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&ULUETSN POLITIQUE

p Les grèves de Saint-Etienne. —, e.ndant que nous attendons la lumière qui
"jut nous venir du Nord , le désordre nous

J'1'ive de la France. Avec un empressement
* un patriotisme malsains, les mineurs de
«it-Etienne ont adhéré les premiers au

niiH-fes-te universel 1ue les Parisiens onl
a»A + J ** y a l3ue'(3ues jours. Au départe-ont de la Loire reviendra donc l'honneur
ava °-

ir inauguré le mouvement , d'avoir
cul t * *0Us les autres Prêté le flanc à l'ino-
m«n .10n (lu v'rns qui se changera difficile-ment en un vaccin efficace.T — «•*** y a.\_>*_.x.ix ci-ivavj.

Jabf °*0Uv ement a pris naissance au puits
tahi 0' tristement célèbre par les épouvan-
vriilS ^strophes de 1873 et 1876. TJn ou-
go^ r°uleur ayant été congédié par un
cail ^

rn
»ur, tous ses camarades ont fait

Cesg ^oiûmune avec lui et déclaré qu 'ils
tion rJ*ient le travail jusqu 'à sa réintégra-
jj * Presque en môme temps les mineurs
D Pu its Verpilleux apprenant ce qui seJ «ssaït au puits Jabin ont refusé de descen-ar*3 dans les chantiers et se sont joints aux
Premiers grévistes. Le travail a cessé suc-
cessivement dans les autres puits du bassin
bouillier , et finalement la gr.ève générale
a été votée.

Si la solidarité est une vertu sociale et
démocratique , louable en princi pe , elle
constitue dans le cas actuel un motif erroné
de faux amour-propre, elle se change en
un orgueil mal placé. Le renvoi d'un ou-
vrier n'entraine point le chômage de la
corporation entière , il est du nombre de
ces inconvénients journ aliers qii'un psprit
sérieux et de généreuses intentions redres-
sent par une entrevue avec les industriels
°u leurs représentants. Encore faut-il ad-
mettre que la victime des mesures admi-
nistratives n'a donné aucun sujet de plainte,
c» qui peut arriver, mais très rarement.
Voilà donc selon toute apparence , une mu-
tinerie décrétée à la légère, un dommage
ue quel ques centimes que l'on veut réparer
5ar des pertes de plusieurs milliers de
*rancs. Combien nous avions raison de dire
,*Ue Guillaume II embrassait un fardeau
^humain , impossible à soulever. Par-
j ^ûurait-il à rédiger le coàele plus sage,e Plus impartial et le plus avantageux
f °Ul> les mineurs, qu'il risquerait de se

utter aux préjugés et au mauvais esprit
6 'a nature humaine. La décision des mi-fieurg d,- saint-Etienne confirme ce que
°us les philosophes sensés ont prétendu :
?Ut3 la réforme des lois , pour ètre fruc-
£euse, devait ètre précédée de la réformeues mœurs.

-L'affaire du duc d'Orléans. — Les
français paraissent se résigner à l'incar-
Çération définitive du duc d'Orléans. On se«emande quel sera le lieu de la détention ,l autorité à laquelle le prince sera soumis ,le régime qu'il devra suivre. Toutes cesquestions sont traitées dans les journaux

DERNIÈRES DÉPÊCHES
• Buda-Pesili , 20 février.

Le ministre-président Tisza a annoncé à
£ Conférence du parti libéral , l'intention
l\l Présenter à la Chambre des députés un
l'Etat i?® loi tendant a ériger aux frais de
dn _\. "pngrois , un monument à la mémoireUtt comte Andrassy.

Ponillae (Gironde), 20 février.
tp-s 

ILannonce que le côlre-école des pilo-
ns 'Peneviève, s'est perdu corps et bienspendant la nuit du 15 au 16 courant , 2 aspi-- ants pilotes et un mousse ont péri.Les débris du bateau viennent à la côte.

Dresde, 20 février.
Les affiches qui portaient le texte desrescrits de l'empereur Guillaume relatifsa la (question socialiste et qui avaient été

Placardés à Dresde, ont étô presque touteslacérées dans la nuit de mercredi à jeudi.
une enquête ost ouverte,

t S' 1'?11 Parvient à découvrir les auteursau délit , ils seront poursuivis comme cou-pables du crime de lèse-majesté.

qui passent pour être les plus sérieux ; les
juristes font appel à leurs connaissances
professionnelles et historiques pour les
résoudre de la façon la plus serrée. Ils
concluent du précédent établi par la déten-
tion de Kropotkine et d'Emile Gautier que
le fils du comte de Paris sera dispensé du
travail et de toute occupation obligée, qu'il
cardera la barbe et les cheveux comme
dans la vie ordinaire , qu 'il aura la faculté
de porter ses vêtements personnels, de
prendre son alimentation à la cantine de
l'établissement ou de la faire apporter du
dehors. On commence donc à trouver que
M. Carnot a le cœur moins tendre qu 'on ne
le supposait. Même cette inflexible dureté
présidentielle imprime à l'opinion de l'un
de nos confrères suisses, de très sensibles
variations.

Voici ce que disait la Gazette de Lau-
sanne du II février à propos de l'affaire
Louis-Philippe :

C'est égal , la petite équipée du duc d'Orléans
a porté une rude botte aux lois d'exil ; ne fût-
ce qu'en en rappelant l'existence. Si, comme
tout permet de l'espérer , la République s'affer-
mit et ne verse pas de nouveau dans le radi-
calisme, elle ne tardera pas à sentir le besoin
d'effacer du bulletin des lois cette tache qu'y a
faite la peur.

Dans son numéro du 13 février, le même
journal ajoutait :

Personne de sensé en France n'approuve sin-
cèrement une telle loi. Les journaux qui per-
siflent le duc d'Orléans prennent une conte-
nance. Il a su faire juste ce qu 'il fallait faire.
Il a mis à nu l'iniquité des lois d'exil , elleéclate à tous les yeux.

Et hier, la feuille qui compte parmi ses
correspondants attitrés , l'austère et grave
M. de Pressensé, écrivait en toutes lettres •

Il ne iaut pas nous demander de croire qu 'ilpensait sérieusement se faire simple soldat. Amoins de lui imputer injurieusement une vé-
ritable imbécilité, il n'est pas permis de sup-poser qu 'il ignorait la loi cie juin 1886. J'enparle d'autant plus à mon aise que j'ai voté
contre cette loi et porté a la tribune du Sénat
ma protestation ; mais elle existe, et en vérité
les procédés révolutionnaires de ceux qu 'ellea frappés l'auraient rendue nécessaire d
l'heure actuelle.

Une iniquité qui éclate à tous les yeux
et qui devient nécessaire quelques jours
après, voilà qui est bien difficile à com-
prendre. En vertu de quels principes de
morale ou de droit ce changement s'est-il
opéré ?
I_.es élections an Reichstag. — Les

bureaux électoraux do l'Empire seront clos
ee soir à quatre heures. Nous connaîtrons
donc un résultat approximatif vendredi ou
samedi. Pour le moment on s'empresse au-
tour des urnes, sans bruit , sans tumul-
tueuse agitation comme il s'en produit fré-
quemment à Paris et quelquefois en Suisse.
Le peuple allemand apporte dans les affaires
qui le passionnent le plus , une gravité vé-
ritablement philosophique , Kant dirait que
la raison s'exalte chez lui aux dépens de
l'esthétique et de la sensi bilité. U n'en est
cependant pas moins conscient de ses de-
voirs. Les élections d'aujourd'hui produi-
ront en Allemagne un remuement aussi
considérable que l'agitation des Français
en septembre dernier , et à la vérité, jamais
scrutin n'eut une importance supérieure.
Des urnes de l'Empire sortiront le triom-

Ronte, 20 février.
On parle de négociations qui existeraient

entre la maison Armstrong, les frères Or-
lando , Schilezzi de Naples et le directeur
des chantiers de Castellamare, pour l'achat
desdits chantiers et leur cession à la mai-
son Armstrong.

Rïo-de-Janeïro, 20 février.
Le vicomte de Matto Sinhos de Rio-

Janeiro a offert de servir au Portugal une
rente mensuelle de 2000 livres sterling
pour l'organisation d'une flotte.

A Saint-Paul il.s 'est formé un régiment
de volontaires qui serviront le Portugal en
cas de guerre, sous le commandement du
vicomte de Saint-Joachim et de M. Domi-
nique Coelho du Siloz.

Berne, 20 février.
La Commission du conseil des Etats,

chargée d'êttfdier le projet de loi au sujet
de la retraite des fonctionnaires et era-
ployés devenus invalides , se réunira mer-
credi 25 mars, à.4 heures, à Zurich. Elle
est composée de MM. Zweifel, président ,

phe ou la défaite da socialisme, la ratifica-
tion ou le blâme de la politique militaire,
l'oppression ou la liberté des catholiques*l'avenir d'une nation et d'une doctrine.
Tout cela vaut bien le sort d'une Républi-
que ouverte ou fermée, la fortune d'un gé-
néral habile en caracoles ou d'un ingénieur
pour lequel la signature tient lieu de mé-
rite.

