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M. de 
Caprivi. —•u- de Caprivi a fait son entrée officielle au

Pouvoir. Il avait bien été disigné par Guil-
^Ume 

II comme successeur de M. de 
Bis-

mark et sa nomination avait été régulière-
ment annoncée, toutefois , jusqu'à mardi
^rnier , il était resté dans l'ombre , parlant
la a 6* visitant beaucoup. La rentrée du
^andtag prussien a conduit à 

la tribune le
j °uveau chancelier, pour la première fois
. y a parlé à tous les suiets de l'Emoire et
à Bp6

r aussi à ceus des autres nations, car
<K « on ne s'occupe pas exclusivement

** Maires de l'Allemagne.
poi«+ scours dei M - de Caprivi est de tous
Biilia c°nforme à la méthode du juste
W : sans Pessimismeexagéré, exempt de
Wav°*5 misme» Peu affirmatif , quelques
Il y I!, •? et une ou deus idées particulières.
Per-jT trois Parts a faire Pour ne choquer
cfiann v6' celle do l'orateur, celle de l'ex-
a (>il v!ier et celle du souverain : la division
^mnii -Ji tl>anc!lée, les trois points bien
Un A„^" M* 

de Caprivi s'est présenté comme
W* -H -61' jà la Politi que, animé des meil-
i-ant réar ntl0ns> humble, modeste, dési-
sibles ™i-ier , toutes les améliorations pos-
Un e t'piif Aei?P roinettant aucune. Comme
quelques eSnSlété aurait Pu effaroucher
celier S vit par tro P ardents, le chan-
son prédécesseur^'-,16 derrière r<f

uv,re de
de son artivI+A ; b 'i n'expose pas le champ
dé.)à remnii Ô ' + est 1ue M- de Bismark *-'a
solidemovit tro-s quarts de monuments
kttpôta n 8encés clui défient lèvent et la
'Perfe«fil „ re,ste à garnir les recoins, à„!uectionner les <,4tnii 0 ™ «,.*« à „«¦«? ;,

«sacrera ses veilles et ses efforts. Or lauisson est suffisante , le pays et l'empire
e,:î.encore de brillantes perspectives devant
j,"**.Faut-il en attendre les lauriers de la
* *-x ou les couronnes de la guerre ? C'est ce
j}"6 nous ne savons pas , car la prophétie
des 11 Peu va£ue comme tout ce qui émane¦M. oracles. Nous aimons à croire que le
bon h

Pa*- ne place pas la tranquillité et le
e 1 1 ̂ eur des peuples dans l'effusion du sang

j6 massacre des batailles.
ber*e chapitre relatif a l'empereur a été de
GiniiCOu P le Plus net et le moins ambigu.
(jj.» """o JJ JJC veui. pas mau-juici UJJD
l'iD nouvelle , il tient seulement à ce que
dan» i on royale se manifeste davantage
qui !• ministère. Périphrase ingénieuse
Vent gnifie tout simfilement que Guillaume
l'on* 80uvemer lui-même. Ainsi donc, l'Eu-
celW ar.qui elle doit s'adresser, le chan-
SOHO i Profitera des exemples qu 'il a eu
lUMic J yeux ' et ,es ministres sont avertis
¦îiti If 01vent demeurer à leur place. La
Mhu A !?st bien clail'e - le terrain bien
l'-S ' e somme toute la Perspective de
Cur'Lfe
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DERNIÈRES DÉPÊCHES
Ostrau (Moravie), 17 avril .

Une foule de plusieurs milliers d'ouvriers«nt imposé Hier la grève dans toutes les""nés et usines de cette ville.
W^!ÎKI -»S f sont rendus à Wikowitz
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New-York, 17 avril.
On S? 1ïIissiS8i Pi continue.
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t rup.ture de aiffaes entre^sburg et Baton-Rouge (Louisiane).
v Paris, 17 avril.
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Dahomey d«P«is l'établissement du

nouveler leur conseil municipal. La ques-
tion de l'édilité offre une importance capi-
tale à Paris comme à Fribourg. Toujours
la ville tint à se distinguer de la province
par un tempérament plus nerveux, moins
docile , par des allures quelque peu fron-
deuses. Les candidats parisiens sont déjà
au nombre de trois cents et il y a quatre-
vingt sièges à l'Hôtel-de-Ville. Il parait que
le fauteuil de M. Rousselle est d'une com-
modité assez avantageuse, il semble aussi
qUe les privilèges attachés au mandat mu-
nicipal ne sont pas à dédaigner.

Quant au choix des candidats, il est va-
rié comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Les
listes sont aussi nombreuses que les innom-
brables factions politiques, toutes les opi-
nions , toutes les communions, toutes les
tribus sont représentées.

Nous n'entrerons pas dans l'examen dô
taillé des programmes et des déclarations :
autant en emportera le vent après lo scru-
tin. Il est cependant une candidature si
originale qu 'elle mérite une mention spé-
ciale. Aux revisionistes, aux conservateurs,
aux opportunistes , aux anarchistes, vien-
nent s'ajouter cette fois les antisémites
dans la personne de M. Edouard Drumont.

L'auteur de la France juive entre dans
la mêlée avec son ironie sanglante et ses
cruelles investigations.

...Jadis, écrit-il , il y avait Montfaucon pour
Enguerrand de Marigny et Semblançay, comme
i ly  eut Pignerol pour Fouquet. Au début du
règle de Louis XIV , Colbert , que personne
n'accusera d'avoir été un énergumène, orga-
nisa la chasse aux financiers. Cette chasse
aux f inanciers produisit CINQ MILLIARDS. C'é-
taient , entendez^le bien , CINQ MILLIARDS resti-
tués légalement" au Trésor de la France. Avec
CINQ MILLIARDS , demain , nous nous chargeons
de résoudre la question sociale, sans secousse,
sans violence.

Cette solution du problème social est plus
énergique que la méthode de Guillaume IL
Elle serait peut-être tout aussi juste et tout
aussi efficace. Bieu accorde aux Parisiens
la sagesse d'écouter un peu M. Drumont.

Chronique électorale
Le Confèdèdé a publié hier soir la liste

des partis de l'opposition. Nous étions
bien renseignés en annonçant l'élimina-
tion de M. Jean Zehntner, Te seul conseil-
ler communal qui appartînt au parti
conservateur.G'est un vrai dégoinniage,
qu'absolument rien ne justifie , môme au
point de vue de nos adversaires ; car
M. Zehntner était extrêmement conciliant
et a témoigné constamment des disposi-
tions les plus modérées dans la tractation
des affaires communales. En le dégom-
mant, on déclare qu'on ne veut pas de
conservateur dans la nouvelle administra-
tion , e.t nous en prenons acte.

Le Confédéré sent si bien l'indignité
du procédé , dont la responsabilité pèse
du reste principalement sur les bienpu-
blicards, qu'il cherche à donner le change
en annonçant que M. Zehntner voulait se
retirer. Or, cela n'est pas du tout exact.
L'honorable conseiller ne refuse pas de
vouer encore son temps et son activité
aux affaires de la commune.

Ji^.*1" "V16 des pourparlers aient étéengagés avec Je roi de Dahomey.
Le statu quo sera nécessairement main-tenu jusqu 'à la fin de septembre.

Marseille, 17 avril.
Un banquet de 150 couverts a eu lieu hiersoir a la préfecture.
Aucun incident.
La pluie a vivement contrarié les illumi-nations.

Londres, 17 avril.
On assure qu'à son retour en Angleterre,btanley reprendra la nationalité britan-

Œt T ll|ieridit - u y a trente-cinq ans, enallant aux Etats-Unis.
honneurï

6 désire lui conférer de Srands

Rome, 17 avril.

v£vG'5tSr,*Corrigan > archevêque de New-
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Il passera quelques jours à Rome.

Par l'élimination de M. Jean Zehntner,
le quartier de l'Auge perd son unique
représentant au sein de l'autorité com-
munale. Le rectorat de Saint-Jean n'est
aussi pas représenté, de sorte que si la
liste de nos adversaires passait , toute une
moitié de la ville serait privée de repré-
sentation ! Et cette partie est celle qui
mérite le plus la sollicitude de l'adminis-
tration , car elle n'a pas les moyens d'in-

"jiuence que d'autres quartiers tirent du
mouvement des affaires et de la fortune.
Le corps électoral aura à apprécier s'il
est équitable et prudent de ne donner de
représentation au sein du conseil commu-
nal qu'à la partie haute de la ville, à
l'exclusion des quartiers inférieurs.

Une autre considération que ne devront
pas négliger les électeurs soucieux de la
prospérité de la ville, c'est d'assurer à la
commune de Fribourg des représentants
de ses intérêts au sein du Grand Conseil.
Nous avons lu maintes plaintes dans les
journaux au sujet des rapports de la ville
avec l'Etat. L'autorité législative, où la
majorité est composée de campagnards,
se placerait au point de vue des commu-
nes rurales et ne serait pas toujours bien
renseignée sur les besoins spéciaux de
la capitale. Voilà ce qui a été dit et im-
primé. Et ceux-là même qui formulent
ces plaintes, établissent pratiquement
une réelle incompatibilité de fait entre le
mandat législatif et les fonctions commu-
nales ! N'est-ce pas une souveraine ma-
ladresse ?

