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BULLETIN POLITIQUE
, * â retraite de Bismark. — Les lec-lein _ naïfs des journaux libéraux sont
'lePuis deux jours dans une situation per-
P'exe. Ils ne comprennent rien assurément
aux regrets que provoque la retraite du
cflancelier de fer. C'est en France surtout
|Ue la surprise doit être profonde , en
{jF-nce ou pon s'était babitué à montrer en
^'smark. 

le 
croquemitaino 

de 
l'Europe, et

Won transforme par quelques rapides
°uPs de plume en gardien de la paix du

Cer °as ne participons en aucun degré à
^étonnement. 

La politique de 
Bismark

iw.Pas cessé, depuis vingt-cinq ans, d'être
du -jtoient libérale, au sens révolutionnaire
vajgî0^ malgré des apparences qui ne pou-
Ceiv.j tromper que les esprits superficiels.
à p lai dicta au représentant de la Prusse
brô^ 1 ° une attitude si déloyale devant la
(.y . ao de la Porta Pia; le ministre impérial
,| brisa net l'ambassadeur sympathique
j. ne restauration monarchique en France ;
f chancelier qui a engagé son maître et°ute l'Allemagne dans la campagne odieuse«u itulturkampf et qui a conclu l'allianceHalo-germanique sur la garantie de Romeaux Italiens, ne pouvait évidemment pasrenier tout ce passé, réagir contre l'œuvreue sa vie entière, et entrer dans la nolicique que la volonté de Guillaume II et la
d°X!.«

él,i%ble .des Céments viennentae tracer à l'Empire d'Allemagne.
r,_ tl ies Premiers jours de son règne,Guillaume II a donné aux amis de la paixreligieuse des espérances qui semblent de-voir se réaliser. Bismark a opposé jus qu'iciune résistance qui fut quelque temps victo-
rieuse. On n a pas oublié avec quelle désin-
volture Herbert de Bismark , l'instrument
$e son père , interrompit le tête à tête de
l'empereur avec Léon XIII. On se défiait
^otic des sentiments d'équité et de 

bienveil-
laHce du souverain , on craignait que la pa-
p0l

£ noble et paternelle du chef de l'Eglise
catholique ne laissât une empreinte sur

*te àme qui a le sens de la grandeur.
.>

JjQ jeune empereur s'est délivré des lisiè-
'6s où voulait le tenir le septuagénaire
?.°nseilier de son grand-père. L'émancipa-
J
I0.n a été notifiée à l'Europe par les rés-

ous nui ont nosé la Question sociale
'?mme le pivot de la politique allemande.

•j »ous avouons nous être trompé en voyantans ces rescrits avant tout une manœuvre
^

ordre diplomatique , un moyen d'isoler
i°Ua,aièrement la France de tous les Etats
^
e 1 Europe centrale. La 

suite des événe-
ments prouve que Guillaume II a voulu la
conférence internationale dans l'intention^ien réelle d'améliorer le sort des classesnouées aux travaux les plus pénibles.

A la vérité, Bismark s'était aussi préoc-cupé de certains problèmes sociaux , telsque les assurances , mais c'était pour lesrésoudre dans le sens du socialisme d'Etat.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Londres, 20 mars.

Lord Salisbury a convoqué pour demain«ne réunion du parti conservateur.
Cette mesure provoque de nombreux

commentaires.
Le bruit court qu 'il serait question d'une

Prochaine dissolution du Parlement , la
position du cabinet tory commençant à de-venir difficile.

Londres, 20 mars.
La grève des mineurs a produit une

cherté excessive des charbons.H n'existe plus à Londres que 400 wa-
gOms de charbon.

Cette provision sera probablement épui-sée san?edi et les propriétaires des minesde Lancaslnre et de Chestershire refusentd augmenter les salaires.
Londres, 20 mars.

Le Standard dit qu'il est impossible dene pas éprouver certaines appréhensionspour i avenir en voyant le pouvoir en Aile-

Si la solution obtenue n'a pas été, après r c'est un homme nouveau. Nous l'attendons
tout , si mauvaise, chacun sait qu'on le doit
au Centre, qui a fait pivoter les nouvelles
institutions autour du groupement profes-
sionnel , au lieu de les livrer à uno action
purement bureaucratique. En Suisse, où
nous n'avons pas de Centre, c'est le pro-
gramme bismarkien pur qui va prévaloir
dans le domaine des assurances. Mais le
chancelier de fer s'était jusqu 'ici opposé
obstinément à toute amélioration sociale
basée sur une action religieuse ou morale.
On n'a pas oublié avec quel dédain il a
repoussé les pétitions qui demandaient le
repos du dimanche. C'est le même motif
qui lui faisait voir de mauvais œil la confé-
rence convoquée à Berne sur un programme
dû en partie à un économiste catholique et
hautement loué par le Vatican.

Or, Guillaume II s'est approprié ce pro=-
gramme abhorré par Bismark et en a fait
la base des délibérations de la Conférence
de Berlin. C'est qu'aussi les élections qui
venaient d'avoir lieu avaient montré que la
politique de la compression , non seulement
avait été inefficace, mais avait amené un
effrayant accroissement du parti socialiste.
Les seules contrées de l'empire qui se
soient bien défendues contre les doctrines
anarchiques sont celles où le Centre est
prépondérant.

Le Centre revient plus fort que jamais,
tandis que le parti bismarkien pur , le parti
national-libéral , n'existe pour ainsi dire
plus. Gouverner sans le Centre, c'est gou-
verner contre le Centre. Bismark , paraît-
il, était homme à l'essayer, tant est vive sa
haine de l'influence catholique; mais le
souverain n'a pas voulu de la situation
violente qui en devait résulter , des déchi-
rements et des conflits qui n auraient pu
profiler qu'au parti socialiste. Tout indique
qu'il est décidé à admettre le Centre dans
la majorité qu'il cherche à grouper pour la
réalisation de son programme social.

On discute si le Centre a posé des condi-
tions et on ajoute que Guillaume II n'a pas
pu ou dû les accepter. Débats oiseux. Le
Centre n'a pas à poser des conditions. On le
connaît , il faut le prendre tel qu 'il est, car
on peut être sûr qu'il ne reniera pas ses
idées. Par le fait seul qu 'on l'admettrait au
sein du parti gouvernemental , bien des
choses se trouveraient changées dans la
politique intérieure et extérieure de l'Em-
pire. Il est déjà question de remplacer
l'Italie par la Russie dans la triple alliance.
Crispi se tournerait du côté de la Républi-
que française. C'est dans l'ordre. Une
équivoque internationale aurait cessé.

A l'intérieur , c'est par les influences mo-
rales et religieuses que l'on tenterait d'ar-
racher les masses à l'attraction des uto-
pies anarchistes. Bonne pensée, à condition
que l' action de ces influences commence à
s'exercer par le haut , que patrons et gou-
vernants se persuadent qu 'ils n'arriveront
à rien s'ils ne donnent l'exemple. Quoi qu 'il
en soit, le ministre prussien vient de pro-
clamer que l'Eglise, l'Ecole et l'Etat ne doi-
vent plus se contrecarrer , mais travailler
de concert à rétablir le règne de la justice
sociale. C'est un excellent programme,
pourvu qu'on le suive sincèrement.

Le nouveau chancelier de l'empire est le
général de Caprivi de Caprera de Montecu-
culli. Il est âgé de 59 ans. Il a été ministre
de la marine. Malgré cela on peut dire que

magne tomber de M. de Bismark aux mains
du général de Caprivi.

Londres, 20 mars.
On s entretient vivement de la nouvelle

défaite subie par le gouvernement sur la
motion Buchanan. Bien que cette question
soit d'ordre secondaire, le fait que le minis-
tère a été, pour la seconde fois , laissé en
minorité, n'en indique pas moins un certain
désaccord parmi la majorité.

