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înis In avant M A _\Les- nouvellistes ont
*t » ¦ - „ ¦ .de Bennigsen , M. Miauel
t_* 'J * ̂ .P.̂ i-Caprara dont la 

nonE"on est un fait accompli.
« Le général Léon de Caprivi-Caprara de
jttontecuculli est italien d' origine , commo
j. "°lciue la consonnance mouil lée de son
W.- Sa famille compto de brillant es illus-
ai„'lons dans le passé et de nombreuses
L'ail remarquables dans le présent :
*ecn rsa 're de Turenne , le fameux Mon-
apjj cilli ; Caprara , le vainqueur des Turcs
tt' st lo sie°e de Vienne ! Caprara , le mi-
^àrd-6 de Kara Mustapha ; Caprara , qui fut
CaJ:lnal sous Jacques II ; l'autre cardinal
•ttani f 9, c*u* "égocia le concordat avec Bo-
euf]? ' La ^S ne principale des Montecu-
Auti.MSt représentée dans l'Emilie et en
sont X V aeux brancnes desquelles se
ï"e<5 „!, * Plusieurs rameaux secondai-pour s établir en Autriche , en Italie et
tient * 

agne_ Le mi «istre actuel appar-
ordre. ces souches de deuxième

Ca_P_lBerii,n S? 1831> M- Léon de Caprivi-
* la cnnn

e
S lG fi S,aîné de ''ancien conseiller

s'e_4 "ea „?£? ,de c_^e vilIe- En 1849> »
PraSS, dan

+
8 lex Ji^ment « Empereur-__ ancois »» entra a l'école supérieure de la

DERNIÈRES DÉPÊCHES
____ . TT 

Berlin, 21 mars
^o^,2VU,?_?ément extraordinaire dup ondeur de l'Empire fait savoir que M.
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guerre quelques mois après et fut versé au
grand état-major général. En 1870, il était
lieutenant-colonel ; on le plaça à la tète du
10° corps d'armée, qui opéra principalement
contre l'armée de la Loire. La guerre ter-
minée, il reprit au ministère le poste de
chef de division qu 'il garda jusqu 'en 1883;
il obtint dans l'intervalle le grade de
général. En 1883, Léon de Caprivi-Caprara
fut chargé de diriger l'amirauté allemande.
Ce choix amena de vives polémiques , fii
pousser les hauts cris aux marins de pro-
fession , même les vice-amiraux Batsch et
Berger donnèrent leur démission. Le suc-
cesseur de M. de Bismark prétendait que
la flotte allemande devait se borner à un
rôle défensif et ne jamais songer à l'offen-sive ; c'était diminuer son importance. Le
contre-amiral, comte de Monts , remplaça
M. de Caprivi , que l'on rendit aux armées
de terre en lui confiant le dixième corps
stationné dans le Hanovre, l'Œdenburg et
le Brunswick. C'est là que la laveur est
venue le trouver.

Grévistes. — La retraite de M. de Bis-
mark a fait oublier quelque peu la Confé-
rence internationale. Elle n'en continue
pas moins son œuvre humanitaire , car
Guillaume II ne se détourne pas facilement
du. chemin qu'il a une fois embrassé. Ce-
pendant on ne connait rien de ce qui se
passe autour du tapis vert , le secret a été
décidé , les portes et les fenêtres closes, les
stores baissés. Nous savons seulement que
M. Jules Simon est l'objet des attentions
les plus délicates; sera-t-il de force à lutter
avec ses collègues?

L'Angleterre, qui a fait le plus de diffi-
culté pour accepter l'invitation de l'empe-
reur , est aujourd'hui en proie à une grève
minière si formidable que l'on craint pour
son industrie. Le charbon fait totalement
défaut , les usines se ferment et les ouvriers
persistent dans leurs exigences. Nous se-
rions heureux de connaître l'attitude du
délégué britanni que. On se souvient , eneffet, quo les journaux anglais prétendaient
faire la leçon aux nations voisines, queleur pays se ferait représenter à Berlin
pour enseigner et non pour apprendre.Medice cura te ipsum, pourrait-on leurdire aujourd'hui.

Politique internationale
ET MORALE

IV
La corruption ouvre les portes d'unfort , trahit les secrets , tourmente lesfonds publics. La prostitution , les mai-

sons de jeux , les usuriers jouissent de
privilèges : tout cela est de bonne politi-
que .' ... autant qu'injurieuse à la société,étranger à toute religion , violant la
conscience humaine , provoquant le Ciel.
Et ceia appartient à la sagesse des Etats
modernes ! c'est môme la condition de
la prospérité et de l'honneur national !
Séparés de Dieu , ils se sont perdus dans
leurs pensées , evanuerunt cogilationibus
suis.

Dès le XVI° siècle les intérêts dynas-tiques avaient prévalu; mais les alliances

~ , Alexandrie, 21 marsbtanley, l'illustre explorateur , s'embar-quera pour Brindisi le 7 avril.
T „ - . . , Rome, 21 mars.
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Des ingénieurs sont sur les lieux.Les inondations sont signalées de pru-

des familles régnantes ne supprimaient laute, depuis que les puissances ne sont
pas les guerres de succession. A la poli- p lus simplementchrétiennes . Lesophisme
tique dynastique succéda , par la prépon- des faits accomplis, outrageant toute
dérance de la Réformation, la politique probité, a été proclamé pour assurer Pim-
confessionnelle. A cette époque, la France,
étouffant les menées calvinistes dans son
sein , soutenait en Allemagne, par la poli-
tique la plus contradictoire , la réforme
protestante contre l'Autriche.

Aujourd'hui on ne veut plus connaître
que des Etats sans confession , sous pré-
texte de liberté de religion et de cons-
cience : c'est le plus grand triomphe de
la franc-maçonnerie. Aussi l'Etat , se sé-
parant de l'Eglise, s'émancipe de tout
dogme et de loute morale chrétienne. La
politique est donc sans confession , sans
religion. Plus les intérêts temporels
prennent le dessus , plus les intérêts re-
ligieux sont refoulés. Les avantages du
commerce, des communications et de
l'industrie ne constituent plus seulement
la vie publique : ils dominent encore les
relations d'Etat à Etat.

Gette politique ne gêne en rien la pa-
pauté russe ni la papauté prussienne ;
mais où trouver une puissance catholi-
que remplaçant le Saint-Empire romain?
Aucun peup le n'est une puissance catho-
lique , quoi qu'il y ait encore des peuples
et des gouvernants catholiques.

La politi que étrangère n'est pas plus
saine que la politique intérieure. Le patro-
nage de la France sur les catholiques de
l'Orient est en train de disparaître et n'est
remplacé par celui d'aucune autre puis-
sance

On avait essayé de fonder, au Congrès
de Vienne, des monarchies de par la
grâce de Dieu au lieu de les baser sur la
souveraineté du peuple ; mais le principe
de légitimité n'a pas reposé sur la Foi
chrétienne et n'en a pas emprunté la
solidité.

Il faut bien convenir que la politi que
dynastique est immorale dès que l'intérêt
des familles est placé au-dessus de l'in-
térêt du peuple. La politique confession-
nelle n'est assurément pas plus morale ,
puisqu'elle viole la conscience et la foi
des peuples . La politi que nationale n'est
n'est pas plus sainte que son égoïsme. Le
sentiment national est cependant aussi
respectable que son honneur , tant qu'il
ne dépasse pas la juste mesure. L'unique
principe qui doit modérer les relations
entre partis et entre nations , c'est la
grande loi naturelle , commune à toute
l'humanité : Ne faites pas à autrui ce que
vous ne voulez pas qiCon vous fasse. Ea
échange du principe naturel et chrétien ,
on a substitué, à défaut de mieux , le
principe élastique autant qu'arbitraire
de la nationalité , et les nations se regar-
dent en face, armées jusqu'aux dents.
N'étant plus chrétiennes, elles sont mili-
taires et cependant sans sécurité pour le
lendemain.

