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^
ue le cardinal Kopp est parti

trA h me' cnar8ée d'une mission d'une
dr» H Ute importance. Le Vatican repren-
cint- 8ui*e aPrei son arrivée , les négo-cions avec le gouvernement allemand au«"jet des demandes du Centre ; le résultat
!, ces négociations sera décisif ponr le sort
^

Pfojet de 
marine. Il eut probable que la

•otation sur la question du mode de cou-
ffftM 'es frai* dn Pr°iet sera ajournée jus
?« a ce que les négociations avec le VaticanD°'ent terminée».
. Ruda-Pest, 12 mars,

ane? 8al)re d'ûonneur commandé il y a4ueiqu e8 semaines par de nombreux ci-'oyeng de Buda-Pest, qui voulaient en faire
nn?ma8e au colonel Picquart , a été confis-que par la police, sur l'ordre du ministèreet 80a.8 prétexte qu 'on y avait apposé , sani
autorisation , Jes.armes de Ja Hongrie. Cetteaffaire qu'on suppose être due à une action
diplomatique de la France, cause une
«rande sensation ; elle fera l'objet d'uneln terpellation à la Chambre.

Parf» , 12 mars.
Les témoins du commandant Esterhazy

}lî ont écrit que, n'ayant pu décider le co
Jonei Picquart à se battre , il» considèrent
lQiir mission comme terminée.
t« v?as aa réP aBee > ,e commandant Et-
A^aazy attribue le refus du colonel Picquart
rVi! peur et à la ,aoheté > et ajoute : « Il ne
mon p,D8 ^

ue de la cravache ; j'en fais
jj afidire. »

lède Féry d'E«cland8 , Mézières et Dérou-
Jurv d'h*' éîé désignés pour composer un
ca/» ,Ù0D neur , en vue de statuer sur levas û'terhazy Picquart.
. Paris, 12 mars.

,_£*. Police a arrêté trois individus compro-
«•» dans les attentats anarchistes qui ont
pa

e commis à la Place de la Concorde , à la
cascade et à la rue Lafayette. Il ost certain
Y* m ua dsux est l'auteur de i'attentat de
'«* f lace de la Concordé.

Madrid, 12 mars.
fl ,J'e8 . dé pêches officielles confirment qu 'un
détachement de soldats de la garnison de«oliaaao , dans les Philippines , a étô coupé
Par des indi gènes rebelles. Dss troupes
°Ût été envoyées de Manille à leur secours.

Londres, 12 mars.
Les jour naux publient une dépèche de

«hanghai , disant que les insurgés des Philip-
pines se sont emparés de Aparri et de Ca-
?apag, deux villes reliées par Je chemin dee* avec Manille.
q* ?e dépêche de Hongkong au Times dit
«oit "^communication» télégraphiquesentre
ana ° et Manille sont coupées ; on craint
fah ,es télégraphistes anglais n'aient été
. ***. ni>i(,««„î -o Tin «i.rniRanr anolain non*P0 M̂anUle:' ° *

n Londres, 12 mars .
CJitn té{égraphie de Washington au Daily
Qerta?fcie que M. Mac Kinley reconnaîtra
gré i eBtte nt l'indépendance de Cuba, mal-
«iaion C0B,équences possibles de eette dé-

qu e
D
n

té,égraphie de New-York au Times
cain'o mi Ies officiers de la marine améri-
blosil' °? indine vers l'hypothèse que l'ex-v °sion du Maine a été extérieure.

» Schwyz, 12 mar». ,
au a Coa»8il d'Etat sehwyzois ioumettra
DM k at' Conseiï, ' qui se reunit la semaine
San?¦¦ ?ine* un Pr°Jeï tendant à une révision
tftn i e immédiate de la Constitution can-
W ' ,de maQière à rég.'?r définiti vement
et p»? Ie", W3**™** mixtes entre l'Eglise
dl. • » leb gestions de la représentation
aitinïmorité8' de la «nPPreg«ion des dispo-
tinn A - coatrQ les couvents ; celles de l.'élec-ion directe du Conseil d'Etat et de» députés<»u Conseil des Etats par ie peupla , de?extension du référendum , etc.
&Mn!aVa 8e*Bi0D- ordinaire de mai , le
d- nr» Go.nsei! aura à s'occuper , en outra ,
tbèquÏÏ°,6C rég!aut iG r6gimo da" bypo'

JUSTICE ET FINANCES
Prenant prétexte d'un article publie

par la Gazette de Francfort, divers jour-
naux suisses, connus pour leurs attaches
avec le Palais, se permettent de donner
des directions au Tribunal fédéral dans
le procès qui est engagé auprès de cette
haute autorité entre les cinq Compagnies
de chemins de fer et la Confédération.

Comme on sait, les parties n'ont pu
s'entendre sur les principes d'après les
quels , à teneur des concessions, doivent
être évalués le rendement net et le capi-
tal d établissement.

En l'absence d'un arrangement , le
Conseil fédéral a pris des décisions unila-
térales, au vu des comptes et des pièces
justificatives.

De leur côté , les Compagnies, s'esti-
mant lésées par ces décisions, ont adressé
au Tribunal fédéral un recours de droit
public.

La Gazette de Francfort , dans sa partie
commerciale, publie à ce sujet une soi-
disant consultation d'un jurisconsulte
suisse, indiquant la marche que suivra le
procès au point du vue des /ormes.
L'avocat consultant touche aussi à la
question de fond.

C'est là incontestablement un manque
de tact. Il faut laisser à la presse dreyfu-
sarde la spécialité de reviser les procès
ou d'anticiper sur le verdict des juges.
Nous ne sommes pas de ceux qui tendent
à substituer ies jugements de presse aux
formes régulières de la justice. C'est
assez de l'anarchie qui règne dans les
intelligences et la littérature ; ne l'intro-
duisons pas dans le sanctuaire de Thémis.

Mais , d'autre part , l'intrusion de la
Gazette de Francfort ne saurait justifier
l'article que vient de publier la Natio-
nalzeilung de Bâle. Ge journal s'em-
presse de saisir la balle au bond pour
donner, d'une manière plus ou moins
voilée, son opinion sur le procès en cours.

Au dire de la Nationalzeitung, on ne
doit s'inspirer absolument que de l'inté-
rêt public dans l'appréciation du litige
sur lequel ie Tribunal fédéral est appelé
à se prononcer. C'est faire bon marché
des droits individuels et du droit primor-
dial de la propriété. Il nous semble que
la question à trancher est avant tout une
question de tien ou de mien. Le fait que
Ja Confédération est l'une des parties en
cause ne doit pas lui assurer un privilège
basé sur l'intérêt public, qui se confond
ici avec ia raison d'Etat. Sinon, Je plus
simple serait de décréter que la fortune
des particuliers appartient de droit à la
collectivité. Nous aurions alors le super-
latif de l'intérêt public.

Laissons donc le Tribunal fédéral
juger selon sa conscience et selon les
règles ordinaires du droit. La National-
zeitung n'est pas plus qualifiée que la
"Erancforterzeitung pour venir naatir
l'opinion pub'ique do consultations, inté-
ressées et plus ou moins juridiques.

La Gazette de Zurich intervient égale-
ment dans ce débat prématuré. Après
avoir rappelé que les procès intentés par
les cinq Compagnies k la Confédération
seront jugés par le p lénum du Tribunal
fédéral , c'est-à-dire par les seize juge s
réunis, et non poiat seulement par ) a
Chambre des recours de droit publio, le
correspondant bernoisdu journal officieux
zuricois pose en principe que les décisions
prinG4picl}9S f concernant l'évaluation du
rendement net e« du eapHgl d'établisse-
ment, formeront la base des futurs juger
monts du Tribunal fédéral , lorsqu'il aura
à trancher les prpcès résultant de l'inter-
prétation des clauses ies aoneesetope.

Comme on voit , il ne manque pas. de
juristes officieux pour, tracer d'avance au
Tribunal fédéral la ligne de conduite dans

laquelle il doit se renfermer. Le principe
de la propriété n'a plus qu'à se bien
tenir.

Inutile de dire combien les Zurichois
sont humiliés de l'échec de leur emprunt.
Il ne suffit pas d'être grande ville et d'a-
voir un boulevard à la parisienne pour
jouir d'un crédit illimité.

Il est vrai que la ville de Zurich tou-
chera quand même la totalité des quinze
millions demandés à ia souscription pu-
blique, puisque l'emprunt avait été pris à
forfait par un consortium de six banques.
Mais cette expérience n'est pas moins fâ-
cheuse pour 2a renommée du G-ross-
Zurich ; elle ouvre des perspectives in-
quiétantes et montre que les finances
zuricoises n'inspirent pas beaucoup de
confiance aux prêteurs d'argent.

Sur les 15 millions de l'émission, 5 seu-
lement ont été souscrits. Le restant de-
meure à la charge des banques qui ont
endossé la responsabilité de cette malheu-
reuse opération. Ce résultat déconcertant
semble indiquer que les obligations au
3 X % De Bon^ P^ U8 du t°u* recherchées.
C'est d'un très mauvais augure pour le
futur emprunt fédéral des chemins de fer.
On sait que le Conseil fédéral a basé ses
prévisions sur un emprunt au 3 x/t % et
même au 3 %. L'heure des mécomptes a
donc sonné plus tôt qu'on ne l'attendait ,
et les « prophètes de malheur » n'ont
malheureusement pas eu tout à fait tort.

