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Le: l\à-w et 1 Espagne
Le Sénat des Etats-Unis vteut de voter

un amendement qui rend quelque espoir
à ceux, — et c'est tout le monde en Eu
rope, — qui souhaitent un arrangement
pacifique entre les Etats-Unis et l'Espa-
gne. La discussion du Sénat a été longue ;
elle ne s'est terminée que samedi soir, et
peut-être se serait-elle prolongée encore
si l'on n'avait pas voulu en finir avec la
semaine. La cause de la longueur des
débats était la divergence de vues qui
existait entre les démocrates et les répu-
blicains de l'assemblée.

On sait que le projet de résolution , pro-
posé par Ja majorité de la Commission
des affaires étrangères et voté par la
Ghambre des députés, a trait uniquement
à l'intervention armée des Etats-Unis
pour rétablir la paix à Cuba. Elle évite
soigneusement de reconnaître la Républi-
que proclamée par les révoltés, et n'a
garde de prévoir la solution que les
Etate Unis chercheront à faire prévaloir.
Mais les démocrates, tout en approuvant ,
bien entendu , l'usage de la force pour
chasser les Espagnols de Cuba , voulaient
compléter la résolution par la reconnais-
sance formelle de l'indépendance de l'île.
Or , c'est le point de vue des démocrates
qui a prévalu au Sénat, à la majorité
considérable de 51 voix contre 37, par
l'adoption d'un amendement du sénateur
Turpie, impliquant la reconnaissance àe
la Répuhlique cubaine, suivie de l'adop-
tion d'uu amendement, encore plus expli-
cite, de M. le sénateur Davis , portant
3Ue les Etats-Unis désavouent l'intention
d'exercer la souveraineté ou un contrôle
sur l'île de Cuba.

Entre ces deux résolutions si différen-
tes de tendances , le président Mac Kinley
est libre de choisir. L'une et l'autre lui
confèrent le droit de déclarer la guerre à
l'Espagne. Mais il eat certain que M. Mac-
Kinley n'usera pas de cette faculté, tanl
qu'il n'aura pas la main forcée. Il a exprès
sèment déclaré, dans son message, qu'il
s'en remettait aux décisions du Congrè-i ;
or, il n'y a pas de décision, tant que les
deux Chambres du Congrès ne se sont
pas mises d'accord. Pour le moment, le
dissentiment repose sur le fond môme, et
il sera très difficile de concilier le point
de vue des républicains qui , dans la Com-
mission dea affaires étrangères et à la
Chambre des députés, ont clairement
manifesté l'intention d'annexer Cuba aux
Etats-UDis , avec le point de vue des dé
mocrates, en majorité au Sénat, qui re-
poussent cette annexion et lui préfèrent
l'organisation de l'île de Cuba en Républi-
que indépendante.

L'ouverture des hostilités est donc
ajournée, par la force des choses, jus-
qu'à ce que les deux Chambres du Con-
grès se soient mises d'accord sur le fond ,
et de plus là Constitution exige qu'elles
aient pris des résolutions identiques dans
là forme. L'entente ne se fera peut être
pas sans peine, car le dissentiment porte
sur des divergences entre lesquelles il
est difficile de trouver un compromis.
Du reste , si la résolution votée par le
Sénat devait prévaloir , ce que Ion espère,
il n'y aurait vraiment plus de motifs
suffisants pour les Etals Unis d'entamer
une guerre grosse d'imprévu.

L'Espagne a accordé à Cuba l'autono-
mie administrative, et sous la pression
des menaces de guerre, les conditions et
les limites de cette autonomie peuvent
ôtre élargies encore. Or, il faut prévoir
qu?entre l'Espagne souveraine de nom et
très éloignée, et ies Etats-Unis voisins et
ayant accaparé les richesses agricoles et
le commerce de i'i e, Cuba gravitera for-
cément dans la sphère des intérêts amé-

ricains. On est positif et on s'emballe peu
aux Etats-Unis. On y hésitera à commen
cer une guerre qui, comme résul tats
pratiques, ne peut, en cas de succès, rien
donnrr de plus que l'autonomie cubaine;
mais qui serait une pure satisfaction d'à
mour-propre et , ce qui est plus grave,
une bravade à tous les Etats européens
qui ont des colonies dans les Antilles.

Tels sont les motifs qui font saluer,
dans le vote du Sénat de Washington,
une suprême espérance d'arrangement
entre l'Espagne et les Etats-Unis.

Le Centenaire du B. P. Canisius
EN BOHEME

Toute la Bohème était en tète, hier.
Par ordre du Consistoire archiépiscopal

de Prague, nne fête en l'honneur du
B. P. Canisius a été célébrée le 17 avril ,
dimanche de Quasimodo, dans toutes les
églises des diocèses de la Bohème, avec un
sermon de circonstance, un office solennel,
le Te Deum et la bénédiction du Saint
Sacrement. Mercredi , le 20 avril , le
342«w anniversaire de la fondation du Col-
lège Clementinum, fondé par Canisius , sera
célébré à Prague. Il y aura, ce jour-là, un
office pontifical dans l'église du Saint
Sauveur.

La feuille ecclésiastique officielle de
l'archidiocèse publie, à cette occasion , une
notice historique assez étendue sur l'apos-
tolat de notre Bienheureux dans le royaume
de Ja Bohême. Nous en donnon* quelques
extraite.

La siiuation de l'Eglise était déplorable;
depuis 130 ans, les évêchés étaient privés de
leurs pasteurs ; l'Université , autrefois si
florissante, était abandonnée et se trouvait
entre les mains des hérétiques. Lé clergé,
peu nombreux , n'était pas â la hauteur de
sa tà'i 'no ;  la grande masse dn peuple se
partageait entre les Hussites, les Piccardi-
tea et les Luthériens. Le Chapitre de Ja
Métropole gardait encore la foi das an-
cêtres.

En 1552, Mgr le Prévôt , à la tête d'une
députation. se rendit auprès du roi Ferdi-
nand , pour demander dau membres de la
Compagnie de Jésus. La Providence voulut
que le P Canisius fût choisi comme instru-
ment pour la grande œuvre de la conser-
vation de la foi de saint Méthode et de
saint Adalbert ; le Collège de Prague fut
fondé juste au moment on Mèlanchtbn était
sur le point de s'établir à Prague. Canisius
fonda aussi un petit séminaire et y fit venir
des étudiants de tout le royaume ; peu à
peu ,'les écoles supérieures lurent de nou-
veau peuplées. Caniuius fit un appel chaleu-
reux au peuple de la Bohême pour obtenir
les fonds nécessaires pour nn convict théo-
logique ; c'est alors que le grand Collège de
Saint Clément fut fonde. Le» Pères jésuites
parcoururent le pays en se livrant à la
prédication; Jo catéchisme do Canifius fut
introduit partout , et la Bohême se trouva
bientôt de nouveau unie dans la foi catho-
lique.

Lorsque Ferdinand marcha contre lea
Turcs , en 1556, ce fut Canisius qui intro-
duisit la sonnerie appelée das Tûrhenleuten,
c'est-à-dire que l'on sonnait à midi pour
inviter les fidèles à la prière contre les
ennemis de Jésus-Ghrist et pour la conner-
vation et la propagation de la foi catholi
que. (Depuis ee temps-là , on a conservé
l'habitude de sonner VAngélus aussi à
midi.) Le P. Canisius ordonna , en outre,
que, chaque vendredi, dans toute la Bo-
hème , une procession aurait lieu , avec uu
office en l'honneur de Ja Sainte-Croix, pour
exciter le peuple à la pénitence et à la
piété.

