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américain a été brûlé. M. Sagasta a étô
l'objet d'une ovation.

Francfort, 23 avril.
On télégraphie de Madrid à la Gazette de

Francfort que trois des membres du cabi-
net Sagasta auraient exprimé le désir de
se retirer. Ce sont : le ministre de la
marine, qui demande à reprendre du ser-
vice actif dans la guerre, le ministre des
eolonies , qui a toujours été partitan de la
paix, eteDfin le ministre des affaire» étran-
gères, pour rainons de «anté. On croit que
M Sagasta restera au pouvoir et que *M.
Gaœazo entrera dans le cabinet.

Dans une conférence qu'il a eue hier
avec la régeDte, l'amiral Chacon a déclaré
qu 'il estime que le gouvernement libéral
doit continuer à exercer le pouvoir. L'ami
rai croit au succès de la flotte espagnole.
Le secret le plus absolu est gardé sur
l'objectif des deux escadres espagnoles ; tou-
tes les suppositions à cet égard sont dénuées
de fondement.

Brest, 23 avril.
Le gouvernement a ordonné qu'aussitôt

que la guerre -hispano américaine sera dé-
clarée, l'escadre du Nord sera armée. La
division navale de l'Atlantique devra ôtre
constamment à proximité des Antilles pen-
dant les hostilités

Berne, 23 avril.
Le gouvernement des Etats-Unis d'Amé-

rique a fait au Gonseil fédéral suisse les
communications suivantes :

Le président des Etats-Unis a proclamé,
le 22 avril , le b'ocus des porta de la côte
Nord de nie de Cuba, entre Carfaenas et
Bahia , et des ports de Honda et Ciendegos,
sur la côte méridionale.

Les Etats-Unis n'auront pas recours,
dan» la guerre avec l'Espagne , à la course ,
mais ils appliqueront Ve» règles du droit
des gens suivantes :

1° Le pavillon neutre couvre la marchan-
dise ennemie, excepté la contrebande de
;guerre :

2° La marchandise neutre , excepté la
(contrebande de guerre, ne sera point sai-
sissable sous pavillon ennemi;

3° Le .blocus, pour .être obligatoire, doit
être effectif.

Berne, 23 asril.
Après avoir liquidé leurs dernières di-

vergences, les deux Chambres ont clos .leur;
«session à 9 1js heure», sans discours prési
.dentiel.

Ctaqu fe te Mm
Berne , le 22 avril.

"Clôture de la session. —A propos de la gnerre.
A l'heure où Jes Chambres vont *e se

•.parer, la guerre sera probablement ou
verte entre l'Espagne et les Etats-Unis.
Ici, personne ne paraît se soucier des con- :
séquences de cette lutte. Le pavillon
suisse ne court pas les mers ; la marine
de nos lacs compto, il est vrai , .plus de
80 bateaux et voiliers de toute grandeur,
mais elle est hors de la portée des coups
qui vont s'échanger. Nous n'avons .pas
non plus de colonies, bien que nous en-
tendions souvent parler des colonies
feuisses à l'étranger. Nos émigraDts sont
répandus un peu partout dans le Nou-
veau-Monde, tant dans l'Amérique du '.
Sud que dans l'Amérique du Nord. Ils
constituent, sans doute, des groupements
qui représentent, au delà àe l'Océan ,, des
portions de la patrie suisse ; il y a là-bas .
un néo-Berne, un néo-Fribourg ; mais
ces colonies ne relèvent de la mère'patrie
que par les liens indestructibles du sou-
venir ; elles ne lui sont rattachées que
par l'amour gravé dans le cœur de cha-
que .Suisse exilé, amour du sol natal ,
nostalgie 'des .montagnes," vision du ,clo-
cher 'dû village, 'reiour de la pensée, vers
les vieux parents restés au pays, rçgret
de n'être plus à l'abri de nos libres, insti-
tutions, enfin rappel de tout ce qui figure,
à ses regards attendris, l'image de la pa-
trie absente. -

Ge n'est pas la faute de M.: Jooa si nous
n'avons pas de colonies plus effectives.

Vous vous rappelez que cet ennemi de
l'Espagne proposa, jadis, l'achat d'un ter-
ritoire en Amérique pour y transplanter
une colonie suisse qui aurait été organi
Rée selon toutes les règles de l'art. C'est
fort heureux que cette idée n'ait pas étô
mise à exécution , car les Etats-Unis
n'auraient pas manqué , tôt ou tard , de
nous appliquer la doctrine de Monroô :
L'Amérique aux Américains !

Les Chambres reviendront le 6 juin,
avec un énorme bagage de projets et de
questions à traiter, et même avec la pers-
pective de quelques journées de réjouis-
sance, car on prévoit que l'Assemblée
fédérale se rendra in corpore aux fêtes
d'inauguration du Musée national.

Mais est-ce que tout ce beau programme
pourra s'accomplir ? La sanglante partie
qui va se jouer autour de Cuba n'aura-
t-elle aucun contre-coup en Europe? Des
complications inattendues ne pourraient-
èUêa pas sortir àe ce conflit qui est, en
somme, une provocation de l'américa-
nisme à l'adresse du Vieux-Monde ?

On sait comment une guerre commence ;
on ne sait jamais quand et comment elle
finira. Il en est qui croient à une prompte
défaite de l'Espagne et, par conséquent,
à une courte durée des hostilités. L'ar-
gent manque aux Espagnols pour tenir
longtemps la campagne, à si longue dis-
tance, contre les riches Yankees , qui ont
l'avantage d'opérer sur place. Comment
un pays pauvre de 17 millions d'habitants
pourrait-il faire face à un peuple de 72
millions d'âmes, bourré de dollars ?

Ain?i raisonnent surtout les fmaacifcrs
et les esprits positifs qui forment, de nos
jours, la masse des êtres pensants. Ce-
pendant , l'histoire même de l'Espagne
donne espoir à ceux qui ne croient pas
indéfiniment à l'écrasement du bon droit
et à la puissance de l'argent. Les Espa-

: gnols pauvres ont expulsé les Maures et
;ont été seuls à tenir tête à Napoléon Ier

au momeut où l'Europe continenta le tout
I entière s'inclinait devant lui.

Il n'en est .pas moins certain que l'atti-
tude misérable de l'Europe devant cette
agression de la Carthage américaine rend
l'avenir bien sombre. Tant de lâcheté en
face des app étits d'une race mercantile,
qui jette le gaut aux vieux peuples dee
Croisades, , n'appelle t-e(Je pas d'autres
humiliations encore pour ce Vieux-Monde
qui. laisse dépecer par des « marchands
de porcs salés » la plus généreuse et la
plus chevaleresque des nations euro-
péennes ?

Ce qu'il y a de plus écœurant danfa cet
attentat contre l'Espagne, c'est l'étiquette
humanitaire dont ces Yankees avides
décorent leur entrepris,?. Ne dirait-on pas
qu'ils vont sauver . la civilisation ? Pour
peu, ils ae poseraient en croisés marchant
a la délivrance des Lieux Saints , alors
qu 'ils vont tout simplement faire les
affaires d'un syndicat de milliardaires, de
spéculateurs de sucre et de tabac qui ne
pouvaient souffrir de voir prospérera côté
d'eux la reine des Antilles.

Et cette légende de la cruauté des
Espagnols, cette prétendue tyrannie qu'ils
faisaient peser sur les Cubains ! Les im
p#s .étaient, dit-on, un peu élevée ; 'les
fooctipnnaires de la métropole s'enrichis-
saient peut être aux dé pens de la colonie.
Comme si les Etats-Unis et les autres
puissances de race anglo-saxonne avaient ,
sous ce rapport , ia moindre leçon à don-
ner! Aux dépens de qui s'engraissent
donc les ' milliardaires américains? Les
Etats-Unis" sont' 'le seul pays' où l'on voit
d'aussi monstrueuses fortuues .entÇQ . fai
peu de mains? Combien ont ils dû fouetter
dô nègres, combieh ont-ils dû exploiter
de colons, d'ouvriers et de pauvres diables
pour amasser ces colossales richesses ?
Et qui ne sait avec quelle méthode impla-
cable les Etats Unis ont poursuivi l'ex-
termination des Indiens? Et le martyre

trois fois séculaire de la malheureusf
Irlande sous la domination anglicane "
Et Jes Indes domptées, à coups de répres-
sions sanglantes, où l'Angleterre puise à
jet continu ses livres sterlings ! Et les
balles dum-dum ! Et tant d'autres atroci-
tés en Afrique et ailleurs ! Et les lyncha-
ges en Amérique !

