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BULLETIN POLITIQUE
jv^Êpart dc M. do Bismark. — M. de
J s.̂ ark s'est rendu mercredi matin auprès
>e "empereur pour lui faire ses adieux. La
filière entrevue de ces deux, personnages
*Brait été très intéressante à observer ; la
psionomie des interlocuteurs , le ton du
ï,alo8ue, la nature des sentiments échangés
,'0Us en auraient appris sur les causes de
*̂ traite du chancelier bien plus long
il Jes Plus longues lettres du publiciste
H.^eux informé. Malheureusement pour
.."'stoire . la scène finale s'est passée à
w ri des témoins indiscrets, dans une
..ystérieuse solitude et pendant trois quarts
QVrt? 6' Elle a dû être d'autant plus vive
la 5;le est , depuis l'audience du 15 mars,
W-^toière 

où se soient rencontrés Guil-
de K î.1 et M. de Bismark. On peut juger
lue «p'ûation de ces deux personnages
''atinh ulaient l'am,ntion déçue, les humi-
daucft .de l'ingratitude, la soif d'indépen-
indiso i Ies cruelles narrations de la presse
tpouvI ou irrespectueuse. Corneille eût
Stistft 1.ans ce suïet une scène di»ne dAu "
ûo_,,L et de Cinna , aussi tragique , plusnom.!,- umna , aussi iragiquo , pius.
ses /ie et avec des héros aussi grands que^omains _
froid'pm Bis,mark-. qu'avaient dû accabler la
au smr„ , téQacitô du souverain , a reçu
Posante U , pa\ais nno compensation im-
arrltant l1)0pulait,e. La foule l'a acclamé,
^lre lZ CZ?Sse ' se P.̂ W la
les svmnatv Cette familiarité qui marque
«ircon^fn S extraordinaires dans les
hu^i c e

^ 
exceptionnellement maiheu-

il'Moi , ymbole de là générosité qui repose
QIIMI •„ a ,nt au fond des âmes simples et
Rp-uS?llle .1.e , sPectacle pathétique d'unecandeur déchue Si la dernière impres-,l°n est toujours la plus vivace, le solitaire
r? v arzin emportera dans sa maison de"«pagne un assez agréable souvenir de la
| °Pnlation berlinoise qu'il a promis de ne^ais revoir. Nous retrouvons dans cette
inflation éternelle de la capitale un
QUR de l'orgueil et de la violente colère
iiam -°Us avons déjà signalés dans l'àme
aue ¦ ae de l'ancien ministre. Un autre fait
duoV'Shiûcatif , c'est le refus du titre de
oui A, Lauenbourg ainsi que la dotation
à»* ?Vait en être le corollaire . Cette dé-
rioh "e serait motivée sur ce fait qu'un
,.„?.e Pariétaireetorandseigneur comme
v6CSlnark , ne saurait accepter une nou-
îéti. s°Urce de revenus à une époque où la
du j esse de la classe ouvrière est à l'ordre
et ^°,u^- 

Le sentiment est à 
la fois ridicule

celu . n*- ^ 6S* c°ntraire au naturel de
ot v!5-ui > sa vie durant , traqua le socialisme
Ni» v'isa les ouvriers, il est une leçon
i! r'rect ement adressée à Guillaume II dont
%p PPelle les promesses généreuses et dif-

i'es à tenir.
Cen titre de duc de Lauenbourg n'est pas
Ridant une dignité banale. Dans la hiô-
gp nie nobiliaire allemande le titre deîfl-si conféré au comte de Bismark après

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Bulle, 27 mars.

, Les funérailles du préfet Duvillard ont
swm $ Heu à une grande manifestation de
' ¦̂ Pathie populaire ,
le « v'ron /deux mille personnes ont suivicercueil;

pe peuple du district était venu en masse.
(H^fesque tout le clergé de la Gruyèreia" présent.
j./ ^

Us
sitôt après l'arrivée du train et la

dir -6 
A"'011 du conseil d'Etat , le cortège s'est

Qjn °" v«rs i egnse aans îorare prévu ,
'laio ,dl'aPeaux voilés d'un crêpe précé-
cori ni avec la musique et le clergé le
et o«. û traîné par deux chevaux noirsentouré par les gendarmes.
d'p "Q7aient ies Parents, six conseillers
sW i M- le chancelier Bise et un huis-
av«; i û6k̂ ati°n du Tribunal cantonal
iwL ,8ref(ier et nn huissier , tous los
la din da .cant0». les autorités judi ciaires,
dén« &Utat,on de la Gruyère , nombre defûtes des autres districts, les délégués

la guerre franco-allemande correspond au
marquisat français ou anglais. Chez les Al-
lemands le Fïirst tient le milieu entre le
Graf (comte) et le Herzog (duc). Ainsi jus-
qu 'à présent M. de Bismark venait après
tous ceux qui portaient ce dernier titre et
qui appartenaient d' ordinaire aux f amilles
régnantes. S'il accepte le dernier cadeau
de l'empereur il marchera de pair avec
eux et ne s'appellera plus Durchlaucht
(Sérénissime), mais bien Hoheit (Altesse).
Il aura ainsi grandi jusqu'à la fin de sa
carrière.

Conférence ouvrière internatio-
nale. — On va vite en affairés à Berlin.
Le terme que l'empereur avait fixé aux
travaux de la Conférence sera probable-
ment devancé, les délégués se proposant de
rentrer le 29 mars, au lieu d'attendre le
8 avril. Si l'on ajoute foi aux versions qui
circulent dans le public, la limitation du
travail des enfants et des femmes serait
acquise, le repos dominical ferait, par con-
tre , l'objet de vives contestations. Et ce
qu'il y a de plus triste à dire, c'est que
l'opposition vient de la part des nations en
majorité catholiques, la France et l'Autri-
che-Hongrie. Ici toutefois , il ne faut pas
identifier le peuple et ses représentants.
Assurément la majorité des citoyens fran-
çais ou austro-hongrois ne feraient aucune
difficulté d'ériger en obligation légale un
de leurs préceptes formels et fondamen-
taux. Mais , en cette circonstance, les élec-
teurs subissent, par l'attitute de ceux qu'ils
ont choisi, les effets de leur indifférence en
matière électorale, de leurs coupables fai-
blesses et de leurs complaisances déplora-
bles. La France catholique livrée aux mains
de déistes comme M. Jules Simon , et d'athées
comme M. Burdeau , refuse d'accorder aux
ouvriers ce jour de repos que les luthériens
ont rendu obligatoire ; de même pour l'Au-
triche que la spéculation juive exploite et
enlace dans ses filets.

Dimanche ou lundi nous connaîtrons
donc ie remède apporté par ces praticiens
moraux aux infirmités de notre époque.
Comme pour les stimuler et démontrer
l'importance de leur tâche, les grèves se
multiplient. Il suffit de relire les dépêches
que nous avons publiées ces derniers jours
pour mesurer l'étendue du mouvement en
Angleterre, en France , en Espagne. Le
flot monte, il dépassera les rives si on ne
lui oppose promptement une digue suffi-
sante, i

A ce propos , nous ne pouvons nous em-
pêcher d'exprimer une opinion personnelle,
très sceptique et quelque peu paradoxale.
Le repos du dimanche , la délimitation du
travail des femmes et des enfants , l'assu-
rance obligatoire et la caisse de retraite
pour les mineurs seraient-ils établis par-
tout et pour tous à la suite de la Conférence
de Berlin , croit-on que la question sociale
serait modifiée sinon résolue ? Tel n'est pas
notre avis. Les plaintes qui s'élèvent des
masses ouvrières ne s'apaisent nullement
lorsqu'on est en face d'un pays ou d'une
usine que dotent ces institutions humani-
taires. De tels spécifiques sont assurément
recommandables , mais le mal est plus pro-
fond. Il consiste dans le vice constitutif du
système social qui engendre l'égoïsme , ban-
nit la charité, déchaîne l'homme coritre
son semblable. La soif des joui ssances, l'a-

du Jura-Simplon , les employés du cheminde fer au complet , les syndics, les employés
des Eaux et Forêts, le peuple venu enfoule.

Le défilé a été recueilli et imposant.
L'offertoire a duré une heure.
Le cortège s'est ensuite, dirigé vers lecimetière. Après les cérémonies liturgiques ,les Sociétés de chant La Chorale et l'Espé-rance ainsi que la musiquo ont exécutédifférents morceaux pendant que le cortègedéfilait près de la tombe.
La cérémonie a été terminée à onze heu-res, tout le inonde est d' avis que jamaison n avait vu pareille affluence à des obsè-ques bulloises.
Au dîner auront lieu les discours et lalecture du testament du défunt qui lèguesa fortune à la fondation d'un orphelinat.

Rome, 27 mars.
Lo Sénat discutait hier un projet sur lesmesures relatives au paiement des dépen-ses pour les constructions de chemins defer.
M. Crioschi , rapporteur , a appelé l'atten-

m our du lucre, tout ce qui constitue en un
mot la lutte pour la vie, engendreront tou-
jours des maux et des mécontentements
quela Conférence de Berlin pourra atténuer
bien faiblement , mais jamais détruire.

