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Dans les sphères politiques de Berlin ,
on se tient sur une grande réserve au
sujet du mouvement séparatiste que les
Wolf et les Schœnerer ont inauguré en
Autriche et qui a, il faut le dire, l'appui
non dissimulé des Sociétés de propagande
luthérienne qui pullulent en Allemagne.
Le cri de guerre Los von Rom est en
grande faveur auprès des sectaires pro-
testants, qui se réjouissent encore de la
nouvelle maxime: « Etre hon luthérien
c'est être bon Allemand. > Le fanatisme
religieux et l'orgueil national trouvent
leur compte àaas cea formules.

Devenir luthériens pour devenir ensuite
Allemands, il y a dans cette promesse de
quoi remplir de satisfaction beaucoup
d'esprits à courte vue qui voient déjà la
puissante Allemagne s'augmenter des
contrées germaniques de l'Empire austro-
hongrois.

Il serait téméraire d'affirmer que cette
possibilité ne se réalisera pas ; mais, à le
supposer, qu'y gagnera l'Allemagne ?

Bismark était d'avis que son pays , pris
entre deux feux par la France etla Russie,
avait absolument besoin, au centre de
l'Europe, d'un allié très fort, et il n'y en
a pas d'autre que l'Autriche.

Si on enlève à cette dernière ses pro-
vinces allemandes pour les rattacher à
l'Allemagne proprement dite, qu'est-ce
que le nouvel Empire fondé en 1870 y
gagnera ? Ge dont il s'augmentera ne
compensera pas la perte que fera la Tri-
plice en voyant les Tchèques s'éloigner
d'elle et graviter autour du soleil or-
thodoxe.

lin Belgique, les socialistes se mettent
en frais pour le chômage du 1er mai, et,
afin d'enrégimenter encore plus de monde,
ils demandent qu'on accorde congé ce
jour-là aux enfants des écoles, qui se-
raient invités à participer avec leurs maî-
tres aux cortèges et à la fête ouvrière.

Le moyen n'est pas mal choisi pour
faire de nombreuses recrues. Heureuse-
ment que le gouvernement belge veille.
Il va remettre en vigueur les mesures
prises il y a trois ans

Dans plusieurs localités, en 1896, les
administrations communales, dominées
par les socialistes, avaient annoncé, pour
le lor mai , des fêtes où maîtres et élèves
avaient leur place. L'autorité supérieure
avertit les instituteurs qu'ils ne pour-
raient pas prendre part à ces manifesta-
tions < d'un caractère politique évident ».
Elle engagea en même temps les admi-
nistrations communales à ne pas donner
congé le 1er mai, « qui n'est ni un jour de
fête nationale, ni un jour de lête munici-
pale ».

Les membres du corps enseignant fu-
rent avisés qu'il serait pris contre eux
des mesures disciplinaires , si cet ordre
n'était pas exécuté à la lettre. D'autre
part , le gouvernement fit savoir que les
administrations communales qui trans-
gresseraient les ordres qu'il envoyait se
verraient privées des subsides scolaires
accordés par l'Etat et la province.

* *Les jours du ministère, à Athènes, sont
comptés depuis que M. Zaïmis , son chef , a
vu se dresser contre lui la majorité d'une
Commission pour invalider son élection
comme député. Ges dispositions féroces
ne sont que le commencement des hosti-
lités parlementaires qui le forceront à
quitter le pouvoir.

Ce qui tient au cœur du roi Georges de
Grèce, c'est la réorganisation des forces

militaires. Il ne veut pas, a-t-il dit, d'une
armée et d'une flotte qui ne seraient pas,
le cas échéant , en situation d'appuyer les
revendications diplomatiques de la Grèce.
Pour mieux atteindre son but, il pense
que l'instruction militaire doit être donnée
à la jeunesse des écoles, et que les étu-
diants de l'Université d'Athènes doivent
constituer une légion spéciale où se
recruteraient les cadres inférieurs de
l'armée.

De grosses nouvelles arrivent des Sa-
moa. Le 1er avril, l'ex-roi légitime,
Malietoa Tanu , soutenu par les navires
de guerre anglais et américains et par ies
troupes de débarquement de ces navires,
sous les ordres de leurs officiers , a atta-
qué dans ses retranchements le roi Ma-
taafa. Après un combat sanglant, celui-ci
réussit à rejeter dans la baie les marins et
soldats britanniques et américains et fit
un massacre des partisans de Malietoa.
Le feu des navires couvrit la retraite des
blancs, qui laissèrent plusieurs morts
sur le terrain. Le commandant anglais
Freemann , 2 officiers américains et 4 ma-
rins ont trouvé la mort dans cet engage-
ment.

D'après une autre dépêche, Mataafa
aurait été, non l'assailli , mais l'agresseur.
Il aurait dressé une embuscade à ses
adversaires dans la plantation même d'un
colon allemand et avec la connivence de
ce dernier. Les forces anglo-américaines
auraient été de 108 hommes, et auraient
perdu , outre les 7 morts indiqués, deux
canons. Enfin , l'administrateur de la
plantation aurait été arrêté et conduit à
bord d'un croiseur anglais pour y répon-
dre de sa conduite.

Quoi qu'il en puisse être des divergen-
ces que l'on constate entre ces deux ver-
sions , dont nous penchons à tenir la
première pour la bonne, le résultat le
plus clair de cette échauffourée va être le
ralentissement des négociations engagées
entre les trois puissances intéressées,
négociations qui s'annonçaient tout d'a-
bord sous d'assez bons augures.

Déjà , du reste, un premier accroc
s'était produit. L'Allemagne a fait savoir
qu'elle ne nommerait son plénipotentiaire
dans la Commission chargée de liquider
le différend qu'après que l'Angleterre
aurait indiqué nettement l'attitude qu'elle
compte prendre vis-à-vis du traité de
Samoa, qui reconnaît à PAllem3gne cer-
tains droits dont celle-ci n'entend pas
faire abstraction. Le gouvernement an-
glais n'a pas répondu , jusqu 'ici, à cette
inise en demeure.

En attendant, à titre de représailles,
un croiseur anglais a bombardé , le 5, un
village partisan de Mataafa , et celui ci, en
retour, pille les propriétés des étrangers.

* *
Le Savoia, portant Leura Majestés

italiennes, eat arrivé hier matin, à 10 h.,
à Cagliari. Humbert Ier et son épouse ont
débarqué au milieu des acclamations
d'une foule immense, disent les dépêches,
et salués par les salves de l'artillerie. Ils
ont été reçus par les autorités militaires , '
civiles et religieuses , groupées au pied
d'une e»trade dressée pour la circons-
tance. Les canons des navires français
mêlaient leurs voix aux salves tirées par
les navires italiens ; les cloches des
églises sonnaient à toute volée, dominant
les acclamations de la foule. Les présen-
tations furent faites sur l'estrade, où
l'élite féminine de l'aristocratie sarde a
offert des bouquets de fleurs aux souve-
rains. Tout cet appareil ne devait manquer
ni de beauté ni de grandeur.

Aussitôt le Savoia mouillé, le capitaine
de vaisseau Cordier , chef de l'état-major
de l'escadre française , s'est rendu à bord
de la chaloupe du Brennus auprès du

roi, auquel il a apporté les salutati on
du gouvernement français.

Contraste inséparable de ces royales
festivités : tandis que se déroulent les
pompes officielles , la police est sur les
dents et déploie toutes ses rigueurs
contre le popolino suspect, à tort et à
raison , d'intentions criminelles. Tous les
vapeurs arrivant en rade sont visités, les
passagers soumis à une sévère inquisi-
tion et, mardi encore, cinq pauvres
diables de Napolitains ont été réfléchir
sur la paille des prisons du roi au dan-
ger qu'il y a de se promener quand et là
où le roi se promène.

Hier, a eu lieu , à Athènes, l'élection du
président de la Chambre. Sur 225 suffra-
ges exprimés, M. Asamades, tricoupiste, a
obtenu 128 voix ; ie candidat gouver-
nemental en a eu 28 et un delyanniste,
M. Rola, 37.

La démission du cabinet a été officiel-
lement publiée. Le roi a fait appeler M.
Theotokis , l'adversaire de M. Zaïmis,
chef du défunt cabinet.

m 9 avril a Zineh
Les élections zuricoises ont été plus

mouvementées que ne le faisaient prévoir
les toasts du banquet parlementaire où
les divers groupes du Grand Conseil
échangèrent de si cordiales impressions.