On s'attend pour demain à une importante
séance à la Chambre des Lords. Le rapport
de la Commission 2'wzes-Parnell y sera
discuté. Une motion sera présentée au nom
de 1 opposition , probablement par lordKimberley

.. IVînies, 20 mars.un a licencié les écoles primaires à causedu croup.
_ . .. Berlin, 20 mars.La présidence du ministère prussien pa-

_ » î  u_"° « J grandes chances pour échoirà M. de Bœtticher.
. Rome, 20 mars..Léon A.1I1 a reçu hier en audience parti-

culière la princesse Louise, fille de la reine

à l'œuvre. Il vient à une heure propice aux
fermes entreprises. Une éclaircie se fait
dans la situation si troublée de l'Europe. Le
mouvement conservateur s'accentue. Le
gouvernement bavarois vient de renier ses
attaches avec le vieux-catholicisme ; Tisza ,
le mauvais. génie de la Hongrie , est tombé
ne laissant que ruines et misère ; la Hol-
lande accentue ses tendances vers la droite ,
ei î_ gouvernement de Vienne se voit mon-
trer par l'Episcopat l'étoile de l'honneur et
du salut. Ce qui se passe à Berlin n'est pas
pour diminuer nos espérances en un avenir
que tant de signes semblent indiquer.

Les doctrines de Le Play
SUR LE REGIME SUCCESSORAL

Le Genevois continue à pourfendre les
enseignements de l'Ecole de la Paix so-
ciale, exposée par M. Claudio Jannet.
L'autre jour , M. le professeur Jaquemot
s'attaquait à la famille-souche. Nous
avons montré que le tableau qu'il en fai-
sait n'était nullement exact. Le régime
qu'il critiquait ne se rapportait pas au
type de la famille-souche, mais était une
dérivation , ou mieux une corruption du
type de la famille patriarcale. On n'a
rien répondu à notre démonstration ; dès
lors nous sommes en droit de supposer
qu'on a passé condamnation.

La campagne du Genevois se poursuit ,
avons-nous dit , contre les doctrines de
Le Play ; il serait plus exact de dire,
contre les doctrines qu'on lui prête. M.
Jaquemot a passé la plume au rédacteur
du Genevois et il a bien fait. Il est des
erreurs qui n'ajoutent rien à l'autorité
d'un professeur d'Université. On est plus
indulgent pour un journaliste, qui est
exposé à parler de bien des choses avec
une insuffisante préparation.

Nous constatons, encore une fois , qu'on
attaque le système social de l'Ecole de
Le Play sans le connaître.

D'après le Genevois , Le Play serait par-
tisan du droit d'aînesse. Or, cela n'est
pas exact. Le Play rattache les régimes
de succession à trois types principaux :
1° la conservation forcée ; 2° le partage
forcé ; 3° la liberté testamentaire. (La
Rèfo;mie sociale en France, 1. II , ch. 18,
p. 252 et suivantes.)

Voici comment il définit le premier
régime : « Je groupe sous le nom de
conservation forcée des régimes qui sont
fort divers, mais qui se distinguent tous
aux caractères suivants : Le bien de fa-
mille (habitation , domaine rural , manu-
facture ou clientèle commerciale) passe
intégralement à un héritier sans que le
propriétaire intervienne dans ie choix de
son successeur. Sous sa forme la p lus
habituelle , ce régime attribue l'héritage
à l'aîné des enfants maies de la ligne
directe et, à son défaut , à l'aîné des mâles
de la principale branche collatérale. »

Le Play a étudié les avantages et les

d'Angleterre.
Terni, 20 mars.

Dimanche soir un train dérailla sur la
ligne Terni-Pescara.

La locomotive a été brisée ; le chauffeur ,
le mécanicien et un serre-frein opt ôté
tués.

Rome, 20 mars.
Un grand nombre d'évêques de tous les

pays sont attendus à Rome à l'occasion des
fêtes de saint Grégoire-le-Grand.

Madrid, 20 mars.
Une forte secousse de tremblement de

terre a été ressentie mardi à Malaga à six
heures. Elle a duré sept secondes. Elle
était accompagnée de bruits souterrains.
Il n'y a pas eu d'accidents de personnes ,
mais les habitants ont éprouvé une vive
alarme.

Une semblable commotion a été ressentie
à la même heure â Belzes. Quelques bâti-
ments ont été ébranlés.

Berne, 20 mars.
M. l'ingénieur Anselmier , le construc-

teur des tramways de Berne, a déposé au

inconvénients de ce système ; il les a
exposés avec sa lucidité habituelle , et
voici ce qu'il dit des abus qu 'il a produits :

Le système de la conservation forcée , sur-
tout quand ' il émane de la loi , blesse souvent
la liberté individuelle , c'est-à-dire l'un des
principes qui sont à la base des meilleures
constitutions de notre temps. Il est évident ,
en effet , qu'en autorisant le fondateur d'une
fortune à imposer un ordre invariable de suc-
cession à ses descendants, on viole, au détri-
ment de ces derniers , le salutaire principe de
la libre possession. En réduisant le propriétaire
à la condition d'usufruitier , la conservation
forcée affaiblit le droit de propriété. Elle
amoindrit l'autorité des pères de famille en
les privant de la faculté de récompenser ou
de punir. Enfin elle peut , malgré le vœu des
intéressés, attribuer des foyers et des ateliers
à des hommes indignes de leur situation.

Le régime de la conservation forcée, établi
en beaucoup de lieux au profit des familles
nobles , amène souvent, sous l'influence des
cours , la réunion du vice et de la richesse.

Le second régime, celui du partage
forcé, est également condamné par Le
Play et , par l'Ecole de la Paix sociale,
beaucoup plus énergiquement encore que
le régime de la conservation forcée. Gette
Ecole préconise le troisième régime, ce-
lui de la liberté testamentaire, dont voici
le fonctionnement:

Chez les peuples qui font un usage habituel
des testaments, les chefs de famille ont, pour
la plupart , une nombreuse postérité. Ils sont
voués , en général, à un travail lucratif et â
des fonctions traditionnelles qui ont pour
objet les besoins de la famille et le service de
l'Etat, ils se préoccupent surtout de faire le
bonheur de leurs enfants, et à cet effet , de
conserver parmi eux les talents et les vertus
des ancêtres. Dans leurs dispositions testa-
mentaires, ils atteignent ordinairement leur
but par trois moyens principaux. Ils mettent,
autant que possible , chacun de leurs enfants
dans la voie où il pourra se créer, par ses
propres enorts, une existence honorable; ils
transmettent au moins à l'un d'eux , dans des
conditions de permanence pour l'avenir , le
foyer , l'atelier , les fonctions sociales et le nom
de la famille...

Les devoirs dont on doit s'acquitter pour se
rendre capable de faire un bon testament, sont
fort graves et exigent une constante sollicitude.
Dans une société féconde et adonnée au tra-
vail , la situation des chefs de famille et les
besoins de leurs enfants varient , pour ainsi
dire, chaque année. 11 faut donc que les testa-
ments soient modifiés chaque fois que l'inégalité
des aptitudes amène l'inégalité des conditions.
En remplissant ce devoir suprême, le testateur
doit s'aider sans cesse de l'expérience et de la
raison ; car c'est seulement ainsi qu'il peut
mériter la reconnaissance de la postérité. Il
doit , en résumé , avoir toujours en vue l'avenir
de ceux qui lui sont chers, et se mettre cons-
tamment par la pensée en présence de la mort

Tel est le langage et tel est le pro-
gramme de Le Play et de son Ecole.
Veut-on voir maintenant l'idée que nous
en donne le Genevois ?

En réalité, dit ce journal , la famille-souche
a pour fonction de maintenir le bien dans les
mains d'un seul enfant ; les autres sont dotés
si l'on veul et comme on peut ; la plupart ne
sauraient s'établir et sont condamnés au céli-
bat. C'était jadis la grande pépinière du clergé.
On cite l'Angleterre où fleurit encore l'institu-
tion du majorât ; mais l'Angleterre a pour ses
cadets de famille des emplois et des situations
en grand nombre dans ses colonies. On sait , du
reste , où les majorats ont conduit ce pays ; la

Département fédéral des chemins de fer
une demande de concession , accompagnée
d'un volumineux dossier, pour un chemin
de fer de Thoune à Vevey, par la vallée du
Simmenthal.

Berne, 20 mars.
Ensuite de la mise au concours de 30 em-

plois pour les tramways de Berne, il s'est
présenté , à la direction de cette entreprise,
plus de 500 personnes sollicitant un de ces
emplois.