A PROPOS

SAIT THOMAS D'ÂQIM
La Liberté faisait remarquer , l'autre

jour, que pour retrouver les vrais princi-
pes philosophiques de la science sociale,
Mgr de Ketteler et le P. Tapparelli
avaient étudié la Somme de saint Thomas.
Le Saint-Pôre, ajoutions-nous, paraît en-
courager beaucoup ces tentatives.

Cette observation , jetée au courant de
la plume, a fort déplu à un correspon-
dant du Genevois, qui s'écrie indigné :

Voilà les gens qui se prétendent les seuls et
vrais représentants de la démocratie et de la
liberté... à la façon de l'Eglise. C'est au moyen
âge qu 'il faut remonter , c'est k la semi barba-
rie d'une civilisation naissante que les écono-
mistes et les travailleurs devront emprunter
des formules et des soulagements pour les as-
pirations et les souffrances de l'heure présente.
Et cela s'appelle étre de son temps.

L'auteur de ces lignes a tort cle nous
prêter l'intention de revenir aux institu-
tions du moyen âge. Léon XIII a vive-
ment recommandé l'étude de la philoso-
phie de saint Thomas, et d'un autre côté,
il a insisté, dans plusieurs de ses EQcy-
cUques, pour que les catholiques s'atta-
chent à adapter les institutions aux
besoins des temps nouveaux. Nous de-
vons donc être de notre temps , et c'est
nous calomnier que de nous prêter l'in-
tention de revenir au moyen âge.

11 faut  avoir perdu le sens le plus vulgaire
de la. justice fraternelle , pour accuser des
hommes qu 'on n 'a pas encore convaincus d'ôtre
fous, de prétendre transp lanter un siècle au
sein d'un autre siècle, et d'aspirer à recons-
truire, au milieu de la société nouvelle , tout
l'édifice de la société antique. (P. FéLIX.)

Nous voudrions revenir au moyen âge, que
l Eglise ne le voudrait pas ; ce n est pas dans
le passé, c'est dans l'avenir qu'elle nous appelle,
et ce n'est pas en arrière , mais en avant qu 'elle
nous tend la main pour nous faire remonter
l'abîme ; ou plutôt , ce n 'est ni le passé ni l'a-
venir qu 'elle nous propose, c'est l'éternel ; el
comme l'éternel est et sera toujours au-dessus
de nous , c'est à nous élever de plus en plus
que tend toujours l'Egiise. (Aug. NICOLAS.)

Les institutions sont les édifices où
chaque époque se fait un abri et un foyer;
ces édifices sont modifiés ou reconstruits
selon les besoins ; mais toujours , pour
qu'ils soient solides , il faut qu'ils repo-
sent sur le rocher. Le roc ne change pas ,
mais ce qu'il supporte est .élevé, détruit ,
refait d'aprôs les idées .et les convenan-
ces. Or, ce roc des principes, où le cher-
cher sinon dans les grandes vérités de la
philosophie ? Et quelle est l'école philoso-
phi que qui a les principes de l'ordre éco-
nomique et social ? Le cartésianisme ?
Mais il ne s'en est absolument pas occupé.

tion de M. Crispi sur la politique étrangère.
*M. Crispi a répondu en affirmant le

maintien du statu quo pour ce qui con-
cerne la tri ple alliance. Il a fait ensuite
une déclaration d' un caractère conserva-
teur au sujet de la politi que intérieu re.
Enfin , il a fait allusion à la nécessité du
vote de nouveaux impôts par la prochaine
Chambre.

Madrid, 27 mars.
La Chambre a adopté la loi sur le suf-

frage universel.
Athènes, 27 mars.

Le croiseur Niroults a été envoyé à Cé-
rigo sur le bruit qu 'un bâtiment turc aurait
poursuivi des navires grecs.

liome, 27 mars.
L'Esercito publio une entrevue avec le

général Dabon.
Ce personnage aurait dit que l'armée est

arrivée à la limite de la mansuétude et
l'élément civil au comble des abus et qu 'il
comptait sur l'armée pour y remédier.

Et en dehors du cartésianisme, le monde
moderne n'a point connu d'autres systè-
mes que ceux enfantés par le matéria-
lisme et le scepticisme, sur lesquels on
ne peut rien édifier , car les passions et
le doute ne sont qu'un terrain mouvant.
Ainsi, ou il faut renoncer à fonder la
science sociale sur une solide et inébran-
lable base philosophique, où il faut creu-
ser le sable des systèmes changeants
pour retrouver la vérité qui ne change
pas. G'est ainsi que l'on a dû revenir à la
Somme de saint Thomas, mais non aux
institutions contemporaines de l'Ange de
l'Ecole.

De ce que l'on ne saurait restaurer ce
qui se pratiquait au moyen âge, ce n'est
pas une raison de dédaigner ce qui donna
à l'ancienne société des libertés et .des
droits fort étendus. Le Genevois doit
avoir quel que connaissance des franchi-
ses dont Adhémar Fabri dota Genève.
N'est-ce pas à ces mêmes franchises ,
qu'au témoignage de M. Jules Vuy, Jean-
Jacques Rousseau , citoyen de Genève, est
allé chercher l'idée mère et les principaux
développements de son Contrat social ?
Le monde moderne n'a-t-il pas remonté
au moyen âge pour retrouver le suffrage
universel et Je jugement par le jury ? Les
tribunaux de prud'hommes ne sont-ils
pas aussi un retour au moyen âge ? Les
syndicats professionnels mixtes diffôreDt-
ils tellement des corps de métiers '? Ecou-
tons un économiste que le Genevois ne
saurait dédaigner.

Les confraternités ouvrières du moyen âge,
sous l'étendard d'un saint rédempteur , déci-
daient en commun la distribution de secours
aux membres malades , invalides ou parvenus
à la vieillesse , et organisaient en même temps
la protection du travail. Ces Sociétés ressem-
blaient à la fois à nos Sociétés modernes de
secours mutuels et de coopération , ct aux
Sociétés fondées pour la défense des salaires.
(LUZZATTI , Nuova Anlologia , 16 octobre 1888.)

Mais la démocratie ! Mais la liberté !
La démocratie , mais est-ce que la so-

ciété du moyen âge n'en était pas pétrie ?
Lisez donc l'histoire de Genève ! Lisez
l'histoire de Fribourg ! Les aristocraties ,
les patriciats ne vinrent qu'au XVI0 siè-
cle , avec le néo romanisme de la Renais-
sance, refaisant nos sociétés sur le moule
de la cité grecque ou latine.

Quaut à la liberté , « l'expérience a dé-
montré et elle démontrera chaque jour
plus clairement , que sur le terrain de la
liberté absolue, la libre-pensée ne.peut
pas lutter contre le catholicisme. » (EMILE
DB LAVELEYE.)

Au besoin le Herald , un journal de la
libre Amérique, uous fournirait des textes
pour faire le procès de la liberté , enten-
due à la manière du Genevois. « Les ra-
dicaux, dit-il , ne comprennent la liberté
que par quelque forme organisée d'in-
tervention dans les droits individuels
pour le bénéfice de la communauté. »

Le moyen âge entendait autrement-la
liberté.

Il a assuré que plusieurs généraux
étaient disposés à le seconder.

L'incident a ému les cercles parlemen-
taires. Une interpellation aura lieu à ce
sujet au Sénat.

Le gouvernement y répondra aujourd'hui.
Genève, 27 mars.

Le cercle démocratique a entendu hier
au soir une très intéressante communica-
tion de M. J. Rutty sur le projet de loi sur
les incompatibilités.

La Commission , dont M. Rutty.est le rap-
porteur , conclut en demandant l'incompa-
tibilité entre les fonctions de député et -celles
salariées par FEtat , à la seule excenlîon
des professeurs de l'Université et des con-
seillers d'Etat.

Une discussion a suivi à laquelle ont pris
part MM. Muller-Brun et Gampett , députés,Louis Neydeck, notaire , ete.

A la fin ûe la séance, M. le Dr Mayorja
donné des explications sur la conduite
tenue par la Commission de l'Hospice gé-
néral dans les . incidents que je vous ai
signalés.



Pour savoir si un peuple est libre allez
dans un village un peu éloigné ûe la capitale
et voyez ce que peuvent ses habitants. S'ils
peuvent , pour eux et pour la communauté ,
acquérir sans entraves , posséder sans crainte ,
administrer sans passer par la main de com-
mis de l'Etat; s'ils peuvent par eux-mêmes
contracter pour l'avenir, fonder des œuvres
de charité, élever des établissements publics,
donner à leurs enfants l'instruction et les maî-
tres de leur choix , s'associer pour l'industrie ,
pour la prière ou môme pour le plaisir ,... ré-
jouissez-vous, vous êtes chez un peuple libre.

C'est ainsi que la grande République
américaine comprend et pratique la li-
berté. Que n'est-elle imitée par ses sœurs
de l'Europe !

CONFEDERATION
Commission fédérale. — La Commis-

sion du conseil des Etats chargée d'étudier
les propositions du Conseil fédéral relati-
vement à la retraite des employés âgés,
s'est réunie à Zurich lundi après-midi à
l'hôtel Bauer, sous la présidence de M.
Zweifel. M. le conseiller fédéral Schenk y
assistait. Les propositions du Conseil fédé-
ral ont été acceptées avec quelques modifi-
cations.

