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La maladie
du Pape

Il y a eu, hier, une vive alerte dans
tout l'univers catholique par les dépêche»
reçues de Rome sur la santé du Pape.

Les journaux catholiques de Rome
étaient très peu explicites sur l'indisposi-
tion dont souffrait le Saint-Père et les
autres paraissaient chacun avec une ver-
sion différente. Le refroidissement et la
pleurésie, annoncés par l'uu d'eux, ne
pouvaient manquer de provoquer uue
alarme.

Heureusement qu'aujourd'hui on sait
exactement à quoi s en tenir et que lea
maladies indiquées par les journaux ita-
liens n'étaient que des suppositions. Les
reporters s'étaient pris à inventer pour le
Pape les différentes indispositions dont on
peut souffrir à cet âge et à cette saison.
Il s'agit , en réalité , d'un kyste que
l'auguste vieillard avait à au côté gau-
che et qui s'était enflammé ces jours
derniers.

La Voce délia Verità, l'un des organes
officieux du Vatican, publie le récit sui-
vant :

« Mardi matin, le Pape fut pris d'un
malaise et se plaignit d'une forte douleur
dans le flanc. Le Dr Laponi fut aussitôt
mandé et visita le malade. Il constata de
la fièvre et une inflammation produite
par un kyste d'ancienne date. Il conseilla
de requérir l'avis du Dr Mazzoni , chirur-
gien qui avait autrefois été consulté par
le Pape. Les deux docteurs tinrent une
consultation l'après-midi

Pendant la nuit , l'inflammation ne
présenta rien d'anormal ni d'alarmant.
La nuit fut relativement tranquille ».

La consultation a établi l'accord des
docteurs Mazzoni et Laponi, sur la né-
cessité qu'il y avait d'extraire le kyste
hématique qui , depuis une trentaine
d'années, s'était formé, et dont une inflam-
mation produisait la fièvre.

Le Pape ne se décidait pas volontiers à
l'opération ; il préférait qu'on perçât la
tumeur au lieu de procéder à une ablation.
Enfin , il s'y résigna.

Il se confia hier matin, mercredi, aux
main8de» chirurgiens,aprôsavoirordonné
à son chapelain de célébrer la sainte
Messe au moment où l'opération com-
mencerait.

Ont pris part à l'opération , seulement
les docteurs Mazzoni et Laponi , assistés
d'un aide chargé des instruments, et Pio
Centra , valet de chambre du Pape.

A 9 h. y ,, le Pape a été transporté de
son lit sur "une civière et placé devant la
fenêtre.

Alors, s'adressant aux docteurs , le
Pape leur a dit en souriant : « Vous
voulez donc, à mon âge, me faire de ces
plaisanteries ! » Puis il s'étendit, résigné,
sur le flanc droit.

Les médecins renoncèrent au chloro-
forme à cause de la faiblesse du malade.
Ils employèrent un liquide anestésique
composé de cocaïne, de chloruie de
sodium et de morphine.

La grosseur du kyste exigea une infu-
sion trôs longue. Mais, grâce à l'habileté
du Dr Mazzoni , l'incision fut faite avec
une trôs grande rapidité. Le Pape fit
entendre quelques gémissements. L'inci-
sion faite était semi-circulaire. Le kyste
avait la grosseur d'une orange.

Les matières comprimées dans le kyste
furent extraites, l'intérieur fut désinfecté
et la plaie bandée.

L'opération , du commencement à la fin ,
dura douze minutes.

Replacé sur son lit , et le premier étour-
dissement passé, étourdissement causé
par l'opération et Ja perte de eaog, le

Pape se montra rasséréné et dit au
Dr Mazzoni : « Vous avez eu un joli cou-
rage d'opérer un homme de mon âge ! »

La fièvre disparut comme par enchan-
tement, confirmant ainsi le diagnostic.

Suivant l'Italie, le Pape a beaucoup
souffert pendant l'opération. Cependant,
l'opération terminée, le Saint-Pôre aurait
dit aux médecins : « Je comprends main-
tenant la gravité de ma maladie ; car, vous
avez eu un grand courage en opérant un
vieillard de mon âge. »

Selon le même journal , les médecins
se préoccupent davantage de la dysen-
terie qui, Don seulement affaiblit le Pape,
mais qui fait craindre une infection du
sang.

Voici maintenant les dépêches qui sont
successivement arrivées copiant le bulle-
tin aifichô chez le maître de chambre du
Vatican :

3 h. du soir. — Le Pape a pris à midi
des œufs, un biscuit et un doigt de
Marsa la.

Le Dr Laponi , qui est toujours au Va-
tican , a vu le Pape à 1 h. ] /% et a confirmé
que l'état du Pape est assez satisfaisant.

5 h. du soir. — Le pouls est excellent.
Les conditions générales sont vraiment
satisfaisantes. Â la place opérée, tout
marche régulièrement. Pas de fièvre.

(Signé) Docteurs LAPONI et M AZZONI.
7 h', du soir. — Les deux docteurs ont

trouvé que le malade a passé une bonne
journée. La douleur produite par l'opéra-
tion a beaucoup diminué.

Après la visite du Dr Mazzoni, hier
soir, le Pape a chargé ce dernier de dire
aux religieuses de l'Hôpital Saint-Jean
qu'il les bénissait et qu'il savait qu'elles
avaient prié pour lui et pour sa guérison.

Le Dr Mazzoni ne devait retourner que
ce matin au Vatican ; le Dr Laponi y
a passé la nuit.

La Voce délia Verità dément les exagé-
rations de quelques journaux au sujet de
l'état du Saint-Père et met le public en
garde contre les bruits mis en circula-
tion dans une intention évidente.

La Voce et l'Osservatore romano disent
que la Chapelle papale pour l'anniver-
saire du couronnement est renvoyée à un
autre jour , qui sera fixé par Léon XIII.

Selon les renseignements spéciaux de
l'Agence Stefani, le Pape aurait déclaré
qu'il tiendra la Chapelle papale à la pro-
chaine fête de saint-Léon.

Les médecins recommandent au public
de ne pas ajouter foi aux bruits de tous
genres qui courent sur la santé de
Léon XIII. et de s'en tenir aux bulletins
officiels , qui sont rigoureusement exacts.

Tout le monde, à Rome, s'intéresse â
la santé du Saint-Pôre. Toutefois, l'aspect
de la ville est normal. On remarque seu-
lement beaucoup d'animation dans les
quartiers situés près du Vatican. Toute
la journée de mardi, jusqu'à 7 heures du
soir, de nombreuses voitures ont amené
des personnages allant aux renseigne-
ments. Des attroupements d'ecclésiasti-
ques et de laïques stationnent devant la
porte de bronze du Vatican. Les tramways
sont bondés. Les étrangers qui vont sur
la place Saint-Pierre se font indiquer la
chambre de l'illustre malade.

Plusieurs souverains, parmi eux ceux
d'Autriche, d'Espagne, de Belgique et de
Portugal, ont télégraphié pour demander
des nouvelles détaillées. Le roi et la reine
d'Italie, M. Pelloux et l'amiral Canevaro,
ont pris leurs dispositions pour être
promptement et fréquemment informés
de l'état de l'illustre malade.

Rome, 2 mars.
Le Pape a passé une bonne nuit. Il a

un peu dormi vers minuit , après avoir
pris une légère soupe et uu peu de
cognac.

: La fièvre a légèrement augmenté

pendant la nuit. Mais, comme l'a fait
observer le Dr Laponi, c'est ce qui se
produit chez tous les malades, en pareille
circonstance.

On espère que le sommeil sera le
meilleur restaurateur des forces du Pape.

Le Dr Mazzoni a dû se rendre dans la
matinée au Vatican, pour procéder au
pansement.

Rome, 2 mars.
Quoique la maladie du Pape ne pré-

sente actuellement aucune gravité, dit le
Messagero, le cardinal Miecislao Ledo-
chowski, premier àes cardinaux de l'or-
dre de prêtres, a rendu visite, hier, au
cardinal Luigi Oreglia di Santo-Stefano,
camerlingue et premier des cardinaux
évêques, ainsi qu'au cardinal Teodolfo
Mertel , premier des cardinaux de l'ordre
des diacres, avec lesquels, suivant la
Constitution apostolique, il devrait, en
cas de mort du Pape, assumer le gouver-
nement spirituel de Eglise.

Autres nouvelles
chi j our

Nous avons cité, il y a deux ou trois
jours , d'après une dépêche, les paroles
sincères, franches et nettes, par lesquelles
Mgr Ireland a accueilli la condamnation
de « l'américanisme » . Le texte de sa
lettre vient d'être publié dans l'Osser-
vatore romano et il nous fait admirer
davantage encore les sentiments de sou-
mission complète du grand évêque.

Par contre-partie, nous avons le dou-
loureux spectacle de l'abbô Hermann
Schell , professeur de théologie à l'Uni-
versité de Wurzbourg, se posant en
révolté contre la sentence de l'Index qui
vient de frapper ses ouvrages, dont les
principaux sont : Dogmatique catholique
(6 vol.), la Vérilé divine du Christia-
nisme (4 vol.), le Catholicisme comme
principe de progrès , les Temps nouveaux
et la Foi antique.

Après avoir appris Ba condamnation,
le Dr Schell, en arrivant à son cours d'a-
pologétique, a dit à ses élèves : « Je con-
tinuerai comme par le passé à rechercher
la vérité. > Son auditoire l'a applaudi !

Le lendemain, la démonstration de
sympathie s'est répétée, et, devant un
public nombreux d'étudiants et de profes-
seurs, l'abbé Schell a dit , entre autres :
« Comme homme, comme prêtre et comme
savant , j'ai toujours servi la vérité ; je
n'ai rien à retirer, rien à corriger. On ne
saurait attendre de moi une lâche soumis-
sion en contradiction avec mes convictions
scientifiques. »

Tous les journaux catholiques d'Alle-
magne blâment vivement le D* Schell et
l'exagération d'amitié que la Faculté de
théologie de Wurzbourg témoigne à son
professeur.

Cette Faculté dépendant de l'Etat, ni
l'Ordinaire ni Rome ne pourront obtenir
que l'abbô Schell soit relevé de ses fonc-
tions professorales.

Mais on peut être certain que les évê-
ques et les catholiques allemands feront
le vide autour de la chaire de théologie
où prétend continuer à enseigner ce prê-
tre en rupture d'obéissance.

La barque qui porte M. Dupuy et sa
fortune a pasBê à travers les écueils qui
menaçaient au Sénat la loi du dessaisis-
sement.

Les amendements proposés aux diffé-
rents paragraphes ont été successivement
repoussés par une quarantaine de voix et
finalement l'ensemble du' projet a été
adopté par 157 voix contre 131.

M. Dupuy peut respirer. Il vient de



gagner une partie difficile, car au fond la i On soupçonne quelque perfide adversaire
majorité du Sénat lui élait hostile.

Et maintenant, heureux champion ,
courez à de nouveaux lauriers. Tout le
monde est impatient de savoir si vous
gagnerez votre pari de finir en deux ou
trois semaines l'interminable affaire Drey-
fus. Par votre nom, vous êtes prédestiné
à sortir la Vérité du puits.

Les balais neufs balayent toujours bien
et M. Koloman de Szell, le chef du nou-
veau ministère hongrois, a été reçu avee
un accord touchant au Parlement de Buda
Pest. Sa déclaration à la Chambre des
députés et à la Chambre des Magnats a dit
que, après les scènes dont l'enceinte
parlementaire a étô le théâtre, la paix
s'imposait à tout prix. Le nouveau gou-
vernement attache la plus grande impor-
tance au projet de compromis.

M. de Szell a demandé , dans son dis-
cours, l'appui du parti libéral , mais il
a ajouté qu'il sera heureux d'être appuyé
par les autres partis.

Les chefs de groupes ont exprimé leur
confiance au nouveau président du con-
seil. Le ministère qui vient de voir le
jour est bercé par une bonne fée.

Le comte Apponyi lui promet son con-
cours et il entre même dans le parti
libéral. G'est, dit-on, uu événement non
seulement parlementaire, mais politique
de premier ordre.

Le gros de son parti —parti national —
environ 30 membres sur 36, avec les mem-
bres plus influents , approuve le comte Ap-
ponyi et le suivra ; quelques membres
seuls l'ont désapprouvé et déclarent qu'ils
entreront dans lea autrea partis opposi-
tionnels, notamment dans le groupe des
sauvages présidé par le comte Etienne
Karolyi.

Quant au parti libéral , il ne rejette pas
les nouveaux ralliés ; le groupe Tisza fait
bonne mine à mauvais jeu dans la crainte
de rester isolé dans son propre parti.
D'autre part , la réunion des dissidents
libéraux, MM. Szilagyi, Csaki, Andrassy
et une trentaine de membres, au gros du
parti libéral, paraît certaine.

Le nouveau président du conseil aura
trôs probablement à la Chambre une ma-
jorité de plus de 300 membres: 240,
noyau du parti libéral , 30 dissidents libé-
raux, -30 membres du parti national ,
c'est-à-dire les trois quarts des députés ,
la Chambre étant composée de 493 mem-
bres.

* *Cette fois, M. Sagasta a perdu courage.
Il a vu sur le mur du Sénat de Madrid le
marie, thecel , p hares, qui marque la fin
des ministères.

Il est donc allé tristement porter à la
reine-régente la démission du cabinet.

Les Cortès sont suspendues jusqu 'à
l'issue de la crise ministérielle.

Les initiatives et M. Curti
On a peu de nouvelles certaines de la dou-

bleinitiative. Certains journauxdela Suisse
allemande avaient annoncé que 120,000 si-
gnatures déjà étaient recueillies en faveur
de la proportionnelle. Mais ii s'est vérifié
que ce chiffre est grandement exagéré.
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loi, une difficulté s'élevait , le châtelain ne
voulant pas s'astreindre à poser aussi .long-
temps qu'il l'eût fallut.

