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BULLETIN POLITIQUE

, . Épilogue. — Samedi soir , s'est défini-
t'Vement terminée la carrière populaire,
extérieure et officielle de M. de Bismark.
Le prince est venu seul , dans I'après midi,¦» Charlottenburg, pour rendre une dernière
^isite 

au mausolée qui contient les restes
^ Guillaume Ier. Son caractère foncière-
ment rude et dur, est devenu tout à coup
"'une souplesse poétique ; en face de cette
cFypte qui lui rappelait de si nombreux et

^
Poignants souvenirs, son âme de fer s'est

attendrie jusqu'à céder aux sentiments de1 amitié la plus délicate. M. de Bismark a
ueilu trois roses, puis s'est avancé seul

in ?Uau pied du tomDeau- Après quelques
^.

s!ai-ts de méditation devant le sépulcre
c?/ rédéric III, l'ex-chancelier s'est appro-
la rtie *'a Pierre tumulaire qui recouvre
So %ouille du vainqueur de Sedan et de
s ' épouse Augusta. Il a déposé ses fleurs
tiua ? marbre froid , est resté environ un
1?P d'heure debout en méditation; im-
i'ich ment aPr^s *¦*¦ es,; Parti Pour Fried-

v,]5°u.s a-mons à contempler ce côté sim-» ,*¦'. généreux Rt tarsA™ Aoni oehn nui fut
m!wi'e-des nations, le fondateur de l'Alle-
CIUP h™ gra?d ouvrier du plus gigantes-
On i>ardS^ 0P?htique des temps modernes-
nant trnif beauc<>up à M. de Bismark ve-
dSdeï,!0

 ̂a la main - déP°ser Près
qu 'il K «fe Sllencieuse oii dorment ceux
ftnaee d'L ?u U -"""vit , un dernier témoi-
et l« AA aflectu euse fidélité. La tendresse
blesse +°U

Jement ex-cusent bien des fai-
nmio .? « es errours , aussi laisserons-"Jus de cûté toutQ considération malveil-lante à propos de cette suprême visite faitePar le chancelier à son ancien maitre eta*ni. Combien les quelques minutes de cet
•^mouvant DÔlerinaao ont dû ôtre remnlies
ue souvenirs variés , de mélancoliques sen-
'•nients ! Jamais peut-être le néant des
8'oires de ce monde ne se dévoila avec
aV*ant de réalité qu'au pied de cet ossuaire
r1 se rencontraient deux trépassés égale-
r^-M inertes aujourd'hui , quoique dans des
Citions différentes.
.Pourquoi cependant conserver dans sa

Ci*ute les anciennes antipathies et n'avoir
-)as même une fleur pour ce souverain
•••aladif dont le seul tort fut assurément de
¦"•éditer ce que Guillaume II a exécuté.

Quelques heures après, les avenues om-ljPageuses de Friedrichsruhe étaient éclai-
rées par la lueur des torches que portaient
Près de cinq cents paysans. Vers dix heures
¦;a grille du parc se refermait. Tout porte à
croire qu 'elle se rouvrira seulement au pas-
sage du convoi funèbre de M. de Bismark.
.Manifestation clu 1" mai. — La ma-

nifestation générale ouvrière qui doit avoir
•'eu le 1er mai est un fruit précoce de l'Ex-
Positios universelle. C'est , en effet , dans
le Congrès international marxiste qui s'est
réuni à Paris en 1889 qu 'elle fut décidée et

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Madrid, 1er avril.

La Chambre a discuté la proposition du
général Cassola blâmant la conduite du
gouvernement dans l'affaire Daban.

Le ministre de la justice a revendiqué le
uroit de pouvoir punir tous les officiers et
a étô appuyé par M. Sagasta.

Aprôs un long débat M. Cassola a retiré
sa proposition.

Paris, 1" avril.
. D'après une dôDêche adressée de Berlin
a la Paire, Guillaume II désirerait réconci-
lier la France avec l'Allemagne et étudie-
rait les bases possibles d' un compromis de
cette nature.
. L'opposition de M. de Bismark à ce pro-jet amena la disgrâce du chancelier.

JLondres, 1er avril,
une dépêche adressée de Saint-Péters-

bourg au Daily-Telegrap h annonce qu 'un
individu désigné par le sort pour assassi-
ner le czar s'est suicidé et a laissé les noms"de ses complices.

que son programme fut arrêté. Elle aura
pour but de réclamer l'organisation inter-
nationale du prolétariat en un parti de
classo. Ce parti doit s'emparer du pouvoir
politique pour l'expropriation de la classe
capitaliste et l'appropriation sociale des
moyens de production. La jou rnée du
l«r mai sera une protestation vivante con-
tre le capital qui implique, d'après les
marxistes, l'exploitation de la classe ou-
vrière, son asservissement économique, sa
dégénérescence physique et morale. Telle
est résumée en quelques formules l'idée
générale qui présidera à ce mouvement
socialiste. Les moyens d'exécution sont
très simples. Chaque région , quartier , ville
ou contrée, élira un certain nombre de
délégués qui se rendront auprès des auto-
rités et formuleront des revendications
uniformes. Celles-ci consistent en une lé-
gislation protectrice internationale dont la
base serait : la limitation de la journée de
travail à un maximum de huit heures ;
l'interdiction du travail des enfants au-des-
sous de quatorze ans ; la suppression du
travail de nuit ; un repos hebdomadaire de
trente-six heures ; la suppression des coo-
pératives patronales; la surveillance de
tous les ateliers et établissements indus-
triels , y compris l'industrie domestique,
par des inspecteurs de l'Etat.

Si l'on compare ces vœux avec les déci-
sions du Congrès de Berlin que nous con-
naissons officieusement, on trouve assez
exactement la ligne de démarcation entre
les améliorations réalisables et les utopies
subversives, entre les devoirs de l'Etat dans
une société bien organisée, et les compé-
tences illimitées que voudraient lui conférez
les partisans du collectivisme. Les ouvriers
des docks anglais, les mineurs de Saint-
Etienne ou de Westphalie , les tisserands de
Barcelone et les bouchers parisiens obtien-
dront peut-être un jour ce qu'ils désirent ;
mais seront-ils plus heureux, dès qu 'ils
auront substitué aux capitalistes indivi-
duels , le capitaliste collectif qui se nomme
l'Etat ? Si le bonheur consiste pour eux à
remplacer le contre-maitre de l'usine par
un agent de la force publique , il est facile
de pourvoir à leur contentement. Le maitre
qu'ils demandent aura peut-être moins d'en-
trailles que le patron actuel dont ils flétris-
sent Ja dureté.

CONFEDERATION
Déclarations d'exportation. — La

Direction des péages (section de la statisti-
que du commerce) se plaint de ce que les
déclarations d'exportation n'indiquent sou-
vent pas la valeur.

Les; offices de poste sont, en conséquence,
invités à rendre les expéditeurs d'envois
pour l'étranger attentifs à la nécessi té qu'il
y a d'indiquer la valeur sur les déclara-
tions d'exportation et à ne pas donner
cours aux envois dont les déclarations d'ex-
portation ne mentionneraient pas la valeur.

Les expéditeurs supposent parfois que la
déclaration de la valeur exerce une in-
fluence sur les taxes postales ou les droits
de douane , mais ce n'est , comme on le sait ,
pas le cas.

Fonctionnarisme fédéral. — Les dé-
marclies faites par les fonctionnaires du

Nombreuses arrestations.
Alexandrie, l«r avril.'

On dément le bruit de l'apparition du
choléra.

Friedrischruhe, lnr avril.
Le cortège aux flambeaux des citoyens

hambourgeois en l'honneur de M. de Bis-
mark a été très brillant.

De;- milliers d'hommes portant des torches
allumées se sont dirigés vers le palais.

Le prince s'est présenté avec sa famille
et s'est entretenu avec le Comité de la ma-
nifestation. Il l'a remercié pour cette tou-
chante démonstration de sympathie.

Le docteur Nolte.a prononcé un discours
enthousiaste et pathétique.

Ensuite l'assistance a exécuté deux chants
d ensemble pendant qu 'on jetait les flam-
beaux au milieu de la place.

