
DERNIÈRES DÉPÊCHES
serWoe de l'Ager„e télégraphique suisse

Lft _ _  Washington, 29 mars,
été o«m 0rt 8Ur -'«---P-osïon du Maine a¦saffi y ?***aaiqué aa Congrès avec ua mes-

I? g Président.
dôtflr.m^'K *n-ey e*P 0<"> 'es motifs qui ont
il »,„5in2 envoi dD* Jftrtne à la Havane;
¦au dian ùab'tHer ie» populations à la vue
la h^nS américain , eomme symbole de
M_ïï"3,6 v°*onté des Etats- Unis. Il était
!e, ,, „ re' ei- même temps, de protéger
la -SSÏ ^éricains. La visite du Marne à
8ae ' n« -ne * déoi(lée d'accord avec l'Espa-
BB*,i3ai .-reconnut cet acte de courtoisie eneDVov r-j i uuu l  m* a**ie uo **uur*,oiuie eu

dan-. i„ an**8i quelques-uns de ses navires"*** lo-, port8 américains.
mL^ S _,aee' aPrèB avoip constaté que la
sentie An Mai,ie Produisit un véritable
s»p {-_-!?, de "onlagement , donne des détails
Main i. p ,8Ion V1 agita toute l'Amérique,
«ôdnr* me Prévalut et on suivit la pro-
Qava __ J?.81tée en Pareil oa8- Une cour
te-nît ,en

a, »quete fut constituée ; on peut
_to_S2Br

*a6!V*to ««'•¦••a » travaillé soi-«.neasement et loyalement.
_. .e messaffe reproduit ensiiït* IA Por.--.r.-.t
on Rn u A mm,.6,,on ' le1uel conclut , comme
il ¦?« • e-1*tence d'***-e cause extérieure;
afi*.!1"̂ 1116 

en 
déclara*** qu'aucune preuve^«•mettant de fixer la 

responsabilité -ur«a ou plusieurs personnes a'a pu ê*re

l'E*6 préaident a décidé de communiquer à
,>0^

8*5**e ces résultats avec l'opinion du
UmentVrttteDt ' '" ne doute pas W6 l6' 8ea"
'in***aésn_\ •U8lice ioni les Espagnols sont
à leur ?p ®' eu »'d'ctent une attitude conforme
QQtif 8e .̂ ••«on d'honneur. Le pouvoir exé-
devoi*. J . ave maintenant en présence da
••oit le» a,vis*>r le Congrès du point où en•e» choses.

)-)•„ ,  -Londres, ay mars.
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L'ALLEMAGNE MARITIME
Le triomphe des projets maritimes de

l'empereur Guillaume II est uu événe-
ment de premier ordre, surtout si l'on
songe que de grandes actions navales se
préparent , soit que la guerre éclate entre
l'Espagne et les Etats Unis, soit que les
puissances embarquées en Extrême Orient
ûe puissent s'entendre daus la question
chinoise.

Par l'adoption du projet qui élève l'effec-
tif de la flotte, l'Allemagne entre dans la
confrérie des grands Etats maritimes.
D'ici à 1903, le gouvernement impérial
dispose de tous les crédits nécessaires
pour augmenter le nombre des navires
de guerre selon Uû plan déterminé.

Ce résultat n'a pas été obtenu sans
peine. On peut dire qu'il représente un
succès personnel pour Guillaume II. Le
monarque allemand est un navigateur
passionné. On ne compte plus ses voyages
à nord du Hohenzollern. La mer n'a plus
de secrets pour lui ; elle lui a môme ins-
piré des élans de poésie, et le pont de son
navire a été souvent le théâtre de rêveries
impériales qui ne manquaient pas d'ori-
ginalité. Mais Guillaume II ne s'est pas
contenté d'observer les grandioses effets
de la nature maritime ; il n'a pas unique-
ment arrôté ses regards sur l'infini des
cieux et sur l'immensité des eaux ; il
s'e*-t aussi occupé des détails de la science
marine et il s'est tellement familiarisé
arec la structure des cuirassés qu 'il a pu,
un jour , expliquer à ses officiers , sur la
table noire, toute la technique d'un navire
de guerre !

Guillaume II a vu plus loin encore que
le sillage de son navire. Eu homme
d'Etat prévoyant, il a pensé à l'avenir ; il
a rêvé d'ouvrir à l'Allemagne les horizons
de l'expansion coloniale ; il a conçu le
plan de donner à son commerce et à sa
marine marchande, l'appui d'une flotte de
guerre qui soit en état de faire respecter
le pavillon allemand sur toutes les mers
et sur toutes les plages.

Ce n'était pas une minca affaire d'obte-
nir l'adhésion du Reichstag pour cet
accroissement des forces navales, alors
que l'Allemagne tait déjà tant de sacrifi-
ces pour soutenir l'appareil gigantesque
de son armée continentale. Jusqu'à ces
derniers temps, le peuple allemand ne
s'était guère soucié déjouer uu rôle dans
les lointains océans ; il ne lui serait pas
venu à l'idée d'aller troubler le Céleste
Empire dans sa séculaire quiétude. Son
rôve colonial n'allait guère au delà de
Camerun , où le promenait le crayon de
Bes caricaturistes, lui montrant les scènes
impayables de la civilisation berlinoise
au milieu des nègres.

Malgré la puissance d'expansioa qui
pousse tant d'Allemands à émigrer aux
pays d'outre-mer, l'Empire n'avait pas
encore, à proprement parler, de politique
coloniale. Bismark, dit-on, avait songé à
s'approprier la Hollande pour élever d'un
coup I Allemagne au rang des grandes
puissances maritimes. Ce coup de filet
pouvait bien entrer dans l'esprit de celui
qui a dit : La force prime le droit. Mais
cette maxime de forban , bonne pour les
Anglais en Afrique , n'aurait pas trouvé
l'Europe mûre à point.

Guillaume II a pris un chemin plus
correct. Il a, de plus, devancé les temps
et marqué à son peuple un objectif qui
n'était pas d'abord dans la perspective
des lunettes allemandes.

L'Allemagne va donc travailler à se
donner une flotte imposante. C'est un
puissant dérivatif. Les préoccupations de
la nation militaire par excellence se tour-
nent vers les rivages lointains , et c'est
autaut de gagné pour l'Europe. Tout
tf émb ty annoncer, en effet , que l'axe de

la politique européenne se déplace ; les
grandes parlies d'échec se jouent bien
loin de nos frontières , et le canon des
cuirassés sera appelé à parler plus haut
que les mitrailleuses des armées de terre.
Ce f? *i nous porte à croire que la Suisse
n'aura pas besoin, d'ici à longtemps, de
mettre sur pied son effectif total de
602,000 hommes.

On a prétendu , il est vrai, que les flottes
n'ont joué qu'un rôle bien secondaire,
pour ne pas dire nul, dans les grandes
guerres de oe siècle. C'est exact. Mais
la question change complètement de face
du jour où l'Europe continentale se lance
à corps perdu dans les aventures colonia-
les. Alors, c'est à qui mettra le plus de
vaisseaux en ligne. Et s'il est vrai,
comme tout le fait présager , qu'une coa-
lition se forme contre les appétits déme-
surés de l'Angleterre, il va de soi que la
prochaine guerre sera avant tout ma-
ritime.

M'y a-t-il pas quelque chose de mysté«
rieux dans ce soudain essor de l'Europe
vers les entreprises lointaines ? Qui aurait
songé, il y a dix ans, à ce partage de la
Chine, à cette dissection vivante du co-
losse asiatique ! On a inventé môme un
nouvel argot pour décorer cette conquête.
La Russie prend d bail les territoires
(ju 'elle extorque à la Chine. Autrefois,
nous avions l'annexion , et plus récem-
ment le protectorat. Maintenant , tout cela
est vieux jeu. Nous voici au fermage. La
diplomatie est merveilleuse dans l'art
d'habiller la pensée.

Po'jr ceux qui suivent Je mouvement
providentiel de l'histoire, ces expéditions
au long cours, ce développement prodi-
gieux des forces maritimes, cette prise
de possession des vastes continents afri-
cains et asiastiques par l'Europe chré-
tienne, ne présagent-ils pas une ère nou-
velle? N'est-ce pas là l'un des signes
avant-coureurs de la grande unité ? A la
suite de ces flottes et de ces expéditions
coloniales, le missionnaire s'en va, prê-
chant partout la vérité évangélique ; il
plante la croix de Jésus-Christ là où
d'autres ne songent qu'à des intérêta
commerciaux et à des visées politiques.
C'est ainsi que l'œuvre de Dieu fait son
chemin .

