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ft,u,»é*n __• Pàqnes, le prochain
*>**«U " d* J* LIBERTÉ paraîtra
^â * après-midi .

^NIÉRES DÉPÊCHES
i ^8 Fin * Paris, 1" avril.
}  d«v ° publie aujourd'hui, in extenso,
?«vant i "°? du colonel du Paty de Clam
if2T'er is;£ambre criminelle , les 12 et 13
h Pû >e » , •  Le oolonel du Paty de Clam

p*yfut r bonjours agi, dans l'affaire
8Ql)é

'
,iear00"fomémeilt aux ordres de ses

A ec lea» j • en a étéde môme d'Esterhazy
!?ePuia A, S1 n'avait pas eu de rapports
i lô ahm\ï "" coionei ainrme qu n «si
'"elle et U"S?nt étranger à l'agitation ac-
i .lerhszv na  eu avec le commandant
» °&t DM 

c*Ue ,e" relations que ses chefs
A Cla >a «« né d'avoir - Le colonel du Paty
?9 la mai*e considère comme une victime
« Prétenrt Dce dtl colonel Henry ; il nie

'të ent- i inimitié qni aurait toujours
nMintrn *, colonel Picquart et lui.
H 8Qvl S^Oeant dit que M. Gauthier (dea°«sieV ntepPeUera sur la publication du

.Vend,.- .. , Paris, 1" avril.
« Q6, h<?l' a cinq heures du soir, un
n "P de 7mé 0zouf > a tué un passant d'un
v zW a rtIe-.V0,ver» aa boi* de Boulogne.
'¦ ananii i aré îi'il croyait tuer M. Lou-^i la victime ressemblait,

i *<a -S/g,, Sonthampton, lor avril.
h;0'1. Fou ' qui a échoué dana la Manche
K}'»8erT aivers) > avait à son bord 140
h M "'Qoiaiil ,,42 hommea d'équipaèe ; la
Du 9 '4 « eB Personnes sauvées corn-
et t " On 8a8ers et 19 hommes d'équi-
._J°ï81» as»ure que toutes les femmea
ton ' s» ants 80nt au nombre des Per-
at?8- le« nfRV?e" *• le capitaine et presque
"%é j  Cetera ont péri. Le sinistre est

* * imprudence du capitaine.
W i ^lé&» Londres, 1«' avril.
<5tf île an A e de Madrid au Daily Chro-

Ppetao ' 00 réservistes espagnols ont
"8 «ous les drapeaux,

dn *éléi>» , liondres, 1»' avril,
«to *île i« pWe d8 Washington au Stan-
aç°Pui8j a ' Projet de rappeler le consuls
A-^eil. On ".t* Samoa ne reçoit pas bon

fission p^
éfèrerait la nomination d'uneu« chargée de régler le différend.

fliS16 «éna.h . Berlin , 1" avril.
d't?e que A e de Tsintau du 28 mars con-
la ?**»* i- «. Chinois ont attaqué , prèa
d»K °8màn »* oier allemand Hannemann ,
Pin • le comh0?tet l'iD8énieur Vorschulze ;

8l8ttrs rh ?at.9ni a suivi cette agression ,wunoiB ont été tués et blessés,
an* téta&-Qw. Berlin, 1" avril.
Ct°nc8 qu'.V??.e d e  Tsintau , du 31 mars ,
Qu.. 2|»n a I A dé 'achement allemand , parti
Pri, alleman d -1 à dél»™>r un ecclésiasti-
8n« un 'er «* v, avaiï ete récemment tait
&>ment ïn"é par les Chinois- Le

éderàT,n l  UemaDd a dé°idé de fa irea «ne enquête sévère.
ton* la «ttitn a» , Berlin, 1" avril ,
ttu» "£. ?B dé8<>rdres qai «e sont
«&U »B S? J0 Sttd de la Province de
lie,, lei»8, et + menaces à l'adresse des
»lCa allem and. "Paiement des ingô
C>d est naVn détachement militaire
Po?t̂ t impértïFÏ 

"w 
i'ordre du ^ouver-

CoBD at?6ayer de 1/ ord da croi*eur 0e/2on,nPable8f de ^couvrir et de punir les

rait^ès le R_ . , Berne, 1« avril.
^ n»paB enco?« ' le Gonsoil fédéral n'au-
18 Qh nrtici Per à *f eçu invitation officielle
^oiû»'* des déléL?°nf

^renc6 de la Hay° :
' lûce«aamten!

U,88e8 Se ferait > néan"

î^ôL-̂ 'té nent»»! ?nrfoh, 1«' avril.
^Sta^oUqui?1 dea associations ou-
UB.6%W» _^ .q.Ues PrODOSB A l'na.nmhlAn
dl1 «ta ^'adéru,... 8ue onv r'ère suis.e, à
8»j 4 c/étaire ont"? Propositions et thèses
?lvjèlu dével 0Dn

Viler ' M. Greulich , au
hii ' . «ous ,pPf.ment de l'organisation
NS,8 °«vrier« erK e «Presse que les
6 >râ me «oSSût aba°donneront leur
„ U8 a'Q neutre W et 8e Placeront sur
8at«iu«tt

.V_rie'» cath.1- 8Cience 8O0iale -
• le> à cet égard 

1,quea demandeat de«

Nouvelles
dn j onr

M. Gecil Rhodes, en rentrant à Lon-
dres, n'a pas caché sa déception de son
voyage à Berlin. Il aurait voulu obtenir
des linanciers allemands une promesse
effective de garantie pécuniaire pour la
portion de son Transafricain qui traver-
serait les possessions allemandes, et il
aurait été sûr d'obtenir ainsi des garan-
ties proportionnellement plus grandes du
gouvernement anglais.

Il sent qu'il D'à pas gagné sa cause.
L'opinion est très divisée à son sujet.
Pour quelques-uns , il reste l'homme de
l'expédition Jameson, un aventurier heu-
reux, sans scrupules, sur la parole du-
quel on ne peut pas compter. Pour d'au-
tres — le plus grand nombre des Anglais
— M. Gecil Rhodes est « le plus grand
facteur vivant de l'impérialisme ». Ge
second jugement n'est pas la contradic-
toire du premier.

* *Les ambassadeurs de France et d'An-
gleterre prôs la Porte viennent de rece-
voir du grand vizir une note protestant
contre la convention anglo-française du
partage de l'Afrique, et déclarant que
la Turquie considère les territoires cédés
à la France comme faisant partie du
hinterland de la Tripolitaine.

En d'autres temps, l'acte du Sultan
aurait causé dans les cercles politiquea
une émotion profonde. Nous n'en sommes
plus là. La réclamation du Sultan sera
misfi ad acla

* *A la convention anglo-française, par
rapport à l'Afrique, va succéder la con-
vention anglo-russe concernant la Ghine.
Ge sont de beaux succès pour lord Salis-
bury.

La seule nation avec laquelle la Grande-
Bretagne n'ait pas pu se mettre d'accord ,
c'est la natiou-sceur, l'Amérique. On ne
parle pas de reprendre Jes négociations
pour la frontière canadienne, qui ont
piteusement échoué il y a un mois.

Une dépêche de Rome à un journal
anglais dit que le Pape a mandé spéciale-
ment auprès de lui le cardinal Vaughan ,
pour fournir un rapport sur le mouve-
ment ritualiste en Angleterre et les pro-
grès du catholicisme en ce pays.

Par une bizarre fatalité, qui n'est pas
sans exemple dans l'histoire, l'Egypte
est menacée d'amoindrissement au profit
du Soudan, sa conquête. Elle s'étendait ;
ces années dernières , au moins jusqu'à
Ouadi-Halfa , où se trouve la seconde
cataracte. Ouadi-Halfa a été réuni au
gouvernement du Soudan , après la bataille
d'Omdurman^

Il s'agit maintenant de saroir qui aura
la première cataracte, celle d'Assouan.
Lord Kitchener la revendique et lord
Cromer, ministre anglais au Gaire, vou-
drait bien la garder. Si l'Egypte ne
parvient pas à conserver Assouan, elle
va devenir tributaire du Soudan, car c'est
en ce point qu'on établit l'immense bar-
rage qui régularisera la crue du Nil.

Abbas Hilmi, khédive d'Egypte, éduqué
dans un institut de Genève, est assuré-
ment sans fanatisme. Gela ne veut pas
dire qu'il brave le fanatisme des autres.

Ayant consulté les ulémas, il a permis
le pèlerinage des musulmans égyptiens
au tombeau du prophète. Depuis six
mois, des mains pieuses travaillent auz
« trois tapis », l'un pour le tombeau
de Mahomet , l'autre pour le tombeau
d'Abraham et le troisième, le plus richa

et le plus précieux — d'une valeur d'un
demi-million — pyramide d'or et de soie,
pour la Kasba.

Les tentures étant prêtes, comment
empêcher les Egyptiens de les accom-
pagner glorieusement ? Le khédive ne
l'a pas osé. Le pèlerinage va donc partir
du Caire en cette première quinzaine
d'avril et se rendra sur la terre de
l'Hedjaz, La peste sévissant en Arabie,
nul doute que les fidèles marquent de
leurs os la route de la Mecque. Ceux qui
reviendront de là-bas contamineront
l'Egypte, qui, à son tour, enverra ses
cultures de microbes pesteux dans les
ports de la Méditerranée.

