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BULLETBN POLITIQUE
Retraite de M. de Bismark. — Do-

Puis longtemps on parlait d'une retraitev°lontaire opérée par M. de Bismark. Nous
avons accueilli cette nouvelle avec le plus
Profond scepticisme et la plus grande ré-
serve , estimant que le premier de nos
Revoirs était de ne rien avancer sans preu-
ves lorsqu'il s'agissait d'événements aussi
Slaves. Hier , deux dépêches nous ont
«Ppris que les probabilités se changeaient
^

certitude et que M. de Bismark quittait ,
"tciellement du moins, la scène politique

J'pUr lfio nlnisirs ripa (>liamn« ai lot- Inioinc
ton mérités de Varzin ou de Frederichsruhe.

afJ,0Us n'avons pas la prétention de résu-
aon °n 1uel1ues lignes la carrière qui finit ,
cow 116 pourrions non plus énumérer les
,lu ^quences 

de ce 
détachement. L'œuvre

de ^ancelier exigea près d'un demi-siècle
etn ?avaux, on lui doit la création d'un"Pire aussi puissant que celui de Charle-
¦»« ^ne > Par lui furent entreprises trois
buerres si terribles qu 'on n'en vit jamais,
?J* quelques mois il décima la France au-
tant que les Anglais pendant cent ans, les•Chances et les intrigues des cours actuelles«caient ourdies et dirigées par lui. Sonrègne, car il régna véritablement, est unmonument grandiose , édifié par le e'énietaché de sang rehaussé par la majesté d'unpeuple qui s'élève d'une façon subite mar-qué par de nombreux combat s auxcKsuccédèrent vingt années de paix SJoire qm n'apas encore terminé fa vie deCharles-Quint et de Richelieu peut aïs au-jourd'hui mettre la main à celle de M deBismark, le sujet est aussi vaste, plus im-posant peut-être , moins facile à épuiser

Les causes de ce départ nous sont en-core inconnues , on les apprendra sansuoute, mais fort tard , dès que les person-
nalités en jeu seront à l'abri de toute
éclaboussure et de toute critique. L'âge,les noires perspectives de l'avenir, le dis-
?eûtiment des vues sociales avec Guil-
*uttie II , expliquent successivement et par
flexion la retraite de M. de Bismark.
i, a résultera-t-il la paix ou la guerre ? Si
°û)pereur obéit à son tempérament pro-

j/e> les aventures recommenceront ; s'il
persévère dans la voie des réformes socia-
? .récemment inaugurées , l'Allemagne

peindra l'apogée de la grandeur socialequi rejaillira infailliblement sur l'humanité.
- ,François-Joseph et M. Tisza. —£'empereur d'Autriche vient d'adresser à
ti™ , a une lettre le élevant de ses fonç-ons de président du ministère et le re-"erciant de la manière la plus chaleureuse
2 ̂es services é©inents et son dévoue-
' ent à toute épreuve. Si la postérité juge*i. risza d après les lignes adressées par
ie.Œ"J f 6ph '- ?lle le mettra au ranges Sully, des ministres qui font la gloireo leur souverain et le bonheur des peuples.Cependant tout autre est la vérité. î
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DERNIERES DÉPÊCHES
Paris, 19 mars.

M. Crozier , chef-adjoint de cabinet dumnistre des affaires étrangères , est nommt^nseiller d'ambassade à Berlin.
ISerSin, 19 mars.

La demande de démission de M. do Bis-
cini ' 'ïui est fomulée très brièvement ef
<A ' est motivée uniquement par des rai-
•,»„ ,d'àêe et de santé> n 'était pas encore

fc£i hiev soir ",!„*** L'acceptation toutefois est hors de
Œ.\ • sera Probablement publiée au-¦i°u d hui dans le Reichs-Anzeiger.
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8té?iels sont très impressonnés par la retraite de M. de Bismark

M. Tisza fut porté à la présidence du
conseil par la coalition immorale des calvi-
nistes et des deakistes. Maître du pouvoir,
il en usa pour écraser les catholiques qui
forment la majorité de la population et
pour tourmenter les Croates qui , en 1848,
demeurèrent seuls fidèles à la dynastie des
Habsbourg. Agent de Bismark, il jeta l'Au-
triche dans les bras de ses deux ennemies
naturelles : la Prusse et l'Italie.

Courtier des juifs , il émit emprunts sur
emprunts et ruina son pays par des combi-
naisons financières qui ne profitèrent
qu 'aux banques israélites. Pendant le cours
de sa désastreuse administration, les im-
pôts ont été doublés , la dette publique a
monté de sept lois sa valeur initiale. Les
juifs et les amis de M. de Bismark le cou-
vrent de fleurs, les Hongrois lui reprochent
d'avoir ruiné et déshonoré son pays.

Déclaration ministérielle. — La
Chambre a entendu la déclaration du nou-
veau ministère. Le programme est complet ,
nourri , élégamment tourné et agréable à
première vue. Il diffère des précédents par
une forme plus pompeuse au service des
mêmes idées, car tous les gouvernements
promettent la prospérité matérielle et mo-
rale, mais bien peu la réalisent. A son tour
M. de Freycinet désire favoriser la pré-
voyance, l'esprit de mutualité, l'améliora-
tion progressive du sort des travailleurs.
Mais pourquoi ces mêmes hommes qui dé-
tiennent le pouvoir depuis plusieurs années
vivent-ils sans cesse dans le monde des
promesses, parlant au futur et jamais au
passé ? M. de Freycinet aurait dû énumé-
rer les progrès réalisés par sa longue ad-
ministration et la confiance lui eût été plus
sûrement acquise.

Un mot frappe dans la déclaration minis-
térielle : « Vous nous jugerez à nos actes»,
y est-il dit. Assurément , c'est toujours à
l'œuvre qu 'on connaît l'artisan, et si l'on
applique cette méthode au premier pas du
nouveau cabinet , le résultat est loin de
plaire , car la première promesse faite par
le président du conseil vise l'application
des lois militaires et scolaires. C'est en réa-
lité une première déclaration de radica-lisme.

L'EXAMEN PÉDAGOGIQUE
des recrues fribourgeoises

Un de nos amis, gui avait eu sous les
yeux le tableau récemment élaboré par le
bureau fédéral de statistique, sur les ré-
sultats de l'examen des recrues du can-
ton de Fribourg en 1889, nous a envoyé
quelques lignes que nous avons publiées
avant-hier. Mais nous devons reconnaître
que les appréciations de notre correspon-
dant sont beaucoup trop bienveillantes.
Il s'est placé, pour apprécier les résultats ,
au même point de vue que le bureau
fédéral de statistique , lequel ne tient
compte , dans le classement des cantons,
que de Ja proportion plus ou moins con-
sidérable des mauvaises notes.

Nous ne reviendrons pas sur la dis-
cussion qui s'est engagée plusieurs fois ,non seulement dans la presse, mais même

Ils prévoient une nouvelle politique alle-mande basée sur l'alliance avec le Centreet les catholiques.

Rome, 19 mars.
On parle dans certains milieux d'une pu-blication de Léon XIII qui paraîtrait au-jourd hui à l'occasion de la tète de saintJoseph.
Elle aurait trait à la question sociale.

. Rome, 19 mars.
Çemara aura lieu à la Chambre des dé-putés la discussion du projet relatif àI érection d une statue en l'honneur deMazzini.

w* joura,aux rappellent à ce propos la
ouï ?„da?n la5«elle Mazzini déclarait queCharles-Albert était digne de mort..Les députés de l'opposition demanderontau gouvernement s'il est vrai que le roiHumbert ait adressé une souscription pour1 érection de ce monument

Fécamp, 19 mars.

™?™ ™£
vin8* terrassiers occupés au nouveau port se sont mis en grève.

entre examinateurs fédéraux sur le meil-
leur système d'appréciation des résultats
des examens, les uns tenant pour la
moyenne des notes de toutes les recrues
d'un canton , les autres pour la proportion
des mauvaises notes. En fait, c'est ce
dernier système qui a prévalu , et il n'est
pas douteux qu'en l'appliquant aux résul-
tats des examens des recrues fribour-
geoises de l'automne 1889, on ne constate
une si sérieuse amélioration , que le bu-
reau fédéral de statistique a cru devoir
en complimenter la direction de l'Ins-
truction publique de notre canton.

