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DERNIèRES DéPêCHES

Lucerne, 23 avril.
Wd— M. Kopp, juge fédéral , a suc-ombé hier soir aux suites d'une paralysieues poumons.

Lucerne, 22 avril.

\6 *
*

S ol)séques de M- Kopp auront lieu
. ûdredi soir à 4 heures sous les portiques
Vern i GolléSiale- Le Chapitre a concédé

^Placement pour le 
caveau.

à» ? service divin aura lieu samedi matin
heures à la Collégiale.

Berne, 22 avril.
(U*. 8° confirme que le Conseil fédéral a
U, 'Sûé MM. les conseillers nationaux Ham-
<W ^ Soleure , et Cramer-Frey, à Zurich ,, «me délégués aux négociations en vue
].,, n°uveaux traités de commerce avec

wS^agne 
et 

l'Autriche.
Ann i-' les ministres Roth , à Berlin , et
'_&* *_"' à Vienne , prendront part aux déli-
ions.

taw s négociations commenceront au plusQ au milieu du mois prochain.
Berne, 15 avril.

de ^ 
Conseil fédéral a approuvé le 

rapport
^chft oa de là division : f orêts, chasse et
de h., • -le son département de l'industrie et

«TOulture.
von D ratiflé la nomination de M. Walther
en fions tetten , de Berne , docteur en droit ,
."qualité d'attaché à la légation suisse à
°Mres.
Y a nommé :

^
Attaché aux affaires étrangères, M. Paul
it.6l\ docteur en droit.

d lecteur de l'arrondissement des postes
?e Lucerne : M. Joseph Felber , de Nebi-
â» (Lucerne), actuellement caissier de cet
Rondissement., contrôleur à la direction des télégraphes :
tth T ert Lutz > de Wolfhalden (Appenzell
_ \._ ?*•)> actuellement reviseur à cette
'action.

Berne, 22 avril.

bata -.^épartement militaire a désigné le
sê ..- '°n ae caraoïniers r . » o pour iaire ie
fêt e 'Ce d'honneur et de sûreté pendant les
c0Uh ^u J ub '^ de *a Confédération. Les
§X . ^e répétition de ce bataillon sont
Cari s comme suit : Le 17 juillet , entrée des
Cres â Aarau ; le 21 juillet , entrée de la
bahne ^ Aarau ; le 31 juillet , transport du¦\ QU''0Q à Sehwyz ; le 4 août, licenciement

Lisbonne, 22 avril.

fViniv 18 une rencontro entre des groupesindigènes de la Guinée portugaise et des
°upes coloniales , les Portugais ont euWelques blessés et quelques tués.

Buenos-Ayres, 22 avril.
Le vaisseau chilien révolté , Branco En-

$Wa, a été coulé par un torpilleur duVernement.
j . Cadix, 22 avril.

ittte&Hu hier soir une réunion ouvrière
distante nar les déclarations de mmi-
aiasa, dateurs , applaudis avec enthou-

s0fe uns ont affirmé que la Révolution
dfeX 1? s'impose et que. t?»t ce 9™ «wta
est?,16 Prou"" du travail , le producteur
Jou ir

elui qui doit avoir le plus de droit d'en

be?<? Cas de grève, il prendra ce dont il a
v, ,'û pour sa subsistance. ,

loutres ont proposé de ne pas payer de

t<wX?rès , à Barcelone et à Saragosse sur-
attt '' /' agitation ouvrière est grande. Les

°rités prennent des précautions.

BULLETIN POLITIQUE
M. de Lanessan dans l'f ndo-Chinc.

— Il n'y a pas comme les régimes libéraux
pour organiser des pouvoirs despotiques ,
et ce qui distingue le magistrat libéral ,
c'est l'horreur de toute entrave dans l'exer-
cice de son autorité. M. de Lanessan ne
fait pas exception à cette règle. Nommé
gouverneur de l'Indo Chine , il s'est fait
octroyer les attributions les plus étendues.
Jamais proconsul romain ne fut doté de
plus de . puissance. Sa volonté sera la seule
règle, il n 'y a ni Constitution , ni Chambre,
ni séparation de pouvoirs.

Moi , dis-je, et c'est assez.
Les chefs militaires dépendront de lui ,

non seulement pour les opérations offen-
sives, ce qui est juste , mais aussi pour les
luttes défensives. Se figure-t-on , à 200 lieues
de la capitale , un capitaine cerné avec sa
compagnie par les pirates annamites et
chinois, et attendant dos instructions du
gouverneur avant d'oser se défendre !

Au lieu d'en passer par toutes les fantai-
sies d'un homme aussi inexpérimenté que
M. de Lanessan , nous est avis que le gou-
vernement français aurait dù chercher à
se rapprocher de l'organisation que l'An-
gleterre donne à ses nouvelles colonies.

Les Busses à Ajaccio. — La présence
du grand-duc Georges avec une flotille
russe, dans le port d'Ajaccio , a donné lieu
à des démonstrations où la Corse s'est mon-
trée au niveau de l'opinion commune de la
France. Nos voisins ont des engouements :
il y a trente ans, l'Italie était à la mode,
avec Cavour et Garibaldi ; au siècle passé ce
furent la Prusse de Frédéric II, puis les
Etats-Unis de Washington et de Franklin.
Pour le moment, le peuple français est
Iiypnotisé par la Russie d'Alexandre III.
D'elle l'on attend l'aide nécessaire dans les
guerres de la revanche, et ce n 'est pas à
tort , l'écrasement de l'Allemagne étant
dans les plans de la Russie, au moins au-
tant que dans les rancunes des vaincus de
1870. Le czar profite très habilement de
cette disposition d'esprit , qui lui permet
d'allonger dans tous les sens les tentacules
de l'immense corps de l'Empire. Malheu-
reusement si l'hégémonie allemande est un
danger au centre de l'Europe, les accrois-
sements gigantesques de la puissance russe
font prévoir dans un avenir d'à peine cin-
quante ans des périls redoutables pour la
civilisation occidentale. Que seront ce
que nous appelons les grandes puissances
occidentales en face d' une Russie de 150
millions d'àmes, des Etats-Unis qui en au-
ront autant , de l'Inde avec ses 200 millions
et de la Chine avec ses 300 millions? Il est
à craindre que les historiens des âges fu-
turs ne jugent notre époque avec la sévé-
rité dont nous usons envers les débris de
l'Empire romain s'affaiblissant à plaisir
dans des rivalités stériles en attendant d'ê-
tre écrasés par l'invasion des peuples du
Nord

Le bill Mac-Kinley, dont nous par-
lions hier encore, a porté un rude coup au
commerce de l'Europe occidentale avec le
nord de l'Amérique. Nous en avons une
preuve dans la décision que vient de pren-
dre la Compagnie bordelaise de navigation
à vapeur entre Bordeaux et New-York.
Depuis l'application dos nouveaux droits
aux marchandises venant d'Europe , le mou-
vement commercial s est tellement réduit
entre Bordeaux et les Etats Unis que la
Compagnie est constituée en perte , si bien
qu'elle vient de voter sa dissolution et la
vente de son matériel naval pour échapper
à la ruine. Qui aurait pu prévoir , il y a
seulement dix ans , une telle transforma-
tion des conditions générales du commerce
du monde ?

L'Angleterre en Afrique. — Le peu-
ple anglais , toujours avisé et pratique , à
su se préparer depuis longtemps à cette
transformation que divers indices lui avaient
tait pressentir. C'est la raison de l'invasiondes meilleures parties de l'Afrique, expli-
quée par des considérations d'humanité.3) autres nations y sont allées à sa suite,avec des succès divers. L'Angleterre avaitpris le plus riche et le plus facile à pacifier ;
ses émules doivent tirer le canon sana
grand profit et sans grand espoir. De là un
certain recul , provenante découragement.
Si nous en croyons des bruits qui parais-
sent fondés , l'Italie négocierait avec l'An-
gleterre un partage des sphères de leur

influence respective. Pour qui connaît la
situation réciproque de ces deux puissances,
il n'est pas douteux que le cabinet de Lon-
dres fera prévaloir ses vues et s'adjugera
ce qui sera à sa convenance. L'Allemagne,
de son côté, serait disposée à abandonner
purement et simplement à la reine Victoria
tout ce qu'elle a essayé de coloniser au sud
du Congo. Les Anglais n'éprouvent de ré-
sistance que de la part des Portugais ; mais
la « perfide Albion » a plus d' un tour dans
son bissac. Elle parle d'arbitrage , et en
attendant , elle a su amener le Portugal à
se donner des torts. Soyons assurés, qu'au
pays do la chair d'ébène , tout comme dans
celui de feu le bon La Fontaine,

La raison du plus fort restera la meilleure.

