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que \ endeœent à la résolution du Sénat,
pro 'a Chambre a adopté hier soir, a étô
écaiS», P&r M- D> nKley; cet amendement
de ia t,'a clause relative à la reconnaissance
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Ve» 'e Sénat refuse de nommer de nou-
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ttiant ne- JrégeEte a si8né un décret nom-
et ĉ  -nt du Sénat M. Montero Riso
*ûiXrme .VICe-Présidents le général Ber-Hpz Renia et Je duc de Veragua Torre.

Le „„ Madrid, 19 avril.
^Qinî pport esPagnol sur l'explosion du
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S8*<m des Ohambres fédérales
C0„to Berne, 19 avril.
• On?!l »ati©nal. — (Présidence de
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grand nombre de rejetants. Or, c'est juste-
ment le rachat qui vaut une meilleure
situation à l'entreprise chère à ces cantons.

Après ces réflexions, M. Ritschard passe
an fond de la question. Il s'attache spécia-
lement à démontrer que la Confédération
ne court aucun risque en accordant sa
garantie. Le tunnel du Simplon produira
au minimum assez pour que le rendement
soit supérieur aux frais d'exploitation. Or
l'excédent des recettes servira , en premier
lieu, à payer l'intérêt du capital-obligations.

Comme on l'a dit au Conseil national , le
tunnel et les lignes d'accès coûteront , au
maximum, 70 millions. Cette dépense sera
couverte par les 60 millions de l'emprunt
et les 20 millions de subventions, de sorte
qu 'il y a une marge de 10 millions.

loi M. Ritschard parle des droits de ré-
version des cantons. Ces droits ont été
liquidés moyennant nne somme totale de
4,250,000 fr., que les cantons convertissent
en subventions au Simplon , en sorte qu 'ils
ne versent qu'environ 7 % millions en
argent comptant.

Tels sont les moyens financiers dont dis-
posera la Compagnie.

Les subventions sont représentées par
des actions de troisième raDg.

Maintenant , quelle sera la situation de
la Confédération vis-à vis de l'entreprise ?
Il est entendu que la Compagnie, non seule-
ment commencera les travaux, mais encore
les conduira à leur fin. Car le transfert des
compétences et la transformation des con-
trats entraîneraient trop de complications.

En ce qui concerne les droits des cantons
subventionnants , on ne saurait dire dès
aujourd'hui comment s'opérera la liquida
tion finale , mais ee qu'il y a de certain
c'est qne ces droits existent et qu'on devra
en tenir compte. Il faut d'ailleurs ne pas
perdre de vue les avantages économiques
que les cantons subventionnants retireront
du percement du Simplon. On sait, par
exemple , l'essor économique qui s'est pro
duit à Lucerne et dans les autres cantons
de la zone gothardiste depuis l'ouverture
de la ligne du Gothard. Berne lui même a
participé à cet essor, par la construction
du Brunig.

En terminant , M. Ritschard exprime la
satisfaction que tous ressentent â la pensée
que l'entreprise du Simplon est désormais
assurée. Ls Confédération a contribué pour
sa bonne part à ce résultat. Nous devons
anssi rendre hommage à la Direction du
Jura-Simplon. Ellea déployé en cette affaire
beaucoup d'activité, de clairvoyance et de
dévouement.

L'œuvre du Simplon sera un monument
de la largeur de vue du peuple suisse, un
monument de la solidarité entre tous les
confédérés.

M. Golaz (Vaud) rappelle que la .Confédé-
ration a garanti Je percement da Simplon
dans l'art. 49 de la loi du rachat. Aujour-
d'hui , elle est appelée à garantir encore
l'emprunt de 60 millions qui sera émis à
99 tr. 50 et ^1I*,°L par les Banques cantona-
les. Le Conseil des Etats ne manquera pas de
s associer au Conseil national pour voter
la ratification de l'arrêté de garantie. Alors ,
il ne rettera plus qu 'à soumettre le projet
d'emprunt aux organes de la Compagnie.

L'orateur répond d'avance à l'objection
qui sera faite au sujet du taux de l'emprunt.

M. Python (Fribourg) ne veut pas s'op-
poser à l'entrée en matière, mais il tient à
présenter quelques observations. Le Conseil
fédéral a bien fait d'accorder sa garantie ,
car il s'agit d'une entreprise de haut intérêt
national. C'est un antécédent heureux qui
a été posé. D'autres œuvres en perspective
en profiteront.

Mais il faut tirer les avantages de cette
situation. Pour un emprunt garanti par la
Confédération , le taux de 3 V» % est *rop
onéreux. Ce serait un recul , car jusqu 'à
présent les cantons ont bénéficié du bon
marché des emprunts fédéraux. Vbu§ em-
pêcheriez désormais les cantons de cônver*
tir lenrs emprunts au 3 %. Je crains cette
conséquence pour les finances cantonales.
Je la ."«doute aussi pour les finances fédé-
rales. Nous avons tous intérêt , vainqueurs
et vaincu» , à ce que le rachat s'opère dans
les meilleures conditions possibles et à ce
que le futur emprunt du milliard ne soit
pas trop onéreux.

Un emprunt garanti  par la Confédération
au 3 V, % réagira aussi sur le taux des

emprunts induatii j ls  et agricoles. Les ban-
quiers aiment beaucoup le 3 V2 % S'il
l'obtiennent ponr nn emprunt d'Etat , le
contre coup se ferasentir dans les conditions
économiques des petits emprunteurs.

Pr snnent encore la parole , MM. Von Arx
et Zemp, conseiller fédéral , qui combat-
tent le point de vue de M. Python.

Dans sa réplique , M. Python constate
que le Conseil fédéral a changé de système
en matière d'emprunt. Néanmoins , dans la
pensée que le Conseil fédéral usera de ses
pleins pouvoirs pour obtenir de meilleures
conditions , ii ne fait pas de proposition
formelle.

L'entrée en matière est votée à l'unani-
mité.

MM. Wyniger (Lucerne) et Wirz
(Obwald); font des déclarations au sujet de
la clause référendaire.

Il est entendu que le présent arrêté est
rendu en exécution de l'article 49 de la loi
sur le rachat , ce qui dispense de le sou-
mettre au référendum.

Cette réserve ayant été consignée au pro-
tocole de la Commission, les orateurs sus-
mentionnés n'insistent plus pour l'intro-
duction de la clause référendaire.

La séance a été levée à midi
Berne, 19 avril.

Le Comité de la Ligue des paysans suisses,
réuni ce matin à Berne, a nommé M. Francis
de Gendre, professeur à l'Ecole d'agricul-
ture de Pérolles , à Fribourg, secrétaire-
adjoint pour la Suisse romande.

Chronique des Chambres
Berne, le 18 avril.

Solitude. — La séance du soir au Conseil des
Etats. — Lugubre physionomie. — Autour
d'un arrêté. — M. Python et les subventions
aux communes.
Ce soir, le Conseil des Etats siège

seul. Le palais semble désert ; la vie
fédérale s'est réfugiée dans la petite
salle où délibèrent les députés des vingt-
deux cantons. Bien que le lustre soit
allumé, dès quatre heures, les rayons
électriques ne parviennent pas à disper-
ser les teintes grisâtres qui tocatant Jà
flots du ciel pluvieux et de la muraille de
molasse dressée devant les seules fenê-
tres d'où peut venir un peu de jour.
Est-ce que le futur mausolée du parle-
mentarisme aurait déjà le don de répan-
dre autour de lui l'ombre macabre de ce
qui est destiné à périr ? Je ne sais si c'est
un effet d'imagination ou d'influenza ,
mais la Ghambre haute m'apparaît , ce
soir, sous un aspect particulièrement
lugubre. Et ce qui achève de me donner
cette illusion , c'est la voix de contrebasse
du président , c'est aussi le ton noncha-
lant de M. Brûtsieio , traducteur officiel ,
qui respire une sorte de spleen. Sans
cesser d'être élégante, la phrase du secré-
taire français est loin d'avoir les envolées
que nous lui avons vues au Congrès
social international de Zurich. Il est vrai
qu 'alors M. Brustlein traduisait l'élo-
quence torrentueuse de Mm0 Zetkin , les
appels énergiques de M. Bebel ou les
périodes brûlantes de M.. Decurtins. Gela
lui donnait du souffle. Aujourd'hui, il fait
part des communications présidentielles
à l'assemblée avec l'accent d'un homme
qui se désintéresse de tout et chez qui la
vie parlementaire ne fait plus remuer une
fibre. M. Biûatlein doit être profondé-
ment blasé, en effet, sur tout ce qui
touche le monde fédéral ; il a vu passer
sous ses yeux tant de gens et tant de
choses qu 'il peut redire la célèbre com*
plainte de Victor Hugo :

