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Après Mgr Ireland , après M. l'abbô
Klein , arrive la réponse ao Mgr Gibbons
au sujet de la condamnation de l'améri-
canisme. L'illustre cardinal américain
remercie le Souverain-Pontife « d'avoir
dénoncé les erreurs qui , 3ûUS le nom
d'américanisme, avaient la prétention de
passer pour de bonnes doctrines catho-
liques ».

Oo le savait déjà , maie cette f ois l'af-
firmation est sortied'uneboucbeofficielle :
En poursuivant les Ligues, a dit hier
M. Lebret , au Sénat , le gouvernement
veut arriver à obtenir contre elles une
condamnation pour pouvoir les supprimer.

* *L'opposition , en Italie , précise ses accu-
sations contre le ministère Pelloux. Elle
le read responsable de l'état d'infériorité
que cïée à sa nation la convention anglo-
française par rapport à l'Afrique.

Depuis longtemps , les Italiens visaient
Ja Tripolitaine ; mais depuis que l'Angle-
terre et la France ae sont partagé le
hinterîand de la côte de Tripoli , ils voient
venir le jour où Tripoli môme leur
échappera.

« Le siècle futur , dit la Tribuna, verra
les marchands italiens payer des droits
de douane aux employés anglais et fran-
çais dans les ports de Derna , de Tripoli
ét de Bengasi , pendant que nos hommes
politiques continueront à pêcher è l'ha-
meçon les fameuses clé3 de la Méditer-
ranée. »

Suivant les nouvelles d'Espagne, la
rivalité s'accentuerait entre M. Silvela et
le général Po'avipja. I\ est & croire que
ces dépêches sont tendancielles et pro-
viennent d'une Agence favorable aux
libéraux.

Depuis quelques jours , circulait la nou '
velle qu'un émissaire d'Aguinsldo arrive-
rait à Madrid pour négocier la mise en
liberté des prisonniers espagnols.

A cet égard , les impressions du gou-
vernement de M. Silvela ne sont pas
satisfaisantes. Pour les ministres , ce n'est
gue lorsque las Américains et les Philip-
pins auront conclu la paix qu'on obtiendra
le rachat dea prisonniers moyennant des
offres faites officiellement.

La marche en avant des Américains
aux Phili ppines se poursuit. La lutte a
continué toute la journée de dimanche.
Aguinaldo commande en personne les
insurgés. Le général Arthur a occupé
Maliboa au nord-ouest de Manille.

Selon les militaires espagnols restés
longtemps aux Philippines et en dépit des
dépêches optimistes envoyées d'abord à
Washington sur les derniers combats , on
peut prévoir que la guerre aura une issue
tunes te pour les Américains.

Au dire de ceux qui connaissent la
tactique des Tagals, les Américains ga-
gneront toutes les batailles , mais ils per-
dront la campagne.

Les Tagals ont l'habitude de résister
faiblement dans les retranchements , mais
ils sont tr.ès habiles pour opérer leur
retraite , se reformer dans les bois et les
montagnes et se livrer à une guerre de
surprises et d'embuscades.

Malolos tombera au pouvoir deB Amé-
ricaina , mais la guerre continuera aussi
longtemps que les insurgés le voudront.

A défaut de renseignements exacts
venant de source officielle, nous avons
sur les événements des Philippines les
versions dos journaux anglais; elles ne

sont guère rassurantes pour le gouverne-
ment de M. Mac-Kinley. Le Daily Tele-
^rap/iditgue les nouvelles des Philippines
.ut provoqué une grande activité au
Département de la guerre. Il est évident
que les pertes dos Américains ont été
très sérieuses. Les forces américaines
sont actuellement au nombre de 25,000
hommes et les rebelles disposent de
30,000 hommes.

La général Otis aurait notifié au gou-
vernement qu'il lui faudrait trois semaines
pour achever la campagne. Il a l'intention
d'adopter une énergique offensive parce
que la saison dâs pluies commence dans
un mois. Dèa que les pluies tomberont,
les postes avancés occupés par les Amé-
ricains ne seront plus tenables.

* *LEtat indépendant du Congo, placé
sous la suzeraineté du roi des Belges,
vient de prendre une décision qui sera
vivement commentée dans toute l'Eu-
rope, mais surtout en Belgique et en
France : celle de s'abstenir de participer
à l'Exposition universelle de 1900. Rien
n'indique, pour le moment, que cette
abstention soit dictée par d'autres consi-
dérants que des motifs d'économie ; mais
on ne matnquera pas d'y trouver des
raisons politiques.

Dans ses pourparlers , à Berlin, au sujet
du Transafricain , M. Cecil Rhodes a
mécontenté la haute banque et la grande
industrie en réclamant la garantie du
gouvernement allemand, tandis que lui-
même opère à titre presque particulier.

Au-dessus de ce désaccord , il existe,
dit-on , le désir clairement exprimé de
l'empereur d'arriver à une solution.
D'échec irrémédiable , il n'y en aurait
pas ; mais plutôt une difficulté passagère,
avec le désir réciproque, au fond , d'a-
boutir. Et la Gazette de la Croix, organe
do l'entourage du souverain, dit simple-
ment que l'Allemagne peut attendre
encore. G'est donc qu'on se croit certain
d'arriver à un arrangement et qu'on ne
pense pas devoir se hâter à cause d'une
concession possible de la part du Congo
belge pour le tracé du Transafricain.

Lne nouvelle législation électorale va
être introduite au Japon. Jusqu'ici, pour
jouir de ses droits politi ques, îa Japonais
devait prouver qu'il payait 15 yen — un
yen vaut 2 fr. 55 — d'impôts directs.
Dorénavant seront électeurs tous les
citoyens qui payeront 5 yen d'impôt
foncier, ou 3 yen d'impôt sur le revenu,
ou encore 3 yen de patente commer-
ciale.

On calcule que, de 510,000, le nombre
des électeurs montera à 2,110,000 et que
la Chambre des représentants, qui compte
actuellement 300 membres, en aura 445.

Si l'assemblée devient ainsi plus impo-
sante, les lois , en seront-elles, à pro-
portion , meilleures ? Ce qui se passe en
Europe permet d'en douter. Le parle-
mentarisme tend à se discréditer dans
notre continent. Puissent les Japonais lui
refaire une virginité !

LA BANQUE NATIONALE
Berne , 27 mars.

Les principales innovations du nouveau projet.
— Concessions apparentes. — Le Conseil
fédérai abandonne l'écorce et garde le noyau.
Avec dé la persévérance, on vient à bout

de tout. La Confédération veut avoir sa
Banque ; elle l'aura.

Le premier projet , la Banque d'Etat pure ,
avait été rejeté , en 1897, par 255,984 oni
contre 195,764 non , soit à 60,220 voix de
majorité.

Au vu de es résultat, le Conseil fédéral
est rentré en lui-même et M. Hauser a fait
les réflexions suivante» :

Pourquoi le projet a-t-il été repoussé?

Parce que : 1° Une partie dea adversaires
voulaient la participation du capital privé ;
2° d'autres se préoccupaient du sort des
Banques cantonales ; 3° une troisième caté-
gorie était opposée à la responsabilité illi-
mitée de la Confédération ; 4" un quatrième
groupe, eomposô de négateurs systémati-
ques, ne voulait pas de Banque du tout.

Cea prémisses posées, M. Hauser s'eBt
demandé comment il dissoudrait cette coa-
lition d'opposants.

D'abord , il s'est dit qu'il ne fallait tenir
aucun compta des négateurs « stéréotypes »,
comme dit le message.

Pour les autres, il a trouvé les émoliienti
que voici :

1° La Banque d'Etat de la Confédération
change de nom ; elle s'appellera la « Ban-
que nationale suisse ».

2° Un tiers du capital de fondation est
abandonné à la souscription des particu-
liers. Un tiers est réservé anx cantons , et
un tiers est attribué à la Confédération.

3° Chaque canton et demi-canton a le
droit de demander la création d'une suc-
cursale ou agence de la Banque nationale
sur son territoire. Lorsque la Banque
créera una agence, elle donnera la préfé-
rence aux Banque» cantonales ou aux ban-
ques mixtes garanties par lea canton».

4° Le Conseil général de la Banque est
formé de 75 membres, dont 25 sont nommés
par le Conseil fédéral , 25 par les cantons et
demi-santons et 25 par les propriétaires
des parts acquises en souscription publique.

5° La responsabilité de la Confédération
ne s'étend que jusqulà concurrence de sa
part au fonds capital , qui êat réduit à trente-
six millions.

Telles sont les principales concession!
faites aux adversaires du premier projet et
mises en évidence par le message du Conseil
fédôral.

