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Jusqu'ici, dana la monarchie autri-
chienne, les Hongrois s'étaient montrés
en majorité les fervents soutiens des
Allemands libéraux, par antipathie pour
les éléments slaves et parce que les
Allemands favorisaient leur idéal d'Etat
centraliste, tandis que les Slaves repré-
sentaient l'idée fédéraliste.

Un député à la Chambre de Budapest ,
et pas le premier venu puisqu'il est le fils
de Koioman Tisza et qu'il compte comme
l'un des chefs du libéralisme, vient de
donner dans un discours une orientation
nouvelle à son parti , diamétralement
opposée à celle qui avait été suivie jus-
qu'à ce jour.

Le comte Etienne Tisza jette par-des-
sus bord les Allemands libéraux d'Autri-
che pour préconiser le point de vue des
nationalités et du fédéralisme, principes
chers aux Tchèques.

Gomment expliquer ce revirement qui
produit à Vienne une émotion très consi-
dérable ? Un peu, dit-on , par le culte que
le comte Tisza voue au soleil levant. Le
fédéralisme en Autriche-Hongrie lui
paraît la solution d'un avenir prochain .
Puis, la monarchie étant affaiblie par la
désagrégation qui se prépare, les Ma-
gyars seront la nationalité la plus impor-
tante et la Hongrie proprement dite en
deviendra plus puissante.

Mgr Lorenzelli, Nonce à Munich —
que nous connaissons bien à Fribourg
où il a présidé, il y. a deux ans, l'inau-
guration de l'année universitaire —
a fait démentir qu'on lui eût proposé
la nonciature de Paris , ce qui ne signifie
point qu'on ne lui en parlera pas. On
cite déjà les noms de ceux qui pourraient
être appelés à le remplacer à Munich :
Mgr Granito di Bel monte, le conseiller
actuel de la nonciature de Paris ; Mgr
Tarnassi , qui a pour lui la connaissance
parfaite de l'allemand , et Mgr Macchi,
l'internonce au Brésil , qui se trouve pré-
sentement à Borne.

La convention anglo-française relative
au continent africain , que le télégraphe
nous a transmise hier , est pour l'instant
bien accueillie par les journaux de Lon-
dres et de Paris.

Le Times, le Standard et le Daily
Chronicle se déclarent satisfaits. Le Stan-
dard estime que les négociations ont été
conduites avec un esprit de justice et
d'équité.

Les Débals, le Temps, la Liberté, disent
que l'accord qui vient d'ôtre signé donne
à ia France certains avantages dont ii
faut tirer parti.

Lois négociateurs français , M. Cambon ,
ambassadeur à Londres , et M. Delcassé,
ministre des affaires étrangères , ont une
belle peur que l'opinion ne los accuse
d'avoir fait trop de concessions à l'Angle-
terre.. Ils ont immédiatement fait publier ,
par l'officieuse Agence Havas, cette cote
destinée à donner le diapason :

« La nouvelle convention accorde à la
France au nord et à l'est du lac Tchad ,
un vaste terriloire, au heu d'une simple
bande de terrain. Notre Empire africain
de la Méditerranée au Congo et au Séné-
gal, dit cette note, forme un tout homo-
gène et équilibré comprenant les massifs
montagneux de Tibetti et de Borcou ;
nous renonçons à la partie du Bahr el-
Ghazal que nous occupions , mais dans
des conditions qui permettent l'accès du
Nil à nos établissements du HautOuban-
ghi et des régions du lac Tchad , ce qui
était notre principale préoccupation. »

A la Chambre française, M. Lasies a
demandé hier à interpeller sur la « tolé-
jj aaae que le gouvernement a manifestée à
l'égard des menées d'agents étrangers
qui essajent, sous le couvert de l'affaire
Dreyfus, de jeter le trouble dans les rela-
tions de la France avec les puissances
amies et alliées. »

Pour comprendre le sens de l'interpel-
lation du député antisémite, il faut savoir
que, au moment où un journal , le Petit-
Bleu, signalait qu'un personnage étran-
ger avait livré à l'Allemagne les termes
secrets de l'accord franco-russe, un autre
journal , la Fronde, s'est empressé de
mettre un nom, celui de M. de Mohren-
heim, à la place de la désignation vague
du Petit Bleu.

La Fronde, organe quotidien du fémi-
nisme, rédigé par des femmes, est en
môme temps un actif représentant du
dreyfusisme.

M. Lasies a accusé la Rédaction de la
Fronde, qui a vilipendé M. de Mohren-
heim , ancien ambassadeur de Russie à
Paris, d'être l'un des instruments de
meneurs qui voudraient hriser l'entente
franco-russe.

Dans sa réponse , M. Dupuy, président
du conseil, a passé sous silence la géné-
ralisation faite par l'interpellant. Il ne
s'est attaché qu'à démentir tout ce qui
touchait personnellement M. de Mohren-
heim.

« Les faits allégués, a-t-il dit, ont étô
r eyoussés avec une loyale indignation par
le haut personnage mis en cause. Je ne
puis que protester moi-môme contre de
tels procédés qui auront pour résultat de
déshonorer la presse, dont la mission est
tout autre, et d'atteindre la bonne renom-
mée de justice et d'hospitalité de la
France. Le personnage visé a droit à la
sympathie de la France ; il a longtemps
représenté la nation alliée et personne
n'oubliera les services qu'il a rendus au
pays. »

Chaque phrase de M. Dupuy a été
couverte d'applaudissements , qui auront
mis un peu de baume sur la blessure
faite à l'amour-propre de M. de .Mohren-
heim.

Il a maDquô une conclusion au discours
cordial et obligatoire du président du
conseil. M. Dupuy aurait dû profiter de
la circonstance pour indiquer à la Cham-
bre de s'occuper enfin d'une bonne loi
qui réfrénerait la licence de certaine
presse qui ne respecte ni les réputations ,
ni la morale , et qui en est arrivéo à ne
plus même tenir compte des intérê'.s de
la patrie.

Dans une lettre adressée au président
du Conseil concernant les mesures prises
contre la Ligue de la Patrie française ,
M. Jules Lemaître demande pourquoi
oh n'intente pas de poursuites contre les
francs-maçons. A la bonne heure ! Voilà
qui est parler net.

Reprenant un projet sorti du cerveau
de Napoléon I", un rédacteur anonyme
de la Revue des Deux-Mondes préconise
pour les Français l'idée de forcer le
Pas-de-Calais et de débarquer en Angle
terre environ 150,000 hommes qui , en
quelques jours, feraient la conquête du
pays. Bien entendu , ce plan n 'a d'autre
actualité que celle d'une, intéressante
hypothèse, maintenant que les relations
entre les deux nations sont redevenues
tonnes.

Pour arriver à jeter sur les côtes de
Grande-Bretagne une armée relative-
ment considérable , l'ingénieux stratège
ferait construire 1500 péniches à vapeur ,
qui aborderaient simultanément et dont ,
mal gré le nombre, le coût total ne dépas
serait pas 150 millions , une bagatelle ,

puisque avec cette somme on ne construit
pas plus de cinq ou six cuirassés.

La difficulté, c'est d'attacher le grelot,
c'est-à-dire, d'opérer le débarquement.
Sur le papier, tout est prévu. La flotillé
de quinze cents péniches s'avancerait la
nuit et les hommes descendraient avant
le jour , quand les canons de la côte
anglaise ne pourraient pas encore diriger
leur tir. Et qu'on ne s'arrête pas à
l'éventualité d'une flotte britannique
nettoyant la Manche de toute la flotillé
française : elle est prévue aussi. Les
torpilleurs et les sous-marins de France
feraient un travail préalable rendant
d'abord le détroit intenable pour les cui-
rassés ennemis.

L'auteur de ce plan y croit il lui-môme?
Peut-ôtre. Dans la supposition contraire,
son ôlucubration n'est pas tout à fait
inutile, car elle rappelle aux Anglais le
souvenir biblique du colosse aux pieds
d'argile.

Lorsque, il y a vingt ans, certain capi-
taine Danrit — un pseudonyme — publia
son livre, la Bataille de Dorking, où il
montrait l'Angleterre vaincue chez elle,
les Anglais examinèrent cette possibilité
avec plus de sérieux que de flegme et ils
conclurent que la fable pouvait devenir
une réalité.

D'aucuns prétendent que la Bataille de
Dorliing marqua le commencement des
formidables armements de la Grande-
Bretagne. .
. Ce n'est probablement pas un résultat

du même genre que l'écrivain de la Re-
vue des Deuœ-Mondes se propose. S'il
arrive à persuader aux Anglais qu'ils
doivent rabattre de leur morgue et s'il
parvient à adoucir le lion britannique au
point qu 'il ne rugisse plus à tout propos,
son article n'aura pas été un vain jeu
d'imagination ; l'auteur aura travaillé
pour la paix en maniant des tonnerres.