La Commission , composée de MM. Zwei-
fel , président, Bailli , Gavard , Kellersber-
ger, de Torrenté , a admis en principe
d'accorder des pensions variant , suivant
les cas, de 20 à 50 % du traitement des
fonctionnaires devenus incapables de rem-
plir leurs fonctions par l'âge ou les infir-
mités et ayant 15 ans de services. Le maxi-
mum de la pension est fixé à 2,000 francs.

Dans des circonstances exceptionnelles,
le Conseil fédéral pourra accorder des in-
demnités équivalent à deux ans d'appointe-
ments pour les fonctionnaires invalides
dont le traitement ne dépasse pas 6,000
francs

Jura-Berne. — Si nous en croyons le
Bulletin d' un établissement financier de
premier ordre , le gouvernement de Berne
a décidé , en ce qui concerne la cession de
ses titres du Jura-Berne , d'en céder le lot
entier à la Confédération au prix arrêté
primitivement en décembre dernier, soit
000 fr. coupon détaché.

Le gouvernement de Berne accepte l'of-
fre du Conseil fédéral , qui serait d'effec-
tuer le paiement au moyen de titres de
rente au lieu d'obligations à 3 y2 %- *'serait créé un type spécial fédéral à 3 %.

Le Conseil fédéral sera nanti de ces
offres qui sont définitives , il n'y a aucun
doute qu 'il les acceptera puisqu 'il a été
tenu compte de toutes ses objections.

Assurance contre les accidents. —
La Société suisse des Carabiniers assure
contre les accidents , pendant les tirs ordi-
naires de Sociétés ou pendant les excur-
sions, les cibarres, les marqueurs ou les
tireurs qui pourraient être employés aux
cibleries, mais seulement pour les sections
qui font partie de la Société.

L'assurance ne s'étend pas aux tirs libres
ou francs , aux tirs de district et aux tirs
cantonaux.

Dans chaque cas d'accident sans con-
testation , la Société suisse des Carabiniers
paie les indemnités suivantes :

a) En cas de mort , ou si la mort se pro-
duit dans le terme d' une année comme une
conséquence directe de l'accident , une
somme de 3,000 francs , sous la déduction
toutefois des montants qui auraient pu être
déjà payés ;

b) En cas d'incapacité permanente de
travail une indemnité jusqu 'à 3,000 francs ;
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L'EXPIATION
PAR CHARLES SIMOND

PREMIERE PARTIE

M0NTEREY

Ce mariage, que tu m'as caché, ne peut ôtre
qu'une mésalliance. Il y a plus , cet homme est
un rebelle. Il l'avoue lui-ineme dans ce qu il
t'écrit. Je me charge de le livrer à la justice
de son pays, à moins que tu ne consentes à
me donner son nom et h me dire ou es ta
' /Je fis un violent effort pour articuler une

réponse. . .,
« — Ce nom , dis-je avec fermeté, personne

ici ne le saura.
« Don Alexandre se recula et avec un geste

farouche : . . .
« — Ah ! s'écria-t-il, tu veux lutter avec moi

et tu oublies que la victoire, d avance, m ap-
partient. ,

« — Je sais, répondis-je , que , pour m arra-
cher mon secret, vous emploierez tous les
moyens.

c) En cas d'incapacité temporaire, une
indemnité de 4 fr. parjour pendant la durée
d'une année au plus et sous déduction cor-
respondante en cas de possibilité de travail
partiel.

Les sections n'ont à payer aucune prime
pour cette assurance.

L'assurance entrera en vigueur aussitôt
après l'acceptation du règlement par les
délégués de la Sociétô suisse des Carabi-
niers.

ta Société fédérale de tir aura son
assemblée ordinaire des délégués, le 1.3
avril prochain, à IO heures du ma-
tin, dans la grande salle communale
à Berthoud.

TRACTANOA:
1°, Rapport de gestion ;
2° Reddition des comptes ;
3° Budget pour 1890 ;
4° Nomination de la Commission de véri-

fication des comptes ;
5° Règlement pour l'assurance des mar-

queurs contre les accidents ;
6° Nouvel examen de la question des

primes aux bonnes cibles du tir fédéral à
Frauenfeld ;

7» Rapport sur la Schûtzenzeitunq.
8° Propositions éventuelles des sections

ou des délégués.
En môme temps que cette invitation , le

Comité central nous transmet son rapport
ûe gestion , un extrait des comptes, lo bud-
get pour 1890 et l'état des membres de la
Société, qui sont aujourd'hui au nombre de
14,173. (En 1888, ils étaient 12,403.)

Après les délibérations , les participants
se réuniront en corps à l'hôtel Guggisberg,
près de la gare, pour le dîner habi tuel à
trois francs par couvert.

Suisses a l'étranger. — Les journaux
annoncent que le général de Gélieu , gou-
verneur de Coblenz, a pris sa retraite. M.
Bernard de Gélieu, est né Neuchàtelois. Il
est le fils de l'ancien pasteur 'de Fontaines,
doyen du Val-de-Ruz, et d'une Beraoise,
Mme de Gélieu , née Emilie Bondeli. Lors
de l'émeute de septembre 1856, il comman-
dait , comme lieutenant des milices neuchà-
teloises , une subdivision de royalistes.
Après la défaite , il s'enfuit , refusa toujours
de prêter serment à la République et entra
au service de Prusse. En 1800, il épousa
M"0 de Wiltgen. Il a pris une part honora-
ble aux campagnes de 1866 et de 1870-71.

NOUVELLES DES GANTONS
Presse catholique. — Nous avons eu

le plaisir d'annoncer que le Basler Volks-
blatt devient quotidien depuis le 1er avril.
Une autre bonne nouvelle , c'est l'agrandis-
sement du format de notre excellent con-
frère de Saint-Gall , l'Ostschweiz, aussi dès
le commencement du second trimestre.

La fête du Bienheureux Nicolas de
Flue, qui a été célébrée le 21 mars , a attiré
cette année une foule particulièrement
nombreuse à Sachsein. Le Brunig avait fait
un train spécial , qui a amené quantité de
pèlerins des cantons de Lucerne et de
Nidwald.

La maladie de M. Gœttisheim, dé-
puté de Bàle-Viile aux Etats , est plus grave
et surtout plus réelle que nous ne le di-
sions hier.

Une opération doit avoir lieu aujour-
d'hui , jeudi. Espérons qu 'elle aura do bon-
nes conséquences.

« — Tous , oui ; tous, rugit-il.
c — Eh bien , ajoutai-je , Dieu me viendra en

aide.
« — Insensée, qui crois m 'intimider , s'ex-

clama-t-il. Ton père m 'a , devant toi , chargé dc
te trouver un mari digne de toi et de ts raœ.
Et tu as osé épouser un homme dont tu crains
de me dire le nom.

« — J e  nepuix et ne veux le dire , r. pôtai-
je, mais j'affirme devant Dieu que la famille
de mon mari n'est pas indigne d'être unie k la
nôtre.

« — Affirmation gratuite. J'ai le droit de
tout savoir. _< — Et moi , le devoir de ne rien dire.

« — Je puis donc tout supposer. Où est la
fille de cet homme ?

< — Vous ne le saurez point.
« Mes forces sont épuisées. Je me sens trop

faible pour te retracer cette scène dans toute
son horreur . Mon oncle avait jeté le masque.
U mit tout en œuvre pour me contraindre k
lui obéir. Mais je tremblais pour Carlos et
pour toi , et ma terreur même redoubla mon
courage.

« A peine don Alexandre m'eut-il quitté que
je vis apparaître la figure sinistre de Pablo
Garcia. Je compris que j'étais séquestrée et
que l'espion payé par mon oncle devenait mon
gardien.

« Pourtant deux faits me tranquillisaient :
Carlos était loin de ceux qui n 'auraient pas
hésité k l'assassiner ; Claudie était , k l'insu
de tout le monde , chez le docteur Herbin.

« Je passais toute la semaine , abîmée dans
les plus cruelles angoisses. Je ne recevaip plus
de nouvelles de Carlos , et je ne pouvais lui

Banques. — L'assemblée générale des
actionnaires du Kriditanstalt de Zurich a
fixé au 9 % le dividende du dernier exer-
cice. On voit que les banques prospèrent.

Ligne du San-Salvatore. — Lo che-
min de fer à crémallière du San-Salvatore,
montagne au sud de Lugano, a été inau-
guré le 26 mars. Trois trains ont trans-
porté au sommet de la montagne les délé-
gués de la Confédération et du canton , les
représentants delà municipalité de Lugano,
des journalistes suisses et italiens , etc. La
fôte était favorisée par un temps superbe
et s'est terminée, suivant l'usage, par un
banquet avec toasts enthousiastes.

L'exploitation régulière de la ligne com-
mence aujourd'hui.

