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BULLETIN POLITIQUE

. toujours M. de Bismark. — La re-
faite de M. de Bismark continue à faire
'e.s frais de la conversation politique. Chro-
^"pleurs, historiens, diplomates exploitent«ans relâche les liions les plus subtils de
.«te mme imprévue. On ressuscite le passé,
«venir est soumis à des interrogations in-

Wltoriales
' tandis <_ue les anecdotes, les

ta*. ^
ots

* les détails de la vie privée s'en-
i. &eHt. sont rAî rliMc AU ii.Tr_in+<__ *..__ nïn.

cuSi ^ 
laboureur sait aujourd'hui que le

à ViSelier considérait l'homme comme fait
''''ma» de *Dieu et ritalien comme fait à
diiilnS.6 de Judas ' 1u'il J augeait la valeur
que lv tique de M* Thiers en déclarant
u 'ûistoneB ministre-ne saurait pas ven-
yeuY cheval> que télégraphe était à ses
lui f_ 8ynonyme de mensonge et que pour
le. r.. ,.uestion des Balkans ne valait pas
rénnL u? caXalier poméranien. Ces détails
ri .1 « *  ?u besom de savoir qui caracté-
_ * _*°.F- ...PO -Ue, ils alimentent notre soif
mV, n_ ?i:1'- .Venn!nt resP"t en haleine,
Son duraWof i "6 do?*Waucune satisfac-
t tude e ï ï , H  an?6 humaine avide de cer-

Comm _ n_.?n?,SJs.ancGs Positives,
iours r*. °

US
. '. disi°ns , il y a quelques

vent%ïL_ f et„1 œuvre <*u chancelier doi-

E, 'a. i n  sai.n®.et mesurée. Elles res-semblent à ces édifices du moyen âge danslesquels se heurtent , se mêlent, lentre-
l£°9u .?* es, ldé .s \es Pl"s généreuses et'es instincts les plus bas, qu'anime un génie
^eptique et croyant , narquois et profond
;.°ur à tour sublime et moqueur. L'ouraean
^s siècles remue, ébranle parfois ces gi-gantesques monuments ; toujours il met àl« leur charpente robuste, leurs remplis-ses dissimulés, leurs tronçons factices. Il
gj Sefa de môme pour l'histoire de M. de
laj ai>k. Nous ne savons ce que le temps
*_ia.?era subsister du vaste empire d'Alle-
toii?n

<? edifie par ses soins' -*1 est certain
se eu; ois 1ue bon nombre de ces composants
A* "^gageront du corps principal et peut-
lfiii ûos descendants philosopheront-ils à'«r endroit sur l'instabilité des choses de
Per?°nde " Qu'on songe à Napoléon , aux
„„.- I ,pectives riantes, aux assurances tran-luilles de l'année 1804.
SîIP ? dt „rnier mot encore et ce sera assez
anti tlleffle uniquement fertile en décla-rons. M. de Bismark se retire à Varzin
ser. rope_ is.? demaude à ce sujet quelle
tir»V?? attitude dans l'avenir. Consen-
tir.! . ^ 

se 
re_ti..*ei* pour toujours des af-

cbfi» l ?1crira-t-il ses mémoires ? Ne cher-
1* . t 1 pas a rcdevenir nécessaire ? Ce sont«« tout autant de probabilités dont la réali-sation est possible sans être certaine. Si le

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Toulouse, 24 mars.

Au scrutin de ballottage MM. Leygue etuuvinhac ont été élus.
Rome, 24 mars.

Pol..^1?9 voix contre 59 la Chambre a re-
lWsé la mise en liberté du député de1 av ie, M. Sbarbaro.

Rome, 24 mars.
fU„ U_!](ïlJes J °urntMx  annoncent que le
jj eputé italien Costa vient de se réfugier en

Saint-Pétersbourg, 24 mars.
. . _\e*S désoJrdres ont éclaté jeudi parmi les
_ w " u de rUni versité et de l'Académiea agriculture .
r__ f.S..

mutins dem andaient le rétablisse-ment des mesures abolies en 1863.un parle de cinq cents arrestations.
Saint-Pétersbourg, 24 mars.

a,i
a.l.!! 'C_lla_ti< .nr-es-t surveillée par la troupeaux abords de 1 Université,

tempérament du duc de Lauenbourg et
l'ambition humaine expliquent ses velléités
de ressaisir le pouvoir par des moyens plus
ou moins machiavéliques, son âge avancé,
les fluctuations de la mode politique , le
progrès des idées s'opposent à un retour
aux aflaires. Tout passe en ce monde, et
surtout la nécessité qui nous impose les
personnalités. Par contre, le volume qui
contiendrait la confession de cet enfant du
siècle serait à coup sûr d'un poignant inté-
rêt. S'il était complet et sincère, ce qui ar-
rive rarement , combien les hommes, avec
leurs passions , leurs intrigues , seraient
démasqués ! Un tel ouvrage ferait la for-
tune d'un éditeur, peut-ôtre causerait-il la
honte de celui qui le composa et de ceux
qu'il mettrait en scène. D'où nous concluons
qu'il risque fort de n'être pas écrit, ou de
manquer de bonne foi.

Ce qui frappe surtout dans ce coucher de
soleil politique , c'est le calme qui règne
dans le paysage. Peu ou point d'aigreur ; si
elle existe, l'extérieur le plus digne et le
plus calme la recouvre et la déguise. Guil-
laume II écrit de sa main trois rescrits qui
expriment la reconnaissance, l'amour huai ,
les regrets sincères, puis il nomme M. de
Bismark, duc de Lauenbourg, et la toile
tombe. Combien est vrai ce mot de l'empe-
reur romain : <_ Mon rôle a été bien joué ,
applaudissez spectateurs ! _>

Le titre honorifique de duc de Lauen-
bourg est un digne couronnement. Ce du-
ché minuscule est situé sur la rive nord de
L'Elbe , enclavé entre les territoires de
Mecklembourg, Holstein , Lubeck et Ham-
bourg*. U a successivement appartenu de-
puis 1260, à la Saxe, au Brunswick , au
Hanovre, à la Westphalie, à la France, au
Hanovre , à la Prusse, au Danemark, aux
Autrichiens. Depuis 1865 il faisait partie
des domaines de la couronne de Prusse.
C'est donc un cadeau royal que Guillaume II
vient de faire au serviteur de son grand-
père, à l'antagoniste de son père, à son
maître et ancien ami.

Costa et Mazzini. — Mazzini et Costa ,
deux révolutionnaires , ont occupé la Cham-
bre italienne dans la séance de samedi. Le
premier est venu en cause à propos du
bronze qu'on veut lui élever, il s'agissait
par contre de savoir si le député Costa re-
tournerait en prison quoiqu 'il ait été in-
vesti d'un mandat législatif pendant son
séjour sous les verrous. Mazzini a été
exalté, discuté , tiraillé en divers sens.
Chaque parti voulait s'approprier la gloire
du conspirateur , le mettre à la base de son
histoire, en faire son génie protecteur. On
a fini par le mettre hors de toute clasifica-
tion , en décrétant que ses œuvres, sa vie,
l'auréole de son front étaient le patrimoine
de la nation entière et de l'humanité. Tous
pourront donc se réclamer de Mazzini en
toute occasion et suivant leur bon plaisir ,
Humbert Ior pourra même souscrire à l'é-
rection du monument.

Cependant le fameux Carbonaro ne se
conduisit pas autrement que lo député
Costa, et l'un est monté sur le socle tandis
que l'autre est jeté en prison.

Costa comme Mazzini avait attaqué la
magistrature de son pays. Il publia contre
les juges italiens quelques pages , en réalité
fort violentes , calquées sur la correspon-
dance de son devancier et moins colorées
que cette dernière. Les lettres de Mazzini

La presse ne dit rien sur ces événements .
Londres, 24 mars.

Le bateau anglais Virent venant de£ulma , s'est échoué en vuo du port duFerrol.
Quinze morts.

Berlin, 24 mars.
On conteste la nouvelle de la nomination

de l'ambassadeur de Londres comme minis-tre des affaires étrangères. Il serait ques-tion d'un autre diplomate.
Berne, 24 mars.