Le côté le plus suggestif de l'aventure,
c'est qu'elle se soit produite à Zurich, au
centre même de la richesse commerciale
et industrielle. Que sera-ce lorsque des
Etats et des villes moins prospères de
vront aussi emprunter ?

L'emprunt zuricois avait , cependant , sa
raison d'être. Il était destiné à faire face
à d'importants trava ux d'utilité publique.
Lorsqu'il s'agit de doter une localité de
moyens de communication et d'œuvres
qui contribuent au bien-être général , une
administration intelligente ne doit pas
craindre de recourir à l'emprunt , sauf à
assurer, par des mesures prudentes , l'a-
mortissement régulier de la dette.

Mais, tout en travaillant pour le bien
de la collectivité, il ne faut pas bafouer
l'initiative privée et alarmer les capitaux,
comme on l'a fait, notamment à Zurich ,
pendant la campagne du rachat. Oa a
tant et Vi bien crié sus aux actionnaires,
sus à la f inance, que les capitalistes de-
viennent craintifs et se tiennent à l'écart.
Il arrivera de nouveau un temps où les
gens économes préféreront confier leurs
écus aux bas de laine de nos grand'mères
plutôt qu'aux Etats et communes où
règne, en matière de propriété , le prin-
ci pe : Tout est bon à prendre lorsque le
prenant est arpaé fle la puissance légis-
lative.

M. k ffian à 'Académie
La cérémonie de la réception de M. le

comte Albert de Mun à l'Académie Iran
çaise a eu lieu jeudi dernier et a revêtu
UU éclat exoeptïonnel. Dès le matin , des
hommes en livrée faisaient queue devant
le palais pour assurer une place à leur
maître, et beauaoup de pauvres gêna en
faisaient autant pour pouvoir vendre leur
place à un bon prix. Aussi l'auditoire
était exceptionnellement brillanL .

Le discours de réception du comte de
Mun a justifié l'attende d,e ses admira-
teqrg. Qe discours, sort d.e.s forroes conve-
nues ; le nrillan ,t qrateur breton y a laissé
une forte empreinte d.a §a personnalité :
le style esî; simple èi noble, ei les êlogea
découlent spontanément et sans effort
d'un récit . toujours captivant. Oa remar-
que aussi la fermeté avec laquelle le

comte de Mun a émis ses jugements sous
l'inspiration des grandes vérités religieu-
ses, et combien nettement il a affirmé les
divergences que la foi établit entre le
croyant chrétien et le déiste rationaliste
qu'était Jules Simon.

La vie intellectuelle de ce dernier est,
dès le début du discours, résumée en quel-
ques lignes frappantes de justesse :

Il entra dans la vie au milieu des derniers
témoins du XVIIIe siècle et de la Révolution ,
à cette heure, déjà lointaine, où la philosophie ,
renaissant comme une découverte nouvelle ,
enivrait d'enthousiasme la jeunesse avide de
penser, tandis que les luttes littéraires pas-
sionnaient les imaginations ardentes , et qu'au
bruit croissant dos revendications sociales
la démocratie grandissait dans Ja royauté
bourgeoise. En ce mondo qui reçut son ado-
lescence, il forma ses idées, ses doctrines et
ses aspirations ; et , pendant trente ans, il
leur demeura fidèle , jusqu 'à ce que , doulou-
reusement atteint du spectacle de leur im-
puissance, spiritualiste dépassé par la logi-
que de la foi , rationaliste débordé par celle
de la négation , libéral renié par les jacobins ,
réformateur suspect aux révolutionnaires ,
il s'assît dans son rêve comme sur une ruine
immortelle, portant sans fléchir sa couronne
d'impopularité , cherchant au foyer des œu-
vres sociales le refuge de son activité dédai-
gnée , et laissant aux hommes de son temps,
pour testament de sa pensée , la triple affir-
mation de sa croyance en Dieu , de son amour
de la patrie et de sa confiance en la liberté.

Puis, entrant dans le détail de cette
vie, M. de Mun nous montre l'enfance de
son héros, dont deux tendances se dispu-
taient déjà la direction :

Il naquit , le 28 décembre 1814, rue du Port,
27, à Lorient. Son père était Lorrain , du dé-
partement de la Meurthe , et petit marchand
de draps ; soldat sous ia République, il avait
quitté l'armée à l'époque du Consulat à vie :
venu dans le même temps à Lorient , il y
épousa en secondes noces une Bretonne qui
fut la mère, la « sainte mère » de votre con-
frère. Le père apportait l'esprit nouveau des
marches de Lorraine : la mère gardait pieu-
sement les traditions de la vieille Armorique.
Ce double esprit devait , jusqu 'à'la fin , se com-
battre dans l'enfant.
. Des revers matériels conduisirent bientôt làfamille Simon à Saint-Jean-Bréveiay, au plein

cœur de ia, chouannerie encore vivante ; ses
souvenirs y sont de la veille : ses héros sont
dans tous les villages ; leur chef est obéi sur un
mot porté de bouche en bouche ; il s'appelle le
t roi de Bignan > , du nom de sa paroisse qui
est à deux pas.

Jules Simon grandit la, en ee coin du mondé
si loin du reste de la France , l'esprit éveillé,l'àme tendre , l'intelligence ouverte et curieuse,l'imagination ravie par la mystérieuse poésie
des campagnes bretonnes : près de la vieille
maison avec ses marches de pierre et sa fenê-
tre en ogive, il aime à courir parmi les
bruyères violettes et les genêts d'or d'où sor-tent Jes rochers gris, ou bien à contempler,derrière les grands sapins dressés à l'horizon ,le crépuscule rouge étendu sur la lande, tandisqu 'il écoute, grave et recueilli , la cloche da
soir, comme celle du poète florentin t pleurant
le jour qui se meurt J> .

Son père est tr-isie et renfermé : sa mère eBttoute s$ vie. U est pieux comme elie, et, déjà ,cependant , il se trouble : un jour , à la fête deNoCl , il presse de questions le bon recteur de
la paroisse, et sa réponse le rassure : « Tu crois
que Jésus est là et qu 'il est ton Sauveur :.tu
crois qu 'il faut aimer et respecter ton père et
ta mère ; tu crois qu 'il faut l'aire aux autres tout
le bien possible, parce que c'est la loi de Dieu.Qu'as-tu besoin de te mettre autre chose dans>
l'esprit 1 > Bientôt, le doute déchirera cette
Urne et la jettera dans l'angoisse ; personne ,
alors , ne lui répondra plus par un acte de foi.
La science du recteur de Saint-Jean n'était-ella
pas la meilleure î

Mais l'enfant est intelligent; oa le
pousse aux études. Il suit d'abord les
cours du Collège de Lorient. Hélas ! sa
famille est pauvre; on parie de le mettre
en apprentissage.

Il supplie, il demande un répit, il l'obtient :on fer^ encore un sacrifice et le voilà , à Van-
nes, en pension chez les Lazaristes, d'où il suit
les classes du Collège communal-royal.

Ah ! ce -Collège de Vannes ! nous y avonstous passé, tant M. Jules Simon nous a pro-menés souvent dans ces salles basses, immenseset dallées , où l'on écrivait sur ses genoux sans
tables..ni - pupitres , sous les youx du régent
grimpé par une échelle dans sa chaire en
forme de tonneau , entre des murs nus et noira
soutenus au mjUleu, par le fameux poteau an-
tour duquel,, 3u,r un signe du maître , les élèves
?.lV»i$«t tout à coup pour se réchautler, danser.



avec c"es cris perçants, une ronde frénétique.
Nous en avons connu tous les maîtres, y com-
pris ce professeur de physique, un peu impro-
visé, homme d'esprit cependant , sinon de
science, qui jouait aux palets, en compagnie
de ses élèves, avec les disques de la pile de
Volta , et , quand , de la salle voisine , le profes-
seur de rhétorique envoyait quelqu'un se
plaindre du bruit , répondait fièrement du
même ton que Mirabeau : < Allez dire à votre
maître que nous sommes ici pour étudier les
lois de la nature et que nous lui laissons toute
liberté de faire ce qu'il voudra des lois de la
rhétorique. »

Et, cependant , en dép it des salles basses et
du pauvre enseignement , du syllogisme en
baroco et en baralipton , de la philosophie de
Lyon et du reste, votre confrère n'en parle
qu'avec attendrissement de ce vieux Collège
où , avec le latin, < on apprenait l'amour de
Dieu , de la patrie et du prochain. » Là, son
âme relig ieuse s'est épanouie dans la foi et la
ferveur : là aussi , et c'est peut-être ce qui
l'attache le plus à ces souvenirs d'enfance, il a
reçu les nobles leçons de la misère.

