
Nouvelles
du jour

Lord Kitchener s'ost encore va obligé
de télégraphier à Londres une nouvelle
désagréable :

Les Boers ont tendu, à Randfontein,
prôs de la rivière Crocodile , uno embus-
cade dans laquelle sont tombés un majoi
anglais et quelques hommes partis de
Lydenburg pour rojoindre leur régiment
à Machadodorp. Le major a été tué.

Le généralissime ne souille mot des
opérations importantes dans le Trans-
vaal , qu'il avait annoncées , il y a quinze
jours.

Jusqu'à présent, on n'a pas pn cons-
tater le moindre commencement de ces
opérations. En dehors de la colonne
Plummer, dont on n'entend plus guère
parler depuis l'occupation de Pieters-
burg, aucun mouvement saillant n'est
signalé.

Par contre, les dépêches indiquent la
reprise d'une offensive vigoureuse contre
les commandos qui tiennent la cam-
pagne dans la Colonie du Gap. Contrai-
rement à co qu'on avait dit précédem-
ment, ces commandos ne manifestent
nullement l'intention de passer dans
l'Etat libre. Ils so déplacent devant les
troupes anglaises, suivant leur tacti-
que ; mais ils restent sur le territoire de
la Colonie. Cela est tout naturel si Von
considère quo la grande majorité des
hommes qui forment ces commandos
sont des Afrikanders du Gap.

L'épidémie do peste gagne peu à peu
du terrain et menace de devenir un dan-
ger sérieux pour les belligérants. Le
fléau a fait son apparition dans l'Orange,
importé par les convois d'approvisionne-
ments militaires venant du port d'East-
London.

Mgr Favier , les pasteurs Owest et
Tewkersbury, représentant les Missions
françaises, anglaises et américaines en
Chine,- ont f ormulé officieusement trois
points d'entente :

1° Indemniser les chrétiens, si cela
n'a. pas déjà été l'objet d'un arrange-
ment ;

2° Faire le possible pout connaître les
pertes des Missions éloignées ;

3" Renoncer à établir localement les
pertes des Missions et des chrétiens.

A Pékin, le pasteur Tewkersbury a
présenté la listo des objets confisqués
par les Missions. Lo prix de vente de
ceux-ci devra être déduit du montant
des réclamations. Mgr Favier a fait de
môme.

Ces propositions sont conformes à
celle que fait la France, en sa qualité
do protectrice des chrétiens en Orient.

M. Stourdza , chef du ministère libéral
qui est arrivé aux affaires en Roumanie,
parait avoir résolu la question des éco-
nomies à réaliser dans le budget. Mais
c'est sur un autre point que sa poli-
tique commence déjà à clocher.

On so souvient que, jadis, il était
descendu du pouvoir, parce qu'il avait
livré les Roumains de Transylvanie
aux Hongrois, leurs oppresseurs ha-
bituels.

II vient de commettre aujourd'hui
une faute pareille on supprimant nom-
bre d'éccles primaires et 4 ou 5 écoles
secondaires roumaines en Macédoine ,
laissant voir qu'il se désintéresse des
Roumains établis en Turquie.

Le patriotisme et la solidarité dea
Roumains ne trouvent pas leur compte
dans cette capitulation du premier mi-
nistre.

* *11 y a eu, en Crète, un incident que
nous avions signalé en son temps , mais
sur lequel il faut revenir, parce qu'il

montre jusqu 'à quel point les* Grecs
tiennent à étendre leur panhellénisme
sur cette Ile.

Lo prince Georges, haut commissaire
des puissances en Crète, avait révoqué
son conseiller pour la justice, M. Béni-
zélos, par un décret disant « qu'il avait
soutenu publiquement des opinions
contraires aux sentiments et à la mis-
sion du haut commissaire sur la ques-
tion la plus importante du pays ».

M. Bénizélos est d'origine grecque ;
c'était l'homme lo plus capable de l'en-
tourage du haut commissaire, qui, à
deux reprises, avait auparavant insisté
pour qu'il ne donnât pas sa démission.
D'autre part , le prince Georges ne s'était
jamais montré disposé à des mesures
énergiques. Quel mobile l'avait donc
fait agir si brutalement contre son fac-
totum politique ?

Dans une réunion des conseillers,
M. Bénizélos avait exposé à ses collè-
gues que, les puissances protectrices de
la Crète étant hostiles à toute idée d'an-
nexion à la Grèce, il était de l'intérêt
du pays que le gouvernement crétois
émit un vœu , demandant aux puis-
sances d'ériger la Crète en gouverne-
ment autonome ct indépendant.

Cette proposition de M. Bénizélos
souleva l'indignation de toute la presse
grecque. On le renia comme Grec; on
l'accusa de félonie envers la patrie ; on
insinua que les consuls de Russie et de
France étaient les inspirateurs de sa
proposition ; on alla jusqu'à blâmer le
prince de garder auprès de lui un tel
conseiller. La surexcitation fut telle à
Athènes qu'une formidable manifesta-
tion se préparait à aller réclamer, sous
les fenêtres du roi Georges, que son
fils fit prompte et sévère justice de
l'imprudent conseiller.

Le roi de Grèce s'émut. Il craignit
pour sa popularité, plus encore pour
celle de sa dynastie. Il subit la pression
des Comités panhelléniques, et, d'Athè-
nes l'ordre fut télégraphié au prince
Georges d'avoir à renvoyer son con-
seiller.

* *
Les Japonais peuvent se vanter de

connaître tous les charmes de l'occiden-
talisme.

Ils ont des crises ouvrières, des crises
politiques et des crises financières.

Plus d'une vingtaine de banques ont
suspendu leurs payements à Osaka et
dans les provinces du Sud et du centre.

Les projets
du Confédéré

Nous en prenons acte.
Le Confédéré avoue que M. Waldeck-

Rousseau vient de donner un exemple
que la Suisse devrait imiter. M. Biel-
mann aimerait devenir le Waldeck-
Rousseau du canton de Fribourg ; mais
il ne parait pas que le pays soit encore
disposé à lui en fournir les moyens. Ce
que le canton trop arriéré repousse, est-
ce qu'on ne pourrait pas le lui imposer
par une bonne petite loi fédérale ?

Ainsi parle celui qui , au nom de la
liberté, nous tend des chaînes.

La Confédération se soucie probable-
ment fort peu, en ce moment, d'écouter
les appels du grand admirateur de M.
Waldeck-Rousseau. On a, dans les hautes
sphères, bien assez de questions sur les
bras ; sans compter que l'expérience a
prouvé combien l'on gagne peu de lau-
riers et de prestige dans un kulturkampf.

M. Bielmann, malgré tout son zèle
anticlérical, le sent si bien, qu'il désa-
voue du bout de la plume l'intention de
provoquer une persécution religieuse.
Lui, vouloir supprimer des couvents ou
des Congrégations religieuses ? Quel
projet osez-vous lui prêter là I

M. Bielmann ne voudrait pas refaire

la maladresse commise par les grands
modèles de 1848. Eux n'y allèrent pas
par quatre chemins. Décidés à supprimer
des couvents, ils l'écrivirent sans péri-
phrases dans un arrôté. Ils eurent au
moins lo courage de leur iniquité. Ce
courage manque aux héritiers de leurs
idées et de leur programme.

Et c'est pourquoi , le Confédéré pré-
fère un bout de loi qai , sans prononcer
le mot de suppression , lui donnerait la
chose en rendant la vie impossible aux
Congrégations existantes en Suisse.
C'est ainsi que procède M. Waldeck-
Rousseau en France; ainsi veut faire
chez nous M. Bielmann en assignant
à la Confédération le rôle de « bourreau
des couvents », selon l'expression bien
connue.

Seulement, le bourreau n'emploierait
pas la guillotine de la suppression. La
guillotine est un instrument brutal ; elle
fait trop voir le coup qu'elle donne. Que
le bourreau recoure plutôt à la pendai-
son pour que l'on n'ait pas le vilain
spectacle du sang qui coule. Le gibet a
aussi un grave inconvénient : la victime
s'agite. Eh bien, qu'on la mette sous
nne cloche pneumatique. Le législateur
s'attellera à la pompe qui fait le vide ;
le pouvoir exécutif lui viendra en aide.
La victime mourra sans que personne
l'ait touchée, et sans que la mort donnée
par les bourreaux ait laissé des traces.

Tel est le plan, plan concerté , ne
l'onbaioBS pas, dans les Congrès maçon-
niques tenus depuis trois ans, et dont
le plus important eut lieu pendant
l'Exposition universelle de 1900. Les
Grands Orients ont commandé ; chacun
des frères s'empresse de concourir à
l'exéention dn mot d'ordre donné. N A
nous étonnons donc pas du langage du
Confédéré. La Liberlé l'avait prévu et
annoncé.

L'étranglement légal et l'étouilement
légal sont des combinaisons essentiel-
lement maçonniques, parce qu'elles sont
tortueuses et perfides. Là où manque
la franchise, soyez sûrs qu'il y a dn
triangle. - '——» ffi' » —

Mais personne, dans notre canton, ne
sera dupe des lavements de mains à la
Pilate, ou à la Waldeck. Notre peuple
est assez intelligent pour se défier des
prétendues tendresses des radicaux
avancés pour les couvents ou pour la
religion de nos pères.

Quand il s'agit d'une question tou-
chant à la vie religieuse, ce n'est pas à
M. Bielmann que les Fribourgeois de-
mandent conseil. Il leur semble préfé-
rable de suivre tout simplement les avis
de Léon XIII. Or, Léon XIII, dans une
Lettre à l'archevêque de Paris et à tout
l'épiscopat français, a enseigné le juge-
ment à porter sur le projet de M. Wal-
deck-Rousseau, et comme conséquence,
le cas que nous devons faire des sug-
gestions du Confédéré.

Le Pape a éprouvé, il le déclare, « une
amère tristesse, en apprenant les dan-
gers qui menacent les Congrégations
religieuses en France ». Il recommande
aux évêques de « dissiper les préjugés
et d'empêcher, autant qu'il est en eux,
d'irréparables malheurs pour
l'Eglise et poux la Fiance ».

Ces jours derniers, dans un Consis-
toire, Léon XIII a renouvelé l'expres-
sion de sa douleur en voyant se conti-
nuer la « campagne entreprise dans un
Etat voisin, qui ne méritait pas une
pareille calamité , contre les Ordres
religieux, à cette fin de les détruire peu
à peu ».

Le Confédéré est d'avis, sans doute ,
quo Fribourg et les catholiques suisses
la méritent, cette calamité ; nous le
trouvons à son rang dans l'assaut, dé-
noncé par lo Souverain-Pontife, contre
les institutions de l'Egliso catholique :
« Un grand nombre d'hommes , en ef-
fet, séparés les uns des autres par les

distances, mais unis par la commu-
nauté d'intentions, en sont venus à une
guerre ouverte contre la religion. »

Le peuple fribourgeois et tous les
catholiques suisses — à part le petit
troupeau de l'évêque Herzog, et les do-
mestiqués de la Truelle, — ont entendu
et méditeront.ces enseignements des-
cendus de la Chaire de Pierre. Ils sa-
vent, dès lors, ce qu'il faut penser des
maçonniques distinctions où s'embourbe
le Confédéré.