CONFEDERATION
f M. Aloys Kopp. — Une dépêche de

Lucerne nous apporte une bien triste nou-
velle. M. le juge f édéral Kopp est mort
hier soir dans sa ville natale. Il revenait
d'un voyage en Italie, où il était allé cher-
cher l'amélioration d'une santé ébranlée.
Ce séjour méridional ne lui a pas été favo-
rable. Dès son .retour en Suisse, il a été
frappé d'une congestion ; une fièvre intense
se produisit et le pouls marquait jusqu 'à
100 pulsations par minute. Puis, hier, un
sommeil lourd et inquiétant se déclara,
sans qu 'on pût sortir le malade de cette
torpeur. Dimanche, heureusement , M. Kopp
put recevoir les derniers sacrements en
pleine connaissance. Il était âgé de 64 ans.

C'est un des hommes d'Etat lucernois qui
ont joué le plus grand rôle sous le régime
Segesser. Il fit partie du gouvernement
depuis 1870 à 1879 et fut avoyer pendant
les années 1871, 1875 et 1879.

Il entra de bonne heure dans la vie
publique. Déjà en 1851, il fut élu député au
Conseil national, où il siégea jusqu 'en 1859.
11 s'y fit remarquer par la lucidité de son
jugement , la sobriété pondérée de ses dis-
cours et ses grandes connaissances j uridi-
ques.

Les Chambres fédérales le revirent à l'é-
poque agitée du Kulturkampf. Il fut membre
du conseil des Etats de 1871 à 1879, et il
eut l'honneur d'être appelé à la présidence
de cette assemblée. Si nous ne faisons
erreur, c'était la première fois qu 'un mem-
bre de la droite occupait ce poste depuis
1848. Sa manière ample et digne de diriger
les débats fut très remarquée.

Lorsque l'Assemblée fédérale se décida à
prendre un juge fédéral dans les rangs de
la droite catholique , ce fut sur M. Kopp
que se porta aussitôt la majorité des suf-
frages.

M. Kopp présida en 1887 et 1888 la pre-
mière autorité judiciaire de la Confédé-
ration.

On se rappelle qu 'il fut le candidat de la
droite et du centre en décembre 1890 pour
l'élection d'un conseiller fédéral en rempla-
cement de M. Hammer. Il ne succomba que
pour un petit nombre de voix devant la
candidature radicale de M. Frei.

C'est une des personnalités les plus con-
sidérables et les plus justement estimées
de la Suisse catholique qui vient de descen-
dra dans la tombe.

NOUVELLES DES CANTONS
Mgr Deruaz à Lausanne. — Monsei-

gneur a présidé hier, à la cure de Lausanne,
une conférence du décanat vaudois.

Aujourd'hui , Sa Grandeur est invitée par
le conseil d'Etat de Vaud , à un banquet à
l'hôtel Gibbon.

La famille Bonaparte. — La prin-
cesse Clotilde et le prince Louis resteront
à Prangins jusqu 'à la fin de la semaine. La
princesse Clotilde retournera à Montocar-
lieri et le prince Louis ira passer quelques
jours à Paris auprès de sa tante , la prin-
cesse Mathilde. La princesse Lastitia a
abrégé son séjour â Prangins parce qu'il
lui tardait de revoir son jeune enfant.

La population de Lausanne. — Le
chiffre de la population de Lausanne, tel
qu 'il résulte du recensement semestriel ef-
fectué en janvier dernier est de 33,641 âmes
pour l'ensemble de Ja commune (30,374 en
ville et 3,276 dans les hameaux forains).

Dans la ville on compte 1,921 bourgeois
de Lausanne; 14,772 Vaudois ; 8,659 Suis-

ses d'autres cantons ; 5,022 étranger ; 6,936
ménages; 1,864 maisons dont 62 inhabitées.

Dans la banlieue : 543 bourgeois ; 1,947
Vaudois ; 592 Suisses d'autres cantons ; 185
étrangers ; 670 ménages ; 430 maisons dont
21 inhabitées.

Beaux-Arts. — Une exposition vau-
doise des beaux-arts aura lieu à Lausanne
du 20 septembre au 18 octobre de cette an-
née. Elle est exclusivement destinée aux
artistes vaudois ou faisant partie de la So-
ciété vaudoise des beaux-arts. La peinture,
la sculpture, l'architecture, les émaux, les
faïences, le dessin et la gravure y seront
admis. Un iury de cinq membres, nommé
par le Comité de la Société vaudoise des
beaux-arts, examinera préalablement les
œuvres envoyées.

Broderies de Saint-Gall. — Les ou-
vriers des fabriques de broderies organi-
sent pour le 3 mai une démonstration en
masse en faveur de lajournée de 10 heures
de travail dans la ville de Saint Gall ; cette
résolution constate la situation désespérée
de l'industrie, de la broderie en particulier,
depuis quelques mois. En comptant les ma-
chines qui ne sont pas occupées depuis des
semaines qu au quart ou à la moitié, on
peut dire que la diminution permanente du
travail depuis ces derniers temps équivaut
à celle de 6,000 machines au moins. Or,
derrière ces 6,000 machines il y a plus de
12,000 ouvriers , hommes ou femmes, qui
pendant le dur hiver que nous venons de
traverser ont été réduits à chômer ou à
n'être occupés que d'une manière très in-'
suffisante.

Banque. — L'assemblée générale des
actionnaires de la Banque suisse de change
et de fonds publics de Bàle , réunie le 14'
avril au Casino de Bàle et à laquelle assis-
taient 28 actionnaires, représentant ensem-
ble 4,913 actions, a approuvé à l'unanimité
le compte rendu qui lui a été soumis sur
l'exercice 1890.

Sur la proposition du conseil d'adminis-
tration elle a décidé de distribuer les bé-
néfices nets de cet exercice s'élevant à'
524,866 fr. 76, comme suit :
Fr. 226,000 — aux réserves.
» 61,000 — à. l'amortissement des ac-

tions de jouissances.
» 183,000 — aux actionnaires comme di-

vidende de 6 %.
» 44 ,000 — pour tantièmes au conseil

d'administration , à la di-
rection et au personnel.

» 10,866 76 s reporter à nouveau compte.
Fr. 524.866 76 somme totale

En vertu des décisions prises dans cette
réunion le coupon N° 3 des actions ancien-
nes sera payable le lor mai avec 30 fr. et le
coupon des actions de l'émission de 1890 à
la même date avec 7 f r. 50. L'assemblée
générale procédant au renouvellement du
conseil d'administration a réélu les quatre
membres sortants et a complété le nombre
statutaire des administrateurs par la-nomi-
nation de M. Charles Sautier , banquier à
Lucerne ; de M. Paul Steger, banquier à
Lichtensteig, et de M. Brùstlein , ingénieur
à Bâle.

A Saint-Gall. — La votation de diman-
che dernier, qui , grâce à une sérieuse ré-
partition des cercles électoraux, à donné la
majorité des députés au Grand Conseil à la
minorité du peuple , produit un méconten-
tement bien naturel. Prochainement va
paraître un appel demandant aux électeurs
de signer une demande d'initiative tendant
à la représentation proportionnelle avec
vote par district , et à la nomination des
députés aux Etats par le peuple. C'est le
parti conservateur qui donne l'impulsion.

Le Sechselaûten de Zurich. — Les
journaux de Zurich nous arrivent tout im-
prégnés encore des émotions enthousiastes
du Sechselaûten , et vraiment , au dire de
témoins oculaires , leurs merveilleuses des-
criptions ne seraient encore qu'une partie
de la vérité.

Ce cortège, l'une des fêtes locales les plus
brillantes et les plus populaires de la Suisse
allemande, n'était primitivement qu'une
fête du printemps, une sorte de carnaval
protestant où les compagnons et les maîtres
des vieilles abbayes s'en donnaient à cœur-
joie. Le tintement de la cloche de six heu-
res donnait Je signal des réjouissances. Les
hommes des treize corporations, ajfrésun...



cortège en ville, modeste et simple, se réu-
nissaient en un grand banquet ; pendant
qu 'ils étaient tous au charme du cliquetis
des gobelets d'étain ou des splendides cou-
pes merveille d'orfèvrerie, pendant qu 'ils
dégustaient la cerroise mousseuse ou les
vins épices, la jeunesse courait les rues,
masquée ; les jeunes filles , les Mareieli,
chantaient de vieux lieds au printemps , et
tous s'en allaient joyeusement brûler sur
la grande place le bonhomme Hiver.