Maintenant , voyons de quelle manière on
reprend d'uue main ca qu'on donne de
l'autre , ou du moins comment on prévoit
l'acheminement de la Banque dite natio-
nale vers la Banque d'Etat centrale, qai
n'est morte que pour mieux ressuscite?.

1° Le fonds-capital da 36 millions pourra
être porté aa double , par décision ultérieure
de l'Assemblée fédérale.

2° La Confédération assumera les parts
qui n'auraient pas été réclamées par les
cantons et Banques cantonales , ou qui n'au-
raient pas été couvertes par la souscription
publique.

3° La rôle des souscripteurs privés ae
bernera à élire au Conseil général , dont 2a
compétence est quasi nulle. En dehors de
cette opération purement décorative , le
capital privé ne figurs plus en rien , sinon
pour recevoir le 4 % de soa placement.

4° Par oontre , le Consoil fédéra!, corpa
politique , s'adjuge toutes les attribution»
effectives et importantes.

En eflet , le Conseil fédéral nomme, à lui
tout seul , le Comité de direction , c'est-à-
dire l'autorité dirigeante et executive de la
Banque.

Le Conseil générai , lui , n'a qu'un droit
de présentation non obligatoire, at il ne
désigne dôQuitivement que les autoritéB de
survaillaaca et da contrôle.

Les Directions locales elles-mêmea sont
nommées par le Conseil fédéral.

Pour justifier ce droit de nomination , le
message dit que le centre de gravité de
toute l'institution reposa sur la Direction
centrale et sur les Directions locales. De là
la nécessité de confier au Conseil fédôral le
choix de ces autorités executives. C'est un
syllogisme do toute force.

En «'attribuant ce pouvoir essentiel , qui
s'harmonise , du reste , avec l'organiuation
bureaucratique de tout le »yitème fédôral ,
le Conseil fédéral est conséquent avec lai-
même. Ii ne lui a pas ôté difficile , après
cela, da consentir à la participation du
capital privé, d'autant plus qu 'il y met pour
condition la suppression do l'assemblée gé-
nérale des actionnaires. Le capital privé,
dit-il expressément en son message, n'aura
d autre compétence quo l'élection de 25
membres du Conseil général. Or, comme ce
Conseil est lui-môme une institution pure-
ment décorative, dont l'attribution princi-
pale est de nommer , concurremment avee
les 50 autres membreB fédéraux et can-
tonaux , un Conseil da banque de treize
membres , on peut d'ores et déjà mesurer ce
que pèse cotte concession !



Ceux qui seront volés, ce sont surtout le»
adversaire» de la responsabilité illimitée de
la Confédération. Le texte du projet limite
sans doute cette responsabilité au capital
souscrit . Mais aussitôt le message s'em-
presse de détruire la portée du texte. Qu'on
lise avec attention ce passage caractéris-
tique :

La majorité du Conseil fédéral qui , pendant
la campagne 1894-1897, a tenu ferme au postu-
lat de la responsabilité illimitée de la Confédé-
ration, a la grande satisfaction d'avoir entendu.
au sem de la Commission des experts, les ad-
versaires mêmes de la Banque d'Etat , motiver
la suppression de cette clause en déclarant que
la responsabilité illimitée existe de fait , attendu
que jamais la Confédération , en temps de crise,
ne laissera tomber la Banque nationale.

Après un semblable aveu, on pourrait
tirer l'échelle. Les concessions que le Con-
aeil fédéral a l'air d'accorder aux rejetant»
de 1897, avec des gestes sublimes da rési-
gnation et de sacrifice, ne sont qu'une illus-
tration de cette devise : Je recule pour
mieux sauter.

CONFÉDÉRATION
Les vieux-eatholiques

Berne, 27 mars.
La triste secte dea vieux-catholiques fait

de nouveau parler d'elle. L'incroyable
arrêt du Tribunal fédéral qui oblige le
canton de Saint-Gall à reconnaître la aecte
comme égliae officielle , l'a encouragée à
easayer un retour offensif , plu» audacieux
que prudent . Les vieux-catholiques se
trompent s'ils comptent comme jadis aur la
complicité des pouvoirs publics pour leura
futures entreprises. Dans un pays démocra-
tique, il y a moyen de fairejentendre raison
même au Tribunal fédéral. Non pas que lea
sympathies de tous les adversaires de l'Eglise,
c'est-à-dire de la grande majorité de nos
politiciens, ne seraient pas acquises à la
secte, mai» sou» une condition , c'est qae
l'on puisse en tirer quelques avantages au
point de vue politique. Si ce n'est pas le
ca», la aecte sera vite délaissée. Elle a pu
s'apercevoir dans quelle estime elle est
tenue par les jugements sévères de nombre
de journaux BocialiBtes et même libéraux,
à propos du racolage auquel elle s'adonne
pour peupler cette Faculté de théologie de
Berne qui menace toujours ruine.

Lea visées de la secte allaient assez loin
dans ces derniers temp*. II s'agissait avant
tout d'étendre et de développer encore
cette Facuité de théologie. Ella compte
actuellement quatre professeurs. M. Her-
zog, nommé à vie, comme ayant été appelé
à l'Univeraité à une époque où les profes-
seur» étaient nommés à vie, M. Herzog,
dis-je , ett en quelque sorte le seul profes-
seur de la Faculté reconnu et salarié par
l'Etat. En effet , MM. Michaud et Woker,
qui , dans le temps, étaient seulement proies-.
«eurs de théologie vieille-catholique, ont été
appelés à donner aussi das cour» à la Fa-
culté de philosophie. L'Etat de Berno fait
ainsi. 1 économie de deux chaires à cette
Faculté.

Il y a, enfin , un quatrième professeur,
M. Thurlings, mais celui-là est à la charge
de la communauté vieille-catholique ne
toute la Suisse ; l'Etat ne paie rion pour
lui. L'on peut donc dire que cette Fatuité
ae trouve en quelque Borte en liquidation ,
et le fait qua l'Etat bernois y entretient un
seul professeur destiné exclusivement à
celle-ci , dit assez quel cas il fait de cette
institution Malgré tous leurs antécédent»
ûa knltarltkmpfer, les radicaux bernois
aont gens trop pratiques pour faire des
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LA BATAILLE DULAC
PAR

CHAM.POL

L'enchantement fut complet , mais il fut bref.
Le baron savourait depuis dix-huit mois à peine
les charmes de la noblesse , lorsqu 'un événe-
ment imprévu vint transformer en cauchemar
son douz rêve héraldique.

C'était au mois de novembre. Une violente
rafale ébranlait les arbres du jardin , faisait
battre les contrevents de la villa Mongiccurt
et semblait menacer de destruction totale le
vieux manoir de Sainte-Epreuve. La nuit
tombait noire sur le jour gris. M.Mong icourt
était dans eon cabinet de travail , et lisait , son
lorgnon sur le nez, les Mémoires du marécbal
Suchet, lorsqu'on lui annonça qu'un monsieur
demandait à le voir.

C'était chose rare et précieuse qu'une visite
à Bourges par un pareil tempa.

« Faites entren, dit M.Mongicourt , en posant
tout ouvert sur son bureau les Mémoires du
maréchal et en allant s'aeseoir d'un air digne
dans un grand fauteuil à dossier sculpté, placé
juste sous le portrait de son défunt oncle et
où il siégeait dans les circonstances solennelles.

sacrifices en faveur d'une entreprise qui ne
rapporte plus rien au point de vue
politique.

Les vieux, ou plutôt quelques meneurs
de la secte, ont pourtant l'audace de récla-
mer de nouveaux aacrifieea de» contribua*
ble» bernois. Une série d'article», publiés
au commencement de l'année dans le Bund ,
devait préparer le public à cette entreprise.
L'auteur de ces article», qui est ou hien
M. Herzog lai-même ou quelqu 'un qai lui
tient de très près , disait que 168 vieux ne
pouvaient assumer de nouvelles chargea
pour la Faculté. La conclusion logique de
cet aveu aurait dû être, semble-t il , que,
comme les vieux eux-mêmes ne sentent pas
la nécessité de l'existence de cette Faculté,
le plus simple serait de la aupprimer. Mais
léa vieux ont toujours aimé vivre aux
dépens de tout le monde ; aussi aiment-ils
mieux inviter le flac bernois à délier les
cordons de la bourse, pour créer une on
deux nouvelle» sinécures pour leur Faculté.
Il s'agit là de tout un plan cher depuis
longtemps à M. Herzog. Il rêve une Faculté
«internationale » où aa donneraient rendez-
vous les malheureux de toua lea paya en
rupture de ban avec l'Eglise. Homme très
actif , toujours à l'affût de quelque moyen
ou de quelque expédient pour retarder la
dispersion inévitable de aon troupeau , il a
cherché partout de» alliances. Il y a une
dizaine d'années, il a même fait ane tournée
en Amérique pour le bien de l'œuvre néfaste
à laquelle il a attaché son nom. Mais lea
Américain» sont gens pratiques. En fait de
sectes, il s en ont assez chez eux, et puia , s'il
ie trouve encore des Européens pour reje-
ter l'infaillibilité dogmatique du Papa et
pour reconnaître celle de quelques prpfea-
BeurB d'UniversitéB , le» Américains sont
trop clairvoyant» pour ne pas voir la fin
qu'une telle comédie doit prendre.