Que j'en ai vu mourir.....
Il n'y avait, du reste, rien de passion-

nant dans les tractanda de cette soirée.
La séance aurait même tourné à l'indiffé-
rence complète si M. Python n'avait paa
troublé dans leur quiétude les juristeg
du palais, en soulevant la question, de
conâUtutiônnaiité de l'arrêté fédéra! sou-
mis à l'approbation de rassemblé»

Get arrêté avait la teneur suivante :
Le Conseil fédéral peut autoriser les commu-

nes à appliquer la loi fédérale du lo r mai 1850
sur l'expropriation pour cause d' utilité publi-
que, à la création et à l'agrandissement de pla-
ces de tir servant aux exercices prescrits par
la loi.

Pour se faire donner cette autorisation ,
le Gonseil fédéral invoque les raisons que
voici :

Ensuite du nouvel armement de l'infanterie,introduit il y a quelques années , on s'est vucontraint d'exécuter ces exercices sur des dis-
tances sensiblement plus grandes que précé-
demment. Les communes se sont trouvées, dèslors, dans l'obligation d'agrandir leurs places
de tir ou d'en créer de nouvelles.

Tandis que de nombreuses communes pou-
vaient le faire sans difficultés , d'autres ontrencontré de l'opposition chez les particuliers.
Or, les loi cantonales ne sont pas partout suffi-
santes pour permettre aux communes de rem-
plir leurs devoirs relatifs aux places de tir.

Laloi fédérale du 1er mai 1850 sur l'expropria-tion pour cause d'utilité publique prévoit , àà l'art. l6r , que l'assemblée fédérale peut déciderde son application à d'autres travaux publics
que ceux entrepris ou soutenus par la Confé-ilfirati nn.

Le fait qu une commune , pour créer une
S 

lace d'armes convenable, désire user du droit
'expropriation conféré par la loi fédérale ,parce qu 'elle ne pense pas que la législation

cantonale sur la matière lui permette d'attein-
dre son but sans de graves difficultés , noua
engage à vous proposer de bien vouloir auto-
riser , une fois pour toutes , le Conseil fédéral à
permettre aux communes, dans des cas de ce
genre, d'user du droit d'expropriation, confor-
mément à la loi fédérale du 1er maj 1350.

Puisque la législation fédérale impose aux
communes le devoir de fournir aux communes
des places de tir , et que la création d'une place
de tir rentre indubitablement dans la catégoriedes travaux, publics, la Confédération doit , enretour , offrir aux communes l'appui légal qui
leur est nécessaire pour remplir leurs obli ga-tions, s'il le faut , par la voie de l'expropriation
forcée.

Ce point de vue a été aussi celui de
M. Kellersberger (Argovie), rapporteur
de la Commission, qui l'a amplifié et
corroboré par des exemples tirés de son
expérience cantonale.

Par contre, M. Dtehler (Appenzell), tout
en donnant son adhésion au projet, a
exprimé quelques réserves. Il craint, par
exemple, qu'une commune ne s'avise
d'empiéter sur le territoire d'une autre.
Il prévoit même le cas où le droit d'expro-
priation pourrait s'étendre au delà d'une
frontière cantonale. Mais il s'en remet au
Conseil fédéral pour qu'il n'y ait pas
d'abus.

De sa place de scrutateur, M. Dtehler
fait face à l'assemblée, ce qui ne l'em-
pêche pas de parler avec aisance et mênae
avec animation. Son visage reçoit en
plein les clartés du lusti e, et il en jaillit
des reflets colorés qu'encadre un collier
de barbe grisonnante. De temp.- à autre ,l'orateur se tourne de la voix et du geste
vers M. le conseiller fédéral Muller, son
voisin de gauche ; mais ce n'est point
pour l'intimider ; sa parole coulante sem-
ble , au contraire , s'adoucir encore chaque
lois qu 'elle s'adresse au chef du Départe-
ment militaire.

Intervient M. Python , qui saî t laquestion dans toute sa profondeur. Il ditque ce projet d'arrêté éveille en lui desscrupules tant d'ordre jur idique qued'ordre pratique.
Il se demande, d'abord , si l'arrêté neconstitue pas une dérogation à la loi fédé-rale sur 1 expropriation. Dans ce cas, il de-vrait revêtir les mêmes formalités que la loi

elle-même. Ge serait alors une novelle
et elle devrait être soumise au référen-dum. Mais supposons qu 'il ne s'agisse
que d une application de laloi de 1850. Or,cette loi n'est applicable que dans deu xcas : 1" Lorsque la Confédération exécuteelle-même les travaux ou les ordonne àses frais ;; 2° Lwsqu'elle les subventionne.

M, Python ajoute :
i."-?8,8"'.! pas ici de travaux exécutés parJtt ^nfédération ; l'arrêté ne s'applique paspar exemple, à l'agrandissement des places
d'armes. Il s'agit de travaux à exécuter par les



communes. Or, en vertu de l'art. 21 de la
Constitution , la Confédération ne peut user du
droit d'expropriation que pour les travaux
qu'elle exécute ou ordonne à ses frais , ou
qu'elle encourage de ses subsides.

Il ne suffit pas de décréter qu 'une œuvre est
d'utilité publique. 11 s'agit de savoir si l'expro-
priation est un droit cantonal ou un droit
fédéral ? Pouvez-vous enlever ce droit d'ex-
propriation aux cantons par simple arrêté non
soumis au référendum ! Le droit d'expropria-
tion est cantonal.

Pour que la Confédération puisse régler le
droit d'expropriation , il faut qu 'elle ordonne à
ses frais ou subventionne les travaux d'utilité
publique auxquels s'applique ce droit.

Dos lors, votre arrêté n'est pas constitution-
nel ; il ne découle pas de l'art. 21 de la Consti-
tution qui règle toute cette matière.

Je veux bien , cependant , entrer en matière ,
mais après avoir donné à co projet une base
constitutionnelle. C'est pour cela que je vous
propose un second alinéa ainsi conçu : « La
Confédération bonifie aux communes tout ou
partie du dommage résultant de l'application
de la loi précitée. >

Get amendement est vivememt com-
battu par M. Kellersberger, qui voit déjà
la Confédération payant des millions aux
communes.

M. Muller , chef du Département mili-
taire, estime que cette question de sub -
vention n'a rien à faire avec l'objet de
cet arrêté.

Aprè3 quelques observations de M. lsler
(Argovie), qui se place sur le terrain de
M. Dœhler , on passe à la votation. L'en-
trée en matière eat votée à l'unanimité.
L'amendement de M. Python est repoussé
par 23 voix contre 4. L'argent de la Con-
fédération n'est paa pour les communes
qui procurent des lignes de tir ; il en
faut trop pour les dépenses militaires.

CONFÉDÉRATION
Chemins de fer. — Les recettes du

Jura-Simplon se sont élevées, en mars 1898,
à 2,559,000 fr. , les dépenses à 1,368,000 fr.
Pour le premier trimestre de 1898, les re-
cettes ont été de 6,480,000 fr., soit 18,927 fr,
de moins que pour le premier trimestre
de, 1897. Les dépenses ont été de 3,973,000 fr.,
soit une augmentation de 190,539 fr L'excé-
dent des recettes sur leu dépenses , pour
le premier trimestre de 1898 s'élève â
2,515,000 fr. , contre 2.722,466 tr en 1897.