Notons, en terminant, que ce journal
a montré le peu de cas que nous devons
faire de ses incessantes menaces d'une
intervention fédérale contre certains de
nos établissements religieux, lesquels
ont une situation très régulière. Puis-
que, de l'aveu du Confédéré , une loi
fédérale est nécessaire pour atteindre les
membres des Congrégations religieuses
dans la condition où ils se trouvent en
Suisse, c'est que cette condition est
inattaquable au point de vue légal et
constitutionnel. C'est, du reste, l'avis des
juristes jouissant de la plus haute répu-
tation en Snisse. Nullement suspects de
tendresse envers les institutions catholi-
qnes, ils ont le sens du droit et de la léga-
lité ; de plus, ils ont assez de prudence et
d'équité pour ne pas affronter les difficul-
tés d'une lutte confessionnelle sans but
et sans issue. Seuls les outranciers de
l'association des minorités libérales
dans les cantons catholiques veulent
imiter les f unestes exemples da dehors.
Ils ne seront pas suivis, espérons-le ,
malgré les objurgations de quelques
impatients.

Le Confédéré a eu un accès de fran-
chise qui démasque les plans du parti
radical fribourgeois, ou du moins de
son chef, M. Bielmann. Pas un citoyen
ami de la paix religieuse nc peut igno-
rer les devoirs que ces aveux lui im-
posent.

NOUVELLES RELIGIEUSES

L'évêque de Sion à Ronie
Le 10 avril , Mons si garnir l'Eréque de Sion

est parti poor Rome afin d'accomplir sa v laite
canonique ad limina. Sa Grandeur est accom-
pagnée de M. l'abbé Delaloje , curé de Masson-
gex.

ÉTRs«\NQER
Les événements de Chine

OPtStS-TlOSB
Uae colonne de 800 Anglais , Fracçiii et

Japonais a ébatte une bande chinoise qui a
attaqué récemment un détachement anglaia
prè* de Changhaï Kouan. Cinquante Chi-
nois et neuf alliés , dont un Prancila , ont
été tués.

Lei Allemands ont pénétré Jusqu 'aux
paiiei da Chen-Si ians rencontrer de
troupes chinoises. Les indigènes à Pékin ,
tont trèi sgités et redoutent qa'one noa
velle expédition dei troupes européennes
ne détermine ane nouvelle reprise des hos-
t i l i tés .

Terrible catastrophe à Grieslioim

Hier , }eui:, après midi , nu pea avant
1 h., le fea s'est déclaré dan < ane asine de
produi ts  chimi ques à Oriesheim, localité
industrielle , prôs de Francfort'iur-le-Meln.
La cause de cet incendie est encore incon-
nue. Le fea s'est déclaré dans la section où
l'on remplissait les récipients avec da sou-
fre, da salpêtre et de l' acide pbéni qae. Les
pompiers de Oriesheim se sont rendus
auss i tô t  sar les lieux poar travailler à
éteindre  l'incendie. Soudain , ane terrible
exp losion s'est produite. Il semble qae les
appareils dans lesquels était conservé
l'aeide phéuiqae out été touches par Us
flammes et qu'ils ont fait explosion. Il y
avait dans les locaux dix-hui t  grands réci-
pients contenant ehacan 100 kilos d'acide
phéniqae.

L'explosion a ea liea avec nne violence
terrible. Une obicnrlté presque complète a
entouré les bâtiments , et l'épalsio poussière
produi te  par les murs et les toitures qai

s écroalaient * élevait en gros nuages et ¦•
répandait de tons les côtés. Dn grand
nombre de personnes ont été victimes de
cttte catastrophe. Le nombre des personnel
Menées , tant légèrement qae grièvement,
dépasse nne centaine. Quel ques minâtes
après la première explosion, ane second*
ayant one grande violence s'est produite.
Lts plas grandes craintes régnaient i Gries•
heim. La population a été priée de sortir
de la localité » parce qu'on crai g ; • * encore
de nou.e'les explosions. \ •

Les habitants se sont en conséquence
retirés en grand nombre dans la campagne
sur la place d exercices de la garnison dt
Franc.ort. A Griesheim mème, plusieurs
maisons ont été endommagées par la vio-
lence de l' explosion . Tontes les fenêtre*
ont étô brisées. Les éoles ont été trans-
formées en hôpitaux. Ds tontes les loca-
lités environnantes, et snrtoat de Franc-
fort , gont accourus aar le* lieux de la
catastrophe les pompiers , lei membre!
da corps sanitaire, lu médecins, ete. DM
milliers de personne» qui accouraient «t
Griesheim ont étô éloigaées par la troupo.
Parmi Us directeur» de la fabri que , plu-
sieurs sont blessés.

Trois chaudières de la fabriqua ont fait
explosion. L'usine de Sch—anhelm, situés
de l'autre côté do Mein , a également pria
feu.

Les morts sont ao nombre d'ane cinquan-
taine et les blessés ao nombre de 140.

Uoe dépêche dlt qae l'explosion a dû s*produire i l'endroit où on fabriquait de la
pondre sans famée.

Lo cas de l'abbé Guérin
LeTnbanaldecommereedeC hâtxauroux,

considérant que la faillite de M l'abbé
Guérin n'avait rien de frsBdulenj , avait ie-
mandé-' la mise en liberté de l'incul pé. Mais
le Parqaet délivra aussitôt an mandat d'ar-
rêt, et l'élarg i s.«m? _t n'eut pas liea.

« On voit qu'il s'agit d'nn ecclésiastique,
fait remarquer la Libre Parole; devant
ane telle demande d'an tribunal , on n 'au-
rai; pas hésité i mettre en liberté toate
aalre personne. >

M. Paul Gaérin est né é Buzançals (Iodn)
vers 1830. Il « passé la plas grande parti*
de son existence dans l'enseignement et
dana les travaax d'histoire et de littéra-
t ure . Très lorgne est la liste de ses ouvr»-
ge» , d'ane composition an pea hâtive pour
la plupari.

Depuis longtemps , il vivait i Cbâteau-
roox très retiré , toat entier & ses travaax
d'étude.

Par malhenr , il conçut le projet de pu-
blier son Dictionnaire des dictionnaires,
œuvre considérable qai nécessitait de nom -
breux collaborateur» , des recherches coû-
tantes, des déplacements, et , par-desstti
toat , de gros capitaux.

Cenx-si lni manquaient. Des brasseurs
d'affaires de Paris lui en procurèrent  trop
facilement. 11 lai fallut encore avoir recours
A enx poar l'énorme réclame qae nécessita,
le lancement de l'onvrage.

Bientôt l'homme d'étude» , qai n'était pas
an homme d'a«ï)ires , entrevit le gouflre.
Il fat pris de vertige, et poar se sauver ie
lai ça dans une série d'opérations finax-
cières qai ne firent qae creuser davantage
l'abîme. Ces opérations étaient insensées ;
an enfant y aurait va clair , mais lui, Inex-
périmenté , talonné par les exigences de ses
cr é anc i e r» , ton jonr * i l lus ionné par ses per-
fides conseillers, s'enfonça de plus en plas.

Naturel lement , tons les aigrefins avaient
soin de se mettre à couvert et de faire
porter snr lai toate la responsabilité exté-
rieure.

< Un moins naïf , écrit-on, se ressaisis
tant enfin , aurait  ea dix (ois le délai dc
rétablir sa situation, lai pai. > '

Voilé oe qni l'a conduit a la faillite et à la
prison.

Le prince impérial d'Allemagne
Tonte l'Allemagne, en ee moment, a lei

yeux fixés larle jeune kronprirz Wilae 'm,
dont l'inscription à l'Université de Bonn a
eo liea avant-hier.

C'est dans sa famille qae le prince a tait
sa première éducation avec son frère cadet,
le prince Bitel , soai la surveillance directe
de l'empereur et de l' impératr ice.  A l'âge
de quinze ans, il fat envoyé à l'école da
Ploen, près de Kiel , poar y (aire-«on édu-
cation BiiUUirf , tout en coatianant ses étu-
des «latsiquet. Ba quittant Ploen , U y a
deax ans, après avoir passé brillamment
son examen de mstarité , il s'est renda à
Potsdam, en service militaire , comme lieu-
tenant aa 1er régiment de la garde a pied.
Et le voici maintenant , comme son père,
inscrit i l Université tù il va achever «on
éducation classique.



Né an Mirmon Palais, le 6 mai 1882, le
prince Wilhelm , héritier da royaame de
Prusse et de l'Empire d'Allemagne , est de
taille au-dessus de la moyenne. Mince et
trèa élancé, il Impressionne par soa élé-
gance. Sea cheveux blonds et son regard
bien donnent da charme è son visng » , dont
les traits sont fins et réguliers. Il monte
admirablement à cheval et excelle dans
tous lei sports. Il aime les lettres et les
Bsasx-Arts, parle couramment lo français ,
l'anglais et l'italien , et }oue très bien da
violon et da piano. A sa msjorité , l'année
dernière , il est devenu membre de la Cham-
bre des leignesrs de Prasse , en verta d'an
rescrit de 185-1; propriétaire da domaine
de ŒU, en Silésie , qai est l'apanage des
princes héritiers allemands ; chevalier dt
l'Aigle-Noir , de l'Annonciade , des Séra-
phins ot de la Toison d'Or.

Rébellion de soldats irlandais
Les soldats da 56* bataillon de fusiliers

(bataillon irlandsis), en garnison an fort
de Carlisle, k Cork, Grande-Bretagne) se
sont révoltés et refusent de manœuvrer.
La consternation est grande dans la ville.
Le o f f i c i e r a  et les sous-officiers du CC se
sont emparés des fusils de leurs hommes
et ont enfermé ceux-3l dans la caserne.

Exposition internationale
L'Expos i t ion  internationale de Glasgow

va oavrir ses portes aa public , le 7 mai.
Bile sera inaugurée par la duchesse de
Pife, iceur aînée du roi d'Angleterre. Les
édifices de l'Exposition couvrent an très
vaste espace et ils ont das proportions
énorme). Un immense dôme doré , suppor
tant nne sorte de fée de l'électricité, est
c o n s t r u i t  au centre de l'Exposition. Ce
dôme estentoaré par quatre tours impo-
santes et par quatre graoienx minarets.
Tous les édifices c u l m i n a n t s  de l'Exposition
sont surmontés par des coupoles  polychro
mes. Le palais des machines disposera
d'une forée motr ice  éltctrique totale dont
on n'avait Jamais , j u s q u 'à p résen t , concen-
tré l'équivalent en Angleterre.

De tontea lea nations étracgères, c'est la
Rassie qai a fait le plas grand cflort en vae
de l'Exposition de Glasgow. La beauté , la
richesse , l 'é tendue des constructions ras
ses, qui ont été élevées par s o i x a n t e - l i x
ouvriers venns de Saint-Pétersbourg, don-
nera aax visitears ane idée des plas favo-
rables des ressources de l'Empire russe.

La section française est fort belle. Le
Canada a anssi fait une Exposition des
plus Importantes. L'Amérique n'est pas
officiellement représentés ; néanmoins, das
entreprises privées feront v a l o i r  les der
nières créations de l'industrie yankee. La
ville de Glaigow toat entière fait de grands
pré paratifs pour recevoir les visiteurs.
Partoat on déoore les ma i sons  et les maga-
sins, les hôtels s'agrandissent , on dispose
partoat des cordons de lumière é l ec t r i que .
Une caractéristique de l'Exposition de Glas
gow, o'est que, dans trois endroits seule-
ment , la vente des boissons alcooliques
sera permise. Partoat a i l l e u r s , elle sera
strictement défendue. On s'attend , dès les
premiers jonrs de mai, i une énorme af-
fluence d'étrangers.