Barcelone, lor avril.
Les fabricants et les ouvriers ont décidé

de se soumettre aux décisions d'une com-
mission mixte qui fixerait les conditions
dans lesquelles les travaux seraient repris.

palai.'i fédéral pour obtenir la journée an-
glaise ont attiré l'attention sur cet état-
major au point de vue de son importance
numérique. Les bureaux du palais fédéral
comptent 516 employés, y compris les
28 employés de la Chancellerie et les cinq
huissiers. 35 sont attachés au département
de l'extérieur ; 53 au département do l'in-
térieur; 15 à celui de justice et police ;
154,,pu département militaire ; 94 à celui
des finances et péages ; 29 à l'agriculture
et industrie; 105 au département des postes
et chemins de fer.

Maison de correction centrale. —
D'après certains journaux suisses, le gou-
vernement du canton de Soleure aurait ré-
pondu favorablement à la demande qui lui
a été adressée par le conseil d'Etat de Ge-
nève d'entrer dans un concordat intercan-
tonal pour la création d'une maison de
correction destinée aux jeunes gens. Les
feuilles bàloises annoncent également que
le département de justice du canton de
Bâle-Ville a déposé un rapport sur la même
question.

La liste des dons d'honneur pour le
tir fédéral de Frauenfeld atteint aujourd'hui
le beau chiffre de 90,017 fr.

Le conseil d'Etat du Valais a voté un don
de 300 fr.

La. concentration des chemins de fer
suisses devient de plus en plus à l'ordre du
jour. Pendant qu'on parle d'une nouvelle
fusion du Jura-Simplon avec le Central , un
projet plus sérieux monte à la surface dans
la Suisse orientale. Il s'agit ici de la fusion
du Nord-Est avec l'Union-Suisse. Ce plan
fait pousser des cris d'alarme kl'Ostschweiz.
Le canton de Saint-Gall , dit-elle , ne souf-
frira pas que son réseau ferrugineux de-
vienne une simple succursale provinciale
du réseau zuricois. Mais, ajoute le journal
saint-gallois, la question est de savoir si
nous possédons un nombre d'actions suffi-
sant pour empêcher ce malheur. Hélas !
non. Et il sera dit une fois de plus que
toute la politique ferrugineuse suisse est
entre les mains de quelques gros action-
naire. ;

Cabanes alpestres. — Le refuge que
le Club alpin d'Italie a décidé d'édifier à
une altitude de 4000 mètres , sur le versant
méridional de la chaîne des Alpes, à la
mémoire du prince Amédée, sera dépassé a
Chamounix. On va construire probablement
cette année , une cabane-refuge aux Rochers
des Bosses, à 4,500 m., soit 310 m. au-des-
sous de la cime du Mont-Blanc.

NOUVELLES DES CANTONS
Régional Saignelégier-Chaux-de-

Fomis. — Nous extraj'ons du mémoire
technique , très complet et très détaillé, les
quelques chiffres suivants :

La longueur de la ligne est de 26,441 mè-
tres. 1311e sera comptée pour l'exploitation
à 27 kilomètres.

Elle, se répartit par canton comme suit :
7)?00 Km. environ sur territoire neuchâte-
lois et 18,700 km. environ sur territoire
bernois.

Le Régional desservira trois stations dans
le canton de Neuchâtel : Place d'armes,

Barcelone, 1er avril.
Le gouverneur civil a eu diverses entre-

vues avec les représentants des ouvriers.
Ceux-ci ont déclaré qu'ils ne céderaient

pas avant d'avoir obtenu satisfaction com-
plète.

:ttilwaukee (Etats-Unis), 1er avril.
On annonce la mort de Mgr Heiss. arche-

vêque de Mihvaukee.
Lyon, 1" avril.

Uno grande réunion publi que a eu lieu
dimanche à Lyon . Elle était organisée par
la Fédération des syndicats ouvriers, et
avait pour but de ieter les bases de la ma-
nifestation du 1er mai.

Un millier de personnes y assistaient.
Tous les orateurs ont réclamé la fixation

de la journée de travail à huit heures et
adhéré à la manifestation du 1er mai , à la
condition qu 'elle ne serve de prétexte à
aucun désordre.

La réunion a voté ensuite la résolution
suivante :

« Les travailleurs réunis à la Bourse du
travail déclarent adhérer à la manifesta-

Bellevue, la Cibourg, et sept dans le can -
ton de Berne : La Ferrière, Les Bois, Le
Bœchet, Noirmont, Emibois,. Muriaux et
Saignelégier.

Les rampes les plus fortes ne dépasseront
pas le 25 °/po, les rayons les plus faibles ne
seront pas inférieurs à 90 mètres.

Le devis , très largement établi , ascende
à 1,335,000 francs.

DÉPENSES D'ETABLISSEMENT
Voici un résumé des dépenses d'établis-

sement : FR.
Etudes préliminaires, dépenses

diverses d'organisation . . . 15,000
Frais de surveillance et d'admir

nistration : Ingénieurs, sur-
veillants, location, chauffage ,
éclairage, ete 45,000

Intérêts du capital : Se rédui-
ront à la confection des titres
à remettre aux actionnaires . 1,000

Expropriations, achat de ter-
rains, bornage, plans cadas-
traux 52,000

Etablissement de la ligne : Ter-
rassements, ponts , FR.
murs, etc., ballastage 424,000

Voie métallique, ai-
guilles 471,000

Bâtiments , ateliers . 62,000
Téléphone , signaux ,

clôtures . . . .  27,500. 984,500
Matériel roulant: Locomotives,

voitures, fourgon et wagons
divers 154,700

Mobilier, outillage divers pour
l'exploitation 17,000

Imprévu : 5 % environ . . . 65,800
Total 1,335,000

La répartition par territoire serait :
FR.

Sur le canton de Neuchâtel . . 444,700
Sur le canton de Berne . . . 890,300

Somme égale 1,335,000
CAPITAL

Les sommes suivantes sont actuellement
assurées : FR.
Communes des Franches-Mon-

tagnes 415,000
Commune de la Chaux-de-Fonds 200,000
On peut compter ensuite des

précédents , de l'importance
de la contrée traversée, etc.,
sur une souscription de la
part de l'Etat de Berne de. . 300,000
de la part de l'Etat de Neu-
châtel de 222,000

Il resterait donc à trouver en
actions souscrites par des par-
ticuliers 198,000

Total 1,335,000
Nous savons que les Bois seuls ont re-

cueilli actuellement plus de 40,000 fr. d'ac-
tions chez les particuliers. A Saignelégier,
l'entrain n'est pas moindre.

A la Chaux-de-Fonds, les listes seront
présentées dès aujourd'hui par les mem-
bres du Comité désignés par le conseil
communal.

EXPLOITATION
La vitesse des trains est calculée à envi-

ron 20 km. à l'heure, permettant de faire
le parcours de la Chaux-de-Fonds à Saigne-,
légier en 1 heure 30 minutes avec arrêt de.

tion du lor mai , et invitent les organisateurs
de celle-ci à prendre les mesures pour
qu'ello soit imposante , ils engagent la
commission à poursuivre son œuvre de.
revendication ouvrière. »

Lucerne, 1er avril.
Une nombreuse assemblée de délégués

conservateurs du district de l'Entlebuch,
réunie à Schupfheim , s'est prononcée pour
l'introduction du système de la représen-
tation proportionnelle aux élections du
Grand Conseil.

Cette décision a été précédée d'un bril-
lant rapport de M. le conseiller, national
Zemp.
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une minute dans les 9 stations intermédiai-
res. La poste met 3 heures 20 minutes à
faire cette course.

On compte provisoirement 3 trains du
16 octobre au 31 mai et 4 trains du 1er juin
au 15 octobre.

Le personnel sera placé sous la direction
d'un chef d'exploitation qui pourra remplir
les mêmes fonctions pour le P.-S.-C.

Il n'y aura de chefs de gare qu 'à la Place
d'Armes et à Saignelégier. Les huit autres
stations seront desservies par un particu-
lier, voisin de la gare, ce sera générale-
ment un aubergiste. C'est ainsi qu'on pro-
cède au Ponts-Sagne et au Waldenburg.

Pour la surveillance de la voie, il y aura :
3 aiguilleurs, dont 1 garde-barrière en

même temps, au passage de la rue du Gre-
nier.

2 équipes, composées d'un chef avec l'une
5 et l'autre 4 cantonniers.

Le service des trains sera fait par 2 con-
trôleurs.

La traction nécessitera 2 mécaniciens et
3 chauffeurs , dont l'un plus spécialement
attaché à l'atelier.