Puissance militaire, voilà le dernier
mot de nos progrès et de la paix chance-

sieurs parties do la Péninsule. On télégra-
phie île Rome que l'on craint un déborde-
ment du Tibre.

Postdani, 21 mars.
Les travaux de la Conférence ouvrière

prennent une tournure très favorable. Les
trois commissions fonctionnent simultané-
ment.

Les discussions sont conduites avec une
parfaite courtoisie. Les cercles politiques
estiment qu'il en sortira d'importants gages
pour le maintien de la paix européenne.

La commission chargée de l'examen du
travail dans les mines aura la première
terminé ses consultations préparatoires.

L'entente est déjà établie sur plusieurs
points importants relatifs aux conditions
d'existence des mineurs.

Vienne, 21 mars.
Hier ont eu liou les élections communales

pour la catégorie la moins imposée des
électeurs.

Trois sièges ont étô perdus par les libé-
raux et un par les démocrates et gagnés
par les antisémites.

New-York, 21 mars.
New-York et ses environs sont couverts

d'une couche de neige de 6 pouces. Les
communications télégraphiques sont inter-
rompues.

punité des forfaits

CONFÉDÉRATION
Universités suisses. — Le nombre

des élèves immatriculés dans les diverses
Universités est de 1992, dont 367 à Bàle,
503 à Berne, 438 à Genève, 169 à Lausanne,
515 à Zurich. Ces élèves se répartissent
ainsi : théologie 260, jurisprudence 343,
philosophie 536, médecine 853. En théolo-
gie, il y a à Bâle 102 élèves, à Berne 53,
Genève 34, à Lausanne 36, à Zurich 35 ; en
jurisprudence , 35 à Bàle, 136 à Berne, 57 à
Genève, 59 à Lausanne, 56 à Zurich ; en
philosophie respectivement 99, 84, 154, 39
et 160 ; en médecine, 131, 230, 193, 35, 264.

Ainsi le 43 % environ des étudiants
suisses se vouent à la médecine , 27 °/0 à la
philosophie , 17 % à la jurisprudence et
13 o/ à la théologie.

Corps diplomatique. — Avant-hier,
une erreur d'impression s'est glissée dans
notre dépêche de Paris annonçant la nomi-
nation de M. Crozier , chef-adjoint de cabi-
net du ministre des affaires étrangères de
France, comme conseiller d'ambassade de
Berlin. C'est à l'ambassade de Berne que
M. Crosier est appelé à occuper le poste
mentionné par la dépêche, A ce titre, la
nouvelle avait quelque importance pour le
public suisse.

I/art et la réclame. — Le Conseil fé-
déral avait accordé, pour la réparation de
l'antique pont du Sprengi , dans les gorges
des Schœllenen, au-dessus de Gœschenen ,
une subvention de 75 % des frais , mais à
la condition que les affreuses réclames qui
déparent ce passage si romantique dispa-
russent. Malheureusement, les efforts du
gouvernement d'Uri et ceux du club alpin
suisse se sont heuz-tés contre la mauvaise
volonté et l'obstination du fermier d'annon-
ces des parois à réclame de « l'Hôtel cen-
tral », à Berlin , « d'Old England » et des
« Musical Boxes ». En attendant , le pont
menaçait ruine et risquait de disparaître
dans la Reuss, comme jadis l'ancien pont
du Diable. C'est pourquoi le Conseil fédéral
vient do se déclarer disposé à accorder la
subvention sans la condition , en exprimant
l'espoir que le gouvernement d'Uri pour-
suivra quand même ses efforts po^r faire
disparaître les inscri ptions-réclames.

Crise agraire. — Il se produit actuel-
lement dans le canton de Bàle-Campagne
un mouvement agraire qui n'est pas sans
intérêt. La crise agricole y est depuis long-
temps à l'ordre du jour ; . i l  semble qu 'elle
entre dans la phase aiguë.

Dimanche dernier a eu lieu , à Therwil ,
une assemblée d'environ quatre cents per-
sonnes , représentant la société du Grutli ,
les Sociétés agricoles du district de Birseck ,
les Sociétés catholi ques. Elle était présidée
par M. Feigenwinter , de Reinach. Plusieurs
orateurs ont pris la parole et ont proposé
pour remédier à la situation précaire des
agriculteurs des remèdes qui méritent d'at-
tirer l'attention.

Genève, 21 mars.
Hier soir jeudi , avait lieu au théâtre la

représentation annuelle au bénéfice de
l'Hospice général.

Au lieu d'être comble , comme d'habitude ,
la salle était à moitié vide. La location n'a
fourni qu 'un peu plus de 600 fr., au lieu
des 2000 fr. habituels.

C'est une sorte de protestation contre la
façon d'agir de la majorité radicale de la
Commission administrative de l'Hospice gé-
néral.

Genève, 21 mars.
Les révolutionnaires russes, réunis pour

célébrer l'anniversaire du 18 mars, ont dé-cidé , sur la proposition de M. Georgewiteh ,de protester contre les mauvais traitements
qu 'on fait subir aux prisonniers politiques
en Sibérie.

DERNIÈRES_ NOUVELLES
L'assemblée générale annuelle des

actionnaires de la Société financière fri-
bourgeoise a eu lieu hier.

Conformément aux propositions dp son
Conseil d' administration elle a fixé à T_
francs le coupon de dividende pour l'année1S89, ce qui représente 7 fr. 20 pour cent.



Bâle-Campagne a une superficie d'envi-
ron 122,000 poses , dont 70,000 en champs
et en prairies, 3000 en vignes et le reste en
forêts. La population est , en chiffre rond ,
de 60,000 âmes, dont 20,000 agriculteurs.
La dette hypothécaire qui pèse sur les
immeubles du canton est évaluée à 70 mil-
lions.' Elle s'élève donc à plus de mille fr.
par tête de population.

A la dette hypothécaire s'ajoutent les
dettes par billets cautionnés, à plus ou
moins courte échéance, instrument de cré-
dit détestable pour des agriculteurs et dont
oh a fait dans le canton de Baie-Campagne,
comme chez nous , lo plus déplorable abus.

Voici comment les quatre cents citoyens
réunis à Therwil et les orateurs qui les
ont harangués envisagent le moyen de
réformer cet état de choses :

M. Gschwiod » député , a développ é la
thèse que le seul moyen de relever la con-
dition de l'agriculteur est la reconstitution
des Allmend communaux, soit la suppres-
sion partielle ou totale de la propriété
individuelle. Avec le secours de l'Etat, les
communes rachèteront les fonds et recons-
titueront les propriétés collectives du temps
jadis. C'est donc une réaction complète con-
tre la petite propriété , qu'on avait considé-
rée jusqu 'ici comme une des grandes con-
quêtes du siècle. — L'assemblée de Therwil
a adopté les conclusions de M. Gschwind.

M. Feigenwinter en a présenté d'autres
encore. Cet orateur a proposé la suppres-
sion de l'impôt perçu sur les biens fonds
pour les constructions des routes (Stras-
sensteuer), la vente de sel par l'Etat au
prix de revient , la suppression du droit
de mutation , le transfert à la charge de la
caisse cantonale de tous les frais concer-
nant l'enseignement primaire incombant
actuellement aux communes , l'impôt pro-
gressif suc le revenu, la perception d'un
impôt sur toutes les sociétés anonymes et
leurs succursales.