Hier les délégués des sections bernoisesdu Grutli se sont réunis au café de laMétro-pole.
orSlllf 

s
|cti°ns étaient représentées par

La bienvenu e a été souhaitée , au nomdu Comité cantonal , par M. Niiher , impri-meur. ' c
Berne a été choisi comme Vorort pourlooL*.
Une vive discussion s'est élevée sur l'at-titude à prendre dans les élections au

sont aujourd'hui citées à tout propos par
les gouvernants de la Péninsule , tandis que
M. Zarnadelli est venu réclamer la permis-
sion de poursuivre un collègue qui avait
osé douter de la magistrature soumise au
garde des sceaux italien. Le ministre de
la justice s'est dérobé derrière l'exemple
de Socrate, le plus sage des hommes, con-
damné à mort par une sentence inique ef
refusant de prendre la fuite , car , disait-il,
le prc.a__er devoir d'un citoyen fidèle à son
pays est de se soumettre sans examen aux
prescriptions de la magistrature.

M. Zanardelli a oublié de dire que l'obéis-
sance de Socrate fit perdre à la population
le sentiment de la justice et des institu-
tions, d'où il résultat un profond dégoût poul -
ie pouvoir établi et l'avènement de la plus
honteuse servitude.

Itf. Delahaye à Berlin. — Les jour-
naux illustrés ont reproduit les traits de
la plupart des délégués à la Conférence de
Berlin. M. Delahaye figure dans cette gale-
rie, avec sa barbe truculente , son regard
farouche , son maintien inquiet et sombre.
C'est ce mécanicien, socialiste à outrance,
qui a le premier fait parler de lui à Berlin ,
à la vérité, sans grand honneur pour le
pays qu 'il représente.

M. Delahaye est l'apôtre du socialisme
français , subversif, incapable d'édifier , mé-
content nar principe. H a sans doute trouvé
que l'on n'allait ni assez foin ni assez vite,
aussi a-t-il été pris subitement du désir de
rentrer en France. Pendant quelques heu-
res on a parlé de démission , de désaccord ,
d'un refus d'assister au banquet impérial ,
aujourd'hui tout est remis grâce au trépas
opportun d'un parent de M. Delahaye. Les
convenances sociales préviennent ainsi un
incident qui aurait pu devenir grave. U
n'en reste pas moins acquis que certains
esprits sont incapables de faire preuve de
sérieux, même dans les circonstances les
plus solennelles et qui demandent une pru-
dence consommée.

Politique internationale
ET MORALE

Il n'y a grand Etat qui ne s'efforce de
suffoquer ou de transformer violemment
les restes de nationalité étrangère qu 'il
garde encore dans son sein. A ces ten-
dances d'assimilation se rattache la cen-
tralisation toujours plus absorbante qui
appauvrit les membres en ramenant au
centre un sang apoplectique.

A l'appui du principe de nationalité on
a proclamé le trompe-l'œil de la non in-
tervention. Le princi pe de l'intervention
est tout aussi abusif dans la pratique.
L'ordre veut qne chacun soit maître chez
soi , tant que l'ordre de la maison voisine,
aussi respectable en droit , n'en est pas
en péril.

En effet , les devoirs entre individus et
leurs droits sont les mêmes entre peup les.
Mais l'homme est plus que le citoyen ,
l'humanité au-dessus de Ja nation. L'hu-
manité est la famille dans toute son éten-

Grand Conseil. L'assemblée a décidé de
recommander aux sections de poser des
candidatures ouvrières là où il y aura
chance do succès.

La loi sur l'impôt a été recommandée
par M. Mettier , rédacteur, à Bienne , et par
M. Schrag, député, de Berne.

Bâle, 24 mars.
La loi concernant l'assurance obligatoire

contre la maladie a 'été rejetée par 4677
voix contre 2189.

Zuricb, 24 mars.
Le gouvernement a fixé les élections du

conseil d'Etat et du Grand Conseil au 4
mai prochain.

Zurich, 24 mars.
M. Studer , directeur du Nord-Est, est

mort subitement à Zurich, samedi soir.
Genève, 24 mars.

Les socialistes allemands de Genève
(peutscherArbeiterbilduncjsvcrein) se sont
rendus hier dimanche après-midi au cime-
tière Saint-Georges pour déposer une cou-

due ; les peuples en sont les membres.
L'Eglise catholique en représente, par
son nom même, l'universalité. Elle est
internationale comme les biens et les
intérêts qu'elle représente. Le principe
des nationalités et leurs avantages maté-
riels prenant le pas, l'Eglise est refoulée
dans l'arrière-plan et tout se désagrège
suivant les compétitions. Une législation
athée conjurera-t-elle la dissolution gé-
nérale ? Une école sans confession sus-
pendra-t-elle le conflit des convoitises ?

Le point d'honneur soutient un temps
Ja probité dans l'individu ; de même ie
sentiment national ; mais ni l'un ni l'au-
tre ne défendront contre la secrète cor-
ruption. Le fond chrétien qui demeure
dans nos vieux peuples est resté une
précieuse sauvegarde et rend les guerres-
non les révolutions, moins inhumaines ;
les droits , sacrés depuis tant de siècles,
ne se laissent pas violer impunément ; la
violence finit par s'user à l'égard des
vaincus. La plus savante tyrannie, s'at-
taquant à leur religion , à leur langue, à
leur nationalité, avance sa défaite et le
retour de la justice.

Il n'y a qu'un genre de conquête permis
et noble ; il produit ses héros et partage
s&s triomphes ay ee- ies peuplades soumi-
ses. G'est la civilisation chrétienne que
leur apportent des apôtres, se confiant
en leur mission et dévoués aux sacrifices
qui sont la condition de leur succès. Cette
sorte de conquérants ne prend rien et
livre tout ; elle ne viole aucune liberté,
mais elle en restitue et ennoblit les droits ;
elle en multiplie et glorifie le béatifiant
usage : homme libre, fiis de Dieu , pius
grand que cette terre, assuré d'un
bonheur immortel.

Profitons de l'occasion pour relever
une supposition erronée, se prêtant à de
fâcheuses confusions. On dit souvent d'un
gouvernement qu'il marche avec le clergé,
que clergé et gouvernement sont d'accord
avec le peuple. Cela ne se dit que d'une
démocratie foncièrement catholique. Mais
qui choisit ces magistrats? Ge peuple.
D'où sort ce clergé ? De ce peuple. Ma-
gistrats et prêtres , sans former de castes ,
sortent des entrailles d'un même peuple ,
membres d'un même corps. Le magistrat
dit , non mes sujets, mais mes commev
tants , mes administrés ; le prêtre : mea
ouailles. Le peup le dit : Nos magistrats,
nos prêtres . Uns de sang et de foi , ils ne
peuvent se diviser. La vocation sacerdo-
tale vient d'en haut , mais elle tombe in-
distinctement dans toutes les familles du
peup le ; le magistrat est élu directement
parle peuple ou ses commettants. L'an.
et l'autre sont pour le peuple, celui-ci
par le peuple; le peuple n'est pas pour
eux. L'accord est naturel entre eux, non
factice ; il n'y a pas de désaccord dans
les œuvres de Dieu. S'il y survenait un
désaccord , c'est qu'un ferment qui ne
vient pas de Dieu , y serait jeté par une
main ennemie.

ronne sur la tombe du socialiste Becker,
mort le 27 mars 1S89.

Tout s'est passé en bon ordre.
Il n'y a pas eu do discours.

DERNIÈRES NOUVELLES

Conseil d'Etat. (Séance du 24 mars.)
— On délègue MM. Théraulaz et Bossy,
conseillers d'Etat , aux funérailles de feu
M. Duvillard , préfet à Bulle.

— On autorise la commune de Fuyens à
lever un impôt.

— M. Charles Monney est confirmé en
qualité de receveur d'Etat pour le district
de la Sarine;

M. Joseph Auderset est. confirmé pour la
Singine.

— Le gouvernement du canton du Valais
adresse des remerciements pour la somme
de 1,000 francs, votée en faveur des incen-
diés de Gampel.



Le magistrat rentre dans les rangs du
simple peuple : il n'en était jamais sorti.
Le prêtre, au caractère indélébile, ne
peut le changer; mais il a son juge hié-
rarchique qui peut lui retirer ses ouailles.
Tout pouvoir vient de Dieu, ou médiate-
ment par un choix humain, ou immédia-
tement par appel divin. Quand donc la
magistrature et le clergé vivent unis,
c'est que le peuple n'est pas divisé en
lui-même.

CONFEDERATION
REVUE DU JOUR

Quelques cantons ont eu hier , dimanche,
des votations assez importantes.

Tout d'abord , le peuple de Bàle-Ville
avait à se prononcer sur un projet de loi
introduisant l'assurance officielle et obliga-
toire contre la maladie.

Une dépèche nous apprend que le projet
a été rejeté par 4077 voix contre 2,189.

