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DW. Rome, 5 avril.
•̂ UoVL '.le Messagero, l'état du Pape reste
Suaire. « n n'existe pas, dit-il , de
"B Soh V*rave °« imminent, mais les intimes
aa<ioD ?rain Pontife craignent une accen-
tuer i 8a ,aibl6*se. Pour ne pas impres-
0Q fait *• PaP9> ajoute le journal italien,
r iroi» cevoip àSa SaiDteté» tousles denx
' and- ,0Ur,l > quelques personnes. Mais

pileur nce8 *ont trèï brèv68 i et le8
rit-i.. ..S Sont nr_£a ri A na noa onii-fif AH ï T' latO O iH. - — £-•«•» "" "« -f— ~— ..LJ .̂ J... «~

t Eor air es importantes.
S- r,3'oai ' dit enoore ,e Messagero, lea

P6Qs6 Préfet« de congrégations sont
^tofj,?8 des audiences obligatoires et

al%eu rè8'er eux-mêmes les questions
"ement réservées au Pape. »

u^ii-oi Rome, 5 avril.
• Vu,, ' Canevaro a conféré mardi aveo

^10 M l'"Vfln0Bta' Sfll0n l6 P°P°l° R°-
Jotûm ôr 1- Visconti-Venosta serait choisi
fweQcft V emier délégué de l'Italie à la con-UB «e La Haye.
. kltnu. .. Rome, 5 avril.

ar 8é a aément que M. Luzzatti ait été
Politis h . remplir à Paris une mission
^eiit *?,® >ee journal dit qu'il s'agit unique-
fortj "ft

a,ûéliorer le plus possible les rap-
0>nnierciaux italo-français.

UQ 8 . Lille, 5 avril.
S*1" la Cl^en* ê c^em'n 9̂ êr a eu ^ett
*il <>toi..,oirée d'hier à Libercourt , à vingt
6 Ctlre(S (l6 Li118'

Ha **e voyageurs aurait été pris
Oj  *rPe par une machine en manœuvres.
%B t de Plasieurs ble88és- Les détails

, ta p Londres, 5 avril.
r Ptibi f^ Mail Gazette fait remarquer que
^Hi- a on Par le Fi0aro da dossier de

lia j . de cassation crée un scandale uni-
9O'QQ £* les annales du journalisme et

P°siiK\ ^e ce genre serait absolumentlDl« en Angleterre.
• lW. Rome, 5 avril.

, ftia* a' Canevaro a conféré mardi avec
letoba^

uU 
Salvage Raggi ; ce dernier

^kin 
rwera le 8 avril à Marseille pour

OQ a . Berlin, 5 avril.
r" ûw°?Té *ae >« &aute Sprée on canot
lu'8 «Xtaient « le î°ur dtt Vendredi-Saint ,
î 8 etdû du gymnase ; ce canot était
'^bâh^^paré . on a trouvé au fond de
S? re anf dive" obleis d'habilJement,

8n<!or *' de" man 'i"es de dames. On
6 aucun indice des disparue.

h*!0'* Sali v. Washington, 5 avril.
> A Ptnjt.-l î bury accepte , en principe , la
[f 81e«Uent n

a e ''Allemagne de soumettre le
'• PUî.. Samoa à une commission des

"'«ances.
h»1*M**.., ...Washington, 5 avril.
C Pr opi* 1 0tia télégraphie qu'il a lancé
lï * <* «• *} *

at,on » déclarant que la domina-
as °hi pei , 'Unis «era impotée dans tout
t*?- aix T»wp,tt8 grande liberté sera lafs-

^ioQ A||»lPPins ; les droits civils et la
fo?ft t«fiEnlrMPecW"-
\ l ;  et Z ,phle aU88i qu 'Aguinaldo a dis-

61«« iD»lle^
éDéraI Mac Arthur reeher-«osurgés vers le Nord.

«QM lutte <,«* Stochkolm, 5 avril.
«vire la e

0ntrePr'ae par les Norvégiens
Vak AÎ 8?P«"ématie suédoise menace

«M? «abinJ * a con «équences.
» «î* Snl«? Gh ™«™™ a émis un
Ctep les r„int ,aux officiers suédois de

n ^ttvre.X ™ d« pays et d'assister aux
0 «Paint l amé0 norvégienne.uv ua mouvement insurrectionnel.

l'È aPchid«» u APOO, 5 avril.
"J' ûh ^Peur „.,rne8t d'Autriche, cousin de
Vi 1<M> RU« vL im?rt C8tte nnit àes suites

i! q"8« toS«?_îila-die ^
ui le retenait depuis

„ Eph.. . ",0«a éloiffhli An i« „„M- 
r

t Mu8S?«. AUeieaî £Jél'x:Marie Rénier-Godefroi-
Ne>. le 8S YS?.ériale et royale. était né
St «.-"'«trlchuL1?8\ II était K^éral de ca-
Hi?, n,fen tori lnoa» £roP,,:i6taire du ré«l-
*tc.U1«u de ia -f.'1?11''48 chevalier do l'Ordre au-l01S0n d'Or, de l'Aigle Noir, etc.,
e*Pûi ïUr <i auth a^-m8terdam

'5 avril-
^ilu!

80 
de8 pî

en
î!9a«. Ali-el-Mozi , a ôté

*Wo î- Il e.rl'^as, comme «narchiste
ela Prof«L 8é,de vil>8t-neuf ans etfission de pédicure.

Nouvelles
du jour

Un Congrè3 international contre l'abua
des .boissons alcooliques s'est ouvert,
mardi matin, à l'Ecole de médecine, à
Paris. Le gouvernement français s'y est
fait représenter par les ministres de la
guerre et de l'Instruction publique. Les
Etats-Unis , l'Allemagne, le Danemark,
la Russie, l'Angleterre, l'Italie, la Suisse,
la Belgique, la Hollande et la Suède ont
envoyé des délégués officiels.

La Suisse est représentée, entre autres,
par deux Fribourgeois : M. le lieutenant-
colonel Repond , qui est , comme l'on sait ,
un zélé protagoniste de l'antialcoolisme,
et Mgr Savoy, protonotaire apostolique,
directeur de la Ligue de ia Croix.

La séance d'ouverture a été présidée
par M. Legrand , sous-secrétaire d'Etat
au ministère de l'Intérieur, qui a souhaité
la bienvenue aux congressistes et a cons-
taté la nécessité de la lutte contre la
consommation abusive de l'alcool , qui
constitue en France, notamment, un péril
national.

La statistique établit qu'il y a, dans le
département du Nord , 1 cabaret pour
15 adultes; dans la Seine-Inférieure, 1
pour 22, et qu'à Paris prospèrent 33,000
débitants, c'est-à-dire plus d'un pour
3 maisons... sans compter Jes wagons-
bars .'

Le Français boit 22 litres d'eau de-vie,
25 de bière, 79 de vin, 18 de cidre ; tout
cela mis ensemble fait , au bout de l'an-
née, 15 litres d'alcool pur !

La dépense s'élève à 1 milliard 600 mil-
lions, prélevés en grande partie sur la
classe ouvrière.

On voit par ces chiffres que les adhé-
rents de la croisade antialcoolique ne
manquent pas de beeogne. Puisse-t-il
sortir de leurs délibérations quelque
résultat pratique.

Montélimar se dispose à recevoir en
grand apparat le Président de la Répu-
blique , qui commence par sa ville natale
la série de ses voyages officiels.

M. Loubet séjournera deux jours à
Montélimar , les jeudi et vendredi 6 et
7 avril.

Il y aura grande liesse dans la cité du
nougat , toute pavoisée, enguirlandée et
ornée d'arcs de triomphe. Le Président
logera dans sa propre maison, rue des
Quatre-Alliances ; M. Dupuy sera l'hôte
du sous-préfet.

On prévoit une énorme affluence de
curieux

* *Le Temps morigène vertement le Sul-
tan à propos du coup de main que les
troupes turques ont tenté, l'autre jour, à
la frontière bulgare.

Le seul moyen de prévenir le retour
d'un pareil attentat , dit-il, c'est d'insister
ênergiquement à Constantinople pour le
châtiment des coupables, si haut placés
qu'ils puissent ôtre.

Une grande guerre paraît improbable.
Les circonstances qui ont fait que la
diplomatie européenne a laissé le conflit
gréco-turc prendre les proportions qu'il a
eues, ne sont plus là. Depuis lors, le
règlement provisoire de la question de
Crète a démontré qu'il eût été relative-
ment aisé d'empocher l'explosion de ces
néfastes hostilités et d'imposer — avant
la victoire des armes turques — au Sultan
les sacrifices qu'il a dû consentir, mal gré
son triomphe.

