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DERNIERES DÉPÊCHES
Berne, 15 avril.

Ce matin, l'Assemblée fédérale a repoussé
's recours en grâce de l'employé postal
Bcbcerly, condamné pour vol à trois ans de
prison. Rapporteurs : MM. Hilty et Déglon.

Ensuite , le Conseil national a repris la
discussion sur le monopole des billets de
banque. M. Hauser, chef du Département
Jêdéral des finances , fait le procès au sys-
tème actuel. Le Conseil fédéral a, depuis
•ongtemps la conviction que le monopole
s'impose.

Répondant à M. Aeby, le représentant
du Conseil fédéral dit que, dans sa sollici-
tude pour la Banque cantonale de Fribourg,
M. Aeby a célébré les services du système
actuel , mais si l'on consulte le rapport de
cette Banque elle-même, on y lit des con-
clusions qui sont foncièrement d'accord
avec les propositions du Conseil fédéral.

M. Aeby répond qu 'il a défendu unique-
ment les intérêts généraux suisses.

La Banque cantonale fribourgeoise, dont
j*L Hauser a cité le rapport , n'est pas une
6&uque de l'Etat et n'a point pour elle les
sollicitudes de la majorité du peuple fri-
bourgeois. La Banque vraiment cantonale
jje Eribourg est la Caisse d'amortissement
ae la dette publique.
M. Hammer, ancien conseiller fédéral ,
J^ne ses préférences à 

la Banque natio-
fi !j' 8uisse, dans laquelle on ferait entrer ,

0tJ seulement les Banques cantonales,
?&is encore les banques privées impor-
tâtes.

Votation :
L'entrée en matière est adoptée par

9o voix contre 22.
On aborde les détails du projet.
M. Keller, de Zurich , défend longuement

les propositions de la majorité de la Com-
mission. Il veut une Banque d'Etat pure.
H- Schwander (Schwyz) défend les propo-
sitions de la minorité avec M. Aeby.

C'est un système , dit-il , en harmonieavfc l'organisation politique du pays.
. Le conseil des Etats s'étant prononcé
rrévocablement en faveur de Zurich , comme
Jége du Musée national, on croit que le
°i8eil national votera de nouveau demain8up cet objet.

Londres, 15 avril.
A £e nouveaux troubles ont éclaté hier soiru Jradford.

I La foule a attaqué la mairie et a accueilli
"* Police à coups de pierres. Les constables
"t dû charger à plusieurs reprises ; de

nombreux manifestants ont été blessés.
Bruxelles, lo avril.

L Etoile belge annonce que Stanley seraitnommé gouverneur général du Congo.
Madrid , 15 avril.

La réunion des ouvriers en stuc de Ma-
£,A?,P?3Jllawnduit » ue so" Pr«si"nent à Madri1irèrS o0Uvr?r ' tenu der«ière-
f  f» irftve?et î'd&prf?ident s'était °PP 0SÔ
ÈwtlKr! 

6t S 6tait ret'ré du CongrèsPpour
La réunion a décidé ensuite oue las ou-vriers ne travailleront pas le diSche Si^dant les heures de sieste. u,mancue' m
, *U* a nommé trois délégués P0UP assister
I,,1* manifestation du premier mai , mais
7 û a pas adhéré à la grève. '

A,** réunion des charpentiers de Madrid a
<7c'dô également d'assister à la manifesta-
nt, mais de s'abstenir de toute grève gé-
„.e»;ale, la considérant comme très préjudi-
ciable.
, Bans le meeting des ébénistes de Barce-
i0De de violents discours ont été prononcés.

Les orateurs ont été rappelés à l'ordre
Par le délégué du gouverneur.

Tienne, 15 avril.
Les électeurs du premier collège ont

Qommé au conseil munici pal 44 libéraux et
1 anti-libéral. Il ya en outre un ballottage .

Le bourgmestre de Vienne se trouve
Parmi les élus.

Le nouveau conseil municipal qui est dé-
sormais complet moins le ballottage est
composé de 96 libéraux et de 41 autilibé-raux .

Rome, 15 avril.
L'Opinione prétend que le gouvernement

est décidé à renvoyer indéfiniment le re-
censement de la population , en raison des
dépenses, qui s'élèveraient à quatre mil-
lions de francs.

Borne, 15 avril.
Il n'est pas exact que le Pape ait reçu les

pièces pour l'arbitrage entre la Belgique
et le Portugal au sujet du Congo.

L'arbitrage est probable , mais jusqu'ici
aucune demande officielle n'est arrivée au
Vatican. Le Pape a accepté, mais .simple-
ment sur des ouvertures officieuses.

Berlin, lo avril."UAllgemeine Zeitung no croit pas que
la situation soit aussi bonne que le dit la
Norddeutsche. Léon XIII, dit VAllgemeine,
continue d'ôtre favorable à la République
française.

« Le Pape espère avoir de la France ce
que la triple alliance ne peut lui offrir :
Rome. »

Quant aux négociations de la Russie avec
le Vatican , VAllgemeine Zeitung prétend
qu'elles vont mal.

Berlin. 15 avril.
La Germania publie un appel pour l'é-

rection d' un monument à M. Windthorst à
Meppen.

Le même journal apprend que Mgr Prit-
zen , le nouvel évêque de Strasbourg, sera
consacré en mai , avec l'assistance des
évêques de Metz , de Trêves et de Munster.

Londres, 15 avril.
Le correspondant berlinois du Standard

dit que l'Italie a entamé des négociations
avec des banques berlinoises pour un nou-
vel emprunt de 500 millions.

Ajaccio, 15 avril.
L'escadre française est arrivée à Ajaccio ;

M. Floquet, président de la Chambre, était
à bord du vaisseau-amiral.

Cannes, 15 avril.
Dans la visite qu 'elle a faite hier au ci-

metière anglais de Cannes, la reine Victo-
ria a déposé des fleurs et des couronnes sur
les tombes du colonel Frédérik Pickard et
de la famille Jocelyn.

BULLETIN POLSTïQUE
La République en Italie. — La

presse italienne s'occupe d'un article de la
Contemporary Review prévoyant le ren-
versement de la dynastie savoyarde , et
l'établissement d'une République fédérative
en Italie. La coexistence de deux souverai-
netés à Rome ne peut se prolonger toujours.
D'un côté, sont les républicains , dont le
nombre va grandissant en Italie avec les
progrès du prolétariat ; de l'autre, les ca-
tholiques qui n'interviennent pas dans les
luttes politiques parce que le Vatican leur
recommande l'abstention. Croire que le
trône royal puisse être solide entre ces
deux ennemis, c'est une puérilo illusion
aux yeux de la revue anglaise.

La Voce délia Verità, le journal qui est
l'organe de la jeunesse catholique de Rome,
voit sans appréhension grandir les chances
du système républicain dans la Péninsule.
Elle remarque qu 'en formant une fédéra-
tion de républiques , l'Italie ne ferait que
renouer les glorieuses traditions de l'épo-
que la plus florissante de son histoire. C'est
le césarisme du XVIe siècle qui a commencé
la destruction des républi ques italiennes ,
et la Révolution de la hn du XIX0 qui l'a
consommée.

Il n'est pas nécessaire de faire remarquer
combien l'établissement d'une République
fédérative italienne simplifierait la solution
de la question du pouvoir temporel , et
quelles garanties de paix il donnerait en
faisant disparaître la cause de tous les con-
flits probables dans cette partie de l'Europe.
Mais l'opinion catholique en Italie n'est pas
préparée a faire bon accueil à la républi-
que, qui heurte des préjugés conservateurset bourgeois. L'article de la Voce déliaverità est donc une pierre d'attente.
_La succession du prince Napoléon.
UA.* cl?âteau de Prangins, vide de sesnotes princiers , est rentré dans le silence
» fi nf °,+ 

ude- Hier- la princesse Clotilde ,sa Ulle et son second fil s sont repartis pourMoncalien l'aîné a pris le chemin deBruxelles. Avant eux s'étaient éloignés lesexécuteurs testamentaires que le prince
Napoléon avait chargés d'assouvir ses hai-
nes posthumes contre sa veuve et contre
son fils aine. Ils avaient été choisis avec
discernement , car ils ont voulu s'acquitter

de leur odieuse mission avec un acharne-
ment qui a fait craindre des procès. Il fallait
que, pour faire plaisir aux mânes du « César
déclassé », ses héritiers se disputent et se
brouillent , comme les héritiers d'Alexan-
dre-le-Grand. Les princes n'ont pas accepté
ce rôle. Ils se sont rangés autour de leur
pfeuse et sainte mère qui , après avoir tant
souffert pendant la vie de son mari , a
trouvé enfin dans ses enfants les témoigna-
ges mérités d'une sincère affection. Elle
avait présidé à leur éducation , ce qui donne
l'espoir que , s'ils reprennent l'héritage
napoléonien , ils sauront l'envisager à un
autre point de vue que leur père. Mais
quelle triste figure que celle du prince Na-
poléon ! Sa dernière frasque , celle du tes-
tament, accentuée par la déplorable atti-
tude de ses exécuteurs testamentaires, le
fait entrer dans l'histoire comme le type du
détraqué.