Le choix de M. Joseph ."Vonderweid a
été dicté par le désir d'assurer à la com-
mune de Fribourg un organe influent et
écouté au sein de l'autorité législative.
M. Vonderweid a été élevé par la con-
fiance de ses collègues à la présidence
du Grand Conseil. G'est dire que les in-
térêts de la ville ne sauraient être remis
en de meilleures mains.

Nous n'admettons, du reste, pas le
reproche dont nous avons fait mention.
Le gouvernement cantonal est très bien
disposé pour la ville de Fribourg, et il en
a donné, dans ces dernières années, des
témoignages réitérés en apportant son
concours à tout ce qui s'est fait pour le
relèvement économique de la ville, pour
le progrès des métiers, pour l'introduction
de nouvelles industries. G'est aussi à l'E-
tat et au Grand Conseil que Fribourg doit
l'Université qui , bien qu'encore incom-
plète et à ses débuts , n'en a pas moins
exercé déjà une influence considérable
sur la valeur des immeubles et le mou-
vement des affaires. Le Grand Conseil est
donc sympathique à la ville de Fribourg ;
il serait injuste et maladroit de répondre
à ses avances réitérées par un exclusi-
visme étroit et passionné dans le domaine
communal.

Le parti radical n'a pas voulu sacrifier
M. Gendre , Cyprien , aux vengeances des
« modérés ». Cela prouve une fois de
plus que ces derniers n'ont de là modéra-

Rome, 17 avril.
MM. Bonghi et Cavalotti demanderont

des explications au gouvernement au sujet
de l'expulsion des journalistes.

Rome, 17 avril.
On a distribué au Sénat le rapport du

sénateur Costa sur la loi des Œuvres pies.
Les travaux du bureau central sont ré-

sumés comme il suit dans le rapport :
« Les principes du projet ont été accep-

tés et ses lignes générales admises ; mais il
a été complété dans son développement et
porté plus qu 'il no l'était dans les sphères
sereines du droit où , si notre bureau ne se
trompe pas, il a acquis une nouvelle auto-
rité et une plus grande efficacité.

Rellinzona, 17 avril.

fl©* La Libertà est informée que le con-
seil d'Etat , cn présence des assertions de
la presse radicale et de l'attitude d'une
partie de son parti , publiera dans la Feuille
officielle une déclaration concernant les

tion qu'une menteuse étiquette, et qu'en
réalité on est , de ce côté-là, plus radical
que les plus ardents radicaux. Cette atti-
tude des deux groupes de l'opposition ne
nous surprend pas. Elle couronne digne-
ment les quatre années de l'administra-
tion communale qui arrive au terme de
son mandat.

Au conseil communal qui sort de
charge, les dispositions conciliantes , les
égards pour les intérêts religieux ont étô
du côtô des radicaux : témoin , la solution
donnée avec leur concours à l'affaire du
prieuré de Saint-Pierre et à la création
du rectorat des Places ; témoin aussi, la
subvention de la ville à l'Université. Voilà
deux affaires d'une importance religieuse
évidente , qui auraient étô insolubles si
les visées des conseillers du parti, des
« modérés » avaient prévalu ; et à qui
doit-on qu 'elles aient échoué? Aux dispo-
sitions équitables des membres non bien-
publicards du conseil communal.

Le parti conservateur a jugé l'arbre à
ses fruits , les membres de l'autorité com-
munale à leurs actes respectifs, et c'est
ainsi qu'a été élaborée la liste qu'il pré-
sente avec confiance à tous les électeurs
raisonnables.

Voici cette liste :
MM. Gendre, Cyprien, conseiller com-

munal ;
Vonderweid , Joseph, député ;
Cfnïdy, Philippe, conseiller com-

munal ;
Bucisït, Léon, greffier ;
Brnlhart, Joseph, conseiller

communal ;
Zehntner, Jean, conseiller com-

munal ;
Schorderet , Xavier, conseiller

communal ;
Fraisse , Adolphe , conseiller

communal.

CONFÉDÉRATION
Cavalerie de montagne. — La com-

pagnie de guides N° 8 vient de faire une
prouesse qui mérite d'être notée.

Elle avait participé à Bellinzone aux ma-
nœuvres du 32° régiment d'infanterie, puis
fut envoyée à Coire par le Bernhardin. Il
s'agissait de voir si une troupe de cavalerie
peut passer les Alpes à cette saison , essen-
tiellement défavorable , à cause du mauvais
état des neiges accumulées par l'hiver et
que les chauds rayons du soleil fondent au
milieu du jour.

Le 28 mars , la compagnie fit l'étape de
Bellinzone par Mesocco au village de
Bernhardin.

Le lendemain on sonna le boute-selle de
bonne heure. A 5 i/-2 heures du matin , on
était en route pour passer la montagne.
On marchait à la queue leu leu, le capitaine
devant, les hommes à pied , chaque cavalier
suivi de son cheval, sur une piste de 30 cen-
mètres de large, pratiquée par le passage
journalier du mulet de la poste. Il n 'y avait
pas d'autre route .tracée.

faits qui ont donné lieu à l'arrestation de
l'ex-caissier Scazziga.

Le pays est tranquille , malgré les tenta-
tives d'agitation radicale.

Genève, 17 avril.
La Tribune annonce que la collecte an-

nuelle en faveur de l'hospice général ; pro-
duira des résultats notablement inférieurs
à ceux des exercices précédents.

Il faut y voir une conséquence des procès
dés de la majorité radicale qui dirige cet
établissement.

Genève, 17 avril.
Des renseignements puisés auxmeilleures

sources me permettent d' affirmer qu 'il n 'y
a rien de vrai dans la nouvelle publiée par
un journal français de l'expulsion de Rome
de M. François Carry, notre concitoyen ,
rédacteur en chef du Moniteur de Rome.

On sait que le frère de M. Carry est un
des plus sympathiques membres du clergé
catholique romain genevois.



Tout alla bien jusqu 'à 7 heures ; la neige
avait gelé pendant la nuit et portait son
homme.

On était à une demi-heure de l'hospice
quand la neige commença à mollir; c'est
alors que les difficultés commencèrent.

Les chevaux enfonçaient jusqu 'au ventre,
prenaient peur , s'ébrouaient, s'agitaient
des quatre membres, quittaient le sentier
et s'empêtraient toujours plus dans la neige
molle. Un cheval tomba du haut du mur
de soutènement de la route dans un champ
de neige profond; il fallut couper une
tranchée de 150 mètres de long dans la
neige pour le sortir de là ; le travail dura
quatre heures. A chaque instant il fallait
se réunir quatre à cinq hommes pour sortir
d'embarras un seul cheval. On n'atteignit
le col et l'hospice qu'au prix de grands
efforts.

La descente se fit plus facilement , quoi-
que non sans difficulté , vu l'état de la neige
et l'éclat éblouissant du soleil.

On atteignit Andeer dans l'apres-midi ,
fatigué, mais en bonne humeur et sans
aucun accident.

Ceux qui savent ce que sont nos cols dc
montagnes au petit printemps et ce que
c'est que de cheminer pendant des heures
consécutives dans la neige molle compren-
dront ce que représente une pareille gym-
nastique lorsqu'on traîne encore après soi
un cheval énervé par la peur.

Suisses à l'étranger. — La Revista
popular de Barcelone publiait naguère sous
ce titre : Le Cléricalisme sur la Tour
Eiffel , le récit piquant dont nous donnons
le résumé :

Vers l'année 1884, le P. Dechevrens , fonda-
teur et directeur de l'observatoire de Zi-ka-
wei, en Chine , publiait une notice sur un ané-
mométrographe enregistreurqu 'il avait inventé
et installé sur son observatoire : cette notice
fut envoyée, comme de coutume , avec les au-
tres publications de l'observatoire chinois , à
toutes les principales stations météorologiques
du monde. Jusque-là , rieu de bien extraordi-
naire. Pendant la construction de la Tour Eiffel ,
on eut l'idée d'installer à son sommet des ins-
truments météorologiques , pour y étudier ,
entre autres choses, les courants aériens. Un
ingénieur français proposa un appareil qu 'il
donna comme étant de son invention et qui
fut accepté non seulement pour la Tour, mais
proposé officiellement pour tous les postes
météorologiques de la France et de ses colonies.
On devine qu 'il s'agissait de l'appareil du Père
Decheverens. En effet , le savant Jésuite ayant
été obligé de faire un voyage en Europe en
1889, et se trouvant à Jersey, y lut dans un
journal la description de l'anémométrographe
delà Tour Eiffel ; il n'eut pas de peine à recon-
naître son appareil de Zi-ka-wei. Il se rendit k
Paris, alla trouver le plagiaire et le cita à
comparaître devant le Congrès d'astronomie
et de météorologie qui se trouvait alors réuni ,
à l'occasion de l'Exposition.

Le P. Dechevrens se rendit lui-même au
Congrès, où son copiste n'eut garde de se
montrer. L'inventeur exposa son cas devant
le Congrès, démontra l'identité des deux appa-
reils, et signala quelques légères différences
introduites , non par l'ingénieur , mais par les
constructeurs, les frères Richard , et il ajouta
qu'on avait négligé dans la construction quel-
ques détails contenus dans la description qu 'il
avait publiée ; que l'instrument était mal ins-
tallé et donnait , par conséquent , des indica-
tions inexactes.

