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BULLETIN POLITIQUE
¦Finistère français. — Il n'y a pas

j icore en France de liste ministérielle offi-
difu e* définitive ; les journaux publient

utérentes combinaisons avec des variantes
x, ?s importance , inspirées par les sympa-
n 

le's personnelles des nouvellistes. Il est
Il' iable Que M- de Freycinet succédera à
y - Tirard en conservant MM. Fallières,
% p G'uyot et en rappelant M. Constans.
W' 

Uv'er > Par contre , risque fort de ne
prn - s.urnaSei> au naufrage à cause de son
les1 1 ?I?anciei' qui menaçait de déchaîner
n„. Il°stilités. La politique de l'ancien eabi-|)rtA ----.vv._j. J_J L L  [n'iu i i | iu - uo Jt a .1^ 1 v - i l  oaur

au W.U ° donc et cette crise. survenue
'"end °ment où les délégués européens se
motip ient en Allemagne , n'avait d'autre

j ,"1 que l'ambition de M. Constans.
p6l, 'e prouve une fois do plus combien ce
seriïn ?a°e est énergique , dépourvu de
«lov s et ha^i]Q à mettre en œuvre les
'es i "s subversifs. Qui eût soupçonné chez
r Honorables du Sénat des instincts aussi«roces et miiiistricides ? Il a fallu l'inter-
°ntion de > ,x. Constans pour réveiller , sui-ant ses propres pai'oles, la Bête humaine

lil sommeillait au Luxembourg.
Ouverture de la Conférence de Ber-

lin. — L'ouverture de la Conférence inter-
nationale a eu lieu samedi , à deux heures
sans grand apparat ni solennité. Comme iîs'agit d'une législation ouvrière , Guil-
SV. R a ?as voulu Perjnettre aux délè-gues d attendre le commencement de la
2"e:i!les a fait mettre au chantier la/cille du dimanche et encore l'après-midisans cloute pour rappeler indirectement aia classe laborieuse que le chômage n'est.iamais autorisé , fùt-il court ou prolongé
-De plus , pour éviter toute perte de tempsen politesses indéfinies et banales, aussiPar respect pour l'amour propre de chacun ,tes représentants européens ont pris placea'après l'ordre alphabétique des Etats qu 'ils
^présentent. Ils auront deux séances par
¦j ^ur, l'une le matin de 11 heures à 1 heure ,d seconde de 2 heures à 5 heures,
j. ^'est M. de Berlepsch qui a prononcé le
'scours d' ouverture. Selon le ministre du

^lunorce, la question ouvrière s'impose à
,?utes les nations civilisées, les délibéra-
is du Congrès seront purement techni-

'J'J.68, et les décisions qui pourraient être
' i 'ses ultérieurement resteront réservées
<n,]l s Partis clne représentent les délè-gues. On ne pouvait parler mieux.

Deux élections partielles
Les districts de la Sarine et de la Sin-

*ine ont procédé dimanche à des électionspartielles pour le remplacement de deuxuêputés décédés.
Dans la Sarine, le candidat conserva-
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Elberfeld (Prusse), 17 mars.
nr^hv+A ?- train de marchandises a été
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du llaut d'un Tiad "C P ŝ
Pin, ? d ' dans la riviôre d« Wuper.1 msieurs morts.
D' imV,<_io ,-. . E3ï,err«I«ï, 17 mars,

ont iZZlf À? azette *£lberfeld ,34 wagons
à doïzo gm£?S la rîvière et sont enfo°cés
pont etl es dessous du niveau du

time
n
s 

H'a pas encore J,u étirer les vic-

teur> M. le président Cardinaux , n'avait
pas de concurrent. Il a été élu par envi-
ron 2400 suffrages , ce qui dépasse la
moyenne des élections non contestées.
Les communes rurales ont donné le con-
tingent habituel , mais la ville de Fribourg
est arrivée au chiffre tout à fait inusité
de 900 votants et de 850 voix valides
pour la candidature conservatrice. D'ha-
bitude , la participation au scrutin n'attei-
gnait pas le total de 600. C'est donc la
moitié dé plus. Nous attribuons ce résultat
remarquable , d'abord à l'approche des
élections communales , puis à la votation
par quartier qui a mis le scrutin à la
portés des électeurs.

C'est Ja première fois que fonctionnait
la nouvelle organisation électorale , due à
l'initiative du parti conservateur. L'essai
a été de tout point satisfaisant. Il y a
moins de dérangement pour l'électeur,
moins d'agitation aussi. C'est un incon-
testable progrès, qui a été trôs apprécié
de l'ensemble de la population. Pourquoi
faut-il que toutes les améliorations soient
réclamées et réalisées par ces arriérés
d'ultramontains , tandis que le parti du
progrès et des lumières ne sait que se
traîner dans les vieilles ornières, s'obsti-
ner dans les organisations surannées ?

Dans le district de la Singine, l'élection
n'a pas donné de résultat. Nous , n'a-
vons encore qu'un résultat incomplet ,d'aprôs lequel M. le notaire Jungo
aurait réuni 740 voix; M. l'assesseur
Wœber, 720, et M. Max de Diesbach , 270.Il y aura donc lieu à un ballottage entreles doux candidats les plus favorisés.
Nous espérons que d'ici au 30 mars
(date du second tour de scrutin) un ac-
cord interviendra entre les partisans de
ces deux candidats , faits pour arriver
l'un et l'autre à la députation et qu 'il se-
rait regrettable de voir opposer l'un à
l'autre. Qu'il n'y ait ni "vainqueur ni
vaincu là où il y a identité de princi pes ,égal dévouement aux intérêts du pays ,
et égales sympathies du corps électoral.

Le résultat de la votation du 16 mars
dans la Singine justifie nos observations
sur l'inconvénient de la multi plicité des
candidatures. L'un des concurrents con-
servateurs est resté en arrière avec un
nombre insignifiant de voix. Il méritait
un meilleur sort. N' aurait-il pas étô plus
sage de réserver cette candidature pour
une occasion favorable? En somme , le
peuple , dans son bon sens, a déjoué une
intrigue. Cela lui fait honneur; que ce
soit aussi une leçon pour ceux qui ont
organisé cette partie imprudente et ma-
ladroite.

CONFEDERATION
La commission des assurances. —Une commission du Conseil national a siégé,la semaine dernière, à Zurich , pour exami-ner un projet de revision de la Constitution

T T Paris, 17 mars.Le Jownaldes Débats appelle les décla-rations de M. Bourgeois dans la séance du3 mars et les déclarations faites le mêmejour par M. Ribot.
Il croit qu 'il est nécessaire d'échangernés déclarations précises avant que MM.Ribot et Bourgeois puissent faire partie dumémo cabinet.
Md,gré cela, la plupart des journauxespèrent que le ministère sera définitive-ment constitué suivant la constitution pro-bable que nous avons donnée plus haut.
T „ „ ,  , , Lyon , 17 mars.Le nombre des électeurs inscrits pour1 élection législative d'hier était de 10,062.

2084 voix ' ' réPublicain > a obtenu

en^a oÏTlo
61"' an°ien d6puté réPu»>licain ,

M. Bedin socialiste, 1190.11 y a ballottage.
Il s'agissait de remplacer M. Thiers.
T „ r\r T, x, Berne, 17 mars.

n;m°J ?;?, ? " > adJoint au directeur , estnommé directeur du bureau fédéral des

fédérale , dont le but est de donner à la
Confédération la compétence de légiférer
sur les assurances. La commission du con-
seil des Etats saisie du même objet , avait
été également convoquée , et a pris part
aux discussions, mais à titre purement
consu ltatif.

Les; deux commissions se sont trouvées
en pr isence d'un art. 34 bis, proposé par
le Conseil fédéral et do la teneur suivante :

La Confédération a le droit d'introduire par
voie législative, l'assurance obligatoire contre
les accidents.

Elle a aussi le droit de légiférer en matière
d'assurance contre les maladies et de rendre
obligatoire pour tous les salariés l'entrée dans
une caisse d'assurance dp . c.p .t.tp . nature.

M. le conseiller fédéral Deucher, en pré-
sentant ce projet , a insisté sur le fait que
la rédaction proposée avait été le fruit de
longues études et d'un mûr examen. C'est ,
de l'avis du Conseil fédéral , le maximum
de ce qu'il est possible d'obtenir dans les
circonstances présentes ; aller au delà ,
c'est courir au-devant d' un échec très pro-
bable sinon certain.