Avec le temps et le progrès (!), ces ré-
jouissances éminemment populaires chan-
gèrent peu à peu , et 1 ambition , le aesir ae
sur passer ses rivales s'en mêlant, le cortège
des ioveux compagnons des abbayes devint
ce pompeux et splendide défilé que toute la
Suisse allemande admirait avant hier.

Une foule immense se pressait déjà la
veille dans les rues de Zurich, le lendemain
l'ag"lomôration était si intense que la ca-
valerie massée à l'entrée des grandes pla-
ces était presque incapable de contenir
toute cette multitude remuante où déjà les
groupes costumés se mêlaient. Les balcons,
les fenêtres, les fontaines , les arbres étaient
couverts de monde. Une agitation fébrile
parcourt ces milliers de personnes, enfin
au milieu d'une exclamation générale de
satisfaction , un coup de canon annonco
l'ouverture du défilé. Les groupes sont de
toutes beautés, on se montre çà et là dans
la foule des costumes qui ont coûté plus de
vingt mille francs, et le cortège est si long
que des quatorze musiques espacées aucune
ne nuit à l'autre : il y a là plus de quinze
cents figurants. En tête, escorté de hérauts
et de coureurs portant des bannières , s a-
vance un ancêtre d'Arnold de Winkelried ,
Sruthan, le vainqueur du dragon. Le mon-
stre de la légende, une lance Iicliée dans le
flanc , accompagne le héros. Puis ce sont les
hommes du Rtitli , Tell et son fils et tous
ces vaillants qui délivrèrent le pays de la
tyrannie autrichienne. Le second groupe
nous transporte à Berne : Berehtold V , duc
de Zadiringen, revient de la chasse. La du-
chesse, un faucon sur le poing, est très en-
tourée : c'est à qui parmi les nombreux sei-
gneurs bernois se montrera le plus galant
et le plus aimable; autour, des veneurs ,
des nages, à pied ou à cheval, au milieu
d'eux, l'ours inévitable !

Puis c'est le siège de Fœnza , 1 empereur
Frédéric II et les montagnards des Wald-
stœtten ravageant la Lombardie. D'une ri-
chesse inouïe , le costume du sombre empe-
reur germanique (M. Fierz Landis). Un
murmure d'admiration parcourt les specta-
teurs devant cette foule bril lante de cheva-
liers, d'évêques, d'abbés et de châtelaines.

Citons parmi les groupes suivants 1 al-
liance de Zurich avec les \Valdsta2tten, le
cortège des bouchers en 1352 en mémoire
de la Mordnacht. (Des hommes superbes
qui n'ont pas dû dégénérer aes neros ae
1350.) Puis les abbayes , la visite des Zuri-
cois à la Kermesse d'Altorf en 1487, le
retour des vainqueurs de Dornach en 1499,
tout enivrés encore de l'exaltation de la
victoire ; très original et très pittoresque
le groupe des noces de Jacques de Cham
avec la riche Vérène Wirz , d'Erlenbaeh, en
1556. Le groupe final est une délicieuse
idylle , quoiqu 'un peu trop répétée dans
tous nos cortèges historiques : l'Helvetia,
sous les trais d'une charmante jeune fille ,
protégeant les cantons , 22 petites filles
aussi gracieuses que leur maman et aussi
pénétrées qu'elle de l'importance de leur
dignité.

Le repas traditionnel a terminé le Sech-
selaûten de 1891 et une heure après toutes
ces splendeurs et ces magnificences qui ont
ébloui ont passé dans le domaine du sou-
venir !

101 FEUILLETON DE LA LIBERTE

FLEUR-DE-LIS
t Votre lettre , aimante et repentante, a ré-

chauffé mon triste cœur comme un rayon du
ciel ; elle est venue me trouver dans cette
tonnelle bénie , où chaque jour je prie pour
vous ; ce fut le berceau de notre amour ; ne
voudrez-vous pas qu'il soit encore celui de
notre bonheur?

« Votre fiancée ,
« Fl,EUR-DE-LlS. »

XXIV

Le sacre de l'épée.

Comment dépeindre l'émotion des juges de
Falque lorsqu 'ils ont entendu la confession de
Bonne de Montgilbert , lorsqu 'ils sont convain-
cus que son apparition , toute merveilleuse
qu'elle soit, n'a rien de surnaturel , enfin lors-
qu'ils la voient entraîner Fifrelin vers le siège
voilé d'un crêpe, et qu'elle dit au pauvre bossu,
no'yÔ4fiJafmes : . , " • . -

Exposition d'oiseaux chanteurs.
— Le comité d'organisation de la 3° expo-
sition suisse d'oiseaux chanteurs et de luxej
qui aura lieu à Bienne du 7 au 10 mai pro-
chain , est en pleine activité. Il fait son
possible pour que cette exposition soil
digne des précédentes tant sous le rapport
du nombre et de la variété des sujets que
sous celui de l'arrangement.

Beaucoup d'inscriptions sont déjà parve-
nues au comité, ce qui fait prévoi r que
jusqu 'à l'expiration du délai (28 avril), elles
deviendront fort nombreuses.

Le mode d'allocation des primes a été
fixé comme suit : Prix pour collections 10 à
20 fr. avec diplôme ; lor prix , médaille
d'argent avec diplôme ; 2mo prix , médaille
de bronze avec diplôme; 3me prix , diplôme.

Les plus grands soins seront apportés au
dessin et à l'exécution artisti que des mé-
dailles et diplômes , afin qu 'ils constituent
pour chacun une belle distinction et un
précieux souvenir.

Vn ami de la démocratie pure. —
Le prince Roland Bonaparte qui , déjà l'an-
née dernière , avait assisté à la landsge-
meinde du Nidwalden , assistera cette an-
née aux délibérations de la landsgemeinde
des Rhodes Extérieures. Le prince vient de
s'annoncer officiellement auprès du gou-
vernement appenzellois.

Les hôteliers de Baie au nombre
d'une centaine viennent d'envoyer leur
adhésion à la Société suisse des aubergistes
et maîtres d'hôtels.

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépèches du 21 avril.)
Paris. — Un décret modifiant les attri-

butions du gouverneur de l'Indo-Chine et
signé au conseil aujourd'hui lui confère
la suprématie absolue. Le gouverneur a
sous son autorité directe le commandant
des forces de terre et de mer de l'Indo-
Chine. Aucune opération , même défensive,
ne pourra être entreprise sans son assenti-
ment. Le gouverneur nomme tous les fonc-
tionnaires , à l'exception des résidents su-
périeurs.

— Malgré le strict incognito gardé par le
grand duc Georges, il a été hier , à son dé-
part d'Ajaccio pour Vizzovona et sur tout
le parcours de son voyage, l'objet de ma-
nifestations enthousiastes. Dans-différen-
tes gares, les habitants se sont portés en
foule pour le saluer des cris de: « Vive la
Russie! » accompagnés de mousqueterie.
Partout grand enthousiasme.

— Le syndicat français du haut Bénito et
de l'Afrique centrale vient d'adresser à M.
Ribot une longue lettre au sujet de la mis-
sion Mizon et des difficultés qu 'elle rencon-
tre à travers les territoires de la Compa-
gnie anglaise du Niger. Le syndicat prie le
ministre de réclamer au gouvernement
anglais le remboursement des dépenses de
la mission et le paiement d'une indemnité
de 200,000 fr. pour les dommages causés
par les agissements de la Compagnie an-
glaise.

— Le général Saussier passera demain à
Vincennes la revue des troupes du gouver-
nement militaire de Paris.

— A un diner du Club alpin , le ministre
canadien , M. Mercier, a prononcé une allo-
cution rappelant les liens qui unissent les
Canadiens à la mère patrie et invitant les
Français à aller coloniser la province de
Manitoba.

— Fils d'Aymar Alleman , prends ta place I
— O ma mère, sanglote à ses pieds Fifrelin ,

qu 'avez-vous fait ? Accuser la mémoire de mon
père I Vous accuser vous-même ! Je vous avais
tant suppliée de ne jamais révéler le secret de
ma naissance ! Votre amour était mon orgueil ,
mon honneur et mon bonheur ; je n'avais pas
d'autre ambition , qu 'était-il besoin de cette
divulgation , ma mère ?

Soulagée d'un poids mortel , fière de sa géné-
reuse réparation , souriante et comme nimbée
par le couronnement de son expiation héroï-
que , la mère ne répond pas.

Les gentilshommes l'entourent , lui baisant
les mains , rendant grâces au ciel de sa résur-
rection , glorifiant son martyre et sa confession ,
l'accablant de questions et de louanges , enthou-
siastement heureux , surtout ses beaux-frères ,
Georges et Gaspard Alleman.