* +
Nous avons mentionné hier, en Faits

divers, le refus de M. Roosevelt, gouver-
neur de New-York, d'accueillir la péti-
tion de la Ligue des femmes demandant
qu'une dame Place ne fût pas, en raison
de son sexe, la première personne qu'on
exécuterait par le courant électrique.

Pour punir M. Roosevelt de son man-
que de galanterie, toutes les associations
de f emmes se sont liguées afin de com-
battre sa candidature à la vice présidence
des Etats-Unis.

Le candidat , qui avait jusqu'à présent
toutes les chances d'être élu , ne s'atten-
dait pas à voir se dresser devant lui pareil
ennemi. Nous lui souhaitons que l'histoire
ne démontre pas à son préjudice toute la
force du sexe faible.

Le F Sill et l'Index
La presse prolestante n'est pas encore

remise de la déception que lui cause la
soumission de M. le Dr Hermann Schell
au décret de la Sainte-Congrégation de
l'Index qui condamne ses ouvrages théo-
logiques.

Rendu le 18 décembre 1898, ce décret
n'a étô publié que dans le courant de
février. Le 28 du même mois, M. le
Dr Schell adressait à Mgr l'êvêque de
Wurzbourg la lettre suivante :

Monseigneur,
Je me soumets en toute obéissance et toutrespect, comme il convient , au décret par

lequel la Sacrée-Congrégation de l'Index a jugé
de son devoir de mettre à l'index des livres
défendus les quatre livres écrits par moi, àsavoir: La Dogmatique (publié en 1894), La
Vérité divine du Christianisme (1896), Le Catho-
licisme en tant que Principe du Progrès (1897),
Le nouveau Temps et l'antique Foi (1898).

Dr Hermann SCH ELL ,
professeur dc théologie.

Ce sont surtout les deux derniers ou-
vrages qui ont suscité le^ plus vives con-



troverses et qui contiennent les passages
équivoques, téméraires , ou erroné-?, qui
ont provoqué les censures de l'Eglise.
Une quarantaine de thèses, assure-t-on,
avaient été extraites de ces œuvres et
dénoncées à Rome.

M. le Dr Schell , né en 1850 à Fribourg-
en- Brisgau, est professeur de théologie à
l'Université de Wurzbourg, en Bavière.

Sa Dogmatique catholique est un ou-
vrage en quatre volumes, dont le premier
a paru en 1889 avec l'approbation épisco-
pale. Les idées que l'auteur a émises plus
tard ne ressortent pas encore nettement
de ce premier livre.

La Vérité divine du Christianisme
comprend aussi quatre volumes, dont
deux ont paru jusqu 'à présent.

La pensée-mère qui semble avoir en-
traîné M. le Dr Schell sur la pente savon-
née de l'erreur se trouve dans ce passage,
complaisamment cité par les journaux
libéraux , du discours qu'il prononça le
28 octobre 1896 à l'occasion de sa prise
de possession du siège rectoral de l'Uni-
versité de Wurzbourg :

La théologie, elle aussi , ne connaît qu une
contrainte, celle des faits. Le théologien, lui
aussi, ne connaît qu'un critère du réel, et ce
critère est celui-ci : Accord du fait avec la
raison dans les principes fondamentaux de
toute expérience et de toute pensée. La théolo-
gie, elle aussi , ne connaît qu 'une barrière dans
sa liberté scientifique, la barrière de la vérité
reconnue comme telle , et elle ne reconnaît
comme vérité, à son tour, que ce qui se laisse
prouver par l'évidence des faits, et ce qui
se prête, dans le sens le plus profond , à expli-
quer la réalité, à vaincre toutes les imperfec-
tions et toutes les contradictions béantes.

Ce furent là de fières paroles dans la
bouche d'un théologien catholique , s'é-
crie un journal protestant de Bâle.

Eloge suspect. Le tort du Dr Schell est
précisément d'avoir permis aux adver-
saires de l'autorité doctrinale de l'Eglise
de croire qu'il traitait la théologie comme
une science purement humaine, sans
tenir compte de la révélation, base divine
aur laquelle repoie toute la science
théologique.

En lisant les ouvrages du Dr Schell , les
ennemis de l'Eglise ont pu môme en tirer
des inductions telles que celles-ci : L'au-
teur substitue la conscience et le raison-
nement individuels à l'infaillibilité du
Pape ; la < liberté de la science et des
investigations » prime les dogmes ; l'as-
sistance de l'Esprit-Saint est « également
répartie dans tous les membres de
l'Eglise. »

On est allô jusqu 'à se demander si ce
professeur de théologie croyait à l'éter-
nité des peines.

Evidemment, M. le Dr Schell n'a pas
voulu aller jusque-là. Mais que le texte
de ses livres ait pu Be prêter à de pareilles
interprétations , cela suffit pour expliquer
l'intervention et les censures de la Con-
grégation de l'Index.

La meilleure démonstration des droites
intentions de l'auteur , c'est son entière
et humble soumission. Le 3 mars, M. le
Dr Schell a annoncé à son auditoire aca-
démique qu'il corrigerait ses livres sur
tous les points qui lui seraient signalés
par l'autorité ecclésiastique. « Dans l'in-
térêt de la vérité, a-t-il ajouté, j'ai fait
acte d'obéissance envers le mag istère de
l'Eglise, et cela en pleine conscience de

FEUILLETON DE îA LIBERTE

LA BATAILLE D'EYLAU
CHAM-POL

Inutile de faire le portrait de M. Mongicourt.
11 suffit, pour avoir de sa personne une idée
exacte et complète , de traverser une rue en
observant les allants et venants. On remar-
quera au bout d'un instant un monsieur d'un
certain âge, chauve, rougeaud , courtaud , pa-
taud et souriant, au menton grassouillet enca-
dré de favoris de couleur indécise , fumant
toujours à grosses bouffées un cigare très
cher , et invariablement vêtu d'habits reluisant
neuf, mais qui semblent étroits aux entour-
nures. C'est lui. 

M. Mongicourt est une des innombrables
reproductions de ce modèle tiré à des milliers
d'exemplaires, grands industriels, négociants
enrichis, gros propriétaires ruraux maires de
leur village. Comme la plupart de ses sosies, le
moral est, chez M. Mongicourt , assorti au
physique. La nature lui a octroy é une grossière
petite âme, bien ordinaire , bien banale, mais
dépourvue de méchanceté ; une intelligence
fcornée sauf pour ce qui touche à ses intérêts ,
un esprit nu) , un caractère paioible et un

tout le sérieux de cette démarche , comme
il convient à un fidèle serviteur de la
vérité et de l'Eglise. »

La presse radicale et protestante , à
part quel ques honorables exceptions , ne
saisit pas ia grandeur de cette chrétienne
rétractation. Elle n'y voit qu'une hon-
teuse capitulation , une faiblesse de- vo-
lonté. Pour l'A Ilg. Schweizer-Zeitung et
pour le Bund , en particulier , le Dr Schell
est une victime des Jésuites !

Ce sempiternel argument du jésuitisme
fait partie intégrante d'un système de
polémique qui consiste à dénoncer tous
les actes du Saint-Siège, tous les dogmes
proclamés par l'Eglise catholique comme
l'œuvre exclusive des Jésuites. C'est une
manœuvre dont on distingue aisément le
but. On prépare savamment contre le
catholiscisme en Suisse le mouvement de
haine et de persécution qui a abouti kta
proscription des Jésuites. Ne pouvant
plus atteindre directement une institution
absente, on veut exploiter encore les pré-
jugés de 1848 montrant partout la main
mystérieuse et souterraine du Jésuite,
sans s'apercevoir que par là même on
démontre l'inefficacité et l'absurdité de
Postracisme constitutionnel. Il faudra
changer l'article actuel de la Constitution
et prescrire que l'Eglise catholique en-
tière, étant inspirée par les Jésuites , est
mise hors la loi.

Nos Confédérés protestants devraient
comprendre , une bonne fois, que le catho-
licisme n'est pas fondé, comme le protes-
tantisme, sur le libre examen. La vérité
chrétienne , dont dépend le sort éternel
de l'hommo, n'évolue pas comme un
système scientifi que, au gré des hypo-
thèses humaines , individuelles et passa-
gères.