La ressemblance fut pourtant atteinte, le
coloris bon , le relief bien donné ; mais la
peinture n 'était pas un chef-d'œuvre, et en-
core le succès fut-il dû en grande partie à
Yvette Lemériel, qui n'épargnait pas aes con-
seils à l'artiste ; elle lui faisait remarquer
maints détails qu'elle étudiait avec son cœur
et oui échappaient à l'œil du peintre.

Mm8 Farcelot refusa ensuite de poser, pré-
textant la fatigue qui en résulterait pour elle ,
et Langin entreprit avee allégresse le portrait
de Juliette.

La jeune fllle ne trouvait pas ennuyeuses les
longues séances de pose, elle, non. Au fond
d'elle-même, elle se sentait aimée, mais aimée
comme elle ne l'avait jamais été encore : avec

des initiatives d'avoir mis en circulation
ce canard , afin de répandre une fausse
Bécurité dans le camp des partisans.

En revanche , d'autres fabricants de
bruits à tendance prétendent que le pêti-
tionnement marche très mal dans le
canton de Saint-Gall , ce qui constituerait
un échec personnel pour M. Curti.

C'est encore faux. Le Stadtanzeiger
de Saint-Gall , l'un des principaux orga-
nes du mouvement démocratique dans la
Suisse orientale, dit que le résultat mon-
trera l'inanité de ces manœuvres.

Il paraît , en tout cas, que la récolte des
signatures s'opère dans de bonnes condi-
tions. Ge qui le prouve , c'est l'inquiétude
qu'éprouvent les meneurs du parti radical
dans divers cantons. Malgré les efforts
faits pour enrayer le mouvement au
début , on continue à pousser des cris
d'alarme ; on multiplie les manifestations.
Les chefs radicaux de l'Argovie ont réuni
leurs hommes de confiance à Brugg, et
là tous les ténors du parti , MM. kunzli ,
Kellersberger , Kurz, Jœger, Zchokke,
ont donné le mot d'ordre : Arrière les
initiatives ! Pas de signatures î

Comme ces mêmes radicaux patronnent
l'élection directe du gouvernement can-
tonal par le peuple et ont , par instants , la
bouche pleine de revendications démo -
cratiques , on s'étonne de les voir si
féroces contre tout ce qui pourrait démo-
cratiser la Confédération. Ils essayent de
se tirer de cette contradiction en disant
que la double initiative n'est qu'une
machine de guerre contre le parti radical
suisse, une manœuvre de circonstance
pour faire arriver au Conseil fédéral un
ambitieux , un mécontent.

M. Forrer a bien précisé, cette argu-
mentation en disant que le mouvement de
la double initiative n'aurait pas vu. le
jour si M. Curti était conseiller fédéral.

Ce sera, paraît-il , le leitmotiv de la
campagne radicale. On fera la guerre
à un homme, et c'est un moj en tout
trouvéd'esquiverl'emharrassantequeation
de principe.

_ M. Curti va donc porter personnelle-
ment tout le poids de l'attaque. Il sera ia
tôte de Turc de ceux qui ont ua pro-
gramme à renier

Que lui reproche-t-on ? M. Forrer a
laissé échapper , à ce sujet , une parole
bien imprudente. Il a déclaré récemment,
à Winterthour , que M. Curti a été prété-
rité par la gauche à bon droit , attendu
qu'en plusieurs circonstances , il a en-
freint le mot d'ordre du groupe radical.
Sachez-le bien , on n'est conseiller fédéral
qu'à condition d'être l'esclave et le pri-
sonnier du Club de la Cigogne.

Cet aveu de M. Forrer confirme admi-
rablement le mot spirituel prononcé par
M. Curti , dans sa conférence de Bâle :
Les enfants admettent généralement que
ce sont les cigognes qui apportent des
bébés ; en Suisse, en tout cas, il est
reconnu que la Cigogne noua apporte des
conseillers fédéraux.

Rien ne pouvait mieux servir la cause
des démocrates que la confidence compro-
mettante sortie de la bouche du général
en chef des radicaux suisses. Elle sera
exploitée vigoureusement par les promo-
teurs de la double initiative.

respect; elle devinait que Lang in la voyait
plus jolie et meilleure qu 'elle n 'était réellement,
et cela ne lui déplaisait pas.

Ce rôle de souveraine lui seyait ; elle trou-
vait doux de régner dans ce cœur qui , elle le
pressentait, n'avait encore battu pour per-
sonne ; et l 'image du beau de Geovres était
maintenant terriblement loin de sa mémoire.

On ne s'attendait pas à voir un petit chef-
d'œuvre surgir du pinceau ou plutôt du
crayon de Langin, car il peignait Juliette au
pastel, cette fois ; ce fut pourtant ce qui ar-
riva, à la vive surprise de tous.

Il trouva le secret d'atténuer les défauts
de son modèle -, il assouplit les lignes un peu
raides, raffermit les traits trop mous, donna
de l'expression à la physionomie un peu
vague, et retraça dans les yeux de la jeune
fllle le sentiment de divine douceur qu 'il y
avait vu dans leur première rencontre.

On déclara l'original « flatté >, mais on
applaudit à l'œuvre du peintre ; dès lors il
pouvait , sinon rivaliser avec les maîtres en
vogue a Paris, du moins prendre place parmi
les portraitistes secondaires dont les exigences
raisonnables attirent une clientèle plus nom-
breuse que choisie.

Il n'avait, d'ailleurs, pas d'autre ambition.
Enfin I enfin ! avoir un toit à lui pour s'abriter !
le pain du lendemain assuré, et pas de dettes 1

Presque sans s'en apercevoir, on atteignit
janvier ainsi ; personne ne parlait de regagner
Paris.

Gérard , qui s'y était rendu afin de traiter
avec son tailleur des questions de vêtements
d'hiver, en était revenu sans enthousiasme ;

3}
Quant à M. Curti , l'orage déchaîné gèrent leurs regards dans leurs couP ejU

contre sa personne ne le détourne pas de Champagne , M. Déroulède s'écria : <}fjn _
son chemin. II . poursuit calmemeSt son ffon^STT riA^t^^Sj!!œuvre. Aux injures, il oppose des argu- cette boutade; mais il a poursuivi sa coox»'
m6nts et tout un arsenal d'érudition
politique.

En ce moment, l'homme d'Etat saint
gallois publie dans le Stadtanzeiger une
série d'articles très documentés sur lea
droits populaires en Suisse, depuis 1848 à
1898. Il rappelle les circonstances dana
lesquelles a été intronisé le régime par-
lementaire actuel. Les trois articles parus
jusqu 'à ce jour nous apprennent des
détails peu connus, entre autres les pro-
jets plus anciens de Baumgartner et les
tentatives faites par des écrivains de
l'époque pour populariser l'idée d'imiter
les institutions américaines.

Les articles suivants uous montreront
le chemin qu'ont parcouru depuis lors les
droits populaires.

Coïncidence curieuse, la mort de M.
Welti a donné l'occasion de rappeler les
paroles que ce magistrat prononça aux
Chambres, lors des débats sur la revision
de la Constitution fédérale. Après s'être
regimbé vivement contre l'introduction du
référendum, M. Welti voulait , par contre,
donner au peuple le droit de révoquer le
Conseil fédéral. Il estimait que les ci-
toyens étaient plus aptes à choisir les
autorités qu'à discerner le bon ou le
mauvais côté d'une loi. Il ne s'imagisait
pas un bouvier et un valet d'écurie se
préparant , le Gode de commerce ou le
Gode civil en mains, à l'exercice de leur
souveraineté. Cette vision lui paraissait
une caricature du peuple souverain. Mais
il se les représentait très bien congédiant
le Conseil fédéral. M. Welti aurait donc
été ttécess&vremeBV p&ttwva de Vèiection
du Conseil fédéral par le peuple.

LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , ier mars.
La situalion. — M. Déroulède. — L'accord

enlre M. Loubet et M. Dupuy.
Le « coup de tête • de M. Déroulède est un

acte raisonné, logique. Le nom de M. Dérou-
fède évoque l'image d' un poète et d'un
d'Artagnan du XIX* siècle. Ses amis le jugent
avec moins d'exclusivisme. Chaque fois que
j'ai eu l'honneur de causer avec lui, j'ai été
frappé de sa culture supérieure , de son sens
politique , et de son génie littéraire. Il a une
science des formules, de la mise en scène, qu 'on
rencontre rarement. L'affaire Dreyfus, malgré
le dégoût que le parlementarisme du Palais-
Bourbon lui inspire , l'a arraché à sa solitude et
l'a reconduit au milieu de la ménagerie poli-
tique. L'heure lui semblait venue de porter un
coup droit à la Républi que parlementaire,
juive, panamiste et sectaire. Le lien vital ,
naturel , qui unit les hontes du Panama aux
turpitudes du dreyfusisme, lui paraissait le
lacet qui étranglerait un régime de pourriture.
Ce qu'il veut , c'est une République directe,
une démocratie plébiscitaire, un pouvoir fort.
11 réunirait volontiers les qualités des Consti-
tutions américaine et suisse dans : une vivante
synthèse supérieure II a des amis partout :
M. Deschanel , M. de Freycinet, M Méline , M.
Cavaignac, M. Judet, nos généraux et, les aca-
démiciens. Depuis qu 'il est revenu d'Angou-
lême , son action n'a eu qu'un but : le renver-
sement de la République panama-dreyfusiste.
Il a travaillé les généraux ; il a travaillé les
ministres. Un soir , au sortir d'un banquet
excitant, il avait offert aux généraux le
< coup d'Etat. » Comme ces hommes de devoir
et de discipline , au lieu de répondre , pion-

quelques deuils parmi leurs amis fermaient
les principaux salons où ils s'amusaient jadis;
les théâtres ne donnaient que des nouveautés
ineptes ou des vieilleries par trop surannées.
Bref, il déclara qu'il faisait aussi bon aux
Mordettes que rue de l'Université , et nul ne le
démentit. -

Juliette se trouvait contente à la campagne
l'hiver , pour la premiôre fois de sa vie ; nous
connaissons les goûts de Xavier de Marpré et
ceux de sa pupille ; Mm8 Farcelot ne se sentait
heureuse qu'auprès de ses enfants d'adoption ,
et le peintre Langin de Ronast avait à conten-
ter cinq ou six clientes, châtelaines daup hi-
noises qui ne quittaient pas le pays pendant la
saison, et à qui le portrait de Juliette avait
inspiré le désir de se faire portraicturer aussi.

Jamais plus douce union n'avait présidé à la
vie de famille aux Mordettes: Gérard com-
mençait à s'occuper des chevaux , des fermes
et des terres, et il ne trouvait pas ennuyeux ce
genre de travail.

Secouant sa nonchalance .il prenait goût aux
courses matinales dans l'air vif qui fouette le
sang et excite l'appétit.

Les jeunesfllles avaient beaucoup de malheu-
reux à secourir ; et puis, elles prenaient leurs
récréations aussi ; on faisait de la musique ,
on causait, on lisait ; quand le temps le per-
mettait, on voisinait avec les châtelains
sympathiques d'alentour; on organisait même
des sauteries, des raouts, des comédies ; bref ,
on s'amusait et l'on ne se fatiguait pas.

Quant au peintre Langin de Ronast, per-
sonne n'eût jamais supposé qu 'il pût avoir un

i étoile. , «j
L'échauffourée de jeudi est un échec ; Ç" ,̂plutôt un saut dans l'inconnu. La mise eu» =j.

a été manquée ; il s'est trouvé que la tr?Pr. et
sion des mots d'ordre a été irréguli« e
incomplète. Les allées et venues ont falt ,Uquer le vrai milieu et le bon général- » »
M. Déroulède ne s'est pas découragé ; il a°lsi
à l'heure climatèrique. 11 estime que le V°,L
français est arrivé au point où U sec0i„V
l'évolution que rêve le d'Artagnan m?"*L\\.
t C'est le premier coup de cloche > , ^{.«t.
Cet emprisonnement gêne, en effet , le ca ,,îQnand il a nnnria l'ni-roatotinn Aa M Dél'OU' il
M Dupuy est entré dans une colère rouge '&a donné l'ordre de le traiter en < ivrogne ''

^
j,

« fou > ; mais, malgré les prières de soQ ,(8
le général Roget, M. Déroulède a refuse ° t,« grâce ». — « J ' ai , ajouta-t-il , fait uD |„U
politique. » — « Ce que j'ai tenté, j'ai ™l0
tenter. » Les drey fusards et les répu»^ceD|
historiques sont embarrassés. Ils commence
à sentir que la faveur populaire leur é*S
Ce peuple a subi le Panama ; il ne sub» £,$
dreyfusisme. Il dit : « Si moi j'avais éw ¦,
damné , personne ne se serait occup é de >>>
Il attribue l'agitation a l'or juif et aux i?*Sal
ces étrangères. Il est blessé dans ses sen» 1* f}j
d'équité , dans son culte de l'armée, da^ii
patriotisme. Cette nouvelle atmosphère?' t j.
aux amis de M. Déroulède un véhicule P| ^dentiel pour le < nettoyage » de la Rép ub YV
Un des observateurs les plus sagaces e '( ^plus pénétrants de Paris me disait 1 . fiFrance eat grosse d'un César; maia Ie3 ,0et
de l'accouchement ne sont pas encore sB0,
plis. » — « Dans neuf mois alors ! > - "' - ,
beaucoup plus tôt. » , Al<

Entre M. Dupuy et M. Loubet, l'accorj ", je
complet , le jour de l'élection du prés i«f,,j0e.
la République. M. Dupuy n'aime pas M "' eS t\
Il n 'attendait de lui que des demi taeSy,M .P
lui , M. Dupuy, il croit à l'imp érieuse °é uèf
d' une action vi goureuse pour sauver »* .# ''blique . Quand ses amis l'invitaient à P° t .icandidature, il a répondu : < Non , il la Mt'
homme d'action, je reste au çoste de C05W'