Vraiment, il y a trop longtemps que le
puritanisme anglo-saxon dore ses con-
quêtes et ses annexions du faux clinquant
de son humanitarisme pharisaïque.

Me voilà loin, n'est-ce pas, des Cham-
bres fédérales. Mais ne fallait-il pas, une
bonne fois, faire justice de la légende qui
se traîne encore ces jours dans nombre
de journaux de la Suisse allemande, pour
qui l'Espagne catholique est, avant tout ,
le pays de l'Inquisition , des tortures, de la
mauvaise administration coloniale. On
nous a rabattu les oreilles, depuis trois
siècles, de l'Inquisition espagnole, pour
faire oublier les atrocités qui se sont com-
mises contre l'Irlande et la Pologne.
Loin de ma pensée de méconnaître les
grandes qualités de la race anglo-saxonne,
mais un peu moins de mépris envers lés
nations latines et catholiques ne serait
pas hors de propos quand on a tant à se
faire pardonner.

Il ne me reste plus qu'à souhaiter aux
Chambres fédérales une session de juin
où l'on n'ait pas à nommer un général.

LE TAUX DE L'ESCOMPTE
Les Banques suisses d'émission vien-

, nent d'élever au 4 y ,  % le taux de l'es-
compte privé du papier bancable ; il a été
question d'élever aussi le taux officiel qui
est, actuellement, déjà au 4 y» %. On-a

; cru, cependant, pouvoir maïnxëmr encore
> pour le moment ce dernier taux. Comme
•il  est d'usage sur les places principales
de Bàle , Zurich et Gecôve, que les comptes-
courants sont calculés au 1 % au-dessus

•du taux officiel , il en résulte que les
i clients débiteurs des premières maisons
; de ces villes paient un intérêt du 5 y  %.
\ Cette situation a cela de particulier qu 'elle
semble revêiir un caractère de durée,

: car , indépendamment de la guerre hispano-
américaine imminente , il existe , en', Suiçse, des causes spéciales qui vont em-
pêcher, pour longtemps peut-être, les
Banques de baisser leur taux. Ces causes
ont été signalées, à Berne, avec beaucoup

: de compétence par notre représentant ,
M. Python : Pautori&ation donnée au Con-
seil fédéral de donner sa garantie pour
un emprunt à 3 y %, alors que les em-
prunts précédents de la Confédération
étaient au 3 %, la perspective d'une
émission d'un milliard a u 3^ %  égale-
ment , et la répercussion de cette hausse
sur les emprunts des cantons et des villes.

Il y aencore d'autres causas extérieures,
telles que les grands drainages de fonds
pour les emprunts .colossaux de la Chine,
puis , à l'étranger comme chez nous,
l'emploi de nombreux capitaux pour les
nouvelles entreprises électriques. Toua
ces faits, inévitables ou. cherchés, pro-
duisent uue diminution de capitaux dis-
ponibles, et comme cou^éq^pnQe.,directe,
l'élévation clu taux de l'intérêt.

A Londres , l'escompte était , il.n 'y.a pas
longtemps, au 1 %. 2 et 2 V. %-;'41 est
actuellemen t au 4 %» et l'on s'attend,0
d'un jour à l'autre , à une nouvelle aggra-
vation. Les dispositions sont pareilles ou
encore plus " mauvaises sur Tes. autres
grandes plaças eûropée.niWs.

. Dans uotre canton , 'le, taux d«j. l'intérêt
n'a, jusqu 'ici, pas bougé; mais.nos. Ban
ques , malgré la meilleure , volonté , .ne
vont-elles pas être obligées de suivre le
mouvement pour sauvegarder leur en-
caisse ?



LETTRE DE GENÈVE
(Correspondance particulière do la Liberté.)

Genève, le 21 avril ,

LA QUESTION TURRETTINI

Pour le moment, toute la polémique élec-
torale se concentre snr nne individualité :
celle de l'honorable M. Théodore Turrettini ,
vice-président du conseil administratif.
Mon ami le « radical » m'avait donc bien
renseigné, lorsqu'il mé disait — et je vous
l'ai écrit, — que M. Favon avait surtout
combattu la personnalité de M. Turrettini
dans la première réunion de son parti ,
convoquée pour s'occuper des prochaines
élections au conseil municipal de la ville de
Genève.

La lutte, ainsi réduite , est entre deux
personnalités, également puissantes et do-
minatrices. Si M. Favon est, à Genève, lé
prince des polémistes, M. Turrettini est , la
chose est indiscutable, le roi des adminis-
trateurs. L'un mène sou parti , l'autre
dirige à la fois les administrateurs et les
administrés. Voilà donc deux hommes qui
paraissent faits pour s'entendre : l'écrivain
représentant l'idée, le technicien prêchant
l'action par l'exemple. Pourquoi faut-il que
le premier aime si peu le second ? Je lui
sais le cœur trop haut placé pour soupçon-
ner, chez lni , un seul instant , un sentiment
de mesquine jalousie. Ici encore, c'est la
politique, cette stupide politi que, qu'on
devrait laisser à la porte de l'hôtel muni-
cipal, — c'est encore elle qui mène le bal.
Dans l'afiaire de l'hôpital , ce n'est pae
par dureté de cœur que, dans le Genevois,
M. Favon avait fait , avec tant d'opiniâ-
treté, le procès des diaconesses : cela faisait
partie de son plan, et il faut avouer que,
depuis la trop fameuse votation du 22 mars ,
il avait beau jeu.

Mais M. Turrettini ne s'occupe pas de
politique : c'est à peine si, une fois par an ,
au cercle démocratique, U s'affirme comme
homme de parti. Il n'a jamais attaqué ni M.
Favon, ni la fraction si importante des
citoyens qui suivent cet éminent chef de
flle.

Alors, quoi ? La campagne que M. Favon
vient de commencer, dans le Genevois, con-
tre un seul homme est déconcertante- S'il
est un citoyen de Genève qui ait fait hon-
neur à son pays, auprès comme au loin ,
c'est Mi Turrettini ; s'il en est uh qui ait
contribué à sa prospérité matérielle, c'est
lni ; s'il en eBt un qui est désintéressé, c'est
enoore lui.

Voilà un homme qui, depuis plus de 16
ans, donne à sa ville natale le meilleur de
son temps, de «on activité, de son cerveau ,
et il faudrait le congédier ? Pourquoi , je
vous prie ? Et qu 'y, a-t-il de mystérieux
dans l'administration, de la ville? M. Favon
ne compte-t il pas, sur cinq membres dont
ge compose le conseil administratif, deux
amis personnels, des radicaux bon teint ,
MM. Dupont et Wagnon ? Ces messieurs
n'ont-ils pas toujours marché d'accord avec
leur collègue, et n'étaient-ils pas aux pre-
mières loges pour tout voir et pour tout
contrôler ? Certes, je concède que M. Tur-
rettini est autoritaire : tous les hommes
d'action le sont. J'admets encore qu'il est
relativement peu abordable pour ceux qui
ne le fréquentent pas souvent , et j'ajouterai
mème qoe «a politesse peut paraître gla-
ciale et peu cordiale.

A ce point de vue , il me faut bien le re-
connaître , l'antithèse est grande entre MM.
ffavon et Turrettini. Autant le premier esi
soeiable, enjoué , autant le second l'est peu.
L'administrateur municipal est un orateur
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Cette défaillance fut si tôt domptée que Si-
mone ne s'en aperçut même pas.

La jeune fille marchait en avant, absorbée, si-
lencieuse, les idées confuses comme à la suite
d'une émotion trop forte. Elle n'avait rien vu ,
elle ne savait rien, et elle était sûre, cependant ,
aue l'événement attendu venait de se produire,
oue c'était bien lui qui se trouvait là, lui qui
avait passé près d'elle, lui l' inconnu, le mys-
tère, la hantise qui , enfin , prenait corps et voû-
tait se montrer. ,, ,'. 'A chaque tournant du corridor, à chaque
nae, maintenant , elle croyait le voir surgir , et
elle était tellement préparée à cette rencontre ,
nu'elle n'eut pas à réprimer un mouvement de
?>>ninte ni même de surprise, lorsqu 'on entrant
danfl le salon de lady Eleanor , elle se trouva
tout A coup face à face avec celui qu 'elle atten-
dait.

VI
Sans hésiter, elle le reconnaissait. Elle retrou-

vait en lui la haute taille du promeneur noc-
turne, de l'hôte mystérieux de la chapelle, les

plutôt faible : son antagoniste est un brillant \ tes»? Il yen .a,- dans ce clan, qu 'il n'aime
tribun ; M. Turrettini écrit peu , M. Favon } guère — mais il lui en faut au moins un —
écrit beaucoup, et il est toujours agréable
à lire.

