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Paris, 4 mars.
Qui oC°A0Del Henry a constitué ses témoins
cnlni, i eront aujourd'hui , aveo ceux du
an™ f- Picquart , les conditions du duel quiura "eu probablement samedi.

Paris, 4 mars.
-, ^ 'Eclair annonce que , suivant de» nouvel-ies datées du 1" novembre 1897, la moitié
anr i mi88ion Marchand était échelonnée
rhrmt ,Soueb- La miBsion a occupé Kout-
Srvnah '* au confinent du Wouaou et duoouen ; elle s'apprêtait à marcher vers le

M JLondres, 4 mars.
Nio ' ^Urzon déclare que la Compagnie du
terr 8 a?1u's BoU8«a et l'a cédé à l'Angle
Fran ' ClUi y a etaDli 80U protectorat. La
tora - ' mal8ré la notification de ce protec
aio * 

y a elabli des troupes. M. Gurzon
Pn)> - qu *" ne peut Pas enct>re indiquer la
* "'«que du gouvernement.

«r Charles Dilke dit que l'expédition an-«•aise, commandée par le major Macdonald ,j r - j -vu.u.m.nvu ,iu.i io luajui luawuuuaiu,
"<*ng l'Ouganda , a en réalité pour objet de
contrecarrer l' expédition française du«aut Nil ; pour protester contre la dissi-
mulation du véritable but de cette expédi-«oo, sir Chartes Dilke propose une réduc-
«oa de 1,000 livres sterling sur le budget
"e J'Ouganda. M. Curzon combat cette pro-position qui est repoussée par 191 voix
"ontro 81.

Rome, 4 mars.
^ 'Italie annonce que , dans une réunion
** ministres di Rudidl et Luzzati et les, "ateurs et les députés qui s'intéressent à

A question du Simplon , il a été décidé de
j |'re de nouvelles démarches pour que les
*?uaicl palité8 de Milan et de Gènes s'enga-
danî à ve"ep le million manquant. Cepen-
rt^'. l'Italie ne croit guère que cetteUQJ»arche ahnntisae.

Londres, 4 mars.
Par?8 cro'*eur8 Bonaventure et Bermione
Ofj t0nt prochainement pour l'Extrême-

ane i télé8raphie de Shanghaï au Times
3 /e» Japonais activent la construction
l,t"lflc"iolu de Wei-Hei Wei, dont l'é-vacnatjoa ne paraît guère probable.

JLondres, 4 mars.
On télégraphie de Pétersbourg au Timesqu un certain nombre de maîtres d'école,Une femme médecin et 4 chirurgiens parti-ront incessamment pour l'Abyssinie.

Rouie, 4 mars.
A l'occasion des fêtes du cinquantenaire"e la. proclamation du statut , qoi ont lieu'"Jourd 'hui, la ville a pria un aspect très

(j'̂ e. 
De 

nombreuses personnes arrivent
«x * provinces ; la ville est pavoisée. La cé-
f)?°i0Qie au Capitole promet d'être ffran-

jse ; le roi prononcera un discours.
Dj M cérémonie de la pose de la première
^'err-e ̂ a monument élevé à la mémoire de
a^^es Alb ert , qui avait été annoncée pour

jourd'hui, a étô renvoyée au 5 mars,
tion 2 8o°ia|i«tes avaient manifesté l'inten-
Ia * i 6 ten 'r aujourd'hui un meeting, maisa Police le leur a interdit.

Aarau , 4 mars.
du N 

aSoien cûet de train de la Compagnie
çonnA d-A?om,mé Geu«8i8- fortement soup-
un fL„ 6 dateur du vol commis dans
onéré a& ,Près de *"<*. devait ètre
était en ïï1"11 à l'hôpital cantonal , où il

GESS1»*âst*Sè?^disparu', bien qu 'ii fût atî hé gg "
croft cele^antT'rstt^SS
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dont if « bab e - qne
*
leS v"> le»te. doul eurs

&isïmu£rait M"0B» *»*« .

Choses d'Autriche
(De notre correspondant particulier.)

Vienne, 1" mars.
La politique chôme toujours : on attend,

mais on touche au moment où l'attente va
finir , car les événements vont apporter la
réponse aux questions suivantes : Y aura-
t-il crise ministérielle, et dans ce caB, qui
succédera à M. de Gautsch ? Le Parlement
reprendra-t-il son fonctionnement de
l'année dernière ou bien fonctionnera-t-il
normalement ? Dans le premier cas, que
fera-t-on du Parlement, et, si on le sup-
prime, par quoi sera-t-il remplacé ?

Le ministre paraît condamné à dispa-
raître d'un instant à l'autre. Les Tchèques
et les Slaves lui déclarent la guerre ; les
nationalistes allemands l'accusent de n'a-
voir pas assez fait pour le teutonisme et
lui promettent l'obstruction. En ce moment-
ci, il aurait bien les deux tiers de la
Ghambre contre lui. Mais d'autres préten-
dent qu'on ne voudrait pas de crise
pendant l'année du jubilé de l'empereur.

Quant au successeur que M. de Gautsch
aura bien un jour, peut-être avant le 15
de ce mois, ce serait, dit-on , le comte de
Thun , dont la mission serait de refondre
l'Autriche. La Ghambre, que M. de Gautsch
reste quelques semaines ou parte tout de
suite , n'aurait qu'une tâche trôs limitée :
elle nommerait son bureau , de façon à
pouvoir procéder régulièrement à la no-
mination de ses représentants aux délé«
gâtions . Puis elle s'en irait et ne revien-
drait plus : prorogée d'abord , elle serait
dissoute ensuite. Ou étendrait largement ,
dans le sens décentralisateur, les attribu-
tions des Diètes , et ce serait peut-être
aux Diètes qu'il appartiendrait de choisir,
parmi leurs membres , des délégués pro-
vinciaux , qui formeraient pour l'Autriche
une assemblée pareille à ce que les délé-
gations sont pour l'Autriche-Hongrie.

Ce serait le salut du pays, mais cette
solution est si simple qu'on passera peut-
être à côté.

Grande tristesse et grande agitation
au palais Cobourg. L'aïeule, Ja princesse
Clémentine, est mourante, sans espoir
de guérison ; l'archiduchesse Stéphanie
souffre , d'une fluxion de poitrine qui
traîne depuis bientôt trois semaines et
fait d'inquiétants progrès depuis deux
jours ; enfin le prince Philippe a eu un
duel , moius regrettable pour le coup
d'épée reçu qu'à cause du bruit énorme
suscité par cette rencontre dont le secret
n'est pas difficile à deviner. On se rap-
pelle les bruits qui coururent , l'année
dernière, au mois de février , au sujet de
la mésintelligence qui régnait entre le
prince et la princesse, fille du roi des
Belges. Le prince fit démentir l'histoire
de la fuite , qui n'aurait même pas eu
l'excuse d'être un enlèvement.

Je suis d'avis que le refrain banal des
scandales de cour est ce qui existe de
plus niais au monde ; comme s'il y avait
dans quelque classe de la Société des
faiblesses ou des vices inconnus des
autres ! Ceci accordé, il faut confesser
que certains journaux poussent le servi-
lisme, la respectuosité oserai-je dire,
au delà de toutes les limiles permises dès
qu 'il s'agit de gens un tant soit peu
titrés. Nous avons le Gaulois, à Paris,
qui hésite même à signaler leur mort ,
ayant comme un sentiment que c'est
manquer de déférence que de confesser
qu'ils meurent comme tout le monde. Il
se trouva donc des journaux pour annon-
cer que l'harmonie du ménage princier
n'avait jamais cessé d'être parfaite. Toute
l'Autriche en aurait ri si l'on avait parlé
de ces choses-là en Autriche ; mais ceux
qui auraient ri plus fort que tous les
autres eussent été les chefs de je ne sais
combien de gares-frontières que des télé

grammes avisèrent tant de fois d'empê
cher la fuite d'un couple filant sut
l'étranger, mais de traiter la fugitive
avac des égards extrêmes.

Jamais les Cobourg, ni les hommes,
ni lès femmes, ne se sont unifiés com-
plètement avec Vienne et l'Autriche ;
jamais ils n'ont donné la note voulue,
ni attrapé le vrai ton de la. Hofburg ei
de la famille impériale, jamais ils ne se
sont harmonisés avec ies traditions de
ce pays. Us sont, en ce moment , frappés
de trois grandes infortunes, dont deux
au moins sont le partage des existences
humaines qui , sans exception , s'ache-
minent toutes vers Ja mort par la douleur.
Donc, respect à l'agonie de l'aïeule en
cheveux blancs , aux souffrances de la
jeune femme que la mort cherche à sai-
sir, et même à cette disgrâce qui suscite
quelquefois des plaisanteries de si mau-
vais goût. Mais, chose curieuse, qu ils
vivent , s'agitent, ae marient, prospèrent
ou meurent , les Cobourg sont comme les
d'Orléans en France : ils n'ont pas der«
rière eux ce cortège de sympathies popu-
laires qui ne manquent jamais à un fils
ou à une fille des Habsbourg, comme
elles ne manquaient jamais aux Bourbons
d'autrefois.