Voici un petit tableau qui met en relief
l'amélioration des résultats pour la com-
position et l'instruction civique. Afin de
rendre les résultats comparables , nous
prenons pour base commune le chiffre de
mille recrues :

1887 1888 1889
4 5 4 5 4 g

Lecture 61 17 77 19 90 6
Composition 134 52 171 63 126 21
Calcul H6 32 206 10 171 8
Instr. civique 209 65 254 76 201 21

Sur 100 recrues examinées, la note 4
ou 5 a été donnée dans p lus d'une branche

En 1886 à 28 recrues
1887 à 19 »
1888 à 24 »

1889 à 18 »
Avec un résultat semblable, Fribourg

aurait été, en 1888 , entre Argovie et
Berne, soit au 17e rang, tout près aussi
de la moyenne générale de la Suisse, qui
a été, ces dernières années, de 17 %•

Malheureusement les mauvaises notes
n'ont pas été les seules à diminuer en
1889, dans le canton de Fribourg ; une
réduction qui ne sera, espérons-le, que
passagère, s'est également produite sur
les meilleures notes. En 1886 et 1SS7,
14 % de nos recrues avaient mérité la
note 1 dans plus de deux branches ; en
1888, la proportion est descendue à 12 %»
et s'est maintenue au même chiffre en
1889. En définitive, les résultats de l'an-
née dernière , bien que meilleurs , dans
leur ensemble, que ceux de l'année 1888,
ne sont pas encore aussi favorables que
ceux de l'année 1887, comme le prouvera
le tableau suivant , dans lequel les notes
sont ramenées au pour cent des recrues
examinées :

LECTURE
Notes 1 3  3 4 5
1887 38 35 19 6 2
1880 24 37 • 29 9 1

COMPOSITION
1887 21 29 32 13 5
1889 14,5 27 43 13 2,5

CALCUL

1887 20 30 31 16 3
1889 16 31 35 17 1

INSTRUCTION CIVIQUE
1887 11 23 38 21 7
1889 12 28 37 29 2

Donc, notable diminution de la note 1,

Stettin, 19 mars.
Tous les ouvriers charpentiers de la

marine de Stettin se sont mis en grève.
liiverpool, 19 mars.

Une grande réunion , composée de 15,000
grévistes des docks , a eu lieu dimanche.

M. Houston , armateur , s'étonne que l'on
ne reprenne pas le travail sur ses navires
du moment où il a agréé les demandes des
grévistes.

M. Mac Hugh , secrétaire de l'Association
des travailleurs, appuie les paroles de M.
Houston. La foule l'a interrompu et a dé-
claré que personne ne' doit travailler pen-
dant qu'il y a d'autres ouvriers qui meurent
de faim.

M. Mac Hugh a dit qu 'en présence de l'at-
titude de la foule il donnait sa démission.

Tandis que M. Mac Hugh parlait , une
voiture chargée de blé' étant venue à pas-
ser, la foule s 'est précipitée sur elle, malgré
les protestations de M. Mac Hugh , et ré-
pandit le blé dans la rue.

Une mêlée s'en est suivie. Le voiturier a
été blessé d'un coup de poignard. D'autres

excepté pour l'instruction civique, bran-
che dans laquelle la note 2 est aussi plua
souvent donnée que les années précé-
dentes. Par contre grande augmentation
de la note 3, ce qui fait une moyenne
d'examen médiocre. Ges résultats démon-
trent l'utilité des écoles régionales où les
jeunes gens bien doués pourront acquérir
un complément d'instruction, sans sortir
du milieu agricole.

L'absence d'un manuel se fait sentir
dans la branche de la lecture, qui est
constamment en baisse depuis que les
écoles sont privées de ce moyen d'ensei-
gnement. La publication, qui était vrai-
ment urgente, du second volume du Livre
de Lecture, est venue combler enfin cette
lacune. Espérons que les heureux effets
ne tarderont pas à s'en faire sentir.

Pour conclure, il faut se réjouir de la
forte diminution des mauvaises notes ;
mais il reste encore beaucoup à faire si
l'on veut que notre jeunesse soit plus tard
suffisamment armée pour soutenir la con-
currence de nos confédérés sur le terrain
économique.

CONFEDERATION
Missions intérieures. — Le compté

rendu de l'Œuvre des Missions intérieures
pour l'exercice 1889 vient de paraître. It
constate une recette totale de 55,089 francs.
En 1888, elle avait été de 45,276 .francs.
C'est une augmentation d'environ 10,000 fr.
en faveur de 1889. Le canton de Fribourg a
contribué pour sa part à cette augmenta-
tion ; il est monté du 22mo rang au 15mo ;
mais il n'arrive pas encore au niveau des
autres cantons catholiques, comme on en
jugera par le tableau ci-après. Lucerne a
donné deux fois plus que Fribourg, Sehwyz
trois fois plus , et Nidwald huit fois plus. Il
est à remarquer toutefois que le canton de
Fribourg est mis très à contribution pour
d'autres œuvres. On sait qu 'il a donné en
1889 plus de 14,000 francs pour la nouvelle
église catholique de Payerne.

A côté des cotisations ordinaires dont
nous venons de parler , il y a le fonds
extraordinaire, auquel lecantondeFribourg
a contribué en 1889 par des dons et legs
s'élevant à 2,050 francs.

Les besoins, du reste, sont très grands.
Les recettes de 1889, malgré leur augmen-
tation , n'ont pas suffi , car l'entretien des
nombreuses stations catholiques en pays
protestant a coûté 60,071 francs. On a dû
puiser dans le fonds extraordinaire pour
faire face aux dépenses. Il importe dès lors
que nous fassions encore un pas en avant
et que notre zèle ne se ralentisse pas.

Yoici maintenant le tableau des recettes
par cantons, d'après le rang que leur donne
l'importance de leurs contributions :

CASIONS * Catholi ques Cotisations
FR. C.

1. Nidwald (1) 12,397 2185 —
2. Uri (3) 16,892 1886 50
3. Obwald (4) 14 ,699 1590 —

1 Les chiffres entre parenthèse indiquent le
rang de l'année dernière.

individus ont été blessés plus ou moins
grièvement.

Six officiers de police et 50 constables
qui sont intervenus, ont été reçus à coups
de pierres et de briques.

Les magistrats de la ville , réunis sous la
présidence du maire, ont demandé à Pres-
ton un renfort de 500 soldats.

Berlin , 19 mars.
C'est lundi , dans le Conseil des ministres

prussiens , que le.prince de Bismark a com-
muni qué à ses collègues sa résolution de se
démettre de toutes ses fonctions.

Le conseil des ministres a délibéré j us-
qu'à 5 heures sur cette situation.

La nouvelle n 'a transpiré dans le public
que vers 7 heures.

Les longues conférences du prince de
Bismark avec l'empereur dans cos derniers
jours , la tentative inutile do former une
majorité au Reichstag avec l'appui de M.
Windthorst , laissaient prévoir le dénoue-
ment très prochain de cette crise.

L'abstention du chancelier à l'égard de
(Voir la suite des dépèches à la 4epage.)



Zoug (2)
Sehwyz (6)
Glaris (5)
Thurgovie (7)
Lucerne (8)
Saint-Gall (9)
Argovie (10)
Appenzell-lnt. (19)
Schaffhousft \\\)
Soleure (17)
Grisons (12)
Fribourg (22)
Bàle-Ville (14)
Berne (20)
Appenzell-Ext. (13)
Zurich (15)
Bàle-Campagne (21)
Neuchâtel (10)
Vaud (18)
Valais (23)
Tessin (24)
Genève (25)

21,696
49.2S9
7,790

30,337
127,533
135,790
85,962
12,206
4,%V3

63,539
43,320

100,524
22,402
68,246

4,502
40,402
12,961
12,689
22,429

100,925
125,622
52,692

2lo8 50 (unill/FI I FSnFRfïfllMTfSlMS ! De prisonnier libère partit pour l'Italie
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j fit nfl ^vint pas_ Leg cau£ons d£rent payer
9|xl ~ ' ( l a  somme qu'elles avaient garantie.
8085 30 L'incendie de Gampel. — Les jour- | Mais, l'autre jour , on découvrit que Lo-
7659 74 naux valaisans confirment les renseigne- \ cher était revenu dans le canton. La police
4833 5;) ments que nous avons donnés hier sur le i reçut l'ordre de l'arrêter.
038 28 terrible sinistre qui a détruit les trois
233 —

2641 96
1548 32

3115 18
650 25

1964 22
119 —

1057 60
337 40
318 —
510 —

1529 27
625 11
114 40

On remarquera le rang occupé par Ge-
nève, mais il s'explique. Les catholiques de
ce canton ont une Œuvre des Missions inté-
rieures d'une nature toute spéciale, c'esl
l'Œuvre du clergé, pour lo soutien du culte
catholique de Genève , privé de l'indemnité
à laquelle il a droit de par les conventions
sacrées des traités internationaux. L'Œuvre
du clergé à Genève reçoit chaque année
environ 50,000 fr. Ce chiffre éloquent expli-
que surabondamment la faiblesse des coti-
sations genevoises pour l'Œuvre des Mis-
sions intérieures suisses.

