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BULLETIN POLITIQUE

p Petite revue. — On vote toujours en
rance, car la Chambre défait sans cesse

,,e que les électeurs ont édifié. Dimanche
^rnier , le suffrage universel a renvoyéune fois encore au Parlement deux conser-
vateurs invalidés , infligeant à la majorité® plus sanglant des blâmes. Mais cette
"ajoritô est insensible et ce ne sont ni les»ecteurs ni leg remontrances de la presse
£^.y6u.ent la ramener à de plus louables^nt.ments.

Les deux réélus, MM. Loreau et Delahaye ,
ses- ?ten* aucune particularité et ne
LJ^Snalèrent jamais en aucun genre par-
tran • e bien qu '*1 y ait à la chambre

^
•¦çaise plusieurs manières de se mettre

san VUe > depuis l'habitude d'interrompre
Jusn *;esse' adoptée par M. de Cassagnac,
Par iwau refus de 9.uitter Ia salle. prati qué
in»,, déroulède et au port de la blouse
figuré par M. Thivrier.

DI » B°P° S du vêtement populaire introduit
ctli- ™vrier dans le rituel de la démo-« dUe pure, il s'est passé dernièrement auj.aiais-Bourbon un incident des nin* «io-ni.
"catifs. Un paysan breton s'est présenté àfa porte des galeries muni d'une carte d'en-trée que lui avait octroyée le député deson arrondissement, le légendaire M. Bau-dry d Asson et s'est vu refuser l'entrée
ffit qJHd n avait Pas de redingote. Il ne
ffi P P«f T ,cela d'un conte »Ilvent6 a
fr?h

S
«:

C
nr le fait a été Porté samedi à la

deS WrS?mpar?! sur ce P°int la sincérité
leV™ Jnr^î Préten.due républicaine avec
vA+i^f ?« ndémoc

lratiques de la vieille Hel-
ln J. îfj 1

?7*1*?. est touJours vrai , mêmeen matière de sentiments pol itiques : « Rienue pjus commun que Je nom , rien de plusrare que la chose. »
Une autre rareté est celle d'un écono-miste sérieux que le ministre serait bien^•se 

de déléguer à Berlin. M. 
Spuller à la

^cherche d'un homme, est différent de
r'ogène en ce qu'il ne porte pas de lan-
gue, mais ressemble au cynique par l'in-
^ccès 

de ses démarches. Après être allé
j .'.Çcessivement de M. Barthélémy Saint-
Claire à M. Waldeck-Rousseau, de celui-
•9 a M. Leroy-Beaulieu, il est revenu à M.
pies Simon et semble vouloir s'en tenir à
ancien ministre.
Le choix pourrait être plus heureux

comme aussi il pouvait être pire. M. Jules
^ttion est un écrivain de 

valeur, virtuose,
jrv iiste, qui jadis s'est occupé des ouvriers
;l Propos de Platon , et du libéralisme sys-
tématique prêché vers la fin de l'Empire
Par les disciples de Cousin. L'auteur du De-^oir et de l'Ouvrière portera à la confé-
rée un esprit saturé de théories philoso-phiques , apte aux argumentations les plussubtiles , dépourvu du sens droit que donne«ne longue pratique des choses. C'est un
Professeur et des plus classiques qui con-
naît la matière du débat par ce que la Repu-

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Cardiff (Galles), 11 mars.

. Une terrible explosion s'est produite hier
j| la houillère de Morfa. Trois cents mi-
?5urs sont ensevelis dans les galeries ;
^ ont péri.

Rome, 11 mars.
J ¦* la suite du vote dénier à Ja Chambre
"e.s députés , M. Bianchéri a retiré la dé-
"ssion de président de cette Chambre.

Rome, 11 mars.
. -Léon XIII vient d'adresser une lettre très
^Portante à S. B. le cardinal Benavidès y
;, *varrete, archevêque de Saragosse, au
^ujet du 

second Congrès catholique espa-
gnol qui doit se tenir prochainement danscette ville.

. !L«adses, U mws.
r»\t * Cllambre des Communes, l'amende-
ront de M. Gladstone au sujet de la Com-
¦«îsston-ParnelI , a été rejeté par 339 voixcontre 208.

La discussion de la motion Smith com-mencera demain.

blique et la Politique lui en révélèrent. Il
fera tout au moins un livre charmant sur
son voyage, ce sera déjà quelque chose.

A ia Chambre italienne. — M. Crispi
a parfois des mouvements d'impatience qui
sont loin de convenir à un premier minis-
tre. H est vrai que l'ami de M. de Bismark
est Sicilien ; or, l'on sait que Je soleil du
midi surchauffe les tempéraments. Et dire
que les sorties de ce genre sont toujours
occasionnées par les irrédentistes ! C'est
que le pouvoir et l'âge ont transformé en
antagonistes les amis d'autrefois.

Samedi dernier, MM. Ferrari et Imbnani
interpellaient le ministère sur la dissolu-
tion des municipalités de Terni et de Cop-
paro , motivée comme toujours par des
démonstrations irrédentistes, M. Crispi
renvoya les questionneurs importuns aux
décrots de dissolution , les engageant à
prendre la peine do lire les motifs contenus
dans oes documents et à le laisser tranquille.
Sur quoi M. Imbriani, entrant dans une
ardente colère, traita le ministre àe jésuite.
Ce qualif icatif ne pouvait assurément p laire
au pontife de la déesse Raison , au fidèle
des Loges, et s'il 1 eût supporté que devenait
sa fortune politique ? Qu 'auraient dit les
frères et amis? Aussi s'est-il levé repous-
sant du pied son fauteuil , ramassant ses
papiers et a fermé la porte avec violence
en disant : « Tant qu'il y aura cette Cham-
bre et ce président, je ne remettrai plus
les pieds ici. » D'où une série de démarches
pour apaiser les fureurs , réconcilier les
ennemis et décider M. Bianchen à conser-
ver la présidence.

En fin de compte , M. Bianchéri pouvait-il
interdire à M. Imbriani .d'user envers M.
Crispi des procédés mis en honneur par le
président du Conseil ? Il n'avait qu 'à lui
faire passer Ja collection des annales parle-
mentaires pour lui montrer combien on
avait profité des exemples donnés par lui.

Elections allemandes. — On peut
maintenant apprécier dans son ensemble Je
résultat des élections en Allemagne et il est
permis de dire qu 'elles ont dépassé les
attentes les plus optimistes. Le Cartel est
dispersé à tous les vents, catholiques, pro-
gressistes et socialistes s'étant partagé les
mandats que ce parti détenait au sein du
dernier Reichstag. Les trois douzaines de
socialistes demandées par M. de Bismark
sont à la disposition du Chancelier, comp-
tées avec une exactitude matliématique, il
ne reste qu à tenir les promesses faites à
ce propos. C'est ce que nous verrons lundi
prochain.

Entre autres particularités, la nouvelle
assemblée présentera celle de compter en-
core cinq membres qui depuis quarante
ans ont été revêtus des fonctions législati-
ves. A leur tête se trouve le maréchal de
Moltk e. Cette demi-douzaine de vieillards a
vu l'empire se développer sous ses yeux,
elle a connu Jes ressorts de ce colosse poli-
tique, elle assiste aujourd'hui aux débuts
de sa transformation. A quel spectacle Dieu
lui réserve-t-il encore d'assister ?

LEt]L0IS feT LES M(E0KS
Les Romains, qui étaient d'éminents

législateurs, au point que leurs lois sont
restées l'expression de la sagesse écrite ,

Murcie, 11 mars.
Des inondations ont eu lieu ces jours

derniers dans la province.
Nombreux dégâts.

Madrid, 11 mars.
Uno réunion républicaine fédérale a eu

lieu dimanche à Tarragone.
Des discours ont été prononcés en faveur

de l'idée fédérale et des vœux ont été faits
pourUe triomphe du parti.

Un télégramme enthousiaste a été adressé
à M. Pi y Margall .

Berlin, 11 mars.
Il sa vérifie aujourd'hui que les rescrits

de Guillaume II ont été précédés de longues
négociations préliminaires, d'entente avec
M. de Bismark , avec les divers Etats de
l'empire.