— Les recettes du Gothard se sont élevées ,
en m ars 1898, à 1,685,000 fr., les dépenses
à 820,000 fr. L'excédent des recettes est de
865,000 fr. contre 992,000 fr. en mara 1897.

Tir fédéral. — La variation moyoone
des 30 montres or pour hommes observées
jusqu 'ici est de trois quarte de seconde par
jo *r. Parmi la série des dernières neuf
pièces, il s'est rencontré une montre qui
n'a guère varié d'un jour à l'autre que de
0,18 de seconde et une autre que de 0,22.

Si la précision des tirée rs est comme celle
des montres qu'ils recevront en prime , ce
sera superbe.

JLe cadran de 24 henres. — Le Dé-
partement fédéral des chemins de fer a sou -
mis aux Compagnies suisses un vœu des
chemins de fer d'Etat belge tenâant à l'em-
ploi du cadran de 24 henres pour ICB horai-
res des lignes ferrées. Lea grandes Compa-
gnies suisses ont fait savoir au Département ,
qu 'elles étaient disposées à entrer dans
les vues da gouvernement belge.
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Cette promesse lui fut plus difficile encore à
tenir qu 'elle ne le croyait. Dans la monotonie
désespérante où se traînaient les heures , sous
le calme apparent qu 'il lui fallait garder , son
agitation intérieure grandissait jusqu 'à l'affole-
ment. Son supplice, maintenant, lui paraissait
ne plus avoir de terme , et la force de le sup-
porter lui faisait défaut. Une satiété écœurante ,
un insurmontable dégoût de ce qui l'entourait ,
la prenait par moments Elle détournait la tête
riour ne nlus voir en face d'elle le masque
immobile et blafard de lady Eleanor, son
éternelle robe noire aux plis droits , le bonnet
de veuve posé sur sa tête avec la même correc-
tion rigide. Le service de ces domestiques ,
pour elle sourds et muets comme des manne-
quins , lui portait sur les nerfs , et le vieux
chien pelé qui , maintenant apprivoisé, sautait
sans façon sur ses genoux , lui inspirait une
répulsion touchant à l'horreur. Le salon, sa
chambre , la maison entière, lui paraissaient
affreux , lugubres , et elle éprouvait un besoin
irrésistible de respirer un autre air , de voir
d'autres visages, d'échapper à ce milieu , ne

NOUVELLES DES CANTONS
Protection ouvrière. — L'inspecteur

cantonal des apprentissages adresse aux
dames du canton de Neuchâtel une lettre,
dans laquelle il les prie de lutter contre le
surmenage des apprenties et des jeunes
ouvrières dans les magasins et dans les
ateliers de modes et de confection.

«11 est notoire , dit il, que beaucoup de
jeunes filles sont astreintes à un travail
au-dessu» do leurs forces ; de nombreux
établissements cherchent à tromper notre
surveillance et contraignent de pauvres
enfauta, mal protégée» par leurs familles, à
rester à l'atelier ou au magasin après
l'heure où il serait nécessaire qu'elles aient
le repos. > .

En conséquence , M. Kohly demande aux
dames neucbâteloises qu'elles veuillent
bien :

1. Dans toute la mesure àe ce qui est
possible, éviter les commissions à des heu-
res tardives dans les maga^inis ; donner
leurs commandes chez la couturière à temps
utile pour supprimer ces encombrements
qui causent un préjudice à la qualité du
travail aussi bien qu à la santé du personnel ;

2. Se rappeler que la journée normale
des jeunes filles est fixée par la loi comme
suit : avant J'âge de 15 ans , 10 heures au
maximum ; après 15 ans et jusqu 'à l'âge dé
majorité , 11 heures au maximum (Dans
cette durée est toujours compris le temps
nécessaire à l'enseignement scolaire et re-
ligieux);

Veiller dans leur entourage et protester
chaque fois que cette disposition n'est pas
observée.

Pasteur destitué . — Dimanche der-
nier , la paroisse réformée de Walzenhausen
(Rhodes Extérieures) a destitué le pasteur
Sutermeister qui, dans un écrit pour la
Société de propagation deB bonnes lectures,
a critiqué la manie de la loterie si répan-
due dans l'Appenzell. Ensuite , elle a chargé
une Commission de pourvoir la commune
d'un pasteur libéral.

Forces motrices. — Lundi , s'est réunie
au G-rand-Hôtel de Territet l'assemblée des
actionnaires des forces motrice» de la
Grande Eau. Elle a voté un dividende da
2 % . «oit dix franc» par action Immédiate-
ment après a eu lieu l'assemblée extraor
dinaire , qui a voté une augmentation du
capital actions de 400,000 à 900,000 franc*.
Le conseil d'admiaistration a reçu, en
outre , pleins pouvoirs pour un emprunt
hypothécaire supplémentaire de 200,000 fr.

Fanx billets. — Différants journaux
ont publié des dépêches de Marseille , mo-
tionnant la mise en circulation dans cette
¦ville de faux billets d* la Banque de Grené"3
et d'autre* Banques suisses.

Cette affaire aurait , d'après ceB journaux ,
donné lien à un échange actif de télégram-
mes entre les autorités marseillaises et le
parquet de Genève. Or , il résulte des ren-
seignements obtenus par la presse gene-
voise que le procureur-général n'a aucune
connaissance de cette affaire.

I! y a donc tout lieu de croire qu'il s'agit
d'une fausse nouvelle.

JLe Grand Conseil da Tessin s'est
réuni , lundi après midi ,ense*sion ordinaire
de printemps. 11 anommé président M- Bolla ,
conseiller national, «t vice-président l'avo-
cat Elvezio Battaglini M. Perrucchi a
déposé une demande d'interpellation sur
les démarches faites en vue d'empêcher la
fermeture des filatures de soie tessinoises,
fermeture qui sera la conséquence d'une

fût-ce qu 'un moment , pour retrouver l'équili-
bre de son esprit et la saine notion des choses.

Ce lui fut un sensible plaisir de s'apercevoir ,
en comptant les jours , que lo lendemain était
un dimanche, et elle se bâta de demander à sa
tante s'il y avait , dans les environs, une église
catholique où l'on pût entendre la messe.

Lady Eleanor réfléchit un instant avant de
répondre.

— Oui , il yen a une à huit ou neuf milles
d'ici , desservie par uu prêtre français, mais
vous ne pouvez y aller demain.

Simone éprouva une vive déception. L'idée
seule de s'agenouiller devant un autel de son
culte, de se retrouver parmi des coreli gion-
naires, de revoir un compatriote , lui avait
semblé infiniment douce , et elle insista :

— Pourquoi ue pourrai je pas y aller ?
— Parce que les chemins sont impraticables.

La neige d'hier est gelée, et une nouvelle
couche est retombée ce matin.

— Ce matin s'écria Simone avec plus d'ani-
mation que n'en comportait le sujet.

— Oui , vers sept heures. Vous qui dormez,
vous ne vous en êtes pas aperçue.

Ainsi la neige était retombée pendant le
sommeil de Simone, la neige avait tout recou-
vert , tout effacé, et , pour n'avoir pas laissé de
traces, l'apparition de la nuit n'en pouvait pas
moins être bien positive, comme la jeune fille
se mettait à le croire par un revirement sou-
dain.

Elle fut au moment d'en parler à lady Elea-
nor ; le souvenir de la colère provoquée parle
récit de sa première rencontre l'arrêta , mais ,
de toute la soirée, elle ne put songer à autre

application rigoureuse des dispositions de
la loi fédérale concernant le travail des
entants de douza à quatorze ans. Le Conseil
d'Etat a répondu que la députation tessi-
noise aux Chambres fédérales est chargée
de faire les démarches nécessaires auprès
des autorités fédérales.

A cause des fêtes de l'indépendance tessi-
noise, qui auront lieu au commencement de
mai, le Grand Conaeil s'est ajourné au 9 mai.

Elections nench&tclol&es. — L'as-
semblée des délégués du par f i  radical ueu-
cbâtalois seet réunie dimanche à Corcelles.
Elle a adopté , avec quelques modifications
de détail , le programme du parti en vue
des élections pour le renouvellement du
Grand Conseil . Ce programme a été pré-
senté par M. Jeanhenry, conseiller national ,
remplaçant M. Comtesse, indisposé.