L'article que nous résumons finit par ces
paroles : « Que le B. P. Canisius prenne
encore une fois dans sa main la corde de
la cloche et qu'il la sopne pour chasser du
pays l'incrédulité, l'indifférence et la cor-
ruption des mpBurs ; qu 'il souhe au dedans
la pénitence et (es sentiments chrétiens ;
que le Bienheureux sonne pour tous l'unité
et la concorde dans le Christ , et que, comme
autrefois il a fait d' un couvent délabré le
célèbre Collège de Saint Clément , une mai-
son de gràce et de vérité, qu'il conduise

encore aujourd'hui , du haut du Ciel, la
patrie tout entière à la vraie paix et à une
prospérité nouvelle. »

Ephémérides des événements
ARRIVÉS R FHIBOUHG EN AVRIL 1798

Le 16 avril. — Nouvelles réquisitions
des libérateurs. On se met martel en tête
pour satisfaire à leurs exigences. En ce qui
concerne le numéraire, la Chambre admi
nistrativa décide de lancer une proclama-
tion invitant les citoyen» à faire des avan-
ses aux ci-devant sous l'hypothèque de
leurs biens et la responsabilité personnelle
dea familles dont les membres ont appartenu
à la bourgeoisie secrète.

Aucune réclamation ne sera écoutée,
sans un versement préalable des deux cin-
quième* de l'imposition.

JLe 18 avril. — Leg biens des Trappis-
tes de Ja Yalsainte sont déclarés biens na-
tionaux.

Il est voté une mention honorable aux
religieux Augustins pour le don patriotique
de six chandeliers d'argent.

Le 80 avril. — Les réquisitions pieu-
vent de nouveau comme des ondées au
printemps. Le citoyen Duc est chargé de
négocier les contrats de Saxe ».

CONFÉDÉRATION
Jura-Simplon. — La Direction da

Jura-Simplon a l'intention de convoquer ,
pour le mois de mai, l'assemblée générale
des actionnaires de la Compagnie pour lui
soumettre ses propositions touchant : la
ratification de l'emprunt de 60 millions ; les
changements aux statuts que comportent
l'extension de la concession et l'augmenta-
tion du capital social ; enfin , les pleins pou-
voirs à donner au conseil d'administration
pour l'exécution de ces diverses opération * .

Le conseil d'administration sera réuni
prochainement à cet effet.

Il ne peut résulter de ce retard aucun
préjudice quant à la validité du contrat
d'emprunt conclu avec les Banques canto-
nales, sous réserve des ratifications à inter-
venir , car le consortium des Banques a.
accordé la prolongation jusqu 'en juillet du
délai de ratification.

Chemin de fer de la «Fnngfrau. —
Interviewé par un correspondant de la
Gazette de Francfort au sujet de l'avance-
ment des travaux du chemin de fer de la
Jungfrau , M. Guyer-Zeller a déclaré qui»
le prochain tronçon serait ouvert en juillet
prochain , au plus tard eu août. Les touris -
tes pourront se rendre, cette année déjà,
en chemin de fer de la Scheidegg à la sta-
tion du giacier de ('Eiger , ; ituée à 2,340 mè-
tres d'altitude. Les locomotives, avec mo-
teurs électriques de 150 chevaux* arriveront
en mai. M. Guyer Zeller a consacré , jua
qu 'ici , à son entreprise uu million 500,009 fr.
La constitution d'une Société d'actionnaires
et l'émission d'actions auront lieu dans
quelquea semaines.

Villes suisses—Une conférence a eu
lie a à Oliei, , le 2 avril , entre Jes délégués'
des villes de Bàle , Berne , Genève, Lausanne,
Lucerne, Zurich , Winterthour et Saint-
Gall.

Elle avait pour but d'examiner les moyens
d'organiser une Exposition collective dea
villes suisses , à Paris , en 1900.

Un échange de vn«s a eu lieu entra les
délégués présents , et une Commission a été
nommée pour examiner l'affaire plus au
fond.

Cette Commission est formée de MM.
Reeso, conseiller d'Etat à Bâle, président;,
Geiser , directeur des travaux , à Zur ich;
Stirnimann, directeur des travaux , à Lu-
cerne; Lindt , syadic, à Bbrne; et Gagnaux,
syndic, à Lausanne.

« L ancien gouvernement avait prête dea
sommes importantes à la Frauce, à la Saxe, ft
l'hôpital de Lyon , eto. Inutile d'ajouter qu 'il
n'est pas rentré grand'chose de cea capitaux
prêtés. Cet argent provenait surtout du fonds
de guerre.



Marché anx vins. Le premier mar-
ché aux vins suisses a lieu , à Zurich, du 17
au 24 avril. Cinq cents producteurs de la
Suisse orientale ont envoyé de leurs vins.
Il y a des échantillons de tous les vignobles
et d'une série d'années. On peut les dégus-
ter moyennant un paiement des plus modi-
ques au pavillon de l'Exposition , Platzspltz ,
Zurich. Le jury les a appréciés lea 13 et
14 avril.

Le marché des vins compte 545 numéros,
se répartissent comme suit : Zurich et Thur-
govie 278 ; Berne, Bàle et Argovie 101 ;
Schaffhouse 105 ; Saint-Gall et Grisons 61.

Des diplômes de lre classe ont étô accor-
dés au Syndicat des vignerons bernois de
Tavannes et de Gléresse, au Syndicat des
vignerons bernois de Neuveville. Des diplô-
mes de 2m9 classe ont été accordés à MM.
C. Engel, à Tavannes, et Vuagneux-Fon-
jallaz , à Neuveville.

Des diplômes de 3mf > classe ont été donnés
à M™ Gerster, à Tavannes ; MM. Weibel-
Hirt , à Daucher-Alternée ; E. Rœmer , à
Daucher-Alfernée; Favre, à Gléresse; Louis
Quintal, à GléreBBe ; J. Schmiedlin, à Glé-
resse ; Jakob Teuteoh, à Chavannes, et
Duerler, à Chavannes.

La Suisse romande ne participait pas à
cette Exposition.

NOUVELLES DES CANTONS
Pour les incendiés de Merlingen.

— Nous avons reçu l'appel suivant de la
cure catholique de Thoune :

« De retour d'une visite aux incendiés de
Merligen, je ne résiste pas au besoin qae
j'éprouve de faire appel à la charité des
catholiques suisses, en faveur de ces mal-
heureux sinistrés.

Quarante et un bâtiments détruits et
cent soixante personnes sans abri , tel est
le bilan de cette lugubre nuit du 11 avril.

Il y a plusieurs heures, je me trouvais
au milieu de ces infortunés attendant , aux
abords de la maison d école, qu on leur
distribuât un morceau de pain ou un vête-
ment, et l'émotion qui m'a saisi à la vue de
cette grande misère est encore aussi poi-
gnante qu'à son début.

Je n'oublierai jamais le regard plein de
larmes qu 'ils me jetaient : « Vous aussi,
semblaient-ils me dire, prenez en pitié
notre détresse I »

Oui , les catholiques suisses vous ten-
dront, j'en suis sur , une main fraternelle !
La foi qu'ils professent leur fait un devoir
de soulager l'infortune. Je connais leurs
sentiments. Us répondent de leur généro-
sité , et celle-ci ne me démentira point.

De Berne, de Thoune, d'Interlaken et
d'ailleurs sont arrivés les premiers secours.
Mais , qu'est-ce que cela en présence d'un
pareil désastre l

N'oublions pas que c'est la partie du
village de Merlingen la plus pauvre, dès
lors la plus digne de pitié, que l'élément
destructeur a éprouvée.

Du mobilier, à peu près tout a été la proie
de l'incendie. Le feu, du reste, s'est propagé
avec tant de violence et de soudaineté,
activé qu'il était par un fort vent nord est ,
qu'il était matériellement impossible de
s'approcher du quartier envahi , dont toutes
les maisons, sortes de chalets recouverts
en bardeaux, offraient aux flammes un
aliment puissant.

C'est dire que tout ce qu'on vondra bien
envoyer à ces pauvres gens sera utilement
emplové. Vêtements, linge, chaussures,
légume»', pommes de terre, dons en nature
ou en espèces, tout sera reçu avec recon-
naissance. Et Dieu qui récompense au cen-
tuple ce qu'on donne en son nom ne se
laissera pas vaincre en générosité. Donner
anx malheureux , c'est Lui prêter.

On peut adresser au Comité de secours,
qui fonctionne à Merlingen, ou au soussi-
gné. — Les envois ne dépassant pas 5 Kilos
sont francs de port.

