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,U e„, Paris, 27 mars.
ttto«tiB t considore comme hors de

*?* «ion > t Cour de cassation ordonnera
%™8 parlementaire et qu'elle pro-
l̂ aiïtamcent à une confrontation du
te fe?°8e* avec le colonel Picquart.

:?"»eil H? demande s'il est vrai qu'au
«Oet ai:e cabinet du 16 mars M. de Frey-
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i toeil e S indi 8né'à l'information suivant
» leûr £;, Félix Faure aurait révélé au
_?'* . ni. rt (*ue ce fut un document
d» ait dat communiqué à Dreyfus , qui
"^ûier l'erminé la condamnation de ce

j_^n této-. I_ond_ .es, 27 mars.
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\-> > __ * ¦. Provi'acea maritimes de s'op-
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««rangers».
shi 8al Ai Rome, 27 mars.
,?%Oj?Pttté0 , MM. Martino et Santini,
fèh 'e ï"éf> Ux demandes d'interpellation
lit 'ïB ' B accord anglo-français, qni
"%_ fatice arbitre du sort de la Tripo-

li" f oi tt- , Rome, 27 mara.
O*4 li AI 9r' a r65u dimanche en au-
BiiNta * 

Uoflat , conseiller de la légation
_U?*«_e a «ome, qui vient; d être nommé
$&t, i< '««ident de Suisse à Buenos-
Nk,4Qience a en nn caractère tont
r 

10pement cordial.
SU» e CM .- Lisbonne, 27 mars.
«.'V"0" 8'est Produite entre les

6?,«ûr.K 8lais Science et Daybreach ; le
j . écoulé,

ce a88 déna , Washington, 27 mars,
le _!} %>• 8 du général Otis disent que
w. "H , 6 

a continué le mouvement vers
am's «Bas chercher à tourner l'ennemi ,
«Uï * ûiv/ Parvenir. Ce mouvement a
tu*, ^ên engagements , qui ont . coûté
t-,8 et i_, 'eain8 nn nffi»i«r nt 2iï hnmmea

£• u blesjés. 200 Philippine ont été
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%:!Né v,\ oôtés. Les Américains ont

'«die, '«aiabon , que les insurgés ont
U

'o '̂Qee A Manille, 27 mars
^ftrtfi^ ftl _ e, Lcewenstein , aide de-camp
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Nonvelles
du jour

La polémique contre la politique exté-
rieure et intérieure du cabinet Canevaro
devient très vive.

L'une des plus importantes revues
italiennes, la Nuova Antologia, publia
deux articles pour combattre le projet
d'acquisition de -la baie da San-Moun.
Elle montre que les Italiens ne sont pas
colonisateurs et elle annonce qu'ils récol-
teroat en Chine le3 mêmes insuccès qu'en
Afrique.

G'est dans l'Italie du Nord que la
politique ministérielle rencontre la plus
irréductible opposition. Un article du
Secolo de Milan dit qu'il ressort de ren-
seignements particuliers qu'il est faux
que M. do Martino ait agi de sa propre
initiative en présentant l'ultimatum à la
Chine. Ou assure que M. de Martino ,
homme énergique, consentira difficile-
ment à accepter les offenses qui lui ont
été infligées par le ministère dans les
deux Chambres du Parlement. On prétend
que, de retour en Italie, M. de Mar-
tino mettra les points sur les i, et
demandera au ministère réparation de
l'affront qu'on lui a fait subir. N

Le Secolo ajoute que M de Martino
trouvera à Port-Saïd des instructions
secrètes et catégoriques sur la tenue qu'il
doit avoir à son arrivée en Italie, pour ne
pas compromettre l'amiral Canevaro. Si
ce n'est pas vrai, c'est vraisemblable.

D'après le même journal , les affaires
de la Tripoliiaine, qui se compliqueraient
par la convention anglo-française tou-
chant le partage de l'Afrique, donneraient
une nouvelle secousse au ministère, déjà
chancelant. L'amiral Canevaro, MM. Pa-
lumbo, Nasi , Carcano et Vacchelli ne
proposeraient de saisir cette occasion
pour se soustraire à un vote de censure
que la Chambre infligera tôt ou tard au
ministère.

Aux yeux de Ja Chambre, toujours si
nous en croyons le Secolo, la « politique
ministérielle sembleraitaniméed'unesprit
contraire à la liberté. Sa politique étran-
gère compterait trop d'insuccès, et sa
politique financière manquerait trop du
jugement nécessaire pour aider à la
réussite de projets , peut-ôtre bons, mais
pour la réalisation desquels les finances
nationales n'ont pas été préparées. »

Depuis dix jours, la tension qui existait
dans les rapports entre les Anglais et
les Russes, concernant les affaires de
Chine, a cessé. Une note officieuse com-
muniquée aux journaux de Londres dit
que « les négociations entre l'Angle-
terre et la Russie au sujet de la Chine
ont maintenant revêtu un caractère pra-
tique qui permet de croire qu'une solution
satisfaisante est prochaine. >

Il s'agissait , l'an dernier, de prolonger
au delà de la Grande Muraille le chemin
de fer qui va de Tien-Tsin à Shang-
Haï-Kouan, port situé à l'endroit où la
fameuee Muraille aboutit à la mer. Les
Anglais, par l'intermédiaire de lenrB
banques de Hong-Kong et de Shanghaï ,
voulaient conduire cette ligne jusqu 'à
Niou Tchouang.

La Russie s'y opposa, se basant sur
un traité de 1895 stipulant que la ligne
projetée ne pouvait ôtre donnée en hypo-
thèque ou en gage à aucune puissance
étrangère. L'Angleterre crut se con-
former à la lettre du traité russo-chinois
en renonçant à ses prétentions sur la
ligne et en se contentant d'y voir uu
Anglais comme ingénieur en chef. C'était
encore trop pour la susceptibilité russe.

Finalement , la Russie " céda en ce
dernier retranchement , mais eu se pro-

mettant de se faire fournir par la Chine
une compensation , parce que cette der-
nière n'avait pas tenu les engagements
de 1895.

Ou. construira donc la ligne voulue par
les Anglais, et c'est une nouvelle portion
de Chine qui fera les frais de l'arrange-
ment.

* *
L'Espagne est en pleine campagne

électorale. Presque partout , les libéraux
et les républicains s'unissent pour mettre
les conservateurs en minorité.

Chez les carlistes, on est quelque peu
désemparé par 3a lettre de don Carlos qui
laisse aux siens la faculté de se présenter
aux électeurs, mais leur dénie le droit de
parler aux Cortès au nom de la cause.
Le Tiempo, organe de M. Silvela, dil
que le parti carliste est en complète dé-
sagrégation.

Afin de donner satisfaction à la Russie,
Pex-roi Milan va a'éloigner pendant
quelques mois des affaires. Il prendra le
prétexte de parcourir les campagnes ser-
bes pour y faire des inspections militai-
res, fin sa qualité de commandant en chef
de l'armée.

* *
Dans les milieux dreyfusistes, on n'en

revient pas de ce que, contrairement aux
conclusions du procureur général Manau ,
la Cour de cassation n'ait pas récusé les
trois conseillers qui s'étaient, au cours
da l'enquête de la Chambre criminelle,
prononcés contre la revision du procès
Dreyfus.

Tourgnol le Magnifique n'a pas eu de
chance à la Chambre française avec sa
proposition d'augmenter les traitements
des députés , et néanmoins , Dieu sait que,
au fond du cœur , la plupart étaient pour
lui.

La Chambre a craint la mauvaise hu-
meur dea électeurs devant cette indemnité
grossie qui aurait grevé le budget de cinq
millions ; elle a craint l'ironie cingiante
des journaux ; elle a craint par-dessus
tout les récriminations de la nuée des
petits fonctionnaires. Elle a repoussé l'or
qu 'on lui offrait par 346 voix contre 105.
Scrutin vertueux, mais bien plutôt scru-
tin hypocrite.

L'honsêle M. Méline a tâché de rallier
par un nouveau discours les membres
épars du parti progressiste. Un parti ,
M. Méline voudrait que c'en {ût un. Il
lui reproche de n'être qu'un groupe.
Peut-être même n'est-ce qu'un rassem-
blement d'occasion que ces hommes
modérés qui s'alarment de concert sur le
danger du socialisme ou sur la voracité
dès radicaux.

Pas plus que ses prédécesseurs à la
présidence des progressistes, M. Méline
n'a réussi à donner à ces hommes d'opi-
nions flottantes et diverses un programme
positif.

Son manifeste oratoire , stérile en con-
clusions, a abondé en considérations fort
justes sur l'action et los moyens des
partis adverses.