M. Herzog dut . chercher ailleurs un
appui. H est arrivé à réunir des espèces
d'assemblées, auxquelles on donne le titre
pompeux de Congre» vieux-catholiques ln-
ternationaox. On sait ce que sont la plupart
du temps ces Congrès internationaux ; l'en
ai vu plusieurs à l'œuvre, qui pourtant
étaient un peu plu» sérieux que ceux de»
vieux catholiques, et depuis lors je suis
fixé d'une manière générale sur la valeur
da ces Congrès, à de rares exceptions près.
Dan» ces Congrèa des vieux-catholiques se
donnent rendez-vous ceux qui ont du temps
et de l'argent à sacrifier pour un petit
voyage à l'étranger. Il y a toujours Ii-iedang
an général rnaie qui parle théologie, et cea
fiers vieux-catholiques, qui n'ont jamais
assez d'anathèmes pour l'autorité papale,
ae prosternent devant un serviteur du czar .
C'eat dan» ce» Congrèa que l'on parle surtout
d'une Faculté vieille-catholique internatio-
nale. Certes, lea professeur» aspirants, ceux
qui seraient tout disposés à « se sacrifier »
pour la caase des vieux, aux frais des
contribuables bernois , ne manqueraient
pa». Mais les étudiants, qni sont le principal,
font défaut , malgré des efforts désespérés,
malgré une propagande extrêmement activa
et intenae, pour amener quelques étudiants
de plus à cette pauvre Faculté, qui compte
toujours presque autant de professeurs que
d'étudiants.

A défaut d'étudiants, les vieux ont du
moins gagné une recrue d'un autre genre
pour leur Faculté. C'est M. Gobât . D'après
lui , le vieax-catholiciimô a devant lui un
bel avenir en Italie et en Bohême; au moins
il l'a déclaré en réponse à une attaqua de
M. Durrenmatt contre la Faculté. Maia
malgré l'excessive confiance de M. Gobât
dans les racontars qui lui sont débités sur
les succès des vieux-catholiques anprès des
Italiens et dos Tchèques, il y a au gouver-

La plus minutieuse étiquette n'eût rien
trouvé à redire à la pose, à la mine , au port
de tête du baron quand la porte s'ouvrit de-
vant le visiteur.

Mais à ce moment M. Mongicourt commit
soudain une faute contre les nobles lois du ea-
voir-vivre. Sa physionomie , jusque-là calme
et digne , se contracta soudain dans un étonne-
ment profond.

Lorsque l'extérieur d'une personne inconnue
se distingue par un trait particulier , cette
singularité attire l'œil , le retient et l'empêche
de remarquer autre choso pendant les premiers
instants. M. Mongicourt ne vit donc tout
d'abord devant lui qu'une chevelure immense,
noire, crépue, extravagante, mérovingienne
à faire mourir de jalousie les client de Mmo
S.-A Allen ; une chevelure à peigner au râteau.
qui ondulait , frémissait , se hérissait ,- s'ébou-
riffait à chaque mouvement, plantée en haut
d'un corps long et mince comme un bâton.
L'ensemble rappelait ces balais vulgairement
dénommés têtes de loup, avec lesquels on ôte
les toiles d'araignées des plafonds.

La première surprise passée , M. Mongicourt
discerna sous cette couronne d'ébène une
figure mai gre et olivâtre , un nez busqué et des
yeux expressifs.

La physionomie était intelligente, le main-
tien poli et suffisant h la fois, la tournure et
l'habillement singuliers. Le visiteur était
jeune , bien qu'à voir les plis de son visage on
eût pu mettre à son actif de longues années de
soucis. Il semblait avoir reçu une certaine
instruction , malgré l'étrangeté de ses allures
et do sa toilette.

nement de Berne d'autres hommes que
les vieux ont peu de chances de convaincre
de leurs succès exotiques. Certes , ils lont
plus que le possibla pour racoler pour leur
Faculté quelques Italiens ou Tchèques. M.
Herzog vient même d'éditer une liturgie
tchèque i l' usage de l'église vieille-catholi-
que de Bohême qui n'existe pas. On a
essayé de fonder à Zurich , où i l y a  aussi
une colonie tchèque , ane communauté de
vieux ponr cette nation. Une propagande
intense a été tentée au Tessin après l'avè
nement du régime Simen pour y faire
prendre racine à la aecte. Mais cela n'a
abouti à rien. Les chefs des vieux font même
preuve d'une grande naïveté en croyant
avoir l'ombre de succès au delà des Alpes.
Il n'y a pas longtemps, une commune du
Tessin eut dea démêlés avec son curé. Elle
jura de ne plu» le reconnaître, et comme
l'autorité diocésaine ne fit pas attention
aux eriailleries des gros bonnets du village,
il y eu t  on moment de crise. Il n'en îaVai
pa» davantage poar que le Dr Weibel , qui
est le Pobedonoezeff de la secte, allât au
Tessin pour attirer dan» le giron de son
ami Herzog cette commune, dont j'ai oublié
le nom. Il en fut pour ses fraia. Il ne faut
vraiment pas avoir la moindre idée du génie
latin , épris de logique et de clarté, ou bien
il faut être absolument aveuglé par le plu»
grossier fanatisme, pour admettre un ins-
tant qu'il y ait jamais quelque chose à
attendre de la propagande des vieux en
Italie. Les sommes follea dépensées par les
méthodiste anglais dans un but analogue
et sans succès, montrent q ciels succès peu-
vent espérer les vieux.

La secte a perdu toute influence et toute
importance d'une portée générale ; elle n'a
plu» qu'une importance locale ; maie à ce
point de vue là , dans certaines localités , à
Genève, à Berne, à Saint Gall et ailleurs,
elle peut être encore ponr assez longtemps
un élément de discorde, de gaerre et âe
haine entre les citoyens, et il convient de
signaler tous les efforts qa 'elle tente pour
revenir à la surface. C'est ce que j'ai voulu
faire aujourd'hui en ce qui concerne la
tentative de création de nouvelle» chaires
à cette Faculté de Berne, qui n'a pas besoin
de nouveaux professeur», paisqu'elle compte
à peine des étudiants.

Traitement des conseillers d'Etat.
— Le Grand Conseil de Zurich a décidé da
porter à 7000 fr. le traitement des conseil-
lers d'Etat. Un supplément de 500 fr. sera
accordé au présidant.

Finances zuricoises., — Le compta
d'Etat du canton de Zarich, pour 1898,
bouele avec un excédent de recette» de
912,193 francs, au lieu du déficit prévu
de 242,936 francs. Le» recettes ont été
de 18.407,908 franc», les dépenses de
17,495,715 francs. Ce résultat inattendu
doit être attribué à un cas de succession ,
pour lequel la Caisse de l'Etat a touché une
somme de 900,000 francs comme impôt de
succession.

Banque populaire snisse. — L'as-
semblée des délégués de la Banque popu-
laire suisse s 'en réunie lnndi  matin à
Berne, sous la présidence du Dr Curti , et a
adopté à l'unanimité le» propositions du
Conseil d'administration relatives à la ré
partition du bénéfice da 1898. Suivant cette
répartition , il Bera versé au fonds da ré-
serve 200,607 fr. 80, et au fonds de réserve
spécial 92,833 (e. 80. Lee actionnaires rece-
vront nn dividende de 5 %, et 31,363 fr.
seront portés à compte nouveau. Une
proposition de M. Zweifel , de Saint-Gall ,
de porter à 20 fr. la taxe d'entrée des mem-
bres a été renvoyée au Conaei l d'adminis-

11 y avait du militaire dans sa pose, du
commis voyageur dans son chapeau gris, du
bobème dans sa chemise de flanelle , du paysan
dans sa cravate vert-pomme , du jockey dans
son veston â carreaux jaunes, du pauvre père
dans son pantalon râpé aux genoux. Il s'était
assis sans façon au coin de la cheminée dans
le grand fauteuil que M. Mongicourt ne
lui offrait pas, et , les premiers saluts
échangés, se chauffait tranquillement les
jambes en attendant , pour expliquer le motif
de sa visite, que le valet de chambre eût fini
de fermer ies contrevents et d'apporter la
lampe, opérations auxquelles le serviteur bien
stvlé mettait le plus de temps possible ,
espérant saisir au vol au moins le nom de
l'inconnu. Il fut déçu dans sa curiosité, car le
•visiteur garda le silence tant que la porte ne
se fut pas refermée sur l'indiscret.