Malgré cette instante recommandation,
tous les commissaires appartenant à la
gauche ont été d'avis d'étendre le projet et
de lui donner une forme impérative. M.
Curti , M. Favon auraient voulu aller jus-
qu 'à l'assurance générale et obligatoire
pour toute la population et étendre l'assu-
rance, non seulement aux accidents et à la
maladie , mais aussi à l'invalidité , à la vieil-
lesse ot même au chômage. Ces propositions
ont élô écartées, et la majorité s'est pro-
noncée pour une proposition intermédiaire ,
présentée par M. Muller (Berne), amendée
par M. Wuest (Lucerne), et dont voici la
traduction :

« La Confédération organise l'assurance
contro les maladies et accidents , en tenant
compt e des caisses de secours existantes.

« Eile a le droit de légiférer sur les au-
tres domaines concernant l'assurance des
personnes et peut rendre obligatoire la par-
ticipation à l'assurance pour l'ensemble ou
pour une partie de la population. »

L'on voit la différence d'avec les proposi-
tions du Conseil fédéral : là où celui-ci pro-
posait de donner un droit, la Commission
imposewne obligation; onmet sur le même
pied l'assurance contre les accidents et
l'assurance contre la maladie, qui devront
être organisées l'une et l'autre par la Con-
fédération , tandis que le Conseil fédéral ne
voulait organiser que l'assurance contre
les accidents , et seulement légiférer en
matière d'assurance contre les maladies.
En outre tout le second alinéa est nouveau.

M. lo conseiller fédéral Deucher s'est
rallié personnellement à cette nouvelle ré-
daction ; mais en bien spécifiant qu 'il n'yétait pas autorisé , et que comme représen-
tant du Conseil fédéral , il devait maintenir
le projet présenté par ce dernier. Les com-
missaires appartenant à la droite , MM.Théraulaz (Fribourg) et Benzi ger (Sehwyz)
ont présenté quel ques observations sur la
régularité de cette façon de procéder , eten votation , se sont prononcés purement et
simplement pour le projet du Conseil fé-
déral

Société des agriculteurs suisses.
— Dens sa dernière assemblée ordinaire
cette Société a entendu l'exposé qu 'a fait

télégraphes , à la place de M. Frei , qui a
été appelé à la direction du bureau inter-
national des télégraphes.

Berne, 17 mars.
La ville de Berne a voté, par 1226 voix

contre 94 , le projet créant un asile pour
les pauvres.

Les frais sont évalués à 650,000 francs.
Zurich, 17 mars.

Le scrutin pour l'élection du député aux
Etats a étô assez fréquenté malgré l'ab-
sence de lutte.

Il y a eu 57,907 votants , qui ont donné
43,797 voix à M. Blumer.

13,265 bulletins blancs.
Kui^cli, 17 mars.

Un nommé Schenkel , habitant le quar-
tier de l'Aussersihl , est mort de la Nona.

Stans, 17 mars.
Le Nidwald a eu hier l'élection d'un dé-

puté au Conseil national , en remplacement
de feu M. Durrer.

M. Hans Von Matt , candidat conserva -
teur , est élu par 1301 voix contre 613.

Le bourg de Stans a donné à M. Von
Matt 320 voix contre 49.

M. le Dr Kosak , professeur à l'Ecole poly-
technique, de la question dp « l'assurance
des ouvriers de la campagne et des bûche-
rons ». Au nom de la Commission , il a pro-
posé à la Société la conclusion suivante,
adoptée à l'unanimité : « Sans vouloir , en
quelque manière que ce soit, empiéter sur
le projet d'assurance obligatoire contre ies
accidents, la Société des agriculteurs suis-
ses exprime ie vœu que la question de l'as-
surance des ouvriers de la campagne et des
forêts fasse l'objet des èiilàèS des Sociétés
d'aariculture et de sylviculture, tant avv
point de vue de sa possibilité que de son
utilité. »

Le comité a été invité : 1° A réclame?
auprès du Conseil fédéral le rapport , pro-
mis depuis si longtemps , de l'inspecteur des
fabriques Schuler, sdr l'exposition bernoise
des « moyens d'empêcher les accidents »-
2° A étudier la question d'une exposition
internationale des moyens de prévenir les
accidents, exposition qui aurait lieu à Zu-
rich. 3° A inviter les Sociétés d'agriculture
et de sylviculture à donner toute leur at-
tention à cette question de l'assurance.
4° Si l'assurance obligatoire était jamais
votée, à étudier la création d' un organe
officiel de publication , où seraient rappor-
tées les expériences faites, dans ce do-
maine , à l'étranger.

Un projet de questionnaire devant servir
à l'enquête statistique nécessaire aux étu-
des de l'assurance en question a été adopté.

Sur la proposition de M. Baldinger , con-
seiller national , la Société étudiera , dans
sa prochaine assemblée , quelle position
doit prendre l'agriculture vis-à-vis de l'as-
surance obligatoire contre les accidents.

Affaires dn Tessin. — Le Tribunal
fédéral a assigné au 18 avril le conflit de
compétence qui est pendant entre le gou-
vernement du Tessin et le Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral attend la décision du
Tribunal fédéral pour porter définitivement
toute cette affaire devant les Chambres
fédérales.

NOUVELLES DES CANTONS
ILe dernier Thalamann d'Urseren.

— On nous écrit d'Altorf :
Dans une courte notice nécrologique que

vous avez publiée sur M. François Meier ,
président du Landrath , décédé le 7 mars à
Andermatt , vous avez dit que c'était un li-
béral. Si l'on prend ce mot au sens qu'il a
dans nos cantons , on peut dire que M.
Meier no l'était nullement. Permettez moi,
à ce propos , de vous retracer quelques
traits de la vie du défunt. Avec M. Meier,
landammann de l'ancien district d'Urseren ,
est descendu dans la tombe un des hommes
les plus importants et les mieux doués du
canton d'Uri. Pendant plus de quarante
ans il a dép loyé une activité féconde dans
la vie publique.

Né en 1830, il revêtit déjà à l'âge de 19
ans les fonctions de secrétaire du gouver-
nement de la vallée. La Landsgemeinde
d'Urseren , appréciant les aptitudes remar-
quables de ce jeune homme qui connaissait
à fond le français , et l'italien , n'hésita pas
à l'appeler à ce poste bien qu 'il ne fût pas
électeur.

En mai 1S69, ses concitoyens portèrent
leur choix sur lui pour la haute charge de

Sion, 17 mars.
©5?" Dans la nuit de samedi à dimanche,

un immense incendie a détruit les deux
tiers du village de Gampel , à l'entrée de la
vallée de Louèche.

Soixante-dix familles , avec environ
300 personnes , sont sans abri.

Six personnes sont blessées.
Enormes pertes en bétail.
Le mobilier n'a pu être sauvé.
La plupart des bâtiments n'étaient pas

assurés.
(N. de la It. — La lueur de cet incendie

a été très remarquée à B'ribourg, dans la
nuit de samedi vers minuit. On voyait un
gros nuage rougo à l'horizon dans la direc-
tion sud-est.)

, Frauenfeld, 17 mars.. .
Les fonctions de M. le conseiller d'Etat

Haifter étant expirées , la Thurgovie va
procéder à une élection au gouvernement.

Les conservateurs ont renonce, pour
cette fois , à porter un candidat , bien que
la croisade de M. Haffter ait nui à sa popu-
larité.



Thalamann, qu'il conserva jusqu'en 1886,
sauf deux interruptions de deux ans. Tout
le pays d'Urseren était fier d'avoir à sa
tête ce digne magistrat , ce chef éloquent ,
dont toute l'existence était consacrée au
bien de son petit duché.

Pendant une longue série d'années, M.
Meier présida la commission scolaire , le
conseil paroissial et le conseil communal
de Andermatt. Au Landrath il représenta
la partie supérieure du canton , de 1866
à 1878, et de nouveau depuis 1883 jusqu 'à
sa mort.

La Constituante établie en mai 1887 par
la Landsgeimende le compta parmi ses
membres les plus capables.

En 1881, le peup le d'Uri l'éleva aux fonc-
tions do juge cantonal , dont il fut deux ans
plus tard le vice-président. Après l'accep-
tation de la nouvelle Constitution , qu 'il
avait combattue avec acharnement , son
élection au gouvernement était indiquée ,
mais il la refusa ; ce fut sans doute dans
un moment d'aigreur. Depuis lors il fit au
nouveau régime une opposition qui n'avait
rien de svstématiaue. Ses compatriotes
d'Andermatt le suivirent fidèlement dans
cette voie. Par contre, les communes de
Hospenthalet de Realp s'accommodèrent ra-
pidement du nouvel état de choses. L'auto-
nomie communale plus grande leur donna
une compensation suffisante ponr \a perte
de la souveraineté dont jouissait le district
d'Urseren.
. En 1888, lorsqu'eut lieu la nouvelle cons-
titution du Landrath, M. Meier obtint
l'honneur de la vice-présidence, et en mai
1889 un vote unanime le proclama prési-
dent. Il ne put toutefois, vu son état mala-
dif, diriger que deux fois les délibérations
de cette assemblée.

