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Nouvelles
du jour

La rentrée do la Ghambre française s'est
effectuée hier, dans un calme parfait , au
dire des dépêches ; mais cette première
séance ne s'est pas terminée sans gaieté,
ainsi qu'on le verra plus loin.

On a beaucoup félicité M. Waldeck-
Rousseau deson rétablissement. M. Des-
chanel, président, a élé très entouré. Ii
tombe d'une lune de miel dans l'atmos-
phère orageuse du Parlement. Suppor-
tora-t-il ce contraste ?

M. Guieysse a déposé sur le bureau
présidentiel son nouveau rapport sur les
Caisses de retraite ouvrières.

Dans une séance tenue le matin, le
Gonseil des ministres 'a décidé, de hâter
l'impression de co rapport et de l'inscrire
aux tractanda pour le commencement
de la semaine prochaine Le ministère,
qui compte au moins un socialiste, se
regarde comme tenu de faire quelque
chose pour les ouvriers. Nous jugerons
de son chef-d'œuvre de solidarité.

M. Deschanel annonce toute nne série
d'interpellations. On commence par celle
de M. Gastelin, nationaliste, député de
l'Aisne, sur la politique extérieure. M.
Castelin est curieux comme un grand en-
fant. Il désire savoir quel était le but
du voyage de M. Delcassé à Saint-Pé-
tersbourg, au lendemain de la visite de
l'escadre russe et de l'escadre italienne
à Toulon. M. Delcassé va le lui dire.
Mais, d'abord , le ministre des affaires
étrangères embouchant la trompette des
gloires contemporaines de la nation
française, s'écrie que la France a vu,
dans la visite de l'escadre italienne,
avec le prince illustre qui la comman-
dait, uno preuve des bonnes relations
des deux pays.

Maintenant, M. Gastelin , tendez l'o-
reille : voici votre affaire.

M. Delcassé continue en disant que
Je pays a _YU dans Je salut apporté
par l'escadre russe au président de
la République et par l'accueil fait à
Saint-Pétersbourg au représentant de
la France un nouveau gage de 1 Al-
liance franco-russe et une manifesta-
tion que cette Alliance n'a jamais été
plus solide. « Le pays a vu dans ces
faits un encouragement à persévérer,
avec le calme qui convient à une grande
nation , dans .une politique dont les
Français ne devraient pas être les der-
niers à reconnaître les grands résul-
tats ».

« Grande » nation, « grands » résul-
tats I La Chambre a éclaté en applau-
dissements, qui ont ahuri le pauvre
M. Gastelin. Tout le monde avait com-
pris, sauf cet infortuné Castelin. D'un
seul mot , M. Delcassé avait dévoilé le
mystère de son voyage.

Un député radical, de Lot-et-Garonne,
M. Dauzon a fait descendre l'assemblée
des hauteurs où l'enthousiasme, « aigle
vainqueur », l'avait ravie et l'a rappelée
à ses austères devoirs d'éducatrice d'un
peuplo républicain. Si les immortels
principes de la grande Révolution n'ont
pas encore assez pénétré les masses,
c'est qu'on n'a pas assez souvent ouvert
aux yeux de tous le grand livre — il ne
s'agit pas de la Bible ni dn « grand
livre de la nature » — qui contient la
charte des droits de l'homme et du
citoyen. Il faut donc faire afficher dans
les écoles la déclaration des droits de
1 homme et du citoyen.

Cette pédagogie retarde. M. Dauzon
ignore encoro que ce qui doit frapper
l'intelligence des enfants ne doit pas
être continuellement exposé à leur vue,
mais enfermé dans des armoires, d'où
on le sort de temps à autre pour en
fairo l'objet d'une leçon.

M. Dauzon ne pense qu'à l'affiche.

Journal politique, religieux, social

Mais ici, nouvelle difficulté: il y a deux
déclarations des droits de l'homme,
celle de 1791 et celle de 1793. Laquelle
choisir? M. Louis Martin tire la Cham-
bre d'embarras et demande qu'on les
affiche toutes les deux. Cela développera
Jes sentiments éclecti ques des marmots
de France, si tant est qu'ils s'inquiètent
de ce qui tapisse leurs murs de classe.

N'y a-t-il quo les enfants qui doivent
apprendre les droits de l'homme et du
citoyen ?

M. Suchetet, député conservateur de
la Seine-Inférieure, demande qu'on les
affiche dans les ministères, pour que
les ministres se souviennent de traiter
également tous les Français et de ne
pas considérer les religieux comme des
serfs taillables à merci et à miséricorde.

Allons, cela va bien. M- Baudry d'As-
son, royaliste, et M. Charles Bernard ,
nationaliste , deviennent gais jusqu'à
être irrévérencieux envers les personna-
ges solennels qui dirigent les destinées
de la France. Ils proposent de coller la
déclaration au dos du président du Con-
seil, sur les pupitres des ministres... etc.
On les rappelle à l'ordre. Pénétré de la
nécessité des sermons laïques, le socia-
liste Fournière demande l'affichage dans
les églises de tous les cultes et 'dans
tous les endroits de réunion. Adopté.
D'autres socialistes demandent qu'on
affiche la déclaration dans les casernes.
La Chambre s'effraye de cette proposi-
tion , mais elle l'accepte à 8 voix de ma-
jorité.

Fatiguée de S«nl de travaux apostoli-
ques, la Chambre a levé séance à 5 h.

a r
Au Conseil des ministres, qui a eu

lieu hier mardi à Paris, M. Delcassé a
exposé les affaires extérieures en cours.

La France, a-t-il dit , s'est associée à
la protestation énergique des puissances
contre los mesures prises par la Porte
pour rendre impossible le fonctionne-
ment des bureaux de poste étrangers.

Deux mille soldits appartenant au
corps expéditionnaire de ,Chine ont été
rapatriés. « Fidèle au programme sur
lequel s'est faite dès le début de la crise
chinoise l'entente des puissances, le
gouvernement français rappellera le
corps expéditionnaire lui-même dès que
seront exécutées les dernières . clauses
de la note collective, notamment aprôs
le règlement de la question des indem-
nités. »

On remarquera que les puissances se
contentent tous les jours à moins.

Où est le temps où la France exigeait,
comme condition sine qua non de
l'évacuation, la rentrée de la cour chi-
noise à Pékin?

Le ministère espagnol, pour apaiser
la Catalogne, incline vers une certaine
décentralisation administrative, qui se-
rait appliquée à toutes les provinces,
pour ne pas avoir l'air de capituler de-
vant les revendications séparatistes des
Catalans. . .

On télégraphie d'Abbazia que le roi
de Grèce a rendu visite au roi et à la
reine de Roumanie. Les souverains onl
fait ensemble une promenade à pied.

Les termes de cette dépêche, où on
insiste sur le caractère familial de l'en-
trevue, ont été évidemment fournis pai
les souverains eux-mêmes, qui ont grand
souci d'apaiser los susceptibilités de la
Russie. ,. . . .

On s'amuse le plus possible à Pékin.
A l'occasion de l'inauguration du Bou-

levard Voyron, M. Pichon, ministre de
France et le général français Voyron ont
donné un grand diner dans les jardins
impériaux. Ce dîner a été suivi d'une
fête noclurne sur le lac impérial. Tout
le corps diplomatique, le maréchal de

Waldersee et'JesJaatres'géndranx^et offi-
ciers supérieurs y assistaient, ainsi que
le prince Ching, Li-Hung-Chang et plu-
sieurs mandarins. Le général Voyron a
levé son 'verre à l'union des nations ci-
vilisées et à la prompte restauration du
gouvernement chinois dans Ja capitale.

Le prince Ching a répondu en remer-
ciant les alliés de leurs bons procédés' à
l'égard de la Chine et des services qu'ils
ont rendus à l'Empire en l'empêchant
de sombrer dans le désordre. Il a com-
pris dans ses remerciements les géné-
raux et les membres du corps dip loma-
tique. Il a exprimé l'espoir d'un prompt
rétablissement de la paix , et a bu â tous
les souverains et chefs d'Etat.

La, fête, qui avait été organisée par le
lieutenant-colonel Marchand, a mer-
veilleusement réussi.

Eu lisant le récit de ces fêtes interna-
tionales et de ces touchantes assurances
d'amitié chinoise, au moment où l'é-
meute des Boxeurs gronde de nouveau
dans les provinces, on se prend à songer
que la sanglante exfs'rience de l'an der-
nier est déjà trop oubliée.

LA REFORME DU JURY
Le Grand Conseil de Fribourg a eu

vendredi une discussion dont la portée
dépasse de beaucoup la demande en
grâce extraordinaire d'Aguinino. Une
fois de plus on a pu se rendre compte
des inconvénients et des dangers des
jurys àe cours d 'assises, tels qu'ils sont
organisés en Suisse.

Le continent est allé chercher en An-
gleterre l'institution du jury pour le
jugement des causes criminelles. L'An-
gleterre n'avait pourtant pas inventé
cette institution judiciaire; elle l'avait
reçue du moyen âge, eomme du reste la
plupart des formes de son organisation
politique et sociale.

Le jugement par les pairs constituait
au moyen âge l'un des principaux pri-
vilèges des bourgs ; on trouvait aussi
cette forme de la justice en maints pays
soumis au régime féodal. Plus tard , elle
disparut, sur le continent, lorsque les
Etats organisèrent leurs institutions et
modifièrent leurs mœurs sous l'in-
fluence des humanistes et des légistes.
Mais il est bon de remarquer que la
société du moyen âge ôtait satisfaite de
la justice rendue par les pairs ; cette
institution était considérée comme la
forme offrant les plus sérieuses garan-
ties aux justiciables et à l'ordre public.

Le jury des assises est loin d'inspirer
de nos jours autant de confiance, sans
doute parce que, pour des raisons di-
verses, il n'offre pas. les mêmes garan-
ties, et aussi parce qu'il fonctionne
avec une organisation bâtarde, qai n'est
ni cello da moyen âge ni cello de la
justice émanée du souverain.

Lo cas d'Aguinino fait ressortir le
danger d'une justice populaire mal ren-
due. Aguinino était un ouvrier sobre ,
rangé et très apprécié de son patron.
Un jour de ièie, il se laisse entraîner à
boire, et ce n'est pas à moitié qu'il fran-
chit les limites de la tempérance. Il était
dans un état d'ébriété complète à son
entrée dans une auberge où l'on dansait
au son d'un harmonica. Il porte sur lui
nn instrument à bouche et il veut en
jouer. L'un des danseurs l'invite à se
tairo. Aguinino comprend mal les paro-
les de cet ouvrier, un Allemand ; il se
croit insulté, sort, passe la rue et re-
vient armé d'un couteau de tanneur
qu'il plante dans , la cuisse do l'offen-
seur. L'artère fémbrale a été coupée ; le
sang coule à flots et le blessé meurt
d'une hémorragie que les spectateurs
n'avaient pas essayé d'arrêter.

Tels sont les faits. La cause est por-
tée devant les assises du premier res-
sort. Le ministère public soutient luc-

ensation dans la forme ordinaire, c'est-
à-dire en forçant un peu la note, pour
faire contrepoids aux atténuations que
ne manquera pas de développer la
défense. Malheureusement, le défenseur,
un avocat débutant , plaide aussi mal
que possible. Coïncidence fâcheuse: des
Italiens ont, depuis quelques semaines
et à plusieurs reprises, abusé du cou-
teau. L'opinion publique est très exci-
tée. Le jury subit l'impression du
courant populaire , il est entraîné par le
réquisitoire du ministère public, et rend
un verdict portant que la mort a été
donnée avec préméditation, et excluant
les circonstances atténuantes.

M. Grand, qui présida la cour, a dit
au Grand Conseil la consternation des
juges quand fut lu ce verdict , injuste à
force de sévérité. M. le juge fédéral
Perrier, qui avait soutenu l'accusation,
a écrit qu'il avait été douloureusement
impressionné, et que sa conscience lui
avait, depuis lors, fait craindre d'avoir
eu une part de responsabilité

^ 
dans le

verdict, en raison de l'énergie déployée
par lui dans son réquisitoire. M. Perrier
s'était promis de provoquer une atté-
nuation de la sentence, en faisant sou-
lever une demande en grâce, lorsqu'il
estimerait qu'Aguinino avait suffisam-
ment expié Je menrtre d'Epagny.