Régionaux. — Dans le Jura bernois , le
vent est aux Régionaux. Pendant que les
Francs-Montagnards se querellent à propos
du tracé de la ligne qui doit desservir les
communes du sud-ouest du plateau , Mont-
faucon fait des démarches pour sortir de
l'isolement qui le menace. Un comité, cons-
titué dans cette localité , vient de mettre
aussi sur le tapis la question du Régional
Saignelégier-Glovelier, continuation natu-
relle du projet Chaux-de-Fonds-Saignelé-
gier.

Après pourparlers et entente avec le co-
mité d'action de ce dernier projet, le comité
de Montfaucon a convoqué pour jeudi ,
27 mars, à 1 heure de relevée à GIOï elier ,
une réunion générale préparatoire à l'effet
de nommer un comité définitif , de réunir
les fonds nécessaires pour faire procéder
immédiatement à l'étude du tracé et d'aviser
aux moyens les plus propres à faire aboutir
cette importante entreprise. On compte sur
la présence de nombreux délégués de routes
les communes intéressées.

La population neuchàteloise. —
L'on vient d'achever le recensement annuel
du canton de Neuchâtel. La capitale compte
16,337 habitants , augmentation 383; le
Locle 11,310, augmentation 147 ; la Chaux-
de-Fonds 26,349, augmentation 685.

Pour tout le canton la population s'élève
à 108,905 habitants, augmentation 1,195.
Avant que les nouvelles lois sur les com-
munes et la naturalisation fussent mises
en vigueur , l'élément neuchàtelois était en
diminution ; Von ne comptait en 1889 que
48,858 Neuchàtelois contre 49,133 Suisses
d'autres cantons. Cette année déjà les Neu-
chàtelois sont en augmentation de 1,705
âmes, soit 50,623 et les Suisses en diminu-
tion de 769, soit 48,364. Chose curieuse,
l'élément étranger, fort de 9,918 n'a dimi-
nué que d'une àme.

La Société suisse des brasseurs
va fonder , à Zurich , à partir du 1er juillet ,
une station qui aura pour mission d'ana-
lyser les matières premières , et , plus tard ,
aussi de produire du levain à l'usage des
mai très brasseurs.

Le croup règne avec une certaine in-
tensité à Porrentruy. Au dire de la Ber-
ner-Zeitung, plusieurs enfants ont déjà
succombé aux suites de cette épidémie.

Les ascendants de Jean-Jacques
Rousseau. — A la dernière séance de la
section des sciences morales et politiques
de l'Institut de Genève,' M. Louis Dufour ,
archiviste , a lu une notice bien intéressante
sur les ascendants de J.-J. Rousseau. Ils
appartenaient à la bonne bourgeoisie et
sont au nombre de seize. M. Dufour en a
retrouvé quinze dont huit originaires de
France et sept de la région , Genève, Savoie
et Pays de Gex.

écrire , n'ayant personne, à qui confier mon i mots : « Acte de mariage de la duchesse î^1'
message.

« Un matin , après avoir pris mon déjeuner
qu 'une femme entrée au château depuis le re-
tour clo mon oncle m'apportait dans la salle
des tapisseries dont j'avais fait mon oratoire
et ma chambre à coucher , je mc sentis subite-
ment indisposée , j'eus une syncope , j'éprou-
vai un mal indéfinissable ; il me semblait que
j'avais avalé un liquide corrosif. Un affreux
soupçon me vint à l'esprit , et ce soup< on se
changea bientôt cn réalité.

< Les misérables m'avaient empoisonnée.
« Je réclamai un médecin. On me réponditque ses soins seraient inutiles.
« Peu à peu , ma voix s'éteignit. Je me ré-

veillai un jour sans pouvoir parler. Le poi-son que l'on m'avait donné m'avait rendue
muette.

« Mon visage que j'interr ogeais parfois dans la
glace placée devant moi , au pied du lit , portait
lesjtraces manisfestes du crime. Je senlis que
désormais mes jours étaient comptés. . . .

« Adieu , Carlos 1 Adieu , Claudie ! Puisse la
vie être pour vous deux moins amôre qu 'elle
l'a été pour moi ! Puisse le ciel avoir pitié de
vous et réunir le père et la fille \ Adieu \ Lc
frisson de la mort commence k glacer mos vei-
nes. Je ne puis achever. .. Mes geôliers m'ont
laissée seule un instant. Sans cela peut-ôtre
n'aurais-je pas eu l'occasion d'écrire ces l' ô-np»
- Térésa de Balboa. » -gnes

Au manuscrit étaient joi ntes deux envelop-pes cachetées dont 1 une portait pour suscrip-tion : « Ceci est mon testament > , et l'autre ces

Albert Richard. — L'inauguration dtt
buste d'Albert Richard , le poète genevois,
aura lieu le 2 avril prochain. Ce buste,
dont la maquette , due au sculpteur Ig"e1'
a été offerte par la section de littérature
de l'Institut , à la ville de Genève, a ei|
coulé en bronze aux frais de celle-ci. ue
également aux frais de la ville, de
Faculté des lettres et de l'Institut qu o"
socle, digne de cette œuvre d'art , a été ia ¦

L'inauguration aura lieu lors .de la sea"
annuelle publique de la section de l1*]6*,.
ture ; le président de cette section prés e
tera dans un discours , où il fera ress0 , u.la valeur poétique de Richard, le w°" ,
ment aux autorités, et celles-ci le recevra
en prononçant quelques paroles de circo»
tance. « Quant à nous , dit le Genèvo»
nous sommes aises de penser que les p
miers, en Suisse romande , nous allon ,s,,îeS-ce monument, montrer le respect et i
time que nous avons pour le fier bardej!ntgloires de Morat ; les républiques ne /-L
pas si ingrates qu 'on veut bien 1° a J|
puisqu 'elles célèbrent le souvenir de VJf
qui ont chanté les grands jours de Ie .
histoire. »

Dlarais de l'Orbe. — La CornH» '1̂ !.
executive des Marais de l'Orbe vient 

^dresser à la Municipalité d'Yverdon ]a
nouveau projet pour la création <*o u
« Petite rivière » dans la traversée v° tville. Ce projet abandonne le voùtage P\>
le remplacer par une cunette à ciel ou ve ¦

Il devra faire l'objet d'une nouvelle . c 
n$vention et par conséquent être sancti011

par les autorités communales.

Assistance en nature. — T0u*eS
ont

communes du district de Bertboud
adopté le système d'assistance en f  oVr
pour les voyageurs nécessiteux, et

nLsO
atteindre plus sûrement leur but eue
sont constituées en association. ati-

Les communes qui jusqu 'ici ont P^-tel-
que ce système n'ont eu qu'à se fé' 10 

e&
de l'expérience : la mendicité de V̂ o] 0\-
porte a diminué sensiblement , et l'eX{rS y
tation du public par les « pauv 'voyageU $
et autres handwerksbursche semble a s.
dispara. Aujourd'hui les voyageurs ne 

^siteux, en passage dans une local»6», e„
reçoivent plus de secours en argent ,

^revanche ils reçoivent des bons P°ur $1
repas à heures déterminées ou pour
logement. >

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 20 mars.)
Berlin. — Le Moniteur de l'^^tr»

publie le texte des lettres échangées e»
l'empereur Guillaume et le Pape à l 00
sion de la Conférence ouvrière. -j »

L'empereur , en envoyant au Pape Ie Lj.
gramme de la Conférence , dit qu 'il a «^.
gné le prince-évêque de Breslau connu 6 ]t)
légué à cette Conférence parce <1U ' (16
savait imbu des idii.es du P.inA nui pé .;.
seconder avec fruit dans l'œuvre hu# a
taire qu 'il a entreprise. .,jf

Le Pape a remercié et félicité l'empel_ $d'avoir pris en main une œuvre auss> r_.
rieuse et aussi digne , et reconnaît l'i^Lr
tance considérable d'une Conférence E^S
la discussion et le règlement des ques*1 -p
ouvrières. Le Pape fait ressortir la néceS eli
du concours de l'Eglise et de la relig'°ycette matière et remercie dans ce sens »
la nomination de Mgr Kopp. ,je-

— Le comte d'Alvensleben , envoyé %umand à Bruxelles, est arrivé ici Uier -

ae i-Saiboa. » (u j^— Mon père , dit le colonel , quand la ".f il
fut achevée , si demain nous avons bes°" .0uS
votre aide à Madrid , votre grand àS c ,pcrmettra-t-il de répondre k notre app 6'' caf— Votre appel sera celui de Dieu , d? „/.« «•
los, répondit le religieux. Si la Provi< ,e";fl o!>
dans ses desseins , décidé la nécessité "f ..a1
témoi gnage pour faire triompher la véi,roïi'
la justice , ne craignez rien , ce sera la 'Li*
dence elle-même oui me donnera la :.<#
d accomplir ce voyage. Mandez-moi , ViJ '
vous le voudrez. Faites-moi parvenir "n... i°
un seul : « Venez », et, sans avoir PeU
la distance , j'irai me joindre à vous. n.$\Le jour s'était levé. Les deux Yoyww
après avoir partagé le modeste repas &* e]\r
de l'anachorète , remontèrent sur leurs . ̂
vaux qu 'ils avaient laissé paître en l' be1' acû""vant l'ermitage. Le père Anselme les. * .p
duisit k pied jusqu 'à l' entrée du chem"1 ^
bénit en leur disant adieu.