En tout et partout, M. Franz Meier a
répondu à la confiance de ses concitoyens
par le consciencieux accomplissement de
ses devoirs. Il remplissait avec zèle et fer-
meté ses devoirs religieux. Fils convaincu
de l'Eglise catholique , il demanda à rece-
voir les derniers sacrements dès qu 'il sentit
la gravité de son état.

La mort de M. Meier , le dernier des
Thalamann , est une grande perte pour le
canton d'Uri.

Pour la vallée d'Urseren , c'est un vide
irréparable. M. Meier était un homme d'E-
tat de haute capacité, un juge distingué,
un homme de profond savoir et d'habileté
pratique.

C'est avec émotion que nous souhaitons
paix a ses cendres. 

Train-express Lausanne-Brigue.
— Il est sérieusement question , dit la Ga-
zette du Valais, d'établir pendant la saison
d'été un train-express de Lausanne à Bri-
gue , qui franchirait cette distance de 126
kilomètres en trois heures , c'est-à-dire
avec une vitesse de dix lieues à l'heure. Ce
train , créé spécialement en vue de faciliter
aux touristes les excursions à Zermatt par
des coïncidences ménagées avec les convois
de la nouvelle voie ferrée de la vallée de
Viège, augmentera sans nul doute , d'une
manière notable , le mouvement des voya-
geurs, non seulement dans les localités de
Viège, de Zermatt et de la vallée de Saas,
mais dans toutes les stations d'été de notre
canton.

La nécessité de ce train se faisait d'au-
tant plus sentir que la marche des trains
en Valais est d'une lenteur désespérante.

Pensions d'employés de la ligne
d'Italie— A la demande du conseil d'Etat
du Valais, l'administration du Jura-Simplon
vient de prendre une décision qui sera
saluée avec plaisir par les anciens employ és
de la ligne d'Italie. Ceux-ci seront doréna-
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L'EXPIATION
PAR CHARLES SIMOND

l'REM ERE PARTIE

MONTEREY

— Je ne ferai qu 'une absence de huit  ou dix
jours. La Biscaye et les Pyrénées françaises ne
sont pas au bout du inonde.

— La Biscaye ! les Pyrénées !
— Mon itinéraire semble vous étonner , co-

lonel ?
— Non ; ce qui m'a fait pousser cette double

exclamation , c'est la coïncidence de nos pro-
jets. J'allais moi-même, avant d'être prévenu
par vous, docteur , vous annoncer que je pars
ce soir pour la même destination.
. — Vous !

En disant ce mot dont l'intonation trahissait
sa surprise, Mo'ntcrey attacha sur son compa-
gnon un regard perçant , qui cherchait à son-
der .la pensée intime 'du colonel.

— Votre , stupéfaction parait aussi grande
que la mienne, dit l'officier français.

— En effet , et comme j'aime à être franc, je

vant admis à faire valoir, pour leur droit à Pendant la séance, M. Floquet a quitté i à empêcher des enrôlements et l'envoi
la pension de retraite, toutes les années le fauteuil présidentiel pour conférer avec
qu'ils ont passées au service du chemin de , M. de Freycinet, qui accepte la mission de
fer du Valais dès leur entrée dans l'ancienne
Compagnie de la ligne d'Italie.

Maisons à bon marché. — Un archi-
tecte bâlois offre do construire des maisons
en briques , comprenant deux appartements
de deux chambres , une mansarde, cuisine
à gaz, bain et jardin ; ou bien un apparte-
ment de cinq chambres, deux mansar-
des, etc., pour le prix de 10,500 francs ;
fonds compris.

Déraillement. — Un train partant de
Lausanne à 8 h. 10 a déraillé vendredi à
environ 200 mètres en amont de la gare
d'Assens. La machine s'est plantée dans un
champ ; un wagon vide qui servait de
wagon de choc a été détruit. C'est d'ailleurs
le seul dommage matériel que la Compa-
gnie ait éprouvé. Les personnes qui se
trouvaient dans le train en ont été quittes
pour une forte émotion. Le service n'a pas
été interrompu. On ne peut attribuer la
cause de l'accident qu 'à une déformation
subite de la voie provoquée par le dégel.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 15 mars.)
Munich. — Le vicaire capitulaire Rampf

a proposé à la Chambre une résolution ac-
cusant les vieux-catholi ques do nier l'in-
faillibilité du Pape et de mépriser le dogme
proclamé par le concile de Florence sur la
primauté qui appartient au Pape en ma-
tière d'honneurs et de juridiction.

Le ministre des cultes a reconnu que les
vieux-catholiques avaient refusé de recon-
naître les décisions du concile du Vatican
et d'autres dogmes de l'Eglise. II a dit que
sans doute les décisions du concile du
Vatican n'avaient pas reçu le placet royal ,
mais qu 'elles avaient néanmoins été sanc-
tionnées par des actes et des décisions con-
cluants. Le gouvernement a en conséquence
informé l'Association des vieux-catholiques
de Bavière que les vieux-catholiques de
Munich et du diocèse ne seront plus à
l'avenir considérés comme des membres de
l'Eglise catholique.

Paris. — M. Carnot a fait appeler dans
la matinée M. de Freycinet.

Le Journal officiel annonce que les mi-
nistres continueront à expédier les affaires
courantes jusqu 'à la nomination de leurs
successeurs.

Les journaux républicains modérés de-
mandent à M. Carnot de choisir un minis-
tère homogène capable de conduire la ma-
jorité et de gouverner.

Quelques journaux tiennent pour un cabi-
net de conciliation et reproduisent les
noms qui ont été mis en avant hier.

L'Evénement assure que M. Jules Roche
est absolument décidé à ne pas entrer dans
le futur ministère.

M. do Freycinet a conféré de 10 */2 à. 11
heures du matin avec M. Carnot. Il a vu
ensuite M. Floquet , /qui l'a engagé à accep-
ter la mission de former un cabinet. Il
retournera cette après-midi à l'Elysée et
donnera à M. Carnot une réponse défmi-
tivfl.

— La Chambre a validé l'élection de M.
Lasserre dans l'arrondissement de Castel-
sarrasin. Elle a validé ensuite , après une
longue discussion , par 270 voix contre 227,
l'élection de M. de Villeneuve dans l'arron-
dissement de Calvi.

vous demanderai tout de suite pourquoi vous . dre le but. Je suis le docteur Herbin , qui êtes
allez aux Pyrénées. j vous ?

— Je n'ai aucune raison pour vous en faire
un mystère. Je me rends à la vallée de la Bi-
dassoa , où j'espère retrouver quelqu 'un avec
qui j'ai hâte de causer.

Monterey eut un geste de perplexité qui n 'é-
chappa point au colonel.

— Vous semblez préoccupé , docteur ? dit Sé-
verin. Désirez-vous que nous fassions , une
fois de plus , route ensemble , au moins jusqu 'à
Pampelune où nous pourrons nous séparer si
vous allez vers la montagne.

— Je vais aux environs de Bilbao.
— Et moi à Urrugne.
Le docteur fit un soubresaut et saisissant

les deux mains de son interlocuteur avec
anxiété.

— Colonel , demanda-t-il d'une voix hale-
tante , avez-vous connu autrefois la duchesse
Térésa de Balboa ,

Ce fut au tour de l'officier de reculer en pâ-
lissant.

— Oui , balbutia-t-il , sans pouvoir articuler
aucune autre parole.

Il y eut un instant de silence. Tous deux
étaient interdits et leurs traits altérés réflé-
chissaient le combat qui se livrait dans leur
âme.

A la fin , le docteur , avec un accent qui attes-
tait son émotion :

— Colonel , vous et moi , dit-il , nous portons
un nom supposé. Vous et moi nous rentrons
en Espagne après une longue absence , une ab-
sence de plus de seize ans. Une voix secrète
m'avertit que nous sommes tous deux appelés
par la Providence à nous unir pour attein-

former un cabinet.
Sur les instances de M. Carnot, M. de

Freycinet a consenti à conserver le porte-
feuille de la guerre. Il n'entamera pas de
pourparlers pour les autres portefeuilles
avant d'avoir vu M. Constans , qui arrive à
6 heures ce soir.

On parle actuellement de M. Constans ou
de M. Bourgeois pour l'intérieur, de M.
Constans ou de M. Ribot pour les affaires
étrangères, de M. Brisson ou de M. Bour-
geois pour la justice , de M. Rouvier pour
les finances , de M. Jules Roche pour le
commerce, de M. Develle pour l'agricul-
ture , de M. Fallières pour l'instruction
publique , de M. Barbey pour la marine et
de M. Loubet ou de M. Guyot pour les
travaux publics.

— Selon des dépêches italiennes de Mas
saouah, Ras Mangascia et Ras Aloula au
raient l'intention de faire leur soumission

Pesth. — Le nouveau cabinet prêtera
serment dimanche.