L'accoïd î,'̂  ïait entre tous les gouver-nements.
Plusieurs journaux officieux nient qu'il

y ait eu dissentiment entre l'empereur et
le pnnee-chancelier. D'autres journau»,
également officieux, maintiennent les bruits
d'une crise de la Chancellerie.

avaient reconnu et proclame que le con- i déraciner des abus, y introduire des pro
cours des mœurs est nécessaire pour la
réalisation des réformes sociales. Quid
leges sine moribus prof iciunt ? Bismark ,
tout infatué de ses triomphes diplomati-
ques , ne s'est pas assez pénétré de cette
maxime de l'expérience romaine. Il a
cru pouvoir arrêter avec ses lois de ré-
pression le flot montant des doctrines
antisociales. La même main qui avait
signe les rigueurs contro les catholiques
fidèlc3 donnait des ordres pour l'expul-
sion ou l'incarcération des anarchistes,
pour la suppression de leurs journaux et
de lours associations. Le petit état de
siège, c'était la panacée.

On. sait où cette erreur a conduit 1 Alle-
magne. Les socialistes ont fait des pro-
grès énormes : ils sont un million et demi
d'électeurs, le parti qui, après le Centre,
compte le plus d'adhérents. L'examen des
résultats de la votation du 20 février
prouve que le socialisme est prépondérant
dans tous les milieux ouvriers qui se
sont émancipés de l'influence chrétienne.
Quelle leçon !

Le jeune empereur d'Allemagne est-il
assez clairvoyant pour la comprendre ?
On serait tenté de l'espérer ; ses rescrits,
ses discours ont fait une excellente im-
pression. Tout eu demandant l'étude des
réformes et la réalisation de celles qui
sont compatibles avec l'état actuel des
choses, il invoque aussi le concours des
forces morales, et c'est même sur celles-
ci qu'il paraît compter pour le succès de
ses tentatives d'amélioration. On verra
prochainement jusqu 'à quel point ces dis-
positions sont sincères ; la pierre de tou-
che sera l'attitude qu'il prendra vis-à-vis
du Centre, le groupe le plus important
du nouveau Reichstag et celui qui arbore
a la ibis le programme des réformes so-
ciales et la libre expansion des influences
religieuses.

L'Allemagne n'est pas le seul pays qui
ait des réformes à introduire et qui doive
compterpour cela sur l'aide des influences
morales. La Suisse, le canton de Fribourg
n'échappent pas à la grando loi, définie
par la sagesse romaine et que nous rap-
pelions au début de cet article : les lois
sont vaines et ineîdcaces la où elles lut-
teut «outre les mœurs. On ne les 1er ait
triompher qu'au moyen d' une pression
exagérée et prolongée qui , loin d'améiio-
rer les choses, accroîtrait la démoralisa-
tion. Sur le terrain des améliorations
sociales, commençons par changer le
courant des idées, instruisons le public,
obtenons peu à peu l'abandon des insti-
tutions vicieuses, et quand la plus grande
partie du chemin aura été faite, alors,
mais alors seulement, le législateur pourra
intervenir utilement, pour triompher des
dernières difficultés et empêcher tout
retour en arrière.

La propagation des idées justes et saines
est donc le grand moyen à employer
qUand on veut améliorer une société , y

Schwyz, 11 mars.
.D'après le dernier catalogue , la Congré-

gation d'Ingenbohl compte 1,814 religieuses,
plus 80 novices et 120 postulantes.

JLueerite, 11 mars.
L'architecte Keller projette l'établisse-

ment d'un hôtel garni à la Kirchmatt.
JLucerne, 11 mars.

Le département fédéral des cbemins de
fer a invité la Compagnie du Central à pré-
senter au plus tôt un projet d'ensemble
concernant la transformation de la gare de
Lucerne, avec abstraction des passages à
niveau.

Le projet Lindner apparaît de nouveau
au premier plan.

Berne, 11 mars.
Les délégués des Sociétés de tir de la

ville fédérale ont décidé de demander au
Comité d'organisation du Tir fédéral à
Frauenfeld qu 'il fasse des démarches au-
près des Compagnies de chemins qe fer
pour en obtenir des billets à prix réduits

grès réels. Or, de toutes les influences
qui s'exercent dans l'ordre intellectuel ,
et qui gouvernent en même temps la
volonté, la plus énergique est incontesta-
blement la religion. J'ajoute que, de toutes
les religions , c'est évidemment la religion
chrétienne qui a la morale la plus pure
et les principes les plus civilisateurs. Dès
lors, comment comprendre l'aveuglement
de ceux qui croient pouvoir se passer de
l'Eglise et de sa force morale pour amé-
liorer la société ? Où trouver d'autres
guides ? Les savants ? Mais la science est
de sa nature même le partage du petit
nombre. C'est une force essentiellement
aristocratique au sein des sociétés. —
Les besoins ? Mais il entre dans la déter-
mination des besoins une si grande part
d'appréciation qu'en réalité, qu'en pra-
tique, chacun les juge d'après ses caprices
ou ses appétits. Ce n'est pas là un élé-
ment d'ordre et de force pour une société,
mais au contraire un principe de division
et de dissolution.

Une société où les appétits gouvernent
n'est pas une société civilisée. Elle pen-
che à ia barbarie, si elle n'y est déjà re-
tombée. C'est dans une telle société que
la coercition Jégale devient indispensable,
tout en restant inefficace. La loi, qui
n'est pas fondée sur un principe d'ordre
supérieur, est forcément arbitraire et
despotique. Elle est un instrument des
puissants contre les faibles, ou du plus
grand nombre contre la minorité. Les
écoles socialistes le déclarent du reste :
Laissez-nous, disent-ei.es, attirer à noua
les masses, qui sont partout composées
des pauvres, de ceux qui luttent pour
l'existeace, et quand le suffrage noua
aura livré la puissance de l'Etat , nous
ferons rendre gorge aux riches. C'est là
ce que l'on appelle l'avènement du qua-
trième Etat.

Le quatrième Etat, il faut bien le recon-
naître, ne fait que suivre les traces de
ceux qui l'ont précédé hiérarchiquement
et historiquement. On sait par quelles
iniquités et quelles immoralités , la royauté
et la noblesse préparèrent leur ruine et
la révolution de 1789. Le tiers état qui a
dominé depuis lors, a été un peu plus
suffisant , uu peu plus sceptique et un
peu plus jouisseur qu'on ne le fut jamais
dans les antichambres de Versailles. Telle
est la loi des abus : ils froissent et provo-
quent une réaction ,- mais la réaction
n'est pas un remède, elle n'est que le dé-
placement du mal et son extension.

Le remède est dans le retour à la vé-
rité morale et sociale. La société en rede-
venant chrétienne, cessera d'être une
proie aux déchirements provoqués par la
lutte pour la domination et par la lutte
pour la jouissance. Il y a des doctrines
couvertes sous une couche trois fois ou
quatre Ms séculaire de sophismes et de
préjugés , qui seront le salut du monde.
Ces jours mêmes, au Collège Saint-Mi-

en faveur des tireurs qui participerontactivement à la fête de Frauenfeld.
U a été décidé, en outre', de demanderaux Compagnies que la même faveur soitaccordée aux délégués devant prendre partaux assemblées de la Société fédérale descarabiniers.

Bellinzone, Il mars.
Après avoir adopté les propositions deM. Respini concernant la Banque cantonalequi cessera désormais de porter ce titre, léGrand Conseil a terminé sa session parquelques nominations. M. l'avocat Rossi™uCak t\

été- élu ju°e au trib»nal cantonal:
. ivi. tstefam , conservateur , est nommé
Çg» an tribunal du fctrict de jfilfiïlvl\ 181'cU

La discussion en seconds débats de îa loitumpot aura lieu dans la session de prin-
Bellinzone, H mars..

L'assemblée des actionnaires de la ban-que cantonale a approuvé le rapport de làdirection , concluant à la répartition d'undividende de 6 o/ * Awm ÛUI>



chel, les vrais principes sur les limites ! débats de l'assemblée d'Olten. Elles ont
et sur l'usage de la propriété étaient
exposés et aff irmés , dans une séance
placée sous le patronage de saint Tho-
mas d'Aquin. Que cette doctrine par-
vienne à tous, qu'elle entre dans les
mœurs privées et les mœurs publiques,
cela vaudra mieux que toutes les lois ré-
pressives pour arrêter la propagation du
socialisme.

CONFEDERATION
ÏVos savants en exil. — Sous ce titre,

le Basler Volksblatt cite les noms des Jé-
suites suisses qui se sont fait un nom à
l'étranger par leurs travaux scientifiques,
historiques et littéraires.