M Loubet est un modéré , comme M- j t̂ tr
moins en vue et moins sûr que lui. Il e8, $$<
lique pratiquant. Tous les dimanches , » «int'
avec sa famille, à la messe de 7 h. » p V
Sulpice II protège la reli gion dans £° D #1''
da Montéli mar ; il a sauvé des mai*0" s0uS
gieuses. L'Elysée sera, plus encore 9ue
Félix Faure , une maison catholique. _^

Nouvelle campagne
antialcooli<$

Des environs de Rue , le 1$ f eV* ' ¦

II
(Suite) •

"* M
Il y a une grande différence 6°.%^

effets du schnaps et cenx du via, de 1» f i
et du cidre. L'aristocratique > vrfi ?0w)p,s
Champagne diffère de l'ivresse n^'LieO*
de l'eau de-vie. Depuis l'ivrogne cra "j eçt>''
jusqu 'à l'alcoolisé de haute marque» jel
le buveur solitaire jusqu 'au vi'6" jile
uoi i _.ieo ut uoo mmuo a ia wuuo, * . ". g»*
infinité de nuances, et on peut é^-AÙ 1
quelque raison qu 'il y a prefque au* ^ 

p
types d'alcoolisés que de buveur»- I'H"
effet , celui ci est gai , celui-là est tri9t %i.ef
est loquace , 1 autre taciturne ; le P^c#
expansif et bon, le second pleureur %\t*
eertré ; l'un serviable, générenï»
méchant, voleur et assassin. ari#

Mais il convient de dire que ces v MO 1"
tiennent souvent à l'espèce de bois«0.D .̂  Ie"
bée. Ainsi , le bon vin , c'est la g»,e 

bjè 'J'
chansons, la loquacité d'avocat ; la

i Voir Liberté des 26 février et 1er ^latf
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tel entrain , une telle verve , une gai fit
soutenue et un esprit si brillant. je rLfLe pauvre garçon gardai t beaucoup. $t$t
nesse en réserve, et un fond de bonne >• (ej »
inépuisable qui devait ne le plus ^.̂ '..jmoment que la vie lui devenait plus ie& %6 S A
¦ Dans l'existence capitonnée, moel-° sap

Mordettes , il avait recouvré sa bel 'VÊ o | -̂d'autrefois ; avec la santé l'espoir ; ".e fi"poir la joie de vivre, et avec la jo ie ¦
un entrain perpétuel. &\t ej _

Les séances de pose n'étaient J aD j| sa v?(jnnv0nq0q ni fi-_t.i__rnr_t._ is avor. lui tant [ .  rè&
amuser son modèle par toutes sortes
joyeux et de bon ton. s!iD ' à

Les soirées aux Mordettes étaient , ^p î 'V
gaies, et de francs éclats de rire ré!nePt
le long des escaliers jusqu'au taoia ' A
coucher. a p°ri}

La bonne action des Marpré leur aV j 0u ce' cibonheur , en vérité, et la paix la pi"8;» s^e1
quiétude la plus complète s'étendai baii i(
JUil (.uni uu -_ < a u [ .  m i i u , yu ia _uoi©~ T"*. !* Lv
fondait alternativement, sai\B ja-m8l8m0»ii8'
la gaieté si jeune et si vraie de tout ce 1"

XXIV t ,«£
« Parce que , disait Yvette en couT»*j,to»

sea quenottes de jeune loup le fll de JJ
rie, il y a athées et athées. » «lid"'.**'— AhJ  vraiment? veuillez m'esP' j t^,
différence , fit M. Langin de Ronast Q 

c0uS'"
dait toujours Juliette et jamais sa ,o'r'
quoique cette dernière fût très bonne

(_i«r-



for<e' te î? Ia lonrdeur ; les liqueurs
Si îw.utlSBem{>nt,... etc.

'"'Tant il! • J -P6vêt des aspects différents
b°iMong no D* 

6t 8uivant les diverses
tyae les ' ri \?a dire 1u'en dernière ana-
^he n ft „ ultat8 «oient les mêmes ? Le
b'éres L. 02aœe 3ae des '"'qoeurs, des
WilDent u 108 da b°nne qualité, parce
•ur i'0ft,V  ̂

pa
y
er

- Ge» boissons n'ont pas
alcool, rtj*aisme les effets désastreux des
d6s bQia,® q,lal\té tout à fait inférieure ou

Le "!̂ 8.Platées.
ttn>,t.™Baeci û est là nom- Brii-AHUAi * d«s TA.
«lient Qni

68 
^

donner ses conseil» à son
qui i'i*"' 8*1 instruit , qui le comprend et
î,to "ûbs A ll 8ait (ïae» B 'i[ récidive , s'il

8 «ûômo n-8 les mêloet- excès, il verrait
alor «il .a  lno°nvénioats se reproduire ,

Mahi in 'aD8e 6t devieDt «°bre.
86ûi8nt t en 6S* pas de même, malheureu-
t6a Perinn 

p leB cla88es pauvres. D'abord
S«i ieg J*"*6» n'ont pas une culture d'esprit
°8ique t cessibles à un raisonnement

Cat>inM 'io médeoin , qui constate dans son
'*U voW.'-Pava8e« de l'alcool , leur donne-
i'8 'aient !era un conseil paternel , mais
Iran.. "• In _v, ¦. •:_ .._ .>•> • n. „.. «.,* „^„/CQH - f* **l".»OU , AÏS OU UUb U-JO

°'a«ra me lo diabie de reau bénite-av«c )e, Pap t , ceux qui sont en relations
eïpre*sio \ naPseurs (perm«ttez-moi cette
^«idèranï' io8 VOisins> les cabaretiers , les

6 «tenn, COn»uie une quantité négiigea-
Preoùp^ 6 

ia 
P^ie forcée de l'alcool. Ils

?,°fi»ei|, A "' Pag 'a peine de donner de bons
S '°°0l iBm 0l?vner contre les dang-;r<* de
?° lui d^ 6 ' *'8 ne prennent pas ia peine
i ez est (f * * ^a'8 l'eau-de-vie que vons
n °'r et i p0'8on » V0UB voua *aez 8ans 'e
6 **' *on V0UB Préd '8 1ue' si vous conti-

* on t» .,erez certainement mort dans
0|l»ri« *

p1 habitn!» 0**'''11110' P°ur une bonne Par' »
«? ,|J ffl«9« e des boissons alcooliques à
?i

8|».4 it» 0e de l'alimentation ; c'est pour
i- *6 croiJ \ qu*il 8e livpe à l'alcool. En cela
*!?*• îi L 8i*ue» car n sent reffet immé -
* 'fi itin ea|cule pas la conséquence, il
ta !r ! iU

m|nt Pré ïeEt sana «onger à l'a-
h ' a dit rn ¦nna un C0U P de *0U6t' comme
»'» ' et .'" 8ana Pen*er <ïae 'a marque
J^m,. I^'à force ùe 

frapper , la plaie
ta- alheop ; de'ient finalement incurable.
c«'ûa tea A ''ouvrier qui, s'il a quelques
vi« 8<fiui enf râpit » ea profite pour aller
lu 8''1 ln • L0Qs°mmer un verre d eau-de-
tv ^ût nt *en»ble s'être redonné sur le
« %  Un 

r
«e8ain de force> d'astivité et de

à « a «tou dera Eaa à retomber à plat ,
m aï?  Doi. 'aiî0 qu'avant d'avoir sacrifié
S,  ̂*°? fa 'ori. C'est l'histoire d'une
l'n a" 6*, laqoelle on fait produire un
ello8 et s» §éré en Ia surchauffant. Elle
for "e 'end • Paque bien P'1"1 vite que '**

«¦5e et d» .'* lue la moyenne normale de
qoSt to ï't^e.
letf ^fibb a l8an* allasion à ces buveurs
t.Vpfi do *i? Pu écrire aue l'alcool est une
C

p et ;,a"8« tirée sur la santé de l'ou-
aL °'r l°„ u faut renouveler , faute da
'a ttte ce .rlûitter. Il consomme ainsi,
l-o^l'énn aut > '« capital et l'intérêt, et

o 6 daî.™!?08 inévitable est la banque-
"v "•'Uni r V* -
to8f6 d f i M

,
?
lt permis d'emprunter à l'ou-

l\,çf a. mi,, ^r Bergeret une observation
oig . «eux comprendre l'aphorisme de

JlSl ft^^' qne d« Colombier, bien
lu'fi' *a«i a.i '8f

Cré"on jusqu 'à trois fois par
'On ' ^Uivft - * '® saison , du vin généreux
L Qlali- **'t lui-mâma dnîia ln vicrn« dA
Cï«. du v',-;ni c't un jour : « A la bonno
«C«l'aubè P°up le matia et !'a Prèl- midi »
Mai • "De rnt ^aand J 8 me '^ve P°ur aller faa
dit i !ellftnl 0n d'ean-de-vie me ferait plus
Kw Maîtr e e ré°baufferait mieux.» « Soit ,

°^ n a,1 bont 7OQ8 aurez de ''oau de-vie. »
c«la 'rfi hri ^elques j?urs , voici reve-
^oii^ eRt me di,ant :< A -orèl tont > 8i
rH3an(iifii *

8:(', l'aimerais à reprendre
el|fi to 5»bi en 8'mo ' cette eau"d e vie me
dfiS fc ca's.a i n moment , mais après cela

Vofff"¦¦ » bras * et la faux me tombe
i^firfnS Deint a ^„„._x. _„ t * 
S ?"»* ii co°1' A P6'"® introduit dans
Vi8u« ' se' 'â produi t  une puissante excita-
fC-1" P°lr Z

6 !'aip d'augmenter leur
8 fc '!8niL • P'onger ensuite dans cot
!c8 fl^'erdo . " connu dos buveurs. Dans
S tT*** • at s eSeta - il semble multiplier
le »8i^ Pfemji?' ,ie «econd, il les enlève ;

W, M , il vn, ' "joue promet la vie ; dans
«W"'«vaRe, ," d?Qne la mort.
^oiL

UD
'quo u ' a,C00' n'ont pas pour

M"e fcbni«H ' qnâGtitôs consommées ,
^C^a'ité de • Ils «ont amenés surtout

H en»."»• do ,.„ "Ui-ae vie ae grains, ae
?» C^eroe P„°m5es de terre. Les alcools
5 ahai ,n! forte» H» i6aD6nt d88 d03es plus
Si\$ * dont"?,« POison que la 8cience
N *N. U« l6lle a constaté les effata
>Ueftait Un ^aux-de-vie de 

pommes de
B
^,P»ftion?iAttPnal. contiennent une

H 1*- 2» ts - a qui 6,t Un poi8on dea
JJWÏrf^tJf?*- *°»tes contient uneïSS%le« «5w5*8UP l'aiC001 ' 8nr 80n
^leï J* l'AcJ^ .modernM L'^tenr,

esPfit 8 Smi! française, déclaré
«industrie ne sont pas seu-

lement des produits enivrants, que ce sont
des poisons ; que le véritable alcoolique ne
résiste pas à ces poisons au delà de dix ans ;
que son vice le pourtuit et le frappe dans
ses enfants ; que l'alcool s'infiltre dans les
sociétés comme l'eau de pluie dans le sol,
en suivant les lois de la pesanteur; qu 'il
s'étend surtout parmi les populations
ouvrières et chez les paysans ; enfin , que
l'alcoolisme est devenu un péril social.

(A  suture.) B T.

CONFEDERATION
Tr&ftés de commerce. — Le Conseil

fédéral a décidé de procéder à une enquête
our  les effets découlant de nos traités de
commerce avec tarifs et sur les vœux des
producteurs et des consommateurs suisses ,
au sujet des prochains tarif-* douaniers de
notre pays et de l'étranger. *

Cette enquête sVfiectuera , pour le
moment, non pas sous la direction d'une
Commission , mais par l'organe du Départe-
ment fédéral du commerce, de l'industrie
et de l'agriculture.

Ce dernier s'est adressé tout d'abord à la
Sociétô suisse du commerce et de l'indus-
trie, à la Société suisse des Métiers et à la
Fédération des agriculteurs auistes , les
priant de faire , chacune dans sa sphère, dea
relevés, puis de présenter, d'ici à la mi-mars
1900, le résultat de leurs recherches avec
dos propositions indiquant quelles modifi-
cations les intéressés désirent voir apporter
à nos tarifa actuels et au tarif des traités
qui nous lient.

Institut Pasfenr en Snisse. — Re-
lativement à la création d'un Institut Pas-
teur fédéral , recommandée au Consoil na-
tional par une motion du Dr Muller et
consorts, le Conseil fédôral fait savoir que le
gouvernement bernois ayant décidé de
nré8r un Institut de ce genre, il n'y a pas
lieu de donner suite à la motion , car , d'a-
près l'avis des experts , un seul établisse-
ment suffira aux besoins de notre pays.

Aîîaïre.s soleurolseH. — Le Grand Con-
seil de Soleure a décidé l'érection d'une
chapelle commémorative sur le champ de
bataille de Dornach.

A la suite d' une pétition des fonctionnai-
res de l'Etat, le Conieil d'Etat a été invité
à présenter au plus tôt un nouveau projet
de loi sur les traitements.

Le Grand Conseil a liquidé la nouvelle
loi sur les Tribunaux de prud'hommes.

Industrie sncrlère. — Depuis la fia
de février , environ 2000 agriculteurs de
Berne, Fribourg, Vaud et Soleure ont passé,
avec la fabrique de sucre d'Aarberg, des
contrats pour la culture de la betterave ,
sur une étendue de 1500 hectares. La cons-
truction des bâtiments de la fabrique avance
rapidement . Quatre-vingt-dix ouviers y
sont actuellement occupés. On commen-
cera en mai l'installation dea machines.

