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BULLETIN POLITIQUE

ftéstirrectian «l'un système. — Un
J-Main nombre de députés français appar-
iant à la droite du Parlement, viennent
j}6 renouveler la tentative conciliante de
'eu Raoul Duval. On se souvient du succès
gatoire qu'obtint l'ancien député de l'Eure
0,'squ'il revendiqua pour les conservateurs
¦"•e place au soleil de la République. Ce
j- r°gramme a été repris et compte, à l'heure
¦Wil est, environ cinquante partisans et
Pafmi eux on remarque le prince d'Aren-
°?.-$- MM. Le Gavrian, Thellier de Poucher-
Pafmi eux on remarque le prince d'Aren-
??.-J8, MM. Le Gavrian, Thellier de Poucher-
.'«o. L'idéal du nouveau groupe est la

rtI»ation d'une opposition constitutionnelle
c J^Posée 

de conservateurs assagis, qui ac-
v feraient la République comme le gou-
vernent définitif de la France, réagi-
tuer • contre sa fureur irréligieuse, substi-
rivaTunt aux luestions dynastiques la
cièî-p des metû°des économiques et finan-

W? Qe peut qu'applaudir à de telles in-
d'idû s' Elles dénotent une grande largeur
boni, ' un désir sincère de travailler au
d'ahn/.Ur

^
e 

la 
France, un louable esprit

o,„. ,?atl0n qui rjorte des hommes de
cS-ft- f ™ * né8lieei' leurs attaches monar-
Un W^«lmp6riali8t es en vue de chercher
puiS£Xmm?n où tous les lançaisaTSS

Mais nn « J"X et matériel du pays.
être à la ïoi? 1 îm? pour être compIet doit
cilempnf n ^

léo«qaement organisé et fa-
PioiÏÏt aM-**<«We. Or Je projet de MM.
La iW c.onsorts . sera difficilement réalisé,
hlioi; rje apposition viendra des répu-"ucains actuels. A. la vérité , chaque prési-dent d un ministère promet dès qu'il entre
P° fonctions de n'exclure personne , d'ac-j -ueuhp sur le terrain républicain toutes*fs bonnes volontés qui s'y donneront
j^ûdez-vous pour travailler de concert avec
f ,  *%ime actuel au développement des ré-
^oies économiques et sociales. On 

ouvre
lVv Urs aux conservateurs la porte de
.habitation , mais on a soin de leur rendre
v., Jéjour impraticable, le logis mal com-
p 0(te ou malsain. C'est ainsi que M. de

reJ'cinet renouvela , il y a quelques jours ,
,„ fielleux appel à la concorde et à l'apai-
sent; cependant deux jours après M.
£

0u rgeois imposait une école laïque à de
"raves Vendéens , malgré les protestations
Unanimes des électeurs et l-avis contraireuu conseil municipal.
sihi c de semblables procédés , est-il pos-
\A& de rever une fusion générale des
on , ' une adhésion complète à la Républi-
que? L'obstination des royalistes français81 pleinement justifiée. Ils ont pour eux
}jn passé glorieux , des traditions et des
/oits, ils seraient coupables de les sacri-
'6r , de les profaner sous prétexte de les
."ettre en harmonie avec les aspirations ef
'es désirs d' un certain nombre de leurs
Concitoyens. Si la droite fait des conces-

DERNIÊRES DÉPÊCHES
Berlin, 29 mars.

La Conférence pour la protection ou-
vrière a terminé ses travaux.

Aujourd'hui a lieu la signature du pro-
tocole.
,, Ce soir, les délégués sont invités chez1 empereur.

Berlin, 29 mars.
Il se confirme , d'après ce qu 'apprend la

*-> ationalzeitung, que le prince de Bismarka réellement refusé le titre de duc de
-•--auenburg.

Neiv-lTork, 29 m ar s.
rt ,,e cyclone qui s'est abattu dans la vallée
ae l'Ohio a ravagé le pays, depuis Cincinnati
•|Us<lu'au Caire. Les désastres sont considé-rables. A Louisville , trois cents maisonsont été détruites; la gare, enlevée tout«une pièce par l'ouragan , a été emportée«ans le fleuve. Quand l'Hôtel-de-Ville s'estécroulé , il s'y tenait une nombreuse réu-nion. On compte au moins 200 morts.Le feu s'est déclaré dans beaucoup de«-.•-.usons et plusieurs habitants ont été•U'ûjés vifs.

Les digues de Oreensviile, sur le Missis-

sions que la gauche les lui rende , à ce
prix seul le ralliement sera possible.

Et certes une telle manière de procéder
serait avantageuse pour la République bien
plus que pour l'opposition. Tout pouvoir
humain est imparfait , sujet .à des erreurs
et à des faiblesses. Moins il comptera d'en-
nemis, plus indulgente sera la critique, plus
solide il sera sur ses bases. D'autre part,
l'adjonction d'éléments variés et différents
communique aux systèmes politiques une
élasticité , une ampleur, une richesse de
méthode , une suite dans les traditions qui
leur élargit la voie et facilite leur marche.
Le second Empire eut-il jamais des hom-
mes plus èminents et plus dévoués que les
légitimistes convertis à sa cause ? Il man-
que à la République pour devenir stable
d'être aussi habile que Napoléon III ; ce
n'est pas lui demander beaucoup.

Le Pape et I empereur
L'événement du jour est l'échange de

correspondance qui a eu lieu entre l'em-
pereur d'Allemagne et S. S. Léon XIII.

Il nous suffit de publier le texte de ces
deux documents pour en montrer l'im-
portance :

Lettre de Guillaume Iï
Berlin , Je 8 mars 1890.

A Sa Sainteté le Pape Léon X III , â Rome
TRèS AUGUSTE PONTIFE ,

Les nobles manifestations par lesquelles
Votre Sainteté a toujours fait valoir son in-
fluence en faveur des pauvres et déliassés de la
société humaine, me donnent l'espoir que la
Conférence internationale qui , sur mon invita-
tion , se réunira à Berlin le 15 de ce mois,
attirera l'intérêt de Votre Sainteté et qu'elle
suivra avec sympathie la marche des délibé-
rations ayant pour but d'améliorer le sort des
ouvriers. .A ce point de vue , je crois de mon devoir de
faire parvenir à Votre Sainteté le programme
qui doit servir de base aux travaux de la Con-
férence , dont le succès serait singulièrement
facilité si VotÀ Sainteté voulait prêter à l'œu-
vre humanitaire que je poursuis son bienfai-
sant appui. J'ai donc invité le prinec-ôvêque
de Breslau, que je sais pénétré des intentions
de Votre Sainteté, à prendre , en qualité de
mon délégué , part à la Conférence.

Je saisis volontiers cette occasion pour re-
nouveler à Votre Sainteté l'assurance de mon
estime et de mon dévouement personnel.

Signé : GUILLAUME .
Réponse dn Pape

MAJESTé,
Nous rendons grâce à Voire Majesté de la

lettre qu 'elle a bien voulu Nous écrire pour
Nous intéresser k la Conférence internationale
qui va se réunir à Berlin dans le but de cher-
cher les moyens d'améliorer les conditions des
classes ouvrières.

11 Nous est agréable , avant tout , de féliciter
Votre Majesté d'avoir pris tant à cœur une cause
aussi noble , aussi digne d une sérieuse atten-
tion et qui intéresse l'univers entier. Cette
cause , du reste, n'a cessé de Nous préoccuper
Nous-même , et l'œuvre entreprise par Votre
Majesté répond à un de Nos vœux les plus
chers.