La population de l'Empire alle-
mand. — Nous sommes dans la période
des recensements. Il y a trois mois, c'étaient
l'Angleterre, l'Allemagne et l'Autriche ;
hier c'était la France qui comptait et dé-
nombrait sa population. Les deux premières
en peuvent constater les résultats avec une
légitime satisfaction ; nous n'osons espérer
qu 'il en sera de même pour la France.
Quant à l'Autriche (Cisleithanie), elle a vu
porter sa population de 22,144,244 âmes en
1880, à 23,835,261 en 1890. C'est une aug-
mentation de 7,6 %.

L'augmentation a été notablement plus
forte dans l'Empire d'Allemagne , elle a
atteint le 9,3 %. Cet Empire comptait
45,234,061 âmes en 1880, et 49,422,928 en
1890. Cette augmentation est à peu près le
triple de la population alsacienne, c'est-à-
dire que, sans guerre et sans dépenses, par
le seul essor des naissances, l'Allemagne a
gasrnô en dix ans trois fois plus que par
tous les triomphes militaires de 1870-1871.

L'augmentation de la population est très
inégalement répartie entre les provinces.
Si nous comparons le recensement de 1885
à celui de 1890, nous trouvons que, pendant
cette période de cinq années , l'accroisse-
ment a été de 12,7 % dans le Brandebourg,
de 12,5 % dansj le Schleswig-Holstein, de
10,2 % dans le royaume de Saxe, de 9,7 "/o
en Westphalie, de S,5 dans la Province
Rhénane, etc. Ce sont là d'énormes réserves
d'hommes. Nous sommes de ceux qui
croient que l'avenir est aux races comme
aux familles fécondes. La stérilité est une
cause de décadence rapide pour ces derniè-
res aussi bien que pour les Etats.

Le chemin de fer sibérien ot le
canal de Suer..— On pense généralement
que lorsque le chemin de fer de Sibérie
sera livré à la circulation , une grande
partie, sinon la totalité du commerce euro-
péen , prendra sa route vers la Russie.

En Europe , dit un journal russe, le cen-
tre commercial le plus important , c'est
Londres ; en Chine , c'est Shanghaï.

Le commerce entre ces deux villes se fait
actuellement par mer.

On est obligé de passer par le canal de
Suez, en côtoyant l'Asie. La traversée entre
Shanghaï et Londres demande au moins
quarante-quatre jours. En prenant la voie
de New-York et le chemin de fer Pacifique,
il faut encore trente-quatre jours. Mais
avec la voie ferrée de Sibérie, le voyage de
Londres à Shanghaï ne durera que 20 jours ,
soit trois jours de Londres à Wierzbolowo ,
et 14 jours de Wierzbolowo à Vladivostock ,
qui n'est qu'à trois jours de Shanghaï.

CONFEDERATION
Session des Chambres fédérales

Berne, le 14 avril 1891.
Le recul des idées centralisatrices. — La loi

sur le travail des fabriques. — La journée
normale.
J'ai peu de chose à ajouter à ma dépêche

do ce jour.
Zurich a de la peine à décrocher la tim-

bale du Musée national. Les deux Conseils
se cantonnent dans leur ville préférée. Pen-
dant ce tournoi , l'idée de la décentralisa-
tion des Beaux-Arts et des antiquités fait
son chemin. Voici la National Zeitung
elle-même, l'organe de M. Frey, qui publie
à ce sujet des considérations très judicieu-

ses. La seule solution rationnelle, dit-elle,
serait d'enterrer à tout jamais le projet du
Musée national. Si séduisante que cette
pensée se présentât au prime abord , au-
jourd'hui l'image est défigurée par la jalou-
sie et l'égoïsme. Ce serait une vraie cala-
mité, ajoute la feuille bâloise, si le Musée
national voyait le jour ; cette institution
extorquée ne produirait aucun fruit heu-
reux pour le pays ; elle éterniserait, au
contraire, l'exaspération qui règne en ce
moment. Telle est la manière de voir qui
prévaut actuellement chez la grande majo-
rité du peuple.

La National-Zeitung conclut que les an-
tiquités historiques et les objets d'art ac-
quis par la Confédération trouveront une
place aussi avantageuse dans les Musées
cantonaux que dans un Musée national.
Les gouvernements cantonaux devraient
adresser une requête dans ce sens à la Con-
fédération.

Comme on voit , une réaction se fait,
même dans les milieux centralistes, contre
l'absorption de toute la vie nationale par
la Confédération. Pour ma part , je n'ai
jamais compris lenthousiasme avec lequel
on s'est emballé pour cette création chère
au cœur de M. Schenk.

Le rejet du postulat tendant à la fonda-
tion d'une Ecole fédérale de commerce est
aussi un signe des temps. C'est à une
majorité considérable que le Conseil natio-
nal s'est prononcé contre ce projet , à la
suite des discours très concluants de MM.
Favon, Kinkelin et Théraulaz. Le glas qui
a sonné les funérailles de l'Ecole commer-
ciale centrale tinte du même coup sur la
tombe de l'Ecole fédérale de droit. En ma-
riant ces deux questions , M. Hilty les a en-
traînées dans la même infortune.

Toutes ces difficultés , toutes ces malchan-
ces qui assiègent le berceau des institutions
universitaires fédérales les condamnent à
l'impuissance ; tout annonce que ces rêves
des idéalistes unitaires ne se réaliseront
jamais. Je viens de lire à ce sujet une bro-
chure très curieuse; elle a pour auteur M.
Heussler, professeur à l'Université de Bâle.
Ce savant jurisconsulte démontre éloquem-
ment que l'Ecole fédérale de droit et en gé-
néral le plan d'une Université fédérale
n'ont plus leur raison d'ôtre. Cette idée,
qui a pu enthousiasmer des esprits géné-
reux au temps de la République une et
indivisible , est aujourd'hui hors de saison.
Six florissantes Universités cantonales ont
vu le jour. Ces établissements, étroitement
liés à la vie nationale , exercent une heu-
reuse influence sur le milieu d'où ils sont
sortis; leur rayonnement intellectuel se
fait visiblement sentir, tandis qu 'une insti-
tution centrale resterait isolée dans ses
hauteurs stériles. Telle est en gros l'argu-
mentation du professeur bâlois. Il réfute
aussi l'opinion de ceux qui attribuent à
l'Université fédérale le monopole du déve-
loppement de l'esprit national et qui comp-
tent sur elle pour détruire les idée3 ul-
tramontaines. Plus cet établissement, dit-il ,
aura ce caractère , plus les étudiants catho-
liques s'en éloigneront. De plus , l'Univer-
sité fédérale anéantirait los associations
patriotiques d'étudiants et ferait fleurir à
leur place les corps à l'allemande. Ce serait
le meilleur moyen ûe ruiner l'esprit na-
tional.

Nous avons eu encore, ce matin , une
variation sur le thème social. La revision
de la loi sur les fabriques est un des pos-
tulats actuels du monde ouvrier. En déve-
loppant son interpellation , M. Locher s'est
plu à constater le chemin parcouru par
l'idée de la protection ouvrière. La législa-
tion sur le travail des fabriques, notam-
ment, a complètement gagné sa cause,
même auprès des patrons. U ne s'agit plus
que de la perfectionner, car la loi actuelle
date de 1877. Les interpellants ont donc
demandé au Conseil fédéral s'il songeait à
cette revision et dans quelle mesure il pen-
sait y procéder. M. Deucher , chef du Dé-
partement fédéral de l'industrie et agricul-
ture, s'est empressé de répondre en étalant
tout au long les nombreuses démarches
que l'autorité fédérale a faites pour recueil-
lir des renseignements et des matériaux.
Il estime qu 'il vaut mieux laisser à la jour-
née normale de dix heures le temps de
s'acclimater avant de l'introduire dans la
législation.

Ceci nous rappelle que le ler mai s'avance
et que nous aurons à cette date menaçante
une seconde édition revue et agrandie des
manifestations ouvrières en faveur de la
journée de huit heures. Tout un' monde



nouveau est en travail; la fermentation
sociale augmente de jour en jour. Si l'on
veut éviter des surprises désagréables, ce
n'est plus l'heure de s'attarder dans les
discussions surannées et dans les vieux
errements.