Merci d'avance et du fond du cœur aux
âmes charitables qui voudront bien répon-
dre an présent appel !

Agréez, Moniieur le Rédacteur , etc.
CUTTAT, curé catholique.

L'Impératrice d'Autriche a quitté
Territet dimanche , à 1 heure , par train
«pécial, se rendant à Kissingen.

Tunnel de la Grotte-aux-Fées. —
Quiconque a visité la Grotte aux-Fées, à
Saint-Maurice, se souvient, qu'après avoir
parcouru de longues galeries souterraines
et serpentant dans la montagne, on atteint
une vaste excavation où se trouve un petit
lac On entend le bruit d'une chute d'eau
et soudain , quand brillent des flambaaux
allumés à dessein, on aperçoit nne cascade
écumeuse qui bondit du rocher dans le lac.

Cette eau abondante va servir à autre
chose qu'à l'agrément des touristes, qui
viennent la eontempler ; on va l'amener en
Dartie à Saint-Maurice pour alimenter les
fontainss, et elle sera utilisée aussi pour
les hydrasts qui ?ont être placés dans IeB
n-ues de la viîle. '

rin tunnel de 300 mètres va être erensô

en ligne directe ; la galerie aura 2 mètres . logues à celles que de récents cas de rage ont
de hauteur et 1 mètre 50 de largeur. Elle ! rendues nécessaires dans la canton de Berne. »
sera absolument indépendante de celle de ! —— 
la Grotte-aux-Fées, à laquelle il ne sera
rien enlevé de son aspect pittoresque. Ce
tunnel sera cimenté et fera l'office de ré-
servoir, d'où les eaux seront conduites à
Saint-Maurice par des tuyaux de tonte. On
compte sur un débit de 300 litres à la mi-
nute.

Ce travail intéressant, qui demande dee
connaissances spéciales et de la pratique, a
été confié à MM Trauppel et Stœnz, de Ve-
vey-Montreux, lesquels vont le commencer
ces jours prochains et le mèneront sûre-
ment à bonne fin.

Prud'hommes. — Les conseils de pru
d'hommes de la eommune de Lausanne ont
eu à s'occuper , en 1897, de 548 causes (477
en 1896), ainsi réparties : industries du
boiii 94, industries des métaux 48, indus-
tries du bâtiment et des transports 202, in-
dustries du vêtement 42, industries alimen-
taires et chimiques 85, arts graphiques et
industries diverses 72.

Toutes les causes pendantes ont été ré-
glées en 1897 ; 117 sont venues devant le
tribunal ; une seule est arrivée en appel.
Les 431 autres causes ont été ou abandon-
nées (26) ou conciliées (405). Parmi cen
dernières, 70 conciliations ont été opérées
par le greffier central , avant ou après l'au-
dience de conciliation.

Les affaires portées devant les conseils
de prud'hommes se classent eomme suit
quant à l'objet de la contestation : salaire
325, salaire et rupture de contrat par le
patron (eumulativement) 149, rupture du
contrat par le patron 34, rupture da contrat
par l'ouvrier 20, apprentissage 6, divers
(restitution d'effets personnels retenu» ,
certificats) 14.

La Concordia, association de la jeu-
nesse catholique de Lausanne , a donné
vendredi soir, avec le concours de quelques
demoiselles de la paroisse catholique , une
soirée littéraire et musicale des mieux
réussies. La Tribune de Lausanne en pu-
blie un compte-rendu très élogieux.

Le programme comportait quelques mor-
ceaux d'orcheatre qui ont été fort bien
joués , mais un peu trop lentement, à notre
avis , dit la Tribune.

Les Rêves de Marguerite, comédie en
un acte, a été fort bien interprétée, il en a
été de même nour le Pater : les spectateurs
suivaient avec un profond recueillement
les beaux vers de Coppée. Les rôles de Zô-
lie et Rose étaient fort bien tenus.

M. Cornu a chanté quelques romances,
dont une aveo chœur de cinq enfants de 10
à 12 ans d'un effet saisissant.

M. S. a chanté une chansonnette des plus
comiques et M. B. a déclamé deux de ses
plus jolis morceaux.

La section de gymnastique a, en outre ,
exécuté avec beaucoup d'entrain des préli-
minaires, des exercices au cheval et , pour
terminer , un charmant ballet.

Un nombreux public n'a cessé d'applau-
dir la Concordia,

Ronte du Clausen. On construi t , en ce
moment, la route du Clausen qui doit re-
lier, à travers la montagne , les cantons d'Uri
et de Glaris , d'Altdorf à Linththal. Cette
route est extrêmement coûteuse. Pour l'an-
née dernière , les dépenses à la charge
du seul canton de Glaris ont monté &
1,050,000, fr. dépassant de plus de 100,000 fr.
IeB prévisions du budget.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Incendie et évasions. — Un commence-

ment d'incendie s'étant déclaré lundi soir, aux
environs de il heures, daus les prisons du
Berghli à Zurich , huit détenus profitèrent de
l'occasion pour prendre la clef des champs
tandis que la garde s'occupait de combattre le
feu. L'un d'eux s'est déjà constitué prisonnier
le lendemain matin dans un commissariat de
la ville ; quant aux autres, parmi lesquels se
trouvent de dangereux repris de justice, H&
courent toujours.

L'incendie a été causé par l'imprudence d'un
des prisonniers qui , ayant réussi à se procurer
du tabac et des allumettes , s'était mis à fumet
dans son lit et avait enflammé de cette façon
ses draps. Les dégâts sont, d'ailleurs, de peu
d'importance.

Chien suspect. — Nous Jisons dans la
Feuille d'Av is de Neuchâtel :

« Jeudi matin, un peu avant 8 heures, un
chien genre bouledogue se faisait rémarquer
aux abords de la gare du Port par ses allures
étranges. Après s'être attaqué à l'un de ses con-
génères, il se jeta , au coin de l'hôtel du Vais-
seau, sur un autre chien , puis fila dans la direc-
tion de Serrières, où an voyageur du Régional
nue le revit et le signala è. un gendarme.

« Plus tard , on l'aperçut à Auvernier , puis à
Grand-Verger, où il aurait mordu deux chiens
et où un gendarme l'aurait abattut , de même
ceux-ci.

« Le jour précédent , le même chien avait été
vu à Colombier, et l'on nous assure qu 'il y
avait déjà mordu des chiens.

« Si, comme nous le pensons, l'autopsie
démontre qu 'il s'agissait d'un cas de rage,
l'autorité prendra , sans doute, des mesures ana-

V engeance sanglante. — L'autre soir ,un élève des. cours complémentaires donnés a
Mettingen , district de Thierstein (Soleure),recevait une tirée d'oreilles d'un père de fa-
mille faisant partie de la Commission des
écoles.

Rendu furieux par cette punition, le jeune
homme, qui n'est âgé que de seize ans, sortit
son couteau et le plongea dans la poitrine de
son adversaire. Heureusement , le poumon n'a
pas été atteint , et la blessure n'aura pas de
suites dangereuses.

On ne dit pas si cet écolier vindicatif a été
arrêté.

Un incendie a éclaté, dans la nuit de
samedi, à Saxon. Une maison et cinq granges
ont été entièrement consumées. Deux autres
maisons ont été gravement endommagées. La
cause du sinistre est inconnue.

Accident. — Un ouvrier italien, qui tra-
vaillait aux réparations de la digue du Rhône ,au-dessus de Mendaz (Valais), a été enseveli
sous un eboulement et tué sur le coup. Plu-
sieurs autres ouvriers ont pu se garer à
temps.

Football intercantonal. — Dimanche
a eu lieu , à Bâle , le matsch de football entre les
Grasuoppers de Zurich et les Oldboys de Bàle.
Après une lutte acharnée, les Grashoppers ont
été battus par deux goals contre un. 11 en
résulte que le championnat suisse, gagné
récemment par les Grashoppers à Lausanne
dans le match avec les Genevois, passe mainte-
nant aux Oldboys de Bâle.