Les catholiques et les conservateurs pro-
testants ont voté contre. Une proclamation
du comité de l'Association catholique de
Bàle aux électeurs nous indi que les motifs
qui ont dicté cette attitude hostile.

Faisons d'abord remarquer que la ville
de Bàle possède un grand nombre de cais-
ses d'assurances particulières dites caisses
de malades, qui existent depuis de longues
années.

Les partisans du monopole de l'Etat pré-
tendent que ces institutions privées ne sont
plus à la hauteur de leur tâche. Leur as-
sertion ne manque pas de fondement , mais
il faut convenir, d'autre part , que depuis
quelques années les caisses particulières
n'ont pu songer à se réorganiser, attendu
quelles n'étaient plus assurées de leur
existence, l'épée de Damoclès d'une absorp-
tion par l'Etat étant constamment suspen-
dup, sur elles.
• En effet , dès 1868, le plan de l'assurance
officielle obligatoire a été agité dans les
hautes sphères bâloises. Après de longs
travaux préliminaires , la question fut offi-
ciellement portée aux tractanda du Grand
Conseil en 1882 par M. Gœttisheim , député
aux Etats.

Le projet Gœttisheim prévoyait une as-
surance obligatoire de tous les habitants
de Bàle sans exception.

Le Grand Conseil le rejeta.
Depuis lors, on essaya de résoudre le

problème d'une autre man ière.
En 1887, le conseil d'Etat proposa un

nouveau projet de loi. Ce projet , rédigé
par M. le conseiller d'Etat W. Bischoff,
cherchait à introduire l'obligation de l'as-
surance, tout en garantissant l'existence
des caisses privées. U obligeait tout habi-
tant payant l'impôt pour un revenu annuel
de 1200 à 2200 fr. à s'assurer contre la
maladie auprès d'une des caisses libros
reconnues par l'Etat. Pour être recon-
nues, ces institutions devaient faire ap-
prouver leurs statuts et faire contrôler
leurs comptes par les autorités. Une somme
de 30,000 fr. devait ôtre versée au profit d .
la plus grande de ces caisses, dite 1' « Allge-
inéine Krankenpflege », pour faciliter l'as-
surance des familles entières. Enfin la loi
prévoyait la fondation d' une caisso admi-
nistrée par des fonctionnaires de l'Etat si
te besoin s'en faisait sentir.

Cette loi , adoptée par le Grand Conseil ,
fut rejetée par le peuple.

On crut devoir attribuer ce sort en pre-
mière ligne à la répugnance des caisses
particulières , qui ne voulaient pas se sou-
mettre au contrôle de l'Etat , puis à l'indif-
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L'EXPIATION
PAR CHARLES SIMOND

PREMIERE PARTIE

M0NTEREY

< Trois mois plus tard , le bon religieux bé-
nit notre mariage dont le seul témoin fut Mau-
ricio , qui signa avec nous et le père Anselme
l'acte authentique de notre union. Cet acte est
resté dans les registres de la chapelle. Alors
comme aujourd'hui le mariage religieux était
le seul légal en Espagne.

« Les hommes ne pouvaient donc rompre ee
que Dieu avait lié. Cependant Carlos ne vou-
lut point paraître au château , dont il était
maintenant avec moi le maître. Sa situation
de proscrit politique lui commandait une ex-
trême prudence cU'hostilité de Pablo Garcia
était trop avérée pour que nous n'eussions
pas à redouter d'être trahis par ce séide de
mon oncle.

« Mon mari ne venait au château qn'à l'en-
trée de la nuit , par les passages dérobés que
m'avaient révélés les parchemins découverts

férence du peuple , dont pas même le tiers
ne parut aux urnes.

C'est donc une troisième loi SUP l'as-
surance obligatoire contre les mala-
dies qui était soumise au vote populaire
dimanche dernier.

Ce troisième projet avait pour auteur le
chef du département de l'Intérieur , .M. le
conseiller d'Etat Philippi , et se rapprochait
beaucoup de la loi Gœttisheim. Comme la
demande de référendum semblait inévitable ,
le Grand Conseil avait décidé lui-même de
la soumettre à la votation populaire.

Les motifs pour lesquels les catholiques
de Bàle ont rejeté la loi vont nous montrer
en même temps quelle était l'économio gé-
nérale de ce projet avorté.

Le droit et la justice, dit la proclamation
du comité catholique , exigent que l'ou .rier
trouve dans son salaire une indemnité qui
lui permette de réserver une épargne pour
lui et sa famille lorsque la maladie l' empê-
chera de travailler. Or , il se vérifie qu 'à
Bàle, de l'aveu mème des autorités , plas dc
50,000 personnes n 'ont pas un salaire suffi-
sant pour faire face au chômage forcé . Que
s'en suit-il? Selon nous, la justice et le
droit n'exigent pas que l'ensemble dos ci-
toyens supporte cette charge, mais iis de-
mandent que l'Etat impose aux Compagnies
de chemin de fer , aux grands industriels
et fabricants le devoir de contribuer a l'as-
surance de leurs ouvriers.

On pouvait atteindre ce but par la voie
de création de caisses de secours aux mala-
des, organisées par groupes professionnels.

On ne l'a pas fait. Dès lors l'on n'a pas
réalisé l'idée sociale sans laquelle l' assu-
rance officielle obligatoire , loin d'être un
bienfait, devient uno injustice.

Le projet de loi , ajoute la proclamation
catholique , met sous tutelle toutes les per-
sonnes assurées. On les oblige à payer des
primes d'assurance, sans qu 'elles aient un
mot à dire dans l'administration. Toutes
les nominations , toutes les mesures admi-
nistratives relèvent"du Département da
l'Intérieur. La Commission des m . lades
elle-même est nommée par le gouverne-
ment , au lieu d'être soumise au choix des
intéressés.

Ce n'est pas une caisse organisée à ce
point par l'Etat et administrée bureaucra-
tiquemen t que le peuple a voulue. Lo. peu-
ple voulait des caisses de secours ayant
une administration autonome.

Mais on no s'est pas contenté de sous-
traire aux ouvriers la gestion de leurs
caisses et de les placer sous la tu.e' îe du
département de l'Intérieur. II est prescrit
encore à chaque patron de distrain d' a-
vance du salaire les cotisations que l'as-
suré doit payer pour lui et sa famil l  * . De
plus , les ouvriers en retard dans ie paie-
ment de leurs cotisations sont pas- ibles
d'amende et de prison !

La nouvelle loi statue en outre que l'E-
tat désignera les médecins et pharmacies
auxquels doivent s'adresser les malade ,
assurés. C'est rinvention des « médecins
officiels ».

On voit d'ici l'usage qu 'aurait fait .'.'Etat
radical de Bàle des prépotences qu 'il s'ar-
rogeait. Ce n 'est plus de la réforme sociale,
c'est de l'asservissement.

Aussi comprenons-nous que le poupl e
bâlois ait rejeté cette œuvre de parti , cette
mainmise de l'Etat sur les épargnes pri-
vées.

U nous reste à connaître le résultat des
élections en Thurgovie , où le peuplo devait
hier réélire le conseil d'Etat. Les partis
d'opposition ont décidé de s'abstenir sur lo
nom de M. Hafïter , dont le nom a fait du
bruit en Suisse depuis son entrée en cam-
pagne contre la croix fédérale.

dans le bahut. Chaq ue matin , avant l'aurore ,
Carlos me quittait.

« Un an s'écoula ainsi . Mon oncle n'avait pas
reparu . J'allais être mère. Mais la naissance
de mon enfant devait , comme mon manage ,
rester provisoirement ignorée de tous le; gens
clu château , qui , hormis Mauriciô , n 'é.aient
plus que des créatures cle Pablo Garcia.

« Carlos avait entendu parler souvent de la
bonté du docteur Herbin du bourg d'Urrmgne
en France. Il avait en lui une confiante ab-
solue.

« Un voyage que fit Pablo à Madrid seconda
nos plans. Ce fut pendant l'absence cle l'inten-
dant que tu vins au monde. Ton père et moi
nous te donnâmes le nom de Claudie et le doc-
teur Herbin se chargea de .'élever avec son
fils jusqu 'au jour où nous pourrions t-. re-
prendre.

« Unc seconde année se passa. Carlos avaitchargé quelques amis , ralliés au goiuerne-
mentde la reine Isabelle , d'obtenir l'abrogation
du jugement prononcé contre lui. Leur , dé-
marches étaient restées infructueuses. Nous
ne pouvions , par conséquent , sous peine de
nous exposer aux dangers les nlus mands.
rompre nous-mêmes le silence sur notre ma-
riage.