Quant à la cour, elle avait été liée par
les réponses du jury. Il n'avait pas dé-
pendu d'elle d'en corriger la rigueur
dans l'application de la peine. La mort
donnée avec préméditation et sans cir-
constances atténuantes était punie alors
de la détention à perpétuité à la maison
de force; elle entraînerait aujourd'hui
une sentence capitale. La cour fut donc
obligée, bien malgré elle et la mort dans
l'àme, de condamner Aguinino à la ré-
clusion perpétuelle.

M. le président Grand a demandé que
des causes de cette gravité ne fussent pas
confiées d'office à un avocat insuffisant
ou inexpérimenté. U a certes eu hien
raison. Mais ici noussaisissons 1 un des
côtés faibles de la j ustice rendue par le
jury : l'influence excessive dc l'avocat.
Aguinino doit à l'insuffisance du sien
d'avoir été condamné ; mais combien
de fois ne voit-on pas le résultat con-
traire , c'est-à-diro qu 'un avocat habile
et peu scrupuleux dans le choix des
moyens fait acquitter des coupables
avérés au grand scandale des honnêtes
gens.

Les plaidoieries sont presque toujours
de nul effet sur un tribunal correction-
nel ou criminel, formé de magistrats
peu accessibles aux trucs et au verbiage.
Messieurs les jurés, manquant d'expé-
rience et de connaissances judiciaires,
hypnotisés en outre par le sentiment
de leur responsabilité , sont quelquefois
dans nn état dame qni les soustrait
aux réalités ; ils font ce qu'un psycho-
loque a appelé des « folies en commun ».
Qui de nous n'en pourrait pas citer
maints exemples ?

L'acquittement injuste ou l'insuffi-
sance du verdict ne sont qu'un moindre
mal. Ce qui est épouvantable, ce sont
les verdicts do condamnation-imméritée
ou de rigueur excessive. Nous en avons
eu un exemple dans l'affaire Aguinino.
Le ministère public est épouvanté, la
cour s'effraye ; mais la magistrature ne
peut pas décliner les conséquences du
verdict. Il faut qu'elle condamne, sa-
chant que la condamnation est injuste.

Eh bien , cetto conséquence de 1 orga-
nisation moderne des jurys en matière
pénale- est abominable. Laissons au
moins à la cour le droit de dire au jury :
Nous ne pouvons pas accepter votre
verdict , qni dépasse manifestement les
limites d'une juste répression. Allez
délibérer de nouveau et apportez un
verdict raisonnable.

Pour faciliter l'intervention de la cour
au profit d'une saine justice, pour pré-
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venir les emballements dans le sens da
la sévérité ou dans le sens de la clé-
mence, pourquoi n'essayerait-on pas
d'un système qui a été introduit à Ge-
nève dans ces dernières années, et dont
il parait que l'expérience a fait ressortir
l'efficacité ? Le président de la cour
prend part de droit aux délibérations du
jury. Ce n'est pas seulement à titre
exceptionnel et consultatif, comme chez
nous, que le président est appelé dans
la salle des délibérations. Il y va d'office ,
et non content de parler, il vote avec les
jurés.

D'une manière ou d'une autre , on
devra aborder une sérieuse réforme des
cours d'assises. Cela est nécessaire pour
le bon renom de la justice. Quand le
pablic critique un jugement, on ne dit
pas : C'est la faute du jury ! mais : Cest
la faute du Tribunal. Nous avons en-
tendu quelquefois ce jugement sommaire
et injuste dans la bouche même dé ci-
toyens qni. lorsqu'ils siégèrent dans un
jury, rendirent des verdicts trop attaqua-
bles. La fameuse besace de La Fontaine
survivra à toutes les chutes de régimes
politi ques et à toutes les transformations
des institutions judiciaires. Raison de
plus pour ne pas donner un prétexte au
dénigrement.

Revue suisse
L'ody»«ée d un convoi italien de Bâle i Chia»»o.

— Heureuse intervention ûe» jiolices canto-
nale».
Les Bâlois ont des émotions qui succèdent

aax déceptions. Après avoir vu disparaître ,
aa souffle de l'aquilon prnssien, le brillant
mirage de lenr avenir maritime, ils ont eu,
ces jours, sons les yenx, nne triste scène
d'égoîîme international, et ils cnmraenceut
à douter de la civilisation en pleine aurore
da XX" siècle !

Qae s'est-il passé ?
Vendredi dernier, à midi, la police de

Bâle recevait du consul italien, M. .Albert
Vischer, l'avis que , dans la soirée, à
8 heures, arriverait nn convoi de 200 ou-
vriers italiens que les autorites da grand-
dnchê de Luxembourg expédiaient à desti-
nation de la Suisse. Ces ouvriers étant
san3 ouvrage et sans moyens d'existence,
la police luxembourgeoise n'avait rien
trouvé de mieux & faire que de les embar-
quer en chernin de fer, en lenr payant le
billet jusqu'à Bàle. Et vogue la galère!
Que les Suisses s'arrangent !

Durant tout le voyage, les malheureux
ressortissants de la Calabre, parmi lesquels
se trouvaient des femmes et des enfants, ne
reçurent aucune nonnïtnre. A Strasbourg,
on les transborda dans d'antres wagons,
sans lenr donner le moindre grain de mil.

En avisant la police baloise, le consul
italien ne toucha ni la question de logis, ni
celle de l'entretien. Et qui donc devait se
charger des frais de route pour l'Italie ?

La solatioa de ce triple problème était
abandonnée à l'inspiration spontanée des
autorités suisses.

A la décharge de ce brave consul, il fant
dire qn'il ne dispose d' aucune ressource
pour des cas semblables. Il avait été loi-
même prévenu par un télégramme du consul
italien de Luxembourg, et il trouvait tout
simple de faire appel à l'hospitalité baloise.

Les autorités de Bile ne virent pas lt.
chose d'an œil.aussi philosophiqae. Elles
informèrent immédiatement le Conseil fé-
déral de ce qui se passait, et lui demandè-
rent des instructions.

C'est ici que l'affaire devient intéressante.
EUe tourne même an iragi-comio.D& Le
Département , fédéral de justice et police
télégraphia qu'il fallait empêcher le convoi
italien de pénétrer sur le territoire suisse,
c'est-à-dire le refouler vers la frontière
alsacienne.

Ce conseil salomoniqne de l' autori té  fédé-
rale ne fat pas du goût da gouvernement
bâlois. li était impraticable. De plus, il était
inhumain.

Le chef de gare du Central, à Bâle, dé-
clara catégoriquement que les 200 Italien»,
pourvus de billets réguliers , avaient te droit



de voyager jusqu à Bâle ; on ne pouvait pas
les arrêter à la frontière.

Ce qui compliqua encore la situation ,
c'est que le convoi arriva à Bâle à minuit
seulement. C'eût étô atroce de réexpédier
ces pauvres gens qui mouraient de faim. On
les hébergea dans une salle d'attente, après
leur avoir distribué du pain en abondance.
Le matin , aa déjeuner, nouvelle répartition
de pain , avec saucisses. Puis, à 10 h. 45 dn
matin, la police munit nos Italiens de billets
jusqu'à Olten.

Si les Bâlois avaient imité les Luxem-
bourgeois , ils auraient acheminé la troupe
errante j usqu'à Liestal seulement, en lais-
sant à l'Etat de Bâle-Campagne le soin de
pourvoir au reste. Ils préférèrent passer la
main à l'Etat de Soleure.

Les Italiens arrivèrent à Olten à 10 h. 55.
Ici, le lieutenant de police fut, comme ses
collègues de Bâle, à la hauteur  de la situa-
tion. Il prit des billets pour Zofingue, met-
tant ainsi ses protégés sur les bras de l'Etat
d'Argovie, lequel les confia à l'Etat de
Lucerne... Finalement les 200 Italiens arri-
vèrent, tant bien que mal, à Bellinzone, où
l'Etat du Tessin prit soin d'eux et les ache-
mina vers Chiasso.

C'est ainsi que, de canton en canton, les
malheureux ouvriers furent rendus à leur
ingrate patrie.

Que seraient-ils devenus sans l'esprit
d'initiative et d'humanité qui a inspiré toutes
ces Polices cantonales ?

Noos sommes grandement surpris de voir
les Basler Nachrichten se servir de ter-
mes méprisants pour apprécier le rôle des
cantons en cette douloureuse circonstance.
Elles parlent de « Kleinstaaterei » et de
« Kantœnliwirtschaft *.

Nous est avis, au contraire, que l'att itude
des diverses autorités cantonales a été ad-
mirable, et c'est précisément l'organisation
fédérative de la Suisse qui s'est montrée
ici pratique et secourable.

Voyez-vous le sort de cts pauvres Ita-
liens si la Confédération, ayant à ses ordres
une police centralisée, avait été appelée à
fonctionner directement à Bàle ! Elle aurait
fait exécuter son ordre brutal ; elle aurait,
à minait, refoulé sur terre allemande les
voyageurs exténués, affames , avec femmes
et enfants

Les Basler Nachrichten devraient sa-
voir gré au gouvernement cantonal de Bâle
d'avoir été mieux inspiré que l'autorité
fédérale.

Le journal radical reconnaît, du reste,
que la Suisse s'est fai t pl us d'honneur , en
la circonstance, que l'Allemagne et l'Italie.

Oui , la Suisse , grâce à ses cantons.
Il serait singulier et "; m è m e  renversant

qu'on se servit de cet; incident pour récla-
mer une police fédérale centralisée, alors
que l'Empire allemand et l'Italie unifiée,
avec leur police impériale et royale, ont
joué en cette affaire un si piètre rôle.

I"1 ¦"V H"t> S A B ifS» t?™ Epsts

L'agitation à Malte

Voici des détail» com p lémentaire» â propos
da meeting de p r o t e s t a t i o n  m o n s t r e  tenu à
Malte oontre la «ub»titntion de la lacgoe
a n g l a i s e  k la largue i t a l i e n n e  et contre
l'impotition de nouvelles taxe».

On sait que , par décret promulgué l'année
dernière , le ministre Chamberlain a fixe un
laps de temp» de 15 an» pour que la langue
a n g l a i s e  soit substituée à la l a n g u e  italienne
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L'épreuve de Miaule
PAS

M. UARYAN

— Je ne m'attendais certes pas à cela, dit
Minnie, tremblante. Jusqu 'à ces temps derniers,
mon oncle ne paraissait guère plus se soucier
de mol...

— Sa\eï-*jou» quelles étalent les dispositions
des autres testaments 1 demanda Guy.

Le notaire hésita un Instant.
— Oh 1 je ne vois pas d'iaconvénlents à vous

répondre. Il v a deux ans, M. de Fléhague vous
laissait deux cent mille francs, comme aujour-
d'hui, et le reste k son autre neveu ; M"» Val-
ner , qu 'il ce connaissait pas personnellement ,
n'était mentionnée que ponr un bijou ayant
appartenu i sa femme. Un autre testament
partageait en trot» part» sa fortune. Après le
départ de M. Rolar-d, il déshéritait celui-ci, ne
nommait pa» davantage »& nièce, et vous faisait
héritier de la totalité de ees bien». Pnis, s'étant
radouci à l'égard de «on neveu , 11 avait ébauché
divers projets , qui ont abouti au document que
voici...

— Et qni n 'est pas contestable, naturelle-
ment!

— J'en al moi-même examiné les formes,
Monsieur, dit M« Arnel , se redressant avec un
peu de raideur. Quand vous y serez diapoaé ,
sjonta-t-il, nons parlerons d'affaires. Ponr le
momen t , nous attendrons une réponse de M.
Roland , et nous devrons apposer les scellés
dans le château... Je ne vols cependant  pas d'in-

et r e n J u o  obligatoire dans tontes les admi-
nistrations.

