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Dang j . Washington , 21 avril.
Passeoor* ix e Par la _ DeJ,e H réclame ses
fle les xrxtk » Bernabé annonce qu'il con-
l'ambaiia.i s -"Pagnols aux Etats Unis à
d'Autriche Ur de France et au ministre

d'activité *??*8*'1*8 de 8oerre redoublent
Plaident A . ann°nce de Pa'ma que le
gué de M • Junte cubaine et un délé-
lo génial _?imo Gomez ont conféré avec
SneàPnK.. on pour ,e plaD de cam Pa"»ne à Cuba pour p campa-

a em^ove. r?ement annonce qu 'il renonceyer des corsaire» en cas de gnerre.
un con«aîi _¦ Madrid, 21 avril,

'oir. - M a des ministres a eu lien bier
conseil a af*?8*8' interviewé à l'issue du
pfen reén H> i?ré qae le gouvernement n'a
et queM ¦» 6l au 8n^

et de 1,ultimatnn
8es «_.."«Wo°dford n'a pa* encore demandé
a_ -„.-._ . SePOrts. Lfi __nn_u.i l (.'est nncn ni.
et navals- des Préparatifs militaires

fi» Sis décision* sont tenues secrètes.
M. MBT?*1*» 21 avril (2 b. du matin.;

-émettra.? • a reçu l'ultimatum ; il le
^e» BaiDlft ?*'11 au gouvernement espagnol.
paisé la de 'a légat'on américaine ont
âont la c il au domicile de M. Woodford ,

"* 'amille a déjà quitté Madrid.
La r. Wasliington, zi avril.

bin ant mDre des représentants a voté le
voiont nj igant Ie président à appeler les

^es ne., v 1Le CaP» 21 avril.
;'ff rent £1, lIitég américaines au Transvaal'Qe lever 2,000 hommes.

Vin _tpin Key-West, 21 avril.
ae,1t ^'n navires te tiennent constam-
Partir p0lJt

pj e,,8ion en attendant l'ordre de
^a Havane.

___ On téléBPanK . Londres, 21 avril.
Vatican on «£ e *• Rome au Times qu 'an
ia Paix, i »  p0flserverait encore l'espoir de
g8»»» .«OBÎ_Ti? «efforce de décider l'Eg.
aance de Cn? _r Pe la question de l'indôpen-uoa a un arbitrage.

On télépra^v. - Londres, 21 avril.
ntn9 Postùn * de New-York an Mor-
66t 'nie ont. i ' dan» les cercles navals on
laer lo 1 _ï ,la flotte américaine doit atta-
a°ttteHen-«,„:'e «Rpagnole , qni se trouve

Ou téKjan Cap-Yert.
3«e les euh aph,e de la Havane an Times,de *e joi nd-.n 8 n'ont nullement l'intentionQre aux Espagnols.
â ,Le _ "<>!_ Verne.*, New-York, 21 avril.
5 la déclaratif 6?* adhérera entièrement
2act les raS..*6 Paris de l856< ooncer-
?nt« en ce m,. „ 8 entr e neutres et belligé-tun. eD ce qui concerne le commerce mari-

i Vivant _¦_ . .. . Londres. 21 avril.
.? Poissant6 dé?êche de Rome au Times,
*_? VbB i Lont déciao de ne pas permet-
*ej»t_.B* oelligérant» de visiter les navires

^•PagS*,?.6* Ie standard demandent que
***__*__ !*  n autorise pas la course.

essi°a des Chambres fédérales
A*»e K 

Berne, 21 avril.
JJS) — u!6* fédérale (Chambres réu-
.'°0.niatin eux conseils se sont réunie ,

îÎT -ï *« on 1 a*««mblée fédérale , pour
Mot st n_u,eiqoe 8 recours en grâce.
v?-i?' _ le reo ên discussion} eo première
L°iUat . née chlt8 en grace de Nanette
ia5°« a été clViUat > a Porrenttuy. Cette
S!? e et aux f

da -nnée à 150 fraBC8 d'a"• mmandes de il"8-*8 P°°r avoir pria des
l._*e.Wer_ ^^^ine à eouclre cbez des
*na être en n?1B'a commane de Cœuve,

4lw Voya8enr, ?"ion de ,a >'#««»»«<«»
tn..art - 2 de 1» h. - f e commerce, prescrite

_SDte «e» voSiéd6ral ° 8Ur ",e" taxM 'de
chiûe a été JA

a.8^
UP8 de commerce. Cette

&bpe l""6 à «O-francs par la
Yu

n
-de -Berne la C°Ur d'appeI dU

^{ai^de^a^^olreet 

l'état 

de -santé

vie M̂;le8 rann
1°1

f ''Bmett re-l,amende.
^B

}
.iet FoiZZ ^™ Germann (Thurgo-nel^ _2éiln

( _,UPf ) ad ̂ rent à cette
° nom de la CommisBion.

La grâce est accordée sans opposition.
2° Recours en grâce de Conrad Btihrer ,

maire de Bibern , Jean Bùhrer, conseiller
municipal an dit lieu , et Goltfried Btihrer,
conseiller municipal à Hofen , tous mem-
bres de la direction de l'assistance publique
de Biber-Hofen. Les recourants se sont ren-
dus coupables , aveo circonstances atté-
nuantes , de complicité d'enrôlement pour
nn service étranger. Ils ont été condamnés
à 1 mois d'emprisonnement, à diverses
amendes et à la privation de leurs droits
politiques pendant deux ans.

Le Conseil fédéral propose de remettre
la prison et la privation des droits politique,
mais de maintenir l'amende.

La Commission est d'accord avec cea
conclus i ons , qui sont adoptées.

L'Assemblée fédérale est dissoute à 10 Va h.
Conseil national. — (Présidence de

M. Grieshaber, président.)
Sur la proposition de la présidence, le

Conseil national a décidé de clore la pré-
sente session samedi 23 avril , et d'ouvrir la
session d'été le 6 juin.

Aprèa rapport de MM. Biihlmann (Berne)
et Fazy (Genève), on ratifie l'arrangement
monétaire qui permet à l'Italie de ne pas
reprendre à l'expiration de la convention
celles de ses monnaies divisionnaires qui
sont encore en circulation dans les antres
Etats de l'Union latine.

Cet arrangem.nt, très avantageux pour
l'Italie , l'est beaucoup moin* pour la Suisse.
Il s'agira donc de donner â cette décision la
plus grande publicité , afin que le public
refuse énergiquement les monnaies ita-
liennes.

MOTION WULSCHLEGER — Cette motion a
ponr bat d'instituer nne juridiction arbi-
trale pour la connaissance des conflits qui
surgissent entre fonctionnaires , employés
et ouvriers de l'administration fédérale et
leurs supérieurs.

M. Wullschleger (Bâle) expose les motifs
qui l'ont engagé à demander cette réforme.
Il veut éviter que les subalternes soient à
la merci de leurs supérieurs , lorsqu'ils ont
à se plaindre de la violation de leur contrat
d'engagement. Le tribunal arbitral , dans
lequel les deux parties s -raient représentée»,
assurerait à tous le respect dn droit. Ainsi ,
on ne pourrait plus congédier les petits
employés et ouvriers , ni leur infliger 'des
peines disciplinaires, sans que les torts
aient été établis par des juges impartiaux
et indépendants.

L'oratenr croit que cette institution ren
drait service au Conseil fédéral lui-même
et ne nuirait aucunement à la discipline
nécessaire dans l'administration.

M. Brenner, chef du Département de
justice et police , répond [que l'introduction
des tribunaux arbitraux n'est pas compati-
ble avec les lois fédérales sur la matière.

La discussion continue.

CONSEIL DES ÉTATS
Bevne, __ t ŝ ril.

Ce matin , le Conseil des Etats a voté,
d'accord avec le Conseil national , les cré-
dits , supplémentaires , première série, pour
J898.

Ii a admis le recours Gehrig et porté de
4,000 à 5,000 fr. l'indemnité accordée à la
famille du chef garde-froctière Gehrig, tuô
dans une course de service.

Lausanne, 21 avril.
La Compagie générale de navigation sur

le lac Léman a fait , en 1897, un bénéfice
l'élevant à 116.003 francs 58, soit 64,155 fr.
15 cent, de moins qu 'en 1896

Le conseil propose la répartition sui-
vante : 4% anx actions ; 11,250 fr. an fonds
de réserve ; 11,250 an personnel , et 3,500 58
à compte uouveau.