ETRANGER
Le conflit hispano-américain
Le gouvernement espagnol doit envoyer

aux puissances un mémorandum dans lequel
il démontrera que c'est le Syndicat sucrier
américain qui a fomenté et organisé l'in-
surrection à Cuba; que, malgré les récla-
mations constantes de l'Espagne , soixante-
dix expéditions flibustièreB se sont organi-
sées en plein jour sur le territoire américain ;
que les principaux chefs rebelles ne sont
pas de nationalité cubaine , mais sont des
aventuriers de tous pays faisant leur métier
de la guerre.

Les concessions octroyées à Cuba seront
ensuite, énumérées, ut ia note fera remar-
quer que , tandis que le gouvernement espa-
gnol faisait tout son possible pour obtenir
la pacification de l'île, les consuls américains
devenaient des agents de la révolte, et
qu'alors que l'autonomie promettait déjà de
porter sea fruits et que la paix paraissait
assurée , une escadre américaine fut envoyée
dans les eaux cubaines en manière d'encou-
ragement aux insurgés.

A l'appui de ses assertions, le gouverne-
ment fournira des documents irréfutables
prouvant la mauvaise foi des hommes poli-
tiques de Washington.

A côté de ces démarches diplomatiques ,
signalons les préparatifs militaires de l'Es-
pagne.

Le couseil des ministres a approuvé ,
samedi , la transformation en navires de
guerre des vapeurs de la Compagnie tran-
satlantique.

Il s'est occupé ensuite des rapports in-
ternationaux.

Il a enfin arrêté l'ordre des questions à
soumettre aux Cortès.

On assure qu'à La Havane, les généraux
ont eu une réunion dans laquelle ils ont
arrêté un plan de défense en cas de guerre.

Des représentants du commerce de La
Havane se sont rendus auprès du maréchal
Blanco et lui ont offert leur concours ab-
solu.

Le général Panne a inspecté les fortifica-
tions de 'Cienfuegos, qui sont , ajoute-t-on ,
prêtes à repousser toute attaque.

Dans diverses villes d'Espagne, l'opinion
publique , exaspérée des procédés des Etats-
Unis , manifeste son indi gnation par dea
manifestations très patriotiques, sans doute,
mais qui peuvent créer , en ce moment,
de grands embarras au gouvernement. C'est
ainsi qu 'à Cadix les étudiants ont essayé,
vendredi soir, de manifester eontre les
Américains. La police les en a empêchés et
a opéré deux arrestations. La police fait
surveiller avec soin les abords du consulat
des Ktats-Unia .

A Barcelone aussi , le» étudiants ont voulu
organiser une démonstration ; ĉ  qni a
amené la fermeture des cours de l'Uni-
versité.

Ces manifestations n'étaient qu 'une copie
de celle qui avait eu lieu , les jour s précé-
dents, â Malaga, et qui avait eu une réelle
gravité , puisque le ;consul des Etats-Unis
avait été insulté. Le ministre de l'intérieur
adonnéordre au préfet de Malaga d'accorder
toute satisfaction au consul et de faire ar-
rêter les auteurs de désordres et démons-
trations.

Malgré cela , les manifestations Vsà re
commencé samedi soir. La gendarmerie et
la police ont chargé à plusieurs reprises les
manifestants, qui ont riposté à coups de

pierres. Quelques personnes ont été contu-
sionnées ; de nombreuses arrestations oDt
été opérées. Grâce à cette répression, Ma-
laga avait repris , dimanche, un calme
relatif.

Mentionnons enfin l'Intervention du Pr^'
tendant don Carlos. La Qazzetta di Venez™
vient de publier une lettre adretsée à M-
Mella , député d'Estella , par don Carlos, el
dans laquelle ce dernier dit : « J'ai eu ja
douleur , sur les confins de cette terre de
Navarre, qui doit nommer son député au*
Cortès, de me séparer de l'Espagne. M8"
je t'ai dit que je reviendrais. L'heure af
proche peut-être maintenant d'accomp'"
ma promesse. Je m'adresse a toi , pour <f l 6
tu l'annonces, comme député de mon in01!'
bliable Estella. Vingt-deux ans de patrio'.1'
que recueillement prouvent que je ne «B18
ni un ambitieux , ni un conspirateur. Bi, »
Madrid , on relève le gant lancé par 1*.'
Etats-Unis à la face de l'Espagne, je coa"'
nuerai à donner le même exemple d'aW 0-
gation que j'ai donné jusqu 'ici, tout 

^regrettant de ne pouvoir prendre part a is
lutte que par mes vœux et l'influence w
mon nom.

«J'applaudirai de toute mon âme c»1*
qui auront le bonheur d'aller au feu , d> .
considérerai que les carlistes auront servi-
ma cause eu s'engageant pour partir eB.
guerre contrôles Etats Unis , quel que *01'
le chef qui les conduira. Mais si, corn?6
tout le fait craindre , la politique d'hutte'
tion devait continuer , nous arracherioa1
leurs armes à ceux qui ne sont pas dig°eJde les empoigner, et nous occuperions la"'
place. >

* +
Du côté d6s Etats-Unis , on signale an 88'

la fièvre des rapides armements. On man 0}
de New York à la Gazette de FrancW.
que la mobilisation des milices d'Etat fa'
grand progrès. Le secrétaire d'Etat p'",
la guerre a élaboré un projet concerna*1
la publication d' une proclamation V°
l'engagement de 100,000 volontaires. „

Les puissances auraient fait savoir , confl'
dentiellement , au gouvernement américain
qu'elle» ne s'opposeraient pas à ce que ,eS
Etats-Unis pacifient Cuba , mais qu 'elles ne
permettraient pas un blocus des côtes e»'
pagnoles par la flotte américaine. .

Le Sénat des Etats-Unis a terminé, samedii
la discussion de la résolution de la Commi*'
sion des affaires étrangères que nons avofl 8
déjà fait connaître. Les sénateurs ae *?*
montrés'animés de dispositions bien m°}°°
belliqueuses que les membres de la Cha»»**
des députés. M. Piatt a critiqué les discour"
violents qui sont une provocation à la
guerre.

M. Wellington a osé déclarer qu 'il n'y *
pas de motif suffisant pour déclarer '*
guerre à l'Espagne. La situation à Cuba 8e
peut être attribuée exclusivement à l'Esp8'
gne ; les guérillas en sont aussi la caui*
Quant au message de M, Mac-Kinley, °°lui a donné une fausse interprétation ; il D
constitue point un appel à la guerre. rfLe Sénat a adopté, par 51 voix contre 

^on amendement du sénateur Tarpie , cû"*'
portant la reconnaissance de la Rôpubliq°B
de Cuba.

Il a adopté ensuite, par 67 voix contre 2L
la résolution de la Commission des affaire8
étrangères, amendée par M. Turpie.

Le Sénat , après avoir adopté la résolu-
tion de la Commission des affaires étrange'
res ainsi amendée, a voté un amendement
de M. Davis, portant que les Etats-Unis dé-
savouent l'intention d'exercer leur souve'
raineté ou un contrôle sur Cuba. A près V
pacification de l'île, le gouvernement et V
contrôle seront laissés aux Cubains.

La Chambre aura à examiner aujourd'5*'
les résolutions votées par le Sénat on
croit que la reconnaissance du goavern6'
ment insurrectionnel amènera une lu'*8
trôs vive , parce , que le parti de là guerj 0
ne veut absolument pas entendre parler <>*
eette reconnaissance.

ILA. GUERRE DE COURSES
Les Américains commencent à redoute*"

les effets de la guerre. Ils veulent bie°
risquer la peau de quelques aventurier*'
mais ils ne veulent pas exposer lour con*'
merce.

En effet, on mande de New-York- afl
Daily Mail :

En cas de guerre, le gouvernement ne dél'*
vrera pas de lettres de marque.

Il espère que la Grande-Bretagne et les »*"
tres grandes puissances maritimes emp àebf
ront l'Espagne de pratiquer la guerre *8
corsaires.