Le Congrès décida de se rendre sur la Tour
pour y contrôler les assertions du savant mis-
sionnaire ; les membres du Congrès qui firent
l'ascension de la Tour n'eurent pas de peine à
constater l'exactitude des observations du P.
Decheverens , rendirent hommage à l'inventeur
et laissèrent à son maladroit copiste la honte
de son plagiat. < C'est ainsi , conclut la Revue
espagnole , que la Tour Eiffel a servi à arborer ,
à la plus grande hauteur qu'ait atteinte une
construction humaine, l'étendard de la science
cléricale, sous le nom le plus abhorré des ré-
volutionnaires, le nom de Jésuite ! »
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L'EXPIATION
PAR CHARLES SIMOND

MONTEREY

Une gràce ingénue , à la fois réservée et sé-
duisante , brillait dans ses grands yeux , aux
prunelles ardentes , lançant des éclairs entre
des paupières bordées de longs cils soyeux.
Son teint , un peu mat , s'animait d'une expres-
sion de joie aux paroles prononcées par don
Alexandre.

Par moments, une fugitive rougeur se ré-
pandait subitement sur ses joues , tandis qu 'un
sourire errait sur ses lèvres.

Tout à coup, elle saisit avec effusion les
deux mains du duc et les serra vivement
dans les siennes, aprôs avoir déposé la photo-
graphie sur une petite table à côté d'elle.

— C'est impardonnable , dit-elle; avoir des
secrets pour moi , père, quand je ae te cache
rien. Tu es pâle, pourquoi ? Tu es soucieux ,
pourquoi ? Est-ce le moment de ressembler au
chevalier de la Triste-Figure ? Voyons, dis-moi
la cause de tes ennuis ? Je le veux. Ne m'oblige
pas à être rancunière.

Le duc l'attira doucement à lui , et la tenant
ensuite à quelque distance pour mieux la
contempler :

Et dire que le P. Dechevrens est de ceux
à qui la Constitution fédérale interdit d' en-
seigner en Suisse même l'astronomie dont
il est une des illustrations. O liberté !

Snisses en Australie. — Dans son
rapport au Conseil fédéral , le consul suisse
à Melbourne écrit :

« Nos compatriotes dans la colonio sont
en général dans une bonne position , entant
qu 'ils sont sobres , travailleurs et économes ,
mais en général tous ont eu à passer des
temps bien durs en commençant et c'est
cette raison qui fait qu 'il est très difficile
d'engager l'émigration de ce côté. C'est ce
qui me fait répondre négativement à loutes
les demandes que je reçois constamment
pour savoir s'il est à conseiller d'y venir,
ne connaissant, en outre, ni les personnes
qui écrivent, ni leurs aptitudes, ni leur ca-
ractère. Les seules exceptions seraient
pour les vignerons, les domestiquos de
campagne, et surtout les femmes, qui peu-
vent toujours trouver ici de l'ouvrago bien
rétribué et de bonnes places. »

Assurance eontre la grêle. — Le
Conseil fédéral proposera aux Chambres de
charger le département de l'agriculture de
promettre aux cantons des subventions
prises sur le crédit pour les encouragements
à l'assurance contre la grêle sous certaines
conditions. Les subventions ne peuvent ,
sous aucune forme, être employées à sub-
ventionner des compagnies d'assurance.
Les subventions fédérales sont payées au
maximum jusqu 'à concurrence du montant
des prestations cantonales.

NOUVELLES DES CANTONS
JLe Grand Conseil de Berne, "hier , a

pris en considération une motion de M. le
député Biihler tendant à faciliter l'exercice
du droit de vote.

M. le député Durrenmatt a recommandé
à ce propos l'introduction du système de la
représentation proportionnelle.

L'assemblée a élu préfet de Trachsehvald ,
par 141 voix sur 167 votants, M. le greffier
Minder à Langnau.

«je Grand Conseil du Tessin, qui se
réunit le 21 avril prochain , aura , comme
on le conçoit , une session très mouvemen-
tée. Déjà la minorité libérale parle de vider
la salle si l'assemblée refuse de mettre le
conseil d'Etat en accusation. Rien que cela !

La Libéria continue à démontrer victo-
rieusement que l'Etat n'est pas responsable
vis-à-vis de la Banque cantonale libérale
du compte courant débiteur que le sieur
Scazziga y a ouvert au nom de la Caisse
cantonale et pour son compte particulier.

Le gouvernement n'a jamais eu d'autres
comptes à la Banque que les dépôts de ses
excédents financiers ; donc point de comptes
débiteurs.

Un fait qui dénote la complicité de la
Banque cantonale dans l'aiTaire Scazziga ,
c'est que cet établissement a refusé de
livrer au juge d'instruction certains pa-
piers ayant trait aux relations de l'ex -cais-
sier d'Etat avec la Banque.

Nous n'aurons pas de longtemps une
nouvelle centralisation du droit civil. Ce
qui le prouve , c'est que le gouvernement
soleurois travaille en ce moment à une
revision complète de la législation civile de
ce canton. A Soleure, oii l'on voit courir
le vent fédéral , on comprend que le jour
est encore bien éloigné où la Suisse sera
dotée d'un code unique. On trouve donc
qu 'il vaut la peine de remanier le code
cantonal , qui a besoin de réformes.

— Tu m'aimes bien , n'est-ce pas, Anit.*! , fit-il
en soupirant?

— Non , repartit-elle avec une minauderie ,
jenet' aimepas comme tu es là , rêveur , pensif.
Qu 'as-tu enfin? Il y a une heure que je te
questionne sans pouvoir obtenir une réponse.

Elle changea tout à coup d'intonation , et sa
main essuya précipitamment une larme qui
perlait sous la paupière du duc.

— Pourquoi es-tu chagrin , mon père ? inter -
rogea-t-elle avec anxiété. N' as-tu point tout ce
qui te rend heureux?

Don Alexandre demeura quelque temps si-
lencieux; puis passant lentement sa main sur
son front.

— Ne parlons plus de cela ! dit-il.
Elle eut un moment d'impatience.
— Tu ne m as pas accoutumée à ces réticen-

ces, fit-elle. Je ne veux pas que tu me dissimu-
les, ce qui t'inquiète ? T'ai-je jamais défendu de
lire dans mon cœur comme dans un livre ou-
vert ?

— Et.  c'est cette confiance qui fait de toi ce
que j ' ai de plus cher au inonde , tu le sais bien ,
Anita !

— Alors , pourquoi ne paies-tu pas ma con-
fiance de retour ?

— Parce que... parce... que...
— Ton langage est extraordinaire , je le ré-

pète. Jamais tu n'as eu avec moi ces réserves.
Est-ce que j'ai agi de cette façon quand tu
m'as montré cette photographie d'Horace? Ne
t'ai-je pas dit tout de suite où je l'ai vu , pour-
quoi je veux qu 'il fasse mon portrait ; ne t'ai-
je pas , franchement , sans aucun détour , avoué

Villes mendiantes. — On disait der-
nièrement que Zofingue gagnait de plus en
plus en importance. Cela ne signifia pas
que cette ville se soit relevée complètement
du krach de la Nationalbahn ; elle conti-
nue, au contraire , à être assez obérée. A
Bade et à Lenzbourg, la situation financière
est encore plus mauvaise. Des délégués des
trois villes doivent se réunir prochaine-
ment à Lenzbourg, pour s'entendre au su-
jet d' une demande collective à adresser à
la Confédération , afin d'obtenir de celle-ci
une diminution de la dette : on sait qu 'à la
suite de la catastrophe financière do la Na-
tionalbahn, la Confédération était venue
en aide aux trois villes argoviennes en leur
prêtant des capitaux à un taux très bas.
Mais ce qu 'on oublie , c'est que les bour-
geoisies de ces villes sont riches. C'est la
cité municipale qui est seule engagée dans
les misères de la Nationalbahn. Cette si-
tuation , nous semble-t-il , n'est pas très
morale, et ce serait étrange que le peuple
suisse, appelé déjà à sauver de la banque-
route trois villes possédant de riches biens
bourgeoisiaux, fût encore convié à prendre
sur lui une partie de leur dette.

Le canton de Fribourg a fait autrement
honneur à ses dettes de chemin do for.

JLa guérison de M. Baumann, député
de Thurgovie au conseil des Etats, est en
bonne voie, disent ses médecins. Il .est
même probable qu'il pourra reprendro sous
peu ses fonctions. Les élections des tribu-
naux auront lieu prochainement. On ne
doute pas de la réélection de M. Baumann
comme président du tribunal de Neukirch.

JLe compte d'Etat de Genève pour
1889 boucle par un déficit de 534,646 fr. 93.

Les dépenses ascendent à 5,878,932 fr.
21 ; les recettes : 5,344,315 fr. 20.

Ije caissier de la bourgeoisie d'Ai-
rolo a pris la fuite , laissant un déficit de
3,000 francs dans la Gaisse bourgeoisiale,
outre un grand nombre de dettes parti-
culières.

La Chaux-de-Fonds, dit une corres-
pondance de la Suisse libérale, sort de
l'état de village pour s'élever à la dignité
d'une ville. Ce qui le prouve , c'est le nouvel
emprunt d'un million que va contracter
cette commune. Il est vrai qu'une part de
cette somme est destinée à couvrir la
subvention de 200,000 francs en faveur
d'une entreprise très utile au développe-
ment de ce centre horloger ; nous voulons
parler du régional Chaux-de-Fonds-Saigne-
légier.