Déjà par le passé, comme elle le rappelle ,
Nous avons manifesté nos pensées sur ce
sujet et , avec Notre parole . Nous avons fait
valoir en sa faveur l'enseignement de l'Eglisecatholi que , dont Nous sommes le chef.

sipi , ont étô très éprouvées ; elles menacent
do céder sous la pression des eaux et on
craint une nouvelle catastrophe.

D'après les rapports reçus des lieux où asévi le cyclone, il y aurait beaucoup d'autresvictimes et les dommages seraient considé-
rables dans beaucoup de petites villes.

rt , , New-York, 29 mars.
Outre les ravages survenus à Louisville ,où il y a 1000 morts et 2500 maisons dé-

truites, le cyclone a fait encore six cents
victimes a Métropolis.

On n'a aucune nouvelle du paquebot
« City of Pans », parti de New-York lo 19mars pour Liverpool , avec sept cents pas-sagers.

L'inquiétude est grande.
T , Barcelone, 29 mars.La grève continue. Quatre mille ouvriersenviron se sont présentés hier à la préfec-ture ; ils ont parcouru les rues en bon ordre.Le gouverneur civil a reçu les déléguésdes manifestants et leur a rendu comptede ses démarches auprès des fabricants deManresa ; il les a engagés à reprendre leurtravail.
On craint que la grève ne devienne géné-rale en Catalogne,

Dans une circonstance plus récente, nous
avons rappelé de nouveau cet enseignement ,
et pour que ce difficile et important problème
soit résolu selon toutes les règles de la justice ,
et que les légitimes intérêts de la classe labo-
rieuse soient dûment sauvegardés, nous avons
exposé à tous et à un chacun , y compris les
gouvernements ,. les devoirs et les obligations
spéciales qui leur incombent.

Sans nul doute , l'action combinée des gou-
vernements contribuera puissamment à l'ob-
tention de la fin tant désirée. La conformité
ds»: vues et des législations, pour autant du
moins que la permettent les conditions diffé-
rentes des lieux et des pays, sera de nature à
avancer grandement la question vers une solu-
tion équitable. Aussi ne pourrons-nous qu'ap-
puyer hautement toutes les délibérations de la
Conférence qui tendront à relever la condition
des ouvriers , comme par exemple, une distri-
bution de travail mieux proportionnée aux
forces, à l'âge et au sexe de chacun , le repos
du jour du Seigneur et , en général , tout ce
qui empêchera que l'on exploite le travailleur
comme un vil instrument , sans égard pour sa
dignité d'homme, pour sa moralité , pour son
foyer domestique.

Cependant , il n'a pas échappé à Votre Majesté
que l'heureuse solution d'une question aussi
grave requérait , outre la sage intervention de
1 autorité civile , le puissant concours de la
religion et la bienfaisante action de l'Eglise.

Le sentiment religieux , en effet , est seul
capable d'assurer aux lois toute leur efficacité ,
et l'Evang ile est le seul code où se trouvent
consignés les principes de la vraie justice , les
maximes de la charité mutuelle qui doit unir
tous les hommes comme enfants du même
Père et membres de la même famille.

La religion apprendra donc au patron à res-
pecter dans l'ouvrier la dignité humaine, et à
le traiter avec justice et équité : elle inculquera
dans la conscience du travailleur le sentiment
du devoir et de la fidélité , et le rendra moral ,
sobre et honnête.

C'est pour avoir perdu de vue , négligé et
méconnu les principes religieux , que la so-
ciété se voit ébranlée jusque dans ses fonde-
ments : les rappeler et les remettre en vigueur
est l'unique moyen dc rétablir la société sur
ses bases et de lui garantir la paix , l'ordre et
la prospérité. Or, c'est la mission de l'Eglise
de prêcher et de répandre dans ie monde
entier ces principes et ces doctrines ; à Elle ,
par conséquent , il appartient d'exercer une
large et féconde influence dans la solution du
problème social.

Cette influence , Nous l'avons exercée et Nous
l'exerceront encore spécialement au profit des
classes ouvrières. De leur côté, les évêques et
les pasteurs, aidés de leur clergé , en agiront
de même dans leurs diocèses respectifs , et
Nous espérons que cette salutaire action dc
l'Eglise, loin de Se voir contrariée par les
pouvoirs civils , trouvera dorénavant chez eux
aide et protection ; Nous en avons pour ga-
rant l'intérêt , d'une part , que les gouverne-
ments attachent à cette grave question , et , de
l'autre, l'appel bienveillant que Votre Majesté
vient de Nous adresser.

En attendant , Nous faisons les vœux les plus
ardents pour que les travaux de la Conférence
soient féconds en bienfaisants résultats , et ré-
pondent pleinement à la commune attente :
et avant de terminer la présente, nous voulons
exprimer ici la satisfaction quo Nous avons
éprouvée en apprenant que Votre Majesté avait
invité à prendre part à la Conférence , en qua-
lité cle son délégué , Mgr Kopp, prince-évèque
de Breslau. Il s'estimera certainement trôs ho-
noré de cette marque de haute confiance que
Votre Majesté lui donne en cette occasion.

C'est enfin avec la plus vive satisfaction que
Nous exprimons à Votre Majesté les vœux les
plus sincères que Nous faisons pour sa prospé-
rité et pour celle de son impériale famille.

Du Vatican , le M mars 1890.
Signé : LEO, P. P. XIII .

Pans, 29 mars.
Les journaux annoncent que le torpilleur

N° 40 a sombré hier ensuite d'une fausse
manœuvre en Charente par un navire de
l'Etat , le « Boutonne s>,

Aucune victime. Le renflouage est pos-
sible.

Paris, 29 mars.
_ L assemblée générale de la Société de

l'Arbitrage entre nations s'est réunie hier
soir à Paris.

M. Frédéric Passy a prononcé un dis-
cours dans lequel il a constaté les progrès
de l'idée internationale.

Au punch qui a suivi , M. Passy a porté
la santé de Hogdsonpratt , Moneta , Cremer,
qui furent les promoteurs de l'idée en Amé-
rique, en Italie et en Angleterre.

Kew-York, 29 mars.
Les rapports reçus d'Indianopol is esti-

ment lo nombre des morts de la catastrophe
de Louisville à 800, dont 300 périrent dans
l'Hôtel où un grand bal avait lieu au mo-
ment où l'édifice s'est écroulé.

Rio-Janeiro, 29 mars.
On dit que M. Benjamen Constant , minis-

tre de la guerre , vient , pour raison de
santé, de remettre son portefeuille à l'a-
miral Anderkolk , ministre de la marine,

Ges belles déclarations du chef de l'E-
glise contiennent tout un programme.
Elles ne visent pas uniquement la Confé-
rence de Berlin, qui a été pour Léon XIII
une nouvelle occasion d'affirmer la cons-
tante sollicitude du Saint-Siège pour les
classes les moins favorisées des Mens de
ce monde. Déjà précédemment, le Souve-
rain-Pontife avait fait remercier et com-
phmenter M. Decurtins de ses efforts en
vue de faire régler, par des conventions
internationales les principales difficultés
économiques de noire temps. Il appar-
tient aux catholiques de seconder les vues
du Saint-Père, chacun dans sa sphère,
môme la plus modeste. La question so-
ciale ou mieux les questions sociales sont
partout, dans les pays agricoles tout au-
tant , quoique sous une autre forme,
que des agglomérations industrielles.
Chacun doit s'efforcer d'améliorer le sort
de son prochain , delà manière qui relève
le mieux celui-ci et qui garantisse le
mieux l'avenir de la famille. Il faut pour
cela , des vues pures, un réel désintéres-
sement et l'oubli des préoccupations de
satisfaction trop personnelles.