Il est permis, pans se faire d'illusions
sur la valeur du personnel politique euro-
péen , de croire que la leçon a porté
ses fruits et qu'il ne se trouvera plus

de prétendu homme d'Elat réaliste pour
s'opposer à une action préventive néces-
saire.

* *
Devant le résultat négatif obtenu au

point de vue pratique par la prise de
Malolos, qui n'a livré aux Américains
qu'une ville abandonnée et à moitié in-
cendiée, et qui laisse à peu près intacts
et aussi vivaces que jamais les éléments
insurrectionnels, les Américains parais-
sent hésitants.

Agoncillo, le délégué philippin , qui se
trouve actuellement à Paris, déclare que
la prise de Malolos n'a, en effet , aucune
importance et que ce n'était pas un point
stratégique. En outre, l'abandon de Ma-
lolos fait partie du plan consistant à
attirer les Américains dans le centre de
l'île pour les isoler de leur escadre et les
exposer aux fièvres paludéennes dans la
saison pluvieuse qui transforme tout le
pays en un vaste marécage.

En tout cas, a ajouté l'envoyé philippin,
la guerre ne cessera pas tant qu'il y aura
encore un Philippin capable de lutter.

La question du canal de Nicaragua qui
occupait les cabinets de Saint-James et
de Washington , à fait l'objet d'un arran-
gement par lequel los Etats-Unis joui-
raient d'un contrôle absolu et indiscuté
sur le canal de Nicaragua ; on s'attend à
une déclaration de lord Salisbury dans ce
sens lorsque le Parlement reprendra ses
séances.

Dans les conjonctures difficiles au mi-
lieu desquelles elle se débat , l'impératrice
douairière de Chine a jugé opportun de
mettre fin à' la disgrâce qui la privait des
conseils du vieux et avisé Li Hung-Chang.
Celui-ci a eu avec la souveraine un long
entretien. On verra bientôt sans doute le
contre-coup de cette réconciliation sur les
négociations en cours avec les puissances
européennes.

Le gouvernement austro-hongrois vient ,
à son tour, d'entrer en scène dans le
dépeçage de la Chine et on le dit décidé à
obtenir une concession sur la côte.

A Hong-Kong, les commissaires an-
glais réclament une nouvelle extension
de la concession de Kao-Loung. Le chargé
d'affaires anglais à Pékin vient de pré-
senter leur demande au Tsong li-Yamen.

Les autorités de Hong-Kong promet-
tent en échange d'établir des bureaux de
douanes sur ce territoire et d'y percevoir
des impôts pour le compte du gouverne-
ment chinois, auquel elles garantissent
une augmentation annuelle de 200,000
piastres venant des droits de l'opium. En
cas de refus , les autorités de Hong-Kong
menacent de retirer du territoire britan-
nique les bureaux de douanes chinoises
qui y sont établis.

Le Tsong-li-Yamen a demandé à réflé-
chir. Harcelé, d'autre part , par les Alle-
mands, il s'est déclaré disposé à leur
accorder toutes les concessions deman-
dées, moyennant le retrait de leurs troupes.

Ge n'est , paraît-il , pas dans la province
de Canton , mais à Kao-Loung que les
troubles que nous avons signalés hier se
sont produits. Là encore, le vice-roi
chinois a promis de prendre des mesures
répressives.

On suit avec anxiété, dans les cercles
religieux d'Orient , les péripéties du duel
engagé entre l'Eglise grecque et l'Eglise
orthodoxe russe et dont l'enjeu est la no-
mination du patriarche d'Antioche, dont
le siège est vacant depuis une année.

On sait que l'objectif de la Russie est
de placer sur le siège de Jérusalem un
patriarche russe; la main-mise sur le pa-
triarcat d'Antioche serait un achemine-
ment vers ce but suprême.

L'intérêt de la lutte n'est pas limité
seulement aux deux Eglises grecque et
russe ; son dénouement intéresse encore
les catholiques et môme les protestants,
car la victoire de la Russie lui assurerait
en Palestine un-accroissement d'influence
de nature à inquiéter sérieusement les
conf essions adverses.

Le dernier patriarche d'Antioche, Mgr
Spiridion , appartenait à l'Eglise orthodoxe
grecque ; les Russes lui firent la vie si
amère qu'il fut forcé de résigner son
siège; le locum tenens qui lui fut donné
comme remplaçant, Mgr Germanos, eut
le même sort. La Russie veut que le
patriarche à nommer soit un sujet indi-
gène, c'est-à-dire syrien ou arabe, et par
conséquent dévoué à la Russie, et par ses
intrigues auprès du Synode d'Antioche et
auprès de la Porte, elle a réussi jusqu'ici
à tenir en échec le patriarche œcumé-
nique de Constantinople, qui s'efforce de
faire admettre un candidat grec.

Finalement, le Sultan a évoqué l'affaire
à lui. H est probable qu'il codera à la
pression de la Russie, qui implantera
ainsi sur des bases nouvelles son influence
religieuse aux Lieux-Saints.

Expressions incorrectes
De Maistre, exposant l'un des avanta-

ges de la langue latine pour la liturgie
et l'enseignement catholique, supposait le
cas où, l'Eglise ayant renoncé à cet usage
et ayant adopté une langue vivante et par
conséquent toujours en roie de transfor-
mation, ses ennemis s'empareraient du
mot exprimant l'un de ses dogmes adora-
bles, et parviendraient à introduire dans
l'usage littéraire ce mot avec une signifi-
cation odieuse ou indécente. L'entreprise
ne serait pas au-dessus des forces et des
visées de certains « intellectuels », si
nous en jugeons par la manie qu'ont , de
nos jours , quelques écrivains d'employer
des formes de langage qui n'avaient été
usitées jusqu'ici que dans le sanctuaire.

Telle est, par exemple, l'expression de
« présence réelle ». Dans les chroniques
des journaux , on relève tous les joura
« la présence réelle » de telle et telle per-
sonnes distinguées à une cérémonie ou
dans une réunion. Comme s'il n'aurait
pas suffi de constater la « présence » de
ces personnages ! Il n'y a pas deux ma-
nières d'être présents, de sorte que le mot
« réelle » n'ajoute rien à l'idée. Au point
de vue du style, c'est un pléonasme vi-
cieux. Des littérateurs qui ne sont pas
les premiers venus , quand ils s'expriment
d'une manière aussi incorrecte, poursui-
vent évidemment un but , et ce but ne
peut ôtre que de découronner l'expression
« présence réelle » de l'auréole que lui a
faite le dogme catholique.

Cette tendance est plus manifeste en-
core dans l'abus que l'on fait depuis quel-
que temps du mot « communier ». Ces
jours derniers, nous lisions la phrase
suivante, écrite par un prêtre révolté :
« Nous demandons la science pour com-
munier avec une nouvelle vérité, l'art
pour communier avec une nouvelle beauté,
l'amour pour communier avec une nou-
velle bonté. » Corruptio optimi pessima.
Le prêtre qui a ainsi profané le nom de
la « communion » savait ce qu'il faisait ;
malheureusement, ils ne sont, pas rares
les catholiques qui collaborent à cette
profanation par naïveté et par goût pour
les nouveautés de style . Ainsi , nous
lisons que l'ami a communié avec l'ami,
que l'amant a communié avec l'amante,
et autres phrases pareilles, qui éveillent
des idées mondaines et parfois même
légères.

Relevons encore le mot « martyr » qui
décidément tend à perdre sa signification
traditionnelle et étymologique de témoin.
Le € martyr » que nous connaissions jus-



qu'ici, était le croyant affirmant la vérité f temps , les efforts des « intellectuels »
chrétienne par le témoignage de sea souf-
frances et de sa mort. Mais ce n'est pluB cela
maintenant. Le martyr c'est un homme
qui souffre n'importe pour quelle cause,
n'importe dans quelles circonstances :
des enfants sont martyrisés par des pa-
rents barbares ; on s'apitoie sur le mar-
ty re infli gé par la justice à certaines
catégories de délits passionnels. Le mar-
tyre, surtout sous la plume des roman-
ciers, est devenu le synonyme au superlatif
de la souffrance physique, et quelquefois
morale. L'amau te tromp ée souffre le
marty re, etc.

La même officine mystérieuse qui met
en circulation toute cette fausse monnaie
littéraire nous a donné des « coreligion-
naires politiques », de sorte que voilà du
coup la politique devenue uno religion ,
et si, désormais, les opinions tiennent
la place des dogmes, n'en soyons pas
surpris, puisque, à tout propos, on nous
parle de nos « op inions politiques :et
religieuses » , ou de nos « convictions
politiques et religieuses » .