« Cependant l'espionnage de Pablo, revenu
au château , devenait pour nous presque into-
lérable. J'écrivis à mon oncle et lui demandai
de remplacer ce serviteur. Je reçus une ré-
ponse brève , froide , évasive, et Pablo resta.

« — Ayons foi en Dieu , Térésa, disait sou-
vent Carlos. Nous sommes aujourd'hui sans
défense contrô le sort , mais c'est un temps
d'épreuve qui prendra bientôt fin , grâce à la

NOUVELLES DES CANTONS
Ensevelis. — Un grave accident est

survenu à Genève, samedi , au chantier de
la nouvelle poste, suri'emplacement occupé
par les anciens entrepôts de la rive droite ;
voici les détails :

Il était dix heures est demie du matin. Un
certain nombre d'ouvriers étaient occupés
aux travaux de démolitions de l'aile droite ,
côté de la rue de l'Entrepôt. Ils étaient pla-
cés —_ Une quinzaine — sur les voûtes des
deux premières arcades , au fond de la
cour.

Tout à coup, les murs s'écroulèrent et
pendant quelques instants des nuages de
poussière rendirent absolument impossible
un examen des lieux.

On entendait bien les cris d'ouvriers bles-
sés, mais c© ne fut qu 'au bout de quelques
minutes qu'on put se rendre compte (ie l'é-
tendue du désastre.

Les voûtes des deux arcades s'étaient
effondrées et les matériaux, en tombant
sur le sol , avaient à leur tour provoqué la
rupture des voûtes des caves. Ce n 'était
qu 'un amas de_pierres , do décombres , où
l'on distinguait des pioches , des parties de
vêtements.

Le premier instant de terreur passé, on
accourut au secours des blessés. Trois ou-
vriers , dont un contre-maitre , furen t re-
cueillis , assez sérieusement blessés.

Aussitôt après le transport des ble .ses à
la pharmacie Bolli , M. Chàtelet , un des en-
trepreneurs , fit procéder à l'appel de ses
ouvriers : il en manquait un , le nommé
Moille , arrivé à Genève depuis peu de se-
maines.

Une demi-heure plus tard , nouvel appel :
Moille manquait toujours.

On fit des recherches chez lui : elles fu-
rent inutiles , car sa femme vint elle-même
réclamer son mari...

L'après-midi , à deux heures , les travaux
de déblaiement ont commencé et ont été
continués avec la plus grande célérité.

On a commencé par enlever les maté-
riaux de la première cave , après avoir,
toutefois , fait tomber encore un grand pan
de mur dont la chute était imminente. .

Tout autour du théâtre de ce ferave
accident , une foule considérable stationnait :
rue Pécolat , rue des Alpes, place de l'En-
trepôt , rue du Mont-Blanc. De nombreux
agents de police faisaient circuler et main-
tenaient le public à distance.

Vers cinq heures et demie, on a enfin
découvert le cadavre du malheureux Moille.
Les ouvriers ont d'abord découvert le bras
gauche, puis la jambe droite. Le corps
était engagé dans un amas de décom bres,
et il a fallu un travail d'une demi-heure
pour le dégager entièrement.

La têto de la victime était en partie
écrasée, mais les autres parties du corps
paraissaient intactes.

M. le commissaire de police Muller , qui
était resté sur place toute l'après-midi , a
fait requérir un fourgon. Le cadavre , après
avoir été examiné encore par M. le docteur
Vincent , a été ensuite placé dans un cer-
cueil et conduit à la morgue judiciaire*.

Parmi les autres ouvriers blessés , l'un ,
le contre-maitre Bougerol , était dans un
état désespéré samedi soir.

I/école et l'arboriculture. — L'au-
torité communale et l 'instituteur de Fon-
tenais (Jura bernois) viennent de prendre
une mesure qui sera d' une portée essen-
tiellement utile pour l'agriculture et l'ar-
boriculture.

Sous la direction de l'instituteur , M.
Etique , on organise une pépinière d'a**bres
fruitiers : les travaux d'installation sont

miséricorde céleste. J ai de nouvelles et plus
puissantes influences à la cour et j' espère en-
fin obtenir mes lettres de pardon. Ri .n ne
nous empêchera alors de proclamer devant
tout le monde que nous sommes légitimoment
unis.

« Je recevais fréquemment des nouvelles de
toi , ma fille ; le docteur me faisait remetu*e ses
lettres par l'un ou l'autre habitant du pays
sur qui il pouvait compter ; mais ces nouvel-
les, quoique toujours favorables , m'attris-
taient ; car elles me rappelaient que je e.cvais
être éloignée de toi longtemps encore.

« Hélas ! Quelques cruelles que fussent mes
angoisses , rien ne me faisait prévoir alors que
je ne devais plus jamais te serrer dans mes
bras !

« Un malin , je reçus de Madrid un message
qui m'atterra. Don Alexandre m 'annonçait son
retour au château. La nuit qui suivit ,' Carlos
m'apprit , de son côté , qu 'il devait partir inco-
gnito pour la capitale.

« — Mes amis m'écrivent , ajouta-t-il , que
nous pouvons compter dans quelques _ ouvs sur
une amnistie générale. Nous touchons donc,
ma chère Térésa, au terme de nos souffrances.
Bientôt je te reverrai et nous irons chercher
Claudie.

« Il partit le lendemain en mc prom •ttant
de m 'écrire.

« L'arrivée de mon oncle suivit de quelques
heures à peine le départ de mon mari.

<* Don Alexandre s'était installé dans ses ap-
partements sans venir me saluer. Ce n *  fut
que plusieurs jours après qu 'il se fit annoncer
par Pablo Garcia.

<ï En le voyant entrer dans la pièce où je me

faits en partie par les élèves, auxquel
seront confiés en outre tous les soins u»
rieurs de plantations , greffages , t31' .3*,
sarclages, etc. Voilà bien une innovatio
qui mérite d'être signalée et donnée coniifl
exemple à toutes les communes rtu'*3'̂ -.
Elle procurera à la commune de Fonten'>_
d'excellents arbres fruitiers pour le rep eu-
plement de ses vastes propriétés foncier ¦
et permettra en même temps à la j eunes
de se familiariser avec les notions e t l J
boriculture rationnelle. ,.

Les 600 plants utilisés pour cette pi*
miôre installation ont été fournis pa1'
pépinière de Porrentruy.

Tireurs snisses. — L'assemblée «.;
délégués de la Société suisse des carj S
niers a été fixée au 13 avril , à Berthon11*
la salle de l'Hôtel communal.

Travaux à l'aiguille. — L'école dé-
jeunes filles du Haltli , près Mollis (G\a\'Iavait envoyé à l'Exposition de P»r. s. 0bcollection de travaux à l'aiguille qu1 ¦*.,*;- .
tenu une médaille d'argent. Cette ccu'e
tion vient d'être acquise par l'école suP
rieure de Tokio (Japon).

CORRESPONDANCE DU JURA
La Question de l'assurance obligato*r

Quelques journaux catholiques de .
Suisso allemande examinent la questioD
l'assurance obligatoire contre les accide^
et se demandent si cette assurance o
gatoire est conciliable avec les principe* ..
l'équité. L'Anzeiger, de Soleure, le Ba~ T(r
Volhsblatt sont pour l'affirmative; **Lan-
vanche. le Vaterland de Lucerne a, ssU-
prouve formellement le système de •»
rance obligatoire. t -t PAce sujet, le Basler-Volksblatt i&\\:$
réflexions suivantes : On a tort de coD jLii!
rer i assurance contre les acciaeiu- •-—^
une œuvre de charité, comme une Jt
branches de la bienfaisance publiqu?' ..
s'agit ici d' un acte de justice. L'ouv*' __
droit à une rémunération suffisante de
travail , à une rémunération qui lui * -;
mette de couvrir ses frais d'existenc «
d'accumuler quelques ressources P0*}1: .
besoins de l'avenir. Jusqu 'ici , on WM
compté trop parcimonieusement son sal

^
rP)i

puisque très peu d'ouvriers , même p»' ...
ceux qui sont laborieux , économes, réus
sent à se garantir par des éearanes con
les crises futures. En obligeant les Patr^,j.
d'assurer leurs ouvriers contre les ar-
dents, on relève donc le taux des sala' 1> "

