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Aprè3 les Français, c'est le tour des
Anglais de saluer Leurs Majestés ita-
liennes visitant leur ancien et pauvre
royaume de Sardaigne.

Traversant le pays en chemin de fer ,
le roi Humbert et la reine Marguerite
sont arrivés dans le nord de l'île, à
Sassari , et se sont dirigés samedi matin
vers le golfe d'Aranci où les attendait
leur bateau royal, le Savoia , avec toute
l'escadre italienne et l'escadre anglaise.

La mer était tranquille, condition sine
qua won d'une fête navale passable, et le
temps magnifique , ce qui sjoute infini-
ment à l'éclat d'une manifestation.

Tout le ministère a rejoint les souve-
rains sur le Savoia. L'ambassadeur d'An-
gleterre à Rome, sir Philippe Gurrie, et
l'amiral anglais Rawson s'y sont rendus
pour présenter leurs hommages, et à
10 h. 3/4, la grande revue des deux esca-
dres a commencé. A 11 h. yît elle était
déjà finie. Les souverains sont ensuite
montés à bord du vaisseau amiral anglais,
le Mojestic, où ils ont pris part à un
lunch de cinquante couverts.

La reine Marguerite avait à sa droite
le prince de Battenberg, de la Maison
royale d'Angleterre, à sa gauche, l'amiral
Rawsoa. Le roi Humbert avait à sa droite
sir Philippe Gurrie , ambassadeur d'An -
gleterre à Rome, à sa gauche, l'amiral
Brackenbury.

Au cours du déjeuner, l'amiral sir
H. H. Ra~wson a porté un toast auquel le
roi a répondu en évoquant les nombreux
souvenirs de sympathie qui unissent la
dynastie, la nation et la marine anglaises
à la Maison royale d'Italie, à la nation et
à la marine italiennes. « Ce sont , a dit le
roi , ces souvenirs qui expliquent com-
ment, à votre vœu de voir les drapeaux
anglais et italien flotter à côté l'un de
l'autre dans l'intérêt de la paix , corres-
pondent toujours chez nous les mêmes
sentiments de profonde et sincère ami-
tié. » Le roi a terminé en buvant à ia
santé de la reine Victoria , à la prospérité
de la nation anglaise et à la gloire de sa
marine.

Eu se levant de table , les souverains
ont visité le Mojestic et le Niobe. Ils sont
rentrés à deux heures et demie, salués
par des salves d'artillerie, à bord du
Savoia.

Toutes ces cérémonies , réglées par le
protocole, ont étô empreintes d'une so-
lennelle froideur. Le toast du roi Hum-
bert se basait à faux en évoquant tant de
« souvenirs » anglo-italiens, où personne
jusqu 'ici n'avait aperçu une si étroite
cordialité. L'amilié aoglo-italienne est
toute dans les intérêts du moment, aux-
quels le roi ne voulait pas ou ne pouvait
pas faire .allusion.

L'en.hou si as me qui a marqué la ren-
contre à Cagliari des marins de France
et d'Italie, s'est peut-être retrouvé hier
soir où les équipages auront pu descendre
à terre et fraterniser autour des f iasques
de Chianti , tandis que les officiers supé-
rieurs anglais étaient à la réception
offerte par les souverains d'Italie à bord
du Savoia.

Humbert et Marguerite , séjournant
quelques heures dans la partie septen-
trionale de la Sardaigne, ont eu garde
d'ignorer Garibaldi , le forban qui a trouvé
l'unité italienne comme synthèse de ses
révolutions. Ils , ont donc fait visite à sa
famille à Maddalena et se sont rendus,
hier dimanche , dans l'île de Caprera , qui
garde la maison , la chambre mortuaire
et la tombe de Garibaldi. Le télégraph e
nous apprend que, à l'endroit de chacun

de ees souvenirs, Us sont restés longtemps t baie de Manille, et, à cerfain moment,
recueillis. Puissent-ils réfléchir aussi I les relations entre les deux nations
longtemps en pénétrant dans les églises .' j avaient été si tendues qu'il avait fallu la

Leurs Majestés ont dû rentrer à Rome
aujourd'hui lundi, dans la matinée.

Un journal romain , la Stampa, publie
une entrevue que son correspondant a
eue au golfe d'Aranci, avec le prince de
Battenberg, qui a épousé la princesse
Béatrice, fille cadette de Sa Majesté
Victoria.

Le prince de Battenberg aurait dit que
l'Angleterre n'est point jalouse des sym-
pathies témoignées à la France dans les
fêtes de Cagliari ; elle se félicite même
que l'Italie étende ses amitiés en travail-
lant pratiquement pour la conférence de
la paix. Le prince a expliqué comment
l'escadre anglaise était venue, à son tour,
suivant une voie déjà fixée, sans aucune
idée de contrebalancer les manifestations
en faveur de la France.

Nous sommes ici, a-t-il ajouté, par
une simple concordance ; les souverains
d'Italie allant à Maddalena , nous leur
rendons nos respectueux hommages, sans
y attribuer aucun sous-entendu ni signi-
fication politique.

Le prince a conclu qu'il n'est besoin
d'aucune nouvelle démarche pour cimen-
ter l'amitié existante entre l'Italie et
l'Angleterre.

Cette version est peut-être en grande
partie l'œuvre du journal italien. Comme
telle, elle aurait encore sa valeur pour
prouver que l'opinion italienne cherche de
plus en plus à tenir une balance égale
entre la France et l'Angleterre.

G'est même pour rétablir l'équilibre,
que pouvaient rompre au profit de la
France les fêtes de Cagliari, que l'An-
gleterre a voulu se produire au golfe
d'Aranci.

Hier ont eu lieu les élections sénato-
riales en Espagne. Les résultats partiels
ne sont pas encore connus, mais on sait
au moins que le gouvernement a obtenu
une grande majorité.

Le parti conservateur se consolide au
pouvoir ; les difficultés qui existaient
entre M. Silvela et le général Polavieja
tendent à disparaître. On dit qu'ils se
sont mis d'accord sur toutes les questions.

La police de Barceiono annonce qu'elle
a fait avorter un complot carliste. On a
saisi cinq personnes et quarante vieux
fusils. Ce maigre butiu prouve que l'Es-
pagne n'a pas couru un très grand danger.

Gomme on pouvait s'y attendre, la
journée d'hier a été mauvaise pour la
Belgique. Le dimanche, les prédications
socialistes vout leur train et ce matin ,
lundi, la grève est en forte augmentation.
La surexcitation commence, et l'on redoute
des voies de fait de la part des grévistes
contre les directeurs de mines et les mi
neurs qui ne chôment pas encore.

Pendant que les chefs socialistes exci-
tent les ouvriers à la grève, la Fédération
catholique des Francs-Mineurs cherche
par tous les moyens à mettre fin au con-
flit. Des négociations sont engagées entre
quelques patrons et leurs ouvriers.

Ce qui empêchera probablement cette
tentative de conciliation d'aboutir , c'est
l'attitude prise samedi par plusieurs di-
recteurs de mines. A la paye de la
semaine, ils ont fait retenir aux grévistes,
un cinquième du salaire comme amende
pour rupture de contrat sans préavis. La
mesure est juste , mais dure et impru-
dente.

Marins allemands et américains n'a-
vaient pas vécu dans les meilleurs ter-
mes, pendant quelques mois, dans la

parole officielle de M. de Bulow au
Reichstag pour les améliorer dans la
mesure du possible.

Un capitaine américain , de retour de
Manille, vient de raconter dans un ban-
quet à New-York, l'un de ces incidents
internationaux qui ont précédé la prise
de Manille :

Un jour , dit le capitaine Coghlen, un officier
de l'amiral allemand Dietrichs vint porter
plainte à l'amiral Dewey. J'entendis celui-ci
répondre à cet officier ce qui suit :

Dites à votre amiral que les navires doivent
s'arrêter quand je le demande. Je veux rendre
le blocus des plus complets. — Mais, répliqua
l'officier , nous arborons notre pavillon. — Les
drapeaux, répondit l'amiral , peuvent être
achetés partout pour un demi-dollar le mètre.
Et en disant cela, l'amiral ne voulait pas faire
une simple plaisanterie , et il ajouta que la
flotte espagnole pourrait se présenter en
arborant les drapeaux américains.

Dites à votre amiral , continua l'amiral
Dewey, que je fais le blocus de ces parages.
Notez soigneusement mes paroles , et rapportez-
les à votre amiral. J'ai rendu pour tout le
monde le blocus aussi facile que je l'ai pu ,
mais je commence à être fatigué des entraves
que je rencontre. Elles ont été de telle nature,
qu'un homme pourrait ne pas s'en formaliser,
bien qu'elles pussent amener des enfants à se
battre. Le moment est venu où tout cela doit
cesser. Dites à votre amiral que la plus petite
infraction à un règlement quelconque ne
pourrait avoir d'autre signification que la
guerre elle-même. Toute infraction sera consi-
dérée comme signifiant la guerre. Si votre
pays est prêt pour la guerre avec les Etats-
Unis, il peut l'ayoir à tout moment.

M. de Bulow oserait il encore répéter
au Parlement de Berlin que les prétendus
conflits de Manille entre Américains et
Allemands sont des fables ?

Le grand Congrès catholique italien de
Ferrare est terminé. Le succès en a été
considérable. Les questions sociales et
économiques y ont été brillamment trai-
tées par des spécialistes renommés. M.
Rezzara , que nous avons connu à Fribourg,
y a fait un rappoit des plus intéressants
sur les progrès des catholiques dans les
élections municipales. M. Théodore de la
Rive, professeur à notre Université, a
parlé au nom de la Suisse et a rappelé la
mémoire de M. Respini.

Il y a deux ou trois ans, les Pères
Assomptionnistes de Paris avaient fait
construire un navire-hôp ital , le Saint-
Pierre, pour venir en aide aux pêcheurs
de Terre-Neuve. Ge vaisseau périt dans
une tempête sur les bancs de l'île. Il fut
remplacé par le Saint-Paul , qui coûta
plus d'un demi-million, et qui vient de
faire naufrage aussi , sur les côtes d'Is-
lande.

G est le vapeur danois , Enc-le-LRouge,
arrivé à Copenhague, qui a apporté cette
triste nouvelle. Le capitaine raconte qu'il
a vu le Saint-Paul chaviré à Portland , à
la côte sud de l'Islande. On croit que
l'équipage est sauvé, parce qu'on a vu
des hommes à terre, bien que la côte soi.
habituellement inhabitée.

Un vapeur est parti de Copenhague
pour le lieu du sinistre.

Le roi Charles de Roumanie ne parvient
pas à dénouer la crise ministérielle. Il sa
voit obligé de revenir à l'ancien ministre
libéral Stourdza , qui avait démissionné U
y a quinze jours.

Comment M. Stourdza reprendrait-il
le pouvoir? Il est devenu tout à fait
impopulaire depuis qu 'on a appris qu'il
avait abandonné les Roumains de Tran-
sylvanie à leur triste sort et donné à
M. Banff y, le président de Buda-Pest,
un blanc-seing pour toutes les mesures
d'oppression qu'il s'était permises ou qu'il
allait se permettre encore à leur égard.



Il y a un mois, les cardinaux pouvaient
presque songer à un Conclave pour élire
un nouveau Pape. Aujourd'hui, Léon XUI
complètement remis, songe à un Con-
sistoire pour nommer de nouveaux car-
dinaux.

Ce Consistoire aurait lieu à la fin du
mois de mai. Mais il n'est pas probable que
le Souverain-Pontife repourvoira en une
seule fois aux quinze chapeaux vacants.

Parmi ceux qui seront appelés, aux
honneurs de la pourpre, on cite Mgr Ciasca ,
secrétaire de la Propagande, Mgr Nava ,
Nonce à Madrid, Mgr Tripepi, substitut
du secrétaire d'Etat , MgrCasali del Drago,
patriarche de Constantinople.

On dit, au Vatican, que le choix du nou-
veau Nonce à Paris est arrêté : le Pape
aurait choisi Mgr Rinaldini, actuellement
Nonce à Bruxelles, qui serait remplacé
par Mgr Granito di Belmonte.

Dans le monde de la prélature romaine,
on attribue une grande importance à
l'audience que Léon XIII a récemment
accordée au Dr Lueger, maire de Vienne,
et à celle qu'a obtenue M. de Hertling,
de Munich, chargé d'une mission officieuse
du gouvernement allemand.

Capital et agriculture
Nos réflexions sur le rôle du crédit

en agriculture ont quelque peu surpris
une partie de nos lecteurs. C'étaient des
idées bien nouvelles, bien différentes de
celles qui, jusqu'ici,, étaient considérées
comme des axiomes en certains milieux.
Aussi avons-nous reçu plusieurs billets,
auxquels nous croyons utile de faire une
courte réponse.

Nos lecteurs voudront bien considérer
que des transformations immenses se sont
produites et que d'autres non moins im-
portantes se préparent dans le domaine
de la production agricole. Il peut donc se
faire que des usages et des pratiques,
qui répondaient à l'ancien état des choses,
ne soient plua en rapport avec les besoins
nouveaux. IV fut un temps, qui n'est pas
encore bien éloigné, où le campagnard
cherchait à faire produire, dans aa pro-
priété ou dans sa ferme, autant que pos-
sible, tout ce dont il avait besoin. Les
difficultés et la cherté des communica-
tions expliquaient cette manière de faire.
Plus personne ne s'y astreint aujourd'hui ;
on sait qu'à l'aide de ventes et d'achats
on se débarrasse avantageusement des
produits dont on n'a pas besoin et on se
procure à bon compte ceux qu'on n'a pas
cherché à récolter. Ainsi l'agriculture a
cessé d'être le moyen immédiat et direct
de pourvoir à la nourriture d'une famille ;
elle est devenue une industrie, dans
laquelle le cultivateur songe avant tout à
la vente et cherche à produire ce qui peut
lui rapporter davantage.

Par le fait, le rôle de l'argent s'est
transformé. Jadis, l'argent était rare
dans les campagnes, parce qu'on achetait
et qu'on vendait peu, juste pour le renou-
vellement de son écurie et les petites
dépenses du ménage. L'agriculteur ne
connaissait presque point d'autre capital
que le capital en nature (immeubles, bé-
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Dans ces conditions, mieux valait pour l'in-
fortuné baron un allié puissant qu 'un redouta
ble adversaire.

Il regarda indécis la tête crépue de Sébastien ,
dont les yeux perçants semblaient lire au
fond de son âme. Un accident imprévu coupa
court à ses hésitations ; les émotions de Ces
derniers jours avaient été trop fortes pour
son tempérament amolli par les douceurs d'une
vie facile. Une fois en sûreté, ses nerfs se
détendirent, ses oreilles bourdonnèrent, la
tête lui tourna et il tomba évanoui dans lea
"bras de Sébastien.

Ce fut un spectacle touchant que de voir le
neveu déshabiller , frictionner, coucher son
oncle et s'installer à son chevet ; il y resta plu-
sieurs jours, car le pauvre homme prit une
grosse fièvre, et l'épouvante qu'il ressentit en
se voyant malade retarda sa guérison d'au
moins quarante-huit heures.

Que ftit-il devenu pendant cette terrible se-
maine sans son dévoué garde-malade ? Le Belge
avait été renvoyé de l'hôtel dans cet intervalle,

tail , etc.). L'utilité des capitaux monnayés
était secondaire, et un campagnard
n'avait pas de justes raisons de s'en pro-
curer par l'emprunt. Celui qui s'endettait
ne pouvait être qu'un dépensier, mar-
chant a sa ruine ; car il n'était pas sûr
d'obtenir de la terre, par les anciens
procédés de culture, l'intérêt et encore
moins l'amortissement du capital.

Aujourd'hui, chacun vend et achète en
tout temps et en toutes circonstances ; la
conséquence en est une active circulation
monétaire, et l'entrée en scène du capital
mobilier comme facteur important de la
production. Dès lors, si en augmentant le
capital d'une exploitation , on augmente
notablement le rendement, on fait une
bonne opération. G'est le principe qui est
à îa base de l'agriculture intensive, ou à
physionomie industrielle, qui tend à pré-
valoir partout où le crédit agricole est
sûr et accessible à de bonnes conditions.
Les pays qui n'ont pas le créd it agricole,
restent forcément arriérés : la classe des
campagnards ne peut pas progresser , la
production ne peut pas se développer, le
capital ne se forme pas ou ne se forme
que dans une mesure excessivement
lente. Ces pays sont le meilleur champ
d'exploitation pour les usuriers, les seuls
à qui un agriculteur obéré par les chargea
de famille, ou mis en arrière de ses
payements par un cataclysme de la nature,
peut s'adresser pour faire momentané-
ment face à la situation. L'usure est, au
contraire, réduite à la portion congrue là
où une bonne organisation du crédit
rural permet au cultivateur sérieux de
trouver à de bonnes conditions l'argent
dont il a besoin pour développer ou amé-
liorer s ..s cultures.

Aussi considérez avec quel soin les
amis de la classe agricole se sont préoc-
cupés de mettre le crédit à la portée des
paysana. Les banques Reiffeisen ont été
le point de départ de la prospérité agri-
cole de l'Allemagne ; c'est de leur géné-
ralisation que date le magnifique essor
pris dans l'Empire par l'agriculture in-
tensive. Les seules parties prospères de
l'Italie sont celles qui sont dotées , par
des associations, la plupart catholiques,
de Caisses rurales d'une forme qui se
ra pproche des Caisses Reiffeisen. Dans
l'Italie méridionale, la Sicile et la Sardai-
gne, dépourvues des moyens perfection-
nés de crédit rural , l'agriculture est misé-
rable et stationnaire, les produits sans
valeur et le travail sans convenable
rétribution.

Ceux-là sont donc bien arriérés qui
perpétuent, au sein de l'évolution écono-
mique de la classe agricole, la vieille
maxime que les campagnards ne doivent
jamais emprunter. Si ca principe était
appliqué généralement , que deviendraient
les petits capitaux qui se forment dans les
villages par l'épargne ou par la réussite
d'une culture ? Faut-il les escher dans les
bas de laine ? On ne va pas jusqu'à le
proposer. Pourtant, chaque capital pris à
part est insuffisant pour être utilisé sans
l'appoint d'un emprunt. Le possesseur
n'a donc rien à faire que d'aller déposer
à la ville voisine les capitaux au fur  et à
mesure de leur formation, et ainsi les
capitaux sont éloignés de la campagne ;
ils la quittent pour n'y pas revenir ou

et Mongicourt frémissait à l'idée de ce qu 'on
aurait fait de lui dans un pays où il ne pou-
vait même pas demander de la tisane. Il n'avait
plus aucune velléité de se séparer de son
neveu.

• Nous verrons plus tard ; mais pour le mo-
ment il m 'est- indispensable •, sa disait il ,
excusant sa faiblesse.

Sébastien avait des attentions charmantes,
des récits amusants, une conversation pittores-
que , qui égayaient la convalescence du baron.
La nature excentrique du bohème comportait
tout, sauf la méchanceté ; il avait trop ri du
pauvre baron pour lui en vouloir et ne deman-
dait pas mieux, ei Mon-gicourt voulait sa
montrer protecteur généreux , que de devenir
le plus reconnaissant des protégés. Il était las
de la misère et avait jeté son dévolu sur le
baron pour en sortir définitivement.

Un matin, dans un paquet de journaux fran-
çais que le zélé Sébastien venait de lui appor-
ter , Mongicourt trouva la Gazette héraldique et
y lut cet entrefilet :

c Nous apprenons avec joie que de légers
différends d'intérêt qui divisaient les deux
branches de la famille do Mongicourt viennent
de'se terminer heureusement par la jréconcilia-
tion complète de leurs représentants : Baptiste
II , baron de Mong icourt , chef actuel de~ la famille,
et son neveu , Sébastien Ier.

« La famille de Mongicourt , l'une des plus
considérables du Berry, qui compte parmi ees
ascendants le héros bien connu de la bataille
d'Eylau, porte d'or au lion passant du gueules.

« Sa devise est: Terrorem inculit emido ( l l
sème la ..muï sur BOU passage). »

pour n'y revenir qu'avec de fortes aggra-
vations de charges. Est-ce là ce qu'on
veut ? Maintenir la profession agricole
dans la gêne et l'infécondité, par le man-
que constant de capitaux ?

Un trop grand nombre d'institutions
économiques de notre temps sont orientées
dans cette direction : tel est l'inconvé-
nient que présentent les Caisses d'épargne
postales, par exemple, parce qu 'ayant
forcément une administration centralisée,
elles attirent vers leur centre les petits
capitaux recueillis sur tous les points du
territoi re d'un pays. Il en est de même, à
plus forte raison, des Caisses d'épargne
françaises, obligées de remettre les som-
mes au furet à mesure à la Caisse des Dé-
pôts et Consignations, c'est-à-dire à l'Etat,
qui dispose par ce moyen d'un capital de
trois milliards appliqué à ses besoins,
mais détourné de la production agricole.
Une Caisse d'épargne ne rend aucun réel
service socia l, elle est même préjudicia-
ble, si elle déplace les capitaux du lieu
où ils se sont formés et où ils ont fructi-
fié : le mérite des Caisses Reiffeisen a
consisté précisément en ce point qu'elles
ont localisé l'épargne et le crédit , en éta-
blissant entre les deux une étroite soli-
darité.

REVUE SUISSE
Les informations détaillées qui nous par-

viennent sur le jugement correctionnel de
Bâle dans l'affaire Decurtins-Simen éelairent
d'un singulier jour l'attitude du président
du Tribunal. Ce magistrat a constamment
interrompu la plaidoirie de M. l'avocat
Dr Feigen winter. Chaque fois que le défen-
seur de M. Decurtins abordait l'nistoire de
la révolution tessinoise et de l'assassinat
de Rossi, le président le rappelait â... la
question. Bt cependant , tout le conflit
Decurtins-Simen roulait sur ces souvenirs
his -oriqnes. Par contre, l'avocat de la
partie adverse a réussi à introduire dans
son plaidoyer l'affaire Dreyfus 1

Ce parallèle n'est, du reste, pas pour
nous déplaire. Les gens qui se passionnent
pour le prisonnier de l'Ile du Diable ne
verseront pas une larme sur le jeune con-
seiller d'Etat assassiné traîtreusement au
palais de Bellinzone ; ils admettent, au
contraire, sans sourciller, le verdict de
Zurich qui a acquitté les complice set auteurs
intellectuels de ce meurtre.

Jusqu'à présent, la justice humaine n'a
atteint que ceux qui ont osé élever la voix
pour flétrir les révolutionnaires tessinois.
M. Diirrenmatt a été frappô par le jury de
Berthoud , et voici M. Decurtins , à son tour ,
qui supporte tous les frais d'un procès où il
défendait son honneur contre les détracteurs
de la vérité historique. Quant à M. Simen ,
ou sait comment il a esquivé le débat. En
refusant de comparaître, il a fourni au
Tribunal de Bâle Je motif principal sur
lequel les juges ont étayé leur sentence :
M. Simen eat seul responsable de ce qu'il a
écrit ; les Basler Nachrichten n'ont lait
qu 'oser àa droit de reproà action , les jour-
naux étant là pour informer leurs lecteurs.
— Eu d'autres termes, M. Simen bénéficie
de sa fuite.

* *Les nouvelles de la double initiative sont
rares. On ne sait encore rien de positif
au sujet des signatures. De temps en temps,
un éclair perce l'obscurité. On anno_.ee que
telle commune saint-galloise ou glaron-
naise a foarni un chiffre relativement con-

C'était imprimé; toute la France aristocrati-
que avait lu. Le baron Mongicourt se demanda
si, en fin de compte, le journalet tout le monde
n'avaient pas raison contre lui et si Sébastien
n'était pas un peu son neveu. Le jeune homme
avait rasé sa terrible chevelure, et avec les
habits neufs qu 'il s'était fait faire aux frais de
Mongicourt, il avait, ma foi, l'air très comme
il faut. L'heureux oncle le trouvait mieux que
tous les Anglais, qu 'il avait pris en haine de-
puis la trahison de Cromweil Place.

Une fois rétabli , le baron se laissa persuader
que , malgré les décoptions de son voyage, il se
devait à lui-même de ne pas quitter Londres
sansen avoir visité les principaux monuments.
Ses excursions furent des plus agréables.

Piloté par un guide incomparable , défendu
contre toute mésaventure par un champion
énergique, distrait par un gai compagnon ,
Mongicourt s'amusa comme un petit fou. Sébas-
tien avait découvert un excellent restaurant
français , et l'estomac du baron se raffermissait.
Pas encore assez cependant pour ne pas frémir
à l'idée d'une nouvelle traversée.

r Nous ne pouvons pourtant pas rester éter-
nellement en Ang leterre ». dit Sébastien à son
oncle quand il crut son influence suffisamment
établie pour résister au retour en France.

c Comment revenir sans passer la mer î
soupira Mongicourt ; car pour affronter les
suites d'une nouvelle traversée...

— Bah !il y a des remèdes contre le mal de
mer.

— Des r.mèdes .
— Préventifs : le Royal Imperalor.
— Qu'est-ce que cela .

sidérable d'adhésions. Mai* aucun* ' .„,
ma.ion d'ensemble ne nous 0"e„/_Wfl«!i
l'état actuel du mouvement. Le va te ' s
estime que les conservateurs se lie
trop sur la réserve. . . agso-

L'antre jour , on apprenait _ uo I8
78rj..dations ouvrières catholiques . ._ eIj_ent

avaient décidé de se mettre 8eri ?,
U:L_.iie'

en campagne ponr les deux Pô",,e _ e
ments. Aussitôt , la Revue s'emP^ 8 

s0.s
dire que la double initiative naV1£.int. e»>
le pavillon du « cléricalisme »• H^ijq.eJ
au contraire, diront que les catB jaiJite-
zuricois arborant ia bannière i0° .. _6
On prétendra même qu 'ils font ac ]6
centralisation , car il est entendu 1i ^e
parti radical est aujourd'hui Ie 8 '
espoir de la cause fédéraliste ! . ^Tout cela indique que, pour fa~ r* o8r ie"
à la double initiative, le radicalisuj 0 Lèt»
mentaire n'hésitera pas à tirer totttej„ p- »4
de cordes et mème à embarquer Ç p.. -
galère les « cléricaux », auxquels ' .̂ a •
trera l'épouvantai! du socialisme, ' ,0e_ tte
listes devant lesquels il agitera le lX «té-
du cléricalisme, le» fédéralistea _ °Lpt-
munira contre les dangers de 1» ' \t v
lisation. les eantralisatmir.. au*., n'es1
dénoncera le péril du fédéralifiÇ"6. p
le jeu habituel de la majorité radiç»' 

^
jD

.
est maîtresse dans l'art d'ameuter >e fl .o(1 1>
rites les unes contre les autres, * .
vieille recette : Divisons pour r-g°er

• * _« "
Six semaines nous séparent enc°^ $$

session d'été des Chambres fédérale* ' ^les Commissions , messagères aVg 8ljB '̂
reuses , comme les hirondelles , no»8 

^cent de toutes parts l'ouverture dei'a ._, q. _
parlementaire. Tout nous fait Pr gge l!l
la aeasion de juin sera la plus cha 1"» m1
ait été tenue depuis longtemps- v\it i\^
do grosses questions viennent abon} 

^
ct-

dernières assises de la présente ^..''.sti. 1':
Assurances , équilibre financier, .^.Mt ![
Banque nationale, etc., etc. No» lég1'' ,$$
sont assurés d'avoir du pain sur la .Lj: °j
au moins ponr ciDq ou six "en" 81 -,e*1
parlait d'une session d'automne; rDf0digc3i
éventualité a été repoussée avec ' , s..
tion. Les membres du Conseil Moe' 0#'
unanimes à protester contre cet te _.
tion de la saison des mat couvr ^«o»'
vacances et des voyages. Ils onx 

^lT.!-..' Otior, i (ir... n v f f i .iMi H i n n i i i a f i  Oïl S °ï -, nTll''.-J - -. - •¦ '..- . ' .1 . . - --. -.i V. .. _ 1  t. _._ . , _ - . _ ,  ,11 , v ,., , - . - -  .. [ * ' ¦

ou octobre , sont des anachronisme»- spp f'
cette année , le Conseil national e8!B0i,<|fj .
à se plonger dans le bain du Ât &''
universel. Les élections général*?.j8j.t >?.
nier dimanche d'octobre empêĉ L e», 8 )'
deputes.de dormir pendant les s^lLjiiq0
devaient délibérer à la veille de celte
tante opération.

..j oa»!1
Le gouvernement de Saint-Ga". ,1'as» 3;.

le Conseil fédéral d'un vaste proJe\^%.
nissement et de canalisation. Il °e 

enP-,
rien moins nue de randrA à Ia. _;n ., 8'
7800 hectares de terrain dans le 

^0iK\
Le coût des travaux est éva'ué apP' a W
tivement à 1000 fr. l'hectare, »olt. %B~P „
7,800,000 tr. I Ce serait ie dig»®, , -**1

ment de la correction du Rhin. <J tt .,
jusqu 'à ce jour près de 15 milli° D.''.a $$„

Pour mener à bien cette grand"0°eB,_ P
prise , le Conseil d'Etat saint-gallo "4 u 

0or'p ,
au i_ v-i.-t.i- muerai a u _i«_ seraii- r"T «pe»" .jl
de songer à un mode de sobveottoK .̂ e
différent dn système actuel- 

^
e ub^l

fédéral reconnaît lui-môme que »es. op op-
tions à fonds perdu sont devenue» l ér#.
reuses pour le budget de la Conte-y,. -'
dans l'état actuel de ses finance»- ,8 t ..
part , Je canton de Saint-Gall n M ef j -
moyens, non plus , de continuer c jjj "
tique dispendieuse. Le gouvernoni j^"

-—"—-~ ¦¦—__,..¦_,._,., ,
—.__— ,.

C'est bien connu ; cinq pilules a
et rien à craindre. » ...laf 1"..̂Est-ce le Royal lmperator, où u.n P u» V
soupçonneux eût trouvé à l'acalys"' (6 c" i.
de sei entouré de mie de pain î e.s \me. °_t!
que Sébastien flt d'un après-mid' cf A ô" if
conscience apaisée d'un oncle reven" jt $0 j
sentiments, ou la précaution que ' J ?. - j
court de s'étendre en arrivant a .D0.V^V
il débarqua à Calais sans la œoinu ""*" ,, $s f \

« Ca garçon influe à son gré »u ._, «ou
tinée » , se dit-il superstitieusemen „?-''' "J1
Sébastien qui portait son sac et sa 

^
it '

surveillait les bagages et con~n "a 
^

fr
Jeuner- _„ uP .?_VII conclut : t C'est aoraraoae, el tii _ ¦
beaucoup plus commode qu'un c10 . J

. ¦ _ . _ _ _ « -•
"
._.• • • • " •  i MU'''' il S-

Les neveux de Bourges cil en* re^- 'e f ,
comme modèle à leurs oncles. V.,fl ava""̂ .1'
récompensé de ses vertus par n~ " ' bi^i.1!!Ce diable de Sébastien a su se t»irB

v de s{ . .
de tous les Berrichons ; le gêner-» rt i » r
Epreuve se vante de l'avoir con . g. r»^
opinions et le proclame un char "" to lI . t\><
la marquise de Lambasque le trouv» ^ - ^talon rouge depuis qu 'il est T,f,,0e > ,1",p f5
éteindre un feu do cheminée avec u wvl,K
bonne grâce. Leblanc , gagné psi ^etJJ W
cédés du neveu , a terminé par uB,oD sid\< ..*..ses différends avec l'oncle. Cette rs0r V̂
universelle rejaillit agréablemenj m^s
court ; celui-ci, qui devient on» ^nt , V
mieux que jamais la vie de t*ml ",té *D ,lt Wtien , en se mariant , lui a P _°!*rt. v»0
io~ V»«xa. « ce qui. dit M°»81C0W



*'il n'y aurait ' dôs lor8 > qu'on examinât tendante instituer une Commission scolaire
•ystème des nra*

pal? _ Ieu d'iD-troduire le de 70 membres. Il a, en outre, approuvé,
adoration Lïi â..taux réduit. La Con- par 56 voix contre 38, la proposition
communes nn. . aux ProPriétaires et demandant que les instituteurs soienl
^amélioration ,ent re Prennent des travaux nommés par le Conseil communal ; une
ai 3 7 ou a»! o o /  capital nécessaire contre-proposition demandait que la nomt-
khéaiiee '"' am°rtissable à longue nation des instituteurs par le peuple fût

Cette ide» _, _.._. _ , _ , .  . maintenue.
*¦*¦ Conseil L?.ét6 ,déjà émi8e Pap M. Curti 
P6* v_________ ^_a_ Elle a «Ç» on accueil Interpellation. — L'interpellation de
des finances M - i chef du Département MM. Th. Ziegler et consorts relative à une
forme de re.,» -?18 __ .volci 9ui rev»ent sons prétendue violation de la loi électorale, lors
Conseil d'Pt??. n "ci9lle présentée par le des récentes élections au Grand Conseil ,

laconu" * 
s
i
aint Gall. n'a pas ôté discutée aujourd'hui , mais vien-

de Zurich l bernois de la N. Gazette dra devant le Conseil municipal seulement
Sa'Joise n'.

annonce que la demande saint- après que l'enquête, à laquelle il est actuel-
Con »idératirv,auc _-n.e chance d'être prise en lement procédé , aura pu être terminée.
0on sang mi.'- et ,l raPPel'e, à ce propos , 
Gall doit rv k ce' que le canton de Saint- JLe 1" mal. — Les ouvriers de Winter-
reÇU« de ia <? J"d dl Kerer ïes huit millions thour ont adressé à la Direction des grand»
du Rhin onfé(Jér ation pour la correction établissements une demande tendant à ce

L'Os-srft. 1ne la J°arnée du 1er mai soit complètement
Elle estimi réP°nQ" avec animation, chômée; jusqu'ici, l'après-midi seul leur
80TW8rni.ïï!î ?^° 

le 
P»an proposé par le était accordé.

Pour &t_._ °.6nt de Saint-Gall fi8ttrnn«AriA«v 
¦*_fcBê l«,aité ainsi par-dessous jambe.

^FÉDÉRATION
?efn 'èreg ,6s oUoses« — Pendant oes trois
i e*ancei ina.mes ont eu heu à Merligen
n Brolet Î..1 _.!_¦ Commission qui a discuté
*̂i -rinn aîif au dro it dea cho.es. La

^«•illei- ?__«,6teit Présidée par M. le
8tae»«t fA_u éral Brenner, chef du Dôpar-

îr0n!P08ée H J da J«««ce et police, et
Mei»ha n. . MM- Hafner , juge fédéral ;
prote>s .ur \?8seur à Neuchâtel ;'de Salis ,
* 

de ]uri*n,C _?f de la «action de législation
?e ilstica «.ttdence au Département fédéral

Ur du nrn, ?olice» 6t Qe M. Huber , rédac

_¦la Pronrii-x6 Partie du projet est consacrée
?6 qui oon„ m°bilière et immobilière. Sn
iac°û_mi88U Pn

? la Propriété immobilière ,
fetoent d» °? B est occupée tout particuliô-
portante Cernent de la queation , très
•i. an» le nkn Sui8B e. du droit de source.
. 08«8 re*... -ap!tro consacré au droit dea
.étions îî at> la Commission a traité les
'°it et deg û 8ervitudes , des droits d'usu-

__. (Jifiér.,r .3ypotnè(lue*> passant en revue
?e»on m ?• it,tre8 hypothécaires et les

_M -_,__7a."ère mobilière ot immobilière.
Y «aux «t .? partie comprend les droit .

.*> _ _,„?:*•¦ mines.
P„ c*da.tr-l

810_. a eaûa Porté sar la question
torsion' x1" oe P°int ' les vues de la
rt_f cédernm 8l_nt conformes à celles émises
St lbé 'Mlî»?nt Eur oette question dans les
r - L ienk0.118, auxquelles avaient pris partp6't ,no&dl' i°g« fédéral , et M. Gam-
<__Le ProRïe» a Qenève.
lii, la CoC-*10.1 eit *orti deo délibérations
t» ' PuU î' lon aera «oumis à une revi-
4 j p08e de i aduit - Le Département se
•«1 ""OUDsi WH» _U-QU OU. Jf-

d« a é té ?au anoa des intéressés, comme
. PeP«onr,2 Précédemment pour ie droit

..s droit ,rt 8 et lo droit des familles.

.n d6)à na.fiaccession , dont un projet a
an

8B
- 8°Un_Ti_ À

6 !ement élaboré , sera égale-
t0J_sitôt qao T 6xamen d'une Commission ,
Soient i, a ,e» autres affaires du Dôpar-

a connaii.r inettro a*» et porté égalementa,8aance du publie.
» ^est.Q 
ol Gonseii

n
_! a,c°l»tro» à Zarich. -

tuï^asioi. ??œmu nal a renvoyé à une
Ho* e ^InstP ». aestlon de 'a rôorganisa-
t>Ue loi .ï0*,1,00 Pobliqae prévue par la
H_nC°D8eil nnS.r ' oreanisation communale.
Snw - Par .S*""»»»*- s'est cependant pro-
l?J'*z (V?„.!?1

,x con tre 33, pour la créa-

^
br

es, c°Q
nAeil ?C0|aire, composé de douze

^^
•̂ S,r- "j! "611* à Pne P«-OP° gition

ShrfSals àniï!S si l'hais marié moi-même ;
X- fen»»e . > pénl on s'expose en cher-

i'W prren dre «nn ,,_... '«.i,: "epuis nup çr.,c".aBrai. lui arracner
désensable, iH..S!bafmen lui est devenu
>o» braïc es fit

do
:u,e plus de la PareDté

HViIbtan te Sni' solennel , convaincu , la
<'?l . ^BuxSffi,' ^"8nant d' un geste

« Rto ron Moneicnim ' U dlt a »aPtiste III ,
?»»nd 5ard« mon mf«'.enc.ore en Jupo»» :
u fei°5cl»etietr?î.«n ' Cest "mage de ton
«•tteif^os deUb«i B«?U_...u lui ressembles ;
^taifte^ehistoS3fU 
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Coniiervatenralnoernols. —- L'assem-
blée générale du parti conservateur lucer-
nois s'est réunie dimanche, à Snrsée, pour
discuter les prochaines élections cantonales
et communales. 450 délégués assistaient à
la réunion et représentaient toutes les
parties du canton , à l'exception , toutefois,
descommunes deRuswyletdeGrosswangen ,
dans lesquelles avait lieu la votation rela-
tive à la subvention à accorder au chemin
de fer du Roththal.

MM. de Schuhmacher, député aux Etats ,
et Walter , conseiller d'Etat , ont pris la
parole ; ils ont parlé de la législature écou-
lée et des travaux en perspective pour la
future législature.

L'assemblée a envoyé des télégrammes
de sympathie aux conseillers d'Etat Scho-
binger et Diiring ; elle a félicité le premier
de la solution heureuse qu'a obtenue la
question de l'Hôpital cantonal et a remercié
le second pour l'activité qu'il a déployée en
faveur de l'Instruction publique, notamment
en ce qui concerne la nouvelle loi scolaire.

D'autres orateurs ont encore pris la
parole.

Votation solenrolse. — Dans la vota-
tion cantonale de dimanche, à Soleure, la
loi relative à l'augmentation des traite-
ments des instituteurs et des institutrices
des écoles primaires a été adoptée par
8929 voix contre 3180.

La loi relative à l'établissement des Tri-
bunaux de prud'hommes a été également
acceptée, par 9872 voix contre 2095.

Inauguration. — Dimanche après-midi
a eu lieu , à Vidy, sous Lausanne, en pré-
sence d'nne dizaine de mille persounes,
l'ina«guration du monument élevé sur le
tertre où tut exécuté Davel. Ce monument
contlste en un bloc erratique, portant l'ins-
cription suivante : « Ici , Davei donna «a vie
pour sa patrie, le 2 .Javril 1723 >. Des discours
ont été prononcées par MM. Thélin , pasteur
à Lausanne, Ed. Secrétan, au nom du
Comité des monuments Davel, et Gagnaux,
syndic de Lausanne.

Le Village suie-se à Paris. — La
presse française , d'ordinaire assez chiche
de réclame en faveur d'entreprise, étran-
gères , paraît pourtant vouloir faire excep
tion eu faveur du Village suisse. Voici ce
qu'écrit , à ce sujet , un de no» confrères
d'outre Jura :

« Un Village suisie sera créé à Paris
en 1900, et les travaux, déj à commencé»,
marchent bon train. On peut se rendre
compte de ce que sera ce « clou a. de 1 Expo-
sition par l'énorme ossature qui s'élève.

De toutes parts , c'est-à-dire de la Suisse,
les demandes affluent. C'est qu'en ce paya
privilégiéde la nature, l'on comprend l'effort
en vue d'idées communes; ici , l'idée c'est
l'intérêt local et l'effort c'est la publicité.

Nos voisins nous ont déjà prouvé que
l'entente et l'initiative bien comprise- et
resserrées par la collectivité sont capables
de faire des prodiges. »

FAITS DIVERS
ETRANGER

Syndicat de servantes. — Il vient de
se fonder à Brooklyn (New York) un Syndicat
de bonnes , qui est en train de devenir la ter-
reur des maîtresses de maison.