NOUVELLES DES CANTONS
Le Grand Conseil de Zoug a terminé

hier la discussion du budget et approuvé
les concessions des eaux de la Lorze, par
contre le Conseil a renvoyé la revision de
la loi hypothécaire.

La Société valaisane d'éducation
tiendra sa réunion générale à Vernayaz, à
l'entrée des gorges du Trient.

Grèves à Berne. — Plusieurs grèves
sont sur le point d'éclater à Berne. Les ou-
vriers plâtriers et les peintres en bâtiments,
en désaccord avec leurs patrons au sujet
du salaire et de la durée de la journée , ont
annoncé qu'ils allaient cesser le travail.
Les ouvriers de la filature de coton à Fel-
senau ont pris une décision semblable.

L'ean à Genève. — La canalisation de
deux services (eau potable et eau indus-
trielle à haute pression) va être séparée
dans la banlieue comme en ville.

Un jour viendra où l'eau potable sera
prise en plein lac, à une pureté parfaite et
à une température égale. C'est à l'extrémité
de la jetée des Eaux-Vives que s'élèvera
probablement le jet d'eau de 90 mètres,
dont l'éclairage sera fourni par une turbine
spéciale placée dans le voisinage. Cette ma-
gnifique fontaine lumineuse sera pour Ge-
nève une nouvelle attraction.

Association des paysans zuricois.
— Lundi a eu lieu dans l'église de Bttlach
une assemblée des paysans de la contrée.
Après une vive discussion , la réunion a
voté la constitution d'une union de district
des paysans. Plus de 1000 paysans se sont
fait inscrire aussitôt. L'association sera re-
présentée par un organe: la Fédération
des paysans.

Le colonel Arnold. — Le chef vaillant
et énergique que le canton d'Uri et la
Suisse catholique viennent de perdre était
né le 19 mai 1825 à Altorf. Il eut, tout jeune
encore, la douleur de perdre son père M.
Joseph Arnold , homme de bien et de con-
victions solides dont la mémoire est encore
vivante dans le canton d'Uri. M,no Josepha
Arnold-Muller , sa mère, femme vaillante
s'il en fut , ne pouvait songer à cause de la
modicité de ses ressources et de sa nom-
breuse famille, à donner au jeune Joseph
toute l'instruction qu 'elle eût désirée.
Joseph suppléa par son application et ses
talents naturels à l'insuffisance relative
de son éducation. Ayant achevé les classes
rôales et appris la langue française , Joseph ,
tout jeune homme fut nommé Landschrei-
ber, place qu'avait oecupée son père. L'ac-
tivité et la bonne humeur qu 'il savait met-
tre dans ses fonctions gagnèrent rapidement
au jeune employé la confiance du peuple.
Lorsqu 'éclata la guerre du Sonderbund ,
Arnold devint l'adjudant du colonel et lan-
dammann Schmid (plus tard général) et
prit part au malheureux combat de Gisikon.
M. Schmid aimait à rappeler la remarqua-
ble bravoure et l'esprit de tactique de son
adjudant , une amitié intime unit bientôt
ces deux âmes vaillantes , et , la mort du
général put seule briser leurs relations.

• Après la dissolution du Sonderbund et
l'acceptation de la Constitution do 1848, la
landsgemeinde d'Uri envoya Arnold repré-
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— Lorsque Fifrelin vous rencontre dans les
bois, Pharamus est avec vous ; lorsqu 'on vous
capture dans les carrières d'Oriol , vous atten-
dez là le retour du prétendu Maclou , dont la
Providence qui daigne veiller sur notre lignage ,
venait de déjouer l'infâme entreprise. Com-
ment voulez-vous que nous puissions douter
de votre pleine complicité? Le meurtre de
Fleur-de-Fis vous vengeait et vous faisait
riche : voilà pourquoi ce fier château devait
subir l'outrage d'une sanglante surprise. Que
coûtait ce nouveau crime à l'être dénaturé qui ,
pour parvenir à la richesse, avait déjà commis
deux fratricides ?

— Je n'ai pas tué mon frère , je n'ai pas tué
Bonne de Montgilbert ! s'écrie Falque. Vous
n'avez pas le droit de m'accuser de ces deux
horribles crimes !

— Hélas! tout démontre quils sont votre
œuvre : des symptômes, une caractéristi que
identiques à ceux que l'on avait constatés
dans la mort foudroyante de maître Bernard
Pellisson et de messire Jehan de Monteux ;
puis votre implacable cupidité , prête pour

sentor son canton aux Etats. Il fit partie de
cette Chambre jusqu 'en 1865.

L'avancement d'Arnold dans la carrière
militaire fut rapide aussi. Capitaine de
carabiniers , il fit partie des troupes qui
allèrent occuper le canton de Neuchâtel
après le coup de main des royalistes neu-
châtelois. Plus tard , commandant du demi-
bataillon d'infanterie N° 75, il sut, quoique
très énergique, se gagner le cœur des
milices uranaises , dont il devint capitaine
général. Peu de temps après, il entra au
gouvernement de son canton , il y demeura
jusqu'en 1885, tantôt comme banneret ou
chancelier , tantôt comme landammann. En
1885, il fut nommé membre du tribunal
cantonal ; il en était président lorsque la
mort est venue le frapper.

En 1865, à la retraite du landammann
Alexandre Muheim , M. Arnold fut nommé
conseiller national ; il le fut jusqu'en 189C
où son état de santé lui interdit une réélec-
tion.

Il commandait la 15° brigade, et n'était sa
santé , il eût été porté au commandement
de sa division.

M. Arnold faisait partie de plusieurs en-
treprises industrielles. Il avait épousé M"0
Anna Muheim , fille du conseiller Gaspard
Muheim.

Beaux-Arts. — Nous avons déjà signalé
la publication intitulée Nos Artistes, et qui
donne chaque mois la reproduction de cinq
œuvres remarquables de nos musées et de
nos artistes. Le Directeur de cette publica-
tion , M. F. Thévoz , à Genève , fait œuvre
utile et il convient do l'encourager.

La 4° livraison (avril), qui vient de paraî-
tre, contient la reproduction d'un tableau
dû à un de nos artistes fribourgeois, le
portrait d' une joune fille de Guin , dans son
costume si original , se rendant à la proces-
sion. M"0 Elisa de Boccard a peint le por-
trait avec un goût délicat et cette faculté
d'idéalisation qui distingue ses œuvres.

La livraison contient encore la repro-
duction de tableaux de Costres : Un défilé
du Jura en février 1871 ; de Kaufmann :
Vaches au lac des Alpes ; de E. Menta : A
la campagne, et de M"° C. Hugli : Vue prise
à Gléresse.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 14 avril.)
Paris. — En prévision d'une interpella-

tion à la rentrée des Chambres sur la situa-
tion au Tonkin , le conseil des ministres
s'est occupé de la nomination du succes-
seur de M. Piquet , gouverneur de l'Indo-
Chine , qui rentre en France. M. de Lanes-
san figure parmi les candidats.

On a examiné la possibilité de supprimer
les petits postes disséminés au Tonkin. Les
troupes seraient transportées rapidement
par des bâtiments légers sur les points me-
nacés.

Londres. — A la Chambres des commu-
nes, sir James Fergusson dit qu 'aucune
démarche n'a été faite pour empêcher les
engagements de nationaux anglais comme
officiers ou marins sur les vaisseaux de
guerre chiliens qui viennent d'être cons-
truits en Franco. On n'a pas jugé jusqu 'à
présent nécessaire d'appliquer la loi sur
l'enrôlement étranger dans les circonstan-
ces actuelles.

Sir James Fergusson a ajouté que le Fo-
reign Office n'a reçu encore aucune infor-
mation officielle que le gouvernement fran-

s'assouvir , à toutes les monstruosités ; enfin ,
le témoignage de Fifrelin , surprenant par
deux fois vos atroces projets , lorsquo votre
complice et vous , vous vous croyiez seuls dans
la Margaronne! Non , non , n'essayez plus de
nier , car tout démontre irrécusablement votre
abominable culpabilité , tout vous condamne !...

— Je ne suis pas coupable !...
— Dieu vous jugera après nous , comme il

nous jugera nous-mêmes ; nous avons fait
devant lui le serment de faire justice ; combien
nos cœurs se fussent réjouis , pour l'honneur
de notre nom, de vous trouver innocent !

— Enfin , que prétendez-vous faire de moi?
Voilà plus de six mois qu 'on me détient
comme un malfaiteur! Cet abus de pouvoir
doit cesser, et , s'il le faut, j'irai jusqu 'au roi!

— Ce serait parjurer notre pacte de famille ,
qui vous lie comme nous tous.

— Il vous lie pour me condamner , et ne vous
lie pas pour m'innocenter I

— Silence, Falque Alleman ! Vos j uges vont
délibérer.

Les huit seigneurs se rapprochent du baron
d'Uriage, tandis que Fifrelin va s'isoler dans
le fond de l'estrade pour ne rien entendre de
leur délibération navrée.

Près d'une heure s'écoule, pendant laquelle
Falque , affectant de plus belle la sérénité de
l'innocence , se tient les jambes croisées, en
godillant le bout de son pied et caressant dis-
traitement la poignée de sa longue épée.

Quand cessent les chuchotements des juges,
chacun d'eux reprend son siège ; la plupart
pleurent , surtout Georges Alleman , seigneur
de Vachères , et Gaspard Alleman, seigneur de
Demptezieu , frères de l'accusé.

çais interdise le service des nationaux
français sur ces navires.

Vienne. — Les cercles qui se sont jus-
qu'ici constitués au Reichsrath sont les
suivants : Clubs des Polonais (57), des Ru-
thènes (12), des Jeunes-Tchèques (34), des
Tchèques de Moravie, des grands proprié-
taires féodaux , Hohenwart (70 membresl ,
Coronini (10), de la gauche réunie (109),
Steinwenden (fraction nationale allemande),
des antisémites (24).

— Le correspondant de Varsovie du
Dziennih Polshi, qui parait à Lemberg,
maintient que de nouvelles troupes russes
viennent d'arriver de l'intérieur de l'em-
pire en Volhynie et en Podolie. On éche-
lonne ces régiments à proximité des fron-
tières de l'Autriche.

Essen. — L association des ouvriers pro-
testants évangéliques d'Essen, qui compte
environ 1,500 membres, a décidé de protes-
ter contre l'attitude antipatriotique des
délégués au congrès ouvrier de Paris , ainsi
que contre la grève générale, en déclarant
qu 'elle n 'y prendrait pas part.. En même
temps , l'association a exprimé ses senti-
ments de reconnaissance et de confiance
pour l'empereur , et a invité toutes les
associations évangéliques d'ouvriers d'Al-
lemagne à faire des déclarations semblables.

Strasbourg. — L empereur arrivera
ici le 28, venant de Carlsruhe. Il passera
la journée dans notre ville et se rendra le
lendemain à Metz.

Bome. — A la Chambre , à la fin de la
séance, sont annoncées une interrogation
de M. Marinuzzi demandant quelles satis-
factions l'Italie a demandées et obtenues
pour le massacre de la Nouvelle-Orléans ;
une interpellation de M. Lucchini sur les
résolutions que le gouvernement italien a
prises ou est en train de prendre à la suite
des faits de la Nouvelle- Orléans ; des inter-
pellations do MM. Bovio , Imbriani ot Da-
neli , sur la mission Antonelli , le traité d'Ac-
cialli et les intentions du gouvernement
relativement à l'Afrique.

Milan. — Suivant la Perseveranza,
lors du passage de M. de Caprivi à Milan , il
aurait discuté avec M. Crispi la convenance
d'une ligue douanière entre l'Allemagne,
l'Autriche et l'Italie, dont M. Crispi semblait
partisan. Le cabinet actuel , ajoute la Per-
severanza, est favorable à un traité de
commerce , mais il croit impossible de con-
clure une union douanière , qui pourrait
conduire à un but opposé à celui qui est
cherché et rendre plus âpres les conflits
entre les Etats participant à l'union et ceux
qui en resteraient en dehors.

Copenhague.—Le gouvernement vient
de prescrire des mesures sanitaires pour
tous les navires venant de Naples.

Belgrade. — Le ministre de l'intérieur,
M. Gjaja , s'est rendu hier chez l'ex reine
Natalie pour lui notifier les décisions de la
Skoupchtina ; la reine a refusé de le rece-
voir. Elle a déclaré qu 'il faudrait employer
la force pour l'expulser de la Serbie et com-
mencer par faire le siège de sa maison.

Sofia. — On a arrêté hier, à Bourgas,
quatre négociants russes qui seraient com-
promis dans l'assassinat du ministre Belt-
chefï, c'est du moins ce qu'affirment lep
feuilles gouvernementales.

JVew-"¥ork. — Le président Harrison
est parti pour faire , avec sa famille, une
excursion sur la côte du Pacifique. Avant
son départ , il a conféré avec M. Blaine sur
l'incident italo-américain. Il résulte de cet
entretien qu'aucune complication n'est à
craindre.

Une collision de chemin de fer a eu lieu
près de Cobleskill (Etat de New -York).

— Falque Alleman , dit lc président d'une
voix douloureuse , levez-vous.

— Pourquoi me lèverais-je? Vous êtes tous
assis ! répond le scélérat sur un ton de défi.

— Levez-vous pour entendre votre sentence,
et , s'il reste dans votre cœur le moindre souci
de l'honneur de votre race, ne nous forcez pas
à faire entrer les arquebusiers , qui sauraient
tous alors la profondeur de votre honte et de
notre deuil.

Falque hésite un instant , puis il se soumet ,
et fixe, tête haute, le noble vieillard , qui dit
avec une poignante émotion :

— Sur la première question : « L'accusé est-
il coupable d'empoisonnement sur la personne
de maître Bernard Pellisson ? » Oui , à lunani-
mité.

Sur la deuxième question : « L'accusé est-it
coupablo d'empoisonnement sur la personne
de messire Jehan de Monteux , son allié ? » Oui ,
à l'unimitô.

Sur la troisième question: «L' accusé est-il
coupablo de complicité de tentative d'empoi-
sonnement sur la personne de Bernard Jacque-
lin , dit Fifrelin , et de tentative de meurtre sur
la même personne, l'une et l'autre n'ayant
échoué que par des circonstances indépen-
dantes de la volonté de leur auteur ? » Oui , à
l'unanimité.

Sur la quatrième question : « L'accusé est-il
coupable de tentative de meurtre sur la per-
sonne de messire Raymond du Puy-Montbrun ,
fiancé régulièrement à la damoiselle de Roche-
chinard ? » Oui , à l'unanimité.

Sur la cinquième question : « L'accusé est-il
coupable de tentative de rapt sur la personne
de la dite damoiselle, sa nièce, cette tentative

Plusieurs wagons ont été détruits ; cinq
morts.

ASSOCIATION CATHOLI QUE
de la Jeunesse lrançaise
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Samedi 11 avril , la séance du soir tenue
dans la grande salle de la nouvelle école
des Frères d'Ainay, réunissait une assis-
tance de jeunes gens aussi nombreuse que
la veille. Au début de la réunion , M. de
Roquefeuil , président , salue M. Charles
Jacquier , l'orateur à la parole entraînante,
qui prend place au bureau.

Le premier des rapports généraux lus a
cette séance a été présenté par M. Victor
Berne au sujet de la piété et des congréga-
tions. La piété effective est la base de l'as-
sociation , et fort souvent, ses groupes son*
des congrégations de la Sainte-Vierge. Les
jeunes gens apprennent dans les groupes
ainsi constitués à fréquenter régulièrement
les sacrements , où ils puisent , avec la fer-
meté dans leur foi , une généreuse ardeui
dans leurs œuvres.

Après la lecture d'une dépêche de S. Em.
le cardinal secrétaire d'Etat transmettant
la bénédiction du Saint Père, lecture que
l'assemblée a écoutée debout , M. Boyer, de
Toulouse , a parlé de r Apostolat de iJ
prière. L'Association doit promouvoir de
toutes ses forces cette ligue du Cœur dfi

Jésus dont la prière constante est celle-ci :
Adveniat regnum tuum.

Lecture a été donnée ensuite d'un appe-
adressé à l'assemblée par la Ligue de De"
fense religieuse et nationale contre l0.s
Juifs. La Ligue convie la jeunesse cathob"
que à étudier le mal causé à la société pa1'
l'envahissement de la juiverie franc-maçon-
nique afin de se préparer à la combattre.
Cet énergique appel a été applaudi avec un
enthousiasme tout particulier.

M. Cornudet a montré à son tour la né-
cessité pour les jeunes gens de prendre
aux œuvres une part active qui , sans nuir°
à leurs études, les forme à la lutte néces-
saire contre le mal.

M. Belmont, après avoir entretenu I'I*?"
semblée du projet de célébration , en l8»y*
du centenaire du baptême de Clovis, a de-
posé un vœu très applaudi invitant Vk**0'
ciation à se dévouer à celte grande entr
prise bien propre à ranimer dans les ^?.eses le sentiment de la mission chré"6
de la France.