C'est contre ee décret et le projet da loi
pin» récent , relatif à l'augmentation de»
i m p ô t » , que s'eit élevés la popu la t i on  de
l'Ile, à la voix da leader da parti nationa-
liste, l'avocat M /,:> , dépoté, d i r e c t e u r  ds la
Oassetta di Uaita-

Va ordre gouvernemental ayant défendu
les meeting» dans la capitale (La Va
latte), e'est ea dehors des mars de la
ville , aa liea dit : < Porte des Bombe» >,
qu 'a eu liea la r é u n i o n .  Les premiers télé-
grammes ont porta à 25.000 ls nombre des
personne» prêtante» aa meeting, mais de»
évaluation» pin» exacte* ont prouvé que le
nombre ds» adhérents a été de 35 i 40,000,
ce qai représente le qua r t  de la population
de Malte.

Tous lss corps constitué», les corpora-
tions, les Sociétés étalent représentés et
lear» bsnntêre» reipeetive» e n t o u r a i e n t  la
tribuns. La foute , par ss.lsmation», oc-
t r o y a  la prétidenca au dostear Sceberra» ,
et la vice-préaideces k Mgr Paczavseehla.
Ton» ls» orateurs ont étô chaleareuiemecl
spplaadi». Parmi le» plat beaax di«coar»,
non» d e v o n s  citer osnx dss députés Mizzi
et Azzopsrdi , ds M. Castaldi , ds la Chambre
de semmeroe , du doetsur Se^berra» , da
député Zimu -.i t , de l' avoca t  Oreoh , bâton-
nier de l'ordre dss avocats , st de Mgr Pan-
tftt6Mb.it.

A différentes reprises, dss oris formiâa-
blss ds : « A bas Siricklaod I » (c'ait ls nom
dn seerétairo da g o u v e r n e m e n t  c A bas la
langae anglaise 1 » c A lu» le» tsxes 1 > <  A
bas ls'.'goavernemont I > te sont (ait en-
tendre.

La 1 man ifs» tation s'eat  con t inuée  de la
part dea .é t u d i a n t t  dan» lss rae» de la ville,
q u o i q u ' un  décret défendit formellement
le* m a n i f e s t a t i o n s  à l' i n t é r i e u r , mai» le
gouvernement n'a pa» ora pradent de sévir
et a laissé faire.

Ls lendemain , ls» élèves ds l'Université,
da lycée st dss collège * ont proclamé la
grève générale ,.et ont renouvelé les mani-
festations 'dans 'les) mes de la ville. Deox
arrettatlons ont étô opérées parmi lesquel-
les celle d' nn  leone abbé dont l« père est
le chef do l'ens dss administration» gou-
v e r n e m e n t a l e s .

Una grève d'un nouveau genre
Une grève tan» précédent dans lss anna-

les da travail v i e n t  d ' é c l a t e r  k Naplss : ls»
fossoyeurs  refuse : . t d ' e n t e r r e r  le» cadavre»
et de c r e u s e r  le» tombe» ; il» ont eatsyé
d'empèsher plusieurs convois f u n è b r e s  de
pénétrer dans ls cimetière.

P l u s i e u r s  corps , res té»  sans sépnllars,
tout (tardés dans lss mtiton» ; loi a u t o r i t é »
ont fait appel aux soldat» poar remplacer
provitoirement let grévitte», mai» beau-
coup de toldati refusent de s'oacuper d'nne
besogne a u s s i  sp éciale.

Avant-hier, la polies a dû aoeompagnsr
sn villa plusieurs snterrements. Dans p l u -
s i e u r s  oceaiions, les fotsoyear» ont sa le
denus et les cercueils ont été profanés et
jetés en bas dss ebars. Trois sgents ont été
grièvement  blettôi.

Cas de corruption en Italie
Une dépôche de Rome au Daily Mail

ancouee qu'an ca» ie corruption vient
d'ôtre jpgé par ls Tribuns! correctionnel.

Il s'agit d'an avocat  accoté de s'ôtre
laine eorromprs par  les a d v e r s a i r e »  de
ion olient. L'accusé  a été acquitté , mai» on
toppoie qae cet acquittement eit dû à tei
complices.

Ua cas semblable a été relevé , il y a
quel que temps , con t re  M. Aliberti , dépoté
ds Nap les. Poar 20 fr. , il avait facilité
l'acquittement d'an homme qai avait tné
ia femme. Ponr 40 fr., il avait r é u s s i  i
taire condamner à mort nn homme qui
depuis a été reconnu innoeent.

convénlents à ce que M"" de Fléhague rette • aperçoll à peine , 11 juge plus conforme à sa d:
l'habiter. Mais pirdonnez-moi de vous quitter ,
je sols attendu à cinq heures et demie...

11 salua les deux dames et , reprenant sa ser-
viette, sortit, suivi de Guy.

M-- ' de Fléhague, d e b o u t  près de la table,
attachait un regard vague sur la terrasse, en ce
moment tout éclairée par le aoleii couchant .
Minnie s'approcha et lui prit les mains.

— Je suis fâchée que mon legs soit si consi-
dérable , et qu 'il surpasse la part de votre Ql»,
d i t - p t l o  n-var* itnneftnp.

M-*- '- de Fléhague revint a elle, «t sentit uo
remordslni serrer le cœur. La pentes lui retint
bien que le départ de son flls , ce départ qui
avait tant lâché M. de Fiéhsgue, était l' œuvre
de la jeune fille. Mal» depnis 1 quel dévouement,
quelles souffrances secrètes, quelles angoisses
partagées ! [Ce cœur, qui ne battait guère plua
que pour un objet an monde, s' ému t  t o u t *  coup;
elle sentit combien Minnie lui était devenue
nécessaire, et éprouva la crainte soudaine de se
séparer d'elle.

— Vous ne partirez pas 1 Vous ne me lalssere»
pa» seule, Minnie t g'écria-l-elle. Mon bea o frère
a bien fait... Je suis contente de vous lavoir In-
dépendante Mais qne deviendrais je sacs
voust

Malgré la préoccupation personnelle qui per-
çait dans cet appel , Minnie fut touchée. Dans ls
triste déprestion de ta vie, elle ne songeait plu»
à dés i re r  qu 'on l' a imât  pour elle-même, et se
voir simplement désirée , simplement utile , lui
paraissait encore très donx. Elle embrassa sa
vieille amie, et , san» penser à e 1 le , elle répondit
vivement :

— Oui , si jvous me désires , je réitérai jus-
qu 'à l'arrivée de Roland.

CHAPITRE XXII
Guy est parti. Il a d'abord montré quelque

froideur a Minnie, mais voyant qu'elle s'en

Les scandales de la guerre anglaise
Lss joarnaux belgei ditent qu 'où nou-

veau scandale vient d 'éclater  i Londres.
Uo dss générât* i les plus on vie qoi com

b a t t e n t  contra lss Boers serait intérsssé
dans la Société  qui a o b t e n u  ls monopole
ds la f o u r n i t u r e  de provisions et boliions
aox cantines de l'armés anglaise dans l 'A-
fri que da Sad , comme le maréchal Roberts
lal-môme était intéressé dan» une des pr in -
c i p a l e s  Compsgoies de n a v i g a t i o n  qoi ont
transporté les t r o u p e s  sa Afrique. Le gé-
néral intéreiaô dan» l' a liai ro dss c a n t i n e »
os tarait antre, se dit-on i l'oreille, que le
général lord Melhnen.

L'expédition Abyssina -
Ou télégr»phle du Harrar an Times qus

Ménélik envole 10,000 hommes de troape»
fraîches pour relever l'armée opérant oon-
tre Molih. Le» A b y s s i n »  iou liront de gran-
des privations.

Let soldati mangent lenrs chameaux et
lenrs anlmanx do transport .

L'avant garde acglalie est partie.
?

Echos de partout
UN HOMME DE 134 ASS

Il existe a Novotcherkusk (Russie méridio-
nale) un vieillard du nom de Matféi JorobtsoiV ,
qui porte allègrement le lourd fardeau de cent
trente-quatre années . Cest un bon paysan
vivant sur les terres de M. Bobrikoff , proprié-
taire foncier.

c Dans ma première jeunesse , raconte fami-
lièrement le vieux , régnait lu < czar Cathe-
rine •, dont l'époux était . Potxo » , et qui
avait pour aide de camp le fameux Potemklm. >
Et il rapports sor le même ton familial une
foule d'événements plus ou moins fantastiques
qu'on retrouvera difficilement dans l'histoire.

A l'époque de l'invasion de Napoléon I«, en
1812, Matféi était déjà marié et avait cinq
enfants. Le vieillard se rappelle encore les
temps éloignés où l'emplacement actuel de la
ville de NovoU-liMîi.ajtk était une lande
désp.rtfl.

LA LETTRE DE KRUGER
L'Oaele Paul 'recevait dernièrement., d'une

jeune tille de Wissenibourg, une letlre dans
laquelle sa correspondante lui exprimait ses
vœux pour la cause de» Boers.

La jeune fille avait mis dans la lettre un
billet de banque de 5 marks , fruit de ses écono-
mies. Elle ajoutait discrètement que, si le Pré-
sident répondait à sa lettre , elle aimerait bien
qu 'il ajoutât à sa réponse quelques timbres
poate pour sa collection.

Effectivement , la petite reçut une lettre de
remerciements i laquelle étalent joints plu-
sieurs timbres très rare» du Transvaal.

On ae figure la joie de l'enfant , qui conserve
comme une relique les lignes du vieux Prési-
dant.

M OT DE LA FIN
Dans une soirée , deux amateurs viennent

d'exécuter brillamment , sur le piano, un grand
morceau k quatre mains.

Crétlnot , enthousiasmé, s'approche , et d'one
voix émoe.

— c'esl superbe!  Quel talent vous avez tous
deux ! DS grâce , jouez-nous encore une fois
volre morceau de quadrumane I

CONFÉDÉRATION
Le jabilé de Al gr Stammler. — On

non» écrit de Berne :
La paroisse catholique-romaine de la

ville fédérale s'apprôte à célébrer ane féts
vraiment familiale et t o u c h a n t e .

Il y aora vingt-cinq ans demain que
Mgr Stammler a élé appelé A la tôte de la
paroisse oatholique de Berne.

Oa sa i t  dan» quelle» c i rcons tances  péni-
bles et doaloureaies ce digne prôtre intu-
gara sont minittère. La paroine avait été

gnité de ae eéparer d'elle en bon» termes. Il lui
adresse même une invitation. Il attend sa
nomination de consul à Genève, et exprime ls
désir de l'y voir. Elle ne sait guère, hélas I ce
qu 'elle deviendra dana un avenir plus oo moins
rapproché. Roland peut s'être lassé de l'exis-
tence qu 'il mène. Habiter Fléhague en qualité
de propriétaire est une chose toute différents
de la situation qu 'i l  y occupait comme bote et
obligé de ton oncle. Sa mère s'attend k le voir
revenir, et alor» 11» ne ae quitteraient plua.
Quelle serait la place de Minnie dans cet Inté-
rieur! La seule pensée ds s'y trouver lors de
l'arrivée de Roland soulève en elle tout ce qui
y demeurede vie et d'ardeur contenues. Elle n'a
pas le courage de le revoir, et elle cherche
déjà où elle fuira qnand U annoncera son re-
tour.

En attendant nne lettre de lui . la vie, an châ-
teau , est devenue très pénible. Une partie des
chambres sont fermées. Dea scel lés s'étalent sur
les armoire» et les ballets remplis d'argenterie.
Les objets ind i spensab l e s  sont  seuls en usage,
et cela constitue one sorte de provisoire telle'
ment i n s u p p o r t a b l e  que M"» de Fléhagne elle-
même, si peu sensible aux choses extérieures,
soupire et pleure, chaque fol» qu'elle s'assied ft
la table , non seulement dépourvue de luxe,
mais privés des mtensile» familier» dont »a
main était accoutumée k se servir.

Qalnze jour» se passent , et la lettre attendus
arrive enfin. M*"*» de Fléhague s'enferme pour
la lire, et , une heure après, entre dans la biblio-
thèque où Minnie , morne , tranquille en appa-
rence, taille des blouses d'enfants.