Faisant usage des pleins pouvoirs qui lui
avaient été conférés l'année dernière par
l'Assemblée générale des actionnaires , le
conseil a décidé d'ootroyer une subvention
de 240,000 francs au Simplon.

Yverdon y 21 avril.
Une ' forte secousse de tremblement de

terre a été ressentie cette nuit, à mi-
nuit 05 ; elle a duré ? à .3 secondes. Toute
la population a été réveillée brasqueiaen.t-
mais il n 'y a paa eu de dégâts. -!¦

La population commence à manifester
quelque inquiétude de ces secousses qui se
répètent très fréquemment depuis quelque
temps.

Chronique des Chambres
Bet-ne, le 21 avril.

Un débat aigre-doux. — M. Curti et M. Deu-
cher aux prises- — L'esprit d'initiative du
Conseil fédéral. — Intermède Schmid.
Des paroles dures se sont échangées,

aujourd'hui, entre M. Gurti et M. Deu-
cher. Certaines piles électriques ue peu-
vent pas se toucher sans faire jaillir des
étincelles. On dirait qu 'il en est de môme
de ces deux têtes fort bien organisées
qui , dans des sphères différentes , remuent
dea quantités de questions. Déjà , à plu-
sieurs reprises, le magistrat fédéral et le
magistrat saint-gallois se sont heurtés.
On ne semble pas, au palais, éprouver
beaucoup de sympathie pour les lanceurs
de nouveautés. Les motions ne sont ac-
cueillies qu'avec répugnance, lorsqu'elles
troublent le cours ordinaire de l'activité
ou, si vous voulez, de la «"outine adminis-
trative. Peut- être aussi voit-on en M.
Gurti le triomphateur de l'avenir, l'homme
marqué du sceau de la prédestination au
gouvernement fédéral des nouvelles cou-
ches. On sent qu'à une intelligence de
cette force appartiennent de droit les pre-
mières fonctions de la République. Quoi
qu'on fasse, M. Curti est le candidat per-
pétuel ; il menace constamment de sa po-
pularité et de son prestige de novateur
le régime habitué à la longue possession
du pouvoir. Et c'est, sans doute, mu par
l'instinct de la conservation qu'on lui
barre obstinément le passage. Les bureaux
se dressent devant lui avec l'énergie des
instinctifs qui devinent , rien qu'au flair ,
celui qui s'avance pour les détruire ou
pour les réformer.

Au premier mot qu'a prononcé M. Deu
cher, on a compris que le Gonseil fédéral
était décidé à enterrer la motion Gurti
sans même lui accorder le bénéfice des
fleurs et des pleurs d'usage. Le chef du
Département de l'agriculture , reconnais-
sons-le, a parlé sous l'empire d'une con-
viction intime ; on ne lui enlèvera pas la
persuasion que le système actuel des sub-
ventions est le moyen le plus efficace de
favoriser les entreprises d'amélioration
du sol. Il croit fermement qu'il est dana
la bonne voie et que la loi actuelle est la
mieux adaptée aux besoins du pays.

Mais pourquoi tant d'aigreur contre
M. Gurti et contre les orateurs qui ont
défendu la motion ? Affaire de tempéra-
ment sans doute, car M. Deucher a le
sang vif , et sa parole a toujours une cer-
taine rondeur et franchise qui n'est pas
sans mérite. Tout le monde n'a pas des
prêt.eu lions à la diflo«_at.ô.

Il semblait pourtant que la question
soulevée par la motion Gurti n'eût rien
qui dût enflammer les esprits et déchaî-
ner des orages.

Encourager des entreprises d'amélio-
ration du sol par des prêts, plutôt que
par des subventions, c'est une combinaison
qui peut faire l'objet d'une étude , sans
que la Confédération vacille sur ses bases.
Mais voilà ; le temps du Gonseil fédéral
est précieux ; il a . en oe moment , bien
d'autres soucis ; pourquoi absorberait-il
son activité à sonder des problèmes ir-
réalisables , à fouiller des théories impor-
tées de l'étranger ? Tel a été, en gros, le
raisonnflœeoi de M. Deucher.

M. Gurti; avait développé sa motion
dans le langage académique et documenté
qui lui est habituel. Il a ôté beaucoup plus
animé dans sa réplique ; le tou impérieux
de M. Daucher et l'allure ironique du
discours de M. Hauser l'avaient visible
mentémoustillé. A son tour, il a décoché
quelques flèbhes acér̂ eg. £e temps du
Conseil fédéral lui s pai-u moins précieux
que ne le disait M. Deucher, attendu que
cette autorité, selon lui , n'a jamais su
prendre l'initiative d'une réforme écono-
mique et n'a guère réalisé que les idées

infusées par d'autres dans le cerveau
appauvri de l'administration .

Ce brevet d'immobilisme, vous le pen-
sez bien, n'a pas ôté du goût de M. Deu-
cher. Il a, en quelque sorte, bondi sous
l'outrage. Ecoutez-le :

J'ai pensé rentrer sous terre à la nouvelle
que le Conseil fédéral est totalement dépourvu
d'initiative. Ne sommes-nous pas habitués , ilest vrai, à voir la presse entonner les louanges
de certains motionnaires qui viennent pério-
diquement relever le Conseil fédéral du bour-
bier d'abrutissement , de marasme et de sottise
où il est enlisé I Si la motion de M. Curti était
acceptée, on ne manquerait pas d'entonner un
hymne en l'honneur de' cet initiateur qui est
obligé , de temps en temps , de nourrir d'idées
neuves ce pauvre Conseil fédéral.

Loin de repousser d'emblée la motion de
M. Curti , j 'ai dit au Conseil fédéral que nous
pouvions consentir à préparer un rapport sur
cette question. Mais, après une discussion pro-
longée, le Conseil fédéral a acquis la convic-
tion que ce serait du temps perdu que d'entre-
prendre ce travail stérile.

Sur ces paroles tranchant.», on a passé
à la votation. La majorité ne pouvait pas
laisser en détresse un ministère parlant
d'une manière aussi catégorique. Le dé-
saveu eût étô trop solennel.

Cependant, la motion de M. Gurti a
réuni 30 voix. Ge chiffre respectable est
dû, pour une bonne part, à l'appui vigou-
reux que lui a prêté M. Schmid, d'Uri.

Venant après M. Mûri , conseiller d'Etat
d'Argovie, qui avait recommandé la mo-
tion dans un exposé trôs nourri , l'orateur
d'Altorf s'est empressé d'annoncer qu'il
serait court. Il a emprunté pour cela une
citation latine qui était tout à fait d'actua-
lité : ...Sat prata biberwit. Gela n'a pas
empêché M. Schmid de dire beaucoup de
choses en peu de temps. Il s'est appliqué
surtout, à réfuter les argument* de M.
Hauser, et à apaiser, en particulier , ses
scrupules fédéralistes et financiers. La
souveraineté des cantons , dit-il, ne sau-
rait faire obstacle à cette réforme écono-
mique. Au contraire , les cantons seraient
un intermédiaire tout indiqué pour assu
mer, vigrà-vis de la Confédération, la res-
ponsabilité de ces prêts hypothécaires à
bas prix.

L'intervention de M. Schmid lui a valu
aussi quelques horions de la part dé M.
Deucher :

Le représentant du haut canton d'Uri est
venu nous dire que des corporations de son
canton avaient essuyé des refus parce qu'elles
ne remplissaient pas, au dire du Département;fédéral , les conditions voulue s pour bénéficierdes subventions. C'est vrai ; mais nous nesavons pas qu 'y faire. SI l'organisation corpo-
rative en pays d'Uri est défectueuse , ca n'estpas notre faute, et la motion Curti ne lui enlè-
vera pas ses défauts. Le fédéralisme, du reste,devrait avoir un autre idéal que les sub vention...

Comme vous voyez , la discussion de ce
jour .n'a pas été .des plus aimable*.. Q^_pendant , à côté de ces piqûres, il y a eu
nombre de choses instructives énoncées.
Pour les mettre en lumière, il faudra re-
prendre plus à fond les arguments maté-
riels des partisans et des adversaires dela motion.