"Vevey-Mont-Pèlerin, — Dans sa
séance de jeudi , le conseil communal dp
Vevey a renvoyé à la municipalité , pour
préavis , la motion Michel et consorts ten-
dant â l'octroi d'une subvention communale
au faniculaire Vevey-Mont-Pèlerin. Il a
appris, par la CoTQtûABfclon chargée de tap-
porter sur cet objet , que le Comité qui
s'occupe de cette affaire a déjà recueilli des
souscriptions pour une nomme de 305,000 fr.,
et que la communs de Chardonne a promis
sa participation financière.

ÉTRANGER
Le conflit hispano-américain
L'on a -vn hier que la résolution votée

par le Sénat américain difïèr« en deux
points essentiels de celle qui avait rallié la
majorité de la Chambre de« représentant» :
elle reconnaît la souveraineté et l'indé-
pendance de la Républicaine cubaine, et
affirme d'une manière solennelle le désin-
téressement des Etats-Unis.

Pour que 'e président Mac-Kinley eDgage
la guerre avec l'Espagne , il faut* que les
deux Chambre» da Congrès prennent one
résolution dite conjointe, c'est-à-dire iden-
tique daus le fond et dans la forme. Jntqu 'à
ce que cet accord soit obtenu, on peut
encore esp érer une solution pacifique.

La résolution du Sénat a été portée , hier ,
devant la Chambre des représentants, et
celle-ci n 'a pas voulu adopter cette résolu-
tion telle qu8ile ; elle y a introduit un
amend ement supprimant ia reconnaissance
de l'indépendance t-.abaine.

Le Sénat aura à en délibérer de nouveau.
On suppose qu'il ne cédera pas du premier
coup, et qu 'une résolution conjointe défini-
tive ne pourra pas être obtenue avant une
semaine. Les Etats Unis ont besoin, du
reste, de gagmr dn temps, car leurs prépa
ratifs militaires sont encore bien peu avan-
cés, taudis que l'Espagne est tout à fait
prête pour toutes ies éveotuaiitê».

Par ordre du gouvernement américain ,
le transatlantique américain New York est
parti dimanche après-midi de Soutbampton
pour New York , sans passagers, mais avec
2,500 tonnes de charbon.

Le gouvernement a aussi réquisitionné
le transatlantique Saint Paul , da la même
ligoe.

Le chei d'etat-major s'apprête à arrêter
des navires pour transporter des troupe» à
Cuba , au cas où le président en donnerait
l'ordre.

Les Central News annoncent que
^ 
le con

sui américain Lee a été informé qu'en cas
de guerre il aurait le commandement des
volontaires de la Virginie.

chose , et, dans cette lassitude de l'idée fixe,
elle en venait à se lancer dans les plus extra-
vagantes conjectures, à se demander si vrai-
ment Erlington n'abritait pas un hôte mysté-
rieux , comme ces châteaux des romans anglais
où se trouve renfermé au haut d'une tour , en-
foui dans un souterrain, tapi dans une cachette ,
le parent dont on a volé l'héritage, le criminel
menacé par la justice ou encore le fou dont
on veut cacher l'existence, jusqu 'à ce qu'un
beau jour le séquestré s'évade , le coupable
soit arrêté , l'aliéné mette le feu à la mai-
son.

Simone ne pouvait s'empêcher de trouver ie
cadre tout à fait approprié à un drame , et sa
tante admirablement taillée pour y jouer un
rôle ; sans pouvoir dire ni de qui ni de quoi
elle avait peur, avant de se coucher , elle ins-
pecta soigneusement tous les recoins de sa
chambre, verrouilla toutes ses portes. Jamais ,jusqu 'alors , elle n'avait été poltronne , et l'état
anormal de son esprit ne laissa pas que de
l'inquiéter. Sa tante était peut-être folle tout à
fait, et l'on dit que la folie se gagne I

rs'.le passa la plus mauvaise nuit qu 'elle eût
encore passée, pour voir paraître le jour le
plus maussade qui eût encore paru.

La pluie s'était mise è tomber , le froid vif
faisait place à une humidité pénétrante. Le
dégel , subitement venu , transformait la neige
blanche et brillante en une boue épaisse, gri-
sâtre, entremêlée d'énormes flaques d'eau, et
chaque branche d'arbre laissait pleuvoir de
larges gouttes , qui coulaient , lentes et conti-
nues, comme des larmes. Le ciel nuageux s'a-
baissait jusqu 'à toucher la terre. On était pria

On signale de divers points des Etats-
Unis des manifestations hostiles à l'Espa-
gne et mème à M. Mac-Kinley auquel u&a
partie de l'opinion ne pardonne pas d'avoir
cherché à temporiser. A Troy, à Valpara i«°
(Indiana). à Omaha , à Chicago, à Bufialo «'
a Lincoln, on a brûlé des portraits de »¦
S3gasta , déchiré ou foulé aux pieds àe*
drapeaux espagnols. A NWport, dans le
Rhode-Mand , on à pendu en effigie M. Ma''
Kinley avec cettr mention : « Mac-Kinley
le poltron » A Richmond (Virginie) oD a
criblé de balles deux mannequins reoréssP
tant M. Mac-Kinley et le sénateur Ma?h
Hanna , son ami et conseiller qui représen"
auprèi de lui l'influence du monde d6'
aflaires. Un orateur a flétri leur politique
puis il a déchargé son revolver sur 'c;mannequins. Tous lea assistants en "ni
fait autant , puis , cette fusillade terminée
on a brûlé les deux effigies.

En Espagne aussi , les démonstrations î.0'
pulaires se multiplient. Lor*qu 'on appl" 1/'dimanche ao<r , à Barcelone, le vote du S*'
nat américain , tsne vive agitation se pi'0'
duisit. La population parcourut les W-el
en poussant des cris patrioti ques. Les et»"
diants ont tenté d» faire une àfcmonBtratvo0
devant le consulat des Etats Unis , mais'"
ont été dispersés par la police.

Le même soir, il y a eu aussi des ma"1'
featations patriotiques à Valence , mais ""ne signale aucun incident sérieux.

Suivant une nota officieuse , le eorpe °}\
plomatique à Washington ditcute le po'B!
de savoir s'il n'y aurait pas lieu , pocr 'e
grandes puissances , d'adresser do nouve"6.
représentations aux Etats- Unis. Les déli» 6'
rations du corps di p lomatique devront , *00"
tefois , être soumise», au préalable , a",
différent» gouvernements par leurs rep*4'
sentants.

MANIFESTATION RATEE
Le Syndicat àe la Presse française pér*°l

dique tenait son assemblée , samedi soir,
la mairie du sixième arrondissement,
Paris.

Parmi les affaires portées à l'ordre Q \,
jour figurait la nomination d'un mem»1
d'honneur , en remplacement d'Alphon80
Daudet.

Quel ques dreyfusards , ayant jugé l' 0*
cassion propice pour une manifestation eJ
"honneur de Zola, proposèrent l'auteuj
pornographique de La Terre pournuccé de»
au maître écrivain universellement t6 '
g'-etté. ,

Au scrutin-.secret , rnssMnblée géfi^'r.,
se prononça contre la candidature de Z°' '
et acclama celle de M. Rostan d , l'aut*0
applaudi de Cyrano de Berger ac. ,

^Les dreyfusards peu vent renouveler
même tentative aussi souvent qu'il If?
plaira : ils aboutiront .toujours au meIJJ
résultat.