Sa famille ne pouvait plus vien pour lui : il
n'avait plus le moyen de payer sa pension chez
le Père Daudé : c'en était fait de ses éludes , de
son travail , de son avenir; le principal du
Collège eut pitié de lui et le recommanda à
U"" Le Normand qui tenait la « psallette »,
c'est à-dire la pension des enfants de chœur.

t J'avais là , dit-il , une charabrette sans feu ,
où mon lit. une chaise de paille et une petite
table de bois blanc avaient bien de la peine à
tenir... Je ne payais que 25 fr. par mois tout
compris et , comme on m'avait exempté de la
rétribution scolaire , mon budget ne s'élevait
pour l'année qu 'à 250 fr. »

Mais il fallait les trouver , ces 250 francs !
Son professeur, M. le Névé , lui procura des
leçons à 3 fr. par mois, tous les jours ; U eut
hujt élèves en deux séries de quatre : il avait
quinze ans ! < Jo donnais , dit-il encoro . ma
première leçon le matin de six heures et demie
à huit heures , et l'autre , le soir, de six à sept
heures. On me voyait passer dans les rues, en
hiver, avec ma petite lanterne et une pauvre
veste d'indienne, qui ne me protégeait pas
contre le froid , le vent et la pluie. On m'a dit
depuis que j'inspirais aux braves gens de la
petite ville une sorte de respect. » Une sorte de
respect ! c'est un vrai , un très grand respect
qu 'il faut dire : car je ne sais rien de plus
touchant que le courage de cet enfant gagnant ,
avec sa vie, le droit de travailler et d'ap-
prendre.

On le voit , le comte de Mun , incliné
vers les questions sociales , s'est appe-
santi sur la première jeunesse, pauvre
et laborieuse , de Jules Simon. Il a fait
voir, une fois déplus , ce que peut réaliser
la ténacité unie au travail et à la persé-
vérance.

A cette intelligence brillante et curieuse
d'approfondir les problèmes de la philo-
sophie , il aurait fallu une vigoureuse
discipline. Hélas ! cela manqua complète-
ment à sa génération.

Quelle .plus poignante histoire que celle
de ces jeunes hommes , altérés de vérité,
amenas, pour ainsi dire , jusqu 'au bord de
l'inconnu, par la contemplation de Dieu , de sa
nature et, de l'âme immortelle, et cherchant,
dans 'le vidé, où fixer leur.croyance I Ils vont
à leurs maîtres , et Jouffroy se dérobe se de-
mandant «s 'il s'agit d'une inquiétude de sur
lace ou d'une recherche passionnée > : ils vont
à leur chef, et Cousin leur répond par des
instructions hautaines et railleuses sur les
relations qu 'ils devront avoir avec l'évêque ,
quand ils seront professeurs : et, ainsi heurtées,
ne trouvant autour d'elles qu'une doctrine
indécise enveloppée par l'éloquence , ou voilée
sous le despotisme intellectuel, ces âmes se
replient dans leur douleur , n 'espérant plus que
d'elles-mêmes la lumière et l'appui

Que pouvait être l'éducation des Collè-
ges remise à de tels maîtres ?

On enveloppait d'une apparence relig ieuse
une éducation qui ne l'était pas. Muis , sous
ces dehors catholiques , on prétendait bien
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— Sais-je seulement quel accueil elle me
ferait ? Elle serait capable, en me revoyant,
d'entrer dans une de ces fureurs noires dont
je me souviens... et de me mettre à la porte
sans même vouloir m'écouter, avoua-t-il p i-
teusement. Je ne me sens pas le courage d'aller
eucore au-devant de cette avanie.

La perspective d'affronter sa terrible belle-
sœur le refroidissait singulièrement.

— Et puis, ajouta-t-il, cherchant des raisons
plus sérieuses, je ne puis m'éloigner en ce
moment, abandonner toutes mes affaires ,
perdre, sans résultat probable, des jours pré-
cieux, risquer, par mon absence, d'alarmer
l'opinion, d'accélérer peut-être la marche dea
choses.

— C'est vrai , dit Osmin.
— Mieux vaut donc une lettre...
— A laquelle on ne répondra pas, acheva

l'avoué.
Ils retombèrent dans un silence découragé.
Alors Simone, qui jusqu 'à ce moment s'était

bornée à écouter prit la parole :
— Vous avez raison tous les deux , dit-elle

rester rationaliste, et l'embarras était grand ,
pour ces jeunes professeurs formés dans le
septicisme, qu 'on chargeait tout à coup d'en,
seigner la philosophie. Laquelle ? Celle de
M. Cousin ? Comment la préciser? Son spiri-
tualisme officiel ne ¦ suffisait pas ; n'avait il
pas écrit , en citant un passage nettement
panthéiste de Shelling : Ce système est le
vrai ? Il voulait bien maintenir le concordat
de la reli gion et de la philosophie , ces < deux
sœurs immortelles », comme, après lui , les
appelait M. Thiers, mais ce n'était qu 'un ac-
cord extérieur ; les contradictions du sys-
tème éclataient aux yeux et troublaient les
consciences. M. Jules Simon en était p lus
choqué qu'aucun autre ; il préférait à ces ac-
commodements la lutte ouverte des idées.

Quand , prononçant devant vous l'éloge de
M. de Rémusat, il mettait en scène la dispute
d'Abélard contre Guillaume de Champeaux ,
on aurait cru, tant il s'animait à son propre
récit, l'entendre lui-même glorifier l'autorité
de la raison et revendiquer la liberté de la
pensée.

M. Jules Simon était de cœur dévoué
aux principes de la Révolution, et cel a a
conduit M. de Mun à émettre un juge-
ment sur le mouvement d'idées qui est
sorti de cette crise historique :

La Révolution française est, en ce siècle, le
point de partage entre'les hommes , et la pierre
de touche de leurs idées. Longtemps encore,
elle conservera ce privilège redoutable, et ses
conséquences politiques auront achevé de
s'imposer aux volontés et aux mœurs , sans
que son principe et son esprit aient cessé do
diviser les âmes. C'est que, fllle de la Réforme
et de i'EncycIopédie , elle fut , par dessus tout ,
une conception philosop hique et sociale , l'une
qui soustrait la société humaine à l'ordre sur-
naturel et ne donne à l'individu , pour limite de
son droit , qi e la loi sortie de sa propre volonté ;
l'autre qui , privant les citoyens de tous les
liens naturels , rompus ou dénoués, ne laisse
subsister , pour former la nation , que des iso-
lés, impuissants dans leur liberté. Naturalisme
et individualisme , tout le siècle a reposé sur
cette double conception

M. Jules Simon y retrouvait le princi pe de
ses idées ; mais il ne l'acceptait pas pleinement
ot sans contrôle. Son âme était trop religieuse
Sour s'abandonner à toutes les conséquences

e la doctrine rationaliste. Son cœur était trop
généreux pour qu 'il se laissât aller à toutes les
tentations de l'individualisme. AinBi, comme
tant d'autres, depuis cent ans, sa vie s'est
dépensée dans ce rude labeur : de servir l'esprit
de la Révolution et de combattre ses effets.
C'est l'énigme de notre âge. Elle est posée
depuis 1789.

M. Jules Simon avait fait instinctive
ment un triage dana les idées et les tra-
ditions révolutionnaires. IJ aimait trop la
liberté pour verser dans le jacobinisme,
et la République de ses rêves n'avait que
de lointains rapports avec celle que vit sa
vieillesse :

La République qu 'il rêvait était une demeure
fermée à toute oppression , surtout à celle de
la pensée, et largement ouverte à toutes les
idées, à toutes les croyances, à toutes le,s
opinions, où la jeunesse, éclairée par là science ,
grandirait dans la connaissance de Dieu et
l'amour du devoir ; où la morale, donnée pour
règle à la vie publique comme à la vie privée ,
serait enseignée aux petits par l'exemple des
grands ; où le pouvoir , enfin , laissant à la rai-
son le soin de gouverner les passions, n'aurait
d'autre mission que de faire régner, entre les
citoyens, la justice et la liberté L'histoire dira
ce qu 'il advint d'un si beau rêve : il suffit à
l'honneur de celui qui l'a formé, d'y ètre jus-
qu 'au bout demeuré fidèle.

La République de 1848 ne s'éloignait
pas trop du programme de M. Jules Si-
mon. On ne. sera donc pas étonné que
celui-ci lui ait étô dévoué, et encore moins
qu 'il ait blâmé le coup d'Etat du 2 décem-
bre 1851. Il manifesta ses sentiments
avec éclat.

tranquillement. II faut que quel qu 'un aille en
Angleterre, et ilnefautpasquecequelqu 'un soit
papa. Ce sera donc moi 1...

— Toi I... répéta Mme d'Avron abasourdie. Et
que pourrais-tu faire, ma pauvre chérie ?

— Dire tout ce que j'ai dans le cœur pour
vous, maman , pour papa , pour les petits , et
obtenir le secours de ma tante.

Ses yeux brillaient , et le pli énergique de sa
lèvre se marquait davantage.

Simone s'était levée. Elle ne s'exaltait nulle-
ment, ne cherchait pas à s illusionner , mais
elle avait la confiance naturelle à la jeunesse ;
elle se sentait forte de son affection , de son
dévouement , et c'était pour elle un besoin que
d'en donner des preuves , une consolation que
de ne pas rester inactive en face du désastre
qui menaçait les siens.

Sa décision calme impressionna M d'Avron ,
aisément séduit par toute proposition nouvelle:

— Il y a peut-être là une idée, dit-il en se
tournant vers Osmin.

— La seule que nous ayons encore eue, pro-
nonça celui-ci.