Une statistique sanitaire. — Un
journal radical bernois , le Handels-Cour-
rier, commente ainsi les résultats statisti-
ques de l'examen médical des recrues en
1888 :

C'est lo corps des étudiants qui renferme
les hommes les plus longs. Les ingénieurs ,
mécaniciens, architectes , entrepreneurs , s'ef-
forcent d'atteindre k leur hauteur ; les phar-
maciens, eux aussi , s'élancent vers le ciel.
Par contre , les tailleurs se tiennent tout près
de leur mère la Terre, afin de n'avoir pas
trop de peine à croiser leurs jambes, de même
que les ouvriers de fabriques, qui , depuis leur
enfance, végètent dans des espaces sombres et
cas. Ce sont les brasseurs qui ont le thorax le
plus fort , puis les ouvriers des mines , les
carriers, les bouchers , les forgerons , les bou-
langers.

On a aussi mesuré l'épaisseur des bras, et
les Uranais tiennent en cela le haut de la
manche, suivis des Tessinois et des superbes
Genevois , et ce sont les Valaisans , Grisons ,
Schaffliousois , Neuchâtelois et Soleurois qui
ont sur ce point la plus faible musculature ;
mais ce n'est pas le volume qui est l'impor-
tant , c'est la consistance, la dureté, ce que l'on
n'a point mesuré. Au reste, thorax et épaisseur
des bras marchent ensemble ; il n 'y a que les
avocats et les notaires qui , avec une poitrino
encore bien joliment développée , ont des bras
minces ; il est probable que les premiers se
rattrapent sur les muscles de la langue et les
autres sur ceux du poignet.

Ce sont les Tessinois qui ont la vue la plus
perçante ; les Fribourgeois viennent ensuite ,
ce n'est que justice : dans ces contrées « som-
bres et obscures », force est au sens optique
de se développer , et à l'œil de chercher la
lumière. Uri est placé près de Bàle-Ville pour
les myopes : c'est un jeu de la nature : pour
ce qui concerne Appenzell Rh. -Ext., il se peut
que ce soient les broderies qui gâtent les yeux.
Ce sont ceux qui sont occupés en plein air qui
ont les yeux les meilleurs ; les lithographes et
les graveurs abîment les leurs : c'est com-
préhensible ; après eux viennent les relieurs ,
sans doute parce qu 'ils lisent tous les livres
qu 'on leur donne à ranger ; puis les employés
et fonctionnaires , qui doivent tout voir de
près et écrire du bout du nez, et enfin les
instituteurs , dont la myopie fait le bonheur
de leurs élèves, « gent espiègle et sans pitié ».
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L'EXPIATION
PAR CHARLES SIMOND

PRRMIKRE PARTIE

M0NTEREY

. « Un jour , comme je venais d'avoir vingt et
un ans, on m'apprit qu 'un habitant de la mon-
tagne , attaque par un ours , avait été blessé
grièvement.

c La charité n 'était pas seulement , à mes
yeux, un devoir dicté par la religion ; j'y trou-
vais un bonheur, et j'étais chagrine toutes
les fois que je manquais une occasion de taire
le bien.

« Je courus à la cabane que 1 on m'avait in-
indi quée. J'y vis un homme étendu sur un
grabat , les vêtements ensanglantés , le visage
labouré par les griffes de son terrible agres-
seur. Près de lui pleuraient une femme et
deux enfants en bas âge.

« A son chevet élait assis un jeune homme
dont ' la beauté me frappa. H était vêtu d'une
jaquette de gros drap, d'un gilet et d'un pan-
talon eu poil de chèvre. Il portait en outre

q-narts du "*i\\ag& ûB G-ainpe\,
Voici le détail approximatif des pertes :

140 toits ont été détruits , dont 57 maisons
d'habitation , 61 granges et 22 greniern.

Les maisons n'étaient pas de simples
chalets en bois ; elles étaient construites
sur des socles en maçonnerie.

La portion détruite du village était la
plus pauvre, celle où les habitations
avaient le moins de valeur , mais étaient
le plus entassées et enchevêtrées les unes
dans les autres, ce qui explique la rapidité
de la transmission du feu.

Seize pompes accoururent ; la première
fut celle de Tourtemagne, puis Louèche,
Rarogne et Viège, mais l'intensité du
foyer de l'incendie paralysa leur action.
On dut  se borner à préserver la partie
non atteinte, surtout la maison de com-
mune qui , avec ses archives, est restée
intacte.

Outre la totalité du mobilier , du four-
rage et des récoltes , les incendiés ont
perdu 133 tètes de bétail , savoir 3 chevaux ,
2 vaches, 7 bœufs , 22 chèvres , 87 moutons,
12 porcs. Peut-être , dans le nombre , quel-
ques animaux errants rentreront.

On compte douze personnes blessées , dont
quelques-unes très grièvement.; quelques
femmes ont des brûlures graves ; un homme
a reçu d'un taureau un coup de corne dans
la poitrine. Au nombre des blessés, il y a
trois pères de famille.

Le village comptait 423 habitants. L'in-
cendie laisse sans abri 62 ménages, com-
prenant environ 250 personnes. Sur ce
nombre 106 peuvent travailler; le reste
sont des enfants, des vieillards et des in-
firmes.

On cite au nombre des plus malheureux
une veuve ayant cincf enfants, hon élevés.
Son fils aîné , son unique soutien , avait dû
être amputé d'un pied récemment; il a
fallu le porter hors de la maison en feu. La
malheureuse a tout perdu.

La cure a étô complètement incendiée.
Le curô était autrefois à Obergestelen et
avait déjà tout perdu dans l'incendie de ce
village en 1868.

Rien n'était assuré. Le canton du Valais
n'a aucune assurance officielle ni obliga-
toire. On assure auprès de Compagnies, pri-
vées, mais les primes étant très élevées
pour les maisons en bois, couvertes de
bardeaux , on y renonce.

Parmi les propriétaires incendiés , trois
ou quatre seulement sont en état de recons-
truire leurs maisons sans vendre le reste
de leur avoir.

Le dommage total est de 300 à 400 mille
francs.

La commune est obérée. Elle a contribué
à la correction du Rhône et a construit
récemment une grande église neuve.

Les secours sont urgents.

En iualaisle. — Parlant de l'incendie
de Gampel , un journal lyonnais , le Lyon
républicain, dit : « Le gouvernement ma-
lais prend des mesures de secours. »

Après sept ans. — Un avocat de Zu-
rich , M. l'avocat Frédéric Locher , avait
été condamné, en 1883, à un an de prison
pour injures commises par voie de la presse.
Après avoir subi les deux tiers de cette
peine exorbitante , M. Locher obtint , moyen-
nant cautionnement , un congé de quelques
jours pour mettre ordre à des affaires
pressantes de sa profession.

un ceinturon auquel était attachée une gibe-
cière. Un fusil à deux coups , appuyé contre
sa chaise et un chien couché à ses pieds , indi-
quaient qu'il venait de chasser.

« En me voyant , il se leva et se découvrit
respectueusement.

« Je n'avais jamais vu ce jeune homm.î , qui
n 'était évidemment pas de la contrée dont je
connaissais tous les habitants. La femme du
blessé m'apprit , en me reconduisant , qu 'il était
Espagnol et demeurait dans une petite com-
mune des Pyrénées françaises.

« Je renouvelai chaque jour mes visites à
la cabane. J'y rencontrai plusieurs fois l'in-
connu.

«Un soir ,j 'y trouvai un ours étendu de-
vant le lit , et comme je me reculais avec épou-
vante :

« — N'ayez pas peur , senorita , dit le jeune
homme , la bête est morte et elle ne fera , par
conséquent , plus de mal. Je l'ai tuée au mo-
ment où elle allait étrangler ce pauvre Zocalo
qui sera bientôt guéri , grâce à vous.

« Ces paroles étaient les premières qu 'il
m'eût adressées. Quoique très simples , elles fi-
rent sur moi une impression très vive. Sans
savoir pourquoi , je me trouvais dans l'im-
possibilité d'articuler un seul mot do ré-
ponse.

«J ' abrégeai ma visite. Mais toute la nuit
une vision m'obséda : l'image du jeune chas-
seur s'était gravée dans mon cœur.

« Malgré le trouble que j'avais éprouvé , je
me rendis le lendemain , comme d'habitude ,
à la cabane , où je devais porter du vin vieux
au blessé.

i Je questionnai plus longuement la femme

Il a étô réintégré dans sa prison

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépèches du 18 mars.)
Paris. — La Commission des douanes a

voté un droit de deux francs cinquante par
cent kilos sur les mélasses.

— A la Chambre, M. Lockroy interpelle
le cabinet sur ses déclarations. Il demande
des explications sur l'application den lois
scolaires et militaires.