Neuchâtel, 20 mars.
Hier soir, le Locle a rendu les derniers

honneurs à M. Aug. Bréting, député au
Grand Conseil.

Sa dépouille mortelle , venant de Lon-dres, est arrivée lundi au Locle à midi et
demi

Hier après-midi , un long cortège funèbre
a accompagné le corps au cimetière.

M. le conseiller d'Etat Comtesse et M.
A. Grosjean , conseiller national , ont pro-
noncé des discours. La Musique militaire a,joué un morceau de circonstance .



crise agricole anglaise, qui devient chaque jour
Ïilus aiguè', ne pourra être détournée que par
eur suppression.

On le voit , le Genevois combat le sys-
tème de Le Play en le travestissant, en
attribuant'à cet homme éminent les idées
qu'il a combattues, en lui faisant patron -
ner des organisations dont il n'a pas
voulu.

Ge n'est évidemment pa3 là un mode
sérieux de discussion. Personne n'est
tenu d'adopïer le système de Le Play ; il
est, comme toutes choses contingentes,
soumis aux libres discussions des hom-
mes. Mais ce qu'on est en droit de de-
mander à qui veut combattre une doctrine ,
c'est qu'il la connaisse et qu'il l'expose
correctement.

CONFÉDÉRATION
Les impressions à Berne sur la dé-

mission de M. de Bismark sont mélangées
de quelque amertume. Les certains bu-
reaucrates fédéraux ainsi que les vieux-
catholiques sont consternés. Ils voient dis-
paraître le père du Kulturkampf et ne se
dissimulent pas qu 'un vent nouveau souffle
à Berlin , vent de rapprochement avec les
catholiques et d'apaisement religieux et
social.

La déclaration de M. Gossler, ministre
des cultes du royaume de Prusse, ne sera
pas pour calmer les nerfs de nos kultur-
kâmpfer et de nos radicaux arriérés. Une
dépêche de Berlin , en effet , nous apprend
que cet homme d'Etat a annoncé que des
changements importants vont être intro-
duits dans l'organisation de l'enseignement :
« L'action simultanée de l'Eglise, de l'Ecole
et de l'Etat, a dit hier le ministre prussien ,
est nécessaire pour accélérer les réformes
sociales. »

On fera bien de méditer ces paroles en
Suisse.

L'Italie et le Simplon. — Une dépê-
che de Berne au Journal de Genève indi-
que l'état actuel des négociations entre la
Suisse et l'Italie relativement au percement
du Simplon. Depuis la Conférence qui a eu
lieu à Berne, en juillet dernier , les négo-
ciations officielles se sont bornées à la de-
mande de la Suisse à l'Italie d'examiner les
plans et au refus de celle-ci de procéder à
cet examen. En refusant d'examiner les
plans, l'Italie entend refuser de prendre sa
part de responsabilité dans la construction ,
de crainte que , au cas ou les devis seraient
dépassés, comme cela est arrivé au Gothard ,
elle ne soit obligée de verser une subven-
tion supplémentaire.

Quant au tunnel de base que l'Italie ad-
met seul, aucune nouvelle démarche n'a
été faite â ce sujet de part et d'autre. MM.
Droz et Peiroleri s'en sont , il est vrai , en-
tretenus, mais à titre pour ainsi dire privé ,
le Conseil fédéral n'ayant pris encore à ce
sujet aucune décision. Il est probable ce-
pendant qu'il acceptera le tunnel de base.

M. le jnge fédéral Kopp vient d'être
atteint d' une rechute assez grave d'in-
-fluenza , ce qui l'empêche d'assister aux
séances de la commission réunie en ce mo-
ment à Berne pour la revision de l'organi-
sation judiciaire fédérale.

M. Haberstich , d'Argovie, député aux
Etats, se trouve dans le même cas.

Beprésentation proportionnelle. —
La Société suisse de représentation propor-
tionnelle siégera le 23 mars à Neuchâtel ,
pour préparer un projet de pétition â l'as-
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L'EXPIATION
PAR CHARLES SIMOND

PREMIERE PARTIE

MONTEREY

« Depuis le départ de mon oncle, je n 'étais
plus entourée que de paysans , de monta-
gnards, de gens que j'estimais pour la plupart ,
mais qui n'étaient point de mon rang. J'étais
donc seule , et ce jeune homme , qui m'avait
déjà été si sympathique , envahissait tout â
coup mon isolement.

« Je retournai presque chaque jour à la cba-
Kelle. Mais ce n'était pas seulement la piété et

î souvenir de mon père qui m'y ramenaient.il
me semblait que tous les instants passés loin
de là étaient dérobés à ma vie , et pourtant
plus d'une fois , en y arrivant , j'étais sous le
coup d'une indéfinissable tristesse. Ce que j'é-
prouvais c'était le vide" cruel fait par l'absence,
et l'absent que je regrettais dans ce moment ,
c'était , tu l'as déjà deviné, le jeune chasseur
d'ours.

« Je découvris bientôt que je ne lui étais pas

semblée fédérale en vue d'introduire le
système de la représentation proportion-
nelle pour les élections de cet automne au
Conseil national.

NOUVELLES DES CANTONS
Les élections générales à Bàle,

pour le renouvellement du Grand Conseil
et l'élection du conseil d'Etafy sont fixées
aux 26 et 27 avril. Les ballottages éventuels
auront lieu les 3 et 4 mai. Malgré le peu
de temps qui reste avant ces importantes
votations , aucun mouvement ne se fait
sentir. L'attention publique se porte tout
entière vers les événements d'Allemagne.
On se préoccupe aussi de la nouvelle loi
d'assurance contre les maladies, sur la-
quelle le peuple va se prononcer. Partisans
et adversaires déploient une grande acti-
vité. Brochures, feuilles volantes, affiches,
réclames sont répandues à profusion ; les
avis et proclamations pour et contre la loi
pullulent dans les journaux. Tous les partis
ont pris position.

Pour le moment, l'opposition gagne du
terrain , et la loi semble très compromise.

Les assemblées vont se succéder dès
aujourd'hui sans interruption.

La votation sur cette loi d'assurance a
lieu dimanche prochain.

Préfecture valaisane. — M. Auguste
Gentinetta , avocat à Loèche, est nommé
préfet-substitut du district de Loèche. L'élu
est, comme on sait , rédacteur du Walliser-
Bote. Nos chaleureuses félicitations.

Université do Berne. — Le conseil
exécutif du canton de Berne a nommé pro-
fesseur extraordinaire de pharmacie et de
pharmachologie à l'Université de Berne
M. le Dr Alexandre Tschirch , professeur
agrégé à l'Université de Berlin.

Le compromis qui est proposé par la
Commission constituante de Saint-Gall en
matière d'école est rejeté par toute la
presse catholique du canton de Saint-Gall,
y compris VOstschweiz.

Il faut que les libéraux suisses le sachent
bien. Sur le terrain de l'école ils trouve-
ront tous les catholiques unis et fermement
décidés à maintenir jusqu 'au bout leurs
légitimes revendications. N'ont-ils pas d'ail-
leurs derrière eux l'immense majorité du
peuple suisse qui a hautement manifesté
son dégoût pour l'école non confessionnelle.

Le « Vaterland » de Lncerne a
paru hier avec son nouveau format agrandi
et embelli. Nos félicitations.

Les premières hirondelles sont ar-
rivées le 18 mars à Genève. . .

Incendiés de Gampel (Valais). — La
franchise de port est accordée en faveur
des incendiés de Gampel pour tous les dons
jusqu 'au poids de 5 kg. (y compris les
envois d'espèces et les mandats-poste) qui
leur sont adressés. Cette franchise de port
s'étend aussi aux correspondances reçues
ou expédiées par les Comités de secours
institués pour la répartition de ces dons.

Chronique mortuaire.—Hier ,19mars,
est mort à Zurich M. Rodolphe Frey, qui
fut pendant une série d'années directeur de
la section hypothécaire de la Banque can-
tonale zuricoise.