Pour cette démonstration , nous ne sau-
rions mieux nous en rapporter qu'au
dernier Mandement de Carême de l'évo-
que de notre diocèse, S. G. Mgr Deruaz.
On le dirait fait exprÔ3 pour réfuter les
dissertations des journaux qui critiquent
la décision de l'Index. En effet , ce qu'on
va lire est la meilleure réponse que nous
puissions faire aux philosophes qui veu-
lent app liquer au dogmes le critère de la
« liberté scientifique ». Voici comment
s'exprime Mgr Deruaz :

11 n'en est pas de la doctrino de Jésus-Christ
comme des doctrines humaines. La science
sacrée diffère essentiellement des sciences pro-
fanes. Celles-ci ont leur source dans l'intelli-
gence de l'homme, développée par l'expérience,
l'étude et le travail de la pensée; elles sont
sujettes à la variation , à l'illusion , à l'erreur ,
parce que la raison humaine peut s'égarer
dans la recherche de la vérité. De là vient que
ces sciences sont fatalement soumises à l'exa-
men de tout hommo à qui elles n'apportent
pas une certitude entière.

La science sacrée part de plus haut; c'est
dans la vie intime de Dieu qu 'il en faut chercher
lorigine. Dieu , un dans sa nature , n est pas
solitaire , inactif. Intelligence infinie, il engen-
dre éternellement sa pensée, parole intérieure
qu 'il se dit à lui-mémo et qui n 'est autre que
l'absolue et infinie vérité. L'Apôtre l'appelle
le Verbe de Dieu , parco que c'est la pensée
intime du Père , pensée substantielle renfermant
toute vérité, Dieu de Dieu , lumière de lumière,
qui , pour réparer le mal produit dans l'intel-
ligence humaine par le péché, e3t venue luire
dans les ténèbres de ce monde. El Verbum caro
faclum esl (Joann , i, 14). Cette Parole s'est fait
chair; la Vérité éternelle a pris les lèvres
humaines pour se communiquer au monde;
elle a parlé par la boucho de l'Homme-Dieu.

égoïsme suffisant pour le préserver de tout
entraînement dangereux.

Jusqu 'à l'âge de cinquante ans, M. Mongi-
court mena une existence en harmonie avec sa
silhouette et ses aptitudes.

Baptiste était son prénom ; Mouilly-lez-
Bourges sa patrie ; fabricant de bleu son état.
Quand il eut fabri qué assez de bleu pour avoir
cent mille francs de rente, il se retira des
affaires, vendit son usine, quitta Mouilly et
vint s'installer à Bourges.

Il acheta une grande maison , moitié chalet ,
moitié tourelles, au milieu d'un jardin où il y
avait un lac, un kiosque, un rocher artificiel ,
fit inscrire en lettres d'or sur la grille ouvragée
qui fermait l'entrée de ce petit paradis : Villa
Mong icourt , et passa doucement sa vie de
vieux garçon à bien dormir, à bien manger et
à ne rien faire. Ses désirs semblaient comblés,
quand soudain une nouvelle ambition germa
dans son âme jusqu 'alors sl sorelne.

M. Mongicourt avait pour voisins : à droite ,
le vieux général de Saint-Epreuve, rhumatisant
et goutteux , habitant un antique et vénérable
hôtel à moitié en ruine ; à gauche, la marquise
de Lambasquo doaairière plus imposante que
fortunée, dont les parterres étaient pleins
d'herbe, los domestiques maigres et les che-
vaux apocalyptiques. De l'autre côté de la rue,
en face de la villa Mongicourt , dans les combles
d'une baraque dont le rez-de-chaussée était
occupé par un boucher, nichait un jeune peintre
qui n'avait pour tout bien qu'un grand nom
sans héritage, et un cortain talent sans succès.

Néanmoins U Mongicourt , florissant et mil-

Telles sont l'origine et la nature de cette
doctrine de Jésus-Christ à laquelle notre foi
doit rendre témoignage. Pour conserver cetto
vérité divine jusqu 'à la fin des temps, pure et
sans mélange d'erreur , le Sauveur l'a confiée à
son Eglise (Math., xxvin, 18 et seq.), à qui il a
assuré l'assistance continuelle de sa présence,
et dont il a fait un corps enseignant , infaillible ,
înuestructiDie" car le Verbe de Dieu ne s est pas
fait chair pour soumettre sa parolaaux avaries
du temps et pour la voir se perdre dans un
naufrage inévitable, li la défend contre l'action
des âges, contre les illusions de l'intelligence
et la corruption du cœur ; il la maintient
constante, immuable , inaltérable , au milieu
des variations de l'esprit humain.

A côté de ces paroles lues dans toutes
les chaires du diocèse et entendues avec
respect par les fidèles , nous pourrions
encore placer celles de Mgr Egger, le
savant évêque de Saint-Gall.

Dans un discours prononcé le 5 mars
devant une assemblée catholique, Sa
Grandeur a traité justement le thème de
l'ouvrage du Dr Schell : Le catholiscisme,
principe du progrès.

On doit rendre aux mots leur significa-
tion , a dit Pie IX. Mgr Egger a suivi
ce conseil en démontrant que, loin d'être
hostile au véritable progrès, le catho-
licisme en est la source. Sana être une
œuvre de polémique contre les ouvrages
de M. le Dr Schell , le discours de Mgr l'ê-
vêque de Saint-Gall en est néanmoins
la réfutation indirecte. L'orateur l'an-
nonce lui-même au début de sa confé-
rence

Comme on sait, il y a deux ans, un pro-
fesseur de théologie à Wiirzbourg, Dr Schell , a
publié sous ce titre une brochure qui a beau-
coup fait parler d'elle. Je ne veux cependant
pas m'occuper ici de cet ouvrage , car je ne
parle pas h des théologiens. Ceux qui l'ont lu ,
du reste , verront aisément en quoi je ne puis
y adhérer.

Les développements tout à fait remar-
quables et populaires que Mgr Egger
a donnés à sa thèse viennent à leur
heure. Nous espérons qu'on répandra en
Suisse ce discours d'actualité , pour con-
fondre ceux qui tentent d'appuyer sur la
condamnation des livres de M. le D'
Schell leurs rengaines à l'adressa de
l'autorité doctrinale de PEglise, qu'ils
voudraient assimiler à la négation de
tout progrès , de toute science et de toute
liberté.

CONFEDERATION
Nouvelles de la double initiative.

— Une assemblée de 300 délégués de la
démocratie thurgovienne, réunie à Wein-
felden , a décidé d'appuyer la double initia-
tive et de faire une active propagando pour
la cueillette de» signatures.

Cetto décision a été prise à la suite de
deux remarquables diecours prononcés par
MM. Hoflmann et Curti, députés au Conseil
national.

Dans les campagnes bernoises, la Volks-
partei vient de mettre en circulation les
feuilles ds petitionnement tnnt  pour la pro-
portionnelle que pour l'élection du Couseil
fédéral par le peuple.

Police des denrée». — La Commission
du Conseil des Etats chargée de l'étude du
projet de loi sur la police des denrées ali-
mentaires «e réunira le 4 avril , à Soleure,
pour formuler aes propositions.

*»g»g*gg»̂  ̂ p
)eiB

lionnalre , fut saisi d'un accès de jalousie féroce j créanciers de son père. M. Mong te0"aSjDi <1!J,
et soudaine. j d'émulation , acquitta le passif du <*> ^e °rfLes décorations du général , le port de tête t se montait à 63 fr. 55. La propre e0vor
digne de la douairière, les allures élégantes ! défunt , enthousiasmée, s'empressa do l „.•
du jeune peintre aux habits râpés, et surtout -i en port dû le tableau et les pap iers, jjt fl u.8.t3 '.
la particule, cette pauvre petite particule , de- J En les déballant , M. Mongicourt se ° pup 1'.»
vinrent pour lui l'objet d'une convoitise dévo- tableau était une croûte et le paquet o rap | 0srante. Il ne rêva plus que noblesse. Un jour une moisissure. Heureusement <la '; „a^ê "̂son valet de chambre le surprit devant une que Mme do Lambasque avait rétro .0gtw ,„
glace, essayant un casque détaché d'une pano- un vieux sac aux parchemins un ?u ^e
plie et prenant là-dessous de grands airs che- de Pépin le Bref , d'autant plus préeie« gp0ir
valercsques. 11 demanda au Conseil d'Etat, sous prince ne savait pas écrire , et , dans i ,r p
de spécieux prétextes, la permission de s'appe- quelque découverte , il se mit à Par.̂ v,t8lir
1er de Mongicourt de Mouill y. On la lui refusa : patience les feuilles qui s'éparpiUaiew .
Bourges le sut et il échoua au conseil général , bureau. iatf ati IMou il se présentait comme républicain. Sa II yavaitbcaucoupdenotes , de rec'» p op' ,amanie transpira ainsi au dehors et un escroc de paniers timbrés. Un tas de vieu> eije ".
en profita pour lui filouter mille francs en lui
promettant de lui Taire obtenir le grand cordon
de l'Eléphant blanc.

Sur ces entrefaites, M. Mong icourt reçut une
lettre pitoyable d'un parent éloig'né qui mourait
de faim à Perpignan.