^on fournit au travailleur une indemn' 1
laquelle il a droit. - '0L'Etat peut-il se désintéresser de f  eS
question , assister impassible aux toi*' -,
physiques et morales d'une nombreUs* %.
pulation à qui l'on refuse un salaire ,8 _.
sant? Evidemment non. Et si l'Etat W*J
vient, s'il protège l'ouvrier dans ses d' i
méconnus , il n'empiète nullement si» j.
terrain de la bienfaisance publique oUi»Vvée. Ce n 'est pas une aumône que reç1 â*
l'ouvrier , c'est le prix légitime et intee
de son travail. flll .Au moyen âge, les ouvriers deve _
invalides par suite d'accidents ou de r'jjj ,
lesse, n'étaient pas abandonnés à la s ¦»
citude de l'assistance publique ou *' ,.
générosité des particuliers. La loi ga|.'̂ .tissait les fermiers contre les ôventua'
fâcheuses ; les corporations ouvrières ?* -.
raient des moyens d'existence aux ar .{ p
frappés par une incapacité de trava il* ¦'
législation de plusieurs cantons oblig s
_ „  i _•_ ¦_ . _ . . _ ¦-_• _ • î l n ^ClS 1 .auireiois ies communes a origine u _ «-— .-,
leurs ressortissants à l'étranger , dan s j e.
temps de crise, et de leur fournir j ,
««¦------- -̂¦-«¦¦-¦-«¦¦«M, .^

..! ^

^tenais pendant la journée , j' eus un &°JM 1>
ment d'épouvante. Mon oncle avait à la .. j e-
un papier déplié. Du premier coup d'cû'IJ
connus l'écriture de mon mari. u j t<*

« — Je t'apporte , dit-il , une nouvelle '
fera plaisir. Voici une lettre de Carlos. .. jj.

«_ J'eus un geste de terreur. Mon o»*' vag*
regarda en face avec unc expression (JC
démoniaque : ,l0sP

« — Térésa , nous avons à parler de
graves. ,,.,i '

<* oe vis par iu porte einreuaiiiee < _ »*. z0j,.''
Garcia était resté sur le palier et nous ' j£0|F« Je voulus répondre. Les paroles s é . ;
rent dans ma gorge. . ^'i J'étais glacée d'effroi et paralysée d°
mes membres. ¦nii 'i' -t< Je vois , ma nièce , continua don Al cX ' -d. 1-
que ma visite évidemment inattendue , PJ -o1*'
sur toi une impression un peu vive etJ ger _
cois ta surprise en m 'entendant, nrono» a,'
prénom d'un homme dont il me tarde "
voir le nom de famille. _. I"''

« Mes yeux fixes restaient attachés su .
Il garda quelque temps un silence men a'-.,0yi_ l;

«Tu  comprends , reprit-il enfin , q'ie:.,c q»'\
dans mes espérances, il ne me reste P'u,.en - 9
donner carrière ù ma haine , comme j e n'1
avertie , il y a longtemps. Cette let" tu *
prouve que ce Carlos est ton mari et qu
une fille.

• ¦ (A S»iv*6l)



moyens d entretien. Ce système d'assistance,encore en vigueur dans le canton de Berne ,
-. .*h° A . r,aire à récIuité ^ a beaucoup con-*riDue à la ruine économique des bourgeoi-sies. C'est à l'industrie ù pourvoir aux
£

esoms des victimes du travail industriel.
;ra rendant obligatoire l'assurance contre*es accidents , on fournit aux petites com-munes rurales un moyen efficace pour
]« ]ueai>der leur Patrimoine menacé par
b.iqu ses excessives de l'assistance pu-

«i.'a-s.surance contre les accidents ne doit
f'ÎL ?e assilIiilée à l'assurance controucendie , c'est à dire à une institution
liP,. nr}nt(5 ''esse directement que le particu-
i'i*. u s'agit ici de la réparation d'une in-j^nce sociale. Les pessimistes doutent que
s«_. „?ciété Puisse par elle-même, sans le
du. t. rs de rEtat' équilibrer les conditions
vcai. !ail -et du caPital et arriver à un ni-
.u_n é1.ultable des salaires; en consé-

dW, ' lls dirent que l'Etat fasse l'officefureur et so charge de toute la besogne
TVO , comporte l'assurance obligatoire con-
^e ies accidents et la vieillesse. A leursj eux, ce serait le seul moven de dAimiiVr io«
«aïeuls intéressés des capitalistes , de com-
?*e teurs mauvais instincts. Ce système
^ 

1 assurance par l'Etat ne plait nullement
& Basler-Volhsblatt. Pour échapper àe8p.sme du capital , on se livrera pieds et
jawos liés à l'égoïsme de l'Etat, à la tyran-
Vai.t bureaucratie effrontée. Mieux
5w *. r.ester dans le statu quo que de se

^'piter dans une pareille servitude.
.an.. e, ceux 1ui ne veulent pas de l'assu-
sur__ ob ''gatoire et ceux qui veulent l'as-
W« n .  obl 'gatoire par l'Etat, il y a uni «a terme, défendu actuellement par un

0Utft_ ] i'uuiii.10 .00 c;ai/iiuijc^ues uo
terw,.les aations. L'Etat peut et doit in-
tencl lf *Ç.our P^téger le droit à l'exis-
les û OP 

familles d'ouvriers ; il peut fixer
-••" fie chvï6s de J 'assurance obligatoire, mais
a'eu P ? P.as J°uer lui-môme le rôle d'assu-
ïriei*. T *• inc°mbe aux syndicats indus-
<lel a 'n „ }ndu strie jouissant des bienfaits
r'sque« . t iCtion do't aussi en supporter les
dustrj eu -les inconvénients. C'est aux in-
en faveu .. ,Créer des caisses corporatives
^''éation d lours employés invalides. La
"vrler aura Ces caisses, auxquelles tout ou-
'aae o.u Vr g *Jn . droit acquis , est à là fois
solider u r., . 6 Justice et un moyen de con-
»___. paix sociale.

ÉTRANGER
COURRIER TÊLÊfîRAPHIOUE

_. _ (-Dépêches du 22 mars.)
I-OUM . 

în * T L*s délégués à la Conférence
aU sn .«. Piro,tectlon des ouvriers, d'accord
¦¦̂ snpit de l'extension de l'institution des
Poup in ,1,s ae fabrique, admettent aussi
au-dp:a Plupart que le travail des enfants
celui , 0US de 12 ans doit être interdit , et
à siv ,es enfants de 12 à 14 ou 15 ans limité

D _„^
pes Par jour.

^rlin i les Politische Nachrichten de
ljt DrrT+ ,?¦. travaux de la Conférence pour
•'"Pidom i s ouvriers . avancent assez
la clôt,,,. , p

™ 
r (lu'on Puisse en attendre

s°nt d__ .6 e ?9 .mar. . Les trois commissions
tions J amvees a d'importantes résolu-

queïeV^,. n .ines .on, ne Pourrait employer
tpavaU a "w,-ers **** de I)lus de 14 ans. Le
Win&T116" sous terre serait absolu-/"* interdit pour les femmes.
^PeVd. au lnT_^fan

rtsxdans les ^briques
fféû . «„£?• .erme fixé Par la lQ i Pour la
.&Ti?"tf„t_?.1) d,GS ôcoles. Il serait interdS
"«W __ , T ae nmt les onfants au-
tos 2 „S_ de -laatprze ans, et ils ne devraient
fir nvn.°£?és Plus i!e six Heures parur , avec des pauses d' un quart d'heure
tlm lln

l
.
d
w

enfan,tS- . *?" a^olument ni
Sger

d
e
a
uses

leS exploitatlons malsaines ou,
. Le repos du dimanche a été approuvé
4w°U3

.
les

. délégT' sauf dans des cas
<iur„^in ' i01.'?*!111!s'agitd'uneproduction
«XBW? J? • mterrompue et d'une
éPoo.,!ai'- .n 9™ n'est possible qu 'à une
ô déterminée de l'année. Mais l'ou- '
llW .. _ ou en tout °as un dimanche*° sur deux.
(% f*u d.îner qui a eu lieu aujourd'hui
V(3a*_ , prinea Bismark assistaient le nou-
1-iini«.;lance

LIier' général Caprivi , tous les
J o so.,̂  et secrétaires d'Etat prussiens,
¦locteiinl00!1"6**^6 d'Etat Homeyer et le

J-Jur Schweninger.
^àonnA,!1,?1. de gala clui a eu lieu hier en
a ex. rim * prmce de Galles» l'empereur
Qui f,.; ™e sa reconnaissance de l' anmiftii
n°n« inat _ ._ fait ran dernier et de sa« Je ff/?/ ^?'̂ * » a ajouté :
,raPPort , «t .. ^«t-nuation de ces bons
. s deux _,. _ .f père 1ue les deux flottes et

de Ia paix I?ies c°opéreront au maintien
Le m.i n Eur°Pe. »

?a»dP
dé

I1Ce d
L?alles a remercié en alle-

A^^ant cu'iiÏS 105 qui lui était faite ,
4U^agn

q
e
U 'il !,si,orait avenir souvent en

°ne' et de même que l'empereur re-

viendrait souvent en Angleterre. Il a bu à
la santé de l'empereur et de l'empire alle-
mand.