Anniversaire neuch&telols. — La
fète du 1er mars a été célébrée avec en-
thousiasme à La Chaux-de Fonds. Mardi
soir, la musique des Armes Réunies et la
Philarmonique italienne ont parcouru les
rues en jouant la retraite.

Mercredi après-midi , un nombreux cor-
tège s'est rendu au Temple français , qui
était comble. Des discours ont été pro-
noncés par MM Eug Borel , président du
Grand Conieil ; Henrj Rosat , conseiller com
munal et Georges Leuba , conseiller général.

Le soir , il y a eu banquet dans différents
Cercles.

Assurance dn bétail. — Le Grand
Conieil vaudois a consacré toute la séance
de mercredi à la discutsion de l'assurance
obligatoire du bétail. Plusieurs points ont
étô longuement discutés, entre autrea la
question de la taxe, entre partisans de la
taxe uni que à payer en décembre et parti-
sans de la double taxe payable en mai et en
novembre. Finalement , la double taxe a été
adoptée.

Une longue discussion s'est engagée éga-
lement au aujet des commissaires de cercle.
Le Grand Conseil a diicidô que les Commis-
sions seront composées de l'inspecteur du
bétail , de deux délégaés nommés par les
assurés, et d'un commiasalre de cercle
nommé par le Conseil d'Etat.

La question d'une patente pour les mar-
chands de bestiaux a également donné lieu
a une loDgae controverse. Galle-ci a étô
tranchée dans lo sens de l'institution d'une
patente pour les marchand» de bestiaux.

FAITS OBIERS
SUISSE

Dégradation. Vendredi passé , à,
l'école de recrues de cavalerie , qui a lieu en ce
moment au Beudenfeld (Berne), un jeune bri-
gadier, nommé Berger , d' origine neucbàteloise ,
qui avait à subir une peine disci plinaire, pris
de découragement, a tenté de mettre fin à ses
jours. La garde arriva heureusement à temps

pour empêcher la réalisation de ce sinistre
projet , et parvint à sauver le pauvre garçon.
Celui-ci a été dégradé en présence de ses cama-
rades , puis mis en disponibilité.

Ecrasé. — Mardi , à Berne , l'attelage d'un
camion s'étant emporté , le livreur, un nommé
Christian Roth , tomba sous les roues et eut la
tête écrasée. On n'a relevé qu 'un cadavre. Le
malheureux laisse une femme et deux enfants.

.Le Léman n'ira pas à Paris. — La
Commission techni que chargée d'étudier les
moyens d'alimenter Paris en eaux potables , a
émis l'avis qu'il n 'y avait pas lieu do donner
suite au projet d'adduction des eaux du Léman
à Paris Le coût et l'imprévu de l'entreprise
j ustifient cette résolution qui sera bieD ac-
cueillie sur les bords du Léman, a Genôve , sur-
tout.

FRIBOURG
Ponr Amiel. — La Liberté a déjà entre-

tenu SOB lecteurs du projet d'érection d'un
monument à Amiel , l'anteur de : Roulez
tambours ! Parmi les membres du Comité
d'honneur qui est à la tête de ce mouve-
ment , figurent M. le conseiller dE<at
Python, directeur de l'Instruction publique
iu canton de Fribourg, et Mgr " Kirsch ,
recteur de l'Université de Fribourg.

La Plume fribourgeoise. — Le
numéro de La Plume fribourgeoise, publié
à l'oecaiion de la kermesse de dimanche,
vient de sortir de presse. Soua une coquette
couverture due au crayon de M. Reichlen,
cette publication apporte un choix fort
attrayant de nouvelles, poésies , récita et
impressions de voyages , articles de socio-
logie , pages d histoire ou de légende , etc ;
dus à la collaboration d'écrivains fribour
geois.

La Plume fribourgeoise constitue un
souvenir de la kermesse que chacun tien-
dra à posséder. Cette publication est en
vente au prix de 2 fr. dans toutes let
librairies.

Conférence. — Demain, vendredi 3
mars, aura lieu à Ja Grenette la deuxième
conférence de M. le prof, de Molin sur
Rembrandt , sa vie et ses œuvres.

On sait que cette conférence sera la der-
niera de la saison.

Supplément. — A ce numéro est joint
un supplément de deux pages contenant la
suite des Confessions d'un Chef d'espion-
nage, de notre correspondant d'Autriche ,
divers articles parmi lesquels un appel en
faveur de l 'Œuvre catholique de protection
de la .ieune fil le,  etfin, l ôtat civil.

Chanteurs gruériens. — La Fédéra-
tion gruérienne des Sociétés de chant a
choisi Gruyères comme lieu de la fète bi-
sannuelle qui aura lieu le 7 mai prochain.

Tombola. — Le tirage de la tombola de la
Sociétô Rhénania a eu lieu vendredi dernier ,
à 2 h , au Kurhaus Schœnberg, en présence de
M. le not. Villard , de M. Andrey, secrétaire de
ia Préfecture , et de deux témoins.

Voici la liste des billets gagnants :
79 81 102 142 266 268 341

377 388 431 470 558 570 578
601 650 652 664 724 757 771
873 927 947 990 996 998 1002

1064 1078 1087 1125 1164 1166 120S
1259 1304 1331 1339 1350 1377 1383
1386 1393 1437 1511 1529 1568 1608
1707 1708 1732 1733 1767 1800 1812
1861 1885 1945 1988 1989

Les lots peuvent être retirés au Kurhaus ,
sur présentation du billet , dès ce jour au
24 mars.

Société de musique de la ville de
Fribonrg. — Répétition de l'orchestre jeudi
2 mars , a 8 Va heures du soir , au local.

BIBLIOGRAPHIE

Ethnographie catholique. Carte de
l'Europe. — Cette carte ecclésiastique de l'Eu-
rope, soi tie des presses de l'excellente Lithogra-
phie Excoffier , à Genève, publiée par un membre
du clergé de Genève, M le curé Dussoiller, se
recommande par plus d'une qualité D'une lec-
ture claire et aisée, elle est aussi trôs complète
et indique la délimitation des provinces ecclé-
siastiques et le siège de tous les évêchés et
archevêchés d'Europe. Le rôle historique et la
caractère de chaque pays, envisagés au point
de vue religieux , sont indiqués par de brèves
inscriptions fort heureusement choisies. Les
ports d'embarquement et lignes de paquebots
desservant les pays de Missions y figurent
également. La carte porte , en marge, le dénom-
brement de la population catholique, du clergé,
des églises et des évèchéa d'Europe.

Cette carte a sa place indiquée dans tout
cabinet de travail , où elle rendra certainement
d'appréciables services. Elle se vend au profit
des Missions intérieures. On peut se la pro-
curer à ia Librairie catholi que , à Fribourg, au
prix d.e 2 francs.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, prôs Fribourg

Altitude 636-
B&ROKÉTHB

Février ) 24j25)8tJ|27J28|l«J 2 | Mars

710,0 =- i i l  ~ 710,0

700,0 Ë- I i i i  I i| -I 700,0

«W 1Ë1 IIMII lll IH l l l l i l ll I-=I «W

THERMQMKTRB C. 
Février | 24| 25| 26| 27| 2811"| 2| Mars
7 h. m. -7 -5 - 7 - 6  7 -3 -4 7 h. m
l h .  s. —3 ^-2-2 1 2 5 7 l h . s .
7 h s. *-2 -7 — 3 -2 1 3  7 h. s.

THERMOMETRE MAXIMA ET MINIMA
MaximumI 01 2 - Il-2 41 71 [Maximun
Minimun} —9[ -8 -9| 7; -7| - 51 (Minimum

HUMIDITÉ

7h. m. 93 94 95 93 93 95 93 7h7nû
1 h. S. 71 73 72 71 71 57 51 1 h. s.
7 h. s. 89 95 84 87 83 87 7 h. s.

Pour la Rédaction, J.-M SOUSSENS.__ _______

Monsieur et Madame Jules Rapond
ont l'honneur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
doalonreuEe qu'ils viennent d'éproù
ver en la personne de leur fille bien
aimée.

Sabine REPOND
décédée à Berne, le 1" mars 1899, à
l'âge de 15 ans, munie des Sacrements
de l'Eglise.

La mesHe funèbre sera dite â l'église
catholique de la Trinité, à Berne,
vendredi 3 mars, à 8 heures du matin.

Le convoi partira de la maison fu-
néraire Feickonbubelweg, 8, le même
jour, à II heures.

Bronchite chronique
L'aimable correspondant dont nous publions au-

jourd 'hui  la lettre et le portrait , soutirait d'une
brouchite chroni que , contre laquelle il avait tout
essayé , sans aucun soulagement. En désespoir de
cause , il «'adressa à l'Emulsion Scott , et c'est lui-
mûiuc qui va nous indiquer le résultat de son
expérience :

Paris , 18 mai 1893.
Messieurs, depuis bien longtemps , j'étais atteint

d' une grave bronchite qui m'inspirait les plus vives
inquiétudes : nuit et jour je, toussais continuel-

lement et ne pouvais
preudre aucun repos,
mon app étit avait com-
plètement disparu , et
mon état de faiblesse
emp irait de jour eu
jour.

J'avais essayé une
quantité de remèdes
qui n 'avaient amené
aucune amélioration
dans mon état , lorsque
uue personne de ma
connaissance qui avait
employèvotre Emulsion
Scott avec grand succès,
mo conseilla d'en faireMonaleup CHARRIER ., ."" .""""usage ; j en achetai im-

médiatement , et aprè3 quel ques jours de traitement,
un mieux sensible s'était déjà produit , je toussais
moins fréquemment , et mon app étit était meillnur.

Après avoir employé pendaot quelque temps
votre bienfaisante Emulsion Scott , je fus comp lè-
tement débarrassé de ma bronchite , mon appétit
el mes forces revinrent , et grâce à votre excellente
pré paration , je suis aujourd'hui en parfaite santé.
Veuillez agréer , Messieurs , l'assurance de ma con-
sidération distinguée. (Signé) : Charrier , 18 rue
de laJonquière.

Si les iunorabrables personnes qui voient pen-
dant des années leur existence empoisonnée par
une affection chronique du la gorge ou-des pou-
mons , avaient la sagesse dc suivre le traitement
indiqué dans cette lettre , nul doute qu 'elles ne
béniraient le jour où elles auraient essayé l'Emul-
sion Scott.

On ne saurait trop répéter les mérites dc cette
pré paration dont chaque jour nous fait connaître
de nouvelles ct merveilleuses cures. Trôs agréable
au goût, l'Emulsion Scott possède à la fois des
propriétés nourrissantes et curatives qui en font le
remède par excellence dc toutes les maladies de
dépérissement : bronchites , anémie, scrofule ,
vacbisiisme el la;phiisie aussi bien chez les enfants ,
que chez les adultes et les vieillards.

Echantillon d' essai sc-.ra envoy é franco contre 50
centimes de timbres adressés à : Dclouchc et Gie ,
]0, rue Gravel , Levallois-Perrcl (Seine).

SAVWÎM BJiKS PRIMCES KîSJ CONGO
Le p lus parfumé des savons de toilette. —

•3 grands prix, 2i médailles d'or, Hors ooucours



LIBRAIRIE H. TREMBLEY , 4, CORRATERIE , GENÈVE

CHAUT ROMAI GREGORIEN
RESTAURÉ D'APRES LES ANCIENS MANUSCRITS EN PLAIN-CHANÏ

PAII LE

R. P. LAMBILLOTTE
de la Compagnie de Jésus

Antiphonarium romanum, quod ad cantum attinet ad Gregorianam
formam redactum, ex veteribus manuscriptis. Grand in-12 relié 5 fr. 50

Graduale romanum, quod ad cantum attinet ad Gregorianam formam
redactum, ex veteribus manuscriptis. Grand in-12 relié . . . 6 fr. —

Citants communs, contenant les Kyrie, les Gloria in excelsis, les
Credo, etc., etc., pour les différents temps de l'année, le Te Deum et
divers motets pour les Saluts. Grand in-12, gros caractères , avec supp lé-
ment, cartonné demi-toile, plats papier 2 l'r. —

Abrégé des livres de chœur, contenant l'Ordinaire de la Messe,
toup les chanls communs pour les Messes des différents temps de l'année,
la Messe grégorienne du V° mode à deux voix égales, la Messe des morts
et les chants de l'Absoute, les Psaumes des Vêpres pour le dimanche et
toutes les fôtes, les Hymnes, les grandes Antiennes à la Sainte Vierge et
tous les chants pour les Saluts. Edition notée en musique. In-18
cartonné 1 fr. 25

Paroissien romain noté , avec les Epîtres , les Evangiles et les
Oraisons en français. Grand in-18 relié 5 fr. —

Officia defunctorum, ex Rituali et Missali Bomano cum cantu.
Grand in-12 Mié 2 fr. 50

Livres de Plaln-Chant de Dijon, Reims et Cambrai,
Pustet, etc. 577

On ncuuio spécialement
aux jeunes gens pendant la période de la croissance et notamment aux
écoliers : le Kalk-Cuseïn, à cause de ses fortes proportions de substances
nutritives si nécessaires au développement d'un corps vigoureux. En
vente en flacons de 3 fr., chez tous les pharmaciens. 556-361

Société anonyme pour prodnits diététips , à Zurich

Enter or ose
Aliment diététique pour enfants et adultes

Employé avec un succès tout à fait étonnant dans les cas de
mauvaise digestion, de catarrhes aigus et ohroniques d'estomac et des
intestins, de diarrhée , de cholerine, de dysenterie, etc., suivant attes-
tations de professeurs et de médecins, aiusi que des lettres de
remerciements de particuliers. Ne devrait manquer dans aucune
famille

En vente en boîtes à 1 fr. 2S ot Hî l'r. BO

Kalk-Caseïra
(Caséine au phosphate de calcium) er. poudre

Matière excellente nutritive pour grands et petits
La seule manière rationnelle d'introduire de la chaux dans

l'organisme. Il nourrit le sang et les os, est donc recommandable
pour l'époque de dentition. Résultats surprenants contre les pâles
couleurs, la pauvreté du sang, les névralgies , les maladies scroful euses
et rachitiques. Excellent pour les femmes en couches. En un mot,
fortifiant de premier ordre. 569-374

Recommandé par les autorités médicales
Se vend dans les pharmacies à 3 francs le flacon.