Dans nos cercles politiques , l'opinion est
assez répandue que le nouveau cabinet
Szapary ne sera pas de longue durée et
serait remplacé dans quelques mois par un
cabinet centre gauche et centre droit , ou
par un ministère Kallay.

Vienne. — La Chambre des députés a
adopté , après un court débat , en deuxième
et en troisième lecture, le projet de loi
tendant à autoriser le gouvernement à'pré-
lever les impôts jusqu 'à la fin du mois de
mai.

Au cours de la discussion , M. Vasaty
s'est prononcé d'une façon défavorable au
compromis entre le parti allemand et les
Tchèques et a déclaré que ses amis et lui
repoussaient le projet de loi.

M. Rieger a ensuite pris la parole pour
répondre aux attaques personnelles diri-
gées contre lui par M. Vasaty.

Il se confirme que la fraction des Polonais
à la Chambre des députés est entrée en
négociations avec le Club des Allemands
libéraux en vue de conclure une alliance
après la réouverture de la Chambre.

— On annonce de Sofia , que le gouverne-
ment bulgare, écoutant les admonestations
des 'grandes puissances amies, aurait aban-
donné momentanément son projet de faire
reconnaître le prince Ferdinand. On pré-
tend que les conseils de l'agent diplomati-
que d'Italie à Sofia (lequel est dans les
meilleurs termes avec M. Stambouloff) au-
raient beaucoup contribue à cotte sage
décision prise par le premier ministre
bulgare.

Londres. — Une réunion des patrons
des houillères du Yorkshire a refusé la
demande des mineurs. En conséquence de
co refus , 60,000 ouvriers se mettront en
grève demain et 30,000 dans la région de
Newcastle feront également grève.

— A Stoke-upon-Trent , M. Gower , glad-
stonien , a été élu député par 4157 voix
contre M. Allan , unioniste (2926). Majorité ,
1231 voix. Aux dernières élections de 1886,
le candidat home ruler , M. W. Leathara
Bright avait été élu par 3255 voix contre
2093 ; majorité 1162.

— Le correspondant du Standard à Sofia
dit qu 'une nouvelle série d'officiers vien-
nent d être rayés des cadres de l'armée
comme impli qués dans le complot Panitza.

— Le correspondant du Times à Vienne
dit que la Turquie a renforcé les garnisons
sur la frontière de Grèce.

Les représentants de la Turquie se sont
plaints officieusement aux puissances do
l'attitude du cabinet d'Athènes, qui s'ost
relâché des précautions premières tendant

Le colonel poussa un cri.
— Vous ! le docteur Herbin ! Vous que je

cherche depuis seize ans !
— Votre exclamation répond à ma question.

Vous êtes lc mari de la duchesse.
L'officier fit un signe de tête affirmatif.
Le docteur lui avait saisi la main et Tétrei-

gnait.
— Et Claudie ?
Le colonel avait prononcé ces deux mots en

balbutiant. Sa voix tremblante accusait l'agi-
tation intérieure qui le dominait.

Le docteur pâlit affreusement.
— Colonel , dit-il , après une hésitation , vous

devez vous armer de courage. La Providence ,tout en veillant sur nous , a voulu nous sou-
mettre à de cruelles épreuves. Le jour où la
duchesse m'a remis, quelques instants avant
sa mort , les papiers qui contiennent ses der-
nières volontés et que j'ai confiés au desser-
vant de la chapelle de Balbo a , le père Anselme ,ce même jour , votre fille , ma femme et mon
flls ont été enlevés et peut-être assassinés. Les
auteurs de ce triple crime sont évidemment les
mêmes que ceux qui ont empoisonné dona Té-
résa de Balboa...

Le colonel eut un cri de douleur. Puis , tous
deux se turent.

Des larmes roulaient sur leurs joues et dans
leur regard se peignait une angoisse navrante.

Lorsq u 'ils furent parvenus à s'arracher à
leurs réflexions , ils convinrent de se vendre i\
Balboa par le train qui partait dans une heure.
Le docteur enferma sa précieuse cassette dans

d'armes en Crète.
]Le Caire. — Le bruit court qu'Emin a

envoyé sa démission au gouvernement
égyptien et qu'il ne viendra pas en Egypte.

Athènes. — La reine partira pour Saint-
Pétersbourg par la voie d'Odessa dans une
quinzaine.

Le gouvernement a décidé que les réser-
ves ne participeront pas aux manœuvres.
Il veut affirmer ainsi les dispositions paci-
fiques de la Grèce.

CHRONIQUE GENERALE

La Conférence de Berlin.
La Conférence sur la protection du tra-

vail des ouvriers s'est ouverte samedi dans
la salle des congrès du palais de la Chan-
cellerie impériale.

Le ministre du commerce a souhaité 1"
bienvenue aux délégués des différents Etats
en les remerciant de leur présence au »oDJ
de l'empereur.

Il a rappelé d'abord l'invitation anté-
rieure de la Suisse, dont les dispositions
conciliantes permettent de discuter Ç?
même temps les propositions du Conseil Ie*
déral et celles de l'empereur.

La question ouvrière, a dit le mvnistr6'appelle l'attention de tous, depuis que la
paix entre les populations semble menacée
par la concurrence industrielle. Trouver
une solution à cette question n'est pas seu-
lement un devoir dicté par les principes de
l'humanité, c'est en même temps une entre-
prise de sagesse conservatrice.

Tous les pays sont à cet égard dans la
même situation et c'est ce qui justifi e la
tentative faite d'obtenir une entente et des
mesures communes.

Le programme soumis aux diverses PulSI
sances indi que le cadre dans lequel devront
avoir lieu les délibérationstechniques , sous
réserve de la ratification des hauts gouver-
nements.

Le ministre espère que la conférence n"
restera pas sans avoir des résultats Pra , 'ques. « Nous savons par expérience, et >°
nombre des Etats participants justifie notiy
conviction , que les travaux de la conte"
rence auront une influence bienfaisante e»
Europe. »

M. de Berlepsch , ministre du commerce
de Prusse, a été élu président par acclanj a'
tion et M. Magdeburg, sous-secrétaire é'b'
tat, a étô nommé vice-président.

Le bureau a été complété par l'adjonction
du conseiller de légation allemand Fùrst,
du secrétaire de l'ambassade française M-
Dumaine , et du secrétaire d'ambassade
allemand comte d'Arco.

Les séances commenceront chaque j °a\
à onze heures du matin. La procli*""
séance aura lieu aujourd'hui lundi.

Des imnrimés en allemand et en franÇ3.1,
ont été distribués aux délégués à la co&°\
rence internationale , entre autres le Pr°'
gramme et le règlement de la conféreUce"
Ce dernier dit que les débats auront l'e
en français.

Une discussion générale aura lieu sur» e,
questions posées dans le programme. &
questions seront , quand la conférence '
iue-era onDortun. renvoyées isolément P°u
examen à une commission ; une décis'00
de la conférence les combinera ensuite. I

Les propositions des commissions ou de
membres de la conférence devront êtr
imprimées avant de pouvoir être soumis**5
à une discussion. .

Le vote aura lieu à l'appel nominal ue*
Etats , selon l'ordre alphabétique. Chai0
délégation n'a qu 'une voix.

Pendant la durée de la conférence, '

sa valise et serrant avec une nouvelle effusi° n
la main de son compagnon : .c— Maintenant que Dieu nous a rapprocl'^
nos ennemis et les bourreaux dc la duch^°
ne peuvent tarder à tomber en notre pou vo1 '

Le colonel dut un profond soupir . - . .s— Malheureusement , dit-il , nos adversa'^
sont puissants et dans ce monde on ne ti'i° ,= 0plie souvent de la force et de la fourï> el
qu 'avec l'aide de l'argent. ^.— Je suis immensément riche , dit le P
tour.

IV
_Lc manuscrit dc dona Tercs»

A l'époque don t nous parlons , la ligne
Madrid à Irum n'avait pas encore d'embra .
chement sur la Biscaye. Les voyageurs étai eeV.obligés de descendre ù Pampelune et d'aclie*
la route en dili gence. (crLe docteur et le colonel préférèrent achÇi
des chevaux. Ils arrivèrent ainsi plus rap' -(.
ment aux environs de la Bidassoa. Sans <r .,»
ter leurs montures , ils se dirigèrent ver»
chapelle du château de Balboa. , .{it

Le père Anselme vivait encore. Quoiqu ''1 ĵ î
soixante-dix ans , il avait conservé toute sa -u
gueur. Le régime • d'anachorète qu'il inCJ,Vrigoureusement depuis un demi siècle, 0" „
nant aux pauvres la meilleure part ^ , ipain , n 'avait pas altéré sa santé. Son lr°e-chauve , creusé de larges rides , son regard g
rein où brillait le calme d'une conscience s<
reproches lui donnaient un aspect vénéra"

(A suivra



ecret des délibérations sera strictement
ardé.