Le P. Alexandre Baumgartner, fils du
célèbre landammann Baumgartner , de Saint-
Gall, a publié , entre autres ouvrages, une
biographie en trois volumes sur Gôthe ,
dont il apprécie le caractère et les œuvres.
Cet ouvrage a fait sensation en Allemagne.
Le P. Baumgartner a écrit aussi sur Les-
sing et sur d'autres littérateurs allemands.
Il est lui-même poète, linguiste et géogra-
phe. Ses descriptions de l'Ecosse et de l'Ir-
lande ont été très remarquées.

Sur ie terrain de la théologie se distingue
le R. P. Hugo-Adalbert Hurter, né le 11 jan-
vier 1832, à Schaffliouse. Il a publié un
ouvrage théologique en trois volumes, sous
le titre : Nomenclator litterarius recen-
tioris theologiœ ; de plus, une édition des
œuvres choisies des Saints-Pères en qua-
rante-huit volumes.

On a encore àe lui deux Manuels du
dogme en langue latine, ouvrages arrivés
à leur cinquième édition , ainsi qu'un re-
cueil de sermons sur la« Vérité et la beauté
du catholicisme ». Ce recueil compte déjà
neuf séries annuelles.

Un autre Jésuite suisse s'est acquis un
nom dans le domaine de l'histoire et de la
géographie. C'est le P. Spillmann , né le
22 avril 1842, à Zoug. Il a écrit un grand
ouvrage sur les Martyrs anglais sous le
règne d'Henri . VIII , puis une description
de son voyage du cap au Sambèse, livre
qui contient une foule de récits historiques
très attachants. A signaler encore parmi
les œuvres de ce savant plusieurs ouvrages
destinés a la jeunesse, tels que Voyage
autour de l'Afrique , Voyage en Asie , etc.

Sur le terrain du droit public , nous avons
les œuvres du P. Victor Cathrein , né le
8 mai 1845, à Brigue en Valais. Ce Jésuite,
qui se trouve actuellement en Hollande , a
publié deux ouvrages très considérables
sur la Constitution de l'Angleterre, sur les
Devoirs de l'autorité civile. On a encore
de lui une étude très intéressante aur la
Morale du darwinisme.

La science ascétique a trouvé aussi un
profond connaisseur dans la personne du
P. Maurice Mechler, né aussi à Brigue, le
16 septembre 1836. Nombreux sont ses ou-
vrages de piété.

Comme on voit , toutes ces œuvres de nos
savants en exil n'ont absolument rien de
dangereux pour l'Etat ni pour la société.
On n'y traite point de bombes explosibles.
Quand donc la patrie rouvrira-t-elle ses
portes à ces illustres bannis ?

Assemblée ouvrière d'Olten. — Les
délégations des Sociétés ouvrières de la
Suisse sont convoquées à Olten , pour le
6 et le 7 avril. C'est la deuxième réunion de
ce genre ; la première s'est tenue à Aarau
en 1887.

Voici les thèses qui feront l'objet des
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L'EXPIATION
PAR CHARLES SIMOND

PREMIÈRE PARTIE

MONTEREY

— Elle n'a pas encore désigné son peintre ,
mais je tiens une once d'or » contre un mara-
védis », que ce sera toi.

— Moi î
— C'est le moment de t'armer de courage ,

puisque tu vas te trouver face à face avec le
père ; car elle ne manquera pas d'envoyer don
Alexandre ici.

— Tu rêves.
— Tu ne sais donc pas que ce que femme

veut... se fait toujours. Si Anita est éprise de
toi, elle ne reculera devant rien pour obtenir
le consentement de son père à son mariage
avec toi. Je la connais mieux que personne.
N'ai-je pas été élevé avec elle . Mais je ne suis

« 85 francs.
— Un centime et demi.

trait à l'assurance contre la maladie et les
accidents et ont étô proposées à l'adoption
des sections par le chef du secrétariat ou-
vrier , M. Greulich :

1° L'assurance contre les accidents et celle
contre les maladies par la voie de la loi doivent
avoir lieu en môme temps, dans ce sens toute-
fois que l' une doit être séparée bien distincte-
ment de l'autre. Quant à l'assurance contre les
maladies , les primes doivent être payées par
les assurés seulement, tandis que celles de
l'assurance contre les accidents seront suppor-
tées exclusivement par les propriétaires d'éta-
blissements , les entrepreneurs et patrons qui
occupent des ouvriers, employés ou apprentis.

2° Pour l'assurance contre les maladies sont
proposés les principes suivants :

a) Dans l'intérêt d'une administration éco-
nome et d' un bon contrôle contre toute sorte
d'abus, l'administrationdes caisses cle maladie
par elles-mêmes doit être prescrite.

b) Les caisses de maladie doivent assurer
princi palement le salaire ou gain enlevé par la
maladie ; quant aux soins du médecin , médica-
ments, frais de l'hôpital , c'est à l'Etat à s'en
occuper.

c) Autant que l'organisation technique de
l' assurance le permet , l'organisation des caisses
de maladie d'après les métiers et leurs fédéra-
tions et les industries , doit être maintenue et
facilitée.

d) Des normes techniques d'assurance doivent
être fixées d'après lesquelles s'organiseront les
caisses de maladie. Le libre établissement entre
toutes les caisses de maladie sera garanti.

e) Chaque ouvrier , employé ou apprenti , est
obligé d'entrer dans une caisse de maladie.
Partout où il n'y a pas de caisses libres de
maladie qui font droit aux conditions de la loi ,
les autorités locales doivent en organiser une.

f )  Les caisses de maladie doivent secourii
tous les accidents pendant une incapacité de
travail de quatre semaines.

3° Pour l'organisation et l'administration de
l'assurance contre les accidents, nous deman-
dons ce qui suit :

a) L'assurance est obligatoire pour tous les
ouvriers , employés , domestiques et apprentis ;
la prime doit être payée par les propriétaires
d'établissements , entrepreneurs ou patrons ,
d'après la probabilité des dangers à raison du
salaire payé. Les logements, repas et autres
prestations ne consistant pas en argent , seront
ajoutés au montant du salaire d'après les prix
en vigueur dans la localité respective.

b) L'assurance embrasse toutes les blessures
du corps et empoisonnements industriels qui
occasionnent la mort ou 1 incapacité totale ou
partielle de travail de plus de quatre semaines,
s'il n'est pas constaté qu 'ils sont amenés par la
victime même.

c) L'assurance se fait par une institution dc
l'Etat pour toute la Confédération. L'adminis-
tration centrale est dirigée par un office fédéral
de l'assurance contre les accidents, auquel sont
subordonnés des employés dans Jes districts
administratifs correspondant autant que possi-
ble aux différents groupes des industries et des
métiers. L'encaissement des primes et le paye-
ment des secours se font par la poste. La Con-
fédération paye les frais de l'organisation et de
l'administration.

d) Pour contrôler le nombre complet des
personnes obli gées à l'assurance et la classifica-
tion exacte des dangers , et pour fixer le mon-
tant du dommage occasionné par l'accident,
seront nommés par des élections directes , par
les propriétaires d'établissements , entrepre-
neurs et patrons d' une part ct les ouvriers
d' autre part , dans les districts administratifs
des Commissions composées d'autant de mem-
bres des deux partis. Ces Commissions fixeront
aussi des règlements qui ont pour but de pré-
venir les accidents , elles contrôleront l'exécu-
tion de ces règlements ct dési gneront des délé-
gués qui concourront dans les cas qui sont
portés devant l'office fédéral de l'assurance
contre les accidents.

e) Le dommage fixé est payé entièrement,
ordinairement par la voie des rentes. Pour la
ûxntion au dommage , le gain annuel fait la
règle autant qu 'il ne s'élève pas au dessus do
2000 fr. Dans les cas d'incapacité permanente
de personnes mineures , le gain moyen d'un
ouvrier majeur fera la base.

pas au bout de mes révélations. Ta sœur ne sirs. U y a longtemps que je souhaitais avoir ceptez que pour nous obliger... Je sais que vo-1*
vient donc jamais à ton atelier ? l'honneur de vous être présenté. êtes trôs occupé.

— Rarement. Elle sort peu et donne tout son — L'honneur est tout pour moi , monsieur , — J ' achève le tableau que voilà pour l'^s'
temps à ia musique. répondit don Alexandre. Vous voyez devant position de Paris.

— Pourquoi ne la mènes-tu pas dans Je vous un père qui n 'a pu résister a sa fille... Le duc jeta les yeux sur la toile et eut u'
monde ? c'est-à-dire , ajouta-t-il en souriant , au tyran geste d'étonnement.