— Il a écrit , Minnie.... Voulez-vous voir la
lettre I

Elle tend la main avec un calme apparent. Et
cependant , elle a tant désiré cette communica-
tion! Elle éprou vo un in t é rê t  invo lon ta i re , mais
•1 vit, pour cetts âme, cette conscience I

dépouillée da eon église et de ses bieas.
Pendant plas ds vingt ans, le coite fat
célébré dans des locaox provisoires. Lort-
qoe tout espoir ds rtcoavrer l'ancienne
égide fot psrda , Mgr Stammler mit la
main à l'œuvr e et, grâce i aa per«évérance
et A son zèle , tsrvii par b e a u c o u p  de tact,
li est parvenu k doter la paroisse d'nn
n o u v e a u  s a n c t u a i r e *, cù le révèle son goul
artisti que.

Mgr Jacob Stammler succéda A M. le
saré Perroalsz , le M mal 1870.

Ba réeompenss des frnctaecx travaux
ds ton lor g ministère, le Souverain-Pon-
tife loi a décerné par bref da 22 mars
dernier la dignité de protonotaire aposto
l ique  ad instar. Il avait été honoré déjà
précélsmmeot da titre ds camér i e r  secre t
de Sa Sainteté.

La célébrat ion de oe vingt-oinqulème an
aivenaire ett fixée A j e u d i , 16 mil, (ôte de
l'Aseeniion.

Mgr Stammler officiera, ce J o u r , ponlifl-
oalement , en v e r t u  da sa ' n o u v o l l o  d'golté.
S. G. Mgr Il.uit , évoque  do Bâlo et Lcgano ",
an i 1 1 er a .au " trôoe" st prbnonosran'âlloou-
tion ds eiroonitancs.

Le môms jonr , A 7 V» l i o u r e s  du soir, il y
aora one sôanse mutieals , aveo oantate st
diverres prodactioot , dans la telle dn Mu-
sée, lo t«nt mivl d'an ba tq«t  organisé pat
le Coaioil . p a r o i s s i a l .

D'antres témoignages de reeonnaisianee
et d'sffietion oat, été préparé» A l'adresse
da vénéré pattsar. Malt , *i l ' i n d i s c r é t i o n
o i t  la premiers v e r t u  d'un Joarnalltto, elle
a'eit pa» ds mite aujourd'hui.

Ds diver» po in t s  de la Suitte catholique
les fé l ic i ta t ions  arrivent .nombreuses au
jubilaire.

Chemina de Ter fédéraux. — Dant ls
dernière séanoe da Conteii d'administration
dss ehsmfns ds fer fédéraux , M. Von Arx s
fait la propoi i  ti  on quo la Di rec '.ion géoôralc
é l a b o r a i  uno aéris de (projets , dont:  on
ordre du jour pour la Direction générale,
on règlement poar les Conseils d'arrondis-
sement, mn ordre du Jour pour le» Direc-
tions d'arrondissement, na règlement d'or-
ganisation da servies, un règlement de
libre parcours , des prescription» relative»
aux billet» d'employé» , au t r i l l e  el A la
claitiQsatlon de» m a r c h a n d i s e s , aux ho
rairot , ete.

M. Weimnbach , préiident de la Direc-
tion , s'est déclaré d'accord avec la propo-
sition Von Arx. La D i r e c t i o n  générale se
mettra A l'œavre  dès qu'elle sera entrée en
fonetion».

Ea*s placarda» révolutionnaires de
Berne. — La Direction cantonale de po-
(ioe bsrnoite a fait parvenir  a u x  a u t o r i t é »
fédérales son rapport «ur le» incident» qai
ont marqué le cortège du 1er mai , A Berce,
et qai ont fait l'objet des reprétentationa
diplomaliqsea de la R u s s i o . La D i r e c t i o n  de
police a fait le» déclarations mi  van te s  :

Le» icicrip tions incriminées n'ont pa
être apsrçaet par la police que loriqne le
cortège s'est mis ea msrsbe. Leur oonfisca
tion n'aurait pu s'effectuer qu 'en employant
les armes , ee qoi aurait pa avoir des eonaô
quence» i n c a l c u l a b l e s .  La police m u n i c i -
pale ne p o u v a i t , «an» avoir reçu d'ordre»
préci» de l' a u t o r i t é  »npérieure, prondre la
reiponiabllitô d'nn acte de ee genre, et cela
tïau.&nt moins qu'elle n'aura i t  pn s'ap-
puyer  ponr saisir ees Inscrip tions snr aa
ean texts ds lof p réc i s .  G lo aurait , aa con
traire, violô ane disposition parfaitement
claire de la Constitution bernoiie. L'arti-
cle 77 de eette Constitution dit en ef fe t  que
la liberté eit accordée d'exprimer la pensée
par dss paroles, dea écrits , del imprimé» et
de» dessins. La loi fixe les peines en ca»
d'abes de cette liberté. Il ne peut ôtre ap
pi .que en a u c u n  cas nne censure ou toute
autre mesure préventive.

Elle ne peut , elle, se retirer pour lire la lettre t tendant, quels projets formez-vous t Si M'i«
de Roland ; malt elle a appris à dissimuler sei
impressions, et elle reste impassible sons U
regard inquiet de la mère qui épie son vi-
sage.

C'eit une missive assez courte t relativement
banale, comme toutes  celles que Roland écrit,
et ne laissant rien percer des sentiments Intimet
de son cœur. Déjue une fols de plus dans aon
attente, Minnie relit ce qui suit :

< J'ai à peine besoin de vous dire, chère mère,
quelle douleur m'a causée votre télégramme. J»
suis  Ici s t loin des voles de communication qu'il
no m'est arrivé qae le lendemain. Pauvre cher
oncle I Je l'aimais bien , malgré nos terrible»
malentendus et notre rupture, et js garde,
comme un baume pour mes regrets la lettre
qu 'il m'avait écrite le mois dernier, lettre si
bonne , si encourageante, si réconciliée avec
ma nouvelle existence...

« Qu 'ai l ez -vous  devenir, mère chérie! Je ne
puis me flatter d'avoir part ft l'héritage de mon
oncle. J'ai toujours pensé, depuli que je suis
parti , que je renonçais ainsi tacitement a mes
drbis. Mali vouil J'aime ft penser qu'il ne vous
a pas fait porter le poids de nos dissentiments,
st qu'il a ajouté i vos faibles ressources ce
qui y manquait pour vous rendre indépen-
dante.

< D'ailleurs, je puis, je le dis avec orgueil,
subvenir maintenant, ft vos besoins. Je ne sau-
rais  vous demander de venir me rejoindre
dans ce pays perdu ; mais je songe dès mainte-
nant ft trouver ailleurs, dans un lieu où vou»
pui s s i ez  venir, l'emploi de ce que j'ai acquis , et
les moyens de -vivre honorablement.

« Il est question , notre entreprise touchant ici
ft sa On, que mon smi obtienne nne entreprise
importante : des travaux de chemin de fer en
Suisse et en Savoie. Je lui ai rendu, di t - i l , des
services assez réels pour qu 'il désire m'emme-
ner, et alors, vons viendrez près de moi. En at-

ï.n Directe Berne-lVeaoli&tsl. — Oa
écrit A la Suisse , de Qecôva :

« Le bruit court qne la Directe sera en li a
o u v e r t e  A l'exploitation , le samedi 28 Ju in ,
Le premier train da B.-N. serait u t i l i s e -
pottr le transport de la bannière fédérale
aa Tir de Lucerne ; c'est ua on-dit. E»t-il
vrai t >

Le N at iona l suisse dit que cette nonvelle !
aans ôlre encore abiolumeut certaine
pourrait bien ôtre exacte. Les autorités
uescbâteloiies ont en effet d e m a n d é  que
la bannière fédérale , se rendant aa Tir de
Lucerne, fut acheminée par la Directe, et
elles espèrent bisn qn 'il leur sera répondu
favorsblement.

Quant A l'ouverture complète de la lfgae
A l' e x p l o i t a t i o n  régulière, la date ne saurait
être fixée avec certitude dèi a u j o u r d ' h u i .
Une première courte d' essa i  Neuchâtel-
Berne aura lien vendredi.

Pau de référendum. — L'aisemblée
cantonale des délégués du parti démocrati-
que zarlcoii a déc idé , par IS voix contre
G, aprè» rapports da oonseiller national
G e i l i n g e r  et da greffier municipal M u l l e r
ponr et contre la novelle complétant la loi
sar la taxe d'exemption militaire, de ne pas
introduire ane demande de référendum aur
cette loi.

La réforme électorale bernoise. —
Le Conteii d'Etat de Berne a fixé les termes
du décret i n s t i t u a n t  une nonvelle répar t i -
t ion  des arrondissements électoraux pour
les élections législatives cantonales et l'a
transmis aa Grand Conseil. Le décret iot-
titue 57 cercles au lien de 62 qui existent
a c t u e l l e m e n t ,

Voici la répartition des sièges par cercles :
2 cercles avec chacun 7 sièges.
6 > > » 6 »

10 > » s* 5 »
23 > > » 4 >
M > s* > 8 » .
3 s* > »• 2 »

Sous le régime actuel , les cercles de cette
dernière catégorie  sont au nombre de 13.

Le cersle actuel de Berne (aommnne su-
périeure) est d iv i tù  en âeox terale»*. Berne-
Lajaggatta (6 tiège») et Berne ( c o m m u n e
supé r i eu re ) ,  aveo 7 sièges. Daos la Jora, le
déoret établit ans répartition égale entre
le» cersle» de Tavannes et de Saint-Imier ;
le cersle de Porrentrny a 6 représentants ;
I l à t i n e n u r t  2.

A traire» vaudoises. — Le Grand Con-
seil a voté en promlers débats lo projet de
loi relatif aux force» motrices du laa de
Joax et de l'Orbe. Le Conse i l  d'Etat a re-
noncé A réclamer le monopole.

Le Grand  Conieil a voté an projet de loi
mettant la fièvre aphtouie au nombre des
maladies comprises dans l'assaranee obli-
gatoire da bétail. H a r e n v o y é  A l'examen
d'one C o m m i s s i o n  aue motion demandant
uae enquête mr la situation agrisole et
vinioole et sur les moyens de l'améliorer.

Une anemblée  des délégués des commu-
nes da district ds Lavaux, réunie A Cully,
a décidé de fonder an Comité d'initiative
en vne de l'organi»ation de tirs oontre la
grôle Dis essais comparatifs seroat faits
arec quat re  types de canons.

Les ohemlneaoz. — Une assemblée de
délégués de l'aisociation saisie dtt person-
nel des trains, forte de 120 participants,
s'est r ô î r  la hier A Zarich. Les seotions de
Berne , d ' O l t e n  et de Tùoane ont demandé
la priorité pour leurs motions : sortie du
giron de l'assoo ation générale des employés
de chemin de fer et déchéance da Journal
des chemins de f er comme organe de l'as-
sociation. L'astemblée a dôsldô de d i s c u t e r
ees motions aprôs le rapport financier. Les
trois leotions ci-deisns ont formulé, en
ontre, on vote de blâme A l'adresse du
Comité central da V. -P. S.-T.

Valner n'a pas d'autre asile, ne pourriez-vous
la garder provisoirement, puisque vous semblez
attachée ft sa société !

« A bientôt , chère  mère. Il me tarde de vous
embrasser en réalité. Faites-moi savoir promp-
tement  si mon oncle a pensé ft vous.

< K O L A N O. >

c p. S. Au moment de fermer cette lettre, je
reçois le télégramme de M« Arnel ; je snis pro-
fondément touché de la bonté de mon oncle, Jt
ne la méritais pas, vraiment. J'enverrai dès qui
ce sera possible les pouvoirs nécessaires, en at-
tendant mon arrivée > .

Minnie lut  donc deux fois cette lettre, essayant
d'y découvrir quelque choie d'Intime, un mot
éobappé qui trahit l'état de cette âme. Mal» elle
ne put rien trouver de plu» que le »ens littéral.
Quoiqu 'il pensât et sentit Roland , lut aussi, gar-
dait son secret.

Elle eut un léger tressaillement en lisant le
passage où son nom se trouvait écrit d'une ma-
nière cérémonieuse- C'é ta i t  la première fois,
depuis son départ , qoe Roland faisait allusion
ft elle, et elle crut découvrir un secret dédain
ou un excès d'indifférence dans cette phrate :
« Puisque vous semblez attachée ft sa société. »

Elle leva les yeux, rencontra le regard de M-»*
de Fléhague, et lui tendit la lettre.