Paris. — Les délégués . français à la
conférence de Berlin adressent au ministre
des affaires étrangères une dépêche consta-
tant le parfait accord qui règne entre eux.
L'absence de M. Delahaye aux fêtes offi-
cielle, a été motivée par un deuil de
famille.

— une note du ministère de la marine
dément le bruit de préparatifs pour une
expédition au Dahomey.

— Les essais de mobilisation de la garni-
son de Paris, qui se sont terminés cette
nuit , ont donné des résultats très satisfai-
sants. Des essais analogues auront lieu
dans chaque régiment avant le I01" avril. Des
généraux y participeront et adresseront
un rapport spécial au ministre de la
guerre.

— 'M. Laisant a adressé à M. de Freyci-
net uno lettre demandant la revision du
procès du général Boulanger par un tri-
bunal régulier.

— La Chambre a élu M. Spuller vice-
président , en remplacement de M. Develle ,par 1(33 voix contre 112 données à M. Ama-
gat , candidat de la droito.

La uhambre ne discutera pas l'empruntavant les vacances de Pâques.
— Une manifestation des ouvriers mégis-

siers, au nombre d'environ huit cents, a
eu Heu pour protester "contre l'interdiction
de l'importation du bétail vivant.

Les ouvriers sont allés successivement à
l'Hôtcl-de-Ville , puis à la place de la Con-
corde. Aucun incident dans tout le par-
cours

un fort détachement d'agents garde les
abords de la Chambre. Six délégués des ou-
vriers* seulement sont admis au Palais-
Bourbon pour conférer avec MM. Viette ,
Méline et Lockroy.

ï_ !> _ - _ _ ¦_ . • ., —- Le correspondant du Dailg
Telegraph à Berlin , parlant du projet de
l'empereur de réduire le service militaire
à deux ans, dit que beaucoup d'autorités
militaires sont favorables à ce projet , mais
que la question n'a pas encore été discutéo.
Le môme correspondant dément que l'em-
pereu r songe à convoquer une Conférence
internationale pour traiter de la question
du désarmement général.

— Le correspondant de Vienne du Stan-
dard dit que Guillaume , en avisant l'em-
pereur d'Autriche et le roi Humbert de
l'acceptation de la démission de M. de Bis-
mark , les a assurés que rien ne sera changé
à la politique extérieure.

Rome. — Dans le vote autorisant l'ar-
restaùon de M. Costa , la minorité comprend
une t*-entame de membres qui jusqu 'à pré-
sent votaient toujours pour le ministère.

CHRONIQUE GENERALE
Mort de Mgr do Haerne. — Samedi

est mort Mgr le chanoine de Haerne , dé-
puté de Courtrai , le doyen d'âge de la
Chambre des représentants de Belgique ,qui avait été, en 1831, membre et secrétaire
du Congrès national.

Lorsque le Congrès eut accompli son
œuvro , l'abbô de Haerne fut élu par l'ar-
rondissement de Roulers. Plus tard , Cour-
trai lui confia le mandat de représentant.
Il fut longtemps professeur à Courtrai , où
il a formé de brillants élèves. Journaliste
catholique , il a dirigé le Spectateur belge
et il a été collaborateur de la Belgique.
Ecrivain , il a publié de nombreux ouvra-
ges, ti-aitant principalement de l'éducation ,
surtout de l'éducation des sourds-muots , et
de la charité. Directeur de l'Institut des
sourds ot muets de Bruxelles , il fonda l'In-
stitut catholique des sourds et muets d'An-
gleterre où son nom est universellementconnu. Il avait été recteur du Séminaire
nlnï^ _n ?ru Ses- Le Pape, voulant récom-
f'éfev f àf_ &•?_ <.arrière eoolésiastiquo ,1 éleva à la dignité de camérier secret
da M? i Z'_ ._ X belges C0!lsidèrent la mortde Mgr de Haerne comme un deuil national

iZZ?^ 
6*> q»es«on ouvrière.

Fun !*._ ._£. P.r,n«-*-évèque de Breslau, et
d^tr fvan vfrt

S
ilIleD.a,?ds a la conférence

.ïr ii _Liif  dG publier un mandementsur la question ouvrière , envisagée aupoint de vue chrétien. Il ekhorte ï? prêtre
tm-, i61' daYa

.+tage à la viô d<* travail.?"_ .' A/? ™e. tre au courant de leurs

dltiSw _ 1 
n du, ti:avai1* mais aussi la con-

.vstè.ni
U

J
;
rav _ 11- Le pr61at ^commande lesystème des Associations ou des Vereine

Kmfl. °.Tes- les femmes et les enfan s
SSe le £"r propro a entretenir dans 1
Sfffl bon l ™?nt ^igieux, à condition
e.SueÎS" anhne ces Association ,et que les prêtres ne s'en désintéressent»> ,

¦
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M rîhSî
i
Sï; da Ccntro allemand. -M. 1 abbé Hitze , président de YArbeiter-•

^
rocevra , dit-on, une décorSim-

M. le baron de Huene est nommé camé-rier du Pape ot commandeur de l'OrdrePie pour les services qu'il a rendus dans la

question du service militaire des élevés en
théologie.

Les élections à, Vienne. — La capi-
tale de l'Autriche est en proie à l'agitation
des éiections municipales. La coalition des
chrétiens-unis compte enlever cette ' fois
assez de sièges pour avoir une majorité ca-
tholique. La coalition judaïco-libérale fait
de son côté des efforts inouïs , surtout dans
la cité léopoldine , ou il s'agit de combattre
Mgr Wiesinger, protonofaire apostolique,
un des ecclésiastiques les plus érudits de
l'Autriche.

La coalition judaïco-libérale a imaginé
de lui opposer M. l'abbé Grunv. ald , curé
d'une paroisse suburbaine. Celui-ci aurait
accepté.

Réforme militaire en Hollande. —
En attendant que les propositions sur le
service militaire soient soumises à la légis-
lature , le ministre de la guerre néerlandais
a cru devoir lui proposer une augmentation
provisoire de l'armée, en augmentant d'une
année le service des levées.

Le ministre de la guerre dit dans son
exposé des motifs que, si son.projet est
adopté, on disposera de sept levées do
milice, soit 70,000 hommes environ. Pour
encadrer ces hommes on augmentera l'état-
major de chaque régiment d'infanterie d'un
officier supérieur et d'un capitaine. Avec
les cadres qui existent déjà on pourra for-
mer dans peu de temps neuf bataillons de
campagne pour les garnisons des places
fortes. Le ministre dit que la situation
actuelle de l'Europe ne permet pas d'atten-
dre la décision des Chambres sur la loi
projetée de recrutement.

lies Portugais sur le ÏVyassa. —
On n'a aucune information officielle sur le
massacre de Portugais au lac Nyassa. Un
journal dit avoir reçu des détails suivant
lesquels MM. Valadin et Castro auraient
été attaqués par une tribu très redoutée
au sud de la Rovuna.

Uno autre expédition portugaise anté-
rieure à l'expédition Valadin-Castro avait
réussi à se rendre auprès du chef de cette
tribu sans être inquiétée.

La question des écoles an Canada.
— Le Conseil de l'Association des Droits
Egaux de Toronto , a créé toute une sensa-
tion |on publiant une lettre adressée à la
population d'Ontario dans laquelle il de-
mande de modifier l'acte de l'Amérique du
Nord de manière à placer l'enseignement
sous le contrôle de chaque province. Bien
quele. changements suggérés ne soient pas
clairement indiqués , l'on en conclut que le
conseil ne vise à rien moins qu 'à la sup-
pression des écoles catholiques dans Onta-
rio. La lettre est signée par le princi pal
Caven , président de l'Association.

