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Les organes officieux du Quirinal
disent que l'occupation de San-Moun n'a
pas eu lieu, parce qu'un contre-ordre a
retardé l'exécution des dispositions prises
précédemment. L'amiral Canevaro, d'a-
près la Tribuna du 14, a télégraphié au
contre-amiral Grenet et au ministre
Raggi, d'attendre , avant d'exécuter les
ordres dont ils étaient en possession, les
instructions qui viendront de Shanghaï
où les navires italiens doivent arriver le
24 ou le 25 de ce mois.

Le ministère a évidemment pris une
détermination à propos de San-Moun.
M. Visconti-Venosta n'a pas accepté les
affaires étrangères en laissant dans le
vague ce point important. Mais l'habile
diplomate ne se pressejamais. Quand il a
pris une résolution, écrit une dépêche, il
la laisse mûrir aur son bureau.

Ge n'est donc que dans quelques jours j
à la lecture du programme ministériel ,
que nous saurons ce qu'il pense de San-
Moun.

Son avis pourrait bien être : « Si nous
pouvons entrer à San-Moun sans diffi-
culté, c'est-à-dire avec l'assentiment de
la Ghine et des puissances, allons-y. »

* *A la liste des nouveaux cardinaux que
nous avons allongée au fur et à mesure
de nos informations , il faut ajouter encore
le nom du R. Père Joseph GalasaDz de
Llevaneras, de l'Ordre des Mineurs
Capucins , Gonsulteur de plusieurs Con-
grégations romaines , notamment de la
Propagande et du Concile , où ses rapporta
hautement appréciés l'ont placé au pre-
mier rang des conseillers du Saint-Siège.
Le nouveau cardinal , lisons-nous, n'est
pas moins remarquable par l'esprit d'ab-
négation avec lequel , en entrant dana
l'Ordre des Capucins , il se dépouilla de
son immense fortune pour la consacrer
au Denier de Saint-Pierre et aux Missions
de son Ordre.

Une dépêche de Rome à l'Univers
annonce que l'empereur de Chine a rendu
un décret reconnaissant la religion catho-
lique dans tout l'Emp iré, accordant un
grade officiel à tous les missionnaires et
reconnaissant le protectorat français avec
tous ses privilèges.

Par ce que nous savons de Pékin , l'em-
pereur ne rend plus de décisions. Relégué
dans un palais do la ville impériale , il
dresse dea chiens et des chèvres. G'est
l'impératrice-douairiôro qui eet le législa-
teur. Elle ne se fait pas faute de porter
de nombreux arrêtés ; mais, dominée par
la réaction mandchoue , il est douteux
qu'elle se soit montrée favorable aux
catholiques. Eofio , le protectorat religieux
de la France nous est un motif de plus
pour mettre un point d'interrogation après
l'information de notre excellent confrère.
L'Angleterre et 1'A.llemagne s'oppose-
raient à un protectorat donné à Ja France,
et la Russie, quoique 1 amie de cette der-
nière puissance , ne s'opposerait pas moins
à ce qu 'une influence s'exerçât au profit
du catholicisme.

Si, contre ces apparences , la nouvelle
donnée par l'Univers était vraie.il fau-
drait s'en réjouir grandement , parce que
la Chine deviendrait un champ immense
ouvert à l'évangélisation et une étape
incomparable vers le but final de la con-
version das peu ples.

Pour la première fois , depuis trente
ans, Francisque Sarcey n'a pas donné au
Temps son feuilleton hebdomadaire de
critique dramatique. L'absence de cet

article dans le Temps de lundi matin
aura pu faire croire à quelques abonnés
qu'ils se trompaient de jour et qu'ils
n'étaient pas au lundi.

D'après les dernières nouvelles d'hier
soir et de ce matin , M. Francisque Sarcey
— l'oncle Sarcey — est plus gravement
malade qu'on ne le disait d'abord. Sa dis-
parition serait un grand événement dans
le monde des lettres et du journalisme.

Au moment où elles venaient de déli-
miter leurs sphères d'influence , la Russie
et l'Angleterre ont vu surgir entre elles
une autre source de querelles par la pré-
tention de la Russie de conduire une
ligne de chemin de fer jusqu 'à Pékin,
sans s'entendre préalablement avec la
récente mais encore très défiante amie.

Profitant de la surprise scandalisée
que ce nouvel empiétement a produite
sur le Tsoug-li-Yamen, l'Angleterre a
joué son grand jeu et a persuade à l'im-
pératrice-douairière de refuser la con-
cession russe. Le célèbre Comité chinois
des affaires étrangères a fait savoir au
ministre russe que le gouvernement ne
pouvait accorder à la Russie ce que,
précédemment, il n'avait pas jugé devoir
accorder à l'Angleterre.

* *L'Allemagne, qui a obtenu une conces-
sion de chemin de fer en Asie-Mineure,
convoite de conduire sa ligne vers l'Eu-
phrate et de la faire aboutir à Bagdad.
Elle se trouvait déjà aux prises avec la
Russie dans la région de l'Anatolie ; elle
va 'la contrecarrer encore en Perse. Ce
sont là des germes de gros conflits pour
un avenir plus ou moins éloigné.

Quand les questions de l'Orient jaune
auront eu leur solution , la Perse sera le
nouveau pays que se partageront les
puissances. La Russie par le Nord, l'An-
gleterre par le Sud et l'Allemagne par
l'Ouest, attaqueront avec entrain le beau
morceau offert à lour appétit.

Les pertes subies aux Philippines par
la garnison espagnole de Zamboanga ont
été douloureuses pour la métropole , et le
ministère de Madrid a donné l'ordre au
général Rios d'embarquer tout ce qu'il
pourrait de troupes pour la Péninsule.

Singulière situation que celle des Espa-
gnols là-bas. Pour ne pas déplaire aux
Etats-Unis , ils ne voulaient pas livrer
aux insurgés des armes qui leur auraient
servi contre leurs nouveaux maîtres.
D'autre part , les Américains ne parve-
naient pas à aller occuper les places fortes
que les Espagnols ne demandaient pas
mieux que de leur remettre. Se battre
pour défendre contre la révolution un
pays qui ne leur appartiendra pas, c'était
vraiment pour les Espagnols pousser
l'abnégation un peu loin , et les Etats-Unis
ne doivent pas être surpris de la résolu-
tion qu'ils ont prise de s'en aller. «

M. Schell et I' " Index
Le 24 février dernier , a étô publié à

Rome, par ordre du Saint Père, un décret
de la Congrégation de Y Index , daté de la
veille et frappant quatre ouvrages de M.
Hermann Schell , docteur en théologie et
en philosophie , professeur d'apologéti que
à l'Université de Wurzbourg. Ces ouvra-
ges ont pour titre : Katholische Dogmatik
(G volumes), Die gœlllichc Wahrheit des
Chrislcntums (4 volumes), Der Katlio-
licis'miis als Princip des Fortschritls
(1 volume), et Die neue Zeil und der aile
Glaube {1 volume).

M. Schell est un professeur trôs en vue,
mais aussi très discuté , qui a en Allema-
gne des adversaires , et plus encore de
très chauds partisans. Il exerce un im-
mense asceadant sur les étudiants qui

suivent ses cours ; ses écrits sont lus
avec une avidité passionnée par un très
grand nombre de catholiques. La mise à
l'Index des ouvrages du Dr Schell ne
pouvait pas manquer de provoquer une
immense sensation en Allemagne et sur-
tout en Bavière. Aussi le Vatican avait-
il commencé par faire entendre dea con-
seils, puis des menaces, avant d'en venir
à cette mesure sévère, mais nécessaire.

La nouvelle de la mise à l'Index dea
écrits du Dr Schell arrivait à l'improviste.
L'opinion publique n'y avait pas étô pré-
parée, grâce aux ménagements que les
autorités ecclésiastiques du royaume de
Bavière avaient multipliés vis-à-vis de
l'éminent mais trop aventureux profes-
seur de l'Université de Wurzbourg. Le
premier sentiment d'une partie des étu-
diants de cette Université fut d'organiser
une démonstration académique en faveur
du Dr Schell ; mais celui-ci corrigea
l'effet de la manifestation , par quelques
paroles où il affirmait à ses admirateurs
sa: sincère soumission à l'Egiise. Peu
après, conformant les actes aux paroles,
le Dr Schell remit à l'autorité diocésaine
une déclaration qui n'a pas été publiée ,
du moins à notre connaissance, mais que
l'on dit très correcte.

