
DERNIÈRES DÉPÊCHES
. Washington, 2 avril.

Aussitôt après la reunion du conseil des
™ni8tres , hier , le gouvernement a com-muniqu é un résumé de la dénèohe de M.
^oodford. Cette d«p**che d:t que le maré--oai Blanco a révoqué ie« mesures ç>ri*es à
egard des reconcentrado» dans la province

occidentale de Cuba , et que l'Espagne aouvert au maréchal an crédit de 3 million»
"8 pesetas pour aider les paysans à reprèn-
"e le travail . Elle ajoute que l'Espagne
•jpceptera le concours des Etats-Unis pourdistribuer dea secours aux Cubain» néces-noux , suivant l'arrangement en vigueur.

L Espagne propose que l'arrangementu une paix honorable soit laissé au Parle-
ment Cubain , sans la coopération duquel
n?t?e pourrai t arriver à un résultat défi-nitif. Mais i] faut que le pou voir réservé au
gouvernement central par la Constitution

" *oit pas amoindri. L'Espagne ne fera
. f " objections à la cessation des hostilités,si 'es insurgés la demandent au maréchal

M
10

»' (*UI ®a déterminera les conditions
iao Mac-Kinley communiquera son mes-
cnn ^ U ConK«,è8 dès qu'il sera rédigé Un
«,, . '' de cabinet se réunira de nouveau
^
ujourd'hui à 5 heures ; les ministres envi-

sagent la situation comme extrêmement&rave et critique. Le Sénat siège en séance
°ecrète et discute le projet de l'achat des
Antilles danoises.

Madrid, 2 avril;
, 0n annonce que le Pape a recommandé à

««pagne d'offrir un armistice aux inaur-i5e"> et aux insurgés de l'accepter.
. New- York, 2 avril.¦

Qoz?^ante cubaine ofire d'enreler 60,000
: 98 g?68 pour marcher sur la Havane , si

fa'S Onis fournissent des armei.
r Madrid, 2 avril

j\ja ?°nvernement cubain a adressé à M
firrn 1,y un message dan8 l«q»»' il at-«e que la majorité des Cubains autono
rat reP0U8i-ent une indépendance qui
Un ' rait ,e Pay"' et demande aux Etate-

°'8 de laisser les Cubains s'organiser.
l'T?« dén,ent. de «ource autorisée , que

ûspao-ne a;* l'intAtitinn d'aactnritar l'indé
o^?nfi0c?* coba moyennant une indemnité;
hi ?;"rme que jamais une proposition sem-o'able n'a été faite à l'E.pagne.
. Washington, 2 avril.

à M M  -"0DnM qni 0Dt rendu visite hier
lia p»> ac Minley rapportent que le message
nnl „lp*80e a déçu son espoir d'une solu-tion pacifique

T « „„«¦ Madrid, 2 avril.
tî»„* 5 env°yée hier à Washington con-tient des regret* du gouvernement espanola i  occasion de ia perte du Maine et l'offred un arbitrage ,Ur cette affaire.

Zurich, 2 avril.
•flS*" Un incendie a éclaté , ce matin , à

r 
8t.aJI°n. cel) traie des téléphones , à Zurich.^68t à 9 

h. 
12 que le sinistre s'est produit ,

va.8ni'e d,ttn court-circuit causé par la
J'ûute d un iii téléphonique, près dp Poly-
^chnicum, sur le câble du tramway élec-
ïf'que de Fluntern. Le court-circuit s'est
£*0pagê jusqu 'à la station centrale, où il aa**ô l'incendie.
f0 a quel ques minutes, le local était en
;8u - Les flammes sortaient par les fenêtre»,
u? Personnel a dû prendre la fuite en toute
, ***• Un» demoiselle du téléphone a étéu,eMée , mais légèrement.
(U» tPava ux de sauvetage ont été retar-
Zto *r 8uite de la diffioulté d'appeler lea
-,„ !f£) eP8> toute communication tôlépboai-

Le f3nt !«PO"ible.
nôr ieu tt S_iGst Pr°P88é à toote ,a Pa»*tie su-
î-ne d e i  dn bâtiment , situé au coin de la
station &arei dans lequel se trouvait Ja
l7°'8inegCentra,e - II a atteint lea maison»

lés , ains* 8Upéri6Ur et le 2® éta Ke s°n* brû-
rei'lg arvn* jUe le8 combles. Tous les appa-

Lea PÏ, détr »its.
""uption H 

tQun 'oation8 subiront une inter-
durée j| e8t impossible de prévoir la

buttains°mpiera ont fait deB efiorts Bur*

Qoôin
088 

f0nt barn5es Par ,a troupe.
moment e

i feu Parai88e maîtrisé , en ce
m*nt tràvaîLE°m|1,18" d

uovront certame-*» «?aillée quelques heure» enoore.

LIS IIUSEES
Les Evangiles, quel livre! Et , cepen-

dant , combien ignorés ! Combien peu les
lisent ! Combien peu en connaissent les
saveurs ! Mettez en présence de quelques
livres, un homme, un jeune catholique,
un collégien , il y a gros à parier que ce
n'est pas l'Evangile qu 'il lira. Et pourtant
ce n'est pas qu'il l'aitdéjàlu.Pourmoi, je
n'ai jamais pu comprendre pourquoi à
l'idée d'Evangile, se rattache dans bieu
des cerveaux une idée confuse qu'il faut
le laisser, que c'est plus ou moins en-
nuyeux, que l'on sait déjà ce qu'il con-
tient.

Ah! si lon connaissait l'Evangile ! Si
l'on voulait en savourer les beautés ! Nos
plus grands penseurs se sont épuisés à
faire soa éloge, sans parvenir à le faire
dignement, car, quelle bouche peut célé-
brer assez la parole divine ? L'Evangile,
c'est la parole de Jésus ; c'est l'écho de
ces sons qui entraînaient les foules à. sa
suite. G'est ce langage si élevé que les
savants peuvent le méditer éternellement,
et en même temps si simple qu'un enfanl
même peut le comprendre. G'est cette
parole dépouillée des vains ornements
des rhéteurs, brillant par la seule grâce
de la vérité . Là, elle apparaît bien telle
qu'elle était , elle n'est point obscurcie
dans de longues périodes, elle n'est point
embarrassée dans les savants échafauda-
ges des discours humains.

G'est si beau que les adversaires mêmes
sont obligés d'admirer : témoin Rousseau
dans des pages bien connues , et tant
d'autres, lorsqu'ils veulent bien déposer
pour quelques instants leurs passions
aveugles.

Malgré tout, les Evangiles n'ont point
la place qu'ils devraient occuper. On
croit les connaître parce que, dans les
cours d'instruction religieuse, on a appris
les principaux faits de la vie de Notre-
Seigneur et que, detemps en temps, le curé
explique quelque texte. De ceux qui ont
passé au Collège, je n'en parlerai guère;
mais pour combien toute leur connais-
sance se résunie-t-elle à un vague sou-
venir de l'Evangile de saint Luc, traduit
dans les classes où l'on commence le
grec?

Il me semble qu'il faut réagir contre
ce mouvement qui porte â préférer les
livres des hommes à celui ci. Il faut qu'il
reprenne le premier rang dans les biblio-
thèques et les lectures et que les livres
fades de piété qui pullulent maintenant
lui fassent place. Il faut que tous ces
livres qui font Dieu petit , qui le mesurent
à la taille de l'homme, et qui contribuent
à transformer la piété en mièvrerie, cèdent
devant la vraie doctrine et la vraie figure
du Christ. Il faut arriver à réintroduire
l'Evangile dans les Collèges, à faire de
manière à ce que l'étudiant apprenne à le
connaître et à l'aimer.