— Je ne consentirai jamais à cela, reprit la
pauvre môre qui s'effarait. Laisser partir cette
pauvre petite!... J'aimerais mieux aller là-bas
moi- même !

— Rien que la traversée vous tuerait, ma
pauvre amie, flt observer M. d'Avron.

Elle n'osa pas affirmer le contraire, et, se
remettant à pleurer :

— Je ne veux pas envoyer ma fllle auprès de
cette méchante femme qui la recevra mal I

— Qu'importe, slj' obtiensce queje demande ?
reprit Simone.

Sept jours après , M. Victor Leclerc, doyen de
la Faculté des lettres, lui demanda de rouvrir
son cours, le premier depuis l'événement. Le
9 décembre , à 3 heures , il entra dans la grande
salle de la Sorbonne. Elle était comble C'était
la veille du plébiscite. M. Jules Simon prit la
parole :

t Messieurs, dit-il, je snis ici professeur de
morale. Je yous dois la leçon et l'exemple. Le
droit vient d'être publiquement violé par celui
Sui avait la charge de le défendre, et la France

oit dire , demain , dans ses comices, si elle
approuve cette violation du droit ou si elle la
condamne. N'y eùt-il dans les urnes qu 'un seul
bulletin pour prononcer la condamnation , je le
revendique d'avance : il sera de moi ! »

La salle éclata en applaudissements frénéti-
ques. La leçon fut arrêtée et le professeur
sortit au mifien d'une enthousiaste ovation.

Le professeur perdit sa chaire et comme
il était pauvre, il dut demander à la plume
le pain de chaque jour. Il écrivit alors le
Devoir et la Religion naturelle. M. de
Mua porte eur ces deux traités un juge-
ment ferme et équitable. La place nous
manque pour le reproduire ; mais nous
en citerons du moins ce passage.

Qu'allez-vous lui montrer à la place de
l'image divine, vous dont l'âme a connu tant
d'angoisses et comment voulez-vous qu 'il prie ,
cet homme courbé sous le fardeau de sa
misère ou de ses passions , oe malade épuisé
par la souffrance , ce père brisé de douleur ,
près du lit de son enfant, ce marin perdu dans
la tempête sur vos côtes de Bretagne et qui
lève sea mains jointes vers son clocher , de-
bout , là-bas , sous l'orage ? Demandes témérai-
res, dites-vous ' Mais la vie en est pleine ! Ah 'prenez garde de faire taire, vous aussi, la
« vieille chanson » : quand elle ne chantera
plus dans les âmes, les ruines de la religion
positive y auront pris tanl de place qu 'il n 'en
restera plus , même pour la religion naturelle.

De fait , c'est bien là qu 'est le danger: l'esprit
d' examen , dans son vain effort pour se sous-
traire à l'irrationnel , ne s'arrête pas aux fron-
tières arbitraires où prétend l'enfermer la
raison , et la masse, inhabile aux déductions
métaphysi ques , ne trouve, hors d'une relig ion
positive , rien qui la défende des brutalités de
la négation.

La bonté qui était le fond de son âme ,
conduisit M. Jules Simon à s'occuper des
questions sociales , qu'il envisagea au
point de vue des faibles et dea déshérités .
Il écrivit l'Ouvrier, le Travail et d'autres
ouvrages encore. L'on S2it qu'en témoi
gnage de sympathie et d'admiration , l'em
pereur Guillaume II voulut que M. Jules
Simon occupât une place très en vue au
Congrès économique de Berlin. Pourtant ,
comme le fait remarquer M. de Mun , la
solution libérale n'est pas celle qui peut
sauver les faibles et les petits de 1' « ex
ploitation capitaliste ». L'individualisme,
dans le domaine du travail , c'est l'im-
puissance

« Ne pas confondre la liberté avec l'inhu-
manité ! » Parole féconde qui contient .en
germe toute la réforme sociale '.' Par elle,
l'homme apparaîtra , désormais, dans le tra-
vail , non plus comme un instrument méca-
nique dont la force s'achète ainsi qu 'une
marchandise, mais comme une créature di-
viue dont lés droits et la dignité sont supé-
rieurs à tous lès contrats, et il faudra , par
un effet inéluctable du princi pe ainsi pro-
clamé , que la loi vienne , au nom de la justice ,
prévenir, dans les conditions réciproques , les
abus de la liberté absolue.

M. Jules Simon , libéral convaincu, pressé
par la réalité des faits et la générosité de son
cœur, fut donc, en notre temps , l'un dos fon-
dateurs de la législation sociale. C'est elle
dont il ira , au déclin de sa vie, plaider la
cause devant l'Europe assemblée , ner ne
montrer à ceux qui l'avaient crue morte, la
France , protectrice des faibles , toujours vi-
vante et fidèle à son génie.

— Ef puis , pourquoi ia recevrait-on mal ?
reprit M. d'Avron d'un ton encourageant. Oo
peut en vouloir à un homme , mais on n'a pas
le cœur de s'en prendre à une enfant parei lle.

Il couvraitSimone d'un regard plein d'orgueil.
Les traits de la jeune fllle s'étaient animés

Plus on discutait son projet , plus elle le
trouvait raisonnable. Avec sa promptitude
d'esprit, elle en venait déjà aux détails.— Je dirai ceci , je dirai cela. Je n'aurai paspeur. Rien ne me rebutera Laissez-moi partir ,je vous en prie, ou sinon , toute ma vie j'aurai
le regret de ne pas avoir fait ce qui était enmon pouvoir.

—Unejeuneflllede ton âgenes'en va pas ainsitoutesenle.répétait Mmed'Avron , luttantde sonmieux. Je me ferai accompagnée par la femmede chambre. e

¦ ~~ a?iy a nen d'inconvenant à ce qu'une
jeune fille aille voir sa tante , déclara M.dAvron , de plus en plus gagné Car, malgré
tout , Eleanor est sa propre tante ! Il est même
fâcheux que nous n'ayons pas songé plus tôt à
ce rapprochement.

Il repartait à fond de train vers le beau pays
du rêve... et du point où il les considérait
maintenant , les choses se modifiaient une à une.

— Les années et les malheurs changent bien
les caractères, disait-il. Moi-même, autrefois,
j'étais plus difficile, plus irritable qu 'aujour-
d'hui, et, je dois le reconnaître, IOUB les torts
n'ont pas été du côté d'Eleanor. Si elle me dé-
testait, c'est que je ne pouvais pas non plus la
souffrir. J'étais peut-être injuste à son égard.
U est des femmes insupportables qui ont de
très grandes qualités. Qui sait si elle ne sera

II nous faut abréger. Lorsque l'Empire
tomba devant l'invasion, M. Jules Simon
fut tout naturellement appelé à faire par-
tie du gouvernement de la défense natio-
nale. Et ici M. de Mun est amené à juger
avec son cœur et son patriotisme les
événements de l'année terrible. Ke.nU-
tons-le :

L'heure tragique est venue ! Ne m'ordonnez
pas de m'y.arrêter ; il faudrait juger , et le
soldat qui vit en moi . le cœur gonflé de souve-
nirs , ne pourrait le faire librement Je ne veux
avoir ici pour les hommes ni regards, ni
pensées ; au-dessus, bien au-dessus d'eux, une
image est dressée qui tascine mes yeux, spectre
magnifique dont la taille, à chaque pas, se
hausse dans le recul des temps ; c'est la France
découronnée de sa vieille armée, debout ce
pendant, toute crispée en sa souffrance héroï
que, et , sur les champs glacés de la Loire ou
de l'Est , entre les murs imp lacables de Paris
bombardé , raidissant ses membres brisés, poui
sauver son honneur dana des combats sans
espérance. Elle seule est grande ! Depuis u»quart de siècle, nous vivons de cette illuslï*
agonie , germe inépuisable d'espoirs invaincus

M. de Mun nous montre, dans la suite
des événements, le programme libéral de
M. Jules Simon trompé par la République
des Gambetta et des Jules Ferry qui se
fit persécutrice, et dans le domaine de
l'école, opprima les consciences. Voici
les paroles consolantes, par lesquelles le
grand orateur a fait tomber un rayon
d'en-haut, un rayon d'espérance sur la
tombe de celui qu 'il remplace aous la cou-
pole de l'Institut :

Le Christ , répudié par ce siècle exp irant»
apparaît sur sa tombe, tel que le vit l'antiquité
païenne , les mfins tendues vers les déshérités
avec des promesses d'amour, de paix et de
justice, et, sur le berceau du siècle nouveau,
la voix retentit , oubliée de la foule qui fit
descendre vers elle lu gra nd cri de l'éternelle
pitié.

M. Jules Simon l'entendit passer dans le cielassombri d'orages , tandis qu 'il donnait au
peuple les énergies dernières de son âme at-tristée ; et , reconnaissant lé divin murmure
dont se berçait son enfance, il redit , sans doute,
eti son cœur agité d'inquiétude et d'espoir , le
chant des patriarches, attardés à l'aurore , près
du p'iits où la Samaritaine allait recevoir les
paroles immortelles :

Je baise dans cet air d' avance,
La Voix qui le fera vibrer.

Il nous faudrait parler aussi de la ré-
ponse de M. d'Haus sonville, remarquable
à bien des égards; mais la place non8
manque, et c'est la voix de M. de Mun
que nos lecteurs désiraient entendre :

CONFEDERATION
JLa ponte fédérale en tS9"S.  — Nou»'

extr ayons quelques renseignements du rap-
port de gestion du Conseil fédéral sur les
postes fédérales en 1897.