M. de Freycinet répond que ces lois se-
ront appliquées dans un esprit de justice ei
de fermeté. (Applaudissements.)

M. de Freycinet repousse l'ordre du jour
pur et simple, qui est rejeté par 322 vois
contre 134.

M. Delafosse déclare que la droite :i'abs-
tiendra , en attendant les actes du cabinet.

M. Léon Say déclare qu 'en votant l'ordre
du jour de confiance , il votera pour un ca-
binet de modération.

L'ordre du jour de confiance est adopté
par 318 voix contre 78.

Les bureaux de la Chambre nommeronl
samedi la Commission chargée d'examiner
les propositions du Sénat sur la presso.

— Dans les couloirs du Sénat, M. Bar-
thélémy Saint-Hilaireest questionné, cumme
passant pour le mieux connaître les ques-
tions diplomatiques , sur la démission de
M. de Bismark. Il dit que l'événement est
très grave pour la France, car il serait
l'indice d'un rapprochement de l'Allemagne
vers la Russie que M. de Bismark avait
toujours combattu.

-Berlin. — A la Chambre des députés , la
démission du prince de Bismark fait l' objet
de toutes les conversations. Les couloirs
sont combles , et des groupes animés sa for-
ment partout. Les bruits les plus d ivers
circulent pêle-mêle. Beaucoup disent que
le ministèro entier a donné sa démi-sion ,
qui a été refusée. On ne sait rien d'officiel
jusqu 'ici.

La retraite complète de M. de Bismark,
mise en doute jusqu 'au dernier moment est
imminente où déjà accomplie. La cause en
est dans des divergences d'opinions avec
l'empereur sur des questions d'ordre inté-
rieur , la loi des socialistes , les affaires con-
cernant los ouvriers et d'autres. La politi-
que pacifique étrangère sera certainement
maintenue.

Le secrétaire d'Etat , le comte Herbert
de Bismark , a offert également sa démis-
sion , qui sera probablement refusée.

— La Conférence pour la protection des
ouvriers a nommé hier ses diverses com-
missions. MM. Blumer et Dr Kaufmann,
représentants de la Suisse, font partie de
la deuxième commission (rapporteur M.
Blumer) et de la troisième commission
(rapporteur sur ia question du travail des
femmes M. le Dr Kaufmann).

Dortmund Sur les 400 mineurs de
Kaiserstuhl , 120 assistaient à la réunion
qui a eu lieu dimanche. Le mineur Schrœ-
der , choisi comme représentant des ou-
vriers des milles de Westphalie au Con-
grès international des mineurs qui doit
avoir lieu en Belgique , a déclaré , d'après
la Gazette du Rhin et de Westphalie , qu 'il
acceptait la mission dont il était chargé et

de Zocalo. Je ne pus tirer d'elle que des ren- du château , Mauricio , qui m 'était très w£
seignements très vagues. Elle ne savait que le i ché. C'était au commencement du printe inP",
prénom du jeune homme. Il s appelait Carlos.
Chaque année , il venait , au temps de la
chasse, dans la montagne , où il passait pour
un tueur d'ours trôs habile. C'était tout.

«Ce fut à peu près à la même époque que
mon père tomba malade et fit mander k la
hâte mon oncle Alexandre qui s'installa au
château. A partir de ce moment , mes visites
au blessé prirent fin. Zocalo était convalescent
et mes soins appartenaient tout entiers à mon
père.

« Je cessai de voir lejeune chasseur d'ours.mais je pensais toujours à lui.
« La maladie de mon père s'aggrava. Bientôt

les médecins désespérèrent de le sauver. 11 fit
venir un notaire et un prêtre , se confessu , re-
çut les derniers sacrements et dicta son .esta-
ment. 11 déclarait dans cet acte qu 'au cas où je
mourrais sans enfants, ses biens et son titre
de duc reviendraient à mon oncle don
Alexandre.

« Mon père succomba quelques jours après
et mon oncle ne tarda pas à quitter le ch.'aeau
dont il confia l'intendance à un hommo ap-
pelé Pablo Garcia qu 'il avait fait venir de Ma-
drid.

« Près du château , sur le versant de la col-
line , il y a une chapelle où sont enterrés quel-
ques-uns de mes aïeux. C'est là qu 'est la tombe
de mon père. Le desservant de la chapelle esl
un pauvre religieux déjà avancé en âge qui
vient , le dimanche et les jours de fête, y célé-
brer le saint sacrifice de la messe, auquel as-
sistent les montagnards des environs.

» Un soir , jc m'y rendis avec un domestique

a ajouté que, si les moyens pacifiques ne
produisaient pas d'effet , il chercherait a
provoquer une grève internationale , pour
montrer au monde combien il serait pau-
vre s'il était sans charbon.

La réunion a été dissoute après ces pa-
roles.

Dans la réunion qui a eu lieu â Alten-Es-
sen , les mineurs ont résolu d'adresser une
pétition au Parlement allemand et au mi-
nistre de l'intérieur, pour demander la
réadmission de tous les ouvriers du district
minier qui ont été exclus pas mesure disci-
plinaire.

Essen. — Tous les mineurs du puits
Consolidation ont repris le travail. Lecong"
en masse que les ouvriers avaient annonce
n'a pas été donné.

Brunswick. — De petites augmenta-
tions de salaire ayant été accordées, on
peut considérer la grève comme terminée
partout dans les mines de lignite d'Offieben
et de Hcelensleben.

Une centaine d'ouvriers , la, plupart P°'
lonais, ont été congédiés. On a pris des
mesures pour prévenir de nouveaux dé-
sordres.

Iiondres. — La Chambre des Communes
a adopté tous les chapitres du budget de la
marine , après en avoir réservé trois pour
offrir aux députés l'occasion de discuter la
question avec plus de détails.

— Les journaux anglais expriment leur
admiration et leurs sympathies pour M. de
Bismark. Us ne doutent pas que l'empereur
ne désire suivre la politique extérieur"
pacifique qu'il a léguée au pays , mais i,s
craignent que la disparition de M. de Bis-
mark n'enlève une garantie au maintien
de la paix. ¦

— Les télégrammes de Mozambique a1*"
nonçant. que les Anglais ont occupé la, . "
gion du Shiré produisent une vive émotioi
a Lisbonne, mais la nouvelle est considé-
rée à Londres comme inexacte. L'Ang'e'
terre entend que le Shiré soit ouvert an
commerce de toutes les nations.

Cagliari. — A la suite d'orages, des
inondations considérables ont eu lieu dan*
l'intérieur de la Sardaigne. On assure qu^
plusieurs personnes ont péri. Quelque3
maisons se sont écroulées.

Cattaro. — La princesse Zorka , fillo dl
prince de Monténégro et femme du prince
Pierre Karageorgevitch , est morte dans 1"
nuit de lundi à mardi.

Saint-Pétersbourg. _ Les bruits ré-
pandus à la Bourse de Vienne que des ren;
forts d'infanterie et d'artillerie seraiefl"
arrivés à l'armée russe sur les frontière»
de l'Autriche sont démentis. Les nouvel'^
provenant de source polonaise (Craco^
poursuivent manifestement le but de 'tr°„a
bler les marchés en lançant de fau=b
nouvelles concernant la Russie. . ,0On fait remarquer à ce sujet qu 'il ex'sl
en Galicie un bureau de faux renseigne

^ments qui se fait un plaisir de lancer dan-
le monde politique des nouvelles à sensation
avec une tendance antirusse trôs caractéri"
sée (fréquentes dépèches imaginaires dPj
tentât à la vie du czar , conspirations n'".1'
listes, châtiments barbares envers les exil 6'
en Sibérie, etc., etc.).

CHRONIQUE GENERALE
Déclaration dn ministère fr»"'

çais. — La déclaration du cabinet Frej' c'̂net-Constans , lue mardi à la Chambre de-
députés et au Sénat , dit que le minister .
a le vif sentiment de sa responsabilité G-
de ses devoirs , et conformera sa conduit
aux vœux que le pays a exprimés.

et déjà la verdure de la plaine contractait af
la neige des montagnes. ,„

« Devant la chapelle , sur un banc de piei'1 '
je vis deux hommes qui causaient ense»1* ' ' .
L'un était le religieux , l'autre lejeune c"

'Tit« Dès qu 'il m'aperçut , le père Anselme v''à ma rencontre. Le jeune homme se tenait o
bout , à l'écart , les yeux baissés. „« Sur la tombe de mon père il y avait u
petit bouquet de violettes. ,r„« Je demandai d'où elles venaient. Le t01
Anselme me dit que-c 'était une pieuse &WSz
tion clu chasseur qui venait fréquemment p*
ser quelques instants dans la chapelle- Memême temps , il me parla dc la distinction ei
la bonté de ce jeune homme. ¦$« — Je ne sais , ajouta-t-il , qui il est , i"f s
S l l l n i n i i ' i l  -m 'oit  «ffii.m/ _r.,-.-,,_*.. _,„ 'il r_ '_T P° .», I*\-.HH-L 1 1  u. c . ._  n i  u i  un ;  û U U Ï L I J t  t [U il ** i JUd'autre profession que celle de chasseur, J de,certaines raisons de douter de l'exactitude 

^cette assertion et je ne suis pas éloign.6croire que c'est un réfugié politique QU f.^c,
bito la France et passe quelquefois la fi'OpVT ^Uà l'insu des autorités , pour respirer 1 alLnolpays natal , car il m'a avoué qu'il est Espa*> J
et il aime passionnément notre patrie. . jn

« Cette rencontre inattendue me remp l't ;»
^fois de joie et d'alarmes. J'étais heureuse . ..

l'avoir revu , j'espérais le revoir encore &¦
craignais qu 'il ne lui arrivât un malheur .