Sur le visage ûe la pauvre mère, il'y avait
nne joie contenue.'atténuée par nn peu d'inquié-
tude.

— Vons pouvez maintenant presque compter
par semaines, dit Minnie avec un sourire forcé ,
Roland va s'arranger pour vous rejoindre au
pins tôt.

(A suivre.)



Quand mèm&

Sous ce titre, les Zurcher Nachrichten,
j'organe catholique zuricois, consacrent les
lignes suivantes & l'Institut d'Immensée :

M Barrai continue quand même sa repu.
ante [widerlich) mendicité. Cet homme ne

«omble avoir ancun sentiment ds tact et au*
rune notion de la situation délicate des catho-
llaues su point de vas financier et moral ,
¦fii-A-vli de leurs adversaires. Ça lui est égal
d* le* couvrir de confusion devant lss non-
catholiques ; ç» lui est égal, ft lui qui e»t bien
abrita dan» «on Immensée , qus l'attaque de nos

a ..taalres, grâce ft son Imprudence , devienne
toujour» plu» vive et plus pressante contre
nous, catholiques de la Diaspora , expoté» ft
tout leur fanatisme. Il nous appelle , nous
journaux catholiques, du nom de Caïn, qui tua
ion frère, du nom de Judas, qui trahit le
Seigneur, épltbètes qui , si elles décèlent la
hardiesse de son imag ination , n'Indiquent pas
la modestie chrétienne.

jl nou» a été envoyé de nouveau, par de pau-
Tre» domest iques , uns quantité de tameasia
obliga tions ft 5 francs.

Cest une honte (eine Scliandel de harceler de
pareilles sollicitations de pauvres jeunes filles
nul ont ft peine de quoi vivre et de leur gâter
la joie et lo bienfait de la religion par de sem-
blables formes de mendicité. Car les « obliga-
tions > de M. Barrai peuvent faire perdre aux
('•'eus non seulement leur argent, mais ce qut
ett bien pis, la conception saine, pure et élevés
de nos dogmes de foi , que M Barrai profane
(verwûstel) par son détestable mercantilisme.
SI lout cela, qui est tout simplement un scan-
dale , ne cesse pas , nom adjurant toate la
presse catholique suisae de faire une démarche
publitiue auprès des autorités eccléslsstlques
et auprès du gouvernement scbwvzois.

Tout commentaire affaiblirait cetto éner-
gique protestation.

p.. 8. — Le Fribourgeois d'hier publie
uae lettre d'ane étrange teneur adressée
personnellement a l'nn de nos rédacteurs
par M. Dévaux, prêtre de Bethléem, fai-
sant fonction de supérieur. Notre collabora-
teur ne songe ni à se plaindre de ce procédé
insolite qni consiste a. répliquer & des arti-
cles de journaux par U publication d'nne
lettre personnelle, ni a relever les singu-
lières incriminations que cette lettre formule.
Il n'en retiendra que la conclusion : « Le
peuple suisse, dit M. Dévaux, a dn bon
sens. Je le laisse jage ».

Le penple saisse a déjà, jngé. On vient
d'entendre un de ses porte-paroles : les ca-
Ilioliques Zurcher Nachrichten. On a en-
tendu, avant elles, la Schwyzer Zeitung,
le Glarner Volksblatt , VOstschweiz , le
Basler Volksblatt , tous organes autorisés
de l'opinion catholique saisse. Toas parlent
ou ont parlé comme la Lt'ôertd. Il noua
semble qae la caose est entendue.

FAITS DIVERS
• ÉTRANGER

La revanche du lion. — Le d o m p t e u r
Alexandre , dont la ménagerie est installée aur
lo champ de foire de Vitry-le-François (France)
se livrait ft ses exercices habituels devant un
public nombreux, lorsqu'un de ses lions, d'ordi-
naire très docile, mais qui depuis un instant
donnait des signes de nervosité inquiétant»,
s'élança sur lui et le terraesa. .
'Déjft la terrible mâchoire de l'animal s'enfon-

çait entre se*côtes, on le croyait perdu; mais
ae dégageant brusquement 11 put empoigner la
U't a par le cou et réussit â la maintenir pen-
dant quelques minute».

Un de» employés de la ménagerie pénétra
hardiment dans la cage et aida son patron ft se
débarrasser de son redoutable adversaire. Pen-
dant ce temps , le public, pris de panique,
s'enfuyait par toutes les issues.

Les docteurs ont constaté chez le blessé des
morsures profondes ft la cuiese et aux thorax ;
mais ces blessures, quoique sérieuses, ne
mettent pas la vie du dompteur en danger.

Empoisonnement. — Vingt-cinq per-
sonnes sont actuellement alitées par aalte
d'empoisonnement, ft Vilvorde, près de Bru-
xelles. Elles ont mangé de la viande de cheval
corrompue.

Une bombe & Malte. — Une bombe pla-
cée, avant-hier, vers miuult , devant le palais
archiépiscopal , a fait exploaion. Elle n'a causé
que des dégâts matériels peu Importants; mais
il a été prouvé que cette bombe est due aux
anarchistes.

Capture de brigands. — Une bande de
bait brigands bulgares et son chet, Iraa Borna-
nt, viennent d'être capturés aux environs da
Karatova.

SUISSE
Une arrestation. — Une dépêche de

Couatantlnople annonce qu'on a arrêté dans
cette ville, sur la demande des autorités suls-
18», le sieur Cousin, de la maison en faillite
Couiin et Adler, ft Morges, prévenu de faux,
usage de faux et abus de blanc-seing. En
quittant Morges, Cousin s'était d'abord rendu
* Beriio, paît k CopeDhagae, k Vienne, et ia
li ft Constantinople. Une demande d'extradi-
tion a été adressée ft la Sublime-Porte.

\ andalismo profanateur. — De scan-
daleux actes de vandalisme ont été commis
jeudi dernier au cimetière du Mail & Neuchâtel.
Trente & quarante tombes ont été saccagées,
c'eat-ft-dire que les pierres tombales ont été
renvenées , les croix brisées, etc. Un tilleul a
été dépouillé complètement de son écorce.

Un naïf . — Les lithographes de la ville de
Zurich ont eu l'autre jour ft tour de rôle la
visite d'un Tyrolien qui leur apportait une
importante commande... de billels de banque
de io florins. La police, prévenus, a mis le

personnage en état d'arrestation. Celui-ci a
témoigné la plus vive surprise de cette Inter-
vention. U a déclaré avoir agi avec uns entiers
bonne fol , sur les ordres d'un riche marchand
ds bétail du Tyrol. qui lui avait remis les fonds
nécessaires & la confection dss billets. Le bon-
homme croyait que cette fabrication n'avait
rien ds plus dél ic tueux que n'importe quelle
autre.

Meurtre oa aeeident?—Ds nouvelles
Informations assurent que le fermier -Wicky,
de Caux, sur Montreux, dont le cadavre a été
relrouré nu pied d'une paroi àe rochers, aurait
été victime d'un simple accident et non d'un
meurtre , comme nne première dépêche le don-
nait ft. entendre. U serait ttvxx qus le cadavre
ait porté aucune trace de violences  st encore
plus qu'il ait été lardé de coups de couteau.

i.ancc-t-on ce démenti pour rassurer la colo-
nie étrangère de Montreux 'ou les premières
Informations étaient-elles réellement* es point
fiinlaitlstes ?

La chasiieaas Grisons. — On a tué «n
1900 aux (iri sons : 131 i cnamols, 132 che-
vreuil», 13 cerf», 4636 marmotte». 31SS lièvres,
1010 coqs ds bruyère, 615 renard», 0 loutre» ,
11 aigles, 20 grands-ducs , 162 épervlers,
129 vautour», 480 geai».

Un village abandonne?. — L' assemblée
dea citoyen» de la commune de Schwaoden ,
près de Brienz , a décidé d'abandonner ce
village, qni e»t menacé d'une catastrophe
analogue ft celle qui a détruit Ems. Les habi-
tants transporteront lear» maisons ailleurs et
les terrains abandonnés deviendront propriété
de l'Etat.

FRIBOURG
Diplômes d'apprentissage

Voie! l'état nominatif des apprentis di-
p 'émés à la soite des examens dtt 22, 23 et
24 avril 1901. (Orlre  alphabétique des pro-
fession t et de» nom») :

OIPI/IMES DE I'* CLASSE
Vonlanthen Canisius, boucher, chez M. Scher-

wey, Fribourg. — Orand Henri , charpentier ,
élève du Technicum , Pribourg. — Duc Loul»,
charron , chez A. Weiss, Font. — Sudan Emile,
draineur, au Technicum , Fribourg. — Bise
Emile, fabricant de fourches , chez P. Robatel,
Torny-le-Grand. — Ouinnard Joseph , fabricant
de fourches, cbez P. Moratte) , Bossens. —
Bertschy Joseph , torgetoa, chez J.-B. Klaus,
Avry-sur-Matran. — Bardy Paul , mécanicien
de fln, élève du Technicum , Fribourg. — Col*
liard Marius , mécanicien de fln , élève du
Technicum , Fribourg. — Julmy Fernand, mé-
canicien de fln , élève du Technicum , Fribourg.
— "Vienny Joiepb , mécanicien de fiu .él&veàu
Technicum , Fribourg. — Weber Henri, méca-
nicien de fin , élève du Technicum , Fribourg.
— Bugnon Pierre, menuisier, cbez P. Che-
naux , La Sonnaz. — Hammer  Emile, ébéniate,
élève du Technicum , Fribourg. — Jacqaenoud
Lé o;,- , meaulaler-ébêalate, chtz J. PoSet, Balle .
— Morelli , Va lente , ébéniste, élère du Techni -
cum , Fribourg. — Roulin Auguste , peintre en
lettre», chez F. Qinsonie , Fribonrg. — Hodel
Edouard , peintre en voiture», chez A. Kung,
Fribourg. — Kaufmann Léon, scul pteur sur
pierre, élève dn Technicum, Fribourg. —
Savoy Joseph, tailleur, chez J. Rlngger, Fri-
bourg — Zurcher, Marie, clgarlère, manufac-
ture de cigares, ;Estavayer«le L»c. — Bugnon
Marie, llngè.re, Institut de la Providence, Fri-
boarg. — Dougoud Marie, lingère , a la Provi-
dence, Pribourg. — Qrognoz Claire, l'ing ère , ft
la Providence, Friboarg. — Qaillet Charlotte,
lingère, ft la Providence, Fribourg- — Lofflng
Alice, lingère , ft la Providence , Fribourg. —
Meuwly Angèle, lingère, chez Mooser Philo-
mène, BuUe. — Muriset Zille, lingère, ft la
Providence, Fribonrg. — Poffet Colette, lin-
gère, ft la Providence, Fribourg. — Robadey
Marguerite , lingère, ft la Providence, Fribourg.
— Richter Alice, lingère, ft la Providence,
Fribourg. — 8chupbach Bertha, modiste , che»
M'" Hnber, Fribourg. — Stern Hortense , re-
passeuse, chez E. Raymond , Moudon. — Dé-
nervaud Marie, tisserands, chez C. Dénervaud,
Cottens. — Les tailieuse» de campagne sui-
vantes : Abriel Elite , cbez M. Charmey-Hug,
Avenchss; Chassot Ottilie, chez L. Buchler,
Oranges de-Yesln ; Garin Elisa, chez À. Garin ,
Bulle ; Qenoud Anne lie , chez J. Déglise, Chfttel-
Salnt-Dsnis ; Hauser Marie, chez E. Chatton,
Chavannes-sous-Romont; Perroud Joséphine,
chez J. Morand, Le P&quisr; Rhéms Alphon-
tlne, chez M. Perroud, Berlena; Rossier Célina,
chez C. Rossier, Mootsgny-lss-Monts ; Rouve-
naz Jolie, chez M. Rouvensz, Epagny ; T&che
Anns, chez F. Chllller, Châtel-Saint-Denis ; et
les tailleuses de ville suivantes : aSbischer
itosalie ; Barbey Maris ; Gottrau Pauline* ; Pot-
ttt Mule; Soussens Joséphine; Thalmann
Anna , du Coors ds coupe de l'Ecoie secondaire
des fllle», Fribourg.