* *
Je vois, de temps à autre, dans la Liberté,

quelque compte rendu de pièces de théâ-
tre. Parlons donc une fois, par excep-
tion, des premières scènes de ce pays ci.

La semaine dernière eut lieu à l'Opéra
la comédie la plus réussie dont on ail
jamais ouï parler. On allait représenter
la Bohème de Leoncavallo, la Bohème de
Puciiini ayant été représentée l'année
dernière à un autre théâtre. A ce sujet ,
il y avait eu querelle et échange d'injures
entre Puccini et Leoncavallo qui s'accu-
^ aient l'un l'autre de s'être plagiés, de
s'être tout au moins volé leur idée. Donc,
on était à la veille du grand jour , comme
disent les dévots de ces cérémonies-là
avec une solennité si comique. Tout à
coup une querelle éclate. M. Mahler ,
directeur de l'Opéra dit : C'est pour
mercredi.

—Non , répond Leoncavallo, ce sera pour
samedi : il y a des modifications à faire,
il me faut une ou deux répétitions de plus.

Là-dessus, on s'emporte et voilà Leon-
cavallo qui sort du théâtre en fureur ,
claquant les portes et disant: Ma Bohème
n'est pas encore jouée ! Grand émoi dans
le public. Les journaux pressentent les
deux adversaires ; ils restent inflexibles
comme le Destin.

— Mercredi , répond Mahler , avec son
acceût juif.

—Samedi, martèle l'Italien.
Cependant, on annonce que des négo-

ciations sont ouvertes, que l'Intendance
s'entremet , qu 'il n'est pas impossible
qu'un accord n'intervienne. Et l'on joue
la Bohème mercredi. Le mercredi matin ,
Leoncavallo publie une note dans les
journaux : « G'est pour ce soir puisqu'il
ie faut: j'y serai quand môme et je compte
sur mes amis. »

Que va-t-il se passer , pensa-t on ? Sans
doute le clan Mahler fera des démonstra-
tions ; sans doute il y aura compétitions.
Les uns se chargent de fleurs pour Mah-
ler; les autres de couronnes pour Leon-
cavallo. Le rideau se lève : succès
foudroyant , tout le monde applaudit , les
uns Leoncavallo, les autres Mahler. On
demande Mahler et il paraît. On réclame
Leoncavallo et il paraît aussi. Au dernier
acte, ils paraissent tous les deux , la main
dans la main.

C'était un coup de réclame et Mahler
était l'inventeur. Je ne veux pas rappro-
cher une affaire grave comme l'affaire
Dreyfus d'une niaiserie pareille, mais
eoflD, il est clair qxUtls  ne peuvent rien
faire comme tout le monde.

A l'Opéra, il est défendu de se moucher
et de tousser , défendu de gagner sa place
pendant la durée d'un acte commencé,
défendu de . sortir avant la fin de l'acte,
eût-on tous les diables de l'enfer en révo-
lution dans l'estomac. Que voulez-vous ?
G'est le temple de l'art ! Par contre , on
assiste à des pantalonnades dignes de
Turlupin et de Tabarin et ce sont les
grands prêtres de l'art qui les exécutent.
Mais il paraît qu'il faut hausser les re-
cettes, sinon l'Opéra en serait au même
point que le Burg-Theater, autre temple
de l'art, qui coûte à l'empereur 450,000
florins par an , c'est-à-dire presque un
million de francs.

NEUENEGG
Ils dorment la-bas et le

tambour ne les réveillera
plus.

La place de Fribourg ayant capitulé, les
massives portes de ses tours s'ouvrirent
pour laisser écouler le flot houleux dei
bataillons français-, des bleus, comme on les
appelait à cause de la couleur de leun
uniformes.

Plusieurs brigades traversèrent la ville
et coururent sus à la garnison qui ne put
être atteinte ; elle était en avance d'au
moins une heure dans sa retraite sur Neue-
negg. Le colonel Stettler n'avait pas attendu
la conclusion définitive de la capitulation
pour se retirer , par le Stalden et la porte
de Berne, avec armes et bagages. Il fat
suivi par les compagnies de Schwarzen-
bourg et par plus de 800 miliciens fribour-
geois , qui traînèrent vingt pièces de canons
à bras , jusqu 'à Viilars-' eB-Joncs , afin de ne
pas lea livrer à l'ennemi. Ils furent canton-
nés à Wangen et un certain nombre prirent
part, le 5 mars, au glorieux combat de
Neuenegg. Deux cents autres Fribourgeois
allèrent se ranger à Morat, et p urent
s'illustrer dans la défense du passage de
Laupen.

La retraite de la garnison de Fribourg
ne se fit pas , on le comprend facilement ,
sans grande confusion , aans grands brou -
hahas. On criait à la trahison.

La descente des canons , par l'étroite et
rapide ruelle du Stalden , fut pénible ; l'une
ou l'autre pièces échappèrent à leurs con-
ducteurs et blessèrent dans leur course
plusieurs fuyards.

Des coups de feu partaient d'une auberge.
On voulut répondre à cette agression. Les
chefs s'y opposèrent , car l'ennemi pouvait
apparaître.

Le 3 mars , le général Pnon marcha , avec
tout le reste de sa division , sur Neuenegg.
Il laissa un bataillon de ligne français et
mille Vaudois en garnison à Fribourg.

Dans -la matinée do 5, ee général snrprit
et repoussa les Bernois près de Neuenegg,
quoique les ponts eussent été héroïquement
défendus par quelques compagnies. Le com-
bat s'avança de ferme à ferme , de maison à
maison dans le village.

Cette première lutte malheureuse, cette
déroute au premier contact avec l'ennemi,
démoralisèrent les défenseurs , déjà enclins
à se venger de leur malheur , en assassinant
leurs chefs , ce qui tut le cas pour Stettler
et Rihymer , parce qu'ils n 'étaient pas restés
à Fribourg.

La malheureuse issue de cette rencontre
ne fut que trop tôt connue à Berne, car
une compagnie de dragons y était arrivée
à franc étrier , annonçant que les Français
étaient sur leurs pas, ce qui causa , naturel-
lement , une alarme générale. Le tocsin
sonnait de tous côtés : des coursiers furent
expédiés pour rassembler toutes les trou-
pes qui se trouvaient dans le voisinage de
Berne , afin qu 'elles vinssent protéger la
ville.

Das bataillons se formèrent eo toute
hâte. Aprôs 8 heu res, l'armée entière ,
forte d'environ 2,300 hommes , se mit en
marche par Bùmplitzfeld et Wangen l .

A Kceaitzberg, on rencontra la vaieureute

1 Nous empruntons ces détails à une notice
qui a paru à l'occasion de l'inauguration du
monument élevé sur la colline de Neuenegg,
en aoùtlSOG.



compagnie de carabiniers Tschanner. On
apprit que les Français étaient déjà à la
sortie de la forêt , tont près de Nieder-
wangeu. Les dragons bernois se mirent à
la tète de la colonne et mirent en fuite une
patrouille de cavaliers français. Lorqu 'on
se fut avancé près du village , les troupes
furent disposées de la manière la plus
avantageuse.

A gauche de la route, dans la foret , sur
le versant d Oberwangen , se plaça la com-
pagnie de chasseurs Seiler. Plus loin , à
gauche, la compagnie de carabiniers Schny-
der ; à droite de la route , les deux compa-
gnies de volontaires bernois, sous Jenner,
et à leur extrême aile droite les, carabiniers
de Tscharner et Gatschet.

Sur la route , et pour servir de point de
jonction à ces deux ailes, restèrent deux
compagnies d'Oberlandais du régiment
Manuel. Derrière eux , il y avait trois ca-
nons.

L'avant garde française , qui ne s'atten-
dait pas à une attaque prompte , s'était
arrêtée sur le Wangenhubel , l'une de ces
hauteurs entourées de forêts et traversées
par la route de Neuenegg. Ils avaient fait
du feu et se disposaient à déjeuner lors-
qu'ils virent arriver l'armée bernoise.

Les carabiniers furent à peine entrés
dans la forêt que la fusillade commença ,
d'abord sur l'aile gauche, puis sur la droite ;
les deux compagnies du centre furent
aussi bientôt en feu : Je combat était engagé.

