles que l'on ne peut tolérer
ni à l'école, ni au Parlement , ni dans
l'Rut

Le président du Conseil, M. de Kœr-
ber, a déclaré dans une conférence des
chefs, des différentes fractions que la ses-
sion du Parlement durera jusqu 'au mi
lieu de ju in , et qu'il ftudra liquider jus-
que-là le projet d'investiture, lo projet
sur les chemins de fer d'intérêt local ,
celui sur les canaux et le budget pro-
visoire.

Parmi les propositions prétentées hier
à la Chambre des députés se trouve une
proposition du député pangermaniste
Stein invitant Je gouvernement à exami-
ner les méthodes d'enseigoement des
Jésuites et à élaborer ua projet de loi in-
terdisant aux Jésuites de séjourner en
Autriche. Uns nouvelle interpellation a
étô déposée par M. Sienzer, progresiiste
allemand , au sujet du protectorat de l'as
sociation scolaire catholique par .'archi-
duc-héritier François-Ferdinand.

CardliT, 25 avril.
Les délégués mineurs du comté de

Mjnmoutb et du sud du pays de Galles
ont adopté une résolution protestant con-
tre l'impôt d'exportation du charbon. Ils
ont décidé de nommer des délégués à.
une conférence des mineurs du Royaume-
Uni , et de chômer dans toutes les houi'-
lôres lundi prochain pour protester contre
cet impôt.

Barnsley, 25 avril.
Le Comité de l'association des mineurs

du Yorkshire a adopté une résolution
de protestation contre l'impôt d'exporta-
tion du charbon , et a décidé d'envoyer
une pétition au Parlement.

Lundrca , 25 avril.
La Daily Mail croit aaroir que de gra-

ves dissentiments auraient éclaté entre
M. Chamberlain et sir Michsë: Hickt-
Beach au sujet du budget. Le Chancelier
de l'Echiquier aurait donné sa démission,
que lord Salisbury aurait refusée, tandis
que M. Chamberlain était d'avis qu'elle
devait dire acceptée. M. Chamberlain a
exprimé l'avis qu'en présence de l'oppo-
sition faite au droit sur l'exportation des
charbons, le cabinet tout entier devait
démissionner, afin de rallier les conser-
vateurs dissidents.

Bsu-kley-Essat, 21 avril.
Une colonne anglaise a eu un engage

ment avec le commando boer sigoalé aux
environs de Honingnest Kioof. Les Boers
ont eu 5 blessés , tandis que les Anglais
n'ont eu aucune perte.

Londres, 25 avril.
La Chambre des Communes a adopté

en deuxième lecture , par 279 voix con-
tre 122, le projet de loi autorisant le ma-
riage d'un veuf avec la sœur de l'épouse
décédée.

Londres, 25 avril.
Les journaux du soir publient une dé-

pôche disant qu'une secousse de tremble-
ment de terre a été ressentie à Guemesey
mercredi après-midi, entre 1 et 2 heures.

Lisbonne, 25 avril.
Un forte secousse de tremblement de

tremblement de terre a été ressentie
mercredi après-midi dans les Algarves ;
de nombreuses personnes ont été con-

tusionnées. La secousse a également été
ressentie A Lisbonne.

Londres, 25 avril.
Une dépêche de Constantinople signale

le naufrage d'un vapeur turc dans la
Mer.Rouge. Il y aurait eu 200 noyés.

New-York, 25 avril.
On signale une attaque de trains par

5 hommes armés de revolvers , prèa de
Memphis (Tennesiee). Les brigands ont
dévalué le wagon postal , mai* n'ont pas
molesté les voyageurs.

Lncerne, 24 avril.
Le Département de police du canton de

Lucerne a interdit la vente de la brochure
de Grassmann.
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M o n s i e u r  et Msdame J. Voisard-Viatte.
négociants à Romont , et lears eafants, ont
la profonde douleur de faire part i lears
pirents , amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur .«ber petit

ANTOINE
qne Dleaa rsppelê i Lni mercredi 24 avril ,
après une courte et pénible maladie , à l'âge
de 11 mois et 6 Jours.

L'enterrement , auquel voas êtes prié
d'assister, aara lien a Romont le vendredi
26 avril , à 4 heures de l'aprèr-midi.

Le prêtent avis tient lien de lettre de
faire-part.

La joie dans le ménage
Mari ct femme satisfaits toos deux , c'est la

joie dans le ménage. Que f&ut-U pout obtenir
ce bonheur et pour couler des jours tran-
quilles I La fortnne , dira-t-on ! Cela ne sutfit
pas. U est un bien plus précieux qui rend le
cœur heureux , adoucit le caractère et donne
k l'existence un calme rempli de ebarmes. Co
trésor, c'est la santé.