Lasserre, dans la remarquable préface
qu'il a mise en tête de sa traduction des
Evangiles, dit que les objections ineptes
de Renan et consorts n'auraient pas
trouvé taut de vogue dans le peuple, et
n'auraient pas eu tant de succès, si les
Evangiles avaient été mieux connus. Il y
a du vrai dans cette idée ; car combien de
difficultés soulevées par les incrédules
proviennent d'un sens abusif ou d'une
traduction arbitraire.

Pour notre pays aussi, il serait très
utile de connaître l'Evangile à cause des
nombreuses relations avec ies protestants.
Un catholique ne doit pas se montrer plus
ignorant qu'eux sur ce point.

Longtemps, la division par versets a
été un obstacle à la lecture facile des
Evangiles. Cette division est tout à fait
arbitraire et ne date que du XVI e siècle.
Les versets ont été mal distribués et sou-

vent changent uu peu le sens. Cela a
donné à la Bible un caractère étrange,
qui ne contribue pas peu à en arrêter
la lecture ; et c'est grâce à cette division
bizarre qu'on s'est habitué à considérer
iliaque verset séparément en l'isolant du
contexte, ce qui n'a pas peu occasionné
des non-sens. Mais, maintenant, on a de
nombreuses et belles éditions, tant latines
que françaises, qui possèdent une divi-
sion normale, d'après l'ordre des idées.
Nous ne sommes plus à la traduction de
Le Maistre de Sacy et tant d'autres, écri-
tes dans du latin francisé. Il existe d'ex
cellentes traductions en bon français avec
notes, et trôs bon marché *.

Pourquoi donc ne nous servirions-nous
pas de l'Evangile ? Pourquoi ne «pas le
répandre, ne pas le vulgariser? Il ne faut
pas craindre que l'on en abuse ; on abuse
de tout et, cependant , ce n'e&t pas une
raison pour n'en pas user. Et puis , per-
sonne ne niera qu'il vaut bien mieux lire
l'Evangile que de lire les romans qui
affluent jusque dans les villages les plus
reculés de nos montagnes. Le peuple, si
on ne lui donne une lecture sérieuse,
s'abandonnera à la lecture des légèretés
contemporaines, car tout le monde lit et
veut lire.

Eh bien ! pourquoi ne . lui fournirions-
nous pas les moyens de lire en propageant
la lecture de l'Evangile et aussi de la Vie
des Saints, un livre bien oublié aussi,
quoiqu'on ait aussi besoin de l'exemple
des saints maintenant qu'autrefois. A
l'œuvre donc, et surtout pendant le Ca-
rême, disons un peu adieu à tous les
livres légers et prenons en mains les
Evang iles. R. BRAJCHET.

UNIVERSITE
A peine connues les nouvelles nomina-

tions de professeurs, faites à l'Université,
rencontrent le plus tavorable accueil.
Voici, par exemple, ce que dit le Vater-
land àe Vienne, qui est, comme on le
sait, le principal journal catholique de la
monarchie austro-hongroise :

Nous apprenons , de bonne source, que
d'excellents professeurs ont été appelés
d'Autriche à l'Université de Fribou rg, pour
y occuper les chaires devenues vacante»
par la démission de» aucien» titulaire».

M. le D' Ferdinand Detter est un éminent
germaniste et fait autorité dan» le domaine
des langues et littérature» nordiques. Le»
nombreux comptes rendus qu'il a donnés, à
diverses revues scientifiques , sur des ou-
vrages traitant de l'histoire de la civilisa-
tion et des antiquités germaniques, témoi-
gnent d'un savoir très étendu et très
profond. U a cultivé aussi, avec un égal
succès, la littérature moderne et contem-
poraine, et ses conférences sur Gœthe ef
Schiller comptaient parmi les cours publics
les plus fréquentés de l'Université de Vienne.
M. Detter, qui a fait , en vue de recherche»
scientifiques , de longs séjours dans les
pays du Nord , parle le suédois moderne et
le danois .

La chaire de langue et littérature grecques
a été donnée à M. le Dr Jules Jûthner ,
prjvat-docent à Prague, qui a étudié sur
les lieux, l'Italie, la Grèce, l'Asie Mineure
et collaboré aux fouilles d'Ephése. SBS tra-
vaux se rapportent surtout à l'archéologie
et autori»ent les plu» grandes e»pérances.

Deux jeunes juristes qui ont déjà publié
des travaux remarquables ont également
accepté les chaires vacantes de la faculté de
droit de Fribourg (MM. Lenz et Zycha).

Nous apprenons , en outre, que la chaire
d'économie politique a été acceptée par
M le Dr Ruhland , qui jouit , dans l'Europe
entière , d'une réputation méritée eomme
économiste agrarien et qui a publié de
nombreux travaux sur 'es questions lea

1 Nous croyons devoir faire remarquer à
M Braichet , que la lecture des traductions des
Livres Saints dans les langues modernes a été
soumise par l'Eglise à d'importantes restric-
tions.

plus diverses de son domaine d'études.
Citons, par exemple, ses « Eléments de
politique agraire », puis cet écrit d'une
extraordinaire richesse d'idée» : L'économie
politique du Pater noster. Dans ce dernier
ouvrage, M Ruhland a exposé les principes
économiques des siècles catholique» do
passé et il en a montré, avec un pénétrant
esprit d'analyse et une communicative con-
viction , l'importance pour la morale sociale
de notre époque. Personne n'a mieux que
loi prouvé la mission et l'importance de
l'Eglise catholique dans les luttes sociales
actuelles.

En la personne de M. Ruhland , l'Uni-
versité de Fribourg acquiert un maître qui
est à la fois un pionnier de la science et un
homme d'expérience dans le domaine éco-
nomique Ses ancien» élèves de Zurich sont
encore plein» d'enthousiasme au souvenir
de la façon admirable dont il dirigeait son
séminaire d'économie agraire. M. Ruhland
est sans aucun doute , a l'heure qu'il est,
l'une des principales autorités dans les
questions relative» à la production et au
commerce des grains. Il a parcouru en vue
de l'étude de cea questions les Indes, l'A-
mérique, l'Australie et la Russie, et re-
cueilli , par ce moyen, tout un arsenal de
documents ordinairement inaccesibles à un
savant de nos pays de profession.

Parmi les fruits de ces voyage», il faut
signaler aussi les études si intéressantes
de M. Ruhland Bur la législation ouvrière
de l'Australie et sur l'administration de»
Inde». Ses publications sur les jeux de
Bourse sont fort connues, et c'est à
elles que revient le principal mérite de
l'entrée en vigueur de l'interdiction des
marchés à terme snr les blés dant la légis-
lation allemande de la Bourse. Pendant de
longues années, M. Ruhland a ôté seul à
défendre cette idée, maintenant admise par
les plus êminents économistes agrarien»
qu 'il n'y a pas de surproduction du blé.

