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Les Américains ont la chance inespérée
de voir finir la guerre des Philippines.
M. Mac Kinley, d'accord avec l'opinion
publique, est pour qu'on saisisse cette
occasion aux cheveux Son représentant à
Manille, le général Otis, a fait aux offi-
ciers de l'armée insurgée un accueil
plutôt brutal. Il leur a dit : « Soumettez-
vous d'abord , nous discuterons ensuite. »
Ce sont là des procédés autoritaires qui
sentent l'ancienne manière d'arranger
les choses, celle qui était chère aux
Espagnols et que la nation moderne des
Etats-Unis leur reprochait amèrement.
Les précédents gouverneurs de Cuba el
des Philippines ne connaissaient dans
ces colonies que deux catégories de gens :
les conquérants et les sujets : ceux-là
pouvant tout se permettre , ceux-ci
n'osant formuler aucune plainte. ED
se substituant aux Espagnols, les Amé-
ricains se montrent tout aussi tranche-
montagnes. Aux Tagals de chanter en
chœur tristement : « Ge n'était pas la
peine de changer de gouvernement. »

Aguinaldo, pour se donner tout entier
à la direction de la politique générale et
aussi probablement pour esquiver les
responsabilités militaires de la campagne,
s'est démis librement de son comman-
dement suprême et a passé le plumet
de général en chef au jeune Antonio
Luna , un Tagal, ancien élève de l'Ecole
de chimie de Paris, devenu, dit on,
tacticien habile.

L'entrain des Américains à traverser le
Rio-Grande, après la prise de Calumpit, a
donné au général Luna une salutaire
frayeur des soldats yankees.

Une fatale erreur a contribué à démo-
raliser quelque peu ses troupes. Lea
Américains ont revêtu aux Philippines la
casaque de toile grise que portent lea
insurgés. Ceux-ci virent déboucher sur
la rive du Rio-Grande deux bataillons
qu'ils prirent pour des Américains, tan-
dis que c'étaient des Tagals en chair et en
os, que leur amenait Antonio Luna en
personne. Ils battirent en retraite préci-
pitamment pour ne pas se trouver entre
deux feux, et quand ils reconnurent leur
erreur , ils ne pouvaient plus songer à
reprendre les anciennes positions. Pour
le coup, les Américains y étaient. Antonio
Luna se consolera en pensant que sa
mésaventure rappelle celle de Napoléon
à Waterloo, avec cette différence que, au
lieu de Blucher , c'était Grouchy.

A sa demande d'ouvrir des négociations,
Aguinaldo joignait pour motif qu'il dési-
rait consulter l'Assemblée nationale sur
l'opportunité de continuer la guerre ou
de conclure la paix.

Peut-être espérait-il ainsi , par un
armistice qu'il voulait étendre à trois
semaines, donner à son armée le temps
de se reformer. C'était avant-hier l'avis
du général Otis et c'est ce qui a déterminé
le chef américain à poser une condition
sine qua non.

Des dépêches récentes feraient croire
qu 'Aguinaldo est plus sincère, car il offre
de se rendre avec son armée pourvu
qu'on reconnaisse l'indépendance des
Philippines BOUB le protectorat des Etats-
Unis.

Si simple que paraisse cette condition ,
elle renferme en réalité une contradiction,
car partout les protectorats se sont établis
pour supprimer l'indépendance.

Non seulement le gouvernement amé-
ricain n'a pas mis prématurément à la
retraite le capitaine Coghlan , mais le
président Mac-Kinley est allé à bord de
ton navire et a félicité marins et capitaine

pour leur campagne des Philippines. M.
Mac-Kinley a évité de faire la moindre
allusion à la récente intempérance de
langage de cet officier , et lui a parlé
comme si rien ne s'était passé.

II est probable que, en Allemagne, on
trouvera que M. Mac-Kinley ferme les
yeux obstinément et trop longtemps.

L'administration allemande des postes
et télégraphes forme le projet d'établir un
câble sous-marin qui reliera directement
l'Allemagne aux Etats-Unis, et lui per-
mettra de sa passer de l'intermédiaire
souvent gênant et parfois dangereux du
fil anglais.

Avant de procéder à cette pose, le gou-
vernement allemand a pris la précaution
toute naturelle de demander l'approbation
du gouvernement de Washington.

Rien de pius plausible que ce projet et
cette démarche préalable.

Mais il sera dit encore une fois que les
choses officielles ne peuvent pas se passer
simplement.

On a donc imaginé de part et d'autre,
à Berlin et à Washington, de faire tenir
par ce câble l'amitié des deux peuples.
L'empereur Guillaume a télégraphié au
président Mac-Kinley son espoir « que le
nouveau câble unira encore plus étroite -
ment les deux nations » et le président
Mac-Kinley a répondu à l'empereur Guil-
laume c que le nouveau câble formerait
un nouveau moyen de rapprochement
entre lea deux pays. >

Les liens qu'on veut resserrer n'existent
pas à l'heure qu'il est, et ainsi jamais style
officiel ne manqua mieux son effet. Le
câble germano-américain aurait-il l'épais-
seur des pylônes de la tour de Babel,
il ne pourra unir les deux peuples que
leurs intérêts ont séparés.

Pour n'avoir pas la portée générale
qu'on lui attribuait d'abord , la convention
conclue entre l'Angleterre et la Russie
n'en est pas moins fort importante.

Cet arrangement qui est dénommé
« arrangement anglo-russe des chemins de
fer de Chine > ne se limite pas à une
question de voies ferrées.

L'Angleterre reconnaît à la Russie une
sphère d'influence industrielle au nord de
la Muraille de Chine, dans toute la Mand-
chourie. La Russie reconnaît une influence
semblable à l'Angleterre dans la vallée
du Yang-Tsé-Kiang. Les deux pays
s'engagent à ne pas créer de nouvelles
voies ferrées dans leurs sphères respec-
tives.

On croit aussi que la Russie promet un
traitement libéral au sujet des tarifs dans
la Mandchourie.

D'après l'arrangement actuel , le che-
min de fer de Tien-Tsin à New-Chang,
qui a fait le sujet de longues controverses,
tombe sous l'influence exclusive de la
Russie à partir de la Muraille de Chine,
bien que les ingénieurs anglais soient
autorisés à surveiller la ligne sur tout
son parcours jusqu'à New-Chang.

Dans un banquet qui a eu lieu hier
dimanche, à Londres, lord Salisbury a
lait de ce traité le sujet principal de son
discours. Le grand chef de la politique
anglaise a dit qu'il se félicitait de cette
entente anglo-russe, parce qu'elle pré-
viendra toute collision entre les deux
pays. Ii s'agit , a-t-il déclaré , d' une
alliance qui ne fera pas partir l'Angle-
terre en guerre de concert avec aucune
autre nation , et qui ne fera pas courir de
danger de guerre à un allié au profit de
l'autre.

Les Anglais ne s'engagent jamais à
fond ; nous savions cela depuis longtemps.
Leur réserve peut leur créer parfois un
fâcheux isolement, mais, somme toute ,
cet égoïsme politique leur a étô plus
profitable que nuisible.

Le 18 mai, l'Académie française fera
choix d'un Immortel. Parmi les noms des
candidats figurent ceux de M. Emile
Faguet et de M. René Bazin. Leurs mé-
rites indiscutables n'empêcheront pas M.
Paul Deschanel, président de là Ghambre,
d'être élu.