Il existe une véritable descendante de
Constantin Paléologue, le dernier empe-
reur de Byzance, dont Mahomet II et
ses Turcs terminèrent le pouvoir en 1453.
G'est la princesse Eugénie Paléologue,
née à Malte et mariée à un officier anglais.

Ses titres ont paru si peu imaginaires
au Saint-Synode de Russie que cette
haute autorité vient de reconnaître la
princesse comme héritière de Constantin
Paléologue et donne à son fils le titre de
« Protecteur futur de la glorieuse tradi-
tion de l'Empire orthodoxe byzantin ». En
conséquence, le gouvernement russe a
décidé d'allouer à la princesse une pen-
sion annuelle.

Qu'est-ce que la Russie a de nouveau
contre le Sultan pour qu'elle le mystifie
par cette grave fumisterie diplomatique ?

PAOtfSS
La pâque juive, fi gure de la Pâque

chrétienne, était la première des cinq
grandes fêtes prescrites au peuple hé-
breu. On la célébrait tous les ans en
mémoire de la sortie de l'Egypte. Elle
durait sept jours à partir du 14 du mois
de nisan (le premier mois; il commen-
çait à l'équinoxe du printemps).

La partie essentielle de la fête con-
sistait dans l'immolation d'un agneau le
soir du quatorzième jour du mois. L'a-
gneau devait être un mâle d'un an, ayant
une toison blanche et sans tache. On le
mangeait pendant la nuit suivante en se
tenant debout , en costume de voyage, y
compris le bâton que l'on avait à la
main.

Le nombre des convives devait être
proportionné à la quantité de viande à
consommer. Dans les familles peu nom*
breuses , il fallait appeler les voisins les
plus rapprochés , prescription éminem-
ment religieuse et sociale. Si, malgré cela,
il restait encore de la viande sur le
matin, on la détruisait par le feu.

Tel était le cérémonial prescrit au
douzième chapitre de l'Exode ; les Juifs
l'observent encore de nos jours. Nous
n'avons pas besoin de rappeler la dernière
pâque célébrée par Notre-Seigneur le soir
du jour qui correspond au Jeudi-Saint. Ge
n'est qu'après s'être conformé aux pres-
criptions de la loi mosaïque, que le Fils
de Dieu institua la Pâque nouvelle, en
remplaçant la manducation des chairs de
l'agneau sans tache par la communion
eucharistique, où il se donne en nour-
riture aux fidèles dans la double nature
divine et humaine.

L'Eglise chrétienne a conservé le nom
de Pâques, mais en l'appliquant , non
pas à l'institution de la Gène, mais à
la glorieuse résurrection du Rédempteur.
De même que la pâque de l'ancienne
loi remémorait la délivrance du peuple
choisi échappant à la servitude d'Egypte,
ainsi la Pâque de la loi chrétienne nous
rappelle l'affranchissement de l'humanité
du joug du péché. Or , si cet affranchisse-
ment a été consommé sur la Croix, le
soir du Vendredi-Saint, l'humanité D'en

a la connaissance certaine que par la
résurrection survenue le matin du troi-
sième jour.

Le Christ , en ressuscitant d'entre les
morts , a donné, en effet , la preuve
annoncée par lui de sa divinité. Aussi
tous les ennemis de la foi chrétienne se
sont-ils efforcés , dans le cours des siècles,
de détruire la puissance de cet argument
vainqueur. L'incrédulité l'a tantôt nié
carrément , tantôt sournoisement contesté.
Renan n'y voyait que l'illusion hystérique
de quelques femmes égarées par leurs
nerfs, après une nuit sans sommeil. Ses
disciples ont trouvé superbe cette lou-
voyante explication.

Le malheur est pour eux que le bras
de Dieu ne s'est pas raccourci et que,
quand il lui plaît , il a des réponses
imprévues aux plus fières trouvailles des
ennemis de la révélation.

Qui jamais se serait imaginé que Da-
guerre préparait la réfutation de Renan ?
Tandis que ce dernier aiguisait ses so-
phismes, l'autre fixait , au moyen des
rayons du soleil, des images sur une pla-
que de verre. Il créait un art nouveau,
qui, développé et transformé, .est devenu
l'un des instruments les plus parfaits
mis de nos jours au service de la science ;
il surprend dans les immensités célestes
des astres que les plus puissants télesco-
pes ne pourraient montrer, et il met en
relief la signification de quelques vagues
empreintes laissées, il y a prôs de dix-
neuf siècles, par le dépôt du Corps d'un
supplicié, sur un frêle tissu que la tradi-
tion disait être le linceul dont fut enve-
loppé le divin Sauveur avant sa glorieuse
et triomphante Résurrection du tombeau.

Les promoteurs de l'Exposition de Tu-
rin ne s'attendaient à coup sûr pas à
cette surprise, eux en majorité darwinis-
tes et rhenaniens. Ainsi la vraie science
confond ce qui n'en a que la prétention ,
et le jeu loyal d'un instrument perfec-
tionné déjoue les combinaisons des « in-
tellectuels », héritiers des scribes qui
s'employèrent à ameuter la populace juive
contre le Christ.

Et c'est pourquoi , après cette nouvelle
confusion infli gée à l'incrédulité haineuse,
nous répétons avec l'Eglise ce chant de
confiance et d'amour : Scimus Christum
surrexisse a mortuis vere ; iu nobis,
victor Rex, miserere. Amen. Le Christ
est ressuscité ; il est vraiment ressuscité ;
nous le savons d'une pleine certitude.
O Roi, ô vainqueur , ayez pitié de nous,
afin que nous arrivions à occuper la place
que par votre Passion et votre Mort , vous
nous avez préparée.

CONFÉDÉRATION
LETTRE DE NEUCHATEL

Neuchàlel , 31 mars.
Neuchâtel a rendu , aujourd'hui , les derniers

devoirs à un homme dont le nom était étroite-
ment lié à l'histoire de nos Sociétés de chant.

Edouard Munzinger , dont vous avez annoncé
la mort, était d'origine soleuroise ; il était venu
se fixer à Neuchâtel en 1866 et fut pendant
longtemps professeur de musique dans les
écoles de notre ville ; c'est dire qu 'il était connu
de tout le monde. Il a dirigé à plusieurs repri-
ses la Société allemande Frohsinn , la Société
chorale , le Chœur mixte de l'Eglise natio-
nale , etc.

Mais ce fut surtout l'Orphéon qui avait sa
prédilection et, depuis 1875, il conduisit cette
Société de succès en succès, à Annecy, Mâcon ,
Zurich , Genève , Saint-Gall , Bâle, et à l'heure
actuelle , l'Orphéon peut se mesurer avec n'im-
porte quel concurrent. Malheureusement , la
maladie est venue surprendre Edouard Munzin-
ger au moment où devaient commencer les
répétitions pour la fête fédérale de chant dè
Berne ; pour ce motif , l'Orphéon renonce à
concourir , estimant ne pouvoir trouver de suite
un directeur suffisamment qualifié pour cette
tâche.

A côté de ses fonctions de directeur, Mun-
zinger fut un compositeur d'élite et on se sou-
viendra encore longtemps de l'oratorio de



Jeanne d Arc , paroles de Jules Sandoz , exécuté de la Feuille évangélique , qu'elle se retirait
en 1887 ; en 1894, il donna le Chemin creux et de l'Egiise nationale.
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probablement jamais. Edouard Munzinger était Beaucoup a autreF. 
un vigoureux vieillard , et malgré ses 68 ans il « * . , _
n'en paraissait avoir que 50 ; aussi, sa mort a- „ Enseignement monarchique a«
t-eilesurpris, en les consternant, tous ses amis. Tessin — Le radical Dovere a easayô de

Puissent les nombreux témoignages do sym-
pathie qui ont étô donnés à sa veuve et à ses
enfants être pour eux un adoucissement dans
cette cruelle séparation.

Autoupûu rachat. — Le jugement dn
Tribunal fédéral sur le recours du Contrai
vient de paraître dans sa rédaction officielle.

Il établit , en résumé, les principes sui-
vants qui reseortaient déjà des comptes-
rendus publiés par les journaux lors de la
délibération publique :

Pour évaluer le revenu net d'un chemin
de fer , et éventuellement pour fixer le prix
d'achat , ce sont les concessions qui doivent
servir de baaa et de norme, et non pas la
loi Bur la comptabilité.

Le fonds de renouvellement équivaut à
un compte d'amortissement. Les Gompa
gnies étaient astreintes à ouvrir ce compte
déjà en vertu des concessions. La loi sur la
comptabilité n'a, soua ce rapport , rien
innové, et c'est à tort que le Conseil fédéral
invoque cette loi pour exiger un fonds de
renouvellement représentant la moins-
value et la dépréciation de la aapers-
tracture

Commission parlementaire. — La
Com mia don du Conseil national chargée de
l'étude du projet de loi instituant la Banque
nationale se réunira , à Berne , dans la
deuxième semaine après Pâques.