Les rapports de l'Association avec la
presse, rapports excellents, ont été eXP?~
ses par M. de Clercq, qui a montré la ne"
cessité pour tous les jeunes gens cath011"
ques de s'occuper de la bonne presse et di-
se faire journalistes à l'occasion.

A et. moment. M. le Drôsident a donne
connaissance à l'assemblée d'une longue
lettre de M. ïïarmel exprimant les senti-
ments les plus affectueux pour l'Associa-
tion et appelant les jeunes gens aux œuvres
sociales, secrétariats du peuple , organisa-
tion des corporations et des groupements
institués par M. l'abbé Garnier. Mis ainsi
en rapport avec les classes ouvrières , il*
se formeront à l'œuvre immense de recons-
titution sociale qui les attend.

M. Henri Martin , dans un important tra-
vail , a étudié la formation et le fonctionne-
ment des Conférences de collège et de ville.
Il a mis particulièrement en lumière la né-
cessité de préparer la jeunesse de bonne
heure , dans les Conférences de collège, à la
lutte pour l'ordre social chrétien. .

L'influence locale.des groupes de l'Asso-
ciation et l'action diocésaine ont fait l'objet
du dernier rapport présenté par M. de Va*

n'ayant échoué que par des circonstances in-
dépendantes de sa volonté ? Oui , à l'unanimité ;Sur la sixième question : « L'accusé est-i'
coupable de complicité dans l'attaque et le sa"
du château de Rochechinard , et dans les vio-
lences et les meurtres qui en ont résultés? JOui , à l'unanimité.

Sur la septième et dernière question : « L'a"'
cusé est-il coupable de fratricide sur la per
sonne de noble et puissant seigneur Mgr .AymJ*
Alleman , son frère aîné , et sur la personne o\
noble et puissante dame Madame Bonne <*'_
Montgilbert , épouse du dit Aymar , sa bell c"
sœur? » Oui , à l'unanimité.

Falque écoute d'un air distrait ces déclai'""
tions , qui ne semblent pas le surprendre ; cB
qui le préoccupe , sans qu'il le laisse perce'
dans l'expression de ses traits, c'est la concl°r
sion , la sentence ! Pharamus est mort , lui a d'
le baron d'Uriage ; comment est-il mort ? A-t"'
ôté pendu , arquebuse , décapité , lapidé , écaj
télé , noyé, jeté dans quelque gouffre ? Voilà c
qu 'il serait intéressant de connaître ! .-

— En conséquence, poursuit le baron d UA
riage, l'accusé, convaincu d'avoir forfait
l'honneur , à notre pacte de famille , aux i°
les plus sacrées, est , à l'unanimité , frappe o
condamnations ci-après : .,„,..

lo il sera retranché, comme indigne, de i* ..
bre généalogique de la famille, et tout ce i
le concerne sera biffé dans le livre de «'%„
de Rochechinard et dans tous les livres
raison de nos différentes branches. 01).

—. C'est ça qui m'est égal ! pense le
damné. . .„„ i(A suivre-;



J???- Tout en demeurant fidèle à l'objet
p e s a - de l6ur institution, les divers grou-
de l' s ven* Par*'c'per à l'œuvre commune

'Association par la presse, les conféren-
tioiî T man^6stat 'ons religieuses, la créa-
Mt Sociétés, populaires et profession-
nait ' Les mem °res isolés peuvent faire
Pro autour d'eux des œuvres sociales,
tou^a?er 

la 
DOnne presse et lui signaler

d'en abus 1ui se prod uisent autour
<iê.r" En^n la constitution de Comités dio-
Dar* » ' ana,°gues à celui qui a si bien pré-
L* e l'assemblée générale, est très désira-
uno tu un rouage très important aans

T R a- a tion bien constituée.
-5acn • 8C0Urs de clôture prononcé par M.
"
tôuiV

!ep a obtenu le succès qui accompagne
de l'A?1"8 la parole ardente et enthousiaste

lffi qU6nt avocat -
des rn ' depuis vingt ans à marcher sur
nrofn A &S' 'j salue avec une joie intime et
jeun cette belle assemblée où tant de
granw Cœur3 battent à l'unisson pour la
tiRni Cause du triomphe de l'idée chrê-
me dans la société.

aess vm«3t ans qu'était devenue la jeu-
saiu ca*;holique? Le flambeau qui parais-
.: l éteint n'est flnfin rallumé, une e-énéra-
(lav - Cr°yaute s'est formée et a pris cette
C*!!?e: Je suis le bon sergent de Jésus-
i\J}s( - Comme Lazare elle semble sortir
tr 

l°mbeau à l'appel du Christ que des mai-
lèv détiens lui ont fait entendre ; elle se
ellff e? *0u* en travaillant à se reformer
tieii me* elle vout défendre l'idée chré-
cw^ l'idée de Dieu, que la révolution
°J*ae à détruire.

pP. semble se faire tard pour triompher.
et n quô toutes nos libertés sont détruites
Fai9 s ne *es avons Pas assez défendues,
rest donc respecter les droits qui nous

teat. Il n'est pas trop tard pour lutter.

°H&ora«QUE GENERALE

téïL alio et la Triple alliance. — On
Ù Ulj- aPhie de Rome au Times que M. Di
le r* aurait déclaré à un diplomate que
se^ouvellement de la Triple alliance est
surtn aire pour ritalie> dont intérêt est
ave« {î & ans une solide et constante entente
gleteip ^leterre. Il serait difficile à l'An-
entr Q \ d'assister impassible à une lutte
^UfinT Prance et la Russie d'une part ,
lie n0u78t*e et l'Autriche de l'autre. L'Ita-
kn._,„- ,ait avoir intérêt à se raneer éna-
allijjj , , 'eur côté, même si la Triple
s'ahef "'existait pas. Mais, si la Russie
Pas A ait de la lutte- l'Italie ne bougerait
seu'i.a-moms V1& la France ne fut l'agres-

"!• Di Rudini considère de pareilles sup-
positions comme absurdes. La dépêche
«joute que M. Di Rudini n'est pas enthou-
siaste pour la Triple alliance, mais qu 'il en
bahfécie la valeur actuelle et qu 'il est pro-
enc qu'elle sera maintenue longtemps
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déni f f °m er signale avec indignation le
R worable usage aui s'introduit dans la
jeun«! cath l>lique allemande, de confier des
maifiiv 8eDs et des jeunes personnes à des
châtel 8 Proies*antes de Vaud et de Neu-
ètrft ni aiors 1ue C6tte jeunesse pourrait
lentR« F

C 
• avantageusement dans d'excel-

où fa ,Ianidles catholiques fribourgeoises ,
tout si , -8?6 française est pour le moins
ces \eunll * 

n Parl6e- Ces Jeunes l?ens et
°u deiiv personnes, au bout d'une année¦*' reQtrent chez eux après avoir

complètement perdu la pratique des devoirs
religieux.

M. G. Montenach engage les membres
du Pius-Verein à favoriser le pèlerinage
des Etudiants catholiques au tombeau de
saint Louis de Gonzague à Rome, en sep-
tembre prochain. Dans une charmante cau-
serie, le zélé et infatigable promoteur de
la Fédération internationale des Sociétés
d'étudiants, nous expose les avantages et
les fruits qu'on attend de ce Congrès de la
jeunesse catholique.

A la suite d'une discussion animée à
laquelle prennent part MM. Morel et Sehor-
deret, chanoines, Horner, professeur , Bise,
chancelier , la question est renvoyée avec
faveur au Comité pour examiner la solution
pratique à lui donner.

La section décide de demander son ins-
cription dans la Société académique des-
tinée à favoriser Je développement de l'U-
niversité de Fribourg ; dans ce but elle
versera la somme statutaire de 100 francs.

Il est décidé de fixer à jeudi 23 courant
l'office annuel pour le repos do l'âme des
membres décédés de la section, office qui
sera célébré à huit heures, à l'église de
Notre-Dame.

Enfin , l'assemblée acclame une proposi-
tion invitant le Comité à se rendre auprès
de Sa Grandeur Mgr Déruaz pour lui pré-
senter les vœux et les hommages de la
section du Pius-Verein do Fribourg.

En somme, excellente réunion , pleine
d'entrain , grâce au tact parfait , à l'activité
et au dévouement de l'aimable président ,
M. le chancelier Bise, grâce aussi au zèle
qui ne demanderait qu 'à se développer des
membres agissants de la section. Espérons
que les réunions seront dorénavant plus
fréquentes ; c'est le moyen de les voir plus
fréquentées.