M. Feigenwinter demande en outre , en
matière de crédit hypothécaire, le rétablis-
sement de la lettre de rente amortissable,
mais à capital non-exigible , un ancien
instrument de crédit aussi , qu 'on avait
jeté au rancart et auquel on revient. Le
fonds de terre ne pourra servir de gage que
pour la moitié de sa valeur cadastrale , au-
tre réaction contre l'abus du crédit. Enfin ,
comme M. Gschwind, M. Feigenwinter de-
mande à l'Etat de venir au secours des
communes pour leur faciliter la reconstitu-
tion et l'agrandissement des Allmend.

L'assemblée de Therwil a lait aux pro-
positions de M. Feigenwinter le môme
accueil favorable qu'à celles de M. Gschwind.
Elles seront transmises au Landrath , ap-
puyées d'un pétitionnement populaire.

NOUVELLES DES CANTONS

En Thurgovie. — Dimanche prochain ,
le peuple thurgovien est appelé à réélire
son gouvernement pour une nouvelle pé-
riode de trois ans.

Le conseil d'Etat actuel est composé de
MM. Braun , directeur de la guerre et des
travaux publics; Ha;berlin , conseiller na-
tional, directeur de la Police ; Haffter, di-
recteur de l'Education et l'Hygiène; Egloû",
directeur de l'Intérieur et de l'Agriculture ;
et Vogler , colonel , directeur des Finances.

Jusqu 'à ce jour ils ont été élus sans
opposition par plus de 17,000 voix.

Cette fois , les jeunes démocrates et les
grutléens font mine de combattre la réélec-
tion de M. Haffter , auquel ils opposent
chacun un candidat, les premiers M. le
pasteur Christlinger, à Huttlingen , et les
seconds M. le pasteur Amstein à Wigoltin-
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L'EXPIATION
PAR CHARLES SIMOND

PREMIERE PARTIE

M0NTEREY

« — Depuis la mort de mon père , dis-je , rien
n'avait troublé mon repos. Aujourd'hui je me
sens menacée par des ennemis que je ne con-
nais pas. Un billet anonyme m 'avait préve-
nue. Ces avertissements ont été presque aus-
sitôt suivi de faits qui me remplissent de
crainte.

- Et me tournant vers le jeune homme :
« — Ce billet , c'est vous qui l avez écrit ,

n'est-il pas vrai , monsieur? ajoutai-je avec
anxiété. Si je ne me suis pas trompée , appre-
nez-moi, de grâce, à quels périls je suis ex-
posée.

« — Oui , mademoiselle la duchesse, je suis
l'auteur de ce billet , répondit-il , et je sais ,
comme je vous en ai avertie , que vous êtes en-
vironnée d'ennemis. Votre confiance pourrait
les encourager dans l'accomplissement de
leurs projets ; j'ai cru de mon devoir de vous
prévenir. "

gen. Ce dernier a été proclamé dimanche
par l'assemblée des sections du Grutli à
Romans'horn.

Le parti catholique ne porte pas de can-
didature , mais il ne votera pas pour M.
Haffter. La Vochenzeitung, organe catho-
lique , dit que la liste conservatrice laissera
en blanc le cinquième nom, quitte aux
électeurs de choisir entre les deux candi-
datures très recommandables de M. Ams-
tein et M. Christlinger, qui est patronné par
le Volhsfreund de Krenzlingen.

Un correspondant radical des Basler-
Nachrichten avoue que ces deux candidats
d'opposition sont trôs populaires et ont
rendu d'éminents services sur le terrain
de l'école.

La position de M. Haffter serait donc
devenue difficile.

Malheureusement , ils ont décliné tous
les deux la candidature qui leur a été
offerte.

On se demande maintenant si l'opposi-
tion cherchera un autre candidat ou si elle
recommandera l'abstention.

Jura-Simplon. — Voici les résultats
de l'exploitation du réseau pendant le mois
de février , comparés à ceux de la môme
période de l'année précédente :

1889 1890
Voyageurs . . . .  416,534 468,000
Bagages 35,708 38,000
Animaux vivants. . 33,452 40,000
Marchandises . . . 709,469 802,000
Total du produit . . 1,195,163 1,348,000
Produit kilométrique 1,233 1,384
Produit des deux pre-

miers mois . . . 2,495,520 2,718,000
Le projet d'horaire d'été de la Com-

pagnie Jura-Simplon prévoit l'ouverture de
la ligne Viège-Zermatt le lor juin jusqu'à
Stalden , le 1er juillet jusqu 'à St-Nicolas. Il
y aurait trois trains dans chaque sens :
départs de Viège à 10 h. 15, à 1 h. 30, à
7 h. 05 ; départs de St-Nicolas à 8 h. 35.
11 h. 50 et 3 h. 10. Lé trajet durerait une
heure 10 minutes.

Un train express Lausanne-Brigue, est
aussi prévu dans le nouvel horaire.

Voici l'horaire de ce train :
Lausanne 10 — h. Brigue 9 50 h
Vevey 10 25 Viège 10 03
Momreux 10 37 Louèche 10 27
Ai gle 11 — Sierre 10 42
Bex 11 12 Sion 11 02
St-Maurice 11 25 Martigny 11 32
Vers\a.y~_ IV _- . Vernayaz 11 40
Martigny 11 47 St-Maurice 12 —
Sion 12 19 Bex 12 09
Sierre 12 39 Aigle 12 24
Louèche 12 51 Montreux 12 51
Viège 1 19 Vevey 1 03
Brigue 1 30 Lausanne 1 30

Du lor juillet au 15 septembre.
On signale encore dans le projet d'ho-

raire , outre les trains-tramways, un accé-
léré correspondant Suisse-Allemand : Lau-
sanne départ 10 h. 10 soir , Morges 10 h. 35,
touche Allaman , Rolle , Nj'on, Genève où il
arrive à 11 h. 45.

Dès le 25 mars, la station de Serrières,
entre Neuchâtel et Auvernier , sera ouverle
au service des voyageurs et des bagages.

Chronique -_.ortua.ire. — Trois se-
maines après la mort de M. Georges de
Roll , à Soleure , voici son frère cadet ,
Ubald de Roll , qui descend dans la tombe à
l'âge de 67 ans, frappé d'une attaque d'apo-
plexie. Ce dernier rejeton d'une ancienne
famille patricienne , qui eut ses jours de
gloire dans l'histoire soleuroise , était entré
jeune au service de Naples avec son frère
aine. Il arriva au grade de capitaine et ne
quitta le service qu 'après le licenciement
des régiments suisses.

«—Mais  sur quoi fondez-vous ces soupçons ? , fre aucun attrait. Pourquoi ne prends-tu pas
demandai-je en suppliant.

« Examinez la conduite de Pablo Garcia , dit-
il ; voyez comme il agit depuis le départ de
don Alexandre ; souvenez-vous du testament
du duc Pierre, votre père. Il y a des hommes
ambitieux qui ne reculent devant rien pour at-
teindre leur but.

« Le jeune homme salua avec une courtoi-
sie respectueuse et se retira.

« — Il y a, dis-je au père Anselme, quelque
chose qui me surprend dans l'attitude de votre
ami : c'est le mystère dont il s'enveloppe.

<J ' ai fait la même remarque, dit-il , mais
quoique je le connaisse depuis longtemps , il
est toujours très réservé avec moi , et tout ceque je sais de lui , c'est qu 'il habite à peu de
distance d'ici , sur le territoire français , une
chaumière, et qu'il passe presque tout son
temps à visiter les pauvres , à les consoler ct à
les secourir.

« Je n'eus pas de peine à recueillir des preu-
ves de cette Donte. lous ceux que j'interro-
geai me parlèrent de Carlos dans les mêmes
termes. Tous s'accordaient à vanter sa droiture
d'âme, sa charité , sa douceur. Je n'avais qu'à
prononcer son nom pour entendre son éloge.