L'affaire Parnell. — L'amendement
par lequel M. Parnell blâmait la politique
du gouvernement anglais , a eu contre lui
soixante-sept voix de majorité. Cette défaite
est une véritable victoire si l'on tient
compte des idées qui régnaient en Angle-
terre au sujet de l'Irlande, il y a dix ou
vingt ans, et que l'on retrouve encore chez
les conservateurs endurcis. Il suffit de com-
parer les chiffres des majorités pour mesu-
rer les progrés accomplis par les théories
du home rule, au détriment des procédés
tyranniques agglomérés en faisceau par
le fameux Coertion-act.

Mais le leader irlandais n'est pas encore
au bout de ses peines , car le gouvernement
veut faire adopter par la Chambre le rap-
port de la commission spéciale Times con-
tre Parnell. C'est assurément lord Salis-
bury qui triomphera. On ne saurait cepen-
dant souhaiter à la cause irlandaise meil-
leure aubaine que les maladroites équipées
du journal anglais.

Lo Portugal et la Snisse. — Le ca-
binet de Lisbonne est fatigué, sans doute ,
des procédés belliqueux auxquels il parais-
sait vouloir se livrer sous l'impulsion popu-
laire. Il a compris , à la suite de ses diffé-
rends avec Londres que, courir aux armes,
nécessite des frais onéreux, que la victoire
est toujours coûteuse et que les faibles sont
pour l'ordinaire battus. Aussi , a-t-il suivi
une méthode plus sage et plus prudente
dans la délimitation des frontières qu 'il va
opérer avec les Etats du Congo. En cas de
brouille, les deux partis s'en rapporteront
à l'arbitrage du Conseil fédéral. Ce témoi-
gnage honore le pays auquel il est accordé ,
il prouve que la neutralité est une condi-
tion d'impartialité , heureux si nous savons
le comprendre. Remarquons en passant
que M. de Bismark n'a pas été aussi con-
fiant.

CONFEDERATION
LES VIEUX-CATHOLIQUES

Berne , le 19 février 18S9.
De temps en temps , la secte fait encore

parler d'elle et cherche à attirer sur ses
laits et gestes l'opinion publique qui depuis
longtemps en a assez. Comme d'habitude,
le pseudo « évêque » Herzog vient de lancer
son mandement'de carême et il nous ap-
prend là-dedans une grande nouvelle qui
paraît destinée à rien moins qu 'à changer
complètement la faco de la situation reli-
gieuse de l'Europe et même au delà de-
niers.

On sait qu'il y a toujours eu certains faux
esprits qui rêvèrent l'union entre les diffé-
rentes Eglises chrétiennes, c'est au fond
l'idée du libéralisme. En effet , les unionis-
tes s'imaginèrent toujours que l'union de-
vrait se faire d'abord sur le terrain des

Balli , Gavard , Rusch (mort) et de Tor-
renté.

Berne, 20 février.
La protestation de plus de cent citoyens

catholiques-romains contre l'impôt que les
vieux-catholiques exigent d'eux préoccupe
le gouvernement bernois.

Si la question arrive devant le forum du
conseil exécutif , la majorité des membres
de cette autorité serait décidée , dit-on , à
apaiser ce conflit de son propre chef, afin
d'éviter une irritation qui rappellerait les
plus fâcheux épisodes du Kulturkampf.

Berne, 20 février.
De nombreuses dépêches sont échangées

entre Berne et Berlin depuis la réponse du
Conseil fédéral àl'invitation de l'Allemagne.

Ces négociations sont tenues secrètes.

Bellinzone, 20 février.
Le Grand Conseil a entendu un rapport

de M. Soldati présentant , au nom de la
Commission unanime, un projet de loi d'im-
pôt qui améliore celui du gouvernement.

doctrines communes en laissant de côté
tout ce qui sépare les différentes Eglises.
N'est-ce pas la théorie libérale d'écarter de
l'école, de la vie publique, tout ce qui peut
entraver la libre pensée, c'est-à-dire_ tout
ce qui fait la vie et la force du catholicisme,
pour s'abattre sur une morale vague, indé-
finie , que chacun se forme à son goût.

Eh bien ! M. Herzog nous apprend qu'un
premier et « grand » pas vient d'être fait
dans la voie qui doit conduire à l'union. M.
Herzog a toujours carressé cette idée de l'u-
nion , et, en homme instruit et prudent , il n'a
pas eu grand peine à se convaincre qu 'il ne
serait pas bien reçu par nos concitoyens
protestants s'il venait leur faire dès propo-
sitions en ce sens. Aussi s'est-il adressé à
l'étranger. U est certainement singulier
qu'une secte qui ne cesse de nous reprocher
notre attachement au Saint-Siège aille
tenter elle-même la fondation d'une Eglise
universelle. -

Mais ces scrupules n'ont point fait hésiter
M. Herzog. Il a fait, il y a quelques années,
une tournée en Amérique et s'est mis en
rapport avec les innombrables sectes des
Etats-Unis. En son temps , cette tournée a
fait grand bruit , mais il parait qu'en gens
pratiques les Américains ne se sont point
contentés des déclamations de M. Herzog
et se sont procurés encore d'autre part
des renseignements sur les vieux-catholi-
ques.

Depuis lors on n'a plus entendu parler de
l'union avec l'Amérique.

Infatigable , M. Herzog s'est adressé à
l'Angleterre. Là, il a bien trouvé quelque
chose de commun avec sa secte : la haine
du catholicisme, l'envie et la peur qu'inspi-
rent aux vieux anglicans aussi bien qu'aux
adeptes de feu M. Dôllinger , le dévelop-
pement chaque jour grandissant de l'Eglise
romaine. Il y a eu des conciliabules entre
les « évêques », des articles dans des re-
vues, etc. ; mais les Anglais aussi sont gens
trop pratiques pour lier en quoi que se soit
la destinée de leur Eglise à celle d'une poi-
gnée de sectaires, destinés à disparaître
devant l'antipathie et le mépris du public.

On dit aussi que des relations ont été
nouées avec l'Eglise orthodoxe russe 1 II
ne manquerait vraiment que cela.

Le public vieux-catholi que est resté abso-
lument indifférent aux agissements ambi-
tieux de son évêque. On sait que , pour
l'immense partie de la secte, ce ne sont
point des besoins religieux qui lés ont
déterminés à quitter le giron de l'Eglise.

Mais enfin , à force de travail et dè pa-
tience, M. Herzog peut enfin annoncer que
l'idée tant caressée de l'union va prendre
chair et os. L'année passée, une conférence
unioniste a eu lieu à laquelle prirent part
cinq « évêques », les trois évoques jansé-
nistes , MM. Reinkens , évêque vieux-catho-
lique pour l'Allemagne, et Herzog. On est
tombé d'accord sur un programme dogma-
ti que, ce qui n'a pas dû être fort difficile.
Naturellement , les signataires prétendent
qne ce credo, élaboré dans leurs concilia-
bules , est celui des chrétiens des premiers
siècles de l'Eglise.

Telle est la grande nouvelle que le pas-
teur Herzog vient de porter à la connais-
sance de ses brebis. Pauvre union ! Quand
on a rêvé de s'asseoir à côté de l'archevêque
de Canterbury, ou de prendre place à la
tablo de M. Pobedonoszeff , c'est un maigre

On croit qu 'il sera adopté à une grande
majorité.

INFLUèNZA. — Un instituteur do Fluntern
(Zurich), a dû , par suite de l'influenza , être
transféré dans un asile d'aliénés, et une femme
de 71 ans, qui a été aussi atteinte de l'épidé-
mie, en est devenue aveugle.

CK.U-OîS A. LEtJR. MSE. — M. NJegeli, tenan-
cier de l'hôtel du Grimsel , s'était rendu la
semaine passée de Guttanen au Grimsel pour
aller chercher du foin rémisé dans uno desgranges de la montagne. Comme M. Na^gélis'approchait avec ses domesti ques de cettegrange, il en vit sortir prestement un© bandede quinze chamois qui s'enfuirent à grandsbonds. Les hôtes de la montagne s'étaient éta-blis , paraît-il , dans la grange en question ets'étaient abondamment servi du foin que l'ony avait amené à grand'peiné.

On s'apercevait également que les chamois ,heureux sans doute de l'aubaine , avaient j ouéavec l'herbe sèche, car ils l'avaient répandue
dans toutes les directions.

La perle éprouvée par M.Nasgeli est d'autant,plus sensible que la fenaison n'avait donné Tanpassé que de maigres résultats.



succès que de n'avoir pour collègues de
l'union que les chefs de deux petites sectes
ignorées du public.

On sait que le nombre total des jansénis-
tes ne dépasse pas 8000 et quo malgré ce
petit nombre ils se permettent le luxe
d'avoir trois évêques, afin que, si deux
d'entre ces prélats venaient à mourir en
même temps, il en restât toujours un pour
consacrer de nouveaux évêques et conti-
nuer ainsi la succession des apôtres. Ren-
dons d'ailleurs aux jansénistes cette justice
que, si petit que soit leur nombre , ils ont
au moins le courage de se compter ; on ne
peut pas en dire autant de nos vieux-
catholiques.