I - n K _.Sfic _ _ .EoB _ dc Sn KO '.C noire.
Il suffit de brûler un pelit morceau de
l'étoffe que l'on veut acheter pour s'aper-
cevoir de suite do la fraude. La soie
teinte , puro , s'onroulo immédiatement ,
s'étiunt bientôt ct laisso peu de cendres
d'uu brun clair. La soie, surchargée ,
se casse ot ee cire facilement, bïûle len-
tement , surtout la trame ot laisse de_
cendros d'un brun f'oucô qui so tordent , §gtandis que celles de la soie véritable s'en- |¦foulent. 'Si . l'on écrase les cendres do la I
vraie soie, elles se réduisent en pous- M
sière , en quoi elle dilïôro aussi de la soie §surchargée. Le dépôt dè fabrique de soie |de O. Henne\>erg à Zurioh, envoie volon- jl
tiers des échantillons de ses étoffes de w
soie puro , et livre franco à domicile par Umètres et par pièces entières. (SS7) m

§> CRÈME S1SVÎ0N
&jS Recommandée par los
pST plus célèbres médecins da
_ î~ v Paris ot employée.'par
KK__\ toutos lcsdaœes élégantes.

Co produit incomparable
guérir E N .'U N E W U i T les
boutons, gerçures, en,'/e..ire. ot
toutos los altérations do l'épi-
démie. 11 Wanclut , tonifie et
parfume la pena.

La Poudre Simon ot lo Savon
à ls Crûme possèdent le mémo

îœf'sûi
':'.r:i:: t ir-

*V«̂  legjA_par!*i:m et complètent los qualité»
.,, *«"teK\yreniarqual)les do la Crime Simon.

«J„ SIMON, 36, rue de Provence , PARIS

Vente chez tous les coiffeurs et par-
famçm-g. . (287)

Beaucoup de personnes se plaignent d'é-
prouver chaque matin , au réveil , une
grande gêne dans les bronches, comme de
î'étoufiement produit , dans l'arrière-gorge,
par des mucosités plus ou moins épaisses.
On fait , pour cracher, de violents efforts qui
amènent souvent de la toux et quelquefois
des nausées ; et ce n'est qu 'à grand'peine ,
au bout d'une heure ou deux de malaise,
qu 'on parvient à se débarrasser de tout ce
qui entravait la respiration. C'est rendre
un véritable service à toutes les personnes
atteintes de cette aftection si pénible que
de leur en indiquer le remède. Il suffit
d'avaler à chaque repas deux ou trois
Capsules Guyot pour obtenir rapidement
up b ien-ôtre que trop souvent on avait

cherché en vain dans un grand nombre de
médicaments plus ou moins compliqués et
dispendieux. 2314 (29)

FRIBOURG
i M. le préfet Duviliavd. — Une dé-

pêche nous informe de la mort de M. Nico-
las Duvillard , préfet du district de la
Gruyère, décédé subitement cette nuit vers
4 heures. C'est une grande perte pour le
district qu'il administrait et pour le parti
conservateur.

M. Nicolas Duvillard avait suivi à Zurich
des cours d'agriculture ; il avait aussi étu-
dié la chimie et s'était voué à l'industrie do
la distillerie. Il avait le goût des affairas
publiques et on lui confia de bonne heure*
le poste difficile de syndic de la ville de
Bulle. Il sut , en cette qualité, gagner la
confiance de tous ses administrés , sans
distinction d'opinion politique. C'est à lus
que Bullo doit la construction de la ligne
qui la relie à Romont à la ligne principale.
La reconnaissance de la Compagnie du
Bulle-Romont l'appela au poste d'admi-
nistrateur de la ligne, qu'il a conservé
jusqu 'à sa mort. ;

M. D uvill ard a aussi représenté la G r uy èr.e
au Grand Conseil pendant plusieurs légis-
latures , et il V jou issait d'une grande
influence. Il fut un des promoteurs de la
route de Bulle-Boltigen , qui a sorti de
leur isolement les importantes vallées de
la Jogne et du Javroz , et obtint le règle-
ment de la position des communes de ces
vallées à des conditions équitables.

Après les élections de 1881, M. Duvillard
fut appelé au poste de préfet du district de
la Gruyère, et il apporta à ces fonctions
l'activité et le dévouement qu'il mettait à
toutes choses. La mort l'a frappé à l'impro-
viste, mais ne l'aura pas surpris, car nous
savons qu'il s'y attendait et se tenait prêt.

Scrutin de ballottage. — Fervel
opus. Le travail est intense dans le district
de la Singine pour le second tour de scru-
tin qui aura lieu dimanche prochain. Les
partisans de M. Wœber, comme ceux de M.
Jungo sont en campagne; les partisans de
M. de Diesbach n'ont , de leur côté, pas dé-
sarmé. Il est bon à ce propos de noter
qu'aux termes de la législation fribour-
geoise, le second tour ne peut porter qu 'en-
tre les deux candidats les plus favorisés
par le premier scrutin , et que les voix don-
nées à d'autres candidats n 'entrent.pas en
compte.

Encore nn mot. — Il nous semble
oiseux d'entrer en discussion avec le Con-
fédéré sur le sens et la portée du mot
blasphème. Nous renvoyons ceux qui ont
besoin d'explications à un catéchisme com-
menté ou à un cours de morale chrétienne.

Nous ne suivrons pas non plus le journal
apologiste du blasphème sur le terrain de
personnalités ecclésiastiques qu 'il voudrait
mêler à un débat où elles n'ont que faire.

Congrégation latine. — On sait que
la Congrégation latine de la Sainte-Vierge,
fondée par le Bienheureux Père Canisius,
a sa f ête titulaire le jonr de l'Annonciation.
La cérémonie du renouvellement de la con-
sécration se fera cette année* comme les
deux années dernières , à 2 heures après-
midi , dans l'église du Collège. Elle commen-
cera par une instruction 'adaptée à la cir-
constance , puis la belle statue en argent de
la Sainte-Vierge sera portée en procession
par deux séminaristes , à l'intérieur de l'é-
glise; pendant ce temps , les étudiants du
Collège chanteront les litanies. Après la
lecture de la formule de consécration , tous
les congréganistes, portant autant que pos-
sible la médaille à l'effigie du Bienheureux
Canisius , iront à l'offrande et la cérémonie
se terminera par la bénédiction du Très
Saint-Sacrement.

Les vêpres du Collège seront supprimées ,
ainsi que celles du rectorat de Saint-Pierre.

Nécrologie. '—Durant  l'hiver dernier ,
la mort a fait de nombreuses victimes à
Dompierre (Fribourg). La principale causo
de cette grande mortalité est due à l'in-
fluenza. .

Depuis le 1er janvier 1890, l'autorité com-
munale' a perdu deux de ses meilleurs
membres. A peine la tombe du regretté
M. Ducry, Jean , administrateur , était-elle
fermée, qu'une nouvelle mort enlevait .i
l'affection des siens M. Pochon , Charles ,
syndic do la localité depuis une dizaine
d'années.

Conservateurs convaincus, fonctionnai-
res impartiaux et dévoués aux intérêts de
la commune et de l'Etat qu 'ils représen-
taient , ces deux hommes de bien ont laissé
d'impérissables souvenirs au sein de la po-
pulation qu'ils ont toujours édifiée par leur
conduite irréprochable. Aussi d'unanimes
regrets les accompagnent-ils au-delà du
tombeau.

? o» 



AI. Alexandre Mauron, fils de Louis ,
de Fribourg, a été nommé par le Conseil
fédéral aide au bureau central technique
des télégraphes à Berne.

Hier , dimanche, la Société d'agricul-
ture du canton de Fribourg était de
nouveau réunie en assemblée générale aux
Maçons, à Fribourg. 70 membres étaient
présents , sous la présidence de M. de Reyff ;
ce dernier avait déjà donné sa démission
l'année dernière, ainsi que M. Victor de
Chollet.

M. Dousse, président de la section d'agri-
culture du Mouret , a été élu président de
la Société cantonale , et M. Alphonse de
Boccard a été nommé membre du Comité
en lieu et place de M. de Chollet.

Puis, l'assemblée: a achevé la discussion
des statuts. D'après ceux-ci , la Société
d'agriculture n'est plus sur les bases qu 'elle
avait eues jusqu'ici , mais se trouve trans-
formée en une Union des Sociétés du can-
ton qui s'occupent d'agriculture ou d'objets
s'y rapportant.