CONFÉDÉRATION
Prochaines votations à Berne

Berne, le 28 mars 1890.
Le canton de Berne est appelé à renou-

veler son Grand Conseil le 4 mai. En môme
temps, il aura à se prononcer sur la loi
d'impôt. Le parti radical fera des efforts
terribles pour rester de nouveau maître
du champ de bataille. Cela lui réussira,
sans aucun doute , pour les élections au
Grand Conseil , mais il est plus que douteux
que la même bonne fortune lui sourie
pour l'adoption de Ja loi d'impôt. Depuis Je
17 novembre , les radicaux sentent du vent
dans leurs voiles, mais la victoire , très
maigre d'ailleurs , de cette journée , ;a été
due à des circontances qui , cotte fois , ne
se retrouveront plus. D'abord , le parti
radical marchait uni et compact , il v.e le
sera pas cette fois. Le nombre de ceux quî
font bande à part sera certainement res-
treint , mais il y en aura. Un député qui a
une assez grande influence , M. Burkhardt ,de Kôniz , ne suit pas le mot d'ordre etcombat déjà ouvertement la loi ,- que Von
doit croire assez menacée, puisque JV'nfati-
gable M. Brunner a déjà coniïû^ncé sa
tournée de conférences en faveur j u projet.C'est une figure à part queeeile de l'hono-
rable député de la ville fédérale. Aristocrate,
conservateur de naissance et d'éducation ',il s'est fait le champion du radicalisme , et ilest allé d'autant plus loin qu 'il n 'avait pas
le tempérament d' un chef radical . D'ailleurs
le radicalisme bernois est aussi cmelcm»
chose à part. Il n y a pas en Suisse de race
plus tenace et par conséquent plus conser-
vatrice que la bernoise. Imposer aux autres
soit au canton de Vaud , soit, an Jura oùencore mieux , à la Suisse tout entière 'sesinstitutions et ses. lois, bien; mais gare à
ceux qui touchent à la peau de l'ours ! C'esttout le radicalisme bernois , autoritaire,intolérant. Dans ce milieu pourtant M!

Observatoire météorologique de Fribcurg
Les observations sont reci'.i-illies chaque JOUEà 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir.
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Brunner a joué un rôle à lui. Homme de
talent et d'esprit, épris d'un certain idéal ,
il a pris parfois l'initiative de réformes
auxquelles n'aurait pas songé la grande
masse du parti. C'est à son infatigable agi-
tation que le canton de Berne doit le réfé-
rendum, et bien que cette institution ait
souvent tourné contre son inventeur , il lui
est resté fidèle.

Depuis 1848, nous avons vu passer trois
espèces d'acteurs sur la scène où l'on joue
le drame politique. D'abord il y a eu les
hommes d'Etat de la vieille et bonne école,
les hommes qui connaissaient le métier dif-
ficile d'homme d'Etat pour l'avoir pratiqué
dans leur canton et qui arrivaient aux
Chambres et au Conseil fédéral rompus aux
affaires ; ils s'appelaient Furrer , Druey,
Segesser, Dubs, Stàmpfli , Heer et tant
d'autres. Vinrent ensuite les parlementai-
res, les hommes qui ont gouverné la patrie
depuis 1871 jusqu'aujourd'hui, les hommes
aux grands plans et aux petits moyens, qui
croyaient que rien n'était fait avant leur
arrivée, et qui ayant une confiance absolue
en eux-mêmes ne doutèrent de rien. Plus
révolutionnaires quo leurs pères de 1818
ils ont, les circonstances aidant , bouleversé
notre système politique , religieux et social
d'autrefois , beaucoup plus que les hommes
du Sonderbund. De ces parlementaires, M.
Brunner est, sans doute , le type le plus
complet et le plus réussi. Je ne les aime
pas les parlementaires, ils sont trop rhé-
teurs ; cependant ils ont conservé encore
un idéal ; cet idéal, il est vrai , est souvent
fort vilain , mais du moins ils ont gardé un
ou deux principes d'après lesquels ils rè-
glent leur ligne de conduite , et cela les dis-
tingue avantageusement de la troisième
catégorie de nos acteurs , des hommes d'au-
jourd'hui , des maîtres de demain , les jeu-
nes. Ce sont les spécialistes.

Les parlementaires (lisez les débats sur
la revision de 1872 et 1874) parlent de omni
re scibili, finances , enseignement militaire ,
douane , religion et autres choses. Les
vieux, ceux qui ont survécu à leur époque
de domination aux Chambres, prennent
garde de continuer aujourd'hui sur l'air de
1871 ; et les nouveaux ont chacun choisi un
domaine spécial. Celui-ci ne parle que poli-
tique sociale et fait sa correspondance
quand il surgit un débat sur les fortifica-
tions du Gothard. L'autre est réputé écono-
miste éminent — ils sont tous èminents les
économistes — les traités de commerce, le
tarif dos péages, voilà ce qui l'intéresse
bien plus qu 'une discussion politico-reli-
gieuse. Un troisième n'élève sa voix que
quand on discute des affaires militaires,
mais alors c'est tranchant comme une épée ;
ordinairement l'orateur est colonel et il a
l'air de donner des ordres à des subordon-
nés au lieu de parler à des collègues. C'est
celui, parmi les nouveaux, qui est le moins
sympathique. La Suisse a étô trop long-
temps une nation de guerriers pour n'être
pas blessée par l'étalage de services de bu-
reau et de succès de manœuvres. Me voilà
loin de l'impôt bernois ; il faudra y revenir
une autre fois.

JLa retraite de M. Ruchonnet. — Le
récit fantastique du correspondant de VOst-
schweiz a fait du bruit en Suisse. On com-
mence à disséquer cette correspondance el
à en faire ressortir l'invraisemblance. Une
lettre de la ville fédérale aux Basler-
Nachrichten s'amuse beaucoup de la grave
maladie d'estomac que l'on prête à M. Ru-
chonnet et qu 'on a voulu guérir par une
place de directeur au Jura-Simplon , comme
si cet emp loi était une sinécure ! Les direc
leurs actuels de la Compagnie ont dû être
m-Miocrement flattés d'apprendre que les
affaires de chemin de fer ont des vertus
thermales , souveraines contre les maux
d'estomac.

La vérité est que M. Ruchonnet n est
nullement malade. Et s'il songe à se retirer
ce ne sera point sans avoir mis sous toit
les lois d'exécution du code des poursuites.
En tout cas, il n 'ira point chercher un re-
mède ferrugineux pour lequel il n'a aucun
goût. Un correspondant vaudois des Basler-
Nachrichten dit que le rêve de M. Ruchon-
net est de terminer ses jours sur les bords
du bleu Léman , dans une chaire de droit
de l'Université de Lausanne.

Congrès ouvrier d'Olten. — Nous
avons déjà donné le programme de l'assem-
blée des Sociétés fédérées suisses à Olten ,
le lundi de Pâques, 7 avril.

On nous annonce aujourd'hui que le jour
de Pâques, à quatre heures de I'après midi ,
il y aura une conférence préparatoire des
àélégués des diverses associations catholi-
ques de la Suisse , sous la présidence de M.
le conseiller national Decurtins.

Dans cette séance, qui se tiendra a l'hôtel
de in Croix à Olten, les délégués seront
mis au- courant des questions qui sont à
l'ordre dtf tonr du congrès général.

On prière les délégués d arriver en
nombre à cette conférence préparatoire
qu'on a dû fixer à jette to?™' ™*̂ ™
après l'arrivée des tea*** de L^L"£!» ,à
cause de l'assemblée prép£**WP £énérale
qui aura déjà lieu le soir.