KxposïtKon de taureaux et de pro-
duits laitiers. — Les concours de Fri-
bourg qui auront lieu du 2 au 4 mai , s'an-
noncent on ne peut mieux, tant par le
nombre des concurrents que par la qualité
probable du bétail et des produits exposés.

180 taureaux prendront part au concours,
savoir :

I. — Taureaux fribourgeois
pie-noirs

Taureaux déjà primés aux précé-
dents concours régionaux. . . . 52

Taureaux non encore primés aux
précédents concours régionaux . . 26

Taurillons de 7 à 12 mois . . .  24 102

11. — Taureaux fribourgeois
pie-rouges

Taureaux déjà primés aux précé-
dents concours régionaux . . . . 12

Taureaux non encore primés aux
précédents concours régionaux . . 6

Taurillons de 7 à 12 mois . . . 16 34

111. — Taureaux simmenthaJois
pie-fauve

Taureaux déjà primés aux précé-
dents concours régionaux. . . .  15

Taureaux non encore primés aux
précédents concours régionaux , . 13

Taurillons de 7 à 12 mois . . .  16 '44
Total 180

Ce concours sera utile et intéressant à
plus d'un titre.

Si nous pensons qu 'un grand nombre de
transactions se feront sur le champ même
du concours, nous croyons que cette exhi-
bition aura une heureuse influence sur le
développement des syndicats d'élevage en
voie de formation. Nous pourrons admirer
les superbes taureaux des syndicats déjà
constitués, en particulier ceux de Schmitten
ot de Treyvaux. Lo premier de ces syndi-
cats élève dans la pie-fauve. Celui de Trey-
vaux, au contraire, n 'élève que les variétés
fribourgeoises pie-noires et pie-rouges. Dix
propriétaires font partie de ce dernier syn-
dicat avec 117 pièces inscrites. Ce syndicat,
ainsi que celui de Schmitten, ont reçu der-
nièrement une prime de 300 fr. de la Con-
fédération.

La classification adoptée pour les taureaux
est aussi des plus intéressantes : c'est la
première fois qu 'une classification de ce
genre est adoptée en Suisse pour la grande
race tachetée. Or, comme l'on discute ac-
tuellement la classification à adopter dans
les prochains concours fédéraux, ce con -
cours de Fribourg sera un véritable ensei-
gnement.

Les experts nommés par le Comité de la
Société cantonale d'agriculture, pour les
concours de taureaux, sont MM. Vincent
i^ederrey, directeur do l'Ecole d'«n>Hf»iilt.iirA
de Cernier (Neuchâtel) ; Michel Hofer. pro-priétaire, à Hasli (Berne) ; Alfred Nicod,propriétaire, à Echallens (Vaud).on sait que les taureaux non eucore pri-més aux précédents concours cantonauxseront soumis avant l'ouverture du con-
cours à 1 examen préalable d'une Commis-sion, dont les décisions pour les taureaux
admis n'au ront, du reste, aucune influence
sur le résultat final du concours.

Cette Commission a été composée de nos
meilleurs experts fribourgeois , MM. Ayer,
Joseph , à Romont ; Bosson, Antoine, à Ursy ;
Pipoz , Jean , à Charmey.

M. Bertschy, vétérinaire, a été chargé de
l'examne sanitaire du bétail.

Le concours des produits laitiers com-
prend :
Fromages de Gruyère . . .  60 concurrents,
Fromages de l'Emmenthal . . 7 >
Vacherins fribourgeois . . .  10 »
Fromages à pâte molle . . . 8 »
Sérac 1 »
Beurres 36 »
Lait condensé 1 »
Divers (lail stérilisé , coudre de lait) . . 1 »

124 wnrarrests.
Les experts, pour les produits laitiers,

nommés par le Comité de la Société canto-
nale d'agriculture, sont : MM. Bigler, colo-
nel , à Biglen (Berne); Haccius, directeur
de l'Institut vaccinal de Lancy (Genève) ;
Martin , conseiller national , aux Verrières
(Neuchâtel).

M. E. de Vevey, secrétaire de la Société
fribourgeoise d'agriculture, a été nommé
commissaire général des concours.

Société friuoageoïse des amis des
Beaux-Arts. — La Société fribourgeoise
des Amis des Beaux-Arts a déployé pen-
dant le courant de cet hiver une louable
activité, et l'on ne saurait trop l'encourager
à multiplier ses efforts dans la réalisation
des différents buts qn'elle se propose. Sa
tâche est assez importante et exige , pour
son accomplissement, une somme de travail
considérable et des dépenses qui ne font
qu 'augmenter à mesure que son champ
d'activité s'élargit.

Favoriser et développer l'enseignement
si utile du dessin et des arts qui s'y ratta-
chent, rendre cet enseignement accessible
à un grand nombre de personnes, protéger,
conserver ou restaurer les quel ques œuvres
d'art que nous possédons encore dans le
canton , organiser des expositions passa-
gères ou permanentes, initier le public en
général et plus spécialement les sociétaires
au culte du beau , à l'appréciation des chefs-
d'œuvre de la peinture et de la sculpture ,
travailler à la publication du Fribourg
artistique, — publication d' un haut intérêt
et d'une valeur incontestable, qui nous
révèle les beaux ouvrages que nous ont
légués les siècles passés et qui sont dissé-
minés çà et là dans le pays, — telle est en
résumé 2a lourde tâche que notre Société
n'a pas craint d'assumer.

Mais, pour mener à bien ces diverses
entreprises, il lui faut des;ressources assez
importantes, que les cotisations annuelles
de ses membres ne sauraient lui fournir. Elle
a pensé dès lors de faire participer le public
â ses œuvres utiles et patriotiques en lui
demandant uno modeste coopération finan-
cière. Une tombola est orgarnisée, et la
Société fait appel à toutes les bonnes vo-
lontés pour en assurer le . succès. Des bil-
lets de loterie sont en vente, et les per-
sonnes généreuses qui voudraient bien
offrir comme lots divers objets qu 'elles
auraient à leur disposition rendront un
grand service à la Société et acquerront des
titres sérieux à sa. vive reconnaissance.
Œuvres d'art, peintures , dessins, gravures,
objets utiles où décoratifs, ouvrages de
dames, objets de librairie et de papeterie ,
vins, liqueurs , fleurs , bref tout sera reçu
avec une égale gratitude.

Le Conseil d'Etat , en considération des
services rendus par la Société et du but
absolument désintéressé et patriotique
qu'elle aspire à atteindre, lui a accordé
avec plaisir l'autorisation d'organiser la
tombola et l'exonération du droit de timbre.

Nous espérons dès lors que le public de
la ville et du canton se montrera, sympa-
thique à cette œuvre et voudra bien y par-
ticiper avec sa générosité habituelle.

Les dons offerts pour la tombola peuvent
être remis aux personnes suivantes qui
voudront bien les recueillir :

A Fribourg :.Mmo Moosbrugger , magasin
de cigares , rue de Romont ; Mmo Arquiche-
Duruz , magasin de cigares, rue de Lau-
sanne; M. Labastrou , libraire; M. Rod.
Grumser , antiquaire ; M. Daler , opticien ;
M. Martin , à la Civette; M. Kowalsky,
doreur; M. Meyll , l ibraire;  M. Gh. Meyer ,
papetier; Imprimerie catholi que; M. Léon
Philipona ; M. Cardinaux ; M. Schùbel, bazar
fribourgeois. -~ A Estavayer : M. Lambelly.
— A Bulle : Baudère et Ackermann. — A
Romont : M. Victor Forney, agent d'affaires.
—A Morat : M. Berthoud , peintre, au Lido.
A Châtel-St-Denis : M. Villars, syndic de
Châtel. 

Quant aux billets de tombola, des dames,
des distributeurs zélés ont bien voulu se
charger de les placer. Nous prions toutes
les personnes auxquelles ils s'adresseront
de ne pas trop faire la sourde oreille à
leurs sollicitations. On trouvera aussi des
billets en dépôt dans divers magasins et
chez les personnes indiquées si haut. Le
caissier général de la tombola est M. Al-
phonse Glasson , rue.de l'Hôpital .à Fribourg.

Comme emploi des fonds que l'on pourra
recueillir par cette voie, citons tout d'abord

la publication de Fribourg artistique et
l'organisation des cours de dessin du soir,
qui ont été fréquentés cet hiver avec uno
assiduité et ont déjà produ i t  d'heureux
fruits ; en second lieu , l'organisation d'une
exposition des artistes fribourgeois et en
général de toutes les œuvres de l'art natio-
nal que l'on pourra recueillir .

(Communiqué.)

Emprunt à prîmes du canton de
Fribourg. — Ce matin a eu lieu à la Tré-
sorerie d'Etat le tirage des séries de l'em-
prunt à primes de 1S60.