La Société atteindra le but qu'elle pour-
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Vient cie paraître en nouvelle édition
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LIQUIDATIOET
Chaussures

Le 31 mars prochain, dès les 2 heures de l'après midi, le soussigné vendra, en
suite de liquidation juridique , par voie d'enchères publiques et en bloc :

I. Un Fond de magasin de chaussures ;
II Un Solde de denrées coloniales, poterie , etc.
La mise aura lieu au Greffe du Tribunal du Lac, à Morat.
On peut s'adresser pour voir les marchandises, dès ce jour , au syndic.
Morat, le 20 mars 1890. 2660 (312)

Le syndic de la masse : F. Beeli, greffier de paix.
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GOUTTE et RHUMATISMES
Soulagement immédiat et guérison certaine par le nouveau traitement de

J. REYII», pharmacien-chimiste
à CHAMBisifcY (Savoie)

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

2° Le Sirop sédatif prévenant les rechutes le flacon , 5 tr.
DÉPÔ T GÉNÉRAL 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.

suit par l'organe : 1° des assemblées géné-
rales, 2° des assemblées des délégués des
sections , et 3° du Comité composé de sept
membres. On compte surtout sur le dé-
vouement des membres du Comité pour
mettre en activité cette nouvelle organisa-
tion, qui est capable de faire progresser
l'agriculture dans notre canton..

Carbolineum. — La presse fait grand
cas d'une nouvelle invention , l'huile Carbo-
lineum Avenarius pour la protection et la
conservation du bois et spécialement des
meubles et ornements , comme aussi de tout
ce qui est exposé à l'air , toitures , pignons,
volets , portes, etc. Cet enduit empêche le
champignon et la moisissure ; il rend d'in-
contestables services.

On peut se procurer des prospectus et des
flacons de carbolineum , avec tous les ren-
seignements désirables , chez M. François
Guidi , près de Saint-Nicolas , à Fribourg ;
il est dépositaire pour le canton.

M. SOUSSENS , rédacteur.

Denrées coloniales

Madame Marie Duvillard , née Moret,
Mademoiselle Emma Duvillard , Monsieur
Lucien Duvillard , à Bulle, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle et
subite qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

M. NICOLAS DUVILLARD ,
leur époux , père et flls , préfet du district
delaGruyôre , administrateur-délégué du
Bulle-Romont , ancien député au Grand
Conseil , ancien syndic de la ville de
Bulle , ancien juge au Tribunal de la
Gruyère, ancien suppléant au Tribunal
cantonal , décédé le 24 mars 1890, à 4
heures du matin , à l'âge de 54 ans.

Les funérailles auront lieu jeudi
27 courant , à 9 heures du matin , à Bulle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R,. I. I».

MERIE CATHOLIQUE , Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, &
PRIX DES

Jeune homme de 20 ans (Suisse alle-
mand), pouvant produire de bons certifi-
cats d'école et autres, cherche place
comme valet de chambre, portie r, etc.
Prétentions modestes. S'adresser sous
chiffre 0. 5167 F. Orell, Fttssli, an-
nonces, Zurich. 2666 (313)

¦F* RENVOI DE MISES
Les mises des marchandises, meubles

et immeubles de la masse en faillite
Waldmeyer , à Châtel-Saint-Denis, an-
noncées sur le 24 mars courant , sont
renvoyées au mardi 15 avril prochain ,
à Vllotel-de-Ville, dès 2 heures après
midi. (315/211)

Le syndic de la masse : ff . VILLARD.

H^g*" Pour parents !
Une jeune personne qui désire appren-

dre l'allemand trouverait à Sursée (Lu-
cerne) à des conditions modestes , pension ,
logement et compagnie auprès d'une de-
moiselle qui sait le français et qui mettrait
tout son dévouement à lui rendre la vie
agréable, édifiante et instructive.

Excellentes références à disposition.
S'adresser au Bureau des annonces de

l'Imprimerie catholique , à Fri-
bourg. (302)

ETUDE DE NOTAIRE
Placide Currat, notaire et greffier

de paix , informe qu'il vient d'ouvrir son
bureau de notaire à Châtel-St-Denis
(Veveyse), à l'ancien bureau de feu M. le
notaire Liaudat, dont il a la suite. Af-
faires notariales , placements de fonds sur
hypothèques, négociations d'emprunts ,
représentation dans les faillites et dis-
cussions, tenue de rentiers, renseigne-
ments commerciaux. (306)

S'adresser à lui pour toutes relations
d'affaires avec feu M. le notaire Liaudat.

§Bgp** Pour les plantations
du printemps , on trouve chez H. Blanc-
Dupont, rue de Morat , à Fribourg,
un grand nombre de variétés d'arbres
fruitiers: poiriers , pommiers, pruniers,
cerisiers, tiges et nains ; des abricotiers ,
des pêchers ; des rosiers , franc de pied
et demi-tige ; arbres et arbustes d'orne-
ment, etc., etc. (311/210)

VIE DU BIENHEUREUX

Jean-Gabriel Perboyre
prêtre de la Congrégation de la Mission ,
par un prêtre de la même Congrégation.
Edition revue ei abrégée. Un vol. in-8° de
200 pages , illustré de nombreuses gra-
vures, ii fr. Le même, brochure de
42 pages, 35 cent.

Observatoire météorologique de Fribour g
Les observations sont recueillies chaque j oui

à 7 h. du matin. 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE

Mars |18| 1,| 20|'âr|T_T53| 24| Mars _

710,0 ^_ -= < lu,v

Moy. H- . Il  "̂  M°y

«r... .1 Illl ~iJ|
690.0 = - III  III  I l l l  I I  H i l l  J fiâJ

THERMOMÈTRE (Centigradt) ¦
Mars 18| 19| 201 211 22| 23| 24 Mars __

7h.matin 3 2 2 21 2 2 5 lh-ma}^
1 h. soir 5 7 4 81 6 10 10 I H -  8°\t
7 h. soir 4 4 4 4 4 6 1 ^- .S°L
Minimum 3 2 2 2 2 2 Min«nu
Maxim. 5 7 4 8l 6 10 Maxim-

RÉCLAMES

B®* Débit de charbons de bois dur , V ;
mière qualité , en gros et en détail , _.
/. Schaller , Grand'Fontaine , 20, Fribourg- \-~~

une chambre meublée, rue de JBomoP
N° 244, 2m0 étage. (300)

^
.̂

Guérison sans bandage d'une mauvais

HERNIE
CERTIFICAT j

Je soussigné déclare avoir souffër
pendant 6 années d'une hernie , »
que tous les nombreux remèdes que j 

^employés ne m'ont fait aucun bien. Plj £
sieurs personnes m'ayant conseillé a
m'adresser à M. Albert Kupl»*!
au Landeron, je lui ai demandé s t
remèdes pour hernies. Deux envois\
suffi pour me guérir complètement , **¦
bandage, de mon mal. Je me trou
maintenant tout à fait bien et j'eogj f
toutes les personnes atteintes de cette ni
ladie à s'adresser à M. Albert Kupgg

St-Aubin (Neuchâtel), décembre 1°D '
Henri Luth*'

Vu pour légalisation de la signature o
Henri Luthi. (220)

St-Aubin , 9 décembre 1888.
Le Secrétaire communal, HENRI POINT*1'

r Tous ceux qui hésitent » 1
à choisir parmi le grand nombre de remèdes 8»
nonces dans les journaux sont instamment eng88
à demander par une simple carte- correspondant
à la Librairie ALBERT M VSZISQER à Olten la br<>"
chure illustrée : «l'Ami da Malade>. Ce m^6.'
expédié gratis et franco, fournit à côté d'uno j

1
scription claire et précise d'un certain non»b
de Remède» Domestiques dont uno longue «*

périence a démontré l'efficacité hors Bgnfl i 
—Bt» des attestat ions de malades ¦<•

guéris, authontiques, prouvant que bien s0|£|a.
un simple Remède Domestique guérit des M»
dies quasi incurables. Pourvu que le malade B""

^sur le remède approprié à son cas, l'affecti°n

plus grave so guérit maintes fois commo Par.j i e$
chantement «L'ami du malade> est un consola
sûr dans tous ces cas. Aucun malade ne v?l|a3.
dono s'en passer. L'envoi de cette brochure m

trée n'entraîne pas do frais. *£&¦ ¦ _^
V'^V.^V.A .̂^ .̂-̂ V.rf^V^»'

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

Le Père Damien Deveuste^
l'apôtre des lépreux de Molokai, ^ 

^Congrégation des Sacrés-Cœurs (PicP r
par le R. P. TAUVEL , avec une introa .̂
tion par son frère le R. P. PAMP

t;00'
DEVEUSTER , de la même Gongréga ^Un vol. in-12 de 215 pages , 01,*V'
nombreuses gravures , d'une cartede
lokai et d'un autographe du P-
MIEN , 1 fr.