— On annonce aussi la mort de M. Fran-
çois Odermatt , capitaine de carabiniers et
propriétaire de l'hôtel de l'Ange à Stans,
décédé dimanche dernier. Il était un des
fondateurs de la section « Titlis » du Club
alpin suisse.

indifférente, il ne me disait rien qui m'en don-
nât la certitude. Chaque fois que nous nous
trouvions ensemble , toute notre conversation
se bornait à un échange de saluts ou de paro-
les insignifiantes ; mais notre trouble récipro-
que tenait lieu d'aveux.

« Un jour , en ouvrant mon livre de prières
que j'avais oublié dans ia chapelle et qu 'il m'a-
vait rapporté , j ' y trouvai un billet.

« Je lus avec surprise les li gnes suivantes :
« Senorita, vous êtes entourée d'ennemis,

d'autant plus dangereux qu 'ils ont le sourire
aux lèvres et les yeux hypocritement fixés au
ciel. Ils ne tarderont pas à vous enlever vos
anciens serviteurs , dont vous avez éprouvé la
loyauté et à les remplacer par d'autres. Le
père Anselme qui vous a baptisée , Mauricio
qui vous est dévoué , figurent en tête de la
liste de proscription. Senorita, défiez-vous de
Pablo Garcia. >

« Le billet n 'était pas signé, mais il était
hors de doute pour moi qu'il avait été écrit
par le jeune chasseur.

« J'eus, dès le lendemain , la preuve de l'exac-
titude de ses renseignements. Trois des plus
vieux serviteurs du château vinrent me saluer
en m'annonçant leur départ. Ils m'apprirent
qu 'ils avaient été congédiés par Pablo. D'au-
tres allaient , sans mon consentement , sans que
j'eusse même été prévenue , prendre leur
place.

« La prudence me commandait provisoire-
ment de ratifier ces actes par le silence. Je ne
laissai rien paraître de mon indi gnation , mais
je me rendis aussitôt à la chapelle : le jeune
homme n'y était pas et , pendant trois jours de
suite, je l'y cherchai inutilement.

Lé Régional Saignelégier-Cliaax-
de-Fonds. — Les études sont très avan-
cées et la demande de concession va pou-
voir être déposée par le Comité d'initiative.

La longueur de la ligne est, en chiffres
ronds, de 26,500 mètres , dont 7,800 sur
territoire neuchàtelois et 18,700 sur terri-
toire bernois. Les rampes les plus fortes ne
dépasseront pas lo 25 °%o, les rampes les
plus faibles ne seront pas inférieures à 90
mètres.

Il y aura trois stations dans le canton de
Neuchâtel , et sept dans le canton de Berne.

Le devis très largement établi ascende à
1,335,000 fr. Les sommes suivantes sont
assurées :
61o,000 tr. prise d actions par les communes

intéressées;
222,000 fr. participation de l'Etat de Neu-

châtel/
On compte en outre sur :

300,000 fr. ûe la part de l'Etat de Berne;
de sorte qu 'il resterait à trouver

198,000 actions souscrites par les particu-
liers.

La vitesse du train est prévue à raison
de 20 kilomètres à l'heure, soit , avec les
arrêts, 1 h. 30 entre les points extrêmes de
la ligne. On compte provisoirement trois
trains en hiver et quatre en été.

Encore an régional. — Le Bieler An-
zeiger s'occupe d'un projet de régional des-
tiné à relier à Bienne les nombreuses loca-
lités du Seeland , qui se trouvent entre le
lac et Anet. Ici, il y aurait bifurcation et
tandis qu 'une voie se dirigerait au Sud-Est
et se souderait à Galmitz ou à Chiètres avec
la ligne de la vallée de la Broyé, une autre
ligne prenant la direction du Nord, tou-
cherait à Cerlier et se relierait au Jura-
Simplon auLanderon.

Maîtresses d'ouvrage. — Dans le
but de perfectionner les maîtresses d'ou-
vrage non munies d'un brevet et de les
rendre plus aptes à enseigner cette branche
importante de l'économie domestique dans
les écoles primaires zuricoises , le conseil
d'éducation du canton de Zurich a décidé
d'appeler chaque année un certain nombre
d'entre elles à un cours de répétition qui
durera sept semaines. On mettra à profit
pour cela le temps des vacances ; 3 semaines
au printemps, 3 en été, une en automne.
C'est une heureuse innovation , car bien peu
de ces maîtresses sans brevet sont, faute
de méthode, à même d'enseigner avec
fruit « les ouvrages » aux jeunes filles.

La neige en Valais. — Une chute
extraordinaire de neige s'est produite hier
dans les Alpes du Haut-Valais. Les routes
sont interceptées en maint endroit. Au
Simp lon, la poste a dû battre en retraite.
Le village de Saas-Grund est menacé par
des avalanches ; la population a pris ses
mesures pour évacuer cette localité.

Fête des "Vignerons de Vevey. —
C'est les 12 et 13 avril que sera exécutée,
au théâtre de Lausanne, la musique de la
Fête des "Vignerons. Quelques détails sur
ce projet intéresseront certainement nos
lecteurs.

Le chœur mixte, choisi dans les meilleurs
éléments musicaux de Lausanne, compte
140 chanteurs ; l'orchestre, 80 musiciens.
Comme solistes, on entendraM. Ch. Troyon ,
un jeune ténor , élève de MM. les profes-
seurs Masset et Stockhausen ; M. Ch. Ro-
mieux, dont la belle voix a été si goûtée à
"Vevey ; M. Burgmeier , une basse superbe ,
très apprécié à Lausanne ;' M. Currat , uni-
que dans son interprétation du Ranz des
Vaches.

n Un soir, Mauricio , qui était mon guide ha-
bituel dans mes excursions , me dit :

. — Demain , je ne pourrai pas accompagne!
mademoiselle la duchesse.

« Je lui demandai s'il était malade.
« — Je ne me suis jamais mieux porté , ma-

demoiselle la duchesse , répondit-il , mais j'ai
reçu l'ordre de me rendre à la cabane qui «voi-
sine la Bidassoa et d y prendre désormais la
garde des troupeaux et la surveillance des ber-
gers.

« Je témoignai mon étonnement et voulus
savoir qui lui avait donné cet ordre , me dou-
tant bien d'où partait la vexation.

« — Mauricio , lui dis-je, il n'y a que moi qui
commande ici , vous resterez au château.

« Le brave homme laissa éclater toute sa joie
en se confondant en remerciements.

« J'allais continuer mes questions , lorsque
Pablo qui s'était approché de nous m'inter-
rompit :

« — Mademoiselle la duchesse , dit-il d'un
ton qui , à tout autre moment , aurait pu me
paraître obséquieux , et que je trouvais main-
tenant hardi , j' ai donné un ordre à Mauricio ,
et mademoiselle la duchesse ne saurait vouloiï
que le personnel du château se dérobe à mon
autorité.

« Je répondis froidement :
« — 11 n 'y a ici d'autre autorité à respecter

que la mienne. Vous avez, chargé Mauricio
de surveiller les bergers , j'ai besoin de lui au
château , je viens de lui ordonner d'y rester.

« Pablo fronça le sourcil et attachant sur
moi un regard qui dévoilait tout le fond do son
âme :

« — Senorita , dit-il , le personnel du château

La musique de la Fête des Vignerons
sera exécutée en entier. Au milieu du con-
cert s'intercalera un ravissant intermède :
le Chant et ballet des bergers et bergères-
chanté et dansé par un groupe d'enfants
en costumes ; le Ranz des Vaches, exécuté
par M. Currat ; puis un second ballet cos-
tumé, celui des faucheurs et faneuses. ,

Il y aura trois concerts : le samedi soir,
le dimanche après-midi et le dimanche soir,
avec un programme identique. Le concert
du dimanche après-midi , à 2 heures, est
destiné spécialement aux personnes habi-
tant hors de Lausanne, qui pourront arri-
ver et s'en retourner dans la même journ ée;
des trains spéciaux seront organisés sui-
vant les besoins.

La beauté de la musique, la valeur do
directeur (M. Herfurth) et des exécutants ,
tout fait présager un immense succès. N°us
apprenons que les billets seront mis eli
vente dès le 2 avril , et que les personnes
du dehors pourront s'en procurer par oo"-
respondance en envoyant le montant à 7"
Tarin , libraire à Lausanne , chargé de jservice. Il y a des places depuis 2 l'r. w,
au delà. Les personnes qui veulent _ è
places pour le concert du dimanche apres'
midi feront bien de s'y prendre à l'avance-
C'est une occasion unique d'entendre <«
nouveau la superbe musique de la Fête «es
Vignerons , qui a laissé de si profonds soi'
venirs à tous les visiteurs.