« Mon oncle revint au château et y resta
quinze jours. Pendant ce temps je sortis peu ,
comptant sur Mauricio pour avoir des nouvel-
les du jeune chasseur.

« Un jour , don Alexandre mc dit :
« — Ma nièce, ton caractère paisible , ton

amour pour la solitude ne vont pas d'accord
avec la vie réelle. Tu serais plus heureuse
dans un couvent , loin de ce monde qui ne t'of-

De retour dans le canton de Soleure, il
épousa la fille du célèbre avocat Amanz
Glutz-Blotzheim. Plus tard , il devint co-pro-
priétaire de la fabrique de parquetterie de
Soleure, qu'il dirigea très activement jus-
qu'à sa mort.

Mercredi , il se préparait à se rendre à la
messe à l'église de Saint-Joseph , dont c'é-
tait la fète. Soudain il tomba foudroyé. Il
avait cessé de vivre. C'était un homme de
la vieille-garde , qui était resté fidèle , dans
les bons comme dans les mauvais jours , au
drapeau catholique-conservateur. Il faisait
partie du conseil paroissial de Soleure et
il avait été précédemment un membre actif
du Comité central conservateur. Il y a
deux ans, il assista au Congrès des catho-
li ques allemands à Fribourg en Brisgau et
il en revint enthousiasme.

— Les journaux bernois annoncent la
la mort de M. Hoffmann , député de Riggis-
berg, et aubergiste très connu.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 30 mars.)
Paris. — A la Chambre, M. Turrel ,

protectionniste , demande à interpeller le
gouvernement sur le traité franco-turc.
M. Deloncle , libre-échangiste, demande à
l'interpeller sur la situation dép lorable de
la France à l'égard de ses anciens traités
avec la Porte. Les deux interpellations sont
fixées à lundi.

Les élections de MM. Naquet et Loreau
sont invalidées sans débat.

La Chambre a invalidé l'élection de M.
Meilhodon , député boulangiste , à Péri-
gueux, et celle de M. Garnier , député con-
servateur , à Avallon.

Suivant l'Autorité, la question des sous-
secrétariats rencontre de vives résistances.

On assure que les Chambres se sépare-
ront le 29 mars jusqu'au 6 mai.

— Les journaux confirment que M. Dela-
haye, délégué français à la Conférence de
Berlin , a donné sa démission par suite d'un
dissentiment avec ses collègues. Toutefois
il aurait ensuite retiré sa démission. M.
Delahaye a refusé d'assister au dîner offert
par l'empereur d'Allemagne.

Berlin. — On remarque que le journal
ministériel désigne le général de Caprivi,
successeur du prince Bismark , comme
chancelier et président du conseil prussien ,
mais ne mentionne point le ministère des
affaires étrangères. Le silence du Moniteur
de l'empire est attribué à des formalités
encore pendantes.

On croit que le prince Bismark ne res-
tera que peu de temps à Berlin. Tous ses
préparatifs sont faits pour évacuer le palais
de la chancellerie.

La Gazette de l'Allemagne du Nord , ré-
pondant à la Gazette de Francfort, dit qu 'il
est inexact que la retraite du chancelier
de l'empire se rattache à la question ou-
vrière. Les divergences d'opinion entre
l'empereur et le chancelier se sont produi-
tes principalement dans le domaine du
droit public et elles ont eu pour objet les
limites de la responsabilité ministérielle
vis-à-vis de collègues, et les hases admises
jusqu 'ici à cet égard.

Il est de plus inexact de parler d'une op-
position nettement motivée du prince con-
tre la législation pour la protection des
ouvriers. Le chancelier a, dans la séance
du 9 mai 1885 du Reichstag, motivé sa posi-
tion à cet égard , et il a soumis à l'empereur
la proposition de réunir la conférence qui
a lieu actuellement.

le voile?
« Mon oncle m'aurait parlé ainsi quatre mois

auparavant , lorsque je n 'étais pas instruite de
ses manœuvres , que je l'aurais écouté , et il
était probable que j'aurais alors suivi son con-
seil.

« Je répondis que je ne me sentais aucune
vocation pour la vie claustrale.

« Tu veux donc de marier ? demanda-t-il
avec un accès de colère.

« Je ne sais pas mentir. Je me tus, mais la
rougeur subite de mon visage et l'éclat de mes
yeux parlèrent pour moi.

« — Ecoute-moi , Térésa, dit-il ; tu as assuré-
ment le droit de te marier , et je ne puis m 'y
opposer , d'autant plus que tu es majeure ;
mais sache ceci : l'homme que lu épouseras ,je le haïrai d'une haine implacable. Le titro
des Balboa m 'appartient autant qu 'à toi . Je
ne veux pas qu 'un étranger vienne me le
prendre.

« J'eus peur pour Carlos, et je compris que
la moindre imprudence pouvait nous perdre ,
lui et moi.

« Depuis ce moment , mon oncle cessa de me
parler , mais je sentis que j'étais surveillée.

« Le hasard , ou mieux la Provid ence , me
vint en aide. En fouillant les tiroirs d'un
bahut , que je n'avais jamais vu ouvrir du vi-
vant de mon père , je découvris un rouleau de
parchemin où je trouvai la description exacte
du château avec l'indication de ses passages
secrets. Ce document , accompagné de plans ,
était très ancien et je crois que mon père lui-
même en avait toujours ignore l'existence.

L'abandon du ministère du commerce
par le chancelier n'a nullement été force,
mais il y a renoncé de son propre mouve-
ment. .

C'est aussi le chancelier qui a proposé a
l'empereur de consulter le conseil d'Etat-

L'acte authentique relatif à l'acceptation
de la démission du prince Bismark a été
remis au prince cette après-midi à trois
heures, de la part de l'empereur , par Je
chef du cabinet civil , M. de Lucanus, et pa'
le chef du cabinet militaire , lieutenant
général de Hahnke.

Londres. — Une réunion très nom-
breuse du parti conservateur au Parlement
a eu lieu aujourd'hui au Carlton club , sous
la présidence de lord Salisbury.

Dans son discours, lord Salisbury re-
grette de n'avoir pas pu convoquer la réu-
nion , auparavant. Les bruits de dissolution
sont des racontars oiseux. Il recommande
au parti de s'organiser en vue des élections
futures. Il fait allusion aux projets sur Jes
dimes et sur le rachat des terres en Irlande ,
il prévoit de l'obstruction de la part û°
l'opposition , mais il espère l'appui uni au
parti en cela comme en toute occasion.

Lord Randolph Churchill n'assistait Pas
à la réunion.

Une réunion des propriétaires de mine
et de délégués des mineurs a eu lieu au-
jourd'hui à Westminster. Elle a a00"*1 ';une entente. Les propriétaires accorden
une augmentation de salaire 5 °/n main fô
nant et une autre augmentation de 5 %' .
lor août. Les délégués des mineurs on
accepté les propositions des propriéta ire3
et le travail sera repris immédiatement-

— Le Times constate que M. de Bisffiaij -
ne laisse aucun élève capable de lui succé-
der. Toutefois les Allemands espèrent qw
l'empereur saura continuer son œuvre û'1
le même esprit. h iLe correspondant du Daiig Telegraph '
Berlin dit que M. de Bismark partira au
jourd'hui pour Friedrichsruhe. Le .me

^ucorrespondant croit que la démission o
comte de Waldersee de chef d'état-maP
de 1 armée est imminente. m.

— Selon le Daily News, un certain non
bre d'exilés en Sibérie ont été somma»
ment exécutés à la suite d'une révolte con
tre leurs gardiens. . pSLiverpool. — La grève des ouvrie»
des docks est virtuellement terminée. u
grand nombre de grévistes reprennent
travail.