Dire que ie premier acte de la politique
maritime de Guillaume II a été de venger
deux missionnaires catholiques massacrés
en Chine, n'est-ce pas là un de ces coups
merveilleux de la Providence, qui a ins-
piré à Bossuet les vastes considérations
de son histoire universelle ?

Et la part décisive que le Centre catho-
lique a prise dans cette augmentation de
la flotte ! Mais il vaut la peine d'ouvrir
un chapitre spécial.

EpMmérMes des événements
ABBIVÉS A PEIBOUEQ EH MARS 1798

Dn f tO mars. — Le général Gurton se
fâche parce que les préparatifs pour la ré-
ception de son escouade se- font sans en-
train-

Le Comité militaire est chargé de sur-
veiller ce général , pour que l'escouade ne
dépasse pas 60 hommes. Si le nombre en
était supérieur , les vivres seraient refusés.

Fribourgcroit, an instant , qu 'ilvadevenir
Vorort de la Suisse , en lieu et place de la
ville d'Aarau ; mais, o'est le général Le
carlier qui décidera , quoique Mengaud ait:
choisi Lucerne.

— Le citoyen Weck se plaint avec amer-
tume du sans-gène du général Lorge et de
ses officiers. Ils se sont installés chez lui et
s'y trouvent bien. Ils ont bon appétit et
sont souvent altéré». Le citoyen Weck vent
bien continuer de leur donner l'hospitalité ,
mais aux frais du Comité de la guerre. On
lui recommande la plus grande économie
dans la pension de oes messieurs.

Le général o'urton fait son entrée en ville

avee une escouade de 70 hommes. On dé-
cide de le recevoir, puisqu'on ne peut pas
faire autrement.

Du 30 mars, avant-midi. — Ls ci-
toyen-président expose que le citoyea-
avoyer lui a remis les sceaux du ci-devant
Etat , et que, n 'ayant pu les casser, il les a
défigurés pour qu'on ne puisse les utiliser.

C'est le 30 mars que le gouvernement
provisoire termina aon éphémère carrière ;
la barque politique voguera à l'avenir dans
les eaux de la République unitaire où
elle rencontrera pas mal d'écueils, pour se
briser à la première circonstance. Mais un
poète n'a-t-il pas dit :

Le monde en s'éclairant s'élôvn à l'uni (ft.

CONFÉDÉRATION
Pèlerinage du Jura à Lourdes du

26 avril au 3 mal. — Le Comité d'orga-
nisation nous communique l'avis suivant :

La fixation des élections législatives fran-
çaises au 8 mai nous oblige à avancer le
pèlerinage de 8 jours. En conséquence, le
départ aura lieu , le mardi 36 avril , et le
retour, le mardi 8 mai. Rien de changé,
d'ailleurs, ni dans l'itinéraire, ni dans les
heures de départ , ni dans les prix. Qu'on se
presse donc de prendre les billets qui res-
tent à placer.

S'adresser exclusivement, désormais, à
M. le curé de la Vieille-Loye, par Montbar-
rey-Jura-France. Il ne sera plus délivré de
billets passé le 12 avril au soir.

N. B. —• Ce contre temps nous fournira
l'avantage d'inaugurer le mois de mai à
Lourdes et de nous y rencontrer avec le
beau pèlerinage de la Belgique,

Mauvais coups de l'électricité. —
On mande de Genève que , dimanche matin ,
une ligne téléphonique en réparation , tom-
bée sur le sol , place da Rondeau , à Ca-
rouge, a pris contact avec le câble du tram-
way électrique et a foudroyé uu cheval
appartenant à M. D., laitier , domicilié â
Arohamps. La bête fit un saut terrible et
tomba pour ne plus se relever.

Même aventure à Lausanne ou à pea
près. Dimanche a minuit , un cheval de
fiacre a été à moitié foudroyé, avenue de
Rosemont, pour s'être embarrasse dans un
fil téléphonique en contact avec le câble des
tramways. On ne sait encore si on devra
l'abattre.

Par suite de ces contacts, le service des
tramways a étô interrompu jusqu 'à 11 h.
lundi matin.

Il ne faut décidément pas faire compli-
ment à la Confédération pour son f-ystèma
d'installations téléphoniques. Dès qu 'il
tombe quelques pouces de neige — c'est un
phénomène si rare en Suisse ! — la moitié
des communications sont interrompues ou
emmêlées, les fils du téléphone se rompent
et mettent en péril , dans les villes , la vie
des hommes et des animaux. A h l  si une
administration privée , ou même cantonale,
se permettait d'agir avec cette légèreté !

Secrétariat agricole. — Parmi les
candidats proposés pour le poste de sécré-
tai ;  e agricole suisse , qui doit être prochai-
nement pourvu par le Comité central de la
Fédération des agriculteurs suissos, on
parle surtout de MM. Laur , maître d'agri-
culture à Brugg, et D' Henri Ruegg, rédac-
teu r de la _Zurir.hp .r- Pnst.

NOUVELLES DES CANTONS
Chapelle rendue aux catholique».

— Les catholiques de Puplirge ont fait ,
dimanche, leur rentrée dnns la chapelle de
leur commune. M. le curé de Présingen ,
qui doit desservir Paplinge , a célébré . le
Saint Sacri fice , et Mgr Broquet , vicaire
général , a prononcé l'allocution de circons
tance.

Parti démocratique saint-gallois.
— Dimanche a été reunie raspemb'éo .dès
d'ôl("goés du parti démocratique et ouvrie r
du caDton de Saint-Gall. Elle comptait cent-
cinquante délégués. Elle a décidé , après un
rapport de M. Brandt , rédi-cuiur, d approu-
ver le programme d' action sur le terrain
cantonal cnmp""*enantv entre ¦¦•utr-e-*', rat-su--



rance mobilière obligatoire et l'introduc-
tion d'un Inspectorat cantonal des fabriques,
l'appui des intérêts de Saint-Gall en matière
de chemins de fer, la réglementation de
l'apprentissage, etc. Après un rapport de
M. Henri Scuœrer, l'assemblée a approuvé
une série de postulats tendant à une réforme
de l'impôt. Enfin, elle a décidé d'appuyer
le mouvement relatif à l'élection directe
du Conseil fédéral et l'introduction du sys-
tème proportionnel pour les élections au
Conseil national.

Neuchâtel et la Directe. — Lundi , le
Grand Conseil de Neuchâtel a écarté la motion
Jeanrenaud Courvoisier-Bonhote , tendant
a suspendre la décision relative à la Directe,
Jour étudier le tracé Buttenried. Il a voté
ensuite, à l'unanimité moins quatre absten-
tions, les modifications statutaires de la
Directe et le tracé Rosshaj asern.

Toutes les communes bernoises intéres-
sées à la Directe Berne-Neuchàtel se sont
jointes à la recommandation adressée au
Grand Conseil par la municipalité de Berne,
en faveur du tracé par RosBbeeusern.

Exposition cantonale bernoise a
Thoune. — La Commission de I Exposi-
tion, réunie dimanche au Faucon , à Thoune,
s'est constituée sous la présidence de son
président , M Feller. Elle a approuvé le
règlement général et le programme de
travail , et a renvoyé au Comité central ,
p Q .r étude , un certain nombre de ques
tions. Le choix de l'emplacement nommé
« "Veloplatz » pour l'Exposition a étô ratifié ,
sous réserve de l'approbation des autorités
communales.

M. Joliat , conseiller d'Etat , a remercié,
au nom de ce corps, le Comité central de
son invitation et l'a assuré de sa sincère
sympathie. M. Zwahlen , président du Co-
mité central , a remercié avec satifaction le
Conseil d'Etat de cette déclaration, au
milieu des applaudissements de l'assemblée.

~_es Grutléens de Neuchâtel, aux-
quels se sont joints de nombreux membres
du dehors, ont fêté dimanche , le 500* '' anni-
versaire de la fondation de la section de
Neuchâtel du Grutli. Au nombre de 500,
avec une trentaine de bannières , ils ee
sont rendus au Chalet du Jardin anglais.