Las recettes totales de l'administration
dea postes ont été de 29,117,203 fr. ; les dé-
penses oe sont élevées à 27,464 ,177 fr.
L'excédent net s'est donc monté à 1,653,026
franc» , en diminution d'e,nviron 900,000 fr.
sur l'année 1896 Cette diminution du boni
de» postes provient de l'augmentation des
dépenses qui a étô de 2,290,000 fr. (chiffres
rond?.), tandis que l'augmentation des recet-
tes était seulement de 1,395,000 fr.

Voici , maintenant , quelques chiffres GOJB-
paratifs qui montreront le développement
con ti Quel du trafic postal :

Le nombre dee voyageurs postaux trans*
portés pondant l'année 1897, a été de
1,247,069contre 1,165,220 en 1896 Quanta

pas heureuse de voir cette enfant , si elle ne
finira pas par s'attacher à elle ?

Il entrevoyait déjà non seulement le succès
prochain , assuré mais encore, en perspective,
le lointain héritage.

On le laissait se repaître de cette suprême
espérance comme on laisse un malade déses-
péré absorber l'aliment qui lui plait. A le voir
si confiant , M">« d'Avron finissait par sécher
ses larmes.

Ils paraissaient tous les deux à peu nrès
calmés, quana bimone , regardant la pendule,
rappela qu 'il était l'heure du dîner.

M"* d'Avron protesta
Elle était encore de l'école où les infortunes

ne vont point sans manifestations extérieures,
où , le jour de sa ruine , on ne peut se passerdécemment dune  crise de nerfs , de quelques
pâmoisons , d un alitement subit.  L'idée de semettre à table bouleversait profondément se»
notions des convenances.

Mais Simone insista:
— Il faut dîner , à cause des domestiques. Etpuis après , nous allumerons l'arbre, à causedes enfants.
Elle relevait la tête fièrement , bien décidée

à porter son fardeau sans en laisser soupçon-
ner le poids. Comme on passait à la salle àmanger, Osmin s'approcha d'elle :
„ — s'avez-vous ce que je pense ? demanda-t-
11 à brûle-pourpoint.

— ^ous n'êtes P.as facile à deviner, M. Osmin.— En bien I si vous continuez ainsi , sans
tenir compte de vos répugnances, de vos,efforts et de vos peines, je commence à vous
croire capable de réussir. f A suivre.)



la poste aux lettres , elle enregistre les
chiffres suivants :

Trafic interne.
T . 1897 1896
lettres 84,436,307 85,723 332
Carte» postales 18 592 127 16 994 390
Imprimés 29,943 463 29 614 535
échantillons 940.430 903 362
Journaux 100,968 631 92 398.055
Lettres recom. 2 216,356 1,925.293

°ol'a Postaux :-Nombre \5.V76 038 14,503.772valeurs : pr 1 404 341.403 1,400,542,618
Trafic avec l'étranger.

i AH-„ 1897 1896
Parti 18, 107,540 16,645 ,433
Imr,, -8 p°8talea 8.001,027 6,541,405
^Primés 7,431, 6)9 6,301,412
Rutilions 969,790 873 958uet«*8 recom. 876,933 • 898,685

'le tn nPmbro des fonctionnaires et employés
;,.„ .. "J* ordre , s'est accru en conséquence.
PILX >

6' B était de 8,372 ; en 1897, il s'est
S à 8,859, en augmentation de 487. Le
itm 6 des bureaux est monté de 1,498 à
1 oni' Celui des dépôts (Postablagen), de
MUO â 1,939.

dn^io* snp,e«fabri ques. — Par mémoire
„V- J anvier écoule , M. Chappuis , avocat
„ ùh mtlajjer, a recouru au Conseil féd éral ,
°« nom de L. Hirsch Cremnitz fabricant

ûorlogerte à Tramelan (Java-bernois),

^
atre ia 

décision de la direction dejl'Inté-
2

%ûr du canton de Berne , en date du
/•novembre 1897, soumettant son établisse ;
?®°t à la loi fédérale sur le travail dans lesmMl*8.Le rëcoura est écarté eomme non fondé

•you r les considérants suivants :
„„i °,aforœément à l'arrêté du Couseil fédé-j , » ¦«r o i u c o i a i a r i m o  u« wuuoo.. io»p-

ba ?° 3 juin 1891, toute exploitation occu-
l ~?* R'us de dix ouvriers , ett soumise â la
101 »»r leH fabriques.

^e 13 novembre 1897, jour où se fit l'ins-
P^otion dea fabriques , le recourant occupait
^ ouvriers et 1 ouvrière, soit 13 personnes,

£°ttme l'indi que le questionnaire qu 'il a
,®°3pli lui-même. Dana sou rapport du
~« février , ie gouvernement cantonal compte
*4 ouvriers, savoir 3 dernonteurs, 7 remoa-
'e°rg et 4 visiteur» , qui tous s'occupaient
_ tt ttontsce de la montre , c'est à-dire de la
^ernière phase de la fabrication. 

Il est clair

^
6 

la loi ne tait aucune différence entre
«tte catégorie d'ouvrier» et ceux qui fabri

4 ®nt les diverses pièces de la montre.
uo . ouvr iers employée par le recourant
r * occupent pas de commerce , comme le
loi an * s? rpco "rs . et 'es dispositions de la
aPplin v% f..b'r ïqr ,c» leur sont aussi bien
établi • * qu 'aux ouvriers  des nombreux
lisfû i,e,hflnt8 analogues inscrits sur la

fl $»» fabriqne».
li .* «écilinn 'MM un ii!ir in dirAfttinn de 1 Ia-
"étlhp - u canton de Berne à l'égard de
JSPÏÏittii Hirsch Cremnitz eat donc

Iait ement justifiée.

Ij ijf0,ytechnleuîua fédéral. — Cet éta-
r:f 'B*.em«nt comptait , l'année dernière , 841
tnt 1 tB «"éguiieri et 489 auditeurs. Le
Z A X ¦ '' douc ûe 1,330, alors que i'ai.néùprécédente; il n 'était que de 1,250.

Le nombre deB étudiants de nationalité
k 'lBe a - augmenté dans une proportion
di. ?onp plU8 grande que celui des étu-M1ants étrangers.

a^v ^
rendnm* ~ M. ,Manatschal , ancien

"Renier d'Etat , demande, dans le Breie
iu '*"Mer , qu 'on accorde à l'Assemblée fé-
dan • ie âroit de 60uinettre directement ,
,.?* certains «as détarminéa , lés lois à la
£4it °a POP aJai're' aîu8< lue peuvent la
î> lt* les Grands Conseils dans un &&*?z

t;4 nombre de cantons ,
!W0 thème question aurait été dis,c*tée à
ch e rh,é» de» déiégués de l'extréme-g™
«tain*» 87 février, â Zuricb , «t 'e? délégués
eettfl °hanim?8 è* reconnaître l' ut i l i té  du

rélor 'm-0- du droit de référendum.
J . ^W... _ _  - ~~~Z. I r. c-.ntinr.
19 Bfll-n ** »tn°t*Pa'*

m BT-1- S.IVU

vrioru r ' vorort de l'Association des ou-
''ativo i'^ographes suisses , prend l'ini-
!ntern»*i la création " d' une Association
Ûoe 

at '°na)e des ouvriers lithographes
Sernft rt mblee constitutive aura lieu à

aaha le courant d'août.

Corûi?,Tj ,,é anx vins snisses. — Le
accoriu la Soc'été su 'sie d' agriculture a
Hr emj on subside de 500 francs pour le
lien îes" marché de vins suiaae9 S1" anra
3eg a Zurich. L'assemblée do printemps
fin.. aélégué8 de la Snr.iAté aura lieu àugg, celle d'automne , à Hallau.

t>én,!!îta,lpe ~ Sur la rapport de son
IôPMA 

ment mil,ti> 're> 'e Conseil fédéral a
<*Wni ?Ue G8 officiers M **ot fonctions
l'inrtPm ¦

<5PS et ^
urs ad

iu,:lant« ont droit k
'C iwlt? !e lo8etuect de 1 fr .' gO , prévue
»Uw 'cie 213ûu reK1*û3«nt pour ladmi
'îh 'ilfi 'l 'armée suisse, toutea les fois
Pronr.i1!. pftavent l0^

er en caserne ou à leur
^e la ma tn,cile I '8 loeeat 'eurs chevaux
que IA <¦« çoa 6t auï oiètnes conditions
236 rf,, -I* . er* de" tl-oupes montées (art.0 ou règlement preej té).

NOUVELLES DES CANTONS
Conseil municipal de Genève. —-

Dan» sa séance de ce soir , le conseil muni
ctpal a accepté la belle donation f aits à la
ville de Ger.ève par M. Pb Plantamour.

Le conseil administratif a été invité à
faire des démarches auprès des autorités
fédérales pour qu 'une solution fût donnée
à la question de la construction d 'un hôtel
dea téléphones et pour que le réseau télé
phonique aérien fût transformé en un ré-
seau souterrain.

Des crédits ont été votés pour l'éclairage
électrique de diverses rues et pour de nou-
velles installation à l'usine de Chèvres.