Et pourquoi donc ? Les grandes puissa»;
ces maritimes n'ont qu'una caotse à faire •
rester neutres. L'Espagne est libre de fa> re
la guerre comme elle , l'entend, et son p'fl'
mier devoir est de courir sus aux navir«s
marchands Portant le pavillon étoile.

^Ç est 80n ,jroit absolu. Tant pis pour 'e"
amateurs américains ! . leLa vaillante Espagne va porter seule '
poids de cette lutte dont l'enjeu est P*>B.L
tant d'un grand intérêt européen. Mais ««'
ne compte ni le nombre, ni la force de «



droiïï*'*" 6lle consi4èr6 uniquement son i Schichmanian et Karakanian, un certain député au beau chiffre de 1,700 voix. Ce
nour AH

011 bonueUï'" Tou* noa V<BQX sont nombre de prêtres et de laïques de Tré- résultat est splendide* si l'on considèrey ar eue- bizonde, Wan, Adana et Mersine. On l^'il n'y a pas eu de lutte et qu 'un certain
— espère, dans les cercles du patriarcat nombre de citoyens, appelés coup sur coup

tt REINE DE HOLLANDE A PARIS- arménien, que le Sultan acquiescera à la JSSl ^^Ŝ SSSlSS '̂ua jeune reine Wilhelmine et sa mère, prière du patnarcne. • _ La députation conservatrice au Grand-a reine régente des Pava-Bas . sont arri- La femme arménienne Saruhi , qui avait conseil est ainsi renforcée d'un élément de
duN T2*!"'*' vendreili matin, par la gare
tes ' hait b-eurea et quelques minu

-••(W,?*. reine« voyageant incognito, leur
S>°n a été des Plua 8imPle»- La ?are
O'est re^u aucnne décoration spéciale.
,;enL?ap le quai de la voie n° 2, où des-
'.-ient I les "euveraines, parmi le va-et-
été r?

es voyageurs affairés, qu 'elles ont
tare et*68 par 'e baut Per8onnel de Ia
tion de» t?1" un 8rou P6 formé par la léga
n CQl .Pays-Bas et dea personnalités de
.l» ~ °Ql6 hnltanrfaioa • MM la nhâvaliar

deya,̂
er

8, ministre plénipotentiaire ; le
'-'Pectii 'de Weede, conseiller ; van Lier,

omh. , de la chancellerie, et un grand
a°niant Marnes et de jeunes filles. Au
r°UDfi °^ ^e* 

r0ine8 apparaissent, le
Vint., Pousse en hollandais les cris de :
¦istL eine •' M"8 de Stuers, fille du mi-
?aJ? Plénipotentiaire des Pays Bas à
ait * ' Mme de Weede, se détachent en-

la gn tt groupe et offrent à la jeune reine
orrni. perDes bouauets noués de rubans
aent >f 0ran8e - Elle reQ*ôrcie gracieuse-
. ĵ . ' Malgré la nuit passée en wagon , le

un ,Vl8 age de la souveraine ne porte au-
.ionno acô de fatigue ; elle parait de très
•a toi  """neur , fraîche et souriante dans
¦J etit K ° de 80ia vert Pâle' coifïée d'un
''orL ctlaPean capote. La reine-régente

£«> une robe de soie noire,
générir des 80Uvera'ns se composait du
%A i 00mte du Monceau, aide de camp
ihflm^ „' du chevalier de Kattendijke,

. »??el «« de M. van der Staad, lieute-, .3r,i , --—« «o in. «au uor uiaau, IICIUTO-
iQ r̂ T marine royale et aide de camp ;
;
a cah- 8elin de Glaerbergen, secrétaire

ion. ' politique de îa reine-régente,
v *rsii tenue civile- et de la baronne d'It-
.,, °m et de la comtesse de Limbourg Stf-

An ames d'honneur.«¦uasitôt les salutations reçues, les rei-~
.ei 80nt rendues a l'Hôtel Continental.
j  '^demain, les souveraines ont visité le
ain du Louvre- On sait que la j eune

.;a ^.cultive la peinture, pour laquelle ellea
ai8Positions remarquables.

N°UVELLES DU JWATSN
JLe ~

¦-.'Offiri ŷteTce 
de la 

France. —
les doua V'ent de Pum^er 'a statistique
ie 189» î,e8 P°ur les ' trois premiers mois

lainn Q v°ic' ,es chiffres :
1.012 qa 6ati°n8 : 1,130.201 ,000 fr. contre
J00 oî» A '000 fr- en 189T; exportations :
m iS/

000 fr. contre 815,587,000 fr.

a 8l5j W *éélu. — On se souvient qu'à
¦>our rtk n blâmo voté contre M. Crispi,
du mi{*.

tournements, l'ancien président
le député

ère S'était démis de ROn manda1

i-ôfilii hiîUxlÔDQe collège de Palerme l'a
ot 3840 %' par 1176 voix sur 1503 votants

JL'fiBi.«,
e
A t9Ur8 inscrits,

tenant SP V  
«wwt™-hon|rrolse, ra-

yant de Grôte le bataillon d'infanterie,
la Vn ît 8amedi à P"la- Le ministre de
,nrt;l a recu les troupes. Il a adressé
de u*conr8 aux officiers et leur a exprimé,
lu »n ^ e l'empereur , la satisfaction
-onrt?,uVerai" P°ur leur discip line et leuruojuite en Crète.
ïentrA**™*0 angto-égyptienne est
4rda» e tnom Phalement à Berber, où le
;colamx "'mani etai-major oni eie
'^àg. és Par la population. Derrière le
• 'éttL de8 officiers généraux marchait
«pp Jr, . Ma hmoud, parent du khalife,
, 'Qst *!°endé au camp de Nakheïla ; il
-̂  c^.̂ vé 

face 

à 

face arec 
Slatin-pacha

lui f^.̂ utrichien au service de l'Egypte,
^assa en

ad
- 8 g°uverneur du Darfour, qui

f *  ^a.y^te âouze ans en capU'ilé chez
"-i '0iQd.̂ X8te 8, et. qui réussit à s'évader
y devenu,8-1! pour rentrer en Egypte et
enseieno^ Un des chefs du service des

;iioî«i "tir'Uento A „ 1,̂ 1.»^--̂ ) kh6.
0Qtre vues- a rappe|é à Mahmoud les
-irconstan ^u 'ls avaient eues , en des
!Qs annéeT

C
!8 bien différentes , p endant

— Att caP'ivi*é.
émir in dez seulement, lui a répondu
^harVûm i1̂  ce <*ue V0U8 arrivxez a
: e DÎîpi*̂ *

-1
"1» 

ot 
l'amnistie. —

<eienpi«r« arménien orthodoxe, Mon-
et prl0 

0rtnanian , a fait de nouvelles
'btenir m ?, démarches au Palais pour
été at«o,?>.j< amnistie générale qui avait
ïiens Zt d.aDS le *efBp8 aux A rmé-
•;ont encÂ 6ndue aux 120 personnes qui
-es gfl * r̂e e

ti 
Prisoû. Parmi ces derniè

«•ouveut les évêques arméniens

été condamnée aux travaux forcés à per-
pétuité, mais qui avait été graciée ensuite,
a été conduite, par les soins du patriarcat ,
au couvent de femmes arménien de Jéru-
salem.