Il y a d'autres façons de s'exprimer ,
introduites dans ces dernières années, qui
ne sont pas aussi directement contraires à
la pensée religieuse, mais qui présentent
des dangers sous d'autres rapports. Leur
caractère commun est d'enlever à la
langue française les qualités de clarté
et de précision qui l'ont toujours dis-
tinguée. LQ roman et le iournalisme
hâtif ont la part principale dans le
résultat que nous signalons. Le fabricant
de cette littérature ne se donne pas la
peine d'examiner de près la portée et le
sens précis des mots , lorsqu'il los jette
sur le papier ; aussi il arrive que ces
mots, détournés de leur vraie signifi-
cation, si on les y ramène, donnent à la
phrase une port ée étrange, parfois même
odieuse.

Telle est l'expression « perte cruelle »
que nous trouvons chaque jour dans les
annonces mortuaires. Le mot cruel im-
plique la responsabilité, du moins rudi-
mentaire. Un homme est cruel ; un
animai est cruel; mais si un arbre, dans
aa chute, écrase un passant, si une tuile
glissant d'un toit enfonce le crâne d'une
femme, dira- t-on que cet arbre , cette
tuile sont cruels? Assurément non. Le
mot cruel accompagne cependant des
noms d'objets inanimés ; mais ce sont des
noms abstraits , et dans la pensée, c'est
au delà de ce nom que l'adjectif va frap-
per. Ainsi l'on dira : ordre cruel, action
cruelle, haine cruelle. Ce qui . eat cruel ,
c'est évidemment le tyran qui donne l'or-
dre, l'homme qui commet l'action ou qui
satisfait sa haine. Eh bien ! quand nous
perdons un être chéri , n'eot-ce pas Dieu
qui l'a rappelé à Lui, comme le disait la
langue lorsqu'elle était chrétienne ? Da
sorte que cette expression « perte cruelle »,
ou ne signifie rien et n'a paa la qualité
maîtresse du français , ou elle adresse
implicitement à Dieu môme le reproche
de cruauté. Ge serait un blasphème, si
l'on se rendait compte de sa portée.

Les diverses circonstances des suicides
ont aussi donné lieu à l'emploi d'expres-
sions incorrectes qui sont de nature à
réagir sur la moralité publique. Il est à
remarquer à ce propos que, de uo3
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LA BATAILLE D'EYLAU
CHAMPOL

Et , à travers la vitre, l'ancien fabricant de
bleu reconnut la tête noire de Sébastien.

A ce . moment passait , appuyé sur sa canne,
le général de Sainte-Epreuve.

Malgré ses rhumatismes, le vétéran eut le
cruel courage d'arrêter l'infortuné juste devant
la fatale enseigne, et de l'y tenir un grand
quart d'heure, sous prétexle de parler politi-
que, sans quitter de l'œil la fameuse ins-
cription.

a Ah ! tu jettes de3 pierres à mon chien ! >
marmottait le vieux soldat , en s'en allant tout
clopinant et riant sous cape ; * eh bien I en
voilà une pierre dans ton jardin ! Tu fais le
grand seigneur, et tu laisses ta famille crever
de faim et ramasser des chiffons I »

L'installation de Sébastien avait fait du bruit
dans le quartier, tant et si bien que , partout ,
le prétendu oncle surprit ou crut surprendre
des sourires moqueurs ou des mots à doubla
sens. Mmo de Lambasque l'accula dans un coin
chez la comtesse pour lui demander en confi-
dence quelle faute avait donc commise ce

tendent à la réhabilitation du suicide,
auquel on donnerait môme la portée de
l'expiation, de la réhabilitation. Quand un
homme, cédant à des entraîQements pas-
sionnels, commet un ou plusieurs meur-
tres, la littérature et le journalisme
l'absolvent , s'il s'est ensuite, comme on
dit , « rendu justice t . La justice, cette
grande vertu, le pivot de l'ordre moral et
de l'ordre social, la voilà donc présidant
à ce crime suprême qu'est le lâche aban-
don de la vie.

En cela, les écrivai lleurs ne font que
suivre inconsciemment l'un des mots
d'ordre de l'antichristianisme, qui semble
avoir pris pour devise ces vers de
Voltaire :

Quand CD a tout perdu , quand on n'a plos d'espoir,
La rie est nn opprobre et la . mort nn devoir.

Cédant à ce travers, obéissant à cette
impulsion mystérieuse, on nous détail-
lera , sous la rubrique double suicide,
l'acte de deux amants qui, ne pouvant
vaincre l'opposition des parents, convien-
nent de mourir. L'un d'eux, ordinaire-
ment le j eune homme, tue sa complice et
se donne la mort ensuite. Ce n'est pour-
tant pas là un double suicide, mais un
assassinat suivi de suicide. On nous a
raconté, hélas ! trop souvent des drames
de la misère, en les qualifiant de triple
ou de quintuple suicide, lorsqu'il y avait,
dans la réalité, un meu rt rier assassinant
toute sa famille avaDt de se tuer. Nous
n'avons pas besoin d'insister sur le trou-
ble que ces manières incorrectes de défi-
nir des actes criminels doivent jeter dans
l'esprit et daus la conscience des masses,
surtout en un- temps où l'instructioE
mora l e et religieuse est génôralemenl
insuffisante et négligée.

Mort de Guyer-Zeller
Un homme qui a eu son henre de célé-

brité vient de disparaître. Guyer-Zeller est
décédé le lnndi de Pâques, des suites d'ane
pneumonie, compliquée d'une maladie de
cœur.

Il personnifiait le gros actionnaire de
chemin de fer. A lui senl, il possédait la
majorité des actions du Nord-Bet, ot il
avait encore son portefeuille garni d'actions
de 1 Union suisse.

Fort de ses titres ferrugineux, il faisait
et défaisait ies administrations de chemins
dé fer. Un jour , il balaya toua les directeurs
et administrateurs dn Nord-Est.

Aussi l'avait-on surnommé le roi des
chemina de fer suisses.

Quand on voulait , aux Chambrea fédéra-
les, signaler les inconvénients du régime
privé des chemins de fer, Guyer-Zeller
ôtait la perpétuelle tête de Turc , et c'est
en graude partie sur son dos que se fit la
campagne du rachat.

On sait aussi les démêlés qu'il eut aveo le
personnel du Nord Bit , et le duel qu'il «ou
tint contre Sourback , le chef àea cheminots.
Le Conseil fédéral laissa éclater la grève ,
puis il intervint en la personne de M. Zemp,
qui remplit la mission de médiateur.

Malgré les eflorts et l'activité que Guyor-
Zeller déploya , il succomba dan» la lutte , et
le vote du raohat donna le conp de grâce a
sa politique ferruginenie.

Néanmoins, il ne s'était pas découragé- U
avait rêvé d'escalader la JuDgfran. A lui
seul, il avait entrepris ce chemin de fer

pauvre jeune homme, pour que la porte
de son oncle lui fût ainsi fermée M. Mongi-
court déclina le titre d'oncle d' un ton sec.

« Mais cette similitude dc nom I
—• Simple hasard...
— Maia le titre qu 'il porte î...

— Imposture, vol , rapt , détournement !..
— Et vous laissez faire %...
— ie laiasBl.. Je laisse 1... Et le moyen d'em-

pêcher t...
— Ob I c'est bien simple. Un titre est une

propriété , la plus précieuse ne toutes, puisque
les aïeux l'ont acquise au prix de leur sang, et
on a le droit de défendre sa propriété.

— Comment voulez-vous que j'empêche cet
individu de mettre mon nom sur sa bouti que?

— D'abord , êtes-vous bien sûr qu'il n'y ait
pas droit? qu'il n'appartienne pas à votre
famille ?. .

— Parbleu 1 si j'en suis sûr !
— Eh t bien , alors, une p lainte au parquet , et

s'il ne renonce pas vite au titre qu 'il vous
emprunte , un bon procès !

— C'est que je n'aime pas les procès...
— Alors mieux vaut reconnaître ce neveu

gênant.
— Saprebleu ! ce n'est pas mon neveu I
— C'est possible, mais si vous laissez aller

les choses, tout le monde en conclura que les
prétentions de ce baron Mong icourt sont
fondées et que vous êtes le plus cruel, lo plua
impitoyable dea oncles,... un vrai bourreau. Si
vous saviez, cher voisin, comme la calomnie a
vite fait de mettre à bas une réputation sans
tache !