Une voix grave domine tout k coup le brou-
haha de cette scène prodigieuse ; c'est le baron
d'Uriage qui donne lecture du parchemin retiré
de la pierre au moine par Bonne de Montgil-
bert :

. t Au nom du Père, du Fils et du Sainct-
Esperit , ainsy-soyt-il I Nous, Aymar Alleman,
chevalier , seigneur et chastelain de Roche-
chinart et aultres places, inclinant aux ins-
tances souventesfoys renouvelées de madame
Bonne de Montgilbert , nostre trôs chère com-
pagne et épouse , et voulant lui laisser les
moïens de réparer nostre faute après nostre
trespas, s'il advenoit que nous feussions ino
pioéraent l'appelé d'icy-bas par le Seigneur, à
qui nous demandons humblement pardon de
nostre orgueil et de nostre insoubmission ,
faisbns, devant Dieu, sur le salut dc nostre

— Le Siècle assure que l'Allemagne cé-
dera incessamment aux Anglais toutes ses
possessions d'Afrique au sud du Congo.

. Marseille. — Le steamer Lido arrivé
ce matin rapporte qu 'un envoyé du gou-
verneur anglais à Sainte-Marie de Bathurst
a été maltraité et renvoyé mutilé au gou-
verneur anglais. Celui-ci a fait venir trois
navires , qui ont remonté le fleuve Gambie
pour venger l'envoyé anglais.

Bordeaux. — La Compagnie bordelaise
de navigation à vapeur de Bordeaux à
New-York a réuni hier ses actionnaires. A
la suite de la réduction successive des
quantités de marchandises à transporter
provenant de la prohibition des viandes
salées américaines, des droits votés en
France sur les blés et le maïs et des repré-
sailles américaines, résumées dans le bill
Mac-Kinley, la Compagnie bordelaise a voté
sa mise en liquidation et la vente publique
prochaine de ses paquebots.

vienne. — Le ministre du commerce a
communiqué à la commission de l'adresse
que des négociations pour la conclusion de
traités de commerce seront très prochaine-
ment ouvertes avec la Suisse, l'Italie et la
Serbie et seront probablement terminées
avant la fin de l'année.

Berlin. — Le Reichstag continue la dis-
cussion de la loi sur le travail industriel et
s'occupe des dispositions pénales contre la
pression exercée sur des ouvriers pour les
forcer à prendre part à des coalitions ayant
pour but la hausse des salaires. M. de Ber-
lepsch, ministre du commerce , déclare que
le projet veut protéger les ouvriers contre
la pression de leurs compagnons. Une
aggravation des pénalités est nécessaire,
parce que, depuis la grève des mineurs , la
pression a augmenté d'une façon inouïe.
Les mesures proposées , comparées à la
législation anglaise, n'ont rien de draco-
nien. Ce n'est pas le droit d'association,
mais la contrainte exercée par les associa-
tions , qu 'il faut réprimer.

Londres. — Le 3mo bataillon de grena-
diers , caserne à Chelsea, a refusé ce matin
d' aller à l'exercice.

Itome. — Hier, à la Chambre, ont été
discutées plusieurs interpellations , parmi
lesquelles celles de MM. Guelpa , député de
Novare , et Prampolini , député de Reggio,
sur la question sociale.

Ce dernier a été d'une violence extrême ;
rappelé plusieurs fois à l'ordre , il n'a pas
voulu abandonner la tribune. Il a dit , en-
tre autres choses, que la bourgeoisie était
impuissante à résoudre le problème social ,
puis il s'est écrié : « Je suis un va-nu-pieds,
moi aussi je perds patience, mais prenez
garde , car derrière moi il y a la foule qui a
faim ! »

Dans la discussion sur le projet tendant
à l'abolition du scrutin de liste, M. Pugliese ,
député de Bari , a ouvert la série des dis-
cours en combattant le projet ; mais il a
déclaré que, le gouvernement voulant cette
réforme, il devenait bien inutile de la com-
battre. La discussion continue. .

Le projet relatif au crédit foncier re-
viendra en seconde lecture , avec des arti-
cles additionnels.

— La Tribuna dit que la commission du
budget a été véritablement impressionnée
par l'examen du projet de loi relatif à l'ex-
cédent de dépenses de 1,400,000 francs pour
l'Afrique.

Il y aurait 400,000 francs prêtés à Méné-
lik en 1888 et une foule d'autres dépenses
pour lesquelles l'assentiment du Parlement
n'a pas été demandé. Les sommes ont été
prélevées par un habile artifice sur le fonds
de li quidation du département militaire.
La commission du budget compte saisir la

âme, et devant les hommes soubs le serment
de nostre honneur , la desclaration quiensuyt:

« Desclarons que l'enfant eslevé auprès de
nostre personne soubs les noms de Bernard
Jacquelin , et connu sous le surnom de Fifrelin ,
est isseu de nostre union avec nostre dicte très
chère compagne et espouse , qu 'il est au pré-
sent jour nostre unicque et légitime filz , et
nostre héritier principal de tous nos biens ,
dignités, prérogatives et privilèges.

c En supplyant Dieu nostre Créateur de nous
pardonner sy nous n'avons pas le couraige de
faire connoistre nous-mesme à nostre dict filz
ses naissance et qualité, avons signé de nostre
seing et scellé du scel de nos armes la présente
desclaration , escripte tout entière de nostre
main en nostre chastcl de Rochechinart , co
vingt-cinquiesmejour du moys de juing, l'an
de Nostre-Seigneur 1572. « AYMAR. »

Cette lecture , écoutée dans un silence reli-
gieux , comme une voix d'outre-tombe , est
suivie de rumeurs laudatives.

— Messeigneurs, dit Bonne de Montgilbert ,
ce que mon cher époux n'a pas eu le temps
de faire , parce qu 'il était dominé par l'orgueil
de la race et par le respect humain , il vous
appartient de le faire au nom même de cet
orgueil. Lorsqu 'Aymar tomba sous les coups
de son lâche et traître assassin , son fils n 'était
encore qu 'un enfant et n'avait pas encore donné
la mesure de ses nobles qualités et de ses che-
valeresques vertus. Aymar eut été fier , comme
je le suis, d' un tel fils ; il l'eut avoué devant les
hommes , devant vous, comme je le fais, avec
un tendre orgueil, en s'accusant et en se re-
pentant. 

Chambre de ces graves irrégularités com-
mises par le précédent cabinet.

Forli. — M. Fratti, radical , a été élu
député par 2000 voix de majorité contre M-
Serpieri , ministériel. Ce dernier a obtenu
la majorité dans la ville de Rimini , mais
Cesena et Forli ont donné les deux tiers
des voix au candidat radical.

Mons. — La grève du Borinage a beau-
coup diminué ; aujourd'hui , il reste seule-
ment 900 grévistes contre 2,500 hier. Tout
est calme.

Madrid. — La Chambre s'est constituée-
Le marquis de Pidal a été élu président par
229 voix contre 3 bulletins blancs.

Les libéraux et les républicains se sont
abstenus.

Athènes. — Le cadavre d'une jeune
fille assassinée ayant été traîné dans Ie
quartier juif , une émeute a éclaté ; >¦&
Grecs ont assailli les Israélites, pénétre
dans leurs maisons et commis de graves &'
gàts. La troupe a dû intervenir ; des reB'
forts ont été demandés pour rétablir ï°r'
dre.

New-York. — Le transatlantique 
^Bourgogne a été mis en quarantaine, u"

passager ayant la fièvre typhoïde.
— Le Times reçoit , de Valparaiso la nou-

velle que trois vaisseaux du gouvernemeDt
sont partis pour le nord afin de combattre
l'escadre révoltée.

La division du général Camus . ayan .
passé sur le territoire argentin, a rejoi&t
l'armée du sud.

— Le New- Yorh Herald raconte que 'e
parti protectionniste américain organisa
en l'honneur de M. Mac Kinley, auteur du
bill qui porte son nom , un grand banque1
dans lequel tous les mets, liquides et objets
de service seront de provenance exclusive*
ment américaine.

CHRONIQUE GENERALE
Basilique du Sacré-Cœur à M»»*"

martre. — Mgr Riahard , cardinal-arch e'
vêque de Paris , vient d'informer par le«r
tous les évêques de France que la basib1u.
du Sacré- Cœur, élevée sur la butte -̂ oVvl
martre , sera inaugurée dans le courant 0
mois de juin prochain. Après avoir indiq"
que les sommes recueillies jusqu 'à ce jp ° ,
pour l'édification de cette église dépassa'®'',
23 millions , Mgr Richard énumère I e™
actuel des différentes parties du m*"1"1̂qui n'est pas encore entièrement aclieV oT1Les voûtes sont terminées , ia toiture ~.
larges dalles de pierre est établie sur l'éd1'
fice entier , mais le dôme qui doit s'élever
au-dessus de la grande nef reste à con1 -
truire. La place qu 'il doit occuper sei
masquée par un plafond provisoire.