Et l'Allemagne! mon Dieu , là-bas, la secte
est en pleine débandade. La mort de M. Dôl-
linger lui a porté un rude coup. Par égard
pour lui , le gouvernement bavarois n'a
jamais voulu agiter la question de savoir si
les vieux-catholiques font partie de l'Eglise
catholique ou non. L'autre jour le prince
Louis , l'héritier de la couronne , s'est pro-
noncé à la Chambre des seigneurs énergi-
quement pour que cette question soit
tranchée. Tout compte fait , la secte est
tombée encore plus bas en Allemagne que
chez nous. On peut lire pendant des mois
les grands journaux d'Allemagne sans
jamais y trouver une ligne qui s'occupe des
vieux.

Chez nous, la secte perd partout du ter-
rain. Battue l'année passée à Laufon , elle
a été dernièrement écrasée à Laufenbourg.
L'odieuse tentative qu'elle vient de faire à
Berne ne la fera pas monter dans l'opinion
publique. Je vous parlerai demain de ce
dernier exploit de la secte.

NOUVELLES DES CANTONS
Le Grntll des Grisons a tenu diman-

che, à Kûblis , une assemblée cantonale de
délégués, quia décidé de garder une attitude
passive dans la prochaine élection au
consolides Etats. Chaque membre du Grutli
sera donc libre de voter pour qui bon lui
semble. On croit que la grande majorité
votera pour les candidats conservateurs :
MM. Romediet Peterelli.

Les libéraux zuricois portent M. le
colonel Blumer comme candidat au siège
vacant du conseil des Etats. Après avoir
arrêté cette candidature , leur Comité a
adressé une lettre au Comité démocratique
l'invitant à ne pas engager la lutte, selon
le principe de la représentation propor-
tionnelle.

Mais il paraît que les démocrates sont
résolus à porter un contre-candidat.

Apprentissage. — Il vient de se cons-
tituer à Zuoz (Grisons) un comité qui a pris
en. main une œuvre excellente. Il se propose
en effet de faire apprendre des métiers
manuels aux enfants pauvres en payant les
frais d'apprentissage et en leur accordant
des secours. On a constaté en effet que la
plupart des artisans sont actuellement des
étrangers et l'on voudrait qu'un plus grand
nombre de jeunes gens du pays se vouent
aux métiers manuels. Le capital de fonda-
tion de l'œuvre nouvelle a déjà dépassé le
chiffre de 3,000 fr. En outre , un certain
nombre d'habitants de Zuoz se sont engagés
à fournir un subside annuel atteignant la
somme de 400 fr. environ.

Bnrean officiel de placement. — On
s'occupe depuis quelque temps, dans les
cantons allemands de l'Ouest , de l'utilité de
l'établissement d'un bureau de placement
intercantonal , qui formerait l'intermédiaire
entre l'offre et la demande, pour tous les
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L'EXPIATION
PAR CHARLES SIMOND

PROLOGUE

LE SECRET DE LA. DUCHESSE

— Je le savais, répondit froidement l'homme
masqué. . .

— Alors qu'attendez-vous de moi ?
je veux '-connaître d'abord combien de

temps il lui reste à vivre.
— Je ne saurais le préciser , mais je doute

que ses souffrances se prolongent...
— Vous voulez dire qu'elle mourra bientôt.
Le docteur inclina la tête en signe d'affirma-

tion.
— Demain?
C'est probable. , ,
L'homme qui lui a versé le poison ne m'a

donc point trompé ?
Michel Herbin se recula avec horreur. Le

calme de cette scélératesse l'épouvantait.
Le médecin , dit-il avec fermeté, n'a plus ici

«u'à. faire place à la justice. _ .
L'homme masqué eut un sourire ironique.

genres d emplois. Des délégués de plusieurs
cantons et de sociétés d'utilité publique,
réunis à Olten , ont posé les bases de cette
institution. Les démarches à faire pour
amener ce projet à bien sont remises aux
soins d'un comité.

Chemin de fer. — Un comité d'initia-
tive , composé de MM. C.-L. Segesser, l'ar-
chitecte Cattani , l'administrateur Schmid ,
Ed. Cattani et Keiser-Frank, a déposé hier
au Palais fédéral une demande de conces-
sion pour une ligne de chemin de fer de
Stanstadt à Engelberg.

Une démonstration antisocialiste
vient d'être faite par le Grand Conseil de
Zurich. Par 104 voix contre 85 , cette
assemblée a maintenu le blâme de la Com-
mission à l'adresse de l'avocat Lang, pro-
cureur général de district, qui a fait de
l'agitation socialiste.

Encombrement des carrières. —
Deux places de maitres à l'école supérieure
de Glaris étaient à repourvoir ; plus de
80 candidats se sont fait inscrire , dont
44 d'Allemagne, 33 Suisses et 5 d'autres
pays.

Chronique mortnaire. — Le Révé-
rend Père Michel , religieux bénédictin
d'Einsiedeln, dont nous avons annoncé la
mort il y a quelque temps, naquit le 25
août 1819. D'une respectable et honnête fa-
mille, bien douée des biens de la fortune, le
Père Michel était frère de Mademoiselle
Hœsele, la noble et généreuse bienfaitrice
du culte et de la paroisse catholique ro-
maine de Rheinfelden , pendant toute la
durée du Kulturkamp f argovien. Il fit une
bonne partie de ses études chez les Révé-
rends Pères Jésuites à Fribourg et à Sehwyz
où il se trouva mêlé à beaucoup de Fri-
bourgeois avec lesquels il sympathisait.

M. Martin Hœsele fit ses vœux comme
Frère Michel le 4 septembre 1842, et célé-
bra sa première mess.e le 29 septembre 1844.
Il fut dès lors professeur à l'école bénédic-
tine de Bellinzone, dans le Tessin, au Col-
lège du couvent à Einsiedeln , où il fut aussi
préfet de l'internat pendant de longues an-
nées, et Directeur de l'Œuvre de la Propa-
gation de la foi pour la Suisse allemande
jusqu'à sa mort.

Une autre vie très active a étô celle du
Père Tertullien, conventuel de Dornach ,
qui vient aussi de rendre son àme à Dieu.
Le défunt, qui avait atteint 85 ans, comptait
62 ans de prêtrise. Il débuta comme novice
au couvent des Capucins de Baden , supprimé
en 1836. Nous le retrouvons ensuite à Sion,
puis à Rapperswyl, puis à Appenzeli où il
résida 20 ans. Les trente dernières années
de sa vie s'écoulèrent à Dornach (Soleure).
Souvent ses supérieurs l'envoyèrent des-
servir des paroisses restées vacantes par
suite de la pénurie du clergé. Le Père Ter-
tullien était toujours empressé à prodiguer
dans de telles circonstances son zèle et son
dévouement. Il en a donné des preuves
touchantes pendant le Kulturkampf , en
bravant à maintes reprises les gendarmes
bernois pour aller réconforter les catho-
liques fidèles de Liesberg. Aussi , le nom
du Père Tertullien était-il devenu popu-
laire dans les districts de Delémont et de
Laufon , et beaucoup de prêtres jurassiens
ressentiront douloureusement la perte du
vénérable religieux.

R. I. P.

Jura-Simplon. — Les recettes du mois
de janvier dépassent de 69,642 fr. 35 celles
du mois correspondant de l'année 1889 sur
les deux réseaux fusionnés.

Voici la comparaison des deux exer-
cices :

— Docteur , je sais que vous êtes probe et ; et demi ; rendez-moi l'enfant que vous avez
bon , ma franchise vous révolte. emportée.

— Le crime m 'est odieux. Michel Herbin se redressa de toute sa hau-
— Et qui vous dit que je ne partage pas ce | teur. Le sang bouillonnait dans ses tempes. Il

sentiment ? Mais il y a des actes nécessaires...
— Trêve à ces paroles. Qu 'avez-vous espéré

en m'a menant ici ?
Le regard du docteur se cloua sur son in-

terlocuteur. Celui-ci eut un haussement d'é-
paules.

— Docteur Herbin , reprit-il , je le répète ,
vous êtes un homme de princi pes. Et ce n'est
point à vous que je demanderais un certificat
qu 'il me serait facile d'obtenir d' un médecin
moins rig ide...

— Quel est cet infâme ?
— Je fais une supposition.
— Outrageante pour la faculté. Le complice

que vous cherchez n'existe point.
— Calmez-vous , docteur , vous vous éloignez

de la question.
— Encore une fois , pourquoi m'avez-vous at-

tiré ici ?
— Parce que vous pouvez m'être utile.
Le docteur eut un geste de répulsion.
— Ecoutez-moi , docteur Herbin , fit l'homme

masqué en appuyant à dessein sur chacune de
ses paroles. 11 y a trois ans et demi , un homme
vous a introduit ici , dans ce château , dans cet
appartement. 11 a réclamé vos soins auprès de
la femme que vous venez de voir et qui se
meurt. Cette femme s'était mariée à l'insu et
contre le gré de sa famille. A peine Cùtes-vous
arrivé ici qu 'elle mit au monde une flllo que
l'on vous confia. Docteur Herbin , je veux de
vous deux choses: dites-moi le nom de
l'homme qui vous a mandé ici , il y a trois ans

1889 ' 1890
Voyageurs 517,113 92 488,000
Bagages 36,095 74 39,000
Animaux vivants 28,993 75 30,000
Marchandises 714 ,554 24 813,000
Produit total 1,300,357 65 1,370,000
Produit kilométrique 1,341 9ô , 1,407

— Samedi , dit le Journal d'Yverdon, la
première locomotive portant les initiales
J.-S. (Jura-Simplon) a quitté la gare de
notre ville.