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépêches du 10 avril.)
Aix-en-jProvence. — M. Carnot est

arrivé à Aix à midi. Il a ôté reçu par les
autorités. Une salve de 101 coups de canon
a été tirée en son honneur. Grande af-
fluence. Temps pluvieux.

La population d'Aix-en-Provence a fait à
M. Carnot un accueil très chaleureux. Dans
la réception à l'Hôtel-de-Ville , l'archevêque
a présenté le clergé et a fait allusion aux
devoirs dont est chargé le président de la
République comme premier serviteur de la
France.

M. Carnot a répondu qu 'il venait en ci-
toyen et qu 'il remerciait l'archevêque de
saluer en lui sinon le plus grand , du moins
le plus dévoué des citoyens.

Paris. — M. Parent , sénateur de la

que je 1 aime , et que s il te demandait ma tiôre, ct une voix , plus familière que cf»\-main aujourd hui , je verrais combler mes monieuse , dit avec un petit accent d '*111
vœux ? Pourquoi donc ces hésitations de ta ligence :
part ? Mes confidences me donnent le droit de — Le neintre dp . la si-.nm-ifn. -vioni A 'nntï eV:.;.
réclamer les tiennes ?

Le duc resta un instant absorbé ; puis ,
comme pour couper court à cet interroga-
toire :

— Tu sais , dit-il , que je pense souvent à ta
pauvre mère, et il y a des moments où la
gaieté de ta physionomie me rappelle, malgré
moi , son image, et évoque la tristesse que j'ai
eue à sa mort.

Elle s inclina , et laissa tomber sa tôte sur
l'épaule de don Alexandre :

— Pauvre pôre , dit-elle , j'ai eu tort de pen-
ser que tu as tout ce qui rend heureux. 11 y a,en effet , des souvenirs qu 'aucune tendresse ne
peut effacer.

— La tienne fait exception à la règle, ma
fille , mais les blessures ies mieux cicatrisées
se rouvrent quelquefois. Ne te préoccupe pas
de ma tristesse passagère. Un sourire de toisufdt pour la chasser. N'es-tu pas toule majoie , et quelle autre ambition puis-je avoirque celle d'assurer ton bonheur ?

Elle l'enlaça étroitement de ses deux bras , etlui donna un long baiser.
— Méchant ! dit-elle en recouvrant tout à

coup l'enjouement de son caractère ; tu m 'as
fait pleurer dans un momemt tout à fail inop-
portun. Je suis sûre que j'ai les yeux rouges.
Que va penser de moi Horace ?

Un petit coup frappé à la porte du boudoir
suspendit le dialogue. Une tête éveillée de sou-
brette passa entre les deux rideaux de la nor-

Savoie, a été frappé d'une attaque d apo-
plexie. Son état est très grave.

L'état de santé de M. Léon Say, sans être
inquiétant, exige un repos absolu. Les m*-"
decins lui interdisent toute visite.

— Dans une réunion anarchiste qui a eU
lieu hier, Louise Michel a annoncé qu'ell.9
participerait à la manifestation du 1er ma.1-
Elle a ajouté : « Si je suis pincée, cette fo)S
je ne l'aurai pas volé. » ,

— Stanley part demain de Cannes, alla0*
à Paris.

Iterlin. — A la (IhnmT-i-A r)oa rlémit#>
M. de Caprivi déclare qu 'après le change
ment survenu dans le ministère , il y a.ei
de sérieuses délibérations sur l'emploi B
faire de la presse, et que depuis lors 'j"
journaux n'ont pas reçu une ligne de-J
chancellerie de l'empire. Il a ajouté <T
cependant , en ce qui concerne la près?
étrangère, le gouvernement devait se «»
server les moyens d' exercer à l'occasl0..
son influence sur l'opinion du dehors, J08,1.
que , sur ce point encore, il serait app°r ,
de grandes restrictions et qu 'en tout . 08
on ne dépasserait jamais les limites du 1"'ton.

Hier, dans la séance de la Chambre <••*
députés de Prusse, qui procède à la disf s
sion du budget , MM. Windthorst , de 1\htz, de Rauchhaupt et Richter ont pris "
parole après le général de Caprivi , chan-*,
lier de l'Empire, et M. Rickert ; ils s»»
unanimes à constater qu'ils accueillent & ,confiance les déclarations du gouvernen»0" '
Chacun des orateurs expose le prograH"*1
de son parti .

— Le Comité pour l'érection d'un &ôment à M. de Bismark sV.st constitué. I' ,'
désigné comme son président M. de Le*e;zow, qui a donné lecture d'une lettre au^
graphe de l'empereur, disant qu 'il accep'
volontiers le protectorat de cette in»*
tante entreprise et qu'il |est convaincu %
dans toutes les classes en Allemagne, ce -
initiative trouvera un accueil chaleure0 '

JLondres. — Les Sociétés affiliée» 
^conseil des métiers de Londres ont déc»

d'inviter les districts de Londres à se Pv,
noncer en faveur de la journée de 8 heure-;
comme une nécessité urgente et comme »
VUU1UID s u s s . 2  JJCL/CÙOILO UlJ ^UlJlt" Blr ¦/W*" . -J
moyen d'assurer du travail aux ouvrie»
réduits au chômage. %Les Sociétés sont également résolues
l'heure actuelle à ne pas faire de man»? .
tation le l" mai et à l'ajourner au pren»
dimanche de mai. ....

Les journaux anglais considèrent le <>' ,cours de M. de Caprivi comme l'indice d'"8
politique pacifique.

Madrid. — Le ministre des finance*',,
déposé à la Chambre un projet autorisa1'
la Banque d'Espagne à émettre des hilie'
jusqu 'à concurrence d'un milliard de p
setas. . j

Rome. — L'Esercito croit à une cri
dans le gouvernement de la colonie de M<J
saouah. Le secrétaire de la colonie PoUi'/ieaffaires indigènes aurait démissionné et
général Orero demanderait à être rapP eJ '
Le comte Antonelli le remplacerait.

CHRONIQUE GENERALE
A propos d'un pèlerinage. — Par \

arrêté de la Cour d'appel de Caen (Fra«°i|
le sieur Guérin , gérant d'une petite fe°"j
qui se publie à Vire , le Bocage , déç'^coupable d'avoir faussement imputé à l'a »
Patez , curé-doyen d'Annecy-sur-Odoa, }
s'être fait remettre par les membres d f
pèlerinage organisé par ses soins pour '-L
transport par chemin de fer d'Annecj'*s%
Odon à la Délivrande , près Caen, $¦
somme supérieure au prix versé à la <K>
pagnie , a été condamné à 1000 fr. de ^l

Anita eut un geste d'humeur , courut se 
^s

rer dans la glace, s'assura que ses 1%/Pétaient bien sôchées , et avec une éni°*
jouée : ujs

— Cette Rosita est insupportable. Je B ¦$
horriblement mal coiffée aujourd'hui - ¦,e
retrouverai jamais la pose d'hier. tr0 -

Quelques minutes après, la soubrette W*
duisait Horace Stone dans le boudoir. jj t

Le duc alla au-devant de l'artiste , lui te" Damicalement la main, le complimenta sur •¦
exactitude et le conduisit à sa fille , qui e
restée debout au fond de la pièce. vgC

i.sssj UWUOIUJI  ie s<uuo uu jeun e lloiii""" , QV
nn sourire qui , dès le premier instant »,
laissa plus aucun nuage sur son beau h'°" ',-<•

Horace fit galamment l'éloge de la toilett e
la jeune fille. ..$,

— C'est exactement la môme que celle d " j-*|
reprit-elle vivement , je n'ai pas le droi t
rien changer. ge-

— Je la trouve pourtant plus gracieuse,
norita , répartit-il avec embarras. , 1»

Rosita avait mis en place le chevalet e - ,
toile. L'artiste, après un échange de •
ques paroles avec le duc , reprit son travn»/- ,g

De temps à autre Anita se levait , imP atl
de voir les progrès dc l'œuvre.

(A suivre-)



^
âges-intérêts et aux dépens, et en outre
J insertion dans cinq journaux.
Nous ne pouvons qu'applaudir à la  fer-

meté déployée en cette circonstance par les
magistrats de Caen : le tribunal de Vireavait donné gain de cause au journal ca-
lomniateur.

Recommandé au Confédéré , qui a trouvé
trop dure la punition à lui infligée par le
tribunal de la Sarine, il y a quelques an-
"ees, pour une calomnie du même genre.

vOn\l>eau du cardinal Lavigrerie.~~ Le cardinal Lavigerie a fixé le lieu de
J
a sépulture dans la cathédrale de Saint-

sn°]
UlS

' clue ^
on Eniinence va consacrer

"-oiennellement dans quelques jours.
Le caveau est creusé dans le chœur, auPied du trône épiscopal. On y descend parun étroit escalier de 17 marches.

A ~e cardinal a voulu bénir lui-même sa
tn^

ièpe demeure. Le 20 juin 1886, à la
"'?6e de la nuit , il s'y est rendu en pro-

3? 8i°n précédé des élèves du Séminaire
' du. Scolasticat, auxquels il a adressé

'llelques mots.
Son Eminence a récité sans émotion les

Prières de la bénédiction, et est descendu
"ans le caveau où il resta quelque temps à
Prier.