/ _i 'tuiv- 'e''



« Nous saurons , continue la déclaration,
^ommenos prédécesseurs, défendre énergi-
n.ifr

16"*' non seulement les institutions ré-
g«ohcaines , mais l'ensemble de l'œuvre
démocratique que nous devons aux législa-
/„ ?s antérieures. Nous faisons un appel
paiement cordial à toutes les fractions du
wrti républicain. Nous chercherons à en
couper en faisceau toutes les forces. Nous
sur i uons PersonDe e* nous accueillerons
val , terrain républicain toutes les bonnes
__ «ttrtés qui viendront travailler avec nous
qu 

a6veloppement des réformes économi-
tonfl e* socialos. Nous arriverons ainsi à
wreF cette République large, ouverte, tô-
le t? 

et Paisible 1ui est rétat définitif et
son«

rine désiré des luttes que nous traver-

VeW°i pa^s a affirm^ sa volonté de renou-
teri(i ,;es bases du régime douanier. Il at-
6a l8Qo Pa'a''on ^es traités de commerce
deman"î P°ur fîxer de nouveaux ta rifs , et
protr i?6ra> aPrés une étude réfléchie , une
<lu {H °.n Plus efficace de l'agriculture et
8iv.û Ia'' national. Le gouvernement s'as-
j. ". iranchement a cette pensée et pren-
îjf des mesures afin qu'en 1892 rien n'en-
RaM 'a liberté du Parlement, même à l'é-
Co!î? ^e ^a na^on am*e dont les rapports

mmerciaux avec la France ont fait
$én ?ment 1,obJet des délibérations du

f0 *J^ous sommes à une époque de trans-
vaifi on soelslo où la condition des tra-
cuUo!?rs es* à Juste titre l'objet de préoc-
Poûv -°ns nouvelles. Le premier devoir des
Hmik+

r
-s Publics est de se tourner vers les

le Ba« ons laboriouses pour leur faciliter
sonvl a8e à une situation meilleure. Aucun
VO'P «t ime ne peut échapper à ce de-
Plus r1 la République doit s'en inspirer
toetiu* , tout autre. Nous proposerons
sistanoo 3 lois tendairt à développer l'as-
îité nn ' la prévoyance, l'esprit de mutua-
ainélin» Un mot tous les éléments d' une
va ille. ation progressive du sort des tra-
ceurs et de la sécurité de ]eurs vieux

tvL^l0^ ne cr°y°ns Pas nécessaire d'en-
°' dans un programme détaillé et d'énu-. «rer des projets que les événements con-

. *mnent parfois a n'avoir étô que desi'romeSSes. Vous nous jugerez à nos actes, « Nous visons à être un gouvernement«aUB m veroaou» acception du mot. Le gou-vernement n a pas seulement à faire exécnter les lois au dedans et à faire resneS^
tenn? 

dfh°r S- Sonaction d
e
oifsSCe

CLÏL5 
manifest^ions de la vie na-

S i  
fa

.
Ut 

3ue partout le citoyon sente
Jje Ja marche des affaires publiques n'est
S r f  f if

Sar
?' mais obéit a une im-pulsion forte et soutenue. Il faut ici même'lie la majorité parlementaire sache qu'elle

? levant elle ses conseillers naturels, prêts
r taire connaître leur opinion sur imita»
A s questions, ne craignant pas de se mettre
' s*tète pour introduire de l'ordre et de la

-tbode dans ses travaux.
Il rtû 6 gouvernement, nous pouvons l'être.
si ^ 

pGr»d de vous que nous le 
devenions,

cpf,,?Us ^ous accordez votre confiance. Nous
hotp s la m(^rifcer Par notro bonne volonté ,
Jl0/

e résolution , notre désir de progrés et
biio ^èv°uement à la France et à la répu-

H«e, _>

g5
,e pèXerihdgei italien à, Rome est

2d o défî nitivement. Il aura lieu du 18 au
* avril.

o 
Le roi do Hollande. — Les bruits qui

fonda de la malad 'e du roi ne sont pag
sant!

S" ^a santé du 
souverain est satisfai-

cent 'n .  n'<\,?ub l a»cun changement ré-
?*• 11 travaille toujours régulièrement.

_ 'iGiinnac. l it .  iï_T Knl.»! „ ____» •
t. _r- —- -—- _._^.,<-., __„_ . aooiaug.
JWalaisiens- ~ -Après la victoire rem-
W / ?  par Ies s°cialistes allemands dansv * élections pour le renouvellement du^îchstag, les socialistes calaisiens adres-
sent à M. Bebel un télégramme de félici-
lation. En réponse à ce télégramme, M. De-
•fcluse , conseiller municipal socialiste de
valais, vient de recevoir la lettre suivante ¦

Dresden-Plauen , le 6 mars 1890.
Cher frère,

la£e télégramme que vous et vos amis de Ca-
Merci Us aveZ adressé nous est bien parvenu.

lui - .f Savons communiqué à la presse, qui
Nn« nné la PuMcité voulue.

heu»» I)arl 'isans' dans toute l'Allemagne, sont
leiii.» 2X, de ^i'dhésion qu 'ils trouvent chez
leui *i res cle France. de la sympathie qu'ils
CGPK;emo'gnent. Elles nous sont une preuve
«L ^C OU DCU d'énhn nni> (rmivo f l u - n .  Inc
deîfv „ Iaborieuses la lutte que se font nos
visa iPu,vcrnements- Cette lutte ridicule di-
confinant UK "ati0Ils ^s plus civilisées du""unent européen.
allemaSl 1<£i___?_ ÎW8 et les travailleurs
l'OUVoTr «nm Z ^ f̂  ̂  

Ce 
 ̂

Gst e" ̂ M
'ionalitLP T.

1
\veUr

*
e,/J n à J a  question des na-

Pour toujours 5 
^f* 

leS uniront alors

^mverspnf iii*'Ule,m?-̂
ne un

ies> c'est la paix
Fraterna.i Ce

Q Ser,a ia hberté du monde.
e tbfenX 'e. 

adC pour vous et vos amis

M'oii_, . A- BEBEL .allez pas croire cependant à la récon-

ciliation de r Allemagne et delà France par
le socialisme. Les instincts des races rem-
portent sur les théories.

-L'emperenr et roi à M. Tisza. — Le
Journal officiel hongrois publie la démis-
sion du ministère ainsi que le texte d'une
lettre autographe adressée par l'empe-
reur à M. Tisza. Conçue en termes très
bienveillants, cette lettre fait remarquer
que la présence de cet homme d'Etat aux
affaires pendant près de quinze ans est une
preuve manifeste de la confiance que la
couronne et le pays n'ont cessé d'avoir en
lui.

La lettre insiste sur les services éminents
rendus dans des circonstances difficiles par
M. Tisza à la Hongrie et à la monarchie
toute entière. Le souverain adresse ses
sincères remerciements au ministre dé-
missionnaire pour la clairvoyance, le pa-
triotisme et l'abnégation dont il a fait
preuve pendant son passage aux affaires.

En terminant, le souverain exprime l'es-
poir que M. Tisza ne renoncera pas dans
l'avenir à s'occuper des affaires publiques.

Le Journal officiel contient uno autre
lettre autographe de l'empereur chargeant
M. Szapary de la formation d'un nouveau
o.ahinat

Le nouveau cabinet hongrois est
composé de MM. Orczy, ministre de la
cour; Pejervary, défense du pays; Baross,
commerce ; Csaky, cultes et instruction pu-
bliquo ; Szilagyi , justice ; Iosipovich , Escla-
vonie et Croatie ; Bethlen , agriculture. Le
portefeuille de l'intérieur est confié au pré-
sident du conseil.

La tète de M. Gladstone. —M. Glads-
tone, raconte le correspondant londonien
du New-York World, a la tôte d'uue
grosseur exceptionnelle. Lors de son der-
nier séjour à son château de Hawarden, il
causait avec un do ses amis de choses et
d'autres, et la conversation tomba sur la
phrénologie : — C'est moi qui suis un bon
sujet pour les phrônologues, dit M. Glad-
stone. Depuis vingt ans, le volume de ma
tête a augmenté à un tel point que cela
commence même à m'inquiéter, car je
n'avais jamais eu connaissance d' un fait
de ce genre. Je vais vous le prouver. M.
Gladstone alla chercher un de ses vieux
chapeaux : Voici , dit-il , un chapeau que je
portais , il y a vingt ans, à toutes les céré-
monies officielles. Il m'était trop large à
cette époque et aujourd'hui , il ne m'entre
plus sur la tête !