V
Le Parador .*$

Tandis que , dan-s l'ermitage , se P°u/£Via lecture du. manuscrit de la duchesse %jt *
boa , u n î 10Ulme d.„n agpect m iséraM e

(o 0te>
d u 7.e veste courte en gros drap usé su 1 brn
les coutures , et d'un pantalon de veiou ¦ $&>
rapiécé , chaussé de souliers éculés et eoi dc p
béret bleu , s'arrêtait à quelque distant ; fr„ii
chapelle , derrière le château , sur la 1I .l0u eu>
caise delà Bidassoa. Il portait un bâton .̂ j
et une besace. (A SM



so'r. Il ge confirme qu 'il est désigné comme
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères.

B n'a point encore été pris de décisions
«êunitives au sujet de la repourvue du poste
devenu vacant par la retraite du comte
fferbert de Bismark. Tout ce qui a étô dit
â ce sujet repose sur des présomptions et
Pourrait très probablement ne pas avoir
«eu.

— Au Landtag prussien, le vice-président
a 'u une lettre du chancelier de Caprivi , fai-
sant savoir au Landtag que l'empereur a
accepté la démission du comte Herbert de
Bismark, et a nommé M. de Caprivi minis-
lre des affaires étrangères.
, L'empereur a reçu ce matin , à 11 heures,
^ 

Prince Bismark. L'audience a duré trois
^arts d'heure.
t Le prince Bismark , se rendant en voi-
er 6 au château , a reçu sur son passage,

Particulièrement sur la place du Château,
rsM Ova*'on grandiose d'une foule considè-
re. La manifestation a recommencé lors-que le prince, après avoir reçu audience de
empereur , s'est rendu chez le grand-duc«« Bade.

. ï- Léon XIII a conféré au baron Huene,
Cambre influent du centre , ancien officier
"l'état-major et ami de l'empereur , une
j^ute décoration , et l'a nommé en même
•emps camérier pour ses mérites au sujet
^e l'exemption du service militaire accor-
de au clergé catholique en Allemagne.
.. ^aris. — Suivant une dépèche de Ber-
*{J* au XIX™ Siècle, Guillaume II aurait
^cidé que ses enfants seront élevés au ly-
ee français de Berlin.
„ r- La commission de la loi sur la presse
. ^lu. M. Tony Revillon président. La com-

Ssion fl rp.ifttA IA ni-niot à l'un n T_im rfA
(j^~ 

M. Carnot a annoncé aux sénateurs et
Impies du département des Bouches-du-
seiîl ÏXe 

^u'^ arr iverait probablement à Mar-
j0 'le le 15 avril et qu'il y séjournera deux

deT" La grève des mégissiers et des garçon s
Co abattoirs commencera demain. Les
pensionnaires en bestiaux ont télégra-
jjg ~_ °- leurs représentants en province de
^ain U env°yer au grand marché de de-

r,;J.Sat>sfaction n'est pas donnée aux mé-
P\ES £* aux b°uchers , M. Dumay, dé-
verno^ 

Pai'is, interpellera demain le gou-
To

6*61*lia ^™
dard 4 *1* e** — Le correspondant du Stan-
séparén? er

iin dit (lue' Guillaume II a reçu
d'Xnn.? i ni Ies ambassadeurs d'Autriche,
dien£ ierre» d'Italie et de Russie. L'au-
lieiitT T ^ 

chacun d'eux a duré plus d'une
QI,û • ,7 ?mpereur îeur a exposé sa politi-
se intérieure et extérieure. II a exprimé
j ." terme conviction du maintien de la paix.
'.a dit que les ennemis de la paix ne sont
" Préparés, ni disposés à la rompre.
,.~~- M. Somervell , conservateur , a été élu
r^PUté d'Ayr à une majorité de 130 voix
j^dre 

M. 
Routledge, gladstonien , en rem-

uement de M. Sinclair, ffladstonien dé-
bonnaire,

j  "^ Dans les courses de bateaux sur la
(..f^ise entre les universités d'Oxford et de
i.^bridge, l'équipe d'Oxford a gagné d'une
°n8ueur.

j . tienne. — D'après les rapports de Ber-
"> l'empereur Guiliaume, s'exprimant au

tat/ de 1,alliance avec l'Autriche , a cons-
^é que le changement du chancelier ne
codi fie en rien les intimes relations d'ami-'eentre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie.
Wrelations intimes avec l'Autriche res-
\M -1- après comme avant , la base de lai untique allemande , qui , cela va sans dire.«ste fermement attachée à ses alliances.

Madrid Le général Daban , qui fut« principal restaurateur de la monarchieesp agnole par le pronunciamiento de Sa-
inte , a envoyé à tous les généraux descirculaires rappelant les propositions pré-sentées aux Chambres pour établir dansles colonies les fonctionnaires civils et ré-duire les effectifs militaires. Il considère
ces faits comme des mesures agressives ei
invite tous les officiers à s'unir pour sau-
vegarder les droits de l'armée, qui est le
^ntable dépositaire de l'honneur national.

CHRONIQUE GENERALE

j pèlerinage de Jérusalem. — Le Pè-erinage de pénitence à Jérusalem , dirigé
j ar les Pères de l'Assomption , ne partira
**? le j eudi 17 avril , ainsi qu 'on nous l'a-
*lt d'abord annoncé , mais le lendemain ,-endredi 18. L'on sait déjà quo l'itinéraire^«mporte quatre j ours de séjour en Egypte,*"our visiter Alexandrie , le Caire, les Pyra-

\ l , .6,' la maison de la Sainte-Vierge, àAlatarieh.
S'adresser au Secrétariat du Pèlerinageu« pénitence, rue François Ier , 8, à Paris.
l-es séminaristes au service mili-axPe. — On mande de Rome à l'Universnue le Vatican vient d'envoyer un Bref^approbation au cardinal Lavigerie pour

** prières en faveur des jeunes clercs°umis au service militaire.

Grève en Espagne. — Dix-huit fabri-
ques de Manresa ont cessé tout travail.
2,500 ouvriers sont sans travail.

Un délégué du comité ouvrier interna-
tional est arrivé à Barcelone porteur d'ins-
tructions pour le comité d'organisation de
la grève. On dit que 32,000 ouvriers sont
inscrits à Barcelone pour cette manifes-
tation.

Prétendu espion italien. — On se
souvient du personnage arrêté à Nice il y
a quelques semaines par les autorités fran-
çaises. Les journaux prétendirent au début
qu'il s'agissait d'un certain Délia Croce,
officier italien, après ils changèrent son
nom et sa profession en ceux de Peretola ,
journaliste. On annonce aujourd'hui que le
détenu politique se nomme Pierre Coutin ,
vénitien d'origine, ingénieur des ponts et
chaussées. Il a protesté contre son arres-
tation et les mauvais traitements dont il
serait victime dans une lettre adressée à
M. Henri Centurion , consul italien à Nice.

Les pièces qui ont motivé son arresta-
tion consistent en deux cartes détaillées
des Alpes maritimes , une photographie
d'un fort de Marseille , une photographie et
un dessin du pont de Villefranche-sur-Mer,
un carnet rempli de notes avec mots écour-
tés, chiffres et signes mystérieux.

Nouveau tarif des chemins de fer.
—- Le ministre du commerce d'Autriche,
suivant l'exemple de la Hongrie , vient de
déposer la loi concernant le tarif des zones
de chemins de fer ; il y a trois zones , 10,
15 et 20 kilomètre ; les prix sont , par
kilomètres , 1 kreutzer en troisième, 2 en
seconde, 3 en première. Les prix sont aug-
mentés de moitié pour les trains express.

Affaires hongroises. — Mgr Samassa,
l'un des membres les plus distingués de
I'épiscopat hongrois , adhérant jusqu 'ici à
l'opposition parlementaire , s'est présenté
ces jours-ci au nouveau chef du cabinet
pour déclarer qu'il se range désormais du
côté gouvernemental.

Cela prouve que le digne évêque attend
des bonnes velléités personnelles du comte
de Szapary une politique moins anticatho-
lique et moins nuisible à la Hongrie que
ne l'a été celle de M. Tisza. N'est-ce pas
espérer l'impossible , vu que le ministre
catholique a été obligé d'accepter en entier
l'&éritage funeste de son prédécesseur , cal-
viniste et serviteur de la juiverie franc-
maçonne.

JLa misère dans la Nubie. — Le rap-
port du consul anglais à Souakim (Nubie)
fait un tableau navrant de l'état terrible et
de la mortalité des Arabes rassemblés
autour de Souakim ; aucun fait de caniba-
lisme n'est rapporté. Par contre , le consul
a vu des enfants dévorer les choses les plus
abominables.

Le comité local distribue des secours et
a organisé un hôpital , et chaque jour on
donne des vivres à près de 2,000 affamés ;
mais , en présence de la détresse sans cesse
croissante par suito du manque de récolte
et qui pousse vers Souakim les Arabes des
régions lointaines dans l'espoir d'obtenir
un allégement à leur misère, le consul
craint que les vivres dont on dispose ne
soient insuffisants.