Son premier mouvement fut de jeter la
lettre au panier , mais il se souvint à temps
que lo général de Saint-Epreuve faisait , disait-
on ? sur sa retraite, une pension à une cousine
ruinée , et envoya noblement cinq louis au
pauvre diable, s'engageant môme à renouveler
ce secours.

Le parent éloigné se conduisit fort bien , car
avant le second envoi , il décéda discrètement.

Sa succession se composait de quelques
dettes, d'un vieux portrait et d'un paquet de
papiers.

Le jeune peintre s'était ruiné pour payer les

Vote da «samedi. — Le Conaeil i t
du canton de Vaud s'est prononcé en ((
de l'ouverture du scrutin le sameoi r jfr
les votations et élections fédérale» . ,âTj|
fois , le gouvernement vaudois e»" ,. fl el
que cette mesure doit être faculta' j(ée
non obligatoire pour les cantons , y , $(,
seulement aux villes et centres im108

Nouveau réseau téléphoDJQ^ i»
La municipalité de Lugano a ĵL pos-
demander an Département Iédéral o» • $
tes d'installer une ligne télépbonl jLe d«
Lugano à Milan , avec Lugano P°u?,î jfei i'
ligne. Lugano, avec le concours <j » -jj
drieio , assumerait la garantie reqo"
la loi fédérale.

r{d«
Nécrologie. - On annonce la j? 8tif

M. Moo*-Siegwart, ancien conseil'6» y
nal, décédé à Zoug à l'âge de 55 aJ"lpi,
W ^.MMV L X . L L L . ^A.US\ iU, ^DUUAlik ^W '̂ï 11 ty'*
une certaine influence dana le WLtiit
sorvateur zougois. Avant de repris-
celui-ci au Conseil national , M- 

n SSiegwart avait été juge d'instructio"*' 9,.
préaident du Tribunal cantonal. Il ! tW-
tenu au Conseil national depuis 18'*

Université de Berne. — La Dife° d«
de l'Instruction publique du cat» . tii-
Berne vient de Eoumettre au Couse' joa
cutif un projet de loi ordonnant 1» \,t
de l'Ecole vétérinaire avec l'Uni'*'si c$
Sénat n n n r l - i m i n n a  na > > nnnnaa  08S h kW.. . . . . .  _ . „ .  . . . - ._ - . . .  , ,̂  .̂ .^ ...j v LJ Ll L, L. Ll •" S Aat ,  C

aggrégàtion, pourvu qu 'on exige o«' 
r jtf .

diants vétérinaires le diplôme de m»r l«
La nouvelle Faculté délivrera a»

doctorat en l'art vétérinaire. . .{prô"
L'entrée en vigueur de cette loi e

vue pour le 1" octobre prochain- _;
-Landsgemieiade appenzell0* ^ty

La Landsgemeinde d'Appenzell e8\ fllW
quée pour le 30 avril , à Hundw j, ie-
aura à s'occuper entre autres de *v,rao<!9
mandes d'initiative, concernant l'aW j e ls
mobilière obligatoire, la revision - 

^ 
te-

loi snr l'aflHnrnnne immobilière ex c||8
vision de la loi sur les bypothèqc* • ie j
aura , en outre, à discuter la lo' » 0be"
auberges, la revision de îa loi *** t ¦$mins de fer d'intérêt secondaire » d«
proposition concernant la subvent - t,
l'Etat pour les soins à donner aux a

I J Q kulturkampf à. ling»"»- je 'a
Tribunal d'appel a rejeté le recour* ga-
Confrérie de la Bonne-Mort contre '«•\ ,]>
ment du Tribunal de district q<" m ¦ .c d6"
municipalité de Lugano en possessif 

^ 
y

églises Sainte-Marie et Sainte Mar th 8
^aura recours au Tribunal fédéral pou»

dejuttice. 
^M *®

En attendant , de nouvelles tentai'
conciliation sont en cours. .,.- - P8-iAu Grand Conseil genevois* ^M ,
la séance de mercredi du Grand jj.jp»»:
M. H. Fazy, chef du Département de» j8 I"'
ces, a prôaenté un projet modifiai r8it »
snr la taxe personnelle. Cette ta*8 .ive *.
l' avenir de 1 V» % de la valenr l°«* fl t *
l'appartement poar les célibataire: g qfl»
l % pour le* personnes mariées. ,8 . cti(#
la t»Ts np.tna._A aat t\a K f» oanR dl» 1.' .in»''

Ce projet eît combattu par PL \»f
orateurs, qui trouvent la nou'e' jjc ir
exagérée, tout en admettant en P
uns modification de la taxe actuel»"' . qt«

M. Fazy défend le proj et et annO fl «O
le compte d'Etat pour 1898 bo«flie " •
déficit. . à fl»'

Le projet est finalement renvoy
Commission. „„ cj#.

Le Grand Conseil vote enssite u»r d»
ia 270,000 fr. pour l'agrandisse»^,-,,)»»8
bâtiment de l'Université. Pai» " _______«

raconte l'existence d'un bomme, e 
^osS|i

défunt n 'avait rien de romanesque- ,,,;^
Mongicourt allait-il renoncer à ses r e< p $
lorsqu 'il rencontra une grande en ve'.gte» *j]0
janne et plus poussiéreuse que le.:nDe!'8' i»
qui gardait encore une tournure soie tface» f
grand cachet brisé y avait laissé a*?cj eu*'' 0f
cire, et son contenu dovait être pr

v;g u*,j0i).
lo oniiain l'a-onit raCiivmiia nvfiC UU " .„iO»'*-_,.
don noir. Elle portait comme »" qu»"
écrite d'une écriture qui avait f ie
vingts ans de date :

A Monsieur , t C $
Monsiour le baron Mongicourt. r0 j8fl 'cjf

Une rougeur fugitive envahit la » A- O^ M
de M. Mongicourt et il s'empressa tr«
l'enveloppe, qui renfermait de.uJ„vieUs ilettres avec des en-tête officiels et oe .,(»)'«•'
méros du Moniteur de l'Emp irq. [A '



''achat ^v? de .de orédit de 200,000 fr. pour
d'une P",

Dn,. immeuble pour l'installation
4 l'examJ« ci,m,qoe, projet qui est renvoyé*»men d'une Commission.
!'abbé Rit B'a«»ehard à Vienne. — M.
hit r m a t n i !hard > de Genève, est rentré
feça j '. r  de sou voyage à Vienne. Il a été
Pttvée D» <• 16, au matin . en audience
¦ La cm. J 6mP9reur François-Joseph.
Heu en f.9 rsation avec Sa Majesté a eu
par'ioal!à Çai8

' et le souverain s'eat montré
a Sojgg k f,ment aimable pour Genève et
"ûperan J JaD1) é Blanchard a entretenu

"ève nne K ° pro3et I0''1 a d'éri8er à Ge"
venip H- „c

^
aPelle commémorative en 

sou-
l0rterait i impératrice. Cette chapelle
"'ibeth n0m d0 * chaPelle de Sainte

Cett»Sé!
re

?1' 8e8t montré très favorable à
^iqoo » attp&tt promis son appui »ym-
Nâe, a, e.'»inistre de Suisse, M. de Cla-

'Pesitin auBB * m°ntré les meilleures
ïftt, 

* 
***Uai?*n *0nato genevoi«e de gynn-
'0Btj j"® (Eaux-Vives, *899). - Un
p'oire.^monstration des exercices obli-
"UPa i! "61a fôto nontmiola HQH Ti'.aii -r.Vi'iraa

ïî nt ' rtA GeQ ève, le dimanche 26 mars
,aity.' 8 h- du matin, au local de La

Dft'
î^'Ciaig ?®ra pas envoyé de convocation
& SytDn présent avis en tenant lien. Tous
ît 1"' ton tes sont cordialement invités.

5. fia. renseignement», s'adresser à
C 

a8Ponds , Bourg de Four.
*»©{£^tto n univcpselle de Paris,
^

'nt iea ^e Commissariat général suisse .pré-
but. T°lonti sons suisses intéressées qu 'il rece-
PÏ ¦a" dn n • jusqu 'au 15 avril prochain , au
tr?'8. leu" c°œmissariat , 20> Avenue Rapp, à
l'p Sport ?i?^ resi prix et conditions pour le
i_.'-xPosi(il dller et retour, des colis destinés à
e» es8éa A titre d'indication préalable, les
cor der da °nt informés que les travaux à
Ge ¦ 8Ur u f011t comprendre la réception des
t.
;_,nu vc) i' ,3 Places do concentration (Bâle et

ti^côm70r. vérification , l'étiquetage, l'assu-
lâ "Paru risques de transport , l'expédi-
», Plis * Jj Par envois groupés de la manière
L^Sauv^mi que possible, la conduite des
tu*BSe dansi1 Vers emplacements réservés à la
V nt> * .ala 'S ueiexposition , ieur ou ver-
UtïK^'ssea o-1?'88 à l'exposant , le magasinage
iih 'i'étin,, i es Pendant la durée de l'Exposi-
W?J aeï e'«ge, le groupement et la rôexpé-
i'tfa i'alIPB en Sui8se> l'accomplissement ,

n^eâc, qu'an retour , de toutes les forma-
ta *«l6 i| e*
tio^oig ,*?* impossible, soit de fractionner
Inel'k'o'ff 01 * de diviser les diverses opéra-
tion? 'Ue» no son t Prises en considération ,

't de0Ç°rlent sur l'ensemble des expédi-es travaux ix effectuer.