CORRESPONDANCE DE GENEVE
Genève, 19 mars 1890-

Mon télégramme de ce matin vous »
appris les modifications introduites d^
notre ménage cantonal par le conseil d'&a

^La répartition nouvelle s'imposjjj * . „
M. G. Ador , président du conseil d'Eta»!' '
tenu à y procéder le plus tôt poSS ..5pressé qu'il est de réaliser les proWeS® >
faites le jour de la prestation de serm e
du nouveau gouvernement. U,

D'ailleurs, les changements introd"
sont , au fond , de peu d'importance. On
naît surtout à réunir smis nne môme dir e
tion les recettes et les dépenses. m.

La création d'un département du eo
merce et de l'industrie était aussi une »
cessité. Le chef du département des u^ y
ces, déjà fortement occupé par la Pr<^j ..stion des budgets et des comptes-ren aU

^
'

sans parler d'autres services financie1"'
avait encore à surveiller les affaires cou1
merciales. , .

M. J.-E. Dufour, qui est à îâ tête d'u£
de nos premières fabriques d 'horloger *1»
était tout désigné pour présider le nouve?—-.- —->^-« ^__v> u, ui. »>_ /̂i3--^T5_ *V^ __tv — .Qdépartement du commerce et de l'industr) '

Les questions de chemins de fer, de ào_a
nés, de tarifs, etc., prennent de j °org0l-
jour plus d'importance et exigent "ne

vajit
licitude toute spéciale. Nous avons de 

^e
nous la perspective du raccordemen^
nos deux gares, du percement de la * M
cille, du renouvellement des traita -~
commerce, autant de points importants- Jf
se déchargeant de cette partie de sa t^.
sur M. Dufour , le président de notre c y__
seil d'Etat pourra continuer -.1 étudiet!...
grosse question de la revision, de n°s .$¦
pots. Il est incontestable que nous neA])-
vons longtemps encore continuer à déP <,
ser au-dessus de nos ressources si noUl,ji'
créons pas d'autres recettes, venant c%
bier ces dépenses , toutes utiles à la b°D .
marche des affaires et de~ nos institut!0 

^Dans les autres départements, il a P6%'
changements. A la police, M. Vautier c ».
serve la salubrité , qu 'on aurait désiré J .
fier à l'Intérieur, déjà chargé des épizo- 'y
M. Vautier a préféré le stat.it quo — 0» y
comprend pas trop pourquoi , car son di*

a étô confié à ma direction par don Ales^U
qui , avant de partir , m'a donne à cet ^é-des instructions très précises que je dois o-

^eu ter. 11 manque quelqu 'un pour suï*rLi$les bergers. Personne ne peut mieux "?-.&<.
ces fonctions que Mauricio. Son exper M
nous est indispensable , surtout à l'époq 0
va commencer 1» tonte des brebis. ,«j:

. — îMiua avons , uio-ju , u u _ i _ __ SB* " ~ yr
capables au château, et nous en aurion s ,uj!
plus grand nombre si vous n'aviez int*'0."̂ 'certaines innovations. Quant à Mauricio , J
tands qu 'il reste ici .

« Pablo Garcia se mordit les lèvres. . .#
< — C'est bien , dit-il , j'avertirai

Alexandre. . ,$,
. — Est-ce une menace ? m'écriai-je offe*1'

et oubliant ma réserve. ni'_ D.)Wn on nnni i ln  -AOAnhi .  -r, i_.t .ni.- Y _¦
•. J. t t U l U  .- X - - — J J J , 1 ¦ i " ' 1 1 1 1 . UU Illiiw»- Oïl 0

d'un ton qu'il affectait de rendre exce<s!j
ment poli : -•„?!

* — Mademoiselle la duchesse ne peut .,$
vouloir , dit-il , d'obéir aux ordres «lue
"reçus. -.ini efl 11'

< Il s'inclina respectueusement et s e1., ]U- '
« Je suivis , avec Mauricio , mon chen*jB

qu'à la chapelle. ^« J'eus un mouvement de joie en upef tff l '
lepère Anselme et le jeune chasse ur. ->e
rus vers eux.

(A sui*yeJ



^.re, ,dé)à bien vaste, aurait été un peuallégé.
Au militaire , pas de modification , si ce

n est qu'en lui enlevant l'exécution de la loisur les fabriques , on lui a donné en échangeia perception de la taxe militaire.
Les départements des travaux publics efGe l'instruction ne sont pas touchés par

1 arrêté d'hier.
Le nouvel état de choses sera un fait

accompli dans la seconde quinzaine de mai ,
'autorisation du Grand Conseil n'étant pas
iwessaire, puisqu 'il ne s'agit pas d'une
codification à la Constitution. Les études
^cernant les changements 

de locaux vont
j **e commencées par le département des
^avaux publics , qui ont déjà élaboré des
wans et devis provisoires.
e

L6 conseil d'Etat a fait là une œuvre
non- ' aDSOlumeilt en dehors de la
l'en Ue partis. Et cependant , on lui
, Pr°chera peut-être son initiative! La
L,, 7

Se radicale parlera du « bon plaisir
y  "ornemental ». Il se peut aussi qu 'elle
/-eepte ces changements, qui constituent
**U ît\r\t\ _ _  *\nr>_.__e. _ .  _r.Tr .  AVi.fn n̂  _l,.r..-> .-".._ un IJI ugi co, cv _ _i<x u uufctiiH UlUùdÇuement que la situation des deux con-
jeillers d'Etat radicaux (MM. Vautier et

^
leute

t) 
n'est en rien modifiée par les nou-

velles dispositions.
. C'est avec une vive satisfaction que les, 'ecteurs du parti démocratique voient
=-rs mandataires exécuter peu à peu,ans bruit , les réformes promises.¦Uans le domaine administratif , il y a

san
62 a /au'° chez nous, pour le moment,

l .-f ^U-il soii nécessî,ire de perdre son
sa* en de stériles discussions politiques,
'.̂ profit pour personne.

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépèches du 19 mars.)

Ch?^
lin

' ,~ Au cours de la séance de la«ambre des députés de Prusse, M. de£°ssler, ministre des cultes et de l'instruc-tion publique , a déclaré partager l'opinion"après laquelle l'Eglise, l'Ecole et l'E-tat doivent unir leurs efforts ponrprendre part au grand mouvementqui sc produit actuellement.
Le ministre ajoute qu 'il s'efforcera pour

T_T1. -* cont"b»er à la réalisation de ce
:̂ u ., aunuuce que «es changements«uportante «ont snr le poin^d'avoir«en dans le domaine de l'enseigne-ment. Il dit que l'empereur a suggéréui-meme 1 idée de détacher entièrement dei organisation scolaire tout ce qui se ratta-che à l'obtention du certificat pour le vo-
lontariat d'un an. M. de Gossler constate
ensuite que le ministère prussien s'occupe
activement de ces réformes en ce moment ,
^ 

que la nouvelle organisation sera en
Sénéral basée sur les principes que l'empe-
ivUr a énoncés dans le rescrit concernant
. "hSf*irpi-.rt,_(\~+ Hnnrxi rlflnc 1_« _O_]CJQ mil i_
taires. 
,vf u cours de la discussion du budget, M.
^indthorst a déclaré qu'il avait l'intention
"?. faire un exposé de la situation de l'E-
f ,y . mais qu 'il y  renonce en raison de
t 'nCertitude de la situation politique ac-

c_n ~ I- es représentants de chaque pays au
SP.. '+ s Dour Ia Pr°tection des ouvriers
chn i Probablement invités séparément
ù_f -  IJ , Prince Bismark. Les Anglais ontma été reçus ; demain viendra le tour desfrançais.
(,„°n a beaucoup remarqué que, hier, lors-
J£e le chancelier est venu avec le comte^erbert au déjeuner de la conférence, il*?st approché immédiatement de M. Julesfimon , l'a salué très cordialement et s'estlonguement entretenu avec lui.