C'est ainsi que nous apprenons que les
radicaux « ont pour auxiliaire la franc-
maçonnerie, qui , sous leur influence , a
cessé d'être ce qu'elle a étô pondanl
longtemps et qui est devenue entre leurs
mains une association politique électo-
rale. *

Habiles à faire flécha de tout bois, tes
radicaux français, au dire de M. Méline,
se sont emparés aussi de la Ligue ci® l'en-
seignement, qui s'occupe de tout autre
chose que de l'enseignement, ou qui fail
servir renseignement à la diffusion de-
idées radicales, et qui , par les institu-
teurs , par les Sociétés et les groupée

scolaires, fournit au parti radical les
instruments de propagande et de prosé-
lytisme dont il . a besoin.

Vendredi matin , a commencé la marche
en avant de la garnison américaine de
Manille. Elle a pour objectif Malolos,
capitale des insurgés philippins.

Le premier combat a donné la victoire
aux troupes du général Otis ; l'ennemi a
subi une perte de trois ou quatre cents
hommes, tandis que les Américains, dit
la dépêche arrivée à Washington, n'ont
eu que 16 tués et 130 blessés.

D'après des renseignements d'antre
source, les Tagals manifestent lé plu»
grand enthousiasme. Ils fabriquent de
grandes quantités de munitions , et se
regardent comme certains du succès
définitif.

M. Mac-Kinley n'est point dégoûté du
pouvoir. Il vient de prendre ses disposi-
tions pour se fairo proclamer , par le parti
républicain candidat , à la présidence en
1900. Les assises républicaines qui déli-
béreront sur sa candidature se tiendront
en automne.

* *A la conférence du désarmement, les
délégués des Etats-Unis ae prononceront
contre la diminution de leurs armements
et contre la proposition de ne pas employer
des torpilleurs et des sous-marins.

Par contre, ils recommanderont la
constitutiond'unTribunal d'arbitrage pour
résoudre les conflits internationaux.

Ce que les Finlandais n'osent pas dire
contre ie czar , leurs proches voisins et
amis , les Suédois , le disent pour eux. En
Suède, l'opinion prend vivement parti
contre l'ukase impérial qui enlève les
derniers restes d'autonomie de la Finlande.

Durant la première moitié de ce siècle,
les Suédois avaient été tout dévoués à la
Rus&ie. En 1859, Iora de la guerre de
Crimée, ils sympathisèrent avec l'Angle-
terre et la France. Dspuis, leur esprit
d'hostilité à l'égard des Russes s'est
encore accentué et il les porte aujour-
d'hui , non seulement à blâmer !a Russie,
mais à-se rapprocher de l'Allemagne.

L'accord franco-anglais
La convention qui règle les questions

pendantes entre la France et l'Angle-
terre dans le Soudan et dans le bassin
du Nil , constitue un événement impor-
tant, soit au point de vue géographique,
soit au point de vue politique, soit enfin
au point de vue commercial.

Las géographes se réjouiront de voir
lever le dernier obstacle qui entravait
les explorations dans le centre de l'A -
frique. Les possessions françaises et les
possessions anglo-égyptiennes étant désor-
mais nettement délimitées, chaque nation
va s'efforcer de mettre en valeur les
territoires qui lui sont concédés ; bien
plus, la liberté de commerce étant
reconnue aux Anglais sur les terri-
toires accordés à la France, tout comme
aux Français sur les territoires occupés
par les Anglo-Egyptiens , entre le 5° et
le 15° degrés de longitude Nord , il faut
s attendre à voir les hommes en quête
d'aventures, ADglais aussi bien que
Français, parcourir en tous sens le
centre de l'Afrique, en vue de nouer
bons premiers des relations commerciales
avec les populations indigènes. Ainsi, les
contrées jusqu'ici les moins connues de
l'Afrique, n'auront bientôt plus de secrets
pour les géographes.
. Le texte de la convention anglo-

française n'a pas encore étô publié ; mais
les jou rnaux officieux en ont donné un
résumé assez détaillé pour qu 'il nous soit



possible de marquer sur une carte j toutes les possessions françaises à l'est
d'Afrique la ligne de séparation entre
les possessions assurées à la France
et celles qui sont revendiquées par les
Anglais en leur nom ou au nom du gou-
vernement égyptien.

La zone française est limitée du côté
du Nord-Est et de l'Est, par une ligne
qui part du Tropique du Cancer au 13°40'
de longitude Est de Paris, c'est-à-dire
aux environs de la frontière occidentale
de la Tripolitaine, et qui va aboutir au
15° de latitude, à la frontière occidentale
du Darfour, soit à 2l°40' de longitude
Est de Paris. A partir de ce point, la
ligne de démarcation passe entre le
Wadaï et le Darfour , et suit ensuite la
ligne de partage des eaux entre le bassin
du Congo et le bassin du Nil.

La portée politique de l'arrangement
est tout entière dans l'abandon que fait la
France de ses droits ou de ses préten-
tions sur des territoires qui sont situés
dans le bassin du Nil. Les Français, qui
ont déjà évacué Fashoda , devront aussi
renoncer aux postes établis par eux dans
le Bahr-el-Ghazal et dans le Darfour :
sacrifice douloureux à l'amour-propre et
au patriotisme de nos voisins .

L'Angleterre leur accorde, comme
« compensation » qui ne lui coûte guère,
le Kanem au nord du lac Tchad, le
Wadaï à l'est et le Baghirmi au sud-est
du même lac. Ainsi la France possédera
les deux tiers environ des rives du lac
Tchad. Le dernier tiers appartient , du
côté de l'Ouest à l'Angleterre, et du côté
du Sud, à l'Allemagne (Cameroun). L'An-
gleterre concède, en outre, a la France les
territoires occupés par la trihu des
Tibesti, au sud de la Tripolitaine et par la
tribu du Borgou, au nord du Wadaï.
Nous avons cru devoir préciser la posi-
tion géographique des nouveaux territoires
concédés à la France, parce que la plu-
part des atlas ou n'en font pas mention,
ou les placent d'une manière tout à fait
arbitraire.

La conséquence des arrangements qui
viennent d'être conclus entre lord Salis-
bury, chef du Foreign-Office , et M. Paul
Cambon, ambassadeur de France à Lon-
dres, est de fixer définitivement les pos-
sessions françaises et les possessions
anglaises ou * aDglo-égyptiennes dans
toute la partie de l'Afrique située au-
dessus du 5° de latitude Nord jusqu 'au
Tropique du Cancer. Il n'y a plus désor-
mais, dans tout le centre de ce continent ,
un pouce de terre qui ne soit placé sous
une souveraineté reconnue par les grandes
puissances. L'époque de la conquête est
donc finie ; maintenant va venir la période
de l'occupation effective et de la mise en
valeur de ces immenses territoires.-

L'accord anglo-français , se conformant
aux décisions du Congrès de Berlin , ga-
rantit aux ressortissants des deux puis-
sances l'égalité de traitement sur les ter-
ritoires qui font l'objet de la convention ,
soit entre le 5« et le 15* degrés de latitude
Nord. Il résulte de cette clause que les
Français pourront librement faire du
commerce et créer des établissements
dans le Bahr-el-Ghazal , le Darfour et sur
la rive du Nil , jusque un peu au Midi de
Khartoum , et que les Anglais auront la
faculté de s'établir et de commercer dans
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Il lut et relut , puis ses traits contractés se
détendirent en un sourire ; il rassembla les
précieuses feuilles, les épousselta avec son
mouchoir , les caressa et les remit dans leur
enveloppe, qu'il enfouit dans le tiroir secret
de son bureau , brftla avec dédain le reste du
paquet et s'en alla méditer au coin du feu.

Trois foisil quitta son fauteuil pour retourner
au tiroir , trois fois il vint reprendre sa rêverie.
Puis il se leva , ramassa le portrait qui gisait
dans un coin, le débarbouilla respectueuse-
ment, le considéra d'un œil attendri , et , pris
d'une résolution hardie , monta pesamment sui
une chaise, décrocha la gravure trop connue;
Gambelta ¦proclamant la République au 4 septem-
bre, et y substitua la vfeille toile où l'on
distinguait assez vaguement deux pommettes
enluminées, deux épaulettes jadis dorées et
une poignée de sabre.

M. Mongicourt fut très agité pendant qua-
rante-huit heures. Il alla voir M"»" de Lambas-
que et l'entretint de la noblesse de l'empire.
Cette dame lui déclara que la vieille noblesse

et au nord du lac Tchad, soit dans le
Baghirmi, le Wadaï, ie Kanem, le Tibesti
et le Borgou.