Le programme définitif des cérémonie-
d'inauguration n'est pas encore entière
ment arrêté. Mais il est certain que P'£
sieurs cérémonies religieuses seront célé-
brées dans le courant du mois de ju in à 1»
basilique du Sacré-Cœur. Le 16, notamment ,
aura lieu celle de l'anniversaire de la pose
de la première pierre de la basilique par Ie
cardinal Guibert , en 1875.

Série de faillites en Italie. — L?
tribunal a déclaré la faillite de la Société
de navigation G.-B. Savarello, à Gênes, ce
qui a produit une profonde impression dans
la ville. . ,„

Cette nouvelle catastrophe commercial"
est due à la crise argentine. ..

Les autorités ont lancé un mandat d'arrêt
contre le banquier Pontremoli qui a fan
faillite ces jours derniers. U a disparu en
emportant une somme de 400,000 francs-

Sans ce vaillant enfant , je ne serais p»-;
devant vous , messeigneurs, car le misérabj e
Pharamus et son complice m'avaient versé £poison ; mais ils avaient compté sans le à»'
vouement de Fifrelin qui au péril de sa vi fl j
s'était procuré du pharamusium et m 'en A
boire à temps quelques goutttes. Pouri4 fficomme tout le monde, il me crut morte. ^*\%s
la fidôie Jacqueline savait que je vivais " pe
mon sépulcre volontaire , et que Dieu jus ^ j!
m'avait laissé la vie qu'en m'ôtant la rais00 '̂
ne me la rendit que pour me permettr ebersauver mes enfants , lorsqu 'ils allaient toi" vsous les coups des brigands fanatisés J"
Balthazar Pharamus. • . „è,

— Seigneur , dit pieusement le baron _ \'Vf Vb ,y
comment ne pas croire que votre just ic <

^l'intercession du bienheureux Louis Aile11

daigne veiller sur notre race ? «nnn c
— Maintenant, messeigneurs , continue >* 0\,\ede Montgilbert , sachez tout ce que fit ce ^Lait,

enfant , que l'égarement de l'orgueil co»" ,)Cl.dans une ignoble obscurité. Voulant ari'a j .aj
ma bien-aiméo fille , innocente victime que J_ _

Q _
fait , , , - . , , cponnrlo f(\.. nimliolirm or,ntve ' _ _

lonté de Dieu , à la tutelle ignominieuse aS
l'assassin d'Aymar , il se dit qu 'il n 'et»r £aSpossible que le père de Fleur-de-Lis n.e 

nnuidésigné par un acte testamentaire ceIul h
qJichB'servirait de second père. Cet acte, il \e c**f  r demettant dans sa recherche toute !'ar „ :« en

son âme. et Dieu fit qu 'il le trouva ; »" '= „(,-
môme temps, il trouva , dans l'église "£ ?' bieGeorges , sous la pierre sépulcrale du vajj w
Rnnemond, la déclaration qui lui rena.w
nom et sa fortune. n _m*re.)



°& dit que les agents de police sont sur les
£aces du fugitif. Massa, l'associé de Pon-
«"etnoli s'est suicidé.
. Des bruits alarmants continuent à circu-
°r sur la situation financière d'une grande
maison de banque.

i w*'6 successeur de Windthorst à
:'teppeij. _ par ia mort je Windthorst,6 siège de Meppen est devenu vacant. Qui
{replacera la Perle ? Dans ma dernière
ettre , j'avais cité les noms de Julius
iclium et Racke. D'après les dernières
ouvelles, deux autres candidats recueille-

^

lent la 
succession 

de 
l'Excellence Wind-

c™Lrstl Le comte Ballestrem lui succéderait
de n député au Landtag et M. le baron
Cad r"'ng comme député au Reichstag.
il H°lble choix serait excellent : celui de

i, . Hertling surtout.
"(je^

a.' eu l'occasion d'entendre souvent ce
v/ûier et à mon sens, c'est certainement

d> ,,:es catholiques les plus remarquables
jj ^'lemagne. S'il rentre dans la 

politique,
jO tardera pas à jouer un rôle prépondé-
* **. R avait déjà été député du Reichstag,
•̂  

la 
circonscription 

de 
Coblenz , mais

^
dernières élections, il n'avait plus posé

t0 candidature , parce qu'il voulait être
:• entier à l'enseignement.

*, , Q sait qu 'il est professeur de philosophie
j,,'Université de Munich. Il parle admira-
sû -ttDen t. et est un des rares Allemands qui
J' véritable orateur dans le sens que nous
juchons à ce mot. Il a le grand souffle ,
1>^ I cette petite fièvre qui fait vibrer

. J 0OlP.PQnnûllûn'i!  +_ -\nimi*»a rm'à la i»énninn

jj ® 'a Gcerresgesellschaft a tenue à Cologne
dit 4 *roi's ai13' l'ai*chevèque de. Salford a
ktnï ^' de Hertling : « Vous êtes le Monta-
iv , Pt de l'Allemagne ! » Servatis ser-
ceui ' il y a quel^

ue cbose de vrai dans

W g6, M- de Hertlin8 6st un grand ora-r et il a l'éloquence française.
Vn ,, . _'. , *!,*.. i

Qisô "'«cours ae isismarK. — voici ie
U a .rs que M. de Bismark a prononcé, le
dén,!jPll î en réponse aux félicitations qu'une
v«n 0D ^e conservateurs de Kiel était
lwe .Présenter à l'ancien chancelier à
"^îon de sa fête :

«̂î ?!?8 Cemercie, messieurs, d'être venus si
ïaa tet s P°ur me féliciter à l'occasion de
c°ttsej,:.Je suis heureux que ce soient des
ttliw- ,. *M.fii.ï»c< f ini mn fnoontit oat hnnrtpm' o_x-

¦ n 8e V ai toujours été conservateur.
i'Pe con? 6,*iande souvent ce que veut dire :
r e Un i ?ateur - Tr®s exactement , cefa veut
<ai t j „ /!°mme qui conserve toujours ce que
80Qt Ck °°Uvernement. Car les gouvernements
5efva» anSeants , tandis que les principes con-
*iéce«, ?rs sont immuables. Il n 'est donc pas

îfli i e 1u'un conservateur soit toujours
4ss 'stériel ; j'en sais quelque chose : j'ai eu

Il souvent les conservateurs contre moi.
%.W a un proverbe politique que je trouve
Pas. n '• Quieta non movere, c'est-à-dire ne
W°Uclier à ce qui reste tranquille, ne rien
ïai«0tt Ul Puisse inquiéter quand il n'y a aucune
sens • fuur faire des changeaient, u y a aes
^W1 ont le singulier besoin de vouloir

^oient v au bien de l'humanité. Un gouver-
n Wv

qui fait des changements inutiles est
% battement anticonservateur.

^éU o ait me diro 1ue moi aussi je n'ai
r? vieiUp„n|ei'vateur, car j'ai brisé beaucoup
"°UTèlw «Tnies et créé beaucoup de choses
rtoe 1'on ''ffilon Dieu ' Je demanderai seulement
j fw'llit et i tt e en balance le vieux que j'ai
??n entrL neuf que j'ai créé. J'ai cru , dès
?lsant i' ,, ,alx affaires , que ce ne serait qu'en

v-or_ _ pJ; lr?»é de l'Allemagne que nous pour-
es Peiinr '^r librement et vivre , au milieu

\ni.i':.uPles rl<v i>r„. „ n'nct 1__. Vint n _ _  » _.