FAITS DIVERS CANTONâUX
JLe typhus à Baie. — Dans la séance de

jeudi du Grand Conseil de Bâle, M. Bischof ,
conseiller d'Etat, répondant à une interpella-
tion , a déclaré que les cas de typhus avaienl
augmenté à Bâle, mais pas dans la mesure
qu 'on avait dite dans le public. Les décos de
typhus ne sont pas nombreux. L'orateur,ne
croit pas que l'épidémie soit due à l'eau; néan-
moins , on procède actuellement à un examen
bactériologique. L'auteur de l'interpellation
s'est déclaré satisfait.

Incendie. — Dans la nuit de jeudi , à mi-
nu i t , le feu s'est déclaré dans l'appartement de
M. Louis Morier , aux Allainands , Rougemont
(Vaud). Trois maisons et une grange ont ôté la
proie des flammes. Quatre ménages sont délo-
gés. M. Louis Morier , étant sourd et boiteux.
est resté dans les flammes. Vendredi matin ,
vers 4 heures , on a retiré son cadavre complè-
tement carbonisé.

Une razzia. — La police de Bâle a arrêté
mercredi dernier, et conduit eh prison , toute
une bande de vagabonds qui logeaient dans
une grange située à proximité de la ville de
Hài». Parmi ces individus arrêtés se trouvent
plusieurs repris de justice.

Avalanche. — Une avalanche énorme a
emporté, vendred i , sur le territoire de lacom-
mune de Tœ'rbel (Valais), quatre maisons d'ha-
bitation , hui t  granges, tuant trente-sept p ièces
de bétail. Il n 'y a aucune nerte de vie humaine.

Escroquerie. — Un journal zuricois pu-
bliait , dernièrement , le communiqué suivant :
Capitalistes anglais prêtent à des gens hono-
rables, des sommes d'argent aux taux de un
pour cent , et sans aucune autre garantie. Les
demandes doivent , toutefois, être accompagnées
d'un montant de 40 centimes en timbres-poste
pour frais de port , etc.

Plus de 69 personnes se sont laissé prendre
a cette annonce qui n'était évidemment qu'une
attrape.

L'auteur de cette escroquerie est un jeune
homme de 18 ans ; il a été condamne mardi
dernier par le Tribuna! de Zurich à 4 jours de
prison.

NOUVELLES DU MATIN
I*a marine allemande. — La

A ugsburgerAbendzeitung. annoûceqo 'elk
apprend de bonne source que le gouver
nement bavarois s'est lormellçnaent dé-
claré contre les propositions de M. Lieber
relativement au mode de couvrir les frais
nécessités par le projet sur l'augmenta-
tion de la marine allemande , parce qu 'il
repousse ènergiquement toute atteinte au
droit de suzeraineté financière et d'impo
sition garanti à chacun dès Etats par Ja
Constitution. Le gouvernement estime
qu'il sera certainement possible de trou
ver d'autres solutions pour couvrir les
frais du projet.

Le bétail étranger. - Mil. Ring
et Mendelsteinfels ont déposé à la Cham-
bre des députés une proposition , invitant
T-a gouvernement prussien à agir auprès
du gonvernement de l'empire pour ame-
ner la revision des dispositions relatives
à l'importation du hétail- provenant de
pays suspects -d'ôtro contaminés, et à
présenter un projet de loi introduisant ,
en Prusse, l'inspection obligatoire de la
viande de boucherie, inspection qui seraii
étendue à toutes les viandes importées
de l'étranger; enfin , à agir auprès du
Conseil fôréral pour amener, conjointe-
ment avec les mesures énumérées ci-
dessus pour la Prusse, l'introduction
d'un coutrôle analogue dés viandes à
toutes les frontières de l'Allemagne.

Encore le» meurtrier» de istéasa-
bouloff. — L'agence bul gare annonce
que , dans l'affaire des assassins de Stam-
bouloff , en cour d'appel , le procu reur a
abandonné l'accusation contre Ttifekts-
chieff , ce dernier ayant réus-u à établir
un alibi et à écarter, par des témoignages
positifs, les faibles indices qui lé dési
gnaient comme l'instigateur de l'assassi-
nat. Le tribunal a, en conséquence , au
nulô la condamnation contre Tufektsçhieff ,
!a maintenant pour son coaccusé, lé Co-
cher AF'ffs <?? condamnant en outre par
contumace , comme assassins de Stambou
loff , Bone Géorgien* et Hallu.

An Brésil. — Le président de la Ré-
publique et les ministres, réunis à l'ex-
traordinaire , ont examiné la situation
financière résultant de la baisse du change.
Ua se «ont également occupés de i'attisude
du club militaire, laquelle a donné nais-
sance au bruit qu'une révolution serait
imminente. Le général Moura , président
du club , a été puni de quatre jours d'arrêts
pour désobéiBBance aux ordres du gou
vernement.

Le calme est complet.

FRIBOURG
Projet d horaire de la Compagnie

du Jura Simplon. — On nous écrit d'Es-
tavayer :

« Toutes les communes desservies par les
gares fribou rgeoises de Cheyre», Estavayer
et ,Cugy réclament avec in«iBtance le réta-
blissement , pour le prochain service d'été,
da train de marchandises avec voiture de
voyageurs Yvérdon-Payerrie, qui pàesait
autrefois à Estavayer vers 2 heures de
l'après-midi et qui a été supprimé au
1er juin 1897.

Qn ie rappelle que ce train de marchan-
dises Yverdon-Fribourg et vice versa a été
maintenu dans les deux sens entre Payerna
et Pribourg et supprimé arbitrairement
entre Payerne et Yverdon. On l' a remplacé
par un train local Yverdon Yvonand et
deux trains de luxe qui circulent entre
Payerne et Yverdon de très bonne heure
Je matin et très tard le soir , ,>our prome-
ner le matériel et .quelques emp loyés dè"!a
Compagnie , et qui , en raison de ces cir-
constances de-temps , ne sont presque d' au
cune utilité pour la contrée desservie par
les trois gares précitées. Nous ne craignons
pas d'être démenti sur ca point, même par
Jei agents de là Compagnie.

Il résulte de la suppression de ce train
de marchandises , qu'aucun trâiti, allant
dans la direction de Payerne, ne pas»e à
notre gare entre 10 heures du matin et
4 V» neures dn soir Aussi , uous voyons
très fréquemment des voyageurs obliges de
se rendre à Payerne à pied ou en v»uure,
pour rejoindre à la gare de cette ville le
train de marchandises partant pour Fri-
bonrg à 3 heures 5 minutes.

Cet état de choses provoque des récrimi
nations bien légitimes.

L'année dernière déjà , à deox reprises,
des réclamations motivées ont étô adressée»
à la Compagnie , mais celle-ci n 'en a tenu
aucun compte Ou partit  oub.isr , à Berne ,
que les populations ,fnbo-uVg.e'>i --«« qui uti-
lisent les station» de Ohwyres, E«tavuy»r et
Cugy, no méritent pa» moin» d'iotérèt que
les populat ions vaudoises du voisinage,
pour lesquelles on a établi , avec n'j ie si
grand© complaisance , den services spéciaux

^dont l'utilité pourrait être souvent disputée.'
X » *. '

Liumière électrique. — Les abonné» à
la lumière électrique des quartiers du
Bourg ot de la Neuveville ont pu s'aperce-
voir , dopuis  une uemaine environ , de deax
interruptions de quelques secondes dan» la
)um;è"e , Tune à 7 heures du matin , Tautré
à 6 heures le »oir.

CAS courte extinctions sont causées par
la mise hors fonction pendant la journée de
la batterie d' accumulateurs  installée, l'au-
tomne dernier , par I Administration des
Eaux et Forêt». Cette bàttéri» , qui , précé-
demment, fournissait directement et sans
interruption le ourànt ' éle.otriqn>s aux
abonnés, est soumise en ce moment-ci à
one ço.'.flcûtion et à un tettoyage minu-
tieux de chaque éKment.

Ce travail , qui durera quelques jours
eneo.-e, demande que , pendant la journée.
Fusillé du Barrage fournisao directemeLt
la courant , tandis que la nni t, c'e»t-à-i3ire
de ti heures du soir a 7 heure» du matin,  la
batterie d' accùmulateurii remp lace l' usine.

Ce changement d.e l' une des sources
d'énergie électrique par. l' autre , qui exige
la manœuvre de quatorze appareil» , donne
ainsi l'explication de cas interruptions très
courtes dan» te lumière.

JLe testament de M. le Dr Fragnière a
été publié hier , à Avry devant-Pont , par
M. le notaire Blanc.

M. le docteur a donné j
3.O0Q fr, à la commune de Gum->fensj avec

charge d'en employer les revenus pour ha-
biller les enfants pauvres.le jour de leur
première communion ;

400 fr . à l'Institut dej BOttrd-muets à
Gruyères ;

40Û fr , à l'Orphelinat Marini à Montet:
gf/0 f r . aux RR. PP. Capucms de BuUe ;
800 fr. à la «aeristie d'Avry-.devaut Pont

pour l' achat d'une chasuble avec recom-
mundatipn de l'utiliser le jour de la pre-
mière communion des enfants de la paroisse.