L'agitation espagnole
Nous avons signalé , l'antre semaine, le

loi-disant assaut dn couvent de Silos , près
de Burgos, en Espagne. Le récit de 17m
parcial de Madrid nous avait paru d'nne
exagération manifeste et nous avions fait
dea réaerves.

D'après de nouveaux renseignements ,
voici a quoi  se réduit l'incident :

Le Joar de Pâqaes , vers le soir , cinq
voyageurs arrivaient aa village de Silos et
se présentaient an monastère des Bénédic-
t ins , en se donnant comme touristes de
Bilbao en cours d'excursion artisti que.
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Umm k mà
PAB

M. MAftYAN

— Arrêtez I cria M. de Fléhague, savex-voua
où est mon neveu t...

Mais le lourd battant de chêne s'était refermé,
et l'homme, descenlant à paa pressés, était
déjà au baa de l'escalier.

M. de Fléhague ae demanda un instant s'il
devait le poursuivre. Il ne l'eût fait que pour
parler de Koland ; mais, en y réfléchissant ,
quelle probabilité r avait-Il que ce misérable
sût quelque chose de sou neveu !

II resta un inatant ému. Sa conscience, cepen-
dant , ne lui reprochait rien. 11 avait offert une
aide suffisante , et il ne croyait paa pouvoir ,
raisonnablement , encourager les utopies d'un
cerveau ébranlé. L'éducation , supérieure k sa
condition , qu 'avait reçue Madec , ne servait , eu
cette occasion , qu'à développer son Imagina-
tion, et à lui faire concevoir des projets insen-
sés. Quant à aea menaces , M. de Fléhague n'en
tenait pas compte un aeul inatant. Madec était ,
à ses yeux, un maniaque inoflenslf , et 11 jugeait
que sa maladie nerveuse elle-même aggravait
sa faiblesse et sa timidité naturellea. Eu ce qui
concernait son neveu , dont le souvenir venait
de lui être rappelé avec tant de véhémence , 11
flt un effort pour se persuader qu 'il reviendrait
bientôt Implorer sou pardon , et il prit en ce
moment U résolution de se montrer moins sé-
vère envers lui.

Mais cet incident l'avait troublé, et avait al-

l!s furent bien accueillis et on leur donna
à souper.

Or , trois jours auparavant , le tournai
officiel de la province avait signalé la pré-
sence de gens suspects parcourant  le psys,
et les gendarmes avaient reçu des ordrei
poar exercer ane grande vigilance.

L'arrivée de cinq inconnus  traversant le
village avait done suffi pour mettre en émoi
la population : Pas de donte, voilà les « geni
saspects >.

Les autorités locales, suivies 4' nn o partie
des habitants inqu ie t s , se présentent à la
porte da monastère et demandant i Inter-
roger les voyageurs. Les réponses et les
papiers do ceux-ci ne suffisent pas poar
calmer l' au to r i t é  qai emmène les inconnai
i l' auberge où l'on pourrait mieux les sur-
veiller en attendant l'arrivée des gen-
darmes.

Le lendemain matin , le brigadier de gen-
darmerie arriva , vérifia les dirai et pap iers
des inconnus et, satisfait , ordonna de les
laisser libres.

Ceux-c i  retournèrent au convent, assis-
tèrent acx Laudes chantées par les moines,
puis , après nne rapide visite des cloîtres ,
prirent congé de» religieux et »'en allèrent.

Voilà tout ce à quoi se réduit cette his-
toire , dont la presse sectaire s'tst  emparée
pour en fairo une histoire de brgaod» ,
grossissant et dénaturant les faits , jetant
sar les pauvres religieux la responsabilité
de tout ainsi que sar l'alesde de Silos et
sar le gouvernear de Burgos , tous dénoncés
à ia vindicte du miniitère.

Démenti
L'Agence Uavas est autorisée A démentir

de la façon la plus formelle le brui t  des
fiançailles dn prince de Bulgarie avec la
princesse Clémentine de Belgique. Ce brnit
ne reposerait snr aucun fondement.

Echos de partout
UN TRAITEMENT INÉDIT

Si l'anecdote suivante n 'est paa vraie , elle
est tout au moins admirablement trouvée.

Un garçon de 14 ans , borgne de naissance,
n'ayant jamais eu l'usage de l'œil gauche,
arrivait ces jours-ci à Marseille et se disposait
à partir pour l'Amérique.

A l'embarcadère , il se prit de querelle, à
propos de sea bagages , avec un portefaix.
lequel lni administra , précisément sur l'œil
gauche , deux maître» coups de poing.

L'œil enfla et fut  pansé.
Or, à la graude ssupéfaction de tous, quand

on lui enleva le bandeau , le lendemain , l'en-
fant déclara qu 'il voyait parfaitement clair,
non seulement de l'œil droit , mais encore de
l'œil gauche !

Voilà, on peut le dire, un bel exemple ûe
traitement... à l'œil.

HYGIÈNE A M É R I C A I N E

Il est sévèrement interdit , à New-York , de
cracher sur le parquet des tramways et des
bateaux. Gare aux délinquants ! on les arrête
et on les condamne à de fortes amendes.

Eo nne seule journée , quatorze < cracheurs >
ont été arrêtés. Plusieurs d'entre eux ont payé
l'amende; les autres n'ont été mis en liberté
provisoire, en attendant leur procès, qu'en ver-
sant des cautions variant de cent à cinq cents
dollars , — une autre façon de cracher !

Cent quatre-vingts constables sanitaires, sans
uniforme, sont chargés de parcourir la ville et
d'arrêter les violateurs de la loi défendant de
cracher en de certains endroits. Les chiqueurs
sont particulièrement surveillés.

Ces diables d'Américains exagèrent tout.
même l'hygiène t

UN RECORD DE VITESSE

On continue à se livrer , de temps à autre,
aux Etats-Unis, à des records de vitesse au
moyen de trains spéciaux organisés pour
essayer une nouvelle machine ou pour trans-
porter rapidement un courrier extraordinaire
ou quelque important personnage.

Voici la < dernière performance » réalisée
dans ce genre de sport :

téré sa présence d'esprit et la lucidité de ses fa-
cultés. II lui était désormais impossible de e'oc
cuper d'affaires. Il repoussa d'un geste fatigué
le lourd tiroir , tourna la clef , l'ôta , et la mit né-
gligemment dans sa poche. C'était un bureau à
l'ancienne mole, avec une serrure branlante,
sans l'ombre de prétentson au secret.

M. de Fléhague dédaignait les sûretés savan-
tes que notre âge a inventées contre les convoi-
tises toujours croissantes et les vices, hélasl
multipliés par les besoins et les appétits mo-
dernes. Chex lui , nl coffre-fort , nl caisse, ni
industrie quelconque pour garder les sommes
cependant assez fortes qu 'il conservait parfois
pendant plusieurs jours , à l'époque des ferma-
ges, par exemple. Il était de ceux qui se van-
tent à la fois de n 'avoir jamais été volés et de
n'avoir jamais pris de précautions contre les
voleurs.

Jugeant qne la visite , la demande et môme l'In-
solence de Msdec étaient au-dessous de son at-
tention , ilessaya d'oublier cet incident, et quoi-
que le temps fût humide et sombre , sortit pour
surveiller ses ouvriers.

La nuit vient tôt en décembre, surtout par un
jour de brouillard. Bien qu 'il re fût pas quatre
heures, on avait allumé les lampes dans la bi-
bliothèque , qui offrait un aspect à la fols agréa-
ble et paisible , éclairée en outre par les lueurs
vives et capricieuse» d'uu brillant feu de bois.
Quel» que fussent ses mortels souc is , M°>« do
Flébague continuait à s'occuper , comme par
routlue , du confort de la maison. Cette sorte
de génie domestique qui anime certaines
femmes, se traduisait chez elle par une habitude
Invincible. Sl peu présent que fût  son esprit à
ce que disposaient ses msins , elle avait placé ,
comme à l'ordinaire, les journeaux sur la
table , les siège» favoris de chacun autour de la
cheminée , et même les fleur» de serre qui rem-
plissaient les vases avaient un tour élégant ,
comme si la poésie latente qui demeure

Un train composé d une locomotive , dan
wagon poste, d'uu sleeplng-car et d'un four-
gon est allé de Fleming  k Jaeksonville, en Flo-
ride, soit à une distance de 149 milles, en ISO
mlnutes.ee qui représente une vitesse moyenne
de 03 milles , ou 130 kilomètres à l'heure.

Le trajet comprenait un arrêt et daux ralen-
tissements. Lo maximum de la vitesse oo pleine
marche a été atteint du mille 69 au mille 74;
ces 5 milles ont été franchis en 2 minutes '.' » .
donnant une vitesse de 120 milles ou 133 kilo-
mètres à l'heure.

MOT DE LA FIN

Un bohème philosophe est à aa toilette.
II assujettit soigneusement son pantalon avec

une ficelle, et , satisfait de l'opération , s'écrie
joyeusement :

— On ne pourra pas dire que Je suis mal
Ûcelé.

COIS FÉDÉRATION
Commissions parlementaires. —

La Commission da Conseil des Etats char-
gea de s 'occuper  de la requête relative à la
mise a exécution de la loi fédérale sur les
traitements se réunira le 24 ma- à Bsrne.

Grand Conseil nench&telols. — Le
Grand Conseil a voté denx crédits , l'an
poar la réception i Neuchâtel de la Société
suisse d'utilité publique , l'autre ponr ls
réception à Nenebâtel également de la So
ciété des forestiers suisses.

Bo outre , il a approuvé une déclaration
laite au nom de l'Etat , et concernant ls
fusion du régional Neucbâtel-Cortaillod-
Bondry et de la Compagnie des tramways
de la ville.

Le Grand Conaeil a pris en considération
une motion do M. Biolley, amendée par son
auteur , et Invitant lo Conseil d'Etat à é t u -
d i e r  la possibilité d'nn recours en cassation
contre les décisions de la Chambre des
mises en accusation.

Il a rejeté par 60 voix contre 10 une
motion du D' Alexandre Pavre , demandant
que les médecins a v e r t i s s a n t  la Préfecture
en cas d'avortemsnt.

Le même député a déposé deux demandes
d'interpellation.

Chern.tn de fer de la Sclsynlsie-
Platte. — Hier jeudi , a en liea à Berne,
tous la présidence du directeur Suter, de
Zofingue , l'assemb'.éo générale des action-
naires dn chemin de fer de la Scbynige-
Platte, en liquidation. Treize actionnaires
y ont pris par t , représentant ensemble
3327 actions et disposant de 1707 roix.

L'assemblée a approuvé à l'unanimité
l'arrangement exposé dans le rapport de
la Commission de liquidation pour ètre
cote!a avec la maison Pump in , Hsrz'sg
et C', avee laquelle il y avait an différend.
Le rapport et les comptes de la Commis-
sion de liquidation ont également été ap-
prouvés.

L'assemblée a fixé le dividende final à
50 fr. par action. Ce dividende pourra être
touché dès le 5 mai à la Caisse d'épargne
et de prêts de Berne , contre livraison des
titres.