La daJle qui doit recouvrir le cercueil
®st prête , l'èpitaphe est gravée sur le mur.
La voici traduite en français :
. ICI REPOSE EN PAIX
°ANs L'ESPÉRANCE DE LA MISéRICORDE INFINIE

CELUI QUI FUT
C»ARLES-MARTIAL-JVLLEMAND LAVUTKRTR

CARDINAL
PRÊTRE DE LA SAINTE ÉGLISE ROMAINE

A RCIIEVÈQUE DE CARTHAGE ET D'ALGER
PRIMAT D'AFRIQUE

ET QUI MAINTENANT EST POUSSIÈRE
PRIEZ POUR LUI

PaH%»slation sociale en Suède Le
-fernr ent suédois* 1a i avait voté, l'année
sur i e' un l-r°Jet ée loi gouvernemental
t*ues *, nomination d'inspecteurs de fabri-
ea vjr; gés âu contrôle des règlements
est sa;

U-eui' I)our la protection des ouvriers,
des oi v ?na-Iltenant d'un projet d'assurance
fut:. uvp iers contrft I AS -ipcirifints et d'insti-
eXclus de r °ffice r°yal des assurances. Sont
et forestif>. SSUrance les ouvriers agricoles
exceptô lt* et ceux des diftérents métiers,
vreurs lit mvvi^s du bâtiment, les cou-
danger's f-n-wmonetlrs» etc*' a cause des
Renre de tra ? • nts 1ui résultent de leur
d'assuri n/o -*-*'aPrès le projet , la prime
(ie 'nnit(5, n est -Payée par le patron. L'in-
vail est a OP

1* incaPacité complète de tra-
Pacité « J.. couronnes par an, pour inca-
U- uv. Partielle de 300 couronnes au maxi-
me Va Paiement des indemnités à charge
y-, assurance commence le 61» jour après
doit nt * Jus *lue-la* c'est le patron qui
v»; Payer les frais de traitement de l'ou-
_ *Qr V Î p f i m Q  fl' lin !SC-.{.sAarst  l .'srsAarrsrssi-A

DoS
Ue^e Peut •*,i;re P°rtée a 420 couronnes

"^nt louvr ier devenu, par suite d'un acci-
cjup complètement impropre au travail et
jjw a deux ou plusieurs enfants âgés de
-a m ôe 15 ans* Quand l'accident a causé
CQ.r-ort de l'ouvrier, la veuve reçoit 120¦jç 

p°anes par an aussi longtemps qu 'elle
00 p 6 -'émane pas, et chacun des enfants
disn ¦tonnes " Te*'es son* -es principales
les|;0sitions de ce projet de loi qui divise
i>a arques , usines et ateliers tenus à l'assu-
lo J e obligatoire en cinq classes, suivant
luelr é de Ranger d'accident, et pour les-
tn,, , s le montant de la prime doit être fixéu"s les cinq ans.

k n uvellcs <Ie Russie. — On dément
lu» iUvelle de la Politische Correspondons
«on, /erse auraft  rati <ié une nouvelle
V ? avec la Russio dans laquelle on
corderait des concessions importantes au
^«vernement russe au 

sujet de la cons-„ «ction des chemins de fer, routes et voies"aviales en Perse.
D'après le Dziennik Pozn, les persécu-tions des uniates continuent dans le Gou-vernement de Siedlce ; plusieurs uniatesont été arrêtés sous l'inculpation de fré-

quenter l'Eglise catholique-romaine, d'au-
nes uniates ont été, pour le même motif
j f w s  dans le gouvernement d'Orenbourg,«Meurs biens ont été confisqués.

La position du ministre de l'Instruction
«u r?6' .0012- 46 DoIJ anoff - est fortement
/u'anlée à cause des désordres universi-
tés qui se sont produits ces derniers
lh» *?s' es exPh'cations fournies â ce suiet
"W le ministre n'ont pas satisfait le czar.
Fédération de l'Amérique centrale.

., La fusion depuis lono-temns nnnnne<io
(WCln

,tl.réPubliques de l'Amérique centrale,
«C« ica,' ,Nicaragua , Guatemala, Hon-
c0 'aiÊ* Salvador, sera bientôt un fait ac-
«idhli1/ Les tr01s, deniers Etats ont déjà
<C t? au p t:0J fet de fédération et l'adhésion
fie w X aurîres a est P ïus (lu 'un e question
¦lonn ™PS' Dan

M ^ne-Inès mois il y aura
Poimi*re nouvelle nation qui comptera une
4oat S n de Pres de 3,000,000 d'habitants ,
de l7n nîW,û9 • jlancs' et une superficie
«epWK kll0P*e-tres carrés * G'est le 15
eucioSi e Procna in, q"6 se réunira, à Té-
Cn?^iPa ' caPltaIe- du Honduras , le Parle-^nt de la Confédération.

Ce Parlement se composera de quinze
membres, soit trois députés pour chaque
république. Ils éliront par le sort et pour
une i-eule année le premier président des
Etats-Unis de l'Amérique centrale. Ainsi
que nous l'avons déjà dit , chaque Etat con-
f édéré aura , à tour de rôle, l'honneur d 'é-
lire Je président dont le mandat ne durera
qu'une année. Quant au ministère, il sera
composé de cinq membres, soit un ministre
pour chaque république. Comment un gou-
vernement ainsi constitué pourra-t-il em-
pêcher les rivalités de se produire ? Nous
sommes curieux de voir fonctionner cette
nouvelle machine gouvernementale, unique
au monde.

LETTRE DE ROSVÎE
(Correspondance particulière de là Liberlé.)

Rome, le 13 avril.
Trois cents pèlerins autrichiens sont arrivés

à Rome, où ils ont été aussitôt accueillis fra-
ternellement par les jeunes gens du Cercle de
Saint-Pierre et par les recteurs des Instituts
ecclésiastiques austro-hongrois de la Ville éter-
nelle. Jeudi , ils seront reçus en audience so-
lennelle par le Souverain-Pontife.

Le 19 courant , arriveront a Rome les groupes
nombreux du grand pèlerinage italien de la
Société de la Jeunesse catholique. Dès le lende-
main , c'est-à-dire le deuxième dimanche après
Pâques , le Comité de direction de ce pèlerinage
sera reçu par le Saint-Père, et, le lundi 21,
tous les pèlerins , au nombre de plusieurs mil-
liers, seront admis à assister à la messe que
Sa Sainteté célébrera pour eux dans la Basili-
que vaticane.

On annonce pour le 3 mai l'arrivée d'un pè-
lerinage allemand qui aura une importance
spéciale, à cause des notabilités catholiques
qui en feront partie.

D'autres pèlerinages de divers pays conti-
nueront de venir ce printemps, surtout à l'oc-
casion du prochain centenaire de saint Gré-
goire-Jc-Grand (25 mai) qui coïncide cette an-
née avec la solennité de la Pentecôte. Il y aura
parmi ces pèlerins des députations spéciales
de savants et d'artistes catholiques qui pren-
dront part ensuite à un Congrès où , sous la
présidence de l'Em» cardinal Parocchi, vicaire
général de Sa Sainteté , seront traitées d'impor-
tantes questions relatives à l'apologie histori-
que de l'Eglise, à l'archéologie sacrée et à l'art
chrétien.

En attendant , on vient d'entreprendre dans
Ja chapelle de Ja Basilique vaticane, qui est dé-
diée h saint Grégoire-le-Grand , des travaux de
dorure et de décoration , afin que les fêtes du
centenaire puissent être célébrées avec tout
l'éclat voulu dans le premier temple de la
chrétienté.

A propos des questions relatives à l'art
chrétien , qui seront traitées dans le congrès
du centenaire de saint Grégoire , je tiens à
vous signaler une lettre particulièrement
élogieuse dont le cardinal Rampolla , secrétaire
d'Etat de Sa Sainteté , vient d'honorer l'Œuvre
des peintres du Sacré-Cœur. Cette Œuvre a
été fondée en France, sous les auspices de
S. Em. le cardinal Langénieux et de NN1. SS.
les évêques de Montauban et de Valence. Dans
sa lettre au directeur de l'Œuvre, M. Louis
Cazotr.es, dont le talent et le dévouement justi -
fient de tous points ce précieux témoignage,
le cardinal Rampolla constate que cette Société
de peintres chi'éiiens se propose « d'exercer
une salutaire influence afin que la peinture et
les beaux-arts qui s'y rattachent, puissent
conserver la di gnité qui leur convient et pour
qu 'ils soient ainsi des instruments propres à
entretenir l'esprit de piété et toutes les saintes
dispositions de l'àme. » Ce noble but a déjà
trouvé son application pratique dans plusieurs
églises de France dont la décoration , parfaite-
ment réussie sous le double rapport de l'art et
de la religion , a été confiée aux peintres de
L'Œuvre du Sacré-Cœur.

Le général Lintora-Simmons vient de quitter
Rome, après avoir été reçu avec sa famille en
audience particulière de congé par le Souve-
rain-Pontife. Le succès de la mission extraor-
dinaire qu 'il a remplie auprès du Saint-Siège,
au nom de Sa Majesté britanni que est pleine-
ment confirmé. Le secrétaire de cette mission ,M. le capitaine Ross of Klandcnsburg, qui eslcatholique , reste ici , comme je vous l'avaisannoncé , en qualité de chargé d'affaires. Enmémo temps, on assure en haut lieu que legênerai Untorn-Simmons pourrait revenir lui-même prochainement ici en qualité de repré-sentant stable de la Grande-Bretagne auprèsdu Saint-Siège.