On travaille activement, du reste, à effa-
cer les lettres S.-O.-S. sur les machines et
wagons de la Compagnie défunte pour les
remplacer par les initiales J. -S.

Un ordre de service, dit le Peuple , nous
indique les noms des employés du bureau
de la traction d'Yverdon qui iront habiter
prochainement Lausanne, où sera le siège
du service de la traction de la nouvelle
Compagnie de chemin de fer.

Ce sont :
MM. Rodieux , ingénieur en chef ; Her-

mann Gagg, inspecteur du matériel ; Jules
Ehinger, commis ; Auguste Willer , dessi-
nateur , adjoint à l'inspecteur du matériel ;
Charles Fischer , commis ; Frédéric Maury,
commis; Gottlieb Zimmerli , commis; Paul
Thur , commis, et Jules Ehinger , fils , volon-
taire.

CORRESPONDANCE DE GENEVE
Genève , 19 février.

Je vous ai télégraphié l'autre jour un
très court résumé de l'assemblée convo-
quée par le Comité international du perce-
ment de la Faucille. La séance a étô des
plus intéressantes et surtout très fréquen-
tée. C'est qu'à Genève on prend au sérieux
ce nouveau projet et le commerce y atta-
che une très grande importance. Dans l'in-
tention des promoteurs il y aura lieu , dans
l'éventualité de ce percement, de raccorder
nos deux gares, celle de Cornavin et celle
des Eaux-Vives. Puis , si le Mont-Blanc so
perce aussi , nous deviendrons une place
internationale. Le devis, s'élevant à 48 mil-
lions , n'a rien qui puisse effrayer nos capi-
talistes genevois ; si l'affaire leur parait
bonne, si elle est présentée par des gens
sérieux, ils y prendront certainement in-
térêt.

Sans faire de bruit , n'abusant pas de la
réclame dont son prédécesseur savait faire
un usage habile , notre nouveau gouverne-
ment s'efforce de réaliser les promesses
qu 'il a faites au jour solennel de là presta-
tion du serment.

Il a déjà préparé — et prépare encore —
une série de réformes dans le domajne lé-
gislatif , soit qu 'il y soit invité par l'initia-
tive d'un député , soit qu 'il aille en avant
de son propre mouvement.

Vous savez que le Grand Conseil a été
nanti d'un projet de loi sur l'initiative po-
pulaire. Sous peu , il aura à discuter sur
deux lois très importantes : l'une, sur les
incompatibilités , l'autre, sur l'élection des
juges par le peuple.

Comme ce sont là , en somme, de vérita-
bles et sérieux progrès , le Grand Conseil
les sanctionnera sans doute par son voto ,
sinon à l'unanimité , du moins à la majorité
des voix.

Les ouvriers n ont pas été oubliés et le
gouvernement actuel est'le seul qui ne
les ait pas leurrés par des promesses
dorées. Je sais qu 'on s'occupe de réaliser
un des desiderata qui tiennent fort à cœur
à nous , travailleurs : la reconnaissance des
Chambres syndicales par l'Etat. Le Conseil
prépare en ce moment une statistique des
Sociétés ouvrières de notre ville.

En matière économique, le département
des finances étudie un remaniement de nos

se demandait s il ne devait pas saisir à la gorge
celui qui lui parlait.

— L'enfant que vous réclamez , dit-il , m'a été
remise par sa môre. Elle seule a le droit de me
la redemander. Je ne la restituerai qu'à elle
ou à son mari. Quant à celui-ci , vous dire son
nom serait commettre une lâcheté.

— Prenez garde, ricana l'homme masqué, je
suis tenace.

— Que m'importe ?
— J'ai l'avantage sur vous , et si vous ne

consentez pas...
— Je crois que vous me menacez...
— Rendez-moi l'enfant , dites-moi le nom de

son père , et je récompenserai largement ce
double service. Vous n'êtes pas riche , doc-
teur. ..

Michel Herbin avait fait un pas vers la
porte.

— Où allez-vous ? demanda railleusement
l'homme masqué.

— Je n'ai plus rien à faire ici.
— Au contraire , asseyez-vous , je vous prie ,

et écoutez ce qu'il me reste à vous dire.
Le docteur maîtrisa la colère que soulevait

en lui ce cynisme. Il se dit que les confidences
pourraient peut-être aider au salut de la vic-
time , ct , prenant une attitude en apparence
impassible , il se laissa choir sur un siège,

— Je viens de vous avouer, reprit l'homme
masqué , que la femme qui agonise là est em-
poisonnée. Vous m'avez avoue vous-même qu 'il
est impossible de la sauver. Elle mourra donc

impôts. M. Ador voue aussi une attention
toute particulière aux questions de trans-
port. Il a examiné hier , à la gare des Eaux-
Vives, un emplacement pour le pétroleum ;
on lui doit aussi d'importantes améliora-
tions dans le service des chemins de fer
pour voyageurs. Sa qualité de membre du
Conseil d'administration du P.-L.-M. lu 1
facilite beaucoup certaines transactions.

Dans notre administration intérieure, le
conseil a le désir de modifier la répartition
des départements cantonaux. On trouve,
avec raison , que les finances font double
emploi avec les contributions , et que le
militaire et l'intérieur sont décidément
trop peu-« surchargés ».

En matière religieuse, vous le savez,
c'est le statu quo que désirent les catholi-
ques, en attendant. Ils ne veulent pas , dans
leur patriotisme, créer des embarras à un
gouvernement qui vient à peine d'arriver
aux affaires et qui est animé à leur égara
des meilleures intentions. On ne leur é6'
mande que l'assurance d'une liberté coB?'
plète en matière religieuse. Les cathofr
ques ont la très ferme espérance que Ie
conseil d'Etat actuel saura la leur main-
tenir.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 19 février.)
Paris. — M. Spuller conversera aujour*

d'hui avec M. de Munster au sujet des
rescrits impériaux et de la Conférence de
Berlin , mais il ne donnera pas de réponse
définitive avant quelque temps. . U existe-
rait certains points , notamment la lirni'5"
tion de la journée de travail à huit heure .'
sur lesquels le gouvernement franc»1'
serait dès maintenant résolu à ne p"3
transiger. ..

— Un bruit qui mérite confirmation o'
que le duc d'Orléans serait reconduit à la
frontière aujourd'hui.

— La Chambre syndicale des agents <»e
change vient d'être informée que cinq cent3
actions fausses de la Compagnie des cb6"
mins de fer d'Orléans circulent actuell0,
ment. Les titres contrefaits portent les nu-
méros 396,501 à 397,000.

— Une catastrophe a eu lieu hier soir
dans une houillière près de Decize (Nièvre)-
Des poussières enflammées ont déterininj
une explosion. Trente-quatre cadavres ont
déjà été retirés.

Berlin. — Suivant les dernières nou-
velles, les cercles politiques sont convain-
cus que l'entente entre les gouvernement5
sur la réunion d'une conférence dans ,a
capitale de l'Allemagne pour la protecti""
des ouvriers sera établie bientôt.

— Le Moniteur de l'Empire publie \liste des experts qui seront appelés *
prendre part aux discussions des cofl1'
missions du conseil d'Etat. Parmi eux s0
trouvent un maitre serrurier, un contre-
maître d'usine , un maitre charpentier , ufl
nettoyeur , un directeur de mines , un pr°'
priétaire de fabrique , ainsi que le députe
au Reichstag, M. Hitze à Aachen.

.Londres. — A la Chambre des com-
munes , sir Edward Clarke dépose un
amendement tendant à créer en Ecosse un
Parlement pour étudier les affaires locales-
Cet amendement est combattu par divers
orateurs et par le gouvernement. M-
Gladstone le combat également ; il dit que
l'amendement de sir Edward Clarke re-
présente le sentiment actuel de l'Ecosse,
mais que la question n'est pas mûre»
quoique mûrissante. La discussion est
ajournée à demain.

aujourd'hui ou demain et je ferai certifier , e»
dépit de vous , qu 'elle a succombé à un"
phtisie.

11 y eut une minute de silence. Les deux ho»1'
mes s'interrogeaient du regard.

— Cette femme, continua l'homme masqu é*
a flétri le blason d'une famille illustre en co"'
tractant une mésalliance , et , dans cette fami"e'de telles flétrissures ne disparaissent qu 'apfès
la mort des coupables.

— Vous mettez le crime au service de l'or-
gueil de race.

— Faire expier une faute n'est pas coinmê
tre un crime. Cette femme va mourir. Ni *
vous , ni à personne il n appartient de la sous-
traire à son sort. Mais , elle dans la tombe , >'
me restera une vengeance à exercer. Non seu-
lement elle a outragé la mémoire de ses aïeuS»
mais le souvenir de cet outrage subsistera-
puisqu 'elle a une fille que vous avez élevée-i
puisque le pore de cette fille vit encore. Doc-
teur Herbin , encore une fois , je veux le non1
de cet homme, je veux cette enfant. Vous fe'
rez ce que j'exige.

— Et quels moyens comptez-vous employa
pour m'y contraindre ? railla Michel. La tor-
ture , sans doute ?

— Il y a des tortures morales plus crueH e*
que la torture physique. Vous avez u»e
femme , docteur , vous avez un fils.Michel Herbin pâlit.

(A suivre-)



— M. Biggar , député parnelliste, est
•ïort subitement.

•— Le correspondant du Times à Berlin
*t que l'empereur a offert à M. Miquel ,
bourgmestre de Francfort , le poste de gou-
verneur civil de la province du Rhin , maislue M. Miquel n'a pas accepté, voulant
terminer à Francfort diverses entreprises
"munici pales dont il a pris l'initiative.

— Le correspondant du Daily News en
j^wénie prétend que les autorités turqueson-t passer de nombreux fusils aux Kurdesi ersans , ce qui cause de l'émotion à Téhé-
i<ui

in ne" — ^n Pr* ŝence de*3 attaques
ion 6SSantes ot malveillantes de quelques
j ,."rnaux russes panslavistes contre les

&ents serbes, le gouvernement à Belgrade
voi. r né la saisie d'un numéro do la No-
d'uni . Wlia dans le^

vl6^ 
on calomniait

titch Inau iere outragaente le régent Ris-
.. *^fl Tï f \ \  t . î _ ï _n  K n..trtïnU<Anc __.n_._l_.nl-

U a i'l l '««Ilc-UlUIIS U U H  HillICilO UUlIOtaicUi--

Pan<si • que ^attitude hostile de la presso
Me 'a71Ste russe contre la régence en Ser-
l'arml soutenue pas une agitation dans
de v + la Population serbe dont le prince
(|Uç'uontenegro serait l'instigateur. Sachant
tiativo prince ne fait rien de sa propre ini-
on ,.! ' , sans Prendre avis de la Russie,
ViW,. , donc à Vienne que les pansla-J«es préparent un coup en Serbie.

CHRONIQUE GENERALE

-ie,
6 *"*3 d'Orléans à la Concierge-

au près d ^Pu*--er insiste particulièrement
près du Se? collèi?ues du cabinet et au-
que I'QI Président de la République pour
cl'Orléan ^racie au plus tôt le jeune duc
gères nî.f ' ^e ministre des affaires étran-
à Paris ' en e^e*> 1u'i^ n'arrivera pas
s'infnn Un Prince ou ambassadeur qui ne
A -lie. au Près de lui de rétat de « Son
ni»:^ e * ©t ne lui demande un permis deYJQ.- i. vg "« i"* U^lliClliUU un i - ci i i i i ù  uc

k&_ _ \ aPres avoir salué le président de la
"-«publi que à l'Elysée, nos hôtes princiers11 les représentants des monarchies voisi-
ns affecteraient de se rendre a la maison
j*6 détention où serait détenu le duc d'Or-
'éans et cela créerait au ministre des affai-
res étrangères une situation au moins déli-
cate.

Les adresses de protestation continuent
a affluer de tous les points de la France.

Dans un lycée de Paris , des jeunes gens
paient préparé , entre eux, une adresse auuc d'Orléans- qui devait être remise à la"rue des jours gras par l'un des élèves
""nt le père occupe une fonction au PalaisUô Justice.

L'affaire , ayant été ébruitée, est parve-
nue jusqu'au proviseur du lycée qui a cru
ae ur Prévenir immédiatement l'autoritécauémique. Une punition exemplaire doit
sep6 lnu" 'gée aux jeunes protestataires qui
, lOnt tn i l . cl'QhnT»* . •Î.TMirîo f . f _  a/_i >f i ___,  nn ..
X _ _ A  L.<J \S. _. £,...\,v , *._ • gui viu f___ a.V

juaiit qu'une mesure plus sérieuse soitprise à leur égard.

de <v**s bonlangiste. — Les élections
aux ?anclie a paris font perdre la têto
aux £, PUuUCains - Ils se voient déjà battus
uac, e'ections municipales. M. Joseph Rei-
avec i la RéP ui) tique française l'avoue
Ieiin < naïveté étourdie qui caractérise ce•
0n

u '«s bomme d'Etat , et il cherche comment
bont» 11* « arracher la chère aveuglée à la
d'in.? .' Le meilleur moyen lui parait être
>..."daller lo _.vAf(.t à VV.Mc.._A,__.r,ua r _
2'eto 6 idée est venue au Temps. Mais le
Point ? et .la République fr ançaise n'ont«t ie même tempérament.
Di-m? RéP u'bttQy>e française veut forcer la
«'IA* * Nous avons' dit M* Reinach , une
« u 'CT

une ** uste loi ff ui assigne au préfet de* 'a Seine l'Hôtel-de-Ville pour demeure.
* il est temps que le ministre de l'intérieur« commande les voitures de déménace-« ment. » Le Temps veut, au contraire ,t_ u on entre en négociations avec le conseil
Municipal et qu 'on achète son consente-
ment. Il lui passe l'indemnité qu 'il s'est
^otée, à la condition que le préfet de laaeiue prenne possession de son apparte-
tants à tout ce 1ue les avocats consul-
renppJ*,11 gouvernement ont trouvé pour
Siée » Possession de la « chère aveu-

Priof! éYldent que Paris oubliera tous les
aptnS iqui r°nt désaffectionné du régime
a an 1?i>S(lli'il apprendra que M. Poubelle
.-, ,W;?''té son oreiller et son bonnet de nuit
li«ôtel-de-Ville. Aujourd'hui il peut y
iT.a toutes ses journées , surveiller ses«reaux , assister aux séances du conseil
J,*n 1Cipal - Cela n'a servi a rien. Il faut
en.} A orme dans la chambre qui est au^in du quai , et la Républiquo sera sauvée.

naS. . anSlo-espag;nol. — La Epoca,cariant du projet qu 'ont les Anglais de con-str-uire un canal autour de Gibraltar , rap-pelle que le traité d'Utrecht , par lequel^spa^ne a reconnu à l'Angleterre la con-cession de cette place, la lui donnait sans«ncun territoire.
Le même journal ajoute qu'un canal d'un•mile de largeur et une digue sèche, pour

l'établissement de laquelle la presse an-
glaise reconnaît que le terrain fait défaut ,
ne peuvent pas moins affecter le territoire
espagnol.

La Epoca appelle donc, à ce sujet , (l'at-
tention du gouvernement et celle du public
pour que le projet de loi soit examiné, et
elle croit que l'Espagne, usant de son droit ,
devrait tracer du côté de la terre ferme, là
où sa juridiction s'arrête, un chemin qui
servirait de limite pour empêcher l'Angle-
terre d'agir si librement à Gibraltar contre
l'esprit des traités, comme si cette place
forte européenne était Sierra-Léon ou
Singapour.

.Loi snr l'assurance contre les ac-
cidents dn travail. — Le gouvernement
italien vient de soumettre à la Chambre un
projet de loi sur l'assurance des ouvriers
contre les accidents.

En voici les principales dépositions :
Doivent être assurés contre les accidents

du travail des ouvriers, quel que soit leur
nombre dans chaque établissement, em-
ployés :

1) Dans les mines et les carrières ;
2) Dans les entreprises de bâtiments ;
3) Dans les industries qui traitent des

matières explosibles.
Doivent également être assurés, pourvu

que leur nombre dans l'établissement dé-
passe celui de dix , les ouvriers employés :

1° Dans les chantiers de constructions
maritimes et dans les arsenaux ;

2° Dans les usines qui font usage de
machines mues par force d'agents inanimés
(vapeur ,, vent , eaux , gaz , air chaud ,
électricité, etc.).

Doivent aussi être assurés les ouvriers
employés dans les constructions de routes
militaires, de chemins de fer et tramways,
de ponts , de canaux, de ports et digues.

L'obligation de l'assurance incombe seule-
ment aux entreprises qui emploient plus de
dix ouvriers et limitée à la durée du travail.

Les primes d'assurance sont, pour les
neuf dixièmes, payées par le patron ou
chef de l'entreprise ou industrie, et, pour
un dixième , par les ouvriers assurés.

Cependant les primes pour l'assurance
des ouvriers qui ne reçoivent pas de salaire
en argent , sont entièrement à la charge du
patron ou du chef de l'entreprise ou indus-trie, et ils ne prennent pas part àla nomina-tion des délégués des ouvriers dans le con-seil d'arbitres.

La contravention des entrepreneurs sera
punie d une amende égale au décuple des
primes d'assurance non payées.

_ Sauf le cas de dol , les patrons ou chefs
d'entreprises ou industries demeurent libé-
rés do responsabilié civile pour les accidents
du travail.

Le Moniteur de Rome trouve que ce
projet se distingue par deux caractères : le
vague de la rédaction et l'invitation pres-
que servile des réformes de M. de Bismark.

Il nous semble , ajoute le Moniteur de Rome,que l'Italie , pays jeune , devait chercher une
forme plus idéale et plus large, surtout après
que le système bismarkien paraît avoir reçu
un coup retentissant par lee rescrits de l'em-
pereur Guillaume.

C'a été une des fautes historiques de l'Italie
officielle de se constituer et de s'organiser sur
le patron étranger , car la diversité des condi-
tions imposait la diversité des constitutions.
De là , dès le premier début de la vie italienne,
tout à pris un caractère bureaucratique et
administratif. Est-ce là ce qu'il fallait à un
peuple à peine constitué , cette armure pesante,
que les vieux peuples portent déjà avec tant
de fatigue ?

Au lieu de créer les organes de la nation , la
secte qui domine s'est complue dans le luxe et
l'imitation étrangère.