Ont pris la parole : MM. Stadler , profes-
seur , à Neuchâtel , Wullschleger , conseiller
nalional ; Amiet, avocat ; Clerc , conseiller
d'Etat , et Jeanhenry, président du conseil
communal. Plusieurs ohœ*ir8 et morceaux
de musique ont été entendus.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Reconnaissance. —- 11 y a un an, un
train express déraillait à la Fluhmuhle , près
Lucerne. Grâce à la présence d'esprit du con-
ducteur de la locomotive, un malheur plus
grand put ôtre évité et il n'y eut aucune perte
de vie humaine à déplorer. Dans le train en
question se trouvait , entre autres voyageurs,
une demoiselle qui , s'étant rendu compte du
danger auquel elle venait d'échapper avec ses
compagnons de route, a tenu à donner au per-
sonnel de la locomotive un témoignage de re-
connaissance et d'estime. Tout en gardant
l'incognito , elle a fait parvenir au conducteur
de la locomotive , M E Studer, une pièce de
50 francs en or dans un écrin , à titre de sou-
venir, et elle a fait un envoi de même valeur
au chauffeur , M. E. Kauf , qui s'était aussi
fort bien montré dans cette circonstance.

Une bonne prise. — La police de Bâle a
mis la main sur le fameux joueur de cartes qui
opérait avec succès à la gare de celte ville. Il a
été reconnu dans une auberge par un jeune
brasseur bavarois , qui avait été dépouillé au
jeu , quelques jours auparavant. Comme dans
les autres cas, ce jeune homme avait été abordé
sur le quai de la gare par un monsieur assez
bien mis, qui lui avait demandé du feu , et lui
avait offert ensuite un verro de bière. Dans
l'auberge, trois jeunes gens s'étaient joints à
eux et l'on avait commencé une partie de car-
tes. Après avoir enlevé un montant de 50 francs
au jeune brasseur, ses compagnons de jeu
disparurent sous divers prétextes et on ne les
revit plus. li ne resta plus au jeune liomme
qu'à porter plainte à la police.

JLa chute de neige a été très forte dans
les cantons de Vaud et du Valais. A Sion, elle a
atteint 5 centimètres ; à Saint-Maurice , 10 ; à
Aigle, .20 ; à Lausanne, 40.

Le Simplon est impraticable , une couche de
deux mètres de neige fraîche étant venue
s'ajouter à l'ancienne , qui atteignait déjà un
mètre. Les voyageurs sont bloqués à Berisal.

La neige en Valais. — Les journé es de
samedi et dimanche ont été marquées en va-
lais, par un temps affreux. Il est tombé beau-
coup de neige dans le Haut-Valais. Entre
Saint-Maurice et Vevey, tous les flls du télé-
graphe et du téléphone ont été coupés. Quel-
ques poteaux ont été brisés ou couchés sur la
voie. Les voyageurs arrivant lundi matin à
Sion disaient que le train avait dû stopper
quatre fois , des poteaux embarrassant la voie.

Fusion d'hôtels. — Les! (rois principaux
hôtels de Lucerne, Schweizerhof. Luzernorhof
et National , ont fusionné et se transforment
en une Société par actions à laquelle restent
attachés les propriétaires actuels, MM. Hauser
et Pfyffer.

Décès. — M. Simon Kaiser, ancien conseil-
ler national , est mort dans la nuit de dimanche
à lundi dans la villa Buetti , à Muralto (Tessin)
où il demeurait depuis deux ans. M. Kaiser
était âgé de 70 ans.

ÉTRANGER
L.E P. DOUGLAS

L'ordre des Rédemptoristes vient de per-
dre un de ses membres les plus distingués.
Le 23 de ce mois est décédé, à Rome, le
R. P. Douglas, recteur de la maison gêné-
ralice et ancien conseiller général II ap-
prochait de sa 80e année et de sa 50e de vie
religieuse.

C'est une grande figure qui disparaît de
ce monde, mais une belle âme que Dieu
appelle au repos bien mérité du ciel. Issu
de cette noble maison des Douglas, qui
compte parmi ses ancêtres sainte Margue
rite, reine d'Ecosse, mais qui eut le malheur
de se détacher de Rome lors des grande»
luttes du XVI° siècle, le vénérable défunt
fut élevé dans l'hérésie, au foyer de la
famille d'abord , et ensuite au sein de l'Uni-
versité d'Oxford. Le jeune lord échappa
abiolument à ce souffle mystérieux de la
grâce qui passa alors sur Oxford et ramena
à l'Eglise tant de nobles âmes. Dieu, dont
les voies sont admirables, supprima en sa
faveur les longues investigations doctri
nales, et le conduisit d'emblée, par un coup
de sa grâce, à la pleine connaissance de la
vérité.

Une circonstance toute futile , au cours
d'une visite à Saint-Pierre de Rome, fut
l'occasion de cette conversion aussi inat-
tendue que sincère et parfaite. Dès ce mo-
ment , Douglas fut tout à Dieu, à l'Eglise
romaine et à la famille religieuse où la vo-
cation devait bientôt l'amener. En effet ,
comptant pour rien les plus grands sacrifi
ces de situation et de fortune , il reçut les
ordres et entra , peu après, au noviciat des
Rédemptoristes à Saint Trond Pie IX, qui
le tenait en singulière estime , fixa lui môme
à Rome sa résidence définitive. La provi-
dence avait en cela ses desseins , car, c'esl
grâce à la présence du R. P. Douglas que
les Rédemptoristes, seuls entre tous les
Ordres religieux, restèrent en paisible pos-
session de leur maison gônérallce lors de
l'invasion piémontaise. A Rome, le R. P.
Douglas ne négligea pas les intérêts spiri-
tuels de ses nationaux, mais leur apporta
le triple appoint de sa fortune , de son éru-
dition et surtout de ses prières. C'était un
fervent religieux, le miroir fidèle des ver-
tus qui ont fixé la physionomie morale de
saint Alphonse dont , par une étrange ren-
contre, il rappelait aussi aux yeux le
portrait.

NOUVELLES DU MATIN

La Chambre française de» dé-
patés a adopté, lundi, sans débat , le
projet relatif à un quatrième douzième
provisoire.

M. Girault-Richard, socialiste, a déposé
une proposition tendant à abroger la loi
contre les menées anarchistes, et à ré-
clamé l'urgence. M. Milliard , ministre de
la justice, a combattu l'urgence qui a été
repoussée par 340 voix contre 154.

La Ghambre a adopté ensuite un projet
d'amnistie eu faveur des soldats coudam
nés pour faits d'insoumission, de déser-
tion , de rébellion ou d'indiscipliné.

Ctladstoiie. — La Westminster Ga
zette dit que la maladie de M. Gladstone
doit avoir une issue fatale dans un temps
relativement court.

M. Gladstone a appris la vérité avec
une sérénité d'âme complète.

Marine allemande. — Dans sa
séance de lundi, le Reichstag a adopté
définitivement, après une discussion peu
importante, le projet relatif à la marine.

Ge vote a été accueilli par de JoDgs
applaudissements.

.L'explosion dn < Haine .. — Le
rapport sur l'explosion du Maine se di-
vise en huit parties. Les principales con-
clusions de la Commission sont que les
deux explosions se sont produites à un
court intervalle. La première a soulevé le
navire. Elle est due à une mine qui a fait
explosion au dessous de l'eau, à bâbord.
Gette première explosion a causé ensuite
celle.de deux soutes.

La Commission ne fixe pas les respon-
sabilités. Ses conclusions sont prises à
l'unanimité. Le rapport ne fait aucune
mention de l'Espagne ou des Espagnols.

La Tribune de Washington dit que
les négociations entre les Etats-Unis et
l'Espagne ont fait, hier, des progrès sen-
sibles en faveur du maintien de la paix.

LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Paris, 27 mars.
Les prochaines élections. — La situation des

députés. — M. de Vogué à ses électeurs. —
Les nominations épiscopales. — Grossièreté
des procédés de M. Milliard . — L'élection du
Tarn. — Le discours de M. Waldeck-Rousseau.
— Une dernière fois le Panama. —¦ La fête
de Jeanne d'Arc. — Le féminisme. — A Alger.
Donc c'est le 8 mai, comme je vous Pavai»

fait prévoir , qu'auront lieu les électio»*
générales: le second tour ie fera le 22, et le
1er Juin la nouvelle Chambre entrera et
fonctions... on ne sait pas encore au juste
comment, par convocations personnelles ou
de plein droit ; le cas ne s'étant pas encor e-
présenté d'nne Chambre achevant une ses
¦•ion commencée par une autre. Mais c'e: i
là une simple affaire de procédure.