Il y aura ainsi en tout 34 employés.
Voici le résumé des dépenses d'exploita-

tion pour une année :
Administration générale, con-

seil d'administration , compta- FR.
ble, frais de bureau , etc. . . 8,300

Entretien et surveillance de la
voie, personnel , éclairage, uni-
formes, — 55 fr. par km. pour
terrassements, etc. ; 110 fr. par
km. pour voie métallique , etc.
— bâtiments , téléphone, enlè-
vement des neiges . . . .  25.50C

Expédition et mouvement, per-
sonnel des gares et des trains,
fournitures de bureau , unifor-
mes, ete 22,300

Traction et matériel, personnel
houille, huiles, graisses, uni-
formes, ete 37,000

Dépenses diverses, loyer, affer-
mage, assurances, accident et

incendie, impôts, etc. . . . 7,900
Total des dépenses 101,000

RECETTES D EXPLOITATION
L'évaluation des recettes est basée sur

une circulation de 5500 voyageurs par an
et par kilomètre ; c'est environ 500 de
moins que les lignes régionales les moins
bien partagées en Suisse.

La statistique fédérale pour 1888 accuse:
Lausanne-Èchallens, 5973 voyageurs ; Tra-
melan-Tavànhes, 5793 ; Waldenburg, 5996 ;
Frauenfeld-Wyl , 7522 ; Val-de-Travers,
10,441 ; moyenne, 7146.

On. a évalué aussi très bas les transports
de marchandises, 400 tonnes par kilomètre
et par an.

Nous trouvons : Lausanne-Echallens, 397
tonnes ; Tramelan-Tavannes, 731 ; Walden-
burg, 396 ; Frauenfeld-Wyl, 365 ; Val-de-
Travers , 1903 ; moyenne, 758 tonnes.
Les voyageurs donneront an- FR. C.

nuellement 110,089 90
Les marchandises 38,572 20
Et divers, la poste, etc. .. . 4 ,037 90

. Total des recettes 152,700 —
Les dépenses sont devisées à . 101,000 —
Laissant un excédent de recet-

tes de ¦. 51,700 —
Cette somme sera répartie comme suit :

Au fonds de réserve et renou- FR. c.
vellement 560 fr. par km. (27) 15,120 —

Auxactions,l,335,000 fr.à2,70/0
environ 36,580 —

Somme égale 51,700 —
Comme on le voit , cette entreprise se

présente dans les conditions les plus favo-
rables. Le devis est basé sur des apprécia-
tions suffisamment élevées et il n'y a pas à
redouter de surprises , vu l'absence de tra-
vaux d'art importants. Les- dépenses d'ex-
ploitation sont calculées largement jet les
recettes évaluées au plus bas.

.Malgré cela, on arrive à un résultat sa-
tisfaisant.

Le travail d'étude est achevé, la demande
de concession formée ; si les Chambres l'ac-
cordent, comme tout le fait présumer, on
pourra se mettre à l'œuvre en juillet et
voir au 1er juin 1892 les trains circuler en-
tre la Chaux-de-Fonds et Saignelégier.

Le chemin de fer du Pilate a réalisé
l'année dernière (la première de son exploi-
tation), un bénéfice net de 162,244 fr. La
direction propose de répartir un dividende
de 7 % aux actionnaires ; de verser 30,000
francs au fonds de renouvellement au lieu
de 5,000 qui étaient prévus et 10,000 fr. au
fonds de réserve. En outre , une somme de
10,000 fr. serait affectée à la création d'un
propre fonds d'assurance de la Compagnie.

Le nombre des personnes transportées
pendant les mois de j uin à novembre inclu-
sivement , a été de 36,892. La moyenne a été
de 248 voyageurs par jou r. La journée la
plus chargée a étô celle du 18 août; 888
personnes ont été transportées ce jour là.

Le nouvel hôtel construit sur le Pilate
sera aménagé pour 125 lits au lieu de 44
qu'il comportait jusqu 'à présent.

Navigation sur le lac de Neuchâtel.
—- Une conférence a eu lieu , mercredi der-
nier , à l'Hôtel-de-Ville à Yverdon , entre
des délégués des Conseils communaux de
Neuchâtel , Bienne et Yverdon , et le gérant
de la Compagnie de navigation.

Il s'agissait de donner la dernière main
au projet de convention entre les villes de
Neuchâtel , Bienne et Yverdon et la Compa-
gnie de navigation , afin que dans ces trois
endroits les Conseils communaux puissent
se prononcer sur son acceptation.

D'après ce projot , il serait commandé à
une fabrique suisse, deux bateaux « demi-
salon » d'une construction comportant tou-
tes les améliorations les plus récentes :
stabilité complète , éclairage électrique ,
vitesse de 24 kilomètres à l'heure, etc. , etc.
La Compagnie , pour cet achat , ferait un
emprunt de 420,000 francs dont l'intérêt à
4 % serait garanti aux prêteurs dans la
proportion de 45 % P°ur Neuchâtel , 35 o/Q
pour Bienne, et 20 °/0 pour Yverdon , cela
pour le cas où l'entreprise ne ferait aucun
hônôfie.fi.

Le drame de Laufenbnrg. — Di-
manche soir, les riverains du Rhin , près de
Laufenburg (Argovie) , ont été témoins
d' une émouvante catastrophe. Trois jeunes
garçons et trois jeunes filles s'étaient em-
barqués près de Rheinsulz , se dirigeant
vers Laufenburg. En route , le courant
étant très fort , la nacelle chavira. L'une
des jeunes filles disparut dans les flots ;
deux garçons gagnèrent la rive ; les trois
autres jeunes gens se cramponnèrent à la
barque renversée, que le courant entraî-
nait vers le pont de Laufenburg. Ces mal-
heureux jetaient des cris désespérés. Des
deux côtés du Rhin , une foule énorme sui-
vait des yeux ce drame poignant , sans
pouvoir porter aucun secours. Près de
Hugen , deux autres des jeunes navigateurs
furent saisis par le tourbillon et disparu-
rent pour toujours. La dernière des jeunes
filles put se maintenir encore quelque
temps, mais elle devint à son tour la proie
du gouffre , au lieu dit « Todtenwaage »
(Balance des morts).

Cet épouvantable malheur, qui a coûté
quatre jeunes vies, a jeté la consternation
dans la contrée.

Un assassinat à Genève. — Lundi
matin , on a trouvé sur la route de Collon-
ges-Bellerive à Corsier le cadavre d'un
nommé C, âgé de 31 ans, vêtu d'une capote
militaire , et dont le visage était en partie
enfoncé dans le sol. M. Rivollet , maire de
Collonges, et M. le Dr Métrai ont fait une
première enquête qui a constaté que C.
avait reçu cinq ou six coups de couteau ; de
plus le corps portait des traces de coups
paraissant avoir ôté portés avec des talons
de bottes.

M. Rutty, juge d'instruction suppléant ,
et M. le substitut Navazza se sont rendus
dans l'après-midi à Collonges pour procé-
der à une enquête qui a amené l'arresta-
tion d'un nommé V., habitant Corsier , et
de deux ouvriers de campagne nommés B.
et F. qui logeaient chez lui. Ce qui a mis
sur la trace des auteurs du crime, c'est un
paquet de sel trouvé lorsqu 'on a examiné
l'état des lieux où le cadavre a étô relevé ;
on constata , en effet , que V. avait acheté
la veille du sel à Collonges.

Le Grand Conseil de Bàle a nommé
hier premier président du Tribunal civil
M. le Dr Burckhardt , candidat des conser-
vateurs, par 46 voix contre 36 données à
M. le Dr Schenermann , radical.

Secours à Gampel. — Le conseil
d'Etat de Vaud a décidé d'envoyer 1000 fr.
aux incendiés de Gampel,

Chronique mortuaire. — Les jour-
naux genevois de ce matin annoncent la
mort de M. Ernest Dunant , frère du con-
seiller d'Etat de ce nom, et président de la
Société du Conservatoire de musique. C'é-
tait , dit le Journal de Genève, le type ac-
compli de l'homme de bien et du gentleman.
Il était âgé de 59 ans.

Nécrologie. — Dimanche est mort à
Genève, M. le chanoine Clochet , curé de la
paroisse Saint-François , à Plainpalais ,
après deux jours seulement d'une pneumo-
nie dont rien n'a pu conjurer le fatal dé-
nouement.

M. Clochet était né en 1823 à Albertville
(H le-Savoie) et avait étudié la théologie au
Séminaire de Saint-Sulpice , à Paris , où il
fut ordonné prêtre en 1846. Il fut d'abord
vicaire à Cressier-le-Landeron, puis à Ca-
rouge ; curé de Bernex , il a construit
l'église de cette paroisse, et devint en 1870,
curé de la paroisse nouvellement créée à
Plainpalais. Mgr l'évêque d'Annecy le
nomma chanoine honoraire en 1879.