'°*°f~r rr
La Coire d'Estavayer, du 9 courant ,

a été as»ez importa 'nté 'Le nombre' dea piè-
oes bovines , amenées sur le champ de foire
d'Estavayer. s'est élevé à 317.

Les prix tendaient sensiblement à la
baisse, et les marchands , assez clairsemés,
ee montraient passablement froids. Ces cir-
constances ont eu pour conséquence de ré-
duire le nombre des transactions d'une
façon notable; mais les bonnes laitières et
le» pièces de choi x ont cependant trouvé
un écoulement facile et à de bons prix.

Le marché aux porcs était abondamment
pourvu et très animé pendant la matinée;
ici, hausse notable aur 163 prix des loires
précédente» ot ventes nombreuses ; les go-
ret» de 7 à 8 semaines trouvaient facile-
ment preneurs à 48 et 54 fr. la paire. 284 su-
jets de race porcine ont été amenés aur le
champ de foire.

Les races ovine et caprine étaient faible-
ment représentées: 10 chèvres et 9 mou-
tons

Abstinence. — Par l'initiative de la
Société des Bons-Templiera La Freiburgia,
M"e docteur Bayer, de Berne., championne
bien connue de l'abstinence , donnera , le
dimanche 13 mars, à 4 h. du soir, une
conférence dans Ja salle des Ecoles de»
filles , en face de la cathéd rale Saint-Nicolas.
Nous profitons de l'occasion pour remercier
en ce lieu le conseil communal de Fribourg
d« l' obligeante manière dont il a bien voulu
mettre à notre disposition le local sus-
nommé.

Le sujet à traiter, en langue allemande.sara : Labstinence au point de vue de la
médecine. Le nom de la conférencière
étant la garantie d'une conférence intéres-
sante et instructive à la fois , nous espérons
que 'la population de la ville et ses alen-
tours, surtout les jeunes gens, prendront
part & cette assemblée en nombre considé-
rable. Nous engageons de même, en parti-
culier , les dames de la ville , de ce pas
laisser s'échapper cette belle occasion d'en-
tendre la grande lutteuse contre la consom-
mation d'alcool. (Communiqué.)

La Rédaction de la Liberté croit utile de
noter lei que Mgr Abbet , dans son Mande-
ment ds Carême, recommande aux fidèles
de ne pas entrer dans la Société des Bons
Templiers.

D'autre part , on nous écrit :.
« L'Indicateur fribourgeoi s, journal

d'annonces pour la ville de Fribourg, pu-
bliait , dans son numéro du 26 février der-
nier , un appel à la population de Fribourg
et de ses environs , l'invitant à entrer dans
l'ordre des Bons-Templiers.

« D' aprè» les renseignements qui noua
sont parvenus sur cet ordre , nous croyons
ôe notre devoir de mettre lea populations
catholi ques de notre canton mr l»ur.» gar-
ctë£ et de leu inviter  à ne poiat se faire
Recevoir de cet ordre avant d' avoir pris de
gueuses informations .
. « Des ioflaéccÂs secrètes agrègent sur
l'ordre dee Bons-Temp liers pt il révèt pres-
que le caractère d'une secte.

« Il y a aussi certaines formules de
prières et des exercices reli gieux qu 'un
catholique ne saurait adopter.

« Nout ue voui ons certainement pai
coiabattrs les Sociétés d'abBtinence qui
doivent , au contraire , être encouragées-en
présence des ravag é» toujours plus consi-
dérables exercéo par la boisson sur ' l'avpnir
moral et économique des populati ons, "maia
nous ne devons pas, d'un autre côté , donner
notre appui à une Soc'été dont certaine*
aspirations ne sont pas suffisamment con-
nues. »

Eglise de*» RR. PS», Cordeiiers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 13 mars
A 10 l/p h. Messe chantée , avec sermon

du R. P. Coconnier , professeur. '
10»OJ 

Grande Congrégation latine de laB. V. Marie. — Dimanche; 13 mars, à6. Vi heures du soir , réunion mensnelledan» îa chapUb de Saint-Ignace.
M. SOUSSENS, rédacteur.

1 Lea familles Roth, à GrossafioUern , |
canton de Berné , Monsieur et Ma-dame Hippolyte Schaî/fer et famille, dBerne, Madame et Monsieur A. Rag-
genbass-Schfefler , à Fribourg, Ma-dame ei Monsieur Briel-Schœffer , à
Yverdon, Messieurs Charles et Al-
'pn 'onse Sebseffer, ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en Ja per-
sonne de lear chère mère , sœur,
tante et belle-mère

Madame veuve SMFFER-ROTfl
déeédée à Vage de 53 ans, aprôs une
longue et douloureuse maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche
13 mars , à 12 3/,, heures.

Domicile moi-ttiaire: Consommation ,
rue des Alpes.

Cet avis tient îfeu de lettre de faire
part.

! . !:



MOTEL 1111
AVENUE BUE LA GARE

Menu da 13 mars 1898

PLAT DU JOUR
Tri ppes à la Milanaise

Huîtres d'Ostende
Escargots à la choucroute

mm$
Hors d'œuvre ou consommé Francfort

Filets d'ombre à la Joinville
Contre-filet à la Jardinière

Pommes Parmentier
Poulets de grains rôtis

Salade
Spongale à l' orange

Fruits Desserts

Il vient B U» W W IT W fld'ar;riuFi\cinl
en tubes de 15 et de 10 cent , ainsi
que des Potages à la minute.
Vve Bavand, r. de Lausanne

On cherche à louer un loge-
ment de 3 pièces.

S'adresser, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H814F. 530

Ai LOUER
près de Fribourg, un petit loge-
ment, une écurie et la fleurie de
12 poses de terre.

A la môme adresse, à vendre
3000 pieds de foin.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Fribourg, sous
H827F. 534

On demande à acheter des mou-
les de troncs.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasensfe/n et Vogler, Fribourg, sous
H822F. 533-315

Un nouvel envoi
DE GES THÉS EXQUIS
de provenance directe des Indes et
de Chine est arrivé.

Commerce unique de la maison
Cli. Dumur, à Genève.

Dépôt à Fribourg, chez Kc FUSÉO,
rue de la Préfecture, 209. 531

VIN ETRANGER
Vin blanc et rouge, à 35 cent, le

litre. Rabais par 20 litres et plus.
Fromage maigre et gras, salé. 532
S'adresser à Charles Goss-

weiler, Hôtel-de-Ville , Oron.

fiiflQ&fÇ i l  A vendre 1 cheval ,
PII Vil Aï  4ans, l'»68, bai-cerise ,
UHU V UU liste en tête , sage,
•"" ' s'attelant très bien,
peut faire superbe cheval d'armés.

Adresse : Bolle-Uandry, JLa
CUanx-de-Fonds. 5do

Une brave fille
de 16 ans, catholique, cherche place
où elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. maniB

S'adresser pour renseignements,
à la « Erziehungsanstalt » Rathlmisen
(et. de Lucerne). °*>

DEMANDE DE FILLE
On cherche une fille connaissant

lo ménage et désirant apprendre
l'allemand. Elle aurait aussi l'occa-
sion d'apprendre la cuisine et la
tenue d'une auberge.

Bons soins assurés.
•S'adresser à M. Isler-Neera-

eher, Buffet de la gare , Roth-
krenz (ct. dé Zoug). 537

i —l'ff irïïw iinTt riTTfi

Une honorable famille cà.'pohque
de Bile prendrait quelques jeu£ es
filles en pension qui pourraient sui-
vre les écoles de Bâle; on leur don-
nerait des leçons d'ouvrage à la
main. Bonne pension et soins ma-
ternels. Prix : 50 fr. par mois. Ren-
seignements par M. Lostscher,
Vicar, à Bàle. Adresso : J.
Glansemann -Freyheit, Pfef-
ûrig'erstrasse, 93; Bâle. 496

ON DEMANDE
Dam? une honorable famille de la

Suisse allemande , on prendrait une
¦jeune fllïe (cath.) comme appren-
tie-modiste ou comme pensionnaire;
faon traitement ; logement et nour-
riture pour 35 fr. par mois.

S'adresser à l'agence de publicité
Maasenstqin et Vogler , Fribourg,
sous H794F. 510

À MŒ&a
au Varis, deux beaux logements de
6 pièces, cuisine et dépendances,
avec 2 balcons chacun. Entrée à
volonté.

S'adres. à MM. HERTJLING
frères, serruriers. 461

ON DEMANDE
pour de suite, 2 bonnes ouvriè-
res chemisières, connaissant
bien leur état. A la même place, on
prendrait encore 2 apprenties , de
suite ou après Pâques. Apprentis-
sage gratis. La pension serait donnée
au besoin.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, soue
H751F. 488-285

Beau Café, i Payerne
A VENDRE

récemment construit , spacieux, con-
fortable et bien situé

Adresse : Etude J. Cosandey,
Payerne. 523

En vente ù l'Imprimerie calholique
FRIBOURG (Suisse)

NOUVELLE COLLECTION

BROCHURES ILLUSTRÉES
Pour /a propagande religieuse

15 centime» pièce. — 10 francs le cent.
Vie de saint Stanislas Kotska —

de saint Louis de Gonzague — de
saint Antoine de Padoue — de sainte
Agnès — de sain te Cécile — de
sainte Catherine d'Alexandrie — de
saint Maurice — de saint Nicolas de
Tolentin , protecteur des âmes du
Purgatoire - de M. Dupont — de
saint Expédit — Histoire de Notre-
Dame du Rosaire de Pompéi - de
Notre-Dame du Bon Conseil — du
Grand Prodige de Campo-Cavallo
(2 séries) — Avant la Première
Communion — Après la Première
Communion - Vie du R. P. Damien
Aimons Dieu et le prochain — Saint
Nicolas, évoque de Myre ¦— Enfant
Jésus de Prague.