—- Ma réputation en souffrira î...

audacieux qui devait porter la gloire de
son nom au sommet de la reine des Alpes.

Après avoir essayé en vain de réunir des
capitaux à l'étranger, il mit la main à l'œu-
vre avec ses propres ressources. U était à
la fois l'entrepreneur et le bailleur de fonds
de cette gigantesque entreprise.

Sa mort prématurée laisse la ligne de la
Jungfrau à mi-chemin, dans les flancs de
l'Eiger. C'est un rude coup pour l'Oberland
bernois. Mais il est probable qu 'une Société
se constituera pour achever cette œuvre.
Le Bund dit que l'on ne saurait abandonner
l'eDtreprise commencée ; le canton de Berne
eat obligé de faire honneur à la mémoire du
grand entrepreneur.

CONFÉDÉRATION
LE CONGRÈS OUVRIER DE LUCERNE

Le Comité central de l'Arbeiterbund
snisse a pris , dans sa séance de mardi matin ,
les décisions suivantes :

1° La Commission de direction de l'Arbei-
terbund suisse a son siège à Zarich. Elle est
composée de MM. Mettiar, rédacteur ;
Kessler, mécanicien, et Meister , typographe.

2° Les dépenses efîeotuées par la Com-
mission seront couvertes par les cotisations
des Sociétés appartenant à l'Arbeiterbund.

3° Les adjoints du secrétaire ouvrier sont
cocflrmés : MM. Morf et Mert poar Zarich ,
Reimann pour Bienne, et S gg pour
Genève.

4° Le bulletin mensuel du Secrétariat
ouvrier sera envoyé gratuitement à tous
les membres des Chambres fédérales.

5° Une réunion sera convoquée pour le
dernier dimanche de chaque mois par le
Comité central , pour prendre connaissance
de l'activité du secrétaire ouvrier et de la
situation da mouvement ouvrier. Tous les
membres du Comité central devront assister
à cette réunion.

6° La Commission nommée conformément
à la décision prise lundi pour la transfor
mation du Gewerkschaftgbund est composée
de la Commission de direction , du sacré
taire ouvrier et de sept autres membres ,
lavoir : MM. Sourbeck , Stœcklin, Frech,
M"">e Conzett, Caiame,.Stirnemann et Fœhn
drich. Les Comités centraux des associations
peuvent compléter cette Commission au
moyen de délégués. La Commission se
mettra prochainement en rapport avec le
Comité central du Gewerkschaftsbund , con-
formément à la proposition Greulich.

Il y a lieu de noter , parmi les décisions
du Congrès, celle d'adresser au Conseil fé-
déral une protestation contre lea récentes
expulsions do «oeialiatea italiens et contre
le projet d'impôt sur la bière.

M. Decurtins, conseiller national , retenu
par une indisposition , n'a pu assister au
Congrès. Son rapport  a étô ajourné.

Les tractanda étant épuisés, le Congrès
a été déclaré clos.

Lundi soir, a 8 heures , au Vereinhaus
catholique de Lucerne, il y a eu réunion
de toules les Sociétés osvrières de la ville.

Tonnai da Simplon. — L'état des
travaux à fin mars est le suivant :

Du côté nord , on a avancé pendant le
mois de 174 m. ; il y a actuellement 803 m.
de percés. Da côté sud , on a avancé de
95 m. ; on a fait jmqu'à ce jour 364 m.

La moyenne journalière des ouvriers
occupés aux travaux, dn côté de Brigue ,
a été de 704 hommes hors du tunnel et
455 dans la galerie ; du côté d'Iselle, il y a
eu en moyenue 395 ouvriers occupés hors
du tunnel et 289 travaillant à l'iatériour.

— Je vous suis trop attachée pour ne pas
vous dire touto la vérité. Croiriez-vous, mon
bon ami , que la ville de Bourges tout entière
ne parle que do vous et de volre neveu 1

— Encore t J'ai déjà eu l'honneur, madame,
de vous dire qu 'il n 'était point mon neveu.

— Je continue à être franche. La main sur la
conscience, il l'est bien un peu ?... Entre nous.. .
Sans cela vous n'auriez pas si peur d'exposer
cette affaire au grand jour des tribunaux. Je
vous comprends , mon cher ami, il est certains
parents qui ne sont guère bons à montrer, et
quand vous les évincez, surtout s'ils sont pau-
vres, c'est vous qu 'on accuse et qu'on blâme ,
sans examiner le fond des choses. A votre
place, voyez-vous , jo lui assurerais uno bonne
pension , et je l'enverrais vendre ailleurs ses
chiffons. Pouah ! le vilain commerce, et qu 'il
doit vous être pénible de le voir faire sous
votre nom 1

— Allons , je vais être énergique , puisque la
magnamlté dont j8 fais preuve me retombe sur
le nez. Je vous quitte madame, pour aller au
parquet et jo vous promets que vous ne verrez
plus < Baron Mongicourt » sur l'échoppe de ce
« farceur.

— Ce sera un vrai soulagoment pour moi. Je
n'aime pas à voir mos amis subir de pareilles
humiliations- >

M. Mongicourt quitta la malicieuse vieille
dame en écumant de rage et s'en fut trouver
le procureur do la République pour déposer
entre ses mains une plainte contre le sieur
Mongicourt , Sébastien , qui se pare du titre de
baron , appartenant k lui Baptiste Mongicourt ,
dans l'unique but de lui extorquer de l'argent

Du côté nord , la galerie a *ra™ 42 »¦
schistes lustrés argileux, sauf B^ 'L M H
f0 ,ô74 0,710km.;formantunecouc ùe 8*

efllie ,
gypse d'anhydrite et de dolomie- ue .eC0nii8
d'eau ont comporté 40 litres Pj r .,at taq»fl
au total. L'avancement au front 0
a étô de 5 m. 80 par jour en m°yenTeit M

Da côté sud , le terrain traverse n.
gneiss d'Antigorio compact et sec. 

 ̂
en

cément journalier a été de ° m' o0
moyenne. Les perforatrices nouveau ^s-
sont en fonctions. Le 15 mars, ^P jief ie
tion mécanique a commencé dan» >»»
parallèle avec 3 perforatrices Bran

- l?
Monument commémoï*"*' „% jgsii

monument doit être inauguré i0
méiB0'reau bois de Finges (Valais), * 1799 : '6

des héroïques combattants de * «0f
monument est dû à M. Joseph de
matten , architecte à Sion. .t,8i if

C'est un obélisque do dix nj °* sls,\h
hauteur, reposant sur un socle dfl *
formant escalier. . ¦M*',

xj auo 10 -ru 'uo tjai eucuuiio", — t oO'
de marbre surmontée d'une croix e1 »
l'inscription :

Unsern Vœtern
1799 . mO A60fi

Majorum pro aris patriisque foois "•'" .#
Sis memor et patriam made tuere,

1899 f 0,
Ce simple monument, entouré &'a!*\r\$ *

sera d'on a»pp-ct imposant. U B|̂ rre. '«mi distance entre Louèche et .Sl- L + ra .
une légère eminence qui Per^ g0i* d
l'apercevoir soit de la voie ferré*»
la route.

1̂ »
Enseignement profe-ssionoev gefO«

ateliers d'apprentissage de la ville 
^

ei,
comptaient , à la fln de 1898, . 1W 20 W
dont 37 sorruriers , 33 menuis161"''
blantiora et 11 cordonniers. . \s.tt6\Depuis l'entrée en vigueur «e to'8'
fédéral da 27 juin 1884, le ff oD.̂ n 6eigDI
des subventions fédérales PourQi ««3 fr- °
ment professionnel s'élève à5,83<>»0 ,

Haaiquo fédérale. — L0 Cog, qû>
rai a approuvé loa nouveaux m°jLn t» <*?!
lui ont étô soumis pour les insim» ^0''
musiques de bataillon d'infaateriei bJ ii«
un cornet en si bémol , une troni?*1 

^
0»

en si bémol , un cornet-ténor en *»» ,tte
un trombone en mi bémol et une tro
tuba en mi bémol. .,)«•

Opinions snr le proje* d® ,B^a3 !„
— Plus on va, plus l 'on constats1 H I„I»
nouveau projet de M. Hauaer 8S

d'avoir une bonne presse. ,nB s f*
1.