Mais depuis quand les qualités person-
nelles doivent-elles être mises en ligne de
compte pour une élection municipale ? U
nous faut, à l'hôtel municipal , des techni-
ciens et des calculateurs : nous n'avons qu'à
faire de gens d'esprit.

Je ne dis pas cela , bien entendu, pour le
directeur du Genevois, qui n'est, et ne sera
très probablement pas, candidat au conseil
administratif.

De tous côtés, il me revient que, même
dans le camp radical , on trouve incom-
préhensible la campagne que le Genevois
mène contre un seul homme. Nous n'avons
déjà pas trop de citoyens dévoués et quali-
fiés , disposés à s'occuper aves désintéresse-
ment des aflaires publiques; déjà M. Ador
— infiniment moins aristocrate dans ses
allures que M. Turrettini , — avait dit, en
plein Grand Conseil, que certains procédés
étaient bien faits pour « dégoûter » de la
vie publique, et il s'en est allé, volontai-
rement.

M. Turrettini , lui , ne s'en ira pas : il
attend que le peuple de Genève, dont il a
relevé l'industrie, assaini les vieux quar-
tiers, embelli les autres, il attend que le
peuple le chasse, comme on le fait d'un bon
serviteur qui a cessé de plaire.

Pour ceux qui ont vu M. Turrettini à
l'œuvre, la situation qu'on lui fait est parti-
culièrement pénible. On dit couramment
qu'il eat dur , qu'il est « aristocrate », et n'a
pat de cœur \ Combien on se trompe 1 II me
souvient de ce terrible accident survenu
lors de la construction du bâtiment des
forces motrices ; un pauvre ouvrier plon-
geur, nommé Zimmermann , s'était noyé,
L'aristocrate en question n'a pas quitté la
place avant qu'on ait retrouvé le corps ; il
a ordonné les funérailles aux frais de la
ville, et , le premier, il marchait derrière
le cercueil ! Enfin , il s'oecupa du sort de la
famille de la malheureuse victime 

Plus tard , dans cette terriblej nuit du
10 janvier 1896, pendant qu'une bise gla-
ciale hurlait , j'ai vu cet homme faire les
cent pas devant lé bâtiment des machines
de l'Exposition ; deux ouvriers étaient en-
sevelis sur le toit , sous des plaques de zinc.
L'un manquait à l'appel , : M. Turrettini
appela des pompiers pour la recherche ; il
ne partit qu'au petit Jour, grelottant, lors-
qu'il apprit que l'ouvrier, le jeune Fumaz ,
était mort. Mai» il voulut encore voir le
cadavre, et s'occupa du reste.

Le matin , à six heures en été, à sept en
hiver , il est sur les chantiers de la ville ,
s'initiant à tous les détails. Les ouvriers
placés sous se» ordres , sont les mieux payés
du paya ; il n'y a jamais, eu ni grèves, ni
réclamations depuis qu 'il dirige les tra-
vaux municipaux. . . .

Son désintéressement ? En voici une
preuve : Ayant accepté la présidence de
l'Exposition nationale, i\ voulut s'attelor à
cette tâche de tout son cœur et se démit,
pour trois ans, de ses fonctions de directeur
de la Société genevoise pour la fabrication
des instruments de physique. Il touchait
un traitement de 25,000 fr. par an, et
sacrifia ainsi , le cœar content , «ne petite
fortune , pour l'honneur de Genève. ,

Eh I bien , c'est cet homme, dont un autre
homme ne veut plus. Je n'irai pas jusqu 'à
dire que M. Favon est isolé — ce serait
faire preuve d'une impardonnable mécon-
naissance des choses de mon temps , mais je
sais que beaucoup de ses amis politiques ne
sont pas d'accord avec lui sur ce point.

D'ailleurs , le Genevois est-il bien certain
que le peuple déteste si fort les « aristocra-

traits fins, d'une douceur juvénile, du jeune , si mauvaise mine ! Ma longue absence a dû
homme qui l'avait accueillie à son arrivée, et vous donner le temps d oublier des griefs dont
jusqu 'au son de sa voix, jusqu 'à l'accent très 1 il vous serait , d'ailleurs , aussi difficile qu 'à
rmrtir.iilier du protecteur inconnu aui avait i moi de fournir une justification.
intercédé pour elle auprès de lady Eleanor , et
que lady Eleanor avait écouté.

C'étaitbien lamêmepersonnequi.quatrefois ,
s'était manifestée à elle sous des aspects divers,
comme toujours elle l'avait cru, et la seule
chose dont elle s'étonna lut le dénouement
gimple, ordinaire, touchant à la banalité, de
eette énigme de sombre apparence.

Le jeune homme l'avait saluée avec un em-
pressement respectueux , très éloignédes façons
cavalières affectées lors de la première entre-
vue, pu'8 s'avançait vers lady Eleanor, la
main tendue , disant d'un ton à la fois déférent
et familier :

—C'estsansdouteétreimportun , matante , que
de vous visiter lorsque vous êtes en si aimable
compagnie ; mais, avant la fin de l'année, j ai
voulu vous exprimer mes souhaits...

Tout cela ne sentait nullement le drame,
et pourtant Simone eut une sensation tragique
dès que son attention se reporta sur lady Elea-

D'un mouvement violent , la vieille femme
avait jeté ses bras en avant, comme pour
repousse!? le visiteur, et elle l'interrompait paï
une exclamation rauqu.e, sortant des profon-
deurs de sa poitrine , et plus semblable $ Hf?
cri ou à un rugissement qu 'à une parole. < .

gans se laisser déconcerter par ce singulier
accueil , il poursuivit , le même sourire aux
lèvres, aveo une douceur pfjysu asjve :

^- ÀUçroS; ma chère tante, ne me faites pas

a l'Etat et à la ville.
Cela fait bien — un véritable « aristo-

crate » — mais un seul , ça suffit. Le peuple
sait , qu'après tout, ce sont de bons citoyens,
représentants de la vieille Genève, à la-
quelle il est, malgré tout , fortement attache.
C'est pourquoi , dans les milieux ouvriers
même, on aurait voulu conserver au gou-
vernement M. Ador , ou y faire entrer M,
Boissier — de vrais aristocrates. A leur
place , le parti radical a porté un autre
conservateur, M. Richard — pas assez aris-
tocrate pour continuer la tradition.

Lé peuple de Genève exigera au moins
un « aristocrate » à la tête de la ville :
laissez lui donc M. Turrettini , sinon il sau-
rait peut-être bien l'imposer. Le Genevois
est ainsi fait.

CONFEDERATION
Un démenti. — Les journaux ont an-

noncé, ces derniers temps , la découverte à
Marsaille de fanx billets de banque suisses.
Comme, jusqu 'à présent, aucune plainte n'a
été portée , on a pu en conclure que cette
nouvelle était dénuée de tout fondement.
— Néanmoins, le Département fédéral des fi-
nances a fait prendre deB renseignements
par la légation suisse à Paris, et il résulte
de l'enquête qui a été faite que les bruits
répandus au sujet de cette affaire sont de
pure inventation.

Maladies contagieuses des anf-
msnx domestiques. — Du 1er au 15 avril ,
aucun cas n'a été constaté dans le canton
de Fribourg, où ont été infligées trois
amendes de 5 lr. pour irrégularités concer-
nant des certificats de santé, et une amende
de 10 fr. pour infraction à l'art. 57 du
Règlement fédéral.

Dans toute la Suisse, on a constaté 6 cas
ie charbon symptomatique et 18 cas de
charbon sang de raté.

De la flèvre aphteuse , ont été infectées
54 étables contenant 595 pièces de gros bé-
tail , dont 388 ont été atteintes depuis la
publication du précédent bulletin , et 20 piè
ces de petit bétail , dont 15 ont été atteintes
depuis la publication du précédent bulle-
tin ; soit 13 étables, 105 pièces de gros et
43 pièces de menu bétail de moins qu'au
31 mars.

On a constaté, en outre, 1 cas de rage ;
2cas suspects de morve et farctu; 28 cas
de rouget et pneumo entérite dû porc sui-
vis de mort, sans compter 101 cas suspects;
6 cas de tuberculose.