CONFÉDÉRATION
Rachat — Le Conseil fédéral a pria ,mardi mntin , la décision suivante ;
Le rachat prévu par les concessions sera

dénoncé avant le 1er mai 1S98 aux deux
Compagnies que voici ;

a) A, la Compaguie des chemins de fer dti0antral.Si .i_ se , pour toutes lea. lignes se
trouvant en sa possession, y compris sa
part aux Hg.ns qu 'elle posséda en commun
avec -' .air».» Compagnies ; •

b) A la Coinpagaie dés c-.eri_.i_s' de fer de
l'Unioa Suisse , pour toutes leu lignes
qu 'elle possède.

T. tra _tv.- .u«_ut!_ den «supS o y fi» p»»tainx.
— Mercredi aprè«-m'di a eu lieu à Berne,
sons la présidence1 d_ M. Hirter , ..naeiller
national , une assemblée de membres de
l'Assemblée fédérale, pour discuter le règle-
ment d'application de la nouvelle loi fedô-



rale sur les traitements. Une cinquantaine
de membres des deux Conseils , appartenant
à toutes les nuances politiques » assistaient
à cette assemblée. Celle ci a constaté, à
l'unanimité, que le règlement a absolument
beioin d'être revisé. Une Commission de
sept membres a été chargée d'examiner de
plus près cette question jusqu 'à la session
de juin , et de formuler alors des propo-
sitions précises. Cette Commission a été
composée de MM. Hirter, J_eger, Favon,
Boiceau et Wullschleger , conseillers natio-
tionaux, Python et Scherrer, députés au
Conseil des Etats.

NOUVELLES DES CANTONS
Un nouveau journal. — On annonce

la prochaine apparition , à Lausanne, d'un
journal qui B'appellerait Le Premier Mai
et servirait d'organe aux groupements ou-
vriers qui sont las des personnalités et des
polémiques locales du Grutli.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Incendie, — Dimanche matin , un peu

avant 3 heures, le feu s'est déclaré au centre
du village de Saxon , dans un pâté de maisons
et granges sis vers la fontaine, immédiatement ,
la population fut sur pied , mais malgré la
promptitude des secours , on dut bientôt se
borner à faire la part du feu , à raison des ma-
tières inflammables qu 'il rencontrait. Ce n'est
que vers cinq heures du matin qu 'on a pu se
rendre maître de l'incendie-

Une maison et cinq granges avec le fourrage
qu 'elles contenaient ont été entièrement con-
sumées. Deux autres maisons ont été. grave-
ment endommagées. Quant au mobilier , il a
Îiu être presque complètement sauvé, ainsi que
e bétail. Il n y a eu , heureusement, aucun acci-

dent de personnes.
Les pertes sont évaluées à une quinzaine de

mille francs , couvertes en grande partie par
les assurances.

La cause du sinistre est, jusqu 'ici, inconnue.

ÉTRANGER
Le conflit hispano-américain
La gnerre entre les Etats-Unis et l'Espa-

gne est désormais certaine , quoique non
officiellement déclarée. Les Etats-Unis la
veulent et l'ont rendue inévitable par toute
une série de provocations.

Voici le texte de la résolution conjointe ,
définitivement votée par le Congrès améri-
cain et constituant un mandat impératif
pour le président Mac-Kinley :

Attendu que l'état de choses détestable qui
existe depuis plus de trois ans dans l'île de
Cuba , si proche de nos côtes, révolte la cons-
cience du peuple des Etats-Unis et n 'est qu 'une
honte ponr la civilisation chrétienne;

Attendu que cet état de choses , qui a abouti
à la destruction d'un navire de guerre des
Etats-Unis et à la mort de deux cent soixante-
six de ses ofdciers ou de ses marins , alors que
ce navire était en visite amicale dans le port
de La Havane, ne peut pas être supporté plus
longtemps , ainsi que l'a montré le président
deaEtats-Unisdanssonmessage dull avril 1898,
message qui appelle une action du Congrès ;

Il a donc été arrêté :
io Que la population de l'île de Cuba est et

doit être de plein droit libre et indépendante ;
2o Que c'est le devoir des Etats-Unis de

demander et que le gouvernement des Etats-
Unis demande, par la présente résolution , que
le gouvernement de l'Espagne abandonne im-
médiatement son autorité at son gouvernement
dans l'île de Cuba et retire ses forces de terre
et de mer de Cuba et des eaux de Cuba ;

30 Que le président des Etats-Unis reçoive,
et il reçoit par cette déclaration , l'ordre et les
nouvoirs d'employer toutes les forces de terre
et de mer des Etats-Unis et d'appeler au ser-
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CHAMPOL

— C'est moi, dit-elle, qui ai tué autrefois ces
renards , ces cerfs, ces chevreuils dont vous
voyez les dépouilles, et aussi ces deux san-
g 1 

Elle désignait deux têtes naturalisées,
encore menaçantes avec leurs mâchoires
rouges, garnies de crocs formidables , et , en
touchant une, elle ajouta :

— Cette bête-ci a bien failli me coûter la vie.
Nous étions à deux pas de distance quand je
l'ai tuée raide d'une balle , là, derrière l'oreille.
Son sang éclaboussait ma. robe ! .v ¦_.

Au souvenir de cet exploit, lady Eleanor
souriait , découvrant ses dents jusqu aux genci-
ves, semblant aspirer encore l'odeura gréablede
M

__S2w eut'un mouvement de dégoût invo-
lontaire. Elle était douée de cette sensibilité
de l'âme ei ée cette délicatesse extérieure.qui
donnent _. toutes les femmes l'horreur instinc-
tive de la cruauté , et sa tante lui parut moins

^..Idŷ È^ordufdeviner Bon impression ,
car elle se mit à rire tout à fait, fie son

vice des Etats-Unis la milice des divers Etats,
dans la portion où ce sera nécessaire pour
donner plein effet à la présente résolution ;

4o Les Etats-Unis répudient , par la présente,
toute intention d'exercer une souveraineté,
une juridiction ou un contrôle quelconque sur
la dite île, excepté pour en amener la pacifica-
tion et affirmer la détermination des Etats-
Unis de laisser le gouvernement et le contrôle
do l'île à son peuple, quand cette pacification
sera accomplie.

M. Mac-Kinley a signé cette résolution
mercredi matin, à 11 h. 25. Copie de l'ulti-
matum a été remise à M. Polo de Bernabé ,
ambassadeur d Espagne, qui a répondu en
demandant ces passeports.

L'ultimatum accorde à l'Espagne un délai
qui expire samedi.

Dans la matinée, l'écriteau portant lea
mots « Bureaux de la Légation espagnole »
a étô arraché par la populace de Washing-
ton. L'ambassadeur d'Espagne n'a adressé,
à ce sujet , aucune plainte au gouvernement
des EtatB-Unis. Il a quitté Washington
mercredi soir, à 7 h., avec ses secrétaires.

U est probable que M. Woodford , repré-
sentant des Etats-Unis, partira de Madrid
samedi , par la voie de Gibraltar.

Des ordres ont été donnés par le gou-
vernement des Etats -Unis pour que les opé-
rations commencent aussitôt le délai de
l'ultimatum expiré. Le blocus des ports de
Cuba et de Porto-Rico a été décidé. Lei
préparatifs de mobilisation de l'armée qui
doit occuper Cuba seront activement pous-
sés.

On projette un emprunt de cent millions
de dollars par petites coupures , afin que le
peuple entier puisse y souscrire.

Une dépêche de Washington annonce
que 17,000 homme» ont quitté, mardi , les
différents ports où ils avaient été concen-
trés pour se rendre dans le golfe du Mexi-
que. Le reste suivra aujourd'hui. Sur
l'ordre da président, 100,000 hommes de la
milice partiront aujourd'hui pour le golfe
du Mexique. Les vapeurs qui transporte-
ront les troupes ont quitté New York , Boa-
ton et Philadelphie pour cette destination.

Dans l'entourage du président , on déclare
que M. Mac Kinley croit que la guerre sera
de très courte durée, le gouvernement
américain ayant pris des mesures très éten-
dues , dont une petite partie seule est
connue.

Mais, d'autre part , à Washington , dans
les cercles de l'armée et de la marine, où
l'on considérait la guerre comme devant
être facile et de courte durée, on commen-
cerait à envisager la question d'une façon
moins optimiste. On émettrait l'opinion , qu'à
moins d'une intervention étrangère , la
guerre peut durer un an ou davantage.