Sont sorties les séries: 64 , 224, 492,
557, 637, 679, 851, 989, 1095, 1099,

1161, 1194, 1308, 1396, 1710, 1715, 1859,
1904, 1981, 2207 , 2419, 283S, 2870, 2936,
2997, 3141, 3164, 3185, 3323, 3361, 3527,
3585, 3586, 3892, 4098, 4109, 4157, 4341,
4353, 4482, 4597, 4613, 4864, 4980, 5159,
5191, 5379, 5434, 5630, 5845, 5875, 5966,
6093, 6272, 6313, 6381, 6424 , 6676, 6769,
6777, 6825, 6996, 7125, 7345, 7646, 7654,
7776, 7832 et 7929.

Le tirage des numéros aura lieu le 15 mai
prochain et comprendra 1 lot de 18,000 fr. ;
1 de 2,000 fr. ; 1 de 1,000 fr. ; 6 de 250 fr. ;
16 de 125 fr. ; 30 de 75 fr . ; 45 de 50 fr. , et
3350 de 21 francs.

Université. — Les personnes disposant
de chambres pour MM. les étudiants, sont
priées de s'adresser au bedeau de l'Univer-
sité, rez de-chaussée du Lycée.

(Communiqué.)

Ecole régionale. — La commune do
Chiètres a décidé la création d'une école
régionale.

La volière de la Place des Ormeaux.
— La Société ornithologique de Fribourg
va faire placer aux prochains jours, avec
l'autorisation de l'autorité communale de
la ville de Fribourg, une grande volière
à l'angle formé par les deux ailes des ar-
cades. Cette volière contiendra outre les
oiseaux du pays les plus intéressants un
certain nombre d'exotiques. Le tout ren-
fermé dans une volière spacieuse et élé-
gante constituera un ornement des plus
gracieux. Nous espérons que l 'initiative
prise par la Société sera bien accueillie de
la population de notro ville et nous ne
saurions qu 'engager vivement les amateurs
qui auraient à disposition quelques sujets
dignes de figurer dans la volière d'en faire
abandon en faveur de celle-ci pendant la
belle saison. Adresser les offres au prési-
dent de la Société, M. le l)r Cuony.

La volière ne reste ouverte que pendant
la belle saison. Pendant l'hiver les oiseaux
sont rendus à leurs propriétaires du ré-
partis entre les membres de la Société qui
veulent bien se charger de leur hivernage.

; Messager.)

PETITES GAZETTES

L'HIVER EN AVRIL . — Dimanche , parlaient
de Montreux pour les rochers de .Naye trois
Anglais et Une Anglaise en pension à l'hôtel
des Alpes.

On ne les vit pas revenir le soir et toute la
nuit se passa sans qu 'on eût cle lours nou-
velles.

Lundi matin , on se mil à leur recherche et
on ne tarda pas à les découvrir.

Les quatre excursionnistes avaient été sur-
pris par une neige épaisse et avaient perdu
leur chemin. Ils ont passé toute la nuit à la
belle étoile et ont cruellement souffert du
froid. L'un d'eux a une main assez 'grièvement
gelée. Les trois autres ne paraissent pas devoir
souffrir des suites de cetle aventure.

AVALANCHES. — Une avalanche ayant recou-
vert la route entre Davos et Wiesen , un joiu*
de la semaine dernière, la diligence ne put.
passer. Les voyageurs descendirent et le pos-
tillon détela ses chevaux et alla chercher du
secours. A peine tout le monde se fut-il éloi gné
qu'une seconde avalanche vint rouler sur la
route, atteignant la voiture postale, qui fut
mise en pièces.

LONG éVITé.— C'est probablement la Russie qui
possède le doyen des officiers du monde entier.
Le colonel Gritzenko, qui habite à Poltawa, près
d'Odessa, est âgé aujourd'hui de cent dix-sept
ans. Entré au service il y a plus de cent ans, en
1789, il a reçu la même année des mains de
l'impératrice Catherine II , à la suite do la
prise d'Ismaïl , où il servait sous les ordres de
Souwaroiï, une médaille d'or qu 'il montre avec
orgueil. , Cette médaille porte l'inscription sui-
vante : « Pour bravoure exceptionnelle à l'as-
saut d'Ismaïl , le 11 décembre 1789. »

Soldes en soieries avec rabais de I
SS «/o — 33 ' / .  % et 50 »/o sur les I
prix ori ginaux. Echantillons par retour, j
G. Henneberg à Zurieh.; (419)

¦̂ mfâsmmè&\W4m4®4WSëm£^W4mmfâ®
Concurrence redoutable

Si merveilleuse eat la ré putation
Faite au Congo par les roiB în-.vdianUes
Qu'on craint vraimentquelo giaucLFiamav.irion
N'en veuille aussi doter sos sélanites.

Un Fribourgeois au Savonnior Victor Vaiisier.
Aa.Hén. FKAY et SAÇKIEB.SB, rno Tnpiu.ï.you.



EN ÉTOFFES

pour costumes
de dames ainsi qu 'en draps de man-
teaux en choix énorme. Service réel
et prix modérés. Echantillons avec
gravures de mode et envoi gratis
aux particuliers. (425)

Wormann fil g, Bâle,
Catalogue de confections gratis.

Toile d'Alsace, Levantine,Foulard de Mulhouse, immense
choix de dessins à 45 cent, le mètre,franco à domicile en tout métrage. 
Echantillons franco par retour. 
•Jelmoli ct Cie, à Zurich ; Dé-
pôt «le Fabrique.

I N .  
B. Grand choix lainages nou- I

veautés en noir et couleur.— Gravures B
correspondantes gratis. (272-133-45) fil

Observatoire météorologique Oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jouià 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
___^^_ BAROMÈTRE
Avril. |"9Tro| lT|l2|T3|14 15|~AvriL~

725,0 §- -= 725.iV

720,0 §- _| 720,0
715«0 i- -i 715.0
7I0'° =- ,, , , I -= 710.0

T7' i-i iii llll lil II — Uo'700,0 i" Ilil i lii N7oo'c685,0 =- | -E 695,0
690,0 =~ l l l l  l l l l l ]  I ' I  I I  "I 690.0

THERMOMETRE tOuttigrad*)

Avril, j 9 | 10| 11| 12| 13 14| 15| AvriT"
7h.matin 7 ï 3 3 2 2 1 7h.matin
1 h. soir 5 5 7 6 6 2 1 h. soir
7 h. soir 3 5 5 5 2 2 V h. soir
Minimum 3 1 3  3 2 2 Minimum
Maxim. 7 5 5 7 6 6 Maxim

M. SOUSSENS, rédacteur.

Pour raison de santé

ON OFFRE à LOUER
pour la Saint-Jacques, le rez de-chaussée
du N° 59, rue de Lausanne, à Fribonrg,
ayant magasin, four à volonté, avec ou
sans logement.

S'adresser au dit numéro, rue de Lau-
sanne. (486)

Grand local à louer
pouvant servir d'entrepôt. S'adresser à la
Marbrerie de la Villette. (392)

Offre de place
Une maison de commerce demande

un jeune homme pour les travaux de bu-
reau. S'adresser au Bureau des annonces
de l'Imprimerie catholique, à Fri-
bonrg. (470)

U I16 d_£lj ïne d6sirant ouvrirw j -x\j \A.O.J-LX ^  une pension soi-gnée, demande des jeunes gens soit auxétudes, soit dans des bureaux. S'adresser
au Bureau des annonces de l'Imprimerie
catholique, à Fribourg. (493)

A vendre ou à louer
plusieurs propriétés d'agrément et de rap-
port aux environs de Fribourg et ailleurs.

Le soussigné se charge aussi des loca-
tions en ville. (487)

Pierre Decbanez,
Hôtel du Chasseur, à Fribonrg.

A IiOUER Œ î6 Tte une
._ < ,-"w w *-"' belle chambre meu-
blée. S'adresser au Bureau des annonces
de l'Imprimerie catholique, à Fri-hourg. (479)

de suite nne forge, rue de Romont , 263,ainsi que plusienrs appartements
pour la Saint-Jacques.

S'adresser rue de Romont, 264, au
magasin. G. 405 F. (496)

HflRQ âHIY PliTûC î MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. (im
yU'i a-ï.J nUA II iSLU'S? ! 8 *e I&STRUMEiVFS. - Accessoires. - ABOMMEfflENTS. - Nouveauté*»

durillons , etc., sont détruits sûrement et
sans douleur par le remède suisse spécial

B^t* Eerisonfcj'lon Pool -2g$a
de la pharmacie Pueter, à Berne. Flacon :
1 franc. (255)

Droguerie Lapp, à Fribonrg ; pharma-
cie Robadey, à Romont 3 Sudan , à Italie ;
Peter, à Moudon _ Vuillémoz, à Payerne.