Le projet de loi actuel porte cette marque.
i Nous sommes loin néanmoins de condamner

l'œuvre si tardive et si incomplète. Nous re-grettons seulement que le gouvernement n'aitpas créé une forme protectrice adaptée auxconditions particulière s du pays et à son étatéconomique.
_ _La fédération des colonies austra-

liennes. — La fédération « australasienne »
semble être en voie de réalisation. On ne
peut être plus affirmatif , car les colonies
ne sont actuellement d'accord qu'en prin-
cipe. Voici , d' ailleurs , les résolutions adop-
tées par la conférence de Melbourne jeudi
dernier :

1° Les membres de la Conférence pren-
dront les mesures nécessaires pour engager
les législatures de leurs colonies respectives
à nommer , dans le courant de l'année, des
délégués à une convention nationale austra-
lienne investie du pouvoir d'examiner un
projet de Constitution fédérale et de rédiger
un rapport sur ce sujet ;

2° Cette Convention se composera de
7 dôlogués au plus par colonie autonome,et de 4 délégués au plus par colonie admi-
nistrée par la Couronne.

Enfin , vendredi , la Conférence a adoptéà 1 unanimité l'Adresse suivante à la reine :
•.r" * ? ' , !°yaux et respectueux sujets deVotre Majesté , membres d'une Conférence
reunie à Melbourne pour examiner la
question de 1 organisation d'un gouverne-
ment fédéral australasien , et représentant
les colonies australiennes, désirons trans-
mettre à Votre Majesté la nouvelle expres-

sion de notre attachement dévoué au Trône
et à la personne de Votre Majesté. Au nom
de tous les sujets australasiens de Votre
Majesté, nous désirons exprimer le fervent
espoir que Votre Majesté puisse pendant
longtemps encore régner sur un peuple
heureux et prospère. Nous infermons très
respectueusement Votre Majesté que , après
mûre délibération , nous avons adopté à
l'unanimité les résolutions suivantes :

Ici suit le texte des résolutions indiquées
plus haut et sur lesquelles il n'y a rien à
dire. Mais ce qu 'il convient de noter tout
particulièrement , c'est que cotte Adresse
est envoyée directement à la Reine , qu'il
n'y est question que d'attachement à sa
personne et à son Trône et qu 'il n'y est
pas dit un mot du gouvernement impérial
ni du ministère des colonies , que la Confé-
rence ignore complètement et à dessein.
C'est ce qui a marqué les délibérations de
la Conférence. Cela est très significatif , en
ce sens que l'on peut voir percer, sous ce
langage respectueux des délégués des co-
lonies , l'intention bien arrêtée de former
un peuple australien, une nation australa-
sienne, comme ils disent là-bas, qui sera
absolument indépendante du gouvernement
impérial et ne se rattachera à l'empire
britannique que par son respect pour la
Couronne et la royauté.

Il sera curieux de voir comment on in-
terprétera dans la presse anglaise l'Adresse
et la résolution de la Conférence de Mel-
bourne

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 17 février.
J'ai parlé hier du projet de loi contre les

CEuvres pies et notamment de la mesure qui ,
sous prétexte de concentration , supprime la
plupart de ces CEuvres pour les réduire à
quelques catégories destinées à absorber le
patrimoine des institutions secondaires et, par
là même, à en altérer le caractère et le but , au
mépris de la volonté formelle des fondateurs.
On a vu s'élever contre ce projet de concentra-
tion , même dans le camp libéral , les protesta-
tions les moins suspectes. Ainsi le Corriere di
Napoli vient de publier une lettre de M. Schi-
llzzi où il est dit, entre autres :

« Ce qui me préoccupe , c'est la concentration ,
non pas facultative, mais coactive de toutes
les institutions de bienfaisance de diverses
natures dont la rente nette ne dépasse pas
cinq mille francs. Ces institutions, en effet ,
représentent indiscutablement la floraison na-
turelle, spontanée , continue de l'esprit de
charité du pays. La dernière statistique en
porte le chiffre à 14,000 sur 22,000 Œuvres
pies qui existent dans toute l'Italie.

« Il s'agit donc des deux-tiers environ des
institutions de bienfaisance du royaume, que
l'article 54 concentre d'une façon obligatoire
dans les congrégations de charité , en abolis-
sant ainsi les administrations fiduciaires auto-
nomes. Et ce sont des G.uvres pies de tout
genre : asiles d'enfance , hospicespour vieillards
et pour malades , instituts d'aveugles et de
sourds-muets , associations pour le transport
des malades et des morts , maisons de tra-
vail , etc. ; en un mot toutes ces pieuses insti-
tutions qu'a inspirées la foi reli gieuse , ou la
douleur , ou la philanthrop hie , ou la piété , et
nui toutes indistinctement révèlent le noble
désir des fondateurs de laisser après eux quel-
que trace bienfaisante et bénie de leurs senti-
ments et de leurs pensées. >

Sur un autre terrain , des aveux non moins
importants à recueillir sont fournis au sujet
du nouveau parti conservateur dont plusieurs
libéraux soi-disant modérés invoquent la for-
mation, à la suite du sénateur Jacini , pour
remédier à l'étiolement dont se meurt la vie
parlementaire et politique en Italie. Le nouveau
parti que l'on rêve ne saurait certes fournir
ce remède, puisqu 'on n 'a pas le courage , comme
je vous l'ai indiqué déjà en vous signalant les
idées du sénateur Jacini , de proposer ce qui
devrait être la base de tout programme vrai-
ment conservateur en Italie, à savoir la fin du
funeste conflit avec le Saint-Siège et la solution ,
selon la justice , du redoutable problème de la
question romaine. Bien plus , il est de ces
libéraux prétendus modérés qui laissent échap-
per à ce sujet des confidences utiles à enre-
gistrer. Ainsi le député Lucchini vient de pu-
blier une lettre où je relève le passage suivant :
« Si, en 1887, dit-il , on avait fait non pas même
la conciliation , mais quelque chose qui y res-
semblât , si on avait eu seulement le doute que
le chef de l'Etat et du gouvernement fût do-
miné par l'esprit du Vatican , nous aurions eu
en Italie des troubles graves , et peut-être
aurions-nous écrit dans notre histoire une page
ressemblant à l'histoire des Stuart. > Voilà ,
certes , un témoignage instructif et qui ouvre
un jour plus profond sur la domination téné-
breuse des sectes révolutionnaires en Italie.

La crise économique et ouvrière s'accentue
partout en Italie. Une feuille libérale de Milan ,
le Corriere delta Sera , écrit que le travail
manque et que la plupart des grands indus-
triels métallurgiques ont dû réduire leur per-
sonnel dans des conditions considérables. A
Rome , plus de quinze cents ouvriers se sont
vus contraints d'abandonner ces jours-ci les
ateliers. On ne tardera pas à voir les consé-
quences sociales d'une pareille situation. V.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
Cottens , le 18 février 1890 .

Monsieur le Rédacteur ,
Je ne puis m'empêcher de mettre à la publi

cité ce dont mes yeux viennent d'être les
témoins pendant trois jours dans la religieuse
paroisse d'Autigny, se composant des trois
localités d'Auti gny, de Cottens et de Chénens.

C'est pourquoi , Monsieur le Rédacteur , veuil-
lez insérer dans les colonnes de votre journal
ces pâles reflets d'une fête si utile pour le salut
des âmes.

Habitant depuis peu un des villages de la
dite paroisse, j'ai voulu , pour ma propre sanc-
tification , suivre les exercices dits des « Qua-
rante-Heures ».

Déjà depuis longtemps j'avais entendu parler
de la piété, de la foi du peup le fribourgeois ;
mais, quelle ne fut pas ma surprise lorsque ,
de mes propres yeux , je pus constater que ce
que j'en avais entendu dire n'en était que
l'ombre ! En effet , voir une foule sans cesse
nombreuse , recueillie , adorant en esprit et en
vérité ce Dieu eucharisti que, tandis que , dans
bien d'autres localités , dans mon pays même,
pendant les jours qui précèdent le saint temps
du Carême, on outrage à la Majesté de Jésus-
Christ en l'insultant par les mots les plus
choisis de l'incrédulité , n'est-ce pas là une
preuve évidente de l'amour de ce peuple pour
Jésus-Christ-Hostie , en même temps qu 'une
charité sans bornes pour ses frères égarés et
plongés dans le vice; car ce peuple , j'en suis
certain , priait pour les blasphémateurs de son
divin Roi.

Ab! que j'aurais voulu voir un de ces incré-
dules insultant les catholiques vrais , sincères
du peuple fribourgeois et lui dire : « Voyez,
examinez, et dites-moi sincèrement , si c'est en
vain qu'on se proclame catholique , et ne doit-on
pas être fier d'être enfant de cette Eglise qui
seule possède le vrai cachet du bonheur? » Je
puis certifier que tous , jeunes et vieux, adoles-
cents et jeunes hommes , riches et pauvres ,
ont participé à ces exercices d'un effet si
grand.