Nouvelles de Ménélik. — On mande
de Massaouah à l'agence Stefani , à la date
du 15 :

Ménélik avec son armée et le comte An-
tonell i étaient le 3 mars à Abreisseba , le 6
à Homberta et le 7 à Athinera. Mangascia
a demandé à se présenter à Ménélik pour
se soumettre. Le ras Aloula hésite à faire
sa soumission , craignant d'être enchaîné et
envoyé en Italie. Salimbeni est à Mas-
saouah, où il prépare une caravane pour
aller à Adouah , auprès de Ménélik.

OHRONiaUE INDUSTRIELLE

Soeiété fribourgeoise
des Métiers et Arts industriels

Cette Société vient de faire donner en
son local, brasserie Peier , l°r étage, deux
conférences magnifiquement réussies. Ainsi
que nous l'avons annoncé, il s'agissait delà
lumière électrique.

Dans la première séance, samedi 8 mars,
M. Bugnon, dentiste, nous a parlé de l'élec-
tricité en général , des sources d'électricité
dynamique, de l'aimantation, dessolenoïdes,
enfin , des essais de lumière électrique faits
depuis HumfryDavy. Le conférencier parle
ensuite des bougies Jabloschkof , encore en
usage dans les grands magasins de Paris,des lampes à arc et à incandescence. Pas-
sant k un autre sujet , il expose les principes
tondamentaux des machines électriquess arrête aux courants continus et alterna-
tifs qui font l'objet de comparaisons très
compréhensibles ; M. Bugnon a parlé enfin
des moteurs, des dynamos et a complété ses
explications par de nombreusesexpériences,production de lumière , au moyen d'un
dynamo actionné par un moteur recevant
1 impulsion de trois batteries d'accumula-
teurs ; mouvement d'une pompe à eau ;production de la lumière simple, au movende la bobine de Rumkoff , production de la
lumière par les tubes de Geissler. Ensomme, intéressante conférence

Samedi dernier, 15 courant , M. le profes-
seur llœmy a parlé de l'électricité en géné-ral et des moyens auxquels nous avonsrecours pour nous procurer l'énergie souscetto iorinG.

Si 1 électricité a toujours eu le don defrapper si fortement les imaginations , c'estque nous n avons pas , comme pour les
autres agents ph ysiques , un sens qui nousJa roi; de directement perceptible. La nature
intima de la chaleur et de la lumière nous
est tout aussi jnconnue que celle de l'élec-

tricité ; nous en sommes réduits aux hypo-
thèses. Les phénomènes calorifiques et
lumineux nous surprennent moins , parce
que nous les percevons directement et nous
oublions de nous demander quelle est la
cause qui les produit. Le courant électri-
que , qui échappe à nos regards, nous in-
quiète davantage, parce qu 'il ne devient
visible que par ses effets , lorsqu'il donne
naissance à un travail mécanique, qu 'il
produit ou de la chaleur ou de la lumière.
L'homme placé sur la terre ne peut faire
qu 'utiliser les forces que le Créateur a
mises à sa disposition , les modifier , les
transformer, sans en créer aucune, sans
en détruire aucune. Et la chaleur , la lu-
mière, l'électricité ne sont que des formes
différentes sous lesquelles se manifeste et
se conserve l'énergie mise à sa disposition ;
et de même qu 'il peut transformer le tra-
vail mécanique en chaleur et en lumière, il
peut aussi transformer le travail mécani-
que , la chaleur et la lumière en électricité.
L'électricité loin d'être quelque chose de
rare «e trouve partout, et nous avons mille
moyens de nous la procurer.

En voici quelques-uns :
1° Dans le frottement de deux corps l'un

contre l'autre il y a toujours production
d'électricité ; et l'on trouve dans les cabi-
nets de physique de puissantes machines
basées sur ce principe ; mais elles ne sont
guère employées dans l'industrie.

2" Il en est de même dans toutes les com-
binaisons chimiques. Qu'on plonge une
lame de zing dans un liquide capable de
l'attaquer , de la ronger, comme dans de
l'acide sulfurique étendu d'eau , ou simple-
ment dans de l'eau salée, et l'électricité
prend naissance. Pour la recueillir on fixe
au zing un fil de cuivre qui communique
avec le licpjido par l'intermédiaire d'une
lame de cuivre ou de charbon qui n'est
pas attaquée par le liquide. Car si l'on veut
avoir dans le fil un mouvement continu
d'électricité, ce qu 'on appelle un courant,
il est nécessaire que le circuit soit fermé.
Le zing est appelé le pôle négatif (—) de la
pile, le charbon le pôle positif (+) ces mots
empruntés à une ancienne théorie n'ont
plus aucun sens aujourd'hui. Ce qu'il est
important de connaître, c'est le sens du
coura nt, qui dans le circuit extérieur mar-
che toujours du pôle positif au pôle néga-
tif , du charbon au zing. Ces piles hydro-
électriques ne fournissent des. courants
énergiques qu'à la condition de réunir un
grant' nombre d'éléments semblables ; c'est
un mode.coûteux de production de l'élec-
tricité.' On ne les emploie pius que pour
faire marcher les sonneries, les micropho-
nes, les appareils télégraphiques, et dans
la galvanop lastie.

3° Relion s ensemble deux métaux de
manière à former un circuit fermé, chauf-
fons un des points de contact , cela suffit
pour qu'il se produise dans le circuit un
courant électrique qui durera tant qu 'il y
aura une différence de température entre
les doux points de contact. Dans le cas
précédent , le courant électrique était em-
prunté à la chaleur dégagée par la réaction
chimique ; ici il se produit aux dépens de
la chaleur que nous fournissons directe-
ment au point de contact. Le courant pro-
duitesttrès faible; cependant on a construit
sur ce principe des piles thermoélectriques
qui ont été employées avec succès dans la
8alvanoplastio.

4° Aujourd'hui, c'est par un travail mé-
canique que nous nous procurons l'électri-
cité dont nous avons besoin pour faire
marcher nos machines et nous éclairer.
Qu 'on prenne un fil de cuivre enroulé sur
lui-môme et formant un circuit fermé;
chaque fois qu 'on approche de ce fil un
aimant , il se produit par induction un cou-
rant dans le fil , chaque fois qu 'on éloigne
l'aimant production d'un nouveau courant,
mais de sens opposé à celui de tout à l'heure.
Ces courants sont appelés courants induits.
et les machines qui les produisent machines
magnétoélectriques. Nous pouvons aussi
produire ces courants de la manière, sui-
vante : Considérons deux circuits voisins,
mais distincts; mettons l'un en communi-
cation avec une pile , et interrompons et
rétablissons fréquemment le courant , nous
aurons dans l'autre circuit une série de
courants cheminant tantôt dans un sens,
tantôt dans un autre et doht l'intensité est
très grande par rapport à celle du courant
inducteur. C'est co que l'on fait dans la
bobine de Ruhmhoff. (A suivre.)

FRIBOURG
ELECTIONS DU 16 MARS

VOTATION OU OISTRICT DE LA SARINE

Electeurs inscrits G323
Votants • 2909
Billets blancs ou nuls 1 l'-

Ont obtenu des voix :
M. Cardinaux, Louis, président, 2711
Voix éparses 86

Communes Cardinaux Communes Cardinaux
Arconciel 49 Lovens 3i
Aulafond i) Magnedens 18
Aud'cny 81 Harly-le-Grand 25
Avry-sur-Matran 32 Marly-le-Pelit 29
Belfaux 38 Matra n 49
Bonnofonlainc-Mon.écu 33 Montévraz 32
Chénens 41 Neyru z 51
ChésaHes 11 Met 20
Ctopelk 21 Mê_ i 35
Corjolens 9 OWied 23
Corminliœuf 34 Onnens 29
Corpataux 57 rierrafortscha 11
Corserey 26 Ponlhaux 15
Cottens GO Posai 26
Cutlerwyl 7 Posieux 47
Ecuvillens 69 Praroman 59
Ependes 42 Prez 52
Essert 25 Rossens-Illcns 44
Eslavayer-le-Giblonx 20 liucyres-Saint -Laurent 21
Farvaenv-le-Grand 41 Sales . 16
Parvagny-lc-1' clit 23 Scnèdes 10
Fcrp icloz 12 Treyvaux 71
Fribourg 848 Villarlod 32
Divisiez 25 Yillars-sur-Glane ' 2G
Granges-Paccot 16 Villarsel-le-Cibloux 22
Grenfîies 23 Yillarsel-sur-Marl y 14
ÇJOIJPI 2\\ Yukleraeus-eu-Ogoz 86
La Cortaz-Cormageus 26* Zénauvaz _1S
Lenti gny 68 27H
Lossy et Formangueires 27

Placo au concours. — Télégraphiste
_ Montbovon. Traitement annuel 200 fr.,
plus la provision des dépêches. S'adresser,
d'ici au 26 mars, à l'inspection des télégra-
phes, à Lausanne.