Alors seulement il prit la parole , et, s'incli-
nant devant son hôte, il dit d'un ton interro-
gatir :

« Monsieur le baron Mongicourt ? »
L'ancien fabricant de bleu salua avec le

sourire que lui arrachait toujours son titre
énoncé à haute voix.

o Permettez moi de mo présenter moi-môme »,
continua le jeune homme, et se désignant d'un
geste gracieux :
. t B&ron-Mongicourt.

— V OIIR dites î...
— Baron-Mongicourt , ou plutôt votre neveu

Sébastien , mon cher oncle l »
M. Mong icourt, bondit , regarda autour de

lui d' un air hagard et s'écria d'uno voix
étouffée :

tration pour examen. En outre , l'as»em.s ,a
a décidé d'augmenter les compétences
Direction générale et des Comité de9
carsales.

Nomination. — La Conseil d'B*>* 
^Berne a nommé directeur de l'Eço1

^ 
jj,

maie pour institutrices de Hindeibac .
Gempeler, pasteur à Arisdorf (Baw-
pagne).

An conseil municipal *»er?0
f̂ pel-

La municipalité, répondant à une > D'e 
J^r

lation , a annoncé le dépôt d'un Vr°) i*JtieT
le nouveau Casino. Mais elle a fait oo* Bt
en même temps que cette question n° [jïe .
pas être traitée d'une manière détt°, c„n-
aussi longtempa que le recours dép°«e 

0j et
tre la décision du Grand Conaeil a» ,$
de la construction de la nouvelle Uni' 8
n'aura pas étô liquidé. O{jo0

Les Bocialiste» ont déposé uoe T ,gd-
demsndant la publication dea nom* l̂ i0
judicataires lors de la mise au eonoo"
travaux municipaux. ,Mti

Un certain nombre de membres r*%jio*
at socialistes du conaeil ont décidé ".f jfccU'
aer une interpellation au sujet de 1 .gt |e
tion du projet de pont destiné *. f

e 
ce"6

quartier de la Lorraine ave« la ville- ]&
construction eat décidée en princip9 *
commune.! lie"

Une séance extraordinaire f^vLjte '
après Pâques pour discuter les d'"8

motions qui ont été déposées. ,
__- -O'8*'

te kulturkampf à .Lugano. _ ^gr
ministrateur apostolique du Tessia> , 

^MOIO. a adresse un recours au "t.Vftat 9seil contre la décision du Conseil d » 
cStion

s'était déclaré incompétent dans la ^«Pl
de la fermeture des églises de »*L j0o-
ordonnée parla municipalité. H se gaire *
tefois question de soumettra c«tte s '"

ODD8
un arbitre qui serait désigné an la Pe
de M. Zemp, conseiller fédéral.

T a  SO^ i.Exercices militaires. — L» _ffa oi8
des offlciers de Genève avait °J°nJ _ sP
pour dimanche un service ^e /

elarot)fl '
aance combiné avec un exercice de i» 

^auauel ont pria nart 13 officier»- •* ..««1
position était la suivante : Dea f

1
^^dana la nuit annoncent qu 'un détac DC e

ennemi , parti du Fort da l'Ecluse, * * yp
sur Genève et a occupé la ligne de i c6i
don. Les officiera doivent reconnai"
positions et faire rapport, . ^H»'

Les officiers sont partis à des in ter jel (
de 5 miaates ; ile couvaient choisi ĵef
route à leur gré, mais ne devaient » . je»
aucun moyen auxiliaire de locomoti" ej-
contrôlea avaient étô établis en w
droits. . , 0 p f fl .

L'expérience a fort bien réus«- j^ir"'
mierarrivéa effectué le parcours , -' a0tr6'
25 kilomètres — en 2 h. 45, et >o"ita ji'0 *

en 3 h. environ. — Une visite sa" . e\\e *
été faite au dôpart commo rel^L'ni»4'
fait constater une assez forte »im
de poids chez tous les participants- c0ioDel.

Le jury, composé des lieutenant»' flDdf*
Galiffe , Viollier ot Wartmann, ne apr e»
son verdict que dans quelques jo°* ^dijr
avoir pris connaissance des rapp°r'
au retour par les concurrents. ,it

Tireurs neuchàtelois. — k'a8S ,j0 *'/'
générale des Sociétés cantonale» tj{ d»
comptant 69 aectiona , avec un e ,0u« ',
5200 tireurs, réunie à Corcelles r6t, »
présidence du colonel David *;* aJJ B i>
décidé de supprimer en 1899 le V̂ \»V%
et da le remplacer par dea tirs de to0ti
qui auront lieu le même jour dau
canton. _.

« Je n'ai pas de neveu ,... je ne vo 
^pas. „ cbef °

— Eh bien, faisons connaissance' <je
de mos rêves. * leg W8., le

Et M. Mongicourt se trouva dan» ' eS 8&
Sébastien , dont la chevelure lui <-» ,0j
visage. f repr*''

Il se dégagea à grand'peiue, ei . „
ton sévère, bien qu encore treniw»" , ceti B 0\

« le ne comprends rien , monsieur. .gsez- $
médie ridicule. Finissons-en et gceur^o"
tranquille. Je n'ai ni frères, m je ™
neveux , ni nièces, et c'est -l'heu* f
dîner. . inonf ie *

Xr. n n >««..nn.Ia rnlpn olirlirlB0' «niC1 «Iluç i.\i _n|;n;iiii -: TVfc-... * « PU &oncle , et je l'avais prévue , cal_ p0i de
preuves que je vous apporte à ia*1* s||0
dire » „ mrf*6,liV

Sébastien tira de sa poche un1 v qu^ y
crasseux et y prit quelques pap'" «ide- v»|:
Mong icourt parcourut d'un œ" J -OUï' iiK
apprit que S&ba8tAen Barou-M°n/' pbeS; b»U
passé l'examen des postes et téieg^t u? 

0cS
1 , 1 ..'.../, A„ aaviiioA mi l i t f t i rp.  nU 11 . Ai-i '*
do deux ans pour une mansarde a . j|
par mois, rue Soufflot à Paris.-- .jjjip 618

a A quoi me sert tout cela » *Z-.Mtiiï e,
m&

en rendant les papiers à leur Pr °P ,é co^V*
< A vous prouver mon identïi » ». t

celui-ci . Et maintenant, cher ^hî ft ^lvous raconter mon histoire et ma 8 nro'lji. l6
Sans laisser au baron le temps o v(i!"
Sébastien continua, avec Vn° , e ,)
effrayante ; ,4 »«/'"' .



aans les ÏS,'? Qai n'a rêvé de faire.
f«f du PiiSW" W8S°n8 du chemin de
Montagne ' ï i  .ÏÏi

Ce,i?,on de la tonnante
w«re CÏÏOM ,"

édjIctlon 1u'e,le exerce lui
*» vwitffiYw ttVltt8 »rand nombre
*8 fer L hû*.« . née dernière, le chemin
Pilate as à m-  vert i8ineux aommet du
W<w qu 'en «Q^

0y

f geur8> environ 5000 de
«teint le nn^I'/1 le

-8 recettes ont presque
1898 a M Î million.

ta,i°n de ». h
la 

Jdixlème année d'exploi-
W F? „

h
lrdl cbemin de fer de mon-

bkn J!0 Par aUCUn aCf.idnnt npivilAffa mia
d* Pilate p8gQi6s peuveQt «nvier à celle

î^nièie
1
1?a3>iIatna -K»lia a connu , l'année

168 231 i',WP°,8ée de Ja vogue : pendant
?,a,*u déi«tî ?.exPloitatio_a, il n'a presque
"oas. n» Tphr 8es confortables installa-
B,.at,n« ah*!? soma>et , on a joui de 99
f '0dfl J ° ,801°nient clairs, nandant la né.
,B*> dan» ià mai au 3* octobre 1898, alors
•u q«* 7o „a, val 'ée, à Lucerne, on n'en a
f G'6»t la* *e?' à-dire le 25 % de moins.
* ' «oatin* ! d'aoùt 1»» a aI»ené le Plua
I^WÎ 8*

ent de touristes. Sur 334,829
f 6Dl|èreR a  a?sporté» Pendant ces dix

«"" à lui .n ,ea d'exploitation , août en a
>. Q»e lÏÏ ,attl 124,891.
luent i dateurs de levers de soleil se le

^'toan-M,?
t6r»»at*onal de foot-ball.