L'ANTISÉMITISME
ET LE PROTESTANTISME SUISSE

On nous écrit :
La Gazette de Lausanne publie, sous le

titre : « Sus aux Juifs », un article dans le-
quel elle prend partie , une fois de plus,
pour Dreyfus, et où elle signale les progrès
de l'antisémitisme en France. A notre avis,
ces prétendus progrès sont exagéré» énor-
mément. Mais , ce n'est paa de cela que je
voudrais parler. En lisant l'article de la
Gazette, on a tout de suite l'impression que
eon auteur ne garde, au fond de son cœur,
pa» plus de tendresse pour les Juifs que M.
Drumont. Cela peut sembler un paradoxe,
mais c'est rigoureusement vrai que la so-
ciété protestante abhorre le Juif bien au-
trement que les catholique». Les Juifs, â
force de ténacité et par quelques autrea
moyens, sont parvenu» à se faufiler dan» la
société française , puissamment soutenus
par les protestants. Mai», qu'un Juif cher-
che â pénétrer dans la grande société pro-
testante de Lausanne , de Neuchâtel , de
Berne, de Genève 1 Pour les gens de cette
sociétô le mot de « Juif » est bien encore
toujours celni qui renferme tout ce que lon
peut éprouver de mépris pour un individu.

Aussi l'on peut dire que tout le philasé-
mitisme affiché par le monde protestant , à
l'occasion d'événements récents, est pure-
ment décoratif. C'est un article d'exporta-
tion que l'on recommande chaudement aux
pays catholiques, tout en ayant bien soin
de n'en pas faire usage pour son propre
compte. On défend le Juif , parce que l'on
se sent ou que l'on se croit atteint soi-même
par lea attaque» dirigées contre Israël ;
mai» , â de rares exceptions prèa , il n 'y a
dans la haute société protestante pas la
moindre envie de tirer les conséquences
pratiques de cette grande phrase de l'éman-
cipation des Juifs. Ge que M. Drumont ré-
clame pour la France, l'exclusion des Juifs
de tous les emplois civil» ou militaire»,
n 'est au fond que la mise en pratique des
maximes que la haute société protestante
de Suisse n'a jamaia cessé 4'epiployer à.
l'égard dos Juifs.

Voilà ce qu'il ne faut pas perdre de vue,
quand on veut juger convenablement la
levée de boucliers de la preâse protestante



en faveur des Juifs de France. Charité bien
ordonnée devrait commencer par soi-
même.

CONFÉDÉRATION
Le Conseil fédéral et le Central 

Dans sa séance d'hier vendredi , sur le rap-
port et la proposition de son Département
dea chemins de fer , le Conseil fédéral a pris
l'arrêté suivant :

« 1° L'arrêté fédéral concernant la décla-
ration de la Confédération au «met du con-
trat conclu entre le gouvernement bàlois
ét la direction du Central suisse relative
au déplacement de la ligne d'Alsace et â la
construction d'une gare aux marchandises
à Saint-Jean e»t déclaré en vigueur ;

« 2" Le Conseil fédéral déclare que, à l'é-
poque du rachat du chemin de fer du Cen-
tral suisse, il prendra à sa charge, dans
toute leur amplitude et sans grever la Com-
pagnie du Central , les obligations assumées
par celle-ci , dan» le contra t mentionné soua
le chiffre  1 ci dessus.

« La présente déclaration ne sera vala-
ble qu'à la condition que la Compagnie da
Central soumette à l'approbation du Conseil
fédéral les contrats qu 'elle pourra conclure
avec le» chemins de fer d'Alsace-Lorraine
ou d'autres lignes intéressées, pour la lo-
cation de la nouvelle ligne d'Alsace et la
cojouissance de la nouvelle gare aux mar-
chandises de Saint-Jean. »

Pour le percement 'da Simplon. —
Le conseil municipal de Gène» a décidé de
porter la subvention de la ville pour le
percement du Simplon. à 150,000 lire.

Nouveau produit Hut&se (Commu-
niqué). — Les riches matières nutritives
qui font de l'avoine un aliment de Ier ordre
sont connues de toutes les peraonnes intel-
ligentes, et la fabrication des difiérents
produits à l'avoine forme une industrie par
ticulière que l'on rencontre en Suisse
aussi, bien qu 'en Allemague et dans d'au-
tre», pays.

Quant à ce qui concerne spécialement le
cacao à l'avoine, on nous assure que « celui
de» Grisons » surpasse considérablement
« celui de Cassel » «ous le rapport de la
force, de l'arôme, de la couleur, de la finesse
et du bon marché; cette dernière cause, uni-
quement parcequ'iléchappe aux.droits d'en-
trée qui renchérissent sensiblement les
produits étrangers.

Le cacao à l' avoine, marque Cheval Blanc
qne fabriaue la maison Muller et Bernhard
a Coire, est livré au commerce sous forme
de cubes comprimés, emballés avec une
élégante simplicité ; il se vend au détail
à 1 fr. 30 le */t de kg. C'e*t un prix qui le
rend accessible aux petites bourses aussi, et
qui permet , par conséquent, d'en faire un
véritable aliment populaire , de l'introduire
dans toutes les classes , chez le pauvre
comme chez le riche. C'est pourquoi nous
p'hésitoos pas à recommander chaudement
Ce produit de notre pays, espérant rendre
ainsi service au-public consommateur.

NOUVELLES DES CANTONS
Deux émissions réussies. — L'em-

prunt de Plainpalais (Genève) d'un million
de franc», 3 3/4 %, a été couvert jeudi , à
onze heures du matin. Les guichets avaient
été ouverts à huit heure» à la Mairie , et a
neuf heures à l'Union financière de Genève.

La commune des Eaux Vives a émis , ces
jourc-ci , un emprunt de 250,000 francs au
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— Allons ! déclara-t-elle, vous êtes bien une
vraie d'Avron , le portrait de votre père. Vous
n'avez pas ses yeux, pourtant , ni sa physiono-
mie. Vous rappelleriez plutôt—

Elle se tut , et Simone eut l'idée que c'était
une personne chère, probablement son oncle,
le mari de lady Eleanor, dont le souvenir ve-
nait d'être évoqué. Peut être, après tout , cette
femme, si insensible en apparence , gardait-
elle encore, profondément cachés, un amour el
et une douleur qui étaient le secret de sa vie.

Comment vous appelez vous ? demanda-t-elle
tout à coup avec ce décousu qui caractérisail
sa conversation. Vous ne me l'avez pas dit.

— Je m'appelle Simone.
— Ah ! on vous a donné le nom de votre

grand'mère. à vous aussi.
Simone ne connaissait personne autre dans

la famille qui eut hérité de ce nom ; mais à
l'accent triste de lad y Eleanor, elle supposa
qu'il avait dû ôtre porté par un des enfants de
sa tante, morts eu bas âge

Lady Eleanor demeura un instant silencieuse,
puis, s'appuyant des deux mains à la table
placée devant elle, elle se leva et vint à Simone.

3 y4 % La souscri ption , qui devait être j NOUVELLES DU MATINterminée jeudi , a étô dote lundi déjà , la j  
w 
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totalité de l'emprunt étant souscrite. I
„„ . . . .  . :— .. I ï«'iE*p«iKtte et les Etats-Unis.Sillets de l'alcool. — L'inspecteur sco-

laire de l'Obwald , demi canton qui est
parmi les premier» pour l'instruction pu-
bli que , d'aprè» les tableaux statistiques,
affirme dans son rapport pour 1897, que
l'intelligence moyenne des élèves est plotôt '
en baisse qu 'en progrès depuis un certain
nombre d'années. Ce phénomène, que «e
fonctionnaire attribue aux effet» toxiques
de l'alcool, est, dit-il, confirmé par les obser
vations de tous le» maîtres d'école.

F&STS DIVERS CANTONAUX

Incendie. — Mercredi, vers trois heures
de l'après-midi , un incendie , dont on ignore
jusqu 'ici la cause, s'est déclaré au hameau de
Gérignoz, près Château d'Œx , dans une maison
connue sous le nom de Beauregard Cette mal-
son comprenait un logement et une grange
renfermant encore une assez grande quantité
de fourrage; le tout a flambé comme une allu-
mette. La situation de la maison sur un terrain
très en pente et l'éloigneraent de la rivière ont
rendu tout secours inutile. La maison éiait
habitée par un a»riculteur qui  y séjournait
temporairement avec du bétail.