Ce qui est plus intéressant, c'est le rè-
glement du sort de la Chambre actuelle : le
gouvernement a décidé de ne point user du
procédé de décrets de prorogation , qu'
aurait laissé le pays sans Parlement pen-
dant deux mois, à un moment difficile H
qui aurait , d'autre part , forcé la (Jhamb ¦
nouvelle à siéger au moins jusqu 'au 12 aoûl .
Le budget voté , la Chambre s'ajourner
purement et simplement; mais ses mem-
bres, naturellement , bénéficieront , pendan<
la période électorale, de l'immunité parle
mentaire et ce pourra parfois être gênant.
Qaant au Sénat, il restera maître de uiégei
ou d'aller se promener.

C'est M. le vicomte Melchior de Vogu*5
qui est le héros de cette semaine.

Au début , le député de -'Ardèohe a an
nonce, en termes sentis, à ses électeur» .
qu'il ne solliciterait pas le renouvellement
de son mandat ; jeudi , le pénétrant investi
Rateur de l'âme slave, l'auteur des Silhouet
tes historiques, l'incomparable artiste , a
rtçu , SOUB la coupole de l'Institut , le minis
tre des affaires étrangères, successeur à
l'Académie de Challemel-Lacour.

C'est une page que la lettre de M. de
Vogué à ses électeurs. Elle ne prouve
peut-être qu 'une chose, à savoir qu 'on peut
être un prince des lettres, sans avoir, pour
cela, l'étoffe d'un conducteur des peuples , et
que son auteur a sûrement plus de tempé-
rament comme philosophe que comme per
sonnage politique. Cette réserve faite, il
faut reconnaître que cette lettre de l'acadé
micien-député constitue nn réquisitoire
dont la vigueur excessive n'exclut point la
vérité contre le régime et contre les bom-
mes du régime. Quand il traite la politique
générale* de douloureuse comédie , quand il
représente le Parlement comme un théâtre
vulgaire , quand il se plaint de la duperie
des mots, quand il déclare l'instrument
faussé, quand il dénonce l'impuissance et
l'inguérissable muère du parlementarisme .
I affaiblissement de l'autorité centrale, l'a
narchu' créée par les opposition** des inté
rôts , le? idées fausses , les passions sectaires
des coteries de politiciens ; il suffit de jf -ter*
un regard en arrière, il suffit de jeter un
coup d'œil autour de soi , pour conclure :
« C'est là la parole d'un honnête nomme et
d'un clairvoyant. » Eh 1 ma foi , à l'heure
troublée où nous sommes, c'est quelque
chose que d'être un honnête homme et de
voir clair.

Il n'est point malaisé de retrouver dans
son dit-cours de l'Académie la trace des
pensera oui suidaient sa plume , quand u
écrivait à ses électeur* ; il devait voir aans
le 2 décembre « une opération de police un
peu rude > En le disant , il a, d ailleurs ,
simplement rendu- hommage à la vérité et
donné un coup de pioche à uue légende
intéressée. , ,

— Nous avons six évoques sur neuf siè-
ges à pourvoir , et cela grâce au sans-gêne
de l'administration , d'aucuns diraient à sa
grossièreté. Franchement , on pouvait espé-
rer que le cabinet Méline montrerait, au
moins, autant d'égards pour le Saint-Père
qu'en avait montré M Léon Bourgeois : les
catholiques sont obligés de constater que
M Milliard est infiniment moins poli que
M Louis Ricard. La Liberté a apprécié
l'incident mieux que je ne pourrais le faire ;
je crois qu'il est inutile d'insister. Je me
permettrai seulement d'observer que le
gouvernement français a bien mal choisi
ion moment : ce n'est pas à la veille desélections , au moment où ii a besoin, et
grand besoin, du concours des catholiques ,
ce n est pas, non plu» , au moment où l'Al-
lemagne s'efforee de nous enlever le protectorat des catholi ques en Chine, qu'il peut
se permettre de telles incartades.

ha Liberté a également apprécié, en ter-
mes trop ju stes pour que j'y revienne, l'é-
trange résultat de l'élection sénatoriale du
Tarn. On peut dire qu 'il y a eu là une ma-
nifestation de l'esprit politique développé
par la pratiqueduscrutin d'arrondissements ,
et d aucuns y voient une leçon au lende-
main du piteux échec de la proposition de
M. Goblet, concernant le rétablissement du
scrutin de liste. Hé! mon Dieu ! scrutin
de liste ? scrutin d'arrondissements ? qu 'im-
porte ! On a vu les deux systèmes à l'œuvre
et bien flo g-grait <,6iUi qui priverait qua

le produit du premier est meilleur q**.e,*
produit du second. Le scrutin de li*-?j
qu'est-ce autre chose qne le scrutin &ar'
rondissements _ Ah 1 s'il était corrigé P-",
la représentation proportionnelle , *-•- '
alorsi... Mais les cordonniers sont toujoor'
les plus mal chaussés ; c'est chez nou* <l .
ie suffrage universel est né, et c'est ob*-2
uous qu 'il est le plus mal organisé.

Enfin , le Grand Cercle républicain , ceu";¦e M. Waldeck Rousseau , a ouvert ses p0"'
tes; il est situé sur le boulevard des Italie?"'
' .s locaux ont haute et fière mine, et •• ' ,en oroit le* épicuriens, les consommât*1*1**'
y sont de tout premier choix. Pour l" 'najfBgaration , on a consommé une allocution &.
M. Waldeck-Rousseau lui-même ; l'ao*5'. |
ministre a dit que la politique n'est po."1
une corvée, mais un devoir , une oblig»--*0.:
civique, et que c'est pour répandre c6.":conviction qu 'il a fondé ce centre d'aot'̂
et de propagande. Ecfin ! au moins main**
.•ant , « les cercles politiques » ne oonw
tuent plus une simple expression métapn*''
: ique ; c'est toujours quelque chose. . -

Que dirai-je des travaux du Parlem-»D:J
L- Sénat a voté la loi sur la responsabil'f
des accidents dont les ouvriers sont vie' '
mes dans leur travail ; il n'y a introdS''¦ uo des modifications d'ordre secondai'''''
-t la Chambre a ratifié ce vote : la loi «.-
¦iooe définitive. Le risque professionnel » '
garantie pour l'ouvrier du privilège de '
rente ont ainsi pris dans notre code jp lace qu'ils devraient y occuper depuis i
'onguea années. La Chambre a voté, de *°,
¦ôté , le projet sur les Sociétés de seco»'
mutuels , qui traînait dans ses carton» -1, '
ouis trois ou quatre ans. Elle a décidé °
discuter, mercredi prochain , les coD*-'".
nions du rapport général de M. Vallé *j°
ie Panama : le rapporteur propose de ¦*<?•„
un blâme aux magistrats qui ont iaj »*
couvrir de la prescription des faits dél'Ç,
tueux, aux gouvernements qui ont <\
partie avec Arton , aux ministres qui °D

frecouru aux bourses des particuliers P°°
subvenir à des dépenses politi ques, y6
conclusions seront vraisemblablement ad*>P
tées, en raison même de leur platoni»**'-'
et qu'il n'en coûte ri6n de se classer p *-f•*:
les vertueux. M. Quesnay de Beaurep *11' !
M. Ribot , M. Rouvier sont directe^6"
visés , mais le blâme qui les atteindra to
chera aussi, en pleine poitrine , M. I*e
Bourgeois.