Vne indigne parodie des processions reli-gieuses vient de marquer au théâtre Coslansila représentation du nouvel opéra la MaiaPasqua. Dans le village de Sicile , où se passela scène, on voit sortir, au deuxième acte, uneprocession de 1 église où vient d'être célébréela iete de Pâques. Or , non seulement on a faitendosser aux comparses les ornements sacrés,mais à la fin du corlège, sous le dais , entouréde cierges, on a fait paraître le célébrant quiporte le si-nu acre du Saint-Sacrement. Lenombreux public présent à la. veniv- seninii™et surpris par 1 ignoble parodie dont je parle ,est reste de glace et a cessé d'applaudir làmusique qui, au premier acte , avait semblé Juiplaire.
i, -C^L ?M,
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A,e -'i raPi été produisent leurstristes fiuits , et rarement comme cette annéeon avait constate dans le bas peuple un aussigrand nombre de rixes et de coups de couteaupendant les jours qui ont suivi la fête de Pâ-ques. Cest au point que les chroniqueurs des
journaux donnent à leur compte rendu de cesrixes le titre de Maia Pasqua , du nom du
nouvel opéra dont je vieno de parler, Y.

BULLETIN LITTÉRAIRE
Souvenirs d'un officier fribourgeois,

par H. de Schaller , conseiller d'Etat. Se-
conde édition. Fribourg, imprimerie Hen-
seler , 1890. Un beau vol. in-81* de 230 pages.
Pri ï S fr. :
A des souvenirs personnels s'attache d'ordi-

naire un charme particulier. C'est plus vrai ,
plus intime, plus précis que des annales plus
ou moins officielles ou des récits dictés pai
quelque motif intéressé. Il en est ainsi, surtoul
quand il s'agit de simples notes, prises aux
heures de loisirs , sans nulle préoccupation
du lendemain , sans intention même de les li-
vrer plus tard à la publicité. Dans ces condi-
tions. Jes mémoires deviennent un document
historique dont l'importance varie d'après la
qualhé du personnage qui écrit et la gravité
des événements auxquels son existence fut
mêlée. '

Ces principes nous révèlent de suite la
valeur des Souvenirs d'un officier fribour-
geois. Les postes élevés confiés au général de
Schaller, la durée de sa belle carrière mili-
taire. , l'époque agitée qu'il a traversée, les
grandes circonstances où nous le rencontrons ,
la variétés des faits auxquels ii a participé
mieux encore comme acteur que comme sim-
ple témoin , tout nous annonce le prix et
l'intérêt de cet ouvrage. Pendant près d'un
demi-siècle, il fut soldat , aussi fidèle envers
les princes qui appréciaient ses services qu 'en-
vers sa patrie qui compta sur son expérience
et sa bravoure au jour du danger. 1798 et 1848,
voilà les deux limites extrêmes de sa vie
militante : en 1798, c'est le jeune enfant de
quatorze ans qui frémit à la nouvelle de l'entrée
des Français à Fribourg et qui peut-être se
sent alors appelé au sévère métier des armes ;
cinquante ans plus tard , n'ayant pu empêcher
les troupes fédérales de pénétrer dans nos
murs, il adresse pour toujours ses adieux au
drapeau.

Entre ces deux dates, que de mémorables
journées pour le vaillant officier ! Il a vu tom-
ber Napoléon , mourir Louis XVIII , fuir Char-
les X. Il a approché plus d'une puissance
redoutée, surpris plus d' une intrigue de cour,
constaté plus d'un caprice des foules. Il a
parcouru une grande partie de l'Europe , s'est
associé aux expéditions de l'empire et a failli
périr deux fois, victime ici des froids rigou-
reux de ia Russie et là de la chaleur torride
de l'Espagne. On devine qu'un tel livre doit
contenir des pages singulièrement captivantes.
Signalons surtout le chapitre de la retraite de
Russie, de cette marche funèbre qui , pour le
général de Schaller, dura quinze jours , succé-
dant à six mois de campagne, à trois batailles
et à douze combats.

Sur un théâtre plus restreint, mais non
moins attrayant pour notre patriotisme, nous
découvrons , tracés par la plume de ce témoin
oculaire, de beaux récits désormais insépara-
bles de nos annales cantonales. Nous revoyons
ces grandes journées qui donnèrent tout à
coup à notre modeste capitale un aspect inac-
coutumé , celle du 2 mars 1798, où les étendards
français furent déployés dans nos rues , celle
du 6'octobre 1802, où notre cité acclama l'ar-
rivée des troupes helvétiques , celle de l'insur-
rection avortée du 6 janvier 1847, et enfin
celle du 14 novembre , où notre capitulation
fut si gnée au vif mécontentement de nos ba-
taillons, plutôt disposés à mourir qu 'à se ren-
dre. Sur tous ces points , les Souvenirs d'un
officier fribourgeois seront lus avec avidité et
devront être consultés par nos historiens na-
tionaux.

Ajoutons vite une remarque pour rassura
nos lecteurs. Ce volume n'est point une aride
énumération de noms propres, de dates et de
faits. Sans doute, l'auteur n'avait laissé que
des notes éparses, incomplètes , rédigées à la
hâte ; c'étaient des matériaux disséminés, sans
cohésion entre eux, ébauchés plutôt que soi-
gneusement achevés. Une rare érudition , mise
au service de la piété filiale , a groupé habile-
ment ces éléments disparates et en a formé un
édifice d'une harmonie remarquable. Billets
dispersés et correspondance particulière , pa-
piers de famille et réminiscences des conversa-
tions avec son pôre , M.. H. de Schaller. conseil-
ler d' Etat, a tout utilisé avec autant d'art que
de su-'xès. Déjà son Histoire des troupes suis-
ses lui avait permis cle préparer lentement la
présente publication , mais non content de réu-
nir les renseignements nécessaires pour ren-
dre cet ouvrage instructif , il n 'a omis aucune
recherche pour procurer à son travail l'intérêt ,
l'âme, la vie indispensable à la réussite d'une
telle entreprise. Notices biographi ques sur
plusieurs personnages de notre pays ou de
l'étranger, descriptions des contrées parcou-
rues ]>ar les armées de Napoléon , précieux dé-
tails sur la manière de vivre de nos régiments
autour des trônes chancelants de la France ,
considérations sur l'état des esprits chez nos
voisins ou bien sur notre sol helvétique ou fri-
bourgeois aux heures des bouleversements po-
litiques , voilà des articles bien capables de
rompre la monotonie des explications straté-
giques. Ajoutons encore que la forme littéraire
est bien adaptée au sujet historique , car un
style clair et sobre, élégant sans prétention ,
naturel sans négligence, rend ce livre d'une
lecture aussi aisée qu'agréable.

A tous ces points de vue , nous devons donc
féliciter M. H. de Schaller d'avoir su se ména-
ger, au milieu des labeurs de sa carrière pu-
blique si active et si méritoire, des loisirs suf-
flsa.nts pour .recueillir- et coordonner les .S'OM-
venirs de son père. 11 a érigé ainsi un beau
monument non seulement à la mémoire d'un
membre distingué de sa noble famille, mais
aussi à la fidélité de ses compagnons d'armes.
Une fois de plus , on effot , ce volume prouvera
qu'aux yeux de nos soldats rien n'est aussi
sacré et inviolable que le serment. On en trou-
vera ici deux témoignages. Quand Napoléon
revint de l'Ue d'Elbe pour son règne éphôw.i>rp
de cent jours , seuls les régiments! gûlsîes relu-'
sèrent dp déserter le dr-afiè-iu 'de Lop SYJH-,

Quinze ans plus tard , aux sanglantes journées
de juillet , Charles X put rendre hommage à la
loyauté et à la vaillance de nos compatriotes,
alors que , parmi ses sujets et même ses favoris
de la veille , beaucoup ne s'étaient distingués
que par leur lâcheté et leur trahison. Rappeler
de tels actes, comme le fait l'ouvrage que nous
annonçons , c'est bien mériter de la patrie , car
c'est chanter une vraie gloire nationale.

J. GENOun.

Staminé et Grenadine soie,
noire et conleu-r» (anssi tontes
les nuances de la lumière) de
X fr. SO a 16 fr. 80 le mètre en
12 qualités différentes, expédie franco
par coupes de robes et pièces entières,
Sî. l&entsehes-g, dépôt de fabrique de
soie à KUKICH. Echantillons franco
par retour du courrier. (364)
DSDHHBniBBKBSlSBSSB&HRSRiBSB

V /r^s CRÈME SIMON
Si2j Kecommanâee par los
ç*» plus colbijres médecins da
£i£. Paris ot employée par
pSà^i touteslesdauiosélégautos.

Ce produit incomparabla
guérit EN UNB N U I T  les
boutons, ytreures , engelures

^ 
et

toutes les altérations de l'épi-
derme. 11 blanchit, tonifie et
parfume la peau.

La Poudre Simon et le Savon
â la Crème possèdont le même
parfum et complètent les qualités
remarquables de la Crime Simon.