NOUVELLES DES CANTONS
JLe *w mal à Yverdon. — Une grande

manifestation ouvrière aura lieu à Yverdon
le 1er mai. Le Syndicat des ouvriers du
Jura-Simplon , des ateliers de Bienne , Fri
bourg et Yverdon aura sa réunioh annuelle
le matin. L'après midi , il y aulra cortège de
toutes les Sociétés ouvrières , puis allocu-
tions en français et en allemand sur la
place d'armes , si le temps le permet. Les
orateurs officiels sont MM. Grunimann , de
Granges. (Soleure), et Louis Amiet , avocat ,
à Neucliâtôl.

FMT8 ÛIVERS CANTONAUX
Un cimetière mérovingien a été mis à

jour à Vouvry. la semaine dernière. Malheu-
reusement, après la découverte , l'on s'est un
peu pressé de recouvrir tous cos débris du
passé. Cependant , des mesures ont été prises

Il inclinait légèrement la tête du côté de
Simone, comme pour lui faire entendre , à elle
aussi, qu 'il était à l'abri de tout reproche,
qu'il n'avait rien fait pour exciter le ressenti-
ment de lady Eleanor.

La fureur de celle-ci n'en semblait pas moins
à son paroxysme, dépassant de beaucoup
l'accès dont Simone avait déjà été témoin. Un
tremblement convulsif l'agitait, l'écume lui
montait aux lèvres , et , incapable encore d'ex-
primer sa . colère en paroles , elle brandissait
sur l'intrus les clefs qu 'elle tenait toujours ,
avec l'intention apparente de les lui jeter à la
tête-

Il envisagea sans doute cette extrémité, oar
il recula d'un pas ; mjùs, persévérant néan-
moins dans des essaia de conciliation :

-- Je comprends, rèprit-il , que ma vue vous
soit pénible par les souvenirs qu'elle vous
rappelle, et je respecterais cet injuste pré-
juge si notre malheur commun — il soupira —n'était encore un lien nouveau , un devoir de
plus qui m'appelle ici...

Lady Eleanor avait recouvré l'usage de ses
facultés, et sanB lui permettre d'achever sa
phrase :

—Laissez-moi! dit-eljesqu -fdemept. sjorte? i...
fy'e revenez" plus ,' ou, je vous le ju re, quelque
nom que vous portiez , quelque ami qui voijç
protège , je lâche sqr vous njeg ygjçtg @t mes
çhiep, . ' ¦ ¦¦-,:. - ¦ 

. - ¦¦ -' .•
Elle ajouta en anglais deux 6\\ trois phrases

sous les auspices dela Commission arehéolO e
que pour reeouvrer et conserver ce Que«ti]fouilles , qui se poursuivent , pourraient0111
d'intéressant ou de précieux. _

ÉTRANGER
La guerre hispano-américain0
Dans la note qu 'il a envoyée au géD

^Woodford , M. Gullon , après avoir exp"?,
le regret de voir partir l'ambassadeur t
clare qu'étant donnée l'approbation Par j!j
Mac-Kinley dea résolutions votée» Par !.
Chambrea , résolutions qui supposent "",,
intervention immédiate , armée ; ^

8D
? „nprovince espagnole de Cuba , interve"}!":

qui contient en elle-même une déclai"3"
de guerre , les rapports entre les deux Éf*.
vernements sont rompus. L'EspagD6 ,.,
recevra aucune communication des E'?L
pnis, par lé motif que M. de Bernabé a m
quitté Washington..
. « Votre Excellence, ajoute la note , af?"
tera la conduite qu'elle jugera convena^9' .

Dans les conférences qu'ils ont eue* aT!..
la reine-régente, le président de la CWf
bre, aussi bien que celui du Sénat , q"1 f6vait précédé, ont exprimé l'opinion îB? ncabinet actuel, sans aucune modifierai
devait continuer à affronter les diffic 0'.1L
de la situation. Le président de la Chs*;-,
a ajouté qu 'il considérait comme rais°D^_.ble et patriotique que la couronne cou'' ,;
vât sa confiance au parti libéral. Ce P8r

fl,compte sur la coopération des autres g'0'
pes politiques et sur leur sentiment * „#
nime pour assurer la défense de l'hooD8°..
et de l'intégrité de la patrie. « Si le PaIjalibéral , a dit encore le président de ',
Chambre, ne se sentait paa de force à «̂tinuer à gouverner , on devrait appelé1" 18j
conservateurs au pouvoir , et si eeu*' j ,
mettaient quelques difficultés a se chare
du pouvoir , je suis-là. » ..J

Une démonstration a eu lieu à Vallad"'̂
à l'arrivée du train dans lequel ae tro»?L
le général Woodford , ambassadeur f.
Etats-Unis. Des pierres ont été jetées c0&*
son wagon. Les manifestants ont été r
poussé» par la force armée. ij

Le général Woodford a passé venarea
matin à Biarriiz. .«

Les consuls des Etats Unis ont q«»'
leurs consulats , laissant leurs archive» aB
consuls d'Angleterre. tUn décret appelle sous les drapes0*
30,000 réserviste» dé l'année 1897. ,„

On aasure que, sur les instances à? {5reine régente , M. Sagasta et tous les m1.0!.*très conserveront leur portefeuille, ma'er"
certaines dissidences personnelles. t6Une dépêche de La Havane annonce 9*.
les navires américains seront reçus à O0?
de canon, même s'ils se présentent «o»8
prétexte humanitaire d'apporter des vi*1"**

En France, l'opinion se prononce f"rt?i
ment en faveur do l'Espagne. Le jo»^?^,
YEc'no dès Mines a ouvert une souicrip"^
pour ofirir aux Espagnols un ' engin "
guerre. . „iLa colonie espagnole, à Paris, contin^
contribuer largement à la souscrip*1
pour l'augmentation de la flotte. ,»

Aux Etats-Unis , les dépêches sign*!6?'
des mouvements de troupes. Des envoi» °"militaires à Mobile et à la Nouvelle-Orléa»»
ont été contrèmandés. Les troupe» ser0
concentrées à Chattanooga^ -L'or américain est employé à provoQ***
un soulèvement à Porto-Rico. On ra^l
même au Herald de New-York, que 1» 'fvolte aurait éclaté dans le district de POO^'
et que des désordres se produiraient da»
toute l'ile.

qui échappèrent à Simone , ainsi g"8 Lréponses étrangement calmes du ) e
homme. -

U paraissait plutôt apitoyé que blessé ftles inqualifiables violences dont il était l'°%p.comme si ces violences eussent provenu » %
être privé de raison ; en effet, à le .voiraimoment auprès de lady Elea._or , on ne pOK vs
guère hésiter à supposer que le bon sens 0 «tbon droit fussent vraiment de son côté» .1
lorsqu'il sortit , après avoir de nouveau *a ujlés deux femmes, Simone, du moinSr.ùtfrendit son salut avec un peu plus de symp9'qu'à l'arrivée. .

Lady Eleanor restait emhatTasaén. honW0!.
peut-être des excès auxquels elle venait àe
livrer. .

— Je regrette cette scène, dit-elle à Simor!„sJe regrette surtout que vous y ayez assisté, fr8"pouvoir la comprendre.
Puis , en giiise d'explication , elle ajoo.ta : 'ï- Quoiqu 'il ait jadi s fait partie de *ïfamille, celui que vous venez de voir & Ztdevenu étranger , plus étranger qne le defî".

mendiant qui passe sur la route. Depuis %
armdAR ma i^ .._„ i,.î «n* : . . _  ......_- - .,-: nrlt)V l

par vous qu 'à mon insu il l'a déjà (ran""1 
<Cette audace vient de se renouveler eno°*^rt\aia se. sa renouvellera plua tant queje £>eI

vivante et maîtresse de nj%s volontés. . „IM
„oW ?IeanF-,élev-it la voix comme s» >se fût *Afmi * ; de8 auditeurs plus élo'Çjt
|ue Sw»̂ 6f et celle.ci récoutait , chercP (.