C'était un prêtre exemplaire dont le
souvenir restera vivant parmi les catholi-
ques de Genève.

Ecole de maçons à Lausanne. — Le
département de l'instruction publique du

canton de Vaud a demandé à la commune
de Lausanne si elle serait disposée à s'oc-
cuper , de concert avec l'Etat , de la création
d'une école de maçons. La municipalité a
décidé de répondre affirmativement.

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépêches du 31 mars.)
Paris- — Le bulletin financier du

Journal des Débats mentionne le bruit que
le choléra a éclaté à Alexandrie. On n'a
aucune confirmation officielle de cette nou-
velle.

— M. Ribot a reçu ce matin une déléga-
tion de la Chambre syndicale des ouvriers
bijoutiers qui l'a ,prié d'inviter les consuls
à envoyer des indications sur la situation
de leur industrie à l'étranger.

M. Ribot a promis d'étudier les moyens
propres à leur donner satisfaction.

— Un télégramme officiel de Rio-de-Ja-
neiro, daté du 30 mars, reçu à la légation
du Brésil , dément formellement tous les
bruits de refus d'obéissance de la garnison ,
de mécontentement de la population et de
conspiration contre le gouvernement. Il
déclare que l'ordre est complet et que les
troupes sont fidèles au gouvernement, qui
est appuyé par les populations.

— La Compagnie sénégalaise qui s'était
embarquée le 20 mars à Dakar a débarqué
heureusement à Kotonou samedi soir.

— Le Figaro raconte que MM. Laguerre,
Le Hérissé et Cahn , boulangistes , pendant
leur séjour à Constantinople , ont obtenu
des audiences du sultan , que l'ambassadeur
français aurait adressé à ce sujet des re-
montrances à la Porte , qui aurait ordonné
aux journaux de faire le silence sur cet in-
cident. En outre, pour dissiper tout malen-
tendu, le sultan a donné un grand diner en
l'honneur du comte de Montebello.

— Le Figaro publie le programme du
groupe des indépendants. U est basé sur le
respect du suffrage universel et la recon-
naissance de la constitution républicaine,
et il a pour but la réalisation des réformes
démocratiques, le rétablissement de l'équi-
libre financier , l'abrogation des lois d'exil ,
la liberté religieuse et la protection du
travail national.

CHRONIQUE GENERALE
Anarchistes. — Nous avons annoncé

la rentrée en scène des anarchistes de
Paris. Ils viennent de faire placarder , dans
les quartiers ouvriers , l'affiche suivante,
qui est imprimée grossièrement sur papier
blanc et ne porte aucune signature.

Pourquoi les travailleurs sont-ils malheu-
reux ?

C'est parce qu'il existe la propriété, autre-
ment dit le capital.

Le capital a commencé par du travail pro-
duit par nos ancêtres , qui ne leur a pas été
payé. 11 se continue de nos jours ; les exploi-
teurs nous font travailler beaucoup et nous
donnent peu.

Le travail non payé, les bourgeois 1 appel-
lent bénéfice , tandis que le mot vrai , c'est
vol. Tous les gouvernements ne peuvent que
soutenir le capital , puisqu 'ils en vivent.

Gouvernement sous-entend oppression. Pour
oppresser les peuples , les gouvernants font de
la politique. Polili que veut dire mensonge.
Donc pour que nous ne soyons plus des
larbins , il faut supprimer les gouvernements.

Et comment ? Le moyen, c'est la grève géné-
rale partout , dans les mines, dans les champs ,
les ateliers et les casernes ; de cette grève
sortira la révolution qui laissera sur terre des
hommes égaux et libres.

Ils se rechercheront par tempérament pour
produire tout ce qui est utile aux besoins de
tous.

Voilà l'anarchie !
Que le l° r mai ne soit pas une manifestation

platonique, qui ferait le jeu des ambitieux. Si
nous voulons être des hommes libres , jusqu 'à
ce que la bourgeoisie soit morte , dès ce jour ,
ne travaillons plus.

On ne vit pas avec L'OR ;
On vit avec du pain , par le travail.
Vive la révolution I
Vive la grève générale !
Manifestation de dimanche. — Les

bouchers de Paris ont manifesté avant
hier.

Depuis la Villette jusqu'au Palais-Bour-
bon , en passant par l'Hôtel-de-Ville, partout
la police avait déployé des multitudes de
gardiens de la paix , renforcées par de nom-
breuses compagnies et escadrons de la
garde républicaine. Néanmoins , mégissiers
et bouchers , au prix de longs détours , sont
parvenus d'abord à l'Hôtel-de-Ville , non
sans quelques bagarres. Là, les délégués
des manifestants ont présenté au président
du Conseil municipal une pétition qui , vors
les trois heures , arrivait au Palais-Bour-
bon , mais était remise aux députés répu-
blicains de la Seine.

Héroïsme de la charité. — Nous
avons mentionné la mort du R. P. Damien
Deweuster, de la Congrégation de Picpus,

mort de la lèpre en avril 1889, après avoir
soigné pendant dix-sept ans les corps et les
âmes de milliers de malheureux atteints de
cette maladie hideuse , que le gouverne-
ment havaïen reléguait dans deux villages
de l'île Molokaï.

Le récit de cette existence héroïque
frappa la fille d' un pasteur anglican qui se
fit catholique , alla suivre quelque tenip5
les cours de M. Pasteur, à Paris, puis se
fit religieuse sous le nom de Sœur Ger-
trude et partit dernièrement pour l'île M°"
lokaï dans le but de se vouer aux soins des
lépreux et de rechercher le microbe de M
lèpre.

On écrit de Londres , 25 mars, au Cour-
rier de Bruxelles :

Un télégramme de San-Francisco dit que des
nouvelles ont été reçues de Honolulu , annor
cant que la Sœur Rose-Gertrude est arrivée »
Molokaï , et qu 'elle est maintenant définit ive-
ment installée dans son poste d'héroïque dé-
vouement , parmi les lépreux. La communaul '-
en tière de ces pauvres affligés lui a fa*1
accueil cordial et enthousiaste.

Une autre ieune ladv ano-i-iisn Aa '•¦•><• bon»-'
famille s'est déterminée à suivre l'exemP-e • »
la Sœur Rose-Gertrude , en consacrant sa y;e
au service des lépreux. Son nom sera bient»-
rendu public. Toutefois , la Sœur Rose-Gertru^
préfère attendre qu'elle soit entièrement a
courant du travail de sa tâche difficile itf m
de s'adjoindre aucune coadjutrice. Quand eu
sera une fois orientée , elle sera mieux à inej»
de j uger des besoins de la situalion et d ag 1
en conséquence.

Décisions de la Conférence dc Be*'
lin. — Voici la fin des décisions prises paI'
les Commissions de la Conférence ouvrier 0
et ratifiées en séance plénière :

La Commission du travail des femm es a
décidé qu 'il est désirable que les h**es ffemmes âgées de plus de seize ans ne tra-
vaillent ni la nuit ni le dimanche ; 1ue "
travail effectif ne dépasse pas onze ueuri
par jour , interrompues par un repos d u»
heure et demie au moins ; que des excep
tions soient admises pour certaines ind»**"
tries ; que des restrictions soient pré_vu;_
pour les occupations particulièrement i nj •
lubres ; que les femmes qui sont accouchée
ne soient admises au travail que quatre se-
maines après l'accouchement. ¦

La Commission du travail des enf an^s *sdes jeunes ouvriers dans les établissemen
industriels a voté les résolutions concerna*1
le travail des enfants. Ello a émis le vœ
que les enfants n'ayant pas atteint un ce .i
tain âge soient exclus, que la limite s°î _
fixée à douze ans et pour les pays mér''
dionaux à dix ans. Ces limites sont iden'1'
ques pour toutes les industries. ,

Il est désirable que les enfants aie»1
satisfait aux prescriptions de l'instructif»
primaire ; que les enfants au-dessous .̂quatorze ans ne travaillent ni la nuit m '
dimanche; que le travail effectif ne dép^
pas six heures par jour , interrompues P*isun repos d' une demi-heure ; que les enta»
soient explus des occupations insalubres-

Les résolutions concernant le travail de
jeunes ouvriers sont les suivantes : ,eIl est désirable que les jeunes gens °
quatorze à seize ans ne travaillent P1 , -j
nuit ni le dimanche ; que le travail effe ct .
soit de dix heures , avec un repos d'u»- - ¦ J l * ,  UO U1A • ' • .. u . < - , t t »CU Uil X K J U W O  "-* _ .