Dépôt de gros pour la Suisse française :
MM. MATTHEY, GABUS & C", GENÈVE

SANTÉ ET GUÉRISON DES MALADIES
Envoyer timbre de 25 cent, à M. A. Bret, pharmacien à Bomans (Drôme),

qui enverra un petit livre (brochure), exposant avec concision et exacte-
ment l'art de guérir et de soigner la santé, selon la méthode d'un médecin
expérimenté et justement renommé. 222-112-2

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

A TTENDRE
une jolie maison de rapport , avec
jardin , située à la rue de' la Sama-
ritaine (en l'Auge).

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H762F. 572

J?ei»du
aux gares de Berne ou Fribourg ou
oublié dans un compartiment du
dernier train , allant de Berne à
Genève, samedi 25 février , une
nappe-carton contenant plans et
profils : Strasseverbesserung in
Munchemcijler.  L'adresser, contre
récompense, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Berne. 574

A. LOUER
à partir du 25 mars, l" étage, trois
chambres, cuisine avec eau, galetas
et cave.

S'adresser à Viotor Fasel, poôher,
au Varis, 570

A VENDRE
1. Dans la Sarine : 2 domaines de

15 et 55 poses.
2. Près de Payerne, une bonne

auberge avec quelques poses de
terre.

3. Dans la Gruyère : 3 bons éta-
blissements, dont 2 sur des routes
cantonales. Clientèle assurée.

4. Près de Bomont : 2 excellents
établissements d'avenir.

5. A Fribourg : 1° 2 bons Cafés-
Brasseries ; 2° plusieurs immeubles
de rapport.

S'adresser à l'agence L. DES-
CHENAUX et E. GENOUD, rue de
Romont , Fribonrg. 571

Une bonne d'enfants
expérimentée,catholique, Française
ou Suissesse, est demandée pour
tout de suite auprès de 3 enfants de
7, 5 et 2 ans. Habileté dans les
travaux manuels est exigée. ! Iement Le montant des objets ne

S'adresser à M. J. Borslnger, ! convenant pas eut remboursé.
Vwenahof, Baden, Argovie. 573 » M«wF, Hlnch,UBtWtyKiWbflWW.f. Zurich

A LOU-ER pour de suite ou
pour le 25 juillet, un

APPARTEMENT
ocmposé de quatre chambres, cui-
sine, cave et galetas ; mansarde et
part à la buanderie.

S'adr Avenue Tonr Henri,
N° 427. H298F 288

Bel appariant i lour
A louer pour le 25 juillet 1899,

le 2" étage de la maison N " 271,
rue du Tir, en face du nouvel
Hôtel des Postes, contenant 5 à
6 pièces, suivant le désir, avec
eau et gaz, exposé au soleil ,
avec cave, beau galetas, part à
la buanderie

S'adresser au propriétaire,
François CtAUDERON, au
4" étage de la dite maison. 309

Bel appartement
de 5 à 7 pièces, avec vaste galetas,
belle cave, buanderie, bien exposé
au soleil, dans un quartier agréable,
est à louer pour le 25 juillet 1899.

S'adresser rne Saint-Pierre,
Mo 320, au 2« étage. 459

Thés Locher, Berne
Marques dé-

posées de thé?
exquis, appar-
tenant exclusi-
vement à la
M a i s o n  des
Thés Locher
(fondée en 1831),
Spitalgasse, 42,
Berne.

(Toute imi-
tation des mar-
ques sera ri-
goureusement
poursuivie).

50 la livre. Em-

MOVAR

Marque déposée poursuivie).
Thés depuis 1 fr. 50 la livre. Em-

ballage gratis. 522
Adr. télégr. : Theelocher , Berne.

A LOUER
un logement composé de 6 pièces,
2« étage, rue de Morat 234, avec
jardin si on le désire. 455

Le dépôt des célèbres Cycles

dm MOT
vient d être confié à

Fois GUIDI, rua des Chanoines, 121
chez qui l'on peut voir des spécimens.

Dépôt de lanternes à gaz acétylène — Accessoires

Confiserie Jœhr
EUE DE LAUSANNE

Nouilles aux œufs frais, gâteaux
à la crème. . 536

On a perdu
une bourse verte, vendredi 24 fé-
vrier, au haut de la rue de Lau-
sanne, contenant près de 100 fr. et
des médailles et coupons de banque.
On est prié de la rapporter à la
Police, contre récompense. 549

A LOUER
A proximité de la gare, 1 appar-

tement de 3 chambres, cuisine, cave
et galetas, affaire avantageuse pour
un employé de la gare ; la préfé-
rence sera donnée à un ménage
tranquille. Entrée le 25 juillet
prochain. 551

S'adresser à l'agence immobilière
L. DESCHENAUX et E. GENOUD,
256, rue dé Romont, Fnbourg.

APPRENTIE-MODISTE
est demandée. Entrée de suite.

S'adresser A M"10 Appollne
Berthoud, à Bossonnens.

ATTENTION!
J'envoie contre remboursement dc

5 fr .  seulement : 575-375
6 cuillers Brittania , 6 fourchettes

du même métal , 6 bons couteaux
de table, 1 magnifique tap is de com-
mode, 2 essute-mains, ainsi qu'un
morceau de fin savon au lan de lis,
ensemble 22 pièces pour 5 f r .  seu-

380»»

\̂ 0^

Fabrique de

coffres-forts

Ed. GOUGAIN
serrurier

**̂ B££2SmW FRIBOURG
SERRURERIE D'ART ET DE BATIMEN*

Téléphone 195 TéléP1"̂

Achat d© vieux cuivre et vieux plof^ '
Magasin Hertling frères, serruriers.
BHHH|^^HnHmBHBffl&flnHR|£ 3̂fl0_ ^̂Nous recevons des dépôts d'argent, avec bo»"*
tion des intérêts suivants :

1. Carnets d'épargne (dépôts à partir de 50 centimes)
Aux sociétaires : 1 Aux non-sociétaires '-

S1/2 % jusqu'à SOOO fr. et 3 i/8 % jusqu'à lOOO te. eK^
3 V* % pour les montants supérieurs | 3 1/4 % pour les montants sup1-'

2. Comptes-courant.
3 % net , aux sociétaires et aux non-sociétaires.

3. Obligations (cédules)
en titres de fr. 500, 1000 et 5000, avec coupons semestriels

3 »/« % à 3 ans fixe , au pair (aux sociétaires et
4 %  à 5 > à 101 % 'aux non-sociétaires. jg

Nous prenons à notre charge l'impôt cantonal dû V° fSe"
dépôts sur carnets d'épargne et en compte-courant. Les penï ,?jnj»
ments sont , dans la règle, effectués à première requis»**
sans retenue.

Banque populaire suisse, Fribo»1'̂
WMWÊmmmimwmKmmmmaam^

FWWWWWWWVWWWWWVWWWWWWWWWWWWWWWWWWwWWWWWWWw--- - |

SOCIÉTÉ ANONYME a DEVANT

JOL-JMO} BUTER ©t C
WINTERTHOUR

I TTTRRTNE'^l ^e tous 87stômes, transmissions, régula-
E XUriDlll-Ert-J teurs ordinaires, régulateurs de précision.

GROSSE CHAUDRONNERIE giïTS^
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.

E Eclairage, transports de force, électrélyse.
mam GEMèVE *896 o&sn

1 1 médaille d'or avec mention spéciale du Jury, 1 médaille
S d'or et 1 médaille d'argent. 658
iaiCMia§l_IBeSeBaQ_M)BBM_M>_WlMl-MMSaSHK**

Nouveau x Nouveau 5

«EUREKA"
Cigare très léger

en paquet de 10 bouts à 35 centimes
de J. FROSSARD & O», Payerne

se trouve partout
Las revendeurs sont priés de demander des échantillons

KÈtiET* A W I C  —«HM
Le soussigné avise l'honorable public de la ville et de la campasOil1'

dessert le magasin d'épicerie tenu ci-devant par M. Mivela^nnC
il s'efforcera , par des marchandises de premier choix, de mériter la c°B
qu'il sollicite. ' ,.

CHARCUTERIE VIN B$>On trouvera, à partir du 1er mars, tous les jours, soupe â iO c. £%Se recommande au mieux. ",.
S P ï C H E R  François , '̂

Aux Champs des Cibles, Vrlhoarf r /̂

N UL N'EST PROPHÈTE EN SON P*$
Ce qu'un homme ne peut ôtre, un remède infaillible doit l'ôtr.e a pr»''Ainsi, la Pilule héinatogène du Dr J. Vindevogel et £• M

pharmacien à Romans (Drôme) a réalisé partout , en tout pays ^6$continents, la guérison des maladies du sang, anémie, chlorose, n61
débilité , albuminurie , phtisie et consomption par manque de sang- -gp»6'

Boite de 125 pilules hématogenes , 4 fr. 50. — En prendre une P91 <p
Dépôt dans toute pharmacie J *S



ÉTRANGER
CONFESSIONS

D'ON CHEF D'ESPIONNAGE
{Suite C)

(- e notre correspondant d'Autriche.)

le III
Conlmne

J Iohenlohe ^P ionne les Jésuites. —
Prin.,-» une danseuse servit la diplomatie
velu ,d .n ~ L" club Tuglioni. - Les nou-
sur «» i ',?'lare ou l'arl de gagner 500,000 fr .
'Mie Z.

B ,,0r.am» .̂ Les secrets de la bou-
Ln ¦ "ohenlohe raconte lout au roi.

de s J&Ce Kraft Hohenlohe paraît s'être fait
8l a°U»ent L 6t de leur rôle ridée qu'on es<
BiêQi e dan ?nn^ de rencontrer en Allemagne,
, °Wbre S8 les °las38S élevées et instruites.
'•ailles f — »"««ï -Jiaiiu» ae ugureui quo 10a
8 iia»t»° ^ii,entdans te 

Pays, installés dans
jiil«8 n„,s-,.situations industrielles, commer-
Eu eouv ques ' et cl u'ils détiennent les secrets

r,'n do unement des clloa es. Je connais à
Belt j  ? nommes remarquables, qui raison-
Popu[ a:

ce sujet sur des données de romans
?at ej JJ- 3 et s'imaginent que Marie-Thérèse ,
'e test»» «p , • ne signait jamais un décret dont
Père, na lui eût été imposé par un Révérend

C'fjo* _

foi d6 p-e,qui expli que que l'agent militaire du
'Similis a ait attaché le plus haut prix à

eoo>me ii ?s Jésuites, qu 'il s'efforça d'acquérir ,
"auto • raeonte lui-même, ae ta laçon

MniS Jésuites, le P. Klinkowstrœm et le P.
'eDne v.' 'usaient alors grande sensation à

Prussien*!5? leur prédication. Deux offlciers
UO couUft A mac°nnai8sance , M. deRochow et
Pour vi Sj, e Pfeil , arrivèrent alors , soi-disant
?8f avec Vie°ne , en réalité pour se rencon-
i "̂  l'OnS

88 deux p6res< (i'8 voulaient entrer
H Ur iutpr * 

Nole ,lu correspondant .), et par
5°Ux DPp„médiaire je fis la connaissance de ces
S68 boaim DaSes et d'autres Jésuites. C'étaient

Ul e eJras.d'une grande instruction et d'une
Pour m POfience du monde et ce fut un plaisir
P°ur >«•?!..de voir comme ils s'y prenaient
< lielle ii ,er ^ans le sein de l'Eglise, hors de
î^ciie J1'? a pas de sa,ut - Je jouai le bon
^"ses _.„ • me fis instruire durant de nom-

6Î que i„, rées : quand ils eurent tout déballé
d'8pari 8 édlflô

' J e leur ftlai eQlre les doi«ts
oie 'aissB iSans les revoir. »
« * de i.» chacun le soin d'apprécier le pro-
rt ot ^ ni Sentilhomme. Ce qu'il est intéres-
J*8 cenatn ' cest ce tra'* vraiment étonnant
jpuioj,, "-"fel d'espion qui va faire semblant de
P r le n °°nvertir pour avoir occasion de
t?*"ûe ii° u aux Jésuites. Il perdit sa peine,
nv '8 U B *'av°uo d une manière détournée ;
e t?" 1- dan plus de succès auprès de M»e Ta-

^s ïenu Use de son ôtat ' tr®s be"° personne
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Guillaume de Mecklenbourg l'avait demandée t des - absurdités émises par la presse syndica
en mariage , mais le roi de Prusse , oncle du
prince , ayant eu connaissance de la démarche ,
ordonna à la danseuse de répondre au pré-
tendant par un refus sans espoir.

» •
Laissons pour un instant le prince de

Hohenlohe à ses intri gues, et , pour l'instruc-
tion et l'édification de ceux de nos contempo-
rains qui connaîtraient mal la question des
rapports de la politi que et de la Bourse, contons
une curieuse anecdote , vieille de 45 ans, mais
qui est de tous les jours.

Le 30 septembre, dit notre prince, Je rencon-
trai un secrétaire de l'ambassade anglaise qui
m'annonça la capitulation de Sébastopol. J'allai
trouver lord W'estmoreland qui me confirma
la nouvelle et me pria de l'annoncer officielle-
ment de sa part au comte Arnim (ministre de
Prusse!. Il me communiqua même les détails
suivants : la nouvelle avait été apportée par
un Tartare à cheval, parti de Constantinople ,
qui l'avait transmise à un autre Tartare qui
l'avait apportée à Bucarest d'où elle avait été
télégraphiée à Vienne. Elle était arrivée, h
Constantinop le par un vaisseau turc parti de
Sébastopol quatre heures avant la remise de la
ville aux Français et à leurs alliés.