Le Vaterland de Lucerne dit; qa » da 's
quel ques concassions aux Par întaleBl ieBanque mixte, mais qu'on r °rjai ,' :J(
uegiigti uu groupe oien pius • "•{affj i00'\t
groupe qui a rejeté le projet de 1» 

^ 
p»

nuisible aux Banque» canton8'9. jjjB aW
conséquent , aux intérêtB des con f
cantonaux. oDib *>[ [ ,

La Handelszeitung de Zaricn 
^ 

relô'
projet à plusieurs points de Taa X fI.ioh- , t'Sdsurtout la fait qu'on prétérite * L&orw
Banque nationale , dit-elle, ne a6 ,& taiir
pas si elle n'a pas son siège dan 8
polo du commerce et de l'indus'/'f." fl ĵ °

La* journaux beraoia sont iQa g .,j j L i n  _,. -¦*-.» ___.t_.U -A. uc lUUiD B U U .  16

ces prétentions zuricoiaes. _ aa%el .̂ *M. Cramer-Frey écrit à la N- .<T ao'iI ,i
Zurich pour préciser I'atUt»»" ^t»-i
prise dans la Commission des e™ , ay
déclare avoir réservé , de c0ïi

nf  oÇ^Z
M. Ernest Pictet , da Genève, 8°ifl0e* °*edéfinitive , attendu que les sa

^0
e P rl

le(
mandés aux partisans de la $ . ? ¦  $$&
lui semblent hors de proport lOD
concessions qu'on leur a faites- ^ ĝ&
ui,wmimnamgmmBtBaBmimaaKB^

!Ŝ
..sinii '-

et de causer entre eux de fâcheuse* p iqu 6 P
Le procureur répondit à sa p"'1 ' ^i

cette unique question : , «MOUS 1
« Etes-vous bien sûr que ce sieur v

ne soit pas votre parent î > au "̂ e ie
La patience qui restait encore c jl g{.

reux baron , aprôi sa conversation cow'
Lambasque , lui échappa tout ^«rgil11 

s'«8'
frappant du pied , avec un juron *" 8is Vf f̂i

« Je n'ai aucun neveu , je ne co" prenne»
individu qui me persécute , qui r,- e cof ,r ifle
nom , mon titre et ma bataille , e;Aoe P° .pf*'i\ croire que tout lo monde se J.if gljcei , ju"rendre enragé. Qu 'on me fasse J" . | j e
bleu ! et qu 'on me laisse tranq»"lon g, j» (6«
propriétaire, je paye mes contn& u 

t-e -o &°
^— Justice sera faite , monsieur, .̂ ni

pas > , dit le procureur en le cous „$
air froid. , .J0dela P

Le lendemain, justice fut fa»e w  1S
du baron. ,i -nforina <'iil<"1'

En style bref et concis, on l .f>^to^Mt
marchand de chiffons se nommai j -ei»P ,„ d9
cicourt t oue nersonne ne pouv» i>c -,ni<<
de porter ces noms inscrits s"Ljt d -nut '*
naissance, et reliés par un t* u h l°.<$
et quo la bataille d'Eylau apparte"' nd i»w ,»
monde. Le baron songea alors au s^ 

ffi jt WJ»
suggéré par M"" de Lambasque. '» de^ntl'1'poche les trois billets de mille fra?00. !a 0"
par Sébastien et s'en fut tout dro^ «
que de chiffons. téo10'" t Jfi «Le pseudo neveu le reçut fiansnt teod ilDr ui'eS
surprise, d'un air goguenard , „g BtoU^.i
propositions, los mains dans se» ., .tu»'
de gilet. {A



Le principal objet à l'ordre du jour était la
prolongation de la ligae jusqu 'à Anet. La
construction de ee tronçon est devises à
environ 450,000 francs. Los deux tiers de
cette somme sout déjà souscrits.

D'après le projet , le tracé de cette section
serait le suivant : la nouvelle ligne se déta
cherait du Morat-Lyss, au-deisous da Châ-
teau de Lowenbarg, traverserait le Chablais
(grève entre le lac et la route cantonale
Morat-Sugiez) et atteindrait Sugiez , tout
près da pont sur la Broyé. De Sagiez , la
ligne te dirigerait tout droit sur Anet, où
elle s'embrancherait sur la Directe Berne
Neuchâtel. Une halte est prévue à Lôwen-
berg pour desservir Montilier, Galmis et
la région avoisinante.

Oa espère pouvoir commencer les travaux
l'asfomne oa l'hiver prochain , de manière
à ce que le tronçon puisse être ouvert à
l'exploitation en même temps que la Directe
Berne-Nsuchâtel.

L'assemblée dea actionnaires a ratifié lea
plans et devis qui lui étaient présentés et a
autorisé le Conaeil d'administration à pour-
suivre le3 démarches en vue da l'exécution

Par suite de l'augmentation du capital
social , nécessité par la prolongation de la
ligne, le nombre des membres du Conseil
d'administration a dû être aceru : il a été
porté de U à 15

Tente de terrain. — Mardi après-
midi , l'administration des Eaux et Forôts a
procédé à la vente par la voie de mises
publiques , d'une parcelle de terrain, située
à l'extrémité de l'Avenue de Perolles, près
des bâtiments universitaires. Cette parcelle,

CaPital lt? i de Bàle reconnaît que le Morat. 1491 actions étaient représentées,
''̂ a QU « i ' <_daD8 le nouvoau projet , Le principal objet à l'ordre du jour était lai«e ie rôle de spectateur muet. prolongation de la ligae jusqu 'à Anet. La
d,, , '*Mom »i,M„ '.„i.„. A na-witi construction de ee tronçon est devisée à
lL 1!' »aiWK"»^ ,'*2ip'.
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ÉTRANGER

<$>. F ?G la fo"»' — Lundi soir, à Per-
eta- tjQu B i on Bardou , un des directeurs de
¦x r< àtip - PaP'er à cigarettes Joseph Bardou
 ̂dV ,, 18u ')itement d'aliénation mentale ,

u EuCi„ coup de revolver sa belle-sœur,
«7 Bardou, puis s'est fait sauter la
rMt 'iwePuils quelques jours , M. Bardou

8 dent 8i8nes de dérangement d'esprit.
b "* morts ont été instantanées.

'îU_.i S't,ia<îln.ne* — Une tentative criminelle a
t-A i ff rt lundi soir contre la poudrière
w,Hnt» Po*>tet, près Avi gnon. Un faction-
Un» kun,. S11 deux individus qui se dirigeaient
% a||iJtn 7riôre - L'ua d'eux venail d'allumer
ï(i ?°8 », - ' Le factionnaire a-fait les som-

la fuit a tiré- Les deus individus ont

''hr°*ol 
H oM^ieft ?ie" — Mme Michelet , la veuve de

N* ^nit » t nous avons annoncé hier la
kur 'e iQ 8ée de soixante-treize ans.
aC êtaî, octobre 1826, à Montauban , M"«
IhVl Pr offi. t é P°usé , en 1849, Jules Michelet ,
ht -'«s un ,ur au Collè ge de France, et décédé
ifii^U O U B ,,874 - Blle ne laisse pas d'enfants,
Ve ^e sn Miclielet fut la collaboratrice
IOM ' avec , ma" et que, après sa mort, elle
l'a .  eHe a „n soin reli gieux tous ses pap iers,
*ir ., wiso "e certaines parties ; la mort
'"is ^aît*8? ^o^ont où elle s'apprôtali à

1 adre I lettres ^
ue le Srand historien

-•0&Z>* ¦

Î Ug j, SUISSE
4tuS l«„-nn *raln. — Le train de Saint-
'Ci' a au» V?nt à Lausanne à 7 h. 55 du
Si °û , 10 01" dl manche, à la gare du Jura-
kÙM inZ?? visiteur Grôbéty. Le malheu-
C^be p™,"6 la face contre terre ; il avait
'• ^"""Véci, p6e à l'aine etle crâoe fracturé ;
^ih,;°bétv i?"6 dix minutes à ses blessures.
Va du j,;'ait un des employ és les plus

a"3 dP la" • mPlon ; H comptait plus de
K services.
j ïW(ll|11 

¦ -̂  
58 ïî ttr -0Uon de f*TOi"e- — Samedi soir, à
ï̂.;88eati!vii'„Im j eune homme, poussé pai

? è f  beile sm s d'ordre intime , a tenté de
^w^te Gï *»"/ à coups de couteau. Celle-ci
S !V lsl»ûce « rité - Le meurtrier a opposé
*i»i.̂ ffiter ,,cila}'née aux gendarmes venus«. • »i a été écroué dans les prisons

à^_ 
4!f ,d,_>CestemnoesJ ,sinistres se multiplient en
^Ith-^ouvpa?,' d une façon effrayante. Lundi
t, U «'nn r,\ Vors H heures, un incendie

k i *1 c» """sons à Oberwyl, près Selzach.liCft**»*» .*- . ..