Nous en avons vu dernièrement la preuve
au Plan du Pré , à Couvet , canton de Neuchâtel ,
chez M. Ultschi. U"« Suzanne Ultschi , ta
femme, fat atteinte d'une maladie grave dont
tous lr,3 symptômes  Indiquaient l'anémie la
plus complète. Elle employa les Pilules Pink
si recommandées en pareil cas et sl recomman-
dables par les guérisons signalées chaque jour
et le résultat fut des plus heureux. Eu voyant
cela, son mari malade également a suivi le
même traitement avec un égal succès.

J/me Clischi, d'après une photographie
t J'éprouve une vive satisfaction, écrit M m «

Ultschi, à faire connaître combien les Pilules
Pink ont été précieuses dans ma maison.
J'avais des douleurs atroces dans le ventre et
dans tout lé côté gauche. Mon appétit était nul
et , du r- ste, je ne pouvais plus garder un seul
aliment. Je me soutenais seu lement  avec un
peu de lait chaud. Lorsque jo marchais un peu
fort, je soutirais de douleurs dans la poitrine
et dans le dos avec des palpitations violentes.
Ma faiblesse était telle que je ne pouvais plus
me soutenir, et c'est après de longues années
de souffrances que j'ai vu ma santé se rétablir
d'une façon parfaite par l'usage des Pilules
Pink. Mon mari , me voyant guérie , les a égale-
ment employées pour des maux de tête et des
étourdlasements qui ont disparu. •

Les Pilules Pink , ls meilleur tonique des
nerfs et la plus parfait reconstituant du Bang,
produisent par leur action régénératrice la
guérison de l'anémie, de la cblorose , àes mala-
dies nerveuses et des rhumatismes. Dans les
cas d'affaiblissement général , elles ont une
grande puissance ct rendent Us forces aux
personnes les plus faibles et les enfants et les
vieillards y trouveront le moyen , les premiers
do consolider une santé ébranlée, les seconds
le renouveler leur vitalité. Oo a vu souvent
des malades souffrir pendant de longues
années et se désespérer. Ce n'est que lorsqu 'ils
ont employé les Pilules Pink qu 'ils ont repris
l'espoir. Ces Pilules , en effet , sont d'une puis-
sance régénératrice telle que presque tous les
malades dont lo sang a été appauvri recouvrent
la santé.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutea
les pharmacies et au dépôt principal pour la
Suisse, MM. P. Doy et F. Cartier , droguistes k
Genève. Trois francs cinquante la boite et dix-
neuf francs par 6 boites franco contre mandat-
poste.



Më__ Soieries Suisses!
Deinandez lesëchantlllona de nos Nouveauté»» en noir,

blanc ou couleur. 453
Spécialités : Foulards Imprimes, Loulslne, Chiné et

sole écrue pour robes et corsages, à partir de 1 fr. 10 le mètre.
En Suisse, nous vendons d i rec t emen t  aux consommateurs et

envoyons a domicile , franco de port, les étoffes choisies .

jicliweizer «fe €'% Lucerne
Exportation de Soieries

|}| Le Répertoire des S
S publications officielles œ
?& INSÉRÉES PENDANT L'ANNÉE 1900 .8
 ̂ $£«jjp vient de paraître et est en vente , au prix de 1 fr.. dans les Q

7iv bureiux de l'agence de publicité llanscnsitcln ct ss ~<
i'i Vogler, Fribourg. 1173 2&

MISES JURIDI QUES
L'office des faillites de l'arrondissement du Lac exposera en mises

fubliques , mercredi 1" mai prochain , k 2 heures de l'après-midi, a
hôtel de la Couronne , a Morat , les immeubles appartenant au failli

A.. Niederha-user, à Morat.
Ces immeubles, complètement réparés, situés au centre de la ville

de Morat et dans une rue fréquentée , consistent en deux bâtiments
reliés par une cour.

Dans l'un se trouvent , outre le logement , un beau magasin avec
arriére-magasin et fumoir , aménagés spécialement pour une bou-
cherie très confortable, mais pouvant également très bien sserrir à un
aulre commerce; l'autre bâtiment contient un vaste aleiier avec
logement.

Pour lo cas où l'adjudicataire conserverait la boucherie , les im-
meubles seront 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 faitlltes :
H1571F 1155 lVtcolet, sub.

Hôtel de gare à louer
Le Conseil coiuiuanal dc Guin exposera en

mises publiques, i louer, le 7 mal 1901, de 2 à 5 heures
après-midi,

L'HOTEL DE LA GARE DE GDIN
sis d a n s  un centre d'affaires à proximité immédiate de la
(tare et au bord des routes principales Guin-Laupeu et
Guin-Morat.

Get établissement comprend, locaux de restauration ,
grande salle de Sociétés, ebambres à loger , jeu de quilles,
jardin-restaurant, écurie et environ 6 poses d'excellent
terrain. Le bail est fixé â 6 ans, avec entrée au 22 fé-
vrier 1002. Une reprise de cet établissement pourrait
avoir lieu avant. Par suite de sa situation favorable et de
ses grandes caves, cet immeuble conviendrait encore spé
cialement pour l'exploitation d'un commer ce ou d'une in-
dustrie quelconque.

Les mises  auront lieu dans une salle spéciale. Les con-
ditions de mises et de bail déposent dès le 22 avril 1901, au
bureau du Secrétariat communal (bâtiment de la Caisse
d'Epargne et des Prôts) où les intéressés peuvent en pren-
dre connaissance. H1231F 926

Le Conseil communal.

1I1IS
Rouge du Midi de la France 25 ct . le litre "\ ptis en

> d'Espagne Priorato 14» 28 > > J gare
> » > 13» 26 > > f Moliers
> de tablo, françiis' , 30 > > f cot»tre
> Médoc Château Ducasse, vin fer- \ rembour-

rugineux, recommandé 1.50 > > )  sèment
Tous ces vins sont garantis naturels. HÏ0O8N' 1080
Envoi franco d'échantillons. — On demande des représentants .
S'adresser à L a t o u r  et C", k Mot lers (NeuchiMel)

Bains et lessiïerie dn Funiculaire
Ouverts tous les jours de 8 heures du matin à 8 heures du soir.

Le dimanche matin, de 8 heures à midi.
On cherche le linge à domicile. Deux apprenties repasseuses et

laveuses sont demandées. H1373F 1031

Hôtel à vendre
ou à louer

Ensuite de décès et pour cause de partage, les hoirs de .Jules.
Déglise, à ChiUel-Salnt-Dénias (fribourg) , exposeront eu
vente par voie de mises publiques, lund i  (J mal courant, dès les
10 heures du matin :

1» L'holel qu 'ils possèdent sous l'enseigne Ilote! des XIII can-
tons^, avec dépendances , jardins , grange et écuries attenants;

2° l.a nsaltson d'babitation, située en face de l'hôtel et
comprenant boulangerie-magasin au rez de-chaussée et 3 apparte-
ments avoc toutes dépendances pareillement. Ces immeubles,
l'hôtel en parti:ulier , situés au centre du chef lieu du district de la
Veveyse et a proximité de la gare centrale des chemins de fer à
traction électrique reliant incessamment cette ville avec Palézieux ,
gare du Jura-Simplon , Montreux , Vevey, Bulle et la Haute-Gruyère,
f o n t  de rapport assuré pour preneurs sérieux. Ancienne clientèle ,
pour l'hôtel, do messieurs les touristes et voyageurs de commerce.

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

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

des XIII cantons. HI265F 930
Cbiatel Saint-Denis, le 1» avril 190' .

Hoirs de Jules Déglise

Instatut de îeunes gens Misteh, à Soleure
recommandé pour les langues, les sciences commerciales et techni-
ques. —• Position très belle. — Prix modérés. — Existant depuis
3o ans. — Prospectus sur demande. QF5913 258

«̂ ^̂ ^ 1. Kûng-Lmber
(¦liclliHBs&l) PEINTRE EN VOITURES
\̂ piis|____i^Villa Ricliemont Fribonrg Àïenue dn 

Midi
x^JL f̂eiya^ Travail soigné. — Prix modères

8 ¦ l^- f f - ï -l sAF-l a l - P n R I  2 I NOUVEAU
© HOI EL UEW! RAL J lTableau monétaire
89 _ .. W dea pièces ayant cours
O F r i D O Ur q  B iéam dans les pays de
ÎS ° .—. l'Union latine.O A PROXIMITÉ IMMÉDIATE DE LA CATHÉDRALE p
vJ I n s t a l l at i o n  confortable 

^R LUMIÈRE ÉLECTRIQUE DANS TOUTES LES CHAMBRES K
p bonne cuisine et bonne cave S
m DINERS ET RESTAURATION A TOUTE HEURE, PRIX MODÉRÉS m
B recommandé a9x voyageurs dc commerce ct touristes (&

W BIÈRE DE BEAUREGARD 
^h ET S>< Augustiner Braju de Munioli (.;

S 

ARRÊT DES TRAMWAYS GARAGE DES VÉLOS Sj
Truites à toute heure. — Té'éphone \ J

Se recommande, J. Schneuwly fl|

Tuilerie mécanique de Lentigny
(FRinOURG)

Nombreuses et hautes récompenses et médailles
OFFRE

Tulles modèle Altkircli.
Tuiles modèle Zollikofen et Thonne.
Drains et Planellcs.
Briques pleines.
Briques perforées il parement.

Nous recommandons spécialement nos tuiles façon Altkirch ot Zollikofen., que nons garan-
tissons contre le gel .

A la staiion fédéralo d'essais poar matériaux de construction , au Polytechnicum, à Zurich , nos
tuiles ont été déclarées comma matériel de première qualité (attestation de M. le profes. L Tetmayer).

PRIX TRÈS RÉDUITS
Bureau à Fribourg- : 35, Avenue du Midi , el à la fabrique

TÉLÉPHONE
Se recommande , LA DIRECTION

Dépôt à Chénens : Buffet de la gsire.
Villaz-Saint-Pierre : M. Pierre Blanc.
Romont : M. César Pernet.
Bulle : M. Alb. Giilard.
Vaulruz : M. Pnil. Borcard.
Marsens : M. Olivier Tinguely. 1007-591

Fabrique de machines de Fribonrg
SOCIETE A N O N Y M E

Grand choix de faucheuses, dernier système
BATELEUSES. FANEUSES.

Maclxiiies agricoles en tons genres
A T E L I E R S  DE R É P A R A T I O N S

pour faucheuses do tons systèmes,
nlus l  qae poar tous genres de machines en général

PRIX CONSIDÉRABLEMENT RÉDUITS H1212F 936-552

es DBCKER
V\ DESSINS

ET OEVW

____§__zS
SOCIÉTÉ ANONYME CI-DEVANT

Joh. Jacob Rieter & C , Winterthur
Paris 1900 : Grand Prix ; 3 médailles d'or; l médaille d'argent
Charpente en fer. Grosse chaudronnerie.
Tuyaux en tô le . Réservoirs.
Turbines  Francis, Jonval , Girard, Pei ton , eto.
Régulateurs de préolslon. Régulatenra ù. frein.
Régulateurs électrique». Transmissions.
Monte-charges, eto.

Installations électriques. Eclairage. Transport
de forces. Tramways électriques.

Pour devis et renseignements s'adresser & notre Ingènieui
M. Q. Dietrich, à Eclépens,

Introduit pour Ie3 bu-
reaux et stations des
administrations des
Postes et Télégraphes,
douanes , la Ct-isse lèJô-
rale ot une graude par-
tie des chemins de 1er
suisses. 1181-685
. Prix du tableau

monté, 80 cent.
Emballage, port et

remboursement , 40 c.
Se trouve dsius toutes

les bonnes librairies ,
papeteries, etc., ou di-
rectement chtz l'éditeur

peteries, etc., ou di- ¦
;tementchtz l'éditeur ¦
W. Kaiser, Berne.

Une très bonne
H49-674 cuisinière

munie des meilleurs certificats ,
est demandée pour de suite ou
Ifs mai, par SI"» Alphonse de
Reynold, à Fribourg.

M Comptoir
«fBL- Central da

f..%,.[É
Ail K n PR0JECTI0N
/ flSffift S, Avenue de la Gare
t—-^*mà FRIBOURQ

CHOIX IMMENSE
d' appareils et accessoires

de toutes marques
et toutos provenances

Prix très modérés. Téléphone.

Toules 'les marchandises sont
garanties de 1" choix; celles
qui auraient pu ôtre livrées dans
uu état défectueux sont échan-
gées. H13.6K 1000-592

UIOID MIC couturo pour da-
mes et ayant servi dans une
benne maison comme femme de
chambre, cherche place analogue
dans une maison française. De
mi m-- , u i e j  eune Bile employée
comme iii e de cliambre et sa-
chant faire un peu de cuisine,
di sirerait également se placer et
accepterait éventuellement une
place dans un bon hôtel.

Pour renseignements, s'adres.
ft la Direction de l'Erzle-
hungsasistalt, Rathbao-
aon. Uif/.HLz 1188

MODES
On demande de suite , pour

Lucerne, une ouvrière modislo.
S'adr. sous Rc)602Lz , ft Haasen-
stein et Vogler, Lucerne. 1185

Fédération catbol. romande
BUREAU DE PLACEMENTS

Cherchent places :
2 comptables ou employés de

bureau ;
1 cuisinier ou aide de cuisine ;
i cuisinier-pâtissier.
Olive* de places :
1 maître jardinier;
1 jeune homme pour le jardin

et le service de la maison.
S'adres. : Abbé Molle j  res,

dir , Lansanoe. U"0-639

VENTE DE BOIS
M M rrnWi.1 ', mune de La

•̂ '̂«SBKOTff ' vendra pu-
bliquement, le 4 mal 1901,
dès 9 heures du matin, environ
450 m' de bois propre pour billes
et bois de marine. 1119

Rendez-vous des miseurs ft
l'auberge C> Jeandupeux, au
dit lieu.

Etudiant
de l'Université cherche chambre
et pension avec conversation
française pour apprendre le
français. 1175

Offres aveo pris ft l'agence
de publicité Haasenstein et
Vog ler , Fribourg , sous
chiffre H1614K.

Un employé
est demandé pour 2 mois , au bu-
reau de Flscher-Rcydellet,
rue de Romont, Fribourg.

Entri»R de suite. H1&581»' 1141

Un apprenti-coiffeur
est demandé chez s clu» 11 en
herser, rue des Arcades, 10.

Une Jeune Due de bonne fa
mille, habituée aux enfants
cherche place comme

bonne d'enfants
dans bonne maison de Fribourg.

S'adresser ft l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler, Fri*
bourg, sous H1620F. 118V

A vendre li83

ou à louer
au cen tt e de la ville, une maison
avec cour, Jardin et buanderie.
S'adresser ft Er. Oenoud, rus.
de Romont , 6, Fribourg.

A VENDRE
au centre d'une ville de la Suisse
française, un ancien i .'.-i ls ' tesn-
p érimée avec laiterie; convien-
drait pour un laitier.

S'adresser ft l'agence de publi
cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg. sous H1619F. 1182

N'essayes»; paa
si vous toussez.autrecTiosoqneles
BONBONS DES VOSGES

aux /firâ Ilfi.lsi.sH
bourg-so ai ¦\;\\ "a tio

clu C^H^;-•» '-•'£ï rhum**
sapins tr^iY'T^wçsj tnx

des vNïî'Wfifey oiUrrhii
Vosges ^S1̂ ?«3' kwnehltsi
Goût \__f En vente

agréable "•«È*» partout
Exigez la forme ci-dessus

Seuls fabricants :
Brugger et Pasche, Qenève

A LOUER
de suite ou po*>r le 25Juillet ,'.sut
Schcenberg, Villa Beau-Site, un
appartement de 4 belles cham-
bres et mansardes, balcon, vé-
randa, jardin , buanderie, etc.

S'adresser à «fonepli Fis-
cher père, ft Fribourg.

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , le 27 avril pro
chaln , dés 2 heures, '& son bu-
reau : 1» nn contrat d'assurance
sur la vie, Union de Londres , de
30,000 lr. ; S» Norwisch Union
hiie *8s soc de 20,000 lr. ; 3'
8 actions de la fabrique de ma-
chines de Fribourg. i i l j 'J.f

Fribourg. le 23 avril 1901.

II 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 ten i r  convenablement
la maison. Gage, 35 fr. par mois.
Bonnes références et certificats
indispensables.

S'adresser ft l'agence de publi-
cité Haasensls/si A Voiler, k Fri.
bourl , sous H 1593p. 1166

Pension-Famille
On prendrait encore quelques

bons nensionnatres. Cuisine va-
riée. Prix modère». 1161

N" 6, en (ace du Lycée.

A VENDRE
3-4000 pieds de bon fumier de
vache, de première qua l i t é .

S'adresser k Nathan Gela-
mann, rue de Romont , Fri-
bourg. H1583F 1160

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

S'adresser : M. Perrier, Re-
disses! r, 3, rue Chaponnière , 1er ,
l i e . i .ve .  H.3327X 11:83

Dans nne petite famille catho-
lique de Bàle, on recevrait une

volontaire
Elle aurait ft aider au ménage.

Très bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de famille.

S'adresser ft M. J. Sohm
Bielle 173, Albanring—eg, >
ItiUe. H2I95Q IOS

it|É|_f T̂ ÊÈ0L

Les Cyclea Columbia, les
W jn.cl.rer et les F. N. de
Heratal (Belgique) sont les
seuls qui ont obtenu le

GRAND PRIX
ft l'Exposition universelle de
Paris 1900.

Seul représentant pour ces
marques, ainsi que pour les
Cleveland, Brennaber et
•Uétéor s H1379F i027

Gotti. STUCKY, Fribonrg
Fabrication ct vente

«r.s.iÉÏoniolii l» ' --'