Oui , tous lavés de leurs péchés par le sacre-
ment de Pénitence et réconfortés , rajeunis ,
ayant acquis de nouvelles forces dans la sainte
Communion , ne seront-ils pas plus disposés à
bien passer le Carême aue ces sens oui s'amu-
sent dans les fêtes banales du Carnaval ? Grâce
au dévouement sans' bornes de M. Romanens ,
révérend curé-doyen de la paroisse , dès samedi
quatre prêtres étaient là pour entendre les
confessions , ce qui ne m'a pas empêché d'at-
tendre une heure au moins près du confession-
nal avant de pouvoir satisfaire moi-même à
un devoir bien doux à tout chrétien catholi-
que; l'on peut juger par là de l'affluence des
paroissiens, heuretix de saisir ce moment pro-
pice d'un sincère retour à Dieu.

Parlerai-je de l'attention aux sermons? Un
seul mot résoudra tout: chacun était , pour
ainsi dire , suspendu aux lèvres du prédica-
teur représenté dans la personne de deux
Pères Capucins , qui ont déployé dans cette
circonstance toute leur charité d'apôtres et de
fils de saint François , le sauveur des âmes.
Mais je m'arrête. Heureux soit ce peuple et
que Jésus le récompense de son dévouement et
de son amour pour lui t

La clôture eut lieu aujourd'hui , mardi , à
trois heures , par le chant admirable et tou-
chant du Te Deum, suivi de la Bénédiction du
Très Saint-Sacrement. Enfin , dans un transport
de vive reconnaissance , chacun , par l'intermé-
diaire des chantres , fit entendre ce canti que :
« Bénissons à jamais , etc. >, si connu des
populations fribourgeoises , cantique retentis-
sant avec sonorité sous les voûtes abritant la
foule remerciant son Dieu. H. G.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. — Séance du 19 f é -

vrier l'890. — M. l'abbé Badoud , préfet du
Collège de Sehwyz, est agréé en qualité de
directeur de l'Institution Fournier.

— Sont confirmés dans leurs fonctions
les titulaires suivants :

M. Savoy, Célestin , syndic de la commune
d'Attalens ;

M. Chassot , Alfred , syndic de la commune
d'Estavayer ;

M. Liardet, Auguste , syndic de la com-
mune de Foht :

M. Marguet , Jules , syndic de la com-
mune de Montborget ;

M- Dubey, Alexandre, syndic de la com-
mune de Sévaz ;

M. Pillonel , Florentin , syndic de la com-
mune de Seiry ;

M. Dubey, Félix, syndic de la commune
de Rueyres-les-Prés.

— On accepte la démission de MM. Fra-
gnière , comme syndic de la commune de
Vui ppens , et Passaplan , comme syndic de la
commune de Hauteville , avec remercie-
ments pour les services rendus, et on
nomme en leur lieu et place :

M. Philipponaz , Hubert , syndic de la
commune de Vuippens ;

M. Jenny, Jacques, syndic de la commune
de Hauteville.

— Est également acceptée la démission
de M. Gremaud, en qualité de syndic de la
commune de Riaz et on nomme en son
remplacement M. Schwartz, Jacques, dé-
puté.

-Etudiants. — La Romania et NuîtJto-
nia rappellent aux personnes invitées à la
conférence de M. de Montenach sur l'Union
internationale des Etudiants catholiques,
qu 'elle aura lieu ce soir , jeudi à S heures,
à la salle de la Faculté de Droit,

(lor étage au Lycée.)
(Communiqué.)

¦»»-»————-

Communiqué. — Sous l'inspiration du
Sénat académique et dans le but de faciliter



a leurs confrères étrangers la recherche
de pensions et de logements, un Comité
s'est constitué parmi les Etudiants de l'U-
niversité.

Les personnes qui voudraient prendr e
des pensionnaires pendant le semestre d'été
(pension complète ; chambre seule ; pension
seule';) sont priées d'adresser leurs offres
par écrit, avec prix approximatifs, à l'a-
dresse ci-après :

Section académique des Etudiants suisses,
la Romania (Comité des logements), Fri-
bourg.

EXERCICES DU CARÊME
POUR LES FIDÈLES DE LANGUE ALLEMANDE

Eglise de Notre-Dame

Le dimanche et le vendredi , à 6 heures du
soir, sermon allemand et bénédiction.

Eglise de Saint-Maurice
Le lundi et le mercredi , à 8 heures du soir ,

sermon allemand et bénédiction.

Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adresser à l'IMPR
PRIX DES ANNONCES :

Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton . . . . . .  80 centimes la ligne.
» la Suisse 20 » > » » la Suisse 40 » » »
» l ' é t r a n g e r . . . . . .  25 » » » _> l'étranger 50 » > »

¦_____-*» Avîa !mna«t«n. i ( H est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes dc renseignement*'
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Alphonse SCHELER, directeur ,J 9 ^^ 
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* CliC> 2526 up SALoMS, etc (197/l21/l5]
Sameax 22 février, d 8 heures du soir " .fll 8 da célèbre peintre snr V.rre J. Btttthige,, , décédé VITRES MOSAÏQUES, etc. ^Deuxième représentation de ''"'"V*" 1 «"¦¦•""¦"¦¦""¦̂^

UE PATER
Drame en un acte, en vers , de M. François

Coppée, de l'Académie française. '
LES FOURBERIES DE SCAPINj

Comédie en 3 actes, àe Molière.
M. Gust. Scheler remplira le rôle de Scapin.
L'Eté de la St-TM_arti_a.
Comédie en un acte de MM. Ludovic

Halévy et Meilhac.
Ordre dît spectacle : 1° L'Eté de la St

Martin. 2° Les Fourberies de Scapin
3° Le Pater. (201)

PRIX DES PLACES :
Loges de face , 5 fr. — Loges de côté, 3 f r.

Parquet , 2 fr. — Parterre, 1 fr. 50.
Seconde galerie, 1 fr.

Pour la location, s'adresser à M™ Cudré.

On demande ÏZ^SiZ
deux chambres meublées , bien exposées.

S'adresser au Bnrean des annonces
de rimprimerie catholique. (200)

A T  AîIîî'R Pour la St-Jac(ï ues» au
U\J U U Ii centre de la rue de Lau-

sanne , à Fribourg, un très confortable
appartement composé de plusieurs belles
pièces, avec sortie sur deux rues , pou-
vant convenir à un docteur , un professeur ,
ou une autre personne aimant le confort.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Impr. cathoh, à Fribonrg. (191;

On offre à vendre
ou à louer pour la Saint-Jacques pro-
chaine la maison N° île, rue de Lau-
sanne, à Eribourg, comprenant magasin,
plusieurs logements, atelier, cour et
jardin.

S'adresser à SL Jacquat, meunier, à
VîHaa-Saint-Pier re, ou à M. Martin-
Bfonney, qui donnera tous les rensei-
gnements. (198) .
JS f̂tpgtëBTOreW?^^
jj> Demandez dans tous les maga- S

Tfr sins du canton le tabac Por- ?
4j| torico (124) f

|YIOGET , LAUSANNE |

PETITES GAZETTES

STATION D 'HIVER . — tes étrangers à Davos
sont actuellement au nombre de 1500, chiffre
qui n 'avait pas encore élé atteint. Les monta-
gnes de l'Oberland des Grisons en comptent
environ 2000, qui y séjournent à cette époque.

SINGULARITé MATRIMONIALE. — On vient de
célébrer à Geielingen , petite ville du Wurtem-
berg, un curieux mariage.

Les nouveaux époux apportent en ménage
des enfants de huit lits différents. La femme
se mariait pour la quatrième fois , et les trois
premières fois elle avait épousé un veuf qui
avait des enfants. Elle-même en a eu avec ses
trois maris.

L'époux était veuf , lui aussi, et il avait des
enfants de sa première femme, laquelle était
veuve quand elle s'est mariée et avait aussi
des enfants.

On se demande comment tout ee monde
pourra s'y reconnaître , si on ne prend pas soin
de numéroter les membres de cette trop nom-
breusfi fnmillf i .

UN DRAME INTERROMPU . — On jouait , diman-
che dernier , dans le village de Goldach (Saint-
Gall), un drame populaire, le « Comte Henri

Franco poar Fr. 2 au iieu de Fr. 4.70
Nécessaire complet d'écriture ou

= Papeterie à 2 Fr. _=
Contenu : Prix ordinaire :

FR. c.
Une belle et forte boîte . . . — .40
100 feuilles doubles de papier à

lp.ttrp. 2.—
100 f ines enveloppes, eu deux

grandeurs 1. —
12 bonnes plumes d'acier. . . •—.30
1 manche de plume . . . .  ¦—.10
1 crayon . — .10
1 flacon d'encre de bureau très

noire — -30
1 morceau de gomme élastique. —¦•20
1 bâton de cire à cacheter . . — .20
3 feuilles de papier buvard . . — -10

Prix de vente ordinaire 4.70
Tous ces objets sont placés dans une

élégante boîte dorée et cloisonée ; ils
ont une valeur réelle de Fr. 4.70.
Une papeterie 2 fr., 5 exemplaires 8 fr.
et 10 exemplaires 15 fr. Demander une
papeterie à 2 fr. J'expédie franco si
le demandeur envoie le montant ou
timbres-poste, sinon je prends rem-
boursement. Je me réserve les contre-
façons. A. Mederhirnser, fab. d'ar-
ticles de papeterie , Grarages (So-
leure). (202/109/12)

DEPOT : M. H->iH _i , i_ Tavel

^ii.vfi> Sf.»i _ iiii'hi<j«cd ( ,< i1Eai'iazell..
V^^tfv3?  ̂ Excellent romfttlo oontre toutes Ies ;;