,ain Un sens apparent ou caché à ce q"
nait de se passer sous ses yeux. uivre-)



rat^n * i;P
ûis n'0ùt P»» attendu l'expi-

es h?^-??
13
' de.l'ultimatum pour ouvrir

ï™^ Une dépêche de Key-Westannonce qQe ia flotte américaine a capturé
Corr, ? marc l>and espagnol , le Buena-
cemonPi "V6n& it du Texas avec un char-
HrA f i l  bois- Le croiseur Nashville a
aWo C0U P8 de canon , le Buena Cara"estalorj rendu.
dan? uava,U déJ à 9*e le Brésil gravitait
i ..T.. ,ia «Phère d'inflnnnr.a dn* F.tats-TInig.
firme ,88 'e*Prits à Rio-de Janeiro le çon-
thou*ia Jacobins font montre d'un en-
l'Amd* me débordant pour la cause de
chalù Q^

U0

' 
Le J°arnal le Païs félicite

formé [Cernent les Américains d'avoir
tyrannie 88ein de délivrer Cuba d'un joug

ja maig01^0?6
' au contraire, s'annule plus que

poiQf ' e ' les choses en sont venue» au
dément^

116 le gouvernement italien fait
Jernea -t par ra8ence Stefani qu'un échange
(Ja fa p "e» lieu entre lea puissances au sujet
;ia{(Qn , ûv°cation d'une conférence inter-
ûan, r °> concernant rattitude aes neutres

g a guerre hispano-américaine.
<3ei j. Présence de l'ouverture imminente
'JoiûBa • tés *ur mer > tontes les grandes
"lei a ao8la '8ea d'assurances mariti-
L B. foncent l'augmentation des primes,
on», *a",Qaux portant le pavillon britanni-rr Partant pour les ports du golfe du
5eront

Ue
' d68 Et at»Unis ou de l'Eipagne

Pecin 80nm '8 à une taxe supplémentaire
»eauT 8"illin g8 Par 100 livres et lea vais-
yBûa» ?ortaQt le. pavillon américain ou
a,y ne seront assurés qu 'avec une
cent 0Q de la Prime de deux pour

Marine et commerce anglais
bre d" Àa 8éance de jeudi soir , à la Cham-
'Ittiftr

8 ^?
mm

nDes, le chancelier de l'Echi-
L r* *  dit que l'Angleterre dépense, pour
Hue. ?e et son arm ée, 63,500,000liv. ster-
3g 307 ni01"8 °lue la France ne dépense que
35'?9ft A livres sterling» , l'Allemagne
l'em « ' 00 et la Rf«sie 38,569,000. Mai»
iio^P^e . britannique a à défendre 365 mil-
tîa 01 Sommes répandus sur tous le» points
l
'
un r e" c'est-à-dire 80 millionB de plus

« QH France, l'Allemagne et la Russie
, ; "table. On ne pout pas dire que les dé-,< Q - — «vi. «_/u  XX«J K V*»** r v**» ** M *«V «wu v*v*

'ahf
8* da ''Angleterre soient trop conxidé-

on' u luand on songe aux grands intérêts
4V»le a à défendre.
iQ ? tonnage net de la marine marchande
de i'inee,t iroit f0;" P,ns grand quo celai
r^ni ' ema8ne, de la France et de la Russie
doubla" ?t soa commerce maritime est le
easemkY , ' celui de ces trois puissances

LQ CK 
e; (Applaudissements.)

m«fc'e ,»* 
8lier 63t convainca que ce com-

paring ?r°Ura encore. Le» pertes causées
comDftn

t'?u bles en Amérique sont plus que
tion an Par l'amélioration de la situa-
->!.«".:• "I Inriao • ai an nnàtanna rtfii * f iflrnier»
-j eQf fl^

e.nt « d'Extrême Oient, au lieu d' aug-
viae „ r 'o-fàrdeau das contr ibuables-dan s
l a rArt ,°ée où le badget ost si chargé , nou*
'ûome ? 8' Ma i s il' est difficile , dans des
;e K V - .* ausBi troubiés qu 'aujourd hui , de

Avn^'*
de8 Pronostics financiers.

î33 mg ttn . commerce qai s'étend à toute»
Bernén? et à toutes Jes terres, aucun ôvé-
inondaJO* Produisant dans uae partie du

La n-n Be»t 'aoug laisser indiflérenta.
civ>ii«ûû -

r
^
e Probable , entre deux nations

g.- .,"f !* ."oit être une menace d'anxiété.
COUHÎT. • ' noas espérons qu 'elle sera
;>oo, m-aia n°us n'avons , actuellement ,
Ëtt«a, rai80n de croire qu 'elle causera des
- «indices sensibles à nos recettes et à noa
^Penses.

FRIBOURG
^LERINAGE FRIBOURGEOIS

A NOTEE-DAME DES SEMITES

Ifrji, ^ain spécial du pèlerinage partira de
î'arr|ÎS»> Ie samedi 21 mai prochain , aprèa
ûatin <*es P^em'e^,, trains ordinaires du

dans
ï>
r'

iendr a à F"bourg le lundi 23 mai
Pèlerin apr és-midi , assez tôt pour que les
"nome ! P^inseat rentrer commodément le
les po8t0l!" Par 1Q6 trains ordinaires ou par

«u de« 'nî.ribu tion des billet? commencera
ctlaine V?01*?™ jours de la semaine pro-

Pri-r' A x. 'ieux de vente accoutumés.MI38 billets (aller et retour) :
¦̂ iboBi-o t, IIIe 6laB39 II0 olaBBB

Romonï o- ln *iedeln , Fr. 9 50 Pr. 12 9B
Balie.p;;a!n8ideln , » 10 50 » 14 30
Palézi^'edelû , » 11 30 » 15 35
^ay9p

^
x Einsiedeln , » U 30 > 15 40

aï tavalc;El °8i°deln ,,  * 10 40 » 14 15yer-Einsiedeln ', > Î0 80 » 14 70
4_i©S *i^ ï -"'oooi ¦ —

H08 de fino Pl
^
s "«parois, au nombre de

boap8 en n' S arrè'eront 24 heures à P«>1-
v°nt par t»y®VeDant de Lourdes. Ils arrive-
1 ̂ WrM w8̂ '" i&aûi mat' D. 28 avril ,
dredi A % c • et ils nous quitteront ven-

* heafes 55 du matin. Ainsi , ils

passeront un jour et une nuit dans notre
ville.

On recommande aux ménages qui ont des
chambres ou des lits disponibles , de bien
vouloir s'annoncer et faire connaître leur»
conditions à l'un des maitres d'hôtels de
Fribourg. Ceux ci tiennent à ce que nos
hôtes emportent un bon souvenir de leur
séjour dans nos murs.

Université. — M. le Dr Lampert a été
nommé professeur de droit ecclésiastique
à ¦ l'Université de Pribourg. h'Ostschweiz
fait un grand éloge du nouveau professeur
qui s'était déjà distingué, à l'Université, par
son goût pour la science canonique et qui
en a fait depuis lors l'objet de ses études.
M. le Dr Lampert a également bien mérité
du journalisme cathoi que; il a rédigé la
Wiler Anzeizer, la Thurgauer-Wochen
zeitung, et depuis un an, il dirigeait le
SGaller Volhsblatt.

Distinction. — Nou» apprenons avec
plaisir que notre savant expert-antiquaire,
M. Daniel-Louis Chapaley, a été appelé aux
fonctions d'assistant de la Commission de
la fondation Keller pour les achats de ta-
bleaux destinés au Musée national.

Nos vives félicitations.

Agriculture — La Chronique d'indus-
trie laitière et d'agriculture vient de pu-
blier sur les composts deux excellents
articles, qu'on ne saurait trop recomman-
der à l'attention de» agriculteurs. La con-
fection et l'emploi judicieux des composts
sont choses, malheureusement, presque in-
connues dans nos campagnes, et cependant
cette forme d'engrais, très riche de matières
fertilisantes, serait préeieuse surtout dans
les parties humides des domaines, et sa
préparation entraînerait la propreté des
fermes et de leurs aborda.

Presque chaque semaine, la Chronique
d'industrie laitière et d'agriculture con-
tient ainsi des articles d'une grande utilité
pratique et appropriés aux besoins spéciaux
de notre canton. Ils sont-rédigés pour la
plupart par. les - éminents professeurs de
l'Ecole d'agriculture. Bien que donnée* en
supplément par l'Ami du Peuple, sous le
titre de Y Ami du Peuple agricole , la Chro
nique d'industrie laitière et d'agriculture
n'est pas encore suffisamment t répandue
dans nos campagne», et surtout ses conseils
ne sont pas lus et appliqués avec le soin
qu'ils mériteraient .

Chien errant, L'aiitopsio du chien
errant abat tu , mercredi ,' par la gendarme-
rie de Cheyres , a démontré que ce chien
n'était pas atteint et'  ne pouvait , être
même suspect de rage.

C'était un chien égaré, abandonné par
son propriétaire; parcouraat depuis un
mois environ la outrée*de Cheyres et ne
se lioarrinsant qae dé végétaux et de débris
d' animaux trouvés aux aborda des fermes.