De Vienne, la nouvelle se répandit dans
toutes les capitales et parvint à Saint-Péters-
bourg ou lon n avait pas de communications
télégraphiques avec la Crimée. En recevant
communication de cet événement, le comte
Arnim prit sa plume, rédigea lentement son
télégramme pour Berlin , puis il posa sa plume
et dit à Hohenlohe : Voyez-vous, c'est la pre-
mière fois que je suis obligé de télégraphier un
mensonge à Berlin ! Et il ajouta :

lo Le navire ne serait pas parti de Sébastopol
quatre heures avant la remise ; il aurait
attendu les quatre heures pour annoncer que
c était fait ;

2» La date de la capitulation n'est pas donnée
et une nouvelle grave sans date est toujours
fausse ;

3» C'est aujourd'hui le 30 septembre, c'est-à-
dire , fin de mois et fin de trimestre et de plus ,
c'est samedi ; or, il n'y a pas de Bourse le
dimanche : toute cette affaire est un canard de
Bourse qui aura 48 heures pour voler.

Trois jours après, on apprit que Sébastopol
tenait toujours. Un spéculateur , nommé
Warren , s'était fait lancer le télégramme de
Bucarest: les opérations combinées en vue de
ce télégramme lui rapportèrent 200,000 florins ,
soit, à l'époque, 500,000 francs.

Entre temps , la situation politique se dessi-
nait plus nettement : la Prusse inclinait visi-
blement vers l'alliance russe ; l'Autriche, au
contraire prenait position contre la Russie et
passait un traité avec la France et l'Angleterre.
A la suite d'une conversation avec M. de
Serres, secrétaire de l'ambassade de France,
Hohenlohe comprit que les affaires se hâtaient
vers leur dénouement. Ici se place une des
scènes les plus remarquables du livre.

€ Je me rendis à l'établissement accoutumé
où un aide de camp, habitué de l'endroit, se fit
attendre j  usqu 'à 11 heures. 11 arriva et immédia-
tement après les premiers verres de vin , il dé-
clara que maintenant , c'était décidé. On travail-
lait toute la nuit à létat-major. Je le priai de
ne pas nous parler de guerre ni de politi que
en buvant. Il n 'en devint que plus loquace à
mesure qu'il buvait , et il finit par me dire :
C'est contre vous , les Prussiens, qu 'on va
marcher. Je répondis qu 'il ferait mieux de ne
pas dire des bêtises pareilles, qu'entre amis et
alliés, il n'y avait pas de guerre , et qu'au lieu
de parler de cela on pourrait faire venir une
autre bouteille.

« Peu à peu , j'appris tout ce qui était en
train. Les puissances de l'Ouest voulaient
sommer la Prusse de se prêter à une action
décisive contre la Russie. L'Angleterre mena-
cerait de détruire notre commerce avec sa
flotte; l'Autriche inquiéterait notre frontière
par la Bohême et la Moravie. On comptait in-
timider la Prusse. C'était une menace, mais on
ne pensait pas aller jusqu 'au bout. L'armée de
Bohême et de Moravie n'existait que sur le
papier . Radetzky ne voulait rien donner de son
armée d'Italie; 280,000 hommes étaient à la
frontière orientale contre les Russes en sorte
que l'Autriche n'avait pas d'armée contre
nous. On parlait de 120 000 hommes en Bohême,
tandis qu 'il s'y trouverait à peine 40,000 sol-
dats : le reste était fictif

« Je sortis de cette séance à trois heures du
matin. Pour animer les autres à boire, j'avais
dû boire moi-même et il y avait un contraste
singulier entre la gravité des choses que j en-
tendais et l'effort que je devais faire pour les
loger dans ma tête et pour me donner l'air
d'un buveur inoffensif , indifférent à la conver-
sation. Tout cela m'avait mis dans un état où
je ne me suis jamais vu depuis. Rentré chez
moi, j'avais peur d'oublier en dormant. Je me
mis donc au travail et achevai mon rapport
avant de me coucher.

« Le lendemain , je le relus. C'était le meil-
leur que j'eusse jamais fait , comme clarté et
concision. Seule l'écriture était épouvantable:
je recopiai et allai présenter mon travail au
comte Arnim qui ma dit tout étonné : Où donc
trouvez-vous tout cela? A quoi je répondis
que Marie Taglioni était une personnalité
politique de grande importance. »

Le comte Arnim fut pourtant d'avis de
n'expédier le rapport que le soir. Il voulait
prendre des renseignements de son côté, ce
que fit Hohenlohe lui - même au moyen de
Jérémias réquisitionné immédiatement. Le
soir, Arnim dit : Tout est juste et vrai , je n 'y
croyais pas ce matin. Et le lendemain , il déclara
a Hohenlohe qu 'un rapport écrit ne suffisait
pas. Il faut , lui dit-il , que vous partiez à Ber-
lin ; allez racouter tout au roi. >

Dans un dernier chapitre , nous accompa-
gnerons le prince de Hohenlohe à Berlin et
cbez le roi et nous verrons ce qu 'il faut penser

taire au sujet du rôle de acbwj rtzkoppen et
de Panizzardi. On surfait lo rôle des attachés
militaires , disai t cette presse; ils ne servent à
rien du tout. Nous verrons que la paix et la
guerre dépendent souvent du rapport d'un
attaché.

Le 30 octobre , Hohnnloho quittait Vienne ; le
1er novembre , il était à Berlin et le matin même
il se présentait au roi de Prusse à Sans-Souci.

(.1 suivre )

Nations catholiques
et nations protestantes

Ge qui suit est extrait d'un article publié
dernièrement par un Journal anglais The
Tablet. L'origine de cet eipoié ajoute
encore à l'intérêt du sujet. H. S.

De tous les anciens chemins choisis par la
critique pour conduire à la connaissance de
la véritable Eglise , peut-être le plus ancien

'est-il celui qu 'ont pris ceux qui voudraient
l'identifier avec l'Eglise du peuple le p lus
riche. Les Saintes-Ecritures , il est vrai, con-
tiennent la promesse d'une prospérité ter-
restre en retour de la fidélité à Dieu , supé-
rieure à celle que peut donner le démon. C'est
Satan qui , montrant les royaumes de la terre et
leur gloire , disait : t Je vous donnerai tout
cela , si vous vous prosternez et m'adorez. >

Des personnes qui ouvrent leur Bible en se
fiant à leur jugement propro auraient lieu de
a'aiarmer du contraste qu'elles remarquent
entre la richesse croissante du peuple anglais
et les promesses si fréquemment renouvelées
en faveur du pauvre.

En tant que nation , quand nous avons en-
tassé trésors sur trésors, multiplié nos biens,
loin de craindre les avertissements de l'Ecri-
ture, nous contemp lons le résultat de nos
efforts d' un œil complaisant et concluons :
beaucoup d'argent doit être une des marques
qui distingue l'Eg lise du Christ. La pensée que
les peuples prospères doivent être particuliè-
rement agréables au Tout-Puissant et que le
Credo admis et patronné chez les nations riches
et entreprenantes doit être celui de la vérité
divine , trouve souvent un écho sur les places
publiques. Peu à peu , on l'accepte comme
l'argument populaire le plus décisif dans les
controverses entre protestantisme et catholi-
cisme. Et pourtant , personne ne s'avise de
prétendre, au point de vue individuel, que la
richesse soit la pierre de touche à laquelle on
reconnaît la sainteté personnelle I

Même lorsque Hooley — le génial organisa-
teur de trusts , que sa trop grande ingéniosité
a conduit devant les assises. Réd . — eut atteint
le zénith de la renommée et de la puissance finan-
cière, personne n'a tiré une preuve en faveur de
l'anglicanisme du fait que l'éminent financier
— et flibustier. Red. — appartenait à cette
communion.

Or, par une singulière inconséquence, on
appli que ce critérium à la riche Ang'eterre
protestante, que l'on met en opposition avec la
pauvre et catholique Espagne. On étend même
davantage le raisonnement et l'on dit : Les
nations stationnaires ou en déclin sont catho-
li ques, tandis que les peuples qui progressent
et s'enrichissent sont enfants de la Réforma-
tion. Et l'on oppose la France, l'Espagne, l'Italie ,
l'Autriche et les Républiques de l'Amérique du
Sud à l'Angleterre, à l'Allemagne et aux Etats-
Unis.

Mgr Vaughan a soumis à l'examen les fonde-
ments de cette forme curieuse d'apologie, et en
a signalé l'absurdité dans son écrit : National
Decay and Romanism (Déclin des nations et
Romanisme) et l'appel constant que fait à cette
démonstration sommaire la presse populaire
justifie largement l'attention qu'on lui a
donnée.

Tout d'abord , cette classification des nations,
dans un but de controverse religieuse, en
nations prospères et décadentes , présente l'in-
convénient , non négligeable , à coup sur , de
faire simplement abstraction du plus grand
Emp ire militaire du monde. Les frontières de
la Russie ne cessent de reculer à l'Occident et à
l'Orient, et celui-là serait un prop hète hardi ,
qui oserait fixer la dernière limite de son
Emp ire soit en Asie, soit en Europe : ce que
sera son commerce quand la politique qui fait
construire le chemin de fer à travers la Sibérie
atteindra son plein développement , on ne peut
que vaguement le pressentir ; son armée, force
de terre, maintenant déjà n 'a pas d'égale en
Europe Et la prophétie de Napoléon que tout
le continent pliera un jour sous l'obéissance
des Cosaques, se justifie bien mieux à cette
heure qu 'au jour où elle fut prononcée.

D'après la théorie que nous venons d'exposer,
l'Eglise grecque aurait donc toutes les raisons
de s'alfirmer la véritable Eglise du Christ. Mais
nos aveugles antagonistes feignent de 1 ignorer
et ils ne veulent voir que le catho,licisme d'une
part et l'ensemble des sectes du protestantisme
de l'autre.

Mais même sur ce terrain , il est impossible
de ne point reconnaître que certaines puissan-
ces protestantes, occupant autrefois une belle
place dans le monde, sont actuellement à l'ar-
rière-plan. La Suède a étô l'arbitre de l'Eu-
rope ; cependant, son protestantisme impecca-
ble ne lui a pas épargné la triste destinée d'une
sorte de Grèce protestante.

Que sont devenus le3 peuples qui , autrefois ,
passaient aux yeux du monde pour être les
champions du protestantisme contre la puis-
sance de la catholique Espagne ? Le morbide
Emp ire colonial du Portugal est-Il dans une
condition inférieure a celles des possessions co-
loniales autrefois splendides de la Hollande ?

Si une théorie, qui oublie la place de la Rus-
sie sur la carte des deux continents , laisse
quel que chose à désirer au temps présent , elle
devient ridicule , si nous l'examinons à la
lumière du passé.

Placez les Israélites en face des Pharaons et
recherchez Ja preuve de la divinité de leur

religion au moyen de cette pierre de touche de
la prospérité nationale. Que pouvait dire Moïse
en présence de la puissance et de l'admirable
civilisation de l'Egypte ?

Si les richesses et la puissance sont les signes
de la vraie relig ion chez les nations qui les
possèdent, que penserons-nous de l'Empire de
Rome qui a duré si longtemps ?

Au XVI» siècle, le pouvoir dominateur de
l'Espagne couvrait les deux hémisphères.
Si nous admettons l'argument de la prospérité ,
le catholicisme représentait donc alors la
véritable religion ?

En ce qui concerne l'Angleterre, voici ce
qu 'écrit Mgr Vaughan : < Nous pouvons l'affir-
mer sans crainte d'être contredit , tout ce qu'il
y a de bien et de grand en Angleterre, au
temps présent, — et je parle de l'Angleterre
comme d'une contrée protestante modèle, —
lui vient des jours du catholicisme, alors que ,
dans tout l'univers, elle était connue comme la
joyeuse Ang leterre. D'alors datent sa glorieuse
Constitution , sa forme rep ésentative de gou-
vernement , ses deux Chambres du Parlement,
ses jugements devant un jury, la charte de ses
libertés , ses nobles Universités, ses cathédra-
les et ses églises splendides. Tout cela et bien
d'autres choses, elle l'a hérité de ses ancêtres
catholiques. >

CONFEDERATION
AU SIMPLON

J en reviens, encore noirci de la fumée
des machines, encore moite de la buée des
tunnels , le cœur partagé entre l'enthou-
siasme et la peine. Il me semble que je
viens d'assister à un « lever de rideau »
grandiose et que tout ce que j'ai vu n'est
qu 'une fantastique vision. G'est cependant
la pure réalité. Ge tunnel, dont on parle
depuis tantôt un demi-siècle, qui a fait
couler déjà tant d'encre et absorbé db si
grosses sommes d'argent, est entré finale-
ment dans la voie de la « mise à exécution »
que rien , désormais, ne peut plus entraver ,
rien , sauf la volonté de Dieu.

En quittant la gare de Brigue, rien ne
révèle, autour de soi, a côté du monde
bourgeoisial de l'antique bourg féodal , cet
autre monde ouvrier, bruyant et affairé,
qui vient de prendre naissance dans les
immenses chantiers des bords du Rhône,
au pied des premiers contreforts du Sim-
p lon. Ce* chantiers seront bientôt une petite
ville-usine, où plus de mille âmes vivront ,
de cette vie d'incessant et laborieux travail ,
le meilleur antidote de tous les maux. Au-
jourd'hui , les maisons y sortent de terre
comme des champignons et plus de huit
cents hommes y ont commencé l'attaque de
la Montagne, dont les flancs déjà saignent
par deux profondes blessures.

Maia que sont ces deux plaies en regard
du coup mortel qui doit la frapper au cœur?
De fines incisions de quatre cents mètres
qui ont demandé pourtant environ 50,000
journées d'hommes, presque un demi-million
de francs et deux vies humaines. Qu 'en
sera-t-il quand les dix-neuf kilomètres de
trouée seront faits ?