C'est le parti socialiste qui a donné
cette vive allure à la bataille électorale,
et c'est lui aussi, qui a retiré le plus
grand bénéfice de la journée.

Le troisième arrondissement électoral,
qui comprend le principal quartier ou-
vrier de Zurich, l'ancien faubourg d'Aus-
sersihl, a été conquis de haute lutte.
Dans cette circonscription, les socialistes
ont enlevé troia sièges aux démocrates et
deux sièges aux libéraux, de sorte qu'ils
détiennent aujourd'hui les deux tiers da
la députation de ce cercle, soit huit dé-
putés sur douze.

Par contre, M. Greulich, secrétaire-
ouvrier suisse, a payé de son siège le
mouvement offensif des socialistes dans
le 5me arrondissement, où se trouve con-
centré le vieux Zurich bourgeois et libé-
ral. Comme ils revendiquaient deux
sièges sur les treize mandats de cette
circonscription , la majorité libérale leur
a répondu en leur enlevant le siège qui
leur avait étô concédé jusqu 'à ce jour.

Mais un homme de la valeur de M.
Greulich ne saurait rester en dehors de
l'enceinte législative. Les socialistes ont
décidé de lui faire une place en sacrifiant
l'un de leurs députés élus.

A envisager les résultats dans leur
ensemble, le Grand Conseil zuricois garde
sa physionomie antérieure, en ce sens
que la gauche et l'extrême-gauche unies
conservent la majorité contre les libé-
raux.

Mais ce qui donne à la journée son
caractère spécial, c'est le déplacement
qui s'opère , au sein de la gauche démocra-
tique, en faveur des éléments d'extrême-
gauche. Les socialistes tendent de plus
en plus à marcher séparés des démocra-
tes, et ces derniers se voient obligés , k
leur tour, de s'appuyer sur les socialistes
pour tenir tête aux libéraux, qui ont
maintenu leurs positions intactes. Toute-
fois, on se demande si une fraction du
parti démocratique radical ne se rappro-
chera pas , en certaines circonstances,
des libéraux à la Meister pour éviter uae
évolution trop marquée vers les tendan-
ces socialistes.

Pour le moment , îes démocrates tra-
versent la crise des partis en train d'évo-
luer et de se sélectionner.

Les socialistes , dotés d'une organisa»
tion politique indépendante , ont enlevé,



par là même, au parti démocratique, sea
meilleures troupes et ils s'en vont vers
des destinées nouvelles. C'est à Winter-
thour surtout que les deux partis disjoints
Ont mesuré leurs forces respectives.
L'avantage est resté aux démocrates ;
mais la Zuricher Post reconnaît elle-
même que l'importance des suffrages
réunis par les listes ouvrières oblige les
démocrates de Winterthour à compter
avec le jeune parti , tandis que les- libé-
raux rêvent d'une alliance et fusion de
toutos les forces bourgeoises contre le
socialisme menaçant.

Une chose certaine , c'est que le groupe
socialiste du Grand Gonseil , fort mainte-
nant de seize députés , a le pouvoir de
faire pencher la balance. En effet , aucun
des deux partis « bourgeois » ne possède
à lui seul la majorité , les libéraux ne
disposant que de 95 mandats et les démo-
crates n'en ayant que 90, y compris les
deux sièges qu'ils comptent emporter au
ballottage.

Quant à l'élection du gouvernement ,
elle a abouti , comme on sait , à là confir-
mation de tous les conseillers d Etat sor-
tants. Cependant, cette opération ne s'est
point faite sans remue-ménage.

Les socialistes ayant invité leurs parti-
sans à tracer le nom de M. Nœgeli , pour
le punir d'avoir travaillé à PexpuUion des
Italiens compromis dans l'affaire du
Socialistà, les libéraux ont répondu du
tac au tac en rayant de la liste commune
le nom de M. Ernst. Le représentant des
ouvriers au gouvernement est sorti assez
malmené du scrutin , tout en réunissant
encore 11,000 voix au-dossus de la majo-
rité absolue.

A la dernière heure, quelques meneurs
de la Ligue zuricoise des paysans ont
essayé de pêcher en eau trouble en lan-
çant une candidature agrarienne, qui a
réuni 6320 voix malgré la protestation du
candidat (M. Studler). Ce croc-en-jambe
n'a pas eu d'autre résultat que de jeter un
peu de pani que dans les rangs des divers
partis politiques.

LETTRE DE ROffiE
(Correspondance particulière de la Liberté.}

Rome, 12 avril 1809.
Léon XIII et la Russie. — Le Vatican et la

Belgique. — Léon Harmel, le Pape et la
démocratie chrétienne.
Le Saint-Siège a reçu des nouvelles meilleu-

res à propos de la représentation du Pape à la
conférence de la paix. Malgré le concours de
certains Etats et l'animosité personnelle de
M. Nélidoff , ambassadeur russe à Rome, le
gouvernement sent faiblir ses troupes. Il
comptait , pour réussir , sur M Nélidoff. Ami
et confident du prince LobanoiT, le leu chance-
lier, il n'a jamais pardonné à son successeur ,
le comte Mouraview , de ne pas lui avoir confié
l'ambassade de Paris. Le prince Lobanoff, on
lo sait, pratiquait ce que l'on appelle la politi-
que de Copenhague , qui est encore celle de
l'impératrice-mère : c'est l'alliance violente de
Paris et de Saint-Pétersbourg contre l'Allema-
gne, avec l'appui de l'Angleterre. Le comte
Mouraview applique, au contraire , la polilique
dite de Saint-Pétersbourg, qui est celle de la
jeune impératrice : c'est l'action parallèle de
la France, de l'Allemagne et de la Russie ,
contre l'Angleterre. Cette évolution a amené
l'offensive de Londres, Fashoda, et l'intervention
de la diplomatie anglaise dans l'affaire Dreyfus.
Ce sont les Français qui ont payé les frais du
déménagement. Or , M. Nélidoff s'est servi de
l'incident de la conférence pour jouer un bon
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11 faisait la fortune des fleuristes , des mar-
chands de gants et du coiffeur , portait des
complets grands carreaux , prenait l'accent
britannique et mangeait des pickles dans
toutes les sauces.

Tous les habitants de Cannes qui n'étaient
Oas aveugles, commençaientà connaître ce trio
hétéroclite qu 'on apercevait partout , en voi-
ture, à pied , voire même à âne, et tous ceux
qui n 'étaient pas muets en jasaient.

Ce fut donc un coup do foudre , lorsqu 'un beau
matin, lady Carnewsbury annonça qu'elle
repartaitlelendemain pour l'Angleterre, appelée
par des affaires imprévues.

< Et que deviendrai-je sans vous î exclama
Mongicourt tout penaud.

— Nous irons à Vicb y l'été prochain , et si
vous trouvez trop long jusque-là , vous vous
payerez une petite visite à Londres. »

La désolation do Mong icourt sembla d'un
heureux présage à la noble dame , qui disait le
matin même k H f éline, désolés de voir une

tour à son chef , dont il déteste 1 orientation.
C'est lui qui a conseillé au Quirinal , trop enclin
déjà à la résistance, à mettre la Russie devant
l'alternative : ou lo Pape seul , ou le roi seul.
Ce jeu perfide a été découvert. Eventé, il a été
déjoué. Le gouvernement de Saint-Pétersbourg
a donné l'ordre sévère à M. Nélidoff de ne plus
causer avec la Consulfà de ce point délicat. Le
Quirinal semble donc revenir à des sentiments
moins inhumains : au soin du cabinet , il n'y a
plus que trois ministres contraires à l'inter-
vention du Pape , afin , disent-ils , ne pas fournir
d6S armes aux libéraux , au moment où le
ministère réactionnaire et militariste traverse
une crise qui l'emportera peut-être. L'inter-
nonce de La Haye, Mgr Tarnassi, a fait preuve
de vigilance, de fermeté et de sens diplomati-
que. C'ost lui qui a prévenu le Vatican des
défauts de la liste d'invitation ; c'est lui qui a
donné l'éveil. Grâce aux mesures de précaution
instantanément prises par le cardinal Rampolla ,
les négociations entre Rome, Saint-Pétfirsbourg,
Paris et La Haye ont amélioré la situa-
tion. Le Quai-d'Orsay a été parfait de tenue
et d'égards pour le Pape. M. Delcassé a haute-
ment déclaré à la Russie que l'opinion eu
France ne comprendrait nullement l'absence
du Saint-Père. A son tour , M. Tcharikow, le
ministre près le Vatican , n a pas voulu remet-
tre au Saint-Siège la prière du gouvernement
russe , demandant au Pape de se désister. Il a
déclaré à son chef , qu 'après les communications
faites au Vatican , un tel acte serait une incon-
venance.