En revanche, malgré les éloquentes adjj
rations de M. deMahy, la Chambre a re-%
de faire figurer, à son ordre du J oar ' /* ;proposition de M. Joseph Fabre, votée P*.
le Sénat et tendant à rendre à la glorief'L
Jeanne d'Arc un hommage public. Jeu"?
d'Arc a le tort d'être cléricale , at M. #r':
son non plus que MM. Hubbard et Ra-*";;.}
ne le lui pardonnent pas. L'injustice e ,
doublée d'une grossièreté : c'est à '•¦"tt
trois mille pétitions de femmes apparteO 8"
à toutes les classes de la Société que ,'
Chambre a répondu par cetto brutale p
de non recevoir. 'Ut, UUUTOW*". • ./,

M1'8 Chauvin est plus heureuse .-T,
Jeanne d'Arc. MM. Bourgeois , Lève"1 '
Deschanel et Poincaré ont déposé »•*
proposition de loi ayant pour objet de P6!.
mettre aux femmes munies de dip lôme <*
licenciée ou de docteur en droit , de pr *-*'*..
le serment d'avocat et d'en exercer la Pr°>
fession. Le féminisme fait des progrès ;,
ne considérer que notre état social actu 6'-
l'on ne saurait guère le regretter , mai8 f.j
on porte sa pensée sur l'état social tel q°
devrait être on ne peut que le déplorer- .

flAu nom de la Commission du travail »
(liin' tïA -t\_i_] i» t .  T ._vtr -riant. f . a  ___0&*- I
sur le bureau de la Chambre , un intéressa"*
rapport Ce rappor t conclut que , dans '
travaux exécutés par l'Etat , les dopa 1"' -,
ment» ou les communes , les ouvriers )°° .
ront d'nn jour de repos par semaine, et «r-
le marchandage sera interdit; un secOjL
article permet aux départements et a*
communes d'in-érer , dans les cahiers dt^
charges de» travaux qu 'ils concéderont o
feront exécuter en régie , des clauses r6'
tives à la fixation des salaires et à la dé- er

fmination de la jonrnée de travail ; la VeA
du mot « socialisme » n'a pas triomp-1 '
cette fois , du bon sens et de la justice. „„

Enfin , MM Paschal-Grousset et Baf° ,
ont demandé à M. Hanotaux des exp' A«tions sur sa polit ique. Nous ne som'1"'
guère, me semble-t-il , plus avancés auj*-*.*- ,*d'hui qu'hier. Sur la question de Chine. '
ministre s'est borné à répéter à la trib"1'.
l'interview que M. de Blowitz avait prlL
de lui : il en résulte que les prétention* a.
la France sont singulièrement plus mon-
tes que celles que l'on avait annoncée»» .__
qui avaient provoqué , en Angleterre». ,-
factice émotion dont le Times s'était '".
l'écho. Sur la question d'Egypte, siie-L
absolu ou tout comme. Sur la question 6*._ {
toise, assurance que l'autonomie va sonpf.-,
bonhomme de chemin ; mais, des négo°''r.tions relatives au choix du futur gou '%
neur , pas un traître mot. Le ministre. „
ce qui concerne les territoires du o-%ii-
Niger, fait espérer , à bref délai , une Bfy
reuse solution. La question cubaine .gf
retenu plus longtemps : il a prodigué t,(témoignages de sympathie â l'Espag-1*5



aux Etats-Unis en marquant , d'une nuancs
que la Chambre a saisie et qu'elle a fort
applaudie , la préférence pour notre sœur
atme, et il a terminé en laissant entendre
aux deux adversaires qu'il accepterait vo-
lontiers le rôle d'arbitre. Ça été sûrement,
__i \  •3araDgoe, la partie qui mérite le plus"i éloges. Le résultat le plus clair de l'inter-
pellation a été de faire grandir, à l'horizon,
-e point d'interrogation posé devant ies
résultats de notre alliance avec la Russie ;joug voyons , de mieux en mieux, les avan-tages que t* re ,je n0tre concours l'Empiretes czars , nous distinguons moins bien lea
profits que nous apporte l'entente. La trace
,ln mécontentement latent se trouve dans
*a scrutin. Si M. Hanotaux a obtenu 300
^•"t contre Ul , il y a eu 150 abstentions;
¦Mt singulièrement éloquent.
,."-* De nouveaux troubles ont éolaté à
V8er, à la suite de l'intempestive arresta-
; °0 de l'agitateur Max Régis, directeur
•«journal  Y Antijuif. L'émotion est loin
être calmée , et il suffirait d'un bien mince

a*-ident pour provoquer dea scènes infini-
"-*>at regrettables. Cette arrestation a été
J *-e maladresse. Décidément , M. Lépine a
a main malaeureuse; on espérait mieux de
fl i* S'il est vrai qu'il n'a été envoyé là-bas

iae pour faire élire , malgré tout , deux oup°-8 opportunistes de marque , 1? gouver-
nement , de son côté, est bien coupable
'-•'•rtes, la voix de M. Thomson psut être
••rôcieuse , elle ne vaut pour tant  pas qu 'on
1 expose à faire couler du sang. P. D.

FRIBOURG
£lja Société d'histoire du canton de
•ribourg s'est réunie jeudi , 24 mars, à
' neores , sous la présidence de M. Max de
''esbich. Une quinziioe de membres étaient
fôsents.

. M. Antonin Berset, secrétaire agricole à
a Direction de l'Intérieur , M. l'abbé Louis
J ouchard y, rév. curé de Villars le-Terroir ,t 'M. l'abbô D' Louis Gobet , préfet du Col-
ége, sont reçus membres actifs.

M. le Président donne, d'abord , quelques
fétails sur les fôtes de Neuenegg. La Société
Hait représentée, au cortège historique,>ar cinq délégués. Il nous lit ensuite une
;8Ure du général Pijon (et non Pigeon),
;*r**siée aux habitants de notre ville , le
79ft\ Uwôae an VI de ,a R*>Pt-blitlne (10 mar»
l nn * ionr8 aprè8 la P1"'86 de Fribourg.

¦ï o_ i ait
' <ïa'-"P1'-38 Ia défaite de Neuenegg,

i _i"7n •-i,rançais ramenèrent à Fribourg,
:, '9 chars, plus de 400 moi'ta ou bleBsés ,
[g C6ptain nombre dé citoyens rôpanlirent ,

'>i*.o • * 
rae* des bPuit '1 s.ni»tre*s.-Ii* -jje.8 'a-

;.|»8ait de rian moins que de -.nier et d'in-
-•ondier ia ville. Le général . Pijon s'©m.
''înh- ï 6' lian8 une lettro- énergique aux
-_iï aat8 ***- Fribonrg, de calmer leurs in-
quiétudes ; aidé de ses- braves offieiers r il
.u fa ma 'ntenir l'ordre et écraser ceux qui
«raient envie de ae livrer à uoS 'excès,'.

"-" origiual de cette lettre appartient à M.
rJ, _f Dfi mierre, à Romont. Ii l'a trouvé¦ang ue« papiers do famille d'un de ses an-êtres , major dans les troupes auxiliaires
,inaiU D8eoi8e8 q-i suivirent l'armée du gô-
îerne • 

ne' marchant contre Fribourg et

6tJt io L*W.K,."etre intéressant de savoir quel
»Pnt in *S~e des soldats fran '.a*s qui entrè-
dn . i__I-î 

S
^

ea 
i™™* -™8> sous les ordres

-L! , _ [ Ménard, bientôt remplacé par le
ï'r on^L 

Bru »e. Ce 
nombre était d'environ-b .OOO hommes. A cela , vinrent s'ajouter , vers;•¦» an de février, environ 6,000 hommes de

io Q -keS, ¦̂ ,x- lla-re8. Parmi lesquelles il y avait:
. '. .•l ' f -  ?' vaudois avec 5 ou 6 compagniesi artillerie (environ 4,500 hommes) ; 2<> ijn-orps de 400 volontaires bas-valaisans, sous lea¦ rdres du colonel Debons ; 3° Un bataillon'infanterie d Avenches, Payerne et Estavayer,
;**Udois et Fribourgeois mêlés (5G0 hommes),
¦a*' un oacaitcon frioourgeois de Bulle (500 h.),*.0l*s le commandement du major Perrier,
'̂ ."nmé le 13 lévrier 1798, par le général fran-
.Û'-J -chef de brigade en Helvétie. L'effectif total
J.L!armée du général Brune , formée des deux
,i 'v,sions Pijon et Rampon , et de la brigade
y  réserve Pouget , était donc d'environ~ *.'(-,0 hommes.
•1D 

Q sait que les soldats de la division Pijon
^"Parurent sur j eg hauteurs du Guintzet dans

3 m du -er au ¦*¦ mar8- Dan8 la matinée du~
-îu. Ta (c'était un vendredi), les batteries fran-

,)»d7
8 Prirent position au Pré de l'Hôpital,

"en» ut donné aux canonniers de diriger les
_-_H e.B. particulier sur le Collège. 11 fallait
ant ni e en comble cetto jésuitiôre , d'au-
ecQ P' us que les soldats bernois, accourus au

"antlr 3 Fribourg, devaient y avoir leur
étoit ^

eme,n î* Les Français ne savaient pas où
^ra-_ _R . - Be- 0a leur dit I"** c'était un
-:ïart îUf ,T 8iia-é }  Peu de <*••--*•»-<-<- des
a-aaiuw.* i r ces ******c**tions, les artilleurs
Ui CH _ n canons contre un vaste édifice

couvent SïiM6 cluartier des Places. C'était le
¦oulets\ÎLJrB_ ah _ïB- D.e,dix heures a mWi .