A la tête d'une aussi grande œuvre il
fallait de grands hommes. M. Brand en est
uu. A côte du génie inventif et des vastes
connaissances techni ques , il fallait trouver
l'initiative , l'activité, la force , l'énergie, la
sévérité, la bonté , la supériorité , en un
mot, physique, intellectuelle et morale,
non pas seulement sur le commun des mor-
tels, mais sur les meilleurs. M. Brand est
une grande figure. Comme chef d'entre-
prise, il incarne l'idéal du patron chrétien :
c'est un père, les ouvriers sont ses enfants;
il les aime sincèrement, non pas qu'il les
considère comme d'indispensables instru-
ments, mais comme ses collaborateurs à
une œuvre souverainement démocratique,
et humanitaire ; il les associe à ea destinée *
il les prend ex abrupto, puis il les forma à
sa rude école du travail et en fait dei
hommes. U veut qu'il» aient lear jiart de
bien être ; c'est pour cela qu'il fait aména-
ger, en ce moment-ci , au sortir du tunnel,des salles de bain , bien chauffées, où , après
les huit heures de travail réglementaire»
les ouvriers travaillant à l'intérieur iront
se délasser et prendre des vêtements de
rechange, de telle sorte qu'en quittant le
chantier ils pourront jouir de cet inappré-
ciable bienfait qu 'est la sensation de ia
propreté , sensation qui est une condition
de l'hygiène morale des individus.

Par une passerelle hâtivement jetée sur
le Rhône , à quelques pas de la paierie Est
du tunnel , on arrive à la route de Conehes,
au pied des rocs escarpés au sommet
desquels s'élève le célèbre hôtel de Bel-Alp.

Ici commence le nouveau Naters, vrai
quartier italien en voie de formation : les
habitations mi bois mi-plâtre s'y élèvent
déjà nombreuies , avec leurs enseignes en
langue lombarde ou piémontaise, écrites en
gros oaractères avec des couleurs plus écla-
tantes' que celles des châles multicolores
des brunes Napolitaines : Osterria Berga-
masca, con allogia ou Caffè-Restoranie
Ameria ou Osterria del Semplone, etc.

Entrez dans une de ces tavernes, l'on
vou» y servira du « Barbera », du salami et
des cigares de Brissago : vou» êtea en Italie,



Le Naters valaisan parait bien un peu s pas d'asaez boas sujets à fournir aux famil-
ébaubi de ce bruyant voisin Sans-Gêne, qui j les. Mais l ' (Eavre est la première à gémir
grandit à sea côtés , au point de pouvoir
bientôt lui faire la nique ; mais cela n'empê-
cha pas qu 'entre eux règne, du moins pour
le moment, et tant que lo Fendant et l'Asti
n'auront pas allumôdana les cœurs des rivali-
té» chauvines , la plus parfaite harmonie.

An milieu de catte grandiose nature où
l'ancien bourg féodal dresse encore ses
tours aux murs sombres , le tunnel du
Simplon apparaît comme le signal d' une
autre époque , d'une brutque scission dans
l'histoire de ce peuple resté jusqu 'ici fidèle
â toutes les traditions des ancêtres.

Dans vingt ans, le Brigue d'aujourd'hui
sera devenu méconnaissable ; relié à Naters,
devenu un centre lui-même par une suc-
cession de ponts jetés aur le Rhône , il for-
mera une ville toute moderne , avec ses
quais et ses avenues, ses grands hôtels, ses
bazars et son tramway.

Dans cinquante ans, il se pourrait qu 'on
n'y parlât plus que l'italien.

SOLANDIEU.

FRIBOURG
L'Œuvre catholique

de la protection de la jeune fille
Entendu, l'autre jour , ce bout de conver-

sation :
— Qu'est-ce donc que cette Œuvre de la

protection de la jeune fille , en taveur de la-
quelle s'organise la kermesse du 5 mars ?

— G'est une Œavra instituée poor Je pla-
cement des cuisinières, des bonnes , des
femmes de chambre, répond une interlo-
cutrice.

— Oui , ajoute une troisième personne,
c'est , en quelque sorte, une Agence d'expor-
tation, car elle expédie tous les bons sujets
à l'étranger : oa ne trouvera bientôt pins
chez nous une domestique quelque peu
stylée à de» prix abordables.

Cette conversation, priée sur le vif , nous
montre combien sont encore nombreux les
préjugea qu'on nourrit à l'égard de l'Œuvre
catholique internationale de protection de
la jeune fille et à quel point on ignore son
but , sa mission.

Il n'est paa exact de dire qu'elle a p our
objet le placement des jeunes domestiques ,
mais bien leur sauvegarde efficace contre
toss les dangers qu'elles peuvent rencon
trer. C'est uniquement pour lutter contre
les Agences louches et douteuses que l'Œu-
vre a fondé des bureaux de p lacement!.
Ceux-ci sont pour elle une lourde charge ;
cependant , chacun en comprendrait la né-
cessité, si l'on savait mieux avec quella
habileté, quelle perfidie , les Agences inter-
lopes multiplient leurs efforts pour entraî-
ner , par des promesses trompeuses, les
jeunes fi lea à leur perte.

Ces dernier* joar s encore, plusieurs Fri-
boùrgeoises s'étaient laissé tenter et allaient
partir pour un pays lointain , lorsque le
bureau de 1 Œuvre, heureusement averti à
temps, a pu empêcher leur départ , sauvant
ainsi cea malheureuses d'une ruine morale
certaine. 11 ne se paatse pas de semaine sana
que des faits du même genre soient signa-
lés , tantôt dans un canton , tantôt dans un
autro. Les journaux en ont cité cent cas;
nous nous dispensons de les reproduire ici :
c'est toujoura la même navrante histoire.

L'Œuvre ne te borne pas à mettre les
jeuues filles en garde contre les places dan-
gereuses qu 'on pourrait leur offri r et à lear
procurer, en éohange, des positions honnê-
tes et KÛres:  elle suit ses protégées pendant
lewr voyage, leur indiquant , le long de leur
route, de» homes sûrs et peu coûteux ; elle
maintient avoc fcl' ea des rapports constant»;
elle s'efforce , par tous les moyens, d'être pour
ces pauvres isolées , l' amie de tous les jours ,
veillant sur elles avec sollicitude , les soute-
nant de ees conseils, de son appui moral et
matériel.

L'Œavre de protection est internatio-
nale : cela ne veut pas dire qu'elle travaille
â placer lei jeunes Suissesses â l'étranger,
mai3 bien qu 'elle a pour but la protection
des jeunes filles de tous p3ys.

La Suisse est, entre toutes les nations,
une de celles qui fournissent le plua de su-
Jets à l'étranger : nos jeut.63 compatriote»
sont donc appeléas à profiter tout particu-
lièremant de l'établissement de l'Œuvre de
protection , et l'on ne s explique pas com
ment il a fallu vingt cinq aaa à nos catholi
ques pour se mettre à imiter le fécond
apostolat de la Société protestante des
Amies de la jeune fille.

Il n 'eut pa3 exact de dire que l'Œuvre
encourage les jeun es filles à s'expatrier, en
faisant miroiter devant elles des offres de
places brillantes à l'étranger. Da préférence ,
toujours , nos protégées sont placées dans
le pays, et non* cherchons à les retenir le
plus prè3 possible de leur famille. Nous
ne sommes donc point responsables de ces
départs mult iples que nous déplorons et
dont il faut chercher la came dana la supé-
riorité des salaires offerts par l'étranger
su 1* ceux que nous donnon* chez nous.

Un reproche est adressé quelquefois à
nos bureaux : on ie plaint de ce qu'ils n'ont

de cet état de choses et, depuia qu'elle
existe , elle n'a cessé de le déplorer.

L'ignorance professionnelle de la moyen-
ne des jeunes f illes qui s'adressent à nous
est lamentable, aussi les autorités compé-
tentes ne feront jamais assez d'efforts pour
populariser les cours de cuisine, de repas
sage, de couture, de coupe, etc. La création
d'uue Enole ménagère s'impose dans notre
ville : c'68t à cette inst i tation et non â nos bu-
reaux de placements qu'il faudra demander
ia formation des domestiques : au reste,
nous favoriserons de tout notre pouvoir
cette fondation, si éminemment utile. Noi
Comités ont déjà pris l'initiative de l'orga
ninatiou d'établissements analogues dans
plusieurs villes.

Tout récemment encore, la section sta-
viacoise de notre Œuvre fondait , sous
l'habile et zélée direction de M. le doyen
Nnofler , une Ecole ménagère qui compte
déjà 34 élèves. Celles ci y reçoivent des
leçons de couture, de coupo , de confection, ¦
de repassage, de cuisine, de service des
chambres et de tenue générale de la maison.

Le champ d'action de 1 Œuvre de protec-
tion âe la jenne fille est donc immense : ce
ne sont, au reste, point les domestiques
seules qui sont appelées à bénéficier de ses
services, mais toutes les personnes du sexe
qui entrent en condition : institutrices ,
dames de compagnie, etc, Peu à peu nous
nou» occuperons des employées de com-
merce et d'administrations, des ouvrières
de fabri ques , créant pour ces intéressantes
catégories de travailleuses deB patronages
de dimanche , Cercles de lecture, Coopéra-
tives , etc., etc.

Mais, pour arriver à ces grands résultats,
il nous faut le concours de tous. Déjà nos
autorités fédérales, cantonales et commu-
nales nous accordent leur haute protection
et leurs précieux encouragements. A chaque
instant, nos bureaux profitent , pour leurs
recherches, leur surveillance , leur lutte
contre l'exploitation , de» bons offices des
consulats, des directeurs de police , etc.

Qu 'à l'avenir, le public tout entier, con-
naissant et comprenant mieux l'Œuvre de
protection de la jeune fille , s'associe à son
apostolat sooial. Que tous aient à cœur de
soutenir et d'encourager une Œuvre si
éminemment utile en lui donnant qui son
temps et son dévouement, qui son obole,
chacun sa bienveillance et sa sympathie.

Le Secrétariat international.

Bclios de partout
Le doyen des bandits.
C'est probablement Vincenzo Muscarello, qui

vient de sortir de prison à l'âge de quatre-
vingts ans, pour se retirer à Montemaggiore
(Sicile), son pays natal , après avoir passé qua-
rante ans de sa vie au bagne.

En 1860, Garibaldi étant dictateur en Sicile,
Muscarello fut condamné pour vols sur grand
chemin et assassinats à la peine de mort ,
commuée en celle des travaux forcés à perp é-
tuité. Ses compagnons furent fusillés. Après
avoir expié une grande partie de son temps au
bagne , sa peine fut commuée en celle de la
réclusion.. 11 y a peu de jours, en raison de sa
bonne conduite et de son grand âge, un décret
souverain l'a libéré.

Muscarello, avec le petit pécule qu'il a
amassé, retournera en Sicile et vivra chez un
de ses cousins, qui est cultivateur , en paix
avec sa conscience, puisqu'il a payé sa dette à
la .justic9 des hommes.

Digne couronnement d'une existence de tra-
vail... forcé.

* *L'Amérique est uno terre où l'on voit sou-
vent surgir des prodiges. Elle a eu déjà en co
genre des tailleurs, des cordonniers, des gens de
toute sorte et de toute profession. Mais elle ne
connaissait pas le nouveau genre de prodige
qui vient de se révéler à elle, et qui est en train
d'évangéliser ses compatriotes. Cet annoncia-
teur de la bonne parole est un baby de cinq
ans, nommé Larney-Laurence Dennis. Ce jeune
prodige a montré, parait-il , dès sa plus tendre
enfance, d'étonnantes dispositions à vaticiner
sur les Ecritures. Sa famille, en bonne famille
américaine, songea aussitôt à tirer parti de
cette rare faculté.

Une « tournée > fut organisée dans tous les
Etats-Unis. Elle a été très fructueuse , et c'est
au cours de ce voyage, où sa mère lui sert de
barnum , que Jg prodige île cinq ans vient d'ar-
river à NewTi'ork , où son premier prêche
a roulé sur le Christ et sa mission divine. Prê-
che contradictoire , car Larney-Laurence Den-
nis , par l'organe de sa mère, a prié l'assistance
de lui poser des questions , auxquelles il a
répondu avec une netteté qui dénote une con-
naissance approfondie des Ecritures et une
spontanéité d'improvisation stupéfiante chez
un enfant. Un peu plus , on l'aurait applaudi ,
malgré la sainteté du lieu.

+ *L'homme le plus riche du monde.
C'est , si nous en croyons une statistique

publiée à. New-York , M, John Rockefeller. que
ses compatriotes ont couronné • roi des huiles ».

Sa fortune ne peut pas être évaluée à une
dizaine de millions près Le chiffre dépasse les
fortunes réuniê's des Ai-tor , des Vanderbilt et
des'j ould. D'après cette statistique , son revenu
dépasse vingt millions de dollars , c'est-à-dire,
cent millions de francs , donc , 1,066 666 dollars
par mois , 55 555 dollars parjour et 2316 dollars
— soit 11,580 francs — par heuro.

M. Itockefeiler a débuté comme comptable,
au traitement de cinquante dollars par mois
Il mène une vie trôs retirée et , pour un motif
que l'on conçoit , il est , pour ainsi dire , inac-
cessible.