?a,ck inti a en li6 <»> à Zurich , un grand
rfl'w» pnlraational de foot-ball entre
T ttb»4 e i aeî? 086e" de représentants des
t?1 ^ueur. i

8e et de l'Allemagne du Sud.
8té8 vain n, de ''Allemagne di Sud sont

"lueurs par 3 goal» contre un.

MONIQUE VALAISANE
v.bepm s i. Sion, "20 mars 1899.
W ^oir'tfi01 un mois- le Printemps sem-
ïn „ Partit V8

* 
Ses I11»"16". et > bien <lue sa

cipi ?n8eait ô , ous Quelque peu précoce, nul
U» la't d'»» v ,en Plaindre, au contraire ; le
2ûi.-?,l8e aux „ eu sans tache, le soleil chaud ,
Ma "8- et i us étourdissaient de leur ga-
les 6 de ».«* campagne reverdissante était
tiLa^audie». lravaiHeurs. Les abricotiers et

Ah ^Phvr i en fleurs balançaient , sous un
%iw ès Un h Ura grappes molles ttparfumées.
Meh . deûQi r er au8ai doux que celui qui
à _. ï>ai»<_î.. ' UU aussi hann tiTiintiamn« nnnvnit.
«'est '̂ Ue f^k Uspect et l'on devait s'attendre
c" el «is 4iiai,rause surprise. Un vent violent
"is^'t- a«.« ,er Pédant deux jours , puis le
«rô i0|UètFp m pi

' la ûei«e est tombée et l0
on B« '«»»„ est descendu à 5» au-dessous de
ïi»., 8 s&ursf,avait fait un brutal retour , dont
l'a ».?*¦' hli e°core Prévoir ni la durée ni la
"'ers '"t o,? 101> le mal e3t bénin; la gelée
8ec et les h^ Iniques jeunes arbres printa-
«sli'J"1 Ue °'ron delles , — pas celle3 de Béran-
outo des i.01" pas encore arrivées, — mais
i"hn.°'n*en;Pxen.mn8. Que les trains de Brigue

ti 'Pilai;.. e » transnoi-ler dans nos Ttaraffea
la °"lin . T
ce

8
f v? <m o»6, ! 8eler fort la nuit ; la montée de

d«8a« • heul lentie et la végétation retardée;
Prem- e acpi_, U

>sement - nous préservera d'un
et n,1 ?rs jo ',! ,i car avec Ia température des
.\iM babiem„ * mars> tout 8erait en fleurs

««?aH.]e8 pttan,é?nU'
m» 5 A6ari»« Plaindre , ce sont ces pauvres
le i„ e8 haiiu' Sans feu ni lieu, qui grelottent
.1 -i * Ûlnr... "OUS, dis<(6min__ia rtf.no lao mnanroa

0Q"é uu ?,"ei où la charité des pauvres leurDleu misérable abri. Z.
.Du .  *5(8rt * Borii i> i * •
%« Sc". lô U"tre Jour , du Rhône, prés de
HMJ Qui « 6.xadavre d'un vieillard sexagé-
?C er > de R„ i,e,conn u pour un nommé Aloïs
laCu depuifiW86- Le Pauvre vieux avait
0"e il a'éJflû f01re de Sion , du 11 février , à^Vs»^^^»^rendu. On croit à un crime.

• «• I S  DIVERS
«,VW RANGER
S'ft» «M me, 5*" b«-ûlés dans un fonp.
ïl oeh Petit vf,P°UVantable a été commis à
iO*- Deur /e situé à 12 kilomètres de
Kî7&Sser (|0 ,éP°u *> boulangers , pour se
SL^s wIe,urs deux enfants, les ont
SdX«taU mft M0Ur ' L'un des enfant8' flgé
S m,1 horrihu°frt il^

and des voisins , préve-
Sp"ette aB2„ ^

or„fa". sont accourus ; l'autre ,
I *U m 

an8' a été retirée agoni-

?l!SSiSu
l
aa^,

1;aMivée de la gendarmerie ,
Si?ait sa S8

,; *1,0,8 ca'me, dans sa boutiquelB». 6, „., ... . J'ipe . Il o A.A omn,nn A a„an „„
e"aces d? !;U„ ?el clameurs indignées et

ls4«»to la P°Pulation -

NUte eni™ ndieâ%r-administration mili-
"W

8 *oor £ ,„îél:ldé d'adopter des auto-
^ttteiJ81̂  Ant

W
7,ce des transports dans^«•Ciéhfouï.? 

Une imP°rtante

ii
'iVl^lî^?14 de KI»artonm. -

^W«eL
de 

Khartof,e'0n
r8tl'"ire complètement

dH S nt - On S'i^es travaux avancent
SsJ^ges "t ffi des ™es et des boule-
"Vt SUr les inà&ants d'aPrès des plansmstructions du sirdar , lord Kit-

&Sf A^.1 "̂ "î'sSi i?c?.ndie.a détruit , diman-
rottt blet^^'n" v Kran'chfeld (Saxe Mei-

a B"C^
Sé Pendant i Pom P'ei' a «té grièvo-Ccotabé peuïpfetravaux de sau êta^-

SUISSE
Un accident étrange. — Un père de

famille de Préverenges (Vaud) se promenait
dimanche après-midi dans la campagne, avec
son enfant , un garçon de cinq ans, lorsque
soudain le bambin s'affaissa , inanimé. Le
père , effrayé , emporta en courant son enfant
jusqu 'à la maison , où l'on constata , en désha-
billant le pauvret , qu'il avait été atteint à
l'épaule par une balle

Chose singulière , l'enfant avait reçu le pro-
jectile sur l'épaule , comme s il était tombé du
ciel. De l'épaule, la balle avait suivi les côtes,
perforé les intestins et s'était logée au bas du
ventre, sous la peau , transperçant ainsi la
victime perpendiculairement , de 'haut en bas.

L'extraction du projectile opérée, on constata
que c'était une balle de vetterli. Le malheu-
reux garçonnet est mort le même soir à l'Hô-
pital cantonal de Lausanne, ou il avait été
transporté.

Une enquête s'instruit , afln de découvrir la
provenance du fatal projectile.

Ascensions lointaines. — Dimanche
matin sont partis de la gare de Berne deux
guides oberlandais, les nommés Feuz et Hasler,
en compagnie du directeur Clarke qui les a
engagés pour l'exploration des Montagnes
Rocheuses. Ils comptent s'embarquer le 31 mars
à Liverpool pour New-York et commencer
leur exploration dans trois semaines environ.

FRIBOURG
Don d'honneur. — Le Conseil d Etat

du canton de Fribonrg vient d'adreaaer au
Comité des prix du Tir cantonal d'Yverdon
un don d'honneur de 100 franca en cinq
pièces de 20 francs , renfermées dana un
écrin aux armoiries friboùrgeoises.

Ecole des Arts et Métiers. — Lea
examens de clôture  du semeatre d'hiver de
eette Ecole ont lieu à Pérolles, aujourd'hui
mardi 28 et demain mercredi 29 mars.

Echos électoraux. — On noua écrit de
Domdidier :

« Un correspondant du Confédéré a
cru devoir commenter à sa façon les élec-
tions communales de Domdidier. Son com-
mentaire, assaiionné de quelquea gros mots
et de beaucoup d'allégations fantaisistes,
appelle une rectification. Celle-ci est aisée.

Tout d'abord , le Confédéré parle de « pro
vocations > et de « meneurs >, qui, de notre
côté , auraient amené la lutte, contre le gré
de « la majorité du pnblic ». La majorité
du public? Voilà un terme bien vague.
Précisons : la lntte a été décidée à l'unarii
mité dos citoyens conservateurs présents
dans l'assemblée préparatoire.

Les résultat» du premier tour de scrutin
sont connus : 120 à 138 voix réunies par la
liste conservatrice contre 70 à 90 voix fai-
tes par la liste radicale.

A. ce premier tour , 5 candidats conserva-
teurs sont élU9 contre un seul radical , plua
un ballottage , alora que noua  o lirions . 3 can-
didats au parti radical. Où est la victoire
dont lo Confédéré te targue?

En second lieu , la question de la distille-
rie n'a jamais été soulevée dana aucune
réunion , dans aucun discours, dans aucune
conversation. Le parti conservateur ne
s'eBt jamais préoccupé de ce point minus-
cule , dont le Confédéré fait une grosse
mschine de guerre.

Les radicaux appellent volontiers tourne-
casaque les hommea de bien qui refusent
de les suivre dans leur politique ténébreuse
et qui ouvrent les yeux sur ses néfastes
conséquences.