Pétrissage mécanique. - Un boula n-
ger de Neuchâtel , M. R. Marchand , vient d'in-
venter une nouvelle machine à pétrir , dont les
avantages seraient les suivants :

1° La fatigue de l'ouvrier et la durée du
travail sont considérablement diminuées ;2o La pâte étant bien travaillée, il ne se
forme pas de grumeaux comme dans la plupart
des pétrins mécaniques ;

3o La qualité du pain est plus égale et plus
uniforme ;

4° Le rendement d'un sac de farine est plus
grand et plus régulier qu 'avec le pétrissage à
bras. Avec cette nouvelle machine, un sac de
farine de 100 kilos rapporte de 145 à 150 kilos-
Cela provient de ce qu'il ne se perd pas de
farine en pétrissant , et que la pâte ne s'évapore
point ;

5° Les parties travailleuses étant peu nom-
breuses et peu compliquées , le nettoyage n 'est
pas p lus long que pour un pétrin ordinaire ;

6» Cette machine se recommande par sa
simplicité ; elle est d'une construction excessi-
vement solide , tout en fonte et en acier galva-
nisé.

La force nécessaire est très minime, compa-
rée à celles d'autres machines ; un jeune
homme peut pétrir de 75 à 100 kg. de farine
sans aucune fatigue. La pâte finie, il n 'est pas
nécessaire (comme c'est le cas d'autres systè-
mes) de la terminer dans un pétrin. En outre ,
on n'a pas à risquer que la pâte perde sa
couleur ou s'échauffe, si on la travaille avec
trop d'intensité.

Celte machine occupe tout au plus un mètre
et demi de placé ; toute boulangerie, si petite
qu'elle soit , peut donc s'en procurer une.

IVoyé. — Un jeune ouvrier italien , nommé
Dominique Negri , qui travaillait à l'usine de
Vernayaz, est tombé dans le torrent de Pisse-
vache. 11 a pu en être retiré, mais il a succombé
peu après.

Banque suisse a Londres. — M. Jou-
vet , directeur de la Banque du commerce de
Genève, vient d'être nommé directeur de ta
succursale du Bankverein suisse qui doit être
ouverte à Londres en juillet.

Rage. — Le ban sur les chiens a été pro-
clamé dans la ville de Berne et les districts
a voisinants, un chien enragé ayant été abattu
dans le quartier de la Lorraine.

Foudroyés. — A Gersau, par suite de la
chute d'un arbre, un fil télép honique s'est
rompu et est venu s'enrouler autour d'une
conduite électrique. En voulant éteindre un
incendie provoqué par ce contact et activé par
le fœhn violent, deux hommes ont été tués.

Alors seulement , la jeune fllle s'aperçut que sa
tante était très grande , osseuse, si fortement
charpentée qu 'en dépit de sa maigreur , elle
restait massive et lourde. Sa robe do deuil ,
longue, droite, les pans de mousseline blan-
che de sou bonnet de veuve, flottant derrière
elle comme un voile, lui donnaient un aspect
mi nacal qui ajoutait encore à l'étrangeté de sa
personne.

— Vous êtes très rouge, observa-t-elle, tou-
chant du bout du doigt la joue brûlante de
Simone, qui . à ce contact, ressentit une im-
pression singulière. Vous devez avoir mal à la
tète, quoique vous ne vouliez pas l'avouer.
Cette expédition dépassait vos forces Et puis ,
ayant déjeuné de bonne heure, vous avez
faim ; à votre âge, on a toujours faim.

Lady Eleanor parlait avec une sorte d'envie,
et, malgré les protestations polies ae sa nièce,
elle ajouta :

— Je vais sonner pour qu 'on apporte le thé.
Elle avait dû habituer ses gens à - une

prompte obéissance , car deux minutes ne
s'étaient pas écoulées que le plateau se trou-
vait déposé sur la table, un grand plateau
d'argent, chargé d'un service.à thé, en argent
aussi , dont chaque pièce affectait une dimen-
sion et un poids presque exagérés.

Prenez 1 dit lady Eleanor , présentant à Simone
une tasse et nne assiette de gâteaux. •

Simone s'était aperçue déjà qu'il était inu-
tile de discuter les volontés de sa tante. La
soumission lui fut d'autant plus a\sé« qu'elle
n'avait rien pris depuis son départ de Lon-
dres et mourrait littéralement de faim.

Tout en buvant son thé et en mangeant un

La réponse de l'Espagne a été communi-
quée, hier matin , au Comité des affaires
étrangères du Sénat des Etats-Unis. On
dit que , en fait , elle repousse ia demande
des Ëtats-Unis.

Le gouvernement autonome de Cuba a
adressé un appel à M. Mac-Kinley, lui
demandant de respecter la volonté de là
majorité du peuple cubain , qui est favo-
rable au kome rule soua la souveraineté
de l'Espagne.

Le cabinet s'est réuni à 11 heures pour
examiner la réponse de l'Espagne. On
assure qu il n est pas fait mention, dans
cette réponse , de l'indépendance de Cuba.

M. Mac-Kinley devait faire, après le
conseil , une déclaratiou publique, dit une
dépêche de Washington.

D'autre part , le Herald , de New York ,
dit que la réponse de l'Espagne n'est pas
définitive, mais qu'elle a un caractère tel
qu'une guerre peut ôtre considérée comme
inévitable.

A Key-West, une escadre est prête à
appareiller au premier signal.

D'aprôs les dépêches de Madrid , les
contre-propositions de l'Espagne, télégra-
phiées hier à New York , se résumeraient
ainsi : l'Espagne demande que ce ne soient
pas les Etats-Unis , mais les insurgés qui
réclament l'armistice à Cuba et que tout
ce qui est relatif à cet armistice aoit réglé
par le cabinet autonome cubain , aans
l'intervention ou même les bons offices
des Etats-Unis.

Le gouvernement espagnol serait défi-
nitivement décidé à ne faire aucune nou-
velle concession aux Etats-Unis.

La représentation d'hier, à l'Opéra , a
donné lieu à une nouvelle explosion de
patriotisme , à Madrid.

De l'om pereor François-Joseph
à l'archiduc Franco*»- ̂ erd&nat&d.
— Les journaux de Vienne attachent une
grande importance à une lettre que l'em-
pereur d'Autriche vient d'adresser à l'ar-
chiduc François-Ferdinand , dans laquelle ,
en lui exprimant la satisfaction profonde
que lui cause le rétablissement de sa
santé, il parle avec éloge de ses qualiiês
de cœur et d'esprit , et fait une allusion
directe à la haute missiou à laquelle il est
destiné.

L. emprunt grec devant la Cham
bre française des députés. — La
Commission du budget , après avoir en-
tendu M. Hanotaux , a adopté saus débat
le projet de garantie de l'emprunt grec.

A. eon tour, la Ghambre a adopté ce
projet sans débat.

.L'anniversaire de Bismark. —
On mande de Friedrichsruhe aux Ham-
burger Nachrichten que le prince de
Bismark a célébré, hier, l'anniversaire
de sa naissance dans un cercle de famille
tout à fait intime. Il a reçu de l'empe-
reur une canne-béquille dont le manche ,
en or, porte gravé le nom de Guillaume II.

Le Japon elles Busses en Clii"«.
— Le Japon se serait adressé aux Etats-
Unis pour obtenir leur appui coutre les
progrès des Russes en Chine.

Le gouvernement japon ais croit savoir
que la Russie a obtenu de la Chine cer-

prince-Albert , elle remarquait que lad y
Eleanor portait sa tasse a ses lèvres, puis l'en
éloignait sans avoir pu même avaler une gor-
gée, et émiettait nerveusement son gâteau
entre ses doigts. Simone se hâta d'achever
son léger repas , et aussitôt sa tante de-
manda:

— Désirez-vous, à présent, vous reposer
dans votre chambre ? d'une façon qui ne lais-
sait pas de doute sur la réponse attendue. Non,
pas encore , ajouta-t-elle, voyant Simone Taire
un mouvement pour se retirer. On va vous
conduire ; on viendra h huit heures vous
chercher pour dîner , car vous ne retrouveriez
jamais votre chemin dans les corridors. Vous
ne savez pas l'anglais, je crois ?

Simone reconnut son ignorance, mais, loin
d'en être formalisée, sa tante parut , au con-
traire, très satisfaite.

Je m'étonne encore plus que, ne pouvant
même vous expliquer , vous soyez parvenue
jusqu 'ici. Comment le portier vous a-t-il laissée
passer ?

Simone était trop franche pour déguiser
rien de la vérité. Elle n 'avait , du reste, aucune
raison pour le faire.

— Je ne suis pas entrée par la grille, dit-
elle, mais par une petite porte de côté.

— Qui vous a indique cette porte ?
— Je venais de voir sortir quelqu 'un par

là.
— Sortir?. .. Qui?...
A l'animation subite de lady Eleanor, Simone

redouta, d'avoir inconsciemment abordé un
sujet périlleux, mais elle s'était trop avancée
pour reculer. D'ailleurs, l'occasion g'offrait

taines promesses au sujet de Wei-Hai- w e
pour le cas où ce port serait évacué p*r
les Japonais aprèa le paiement de l'indem-
nité de guerre. Il serait possible que l?
Japon ne voulût pas évacuer Wei Hai- W8'
et se ménageât dans cette éventualité
l'appui de l'Angleterre et des Etats Un's-

Oa assure qu 'il y a, actuellement , 18,000
soldats japonais à "Wei-Sài-Wei. UB«
partie de la flotte croise daos le golfe du
Petchili pour surveiller la flotte anglais6
qui doit se livrer à une grande manifes-
tation navale.

PETITE CHRONIQUE DE L'ËTRMGEB
Un soulèvement en Hongrie. ~~

Dans la commune de Toba , comitat de
Torental , ies paysans se sont soulevés. ks
gendarmerie e?t intervenue et a fait u«3ge **e
se* arme». Quatre personne ont été tuées.

Une grève en Australie. — Les O.W
vriers de quarante mines de la Nouvell6
Galles du Sud se sont mis en grève. Il» de-
mandent une augmentation de salaire L*'
gitatioa eat grande On craint que le mou-
vement ne prenne de l'extension.

Kardltzl et Glorgld «se pourvoi-
ront, en cassation contre le jugement de
la cour d'assises.. lis invoqueront que l'at-
tentat dirigé coutre le roi de Grèce const'
tue un crime politique, pour lequel la Cons-
titution a supprimé la peine de mort.

LETTRE DE BELGSQUE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Bruxelles , le 30 mars 1898.
Service personnel militaire ou volontariat "

Concessions à la langue flamande — Incar-
tades de socialistes. — Les prochaines élec-
tions législatives. — La question de date ~~
Voyage du prince Albert de Belgique- 5
M. Beernaert. — Les fêtes en l'honneur « e
Gramme.
Depuis que j'ai eu l'honneur de vous

écrire, les événements se sont succédé
nombreux, se poussant l'un l'autre, couH»?
les vagues de la mer et expirant, tour *
tour , sur la grève du passe. La discus»'0.1^du budget de la guerre a révélé, cette fo»6
encore, la tendance de plus en plus accen-
tuée vers le volontariat , qui ne tardera
guère, espérons le, à remplacer notre ré-
gime militaire actuel , écrasant et ruinç^x
pour le trésor. Notoae , à ce propo» , que >e
service personnel , prô^é par les libéraux.
a reçu un nouvel et notoire échec. C'est qu e
la grande majorité des Belge*, excellea'*
patriotes cependant, est adversaire résolue
de l'aggravation de nos lourdes charges
militaires, et mal en adviendrait au gouver-
nement qui l'établirait : il serait infaillible
ment renversé aux élections suivantes. Le
service personnel n'est donc qu 'une machine
de guerre libérale contre le ministère,,
mais, encore une fois , cette arme à denx
tranchants n'a blessé que ceux qui la ma-
niaient , .. .

Dne antre question intéressante vient
d'occuper le Pariemant : la loi sur le fla-
mand. Depuis quelques années , le mouve
ment littéraire flamand , consacr officiel-
lement par la création d' une Académie
flamande , a pria des développements consi-
dérables. Ce n'est pas le moment d'apprécier»
comme il conviendrait , ce mouvement
déjà étudié , d'ailleurs , dans une précédente
corret pondance- Constatons simplement
que, abatractionlfaitede toutes les exagéra-
tions , inévitables en pareille matière, ce
mouvement, ma-ntenu dans de sages limite*,
est parfaitement Junte et fon^é en lui-même-

d'éclaircir peut-être un point intéressant resté
dans l'ombre : la personnlité de son mysté-
rieux protecteur. Vivement intriguée, elle
déclara :

— C'était un monsieur qui semblait venir du
château.

— Un monsieur ! répéta lady Eleanor, dont
toute l'attentioD paraissait être en éveil. Pas
un domestique ? Vous en êtes sûre ?

— Non, pas un domestique.
— Quel genre d'homme ? Quel âge ? Quelle

apparence ? .
Ces questions tombaient des lèvres de lady

Eleanor avec une impatience mal dissimulée,
une sorte de craie te.

— Jeune, très grand , répondit Simone de
plus en plus intriguée.

— Et il vous a vue , il vous a parlé î demanda
lady Eleanor, dont les pommettes se mar-
braient de deux taches violacées.

Bien qu 'aucun autre signe extérieur ne
trahît ce qui se passait en elle, Simone crut
deviner la formation sourde d'une colère con-
tenue. L'idée ne lui vint cependant pas qu'elle
pût cacher quelque chose de ses rapports avec
un inconnu , et, à tout risque, elle redit , pres-
que mot à mot , leur court eniretien.

— Ah ! il se môle de défendre ma porte j
Que ne se la défend-il d'abord à lui-même !
haleta lady Eleanor, dont la respiration deve-
nait pressée.

Elle se redressa, déployant sa haute taille-
Ses lèvres se serraient, et dans ses prunell88
claires passait cette lueur d'acier que Simone
connaissait déjà.

(A suivre.)
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Lo Prine» A iu
vovLqu,>p fo»? *6 B^lOe vient de
Sf ' de VUES? «n*rePrenare un grandyoyage quf a „

ê «ois en 
Amérique Lecûmmoncô par New-Ybrk,

d'où les meilleures nouvelles nous sont
parvenues, se continuera par Baltimore ,
Washington , la Floride , le Texas , la Cali
fornie, San Francisco, les Montagnes Ro-
cheuses , Chicago , les grands lacs et les
villes du CRnada. Le prince quittera l'Ame;
rique par New-York. Eo Floride , il doit
assister à une graude chasse. Sauf à New
York , où il a été reçu officiellement par le
président de la République à ia Mahon-
Blanche , le prince Albert voyage incognito,
en touriste, avec une suite peu nombreuse.
Il doit faire plusieurs excursions en auto-
mobile. Il est probable que l'héritier du
trône de Belgique fera, à l'avenir, un grand
voyage chaque année. L'on songe dé)à pour
l'an prochain à un voyage en Extrême-
Orient.