-aur d„"L0*?8 tombèrent dru sur le toit et les
¦léK_t«f flS» naf tôPe_et y causèrent de sérieux
teumrf? 5Ca, ** cette méPr*«e. le Collège tut: w!o_\_^ l'j nn boulet égaré vint faire une*"œ'sîsM âu coin de ia
pouvaient s imaginer les raisons de l'aebarnn.

M. Henri de Schaller lit ensuite quel-
ques extraits des articles parus récemment
dans le Confédéré , sur les événements qui
précédèrent et suivirent la capitulation de
Fribourg, le 2 mars 1798, articles tirés du
Mémorial, tome III, et dus à la plume sa-
vante de M. Dey, témoin oculaire des faits.

M. de Schaller propose de réunir en bro-
chure, ou du moins en collection , les arti-
cles et éphêmérides publiée récemment sur
ces événements dans les journaux ou pério-
diques de notre pays. Il propose également
de nommer une Commission, chargée do
recueillir dans nos arsenaux les anciens
costumes de nos milices fribourgeoises du
siècle dernier et de celui ci, tels que : uni-
formes de la garde soldée, des canonniers,
dragons, fusiliers, etc., pour les différent*
rôgiments da canton. Ce serait former un
Masée historique curieux. La Commission
est aussitôt nommée. Elle se composera de
trois membres : M. Henri de Schaller, M.
de Techtermann , colonel , et M. Stajessi,
inspecteur des arsenaux.

M- Mao; de Techtermann fait circuler
trois objets intéressants. Le premier est
un cahier manuscrit, écrit probablement
vers la moitié du siècle dernier, et renfer-
mant près de trente cinq Noëls , fi*ibour-
-jeois et autres. Quelques uns de ces Ncëls
sont très anciens ; d'autres attirent la cu-
riosité par les pensées naïves qu'ils expri-
ment et le style dans lequel ils sont écrits.
Le second objet est un petit tableau au
centre duquel brille en relief une Sainte-
Vierge en argent doré. Ce tableau fut
donné , le 16 septembre 1686, à l'avoyer
Tobie Gottrau , de Fribourg, par Mgr Jacob
Cantelmi , archevêque de Côsarée, et nonce
apostolique en Suisse. A cette époque, l'é-
vêque de Lausanne, Mgr Strambino, était
en conflit avec le gouvernement. Et c'est ,
vraisemblablement , pour aplanir les diffi-
cultés que ce cadeau fut fait. Le tableau
provient d'une maison d'Essert Le mono-
gramme de la signature se retrouve iden-
tique sur une plaque, gravée par Tobie
Gottrau lui-même, qui était un artiste,
membre de la Confrérie de Saint-Luc. Cette
intéressante plaque métallique, qui repré-
sente le Saint-Rosaire, est la propriété de
M. de Techtermann.

M. Max de Diesbach, président , entre-
tient l'assemblée d'une de nos plus ancien-
nes chroniques fribourgeoises. Cette chro-
nique manuscrite est eonnue sous le nom
i'Anonymus Friburgensis. L'auteur a
voulu rester ignoré, mais il était certaine-
ment fribourgeois. Ce manuscrit a été
découvert , ea 1754, par le général-écrivain
Zorlauben , à Soleure, dans la b ib l io thèque
d'u a d e  ses ami» , le baron Joseph Laurent
d.'Estavayer-MolIondins. Il avait appartenu,
jadis , au célèbre avoyer Peter Falk , de
Fribourg, d'où il avait passé, par héritage,
à-te-famille de Praroman, et de là, aux
d'Eatavayer-Mollondin». A en juger par
l'écriture, il daterait de la fin du XIV» siè-
cle. L'auteur y relate les événements sur-
venus de 1386 à 1388, pendant les guerres
de Sempacb et de N*efels. La lutte entre
Fribourg.et Berne et les faits d'-if mes livrés
devant Nidau ont naturellement la première
place dans son récit, mais i! ti'oublie pas
les pays plus lointains, tels que Zurich^
l'Argovie et l'Eutlebucfi.

L'Anonymus Frib. a toujours Ôté regardé
comme une source importante de 1 histoire
de Fribourg, non pas tant au point de vne
de la quantité et de l'exactitude des ren-
seignements, qu'en raison de son antiquité.
Mais l'année dernière, M. Théodore* de
Liebenau en a attaqué l'authenticité dans
un article paru dans les Kathol. Schweizer-
Blœtter. Il appelle notre chronique une
supercherie littéraire qu'il n'hésité pas à
attribuer à Zsrlauben lui même. M. Max
de Diesbach réfute victorieusement toutes
les raisons critiques du savant archiviste
de Lucerne. La provenance du manuscrit ,
une étude consciencieuse et approfondie du
texte , la parfaite exactitude des noms de
lieux , môme des lieux ies plus petits et les
plus obscurs, et plusieurs autres motifs
encore prouvent à n'en plus douter que
Zurlauben n'a pas pu être l'auteur de- cette
ahoni que. Elle doit continuer à être regar-
dée comme authenti que. Il est: possible,

ment de l'artillerie française sur. leur maison.
Elles furent enfin recueillies par le citoyen
Jacques de Montenach , leur voisin, dans aà
demeure (Evêché actuel) ; elles y trouvèrent
un logement pendant quelques anâééS;,

Dans la soirée du 2 mars, 1,300 soldats fran-
çais entrèrent au Collège pour prendre leurs
cantonnements. Affamés et transis de froid, ils.
allumèrent un grand feu dans la chambre d'un
professeur, du prédicateur allemand- H y.eut
un sérieux commencement d'iucendie- au'on
parvint cependant à étouffer. Il y eut trois
autres commencements d'incendie- au couvent
des Cordeliers, où logeaient 700 Français. Des
dilapidations nombreuses y furent commises,
surtout à la bibliothèque. (Annales du Collège )

11 fau t , cependant , l'avouer, Fribourg n'eut
Sas trop à souffrir de la présence des Français
ans ses murs. Un des faits les plus regretta-

bles a été l'incendie du couvent des: Ursulines,
le 8 mal suivant. Les soldats qui s'y trouvaient,y mirent le feu , dit-on , dans la pensée d'être
mieux logés che? les bourgeois.

cependant, qu 'on ait fait quelques interpo-
lations dans le texte.

M. le curé de Rœmy lit , en terminant, le
prologue et la conclusion de sa notice con-
sacrée aux démêlés du fameux Georges de
Supersaxo avec le cardinal Schinner. On
sait que Supersaxo, obligé de s'enfuir , fut
arrêté à Fribourg ; mais il s'échappa , grâce
à la connivence de l'avoyer d'Arsent , qui
paya de l'échafaud oet acte de pitié et de
miséricorde. Dans la conclusion, l'auteur se
montre très sévère pour le grand cardinal.

Ordinations. — Des ordinations au dia-
conat ont eu lieu, samedi, 26 mars, à 8 h.,
à la Chapelle de l'Evêché. Ont été en outre
ordonnés prôtres, deux religieux de la
Chartreuse de la Valsainte, Frère François-
Marie Hubscher et Frère Amédée-Mariô
Zbinden.

Conseil d'Etat. {Séance du 29 mars).
—• Le Conseil nomme :

M. le Dr Detter, Ferdinand, privât docent
à l'Université de Vienne, à la chaire de
langue et de littérature allemandes.

M. le Df Julius Juthener , privat-docent à
l'Université de Prague, à l'une des chaires
de philologie classique.

M. le Dr Gustave Ruhland, à Munich , à
l'une des chaires d'économie politi que.

M. le Dr Adolphe Lenz, privat-docent à
l'Université de Vienne, à la chaire de droit
pénal et de procédure civile.

M. le Dr Adolphe Zycha, à la chaire de
droit privé allemand et d'histoire du droit
germanique.

Voleurs arrêtés. —Aujourd'hui mardi ,
ont été arrêtés . Lausanne les voleurs qui
s'étaient introduits dans l'église d'Echar-
lens et y avaient commis (e vol sacrilège
dont nous avons parlé hier. On a trouvé
sur eux les objets volés. Les coupables
sont au nombre de trois. Ce sont des Ita-
liens.