Si le parti conservateur a fait choix de
M. Edouard Corminbœuf-Bally, boursier
communal , à qui s'adressent les aménités du
Confédéré, c'est parce qu 'il jouit de l'estime
ct de la considération générales à Dom-
didier, à cause de son esprit conciliant et
charitable. Ses adversaires qui l'insultent
sont loin d'avoir ses qualités , qui font les
hommes populaires dans nos campagnes.
Ils n'ont que la force brutale et les ven-
geances secrètes, armes avec lesquelles ile
ne seront, Dieu merci, jamais victorieux
chrz nous.

Lee amis du Confédéré sont vraiment
bien venus à vanter la sobriété de leur parti
en temps d'élections 1 A qui donc veulent-
ils en faire accroire ? Los radiaaux émulea
dea Bons Templiers ! La farce est bonne. Si
ces messieurs n'ont pas donné cours, le
samedi , jour du ballottage, à leurs habituel-
le» beuveries , c'est pour une bonne raison:
Nous la leur dirons , s'ils y tiennent. Du
reste, ils se sont largement rattrapés le
lendemain.

Pour finir , le correapondant du journal
radical parle de l'élection de ballottage
comme d'un écraiement du parti adverae
et d'une a victoire morale » des radicaux.
Voyons un peu à quoi tout cela «e réduit ,
quand on considère lès faits, non avec la
loupe grossissante du Confédéré , mais au
simple jour de la réalité.

Dans l'élection de ballottage , la question
de parti avait beaucoup perdu de son im-
portance. Il y avait en présence deux cou-
ûï D 5 d'égal ments. Lea conservateurs étaient
satisfait.; , À bon droit , des résultats du pre-
mier tour et un grand nombre d'électeurs

se désintéressèrent de la lutte. Et voilà à i Des allumettes , imprudemment maniées
quoi se réduit le triomphe dea amis du
Confédéré. Son correspondant a vraiment
l'enthousiasme facile. »

Adjudications de travanx. — L'en-
treprise d'adduction des eaux de Bulle vient
d'être adjugée. Comme on le «ait , les eaux
seront captées dans la vallée de la Jogne,
au lieu dit : Praz Jean, entre Charmey et
La Villette.

Il a été fait deux lots. La partie de
la conduite qui doit être en grès et qui
s'étend entre Praz et la Taintre est échue,
pour le coût de 60,000 francs , au consortium
d'entrepreneurs Wehner-Oippa-Gurtner-
Buratcher-Iao-Welti. La partie en fonte a
été adj ugée à la maison Baumann et Cie, â
Altorf ; coût : 30.000 francs.

Vente de terrains à. Bulle. — Ensuite
de mises publiques tenues à Bulle lundi ,
une parcelle de terrain de 286 perches s
été vendue 4500 fr. Cette pièce de terre ,
aituée à quelquea paa de la ville, ôtait la
propriété de l'Hôpital cantonal , qui la
tenait par voie de succession de feu
M. Henri Martin.

Le même jour , la ville de Bulle vendait ,
par voie de mises publiques également,
une place à bâtir d'environ 200 mètres
carréa pour le prix fabuleux de 20,000 fr.
Cet immeuble a été acquis par M. Pasquier,
notaire à Bulle.

Chute mortelle. — C'est à Cheiry ef
non à Murist qu 'a eu lieu, jeudi , l'accident
signalé en deux mots dana notre avant-
dernier numéro. Voici quelques détails à
ce sujet :

La victime, un garçonnet de 7 ana , avait
demandé au conducteur d'un véhicule
pesamment chargé de fumier , la permission
de monter sur l'un des animaux de l'atte -
lage; le conducteur plaça l'enfant aur un
bœuf; malheureusement, celui-ci s'emballa,
entraînant le reste de l'attelage, et le jeune
garçon , précipité sous les roues du véhicule ,
fut écrasé et mourut sur le coup. Le con-
ducteur avait essayé vainement d'arrêter
aes bètes et fut lui-même projeté à terre,
piétiné et atteint par une roue, qui lui fit
une grave contuaion à l'épaule.

Lac de Neuchâtel. — Lea eaux du lac
de Neuchâtel ont baissé exactement d'un
métré du 24 janvier au 18 mars.

. .OOOI 

Epizooties. —Bulletin du 1er au 15 mars.
Charbon symptomatique. 1 bête a péri à

Grandvillard et 1 à Sœ.iugen.
Charbon sang de rate. 1 bête a péri

à Fribourg et 1 â Courtion.
Rouget et pneumo-entérite du porc.

Gruyère, Grandvillard , 3 péries , 20 suspec-
te» ; Sales, 1 périe , 5 s. ; Broyé, Cheyres,
2 péries , 2 s.; Dompierre , 4 péries; Luc,
Lugnorre, 2 s. ; Glane , Foyens, 10 péries ,
21 ».

Une amende de 10 fr. et une de 5 fr. ont
étéicfiigées.

Contrat normal d'apprentissage.
— Les parents , tuteurs, directeurs d'établisse-
ments, conseils des orphelins , industriels et
patrons qui ont à passer des contrats d'appren-
tissage , sont informés que le Comité central de
l'Union suisse des Arts et Métiers, secondé par
des experts choisis dans toutes les branches
professionnelles , a établi un contrat normal
d'apprentissage. Ces contrats pour les appren-
tis,- rédigés en allemand et en français , sont
gratuitement mis à la disposition des intéres-
sés par : le Secrétariat de l'Union suisse des
Arts et Métiers, à Berne, le Musée industriel de
Fribourg et les Comités des Sociétés d'Arts el
métiers à Fribourg et à La Chaux-de-Fonds.

La Société . d'utilité publique des femmea
suisses (M m0 Villiger-Keller, à Lenzbourg), dé-
livre également des formulaires gratuits de
contrats d'apprentissage pour apprenties.

11 est recommandé aux intéressés de faire
usage de ces formulaires, et de favoriser de la
sorte la vulgarisation des contrats d'apprentis-
sage écrits. Co sera pour les Arts et Métiers un
progrès réalisé dans la voie de l'unification de
la législation suisse.

L'Union suisse des Arts et Métiers a aussi
adopté un règlement concernant les examens
d'apprentis. On y lit entre autres que les
apprentis n 'ayant pas fait un temps réglemen-
taire d'apprentissage , variant suivant les pro-
fessions, mais fixé dans la règle à 3 ans, ne
sont pas admis aux examens de fln d'appren-
tissage. Pour éviter cet inconvénient , nous
prions les parents et les tuteurs , ainsi que les
industriels et les patrons, de consulter ce
règlement que l'on trouve aux adresses indi-
quées plus haut.

Le Secrétariat de l'Union suisse des Arts el
Métiers , à Berne, et le Musée industriel , à Fri-
bourg, sont toujours disposés à donner gratui-
tement tous les renseignements relatifs à ce
sujet.

— -.000.

Incendie. — Dimanche après-midi , vers
3 Va heures, le feu a consumé, à Heitiwyl,
une ferme appartenant à Mma veuve Spi-
cher , et habitée par le fermier Schorro.
Malgré la promptitude des secours , ie man
qas d'eau rendit In latte contre i'éWmen^
destructeur â peu prèa impossible. Ou dut
se borner à sauver le bétail ,et le mobilier.

par des enfanta, aont, ici encore, la cauae
du sinistre.

Appel aux artilleurs. — Dans le but de
former uno section d'artillerie et d'organiser
des cours de pointage et d'école de pièce, tous
les citoyens incorporés dans l'artillerie et ha-
bitant Fribourg ou les environs sont priés de
se rencontrer le lundi 3 avril prochain , à 8 h.
du soir , au Café des Arcades.

(Communiqué.)

Souscription ponr les incendiés d'igaren
Report de la liste précédente 125 francs.
4raa liste : Anonyme, Fribourg, 5 fr. ;

M. M. Bise, Fribourg, 5 fr. ; AnoDyme, Fri-
bourg, 5 fr. ; M. Léon Philipona , Fribourg,
2 fr. ; A. D., Fribourg, 3 fr. Total , 145 fr.

Eglise Notre-Dame
Jeudi-Saint

6 h. (au lieu de G h. Va) Office, procession au
reposoir.

Vendredi-Saint
8 h. Messe des Présanctiflés.
2 h. Chemin de la Croix.

Samedi-Saint
6 h. Bénédiction du feu nouveau et autres

cérémonies.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE!
Obserrato/re de /'£co/e de Pérolles, près Frlbouri

Altitude 636-
B'.llOllÉTRK

Mars | 22|23|24|25|i;6| 271281 Mari
725,0 |r -E 725,0
720,0 Ë- ___i| 720,0
715,0 É§- _| 715,0
710,0 =- , Ml I _E 710,0
Moy, s?" i l l i -m Mov.
705,0 |- j j j  -̂  705;Q

-3 700,0

THERMOMÈTRE C
Mars | 22| 23] 24| 251 261 27| 28| Mars
7 h. m
l h .  a.
7 h a.