— Virginie est très anglaise. EUe aime la so- que Dieu m'a envoyé sans doute pour me pu- — Singulière coïncidence, dit-il, ces deux es
litude. nir de mes péchés. Anita veut son portrait et quisses ressemblent beaucoup à ma fille. AvC

— Si tu savais toutes les questions que m'a
faites Anita ?

— Ah!
— Elle est la plus curieuse des filles d'Eve.
— A ce moment, un domestique entra et

présenta sur un plateau une carte de visite ar-
moriée.

Juan Antonio lut familièrement par-dessus
son épaule :

— Le duc de Balboa !... Ne te l'avais-je pas
dit?

— Faites entrer , dit le peintre.
— Un moment... interjeta Juan. Il est inu-

tile qu 'il me voie ici. Je me blottis dans ce ca-
binet.

Il souleva une portière derrière laquelle il
disparut. Un instant après, le domestique in-
troduisit le visiteur. Alexandre de Balboa
avait plus de soixante-cinq ans ; mais il était
encore dans toute la vigueur de l'âge , et le
temps avait à peine grisonné ses cheveux et
ridé ses traits. Il salua l'artiste avec cour-
toisie :

— Jc viens , dit-il , vous dérobes quelques
instants si précieux.

Horace s'inclina.
— Vous répondez , au contraire , monsieur le

duc , repartit-il , à un de mes plus grands dé-

f )  Pour les deux premières années, l'indem-
nité sera payée prœnumerando , d'aprôs une
échelle fixée par l'office fédéral d'assurance.
Pour Jes années suivantes, le mode du paye-
ment se fera par le système de capitalisation
(Decliungsverfahren) d'après les résultats des
années précédentes .

4" La responsabilité civile dans les cas de
faute n'est supprimée ni par l'assurance contre
les maladies , ni par celle contre les accidents.

5o L'assurance contre les maladies et l'assu-
rance contre les accidents , sont accessibles à
toutes les personnes , même si elles n'y sont
pas obligées. Pour des contrats d'assurance
contre les accidents qui visent à une rente
annuelle excédant la somme de 2000 fr., sera
organisé un département spécial ; pour la fixa-
tion des primes on aura égard au rembourse-
ment des (rais d'administration.

Les typographes et la loi sur les
fabriques. — Le 22 mars 1889, est par-
venue au Conseil fédéral , une pétition
signée en janvier 1889, par le Comité de la
Typographia , de Berne, et concluant par Ja
demande suivante :

Que Je Conseil fédéral, en application de
l'article 11, alinéa 3, de la loi sur le travail
dans les fabriques et en considération des
dangers énormes et permanents pour la santé,
tels qu'ils sont démontrés en détail , qu'oiïrc
notre profession (celle d'imprimeur) , veuille
bien décider.

1. Toutes les imprimeries de la Suisse sont
soumises à la loi sur les fabriques :

2. La journée du travail des ouvriers impri-
meurs (compositeurs et conducteurs de machi-
nes, apprentis dans les deux branches , mar-
geurs) ne doit pas dépasser 8 heures. — Le
travail de nuit et du dimanche est absolument
interdit aux apprentis et aux femmes.

3. Dans les branches mentionnées au chiffre
2, on ne pourra plus engager de femmes à
nouveau. Aux personnes du sexe actuellement
occupées à ces travaux, on accorde pour sortir
des imprimeries un délai d'un an pour les con-
ducteurs et de trois ans pour les margeuses.

Cette demande est appuyée par les sec-
tions de la Société typographique suisse,
savoir celles de Thoune , Liestal , Soleure,
Schaffliouse , Bàle, Glaris , St-Gall, Frauen-
feld , Bienne , Berthoud , Brugg, Lucerne,
Zurich et Sion.

Par contre , u margeuses, employées dans
diverses imprimeries de Berne et 13 ou-
vrières de la maison Orell Fussli et C'°, à
Zurich, protestent dans une pétition contre
la demande renfermée au chiffre 3.

Les gouvernements cantonaux ont eu
connaissance de cette pétition.

Onze gouvernements ont recommandé la
prise en considération du cliiffre 1, écarté
par 4, passé sous silence par 10.

Quant au chiffre 2, il a été recommandé
par 7, écarté par 12 et passé sous silence
par 6 gouvernements.

Le chiffre 3 a été recommandé par 5,
écarté par 9, et passé sous silence par 11
gouvernements.

Tous ces préavis et pétitions ont été remis
à l'inspectorat fédéral des fabriques, qui a
présenté un long rapport sur cette question
au Conseil fédéral.

L'augmentation des recettes des
péages a été, comme nous l'avons déjà dit ,
pour les deux premiers mois de l'année ,
d'environ 600,000 fr. sur la période corres-
pondante de 1889. La plus-value de janvier
qui est de 200,000 fr. provient du fait que
l'administration de l'alcool a acheté, dans
le courant de ce premier mois une quantité
assez notable d'esprit de vin. Pour ce qui
concerne l'augmentation de 400,000 fr. qui
s'est produite en février, on ne connaît pas
encore quels sont les éléments qui ont pro-
voqué une différence aussi sensible ; le dé-
partement des finances , frappé de ce résul-
tat , fait procéder actuellement à une en-
quête dont le résultat sera rendu public.

son portrait en pied , en d'autres termes, une
03uvre qui eût certainement épuisé la patience
de Job , s'il avait été peintre. Mais Anita ,
comme Alexandre le Grand , ne veut pour
peintre qu 'Apellcs. Et U paraît , plutôt il est
hors de doute , monsieur , qu'aujourd'hui Apel-
les c'est vous.

Horace ne put réprimer un mouvement de
satisfaction. Le duc s'en aperçut et , croyant àun sentiment de vanité, excusable, après
tout , de la part d'un artiste en renom :

— Je sais, reprit-il , qu'un maître dont la ré-
putation et la gloire s'affirment par des chefs-
d'œuvre admirés de toute l'Espagne, a bien
autre chose à faire que de sacrifier une partie
de son temps aux caprices d'une petite fille de
dix-sept ans qui , pour être jolie , n'en ost paa
moins impérieuse. Si elle mène son père
comme un mouton en carton qu 'un bébé traîne
avec une faveur, tout le monde n'est pas tenu
de subir ce rôle.

— Je ferai lc portrait que vous voulez bien
2j»e demander , monsieur le duc, répondit le
jeune homme, et je ne crains qu'une chose, c'est
que l'artiste et l'œuvre ne soient pas dignes
du modèle.

Vous êtes trop modeste , monsieur ; mais
votre observation me prouve que vous n'ac-

M. Hammer veut, sans doute, amortir le
coup que produit ce démenti de ses prévi-
sions pessimistes.

Employés fédéraux. — Plus de deux
cents fonctionnaires et employés de l'admi-
nistration fédérale se sont prononcés pour
la journée de travail anglaise, finissant a
quatre heures , sans interruption au milieu
du jour . Une pétition sera adressée dans
ce sens au Conseil , fédéral.

Port des journaux. — La Commission
du conseil des Etats, pour le projet concer-
nant le port des journaux, est convoquée
pour le 21 mars à l'Hôtel National , à Zu-
rich.

NOUVELLES DES CANTONS
JLes dettes hypothécaires du canton

de Soleure s'élevaient à fin 1888, d'aPrés
le rapport du Tribunal cantonal , à la so»"316
de 91,367,087 francs.

La valeur cadastrale des terres est éva-
luée à 136,030,219 fr. Celle des bâtiments a
100,921,010 fr.

. La Banque cantonale, à elle seule, P°si
sède des créances hypothécaires s'éleva»-1
au chiffre de 23,108,978 fr. 84 cent.

C'est le district conservateur de DorneçK'
Thierstein qui , comparativement, a Jemo'nS
de dettes hypothécaires.

Le district de Soleure tient la tête.
Dans le canton de Soleure, ce sont l.eS

greffes de tribunaux qui tiennent les reg'*'
très hypothécaires. De là vient que „question est traitée dans le rapport "
Tribunal cantonal.

L'Anzeiger, commentant ces chi^t'
constate que l'agriculture est très ende- -̂ .
que le taux de l'intérêt hypothécaire eS
trop élevé pour les agriculteurs et que, Pa
conséquent , l'Etat devrait songer sôrie«se"
ment à prendre des mesures pour venir e"
aide au paysan.

JLa paroisse catholique de Bal0 '
eu, le 9 mars, une assemblée généra'*'
devant laquelle M. Hauser, président fl*
conseil paroissial , a présenté un rapp 0?
détaillé. Nous en tirons les renseigne»-el1
suivants, qui donnent une idée de l' exten-
sion de la paroisse catholique de Bàle. ]L'instruction religieuse est donnée, daH-
quinze locaux , à 2156 enfants.