La loi scolaire en Autriche
La réunion de la gauche allemande unie

jj Protesté vivement contre la déclaration
ues évêques concernant les écoles primai-
res et s'est réservé, pour le cas où l'affaire
Prendrait des proportions plus considéra-
is, d'agir conformément aux principes
HU elle a toujours soutenus dans la question
scolaire.

La Commission de la Chambre des sei-
?:neurs charffée de l'examen des modifica-
"% à apporter à la loi scolaire montre si
'?? de zèle , qu'on prévoit que, malgré les
«jorgations de l'épiscopat et des catholi-

^
ues > elle n'aboutira à aucune des « réfor-

W A Clamées par ceux-ci. A la Cham-
dp f es seigneurs, comme à la Chambre
) 
os députés , les questions de nationalité

îa iT6Qt celle âe l'éducation religieuse de
au « • esse 

' c'est P°ur cela 1u'une entente
L "J6' d'une réforme de la loi scolaire se
tabl ^ ^es difficultés presque insurmon-

— n eonflit des langues au Canada.
17 °ans la nuit de mardi à mercredi , une
wnç6 étrange a eu lieu au parlement

L^y'hcial de Manitoba , à l'occasion d'un
j5>jet de loi qui restreint de plus en plus
]..„langue française dans le programme de
geignement officiel.

I^P déPutés français avaient décidé de
(i'ai ir au P rocé(lé de l'obstruction. L'un
cidiw' î1̂ " Martin > a Pris la Pai*ole bien dé-
i. e a la e-arrlpp iiiBmi 'À PR mift rîi.ssftmhléf> .
son rt ; aJ°urn àt au lendemain la suite de
ïiU. aiscours qu'il se promettait de conti-

T „ 6s j ours suivants.
t0r 1 Majorité anglaise avait résolu de lut-
encon patience avec Iui - Soutenu par les
^ajGn ,ragements de ses amis qui lui fai-
Marf- Passer des rafraîchissements , M.
com u a parlé neuf heures durant , mais ,
rôt P ment ëPuisé> û a dù enfln s'ar"

^'amendement qu 'il avait proposé a été
ePoussô par 19 voix contre 7.
. I â grève de Milan.— La surexcitation
des ouvriers va en croissant. Tous ont
{'Puisé leurs petites économies et ils sont à
'a veille de ne plus avoir mème un mor-
ceau de pain.

Le comité de secours a épuisé ses subsi-
des et va être probablement dissous.

Malgré les promesses ministérielles ,,^usines sont toujours f ermées et jeudi encore,^Saronno , un établissement a dft licencier
"on personnel, mettant ainsi 300 ouvriersde plus sur le pavé.
.Pour la seule corporation des mécani-

Ç'ens, les victimes de la crise sont au nom-
l)re de plus de 3000. Tous sont calmes jus-
1u'à présent.
.., Le nombre des maçons sans travail est
|'.Us considérable encore. Ils devaient tenir

*et une grande réunion , mais, craignant
jijT^es troubles ne se 

produisent , l'auto-
a . a cru devoir l'interdire. Cette mesure
com P°Ur effet de Produire un grave mé-
DA| en*ement pendant toute l'après-midi.
î ft noûibreux groupes n'ont cessé de circu-ur sur la place Cortello.
,i „r.e? associations d'anciens soldats,dont i a anciens suiuaiN,
et ]] ¦ réseau embrasse toute l'Allemagne
i!e on* une certaine puissance, viennent
0|, Pendre une mesure bien importante :
leu °nt décidé d'exclure de leur sein tous
(JH|? membres suspects de professer des
fi ni s socialistes ; ce sont celles de Saxe
Un* ient le Plus besoin de cettG épura-, n > Semblft-t-il. car nlusimip s d'Atitt-o QIIû O

Hem véritablement décimées. Le gouver-
na, î1* tient à conserver en sa main ces
gociations, qui sont d'excellents centres
j c propagande électorale , et il craint de<> voir envahir par le socialisme. Dès''/ant les élections, il avait été déjà ques-"on de ces épurations ; elles avaient mème
Commencé en Brunswick , et le roi de SaxeJes avait vivement recommandées.

exposition internationale de Liège
Xvvsiqoe) 189°- — A l'occasion du
de <s aimivorsaire de l'avènement au Trône
triai Léopold II , une Exposition indus-
30 i, ¦ et artistiqae aura lieu à Liège, du
Bes n S  au -30 sePtembre 1890. Les person-
ne S* î désirent y prendre part sont priées
3,en ^dresser pour programmes et autres
rnn ornements, au Secrétariat général,ue *avnt-Léonard , 214, à Liège.

l' nn 
a.pl>ItraSe international. — Dans

h ""6."? ses dernières séances, le parlementorvegien a adopté une adresse au roi•onçue en ces termes : « En cas de conflit«re la Norvège et une autre puissance ,
r£?+ra r,ecours d'abord à un arbitrage. »

ïin«T adre,8»e» Présentée par le députéUllmann , a été votée par 89 voix contre 24.

niJf « f  an.cien des médicaments préco-
ïntZ, UtP le rhume est la Pâte d <> Re-
iiW 1 Aucu 'ie Préparation de ce genre
RuIiiÏÏn ,a8'réable ni Plus efficace pour la
lftoH^^ des .rh.umes> enrouements et ai-actions de poitrine. 0313 (28)

ÉLECTION DU 16 MARS
VOTE DE LA VILLE DE EBJ BOUEG

Bureaux Electeurs Votants Cardinaux
Bourg 916 291 264
Places 592 156 137
Auge 498 209 200
Neuveville 471 263 235
Gare 66 29 ' 12

2543 938 848
On remarquera le chiffre ridiculement

exagéré de 156 électeurs portés au bnreau
de la gare. »«•» 

L'instruction primaire dans le can-
ton de Fribourg. — Nous possédons les
données fédérales qui nous permettent
d'analyser , pour ce qui concerne notre
canton, les résultats obtenus dans les exa-
mens des recrutables pendant l'année 1889.

Ces résultats sont fort réjouissants com-
parativement à ceux enregistrés l'année
précédente ; ils dénotent une activité et un
zèle plus soutenus de la part des institu-
teurs et des commissions scolaires ; ils dé-
montrent que les cours de perfectionnement
organisés en vue de rappeler aux recru-
tables les connaissances acquises sur les
bancs de l'école rendent un service signalé
à la cause de l'instruction populaire.

Nul n'ignore d'ailleurs les sacrifices que
s'impose notre canton pour occuper un rang
honorable parmi les Etats confédérés en
matière scolaire. Les écoles régionales
récemment créées, les cours de perfection-
nement organisés, les conférences répan-
dues ici et là , l'établissement d'une Exposi-
tion scolaire permanente , etc. , sont un
témoignage de lintéret que voue notre
gouvernement à la question si importante
de l'enseignement primaire en mème temps
que sa sollicitude se porte vers le dévelop-
pement d' une institution consacrée à favo-
riser les études académiques et supérieures.

La statistique fédérale constate que sur
934 recrues fribourgeoises , 156 ont obtenu
la note la plus élevée soit de 1 à 1.5, 325 ont
mérité la seconde note, 351 la troisième,96 la quatrième et 6 seulement la cinquième.
Cette dernière note est infligée aux illettrés.
L'année 1888, ils étaient au nombre de 18.
Ce chiffre est descendu à 6 pour l'an-
née 1889.

Nos recrutables se sont spécialement
distingués dans les examens pour la lecture
et la composition. Par contre , le calcul , la
géographie et l'histoire laissent à désirer
et ont fait descendre le niveau des notes.

La moyenne générale des notes obtenues
par chaque district est la suivante : l
1er rang. La Broyé 2.31 contre 2.73 l'année précédente
2° » Lac 2.40 » 2.57 » »
3° » Glane 2.45 » 2.32 » »
4° » Sarine 2.46 » 2.64 » »
5° » Veveyse 2.53 » 2.61 » »
6° » Gruyère 2.63 » 2.62 » »
7" » Singine 2.72 » 2.78 » »

Les résultats de l'année précédente accu-
saient une infériorité de 25/10O en moins
dans la moyenne des élèves qui ont mérité
les deux premières notes et une augmenta-
tion de 14/JOO sur la mo3'enne des élèves qui
ont obtenu les deux dernières notes.

Pour l'année 1889, le résultat contraire
s'est produit : ii y a augmentation de "/ioo
dans la moyenne des élèves inscrits aux
deux premières notes et diminution de 22/ioo
dans la moyenne des élèves fi gurant aux
deux dernières notes.

Ne dormons pas sur ces premiers lau-
riers. Progressons encore par un travail
plus opiniâtre. Que tous , maitres , membres
des commissions scolaires et élèves , riva-
lisent de zèle pour que le canton de Fri-
bourg obtienne , dans le domaine de
l'instruction populaire , un rang plus avancé
en Suisse et gagne définitivement son pro-
cès devant lefe préventions fédérales.

Le blasphème public à Fribourg.
— On nous écrit :

« Samedi , un peu après 6 heures , mon
humeur vagabonde me conduisit dans un
café de Fribourg récemment agrandi , res-
tauré, embelli , un de ces cafés comme le
Conseil fédéral en aime tant voir à Fri-
bourg, qu 'il n'y voudrait pas d'autre indus-
trie.

On y était en joyeuse compagnie ; sur les
tables suffisamment entourées, chopes et
verres se vidaient que c'était un plaisir.

Tout à coup, l'un des consommateurs se
levé, et d' une voix qui faisait vibrer les vi-
tres, se met à clianter une vilaine , odieuse
et sale chanson toute bourrée de hideux
blasphèmes.

Ils étaient là vingt ou vingt-cinq habitués ,
qui n'approuvaient peut-être pas tous, mais
dont pas un n'a eu la pensée ou le courage
de rappeler aux convenances le malotru.
Les tenanciers entendaient et évidemment
approuva ient , puisqu 'ils laissaient faire.

• La note 1 étant la meilleure et la note 5 laplus faible il en résulte que plus la moyenneest petite , plus elle est favorable.

Voilà ce que l'on est exposé à voir et à
entendre à Fribourg dans un café ouvert à
tout le monde. Que l'on mette au moins à
l'enseigne : Café «lu blasphème, et sur
la porte : La place d'un catholique n'est
pas ici!

Je me suis trouvé au milieu de bien des
réunions de toutes sortes et dans des villes
protestantes , comme Lausanne , Vevey,
Neuchâtel, Berne, Zurich, et je dois dire
que jamais encore je n'avais eu la pénible
et douloureuse surprise que j'ai ressentie,
samedi soir , dans la ville catholique de
Fribourg.

Et si j'ajoutais que le café où cela s'est
passé avec de déplorables connivences, est
le Ken habituel des réunions d'un parti poli-
tique ; là que libéraux et radicaux de tout
un quartier se voient , se coudoient , reçoi-
vent les mots d'ordre et les bulletins de
vote ; là que , dans quelques jours , nos
bienpublicards iront pérorer , serrer la
main du blasphémateur, protester qu on
les calomnie en doutant de la solidité de
leur dévouement à « la religion de leurs
pères » ; on se dit que, vraiment, ces pré-
tendus modérés ne reculent devant aucune
compromission , devant la solidarité d'au-
cune impiété.

Allez donc fièrement , ô soi-disant héri-
tiers du programme de Posieux, allez pa-
rader au Café du blasphème. Vous y serez
à votre place. »

A. l'étranger. — M. Georges de Monte-
nach a été invité à Lyon à la conférence de
la Société de Maistre , affiliée à la Jeunesse
française. Le R. P. Plantier a parlé fort
aimablement de Fribourg dans cette réu-
nion. M. de Montenach , dans sa réponse ,
a fait ressortir le caractère international de
la nouvelle Université.

Patois de Dompierre. — M. Louis
Gauchat .de Lignières.étudiantàl'Universitô
de Berne, vient de subir , avec un brillant
succès, ses examens de philologie romane
devant la Faculté de philosophie de l'Ecole
polytechnique de Zurich.

La thèse présentée à cette faculté par M.
Gauchat avait comme titre « le patois de
Dompierre (Fribourg). »

A la suite de cet examen , ce jeune Neu-
châtelois plein d'avenir a obtenu la grade
de Doctor philosophiœ summa cum laude
(po note).

Concert. — Le concert de hier au soir,
en faveur des enfants pauvres de Fribourg,
a dans son ensemble fort bien réussi. A
part un chœur de la seconde partie , assez
insignifiant quoique bien exécuté, tous les
morceaux étaient de choix. L'orchestre, le
chœur mixte, le violoniste M. W. ont été
vigoureusement applaudis. Mais , c'est sur-
tout Mlle C. qui a été la grande attraction
de la soirée musicale. M"0 C. possède un
organe souple , sonore , très étendu , en
mème temps que très cultivé. Elle est
justement la triomphatrice de l'agréable
fôte de hier.

Foire d'Estavayer du 1» mars. —
La foire de ce jour , favorisée par le beau
temps, a été très importante quant au
nombre d'animaux exposés et aux nom-
breuses transactions conclues , bien qu 'elle
coïncidât avec celles d'Aarberg et de
G-randson.

On comptait sur le champ de foire 500
pièces de l'espèce bovine , 350 porcs, 4E
chèvrfis et 35 moutons.

Les belles et grandes génisses ainsi que
les bonnes vaches à lait se sont vendues de
400 à 500 francs , principalement à des
marchands étrangers. Le bétail de bouche-
rie ainsi que les bœufs de trait trouvaient
aussi de nombreux acquéreurs et à de
bons prix.

Les porcs de 6 à 8 semaines se vendaient
de 45 à 50 f rancs, et ceux de 3 â 4 mois de
80 à 100 francs la paire. X.

Société des amis des Beaux-Arts.
— Mardi 18 mars, à 8 heures du soir, au
Lycée, conférence sur la galerie royale de
Dresde, et exhibition de reproductions des
principaux chefs-d'œuvre de cette riche
collection , par M. le professeur Grangier.

Société de « La Ruche », séries B
et C. — Assemblée générale ordinaire
lundi 24 mars, à 8 heures du soir , au res-
taurant Peier, lor étage.

Tractanda prévus par les statuts.
LE COMITé.

Le service de septième pour le re-
pos de l'âme de
Monsieur de Reynold de Péroffes
sera célébré à Saint-Nicolas , mardi
18 mars, à 8 l/ i heures.

1*,. 1. ï».

PETITES GAZETTES
AGRéABLE SURPRISE . — Un manœuvre, em-

ployé dans une brasserie d'Uznach (Saint-Gall),
brave homme s'il en fut , pensa l'autre jour
tomber à la renverse d'étonnement et d'effroi
en lisant dans la Feuille officielle que la po-
lice recherebait ses traces. Cependant , comme
sa conscience ne lui reprochait aucun fait
condamnable, U alla courageusement se livrer
à la justice:

Or ce n 'était point pour le jeter sur la paille
humide des cachots que la police recherchait
le manœuvre , mais bien pour le mettre en
possession d'un héritage de 20,000 fr. que lui
avait laissé un parent éloigné.

On juge sans peine de l'agréable surprise de
notre heureux gaillard.

UN EX-ESCLAVE SAINT-GALLOIS . — 11 vient de
mourir à Oberried un Saint-Gallois du nom do
J.-A Kolb , qui a longtemps langui dans l'es-
clavage. Dans un voyage qu 'il faisait sur mer,
le bateau qui le portait fit naufrage. Le canot
où s'était réfugiés quelques passagers fut pris
par des pirates arabes et ceux qui le montaient
furent vendus comme esclaves. Quoi qu 'il eût
souvent à faire connaissance avec le fouet,
quoi qu 'il fût chargé de fers, dont ses poignets
portaient encore la trace, notre Saint-Gallois
disait que sa condition était encore supporta-
ble, ce qui ne l'empêcha pas , du reste, de
soupirer aprôs la liberté et de tenter à plu-
sieurs reprises de la recouvrer. Il parvint
enfin à s'enfuir on se lançant à la nage dans la
mer pour rejoindre un vaisseau qui passait.

LE THéâTRE DE ZURICH . — On avait annoncé
qu 'on avait retrouvé, sous les décombres du
théâtre , la partition originale de Tannhœuser.
11 paraît que cette nouvelle est erronée et qu 'il
ne s'agit pas du manuscrit de Wagner, mais
tout simplement d'un exemplaire dc cet opéra
imprimé, ce qui n'a pas tout à fait le même
intérêt.

La démolition du théâtre incendié est près
d'être terminée, les poutraisons sont enlevées
et duns un mois la place sera nette. On a eu
beaucoup de peine à sortir des décombres le
rideau en fer ainsi que les parties métalliques
du chauffage central. Le mur mitoyen du bâti-
ment du tribunal mis à découvert par la démo-
lition a dû ôtre consolidé , il menaçait de s'é-
crouler.