ÊTTRE DE NEUCHATEL

leo ttg., Neuchâlel, 11 mars.
'4d61 °n a de la Directe Neuchatel-Berne, sur
Èo »'eQt(i e» tant de peine à se mettre d'ac-
tta |«et , .'¦sftiire encore un pas en arrière.
Bai,,: Siij , c°mpagnie vient de modifier le
Cfi g 'Blai,. 08 territoires des communes de
*ien, &H.e ' » a Coudre et Hauterive, sans
lité àe hfi , ^iluterive , principalement , qui
^erj ^Ur ?aloverser complètement sa loca-
14 G^15on ~ 6nor l'eau cbez ses habitants ,
W"1>Patrni Snoble dévasté si on laissait faire
¦ V6 est Com me la Liberlé l'a annoncé,

%1ûo}I)era ur8nv oyée au Conseil d'Etat , qui
W'1 doit ? pr°Jet de M. l'ingénieur Perrier ,
'Vi. ' llestonn er satisfaction aux trois com-

M>rd 'e à savoir si la Compagnie sera

rUtnl s°u»p< _ J * *'AV^lea d .calamités P0Ul" les Finsnces
%*' de B(,t? ^êine que pour les localités du
fai^ ^ntini, i et de Boudry, ce sont les tra-
j Ui a.P0Uï i"?18 et coûteux qu 'on est forcé de
°Ht , cba0, 0r 'es inondations qui se pro-

têt A fiiut ioisa- 'i ''i- 7 a de hautes eaux.
5 f lUlî Voto ""uieuieui , m urauu OUIIOOII

%l^9 ; nniT P 77,50° fr - Pour sa correction
a"Ssivill ion„ faire tout le travail , près d'un
Jett 8 nD,eu do

y Passera. Ensuite , l'Areuse donne
.3 î Ch e8tiar. ln(iuiétudes à Boudry et toule
Nûin '̂iK Vil fail'e l'objet d'études spécia-
'«at» fabuu a de sûr . c'0»1 Q u 'il faudra des

'r°Dh si l'on veut éviter à l'avenir
''«as de ces dernières années.

NtiL'qui i?l?'un de n°s concitoyens, M."E.
ai"" W"6'l ' a u au lAit uno bel!e fortune en
f .'k :un asiio é8uée au cauton pour la fonda-
si v0(J?stani four les vieillards-bommes Cet
>aii^mbe5;at

DS ,!a. belle campagne do feu
^tta • abnte une trentaine de pen-

ïlïSSite^^W-:
tSai S'tié d- >, ' ,le Qrand Conseil disposait
LW«.-0«i'ant „ -egs fait à l'Etat par M. lo
fl'iSe9 tloo d'nn ou 13 -000 fr- environ , pour
ffoS i A ce nro^- asile P°up les vieillards-
tStâj* et; »**$}** toBdaB 'aioutèniu bientôt
CMai. éteint ,'ieure 1ui l  e8t le eaP'1»1 de
OC .̂ te \<LS0mme de m'm f1'- 8DvU
C?'l« H ''ostaiiS? 1116 est encore loin de suf-
$* iSe dttl»eft „ '?? de i'asile projeté et un
SSt^«î| *̂

oWé 

d'organiser uno col-
«!̂ 8«t̂ à «et P ffi?

lon Pour trouver l'argent
fe B in ""eut

^"fa i8ée8 ttôSllal,ÔPe « dans laquelle des
fM? aot c

J
h°u.rs; ma( 0

e - ,ont un abri P°ur le urs
>e i l'ab e

h
?,8i pSfi* 1 

t e8t â craindre que le
Ŵ l '; * c»ml P tte c,°.ilecte ne spit guèrees afeu*«ttentenf a

JubU ttn certain arrôt .C te«îttrtu..e*iCî sont ià des circons-
*u '*;w U faut compter. Quoi

qu 'il en soit , le jour où cet asile s ouvrira , le , avec beaucoup de bifinveillance , il partit , en
canton de Neuchâtel pourra compter un fleu-
ron de plus à la couronne de ses institutions
philanthropiques.

FAITS DIVERS
ETRANGER

.Funèbre trouvaille. — On mande d'Aix-
les-Bains (France), que des promeneurs ont
découvert les cadavres à l'état de squelettes
d'un homme et d'une femme, dans un bois, à
deux heures environ d'Aix. Les deux têtes
portaient chacune à uno tempe la trace d'un
coup de revolver de gros calibre et le revolver
se trouvait a côté des corps encore chargé de
quatre cartouches. Les vêtements retrouvés
montrent que les victimes de ce drame mysté-
rieux appartenaient à la classe aisée. Outre le
revolver, on a trouvé une brosse à habits, un
parapluie , un portefeuille sans aucune indica-
tion, une montre portant le nom ûe Legrand,
Genève, (n» 489-13, un journal allemand daté
du 8 mai 1898, un guide allemand, etc.

Crinie. — Un mineur d'Anzin (Nord de la
France), voulant faire disparaître sa femme,
l'attira dans un endroit écarté et. aidé d'un de
ses amis, la jeta dans l'Escaut. Puis les deux
complices s'enfuirent La femme put heureuse-
ment saisir une branche et regagner la rive.

Troubles de Cuba. — Un lieutenant de
police a tué d'un coup de revolver , lundi soir ,
ù l'hôtel d'Ang leterre, un major cubain. Un
homme a été blessé au cours du tumulte qui en
est résulté. Durant les émeutes de samedi et de
dimanche, trois agents de police et cinq civils
oni été tués ; quinze agents et environ soixante-
dix civils ont été blessés, quelques-uns trôs
grièvement. L'apaisement commence à se faire
et il n 'est pas vraisemblable que de nouveaux
troubles se produisent.

SUISSE
Chute de cheval. — Un officier de cava-

lerie , M. R. de Graffenried-Villars , a fait une
chute de cheval à l'Almend de Thoune et s'est
cassé une jambe.

FRIBOURG
Société cantonale d'histoire

La réunion de jeudi dernier comptait une
quinzaine de participants. M. l'abbé Favre,
professeur, aumônier à Hauterive, a été reçu
membre actif.

A propos des ruines découvertes récemment
dans le ravin des Neigles, hors de la porte de
Morat , M. Schneuwl y archiviste, signale l'exis-
tence, aux XV11" et XVlll8 siècle, d'une tour à
poudre dans ces régions. On sait qu'un membre
de la famille de Diesbach , possesseur de la
villa en deçà du rempart , protesta contre
l'établissement d'uno poudrière dans le voisi-
nage de sa maison. M. Max de Techtermann
admet cette explication ; cependant , il fait
observer quo , ni le plan de Martin Martini de
1606, ni les plans postérieurs n 'indiquent de
tour élevée en cetendroit. JJ faudraitpeut-être
en conclure que, devant les oppositions faites,
on n'en jeta que los fondations.

Des remerciements sont adressés par M. le
président à la Chancellerie d'Etat. qui a bien
voulu faire don à la Société d'un volume paru
récemment : le Stadtbuch (Municipale) de Fri-
bourg en Uec/aland , par M. Schnell. C'est un
ouvrage sérieux et excellent , mais cependant
encore incomplet. M. le colonel de Techtermann ,
en effet , a possédé un projet de cette Municipale
quo M. Schnell n 'a malheureusement pas
connu.