Le nombre des enfants catholique3 r̂
quentant les écoles publicmes de Bâle est
de 2472, sur 12179 élèves.

En outre, 350 garçons êt-452 filles suive»*
les cours du dimanclie. . ,

Le fonds des pauvres de la paroisse atte'0
la somme de 22,425 francs.

JLe budget bâlois de 2890 vient à'®1,
arrêté par le Grand Conseil de Bàle a"
chiffres suivants :

Recettes : 5,575,190 francs.
Dépenses : 6,201,681 »
Déficit : 626,491 »

Chronique mortuaire. — Hier S?11*'
est mort à Lausanne M. Auguste Greni eI j
ingénieur , conseiller municipal de kaU'
sanne. ,

— Dans le canton d'Uri. on sisnale le °r'
ces de M. François Meier , président °u
Landrath. M. Meier tut le dernier $a
dammann de la vallée d'Urseren , qui ava flI
la récente Constitution possédait , conii-1

^on sait , des institutions indépendantes e
une Landsgemeinde spéciale.

Les habitants de cette contrée, M. Me^'
à leur tète , firent une vive opposition à >f
nouvelle Constitution. Lorsqu'elle fut M

vous vu Anita ? ,
Une vive rougeur monta au front A°

peintre. .,
— Je n'ai pas eu cet lionneur... je crois, f'1"'

avec embarras. ,— Dans ce cas, votre imagination vous sjSadmirablement , et vous n'avez pas à crain"1
de ne pas réussir le portrait. y

Le duc , en achevant ces paroles, feuil»et
un carton ouvert devant lui.

— Je suis indiscret , dit-il ; mais ie ne pais -r
sister à la curiôuïté, quand j'ai l'occasion °
voir des trésors.TVii *»<̂ 0 UUWiÛ. g— Permettez-moi de vous offrir une de ce
esquisses.

— Ce serait vous dépouiller. „tAlexandre de Balboa s'arrêta brusqiien-e1'
Il levait jusqu 'à ses yeu x un paysage qui se"
blait trembler dans ses mains.— Encore une création ? demanda-t-il- i— Non , une copie d'après nature.Le duc recula d'un pas. ,u
, T-Pi où d0I .c ave'z-vous vu cette supe'¦ „.habitation perdue au fond de ce parc, qu- w
pelle le jardin d'Armide . ,,„!*— Loin d' ici , en Amérique , près du »a° h

(A suivra



«ptôe par la majorité populaire, on donna
'ne compensation à M. Meier en le nom-
mant président du Landrath. Il était li-

— Le parti radical neuchàtelois a faitne perte dans la personne de M. Augustereting, fabricant d'horlogerie à la Chaux-
^l'onds , et député au Grand Conseil. M.
U ing est mort presque subitement à
^nares, où il s'était rendu pour affaires.

..^«eUnicum bernois. — Dans sa séance
de n le Con seil exécutif bernois a décidé
du i? pas entrer en matière sur la requête
<lem seil communa' de Bienne, qui lui
]6 ?a^ait d'approuver le règlement pour
'ou CUSî àe la SuiSse occidentale. Le
L7ernement estime que la question de la
Q'e\?tlotl Par l'Etat d' un institut semblablec Pas encore entièrement tranchée.

m„ he"ttinsj de fer grisons. — Les com-
suliv td6la Haute-Engadine ont voté une
4e fl n?on de 380,000 fr. pour le chemin
•e rv Cleven à Scanfs , et la commune
tafri i a Voté une subvention supplémen-
«ent l 55'000 fr " pour le chemin de fer

au n gonvernement de Zurich présente
Senl» *3 Co«seil un projet de loi sur Jes
tons ? P°PUlaires , semblable sur presque
lft Peu l P°ints au Pr°J et de 188S reJeté par

sPéch1îers6vérance est > parait-il , une vertu
aie du gouvernement zuricois.

-- TJn°,u0ttto dans le Pays-d'Enhaut.
son p/^achement 

de détenus de la 
mai-

ïiière a ent'aire est arrivé la semaine der-
aian au Pays-d'Enhaut, par le col de Ja-
Chan,fo0Ur terminer les travaux de la routedua anu 6.la.Tine.

"- Ih?018'̂ 0 do *a Gruyère vaudoise.
Pou .> + s°ciété est en voie de formation
uJi travailler à l'exportation des excel-¦us fromages du Pays-d'Enhaut. Elle por-
g'a Je nom de « Société des fruitiers de la
tuyère vaudoise. »
ï-es cadavres do deux des victimes quiJnt péri récemment dans le lac de Constance

'nt été retrouvés. Ce sont ceux de Baumann¦t Ackermann , Ils ont été inhumés à Neu-
•irch (Saint-Gall). On n'a pas encore re-
trouve le corps de Paul Sidler , la troisièmefictime.

u **e Grutli schwyzoiw va organiser
p,°e pétition monstre pour obtenir que la
'̂ e nationale de 1891 soit célébrée dans le
-anton de Schwyz.
U • Sociétés ouvrières de ce canton ont
^
«cidô aussi d'appuyer la motion du Grutli
rar°nnais , qui demande une réduction des
^c°les militaires.

COURRIER TELEGRAPHIQUE
(Dépêches du 10 mars.)

pote 1"* ~ A la Chambre,' M. Rabier dé-
itierrih Ue ProP°sition tendant à ce qu'aucun
'asso e d-e la comm ission des douanes ne
la ° Partie de la commission du budget ,
Porta t ' SS'on des douanes étant trop im-
pala p0UI' 1uo les députés puissent
comr?ent participer aux travaux de la
tràl iSSIOn du bud86t- Malgré MM. Pey-
Ma3,Jules Rocne> cette proposition a été^«e par 377 voix contre 115.
Sin ,n sPuller a reçu ce matin M. Jules
„..̂ °n. ailmi»! il fl r>ffar.f ^f'flr.;r.ll^«,r,^+ 1„4 *1!SÇÎ i"-'» ». « v/»Wl i. uiu^iououicill ld
¦iW- de délégué à la conférence de
Cfthl M ' Jules Sinion a répondu qu'il ac-°Ptait cette mission sous certaines condi-'ons , notamment qu'une entente préalable*oit établie entre les cinq délégués français.

L'Evénement assure que, sauf celui de
> • J -iles Simon, tous les noms indiqués
thlr la conférence de Berlin sont hypo-
hie?Sues- M' J< simon > nui en a conféré
ponsft f̂ M" sPuller - ne donnera une ré-
«joncLdéfinitive qu 'après s'être assuré du
son,*..."8 de deux autres délégués, au'ii

fton , à racceptation de M. Spuller.
instann * — 0n assure que, malgré les
bre ivr £.du roi ' le président de la Cham-
siorl Biancheri , persiste dans sa démis-

kchï* C,hambre, le vice-président a donnô
dent

ur ® de la. lettre de démission du prési-
k pni • Biancherie. Sur la demande de
ftiité Vvi*1' la» Chambre a refusé à l'unani-

me d accepter cette démission.

^menf^.r °n .assure ^
ue le 8°uver-

Wrhn v "glais va demander au cabinet de
Mère 

ajou™ement de la Conférence ou-

combnft^T
ei1 de.3 m'nistres a décidé de

îûSS f2
e Rudement de M. Jennings,

amend^ û
g fdst0ni6ns se flattent <»ue cet

jor itci hoK-f u f °  J01X' au lieu de la ma"jur ite habituelle de 80 à 100 voix

— Un meeting de socialistes radicaux a
eu lieu hier à Hyde-Park pour protester
contre les mauvais traitements infligés aux
prisonniers politiques en Russie.

M. John Burns a prononcé un discours
violent , déclarant que , s'il était possible
d'organiser une expédition pour aller en
Russie supprimer le czar, il marcherait le
premier. Sur une autre plateforme , un
orateur attaquant les députés irlandais , un
tumulte s'en est suivi et le meeting s'est
dispersé en désordre.

Itei'lin. — On assure maintenant que la
Bavière, le Grand-Duché de Hesse et l'Al-
sace-Lorraine seront représentés à la Con-
férence par des délégués.

On cite le prince-ôvêque de Breslau , Mgr
Kopp, comme devant figurer parmi les dé-
légués allemands à la conférence ouvrière
de Berlin.