COCHON D'INDE ET CORSET. — On s'agite beau-
coup depuis quel ques années , en Angleterre , à
propos du costume féminin. On voudrait arri-
ver à le simplifier et à le rendre moins mal-
sain , en donnant aux dames l'idée qu'elles
pourraient se serrer un peu moins , et même
ne pas mettre de corset du tout. Un médecin
faisait dernièrement une conférence sur ce
sujet , et, pour illustrer sa démonstration par
un exemple , il présenta à ses auditeurs un
petit cochon d'Inde aux formes rondelettes. Il
le revêtit d'un petit corset qu'il laça très légè-
rement , co qui n 'empêcha pas l'animal de
crier comme si on l'égorgeait. Le conférencier
réclama un peu d'indulgence de la part de son
public , parce que , disait-il , le petit cochon
était moins habitué à souffrir que les dames ,
qui se serraient bien plus fort et cependant
enduraient leurs tortures en souriant. 11 ajouta
qu 'il avait l'intention de revêtir l'animal tous
les matins de son corset et de le lui enlever le
soir , afin do constater tous les jours son état
de santé et de savoir combien de temps il
endurerait le martyre que s'infligent volontai-
rement les belles dames. C'était une bonne
idée , mais il est peu probable que l'intelli gent
docteur puisse le mettre en réalisation , car la
Société protectrice des animaux s'est émue do
ces souffrances infligées à un animal, et elle a
l'ait des démarches pour sauver de Ja torture
le pauvre petit cochon d'Inde.

DéBORDEMENTS DU MISSISSIPI. — Les grandes
pluies continuent dans la vallée inférieure du
Mississipi. Tous les cours d'eau , notamment
ceux du nord et de l'ouest , croissent rapide-
ment et inondent les régions voisines.

Tous les affluents du Mississi p i débordent et
causent de grands dommages aux fermes et
aux chemins de fer, principalement dans l'Ar-
kansas, où plusieurs ponts ont été détruits.

Par suite de la crue continue du Mississipi
la digue s'est rompue aujourd'hui : la partie
de la ville qui borde le fleuve est entièrement
sous l'eau. Cette partie est en contre-bas du
fleuve. On essaie de l'aire écouler les eaux dans
le lac Pontchartrain ; mais il est à craindre
que ces efforts ne soient pas suivis de succès
et que l'inondation ne s'étende aux autres
quartiers de la ville.

BIBLIOGRAPHIE

lie Foyer domestique. Journal pour la
famille , paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 IV. Six mois : 3 fr. — Attinger frères
éditeurs , Neuchâtel.

Sommaire du n" 10: Le gouvernement de
soi-même (fin) . — L'arbre tordu (poésie}. —
Les pensées d'une femme (un). — La fin d'une
passion. — Croquis d'Allemagne (suite). — Pro-
cédé pour laver les flanelles de santé. — Recetto
de cuisine. — Jeu de dames. — Enigme. -—
Solution du no 8.

Couverture : Une histoire à faire peur. —
Science amusante. — Annonces.

ï._a Bévue du Foyer. — SOMMAIRE : Le
journal d 'un jeune homme : Joseph Serre. —
La naturalisation en 1889 : A. Néronde. |
Ly dia , idylle : Jean-Guillaume. — Les œufs ,
variété : Fulbert-Dumonteil. — Le pont du
Forlh : Mac de Nansouty. — Modeste asile :
Eugène Chavette. — Les progrès dc la photo-
grap hie ; A. Léger. — A travers les modes.
Paulette. — Plantes et animaux reviviscents .
Félix Hément. — Choses et autres : Un chas-



seur de serpents à sonnettes. — Le courage
chez les petits animaux. — Un chapeau dange-
reux ; Un Curieux. — Chronique du Pot-au-
feu.  — Conseils du doclcuv. — Récréations
du Foyer, Solutions des récréations du No 17.
— Règlement des concours d'œdipes. — Petite
correspondance, Nemo. — Chronique f inan-
cière, Petite poste f inancière : J. Jaillard.

Un numéro spécimen est envoyé sur de-
mande. Voir dans le numéro de cette semaine
la magnifique prime offerte aux lecteurs de la
Revue : La guerre de demain , par le capitaine
Danrit. i

Les nouveaux abonnés d'un an recevront
gratuitement tous Jes numéros de la Revue,
depuis le commencement du si intéressant ro-
man la Fiancée de La Fontenelle, de Charles
d'Héricault.

Ecrire directement au bureau de îa Revue,
quai Tilsitt , 19, Lyon. Prix de l'abonnement
pour l'étranger : 8 fr.

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à IIMPRIMERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, I3
PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES :

Pour le canton . . . . . .  15 centimes la ligne. Pour le canton SO centimes la Jigns.
» la Suisse 20 » > » .. » la Suisse 4LO » » »
» l'étranger 25 » » » » l'étranger 5® » » »

¦A* Avis imnortant * f ^ 
est accorc^ un *«*&** plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseigna em*1*

**>~ A P I indiquer le nom dtt jonrnal et le nnméro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit. ¦¦¦«18^

B8> Débit de charbons de bois dur , pre-
mière qualité , en gros et en détail , chez
/. Schaller , Grand'Fontaine ,20, Fribourg. (282)

MAISON MULLER
Chapellerie, ROMONT

On trouvera toujours un grand choix
de cierge, lr0 qualité , à 4 fr. 50 le kilo.

Cierges pascal
Cierges à trois branches

Cierges jaunes
Encens en larmes , à 1 fr. 60 le i/ 2 kilo.
Encens en petits grains, à 1 fr. 20 le

% kilo. (283)
Bougies, ûl cire, cire naturelle.

Ull6 j eUne lliie et̂ obuste, désire
se placer pour avril , comme aide dans un
magasin ; au besoin elle se prêterait aux
différents ouvrages de la maison. Salaire
très modeste.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique, à Fri-
boiwg. (276)

SOMMIER-MATELAS
SYSTÈME F. CHAUTEMS

^Breveté en Suisse et à l'étranger
Ce sommier-matelas s'adapte à tous les

lits ; il est à double face et se retourne
avec moins d'effort qu'un maielas ordi-
naire, grâce à son mécanisme très simp le.
Ii a l'avantage d'être toujours d'une grande
propreté , ne laissant pénétrer aucune
poussière à l'intérieur ; il s'aère continuel-
lement et est, par conséquent le meilleur
au point de vue de l'hygiène. Recom-
mandé par les médecins. 2629 (277)

On transforme les anciens sommiers.
Fabrique et magasin principal : Rue

Saint-Laurent , 5-6, Lausanne.
Des dépositaires sont demandés.

rT Tous ceux qui hésitentTl
à choisir parmi lo grand nombre do remèdes an-
noncés dans les journaux sont instamment engagés
à demander par nno simple carte-correspondance
à la Librairie ALBERT M UNZIKOEB à OIten la bro-
chure illustrée : «l'Ami du Malade». Co manuel,
expédié gratis et franco, fournit à côté d'uno de-
scription claire et précise d'un certain nombre
de Remèdes Domestiques dont une longuo ex-

périence a démontré l'efficacité hors ligne,

H$- des attestations de malades 441
guéris, authentiques, prouvant que bien souvent
un simple Remède Domestique guérit des Mala-
dies quasi incurables. Pourvu que le malade tombe
sur le remède approprié à son cas, l'affection la
plus grave se guérit maintes fois commo 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 do cetto brochure illus-

trée n'entraîno pas de frals. *S2S :

(0, F. 2256) (1006/71)

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU 15 AU 28 FÉVRIER

Quillet, Antoine-Louis , fils de Jean-Joseph-
Justin , de Saint-Aubin. — Amey, Alice-José-
phine-Hortense , fille de François-Alexandre, de
Lu-lloche et Pont-la-Yille. — Bœriswyl, Léon-
Alplionse , fils de Jean-Aloyse, de Fribourg.
— Lang, Anne-Julie-Hélène , fille de Hermann,
de Mulheim (Baden). — Riesen , Marie-Matbilde ,
f i l l e  de Jules-Michel , de Wahlern (Berne). —
Poirault de La Porte, Charles-Marie-Ferdinand ,
fils de René-Hilaire-Maurice-Maxime, dc 1 liens.
— Kissling, N. N., mort-né féminin , fille de
Henri , de Wahlern (Berne). — Dillon , Jean-
Joseph , fils de Jean-Joseph , et Dillon , Ûrsute-
Maric , fille de Jean-Joseph , jumeaux , de
Cressier-sur-Morat. — Hensler , N. N., mort-né
féminin , fille ele Jacques-Antoine , de Einsiedeln.
— Clément, Paul-Philippe , fils de Laurent-
Charles , de Ependes. — Ferrier, Frédéric-
Louis , fils de Louis , et Ferrier, N. N., movt-né
féminin , fille de Louis, jumeaux , dc Verciùres
(Neuchâtel) . — Gantner , Louis-Clément, fils de
Aloys, de Flums (St-Gall), — Sieglé, Véronique-

One bonne Me rSnetft6
mandée pour un ménage de 2 personnes.