L'assemblée a également pris des dispo-
sitions aa su je t  da solde éventuel dt compte
de li quidation. Enf in , elle a décidé que li
raison sociale dais Compagnie da chemin
de fer d- la Scbyaige-Platte en liquidation
se trouvait éteinte par la fia de la liquidi-
tion. Déchsrga a étô donnée A la Commis. -
tion de liquidation.

Poor les Suisses da Transvaal. —
Le Comité ds secours pour les Suisses
miséreux aa Trsnsvaal annonce qu 'il a
reçu uno somme de 11,847 fr. 10 sa total et
qu 'après déduction de 272 fr. de frais , il a
pu faire parvenir la somme de 11,575 fr. 10
par l'intermédiaire du Département politi-

méme dans les natures féminines que la vie a
dévastées se fût traduite, à son insu , dans le
groupement des espèces et l'agencement des
couleurs.

Pour un étranger, cette vaste pièce chaude et
brillante eat paru le cadre par excellence du
bonheur domestique. Cependant , 11 n'en était
pas ainsi. M. de Fléhague, qui lisait ses jour-
naux , froissait avec des. Jurons ceux dont les
nouvelles allaient à rencontre de ses désirs ou
de ses Idées. Goy, qui baillait sur une édition
ancienne d'Amy ot, après a voir vaine ment essay é
de faire causer Minnie, supputait le nombre
de jours qui lui restaient à passer au château ,
et se demandait si la conquête de cette capri-
cieuse petite personne était tant à désirer,
maintenant qu 'elle semblait si occupée d'un
homme en disgrâce, joueur , ruiné, disparu ,
mort peut-être.

Minnie était sombre, oisi ve, les yeux attachés
sur les flammes que le vent rabattait en nappes
rouges ou allongeait en longs et bizarres ser-
pents. Eo ce moment , elle y cherchait des Ima-
ges familières, songeant vaguement au passé,
au petit la'on de son père , aux feux économi-
ques que Roland venait remuer tout en dis-
courant avec le capitaine , aux petits thés servis
sur le guéridon en faux bols de rose, aux rêves
très jennes , très sincères, ébauchés dans ces
toisées.

Enfin , lia* de Fléhague , en proie à une ag i-
tation inaccoutumée , mais s i l enc ieuse  comme
elle, allait et venait sans bruit de la petite table
où elle déposait son tricot , à la fenêtre à travers
laquelle elle essayait vainement de percer les
ténèbres. Quand cette heure revenait, les pires
terreurs l'assiégeaient tour à tour. Cette femme,
chex qui l'Imagination semblait éteinte depuis),
longtemps, voyait son dis gisant à demi mort
de faim aur une grand'route , fiévreux et affolé
dans une salle de jeu , humilié et amoindri dans
une taverne, oa — la pire dss évocations I —

quo fédéral an consul d'Allemagne i Pre-
toria qut la remettra à la Société laisse
Alpins.

Nouveau meeting à Genève

Genioe , 25 «ursf.
L'assemblée convoquée par les associa-

tions onvrières de Genève  poar proteiter
eontre let arrestations et expulsion* or-
données par le Conseil fédéral , a la soitc
dea désordres da 5 avril , a ea l ieu  à la
salle Bonfantini , qui était comble.

L'élément étraegar dominait. Besuconi
de dames , des étudiantes rosses s u r t o u t .

Ont pris la parole : MM. Bertoni , Triquet ,
Taban, Hof , Croisier.

L'assemblée t'est terminée à dix heures
psr le vote d' an ordre da Joar dont voin
les principales parties :

L'assemblée réproave les expulsions, elle
réclame la suppression de la polioe politi-
que et des fonctions de p rocu reu r  général
de la Confédération ; elle charge lea dépo-
tés socialistes aax Chambres fédérales d'in-
terpsller le Conseil fôdôral sar les derniè
res e x p u l s i o n s  et de lai demsnsler de les
rapporter.

Eufin , rassemblée envole l'expreislon de
sa sympathie aox expulsés.

Une foulo  considérable a stationné i la
fin du meeting autour de la brasserie Bon-
fantini.

Au Simplon
Le bulletin trimestriel sur 1 é ta t  des tra-

vaax da percement da Simplon , aa 81 mari,
donne les renseignements suivants :

COTE NORD

Galerie de base. — L'avancement , à la
perforation mécanique, comporte 574 m. :
Em. 4,110-4,693.

La section transversale moyenne est de
6 m*.

Galerie parallèle. — L'avancement, i la
perforation mécaniqae , est de 512 m. :
Km. 4.067-4.579.

La section transversale moyenne est
de 6 m".

Des 4596 m. de galerie, 4269 m. sont ex-
cavés au profil normal , 631 m. revêtus et
4191 m p o u r v u s  do l'aqaeduo.

Le progrès trimestriel comporte 361 m.
d'excavation , 144 m. de revêtement et
444 m. d' aqueduc .

Le 18 mars, on a mis en mouvement la
ventilation définitive en remplacement de
l'aération provisoire Cette dernière intro-
duisait dans ie t u n n e l , oa 24h., 1,103,000 m3

d'air , «oat 48,000 m3 ao front d'attaque de
la galerie de ba«e et 51,000 m3 aa front
d'attaque de la gal«rio parallèle.

La ventilation définitive , marchant è
250 t o u r s  par minute, refoule dans lo tun-
nel , en 24 heures, 2,280,000 m3 d'air à uce
pression Initiale de 50 mm. d'eaa ; 102,000 m3

atteignent le fond de la galerie I, -à nne
température moyenne de 27°8, et 95,000 m3

le fond de la galerie II, à une température
moyenne de 26<-2, tandis qu 'au point de la
galerie parallèle , où oet air est aspiré, il
accuse une températare de 26°5.

Le cube moyen de l'air i n t r o d u i t  dans le
tunnel en 24 h. a done été de 1,286,000 m3

COTE SUU

Galerie de base* — Percée mécanique-
ment da Em. 3,148 aa Em. 3,610, soit sar
462 m. La section transversale moyenne
eet de 5,90 m*

Galerie parallèle. — L'avancement à
la perforation mécaniqae est de 483 m.
Em. 3,142—3,625. La section transversale
moyenne est de 5,60 m*.

Des 3633 m. de galerie, 3320 m. sont ex-
cavés an profil normal 150 m. sont revêtus
et 2850 m. p o u r v u s  de l' aqueduc.

tantôt livide et immobile, la tempe percée d'uno s lui une marque de bonté, une caresse avec une
balle , tantôt emporté par les eaux glacées et
rapides de la rivière. Elle n 'avait pas même
l'Idée d'elprimer ses craintes mortelles. Sl on
l'y avait contrainte, elle n'aurait sans doute
trouvé que des paroles banales, ternes, et
même tranquilles dans leur expression. Et
cependant, quelle donleur tragique sous ces
mouvements silencieux et doux, sous ce masque
presque impassible.

Un coup léger est frappé à la porte, et le
souci commun à tous, cette pensée d'angoisse
qn'ils le cachent k l'envl , se trahit dans un
même geste : tous lèvent la tête et regardent la
porte.

C'est le vieux Pierre qui , sans se presser, se
dirige vers M">« de Fléhague et lui parle à voix
basse, d'un air tranquille. Minnie , qut seule est
assez près d'elle, entend la communication ba-
nale :

— Un petit garçon demande Madame Je
crois qu 'il est de Hanzé. .. U n'a jamais voulu
me dire pourquoi il vient , je crois que c'est un
innocent. Si madame veut, Je le renverrai avec
an morceau de pain...

Est-ce une intuition J... Est-ce l'émotion qu'a-
mèue chez cette fommo surmenée de douleur le
premier et banal incident qui survient !... Min-
nie voit une pâle couleur rose monter à ses
loues flétries.

— J'irai, dit-elle d'une voix faible cemme un
souffle.

— Qu 'est-ce, Lucienne 1 demande Impatiem-
ment M. de Fléhague.

— Un pauvre...
Et elle sort, hâtant son pu silencieux.
Minnie se rappelle que , sur la route da vil-

lage de Hanse, elle a vn un enfant à demi idiot ,
un innocent , pour employer l'épithète tou-
chante et à demi respectueuse que les gens du
pays attribuent aux êtres privés de raison ,
s'attacher aux psi de Roland, et recevoir de

Le progrès trimestriel c o m p o r t e  470 m.
d'excavation au profil , 50 m. de revêtement
et 210 m. d'aquedao.

2,085,000 m3 d'air ont été introduits dani
le t u n n e l  pendant 24 heures ; 47,520 m'en
ont été refoulés an moyon de d=ux petits
ventilateurs Jusqu 'au fond de la galerie de
basa et ref ro id is  aa moyen de deax injec-
te urs a eaa.

41,280 m3 arrivent an fond de la galerie
parallèle aa moyen de deax injeateari.

La température moyenne de l'air est de
10°5 aux iejectears au Em. 3.800 ; de 22°5
aa fond de la galerie I et de 22° aa fond de
la galerie II.

Voici la statistique des mandats conslgcéi
A destination de l'Italie dans les bureaux
de poste de Brigue et rte Na l e r s  :

Mtis Ktetrs loiust
Janvier . . .  B63 Fr. 88,253 10
Février . . .  605 » 25,162 05
Mars . . . .  804 » 32,387 —

Les Sports
Dimanche a eu Heu , à Genève, un match de

football entre le football - club de la Servette
(Genève) et le football-club de L yon . Ce dernier
a gagné par 21 points contre 7.

FAITS DIVERS

ETRANGER
Collecteur d'imp6ts .assassiné. —

Le collecteur de Nemours (Algérie), faisant sa
tournée ordinaire pour percevoir les droits de
marché , a voulu faire payer ces droits à un
indigène des Oulad-Ziri (Nemours), nommé
Chiboul , lequel a refusé, disant qu 'il habitait la
commune et qu 'il n'était pas forcé d'acquitter
les droits auxquels sont soumis les étrangers ;
de là, discussion. L'Indigène a, immédiatement
et sans avertissement, donné un coup de cou-
teau entre les deux épaules du percepteur, qui
s'est affaissé aussitôt.

Taimponnemont. — Un grave accident de
chemin de . for est (arrivé au train spécial de
pèlerinage de Pamlers à Lourdes.

A la gare de Portet-Saint-Slmon, près Tou-
louse, pendant le stationnement de ce train
pour changer de machine, une locomotive s'est
heurtée au train spécial des pèlerins : le four-
gon a été démoli, ainsi que le wagon suivant.

On a à déplorer la mort d'un pèlerin ; 11 y a
vingt-cinq blessés, dont deux très grièvement.

Tre subie m «¦ si t de (erre. — Le centre du
tremblement de terre qui a étô signalé mer-
credi en Italie a été aux environs de Palombara-
Sabina , province de Rome , où quelques mai-
sons ont été lézardées et sont aujourd'hui
Inhabitables. La population , effrayée , a couché à
la belle élolle.

FRIBOURG
f  M. le joge cantonal Bondallaz.

— Nons avons le regret d'apprendre le dé-
cès sarvena hier soir jeadi , vers onze heu-
res, de M. F. Bondallaz , notaire et Jage
cantonal , qni a succombé, i l'âge de 45 ans,
à un mal dont il souffrait depuis p lusieurs
années et dont la science n'a pn conjurer
la fatale isaae- M. Bondallsz est mort aveo
aue sérénité d âme et ane résignation tou-
chsntes.

Le défunt avait sommencé sa oarrlère de
notaire il y a seize ans, i Domdidier.