D'après les Nouvel les politiques , leprince Bismark se serait , au déjeuner d'hier,entretenu très cordialement avec les délé-
gués à ia conférence ouvrière , et en parti-
culier avec M. Jules Simon et avec le séna-teur italien Baccardo. ,
, «i. de Bismark se serait informé auprèsue M. Baccardo sur l'état de santé de M.
~\ lsPi et l'aurait chargé de transmettre ses
radiales salutations à ce dernier, son meil-
l'U -,.ami> en ajoutant que l'Allemagne et_ i a"e continueraient à suivre dans l'ave-«ir le même chemin.
ftnu déDutés Progressistes Rickert et
/oïdschmidt, ainsi que plusieurs autres"eputés progressistes, sont invités à la^cepfaon qui a eu lieu aujourd'hui à lacour

3n^^ /eld:maréclial de Moltke , les com-
•K / 8*nérï»"> les inspecteurs et les
iS-l_? ?.nt 6U hier une Conférence mili-J-aire chez l'empereur .
B^ttSl^atin ' remPereur a reçu M. de
lSSVLtrT éré ?us tard avecle
/Slle silence constant du Moniteur
coniffi?' , PreW« tous les journaux
c_ _Sî̂ tnî -a relraite de M- de Bismark
Sw_ aî"e' Des tentatives d'arrange-ment ont eu heu encore hier. Pour la suc-

cession du chancelier , on attribue entre
autres des chances au général de Caprivi ,
ancien chef de l'amirauté, qui a été reçu
par l'empereur, mais qui hésiterait à ac-
cepter. •

La Gazette nationale dit tenir de source
sûre que le général de Caprivi est désigné
pour les fonctions de chancelier et proba-
blement aussi de président du conseil des
ministres de Prusse.

Elle ajoute que le comte Herbert de Bis-
mark est résolu à quitter le service de
l'Etat en même temps que son père et qu 'il
serait remplacé par M. de Radowitz , am-
bassadeur à Constantinople , ou par le
comte de Hatzfeldt, ambassadeur à Lon-
dres.

Cologne. —- La Gazette de Cologne pu-
blie une dépêche en date d'aujourd'hui ,
d'après laquelle l'empereur aurait accepté
la démission du prince Bismark de toutes
ses fonctions et que, d'après des renseigne-
ments sûrs, le général de Caprivi a accepté
d'être son successeur.

Rome. — Les cercles ministériels sont
impressionnés par la retraite de M. de Bis-
mark , prévoyant une nouvelle politique
allemande basée sur l'alliance avec le Cen-
tre catholique.

D'après une dépèche de l'agence Ste-
phani , un télégramme du comte Antonelli ,
daté de Massaouah, 17 mars, dit que Mene-
lik a poursuivi sa marche sur Adoua , où
Mangascia devait faire sa soumission le
même jour.

Paris. — Les journaux républicains
trouvent la déclaration ministérielle excel-
lente ; les journaux radicaux restent sur
la réserve, attendant les actes du cabinet ;
les journaux conservateurs manifestent
nettement leur antipathie.

— MM. de Freycinet et Ribot ont reçu ce
matin M. Turrel , député de l'Aude, défen-
seur des intérêts vinicoles qui repoussent le
traité franco-turc à cause des raisins secs.
Les ministres ayant déclaré que le tarif
général serait appliqué aux produits turcs,
M. Turrel a renoncé à l'interpellation qui
devait venir demain à la Chambre ; mais
les groupes parlementaires libre-échan-
gistes protestent et menacent à leur tour
d'interpeller le gouvernement.

Un article du Temps constate que les
craintes inspirées aux viticulteurs par l'im-
portation des raisins secs sont sans fonde-
ment , car la fabrication du vin de raisins
secs en France n'atteint pas deux millions
d'hectolitres sur quarante-cinq millions
d'hectolitres consommés.

— M. Carnot a renoncé à son voyage en
Algérie pour cette année. Il visitera, dans
le courant d'avril , le littoral de la Méditer-
ranée et la Corse. Dans le courant de mai ,
il ira à Montpellier et à Besançon.

— Selon une dépêche de Kotonou au
Temps, en date d'hier , les Européens pri-
sonniers ont étô vus , le 26 février , sur la
route d'Abomey, enchaînés et maltraités
par leur escorte. L'agent consulaire fran-
çais, a la suite des souffrances qu 'il a en-
durées et désespérant de voir arriver des
secours , aurait tenté de se suicider.

— L'administration des colonies a reçu
un télégramme du Congo confirmant le mas-
sacre d'un poste français composé de dix
indigènes sous les ordres d'un agent euro-
péen. Ce poste est situé sur l'Oubangué , àl'extrémité des possessions françaises. Le
bruit est répandu que ce massacre est sur-
venu à la suite de l'enlèvement de la femme
d'un chef noir par un Européen , mais cela
parait être une simp le supposition.

Londres. — Les journaux anglais con-
tinuent à commenter la retraite de M. de
Bismark comme un événement dont les
conséquences sont incalculables. Ils ne
voient personne qui soit capable de rem-
placer le chancelier et regrettent que l'em-
pereur n'ait pas compris la nécessité de
profiter plus longtemps de son expérience.

Le Times dit qu'il sera peut-être difficile
après M. de Bismark , de tenir en échec lesforces redoutables qui menacent la paix deI Europe.

— Un petit échec ministériel subi hier
aux Communes , où la motion Buchanan sur
des questions de viabilité en Ecosse a étéadoptée par 110 voix contre .97, malgré leministère, fait une certaine impression ,parce qu 'il coïncide avec les récents succès
électoraux des gladstoniens. Les adversai-res du gouvernement le considèrent comme
un indice de la désagrégation de la majorité.

CHRONIQUE GENERALE
Une élection en Hollande. — Ons occupe beaucoup aux Pays -Bas d'uneélection législative qui doit avoir lieu pro-

chainement à Goes pour le remplacementdun  député appelé au conseil d'Etat. Cequi donne à cette élection un certain inté-rêt, cest que M. Keuchenius , l'ancien mi-nistre des colonies, qui a dû donner sadémission dans les circonstances que l'onconnaît , pose sa candidature protestante-orthodoxe.
Or , on sait que le parti catholique néer-landais a porté dans son programme qu'il

n'appuiera aucun candidat aux Chambres
qui serait favorable au service personnel
obligatoire.

L'Association électorale catholique de
Goes a chargé en conséquence sa commis-
sion de demander à M. Keuchenuis et au
concurrent de celui-ci , M. Heyse, leur opi-
nion sur la question. Les deux candidats
ont répondu que tout projet de loi propo-
sant le service personnel obligatoire dont
la législature viendrait à être saisi pourrait
compter sur leur appui.

En conséquence de ces déclarations , l'As-
sociation électorale catholi que de Goes
vient de décider à l'unanimité des voix de
ses membres qu 'elle s'abstiendrait à la
prochaine élection, et elle a engagé tous
les électeurs catholiques du district à n'y
prendre aucune part , en signe de protesta-
tion contre les efforts qui se font en ce
moment pour amener le service personnel
obligatoire.

Cette manifestation produit une certaine
sensation en Hollande.

CHRONI QUE INDUSTRIELLE

Société fribonrgeoise
des métiers et Arts industriels

II
La machine de Clarke que le savant

conférencier fait fonctionner, est une an-
cienne machine magnétoélectrique dans
laquelle on obtient des courants très puis-
sants en faisant tourner rapidement 2 peti-
tes bobines sur lesquelles on a enroulé un
fil de cuivre isolé , devant les pôles d'un
fort aimant. De plus grandes machines
basées sur ce principe ont été construites
autrefois pour la production de la lumière
électrique.

On comprend que ces courants produits
par l'influence d'un aimant sont d'autant
plus intenses que celui-ci est plus énergi-
que. Or l'électricité peut nous fournir des
aimants très puissants. Si l'on enroulé un
fil de cuivre autour d' un barreau de fer , et
qu 'on fasse passer dans ce fil un courant ,
le fer se transforme en un aimant excessi-
vement énergique ; dès qu'on cesse de faire
passer le courant, le fer perd toute son
aimantation. Ces appareils ont reçu le nom
d'électro-aimants.