Le consul estime que le meilleur moyen
de venir en aide à ces souffrances est de
recourir à la charité de l'Angleterre.

LETTRE DE ROÏVÎE
(Correspondance particulière de la Liberté).

Rome , 23 mors.
Il plaît à Dieu de consoler son Eglise des

épreuves et des pertes qu'elle subit au sein
même des nations qu 'elle a civilisées , par de
nouvelles conquêtes dans les chrétienté? loin-taines. C'est ainsi que , pour seconder les pro-grès remarquables du catholicisme au Japon ,le Souverain-Pontife vient de décréter d'y éri-ger la hiérarchie catholique en y instituant
trois nouveaux diocèses et un siège métropoli-tain , au lieu des anciens vicariats apostoliques.
Ce sont les évêchés de Nagasaki , Kioto et Sen-dai , avec l'archevêché qui aura son siège à
Tokio , la capitale même de l'empire.

Pareillement, dans l'Afrique occidentale , lesprogrès du catholicisme viennent de réclamer
l'institution d'une nouvelle préfecture aposto-lique. Jusqu'au mois d'avril 1889, il n'y avait
qu 'un sétil vicariat apostolique pour le Gabon
et les deux Guinées , dont le vaste territoireest sujet , dans ses diverses parties , à l'Angle-terre , à la France et à l'Allemagne. Dès le moisd avril de l'année dernière , la Sacrée-Congré-gation de la Propagande avait détaché de ccV1^ariat 

la partie anglaise qu'elle érigea enpréfecture apostolique sous le titre de Bas-ruger. Maintenant , pour rendre plus facile eteincace 1 action des missionnaires , la mêmecongrégation de la Propagande a détaché aussiae 1 ancien vicariat la partie sujette k l'Alle-magne pour en faire la préfecture de Cameron.Les noms des titulaires de cette nouvellepréfecture apostolique et des nouveaux évêchésérigés au Japon , comme aussi des évêchés ins-titués sur la côte septentrionale de l'Afrique,dans les possessions anglaises , et à rattacherà la juridiction de l'Ordinaire de Malte , auxtermes de la convention récemment négocia

entre la Grande-Bretagne et le Saint-Siège,
vont être publiés dans un prochain Consistoire
que l'on annonce comme devant avoir lieu
après Pâques. Dans ce même Consistoire seront
préconisés de nouveaux évèques aux sièges
encore vacants de Russie et d'autres pays ,
notamment k l'archevêché de Vienne.

C'est aussi, assure-t-on, dans le prochain
Consistoire que seront publiés les deux cardi-
naux réservés in pello et que l'on croit être
Mgr Boccali, auditeur de Sa Sainteté , et Mgr
Satolli , archevêque de Lépante, président de
la Noble Académie ecclésiastique.

J'apprends enfin de bonne source que le
Souverain-Pontife conférerait en même temps
la pourpre cardinalice au nonce de Paris ,
Mgr Rotelli , et au nonce de Lisbonne , Mgr Van-
nutelli , qui seraient remplacés : le premier,
par Mgr Ferrata, actuellement secrétaire de la
Sacrée-Congrégation des affaires ecclésiastiques
extraordinaires , et le second par Mgr Mocenni ,
substitut à la secrétairerie d'Etat.

L'envoyé extraordinaire de S. M. la reine
d'Angleterre , S. Exe. le général Simmons, s'est
rendu dernièrement au Collège irlandais , dont
l'éminent recteur, Mgr Kerby, l'avait invité k
dîner avec d'autres personnages , notamment
S. E. le cardinal Parocchi , vicaire général de
Sa Sainteté. Là , l'envoyé britannique a porté
au Souverain-Pontife un toast chaleureux dans
lequel il a eu de très nobles paroles pour se
féliciter de < l'exquise courtoisie et de l'accueil
si particulièrement sympathique qu'il avait
trouvés chez tous les personnages que Sa
Sainteté avait chargés de prendre part aux
négociations pour lesquelles il ôtait venu en
mission extraordinaire ». Il a ensuite explici-
tement déclaré que « cette mission touchait
désormais à son terme et qu'il en emporterait
la plus heureuse impression , en même temps
que l'espoir de voir s'étendre bientôt d'une
façon plus générale les rapports si bien renoués
entre la Grande-Bretagne et le Saint-Siège > .

Enfin , le général Simmons , s'adressant à
Mgr Kerby et aux élèves du Collège irlandais ,
a rendu hommage aux « sentiments de fidèle
loyau té qu 'ils professent envers le gouverne-
ment de Sa Majesté britannique ». Mgr Kerby
a confirmé ces sentiments en quelques paroles
bien senties , et enfin S. E. le cardinal Parocchi
a pris aussi la parole pour féliciter le général
Simmons d'avoir si heureusement contribué k
la reprise des rapports entre la Grande-Breta-
gne et le Saint-Siège. V.

FFtSBOURG
Dante à l'Université. — A propos de

la nomination du R. P. Berthier à l'Uni-
versité de Fribourg, un journal italien , le
Corriere Nazionale, de Turin , fait remar-
quer que depuis trois ans le gouvernement
italien avait institué à l'Université de Rome
une chaire d'études dantesques. Cette créa-
tion pompeusement annoncée par la presse
comme une grande conquête et une solen-
nelle affirmation du progrès moderne de-
meura sans résultat. La chaire dantesque
de l'Université romaine ne fut occupée par
aucun titulaire laïque capable d'interpréter
le divin poète.

Le journal félicite l'Université de Fri-
bourg d'avoir su reconnaître le rare mérite
du R. P. Berthier.

Ligne Vevey-Bulle-Thoune. — La
Schiceizerische Bauzeitung du 22 mars a
publié un très savant article sur le projet
de chemin de fer à voie étroite entre Vevey
et Thoune par la Gruyère et le Simmen-
thal. Nous y trouvons des renseignements
analogues à ceux que nous avons déjà don-
nés sur le tracé, la longueur de la ligne,
les stations probables , les déclivités , etc.

En outre l'auteur fait un intéressant pa-
rallèle entre le projet Vevey-Thoune par
Bulle , et le projet du col de Jaman , qui
avait trouvé à Montreux de chaudes adhé-
sions.

En. examinant la carte, sans se préoccuper
du profil et des difficultés de terrain , le tracé
par Jaman semble tout indiqué pour relier
l'Oberland vaudois avec le bassin du Léman ,
mais ce passage alpestre se présente sous un
aspect bien moins favorable lorsqu 'on connaît
la contrée à traverser et que l'on considère les
incon vénients que présentera , pour l'exploita-
tion d'une ligne de chemin de fer, un pays
aussi montagneux et un col aussi élevé que
celui de Jaman. En effet , le col de Jaman étant
à la cote 1485 m, Montbovon à 800 ra et Mon-
treux (earel à 398,43 ra, il faudra donc, si on
ne construit pas de tunnel ou si on n'adop te
pas ;de crémailliôre , racheter d'un côlé une
différence de niveau de 690 ra et de l'autre
côté de 1080,57 ra, ce qui nécessitera un déve-
loppement considérable et d'autant plus coû-
teux, que les contre-forts de Jaman sont trôs
accidentés. En outre , tout ce parcours long et
coûteux , ne sera pas praticable en hiver et
entre Montbovon et Montreux la contrée qui
n'est pas habitée , ne peut aussi guère alimen-
ter une ligne-quelconque de chemin de fer.
Dans ces conditions, on se demande sur quelle
base reposera la rentabilité de cette ligne dont
les frais d'entretien seront en outre en rapport
avec les frais de construction.

Le traoé par ia Gruyère et par Bulle par
contre descond depuis Montbovon à Vevey
sans contre-pente. Il traverse une contrée
populeuse , active , commerciale et industrielle.
Il sera alimenté par les nombreux prodn' 'sque l'on trouve dans le pays , tel" ~'ae . ^0\sbétail , fromage , pierres .,''- construction. U
?innh v " 0UU"e; -ans cette contrée, des sta-
>lom .. „,.«, des établissements de Bains (Mont-
barry, les Colombettes) déjà trôs fréquentés et

qui n'attendent que 1 ouverture à l'exploita-
tion de la nouvelle ligne pour s'agrandir et se
développer.

La construction de cette ligne se fera dans
d'excellentes conditions : pays peu accidenté,
aucun ouvrage d'art important , terrains unis ,
tout le long une bonne route longe le tracé et
permettra de transporter économiquement , à
pied d'œuvre tous les matériaux de construc-
tion.

Le nouveau tracé desservira Bulle , grand
centre commercial et industriel de la Gruyère ,
avec lequel le Pays-d'Enhaut a des relations
journalières. Il aura , en outre , l'avantage ,
grâce au chemin de fer de Bulle à Romont , de
relier plus directement la Gruyère vaudoise et
la contrée de Gessenay avec Berne et la Suisse
allemande.

Sous tous les rapports : comme construction ,
comme entretien , comme exploitation , comme
agrément, comme sécurité , le tracé par Bulle
et la Gruyère présente des avantages incontes-
tables et incomparables sur le tracé par
Jaman.