Faux-monnayeur. — Lundi, le tri-
bunal criminel de Lausanne siégeant sans
jury, a jugé l'ouvrier scieur Jules Sudan ,
de Chavannes-les-Forts, dans le canton de
Fribourg, prévenu de fabrication et d'émis-
sion de fausse monnaie. Sudan s'était servi,
pour fabriquer ses fausses pièces, d'un al-
liage de plomb , d'étain et de zinc utilisé
dans son atelier pour la réparation des
scies. On a saisi chez lui soixante-quatre
pièces d'un franc" à l'efligie de Umberto Ier

et au millésime de 1887.
Sudan n'en était pas à ses débuts dana

cette petite industrie. Il avait déjà été
condamné deux fois comme faux-mon-
nayeur. En 1876, la cour d'assises de Lons-
le-Saulnier lui avait infligé cinq ans de
réclusion, et en 1881, le jury criminel de
Neuchâtel deux ans de réclusion pour le
même délit. En 1883, il avait été expulsé,
par mesure de police, du canton de -Neu-
châtel.

Sudan était défendu d'office par M. Fey
1er, avocat.

Il a été condamné à dix mois de réclusion

ETallle française, Surah, Satin
niervellIenx,Sn«ln,UaiHa«i,Rcpi8,
Taffetas, sole enuleurit ete , de
S fr. 50 à 13 ft. SO le mètre,
expédie par coupes Je robes ou par piè-
cos entières, G. Henneberg. dépôt de
fabrique de soie à Zurleh. Echantillons
franco par retour du courrier. (384)

"^HBffty TfliiVWBBI nWW!HW_lIP**lli,^BM*,TH
'H!tM*MWBml'

La beauté ct les charmes do la
femme seront non seulement relevés, mais
aussi conservés par l'emploi soigneux de la
Crème Grolich qui a remporté, à Paris , la
grande Médaille d 'or. La Crème Grolich est
dans son genre unique par sa perfection et doit
être chaudement recommandée à nos dames ;
elle purifie le teint et produit un effet mer-
veilleux.

On la trouve dans toutes les maisons de
commerce importantes ; si elle nc s'y trouve
pas, on n'a qu'à s'adresser k A. Butiner , phar-
macien , Bâle.

I/AUROPHONE
Une nouvelle invention pour la guérison de

la surdité et bruits d'oreille. Brochure descrip-
tive gratis et franco. S'adresser à The Auro-

Î
hone Company Limited , ôl , Chancerz Lane
.ondres. W, C. £89)

PETITES GAZETTES
UN RAVITAILLEMENT UANGERF.UX. — Quatre

porteurs dc provisions, partis de Schwendi
(Appenzell), il y eu mercredi huit jours à six
heures du matin pour le Sœntis, étaient arri-
vés à la cabane du Club alpin à Schrennen , et
y avait fait une courte halte ; ils étaient char-
gés de quatre quintaux de vivres, etc. Mais ,
lorsqu 'ils voulurent se remettre en route pour
continuer leur ascension, ils furent surpris
par un orage, et ne savaient plus s'ils devaient
aller en avant ou en arrière. Finalement, ils
choisirent la première alternative ; devant ct
derrière eux roulaient les avalanches du Glog-
gern ; k 11 h. 12, ils arrivèrent exténués k la
Megglisalp : là aucun moyen de pousser plus
avant : ils allumèrent du feu et burent du
café ; comme malheureusement il n'y a pas cle
ligne téléphonique entre le Sœntis et la Meg-
glisalp, pour donner de leurs nouvelles , ils
coupèrent le lil du télégraphe en deux à un
moment où ils savaient que l'on voudrait télé-
graphier ; trois heures après ils rétablirent la
communication , et l'on put être rassuré sur



leur sort soit au Sœntis, soit à Schwendi. Le
samedi , ils purent , après trois jours passés à
la Megglisalp, se remettre en route pour le
Sa3ntis , mais en se chargeant seulement de
MO livres; dès 8 heures, ils arrivaient à leur
destination , à la grande joie des gens de la
statioii , privés de pain depuis plusieurs jours ;
à midi , ils se remirent en route, mais ce
retour ne fut pas plus aisé que l'ascension ; la
neige céda sous leurs pieds et en un clin d'œil
les quatre hommes disparurent ; heureusement
ils purent se dégager successivement , et vers
4 heures et demie du soir ils rentraient enfin
dans leurs foyers.

UN TRAIN ROYAL. — Le paquebot Chatham,
venant de Douvres, a amené vendredi matin à
Calais huit chevaux et un âne, puis trois voi-
tures et soixante-dix caisses appartenant à la
reine Victoria.

Un cocher et neuf grooms accompagnaient
ces bagages.

Le tout est parti en train spécial pour Aix-
les-Bains.

Veut-on le prix de ce train spécial ? — 5,480
francs et 10 centimes !

gi___________________m____ __________________m_____^
Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à {IMPRIMERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, $ ,

PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES :
Pour le canton . . . . . .  15 centimes la ligne. Pour le canton SO centimes la ligne.

> la Suisse 20 > » > » la Suisse 40 . > » »
» l'étranger 25 » » » » l'étranger . . . ; . . 50 > » »

m . .  . .. , .  I II est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseigne!»^4
j ^ *  AVIS important ï j jndigUer }e nom dn journal et le numéro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit. _^a

Ti:„i.rai à Paris J&SO: Médiulle d'or,uipiome à Gana 1S,M . Méa,iillc d'argent. ^
SOO FRMCS JEX OR g

si __ Crime G ï o l l c h  n'enlève pas tontes les j*
impuretés delapeau , telles que taches derousseur, ,_j
lentilles , hAles , vers roticlieur du nez etc., et si <-;
elle no conserve pas, jusqu 'à la vieillesse , le c\j
teint en blanc, éblouissant ct en fraîcheur du
jeuno Age. Co n'est pas du fard ! Prix frs. 1.150.
Dép ôt général: A. Btiuncr, îiharmac, Hâte.

AVIS AUX NÉGOCIANTS
La-Société suisse des employés de che-

mins de fer, Section de Fribourg (150
membres), poursuivant son but économi-
que, prie MM. les négociants de Fribourg
(épiciers, boulangers, bouchers, charcu-
tiers, mds de chaussures, md! de bois, etc.)
qui seraient disposés à accorder à ses
membres un rabais convenable sur le prix
de leurs marchandises, de vouloir bien
adresser leurs offres , d'ici au 31 courant
au Comité de la Section de et à
Fribonrg. (292)

une bonne fille de magasin, ayant déjà
servi comme telle.

S'adresser à Orell, Fussli, annonces,
à Fribonrg. 2648 (293)

On obtient sûrement un (290)

B9" Teint éblouissant ~&&
et Von peut f aire passer les

8W Taches de rousseur "W8
par l'emploi du

Savon au lait de lys de Bergmann
fabriqué par Bergmann et Cie, à Dresde.

En vente chez Thurler & Kohler,
pharm., Fribonrg,à75 cent, le morceau.

MbdEj&P**» La soussignée informe
NEMPW qu'elle continue à confection-
ner les couvertes de lit ouatées et piquées,
a insi que les jupes. (232)

Marie ftomy, au Stalden, N° 3.

BAIL A FERME
Le curateur de Joseph, ffeu Pierre Pé-

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

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

Chatonnaye, le 7 mars 1890.
Jean Pêclat.

Petite poste

R. P. B. à Assise. —¦ Reçu 25 fr. pour votre
abonnement à la Liberté, payé au 15 mars 1891.
Merci.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
la Conférence, à laquelle il aurait dû sou-
haiter la bienvenue comme unique repré-
sentant de l'empire vis-à-vis de l'étranger ,
a imposé à M. de Bismark la nécessité de
brusquer sa décision.

On croit que la crise durera longtemps;
cependant ii parait certain que le nouveau
chancelier sera un militaire et probable-
ment le général Caprjvi.

On dit que le général Waldersee pren-
drait le pouvoir, après une période de tran-
sition ; mais ce bruit mérite confirmation.

Genève, 19 mars.
Ainsi que je vous le faisais prévoir , le

conseil d'Etat a pris hier un arrêté rema-
niant les sept départements de l'Etat.