•!• SIMON, 36, rne de Provence , PARIS

Vente chez tous les coiffe-ors et par
fumeurs. (287)

FRIBOURG
Elections communales. — Nous

prions ceux de nos lecteurs qui n'auraient
pas reçu la carte de capacité, de la récla-
mer sans retard au bureau du conseil com-
munal.

Le dernier terme pour les réclamations
expire vendredi , à Q heures.

JLe R. P. "Weiss , qui est depuis quel-
ques jours dans nos murs , a reçu des catho-
liques d'Autriche de touchants témoignages
de sympathie à l'occasion de son départ.
La presse catholique autrichienne lui dédie
d'émouvants adieux et envie à Fribourg ce
trésor qui est enlevé à la catholique Au-
triche.

Le Vaterland de Vienne consacre tout
un article à ce départ qu 'il considère comme
un deuil pour ses compatriotes.

De son côté, la Gazette ecclésiastique de
Salzbourg écrit ce qui suit :

« Tout Vienne, ou plutôt toute la catho-
lique Autriche, voit avec douleur ce savant
distingué entre tous, cet admirable écri-
vain et ce prêtre aimable quitter ses murs
et ses frontières. Chacun se dit avec émo-
tion : « N'aurait-il pas pu nous être con-
servé , à nous et à notre cause , ici en
Autriche ? »

« Oui , ce sont des sentiments de la plus
profonde tristesse qui envahissent le cœur
des catholiques d'Autriche, en voyant qu'un
homme comme le P. Weiss est appolé à
une Université étrangère.

« La douleur que nous fait éprouver le
départ de cet homme éminent n'est adoucie
que par la pensée que l'acquisition de cette
force savante procurera une renommée ex-
ceptionnelle à l'Université catholique en-
core jeune de Fribourg. »

En lisant ces lignes qui sont des cris du
cœur , nous pouvons être fiers, nous Fri-
bourgeois, de posséder au milieu de nous,
par Je fait de l'Université , des hommes
d'une telle réputation et d'une telle valeur.

Syndicat agricole. — Dimanche 13
courant a eu lieu , sous les auspices de la
Société d'assurance du bétail , à F.pagny-
G-ruyères, une grande réunion d'éleveurs
dans le but de discuter l'importante ques-
tion des Syndicats pour l'amélioration de
nos races bovines. Cette assemblée était
présidée par M. le député Jaquet, président
de la Société d'assurance du hétail du cer-
cle de Gruyères.

L'exposé de la question a été fait par le
secrétaire et M. Gillet , Jean, avocat, au
Pâquier.

Ont pris une part active à !a discussion
MM. Jean Pipoz, Gaspard Joillet, Conus,F. Gillet, etc.

En principe , la formation d'une ou plu-
sieurs Sociétés pour le district de Ja Gruyère
a été décidée ; restent à résoudre les gran-
?
e-1 d, ?CUltés

- vésuUant ûe l'alpage du bé-
tai l  et des variétés de couleurs de nos races
actuelles.

Une Commission spéciale a été. désignée
pour étudier un nroiet d'oveanisation m«
S6

n
a ÎV18 à une nouvelle assemblée.

Ont été nommés à l'unanimité des voix
et par acclamation , membres de la Commis-
sion : MM. Gauthier , économe, à Marsens ;Hyacinte Magnin , propriétaire, à Pont-la-
Ville ; Auguste Favre, député, à Vaulruz •
Romain dupasquier, ancien député, à Vua-UWris ¦ j\*,\os Garin , inspecteur du bétail , ù¦IjUllft ; Martin Morard , propriétaire, à Bulle ;
Castella, député, à Albeuve ; Currat, député ',



à G-randvillard; Gillet, avocat , au Pâquier ; venches, a été incendiée mercredi. Le feu animé. La hausse sur le "bétail s'est main- Observatoire météorologique de FribOUPg
Jean Pipoz , propriétaire , à Charmey ; Ch. a pris dans la grange. tenue. Satisfaction générale. Les observations sont recueillies chaque jour
Chappaley, propriétaire, à Charmey. t c ,. La gare a expédié 43 wagons avec 241 à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir.

(Fribourgeois.) _ ,;. ~ '" ,. . . tètes de bétail. BAROMèTRE
... 

l J Denil. — Ce matin un grand convoi a L Drocnaine foire aura lipil le 13 mai 
¦ _ , , ~~~~ accompagné los restes moi-tels de M. -,HMMMMIMNIII  11 1 ini i i ¦. ¦mil l  ¦i i iwl»l | i |l l  ^vril I lil 12| 13| 14| 15l 10 17 Avril

Un grand danger a menacé le village
singinois de Planfayon dans la nuit de sa-
medi à dimanche.

Vers minuit , raconté la Freiburger-
Zeitung, une main criminelle a mis le feu
à une maison située au centre de la loca-
lité. Une bouteille de pétrole déposée à
côté de la paroi de bardeaux où l'incendie
s'est déclaré ne laisse aucun doute sur la
malveillance.

Heureusement des voisins encore éveillés
ont remarqué à temps la flamme ; sinon
une véritable catastrophe se serait pro-
duite , le village de Planfayon étant com-
posé en grande partie de maisons de bois
étroitement reliées entr 'elles.

Incendie. — La ferme de la Maladeire ,
appartenant à M. Bosset, et située à quel-
ques minutes de Payerne, sur la route d'A-
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A louer pour le 25 juillet , 2 chambres
pour bureaux, au rez-de-chaussée. S'a-
dresser Grand'Bue, N° 56. (421)

On désire placer f̂ Jff Z;
dans une bonne famille, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le ménage.

Offres sous chiffres A. S. 418 au Bu-
reau des annonces de l'Imprimerie
catholique, à Fribourg. (418)

Franco pour Fr. 2 au lieu de Fr. 4;70
Nécessaire complet d'écriture ou

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

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

lettre 2.—
100 fines enveloppes , en deux

grandeurs t.—
12 bonnes plumes d'acier. . . —.30
1 manche de plume .. . . . —.10
1 crayon . . . . . . . . .  —.1C
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 iO exemplaires 15 f r .  Demander une
papeterie à 2 f r. J'expédie franco si
le demandeur envoie le montant ou
timbres-poste, sinon je prends rem-
boursement. Je me réserve les contre-
façons. A. îViederhauser, fab. d'ar-
ticles de papeterie, ©ranges (So-
leure). (202/109/12)

UÊVOT t M. SpiUU, A Tavel

Elixir Stomachique dé Mar»
9éàdHf SSf Êki Excellent remède contre tom

, maladies de l' cstomat •
B l̂iWft A et san* égal contre le manque <l' .-.p-

Ï
étit faiblesse d'estomac, mauvaise
nieine, flatuosités , renvois aigres,

Fâ coliques , catarrhe stomacal , pituite ,
-'.•jP^i-3 formation de la pierre et de la cra-

' i ÊTwîlÊL' «I ffil'e , abondanco de glaires, jaunisse ,¦ i UCKOUI et vumi^cinum?- , jnume tcie
Si'il provient de l'estomac), crampes

'estomac, constipation , indigestion
H et excès de boissons, vers, aiïeciinns

¦B*BBanM <ïe la rate ot du foie, hémorrhoïdes
¦¦¦¦BÉSSSBSl (veine hémorrhoïdale). — Prix du

Schutzmarlw. flacon avec mode d'emploi: Fr, 1,
• flacon double Fr. 1.80. Dopôtcentral:

S
harm.-2trmSchntzengel"C.I5radyaKremsicr(Moravie),
utriche. Dépôt général d'expédition pou» ia Suisse

chez V»ul lluriuiuuu pharm. a Steckboru.i* Du pât à

Frlbourjr i Pharm. Boéchat et Bourg-
knecht; Charles Lapp, droguerie.— Aven-
etaes t Pharm.Caspari. — Bulle » Pharm.
Rieter ; pharm,. Magnenat; pharm. Ga-
vin. — d-bàtel -Ht- Uenld t Pharm.
E. Jambe. — Ent»*s*ayer » Pharm. Por-
celet. — fflor nt ; Pharm. Golliez, ainsi
que dans la plupart des pharmacies en
Suisse. (1013/719>

Joseph Schônenberger , maître boulanger
de Fribourg, enlevé prématurément aus
siens, à l'âge de 39 ans. L'influenza avail
développé chez lui une maladie de poitrine
dont il souffrait depuis quelques années.
M. Schônenberger avait beaucoup d'amis
et il était très estimé. Nous prenons pari
au deuil de sa famille désolée.

Foire de Romont du 15 avril. — Ii
a été amené en foire 656 sujets de race bo-
vine ; 182 sujets de race chevaline ; 412 su-
jets de race porcine ; 45 sujets de race ca-
prine ; 78 sujets de race ovine.

Temps splendide. Affluence énorme de
marchands étrangers et de campagnards.
La veille au soir tous les lits des hôtels et
des auberges étaient pris.

Marché du commerce : beaucoup de tran-
sactions. Le marché aux chevaux très

E RHHinnpr 7i irirh Spéciaiité en vitranx d'églises
¦ l iu * (il EII ci ¦ Peintre sur v erre, ««(¦¦ I wll FABRICATION DE VITRAUX EN TOUT GENRE .