Le projet du Jaman avec des pentes de
4 à 5 "/o es* désormais abandonné , et il ne
s'agirait plus que d'un chemin de fer à cré-
maillère spécialement pour les touristes.
La Schweizerische Bauzeitung estime que
cette nouvelle artère, même avec son but
spécial, est une entreprise téméraire, qui
n'a pas sa raison d'être.

Le seul tracé admissible est celui qui
dessert la Veveyse et la Gruyère.

Essai de pompes. — On nous écrit de
Corserey :

« Dimanche , à la sortie des Vêpres , par
un temps des plus favorables, la commune
de Corserey, en présence d'une foule ac-
courue des environs, a fait l'expertise de
sa pompe neuve.

Cet engin a fait l'admiration de chacun ,
autant par sa solidité, sa forme gracieuse,
que par la force incroyable de son jet. Le
tuyau aspirant prenait l'eau dans un étang
nouvellement construit au bas du village ;
vingt-cinq hommes mettaient la pompe en
mouvement.

Environ trois cents pieds de tuyaux con-
duisaient l'eau jusqu 'au pied de la cha-
pelle située sur la hauteur. Le fabricant ,
M. Schenk, de Worblaufen , tenait le piston
duquel on vit s'échapper un jet vigoureux
qui , lancé verticalement , dépassa , au grand
ôtonnement de la Coule, de plus de 10 pieds
le coq qui surmonte la croix à la hauteur
de 70 pieds au-dessus du sol.

Le public et le conseil communal sont
heureux de témoigner , par la voie de votre
journal , leur entière satisfaction à M.
Schenk , qui s'est acquis une réputation
étendue par les pompes qu'il a fournies à
un grand nombre de localités de la Suisse
et même du dehors.

Il a répondu entièrement à la confiance
ainsi qu 'à l'attente de l'autorité et de la
commune de Corserey.

Quoique cette belle pompe soit en état de
rendre les plus signalés services en cas de
sinistre, nous prions Dieu qu'il nous fasse
attendre bien longtemps l'occasion de l'em-
ployer. P. B. »

PETETES GAZETTES
SCèNE DE LA. MONTAGNE . — Un pauvre ouvrier

italien , qui avait en vain parcouru tout le
canton du Tessin pour trouver de l'ouvrage,
arrivait à la fin de février à Airolo , affamé,,
mal vêtu , sans argent. Il apprit que de l'autre
côté de la montagne blanche , à Andermatt , il
trouverait facilement à s'occuper aux travaux
de fortifications. Il se mit en route à pied et
atteignit avec peine , malgré la neige et les
tempêtes , le sommet du col; mais, épuisé par
la fatigue, il s'affaissa dans la neige, qui se
trouvait sur le sol, et fut bientôt couvert par
celle qui tombait.

Combien y resta-t-il , nul ne le sait, car ce
fut un chien de l'hospice qui le découvrit en
faisant une tournée , avertit les gardiens , qui
trouvèrent lo malheureux ouvrier à moitié
mort de froid et ayant tous les doigts gelés.

VOLS. — Sur la dénonciation d'une femme
de mauvaise vie, on a procédé à Yverdon ,
vendredi soir et samedi , à l'arrestation de huit
manœuvres, ou anciens manœuvres au chemin
de fer, comme inculpés de vols importants de
marchandises commis au préjudice de la Com-
pagnie du Jura-Simplon.

On parle de 1100 kilos d'étain , qui auraient
été soustraits dans les magasins de l'Economat
et vendus de différents côtés.

Six de ces individus sont mariés et pères de
famille. Dans le nombre se trouve malheureu-
sement un agent de police. Un neuvième pré-venu s'est constitué prisonnier lundi matin.

A CCIDENTS . — Ces jours passés, entre Mei-
ringen et Hasleberg, un homme qui, portait
une bonbonne pleine d'acide sulfurique a glissé
si malheureusement sur le sol gelé que, lerécipient s'étant brisé, il a été affreusement
brûlé aux bras et aux jambes par le liquide
corrosif.

— Un employé de la gare de Schaffhouse
occupé à nettoyer ^3 lampes d'un wagon est
tombé si malbp-areusement qu 'il s'est fracturéle crâne _

le lendemain , un employé de bureau de
cette même gare , qui traversait la voie au
moment où s'approchait une locomotive, a eu
les deux jambes coupées au-dessus du genou.
Le malheureux avait été pris entre deux rails
par le talon de sa bottine et n 'avait pu se
dégager. Sans cette fatale circonstance , U



aurait eu amplement le temps d'éviter la ¦ dont toute la vie n'a été qu 'un long dévoue
locomotive

BIBLIOGRAPHIE
Les soldats français dans les pri-

, sons d'Allemagne, par le chanoine
. GUERS , missionnaire apostolique , ancien

aumônier à l'armée du Rhin , au 17e corps
d'armée et en Tunisie. — Un beau volume
in-8 orné de huit portraits hors texte. —
Prix : 4 fr. — franco : 4 fr. 50. — Paris,
Bloud et Barrai , 4, rue Madame.
A l'histoire des graves événements de 1870-71

il manquait jusqu 'ici un livre présentant
l'historique complet de nos armées captives et
disséminées dans toute l'Allemagne. Si les
opérations militaires accomplies depuis la
déclaration de guerre jusqu 'à la un du siège
de Paris ont fait l'objet de nombreuses études ,
on pouvait néanmoins se demander encore :
Quel fu t , au delà du Rhin, le sort des quatre
¦mille Français prisonniers entre les mains de
leurs vainqueurs i

Les rares '".lonograpbies publiées à ce sujet
ne concernant qu'un nombre très restreint de
places allemandes, cette question , quel que fût
son suprême intérêt, restait irrésolue.

Un aumônier militaire, M. le chanoine Guers,
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PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES :

Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton 80 centimes la ligne.
» la Suisse . . . . . .  20 » » » > la Suisse 40 » » >
» l'étranger 25 » » » » l'étranger . . . . . .  50 » » »

•_____¦ *^ * *? ( H est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignement*1
B P̂* AVIS Important. / •„,,• „ i -e„ ï,. _.__» • „t \„ ¦..„„. _<•._,> An ï' O ««.>. T.T>« . -. nr. nmii lonl  ln  t_rr.l_..,_i_rvn< __tc. r_nni> lo rônoncp nov <Witindiquer le nom dn .jonrnal et le numéro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pourJa_reponse par écrit

wm* AITIS
Ensuite de faux bruits qui ont couru

dans le public , disant que j'avais cessé
mon état de blanchisseuse, .j'avise l'hono-
rable public que la buanderie des Neigles
n'est pas desservie à mon compte et que
j'ai transporté mon logement et ma
buanderie à la Porte de Berne (maison
Buchs). (325)

Se recommande :
Nanette Duriaux.

©SŜ  On demande p lusieurs cuisiniè-
res. S'adresser à M'"8 _Loffing, bureau de
placements, Stalden , 4 , Fribonrg. (326)

On demande à acheter
des tabourets neufs ou usagés et des ta-
bles d'auberge. S'adresser 86, rue de
.Lausanne, au ln étage. (328)

pour l'été ou à l'année , une maison de
campagne, & 20 minutes de Fribourg. S'a-
dresser à Orell, Fiissli, annonces, à
Fribourg, sous chiffre 0. F. 2671. (320)

AVîSti -RECOMMAlATÎON
Madame venve Charles Hertling

a l'honneur d'aviser l'honorable public
de la ville de Fribourg qu'elle continuera ,
avec son fils Léon, architecte, d'entre-
prendre tous les travaux de menuiserie
qu'on voudra bien lui confier.

Elle se recommande particulièrement à
l'ancienne clientèle de son man qu'elle
remercie pour la confiance qu'elle lui a
toujours accordée. Elle peut enfin assurer
à toutes les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance , un travail
soigné et des prix modérés.

L'atelieP'est situé Avenue de la Tour-
Henri , Fribourg. (321)

Une jeune demoiselle
de 20 ans désire entrer dans une bonne
famille catholique de la Suisse française
pour perfectionner son éducation et se
familiariser avec les soins du ménage et
de la cuisine.

Adresser offres et conditions sous chif-
fre E. N". à l'expédition de V « Elsœs-
ser », Grand'Rue, 101, à Strasbourg
(Alsace). (329)

Une jeune Me dmeulcars
certificats , cherche une place en ville ou
à la campagne pour soigner des enfants.
S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique. (324)

ment au service de nos soldats, tant en France
qu'aux colonies , vient de combler magistrale-
ment cette lacune. Chargé d' une mission pour
ainsi dire officielle , qui le mit en relation
avec tous les principaux personnages de l'Alle-
magne, il parcourut alors l'empire germanique
depuis le Rhin jusqu 'à la Vistule et le Weser
pour secourir , consoler et sauver tant d'infor-
tunés ; mieux que personne , il pouvait écrire
leur histoire avec autorité et compétence.
Aussi , de la première à la dernière page, ses
récits, d' un émouvent et patriotique intérêt,
subjuguent-ils l'attention du lecteur.