LETTRE DE M^ HIRTH
ÉVÊQUK DE TBVESTE

Vicaire apostolique du Nyanza méridional
ADRESSEE

AUX DAMES ASSOCIÉES A L'ŒDYRE APOSTOLIQUE
ea faveur des Missions de l'Afrique centrale

Cette Association, créée en 1893, est la pre-
mière Œuvre apostolique et eucharistique en
même temps. Sa Sainteté Léon XIII l'a approu-
vée, le 18 lévrier 1897, et lui a donné un
protecteur en la personne du cardinal-secrétaire
d'Etat, Son Eminence Rampolla C'est à la
fondatrice de cette Œuvre, que Monseigneur
le Vicaire apostolique adresse les lignes sui-
vantes afin d'obtenir l'obole de charité au mi-
lieu d'une pauvreté absolue :

Suhumbi, 12 décembre 1897.
Vous vous imagineriez difficilement tou-

tes nos peines de cette année, particulière-
ment dure pour notre mission du Bukumbi l.
De deux missionnaires destinés, en 96 et 97,
à cette station , aucun n'a pu arriver même
ici , l'un est mort en route en 96, et l'autre
a dû rebrousser chemin vers la côte en 97,
pour canse de maladie. Vons avez aussi
appris la triste nouvelle de la mort de notre
cher Père Loonus. Hélas ! Il a succombe
alors que nous le croyions heureusement
arrivé à la côte ! Que la sainte volonté de Dieu
aoit faite. Cette perte nous est bien sensible.
Elle est aggravée encore par une nouvelle
toat aussi douloureuse ; le P. Thuet vient
de succomber aussi à l'hématurie, le 29 der-
nier, dans sa station de l'Uriri Que de coups 1
Enfi i i , le P.Huwiler (missionnaire suisse),qui
vient de nous arriver à peine, est couché
depuis un mois aussi. Nous avions même
fait déjà notre sacrifice pendant deux jours ,
quand la Sainte Vierge nous l'a rendu. J'en
ai vu de dures cette année, surtout pendant
les quatre mois que j'ai dû passer seul.ici,
pour pouvoir maintenir uos autres stations.
La vie est dure parfois à l'Equateur; mais
c'est alors qu'on sauve les âmes. Ici , au
Bukumbi , nous n'avions jamais eu beaucoup
d'admission* d'adultes au baptême ; cette
année , enfin , nos Basukuma ont fait un
mouvement. Le dernier baptême a été de
35. le prochain sera de près de 50, s'il plaît
à Dieu.

Mais voici qne notre petite chapelle ne
suffit plus ; il nous faut une église. Comment
la réaliser, c'est un cauchemar pour moi.
D abord , c est une grosse dépense , et notre
panvreté est grande, et puis, il' y a la main-
d'œuvre Nos nègres, ici, ne sont pas ma-
çons ; il faudra mettre la main nous mêmes
à nos blocs de granit. S'il plaît à Dieu, nous
ferons de notre mieux pour y mettre noa
bras et no« sueurs ; mais c'eut à vous de
l'habiller. En même temps que vous voudrez
bien apporter vos petiteB pierres à l'édifice ,
ne manquez pas surtout de nous obtenir
beaucoup de prières, elles décupleront nos
forces.

Encore ce dont nous aurions grand besoin
pour notre petite cathédrale, ce serait une
cloche ; je la demande partout. Le Vicariat
n'en a pas une ; c'est peut-être le seul
Vicariat au monde sans cloche.

Que le bon Maître récompense au centu-
ple toutes nos bienfaitrices; qu 'il les bénisse
et bénisse leurs familles 1 Que sa bonté
bénisse abondamment aussi l'Association ;
elle grandit chaque année, je le vois avec
bonheur , mais elle a besoin de grandir
encore Ohl  si les bienfaitrices voyaient
les pauvres maisons de terre qui nous ser-
vent de chapelles, combien elles «ont nues ,
et combien aussi sont déguenillés les pau
vres noirs qui viennent y prier !

Nous allons nous fier , pour eette année
encore, à la Providence, elle ne nous aban-
donnera pas.

En Notre Seigneur
Votre très dévoué,
\ JEA.N-JOSEPH,

des Pères Blancs, lie. »p, dn Nyanza méridional.
Pour tout renseignement , s'adresser à M.

l'abbé Hirth , à Ensisheim (Alsace), ou à M"»
N. Muller, rue de Lausanne, 84, Fribourg,
lesquels acceptent aussi avec reconnaissance
toute offrande faite pour Bukumbi.

FRIBOURG
L'élection de la Grnyère. — Hier ,

M. Alfred Reichlen, juge de paix , a étô élu

' Les missionnaires y succombent rapide-
ment , enlevés par le climat meurtrier.

valeur qui mettra son expérience et son
activité au service du pays. Les agriculteurs,
en particulier , auront en M. Reichlen un
porte voix sur lequel ils peuvent compter.

Voici les résultats par communes :
Albeuve, 110 ; Avry-devant-Pont, 43 ;

Bellegarde, 121 ; Botterens, 15 ; Broc, 43 ;
Bulle , 86; Cerniat , 60; Charmey, 66; Châ-
tel , 11 ; Corbières, 28 ; Crésuz, 16 , Echar-
lens , 18 ; Enney, 38 ; Estavànnens, 25 ;
Grandvillard , 43 ; Gruyères, 94; Gumefeno ,
53; Hauteville, 40; La-Roche, 112 ; La-
Tour, 57; Le Pâquier , 43; Lessoc, 22;
Maules, 15; Marsens, 54; Montbovon , 27;
Morlon, 33 ; Neirivue, 15 ; Pont-en-Ogoz, 20 ;
Pont-la-Ville, 70; Riaz, 20 ; Romanens , 30;
Rueyres, 23 ; Sales, 50 ; Sorens, 46 ; Vaul-
rnz , 81 ; Villar8-sou8-Mont , 17 ; Villars-
d'Avry, 8; Villarvolard , 26; Vuadens, 13;
Vuippens , 31.

rotai , 1,723

Plus de »,000 personnes ont visité
jusqu 'à hier soir l'Exposition des travaux
de nos diverses Ecoles professionnelles.
Environ 1.200 personnes l'ont visitée hier.
Chacun s'accorde à dire que des progrès
sérieux ont été accomplis. C'est une assu-
rance pour l'av6nir.

Parmi les visiteurs, nous signalerons le
peintre Jeanmaire, de La Chaux-de-Fonds,
M.Théraulaz , président du Conseil d'Etat. Le
conseil communal visitera l 'Exposition de-
main, à 3 7» h.

A signaler l'affiche-réclame de l'Exposi-
tion. Elle est le second prix d'un concours
ouvert entre les cours d'art ; elle a pour
auteur M. Jean de Castella. Un deuxième
prix eœ œquo a été accordé à M11» Nathalie
de Castella, et un autre prix à M"e Ant. de
Boccard. Des mentions honorables ont été
accordées à M"0 Claire de Castella et Frédé-
ric de Schaller. L'affiche qui nous est pré-
sentée est un premier essai. Espérons qu'on
ne s'arrêtera pas là.

On a vendu tout un mobilier en vannerie,
et divers objets de boissellerie. Nous re-
commandons au public de visiter et d'en-
courager par des achats les jeunes expo-
sants.

Nomination. — Le Conseil fédéral a
nommé télégraphiste à Bulle, M. Victor
Monier , de Château d'CEx, aspirant télégra-
phiste à Genève.

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

Altitude 636"
BÂ.ROM&TRB

Avril p2|18|14| .l5|l .o|17| 181, Avril

BIBLIOGRAPHIE
Paris tont entier. — Paris, ville de

tous les rêves et de toutes les féeries, capitale
des arts et des lettres, palais du luxe , atelier
du travail , Paris avec ses gloires , Paris avec
ses trésors, Paris tout entier s'offre aujour-
d'hui à vous, pour 3 fr. 75, dans un volume de
1,560 pages, qui vient de paraître sous le titre
de : Paris-Hachette !

Cette publication unique, miracle de typo-
graphie et de bon marché, est illustrée de
800 portraits, de 125 vues d'édifices , de 67 plans
et graphiques, de 27 statistiques pittoresques,
en tout plus de 1,000 gravures^ qui font passer
sons les yeux du lecteur, comme en Un mer-
veilleux cinématographe, toiit le Paris de 1808.

Da..sc<! livre , rédigé par les collaborateurs
de l'Almanach Hachette, le cerveau , le cœur

725,0 §-
720,0 §- -

715,0 §- -
710,0 =- ' „
Moy . Bf II II. ¦

THERMOMÈTRE C.

Avril |'12|.13|' 14| 15| 16| ; 17| 18|' Avril
7 h. m. 6 5—11 7 5 7 7 • 7 h. m.

1 h. s. 9 4 7 10 10 7 10 1 h. s.
7 h. 3. 5 3 8 6 -  7 A - 7-h. s.