Cours professionnels d'adultes,
Fribourg;. — Les cours professionnels
d'adultes , à Pribourg, recommenceront
lundi, £5 avril, dans les _ locaux, e't
d'après l'ordre suivant :

Lundi. — 2-4 h. S. Composition decoratire ,
peinture dés iléurs, M. Schlœpfer ; 8-10 h. S.
Dessin..d.après.la bosse,..If, Schlœpfer ; 8-10 h.
_E. F. Dessin technique pour mécaniciens , ser-
ruriers , et forgerons (lous les élèves ensemble),
M-, J. Clément.

Mardi. — 8-10 h. M I. Dessin d'imitation ,
M.  E. Laporte ; 8-10 h. E. F. Modelage , M. C,
Serra.

Mercredi , — 2-4 h Dessin d'après nature , h la
campagne , M. C. Schlœpfer; 8-10 h M. 1. Dessin
d'imitation, M. F.  Laporte ; 8-10 h. E. S. P.
Dessin géométri que et éléments-de-projectio ns ,
M.  C Schlœpf er.

Jeudi — 10-12 h. ei 2-5 b. M. I. Peinture ,
M. F. Hodler ; 8-10 M. I. Dessin d'imitation et
dessin pour lithographes , gypseurs, etc., M . F;
Laporte.

Vendredi . — 2-4 h S. Dessin d'après le
modèle vivant , M. C. Berra ; 8-10 h. S. Dessin
d'après la bosse, M. C. Schlœpfer ; 8-10 h.
M. I. Dessin d'ornement , M. E. Laporte ; 8-10 h.
K. S. V. Dessin techni que pour menuisiers ,
charpentiers et charrons , M. Pohlandt.

L'horaire des cours donnés dans les chefs-
lieux de district paraîtra dans le courant de
la semaine prochaine,

Nota. — S. EcoTe secondaire des leunes tilles;
rez-de-chaussée. — E. F. Ecole des biles, grande
salle. — AI. I. Musée industriel. — E. S. P.
Ecole secondaire professionnelle , au Pensionnat.

«_>*<54—»

L'Exposition professionnelle de la
Grenette continue à être très visitée. De-
puii lundi jusqu 'à hier soir , il y a eu près
de 700 personnes. Au nombre des visiteurs,
nous devons signaler Ml Wild , conseiller
nat ional , directeur du !Vfusée industriel do
gaint Gall , qui a constaté avec plaisir un
immense progrès dans les pièce? d'épreu
res, et sur tout  dan» le dessin , depuis 1891
et 1892. M. Wild a. visité aussi , hier , non
djybrs63 Ecoles professionnelles et est re-
parti dana |a BDJré p.

Exposition et diplômes. — Demain,
dimanche 24 avril , l'Exposition profession-
nelle de la Grenette sera ouverte de 9 h. à
midi et de 1 h. à 6 h. — 6 h., clôture de
l'Exposition. — La séance de distribution
des diplômes aux apprentis et des certificats
aux élèyes qui ont. suivi assidûment Jes
cours professionnels d'adultes* aura lieu
dans la grande salle de l'Ecole des filles,
près de l'église Saint-Nicolas, demain, di-
manche, à 2 h. après midi.

. I_.es prodiges d'un chat. — Nous
avons raconté l'histoire d'un chat qui, guidé
par un sens mystérieux, serait retourné de
Lausanne à Montilier . à .travers une dis-
tance de plus de 50 kilomètres. Cette his-
toire, lancée par le Murtenbieter, avait
attiré l'attention de M. le professeur Emile
Yuiig, qui a publié, comme on sait , une
étude remarquée sur le prétendu sens de
la direction chez les animaux et fait à ce
propos sur les abeilles des ;, expériences
absolument concluantes. M.Yung, désireux
de se faire une conviction sur l'aptitude
des chats à retrouver le domicile dont on
les a éloignés , ouvrit sur le cas cité par le
Murtenbieter et qui peut servir de type à
beaucoup d'autrea du même genre signalés
à différentes époque» par la presse, une
véritable enquête scientifique.

M. Emile Yung se rendit à Montilier,
près de Morat , au domicile du chat en
question; il y apprit qu'en effet l'animal
avait été enfermé la semaine précédente
dans une cage placée elle même dans une
déménageuse et transporté de la sorte avec
tout le mobilier de son propriétaire jus qu'à
la nouvelle demeure de celui ci, à Lausanne.

Deux jours plus tard , affirmaient les
voisins, le chat serait revenu gratter â la
fenêtre de l'appartement , et , quoiqu 'il fût
devenu subitement sauvage, plusieurs per-
sonnes auraient pu constater son identité.
Aleurs yeux, aucun doute n'était possible à
cet égard : c'était bien le même ebat noir
avec une tache blanche sur la poitrine.
. Malgré leur3 affirmations, M. Yung ne
se tint pas pour satisfait; il; avait , de par
ses expériences sur d'autres animaux, de
forts motifs de douter da ,1'exUtence d'un
fait aussi prodigieux; ii fit doue ce que ne
font jamais les personnes qui colportent des
récits extraordinaires relatif* à l'existence
d'une sensibilité miraculeuse chez certaine»
bêtes ; il poussa «on investigation jusqu 'au
bout et écrivit au propriétaire du chat à
Lausanne, pour obtenir de lui un complé-
ment d'information.. C'est .ainsi qu 'il apprit
que le chat déménagé avait bien accompli
le voyage de Montilier . à Lausanne, qu 'il
était demeuré, huit jours dans .son nouvel
.appartement , puis avait  rodé dans le voisi-
nage sans quitter son quartier et n 'était
« nullement retourpé à Montilier » . U n'y
avait donc aucune, raison d' attribuer au
matou dea facultés apécialeti  pour  exp li quer
'un voyage de retour qu 'il *; n'avait-: pas .-ac
comp li. H y.a eu erreur d'obseryation II y
a beaucoup de chat» -noirs par le monde, et

r iL est.! heureux, dans le cas particulier ,
qu 'un.vrfli  naturaliste ait>pris  là peine de
tirer au clair .une histoire qui , finalement ,
ne se trouve être qu'un conte.

. A. notre . frontière, — Un marchand
;d'œafa de Grandcour, Charles 1 Marcuard ,
'rentrait chijz lui avec un char attelé d'un
âne, daos la »oirée du 19 avril ," quand ,
.ayant atteint le Pont-Neuf ,̂ au lieu de tra-
verser le pont , il s'engagea sur la rive
droite de la Broyé.

Arrivé au lien dit Granga:-1- Ville, il
roula avec aon attelage dans la rivière et
s'y coya. On a retroRVé son cadavre le
lendemain , à 500 mètres en aval du lieu de
l'accident Le pauvre homme était sourd et
avait la vue très basse. Son àne et son char
ont été sauvés.-

A notre frontière. — Dans une réunion
tenue, samedi dernier , à^Laupen , il a été
décidé , â l'unanimité, de demander îa aon -
Gestion d'uno ligne de chemin de fer à voie
étroite entre Laupen et TbûHsbaus (éven-
tuellement Fiamatt).

- Les trois communes:de Laupen , Neue-
negg et D.kri , qui- sont -particulièrement
intéressées à ce projet , adresseront des de-
mandes de «ubside à la ville de Berne.-et à
îptat  de-Priboarg,

fayjuuahtlqne,— M- 
^éon Galle,y r0.fesseur de gym»»;'tiqne f a étô nommé m

F
em.

W'A -u Jury pour la XXIV» fête fédérale dos
gymnastes français , qui aura lieu à Saint 1
Etienne (Loire), ies 29 et 30 mai proebain.
Deux sections Suisses prendront part au
concours.

Accident — Hier matin, un cheval de
M. Yeuny, voiturier, a glissé »ur lea rail»
du tram , devant l'hôtel' du'- Chamois. La
voiture à laquelle il était attelé a* été ren-
versée. Les deux personnes ¦ qni se trou-
vaient sur cette voiture n'oit heureusement
Pa? eu de. mal ,:mais le cheval à reçu quel-
ques b' eaMiras dauss*, chnfa et ie veh'cule
a'été paanablement' endommagé.

Correction de route. — Le» travaux
de correction de la route de Belfaux à
Lossy vont prochainement commencer. Le
nouveau tracé s'étend entre la route com-
munale qui tend de Belfaux à La Corbaz et
à Cormagens, et le moulin de Lossy.

OL^9LZi. —

Expliquez-vous. — La Gruyère re-
produit un entrefilet du Eribourgeols en
faisant ohaerver que la Liberté ne le com-
prendra pas.

En effet; mais la Gruyère devrait nous
l'expliquer.