Dédié à la jeunesse française, ce livre ra-
conte tour à tour les épreuves, les tourments
et les martyrs de cette génération (encore la
nôtre), sur la terre du lointain exil. L'auteur
nous décrit également avec charme les princi-
pales curiosités d'outre-Rhin, les mœurs, les
coutumes, les qualités et les vices _ de nos
vainqueurs. S'il est vrai que connaître son
ennemi , c'est déjà pouvoir lui tenir tête, nous
croyons que cette publication sera un véritable
service rendu au pays.

Rarement, on peut le dire , l'armée prus-
sienne avec sa tactique, sa discipline , ses
usages et ses finesses, a été étudiée avec autant
de netteté. Il est à souhaiter, nous devons le
dire , que ce livre parvienne non seulement

On demande des
|Ç PenSiOnnaireS (sans la chambre)

S'adresser au Bureau des annonces(de
l'Imprimerie catholique. (327)

On demande pour de suite

UN GARÇON-BOUCHER
Inutile de se présenter sans de bons

certificats. — S'adresser au Bureau des
annonces de l'Imprimerie catholi-
que, à Fribourg. (323/217)

VENTE D'UN DÛMUE
Pour cause de partage , les hoirs de

feu Joseph Magnin de l'Épenez, de et à
Villarsel-le-Gibloux, offrent à vendre
leur beau domaine de la contenance de
26 poses, en un seul mas et d'un grand
rapport , avec une grande maison presque
neuve, fontaine intarissable , beaucoup
d'arbres fruitiers , situationdes plus agréa-
bles, à de favorables conditions de paie-
ment. Entrée en jouissance de suite.

Pour informations, s'adresser a Henri
Magnin , à Villarsel-Ie-Giblonx.

(332/219)
Tlinlnmi'. * Paris :ss0: Médaille d'or, ._Uipiomc A Gand ÎSS'J: Médiiillo d'argent s-s
SOO B^SiAMCS EW OR S

Bl la CrGmo G r o l i c h  n'enlève pas toutes les 5̂Impuretés delapeau , telles ciue taches derousseur, ,—1
lentilles, hdlcs, vers rouelscuv du nez etc., et si Ci
elle ne conserve pas, jusqu 'à la vieillesse, lo W
teint en blanc, éblouissant et en fraîcheur du
jeune ftgo. Ce n'est pas du fard ! Prix frs. 1.50.
Dépôt général: A. lliitlncr , pharmac. Bâle.

Elixir Stomachique de Mai iazcll.
m

<j â t B Rf L$x>!\. Excollont remède contre tout?8 ,es

, maladies de l'estomat - |
_%.' '-'_*'"*\ et BS-tis êçRl contre le manquo d'up- •¦

îwi'î E^MÎtS.v' l'étit, faiblesse d'estomac, mauvaise
haleine, tlutuosltés , renvois aigres,!

tWtSsS,' ï irWJf' ¦ '• c°l'1ucs, catarrhe stomacal, pituite,
«SSSfoiî&ii. - -. formation (lc la p ierre et de la gra-:

-'- '-':' 'û fe ft" " " velle , abondance dc nlaires, jaunisse ,!
Sk_EM8'a3..S'iÉS_'':; l'eK°ut et vomissements , mal de tête

' ' v" ,. ! , , i |' C' '' 1 p rov ien t  de l'estomac), crampes]
H» HrTffMHWI d'estomac, constipation , indigestion ]

_\\\\\_\_\\_______tS^tëS&_ et tïxcùs do boissons, vers, affections,
B. de la tato ct du foie, hémorrhoïdes ;

S'cine hémorrhoïdale). — Prix du :acon avec mode d'emploi: Fr. I,'
« flacon double Vr.l.SO. Dcpfltcentral:

5
harm.„zumSchutj _cngel a C. ISracIy A Kremsier (Moravie),
utriche. Dépôt général d'expédition pour ia Suisse

cîiez l'oul ilartmaiin pharm. à Steckhorn.H Dé pôt ù

Frsîiourg; « Pharm. Boéchat et Bourg-
knecht; Charles Lapp, droguerie.— Aven-
ches : Pharm.Caspari. - Bulle 1 Pharm.
Rieter ; pharm. Magnenat ; pharm. Ga-
vin. — Chûtel - Ht - Denis « Pharm.
E. Jambe. — Estavayer » Pharm. Por-
celet. — BSorati Pharm. Golliez, ainsi
que dans la plupart des pharmacies en
Suisse. (1013/719/

LES OFFICES

Quinaame de Pâques
suivant le Missel et le Bréviaire romains,
en Jatin et en français , avec des prières
pour la Confession et la Communion ; un
vol. in-32 raisin de 545 pages , relié toile,
tranche dorée, 3 1*.

entre les mains de tous nos soldats, mais aussi Observatoire météoroloqique Ûe FflDOU rCj
sous les yeux de leurs vaillants chefs. Il y a , , . *" .?.. _ .,„„.,„ iOUr
des pages dont les uns et les autres pourront Les observations sont recueillies chaque jou.
foire le p lus  large profit. à 7 ''• du m*tLnAj,/H> du 80ir'

Le clergé ne lira pas avec moins ûe fruits BAROM E I H I ,. 
_^ .—

ces études saisissantes sur l'action de ses Mars 21] 22| 23| 2i\ 2ô\ 201 27| Mais
principaux membres au milieu de nos armées — r 705 0prisonnières. A l'heure où nos Ordres reli- 725,0 — ""= '
gieux, nos prêtres, nos séminaristes eux-
mêmes, comme tout ce qui touche à la religion,
sont traités pour ainsi dire en ennemis, il esi
bon que -le clergé français rappelle et répète
bien haut ce qu'il a fait pour la patrie aux
jours cruels de ses malheurs.

Le docteur Stieber — mort préfet de police
à Berlin — chargé pendant l'invasion de veil-
ler à la sûreté du roi Guillaume et de son
état-major — écrivait à sa femme dans les
derniers mois de 1870 : Nos principaux adver-
saires sont les curés. Les membres du clergé,
dont la conduite fut admirable en France, on
l'oublie aujourd'hui, ne témoi gnèrent pas d'un
moindre patriotisme en allant secourir nos
soldats dans les forteresses et les casemates de
l'Allemagne.

Petite poste

M. J . K.  a. à M. — Reçu 12 fr. pour votre
abonnement à la Liberté pour 1890. Merci.

| IMPRESSIONS EN TOCS GENRE S ;
W RICHE ASSORTIMENT DE

| LIVRES DE 1RIÈRES ET DE PIÉTÉ' !
S BRÉVIAIRES,. MISSELS
f WM1IM V MWKL§ MIIIIS

H LIBRAIRIE , PAPETERIE , IMAGERIE
<C Cartes de irisite

Mars | 211 22l 23 _24| 25| 26 27j Mars,.
71i. matin 2 2 2 5 6 4 1 7h.mat' D
1 h. soir 8 6 10 10 7 7 12 1 b- s°";
7 h. soir 4 4 6 9 6 3 7 h- s0XL
Minimum 2 2 2 5 6 3 M.iuifflU
Maxim. 8 6 10 10 7 7 MaxiW-

1TENTE JURIDIQUE
. La niasse en faillite des SŒURS WALDMEYER , à CHATEL-SAI»'̂ '
Ï>ENÏS, exposera en vente, par voie û'enchères publiques et au eoi»pta° 

^une grande quantité d'articles de modes, tels que : rubans, dentelles, c° f
sets, gants, ruches, broderies, chapeaux, garnitures de chapeaux, peler -
nés, tricots, manteaux, cravates , foulards , broches, étoffes diverses»
rideaux, lambrequins, etc.

Toutes ces marchandises sont taxées à très bas prix.
Ees mises auront lien à la salle de l'Motel des Bains, a CIIATEL-SAÏ-̂  *'

DENIS, le 8 AVRIL prochain et les jours suivants, à partir de 9 heure»
du matin. (331/218)

CHATEL-SAÏNT-DEIVIS, le 24 mars 1890.
Ce Syndic de la faillite : J. MOSSIE R.

C0MP1GNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE
A. OErVIÈiVEi

F O N D É E  EN 1 8 7 2
Capital social Fr. 5,000,000 dont Fr. 1,250,000 versés

Assurances pour* la vi© ©jatiôr©
_A.ssu.ra__a.ces .Mixtes et à, Terme fixe

Dotations — ïtentes viagères

ASSURANCE MUTUELLE DES MBL1C1ENS SUISSES
CONTRE LES RISQUES DE GUERRE

Cette mutualité, créée pour tous les Miliciens suisses, assurés ou non en, cas d,e décès,
est gérée par la Compagnie à des conditions 1res avantageuses pour les participants.

Ponr les lmprlnés ct détails y relatifs, 's'adresser a:
MM. C.-F. Ducommun , Directeur de la Bauque pop. suisse, à Fribourg ;

P. Brunisholz , instituteur , à Bulle ;
Edmond Brasey, avocat , à Estavayer. (305)

Imprimerie catholique , Fribourg

720,0 §- -% W>'°

715,0 !_ | |H= 'n5'<)

710,0 £j _= 710,0

THERMOMÈTRE (Ctntigrade) -