Conseil d'Etat. Séance du 14 mai.
— Le Conseil ordonne la levée du ban mis,
par arrêté " dt 10 avril dernier, snr le
bétail dané la commune d'Oraonnens , cela
A partir de co jonr .

Lei denx étables infectées resteront tou-
tefois i baa jatqa 'i l' expiration do terme
légal après désinfection.

— Il autorité M. Gianella , Auré l i a» , de
Leontioa , canton du Tessin , domicilié i
Morat , portenr d'un diplôme fédéral de
médecin, A exercer sa profession dans le
santon.

— Il accepte, avee remerciements pour
les services rondo» , la démitiion de M.
Amédée Ro '.hey de sss fonction! d'offisier
de l 'état-civil  d a t**" arrondissement de la
Sarine (Prez-vere-Norész) et il nomme :

a) En qualité d'offisier de i'état-cirii da
dit arrondissement ;

M. Chollet , Jules, actuellement suppléant
de l'office , a Prez.

b) Eu qualité de suppléant de l'officier de
l'état-civil da même arrondiiscment;

M. Bsrgtr, Lue.'en , ifoa Antoine, & Prrz.

Conseil communal. — 8éance du
14 mal 19.0t. — Ls Contei i  a nommé M.
le D' Paul Weck an ' poite de pbytlcien ds
ville. Il a eoefl'-mé M. Louis Muller en
qualité ds condnettur dss t ravan  de la
ville et MM Ignace Delpsch et Joies Kess-
ler on quslitô de commis ds la régie.

Emprunta è\ Iota da canton de Fri-
bonrg «867. — Aujourd'hui a eu lien le
ttrsga dsi prltrsi échéant aox »èr)e» sor-
ties le 15 avril. Le n» 7 de la série 6791 ga-
goe 18.000fr., e. 1358 n»-40.2000 tr., s. 8815
n* 19, 1000 fr., s. 9,7 t" *5, s. 177** n" 25,
i. 2380 tx- 12, s. 8082 n" 28, s. 7021 n» 44 et
i. 7199 n" 19, chacai.e 250 fr.

Ea outre , sont torties 16 obligations i
126fr.,80à75fr.et 45à50fr. ^

Petite chronique. — A Broc, mardi
dernier, an jeune Italien , oavrier de M.
Qippa , en t rep reneur , a fait uno  chute de
8 mètre» qai l'a mi» dan» un p i t eux  état.

Autre accident. Uu de» ouvriers de la
carrière de Broa a é<é atteint par la chute
d'un bloe qai lai a f rac tu ré  i'avant-bras
gatebe.

A la sortie de Châ,t«I-SaInt-Denis, jeud i
soir, an agricul teur  des Msnts-de-Corsisr,
qai rentrait ea «atr, <•*« OttitsI, as t tombé
soas les roaes de son véhitale et a été
traîné sar an pareotrs ds 50 mètres en-
viron.

Les deax roaes de der r iè re  lai passèrent
mr le corps.

A 9 hesre» , le malheureux  moura i t  sans
avoir repris connaissance.

Dimanche est décô.é & l'Hôpital bour-
geoisial de Pribourg M. Martin Hsimoz, qni
fat pondant  t ron te ans emp loyé dans la ta
mille Waeber, A l 'hôtel  da Obeval-B'aue, A
Balle.

Publication*,. — Eo raison de la solen-
nité de l'Ascension , la Direction de la po
Uoe locale n'autorisera aucune  publication ,
ce Jour , au son ds la cloche

(Communiqué.)

Pèlerinage frlbunrgeola anx Er-
mite*. — Les pèlerins du canton de Fri-
bourg se rendront A Einsiedeln en deux
train», dont volet l'hcrtln:

AILEE , LE 18 MU
Fribourg, départ 7 45 m. 7 57 m.
Ouin , » 7 56 » 8 09 »
Schmitten , » 8 OC » 8 21 »
Flamatt, > 8 17 > 8 32 »
Berne, arrivée 8 42 » 9 — »

> dépsrt 8 50 » 9 10 >
Lucerne, arrivés 11 42 j. 12 10 J.

> départ 11 55 » 12 40 >
Goldau , arrivés 12 42 » I 32 >

» départ 1 - » 2 14 >
Einsiedeln, arrives 2 35 . 3 19 »
Voici maintenant l'horaire du retour, le

lundi 20mai:
Elnsiedeln , départ 7 52 m. 0 08 m.
Goldau , arrivée 9 28 » 10 21 »

» dépirt 9 53 » 10 32 j.
' Lucerne, arrivés 10 33 j. 11 20 >

» départ 11.80 » 11 45 >
Berne, arrivée 2 35 • . 3 01 >

> départ 2 65 » 3 10 »
Flamatt , arrivés 3 24 » 3 40 »
Schmitten , > 3 37 » 3 53 »
Gain, » 3 47 » 4 01 a*
Fribourg, » 4 — » 4 17 *
Lss pô' er im de II" classe feront le voyage ,

A l'aller et aa retour, «aus trautbordement.
On n'a pas pa nous le garantir pour let
pèlerine de IU' claise.

La vente des billets continuera juiqu'a
vendredi A midi , dans les dépôts, et Jusqu 'à
vendredi soir , aa bureau de l ' Impr imer i e
cxtholl que.

Concertai de VAacenmtoa. — A Tivoli,
dès 3 V» h., Musique de Landwehr ; k l 'Hôtel
Bellevue, Concordia ; k B.lfaux , Vnion instru-
mentale.

.Servizio reli gioso italiano. — Nella
Chiesa di Notre Dame. Oiovedi 16 Maggio festa
dell'A»eenslone. Ore 9 >/» : Sinta Messa con pre-
dica del Sac : D' Vigna

Aile ore 2 pom. nella sala del Srgretaritto
operaio italiano (al Boulevard) adunanza dl
cattolici italiani per commemorare il X° anni-
rersàrio deila Euciciica dl Leone XIII» sa la
conditions degli opérai,

Conferenxa popolare su la quistione opérais,
discorso , poésie e cantl. Intervsnto gentils dl
muiicl dilettanti.

DERNIER COURRIER
I.tats-Ui.is

Le président st sa suite sont arrivés i
San-Franeiieo dimanche.- Il parait qu 'en dehors de la proitration
nerveuse dont elle tot-fire, M°" Mac Kinley
a la main toute  meurtrie de» innombrables
shakehands éehat-géa avec ses enthou-
siattet concitoy. m. La rude poigne des
(«rmieri de l'Oueit a serré trop rigoureu-
sement la main délicate et chargée de
btgnss de la présidente qui n'en peut mais.

Les médecins ont recommandé nn repos
de quelques jours. Si l'état de M°-« Mac-
Klnîey ne s'améliore pas lérieaiemeBt, ie
convoi présidentiel br filera tons les Etats
da Nord et rentrera directement A Was-
hington. <<

Belgique
L'Union (jrndieale de Braxellet trait or-

ganisé lund i  soir aa palais de 1a Bourse
une réunion pabli qae poar discuter la
qaestisn da Cocgs.

L'atiemblée très nombreiss a voté A
.'unanimité nne réso lu t ion  hostile an pro-
jet Da 8msti Ds Naeyer st réclamant l'an-
nexion immédiate da Cargo arec ie droit
d'administration réservé au roi souverain.

Autriche-Hongrie
Le voyage de l'empereur A Prsgue est

définitivement fixé au 13 juin prochain. Le
monarque restera quatre Jour» dans la ca-
pi ta le  de la Bohème ; il visitera ensuite ies
villes de l'E be, Leitmerilz et Aostig-

Fracçois Joseph sera aeeompagoé dans
son voysge par le président da Conseil de
Kœrber et les ministres Hartel  tt R'z*k.

Russie
L'incendie de Bre»t-Litov»k ett éteint

Cinq cents malsons ont été la proie des
flammes. Parmi les édifices publies , la
poite et la priton militaires sont entière-
ment détraits.

Suède
La première Chambre a adopté par

97 voix contre 41 le proje t  de loi gouver-
nemental comportant l'éUblItsement du
service militaire ob ig.toire ot ose réor-
ganisation complète de l'armée et ds la
flotte, tsl qu 'il a été arrêté par la Commis-

DERNIERES DEPECHES
_ Pékin, 15 mal.

La réponse du gouvernement  chinois à
la note collective des puissances au sujet
de l'indemnité rient d'arriver. Elle dit
que la Chine pourra affecter à ca service
.5 mil l ions  de taeli par sn , ce qui suffira
pour effectuer le paiement total en 30 ans.
La Chine sollicite des puissances une
réduction de l'indemnité globale à un
milliard de francs , en considération du
lourd fsrdeau qui lui incombera de ce
chef. Il n 'est question, dans la réponse de
la Chine, que du principal, et la Chine
semble tenir pour certain qu 'on ne lui
réclamera pas d'intérêts.

La réponse n'a paa encore été remise
aux ministres.

Bome , 15 mai.
Uu incendie a Éclaté dan*. le dévidoir

des cocons, dans une msgnsgnerie. Une
maison d 'hab i t a t ion  attenante a été dé
truite ,- une femme, avec ses 6 enfants,
a péri sous les décombres.

(.oiadreii, 15 mai.
Une dépôche du Csp aux journaux dit

que le travail reprend activement dans
les mines.

Une campagne en faveur du retour au
pouvoir de Cecil Rhodes se poursuit ,
malgré les démentis de air John Gordon
Spriggs.

Lundre», 15 mai.
La Chambre dea Communes a ajourné

A jeudi la discussion dea projets mili-
taires.

Constastatinople. 15 mai .
Le bruit court que Rechad pacha, an-

cien ministre des finances, a pris la fuite,
et qu 'il a quitté la Turquie.

\nv*\ork, 15 mai.
Les employés de tramways d'Albany,

qui sont actuellement en grève, se sont
opposés hier psr la violence à la circula
tion des Toitures ; un conducteur a eu le
crâne fracassé. Les grévistes ont f in i  par
couper les fils pour ar rê te r  l'exploitation.
Cinq compagnies de milice avaient été
mises sur p ied.

Palme (Majorque), 14 mai.
Mardi matin une cartouche de dyna-

mite qui avait été placée contre la porte
du palais épiscopal attenant à la cathé-
drale a fait explosion. Ii n'y a pas eu de
victimes ; mais la porte du palais et lea
vitres des maisons voisines ont étô bri-
sées.

Pét«n>boorg, 15 mai.
La ville de Jasamarskaja , déjà dévastée

par une inondation, a été presque en-
tièrement détruite par un incendie. De
nombreuses personnes et une quantité de
bétail ont péri dans les i lammss ou dana
les eaux.

\okohnmri, 15 mai.
L'empereur a accepté la démission du

ministre des finances et a refusé celle
de ses collègues.

Berlin, 15 mal.
Un télégramme de Constantinople à la

Post dément  l ' information suivant  laquel le
un des gendres du Su'tau se serait ré-
fugié dans une des ambassades.

Un télégramme de Constantinople au
Lokal Anzeiger annonce que le Sultan a
envoyé* aon secrétaire , Izzet Bey, auprès
des ambassadeur» , pour leur présenter
ses excuses sur la manière dont ses
ordres ont été exécutes dans l'affaire des

postes étrangères. Izzet Bey aurait ren-
contré auprès des ambassadeur» un ac-
cueil plutôt frais.

Vienne , 14 mal,
La Chambre des députés discute la

proposition de la Commiision de viti-
culture, demandant qu'à l'occasion du
renouvellement des traités de commerce*
la taxe douanière de 20 florins or pour
tous lès vins soit maintenue seulement
en cas de nécessité. Va abaissement do
tarif envers l'Italie pourrait être concédé
k l'importation d'une quantité fixe de
vins blancs, mis pas au-dessous de 12 flo-
rins or, et en excluant de ce privilège
toua les autres  Etats. Le rapporteur,
M. Marche! , a dit que la concurrence dea
vins italiens s'était pas aussi redoutable
pour les vins autrichiens que la concur-
rence dea vins français, et qu'un abaiase-
ment du tari! pour les tins français
amènerait la ruine de la production au-
trichienne.