Le lendemain , lundi de Pâques, avant
l'ouverture du Congrès , un office sera célé-
bré à l'église des RR. PP. Capucins, à
7 */2 heures du matin , pour les délégués
catholiques.

Pour tous autres renseignements or. peut
s'adresser à M. Antoine Blum à Œrlikon ,
près Zurich.

NOUVELLES DES CANTONS
Les concerts d'orgue dans la collé-

giale de Lucerne ont produit l'année der-
nière la somme considérable de 110,509 fr. ;
c'est le chiffre le plus élevé atteint jusqu 'à
présent. Le fonds d'orgue se monte actuel-
lement à 90,968 fr.

"suisses à l'étranger. — Les journaux
ont fait ressortir l'origine neuchàteloise du
général allemand do Gélieu , gouverneur
de Coblentz, qui vient de prendre Ba- re-
traite.

On annonce en outre qu 'un autre Neuchâ-
telois, le comte Louis de Wesdehlen, qui
représentait la Prusse auprès do la cour
de Wurtemberg, a été nommé ministre
d'Allemagne, à Athènes.

CORRESPONDANCE DU JURA

Jeudi , à une heure, a eu lieu au buffet
de la gare, à Glovelier , une nombreuse
assemblée, convoquée par le Comité d'ini-
tiative qui s'est formé à Montfaucon , pour
rattacher le régional de Saignelégier-
Chaux-de-Fonds à la voie jurassienne à
Glovelier.

Plusieurs députés au Grand Conseil ainsi
que des délégués de toutes les communes
avoisinantes assistaient à la réunion. L'as-
semblée a nommé président M. le notaire
Hennemann , à Bassecourt , et comme secré-
taire , M. Louis V-iatte, avocat , à Bàle.
Après un rapport de M. le curé Moine, à
Montfaucon , une longue discussion s'est
élevée sur la manière de rattacher Glove-
lier à Saignelégier. M. le préfet Bouchât ,
membre du Comité du Saignelégier-Chaux-
de-Fonds, ne voudrait pas mêler les deux
affaires, et entend conserver pour le ré-
gional projeté , et dont la demande do con-
cession est déposée au Conseil fédéral , son
entière indépendance. Ses vœux, comme
ceux de toute la Montagne , sont pour le
raccordement avec Glovelier.

M. le député Folletête, de Porrentruy, a
formulé les vœux et les sentiments de
l'assemblée par la proposition suivante
adoptée à l'unanimité :

« L'assemblée, composée de représentants
des quatre districts , des Franches-Monta-
gnes, Delémont , Porrentruy et Moutier ,
déclare que la prolongation du régional
Chaux-de-Fonds-Saignelègier sur Glovelier
est d'utilité publique , et dans l'intérêt
spécial du districtdes Franches-Montagnes.

« A cet effet , elle nomme un Comité do
neuf membres (quatre pour Franches-Mon-
tagnes, deux pour Delémont , deux pour
Porrentruy et un pour Moutier) avec mis-
sion de faire procéder aux études de la
ligne et de recueillir les fonds néces -aires
pour l'exécution du projet. »

M. Jobin , député, voudrait que l'on prit
des mesures pour calmer l'opinion aux
Breuleux et empêcher une division d 'inté-
rêt entre cette commune et le restant du
plateau.

M. Folletête croit aussi qu'on pourrait
arriver à donner satisfaction à cette grande
commune au moyen d'une adjonction à sa
proposition , qui serait modifiée de cette
manière : L'assemblée déclare que la pro-
longation du régional Saignelégier*Chaux-
de-Fonds, sur Glovelier , avec une légère
inflexion du tracé vers le Roselet, pour
desservir les Breuleux, est d'utilité pu-
blique , etc.

Mais la majorité de l'assemblée n'a pas
cru devoir adopter cette manière de voir ,
vu Qu 'il n 'appartiendrait point à unc réu-
nion pareille de provoquer la modification
du tracé adopté. On a pensé que le Comité ,
soit sa Commission d'exécution , pourra
plus facilement traiter ce point.

Voilà donc le premier jalon du Glovelier-
Saignelégier posé. Maintenant , du courage
et en avant.

Les obstacles ne manqueront pas. J'en
dirai un mot dans une prochaine lettre.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 28 mars.)
Paris. — Au Sénat , M. de l'Angle, de la

droite , interpelle ie gouvernement sur Ja
déclaration ministérie lle et demande si le
cabinet gouvernera avec le centre gauche
ou avec les radicaux.

M. de Freycinet répond que les Cham-
bres jugeront le ministère sur ses actes. En

matière commerciale, il s'inspirera dos vé-
ritables intérêts du pays. Quant aux ques-
tions extérieures, M. de Freycinet ne croit
pas opportun de les traiter à la tribune ; il
termine en disant qu 'il attend avec con-
fianco le jugement du Sénat-

M. de l'Angle dépose un ordre du jour
motivé. M. de Freycinet demande l'ordre
du jour pur et simple qui est adopté sans
scrutin.

La Chambre a invalidé l'élection de M.
Ménard-Dorian, député républicain de l'Hé-
rault , et a validé l'élection de M. Cambe,
député républicain de Tarn-et-Garonne.

M. Granger demande un crédit do cent
mille francs pour indemniser les ouvriers
mégissiers atteints par le chômage.

M. Constans combat l'urgence sur la pro-
position de M. Granger. Il déclare n'avoir
pas besoin de ce crédit, car il est en mesure
d'aider les ouvriers et de leur accorder des
secours quand les manifestations annoncées
auront avorté. Le gouvernement ne tolé-
rera aucun désordre dans les rues.

L'urgence est repoussée par 329 voix
contre 51.

Le préfet de police a fait savoir à l'occa-
sion de la manifestation des ouvriers bou-
chers annoncée pour demain que le gouver-
nement ne tolérera aucune manifestation
sur la voie publique. Des mesures d'ordre
ont été prises pour empêcher tout attrou-
pement.

Merlin. — La nomination imminente
de M. le baron Marschall , plénipotentiaire
suppléant au Conseil fédéral pour le grand-
duché de Bade, commo secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères produit un effet
favorable. M. Marschall jouit d'une grande
considération comme diplomate. Son choix
prouve les relations intimes qui existent
entre la Prusse et les autres Etats fédéraux.

Le baron Marschall , de Fribourg en
Brisgau , a eu une mère catholique. Il a
été le chef des conservateurs libres et a
siégé au Reichstag avec le concours des
voix des catholiques.

— La National Zeitung apprend que les
communications transmises aux cabinets de
la Triple , alliance au sujet de la continua-
tion de la politique suivie jusqu 'à présent
par l'Allemagne, pourraient bien être sui-
vies très prochainement de pourparlers
oraux entre les hommes d'Etat qui diri gent
ces cabinets.

— Le diner d'adieu des délégués à la
Conférence ouvrière a eu lieu cette après-
midi à l'hôtel Kaiserhof.

JLondres. — Le correspondant du Stan-
dard à Berlin explique le choix de M. de
Caprivi comme chancelier par les grandes
réformes militaire et autres que l'empereur
médite et dont l'application ' exigeait un
personnage militaire important.

—- Selon le correspondant du Daily Tele-
graph à Saint-Pétersbourg, un nouveau
complot aurait été découvert contre le czar.
Les coupables appartiendraient à l'armée.

— Une grande inquiétude règne à Liver-
pool sur le sort du steamer City of PariSj
qui , parti de New-York le 19, n'a pas en-
core été signalé à Queenstown.

Turin. — La Gazette piémôntaise as-
sure de bonne source que M. Crispi aban-
donnerait les affaires étrangères à M. di
Rudini. Outre les motifs généraux, cette
décision serait due au changement survenu
dans la chancellerie allemande.

Soua. — On dément que lo représentant
de l'Allemagne ait fait une démarche pour
conclure avec la Bulgarie un traite de
commerce semblable à celui conclu avec
l'Angleterre.

New-York. — 2500 maisons ont été
détruites à Louisville. Il y a eu 500 morts.

CHRONIQUE GENERALE
A la conférence antiesclava^-iste

de Bruxelles, on s'est occupé des institu-
tions destinées à assurer l'exécution de
l'acte général. Vn bureau internaJional
maritime sera établi à Zanzibar. L'Indépen-
dance belge publie un résumé de l'acte
constitutif de ce bureau qui fonctionnera ,
pourvu que trois des puissances signataires
y soient représentées. Les frais seront com-
muns à toutes les puissances qui ont signé
l'acte , qu elles soient représentées ou non.

Le bureau recevra les documents , papiers
de bord , etc. Il sera ouvert aux officiers de
marine de toutes les nations pour leur
faciliter la chasse aux négriers. Des bu-
reaux auxiliaires pourront être établis sur
d'autres points de la côte d'Afrique , ef dans
les trois mois tous les documents seront
communiqués au bureau central qui sera
créé à Bruxelles,

Une nouvelle mission russo en
Abyssinie. — Une partie de la presse
russe parle depuis quel que temps en faveur
d'une nouvelle mission russe en Abyssinie.

Celle-ci devrait être politique et non pas
religieuse comme celle d'Atclùnoff.

Un certain Maschoff, qui est de retour
depuis peu de l'Abyssinie, où il fut accueilli
avec beaucoup d'égards par l'empereur
Ménélik , se mettrait à la tête de l'expé-
dition.

La Novoie Wremia ne croit pas que les
engagements pris par Ménélik vis-à-vis de
l'Italie puissent créer quelque obstacle à ia
réalisation de ce projet. ,

L'Abyssinie, dit-elle , est un pays libre et.
la Russie, qui peut avoir besoin d' un peuple
ami sur les rives de la mer Rouge, ne doit
nullement se préoccuper [des rapports qu'
peuvent exister entre Ménélik et l'Italie.

IJ -expansion chinoise.— Depuis 1881'
la Chine envoie sur la frontière russe de»
colons et des soldats, de sorte que mainte'
nant le gouvernement chinois possède, s1»
les lignes de Sungari , en face de la province
russe d'Oussouri , une base d'opération ter
lément forte que les autorités militaire»
russes d'Oussouri s'en inquiètent. ,

Le bassin de Sungari avec les villes d«
Sanouin , Nungouta , Tzitzicar et Sarin 0ïu'
doivent être reliés par un chemin de t#
s'avançant du fond de la Chine) sont occu-
pés actuellement par une populatio n .dix
fois plus forte que celle de la provi»00

d.Oussoun.
La colonisation chinoise ne se limite Pa*

à la Mandchourie. Des colons chinois s'étaj
blissent aussi dans la province d'Oussour
gardant leurs traditions , ils font tous leu?\
efforts pour convertir à leurs idées les p 0'
pulations indigènes d'Oussouri. ¦,

Le gouvernement russe, comprenant tou
le danger do cetto colonisation chinois
sur son territoire, a pris dernièrement o*
mesures pour arrêter ce mouvement. &*|
même temps, on active la colonisation d6
cette province par l'élément russe , et on 3
établit à la frontière de nouveaux forts J»1"
litaires.

CHRONIQUE INDUSTRIELLE
Société fribourgeoise

ûes Métiers et Arts iml-nslvi* 3̂

II
d) Ciments. Les ciments proviennent <*-!

la calcination de calcaires argileux f f f
contiennent de 15 à 30 o/0 d'argile et £ciment sera d'autant plus promp t 1ue '6quantité d'argile se rapprochera davantaS
de cette dernière limite (30 o/0). si la qu»»'_
tité d'argile dépasse 30 °/o- la cuisson <&
vient difficile , on obtient des produn
vitrifiés, qui font partie du groupe à bas
d'alumine , dont nous parierons plus loi*1"

On distingue les ciments romains et Ie
ciments de Portland.¦ Les ciments romains proviennent $
certains calcaires argileux , de composition
bien définie , calcinés à une tempérât!»*
relativement peu élevée , au dessous d°
point de vitrification. On trouve à la soj '
lace de la terre des mélanges intim e%-calcaire et d'argile (des calcaires argi- eU-'tg
qui donnent immédiatement des pro^.1
hydrauliques à la cuisson (ciments rotOal
ou naturels). .

La matière calcinée, d'un gris jaun ay
ou rougeàtre, ne se désagrège que part'6>
lément par le séjour à l'air ou au conta''
de l'eau , elle doit donc être pulvéris"
artificiellement. , ,

Par le gâchage, le ciment romain se'
chauffe et la prise a lieu généralement 

^bout de quelques minutes. Il est invariaPj
en volume et conserve sa consistance
l'air comme dans l'eau.

Le ciment romain est employé en p 1"?.
naière ligne pour tous les travaux où '
s'agit d'obtenir l'étangéïté complète ; c .
n'est qu 'en seconde ligne qu 'on l'emploier
pour des travaux résistants. .

Lescimentsde Portland .danUenamviB 11.
d'une localité anglaise, furont composés-*
182-1 par John Aspdin.

On distingueles ciments de Portland n(M
rels, c'est-à-dire ceux fabriqués comme I e
ciments romains , au moyen de calcaiiT
argileux spéciaux, soit au moyen de cale*1'
res dits à ciment , qui n 'ont pas subi "'i
préparation préalable avant la cuisson. f„ies ciments de Portland artificiels, don- J
Matière première a subi, avant Ja cuiss°f ',
un mélange intime de ses parties con-r^
tuantes. Le portland artificiel de St-SulplC^
(Val-de-Travers) contient :

Carbonate de chaux 79 à 77 %Argile \Q à 21 %Matières étrangères 2 à 3 %
Après la cuisson :

Chaux vive 68,5 à 65,8
Argile 31,5 à 34 ,2 ,.

Pour obtenir un ciment de qualité) K
faut que les matières premières soie|1
dosées, autrement op obtient par la cuiss° 3des parties trop cuites (louml «t. d'aut''*:,
pas assez (incuits), comme cela est lo c
dans les ciments naturels. j

Le ciment de Portland est générale»1''!
gris ; il possède la propriété d'être ina'̂
rable à l'air ou dans l' eau et d'offrir UJ'Crésistance exceptionnelle qui s'accroit a^ e
le temps, , ,

Ce ciment gâché avec de l'eau ne .s
chauffe presque pas, fait prise ordina»
ment lentement et acquiert déjà api'ès 

é,première période de durcissement un 61
sistance bien marquée,



Le ciment de Portland trouve son appli-cation dans tous les travaux où , à côté dei nqmogénéité on veut obtenir une grande
'esistance après un temps relativement
Court, n ne faut pas confondre , comme on
.« fait souvent , la lenteur de la prise et lalenteur du durcissement. Il ne faut pascroire qu'un ciment qui opère lentement
^
a prise se durcisse lentement. C'est le

contraire qui a lieu pour les véritables
portland artificiels à prise lente : au boutun temps donné , de 7 jours , par exemple,6 dernier aura atteint un degré de dureté
Mj e résistance beaucoup plus grande qu'un
"nent à prise plus prompte.
e) Mortiers. La chaux grasse mélangée»ec du sable donne le mortier ordinaire,

erra 'es mor tiers , la chaux en séchant et
dp v a9t graduellement l'acide carbonique
boi, ?'r ' durcit en passant à l'état de car-
sav)i e> ou mieux d'hydrocarbonate. Le
ca '.e le remplit qu'un rôle purement mé-
jj , "'lue. n sert à diviser la chaux, à aug-
. "ter sa perméabilité , et par suite à favo-m»n 

¦JDJJJJDCii.iJivo , n. i-ai ™no « JU < U-
jj - er sa combinaison avec l'acide carbo-
ne; il joue de plus le rôle de centres ou

1
0J:aux autour desquels vient se cristalliser
e carbonate de chaux.
, A la longue la silice se combine avec la
!̂ a

ux et donne un silicate de chaux. Le
j'6ux. mortier est formé de carbonate et
6 silicate de chaux.

n -p* chaux hydraulique durcit sous l'eau.
Ij-ette propriété (hydraulicité) est due à ce
}}$ Pendant la cuisson du calcaire , il s'éta-
cli-i Uno combinaison chimique entre la
der -1 et la siuce (divisée) soit que cette
s, 

rmère y existe à l'état libre ou qu 'elle
ijv Rencontre à l'état d'argile. Ensuite
cuaii ences fa-tes- S0lt en traitant la
•Héla hydraulique par un acide, soit en
de K*8eant du carbonate de chaux avec
expij silice gélatineuse, on est arrivé à
drau' ¦ p le durcissement de la chaux hy-
coiI)(''̂ l,.e. Cette solidification provientd'une
ch au 'naison qui se fait entre l'hydrate de
cette ei le.s SI'iCates d'alumine et de chaux ;
a->i>A„ C(?.tI1,3iriaison détermine une nouvelle
'isoliihi °n de la matière et rend la chaux
défBnî» - ; cette combinaison chimique esteïfminée par l'eau.
calcinn/^ <r,e- Le P*àtre est formé par la
!i\*on«,, des. Pierres gvpseuses. Nous
Cîe

y
3ffi'ÏÏW s°nt formées de sul-4 vSgsysî  *<*«**?* d'6aU

«"stiifsa
C
S

son 't
le,eypse perd son eau de

fc/̂ ^ÎSRSÎ du- 8Ulfate de
lui s«ffif S0Q est port6e de 120 à 130», ce
m éliminée

Ur qU° reau de cristallisation

Perfl? ie 8à.cha8?» on lui rend l'eau qu 'il a^i au dans la cuisson.
„„~9 Plâtre peut être considéré commo nno
;?Pece de chaux qui n'a besoin du mélange
f'or-UCune au*re matiére que de l'eau pour
L^er un corps solide , d' une dureté

°0
yenne.

logique le plâtre ne résiste pas aussi
tout A Ps aux intempéries de l'air et sur-
duif- e -'humidité, c'est cependant un pro-
n,,,; f°rt utile dans la construction des

res
e P1àtre s'attache également aux pier-

ayanr a« bois ; aussi s'en sert-on avec
•les , ?e P°ur la construction des murs ,
couv es et Pour 'les enduits. On en re-
Jilin Pie Ies cloisons, les pans de bois, les
^Chers; etc.

lïKLl.PC» 0-i/»l*i/¦¦ miruMAnlA A-n TT --.lit vnfi
On A- l* O"""'-' ""0,"0"<'C uo "U'uniD.

c'e«t J i.stinSue : 1(is Plâtres au panier,
¦ipova e cenx réduits en poudre par -le
t 6i ya8e au moyen do meules et employés
^sJlu ' I **Plâtres au sas, c'est-à-dire
tfes au tamis de crin , et enfin les plà-
tés ®u tamis de soie, soit les plâtres affec-

.-''Ux ouvrages fins.
fepn?rs1ue la Pate a une consistance assez
'IIITT6' qui lui Permet de faire prise près-
.ye immédiatament, ii est dit gâché serré1 est au contraire gùché clair, quand laWantitô d'eau employée en fait une pâte
"ju une brouilli e plus ou moins liquide et^°nt la prise n'a lieu qu'au bout d' un cer-td'iJ temps.

-Dans ia cuisson du plâtre il faut lui com-
^

iniquer d'abord une chaleur modérée ,..«urée de la cuisson est de 10 à 15 heures .
1-â-î/ 8yPse ordinaire contient environ
de (° de carbonate de chaux, d'argile ou
d'eau ' 7° °/o de SUlfate de cllaux, 18 °/o
(!es

I\,fabri1ue avec le plâtre des réseaux ,
Moin ,1(ïues et des planches que l'on em-
g5a?

Q
^

dans l'établissement des g-alandages.

FRIBOURG
Corh ,nltnre* ~ Dimanche , 23 mars, M.
•fcit * &  di i"ecteur de la Correction , don-
VP 

Domdidier une conférence d'avicul-
-̂  \L A " Présence d 'u" nombreux public.
faisweputé Francey a ouvert la séance en
Wa V?ssortu* la sollicitude du gouver-
*W les nombreux sacriQces qu'il
W-:os® P°ur toutes les questions touchant
de°w ure' II a co°Péré à la réalisation«erieux progrès dans ce domaine par

des subsides et de nombreuses conférences.
L'élevage de la volaille offre des ressources
plus importantes qu 'on ne le croit généra-
lement et c'est afin de provoquer une ex-
ploitation plus intelligente de cette branche
de l'agriculture que des conférences régio-
nales seront données. Domdidier qui vend
pour plus de 20,000 fr. d'œufs par an en
bénéficiera.

M. Corboud , dont tout le monde connaît
la compétence en ces matières, a ensuite
empoigné son sujet emplumé et l'a déve-
loppé avec un plein succès.

Après avoir démontré l'importance de la
question qu'il traite , exposé la manière dé-
fectueuse dont l'élevage est pratiqué chez
nous, l'honorable conférencier prouve , sta-
tistique en mains , qu 'en 1888 il a été im-
porté en Suisse pour 8,582,779 fr. d'œufs et
de volailles , tandis que la France a exporté
la même année pour plus de 46 millions.
Ce chiffre est assez éloquent pour prouver
que des efforts doivent être dirigés de ce
côté de l'exploitation rurale. Abordant suc-
cessivement les questions de l'établisse-
ment de la basse-cour, de 1 élevage et des
races , M. Corboud les développe avec force
détails qui ont vivement intéressé l'as-
semblée.

Par l'exhibition d'un plan , des directions
pratiques sont données relativement à la
construction rationnelle d' un poulailler en
tenant compte des conditions hygiéniques,
de l'aisance , de la propreté , etc.

Pour l'élevage, on conseille aux ména-
gères la couveuse artificielle qui donne
d'excellents résultats en permettant un
développement plus rapide de la basse-
cour.

La question des races est longuement
développée. M. le conférencier fait distri-
buer une brochure dont il est l'auteur et
chacun peut se rendre compte des explica-
tions données. Les races recommandées
sont : les Dortking, les Barbôxieux , les
Langshan et les G-risettes.

Les soins que réclame ce charmant vola-
tile, la nourriture qui lui convient , le bé-
néfice net et annuel qu 'il procure à l'éleveur
et d'autres points encore ont ôté mis en
relief par l'expérimenté M. Corboud.

Le conférencier a conclu en adressant
un chaleureux appel aux ménagères et aux
agriculteurs pour les engager à mettre en
pratique les directions données dans l'in-
térêt de leur prospérité matérielle.

En somme, bonne journée pour les gal-
linacés de la contrée ainsi que pour les
ménsgères ; celles-ci obtiendront plus aisé-
ment la clef du grenier et l'hostilité des
hommes à l'égard des poules diminuera
sensiblement.

Coneert en faveur des incendiés
cle Gampel. — La musique militaire de
Landwehr , ayant annoncé son premier
concert «c dédié à ses membres passifs », a
décidé de donner son second concert pour
soulager ses concitoyens du Valais actuel-
lement éprouvés par un incendie qui a
détruit le village de Gampel.

Ce concert aura lieu dimanche , 13 avril
prochain , dans les jardins de Tivoli , si la
température le permet.

Malgré l'envoi de 1000 francs fait par
l'Etat cle Fribourg, notre ville , si généreuse,
tiendra à montrer la part qu'elle prend à
la douleur de ses frères valaisans en assis-
tant à ce concert de confraternité fédérale
et chrétienne. LE COMIT é.

Eglise collégiale de Notre-Bame

DIMANCHE DES RAMEAUX
Office à 7 l/t heures : Bénédiction des

Rameaux, procession , chant solennel de la
Passion avec chœurs.

Pendant la saison froide et
linitmlp nous recommandons tout particu-iiuiiuue uèrement la cure du véritable Co-gnac Golliez , ferrugineux pour éviter les fris-sons, refroidissements , le froid des pieds etdes mains , le manque d'appétit.

Régénérateur,i'ortifiant , stimulantpar excellence. Réputation européenne.10 ans de succès. Le seul primé à Paris 1889 etBarcelone 1888 outre 19 diplômes et médailles.Keiusez les contrefaçons et exigez le vérita-ble Cognac Golliez à la marque des deux pal-miers.
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les pliaimacies et bonnes drogueries. Vente en grosPliarmacie Golliez , Morat (177)

t. 'm.ui. lcs<,s*,**ïu h.si-j . '
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Le soussigné a l'honneur d'informer
l'honorable public qu'il vient d'engagerM. E. Reismger, ancien ecuyer au Ma-
nège de ia ville , à Genève. Les personnes
qui désireraient prendre des leçons d'é-
quitation ou qui auraient des cîievaux à
faire dresser , sont priées de s'annoncer
au plus tôt. (338)

F. Cotting, directeur du Manège.

^M #̂$$#$#&$©$® ^$ ! 0n demande 
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CHEZ

H. SCMIBER, Fabricant
A PORRENTRUY

MOUTARDE DE TABLE
MOUTARDE DE DIJON

MOUTARDE AUX ANCHOIS
en cuveaux de 6, 12, 25 et 50 kilos et en
colis postaux de 5 et 10 kilos. (340)
Echantillons et prix-courant à disposition

ON DEMANDE DES REPRÉSENTANTS
#<f^#@^#^@^"0<t^@

La maison Goy et Grandchamp, à Vevey,
s'étant dissoute d'un commun accord ie
31 mars, je préviens mes amis et connais-
sances et le public en général , que je fonde
à Vevey une nouvelle maison pour ie com-
merce de vins du pays et vins étrangers. —
Tous mes vins sont garantis naturels. —
Prix trôs modérés. 2689 (342)

LOUIS GOY,
ancien associé de la maison Goy el Grand-

champ, place du Marché, 2, ct rne «les
Anciens Moulins, 25B (près du Casino).

TTîlA flawia connaissant la compta-
V HO Ualllu bilité , désire trouver de
l'occupation chez elle pour les travaux de
ce genre ou pour copiatures , etc. S'adres-
ser au Bureau des annonces de l'Impri-
merie catholique. (337)

A 1 n 11 aT, pour Je 25 juillet pro-
-C\- IU UCi Chain à Beau-Séjour ,
près Tivoli, un appartement comprenant
4 chambres , cuisine, mansarde, cave, ga-
letas et bûcher ; eau dans la cuisine.

S'adresser au propriétaire, àBeau-
Séjc-rar. (275)

A LOITEK
pour la saison

ll «̂ ilifS^^llN d'été,îebeau cJiâ-
^*MraQijjf r teaa de 

IKante-
sp-jpfi ïlS^Hiy^. **n' avec 1)C* les

^^^^^S^^  ̂ Pr °menades et

^•É^|iâsBB-- -cfia^̂ ! jets d'eau , deux
cabinets, etc.

La proximité (5 kilomètres) de la capi-
tale du canton et de l' Université catholi-
Çae et internationale de Fribourg ferait ,
du château de Hautefln , un séjour agréa-
hle pour une famille seigneuriale ou pour
un médecin (établissement sanitaire), etc.

Si on le désire , une voiture peut tou-
jours être mise à la disposition .

S'adresser à .Jcai» Horner, cSiâieaîa
de Hautefin (près Schmitten, canton
de Fribourg) . (260)

lin» ipllTI ft fiilp de la campagne,ij iiu je une nue munie de bona
certificats , cherche une place en ville ou
à la campagne pour soigner des enfants.
S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catlioliqae. (324)

A ÎAÎIPF Pou r 'a sa-son d'été ou pour
WUCI toute l'année, un apparte-

ment meublé, à 25 minutes de Fribourg,
jardin , ombrages , vue magnifi que.

S'adresser à Orell, Fiissli, annonces,
à Fribonrg. 2661 (308)

A partir du 30 courant , tous les diman-
ches, service régulier de break pour
Marly.  Départ à deux heures de l'Hôtel
National. S'inscrire chez M. Fritz
Schneider, voiturier. (341)

On demande à louer
pour le 25 juillet un bel appartement de
4 à 5 chambres , si possible, situé au cen-
tre de la ville. S'adresser au Bureau des
annonces de l'Smpr. cathol. (345)

pour entrer immédiatement , à proximité
de Fribourg, un petit châtelet , composé
de quatre pièces avec cave, galetas et
jardin avec ombrages. S'adresser à
Chs Fragnière, rue de l'Hôpital , N° 187,
à Fribourg. 2677 (333)

UM GARQ0N-B0UCf€R
Inutile de se présenter sans de bons

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

!!!; :iiA*ai:;i- PARTOUT (I-J3)

vdïu Ou Ifldll-, w w w  bo
EXCELLENT SUCCEDANE DU CAFE

L'essayerune fois, o'eat l'adopter pour toujoura

chez J.-Ant. WEISSENBACH
BIJOUTIER- ORFÈ VBE

Place du Tilleul, FRIBOURG
Achat et échange de matières d'or,

d'argent et d'anciennes monnaies au plus
haut prix. (204/139)

g^gE"* On demande plusieurs cuisiniè-
res. S'adressera BIm0 Ijoffîng, bureau de
placement, 4, Staiden , 4, Fribonrg. (326)

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

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

(332/219)

l'̂ ^A c'̂ Ĵ
iM ĝr^^nB |
^Ê^^^^^^w i

Paris, 53, boul. Picpns, Paris

Tonneaux en fer noir, galvanisé ou
étamé, pour alcools, pétroles, huiles et
tous autres li quides. 2543 (215/147)
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Pour fout ce quî concerne (es annonces, s'adresser â PIMPR
PRIX DES ANNONCES :

Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton 30 centimes la ligne.» la Suisse 20 » » » » la Suisse 40 » » *» 1 étranger 25 » > » » l'étranger 50 » > »
ME* Avis Important ! f • ?.est aÇcordé un J-*»»»-1» plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour le» demandes de renseignement

Ijnjhquerje nom dn jonrnal et le numérote l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit.

m i0ïîïiiOTis
RUE OE LAUSANNE, N° 65

L'honorable public de Fribourg et des environs est informé que dès Mardi
1" Avril, nous ouvrons une Succursale en Confections et Nouveautés pour dames.

Etant notre spécialité, nous offrons le choix le plus varié dans ces 2 articles,
et espérons par la belle qualité et la modicité de nos prix être favorisés de la con-
fiance des Dames, leur assurant à l'avance qu'elle sera méritée.

Nous faisons remarquer que nous ne passons jamais par intermédiaires, que
tous nos achats sont faits en première source, et que nous pouvons offrir de grands
avantages par la facilité d'avoir toujours de la nouveauté ; pour apprécier il suffira
de voir notre étalage pour bien se rendre compte que notre maison est une des plus
sérieuses, vendant le bel article meilleur marché qu'ailleurs. (343)

AU GRAND MAGASIN DE NOUVEAUTÉS
rue de Lausanne, N"0 65

Louis LOB.
La Maison, principale ©st à Lausanne.rue clu. Boixrg

On demande à acheter
des tabourets neufs ou usagés et des ta-
bles d'auberge. S'adresser 86, rne de
Lausanne, au 1" étage. (328)

?•****%%**<V**S*-&%r©*»"---fc*»-*|.%<>"&*»
GARBOLINEUM I

ÂVENARSUS
seul véritable carbolineum contre la g
pourriture du bois et l'humidité *des murs. %

Se méfier de tous les autres car- S
bolineum comme contrefaçons. <

Concessionnaire pour le canton <
de Fribourg : (307/204) J

FRANÇOIS GUIDI \
près Saittt-Kieolas, Fvihoui 'g <

?•«^^?•?•?•?©?ei*©*©<î>6**fx>©->©«

POUTRELLES
pour constructions

GRILLAGE G A L V A N I S É
POUR CLOTURES DE JARDINS ET BASSE-COURS

Tuyaux en fer étiré pour conduiÉes d'eau
MSS*1 Ces articles sont en grande quantité en magasin chez

(295/198) Scbniid-Beringer, Fribonrg

Banpe hypothécaire suisse
Nous recevons jusqu 'à nouvel avis des Dépôts contre obligations 3 3/4 %> soit

nominatives soit au porteur , du montant de 500 fr. et au-dessus, ferme ponr
8 ans et remboursables aprôs cette époque moyennant dénonciation réciproque de
3 mois.

L'émission totale des obligations ne peut, d'après l'art. SI des statuts , dépasser
ni le montant de nos prêts contre hypothèques, ni le décuple du capital versé en
actions.

MM. Week et Aeby, banquiers , à Fribonrg, sont chargés de recevoir les fonds.
Soleure, le 1er février 1890. (157/102)

LA ruPtBOTIOTST.

ITENTE JUHIDIQTJE
La masse cn faillite des SOEURS WALDMEÏEK , à CHA.TEL.-SA.IIVT-

DENBS, exposera en -vente, par voie d'enchères publiques et au comptant,
une grande quantêié d'articles de modes, tels que s rubans, dentelles, cor-
sets, gants, s-uelifes , broderies, chapeaux, garnitures de chapeaux, pèleri-
nes, tricots, manteaux, cravates, foulards, broches, étoffes diverses,
rideaux, lambrequins, etc.

Toutes ces marchandises sont taxées à très bas prix.
Les mises auront lieu à la salle de l'Hôtel des Bains, â CIÏA.TJEL-SAÎJXT-

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

CHATEL-SAINT-ttEKIS, le 24 mars 180O.
Le Syndic de la faillite : J. MOSSIER.

¦T RENVOI DE MISES
Les mises des marchandises , meubles

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

Le syndic de la niasse : H. V1LLARD.

On demande des

fg£ Pensionnaires (sans ia chambro
S'adresser au Bureau des annonces de

l'Imprimerie catholique. (327)

pour le 25 juillet prochain , pour bnrean
ou magasin, le 1er étage de la maison
N° 71, en face de Saint-Nicolas. (226)

MERÏE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, (3, Grand'Rue, 13
I PRIX DES RÉCLAMES :

MAGASIN F. J2E&ER
nie de Romont

CONFECTION SUR MESURE POUR MESSIEURS
Grand choix de draps noirs et nouveautés.
Draps fantaisie pour vêtements d'entants. (316/312)Lainages pour robes.
Mérinos, cachemires, cheviottes, façonnés noirs pour robes et confections. fl i
Grand assortiment de cotonnades , Schirtings, madapolams, cretonnes, toile de bb

nappages, serviettes, essuie-mains, piqués , bazins.
LITERIE .,Lits de bois de noyer, de sapin , et lits de fer , sommiers, matelas , plumes et duve»»'

N.-B. — QN TROUVE TOUJOURS au magasin situé entre l'Evôché
^le couvent des Ursulines, une quantité de COUPONS DE DRAP Pour vê'6'

ments complets, vêtements d'enfants, pantalons , etc., etc., à des prix très réduits-

%J V-^l S"JflJJljCJ
Mf ààêi
WJZ£Z?

Le meilleur de tous les Extraits de Yiande et Bouillons
Il suffit de verser une cuillerée à café de Consommé Maggi dans l'eau i°uilIals

pour ohteuh* mstautauêtae-at vm bouillon, de viande succulent, possédant toutes
propriétés du véritable pot-au-feu. Il sert également pour relever et aromate
les jus de rôtis , les ragoûts, les potages gras ou maigres. Il se conserve iB<-*ê
niment. (257)

En fLacons depuis 35 cent, jusqu'à 9 fc

LA CAISSE D'AMORTISSEMENT A FRIBOURG
3 là

est officiellement chargée de payer sans frais les caupous de tous les titres de
Compagnie du Jnra-Sïmplon qui lui seront présentés à partir de la prûcn*1
échéance du 1er avril prochain. , f i

Ces coupons peuvent être encaissés la veille de l'échéance au Bureau centra-1
la Caisse d' amortissement de la Dette publique, à Fribourg. (344)

Fribonrg, le 28 mars 1890.
Caisse d'amortissement de la Dette publique , Fribourj !>

Gypse pour bâtiment , chaux, cimeuts, briques, drains, tuyaux à& \,
taine , briques et plaques en terre réfractaire pour fond de four, etc. f à  '

Tixiles a'A.lHs.irch
Chez' ĵ B^amia^à^ k Tivoli, FfflBOURG

^

de musique
EN TOUS GENRES

Gorûes, lutherie, violons, accessoires
MA-GA-SIIV

U, GKAHjO'FOMTAÏHJa, 11, FUIBOTTRC*
(vis-à-vis de la maison EGGIS)

Nos prix et l'excellence de nos instrnments défient toute concurrence .̂
Tous les instruments, sans exception, sont vendus avec garantie de sO,l0 'j f i

justesse et bonne fabrication. Conditions spéciales pour MM.  les chefs de w*
et pour l'établissement de fanfares. Facilités de paiement pour achats importai '

ÎLlTMilTS A PISTONS ET k CYLSKOSE
Tiolons pour commençants , depuis 7 fr. ; trôs soignés et fins , depuis 2° -.$$
Cordes de violon, première qualité , très solides, 25 cent, pièce. À eÇesS

en tous genres. (15/12/6) ui
Brillant Cosmos. Prix du f lacon 1 f e .  40. Nouveau produit ineornparable F

nettoyer et donner le véritable brillant de Vo* aux instruments , sans acû f̂ M^fl^
^^^^ÊÈ^^S^^^^aaÀm^^^^S^S^SS Â WÊHS8M1&8!&&*^*'