Zurich contre Berne. — La polémi-
qae entre journaux bernois et zuricois au
sujet dn siège de la future Banque nationale
prend des dimensions sérieuses.

La N. Qazette de Zurich annonce qu 'une
agitation générale va se produire pour exi-
ger que la Banque nationale soit installée
dans la ville à laquelle elle appartient de
droit, c'est à-dire a Zurich. Toute ia Suisse
orientale prendra sans doute parti pour la
cité commerçante par excellence.

Quatre aspirantes au Tir fédéral.
— La ville de Lucerne s'est mise, la pre-
mière, sur le» rangs pour obtenir le Tir
fédéral de 1901. Elle y  compte, et la popu-
lation serait indignée si nne autre ville
était préférée.

Mais Schaflhouse prétend y avoir plus de
droit que Lucerne, attendu qu 'elle célèbre
en 1901 le quatrième centenaire de son
entrée dans la Confédération,

Voioi maintenant Aarau qui entre en liée,
la cité aux puissants colonels. Et, d'après
les dernières nouvelles , oa parla encore de
Zurich.

Lie baptême à. Zurich. — Passant en
revue lea actes de» divers Synodes protes-
tants, l'AUg. Schweizer-Zeitung exprime
son profond regret des décisions prises par
le Synode de Zurich. Ne pas exiger le
baptême comme condition d'admission dans
l'Eglise nationale, dit le journal protestant
de Bâle, cela équivaut à donner ie droit de
vote en matièro ecclésiastique à des gens
non baptisés , à les élire même comme
conseillers paroissiaux et à les faire prêcher
eomme pasteurs !

Il est à craindre, ajoute l'AUg. Schweizer
Zeitung, que cette conduite da Synode
n'amène l'eau sous les moulins de Rome et
des sectes.

Déjà , à la suite de cette décision , une
famille de Zurich a fait savoir , par la voie
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LA BATAILLE MTLAC
CHAMPOL

Le baron n'aimait pas le3 scènes violentes ;
il resta sombre et agacé, sentant quelque
choie dè détraqué dans son existence. II dîna
froid , dormit mal , se réveilla le lendemain de
fort méchante humeur, lança une pierre au
vieux chien boiteux du général de Sainte-
Epreuve qui venait flâner dans les environs
de sa cuisine, et salua si maussadement la
marquise qui passait dans sa voiture que celle-ci,
scandalisée, se rejeta en arrière avec un petit
frisson d'horreur, en disant à sa femme de cham-
bre qui l'accompagnait en guise de dame d'hon-
neur :

« Fi, ma mie, qu'il est laid ! Oh ! le vilain I...
Et penser que nous sommes obligés de fré-
quenter de pareils voisins ! Que les temps sont
changés J... J'avais autrefois pour voisine à sa
place la chanoinesse de Puypétré, qui . . »

Dans sa matinée, M. Mongicourt s'était déjà
fait deux ennemis ; l'après-midi ne fut guère
mieux employé ; malgré le temps aussi mau-
vais que celui de la veille, il voulut , aller
chercher au dehors quelque distraction et

démentir l'information que nous ayons em-
pruntée , i l y a  quelque temps , à la Gazet te
de Schwyz.

Mais voici le Corriere del Tlcino qui la
confirme. Le manuel de lecture incriminé
eut réellement en vigueur dans les écoles
primaires de filles , etcalivreolflciel célèbre
authentiqaement , en paroles et en images,
en vers et en prose , lei institutions et las
personnages dirigeants du royaume d'Italie.

Le plus joli , c'ost que le monopole de la
vente de ce manuel scolaire appartient à la
Librairie du Dovere !

Acte d'Intolérance confessionnelle.
— L'assemblée bourgeoisialé de la ville de
Coire a refusé la naturalisation à un citoyen ,
pour ie seul motif qu 'il est catholique. Le
libéral Freie Rhcetier reconnaît qu'on n'a-
vait aucun grief à élever contre cet homme ;
mais, dit-il , on a voulu faire uno démons-
tration contre les associations catholiques
de Coire !

Pas de commentaires.

Elections lucernolses. — Les élec-
tions pour le renouvellement du Grand
Conseil lucernois sont fixées au 14 mai. Le
nouveau Grand Conseil se réunira le 22
mai, pour procéder à l'élection da Conseil
d'Etat et du chancelier.

Sucrerie d'Aarberg. -— La QôciBion
du Grand Conseil de Berne , d'al ouer aux
cultivateurs de la betterava à suere une
prime de dix centimes par quintal métrique
fourni à la sucrerie d'Aarberg, soulève de
nombreuses critiques daua ia Suisee alle-
mande. La Handeiszeitung de Zurich ex-
prime la crainte quo les paysans ne rendant
l'Etat responsable si l'entreprise ne tourne
pas bien et ce l'obligent, un8 fois la culture
introduite , à garantir coûte que coûte
l'existence de la fabrique.

JLa question des églises à Lugano.
— Il ae eonûrme que la solution du conflit
serait confiée à M. le conseiller fédéral
Zemp. Toutefois , celui-ci interviendrait non
à titre d'arbitre, mais comme médiateur.

Banque cantonale vaudoise. — Le
Conseil général de la Banque cantonale
vaudoise a approuvé, dana sa séance de
vendredi soir, les comptes et la gestion
pour 1898. Le bénéfice not , qui est de
1,111,898 fr., a étô réparti comme suit:
Aux actionnaire» , 6 %, «oit 720,000 fr. ; au
fond3 de réserre, 25,000 fr. ; au fonds de
réserve pou? la construction d'un neuves
bâtiment de la Banquo , 341,898 fr. ; au per-
sonnel , 25,000 fr.

Le total des opérations eflect&éeB s'élève
à 1,250,000,000 tr. , «oit 28 millions de plus
que l'année précédente. Lo total de la ré
serve pour lo nouveau bâtiment de la Ban-
que, est de 1,250 ,000 francs.

Faux bruits. — Il y a quelque temps ,
las Basler Nachrichten lançaient le bruit
de la démission prochaine d'un membre du
Conseil d'Etat vaudois , H. Debonneville.
Lo bruit ne fat , sauf erreur, paa démenti ;
mais la démission annoncée ne s'est pas
produite jusqu'à l'heure actuelle.

La Suisse reprend la chose à son compta
et au nom de M. Debonneville, elle associe
celui d'un autre conaeiller d'Etat vaudou
auquel elle prête l'intention de ae retirer :
M. Viquerat , l'honorable chef du Dôparie-

surtout l'assurance do ne pas recevoir une
nouvelle visite de Sébastien , dont la tête
chevelue hantait son esprit fatigué. Il s'en alla
chez son notaire, mais, là. aussi, la fatalité le
poursuivit; Après avoir longtemps attendu , il
entrevit un tabellion pessimiste et fort pressé,
et eut juste le temps d'apprendre qu 'une
créance importante était perdue, que ses titres
de rentes baissaient, qu'une propriété qu'il
voulait acquérir avait été achetée la veille par
un autre, et qu 'il faudrait attendre encore au
moin8 sixmoix une somme dont il avait besoin
le surlendemain.

Pestant et maugréant , M. Mongicourt re-
monta en voiture et fit deux ou trois visites
sans rencontrer poreonne. Force lui fut do
rentrer chez lui . et encore n'y arriva-t-il pas
sans peine, car , juste devant sa grille, son
coupé faillit heurter une lourde voiture de
déménagement.

« Qu'est-ce que c'est que cet encombrement?...
demanda-t-il à son cocher.

— C'est le boucher d'en faco qui déménage,
monsieur le baron.

— Il aurait bien pu choisir un autro jour i >
Le lendemain, une toute petite clarté grisâtre

que los habitants de Bourges appellent l<iur
soleil d'hiver, sembla à l'infortuné Mongicourt
un heureux présage et il essaya d'une nouvelle
sortie. 11 y avait ce jour-là une vente de cha-
rité, et, ne sachant où aller, il s'y rendit tout
droit.

L'accueil fut enchanteur. Les dames vendeu-
ses l'appelaient de leurs plus engageants sou-
rires, l'enjôlaient de leurs plus douces paroles
et lui vidaient sa bourse avec uno grâce irrésis-

mont de l'8griculture et du commerce. Le
journal genevois indiquait comme succes-
seur da M. Debonneville, M. Oyex-Ponnaz,
de Bex, président du Grand Conseil, et
comme devant remplacer M. Viquerat,
M. Bugnon , député , à Saint-Prex.

La nouvelle, cette fois , au moins en ce
qui concerne M. Viquerat , est déclarée de
pure fantaiBia par la Revue, qui affirme
que l'honorable conseiller d'Etat n'a nulle-
ment l'intention do ee retirer. La Revue
est muette , par contre, sur M. Debonneville.

A propos de cea deux démissions, la
Suisse insinue qn 'il serait équitable d'ac-
corder un second siège au parti conserva-
teur dana la gouvernement.

D'autre part , la partie ouest du canton,
soit les districts de Nyon et de Rolle , ré-
clame énergiquement un représentant au
Conseil d'Etat. M. le député Etier , de Nyon,
anrait  dau chances.

Ejansanne-Moudon. — Les communes
intéressées an chemin de fer électrique
Laceanne Moudon ont voté vendredi lea
subventions qui leur étaient demandées.

La réalisation du projet parait assurée.
Coneeil d'Etat valaisan. — Le Con-

seil â'Etat du Valais a voté deux dons
d'honneur, de 150 fr. chacun, pour le Tir
cantonal vaudois et pour ie Tir cantonal
bernois. Il a voté, en outre , un subside de
150 fr. pour la fête cantonale dea sous-
olûtiera valaisans, et un don de 150 fr. pour
la fête cantonale de gymnastique. Ces deux
dernières fêtes auront lien à Sion, dans le
courant d'avril.

Scission des socialistes genevois.
— Le Volksrecht, organe du parti socialiste
suisse, annonce que, dans une assemblée
tanua à Genève dimanche dernier, une
fraction importante des socialistes a décidé
de tirer sa révérence au parti radical et de
ne plus accepter de compromis avec lea
hommea de M. Pavon.

Le nouveau mouvement veut tendre à la
constitution d' an « parti socialiste-démo-
crate », qui se distinguerait nettement des
socialistes à la modo française.

Un Comité provisoire , compogé des com-
pagnons Taban , Schindler et Châtelain , a
été chargé d'élaborer un projet de statuts.

L'assemblée constituante a dû ao tenir
hier vendredi.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Absurde pari. — Un jardinier de Saint-
Dizier (France;, âgé de trente-huit ans, avait
fait, au Café, le pari d'absorber après son dîner
quinze verres de vin dans l'espace de quelques
minutes. Il exécuta la gageure , mais arrivé à la
porte de son domicile il s'affala sur l'escalier
où on le trouva mort une heure après.

GuiZia.unio H et les héritages. —
Guillaume II n'aime pas ceux qui déshéritent
leurs descendants au profit d'établissements de
bienfaisance ou d'autres institutions d'utilité
publi que. Comme roi de Prusse, il doit donner
sa sanction à tous les legs et donations de ce
genre.

Le cabinet civil de l'empereur a publié der-
nièrement un ordre de cabinet déclarant que
Sa Majesté n 'autoriserait à l'avenir l'accepta-
tion de ces libéralités qu 'à la condition expresse
que les bénéficiaires dédommageassent les
héritiers réduits à la portion congrue.

Un grand brasseur a laissé dernièrement à la
ville de Stettin 300,000 marks pour la conslruc
tion d'un Musée , sans s'inquiéter du sort de
plusieurs parents très nécessiteux. L'empereur
a fait écrire au bourgmestre de Stettin qu 'il
refusait jusqu'à nouvel ordre l'autorisation
d'accepter ce legs tant que, par voie de transac-
tion , la ville de Stettin n'accorderait pas une
indemnité convenable aux héritiers frustrés.

tible. Mong icourt, qui ne s'était jamais trouvé
à pareille fête, faisait le beau , se pavanait et se
sentait des élans de générosité à la Buckin-
gham.

« Me voici arrivé, pensait le bonhomme. J'ai
ma plaoe dans la sociétô ; je me lance. Du
reste, j'ai parfaitement acquis les manières et
le léger marivaudage des salons. C'est étonnant
comme je parle bien aujourd'hui : i A vos
ordres, madame la comtesse ; je choisis le
« tambour de basque, puisque c'est vous qui
t avez peint cette rose, votre image.

« — Madame la baronne, voici les deux cents
< francs — Ahl mademoiselle, vous voulez
« m'humilier en m'offrant cette p ipa ! je ne
< lume que la cigarette. — Combien ce pa-
« quet î... — Dix francs. — Ah I merci. Votre
« serviteur !... — Madame la vicomtesse
< m'appelle t Quelle œuvre admirable que la
« vôtre , et comme on est heureux de verser
c son obole en de si belles mains ! »

Une fois hors du bazar , M. Mongicourt cal-
cula que ses succès lui coûtaient cher :
996 francs ! Mais aussi , quel pas de géant il
avait fait pour se rapprocher de la haute aris-
tocratie ! Quelle réputation ! Que d'invitations,
que de relations agréables lui vaudraient cea
996 francs ! Et puis les ventes de charité n'ont
lieu que tous les ans.

« L'année prochaine, se disait-il , j'irai à la
campagne ce jour-là. •

En revenant chez lui, M. Mongicourt
s'aperçut qu'un nouvel encombrement , plus
considérable que celui de la veille , se produi-
dait devant la boucherie. 11 frappa à la glace

.Les destinées d' un mirxistt 
^Tchang-Yin-Huan , le négociateur a

^
iDC ip»l

emprunts chinois de 400 millions, ie y &
artisan , par conséquent , de cette » e

& 0Shanghaï Kouan à Niou-Tchouang, W ci,it_»
couler tant d'encre, le représentant f e igo^ '
au jubilé de la reine d'Angleterre , le » Japoii
tenr du traité de commerce avec ' Tuf-
en 1896, fut , on s'en souvient, banni » .,,„.
kestan après la révolution de Palal „„i co*'
tomne dernier, où il s'était graYem

fiUCC oio^
Droinis. On annonça ou 'il avait. s> « il
mystérieusement sur le chemin de ,i l e st eD
n'en était rien. On mande de Pékin Q»' yo?
co moment à Ouroumtsi , la capitale tp r w
kestan chinois, et qu 'il a été simpIeQ10i'r|st «'
de la liberté au lieu d'être traité en »» w
contraint de travailler à la construc"" do0n»
route postale , comme l'avait d'abord
l'impératrice

Catastrophe. — L'accident 8urJa°
D
que n»

le Mississipi (Amérique) est plus gi'a>
le disaient les premières dépêches. . . syfl"1

Les chaudièi-ps d'un navirA amériC»'" J»U*>
fait explosion, ce vapeur a été coup é ^d'8 \et les deux parties ont disparu ^T 0̂;ment. Des quarante ou cinquante pewv» tt, »»
se trouvaient à bord , seuls le cap»81
homme d'équipage ont été sauvés. 

^
Naufrage sur la Manche* n'ait *6!

vendredi , le vapeur Stella , qui conû« ^ua»
touristes de Londres à Jersey, 8es,nUié e?
à la suite du brouillard , et a ziaàiHh
10 minutes. En même temps les c„; 0nt él „
ont fait explosion. Quarante personne3 

^
recueillies par des canots. On cro'
soixantaine de personnes ont péri- -.

L'influenza à Bronn. — H ^.A'n,\e <* „
capitale de la Moravie, une épia <>*» p0po
fiuenza d'une extrême gravité. Sur„m0te r.
lation de 100,000 âmes, on ne f° ^J\\e^%
moins de 22,000 cas d'influenza o'",llj0re tt
reconnus. La mortalité a atteint un eu
élevé, plus d'un tiers des malades. . J

re lr a-Argent embarrassant. 7- ^,ir ia iv..
Brooke étant embarrassé pour rePaLe pi"! '
uucauou ae irois mimons, a  ̂ r6 eu"3
gouvernement américain à l'ai'Di© _» 0n.
s'est résolu à les renvoyer à Washing

Grand incendie. - A Almegs^0*
^

*
vince de Léon , Espagne), un incendie ^.1
cinquante maisons. Un vieillard a Ve
flammes. „*,.fo*

Bonne réclame pour le c°*f'fl%u e '{
- Une dépêche de New-York annon£, 0u*f
coffre-fort de l'hôtel Windsor a é™Jc0^ldans les décombres de l'incendie, ^on g.»
de la valeur d'un million de ira"
intact

SUISSE 0t d«
Couvent historique. — L? c°° e»*,,*Mûri , vendu aux enchères publique*. m

venu la propriété des frères Keuson. ^metschwyl. Les acquéreurs , une pcs-
famille catholique, l'ont payé 70,500 » 

f>

Un explorateur— Un M. Savage^t 
^qui exem-sionna dans le Thibet , et 

8%plo» è
Lectures pour tous ont popularisé iç» caj>ti* ,9
a raconté l'autre jour , à Genève , 

 ̂
do»

dans des termes qui n'ont laisse "" j^ r n2'dans l'esprit de ses auditeurs avci J(j 3m
plus de sûreté, il avait d'ailleurs eu uS L ;
froid de se faire photographier » voJ™ 0e
moments décisifs de son P«iHf».»¦ sa ar
notamment lorsque le bourreau '"ÎJÏJIB I b , , .
lame rougie devant les yeux, tel i? jt>ét alD '
goff , et lorsqu 'il mit en fuite 500 i" -'
en leur lançant des pierres. me0t ""

Allez dire à un homme pareille»'
mente qu'il... exagère. 

^^Et pourtant I ^^^'̂

FRIBOURG
nte '»''

Vendredi-Saint. — Une ĵJU J-I
sistance a suivi hier , à Saint WJ ^exercices du Vendredi-Saint. ¦* ____ *&

. . .. , rgïr *00
de la voiture un coup qui fit ?e , f̂ f
cocher , et lui demanda : letiï ° .