Si les droits des deux nations sont
égaux et réciproques en théorie, la France
et l'Angleterre en retireront-elles , en
fait, un égal profit? A cette question ,
nous répondrions volontiers, avec la Ga-
zette de Francfort :

Il s'agit de savoir lequel des deux contrac-
tants fera l'usage le plus rapide et le plus
étendu de ces avantages politiques et commer-
ciaux. D'après l'expérience acquise , ce seront
les Anglais. Il n'est pas difficile de prévoir
le moment où toute la vallée du Nil , jusqu 'aux
grands lacs, sera sillonnée d'un ciiemin de fer
anglais, et la continuation de ce chemin de fer
à travers la colonie allemande de l'Est africain
et la Rhodesia jusqu'au Cap n'est plus un rêve,
de telle sorte que les économistes aussi bien
que les politiciens peuvent tabler sur le che-
min de fer d'Alexandrie au Cap.

Mais après l'achèvement du chemin do fer
du Nil , qui déjà (arrive à Atbara , unp ligne
transversale vers le Darfour, c'est-à-dire jus-
qu 'aux confins du Wadaï, ne se fera pas long-
temps attendre, et dès lors tout le commerce
de l'Afrique centrale de ces riches territoires
qui sont maintenant échus aux Français, tom-
bera entre les marins des Anglais et prendra la
route du Nil.

Les Français ne peuvent empêcher cela de ae
produire qu'en construisant rapidement le
chemin de fer du Sahara , depuis si longtemps
projeté. Ils doivent prolonger les voies ferrées
algériennes vers le Sud, jusqu au cœur du
Sahara , d'où un embranchement se détachera
vers Tombouctou et la Sénégambie , tandis que
la ligne princi pale se diri gera vers le Sud-Est
et, par le Tibesti et le Kanem , atteindra le lac
Tchad. C'est seulement de cette façon que les
Français pourront faire fructifier leurs nou-
velles acquisitions aussi bien que leurs autres
possessions africaines. Il serait , d'ailleurs, grand
temps que les Français songeassent à tirer
parti de leurs colonies, au lieu de penser uni-
quement à les agrandir.

Les journaux français avaient commencé
par faire sonner haut la clause de l'accord
qui assure à leurs possessions du centre
de l'Afrique la libre communication avec
le Nil. A la réflexion , ils changept de
sentiment, s'apercevant que tout ce qui
s'acheminera vers l'Egypte profitera au
commerce anglais et sera perdu pour les
ports de l'Algérie et du Sénégal.

Les anglophobes se félicitent aussi de
ce que la question du Nil moyen et la
question d'Egypte restent absolument en
dehors de la convention. Nous trouvons
cette satisfaction bien platonique.

L'attitude de la presse française est
fort diverse. Les organes de l'opposition
trouvent, en général , que l'Angleterre tire
à elle presque toute la couverture, et que
la France a joué un rôle de dupe. Elle
abandonne le Bahr-el-Ghazal et le Darfour
où ses postes militaires déjà échelonnés
équivalaient à une occupation effective ,
et l'Angleterre ne lui concède, comme
compensation, que des territoires de peu
de valeur et qui ne pouvaient en aucun
cas être revendiqués par la Grande-
Bretagne. Sur la valeur des terrains
concédés à la France, il y a , en effet , des
appréciations contradictoires. Les pessi-
mistes n'y veulent voir que du sable à
gratter livré au coq gaulois , selon la
pittoresque expression de Bismark. Mais
il faut se défier des pessimistes. Le Sahara
est , sans doute, assez peu peup lé et géné-
ralement stérile ; mais il y a cependant
de superbes oasis, très fertiles et très
riches qui pourront être doublées ou tri-

passait bien avant , mais n 'osa pas trop rabais-
ser cette aristocratie de fraîche date , car son
grand-p ère avait eu la faiblesse d'accepter de
l'usurpateur une clef de chambellan .

Le troisième jour , M.t Mongicourt avait pris
son parti.

Ce fut au général de Sainte-Epreuve qu'il flt
les premières confidences de ses nouvelles, des-
tinées.

Ce brave militaire venait tout innocemment
emprunter à son voisin le Figaro pour lire un
article sur l'intendance.

M. Mongicourt l'accueillit d'un air ému ef
agité, comme quelqu'un qui veut dire quelque
chose qui ne sort pas, et le fit tourner danstous les BenB jusqu 'à ce qu'il fit face au
tableau.

Le général ne remarquait rien. M. Mongi-
court se mita redresser le tableau pour appeler
son attention.

« Qu 'est-ce que c'est que cette croûte 1 de-manda enfln le général. C'est affreux , mais ça
vaut toujours mieux que votre canaille de
Gambetta t

— Vous voyez, général, un souvenir de
famille qui m'est bien cher.

— Ah ! si c'est votre famille ! Excusez, je ne
savais pas. Qu 'est-ce que cette graine d'épi-
cards .

— Mon pauvre et vénéré oncle, le baron
Mong icourt , dont les hauts faits d'armes vous
sont probablement connus.

— Hum I...
— Né à Pégas (Haute Garonne), volontaire

en 95, sous-lieutenant en 97, lieutenant en 98,capitaine en 99, chef d'escadronB en 1801,

plées d'étendue par les puits artésiens et
les modernes procédés de culture. Le
Wadaï compterait , dit-on , trois millions
d'habitants et aurait de considérables ri-
chesses naturelles.

L'essentiel, pour l'avenir de la coloni-
sation française , est qu'on se préoccupe
sérieusement de la mise en valeur des
territoires de l'Afrique centrale ; ils absor-
beront les capitaux et l'activité de plusieurs
générations. Cela vaudra mieux que de
n'envisager, comme on l'a fait jusqu'ici,
les colonies du Soudan qu'au point de vue
du recrutement et de la formation d'une
armée nègre solide, car les Soudanais
font de très bons soldats.

Les appréciations des journaux de Pa-
ris hostiles à l'arrangement nous semblent
donc injustes pour M. Delcassé et pour
M. Paul Cambon. Les négociateurs fran-
çais ont tiré le meilleur parti possible
d'une situation difficile et compliquée ; en
bien délimitant les territoires et les sphères
d'influence , ils ont prévenu le retour de
crises comme celle qui a failli, il y a six
mois, se résoudre dans des flots de sang
et dans un ébranlement général de l'état
politique de l'Europe.

CONFÉDÉRATION
Banqne d'Etat fédérale. — Le projet

de loi fédérale instituant une Banque cen-
trale d'émission a été distribué vendredi
après-midi. Le texte allemand est accompa-
gné d'an message du Conseil fédéral ; mais
se dernier n'est pas eneore traduit en
français.

_Le rachat da Central. — Le juge-
ment du Tribunal fédéral dans l'affaire du
Central a été communiqué samedi aux
parties. Ce document comprend 62 pages
d'impression.

Affaires bernoises. — Dans la séance
de vendredi du conseil municipal , il a été
déposé une demande d'interpellation éma-
nant du parti socialiste et réclamant dei
renseignements sur les démarches que la
municipalité compte faire pour protéger
les manœuvres et ouvriers maçon» suisses ,
soumis au service militaire et à l'im-
pôt , contre ia concurrence des ouvriers
étranger*.

Une autre motion de même provenance
demande un subside à prélever sur les
ressources municipales en faveur des ou
vriera menuisiers congédiés lor» de la der-
nière grève.

Le conseil a voté, sous réserve de la
consultation populaire, l'achat , pour le prix
de 300,000 fr. , de la propriété Schmidt-Fehr ,
en vue de l'élargissement de la route de
Kceoitz.

M. le professeur Reichel a donné sa dé-
mission du conseil municipal. Il la motive
par le fait qu'il a dû se retirer de la fraction
socialiste du conseil et que c'est comme
membre de ce parti qu'il a étô élu.

Konveaa chemin de fer. — Vendredi ,
A Bienne , une assemblée à laquelle assis-
taient les représentants de» autorités
municipales , les députés du district et de
nombreux intéressés a discuté la question
de la construction d'une ligne directe Por-
rentruy- Glovelier - Bellelay- Reconvilliers ,
avec percement du Montoz , aboutissant à
Bienne.

Le parcours Porrentruy Bienne serait
raccourci de près de 40 kil., et Bienne,

lieutenant-colonel en 1802, colonel en 1803,
général en 1804 et fait baron par Sa Majesté
l'empereur pour sa belle conduite à Eylau où
il commandait ia 14e brigade... Vous savez, ce
fut grandiose. Le 8, c'était le 8, au point du
jour... Les Russes, au nombre de 80,000, héris-
saient les hauteurs , lorsque l'empereur , se
tournant vers Murât et vers mon grand oncle,
leur dit : « Nous < laisseras-tu dévorer par cea
gens-là ? » Aussitôt soixante-dix escadrons de
cavalerie sont lancés sur le pentre de l'ennemi. ..
N'est ce pas que c'est beau f

— Superbe ! Je vous renverrai le Figaro
demain. >

En effet , M. Mongicourt venait de se décou-
vrir un parent inconnu , fort éloigné, grand-
père du cousin décédé et dont la renommée
n'était pas même encore arrivée jusqu 'à lui.