.C-*OOI

Etalons reproducteurs — Ensuite
de démarches faites par la Direction do
l'Intérieur , trois nouveaux étalons anglo-
normands, provenant du haras de Thoune,
ont été stationnés dans notre canton pour
le service de la reproduction , pendant le
temps de la monte.

Ces étalons ont été répartis de la manière
suivante :

TJn chez MM. Jenny, frères, à Villars-les-
Joncs, près Fribourg ; un second chez M.
Gustave Martin , au Tirage, à Bulle; au
troisième chez M. Ignace Menoud , auber-
giste, à la Belle-Croix, près Romont.

De» connaisseurs , qui ont vu ces chevaux
au dé£Ôt fédéral , ont déclaré que ceux ci
étaient plus renforcés, moins élevés et plut
aptes à améliorer notre élevage que les re-
productenrs de même race introduits dans
notre canton jusqu 'à préseut ,

(Communiqué. )

. Chemin de fer électrique Payerne-
ft«mont. — La nouvelle Sooiété anonyme
des usines hydro électriques de Montbovon ,
définitivement constituée depuis le 15 cou-
rant au capital de 2.100.0QO fr.,. pour l' utili-
sation des forcôs réunies de la Sarine (vingt
mille chevaux), a demandé à Berne la con-
cession d u n  chemiu de fèr électrique routier
de Payerne- Romont. <

Le , projet à l'étude contient deux va-
riantes :

La première , de 22 kilomètres, durée du
parcours, 50 minutes, Payerne, Etrabloz,
Trey, Chatonnaye, Sddeill&s , Rossens, Cha-
vannes, Romont.

La seconde, de 26 kilomètres, durée du
parcours 60 minutes , Payerne^ Etrabloz ,
Prey, Chatonnaye, Sôdeilles, Rossons, Vil-
lars- Bramard , Domp ierre , Prévonloup,
Billens, Chavannes.

Barreau fribourgeois. -— Les avocats
du canton, dit ie Confédéré , ont eu pour la
première fois ,. le dimanche 20 mars , leur
dîner annuel à l'hôtel du Faucon. Us ont
décidé de continuer , chaque année, cette
réunion , pour y discuter , dans une séance
préliminaire qui sera suivie du banquet, de
leurs intérêts professionnels : ils inviteront
à l'avenir messieurs4es.avocats .non. prati
quants et les licenciés excerçant la profes
sion à partager lear modeste agape.

Les avocats ont déclaré qu 'ils étaient
préT&'à îe charger avec les autres membres
de la Société des juristes de la fête des ju -
ristes suisses pour Tannée. 189.9. .Gelle,--Bi
n'a plua eu lieu à Frjbqurg depuis 1876,
sous la présidence, a Cette époque , de feu
Isaac Gendre.

Foires de Bulle, — , Jeudi prochain
31 courant," i 1: h. de l'après-midi, aura
lieu à la grande salle de l'Hôtel-de-Ville à
Bulle , une assemblée où sera discutée la
question du changement de date de la foire
dé, la StrDenis , et éventuellement des au-
tres foires d'automne. Tons les éleveurs de
bétail et toutes les personnes du district de
la Gruyère qui s'intéressent à notre com
merce du bétail sont instamment priés d'v
usaiiter. Wommunlqw').

Société fédérale des officiers {sec-
tion de Fribourg). — Réunion de la section
à l'hôtel de la Tôte-Noire, le jeudi 31 mars,
à 8 V» h. du soir.

Tractandum : Conférence da M. I* pro-
cureur général Perrier, sur les Droits de
la guerre LE COMITé.
1 1 " ¦

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observato;>e de l'Ecole de Perolles , près Fribourg

Altitude 636"
BAROMÈTRE

Mars 23 24 25 26127 28 -29 Mars

725,0 e- -f 725,0
720,0 f- -| 720,0
715,0 |~ -̂  715,0
710,0 =- -= 710,0
Moy. -» ¦_ Moy.
705,0 =- -= 705,0
700,0 g- -§ 700,0
695,0 |- l i i  .. -j 695,0
690,0 E- Il m ..i i li -E 690,0II l ll m ui . i l li

THERMOMETRE C.

• Mars ' 231 ̂ \ %j _6\ Wj 28j 29' Mari
7 h. m. —4 1 - 1 — 2  0 5 —2 7 h. m
1 h. s. 4 2 0 2 3 6 5 1 h. s
7 h. s. 1 0-2 —1 1 0 7 h. s

THERMOMÈTRE MAXIMA ET MINIMA
Maximum | 7 4 01 3 4 G Maximui
Minimum |—4 —3 —4|—2 —1 -4 Mlnimur

HUMIDITÉ
7 h. in. 90 851 80 80 85 75 90 7 h. m
1 h. S. 70 80 75 60 72 58 65 1 h. s.
7 h. S. 80 75 85 75 70 60 7 h. s.

I I I 116 ,11 1 I
M. SOUSSENS. rédacteur

UN BONHEUR PARTAGÉ
D'un de nos correspondants de Lyon.
C'est une bonne nouvelle qui nous vient

de Montrottier dans le département du
Rhône. Elle nous est transmise par M; J. -B.
Coquard , propriétaire.

Sa fille , âgée de seize ans, a voulu faire
participer quelques unes de ses compa-
gnes s la bonne fortune qui lui est adve-
nue Elie était atteinte d'an-marr-anquôl
succombent tant de jeunes filles. L'anémie,
avec toae ses désordres; l'avait terrassée.
Lèvres blanches, appét i t -nul - --fatigue au
moindre eflort , pâles "couleurs, mangue de
foi-ces et dé oouràgô-- à ces symptômes
sorit yéçù8 R ajouter dès rnàùx .dé tête,* sui-
vis de. douleurs dans 1ère reins , dè ; nëvral-
gies, d'un affaiblissement complet 'dçi'i.acg.
Tel était l'état déplorable dans lequel se
trouvait M"e Coquàrt, conséquence de cette
maladie. .Tout lui répugnait et une triste-se
accablante l'avait rendue méconnaissib'e.
Un-i Jeune fllle de l'âge à\. \» sienne, souf-
frant comme elle du même mal, avait été
guérie par l'emploi des Pilules Pink pour
personnes pâles du Dr William».

Ii lui en fit prendre, et après avoir suivi
quelque temps le traitement indiqué , sa
chère enfant revenait à la via ei se réta-
blissait complètement. Sa gàiëtô, ses belles
couleurs, son bel appétit étaient revenus ,
elle retrouvait tes forces perdue* et son
sang circulait vigoureusement. Heureuse
de oe merveilleux résu-tat, elle fit part da
sa joie à ses amiet. L'uqa d'ellss , âgée de
17 ans, atteinte de la même maladj -"*, a com-
mencé le traitement avec le' Mêmp.succès,
elle éprouva dé;à un mieux Sensible,

Une autre, qui , à la suite d une maladie
grave, avait conservé.dei...bourdanaements
d' oreilles , des maux de reins et d'etiomac
suivis d'une faiblesse générale, va, pleine
de confiance , commencer le traitement.
M. Coojuart nous fait part de ces résultats
avec des expressions d'un bonheur débor-
dant , Joyeux de la guôrisoh dé sa fille et
joyeux aussi que, par son exemple, sea
amies retrouvent Ja santé 
., ï\ m^engage à publier ces faits ; je.Je fais
en . reproduisant servilement sa conversa-
tion. I

Ceux qui feront usage des Pilules Pink
en obtiendront les meilleurs résultats. Elles
sont efficace» pour l'anémie,' la paralysie,
ataxie locomotrice, rhum: -ti*me , sciatique,
névralgie, danse de Saint Guy, maux de
tôte, névrose»,- s-srofttle»,- ete r eîteo-s-oot ua
régénérateur du sang, at un tonique dea
nerfs. Elles redonnent de belles couleur*
aux teints pâles, agissent dana tontes les
phases! d'affaiblissement chez la femme et
produisent sur les hommes une action effi-
cace contre toutes le» maladies causées par
le surmenage physique et mental et par les
excès. En vente, en Suisse, dans toutes les
pharmacies ,, aîxssi au dtS-JÔt pfluclrial P.
Doy et F. Cartier , droguUt'es,, Genève, à
a fr. 50 là. botte o« 17 fr. 50 par & b-sites,
franco contre mandat pdsté.