Les finances et les contributions sont
réunies (M. Ador); il est créé un nouveau

(Jkafe getritme ofrtte >ifrq

à mi $*? 6©o,©o©f à-nrô a** 3©©,©oor
3maï gr, 600,000, 3m«t gr. 35,000 biâ ctftv&rtS gr. 400. — finb in jebcm
Soîwe bie ïteflet btï

iitrf. ( îfittt^ îfCttB«s î̂t#ï;amiettsC)Bïigïittotten,
#ebe Dfiïtgntion roirb pïanmciijtg mit nj emgftenê 3r. 400 flejoaen , befejjaïlj îeitte

Dtieten. Sâïjrlic^ 6 Sieljungen.
¦g!tad?fie gteÇtttrg ctro 1. &pviC ô. §.

3$ Betïaufe bie Soofe gegen oorfjerige ©infenbuttg ober Sïadjnaïjme be§ 93etrag§
à gr. 100. — per «Stiid ober, um ben Slnfauf ju erleidjtern , gegen 10 9KouatS=9îatctt
bon 3>r. 12. — mit fofortigem 2ïnredjt auf fâmmffidje ©etmmte, bie à 58% auêhek<d)lt
roerben. @djon fcei bern niebrigften Sreffer erljtilt mon Jyr. 232. —. Sie[e Soofe
fatb uberoû ettautrt. 3iefamtô#&ne ttwfaibe ïoftenfïei. Siften wi. jcbet 3W)ung. ©efl.
Sluftrâge er&ttte balbig ft. (288)

C. Rosenstetn, Bankgescharft, $r«HVÉfttït 0. 90Î.

Extraits de Malt du Dr G. WANDER à Berne
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . . . . Fr. 1.30
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1.40
A l'iodure de fer. Contre la scrophusole , les dartres et la syphilis i l  .40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . . .  » l.VO
Vermifnee. Remède très efficace, estimé pour les enfants » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses, tuber-

culeuses, nourriture des enfants » fl «40
D'après -Lïebïg, meilleur équivalent du lait maternel » 1.40
Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1.40
Sucre et Bonbons de Malt , très recherchés contre les affections caiarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème 1874.

Dans toutes les pharmacies de la Suisse. (0. F. 2259) (1140/796/82)

TînAllf C\rr T lieo»? air C_fY17.CV7 Cril*rvi*î c .JLÀ\J\J\A\j \j £j  _ ±l.___t\J*U VSU &\JJ KJ___ i i_l ML JL JU»JL A»J i
Par de certains motifs, je suis obligé de céder mon dépôt , grand et bien assorti, en fait de

marchandises d'argenterie ANGLO-BRITANTIQUE à 75 o/0 meilleur marché que le prix
auquel elles étaient estimées ainsi donc à peine au prix du travail, franco port dans toute la

Pour le montant minime de francs 15.— seulement, tout le monde reçoit aussi longtemps
que lea marchandises sont à céder, le Service de table, mentionné, le mieux perfectionné de
l'argent anglo-britanni que , le plus massif et le plus fin qui ne peut ôtre distingué du plus grand
connaisseur du pur argent de 13 onces.

B-ÇC* Pour la fraîcheur des couverts on garantit 8ÏS ans. "39®
6 pièces de couteaux de table en argent anglo-britannique avec d'excellentes lames en acier,
6 » fourchettes d'une seule pièce en argent anglo-britannique,
6 » cuillères de table , massives > » » »

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

44 pièoes, le tout poulie prix vil de francs 15.— seulement.
Gomme preuve que mon insérât ne repose pas sur des manœuvres frauduleuses, je m'engage

par la présente, publiquement, en cas que la marchandise ne convienne pas, de la reprendr
sans difficulté , par conséquent chaque commande est donc sans risque.

Les envois n'ont lieu, qu'en payant comptant d'avance ou par remboursement de poste impé
riale et royale et les commandes sont à adresser (161/110/13)

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

Fondée 1858
jp- -̂ . .gg- .j^. 

«g^v -0Ç. .0Ç. 

-0Q- _yç* wggv „s
* 1 'T7HT TUT? I l  LA C,TÉ AN ncHRtTtEme ,

Jj J^V_*lj lblJi „, §1 AB SK. SIÈCUi |

k ET SA DIVINE CONSTITUTION |„| LES BRBEUBS MODERNES 
¦

" Por »om C U E A  § Il Par Dom BEiKOIT J
, 1 fort volume in-8" de 650 pages 7 fr. 50. |J2 très fort v. in-12 de xvn-517et667p.8fr. «
S. ___ ». _,__ *« __ ) &_ .©S>. ___ &,_ _____ «_ -M«_ .6.9. __)__ . .a

département du « commerce et de 1 indus-
trie » (M. Dufour) ; le titre du département
de l'intérieur est modifié comme suit :
« Cultes, intérieur et agriculture » (M. Du-
nant).

Pas de changement à la police (M. Vautier);
à l'instruction publique (M. Richard) ; ni
aux travaux (M. Boissonas).

L'arrêté aura soa effet dès le lundi 19
mai prochain.

DERNIERES NOUVELLES
Fribonrg;, 19 mars, midi.

Le conseil d'Etat vient de décider d'en-
voyer une somme de 1000 francs au gou-
vernement du Valais, à titre de secours
pour les incendiés de Gampel. 

M. SOUSSENS, rédacleur.

OFFICIA PROPRIA 'PASSIONS
juxta BREVIAEIUM EOMANUM

formai in-18, impression rouge et noire
PBJX , _ . __ l_t__, S f r .  SS

JflUIWWIllĤ VIE DU BIENHEUREUX

Observatoire météorologique de Frlbourj
Les observations sont recueillies chaque jou

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

Mars 13 1*| 15| lel 17| i«|15J SârM
725,0 |- -| ™
720,0 |- -i 

720|C

715,0 |i -| 715.'
710,0 1_ __B 7l0,(

Moy. =¦ || il  -5 '
M

705,0 I" I ; •% 705'°

w!- lllllllllllllllllil-i ^THERMOMÈTRE (Centigrade) __—^
Mars | 13| 14| 15| 16 17 18| 19_ Ma£jU

7h.matin — 1 2  4 1 4  3 2 7h.»aV1f1 h. soir 10 10 10 10 6 5 7 1 \- f Z
7 h. soir 4 3 3 6 4 4 1 h:s°.ïaMinimum — 1 2  3 1 4  3 Min1

^
1

Maxim. 10 10 10 10 6 5, M**09'

JEAN FISHÏÏ5
évêque de Rochester, cardinal et mar J
sous Henri VIII, par le R. P. BBID<ÇJ
de la Gongr. du T.-S.-Rédempteur. ^
duite de l'anglais par l'abbé J. &**%(
prêtre du diocèse d'Autun, et préce"
d'une lettre-préface de Mgr BA.UîJAJ¦ >
recteur des Facultés catholiques de l>1
Un vol. in-8° de 400 pages, 4= fr. ^

VIE DU BIENHEUREUX

Jean-Gabriel Perôoyrfi
prêtre de la Congrégation de la MissioJ
par un prêtre de la môme Gongrég-a"0

^Edition revue et abrégée. Un vol. in-S
200 pages, illustré de nombreuses ë1

^vures, 2 fr. Le même, brocbure
42 pages, 35 cent. ^—-

Le Père Damien Deveuste^
l'apôtre des lépreux de Molokai, .^ j
Congrégation des Sacrés-Cœurs (PicPu '
par le R. P. TAUVEL, avec une introo"
tion par son frère le R. P. PAMP*L
DEVEUSTER , de la même Congrégat%
Un vol. in-12 de 215 pages, orné J.
nombreuses gravures, d'une cartede I*
lokai et d'un autographe du P- ¦"
MIEN, 1 fr. ^

y

IVSEfVSORiÂL
DES SK CONGRÈS EUCHARISTIQ^

de Lille, Avignon, Liège
Fribourg, Toulouse, Paris

Par l' abbé J.-L.-A. MA UREh
PRÊTRE DU WOCÈSK DE RODEZ

Un -vol. in-12. Prix : 4 fr.
En vente à l'Imprimerie cathol '

^
LES OFFICES

DE _,__ J

Quinzaine de Pâq;tf^
suivant le Missel et le Bréviaire ronia'^'
ea latin et en français, avec des PrlôS
pour la Confession et la Communion '• ., ei
vol. in-32 raisin de 545 pages , relié to1

tranche dorée, 3 ir. ^/

LE SACERDOCE ÉTEKNÏ^
par Henri-Edouard MANNING, cardi^e
archevêque de Westminster. Tradui 

^l'anglais par l'abbé C. Fiévet. NOUJJJJ .
édition de prix considérablement réo
Un vol . in-12 de 310 pages, 8 fr

^j^
ABÉCÉDAIEE D'APICULT^

PAR
M. l'abbé SAPIIV

CURÉ D'ARCONCIEL
Prix : i tr. 20