« Ils n'en ont donc pas fini aw< • 
^nagement f nnuveft U

— Pardon , monsieur, c'est le no jj
taire qui s'installe. > oncor " %$"

M. Mongicourt , qui n'avait pas e> nu» eii
pour les faits et gestes de ses vo»» 1 pw»^
rence discrète des gens bien eie iellS. *J ^e
dans la boutique un coup d'œil eu* D„ iu- -a
sait sombre ; il ne vit rien , sl°°ipri* *??e d"
noire ondulante, à laquelle sf"^ !»^
crut trouver un vague rapport a -g
Sébastien. at etoVQl

Ce souvenir le rendit morose ei jop
sa soirée. „a. uii8 "„,fl 9"

Lo lendemain , il se réveilla â ec coi^L,».
énorme sur la joue , gagnée.da»8 , Ia) fls 8l)t
la veille , et qui le retint trois jou iB 

t8 »en»« >$r
emmitouflé , ridicule, mal à l'aise- e

t9 jes ,
fort. Il en vint à trouver assorn»' Jfl por ti
moires du maréchal Suohct et la * u0 re»
de feu de son oncle qui fixait sur »» M

fér° ce- • * «t la duXlf al'"U_.l« 1. 1 ....«„_. «OTTlrit. ût I». _„nï  " -.ntJCUIIII 10 ueuu WIUJK " ;.'r . «lad P i»*1.alla M. Mongicourt sortit à p« Ma»8,%efl r;
voir la comtesse, la vicomtesse, «'K ie s'^tio'
fut-il dans la rue , qu 'il resta ffnpp [.jns cr 1,1>8

En face de sa grille, en face ne ' ,.aCc' C3-
dorée, Villa Mong icourt, on l'8al;JeS én
boucherie une enseigne en le*ir
ainsi conçue : ,„v r k0

A LA BATAILLE D'EY^
BARON MONG1COLR * g. .

MARCHAND DE CfflW< * ,##" •



^a *oir |o ' aPr^ï-tnidi , comme au sermon

Tê &U? fidèles
3 dQ n°,re collôgiala

**gp SÏÏhr0 de Ia PaflS!'on a été dit par
orateur- «,7 V Protonotaire apostolique.
*>* oa'it .« a !magoifiqKement traité la
;ésaa-cLL x , l donn6: la divinité de
^aasion ï - AI 

Iatant dans 1(58 aotes de "»611 temiB, A 
Ioqnent Prédicateur a retracé

!oi« ,,,_,.,s Pouvants les trois étaoes de la
to Qo,«ôth» ?*0: ftettl *émaî3i , Jérusalem,
î,T6c tum ' ,en a «ommenté lee épisodes

lév3«on 1iProfondaur de doctrine et une
?at VPojhU8 pensé6S «t do sentiments , qni

Vision 
8
?ir le piot!I aaditoire «ne forte

'k^ûnô émouvante péroraison a
r6tiecCe

C8 beau morceaû d'éloquence

% ''Ste *eî'8»en8e. — Il sora chanté
,tti «otenf dtt Collège , à l'office da Pâques,

i. °>encera à l0 heure6:
"*- '&.lvolenaell« 8»r «n thème de
S. $*, Haller.
3- $ijZ a<ïvam. Piesel.
i hZexii Pastor bonus, alléluia, Haller.
5-£^M»* 

erfiro, J. S. Bach.
SC«e Dominum, Ett.

lî 'tie eu Ia»x-bourdon.
êssf e t,°°ttP grand orgue : Alléluia du

' "fcudel-Lùzt.
• ^«th- -ooo» 
N dv!108 d'apprentis. - La X» SBS-
k ^"«fi» • as d'apprentis organisés par
.0û|HW? industriel et oar la Sociétô fri
ti ''oea A 

des Arts et Métiers , sous les
K ^fa à I. la direction de l'Intérieur, se

.Meurti „ p»bourg, lea mardi 4, mercredi
... Le, £

,e avril 1899.
I ¦ l'ero ens se oomposent de trois par-
ïïi eUta*i n Prati(lU0 > comprenaût îa
à \ en (i'aDe pièoe a'éPreavo ôt 1?exô'
l'

l8a
'Bttri Pr^aence des experts , d'un ou de

*̂ anj8n t?,*Vpages désigués par le jury ;
h 8 Pièp iqne et l'exam*o scolaire,
l! ̂ û M » d'épreuves seront exposées à
h-̂ iic ' le maf,di 4 avril , dès 9 heurea ;
th tpoîitift °ra adrni8 à visiter gratuitement

* 16 av°£ to«s les jours , jusqu'au diman-
. la *J Vl h à 5 hftnrfis.
Jaût term -6 ^es diplômes aux apprentis
tn lft 0m»5la^ teur temps d'apprentissage
dr^a ii âe l'examan , aara iieu le di-

î.«Xa» _A avriI. à ,a cérémonie de clôture
t-%8 » 8- à !'E°°le des filles.
n-'5» d 9 déjà publié la li8te

' par pro'
9_rNt ) aPPr8ntis et apprenties qui

t Jpn f8 examens ces Jours. On sait
Co ' % a 7-
¦ »!?l'nuataeû8 seront dirigés par une

K % ,'°n composée de.:
*¦*% An Gsno«d . directeur , président ;
Eri k" ta • m8naiaier î Brulhart , Jean ,
tée,! a«h nr'mour > conseiller communal;
«tau 1 «OHHû -ii * ,1W 

' vxall°y> **¦•> "uy«-

% 's'6r- r> communal; Hermann , A.,

^
e«. ' Raggenbaas, A., fabricant de

ft̂ iboar '1 dEtat  et le conseil communalB>. r8 seront représentés aux exa-

«£t 8o«?a
n
*?**Me des Arts et Métiers y

l' tf M. ?£a,*«noat un représentant , qui
C1'0*», n srnsr Krebs , secrétaire de
>. 0Q Af. Buhler, imprimeur, à

ta ^8anis
.,

t .C- ra>s » Q d03 examens entrainaut
bt-né* à v  importants, tous les dons
Vi^de ^ 

Contribuer seront reçus avec
ilj, "«ean . "iioiiuuu uo i iiiiorseur uu
''iL^s, Un?? . Commission des appren
^h P°8ition industriel. Les visiteurs de

'* titPu p0tt"oat déposer leur obole
c 

"'""e placée à l'entrée du local.
I K ^^Ofi»,» -OOOa 

°%!e^«fe « 
~~ Pendant que l' Union ins

^• "X i» >, Pr°duira sur la place des
'Hl»'11 ditna-,cSncoraia 8e fera entendre
llCe dn P.?-A de H heures à midi , sar

Wf f è» mM1ltlaiQt-Jean-
% le« Jawin 'i èl 3 Vi Heures, concert

08 de Tivoli par- YJnstrumen-

*>C a5" tir»» •** ~ Vendredi a eu
8aC de» cior!86 au 80rt de l'emprunt à
1 Ci r«tobSS8 ^bonrgeoises , obli-
h .ï?a«onBSab'«" a» 20janvier 1900.
60 iT'fceB Ci 

8
a°n

p
*ie8 et remboursables avoc

V^M'fi *" "
U8 du capital de

>fe iooooïd ,Wré ^Wfr- BO :
À r^S .̂ BOO fr.
K I6749 O?Q^ 

6418 7690 7728
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909i S«« ?4589 27700 8889S<>If $$. Siï 55087 56169
r- 50. °bl,gatioa8 re^b0HrBab . ,
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«Mt'

^ 
a«u,dent «vête. -K&al corrSUe',le 13 j uillet 1897,

N &_, le ttôïni 6̂ prl
T
80a et "O francs

{"^UtT^fa entL ^'1 fail,i Provoquer
'5di '«

' 
E,

Ch«aC^W «P«>«». l'un
<J>W '«fit iftj19 Vil]sz SaiDt -
%S!ut «toi, de & 0barli avait non

' *»»Bré lJ
a
'f» ar «ôt en gare deb c w» aigaanx , mais encore

abandonné son poste au passage de cette
station et s'était occupé d'alimenter le fe.u
au lieu de prêter toute son attention aux
signaux. C'e6t grûce au sang-froid et à l'é-
nergie du personnel de l'autre train que la
catastrophe no s'est pas oroduite.

Par requête du 30 janvier 1899, au Conseil
fédéral , pour être transmise aux Chambres,
Oberli sollicite sa grâce, ou du moins la
libération de la peine de l'emprisonnement.
Il fait valoir , à l'appui do sa demande, que,
grâce à sa présence d'esprit au moment du
danger, la collision a pu être évitée. Dd
plus , il n était alors qu'wn simple chauffeur
chargé exceptionnellement de la charge
de mécanicien-conducteur.

Le Conseil fédéral propose aux Chambrée
d'écarter le recours. Le ju gement da Tri
bunal de la Sarine no lui parait pas tro(]
sévère, car la négligence dout Oberli s'est
rendu coupable aurait pu avoir des suites
épouvantables.