Berne, 15 mai.
La commission du Conseil national

pour le projet relatif à la réorganisation
du département militaire B'est réunie a.
Thoune les 13 et 11 mai, sous la prési-
dence du colonel Gallati. Le chef du
département militaire fédéral , M. Muller ,
a pria part aux délibérations. La commis-
sion eat unanime â recommander ie
projet ; aur quel ques points secondaires
seulement, elle a proposé quelques
modifications arec lesquelles le chef
du Département militaire s'est déclaré
d'accord.

La commission présente en outre un
postulat invitant lé Conseil fédéral à
présenter, aussi promptement que pos-
sible, un projet de loi concernant la
créah'on d'un organe central pour l'admi-
nistration de toutes les forteresses, lequel
serait placé tous les ordres du dépar-
tement fédéral. La loi sur l'administration
des fortifications du Gothard ainsi que le
décret fédéral sur l'administration des
fortifications de Stint- Maurice, seraient
ains i  abrog és.

Zuricb, 15 mai.
Après avoir liquidé les affaires admi-

nistratives, l'assemblée des délégués de
la Société du personnel dea trains a voté,
par 40 voix contre 36, la sortie de l'Union
du personnel des entreprises suisses de
transport. L'assemblée décidera aujour-
d'hui si la décision doit-étre soumise à
la volation dsns les différentes sections.

Pour la Rédaction : J.-M. SOUSSENS.

Monsieur l'abbô Fracçoi» Ducrest, rrc-
fetieur au Collège Saint-Michel , Sœur
Marie-Urtute, rel'gieuse Urtuline, Made-
moiielle A' oyto Daereit , Momieur Al-
phonse Ducrest , Meidemoiselle» Anna et
Célina Dscrett , à Promasens, Sœur Vic-
toire , religieuse Ursuline, le» fimillts
Desehtnaux, i Blessent , Bonon , & Rue,
Carrard , k Vnisternens, Donne et Decot-
ttrJ , à Jxuhirar-ges, Badoud, à Rae, Sudan
et Conus, i Broe, Levrat , 4 la Tour-de-
Trème, ont la profonde douleur de faire
part de la mort de

Monsieur Romain DUCREST
DÉPUTÉ AU GRAND CONSEIL

PRÉSIDENT DE PAROISSE
SYNDIC DE P R O M A S E N S

leur pare, beau-frère, oncle et couiin , dé-
cédé subitement le 15mai 1901, à l âge de
71 ans.

La sépulture anra lien le ïamedi 18 cou-
rant, i 10 henres du matin , à Promasens.

¦R, T. T».

Monsieur et Madame arosi-Papaux et
leurs entants, Monsieur et Madame Rossier*
Jaunin et leurs entants ont la douleur de
faire part i lenrs parents, amis et connais-
sances de la perte eraelle qu'ils viennent
d'éprouver par le décès de lenrs chers en-
fants et frères.

Paul GROSS
ET

Emile ROSSIER
morts i l'âge de 8 et 10 ans, par aaitè d' ac-
cident  survenu le 13 mai.

L'ensevelissement aura lieu , pour les
deax enfants, Jeudi  16 eonrant, i 1 v, b , m
l'église da Collège.

Domicile mor tuai re , Avenu» do Besore-
gard , 24.

Le présent avis tient lien de lettre da
faire-part.

R. I. *g».

La famille Renevey, i Estàvayer, pré-
sente l'hommage de sa profonde et respec-
tueuse reconnaissance aux personnes si
nombreuses qui lai ont témoigaé leurs
rympathies A l'occasion du deuil dont elle
vient d'être frappée si douloursutement.



Meto da Foulard-Soie !
Demandez les échantillons de nos Soieries Aoun-autOs de

printemps et d'été.
Spécialités : Foulards Imprimé, Lonlslne, Chiné et

aole écrue pour robes et corsages, k partir de 1 fr. 10 le mètre.
En Suisse noua Yeudona directement aui particuliers el envoyons

k domicile, rranco de port les étoffes choisies. 458

Scltweizer & C% Lucerne
Exportation de Soieries

Vélos
Toujours grand choix de vélos élégants, Jusqu'aux plu» fins ,

reconnus les meilleures marques du pays etde l'étranger; a des prix
défiant tonte concurrence.

F. KLOPPM.VSi"*i, «errur/er-mécanic/en,
H1474F 1C95 Fribourg, "'e du Musée (Varia).
Grands ateliers de réparation avec bonnes installations.
Orand chou, en fournitures et accessoires aux plus bas prix.

OCCASION FA VORABLE !
Pour liquider plus vito , je vends toutes les machines de l'année

passée, encore en dépôt, au-dessous du prix d'achat.
Continuellement, grand choix de bicyclettes usagées.

60 ANNÉES DE SUCCÈS
Hors concours, Membre dn Jury, Paris 1900

ALCOOL DE MENTHE

oe RICQLÉS
(La seul véritable alcool de menthe.)

liOISSO* D'AGRÉMENT. — Quelques gouttes dans
un verre d' eau sucrée assainissent l'etta et forment une
boisson délicieuse , hygiénique, calmant instantanément
la noir.

SA.\T1'.. — A plu* forte dose , infaillible contre les
Indigestions, les maux de cœar, de tête, d'estomac,
de nerfs , les étourdissements. Soucerai 'i contre la cholé-
rine, la «I ysenterle.

TOILETTE. — Excellent aussi pour les dents, la
boache et tous les soins de la toilette.

PRÉSERVATIF contre les ÉPIDÉMIES ,
iu f UHPI-1. Imitations Exiger le nom de R I G O L E S

ilHEs  ̂ Café-Brasserie
^¦ElIiS à vendre

Le 20 mal conrant, dés 2 heures après-midi , le soussigné
exposera en vente, par voie de mises publiques , sous de favorables
conditions de payement, son établissement < Café industriel », situé
dans la Qrand'Kue, à Bulle , comprenant café, salle i manger ,
3 caves, 3 appartements, 2 grands ateliers pout t'importe quelle
industrie, et buanderie. Les mises auront lieu au dit Café.

On peut traiter aussi de gré à gré. S'adresser au propriétaire.
H366B.1266 .I ON . Slll.W, à Broc.

Rôtisserie de cafés
AVEC APPAREIL AU GAZ

Chs NEUHAUS , Fribourg
Ouvert et en paquet» d» V» de kilo , bonne qualité, 50 cent. ; ûo,

60 cent.; supérieur, 80 cent .; extrafin , 90 cent. ; mélange spécial
pour café à l'eau , 1 fr. II1372F 1124
Pour pensions , restaurants, etc., boites de 5 et 10 kil .  à prix réduit

Marchandise de choix et toujours fraîche. Torréfaction uniforme.
^^̂̂̂ 

. . ¦.

A LOUER
pour de suite ou pour le 25 juil-
let , un magasin situé dant
une des rues principales de la
villo. Bonnes conditions.

S'adresser a l'agence do publi
cite Haasenstein et Vogler, Frl-
bourg, sous H1968F. U33

a acheter des bouteilles de vio
vides. U1958F 1431

S'adresser i !II. Itriigger,
l i i - n w x i . r t i *  lin (' r i t l i m r i l .

Mises de bétail
et de fleuries

L u n d i  20 mai conrant,
le soussigné exposeia en mises
publiques , I jument de 8 ans ,
6 m0res -vaches , i génisses ainsi
que la lleurle en foin, regain et
graines d'automne, de la conte-
nance d'une vingtaine de poses.

Favorables conditions de paie-
ment. H1960F 1437-814

Rendez voos des miseurs k
midi, au domicile de 1'oxposant .
Antoine More], à Macco-nens.

Vente de chênes
L u n d i  20 mal conrant,

le Conseil communal de Neyruj
vendra en mites publiques une
vingtaine de beaux chênes.

Rendez-vous des miseurs, à
1 heure, A l'auberge communale.
Secrétariat communal.

Perdu
un porte-monnaie cuir noir,
contenant 40 fr. en or. Lo re-
mettre contre récompense, k
l 'Hô te l  T e r m i n u s ., Fri-
l i u u r t r .  Ht9.7F 1425

solides, élégants et bon marché
Envol à l'essai. Facilité de pale
ment Lanternes acéty lène a 5 fr
Pneus, ainsi que tous les accet
soi res à très bas prix.

Catalogue gratis. H14R0Q 79
Philippe Zucker, Bâle.

i : .: ' . '. :., '
¦

( :.: 'i .  . ,.¦ :.: . .... ' i

U faveur. donl il hait, a
fait naître une foule d'imita-

¦ si i: IH - | I V A \ X
» 1 I ULUC la botta

Gypse à semer
du Lac Noir , engrai» chimique
de la fabrique de Fribourg, pou-
dre d'os. H1836F 1339-770

S'adresser à P. Pilloud ,
commerce de farine, au Cri-
ble», N«a »et  li.

Domaine
à louer

(dans le district de la Sarine' .Contenance, 108 poses. Entrée le
22 février 1902. HI399F 104(5-613

S'adresser a «I. R.KMY ,notaiie, à Fribourg.

A vendre sons de bonnes
conditions nn

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

Demandez dane lee
principaux hôtels et cafés

LA

Clémentine des Alpes
Liqueur hygiénique, efficace

contre certains cas de maladie,agréable au goût , remplaçant
avantageusement la Chartreuse
et la Bénédictine. H830F 664

Dépôt pour le canton chez :
Léon PHILIPONA , Fribourg

Chez le môme] agent : Elixir
dentifrice et Savon antiseptique
par fumé dos Frères de Plcormel.

Sp lendide piano
meuble noir k flanibtaux dou-
bles, cordes croi-ées ,- cadre et
sommier  fer, mécanisme do qua-
lité supérieure, a doubles étouf-
folrs dans les basses; clavier
ivoire tio. 7 octaves 'A (du la à
l'ut). Hauteur du meuble , 1 m. 36
Garanti 20 an» sur facture. Va-
leur, 140O i'r., serait cédé
pour cause majeure, après 1 mois
d'usage, à 1-129

¦750 francs» comptant
Ecrire sous chiffres B6224L, «

l'agenco de publicité Haasenstein
et Vogler , Lausanne.

. ATELIER
photographique

avec appartement , a louer, situa
tion excellente, k Lausanne,

S'adres. i M. Margurrat,
Place Saint-François, 6, l.au
stanne. 1427

A. LOUER
lo rez de-ch»u»sée et le 1" élage
de la maison N° 3i, ruo do Lau-
sanne , a Fribourg. S'adresser à
SI. Simon ta-ousler, huis.ier
d'Etat. Ht 950 F 1424

Piemstes
Industriels

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

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

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

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , le fl 8 mal, dès
2 beures , à son bureiu, un titre
h ypothécaire de flS.OOO ir.

Fribourg, le 15 mai. 1435

VENTE JURIDI QUE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra, le IS mai
prochain, dès 9 heures da
matin , au plus offrant, au rez-de-
chaussée de la maison N* 6, au
Stalden , uns grande presse et
une machine a rogner. 1434

Fribourg, le 15 mai 1901. .

BONBONS DE SANTÉ
Fortifiant non alcoolique par excellence
Coca, Kola, Quinquina
Chaque bonbon représente le

principe actif d'un verre k li-
queur du vin correspondant .

Prix de la boite représentant
la valeur d'un litre : 2 f r .

Vente en gros pour Berne et
Fribourg : Moriz Vollenweider,
droguerie, Aarbergergasse, 47,
Berne. HSlltjX 1114

mmm
Prorenanl directement de la propriété

GARANTIS N A  TURELS
40 cenl. le litre

par 10 litre» , 35 cent .
La rente au détail se fait par 1 litre

PAUL GARNIER
FRIBOURG

264 , rue de Romont , 264 (ruelle)

de Bicyclettes
15 Marques différentes , de-

puis ADO fr. — Garanlies
12 mois. Hll  11F 835 502

Grande facilité de paiement.
iO % au comptant .
Réparations. Location. Echange.

Fribonrg, Erlcbach, serrurier.

r.. n Comptoir
' •*• «"Pr Central de

Photograp hie
/ à sa B PR0JECT,0N
/ flK\ S, àJ»:UO dt U Gui
t— ¦•¦i FRIBOURG

CHOIX IMMENSE
d'appareils et accessoires

de toutes marques
et toutos provenances

Prix très modérés. Téléphone.

Toute» les marchandises aont
garanties de 1« choix: celles
qui auraient pu être livrées dans
un état défectueux sont échan-
gées. H1346F 1000-592

Paille à vendre
chez F. Pillons], commerce de
farine , Criblet, 1>'°» 8 ol 11.

mm mm
MARLY (Prés Fribourg)

TRUITE A TOUTE HEURE

Agréable séjour
de campagne

1357 TF.LÉPilONE

ON DEMANDE
de suite, un bon
ouvrier sellier

S'ad. A BI. Aurôle Aubry,
sellier, aux Breuleux (Canton
Berne. HS06SJ 1.358

On domnside pour la Suisse
allemande, uno

Jem© fille
citholique désirant apprendre la
langue allemande, comme vo-
lontaire , dans une petite famille
catholique, pour aider aux tra-
vaux du ménage. Offres sous
P2671U, a. Haasenstein et Vog ler,
Bàle. 18,8

On offre à louer
de suito, an «Café dea Cbar-
mettes, le S<°a (Stage, com-
prenant 6 chambres spacieuses,
office , cuisino , chambre de bain»
avec appareil k gaz et baignoire,
cave, gale ta» , buanderie, sé-
choir, cnai ffago contrat.

Pour renseignements, s'adres-
ser au Car,*. U1793F 1317

A LOUER
an bel appartement de
6 pièces, cuisine, eau sur l'évier,
cave, grand galets  s et buanderie.

S'adresser k MM. Grand
et C'V 90, rue du Pont Sus-
pendu , Pribourg. 1256

Le Monastère de la Fille-Dieu
(sous Romont), peut livrer ac-
tuellement Hn

VACHERIN
tout gras, à point , pour fondre,
1 lr. .IO le kg. 1323-765

Fabrication générale !
VOLETS BOIS
Volets» ord. bor» concurrence

Lame» métalliques -f. 913
ROULEAUX ET STORES

de tous systèmes
Parqueterie de Ooldbach
CHAPPUIS & O"
Gara du Flon , Lausanne

A. LOUER
pour la Saint-Jacques, un beau
logement au 1er étage d'une villa
située à proximité de la gare.
6 chambres , cuisine et chambre
de bains . Eau , gaz, électricité,
balcon, jardin ombrsgé. Halte
du tramway.

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

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

cité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, sous H1460F. 1086

A LOUER
le 2*> élage du Cercle de l'Union.
Entrée k volonlé. 839

Pour visiter l'appartement,
s'adres. i St. A r n o l d  Ka*ser,
négociant , de l à S heures.

A LOUER
de suite ou po^r le £5 juillet, au
Schœnberg, Villa Beau-Site, un
appartement de 4 belles cham-
bres et mansardes, balcon, vé-
randa, jardin , buanderie, etc.

S'adresser k Joseph Fis-
cher père, 4 Frihourg.

A LOUER
plusieurs petits appartements, le
tout entièrement réparé à neuf ,
cuisine, çaye.et galetas. -

S'adresser, 1V° tO, rue de
•Lausanne. U1700F 1243

Occasion
unique

A vendre, n Fribourg,
une ma i son  neuve. Rappor t ,
1000 tr. par an, tarée 3i,000 tr.
sans l'emplacement

Prix de vente, 26,000 fr , dont
4000 fr. au comptant

S'adres., pour renseignements,
& V a g en te de publicité H aase n
Hteln ut Vogler, Fribonrg,
sous H1745F. 1272

A louer
tout prè» de Fribourg, pour 1»
saison d'été, un appartement dc
8 pièces, jardin et ombrages.

S'adresser a l'agence de publi-
cité H a a s e n s t e i n  et Vogler, Fri-
bourg, sous H1735F. 1268

Sommelièro
On demande de suite , une

jeune fllle de toule moralité,
lidèlllé exigée. 1415

S'adresser & M>« Sohaub,
Café Hattaurant , Boulevard de
Qrancy, Lanaanno.

(Sommeliere
Une brave fllle, parlant alle-

mand et français, est demandte
four occuper  p lnc > de somuie-
lère daos un café de la ville de

Fribourg. Entrée fln mal.
Adresser les offres aveo certi-

ficats à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous chitlros H1927F. 1413

A LOUER
avec entréo immédiate, les lo-
caux do la Cuisine populaire
économique et le premier élage
de la maison N» 181, rue de
l'Hôpital. HI848F 1851

S'adresser à IU. A. Glasson
•et C'*,banquiers, A Fribourg.

A LOUER
La Commission des Finances

de la ville de Fribourg exposera
en location, par voie d'enchères
publiques, la Maison judi-
ciaire, N " 123, rue du Pont-
Suspendu , en cette ville, sauf
le» pièces actuellement réservées
aux Tribunaux , Justice de paix
•t salles d'attente arec bûcher.

La partie A louer se compose S
io Au rez-de-chaussée, uu ba

cher et une grande cave ;
2° Au second ét&je, une cham-

bre-alcove avec cabinet et une
grande chambre; sur lo derrière,
une cuisine ;

3» Au troisième étage, une
chambre et une antichambre;

40 Un grand galetas.
La mise à prix de ce vaste lo-

gement, k occuper des le
25 juillet prochain, est de
a KO fr. annuellement.

Les mises seront tenues au
bureau de la Caisse de
ville, ï\« 4, lundi 20 mal
courant,dës IO heures du
matin, tous les conditions qui
seront lues et déposent dès ce
jour au bureau de la Caisse de
ville. H1637F 1342

Fribourg, le 7 mal 1901.
Il tauisiit <1« li m'Ai.

A. LOUER
de suite ou pour le 25 juillet
prochain, rue Saint-Pleire, une
belle cave à deux grands
compartiments, avec eau et pe-
ut bureau . H181SF 1327

S'adresser k SI. Gremaud,
Ing., rue Saint-Pierre, 10.

JEUNE HOMME
ayant travail. 3 ans dans la ban-
que, franc., allem., un peu ital.
et Lor is  certif., cherc , p. 1" juin ,
place dans mais, de banq.

Offres s. ch. S2101V, Poste
restante, liullc. 1377

îm u Bougont
E. LANGERON

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

A loner à Belfanx
un appartement bien exposé,
comprenant quatre pièces, cui-
sine, cave, galetas, balcon et jar-
din. H1668F 1364-787

S'adresser k M. Renevey,
Café  de la Banquo, Fribonrg.

THEATRE DE FRIBOURG
Jeudi 16 mal l i lOl

Bureaux 8 h. — Rideau 8 >,. h.
Le grand succès

in Théalrn dn Vanrlfivillc.

M" UIUÈ!
Pièce en 4 actes, aont un Prologue

' HtlI.Yiclorisi S1BD0D
LU ; L'ACADÉMIE FRANÇAISE

- Il EX: XX A L  "
Représentée pour la première

fois au Théâtre du Vaudeville ,
le 27 octobre 1893.
Vu l'importance de cette pièce
¦ ¦-  • elle sera jouée seule

PRIX DES PLACÉS :
Loges de face, 4 fr. 50, Loges

de côté, 3 fr. 50, Parquet et chai-
ses à l'Orchestre, 2 fr. 50 ; Par-
terre , 1 fr. 50" ; Galerie , 1 Ir.

Pour la location , s' adresser à
M- *« EGGER , au Pacha, rne du
Tilleul.

A VENDRE
des pièces or de 20 , BO et
flOO lires, bien conservées,
eous l'effigie de Sa Sainteté le
Pape Pie IX. 1229

S'adresser à M. W. Brandt,
Serre 81, Chaux-de-Fonds.

A. LOUER
pour le 25 juillet , le rez-de-
chaussée de la maison N° 209,
rue de la Préfecture. 1195

S'adresser k F. Fuséo, k
Givisiez.

. 
. ^=»

Jeudi 16 mai, fête de l'Ascension

GRMDS CONCERTS
donnés dès les 3 heures de l'après-midi

et dès les 8 heures du soir
VSLS\

l'Orchestre FECCI
DANS LES JARDINS DU CAFÉ DU

Ë<tmi*Bièmt
En cas de mauvais temps , les concerts se donneront s l'intérieur.

ENTRÉE LIBRE

MISES D'AUBERGE
à Chevrilles

Mardi de Pentecôte, 28 mal, do S à 5 heures , le Conseil
communal du dit lieu exposera en location , par voio de mises
Publi ques , pour le terme de 6 ans , sou auberge communale «ous

enseigne A la Croix-Rouge. Entrée le 22 lèvsier l'JÛ2.
Cet Immeuble comprend : Auberge avec bonnes caves , grange

séparée, remise, four, fontaine, a peu prôi 10 V» poses terro» de hou
rapport aveo arbres fruitiers. Très avantageusement située à mi-
chemin de Fribourg et Planfayon par la route cantonale et ao
commencement de la route du Mouret. Desservie deux fois par
jour par  la poils . Téléphone. Cette auberge est recommandée i
chaque 'amateur». Les conditions seront lues avant les mises. 1420

Invitation cordiale , Le Conseil Communal.

A VENDRE
La VILLETTE, à Fribourg

;.- ... ::-:•: s-Y ADRESSER 1132

,^%, Èe Malaisan
(il Ptr mÇy^yp 

DU XXe SIECLE
¦**KQjîTte'"v'' est le meilleur cigare ù G cent.

'V
ot 

DOUX AROM ATIQUE

A. l'oooasioa de l'ouverture de la

SAISON i©01 '
la FILARMON1CA italienne

SE FERA £KTIaNI)HE SOUS LES ORMEAUX
JEUDI 16 MAI , DE 11-12 HEURES

Après midi, dès 2-6 heures

GRAND CONCERT
aux Italna de Garmiswyl

^^^g^i. Kùng-Lauber
U^Ql^^gJj 

PEINTRE EN VOITURES
\~^^^^^1̂ ^Yilla 

Richemont 

Fribonrg 

Àïenne dn Hill
^«isî ^a^Sftt̂ Jai*^ Ti avail soigné. — Prix modérés

Domaine à vendre
Le lundi 27 mai courant, dès 2 h. de l'après-midi , l'hoirit

de teu Claude Pa^e , a Cormanon, vendra en mises pubttques, à
l'auberge de la Croix-Blanche (salle particulière), k Schmitten ,
communo de Guin , le domaine qu'elle y possède, d'une contenance
de 19 poses, Urrain de 1" qualité, dont 3 poses en bois grand et
petit. Ferme, grange et dépendances ; fontaine et eau a la cuisine,
nombreux arbres fruitiers.

Conditions favorables de paiement.
S'adresser à l'auberge de la Croix-BIancIic, a Sclimltteis,

où les conditions tout déposées , ou A IU. Page Ed., ruelle du
Bœuf , à Friboarg. H1779K 1205-755r 
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Bains salies carbonates Cm^oC^ ffiff i
) l is iups , maladies des femmes, anémie, faiblesse générale et
• maladies nerveuses. j
) Brochure gratis Hôtel Dletschy au Rhin J.-W. Dietsch y I

¦ . ..

Un consortium financier
EST ACHETEUR DES TITRES SUIVANTS :

Lots turcs (Ottomane).
Obligations du_Crédit toncier Hongrois.

» » » Egyptien.
v de la ville de Fribourg.
» de la Ville de Sofia,

i. • » de la principauté de Serbie.
Les présenter au Bureau Haasenstein et Vosler, k Fri-

bourg, jusqu'au jeudi soir 16 courant. i402-8G2

Orand Hôtel, Pension des Bains
CHEYREŜ

Altitude 575 m. (Montreux Fribourgeois). Télé-
phone et station de train. Position r&vUeaate. Panorama
splendide sur le Jura et le lac de Neuchâtel. Ombrage et parc. Ter-
rasse. Jeux divers. (Vue ayant une analogie frappante avec San
Remo» Italie.) Confort moderne ; cuisine excellente. Priât de I»
pension , chambre, vin et service compris, 4 te.,
4 fr. GO et 5 fr. par jour.

Pendant le mois de mal » Séjour du samedi après midi su
lundi après déjeuner. Prix» IO fr. par personne, pour le»
troi» jours; chambro , pension et vin compris; ..'annoncer 21 heurea
à l'avance. H1790F

1303 De Vevey, prop riétaire*