* *Venons maintenant â l'Espagne-
Dans une réunion de la majorité des

Cortès, M. Sagasta a déclaré qu 'en présence
de la gravité des circonstances , il fallait
non des discours, mais des actes. Le gou-
vernement a fait tout ce qui est compatible
avec l'honneur , pour éviter la guerre.
« Devant les instances du Pape et des
grandes puissances, dit-il, noua avons fait
les dernières concessions. Maintenant , on
outrage notre honneur , on menace notre
territoire. Jamais l'Espagne ne supportera
cela. Ce n'est pas le moment de tracer un
programme aux Chambres, mais de s'unir ,
comme le faisaient jadis nos pères , devant
une semblable offense. »

M. Sagasta conseille de constituer promp-
tement les Chambres, pour donner au gou-
vernement les moyens de défendre l'Espa-
gne, qui ne souffrira pas qu'on lui enlève
impunément une parcelle de son territoire,
ni qu 'on en fasse un objet de trafic.

rire sinistre, en demandant, avec un certain
mépris :

— Vous êtes étonnée qu'on ait du plaisir à
tuer un sanglier .

— Je croyais que vous aimiez les bêtes .
— Il y en a que j'aime. J'aimais mon cheval ,

mon chien , autant , plus que des amis. Ces
bêtes-là. sont miennes. Les autves me sont
indifférentes, certaines même hostiles etje ne
me gêne pus pour les faire servir à mon agré-
ment.

^- Mais quel agrément peut-op trouver à
leur taire du mal ? objecta SimoDe,

Lady Eleanor haussa les épaules.
_ Vous ne comprenez pas le plaisir de la

chasse, cette jouissance de poursuivre une
proie , de l'atteindre, et, quand le succès est
incertain , le gibier dangereux , de défier son
ennemi, de l'attaquer, ô> le vaincre, de le
dompter , de lui prendre sa vie au piuque de
la sienne propre I...

A l'animation de lady Eleanor, Simone en.
trevoyait ce qu'elle avait soupçonné déjà ;
dissimulée sous un extérieur glacial, une
violence de passion peu commune , et elle son-
geait qu 'il ne devait pas faire bon être, pour
sa tante, la proie convoitée , encore moins
l'ennemi à combattre,

— Mais, acheva lady Eleanor sur un autre
ton Je n'aime plus la chasse, à présent ; je la
déteste. Je ne puis plus même regarder un

Elle passait rapidement devant les panoplies
d'armes appendues aux murs, et conduisait
Simone a. travers d'autres pièces , lui laissant
à peine le temps d'adiaiper ]§a rçepveilles par-

Ces paroles de M. Sagasta ont été accueil- s'est rendu coupable de violation de 1»
lies par dep applaudissements unanimes. Constitution, de haute trahison et d'anu»

Les partis d'opposition soutiennent pa- de nouvoir M Gross a di' mis la retrait0
triotiquement le ministère. M. Silvela a ZZ C R_ H„_ .' „W * £\ 

qUe *r„î«tion
déclaré , dans une réunion des conserva- d° M- ?ad®ni

n
ne

^ 
P.0"1* une fg 1teurs, qu 'il approuvait le gouvernement et suffisante. M. Grabmeister a expliqué qu

a conseillé d'appuyer les projets de ce 80n Partl votera la proposition , pour <_"
dernier. le calme se rétablisse. Il faut une exp1»'

Dans nn message à M. Castelar, les répu-
blicains font appel à son patriotisme pour
qu'il prenne part aux travaux des Chambres.
Les répub'icains , dit le manifeste, sauront
sacrifier leurs opinions ponr sauver la sou-
veraineté de l'Espagne aux Antilles.

Un grand enthousiasme règne dans toute
l'Espagne.

Les Cortès se constitueront immédiate-
ment et siégeront la nuit, si cela est néces-
saire. Elles sont décidées à repousser
énergiquement les prétentions des Etats-
Unis et â voter tous les crédits qai pourront
être néc&ssaires pour la guerre.

La régente, accompagnée de la cour, s est
rendue mercredi au Sénat et a lu le message.
Ce document débute par un court historique
de la question de Cuba , faisant ressortir , en
particulier , que les secours envoyés par les
Etata Unis ont permis à l'insurrection de se
prolonger.

Le message ajoute : « Nous avons pu
rester indifférents à des menaces et à des
injures , car ce n'était pas l'expression vraie
de la nation américaine. Mais , si le gouver-
nement des Etats-Unis donnait suite à ces
menaças ,elles deviendraient une provocation
intolérable pour la dignité nationale et
obligeraient mon gouvernement à rompre
avec celui de Washington. >

Le message rappelle que le Pape a fait
entendre des conseils de prudence que
l'Espagne n'a pas hésité à suivre, se sentant
forte de son droit et de l'accomplissement
de son devoir.

Le message termine en disant que les dif-
ficultés et les obscurités de l'avenir ne se-
ront pas supérieures aux forces et aux
énergies que le pays déploiera pour lea
vaincre. « Avec l'armée de mer et l'armée
de terre , dont de glorieuses traditions
enhardissent le courage , avec la nation
unie et compacte devant l'agression étran-
gère, avec la foi en Dieu , qui a guidé tou-
jours nos ancêtres dans les grandes crises
de notre histoire , nous traverserons aussi
avec honneur la crise que l'on cherche à
provoquer sans raison ni justice. >

Le bruit suivant lequel l'Espagne offri-
rait Cuba au Pape est dénué de tout fonde-
ment. Les Espagnols ne renonceront jamais
â Cuba. Ils sont décidés à faire une défense
héroïque.

D'après les dépêches de Madrid , les Cu-
bains s'apercevraient un peu tard qu'ils sont
joués par les Américains, qui , au dernier
moment, ontreiusê de reconnaître la Répu-
blique cubaine. Quelques- uns des principaux
chefs rebelles s'uniraient à l'Espagne pour
combattre les Etats-Unis. Les habitants de
Cuba , les nègres et les mulâtres , auraient
décidé de combattre avec les Espagnols. Un
grand enthousiasme régnerait parmi eux , et
ils manifesteraient des sentiments trèshosti-
îes à l'égard des Américains.

NOUVELLES DU MATIN
La Chambre autrichienne vient

de se réunir après les vacances de Pâ-
ques, et elle paraît vouloir recommencer
le boucan parlementaire. Hier, on discu-
tait une proposition de mise en accusation
du comte Badeni à raison des incidents
qui se sont produits en novembre, au
Reichstag. L'auteur de la proposition ,
M. K-eser, a exposé que le comte Badeni

lout entassées. Au milieu de ces objets d'art
de tous genres, de toutes époques, amassés
par des générations de personnages riches et
puissants , quelques-uns seulement paraissaient
à lady Eleanor dignes d'ôtre signalés.

— Cette coupe a été donnée par la reine
Anne à un lord Erlington , chancelier d'Angle-
terre. Cet écusson porte les armes des Douglas
d'Ecosse dont ma mère descendait.

Elle énumérait les titres de noblesse, les
fonctions importantes dont ses aïeux avaient
été revêtus. L'orgueil de la naissance l'empor-
tait maintenant , chez elle, sur l'orgueil de
l'argent , et 8imone pensait , en l'écoutant , à
cette misère qui est au fond de toutes nos
vanités, à la dérision du sort , au peu de valeur
qu 'avaient, en réalilé, ces souvenirs glorieux,
cette immense fortune pour une vieille soli-
taire , triste et malade , n'en pouvant jouir
elle-même et n'ayant personne à qui les trans-mettre ,

Lady Eleanor trouvait , sans doute , l'étalage
encore insuffisant , car elle ajouta :

Les appartements de récep tion , la galerie do
tableaux, les véritables curiosités d'Erlington ,
sont dans une autre partie du château , fermée
depuis bien des années déjà. Ce petit coin que
j'habite est suffisant pour une recluse. A ceux
qui viendront après mol de rendre à la vieille
maison sa vie, sa gaieté, ses anciennes splen-
deurs I

Cette perspective de disparaître pour faire
plaoB h des indifférents parut lui sourire, et
elle médita en silence tandis qu 'elle revenait
sur ses pas.

Simone crut le pèlerinage terminé , mais, au.

tion des fautes commises, et ce n'est P
la personne de M. Badeni qui est en je "'
mais son système de gouvernement.

Le ministre des finances , M. Ka^l»
été réélu, à une majorité considéra^'
député à la Chambre, dans la circonsct'H'
tion de Smicho\. -Karolinenthal.

L'empereur d'Autriche et '*
Bohême. —- Lundi, l'empereur Fr»"'
cois-Joseph a donné audience à une 0»'
putation de la ville de Prague. Le boiire.
mestre, le docteur Podlipny, a exp"'?'
le vœu que le souverain vînt résider, 

^temps en temps , dans la capitale de '
Bohême et qu'un membre de la fanw
impériale choisît comme résidence '
château du Hradschin. ,

L'empereur a fait le meilleur accueil
la députation , en s'engageant à exaffl' 0?.ce vœu, auquel , a-t-il dit en langue tcbô*
que, il n'était pas opposé en principe- _

FRIBOURG
La Cécilienne tooyaïde à DompW

(Correspondance particulière.)

Dès la veille , la population active &6 t
village s'était mise en frais pour prépa r°sune réception des plus sympathiques- ,**$autorités et le» particuliers ont contre*,
de leur mieux à la réussite de la fête. **',
oriflammes et les guirlandes ornaient '
maisons et même bordaient le chemin ! ' {
lieux où devait se tenir la réunion a'»'V
un superbe appareil de fête joyeuse , et «
glise était magnifique dans -sa paruf 6
verdure et de arapeaux. _...

Les sections arrivèrent bientôt. Lee nn
venaient de la gare ; d'autres, bravant '
injures du temps, s'étaient rendues à DOJ,
pierre sur des chars ornés de sapew
entrelacés de guirlandes et entourés
rubans. rt.Apre» un premier salut cordial , les Dtèffi
bres de la Cécilienne ie rendirent à rég1"pour l'office. 

^Ce fut là , pour tous ceux qui s'ins/̂ 'L
dn vrai hnt de ces Sociétés, la nlu8 "r ,.
moment de la jonrnée. Tous ont «en»
magnificence du chant religieux, bien con»
pris et bien exécuté par des voix mâle»
exercée». Le conconrs de ee grand n°$ \ide voix , habilement dirigées par "' ,.
Rd curé Brulhart , de Font, président de »
nouvelle Cécilienne, l'expression de P'
fonde piété qui animait les chants, l'harm .
nie puissante d'un chœur bien nourri, tf i- ,
contribuait â émouvoir l'âme et à tonc»
le cœur. ....

En quelques paroles bien pensées et * L
quemment exprimées, M. le doyen de »»
pierre expliqua ie sens de cette belle >6' fPour bien chanter, dit-il , il faut se péné'r°.
de l'Esprit-Saint; il faut se souvenirX.l'on célèbre les louanges de Dieu ; i' '»",!comme sainte Cécile, savoir chanter «* a
mer chanter. _j

La musique sacrée a quelque chose j l
participe du surnaturel; outre qu 'elle éle j
l'âme, elle réjouit le cœur et le dispo»6.,
aimer son Créateur. Chantez donc, je^L
gens, vos accents sont ceux de la joie p ..
et sereine; dans l'harmonie de vos V'

.. «fl
lieu d'aller se reposer , comme elle sembWf.it
avoir grand besoin , lady Eleanor sV di'maintenant devant une nouvelle porte>sant :

— Voici ma chambre. Entrez ! „_.Le logis prend avec celui qui l'habite ° g.
Indéfinissable concordance , une mys-ér'̂ iianologie, et la curiosité de Simone, un *
déçue , se raviva au seuil de cette chambrée,

C'était bien , comme on l'eût initie
un lieu étrange, digne en tous points de l^..qu 'il abritait. On n 'y retrouvait aucune '*,.,)_
du luxe et du confort presque excessif» Le-
contrés ailleurs. Un paravent masquait 1», etminée où jamais on ne devait faire de fe"'»..la pièce immense, aux étroites fenêtres, »

^'l'obscurité mélancolique , la nudité glacia' „ h
vieilles églises , Les sièges à hauts dossie^-jt,bois sculpté ressemblaient à des stalles \w la
placé sur une estrade, un lit antique à 001%,
et à baldaquin , drapé de tentures so-»^1 _ .
faisait immédiatement songer à un catafa'^u.
Quelques tableaux, groupés dans un pM^MiJdécoraient seuls les murs , et devant ce me
panneau un prie-Dieu était adossé. ntf$>Simone savait que les protestants tien" j6.
les images de piété aussi en mépris 1°!_ eWcatholi ques les ont en vénération , et elle «* p
de distinguer quels étaient les saints _ u*
tante favorisait d'un culte particulier. . a8g^<— Approchez dono ; vous avez la vue « - e*je crois , et , à cette distance, vous ne P.", «a.
rien voir, dit lady Eleanor, qni ne peïd«!ir
un. dè ses mouvements. . .1

(A. suv>rei



SXÏÎLi?? l ûapmonie de vos cœurs , la
E .! t°Ul !ur n'est P°int venue encore
oui a.__ note di8<sordante. Chantez , vous
faTre O.K. 

UI ?ri'M avee la vie ! ear - Pour
îa _5« ep la 800ffl- ance, il faut chanter
•tus n .wU_,r ,rotrem Per vo « courages abat
nn. ' ti dlla ter vos cœurs. Chantez, vous
v_M,.___ .fn?8 au déc,in d0 la vie. êtô» !e«
Buonifl la mu8icmA sacrée, chantez les
det il euces du Seigneur ; chantez à côté
co»n™ M 8eM» faite8 Passer dans leurs
iï!' c.e qno-Tous sentez dans les vôtres.

dnnrf.- ,6 n'est Pas a88ez exercée pour
aSSïï- môme Hne Pâle idée d8 «ôtte be!le
Pann«ii on - Pnisae-t elle porter des fruits et
__ <<xx. i. aux sections qu'elles chantentu>w et pour Dien *
aôrale \la me88e ft ut lieu l'assemblée gé-
approùva atatats y forent examinés et
prit lei m ' 0Q confi rma )e Comité, et on
marcha Te .ure8 nécessaires pour la bonne

M. le _? a Côcilienne. -
Présidant ^f

rend curé de Bussy fut acclamé
servieeg ¦ aonneur en récompense de sea

âxéB ?̂
0Cûai ne réunion des sections a été

Ua_ a,P*"intemp» de l'année prochaine.
conniw. emi-heure plus tard, de ioyeux
-JM. J remplissaient les salles de l'au-
et _\ v * usaient honneur au copieux repas
Lain ia 1. vin 8erv '8 Ponr la circonstance.
'«rent gnai<; dans l'assemblée. Des chants
ot ja ' Reçûtes, alternant avec les toasts,
Didier e» mai8 vaillante fanfare de Dom-
iWô d noUi .8er 'it un régal musical, com-
toipe m8iUeurs morceaux de son réper-

réaum^,9 .8aurais d°nner , de mémoire , un
ion, ™9 des toasts qui y furent prononcés :
1-'amar arquéB au coin du bon 80Ût ' tous
*ous e aables de verve et d'enthousiasme,
''lanrii primant de beaux sentiments et ap-

M le 
a_'ec un antraiQ superbe.