Il a occupé pendant boit am le Greffe du
Tribanal de la Broyé, A Estavayer, où il
était très apprécié poar ses connaissances
ju r id ique»  et sa ponctualité dans la gestion
des affaires.

Le Qrand Conseil a reconnu le savoir
juridique de M. Bondallsz en l'appelant,
dans sa session de novembre dernier, anx
fonctions de J oge cantonal.

aumône. Ohl Roland , Roland I.... Comme la
bonté déDordait de son cœur I... Minnie étouffe
un sanglot ; pourquoi est-ce maintenant qn'elle
s'attendrit en songeant ainsi à lui t

L'horloge sonne sept heures. Cest le signal du
repas, et M°» de Fléhsgue n'est pas rentrée.
Son beau-frère lève les yeux avec surprise, et
regarde Minnie.

— Ce n'est pas an mendiant qui la retient
â cette heure! Est-elle malade ! Allez voir,
Minnie.

Mais la jeune fllle n 'a pas encore eu le temps
de traveissr la chambre pour obéir à cet ordre,
que la porte s'est rouverte. M=> » de Fléhague
regagne sa place, glissant toujours sacs bruit,
les yeux baissés, les lèvres serrées, les maisi
machinalement enlacées.

M. de Fléhague juge l'incident clos, et d'ail-
leurs , au-dessous de son attention ; au même
Instant , Pierre qut attendait le moment d'an-
noncer le d iaer , prononce les paroles tradi-
tionnelles qui attribue à M™ « de Fléhague la
présidence honoraire de la table : c Madame eet
servie ! »

Avec ce respect des convenances auquel
tient le maître du logis, il offre son bras à sa
belle-sœur, tandis que Guy l'approche de
Minnie.

— Est-ce que ce repas va être aussi funèbre
que les précédents ! demande tout bas le jeun e
attaché, remarquant , non sans dépit , que Min-
nie ne quitte pas des yeux la mère de Roland.

— Il n'y a pas plus de sujet d'être gai qu'hier
ou ce matin , dit-elle sèchement.

... Encore une répétltton de lear pénible
rôle ; ils cherchent tous, laborieusement, des
sujets de conversation ; ils mangent du bout
des lèvres , et ils semblent tous soulagés lors-
que le repas est fini. M. de Fléhague appelle
Minnie.

[À suivre.)



Oaolque  souffrant , M. Bondallaz ass i s t a i t  • IasIniiaUona réfutée».  — Le Confé
régulièrement aux séances da Tribunal
cantonal. Le mardi 16 avril , sentant son
«gai s'aggraver, il demanda un congé de
aoelques joun. Ce devait être nn congé
définitif.

La magistrature fribourgeoise perd en
M. Bondallaz un membre oonseienelosx et
plein de savoir.

Le défont était vn homme de caraelère,
de oonvietioDi oonierratriees fortement
trempées et an excellent chrét ien .

Nous présentons à ia famille éplorée
l'expression de notre profonde sympathie.

„'aira.trc Piva. — Les plaidoiries. —
Autant était facile la lâche du proourear
général , requérant les rigueur! de la lus-
Uoe contre Piva , l'homme aux déplorables
antécédents, la brute languinaire de La
cerne, l'aecasé arrogant , bien qu'aocablô
de témoignages précis et i r r é f u t a b l e s , qai
traitait d'imposteur Jusqu 'à ion propre
père , venu  pourtant d'Italie pour essayer
de sauver  son llls  da déshonneur — a u t a n t
était ardue la tâche de la définie. M. l'avo-
cat Desc henaux , qai en avait étô ohargô
d'offlcs, s'en est acquitté avec nne cons-
cietcs et une distinction particulièrement
méritoires dans un cas autel irgrat II s'ett
eflorcé d'affaiblir la va leu r  des témoigna
ges des geni d'Arconciel, qaant â l'identité
de Piva. Il a argtté de la vision fugitive
que les habitants de la contrée ont eae
da personnage qai a passé la nuit du 16 au
17 avril ehez les Maudry. Il a fait valoir
les témoignages contradictoires qui affir-
maient Valtbt de Strasbourg, dans la Jour
née dn 17 avril. Mais admettons que Pivi
¦oit bien l'individu qui a assassiné Joseph
Msudry, il reste la question de responsabi-
lité ; ici , le défenseur oppose an préavis du
D' Serrigny les attestations de médecins
italiens qui ont soigné Piva comme pelia-
greux, maladie susceptible d'altérer l'inté
grité mentale des s u j e t s  atteints. Il invoque
les lacanei de l 'éducation de Piva et ren-
force son appel aax circonstances atténuan-
tes de la leetare de diverses attestations
favorables à l'aocnsâ.

Mais le procureur général a réservé
poar ia réplique , en oe qni concerne l 'idée-
tlté de Piva, l'argament écrasant da sac de
hardss troave k Arconciel , sar le lien du
crime, et contenant troia lettre! adressées
aa prévenu , dont nne provenant de son
père, qui en a reconnu l'authenticité, ce
qai lai a valu d'être accusé de mensonge
par son pea intéressant rejeton.

Q «an t  à la responsabilité da prévenu , elle
est intacte , dit le procureur général. II y a
dans les délits relevés dans le passé da
prévenu et dans lel crimes de Lucerne et
d'Arconciel une identité de manière qui
trahit l'homme froidement préparé aux
éventualités sanglantes et procédant avea
un iaDg-froid abioln à la perpétration de
ses attentats. Rien ne décèle en Piva l'in-
dividu anormal ; sa pellagre, si pellagre il
y a, est guérie depais longtemps. Qaant
aux effets attribués à cett9 maladie sar l'état
mental des sujets infectés, Us ne sont point
prouvés. C'est encore li, dit le procureur
général, de oes assertions des criminalistes
à la Lombroso, qui veulent voir dans tout
cas de perversion morale un simple phéno-
mène de pathologie physique. Le représen
tant da ministère public fait nne charge à
fond contre les théories lombrosiennes et
réitère, pour flair; ia conc lusion quo Piva
J o u i t  de sa pleine et entière responsabilité.

Duplique da défenseur, qai très h a b i l e -
mont  appelle l'attention dei Jurés  sur la
saperfétation que constituerait an verdict
impitoyable, tel qae requiert le ministère
publia , étant donné que l'échafaud , oo
toat aa moins une condamnation A perpô
tnité , attend Piva à Lucerne, pour le crime,
avoué, commii à Retuihuhl. M. Desohe-
naux insiste, an mrpla-, sar le défaat de
preave absolue en ee qui concerne Tassai
sinat d'Arconciel. Personne ne peat dire ,
ea consc ience :  Piva est l'assassin de Jo-
seph Maudry, car personne ne l'a vn. Il
y a donc doute et le donte doit profiter A
i'aiousô.

Sar l'Interpellation da président, Piva
réitère ses dénégation!.

M. le président Bise fait ensu i t e  an
résumé des déb i t s , remarquable de clarté
et d'impartialité. Pnii le j  ory se retire poar
délibérer.

Aa b j a t  d'an quart d'heure, la salle se
rsmplit de nouveau. Le Jury  reparaît et
son chef , M. Blanchard , donne lec tu re  des
questions et des réponses s u i v a n t e s  :

1. Est-il constant que l'accusé Piva Giovanni,
M Paolo, de San Giaeomo di Qulstello \Pro-
vtace de Mantoue), a, dans la matinée du
17 avril 1900, dans le but de se maintenir en
possession des objets par lui volés, donné la
mort au nommé Pierre-Joseph Maudry!

Réponse : li oui.
. 2. Est-il coupable de ce fait t

Réponse : 12 oui.
3. V a-t-il, en faveur de l' accusé , des cir-

constances atténuantes !
Réponse : 11 non, 1 oui.
En suite de ce verdict , le ministère pn-

blio r e q u i e r t  contre le coupable le maii
mura de la peine, soit 20 ans de travaux
forcés. La csnr , après une brève délibéra-
tion , rend le jugement suivant :

Piva G i o v a n n i , dit Paolo , est condamné
à 20 années de réolusion à la Maison da
force.

Avii est donné an condamné qu'un délai
de hait Jours loi est imparti poar recourir
en cassation.

Piva prononce avei vivaoltô quelquei
paroles, tandis qne les gendarmes ie recon-
duisent i ia coll  aie.

déré, qai ne isit pai rsipecter les morts,
ramasse dans le fatras de sei vieax camé-
ras dei accusa t ions  contre M. le chanoine
Schorderet, A qai il  reproche d avoir
empiété snr les compétences de l'adminis-
tration dioeésaine et paroissiale.

Co reproche n 'est absolument pas fondé.
M. le chanoine Schorderet , ordonné prê-

tre on 1866 par Mgr l'évêque de Lausanne,
a depais lors constamment remp li des
fonctions ecclésiastiques , dani le diocèse,
sous l'obôdience des autorités légitimes,
J u s q u 'à ce qu'il ressentit les atteintes de la
maladie qui devait bientôt l'em porter.

M. Schorderet ne Ht Jamais rien d'im
portant sans en référer A ses supérieurs.
Ses rapports canoniques aveo Nosseigneurs
les évê ques de Bâle et de Sion ainsi qi 'avec
Mgr l ' évo qua de Bethléem et avee Mgr Mer-
millod, auxiliaire de Genève, furent cons-
tamment empreinti de déférence d'un côlé
et de bienveillance de l'antre.

Le Confédéré peat retrouver dani ia
collection les nombreux articles où il re-
prochait aa clergé friboargsois de saivre
les Inspirations de M. le chanoine Schorde-
ret. Ce reproche proave toat au moins qse
Messieurs les Révérend* Curit ne <e plai-
gne ent pas du zèle du Cùî GO 'QO , et ne
croyaient pas qae lear aatcntô lût prétéri-
tée dans ses initiatives.

Oe fait , on oe citerait pai nn seul cas,
dans lequel le fondateur de l'Œuvre de
S a i n t - P a u l  ait cherché A établir nne orga-
nisation mi-religieuse mi-floanoière , dana
ane paroisse , A t'insn et moins encore con-
tre la volonté da caré.

Noas protestoas , dès lors, eontre les i n s i -
n u a t i o n s  da Confédéré , aa nom da la vé-
rité, aa nom des égards dut A nn mort,, et
au nom des services rendus A la religion el
au canton

\omIisatlon ecclésiastique — M.
l'abbô Jules Marshand , ancien caré de Bas-
secourt (Jura) ,  est nommé chapelain de
Villars let-Jons.

A Morat . — Oa nous écrit :
Dimanche prochain 28 avril , A 2 '/> h. de

l'après-midi , le Chœur mixte et le Chœar
d'hommes de Morat donneront un concert
sous la direotion de M le professeur Jacky
et avee le concours de M-> L. Zshnder-
Sj t»; .-ri (soprano), de Berne , de M°" Vittel
de Morgei (alto) de M. Schwsgter, baryton ,
de M. le professeur Ed. Vogt , organiste de
la Collégiale de Fribonrg, de M. Jules Mar-
mier , vioionoelli.te et de M. P. Haisler
(viola) O u t r e  deux c h œ u r s  d'hommes , des
lleder, une sonde ponr violoncelle et
deux fragments de trio , on voit au pro-
gramme une œavre d'importance pour
chœur mixte, soli de soprano, d. baryton
avec aocompagaement d'orgue et de piano :
ErVuento's Tochler de Gade. Pas n'est
besoin de faire l'éloge d'ane composition
qai a conquis depuis locgtemp) an rang
éminent dans la littérature musicale.