C"» à tt °iardi i cyS"»es- — Dans la nuit
W n5> PromiS118, leS CygneS et canard S d«
(> la „ût été mL ade des Petits-Remparts , à
^e8*coQst massacrés. Les promeneurs sont
^ «ù£*»vrÏÏatSm f la vue des eaux roug ies
Miellées ii

0?* les Plumes sanglantes
?Nb Un chion ? e? oaux - 0n soupçonne de
CWs ??4 «téTdAv Ch,asse- Plusieurs pauvres
'4S v^'ûes on?

r
!?xpaï lce carnassier, et

lnN i«I0l8iues p= * été retrouvées près des
«2î *o i dél 'ces rt„ peu Ple ai'é et aquatique
^e5n

a
n Promend?,3 e?fants et autres habi -

^Vooo j menade. La perte est évaluée à

. PRlUm io*rs
C>«ûI. . _^-',**¦»^

Va£ «a i
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6" Fribourg-Morat. _

des aetiLPfibonr 8- ra*«emblée««oiionnairea du Pribourg-

Pdmes ponr pouliches et juments.
— Ea 1898, le canton do Friboarg a pré-
senté aux concours fédéraux de pouliohes
et de juments poulinières un certain nom
bre de sujets de choix , dont 72 ont étô pri-
més. Le montant des primes allouées par la
Confédération a étô de 8960 franca.

Ecoles agricoles d'hiver. — Ces
Ecoles sont au nombre de neuf on Saisse.
Elles ont été fréquentées, en 1898, par
364 élèves. Les dépenses das cantons ont
été da 98,148 fr. 69 ; les subsides de la Con-
fédération se sont élevés à 48,074 fr. 28.

Le canton de Fribourg a reçu 5318 fr. 35
sur une dépense de 10,636 fr. 71.

Ecoles de laiterie. — Les Ecoles de
laiterie subventionnées par la Confédéra-
tion sont les suivantes : Rutti (Berne), Pri-
bourg Perolles , et Lausanne Moudon. Leur
enseignement a coûté, pour l'exercice
écoulé, 40,491 fr. 44. La Confédération a
remboursé la moitié des dépensée.

Fribourg a reçu 6700 fr. 51.

Ecole de eèmmerce & Fribonrg. —
Le rapport de gestion da ConsaiJ fédéral
di t  que l'Ecole de oommerca de Fribourg,
dont l'organisation n'a pas encore étô com
plétôe , n'a pu être subventionnée l'année
dernière par la Confédération. Toutefois , le
Conseil fédéral prévoit que cet établisse-
ment obtiendra un subside dès l'année
prochaine.

Fin 1898, il y avait en .Saisse quatorze
Ecoles de commerce, fréquentées par 1,130
élèves et représentant une dépense totale
de 513,633 fr. La Confédération a participé
à cette dépense par des sabsides s'élevant à
130.085 francs.

Enseignement professionnel. — Le
canton de Fribourg a reçu pour cet ensei-
gnement, en 1898, les subventions suivantes
de la Confédération :
Ecole secondaire professionnelle h.

Fribourg . . Fr. 2650
Ecoles professionnelles de l'Indus-

trielle > 3000
Musée industriel cantonal . . . .  %- ' 3500
Ecole des Métiers et cours d'adultes » 12675
Ecole de dessin industriel à Morat . » 190

Les établissements d'enseignement pro
fessionnel en SuiBse sont au nombre de
226 et ont reçu , pour l'exercice écoulé,
712,285 fr. de subventions fédérales.

COUPS de maréchalerle. — En 1898,
la Confédération a-j alloué 3290 fr. 57 pour
cours de maréchalerie dans les cantons de
Berne , Vsud et Fribourg. Notre canton a
perça 579 fr. 70.

Amélioration du petit bétail. — En
1898, la Confédération a alloué anx cantonB
17,071 fr . de surprimes pour 580 verrats, et
10,499 fr. pour 1023 boucs.

Les surprimes allouées au canton de
Fribourg sont de 1285 fr. pour 55 verrats,
et 615 fr. pour 51 bouca.

Chute mortelle. — Jeudi dernier , le
flls Je M. Màler , forgeron , à Salvagny, un
jeane homme do 24 ans, est tombé du solier

de la grange, où il était occupé à prendre
de la paille, sur le sol , où il est resté sans
connaissance, baignant dans son sang. Re-
levé par ses parents ôplorés , le pauvre
jeune homme a expiré dans la soirée sans
avoir repris ses sens.

L'avancement de l'année. — D'après
les sommes thermométriques de la station
de Lausanne, l'année actuelle est, à la date
du 30 mars, de 23 jours en avance sur la
moyenne des douze années précédentes.
Aucune de cea douze années n'a été aussi
avancée au point de vue thermométrique.

A cette date du 30 mars, il y a eu, année
moyenne 2,2 jours tièdes (jours où la tem-
pérature meyenne, à Lausanne , a été égale
on supérieure à 10°) Cette année, il a déjà
été noté 8 jours tièdes, soit un excès de
prèa de six jours.

Frontière bernoise. — Dans sa der-
nière assemblée, la commune de Laupen
u voté une nouvelle subvention de 30,000 fr.
en faveur du chemin de fer de la SiDgine.
Avec les subventions de sa bourgeoisie et
les . souscriptions particulières , Laupen
fournit a ins i  une somme de 150,000 fr.
pour la ligne projetée.

Souscription ponr les incendiés d'Âgaren
Report de la liste précédente, 235 tranei.
9»e Liste : Anonyme, Autigny, 5 fr. ;

Cercle de Marly, 10 fr., ; Anonyme, Fri-
bourg, 5 fr. Total : 255 francs.

La ïouïcription reste ouverte.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
SUISSE

Pèlerinage suisse à (Votre- Dame de Lourdes. —
Les jours et heures de départ ct de retour de
ce pèlerinage ont étô arrêtés comme suit :

Départ de Genève, le 26 avril , à 12 h 50.
Retour à Genève, le 3 mai, à 12 b 14 soir.
Des modifications ayant été apportées aux

pris des billets précédemment publies , nous
reproduisons ici les prix définitifs ;

Tarif pour les billels aller et retour
118 el 111" cl.

lo Des stations de :
Fiamatt à Neyruz et Belfaux Fr. 77,95 52,50

2» Des stations do :
Cottens à Villaz-Saint-Pierre > 77,10 51,85
Romont à Siviriez . . . . »  76,40 51*30
Bulle A Vuisternens . . .  » 78,50 52.15
Vauderens Oron-Palèzieux . » 75,20 50,40
GrolUy-Léchelles-Cousset . » 77.40 52,10
Morat-Doradidier-Dompierre » 77 ,40 52,10
Cugy-Estavayer-Cheyres . » 76,55 51,45
Landeron-Cressier-Neuchâtel > 78,15 52,60

Les pèlerins sont priés de faire parvenir lo
montant du billet , en indiquant la gare de
départ , avanl le 9 avril , au Comité des pèleri-
nages, Grand'Rue , 13, à Fribourg. Ajouter 20 c.
pour frais d'envoi. 11 né sera pas envoyé de
billets contre remboursement.

Visdes pastorales, — Nous avons publié, l'au-
tre jour , l'itinéraire des visites de Confirmation
pour le mois d'avril courant. En voici la suite,
du moins en ce qui concerne la Gruyère :

Albeuve, lundi 1er ma j ; Gruyères , mardi 2
mai ; Le Pâquier , mercredi 3 mai ; Bellegarde,
dimanche 14 mai ; Charmey, lundi 15 mai :
Crésuz, mardi 16 mai ; Broc , mercredi 17 mai ;Botterens, jeudi 18 mai;  Pont-Ja-Ville , diman-
che 28-mai ; La Roche , lundi 29 mai.

Bulle , dimanche H juin ; Morlon , lundi 12
ju in ;  Eoharlons, mardi 13 ju in ;  Hauteville ,
mercredi 14 juin.

Avry-devant-Pont , lundi 24 juillet ; Sor6ns,mardi 25. jui l let ; Riaz, mercredi 26 juillet :
Salas , dimanche 30 juillet ; Vaulruz , lundi31
juillet.

Vuadens, mardi 1er août; Vuippens , mercredi
2 août.

BULUSTm MÉTÉOROLOGIQUE
Otser/ato/re de l'Ecole de Perolles, près Fribouri

Altitude 636»
BjLROlUtTKS

Mars | 30|31|1«'| 2| 31 41 51 Avril

710,0 =-. i 1 
I M !  -T 710>CMoy. â- I -B! Moy.