W ' ' 2526 pour SALONS, ete (197/121/-*5-
flls dn célèbre peintre snr Verre J. Rottinger , décédé VITRES MOSAIQUEŜ etç^ ^^^

Nouveau mois de Marie, dédié à Notre-Dame
de l'Espérance , histoire de la Sainte-Vierge
et ses principaux sanctuaires, par M. l'abbé
Provost. — Prix : 2 fr.

Un portrait de Marie, d'après saint Alphonse
qvâoza lectures proposées pour uu mois de
Marie paroissial. — Prix : 2 fr.

lia Vierge d'Israël ou Mois de Marie des per-
sonnes vivant dans le monde, par l'abbé Sa-
lesse. — Prix : 1 fr. 50.

Mois de Marie, contemplation sur trente Mys-
tères de la vie de la très Sainte-Vierge , par
le R. P. Alf. Lefebvre. - Prix : 2 fr. 50.

Les Soirées des Enfants de Marie, par le cha-
noine J.-M. A. — Prix : 1 fr. 30.

Traite de la vraie dévotion a la Sainte-Vierge,
par le B. L.-M. Griguion de Montfort. —
Prix : 1 fr.

Mois de Marie, extrait de la Vie el des œuvres
du cardinal Pie. — Prix : 2 fr.

Lo mois de Marie et les fêtes de la Sainte-
Vierge, indiquées dans le Bréviaire romain,
par M. l'abbé Goulin. — Prix : 2 fr.

Le mois de Marie des pieux fidèles qui récitent
le chapelet ou les Leçons de Notre-Dame du
Rosaire, par M. le chanoine Hallez. — Prix :
1 fr. 20.

Nouveau mois de Marie, par le R. P. Li-
bercier. — Prix : 1 fr. 25.

Un mois deMarie sur le Salve Regina, par le
R. P. Petitalot de la Société de Marie. —
Prix : 1 fr. 25.

Le mois de Marie sanctifié et offert à Dieu
pour obtenir le triomphe de l'Eglise et le ré-
tablissement du Saint Père Léon XIII dans
tous ses droits temporels, d'après l'ouvrage
italien du R. P, Lalomia. — Prix : 10 cent.

Petit mois de Marie à l'usage de la jeunesse.
— Prix : 10 centimes.

Petit mois de Marie à l'usage des pensionnats
de jeunes filles et des Congrégations de la
Sainte-Vierge. — Prix : 10 centimes.

Mois de Marie, extrait de la Cité mystique de
Dieu de la vénérable Marie de Jésus d'A-
greda. — Prix 1 fr. 50.

Couronne de mai ou Mois de Marie des parois-
ses. — Prix : 1 fr. 50.

Mois de Marie de N.-D. de Lourdes, par Las-
serre. 51° édition. — Prix : 2 fr.

Le mois de Mai tiré de l'année de Marie, par
l'abbé Declèves, petite brochure, encadrements
filels rouges. — Prix : 30 centimes.

Essais sur le mois de Marie, par l'abbé Alizon.
Tome I". Marie-Mère. — Prix : 1 fr. 20.

i Tome IIe. Marie-Médiatrice. — Prix : 2 fr.
Tome 111°. Marie-Modèle. — Prix : 2 fr.
Tome IV". Marie-Consolatrice. — Prix : 2 fr.

La guirlande virginale ou Mois de Mario nou-
veau, par M. l'abbé Am. Labetoulle, aumônier
du Lycée de Limoaes. 3° édition. Joli volume
in-18 de 250 pages. — Prix : 2 fr*.

Nouvelle Imitation de Marie, par l'abbé Alizon*
Prix : 1 fr. 50.

Etat et grandeur de Marie, pouvant servir de
Mois de Marie. Dédié à toutes les âmes sincè-
rement dévouées au culte de la Reine des cieux.
Extrait des Œuvres du cardinal de BéruIIe mis
en ordre et traduit du vieux style par l'abbô
Olivier Piquant. — Franco : 2 fr. 50.

VeillèeB du mois de Marie. Guirlande d'histoi-
res, par le chanoine J.-M. A., missionnaire
apostolique. In-18. — Prix : 75 cent.

Mois de Marie pour tous. — Prix : 15 cent.
Petit Mois de Marie, par l'auteur des Paillettes

d'Or. 120» édition. — Prix : 20 centimes.

Monsieur Louis Chaperon et son épouse ,
Fernande et Irène , leurs filles , Monsieur
Henri Chaperon et sa famille , à Simbirsk ,
Monsieur et Madame Ferdinand Clerc et
leur, famille , Monsieur et Madame Tu-
rini , à Vevey, f ont part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver dans la per-
sonne de leur fils , frère , neveu et cousin

HENRI CHAPERON
de Chàtel-Saint-Denis

décédé le 16 avril , à l'âge de 14 •/* ans.
L'enterrement aura lieu à l'église de

Saint-Jean , vendredi le 18 avril , à 8 heu-
res du matin.

îi. I. F*.

MEME CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, I3
PRIX DES RÉCLAMES:

Château de Ijenzburg
Canton cl Argovie

r>E2ivsioisr IOTJI^AJXT L-'̂ GT:éI
Prix réduits. Arrangement spécial et confortable pour familles ayant des enfan"

(422) 4756 La propriétaire : Mmo Dr Wedekin4<

MISES D'IMMEUBLES
Le juge liquidateur des biens de la masse en décret de Philiponna, Fro.nÇo >

ffeu Julien , de et à Vuippens , fera vendre, aux enchères publiques, à Vauberge
Vnippens, le mercredi 23 avril courant , dès 2 heures du jour, les arti CI

1896, 190a, 1906, 189c, 191, 192, 1936, 193c, 188a, 1886, 189a, 238c, part de maiso»'
grange, écurie, place, jardin , prés, pâturage, situés rière le territoire de VuipPeP '
plus part de l'art. 514 du cadastre de Marsens. Ges immeubles sont divisés en cm
lots taxés à bas prix. . .$

Le même jour et au même lieu, il sera procédé à la vente au quart de rabais e
articles 189ad, 189c, 189a* du cadastre de Gumefens appartenant à la discussion
Jean Fragnière, ffeu Pierre-Thomas, champ, habitation et place de 100 perches.

Bnlle, le 14 avril 1890. (412/262)
•Le greffier dn Tribunal de la Grnyère : BOBADET

^

MISES PtTBOQUES ¦
Le juge liquidateur des biens d 'Emile Buchs, de et à Marsens, fera vendre a .

enchères publiques , au domicile du discutant , le lnndi 21 avril courant , dès l ,
9 heures du matin , un grand nombre de biens mobiliers, soit 3 vaches, une jn^lis
des fourrages , des chars, des instruments aratoires , des meubles meublants, -

^que : fauteuils, chaises, garde-robes , commodes, bois de lit , objets de literie, li-*"
^batterie de cuisine, vaisselle, outils divers, harnais , bois , poteaux, clôture, ete-'

tout taxé à bas prix. _ ^Le même jour, dès les 2 heures de I'après midi , à l'auberge de Marsens, il jL^vendu en mises publiques, les articles 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 618, 619, 620, *'
é&lda de la commune de Marsens, lieu dit: « Au Rafour, Es Pereys et en la *-. oa
demenaz, logement, grange, écurie, pré , champ, jardin d'une contenance ¦ d'en'* e
9 poses d'excellent terrain , plus la fleurie en bois des 5/s de l'article 37 du D1
cadastre. . %

Le même jour , dès 4 heures de l'après-midi, il sera vendu en mises publique'^
l'auberge de l'Aigle-Noire, à Riaz, les articles 141, 142, 143, 144, 19, 8l8a\ 81y

cadastre de Riaz, lieu dit : En la Roulemaz et « Sur les Monts », maison , gr aDj*L{,
écurie, jardin , prô et pâturage d'environ une pose, appartenant au môme discuta

Bulle, le 14 avril 1890. (411/261) _-
T ¦*¦» w-r«of fior " Tl <~»TFt A T>J3*S>

une très bonne cuisinière, connais-
sant bien ie service d'une maison , pour
un ménage de deux personnes . Inutile de
se présenter sans de bonnes recommanda-
tions . S'annoncer au Bureau des annonces
de l'Imprimerie catholique. (414)

de suite, deux jolies chambres meublées
hors de la Porte de Berne, N» 266.

(420)

¦¦-= Moy
-5 705.A

llllliiiiiliii i:
THERMOMÈTRE (Centigrade)

Avril | 11| 12| 13| 14| 15 161 17 Avril
2 2 4 6 7h.niat>B

10 10 12 16 1 h. soi£
4 6 8 7 h- soir
2 2 4 MiiùW

10 10 12 Maxim-

7h.matin 2
1 h. soir 5
7 h. soir 2
Minimu?1 2
Maxim. 5

8g§r MQUEDATIOtf ^*
Pour cause de cessation de commet

on liquidera toutes les marchandises 
^tenues dans le magasin du soussigné ur

meubles de style, de fantaisie, étoQV̂ rei
meubles, prie-Dieu, chaufîeuses. arin .Q0
à glace, toilettes, etc., etc. La ]-3u,iadéiai,
étant irrévocablement fixée à bret ,ues
toutes ces marchandises seront ve 0j.
au prix de facture. Le magasin est a
pour le 25 juillet. Charles Hierholtz. 

^(3fJl\ tapissier, rue des Epousas , 131 < *~ T