THERMOMÈTRE MAXIMA ET MINIMA
Maximum! 91 51 111 11) 101 91 (Maximum
Minimum | 0| -21—21'  4| 4| 4| |Minimum

HUMIDITÉ ¦ 
. . .

7h. m. -75 - 80:95 65 95 90 90 7 h. m.
1 h. s. 55 70 65 60 65 55 - 70 Ifr. s.-

, 7 h. s. 75 80 78.70 70 55 , 7h. 8,
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et le . ventre de la grande capitale, tous les
organes les plus délicats, les plus simples et
les plus puissants, tous les rouages dé ce corps
énorme sont démontés , expliqués , décrits,
classés, étiquetés. C'est le dictionnaire de
Paris, le miroir de Paris, le vrai guide du
Parisien et de l'étranger, le. livre le plus
substantiel , le plus utile sur Paris.

Tous les renseignements qu 'on y trouve
répondent à des questions d'utilité pratique
touchant les professions, les carrières, les in-
dustries (le temps d'apprentissage, les frais
d'étude, etc.) ; et il n 'est pas jusqu'aux 100,000
adresses que donne Paris-Hachette, qui- ne
soient une source précieuse d'informations
pour ceux qui vivent loin de Paris.

Toutes les industries, tous les métiers sont
expliqués par de courtes et substantielles no-
tice*, de manière à renseigner, exactement
tous ceux qui ne peuvent faire eux-mêmes
leur enquête.

Avant d'arriver à Paris, tout provincial et
tout étranger devra consulter le Paris-Hachette
(8,000 articles), s'il veut économiser son temps
et son argent.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Madame Bertha Hofstettler Brùhl-
mann et ses enfants, Madame Rosina
Hofstettler , Monsieur Emile Hofstett-
ler, Mademoiselle Lina Hofstettler,
Monsieur Fritz Hofstettler ont la.dou-
leur de faire part à leurs ¦ parents ,
amis et connaissances de la . perte
douloureuse qu'ils viennent dé faire
en la personne de leur cher- époux,
père, fils et frère

Monsieur Gottfried HOFSTETTLER
marchand de bois

décédé le 17 avril 1898, après une-
courte, maiB pénible maladie, à l'âge
de 29 ans. L'enterrement aura lien
mardi, 19 courant, à 12 Va heures.

Domicile mortuaire, Porte de Berne.
Le présent avis tient lieu de lettre

dé faire part.

Monsieur Théophile Chatton
remercie ses amis et connaissances,
pour les nombreuses marques de
¦ympathies qui lui ont été témoignées,
a l'occasion de la maladie et du décès
de sa chère épouse.

LE RACHITISME
Le rachitiame est une maladie de l'en-

fance frappant avec prédilection lés sque-
lettes osseux qu'elle ramollit et; qu'elle
déforme, sans épargner les autres systèmes
organiques, qu 'elle atteint soit-primitive-
ment (appareil digestif et annexes), soit
secondairement (appareil respiratoire et
circulatoire).

Maladie de la nutritj on . générale, dérivant
le p lus souvent d'une alimentation défec-
tueuse, le rachitisme n'a rien à1 voir avec
l'infection, ni là spécificité'.

Eu d'autres termes le raohatisma est
une maladie de misère physiologique qu'on
peut prévenir par un régime convenable, et
guérir complètement par Je même régime
associé à certains médicaments toniques et
reconstituants.

On devra , donc, toutes , les fois que [cela
sera possible , transporter les enfant , rachi-
tiques à la campagne, obtenir la1 stimula-
tion de la peau si favorable dans la cure du
rachitisme, par le grand air; l'iniolatiim,
les bains salés, les frictions sèches. Mais
le* stimulations cutanées seules ne suffi-
sent pas, il faut alimenter convenablement
le petit malade et lui fournir en abondance
des aliments plastiques respiratoires et
phosphatés.

Le Vin de Vial dP.Sr lequel les principes
actifs de la vlahdê, dû qûmqùTna éï du
lactopho8phate de chaux se trouvent à,sso
ciés, rend alors de signalés services par la
nature et la proportion des . éléments,: qu'il
renferme et par la forme BOUS laquelle ila
sont présentés. Le Vin de Vial active la
circulation périphérique , favorise les échan-
ges nutritifs; l'hématose, l'ùrination, la
digestion et , par contre-coup, la consoli
dation osseuse et la tonicité musculaire.

Dr HUTTHRv

<sms***ms*********m*m***m*matmimaBam m̂ Ê̂ âm îmmmmm ^

f
Un service anniversaire pour le re-

pos de l'âme de

Madame Lucie DE MAILLARDOZ
COMTESSE D'AFFRY

sera célébré en l'église de Givisiez le
22 avril, à 9 henres du matin.

XK. I. I».



L EME1Y, Hédedn-Deniiste
184, RUE DE L'HOPITAL, 184

Consultations tous les jours, sauf le dimanche. 568

Dr Rob. DMCHERT-BÉGUIN
ancien assistant à la clinique chirurgicale el interne à l'Hôpital
cantonal de Genève; depuis 5 ans prat. dans le canlon de Neuchâtel ,
commencera le SS© avril, à JKlorat, sa pratique comme médecin- ,
chirurgien.

Domicile : Oiraxacl'IRiiie» — Poste — 1" étage
Consultations : Tous les fours, de 10 h. à midi. 740-491

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

VENTE DB VINS !
L'Administration de l'Hôpital des bourgeois de la ville de Fribourg

vendra en mises publiques, dans los caves de l'Hôpital de Fribourg, le
lundi SS5 avril , dès 1 % heure du jour, les vins de Calamin, Riez,
Béranges et Vully dont suit la désignation : ,

iDêslgmation dos vases
CALAMIN 1897

Vase N» 12 2,240 lit. | Vase N» 20 1,783 lit.
Vase No 21 946 lit.

RIEZ 1897
Vase N» 4 693 lit. Vase No 29 1,481 lit.

i No 14 2,988 » » No 30 1,523 »
» No 27 2,621 » » No 31 1,187 »
» No 28 900 » » No 32 1,270 »

BÉRANGES 1897
Vase No 25 2,683 lit. | Vase N» 7 5,405 lit.

VULLY 1897
Vase No. ] 790 lit. 1 Vase No 84 568 lit.

» No 2 600 » » No 22 508 »
Vase No 11 3,618 lit.

Fribourg, le 12 avril 1898. H1249F 770
L'administrateur : Er. BUMA1V.

Comme échantillons j'expédie
5 k. café fort, bon goût 5 6C
5 » > très fin , vert 6 80
5 > » extra fin et fort 8 Ai
5 » > jaune, grosse fève 8 9C
5 » > vér. perlé exquis 9 8C
Pas dé risque. Garantie : on reprend

J .  WMGER, Boswyl, el
A. WINIGER, au bon marché ,

Rapperswyl.

UNE FAMILLE habitant prè-
Fribourg, demande une jeune fille
pour aider dans le ménage.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg,
smis H1319F. 813-535

pour la Saint-Jacques, 2 logements,
dont 1 de 3 pièces et l'autre de 2,
avec cuisine et dépendances. Belle
situation au soleil.

S'adresser à 1W. Sauterai ,
iboisselier, Bethléem, près Beau-
regard, Fribonrg. 817

M(EÎ(EOinr iSS
Le plus

grand choix
exietant

des meilleu-
res marques
dé l'Europe
et de l'Ame
rique.

PNEUM de 10 à 11 kilos, pour
dames et messieurs, depuis

190 à 450 FR.
Vente mi-gros el au détail

Conditions spéciales aux revendeurs
Facilités -de paiement

Fournitures et accessoires
Echange. Réparations

R. ERLEBACH , Fribourg
PLACE SU TILLEUL

Baisse sur la rade fumée
10 k. lard maigre, sans borax 13 —
10 » longe de lard mi-gras 12 60
10 » jambon tendre et maig. 21 90
10 » filet , sans os 14 20
10» lard gi-as 10 60
10 » saindoux, gar. pur 11 20

J. WINIGER, Boswyl, et
A. WINIGER, Au bon Marché,

Rappertiwyl.