Orchestre de la -musique de Land-
wehr. — Le local: de la grande ; »aUe de
J'êcole des filles étant , occupé lundi soir 25
courant , de 8 à 10 heures, par l'école de
dessin technique, la répétition aura lieu ce
même jour , à 8-1/» heures du-SQjr, dans la
grande salle de • l'auberge des Maçons,
1« étage. {Communiqué.)

Musique de Landwehr. — Co soir,
samedi , 23 avril , à 8 */__« heures, à l'Hôtel
du Cygne, aura lieu l'assemblée générale
statutaire.

Vu l'importance des questions à-traiter ,
Messieurs les membres honoraires et pas-
sifs sont spécialement invités à,y assister.

Tractanda :
1°. Approbation.dea comptes.1897 :
2» Budget 1898 ;
3° Réceptions ;
4" Renouvellement du Comité ;
3° Varia.

Coneordia. — Pour cause de décès d'un
membre de la Société, la sortie de la musi-
que La Coneordia , n'aura pas lieu demain.

Concert de M1'8 Stœcklin. — C'est un
programme très nourri que. notre aimahle
artiste aura la gracieuseté de uous offrir
mercredi prochain.. Beethoven , Webèr ,
Gounod,. Chaminade avec d'autre».moder-
nes s'y coudoient et fraternisent à ravir.
Cleat.M. . Ed. Vogt qui accompagnera les
chants; M Charles Hartmann , clarinettiste,
a également promis-son concours.

—00000—

Eglise des RR. lfcP. Capucin* 1
Dimanche 24 avril , à 4 heures du soir ,

assemblée des Sœurs . tertiaires.": Sermon.
Bénédiction papale. Bénédiction du Saint-
Sacrement.

St-.rv « a_ io Rellgioso Itallano. — Do-
menica, 24 aprile. — Ore lo, Messa con
prodica del Rovereado P Foi , dei Predica-
tori.

• BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
BAROMltTRS ;

Avril  I 17|18|19|20|2tj22|̂ 2 3|
AVrri~

725.0 |T 
~ 

, ^. 735;0
. 720,0 E- -| /- I MA
' 715,0 |- "f :715i0

710,0 =__. - • • ' i= '710,0
• fe' ~ ' ' lit II- : t"- -Moy.

THERMOMETRE O.
Avril | 17| 18| 191 20| W.'j 2 -j \W\-  Avril

7 b. m. 7 "71 4| 7 " "

5 8 6 7 h. mI h - s .  7 10 13| 10 12 10 ' 9 lVS7 h . s .  4 6[ 11) 6 7 _ 7_ 7 .h. s
M. SOUSSENS, rédacteur.

S A VOX DÈS PRINCES DV CONGO
Le p lus parfumé des savons de toiletté. —

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

Contre la faiblesse,
la la$sitadè: iï\® crampes d'estomac:
rien de meilleur que la cure du véritable
Cognac ferrugineux Goljiçz - plus de
20.000 attei»tnt£bris et lettre» dé tosîner-
cje.ihehtr eh 24' ans dé succès constant.
10 di plômés*d'honneur et 22 médailles .'Evi-
tez ies. contrefaçons.

Exiger la marque des deux palmiero.
D6;ôt en général : Pharmacie Golliez,
Morat. En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. daha
toutes les pharmacies.

f
CERCLE DE LA CONCORDE- ¦
Les sociétaires aont priés d'assister

à l'enterrement de

Monsieur Maurice UFH0LZ
membre passif

iw . aura lien dimanche 24 avril,' à
I 3 heures après midi.
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BOTEL TEMMIS
AVENUE DE LA GARE

Menu an 24 avril 1898

PLAT DU JOUR
Rognons sautés aux champignons

Sauce Madère
Trippes à la Milanaise

£Hors d'œuvre ou Consommé Royal
Truites à la Meunière

Pommes nature
Gigot de mouton à la Bretagne

Choux-Fleurs à la Russe
Poulardes de Bresse rôties

Salade
Glaces a la Vanille

Fruits Desserts

Contre la transpiration des pieds

Contre le froid anx pieds

ESSAYEZ
Les Semelles-Phénix imprégnées

évitant les refroidissements prove-
nant de l'humidité, ainsi que les
mauvaises odeurs. Garantissant la
triple durée de la chaussure.
Prix : 80 c par paqnet de 10 paires
chez : Pharmacie J. Bourgknecht;

Droguerie Ch. Lapp.

ÉPICERIE
à remettre , à Lausanne , dans
un quartier bien fréquenté , un
bon magasin d'épicerie , jouissant
d'une bonne clientèle. Reprise,
6 à 7000 francs.

S'adresser à E. BUSSY, agent
d'affaires, à Lausanne. 878

ON DEMANDE
un appartement de 4 pièces,
avec cave et galetas» dans le centre
de la ville, si possible au l«r étage.

S'adresser, à l'agence de publicité
Haasenste/n et Vogler, Fribourg, 'sous
H1387F. .„ . , 872 .

ON DEMANDE
pour Montreux, une bonne domes-
tiqttei #oùr un petit ménage soigné
sans onfants , sachautfaire la cuisine.
Gage; 25 fr. par mois.

S'adresser rne de Eausanne,
No.'es 2"»« étage. H1399F 876 .

On d&siFB elimnbre et pen-
sion, S. Frlbtinrg, pour un

.jeupe homtfîe- . Adresser offres avec
prix sops Ac£5îj9L, à Haasenstein et
¦V<yg)er, 'Lausanne. , 079

Un jeune BOUE AN GER
cherche une place domi&'e aide dans
une maison catholique du canton
-deFiibourg. Offres k Hediger frères,
houlangerie , à Muottathal , Iprès
Sehwyz. 875

W A LOUER
(ponr le 25 j uillet 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
Eaasenstein et Vogler. Fribourg,
sous H1279F- 786-521

IrtT Révocation, de mises
Les mises publiques annoncées snr lundi 25 avril,

an domicile de Pierre B ECKLER, fermier, à Ter
dières (rière Aumont)

N'AtTRONT PAS I,IBTJ
Estavayer, le 22 avril 1898. H1390F 870-571

. L'office des poursuites dc la Broyo.
. .i l.,;; '.!!•_ . _  , ._L ; i .L ____ . . : ! '

, ,. Ménagères ! Vous ne pourrez d'aucune autre façon préparer pour un
prix aussi modique un potage pareil à celui que vous ferez aveo les . .
Potages 'B'W W W W "tf"B En vente en tablettes , à 10 cent, pour

à la I i"i f l l  f*"i C"f S 3 bons potages, choz :
minute g>^ *-»* W ,ft *" * H Rosalie Neuhaus, r. Neuvevils, 88

L. BESSON, au GribM, FRIBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole),
Coke lavé et criblé. Bri quettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge.
Bois coupéet non coupé. Fagots. Erix trôs modérés. Service soigné Téléphone.

A mm
¦B H SPÉCIAUX

H j3j ÉGLISES
BH dans tous les sty-
|||j| les.depuislesplus

¦îPn* ^MM 
simples aux plus j

ffl*iiliill riches. Garantie
BH[SB|Bw de longue durée ;
ïpÊpffîSË. M par une exécution j

propre et soignée, j
^mff f̂l l̂ 

Croquis et échan-
alffltffj tillons à disposi-

H^^^^^fl P"x très modérés

§1 Kirsch & Fleckner
PEINTDfiB SUR VERRE

¦HMJJgB-1 FRIBOURG (Suisse)

Domaines
A vendre, à 1/4 d'heure de Ché-

nens, un bon domaine de 8V2 poses,
avec maison, au bord de la route
cantonale. Taxe cadastrale, 9,600 fr.
Exige au comptant 8,000 fr.

Dans la Gruyère, un dit de 13 po-
ses, d'un seul tenant , terrain de
première qualité, bien exposé au
levant, eau intarissable et abritée,
situation agréable, etc. Exige au
comptant 5,000 fr.

S'adresser ix Pierre Bossy» à.
Fribourg:.

A la môme adresse, à remettre au
centre d'une ville du canton ,, un
commerce d'épicerie-mercerie, bien
achalandé. 799 528

Pour faire disparaître les impu-
retés de la peau , on obtient un grand
succès par l'emploi du véritable

SAVON 0E LIS DE BERGMANN I
Marque de fabrique : 2 mineurs!

de Bergmann & Cie, Zurich
Reconnu le plus doux et le meilleur
savon pour teint délicat et blanc
et contre les taches de rousseur ,

A 15 c. le morceau, chez Thurler
et Kœhler, ph., Fribourg; E.Porcelet,
ph., Estavayer; Martinet, ph., Oron,
È. Jambe , Chûtel. 679

Comptabilité commerciale
par A. Eenaud, Chaux-de-Fonds, 344 pa-
ges, relié, à 2 f r .  50 l'exemplaire.