Cette jurisprudence du Conseil fédôral
inspire â la Zuricher Post des réflexion»
fort intéressantes sous la plume d'un ra-
chatiete acharné.

Le journal zuricois examine ce qui se
passerait , en cas d'accidents, sous le régime
des chemins de fer fédéraux. La double
situation de l'Etat en qualité de proprié-
taire ot de contrôleur , dit-il , oflre des in-
convénients si graves que nous nous posons
sérieusement catte question : Qaellee ga
rantiea nous oflre t o n  pour que ce dualisme
ne soit pas préjudiciable au public ?

Ea Belgique , lors des débats parlemen-
taires sur la catastrophe de Forest, le mi-
nistro dea chemins de fer s'est efforcé
d'atténuer la responsabilité de l'adminis-
tration.

Ce serait une illusion de croire que les
choses se passeront autrement chez nous.

Nous estimons qu'il faudrait ériger au
dessus de l'administration une instance de
contrôle, indépendante de l 'Etat , une sorte
de Commission technique qui pourvoirait â
ta sécurité des voyageurs et qui serait
chargée de l'enquête administrative sur lei
cas d'accidents.

La haute administration dea chemins de
fer eet toujours encline à rejeter sur les
subalternes les causes des accidents.

L'affaire Oberli est un exemple frappant
de cette tendance. Comment se fait il qu'un
simple chauffeur ait été chargé de couduire
un train-expreas? Ne faut-il pas chercher ,
dès lora, la responsabilité plus haut? Quella
p>>ine mérite une administration qui confie
des postes de oette importance à des gens
insutûsamment formés?

Voilà un point auquel le Conseil fédéral
ne prête aucune attention. C'est un symp-
tôme très grave.

Il y a, dans ces réflexions de la Zuricher-
Post, une part de vérité qu 'il ne tant pas
méconnaître, surtout devant la perspective
de la prochaine transformation de nos che-
mins de fer en entreprises fédérales.

Chute de voiture. — Voici quelque»
détails sur le regrettable accident arrivé à
M. Barbey, député , dans la matinée de
lundi dernier , accident que nous avons
signalé :

M. le déçnté Barbey ee rendait à la gare
de Rosé , lorsque , arrivé sur la route oanto
nale , aou cheval s'embarrassa dans la limo-
nière et prit le mors aux dents. M. Barbey,
voulant éviter une catastrophe , sauta à bas
du véhicule et tomba ai malheureusement
qa 'il se fractura le genou, tandis que le
cheval , étant parvenu à se dégagor , repre-
nait eon allure ordinaire et continuait
paisiblement aa route Jusqu 'au buffot de
Rosé. Relevé quelques minutes après sa
chute et transporté sur une civière à «on
domicile. M- Barbey a reçu les soins de M.
le docteur Perrin , qui a constaté, outre la
fracture du tibia , des dérangements d'une
certaine gravité dans la région du genou.

Eapérons , toutefois, que des soins entendus
et qn&lquea semaines de repos suffiront i
amener une guérison complète.

Lundi de Pâques. — LOB ateliers de
l'Imprimerie catholique et de l'Imprimerie
de Saint-Paul , ainsi que la Bibliothèque
catholique seront fermes le lundi de Pâques.

Ecole des Métiers . — Dans le compte-
rendu des examens de fin de semestre de
do cette-Ecole, nous avons dit que M. Bossy,
conseiller d'Etat , était représenté à ces
examens par M. Léon Genoud. C'était
inexact. M. Bossy a assisté eu personne
aux examens. C'est donc comme directeur
de i'Ecole, et non comme délégaé de l'hono-
rable chef de la Direction de l'Intérieur,
qa& M. Gsnoud a suivi les épreuves.

Bains tlu Boulevard. — A partir de
lundi de Pâques, les bains chauds seront ou-
verts tous les jours , de 7 h. du matin à 7 h. du
soir , et le dimanche matin jusqu 'à 10 h.

L'établissement du Boulevard vient de faire
l'acquisition du nouvel appareil suclatoire bre-
veté Réforme système Wehinger , pour bains
d'air chaud , de vapeur et aromatiques, reconnu
par les autorités compétentes comme le meil-
leur système de sudation pour les malades ,
aussi bien que pour les personnos bien por-
tantes.

Société de gymnastique « Amis
gymnastes » , Knbourg. — Assemblée ex-
traordinaire suivie de soirée familière, lundi
3 avril , à 8 1/2 heures du soir, au local , Café du
Théâtre , l" étage.

Messieurs les membres honoraires , passifs
et actifs sont instamment priés d'y assister.

Souscription ponr les incendies ogaren
Report de la liste précédente , 225 fr.

8">° Liste : M. Léon Buclin , greffier, Fri-
bourg, 5 fr. ; Anonyme , Fribourg. 2 fr. ;
Anonyme, Fribourg, 3 fr. Total : 235 fr.

La souscription reste ouverte.

Collégiale Saint-Kîcolas
SOLENNITÉ DB PAQUES

Messes basses comme à l'ordinaire.
Office pontifical à 10 heures , suivi de la béné-

diction papale , à laquelle est attachée l'indul-
gence plénière. Cette bénédiction est donnée
8ôlennellôment par Monseigneur notre Evêque
ea vertu d' an Induit pontifical ; elle se donne
à la fln de la messe et rappelle la bénédiction
que les Papes donnaient à Rome en certains
jours solennels du haut de la Tribune de Saint-
Pierre et de Saint- Jean-de-Latran.

On recommande à la charité des fidèles la
collecte qui se fait , le jour de Pâques, en
faveur des aspirants pauvres à l'état ecclésias-
tique.

N.-B. — Les dons pour les Lieux Saints peu-
vent être déposés sur la table des offrandes ,
qui se trouve près de l'autel de la Sainte-Croix.

Rectorat de Saint-Maurice
Fète de Pâques

9 h. — Grand'messe solennelle. — Sermon
français.

Bénédiction de semaine
Eglise Saint-Nicolas : Du 2 au 9 avril. Le

dimanche après les vêpres , les autres jours
ù 6 1/2 h. du soir.

.000. ¦

Nella chiesa di N.-Damc dormani
giorno di pasqua , ci sarà la predica del R. P. Fe-
lice da Assisi.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
ÉTRANGER

Le soin des malades de l'Hôp ital central
(All gemeines Krankenhaus) de Vienne sera
désormais confié à des religieuses ; toutefois,
par égard pour les droits acquis, la municipa-
lité a décidé de n'en introduire provisoirement
que cinquante. Mais , on ne nommera plus
d'infirmières laïques et , à mesure que des
vacances se produiront , d'autres religieuses
seront appelées.

C9tte mesure est favorablement accueillie de
la population. L'éclosion de la peste à IV! lige-
meines Krankenhaus a été l'occasion d'enquêtes
qui jetèrent un triste jour sur l'organisation
intérieure de l'établissement : ce fut notam-
ment par l'imprudence d'un infirmier ivrogne
quo le fléau.se déclara. D'autre part , les quatre
relig ieuses qui roi gnôrent les pestiférés firent
preuve non seulement d'un dévouement héroï-
que, mais d'une endurance et d'une intelligence
incomparables. Dôs cette époque , la cause était
entendue et les socialistes eux-mêmes n'ont pas
cru devoir protester sérieusement.

La Congrégation autrichienne des Frères do
la Miséricorde vient de publier un compte rendu
de son action pendant les 50 années du règne
de l'empereur , et nous empruntons à cette sta-
tistique les détails suivants :

Les Frères ont hospitalisé et soigné pendant
ces cinquante années 744 ,862 malades. Ils ont
fourni , à raison d'une moyenne de 15 à 16 jours
de soins par malade , une somme totale de
12 millions 536,698 journées de soin3. lls ont
créé, en Autriche et en Bohême, 15 hôpitaux A
l'époque de l'avènement de François-Joseph , en
1848, la Congrégation comptait dans la pro-
vince austro-bohémienne 125 Frères, dont 11
sont encore vivants. Elle a été l'objet de 29
distinctions honorifiques de la part de l'empe-
reur dont 18 pour services en temps de guerre
dans les ambulances et sur les champs de
bataille. Quelle est l'association profane qui
pourrai t se glorifier de pareils états do service :
12,536,700 journées consacrées k soulager les
malades et 745,000malades assistés ?

» *Le Pape a invité le cardinal Mazzella , préfet
de la Congrégation des Rites, à préparer le
décret d'approbation des trois miracles , afin
de pouvoir procéder à la canonisation du Bien-
heureux Jean-Baptiste de La Salle.

.o«o. 
SUISSE

L'Association du Pius-Verein de Sion a fait
célébrer, samedi , féto de l'Annonciation , en la
cathédrale , un office solennel en l'honneur du
Bienheureux Nicolas de Flue, patron de l'Asso-
ciation.

A cette occasion , M. Gabriel Delaloyo, rév.
curé à Massongex, un jeune prôtre do grand
talent , a prononcé devant ane assistance nom-
breuse et recueillie un sermon de circons-
tance qui est , sans contredit , l'un des plus
éloquents qui aient retenti sous les voûtes de
l'antique cathédrale de Sion.