Uo geand honneur vient d'échoir à notre
éminent ministre l'Etat et président de la
Chambre des représentant» , M. Beernaert :
l'Académie des sciences morale* et po ' itiqi_tes
de l ' I n s t i t u t  de France l'a nommé membre
associé , à l'unanimité moins une Voix En
cela , M Beernaert partage le sort de M.
Gladstone , nommé aussi membre associé
«ans avoir été d'abord membre correspon-
dant C'est le quatrième Belge, en ce mo-
ment , membre ,de I Institut le France. Ce
titre de membre associé , fort rare, vu qu 'il
n'est conféré qu'à sept étrangers, honore
en même temps la Belgique, qui salue eu
«on illustre enfant , uu vaillant chrétien et
un grand homme d'Etat.

Ea terminant , permettez moi de vous
parler d'un autre illustre enfant de mon
pays, de Zêrobe Gramme, l'Ediion b-lge ,
auquel on a fait ici une fête magnifique.
Désireux de récompenser ce savant célèbre,
le gouvernement du roi lui a conféré , ré
comment, le titre de Commandeur de l 'Or-
dre de Lôo...'oid. A cette occasion, le Jurv
international des classes d'électricité de
l'Exposition de 1897, a décidé d'organiser
une manifestation en l'honneur du célèbre
mécanicien belge qui , par son invention de
la dyoamo industrielle , a contribué si puis
samment aux développements de l'industrie
électrique. Dimanche donc, a eu lieu , au
Grand Hôtel , un grand banquet de près de
200 personnes , auquel assistaient , outre le
héros de la fète à qui l'on offrit une médaille
d'or commémorative, le ministre du travail ,
le bourgmestre de Bruxelles, et plusieurs
savants électriciens et ohysiciens beiges et
étrangers, tels que M. Mascart , de l'Institut
de France, de» Anglais, des Allemands, etc.
Il n'est pas sans intérêt de savoir que le
grand inventeur Gramme était un simple
ouvrier menuisier , sans ressources, arrivé
à Paris en 1856, où il travailla notamment
chez Rumbkorft , le créateur de la Limeuse
bobine Son génie inventif lui révé'a les
courants alternatifs et , en 1872, il construi-
sit îa première dynamo. Honoré de plu»ieur«
distinction* scientifiques , il obtint le prix
Volta de 50,000 fr ,. réservé aux hautes
inventions électriques. « Si Gramme, par
son œuvre , s'écria le ministre Nyssens,
appartient à l'humanité tout entière, nous ,
Belges , nous ne saurions oublier qu 'il est
un enfant de notre patrie , un enfant de
cette terre que nous aimons au dessus de
tout »

La fête s'est terminée par la lecture d'un
formidable dossier d'adresses, lettres, télé
grammes, envoyés de tous lea pays au
célèbre Gramme, cet. enfant du peup le qui
rappelle bien ce vers de « Mérope » : Qai
•ert bien son pays , n 'a pas besoin d' aïenx.

FRIBOURG
Cours d'Inspecteurs de bétail. —

Les inspecteurs de bétail n'ont reçu , jus-
qu 'ici , dans notre canton , aucune notion
tnéorique propre à faciliter leurs fonctions,
de plu» en plua compliquées. Au point de
vue de la loyauté dans l'accomplissement de
leurs fonctions , il y a peu de critiques à
signaler , oar, sous ce rapport , notre corp*
d'inspecteurs eat excellent ; mais on a vu
son côté faible, ce* dernières années, à l'oc-
casion de fortes épizooties, ou a propos de
la taxation du bétail.

La Direction de la Police, de concert avec
l'Ecole d'agriculture de Pérolles. e«t décidée
à remédier à cet état de choses ; l'honorable
directeur de la police a décidé que , chaque
année au printemps, c'est-à-dire au moment
de la taxation du bétail et delà vaccination ,
il serait donné un cours technique, et à
tour de rôle par district , sur les fonctions
des inspecteurs du bétail.

Il est probable que ces cour* seront inau-
gurés cette année, dans 'le mois d'avril ,
pour le district de la Sarine. La Caisse de
police sanitaire supporterait une certaine
partie de* frais. Nou* croyons que la Con-
fédération, de son côté, ne ' *'en dê»intéres-
sera paa.

Ces courâ seraient donnéB à l'Ecole d'sgri
culture de Pérolles, où le matériel d'ensei-
gnement ne manque pas. Ils dureraient
trois jours, dont deux de théorie et uu de
pratique.

Nous voyon* avec olaisir cette innovation ,
qui ne peut que relever le niveau de noire
élevage.

Société cantonale fribourgeoise ; (Hôtel du Saint-Joseph). In taie Adunanza
d'agriculture. — Il résulte des rapports { ei prega caldamente tutti i soci, et non .«oci
de 1897 que cette Société comprend , actuel- ! ad intervemrvi numéros!.
Iement , 22 sections, avec 4 ,043 membre» ;
ces 22 sections ont acheté des denrées agri-
coles! à l'usage de leurs membres, pour
une somme de 481,107 francs 95.

Ces chiffres témoignent de la grande ac-
tivité de cette Sociétô qui est , du reste, la
P 'us nombreuse et l'une des plus actives de
la Fédération des Sociétés d'agriculture de
la Suisse romande.

Le concours de fermes aura , cette année-
ci , une importance particulière pour notre
canton ; il n'y a pas moins de 29 concur-
rents inscrits.

Les experts fribourgeois sont : MM.
Benninger , juge , à Salvagny. et E Moret ,
syndic, à Manières A notre connaissance,
le président du jury n'e»t pas encore dési-
gné.

Le concours de juments pouliniè-
res, pour le district de la Glane , commen-
cera à Romont , le lundi 4 avril , dès 1 heure
de l'après-midi, au lieu de 9 heures du
matin. ( Communiqué. )

Tirage de lots. — Voici les numéros
sortis , ie 31 mars, au tirage de* lots de
l'emprunt à primea des communes friboùr-
geoises et navigation :

No 8822, 1 S.OOO fr.
N» 49276, 5.000 fr.
N°» 1087, 6659, 10072, 15569, 19178,

20495, 27018, 31729, 38185, 44558, chacun
1,000 fr.

Les 62 obligations suivantes, sorties sans
primes, sont remboursables par 68 fr.
(capital 50 fr., plus intérêt différé de 1887 à
1898, de 18 fr.) :
3925 5250 5408 6636 6786 6811
6979 8348 8870 11549 12994 14025

15404 16277 16807 17090 17359 18397
18919 19783 20650 21062 21828 21996
22220 23637 23856 23866 24629 26029
26075 26129 26469 29388 32330 32339
33823 35419 36455 37975 38094 39i08
39816 42102 43547 44508 45270 45899
47552 49223 49696 51285 51627 51664
52556 52582 52597 54498 55902 56067
58717 59042.

Accident Jeudi dernier , dans la ma-
tinée, le nommé Louis Bugnon , de Monta-
gny lee-Monts, était allé chercher un char
de foin à Mannens. Pendant qu 'un ouvrier
était occupé à faire actionner le tour à
pression à l'arrière du char, Bugnon guir
dait la perche-pressoir sur' la charge de
fourrages, lorsque, soudain, la corde céda
La perche; faisant alors ressort, lança vio
lemment le malheureux B... dans l'aire de
la graege; dans sa chute, il se fit une grave
blessure à la tête. Ua médecin a été .appelé
aussitôt pour , donner des soins au blesse.
Bugnon eut âgéde 36 an* et père de famille.