On cherche une

demoiselle de magasin
connaissant-les deux langues.

<x Ecrire sous chiffres H1372F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. . 858

À. LOUER
une chambre à coucher et un salon
meublé attenant, bien exposé au
soleil, pourrait convenir pour un
professeur. H1871F 859

S'adresser, 130. rue de Lau-
aanne, an 1er.

à louer pour le 25 juil-
let , 3 chambres atte-
nantes, pouvant servir ,
de bureaux. 866

Adresser les offres, Case pos-
tale, Mo -SS.aya , Friboorg.

•ST- A LOUER IM
pour le 25 juillet, un logement, au
au centre de la ville.

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

Plumes Réservoir
«""SB»*, Les seules pratiques

«gfc PE»S F

®L Demandez à les voir

* dans* toutes les çaçétetle
« Dashaway », Pen, N ° iûi , avec

bec d'or, U fr .  »9
B. et F. Genève, agents généraux.

PETROLIA
La meilleure friction contre la

chute des cheveux A Fribourg, chez
tous les coiffeurs ; à Bulle, chez M.
Margot; à Ohâtel-Saint-Denis, chez
M. Frmlicher. 2047

••̂  Û RfïFNT économisé
nnui.l1 1 par chacun

Un seul essai convaincra tous ceux
qui achèteront leurs souliers chez le
soussigné.
Forts souliers d'ouvriers, bien ferrés,

No 40/47, à 6 fr.
Souliers à lacets, hauts de forme, en

cuir ciré, N» 40-47, à 8 fr.
Souliers de daines hauts de forme,

ferrés.très solides.No 36/42,à5fr.50.
Bottines en cuir ciré, solides, pour

dames, N» 36/42, à 6 fr.
Belles bottines et souliers en cuir ciré,

haut déforme, avec jolie pointure,
pour dames, No 36/42, à 6 fr. 50.

Souliers d'enfants, souliers de fillettes ef
souliers de garçons, depuis 1 fr. 20
à 5fr.
Demandez le catalogue illustré

des prix-courants. Les marchandises
ne convenant pas seront échangées
franco de port par

Le magasin à'exçiiitioiis k chaussures
Rud. HIRT, à L,enxboor«r.

A.
Hc tous les Th£sdépuratifs

connus , lo Thé Burmann
purgatif , rafraîchissant, wati-
glairoux, ost le plus estimé,
pour sa préparation soignée
ct ses qualités éminentes
pour guérie les constipations,
migraines, étourdissements,
acretés du sang, jaunisse,
hémorroïdes, etc.

La faveur, dont il jouit, a
fait naître uno foule d'imita-
tions , exigez donc dans cha-
que pharmacie le vérilablo
TIBÉ -BKJRSIAtVSV

à l franc la boîto
n'échauffant pas l'estomac ei
n'irritant par les intostins,
commo les pilules purgatives.

L'AGENCE Â. MŒHR-RIDOUX
76, rue de Lausanne, FEIBOUEQ (Snisse)
Place i des cuisinières, filles de

ménage, femmes de chambre, som-
melières, gardes-malades, bonnes
d'enfants, cochers-jardiniers, valets
de chambre, vachers, fromagers,
charretiers, domestiques de cai»pa-
gne des deux sexes,

ponr Snisse et France
Bureau spécial pour placement de

vachers, fromagers et gens de ferme,
ainsi que personnel d'hôtel , appren-
tis et ouvriers de tout corps de mé-
tier.

Joindre 20 centimes timbreposte
pour réponse. 120-70

?? TABACS ??
Montagnard N° 1, Armailli & Portorico

En paquets de 220 grammes
SEULS VÉaiTA.BLïSS

de là fabrique de tabacs
et cigares

JUNG & Cie, YVERDON
SALLE DE LA GRENETTE

FRIBOURG

Mercredi 27 avril, a 8 h. y du soir

C0ICEBT
V O C A L  ET I N S T R U M E N T A L

Donné par M»" Julie STCBOKUK
l>n0FES8E0R DE MUSIQUE

Avec le bienveillant concours de
MM. Ed. VOGT, HARTMANN,

prof, de musique, el VON DER WEID

Pour les détails, voir le programme
Prix des places : Réservées, 3 fr,

Premières, 2 fr. Secondes, 1 fr.
Billets à l'avance au magasin de

musique Otto Kirchhoff , et le soir" du
concert , dès 8'h., à la caisse.

Piano'de la maison Ollo Kirchhoff

ON 0FFBE A L0UEB
pour le 25 juillet :
taux appartements de 3 chamb. et cuisine

S'adresser le matin, de 8 à 10 h ,
au bureau de Fischer frères,
rne de Romont. 857

Fabrique de Machines, Fribonrg
GOTTFRIED FREY

La faucheuse Brantford, réprésentée ci-dessus est, de toutes seS
congénères, celle qui exige le moins de traction, par le fait de sa légèreté
d'abord et surtout parce que toutes les parties sont munies de coussinet*
à rouleaux d'acier; il est a remarquer que c'est la seule faucheuse aya"1
ce nouveau système de coussinets à tous les arbres. Quant aux matériau"
utilisés pour la construction de la faucheuse Brantford, tous les Jurys s9
sont plus à déclarer qu'ils étaient incontestablement de première qualité
ce qui place cette machino au premier rang pour ce qui concerne la
solidité et la bonne construction. Toutefois, cela ne saurait suffire , car'pour qu'une faucheuse soit vraiment pratique, il faut non seulement î"8
la construction ne laisse rien à désirer, mais encore qu'elle fournisse un
travail tout à fait irréprochable : ce- qui est le cas pour la Brantford , iàûsi
qu'elle l'a prouvé dans les concours et principalement au

Grand concours international de Cernier, en juin 1897
OU LA FAUCHEUSE « BRANTPOBD »

A. OBTENU

Le 1er prix, avec diplôme de lre classe
Spécialité de Râleleuses en acier pour foins, regains et céréales. Nou-

velles Faneuses, avec dernior perfectionnement.
N.-B. — Toutes mes machines sont garanties sus facture. 748-499

^^J^ Ĵt^fe^B^R^^^^ifllIi^ifgftÉfttffcigfcllTt.r^^

Grand magasin de tissus en tons genres
J. LATELTIN-A^TKONIOZ

FRIBOURG- 88, Rue de Lausanne, 88 FRIBOURG
On a reçu toutes les nouveautés de la saison, en lainages, zéphp*!

toiles pour robes el blouses. — Grand choix de jupons, chemises de jou r «*¦
de nuit , pantalons , camisoles, pour dames et enfants. — Broderies- "
Articles pour trousseaux complets. — Cretonnes, rideaux, tapis eV
couvertures-

A l'occasion de la prochaine cavalcade, on a reçu tout un
choix de velours, satins, satinettes à trôs bon marché. Sequins et galons
or et argent pour garnitures de costumes de cavalcades. 871

Se recommande.

D1 Rob. DMCHERT-BÉGUIN
ancien assistant à la clinique chirurgicale et interne à l'Hôp ital
cantonal de Genève; depuis 5 ans prat. dans le canton de Neuchâtel,
a commencé le SO avril, à. Ittorat, sa pratique comme médecin-
chirurgien.

Domicile : G-fand.'Jf&'ue - F»oste — 1er étage
Consultations : Tous les jours, de 10 h. à midi. 740-491

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Samuel BELL & Fils "
STaEITGASSB, 13 TÉLÉPHONE! SOJSS

DB -A_.3L.EJ
Charcuterie de premier ordre, fabrication au moyen de machines.
Maison connue pour livrer les meilleurs produits de viande et saucisse»

de tous genres , des ordinaires aux plus fins.

SPÉCIALITÉ : Charcuterie fine
Prompte expédition au dehors. H5959Q 2489

DU CANTON DE PRIBOURG
émet continuellement des cédules avec intérêt annuel 3 * / » % ,  placement
consenti par le déposant pour une durée de cinq ans et remboureabW
ensuite moyennant avertissement de six mois. 303-l"5°

Elle cède aussi, sous bonification du rate d'intérêt couru, des cédules de
sa série K, en coupures de 500 fr . ,  intérêt à 3 1/2 % l'an, payable par
semestre au 15 avril et 15 octobre, remboursables au 15 octobre 1900.