1_ . .' "* eVérftr.rî _ ».n- »A/la T-rtmniof - 'Ooi -Mh -iifQ
n0m f Tenneà toutes les sections sœurs, au
d'avni w Pa^iase ; il remercia le Comité
caan !i . 0Iai »oa é8lise Pour être le ber-

j£ oe la nouvelle Cécilienne.
Un en curé Brulhart , président , après
reaifi» - pte rendu de la première année ,
OeW - . les artistes qui étaient venus du
VonrJ; s'ainsiqnetonslesami8çniavaientbien
ûoul Prendre part au baptême de ce
Il J au "nô qui est la Cécilienne de la Broyé.
76n

Q.on°a , ensuite, lecture d'une lettre du
ne « chef du diocèse- Non8 regrettons de
aot P°*voir citer ici les belles paroles de
-AURlr, "I — - ~" — *"'*•»«»« I OJJfOlia H XL4 _ 44L

tar f ive sacrée, élève l'âme au-dessus du
*"* un t?-rre de8 an*a'res du monde ; elie
Srauâ .̂  

iment pour la piété et contribue
M. le D i1 à l'édification des fidèles,

hres à oni»** ̂ e *a &roye 6*horte 'es mem-
s°in touif-„ er *e chant sacré avec un
en terme» ? P,U8 ^rand » il fait re880rtir >ceux on,- * *ai*is«ants , le zèle que déploient
îane, et il 'eJot»ent à l'étude du chant pro-
henné i>„'"dame, des membres de la Céci-
hinaiqL a zèle d'autant plus grand que la

M D-.,,acrée l'emporte sur la profane.
la nouvel! ' rev> curé de Siviriez , salue
Géciliftnn baPtisée au nom de sa sœur, la
direct!» danoise dont il est l'habile
marrait' M00'" la DaPti8ée > » a fallu une
connaîtra « *e cur^ àe ^avel aon8 *'a *"**fière de tô c ?st la Cecili6nne singinoise,

Voulez v Vlngt ans d'exi8tence.
qui eut uni 8 connaître le parrain de celle
dompierre ?" o6rceau la coquette église de
Panv vn«.' écoutez M. l'iDspeeteur Ga
de fa narni ontraBt leB 6",orienx patrons
C8"e qu'ils nnf6' qui Prot ègeront toujours
circonatin.,_ * ,Ue Baître - u Proflte de la
tons lé ..h fP0?r remercier , au nom de
°oaiiieg aim^ de 'a paroisse et ses
'a rét-Bn. • *, ou 'rain qu us ont apporte a
de la fèt 8ections et à l'organisation
!e» dénw^.té_ 8e.fait un devoir de remercier
'¦'lues l a Bas*e Br°ye, les ecclésias -
6«r npl pour nonorer la réunion de

a*ot s î„ .S?08' et tou" ceux qui s'intéres-
AnV 9ecilienne de la Broyé.f-a«larf. Uit des eaant8 et aux accents de la

aétow. interrompus par de fréquentes
e° mar ns ' ie corlè8e se forme et se met
doit ave. ̂ e pour 8e rec dre à l'église, où
a*ct*ong lieu le concours de» différentes
' u8rès ^< Be8t reuuu compte aes granas
.0| é8Ua« ^ réali8e8 dans les chants de

?ea «"ôvépl"8 campagne , grâce à l'influ nce
efl *XpBf tUda Curés et des instituteurs.

*?,ent. vou* eu ont exprimé leur contente-
Rebuts ont jnème leur étonnement. Les
f'ait la nen_ ,/TePa8sé les e»pérances , telle
*eur du Céni.® de tons- M- Brulhart , direc
*!ûd curé d_ '̂ verein ; M. Biolley, révé-
év - curé dl °0linefontaine , et M. Raboud ,

toité l-éiAo. Siviriez , ont pu faire au Co-
*8etion 8 8a mérité des différentes

Vs-T *. U*1 
v
Ut °' comme il y a des d»grés dans

chants • ^ai 
n a eu dans l'exécution des

?,eté cônin«j a? nioina, la musique sacrée
1 obJet d W*f- de t0U8 ' et tous en ont fait
*aine rivaliff '?,n9 émulat»on , et non d'une
demeurer tH' ,Pui88ent ces bons sentiments
^ent entra o °,Ur8 et unir P,us étroite-
L. La eérén.^-* ei membres et les sections,
«oa du f q0nôe *0 termina par 'ïa ' t-énédic-14 -1 • s. Sacrement,

Une réunion familière, animée d'une
franche gaieté, termina le programme de
cette belle journée ; chacun était content el
heureux, l'âme pleine des plus beaux sen
timents , le cœur animé des plus joyeuse»
espérances. B. W.

PÈLERIKAGE CANTONAL
A NOTEE-DAME DES ERMITES

Le Comité cantonal des pèlerinages s'est
mis d'accord avec l'abbaye d'Einsiedeln et
avec le. Compagnies des chemins de fer , pour
l'organisation d'un pèlerinage , par trains
spéciaux, de Fribourg à Notre-Dame dea
Ermites.

Le départ aura lieu de Fribourg le sa-
medi 21 mai , et le retour , le lundi 23 mai.

Les billets spéciaux seront mis en vente
prochainement aux mêmes dépôts que les
années précédentes. Le prix en sera plus
plus élevé, 15 ou 20 centimes de plus que
l'année dernière, en raison du changement
d'itinéraire entre Lucerne et Goldau.

La Direction du Jura-Simplon nous en
avise en ces termes : « Les Compagnies que
cela concerne ne peuvent pas vons accorder
les mêmes prix que l'année dernière pour
le pèlerinage de Fribourg à Einsiedeln, via
Berne- Langnau-Lucerne-Arth-Goldau. Elles
demandent , au ' contraire, que le calcul
ait lieu sur la base des kilomètres de tarif

RHUMATISME, SCIATIQUE, NEVRALGIES
Anémie, Pâles Couleurs, Faiblesse générale,

PARALYSIE, DANSE DE St GUY
Bronchite chronique, Eruptions

sont guéris, ainsi
pauvreté

PILULES PîNK pour PERSONNES PâLES

Aucun remède n'a donné des résultats
Force aux faibles Les mères sages et prudentes feron!

prendre à leurs filles des pilules
J'ai un peu tardé , nous écrit M. C. de la Pinck

Chaussée ,à A.manlis (Ille-et-Vilaine) France,
à vous rendre compte du résultat que j'ai
obtenu par l'emploi des Pilules Pink , il a
été simplement merveilleux.

Depuis deux mois, je souffrais horrible-
ment d'une sciatique demeurée jusque-ià
rebelle à tons les traitements. J'ai été com-
plètement guéri, j'ai repris mes occupations
et uë sens plus aucune douleur. Aussi , ne
manquerais je pas de préconiser l'emploi
des Pilules Pink.

M. G. Teyssier , instituteur, à Labarthe
Bleys (Tarn) France, dit que sa fille âgée

de 23 ans ressentait,
depuis plus de six mois ,
des douleurs dans les
reins , dans les épaules
et au creux de l'esto
mac, et dans la tête.
Son appétit était pres-
que nul et ses forces
diminuaient.

Après plusieurs boî-
tes de Pilules Pink , elle
s'est trouvée entière

ment rétablie. Plus de douleurs , plus de
crampes d'estomac, l'appétit est excellent ,
les forces sont revenues et cet état se main-
tient depuis déjà longtemps.

LES PILULES PINK
redonnent la santé
dans les cas
les plus désespérés.

définitivement adoptés par la ligne Lucerne-
Arth-Goldau , et qu 'il soit tenu compte de
la distance en plus provenant du déplace-
ment de la gare de Lucerne. _>

Voici , en conséquence , le prix des billets
de IIIe classe et de IIe classe :

IIIe classa Ile classe
Fribourg Einsiedeln , Fr. 9 50 Fr. 12 95
Romont-Emsideln, > 10 50 > 14 30
Bulle-Einsiedeln , » Il 30 » 15 35
Palézieux Einsiedeln , > 11 30 > 15 40
Payerne-Einsiedeln, » 10 40 » 14 15
Estavayer-Einsiedeln, > 10 80 » 14 70

,0*00 

Conseil d'Etat. — Le Conseil nomme
M. Durst, Balthasar, de Diesbach (Glaris),
instituteur à l'école libre réformée de Fen-
dringen , commune de Bœsingen.

Police. — On nous écrit des quartiers
supérieurs de Fribourg :

Il existe, au quartier Saint-Pierre, un
certain nombre de mauvais garnements, de
jeunes vandales , que la police et le public
en général feraient bien de surveiller de
près.

Il n'y a pas de jour qu'ils ne commettent
des déprédations: ils pénétrent dans les
maisons, tirent les sonnettes , cassent les
vitres, crayonnent les façades des maisons
et jettent des pierres contre les isolateurs
des conduites électriques et téléphoni ques I

que toules les maladies provenant de la
et de l'impureté du sang, par les

du Or. Williams

I Votre enfant est elle pâle , faible ou fati-
guée pour un rien, a-t-elle des maux de
tête, éprouve-t elle des maux de reins ou,
de la névralgie des côtes ?

Ne perdez pas de temps. Procurez vous
les Pilules Pink du docteur Williams.
Elles enrichiront le sang et ramèneront
sur les joues les couleurs de la santé. Tout
danger de phtisie et de mort prématurée
aura disparu.