M. Henri de Schaller , conseiller d'Etat, parle
des soldats fribourgeois tués ou blessés aux
journées de juillet 1830, à Paris. Il y avait
dans la capitule , au moment de la Révolution
de juillet , un seul régiment suisse, le 7"">, com-
mandé par le cotonel de Salis. M. le Dr Maag,
dans son récent ouvrage : Histoire des Troupes
suisses pendant la Restauration , prétend que ,
dans les différents combats livrés dans les
rues de Paris , il y eut près de 60 Suisses tués
et environ 250 blessés. Plusieurs d'entre eux
tombèrent devant la caserne de Babylone ,
héroïquement défendue par le major Dufay,
du Valais , à la tête de 150 hommes. Le rapport
officiel mentionne, parmi les soldats fribour-
geois, quatre morts, parmi lesquels le fourrier
François Robadey, de Romont , et le caporal
Louis Margueron , d'Autigny. La liste des
blessés compte quatorze noms fribourgeois ,
entre autres, celui du commandant Claude
Monney, de Saint-Martin , qui eut la mâchoire
fracassée par une balle à l'attaque d'une barri-
cade, et celui du caporal Jean-Louis Jaqueroud
(Jaquenoud), de Promasens. II existe escore
deux autres listes non officielles , dont l'une
porte 11 noms de blessés et l'autre mentionne
13 disparus, tous Fribourgeois , appartenant
à la compagnie Schrœter du bataillon A'Bondy.
Le licenciement brusque des six régiments
suisses, qui faisait rentrer au pays près de
10,000 hommes , occasionna de grosses dépenses
à la Diète Une souscription nationale fut
ouverte qui produisit eu p«u de temps près
do 20,000 livres , dont 2000 furent réparties
entre les blessés du canton.

M. Max de Techtermann signale la décou-
verte , faite récemment , près de la grange
de l'hôp ital , au Gambaeh, à une profondeur i\e
70 centimètres , d'un pavé trÔ3 large , avec les
fondations d' un mur assez épais. Ce sont proba-
blement des vestiges de l'ancienne charrière
ou route de Fribourg à Romont.

M- l'abbô Ducrest résume la correspondance
d'un prôtre ' du dioebse de Besan con , 'émigré i
Fribourg et en Pologne pendant la Révolution
françaiss. Cet ecclésiastique s'appelait Petit-
jean ; il portait le titre de prieur de Romain-
çiôtier. Après un s*jour de quel ques mois à
Echallens et à Fribourg, o» il deuieuiia dans là
famille de Mgr de Leozbourg, qui l'accuellit

janvier 1792, pour la Pologne. Tout en remplis-
sant la charge de précepteur , pendant trois
ans, il écrivit, travailla et quêta pour ses
malheureux frères persécutés. II resle de lui ,
aux archives de l'Evêché, une vingtaine de
lettres, toutes adressées à M. l'abbé Gottofrey,
vicaire général , sauf deux à Mgr de Lenzbourg
lui-même. Malgré les malheurs de leur patrie,
les Polonais , surtout le Chapitre de la cathé-
drale de Cracovie , se montrèrent très géné-
reux envers les pauvres émigrés, et l'abbé
Petitjean recueillit et envoya à Fribourg pour
eux des sommes considérables. Ses lettres
renferment aussi sur la douloureuse situation
de la Pologne , que la Russie dépeçait avant de
partager et de dévorer, des détails navrants.
En 1795, l'abbé Petitjean dut se retirer à
Breslau , en Prusse, où il continua avec un
admirable zèle à recueillir de l'argent pour ses
infortunés compatriotes.

M. Max de Diesbach lit quelques extraits d' un
précis rédigé par M. Dey, sur les événements
arrivés en Suisse en 1802.

Après le départ des troupes françaises, les
petits cantons levèrent l'étendard de l'indépen-
dance, et déclarèrent vouloir en revenir à
l'ancienne Constitution. Us étaient mécontents
du gouvernement helvétique. 11 y eut plusieurs
combats, à Rengg, près de Lucerne, à Zurich , à
Winterthour , etc.

Les troupes de la Républi que helvétique ,
commandées par le général Andermatt et com-
posées en grande partie de Vaudois sous les
ordres du général fribourgeois Vonderweid ,
durent partout reculer Berne ayant capitulé,
le gouvernement helvétique, qui ne pouvait
p lus compter que sur le pays de Vaud et
Fribourg, se retira à Lausanne. A Fribourg
même, un fort parti demandait à revenir à
l'ancien régime. On désirait en secret voir les
troupes confédérées venir renverser la gouver-
nement. Un seul bataillon vaudois , commandé
par Clavel, de Brenles , défendait la capitale. Le
20 septembre , l'armée réactionnaire, à la tête
de laquelle se trouvait Je colonel Auf de:
Mauer, canonna la ville pendant 1 V» heure,
sans parvenir à s'en emparer. Elle fut plus
heureuse le 6 octobre. Le commandant Clavel ,
qui n'avait que 400 hommes à opposer à 400C
Confédérés, se rendit , et la ville ouvrit ses
portes aux assaillants. Il y eut divers autres
combats , à Chàtel-Saint-Denis . à Faoug, à Sala-
vaux , à Morat ; prise et reprise, cette dernière
ville fut livrée au pillage. L'acte de médiation
vint , au bout de quelque temps , mettre fin
i ces troubles.

M. le conseiller de Schaller au nom de la So-
ciété, expri me ensuite à M Joseph Schneuwly
les félicitations et les vœux de tous les mem-
bres, à l'occasion de son quarantenaire.

L'neure étant écoulée , la séance est levée.

Causerie-récital. — La dernière Cau-
serie-récital de M. Alphonse Scheler avail
attiré , hier soir, au Faucon, un public sen-
siblement plss nombreux qu 'aux précô '
dentés. Dommage que cet empressement
ne se soit pas manifesté plus tôt.

Séance des plus intéressantes , comme
toujours. Inutile de dire que l'auditoire
tout entier eût été heureux d'entendre
M. Scheler annoncer une nouvelle série àe
séances, pour lesquelles , croyons nous , la
salis du Faucon serait trop petite. Ceux
qui venaient d'entendre pour la première
fois l'éminent maître en diction expri-
maient , en sortant , le regret de ne l'avoir
pas entendu plun tôt , et ila ne ceront sans
doute pas ses auditeurs les moins assidu» ,
a'il nous revient. Et il faut espérer que M.
Scheler s'y décidera.

Dans l'après-midi , M Scheler avait donné
au Collège Saint-Michel une séance dont
les étudiants n'ont pas été moins enchantés
que ne l'a été des séances du Faucon le
public des Causeries-récitals.

Nous sommes certainement l 'interprète
des auditeurs de M Scheler en exprimant
à celui-ci la gratitude du public fribourgeois
et ses vœux pour ie prompt retour du
sympathique diseur, à qui noua devons
tant d'heure» charmantes , passées à applaui
dir les maîtres des Lettres françaises et
leur digne interprète.

Nécrologie. - Dans la nuit  de mardi à
mercrsdi est décédé, à Fribourg. après
quel quea jour * seulement de maladie ,
M. Paul Blancpain pôre , propriétaire de la
granda Braoeeriedu Cardinal , M. Blancpain
ôtait âgé de soixante sas ; il a été enlevé à
l'afliction des siens et à l'estime de «ea
concitoyen» par une pneumonie infectieuse,
contractée à l'occasion d'une cours© sa
voiture à Tùusy, vendredi d.«rai6P.

Doué duo  esprit d'initiative , trop rare
chei. nous, d'un tempérament actif et entre-
prenant , d' une grande justesse de vues ec
matière d'aflaires , M. Blaccpaia est un de»
hommes qai ont le plus coutnbué au déve-
loppet!».«Ht da notre vil le;  par ut. travail
opiniâtre de vingt  années, il a donné à
la Brasserie du Cardinal , dont il ebt le créa»
teur , en essor et un renom réjoaisaants et
enrichi Pribourg d' un© industrie prospère
de plus ,

M. Blancpain a étô l'un des initiateurs
du tramway ot le promoteur du funiculaire ,
et l'on sait qu 'à peiue celui-ci construit , il
s'occupait , avec d'autre» citoyens, d'un
Bû»f«aa projet.

Etrange? à notre canton , M. Blaccpaia
on avait fait sa patrie d'adoption ; conscient
de la vénerie que lui imposait çetta situa-
tion un ce qui çoaçcpoo la vie politi que
loaalô , il avait le' tact de se tenir â l'écart
ie no? divisions. Cette attitude n'a pas peu

contribué à lui mériter la sympathie géné-
rale. M. Blancpain laisse, avec l'exemple
d'une carrière bi6n remplie, d'unanimea
regrets.

Legs pîes. — M110 Anaette Bardy a fait,
par testament publié par M. le notaire
Blano, les legs pies suivants :

1000 fr. pour la construction de l'église
Saint-Pierre A Pribourg.

500 fr. à l'Hospice de Cressier Laaderon.
200 lr. au Couvent de la Maigraugô.
200 fr. au Couvent d» Montorge.

Peinture. — Un jeune artiste fribour-
geois, M J. Rey, expose dana les vitrines
du magasin Labaatrou , â la rue d? Lau-
sanne, une œuvre de début:  Le martyre de
saint Alexandre. Bien que l'on y sente ci
et ià les hôfiitation8 d'un pinceau novice,
le tableau de M. Rey n'en offre pas moins
d'estimables qualités; il décèle , en particu-
lier , une certaine vigueur de touche qui ,
enoore qu 'un peu réaliste, fait bien augu-
rer du talent de M. Rey.