Dans les machines dynamo-électriques
employées aujourd'hui , on fait tourner très
rapidement un anneau de fer portant plu-
sieurs hélices de fils de cuivre entre les
pèles d'un puissant électro-aimant ; et l'on
recueille les courants induits qui prennent
naissance dans ces hélices. Les machines
dynamo-électriques peuvent être construi-
tes pour fournir dans le circuit extérieur,
soit un courant continu, c'est-à-dire, un
courant cheminant toujours dans le même
sens, soit des courants alternatifs. Les
deux systèmes ont leurs partisans ; et il
serait difficile de se prononcer aujourd'hui
pour l'adoption d'une de ses machines à
l'exclusion complète de .1 autre. Les cou-
rants alternatifs à haute tension paraissent
cependant être plus dangereux que les cou-
rants continus.

Dans les machines dynamo-électriques
nous transformons le travail mécanique en
électricité ; faisons maintenant l'inverse.
Envoyons dans les hélices d' une de ces ma-
chines le courant d'une pile , l'anneau qui
porte ces hélices se mettra à tourner , par
suite de l'action exercée par l'éiectro-aimant
sur le courant , et notre machine dynamo-
électrique peut fonctionner comme moteur.
puisqu 'elle devient capable d'actionner une
pompe , une machine à coudre , etc. Il est
évident qu'au lieu d'emprunter à une pile
le courant qui produira la rotation de la
machine , rien n'empêche de l'emprunter à
une autre machine semblable comme à une
machine à vapeur ou à un moteur quelcon-
que. Nous sommes donc amenés à la com-
binaison suivante :

Une première machine dynamo-électri-
que, installée près d'un cours d'eau, est
mise en mouvement par une turbine ; elle
se comporte donc comme une machine gé-
nératrice de l'électricité ; et le courant
produit par induction dans cette machine
est envoyé à une seconde machine sembla-
ble placée à plusieurs kilomètres de dis-
tance et la fait tourner. La machine récep-
trice est transf ormée en moteur. Les ma-
chines dynamo-électriques sont donc ré-
versibles , et ont permis de résoudre le
grand problème du transport de la force à
distance , problème auquel Marcel Deprez a
le plus travaillé.

Tout en donnant ses explications, l'aima-
ble conférencier fait fonctionner les nom-
breux appareils qui les démontre. Des plan-
ches murales en font connaître le détail.

Unités électriques. — Les corps que
nous employons pour conduire le courant
lui opposent tous une certaine résistance
qui a pour effet de l'affaiblir. Les métaux
sont les meilleurs conducteurs ; un fil de
fer offre une résistance six fois plus grande
qu'un fil de cuivre de mêmes dimensions.
La résistance d'un fil augmente avec sa
longueur , mais diminue quand on augmente
le diamètre du fil. Pour mesurer les résis-

tances, les électriciens ont dû adopter une
unité , ils ont choisi celle qu'offre au cou-
rant une colonne de mercure de 106 centi-
mètres de longueur et de lmm2 de section ;
ils l'ont appelé ohm, en mémoire du savant
allemand qui a découvert les lois des cou-
rants. On dira donc, par exemple, qu 'une
lampe électrique offre une résistance de 50,
de 100 ohms.

L'intensité du xourant , c'est-à-dire la
quantité d'électricité qui passe pendant
l'unité de temps dans un conducteur , se
mesure en amvères ; c'est le nom de l'unité
adoptée. La force électro-motrice d'un cou-
rant , qui est la différence ' de potentiel
entre les deux pôles de la pile ou de la
machine dynamo-électrique, et qu'on ap-
pelle vulgairement la tension du courant ,
se mesure en volts. Le volt est à peu près
la force électromotrice d' un élément Da-
niell.

Après quelques mots sur les différents
modes d'association des éléments d'une pile ,
ou des hélices d'une machine , sur. la son-
nerie électrique, sur les tableaux indica-
teurs, le conf érencier passe à l'éclairage
électrique.

L'éclairage par l'arc voltaïque consiste
à faire passer le courant entre deux ba-
guettes de charbon de corme placées à la
suite l'une de l'autre. Les charbons sont
portés au rouge par suite de la résistance
qu 'ils présentent au courant ; on peut alors
les écarter de plusieurs centimètres ; et
l'électricité continue à passer en produi-
sant un arc excessivement lumineux. Les
charbons brûlant peu à peu 'à l'air , on a dû
imaginer des mécanismes souvent coûteux
et délicats qui rapprochent les charbons au
fur et à mesure de leur usure ; sans cela la
distance entr 'eux devenant trop grande , le
courant ne passerait plus. C'est la variation
dans la distance des charbons qui produit
ces intermittences si désagréables dans la
lumière à arc. Ce mode d'éclairage ne con-
vient que pour les phares , les places publi-
ques, les travaux de nuit , les grands ate-
liers, etc.Pour l'éclairage domestique il est
préférable d'avoir un foyer moins puissant ,
et d'employer plusieurs lampes. Il faut
surtout une lumière fixe et moins riche en
rayons chimiques.

Iablochkoff avait déjà simplifié ce mode
d'éclairage en faisant éclater l'arc voltaïque
entre deux baguettes de charbon placées
l'une à côté de l'autre et séparées par un
corps isolant , tel que le kaolin , qui fondait
à mesure que les charbons se consumaient.
Les bougies de Iablochkoff placées dans un
globe de verre dépoli , avaient donc cet
avantage de supprimer .fout régulateur.
Comme le charbon qui communique avec le
pôle + (positif) s'use plus vite que le char-
bon — (négatif), on doit .employer pour
alimenter ces bougies des machines à cou-
rants alternatifs.

L'éclairage électrique n'est vraiment en-
tré dans la prati que que lorsque Edison eût
fait connaître à l'exposition de 1881 sa
lampe à incandescence ; ce mode.d'éclai-
rage tout différent permet do multiplier
beaucoup les foyers de lumière, en donnant
à chacun d'eux moins d'intensité, ce qui
supprime les inconvénients que présente
l'éclat éblouissant des systèmes d'éclairage
précédents. Un. fil de charbon , de la gros-
seur d' un crin, est placé dans un petit
globe de verre dans lequel on fait un vide
parfait. Ce fil est obtenu par la carbonisa-
tion entre deux plaques de fonte fortement
chauffées d' un filament découpé dans uno
tige de bambou , ou dans un carton bristol.
Par le passage du courant le fil porté à une
vive incandescence donne une lumière d'un
jaune doré ; il ne brûle pas puisqu 'il est
dans le vide ; mais il se désorganise peu à>
peu ce qui en détermine la rupture. Une
lampe Edison dure de 000 à 900 heures.

Des démonstrations sont ensuite faites
au moyen d'une lampe voltaïque système
Serrin. Ces essais produisaient une lumière
éblouissante. D'ailleurs une lampe à arc de
600 bougies suspendue à un mât , près de la
statue du Père Girard , illuminait toute la
place et démontrait mieux qu'on ne pour-
rait le dire la puissance de l'arc. Disons en
passant que le prix de revient de cette
lumière est de 30 centimes par heure en-
viron. (A suivre.)

FRIBOURG
Chronique électorale. — Le Confé-

déré tourne et retourne les chiffres de la
votation de Fribourg,. pour se persuader
que les conservateurs ne forment que le tiers
du corps électoral , et que son parti à lui a la
majorité dans trois quartiers de la ville.
C'est une consolation que nous lui laisse-
rons... jusqu 'au 20 avril.

— Le résultat de l'élection partielle de la
Singine confirme malheureusement nos
craintes. Le Comité, par ses maladresses ot
ses intrigues, a créé une division entre le
haut et le bas du district. M. Ulrich Wœber
a eu la presque unanimité des voix 'des
communes de BœsiDgen , Schmitten , Wun-
newyl, Ueberstorf , Heltenried et Alterswyl.
De son côté, M. le notaire Jungo a eu les



suffrages compacts de Planfayon, Plasselb,
Qberschrott , Brunisried , Zumholz, Dirlaret ,
Saint-Sylvestre, Chevrilles et Tinterin. Les
communes de Guin (section de Guin), de
Tavel et de Saint-Antoine ont été divisées,
et Saint-Ours a voté pour M. de Diesbach ,
qui a de grandes propriétés dans la com-
mune.