. Saint-Pétersbourg. — Le czar, après
avoir étudié la question de la propagation
des colons allemands dans les gouverne-
ments du Midi , prendra prochainement une
décision au sujet des mesures à exécuter
afin d'y empêcher l'acquisition dans des
proportions trop grandes des propriétés
par les immigrés allemands.

— Notre monde politique se montre très
froissé de l'attitude du cabinet de Rome ,
auquel on reproche àe soutenir vivement
les prétentions de M. Stambouloff au sujet
de la reconnaissance du prince Ferdinand.

D'après des nouvelles dignes de foi , de
Vienne , le comte Kalnoky conformerait
l'attitude de l'Autriche aux résolutions pri-
ses par la Sublime Porte , selon que le
sultan déciderait de reconnaître le prince
Ferdinand ou se refuserait à toute démarche
en sa faveur.

Le gouvernement a installé un nouveau
consulat à Nisch (Serbie).

— Il est assez intéressant de constater
que toute la presse russe sans exception
exprime des vœux pour que M. de Bismark
continue à diriger la politique extérieure
en Allemagne.

— Le czar a décrété la construction aux
frais de l'Etat d'un chemin de fer stratégi-
que de Tuckum à Windau (Courlande).

Rio-Janeiro. (Officiel.) — Le gouver-nement provisoire n'a nullement l'intentionde renoncer à la convocation d' une Consti-tuante. Par son décret, le gouvernements eilorce au contraire d'abréger les délaispour la réunion de la Constituante.

CHRONIQUE GENERALE

JLa Conférence «le Berlin s'ouvrira
samedi prochain. C'est le moment de faire
connaître le programme de cette réunion :

1° Réglementation du travail dans les mines ,
avec les sous-titres : Faut-il interdire le travail
souterrain aux enfants jusqu 'à un certain âge ?
Faut-il interdire le travail des femmes dans les
mines? Doit-on prévoir une diminution des
heures de travail dans les mines , où une lon-
gue présence est particulièrement nuisible à la
santé ? Est-il possible d'introduire la sécurité
daus le travail minier , sans entraver la pro-
duction régulière du charbon ?

2» Réglementation internationale du travail
du dimanche , avec les sous-titres suivants : Y
a-t-il lieu d'interdire le travail du dimanche
sous réserve des cas de force majeure ? Quelles
exceptions y a-t-il lieu de consentir éventuelle-
ment ? L'exception doit-elle être déterminée
par voie de convention internationale , par voie
législative ou par mesure administrative ?

3° Réglementation du travail des enfants ,
avec les sous-titres suivants : Convient-il d'in
terdire le travail dans l'industrie aux enfants
au-dessous ,d'un certain âge ? Comment régler
cette interdiction , le cas échéant ? Devra-t-elle
être applicable à toutes les branches d'indus-
trie ou à certaines catégorie seulement ? Quels
sont les limitations des heures de travail , legenre d'occupation à prescrire , quand il s'agitdu travail des enfants ?

4° Réglementation du travail des jeunes gens,avec les sous-chapitres suivants : Y a-t-il heucle limiter le travail des jeunes gens qui ontdépassé l'âge d'enfant ? Jusqu 'à quel âge cettelimitation est-elle désirable éventuellement?Quelles restrictions y a-t-il lieu de prescrire ?Cqnvient-il . de prévoir des exceptions pour cer-taines branches de l'industrie ?
5° Réglementation du travail des personnesdu sexe féminin , avec les sous-titres KtamWm.:

> -i-t-il lieu ào limiter le travail des feinmesmariées le jour ou la nuit? Convient-il de limi-ter le travail de toutes les personnes du sexeïémimn ? Quelles sont les limitations à pres-crire ! Y a-t-il heu de prévoir des exceptions•pour certaines catégories d'industries ; pourlesquelles ? *
6° Exécution des dispositions adoptées , avecles chapitres ci-après : Y a-t-il des mesures àprendre en vue d'assurer l'exécution des dispo-sition adoptées ? Doit-on prévoir des conféren-ces, sa réunissant périodi quement , de déléguésdes Etats participan ts? Quelles tâches doit-onassigner a ces conférences ? ' ;
Le Pape et la Conférence de Ber-lin. — On assure que Jo prince de Bismark,par une lettre adressée au Pape au nom de1 empereur d Allemagne, a invité le Pape àse faire représenter à la Conférence de Ber-lin. Le Pape n'a pas accepté l'invitation , sebornant à exprimer l'espoir qu 'en traitantJes questions ouvrières , Ja Conférence s'ins-pirerait des principes de l'Eglise.

Conférence antiesclavagiste de
Bruxelles. — On sait que l'œuvre de la
Conférence antiesclavagiste qui siège à
Bruxelles , devait être originellement sub-
divisée en quatre parties ou chapitres em-
brassant la répression de la traite sur les
lieux mêmes où elle s'exerce, la répression
de la traite par mer , la répression de la
traite dans les pays d'importation. Nous
croyons savoir qu 'elle va y ajouter un cin-
quième chapitre qui sera intitulé : « Chap i-
tre des généralités » et portera sur diver-
ses mesures accessoires ou complémentai-
res qui n'ont pu entrer dans le cadre pri-
mitif .

Afnfaires bulgares. — Les dernières
nouvelles de Bul garie semblent confirmer
de la façon la plus complète les récentes
dépêches de Sofia quant à l'imminence
d'une énergique action du gouvernement
pour faire reconnaître le prince Ferdinand
de Cobourg. Le bruit suivant lequel la
Porte, enfin touchée des réclamations de la
Bulgarie , aurait saisi los puissances de la
question , semble avoir été prématuré.
Car la menace d'une démarche directe
du gouvernement bulgare qui passerait
par-dessus la tôte de la puissance suze-
raine , pour demander l'investiture du
prince Ferdinand à l'Europe , vient d'être
proférée en quelque sorte officiellement
par le Svoboda, l'organe du ministère bul-
gare et du prince de Cobourg lui-même.
Il semble résulter clairement des réflexions
de ce journal que la Turquie continue à
faire la sourde oreille aux vœux de la Bul-
garie et que celle-ci est décidée à passer
outre, c'est-à-dire à s'adresser sans inter-
médiaire aux puissances, et, en cas de re-
fus de celles-ci , à proclamer ensuite son
indépendance. Ce serait immédiatement
après le procès du major Panitza que ces
graves démarches seraient commencées.
Dans tous les cas, il n'y a plus guère de
doute ; la redoutable question bulgare sera
posée devant l'Europe d'ici à quelques
semaines, d'ici à quelques jours peut-être.

ï»a mission Simmons. — Qn lit dans
l'Observateur français :

Les négociations du général Simmons
avec le Vatican sur les affaires de Malte
procèdent régulièrement. On assure qu'une
entente va se faire sur la question du ma-
riage. On sait que les Maltais se conten-
taient jusqu 'ici du mariage à l'église, sans
passer par la mairie. Or l'Angleterre désire
que, dorénavant , ils se fassent inscrire
chez l'autorité civile. Le général Simmons
voudrait aussi régler Ja question des ma-
riages mixtes.

On télégraphie de Rome, le 8 mars, au
Monde :

Les négociations entre l'Angleterre et le
Saint-Siège, dont le général Simmons était
chargé, ont définitivement abouti cette se-
maine. Les deux parties sont arrivées à un
accord , aussi bien sur les affaires particu-
lières de Malte que sur la question des
évêchés et vicariats apostoliques dans les
possessions africaines de l'Angleterre. On
dit que les stipulations concerneraient aussi
la tenue éventuelle du conclave à Malte.

FRIBOURG
Université. — Le programme du se-

mestre d'été commence à paraître dans Jes
journaux de Suisse et de l'étranger. Le
Westfœlischer Merkur de Munster entre
autres n'hésite pas à dire qu 'il est extraor-
dinairement riche et varié et qu 'il attirera
de: nombreux élèves.

Le Basler Volksblatt d'aujourd'hui s'oc-
cupe également de l'Université. Parlant du
subside de la ville de Fribourg, il rappelle
la solidarité dont on avait fait preuve en
Suisse à l'égard de la Faculté de théologie
vieille-catholique inaugurée à Berne et
comment plusieurs cantons avaient envoyé
des subsides. Les catholiques suisses ,
ajoute-t-il , se montreront-ils moins soli-
daires et moins généreux à l'égard de
l'Université de Fribourg, alors surtout que
de nombreuses libéralités sont parvenues
de l'étranger ?

Dieu veuille que ce noble et beau langage
soil entendu.