NOUVELLE JEUNESSE
pour

les vieillards.
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Comme le principe de cette médication
est la régénération du sang, et un tonique
des nerfs , son action s'étend «ur bien des
maladies : anémie, rhumatitme, sciatique,
névralgie , paralysie , ataxie locomotrice ,
danse de Saint Guy, maux de têtes, névro-
ses, scrofule», etc. LeB Pilules Pink redon-
nent de belles couleurs aux teints pâles,
agissent dans toutes les phases d'affaiblis-
sement et ont une action efficace contre
toutes les maladies causées par le surme-
nage physique et mental et par les excès.

En vente, en Suisse, dana toutes les
pharmacie» , aussi au dépôt principal P. Doy
et F. Oarfer , d'Oguiste., à Genève , à 3 fr. 50
la boîte ou 17 fr 50 par 6 boîtes , franco ,
contre mandat- poste,

Les parents sont prévenus qu'en cas de
nouveaux méfait», plainte sera portée à la
Préfecture, sans compter la punition exem-
plaire et sommaire qui pourra ôtre infligée
à leurs entants s'ils sont pris en flagrant
délit , c. qui ne manquera pas d'arriyer,
car la surveillance sera active et constante.

Servante modèle. — Pendant la Se-,
maine Sainte est décédée à la cure de Mas-
sonnens (Glane) M»» Eugénie Grandjean , de
Morlon , domestique dans la famille de feu
M. Aug. Remy, ancien receveur d'Etat de
la Gruyère , depuis la fête de Noël 1847.
L'année courante mii6 en regard de cette
date comporte ainsi une série de 50 années:
de services dévoués et désintéressés qui ho-
norent la défunte plus que tous les éloge»
qu'on pourrait en faire ; defuncta adhue
loquitur : sa mémoire restera en bénédic-
tions auprès de tons ceux qui l'ont connue.

.000.—

Exposition professionnelle de la
Grenette. — L'Exposition a été visitôej
mardi , par le conseil communal en corps,
qui a déclaré sa satisfaction.

Nous rappelons que l'Exposition est ou-
verte chaque jour , de 9 h. du matin à midi,
de 1 % à 7 h. du soir. Dimanche 24, elle
sera ouverte de 9 h. à midi et de 1 h. à
6 h. — 6 h. Clôture de l'Exposition.

( Voir la suite à la 4<** page.)

et Boutons

ussi surprenants.
18 mois malade î

M. Léon Lamotte, charron à Vertefeuille ,
Crépy en-Laonnois (Aisne) France, nou*
fait part de sa merveilleuse guérison :

A l'âge de 20 ans. ma croissance s'étant
faite avec une rapidité surprenante , je fus ,
il y a plu» de dix-huit mois, atteint d'une
grande anémie : puis je tombai tout à fait
malade. Le médecin me fit prendre une
quantité de médicament» qui ne firent que
me soulager légèrement. Après deux mois
de traitement , je repris mon travail , que je
aus interrompre aussitôt. Je vis alors unautre médecin qui m'ordonna douchés' et
bains sulfureux. Hélas! le résultat fut , le
même et de nouvelles complications 'ache-
vèrent de me mettre sur le flanc. Mes
jambes ne me portaient plus , mes bras
étaient sans forces , je n'avais plus ni appé-
tit , ni sommeil , ma tète était toujours lourde
et je ne digérai» plus aucun aliment. A
cela venaient «'ajouter des maux de tête
affreux, des palpitations et des essouffle-
ments au moindre mouvement. J'avais
constamment le» pieds glacé» J'étais devenu
tri«te et sombre. Pâle comme la mort , ja
me croyais perdu. Un de vos livre» me
tomba sous la main et résolument j e suivisvotre traitement par lea Pilules Pltk. Les
premières boites me soulagèrent. Neuf
boîtes ont suffi pour me guérir complète-
ment. J'ai repria mon travail que je fais
sans fatigue et l'on peut s'adresser à moi,car je ne saurai» trop proclamer le résultat
que j'ai obtenu,

LES

PILULES PINK
•ont te vrai
régénérateur du sang,
te tonique des nerfs,,
Elles conviennent
aux deux sexes
et à faut âge.



Exposition ornlthologlqne à Mou-
don.— Une première Exposition d'animaux
de baise-cour, clapiers, oiseaux de pare et
de volière , sera organisée, sous les auspices
de la Société ornithologique de Moudon,
les 28, 29, 30 et 31 mai prochain, dans la
caserne de la ville.

Cette Exposition comprendra : a) coq»,
poules, canards, oies, pigeons, dindons,
pintades , faisans, paons, lapin», cobayes ;
b) oiseaux chanteurs et d'agrémeut, indi-
gènes et exotiques ; c) cages, ustensiles,
couveuse», éleveuses, plana , modèles, pro-
duits alimentaires, etc. ; d) travaux tech-
niques se rapportant à l'ornithologie ,
journaux , brochures , etc. ; e) animaux
empaillés.

Les inscriptions seront reçues jusqu 'au
15 mai prochain inclusivement , à l'adresse
de M. E. Mottaz, président de la Société, a
Moudon.

Fête de chant. - La réunion annuelle
dès chanteurs du Sœngerbund devait avoir
lieu cette année à Morat. Mais, ensuite de
diverses circonstances , le» Sociétés qui
avaient entrepris la fête ont décidé , d'ac-
cord avec le Comité central , de renvoyer la
réunion au printemps de 1899.

Chien errant. — Mercredi dans la
matinée, les gendarmes du poste de Cheyres
ont .abattu , par mesure de précaution, un
chien errant qui circulait depuis plusieurs
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Agents pour la Suisse : BRUEL Frères, à Genève 853

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

vendra en mises publiques, dans les caves de l'Hôpital de Fribourg, le
lundi 85 avril , dès 1 tyg heure du jour, les vins de Calamin, Riez,
Béranges et Vully dont suit la désignation :

Désignation des vases
CALAMIN 1897

Vase N" 12 2,240 lit. I Vase N» 20 1,783 lit.
Vase N» 21 946 lit.

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

» N» 14 2,988 » » No 30 1,523 »
» No 27 2,621 » » No 81 1,187 »
» N» 28 900 » . » No 32 1,270 »

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

VULLY 1897
Vase No 1 790 Ut. I Vase No 34 568 lit.

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

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

Les soussignés ;ont l'avantage d'informer l'honorable public de la ville
et de la campagne qu'ils viennent d'installer un

A TELIER DE FERBLANTERIE
Fribourg:, 241 , Escaliers du Collège, 241, Fribourg

Il se recommande pour tous les travaux de bâtiments. Articles de
ménage. Ètamàge. Réparations. 849-559

Travail soigné Prix -modérés
GUEEIN & NIEDERHAUSfîRN , ferblantiers.

GRAND CHOIX
guêtres et molletières françaises

Jt_m&Ê___\, Pour touristes, alpinistes, voyageurs , chasseurs, vélo
L/^"^̂  cemen , etc., en cuir jaune ou noir et toile à voile tannée,

avec fermeture à boucles, à ressorts, ou à lacets; Marchandise de première
qualité et coupe irréprochable, d'un bon marché sans précédent.

Nouvelles guêtres articulées, en cuir jaune ou noir, verni, se portant
avec ou sans éperons. Guêtres chevalières. Guêtres d'hiver, en drap.

Pour les commandes du dehors, indiquer la hauteur approximative et le
tour de mollet.

Se recommandent , avec considération, 850-560

ïiUSMW, Frères
Selliers et falbrio. cL'ar*ticles de voyage

FRIBOURG

Dr Rob. DINICHERT-BÊGUIN
MÉDECIN-CHIRURGIEN, A MORAT

Grand. JEtue, _Poste, 1" étage
.Reçoit tous les jours , de iO h. à midi. 848-556

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

semâmes dans la contrée et dont l'allure
suspecte faisait craindre qu'il ne fût at-
teint d'bydrophobie. Ce chien portait un
collier avec plaque métallique sur laquelle
était inscrit le nom de : Durussel, sans
autre désignation. On croit qu'il venait du
canton de Vaud .

L'autorité sanitaire a ordonné l' autopsie
du cadavre, afin dé savoir ii cet animal
était atteint de la rage.