Eu ce moment, tout s'arrange. Le Pape sera
représenté aux séances d'arbitrage. Co sera un
succès symptomatique . Au point de vue des
rapports du Pape avec les gouvernements ,
cette is3ue a une importance assez considérable:
l'intrigue a fait découvrir certains dessous
intéressants. Le Pape sait aujourd'hui sur qui
il peut compter.

* *On remarque que , depuis quelques semaines,
d'importants personnages beiges fréquentent le
Vatican. Hier , par exemple , nous avons eu le
cardinal Goossens ; aujourd'hui , voici Mgr
Doutreloux , l'évêque social et démocrate de
Liège. C'est qu 'à Rome on a été trôs inquiet de
l'évolution du roi et du parti Woeste-Helle-
putte vers le scrutin uninominal . Aujourd'hui ,
ce péril s'est évanoui. On trouvera une combi-
naison entre la représentation proportionnelle
intégrale et une représentation hybride. Mais
les inquiétudes persistent. La Trip le Alliance
socialiste , libérale et jacobine , faite sous lo
règne de l'anticléricalisme , menace de renver-
ser le cabinet aux élections de 1900 et de 1902.
Les esprits clairvoyants ajoutent qu'en obéis-
sant au militarisme du roi , et en sacrifiant
l'aile démocrati que du parti conservateur , les
catholiques ont perdu de précieuses sympa-
thies. Le ministère n'a pas accompli les ré-
formes sociales nécessaires ; il a jeté l'argent
dans le gouffre militariste.

Il faut donc donner le coup de barre.
Léon XIII avait constamment préconisé l'u-
nion , mais l'union dans la subordination au
grand idéal social de Rome , union qui devait
produire une armée dont les catholiques so-
ciaux formeraient l'intrépide avant-garde. Au
lieu de cette union dans la vie. ou a imposé
l'union dans l'immobilité , avec lc massacre des
démocrates chrétiens . C'est à l'union préconisée
parle Pape qu 'il faut revenir. L'on y reviendra.

J'ai lu à ce propos des détails intéressants
dans le Journal romain de M. Léon Harmel. Vous
le savez, le « bon Père > a l'habitude d'écrire
les impressions de sa visite au Vatican sur un
carnet qu 'il envoie à tous les membres de son
incomparable famille. Alerte, gai, de bonne
humeur, populaire et accueilli partout comme
le Père Joseph social de Léon XIII , Léon Har-
mel apprend beaucoup de choses. J'ai été
frappé en lisant ce compte-rendu pris sur le
vif , d'ailleurs purement reproductif , avec
quelle fermeté cardinaux et prélats réclament
une meilleure orientation en Belgique.

* *A ce sujet , le Saint-Père a été très satisfait
du discours que le « bon Père > vient de pro-
noncer à Bioi8sur le programme des démocrates-
chrétiens. A cette heure.ee discours-programme
est un acte. Revenant de Rome , où il a reçu de
véritables et secrètes instructions du Saint-

absence forcée contrecarrer ses plans matri-
moniaux :

« C'était peut-être mieux. Il avait plus envie
de vous marier quand il serait seul. »

Mongicourt n 'avait plus en perspective
qu'une joie , celle de reconduire à la gare scs
belles amies. Aussi, le lendemain , rasé, pom-
ponné , parfumé , deux bouquets aux mains,
devançait-il l'heure du rendez-vous. Ces dames,
qui étaient prêles, ne furent pas fâchées de
partir pour la gare un peu en avance, ayant â
surveiller l'emballage d'un petit chien , d'un
écureuil et de deux perroquets qui les suivaient
à travers le monde. Ces soins remplis avec
sollicitude, il restait encore une demi-heure
pour se livrer aux derniers épanchements. Le
train qui devait emmener les voyageuses
n 'était pas encore entré en gare.

Miss Eveline était allée réprimander un
employé qui bousculait la cage de l'écureuil ,
et Mongicourt , tenant le bras de lady CarneNvs-
bury, suivait d'un regard humide le voile vert
de la jeune fille, lorsqu'il aperçut à l'horizon
un panache de fumée annonçant l'arrivée du
train. Son émotion fut si douloureuse qu'il
ferma les yeux pour se recueillir et évoquer les
douces visions qui allaient disparaître.

Une secousse brusque le rappelle à la réalité,
et un cri perçant suivi de mille exclamations
lui fait entrevoir que cette réalité est effrayante.
Lady Carnewsbury, lequittant , court comme une
folle le long du quai sur lequel un rassemble-
ment s'est formé. Par contre, miss Eveline se
couche pàméo sur son épaule.

Tout le monde s'agitp et va du même côté.
Le Irain s'est arrêté un peu avant d'entrer

Père, Léon Harmel a développé en un langage
élevé , généreux et clair, les idées maîtresses
de la démocratie chrétienue. Ce sont celles du
Pape, de M. Toniolo, du docteur Schaepman .de
Mgr Ireland , et de tous les suivants de Léon XIII.
Les antidémocrates ont beau exploiter certains
incidents contre les démocrates , Léon XIII ne
modifie et ne modifiera jamais sa polilique.
Léon Harmel , qui parle avec autorité, insiste
nettement , fermement, sur la politique républi-
caine et l'alliance de l'Eglise avec le peuple.
Voilà le secret des instructions pontificales.
Léon Harmel a rendu au Pape et au parti un
réel service. CoiiRTEt.Y.

CONFEDERATION
CHRONIQUE MILITAIRE

Dimanche s'est réunie à Berne , sous ia prési-
dence du président central , M. Rey, deBâ!o, l'as-
sembiéedesdéléguésde la Société suisse Lands-
turm. Assistaient aux délibérations, outre les
membres du Comité central et les hôtes d'hon-
nsur , MM. Kellersberger , député au Conseil
des Etats , colonel Bluntschli et colonel Gutz-
willer , les délégués de six sections. Lo prési-
dent , en ouvrant la séance, a exprimé l'espoir
que le Landsturm surmonterait l'époque criti-
que qu 'il traverse actuellement , qu'il se déve-
lopperait et se fortifierait pour remplir fidèle-
ment sa tâche au jour du danger. Le rapport
annuel et les comptes ont étô adoptés.

Il ressort du rapport que , dans le courant de
1898, trois nouvelles sections (Winterthour ,
Lucerne et Zurich II) sont entrées dans la
Sociélé. Le concours organisé en 1898 entre les
sections a donné le résultat suivant , au point
de vue du rang : 1" Winterthour ; 2m|> Berne ;
3me Zurich ; 4"<o Lucerne ; 5mo Bàle. Les
résultats obtenus dans les tirs obligatoires
ont servi de base pour lo classement ; cette
base sera également appliquée pour l'année
courante. La section de Berne a ôté désignée
comme Vorort pour 1900 et 1901,

Après une discussion nourrie , l'assemblée a
décidé à l'unanimité de renoncer, pour le
moment, à la pétition aux autorités fédérales,
proposée en vue de la réorganisation et de
l'instruction du Landsturm.

Mais le Comité central doit suivre avec
attention le développement de ces questions.
La proposition de la section Berne d'organiser
un tir de sections de campagne a été renvoyée
au Comité central pour examen. L'assemblée
a approuvé, à l'unanimité , l'introduction du
libre passage des membres d'uue section dans
l'autre.

En somme , l'assemblée a décidé , à une forte
majorité , de no pas entrer en matière sur la
revision proposée des statuts de l'association.

* *
Pendant que les landsturmiens délibéraient

à Berne , les carabiniers étaient réunis à Olten ,
dans la salle des concerts. Etaient repré-
sentées 19 Sociétés cantonales avec 63 délé-
gués, et 125 Sociétés et sections locales, avec
226 délégués, soit au total 289 délégués. Le
rapport annuel et les comptes ont été approu-
vés sans observations , ainsi que le budget
pour 1899. Ont été nommés reviseurs des
comptes pour l'année prochaine : la Société de
tir d'infanterie de Winterthour et la Société
de tir de campagne de Saint-Gall.