L'Ostschweiz de St-Gall et VAnzeiger de
Soleure, constatant aussi la richesse du
programme d'études , font de pressants ap-
pels aux parents et à la solidarité de la
Suisse catholique.

Lumière électrique. —- La Société
fribourgeoise des métiers et arts industriels
a fait donner , samedi , dernier 8 courant ,
dans son local , une conférence sur la lu-
mière électrique, sujet dont on s'occupe
beaucoup maintenant. La salle était comble ,
et les conférenciers , M. Blanc , électricien à
Marly, et M. Bugnon , se sont très, bien ac-
quittés deleur difficile tâche, se complétant
par des expériences trôs intéressantes. Trois
batteries d'accumulateurs fournissaient la
force à 9 lampes de la valeur de 8 à 32 bou-
gies, et à uno lampe à arc de 600 bougies ,
placée devant l'établissement. Les mêmes
accumulateurs actionnaient un moteur qui,

a son tour , communiquait Ja vitesse à un
dynamo et à une machine à coudre. Le
dynamo de son côté actionnait une pompe ,
un électro-aimant, une lampe à incandes-
cence de 5 bougies et des tubes de Geissler
de toute beauté. On a comparé le gaz avec
différentes lampes électriques, etc. ; mais
nous n'en dirons pas davantage, car, à la
demande d'un grand nombre de personnes,
cette conférence avec les expériences sera
répétée samedi ' prochain , 15 courant , à 8
heures du soir. La lampe à arc sera installée
au milieu de la place , de manière à ce
qu 'on puisse bien juger de sa grande puis-
sance d'éclairage 

Nos plus sincères remerciements aux
conférenciers, et en particulier à M. Blanc,
qui , dans l'intérêt de J'éléctricité , et pour
la faire mieux connaître, veut bien mettre
à notre disposition ses appareils, une belle
installation et surtout ses accumulateurs
mieux connus à Paris, à Bruxelles, qu'à
Fribourg même.

Nécrologie. — Les Religieuses .Hospi-
talières qui desservent avec tant de dé-
vouement l'Hôpital bourgeois de Fribourg
ont perdu , à quelques heures d'intervalle,
deux membres de leur communauté : la
Sœur Marie Chassot, de Vuisternens-de-
vant-Romont , décédée le 10 mars, à8 heures
au matin , dans la 74° année de son âge et la
47° de sa profession religieuse, et la Sœur
Françoise Savoy, d'Attalens, décédée le
même jour , à 11 heures du jour , dans la
69° année de son âge et la 43« de sa profes-
sion religieuse.

Ces deux pieuses Sœurs semblaient se
disputer le moment heureux où elles pour-
raient s'envoler vers la céleste Patrie. L'on
disait à la Sœur Françoise que l'on ne sa-
vait laquelle partirait la première, mais
que la Sœur Marie tenait à partir au plus
tôt. Alors la bonne Sœur de répondre :

— Eh bien , j attendrai un peu ! voulant
ainsi céder à son ainée l'honneur de la pré-
céder au ciel.

La Sœur Marie fut pendant bien des an-
nées maîtresse des novices. La Sœur Fran-
çoise a rempli tour à tour les charges de
sacristine, puis de supérieure ; et enfin ,
dans son amour de la vie cachée et humble.
elle a obtenu de revenir à l'emploi de sa-
cristine qu 'elle a rempli jusqu 'à la fin de
sa vie.

L'Hôpital de Fribourg fait une grande
perte par la mort de ces deux religieuses,
très connues de la population pauvre ot
universellement aimées. Leur mémoire
restera en bénédiction.

JLe Comité de la Société fribonr-
geoise d'agriculture se charge, comme
les années précédentes, de fournir à ses
membres des semences de plantes fourra-
gères, trèfle , esparcette, etc., garanties
pures et à prix réduit.

Un membre du Comité se trouvera au
café Toffel , à Fribourg, chaque mercredi et
samedi , jusqu 'au 20 mars inclusivement ,
pour y recevoir les commandes.

Les personnes qui s'inscriront pour faire
partie de la Société , jouiront , dès cette
année, des mêmes avantages que les anciens
membres.

Madame dc Reynold de Pérolles , Mon-
sieur et Madame de Zurich de Reynold
et leurs enfants, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent de faire
dans la personne de

MONSIEUR

Pierre de REYNOLD de Pérolles
décédé au château de Pérolles , le 11 mars ,
dans sa soixante-sixième année , muni
des sacrements de la Sainte-Eglise.

Les funérailles auront lieu jeudi 12
mars , h 8 heures , et l'office de Requiem
à 8 '/- heures , à Saint-Nicolas.

H. 1. I».

Monsieur Alfred Julmy et sa famille
ont la douleur do faire part à leurs
amis' et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur fils

Louis JÏHLMY
I décédé lundi 10 mars, après une dou- !
I loureuse maladie, à l'âge de 10 4/2 ans. S

L'ensevelissement aura lieu mer- |
| credi 12 mars, à 8 heures du matin, à i
I Saint-Nicolas.

tt. I. I*.
"*""•" 'liiTI'H l—IMIM HMUIWIMH1II Wp 1

Cercle catholique. — Mercredi 12
mars 1890, Soirée musicale et loto, donnée
par Ja Société do citant La Cécilienne , avec
le bienveillant concours de Mllos S., au



profit d'une œuvre religieuse de notre
ville.

I*rtO GRAMME
PREMIÈRE PARTIE

1. Une nuit de mai, chœur d'hommes avec
solo de ténor , . . . .  F. ABT.

2. An's wiedersehn , duo
pour ténor et baryton. . SCHNEEBERGER.

3. Impromptu, pour piano . LESCHéTIZKY .
4. Aubade , double quatuor . WECKEIU.IN .
5. La Pesca, nocturne pour

soprano et alto . . . .  ROSSINI.
6. Laquestion des nez,scène

comique CHAUTANT.

DEUXIEME PARTIE
7. Le Dimanche matin ,

chœur d'hommes . . .  F. ABT.
8. Carnaval de Venise, pour

piano à quatre mains . . SCHULHOFF.
9. Ninon, solo pour voix de

ténor PAOLO TOSTI
10. Népour êlre avocat, scène

comique. .' L'HUILIER .
21. Jeunesse, solo pour so-

prano . . . .  . . . WECKERLIN.
12. L'Affût , chœur d'hommes

avec ace. de piano . . . GOUNOD.

Pour tout ce qui concerne ies annonces, s'adresser à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, $
PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES :

Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton . . . . . .  30 centimes la ligne.
> la Suisse . . . . . .. 20 » » » » la Suisse 40 > » »
» l'étranger 25 » > » » l'étranger . . . . . .  50 » » »

f ĝf r. xvin f m t t » ( -
11 est accor^  ̂un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignern611

"** AYin "«portant. j jn<jiqUQr ie nom da jonrnal et le nnméro «le l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit.

^_y Ĵ* _. k. 1̂ i*̂ ZW ^_Ĵ  là k.™ _JH_»jL.f -HLJHL^J

«Miri.

Le meilleur de tous les Extraits de Viande et Bouillons
Il suffit de verser une cuillerée à café de Consommé Magg i dans l'eau bouillante

pour obtenir instantanément un bouillon de viande succulent , possédant toutes les
propriétés du véritable pot-au-feu. Il sert également pour relever et aromatiser
les jus de rôtis, les ragoûts, les potages gras ou maigres. Il se conserve indéfi-
niment. (257)

En flacons depuis 35 cent, jusqu'à 9 fr.

COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE

Fonds de garantie : 60 millions de francs.
Assurances en cours : 232 millions de francs.

Les assurés reçoivent annuellement une répartition dans les bénéfices de
la Compagnie.

Assurances complémentaires. Combinaison spéciale de l'Urbaine.
S'adresser à M. Antoine Moosbrngger, agent général de la Compagnie

à Fribonrg, Grand'Rue, N° 54. (228)

GOUTTE et RHUMATISMES
Soulagement immédiat et guérison certaine par le nouveau traitement de

J. RNEYIL», pharmacien-eMmiste
à CHAMBKÏtY (Savoie)

1° Par le Vin anti-gouttenx et anti-rhumatismal, enrayant instantané
ment une crise de goutte et de rhumatisme (le flacon , 8 fr.).