Le mariage ciyil des catholiques anglais
Une mesure très importante , préseo.^

par un protestant dissident, -, M. Perk3, e'
approuvée par S. Em. le cardinal Vacgh^'vient d'ôtre adoptée en second© lecture p?
le Parlement anglais. On tait , qu 'autiefl"?'
le ministre de l'Eglise anglicane pou»81'
seul célébrer le mariage civil ; pui*..°dispensa les quakers et les Juifs de l'°m'
gation de se présenter devant le clevgy018"
anglican : le certificat de leur propre P8B

teur tenait lieu d'acte de mariage. Enfi°> ?.
permit à tous les « dissidents », c'est 8"̂ eà tous ceux n'appartenant pas à l'Eg'1- .
établie , de se marier civilement par dovaP
le Registrar agissant comme officier o*
l'état-civil aux lieu et place du recteur aH'

d'une infinie tristesse rien qu 'à hasarda
coup d'œil au dehors. (
Au dedans , le repos dominical , stricteff eL
observé par la secte à laquelle appartenait * &0L
Eleanor , suspendait le peu de vie qui anio' .jg
encore le château. Les repas, préparés depVV
la veille , étaient servis froids. Les dofflÇy
ques , relégués dans leurs chambres, lisait
silencieusement la Bible. Lady Eleanor reS'<g
plongée dan9 une méditation farouche, ri,
piano était fermé. Le courrier ne fut pas <• '
tribué, et les heures, toujours si longues, ft
raissaient à Simone avoir encore dou?' flquand , après le déjeuner, une modifie» 1' sinattendue dans l'ordre habituel des cb°s
vint à se produire. 8— Puisque vous ne pouvez sortir , il/0"}
serait peut-ôtre agréable de visiter la mais°B
demanda tout à coup lady Eleanor. ,.aElle était déjà debout , un trousseau de cle'3
la main.

Simone se leva , un peu émue. ie-Tout , dans les circonstances actuelles , a
venait significatif , et le pressentiment la sai
nn *£>llA tmif.hnit  n n f i n  ù la IIMA U V A DIA VCVS IS

quelle, depuis cinq jours , elle s'achen?1* eilentement. Un instant , elle espéra voir ,j
tante soulever le fameux rideau rougfl i .""s(e
il n'en fut rien. Lad y Eleanor était allée, h.^
à l'opposé , ouvrir une porte de communie»"; ^et précédait Simone à travers une enfll»"8
salons. 8pt

Dans l'un des premiers , elle s'arrêta de [ai-des trophées de chasse, et , les faisant com!
samment remarquer à Simone ; . .„ )

(A sui»'1''
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I
?H«"„£e,Qi"ci n'en conservait pas moins

d'hJi"if1011. Pri^légiée; et encore aujour
tomtolSS^ s?"vent qu'au grand chagrin
vont «, d,8ïld ent , les non conformistes
,B!.w l,r

1ier à l'Eglise anglicane parce
¦'à thnj f plus * respectable >. Pour les
KiW' la PriD <îipale objection à la
ïDB n?f AX U Re0tstrar, c'est qu 'elle consti-
!e» niiT* LPense «oavent assez lourde pour

fn!*.8 budgets.
nW. ' de M- Perks aurait pour effet dePlacer î ^erKs aurait pour enet ae
iigjinJ ! Prêtre catholique et le ministre
guffiW; 8nr le même pied que le pasteur
c»o. con«U rabbin ju if Le recteur angli-
^ini8trw.6r

Ieraiî 8eB privilèges, mai» les
agir an..- autre» cultes pourraient
yar W,:' .pomme officiers de l'état-civil
que ]a t8'"01» écrite du Registrar, sans
saire . pr6lence de ce dernier soit néees-

Rich atS
)H(!8,'nement, par l'organe de sir

bilj, On „ ster > a accepté le principe du
força du i ** donc e8Peror qu 'il acquerra
•ion 0l a» cours de la présente ses-

(Corr ^^TRE Pf PARIS
^Pondance particulière de la Liberté.)

j{e Parts, 17 avril.
fetrospectiv e des tendances et des affinités

- des partis. — Prévisions.
'• 'oine'd!8 Tlngt an8 > c'est-â-dire depuis la
v <>Ruon ?0BV6rnement conservateur , nou»
eo prnf ,l aventu re sur ia mer politique ,
'•Ws l*-* tous les courants , jouet des
et i,>n c"me d'un équipage insubordonné
la birr01"8?*' qui hait l'autorité , se dispute
<' aa« „ ' dlr )ge la nef selon ses passions ,
Nai4 V de la bonssole ni de l'étoile
sortû' à et, 9ui ne retrouve l'union et une

an „", a ^assandre ai s'opposer au retourgouvernail des anciens pilotes.
^trx « e Mai avait été le conflit entre le9
3ê0_ f

pouv oirs conservateurs , président et
divisé» Pouvoir républicain , la Chambre,
ïu m ? en trois fractions , sinon ennemies,
ejû. ns divisées. Contre l'ennemi commun ,
^ûinn 86 ^°ndirent en un parti républicainq«e qui l'emporta et saisit le pouvoir.
'Uvi ft8 poup l'attaque, les républicains se
tona e°t après la victoire. L'une des frac-
ivi ""épublicaines , le Centre gauche, fut
'ou* 1 Par les deux autres qai , elles-mêmes,

¦in J titrfl d'onnnrt.nni»toB ot Aa vnrttaniiY

iu6 lut» Vltô r'vale8 et engagèrent
"aj>ar 6^ 

mortelle , chacune s'efforcent d'ac-
'0°ûpe6 àv8 fp aits du succès commun , lutte
cablep j * Paix boiteuses consacrées à ac
ya reto»» .'fj 'ncus et à se fortifier contre
•?8t for^ rt.^nsif. C'est- ato»i qneDafaure,

la 880ch at)an donner le pouvoir qui passe
{* Pp*hnW; Waddington , Freycinet , Ferry
68 deu> »n 8Occessivernent , tenant unies
:3e,'8éc n t0ÏÏcti°nB rivales en les occupant à

0-e.t ÎÇBlB 8»»e. . ,.a n». . .  ^ m n - ï, -. ^nn -tnla c *, -. } • *. ;.-, *« na Ifl•> i'"egfii /v ' -* a UW 1U1D O W s a s i r m ,  « — • —
ie (a *D n n de« cimetières confessionnels ,
iA la n aSpre8,i°n des aumôniers militaires ,
'••ollatior, i>nnal «té civile aux diocèses, de la
iqa 6g ",°e* grades aux Universités catho
de* vaincu '' 6n leur livrant les âépouilleB

ir»ture i
!lPoque de l'épuration de la mégis-

sa traction f ° pâdaQt aux réclamations de
^munard p " avancée — amnistie des
'*°awnt «£"«£. ï?vi8ion partielle , etc. Un
Paient hit.n aœoM&> les opportunistes

> arà"ë> nv.„- oru év >ncar leura complicei et
b«ta fa? «" 6UX tout Je profit ; mais Gam
** le nonl? 1ÛCS' et a'ec Freyciret , Duclerc
ï« „."0,lveau Ferrv „„ .««in* A io nniitimi«
^8 de «£» .00te8 m£> 1 taillées, autrement
^h y u?rtTmtration o» de digestion. Cha-

as affa/„ du 8,en : les opportunistes firent
°W g '„e8

a?oap l'association, et lei radi-
^^ttïoî" ent' 8UP ,,aoteJ àu pjBtu8
-^'«¦ani '̂  principaux points de 

leur
^«îiT

8: 
élaction de la magistrature,

e*°Utt eH chemins de fer, impôt sur le
„ Maiï ',«tc-
j '^aireg * radicaux étaient insatiables : les
;a'lait u 116 lour suffisaient point, il leur
"2,'0âui«up0,îvo'r. Une nonvslle scission se
Un»' . '"Xt aH- 1 . .  , . . ., -« «nj, "•*• ues questions ae personnes et
Sô *»u i  e 1ue,ti°n de principe: Ferry
-, a- Son !®ndemain de la panique de Lang-;,dUche . ̂ ^ot suprême fut : « Le péril est à^a diViï .
\lï~ an-X £° ^«8 républicains rendit cou-- ««p anJôflô^ierFatears : Jes éjections de
',0«"ion de d»?4, an Palais-Bourbon une op-
^PParteuant o0lt« de *«" cents membres,
"^congerU* * diverses fractions de l'U-

- Efïravé. atr 'ce.
ïllKor.* J. 3i OrinA....:.!.. _» _ _ » «  -•„
%

—"m ag n 
«-•'•'«¦iPuujBieB ei radicaux B U-

.. me > ton* « 7eau > «'interdisant toute ré-
?eDt l«a nP,I°8rès > mais gardant jalouse-
,; reyeioet fi 0^,68 da pouvoir: Brisson ,
t?p,nales nn..0-klet éPnisèrent toutes les
Moment n0„lV les de concentration. Un
f 1'ti quedWaat ' Roilvier recourut à la¦̂ 8 "PPcrtuni a*

eement
' c'est-à-dire à l'union

Ie -,e8 radii et de8 conservateurs con-
.'- . 8oa°*Mé J!"?», œa'« l'expérience fat
;'arnot , %^* 

la chute de Grévy Sous
2l8«ae, opporr 8̂ 

4pap »* Penr du boulan-^ortunute. et radicaux se serrè-

rent plus que jama is lei uns contre lea
autres ; aux élections de 1889, ils revinrent
366, contre 172 conservateurs et 38 révi-
sionnistes. La peur qu 'ils avaient eue im-
posa silence à leurs appétits , etla législature
1889 1893 ne vit que des cabinets de con-
centration : on ne fit rien , maïs on vécut.