Encore en Amérique. Une dame, Mm0 Peter
Minetti , de Belleville (Illinois), possède un
singe ordinairement enfermé dans une cage de
fer. L'autre jour , M m" Minetti , avant de sortir
pour aller voir des amies , a rempli de char-
bon le poêle ouvert de la pièae où se trouvait
Je singe, et elle est partie en fermant la porte.
Quelque temps après, un morceau de charbon
embrasé a roulé de la grille sur le tapis et y a
mis le feu Le singe, incommodé sans doute par
l'odeur de la laine grillée, a réussi, après des
efforts désespérés, à briser la porte de sa cage
et, sautant jusque dans un cabinet voisin , il en
a rapporté différents vêtements, qu'il a jetés
sur le tap is en feu avec une telle dextérité que
le commencement d'incendie a été étouffé.
Quand M""> Minetti est rentrée, le singe était
assis auprès de sa cage, regardant piteusement
ses pattes que les flammes avaient fort endom-
magées. Sans lui , il est probable que toule la
maison aurait brûlé.

* »
Un pauvre diable , maigre , minable et dépe-

naillé se présento dans le cabinet d'un direc-
teur forain et demande à prendre part aux
luttes qui ont lieu tous les soirs.

— Vous ne paraissez pas très musclé,
constate l'imprésario. Enfin... avez-vous déjà
lutté ?

— Il y a trente-cinq ans que je lutte contre
l'adversité ?

CHRONIQUE STATISTIQUE
te monrefflôiit confessionnel

dans le canton de Fribonrg
Dans la seconde partie du travail dont nous

avons commencé l'autre jour l'analyse f, M. F.
Buomberger expose les effets du mouvement
général d'expansion des nationalités vers l'Ou-
est, en ce qui concerne le canton de Fribourg
« notre patrie d'adoption , dit-il , à laquelle
nous tenons par tant de liens qui nous sont
chers. » Nous avona tenu à relever oette décla-
ration, qui fait honneur aux sentiments de M.
Buomberger autant qu 'elle nous est agréable à
entendre.

M. Buomberger étudie d'abord ces effets au
point de vue religieux.

On a vu que Fribourg, qui comptait en 1850
88 catholiques sur 100 habitants, avait perdu,
en 1888, le 4 % de sa population catholique,
réduite à 84 âmes pour cent habitants. La pro-
portion des protestants a passé de '/s à >/ 6.
Cette modification de la proportion des élé-
ments confessionnels est le résultat du fait que
nous avons constaté, de l'immigration de
20,000 Bernois et de l'émigration d'environ 8000
Fribourgeois établis dans les cantons de Vaud
(4000), Neuchâtel (2500) et Genève (10OO).

L'immigration bernoise, après avoir pris
d'abord comme objectif ies districts les plus à sa
portée , ceux du Lac et de la Singine, s'est ensuite
diri gée, vers 1870, du côté de la Sarine et de la
Broyé. Elle a jeté quelques avant-gardes dans
la Glûne et ia Gruyère, où peu à peu elle s'infil-
trera également. C'est affaire de temps, dit M.
Buomberger.

Voici un petit tableau qui permet de suivre
la progression de l'immigration protestante
dans les districts en majorité catholiques :

msltkte Protestante Aïgmwtaiim
1350 1888 %

1. Singine 9 — 18 — 9
2. Sarine 3 ~ 8 — 5
3. Broyé 2 % 7 % 5
4. Glane 1 — 3 — 2
5. Gruyère 1 — 2 — Z
6- Veveyse 0,9 — 1,4 — 0,5

Dans le Lac, la population protestante a
passé du 70 au 72 "/„. dans le même laps de
tempa. Au dire de M. Buomberger , i'augmen
tation proportionnelle de la population protes-
tante du Lac, parallèlement à celle des autres
districts, est un fait digne de remarque. Quant
aux commentaires au'aDDelle le tableau ci-des-
sus, ils viendront d'eux-mêmes à l'esprit de
chacun.

En d'autres termes, il y avait , en 1888, 1 pro-
testant sur 6 habitants dans la Singine , contre
1 sur 11 en 1850; 1 sur 12 dans la Sarine, con-
tre l sur 33 ; 1 sur 14 dans la Broyé , contre 1
sur 50; 1 sur 33 dans la Glane et 1 sur 50 dans
la Gruy ère , contre 1 sur 100 en 185D.

Il était intéressant de constater quelles sont
les communes qui ont le plus ressenti les effets
de l'immigration protestante. M Buomberger
en a dressé le tableau et nous y renvoyons le
lecteur. Nous n'en signalerons que les particu-
larités les plus marquantes :

Dans les 40 communes citées par l'auteur , la
progression va du 8 au 32 %. Ce dernier chiffre
a été atteint dans la commune de Cormondes-
le-Petit , qui n'avait point d'habitant protestant
en 1850 et qui en possédait 32 sur 100 habitants
en 1888.

Dans ce tableau , les localités du Lac occupent
le premier rang, si ce n 'est comme nombre , du
moins comme taux de la progression (14 —
32 % ) ;  les communes de la Singine sont les
plus nombreuses, puis viennent celles de la
Sarine ; la Broyo est représentée par quelques
localités dans lesquelles le taux de l'augmenta-
tion va jusqu 'au 17 % ; dans une vingtaine
d'autres, la progression n'est que de 5 à 8 %.Dans la Gruy ère et la Glane, il n'y a pus
de commune où ce dernier chiffre soit .dépassé.

Chose curieuse, Morat est la seule commune
protestante où les catholiques aient progressé.
L'augmentation y est de 5 %.

1 Déplacement religieux el national dans la
population suisse , spécialement dans celle du
canton de Fribourg. Fribourg 1899. Prix :
30 centimes.

Tels sont , considérés en détail , les effe.'8 ,
double phénomène de l'émigration DerD01!i[ljtde l'immi gration fribourgeoise, qui a Pr0?V
dans l'ensemble du canton , de 1850 à i°°jj.
un déplacement d'environ 18,000 âmes à 1aT
tage de l'élément protestant. , $Les causes qui ont amené ce résultat soi»
celles qu'il n 'esl guère au pouvoir de l'iiotn
de prévenir ni d'arrêter. C'est là un des a8P^,eslocaux du phénomène d'expansion des P«UP. s
germaniques vers l'Ouest , phénomène . I" ;
pour résultat, comme nous l'avons vu, iÇl _,
prédominance del'élémentprotebtant .etai»6
une prédominance de l'élément cataoliqu 0-

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg-

NAISSANCES DU 1er AU 31 JANVIER
Morel , Henri-Joseph , fils d'Yves-Victor. 

^Lentigny. — Péter, Agnès-Philomène, W' ĵ.
Joseph , de Schœtz (Lucerne). — Fasel , t*"..
Julienne, fille de Vincent, de Fribourg-
Soldati , Marie-Bertha , fille d'Antoine-Théo°°\
de Vernato (Tessin). — Daguet , Ernest-A '
fils de Joseph Théodore, de Fribourg- , dilman , Henri Martin , fils de Jean-Josep 1> ,._,_
Jules , de Wallenried. - Offoer , Philippe-C ù 8*1 .,
fils de François-Xavier, du Petit-BœsiDg eB-

v#.Schlaubitz , Hermann-Gottlieb , fils de G u8 oj Se,
A.-Hermann , de Leignitz (Prusse). — ",njs,
Jean-Joseph-Marie-Robert .fllsd'Emile-FraD^i.
de Murist et Fribourg. — Bùchler, N. -N-, ', ..nin , fille d'Adolphe, de Gsteigwyler (Bernej- jj
Nœikl , Jean-Joseph , fils d'Aloys, de 5*7" de
(Bavière). — Dafflon. Amélie-Eugénie, »u%-
Charles-Julien, de Fribourg et La T°?,» d«
Trême. — Birbaum Elise-Philomène, "'*.#,
Joseph-Martin , de Tavel. - Jungo , Alice-»" ^fille de Jean-Josep h, de Fribourg et G^ùgv
Frachey, Jeanne-Eugénie-Caroline , fille Af Lte-
Baptiste , d'Ayaz (Italie). — Bossy, J. ,->»•
Louise, fllle de Jean Henri , d'Avry-sur-M*1

^—- Deiley, Auguste-Pierre-Alexandre, fi' s. gjj
lexandre, de Delley. — Bungerfer , Ernes 1' _
de Rodolphe , d'Eggiswyl (Berne). — Bi.ao
Marguerlte-Marie-Amélie , fille d'Eugène'r tii,
çois, de Fribourg. — Marco, Marie-Eli s° ,-
fille de Christophe-Théodore , de Planfay^tt*
Jenzer, Anne-Elisabeth, fille d'Ernest, de » jS)
berg (Soleure). — Hess, Louis, flls de J^ JJ.
de Champagny. — Frœlicher, Fanny-*' -
Louise, fllle de Jean-J -Florian , de FriboUy S-

^Grossrieder , Anna-Emilie, fille de Pie?" fo i-
Guin et Wunnewyl. — Meuwly, Man?- rg„>,;_._. an- ¦___ c_.i :_ o.»_n.i. A„ T7rlD" u.
et Chandon. — Dewarrat , Louise-Flor» s\.
fllle de Jacques Alp honse, d'Attalens. — \ ie
mann , Louise-Philomène, fllle de Léonar^is
Fribourg. — Buomberger , Othmar-Mafl »» ^
de Ferdinand , de Lutiisburg (Saint G*.,%pe.
Brohy, Marie-Louise , fille de François-Pli 1"Y1iie
de Fribourg. — Aebis lier, Hélène-Mari .6'. ,-de Claude-Martin , do Tavel et Heitenri^lye-
Curt y, Pierre Henri-Louis, fils de Josep ^-j ?  -
rin , de Fribourg, Lossy, Corminbœuf- '- ;?r0j.-
Pierre, f i l s  de Marcelin, d'Ecuvillens. -* h ie
let, Jules-Marie-Ernest, fils de Louis-JosfP"'.])-
Ponthaux. — Werro , Louis-Charles -^0." r
Alfred , fils de Joseph-Isidore , de Courtep'"'

MARIAGES DU 1" AU 31 JANVIER 
^Bianchi , Antoine-Anaclet, maçon , de Ma.f ijs't-

(Tessin), et Bourqui , Maric-Angèle , de MJ» i,
— ^Ebischer , Martin-Joseph , ouvrier , de >¦ .j-
et Fasel , Emma , de Tavel. — Gendre, J°y et
Conrad , marchand de légumes, de L°fA pr>'
Fribourg, et Stucky, Marie-Catherine, o° fl yl
bourg. — Binz, Jean, agriculteur, de Niec- .̂ ,
(Soleure), et Briigger , Christine, jour*1»' 0y
de Plasselb et Planfayon. — Genton, 0d),
Charles, typographe , de Saint-Saptiorin vr s
et Cochard. Marie-Rosine, de Saint-Mai" ' .̂ o,
Kessler , Pierre , laitier. d'AIterswyl, e , Qbei"
mûrie , mur _.ii s_.ere, ue mvei , /.umnoia „,è&
schrott. — Strùtt , Sigismond-Bernai'd, ~:itt,
nicien , d'Happach (Baden), et Mûnc»11;̂ -
Wilhelmine Sophie, de Kuchheim ^ Ult-fi 1'ber»).—Equey, Pierre-Firmin ,ancien geD ,. $
de Villariaz , et ^Eby, Alphonsino , taill eU,tpfi".
Saint-Sylvestre et Fribourg. — BaumÇy¦ ¦$),
Jean-Jacques, mécanicien , de Sulzberg (« " ju ill-
et Schmid , Célina-Herminie, d'Ulnau (zuô_,in<'
— Birbau m , Alexandre, agriculteur, de »' ,,3j
Ours , et Singy, Martine , ménagère, de ~' d»
lenes. — Bertschy, Joseph-Auguste, coCv4iiOe'Montévraz , et Kessler , Marguerite p^rf 8'cuisinière, d'AIterswyl. — Spicher, >Lri e'
journalier. d'Ueberstorf , et Périsset, •ffl
Caroline, chemisière, de Gillarens.

DÉCÈS DU 1er AU 31 JANVIER jpt'
Gross , Ernest-Nicolas, de Fribourg e*arfig Bl

Ours, 2 ans. — Dafflon , Célina-Bertha-H e°nj, <
de Fribourg et La Tour-de Trême, 15 B,% t>
Comte de Diesbach , Marie-Joseph-Ame^ B,^Fribourg, 87 ans. — Dougoud , Marte-A" , d8
Middes. 3 semaines — Hofer, Jean-Sam u <rif-
Nennigkofnn (Saleure) , 61 ans. — %,«?%
Anne-Françoise, de Fribourg et Tavel ,. "'clef
— Biichler , N. N., féminin, de G^fùs,^(Soleurp), 1 heure — Ding, Pierre-Cani? 1 ie
Fribourg, 6 mois. — Fragnière, MVé, d
Fribourg, 28 ans. — Daguet , Ernest-A^u'6'
Fribourg, 12jours.—Fessier , Antoine-T/j** aof'
deRoraont, 74ans. - Birbaum. Elise-Ph»^ f
de Tavel, 6 jours. — Stauffer , Fr«d e.*_ .MV '
Bin-wy l (Argovie) , 52 ans - Scb''' ,,̂
Germain-Gottlieb , de Leignitz (Prusse}, '.oVn8',.— Schsur , Elise , de Thunstetten %.yl£
2 Va ans. — Bùchler, Madeleine, de Gste>« d»
(Soleure), 33 ans. — Hogg, Oscar-Loo'j J.-
Fribourg et Montécu , 2\ ans. — Jungo,^'eo '̂
dite Josette , de Fribourg, 67 ans. ~~Jt 0M- ''.Jean-Josep h, de Sommentier , 2 ans, 1° ™ „yJ8'
Renevey, Anne-Marie-Louise, de Monts» ;.\.e.
Ville , 14 mois — Langhof , Edouard -A» ,{isf<
de Dresde (Saxe), 10 ans 5 mois. — A „s. *
Charles-Louis , de Fribourg, 21 V* " ur8""
Ducarroz , R< i« Sœur Cordula , religieuŝ aoÇ*
line, de Montbrelloz , 65 ans. — Noro'

^
di

Camille , de Lyon (France), 40 ans. -~ v\,
Jean, do Vuisternens et Farvagny, 67 8D"