705,0 =- -= 705;c

THERMOMETRE C
Mara |30[ 31| 1»| 2| 8| 4\ 5|Avril

7 h. m. 5 3 10 8 8 5 6 7 h. m
1 h. s. 14 11 12 17 20 10 14 l h . s .
7 h. S. 5 8 8 12 15 7 7 h. s.

THERfifOMiÏTRÏ. MAXIMA ET MIMStÀ

l i l l  |Q ,5|2,g| I
Pour la Rédaction * J. M. SOUSSENS

Maximum i 17 17 151 18 21| 121 IMaximuih
Minimum|| 4 3 4| 6 81 4| [Minimum |

HUMIDITÉ
7 h. m. I 90 91 93 82 921 95 921 7 h. m.
1 h. s. G7| 57 54 52 50 67 60 1 h. s.
7 h. s. | 82 72 75 71 75| 82 | 7 h. s.
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L'Œuvre de Saint-Paul a l'hon-
neur de faire part de la perte dou
loureuso qu'elle vient d'éprouver
en la personne de

MADEMOISELLE

Marguerite-Cécile PELLEGRINI
de Riva San Vitale

décédée le 4 courant, dans sa 20 mo
année, munie de tons les seeonrs
de la religion.

L'enterrement aura lieu jeudi ,
6 courant, à 8 heures, et l'office à
8 Va heures , à Saint Nicolas.

Maison mortuaire : 259, rue de
Morat.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

I*. I. TE*.

L-CJS chsMngements d'adresse, pou*
êt_r« pris en considérAtlon» devront
être accompagné» d'nn tlmbro do
SO centimes.

L'ENFANT FAIBLE EN NAISSANT
Si l'enfant vient au monde faible, il faut le

protéger contre les maladies du premier âge ;
or, nul protecteur ne lui convien mieux que
l'Emulsion Scoti , car aucun ne possède au
même degré les propriétés nutritives et forti-
fiantes capables do le soutenir dans sa crois-
sance. Les services qu 'elle lui rend sont si
grands et si varies, qu 'il faut être médecin
pour en apprécier l'étendue. Cependant , le
grand public lui-même s'habitue à juger l'E-
mulsion Scott par ses résultats , à proclamer
sa supériorité lorsqu 'il la voit transformer un
bébé chétif et malingre en un enfant plein de
santé comme dans le cas suivant , pris aa
hasard entra mille :

La Bresse (Vosges), 1er février 1898,
Messieurs, j'ai lo plaisir de vous informer

que j'ai employé votre Emulsion Scott pour
ma fillette qui , depuis sa naissance, était dans
un très grand état de faiblesse. Nous ne pou-
vions lui faire prendre aucun aliment ; elle
élait si faible qu 'à l'âge de 22 mois, elie ne

marchait pas ancore,
elle était pâle, maigre
et chétivo , et ses for-
ces diminuaient de
jour en jour.

Nous ne savions
plus que faire, lorsque
je lus sur le journal
une lettre concernant
un enfant qui se trou-
vait dans le même caa
que ma fillette , et qui
avait été guéri par
l'emploi del'Eaiulsion
Scott. Je voulus en
essayer, et aujourd'-
hui , après avoir em-
ployé quelques flacons

Mari* piBRRSi. nui , après avoir em-
ployé quelques flacons

de votre préparation, ma petite fille marche
seule, a bon appétit , dort bien, en un mot, son
état de santé est parfait, grâce à votre excel-
lente préparation Je vous prie d'agréer. Mes-
sieurs , mes sincères salutations. (Signé) : Pier-
rel Désiré. ,

Le secret du succè3 de l'Emulsion Scott est
dans sa composition , et l'on na s'en étonne plus
si on se rappelle qu 'elle renferme l'huile de foie
de morue, los hypop hosphites de chaux et de
aoude et la glycérine, combinés de telle sorte
en une parfaite Emulsion , qu 'elle est immédia-
tement absorbée dans le sang, sans aucun effort
digestif. Très agréable au goût , les enfants la
prennent avec avidité, ù la grande joie des
mamans qui connaissent leur aversion pour los
autres remèdes.

L'Emulsion Scott nourrit et fortifie les en-
fants, et triomphe des teudances au dépérisse-
ment qui accompagnent trop souvent la crois-
sance. Si votre enfant, si petit qu 'il soit , ne
profite pas , n 'hésitez point , procurez-vous de
suite un flacon d'Emulsion Scott. Vous ne tar-
derez pas à en apprécier les heureux effets.

Il meart beaucoup plus de gens
des suites d'exeès que de privations , cela esl
certain. On demande au corps plus qu 'il ne
peut supporter, et le grand nombre d'affec-
tions des organes de la digestion et de
l'alimentation qai existent aujourd'hui en
sont le résultat. Il faut que tout le monde
veille à obtenir une digestion régulière et
prenne, si les selles quotidiennes laissent à
désirer , un remède éprouvé depuis nombre
d'années comme les pilules suisses da
pharmacien Richard Brandt qui se vendent
seulement en boites de 1 fr. 25 dans les
pharmacies.
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Monsieur et Madame Quillet-
Schater, à Fribourg, ont la doaleur
de taire part à lenra parents, amis
et connaissances da décès de lear
cher petit

Henri
enlevé à leur affection mercredi,
à l'âge de deux mois.

L'enterrement aura lieu samedi ,
7 avril, à 1 h. Maison mortuaire :
Rue d'Or, 103.

Xfc. I. I*.
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Bonne famille, à -Lucerne,
prendrait en pension jeune fille oa

§ 
arçon pour apprendre l'allemand,
rix, 65 fr. par mois. Offres à R. R.,

poste rest , Lucerne. 838

JSois à vendre
On vendra en mises publiques,

sur les Grand'Places, samedi 8 avril,
dès les 10 heures du matin, une
certaine quantité de moules de bois
provenant de l'incendie des chan-
tiers de MM. Louis Egger et Cie. 842

«3S BESS&TOB
pour de suite une jeune fille libérée
des écoles pour faire les commis-
sions. — S adresser au kiosque
liin-son. H1247F Rit

ME» A LOUER **$*¦
pour le 25 juillet prochain , un
étage en mansarde, spacieux, très
ensoleillé, situé rue du Tir, compre-
nant 6 pièces, cave, galetas et part
à la buanderie.

Pour renseignements, s'adresser
à M. Schorderet, notaire, à
Fribourg. 840

On demande pour entrer de suite ,
au chalet de la Schurra, un domes-
ti que de confiance

COCHER-JARDINIER
bien recommandé.

S'adresser à M. de Diesbach,
à la Schurra, Fribourg. 848

Maison de gros en mercerie,
bonneterie, etc., à Lucerne, cherche

apprenti de commerce
Bonne occasion de faire un sérieux

apprentissage commercial et de se
perfectionner dans la langue alle-
mande. S'adresser sous Sll73Lz à
Haasenstein et Vogler, Lucerne.

A LOUER
Ïour le 25 juillet, à l'Avenue de

lisèricorde, N° 4, un très joli rez-
de-chaussée de 4 pièces, 2 mansar-
des, cuisine et dépendances. Grand
jardin, situation très charmante et
tranquille.

Pour renseignements, s'adresser
Grand'Rue, 59. . 851

Je cherche pour entrer tout de
suite un

APPRENTI
ayant de bons certificats scolaires
et p ouvant fournir des références
sérieuses. 843

Otto SCHUBEL,
Bazar fribourgeois.

Mmo Eugène de Girard,
6, rue de l'Hôtel-de-Ville, Genève,
cherche pour Un avril, une

bonne cuisinière
catholi que

Gage , 30 à 35 fr. 845-560

mr A VENDRE
une voiture à bancs avec capote
transportante, en breack , à l'état
presque neuf. Conditions très avan-
tageuses.

Adresser les offres à l'agence
Haasenstein & Vogler , Fribourg, sous
H939F. 671

Thés Locher, Berne
Marques dé-

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

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

Thés depuis 1 fr. 50 la livre. Em
hallage gratis. 523

Adr. telégr. : Theelocher, Berne.

Marque

DEPOT DE FABRIQUE
AVIS

Madame A. Chot.-"Winling
320, RUE DU TIR, 320

ù, l'honneur de prévenir sa nombreuse clientèle qu'à partir
de samedi 1" avril, elle ouvre un rayon très varié de
rideaux en tou» genres et à des prix défiant toute
concurrence.

APERÇU DE QUELQUES PRIX ':
Vitrages : depuis 0.15 le mètre à Fr. 1.80 le mètre.
Rideaux : » 0.70 > » 3.— »
Encadre : » 1.60 la paire à » 12.— la paire.