î 1 "ssienèUeinûre tout d'abord. Nous autres
i Pat?! Vnous avions et nous avons encore
ii rité «u e sPéc'a1' prussien , qui n'a en
-.avais Al f  *?e raison d'être : je l'avais aussi.
t-ei18 com .élevé avec lui et pourtant , quand

le,Uôt zP Vls ce I™ j'avais à faire, jo perdis
bâtis p Patl'iotisme étroit.

tenait u te2? Çs"1&> les devoirs de l'homme qui
'̂ Q . _ affai?es de l'Allemagne étaient tout
?0"s a 5"e .maintenant où la grâce de Dieu
Ie »e A£ parmi les Premiers de l'Europe,
>J?( Pas V»> «ous sommes Jes premier*
«^ Bohtes.se pour os autres. J'avais donc à
>Œ î?«**«5«« na^o

S
nï

n
paru e ig^eiik , m paru que j  a! prlse à la Ruerre«té i*. qu'on a appelée une guerre civile a

^îeu 8
n
er.vatrice, puisque je voulais rallumerdlssou,?.Ul couvait sous la cendre et éviter m»

f^«ito Sn de l'unité allemande qui aurait
uilS

yiité. Mi^en par la domination étrangère
,, Ce et j 1 e«iande a été une œuvre conslrva-
Troche, conscience pure , j'attends tous les

„• e ne p'L^e l'on pourrait me faire.
, al Ba»*-8 Pas Qu'il faUle toujours apparte-
vateup *pj ti gouvernemental pour être conser-

Ux Pas ^
J0 v°us prie de croire que je n'en

Seu 'ement gouvernement actuel. Je voudrais
Co>Ui«e nri^'il considère le quieta non movere
SOntin... a tvin/,mn «,nj««/inlal de l'art, fin

°PPositim\ e ue dis pas cela pour faire de
neit de ni car Je m'intéresse au développe-

^audé d? que J'ai aidé à fonder. On m'a de-
nai  Ja.ton=,0ne.Plus m'occuper de politique. Je
°ette étom8

. rîeu rencontré de plus bête que
i Les exnp»»nte Prétention.
ae Prendra nt le droit et même le devoir
lu'ils con n» ,- part aux discussions des sujets
i,l'ois vraimp?,S.ent wieux que les autres, et je
iaî Passées a» après les longues années que
naissances «n? Pouvoir , avoir certaines con-
„^e <iue nSaî!,ales' Ma coopération ne peul
35> m'a faïïe

ll
m

e - é-tant donnée la Position
^fcndlte nar Q,', ̂ 'S jamais je ne me 

laisserai-*•" qui qUe cû SQlt au mOÛ<ie ie ïai?.

1er quand je le croirai utile. Et ce faisant, je
me considère comme conservateur, ce qui ne
signifie pas ministériel , je le répète. Je n'ai
plus longtemps à travailler avec vous, mais
j'espère que mes idées ne mourront pas avec
moi et que notre politique sera toujours diri-
gée dans la voie que voulait lui faire suivre
notre défunt et vénéré maître.

Waldersee comblé d'honneurs. —
On apprend après coup que le général de
Waldersee a reçu , à l'occasion du 59° anni-
versaire de sa naissance, non seulement
une lettre autographe de G-uillaume II,
mais aussi de nombreuses félicitations de
l'étranger.

Le roi Humbert et le générale Cosenz
ont envoyé des télégrammes, 1 archiduc
Albert d'Autriche et le général Beck , chef
de l'état-major autrichien, ont adressé des
lettres de félicitations au chef du 9° corps
d'armée.

Dans les cercles militaires, on commente
vivement ce fait et l'on en conclut qu 'une
position fort élevée est réservée à l'ancien
chef de l'état-major prussien.

Milan et Nathalie. — Le roi Milan a
quitté Belgrade avant-hier dimanche. Il a
fait une visite d'adieu au métropolite Michel
et lui a demandé s'il pouvait se remarier.
Le métropolite a répondu que le divorce
ayant été prononcé selon toutes les règles,
il n'y avait aucun obstacle à ce que le roi
contractât une seconde union.

La maison de la reine Nathalie est gardée
par une quinzaine d'individus armés de
cannes et de revolvers, et qui déclarent
hautement qu 'ils résisteront à toute tenta-
tive qui serait faite par le gouvernement
pour expulser la reine de force. La régence
a accordé un délai de cinq jours â la reine
pour,mettre en régie ses aflaires et quitter
la Serbie.

FRIBOURG
Conseil d'Etat. (Séance du 21 avril.)

— On autorise la commune de Vuadens à
vendre des immeubles.

— M. le Dr Antonin Favre, tit., est con-
firmé dans ses fonctions de professeur de
médecine légale à la Faculté de droit de
l'Université.

— On accepte là démission de M. Placide
Grangier, député, en sa qualité de syndic
de la commune de Montbovon , avec remer-
ciements pour fes services rendus, et on
nomme en son remplacement M. Jordan ,
Lucien , conseiller communal au dit lieu.

— Mlle Marie Kilchherr, de Kriechenwyl
(Berne), est nommée institutrice à l'école
libre réformée de Fribourg.

PÈLERINAGE AUX ERMITES
Comme les années, précédentes, le Comité

cantonal des pèlerinages s'occupe d'organi-
ser, avec l'approbation de l'autorité épisco-
pale , un pèlerinage des catholiques fri-
bourgeois à Notre-Dame des Ermites.

Tout porte à croire que le train des pèle
rins partira de Fribourg le 30 mai.

Pius-Verein. — Nous rappelons que
demain jeudi , à 8 heures du matin , aura
lieu dans l'église de Notre Dame l'office an-
nuel que la section de Fribourg du Pius-
Verein fait célébrer pour le repos de l'âme
de ses membres défunts.

Les Associations catholi ques de notre
ville sont priées d'y prendre part.

Convocation. — Les actionnaires du
journal la Gruyère sont convoqués sur
vendredi 24 courant, à l'hôtel des Alpes, à
Bulle, pour délibérer sur diverses récla-
mations.

Avis aux militaires. — Les militaires
astreints au tir obligatoire en 1891 sont
informés que la Société des carabiniers de
Bulle met à leur disposition les cibles ré-
glementaires les dimanches 10 et 31 mai et
14 juin , dès 1 Va heure après midi.

L'apport des livrets de service et de tir
est indispensable.

La finance d'entrée est réduite à 3 fr.

Militaire. -— La première école de re-
crues d'infanterie de laIIIe division (Berné),
forte de 650 hommes, fera son excursion ,dimanche prochain, par Aarberg et Morat,
Les troupes s'arrêteront dans cette dor-

ment 
Vllle «t y prendront leurs cantonne-

Société de chant de la ville de Fri-
?!

a
^'_^~- ^

es membres passifs qui n'ontpas pu assister à la représentation de di-manche sont.informés qu 'ils peuvent utili-
ser Iour carte personnelle jeudi 23 courant.
Ils doivent se munir de contre-marque chez
Um Cudré jusqu 'à jeudi à midi. .

. (Communiqué.)

PETITES GAZETTES
PHéNOM èNE. — Les Basler Nachrichten an-

noncent un fait singulier , dont l'exactitude
serait certifiée par un médecin.

Depuis quelque temps, un jeune garçon du
viilage de Titterten se plaignait de violentes
douleurs d'entrailles qu'aucun remède ne par-
venait à adoucir. Dimanche passé, ne sachant
plus que faire, ses parents lui donnèrent à
boire une tasse de thé très fort additionné de
beaucoup de sucre. A peine l'enfant avait-il bu
ce thé qu 'il rendit une salamandre normale-
ment développée ; cette bête vivait encore ;
elle ne périt que le lendemain parce qu 'on l'a-
vait enfermée dans un vase hermétiquement
clos.

On ne comprend pas bien comment la sala-
mandre s'est introduite dans l'estomac du petit
patient et comment elle a réussi à y vivre
pendant plusieurs semaines.

CuiiJEUSE DéCISION. — Une amusante délibé-
ration du conseil municipal de Canton (Mis-
sissipi).

Il s'agissait de construire une nouvelle pri-
son. ' 'ôr, voici ce qu'ont décidé les édiles
yankees :

De construire la nouvelle prison avec les
matériaux de l'ancienne ;

De garder en usage l'ancienne prison jusqu 'à
l'achèvement complet de la nouvelle !

Je souhaite bien du plaisir à l'architecte.

BBBUOGRAPHÎE
Le cardinal de Pranckenberg, arche-

vêque de Malines (1720-1804), par Arthur
Verhaîgen. Collection historique de la Société
de Saint-Augustin. Bruges , Desclée, de Brou-
wer et C'°. In-8» de 400 pages. Prix : 4 fr.
L'auteur de ce beau et bon livre doit être un

puissant soutien de la bonno cause au pays
belge. Sous son récit , qui est d'ailleurs fort
intéressant , on sent une thèse, et la thèse n'est
pas pour nous déplaire : soutenir énergique-
ment le droit i\ travers toutes les conséquences
fâcheuses au regard de l'intérêt personnel ,
mais se garder des torts de forme qui nuisent
inévitablement au fond.

Le cardinal de Franckenberg fut l'homme de
cette thèse, et M. Arthur Verhasgen l'a su
démontrer contre les exagérations des uns et
les calomnies des autres.

Quel temps et quelle luttel
Joseph II avait imag iné contre l'Eglise une

guerre absolument nouvelle.
Un jour, sous prétexte que l'office chanté

fatigue les larynx monacaux, il intime à l'ar-
chevêque de Malines l'ordre de ne plus per-
mettre que ia psalmonie dans les cloîtres. Une
autre fois , il s'imagine de centraliser les sémi-
naires, et établit le séminaire général de Lou-
vain, avec des professeurs qui nec breviant
nec missanl. 11 entend régler les jours d'absti-
nence et permettre ou défendre le gras en
Carême. Il réglemente les processions et défend
les messes votives.. . Bref , un vrai sacristain
en chef que ce singulier César ! Avec cela,
janséniste, gallican ou mieux joséphiste , car il
aspire à l'honneur de devenir hérésiarque , ce
mince successeur des empereurs de Byzance.

Comme Christophe de Beaumont, en France,
avec lequel il a plus d'un air de famille , le
cardinal de Franckenberg, dans les Pays-Bas,
s'ingénie longtemps à trouver le moyen de
concilier le respect dù à la majesté royale
avec son devoir; ses ménagements lui valent
même des soupçons injurieux , en particulier
du vaillant abbé de Feller , qui finit cependant
par s'incliner devant le courageux et prudent
prélat : 

— L'événeinent , écrit-il , a amplement justi-
fié le cardinal. On ignorait alors ses vues et la
marche qu 'il s'était proposée.

Tous , d'ailleurs , hommes politiques , magis-
trats, membres du clergé et de la noblesse,
gens de métier et gens" du peuple , acclament à
la fin le cardinal un instant méconnu et le
proclament le vengeur de la foi catholique, le
défenseur des libertés belges, le sauveur de la
patrie.

Joseph II «net le cardinal aux arrêts comme
un simp le colonel; il l'exile , il le spolie , il le
taquine, sans parvenir k l'émouvoir , malgré
sa sensibilité naturelle , sauf le jour où , après
avoir longuement contribué à persécuter les
Jésuites supprimés, il expulse, à la mode des
exécuteurs de décrets, les religieux de leurs
couvents , ce qui faisait dire à Mirabeau lui-
même:

— Les panégyristes de Joseph U devraient
nous* apprendre quelle justice ils trouvent à
expulser de sa profession un citoyen qui l'a
embrassée sous la sanction des lois. Je le dis
nettement : il y a autant d'injustice à chasser
un moine ou une religieuse de leur retraite
qu 'à chasser un particulier de sa maison.

Quand le Directoire envahit les Pays-Bas et
défendit la célébration de la messe, le cardinal
de Franckenberg se trouva prêt au martyre.
Accablé d'injures , couvert de mauvais traite-
ments , le généreux confesseur de la foi ful
arrêté, mis au cachot, déporté, et la haine de

Le soussigné avise son honorable clientèle, ainsi que tous les amateurs de bière

qu'il a transféré son gt 
__ 

(408/23^)
DÉPOT I>B

Pilsener-Export-Bier
EN

BOUTEILLES ET CH0PSNE8

Eue de Romont, 241 (Oafé du Midi)
et se recommande pour la prompte livraison de toutes quantités à domicile.

A. NIGGELER-DUBOIS.

ses persécuteurs finit par obtenir que cet exil
serait consacré par la nouvelle circonscription
des diocèses en Belgique au Concordat de 1801.

A ce moment, le pieux prélat connut toutes
les angoisses, même celle de l'abandon , comme
de la part de son ancien secrétaire intime,
pour lequel cependant M. Verhicgen nous
semble un peu trop sévère. La faute de l'abbé
Huleu , en définitive , fut la même, si faute il y
a, que celle de l'abbé Emery, à qui le cardinal
Maury, en le combattant si vivement , ne cesse
pourtant jamais de rendre hommage.

Quand il mourut en odeur de sainteté en
1804, le cardinal de Franckenberg laissait
après lui la mémoire d'un des vaillants siècles
de foi, où les Ambroise et les Chrysostome
luttaient contre le côsarisme et la démagogie
insurgés contre les droits et la liberté de la
sainte Eglise.

Il n'occupait pas cependant jusqu 'ici, dans le
respect et l'admiration des catholi ques bel ges ,
la place d'honneur qui lui revient. Grâce à la
plume habile et aux recherchés consciencieu-
ses de son historien , Franckenberg a mainte-
nant un monument digne de sa grande mémoire,
en attendant le monument matériel que la
Belgique se doit d'ériger au défenseur victo-
rieux de la liberté ecclésiastique et nationale.

Ant. RICARD,
prélat de la Maison de Sa Sainteté.

En vente au siège de la Société, à Bruges, et
à l'Imprimerie catholique , k Fribourg.

Etoffe dentelle sole de fr. S,-ta
à fr. 53.50. (Chantilly, Guipure elc.)
— expédié , par mètre et pièces entières ,
Ci. Henneberg, dépôt de fabrique de
soie à Zurich. Echantillons franco
sur demande. (422)

Toiles 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 et Cie, à Zurich ; Dé-
pôt de Fabrique.

N. B. Grand choix lainages nou-
veautés en noir et couleur.— Gravures
correspondantes gratis. (272-133-451

Nil novi sub sole
Je ne vois sous les cieux rien qui soit bien nouveau ,
Si ce n'est le parfum sans rival du Congo.
Que l'illustre Vaissier a créé pour ia femme
Et qu'en vers élogieux toute la presse acclame

Un philosophe au Roi des savonniers.
Ae.dén. PBAÏ ct SAVKIER ,33,rneTni>ln,I.yoii

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque Jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAKQMËTR&

Avril. |16| 17| 18| 19| 2i)| 21|22| Ami;arîTmïïii
716,0 =~ -__\ 715,0

Moy. ?¦ Mlll l  il II I _Z. Moy

" THERMOMETRE (Otntiftrad*) |

Avril. | 10| 17| 181 191 2^l 211 22| _AvriTT
7h.matin 1 3  3 0 2 2 7h.matin
l h. soir 6 5 6 10 7 12 M 1 h. soir
7 h. soir 5 5 2 2 5 5 V h. soir
Minimu"» 1 3 2 o 2 1 Minimum
ViaxiïD 6 5 6 10 _J J2 Ma xim

M. SOUSSENS, rédacteur.

~jp|pn P̂Jj^nqg^̂ M|pn_WTMllTTWMrHMMMf[Mfi ¦ - lClllriawWBfcgWl* i*

îmvoufa le printemps
EN ÉTOFFES

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

Wormann fils , Bâle.
Catalogue de confections gratis.
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t$8_t* "Une personne de toute con-
fiance chercheune place coznmeconcierge.

S'adressera Orell, Fiissli, annonces ,
à Fribourg. O. 109 Fr. (522)

Auberges et eafés
de la ville et de la campagne

A. VJES_NI>R,ê:
S'adresser à Pr0 Déchanez, Hôtel du

Chasseur , Fribonrg. (520/299)

Meubles anciens sculptés
à vendre à bas prix , au Stalden , 134, au
deuxième, Fribonrg. (5211

A vendre et 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 Deebanez,
Hôtel du Chasseur, à Fribourg.

On demande des (524)

Pensionnaires
pour pensions soignées ; chambre si on
le désire. S'adresser au Bureau des an-
nonces de l'Imprimerie catholique.

P8P" Pour cause de départ "UBfê
LIQUIDATION COMPLÈTE

des marchandises
jusqu 'au 25 avril courant (517)

G R A N D ' R U E, N° 63

ANCIENNE

Distillerie Monnay , frères
RUE DE LA PRÉFECTURE

FRIBOURG

Cognac, à 1.50, 2, 2.50 et 4 fr. le litre.
Eau-de-vie de pommela fr. 4.40 le lit.
Alcool â brûler (blanc). (1160/657)

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

JKg- Ecrisontylon Pobl "39M
de la pharmacie Fueter , à Berne. Flacon :
1 franc. (255)

Droguerie Lapp, à Fribonrg j pharma-
cie Robadey, à Romont ; Sudan , à Bnlle;
Peter , à Moudon •, Yuillémoz, à Payerne.

m & moDumn
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.

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Une jeune fille de la Suisse allemande
qui a appris l'état de tailleuse cherche
une place chez une tailleuse de la Suisse
française.

Plusieurs jeunes filles de la Suisse
allemande cherchent des places de ména-
gères dans la Suisse française.

Plusieurs garçons allemands cherchent
des places dans des bureaux.

Offres de places :
Une bonne cuisinière, très capable,

âgée ûe 28 à 35 ans, trouverait une plaee
bien rétribuée.