Après s'être ainsi mis en règle avec
l'Eglise, le professeur d'apologétique a
voulu expliquer son attitude à ses con-
frères des chaires universitaires alleman-
des, en se plaçant au point de vue de ce
que l'on appelle les droits de la science.
On l'accusait d'avoir sacrifié l'indépen-
dance de ses études et sa sincérité scien-
tifi que aux nécessités de la discipline. Le
professeur Schell s'est expliqué à cet
égard en envoyant une déclaration aux
Èochschul Nachrichten. Eo voici la tra-
duction fidèle , nous la donnons en faisant
remarquer que la pensée de l'écrivain est
loin d'être transparente , et ce défaut , peut-
être cherché, nous a obligé de serrer le
texte de très près, sacrifiant en la cir-
constance les qualités distinctives de la
langue française.

Mes diverses allocutions à mes élèves (Kolle-
gansprachen) depuis qu'a été connu le décret
de l'Index (qui me concerne), prouvent que je
n'ai pris position définitive dans aucun autre
sens que celui des principes que voici : accor-
der la part qui leur convient , en première
ligne à la sincérité, autrement dit à la fidélité
à mes convictions, puis , en second heu, à
l'attacbement à l'Eglise, ceci conformément au
point de vue d'un catholique qui le prend
sérieusement avec la foi et l'Eglise.

J'ai expressément déclaré , lors de la grande
démonstration du 27 février au soir, queje ne
voulais voir dans cette manifestation qu'un
témoignage de sympathie pour moi; mais
nullement l'expression du contraire à l'égard
des autorités ecclésiastiques ; j'ai déclaré que
je devais présupposer chez un chacun , comme
mobile de ses agissements, un souci de la vérité
aussi profond que celui dont jo me prétends
animé, et qu'à bien plus forte raison je devais
présupposer ce souci chez les représentants
des grandes communautés spirituelles.

Telles ont été mes explications avant qu'au-
cune nouvelle pression ait été exercée sur moi
du côté de l'Eglise. Lorsque , le 28 février , des
instances me furent faites de ce côté pour la
seconde fois et du la fanon la plus pressante , la
Faculté de théologie détermina d'abord expres-
sément que la déclaration d'obéissance que l'on
exigeait de moi était un acte de loyalisme et
une reconnaissance de la légalité ecclésiastique;
mais qu 'elle ne comportait ni directement ni in-
directement l'abdication d' une conviction scien-
tifique ou une rétractation. L'Egiise, en effet .
n'exigeait de ma part rien que l'ou put  appeler
une rétractation. Je ne saurais pas, quant à
moi, sur quoi devrait porter une rétractation.

Sur la base de cet éclaircissement et de son
acceptation par l'évêque de Wurzbourg, il n 'y
avait plus pour moi aucun conflit entre ma
sincérité et l'attachement à l'Eglise, ot je pus
donner la déclaration de soumission quo l'on
exigeait de moi comme nécessaire.

11 va de soi quo l'accord avee. l'enseignement
infaillible de la foi est la condition de l'activité
d'un théologien catholique. Mais les décisions
de la Congrégation de 1" Index  ne peuvent avoir
lu valeur d'une définition du magistère infail-
lible de l'E glise , cela non seulement pour des
motifs tirés de l'histoire (cf. Copernic et Gali-
lée), mais aussi parce que , eu fait d'interdiction
de livres ou de propositions , les motifs din-
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Un théologien catholique prendra néanmoins
en sérieuse considération les décisions des
autorités ecclésiastiques, comme il le faut en
vertu du devoir d'une consciencieuse sincérité
qui accorde, dans la mesure légitime, le respect
à tout ce qui le mérite.

De cette déclaration nébuleuse, il res-
sort pourtant une affirmation précise. Le
Dr Schell fait ressortir que les condamna-
tions de Vindex n'ont à aucun degré la
portée de définitions dogmatiques ; ce
point est reconnu par toua les canonistes,
en raison soit de l'autorité qui formule
les jugements, soit de la manière dont
ces jugements sont formulés. La Congré-
gation de Vindex est placée sous l'auto-
rité directe du Souverain-Pontife, qui fait
publier ses décrets si et quand il le juge
à propos ; mais le privilège de l'infailli-
bilité est personnel au Chef de l'Eglise et
ne peut pas être communiqué à des Con-
grégations. En outre, les décrets de Vin-
dex, ou ne sont pas motivés , ou ne le
sont que par des qualifications sommai-
res. Les passages du livre qui ont amené
la condamnation ne sont pas indiqués.
Enfin, la Congrégation de Vindex ne
condamne pas seulement les écrits qui
sont contraires à la foi ; dès lors, il ne
résulte pas d'une condamnation que l'ou-
vrage condamné contienne des proposi-
tions hérétiques , encore moins peut-on y
trouver des bases d'appréciation pour
décider quelles sont les propositions con-
damnées.

Mais si les décrets de Vindex n'impo-
sent pas, par eux-mêmes, l'adhésion de
l'intelligence que tout chrétien doit aux
vérités définies , s'ensuit-il que ces dé-
crets puissent être négligés, même dé-
daignés par les catholiques ? Nullement.
On oublie trop volontiers que le Pape
n'est pas seulement le docteur infaillible ;
il est encore le pouvoir suprême, le Chef
(caput) de l'Eglise. Il a les clefs du
royaume des cieux. L'Egiise est une
Société parfaite, et, par conséquent, il se
trouve en elle une autorité dont les déci-
sions sont sans appel. Cette autorité est
celle du Souverain-Pontife, qui l'exerce,
comme dans toutes les monarchies, par
des Tribunaux suprêmes. De ce nombre
est le Tribunal appelé la Congrégation de
Vindex. Refuser la soumission extérieure
aux sentences de ce Tribunal , c'est un
acte de révolte formelle contre l'Eglise,
et, jusque dans ces derniers temps, cette
révolte entraînait la peine de Vexcommu-
nicatioD. L'excommunication n'a pas été
maintenue ; mais il ne s'ensuit pas que
la défense ait étô levée ; la faute n'a pas
diminué de gravité, c'est seulement la
pénalité qui est adoucie en raison des cir-
constances. Le Pape, en confirmant les
décrets de Vindex, ajoute la défense sui-
vante : « Donc, que personne, de quelque
degré ou condition , n'ose mettre au jour ,
lire ou retenir les ouvrages prédits qui
sont condamnés et interdits { mais chacun
est tenu de les remettre aux Ordinaires
du lieu, sous les peines infligées. »

L'ordre est péremptoire ; 1obéissance
doit être entière.

Le Tribunal de l'Index ne participant
pas à l'infaillibilité du Pape, exerce sa
juridiction dans les mêmes limites et sous
les mêmes conditions que les organes du
pouvoir souverain dans n'importe quelle
Société parfaite. Il peut se tromper, et
cela lui est arrivé, par exemple, comme
le rappelle le Dr Schell, dans la con-
damnation du système de Galilée. La
Congrégation de Vindex a pu et pourra
encore commettre des erreurs, de même
que la Cour de cassation pourra se trom-
per en jugeant l'affaire Dreyfus ; mais la
sentence de tout Tribunal suprême est
indéformable et commande la soumission
extérieure. Res judicata pro veritale
tenetur. C'est la condition essentielle de
l'ordre au sein de toute Société parfaite.
Le temps, du reste, corrige les traces
momentanées de l'imperfection humaine.

Revenant au cas du Dr Schell , nous
sommes maintenant mieux en mesure de
comprendre sa déclaration. Rien n'empê-
che l'éminent professeur de Wurzbourg
de conserver la conviction intime que la
Congrégation de Vindex s'est trompée
en condamnant ses ouvrages ; mais cette
conviction il ne peut la manifester exté-
rieurement sous nucune forme, ni par

Il est tenu de s'incliner devant l'autorité
suprême de la Société religieuse, 'foute
désobéissance serait une faute très grave,
puisqu'elle a pu être frappée d'excommu-
nication , et cette faute serait grave sur-
tout pour un professeur attaché à une
Faculté de théologie, appelé par consé-
quent à préparer le clergé savant de
l'avenir.

REYUE SUISSE
Elle fait son chemin l'idée émise par la

Zuricher Post de boycotter, dana toute la
presse , l'administration fédérale des postes.

Il y a une semaine, la feuille zuricoise se
lamentait du peu d'écho que sa propo-
sition rencontrait chez les confrères. Elle
s'imaginait n'être plus que le prophète cla-
mant dans le désert.

Or, hier, elle aura cru rêver sans doute ,
en voyant le Bund lui apporter sa précieuse
et puissante adhésion.

Il est exact , dit l'organe fédéral , que la
presse épargne chaque année, à Ja Confédé-
ration une jolie somme d'argent en inaé-
rant gratuitement ses communications ,
lesquelles, de leur nature, appartiendraient
plutôt à la page d'annonces. À notre avis,
il y aurait lieu de prendre en considération
cette idée d'un boycott de la presse contre
l'administration postale , en ce sens que tout
les journaux refuseraient désormais leur»
colonnes aux communiqués de cette admi-
nistration , îi celle-ci l'obstiné à maintenir
la taxe des journaux au chiffre introduit
« provisoirement » en 1879.

Le Bund ajoute qne cette mesure pour-
rait bien n'être pas sans efficacité.

Sons la plume d'un journal tenant de si
près au Palais, cette opinion a quelque
poids. Il importe de ne pas laisser l'adhésion
du Bund tomber en terre stérile. La Société
de la presse a maintenant un levier avec
lequel elle pourra soulever le rocher de
Sisyphe qu 'elle traîne depuis tant d'aimées.

* *Les radicaux de la ville de Bienne cher-
chent à rétablir l'harmonie dans leurs
rangs. Voilà plusieurs années qu 'ils souf-
frent d'une zizanie incurable. Les choses
aont allées si loin que le Handelscourier,
te journal radical par excellence, s'est vu
plus ou moins anatémathisé par une fraction
de son parti , comme étant d'une orthodoxie
douteuse.

Il est de fait que ce pauvre Handels
courier ne savait plus où donner de la
tète, ayant à Bervir deux maîtres à 1& fois :
l'association radicale-démocratique d'un
côté et le Volksverein de l'autre, qui se
faisaient une guerre acharnée-

Cette scisaionradicale a profité naturelle-
ment à un troisième larron. Pendant que
le» frère» ennemis «'envoyaient réciproque-
ment des pomme» cuites, le jeune parti
ouvrier-socialiste faisait ses choux gras.

Les succès croissants de ee» nouveaux
venus ont donné à réfléchir au parti radical.
Des négociation» «ont en cour» pour opérer
une fusion de tous les élément» radicaux.
Quant au Handelscourier, il s'inicrit d'a-
vanee en faux contre ceux qui attribuent
le mal à ce» pelés de journalistes. Il n'en-
tend pas du tout se prêter au rôle du baudet
de la fable

* *Avant de mourir , les Compagnies des
cinq grands chemins de fer suisses prennent
leurs mesures pour tomber avec grâce,
comme les gladiateurs de l'ancienne Rome.

Plus l'échéance fatale approche , qui les
verra conduites au couperet du rachat ,
plus elles cherchent à se rendre aimable»
aux populations.

Le Nord-Est a organisé , pour mercredi
prochain , une seconde distribution de bil-
lets généraux. Ce jour-là , pour 3 francs en
troisième classe et pour 4 francs 50' en
seconde, VOUB pourrez circuler sur tout le
réseau du Nord E»t, vous ballader de Zurich
à Bâle, de Romanshorn à Aarau , de Schaff-
house â Winterthour , toujoura avec ce bil-
let général de 3 francs , qui vous permet de
traverser presque la moitié de la Suisse en
zigzag.

Cette innovation a été inaugurée, comme
on sait, le 19 avril dernier. Elle a fait
fureur. On évalue à plus de 7000 les per-
sonnes qui ont pris d'assaut les trair,s lors
de ce premier estai. On s'attend encore
à un plus grand déplacement des masses
populaires mercredi prochain.

Lorsqu'elle sera propriétaire, la Confédé-
ration ne pourra pa» faire moins. Les Com-
pagnies lui lèguent une succession qu'elle
aurait mauvaise grâce à répudier après
tant de belles promesses. Noblesse oblige.

* *Le nouveau modèle de ceinturon que
l'on destine aux officiers fait parler de lui.
La Suisse libérale de Neuchâtel a publié
nne charge à fond contre ce projet. Pour-

quoi , dit-elle, vouloir à tout prix copier la
mode prussienne?

Pour connaître la pensée du Département
militaire fédéral à cet endroit , nous n'avons
qu'à ouvrir la Revue de Lausanne, son
correspondant de Berne étant bien placé
pour «onder les intentions de M. Rnffy.

D'après ce correspondant , le modèle
actuellement à l'essai aura l'avantage de
nous délivrer, sinon des traîueurs de sabre,
du moins des sabres traînants. En eflet ,
avec oe nouveau ceinturon , le sabre sera
obligé de se tenir droit ; il pendra au côté
san» gêner la marche. Le ceinturon «e por-
tera par-denus la tunique ; on y suspendra
le revolver , les jumelles , le sabre-tache, de
sorte qu'on pourra supprimer les courroies
se croisant sur la poitrine.

Toujours est-il que ces changements con-
tinuels d'uniformes, de pompons et de galons
nous semblent un peu trop inspiré» par la
mode et deviennent onéreux pour no»
officier». Aussi n'est il paB étonnant que
l'on se plaigne un peu partout des diffi-
cultés que rencontre le recrutement dea
officier» à la campagne.

Que sera-ce lorsque les essais du nouveau
canon à tir rapide seront terminés ! On
nous promet cette surprise pour la fin de
l'an , à titre de cadeau de Noë 1. Coût : 15 ou
18 millions.

Il est question de fonder un Technicum
de la Suisse centrale à Lucerne. Le gouver-
nement et la municipalité du chef-lieu se
tont mis d'accord pour soumettre ce projet
à l'étude d'une Commission de spécialistes .

Toutefois , on prévoit que l'œuvre deman-
dera du temps , à cause des difficultés finan-
cières. La dépense pour frais d'établissement
est évaluée à 1,300,000 lr. En outre, il
faudra une dépense annuelle de 70,000 fr .

Les autorités cantonales et communales
sont disposées à accorder un crédit pout
les études préparatoire».

CONFEDERATION
Catholiques saint-gallois. — Nos

coreligionnaires de Saint-Gall se réuniront
lundi prochain , 22 mai, à Wyl, en une im-
posante assemblée à laquelle seront repré-
sentés le Pius-Verein , l'Association des
hommes et celle dos jeunes gens catholi-
ques, la Société d'éducation , l'Association
ouvrière et toutes les œuvres catholiques
du canton.

Les diverses associations tiendront leurs
séances dans lea locaux des principaux
établissements de Wyl. A noter , parmi let
tractanda , celui du Pius-Verein , qui a pour
objet la presse catholique , sujet qui sera
traité par M. Helg. curé à Altttœtten ; dana
la réunion du Majnner-Verein, M. le Lan-
dammann Keel parlera des questions saint-
galloises actuelles, et M. l'avocat Hauser de
l'attitude des catholiques à l'égard de l'uni-
fication du droit.

La grande assemblée générale aura lieu
l'après-midi , à 1 heure. Elle sera ouverte
par M. Helg, président du Pius-Verein can-
tonal Sa Grandeur Mgr Egger, évêque de
Saint-Gall , prononcera une allocution , puia
divers orateurs traiteront dea question»
actuelles.

L'assemblée sera Buivie d'une réunion
familière à la Tonhalle.