Les affiliées à ce « trust > d'un genre nou-
veau s'engagent : à ne pas accepter un salaire
inférieur à seize dollars par mois ; à no pas
lessiver de chemises, cols ou cravates ; à ne
pas nettoyer les escaliers et les fenêtres ; à ne
pas porter do charbon.

En outre , elles exigent la mise a leur dispo-
sition d'une pièce où elles puissent librement
recevoir ; un jour de liberté par semaine et
deux semaines de congé dans la bonne saison ,
salaire payé.

Diou nous préserve d'un pareil Syndicat I

Vengeance sénile. — Un meurtre vient
d'être commis à Revest-Saint-Martin (France)
par un vieillard âgé de quatre-vingt-un ans.
Une discussion s'était engagée au sujet de la
soupe qui , d'après le vieillard , était trop salée.
De rage, il jeta sur le sol des graines de

courges, et , pendant que son fils cherchait à i intentions au sujet de l'opportunité de la
les ramasser, il saisit un fusil qui était pondu
le long du mur et fit feu presque à bout por-
tant.

Son flls fut atteint dans les reins et , peu de
temps après, il rendait le dernier soupir.

FRIBOURG
Grand Conseil. — Le Grand Conseil

est convoqué en session ordinaire de mai ;
celle-ci s'ouvrira le mardi 2 mai, à 10 h. ;
l'ordre du jour porte les tractanda suivants :

Projets dc lois et de décrets : 1° Projet de loi
sur la protection de l'enfance abandonnée. —
2» Id. sur les conseils de prud'hommes. —
3» Id. sur la compétence des cours d'assises.
— 4o Id. revisant les art. 61, 62 et 384 du Code
pénal. — 5o Id. complétant le Code pénal en
suite de la création d'une colonie agricole au
Grand Marais. — 6° Id. concernant la vente
des valeurs à lots et à primes. — 7° Id. sur
l'assurance de la race chevaline. — 8" Projet
de décret allouant un subside à la commune
de Morlon pour travaux d'endiguement exécu-
tés à la Sarine aux lieux dit < La Perche > et
« Les Btys ». — 9° Id autorisant le rembour-
sement à la commune d'Estavayer-Ie-Lac des
avances par elle faites pour la construction de
la route reliant la gare de cette localité à la
route cantonale Estavayer-Y verdon et classant
cette voie de raccordement en route cantonale
de 3">« classe. — 10° Id . allouant un subside à
la commune de Grenilles pour la construction
de la route communale dite « de la Gravière >,
tendant d'Estavayer-le-Gibloux à Grenilles. —
11» Id. allouant un subside à la commune de
Chavannes-sous Orsonnens pour la correction
de la route communale tendant à Estavayer-
le-Gibloux , au lieu dit < Buron a . — 12« ld. al-
louant un subside à la commune du Châtelard
pour la reconstruction du pont du « Pontet >,
sur le ruisseau du Mousson, sur la route
communale tendant du Châtolard au Gibloux.
— 13o Id.  allouant un subside à la commune
de Delley pour la construction du nouveau
débarcadère de Portalban. — 14o /<_ . allouant
un subside à la commune de Liebistorf pour la
construction du pont sur la < Bibern > et pour
des travaux d'endiguement exécutés a la
Sarine, rière Liebistorf. —- 15" Id. allouant un
subside à la commune du Bas-Vully pour la
reconstruction du port de Praz. — 16o ld. al-
louant un subside aux usiniers de Marly-le-
Grand pour travaux dendiguement exécutés
à la Gérine , à Marly. — 17° Ici. allouant un
subside à la commune de Bussy pour la cor-
rection du chemin tendant de Cugy à Bussy et
à Morens, section comprise entre le pont dit
de 1' « Avignon > et le village de Bussy. —
18o id. autorisant l'ouverture d'un crédit pour
les travaux de décapement du carrefour de la
gare, à Fribourg. — 19° Id. classant route
cantonale de 3m8 classe le tronçon de route
communale tendant de la route cantonale
Fribourg-Romont à la limite d'Autigny. —
20° Id. classant route cantonale de 3"'» classe
la route Fribourg-Morat , actuellement route
de l'« classe.

Messages el rapports administratifs : lo De-
mandes en grâce. — 2° Ici. en naturalisation.
— 3o Ici. de bills d'indemnité: — 4o Messages
et propositions diverses.

Comptes : lo Comptes de l'Etat pour l'exer-
cice 1898. — 2o Id. du Collège Saint-Michel
pour l'exercice 1898. — 3° Id. de la Caisse de
police sanitaire pour l'exercice 1898. — 4o Ici.
de la Caisse d'assurance de la race chevaline
pour l'exercice 1898. — 5o Id. de la Caisse
d'assurance du bétail pour l'exercice 1898. —
6o Id. de l'Asile d'aliénés de Marsens pour
l'exercice 1898. — 7° Id. de 1 Administration
des Eaux et Forêts pour l'exercice 4898. —
8° Id. de l'Université pour les exercices 1897
et 1898. — 9o Id. de l'Ecole normale d'Haute-
rive pour l'exercice 1898. — 10o ld. de l'Hos-
pice cantonal et de la Bersetia pour l'exercice
1898.

Nominations : lo Nomination de l'inspecteur
des ponts et chaussées, en suite de l'expiration
des fonctions de M Gremaud. — 2° ld. d'un
membre du Conseil d'administration de la
Banque dô l'Etat, en remplacement de M.
Jacques Philippe Renevey, décédé.

.<_̂ _- o 

_Le Montbovon - Zweisimmen. —
Mardi dernier a eu lieu à Château-d'Œx ,
soo* la présidence de M. le député Morard ,
de Bulle , une réunion de délégués dea
communes intéressées au prolongement du
Bulle Montbovon sur Zweisimmen.

M. Schenk , ingénieur , a exposé la ques-
tion et fait circuler un projet de demande
de concession pour le tronçon projeté.
Après quelques paroles de M. le préfet
Cottier et de M. le député Morard , ayant
trait au défunt projet du V. B. T , et alors
que l'exposé de M. Schenk paraissait avoir
produit une excellente impression sur les
délégués , il s'est produit un petit coup de
théâtre, dont l'auteur a étô M. le Dr Pavrod
Coune , délégué par la municipalité d.
Château d'Œx, en l'absence d« M. le syndic
Voici, d'après le Journal de Château d'Œx,
les paroles de M. Favrod-Coune :

M. le Dr Favrod-Coune. délégué par la muni-
cipalité en l'absence de M. le syndic, a rappel -
les alternatives d'espérances et de déceptions
que nous a apportées cette question de chemin
de fer. Nous allions être, semblait-il , laissé de
côté à la suite du projet de circuit fermé Bulle-
Montbovon-les Avants. Aussi la proposition de
M. Schenk a-t-elle été accueillie avec faveur ,
il y a huit jours , par ceux auxquels il en a
parlé. On entrevoyait la fin de cet isolement ,
qui nous est préjudiciable , et un acheminement
vers le but , celui d' une voie étroite indépen-
dante.

Mais dans l'intervalle, des faits nouveaux
pour nous sont venus modifier un peu nos

demande de concession proposée aujourd'hui.
Nous avons appris par lettres du Comité de
Montreux , que celui-ci avait racheté des con-
cessionnaires du V.-B.-T. les études du tronçon
Montbovon-_-\vei8immen , moyennant retrait de
leurs droits; qu 'il a déjà déposé dans le courant
de 1-hiver une demande de concession en mains
du Conseil fédéral et qu'il est assuré de l'appui
des gouvernements bernois et vaudois. Le tracé
de la traversée de Jaman sera aussi modifié et,
pour des raisons techniques faciles à compren-
dre , le tunnel sera abaissé et un second sera
percé sous Corjeon , de manière à déboucher à
la Tine.

La Société sera sous peu légalement consti-
tuée avec les capitaux nécessaires pour assurer
l'exécution du tronçon Montreux-Sarine et les
autorités locales seront ensuite nanties officiel-
lement du projet.

Nous serions ainsi servis à souhait et nos
communications assurées dans trois directions.
Nous avons toujours vivement souhaité un
tunnel sous Jaman qui nous mît en communi-
cation facile et directe avec les bords du lac et
le canton de Vaud , notre centre politique et
social dont nous sommes trop séparés. Nos
relations avec la Gruyère étant assurées, il est
naturel que le projet du Comité de Montreux
trouve un écho et un appui cbez nons.