Quelque» jours auparavant , la librairie
Labastrou exposait une fort balle toile dont
DOUS n'avons pu découvrir la signature. Ce
tableau , représentant Rouget de l'Isle
chantant la Marseillaise, admirable da vie
et de tons , a été fort goûté des connais-
seurs.

io«o. 

militaire. — M. le capitaine He'fer , ré-
cemment promu major d'infanterie , pren
dra le commandement du bataHos 16, el
M le major Herrenschwaid, ancir-n com
mandant du 16, pa^se au bataillon 17.

Longan vie et long» eervlees. — Il
eat mort dimanche , à Bulle, une demoiselle
Marie Millier , qui avait atteint le bel âge
de 94 ans , et qoi était depuis 32 an» au
service da la famille R^my, ancien receveur.

SnlteH d'nne rixe. — L'un dea ouvrier»
italiens blestséa dans la rixe de l'auberge
«Zur Maue », près de Laupen , eat mortdan»
'a nuit  de mardi à mercredi à l'hôpital.

Notre feuilleton— Nous commençons
aujourd'hui la publication d'un nouveau
feuilleton : La Bataille d'Eylau, une amu-
sante fantaisie de Champol.

Société de nrasique de la ville de
Fribonrg. — Répétition de l'orchestre, jeudi23 mars 1899, à 8 1/2 heures du soir , au local.

tOAOa 

Souscription en fayenr des incendiés d'Agaren
i,e liste : Imprimerie catholique, Pri-

bourg, 20 fr. ; Anonyme , 5 fr. ; Anonymo,
Pribourg, 5 fr. ; M. Ad. E., Fribourg. 5 fr. ;Anonyme, Fribourg, 5 fr. ; Mgr Thierrin ,
Promapens , .5 fr. ; Anonyme, Friboure
30 f r .  Total , 75 tr. s*

La souecription reste ouverte.

. Pour la Rédaction, J. M. SOUSSENS.

Bébé a l'estomac délicat
L'EmuUion Scott est si facile à digérer , qu'elleest parfaitfment supportée mime par l'estomac sidélicat d' un bébé du premier Age , comme le prouve

Ions 1RS jours l'exemp le do. milliers de mères et denourrices qui s'oo sarvent pour venir en aide à
IVxlrèrae faiblesse de digestion de leura enfants
Lisez, par exemple , la lettre suivante.

Voiron (Isère;, 26 mars 1898.Messieurs , je me fais un devoir de vous faireconnaître les excellents effets que votre bienfai-
sante Emulsion Scott a produits sur mon bébé âgéd'un an.

Devenu très délical h la suite de la dentition et
du sevrage, cet enfant souffrait d'une extrême

difficulté de digestion
car il vomissait lout ce
que nous lui faisions
absorber, et ce manque
do nutrit ion eut pour
conséquence fatale un
rapide dé périssement
qui nous causaitles plus
vives inquiétudes. '

C'est à ce moment que
j' eus l'heureuse idée
d'essayer votre bienfai-
sante Emulsion Scott ;que ne l'iv.-je fait plus
tôt.

Àprésseulement quel-
ques jours de traite-
ment , mon cher enfant
vomissaii plus ses ali-

àW / ¦¦!_̂ ?:s;sà*J£^^* -A tôt- 
• /VT*" *• "~ > Àprès?eulemeiifqnel-

Âuguste FtLUlON ques jours de traite -
ment , mon cher enfant

semblait renaître , il ne vomissaii plus ses ali-
uients, était pins gai et ses nuils élaient calmes.

Aujourd'hui , grâce à votre Emulsion Scoti, il est
en parfaite santé ; encore une fois merci. Puisse
volre excellente, préparation élre. dans toutes ies
maisons , car elle est le sauveur des bébés. Signé :Fillion, 1, rue Sermorens.

Voilà donc un enfant qui ne pouvait di gérer sanourriture ordinaire el qui absorba sana fati gue etavec un profit complet l'Emulsion Scott, résultatqui s exp lique par ce fait que , dans l'Emulsion
ïMjaU, 1 huile de foie de morue associée avec lesbypophosphites de chaux et soude et la glycérine-dans des proportions approuvées par tout le. corps
médical , se trouve pour ainsi dire digérée à. l'a-vance. EUe ne fait que traverser l'estomac , pour
passer da»s l'intestin où elle est de suite absorbée
dans le sang, et comme, en outre , elle ost d'un
goût agréable , les enfants les p lus difficiles. Ja
prennent avec plaisir. Ne cherchez pas ailleurs le
secret du succès «e la véritable Emulsion Scott
cbez les enfanls, ainsi que chez les adultes et Ist t
vieillards.
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Madame Paul Blancpain , Mon-

sieur et Madame Blancpain-Per-
réard , Monsieur et Madame le
Dr Rcethlisberg-Blancpain et
leurs enfants, Messieurs Henri ,
Paul et Georges Blancpain , à
Fribourg, les famil le»  Blancpain ,
â Villeret et Neuchâtel , Charles
Robert-Blancpain , à villeret , Ma-
dame V ve Hauert, les familles
Hauert, Bourquin , Vogel , à Saint-
Imier, et Spiess, à Lucerne, et
leurs enfants, ont la douleur de
vons faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Paul BLANCPAIN
leur cher époux, père, grand-
père, frère, beau fils , beau-frère
et oncle, enlevé subitement à leur
affection , après une courte mala-
die, le 22 mars 1899, à l'âge de
61 ans.

Les fanéraiiïes auront lieu, le
samedi 25 mars 1899, à i heure
après midi , au Temple. Domicilo
mortuaire : rue St Pierre, N° 315.

Cet avis tient lieu de faire part.
Les dames se rendront directe-

ment au Temple.
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Société ornithologique
Messieurs les sociétaires sont

pr.és d'assister aux funérailles
de leur collègue,

H. Paul BLANCPAIN
larueâi 25 mars, à J henre après-
midi.

SOCIÉTÉ DE CHANT
de IA ville de Fethoapg
Messieurs les membres de la

Société sont priés d'assister aux
funérailles de notre regretté col
lèaue,

M. Paul BLANCPAIN , père
membre passif

qui auront lieu samedi , 25 mars
courant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue Saint-
Pierre. Le Comité.

SOCIÉTÉ DE TIR
de la ville de Friboorg
Les membres de la Société sont

priés d'assister ' aux funérailles
de leur collègue,

M. Paul BLANCPAIN, père
brasseur

qai auront lieu samedi 25 mars,
à 1 heure aprèî-midi.

Domicile mortuaire : rue Saint-
Pierre. Le Comité.
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Société des Arts et Métiers

de Fribonrg

Messieurs les sociétaires sont
priés d'assister samedi 25 mars,
à 1 heure de l'après midi , à l'en-
sevelissement de leur regretté
collègue,

M. Paul BLANCPAIN
W&Xiïft naWB™a',*̂ Wmi!KBrl'umiml*
UNION INSTRUMENTALE

fribourgeoise
Les membres honoraires, actifs

et passifs de la Société sont priés
d'amieter aux funérailles de

M. Paul BLANCPAIN , brasseur
père de leurs collègues et amia
MM. Achille et Paul Blancpain.

Le convoi lunèbre partira sa-
medi 25 courant, à l heure , de la
rue Saint Pierre.
¦U-BWlIKUlllll-a-BlIM-BBBBMMMMi

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
de la ville de Fribonrg

Messieurs les sociétaires sont
priés d'assister aux funérailles
de leur collègue,

W. Paul BLANCPAIN
samedi 25 mars 1899.
mmmmmmWmmmmWMÊmWmstS^ma.

MISES PUBLIQUES
Demain 24 mars, à 1 henre

du jour, sur les Planes, il sera
vendu en mises publiques i cheval
noir. 753
Par ordre du Président du Tribunal:

Savoy, huissier.

Monsieur Dominique Zurkin-
den , boucher , et son enfant ;
Madame veuve Zurkinden-Suess ;
Monsieur et Madame Zurkinden-
Pamblanc , à Lausanne ;  Monsieur
et Madame Hayoz et famille , è
Jetuchwyl ; Monsieur et Madame
Jungo Hayoz, à Galmis; Monsieur
et Madame Chatagny-Hayoz, à
Corserey ; les familles Python,
Suess et Barbey ont la douleur
de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouvei
en la personne de

Madame Cécile ZURKINDEN
née HAYOZ

leur épouse, mère, belle-fille ,
sœur, belle-sceur, nièce et cou-
sine, décédée le 21 mars 1899, à
l'âge de 25 ans, sprès une courte
mais pénible maladie, munie des
secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 24 courant, à 8 heures, et
l'office funèbre à 8 Va heures, à
l'église dn Collège.