Cependant , le parti socialiste faisait son
apparition sur la scène politique. D'autre
part , la vieille Union conservatrice se dis-
loquait ; une partie des anciens monarchis-
tes , suivant les conseils du Pape , acceptait
la forme du gouvernement et, se rappro-
chant des opportunistes , limitait son oppo-
sition à une opposition toute constitution-
nelle.

La Chambra élue en 1893 fit apparaître
ces transformations : une quarantaine de
ralliés franchirent le sôui! du Palais-Bo urbon
avec nne trentaine de socialistes . La droite
était réduite à quarante membres ; les
radicaux gagnaient quelques sièges et reve-
naient au nombre do 160 environ. Le parti
républicain eut de nouveau à choisir entre
deux solutions : la concentration d«s frac-
tions opportuniste et radicale contre les
partis extrêmes, droite et socialistes — la
question de l'admission ou de l'exclusion
des ralliés restant discutée — ou le minis-
tère homogène. On fit de la concentration
en attendant mieux; un groupe — le
groupe Humbert — se fonda même dans le
but de servir de trait d'union entre les
frères ennemie, avec le secret espoir , bien
entendu , de devenir l'arbitre do la situation
en penchant , selon «es convenances , d'un
côtô ou de l'autre.

Survinrent les attentats anarchistes :
un véritable état de crise en résulta , au
cours de laquelle la concentration se relâ-
cha. D'ailleurs , les radicaux , se sentant
soutenus par los socialistes , les opportunis-
tes ayant conscience d être appuyés par les
ralliée , la sourde rancune des uns contre
le* autres devait fatalement se donner ear-
rièra. Lou lois d'exception proposées par le
gouvernement révélèrent lès tendances dea
uns et dss autres â se séparer et à s'agréger
aux groupes extrêmes. La masse flottante ,
le marais , les toupies hollandaises , les demi-
castors , c'est-à dire cette centaine de dépu-
té» sans opinion , disposée à voter pour
Pierre ou pour Paul , et surtont à ne pas
déplaira à ses électeurs , fit , en se déplaçant ,
crouler successivement les cabinets plus ou
moin» homogènes de MM. Charles Dapuy
et Casimir Parier , et le cabinet de concen-
tration de . M. Ribot.

L'arrivée de M. Léon Bourgeois aux af-
faires , avec MM. Cavaignac et Doumer
comme lieutenants , accéléra l'évolution ;
eu déposant le projet d'établissement d'un
impôt général sur le revenu, i! contractait
officiellement alliance avec lés socialistes ;
les opportunistes , du coup, ne furent plus
pour lui des rivaax , mais des ennemis dé-
clarés; la iutte quitta le terrain purement
politique et fut portée sur le terrain social,
et sur ce terrain , opportunistes d'une' part
et conservateurs de l'autre n 'éprouvèrent
aucune répugnance â s unir.

Jusqu 'ici , ç'avaient été surtout des ques-
tions de personnes qui avaient séparé les
opportunistes des radicaux ; ils avaient , ea
somme, le même programme et ne diffé-
raient d'avis que sur l' opportunité de l'ap-
plication de telle oa telle partie ds ce
programme , dont bien de.i points , d'aillenrs ,
avaient été virtuellement abandonnés par
les un» comme par les autres. Aujourd'hui ,
il en va différemment: c'est une question
de principe qui les divise ; il n'y a plus de
fraction modérés et de fraction avancée, il
va  l'école de la concentration sociale et
l'école de la révolution sociale. Les ami»
de M. Méline ont accepté franchement cette
sitnation ; les radicaux sont plus embarrat
ses, comme nn témoignent leurs digresoioas
s-ir l'analogie de la situation politique
actuelle avec celle du Seize Mai ou de 1849,
sur le pacte avec la droite , sur l'assujettis-
sement da cabinet Môlineau Vatican. Mais,
qu 'ils le veuillent ou non , qu 'ils se dissimu-
lent , s'il leur convient , derrière l'équivo-
que , qu'ils essaient do tontes les feintes
possibles , la force dos choses leur impose
la lutte sur le terrain social.

Le fossé , si large et si profond qu'il soit ,
ne peut il être couvert par le second tour ,
par exemple? En d'autres termes, un retour
à la politique de concentration est il possi-
ble ? Oui , parce que politiqae déconcentra-
tion, comme je  le disait plus haut, eat
synonyme dé politique de digestion , et qn 'il
y a toujours des hommes politiques plus
disposés à digérer qu'à agir ; ja veux seu-
lement espérer pour M. Méline qu 'il ne s'y
prêtera pas. Au lendemain des élections,
une seule politique peut lui convenir , la
politique dite d'apaisement , c'est-à-dire,
la politique d'alliance , de fusion avec oeux
qu'on appelle les ralliés. Le retour à la
concentration , ce serait le retour à la poli-
tique du néant, à la politique de la con-
somption : le président du conseil actuel,
en s'y résignant , compromettrait , irrémé-
diablement peut être , l'œujrede rénovation
qu 'ila .jucqu 'ic' .fima^istrâlGmentconduite.
Mais d' autres y recourront peut-être malgré
lui ; les Parlements pont ingrats ; les hom-

mes politiques , qu 'hypnotise le portefeuille ,
s'agitent déjà ; il y a des coalitions dans
l'ombre. Qui sait si, au lendemain des élec-
tions de mai, le «psctre du cléricalisme,
rendu plus effrayant que jamais par les
succès qu'auront incontestablement les ral-
liés, ne réunira point aux radicaux contre
l'homme qui aura fait reculer le soeialisme,
les opportunistes aveuglés ? Quoi qn'il ar-
rive, M. Méline aura bien mérité du pays,
et il restera une précieuse réserve ponr
l'avenir : peu de ses adversaires mériteront
ce jugement.

Ainsi donc , aux prochaines élections,
deux écoles se trouveront en présence ,
antre lesquelles aura à se prononcer le
suffrage universel.

Mais chacune de ces écoles réunit dana
son sein dos homme» de tempéraments bien
divers , des genres bien opposés, des doctri-
nes contradictoires.

Quelle sera , au lendemain de la bataille
électorale, alors que le lien qui les unit
sera relâehé, l'altitude des partis à l'égard
de ieur» alliés, à l'égard Aussi de leurs ad-
versaires de la veille ?

C'est l'histoire de demain que je m'efforce
de pénétrer. Rien ne peut être plus utile ,
pour réussir, que de relire l'histoire d'hier.
En passant en revue les mobiles des partis,
leurs fluctuations , leurs alliances, les pro-
grammes qu 'ils ont ébauchés, leurs contra-
dictions , leurs divisions , nous arriverons
peut être à déterminer lenr avenir , autant
qu'il est permis de déterminer quelque
chose, sans tenir compte de cet imprévu
qui dérange tous les calculs , bouscnle tou-
tes les combinaisons, et ruine les raisonne-
ments les mieux échafaudés.