Cest ce que comprendront nos voisins de
Fribourg, avec lesquels nous n 'entendons pas
rompre cependant. Il est nécessaire pour nous
de nous renseigner plus complètement sur les
avantages des deux entreprises. Et comme
Montreux a déjà déposé une demande de con-
cession à travers le district , on ne voit pas
l'avantage d'en demander une seconde qui se
trouverait forcément en rivalité.

Du moment que tous ces faits lui ont été con-
nus , l'orateur, en son nom personnel et en
celui de la municipalité dont il est l'interprète,
estime qu'il vaut mieux ne pas s'engager défi-
nitivement aujourd'hui , et qu 'on doit nous
laisser un peu de temps pour examiner attenti-
vement les deux entreprises. Il regrette de ne
plus pouvoir signer une demande de conces-
sion qui ferait double emploi.

Une courte discussion a suivi , à laquelle
ont pris part MM. Morard , Philipona ,
Schenk , Rodieux, receveur , et Cottier ,
préfet, qui a approuvé les paroles de M. Fa-
vrod-Coune.

MM. de Grunigen , syndic de Gessenay,
et Wa 'ti , député, à Zweisimmen, ont déclare
ne pouvoir se prononcer aujourd'hui et
vouloir en référer à leurs mandants.

L'assemblée s'est séparée sans avoir pria
de résolution. Attendons.

Subventions chûteloises. — Nous
avons publié samedi le projet de chemin de
fer à voie étroite indépendante Châtel-
Palézieux. La demande de concession a été
déposée samedi, à Berne, par M. Bûcher,
président du Comité ; le soir mème, le Con-
seil communal de Châtel-Saint-Denis était
réuni à l'extraordinaire.

Il a proposé de subventionner cotte ligne
par une prise d'actions de 100,000 fr., celle
de Chàtel-Bulle pour 100,000 fr. également
et le projet Châtol-Vevey pour 50,000 fr.
Une assemblée générale est convoquée pour
jeudi à l'effet de ratifier ces propositions.

AVIS. — Afin d'éviter des confusions,
pour tout ce qui concerne les Annales du
B. P. Canisius, prière de bien vouloir
s'adresser à Mgr Kleiser , rév. chanoine , à
Fribourg, et non à l'Imprimerie catholique.

L'ADMINISTRATION.
-OOO. 

Pèlerinage snisse . ii Notre-Dame
de Lourdes. — Les pèlerins fribourgeois
doivent arriver à Genève , mercredi 26 avril, à
9 h. 35 par le train Berne-Genève partant de
Fribourg, à 6 h. 15. Les pèlerins de la Broye
arriveront à Palézieux , à 7 h. 25 et prendront
le train partant de cette gare à 8 h. 40.

Pour pouvoir retrouver facilement ses effets,
chaque pèlerin est invité à munir chacun de
ses colis de son adresse complète.

Des manuels très comp lets du pèlerinage, au
prix de 70 ceut. seront délivrés dans le train.

Société de musique de la ville de
Fribourg. — Répétition de l'orchestre , lundi
24 avril 1899, à 8 'A heures du soir, au local.

Pour la Rédaction. 3 M SOUSSENS.
-Les c-M&ngeméntt-. _r__d _.e-.i_e, pu_u

être pris en considération, devront
être accompagnés d'nn timbra d*
SO centimes.

Les changements brusques de température
qui caractérisent la période de transition de
l'hiver au printemps ont généralement des
conséquences fâcheuses et de même funestes
enlre autres toute une catégorie do maux et de
malaises dont un des plus fréquents est le rhu-matisme. Il importe donc de signaler ici un
remède excellent contre toutes les affectionsrhumatismales, savoir le Rheumalol ; ce remède,s'employant comme frictions , est d'une effica-
cité surprenante et fait disparaître radicale-
ment les rhumatismes de toute nature, qu 'ils
soient invétérés ou de date récente. Aussi n'est-
il pas étonnant que le Rheumalol soi. prompte-
ment devenu un indispensable remède de fa-mille dans la meilleure acception du terme : Il
est en vente dans la plupart des pharmacies au
prix de 1 fr. 50 le flacon avec mode d'emploi.
Dépôt à Fribourg aux pharmaoies Bourgknecht
rue de Lausanne, 130, et Ksseiva , rue du Pont
Suspendu , 109.
SAVON DES PRINCES DU CONGO
3 Le plus parfumé des savons de toilette. —

grands prix, %\ m.4î4Hea d'or , tlc-r» 6_ ncour«



Monsieur et Madame Frèd«*v c
Golliez et leurs enfants , à Moi.i,
Monsienr et Madame Charles
Golliezet leurs enfants. «.Payerne,
Monsieur et Madame Henri Fivaz
et leurs enfants, à Lausanne,
Monsieur et Madame Henri Fivaz
et lenr enfant, à Payerne, ont la
profonde douleur de vous faire
part de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère,
belle môre, grand mère , sœur et
tante,

Madame Marie GOLLIEZ
née FIVAZ

décodée dans sa 71me année. L'en-
sevelissement aura lieu mercredi
26 avril , à 1 h. de l'après-midi, à
Payerne.

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

On ne reçoit pas de visites.
PJH_BjpJBĴ ^B_^̂ ^̂ PĴ f̂ BĴ ^BMfffig^Hr̂ *̂̂ f̂ B

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

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

Banque populaire suisse !
FRIBOURG

Pour cause de récurage, uos bureaux
resteront fermés

Mercredi proohain, 86 airril

Fêta _. ni MM i ta _]_.
CHATEL-SAINT-DENIS

offrent ciment ot chaux de l™ qualité , à des prix avantageux et par
wagons co.aV-._-es. 879 581

Le seul savon
véritablement indispensable dans chaque ménage, c'est le savon¦¦ Ls Tr .ample à h Tiri.e_._ii. ei \ rki-iap „

Surpasse tous les savons étrangers
Exigez aussi la -Lessive suisse grass* à la térébenthine

La plus grasse. La plus savonneuse. La plus pure. La mieux combinée.
WASEM & KLrNK.. seuls fabricants , Yverdon

Teinturerie et lavage chimiques
C. A. OBIPEL, BALE

recommande son établissement pour la saison d'automne.
Service prompt et soigné 633

Dépôt chez : M"»» TRAUTWEIN , relieur , au Boulevard , derrière les
Bains, maison Meuwly, FEIBQUBG ; M. Arnold CONEAED, nég., EOMONT.

10 c. coûte la disparition d un "cor au pied ,,
Bans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables
emplâtres thylophaga.es, inventés par A lex. Preund, à Oedenburg,
patentés en Allemagne N» 12,998. L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr., 6 pièces
à 60 cent, au dépôt général pour la Suisse . Th. I_appe, pharmacie du
Marché aux Poissons, à B&le. — A Châtel-Saint-benïs < Pbarmacie
Jambe ; à Estavayer i Pharmacie Porcelet. — A Fribonrg i Phar-
macie Esseiva. H5440Q 30

"Vélo " Oris ,, démontable
Construction brevetée sans soudure (syst. « Dettwyler »), des ateliers suivants:

Grands Magasins \ Nouveautés (.6 la Sa.SO-l
MaX VVirtll JCarreaux, magnifiques dessins Fr. 7.—p.m.

/Crépes-Ecos-a/s , beau choix » 7.35 »
-— ZURICH — A rm Ores, étoffe en laino dure, très solide » 7.50 »

" /Etamines, nouveaux t.B.us pour blouses » 7.80 »
Maison d'expédition en étoffes jusqu'aux Nouveautés les plus élégantes
pour Dames et Messieurs , en laine et laine-soie .artieies en _i et en eoton. Vente à des prix recoiinns très bon marcIié
Echantillons franco / M)C~ Maison de confiance "_S_5_S

VELOFABRIK LIESTAL
Ces bicyclettes sont fabriquées très soigneusement et avec des matériaux

de tout premier choix.
Elles se distinguent parmi les autres marques suisses et étrangères par

leur marche excessivement légère et silencieuse.
Nous appelons l'attention du public encore sur deux autres breveta

appliqués au vélo « Oris », c. a. d. une nouvelle pompe spéciale et un
frein vraiment pratique et ingénieux. 820

Seul agent pour Pribourg et environs ;
.Félix _E<__. <_àKE__R., fabricant de montres, "Fribovirg

fflâSKEB.

Société de secours mutuels r " Avenir „
Messieurs les sociétaires «ont

priés d' assister aox funérailles
de leur regretté collègue,

ETIENNE Xavier
qui auront lieu, mardi 25 courant ,
à 8 heures

Domicile mortuaire : Hospice
de la Providence.

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la Sa-

rine fera vendre , le 28 avril pro-
chain, dès 9 b. du matin, au domicile
de Maxime Berset, fermier, à Auta-
fond ,2 juments, des vaches, génisses,
veaux, porcs, truie, chars, mécani-
que abattre, charrues, hersos, hache-
paille, harnais, foin , regain, avoine,
pommes de terre et ehédail trop
longs à détailler, etc. 976-636

Fribourg, le 17 avril 1899

Appartement à louer
de 6 p ièces , chacune avec a.'moire,
cuisine,bains, office , dépendances.

S'adresser à M. Sallin. 1009

Comptabilité commerciale
par ... Benaud, Ohaux-de-Ponde, 344 pa-
ges, rolié, è. 2 f r  50 l'exemplaire.

!̂ _&^ _̂#Wi

Jeune homme
allemand, cherche place dans une
maison de commerce, où il aurait
bonne occasion d'apprendre le
français.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H1571F 1043

POUR LES

CONFIRMATIONS
ET LES

PREMIÈRES COMMUNIONS
Grand choix de livres de prières

Chapelets , Médailles
et autres articles religieux

PEIX AVANTAGEUX
1040-668 Ph. ME\rL,I.,

rue du Tilleul. 152.

Ua vain _. Mm
cherche place pour de suite.

S'adresser par écrit sous chiffres
H1564F, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Fribourg. 1039

mr A VENDRE
UNE USINE (To

p
n,

ena
moX;

atelier de charron et forge, avanta-
geusement située dans la ville de
Bulle

Clientèle assurée. Conditions fa-
vorables de paiement.

S'adresser au notaire Pasquier,
à Bulle. H1479-1 978

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la Sarine

fera vendre, le 26 avril 1899, dès les
2 heures du jour, au domicile de
Julien Cuennot, à Nierlet, un porc
rouge, un dit blanc et une table
ronde.

Le même jour et à la même beure ,
au domicile de Joséphine Cuennet ,
une commode è. secrétaire et un
canapé.

Le môme jour et à la même heure,
au domicile de la femme Cuennet ,
née Seydoux, un char à échelles,
une armoire double en noyer et une
commode. 1013-659

Olêce _.. p.sr.-.|{_ .. ] _...__ _« 1_ S......

Jolie petite villa
à vendre. 6 cl 7 pièces, jardin
autour. Cinq Minutes de la gare,
deux minutes de l'église, belle
vue sur les A lpes - S'adresser à
Afiie Marie Sallin, à ig vuiette. à
Vitiaz-Satnt- Pierre j.010 t.56

_A_ X-rfOU-E-R,
Avenue de la gare, 608, un

appartement
de cinq chambres, cuisine, chambre
de bains , cave, galetas, buanderie,
chambre de bonne. 1030

S'adresser en dite maison.

Beau local à loner
AU VARIS

Entrée de suite.
Conviendrait spécialement pour

menuisier. Belle situation.
S'adresser à Ad. Flttcbesp-

R eydellet. 1023¦1-JUP1I_ -. lUCO _*__.. r-» ________ i__,v_*,-L l̂ . «*_¦ __- _•___ -_, -• — — 

1 LA NEW-YORK S
Il C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S  S U R  LA V I E  à
Zvl Purement mutuelle. — Fondée en 1845. »(!•

<{»»<'1 La police que New-York émet maintenant en Suisse est des p lus libérales. C'est : |(-
\Ï9 UiVE POLICE dont les bénéfices sont distribués dès la première année. Ki
QTR UI\E POLICE qui , une fois émise, est sans restriction aucune en ce qui concerne 1_occu 

^(yEL pation, la résidence, les voyages, la manière de vivre ou la cause du dece ¦ çjy
W<. y*E POLICE qui couvre le risque de guerre, sans surprime aucune. Gfi
P V y*® POLICE incontestable en cas de décès, après qu'elle a ôté uno année en vigueur. Pr.
2Jv| 4J3VE POLICE qui ne peut déchoir si elle a été en vigueur depuis au moins trois ?nn~î t f S-42^1 entières et qui octroie aussi un délai de grâce de 30 jours pour lo 

P
aie

^f,;ji |(<i
\3)s ae la prime, l'assurance étant maintenue en vigueur pendant ce ae «.

^
yJh UNE POLICE accordant , après qu 'elle a été en vigueur pendant trois années entières . 

^-§Ê&3 des avances annuelles à titres de prêts, une assurance libérée réduite -,
£\? la prolongation de l'assurance. Le contrat détermine, année par année, v*
V-V montant des avances, de l'assurance réduite et la durée de la Prolon?a::„ur f s

Jv >)\ UNE POLICE accordant une valeur de rachat en espèces après qu'elle a été en vigu" _, | Z
^fcs I pendant trois années entières. Le contrat fixe le montant de la vaie . «A

v]| -._Y_.ee -paï aimée. _?«*/- ®È
$£\ Au 1er janvier _ 899, ie nombre des polices en vigueur & la. «N»*L Ç$\
W) YORK » s'élevait a 973,934, assurant un capital de plus de 4 _nIHI»r,*___ Vr(
y j f  892 millions de francs. La Compagnie appartient aux assurée* seul»* |\

i», 1 Tous les bénéfices leur font retour. !('"TSNJ Pour tous renseignements et demandes de représentation , s'adresser à le 
 ̂

\i

J$ DIRECTION POUR JLA SUISSE : 21, Grande-Place, A^V
^L^;|

fc- S?O. „«—«-. __ *
__\ °

r—\ o- o Ji wl .*B____H__9|_-L ^v_ 5_; _i_- £5 £-3̂S = P* Jk f J i ^ ^ _ _Ws_, y. -£3 3 & g¦23 ° S _^ /̂MÎ _̂8_-___:'%- Jl <" C0 r
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S MMFACItEE'-̂ ÉLOClPMS I %

ISfoirvean pédalier* 0avec axe et __naj__ .Ivell.es d'une P*^BREVETÉ -I- 16997 UNIQUE EN SUISS*
^Représentant : M. F. KLOPPMANN , Rue du Musée, FRIBOURG^^

VENTE DE DRAPS AU MB/tfS 
^Vu le succès de la vente en gros, la Ea»r*(i

de draps de Fribourg a décidé la f©^eS|ietrès procliaine de son magasin de détail* *J _
offre donc, dès ce jour, les soldes (coop°
d'étoffes) en vente au détail

avec un grand rabais .
Occasion unique de se procurer, à un bon M a

exceptionnel , des draps, draps d'été, mil***
loden, etc., d'excellente qualité-

Rue de Lausanne, près de la Fontaine
!!! QUELQUES JOURS SEULEMENT H!

CAFÉ-BRASSERIE
DU

w%%Êmw
Route de la Glane .

Bière de Beauregard. Calamin et Eiez de l'&°p

CONSOMMATIONS I>ï_ .'_._____ _ ._. CHOIX

Ouverture : Dimanche 30 avril
1027 p. KOk*^>

unie o n r pniui RH it ___ ___ RTi nàiHSIO ot nLi, vmmf muHiiun aitr
Le soussigné a l'avantage d'informer Messieurs les architecte > ^e

preneurs, maîtres d'état, propriétaires en particulier , ainsi que l

en général, qu'il s'est établi à son compte comme ferblantier. qu'°B

Il s'efforcera , en apportant tout le soin possible aux travau
voudra lui confier , de mériter la confiance qu'il sollicite.
Travaux de ferblanterie en tous genres ¦ 

^Spécialité de couvertures en ciment l-S'11
Atelier : Planche inférieure, N° 252.
Domicile : Criblet, No 218, maison de M. Pilloud. ggg
Se recommande, . _i„_ t ief- _

Pierre METTRAUX, f erUa1
} ^

- T-TQ IXU H A N U f c  t SAlbbfc Ut rr>
Briquettes et plots de lignite, combustible par excellence pour

aa»*»_. *lp . leB lOO -w/ H.503F »w
TVI. «BSSON. au Criblet, Frlbourfi ^-̂ '