Partout où cela fut possible , les deux
compagnies ouvrirent la ligne aûn que
Freudenreicb pût décharger ses canons.

L'aile gauche des Français , sur la plaine
du Wangenhubel, fut bientôt miae en fuite ,
en sorte qu'une partie de l'aile droite
bernoise , disponible , s'élança à gauche et
vola au secours de l'aile gauche sous Schny-
der et Seiler.

Le centre de l'armée française sur la
route , ainsi que «on aile droite , fureut , par
cette manœuvre, repoussés sur le Wangen-
hubel , à la lisière de la forêt près de Kessis-
boden.

Jusqu'ici , on n'avait en affaire qu'avec
l'avant-garde des Français. Ils n 'étaient pas
disposés à se laisser repousser plus loin , et
leur avant-garde fut renforcée d' un gros
d'infanterie.

Pendant ce temps, UDO partie de» troupes
bernoises, qui avaient combattu à Laupen ,
et qui revenaient à travers Ja forêt , avaient
atteint la route de Berne-Fribourg, et tué,
chemin faisant, deux vedettes françaises ,
prirent part au combat.

Dès lors , le carnage devint plus acharné.
Dans une fureur de fauve, on s'approche
jusqu 'à la distance de vingt pas ; d'arbre en
arbre , on Be poursuit , on s'extermine ;
tout Français qui reste en arrière est tué à
coups de baïonnettes ou de massue.

Les Français, ne sachant pas se diriger
dans une forêt qui leur est inconnue, crai-
gnent d'être débordés , car les deux compa-
gnies de carabiniers menacent de lour cou-
per la retraite. Ce sanglant combat continue
vers midi jusqu 'à Landstuhl , là où cesse la
forêt et où commence la plaine. Ici, en champ
libre, le général Pijon était prêt à recevoir
les Bernois.

Les vainqueurs de Montenotte et de Lodi
étaient étalés là , en large front de batail-
lons ; sur leurs ailes , l'artillerie ; derrière
eux, leur cavalerie; vis-à-vis deux, 2,300
hommes à peine de milice sans expérience.

Lorsque l'armée bernoise sort de la forêt ,
nn infernal fen de mitraille et de bataillons
fond sur elle.

Les premiers rangs tombent ; les autres
se retirent dans la forêt. Le moment est
critique. Les officiers crient : En avant 1 en
avant 1 C'est en vain que la pluie des balles
ennemies déchire les premiers rangs, en
pen d'instant», le combat s'engage corps à
corps. La batterie ennemie est enlevée par
cette attaque audacieuse. Pijon essaye en-
core une fois de faire entourer les Bernois
par seB ailes largement étendues ; mais les
carabiniers débouchent au bon moment de
la forêt , à gauche, près de Natterbausholz ,
et à droite, près de Neuriederen , et tombent
sur le dos des Français.

Cette manœuvre , ainsi que la vigoureuse
attaque de front , décide de la victoire. La
brigade Pijon ae retire en pleine fuite sur
la partie supérieure de la route, laissant
ses pièces de canon.

Cependant , fidèles à leur tactique, les
Français se réunissent , sur l'ordre de leurs
officiers , et, rassemblés près de la vieille
maison d'école, leur flanc gauche protégé
par une lisière de forêt , IeHohlgrubenholz ,
ils attendent de nouveau les Bernois. Ceux ci ,
sans prendre aucun repos , s'élancent an
travers de la route et du champ avoisinant
le front de l'armée ennemie, tandis que
les carabiniers oberlandais , sortant de la
forêt près de la Wydmatt et du Kapf, fon-
dent sur l'armée ennemie et l'attaquent en
flanc et par derrière. Tonte résistance est
alors abandonnée et les Français se dé-
bandent.

C'est en vain que leurs officiers crient :
Avancez ! avancez ! Derrière eux, sont les
milices qui renversent dans leur fureur
tout ce qui tombe sous la main. Les cara-
biniers oberlandais .«'emparent de trois ca-

nons ; le bivouac abandonné le matin par les
Français tombe aussi entre IOB mains des
Bernois , ainsi que le bagage et les armes
déposés.

Constamment poursuivis et entièrement
débandés, les Français atteignent le village
de Neuenegg, où ils essayent de se rassem-
bler , mais inutilement , car Freudenreicb a
déjà pris possession, avec ses trois canons,
de la hauteur qui domine le village. Deux
pièces de deux restent sur la route ; il con-
duit la pièce de six sur la hauteur où s'élève
maintenant le monument. Quoique les ca-
nonniers soient très près de lui , il continue ,
aidé de volontaires, du lieutenant de cara-
biniers Zeerleder, et d'un vieux soldat , à
couvrir de ses balles le pont et la maison de
douane qui sont vis-à-vis.

Les Français n'ont pas le temps de défi-
ler sur le pont , mais chassés par les Ber-
nois, ils s'élancent où ils peuvent, ils
escaladent déjà ie revers boisé de la hauteur
voisine. C'était trois heures de l' après-midi.
Un dragon arrive de Berne à toute bride
avec l'ordre de cesser aussitôt le feu.

Schauenbnrg est arrivé de Granholz avec
son armée, et Berne est tombé. La victoire
a maincenant .ane fia. Un parlementaire, le
secrétaire Thormaan , envoyé immédiate-
ment à Pijon par Graffenried , reçut un
coup par derrière ; on dut répéter l'ordre
de cesser le feu à quelques compagnies. Les
soldats ne voulaient pas croire à cette nou-
velle , et Graflenried devait constamment
leur relire la dépèche.

Alors la rage et le désespoir s'emparè-
rent des troupes , excitées au plus baut
degré par l'épouvantable combat. Les uns
juraient et criaient à la trahison, d'autres
sanglotaient. Les officiers eurent la plus
grande peine à calmer les troupes et à les
engager au retour.

Telle eit la mémorable journée de Neue-
negg, dont la foule commémorera le souve
nir demain samedi , sur la colline qui fut
témoin d'un combat héroïque de milices à
peine formées, n'ayant jamais assisté au
feu meurtrier de la lutte , mais dont l'amour
de la patrie n'était pas un hochet.

Le soir de ce Jour , soit du 5 mars 1798,
et les jours suivants , une interminable file
de voitures emportaient les mourants et les
blessés français de Neuenegg, qui furent
soignés dans le grand hôpital et le Collège
de Fribourg. Le nombre en est fixé au
moins à quatre cents. Un grand nombre
mournrent faute de soins, car on était dé-
pourvu du p lus strict nécessaire ; il fallut
recourir aux réquisitions forcées.

Nous terminerons notre description de la
fameuse journée de Neuenegg par une pe-
tite anecdote , cueillie un jour près du mo-
nument élevé à la mémoire des cent et
quelques morts, enterrés , en partie, à
quel ques pas de là , ainsi qu 'au souvenir
glorieux qu'il évoque.

Un bon campagnard de Bœsingen, me-
nuisier de son état, s'imagina que, très
probablement , la chapelle qui se trouve
près du pont de Neuenegff , sur territoire
fribourgeois , avait beaucoup souffert , dans
la chaleur des combats qui viennent de se
répéter , il croit même qu'elle doit être
incendiée, détruite. Nous savons que lea
habitants de Bœsingen , placés à l'extrême
frontière, sont très pieux et en même temps
de bons patriotes . Notre menuisier se
charge d'outils et amène son fil» peur
réparer la chapelle. Tout en marchant
dana la forêt , il regardait curieusement de
tout ) côtés. Autour de lui , les sapins étaient
troués de balles , les buissons brisés et la
terre piétinée. De loin en loin, on voyait la
route semée de boutons, de brins de laine
tordue , arrachée à des épaulettes , du papier
à cartouche , des lambeaux de chapeaux ,
percés par le plomb ou la baïonnette , des
flaques de sang à demi figé.

Quelle ne fut pas ea joie en voyant de
loin la silhouette blanche de la chapelle:
elle n 'était pas détruite. Ils s'en approchent ;
ils y pénètrent. Seul son modeste clocher a
été éraflé ; quant aux vitres, ellea jonchent
le plancher. Le menuisier passe sa journée
à réparer les ravages de la guerre, heureux
que sa chapelle , pourtant exposée à un
terrible feu, n'ait reçu que de légères bles-
sures. F. R.

Ephémérides des événements
ARRIVES A FRIBOURG EN MARS 1798

5 mars. — Les citoyens Odet , Carmin-
tran , Gottoffrey et Werro sont délégués
auprès de Monseigneur l'Evêque pour l'in-
former de là constitution du nouveau gou-
vernement provisoire et lui donner l' assu-
rance que celui-ci maintiendra le respect
de la relieion et des prêtres.