Demandes partout la (212)

Lessive Vaudoise
En vente dans toutes les bonnes épiceries,

ANCIENNE

Distillerie Monney, frères
RUE DE LA PRÉFECTURE

FRIBOURG

we* VINS -mg
rouges et blancs, garantis naturels

Prix modérés. (H 63/660)

mr V I N S  ~m
A 1 auberge de la Tète-Noire, à

Bomont, on trouvera continuellement
d'excellents vins blancs et rouges, garan-
tis naturels, à des prix très avantageux.
SPIBITBECX ET LIQUI'IVICS __. E5IPOKTFK

Jeox de quilles couverts au jardiu de l'taM&wsniat,
(430) Jnles BUFFIEUX, (270)

négociant en vins et spiritueux.

m S 10IMM1TIQS
La soussignée avise le public qu 'elle

est établie comme modiste à la verre-
rie de Semsales. Elle se charge de
tous les travaux de son état. Par la mo-
dicité de ses prix et un travail soigné,
elle espère contenter les personnes qui
s'adresseront à elle. (494)

Marie Schmidt.

En vente a l'Imprimerie catholique :
Apologie scientifique de la foi chré-

tienne, par le chanoine DUILHé, de Saint-
Projet, troisième édition , mise au niveau
des derniers progrès de la science ; hono-
rée d'un bref de Sa Sainteté Léon XIII.
Un fort volume, in-18, prix : 4 fr.

La vie de la Sainte-Vierge, par le R.
P. MOLA, de l'Oratoire, traduite de l'ita-
lien par l'abbé LE MONNIER. Un vol. grandin-8° jésus de 320 pages, illustré de nom-
breuses gravures. Prix : broché, 3 fr.
couverture parchemin , 3 fr. «O 5 reliéamateur, IO fr. 85.

Vicissitudes politiques du pouvoir
temporel des Papes de 1790 à nos
jours, par Charles VAN DUERM , S. J. Unvol. in-8» de 456 pages. Prix : 4 fr.

Lettres de saint Alphonse-Marie deLiguori, fondateur de la Congrégation
du Très Saint-Rédempteur , évêque deSainte-Agathe-des-Goths , docteur de l'E-glise, traduites de l'italien par le Père
P. DUMORTIER, Rédemptoriste. Première
partie. Correspondance générale. 3 volPrix : 18 fr.

Grégoire XVI et son pontificat, parM. le chanoine Charles SYLVAIN. Brochécouverture parchemin, prix : 4 fr. 60.
Mères et enfants. Poésies enfantines ,par Mlle Hortense GAUTIER. — Un vol.in-12 de 144 pages, cartonné, imit. basane.

Prix: 80cent.
Poésies enfantines oui , mais non puéri-les, et que les parents mettront entre lesmains ae leurs eniants avec autant de plai-sir que ceux-ci en auront à les recevoir.

(Semaine de Cambrai.)
Au pays de Notre-Seigneur. — Etudeset impressions d'un pèlerin , par M. l'abbéA. Vannesson , prêtre du diocèse de Verdun ,curé de Tannois. Ouvrage approuvé par&. G. Monseigneur l'évêque de Verdun, etenrichi de gravures. — Un beau vol. in-So

l'Imprimerie catholique, à Fribourg.

LE

Socialisme international
Conp d'œil sur le mouvement socialiste

de 1885 à 1890
par M. l'abbé W1NTEREB

député d'Alsace-Lorraine au Parlement allemand
* vol. ln-80. — prfx , 3 fPm 50

En vente à l'Imprimerie catholique
Grand'Rue, 13, Fribourg.

En vente à l'Imprimerie catliolique , Fribourg
PHOTOGRAPHIES

DE SA GRANDEUR

ÉVÊQUE DE LAUSANNE ET GENÈVE
m^i%# Format salon : 6 fr. 50.
PR IX "  Format album : 1 IV. 50.,,n ' Format carte : 60 centimes

LA STÉNOGRAPHIE DUPLOYÉ
connue dans loutes lea parties du monde quoique d'invention relativementrécente, est consid^"5"
comme préférable à tout autre système. Saule elle a obtenu 1ns plus hautes récom pense °A 'l
France, en Autriche, en Allemagne et dans toutes les expositions où elle a figuré en iace
méthodes jusque là réputées les meilleures. Cette écriture si simple et si lisible peut être ftpP rl£"
en quelques heures. Sa connaissance, obligatoire pour obtenir le diplôme de comptable déUvïfi
pas la, Société Française de Comptabilité, a déjà rendu àe nombreux et importants services ^8,:S
le commerce, dans l'enseignement primaire, aux étudiants, gens de lettres, hommes d'affaires» e.lc '
Adaptée à plusieurs langues, elle est enseignée en France, en Algérie, en Angleterre en À-U6'
magne, en Turquie, en Amérique , etc., dans un grand nombre d'écoles pour les deux seze .>
quoiqu'elle n'y soit pas encore obligatoire. Plusieurs personnes lui doivent les magnifiques P°s.!~
tions qu'elles occupent dans les assemblées nationales, départementales ou provinciales, aupr,e.'des tribunaux, dans db grandes administrations, etc. Des milliers d'hommes et de dames l'uub-
sent journellement comme écriture ordinaire et s'en félicitent.

Une bonne écriture phonétique facile et rapide étant utile à tout le monde, plusieurs clia ir6 :i
ont été créées, l'année dernière, et de nouveaux cours organisés nour l'ensetonAmimt Aa la sténo-
graphie dont nous donnons ci-dessous l'alphabet. — L'école Duployé possède plus de 200 OQV**'
ges et un certain nombre de journaux imprimés en sténographie. Parmi ces derniers, B°U S
citerons le Journal des Sténographes, la Renaissance et lo Progrès, r. Bonaparte 62 Parisi .
Téléphone, r. Bellechasse, 10, Paris; la Gazette Sténographique , directeur •' M ' An |onU1"
Roy, à St-Séverin (Charente) ; L'Eclair et L'Ecole des Sténographes, r. Mazarin 96 à Borde»"* »Le Signal , directeur : M. Mogeon, à Ouch y (Vaud). — Journaux 8ténoRraDhinni>fi 'nnnr écoles :
La Lumière, directeur: M. E. Duployé, à Sinceny f Aisne; Le Téléphone de.Yrnii£* r B^i 'chasse, 10, Paris ; la Gazette Scolaire à Doudeville (Seine-Infôriuire). — Demanda nsp 'écim
de chaque journal et catalogue de la bibliothèque sténograp hique. — Méthode e t a f n jiuvrageB:
au siège de l'Institut Sténographique, r. Bonaparte , 62, Paris; chez l'inventeur M E DupMé'à Sinceny (Aisne) ; et à la librairie Sanard, r. St-Jacques, 174, Paris. - Méthode uour anorei'O10
sans maître la Siénographie-Duployé : 3 fr. ; abrégé : 1 fr. 50 c. ; adaptions : à l'allemand : 1fr "à 1 italien : 50 cent. — Les timbres suisses sont acceptés comme paiement des montants au-de 8HlUS
de 5 fr. — Les lettres insuffisament affranchies ne iont pas reçues. — Envoyer timbre de 25 c
pour réponse et donner son adresse très complète et très lisible.

AX/PHABET DXJJPLOYJB
V O Y E L L E S

A O Ou E Ë I Eu U An On In Un
o o o « « t r J *- i v %

C O N S O N N E S
Pe Be Te De Fe Ve Ke Gue Le Re Me Ne Gne Je Che Se Za
¦ | v \ / . / / . /  C 3 5L/}. /* V* 5*

RêCLE OéNéR.VI.E : Écriro les SONS et non pas les LETTRES.
RiîGi-E des CONSONNES : Seules t et K s'écrivent en remontant.
RèGLE des VOVI :LLES : Les tourner dc manière à éviter les angles.

Bot. _ lti poicU il ttteats aiorlis i cuisis! lifte s s'ccitlest hHlnlltinit. •• -

Jf Imprimerie catholique, Fribourg

RICHE ASSORTIMENT DE

LIVRES DE PRIERES ET DE PIÉTÉ

Papeterie, Imagerie
BRÉVIAIRES, MISSELS, D1URNAUX

• MWIMMM1MIS
COMMISSION EN LIBRAIRIE

teepiasee m les piiups j fa ile l'étranger
Cartes de visite

ÏMPRESSI0NS EN T0US GENRES