Qaelques mots an sujet da l'ex'cntion :
Les auditeurs i'Athalie n'auront certes
pas oublié avec quelle baate eompréhsn-
sion , quel souci  d'srt et qoel dévouement
M. ls p r o f e s s o u r  Jacky met aa point de
telles festivités m u s i c a l e s .  Eu f a u t - i l  davan
tage poar garantir aox ama teu r s  de bonne
m u s i q u e  qu 'ils trouveront dimanche , A
Morat , l'oceasion de goûter des Jouissances
très complètes !

Arres ta t ion.  — Oa a arrêté A Qenève,
sar la demande da jnge de paix de Romont,
dit le Genevois , an nommé François B.,
incul pé de vols avec effraction commis dam
diflérentei égl ises  da canton de Friboarg.

Chant aseifi. — On cous écrit :
De l'avis de tous ceux qui ont pria part k la

fête de la Cécilienne de la Broyé qui a eu liea
lundi dernier k Aumont , cette solennité musi-
cale a été, en tous points , réussie. Soleil , gaieté
et succès ont récompensé les braves chanteurs
de la Broyé..Plus de cent Céeiliens, formant
huit sections, ont participé à la fête soua la
direction générale de M. le curé de Font,
président de la Cécilienne broyarde.

L'office fat célébré & dix henres par M. Vil-
lard , rév. curé de Fétigny, et le sermon de
circonstance fut prononcé par M. l'abbé Ra-
boud , d i rec teur  de la Cécilienne gl&noise. L'o-
rateur sacré a fait ressortir que le chant
religieux doit être une prière, une louange k
la majesté de Dieu, une adoration.

L'exécution de la messe de Scharbach , k
quatre voix, a été de tonte beauté. Le plain-
cliant ," exécuté  par la section d'Aumbht, sur-
passait encore, par le fini et le parfait de son
exécution, les chants en musique.

Après ces trop courts Instants de religieuse
émotion , prêtres, instituteurs, membres et
amis des sections de-la Cecsïs'esisie se rencon-
trèrent au restaurant de M. N. Volery, où .un
diner excellent fut servi. Toasts , chants, mor-
ceaux de fanfare égayèrent lé banquet.

Le président de la Cécilienne broyarde
adressâtes remerciements d'usage à la paroisse
et à la section d'Aumont. M. le curé d'Aumont
répondit par des souhaits de bienvenue à MM.
les directeurs et délégués des Céciliennes de la
Glane , des décanat s de Saint- Maire et de Sainte-
Croix, k MM. les ecc lés i a s t i ques» , à MM. les
instituteurs et à tous les membres actifs de la
Cécilienne broyarde. On a entendu encore des
toasts de MM. Raboud et Biolley, les deux
experts désignés pour le concours.

A deux '.heures , a ea lieu , à l'église parois-
siale, le concours des sections. Au dira des
experts , les morceaux en musique ont été
mieux exécutés que le plain-chant.

Le concours |a d'ailleurs été bon et a révélé
des progrès sensibles, dus à un travail assidu.

Les chants de concours ont été suivis, selon
l'usage, de la bénédiction , puis une réunion
familière a clos cette belle .'journée, belle sur-

tout par l'aimable accueil fait aux Céciliennes
par la section de chant et la Ipopulatlou d'Au-
mont et par son très aimé curé. X.

Génie agricole Un faune Pribour-
geole, ancien élève da Collège Saint-MIchel ,
M. Bcgène Moaret, actuellement étudiant
A l'Ecole po'ytechalque de Zurich , icet'ot.
du génie sgrlcole, vient de snbir avee bril-
l i u t  saccès les txsmrns dits A 'Vebergang
(admissibilité an dip 'ôme d'iDgénienr).

Aviculture. — La Sociétô ornitholo
gique fera donner dimaoche prochain,
28 avril , A 3 h. de l'après-midi, A la salle
d'école de Marly, une conférence sur l'éle-
vage de la volaille par M. Ch. Verdan , de
Lyss.

Les sociétaires, ainsi q«« tous les éle-
veurs  et amateur*  lont invitez A assister A
cette léanee. Un break partira de Friboarg
A 1 V> h. Beadez-voui devant le calé de
l'Hôtel National.

Lei personnes désirant profiter du break
sont priées de s'annoncer A M le Dr Cuony,
président de la Société, jusqa'A samedi A
midi

Inauguration da P«lé«f;Ieux-Châtel.
— Une indiscrétion noas permet de publier
le programme de la fàte qai se prépare A
ChAtel-Saint-Denis A l'occasion de l'ouver-
ture de la ligne ChAte'.-Palézieox, qai aura
liea landi.

Le voici :
10 h. Messe. — Cortège officiel. — Bénédic-

tion da chemin de fer.
12 h. i,a. Banquet.
2 h. Cortège. Ce cortège sera composé de

cavaliers, d'une troupe de Vieux-Suisses, d'en-
fants de l'Hospice en zouaves, de Vaudoises en
costumes montre usiens.

Viendront ensuite trois ebars allégoriques
figurant Chàlel, Fribourg, Vaud et l'Helvétie,
encadrés d'environ 80 enfanta costumés.

Les chars seront suivis de la Société de
chant de Châtel  et des gymnastes de la Persé-
vérance qui exécuteront un ballet. Puis on
verra la vieille poste en deuil.

Ce cortège et le cortège officiel seront précé-
dés par la musique de dite! en uniforme.

Eglise dn «Collège
Samedi , 27 avril , fête da Bienheureux Cani-

sius; i 8 h. i,,, ofdce pontifical , célébré par Sa
Grandeur Monseigneur l'Eréque du dlocèsee
avec sermon prononcé par S. A. R. le prince
Max de Saxe. Après midi, A l b .  Vs, vêpres.

La Chapelle et la chambre du Bienheureux
Canisius pourront être vis i tées  pendant tout ,
la journée.

DERNIER COURRIER
Italie

La grève da personnel marit ixe , à Qêce*,
semb e en voie d'accommodement. Par con-
tre, eel l- j  des ouvriers dei riz ères , dans la
province de Bologae, prend de pins graves
proportions.Avant hiêr.lebraitayantcoaru
qae 8000 grévistes des pays circonvoiains
avaient résolu  d'entrer en masse A Bologne ,
de forts détachements de police et des trou-
pes furent plaeés hors des portes A l'effet
d'empêcher l'accès de la ville.

Allemagne
Oa vient d'apprendre l'assassinat d'une

mission allemande d'exploration A l'ile
Sain t -Mat  li ies , de l'archipel Bismatk. Le
chef de la mission , MeucU*. y taisait de*
sind.ges sous-marins, A b >rd de la Pr in -
cesse-Alice , qu 'il venait d'sçneter an prince
de Monaco, pour 375,000 fr. On suppose
que le vol a été le mobile ' dn crime. M.
Mtceke venait de recevoir an gros chè que ,
dont il Avait encaissé le montant. Le direc-
teur de la poste de Saint-Malbias et un
matelot ont été assassinés avec M. Mencke.

DERHIÊRESJÉPÊCHES
La catastrophe de Grirssheim

Francfort, 28 avril (minuit).
La catastrophe de Griesheim a été

occasionnée par un e petite flamme qui,
léchant des récipients contenant de
l'acide picriqùe, y a mis le feu. Une
violente explosion s'est alors produite.
Les maisons voisines ainsi qu'une autre
fabrique de produits chimiques, ont ét é
eu part ie détru ites par les flammes et en
partie par la colonne d'air.

Les habitants de Griesheim ont reçu
l'ordre de quitter la localité parce que
l'on craignait une explosion dans les ré-
servoirs de Benzine. A'7 % h. du soir,
la dernière explosion se produisait et
une heure pius tard les habitants rece
valent l'autorisation de re tourner  dans
leurs demeures. Mais l'incendie faisait
encore rage sur le lieu de Ja catastrophe.
La recherche des victimes a étô pour-
suivie pendant la nuit à la lumière des
torches, la conduite de gsz étant coupée.
Quatre infirmeries ont étô établies, et la
c i rcu la t ion  des trains de Francfort A
Griesheim a été interrompue. Seuls, les
trains de hlessés circulaient.

Francfort, 2ô avril.
On ne possède actuellement que peu

de nouveaux détail s sur la catastrophe de
Griesheim. Vers minuit et demie environ,
le feu était à ce point maîtrisé que l'on
pouvait congédier U plus grande partie

des pompiers venus du dehors. Les habi-
tants ont pu rentr er dans la localit é à
9 l i - ,  mais quelques-uns seulement ont
fait iissgo de l'autorisation qui leur était
donnée. Longtemps après minuit , on en
voyait qui erraient dans la campagne.
La troup e a ét é en par tie retirée ; il ne
reste que los postes placés autour des
fabriques pour empêcher les vola. Jus-
qu'à minui t , dix-sept cadavres ont été
retirés des décombres. Parmi les morts
se trouve le chimiste Jakobi. Ou a re-
connu également les cadavres de deux
pompiers de Griesheim. Mais il ne sers
possible que ces joun prochains de dire
combien de victimes se trouvent sous les
décombres. Presque tous les morts sont
mutilés et brûlés jusqu'à en être mécon-
naissable». La plus grande parlie des
ouvriers qui ce sont enfuis aprôs ia
première explosion ou qui ie trouvent
encore dans les localités environnantes
sont portés comme manquants.

Lt fabrique Elektron de Griesheim est
presque entièrement détruite. La fabrique
Marx et Mii ier est comp lètement incen-
diée, ainsi qu'ui.e grande parlie des bâti-
ments de la fabrique de colorants de
Griesheim. Les dégâts, qui sont couverts
par des assurances, se monteraient , sui
vant les personnes compétentes , à 5 mil-
lions de marcs. Les ouvriers sans tra-
vail seront tout d'abord emp loyés au
déblaiement des décombres. La fabrique
sera immédiatement reconstruite. Toute
la nuit durant , un très grand nombre de
curieux se Eont empressés autour du lieu
du sinistre dont l'approche est interdite.

Dans la localité de S;h—anheim qui se
trouve de l'autre côté du Main, l'ébran-
lement de l'air a provoqué le bris de
plusieurs milliers de vitres. Les matières
eDflimmées projetées dans les airs par
le foyer de l'incendie ont mis le l'eu à
trois grangea A Sohwanheim. Elles ont
été complètement détruites. La forôt a
commença à brûler.

Oa peut  se faire une idée de la violence
du déplacement de l'air en songeant que
les personnes qui se trouvaient dans le
voisinage de l'Opéra de Francfort au mo-
ment de l'explosion ont cru que l'on pro
cédait , dans l 'intérieur du bâtiment , â
des expériences avec U L O  nouvelle ma
cbine imitant le tonnerre.

Lille, 26 avril.
Dn grand incendie a éclaté dans uue

fabrique de biscuits. Les dégâts sont éva-
lués A 150,000 francs. DQ sergent de
pompiers a été grièvement blessé.

Vienne, 26 avril.
46 maisons d'habitation ainsi que leurs

dépendaucas, oat été la proie des flam-
mes, dans la localité de Proetsch. Cinq
personnes sont restées dans les flammes,
dont trois enfants. Les dégâts sont consi-
dérables.

Parla , 26 avril.
Le M a l i n  annonce que, sur la plainte

de la Compagnie des forges de Commen-
try, ut..polies a arrêté daus un grand
hôtel du quartier Gal l ion  un uommô
Jean O., d'origine allemande, prévenu
d'avoir livré aux usines Krupp, à Essen,
le secret de différentes armes de guerre
françaises. Les détails et les descriptions
de ces armes auraient étô fournis par
quatre ouvriers, dont deux soot considé-
rés par la justice comme les auteurs
princ ipaux de l'acte de trahison.

Paria , 26 avril.
Les journaux socialistes publient un

manifeste adressé aux travailleurs de
tous les pays par le Bureau socialiste
internationa l , et les engageant à mani-
fester le lu mai.

Madrid , 26 avril.
Le chef du parti  carliste a adressé A

sea coreligionnaires politiques uue circu-
laire les engageant à prendre part aux
élections législatives.

•Cologne, 26 avril.
On mande de Pékin A la Gazette de

Cologne que le maréchal de Waldersee
et -six officiers de son quartier général
se rends ont la semaine prochaine à la
Grande Muraille aux tombeaux impériaux.
Leur excursion durera quatre jours.

Londres , 26 avril .
Oa télégraphie de Chan ghaï à là Mor-

ning Post que l'associat ion des Polao-
Ouci organiie uu soulèvement dans le
Yaog-Tse.

Dn télégramme de Si-N'gan-Fou an-
nonce que la Cour a ordonné de cesser
l'envoi des provi sions à Si-N'gan-Fou.

Pékin, 26 avril.
On dit que le comte de Waldersee a

télégraphié eu AUemagae pour demander
des renforts.

Conatantinople, 26 avril.
Des nouvelles de Mossoul annoncent

que les chefs kourdes Reschid, Bthaddin
et B a r i . on t massacré un grand nombre
de chrétiens, et out pillé leurs biens.

Genève, 26 avril.
A la suite du meeting socialiste-anar-

chiste de hier soir, un groupe do plusieurs
centaines de personnes, dont une cin-
quantaine de Ruises, a parcouru diffé-
rent» quartiers de la ville. Il a d'abord
stationné devant la brasserie Bonfantini,
où avait eu iieu le meeting, et a chanté
en russe et en fraeçais. Puis le cortège
s'est dirigé du côtô dos casernes, où des
cris de : < A bas l'armée ! > ont été pous-
sés. Plusieurs Genevois qui se trouvaient
sur les lieux ont conspué les manifes-
tants. Le cortège a continué à circuler
dans Plainpalais ; puis il est rentré ea
ville, où il a été silflé sur plusieurs points.
A il h. yx ,  le groupe s'est dispersé au
bis de la Corraterie. Des mesures de po
lice très complètes avaient été prises sur
les ordres de M. Oiier, chef du Départe-
ment militaire, faisant l'intérim de la
police. Do détachement de gendarmerie
attendait des ordres dans la promenade
dea Bastions ; mais il n'a pas eu ft inter-
venir , et il a été licencié à minuit. Les
d'ffôrents consulats étaient gardés par
des patrouilles do genlarmorie. L'ordre
n'a pas été troublé un instant.

BIBLIOGRAPHIE
En aa livraison d'avril, la Revue générale pu-

blie an article de M. Woeste analysant le
récent ouvrage de .M Bavelet sur saint Jesn-
Baptiate de la Salle et autres ouvrages trai-
tant le même sujet. Vient ensuite la continua-
tion du voyage de M. le docteur Moelle, « Vert
la Banquise *. c Le Mari d'Aline », par Marie
Montai , continue à intéresser lea lecteurs.
L'abbé Misonne termine son étude sur la
« Crise verrière » , M. Delbeko, aon article aur
• La Belgique et ses obli gations internationales
au point de vue' militaire > . M. le baron de
Borcbgravo continue son article sur * Janine
et l'Epire ». La livraison se termine par la
« Chronique sociale » de M. de Chélin , la . Re-
vue littéraire . de M. Gilbert et les € Poésies •
de Haa Denuit.

On a'abonne à la Revue générale , k raison de
12 fr. l'an, 15 fr. pour VétrsagfT, chez ML
Oscar Sehepeas tt Ci», rue Treurenbcrg, 16,
Bruxelles.
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Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.r 
f

Madame Marie Bouda i ; : . : , nés Renevey,
et ses c i n q  enfants , Paul , Mercedes, Jean ,
Marie-Thérèse et Honri ; Monsienr Basile Re-
nevey; Mademoiselle Anna Renevey, tous
a .Fribourg ; Monsienr et Matante Losey-
Bondallsz, lenrs enfant,  et petits-enfants ;
Monsienr et Me'dame Amédée Bondallsz et
lears enfants , à Naviliy ;  Monsienr Fran-
çois Bondallaz; Mademoiselle Lonise Bon-
dallaz et Madame veave Page-Bondatltz et
MI en fan t e , à Corserey ; les flls de fen
Théodore Bondallsz , à Navilly ;  Madame
veave Lêontine de Vev*y, née Bondallsz
et sa fille ; Madsme veuve " Marie Gardian ,
née Bondallsz et ses fils , a Estavayer. ainsi
qae les familles Berslsr, à Cogy et Vesin ,
Marœy, à Aotavaax et Bise , a Mariât , Bo-
vet , a Estavayer, Plancherel , à Friboarg,
et Marmier, i Oaroage, ent la donlear de
faire part i lenrs parents , amis et connais-
sanees, de la perte irréparable qn 'ils v i t  n-
nent de faire en la personne de

Monsieur Fridolln BONDALLAZ
JUGE CANTONAL

A N C I E N  N O T A I R E
leor eber époaz, père, gendre, frère, beaa-
frère , oncle, grand-oncle, nevea .et eonsin ,
qae Dieu a rappelé k Lni, le 25 avril 1901,
ft l'âge de 45 ans, mon! de test  les stoours
de la religion , après cne longae et d o u l o u -
r e u s e  maladie.

L'enterrement anra lieu à Fribonrg le
dimanche28 avril , à trois liccre-s de l'après -
midi , et l'office d'enterrement le lundi
29 avril , à 8 benres, en l'église da Collège.

Domicile m o r t u a i r e - , 26, rae de Romont.
R. I. ï».

i i i H f j Mr. i«n»i"»-vvwî .a-»âx—nmi.is- ¦

Impuretés de ia peau, dartres
feux , boutons, glandes, disparaissent avec une
cure du dépuratif Golliez ou Sirop aa brou
de noix ferrugineux. Agréable au goût,
plus actif et plus digestif que l'huile de foie de
morue. Seul véritable avec la marque des
î palmiers. En vente dans toutea UB phar-
macies. 607-352

Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ s Moral.



eat la cuisina que la ménagère fait aveo

• 
les 3 Spécialité» lUaggl s Potages

SaVOUretl8e ô à la minute, Maggi pour  corser,
^ T u b e s  de bou i l l on  et consommé.

pf Dea dégustations comparatives la con-
'' vaincrout que cos pro luit, du pays sont

• 
hnn iriarnVtA As SD P*rieurs 4 toutos los imitations . Par
uun marcno Q conséquent , je les recommande k mon

honorable clientèle. «J. Bauer , rue
de Lautsanue.

\ VENDRE, dans un cht-f-Ueu de district du canton de Fribourg

CHFÉ DU JURI
Grand Concert

DONNÉ l'AR LA,

ffimsif no i* Bftig&ms
DIMANCHE 28 AVRIL

A vendre on à loner
pour raison de famille

UNE BOME AUBERGE
au centre de la ville

S'adresser à M. Blanc, notaire à Fritiourg. H1575F il-13-073

^ 
Le 

Répertoire 
des 

^<p publications officiel/es ©
Si INSÉRÉES PENDANT L'ANNÉE 1900 ?R
y & it?r
(fe vient de parallre et est en vente, au prix do 1 fr.. dans les Çù7t\ bureaux de l'agence de publicité BaascnHtcln et Jix
Sj £ Vogler, Fribourg. 1172 \<s

A VENDRE
la maison rue de Lausanne N°16

S'Y ADRESSER 1106

un bon Hôte!
bien achalandé, avec Café-Restaurant au plain-pied. Affaire sérieuse
et d'avenir pour un preneur actif . Favorablos conditions de
paiement.

Adrosser les offres sous H147ÛF k l'agence de publicité Haasen-
stein et Vii'-lcr , A Frllioin-ir. 1087

Grande teinturerie et lavage chimi que
FRAISSE, BRUGGER ET O, A MORAT

Etablissement de premier ordre installé avec les ma-
chines  les plus modernes. Bien connu par la livraison de
beaux ct bons travaux, prompts et très soignés , i des prix
modérés. Se recommando pour la saison. Teinture et lavage
chimique de vêtements de dames et messieurs; teintures de robes de
soie, ressorts ; lavage el cTêmage de rideaux, des gants, plumes
d'autruches, etc ., eto. H1431F 1069

Médail le d'argent à l'Exposition industrielle , Fribourg, 1892.
Sl «--daille de bronze à l'Exposition nationale , Genève, 189*3.
Médaille d'arcent de l'Académie nationale , 4 Paris , 1897.
Sl'Ct'tlRSALK s Fnbourg, rue des Epouses, N» 69;
DEPOTS s Bulle , chez M. G.-J. Gremaud , fabrique de draps;

Romont , chez M"« veuve A. Mœsch, négociante ;
Vbisterntns-cfei—it-Romont, chez M m « veuvo Deillon,

négociants;
Neyrur , chtz Mlle Alm. Mettraux. Bureau de Poste;
Praroman , chez M m« Julie Schorderet , tailleuse ;
Estavat/er, chez M. Alfred Bourqui, tailleur -,
Payerne , chez M"' veuve Rudolph , Place du Marché;
Sa/las» S M S . chez M. Jacq. Bolderini , négociant.

HALLE AUX MEUBLES
L'honorable public de la ville et de la campagne

est avisé que, par suite d'agrandissement de la Halle
aux meubles, comprenant actuellement une surface de
140 m2, on y trouvera un choix considérable de tons
genres de menbles riches et ordinaires,
garantis très soignés et se vendant ton-
jonrs à pins bas prix que dans n'im-
porte qnel magasin de ce genre. On se
recommande également ponr les répa-
rations de tous genres de menbles, siè-
ges et literie.

Vastes ateliers de tapisserie U33lF3U

et peinture " f aux-bois,,
Téiephon. j. SCHWAB, tapissier IMA™

Rue des Grandes-Rames, 147, Fribourg

k la fie de Mulhouse
64, RUE DE LAUSANNE, G4

Grand choix de vêtements
de communion

MAI80N H. SIGG

A 

___ ___ »—.-——.^—m — — —- —- —— —— «— MUMM—_ — ¦an _a_ Ameublements et Tapisserie. A venue de la Oare, à
râïf Uni U H ITF O B S«HIHB H B I I I I I I  ¦ lllnl côté <*« l'.-'di'sJ de l'Ours, PA.YBRNK. vou» aurea deaL M S l l  ¦¦¦ ¦¦# il I H _v" IUI t" I I I  Ll I iL' W meubles «oignes et (tarais lia. 1056
¦ .¦"¦¦a I!  Wu Mm H I 1J  ̂ IWI H a  I I I  I ¦ l a  ,.\ Ate lers d'ébénisterio et tapisserie dan» la maison
I l  I j  I f . | l l h  I I  [ j  _ # _  W ILBU I B B  M l i  j j  11 BJ) JLij M 1 _J sW Seulo maison dana la contrée fabriquant elli même et
Y^I»KSMSS3 SU «SSUsfcB D wlv ¦IIIIS9 w 

¦# MDIN' ayaut le plus grand choix do meubles en tous genres. ~ZN
Succursale à Morat

W A18QN DE C O N F I A N C E

VENTE DE BOIS
tl/*,"*a /̂}i ^a com
V !£^v*£Tl * Vis mune ae La
l' («Ssî»/»- F \ '{r* Chaux dea
lorMil^ ') l l rouleux ,
iBaaJsmRjSTf Franches-
"̂ ^SÊS^̂ rKc Monta gaes,

^̂ **~aSt"*»i»«* vendra pu-
bliquement, le 4 mal ÎOOI ,
dés 9 heures du matin , en'lrou
450 m » de bois propre pour billes
et bois de marine. 1119

Rendez-vous des miseurs tV
l'auberge C' Jcandupeux, au
dit lieu.

Domaine
à louer

(dans le district de la Sarine).
Contenance , 108 poses. Entrée le
22 lévrier 1902. H1399F 1016-613

S'adresser à -3. B.VHY,
notaire , à Fribourg.

Fédération cathol. romande
Brous DE PLàCEMERTS

Cherchent places :
2 comptables ou employés de

bureau ;
1 cuisinier ou aide de cuisine;
i cuislnier-pàtlssler.
Offres dc places :
1 maître-jardinier;
1 jeune homme pour le jardin

ot le service de la maison.
S'adres. : Abb6 Molli->res,

dir., lauwisioo. ilKo-689

ff lOï/ lÈÈk
de Bicyclettes
15 Marques, différentes. de-

Îuis 4DO fr. — Garanties
2mois. H l l l I F  835502
Grande facilité de paiement.

10 % au comptant.
Réparations. Location. Echange.

Friboarg, Erlebach, serrurier.

Une jeune fille de bonne fa-
mille , habituée aux enfante,
cherche place comme

bonne d'enfants
dans bonno maison de Fribourg.

S'adresser k l'agence de publi
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg, sous H162GF. 1181

A vendre im

ou à louer
au centre de la ville, une maison
avec cour, jardin et buanderie.
S'adreaaer k Er. Genoud, rue
de Romont, 6, Fribourg.

Achat et vente
d'objets usagés et d'antiqu ités

tels que meubles, vêtements,
armes , outils, otc , etc , Court-
Chemin, vis -à -v i s  de l'auberge
du Lion d'Or, Neuveville,
Fribourg. H1606F 1174

Pension-Famille
On prendrait encore quelquea

bons pensionnaires. Cuisine va-
riée. Prix modérés. 1161

N ¦ 6, en face du Lycée.

On demanda
1" mai

1er portier d'étage Fr. 30
l'« blanchisseuse s» fO
2' '' '-

¦ blanchisseuse > 40
1 li l le  de cuisine » 30

15 mai
1 laveuse p. porcelaine Fr. 40
1 fille de cuisine » 30

Engagement jusqu'au 1" octo-
bre. Copies de certificats ou ré-
férences. H2032Y 1158

Grand hôlel Macolin
Chapelle catholique-romaine.

On cherche
dans une petite famille , une
jeune fille brave, pour ap-
prendre la langue allemande ; eD
échange, elle aiderait aux tra-
vaux du ménage. Vie de famille.
Offres aoua Wc«320Q. à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Bàle. 1147

Mise, EH
L office dos faillites soussigné

vendra en mises pub irnses, le
mercredi l"mai 1801, a Z heures
de l'après-midi, devant l'atelier
do serrurerie Kùnzli , k Morat ,
I Ut complet. 1 vélo, 4 potagers ,
i banc d'alell.r 3gril.es. 1191

Morat. le 21 avril 1901. .L' office des faillites dû Lac.

En ¥©it© à rimprimerie-Librairid catholique suiss©
FRIBOURG • . . . .

Le Mémorial du Prêtre
AbbsS DUBOIS Prir 1 1 lr. 25

iirlîlSilŒ
PAUL, ALLARD Prix 1 3 fr. CO

VOX Prix s 2 fr. BO

Le Christianisme et l'Empire romain
PAUL ALLARD DE NÉRON A THEODOSE Prix 1 3 fr. SO

u IFUE m m
AUGUSTE GEOFFROY Prix s 3 tt

R. P. JEAN CHARRUAN Prix ¦ 8 fr. 50

On cherche à placer
dans la Suisse française, un gar-
çon de 15 ans et, en échange, on

E 
rendra i t  une jeune fille de
onne famille catholique , dési-

reuse d'apprendre la langue alle-
mande. H2446Q 1198

S'adres. a SI. .lois . Millier ,
à Iliile , Eramusplalz , N» 14.

A LOUER
pour le 25 juillet , au centre de la
ville , i joli logement, S cham-
bres , cuisine claire et eau, dé-
pense, bûcher, galetas, balcon
avec vue sur la campagne. S'ad.
R n e  dea C h a n o i n e s ,
IN' 181. H1GS5F 1201

VENTE JURIDI QUE
L'office dea poursuites de la

Sarine vendra , le X O  avril
prochain , dès 2 heures , k
l'Auberge des Maçons, un vase
do 1900 litres de vin nouveau.

Fribourg, le 25 avril. 1197

Tente jaridiqae
L'office des poursuiles de la

Sarine vendra , le SU avril
prochain, dès 9 heures, an
domicile de Xavier Conus, au
Boulevard de Pérolles, uue cré-
dance et un piano, ce, au plus
offrant, et ensuite, â l'Auberge
des Maçons, trois vases rond»,
cinq vsisus ovales, une grande
table , deux petites, une table
ronds et une crédance , d'après
la taxe. H1640F 1194

Fribourg. le 25 avril 1901.

A LOUER
pour le 25 juillet , le ret-de-
chaussée de la maison K» 209,
rue de la Préfeclure . 1195

S'adresser k F. Fnsi'o, k
Glviniez. 

Dans un hôtel
de la ville, on demande un

SECOND PORTIER
Inutile de s'offrir sans de bona

renseignements. 1 191
Adresser lea offres k l'agence

de publicité Haasenstein et Vo-
gler. Fribosirg, sous H1634F.

Vins ds Son
E. LANGER0N

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

A VENDRE
lo Dans une ville industrielle

de la Suisse française : a) un
moulin bien achalandé, avec
forge, vasto emplacement; prix ,
35,000 fr. ; bi k proximité de la
gare, une faorique de gypse, ma-
tériel en parfait état, environ
10 poses de terre, jardin , verger,
exploitation facile; prix , 48.000
francs. H1335F 993

2° DanB le canton de Vaud, un
Setit hôtel-pension , avec 3 poses

e terre, magnifique verger, bion
si tué  pour commerce de fruits ou
de volaille ; prix, 80,000 fr. .

3° A louer un botel, complète-
ment meublé ; entrés à volonté.
A luuer une propriété de 80 poses,
à proximité d'une gare ; entrée
tnjouissance le 22 février 1908.

S'adresser k Ern. Genoud,
agence immobll., Frlbourc;.

BUB A71R1B
offerts par l'achat direct de chaus-
sures chez

O. Bri.lm.M-B.ggeibtrgii', YiitcrUnr
Forts souliora travail , dep. Fr.

dames, 5 50
Hautes bottines, dames, G. —
Fort», soûl, trav , hommes, 6.—
Hautes bottines hommes, 8.—
Souliers filles , N°' 26-29, 3 50
Souliers garçons, N«" 30 31, 5.—

Tout ce qui ne convient pas
est échangé franco par retour du
courrier. Envoi contre re m bourse m.
Demander riche prix-courant il lus t.

ÇnrriaO En eaploysat
ùll«j til.5js_a»U»m»»t, „ 0tiTïpfi s
900 le ïériUtle iiuùUlC.

Savon au lait de Lys
de Bergmann

Marque : deux mineurs
les dartres et toutes les im
puretés du teint disparaissent.
De nombreux certificats le re-
commandent comme le meil
leur savon pour la conserva-
tion d'au teint frais et pur.
Usage très économisrue. Le
morceau de 100 gr. 75 c. dans

Les pharm. Bourgknecht ,
Ch. Lapp. drog.. J. -A. Meyer
et Brender Thûrleret Kœhler,
Fribourg. Pharm. E. Porcelet ,
£stavayar. Pharm . Martinet ,
Oron. Pharm. |B Jambe, Chà-
lel. Ph-.rm. E. David , Bulle.

w ïMJ« «to rasa, I*
garauti pur et naturel , à 1S f r.
p. hl. en port dû et remb. 974

Morgantl , frères, Lugano.

Protégeons l'industrie indigène
Ne fumons  qae les excellents cigares fabriqués par

la Société industrielle de la Broyé, à Estavayer.

La Rose d'Estavayer. Le cigare 19O0.
Le Piccolo. H3580F8345

Les façons Vevey ct Grandson.

A. vendre sons de bonnes
conditions un

train de charretier
comprenant 4 chevaux , chars et
accessoires, ainsi que 4 bons
chevaux à deux mains S'adres.
à .S. Savoy, voiturier k Fri-
bourg. H1201F 894-541

r Ant. COMTE
FRIBOURa

Gros 1, RUE DE LAUSANNE , 1 Détail
se fait un plaisir d'annoncer â son honorable clien-
tèle qu 'elle est à mème de livrer aux

PRIX MES PLUS A.TAKTJL«KUX
ses marchandises eu laines et cotons, fil de lin et de chanvre, drapa
pour messieurs et damos, robos en tous genres, toilerie fil et coton ,
toile cirée et linoléums, literie en crin animal et végétal, crins,
plumes et duvets , couvertures, installation complète d'ameuble-
ments en chambres à coucher , chambres à manger, salons en tous
genres, trousseaux complets, mobilier d'hôtels ot de cafés.

Meub le r  de styles*, ordinaires, et de luxe.
Le catalogue est envoyé franco sur demande. H1212F 907-513

Le Bureau officiel
de renseignements

cherche employée, dame on demoiselle connaissant bien la
ville et le canton de Fribourg et possédant les lsngues française,
allemande et sl possible l'aDglals. 1200

Adresser offres par écrit avec certificats ft M. Léon Genoud,
directeur, à Fribourg. H1643F

A L O U E R
R u e  do l ' H ô p i t a l

1» Un appartement très con-
fortable , de 5 chasnbres et cul-
Bine, grande mauaarde, cave,
buanderie; jouissance exclusive
du ja rd in  ; le tout bien exposé au
soleil, 1" étage.

2° D.ins la in ¦'m n maison, un
appartement de 2 c hambres , cui-
siue et dépendances, 4« étage.

S'adresser à Ei. Hcrtllngr,
architecte. I11518F illO

^OPX Yél0S
liFiP Royal
Bolides, élégants et bon marchi
Envol k l'essai. Facilité de paie-
ment. Lanternes acétylène ft 5 fr.
Pneus, ainsi que tous les accès
soires ft très bas prix.

Catalogue gratis. H1480Q 79
Philippe Zucker. ISAIe.

Volon taire
Une jeune demoiselle connais-

sant un peu le service dea salle»
aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand comme volontaire.

Entrée et conditions suivant
convenance. Traitement très soi-
gné et familier. Il»

Offres à l'adresse Kurhuun
Wnldheim, Untericgere
(Zoug).