A titre de curiosité, signalons la singu-
lière inconséquence des*'journaux qui ont
défendu contre nous la politique du Comité
électoral. La Freïburger-Zeitung, fort en-
thousiaste , jusqu 'au dernier moment , de la
double candidature , a fini par se prononcer
pour l'une d'elles à l'exclusion de l'autre !
Le Fribourgeois a fait mieux encore : il a
patronné une candidature en dehors des
deux qu'il louait le Comité d'avoir choisies.

Quant au Confédéré, il en est à vanter
l'indépendance de M. Ulrich Wœber. Ce
n'est pas nous qui y contredirons , pourvu
qu'on n'entende pas le mot d'indépendant
au sens qu'on lui donne dans notre argot
politique. .Nous reviendrons sur ce sujet
plus tard ; aujourd'hui nous voulons éviter
de prendre position contre deux candidatu-
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une bonne fille de magasin, ayant déjà
servi comme telle.

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

Café-Brasserie de F Autruche
A partir de jeudi 20 -mars

m- ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE 1M
clu Oafé (296)

Quelques jours seulement à titre d'essai.

Elixir Stomachique de Mariazell.
____EB-___ Excellent remède conlre tou 'S* ,el

_48e«8tf39k , maladies de l'estomat
gjj^ 

et sariK égal contre le manque d'ap-
Î

étit, faiblesse d'estomac, mauvaise
aleine, flatuosités , renvois aigres,

'": .. coli ques , catarrhe stomacal , pituite ,
BK*;M formation (le la pierre et dc la gra-
««¦;. .?:: vclle , abondance de glaires , jaunisse,

___!i_IUt_n\_-¦_ dégoût ct vomi- ' r )u , - i : i- . mal de tête
_HiîvlîhfS__9 (?'" provient de l'estomac), crampes

Wn il___¦(?_ d'estomac, constipation, indigestion
\gB______J Si ct oxcès ('e boissons, vers , affections

mia ùo la rate et ._ foie, riùmorrïioiùcs
i 
veine hémorrhoïdale). — Prix du
lacon avec mode d'emploi: Fr. 1,

ft flacon double Fr.1.80. Dcpôtcentral ;
S_ arm.-zntnSchutzengcl"C.BrndyaKreni8icr(Moravie)|

.utriche. Dépôt général d'expédition pour ia Suisso
chez Faul Hartmann pharm. à Slcckliorn.'* Ucp dt a

Wrïïhourg t Pharm. Boéchat et Bourg-
knecht ; Charles Lapp, droguerie.— Aven
clies » Pharm. Caspari. — Bulle « Pharm.
Rieter ; p harm. Magnenat; pharm. Ga-
vin. — Chûtel - St - Denis i Pharm.
E. Jambe. — Estavayer > Pharm. Por-
celet. — Morat t Pharm. Golliez, ainsi
que dans la plupart des pharmacies en
Suisse. (1013/719;

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

HIPPODROME
ouvert tous les soirs depuis 7 heures

C. Bachmann, maître d'équitation
(294)

SPECIALITES
POUR MM. LES ECCLÉSIASTIQUES

Soutanes, douillettes, caraails, pan-
talons et culottes en drap noir, dia-
gonale, mérinos double et triple chaîne.

Chapeaux de Lyon, de première qua-
lité, barrettes, ceintures, etc.

Se recommande :

NUSBAUMER-MUSSILIER
marchand-tailleur, à Yverdon (Vaud)

Ayant fait mes achats avant la grande
hausse des laines, je suis à même de
livrer ces articles à des prix très avan-
tageux. (262)

res également sympathiques et également
conservatrices, ce qui fait que nous ne dé-
fendrons pas M. Wœber contre l'outrage
immérité des éloges d'un journal apologiste
du blasphème.

Le blasphème public a Fribonrg.
— Le Confédéré publie la plus grande par-
tie du texte blasphématoire chanté samedi
soir dans un café de Fribourg. Ces choses-
là peuvent être à leur place dans un jour-
nal qui a pour spécialité de propager la
haine de la religion ; mais non dans une
salle ouverte à chacun et où chacun a droit ,
avec son argent , d'être respecté.

S'il y a des cafés qui veulent se fairo une
spécialité de l'irréligion , c'est une faculté
qu'on ne saurait leur refuser devant la
Constitution ; mais alors il faut prévenir le
public , afin que ceux-là seuls y aillent qui
ont le goût étrange du blasphème.

Le Confédéré a bien fait de montrer, par
un échantillon , ce qui se chante dans des
réunions radicales du rectorat de Saint-
Jean, sous la complaisante protection d'un
des principaux agents électoraux du parti

¦¦¦¦¦¦¦ ' -I1IIIIIIHIII ¦ -"-
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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 Péclat.

Franco ponr Fr. 2 an lien de Fr. 4 .70
Nécessaire complet d'écriture ou

=¦ Papeterie à 2 Pr. =
Contenu : Prix ord.naire ;

Fil. c.
Une belle et forte boîte . . . —.40
100 feuilles doubles de papier à

lettre 2.—
100 fines enveloppes, en deux

grandeurs 1.—
12 bonnes plumes d'acier. . . —.30
1 manche de plume . . . .  —.10
1 crayon . —.10
1 flacon d'encre de bureau très

noire — .30
1 morceau de gomme élastique. —.20
1 bâton de cire à cacheter . .20
3 feuilles de papier buvard . . —.10

Prix de vente ordinaire 4.70
Tous ces objets sont placés dans une

élégante boîte dorée et cloisonée ; ils
ont une valeur réelle de Fr. 4.70.
Une papeterie 2 fr., 5 exemplaires 8 fr.
et 10 exemplaires 15 fr. Demander une
papeterie à 2 f r. J'expédie franco si
le demandeur envoie le montant ou
timbres-poste, sinon je prends rem-
boursement. Je me réserve les contre-
façons. A. Niederhitaser, fab. d'ar-
ticles de papeterie, Granges (So-
leure). (202/109/12)

DÉPÔT : M. Sptttli , _ Tavel.

L'HISTOIRE DE L'EGLISE
par __Cgr> "V- -Postel

Un grand volume in-8° jésus, 480 pages,
illustré de plus de 100 gravures.

Pria;, broché : 5 franc».

radical. Après cela nos « modérés » savent Observatoire météoroloqique de Fribourg
avec qui ils font campagne, et les gens rai- Les observations sont recueillies chaque j our
sonnables ont des données pour décider si à 7 h. du matin 1 et 7 b. du soir,
réellement un prêtre peut , comme on le. lui BAROM èTRE —•
demande si souvent , observer la neutralité Mars—njf _5 "ia\ u| fgH-T^ MarS
de l'indifférence entre des partis dont l'un —:—— !—!—!—L_—_____—_\"
bafoue et salit toutes les choses saintes que 725,0 \__\__— -= ''*''
l'autre respecte et défend. |_ - 72o,D

Scrutin de ballottage. — Un arrêté
du conseil d'Etat , en date d'hier, fixe au
dimanche 30 mars le scrutin de ballottage
pour l'élection d'un député dans le Cercle
de la Singine. 

[ ET
L'office de septième pour
Monsieur Jacques Tanner

aura lieu vendredi 21 mars, à 8 heu-
res, dans l'église des Révérends Pè-
res Cordeliers.
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l'argent anglo-britannique, le plus massif et le plus fln qui ne peut être distingué du plus gr*B
connaisseur du pur argent de 13 onces. *

B »̂ Pour la fraichenr des couverts on garantit 35 ans. "Ï98
6 pièces de couteaux de table en argent anglo-britannique avec d'excellentes lames en aciW»
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par la présente, publiquement , en cas que la marchandise ne convienne pas, de la r-PreB
sans difficulté , par conséquent chaque commande est donc sans risque. .̂ eiLes envois n'ont lieu , qu'en payant comptant d'avance ou par remboursement de poste ¦["V
riale et royale et les commandes sont à adresser (161/110/13)

Central-Depot der I. Wiener Anglo-British-Fabrik RETTUS
Wien, II. Grosse Sperlgasse , 16

Fondée 1858
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