. ':':\ maladies <io l'o.tomat
);' ¦?•. -.M et «nu.» oftnl contre le manque d'ap-1

' \ 7.-1 îiOtli , l'ni!)li '.'sc d'estomac, mauvaise t
f ia lc i i ip , flatuositês, renvois  aigres, :

':' . _ . ' . ¦ coli que.*, ciitny_ :liB stomacal , pituite, !
formation (lo la pierre ot de la gra- |
voilo . nl.onc .'ince de glaires, jaunis se,vcllo . nlcond'ince de glaires , jaunisse,

L _¦• ¦ ¦ . • '. ,- ¦¦ .i •¦: \ . . m i s s e ¦monts , mal de tête
.J (s'il pro\. mt de l'estomac), crampes

.d c ' .;., ..,;, r. constipation, indigestion j¦ ol exe S•'! ¦ ¦¦ boi__>:i.% vers, ../.'«.'(ions
:?2KçflSS (ic l i l  ''clie ot du loie , liéinorrhoïdos

Bf-gKîiWLV'--'-̂ --. . ") (veine hémorrhoïdale). — Prix du '
Çchutzmar'.te. flacon avec mode d'emploi: l'r. 1, ;

._ flseon doubla 1<V. 1.40. Dép ôt central: .
p\îîtTm.„v.\Hi'.R<.''.iutv._viv-'i.\"<',.(',rartvîiKYenvslci-(Moîa.vie)| ¦
Autriche. Dépôt général d'expédition ponr ia Suisse
chez l'aul -inrlinaun uliarm. il SlccKIiorn.'- Dépôt a

-Fribourg : Pharm. Boéchat et Bourg- 1
knecht ; Charles Lapp, droguerie.— Aven- ' -
elles : Pharm.Caspari. -Bullet Pharm.
Rieter ; p harm. Magnenal ; pharm. Ga- \
vin. — Châtel -Ktc.-_>engg t Pharm.
E. Jambe. — Esta—ayer : Pharm. Por-
celet. — Morat « Pharm. Golliez, ' ainsi
que dans la p lupart des pharmacies en
Suisse. (1013/719;

^BÉCÉDAIKE D'APICULTURE
PAR

M. l'abbé SAPIN
CURE 0'ARCONCIE.L

I->rix: 1 tr. 20

d'Eiciieiifeis » ; ies spectateurs occupaient un Observatoire météorokmaue àe Fribourg
pont sur le ruisseau de Goldach . 3 M

Tout h coup ce pont s'effondra et une qua- J Les observations sont recueillies chaque joui
rantaine de personnes tombèrent à l'eau. Par I à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir.rantaine de personnes tombèrent à 1 eau. Par
un heureux hasard , personne ne fut blessé
gravement.

VOLEUR DéCOUVERT. — Il y a quelques jours,
un porc a disparu de l'écurie de Mn,c veuve B.,
à Céligny, et un garde rural averti s'est mis
en devoir de suivre des pas marqués dans la
neige et partant du lieu du vol.

Cette trace l'a conduit jusqu 'à Gingins, où il
est parvenu à découvrir l'auteur du vol , un
déserteur français , qui a été arrêté par la gen-
darmerie vaudoise. Quant au porc , on l'a saisi
tout découpé dans le saloir d' un nommé D. :
il a été rendu dans cet état à sa légitime pro-
propriétaire.

INCENDIE. — Dans la nuit du 18 au 19, le bâ-
timent neuf de l'ancienne tuilerie Marchai ap-
partenant à la Société Louis de Roll et C'°, à
Moûtier (Berne), est devenue la proie des flam-
mes ; elle était assurée pour 34,000 fr.

Plusieurs machines de grande valeur sont
restées dans le feu.

On croit que le feu a été communiqué à la
toiture par le four. 

M. SOUSSENS, rédacteur.

ME CATHOLIQUE , Bureau des annonces , 13, Grand'Rue , 13
PRIX DES RÉCLAMES :

Ecoutez ! lisez et soyez surpris !
Par da certains motifs, je suis obligé dé céder mon dépôt , grand et bien assorti, en fait <j

marchandises d'argenterie AMGÏiO-BRÏTAJSJMIftïJE à 75 % meilleur marché que le p rl.
annuel elles étaient estimées ainsi donc à peine au prix du travail , franco port dans toute
Suisse. rfPour le montant minime de francs 15.— seulement, tout le monde reçoit aussi longterûr
que les marchandises sont à céder, le Service «le table, mentionné, lo mieux perfectionné d.
l'argent anglo-britannique, le plus massif et le plus fin qui ne peut être distingué du plus gra^1*
connaisseur du pur argent de 13 onces.

JJC* Ponr la fraîcheur des couverts on garantit 25 ans. *39fi|
6 pièces de couteaux de table en argent anglo-britannique avec d'excellentes lames en acier»
6 » fourchettes d'une seule pièce en argent anglo-britannique,
6 » cuillères de table , massives » » » »

12 » excellentes cuillères à café > » > «
12 » cuillères à moka superflues » » » >
1 • cuillère à soupe de la qualité en argent anglo-britannique la plus lourde,
1 » cuillère à lait , de la qualité la plus lourde, en argont anglo-britannique,

44 pièces, le tout pour le prix vil de francs 15.— seulement. .8Gomme preuve que mon insérât ue repose pas sur des manœuvres frauduleuses, je m'eng%
par la présente, publiquement , en cas que la marchandise ne convienne pas, de la repreiw
sans difficulté, par conséquent chaque commande est donc sans risque. <

Les envois n'ont lieu , qu'en payant comptant d'avance ou par remboursement de poste itOV
riale et royale et les commandes sont à adresser (1G1/110/13)

Central-Dépôt der I. Wiener Anglo-British-Fabrik RETTUS
Wien, II. Grosse Sperlgasse, 16

Fondén 1858

OUVRAGES POUR LE CARÊSVSÉ
Méditations sur la Passion de Jésus-Christ, La Passion du Sauveur, par saint ALPHOS3*

par A.. F. LENNIG. — Prix : 4 fr. DE LIGUOBI. — Prix : 1 fr. 20. 
^"Réflexions p ieuses sur la Passion de Jésus- La douloureuse Passion de Notre-Seign ^

Christ, par le P. SéRAPHIN, Passiouiste, Jésus - Christ, d'après les méditatif
3 vol. — Prix:©fr. d'Anne • Catherine Emmerich.— Pri-CjJ>'

Horloge de la Passion , par Mgr GAUME. L'amour du divin Crucifié , méditations *jf— Prix : I fr. 30. ia douloureuse Passion de Notre-Seigfl̂
Réflexions et affections sur la Passion de Jésus-Christ, par le E. P. CLéMENT.

Jesus-Christ ct les sept douleurs de Marie,
par saint ALPHONSE DE LIGUOHI. ¦—
Prix: I fr. 20.

Réflexions sur la Passion de Jésus-Christ,
par SAINT ALPHONSE DE LIGUORI, relié en
toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr. 20.

Le Livre de la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, relié en toile, tranche rouge.
— Prix : 1 fr. 80.

Offices liturgiques de la Passion de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, relié en toile, tran-
che rouge. — Prix : 75 cent.

Méditations sur la Passion âe Notre-
Seigneur Jésus-Christ pour tous les jours
du Carême, par le P. CRASSET. —
Prix : 4 fr.

Chemin de la Croix, en brochure, avec cou-
verture spéciale, 32 pages, 14 giavures.
—15 cent, l'exemplaire, 7 fr. le cent.

Manuel de la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ ,paï V. de Buoii.—Prix : 2 fr.

BAROMÈTRE —
Février |"ll]To|" llî)T7] 1S| lti | 20 ~Tïrâ^

725,0 Ec- -=

720,0 j|- -|

715,0 =-. -=

THERMOMÈTRE (Centigrade) 
_

Février 14 15| 1G| 17 18 19 ),20 Ft
7h.matin —2 -3-1 0 — 2 -2 —3 7h.
1 h. soir 3 — 1 4 2 — 1  —2 —1 1 h
7 h. soir 0 -0 S 0 —1 —2 7 h
Minimum —2 —3 —1 0 —1 —2 Mil
Maxim. 3-0 4 2—2 —2 Ma

Prix : 5 fr. .
Méditations sur la Passion de Notre-Seig>ieid,Jésus-Christ pour le saint temps du *-/ .

rême, par Mm0 EGéE. — Prix : 50 ceJ»*
Nouveaux exercices du Chemin de la GfO '

pour préparer les fidèles à la Commun1"
pascale, par l'abbé GILLET. — Prix ^
Hé : 1 ft*. 75.

Le précieux Sang ou le Prix de notre s<£J
tiarloR P "R* -W 'R- i.nj.n —Pri-r • St fr.»"

Le Pied de la Croix ou les douleurs de •£«
rie, par le R. P. FABER. — Prix : 3 fr. B .j

Histoire de la Passion du FUs de Dieu LA
homme, ou Chemin de la Croix M ^j }
offerte aux gens du monde, par un flO»*̂
DU MONDE. — Prix : 5 fr.

Quelques scènes de la Passion de ^
T
~p

Seigneur Jésus-Christ, par l'abbô ¦»*
GNIèRE, chanoine de la cathédrale de ••*
dez. — Prix *. 4 fr.