L'assemblée a abordé ensuite la question de
la réglementation de l'assurance contre les
accidents ; lo règlement , établi l'année dernière
à titre provisoire , a été déclaré définitif. En
conséquence, l'indemnité en cas de décès est
portée à 5000 fr., en cas de préjudice durable
à 6000 fr., et en cas d'incapacité de travail à
5 fr. par jour. La proposition du Comité cen-
tral , tendant à accorder à titre d'essai , pour
les deux prochaines années, un sudside aux
tirs de sections de 20 centimes par membre
participant a été adoptéo ; la proposition de la
section de Genève s'il n'y aurait pas lieu d'au-
toriser le déplacement du guidon de l'arme
d'ordonannee a étô repoussée.

Le Comité central , composé de quinze mem-
bres, a été confirmé pour trois ans par 281 voix
sur 281 comme suit : Colonel Thélin , La Sarraz ,
président ; colonol Geilinger , Winterthour ;

en gare, et aux portières paraissent des figures
inquiètes.

< Qu 'y a-t-il ? s'écrie lo baron.
— Vous n'avez pas vu . soupire Eveline se

ranimant. C'est affreux ! courons. »
Et suivie pesamment de son acolyte , elle

arrive près du groupe où l'on gesticule, criant
dans toutes les langues :

. Pauvre petit {.animale ! > disent les An-
glaises.

« Le malheureux 1 » s'exclament les Fran-
çaises.

« Si jeune ! » soup irent les Allemandes.
* Santa Maria! » crient les Italiennes.
Mongicourt trouve enfin un monsieur qui

consent à répondre à ses questions , et il
apprend qu 'au moment de l'arrivée du train ,
un jeune homme est venu se coucher sur les
rails, son chien dans les bras, et quo par bon-
heur et non sans peine, on a pu s'opposer à cet
acte de désespoir. Lo mécanicien a arrêté le
train ; on contient à grand'peine le désespéré
qui veut en finir avec la vie, et son chien qui
montre lea dents.

< Et la raison de ce suicide ?... ' bégaya
Mongicourt tout épouvanté d'avoir failli être
témoin d'un pareil événement.

« La misère, toujours la misère. Ce jeune
homme doit être de grande famille, abandonné
par ses parents •

— Votre bourse , baron ! s'écrie Eveline.
— Ma..., ma... bourse ; voilà mademoiselle.

Mais 
— Faites passer à ce malheureux j eune

homme, et au chien , de la part de miss Car-
newsbury, dit Eveline au monsieur complaisant

major Gamper , Frauenfeld ; coloneL x.de-
Giaris ; Meylan , Genôve ; Robert , t.nau con.
Fonds ; Gurdi , avocat , Lucerne ; von AI ' $_,
seiller d'Etat , Soleure ; capitaine _ u

Bub jn,
Altorf ; major Raduner , Saint-Gall ,

icjpal.
Berne ; Siebenmann , conseiller m joDel
Aarau ; major Haîmig-Roth, Zuricii ,
Buser, Sissach ; major Tenger, BerBe'a j,#irei

La séance a été close à midi. A un 7 p _ -
banquet très animé ; des discours °nl,;Lgi «'
nonces par M. Oallati. conseiller na«ou
von Arx , député au Conseil des Etats.

A propos de tunnels. — Le* e QO
que le percement du Simplon fait eei ^.
toutes parts, eo matière ferrug>ne&'J co-
gèrent à la Suisse des réflexions *°*,iatioo
sôeo, dont elle fait suivre son 3pl> grilla
sur les nouveaux projets de M-
Barbey, que nous avons exposés : .̂

Le seul reproche que l'on pourr ait^ ul ,sal
faire à l'initiative de M. Barbey, dit 'j-A ser l .
genevois, c'est qu 'elle risque de "i ^ 

&
région la plus directement intéressée- 5S8,
l'union fait laforce , la division fait la / „én^
Nous souhaitons donc , dans l'intérêt L^oW
comme dans celui de cette partie lin,]L|)iisse
r \xx  ntxrxirxrx dn Vand.  mi'nno ôntATïte S e ' fl _#
entre le Jura-Simplon et le Comité d'étu 

^
t

projet Barbey, afin d'arriver à u"
demande de concession. xo^ral' 9®*

Du reste, on pourrait avec fruit gène» pî»
la remarque que nous venons de la" c'eS'
deux côtés du Jura , de Bâle à BellegaW*-^
sous les chauds rayons du Simp lon, ""eB1eO'i
sion printanière de projets. Malheur eux ^,
avec ces projets , naissent des rivalités » fl Uf
Porrentruy, Bienne et Neuchâtel t '^f^jeno^ 5
« la Directe » et le Lœtschberg, et sont ai r^.
à combattre la rectification du Valloi^ ^
tarlier , qui appuie le Lœtschberg. c* leB)pî
bonne politique de repousser en meaie ĵ
x .  : 3- T?-.---. - ... j- Ta JoU>- Mxx _ L-i_x:x;xj xx - x_ i uu ri'acuu uu uu JJU -I|P '
Vaudois tont grise mine à la Faue, (iflô s fmoins , on le prétend , et M. Barbey, ° jet i>
conférence de Vallorbe, a critiqué le PFAr^f
la Faucille , comme s'il pouvait porter o ^.y.
à celui de La Joux. Ce n'est pas tout : i*' _ 

&
_ \s>

lance encore , sous prétexte de SimP'̂ ' ĵoB 1'
en réalité en vue de son seul trafic ou
Cenis, son projet de Saint-Amour- .MOi^ 11

Si, en deçà et au delà du Jura , les pro'*" r oB"T
d'un projet commencent à tirer suri  es.̂ tr« ,
teurs d'un autre ; si on se met à se *Lpes *J
coups de tunnels , de kilomètres , d ® Mocl»er ïde courbes ; si on oppose intérêts de c» .gfl t«
intérêts de clocher, on ne fera pas ae letir
besogne. Au lieu do perdre leur P0",;,̂ "':
temps, leur forces et leur argent , les a' „cl ut
Comités feront beaucoup mieux do c ^etiX '
tacitement uue alliance r chacun sf . ^ v Oa
en poursuivant son but , à ne rien fait"
entraver celui du voisin. „*_ . Q „

Le soleil doit briller pour (out le w°?.$_x. e™
oserait soutenir que la ligne du Lf t-il fl "«n 'a pas sa raison d'être . Cela signi»6" ctifr 0>
la ligne Vallorbe ne doive pas être \ j0na',
afin de faire face au grand trafic inteH"* u Ve0'
Et , si le Lœtschberg et le Vallorbe P pl)s <£
Vivre en bonne harmonie, n'en ê -- -,er- -' '._\.
même du Vallorbe et, de la Faucille » ™1 l'U»
qu 'une nouvelle percée du Jura \,0~ _ .V° \.meuse «euujui- qui  uuuiuieuuB a ,«, UU ,x-finir au Fort de l'Ecluse soit dovenue ^ou
cessité ? Et. s'il prend en vio au P- 'L;-"ne trai-
ter à ces traversées une nouvelle '1*Lciii>1'%|jurassienne, à Saint-Amour , pour <j jf »s se
son trafic du Mont-Cenis , grand bien

Obsèques de M Respini. — M^ 0t"è'
à 3 heure*, ont eu lieu à Looarno ** $>&
qoes de M. Respini. Le cortège ¦ 

it »
parti de la maison Respini , « eB Jarfl 0 

*l'église Saint-Antoine. On y Te % *•$$'.
M. Cate!la, représentant du Conse» t dfl
des délégations du Tribunal canton» **.'
l'administration épiscopale. Aa nom pi-
amis du défunt : MM. Diirrenro?" " de":
genwinter. Le corbillard était sui'' QgoP
voitures portant dea couronnes
auperbes. ,fo0 d»*

Le cortège, qui comprenait envi 
^ 

^i»
huit cents personnes, a travers ^a

111 ' . w *•*?Et demandez combien le chien , J ..
acheter le chien. ri g'a^*

— Pauvre garçon > , dit Mongicou»"
çant à la suite de sa bourse.

Le groupe s'ouvrit devant lui. $O stupeur 1 c<ba8tieV'
C'était Sébastien l le scélérat, °*"°e0 tt, t\.

guenilles de circonstances , qui f.?^ 
e0 *!9t

doux dames, gémissait à fendre ^r ĵe "pant la bourse et qui se mit à crie*
en l'apercevant : . c'est "U

t Je suis le baron Mongicourt i . 0&»*> r
oncle qui m'a réduit là ! qui m'a rov 

cj,erC"d,
persécutéjusqu 'à ce que j'en vienn e ĵgo it ^la mort , et je la trouverai ! » .p __ \e_ », &
vouloir s'arracher des hras des vie _ et
qui l'étreignaient et le chapitra» ég8' u«
tournant vers le baron avec des y 

oD Cie » ,\
« Est-ce lui , s'écria-til , luj . &°Lo ,̂^j'ai tant aimé?... Est-ce le *,, 8ea» l „%a

t'am&oe ? Ou viens-tu me railler <"" &»* $.
tombe ? Je te pardonne. Que f " , lou»- *f«
retombe pas sur ta tête vénérée maie js eo .._ u
si tu te repentais ! Commo je t ouy* w'aS , .»rf
1«« : ... . I \ïO1,YïIA lo wv.,1 nnf l  iXL x.ixti x
malgré ma jeunesse désolée, m° „
spolié , je t'ouvrirais encore les ara. j„ v» ^e

La bouche béante, l'air hag?J "; ii»'"V f
Mongicourt restait stupéfié, >n d.,?:1j cio^-ug i'
sous les paroles de Sébastien qu) » • ^of'
la figure, et les dents du chien qu» JU ,aii$
les mollets. ini'U» 11; to"1

Le discours de Sébastien s'était^ ajeu t< . ' tf
un sanglot ; les vieilles dames pW u f_ o °- .
le monde se taisait , attendant ' ,„»i>r<"'
drame de famille. . '
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Dt an milie» d'une foule recueillie et

» «W
Ô
port?

r
.émo?ie Mli8iw». le cercueil

Ooire (j.Zn5 *? place Saint Antoine ,
^noaaéii " » m°.ù des discours ont étô
l'Etat pLa

par MM - Casella , conseiller
«vocat et r,i co?*eiiier national . Balestra ,
« Le ehar tX'  rôdaoteur de la Libertà.
Cevio. raiièbre esc parti ensuite pour

^aife'J'?11 sPleadide. L'ordre a ôté
de Ja ville Vlca eiait fai* P»? les pompiers

?uat comnf .8î,BOnnes- - Voioi le ré-
?0lît ein» .Piîî.deB é|ections de dimanche.
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~~ La 8rè78 des ouvriers de la
?i ra ont e8t terminée. Les entrepre-
« a <U a». 0 .on,eat» à une légère augmenta-
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a t0|%g fL Geoèv« à faire auprès des
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IRONIQUE VALAISANE

SJMJ . Sion, i% avril 1SOO.
¦W^ût ^

U«r de Pluie» la température s'est
%n ktns , froid ie et la neige est tombée
«o§v était hi plaine - Dimanche, toute la cam-
"O a« Vn* olle. les arbres en fleurs étaient
^ût i ct bi v

ecouche de neige qui leurdonnait
,endn 6 8oio« aal Peu réjouissant. Heureuse-

Ili* à 'a T_\ est apparu et n'a pas tardé à
''hivl" O'a ?"? son cachet printanier.
Bign3 et ,Bouff ert de ce retour insolite do
WJe ûan, „ Premières hirondelles, qu'on

x Présa Parages, sont plutôt d'un
. LR »_ *
">eni l'on n^"

18 du 
cortège historique orga-

hui a*é. i[uur  le mois de mai est détinitive-
'éêftnj "16 l'hio? mPren d trois ép isodes princi-
^ov^e do» 0,re du Valais , soit : E poque
&fe ,, âge . i^emières peuplades du Valais ;
Vt V ûcle ' ' 6x7 Mazze et les patriotes du
. U ala'sànt A quo moderne ; les patriotes
!VoM0nc4tione,1798 à im
JH SQ,,"ahce, d-0 de co cortège, qui , par son
*6iniVci eo VaPassera tout ce 1,li s'est fait

U datRaPha|| tr ' est due à nolre regretté
acte en sera fixée ultérieurement,

i , a m»»! . *
V.W'Ser Mo ié de Si°n aura prochainement
St>>' En L»0MTellea ,U0B créée8 dans le
weini 6l>t à 1-nff e occurrence, les noms qui
Sa ,er '"eu i,ent,ion de u°s édiles sont, en
S0"»» ï' ont i„ , des citoyens qui , par leurs
5e ûLdu cardin 1 „s honoré la patrie , et les
îe S?' et«éteSchinn«». de Charles-Louis
WCnr-ai ' ouM i&ha.Sl Rilz "»t de ceux qu'on

Ipia udit d'avanc
aU °ll0iX des(l uelsle Peu"

. !i..

$$™A>£$VL-?. Brigue une banque
JC°cat PerJPaus bailleurs de fonds sont
Ais d'ha éfs ¥aV8i,or « les grands pr°-\ U^que dn ,,ii0

BraDque foncière du Jura

^" faut rave "s e dlrecteu '' est M. L.

l^SSSlïïlZ?* daa8 la 
constitution

Stt, 0du dévSonnA^
anoler un 

^dice avant-
S<!!! t d" S?lRnt économique dont le^<^*oplon fera bénéficier lc Valais.
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eN «p ORANGER

SiSS^ t tr?  ̂r Des p**««»^¦C*ltté WBr étende, déclarentS d«* v°a?lbre"WlL«,îe 
^

stende et Dou-
fesfe 1*- Quel que oh!,?6tail flottant au
C lci uSf» ,de ces anim»? aloupes ont rePô"
h?,?: CeS0

^ 
jes feipK^W et 

les ont 
débar-

'it k"ntiquo „ es- d'où vïo«« x et rendre leur
%?.al hehjè?^

11
-» "ait

e"»»t-»»e8* Un tran-
«ta h ? biK Nous le 8aiiï̂ Ûî?e non loin du%. ,an de la M%

auwns bientôt , aussitôt

^ 
°nte tempête aura pu être

^̂ S'̂ U^J!?,,accident vientS^d£rS"^°sa

SUISSE
Un péniteneier où l'on s'amuse. —

Le Tribunal correctionnel de Bâle a eu à s'oc-
cuper de faits scandaleux qui se sont produits
ces derniers temps au pénitencier de cette
ville. Les prévenus sont au nombre de six,
dont deux surveillants accusés de s'être laissé
corrompre par des détenus qui se faisaient
apporter à manger et à boire et menaient
joyeuse vie. Le directeur du pénitencier est
compromis dans cette affaire , pour avoir
exercé une surveillance insuffisante.

Le Tribunal correctionnel a condamné lea
gardiens du pénitencier à 3 mois de prison ,
déduction faite de la prévention. Le Tribunal a
admis les circonstances atténuantes.

Les deux prisonniers ont été condamnés à
une semaine de prison supplémentaire.

Echo de kermesse. — On se souvient
de l'issue fatale d'une kermesse organisée
récemment à Genôve, aii Bâtiment électoral ;
au moment de la clôture , un coup de fusil
flobert , parti à l'improviste , avait atteint une
dame, lui faisant une blessure mortelle. L'en-
quôte a révélé que le coup fatal était parti
pendant que la tenancière du tir tenait la cara-
bine pour la passer h un amateur.

L'affaire est venue hier devant la Cour cor-
rectionnelle, qui , après une habile plaidoirie
de Me Renaud, défenseur de l'accusée, a acquitté
celI«•ci.

FRSBOUeO
Installation. — On noua écrit de Ta-

vel :
Dimanche 9 courant , les détonations des

mortiers annonçaient aux paroissiens de
ravel l'arrivée d'un grand Jour. Il s'agis-
sait , en eiîet , de l'installation du nouveau
curé , M l'abbô Mazoni , vicaire de la paroisse
catholique de Neuchâtel , et du dôpart de
M. l'abbô Badoud , nommé chanoine hono-
raire de Saint-Nicolas.

A 9 heurei , uu cortège se formait pour
accompagner solennellement le nouveau
pasteur des àmes, de la cure à l'église. On
remarquait dans l'assistance nombreuse et
recueillie, MM. les doyens Berset, rév. curé
de Neuchâtel , et Tschopp, chanoine de
Saint-Nicolas, le R. P. Hilaire, du couvent
des Capucins ; M. le préfet Passer, M. le
prôsiaent du Tribunal, Louis de Weck ,
plusieurs députés , le Conaeil paroissial au
grand complet et le Conseil communal Le!
enfants des écoles formaient la haie sur le
parcours de la procession , décoré avec goût.

M. le curé Mazoni a chanté l'office , puis
M. le doyen Ttchopp est monté en chaire
et a salué éloquemment le nouvel élu, qui
a remercié en termes touchants. Après
l'office , un banquet très bien servi a réuni
les convives à l'auberge Saint-Martin.

M. le receveur Basris 'wyl ouvre , au nom
du Conaeil , la série oratoire en souhaitant
la bienvenue à M. le curé Mazoni , qui a
gagné tous les cœura lors de la collecte
qu 'il fit dan» la paroisse, pour la construc-
tion d' une nouvelle église catholique â
Neuchâtel. Le choix fait par le Vénérable
Ghapitre de Saint-Nicolas , dit l'orateur , est
vraiment providentiel et nous en devons
remercier Dieu.

M. le curé Mazoni répond en termee
émouvants. Il dit combien il lui en coûte
de ae séparer de M. le doyen Berset qui
était pour lui un père , puis il assure 1 as-
sûtauce qu 'il consacrera toutes ses forces
à l'exercice de ses fonctions pastorales.

M. le doyon Berset , dans un discours fré-
quemment interrompu par l'émotion , dit la
perte qu 'il subit par le départ de son chez
et dévoué vicaire et le chagrin de la sépa-
ration. Il y a 37 ans, dit l'orateur, que
j'exerce mon miuistè-e pastoral à Neuchâ-
tel. La date du 9 avril restera gravée dans
ma mémoire comme un jour de tristesse.
M. le doyen Berset remercie ensuite lei
paroissiens de Tavel pour leur générosité
en faveur de la nouvelle éfflise de Neuchâ-
tel. Je savais, dit-il , que IeB Singinois ont
le cœur à la bonne place, mais leurs dons
ont dépassé mes espérances.

Hélas, à la joie succède la tristesse. Le
moment est venu de prendre congé de
M. le curé Badoud , qui a administré avec
tant de zèle et de dévouement la paroistse
de Tavel. L'émotion se lit sur tous les visa-
ges, et lorsque M. le préfet Passer prend la
parolo, on voit couler bien des larmes.
L'orateur relate l'activité déployée par
M. le curé Badoud dans tous les domaines
durant les huit années de sa carrière pas-
torale à Tavel. Nous voudrions pouvoir
reproduire in extenso la belle péroraison
de M. le Préfet , mais le temps nous manque.
C'est A M. Badoud que Tavel doit la restau-
ration de l'église, qui est devenue un vrai
bijou. L'hôpital , l'Institut des révérendes
Sœurs , les écoles, etc. perdent en lui leur
plu» vaillant soutien. Aussi l'émotion est-
elle à son comble lorsque M. le chanoine
Badoud répond aux éloquentes parole» de
M. le préfet , qui s'est fait 1 interprète de la
population unanime. Il dit que c'est avec
regret qu'il quitte ses chers paroissiens,
qu 'il a tant aimés. Il remercie chaudement
le Conseil paroissial de l'appui qu 'il lui a
prêté , le Conseil communal, les fonction-
naires de l'Etat , dont il n'a qu'à se louer et
déclare qu'il conservera de tous un sou-
venir impérissable.

Mais l'heure des vêpres approche. On
entend encore d'excellentes paroles de
M. le doyen Tschopp et de M. le contrôleur
Vonlanthen Durant le baDquet , laCœcillen-
verein de Tavel «'est fait entendre dans
quelques chants appropriés à la circons-
tance ot magistralement exécutés.

M. Badoud laisse dans la paroisse de
Tavel d'unanime» regrets. Il nous a quittés
en promettant de ne pas nous oublier. De
même, nous, se» ancien» paroissiens, fidèles
à son souvenir, noua ne lui dison» pas
adieu, mais : au revoir !

Travaux d'apprentis. — L'Exposition
professionnelle de la Grenette a eu, mardi ,
201 visiteur», et hier , mercredi , 225. La
plupart de» membres du Grand Conseil
ainsi que Messieurs les conseillers d'Etat
l'ont visitée mardi et mercredi. Le CoDseil
communal de Fribourg visitera cetto Ex-
position aujourd'hui , à 1 '/s heure.

Le bureau-ministre et la table à ouvrage
continuent à attirer les amateurs. Le bureau-
ministre a été vendu quatre fois , et la table
à ouvrage six fois.

On sait que l'Exposition de la Grenette
est ouverte chaque jour , de 9 h. à 12 h. et
de 1 à 7 h. du soir, jusqu'à dimanche aoir.

Gelée. — Au temps brumeux d'hier a
succédé un temps clair qui a provoqué une
gelée assez forte dans la nuit. Les arbres
fruitiers , spécialement les cerisiers , ont
souffert de ce retour du froid. La vigne ne
serait pas atteinte.

Décès. — De La Roche nou» vient, dit
l'Ami, la nouvelle de la mort de M"8 Made-
leine Bapst, de Schaffloux M 11» Madeleine
Bapat était la dernière survivante de cette
importante famille des Bapst de Schaffloux ,
dont lea membres se sont toujours distingué»
par leur dévouement envers l'Egliso catho-
lique et ses ministre». Modeste malgré se»
largesses, M"° Bapst n'a jamais étalé ses
bonnes ceuvres au grand jour. C'était une
chrétienne a la piété profonde, à l'amour
ardent pour l'Eglise. Toutes nos œuvres
trouvaient en elle un appui toujours dé-
voué. Cette vaillante chrétienne a vu venir
la mort san» crainte. Elle »e»t endormie
dan* le Seigneur en récitant le chapelet.

M110 Bapst était âgée de 80 ans. Transiit
benefaciendo. Que Dieu ait son âm<j.

Arrestation. — Un individu , soupçonné
d'êlre l'auteur du sinistre qui a éclaté à
Tavel dans la nnit de dimanche à lundi , a
étô arrêté.

.OOO. 
Fédération suisse des Syndicats

d'élevage de la race tachetée ronge.
— La Xlmo assemblée générale ordinaire des
délégués aura lieu samedi 15 avril 1899, à 1 h.,
à l'hôtel de l'Etoile (rue d'Aarberg) Berne.

Parmi les tractandas figurent les objets
suivants :

Propositions du Comité sur les objets sui-
vants : a) Organisation définitive des marchés-
expositions tle taureaux (coutrats de location ,
plans des bâtisses et questions financières) ;
li) inspection des registres généalogiques ;
c) conférence d'experts; d) tenue d'un marché
pour vaches et génisses; e) nomination de
membres d'honneur; discussion du programme
pour le prochain marché-exposition de tau-
reaux ; nomination du jury pour ce marché.

Vu l'importance des objets à l'ordre du jour.
les Syndicats fédérés sont invités à se faire
représenter sans exception à l'assemblée.
D'après les statuts, chaque Syndicat a droit à
une voix dans les délibérations. Le délégué
officiel de chaque Syndicat fédéré a droit au
remboursement du billet de chemin de fer,
Illme classe.

Rendez-vous des délégués fribourgeois à la
gare de Fribourg, à 9 h. 1/2-

(Communiqué).

Société fédérale de gymnastique,
La Freiburgia. — Assemblée mensuelle,
jeudi 13 avril , à 8 1/2 heures, au local , hùleldt
la Tète-Noire.

Tractanda : Appel. Protocole. Réception. Cor-
respondance. Nomination. Fête cantonale. Pro-
jets de courses. Divers. Le Comité.

Société fribourgeoise des ingé-
nieurs et architectes. — Séance le jeudi
13 avril , à 8 Va heures du soir, au local.

Traclandum : Communications diverses.
.—.000. 

Théâtre. — Très prochainement , la tour-
née Vast , dont on se rappelle les bonnes soirées
précédentes , viendra nous donner Le Roman
d' un jeune homme pauvre , d'Octave Feuillet,
dont des milliers de représentations n'ont pas
épuisé le succès.

Le Roman d'un jeune homme pauvre est une
piôce intéressante et émouvante ; et elle reste
éternellement jeune , parce qu'elle est humaine.

Société de musique de la ville de
Fribourg. — Reprise des répétitions jeudi
13 avril 1899, à 8 i/s du soir, au local.

Souscription ponr les incendiés d'Agaren
H8 liste.
Report de la liste précédente: 387 francs
M. Georges Pythou , conseiller d'Etat, !C

francs; un Neuchâtelois, 10 fr. ; E. B., Fri-
bourg, 5 fr.; anonyme,Praroman, 5 francs ,
G. Hauser. Fribourg ; 3 francs.

Total 420 francs.
La conscription ceraeloss prochainement,
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Aux jeunes ouvrières
Un travail sédentaire est souvent dangereux

pour une jeune fille. A l'époque de la vie où la
formation s'accomp lit , l'exercice , le bon air , la vie
active , en un mot , seraient de beaucoup préféra-
bles. Malheureusement , on ne peut toujours agir
à son choix. Certaines occupations sont en op-
position comp lète avec les besoins de la santé.
Travailler toul lc jour assise et renfermée , le corps
penche sur l'ouvrage , voilà le lot de beaucoup de
jeunes lilles qui pour peu qu 'elles y soient prédis-
posées, sont rapidement atteintes d'anémie. Le
sang devient faible et pâle, sa circulation n'est
plus régulière , et tous les symptômes de ce mal
qui fait laul de victimes apparaissent lour à tour.
Maux d'estomac maux de tôte , points de côté , bour-
donnements dans le» oreilles troublent rap idement
unc santé souvent robuste. II faut sans tarder por-
ter remède à cet état en tonitiant lep nerfs et en
reconstituant un sang appauvri. Les Pilules Pink
ont donné dc tels résultats dans des circonstances
semblables qu 'il ne faut pas hésiter à les employer.

M"0 Anna Prandervand , exerce à Chésard près
Grandcour , canton dc Vaud (Suisse), le métier de
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tailleuse. Ses occupations journalières la tiennent
assise tout lc jour et souvent durant les soirées.
Elle tomba malade et dut cesser tout son travail.
Les récits de guerisous opérées par les Pilules
Pink lui insp irèrent confiance, elle en fit usage et
suivit le traiteuifint.

c G'est avec satisfaction, écrit-elle, que j'ai pu
constater les merveilleux effets des Pilules Pink.
Je ressentais depuis quel que temps lous les symp-
tômes de l'anémie. J'avais des maux de tôte affreux
ct de violents maux d'estomac. Ma faiblesse allant
grandissaut , je dus cesser tout travail. Je passais
des nuits sans sommeil et j' avais perdu l'appétit.
Effray ée de voir ma santé compromise, je nie pro-
curai des Pilules Pink dont j' avais lu les effets
surprenants et à mesure que je suivais le traite-
ment indique , je senlis mes iorces renaître , je vis
mes couleurs revenir sur mes joues , je mangeai
avec app étit et mes maux d'estomac disparurent.
Je me trouvai , enfin, complètement guérie.

En emp loyant les Pilules Pink , on peut èlre
assuré que dans les cas d'appauvrissement du
sang, l'effet sera certain aussi bien que dans les
maladies similaires telles que la chlorose , la neu-
rasthénie, la danse de St-Guy, les pâles couleurs ,
les rhumatismes. Elles seront souveraines dam
toutes les phases d'affaiblissement général chez
l'homme et chez la femme. En vente dans toutes
les pharmacies et au dépôt princi pal, en Suisse,
MM. P. Doy et Cartier , droguistes , a Genève 3 fr.
50 la boite , ou 17 fr. S0 par 6 boites franco
conlre mandat-poste.

Dans les affections hêmor-
rhnïrialoc accompagnées de maux de
rilUIUalDO,tête, malaises , vertigeB, qui
sont très souvent provoqués par les occu-
pations sédentaires , des selles quotidiennes
abondantes , sont , selon le conaeil de méde-
cins réputés , de la plus grande importance,
et il faut , quand c'est nécessaire, prendre
les pilules suisses du pharmacien Richard
Brandt , depuis nombre d'années les plus
réputées et plus recommandées par les pro-
fesseurs et médecins qu'aucune autre pré-
paration analogue. En vente seulement en
boites da 1 fr. 25 dans les pharmacies.



Madame Rosalie cbaUamel-
Pofiet et ses enfants, Madame
Bulliard Challamel, professeur,
en Autriche, les demoiselles Chal-
lamel, en Pologne, Autriche et
Friboirg, la famille de leu M.
Pierre Challamel, les familles
Poffet, à Menziswyl et en France,
Monsieur Eag. Macherel-Poflet et
leur enfant, les familles Mathey,
Gœtschmann et Page ont la dou-
leur de faire part à leura amis et
connaissances de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent de faire
en la personne de

Monsienr Jean Ctollamel-Poffet
mattre-boueîier

leur époux, père, frère, beau-
fila , beau-frère , oncle et cousin,
décédé pieusement à Fribonrg, à
l'âge de 50 ans, muni de tons lei
secoure de la religion.

L'enterrement aura lieu ven-
dredi matin, à 8 heures.

L'office funèbre sera célébré à
l'église Saint Nicolas.

Domicile mortuaire : Rue de
Lanaanne, 126.

rt. i. r*.
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Société Mfaate te sons-oîMeis
Messieurs les membres de la

Société sont priés d'assister, en
tenue de service, à l'enterrement
de leur collègue,

Monsieur Jean CHALLAMEL
servent d'artillerie

L'ensevelissement aura lien
vendredi 14 avril. Domicile mor
tuaire : Rue de Lausanne, 126.

Lea m&mbreB de la Sooiété des
maltres-bouoberB et charcutiers
de la ville de Fribourg sont priés
d'assister à l'ensevelissement de
leur regretté confrère,

Monsieur Jean CHALLAMEL
maître-boucher

Rendez vous an domicile mor*
taaire.ruede Lausanne, vendredi,
à 8 heures du matin.

Le Comité.

Musique de Landwehr
Messieurs les membres hono-

raires, passifs et actifs, sont priés
d'assister au convoi funèbre de

Monsieur Jean CHALLAMEL
boucher, membre passif

L'enterrement aura lieu ven -
dredi 14 courant, à 8 h. du matin.

Domicile mortuaire : rue de
Lausanne.
nHHUSBHHBSBBSBMBHBHI

Société fédérale de gymnastique
L'ANCIENNE, FBIBOUBG

Les membres honoraires, pas-
sif* et actifs aont priés d'assister
â l'ensevelissement de leur re-
gretté membre passif ,

Monsieur Fidèle BERGUER
qui aura lieu vendredi 14 avril, à
8 Vs henres.

Domicile mortuaire : Ru9 Saint-
Pierre.

SOCIÉTÉ »E TIR
de la ville de Friboargr
Les membres de la Société sont

priés d'sssister aux fa&érailles de
leur collègue.
Monsieur Fidèle BERGUER

qui auront lieu vendredi 14 avril ,
à 8 Va b. du matin.

Domicile mortuaire : Rue Saint-
Pterre

t
MUSIQUE SE LANDWEHE

Messieurs les membres hono-
raires, passifs et actifs , sont priés
d'assister au convoi funèbre de

Monsieur Fidèle BERGUER
membre passif

L'enterrement aura lieu ven
dredi 14 avril , à 8 % h. du matin

Domicile mortuaire : Rue Saint
Piwrra .

A VENDRE
en bloc et à bas prix, l'outillage et
les marchandises (planches ot au très)
possédés par un maitre menuisier-
ébéniste. Occasion favorable pour
une personne de la partie désirant
s'établir.

Rendez-vous des amateurs à la
maison N° 3S8, avt Varis, à Fribourg,
lundi 17 avril , à 2 heures de l'après-
midi. H1377F 922

Office des faillites do la Sarine.

SOUMISSION
Alphonse Gaudard , négoc, Cour-

tepin , met au concours les travaux
de cnarpenterie, couverture, fer-
blanterie et menuiserie pour le
bâtiment qu'il construit près de la
gare de Courtepin.

Prendre connaissance des plans
et avant-métrés chez le soussigné,
jusqu'au lundi 11 courant. 923

Alphonse Gaudard.

On offre à louer
le Ie' étage de la villa des Glanes,
comprenant 4 belles chambres, vé-
randa, mansarde, cave, buanderie,
chambre "de bains, -jardins d'agré-
ment , jardin potager.

S'adresser a M. Ed. Hosi;, en
dltii villa. HlS78t 825

A LOUER,
pour le 25 juillet, un appartement
comprenant 5 chambres, exposées
au soleil et vue sur la campagne,
cuisine, cave, galetas et bûcher.
Eau et buanderie dans la maison.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vopler, fribourg,
sous H1356F. 919

A. lL.OTJEI£t
pour de suite, 1 logement composé
de 3 chambres, cuisine, cave et
galetas : ainsi que 2 chambres meu-
blées. S'adresser rue de Lausanne,
N° 65. H1370F 918

Bonne sommelière
parlant allemand et français trou-
verait de suite place à l'Hôtel de
la Couronne, à Einsiedeln.

On demande un
domestique

pour le service d'intérieur et l'en-
tretien d'un jardin. Bons certificats
sont exigés.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vocler, Fr/bour^-sous
H1352F. 907-607

A. LOUER
le pré de Tivoli, trois poses. S'adr
au restaurant. 902

le rez-de chaussée du poste de gen-
darmerie de Charmey (Gruyère),
comme magasin, boulangerie, etc.
Adresser los offres à la Direction
militaire, à Fribonrg. 901

Tîn n-nrf'ikïi respectable,de 15ans,UU gdl V'Hl désirant appr endre
la langue allemande, serait reçu
dans un magasin de fer. Pour son
entretien, il aurait à s'y rendre
utile.

S'adr. à M. Frédéric Faller,
à Aarau. 880

Je cherche pour entrer tout do
suite un

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

Otto SCBVBEL,
Bazar fribourg eois.

Fleirs
iptilefeîtes

MAIS POUR EGLISES
Bouquets

GUIRLANDES — F E U I L L A G E S
Tiges

COURONNES ET CHOIX MORTUAIRES
Se recommande, 581-381

M. Strago, tttttiiste,
140, Rue de Lausanne. 140.

JOORNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISME
ABONNEMENT : S FRANCS PAR AN

Envoyé FRANCO et GRATUITEMENT pendant deux mois à toute demande adressée :
HOT12L, DE J Â MÉDECINE HVOUVEUJUB, 19, rue de S.iwiooime, PAIUS B

Le Vitî)is_ne guérit toujours les maladies chroniques. — Soulagement immédiat. — Arrêt MB
instantané de touto douleur. — Phtisie. — Goutte. — Rhumatismes. — Atasie. — Neurasthénie, m
Paralysie. — Diabète Sénilité, etc. __^ 
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OTE JEOTE FILLE
forte , d'une bonne santé, ayant
déjà servi 4 ans dans un grand ma-
gasin de denrées coloniales et con-
naissant bien les travaux d'un
ménage, cherche piace dans la con-
trée de Fribourg, où elle aurait
occasion d'apprendre le français.

On préfère vie de familie â' un
bon gage.

S'adresser à l'agence Haasenste/n
et Vogler , Fribourg, sous H1415P. 9SQ

On demande pour le Ier mai,
une fille sachant faire un bon
ordinaire. Gage, 25 fr. Inutile de se
présenter sans de bons certificats.

^S'adresser à Mme Armand
GCETSCHEIi, 42, Gerbergasse,
Bâle. 939

ENCAISSEUR
On demande un jeune homme,

probe, intelligent et actif.
S'adresser, par écrit, avec réfé-

rences , sous H1418F, i Haasenstein
et Vogler , Fribourg. . 944

®sr AVIS ~m
A vendre, pour cause de santé,

une usine comprenant multiple
cadre circulaire, sur un cours d'eau
intarissable ot à proximité d'une
ville du canton de Vaud. Clientèle
assurée.

S'adresser, sous chiffres Mc4054L,
à l'agence de publicité Ilaasenstein
et Vogler , Lausanne. 937

Une entreprise industrielle de pre-
mier ordre cherche un

AGENT
bien introduit dans le canton de
Fribourg. Oes connaissances techni-
ques ne sont pas indispensables. En
cas de succès, occupation auxiliaire
lucrative.

Ecrire sous chiffres E1965Q, à
Haasenstein et Vogler , Bâle.

Discrétion absolue. 938
Dans une famille catholique de

Soleure, on cherche
UN GARÇON

pour aider aux travaux de la cam-
pagne. Occasion d'apprendre la
langue allemande.

S'adresser à Auguste «ïaaggi,
gare. Morat. 933

un magasin avec arriére-magasin,
rue de la Préfecture, 193.

S'adresser rue de Romont,
m 2&V. 93-2

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

liséricorde , un rez-de-chaussée
très élégant, de 4 pièces, plus
2 mansardes, cuisine et dépendances.

Eau dans 2a maison , grand
jardin , situation charmante et
très tranquille, ville et campagne,
à proximité de la gare.

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

Une bonne fille
connaissant les travaux d'un mé-
nage est demandée dans un ménage
de Fribourg.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H1325F. 899-597

Valet de chambre
Un docteur-médecin cherche un

bon valet de chambre connaissant
les deux langues. Entrée immé-
diate ; hon salaire. Bonnes référen-
ces exigées.

Se présenter, avee certificats , de
9 heures à midi, à la Brasserie du
Cardinal, Fribourg. 898 595

TOTTENÉE LINA MTJNTE
F. ALBOUY, administrateur

THÉÂTRE DE F R I B O U R G
Lundi 17 avril

ADRIENNE LECOUYREDR
Pièce en 5 actes, en prose

I)u lxéperl. de la Comédie-Française
Par MM. SCBIBE et WCOBVÉ

TrmvTmn r.n -TTTATSV rilM lJi JJ-Ci V 11\K,
L'Administration da l'Hôpital des Bourgeois J ĝ

ville de Fribonrg vendra en mises pnbïil nee' ^les caves de l'Hôpital , à Fribonrg, Inndl 24 av*» * ,,
dès 1 % heure dn jour, les vins de CalamiV) »
Béranges et Vully, dont suit la désignation :

DÉSIGNATION DES VASES
Galamin 1898

Vase N° 3, 604 litrea I Vase N" 20, 1783 B»*
14, 2985 » I • 21, 946 »

Rie» 1898
Vase N° 1, 790 litres Vase N" 28, 900 litre»

2, 600 » 29, 1480 »
4, 693 > 30, 1523 »
5, 1105 » 31, 1187 »

11, 3618 » 32, 1270 »
12, 2440 »

Béranges 1898
Vase N° 9, 3920 litres I Vase N» 25, 2683 lïtrea

Vully 1898
Vase N° 15, 2985 litres I Vase N» 22, 508 l«reS

34, 568 » I 23, 546 ». 
^Tous ces vins, de bonne qualité, seront vendus sous o

râbles conditions de payement et avec décavage à terme'
Pour le détail et les conditions, s'adresser au soussigné- -,
Frihourg, le 12 avril 1899. HJ,»Dr4lV'

L'administrateur, Er- BÏ^^

TEINTURERIE ET LAVAGE CHIM#
Installation moderne nS gile M

Teinture et nettoyage de vêtements en tous genres. Veston0'
pantalons, pardessus, robes , tailles, .iupes, etc.

Deuil en 24 henres a f̂J tf iPrix modérés. — S'adresser au magasin o'^ :*

E. PASQUIER, négoc, Châtel-Saint-P0/7
Coutellerie en tous genres. — Réparations» *

A louer, pour le 25 juillet
4 logements et deux 8rS***n%magasins, aux deux nouvjj ,,
bâtiments de l'Avenue de * ê,
versité. Installation électrM1 ,
gaz, eau, buanderie aux °̂u,
bles9 concierge. Prix m»4e^
Entrée dès le iS juillet* 

^Pour tous renseignerai*
s'adresser à M. P. Kurfcli>^
coiffeur, en face de Saint-tfi«^!>/ r — -r 

^̂
0**-

Café et commerce de vjj * ,
A vendre ou à louer, à la fln de l'été, dans une ville imP°veg, d*"

Suisse française, un immeuble ayant beau café et vastes o* emefl:' s.
position la plus avantageuse, au centre des affaires et du mo>u 

^Q yi' et
Le café peut être loué séparément das locaux pour comm 6"* g«»p

S'adresser, sous H1416F, à l'agence do publicité Ha»st/ 93° *~ Vinr_t._. .  Vpi-Mann.. _ ^̂
' t a/\ Û

Anx futures mères et aux nonn j ypt ,.
on recommande le Kalk-Caseïn comme un aliment précieux _ 

^ in""̂
sang et du lait à un haut degré. C'est le meilleur remède coD ., M _oe>'iJjjj,
d'appétit , les -malaise, el la «cruost'fé. Il constitue en outre ĵjj a"' .
excellence pendant la convalescence. En vente chez tous les p f f i - ^y
en flacons de 3 fr. ^^ "̂ ttjfj

I Nouveau î Nouve»

EUREKA
Cigare très léger

en paquet de 10 bouts à 35 centimes
de J. FROSSARD ét C% Paye *™*

se trouve partout s
Les revendeurs sont priés de demander des éclia"'1