Bome. — La Chambre a discuté, en pr6'
miôre lecture, le projet de monument en
l'honneur de Mazzini à Rome- Après cei"
tames réserves formulées par Vextrein0
gaucho, elle a adopté un ordre du j o«r ,!M. Nicotera portant que Mazzini a été s
grand facteur de l'unité et de la liberté "
l'Italie , sanctionnées par les plébisciteS-
a passé ensuite à la seconde lecture. u0Vienne. — On mande de Bucharest <\ $la situation du cabinet actuel insp ire a. ucraintes au point de vue de sa solidité- y.
Sénat, la majorité ministérielle est tom^
au dernier scrutin à quatre voix de maj
rite, et à la Chambre des députés , la tf a->I
rite ministérielle n'est guère plus non1

breuse. - ...
L'ancien président du Sénat , M- FL

resco, mène aujourd'hui l'opposition y
combat dans la haute Chambre, tandis <r ',
la Chambre des députés , c'est l'ancien Pr
mjier ministre, M. Catargiu , qui dirige 1°'
position. ÇA l'occasion des récentes élections niu"
cipales dans plusieurs villes , les nation aux
libéraux , partisans de M. Jean Bratia"
ont remporté la victoire. ..3

— Le Dielo de Lemberg annonce que' 3députés ruthènes se réuniront le 29 &*.<_
pour élaborer un mémorandum formula

J'étais certaine que mon oncle ne le conn» 1
sait pas. ,it« Peu de temps après, don Alexandre _ al
pour Madrid. ,8j

« Je pus enfin revoir Carlos. Je lui rapP 0* À
tout ce qui s'était passé et mes àppréhen?'°'j,.
mes larmes, la chaleur de mes paroles h'1. ° A C.nèrent la conviction de ce qu 'il avait déjà
viné : Je l'aimais. uf« Co jour-là , nous prîmes la résolution . V° t.échapper ensemble aux embûches de nos cm
mis, de nous marier. *'« Carlos m'apprit qu 'il appartenait à une ' 5
m i l l e  nnlllo rl'I-Vnn ttnn 11 o-rr.iit _ t .  l' un °i.,
plus ardents partisans de l'insurrection cal"
et sa tête avait été mise à prix. «t« A près la révolution , lorsque sa cause > ..
perdue , il s'était réfugié en France. Une «Kg
martiale l'avait condamné à mort par cou
mace. 

^« L'illustration de son nom , la vaillance j
ses exploits le rendaient digne d'entrer <> ' dnotre famille. Son blason nouvait, sans \_ ,
j eusse à en rougir , se joindre _ celui
Balboa. ¦ 

e_i« J'étais je une ; je le voyais malheureux- «g
danger , je le savais charitable , je ne P°u , jodouter de sa grandeur d'âme. Je consulta' ,,
père Anselme ; il me déclara que je ne V _.
vais souhaiter une alliance plus conforme,
vant toute apparence , aux desseins de Pie"'

(A §yn!re,)



jes voeux du peuple rnthène, qui serait pré-senté à l'empereur.
aaint-Pétersbourg. — On a beaucoup

•«marqué la présence de l'empereur et de
'impératrice , du grand-duc Wladimir , et
? a-ûtres hauts personnages, au concert du
Jubilé semi-séculaire de la société allemande
« !xLiedertafel *• A Centrée de Leurs Ma-jestés toute l'assistance s'est levée et l'or-
uiestre a entonné l'hymne national russe.

Les journaux de Reval annoncent que,
L , 01>dre du gouvernement, Jes collèges
paires des différentes villes des provinces
.jp iques relèveront désormais du minis-0l - ue l'instruction publique.

_-o* 
CHRO^SQUE GENERALE

; H^ -ninités aux victimes d'erreurs
(le v ciaïres. — La Chambre des députés
j e., leûiie a discuté vendredi en seconde
dem ^ 'e P1*0-!6*' de loi accordant des in-

w D'tés aux victimes d'erreurs judiciaires.
«In "^l0^» député de Vienne, a fait un
Client discours pour démontrer que cette
.,'Paration s'imposait , vu le grand nombre
^.̂ eurs judiciaires. Le Parlement autri-
*,} * . ,  a-t-il dit , donnera un grand exemple
tia? Uité en ad°Ptant la loi - c'est une ini"«tive qui lui fera honneur devant l'Eu-r°Pe.
re projet a ôté adopté.

0 r'̂ Xrlque et les nègres aniérl-
u!)- I,J»'« ' — 'L'évêque nègre de Géorgie,
}M Turner , vient d'écrire une lettre en
au_T du' ProJ et de loi Buttler , sénateur ,
exoi l>mes du .uel on devrait favoriser un

v5e. en Afri que, des nègres américains.
îp£j " Buttler déclare qu 'un million de ses
vic^.ûoirs ont maintenant acquis la con-
en iw.^uo leur race ne saurait prospérer
Proté<>?l(luo' ou elle n'est Pas suffisamment
^ ~«tn« ¦ PuisHue > dans un espace de
^'bun /' n y a Pas' a ce (lu'̂  assure> eu de

_] . "__} américain qui ait rendu un seul
^ent favorable à 

un 
nègre,

l'avoj- 1ue estime que, dans ces conditions ,
A

enir des noirs est en Afrique,
de n*. ? Louis > un autre ecclésiastique
or_Vn - A ' le révérend John Brown , a déjà
dis,!,.? An corPs de 400 à 500 noirs qui se
ei 1
!
0

 ̂
à Partir pour fonder une colonie

Sitio\?d^KesaîLpromer de C6S disp0'___r--____-_y  "^"lèricains.

CHRONIQUEJNDUSTBJELLE
Société fribourgeoise

fles Métiers et Arts industriels
III

LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
& Blanc , directeur de la Société suisse

}°.t"' la construction d'accumulateur élec-
ti ve à Marly, a donné toutes les ëxplica-
a^

s qu'on aurait pu demander , sur les
Per ulateurs , ces magasins d'électricité
dist 6ttent do transporter celle-ci à grande
dpt Qce. M. Blanc fait d'abord l'historique

^cumulateurs,
ii est au commencement de ce siècle, dit-
cén Un physicien français , Gautherot , re-
çu! 3ue des fils de Platine ou d'aroent
. . .  iavaient servi à décomposer l'eau salée
Pri.il/ pile de Volta > jouissaient de la pro-
,le p6 de donner , après avoir été détachés
,1 a Pile elle-même, un courant électrique
ter rirte durée- Pei* de temps après , Rit-
des «, ]a même observation à Jéna avec
Sëenni - or' et coustruisit la première pile
Piopo iV'e en suPerposant une série de
1rarv „t lor  ^Parées par des rondelles de
> N al* iinme>.e. f .___  _ . , _ _  A X ___\,. I : i:__
"-f _\\ "

— —  "__ UIOOUIUUUU SUUIIU.

^ 
elle-même, cette pile était inactive ,

*$•„?_£_ Vr0. 1. ét6 sou mise à l'action
_̂IJ .  !. Î

Q X° ta,d'un nombre de coup les

££ ŜS_SSïP?B«:
^̂ r̂ ™̂$&.°tt>m 6 Une curiosité scientifique.
^orriiS^L^^A^^ P̂^^Jen,
r_a _ _ ~-««v_» a i-_ri s, que revient
tr in „ c?r_ d avoir créé l'accumulateur élec-
cha A 

industriel et pratique. Planté cher-
à u rec"ei11"" les courants secondaires et

.p_ S ?ettre a profit pour accumuler la
We e la P'le voltaïque. Après de nom-«-uses expériences sur tous les métaux ,
zin P'a^ne , argent , aluminium , cuivre ,
éhl' pl,omb > ete-, il reconnut que le plomb
yŷ  celui qui convenait le mieux pour la
___ i crucU0Q des Piles secondaires , le cou-
o-in res

itltué Par ce métal étant plus éner-gique et plus persistant que celui de tous»es autres métaux.
f^

1?"*6 construisit sa première pile se-
£„e« irie °nu accumulateur en enroulantensemble deux feuilles de plomb laminé^parées par des baguettes de verre , demanière à ce qu'elles ne puissent se tou-
S '.. es imrn,er~ea dans un liquide com-pose d eau et d acide sulfurique, et ies fîttraverser par un courant provenant d'uneP"e vpltaïque, Ce courant décompose l'eau ,

transportant l'oxygène qu'elle renferme
sur la plaque positive et l'hydrogène sur la
plaque négative. La plaque positive se pe-
roxyde et ie métal qui iui est enlevé par
cette opération se transporte sur la plaque
négative, modifiant ainsi l'état primitif de
ces plaques , condition indispensable pour
la production de l'électricité. Les premiè-
res décharges de cet accumulateur furent
trôs faibles et de courte durée. Pour lui
faire acquérir la propriété de conserver
l'électricité qu 'on lui donnait et de le res-
tituer sans trop grande perte , il fallut lui
faire subir une série d'opérations qu 'il ap-
pela « formation », et qui consiste en char-
ges et décharges successives jusqu 'à ce que
la plaque (positive) soit fortement peroxy-
des et que la plaque (négative) ait reçu une
certaine quantité de plomb spongieux.

Peu de temps après , en 1860, un Améri-
cain du nom de Vrirckof imagina de dépo-
ser mécaniquement sur les feuilles de
plomb , l'oxyde de plomb et le plomb réduit.
Ce procédé , qu 'il fit breveter , abrégea consi-
dérablement la formation ; néanmoins l'A-
méricain n'exploita pas son invention.

Vers 1880, M. Camille Faure, peut-être
sans connaître le brevet Vrirckof , fit bre-
veter en tous pays l'application d'une cou-
che de minium et de litharge sur des lames
de plomb laminé ; il constitua ainsi un
accumulateur dont la formation était trôs
rapide. Cependant , il ne répondit pas encore
à tout ce qu'on en attendait ; il n'était ni
solide ni durable , qualité qu'on s'efforça de
rechercher depuis. Bientôt après, les lames
de plomb laminé furent remplacées par des
plaques-grilles, destinées à ne servir que
de support et de conducteur à la matière
active dont elles sont remplies , sans parti-
ciper elles-mêmes à la transformation que
subit cette matière. Afin de les rendre
inattaquables par l'eau acidulée ou par le
courant électrique, M. Julien , de Bruxelles,
les fit en alliage de plomb, antimoine et
mercure, et ce métal qui porte actuellement
le nom de son inventeur est presque le
seul employé pour les accumulateurs.

Enfin , M: Huber , ingénieur à Hambourg,
s'étant rendu compte qu 'une faible partie
seulement de la matière active qui entrait
dans la fabrication des plaques était utilisée ,
tandis que le reste ne servait qu 'à rendre
l'accumulateur plus lourd et plus cher et
favorisait en outre la déformation des pla-
ques lorsque le courant qui les traversait
était trop intense , il chercha à diminuer
la quantité de matière active , de sorte
qu 'elle soit totalement ou en grande partie
utilisée pour l'accumulation et l'électricité.
Dans ce but , il ne remplit pas entièrement
de matière active les alvéoles ou cellules
de la grille-support , mais ménagea un trou
au milieu de chacune d'elles. Cette perfo-
ration de la matière active n'a pas seule-
ment l'avantage de réduire le poids de
l'accumulateur, mais elle augmente la sur-
face en contact avec le liquide et permet
des charges et des décharges plus rapides.
En outre , la matière active de tout accu-
mulateur subissant sous l'action du courant
des contractions et des dilatations , ces
mouvements moléculaires s'exercent en
touto liberté et sans exercer de pression
nuisible sur la grille-support.

Ce sont ces accumulateurs que l'on cons-
truit à Marly et qui servaient à l'éclairage
cle la salle où était donnée la conférence.
Ils sont employés pour l'éclairage des voi-
tures sur les chemins de fer du Jura-Sim-
plon et dans beaucoup d'installations élec-
triques en Suisse, en Allemagne, en Italie ,
en Autriche, etc.

M. Blanc cite entre autres les professeurs
Dufour , à Lausanne, et Weber, à Zurich ,
comme ayant reconnu le grand progrès
réalisé par cet accumulateur sur ceux qui
l'ont précédé.

Cet élément se compose de 8 plaques
négatives et de 7 positives maintenues â un
écartement convenable par des tasseaux
dentelés, en élépnite. Toutes ces plaques
plongent dans de l'eau acidulée au moyen
d'acide sulfurique. Un certain nombre de
ces éléments reliés entre eux forment une
batterie. On peut faire des accumulateurs
de tous formats , et le nombre des plaques
n'est limité que par la nécessité de pouvoir
manier l'appareil sans trop de difficulté.

Nombreuses sont les applications des
accumulateurs électriques. On les emploie
pour l'éclairage , pour la traction des voi-
tures de tramways, la propulsion des ba-
teaux ; ils servent dans la galvanoplastie,
la soudure des métaux, etc.

Le conférencier parle ensuite des accu-
mulateurs au point de vue de la transmis-
sion de la force et de la lumière. Il compare
une installation d'éclairage public sans
accumulateurs à une usine à gaz qui n'au-rait pas de gazomètre. Le plus petit acci-dent, une chute de courroie , réchauffementd un palier , un dérangement à la dynamo,une négligence du surveillant , et toute unelocalité ¦ est plongée dans l'obscurité. Onaura beau avoir des machines de réserveprêtes a fonctionner immédiatement : entre1 extinction et la mise en marche de cesdernières , il s'écoule toujours un certain
temps, Cela s'est vu pendant l'Exposition

universelle, dans l'éclairage de l'Esplanade
des Invalides. Avec une installation munie
d' une batterie d'accumulateurs, rien de
semblable n 'est possible : un arrêt do la
dynamo peut se produire sans que l'on s'en
aperçoive autrement que par une très
légère baisse de lumière , car les accumula-
teurs, contribuant en même temps que les
dynamos à l'éclairage, se substituent ins-
tantanément à celles-ci et alimentent à eux
seuls les lampes pendant un temps propor-
tionnel à la capacité de la batterie.

Quant à l'industriel , à l'artisan qui a des
machines-outils , et qui introduit en même
temps l'éclairage électrique, les accumu-
lateurs lui sont encore d'un grand secours
en ce qu 'ils règlent la lumière pendant la
marche des machines-outils, et en ce qu'ils
se substituent à la machine dynamo après
le travail industriel et éclairent seuls les
appartements de l'industriel.

Mais les accumulateurs sont encore de
véritables transformateurs d'énergie élec-
trique. Ainsi une ville qui veut s'éclairer
électriquement , mais qui ne possède pas
une chute d'eau d'une puissance suffisante
pour parer à toutes les éventualités , ou
dont le débit subirait de grandes variations ,
trouve un grand avantage à placer des
batteries d' accumulateurs dans les divers
quartiers. Ces accumulateurs recevront
collectivement, pendant la charge , un cou-
rant de faible intensité , mais de très haute
tension , et le restitueront individuelle-
ment transformé à la tension voulue et en
quantité suffisante pour alimenter toutes
les lampes dépendant de chaque batterie.

M. Blanc parle ensuite de l'énergie élec-
trique exigée par les lampes à incandes-
cence, et nous dit , entre autres , qu'une des
batteries que nous avons sous les yeux et
dont le poids est de 110 kgs peut alimenter
0 lampes de 10 bougies pendant 12 heures.

M. Blanc termine sa conférence par de
nombreuses démonstrations : comparaison
successive d'une lampe à incandescence de
8, de 10 bougies avec un bec de gaz nomi-
natif de 10-16 bougies ; comparaison d'une
lampe électrique de 16 bougies avec une
flamme de gaz de même force ; comparai-
son de la lumière totale de 6 becs de gaz
de la valeur de 96 bougies avec 4 lampes à
incandescence de la force de 90 bougies , etc.
Il est résulté de ces expériences un avantage
incontestable en faveur de la lumière élec-
trique.

Vint ensuite M. l'ingénieur Gremaud , qui
nous parla de l'installation de la lumière et
de la force électrique à Fribourg.

M. l'ingénieur Gremaud présente d'abord
une grande carte de la ville de Fribourg,
qu'il a dressée au 1 : 1000 pour l'établisse-
ment des réseaux électriques.

Les jaugeages, dit M. Gremaud , exécutés
par les basses-eaux exceptionnelles de jan-
vier 1889 (les plus basses connues),ont donné ,
pour la Sarine à Fribourg,un débit d'environ
8 mètres cubes , ce qui pour une chute de
10 m. (hauteur du barrage) donne une force
_ ''¦'. . , 8X1000 X 10 ¦

- - - .  . '
hydraulique de == = 1066 chevaux.
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Mais ces basses-eaux extraordinaires ne se
présentent que rarement. Les basses-eaux
ordinaires ne descendent guère au-delà de
12 mètres cubes, ce qui donne 1600 che-
vaux.

Les moteurs hydrauliques installés dans
l'usine du « Barrage » comportent : une
turbine « Girard » pour la transmission de
la force par câble sur le plateau de Perolles ,
de 300 chevaux effectifs ; une deuxième
turbine « Girard » pour actionner les an-
ciennes pompes, aussi de 300 chevaux ef-
fectifs; enfin une troisième turbine « Jon-
vàl » actionnant les nouvelles pompes de
400 chevaux effectifs.

L'Administration des Eaux et Forêts
dispose donc à l'usine du Barrage, d'une
force de 1000 chevaux effectifs , dont 300
pour la transmission de force par câble,
300 pour l'alimentation d'eau et 400 pour
créer de l'énergie électrique.

Les deux dernières turbines pouvant
être 1 accouplées, permettent au besoin de
disposer à la fois de 700 chevaux, soit pour
l'alimentation d'eau, soit pour l'électricité.
Cet accouplement peut d'autant mieux se
pratiquer que le jour on n'a pas besoin de
lumière artificielle et que la puit on emploie
beaucoup moins d'eau. Il est à noter en
outre que le réservoir du Guintzet peut être
rempli le jour et que de l'autre côté l'éclai-
rage n'a lieu que jusqu 'à 11 heures au plus
tard.

Les 300 chevaux de la première turbine
(transmission de force sur le plateau de
Perolles) permettront plus tard d'affecter
encore à l'éclairage électrique de la ville,
passé 200 chevaux, car 100 chevaux suffi-
sent aux besoins actuels du plateau indus-
triel de Perolles.

Comme on le voit , avec les installations
actuelles , l'Administration des Eaux et
Forêts dispose pour longtemps do la force
suffisante pour alimenter la ville de Fri-
bourg en eau et en énergie électrique.

Un cheval de force alimente 10 lampes à
incandescence (C) de 16 bougies , soit
100 bougies ou une lampe à arc do 500
à 1000 bougies.

un mètre cube de gaz donne 120 bougies
à l'heure. Le bec ordinaire de gaz (papil-
lon), N° 6, consume 0,140 m3 (140 litres).

La lampe électrique C a théoriquement
le même pouvoir éclairant que le bec ordi-
naire N° 6, mais ce dernier fournit rare-
ment les IG bougies prévues.

LUMIERE
Gaz. Electricité.

1 mètre cube de La lampe électrique
gaz fournissant C ayant le même pou-
120 bougies coûte voir éclairant que le bec
25 centimes ; de N° 6, coûtera 3 4/4 cen-
sorte que le bec times à l'heure si l'a-
ordinaire N° 6 à bonne est chargé de
16 bougies con- remplacer à ses frais la
sumant 140 litres , lampe lorsqu 'elle sera
revient à 3 */* usée et 4 centimes si le
centimes. remplacement de la

lampe est à la charge
de l'Administration.

On peut donc dire que le prix , dans les
deux cas, est presque le même, mais le
gaz , outre que les becs ne donnent pas dans
dans la plupart des cas, les 16 bougies,
présente de nombreux inconvénients. Il
noircit les plafonds et les tapisseries et la
combustion se fait toujours au détriment
de l'oxygène contenu dans le local. C'est là
un inconvénient grave au point de vue
hygiénique et surtout dans les locaux où il
y a beaucoup de monde. Le seul avantage
que présente le gaz , c'est celui de chauffer
les appartements. On a déjà fait cette
objection. Eh bien ! qu 'on se chauffe au
moyen du gaz, mais qu 'on s'éclaire au
moyen de l'électricité !

FORCE
Eau sous pression. Energie électrique

1 cheval 400 1 cheval 350
2 chevaux 375 2-3 chevaux 300
3 — 350 4-5 — 280' 4 — 325 6-7 — 260
5 — 300 8-10 — 280
6 — 275 11-15 — 230
7 — 250 16-20 — 210

21-25 — 190
(La f in  au prochain numéro.)

FRIBOURG
Soirée de la Cécilienne. — Nous

connaissons aujourd'hui le consolant résul-
tat obtenu dans la soirée organisée la se-
maine dernière en faveur d'un établissement
religieux de notre ville. La recette nette a
atteint le chiffre de 309 francs.

Nous ne saurions trop, à. cette occasion,
féliciter la Société la Cécilienne du pré-
cieux concours qu 'elle a prêté aux organi-
sateurs de cette soirée artistique. Grâce au
zèle de son dévoué directeur , M. François
Jungo, nous avons entendu do belles pro-
ductions dignes du but que se propose la
Cécilienne.

Très applaudis le duo chanté par MM.
Perler et Rcessli , ainsi que les chœurs si
bien enlevés. Le clou de la soirée a été
sans contredit le concours vraiment musi-
cal de M1'" Stœcklin , soit dans l'exécution
du Carnaval de Venise à quatre mains
pour piano , soit dans le duo charmant la
Pesca, magnifiquement interprété.

Le Comité d' organisation mérite aussi
des éloges spéciaux pour l'entrain et l'in-
telli gence dont ses membres ont fait preuve
dans l'organisme et l'exécution du pro-
gramme de la soirée.

Un tableau de Denis Calvart à
Fribourg. — Dans l'intéressante confé-
rence donnée mardi aux amis des beaux-
arts , M. le professeur Grangier a incidem-
ment touche à un point qui , ce me semble,
mérite d'ôtre relevé. Il s'agit de l'auteur
probable , j' allais dire désormais certain , du
remarquable tableau de l'Adoration des
Mages que possède l'église de Saint-Jean,
à Fribourg. Jusqu 'ici les écrivains qui se
sont occupes de cette œuvre d'art en ont
attribué la paternité k- Tisony Calvari. Or
ce nom est parfaitement inconnu dans le
mondo des artistes. M. Grangier s'est de-
mandé si peut-être le tableau de l'Adora-
tion ne serait pas dû au pinceau de Diony-
sius Calvart, célèbre peintre flamand , né à
Anvers en 1565; et qui fonda à Bologne une
école trôs florissante.

On sait que Calvart eut pour élèves le
Guide et le Dominiquin. Quoique Flamand
d'origine , Calvart est essentiellement Ita-
lien par sa manière et par son génie. Or,
d'après Kuenlin , lo tableau qu 'on admire à
Saint-Jean est de l'année 1595 ; le colonel
Perrier fait remarquer en outre que plu-
sieurs connaisseurs l'ont attribué au Do-
miniquin. On voit que l'hypothèse émise
par M. Grangier concilie tout: dates, sup-
positions antérieures, caractères italiens
de l'œuvre. Au lieu de Diony Calvart , on
aura lu dans un document à nous inconnu :
Tysoni Calvari. La ressemblance des let-
tres rendait l'erreur facile. Ainsi Fribourg,
sans s'en être douté jusqu 'ici , aurait la
bonne fortune de posséder une toile du
célèbre peintre flamand.

UN AMI DES BEAUX-ARTS.



Société fribourgeoise des Métiers
et Arts industriels. — Demain soir ,
samedi, à 8 heures, au local de la Société,
séance hebdomadaire.

Deuxième conférence de M. Gremaud ,
ingénieur cantonal.

Sujet : La céramique au point de vue
industriel.

Les membres de la société sont instam-
ment priés d'assister à cette séance. La
conférence étant publi que , les personnes
ne faisant pas partie de la société peuvent
également y assister. (Communiqué.)

PETITES GAZETTES
LES PREMIERS MESSAGERS DU PRINTEMPS , lescigognes , sont arrivées à Bâle dimanebe der-nier. L'une d'elles est descendue sur l'église

Sainte-Claire ; une seconde a été aperçue lundi
sur le clocher de la Barfiisserkirche. Elles sont
de trois semaines en retard sur les années
précédentes.

D'autre part, le journal l'Oberargauer Tag-
blatt annonce un retour de l'hiver et une
nouvelle tombée de neige, parce que l'on a
aperçu des belettes qui n'avaient pas encore
déposé leur manteau d'hiver.

INCENDIE . — Un incendie d'une grando vio-
lence a détruit , dans la nuit de lundi à mardi ,
plusieurs maisons de Bernex. On n'a pu sau-ver qu'une faible partie du mobilier. Le feu a
été mis par imprudence. L'un des propriétai-
res était resté dans son écurie entre 9 et 11 h.
au soir pour soigner une chèvre malade et
était allé se coucher en laissant une lanterne
allumée dans l'étable. Lorsqu 'il y revint dans
la nuit , toute l'écurie était en l'eu. Une dizaine
de pompes étaient sur le lieu du sinistre.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Mars ( 1511«| 17TT8lT9T~Ô"RH Mars
-E 725,0
LE 720,0

-= 715,0
_= 710,0
"S Moy
"= 705,0

I i  
j ~= 700,0

I ii l l l  "̂  695,0

l l l l l l l l l i l l l l l l 4«
THERMOMÈTRE (Centigrade)

Mars 15 16 171 181 191 201 211 Mars
7h.matin 4 1 4  3 2 2 2 7h.matin
1 h. soir 10 10 6 5 7 4 8 1 h. soir
7 h. soir 3 G 4 4 4 4 7 h. soir
Minimum 3 1 4  3 2 2 Minium™
Maxim. 10 10 6 5 7 4 Maxim.

ime chambre meublée, rue de Romont,
J.0 244, 2ma étage. (300)

Demande de place
Un jeune homme de 20 ans, sachant

les deux langues et connaissant la comp-
tabilité , cherche une place dans un bu-
reau , hôtel , etc., pour le 1er mai au plus
tard. Bonnes références à disposition.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique , à Fri-
bourg. (303)

MBC* Pour parents !
Une jeune personne qui désire appren-

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

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

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

Un jeune homme „„*„ jeune fille
connaissant le service de maison bour-
geoise, munis de bonnes références, de-
mandent à se placer.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholioue , à Fri-
bourg. (285)

Pour fout ce qui concerne les annonces, s'adresser à PIMPR
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HIPPODROME
ouvert tous les soirs depuis 7 heures

C. Bachmann, maître d'équitation
(294)

AVMREMIMMWION
La soussignée avise l'honorable public

qu'elle continue à blanchir le linge à la
buanderie de» Neigles.

Elle s'efforcera par un lavage et repas-
sage prompt et soigné de mériter la con-
fiance de toutes les personnes qui vou-
dront bien lui donner la préférence.

Se recommande : (301)
MARIE ZAHNO.

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
publiques, le domaine que possède son
pupille, rière Chatonnaye, de la conte-
nance de 21 poses avec bâtiment , machine
à battre , eau intarissable. Le môme 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 raidi ,
au domicile de l'exposant. (251/175)

Chatonnaye, le 7 mars 1890.
Jean Péclat.

BANQUE POPULAIRE
SUISSE

SUCCURSALE DE FRIBOURG

Messieurs les sociétaires sont priés
d'assister à l'assemblée générale qui aura
lieu le dimanche 23 mars 1890 , à
10 7_ heures du matin , au 1er étage de la
Brasserie de l'Autruche. (223)

Tractanda :
Lecture du compte rendu de 1889 ;
Nominations :
a) De 3 membres de la Commission de

Banque en remplacement de :
MM. Gustave Vicarino, „,. .

Paul Blancpain , «"«g*
Phili ppe Guidi , 

en lSJ0 '
b) D'un suppléant en remplacement de :

M. Antoine Perriard ;
c) De 3 réviseurs de comptes ;
d) De 5 délégués à Berne.
Le rapport annuel sera à la disposition

des sociétaires dès le 15 de ce mois.
Fribourg, le 1er mars 1890.
Le Président de la Commission de Banque :

Alex. Gendre.

Le petit château de Wnnnewyl»
canton de Fribourg, avec jouissance
du petit parc tt du jardin pota-
ger. Prix de location très modéré.

S'adresser pour le visiter au fermier
Berger, à Wnnnewyl, et pour ia lo-
cation à MM. Stettler et de Fischer,
à Berne. (284)

Eau purgative de Birmenstorf
ARGOVIE.

1881 Francfort s/M., diplôme d'honneur
1884 Nice, médaille d'or
1885 Paris, médaille d'argent
1889 Gand (Belgique), médaille d'or
1889 Paris, diplôme d'honneur
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C. Rosenstein, Bankgesdiseft, Rrantfltrt a. 9JÏ«

un bon domestique-jardinier, de religion
catholique , pouvant offrir de bonnes
références.

Adresser les offres sous les initiales
O. Fr. 2655 à Orell, Fussli, annonces ,
à Fribonrg. (299)

(interverti)
est reconnu comme la meilleure nourriture pour les abeilles ; absolumen t le&^-A
genre de sucre comme celui du miel, des raisins et de tous les fruits do»*' .
est aussi le plus propre pour les.vins (pour le sucrage , petiotiser), se trouve a
prix de fabrique, chez Ch« s Lapp, à Fribourg. (233)

Magasin et iiimeubles à vendra
La masse en faillite de D. "Waldmeyer , ancien négociant, à Ghâtel-Saint-Dsop'

exposera en vente , par voie de mises publi ques et au comptant , le magasin, les m6
^blés et immeubles du failli. Les mises auront lieu à l'Hôtel-de-Ville de Châtel , lu°

24 mars 1890, dès 2 heures de l'après midi. (248/170)
Au nom de la masse, le syndic : H. V-llai****

MERE CATHOLIQU E, Bureau des annonces, 13, Grand'Rue» |3
PRIX DES RÉCLAMES :

TB-TV SUISSE

Bonne occasion pour éleveflïj
*»̂  A vendre une boïJjj

a f -T \̂ W  ̂et forte jument, 
^<$yL^«_B ĵ3  ̂brune , qualifiée pour .

^fè-UÊ^âPt^-llT reproduction par .«__s£-5a__P_B-«. Qomm j ssion canton»' i
S'adresser à M. F. Badoud, à VÏÏ° l

du Cerf, à Bornant. (274)