'OOO. 

Enfant brt)Iée. —- Jeudi soir, à 5 h. Va,
une enfant ayant la garde de la maison et
chargée de préparer le souper de la famille
voulut activer le feu en versant du pétrole
dans le fourneau.

Le feu prit-aux vêtements de la petite
fille , qui fut horriblement brûlée. Elle est
morte ce matin à 8 h. après avoir supporté
d'atroces souflrances. Son corps n 'étant
qu 'une plaie.

L'accidont que nou* relatons «'est produit
à Fribourg, rue de la Samaritaine.

La victime était âgée de 10 ana.

La Société pour le développement
et l'embellissement de Morat a renou-
velé jeudi «ou Comité. Il est composé comme
suit pour la nouvelle période : MM Golliez ,
président , H. Buchs, Liechti, député, Sa-
muel Pellet , Spmnler , Struby, Sutetrutk ,
Vacheron et Fritz Villenegger.

Au programme d'action pour l'année cou-
rante, figure une fête sur le lac lors da
l'inauguration de la ligne Fribourg-Morat,
des conférences, des touilles archéologi-
ques, etc.

Société fédérale de gymnastique,
Section de Fribourg (Ancienne). — Assem-
blée générale ordinaire samedi 2 avril
1898, à 9 heures du soir, à la Brasserie
Peier, 2m» étage.

Tractanda :
Réceptions. — Correspondance. — Comp

tes des séances théâtrales. — Cavalcade. -
Fêtes du Cinquantenaire. — Divers.

" Le Comité.

APOSTOLAT DE LA PRIÈRE
Eglise de la Visitation

Dimanche 3 avril, à 5 heures, réunion
mensuelle des membres de l'Apostolat de
la Prière. Sermon et bénédiction du Très
Saint Sacrement.

Lega operala cattollca Itallana. —
Domenica giorno 3 ajjrile alie 4 ore pomeri
diane , la Lega operaia cattolica italiana
terra una grando Adunanza nol tuo loua e

La presidenza.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, près Fribourg

Altitude 636°>
BAROMÈTRE

Mars | 27|28i29|30|31|l«| 2| Avril

THERMOMETRE C
"
_ Mar» | 27 1 28| 29] 30] 31 j 1"| 2\ Avril
7 h. m. 0 5—2 4—2 1 2 7 h. m
1 h. s. 8 6 .5 5 7 9 3 1 h- s
7 h. s. 1 0 3 2 3 2 7 h. s

THERMOMÈTRE MAXIMA ET MINIMA
MaximumI 4| 61 5 6] 10 11 I Maximui
Minimum |—11 4|— 3 — 4|—3 0 IMinimu ii

HUMIDITÉ
" 7 h. m. 85 75 90 «5 90 85 90 7 li m

1 h. s. 72 58 65 60 60 60 85 1 h. s.
7 h. s. 70 60 75 75 72 70 7 h. s.

M. SOUSSENS. rédacteur.

Mon*ieuretMadameFrançois Guidi-
Knoblanck et leurs familles, â Fri-
bourg, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher petit

Joseph
décédé le 1er avril , à l'âge de 15 mois.

L'enterrement aura heu dimanche,
S avril , à 2 heure» de l'après-midi à
l'église Saint-Nicolas.

Mai non mortuaire : N° 120, Rue des
Chanoines.

Cet avis tient lieu de lettre dû faire
part. .

Ur. I. T».

Monsieur et Madame' Ernest de
Weck et leurs enfant* , à Beau-Séjour ,
ont la douleur de faire part à leuri
parents , amis et connaissances de la
mort de leur cher petit

'BERTRAND
survenue le 2 avril , à 9 heures du
matin, â l'âge de 22 mois.

L'ensevelissement aura lieu lundi ,
4 avril.

Départ de la maison mortuaire à
8 7s heure*.

R,. I. I».

M. Joseph Thalmann, entrepreneur ,
ses frères, sœurs, enfants et petits-
enfants, cousins , cousines et nièces,
font part â leurs amis et connaissan-
ces de la mort de

Madame Marguerite THALMANN
née Thalmann

DE FRIBOURQ ET PLANFAYON

leur regrettée mère, décédée ven-
dredi , à l'âge de 78 ans , après une
longue maladie, munie des secours de
la religion.

L'enterrement aura lieu dimanche,
à une heure de l'après midi. Départ
de la maison mortuaire N° 212, Plan-
che supérieure. L'office funèbre gît
fixé à landi . à 8 heures du matin , en
l'Eglise du Rectorat Saint-Jean.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Ï*. I. '¥*.

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le p lus parfumé des savons de toilette. —

3 grands prix, 21 médailles d'or, Hors concours

725,0 ë-
720,0 §-
715,0 §-
710,0 =-
Moy ™"
705,0 =-
700,0 §-;
695,0 Ë- „ , i I I  iii .
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HOTEL TERMINUS
AVENUE DE LA GARE

Mena du 3 avril 1898
PLAT DU JOUR

Trippes à la Milanaise
Tôte de veau en tortue

Hors d'œuvre ou Potage à ta Reine
Mulets à la Niccoise

Gigot d'Agneau à la Macédoine
Choux-fleurs à la Russe
Poulardes de Bresse

Salade
Vacherins à la Chantilly

Fruits Desserts

Repréti^ntaut sérienx
d'une grande maison de vins, ayant
une bonne clientèle dans le cantou ,
trouverait à louer un petit établis-
sement à des conditions avantageu-
ses. Jolie situation, excellentes caves.

Adresser les offres, accompagnées
de bonnes références, sous chiffres
H 1092 F, à l'agence de publicité
Eaasenstein et Voaler. Fribouro.

Pour la
vent© en détail

de BICYCLETTES
de différentes provenances , on
cherche

UNE RELATION
Offres sous X X25, poste restante,

Friboure. 699

pour Paris et province , la représen-
tation d'une maison importante.
Au cas où l'on voudrait créer un
dépôt, la personne prêterait son nom
pour faciliter les affaires. Offres
sous Pc2781 X, à Haasenstein et Vo-
gler. à Genève. 700

UN JEUNE HOMME
intelligent, sachant l'allemand et le
français, cherche place comme
apprenti, chez un bon tailleur.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, à aoua
Hl 101F. 693

Belle chambre meublée
à louer. S'adresser à la Brasserie
Peier. H1097F 686

L EMEIY, Hédeeu-Dentiste
184, RUE DE L'HOPITAL, 184

Consultations tous les jours, sauf le dimanche 568

Vente d'immeubles
Les immeubles provenant de la succession de M 110 Joséphine Perroud,

immeubles avantageusement situés à Châtel-Saint-Denis et consistant en
ma vaste bâtiment indépendant , deux jardins et deux fonds , seront
exposés en vente aux enchères pnbliques à de très favorables conditions
de paiement. Les mises auront lieu à l'Hôtel des XIII Cantons, à Châtel-
Saint-Denis, lundi 18 avril courant, à 2 h. après midi.

H1081F 676 Pour les propriétaires :
Alex. Andrey et B. Psusqnier, notaires, à Bulle.