S'adresser vae de Lausanne, 134.
-¦ 2611 , (262)

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

Samedi 22 mars 1890, dès les 7 heu-
res du soir, à la p inte « 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 contigues ayant débit de vin,
cave meublée, pressoir, écurie, jardin
spacieux et place , d'une contenance totale
de 520 mètres.

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

S'adresser au notaire K. Monoîl, à
Vevey. 2600 (253)

une bonne nwnrrice. S'adresser à Mme
Kaeniy, sage-femme, place du Tilleul ,
N° 6, à Fribourg. (280)

Le curateur de Joseph, ffeu Pierre Pé-
ciat, à Chatonnaye , exposera en location
pour le terme de 3 ans, par voie de mises
publiques , le domaine que possède son
pupille, rière Chatonnaye , de la conte-
nance de 21 poses avec bâtiment , machine
à battre, eau intarissable. Le même jour ,
il sera vendu en mises publiques , une
jument de 7 ans , une génisse de 14 mois ,
2 porcs de 4 mois , un gros char et envi-
ron 30 quintaux de beau foin.

Les mises auront lieu le samedi 22
mars courant , à 2 heures de l'après midi,
au domicile de l'exposant. (251/175)

Chatonnaye, le 7 mars 1890.
Jeun Péciat.

BIERE SALVATOR
Dimanche 16 mars et jours suivants, à

la Brasserie Castella, rue du Tilleul ,
mise en vente d'une partie de véritable
bière Salvator. Provenance directede la
célèbre brasserie Z acher l, à Munich. (268)

Le petit château de Wunnewyl,
canton de Fribourg, avec jouissance
du petit pare vt du jardin pota-
ger. Prix de location très modéré.

S'adresser pour le visiter au fermier
Berger, à Wunnewyl, et pour la lo-
cation à MM. Stettler et de Fiscîlier,

; *i Berne. (284)

Pauline , fille de Henri-Jean , de Metzingen
(Wurtemherg).

MMUAGES
Michel , Jean-Joseph , jardinier , de Cressier-

sur-Morat, et Burri , Marie-Angélique, cuisi-
nière , de Alterswyl. — Buchs , Ignace-François-
Sébastien, agriculteur, de Fribourg, et Bas-
riswyl , Hélène , née Pilloud , cle Fribourg.
— Majndly, Charles-Joseph , scieur, de Fribourg,
et Gauch , Anne-Marie , ménagère , de Fribourg,

Bise , Laurent, de Montborget , 79 ans. — De
Tugginer , Joséphine , de Soleure, 52 "ans. —
Vonlanthen , Joseph , de Tavel , 74 ans. — Pellet,
Ulrich, de Saint-Antoine, 64 ans. - Meckler,
Madeleine , de Tavel , 55 ans. — Kissling, N. N.,
mort-né féminin , de Wahlern (Berne). —
Michaud , Ernestine-Lucie-Clémentine , de
Estavayer-le-Lac et Bussy, 10 mois 7 jours. —
Hensler , N. N ., mort-né féminin , de Einsiedeln.
Maillard , Olga-Florence, de Hennens , 4 ans. —
Gothney, Albert-Henri , de Semsales, 7 semai-
nes. — Zosso , Emile-Théodore , de Courtepin ,
22 ans. — Ferrier, N. N. , mort-né féminin, dc
Verrières (Neuchâtel). — Liaudat, Marie (en
religion Sœur Françoise, Montorge), de Châtol-
Saint-Denis , 72 ans.

M. SOUSSENS , rédacleur.

On demande à loiser
dès le 1er avril , une chambre meublée,
exposée au soleil , avec belle vue et, si
possible , à proximité du Collège. S'a-
dresser, avec indication du prix, au Bu-
reau des annonces de l'imprimerie
catholique. (270)

chez J.-Ant WEISSENBACH
BIJOUTIER- OEFÈ VBE

Place du Tilleul, FRIBOURG
Achat et échange de matières d'or ,

d'argent et d'anciennes monnaies au plus
haut prix. (204/139) _

_OI_aiAXD£Z PARTOUT (143)

Ecoutez ! lisez et soyez surpris U
Par de certains motifs , jo suis obligé do céder mon dépôt , grand et bieu assorti, en \

a\$
marchandises d'argontorie AKG1.0- _BilïTAKIMIQUIS à 75 o/0 meilleur marché qu e|B

tV!
auquel elles étaient estimées ainsi donc à peine au prix du travail , franco port dans tou
Suisse. „,(>••

Pour le montant minime de francs 15.— Feulement , tout le monde reçoit aussi loog (B ^\que les marchandises sout à céder , lu Service de table, mentionné, le mieux perfection 11' J
l'argent anglo-britannique, le plus massif et le plus tin qui ne peut être distingué du plus g'
connaisseur du pur argent de 13 onces.

B@~ Pour la fraîehenr «les couverts on garantit £5 ans. *3gS0
6 pièces de couteaux de table en argent anglo-britannique avec d'excellentes lames en acifi '
6 » fourchettes d'une seule pièce en argent anglo-britannique,
6 » cuillères de table, massives » » » »

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

44 pièoes, le tout pour le prix vil de francs 15.— seulement. , snf
Comme preuve que mon insérât ne repose pas sur des manœuvres frauduleuses, ja ,ne »pf fi

par la présente, publi quement , en cas que la marchandise ne convienne pas, de la r0Pr
sans difficulté , par conséquent chaque commande est donc sans risque. jp^Les envois n'ont lieu, qu'en payant comptant d'avance ou par remboursement de po-j '^
riale et royale et les commandes sont à adresser iiGl/lW lo}

Central-Dépôt der !. Wiener Ang lc-British-Fabrik RETTUS
"Wien , Iï. Crosse Sperlgasse, 16

Fondée 1858

Café de Malt, Wyss
Remplace entièrement le café ordinaire

L'essayer une foia , o'est l'adopter pour toujours

I/Ï3 BlEmmURlïVX

JEAN JUVÉNAL ANOINA
de l'Oratoire , évêque de Saluées. Son
éloge par saint François de Sales, précédé
d'une notice par A. M. J. INGOLD , prêtre
de l'Oratoire. Brochure de 28 pages ,
35 cent.

Le Père Damien Devensfer
l'apôtre des lépreux de Molokai , de la
Congrégation des Sacrés-Cœurs (Picpus),
par le R. P. TAUVEL , avec une introduc-
tion par son frère le R. P. PAMPHILE
DEVEUSTER , de la môme Congrégation.
Un vol. in-12 de 215 pages , orné de
nombreuses gravures , d'une carte de Mo-
lokai et d'un autographe du P. DA-
MIEN , 1 fr.

Observatoire météorologiqu e de Fribourî
Les observations sont recueillies' chaque J

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE _ _—e^~Mârs~TTTQ|j 13) J- M To]TïïQ7(Jj ^'

725,0 l§-| I M I M  Nl'l
720,0 5- -==

THERM OMÈTRE (Centigrade) . <
Mars " llj  13| 13| 14|_15|J ĵJ7|Jgil î

7h.matin -3-1-1 2 41 1 4 "&*%
1 h. soir 6 6 10 10 10 10 6 1 '• f"jr
7 h. , soir '?¦ 2 4 3 3 6 U'fZi
Minimum -3i -1 - 1 2  3 1 OTS
Maxim. 6 6 10 10 101 10 Max»»-

LES OFFICES
DE LA.

Quinzaine de Pâ^o-fJ
suivant le Missel et le Bréviaire t°m*£$
en latin et ea français, avoc des p^6

^pour la Confession et la Communion.
vol. in-32 raisin de 545 pages? , xelie w
tranche dorée , S fr. __ _——^

VIE DU BIENHEUREUX

JEAN FISHïïS
évêque de Rochester,- cardinal et niar •
sous Henri VIII , par i'.e R. P. BRlDûj *'
de la Congr. du T.-S.-Rédémpteur. T&
duite de l'anglais par l'abbé J- GAR??ie
prêtre du diocèse d'Autun , et précej
d'une lettre-préface de Mgr BAOKA*
recteur des Facultés catholiques deL1
Un vol. in-8° de 400 pages , 4 fr. 

^~

VIE DU BIENHEUREUX

Jean -Gabriel Perkop
prêtre de la Congrégation de la MisSL.
par un prêtre de Ja même CongrégaH

^Edition revue et abrégée. Un vol. i°- fft y
200 pages , illustré de nombreuses ë

^vures, 2 fr. Le même, brochure
42 pages, 35 cent. r

SAINT THOMAS D'âQU"1
ET X J .\

PHILOSOPHIE CARTÉSIENNE p
études de doctrines comparées , p8^-R P. JE lie-Vincent Maumus, des Fr& >Prêcheurs, docteur en théologie-
2 vol. in-12, 8 freines.