Ce sera l'objet d'une prochaine lettre.
P. D.

FRIBOURG
Li'Unlveçstté de Fribonrg et le

« Vaterland » de Tienne. — Le Vater-
land de Vienne , le principal organe des
catholiques autrichiens, parlant de l'Index
Lectionum pour le semestre d'été de cette
année, fait un grand éloge de notre Uni-
versité.

Cet Index Lectionum montre quelle somme
de connaissances scientifiques est offerte à
la jeunesse , avide de la sagesse et de la
science. Et , dit-il , puisque 1 Université de
Fribourg a été, il y a peu de temps, l'objet
d' attaques abaolument injustifiées , et cela
aussi d'un côtô dont on n'aurait pas dû
pouvoir s'y attendre, nous tenons à lui
consacrer quelques mots pour montrer , soas
leur vrai jour , bon caractère et sa valeur.

Nous citons :
L'Université de_ Fribourg en SuisBe est.une

Université catholique fondée et entretenue par
l'Etat.

Elle est uni que dans son genre sur toute la
terre ; toutes les autres' UniversiMa. catholi-
ques sont des entreprises privées qui ont pres-
que partout à lutter contré toutes sortes de
difficultés.

Seul et av,ec ses propres forces, le petit
canton de Fribourg est parvenu à fonder une
Université , qui offre , d' un côté , toutes les
garantlos de son caractère catholio ue, et d'un
autre côté, assure aux étudiants tous les avan-
tages d'une institution d'Etat. L'on se rappelle
la joie de Léon XIII , lorsqu 'il apprit la fonda-
tion de cette Université ; combien il l'approuve
et l'appuie ; quelles espérances il forme à son
sujet. Et ici , il n'est que juste de rappeler le
nom de l'homme auquel , en définitive, l'on doit
l'œuvre de l'érection de l'Université, qui en est
le véritable fondateur : nous voulons parler de
M. Georges Python , le distingué conseiller
d'Etat. A ses côtés , nous voyons l'infatigable
Dr Decurtins. Ses mérites sont également
grands dans cette bonne œuvre.

Pansant ensuite eu revue les différente*
Facultés et lés diverses braDches qui y sont
enseignées, lo Vaterland fait un éloge mé-
rité de MM. les professeurs.

Parlant de la Faculté de théologie, il dit ,
entre autres : « Nous rencontrons nn . pro-
fesseur dont le nom n'est pas célèbre seule-
ment dans le monde religieux. Là se trouve
le Père Berthier, aussi puissant défenseur
de la pure doctrine du Docteur angéliqùe
que distingué professeur d'esthétique et
d'archéologie. »

U rappelle ensuite îa renommée univer-
selle de plusieurs de ses œuvres et princi-
palement de sa publication avec commen-
taires de la Dlvina Commedia du Dante.

Puis, nouB voyons défiler les noms éga
lément célèbres des RR. PP. Coconnier ,
Weiss, etc., etc.

En terminant cet article si élogieux pour
notre Université, le Vaterland exprime le
vœu de la voir grandir et prospérer ponr
l'honnenr de Dieu et le bien de l'Eglise.

Exposition professionnelle de la
Grenette- —- Un publjc toujours nombreux
et sympathique visite cette Exposition.
Hier, lundi avant-midi , MM. les conseillers
d'Etat Python , iEhy, Cardinaux, Schaller ,
avee U. Woilleret, préfet, l'ont aussi visitée
et ont témoigné toute leur salin faction pour
les progrès réalisés, surtout dans le dessin.
Messieurs le? conseillers d'Etat ont exa-

miné anssi avec intérêt les travaux dea
cours de Bulle , de Montet. de Châtel Saint-
Denis, d'Ettavayer ©t de Romont , dont ils
désirent, la continuation et le développe-
ment.

— L'Exposition est ouverte jusqu 'à di-
manche prochain , 24 avril , chaque jour de
9 beures à midi et de 1 V« heure à 7 heures
du soir. Nom en recommandons vivement
la vis-i;. " ;.

— Aujourd'hui , mardi , a lieu l'examen
des apprentis do commerce. Il est dirigé
par M. Q.tillet , président do la Société dea
commerçants , assisté de MM. J. Villigèr,
négociant , Isely, comptable, et Plancherel,
gérant.

Pèlerinage. — Un pèlerinage bavarois ,
parti de Munich et qui est aujourd'hui à
Einsiedeln, passera par Fribourg demain
mercredi , par train spécial , pour se rendre
à Lon rdas. Le train spécial arrivera en
gare de Fribourg, à 11 h. 50, et n'y fera
qu'un arrêt do trois minutes.

Iiftadstarm armé. — Un avis de la
Direction militaire informe que le personnel
dn landeturm armé devra se présenter à
8 heurea du matin , aux lieux et jours dési-
gnés ci-après, sans autre ordre de marche :

Bataillon N ° 14:
1" compagnie, 23 mai , à Châtel-St-Denis
2e > 24 > à Rue.
3» » 25 > à Romont.
4e > 26 > à Sales (GruyèreV

Bataillon N° 15:
I 'i compagnie, 27 mai, à Bulle.
28 > 28 » à Corbières
3« » 30 » à Treyvaux
4e » 31 » à Fribourg.

Bataillon N a lu:
1"> compagnie , 1er juin , à Estavayer
2" » 2 » à Cugy.
3" » 3 > à Cousset.
4° > 4 > à Belfaux.

Bataillon N " 17:
\te compagnie , 6 juin , à Morat.
2« > 7 > à Guin.
38 > 8 » à Wûnnewyl
4e » 10 > à Tavel.
Les hommes armés apporteront avec eux

la munition d' urgence, tous les effets reçus
de l'Etat et leur livret de service. Us se
présenteront en tenue de service.

Le lervice d'instruction durera un jonr.

JLotevle. — Nos lecteurs trouveront ,-à
la dernière page, de .notre journa l, une
annoncé de la loterie en faveur de i'Univer-
sité do Fribourg, Nous arrivons au tirage
de la quatrième série prévuo dans le pro-
gramme et dont les .billets, donnent d roit
aux deux tirages supplémentaires.

Nonobstant Ici campagnes menées autour
de cette entreprise , nous savons qu'entre
les mains d' une nouvelle administration
sage et sérieuse, elle a fait du chemin.
Plusieura payé voisins lui ont donné leur
approbation , ee qui facilite le placement
des billets et témoigne de la sympathie dont
jouit , à l'étranger , nôtre établissement d'ins-
truction supérieure.

Incendie. - Dans la nuit de lundi à
mardi vers nne heure du matin , à'Avry-
dbvunt-Pont , un-incendie a réduit en cen-
dres ua graud bâtiment en bois , compre-
nant maison d'habitation , grange et écurie
et appartenant à M. Jules Pngin , ancien
instituteur.

La famille de ce dernier n'eut que le
temps d'échapper aux flammes.

Le bétail a pu être sauvé.
Un enfant a reçu de nombreuses brûlure»

à une jambe.
Un jeune bœuf couvert de brûlures à la

tête â dû être abattu.
La cause du sinistre est inconnue.
Les pompes des quatro communes de la

paroisse sont accourues ; celles des villages
voisins ont été contremandées par télé-
phone.

Marché dn 16 avril. — Bétail amené
à Fribourg, sur lea divers champs de foire;

105 têt6s dû bétail de l'espèce bovine ;
189 porcs ;
15 chè"vroB;
18 moutons.

M. SOUSSRNS, rédacteur.

f
Un service anniversaire pour le re-

pos do l'àme de

Madame Lucie DE MAILLARDOZ
COMTESSE D'AFFRY

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

K. 1. *».



A. LOUER
pour le 25 juillet , un appartement
au premier étage de l'ancien Hô-
lel National , composé de trois
grandes pièces et de trois petites, etc.