Agence de pu blicité W \

HâASMSTEIN & VOGLER g!
A. F-I-tlBOUI-tO 9:
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l Nous avons l'avantage d'informer nos clients que nous sommes chargés de la (0

PT- RÉGIE DES ANNONCES -3W |

i Le nouveau grand journal d'informations qui paraîtra r
1 A GENÈVE ||

A partir du 1er mai prochain <||

\ Ce quotidien est cerlainement appelé, selon toutes les probabilités, à prendre dès les )_'
$ premiers jours, sous la direction des hommes compétents qui se trouvent à sa tete , une grande <B|
'. extension. Sf r
( Nous rappelons, à cette .occasion, que nous nous chargeons de la transmission des )tk
_ annonces atous les journaux locaux et dn dehors,, guides, périodiques, etc., (fer
? de l'univers, aux tarifs originaux sur lesquels nous accordons des rabais selon l'importance <!**•¦
\ des ordres. - W
\ Un seul manuscrit nous suffit pour n'importe le 'nombre des journaux dans lesquels une IA
) annonce doit paraître. W

¦••• ••••••ce—«••••••»•»•>——
Mets de Carême

Pendant les jours maigres, on trouvera, â la Confiserie FasNbind
(vis-à-vis de l'Evêché), dès 10 heures du matin : 415
Bons pâtés aux poissons — Ramequins au fro mage. — Bâtons aux anchois

Flans au riz sur commande
Tous les autres jours Pâtés chauds à la viande

Banque populaire suisse
Lé dividende pour 1897 a été fixé à 5 % par l'assemblée générale des

délégués : il peut être touché à partir d'aujourd'hui, à moins qu'il né doive
être crédité 'conformément au § 34 des statuts! < •*-- 

Les parts au capital social, des sociétaires sortis au 31 décembre 1897
seront également remboursées à partir d'aujourd'hui.

Berne, le 28 mars 1898. ¦ B212 657-431

liiis
M:-06 A.. ¦ de J-tvEMY

' .168, Place No.tre-ûame, 166

EXPOSITION
des modèles les plus nouveaux p. la saison

Du mardi 29 mars au vendredi
1er avril. H1054F 653

On demande une bonne
sommelière

pour le 25 avril.
S'adresser à l'agence de.publicité

Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1043F. 651

une bonne cuisinière propre et
activé.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et vogler, Fribourg,
sou8HlO'i8F. 652-429

On cherche à placer dans une

maison de commerce
. ou dans une famille où il serait logé
et nourri, -un j eune homme de 18 ans,
de la Suisse allemande, pour appren-
dre la langue. Le postulant a déjà
servi dans des .bureaux et magasins
et est d'un caractère facile et. agréa-
ble - Ûffretî uous Ncll46"Y, à Ha&~
senstein et Vogler, Ée'rhe. ; '633

On demande une

demoiselle de magasin
connaissant les deux langues. Les
meilleures références sont exigées.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, à sous
H1056F. 656

La Direction a-énérale

FABRIQUE DE SCULPTURES
A. Dayet, sculpteur, à Dompierre,

Vaud, prévient l'honorable public
qu'il se charge de toute espèce de
sculptures.. H1.024F 640

MOULES A BEURRE
Cannes, pipes , etc. —- Réparations

MT* POUR USINE -_m
La municipalité de Payerne fera

vendre en mises publi ques
v une chute d'ean

avec terrain attenant, d'une super-
ficie d'env. 9 ares.

•Cette propriété, située à 2' min.
de la..villei conviendrait pour indus-
trie , quelconque. Les mises auront
lieu jeudi 7 avril 1898, _ 2 heures
après midi, à,la pinte communale
de la Vente, à Payerne. 644

Greffe municipal.

A YENDRE
une maison de campagne,
avec dépendances, à 30 minutes de
Fribourg. Grand jardin, ombrages,
eau, vue sur les Alpes, station du
chemin de fer.

On peut, à volonté, ajouter 5 po-
ses de terrain.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
vt__i_ 603

& &*@OT»
pour le 25 juillet prochain, un ap-
partement de 4 ou 5 pièces, avec
dépendances.

S'adresser au 3<*-e étage de la mai-
son N° 200, Avenue .de la
«are. H920F 579 ,

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

S'adresser, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, soua
HSU-ff - *,.. .. ,530

Plumes Réservoir
C*5J™£1 Les seules pratiques
_Jft

 ̂
Demandez à les voir

é» dans toutes les papSterles
No 400, t LADY'S », Pen à . fr.,

avec bec d'or. 27
B. et F. Genève agents généraux.

Ii étiiiMt
demande des leçons de droit.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H1021F. 638

Un ménage sans enfants

CHERCHE A LOUER
pour le 25 juillet, dans le haut de la
ville, un

appartement
de 3 ou 4 pièces avec dépendances.

S'adresser à l'agenco de publicité
Haasenstein et Vogler, Friboun* , -JOUS
H923F. 582

Pour parents
Un instituteur recevrait 2 garçons

en pension ; occasion de fréquenter
de bonnes écoles primaires ou se-
condaires; leçons dans la maison ;
surveillance soignée, bonne réu-
nion. Prix : 60 fr . par mois- Adres.
les offres à .g. KVBOSZ, inst. à'Krisjs-
tetten, près Soleure. . *»1

MISES PUBLIQUES
Mercredi 30 courant , à 10' heures

du matin , au bureau ae I office des
poursuites , à Morat, on vendra en
mises publiques une Obligation
dotale de 1000 fr. 654

L'office des poursuites :
p. -fllCOJLET.

Seul dépôt pour Friboura des

CYCLES AIGU
distingués par leur solidité sans pareille, leur
résistance et par le roulement exceptionnellement
doux ; grâce a ces bonnes qualités, la machine ds
préférence de tous les cyclistes. —- S'adresser à

Aug. aRAND &_ C

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

_P E H R EJ A_. JEt D
VEVEY-SAINT-FÉLIX-FLO RA.

En vente dans tons les magasins de Fribourg

 ̂ __.__ 
IMILHIIWU «m 

LOTERIE
en tour de l'Université de Fribonrg (Suisse)

Autorisée par arrôté du gouvernement, en date du 22 février 1892.

TIRAGE LE 6 JUIN 1898
Emission de la 4me Série à fr. 1 le billet

Pour fr. 10 ¦=¦ 11 billets ; pour fr. 20 — 22 billets, etc. Grande provision
aux revendeurs.

Primes de la 4me Série : fr. 50,000, 10,000, 5,000
à 20 fr.

Les billets do toutes les séries participent encore à 2 tirages supplémen-
taires avec
des primes de fr. 200,000, 100,000, 50,000, 20,000,

10,000, etc.
Les commandes et toutes los correspondances doivent être adressées à

la Direction de la loterie
FRIBOURG.

L EHERY, Médecin-Dentiste
184, RUE DE L'HOPITAL, 184

Consultations tous les jours, sauf le dimanche. 568

COFFRES-FORTS
CipartiiÉ f acier, armatures peur trésors

rivalisant avec les meilleurs produits de l'étranger, et d'une bienfacture
irréprochable, sont fournis par

Franz BAUER & SasIDWE, ZURICH
Nouveo" catalogue gratis et franco ,552 -

COUR RIE R DE GENÈfE
SEUL JOURNAL CATHOLIQUE DU CANTON DE GENÈVE

Journal de famille — Nouvelliste quotidien
A GRAND FORMAT

publicité efficace recommandée pour toutes les annonces s'adressant 'àla
clientèle catholique et rurale.

Annonces suisses, 30 cent. ; de l'étranger, 40 cent, la Jjgno.
- .-*>é0l.a,n-es,75 cent. ; faits divers, 20 cent, la ligne.a ortes réductions sur les ordros importants ou à l'année.

Numéros spécimens sur demande

Pour tout ce qui concerne la publicité dans cet organe,, s'adresser
exclusivement à l'agence de publicité

Haasenstein el Vogler
à Frlbonric. ou à ses succursales en Suisse ou à l'étranger. 314-193