Patronage du Pius-Verein

Demandes de places :
Une aide de cuisine allemande, pour le

canton.
Un portier d'hôtel.
Une aide allemande, pour Fribourg.
Un apprenti-sellier , pour la campagne.
Deux apprentis-menuisiers, pour la campa-

gne.
Une fllle de chambre, allemande.
Une ouisinière et une bonne d'enfants, pour

le Jura.
Une servante de cure, pour le canton.
Une cuisinière, pour un château , à Como.
Un domestique de campagne, pour le Jura.

Foire de Romont dn 19 avril. —
dette foire, favorisée par le beau temps, a
été très fréquentée. Les étrangers étaient
nombreux et les transactions très actives.
II y avait ane légère tendance à la hausse.

Ont été amenés sur le champ de foire :
85 chevaux, 559 pièces de bétail bovin ,
107 moutons, 47 chèvres et 399 porcs.

La gare a expédié 235 têtes de bétail par
39 wagons.

Une fllle allemande, comme volontaire, pour
Fribourg.

Une cuisinière , pour un hôtel du Valais.
Un garçon français, pour la campagne, dans

la Suisse allemande.
Une très bonne cuisinière et femme de

chambre, pour une famille française dans le
canton de Vaud.

Une cuisinière-ménagère, pour une personne
seule, & Lausanne.

Pour les demandes de places, îl faut
toujours avoir une recommandation dit
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius-Verein.

S'adresser à Mgr Kleiser, directeur du
Patronage, Canisiushaus, à Fribonrg, par
écrit ou personnellement, tous les mardis et
samedis de 11 heures a 1 heure.

Concert. — On nous apprend que M11»
Stœcklin a fixé à mercredi prochain ,
27 avril , son concert annuel ; cette aima-
ble artiste se produira et comme canta-
trice et comme pianiste, ee qui nous assure
un programme doublement attrayant. Le
concert «e donnera à la Grenette.

.o«o»—-—
Société de mnslqne de la ville de

Fribonrg. — Répétition de l'orchestre,
Jeudi , 21 avril 1898, à 8 Va h. da soir, au
local.

Dès 18 dimanche 1

LE NUMéRO : 5 cent.
Bureaux du journal : GENÈVE , 4, rue du Vieux-Collège, 4, GENÈVE

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

*£ \̂̂ L
GRAND JOURNAL

\m> A LOUER
ponr le 25 juil let ou le mois d'octo-.
bre, un appartement, à la rue de
Lausanne, composé de 4 grandes
piècea et deux- petites ; caves, cui-
sine, serre-meubles, etc. Eau, gaz,
lumière électrique, j Serre et jardin.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg,
sous H1879F- . 786-521

Ponr nne pharmacie de
Fribonrg, on cherche

un domestique
honnête et intelligent.

I S'adresseï* à l'agepce de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H1365F. : 851

Assumées
Une Compagnie de lor ordre cher-

che à engager de bons agents.
Offres sous chiffres T1590Y, à

Haasenstein et Vogler , Berne. 852

?4 TABACS ??
Montagnard H 0 _, Armailli & Portorico

En paquets de 220 grammes
'SEULS VÉRITABLES

de la fabrique de tabacs
et cigares

JUNG & C ie, YVERDON
DRAIKAGES AGRICOLES

Plans, Devis, Entreprises

Ch. SEIPPEL
(Le Yleux-Olos, p. Chêne-Boi_|eries, Qenève)

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

à Richemont : a) 8 logements de
i chambres et cuisine, mansarde,
cave, galetas et buanderie, pour les
prix de 500 à 550 fr. ;

b) 3 logements de 3 chambres et
cuisine, cave et galetas, pour le prix
de 350 fr. ;

c) 2 grands entrepôts , pouvant
au besoin servir de magasins ou

S'adresser à M. BODEVIN,
entrepreneur. H985F 616

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Maximuml 111 101 91 10| 141 121 l Maxim»"'
Minimum ! 4| 4| 4| 3] 2| 2| |MiniDi»"_

Observatoire de l'Ecole de Pérolles , près Fribourê
Altitude. 636m
BAROMÈTRE __

Avril | 15| 16j 171 18| 19| 201 21 [ Avrjj.
7 h. m. 7 5 7 7 4 7 5 7 M*
1 b. s. 10 10 7 10 13 10 12 1 h- 8
7 h. s. 6 7 4 6 11 6 7 h. s

mai 1898, paraîtra tous les jours

D'INFORMATIONS RAPIDES ET COMPLÈTES
DANS TOUS LES DOMAINES

L ABONNEMENT : 1_> il*. PAR AN

Criblet, FRIBOURG

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 M. Santerel,
boisselier, Bethléem, près Beau-
regard , Fribonrg*. 817

_A_ __.OTJ_t--._R,
pour le 25 juillet , un appartement
au premier étage de l'ancien Hô-
tel National , composé de trois
grandes pièces et de trois petites, eto.

S'adresser au 2n>e étage de la même
maison. ma...F 828

Une bonne cuisinière
trouverait une place dans un hôtel
de cette ville.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, soua
H1346F. 844

Une fille d'une bonne maison de
la Suisse allemande, âgée de 20 ans
aimerait apprendre la langue fran
çaise, dans une maison bien catho
liaue, comme

volontaire
sous conditions d'une vie familière;
elle désire recevoir des leçons, se
chargerait cependant des travaux
T . i ..o?*86» 0lïr08 et conditions sous
L1189Lz, à Haasenstein et Vogler,Lucerne. 846

UN MÉNAGE
de 3 personnes, sans enfants, de-
mande à louer pour la St-Jacques,
si possible un appartement de 5
pièces , avec chambre dè bonne et
dépendances, au 2° étage, sur les
Places ou dans la rue Saint-Pierre.

Prière d'adresser les' offres sous
lettres A. Z., poste restante,
Fribonrg . H1328F 820

SUCCURSALE
Une distillerie ayant nne bonne
clientèle demande un

homme sérieux
et possédant un peu de fortune,
Î>our s'occuper d'une succursale sur
a place de Fribourg.

S'adresser a. l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sûue
H1199F. 742

Avril | 15|16|17|18|19|20| 211 Avril

_| 735,0

_| 720,0

__| 71.0

_! 710.0

THERMOMÈTRE C.

THERMOMETRE MAXIMA ET MINIMA

l l l l  1 50.3 1 I I
M. SOUSSENS, rédacteur

.LE MASTIC dc Sch-ves-er
mastique tous les objets cassés avec
une consistance illimitée.

En verres, à 35 et 60 cent., che2
Alphonse Christinaz, drog., rue de La"'
sanne, 134. 2334

^^aB_x__ma--_s____-__m--____________mM

Piïï__a£S«?.I
«. po.udrcs anti 'névraï- Ia-rst" do.Ch. BONACCIO, I
M placo Cornavio, Genève. I

BA Friboarg, pUtrmaoio Bourglraoch.. ¦
g La boîte, . fr. ; la double, 1 fr. 80 g

Maison de campagne
Monsieur Gharles de Weck offre

à louer sa maison de campagne,
complètement restaurée, située »
Onnens, à proximité de la station
de Rosé. II1204F 745-496

A LOUER
à la rue de Lausanne, un magasin,
entrée à volonté, prix modérés.

S'adresser, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1275F. 784

DOMAINE A VENDRE
Le 16 mal 1898, à IO h*

dn matin, au bureau de M. Got-
trau , rue de la Préfecture, N" 210,
on vendra en mises publiques le
beau domaine de Monterchu. appar-
tenant à M. Raoul, fils de Romain
de Diesbach, de la contenance d'en-
viron 35 hect. (97 poses), soit 29 hect.
en terres cultivables et 6 hect. en
forôts.

Pour visiter le domaine, s'adresser
. A. Rotzetter, forestier , à Cormon-
des,' et pour prendre Connaissance
des conditions au bureau de M-
Gottrau. H1271F 785

PAYERNE
Propriété à vendre-

A vendre à Payerne, à 2 minutas
de la ville, une propriété compre-
nant deux bâtiments ayant 4 caves',
logements et dépendances, jard in
d'agrément et potager, vaïger et
places. Fontaine. Situation, avants
geuse.

Le j ardin et le verger, situés à
l'angle de deux routes , sont debeaux

TERRAINS A BATIR
Gette propriété conviendrait pour

pensionnat ou pour CaCé-Br»8'
série.

S'adresser aux notaires» BersW>
à Payerne. 798