P SCICULTURE
M. Savoie -Petitpierre, à Neuchâtel ,

vient de publier sur les Questions de
pisciculture, poche et navigation, une
brochure qu'il adresse aux députés des
Grands Conseils de Fribourg, Vaud et
Neuchâtel, soit des cantons concorda-
taires pour la pêche dans les lacs de
Neuchâtel et de Morat. L'honorable péti-
tionnaire se plaint de diverses irrégula-
rités et de lacunes fâcheuses dans le
régime de la pêche, dans les mesures
prises pour la reproduction du poisson,
et dans les précautions de police con-
certées, ou plutôt non suffisamment con-
certées entre les trois cantons concor-
dataires. Nous ne pouvons nous engager
dans l'examen et l'appréciation des faits
nombreux exposés dans la brochure. Les
autorités que cela concerne et les pêcheurs
la liront avec intérêt, et sans doute avec
profit.

"Voici les conclusions auxquelles arrive
M. Savoie-Petitpierre :

]o Nomination d'une Commission de pêche
avec pouvoir de surveillance sur tout le régime
de la pisciculture.

2» Entretien par chacun des trois cantona
d'un établissement modèle de pisciculture
dans les eaux du concordat et en faveur de ces
eaux. Protection et encouragement des établis-
sements de pisciculture privés.

3o Enseignement des opérations de piscicul-
ture à tous les pêcheurs.

4» Direction des questions do pisciculture con-
fiée aux Départements de l'agriculture , et des
questions de police de pêche aux Départements
de police , pour les trois cantons sans distinc-
tion.

5o Règlement du niveau des lacs.
A part peut-être la quatrième proposi-

tion qui nous paraît avoir une portée
plutôt d'estime, l'exécution du programme
ci-dessus donnerait certainement quelques
bons résultats. La régularisation des
niveaux des lacs, en particulier, facilite-
rait singulièrement les progrès de la
pisciculture dans les lacs de Neuchâtel et
de Morat ; mais on sait que, jusqu'ici, les
cantons supérieurs se sont heurtés au
mauvais vouloir de Berne. Le canton de
Fribourg possède à Morat un établisse-
ment de pisciculture dont on dit grand
bien ; cependant , M. Savoie-Petitpierre
reproche à la Société piscicole de Morat
de verser dans les eaux des lacs des ale-
vins de brochets (en 1899, elle en a versé
130,000), ce qui a produit la disparition
presque totale des corégones dans le lac
de Morat et l'appauvrissement de la bon-
delle dans le lac de Neuchâtel.

Jusqu 'à quel point le reproche est-il
mérité? Nous n'essayerons pas de le re-
chercher. Nous constaterons simplement
que le canton de Fribourg s'est imposé,
depuis quelques années, d'importants
sacrifices pour le repeup lement de sea
rivières. L'Etat a lait verser dans ses
eaux, en 1897, 547,350 alevins , dont les
trois quarts sont des truites , c'est-à-dire
tout ce qu'ont pu livrer les onze établisse-
ments de pisciculture existant dans le
canton. Oa peut donc compter que, dans
peu de temps , le peup lement de nos cours
d eau sera très satisfaisant.

La pisciculture n'est pas appréciée de
tous comme elle le mérite. Il y a de vieil-
les idées routinières , dont les masses ont
bien de la peine à se dégager. En d'autres
temps, les cours d'eau étaient très pois-
sonneux ; mais ici comme ailleurs, le
poisson a diminué et tend à disparaître à
mesure que la population devient plus



dense et que la pèche est pratiquée d une
manière plus systématique. Peu à peu , le
Soisson avait presque disparu des marchés

e l'intérieur du canton et se vendait à
des prix qui n 'étaient abordables qu'aux
bourses bien garnies.

La diminution de la consommation du
poisson est regrettable, car la chair du
poisson a une valeur alimentaire consi-
dérable ; les éléments plastiques y sont
dans une forte proportion , et on trouve ,
en outre, dans le poisson plus qu'ail-
leurs, certains autres éléments qui jouent
un rùle important dans l'organisme
humain. Chacun a entendu parler de la
vigueur des populations qui vivent du
produit de la pêche. Malgré ses lacs si
vastes et ses innombrables cours d'eau ,
la Suisse ne fournit pas du poisson peur
sa consommation ; eUe en importe, chaque
année, pour des sommes considérables.
En vue d'améliorer cet état de choses, la
Confédération a édicté de sages mesures
législatives ; mais elles n'auront toute
leur portée pratique, que si les cantons
et la population les secondent par un
concours intelligent.

La pisciculture se distingue des autres
sources de production, en ce qu'elle ce
nuit à aucune. Les poissons vivant tou-
jours dans l'eau et trouvant dans l'eau
toute leur nourriture, n'empruntent au
soi aucun de ses produits. Le poisson est
ainsi une ressource alimentaire qui vient
s'ajouter aux autres, sans rien faire per-
dre. C'est un accroissement de richesse,
purement et simplement. L'art de la
pisciculture n'était que peu connu, chez
nous , avant ces dernières années. Cet art
fut inventé, dit-on , par les Chinois , déjà
dans les temps anciens ; mais ce n'est
pas d'eux qu'il noua est venu. Au moyen
âge, un moine découvrit les principaux
secrets de la reproduction et de la multi-
plication des poissons ; ses découvertes
disparurent avec lui , et elles ne furent
retrouvées qu'au siècle dernier , en Ecosse.
Elles ont commencé à être appliquées sur
le continent, vers 1820. Aujourd'hui, la
pisciculture est devenue une science dont
toutes les parties ont été vérifiées par
l'expérimentation ; elle est aussi un art,
où les Allemands ont apporté de nombreux
perfectionnements.

Nous bénéficions de tous ces progrès ;
nos établissements de pisciculture, dus à
des initiatives privées, en sont la preuve.
Mais ce n'est pas tout que de mettre des
alevins dans les cours d'eau, encore faut-
il qu'ilsn'y périssent pas et qu'ils puissent
y prospérer. C'eat en vue d'aider à ce
résultat que M. Savoie-Petitpierre a pris
la plume. Nous souhaitons que sa brochure
donne de bons résultats, et c'est pourquoi
nous appelons sur elle l'attention des
pêcheurs, qui sont intéressés à voir s'ac-
croître la production du poisson dans
notre pays.

REVUE SUISSE
Les élections de Bàle ont été très agitées.
Dans la chaleur de la lutte , l'organe offi-

ciel des radicaux bâlois a laissé échapper
na aveu aigniôcatit. Ayant découvert dans
la liste conservatrice les noms de plusieurs
piétistes militants , les Basler Nachrichten
ont saisi l'occasion de définir une fois de
plus ie dogme de l'incompatibilité entre le
radicalisme et l'orthodoxie religieuse. Le
morceau est à citer pour l'édification gé-
nérale :

Le vrai radicalisme est un bien indivisible ;
on ne saurait être radical en politique et
orthodoxe en religion, encore moins mômier.
Le radicalisme politique et le libéralisme reli-
gieux, à Bâle, ont toujours marché la main
dans la main. Celui-là doit beaucoup à celui-ci ,
et tous les deux sont solidaires.