On discute la rédaction d'une lettre aux
villes de Payerne, Avenches et de Morat ,
lenr manifestant le désir de s'unir à elles,
pour satisfaire au désir du Directoire.

Les tribunaux de l'ancien gouvernement
liquideront les causes existantes; le Conseil
jugera , sommairement, les nouvelles affaires
civiles ; qaant aux affaires criminelles., il

sera nommé un petit Comité qui les ins-
truira et le Conseil jugera.

Le Comité de surveillance doit se concer-
ter avec le commandant français, afin de
procurer la sûreté deB routes et empêcher
le brigandage qui règne, surtout dans les
campagnes.

Il est requis du Comité militaire de ra-
mener les chevaux réquisitionnés à leurs
propriétaires. Le commandant de place
sera informé que des dragons enlèvent de
force dés chevaux pour les vendre.

Les citoyens Gendre et Odet sont commis
au général Pijon pour obtenir son autori-
sation d'acheter les chevaux que les Fran-
çais ont pris aux Bernois.

Lea citoyens Banderet et Atnann sont
chargés de faire lever la défense de sonner
les cloches des églises.

Le citoyen François Duc a accompagné
les généraux français dans les combats de
Laupen et de Neuenegg, il en fait un récit
émouvant. D'après lui , les routes sont dé-
sertes, l'effroi est visible partout , les Fran-
çais se sont emparés de Laupen après quel
que résistance et ont tout passé au fil de
l'épée (?). De là , François Duc s'est rendu à
Neuenegg. Sur la route, la consternation
est terrible. Neuenegg a été emporté après
«ne très forte résistance. Les Bernois ont
perdu environ un millier de combattants.
Les batteries ont été emportées à la baïon-
nette aprôs deux attaques inutiles. Les
Français ont poursuivi les fuyards jus-
qu'aux portes de Berne et se sont repliés
sur Neuenegg. Lorsque le combat était en-
gagé, le général Pijon a reçu une lettre du
général Brune qui lui ordonnait d'éviter
les hostilités ; mais c'était trop tard. En ce
moment , les Bernois se reforment et pren-
nent l'offensive.

Les citoyens Berlens , Bach , Hostettler et
Krattinger sont chargés d'acheter douze
beaux chevaux comme cadeau aux géné-
raux Brune , Pijon et Rampon.

Le Comité de surveillance est requis de
procurer la sépulture des soldats français
décédés dans les hôpitaux de Fribourg, en-
suite du combat de Neuenegg qui a étô très
meurtrier. Il devra se pourvoir de chaux
en évitation d'infection.

Le général français autorise la sonnerie
des cloches pour les offices seulement , et
non pour le couvre-feu .

Les commissaires d'Ueberstorf et d Hei-
tenried avisent qu 'ils ont planté l'arbre de
liberté. . .

Carmintran informe que les membres du
gouvernement désertent à la queue leu-leu;
il est difficile de suffire à la besogne qai ,
cependant , s'accumule et menace de débor-
der. Arrêté que les membres qui s'absen-
tent trop facilement seront rappelés mili-
tairement.

Le citoyen Antoine Boccard expose le
profond dénuement dans lequel se trou-
vent les hôpitaux : les lits , les choses les
plus nécessaires font défaut , et pourtant
les malados sont nombreux. Arrêté qu'il
doit se procurer les choses indispensables ,
manu militari, de s'adresser surtout aux
monastères.

Le président propose de députer quatre
membres au général Brune qui arrive dans
la soirée , pour lui  manifester , d'abord les
sentiments de reconnaissance qui animent
les cœurs , puis , lui exposer ia profonde
détresse dans laquelle on se trouve et Vita-
possibilitô de suffire aux nombreuses réqur
sitions dont on est accablé: On le prie ae se
montrer un peu humain. ..L'

^wi» «r.Le citoyen Werro propose d'étabhr un
hôpital dan. le monastère d'Hauterive et
d'y adjoindre un chirurgien- . 

CONFÉDÉRATION
pèlerinage * Notre-Dame de Lour-

des- — D s'organise , dans le département
du Jura , diocè«e de Saint Claude, France ,
un pèlerinage à Lourdes par train spécial.

H eat fixé du 3 mai au 10 mai , mais il se-
rait avancé de huit jours si les élections
étaient le 8 mai.

Le trajet se fera , tant à l'aller qu'au re-
tour , par Lyon, Cette et Toulouse. — Au
retour, il y anra DD arrêt de S heures à
Lyon (de 6 à 9 heures du matiD) pour aller
à Fourvières.

Prix des places :
Montbôliard-Lourdes , IIIe classe, 52 fr. 50 ;

II» classe, 80 fr.
Belfort Lourdes , m* classe , 53 fr. 50 ;

IP classe, 81 fr.
Pontarlier Lourdes, IIIe classe, 50 fr. ;

IIe classe, 75 fr. 50.
Genève Lourdes , IIIe classe, 45 fr. 50;

II» classe, 68 fr, 50.
Départ de Montbéliard, mardi , 3 mai , à

5 h. 38 m. ; retour, à 8 h. 44 s.
Départ de Belfort , mardi , 3 mai , à 5 h. m. ;

retour , à 9 h. 30 s.
Départ de Pontarlier , mardi , 3 mai , à

5 fr. 42 m. ; retour, à 6 h. 5 g.
Départ de Genève , mardi ,3mai , à 11b.5m ;

retour , à 3 h. 9 s.
Plasfeurs personnes seront peut-être

heureuses de profiter de cette occasion

exceptionnelle, comme prix et comme ho-
raire, pour faire ce piesx voyage. Elles
trouveront aux gares de Belford , Montbé-
liard , Pontarlier et Genève un zélateur du
pèlerinage chargé de IeB guider.

Pour renseignements et billets , s'adresser
à M. l'abbé Tervaux, curé de La Vieille :
Loge, par Montbarry (Jura , France), qui
enverra programme très détaillé et billet
eomme accusé de réception du prix eD
monnaie française.

Tout avantage à se décider au pius tôt ,
car ië nombre de» places est limité ; dans
aucun cas, il ue sera délivré de billet après
le 15 avril , et l'argent versé serait rem-
boursé si l'on avait des empêchements sé-
rieux de partir.

Contrat normal d'apprentissage*
(Communiqué ) — Nous portons à la co'fl'
naissance de» parents , tuteurs, directeur*
d'établissements, conseils des orphelins,-
industriels et patrons qui ont à passer de»
contrats d'apprentissage , que le Comité
central de l'Union suisse des Arts et Métiers,
secondé par des experts choisis dans tontes
les branches professionnelles , a établi un
contrat normal d' apprentissage. Ces con-
trats pour les apprentis, rédigés en alle-
mand et en français , sont gratuitement mi 8
à la disposition des intéressés par: le Secré-
tariat de l'Union suisse des Arts et Métiers,
à Berne , le Musée industriel de Fribourg
et les Comités deB sociétés d' &.rts et MôtierSi
à Fribourg et à La Chaux-de-Fonds.

La Société d' utilité publique des femmes
suisses (M me Villiger-Keller , à Lenzbourg)
délivre également des formulaires gratuit*
de contrats d'apprentissage pour apprew
Ues*

Nous recommandons aux intéressés dfl
faire usage de ces formulaires , et de favori'
Ber de la sorte la vulgarisation dea contra*8
d'apprentissage écrits. Ce sera pour le*
arts et métiers un progrès réalisé dans 13
voie de l'unification de la législation suis 'e-

L'Union suisse des Art» et Métiers a
aussi adopté un règlement concernant les
examens d'apprentis. On y lit. entre autres,
que le» apprentis , n'ayant pas fait un temp.9réglementaire d'apprentissage , variant soi"
vant leg professions , mais fixe dans la règle
à 3 ans , ne sont pas admis aux examens de
fia d'apprentissage. Pour éviter cet incon-
vénient , nous prions les parents et les tu-
teurs ainsi que les industriels et les patron *'
de consulter ce règlement que l'on trouve
aux adresses indi quées plus baut.

Le Secrétariat de l'Union suisse 0
Arts, et Métiers, à Berne et le Musée t*'
dustrïel , ainsi que le Bureau des Arts et
Métiers , à Fribourg, sont toujours disposé»
à donner gratuitement tous les renseigne-
ments relatifs à ce sujet.