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole).
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge.
Bois coupé et hon coupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné. Téléphone

M. JVtA_.ll___ il____iA.JEtl>, médecin-vétérinaire
à Fribourg, est de retour. — Castration des vaches.

TÉLÉPHONE

FÉLIX PILLOUD
COMMERCE »E FAIMKTES, FRIBOURG

GROS ET BÉTAIL

a l'avantage d'informer l'honorable public en général et ses clients en
particulier que eon magasin n« se trouve plus au coin de la rue de Romont,
près du Temple, mais

Vis-à-vis, même rue, N° 266
Farines, Sons, Tourteaux, 694

Maïs, Remoulage, Avoines, Semences de trèfle Ia, Esparcettes
ÉPICERIE TÉLÉPH ONE CIGARES

Le sonssigné Informe qu'il a renoncé à ses fonctions
4e notaire.

Il se chargera encore accessoirement de recouvre-
ments juridiques, représentations dans les faillites,
termes de rentiers, négociations de cession de titres,
d'emprunts hypothécaires et autres opérations ana-
logues.

Estavayer, lel avril 1898.
Oïl. BUTTY,

Directeur de la banque d'Epargné.

|B|VINS D'ESPAGNE . 
^̂^̂^̂ M^̂^ 1̂ ^̂^̂^̂^̂ÛggSM1 débités pendant toute l'année ; >^A, A£k

30 M"?îeut^6' qual surflne' à ^w Premières récompenses aux expositions universelles >g
Vaudois, blanc et rouge, bien con- 4l*£_> , . 42&!

ditionné, à36cent. \W> MÉDAILLE D'OR, GENÈVE 1896 <3ç>
Enu-de-vie marée et pomme de yy JÂ

terre, â 75 cent.
Franco en fût loué, paiement à

4 mois. Echantillons à disposition.
Se recommande l'Entrepôt , à Pon-

tenet. (Jura bernois.) 353

SaiilUUnltritmcnlc n.$oil«n nflcrîtrt
ltcrcrtBilIiflllimlcr ^ aranti«bicSn6ti[

« l â » 6 l  ftHÔMMl,
SBaiHneuRitiSn» t. S. Cotaloac fret

I Urtm AI OICO Migraines.I «UJlflLOICd «y» *¦«!*
¦ ni .tto par lés poudres anti-tiëvral-
g giques „Horst" de.Ch. BONACUO,

Charmac , 4, placo Cornavin, Genève,
_ cipùt :

SA. Fribonrg, pharmacie Ilonrg knecht.
La boite, \ lt. ; la double, 1 ir. 80

ĈSEEHDI
en flacons depuis 50 c. et en tubes
de 15 et de 10 c, ainsi que des Po-
tages a la minute.

Les flacons 4'origine de_50 c. sont
remplis à nouveau pour 35 c, ceux
de 90 c. pour 60 c. et ceux de 1 fr. 50
pour 90 c. 690
Alphonse Gaschoud, nég.,

Treyvaux,.

A VENDRE
dans un bon quartier de Frihourg,
un café ayant une bonne clientèle.
Entrée à volonté. Rapport assuré.

S'adresser à Pierre ROSSY,
Friboarg. 697-457

Un bénéfice
de 100 fr. à 125 fr. par mois peut
chacun gagner par la vente de nos
vélocipèdes. Messieurs, ayant un
grand cercle de connaissances, peu-
lent se faire venir des catalogues.

Les vélos sont construits excel-
lents, I» produits, et se vendent aux
prix de 200 à 350 francs.

Adresser les offres sous initiales
L O 1984 à Rodolphe Mosse,
I-Oipzig. fol

| KUBLER & ROMANG |
f â >  Distillerie à irapeur à Traders (Neuchâtel) <Â

Absinthe, Kirsch, Bitter, Sirops et liqueurs fines
Importation directe dc

Vermouth de Turin, Marsala, Malaga, Madère, Cognac,
Rhum , Whisky ct Gin

Véritable Chartreuse du couvent, Champagne Mauler, etc

####S#########

ON DEMANDE
un jeune garçon comme sous-portier
d'hôtel.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Fribourg, sous
H1098F 687

Bâtiment
neuf, très bien construit, avanta-
geusement situé à Bulle, compre-
nant 2 étages, 2 vastes magasius,
buanderie, 2 grandes caves et dé-
pendances, pouvant servir d'atelier
ou d'entrepôt , est à vendre.

S'adresseï* an notaire Pas-
qoier, à Rulle. 675

1 . A La machine à coudre

JH^^™*W \f 
est la meilleure, laplus simple et la plus solide

"JE / ,  IpPa WÏt MARCHE SILENCIEUSE

l̂| 
WË E. 

WASSMER
^̂ jÈà Magasin de 1er A côté de St-Nicolas

- -. ¦- ¦-»—¦¦ --¦ • .- - - - ¦ -  — ¦—- FRIBOURG

CN JEUNE HOMME
de 17 ans, ayant fait deux ans
d'apprentissage dans un bureau de
la place, cherche place dans un bu-
reau ou dans une maison de com-
mercé, où il pourrait se perfection-
ner dans la langue française. Bons
certificats à disposition. S'adresser
à E. Rynert, Emmeubriieke,
près Lucerne. 667

Vente d'auberge
Le Café-Restaurant de (a Consom

mation, rue dea Alpes, à Fribour -
sera mis en vente par voie de mises
publiques, pour cause de partage, le
lundi 18 avril , dès les % heures
après-midi, au 1er étage du dit éta-
blissement.

Pour renseignements, s'adresser
à M. Raggenbass, fabricant de limes,
Avenue de Jolimont. H1059F 662

I/hoirle Schœffer.

Voyages à bon marché
POUR L'ITALIE

Btoiara,. l'Oberland bernois, lo lao 4e
Gaaère, lugano, le lac âes Çualre-Cantons
lo Bigi, Châteaux du ioi en B«w»> aala-
kammerguth, Vionne, Orient, etc., avec
entretien complet de lre ordre, or-
ganisés par le bureau des voyagea
Otto Erb, à Zurich-Enge (Suisse).
Le prospectus général illustre , ac-
compagné des meilleures références
est envoyé gratis et franco. 592

INSTITUT DE JEUNES GENS
BIEBER- SCHL/EFU

Schlnznaoh-Dorf , Argovie
Langues allem., franc., ang.,

ital. et sciences commerc Sur-
veillance famil. Prix modérés
Réf. et prosp. à dispos. 875

DRAINAGES AGRICOLES
Plans, Devis, Entreprises

Ch. SEIPPEL
(Le Yieux-Clos, p. ChSno-Bougories, Qsnèie)

Méd. d'argent, exp. nation. 1896
176 Téléphone 1698

^ A^WÊËIWK "*̂ \\ *â ^

lâïfc
BOI

HORS CONCOURS, MEM BRE DO JURY
DIPLOME D'HONNEUR & MÉDAILLE DM

Exposition internationale de Bordeaux 1897
Représentants : MM. leuzinger & Koppfflann , 11, rue de la Neuveville, Fril

YlN de VIAL
XSBSgK Au Qum&,

/^^^F^^^Ê \ Suc de viande et Phosphate de chaux
iÛp ^^^^"-^m^^Êi LE ?mC0HplET 

* Lt 

PUS 
ÉMMIQl'SS "K RECONSTITUANTS

_̂mÈ&vJÊÈÊ?̂Â&1 ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE,

^^M^J'L̂ W 
AFFAIBLISSEMENT GENERAL

^3?^^__^§̂ E^^_y Aliment indispensab' c dans les croissances difficiles ,
^̂ S-R^âjjajiS^r longues convalescences ct tout (5tat de langueur

^$S&*ĵ 3iips&^ caractérisé par la perte de l'appétit et des force?
¦VXAXJ l'iiax'riaa.ciexi., ex-prÉpapaiETir Ei YÉcolB le une el le îtormacie
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