11 se ment à lui-même celui qui prétend que
la politique n'a rien à faire avec les convictions
religieuses , que l'on peut être radical dans les
questions politiques et orthodoxe dans les
questions religieuses.

Délicieuse, cette proclamation de prin-
cipe sous la plume d'un journal qui repro-
che, chaque jour , au clergé catholique de
mettre les fidèles en garde contre le radi-
calisme et contre IeB journ aux radicaux.

Puisque, selon les Basler Nachrichten,
il est impossible d'être à la fois bon radical
et bon chrétien , la conséquence est facile à
tirer : un vrai chrétien ne saurait être en
mème temps radical.

Ce n'est pas nous qui le faisons dire au
journal bâlois.

Mais arrivons aux résultats.
Après deux tours de scrutin , 102 députés

sont élus. Restent 28 sièges à repourvoir
au ballottage.

Sur les 102 élus, il y a 51 radicaux , 39
conservateurs-protestants , 7 démocrates-

socialistes, 3 conservateurs-catholiques , 2
irrégulier».

Lors des élections en renouvellement de
1896, les élus au premier tour s'étaient
répartis comme suit : 83 élus, dont 42 radi-
caux , 33 libéraux, 1 conservateur-catholi-
que , 4 démocrates-socialistes et 3 membres
du centre.

En ce qui concerne l'élection du Conseil
d'Etat, tous lea membres sortants de celui-
ci ont été confirmés. Les suffrages se sont
répartis comme suit: MM. Speiser , 6524
voix; David , 6464; Zutt , 6360 ; Iselin , 6332 ;
Bischoff , 6088; Reeie, 5796 ; Philippi , 5364.
La majorité abolue était de 3687 voix; le
nombre des électeurs inscrits 25,261.

Un compromis était intervenu , au dernier
moment, dans les trois quartiers du Petit-
Bâle, entre radicaux et socialistes. Par
contre , la bataille a été très disputée dans
ies sept quartiers du Grand-Bâle.

Chose remarquable : les réformes sociales
constituaient la plate-forme de tous les
partis. C'est ainsi que les conservateurs
avaient inscrit dans leur programme élec-
toral les revendications suivantes :

Développement de la législation sociale.
Loi sur les logements, en vue de protéger

les locataires.
Loi protectrice des ouvrières , réprimant

plus efficacement l'exploitation patronale.
Lutte énerg que contre l'alcoolisme.
Assurance contre le chômage.
Caisse de prévoyaoce pour la vieillesse.
Protection des métiers et de la petite

industrie contre la concurrence déloyale.
Création d'une Ecole supérieure de com-

merce.
Nouvelle loi sur le droit de cité, facilitant

les naturalisations , etc.
* *M. Porrer n'a rien négligé pour rede-

venir le maitre de la citadelle municipale
de Winterthour , qui fut naguère emportée
d'assaut par le* socialiste*. Bt il y a réussi.

Dsux membres socialistes du Conseil
ayant transféré leur tente ailleurs, leur
remplacement a donné le signal d'une lutte
homérique. Il suffisait , en eSet, de con-
quérir ces deux sièges pour renverser la
majorité socialiste.

M. Forrer a donc pris ses mesures. Il
fallait d'abord obtenir la coalition de toutes
les forces bourgeoises. Le farouche radical
n'a pas hésité à accepter le concours dea
libéraux pour terrasser l'hydre ouvrière.
Non sans vergogne pourtant , car il a en
soin de dire à l'assemblée des démocrates :
< Cette alliance ne sera pas éternelle ; elle
nous est imposée par la nécessité. »

Ce pacte conclu , M. Porrer s'est appliqué
ensuite à discréditer le parti ouvrier. L'ap-
pareil de la justice pénale a été mis en
mouvement à propos d'irrégularités com-
mises lors des élections législatives du
9 avril. Un employé de la Chancellerie mu-
nicipale a été destitué, pour trois mois , de
ses fonctions de secrétaire du bureau élec-
toral , sous prévention d'avoir emporté le
registre électoral à son domicile , une nuit ,
dans le but de prendre copie des noms
et adresses des citoyens. Cette punition lui
vaut une suppression de traitement de
300 francs. Un autre employé, complice de
ce travail nocturne , s'est vu infl'ger une
amende de 50 francs.

Déployée à la veille du scrutin , cette
incorruptible sévérité devait produire son
effet. D'un côté , montrer au vulgaire l'aus-
térité des mœurs politiques radicales et
libérales, de l'autre, frapper l'imagination
par le spectacle du glaive légal suspendu
sur la tôte de ces publicaine socialiste» qui
se permettent de copier un registre élec-
toral. Jamais on ne vit tant de vertus
civiques en présence de tant de corruption I

Les candidats de la coalition radicale-
libérale étaient M. Welti , rédacteur do
Tagblatt de Winterthour (libéral), et M.
Pries , lithographe, commandant des pom-
piers (radical).

Les ouvriers, de leur côté, portaient le
compagnon Stauch, président de l'Union
ouvrière, et le compagnon Schneider , ébé-
niste.

La liste des coalisés l'a emporté à une
grande majorité.

Le Dr Welti a réuni 2253 voix et le com-
mandant Frîes 2271. Les candidats socia-
listes, MM. Stauch et Schneider , ont obtenu
l'un 1256 voix, l'autre 1325. C'est également
le candidat bourgeois , M. Ehrensperger ,
qui a été désigné, par 1546 voix , comme
président de la Commission scolaire.

Dans l'élection du Synode ecclésiastique,
dont le renouvellement avait lieu en même
temps , cinq membres sortants ont été
réélus et le D' Keller , avocat , porté par
la Société des Intérêts communaux, a rem-
placé le sixième, le pasteur Reichen, démo-
crate-socialiste.

* *Ce dernier dimanche d'avril a été aussi
un jour de scrutin dans la ville fédérale.
Mais les questions en jeu n'avaient rien
de passionnant. C'était encore une de ces
votations communales qui reviennent à
chaque instant, grâce à l'extrême dévelop-
pement des institutions démocratiques dans
le régime de la commune de Berne.

Deux opérations étaient proposées au
peuple : 1° La création d'une nouvelle
classe supérieure , soit d'un sixième cours
à l'Ecole secondaire des garçons; 2° l'achat ,
pour le prix de 330,000 fr., de la propriété
de M. Schmidt-FIohr, fabricant de pianos.
Cette propriété , sise en face du Hirschen-
graben , à l'entrée de la route qui conduit â
la nouvelle Ecole secondaire des filles à
Montbijou , encombrait le passage. On la
démolira pour élargir le chemin , et , en
même temps , quelques parcelles de terrain
seront vendues pour des constructions. Le
mètre carré revient à 76 fr.

Pour ratifier cette acquisition , il fallait
l'adhésion des deux tiers dea votants. Les
organes de tous les partis recommandaient
un vote affirmatif.

Cette exhortation a été suivie. Les oppo-
sants ne forment qu'une minorité insigni-
fiante.

CONFEDERATION
Les Landsgcmelnden. — La Lande-

gemeinde d'Obwald , convoquée pour di-
manche, à Sarnen , a été peu fréquentée.
Elle a dû siéger dans l'église paroissiale , à
cause de la pluie qui tombait en abondance.