On cherche une fille de ménage sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise; gage
20 fr. au commencement.

On demande une fille pas trop jeune
pour un ménage près de Fribourg

S'adresser à M. l'abbé Kleiser,
directeur du Patronage , Canisiushaus, à
Fribonrg, par écrit ou personnelle-
ment, tous les mardi» et samedis de
11 beures à 1 heure.

(Jriégie ooïntéressée)

Le Gouvernement Portugais autorisé par la Loi du 23 mars 1891
a concédé le Monopole des Tabacs à la SOOI éîT3éï des TABACS de PORTUGAL j

Société anonyme au capital de 50,000,000 de francs
Cette concession est accordée, conformément aux bases annexées à la loi précitée, pour une durée de 35 années, le Gouvernement se réservant

la faculté de reprendre le Monopole au bout de la 16° année, après un préavis donné deux années d'avance.

Emission d'Obligations 4\ \ <to 500 ̂ vmS
RAPPORTANT Fr. 22.50 NETS D'IMPOTS

Garanties par tine affectation en première ligne sur la redevance
du MOIVOJPCMLrE DES TABAOS

Le Gouvernement Portugais, ayant contracté envers la Société des Tabacs cle Portugal un Emprunt destiné à la consolida*'"1!
de la Dette flottante et à des dépenses extraordinaires , cette Société, agissant pour le compte du Gouvernement , conformément aux autorisât»0"
contenues dans la Loi du 23 mars et le Décret du 30 mars, met en circulation , en représentation de cet Emprunt , 500,000 obligation
4 1|3 Ofo de 500 francs chacune , sous sa garantie personnelle absolue et sans réserve.

GARANTIES :
Les Obligations du présent Emprunt constituent une charge directe Le chiffre initial de cette redevance annuelle est de 4,250 contos, s"1'

de l'Etat et jouissent de toutes les garanties et prérogatives afférentes environ Fr. 23,800,00" "
aux titres de la Dette Publi que Portugaise ; les sommes nécessaires au L'annuité qu'exige le service des 500,000 Obli-
service des intérêts et de l'amortissement de ces Obligations seront in- gâtions est de » 14,252̂ 290^,scrites au budget de l'Etat. L'excédent au delà du chiffre destiné, au ser- '
, ^S S ^i ^ ^ L̂ % S S ! S t b̂ _ ^ ^ ^ ^  ™e des obli*rttoM est donc > d6s à présent' de -fi- °-547^cret du 3© mars 1891, prélèvera mensuellement sur la ftredevance du Monopole des Tabacs, avant tout paie- Dans le cas où la concession du Monopole des Tabacs serait résiliée »
ment au Gouvernement Portugais et aux actionnaires, bout de la première période de seize années , le Gouvernement remb°u'jles sommes nécessaires an service des intérêts et do sera au pair , préalablement à la reprise des services, les titres resta"
l'amortissement des Obligations. en circulation sur îesdites Obligations.

Les Obligations sont au capital de Fr. 500 = Rs 90.000 = Iàv. st. 19.18 __ • M. 406 == P.-B. Fl. 338. Elles sont munies *;
coupons semestriels échéant les 1" avril et lof octobre de chaque année, de Fr. 11.35 = Rs 3.035 = 1.1 v. st. 8.11 '/_ = M. 9.13 '/'
P.-B. Fl. 5,35 '/> et remboursables en 35 ans par tirages au sort semestriels en mars et septembre de chaque année.

Les titres sortis cesseront de porter intérêts et seront payables les 1er avril et 1er octobre suivant les tirages
Le premier coupon et le premier remboursement seront à l'échéance du ior octobre 1891.

L'intérêt et l'amortissement de ces Obligations seront payés : En PORTUGAL, en rois sans déduction de l'impôt sur le revenu ; 5
FRANCE et à l'ETBANCER , sans aucune retenue, aux changes ci-dessus ; en FRANCS et en BELGIQUE en frnnos . à I*OJ*
MES, en livres sterling j en ALl.EMA.GiVF, en marcs ,- en HOLLANDE, en florins des Pays-Bas.

Jusqu'au ier Janvier 1900, le Gouvernement s'est interdit le remboursement anticipé des Obligations restant en circulation»

Prix d'émission: 43% Fr. 50 eent.
Jouissance du let avril 1891

I A  
la souscription Fr. 50.— /

èulai5rSïïn du f avril .au.5 ffia! : \%l\- Fr. 437.50
Du 17 au 20 août • 137.50 '

Les versements seront acceptés en monnaie fédérale. — Les souscripteurs auront , à toute époque , la faculté de se libérer des termes à éch° 1
sous déduction d'un escompte au taux de 4 o/0 l'an. Ceux qui useront de cette faculté , au moment de la répartition bénéficieront d'un esconT
de Fr. 3.50 par titre de Fr. 500. .

L'Obligation entièrement libérée à la répartition ressort à Fr. 435 ; elle assure au souscripteur un revenu, net d'impôts, de 5.1 ̂  °/%i
intérêts seulement , et de 5.61 % si l'on tient compte du bénéfice de la prime de remboursement de Fr. 65 par titre, acquise dans un oe
maximum de 35 ans. __ ______..___ _

___
.._._

SOUSCRIPTION LE SAMEDI 25 AVRIL A 225,000 OBLIGATIONS
RÉSERVÉES AUX MARCHÉS FRANÇAIS, BELGES ET SUISSES

lo surplus étant destiné aux Marelles portugais, allemands ©t liollandais '
EN FRANCE i Chez MM. André Neuflizee t Cie, 31, rue Lafayette, à Paris; au Comptoir National d'Escompte de Paris ; au Crédit Lyo n-f lfy g i

k la Société Générale pour favoriser le développement du Commerce ct de l'Industrie en France ; à la Société Générale de Crédit indus . -cl -
et commercial ; k la Banque Impériale Ottomane ; k la Banque d'Escompte de Paris ; à la Banque Parisienne ; k la Sociélé de Crédit Mou '1
Espagnol ; k la Banque Transatlantique ; k Paris et dans les Sièges et Agences de ces Etablissements dans les Départements.

EN BELGIQUE : à la Société Générale pour favoriser l'Industrie nationale, k Bruxelles, et chez ses Correspondants en Province. f
EN SUISSE J à la Banque Fédérale, à Berne , et dans ses Agences ; au Basler Banhverein, à Bàle ; à la Société dc Crédit Suisse, k Zurich ; c

MM. Ch. Masson et Cie, k Lausanne ; à l'Agence du Crédit Lyonnais , k Genève.
'¦ ,-pte

Si les demandes dépassent le nombre des titres disponibles , elles seront soumises à une réduction proportionnelle sans qu 'il soit tenu co-
des résultats de la souscription sur les autres marchés. „

Les versements des termes â échoir sur les certiâcuts provisoires ne seront reçus que sur les places où lesdits certif icats auront été déli *1"
A défaut du paiement des termes échus, les souscripteurs seront passibles d'un intérêt de retard au taux de 6 o/o l'an. .Mp
Des certificats provisoires au porteur seront délivrés à la répartition contre remise des récépissés du versement de souscription et seron1

gés, dans le délai de six mois, contre des titres définitifs , au porteur , timbrés. .,$Les titres pourront être obtenus en coupures de Fr. 500, 3,500 ou 5,OOO au choix des souscripteurs. <?
. . ¦ guis66

Les démarches seront faites pour l'admission des litres à la cote off icielle des Bourses de Paris, Berlin , Franofort , Bruxelles , Amsterdam el <?"

ON PEUT SOUSCRIRE DÈS A PRÉSENT PAR CORRESPONDANCE

à GENÈVE, à l'aqence du CRÉDIT LYONNAIS
Grand local à louer
pouvant servir d'entrepôt. S'adresser à la
Marbrerie de la Villette._ (392)
A T  fYïTTtVR Pour de suite une±j\S %J _t__ l_^_ belle chambre meu-
blée. S'adresser au Bureau des annonces
de l'Imprimerie eatbeUqu-e, à Fri-
b«mrs. (479)

Demandez partout ta (212) Ifn ft  llPrQnnnP deeoB«Sïndéfl» ¦
¦ | ¦¦ a | U,IC JJorbUmie recomman" e
T Ail «lll A l / A l B t i A I f l A  cherche pour de suite une place oei au
LESSI tffi V %U RB J SB de <***&** ou cuisinière. S'adresser
U W M \èk V S I f t  UUUlM V Bureau des annonces de l'Imprï^

En vente _w. toutes le* bonnes épiceries. ^«W * *ribo«rg.