Le distingué prédicateur , dans un style imagé
et d'une irréprochable pureté, a fait un émou-
vant tableau de la situation de l'Eglise dans
cette fin de siècle et des luttes qu'un avenir
prochain lui prépare.

11 a salué , dans l'Association du Pius-Verein ,
un des bataillons d'élite de la grande armée
chrétienne , et constaté qu 'en Valais la foi est
encore assez vive pour faire concevoir de

douces et lég itimes espérances, pour susciter
même des héros. « Mais , — s'écrie le doux
évangéliste avec un accent de douloureux
reproche, — ce qu 'il faut surtout , aux soldats
de l'Eglise, pour se préparer à la grande lutte
qui devient chaque jour imminente , et, ce qui
hélas, manque Je plus généralement, c'est
l'énergie du caractère , celte énerg ie invincible
qui résiste aux compromissions louches ct aux
coupables concessions. Cette tolérance univer-
selle qu 'on revendique est un péril qu 'il faut
prévenir.

< Cette tolérance, préconisée par une presse
tendancieuse , trouve un trop facile accès- dans
les masses où l'éducation chrétienne n'a pas
suffisamment pénétré et où elle sèmera la
désorganisation si l'on ne prémunit pas, pen-
dant qu 'il en est temps , la jeune génération
contro ce nouveau danger. Ce devoir , c'est aux
familles chrétiennes qu 'il incombe. »•

En terminant, l'orateur adjure les chrétiens
dignes de ce nom de s'unir dans un même sen-
timent de foi , de fidélité et d'amour de Dieu.
afin de résister , au moment décisif , à tous les
assauts de l'ennemi.

Ce sermon , si plein d'actualité, a produit
dans l'assemblée des fidèles, la plus sincère
émotion. Il fait le plus grand honneur à l'hum-
ble curé de Massongex , tant par la grandeur
du sujet que par la beauté du discours qui
place M. G. Delaloye parmi les meilleurs ora-
teurs sacrés de notre diocèse. S 

* *L'itinéraire des visites pastorales de Confir-
mation ayant dû subir plusieurs modifications ,
il n 'est pas inutile d'en rappeler le programme.
Voici les visites qui se feront en avril : le
dimancho 23 avril , à Morat ; le lundi 24, à
Cressier ; le mardi 25, ù Barberêche ; le diman-
che 30, à La Tour.

Pour la Rédaction, J. M SOUSSENS.
n ^ '--A--_I' ' " — . M IIB

Les changements d'adresse, pour
être pris en considération, devront
être accompagnés d'nn timbre ds
&0 centimes.

Croissance trop rapide
Que de fois un enfant grandit trop vite , et au

delà de ses forces ! Il s'étiole alors , perd ses cou-
leurs et devient anémique. En voici un nouvel
exemple qui nous indi que , en même temps , le
moyen de prévenir le mal.

IUverenert (Ariège), 3 juin 1898.
Messieurs , mon enfant , actuellement âgé de

12 ans, trop grand pour son âge, était trôs maigre,
n 'avait pas de forpes ; il s'était développ é d'une
façon anormale et la croissance l'avait d'autant
plus affaibli que , depuis sa naissance, il avait
toujours été comp lètement anémique.

Nous avions combattu cette faiblesse extrême
par tous les moyens en
notre pouvoir, sans ob-
tenir le moindre résul-
tat et cette auuée nous
étions fort anxieux.

On nous pasla de l'E-
mulsion Scott dont nous
fîmes l'essai qui fut des
plus heureux ; mon en-
fant a pris votre excel-
lente pré paration durant
une bonne partie, dc
l'hiver , avec le plus
grand p laisir ct il s'en
est trouvé on ne peut
mieux.

Il est devenu gras ,
fort , e! ses joues qui

mÊ^
ss *- («s®». isL

s*" W

JUOtln PiQUEMAk " "l ue.rcuu  graa ,
forf , et ses joues qui

n'avaient jamais connu qu 'une pâleur cadavérique
se sout elles-mêmes remp lies et colorées.

Je me fais donc un plaisir de vous adresser ici
mes p lus vifs remerciements , ainsi que mes féli-
citations pour votre bienfaisante Emulsiou Scott ,
appelée h mon avis à rendre d'inappréciables
services. Signé : Piquemal , instituteur.

Les attestations toutes spontanées que noua
publions , n'exagèreut rien. Daus tous les cas de
depériasecuent organique , quelle qu'en soit la cause:
croissance trop rap ide , bronchite , coqueluche ,
rougeole, scrofule , lièvres graves ou mûme la
phtisie, l'Emulsion Scott est souveraine Par sa
composition , elle rétablit de suite toules les bran-
ches delà nutrit ion générale Elle contient l'huile
de foie de morue associée à la glycérine et aux
hypophosp hites de chaux ct de soude dans des
conditions approuvées par tout  le corps médical ,
et qui en font nu aliment complet et parfait , aussi
agréable au goût que facilo à dig érer.

Elle fournit aux enfants les phosphates calcaires
nécessaires àla formation de,leur charpemeosseuse:
ils grandissent sans s'affaiblir , leurs os poussent
droits et forts , leurs muscles sont vigoureux , leurs
chairs fermes respirent la santé , tout danger do
dé périssement est ainsi éloigné.

Essayez l'Emulsion Scott , vous apprécierez
bientôt ses bieufaisantes propriétés.

Echantillon d'essai sera envoy é franco contre
50 centimes de timbres adressés à : Delouche et
Cie, 10, rue Gravel , Levallois-Perre (Seine).

Un tonique énergique et reconstituant
pour personnes délicates, affaiblies,
pour femmes, vieillards ou jeunes gens dé-
biles , pour convalescents, est le véritable
Cognac Golliex ferrngfnenx. -— Ré-
confortant très apprécié et récompensé
par 12 diplômes d'honneur et 20 médailles
depuis 24 ans. En flacons de 2 fr 50 et 5fr.
dans les pharmacies. Seul véritable avec la
marque des denx palmiers.

Dépôt général : Pharmacie Golliez, ft
dînent.

SAVON DIES PRINCES »SJ CONGO
Le p lus parfumé des savons de toilette. —

S grands prix, 21 médailles d'or, Hors coucou»



f
Monsieur et Madame Louis de

Weck-de Boccard ont la grande
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
peraonne de leur chère fille ,

RAYMONDE
déeédée le 31 mars, à l'âge de
3 ans.

L'ensevelissement aura lieu à
Marly, dimanche 2 avril , à 3 heu-
res et demie.

La levée du corps se fera à
2 heures et demie, Grand'Rue, 51.

H. I. I».

Madame Panl Rlanopaln
et sa famille remercient sincère-
ment leurs amis et connaissances
pour l'affectueuse sympathie qui
leur a été témoignée dans le
grand deuil qui vient de les
frapper.

A louer , entrée à volonté
un magasin

avec vitrines réparées à nouf , pou-
vant servir pour épicerie, charcu-
terie, etc. — Electricité.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1198F. 823

On demande pour les environs de
Vevey, 826

une domestique
de confiance sachant très bien faire
la cuisine. Gage, 30 à 35 fr.

S'adresser dimanche, lundi et
mardi matin, chez M. Rlanc,
fabrique d'accumulateurs, Marly.

Demande d'apprenti
V. NOUVEAU, médecin-

dentinte , prendrait un jeune
homme intelligent comme apprenti.

Ptmr ouvriers
bonne pension et chambre à prix
modérés.

S'adresser au magasin Robert,
vis-à-vis du funiculaire. 812

MODES
Maison de RMY-CASTINEL

Du mardi 4 au jeudi 6 avril

MODÈLES DE PARIS
Exposition permanente

166, PLACE NOTRE-DAME , 166

pour la Suisse allemande, dans petit
atelier à la campagne, un garçon
catholique comme

apprenti-serrurier
Bonne occasion d'apprendre la

langue allemande. — Offres sous
P1034Lz à l'agence Haasenstein et
Vogler, Lucerne. 810

REMIS GRATUITEMENT
à chaque acMertiîpaptë

Café de Malt
KATHREIHER KNEIPP

une belle cuiller
(métal Britannia)

ARMES
Fusils de chasse, à 1, 2 et 3 coups,

dep. 25 fr.
Carabines Martini et Floberts, dep.

22 fr.
Revolvers, feu central, dep. 7 fr. 50.
Grand choix de munitions et acces-

soires.

BICYCLETTES
Columbia, Brenabor, Wanderer ,

Clément, Triurnph, etc., avec ou
sans chaîne, à des prix défiant
toute concurrence.

AUTOMOBILES
Se recommande, 315
GotU. STUCKY

Grand'Places Fribourg

LE P R E M I E R

CHOCOLATS M
*u MALAIT. JL

Un tailleur émérite
ayant étudié à fond la coupe, vient d'être engagé par le soussigné qui se
recommande pour la confection l a p ins soignée pour hommes.

Prix modérés. — Se recommande, 825
NICLAS LÉON. FRIBOURG.