Plumes Réservoir
*fi&m* Les seules pratiques
î-<* Ml»
; ' •L Demandez à IOB voir
%¦' .i, dans tsuts» les sapfjUtto

« Dashaway », Pen , N ° 101 , avec
bec d'or, 14fr. 2216
B. et F. Genève, agents généraux,

Les personnes qui désireraient

louer des chambres
OU FOURNIR LA PENSION

à des étudiants universitaires pen-
dant le semestre d'été qui va com-
mencer le mardi ÏSO avril courant,
sont priées d'envoyer , avant le
23 avril et par écrit, les indi-
cations nécessaires (adresse exacte,
frix, etc.), à la Chancellerie de
'Université. Les annonces trans-

mises de vive voix ou postérieure-
ment au 83 avril ne seront pas
prises en considération. 819

As*. HiOTJJBR
pour 'Xe 25 juillet, un appartement
au premier étage ,de l'ancien Hô-
lel National, composé de trois
grandes pièces et de troispetites, etc.

S'adresser au 2me étage de là même
maison. U1335F 828

On demando à acheter d'occasion
t.N PIANO j

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H1320F. . 821

Qi bai ï louer
MAISON 18-14 pièces
jardin, belle situation, ver-
dure , forêt à proximité, habitable
été et hiver, cantons de Vaud ,
Valais ou Fribourg.

Offres détaillées, prix , etc., à
W. W., *« , rue Hausse, Ge-
nève. ' ¦ ' 822 ' ! '

Savoie. BRIDES-LES-BAINS. Villa
Saint-Joseph. Pension pour dames et
enfants, tenue par des religieuses.
Tout confort désirable. Electricité.
Jardins.anglais. Petit bois. Superbe
vue. Soins des enfants. Leçons di-
verses. 823

Occasion exceptionnelle
A remettre pour le l" mai, un

Magnifiq ue MAGASIN
avec grande et vieille clientèle.
Gros bénéfice. Laiterie, épicerie,
charcuterie, vins, etc. Petite loca-
tion ; long bail. Remise du tout;
clientèle, marchandises, matériel et
agencement. 7000 fr. environ. J"aèi-
Ifté de paiement.. Adresser les offres ,
case postale 5794, Neuchâtel. 825

UN MÊNAGbB
de 3 personnes, sans enfante, de-
mande a louer pour la St-Jacques ,
si possible un appartement de 5
pièces , avec chambre de bonne et
dépendances , au 2* étage, sur les
Places Ou dans la rue Saint-Pierre.

Prière d'adresser les offres sous
lettres A. Z.t poste restante,
Fribounr. H1328F 820

ON DEMANDE pour le l«r mai
une femme de chambre, sa-
chant très bien coudre et repasser.
Se présenter chez M 1""1 Philippe
de Week, à Jolimont, Fri-
bours. H!307F 807-531

une bonne cuisu.ièrn. S adresser à
Mmo d'Amman, à Fribourg;
(Beauséjour). H1310F 809-533

A LOUER
pour l'été, à Cormanon, un joli
appartement de 2 chambres et cui-
sine, bien situé.

S'adresser à Mme veuve Hart-
mann, à Cormanon. 805

GÉOMÈTRES
On demande deux employés

au courant du travail. Adresser
offres et conditions sous chiffres
0648L, à Orell Fussli, publicité, à
T.niisnnnfi. 787

HT- A LOUER
ponr le 25 juillet ou le mois d octo-
bre, un appartement, à la rue de
Lausanne, composé de 4 grandes
pièces et deux petites ; caves, cui-
sine, serre-meubles, etc. Eau, gaz,
lumière électrique. Serre et jardin.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
soua H1279F. 786-521

A LOUER
pour le 25 juillet , un bel apparte-
ment de 4 pièces et cuisine. S'adres.
chez Guidl-Richard, 94, rue de
Lausanne. H1259F 777

as» A LOUER -ms
pour le 25 juillet, au centre de la
Ville, un magasin et deux loge-
ments.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1235F. 761

A. Champion, entrepreneur, a
Vevey,

recevrait des offres
pour l'exploitation de la 763

Carrière de molasse
anciennement Dutoit, à Servion.

S'y adresser pour I PS conditions.

Hubert BUGNON, ils
M*»KCiW-»EKTISTE

aouvert son cabinetd;-. consultations
à Romont, maison du D' Clément.¦ Consultations-tous les lundis, à

; Chàtel-Safnt-Denis, Hôtel des
Trois-Rois. 774-515

?? TâBACS ??
BontagnarO 0 1, Armaiïll & Portorico

En paquets de 220 grammes
SEBILE VÉRITABLES

delà fabrique de tabacs
et cigares

JUNG & Cie, YVERDON

Avis médical
D'avril à octobre, le D' Eperon,

méd.-oculiste, ne reçoit pas le jeudi.
Consultations à Lausanne, Riant-

i Site A. Montbenon , tous les autres
; jours (sauf le dimanche), de 1 Vï h.
à 4 h. ; à Vevey, Hôtel des Trois-
Rois, le samedi, de 9 1/2 û- à midi;
à Yverdon, 40, rue du Lac, le mardi,

-¦de-9 V» h. à midi. Consultations
fratuites au Dispensaire central
Policlinique), lundi, mercredi, ven-

dredi, à 6 h. du eoir. — Cliniques
- pour traitements et opérations. 596

Un bénéfice
* àe 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 dss 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,
JLeipzis. 6fil

PI 1 ff Ail Location. — Echange
1A NIIX Vente. — Aooordage.
¦UM «E Magasin de musique o1

mstrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
117 rue de Lausanne, Fribourg

A LOUEK
pour le 25 juillet prochain, le
l«r étage de la maison N» 290,
Avenue de la gare.

S'adresâer au S""1 étage. 579

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 non coupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné Téléphone

Marque (Cheiral blanc)
est le meilleur et le plus saiT> déjeuner pour chacun. — Il
contient des matières nutritives inestimables pour enfants et
personnes faibles d'estomac. — Il est trèa recommandé
par un grand nombre «!© médecins suisses les
oins renommés. — Il est le meilleur en «on genre.
Prix par carton en 27 tablettes JFr. 1.30 1 emballage

> » paqraet en «tondre » 1.20 j rouge
Seuls fabricants : MULLER & BERNHARD , COIRE , fabr. de cacao.

RUE DE ROMONT, FRIBOURG
Concessionnaire

pour le canton de Fribourg des Bétons armés système Hennebiqu*
Incombustibilité. — Economie. — Rapidité d'exécution.

Prix à forfait. — Etudes gratuites.
Représentant da granit de Pollegio (Tessin). — Prix réduits*

H. GAMDILLET, Médecin-Dentiste
Consultations à Morat, tous les mercredis

Le matin, de 10-12 heures. — L'après-midi, de 1-5 heures. 308
75, GRAND'RUE, 75, vis-à-vis de /a poste

LUT STÉRILISÉ M JUBS
Lait humanisé du prof. Dr Backhaus

LE PLUS DIGESTE DE TOUS LES LAITS POUR ENFAîtf8
Recommandé par les médecins spécialistes.
Produits nouveaux de la Société d'indo*"

trie laitière, à Yverdon.
Dépôts : Fribourg : L. BOURGKNECHT, pharm. Estavayer;

L. PORCELET, pharm. Romont : Aug. BARRAS, pharm

COFFRES-FORTS
| Gofflpai timnti l'acier, matins peur ta
i rivalisant avec les meilleurs produits de l'étranger, et d'uno bienfactur e
! irréprochable, sont fournis par

Franz BAUER & SŒM?SÉ, ÇURICH
Nouveau catalogue gratis et fiv.nco , 552
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i infl IITEIiTW HriisÉs !
HORS CONCOURS , MEMBRE DU JURY

i DIPLOME D'HONNEUR & MÉDAILLE D'«
Exposition internationale de Bordeaux 1897

| Représen tan ts : MM. Leuzinger & Xoppœann, i 1, rue de la NeuveviJle, FriJ