M. Ignace Omlin , actuellement vioe-pré-
sident du gouvernement , a été élu lan-
dammann , et M. Wirz , landammann sortant ,
a étô désigné comme vice-président du gou-
vernement , pour la période 1899 - 1900.
M. Wirz a été confirmé comme député aa
Conseil des Etats. Il a été procédé â l'élec-
tion des membres du Tribunal supérieur.
Divers projets de loi relatifs à l'impôt sur
rasEiatance , â 1 amendement de la loi sco-
laire , et à la revision de la loi sur le col-
portage ,, ont été adoptés sans opposition.

— La Landsgemeinde de Nidwa ld , qui se
tenait à Stans, n'a guère étô plus fréquentée
que . celle de Sarnen , et pour la même
raison : la plnie. M. Dueinger, actuellement
vice-président du gouvernement, a été élu
landammann; M. Wirz , landammann sortant ,
a été élu vice président. M. Wyrseh a été
confirmé à l'unanimité comme député au
Conseil des Etats.

La loi modifiant la Constitution en ce qui
concerne l'organisation des Tribunaux , la
loi sur les chemins communaux, le.projet
abrogeant l'ancienne loi sur les couvents,
ainsi que quatre autres propositions d'im-
portance secondaire ont été adoptées , sans
opposition. En revanche, les électeurs ont
repoussé, à la majorité des 2/3, nn projet
de loi modifiant le droit de succession ;
il s'agissait d'étendre le droit de succession
à la ligne maternelle et d'augmenter la
part du conjoint survivant.

— La Landsgemeinde d Appenzell (Rho-
des-Intérieures) a été très courte ; en une
heure, tout était terminé. M. Sonderegger,
conseiller national, a été désigné comme
nouveau landammann ; lei membres du gou-
vernement et du Tribunal cantonal ont
tous été confirmés. Le capitaine Nœasler
est le seul membre nouveau du Tribunal
cantonal. M. Dœhler a été confirmé à l'una-
nimité , ponr 3 ans , comme membre du Con-
seil des Etats. La loi sur la banque et une
loi réglant divers points de droit pénal ont
été adoptées à la presque unanimité.

— La Landsgemeinde des Rhodes Exté-
rieures t 'est réunie à Hnndwyl ; les délibé-
rations ont duré une heure et quart Elle a
adopté le projet élevant la subvention de
de l'Etat à la Société qui assure le traite-
ment des aliénés pauvres ; il s'agit d'aasa-
rer la construction d'un asile d'aliénés. Le
projet autorisant l' utilisation de la ronte
cantonale pour le tramway électrique de
Saint-Gall à Trogen a été également adopté.
En revanche , les projets suivants ont été
repoussés : I" I) amande d'initiative amendant
la loi d'assurance, afin de prolonger de 10 ans
le délai assigné pour que tous les bâtiments
se trouvant dans les villages soient couverts
en matériaux durs , et non plus en bardeaux;
2° loi instituant un droit de patente sur
les auberges ; 3° loi tendant à réduire le
nombre des auberges ; 4° initiative tendant
à la création de l'assurance mobilière obli-
gatoire par l'Etat (ce projet a été reponsté
à une majorité des 2/3 environ) ; 5° révi-
sion de la loi «ur le régime des hypothèques.

La Landsgemeinde a élu comme membre
du gouvernement M. Henri Bruderer , de
Trogen , actuellement juge au Tribunal
cantonal ; elle a confirmé comme landam-
mann M. J.-K. Lutz , de Lntzenberg. Le
temps était très variable.

Entreprises snlsses de transport.
— L'assemblée des délégués de l'Union des
ouvriers des entreprises suisses de trans-
port s'est réunie dimanche, à Saint-Gall.
Etaient présents : 38délégués, représentant
3700 membres. Lucerne a été confirmé
comme Vorort ; l'assemblée a décidé l'en-
trée de l'Union dans la Fédération ouvrière
suisse. L'entente avec l'Association des
employés dea entreprises de transport sera
révisée dans un sens plus favorable et on
cherchera à obtenir , éventuellement , la
nomination d'nn adjoint ouvrier au Secré-
tariat.

Irrégularités électorales* r .  it
journaux zuricois publient le rôau'• „t
la première partie de l'enquête couce j
les irrégularités qui se sont P**"0.1" iere»
Winterthour à l'occasion de* f lB r

0.-èfe
élections au Grand Conseil. Cette Pr ĵ 6c-
partie concerne exclusivement iacw 

^toral lui même. Sept prévenu» ou fJ, ;
condamnés à dos amendes de 5 a ¦» aU
parmi eux figure un membre du „v
électoral dont la démission avait éte ai-
dée par l'assemblée du bureau. g gp

u mterpeiration — aepuis IO'-O *—ï Do0»
noncée — sur les irrégularités don-. .,
parlons , a étô discutée samedi soir v 

^Conseil municipal ; la séance n'a y*• $,-
moins de 5 heures. La municipalité a co 

^nique les résultats de son enu;-**8'̂ ,confirment , en somme, les faits sigo*»1 ,èyi
L'interpellant , M. Ziegler, a déclare--* .[}

pas satisfait des pénalités prononcéesi 
^réclamé la révocation du principal w 
^le secrétaire Frœhlich , qui a empo *"J^i»*'

destinement le registre électoral de » . Mt
de-Ville dans sa oroore maison. M- >> «,$
demande aussi la révocation du "̂ Ln'H8
de police Waser , qui s'est rendu O çt o-
do ces actes. La municipalité **v*re -jO f''
noccô contre Frœhlich une amende a «*jii*
et ie retrait de ses fonctions de »** Oo'*e!du bureau électoral ; le secrétaire aer -i
Waser s'en était tiré avec un °ia^
50 fr. d'amende. . , a r"*"

Finalement , le Conseil municipa' ,(«»'
poussé par 24 voix contre 13 et 2 » je-
tions une proposition invitant 1? \j8ir-('pa/itô à révoquer ces deux fonction
attendu qu 'ils sont devenus impo8*»*D

^ -̂*Les Beaux-Arts à Zurich' „¦!*
électeurs munici paux zuricois ont 'Aj-j , 1'
dimanche , par 9053 non contre 777?rt« 1"1
projet d'élever un hôtel des Beaux-*
l'emplacement de l'ancienne TouhaU •

aec*' 1Exposition canine. — La s
aiis .

Berna de la Société cynologiq»6 ,,,$'
réunie dimanche après midi, "* o()si-' .
l'unanimité d'organiser une Ex: ••ô
internationale de chiens à Thoune, " - je "?
sion de l'Exposition cantonale W* a *1.
cette année. M. Dennler. à Interl»*6,,^
désigné comme directeur de cette , i0\v
tion , qui a été fixée aux 19, 20 et -*1

* •<, *i.*iZLe Soleure-Moutler. — ^At- %générale constitutive de la Société 
^ 

ne»
min de fer Soleure-Moutier , q"' .%("* ,dimanche à Soleure , sous la pr<#J' .««.•"•T
colonel Vigier, comptait 178 ao^^ ése**
représentant 6771 actions. Jusqu <- LqO e;
il a été souscrit 8177 titres , so" ejig *
7300 sont libérés du verse»*»' 0pO»*î
L'assemblée a adopté les statut» f . ^h
a procédé à l'élection du Conseil o *M I -
tration et aes vermcaieurs oc» ~~ « jr**-,j
a étô aceordé un crédit de 20,ou^ sQo
pour la continuation dea travan* Dt«^
la Justification financière. Les »»f'd -eD*-&
montré beaucoup de décision e*. je *
et ont paru considérer la réussi"
treprise comme assurée. .

' t- B** i-
Election judiciaire. — . *% rjté/8jl

avocat , a été em, à une torte x a f y >  0a K
aident du Tribunal de Neuvevn'** , cSs» .
que la précédente élection avait e« . y
par le Conseil d'Etat , l'élu nay »
atteint l'âge requis. j*-

_- I e #Le Lausanne-Echallens. , a • i»
min de fer de Lausanne à Ecna-£ ^en 1898, un bénéfice de 42,896 "¦• v«r
Conseil d'administration propos® Bt-
en totalité au f onds de renou vel»1" ¦

Tes»'̂La question des eaux an * ,,0 e>j
L'assemblée communale de M»r ^goe*̂
convoquée dimanche matin pop fl«i>*â
la question de la fourniture df" r é»*V
source ; deux projets étaient ¦"{ Liie-û
proposés l'an par M.Burkhar dt-bV gtif.ji
l'ingénieur Rusca, l'autre par J* \̂ [éberg et MercoM. La lutte «^/iosÇe
ues ueux.  projet» avau »»•¦-- : x A y- i*
ble vivacité ; on en était *>rW %efld^
des journaux spéciaux P00',,- ir*1proposition Stickelberg-Mercou»* ^t y y

L'aasemb'ée communale, ave 
 ̂

,,
forte majorité, s'est prononcée e A.iD«' i0i'
projet Burkardt-Streull-R ofca* f ,p <vj
trouve assurée l'exécution de »» «j e ,QV i
entreprise qui conduira les eau , oc8r'1
de Rem, dans le Centovalli , »
à Muralto. : 

^ ^Sous-offlclers -valals*»nS'„7a'0-*\iJ <.
che a eu lieu , à Sion, la fô.,e fl bie«-f,a^
sous officiers valaisans; elle » eoH-L-n'
bien qu 'elle ait été pa«« WQ pa-'lWpar la pluie ,* elle comptait 20J£ psj W
environ. La ville était PaT?%e*a>ft
grès marquants ont étô con»- 8'*;, (O ê
concerne les différents -irB : ,t eo *A » ,,I
ciers ont décidé de se consti*»* to t» "is .
cantonale et ont voté les s» m»
Société. Les réunions auron' „r » f
deux ans. Vouvry a été cnÇ"** éta jt
de 1901. La section d'Aig1"
sente© à Ja fête.
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 ̂ «ur w^0le» Par conséquent , en

première ligne, de la Bulle de Jules II,
et consiste dans le droit de présentation
aux places susnommées du Chapitre.
Il n 'existe aucune indication concernant
l'exercice antérieur de ce droit de patro-
nage : peut être cela se taisait-il suivant
d'anciennes coutumes.

Nous savons, par contre , que, à l'occasion
de l'arrivée à Fribourg de Buonomio, le
Conseil dut renoncer à la prétention d'exer-
cer le droit de pleine collation , le Nonce
ayant décidé que , d'après la Bulle de
Jules II, il ne pouvait ôtre question que du
simple droit de présentation, qui fut bientôt
après déterminé par les statut* du Chapitre.

M. Holder a complété sa dissertation par
la publication des articles les plus impor-
tants de ces statuts, pour autant qn'ils se
rapportent au droit de patronage ; il arrive
ensuite à la conclusion suivante :

« De ces statuts, il résulte clairement que
ie droit âe patronage dont il est question ,
n 'est qu'un droit de présentation pur e1
simple : la inslitutio et confirmatio a été
expressément réservée k l'autorité ecclé-
siastique. L'expression jus nominandi et
prœsentandi ne doit pan ôtre prise au pied
de ia lettre, puisque, dans oe cas, elle
n'aurait pas de sens. En outre, le mot
nominare pris simplement ai ns l'acception
de l'indication d'une personne par son nom ,
par opposition à « nomination » est en
rapport avec prœsentare qui suit immédia-
tement. C'est ainsi que le droit de patronage
du Conseil de Fribourg aété interprété plu»
tard. Nous en avons une preuve dans ca
que le Nonce Turrianus écrivait en 1597 à
Sébastien Werro, qui venait d'être nommé
prévôt de Saint-Nicolas : Cum a senatu
dicti opptdl (Fribourg) ad quem jus patro
natus, seu prœsentandi vel nominandi
personam idoneam, in Prœpositum dictée
Ecclesiœ, dum pro tempore vacat, ex
privilegio apostoltco pertlnere dicltur...
prœsentatus fueris... Prœposituram tibi...
auctoritate conferimus et assignamus.

Tel qu 'il a étô déterminé et précisé dans
la seconde moitié du XVI8 siècle, le droit
de patronage sur l'église collégiale Saint-
Nicolas a'est conservé jusqu'à aujourd'hui ,
malgré le conflit concernant l'exemption au
XVII6 siècle. Les variations regardent prin-
cipalement le délai pour la présentation et
quelques autres dispositions d'un ordre
secondaire. M. P.

Conseil d'Etat. (Séance des 26 et 29
avril 1899.) — Le Conseil nomme :

M. Chevalley, Edouard , ffeu Frédéric, à
Saint-Saphorin , surveillant dss vignobles
des Faverges, d'Ogoz et d'Epesses.

M. Piller . Josepb , charpentier , à Ried ,
commune d'Oberschrot , taxeur suppléant du
district de ia Singine.

Il accepte la démission de M. Pittet,
Léon , en sa qualité d'officier de l'état-civil
de Grangettes, avec remerciements pour les
services rendus , et il nomme, en son lieu
et place, M. Pylhon , Louis , à Q-rangettes.

Pèlerinage. — On nous écrit de Lour-
de», le 27 avril , 9 heures du soir :

Heureux pèlerins de la Suisse française !
nous voici tons arrivés à Lourdes , depuis
ce soir jeudi , vers 7 heures. Tous , nous
sommes en bonne santé, autant qu'on peut
l'être, après deux jours et une nuit de
voyage effectué dans les meilleures "condi-
tion, quoique enfermés dans les wagons si
incommodes du P.-L. -M. Ce matin , à 3 h.,
nous avons vu la mer à Cette ; un beau clair
de lune l'illuminait. A ' Toulouse , notre
train s'est divisé en deux, pour gravir plus
facilement lea quelques pentes qui nous
séparaient encore de la cité de Bernadette.

Aus»ifôt arrivés , tous s'empressent de
trouver un logement soit dans les hôtels,
«oit dans les maisons particulières. La chose
n'est pas si aisée. Près de 7000 Belges avec
300 malades sont arrivés ici , hier soir , de
toutes les parties de la Belgique. Enfin nous
voilà tous caaés , tant bien que mal , plua
préoccupés d'aller prier à la sainte Grotte
que de trouver un bon logement. En m'y
agenouillant , le cœur ému — c'est un lieu
saint — je vois ça et là de mea compatriotes,
pèlerins comme moi. Plus d'un verse dea
larmes de joie , tous prient avec une ferveur
exce ptionnelle.

C'eat vers 8 h. du soir. Une foule immense,
composée surtout de Belges , est là compacte
et recueillie. Elie s'ébranle au chant de
l'Ave Maria. Une procession se forme
comme d'elle-même et gravit iacolline, pour
venir en ôlesserrées, déboucher et se déver-
ser sur la place de l'église du Saint-Rosaire.
Le spectacle est de ceux que l'on n'oublie
pas. Chacun des participants à la procession
porte un ciergo al lumé et chante Y Ave Maria,
J'entends un Monsieur me dire avec un ac-
cent de piété: Ecce enimex hoc beatam me
dicent omnes generationes. Un autre s'écrie :
Mais c'est nne vision du triomphe et de la
puissance de Marie dans le Ciel I Pour clore
la manifestation, un prêtre que je ne con-
nais pas , qui ae trouve sur la terrasse,
entouré de quelques auxiliaires , fait enton-
ner à la foule le chant du Credo en latin :
l'effet en est indescriptible. Mais revenons
à la Grotte : le surnaturel nous y attire ,
nous parle et nous retient. Comme on y

prie ! Quelle clameur sainte faisant violence
à la bonne Mère du Ciel! Tous ces suppliants
sont gens de tous rangs et de toutes nations ,
confondus, et marquant bien l'égalité chré-
tienne. On sent qu 'ils ne prient pas pour
eux «eula. Un vrai pèlerin pourrait il ne
prier que pour lui seul ? Il est certainement
le mandataire de beaucoup de personnes
qui lui sont chères, pour lesquelles il sup-
plie de cœur et de bouche.

Demain matin, vendredi , M. l'abbé Buch-
walder , pour les Suisses français, et M.
l'abbé Tervaux, du Jura français , pour ses
compatriotes, donneront leurs directions et
indiqueront les exercices de notre pèleri-
nage. Si le temps me le permet, je vous en
ferai une succincte relation. N. C.

Hôte de marque. — L'Université a eu ,
ces jours-ei, la visite de Mgr Bitter , admi-
nistrateur apostolique de la Suède. Sa
Grandeur est descendue chez M. l'abbé
Dr Steffens, profesaenr, son ancien condis-
ciple.

*OOOI

Assemblée des contribuables. —
Les contribuables de la ville de Fribourg,
réunis en assemblée générale hier dimanche
30 avril, a 10 h. du matin , dans la grande
salle de l'Ecole des filles , aous la présidence
de M. Bourgknecht , syndic, ont décidé, au vu
d'un message du Conseil communal et d'un
préavis favorable du Conseil général , la
levée pendant 4 ans, à partir de 1899, au
taux actuellement en vigueur, des impôts
sur les immeubles, les capitaux , lea traite-
ments et pensions, sur le commerce et l'in-
dustrie, et de l'impôt personnel.

L'assemblée a pria la même décision ,
mais pour un laps de 5 ans à partir* de
1899, en ce qui concerne les impôts sur IeB
voitures et les chiens ; elle a maintenu
également pour 5 ans, à partir du 18 oc-
tobre 1900, l'impôt actuel sur les succes-
sions collatérales.

Bagarres. — Une scène qui s'est passée
dimanche soir, dans un établissement de
notre ville, aurait dégénéré en un drame
sanglant sans l'intervention d'un courageux
citoyen. Deux ouvriers italiens allaient en
venir aux mains , lorsqu 'on remarqua
qu'une lame de couteau sortait de la poche
de l'un d'eux. On s'empara aussitôt de
l'arme, et l'individu prit la fuite sans deman-
der son reste. L'intention criminelle était
manifeste.

Un peu pias tard, quelques étudiants ont
eu maille à partir avec ia gendarmerie qui
s'opposait à certains ébats par trop bruyants.
Deux arrestations ont été opérées et main-
tenues malgré l'intervention de* camarades
qui sollicitaient l'élargissement des indivi
dus incarcérés.

Enfin , toujours hier soir , dea ouvriers
attablés au café de la Tête-Noiro indispo
saient par leurs chanta et leurs cris lee
autres consommateurs, Ces derniers mena-
çant de quitter l'établissement, lo tenancier
enjoignit à la bande bruyante l'ordre d'éva-
cuer le local , ea qu 'ils firent aussitôt ; mais
en sortant , l'un de ce* ouvriers , Italien
d'origine , exhiba un poignard et en menaça
l'assistance.

Il fut aussitôt arrêté et conduit en prison
par la patrouilla qui venait annoncer le
couvre-feu.

Proglnlana. — Les élucubrations de la
feuille proginienne ne méritent pas , en
général, qu 'on s'y arrête. A propos de tout
et de rien , elle exhale son humeur hypo-
condriaque, tantôt crûment , tantôt en des
allusions qui veulent être fines et que dis-
tingue surtout leur manque absolu d'à-pro-
pos et de justesse.

Oa se bat les flancs , au Fribourgeois ,
pour trouver entre les choses les plus
dissemblables des rapprochements qui tous
n'ont qu'un but : incriminer ou dénigrer
tel ou tel détail de notre vie publique can-
tonale , de nos institutions, de nos allairos.
Un jour , c'est à propos d'emprunts, le lende-
main , à propos d'impôts ; tel, par exemple,
ce parallèle fantaisiste, ontre la situation
des contribuables fribourgeois et celle de
leurs congénères lucernois , dans lequel
notre bon confrère, en escamotant quelques
données — les plus importantes , naturel-
lement — fait do Lucerne l'Eldorado du
contribuable, alors qu'en rétablissant les
données exactes , faussées pour les besoins
de la cause, on arrive à ce résultat que
Friboura: et Lucerne sont, à 1 fr. 12 près,
sur le même pied pour le chiffre total d'im-
pôts par contribuable. Différence minime,
on le voit, et bien loin des francs d'écart
trouvés par le Fribourgeois.

Et c'est ainsi que, sous la plume de
M. Progin , tout, jusqu 'au fait divers le plus
insignifiant , devient thème à commentaires
acrimonieux et à malignes insinuations, et
que, parmi tant d'occasions de montrer de
l'esprit, qu 'il saisit journellement aux che-
veux, M. Progin laisse échapper avec une
affligeante persistance la meilleure de
toutes : celle de se taire.

Courses d'Yverdon. — Le Comité de
la Société pour l'amélioration de la race
chevaline nous informe que les courses

auront probablement lieu le jeudi 17 août.
Toutefois , cetle date , qui dépend de plu-
sieurs facteurs, n'eat pas absolument défi-
nitive.

Le programme, à l'élaboration duquel le
Comité travaille dans ce moment , paraîtra
au milieu de mai ; il indiquera la date
exacte et les conditions d'admission.

(Communiqué.)

Erratum. — c est par erreur que nous
avons dit que la brochure du Bureau can-
tonal de statistique sur les résultats des
examens pédagogiques des recrues de l'an-
née 1898 était en vente dana les librairies ;
on peut se procurer cette publication seu-
lement au Bureau cantonal de statistique.
Chancellerie, N° 38.

Subventions au chemin de fer Châ.-
tel - Bulle-IU ont bo vo n . — Après un
excellent exposé de la situation , fait par
quel que» citoyens soucieux des intérêts de
la Haute-Veveyse, l'assemblée communale
de Progens-la-Verrerie a, dans sa séance
de dimanche, voté à l'unanimité une prise
d'actions de 15,000 fr. pour la construction
du chemin de fer à voie étroite Châtel-Bnlle-
Montbovon , à la condition qu il soit prévu
une gare près de la Verrerie.

Oat voté, en ontre , des prises d'actions :
Semsales, pour 65,000 fr. ; Vuadens pour
110,000 fr. : Sorens pour 10,000 fr.

Toutes ces prises d'actions correspon-
dent à un plan de répartition dressé par
une Commission chargée de cette tâche
par les communes intéressées. On consi-
dère la réalisation du projet comme assurée.

Cours de repassage. — Les personnes
qui ont suivi jusqu 'à fin mars le cours de
repassage organisé à l'Ecole secondaire des
jeunes filles sont avisées que ce cours con-
tinue après les vacances de Pâques, et qu 'il
se donne comme précédemment le mercredi
de 2 h. à 4 h. (Communiqué).

Aux apiculteurs. — L administration
postale informe les intéressés qu'on peut
expédier dès maintenant à destination de
la Grande-Bretagne et de l'Irlande des colis
postaux renfermant des abeilles vivantes.

Ces colis doivent être emballés de telle
manière que tout danger pour le personnel
ou pour d'autres envois postaux soit écarté.

Le rachitisme
Il ne faut jamais perdre de vue que, pendant la

croissance, il est aussi important de nourrir l'en-
fant au poinl de vue de la formation des os que
du développement de la chair et des muscles.
L'oubli de cette règle peut avoir ies plus désas-
treuses conséquences , surtoul lorsqu 'il y a ten-
dance au rachitisme , comme daus le cas exposé
dans la lettre suivante :

Paris , 19 juin 1898.
Messieurs , je ne saurais jamais assez vous expri-

mer toule ma reconnaissance pour les merveilleux
résultats que j'ai obtenus sur mon pelit garçon par
l'emp loi de volre Emulsion Scott.

Au mois de janvier dernier , je désespérais litté-
ralement de sauver cet enfant alors âgé de 7 moia
car depuis plusieurs semaines tl m 'était impossible

de l'alimenter ; il vorais-
-gSjBgiajgv sait tout le lait que je

^^^^^^^^^ !
m faisais prendre , ses

^^Mmn journées et 
ses 

nuits
wnj C'y^Eft n 'étaient qu 'une longue
î ^TB_HI 8U'(e de pleurs ct de
|is  ̂IfcjS" W cris , son petit corps
I "" / "  ïpf étaitdevenu un véritable
V y . f  squelette et mon pauvre

vz ĵj^ <_r^****"",,*-s *)6')é ,ora')a dans un ^tal
/ \*ïî B̂Stc0y / .' de rachitisme des plus

%'•--. Jt# ' inquiétants.
\\Mv ^e^TSâ.* ¦ _ *%• G'est à ce moment

Vi -OS  ̂(l \^* 1ue J e fis ''essai de la
" f \ L I * bienfaisante Emulsion

' a  l' Scott par l'échantillon
pierre OLLIVIER que je vous demandai ,

et qu 'à ma grande joie,
l'enfant prit avec p laisir. Je lui lis donc continuer
pendant quel que temps l'emp loi de votre pré para-
lion et après seulement quelques jours de traite
ment , l'enfant acceptait le biberon avec avidité et
ne vomissait plus du tout ; sea cris, et ses pleurs
avaient fait place à de charmants sourires. Il se
porte mair.tenant à merveille , mange et boit comme
un. petit homme et comme vous pouvez le voir par
son portrait que je vous adresse il fait honneur à
son sauveur I'Emulsion Scolt .

Croyez, Merssieurs. eu mon éternelle reconnais-
sance. (Signé) : M*»» Olivier , 8, rue des Pavillons.

Comment ! c'est ce magnifi que enfant qui est le
pauvre bébé que nous dépeint la lettre ci-dessus ?
Sans doute , et avouez que c'est là le plus charmant
et le p lus flatteur témoi gnage pour l'Emulsiou
Scott qui a, en si peu de temps , accompli ce mer-
veilleux changement.

L'Emulsion Scolt est à la fois l'aliment le plus
complet et le p lus parfait reconstituant ! C'est la
panacée véritable de tous les enfants faibles et
débiles , d'autant mieux que son goût agréable la
fait accepter par eux comme uue friandise. Toua
la recherchent avec avidité et attendent avec impa-
tience ie moment de la prendre : quelle joie pour
les parents , qui se rappellent les luttes pour faire
prendre les autres médicaments !

Répétons-le : I'Emulsion Scott , cette merveilleuse
association de l'huile de foie de morue et des hypo-
phosp hites de chaux et de soude avec la glycérine,
est le salut des faibles , quel que soit leur âge :
enfants , adultes et vieillards.

Echantillon d' essai sera envoyé franco contre 50
centimes de timbres adressés a : Dcloucbe et Cie ,
10 rue Gravcl, Lcvallois-Pcrrct (Seine).



A LOUER
pour le 25 juillet, à l'Aven ue de
Miséricorde, unrex-dechaassée
très élégant, de 4 pièces, plus
2 mansardes, cuisino et dépendances.

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

Pour renseignements, s'adresser
Grand'Rue, 69. 851

OIEEG-ES
Chez le soussigné, on trouvera

toujours cierges de première qualité
et de toute grandeur, au prix de
4 fr. 50 le kilo, ainsi que huile,
mèches, encens, eto.

Conditions favorables aux parois-
ses. Les débris de cierges sont repris
en paiement. 476-281

Jeau BUGNON,
épicier,

Montacny-les-Monts.

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

dep. 25 fr.
Carabines Martini et Floberts , dep.

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

soires.

BICYCLETTES
Columbia, Brenabor, Wanderer,

Clément, Triumph, etc., avec ou
sans chaîne, à des prix défiant
ton La concurrence.

AUTOMOBILES
Se recommande, 315
G-ottl. STUCKY

Qrand'Places Fribourg

Mesdames
Pour tous les soins de la toi-

lette hygiène de la peau , des
dents, de la chevelure

servez-vous du

1 Vins d'Espagne i l
fc_yisâïï

' •** "* en vente
A FRIBOURG

Chez

Ml. L. LEIMGRUBER
confiseur

SUCCURSALE
A. ZURICH I

Rue de la gare, 22

Bi Borax Orienta
On cherche un dépositaire

sérieux pour la contrée.
Ch* LECLERC Sc C>"

435 Genève

' .A. LOUER
à la rue Saint-Pierre, N° 319, pour
2e 25 juillet prochain , en bloc oa
séparément, un

beau magasin
avec arrière-magasin et dépendan-
ces et un bel appartement con-
tigu, du côté des Grand'Places et
comprenant 4 chambres avec cui-
sine, cave, galetas, serre-meubles,
bûcher et buanderie. Eau et gaz
dans la maison. — Exposition au
soleil. 1064

S'adresser à M. Gremaud, ing.

A LOUER
A CA. ROSI A (Avenue du Midi)

deux logements soignés, en plein
soleil, de quatre chambres et cui-
sine, eau à l'intérieur, cave, galetas,
balcon, et un de trois chambres à
maison à côté. H1463F 980

S'adres. à Monséjour, Fribourg.

lie sang
c'est la vie
Presque toutes les maladies

proviennent du sang vicieux et
mal conditionné .

Aussitôt que le sang est pur ,
la maladie ne peut ôtre de lon-
gue durée , parce que le sang
pur donne la santé ; par
contre, le sang venimeux, mau-
vais et maigre conduit h la
mort.

11 ne faut donc pas s'étonner
des résultats admirables de la
Croix Volta , dont l'eftet repose
sur la nature.

C'est conséquemment un re-
mède naturel. Les person-
nes portant constam-
ment la Croix "Volta se
portent toujours bien et
sont heureuses.

Qu'est-ce qu'une bonne santé
assurée 1

C'est le prolongement
de la vie qui, pour bien
des hommes, est de trop
courte durée.

aux environs de Fribourg, belle situation , seul dans la localité.
Prix avantageux.
Offres, par écri t, à l'agence Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous H1649F

Cerneix-HDSiIs (Jara bem.), 19 janvier 1899.
J'avais acheté, il y a quelque

temps, une Croix Volta qui
m'avait été recommandée parce
que je souffrais continuellement
du rhumatisme. Or, après avoir
porté la dite Croix pendant
quelques semaines, j'ai cons-
taté un soulagement toujours
plus grand, et maintenant je
puis dire que ce maudit rhu-
matisme m'a complètement
abandonné, ce que je certifie
avec infiniment de plaisir.

Signé : Fritz Sauser , cafetier.
On peut sc procurer la Croix

Volta du prof . HESKIEB (D. R.
G. M. N° 81199) à 3 f r. 5© (port
15 cent., remboursement 25 cent.)
contre envoi du montant.

Dépôt a Fribourg :
Parfumerie H. Wurs

thorn, Hotel Terminus
Dépôtqénér. p  toute la Suisse

J .  Mœschinger, Hut
gasse, Râle.

Soyez prudent !
et demandez expressément la vé-
ritable grande Croix Volta , per-
fectionnée et brevetée sous nu-
méro 81199, et qui porte la griffe
de l'inventeur , M. le professeur
Heskier , seul propriétaire du bre-
vet. Tous les autres soi-disant
remèdes Volta , ainsi que touten
les annonces offrant des remèdes
de ce genre, ne concernent que
des contrefaçons. 304

(Reproduction interdite)

ÉTABLISSENT A VENDRE

Lait stérilisé des Alpes de la Grnyère
Ce lait, stérilisé d'après les procédés Hermann de Pury, chimiste, a

une valeur nutritive et des propriétés dlgestives qui le mettent
en premier rang parmi tous les produits analogues. Son prix, excep-
tionnellement avantageux, est de 55 cent, la bouteille de O décil.
(verre repris à 20 cent.) 1091

Dépôts : Fribourg, Thurler et Kœhler, J. Esseiva, Stajessi, Schmidt
et Chappuis, pharmaciens. Romont, pharmacie A. Robadey.

«W AVIS -3m
Le soussigné, précédemment aubergiste à Etagnières (Vaud) ancien

chauffeur au Dépôt de Fribourg, a l'avantage d'aviser ses amis et connais-
sances, ainsi que le public, qu'il dessert actuellement le Café Rey,
rue du Collège, "Yverdon.

Il s'efforcera, par des marchandises de toute première qualité et un.
service soigné, de mériter la confiance de toutes les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur visite. H1421F 974 '

Se recommande : Alexandre ZURCHER.

I ¦mw.w.-jaaaa 1
Réouverture : 1" mai 1899

Hydrothérapie. Electrotîiérapîe. Mrottapie.
Dr MERMOD. Dr GUISAN.

Prospectus et renseignements. — S'adr. 0. BStERV, propriét.

Haison ii eampigii à louer
pour la saison d'été et à proximité immédiate de la vi}le de Fribourg. Vuo
superbe. Vaste jardin potager et d'agrément. Beaux ombrages. Entrée à
volonté. S'adresser à l'agence Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous H1642F.
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PT A VENDRE
UNE USINE S:naSÏ;
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 Bnlle. H1479F 978

M JuUflgria
Jaune naturel, goût pur , gros

grains, et trié.
Envoi postal de 5 kilos à 7 fr. à

chaque bureau de poste.
En sac original de 60 à 65 kilo

netto, à 1 fr. 30 par kilo, franco
contre remboursement, à toutes les
stations de chemins de fer suisses
de la plaine. 994

A. GÉUIG, Zurich V
Hottinger Bazar

Nouveaux assortiments

G NT M
(Grenoble)

reconnus des meilleurs gants do peau
Pour dames, au prix de

Pr. 2.35, 3.75, 4.25 et 5.—
Pour messieurs, au prix de

Fr. 3.— et 4.50
au dépôt exclusif pour Fribourg et
environs : 674

Pierre MIVELAZ, coiffeur
RTJE DE LAUSANNE

WM II contient
beatscorag» de
lait et pen de
ancre.

Le plus sain
de tons les cho-
colats.

En vente chez :
M M E .  Savoy, èp.,

PL du Tilleul.
François Guidi,

épicerie , der-
rière Saint-Ni-
colas. 1078

A. r^otJB-**
deux appartements au var ut, r

^le 25 juillet. S'adresser a r
^poêlier. - ai»» -̂ .

CIGcABËS ,
200 Vevey courts. I fr- *Ŝ u fWt»

Grande, 2.10 et 2.40. •?* p,!;,
Havanna, 3.10.200 Victoria s < .̂
3.10. 200 Roses àes Alpe».J %J'.
3.45. 125 véritables Brissy &
100 cio-ares allemands , pe». *- «un
1.90. 100 Java, grands <-*"*&;
2.35. 100 Ducs Tipp-TopP f À  tf)
2.95. 100 Palma-Havanna, ** MJ

Manilla-Sumatra, 4.80. W £>•%>'¦
tabac à fumer, 3.10,4.90,6 sû ,.
Chaque acheteur reçoit "" i

J .  Winiger, BoS^T̂

Avenue de la Gare , 60», «•*•
appartement ^,3

de cinq chambres, cuisine. ^de bains, cave, galetas, nu 
^chambre de bonne. . VP

S'adresser en dite maisoj *̂ *'

Vente juridif«
L'office des poursuites osl» »

fera vendre, le 5 mai Vx0 „ wtt
les 2 heures du jour , à son » 4-
une Obligation hypo»**. .
375 fr., constituée en l« r.£w -f

Fribourg, le 28 avril l»f • ,,<. ','
Office des poursuites de YttW **s

A VENDRE^
plusieurs chars neufs, •'-«•jc'o'.V
et patente, chez Th. ."Ms '
sellier-carrossier, pi'ôs,,7a-;p &.
Fribourg. _gX

«* A LOUER +*
pour le 25 juillet prochain.

app artement 
^de cinq chambres, aveo

eau, cave, galetas, eto. p 0»»l ™
Maison «o 108, rue <<"<[,$ ,pendu. mœtëjpy-

A vendij ,;
plusieurs chars neufs , 5p*ufli6'*"
pincette, peints ; ainsi qu» * f j,
bonnes roues , ferrées à S.̂ ./"1'",,

S'adresser forge Place »"' {0*
Bardy, Fribourg. ^-—

A LOU*J*£anSclunnberg, Ŵ U-iP-
ment comprenant 4 ch•V

^
jettS- ttaine, mansarde, cave et hiugK-/

S' adresser à M. &$&&,
manège. ** -̂ ~̂