S'adresser au 2">° étage de (a même
maison. H1335F 828

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

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

Maison de campagne
A &6HSS

Monsieur Charles de Week offre
à louer sa maison de campagne,
complètement restaurée, située à
Onnens, à proximité de la station
de Rose. II1204F 745-496

Une demoiselle
bien au courant de son service,
connaissant la couture et tous lea
autres ouvrages cherche place do
femme de chambre. Certificats
à disposition.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg,
sous H1332F. 834

TJEE JEUNE ELLLE
sachant faire tous les ouvrages d'un
ménage, cherche place à la campa-
gne, pour le l«r mai.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1339F, 835

UNE DEMOISELLE
qui aurait l'intention de faire un
séjour dans un établissement clima-
térique, et qui parlerait et écrirait
correctement le français , serait
reçue gratuitement à l'Hôtel Bel-
levue, à Selisberg.

Elle aurait à s'aider au bureau
et à la salle à manger. 836

????????????????
?' TT • * 1Î Jl * « x? UqWL&UWI |
? 1 million d'enveloppes, ?
? à 2 fr. 50 le. mille ; 800,000 ?
£ fenilles de papier de v
A poste in-4 3 fr., in-8 1 fr. 50, À
X par rame de 500 feuilles. 100,000 4X cahiers d'école, par 100, à A
x O ir. ou,uou carnets, a •* ir. i? le cent. 80,000 kg. de papier J
? d'emballage, à3fr. 50leslO kg. J? On donne n'importe quelle ^

t 
quantité. ?

. , Prix-courant et échantillon *p

t 
gratuit et franco. 837 A

Fabrique de papeterie T
? A- AllMM!<ttJa^UBJ!jJ& T
T GRENCHEN (Sol .) J????????????????

Fromages. Une des 1«* mai-
sons de Marseille demande représen-
tations ou consignations de froma-
§38. Références 1" ordre. J. Martineng,

uai Canal, Marseille. 8il

AVIS
Hohrhasser , maître-maréchal,

à Montet (Broyé), vient de recevoir
un grand stock de faulx , garanties.
Avis aux amateurs. 840

Les couYertnres de cbevaux d'armée
Bi recherchées, restées d'une livrai-
son à cause de défauts de tissage
dans la bordure qui n'a pas été bien
exécutée, seront vendues au prix
trôs réduit de fr. 5."75 pièce. Ces
couvertures épaisses sont chaudes
comme une fourrure, d'une dimen-
sion d'environ 150 X 180 cm. (cou-
vrant donc presque tout le cheval),
brunes, avec coins cousus en rouge
et trois larges raies (bordure), con-
viennent aussi merveilleusement
comme couvertures de lit.

Envoi seulement contre rembour
sèment. . . . .t.. FABIÀN,'Bâ/e.
gy Je m 'engage à rembourser te

montant payé pour les envois qui né
conviendront pas,' 827'

En faveur de l'Université de Fribourg

AUTORISÉE PAR ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT, LE 22 FÉVRIER 1892
6,000,000 de billets divisés en 6 Séries

ÉMISSION DE LA 4P SÉRIE
COMPRENANT

"Un gros lot de Fr. 50,000
1 lot de Fr. 10,000 50 lots de Fr. 100
1 lot de » 5,000 100 lots de » 50
5 lots de » 1,000 : 750 lots de > 20

10 lots de » 500

Ht- TIRAGE LE 6 JUIN 1808 "Vl
La liste du tirage sera expédiée à chaque porteur de billets

Les billets qui ne gagneront pas à ce tirage devront être conservés par leurs propriétaires car ils
participent en outre aux

i DEUX TIRAGES SUPPLÉMENTAIRES ]
qui auront (ieu après le placement des billets de toutes les Séries

. DONNANT ENSEMBLE

Un C*ros Ijot «ï© Fr. £00,000
Un Gros Lot de Fr. 100,000 — Un Gros Lot de Fr. 50,000
Un Gros Lot de Fr. 20,000 — Cinq Gros Lots de Fr. 10,000

10 lots de . . . .  Fr. 5,000 = 50,000 I 20 lots de . . . . Fr. 1,000 == 20,000
50 lots de . . . .  » 500 = 25,000 | 850 lots de . . .  . » 100 = 85,000

Tons les lots sont payables eu argent

Le montant en est déposé au fur et à mesure du placement des billets à la BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG , qui le délivrera aux gagnants
Les listes des numéros gagnants seront adressées gratuitement, après chaque tirage, à tous les porteurs de billets

PRIX DU JBIJLL.ET t 1 Fr. — JOINDEE A CHAQUE DEMANDE LE FOBI DE EETOOE
Adresser Mandats-Carte et toutes les correspondances à l'adresse mentionnée ci-dessous

Il sera délivré : 11 billets pour 10 fr. ; 22 pour 20 fr. ; 33 pour 30 fr. ; 44 pour 40 fr. ; 55 pour 50 fr., etc.
Toute demande à partir de 10 fr. est expédiée franco par lettre chargée

CONDITIONS AVANTAGEUSES AUX REVENDEURS
Prière d'écrire les adresses exactes et lisiblement

DIRECTION DE LA LOTERIE, Fribourg (Suisse).

VENTE DE DOMAINES
iLe jendi Sl avril 1898, dès les quatre henres du soir, à

Ja pinte communale, à la Vente, a Payerne, il sora exposé en vente
aux enchères publiques et aux conditions qui seront lues avant la mise,
ies immeubles appartenant à Frédéric dit Fritz fils de Christian
Wenger en Boulex, rière Payerne, consistant en deux domaines, l'un
d'une surface de 48 poses et l'autre de 27 poses pourvus chacun de bâti-
ment avec grange, écurie, ot dépendances.

Ges domaines sont en pleine culture , situés à proximité d'une gare; les
Seraonnea quilen deviendraient acquisitriaes auraient la faculté pour i un

es domaines de disposer d'une certaine quantité de fumier, de foin et de
paille en payant ces matières au prix courant du jour.

L'enchère sera définitive sous réserve de ratification d'une assemblée de
créanciers. .

S'adresser pour renseignements, au bnrean de ItHH. Dèlormc» pré-
posé et a l'étude des notaires Bersier à. Payerne , ou le» conditions
sont déposées. H3959L 776

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 trôs modérés. Service soigné Téléphone

COFFRES-FORTS
Constats hm, armatures peur trésor:

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

Franz BAUER «fc SCEHNE, ZURICH
Nouveau catalogué gratis et franco 552

MISES JURIDIQUES
L'Office des poursuites de la Broyé exposera en mises publiques, V

lundi »5 avril 1898, dès 10 heures du matin, au domicile de Pie**?
Bteckler, fermier à Verdiôres (rière Aumont) : 2 juments, 1 pouliche roitff
de 1 an, 1 taureau jaune et blanc, 9 vaches, 5 génisses, 3 bœufs, 1 ve»*}
1 machine à battre avec manège, 1 moulin à vanner , 1 hache-paille, 1 i%à foin, 7 chars divers, 2 charrettes, 4 charrues, 3 herses, 1 buto>»>
1 traîneau , faux, râteaux, fourches, brouettes, haches, tonneaux, pioche8'crocs, boilles à lait, 10 colliers pour bétail , etc., etc.

Les conditions de mises seront lues avant les mises.
Pour le bétail, il sera fait 2 tours de mises.
. Estavayer, le 14 avril 1898. H1295F 706

L'office des poursuites de la. Broyé'

ÉCOLE PRIVÉE DU D A. KELLER
ZURICH. 19, Fraumûnsterstrasse , 19

Etablissement contrôlé par l'Etat pour la préparation à l'Uni-
versité, au Polytechnicum et à la pratique commerciale.

.StflBT* Des jeunes gens actifs, ayant suivi une bonne
école secondaire ou réale , peuvent facilement ôtre prépa-
rés avec un succès réel en 3 ans pour l'examen fédéral et
cantonal de maturité et en 2 ans pour l'entrée à l'école
polytechnique.
Instruction dans les langues modernes et

dans les branches commerciales •"̂ ftjj
Cours du jour et du soir. Leçons particulières

Commencement des conrs d'été i 2 mai 1898
Conditions très avantageuses. Des pensions de famille

seront indiquées. Demandez prospectus avec liste des
élèves préparés avec plein succès. (1888-1897.) 833