2° JLe Sirop sédatif prévenant les rechutes le flacon , 5 fr.
DEPOT GÉN ÉRAL POUR LA SUISSE :

Pharm . Brandt, 15, rue Verdaine , Genève, et chez Messieurs Schmidt, phar-
macien , Fribourg, et F. Golliez, pharmacien , Morat. (196)

Envoi franco contre demande affranchie de la brochure explicative.

wmmM\M-.w*m ON OFFRE A LOUER
pour le £5 juillet , deux cha mores pour une jolie chambre meublée, avec cabinet
bureau , à un rez-de-chaussée , Grand'Rue. au lor étage, bien exposée au soleil. S'a
S'adresser au Bureau des annonces de dresser au magasin N° 46, Grand'
{'Imprimerie catholique. (236) Bue. (244)

PETITES GAZETTES
INCENDIE DE FORET . — A deux ltilomètres du

couvent de la Madonna del Sasso au dessus de
Locarn setrouve une grande forêt déjeunes
cliènes o te desuperbes châtaigniers, apparte-
nant à la corporation bourgeoise de Locarno.
Un incendie s'y est déclaré jeudi , à 10 heures,
illuminant les alentours , spectacle terrifiant et
d'une grande beauté tout à la fois. Une surface
de près de quatre kilomètres carrés n'est plus
qu'une mer de flammes. Deux cents hommes
qui se sont transportés sur le lieu de l'incen-
die pour essayer de circonscrire celui-ci, ont
dû y renoncer, le vent soufflant avec violence ,
l'activait et le propageait. Le soir , à 9 heures,
il gagnait encore en intensité. On en ignore les
f ; : i i s < - '

Etamlne, Grenadine et soie I
noire et conteur» (anssi tontes Q
les nuances <le la lumière) die
1 fr. 80 A 16 fr. 80 le mètre on i
12 qualités différentes, expédie franco jpar coupes de robes et pièces entières, |
G. Henneberg, dépôt de fabrique de j
soie à ZURICH. Echantillons franco j
par retour du courrier. (113)

PARIS

r Tous ceux qui hésitent , ]
à choisir parmi le grand nombre de remèdes an-
noncés dans les journaux sont instamment engagés
à demander par nne simple carte-correspondance
à la Librairie ALBERT M UNZINGER à Olten la bro-
chure illustrée : «l'Ami du Malade». Co manuel,
expédié gratis et franco, fournit à côté d'une de-
scription claire et précise d'un certain nombre
de Remède* Domestiques dont une longue ex-

périence a démontré l'efficacité hors ligne,
Bt- des attestations de malades -fri
guéris, authentiques, prouvant que bien souvent
an simple Remède Domestique guérit des Mala-
dies quasi incurables. Pourvu que le malade tombe
sur le remède approprié à son cas, .'affection la
plus grave se guérit maintes fois comme par en-
chantement. «L'ami du malade» est un conseiller
sûr dans tous ces *cas. Aucun malade ne voudra
donc s'en passer. L'envoi ùe cetto brochure illus-

trée n'entraîne pas de frais. "5ËJK ¦

A^.̂ ^AV.^VAV.t^r.tiW'
(0. F. 2256) (1006/71)

M. SOUSSENS, rédacteur

VENTE D'IMMEUBLES
à la Tour-de-Peilz , près Vevey (vaud)

Samedi 22 mars 1890, dès les 7 heu-
res du soir, à la pinte « Aux Carabi-
niers », à la Tour-de-Peilz, il sera exposé
en vente aux enchères publiques des im-
meubles sis à la Tour-de-Peilz, près
Vevey, consistant en deux maisons d'ha-
bitation conti gues ayant débit de vin,
cave meublée, pressoir, écurie, jardin
spacieux et place , d'une contenance totale

Taxe cadastrale, 33,900 fr. ; mise à
prix , 27,000 fr.

S'adresser au notaire B. Monod, à
Vevey. 2600 (253)

du fin AU 7 A toux» mal de ger2e»imiuvilùa, asthme, coqueluche
etc., se combat le mieux et en prévient
les suites fâcheuses avec
les Pastilles pectorales à l'érable
qui procurent de suite du soulagement.
A 60 cent, et 1 fr. chez Ch.JLapp,drog.,
à Fribonrg. (80)

Un bon tonnelier-fondrier
ayant travaillé dans les grands vignobles ,
cherche de l'emploi dans la ville de Fri-
bourg. S'adresser au Bureau des annon-
ces de l'Imprimerie catholique, à
Fribourjr. (243)

«re* ATTENTION
Au Magasin de l lndustrieJle

8, G R A N D ' R U E , 8, A F R I B O U R G
Gravure en tout genre sur métaux, tels

que : or, argent , nikel , cuivre , laiton ,
zinc, etc., etc. (283/179)

On se charge en outre de graver sur bois ,
ivoire et nacre.

Vvix modéré.

VENTE BÏMEUBLE
L'home de Louis Frossard-Ka p in ,à Payerne, dans laquelle se trouve un

mineur , expose en vente aux enchères
publiques , l'immeuble qu'elle possède En
Chaux, rière Payerne, d'une surface de
572 ares 13 mètres , divisé en 7 parcelles,
dont une plantée en vernes. Le blo.» est
réservé. L'enchère première aura lieu
jeudi 6 et la deuxième ou dernière, sa-
medi 15 mars 1890, chaque fois à 7 heu-
res du soir , àla pint e communale , JLa
Vente, à Payerne. Les conditions et
plans déposent en l'étude du notaire
Bersier , au dit lieu. (229)

de non (empM on offre à vendre
un beau piano , peu usagé. Prix modéré.

S'adresser à Orell, Fiissli, annonces ,
à Fribonrg. 2603 (254)

| Observatoire météorologique de Fribourt
Les observations sont recueillies chaque jou

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
I BAROMÈTRE -««
! Février 1-5 I 0-1 7 1 8 I 9 I 101 lll Marsl ' c r i i o i  %J yj i | «J j i l _

725,0 |- -S
720,0 §- l -§

THERMOMÈTRE (Centigrade)
Février | 5 | 6 | 7 | 8

~
\d  10 lî^ M

7h .matin -101—4 î i j _3 Jffh -
1 h. soir —01—3 4 7 6 2 6 [ h
7 h. soir -2j 3 3 3 2 -) 7 h
Minimum -101—4 l l l  —i Mil
Maxim. -0| 3 4 7 6 2 Ma:

BANQUE POPULAIRE
SUISSE

SUCCURSALE DE FRIBOURG

Messieurs les sociétaires sont Prj .
d'assister à l'assemblée générale qui aU 

^lieu le dimanche 23 mars ^O» .,
10 V2 heures du matin , au 1er étage û0

Brasserie de l'Autruche. f à )
Tractanda :

Lecture du compte rendu de 1889 ;
Nominations : " ,»
a) De 3 membres de la Commission

Banque en remplacement de :
MM. Gustave Vicarino, 1 «.je s-f-*1'

Paul Blancpain , a 0''Philippe Guidi , ) t ( jeb) D'un suppléant en remplaceDieI1
M. Antoine Perriard ;

c) -De 3 réviseurs de comptes ;
d) De 5 délégués à Berne. ..-̂Le rapport annuel sera à la dispoS1

des sociétaires dès le 15 de ce mois-
Fribourg, le 1er mars 1890. ieLe Président de la Commission de IWtfl

Alex. Gendre. >̂

Un ouvrier-boulanger
connaissant bien son état , désire se P

^cer comme tel ou comme domestiqu*5'_ •
préférence à la campagne. Pour reg*
gnements, s'adressera François *»e
chier, à Cottens. (234) ».

BAIL A FERME
Le curateur de Joseph , ffeu Pierre * {

elat, à Châtonnaye, exposera en l°ca :g^pour le terme de 3 ans, par voie de ^ ^publiques , le domaine que possède
pupille, rière Châtonnaye , de la c0?$nance de 21 poses avec bâtiment , &*%$»à battre , eau intarissable. Le même y>j »
il cora vonHii un minnn v,,,V.lî«in-S.
jument de 7 ans, une génisse de 14 *° <V
2 porcs de 4 mois, un gros char et e
ron 30 quintaux de beau foin. ,; g2

Les mises auront lieu le samedi,
mars courant , à 2 heures de l'après f .
au domicile de l'exposant. (251/1' '

Châtonnaye, le 7 mars 1890. t
Jean pécl-»>

pour le 25 juillet prochain , pour b°';soi1
ou magasin, le 1er étage de la J»*^
N° 71, en face de Saint-Nicolas. f à ^y

ABÉCÉDAIRE D'APICULT^
PAR

M. l'abbé SAPIN
CURÉ D'ARCONCIEL _

.Prix: 1 tr. J20