41 2 7 h. m
10 15 lh . s.
4 7 h. 8.

Pour la Rédaction. J M SOUSSENS

Bébé digère mal
L'estomac de bébé est faible et délicat , souvent

il digère mal , surtout pendant qu 'il fait ses dents,
comme le petit garçon dout nous entretient la
letlre suivante :

Lambres (Nord), 20 mars 1898.
Messieurs, je me fais un devoir de venir voua

remercier des excellents résultats que j'ai obtenus
par l'emp loi de votre
préparation.

Mon bébé âgé de 7
mois , fatigué par une
dentition précoce, dépé-
rissait de jour en jour ,
il ne dormait pas et no
cessait de pleurer , il
avait une diarrhée con-
tinuel le , sa nourriture
ne lui profitait aucune-
ment car elle passait à
travers son corps et
était rendue presque
aussitôt ; nous étions
désolés.

Sur les conseils d'unHonri FRANQUELIN sur |eg conseils d'un
ami, nous essayâmes

l'Emulsion Scott. Au bout de quel ques jours , mon
enfant était mieux , il commençait à reposer tran-
quillement , et ne pleurait plus. Nous continuâmes
ie traitement d' une façon trôs régulière, et j'ai lo
plaisir de vous informer qu'il est maintenant fort
et bien portant ; de p lus , il a percé ses dents sans
aucune souffrance, il est très gai et mange de bon
app étit. Agréez, Messieurs , l'assurance de ma
considération distinguée. (Signé) : Francquelin ,
Auguste.

Oue nourrions-nous ajouter à ce témoignage en
faveur des immenses avantages de l'Emulsion Scott
pour les bébés qui souffrent d' un dérangement de
la digestion , comme il arrive si souvent pendant
la crise de dentition. L'Emulsion Scott ne se borne
pas à faire disparaître ces troubles digestifs , contre
lesquels les autres moyens sont presque toujoura
impuissants ; elle tonifie les organes , régularise et
augmente la nutrit ion générale, relève la vitalité
et , enfin , fournit à l'enfant la matière phosphatée
calcaire des dents , dont la formation el la sorlie se
trouvent ainsi ramenées saus douleur à leur évo-
lution régulière.

Les uiôreslrouyeroDi donc dana l'Emulsion Scoll
le moyen d'épargner à leurs enfanls bien des dou-
leurs et des dangers.

Impuretés «u teint, Dartres.
Rougeurs, feus, boutons, glandes dispa-

raissent avec une cure de Dépuratir Gol-
lleai au brou de noix , phosp hates de fer.
Dépuratif agréable au goût , plus actif et
digeste que l'huile de foie de morue. Seul
véritable avec la Marque des deux pal-
miers. Le flacon 3 fr., la bouteille 5 fr. 50
-tacs ! pharmacies.

Ikepôt général : Pharmacie GO!L-
1AKZ , Morat.



Les dames qui désirent étre à la
W\ ¦ ••* T&ïï 1

uvtEUXj i ij mmm
veuillent bien demander les échantillons de nos Soieries Nou-
veautés de printemps et d'été. 293

Spécialités : Nouvelles étoflfes de soies, foulards, rayés
et chinés pour robes et corsages à partir de 1 fr. 10 le mètre.

En Suisse nous vendons seulement directement aux particuliers et
envoyons à domicile, franco de port , les étoffes choisies.

Schweizer & Co., Lucerne (Snisse)
I Exportation de Soieries.
—¦ un ¦¦¦¦ -¦iii -iiiiiiiiiiii niiii__.il I I I  II —1- IIII -. II I I .

A vendre ou à louer
la propriété de Bellevue, sise à proximité de Fribourg. comprenant
Hôtel-Pension et Café-Restaurant avec un fond rural contigu ,d'environ 2 hectares (6 poses), grange, écuries et dépendances.

Ge terrain, en très belle situation, serait très approprié à la construction
de villas. 766

Pour renseignements, s'adr à M. Schorderet, notaire, à Fribourg.

Banque populaire suisse
Le dividende pour 1898 a été fixé à 5 % par l'Assemblée générale dea

délégués ; il peut ôtre touché à partir d'aujourd'hui , à moins qu'il ne doive
êtro crédité conformément au § 34 des statuts.

Les parts au capital social des sociétaires sortis au 31 déoembre 1898
seront également remboursées à partir d'aujourd'hui.

Berne , le 27 mars 1899. 788 521
La Direction générale.

tCilSS'iZ

Madame veuve Marie Audertset
et se» enfaut» Fernand , Mathilde
et François, Monsieur et Madame
François Gosgain , à Fribourg,
Mademoiselle Joséphine Auder-
aet , à Bulle. Monsieur et Madame
Josssph Auders6tet leur» enfants,
à Fribourg, Monsieur et Msd&œe
Pierre Muller et leurs enfants,
A Berne, Monsieur et Madame
Roalln-Page et leurs en'ants, à
Murint , font part à leurs parents,
amia et connaissances d»s ia perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la peraonne de .

H"' Charlotte AUDERSET
leur fille , sœur et nièce, décédée
le 26 mara 1899, à l'âge de 16 ana ,
après une courte maia pénible
maladie, muûie des secours de la
religion , L'ensevelissement aura
lieu mercredi 29 courant , à 8 heu
rea et demie du matin , suivi de
i'office à l'église Saint-Jean.

Domicile mortuaire : Café du
Funiculaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

ï£. ï. E*.
.-t^rauaflaijMBtB-TOW

Agence snisse de placements
A. ffîŒHR-RIGOUX

76, rue de Lausanne, FMBOUEG (Suisse)
Place » des cuisinières et cor-

don bleu , sommelieres, filles de
chambre, ménage, et magasin, nour-
rices, bonnes d'enfants, lingôres ,
cochers-jardiniers, hommes de peine ,
vachers, charretiers, employés de
campagne des denx sexes, etc., elc.

Bureau spécial pour place-
ments à toute époque de vachers,
fromagers et gens de ferme, ainsi
que personnols d'hôtels, maisons
bourgeoises, etc.

Pour Suisse, et FP.TII™
Joindre 20 centimes timbreposte

pour réponse. 166 91

GRANDE ECONOMIE
réalisée par l'achat de ses chaussures
à la maison soussignée.
Forts souliers hom-

mes, ferrés N»40-47, dop. 5.90
Hautes bottines ,

hommes, lacets 40-47, » 7.90
Forts souliers, da-

mes, ferrés 36-42, » 5.50
Forts souliers da-

mes, 1'» quai. 36-42, » 6. —
Hautes bottmes.da-

mes, cuir ciré » 5.90
Soul. filles , ferrés 26-29, » 3 50

» garçons, » 30-34, » 4.90
Tout ce qui ne convient pas est

échangé par relour du courrier ou le
montant remboursé. 660-'.3i
-Demandez le riche prix-courant illustré

BRUHLÏM-MGGBNBBRGHR, Wint erth our

Travail soigné
Bon marché

Spécialité de plaques en émail en
tous genres , ainsi qu'en métal Gra-
vure sur tous ies métaux. Timbres
caoutchouc et métal en tous genres.
Prompte exécution. Ecrire à Lau-
rent Bersier, typogropho, Frihourg.

H anutnnt à lno
A louer pour le 25 juillet 1 899,

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

S'adresser à W. Schorderet,
nntr.ire, fribonrg;. 309

PUT" Pour ouvriers
A LOUER une petite chambre

meublée. S'adresser rue dc l_.au-
saime, "75, au magasin. 658

Thés Locher, Berne
> Marques dé-

posées de thé?
sl

^ 
exquis , appar-

nf f â ,  tenant exclusi-
I vement à la
\ M a i s o n  des

ARW » Thés Locher
' J2w (fondés en 1831),

V /sé-)̂ . Spitalgasse,42,
^y- f "̂  yi i  Berne.

_VV (Toute imi-
l<C||y||r>l tation des mar-
^^\ïfi?'^<' ques sera ri-™ goureusement

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

ballage gratis. 522
Adr. télégr. : Theelocher , Berne.
Un i garçon de 16 ans demande

place comme
AFPHENTI-S0MMEI.IER

d?ns la Suisse française. Offres à
Pierre Rab, chez M L. Hoizer,
obère Gassc, Baden (Argovie). 783

D I M A N C H E  2 A VR1L
(Pâques)

BONNE MUSIQUE
A l'auberge de Mariahilf

Invitation cordialo. 790
; Fr. Po/fel-Riedo.

Oéraaite
Pour l'ouverture d'un nouveau

café, on domande une personne au
courant des établissements.

S'adresser par écrit sous chiffres
H1140F, à l'agence de publicité Eaa-
senstein et Vogler , Friboura. 709

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

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

IVessayem pat*
si vous toussez , autre chose que les
BONBONS DES VOSGES

aux />'fit\ Infaillibles
bourgeons r -v p̂ ^m̂j s ,  contre

de «ŝ Wtf wKa. rhumoa
sapins XJfîĴ M?!' tonx

des V Ĵr catarrhes
Vosges )j j 0  bronchltas

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

Seuls fabricants ; Brugger el
Pasche. Genève, Eaux-Vives. 2250

Qnana le besoin est a l'extrême
le secours est_le pins près !
Une fille du professeur bien

connu D' Bock écrit comme suit :
Je vous remercie cordia-

lement de l'envoi de la
Croix Voita. Je souffrais
déjà depuis quel ques années
de douleurs rhumatismales
nerveuses, principalement
dans les bras et les mains,
ensuite de bourdonnements
dans les oreilles et depuis
6 mois d'un pied enflé qui
me faisait souvent désespé-
rer. Maintenant, je suis
tout à fait guérie et je vous
en remercie beauooup.

Mmo Clara Bes-eisa,
née Rock ,

Berlin C, Niwlaislrasse , 4, 1.
Ainsi que le confirment des

atlestationsirréfu 'ables , la Croix
Voita du prof. HESKIER produit
de suite soulagement et guérison
dans les cas suivants :

llliumathismes dans toutes les
parties du corps , névralgies, gout-
tes , paral ysie , excitation des
nerfs , hypocondrie , palpitations de
cœur , vertiges , bourdonnements
dans les oreilles , maux de tôle ,
insomnies, asthme , surdité , mala-
dies tle la peau , maux d'estomac ,
rétentions d'urine , coliques, affai-
blissements , etc.

On peut se procurer la Croix
Voita du prof. HESKIER (D. R.
G. M. N° 81199) à 3 fr. 50 (port
15 cent , remboursement 25 cent.)
contre envoi du montant.

Depot a Fribourg :
Papfninerle II. Wurs

thorn, Ildtel Terminus
Dépôt génér. p  toule la Suisse

«ff. Mceschinger, Hut
gasse, Bâle.

Soyez prudent !
et demandez expressément la vé-
ritable grande Croix Vol/a , per-
fectionnée et brevetée sous nu-
méro 81199, dont la force élec-
tri que curative est exactement
calculée pour le corps humain et
qui porte la grille de l ' inventeur ,
M. le professeur Heskier , scui
propriétaire du brevet. Tous les
aulres foi-doisant remèdes Voita ,
ainsi que toutes les annonces
offrant des remèdes de ce genre , ne
concernent que des contrefaçons.

(Reproduction interdite)

BfmTOP'qmii-mMTHiffl ai—nirnnyinnii
Pour cause de pressant départ , à

remettre, au prix d'inventaire,
5.500 fr., joli magasin, bien
situé, ayant bonne clientèle, pour
la fabrication et la vente, détail et
domi gros de produits de consom-
mation courante. Pas de connais?
sauces spéciales. Affaires assurées.
S'adresser sous Nc2758X, à Haasen-
stein et Vogler. Genève. 777

Dans une honorable petite famille
de 3 personnes, à Lucerne, on pren-
drait comme pensionnaire, à un
prix très modeste , une

JE Ù NE 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.

mises publiques libres
M. Jean Robert, distillateur, à

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

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

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

Accouchements discrets
chez JÙ"1» R.œthlïstbergcr, sage-
femme, approuvée par l'Etat; rue de
Nidau , Bienne. 1753

ADMINISTRATIONJB EMI ET W^

ii terrain à bâtir, à Pér*s
ar v0'e

I/administration des Eaux et Forêts met en v?nly Jo&1 f .
d'enchères publiquos , la parcelle de terrain piquetée provisoir

t
,t j1i)ei>ti

située à l'extrémité de l'Avenue de Pérolles , à proximité du JJ
universitaires, d'une contenance approximative de 1050 mètres c .ggg, «?«

Ensuite d'une décision du Conseil d'Etat, en date du 8 waW * ^0?
concession sera accordée à l'adjudicataire pour l'exploitation d un
sèment public dans le bâtiment qui sora construit sur cet inameuu ¦ j 0( »

Les mises auront lieu sur place, le mardi 4 avril pr°*j jues._.„,
2 heures de l'après-midi, sous les conditions qui y seron* 70J

Les plans dc situation déposent au bureau des Eaux et Foréts^ -̂»-'̂

LIQUIDATION,,
A VENDRE! " 3 vases bien avinés, de la contenance de 80^______________ 

1 fftt de Vermouth de 55 litres.
Quelques fûts Marsala et Malaga.
S0 bouteilles de gentiane.
100 > de Sauterne.
50 > de rhum.
1 brouette , 1 échelle.
8 madriers, etc., etc. „ ,00 ,

Le tout taxé à bas prix. H1127F. 'r j p  16.
S'adresser à M. Casimir Pillond, tonnelier , Grand'FontaW 1"

Fribourg. ^.—-"*̂

HHi Ulcères atax Js&iBtlse®» **£
Dopuis plusieurs années j'étais paralysée d'uno jambe ot les daos P1 jjrii'. K

couverts d'ulcèros. enflammés et gonflés , qui me faisaient cruellement so .̂ e»
Polyclinique prhrâo do Glaris m'a délivrée de cette maladie par un -* l0bes- .'
simple qui m'a parfaitement guérie, et qui m'a rendu l'usage de J * fsoo11

^recommande donc vivement cet établissement à toutes les, "oeilevUf
souffrant de maux analogues. Signé : M1»" Batschelet-Funk, a ~. secte'
Port p Nidau , le 5 février 1897. Signature légalisée par : G. R0°b

%e pojj
taire communal , et Fritz Rocher, président du conseil cotnmunai ĵ ^
Adresse : Polyclinique privée. Kirchstrasse , 405. Glaris. B8LW&S&SIBZ *A

COFFBES-FO.RTS
Construction extrasolide

présentant touto sécurité, construits par
Franz Baiser & §ôime, Zurich

668 Demandez le nouveau catalogue

AMBC 9 uzmmmhMmTmMH I _ _ * _ _ >  & iBa»uwiïiaia«s'6gj M 8 i»"" #*
La soussignée a l'honneur de recommander aux honorables dai» e e

ville son atelier de broderies, festons, lingerie »
ordinaire, réparations. s0jgi*j

Elle s'offorcora , comme d'habitude, par un travail prompt . 0' aro"
ainsi que des prix modérés , de satisfaire toutes les personnes q"1
bien l'honorer de leur confiance.

Elle se rend aussi à domicile. -,„,
Se recommande : H1028F 71

Eugéœie D.4GUET, 133, Rue du Stalden , FRIBOUBG

TEINTURERIE - LMGE 0^00
Alfred. Eb.ingçer , Yverdo» gg

INSTALLATION MODERNE MAISON DE 1er 
^e^'

Ttinture et nettoyage de vêtements en tous genres, affl eU
tapis, rideaux, plumes , etc.
. Impressions très variées sur tous les tissus. s««»£e

Apprêtage PRIX MODÉRÉS DÊca«»s

Dépôts : Romont, M. Clerc-Gobet, nég. 44'?-̂ >-
Farvagny, Mme M. Oberson , nég. _^~—-̂ ï]

ECHALrLBISrS TT^
A louer scierie et battoir à grains, situés dans la le°aii j >exc^

conourrance. Vaste bâtiment d'habitation avec 5 poses vaudoises a
terrain , contigu Entrée depuis le 1er mai 1899. ®£s

S'adresser à Alfred IVBC03>. ^•̂
©© S|

Flocons d'avoine américaine pour ^H \f
Soïipes, Saaces, Farisieux. *J ^Recommandés par les premiers mé- & ofldecias des deux mondes. Marq

deFortifiant, Stomacal, 5>é- hri«tfe
licïcux, SSon marché. e0

Recette dans tous les paquets. Se vend Par*ollg2l
paquets portant la marque de fabrique « Quaker ». *î —¦
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'i BANQUE FÉDÉRALE (S. A.)
BERNE

Capital : 25,000,000 de francs
Nous sommes donneurs jusqu'à convenance , de ho}*.jjnj$

caisNO 4 % de notre comptoir de Berne, au pai r, )
trois ans fermes et dénonciation réciproque à trois m"1

$A • 729 LA DIRECT IOIN'^J
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