Assemblée démocratique. — L'as
semblée des délégués du parti démocratique
du canton de Zurich , réunie dimanche i
Winterthour, comptait environ 40 repré-
sentante de presque tous les districts diz
canton , sous la présidence de M. le L» r Ams-
ler. Les statuts nouvellement rédigés ont
été adoptés , sans discussion , à l'unanimité.
En ce qui concerne la nouvelle loi scolaire
zuricoise , qui viendra en votation dans
quatre semaines, on a reconnu , après une
discussion animée, qu'il était nécessaire de
déployer une forte agitation. L'assemblée a
décidé de convoquer , si possible d'accord
avec lea autres partis, dans tous lea districts
et communes importantes, des assemblées,
et d'adresser dea manifeste» en faveur de
la loi.

Fète valalsane. — Le troisième
festival-concert des Sociétés de musique
(fanfares et harmonies) bas-vaiaitanes et
vaudoise» (rive droite du Rhône), a en lien
dimanche, à Vouvry. Favorisé par le tempa , il
afort bien réussi. Dix-huit Sociétés — douze
valaisanes et six vaudoises — comprenant
au total quatre cent» membres, y ont pria
part. Let Sociétés ont traversé en cortège,
le matin et avant le départ , en bon ordre,
le village pavoisé , au milieu d'une grande
affluence de public. Le banquet comptait
cinq cents couvert». Le concert a témoigné
det progrès accomplis. Le prochain fettival
aura lieu à Marti gny-Bourg, en 1901.

Industrie suerlère. — L'assemblée
générale des actionnaires de la fabrique de
sucre d'Aarberg a déeidé, lundi , de porter
le capital-actions de 800,000 fr. à 1 million ,
et d'émettre un emprunt-obligations de
500,000 fr. Le colonel Will a étô remplacé
comme membre du Conaeil d'administration

par M. Rufenacht, greffier du Tfl W
d'Aarberg.

Le recours Diirrenmatt. -— *" ĵ et
Conseil de Berne a autorisé le 

^d'Etat à adresser au Tribunal fôder¦* „
réponse au recours Durrenmatt co 

^vente de l'ancienne Université et i
f l j.

truction des nouveaux bâtiments vu 
^taires. Ce document propose le ' '

recours. »—*^

FAITS DIVERS
ETRANGER „ nMt»

La peste du sommeil. - De" ej i>/congolais atteints de la i peste du Born» -,#
tait tant de ravages dans l'Afrique ce ^avaient été envoyés à Londres par . M W
d'une Société de missions. On deva» 

^sur eux. la maladie. UB viennent °e 
^l'un et l'autre. Ils étaient , depuis le -\re0\bre, à Cbaring-Cross hospital , ne se ^Wjque quelques heures par jour e} . ,s i^' „,invinciblement au sommeil quand " ïeur ,,

pris leur nourriture. Les médecins B 6.*̂ . vs'fintnndrfl snr 1» nntnra Hfl la n>8' ..illIC
« peste du sommeil > fait mourir de»
de nègres sous les tropi ques.

«o«o. 
SUISSE „..„,,. -î*

Entre disciples de Prondho»'
^ 

é
cambrioleurs se sont introduits ( .uD [8#', ,{dernières nuits , dans les bureaux de ^o»
Tagwacht , journal socialiste de Bern >
voie une somme de 500 fr. v&if l^On se demande si M. Karl M°or ol)r !a fl'assisfance do la justice bourgeoise P ĵ co»
et punir les auteurs de cette protesta
tre le principe de la propriété. ..$

Ballon captif. - Il vient de se & »
à Genève , sous la dénomination de B ~eK<.
Ballon captif du Parc des Eaux-Vives,, » et f»
ciation ayant pour objet l'installation fao>
ploitation d'un ballon captif au Parc " , (r;_ i)c ;
Vives. Le capital social est fixé à 55,0^, sp
Les administrateurs sont MM. Ed°_f Edo0*
terini , à Zurich , Damien Milloz et
Audéoud, à Genève. .j»

Un coup de vaudaire. — ^ix à&\sLéman , sur le haut lac, a été éprou'rL. q o'
che soir , par un fort coup de vauç» ^wcausé de notables dégâts à Montreu*1 (
Vevey, Clarens et Bex. .. j df°»

Le lac offrait un singulier aspect • „, 
^d'une ligne tracée presque au c°0l.f&il ;,j

Saint-Gingolph à Lutry, calme P^oul"5"
gauche, le lac était d'un gris de fer. "' A
de blanc. ^^^^

FRIBOURC
GRAND CONS#IIJ

Séance du 16 mai. Préside**0*
Chassot, président. ,8ge .

Il est donné lecture d'un * „r der .:.Conseil d'Etat proposant d'acÇ" . e d
subaide de 200,000 fr. à l'entreP* $tf.
chemin de fer à voie étroite 6\ie\P%
dante de Palézieux (gare) à C»»' ^rDénia. Longueur de la ligne, o '2 y
très ; devis, 550,000 tr. __ n0t l >M. Reichlen prôaente un rappDroJ eVétudié et trèa documenté sur oDJ,pte ° j
loi r.onr.ernant l'Amiminn et 13 ...«P"»
valeurs à lots. Il est urgent de »Jf >eptVune exploitation du public par l(0\atitre» contre de» versements S-^ B #y,r
telle que l'exercent certaines mai» eJIt J A
gère» , qui font payer le titre «ou . «
qu'au double de sa valeur re%jspsW
compter que , parfois , le veD.d6n

^B
ib r8#aprè» avoir reçu un certain no fsy

comptes et ne laisse aux uaaina „,•, 9
teur qu 'un certificat sans ""^gFjf
cantons sont compétents P°? „riiii*V
vente des valeurs à lots et , ., (iaflPSf
Reichlen cite des faits et pro duit " g ét f ,j-.._.: . L !-:__.„ «nnrtl0' vl c- .t4Q1 prouvent  quo lionaiu» "--- QQV"(>
géra abusent de la crédulité an K go u
majorant les prix dea titres de 4"j- aCl)ey
davantage, sans compter que . 8'r(j to",i'interrompt ses versements , » P --ej|d e*.pj*
acomptes , qui restent acquis *u -«'a^l»'
titre.Quelquefois auaai.le vendeur ^y
ponr ne jamai» livrer le titre , ^ ĵoy
ment une représentation. *** AM .\OQ -. .
propose àiverees dispositions ao 

^ 
w .\

pour mieux assurer l'efficacité » ift ,8t«V
M. Schaller :Let abus ,on? m,,ité%/personne ne contestera la af c_?tinnt i(iJ,

loi pour mettre fin à des opéra1'" ,a f i j
leusea , au détriment de ia r néo» 1 ' i f i
instruite du public. Le Code P,e 6„opV
ce genre d'opérations , et ne » ,f l  Cf i'J
det loteries ; let Tribunaux e«' 9 1&:J
fédéral ont dû reconnaître qoe 'oVaif /.
titres à primes et à Iota ne K t, A* J
être ataimiléa à la vente de "'W» r

/rie. Les cantons aont op»P el ; M
prendre dea mesures légl8 „,,rri<fl/ ,

jusqu 'à la prohibition oon»pgJ p8r 'Vf
d'Etat a utilisé lea loia édictée»\ r  m J
tona d'Appenzell et de Vaud P° d (JJ-rf
le projet qui eat soumis au « et_ bi» f
Il n'ett malheureusement Pa*;eCtu* * ,.\
pêcher lea envoie de pro»P ^p i .
Poste. ,rtl£ t i"^ 1°'M. Dinichert trouve le VJ ' „Wi"p
et inauffiaanf, certaines «V



a fait minorit^ B 8e-n 
^e 

,a Commission , il à tort l'émission avec la vente des titret.
entrée en mntiÂ» ™3.18,.11 ne combattra paa M. Gottofrey veut aussi distinguer ces
dire qui Donrri A?" A1 art,cle lcr > il faudrait deux opôrationa , qui aont réglée» l'une è
fleura à loti?. autorisé d'émettre dea l'article 1", l'autre à l'article 2. La proposi-
Prise contre lV au,cune disposition n'est tion de M. Dinichert est trôs délicate ; c«
E»t-ce an» „ ':%!aleur8 è Jota étrangères, sera au Conseil d'Etat d'apprécier pout
autorisation nn nqueB auront à obtenir chaque ca» donné. On a parlé de l'Etat , des
lots ou à primia » f" né8ocier des valeurs à communes et des corporations ; le sens de
Je commerce d« courtiers ne font paa ce dernier mot n'est pas précis , et il y a dee
contre cet int«? °51 "tres î c'est pourtant Sociétés par actions qui présentent une
fendre des ma iaireB Wil e,t bon de grande solidité.
P°«éea par ln n,,nres' Le* adjonction8 Pro" M - Python trouve fondée en principe
*°ût emprunta ,(

* 
de la Ooa»ni8iion l'observation de M. Dinichert ; maia , étant

chienne- M TV " k la ^S'slation autri- donnée la liberté de commerce, on ne peut
diaPotitions tir!f 1C _frt lett r opposera des pas dire dant la loi : Nous excluons toute
êonvernpma^I ^ 

e ^a '°' allemande. Le une catégorie de personnes. Le Conaeil
la Pronaôr^ Yl pour quelque chose dans
2e5 Sun?,?*dtt, "?aI ' P» la multiplication
fiô"e dar,, il8 à lo 8- II entretient ainsi la

M Â le peilPle'tière. LB !ii '<ecommande l'entrée en ma-
Valenrs A ,̂ glement de la question des
w«a Au J?!" **} plus difficile chez nous
Ç°»Hll E i et en Àllemagae, puieque le
a 'ant« "?„ raI ?e Permet pas d'interdire

aa* canton!8 .val?ar8 * lots , et reconnaît
?enter71 81mP'ement le droit de régle-
doiv ent

0|"e vente. Si certainea rédactions
°'"Oû« " ,r."rou °r6es , certaines dispo-
Qra nd PA?pI.f tée"« °e «era la tâche du
p08»ible ¦ ln * La Prohibition n'est paa
p?rce on» v ? *erait môme maladroite ,v'0ûdrait nia " ,e transformerait et de-n°uMitf, n ."" dangereux. M. Dinichert
,OQt ProhiK _< ^"einagne lea valeura à Iota
q?e nous al68; cePendant , c'estd'Allemagne

dea ofipo. ent la Plupart dei prospectus
{̂ nâre o-I ̂ V^ 081168 le public se laisse
n D«8il d'Pto * discussion qui éclairera le
Conseil at ,Ur les sentiments du Grand
. H. /W,.
M commets °udra it la prohibitidn absolue

Pan RèrBo r ea valeurs par les maisons
,uî0n ne CPO -̂ ' A abu8 8ont Plus étenduB
»t ^- fi«i*n.lj  e appauvrissent le canton.
„ 6'Qdr« u demande comment on pourra

wre(1PondanVente de8 valeurs à loti Par

5»airè. &?*trouve que cette loiestnéees-
i ea de» «.„ que nombreuses aont lea victi-
r* donrij00/' car c'eat le nom qu 'il faut
J°l!t lA,v ?*• Les abus fifl nmâniRimt sur-
i?8 des tJL Cb?fs-Heux, en particulier le
f!'e certain. 5 .lères cantonales. L'orateur
£**««*£«* *¦ véritablement odieux. Il
k w»Part rt« lGB courtière qui aont pour
â? MaaK"i 8eM taré8 - Qtte signifieront
iNcon ;i d6s articlea 432 à 434 du Code
ai * apDl inn 0

C8ï.mtermédiaire8? Il faudrait
\P «e&er 1?Pticle 228 da C°de Pénal ,

ci.M. S'*% véritables escrocs.
ri- é Par M  ̂

ressortir que , dans un cas
» e«Cl> _w. m: Cnaatût. il w avait, la «pimo
S? ,01« Kr Notre Pr<>J et n'abroge pas
SS? houP

8
énale,8 'is à-vis des courtiers ; ce

nielle , '̂ 'ona, c'est la question telle
ûh- comn, ?08® lorsqu 'il n'y a eu aucun
li.' e,t Derm - Nons réglons un commerce

>.ab«s et ffi" ' nou" ne pouvons viser que
d»M' WJL COntr aveD tiOD8.
W* la diaVn ™Daande l'entrée en matière;
£ T °«>«nnt« 2,on des articlet , on pourra
Bi^'Wa d& \ Propositions plut sévères
fj^quea ei«!S,u *é«- H 'a tant dire que les
??'** en

X
ÏÏ?Bt, dan. lo canton seront au-

ft«i0t| ! «naf. ?0ipe à négocier des valeura
en«r! d e titro , A miw. en vente de chaque
dV, 0le et ÀC « vrai1 Iaire loojet d'une
W,*- te«\£»2S antoritation du Conseil
èStetp eaaaimni,ep' de valeu« * lots 'peu-
fc 8» dana u ̂  

a" colporteurs. 
Le 

dan
4Sela Publia ème- de8 aco m Pl«8 I"*o» ft8on « ,ouoB.,e. ' U arr)ve ' avec: certainea
Voffi» ''«n enco °D

t FHerd le8 ver,ements faits
PoS2ralt dire H«J 

l ?88 Poursuites. M. Bise
Sa >« »e A" la loi 1ue leB ventes ne
la. i»0«»ibl«U!: lîJn au comptant. Il n'eat
M h0rpe spoûd an„80 ementer et de contrôler
Jj fras uuaace , COnjme ie voudrait

Qu'entrée en ^»?8"̂  
font ressortir

«t d.8' S'il y a Sn '̂  n'a Pas été com -
dii.l^uneB

3' t"8 la loi , dea obicuritéa
ètf aU88 'on des ârtui y reméd.'era dana la
C0o»rte et Jo8in8U UQe bonne loi doit
dVé;n?u'°n dévXJ68 PriQcipea génô-
?nSâutl °n. ' La f'? ppe Par let arrêtés
% fc °»Ue de Bftl- W05*0 n 'a 1u 'an
6i Cei" 80nt ordiuatll1116, deux article..
0(>«erli p0«r cela Ie??,ot tro P détaillées
Saffi? 8- °Q ne D

a
eilf ?»«« ne sont pas

•^ canf1, la PotRi",1,611 faip e contre les
»tonSnt ona . «ï i„ ® ' celle et ne MI A«« na.

^W
a^- ^onfédératton ,ë déclare

<V^I?l?»!J*?
e.t T«té,. - -

!cft«tt̂ Iaï
Ml

«,« à lat.mmi8ï ion proP08e de

°r Culiï8^ &8, °?. arti °le donne
K.1*- Œ?n d«s va&° »Idiicrèti onnaire

S68 Valêur.ar
iical ières 6„que '}* ¦ »oi exclue les

i>e« rén,Vot >.?i îa dr0it omettreée«. n„ Partia «u» , donnent lieu k A *»

l
f d °8 bén Jut Â« iM

0
?8**" oea titres

<xVdit Q^P^8 P qUe et D°n

^ ^SSÛIMSS^^' 6pond <ine M. Bise confond

d'Etat devra , en fait , refuser les émissions
émanant d'individus ou de groupes , parce
qu'elles ne seront paa aufflaamment ga-
ranties.

M. Progin voudrait établir nne Chambre
conauitative qui ferait dea propositions au
Conieil d'Etat et déchargerait celui-ci d'une
partie de aa besogne.

L'article 1er est adopté dans la rédaction
proposée par la Commission.

L'adjonction proposée par M. Dinichert
est renvoyée au Conieil d'Etat pour exa-
men d'ici aux seconds débats au point de
vue constitutionnel.

— M. Montenach fait le rapport aur le
décapement du carrefour de la gare. La
route faisait sous le chemin de fer une cu-
vette toujours boueuse ; l'aplanissement
de ce carrefour est également exigé pour
le raccordement de la route de l'Université.
Le travail e8t trèa avancé. Quelquea dépu-
tée de la campagne s'étonnent que lea com-
munes soient appelées à contribuer à une
amélioration qui est toute dana l'intérêt de
la ville de Fribourg.

M. Cardinaux : L'amélioration de ce
carrefour nous a été demandée plusieurs
plus fois par le Grand Conieil. La partie de
ce travail à laquelle contribueront lei
communes ne coûtera que 16,000 fr., et
comme il y a trente communes intéressées ,
la part de fraia incombant à chacune sera
insignifiante. Les négoeiationa avec le Jura-
Simplon ont causé un retard qui noua a
emp ochés de présenter ce décret à la
session de novembre.

M. Corpataux ne voit pas l'intérêt que
les communes rurales ont au décapement
du carrefour de la gare. Il ne combat paa
l'entrée en matière.

L'entrée en matière eit votée et lea
4 articlea adoptée sans opposition ainai que
lea considérants.

— Le Grand Conseil continue les seconds
débats du projet de loi complétant le Code
pénal en ce qui concerne la Colonie du
Grand-Maraia.

Le premier article de l'article 4 est mo-
difié en ce sens que le Conseil d'Etat ne
sera pas compétent pour prolonger la durée
de la libération conditionnelle au delà de
l'internement ordonné par le Tribunal. Cet
alinéa devient le second alinéa de l'article 3.
L'article 4 est formé des deux autres ali-
néas du projet.

L'article 8 donne lieu à une diacusnion à
laquelle prennent part MM. Louis Weck ,
Ch. Wech , Buman et Python. L'article ett
vote dans la rédaction proposée par le
Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat propose un article 11
réaervant l'applicabilité dea art. 98 et 99 da
Code pénal (grâce extraordinaire) ; lagrâse
ordiuaire ne pourrait paa être demandée.

La proposition de M. Bise à l'article 2
dévient l'article 13. Elle est adoptée aans
opposition.

Le projet dè loi est adopté en seconda
dôbata ; il y aura lieu à soumettre ce projet
à un troisième débat.

L'hypothèque et le crédit agricole
Noua sommes un peu en retard pour par-

ler de la conférence faite par M. le profes-
seur Dr Ruhland à la séance du 9 mai de la
Sociétô académique dea juristea de l'Uni-
versité de Friboarg. Les circonstancet nous
ont empêché de donner plus tôt le compte-
rendu de cette importante conférence ,
compte-rendu qu 'il faudrait pouvoir publier
in extenso, car la haute portée du sujet st
la façon dittinguée dont celui-ci a étô traité
le mériteraient amplement. Au surplu. , la
conférence de M. le Dr Ruhland sera publiée
intégralement en supplément au rapport
que 1 Union cuisse des paysans fera paraître
incessamment sur le projet fédéral relatif au
droit d'hypothèque.

Voici , en attendant , dana aes grandes
ligne, la thôie du conférencier :

L'éminent professeur déclare tout d'abord
qu'il ae place , non au point de vue juridique ,
mai. au point de vue économique; il estime ,
en effet , que, pour l'élaboration d'une bonne
législation moderne , il e.t de toute nécessité
qne le législateur ait une large conception
des beioins économi ques. Or le postulat
économique qui s'impose à l'attention du
législateur , dana la question de la réorga
nisation du droit d'hypothèque , est celui-oi :
le crédit au meilleur marché possible.
Pour réaliser ce postulat , il ne faut pan
avoir aeuiement en vue la garantie des
créancec, qui «e présuppose. II f aut, de plus

etsurtout , mettre en rapport par une orga-
nisation les besoins économiques avec le
plus grand et le moins cher marché de
l'argent. M. le Dr Ruhland préconise dana
ce but une organisation que noua ne pou-
vons qu 'esqaiaser: il serait créé une Banque
centrale saisse par actions, dont les action-
naires aéraient uniquement la Confédéra-
tion , lea cantona et lea Banques et Caisses
hypothécaires cantonales , ainsi que lea
Fédérations industrielles et agricoles. La
Banque aurait son siège central en Suisse,
et une seule succursale à Londres , qui est
la plus grande place financière du monde
et celle où l'argent est à meilleur compte.
La Banque centrale fédérative prussienne
a prêté constamment depuis 1895 aux asso-
ciations affiliées au taux de 3 %. M. le Dr
Ruhland croit qu 'une Banque centrale
suisie , conçue d'aprèa le type qu'il indique ,
Berait en meaure de rendre le même service.

Etant douné un tel bon marché du crédit ,
il est doublement nécessaire de veiller à la
limitation rationnelle de l'endettement agri-
cole. A cet égard, le conférencier estime
inacceptables les quatre ou cinq mesures
de limitation préconisées Jusqu 'ici. Il faut
trouver, en raisonnant d'après la nature
même du mal, un remède plus approprié.
Or , la cause de l'endettement hypothécaire
qui eat la ruine de l'agriculture , git dana
la nécessité où ae trouve l'acquéreur d'un
immeuble qui n'a paa lea capitaux suffi-
sants , de ae procurer par un emprunt le
solde du prix d'achat. Le seul moyen de
remédier à cet errement consiste à exclure
du marché immobilier quiconque ne possède
paa un avoir d'une certaine importance. En
conséquence, M. le Dr Ruhland propose
d'inscrire dans la loi une diaposition géné-
rale d' aprôs laquelle celui-là seul sera
admis à faire une enchère valable sur des
liions agricoles , qui justifiera de la posses-
sion d'un certain patrimoine.

Toutefois , il ne suffit paa encore d'en-
lever aux personnea dépourvuea de patri-
moine la faculté de contracter une dette
hypothécaire ; il faut encore, pour pouvoir
abaisser à 3 % le taux du crédit , assurer
par dea garanties économiques l'emploi
rationnel de ce crédit. Pour atteindre ce
but , il faudra recourir à la création de
Caisses locales de prêts par association ,
qui seraient en rapport immédiat avec la
Banquo centrale. Ce genre d'institutions ,
encore inconnu en Sui.se, s'y développera
promptement et magnifiquement , dèi qu'on
aura réalisé le crédit à bon marché et
qu 'une bonne loi fédérale aur les associa-
tion, aura été élaborée. Cea Caisses de
prêts acquerraient , aprèa cinq an. d'exis-
tence , le droit de prêter sur hypothèque.

Toute cette refonte et cette organiiation
du droit hypothécaire suppose nne notion
absolument claire du problème de la valeur
des biens fonciers. M. le Dr Ruhland pose
en axiome que le bien foncier agricole n'a
pa» de valeur absolue.

Quand un créancier ou un établissement
hypothécaire , de n'importe quelle dénomina-
tion , cherche à fixer la limite Jusqu 'à
laquelle un prêt peut être accordé sur un
bien foncier , il entre en ligne dans le
problème l'appréciation de la valeur de
rendement combinée avec la valeur de
trafic. Si le bien foncier est exploité par un
fermier ou un régisseur , c'est l'estimation
de la valeur de rendement qui prévaut ; s'il
.'agit , par contre , d'un changement de
mains , entre petit, propriétaire. , la valeur
de rendement serait une base d'apprécia-
tion aussi peu juete que si la valeur d'une
somme d'argent était estimée d'aprè. le
gain qu 'un commerçant pourrait en tirer
dans l'espace d'une année. Le produit
d'exploitation eit pour le propriétaire fon-
cier exploitant lui même le salaire naturel
et légitime de son travail , et c'eat alora la
valeur du fonds en tant que tel qui doit
être priae en considération , sans égard au
rendement.

Tels sont les principes qui doivent guider ,
au point de vue économique , dan. l'étude
du projet de droit hypothécaire fédôral. Ces
principes se résument à ceci : crédit à bon
marché, limitation rationnelle de l'endette-
ment hypothécaire et estimation de la
valeur réelle de la propriété foncière.

Tirage financier. — Au tirage dea nu-
méros et dea primea de l'emprunt à lois du
canton de Fribourg qui a eu lieu hier ,
15 mai , les princi pales sommes ont étô
gagnées par les numéros suivants :

Le lot de 16,000 fr .  par le N° 4 de la
série 3075; le lot de 2000 fr . par le N" 44 de
la aôrie 1552 ; ie lot de 1000 fr. par le N" 17
de la série 397 ; le. 6 lots de 250 fr. par les
N° 12 de la série 344, N° 4 de la série 934,
N» 40 de la série 2725, N» 15 de la «érie 3823.
N° 7 de la série 6i75, N" 34 de la série 7428.

En outre, 16 obligations ont gagné des
Iota de 125 fr. , 30 dea lot. de 75 fr., 45 dea
lots de 50 fr., 2300 dea lots de 24 (r.

Reernes. — Lea r8crue8 devant pren-
dre part à l'école N° II , sont parties ce matin
pour Colombier. Le détachement compte
147 homme».

Société académique des juristes.
- - La prochaine aéance de cette Société aura
lieu le 8 juin proenain. M. le professeur D1
Etter y traitera du développement histori-
que de l'Etat d'Islande.

Conférence*) snr l'électricité. —
M. le prof. Dr J. de Kowalski donnera ,
soua les auspices de la Société fribourgeoise
des sciences naturelles , une série de con-
férences publiques et gratuites sur lea
progrèt les plus récents de l'électricité.
Elles auront lieu le jeudi à 4 heures, dana
l'auditoire de physique de la Faculté des
sciences, à Pérolles. La première sera
donnée jeudi 18 mai et aura pour sujet lea
rayons Rœntgen.

Le bureau de la Société engage vivement
les auditeurs ordinaires des conférences de
la Grenette à profiter d'une aussi bonne
occasion pour ae familiariser avec la science
dont les applications intéressent chacun
aujourd'hui.

Funiculaire. — Depuia le 1er mai, le
service des voitures du Funiculaire a été
prolongé jusqu 'à 10 heurea du aoir au lieu
de 9 heures ; le public en accueillera aana
doute avec satisfaction la nouvelle.

{Communiqué.)

Tramway. — La Sociétô dea tramways
aura aon assemblée générale annuelle
jeudi 18 mai , à 8 h. du aoir , dans la grande
sallo de l'hôtel du Faucon. Oatre l'appro-
bation des comptes et la nomination dea
administrateurs et des censeurs , cette
assemblée entendra un rapport relatif à
l'extension du réseau et aura à discuter
une demande de crédit pour commande de
matériel. Les actionnaires qui veulent
assister à cette séance doivent déposer leurs
actions au siège de la Société , Grand'Rue
N° 14, à Fribourg, jusqu 'au jeudi 18 mai, à
5 h. du soir. (Communiqué.)

Une chute de 50 mètres. — Un jeune
homme de la vallée de la Jogne était
occupé samedi matin avec son frère à enle-
ver l'es pierres dans un pâturage, quand
tout à coup il perdit pied sur une coulée de
oeige glacée et fut précipité d'nne hauteur
d'une cinquantaine de mètres dans le vide.
Son état eat déseapéré.

Cyclone — Un violent cyclone a soufflé
dana la Gruyère dana la matinée de lundi ,
entre 5 et 6 heures. De nombreuses toitures
ont ôtô endommagées. Dans les forêts , on
signale quantité de bois abattu. Le reste de
la journée a été calme jusque vers 4 heures,
moment où la pluie a commencé à tomber
avec abondance.

Alevins. — Cea derniera tempa , l'ins-
pecteur-forestier de la Gruyère a fait pro-
céder à la distribution de 180,000 alevina
dann let différent, cours d'eau de ce diatrict.
Sauf quel ques milliers venus de Fribourg,
tout.ces jeunes poissons ont été fournis par
la piscicalture de Charmey.

Al page . — Les première troupeaux
quittent l'étable pour les montagnes basses.
Le fourrsge sec ne manque pat dans les
formes de la plaine , mais l'nerbe pou.te dru
pourtant et convie à l'alpage.

Conseil commnnal — Un Conseil
communal d'une formation laborieuse est
bien celui de Sales. Les électeurs de cette
localité vont être convoqués à un troisième
scrutin pour constituer leurs autorités.
Peraonne , parait il , ne veut plus de fonc-
tions si ingrates en même temps que si peu
rétribuées.

Bulletin sanitaire. — Du 7 au 14 mai
courant , il a été signalé par le. médecin, de
notre canton les cas ci-après de maladies
contagieuses tran.missiblet chez l'homme.

Diphtérie ou croup, 14 cas dont 4 au
Bry, 2 à Farvagny-le-Grand , et 1 à Bœsin-
gen , Siviriez , Vui.ternens-en-Ogoz , Farva-
gny le-Petit , Bulle , Vuadens , Riaz et Morlon.

Scarlatine : 2 cas à Fribourg-
Varicelle et influenza ; épidémie dana la

Gruyère.

Cercle de la Concorde. — Mercredi
17 courant , à 8 heures du soir , assemblée
mensuelle ordinaire. Cet avis tient lieu de
carte de convocation pour MM. les membres
passifs.

Pour la Rédaction. J M SOUSSENS

X»es gens gais
Se plaignent très rarement d'indi gestions , de

constipation , selles irrégulières , etc., ces
dérangements existants , ils engendrent la
mauvaise humeur. Aussitôt que l'on utilise les
pilules suisses du pharmacien Richard Brandt ,
qui se vendent en boîtes de 1 fr. 25 dans les
pharmacies, on obtient des selles régulières et
alors les conséquences nuisibles pour beaucoup
de monde, disparaissent ordinairement.
SAVON DBS PRINCES DC CONGO
3 Le plus parfumé des savons de toilette. —

firands prix, 21 médailles d'or, Hors concours



TROUVÉ
près Bourguillon, un porte-mon -
nale. Lo réclamer a l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
à Fribourg, contre remboursement
des frais. 1232

JEUNE HOMME
26 ans, connaissant comptabilité,
correspondance et dessin, ainsi que
la surveillance de» travaux en bâti-
ment cherche emploi.

S'adresser à F. Urlo, Hôtel de
la Tête-Noire, Fribourg. 1219

JL. LOUER
pour le 25 juillet

un rez dé chaussée pouvant servir
de dépôt ou d'atelier.

S'adresser chez IU. Kollep,
peintre, au Boulevard, on chez M.
Pierre Gross, menuis., à Beau-
regard H1882F 1217

UNE FILLE
sachant bien cuire, trouverait à se
placer de suite à Bulle.

S'adiesser à l'agence Haasenstein
ot Vogler, Fribourg. 1218

UNE JEUNE FILLE
brave et d'un extérieur agréable est
demandée comme sommelière
dans un hôtel de la Gruyère. Bons
certificats exigés.

S'adresser à l'agence de publicité
Eaasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H476F. 1221

pour le 25 juillet prochain, uu
appartement comprenant un
grand salon, 3 chambres, cuisina,
dépendances et cave, chauffage cen-
tral , électricité et gaz, situé Avenue
de l'Université.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, soua
H1888F. 1220

Agence suisse de placements
A. HŒHR-RÏDOUX

76, rua de Lausanne, FSIB0DE3 (Suisse)
Place : des cuisinières et cor-

don bleu , sommelieres, filles de
chambre, ménage, et magasin, nour-
rices, bonnes d'enfants, lingères,
cochers-jardiniers, homniesde peina ,
vachers, charretiers, employés de
campagne des deux sexes, etc., etc.

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

Ponr Snisse ct France
Joindre SO centimes timbre poste

pour réponse. 168-91

ARMES
Fusils de ch'isae, à 1, 2 et 3 coups

dep. 25 fr.
Garabinaa Martini et Floberts , dep

22 f r,
Revolvers , feu central , dep. 7fr.50
Gi-iind choix de munitions et accès

boires.

BICYCLETTES
Columbia, Brenabor, Wandarer ,

Clément , Triurnph, etc., avec ou
sans chaîne, à des prix déliant
touto concurrence.

AUTOMOBILES
Se recommande, 315
Q-ottl- STUCKY

Grand'Places Fribourg

fttVINS D'ESPAGNE
^ débités pendant toute l'année

Blanc et rouge, quai, surfine, à
30 cent, le litre.

Vaudois, blanc et rouge, bien con-
ditionné , à 36 cent.

Ean-de-vio marée et pomme de
terre, à 75 cent.

Franco en fût loué , paiement à
4 mois. Echantillons à disposition.

So recommande l'Entrepôt , à Pon-
tenet. (Jura bernois .) 673

Il contient
beaucoup de
lait et peu de
sucre.

Le plus sala
de tous (es cho-
colats.

En vente chez :
Eug. Desbiolles ,

confis , rue de
Lausanne ;

Jean Kœser, ép.,
r. du Tilleul el
rue des Epouses.

P  ̂A\l ET RECOMMANDATION
Pour la prochaine saison d'été, je recommande le

Grand magasin de chanssnres bien assorti
91» nvE nv poxT-svspEXj >vt 91, rmiiumm

TOUJOURS GRAND CHOIX DE TOUS LES ARTIOLES DE CHAUSSURES
Aperçu des prix de ^uel^ues articles

Souliers p. enfants, hauts, à lac, veau ciré, bien ferrés , N°s26 à29, Fr. 4.25
> filles, même qualité, N»* 30 à 35 » 5.25
> femmes, môme qualité, Nos 36 à 42 > 6.50
» hommes, empeigne, première qualité » 7.90

Bottines p. femmes, élastiques , première qualité, Nos 36 à 42 > 7.50
> hommes, élastiques, première qualité, Nos 40 à 46 > 9.50

Bottes pour hommes, hautes et bien ferrées, depuis > 13.—
En outre, on trouve un grand choix de puntouiles , caoutchoucs, etc., etc.

PRIX FIXE
Réparations sont exécutées promptement et bon marché
Se recommande au mieux :

i.067-mi Verne Phihm. VILLARD-SCHAFER.

CfiFÉ-BllASSEME-RESTAURANT ROMAND
(Ancien Café Nabholz)

RUE DE ROMONT FRIBOURG
Etablissement complètement reconstruit. — Restauration à toute heure

BIÈRE DE LA BRASSERfE DU CARDINAL
BONNES CONSOMMATIONS

Se recommande, Ignace Fasel ,
B.1758F 1145-723 ci-devant tenancier du Cheval-Blanc.

Caisse hypothécaire
DU CANTON DE FRIBOURG

Par décision du 1" février 1899, le Conseil de surveillance a porté au
quatre pour cent l'an le taux d'intérêt des cédules à émettre dès ce
jouy.

Le placement doit être consenti pour trois ans et il devient rembour-
sable après ce délai moyennant avertissement préalable de six mois.

Fribourg. le 3 février 1899.
370-207 Le directeur : _L. MULLER.

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

une valeur nutritive et des propriétés digestives qui le mettent
en premier rang parmi lous les produits analogues. Son prix , excep-
tionnellement avantageux, est de BO cent, la bouteille de 6 décil.
(vtrre repris A 20 cent.) 1091

Qfipôts : Fribourg, Thurler et Kœhler, J. Esseive.. Stajeesi, Schmidt
et Chappuis, pharmacien» .Romont, pharmacie A. Robadey.

A. aur mcR & CHARDONNENS,
Fribourg & La Schurra.

ÉTABLISSEMENT «rYOHOTHÉRAPIQUE

ICBIElIBttlJII, près Zoug (Suisse)
Situation magnifique et abritée, à 698 m. (l'ait- Meilleures instal-

lations, service et cuisine soignés. Prix modérés. Se recommande
avantageusement pour cures de printemps. — Ouverture :
15 mai. — Prospectus gratis par 1128

Docteur HEGGLIN , méd. dir. HEGGLIN Frères , propr.

Ifffiflriiiagtf W^MIÉl̂

Réouverture î 1er mai 1805»

Hydrothérapie. Electrothérapie. Aérothérapie.
Dr MERMOD. Dr GUISAN.

Prospectus et renseignements. — S'adr. G. EMEEY, proprié t

Hôtel ie la Cwrmie^liisi ii^
Maison bien recommandée, connue comme très bon hôtel et bon B»

Tout près de l'église. 1173 IV. Lienhardt, P< r

Pour la Saint-Jacques
à louer : 1° un logement de 5 ou 6 pièces
et dépendances, armoire dans chaque
pièce, eau, gaz, éclairage électrique, bains,
office , etc ; 2° un petit logement de 3 pièces
avec un magasin, téléphone dans la maison.
Ce dernier peut être loué à part ; pourrait
aussi servir de dépôt de marchandises. —
Conditions très modérées. S'adresser à
M. Sallin. 1211

Whitely Healt Exercise?
Appareil de gymnastique de chambre

pour hommes, dames et enfants , consti- \\tuant le moyen simple et pratique d'ar-
river à la longévité et de préserver la LL
santé par un système complet
et raisonné des mouvements _^musculaires scientifiques. î ^f**..Cet appareil élégant formé *~-~^__^_
d'une corde extensible action-
nant trois poulies que l'on ac-
croche aux portes, fenêtres, etc., est très
recommandé par les médecins pour le
traitement des affections du cœur, des
poumons et des organes de la di gestion,
aussi bien que dans les cas de désordres
nerveux, combattre l'obésité, elc.

Prix avec tableau des 19 exercices ; \ 4^~~~—-N \ I 'principaux : pour dames et enfants, \ ' l  ^""A y.) . I
15 fr. ; pour adultes, 17 fr. ; pour bom- ._ -'*:.:--.A\ ..... J- \  \mes forts, 20 f r. ™ZS^ r - :--^Wi V

Représentant : H1157F 956 ---w^J
Léon GALLEY, professeur de gymnastique

A FRIBOURG 
^^^

Vélo " Oris „ démontak^
Construction brevetée sans soudure (syst. « Datlwyler »), deB ateliers

VPI OFARRBK LIESTAL 1.3
Ces bicyclettes sont fabriquées très soigneusement et avec des .

de tout premier choix. -i,.nnK èt
Elles se distinguent parmi les autres marquas suisses et eir» ° „

leur marche excessivement légère et silencieuse. &*,$$
Nous appelons l'attention du public encore sur deux ali îj^ .lo?ij

appliqués au vélo « Oris », c. a. d. une nouvelle pompe 9pÉC o*
frein vraiment pratique et ingénieux.

Seul agent pour Fribourg et environs : wf& sFélix EGGER, fabricant de montres, FVi»°\^>:

Rhumatisme» maux d'esto*^
Je soussigné souffrant de rhumatisme, maux d'estomac ^"i'ifjiijii? ?' h?

complètement guéri du traitement par correspondance de >j\ : ° . orW 09'.;. '̂
de Glaris. Pour prouver ma reconnaissance, je donne à la Pobclin»H 1Iia gu . $?.
strasse, fllaris, la permission de faire publication d'un ccrtibca 1 s j 6  8ou M

et muni de mon entière signature. Ormont-deasus, Dïabterei» - de» «0Sffi
Eugène Isabel. Je soussigné déclare véritable la signature ci -a*» |6» W' .
Eugène Isabel , laquelle a ôté apposée en ma présence. Ormont-ui- 40 î>» J/
E. Busset , assesseur. Adresse : « Policlinique privés , Kirebstra» -< - _^-

En 2-8 jours
lu goitre» et toute grosseur an oou
d_si. --r--i-.aent-, 1 flac. 4 fr. 3 de mon eau
p-ntigoîtreuso suffit Mon huUo pour
loa oreilles guérit tont ausai rap idement
bourdonnements et duretiS d'croillon,

l flacfr.2.
S. Flsoher, DiH.prat. à Qrnb (A ppeniell lft. E.)

•¦¥M;de , V£A]H
/^^^^^W\ Suc de viande et Phosphate de cî
/^A^WM-̂Vv\̂  

l,E rus coslrLET & |,E m;s ExERf ,i|JiiES DES BEC0!iST1
LÉpB^^^Elf/ ANÉMIE , CHLOROSE , ?̂ 1

^^SSu^^^VM AFFAIBLISSEMENT 

GÊNER*

*

^^Sâ pl^^^P  ̂ Aliment indispcnsab' c dans les croissances j^yef'
Ŝ®» § _f f î â $ r  longues convalescences et tout 1H.1t 

j
1" forCCs-

VIAL pharmacien, ex-préparateur à l'École ûe MÉdeclue ci * "̂