heure et demie, et les mêmes restrictio»
au sujet des occupations insalubres. |

La commission des mines a adopté l'*fj &
qu'il serait désirable que la sécurité d6!
mineurs et la salubrité des travaux fusse^
assurées par tous les moyens dont disp°* >
la science ; que la surveillance de l'E'**
s'exerçât efficacement, que les ingénie»1/
des exploitations possédassent une eïP. -
rience et une compétence technique dûnie-.
constatées; que les relations entre les"1 »
neurs et les patrons ou ingénieurs fusse?»
plus étroites, afin d'avoir un caractère.0.
confiance et de respect mutuels ; que ie
institutions de prévoyance et d'assura»^
fussent perfectionnées , notamment ce'1

^qui sont destinées à garantir les mineur* -
leurs familles en cas de maladies , à'& ¦
dents , d'incapacité de travail prématuré J
que, pour assurer la continuité dans '
production du charbon , on s'efforçât °„prévenir les grèves. Le meilleur nio.3'"L
préventif consisterait dans des Associât'0'cmixtes des patrons et des ouvriers , rég'av
les différends s'il en survenait et soum"

^tant à l'arbitrage des litiges non résolus
1 amiable. w

La limite d'âge à laquelle les enta»
peuvent descendre dans les mines devra
ôtre fixée à 1-1 ans, pour les pays mérid' ...
naux à 12 ans. Le travail souterrain seI\ j|
interdit aux femmes. La durée du tra^
pourrait être limitée aussi dans les esP^té.particulièrement dangereux pour la san 

^Chaque pays reste libre d'assurer selon
législation et ses usagés l'application °
cessive de ces règles. nt

Les délégués français , tout en adhé- ' - t
en principe à la limite de 14 ans , ont 

^des réserves basées sur les difficulté 3
recrutement des apprentis.

. — ï-6
Mesures militaires en Italie* /,.

bulletin militaire annonce que trois g'e
raux sont mis en position auxiliaire. ^,

Le général San Marsano, ancien



mandant à Massaouah, est nommé comman-dant du 9° corps d'armée,
ton x, rnaJ 0I's généraux sont promus lieu-
'enants-généraux ; dix-sept colonels sont
-r,0?1"8 maJors généraux et treize colonels¦"-nt promus brigadiers.

Désordres en Russie. — Des désor-
dres sérieux ont éclaté à Moscou parmi les
jj 'uaiants de l'Institut agricole, à la suite
° la confiscation , par le directeur , des
*emplairesclandestinement imprimés d'un'oman du comte Tolstoï , intitulé : Sonate

ter<rt eutzer' dont la Publication a eté in-

•pf-Pfès plusieurs scènes de violence con-
tii-A au*°rité scolaire , le mouvement se
Sa8e à l'Université de Moscou, dont les
iiiii 's réclamaient l'égalité des droits
le 

V6rsitaires pour les étudiants suivant
tion °Urs

' *a réduction du prix des inscrip-
-tQM ^ ^ a suppression de la limitation du•««re d'étudiants admis à l'Université.
lW*police aurait arrêté 280 élèves de
diant ut agronomi que et environ 400 étu-'«ûts de l'Université. Ces établissements°nt été fermés,
p -Les étudiants de l'Université de Saint-

etersbourg ont fait alors des réclamations
CT°gues qui se sont renouvelées pendant

°'s jour s, malgré les efforts de la police
^mandée par le préfet. Des troubles ana-
i.£j ?es ont eu lieu aux Universités de Kar-
^1 

et de Kasan.
ilu -p- *"au' en cr0 *re une correspondance
allu iines le mouvement a pris bientôt une
Uuiv 6 r

^
rolutionnaire. Les revendications

catin rsitaires ont fa -t Place aux revendi-
^ttifint Pol -ti(lues- Le mouvement est net-
qUeTj dirigé contre le pouvoir autocrati-

que* BrésîI« — On signale de Buenos-
Cayuva Utl faifc assei* intéressant : M. Bo-
(*e l an  ministre des affaires étrangères
Ce Qinm velle RéPublique du Brésil , est en
que A?r5nt

t .dans la ca Pitale de la Républi-
que °ent.ine - M. Bocayuva serait chargé
rait ma S10n  ̂

si elle aboutit , ne sau-
sidôrai inquer d'avoir une importance con-
nue Àl p2UlJ ravenir des pays de l'Amé-
all,» „ uu .>ud. H s'a.o-ir-nir. rl'Àf.nhlir une
Publiml0 A„nsiv5 et défensive entre la Rô-
t!»le ou l'tffl,n*m?' la République orien-
Sj* . BoSiS^S  ̂

Mragoay e?le 
Brésil,

accueil lepi ut sv ' ,e,.çu à Buenos-Ayres
fêtes auraient ^J? patlai ciiie, et de grandes

Qua nt au n,! ^^ées en 
son 

honneur.
Porteur , nous S ^'al,iance dont il est
^u ce nni 1„ PPI enttrons sans doute avant
Cpoire ou 'Pn L6St adven u. Il y a lieu de
J°«rs nfni in n^

s?nce de la 
situation tou-

^meni vÔ sins
tai"LaU 

Sréàil; les S™ver-
ceder i,„ n,in„ v Sero?- Pas Pressés d'ac-^^r

aux 
propositions de M. Bocayuva.
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III
") Matériaux à base 'd' alumine.

les c I',s^
,ie la quantité d'argile dépassé dans

nons h'ôs le 30 ou le 35 0/o- nous obte"
ca[ej ' *)ar *-a cuisson , des produits qui ne se

Si!??nt plus' mais ^i 
se 

"vitrifient.
ten onIa-nt la ProPor tion d'argile , nous ob-
la nJ.ll ¦ Produits très variables , depuis
Wolin\ le SrossLère jusqu 'à la porcelaine
^icat^.̂ 1 e-st de argile pure, soit un'Çate d'alumine pur.
¦¦•'offi 10- qu,' f0,rme la base' de to.us les
^lumiL , cérainiiue est un silicate
16 la ÂZ * a -x- muius Pur * Ulle Provient
(%naeco.m Position des roches granitiques

^̂ *iï^«°'̂ ° l̂
Répandue à la surlace de la terre sous forme
l'ar^nnf 1:611?80- miépendamment ^e' arg le qui y est représenté par 45 à 80 o/.
quafedt 15 à 4° 0/» d'ala™iie et d'uneHuantité d eau rarement supérieure à 18 o/n
ibôlV^fa1

S les 
l
ei

;
res ar

gileuses du
L onate de chaux* de l'oxyde de fer , etc.oo- es argiles contenant du r-ni™;,.* f ^s-

T^vescence avec les acides.
3HrLa

^
giles mêlées de calcaire prennent

ri"e lo A i^/
riîes- Slj e,les ne contiennent

des jL „ iZ % de carbonate de chaux on aCarnes argileuses.
'-*- ProrfrS8 S-ont dites f icaires quand
Wu « grande carb°nate de chaux est

''ous t^?]̂ 3 cal?.aires ne donnent pas de
>t sôuï IP, *,„fl es S° dosa î?rè?e^ facile-
ttuilea A L ln?uences atmosphériques
t Les mLb

n
r
^

ues de 
mauvaise qualité)/

^en et acauièrfln8f'
leus

fs se travaillent assez
"«reté rSf w- Parla cuisson une grande

a f̂9«1»^d^^

200 et à 3000 elles ont perdu la majeure
partie de leur eau et en les humectant, elles
ne sont plus plastiques. A une température
suffisante, elles prennent une grande du-
reté, une grande cohésion et subissent un
retrait de lf$  linéraire de leurs dimensions.
Voilà pourquoi les moules à briques doi-
vent ôtre plus grands que les briques elles-
mêmes.

Les argiles pures ne fondent pas ; elles
sont réfractaires.

Le kaolin ou terre à, porcelaine est une
argile pure qui se rencontre sous forme
d'amas tout à fait irréguliers, au milieu
des roches primitives.

Les argiles sont des kaolin transportés
et qui se sont souillés de matières étrangè-
res pendant le transport.