NOUVELLES DES CANTON»
JL'affalre de l'Unionbauk fait gra»1*

bruit Don seulement à Bàle , mais dans uP»
grande partie de l'Allemagne du Sud , 0*
cette banque avait de nombreux client*''
Bile se les était procurés en répandant 0°
Alsace, dans le grand duché de Bade et Ie
Wurtemberg, une brochure tirée à 250,00»
exemplaires , où l'on faisait habilement mi-
roiter aux yeux des naïfs , les bénéfice»
qu ils retireraient en confiant leurs fond» *
rUnionback. L'établissement avait payé
35,000 marcs à la poste allemande de Saint-
Louis seulement pour les timbres de 5 pf60'
nigs nécessaires à l' affranchissement de -*05,
réclames en Allemagne. Il se préparait *
« travailler » l'Autriche par l'envoi dans C0
pays de 900,000 exemplaires de sa bro-
chure.

Des trois financiers à la tête de l'Union-
b&nk , celui qui eat en fuite, le nom!»6
Seeger, était le directeur responsable. Le*
deux autres chefs, Wuest et Wirz , "e
tenaient à l'arrière-p lan , n'osant se mettr"
trop en évidence, à cause de leurs antécé-
dents déplorables connus du public : Ç®
sont eux qui dirigeaient la fameuse Crédit ;
bank et dont les agissements leur valureO'
quelques années de travaux forcés. Mai»'
bien que leur rôle à l'Unionbank fût ej>
apparence secondaire ,ils étaient , en rôalitéi
l'âme de l'établissement .

On parle de l'arrestation probable de di-
vers associés du trio.

Fêtes de Neuenegg. — Ordre du co"'
tège :

I er groupe. Sections historiques : dr 8'
gons , fifres et tambours , carabiniers
bernois, fusiliers du régiment de Zofingue»
artillerie, grenadiers , milices de l'Etat d*
Fribourg, milices bernoises, Association 8
d'étudiants , gymnastes.

II e groupe. Musique de la ville de Bern*'
Invités (les membres du Conseil fédéral , <>'
Tribunal fédéral , les représentants àf
cantons d'Argovie , de Fribourg et de J "
ville de Zofingen). Conseil d'Etat dn canto»
de Berne ; Grand Conseil; autorités d**
districts ; conseil communal de la ville <\e
Berne ; conseil de ville ; conseil des bou *"
geois; autorités bourgeoisiales; bannièr 6
des corporations ; Comité spécial.

III e groupe. Musique deB métallurgiste * l



Société cantonale des officiers ; délégations
Th«,angenth al » Herzogenbuchsee, Burgdorf ,
ràu

n
î et

L Bienn°; Sociétés d'histoire ; So-
2f oùant; Sociétés de tambourineurs ;sociétés militaires et de tir.
an«»L. £royp,e- Musiq.e la Concordia ;
d^nfenfe? tcitoyens; un détacûement

Pani a oDCe de Saint-Vincent de
1897 vipnt *!erne* ~ Le compte de l'année
tribnl S* f

8 S5ralt"«. L» conférence a dis-
£ vïnd? 77 f ° ?e Pain et de café - 26 fr - 40
Pour' «econîî A - l0 de boi86t honiilB > 118 fr'
pensM Es dlver8

' etc. En tout , ies dé-
fflOdesfJf ,«,ont levées à 929 fr. 51, chiffre
la SoîiS 

d
>

ute
' mai* «ui témoi8û6 de

11 Kh2"te dea 14 membres actifs , des
]a Jonfôre paf8'fs > et de quelques amis de

«nom» £e Cad«,eflo- — Le Département
éturti. des travaux publics , fait faire les
"udrefi P°Ur ^agrandissement du port de
de serv?̂  H' le oretl8a8e d'un bassin capable
qUeg fl

v 
, «e mouillage aux bateaux et bar-

une ocna • Le Diveau actuel des eaux est
^strav» °n des P*U8 favorables pour que
15 ant x «oient vivement poussés. Depuis
ianta s aucnne réparation un peu impor-te n avait été faite à ce port important.

le r ^*e* 
**

e leurs. — Dans sa séance du
d e la fit dernier

' le Comité d'organisation
ouft . cantonale bernoise de gymnasti-
d un«

qai a S!égé a loterlaken, a étô nanti
^e fït

proP08i tion tendant à l'organisation
Mont de fl^ure> analogues à celle» de
Aln fl.

reux " Seulement, ici les fleurs des
Qg * remplaceront les narcisses,

mai» ï
8'dôe a éte «aluée avec enthousiasme,

ration ,Gomite demande à ce que la prépa-
d'nn* e C8tte fète «oit entreprise par

j
utres personnes.

le» wtrera à ce aalQi e« pourparlers avec08 hôteliers d'Interlaken.

FAltS DIVERS G&SSTOMAUX

.Peu i nts sous l'avalanche. — Il y s
l'épfii Jours' Duit enfants qui rentraient de
<Upi\ ont elé suPris da»8 'e Schœchenthal
ûiiin *>ar une avalancbe. Entraînés par le tour-
Petit ' les enfants on t été précipités clans un
sant ravin

' Pui8- l'avalanche a passé, les lais-
selû„recQuverts d'une couche de neige heureu-
bout } peu épaisse. L'aîné delà bande a pu , au
toua « Quelques instants, se dégager, mais,

'-ahanîîionien'' J1 a Pu cro'ra iu '*1 avait seul
Îen4?̂  la mort - Heureusement , il u'a pas
et bien** ^ - e ' '' a commencé ses recherches
autres f '* *' a découvert les uns apièa les
rassés rt i s les Pauvres petits et les à débar<
tous «p . nei8e qui les couvrait. Us étaient
*ucun 8'8 et lort en"rayés, mais n 'avaient
après °?al- Ils ont P u tous regagner la maison
sitôt aventure qu 'ils n 'oublieront pas de

NOUVELLES DU MATIN

ieiwr1 Vatican. — Le Pape a assisté,
soi ' da,ns la Cbapelle Sixtine à la ines0e
JV'ennelle célébrée à l'occasion de l'an-
évâ

6r8aire de son couronnement. Des
Z-^P ,des cardinaux, des prélats, leurps diplomatique et de nombreux étran-
SS

8
ir ™ -  Pré8ents. Le cardinal Van-

l a*  
°fficiau - Le Pape entonna ensuite

î-atT A l'al ler et au retour , le
„_, Pe» POrtÔ SUr la sedin traversa loa
ailes dueale et royale salué par les

don» ??to<?9Bi d'une f0"1© considérable
«lW^swent pâr{ie ]es Pèlerins suisses,«mands et mexicains. Les pèlerins
Qûtv,868 8e montrèrent particulièrement

gousiatses.
antrf r Molo> le chanoine Kleiser et les
des * chefs du pèlerinage suisse avaient
Sixtj P'aces réservées dans la Chapelle

t j'̂ '. La santé du Pape est excellente,
br» <\._ v*t« int^cAKNant. — La Chani-° Iran • uua,u
Une lot, Se rte8 députés â adopté , après
géant nf Ue discussion, le projet proro-
ia sérici ^r 1898 Ie

8 Pr 'mes accordées à
contre 24o Ure - filleaado»jté ' Par 250 voix
M.. Mèlin ' Iûs 'ëré les observations de
y°tebre A ' Un amendemeot limitant le
par sem • heures de travail à soixante
tent «f» Qe dans ies filatures qui profi

teur Â» w A dueI» — MM- Ranc» 8éna-
'emôins rtn a,st > maire de Ville-d'Avray,
Jeudi chez le

0
-!

361 
?

if W**' «ont allés
Mander rAn».̂ ,

0Qel Henry Pour lui d
ft
-

Par ce dlfert
00 des inJur« 3 «dressées

d'asÏÏâ Kfe 1'audieD<!e d^ la cour
a réoonrtn «Si ler- Le colonel Henry
moins "S ?Ul1 

?e ««««tuerait ses té-
8»r iVnïinfr °n ^v*3" »«WW
B̂ÊJn r^^^^ r̂p îss:

Pour payer la flotte allemande, par la perspective d'obtenir du canton de Ignace, fils de Pierre-Josepb. de Tinterin
— Dans una assemblée qu'elles ont eu Berne une subvention de six millions et par Saint-Sylvestre et Fribourg. - Meuwly, Maria,
mercredi soir , à Berlin , deux dos fractions le8 assurances satisfaisantes qu'ont données fllle de Christian , de Saint Antoine.
du Parlement, la Freisinnige Volskpartei i?s C0B$Sfïï0îl2a!p!BJdu trainway électrique
et la Deutsche Volkspartei, siégeant en Vevey

^
Cbàtel Sa.nt-Deni. et ceux des tram- BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

commun, ont discuté iï loi sur Marine. JS^%S 'Si^!St̂ é ŜS 
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, prés Fribourg

Elles ont décidé de proposer , au cours à i6, abandonner , dès que la construction Altitude 636-
des débats, que le supplément de dépenses du Vevey-Bulle-Thoune serait assurée. 11 BAROMIWKKoccasionné par le projet soit couvert au
moyen d'un impôt d'empire, surla fortune,
dans le cas où les impôts d'empire déjà
existants no suffiraient pas. Ge nouvel
impôt serait perçu, au taux de cinq pour
mille, sur toutes les fortunes dépassant
5,000 marcs.

On sait que la motion de M. Lieber
tend à couvrir le supplément de dépenses
au moyen de contributions matriculaires.

FRIBOURG
Musique de chambre. — Ici môme,

naguère, nous disions que Schubert méritait
aulre chose que l'éternelle mention d'au-
teur de lieder très connus. Sans doute , la
littérature musicale toute faite l'a voulu
ainsi: décidément , l'on ne peut plus sous-
crire à ce Jugement. Schubert ne s'est point
confiné dans ce domaine , déjà élevé, soit ,
mais un peu étroit tout de même, du lied
Nous avons vu avec quelle largeur il a
traité la symphonie; et, aujourd'hui , gràce
au développement qu'a pris partout la mu-
sique de chambre, nous pouvons constater
que io maitre viennois supporte parfaite-
ment la comparaison dans ce genre avec
ses illustre» rivaux. Le trio en si bémol
que nous avons entendu dimanche suffirait ,
à lui seul, à confirmer ce dire. Il y a là-
dedans une souplesse et una variété admi-
rables ,'on y sent bien , nous l'avouons, Ja
prédilection de l'auteur pour le lied , mai»
avec quelle habileté U sait en multiplier lés
formes l Gomme il sait l'attribuer diucrète
ment à l'une des parties alors que les deux
autres l'accompagnent , là , tout gentiment.
Çà et là une grâce si charmante qu 'on dirait
ae deux jolis minois de sœurettes souriant
à bébé, s'il n 'y avait, dans certaines mesu-
res del'andante, quelques unes de ces notés
qui ne se chantent qu 'à l'âge des mélanco
lies. Toutefois , ne nous y trompons pas ;
Schubert, si aimable pour ses auditeurs,
n'est point aussi complaisant poar les exé-
cutants : pour ceux-là le plaisir , seul , pour
ceux ci, le plaisir , sans doute, mais avec
lu' , la peine et souvent beaucoup de peio« .
Nuus ne l'aurions point soupçonné, n 'est-il
pas vrai , à cette audition , et c'est le meil
leur éloge qu9 nous puissions faire aux
trois interprètes de cette ceuvre délicate.

Nous en resterions là, si. nous n'avions à
enregistrer une agréable( surprise, noas
voulons parler de la présence , au piano, de
Mile pavre, sœur do notre distingué vir-
tuose, M. Edouard Favre: C'est là première
fois , sauf erreur, que nous avion* l'iiooneur
de l'entendre à la musique de chambre, et
cette première impression hous fait regret-
ter d« n'en avoir pas joui |p luis tôt Le j«u
de M"0 Pavre offre des qaalités sérieuses
qui ne demandent qu 'à s'affirmer ; ïa sincô
rite d'interprétation nous paraît faire le
fond da sa manière et nous ne pouvons que
l'en féliciter. En lui souhaitant la bienve-
nue, nous nou* permettons dé lui dire :
« Au revoir >. > . .

Comme parenthèse enfcr£ lés deux con-
temporains' Schubert et Beethoven, notts
avons eu du Bach: une délicieuse gavotte
exécutée par M. Pavre avec l'habileté qu 'on
lui connaît. Ben  que très court , ce morceau
est de grande difficulté et; ex'g« »ne techni-
que avaneee ; il a intéressé autant  par sa
facture que par, son caractère original de
mélodie vieillotte.

Dans I© programme du! concert que don-
nera («r qnatnor de Morat , aveo le concours
de M|le Stœcklin (ô mat-a1). noas voyons
figoi-er le n oin de Beethoven : nous aurons
donc probablement à en pàriep alors. Disons
eu passant , qiie le quatuor en sot majeur
nous poars«jt avec, ses f iches harmonies ¦
l'adagio a étô donné avec une délicatesse
qui nous fait apprécier , de plus eh plus , le
remarquable talent de notre premier violon.
Nous nous réjouissons ; sincèrement de le
voir revenir bientôt avec ses aimables ému-
le» et collègues en virtuosité. Ë.

Ue vote de La Roche. — On nous si
gnale une erreur d,ans le! tableau de la vo-
tatidn du 20 février sûr le rachat dans le
district de la Gruyère. La commune de La
Roche a donné 165 non *t 24 oui. C'est lin
résultat , superbe , qui fait le plus grand
honneur à l'activité de rios amis et au bon
esprit  de la population.

Vevey-Bulle-Thoune, ,— On télégra-
phie de, Romont que le»,cqncessionnaires du
chemin d"é: fer Vevey Balle Thoune se sont
réunis , jeudi, dans cette ville. Après un
examen approfondi de la situation , ils ont
décidé à l'unanimité de donner suite a leur
projet. Ils y auraient été pousses surtout

aurait été décidé , en principe , que ce chemin
de ferlerait à traction électrique.

'OOO.- 

JLa soi-disant agression de Cous
set.— Les journaux ont raconté qu'un ha-
bitant de Payerne, maltraité à Cousset , se-
rait mort des suites de ses blessures. Or, il
résulte de l'autopsie que le navré ne pré-
sente ni fractures de côtes, ni lésions d'au-
cune sorte de ia peau démontrant qu 'il a
reçu des coups.

Ii est décédé d'une pneumonie infectieuse
due à une déchirure de la plèvre.

C'est le navré lui-même qui a fait le récit
publié dans les journaux , et ensuite des-
quels la justice a été saisie ; mais le nommé
B. qu'il avait accusé, doit avoir établi son
alvbi, et ses déclarations sont confirmées
d'une manière péremptoiré par un assez
grand nombre de témoins.

« Que tout le monde se raseure l dirons-
poas avec M. le Dr Vorlet. On trouve tou-
jours à Cousset une bienveillante hospitalité,
soit de jour soit de nuit. Gousset et ees
environs n'ont jamais passé pour une forêt
de Bondy. »

Salle dé là Grenette. (Comitédes con-
férences). — Aujourd'hui vendredi , à 8 h.
du soir, conférence publique et gratuite
donnée , soùs les auspices de la Société
fr-bourgeoise des Sciences naturelles, par
M le D' M Arthu-s, professeur de physio-
logie à l'Université.

Sujet: Quel ques chapitres de l'œuvre de
Pasteur. — IV.  Les virus et les vaccins.

Ronte de pérolles. — Si le temps est
favorable, c'est-à-dire S'il ne pleut où ne
neige pas , les travaux de la route dô Pé-
rolles seront repris lundi prochain. 7 cou-
rant. (Communiqué )

Société fédérale de gymnastique
1' « Ancienne », Fribourg. — Assemblée
générale ordinaire , samedi , 5 mars 1898,
â 9 heures du soir, à la Rrasserie Peler,
1" étage.

Tractanda :
"Réceptions. Correspondance Séance théâ

traie. FêteB du cinquantenaire. Divers.

ETAT CIVIL
de la ville de JFribourg

NAISSXNCBS DU l"r AO 31 JANVIER
Marro , Joseph , fils de Jean , de Planfayon. —

Charrière, Henri-Alfred , fils de Jean-Baptiste ,
de Orniàt. ' — de Gottrau , Louis-Nicolas-
Otbmaiv fil» d'Erbest-Phiiippe-Désiré, de Fri-
bourg. Guin et Grolley. — PJlffsr, Charles-
Théop hile, (Ils de Gaspard-Lucien , d'Alterswyl.
,-- Luthi , Frida , fllle de Jacob, de Schœnthal
(Berne). — Borghini , Natal-Joseph , flls de
Jean-Baptiste-Sévérin , d'Ornavasso (Italie). —
Rsemy, Emile- Adolphe, filsdePierre . de Plan-
fayon. — ScheUker , Ernest-Vincent , flls
d'Emile-Philippe, de Dœnikou (Soleure). —
Wusthorn , Joseph-Raymond-Henri , nia de
Henri-Guido* et Wusthorn, N. N., mort née
(féminin), fille de Henrl-Guido , jumeaux , d'Alt-
dorf (Baden) — Zosso, Jean-Adolphe, flls de
Jean-Joseph , de St-Ours. — Sallin , Bertha-Lucia,
fille de Jacques-Alphonse, de Villaz-St-Pierre.
— piller, Paul-Edouard , flls de Jean-Nicolas ,
de Fribourg, Tavel et Guin. — Chardonnens,
Louîs-JuleS-Marie , fils d'Augusie-lgnace , de
Domdidier. — Guérin , Blanche-Anna-Françoise,
fllle de Jules, de Paris. — Kessler, Germain-
Pierre , flls de Jules-Arthur , de Tavél. —
Buomberger, Jean-Marie-Casimir, flls de Ferdi-
nand , de Lûtisburg (St-Gall). — de Buman ,
Jacaues-Canisius-Louis. fils de Henri-Eugène ,
de Fribourg, Belfaux et Tavel. — Brulhart,
Cécile, fllle de Joseph-Martin , d'Alterswyl. —
Jîéggi, Marie-Elise, fllle de Joseph, de Varon
(Vaiais). - Walther , Rosa, fille d'Arnold , de
Wohlen- (Berne). — Andrey, Jacques-Ernest, fils
de Jacques , de Wynau (Berne) — Wengle,
SQpbie-Fanny, fllle de François, do Randegg
(Baden). — Meuwly, Auguste-Marie , fils (Je1
François, de Cormondes; — Chiffelle , Jules-
Alphonse, flls d'Aimé, de Fribourg — Michel ,
Edouard-Jos'eph , flls de Joseph , de Cressier-
sur-Morat. —. Quillet , N. N., mort-né (masculin),
fils de Frédéric, de Sainf-Aiib'in. — FrfbrioU,
Charles-Louis-Guillaume, fils de Georgesi de
Welllngen (Wurtemberg). — Rochat, Emile-
Alexis , fils d'Ernest-Louis , de L'Abbaye-le-Lieu
(Vaud). — Chaupoux , Alphonse, fils d Alexandre-
Pierre , de Montagny-les-Slônts. — Loffing,
Jean-Etienne, flls de Paul-Antoine, de Fribourg
— Lehmann, Anne-Marie , fille de Christian, de
Zuchwyl r Soleure) . — Burry, N. N., mort-né
(masculin), fils d'Albert-Nicolas , d'Alterswyl;
— Schunwey, Françoise-Olympe, fille de Fran-
çois-Calybite, d'Hauteville.— Loffing, Gabrielle-
Yvonne^Marguerite , fllle de Louis-Alexandre,
df Fribourg. — Mivelaz , Mavie-Elisabeth , fille
de Paul-Ignace , de Fribourg. — Conus, Paul-
Joseph , flls de François, de Vuarmarens. —
Kaach, Pauline, fllle de Jean-Albert , deFribourg
et Lossy. — Jaquet, Jean-Joseph-Henri , fils
d'Alfred-Etienne , de Grolley. — Sauterel ,
Jean-Isidore-Georges , fils de Jean-Eusèbe, de
Matran et Noréaz. — Rotzetter, Christophe-

Février I 26|27|28lle r | 2! 31 41 Mars

725,0 e- -3 725,0

720,0 |- -= 720,0
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THERMOMETRE C
Février | 26( 271 281 l"r | 2| 31 4| Mars
7 h. m. 5 1 1 1 4 - 2  2 7 h. m
1 h. s. 2 2 2 4 1 4  2 l h .  s
7 h. s. 1 0 0 2 1_ 5 7 h . a

THERMOMÈTRE MAXIMA ET MINIMA
Maximuml 21 2 21 61 4 4 I Maximuu
Minimum I -6|— 4 - 1| 11—3 —4 iMinimun

HUMIDITÉ
7 h. m. I 9o 95 7 h m
1 b. s. 90 75 1 h. s.
7 h. s. 90 7 h. s.

1 ¦ I I 1 I7-3! I 1
M. SOUSSENS, rédacteur.

ÉCHO DE BRETAGNE
D'un de nos correspondants :
C'est de Campel par Maure de Bretagne

(Ile-et-Vilaine) que m'arrive l'intéressant
récit qui va suivre.

Il m'est fait par M11" Angèle Bourré , et
je changerai peu de chose à sa lett re pleine
d'une simple et touchante reconnaissance.

La santé de M1'» Bourré , bonne jusqu 'a-
lors, avait été terriblement éprouvée dans
l'espacé dé deux mois. Subitement tombée
malade, elle avait passé par touteB les pha-
ses d'une màlddié gravé; Sas couleurs
avaient disparu , la fraicheur de son visage
avait fait place à un teint pà'e, le feu de
ses yeux s était éteint I>es poiats de côtô
violents , dès douleurs p '̂ r tout ié corps; de
fréquentes palpitations du cœur, des névra-
gies constantes lui rendaient la vie intolé-
rable. L'anémie fartait cliez ë'ile dèè rava-
ges terrifiants et tout cela en deux mois.
La malheureuse ne savait plue ou donner
de la tête. Malgré ies médicaments qui lui
avaient été ordonnés, «-oa état ne s'était
p.is amélioré et elle se croyait perdue,
quand  on l'engagea à employer les Pilules
pii'k pour personnes paies du Dr Williams.

Sans hésiter , elle suivit le traitement
indiqué pour l'emp loi dé <oVâ pilule * et voici
le résultai qu'eil» annonce :

Je vous demandé pardon , écrit elle , de
ne pas vous.avoir  fait connaî t re  p lus  tôt  les
heureux eflets qu 'ont produi t  sur moi les
Pilules Pink ; mais j 'ai préféré attendre
poitr être fcûre qu 'ils étaient durables. Dès
le premier moment , j 'ai ressenti un mieux
considérable et chaque jour je voyais tous
mes maux disparaître 1 un aprôs I autre.
La guérison a été presque aussi subite que
l'ont été les progrès du mal , mes points de
côté, mes douleurs , mes névralgies; mes
palpitations , tout cela s'en allait comme
par enchantement. Ce »'e*t plus iju'iin rêve,
ou plutôt  le souvenir d'un cauchemar.

Aujourd'hui , j 'ai retrouvé avec mes dou-
leurs un vaillant et profitable appétit. Mon
sang est régénéré. La grande anémie, sui-
vie de tous les acaident* qui se produisent,
en général , chez les femmes , a disparu , en-
tièrement. Je ne puis trouver assez d'ex-
pressions pour vous témdigaèr mn recon-
naissance qui est pour vous sans bornes.
Je suis tellement heureuse d'avoir recou-
vré là santé que Je ne saurais tropparler de
vos piinles et vous autoriser, à<dire<partout
la guérison dowt- elles-sont l'unique-cause.

C«ùx qui feront usage des Pilules Pink
en obtip ndront les meilleurs résultats. Elles
sont efficaces pour l'anémié, ld para'fjVsie ,
ataxie locomotrice, rhumatisme, 801311406,
névralgie, danse de Saint Guy. maux de tête,
névrose», scrofule», etc ; eUa*-»ant un ré*
générateur du sang et un tonique des nerfs.
Elles redonnent de belles couleurs aux
teints pâles , agissent dans toute* les phases
d'affaiblissement chez la femme et produi-
sent sur les homme» une action efficace
contre toutes lés maladie* causé** paV le
surmenage physique et mental et par les
excès. Eh venté, en Suisse, dans toutes les
pharmacies, aussi au dépôt pri rçcipài P.
Doy et P. Cartier , droguistes , Genève, à
3 fr. 50 la boite ou 17 fr 50 par 6 boîtes ,
franco contre mandat poste.



•———»———•—••—®——g———•g®@l
Senl représentant ponr le canton

J FRIBOURG I••e—w»»a«#e—««#aa®»®®»«o®«$—gç®«se &m®@m
J± LOUER

k Marly-le-Grand, une maison de
campagne, en partie meublée, avec
jardin notager et ombrages

S'adresser 51, Grand'Rue,
Fribourg. H438F 295

UN JEUNE EOMME
actif et intelligent, connaissant si
possible l'allemand, est demandé
comme

apprenti
dans un bureau de Fribourg. Rétri
bution immédiate

S'adresser, par écrit, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg. sous H452F. 304

A LOUER
pour lo 25 juillet, le 21»» étage ûe la
maison N» 144, rue de Lausanne.
4 chambres, alcôve, cuisine et dé-
pendances. 346

S'adresser an magasin.

Savon au soufre et goudron
contre les affections de la peau
de A. Brun, licencié ès-sciences,
contre dartres et toutes démangeai-
sons Pharm. Bourgknecht , Fribourg

MUSIQUE DE CMBRE
3me année. — Saison 1897-98

CINQUIÈME SÉANCE
Dimanche 6 mars 1898

De 5 heures à 6 1/2 heures du soir
DANS LA

GRANDE SALLE DU COLLÈGE
Avec le bienveillant concours du Quatuor de Morat

PRIX DES PLACES : 1 fr. 50
Billets en vente au magasin Otto

KIRCHHOFF. 464

A VENDRE
an poêle inextinguible, pres-
que neuf , avec ses accessoires. Pou-
vant servir dans un vestibule, en
ville ou à la campagne.