107, Rue d'Or et rue des Augustins (Au Cerf), 107.

Mises publiques libres
M. Jean Robert, distillateur, à

Fribourg, fera vendre en mises pu-
bliques, jeudi 27 avril prochain,
dés 2 heures de 2'après-midi, â son
domicile, 115 rue de la Neuveville,
les immeubles lui appartenant sis
vis-à-vis du Funiculaire , compre
nant : habitation, vaste atelier (an-
cienne distillerie), caves, remise ,
grange , écurie, cour, place , etc.

Grande facilité d'installer n'im-
porte quelle industrie.

Pour visiter les immeubles, s'adr.
au propriétaire et pour voir plans et
conditions, à Pierre Bossy, rue
de Lausanne, 128, Fribourg. 764

Veuillez demander les / «__ Etoffes B.oiï'e .3 ¦—
Echantillons franco

des arMes ci-contre, ainsi 1 Nouveaux dessi?ts. Choix magnifique.
qae d'étoffes pour Dames et ICachem/res noirs. . , Fr. L—jusqu 'à5.—p. m
Messieurs, articles en lil et jCrëpes noirs . . . . » 1.50 » 5.40 »
en coton des \Cheviots noirs, t. durables » 2.— » 4.50 »
Grands Magasins f antaisies noires . . . »  7.70 » 5.70 »
Max WIRTH i "*/deu»7, très beau choix » 1.60 » 3.70 »
— Zurich — 688T Par suite des prix trèa bon marohé, ma collée"

Expédition de manufactures ^tion d'échantillons offre des avantages p. toute personne.

St-Barthélemy. Mises de chédail
.Lundi 3 avril prochain, dès 9 heures

du matin, devant leur domicile, les frères Favre
exposeront en mises publique s : 1 chevai de
8 ans, 1 jument poulinière de 6 ans, une dite
noire percheronne de 3 ans, I taureau primé
de 2 ans, 2 dits de 14 mois et 1 dit de 4 mois,
35 vaches de grand choix, prêles, fraîches ou
reportantes, 8 génisses de 2 ans à 8 mois,
6 veaux do l'année, 4 verrats primés, de 3 ans
à 6 mois, 50 sonnettes et clochettes de montagne.
: 8 octobre 1899. 822-544Terme pour le paiement :

Echallens, le 11 mars 1899

Do lous les TI1É8 dépuratifs
connus , le Thé Burmann
purgatif, rafraîchissant , nii -i-
glairoux, est le plus ostimé ,
pour sa pré paration soignée
ef ses qualités éminenica
pour guérir les constipations,
migraines , étounlissenients,
acrotés du sang, jaunisse,
hémorroïdes, otc.

La faveur, donl il jouit , a
fait naître uno foulo d'imita-
tions, exigez donc dans cha-
que pharmacio le véritable
TUÉ W1HMAXW

& 1 fr.-_.no la botte
S n'échauffant pas l'estomac et
H n'irritant par les intestins,__E____\___\\\__\_\ cummolcsp ilulcspurgativcs.

Mesdames
Pour tous les soins de la toi-

lette hygiène de la peau , des
dents , de la chevelure

servez-vous du

Bî Borax Oriental
On cherche un dépositaire

sérieux pour la contrée.
Ch* LECLERC &. Cie

435 Genève

Un entrepreneur de charpente
et menuiserie, possédant force mo-
trice, demande

•un associé
connaissant au moins une des deux
parties et la comptabilité. Adresser
offres sous chiffres M3399L, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Lausanne. 787

On cherche à louer pour tout de
suite, à Fribourg ou aux environs,

un bon petit café
S'adresser à l'agence de publicité

Eaasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H1169F. «fffi

II contieat
beaucoup de
lait et peu de
sucre.

Le plus sain
de tous les cho-
colats.

En vente chez :
Ph.Luffey, épie ,

rue du Pont-
Suspendu ;

Fassbind , conf.,
rue de Lau-
sanne. 546

V. Veyre, not

Thés Locher, Berne
_j _=a Marques dé-

^ iîp[̂  
posées de thé?

^yifr^^mnBJk exquis, appar- j
wP\ II ll iTfà tenant exclusi- !
^1 Hft vement à la :
f i t  l ' r  M a i s o n  des :
ASA/v\oVAR\ O - Thés Locher
I "">•* J£f©# (fondée en 1831),
V J^W Spitalgasse,42,
^^—gr ^ Uli Berne.
y=? (Toute imi-

<̂ Ê Ŝs*\ tation des mar-
*̂ S{^  ̂ ques sera ri-

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

ballage gratis. 522
Adr. tèlègr. : Thee/ocher, Berne.

UNE USINE
de Fribourg demande pour tout de
suite un bon ouvrier

serrarieMBécanicien-réparatenr
S'adresser à l'agence de publicité

Eaasenstein et Vogler , Fribourg,
SOU8H1173P. 818

Nouveaux assortiments
EN

GANTS PERRIN
(Grenoble)

reconnus des meilleurs gants de peau
Pour dames, au prix de

Fr. 2.35, 3 75, 4.25 et 5.—
Pour messieurs, au prix de

Fr. 3.—et 4 50
au dépôt exclusif pour Fribourg et
environs : 674

Pierre MIVELAZ, coiffeur
BUE DE LAUSANNE

Poussettes
__.,¦m A Grand choix de

POUSSETTES
^8HL_-_gij  ̂ titSmm. et sbigîtts
iBHr GARANTIES
j ^ ^ ^ \̂  do 

touto 

solidité

IBIË. Th. Wœber
SELLIER-CARR08SIER

Au Varis, près du Collège, Fribourg
Joli assortiment do couvertures

pour poussettes. 762

P. FA1TRE, opticien-électricien
RUE DE LAUSANNE, 131, PKIBOWBG 

^Grand assortiment en lunettes, pince-nez, loupes ; jumelles, 1°
vues, thermomètres, baromètres, instruments d'optique , niveaux , ° __
appareils et fournitures pour los installations de sonneries électnq .
Atelier de réparation. Exécution soignée des ordonnances de Me
les docteurs-oculistes.

1268 Installations électriques _^-**"

» fin Petit-Bénéfice 1
rayon*

f ^ ^  A l'occasion des fûtes de Pâques , nos
g||L sont nouvellement assortis en

JI HtmWBM 0
/ T, \ i %  P0UR

' 'Il HOMMES ET JEUNES GE$

W 1 (MIMES P0MF#
TgÉ:I?''"' . '. ¦ (Formes nouvelles) ,

*'•& Grands morceaux gratta pour téf***

W* ' % -* CHEMISERIE *"

U

\ \ Salon de confections ponr ̂
1 \ JAQUETTES , PÈLERINES,  <&>'

pt Choix Immense dans tons les ** .̂¦§Èjk 9tK" Envoi franco à choix au ^{'Pf^ti $
ës_ûquer les prix approximatifs. Teiep

W- . A. NORDMAN N
§0fT AA f^ I f Afl Jm

Nouveau ! Nouveau

«EUREKA"
Cigare trôs léger

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

se trouve partout
Les revendeurs sont priés de demander des échantillons

A vendre ou à louer r8D9l
la propriété de Bellevue, sise à proximité de Fribourg, ^. goiitig1
Hétel-Penslon et Café-Restaurant avec un fond rural
d'environ % hectares (6 poses), grange, écuries et dépendances, M^Ce terrain, en très belle situation, serait très approprié à la con» 

^de villas. ^ibo*"6
Pour renseignements, s'adr. à M. Schorderet , notaire, à *r* ^*

**X*K*tt$ltt&*mttKttKmitt#***
I MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION j
\\ TUILES D'ALTKIRCH

! . Ciment de Saint-Sulpice et de Grenoble (Porte de Pr3"
i ; Chaux de Noiraigue Ciment to&&1 

J
5 Gypse de travail Gypse à senier j_ _ _̂ n» j

J i  Suc. de veuve Jean Christinaz, Avenue de la Tour-Henf i
I !  ,1 et 60 !
i i Tuyaux en ciment, en terre cuite et en grès. Briques Ov.̂ oi868'
O ciment. Briques réfractaires. Planelles. Drains. Hourdis. AJ<
;f Lattes. Liteaux, etc. 7*2-*' |

! ! Entreprise de couvertures de bâtiments 
^*

nnnnnnnnnnnnnnnnnnn ^^
A LOUER

pour le 1er avril, une

maison d'habitation
^ s l,

comprenant : un magasin avec arriére-magasin et o 
 ̂

ggie .
gements ayant chacun une grando chambre et cuisine, parv
jardin, buanderie. ^

s

DU CANTON DE FRIBOtÇ ;
l'ar dëoision du ior ievner JO»», ie ^ouueii ue aurveu»""- tyo r

quatre pour cent l'an le taux d'intérêt des cédules a ew _ ŷ
Le placement doit ôtre consenti pour trois ans et il dévie» 

^
oi*'

sable après ce délai moyennant avertissement préalable de s»* .-
Fribourg. le 3 février 1899. , -ï*îJ_it',i

370-207 Ze directeur : l>> »» ¦