Elle vient de recevoir également un très grand choix
de lainages nouveautés, tels que :

Drap d'amazone, conver-coat, serge, brochées
soie et laine en tontes nuances, etc., etc., depuis
8 à 5 fr. le mètre.

Grand rabais sur tous les tissus, lainages, mousselines el
cotonnes de l'année dernière, H1145F 791

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les
BONBONS OES VOSGES

aux - ,ffljk . Infaillible»
bourgeons fj»sJW^L^_* wntre

de raMy rhumes
sapins ^Ù0ty$W toux

des Y^/ jÉr catarrhes
Vosges l_t(£f! bronchites

Exigez la forme ci-dessus
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabrs c :ai n -xBrugger et
Pasche. Genève, Eaux-Vives. 2269

GMi\» SUCCES
obtenu par l'emploi du véritable

Savu ï\ lis ie Btrpu
(Marque de fabrique : 2 mineurs)

de BEBGMANN & Ci», Zurich
contre toutes les impuretés de la
peau, tellesque: éruptions , dartres,
boutons , taches de rousseur, teint
rouge. A 75 cent, le morceau, chez :

Pharmacie Thurler et Kohler ,
J.-A. Meyer-Brender et Ghs Lapp,
Fribourg. Pharmacie E. Porcelet,
Estavayer. Pharmacie Martinet ,
Oron. Pharmacie E. Jambe, Ch&tel.
Pharmacie E. David, Bulle. . 65C

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

dep. 25 fr.
Carabines Martini et Floberts, dep

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

soires.

BICYCLETTES
Golumbia , Brenabor, Wanderer ,

Clément, Triumpb, etc., avec ou
sans chaîne, à des prix défianl
toute concurrence.

AUTOMOBILES
Se recommande, 315
Gottl. STUCKY

Grand'Places Fribourg

ES
Spécial, des meilleures marques :

Peugeot, Terrot, Cosmos, Monarch,
Patria, «<c. Choix immense depuis
180 à 350 f r .  Pour dames et mes-
sieurs. Longue garantie.— Facilité de paiement —Fournitures et accessoires à bas

. prix . 705-472
Réparations. Echange. Transform.

R. ERLEBACH, serrur ier
PLACE DO TILLEUL, FRIBOURG j

Hygiène de la chevelure
Traitement spécial contre les ma-

ladies du cuir chevelu avec la Lotion
végétale « Souveraine », arrêtant la
chute des cheveux, faisant dispa-
raître les pellicules et les déman-
geaisons. 847

Nombreuses guérisona.
Mmo Savés, Spécialiste p. la chevelure

Rue de Lausanne, 65, Fribourg.

OFFRES DE PLACES
On demande :
lo pour Montreux, des filles de

cuisine, femmes de chambre, som-
melières, cuisinières, laveuses, etc.

2» Des filles de ménage et des
cuisinières pour Fribourg.

3° Un domestique sachant con-
duire et soigner les chevaux.

4» Plusieurs domestiques nour les
cantons de Vaud et de Fribourg.
Entrée immédiate. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.

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

On cherche un libraire
Une librairie d'assortiments ca-

tholiques cherche un jeune commis
qui, outre l'allemand connaît le
français et qui, versé dans la litté-
rature allemande et française, sait
bien servir les acheteurs. Les offres
de service sont à accompagner des
certificats et références, ainsi que
de la photographie.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Fribourg, sous
H4215F. 828

Sapeurs-Pompiers
Fourniture do tuyaux, raccords ,

colonne d'hydrante, mousquetons,
ceintures commandes, toile à répa-
rer les tuyaux , etc. Chariots divers.
Expertises. Règlement de manœu-
vres. 794
F. Maillard , cap. a&lt. pomp., Lausanne

Mises publiques libres
M. Jean-Robert, distillateur, à

Fribourg, fera vendre en mises pu-
bliques, jeudi 27 avril prochain,
dès 2 heures de l'après-midi, à son
domicile, 115 rue de la Neuveville,
les immeubles lui appartenant sis
vis-à-vis du Funiculaite, oompre
nant : habitation , vaste atelier (an-
cienne distillerie), caves, remise,
grange, écurie, cour, pla ça, eto.

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, Frlbours:. 764

H! 1 H AR Location. — Bchange.
PIA N MA Vente. —Aoaortoxge.
k 18911 «If Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
i 17, tv*. dt Lautanne, ïrlbourg.

J± LOUER
pour le 1er juillet, une grande cave
voûtée.

S'adresser Grand'Rue. 37. 839

Hôtel I© i Et©*, Friboirg
Grande salle pour Sociétés. Cuisine soignée. Marchandises de premièr e «1

BIÈRE DE UL BRASSERIE RU CARDIIïM'
Se recommande, H1258F 850-56*

Fernand KERN. proprtew^i

Société de Tir
Garmiswyl-Guift

Jours de tir pour 1899 : les dimanches 9, 16 et 23 avril, à 1 heur

l'après-midi. — Le 16 conrant, & 1 henres dn soir
Assenalblée eles .membres

TRA.CTANDA. .'
lo Nomination du comité.
2° Vérification des comptes de 1898.
30 Divers. 849-563 0è,
Présence indispensable. rj^*'

" L 'essayer, c'est l'adopter „
Un senl essai avec les , flocons

d'avoine américains

vous donnera la conviction qu'il n'y a rien ^î*j w
de supérieur pour la préparation de po- W gtages, de.sauces, de poudings et de j  9
farineux. 582 W-
Se vend partout dans les paquets portant

la marque de fabri que « Quaker ». 
^^•̂

y'

OCCASION ¦

Café-Eestaurant-Brasseris à mettre, à \w
Grande salle, billard-salle au premier. Bel appartement. Peu de t s0»s
S'adresser à l'agence Haasenstein et "Vogler , Fr«>«>D„\f

p.liiffrnH H1230F. O*̂ "

AUIS fc RFrOMMANnATinRI
iBi-iiwllllllHllW-n ¦ v 

ei i» V-j
La soussignée a l'honneur de recommander aux honorables dwj Lje c

ville son atelier de broderies, festons, lingerie ** .
ordinaire, réparations. . sofflA

Elle s'offorcera , comme d'habitude, par un travail prompt .6 udrOB
ainsi que des prix modérés, de satisfaire toutes les personnes qui
bien l'honorer de leur confiance.

Elle se rend aussi à domicile. --3
Se recommande : H1028F <*

Eugénie DAGUET, 133, Rue du Stalden, FRIBOUB»

Le Rlieixmatol
. \ r0» tf

guérit : fi Remède externe (frictions; oîoW' a les rhumatismes et les maladie8 V

Rhumatismes ïïùUSW$£^<»IT *$$
de tous genres ce remède a remporté , depuis » ct M

n d'années, des succès éclatants, ̂ "^«ff"
LOMBAGO étant sûre, rap ide et n'occast°

__ aucune douleur. „„ mod6
SCIATIQUE Prix du flacon : 1 fr. 50, ave» n»

T«»i:««i:« ï d'emploi Se trouve : ^M,**<P?
\ OrtlCOllS A FRIBOURG. à la ph»f* iS«'

RHUME DE POITRINE l^ x̂ ^ É̂ l̂^
ENROUEMENT Pont-Suspendu , 109. fi»*""

u , , , , ,. \ A BULLE à la pharmacie |>
lui de dents ri-nubauu A NeuChâtel à la p harmacie Dardel-

^
lef -

ENTORSES I A Lausanne aux pharmac. de Giez^r^ 
ei

¦CT4 TT T TT -R TT C3 U Genève à la pharmacie Wacft»' .
F O U i - U H J i b|  Séé&li pfaoe du Mo(&rd , 15. S' °

etc. 1 A Sion à la pharmacie Zimmerffl *"' '

Dépôt général : Otto BIEDER, Lucerne, rue WinkeJ^^^

Fabrique de
coffres-forts

:3Êg Ed. GOUGAIN \û/
^ËIlïBr FRI B O U R G  MÉ tti ,

SERRURERIE D'ART ET DE BATIB ĵ!
Téléphone 195 _^-̂ |

¦ Maladies du t»as-ven^;̂ ffl
;

Maladies des voies urinalreB, inflammations, afteetions de la sesslo. 
^ra"^^

et Irritation dea^nerfa, eto. Traitement par correspondance sans un pis ĵ ^
dans la profession. Point de conséquence fâcheuse pour rorgamsijjg^^^
absolue. Adresse : « Policlinique prisée, Kirchstrasse, 405, QW«- '̂