S'adresser tous les, jours, de 1 h.
à 2 heures, 14, Grand'Bue, au
rez-de-chaussée. H732F 463

A &wsa
au Varis, deux beaux logements de
6 pièces, cuisine et dépendances,
avec 2 balcons chacun. Entrée à
volonté.

S'adres. à MM. HERTJLIIVG
frères, serruriers. 461

Une cuisinière
cherche uno place dans un petit
ménage. H733F 460

S'adresser Grand'Rue, N° 5.

A TENDRE
des séries sorties
en lots Ville de Fribourg, à 55 f r .
Tirage 15 mars.

Gros lot, 30,000 fr.
S'adresser à M. Jos. BIADI,

Grand'Rue, 30, Fribourg. 458

A LOUER
une jolie chambre meublée, avec
où sans alcôve. Vue magnifi que
sur les Alpes Située au soleil. Rue
de Lausanne, 86, 3° étage. 466

A remettre de snite
pour cause de santé, un
Magasin de PATISSERIE-CONFISERIE
avec salon de rafraîchissements.
Outillage complet et neuf ; situé au
centre d'une ville du canton de Fri-
bourg et près de la gare. Affaires
assurées pour une personne con-
naissant la partie.

Reprise, 12,000 fr. Pour rensei-
gnements, écrire à J. P2-98, poste
restante, Rulle. 465

VlfZP *̂^ ^***̂ !**̂ '*̂ ***̂ **** ***** **™'*̂̂ *̂  ̂ I

MOIS DE SAINT JOSEPH i
î Année miséricordieuse de sainl Joseph , par le R. P. Huguet . . . . . .  Fr. 2 50 Y
\ Dévotion à saint Joseph , par le R. P. Patrignani . » 1 —  V '
r Elévations à saint Joseph , pour tous les jour s du mois de mars, par Aug. V
|f Largent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 3 — f \
K Guirlande à saint Joseph , par J. M. A., illustré » — 90 Vf
ff Le Mois béni de saint Joseph , par le R. P. Faure » 2 — W
j? Le Mois de saint Joseph, par Mgr J. Dabert » 1 50 ' \
r Le glorieux saint Joseph , par le R. P. H. SaiDtrain , réd., relié toile, tr. rouges » 1 50 jf
j? . L'Artisan de Nazareth , ou Mois de saint Joseph , par l'abbé Salesse . . . .  » 1 25 }?
j? Mois de saint Joseph , par le R. P. Lefèbre » 2 50 ' Jf
jf Petit Mois de saint Joseph , par M. A. de Gentelles, relié toile, tranc dorées » 1 20 K

j? » »  ». » » » » rouges » 1 — JK
j? Petit mois de saint Joseph , illustré » — 15 W
j? Prérogatives du glorieux saint Joseph, par le R. P. Turian Lé Fevre, S. J. . » —- 50 W
ff Saint Joseph, par l'abbé Cou lin » 1 20 W
Jf Saint Josep h, protecteur de l'Eglise, par C- Verhœge » 2 50 W
Jf Saint Joseph, époux de la Vierge Marie , par Je R. P. Bouffier » 1 75 }K
» Saint Josep h, patron de l'Eglise universelle » — 15 vf
Jf Vie de saint Joseph, par Mme la comtesse de Saint-Bris » 2 EO ii
j? Vie de saint Joseph , par Mgr Ricard » 1 30 Vf

j f  En vente â l'IMPRIMER IE CA THOLIQUE, Fribourg (Suisse) W

25 Médailles \} ï \) l \ l}  I M Wf o G  Nf îVTI . f r  20J 'P lômes
M MftlM MllM lltJCrtj IliBl dhonneur

I^a Farine lactée Nestlé est recommandée depuis plus de
30 ans par les premières autorités médicales de tous les pays. C est la-
liment le plus répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.

^^mïTv^T^ * Farine lactée Nestlé
/"V>*-' j—1 L-, ¦*''¦£ >. dont le meilleur laitdes Alpes suisses

y^yV^ssy La Farine lactée Nestlé
\ ï ]

~ " est très facile à digérer.

lilDïkTn \Tn(iri l ii ^ Farine lacf.ée Nestlé
!ii *HSni lH NJ s H N I i l r' évite les vomissements et la diarrhée.

Im I ^ ™* 11 ^ Farine lactée Nestlé
I Mi&Qliè Mi ll facilite le sevrage et la dentition.

11 WÊk La Farine lactée Nestlé
[ JJJ TpfflB ĵJ IJI || est prise avec plaisir par les enfants

BTOrff pnilE fil La Farine lactée Nestlé ,
lirlflU *¦ * 1 l*fflf i |  est d'une préparation facile et rapide.

llWSFNwfP La Farinp Iactée Nestlé
^M j u jji\i ' ( IjJ. M*  ̂ remplace avantageusement le laii

__—l-"̂  maternel, lorsque celui-ci fait défaut.
La Farine lactée JVestlé est surtout d'une grande valeur pendant

les chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intes-
tinales. H * y

Se vend dans les pharmacies et drogueries

Banque hypothécaire suisse
A SOLEURE

L'assemblée des actionnaires d%<. 2 mars 1898 a fixé à «5 fr.
par action le dividende de l'année 1897. ¦%xn~<f*v xCe dividende est payable, dès ce jour, chez MM. WJUX/JK &
/EBY, à Fribourg, contre remise du coupon N° 8.

Soleure, le 3 mars 1898. 4b2
La Direction.

CIGARES
P E R R É A RD

VEVEY-SAINT-FÉLIX-FLORA

Eu vente dans tons les magasins de Fribourg
ÎL~—, ii.i.. m,. 1,1 .1 I ..II i ininii i i i i—— s smss s ,S 'm i smss*TIMjr .'"i "Srsm m.m *m,,*— , , . ^

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole)-
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge-
Bois coupé et non coupé. Fagots Prix très modérés. Service soigné. Téléphona

Prix : 3 fr. 50 cent

Mets de Carême
pendant les jours maigres, on trouvera, à la Confiserie Fassbïnd(vis-à-vis de 1 Evêché), dès 10 heures du matin : 415

Bons pâtés aux poiss ons — Ramequins au f romage. — Bâtons aux anchois
Flans au riz sur commande

Tous les autres jo urs Pâtés chauds à la viande

Mises en location
, ,°5 ?xP°sera en location , par voie de mises publiques, lundi S)t mars»dès .i heures après-midi, a Belfaux

L'AUBERGE DU MOUTON
au dit lieu, avec sos dépendances. H671F 437

Pour renseignements préalables, s'adresser à M. L. Hayoz, propriété

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE, Fribourg

DIMES Hisip ET MlfJ
des paroisses catholiques du canton de Fribourg

PAR

IE E. P. APOLHNAIEE DELLION, Ord. Cap.
MEMBRE

DES SOCIÉTÉS D'HISTOIRE DELA SUISSE ROMANDE ET DU CANTON DE FKIBOUB0

ET DE PLUSIEURS AUTRES SOCIÉTÉS SAVANTES

HUITIÈME VOLUME

PrÎT • S f« K(\ »<»..*

BU RE AU 0E PLACEMENT
4, Rue du Château, 4, NEUCHATEL

demande de bonnes domestiques et
cuisinières pour maisons de lor or-
dre, de suite. Bons gages. 217

pour tout de suite, dans une auberge,
une fille pour aider à la cuisine et
au café. H719F 454

S'adresser à M. TAMAZ, &
l'Hôtel du Bœuf, Fribourg.

mr GRAND MAGASIN -SB*
atetier , caves, appartement, jar-
din , etc., sont â louer, chez JL ,
Porchet, not., Oron-la-Ville.

A louer, rue de Lausanne, un
grand

ATELIER
pour peintre, photographe, etc.

Entrée immédiate.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sons H579F. 371

On cher che une

CUISINIERE
et une femme de chambre, catholi-
ques, simples , n'étant plus très jeu-
nes et parfaitement recommanda-
blés. Campagne isolée, bons gagés-

S'adresser à i'agenoe de publicité
Haasenstein et Vogler, Porrentruy,
sous chiffres H415P. 439

Demandez échantil. des meilleures
MI-LAINES DE BERNE

à Walther Gygax.fabrictmt, 8/ai'en bacfl