« Cette collection d'élégantes bro-
chures de propagande catholique,
écrites avec clarté et ornées de
nombreuses gravures, trouvera fa-
cilement des coopérateurs pour les
distribuer dans les écoles, les caté-
chismes, les ateliers , les hôpitaux ,
les bibliothèques paroissiales publi-
ques ou privées , ainsi aue dans les
campagnes. — Ces brochures secon-
deront puissamment nos prières
pour hâter le retour à Dieu d'un
ami ou d'un parent . Il faut les faire
connaître, les oublier souvent et vo-
lontairement sur la table d'un ami
ou d'une personne indifférente, les
glisser partout. (Le zèle est indus-
trieux !)

Ce qu'il faut être avant la Première Com-
munion - Ce qu'il faut être après la
Première Communion.
o La forme de ces deux brochures

est excellente, le style en est sim-
ple, aisé, facile. L'auteur a voulu
surtout faire une œuvre de cœur on
cherchant à faire pénétrer dans
l'âme des enfants les conseils de la
piété, les aider à assurer leur persé-
vérance, et , pour éviter la légèreté
de leur esprit, les chapitres sont
courts , quoique très substantiels. »

o II est certain que si chacun de
nous voulait s'imposer cette tâche,
le succès couronnerait promptemenl
ses efforts en ramenant au bercail
de Jésus-Christ tant d'âmes égarées.
La bonne presse dépose dans lea
cœurs des germes de salut. »

mm
SPÉCIAUX

ÉGLISES
dans tous les sty-
les, depuis le» plus
simples aux plus
riches. Garantie
de longue durée
parune exécution
propre et soignée.
Croquis et échan-
tillons à disposi-
tion.
Prix très modérés

Kirsch & FMBM
PEINTURE SUR " VERRE

FKIB00RG (Suisse)

Plumes Réservoir
c^wtB» Les seules pratiques

*j& FEUS r n

r"^Hw Demandez à les voir

* dans toutes les papeteries
« Safety », Pen N " 341', avec bec

d'or, 17 f r .  50 . 26
B. et F . Genève, agents généraux.

PloSSlsdres csiits-tsêvrai- I
dcCfa. BONACClO, 1
Cornavin, Cet-sève. g

¦A Fribourg, pharmacie Bourgknecht. H
m La boîte , 1 fr. ; la double, 1 ir. 80 B

DRAINAGES AGRICOLES
Plans, Devis, Entreprises

Ch. SEIPPEL
(Le Yieux-Olos , p. Chêne-Bougeries, Genèse '

Méd. d'argent , exp. nation. i896
176 Téléphone 1698

DN JEME SOMME
actif et intelligent, connaissant si
possible l'allemand, est demandé
comme

apprenti
dans un bureau de Fribourg. Rétri-
bution immédiate

S'adresser, par écrit, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg, sous H452F. 804

INSTITUT DE JEUNES GENS
BIEBER-SCHL/EFLI

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

ital. et sciences commerc. Sur-
veillance famil. Prix modérés
Réf. ot prosp. à dispos. 275

Dépô t Emil e Pillou d
A VENUE DE LA GARE

FR I B O T J R G
Engrais oïilmïqaes N° 8 et

universel de la fabrique
de Fribourg.

Acide galfari qne.
Gypse à semer.
Tuiles à emboîtement, etc.,

de Zurich et Zollikofen.

SALLE DE LA GRENETTE , FRIBODRG

Dimanche 13 mars , à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

H>"e L. BOSADE , prof de chant au Cons Liszt à Genève
pe km SGTONSS, fl h S*6 f o ta fa

M ¥illtv REHBBRG , prof super de piano à Genève
H Adol phe KRAXZ , compos, et prof de flûte à Genève
M Adolp he REHBBRG , pr. de violonc an Cons. de Genève

Le piano d'accompagnement sera
tenu par M. Eckert , prof, au Gons.

Piano Erard de la maison Bron &
Berguer, de Genève.

Prix des places : premières réser-
vées, 4 fr.; secondes, 2 fr. 50; troi-
sièmes, 1 fr. . ,

Billets à l'avance au magasin de
musique Otto Kirchnofl" et le soir du
concert , à la caisse.

L'AGENCE A. MŒHR-WDODX
75, rue de Lausanne, PEIBOUHG (SuisBe)
Place t des cuisinières, filles de

ménage, femmes de ebambre, som-
melières, gardes-malades, bonnes
d'enfants, coebers-jardiniers , valets
de chambre, vachers, fromagers,
charretiers, domestiques de campa-
gne des deux sexes,

poar Snisse et h rance
Bureau spécial pou» placement de

vachers, fromagers et gens de ferme,
ainsi qua personnel d'hôtel, apprep^
lis et ouvriers de tout corps de mé-
tier.

Joindre 20 centimes timbre poste
pour réponse. .. 120-70

J'expédie le nouvel extrait supérieur
pour la fabrication d'une excellente

j BOISSON DE TABLE
! dite vin économique de ménage.

Prix du paquet pour 60 litres :
5 f r . 50. ,„ ,

l E. Hoffmann, à Villeneuve (Vaud).

DEMANDEZ
PARTOUT

^ JxAUSANNE |/^ *̂ %àtifepN*j|
f accrus, CHAOUC BOHBON U *o«lLi { [  Tf -, §<5S5~

tSUREHT aR oSSICft Ç^Sgfe^ '̂ ĵyjjgffi gj
JTCedoillo expogitioç Gcçfev'esafê -—=*~^—-«.•<

10 c. coûte la disparition .d'un "cor au pied,,
i sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritable
i eniplâ.tres tÙyloplvâgnes, inventés par A lex. Freund , à OedenbiAi'll'
! patentés en Allemagne N" 12,998 L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr., 6 piôç**
i à 60 cent, au dépôt général pour la Suisse : Tl». JLapp«, pharmacie d.u
' Marché aux Poissons, à Bâle. — A Châtel-Snïnt-Denis t Pharmaoi6

Jambe ; à Estavayer « Pharmacie Porcelet. — A Fribonrg : Phar-
macie Esseiva. H5440Q 30

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

Le matin, de 10-12 heures. — L'après-midi, de 1-5 heures. 308
•75, GRAND'RUE, *Ï5, vls-k-vis de la poste

| Institut déjeunes gens, MISTELI, à Soleure
| Recommandé pour les langues, sciences commerciales et techniques-
! Position très belle. Prix modérés Existant 25 ans. 149

BLANC DE RAISINS SECS, lre QUALITÉ
à 23 f r.

OSCAR ROGSEN , fabrique de vins
MORAT

Vil
les 100 litres franco toute gare suisse

contre remboursement
Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse. —

Plus de mille lettres de recommandations en 1897. — Fûts de
100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.

gagg* Hautes récompenses aux expo sitions de Fribourg,
Genève, Bordeaux, Rouen, Elbœuf et Paris. 242-143-12

Echantillons gratis et franco

^¦B» ̂ ^^w^^^^^^^*r *-Q^**t^-a^^*r^ir ^s * *-***'-̂ r- **r*--i*ssr*mi *r^r^s-T ^sr*mjr~**~—

L. BESSON, au Criblet, FRIBOURG
Anthracit8s supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole)-
Coke lavé et criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée. Houille de forge-
Boiscoupé et non coupé. Fagots. Prix très modérés. Service soigné. Téléphone

GYPSERIE PEINTURE ,
Le soussigné a l'avantaga d'informer l'honorable public de la ville et de

la campagne qu'il vient d'installer un

| Atelier de peinture-gypseriô
AU CHAMP DES CIBLES

Il se recommande pour les travaux de sa profession.
Prix modérés — Travail soigné

444 Edouard TONA, peintre-jypsBur.
~~

g\ LAIT STÉRILISÉ DU JURA
/^fcg^âiërTv, Lait humanisé du prof. Dr Backhaus

\SrwQ LE pLUS DIGESTE DE TOUS LES L&1TS P0UU ENFANTS
/ T f̂ [ J y J\̂, Recommandé par les médecins spécialistes.

rïV vLv^if ^.'/ffl, Produits nouveaux de la Société d'IndnS'
*£v ¦ /j^iSB^'/iffl 

trie 
laitière, à Yverdon.

^fàjk'̂ ^^^aS» Dépôts : Fribourg : L. B.0OHGKNBCHT , pharmacien.
**" Estr.vayer : 1. POHCEL'ET, pharmacien

LA FOIRE D'AIGLE
fixée au 12 courant, est renvoyée au samed'
Suivant, IO mars.

Café-Brasserie
A LOUER immédiatement , à Payerne, un bon Café-Brasseri*'

I ; S'adres6er Brasserie du Cardinal , à Frihourg, ou au notaire PidoU*'
I à Payerne.
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