Composition du kaolin :
Silice 39,5
Alumine 44,8
Potasse ' 15,7

100,0
Parmi les produits de l'argile, nous dis-

tinguerons :
1. Les briques crues. L'usage de ces bri-

ques remonte à la plus haute antiquité ;
elles ont servi à construire des palais et
des temples en Egypte et en Asie. Elles ne
sont pas recommandables dans notre pays
à cause du climat (humidité et gel). Elles
se fabriquent dans des moules réguliers au
moyen d'un mélange d'argile et de sable.
La saison la plus favorable à la fabrication
est le printemps et l'automne. Les anciens
ne les employaient que deux ans après Ja
fabrication. Une fois sèches on les préserve
contre l'humidité au moyen d'un enduit de
chaux, d'argile et de boue.

2. Les briques cuites remontent à l'épo-
que de Babylone. On les fabrique avec des
argiles plus ou moins sablonneuses et des
marnes argileuses. Lorsque les argiles sont
trop plastiques , les briques sont sujettes à
se déformer et à se feudiller, alors on dé-
graisse la pâte avec du sable fin ou des
marnes calcaires.

Les briques sont de formes et de dimen-
sions différentes. On a, ces derniers temps,
admis une forme normale 6X12x25 centi-
mètres. La pesanteur spécifique des briques
est de 1,56 à 2,17.

3. Briques spéciales. Nous avons ici
toute une série de matériaux : briques de
fournaux, briques de cheminées, de carre-
lage, les demi-briques, les bri ques pour
aqueducs et réservoirs, les briques creuses,
les briques circulaires, les briques réfrac-
taires , etc.

4. Carreaux. On nomme ainsi de petites
dalles employées au pavage des vestibules ,
corridors , cuisines , etc. On leur donne les
formes triangulaires , carrées, hexagonales,
octogonales que l'on emploie séparément
ou combinées entr'elles. Les carreaux son<
fabriqués comme les briques.

5. Poteries. On désigne ainsi dans les
bâtiments , les boisseaux en terre cuite
pour tuyaux de cheminées , les pots pour
ventouses à courant d'air , etc. Ces divers
objets sont en grès ou en terre cuite.

La poterie est recouverte d'un vernis ou
émail de couleurs variées afin de lui enle-
ver sa porosité (pot à fleurs non vernis).

FRIBOURG
L'accident de Cheyres. — La Cour

civile du canton de Vaud a rendu le 26 mars
écoulé son jugement sur une des réclama-
tions formulées contre la Compagnie des
chemins de fer îa S.-O.-S. ensuite de l'ac-
cident survenu à Cheyres, entre Yverdon
et Estavayer , le 21 janvier 1888.

On se souvient que cet accident a été
causé par un eboulement de rochers qui
dominaient la voie ferrée, survenu au mo-
ment du passage d'un train.

Les deux machines de ce train déraillè-rent et furent fortement endommagées. Lecnauneur de la première machine , Jean-bamuel Meyer fut tué , et le mécanicien
Kreyssel eut une jambe écrasée et dut subir1 amputation au-dessus' du genou.

La Compagnie la S.-O.-S., au nom de la-quelle plaidait la Société d'assurance « law interthur » qui la garantissait contre laresponsabilité résultant de la loi fédéraledu lor juillet 1875) refusait des indemnités
a Ja famille du chauffeur Meyer et au mé-
CamcA0_n Kreyssel , parce que l'accident au-rait été causé par un cas de force majeure.La Compagnie S.-O.-S. basait sa défense
sur un rapport qu'elle avait obtenu de M.ie professeur Heim , à Zurich , lequel pré-tendait que l'accident du 21 janvier 1888était un événement, qu'il était entièrementhors de la portée de l'intelligence humainede prévoir et de prévenir.L'instruction de la cause fort compli-quée qui donna lieu à une inspection localepar le l r ibunal  cantonal en corps dans lecanton de bnbourg, à l'audition d'unetrentaine de témoins et à un débat contra-dictoire des professeurs consultés et desexperts , a eu lieu les 19, 20 et 21 mars.La Cour a accordé aux eniants Meyer(non compris la veuve) une indemnité to-

tale de 16,700 fr, —et a condamné la Compa-
gnie S.-O.-S. à tous les dépens. — Le tribunal
a non seulement écarté l'exception de force
majeure invoquée par la Compagnie dé-
fenderesse, mais il a prononcé que cette
Compagnie avait commis des négligences
graves entraînant une responsabilité excep-
tionnelle, parce qu'elle n'avait pas pris
toutes les mesures nécessaires pour éviter
l'éboulement du 21 janvier 1888 ; alors
qu'elle avait reçu à réitérées fois des or-
dres dans ce sens de la part du contrôle
fédéral des chemins de fer.

Il y a encore deux procès en cours en-
suite de l'accident du 21 janvier 1888 ; mais
il est probable que le jugement de la Cour
civile déterminant les causes de l'accident
servira de base pour fixer les indemnités
réclamées, si en cas de recours, le jugement
de première instance est confirmé par le
Tribunal fédéral.

Un concert à Courtion. — On nous
écrit de la Basse-Broye, le 27 mars :

« Monsieur le Rédacteur,
Depuis plusieurs années, j'entendais faire

l'éloge des chantres de la paroisse de Cour-
tion et chacun s'accordait à dire que rares
sont les paroisses de notre canton où le
chant religieux soit aussi bien cultivé et
aussi bien rendu que dans cette importante
paroisse. C'est ce qui m'amena à Courtion
le 25 mars, jour de la fête de l'Annoncia-
tion , et un peu aussi le petit concert que
donnait , après les Complies , la Société de
chant de Courtion , sous l'habile direction
de son révérend curé ; car , il faut le dire ,
les chantres des bords du Chandon culti-
vent aussi le chant profane et ne craignent
pas d'aborder quelques compositions aussi
difficiles que célèbres.

En musique je m'y connais autant qu'un
Chinois et mes appréciations et critiques
auraient j uste la valeur du discours d'un
élève d'école primaire discutant sur les
cours du Dr Hess. Je me contenterai donc
de dire que soit les chants d'église soit le
concert, donné à la maison d'école , ont été
très goûtés par votre correspondant et que
l'humble avis de ce dernier a été partagé
par toutes les personnes qui avaient le
bonheur de se trouver à Courtion le jour
de la fôte de l'Annonciation.

Un éloge ressortait de toutes les conver-
sations et cet éloge avait trait surtout au
talent , au dévouement, à l'abnégation et
au travail de M. le curé Raboud. Ce digne
prêtre a su, en effet , grouper tous les élé-
ments de sa paroisse , faire appel à toutes
les volontés et sans aucune distinction de
personnes et d'opinions constituer" une So-
ciété pour chanter les louanges de Dieu à
l'église et donner en outré des* concerrs-en
faveur d'œuvres pies , comme celui de mardi
dont la recette était destinée à l'église ca-
tholi que de Vallorbes. Ce spectacle d'union
et d'harmonie , sous la sage direction du
pasteur de la paroisse, était surtout appré-
cié par nombre de ressortissants d'une pa-
roisse voisine venue pour donner un témoi-
gnage de solidarité. Ajoutons que M. le révé-
rend curé-doyen Berset, de Neuchâtel , et M-
le Dr Alex , professeur , encourageaient par
leur présence, leurs bonnes paroles et leurs
applaudissements et le curé directeur et
ses chantres dévoués. x.

JLa fôte cantonale de chant. (Com.)
— Dix-sept Sociétés fribourgeoises se sont
annoncées pour la fête de chant du 1er juin
prochain , à Romont : toutes se sont inscri-
tes pour le concours en première ou en
deuxième division. Ces Sociétés ont un ef-
fectif approximatif de 450 exécutants : c'est ,
croyons-nous, la première fois qu 'un nom-
bre aussi considérable de chanteurs fri-
bourgeois se trouveront réunis. Nous cons-
tatons avec plaisir le développement que
prend depuis quelques années le chant
populaire dans note canton et le contact
des différentes Sociétés entre elles ne peut
leur ôtre que favorable sous tous les rap-
ports. '

La fête de Romont s'annonce sous d'ex-
cellents auspices ; le comité d'organisation
et là Chorale ne négligeront rien pour que
la réussite en soit complète. La population
romontoise , toujours sympathique aux So-
ciétés d'harmonie, leur réserve son bon
accueil habituel.

Fribonrg artistique. — La Société
fribourgeoise des Amis des Beaux-Arts et
celle des Ingénieurs et Architectes ont
commencé, dès le lor janvier dernier , sous
le titre de Fribourg artistique à travers
les âges, la publication de fascicules tri-
mestriels destinés à faire connaître aux
amateurs d'art et d'archéologie tout ce que
notre canton possède encore en fait de
monuments ou autres objets historiques.el
artistiques dignes d'attention.