*fc. I. ï*.

AVIS & RECOMMANDATION
Le soussigné avise l'honorable

public de la ville et de la campagne
qu'il vient de recevoir un grand
choix de chaussures d'été, prove-
nant des premières fabriques de la
Suisse. Confection sur mesure. Le
tout à des prix très modérés. Il se
trouvera, avec son déballage, tous
les samedis et jours de foires sous
le grand tilleul , du côté du magasin
Fiirrer et Weyss.
Réparations. Travail prompt et soigné.

So recommande 737 488
Aloys IVoth,

Villa Rose, Beauregard.
A LOUER un salon et une

chambre à coucher attenante, meu-
blés, bien exposés au soleil.

Pour le 25 juillet
un logement de 3 chambres, 1 cabi-
net, cuisine, eau , cave et galetas.

S'adresser , ISO, rne de Lau-
sanne. H831F 614

?B 
i 4f ftj fe location. — Echange.

I n  lui  lu Vente. — Aocordage.
BUu w I* Magasin de musique et

tnstrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
ii7, rue de Lausanne, Tribourg.

L'T'MQTTftf.PT agit sans connaître , l'intelligence agit et connaît ,
JLll 01 JL1\ \J 1 la raison seule connaît et se connaît , dit Flourena

(un savant), mais instinct, intelligence, raison sont , chez l'homme,
commandés par la sysième nerveux ; celui-ci est alimenté, se fait et se
refait, reçoit des incitations du sang. D'où il suit que le sang est la source
de toute vie, comme le dit Moïse dans la Bible , et que faire du sang pur ,vigoureux, à cellules généreuses est le comble de l'art. Rien d'étonnant
donc aux résurrections de vie et de santé, de force et de vigueur, op érées
en ious lieux et à tout âge par l'incomparable régénérateur du sang et des
forces nommé Pilule hématogène du Dr 3. Vindevogel, réalisée par
A. Bret, parmacien. signée par tous deux, portant sur l'étiquette le timbre
de l'Union des fabricants et offerte aux mères de famille et à tous ceux qui
sont affaiblis ou sont désireux de gagner force, santé, bien-être et longé-
vité, au taux do 4 fr. 50 la boîte de 125 pilules, à prendre aux repas,
pendant le repas : 1 à 2 par jour pour les élat» morbides caractérisés par
la faiblesse du sang, l'anémie, le manque de globules rouges (pâleur et
débilité générale). , 157-88-1

DEPOT DANS TOUTE PHARMACIE 

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole)
Coke lavé et criblé. Briquettes extra Houille sans fumée. Houille de forgo.
Boia coupé at non eoupé.Fagots Prix très modérés. Service soigné Tétéohone

f \  ¦ j  n'achèteQui tousse .
WBBmmmfBtmmmmWSS

les véritables
Bonbons à l'Oignon d'Oscar Tietz

qui soulagent tout de suite.
Paquets avec marque de fabrique

(oignon), 40 et 70 centimes.
L>épôt : M. Charles Lapp, drog.
Dépositaires demandés partout où

il n'y en a pas. 200
Hein. J. Pelzer , Coblenz (Bh8i«W6ttBBMrt

\

fêÊ!Èk, 3Ê$$tPi Pemamclez partout

f r '- r - r r ï , j. / •: '.. .:. r les cai'és rôtis,
' ' ' J^HBnwRffil "»ayquc « l'Avalte » ,

j j m r  ^Mœtlii^ " '-3% en paquets de 500,

• '̂¦̂ iiSL.'vÊÊ$̂ %i é> 250 et 135 ffram-

•2*̂  «.a»- SïRlgggp, ""•*-¦"¦

Une bonne sommelière
connaissant les deux langues, est
demandée pour tout de suile. Inutile
de se présenter sans connaître le
service.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenste/n & Vogler, à Fribourg, sous
H1074F. 743-497

Une maison de commerce de Por-
rentruy demande un

employé
connaissant, si possible , les doux
langues.

S'adresser , sous chiffres H802P,
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , Porrentruy. 746

Associé demandé
pour ancienne bonne maison de la
Suisse française. Capital, 40,000 fr.
Offices sous chiffres A&S48, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
à Genève. 745

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,
N» 3SO, au 2e étage. 459

M anarloul à k:
A louer pour le 25 juillet 1899,

le 2e 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 â M. Schorderet,
notaire , Fribonrg. 309

Cycles ADLER
Légèreté, solidité, bons roule-

ments ; prix modérés , telles sont les
qualités des Cycles ADLER.
Grand & C'°, représent., Fribourg

Conditions avantageuses de paie-
ment. 693 457

RÉPARATIONS
accessoires — Falots acétylènes

Pièces de rechange

HT A VENDRE
une belle maison appropriée pour
commerce, magasin , café, etc. Par
sa situation remarquable et centrale,
elle présente une occasion spéciale
de succès et d'avenir assuré.

S'adr. à M. Bossy P., rue de
Lausanne, Fribourg. 730

Benx oai'rferti-iuaréeli.tax
et un ouvrier-charron trouveraient
immédiatement place chez 722
Alph. ISrugger, marée, Fribourg.

Comptabilité commerciale
par A. Senaud, Chaux-de-Fonds, 344 pa-
ges, roliè, à 2 f r . 50 l'exemplaire.

Société anonyme pour prodnits diététiques, à Zurich

Enterorose
Aliment diététique pour enfants et adultes

Employé avec un succès tout à fait étonnant dans les cas o.
mauvaise digestion, de catarrhes aigus et chroniques d'estomac et e
intestins, de diarrhée , de cholerine , de dysenterie, etc., suivant atw
tations de professeurs et de médecins, ainsi que des lettre
remerciements de particuliers. Ne devrait manquer dans aucun
famille.

En vente en boîtes à 1 fr. &5 et 2 i'r. 50.

Kaîk-Caseïn
(Caséine au phosphate de calcium) en poudre

Matière excellente nutritive pour grands et peti^
La seule manière rationnelle d'introduire de la chaux d"?.

l'organisme. Il nourrit le sang et les os, est donc recommanda»'
pour l'époque de dentition. Résultats surprenants contre les P»'
couleurs, la pauvreté du sang, les névratgies, les maladies scrofule "8*?
et rachitiques. Excellent pour les femmes en couches. En un n10 '
for tif iant 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 & O, GENÈVE

Graines fourragère
use""'Spécialité de trèfle des meilleures provenances, garanti sanS( L jftf 153

.spareette, fenasses, raygrass, compositions pour prairies. — C8'°. jj , "
le goût , épiceries, couleurs et vernis , marchandises de premier °u
rarine de lin et d'avoine pour bélail. _.« „at>
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.Nouveau I lSfouve»u

«EUREKA"
Cigare très léger

en paquet de iO bouts à S5 centimes
de J. FROSSARD & Cie, Payerne

se trouve partout
Les revendeurs sont priés de demander des échantillons

ILUIIUMIIIH —— -.--.i m\lmf0 ^—T»_---Wi--ff-WMff----i----_-_ni--rawMMin-.-mvT»»^^{ir^ — -a

A la Ville de Cliaté
A CHATEL-SAINT-DENIS ^on trouvera un grand choix de tissus en tous genres, tels que lain^^get

et façonnés, cotonnes , blanc pour trousseaux, chemises, toiles ** ,j0ii« «
spécialité, confections pour hommes et sur mesure, marchandise xt jj»»-
de bonne qualité, tirées des meilleures fabriques et aux prix les "

Se recommande, _,-.«itf,
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IMéme maison à Cossonay ^,̂ ^

Brasserie du Lion, à Berthoud
(CI-DEVANT BRASSERIE STEINIIOF)

J'ai l'honneur de faire part à mes trôs honorés client? ^
particulier et au public en général de Fribourg que je vie
de terminer comple Iement les nouvelles et modernes ins»»
tions de ma Brasserie. flgPar suite d'une expérience solide, acquise par de nombre11,*
années de travail et d'une installation des plus perfections"^
je suis à même de livrer constamment une bière de pre^'f-nt
qualité : mousseuse et d'un goût pur, mes bières el»
fabriquées exclusivement de malt et de houblon*

SPÉCIALITÉS » Bière blonde (façon Pite ĵi 8
bière mi-blonde (façon Vienne) et bière brune (f»v H
Munich).

Je profite de cette occasion pour aviser I'I»*»» 
^ |

8j| rable public que je donne procuration & •
Trechsel pour tout ce qui concerne l'exploit»** j
de mon dépôt i Avenue du Rlidi, à Fribonrg»
que celni-ci recevra et exécutera tontes les c°
mandes avec soin et promptitude.

; J Se recommande : F1. F^ESOl*' W

*m Propriétaire de la Brasserie du Lion de Berthoud . .;gj