Et il sa trouvait le seul héritier de ce glo-
rieux ascendant, car il n 'existait plus d'autre
Mongicourt que lui.

Il avait là le bulletin relatant la belle action
du baron Mongicourt , le Moniteur annonçant
sa nomination , ses brevets , ses titres, tout enrègle.

Il était baron , baron de par l'empereur,
aussi baron que la marquise de Lambasque
était marquise , que le général était Sainte-
Epreuve, que lejeune peintre était descendant
des croisés.

Et il l'avait ignoré jusque-là !
Et son père , tout absorbé par le bleu , ne lui

en avait jamais parlé ! Et le cousin défunt
avait signé tout platement : Théophile !

Baron Mongicourt , cela sonnait pourtant
joliment bien !

restant un point principal de croi«e ,(
pourrait soutenir la concurrence ,,
Directe Berae-Nencbâiel et de la "B"
Weiseenatein. . •_««#

La municipalité de Bienne a été eu .
de s'entendre avec les intéressés i""1
vailler à la réalisation de ce projet.

Ligne Porrentrny-Bonfol- ""L 1»
travaux de l'entreprise générale' ,,j
ligne Porrentruy-Bonfol ont été aops ,,,
M. Emile Lussy, ingénieur et entrep»"
à Berne.

Apprentis de commerce. — ""JL ap
ont eu lieu , à Bienne , les examen» jorj
prentis de commerce du Seeland, °
et de Soleure. «rtifl^Tous les candidats ont obtenu Ie c 

J.JCO"de maturité. Le professeur Scbàr. û°e ^\uo cu-Dinerce ae ame, prenu»" fCe »•
le Département fédéral du comm 6' ]«
de l'industrie était représenté ï .. .
D ' Sehmidlin. at"1'

Des représentants du conseil co%ja-
de Bienne et de la Société suisse o^o-
geurs de commerce assistaient *- 'aIt _,ti. ^
nie de la proclamation des réau» eoi.
président de la Commission ^Lf 011
professeur Vogt , et le professeur sc«' 1(atii
dans leurs rapporta , constaté leii

^ 0
chaque Jour plus réjouissants , ohteo
l'éducation des jeunes commerçant '-

w <Un* sentence inique. — ~ joli »1'
d'appel de Berne a condamné M;ioD à 1)
curé de la Motte , pour contraven ĵ e.
loi cantonale concernant la paix I> jrs '
c'est-à-dire pour propagande en B -.M
l'occasion des élections politiqu e» « ', \t>
dernier (?), à 200 fr. d'amende et a
frais. . f DC fl *\

Le jugement de première in *j ,  ]e pfJJ
quittant M. Joliat , et contre leque* éoér^
cureur du district et le procureur'»
avaient recouru, est ainsi cassé, -jtti'J

M. Ift nnrA T_«v. dn D .mvant, *M „taV .
même temps que M Joliat en P cjté
instance , a étô condamné de so»
300 lr. d'amende et aux frais. r0ctf %.

Le procureur du district et le PJ.„bl* 'j,général , à l'instance desquels ce <J« é d«
gement a été rendu , ont bien a»* el9i* '
franc-maçonnerie. Le Tribuna l de v. 

^instance, en présence de l'inanité al^i0
sation , avait jugé bon d'acquitter.

^ 
0cÇ>

messienrs, qui auraient eu une ne toi'!!!
sion de faire montre de quelque 5°ac.0' rfan _.n_. . innn f.  dovant. le r.£_r/_.ct O <* 'w'.
ment, ont, au contraire, do^é 

Ia 
&.,

de leur bassesse sectaire, en fe 18anL c«re
d'amendes et de frais deux PaaV

tlde campagne. L'odieux leur en re»' '
* V^ ii.Associations ouvrières- ̂ .xre B1 j

blée des délégués de I Union °u!/̂ 6i.0i»*,t
Land a décidé de participer oiflc» [|fl t i'
au Congrès ouvrier de Lucerne. 

^
tr

prononcée également pour "n? c jV8.
active en faveur de la double ini"* ..

Tir fédéral. — L'assemblée' °° jjo&'ijf
de la ville de Zurich , réunie ««."V ie l
décidé de demander pour Zurie
fédéral de 1901. u.

An conseil municipal .de g. ^°L.
— Le conseil municipal zuriço»' «p i» 8' »
la discussion de la loi sur t,_ f à _„\vcommunale. Par 67 voix «°nt% Wj
adopté la disposition suivante : » coO' {
ment communal peut stipuler que ĵ ,mauicipai ei sesuomnei re»""--n0rti<";'.fl
être élus d'après le système Pr0?fl ti*e .«P'Dans ce cas, l'ordonnance y re'j C0 |1 Vsoumise à la ratification du ^lect'0'̂ea ee qai concerne 2e 1<~ J f̂ \̂

Tout ba3 d'abord , puis à voix b&a '
nuit, M. Mongicourt se répétait : je?»

« Baron Mongicourt I > , geD»
. Et à chaque fois, ces mots lui .«,
plus harmonieux et plus doux. o0 b°,,cn?:

Parfois il restait assis devant . » ga^i
distrait , le front appuy é sur sa» sTW °^tan rtiHnii«l!. ( .rnitfl.innnn8r.iemB «eu .'.S' « "
avec un crayon sur un bout de p»P' 

^Mongicourt ! > ,fi \>oVf" . !gAu bout d' une semaine , j e de" (()ii
était tout habitué à sa nouvelle s o0 e , t«t
Peu à peu il y habitua doucomen* tf 0os ,t
rage : les domestiques l'appeler?»» dé»VU
le baron > , long comme le bras , &\sf l% I*1
ou ceux qui voulaient le deven» » jeqt -ae-
« cher baron > , ceux qui se m°«l u j b»60

l'appelèrent c le baron », t .°\„ïrc^Ln.'1!titre ou sobriquet , sa baronnie W» * y\_èo „<*;
Un an après le décès du pau"Tt ?%\f .l'ancien baron Mongicour t, .-,. _ ote " „̂ tregratté, replâtré , dans un caare s6 j-^»

en feuilles de laurier, et son ne" o» (>°,
nait au milieu d'armoiries P» u» poP' W
fantaisistes , qui étincelaient sur ' .giett^rf- '
la villa , sur la livrée , sur le" f°g v?1' tt
verres, les meubles, les portes, * al»nf* tfO"
les mouchoirs de poche, .saD„vrait Je ,.énorme bague chevalière qui cou 

^quarts de son doigt gros et co"-"- j,, }» .&
« Oh I le joli petit bracelet l » f, M0°gd) iel1

quise de Lambasque un jour ou 'T 'IMB ^
avait ôté ce joyau pour le l»1 f l )
admirer. n 5«'v
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oAC0D8eil m unicipal a été défaut dans les assemblées parlementaires. A » L'aîné, grand-père depuis 15 ans, en est à sa * ï Un artiste frlbourceols — l,_a iour.pen8ei nnnw, 0 mille f rancs pour les dé- vrai dire , les partis existent et existeront 57-°° année et le petiot à sa 35̂  ! I ' '. «mérioainiin^^iErlZu*.* \_ «nn™ii-
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*ni Qoivent -e reproduire touiours avec leurs passions, cela est inévita- Les deux bons'vieux n'ont , certes, pas man- Jïif brHlaiïïîLôa ^mSortA * £ ZÏ™POUM L -°née> et de 200 à 300 mille franna ble. mais on doit bien se garder, à mon avis, que de peines pour élever leur nichée. Malgré 1 „ n o»»ant 8nccô8 remporté à la dernière
u ""^penses faite, une foia nnn r tante» de leur reconnaître une existence légale ou une vie de labeurs , ils conservent quelque Exposition de peinture à Chicago, par un

DFnn 0!lbrunner «tnH.+i»i«n «Vmtnnoi à constitutionnelle ; on ne doit pas les organiser vigueur et travaillent encore. Par notre temps enfant de Bulle , M. François Peyraud ,
î( °P0«e d'accordfti , jT.M. cantonal , A officiellement ; on doit , au contraire , persua- de dépopulation envahissante, ce couple serait établi depuis une vingtaine d'années en {
„{,,a%ers, dan« i_f. a. Z- .,_ ? ?oz der ,es électeurs et les élas que leur fonction digue d'uue récompense, car il a bien mérité Â.mériqae.
aratoires . " ,'vot,a*,?IJ a référendaires sociale est de travailler au bien de la nation de la patrie. £ Un tableau de M. Peyraud : Coucher deya,»t uno, „ .. le" décisions cantonales tout entière et non point seulement au tnom- ___. . „ _,. — , soleil a ohtann In nromior n_ .fr i Z «_7_
Positif e Portée économinuo flatte nrn- Dhe éeoïste de leur Darti Tombé d'un cinquième étage. — SOieu < a ontenu le premier prix A ce con-
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aidées ne plairont pas à Vendredi soir, un ouvrier plâtrier , 
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nommé •"«* £« autre toile du même peintre :
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chacun _ BUeg g0'Qt ourtant &e et juste8. Cunacia, italien , âgé de 24 ans. à Genève, Naissance de l automne a été, parait-il ,
600 \_alen">nt , le pnnuli l à  .à_nit A * 9noo i Le rêve de certains esprits est de constituer occupé à placer un cadre de fenêtre au ein- vivement admirée.
l6w n°mbre dM »i««„î! -«. -«-Kr» « le parlement de toute espèce de minorités quième étage d'une maison , ayant tout à coup «x». 
L 'we&dum, fli g?&}}_ rî3 exigibles pour rendant la formation d'une majorité de gou- Perdu pied , vint s'abattre, de toute cette hau- Nécrologie.— Samedi 25 courant, estWDCerDant , "* Ia»cutatif dans les afiaires vernementpresqueimpossible .Jesuispersuadé , teur, sur le plancher du rez de chaussée, tenant déeêdé é. Saint Saphorin M Frédéric flha-

• »a commune bourgeoise. quant à moi , que le premier besoin d'un peuple encore en mains le cadre de fenêtre qu'il était vallev. surveillant des vWec de. W ««TOM
*1«OH_. ~ c*est de savoir où il va ; s'il n'a pour le diriger occupé à Ûxer. t #&'-„- annartarw 4 VVM *. _» n«i»f«!
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Niçoises. - Le parti qu'une volonté vacillante et c'apricieusef il L'état du blessé est grave. J* ^J  ̂

**£
* 
l *̂ *l̂ igl

C
? d're

I
endT

0n(ll88Gmen
1
t 
TT' * t^À^Xi a^^SS^ 'S^  te nécrologe^el^oicyclette. _ La mtt S l'âge" de" 78 ïï n"w! JSÏ

!$** ConSl
q

H
er,

o P°̂ ,
,e

K fl
e0-LOn" ^t^^t^UŜ xSL^aiî £i 
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qui se rendent aux7Ha _,_ O0.b8eil du 9 avril , huit sièges „£„„„„i° /• ';„ï?_iïz_̂ „„ M k.,T„in̂ ..TiiA„ dans des circonstances particulièrement cruel- mi ___ d« vin«. ir^ma L _.„_ .„... A— t _ _ _ _4 ,>29 oui _^i*
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Sn. %t»n* 7c,de de P°rter, outre le ]anéffa tion Rien ne Bourrait être nlus'odieux de Lausanne , qui op éra la trépanation du en lui l'un de ses meilleurs emDlovés
->aUo,nt

J act'tel. M- Greulich , comme au réunie suisse"aue de voTrles narUs de _A°£ crâne , M. Rauschert succomba vendredi soir g "' funérailles ont M lien Cnnrrt 'hni-
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' -a «ance réciproque. à0 aD8 ' «_=«= sellier Charles Weck, directeur-suppléant
81 démocrate. 

Ô Bfl oomPromie M. Droz est assurément libre de ses gTOIOr>I lO-P des travaux publics , et M. Niquille , admi-rares. opinions. N'empêche pourtant qu'il a joué MT nlDUUilU nistrateur deB vignes et domaines.
CM * dém» . ,. . . là un mauvais tour à ses amis libéraux _. —-.ooo.—

$&*z_zrsri_z*7?- »»*«» de u ̂ z _̂_ -̂
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0Uv .r,ièrea cantonales zaricoiaes Employés fédéraux. — M. WuUseh-
tai. rélniR H - n" ouvrièi'e8 dtt Grutli léger, conseiller national, secrétaire gôné-
Be ' ûbe ifti -.ainîaP cne à Uater - E,Ie comp- ra t de l'Association des employés fédéraux,
l'éi  ̂ _ J?-?ine  de Part icipant8. L'a.- a fait samedi soir , à Lugano, uno confé-
4i!cti °Udn o é de ne Pas voter d ans rence sur le but de l'Association ; il a invité
<>__  ̂de . onseil d'Etat P°nr M Naîgeli , toutes les catégories de fonctionnaires fédé-
can?!,ions 1?°. attitude dans l'afiaire des ranx à faire partie de la Société. Un nom-
Con d»t à 'il de présenter, si possible , un breux public assistait à la conférence,

aiejj eue poar l'élection au Grand L'auditoire était surtout composé da fonc-
k q

,e ûiodïfi a- . tionnaires des poste», des télégraphes ot
ii iî at»tg «at l0n a éte introduite dans des douanes de toutes les parties du canton.
(H.cP'.rti A ' atlu d'interdire aux membres . ,,
i;C6l 0i do.

e
f<attacher à an aut^ ', erou Pe FAIT«5 n i V P R Q

4» Comu!' démocrates socialistes. ^AITÎ> UiVERS
ht* 'es i., a éw chargé de faire publier . 

ej*ation rnaux da Parti one eDer8'qae ÉTRANGER
h contre les récentes expulsions. I_e froid. — Le froid de ces quelques der-

*H 0 niers jours a causé partout . de sérieux dom-
«J* pn?Setl mmnicipnl de Genève, mages aux agriculteurs. Dans la banlieue de
iilNrt 8e'l munieinal a vnté dana sa Paris , la récolte des pêchers , des amandiers et

fe't^ drÏÏ" «n crédit
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La tempête de neice qui a sévi dans le Norddation rt Cti0n
J
d'anfl U!ine da8tiûôe d La tempête de neige qui a sévi dans le Nord

fc ues ordures ménagères. et dans l'Ouest de l'Allemagne a particulière-
a 6ur ''on "— ment éprouvé la province de Schlesvig-Holstein
^''âni'611 aii ?encl«û.teloise. — Dimanche La quantité de neige tombée dans cette pro-
^«n Cnh "°cle l'élection d'un député au vince a été si considérable que la circulation
liaM^-U,eil » en remplacement de M. des trains a dû être interrompue sur presque
A r1. ...«Ccarri A&H&AA m A _,_._,.».> n.;! toutes les voies ferrées.
lia J«r,t, '3"i en remplacement de M. aes irains a uu être înierrompue sur presque
«ÎJ »«tï oapd. décédé. M. Auguste Gil- toutes lflS voies ferr6es-

ï«Cîl3 'O£P!H * o«na,v ra
*
dicral* a été *<» b*isep de la Reine» - A- Raylei»h >

"S*l0«iali«î« /, A v,ota ?t«- .Le" °PP°- dans le cocuté dEssex (Angleterre), vient do
.«aie et libérale s étaient abste- mourir une vieille dame presque centenaire ,

ĵ qui jouissait dans la région d'une certaine
v Q?' fle-, : popularité. On l'appelait < la vieille lady qui a

. "i filt **r»tion révolutionnaire. ; embrassé la reine pour un shilling ». Voici
tt&t 0UeilJ » dans un journal vaudois : l'histoire : ¦ ' . - .
v">«, avon, ... „ ' . ... , La petite princesse de Kent —la future reiae.
.Sto»0il Ws m^ 

qu 
?* , n?ome°t I*ut Victoria - avait à peu près uu an, et sa nour

>« aut o
8„. «fyens révolutionnairea de- ,.ice la proffienait chaque jour sous les ombra-

>• de gros vl i 1 
a

1
Wrmatlon ,a falt ges du parc. Par un beau jour d'été, la nour "

'of "s l 
yeux a quelques-uns de nos rice cro isa uh pensionnat de demoiselles en

fc. 'oïl. u>ain(a« ». , promenade , dont uue élève habitait la résidence
tS u '63 KSn8ï*

NottS •P1™0™- .yune
t royale où son père occupait un emploi. La

Si lt .lue 1»̂ H«« S-iégaUX. 6PulSéf» H\ es,î petite fille désigna le baby royal à ses Samara-
X,0ss'hl ft '^?ern'ère instance à laque le il 

§es et toutes entourèrent la nourrice en lui
Zmt _  le vQ„1uAadres.8er a confirmé , le demandant la permission d'embrasser l' enfant.
«NSi'Weto P-n?1-1, -Un J u?oment ^Lqu9,par ~ Laissez-nous lui donner un baiser et nous
Ŝ ftW 68 sont i lr\Txe' ',? Procéd!3 r6v°- vous donnerons chacune un shilling.
«N a > est Plu* ,?8tl.flés - II8 .'e, 80n.t' Parce La nourrice rentra au château avec une cin-
*£S2NttPe * ""t™8 P°3S'bles ' f.«lue "e quantaine de francs et raconta ingénument
i ON H

8» et dl ef.- U- C0?.aeaUr ?u t"?^ e l'aventure. Bile faillit se faire casser aux gages.
«S W 'a choL1-1DJ xStlS? 8ur la Iénté; Le A la suite de cet incident , les pensionnaires

V^cTS* devant i* ' f ï i u x • ,7 formèrent une sorte d'association amicale sous
V"8 0 ivin e respect de la vérité, le nom de c Société du baiser de la reine > , et
loiii (a rt_°Us étonna- __ • ¦ lorsque la princesse Victoria de Kent monta
C k j? Cl q™ . cetto opinion ren- sur le trôneT elles se rappelèrent à son souve-
1» bl'ii 0l>d e adm\-ei .Fs ?a",3 

^
l. e p ?*a> ou nir. « Nous sommes, écrivaient-elles , les pre-

<ir4\éW S,™ .
1 aCte d6.Z^la 

et 
rf°?" mière8 Parmi vos suJettea doat Votro Majesté

•» to1"̂ 1* lettre f  V°al I8 triomphe de ail Mçu rhommage. » Dans toutes les occasions
CNS U I'""* 8 w1 * "n Px<x Cé<

^
é importantes , la Société du baiser adressait de

CI8* ' W. Ur> momP<.„,mi.er. Chf f' ?Ul -a é
^
é miS nouveaux hommages à la souveraine, mais le

V e' hi 4ient m,
elou i0Ute

A
3 '? 1113tance8 nombre des associées allait toujours en dimi-

, e' tt> en ptnlpui oée8--?n triuve cela nuant. et il ne restaifplus, ces jours-ci , que la
J'ofù

al! anoe - Serait-ce chez nous nonagénaire de Rayleigh. '
v,'l» n °aûe/jnn La Société du baiser de la reine est éteinte.
M totin.t *a*_ lequel nous avons relevé 
v V1» co»I» ae foi incendiaire ? — Ce Massacre de tribus. — Le 22 mars, à
.V'ta rv.-1116 on nourrait 1« ernirn In la nuit tombante, les tribus de Djedid et des
!"' .̂ oSmî ' mais bien le très conser- Beni Snassen. â ia frontière de l'Algérie et du
V. 'C ê'«s«fi ,,«,,^0 ni JL™ „_^_ Maroc sont tombées à l'improviste sur la tribu
ht h t  de t _Lm Wl0th ° ?.omPre,n d des Mohaya et se sont livrées à un véritable

"* » y ouvei/it*f ¦ 8 , affirmations , lea carnage. Il y a eu quatre cents morts de part et
Di ' y avait H 

Slent ouyert * de gros d'autre, dont les deux fils de Beni Tali. chof
Ju?> jy '_ue quoi. des Mehaya. Ceux-ci ont perdu environ 800 pri-
li-i• *• "** Dp sonniers. Les vainqueurs occupent lo camp des
djj' iy» ^~ Le» art °x •* 1» proportion- vaincus. Les Mehaya survivants se sont réfu-
dlVt^t chQ„

V^r8aire8 de la double ini- giés en Algérie.
\,l l\__ Otl ^e\io - er d«* armes contre la Deux escadrons de spahis ont été envoyés

SITUÉS? 6t ^alsmmues les acteB de ^J**̂
"««t.iï'au tft .-?eîJMe, et an. «nn.tittio nnn r_ï?ÏZT^

t l%r,, eonaultatT4̂ "r u A , . SWSSE

feti on °rClre d» j ou? .
8Ur lB brÛlaDte Une famille patriarcale. - Il existe

Ni l M i?u l ( loitrt„ • * a Villette , commune de Bagnes (Valais), une
- - : _* **-M °*> c'Ôoi miner t°ite la question, famille dont les membres out vécu , ensemble,
NiT PeM 8en tout rt,que l9 député est avant le total respectable de 635 aùs.
% s i__r.il- tr"op J ™ Pays dans son ensem- Le papa Troillet (Pierre-Maurice) est âgé de

"ftCe «p.Ux, et ,.• "e eetto question , dans \ 88an.'.; la mère , Catherine , née .Morand, eii 'a 79.
e Justw* P°ur q uoi l'esprit de j ils oui 58 ans de mariage. De leur union sont«ce rait encore tellement I issus 2 filleset 11 garçons doat lOsontvivauts.

Comptes de l'Etat. — Les comptes de Bœnfs de Pâques. — Nos bouchers
l'Etat ûe Fribourg, pour l'exercice 1898, ont décidé d'abolir la promenade tradition-
présentent le résultat suivant : ne_le des bœufs de Pâques qui occasionnait
Recettes ordinaires, Fr. 3,553,191 33 à ces intéressants animaux une fatigue
Dépanses » » 3,26?,246 04 inutile et préjudiciable à la qualité de leur
Boni du service ordinaire Fr. 290,945 29 succulente chair.
Dépenses ^a "

eu e' P'ace, les bœufs seront expo-
extraordinaires , Fr. 356,744 90 8e8 mercredi , de 1 % h. à 2 h., sur la Place
Recettes Notre-Dame, ou le public pourra les voir,
extraordinaires , » 59,889 10 La Société des maîtres-bouchers et char-
r>xfl«,- t A _. i ;—F- » „ns ot- „» entiers a décidé également de remp lacer lesDéficit du service «tordu., > 296,855 80 cadeaax de Pâquis par un don de 800 fr. i

Déficit général, Fr. 5,910 51 répartir entre les cinq paroisses de la ville
Le budget prévoyait un déficit de 96,845 pour être distribué aux pauvres,

franc* 50 cent. ——«=?<=«—
. K-XK-..—— Election romonto.He. — M. Philippe

Nos forets. — Les données que nous Clément a étô élu dimanche syndic de Ro-
avons publiées samedi concernant la super- mont au premier tour de scrutin et A l'una-
fleie des forêts du canton de Fribourg, nimitô des suffrages exprimés,
données extraites du rapport de gestion du «-^__>o.
Conseil fédéral , sont incomplètes et ne Navigation. ~- L'assemblée des action-
devaient s'entendre que des forêts de la naires de la Compagnie de Navigation sur
zone forestière fédérale, dont le levé est i„ iao de Constance (lac inférieur) et le
actuellement terminé La défectueuse inter- Rhin a consenti à vendre son bateau à
cai'ation du tableau auquel nous nous som- hélice, le Rhin, à la Compagnie de Naviga-
mes référé nous a fait donner ces chiffres tion sur les lacs de Neuchâtel et de Morat
comme embrassant toute la superficie ponr le prix de 31,000 francs. Le bateau
forestière totale du canton Celle-ci est, en 8era transporté par chemin de fer jusqu'àréalité, bion plus grande. Voici, du reste, Bienne. où on le mettra à l'eau,
les chiffres complets : LeRhin est destiné à effectuer un service

Lecanton de Fribourg poseède 59253 hec - régulier sur le lac de Morat. Il mesure
tares de forêts, dont 10447 hectares se 25 mètres de long et 3 mètres et demi de
trouvent dans la zone forestière fédérale. iarge et pout transporter 90 personnes.
Ces forêts appartiennent : —.©«o.—

,2225 hectarea à l'Etat ; Bazar moratois. — Le bazar en favour
El-l * aux C0™?»uP.e8 et Miponlim; de l'Ecole enfantine et de l'Ecole des tra-
ÎTS. * A ï* -v aux Pap«««1»»- „ n, a vaux manuels de Morat a produit 4000 fr.
L Etat de Fribourg possède le 10,2 °'0 des environ.

forêts du canton ; il occupe sous ce rapport —.ooo.—
Ie ?/K

DS en
4
s"!"• • Sohaffho«»e powédant Cheval ombrageux. - Mercredi der-le 20,5 % et Vaud le 10,4 % des forêts nier > nn agriculteur de Lourtens station-

situées sur leur territoire. Dait avec gon attelage à l'entrée de l'embar-
_. . _ _. . _ . _ _ -. .  cadère de Morat , attendant l'arrivée duGlo«Hatre des patois de la Suisse bat6au, sur lequel il devait charger de laromande. — Avant-luer, 25 mara , a eu marchandise. Au coup de sifflet du vapeur,

ii
1.6.?. *

a 
*"_.

,e
-w a,0° Ie receP.t'on d_u Conseil le Cheval , effrayé, fit un brusque écart etd Etat à Fribourg, la première réunion du sauta au iac, entraînant le véhicule dans

Com.té philologique du Glossaire des; patois sa clmte. Ce ne fut pas sans peine qu'on
tej * Suisse romande. Etaient présents : réasgit à tirer l'attelage de sa fâcheuseMM. Bonnard , professeur a 1 Université de situationLausanne ; Muret , professeur à l'Université Le Bemokrat fait remarquer à ce proposde Genève ; Marchot, profeweur à l'Uni- qae c'est vraiment un miracle que, par leversité de Fribourg ; Piaget professeur à fM de l'absence de tout parapet ou garde-fon1 Académie de Neucbâtel , et G.gandet, chef au quai de Morati on n'ait%as encore eude service au Département de 1 Instruction de ,2ort d'homme à déplorer,publique à Berne. M. Gilliéron , directeur- __^_J_»-_.
adjoint à l'Ecole des hautes études de Pa- Bulletin sanitaire. — Du 19 au 26ns, un savant de nationalité suisse, qui m&r$ courant, il a été signalé par les méde-reprécente an sein du Comité le canton du cin8 de notre canton les eas ci après de
Valais s était fait excuser. Assistaient éga- maladies contagieuses transmiasibles chez
lément à la réunion , avec voix consultative, l'homme
les rédacteurs du Glossaire : M. le D' Gau- Diphtérie et croup : 15 cas, dont 4 à Bulle,chat , de Zurich , rédacteur en chef, et MM , 2 à Ecublens, et 1 â Vuadens , Prez-vers-ies D» Jeanjaquet et Tappolet. rédacteurs. Siviriez.Siviriez.Petit-Marly. Guschelsmuth.M. Rougemont , secrétaire du Département Tavel , Alterswyl, Bœsingen et Wiionewyl.
de 1 Instruction publique da canton de Neu- Scarlatine : 1 cas à Fribourg.
*«« • ' a

\
ai

î ebargé de convoquer la Coqueluche : Une épidémie sévit assez
réunion et de procéder à son installation, fortement dans la contrée de Dirlaret ,La Comité philologique a pour but de chevrilles
?-™

6ler
' axu p£înt de \a* Ï C|entifique , les De pinf ; un9 maladie non moins conta-

AH^L
61^!? pa x -f >;édacta

D
v>r 8- M: gieuse , l'influenza , sévit actuellement dansGilliéron a été élu président , M. Bonnard presque tout le oanton

vice-président. Le Comité a résolu de s'ad- ^—«_~o__
joindra M. Morf , professeur à l'Université o.-n«-i„»i». -..». i J a!i 3 .T ,
de Zurich , et M Corn» , professeur à l'Uni- SOnSCrip.1011 pOM 16S InceDÔiéS d'Igaren
retraité de Prague (Bohême), deux savants Report de la 2« liste, 100 fr. — 3a liste :
suisses connus par Iturs travaux dialecto- M. Auguste Thorin , à Villars-sou» Mont,logiques , puis il a passé à la discussion de 5 fr . ; Mmo d'Alt , Fribourg 20 fr — Total
son ordre du jour. 125 fr.

Aprè- la séance, un dîner a réuni à l'Hôtel La souscription reste ouverte.
Suisse les membres da Comité. Les philolo- 

^,?L«°?
aDd

? y ?nî.T
ét
! Pr*Mnté» * M- Pour la Rédaction. J. M. SOUSSENS.Python , directeur de 1 Instruction publique, '

qui leur.à exprima **# reiBerd'ements en ! rxinir t  n„„n(,u' YT-ti  ¦isyg^î d* Bbo t9m
 ̂̂
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f
Monsieur Joseph Fasel, Mon-

sieur et Madame "Victor Faiel et
leurs familles , ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Marie FASEL
née GOBET

leur épouse , mère, belle-mère ,
grand'mère, décédée après une
très courte maladie , à l'âge de
82 ans. L'enterrement aura lieu
le mercredi 29, à 8 henres Départ
de la maison mortuaire : Neuve-
ville.

Cet avis tiendra lieu de lettre
de faire-part.

J&L. I. f36.
W_____ WSBBBB__________tt HBBSSm

Madame veuve Marie Auderset
et sea enfant * Fernand , Mathilde
et François , Mosaieur et Madame
François Goagain , à Fribourg,
Mademoiselle Joséphine Auder-
set , à Bnlle , Monsieur et Madame
Joseph Auderset et leurs enfants,
à Fribourg, Monsieur et Madame
Pierre Muller et leura enfants ,
à Berno, Monsieur et Madame
Roulin-Page et leurs enfants , à
Murist, fojit part à leurs parents ,
amis et cosnai-sances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

R?."8 Charlotte AUDERSET
leur fille , sœur et nièce, décédée
le 26 mars 1899, â l'âge de 16 ans,
après une courte mais pénible
maladie , musie d«s secours da la
religion. L'ensevelissement aura
lieu mercredi 29 courant , à 8 heu-
res et demie du matio, suivi de
l'office à l'église Saint-Jean.

Domicile mortuaire: Café du
Funiculaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre d» felre-part.

«... s. JP
W__________ \_______t_____WB_

A VENDRE

B_ j oli É.É1...I-.
bien situé, avec 2 poses de terre
dans le district do la Glâue.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasonstoin et Vogler, Fribourg, sout
H84SF. 616
_ >_ f&mm&®mm&mi_Mjmmm
«I Institut de jeunes gens |S
I - BIEBER-SCHL/EFLI - |
§ Scbinznach-Dorf (Argovie) &

Langue allem., franc., ital. ot j§g sciences commerc ot toçh. Sur- g
8& veillance fam. Prix modérés. M
§ Référ. M. Henri JUTZER, fabr. «g
g d'horlogerie, Chaux-de-Fonds. §?
g Prowp. à disp. 810 S
&mmMmmmmm_mmmm.

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

S'adresser rne Saint-Pierre,
.. o »80, au ¦.« étage. 459

Mesdames
Pour lous les soins de la toi-

lette hygiène de la peau , dea
dents, de la cbovelure

servez-vous du

Bi Borax Oriental
On cherche un dépositaire

sérieux pour la contrée.
Chs LECLERC & Cie

435 Genève

REMIS GRATUITEMENT i
à chaque adieteur de 2 paquets I

Café da fêa.i
KATHREINER KNEIPP

une belle cuiller
(métal Britannia)

Dans une honorable petite famille
de 8 personnes, à Lucerne, on pren-
drait comuia pensionnaire, a un
prix très modeste , une

JEUNE FILLE
qui désirerait apprendre l'allemand
et qui voudrait aider un peu au
ménage. 771

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

à Etagnières, près Echallens, nne
maison ayant deux logements,
forge, grange, écurie , jardin , plan-
tage et un champ de 200 perches.
S'adresser à M. Baudet, syndic
au dit lieu. 720

On vendra en mises publiques,
dans la forôt cantonale do

Vuissens
65 moules sapin, 52 tas bois divers,
28 billons.

Rendez-vous, à 10 h. du matin ,
à la pinte communale, le mardi
28 mars. 768

L'insp for. ; Pierre Gendre.

WÊÈ
_§gB&%.

, ie ( ..i i_______-̂

wftâgâ &>™pa
Vins d'Espagne j
-& de PorWâC

snvente
A FRIBOURG

M. L LEIMGRUBER
confiseur

SUCCURSALE
A. ZURICH I

Rue de la gare, 22

_________

I t \
J

C- ~3

CL__D

Spécial, des meilleures marques :
Peugeot , Terrot, Cosmos, Monarch,
Patria, etc. Choix immense depuis
180 à 350 f r  Pour dames et mos-
sieurs. Longue garantie.

— Facilité de paiement —
Fournitures et accessoires à bas

prix. 705-472
Réparations. Echange. Transform.
K. ERLEBACe, serrurier

PLACE DU TILLEUL. FRIBOURG

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

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

AVIS & RECOMMANDATION
Le soussigné avise l'honorable

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

Se recommande 727 488
Aloys Notli,

Villa Rose, Beauregard.

9MT & TO»&&S*«NI
La belle place à bâtir près la

Lcev/eubrau , avenue du. Midi .(déjà
appropriée) par sa position excep-
tionnelle à coté de la gare et de la
route, au centre des affaires. Gette
place se prête on ne peut mieux a
tout genre d'industrie et de com-
merce, tols que fabri que , brasserie,
entrepôt, maison de rapport, etc.

S'adreseer à M. Bossy, rue de
Lausanne, Fribourg. 617

Langue allemande
Prêtre cath .. dans une jolie petite

ville de la Suisse orientale , pren-
drait, dés Pâques , quel ques
honnêtes pensionnaires

pour leur enseigner la langue alle-
mande. Piano à disposition.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H587F. 774

A louer, dans un centre de vil-
lage, station de chemin de fer

XLXX logement
de quatre pièces, cuisine, cave et
galetas convenant pour des gens
de métier ou pour autre ménage
tranquille.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H1113F. 773 506

Le D' Yerrey
MÉDECIN-OCULISTE A LAUSANNE

ne recevra pas à Fribourg sa-
medi 1 er avril. // recevra le
15 avril. 58

POUR LES FETES DE PAQUES
3©Œ© jambons

Marchandise extrabelle, 10 kil.,
11 fr. 80. Lard maigre, bien mé-
langé, 10 k , 13.10, Filet sans graissa
et os, 10 k., 13.90. Lard gras, 10 k.,
10.50. Saindoux garanti pur, 10 k.,
11.20. Véritable salami do Milan ,
le k., 3.10. 779-511-18

J. WINIGER, Boswyl ,
A. lyiNICiER, Rapperswyl.

Pour cause de pressant départ , à
remettre , au prix d'inventaire,
5,500 fr., joli magasin, bieu
situé, ayant bonne clientèle, pour
la fabrication et la vente, détail et
demi gros de produits de consom-
mation courante. Pas de connais-
sances spéciales. Affaires assurées.
S'adresser sous Nc2758X, à Haasen-
stein et Vogler. Genève. 777
w_m______ WÊ_w____m__mm________m

Une j eune fille
désire entrer comme apprentie-mo-
diste. — S'adresser Poste restante ,
M. P., Semsales, ot. Fribourg: 772

Vente aux enchères publiques
L'office des faillites do la Sarine

exposera en vente, mardi 28 mars,
dès 1 i/» heuro du soir, au magasin
situé au centre du village de Neyruz,
une quantité de marchandises pro-
venant d'un commerce d'épicerie,
mercerie, clouterie; 1 banque do
magasin, 1 balance. 767

DEMANDE DE PLACE
Jeune fille ayant terminé son

apprentissage comme modiste de-
mande place pour se perfectionner ,
de préférence où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français

S'adresser à Louise RIEDO, Gross
Bœsingen. 759

Associé demandé
pour ancienne bonne maieoi. de la
Suisse française- Capital , 40,000 fr.
Offres sous chiffres A2648, à l'agence
do publicité Haasenstein et Vogler,
à Genève. 745

- .¦¦¦¦¦¦! .iu_miwa____________m__m_____-\i: 

i pffl̂ ^î pf ^^HBi'i'St^^
S pour cause de décès, un des plus
! anciens

magasins de cigares et t?bacs
de Neuchdlel.

S'adresser au magasin, rue de la
Treille N» 6, Neuchâtel. 778

Auberge
A VENDUE

dans un village de la Broyc,
sur une route de 1" classe, avec
grange, écurie et environ 900 ares
de terrain, soit 10,000 perches.

Bâtiment en bon élat. Bonne
situation. Affuire avantageuse pour
personne sérieuse.

S'adresser au notaire -Pidoux,
à Payerne. 735

On offre à louer pour tout de suite
nn grand, local

près de la gare, pouvant servir
comme atelier ou entropdt.

S'adresser à Charles Geiss-
IU .-- -. I-. Avenue de la garé, 281,
Friboarg. 737

Brasserie du Lion, à Berthoud
(ci - DEVANT BRASSERIE STEIXHOF)

J'ai l'honneur de faire part à mos très honorés clients eu
particulier et au public en général de Fribourg que je viens
de terminer complètement les nouvelles et modernes installa-
tions de ma Brasserie.

Pnr Riiilft d'un A ATrtcÂrienrtA sAli_.a oc.mi.ca noicda nATtibrCUSS^
années de travail et d'une installation des plus perfectionnées,
je suis à même de livrer constamment une bière de prem»eP

^qualité > mousseuse et d'un goût pur, mes bières étau
fabriquées exclusivement de niait et de houbloù-

SPÉCIALITÉS J Bière blonde (façon Pilsener),
bière mi-blonde (façon Vienne) et bière brune (foÇ°u
Munich).

Je profite de cette occasion pour aviser l'iio»0"
rable public que je donne procuration » -"'
Trechsel pour tout ce qui concerne l'exploitation
de mon dépôt s Avenue du Midi, à Fribourg. e% 

j
que celui-ci recevra et exécutera toutes les co»1'
mandes avec soin et promptitude.

Se recommande : 17?. F__?E!S_»C!H
Propriétaire de la Brasserie du Lion de Berthoud.

Changement de domio^
Les demoiselles Chollet avisent leur ancienne et nouvelle cli

qu'elles ont transféré leur domicilo à la boulangerie coopérai^ 6
Grand'Fontaine, No 18

MT CONFECTIONS POUR ROBES. MODES ~%S) b 
7l4

Elles se rendent en journée. 
^^^^

fà__\____ t̂___t&^*^^ _̂&agfr&rf&^^<̂til '̂ .̂ ^£^ n̂
Le Kalh-Caseïn eet très recommandable pour la formation des o .

sang aux anémiques et aux personnes affectées de pâles coule'" '5' .^
qu 'aux jeunes f i lles grandissant trop 'vile. Le Kalk-Caseïn contient to 

^éléments que l'on recherche en vain dans les produits ferrugineux s

ciles à di gérer. En vente chez tous les pharmaciens en flacons i Ë\ L__%$
VêH wv_ii' y w< wv-f W'v__ 'w>w'^^^ww 'W^www"l&^̂ ^'

Caisse iiypoâécaire
r\n _rt A IM-I-/-I_M ¦%¦- B~srafl05/>B iRfi
i_#<tj UMii a \J_^ BJC rnsœvw»^

Par décision du 1« février 18S9, le Gonseil de surveillance a P^JJ û»
quatre pour cent l'an le taux d'intérêt des cédules à émettre
jour. rnbO^'

Le placement doit ôtre consenti pour trois ans et il devient ro»*
sable après ce délai moyennant avertissement préalable de six ro-9

Fribourg, le3février 1899. „ *«,«• .370-207 Le directeur : _-. &*___%><

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^^̂ t
Teinturerie et lavage chimiques

C. A. GEIPEL, BALE

recommando son établissement pour la saison d'auloW 00,

Service prompt et soigné 633 ,.,
Dépôt chez : M""" TRAUTWEW , relieur, au Boulevard , derr ière '̂

Bains, maison Meuwly, PRIBOURG ;M. Arnold CONRARD , nèa\, R0W oît

m_mMM Menai© inguinale* Hî î
J'ai le p laisir de VOUB informer que mes deux fils qui souffraient , ' !jt gu^

double 'hernie inguinale et l'autre d' une hernie simple , sont comp lctct°e' uC xo»
maintenant. Quoiqu 'il se soit déjà écoulé 4 ans depuis le traitern e" 48|teijj l
leur avez fait suivre par correspondance , ils n'ont plus éprouvé MICU " )sy •
de leur ancien mal. Heckendalheim s/Oinniersheim (Palatinat), 'c -, nd»"""̂Andréas Koch , forgeron . Vu pour légalisation de la signature : Heckc ' , m
le 20 nov . 1896. Lc maire : Stolz. Adresse : c Policlinique privée

^K"̂ ^^

f f m ® r  -Gto-Ofea pour «lames
Assortiment complet de toutes les Nouveautés pour la

— Saison du printemps "¦" nière Idu gonre le plus modeste jusqu 'aux Nouveautés de der „,,is §
création . Choix très variés dans les qualités solides à des p» 

|reconnus excessivement bon marché, de manière que V„QQ g
collections offrent des avantages pour toute personne. 4y '.',

Veuillez demander les échantillons des dernières nouveauté* g
Grands Magasins Max Wirth , Zurich , Maison d'BxpW"? J

_^_7___^Sl_ îL_îit.L£ t~JÏ^^^MLÉ!imes - art/c/es en fi/ et en COt°____&'̂ '̂

HHH USeèfi*es aaax jambes * Ç5
Depuis plusiours années fêtais paralysée d'une jambe et les û0 , Kouff 1'It'np t

couverts d'ulcères, enflammés et gonflés, qui me faisaient cruellement s neV^Polyclinique privée de Glji.3 m'a délivrée de cetto maladie par un .&1I1bes- s
simple qui m'a parfaitement guérie, et qui m'a rendu l'usage ae •' grso'l'.g,
recommande doue vivement cot établissement à toutes , SA pell%tVsouffrant de maux analogues. Signé : Mme Batschelet-Fnn*»-* -;, s<£rt.
Port p Nidau , lo 5 février 1897. Signature légalisée par : G- - " f j  Aejgdl
taire communal , et Frilz Rocher, président du conseil c0l"iIiiifl»ffgB5^^.
/-.dresse : Polyclinique privée, Kirchstrasse, 405, Qlaris. _B______^— '*\i

•̂ ^Pgy La manufacture d'armes J .  PIRE & O, à *L 
.^gg e^

^^?L̂_f -_li_Z^ _.../fl ~~*3 ^e'K^e)- a de nouveaux Ça 
à tots

x<  ̂ illustrés qu'elle envoie eraift0es i0

_^ '̂̂̂̂ ^ _^^ 
les 

cûassem'-s ou amateurs 7L •' 
^

B,

iïïÏÏWmffl l ^^ collections qui lui en font la iefD
f ,6