Chaque fascicule contient six planches
exécutées en phototypie avec légende expli-
cative. Lo premier a été favorablement
accueilli ; le second , qui vient de paraître ,
le sera à plus juste titre encore, car il se
distingue par un clioix peut-ôtre plus heu-
reux des sujets et par le soin tout particu-

lier qui a été donné aux notices qui les
accompagnent.

Les six nouveaux sujets sont les suivants :
la Fontaine de Saint-Jean , une Grille de
l'Hôtel des Postes, une Couverture de reli-
quaire du XIVe siècle, une Chape de Bour-
gogne (butin de Morat), le Poêle de la salle
du Tribunal cantonal et le Fauteuil des
comtes de Gruyères.

Il ne sera peut-ôtre pas inutile d'ajouter
que, loin de faire de cette entreprise un
objet de spéculation , les deux honorables
Sociétés qui en ont pris courageusement
l'initiative ne reculent devant aucun sacri-
fice pour offrir au public une œuvre vrai-
ment utile autant qu 'intéressante. Elles
méritent donc non seulement notre recon-
naissance, mais aussi notre appui matériel.
S'abonner au Fribourg artistique, c'est
faire preuve, à la fois, d'amour de l'art , de
goût et de patriotisme. Il serait , certes,
bien regijettable que cette publication , qui
fait vraiment honneur au canton de Fri-
bourg, dût , comme tant d'autres qui l'ont
précédée, succomber tôt ou tard ' à l'indiffé-
rence du public fribourgeois , pour lequel
le progrès n'est pourtant pas un vain mot.

Pour les personnes étrangères aux So-
ciétés intéressées, le prix du fascicule est
fixé à 5 francs et l'abonnement annuel à
17 francs. On souscritchezM.il. Labastrou ,
libraire , membre du Comité de la Société
des Amis des Beaux-Arts.

UN ABONNé.

Eglise collégiale de Notre-Dame

OFFICES DE LA SEMAINE-SAINTE

Mercredi, Jeudi et Vendredi Saints
5 heures soir. . Chant des Ténèbres avec lesLamentations.

Jeudi Saint
6 'A heures. Office, communion , processionau reposoir. Vêpres, dépouillement des autels.Le Saint-Sacrement sera réservé au reposoirde l'autel du Rosaire tout le jour et la nuitentière : les hommes sont tout spécialementinvités à l'adoration nocturne; on recom-mande le luminaire à la charité des fidiMes.

Vendredi Saint
8 heures. Office du jour : cliant solennel dela Passion avec chœurs , adoration de la CroixMesse des Présanctifiés. Vêpres.
2 V* heures. Chemin de la Croix. Quêteprescrite par le Souverain-Pontife pour lesLieux-Saints.
8 heures. Sermon de la Passion en allemand.

Samedi Saint
7 heures. Office du j our : bénédiction du feunouveau et du cierge pascal, prophéties , lita-nies, ...grand'Mcssc vers 8 h. 40, Vêpres ¦ deV Alléluia.

¦
 ̂

CREME SIMON
KjX Recommandée par loa
t̂ p plus célèbres médocius da
"3̂ . l'aris et omplo-réo pnr
SSà̂ rj  touteslesdaniosélégante».

Co produit incomparablo
périt EN U N E  N U I T  les
boutons , gerçures, engelures

^ ot
toutos los altérations do l'épi-
derme. Il blanchit, tonifie ot
parfumo la poau.

La Poudre Simon ot lo Savon
â /a Crème possèdent le môme
parfum et complétant lesqualités
remarquables do la Crime Simon.

«J. SIMON, 36, rue de Provence , PARIS

Vente chez tous les coiffeurs et par
fumeurs. (2S7)

PETITES GAZETTES
UNE CAUSE INTéRESSANTE. — Le tribunal de

Metz a été saisi , ces .jours-ci , d'une cause inté-
ressante. A l'occasion de la fête patronale de
Boulay, le curé de cette commune avait dé-
fendu aux enfants de monter sur les clievaux
de bois. Le propriétaire du carrousel , qui avait
subi de ce fait une perte assez sensible , avait
porté plainte contre le curé , et le tribunal can-
tonal avait condamné ce dernier à payer au
plaignant une indemnité de 100 marcs.

Sur l'appel du curé , dit la Gazette de Lor-
raine, le tribunal régional a récemment in-
firmé le jugement de première instance et dé-
bouté le propriétaire du carrousel de sa
plainte. Dans ses considérants , le tribunal de
Metz dit qu 'un curé, comme directeur des
âmes , a déjà le droit et le devoir de donner des
conseils et des avertissements à ses ouailles
dans des questions ûe morale, sans qu'un tiers
qui voit par là souffrir ses intérêts matériels
puisse lui en demander compte. Un curé qui
combat le luxe des vêtements , l'ivrognerie, etc.,
ne pourra pas être traduit en justice par destailleurs , des débitants , etc., etc.

Mais des droits plus étendus encoro appar-
tiennent aU curé vis-à-vis d'enfants fréquen-
tant l'école, lorsqu 'il agit en sa qualité de pro-
fesseur de religion. En ce cas, il exerce, comme
tout instituteur , une partie des prérogatives
des parents , de sorte qu 'il faut lui reconnaître ,
non seulement le droit d'ordonner et de défen-
dre certains actes, mais encore d'employer des
moyens de coercition. Le curé de Boulay n'a



donc fait qu'user d'un droit qui lui appartient,
quand bien même il aurait défendu à la jeu-
nesse des écoles de monter sur les chevaux de
bois , en menaçant les contrevenants d'une pu-
nition , quoi qu 'on puisse d'ailleurs penser de
la convenance du procédé.

BIBLIOGRAPHIE
Histoire du général de Sonis, par J. de

la Faye. — Ouvrage dédié au général de
Charette. — Un beau vol. in-8, orné de huit
portraits ou gravures hors texte. — Prix :
4 fr. ; franco, 4 fr. 50. — Paris, Bloud et
Barrai , 4, rue Madame.
Le général de Sonis n 'est pas un moderne;

par l'ardeur de sa foi , l'inébranlable fermeté
de ses convictions et de son caractère, il est le
contemporain de ces chevaliers sans peur et
sans reproches , dont les noms rayonnent aux
premières pages de nos annales et pour les-
quels, suivant Ja belle pensée de Mgr FreppeJ ,
la croix et l'épée étaient le double symbole
d'un même sacrifice.

La croix et l'épée , ces deux mots qui résu-
ment toute la vie du général de Sonis, expli-
quent également le motif qui a fai t entrepren-
dre son histoire et le but que s'est proposé
M. J. de la Faye.

Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adresser à IWR
PRIX DES ANNONCES

Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton . . . . . .  80 centimes la ligne.
> la Suisse 20 > » > » la Suisse 40 » » »
» l'étranger 25 » » > » l ' é t r a n g e r . . . . . .  50 » » »

M*-. Avi« imimrtMif t ( Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseigneme»'VS-T" AVIS important. j jn(jjqUer le nom dn jonrnai et le numéro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit.

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

Adresser les offres sous les initiales
0. Fr. 2691 à Orell, Fussli, annonces ,
à Fribonrg. (349)

On flp itlîimlp une jeune fille intel-
vil UclilCtllUt' ligente et active con-
naissant déjà un peu le service de femme
de chambre.

S'adresser a Orell, Fussli,annonces,
à Fribourg. 2693 (351)

ON DEMANDE
un magasinier dans un commerce de
denrées coloniales. Bonnes références et
connaissance du français et de l'allemand.

S'adresser à Orell, Fussli, annonces ,
à Fribourg. 2692 (350)

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

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

Pour informations, s'adressera Henri
Magnin , à Yillarsel-le-GiMoux.

(332/219;

r Tous ceux qm hésitent n
à choisir parmi le grand nombre de remèdes an-
noncés dans les journaux sont instamment engagea
à demander par une simple carte-correspondance
à la Librairie ALBERT J&WZINQER à Olten la bro-
«¦JS-M» Ul-isfeéa *. «l'Ami da Ma.Ud«>* Ce m-u-jiftl,
expédié gratis et franco, fournit à côté d'une de-
scription claire et précise d'un certain nombre
de Remèdes Domestiques dont une longue ex-

périence a démontré l'efficacité hors Uene,

£*» des attestations de malades -4«9

S
éris, authentiques, prouvant que bien souvent

simple Remède Domesti que guérit des Mala-
dies quasi incurables. Pourvu quo le malade tombe
sur le remède approprié à son cas, l'affection la
plus grave se guérit -maintes fois comme paT en-
chantement. «L'ami du malade» est un conseiller
sûr dans tous ces cas. Aucun malado ne voudra
dono s'en passer. L'envoi de cette brochure illus-

trée n'entraîne pas de frais. SSi - I
VAVA'yAVAVATAVAvI

(0. F. 2256) (1006/71)

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'îuLpx, cathol. (345)

Montrer aux esprits troublés et démoralisés , drapeau devenu en ce jour d'héroïque sacrifice Observatoire météorolODÎflUe ($8 FrîbO Urfl
par cent ans de révolutions et de scepticisme le fanion du général de Sonis. Faire revivre , oh „„rv„,i nn, <.nnt recueillies chaque joui
la sublime grandeur d'une âme vraiment chré- cette page de notre histoire, c'est rappeler un Les ob

fTh a-?™t?n 1 ot 7 h du soirtienne et rappeler cn même temps les événe- acte sublime de foi et de patriotisme. a /  n. au m™" 1 - J; ' ¦
ments militaires auxquels le général de Sonis Après dix-sept ans de souffrances vaillam- . . . . -T"
s'est trouvé mêlé : nos expéditions d'Afrique , ment supportées , de services modestement Mars I 2(51 271 281 29| 30j 311 ler| Avri'̂ .
la campagne d'Jtalie et pJus particulièrement
la guerre de 1870.

Puisée aux sources les plus authentiques ,
cette histoire est d'autant plus intéressante
qu 'elle nous fait mieux connaître le courage,
l'abnégation , le dévouement de nos officiers et
de nos soldats sur tous les champs de bataille
pendant près d'un demi siècle.

Le rôle joué par le général de Sonis dans
cette triste et douloureuse épopée qui s'appelle
la guerre de 1870-71 est d'ailleurs inoubliable.

Arrivé en France dans les premiers jours de
novembre , il commande d'abord une division
de cavalerie, puis le 17° corps d'armée. Après
avoir arrêté un instant l'ennemi aux portes de
Vendôme, le brave soldat d'Afrique et d'Italie
se jette intrépidement au devant des Prussiens
dans la fameuse journée du 2 décembre et, le
genou brisé, tombe sur le champ de bataille ,
sauvant d'un immense désastre l'armée toute
entière.

Il est impossible de parler du fait d'armes
de Loigny sans évoquer aussitôt le légendaire
souvenir des zouaves de, Charette et de leur

G RfïHinner . Turich sPécia,ité en vitanx d'égliseS
¦ i l U l l l S i U Ç i ii Peintre sur Verre, !¦ U11 b 11 FABRICATION DE VITRAUX EN TOD-T 

 ̂5)
W 2526 pour SALOJVS, ete (197/1W

fils dn célèbre peintre snr Verre J. Rottin&er, décédé VITRES MOSAÏQUES. etc_^

Attention
La maison Goy et Grandchamp, à Vevey,

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

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

champ, place du Marché, 2, ei rue des
Ancien*!' Moulins, 25» (près du Casino).

Timbres-poste erAtii
M me veuve Moosbrugger , 251, rue de
Bomont, Fribourg. 2694 (352)

de
pr,°on est on offre à vendre

un beau piano, peu usagé. Prix modéré.
S'adresser à Orell, Fiissli, annonces,

à Fribonrg. 2603 (254)

Franco ponr Pr. 2 au lieu de Fr. 4.70
Nécessaire complet d'écriture ou

= Papeterie à 2 Pr. =
Contenu : Prix ordinaire .:

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

lettre 2.—
100 fines enveloppes , en deux

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

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

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

élégante boîte dorée et cloisonée ; ils
ont une valeur réelle de Fr. 4.-70.
Une papeterie 2 fr., 5 exemplaires 8 fr.
et 10 exemplaires 15 fr. Demander une
papeterie h 2 fr. J'expédie franco si
le demandeur envoie le montant ou
timbres-poste, sinon je prends rem-
boursement. Je me réserve les contre-
façons. A. Mederhanser, îah. d'ar-
ticles de papeterie, Granges (So-
leure). (202/109/12)

DÉPÔT : 91. SpUtta, A Tavel.

rendus, malgré son amputation, Sonis s'endort
du dernier sommeil le jour de l'Assomption,
comme si la Vierge Marie , qu'il avait si ten-
drement aimée, eût voulu l'associer h son
triomphe.

Raconter les détails d'une existence si bien
remplie est faire œuvre de chrétien et de Fran-
çais; car les hommes comme le général de
Sonis glorifient , non seulement la famille à
laquelle ils appartiennent , mais encore l'Eglise
et la Patrie. Nous félicitons vivement l'auteur
des intéressantes biographies de Pimodan, de
Victor Emmanuel et de François II , M. J. de
la Faye, de nous avoir donné ce beau livre,
écrit à la fois avec simplicité et un brio vrai-
ment remarquable. A quelque opinion politique
qu 'il appartienne, Je lecteur n'ouvrira pas
l'Histoire du général de Sonis sans l'achever
d'un trait.

Un pareil ouvrage ne saurait ôtre vraiment
trop recommandé, car faire connaître et aimer
le général de Sonis, c'est faire connaître et
aimer tout ce qu 'il a servi ici-bas avec un dé-
vouement sans égal ; « Dieu et la France ! »

MERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, -3
PRIX DES RÉCLAMES :

AD GRAND MAGASIN DE NOUVEAU TES
rue de Lausanne, N° 65

Louis kO~ïrg
La Maison principale ost à Lausanne, rue du &ov~

VENTE JURIDIQUE
JLa masse en faillite des SOEURS WALDMEYER , à CHATEL-SAjJ*

^DENIS, exposera en vente, par voie d'enchères pnbliques et an comp'* f ,
nne grande quantité d'articles de modes, tels que i rubans, dentelles, c j,
sets , gants, ruches, broderies, chapeaux, garnitures de chapeaux, pêle .
nés, tricots, manteaux, cravates , foulards, broches, étoffes divers
rideaux, lambreqnins, etc.
• Tontes ces marchandises sont taxées à très bas prix. -.if-

Les mises auront lieu à la salle de l'Hôtel des Bains, à CHATEL-SAl-V,^
DENIS, 1© 8 AVRIL prochain et les jonrs suivants, à partir de 9 be**
dn matin. . (331/218)

CHATEL-SAINT-DENIS, le 24 mars 1890. „.,.«
Le Syndic de la faillite : J. MOSSU^-

COUTTE et RHUMATISMES
Soulagement immédiat et guérison certaine par le nouveau traitement »

J, RElTIIi, pharmaeien-cliimiste
à CHAMBÉRY (Savoie) 

^1° Par le Vin anti-goutteux et anti-rhumatismal, enrayant instaB*8
ment une crise de goutte et de rhumatisme (le flacon , 8 fr.).

2° Le Sirop sédatif prévenant les rechutes le flacon , 5 fr.
DEPOT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE : t.

Pharm. Brandt, 15, rue Verdaine , Genève, et chez Messieurs Schmidt, PD
macien , Fribonrg, et F. Golliez, pharmacien, Morat. (196)

Envoi franco conlre demande affranchie de la brochure explicative.

BS MOTiMTJS
RUE DE LAUSANNE , N° 65 ,

L'honorable public de Fribourg et des environs est informé que dès B*̂ $.
1er Avril, nous ouvrons une Succursale en Confections et Nouveautés pou r da Si

Fiant notre spécialité, nous offrons le choix le p lus varié dans ces 2 artl
^et espérons par la belle qualité et la modicité de nos prix être favorisés de ld

fiance des Lames, leur assurant à l'avance qiCelle sera méritée. # gé
Nous faisons remarquer que nous ne passons jamais par intermédiaire8'^tous nos achats sonl f aits en première source, et que nous pouvons offrir de 91 tf ,f t i

avantages par la facilit é d' avoir toujours de la nouveauté ; pour apprécier **/,'$<••
de voir notre étalage pour bien se rendre compte que notre maison est une destj
sérieuses, vendant le bel article meilleur marché qu'ailleurs. ™
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THERMOMÈTRE (Centigrade) 
Mars | 261 27l 28l 29l 30 3111er Jj

7h.matin 4 î 2 4 5 4 6 7J£
1 h. soir 7 12 14 15 15 15 10 ' ?¦
7 h. soir 3 6 6 7 10 8 7 î1'
Minimum 3 1 2  4 5 4 MlD
Maxiin. 7 12 14 15 15 15 M»:


