
DERNIERES DEPECHES
Pai-ta, 10 mars.

Il est inexact que M. Henri Rochefort
soit revenu à Paris, comme on en a fait
courir le bruit hier.

Il est inexact aussi que l'amiral Gervais
ait l'intention de poser sa candidature à
l'Académie française.

Berlin, 10 mars.
Une dépèche de Thorn dit que, depuis

plusieurs semaines, on rassemble sans
bruit des troupes en Pologne, sur la fron-
tière allemande.

Tous les endroits ayant quelque impor-
tance sont occupés par les troupes cosaques.

Les garnisons ont reçu des renforts im-
portants.

Berlin, 10 mars.
Les ouvriers sans travail ont renouvelé

leurs manifestations devant le palais de
l'empereur; mais ils ont étô dispersés par
les agents de police qui ont procédé à de
nombreuses arrestations.

Londres, 10 mars.
Dans son discours au banquet de la

Chambre de commerce, M. HicJcsbeacli a
dit que les tarifs français et américains
sontdéfavorables au commerce de la Grande-
Bretagne; mais que , par contre, les traités
avec les puissances de la triple alliance lui
sont favorables.

Cadix, 10 mars.
Le procès relatif aux manifestations du

1« mai 1891 est terminé.
Les prévenus ont été acquittés et relaxas.

Shanghai, 10 mars.
Plusieurs chefs de la récente révolte en

Monjolie ont été capturés et exécutés.
Belfast , 10 mars.

***• Wolff, conservateur, a été élu député
su remplacement de M. Cobain , également
conservateur.

Buenos-Ayres, 10 mars.
Le ministre des finances a donné sa dé-

mission.
Bncharest , 10 mars.

La Chambre a élu le général Mano prési-
dent.

Berne, 10 mars.
Les deux rapports qu 'a faits Je Conseil

fédéral sur la crise du Jura Simplon com-
prennent : l'un , en 17 pages , les procès-
verbaux des diverses entrevues, et l'autre
les conclusions d' un projet de conciliation
{lisez la rentrée de M. Marti aux affaires).

Demain, dans une entrevue définitive
avec tous les intéressés, le Conseil fédéral
fera connaître son opinion et proposera ,
entre autres , après avoir expressément
affirmé qu'il agit à titre amiable — en
passant absolument sous silence la qvestion
de droit — d'annuler le procès verbal de
février , conclu entre MM. Forster et Fran-
cillon d'un côté et les banquiers de l'autre.

Comme étant le plus gros actionnaire , il
Présentera un nouveau procès-verbal , qu 'il
estime devoir contenter tout le monde.

Berne, 10 mars.
Wassilief , le secrétaire ouvrier , voulant

imiter les pays étrangers , convoque pour
demain tous les ouvriers sans travail à
une assemblée en plein air.

On ne sait s'il s'agit de manifester devant
l'HMel-de-Ville.

Mademoiselle Valentine Stillhard ,
a Fribourg, Monsieur et Madame
Sottas, au Havre, Mademoiselle Mario
Stillhard , à Fribourg, et Mademoi-
selle Louise Stillhard , au Havre, ont
la douleur de faire part à leurs pa-
rents et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur mère,
Madame Ursale-llrlstine STILLHARD

NÉE NEUHAUS

décédée dans sa 09" année , munie des
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu vendre,*'Il mars , â7*/a heures. Office â Saint-
Nicolas, à 8 heures. Domicile mor-
tuaire , rue de Lausanne, 76.

Ft. I. ï».

RI If I PTIRI Prtï fOrtlIC? roumaines ont donné une forte majoritéBUL.L.& 1 m f U_ _. _ ÏQUE conservatrice gouvernementale , ce qui as-
sure un régime tranquille pendant quelques

Le projet de loi scolaire, le discours pro- années. La Bulgarie , elle aussi , sait faire
nonce par l'empereur à la Diète provin- preuve, dans des circonstances encore plus
ciale de Brandeborg, les poursuites inten- difficiles , d'une patience et d'une force de
tées contre la Gazette de Cologne et la
Gazette de Francfort pour avoir attaqué
vivement la nouvelle politique impériale et
royale, ont provoqué de l'émoi en Allema-
gne. Tout cela se succède si rapidement que
les partis d'opposition n'ont pas même le
temps de se retourner , de respirer et de
composer une attitude. Des mécontents
existent en Allemagne comme partout et
évidemment le conseil que leur a donné
l'empereur de s'expatrier, n'est pas une
solution. Mais delà à croire , comme on y
semble disposé dans quelques cercles de
France et de Russie, que l'Empire est à la
veille d'une dissolution , il y a loin. Ainsi
que le dit le correspondant berlinois au
baily News, il n 'y a pas de doute que,
comme l'a déclaré Guillaume II dans son
retentissant discours , que le pays se trouve
engagé dans une phase de transition. Les
fondateurs del' Empire ont disparu , a l'excep-
tion d'un seul qui vit à l'écart, et des hom-
mes nouveaux continuent leur œuvre. I]
était à prévoir que l'orientation nouvelle
de la politique intérieure susciterait des
difficultés , des oppositions de toute nature.
Mais il a été ditlicile en tout temps, et sur
tout maintenant , de satisfaire chacun. Le
nouveau régime a rompu avec certaines
antiques institutions , avec certains vieux
préjugés ; c'est ce qui indispose le parti
conservateur. Le nouveau régime ne va pas
aussi loin que d'autres espéraient ; c'est ce
qui mécontente le parti progressiste. Le
nouveau régime, après avoir essayé de don-
ner, dans la mesure du possible , satisfaction
à quelques unes des revendications du parti
ouvrier , est obligé de prendre des mesures
de coercition , afin de maintenir l'ordre pu-
blic ; c'est ce qui exaspère le parti social
démocrate. Mais ces dissentiments domesti-
ques ne réagissent pas sur la politique ex-
térieure. A cet égard tous les partis sont
d'accord , et les réponses à la question du
Figaro témoignent bien de l'unité des vues
de la nation dans le domaine international.
Le moindre danger qui menacerait l'Empire
opérerait la concentration rapide autour du
drapeau national et trouverait l'Allemagne
aussi compacte et aussi unie qu 'en 1870.

Le roi de Roumanie , accompagné de
l'héritier du trône, le prince Ferdinand ,
a présidé à l'ouverture de la session du
nouveau Parlement , élu il y a environ
six semaines. Il a déclaré, dans son dis-
cours , que les élections générales avaient
traduit avec plus de fores et d'évidence
que jamais , le sentiment du pays qui veut
l'ordre et la stabilité. Parmi les projeta
législatifs qui seront soumis aux délibé-
rations de l'assemblée, figurent le subven-
tionnement des intérêts et des entreprises
agricoles, la réforme administrative , l'ins-
titution d'un corps de gendarmerie , Je
développement de l'instruction publique ,
la réforme judiciaire , l'armement des
troupes au moyen du nouveau fusil de
petit calibre et la réorganisation de la
cavalerie. Au point de vue de la situation
extérieure, le roi a exprimé l'espoir que
l'œuvre de réorganisation interne ne serait
pas troublée par des complications interna-
tionales , et relevé avec satisfaction le fait
que Ja plupart des grandes puissances ont
témoigné de leur volonté sincère de con-
server la paix. La Roumanie poursuit,
elle aussi , une politique pacifique. En ter-
minant , le roi a dit qu'il était heureux de
constater que les relations actuelles du
pays avec les autres Elats étaient des
plus amicales.

Le discouru a été accueilli par de vifs ap-
plaudissements et dans le trajet du retour
â sa résidence , Sa Majesté a été l'objet de
démonstrations sympathiques de la popula-
tion. On se sont toujours rassuré lorsqu 'on
apprend que tout va bien du côté des Bal-
kans. Ces peuples , jeunes encore , ont le
sentiment du rôle important qu 'ils jouent
là,-bas entre le colosse russe et la poire
turque - Plu8 °*ue Cidre , qui menace tou-
jours de touĥer -de l'arbre. lia savent que
d'eux dépend en giv^0 Pa**t>e le maintien
de la paix européenne , et ils &C °'oal Por}?nt
en conséquence. Les dernières éleei.oûâ

caractère et en même temps d une habileté
qui surprennent de la part d'un peuple
émancipé hier seulement du despotisme
des pachas. Si , ce qu'à Dieu ne plaise , la
question d'Orient devait être le point de
départ d'un conflit général, la Roumanie
et la Bulgarie pourront se donner le té-
moignage de ne l'avoir pas provoqué et, à
ce titre , elles méritent bien la reconnais-
sance de tout ce qui , en Europe, souhaite ia
paix, c'est-à-dire de tous (es peuples.

REVU DE LA PftESSE
Le Confédéré nous reproche d'avoir

faussement attribué à M. Sahli l'injure
faite au canton de Fribourg par M. Dur-
renmatt , qui l'aurait qualifié de niais
(dumm).

Nous n'acceptons pas la leçon.
Il est bien vrai que, dans sa jeunesse,

alors qu'il était encore sous l'impression
de i'éducation radicale reçue à l'Ecole
normale , M. Durrenmatt a" parlé , dans
une chanson , de la dumme Freiburg.
Dans sa première plaidoirie , M. Sahli a
rappelé cette chanson, ce qui aurait éie
de bonne guerre, s'il avait pu ajouter
que les chefs du radicalisme bernois
avaient blâmé cet outrage visant un can-
ton confédéré , lié à Berne par d'antiques
liens de combourgeoisie.

Mais cette preuve aurait été difficile à
fournir. En fait, M. Durrenmatt traduisait
fort bien les sentiments de ses amis et de
ses chefs politiques, lorsqu'il employait
l'insultant adjectif. Le journaliste d'Her-
zogeubuchsée a rappelé ce passé en le
reniant. 11 nous a dit comment , depuis
lors ses idées s'étaient modifiées à la
leçon des événements et au contact des
hommes. Mais ce qui n'a pas changé,
c'est la malveillance du radicalisme ber-
nois à l'égard 'de Fribourg.

On en a eu la preuve, dans la répliqué
de M. Sahli, lorsque l'avocat de M. Kiinzli
s'est permis d'aller rechercher dan3 quel
collège le rédacteur de la Berner Volks-
zeitung élevait son fils , et ayant trouvé
ce jeune homme sur un banc du Collège
Saint-Michel, il n'a pu s'empêcher de
lancer des paroles blessantes à l'adresse
de cet établissement , et l'épithète de
Dumme à la ville de Fribourg. Voilà la
vérité.

Quand le Confédéré prétend que les
professeurs du Collège s'en sont laiseé
conter, il paie d'audace. Les professeurs
et tous ceux qui ont entendu de leurs
oreilles la rép lique de M. Sahli , connais-
sent l'allemand . Us ont saisi toute la
portée de l'inutile et méchante attaque
dirigée par l'avocat bernois contre le
Collège Saint-Michel et contre Frihourg.

Ce n'est pas un simple effet du hasard
si, après avoir répondu au Confédéré, i]
nous faut relever une insinuation du Fri-
bourgeois. Ces rencontres sont plus na-
turelles que d'aucuns ne supposeqt,

Le journal bullois prétend 'qu'il suivait
la môme politique que la Liberté à l'épo-
que où il fut qualifié par M. Weck-Rey-
nold de la pittoresque qualification f a
oraçhqir.

Ceux de nos lecteurs qui ont encore
présents les souvenirs de cette époque
agitée des annales cantonales , n'ont pas
besoin que nous rectifiions une assprVioj i
si manifestement co,nitraiiye à la vérité,
'fous les bons conservateurs étaient alors
inquiets au sujet de l'attitude louche,
louvoyante , équivoque du Fi-ihourgeois,
Publicards et libertards avaient leurs
coudées franches dans un journal qui re-
cevait la prose de toutes maios, pourvu

qu 'elle dût ôtre désagréable à M. Weck-
Reynold. Car M. Weck-Reynold était
alors au moins aussi détesté dans le clan
du Fribourgeois que peut l'être aujour-
d'hui M. Python , et c'est l'honneur de
celui-ci d'avoir hérité des haines qui s'a-
charnèrent , à une autre époque, sur
l'homme d'Etat qui était la pius haute
expression du bon sens et de ia loyauté.

Le Fribourgeois s'est attiré l'épithète
de crachoir parce qu'il recevait des arti-
cles qui n'auraient jamais trouvé accueil
dans un journal qui se respecte. Ges
articles, ou nous les avons refusés, ou on
ne nous avait pas fait J'injure cle nous
les soumeltre. Comment donc le journal
bullois peut-il nous en attribuer la res-
ponsabilité ? Nous défendions la politique
de M. Weck-Reynold, et celui-ci daignait
nous la faire connaître dans de longs et
fréquents exposés, que nous avons con-
servés précieusement, parce qu 'ils jette-
ront plus tard une vive lumière sur les
origines et les tendances du parti bien-
publicard ; or, le Fribourgeois, qui s'ou-
vrait à toutes les attaques contre M.
Weck-Reynold, prétend avoir étô alors
notre frère d'armes .'... Comment quali-
fier assez sévèrement cette prétention?

Plus tard , il est vrai , le Fribourgeois
soutint , comme il le dit , la politique du
N° 10 et du N° 13. Cette période, qui fut
assez courte , commença peu aprôs la
mort de M. Weck-Reynold et dura jus-
qu 'à, la nomination de M. Python au
Conseil d'Etat. Alors, le journal bullois
revint à ses anciennes tendances. G'est
bien à tort que le Fribourgeois affirme
que M. Weck-Reynold « n'a pas été
remplacé » : il l'a été, du moins dans les
haines du clan dont ce journal est l'or-
gane. Ce qui distingue ce cjaD , c'est le
goût pour la médiocrité : quiconque , par
ses talents , ses mérites ou ses services,
s'élève au-dessus du niveau commun, e3t
exposé à une guerre mesquine de suspi-
cions et de dénigrement.

La guerre faite à l'Université a cette
portée. Personne ne s'y trompe. Oo craint
que l'Université élève le niveau intellec-
tuel moyen de la classe vouée aux car-
rières libérales. Pourquoi cette peur de la
science puisée aux sources pures ? Que
d'autres répondent.

N'osant aborder directement l'attaque
on prend des biais. On voudrait que
l'Université fût établie en dehors de toute
action et de tout contrôle de l'Etat. Mais
ce n'est pas sérieux , et nous croirions
faire injure à ceux qui patronnent ce sys-
tème si nous les supposions assez igno-
rants pour n'avoir pas prévu les consé-
quences qu 'il produirait.

U y a des pays , comme la Belgique et
les Etats-Unis, où le droit public recon-
naît Ja liberté d'enseignement à tous les
degrés. Mais ce n'est le cas ni en
Suisse, ni dans les autres pays qui nous
envoient des étudiants, et si l'on veut qu'il
en vienne , il faut user des moyens pro-
pres à leur assurer la reconnaissance ùes
inscriptions prises à no.re Université.

C'est la considération qui a prévalu AUX
.yeux de Léon XIII, et, pour ce. motif, il
a voulu que l'Uaiversitê fût établie dans
cette forme et non autrement , malgré les
efforts faits auprès de Sa Sainteté pour
la |airo revenir de sa décision. Le Fri-
hourgeois dit que l'Université a été fondée
« avec la bénédiction de Notre Saint-Père
le Pape ». C'est la vérité , mais ce n'est
que la plus faible partie de la vérité.

CONFÉDÉRATION
Ï J . commandaïkt de la gavât» suisse

pontificale , M. le comte Lo»is de Cour-
ten , a reçu hier , à l'occasioa de l'anniver-



saire de son mariage, les félicitations et les
vœux empressés des officiers et des hommes
de cette garde d'élite du Saint-Père. Le
soir, M. le comte et Mme la comtesse de
Courten ont invité à leur table le chapelain ,
Mgr Marty, et les officiers de la garde
suisse, ainsi que quelques amis, qu 'ils ont
comblés des attentions les plus prévenantes
et distinguées et qui ont été heureux de
renouveler l'hommage de leurs souhaits.
parmi lesquels celui de voir, d'après le toast
porté par l'un des commensaux , « imiter
les vertus de ce couple exemplaire ».

Aussi bien , ces vertus ont su faire de toute
la garde suisse une famille où vivent et
prospèrent les plus nobles traditions de
fidélité à cette grande cause du Pape , qui
est l'objet même de la mission et du dévoue-
ment des meilleurs fils de l'IIelvétie.

(Moniteur de Rome.)

Gymnastique. — Selon le vœu de
l'assemblée des délégués des sections neu-
châteloises de gymnastique, le Comité can-
tonal de Neuchâtel provoquera une réunion
des Sociétés cantonales de gymnastique
de la Suisse romande, pour amener la re-
vision du nouveau règlement des fêtes
fédérales, lequel a été l'objet de critiques ,
surtout après la fète de Genève, l'année
passée. Les Comités cantonaux de Genève ,
Vaud , Fribourg et la Société du district de
Courtelary ont été consultés à cet effet.

NOUVELLES DES CANTONS

La contrebande de Suisse en France
au moyen de chiens parait se faire encore,
car samedi , un boucher de Délie a abattu
d'un violent coup de bâton , un chien sus-
pect qui a circulé une huitaine de jours
dans les environs, où il a mord u une di-
zaine de ses congénères. Ces derniers ont
été abattus par ordre de l'autorité ; les
autres sont attachés ou muselés pour une
quinzaine de jours.

Le chien du contrebandier est amené en
Suisse sans avoir mangé, afin que la faim le
pousse à revenir à son domicile habituel ;
mais lorsque les douaniers lui ont tiré une
ou deux fois dessus, ou s'il a échappé aux
lacets tendus dans les sentiers escarpés, il
devient craintif et hésite à passer la fron-
tière. II erre de la sorte à la frontière où
la faim peut occasionner la terrible mala-
die que l'on sait.

Presse. — Le Nouvelliste vaudois
rapporte un bruit , qui court dans la ville
de Berne. On dit que des radicaux des
trois grands ? cantons romands se proposent
de créer à Neuchâtel un grand organe qui
aurait pour mission de jouer dans la Suisse
romande le rôle que joue le Bund dans la
Suisse allemande. On trouve le Genevois
trop socialiste, la Revue trop fédéraliste et
le National trop local. Il s'agirait aussi de
resserrer le faisceau du parti radical.

Notons en passant que les trois cantons
romands les plus peuplés sont Vaud , Fri-
bourg et Neuchâtel.

Entrepôt frlgoriliqae. — Le conseil
communal de Lausanne a alloué un crédit
de 79,000 fr. à la municipalité pour la cons-
truction d'un entrepôt frigorifi que pour la
conservation de la viande en été, avec la
réserve, introduite par un amendement de
MM. Haller et Carrard , que les travaux
commenceront seulement lorsque la muni-
cipalité aura obtenu des intéressés des
engagements fermes pour la location de la
moitié au moins des locaux de l'entrepôt.

l_ FEUILLETON DE LA LIBERTE

DEUXIÈME PARTIE

— Alors , allez chercher votre chapeau , nous
n'attendrons pas même le déjeuner... notre
amie nous recevra. N'emportez rien... pas un
fil... J'ai encore quelque monnaie qui vient ,
bien entendu , toujours de votre guinée.

Alice alla prendre son chapeau , revint et
nous partîmes.

Immédiatement nous nous rendîmes chez
M«uo de Najac... Grande fut sa surprise de nous
voir dès le iendemain de la fête.

— Venez, venez, petite reine , s'écria-t-elle
du plus loin qu 'elle aperçut Alice , vous étiez
gentille à croquer hier soir... Quel magicien
vous êtes, pauvre cousin.' Mais, qui vous
amène .

— Chère madame, voulez-vous accorder
refuge à ma petite maman , et la prendre sous
votre protection jusqu 'à ce que nous soyons
mariés ?

— Mariés.

Les installations projetées sont calculées
pour 109 bouchers. Il y en a actuellement
45 à Lausanne.

Militaire. — Une grande activité régnedaus les marais d'Yverdon pour l'aménage-ment d'une ligne de tir à l'usage de l'iufan-
terie du 1" corps d'armée. On répare des
ponts , on abat des peupli ers, on fait dispa-raître d'anciennes buttes , on construit des
abris pour les marqueurs. Mercredi les
écoles de sous-officiers de la Iro et IIma divi-
sion ont quitté Lausanne et Colombier.
Elles tireront à Yverdon vendredi et sa-
medi. La troupe logera dans la caserne N» 2.

Le sauvetage du Léman et l'amiral
•Turien de la Gravière. — La Société de
sauvetage du lac Léman , dit le Journal deVevey, vient de perdre un de ses membres
les plus dévoués. Son président d'honneur ,l'amiral Jurien de la Gravière, vient de
mourir à l'âge de quatre-vingts ans. L 'ami-ral suivait avec intérêt les progrès de la
Société de sauvetage du lac : chaque année
il se faisait adresser un rapport minutieux
sur l'organisation des équipes ; il assista
à Territet aux régates et exercices de sau-
vetage. La mort de l'amiral est une perte
pour la France ; elle l'est aussi pour nous.
M. le colonel Huber , président effectif de laSociété, assistera aux obsèques du grandmarie

Nécrologies. — Nous avons le regret
d apprendre la mort de M. de Bonstetten ,décédé subitement le 8 à Nice. M. de Bon-
stetten appartient au patriciat bernois. Il a
publié diverses monographies historiques
de grande valeur. C'était un érudit et un
chercheur de tout ce qui intéresse nos ori-
gines nationales. Il était membre de plu-
sieurs Sociétés savantes.

M. de Bonstetten , né protestant, s'étaitconverti il y a quelques années au catholi-
cisme, dont il pratiquait fidèlement les de-
voirs.

— Le Courrier de Genève annonce la
mort de M. Ami Grand , de Vésenaz , mem-
bre de la Constituante de 1862, député au
Grand Conseil de 1864 à 1868, membre du
Conseil munici pal de Collonges-Bellerive.

_ M. Ami Grand faisait partie du Comité de
l'Œuvre pour le traitement du clergé. Il
donna en 1884, outre une généreuse sous-
cription , le terrain nécessaire à la cons-
truction d'une église et d'une cure à Vé-senaz.

Commune de Vevey. — Par suite du
décret , voté par le Grand Conseil le 19 fé-
vrier dernier , qui réunit à la commune de
Vevey une partie du territoire de Corsier ,il est juste que les nouveaux bourgeois de
Vevey soient représentés au conseil muni-
cipal de cette ville. Aussi , dans sa séance
de samedi dernier , le conseil a-t-il décidé
de se dissoudre. Le Conseil d'Etat sera
chargé de convoquer à l'extraordinairel'assemblée électorale de la commune de
Vevey, pour nommer un conseil communal
de 95 membres, plus 15 candidats , qui res-
teront en fonctions jusqu 'aux élections
générales de novembre 1893.

Toutefois , le conseil actuel restera en
fonctions , non seulement jus qu'à la consti-
tution du nouveau conseil , mais encore
après cette date , pour l'examen de gestion
de l'année 1891, dont il donnera déchargea
la municipalité.

Wuest et Kling ayant renoncé à tout
autre pourvoi , sont acheminés sur Bâle
pour y être jugés.

— Oui , mariés ! Mes charmants cousins
l'abandonnent , et moi je lui offre ma main ,qu 'elle accepte , Dieu soit loué , à mon grand
contentement , sans trop de regret.

— Eh voilà! je m'en doutaisI... Qu'est-ce
que je vous avais dit? Il est dangereux de
jouer avec le feu; vous traiti ez mon dire
d'absurde et vous narguiez l'amour , mon cher
ami , en niant qu 'Alice fût une jeune fille. .. envoulant ne voir en elle qu 'une enfant. Ah I ah !
laissez-moi cependant vous dire quo j e vous
approuve ct que je signerai votre contrat desdeux mains... c'est moi qui la doterai ; j e lui
donne en plus , comme cadeau de noces, mon
beau château de Belfast en Irlande.
- Trop bonne , trop de bonté ! vénérable

amie , repris-je , permettez-moi de refuser , je
veux Alice comme je l'ai connue , sans rien ,
rien au monde que sa piété et sa résignation ,
son fin sourire , sa conversation grave et sage...
seulement , avec ce qui m 'a captivé en elle et
consolé depuis mon arrivée à Rutland.

— Laissez-moi toujours lui donner un trous-
seau.

— Non , non , rien... Rien , ce n'esl pas quel-
que chose... ni trousseau , ni château , je veux
mon petit prédicateur , telle que le bon Dieu
l'a faite, avec sa béquille... et... sa guinée
pour dot.

— Folie I folie! que tout ceci jeune homme !
Vous ne possédez rien non plus que je sache. ..
Vous n 'avez même pas de profession I Vousavez donc des ressources partie»lieves , igno-
rées... des mines dans le centre de la terre...
une île de Monte-Christo...

— Chère excellente amie, Dieu est là.

Menaces. —On construit en ce moment droits acquis par les Etats-Unis aue cesun nouvel asile des aliénés à Mûnsingen. droits existent bien. ' q
ur, mercredi passé le pasteur de Miinsin-
gen a reçu une lettre provenant de Berne
où pn le menace de mettre le feu au village
si l'on n'emploie pas des ouvriers du pays,au lieu de maçons italiens, à la construc-
tion de l'asile. La lettre ajoute que si on
n 'accorde pas du travail aux ouvriers du
pays, Mûnsingen aura le même sort que
Meiringen , et elle se termine par les mots :
« Du travail , ou le feu ! »

CNROŒBQUE GENIKALE

Mgr ireland. — Le Moniteur de Rome
vient de publier sur < Mgr Ireland et ses
détracteurs » un article destiné à un grand
retentissement en Amérique et en Europe.
Prenant prétexte des attaques dirigées par
la Nouvelle Presse libre et le Courrier de
Naples contre l'illustre évêque de Saint-
Paul de Minnesota , que ces journaux repré-
sentaient comme un adversaire du pouvoir
temporel et en opposition directe , person-
nelle avec les idées de Léon XIII, il rap-
pelle les nombreux témoignages de dévoue-
ment des évêques américains à l'écard de
la Papauté et fait un long exposé de la
politique religieuse du Saint-Siège auxEtats-Unis.

Depuis que , sur les instances du cardinalGibbons , Léon XIII a refusé de condamner
les Chevaliers du travail , iladonnéplusd' unefois des marques éclatantes d'attachement
a la cause des ouvriers des deux mondes,et de son approbation à la direction impri-mée par le clergé des Etats-Unis au mou-
vement catholique. Jamais, toutefois , l'œu-vre des évêques américains n'a été l'objet
d une manifestation aussi enthousiaste quecelle du Moniteur de Rome.

Mgr Ireland , dit l'organe officieux du Vati-can , est un des admirateurs les plus dociles de
i?uvi'.e„de rapprochement , de pacification deLéon XIII : û appartient par toutes les fibresde son cœur et de son intelligence à l'école dulontUe romain ; toute sa vie a été consacréea mettre une force populaire au service desprojets de Léon XII I.

Etendre l'influence de l'Eglise, en profitantdes conditions de notre époque ; poursuivre lagrande tradition catholique ; adapter l'inépui-
sable vitalité du catholicisme aux besoins nou-veaux ; faire œuvre d'apôtre et d'évangélisa-
teur ; placer la religion au-dessus des partispolitiques ; unir et non diviser ; rapprocheret point séparer ; inoculera la jeune républi-que américaine la sève chrétienne et lui com-muniquer J'influence du Saint-Siège et de l'E-glise, comme Léon XIII s'efforce de le faire enFrance : voilà l'idéal de cet homme d'action

Mer de Behring Le nouveau traité
d'arbitrage dans la question de la mer de
Behring rencontrera une formidable oppo-
sition. Un très grand nombre de sénateurs
combattent toute idée de ratifier un traité
d'arbitrage quelconque , se basant sur les
droits que les Etats-Uni s ont acquis de la
Russie dans la mer de Behring concernant
la possession des eaux et des côtes. Ils in-
sistent en outre sur ce fait que l'un des
arbitres appartiendrait à une nation en
contestation avec les Etats-Unis ; ils veu-
lent dire l'Italie , au sujet de l'affaire de la
Nouvelle-Orléans.

Beaucoup de sénateurs sont toutefois
maintenant d'opinion que l'adoption du
traité seraitune victoire diplomati que pour
les Etats-Unis , car elle montrerait , en ame-
nant la Grande-Bretagne à discuter les

Aux petits des oiseaux il donne la pâture.
Et sa bonté s'étend sur toute la nature.
Quand nous serons mariés , nous verrons ceque nous ferons ici ou à l'étranger ; nousirons toujours chercher mon pelit pécul e auCanada...
— Vous dites cela d'un air ! d'un air... Laconfiance , l'espérance , l'amour , mon cher en-fant , tout cela c'est très beau en théoriemais , à 1 essai , ce n'est pas la môme chose...Vous en ferez l'expérience, et puisque vousn en voulez pas , je garde mon château pourvous y recevoir lc plus souvent possibl ePendant ce temps , les yeux expressifs d'Alicedisaient bien des choses : étonnement s de monrefus prière d'accepter l'offre généreuse ,regrets de n avoir en dot que ses béquil les et. ,sa guinée. n

Nous nous mariâmes. .. Jamais peut-ôtrecérémonie nuptial e ne fut aussi simple, maispar contre aussi , jamais peut-être cœurs de
l___ î S„ne. S î s,enll,rent a Pareille fête. Jamaisépoux ne fut plu s heureux que le Pauvre cou-
femme 

m ** °Ure œoitié : Ma ' petite
Quelques semaines après, Georges recevaitun cièque important , cinquante mille francs ,qui le remboursaient amplement (du •-.oins
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StaSts râvait
mon «L™

6 ,P°Ur. ^hCe- *c de ^ut ce que
Z Z . t Ur Ch -' '«' avait pu lui coûter...
*_ ~ ~ï commencèrent à s'étonner , à inter-roger... a douter.

J emmenai ma femme au loin , je lui fis voirle monde et connaître en Amérique particuliè-

JEn Alsace-Lorraine. — Les grandesmanœuvres impériales en Lorraine com-prendront , outre le 16° et 8e corps d'armée,la 5° division bavaroise , dont une partie eststationnée en Lorraine, mais sans relever
du commandant du 16» corps (lorrain).

Lors de la revue que passera l'empereur ,toutes les troupes bavaroises seront com-mandées par des chefs prussiens.
Il est aussi question de grandes manœu-vres en Alsace , auxquelles l'empereurassisterait également. On croit , dans lescercles militaires , qu 'elles auraient lieuentre le 14° corps (badois), dont la majeurepartie se trouve en Alsace, et le 13 corps

(wurtembergeois), qui a son quartier gé-
néral à Stuttgart. s

i-K7 I?eï?in/ I.11 parait q«e. l'oppositionlibérale du Landtag de Prusse saisira l'oc-casion du projet de crédit pour la construc-tion d'un nouveau temple protestant à Ber-
lin pour manifester son déplaisir au sujetde la politique personnelle de l'empereur.L'opposition cherche toute sorte de pré-
textes pour refuser le crédit. D'après elle,la construction d'une église à Berlin appar-tient en premier lieu à la ville : celle-ci adécliné toute participation à la dépense.En second lieu , du moment qu'il s'agitd une église et d'une crypte pour la familleroyale, c'est au roi de la faire bâtir avecses propres deniers. Puis, reste la question
de la dépense.

Le gouvernement demande aujourd'hui
un crédit de 10 millions de marcs ; mais ,d après l avis des hommes compétents ,I exécution du projet sanctionné par l'em-pereur coûterait bien le double de cettesomme

La question viendra en discussion cesjours-ci à 1 occasion du budget des cultes.
La grève des mineurs anglais. —On considère comme certain que 300,000mineurs de Ja fédération des mineurs an-glais cesseront tout travail samedi.
Cependant , dans le nord de l'Angleterre ,à Newcastle, on est de plus en plus tentéde croire que les mineurs de Durham ne semettront pas en grève. Ils ont décidé lagrève par 40,000 voix sur 55,000 votants.Mais ce chiffre ne représentant pas lesdePu,?> tiers du nombre total des mineursatliliôs , et cette quotité étant nécessairepour prendre une résolution valable, unvote nouveau sera nécessaire, et on espèreencore pouvoir éviter la grève.
Les propriétaires da charbonnages onttenu une réunion à Newcastle à l'effet deliquider la situation , malgré ce qui s'estproduit au meeting de samedi on croit que-dès deux côtés on est prêt à des négocia-tions
D après une nouvelle courant à Newcastle , on assure qu 'une réduction de 5 %serait finalement consentie par les mineursde Durham.
A Londres, les marchands pensent quo1 affaire , dans l'intérêt même des deux par-ties , devrait être soumise à un arbitrageet que les patrons devront retirer leurs« notices » car il est à remarquer que l'ul-

tSLÏÎÏSuS 
V6nu des Parons et fon des

-Jtl P
uîssanc« «avale de l'Angle-

_ZuC. Zi ^. 31 mai 1889 ' le Parlementanglais votait une somme de 537,500,000 fr.pour la construction et l'armement d'unonotte de combat ainsi composée :S cuirassés de 1er rang.
2 cuirassés de 2° rang.
9 croiseurs protégés de 1" classe.

renient au Canada , mon île de Monle-ChrisloJe la présentai au chef de la maison co ÔSde la Compagnie des Indes... celui " auqueljedevais le commencement de mon étonnanîarortune. Je la conduisis à Paris, à Vienne... Lotemps , joint aux soins des princes de lascience, la guérirent de son infirmité.Je ne jugeai point à propos de renouer desrelations avec les Rutland. M<»o de Najac sochargea de leur apprendre qu 'Alice n 'étaitg&8 _?_ \?«__ ?L_ U . e ïam« cousin était Sxlois millionnaire. Leur dépit et leur étonne-ment éclatèrent dans une scène tragi-cominueCe que notre amie nous raconta de cette Xéne me parut pas devoir être exagéré Denni?ongtemps je l avais devinée ; bien des foiwnimagination , j'y avais assis é par avance etpeut-être , faut-il l'avouer... souvent avec unmalin plaisir. uc avet- u"

pal-'nXmenit6-" Elle est simPle- »'«*¦<*
- histo re K ̂F^esque - histoire vraie
ment commpnt |.Vie Pée"e« 'Montant seule-
énvelon^ K « amour ouvrit ses ailes ci
nath ie mr .tl. mGS raPProchées par la sym-patnie , par I isolement , par le besoin d'aimer.



33 croiseurs protégés de 2e classe.
18 canonnières torpilleurs.
Tous ces navires , dont l'exécution fut

confiée soit aux arsenaux de l'Etat , soit
à l'industrie privée , devaient être autant
que possible construits et armés en 1894.

La vitesse prévue de cuirassés était de
16 à 17 nœuds , 5 (le dernier chiffre indi-
quant le tirage forcé), celle des croiseurs
de 18 à 20 nœuds , celle des canonnières-
torpilleurs de 18, 75 à 21 nœuds.

L'acte du Parlement qui consacrait ces
dépenses reçut le nom de Naval defence
bill.

Ces nouveaux navires viennent s'ajouter
à la flotte déjà existante et nous trouvons
ainsi que l'Angleterre a en 1892 :

14 cuirassés de lor rang (au-dessus de
10,000 tonneaux).

33 cuirassés de 2° rang.
9 gardes-côtes et canonnières cuirassées.
19 croiseurs protégés de lre classe (au-

dessus de 4,000 tonneaux).
39 croiseurs protégés de 2° classe.
15 avisos torpilleurs.
85 torpilleurs.
61 torpilleurs-vedettes (au-dessous de

25 tonneaux).
Parmi les cuirassés de 1er rang prévus

par le Naval defence bill, les 4 confiés aux
arsenaux de l'Etat sont déjà lancés et en
armement. Ce sont le Royal Sonvereign,
YEmpress of India, le Ilood, le Repuise.
Parmi les quatre confiés à l'industrie pri-
vée, le Ramillies va être lancé, les trois
autres sont déjà fort avancés.

Ces navires jaugent 14,150 tonneaux et
leur gros armement se compose de 4 pièces
de 34 centimètres et de 10 de 15 centimètres.

Il suffira de rappeler comme terme de
comparaison que la France ne peut opposer ,
à ces chiffres que 6 cuirassés de 1er rang,
17 de second rang et 18 croiseurs seulement
contre les 58 de l'Angleterre.

L'escadre anglaise de la Méditerranée
compte à elle seule 27 navires dont 13 cui-
rassés, 12 croiseurs et 2 avisos torpilleurs
tandis que l'escadre française de la Médi-
terranée ne compte que 23 vaisseaux dont
9 cuirassés seulement.

On voit par ces chiffres qu 'il ne faut pas
prendre à la lettre les cris d' alarme poussés
par « Vauticus » dans l'Indépendance belge,
et par le capitaine Fritzgerald dans le
Matin.

Itlan.iestation catholique à Keiv-
V©rk. _ D'après les dépêches de New-
York. adressées aux journaux de Paris ,
j e 3 mars, un grand meeting, organisé par
1 Association de bienfaisance des ouvriers
catholi ques, s'est tenu à la salle de la
Cooper 's union , à New-York, sous la pré-
sidence du maire , M. Grant , et en présence
de l'archevêque Corrigan , afin de fêter l'an-
niversaire du Pape Léon XIII.

Lecture y a été donnée d'une adresse
envoyée au Pape, le remerciant de sa lettre
encyclique. Il est fait allusion , danscemes-
"«go, a. i<x s iuuuiuu iaim a ta rupnuio «il
Italie.

L'assemblée y exprime le regret que le
chef de la chrétienté n'y ait pas la libre
possession du patrimoine de l'Eglise, violé
et usurpé.

L'adresse ajoute qu'aucun catholique ne
saurait être heureux tant que le Pape ne
joui ra pas d'une indépendance absolue.

Un viei llard ayant crié : « A bas le Pape ! »
a été maltraité. Deux policemens ont dû
intervenir.

Mgr Corrigan a clos le meeting par la»ectu re d'une dépêche de Léon XIII qui seueciare très touché des sentiments expri-mes par l'adresse et envoie sa bénédiction
apostolique à l'Association de bienfaisance«es ouvriers catholiques.

JL incident de Tunis. — Une rixe s'est
produite à Zaghouan entre tirailleurs et
Italiens.

Quatre Italiens ayant barré leur route à
deux tirailleurs et l'un des Italiens s'étant
élancé sur eux, le couteau à la main , les
tirailleurs ont dégainé, ont mis les Italiens
en fuite et ont percé de coups de baïonnet-
tes le premier agresseur.Les tirailleurs ont été ensuite se consti-tuer eux-mêmes prisonniers.

Les journaux locaux italiens essaient dereprésenter 1 incident de Zaghouan commeune chasse systématique à l'Italien. II suffit
de rappeler les affaires antérieures danslesquelles les Italiens ont attaqué et blessé
les tirailleurs et même la récente rencontre
du l«r mars ou il est aujourd'hui reconnupar les Italiens eux-mêmes qu 'un tirailleur
*ut encore blessé à coups de couteau.

Les mômes journ aux disent que des coups
i. revolvers ont été tirés et les mettent
sur ie compte des tirailleurs. Or , ceux-ci
n'ont pour toute arme qu 'une baïonnette ,
et si d^s coups de revolver ont été tirés il
eat facile de deviner par qui.

NOUVELLES DU JOUR

frauce. — Un journal de Pans publie
«es révélations sur les négociations diplo-

matiques entre la France et le Vatican ,
affirmant que M. Spuller fut le promoteur
de la politique d'apaisement ; le manifeste
des cardinaux notamment aurait été con-
certé entre le gouvernement français et
l'archevêque de Paris. Une note officieuse
répond que ces informations ne sont pas
sérieuses et déclare que le gouvernement
fut tellement surpris par la publication du
manifeste qu'il voulait déférer l'affaire au
conseil d'Etat.

— Une quarantaine de députés radicaux
ont décidé en principe de constituer un
groupe qui prendrait ie titre de radical so-
cialiste.

— L Autorité raconte que M. Loubet a
fait offrir à M. Constans le gouvernement
de l'Algérie, mais l'intermédiaire, M. Jules
Roche, n'a pas su s'y prendre adroitement ;
son offre a été trop brusque. On croit au
Sénat que M. Constans , s'il ne va pas en
Algérie, pourrait bien devenir ambassadeur
soit auprès du Quirinal , soit à Constantino-
ple. Dans le premier cas, M. Billot irait à
Constantinople et M. Cambon passerait à
Berlin ; dans le second cas , M. Billot reste-
rait à Rome , mais M. Cambon remplacerait
toujours M. Herbette , qui , de toute façon ,
semble destiné à ôtre entraîné par le même
courant qui a emporté MM. Yves Guyot ,
Lazore et Etienne.

Allemagne. — Le Moniteur de l'em-
pire dit que la nouvelle donnée par la
Gazette de la Croix d'après laquelle un
arrangement serait intervenu avec le duc
de Cumberland au sujet de la succession de
son fils au trône de Brunswick manque
complètement de fondement.

Le Moniteur de l'empire annonce que le
ministre de l'Instruction a demandé aux
Sénats universitaires s'il y avait lieu de
modifier les conditions d'admission des
femmes aux cours des universités.

— M. de Caprivi a déclaré à une députa-
tion du conseil agricole allemand qu'il s'op-
poserait formellement à toute réduction
nouvelle des droits sur les produits agri-
coles.

— Le gouvernement prussien a décidé
d'empêcher les émigrants russes de passer
les frontières pour éviter la propagation
des maladies infectieuses.

— La municipalité de Cologne a entre-
pris des travaux publics pour occuper les
ouvriers sans ouvrage. 400 ont été engagés
et on a dû en refuser une centaine.

— Le centre vient de déposer à la Cham-
bre bâdoise un projet qui autorise les ordres
religieux ainsi que la création de couvents.

— On mande de Brème que le vapeur
anglais Invertros a sombré. La moitié de
l'équipage a péri.

Autriche-Hongrie. — Au Wilhelms-
chacht dans le bassin charbonnier du Dux ,
284 mineurs se sont mis en grève.

Italie. — A la Chambre des députés,
M. Pugliese intevroge le gouvernement au
sujet des grandes difficultés que les vins
italiens éprouvent à leur entrée en Allema-
gne, soit qu'ils soient expédiés en fûts ou
dans des wagons-réservoirs. M. Di Rudini
déclare que le gouvernement italien a fait
des démarches officielles pour obtenir une
amélioration dans l'état do choses signalé
par M. Pugliese. L'Allemagne a promis de
proposer au Conseil fédéral des modifica-
tions de nature à remédier aux inconvé-
nients qui existent réellement. Une récente
communication venue de Berlin assure que
le gouvernement allemand proposera des
mesures opportunes pour permettre la libre
entrée des wagons-réservoirs ; d'ailleurs
l'entrée est provisoirement permise déjà.
M. Pugliese ne se déclare pas satisfait des
explications données par le président du
conseil ; en conséquence il déclare conver-
tir sa question en interpellation , les récla-
mations des producteurs italiens étant ab-
solument fondées.

La Chambre reprend ensuite la discus-
sion du budget rectifié pour l'exercice
1891-92.

— On annonce de source officielle que
M. Di Rudini a transmis mercredi à M. Ba--
vier sa réponse à la dernière note suisse
relative aux négociations commerciales.
La note de M. Di Rudini arrivera vendredi
à Berne.

— Le quatrième congrès international
de la Croix-Rouge sera inauguré le 21
avril à Rome. Plus de 170 délégués seront
présents.

Russie. — Le gouvernement russe se
dispose à interdire l'exportation des porcs
de Pologne pour les envoyer aux districts
qui souffrent de la famine.

Belgique. — On télégraphie d'Anvers :
Le Ilandelsblatt rapporte un bruit d'a-

près lequel les Etats-Unis auraient fait au
roi des Belges des offres pour le rachat du
Congo. Le gouvernement américain paye-
rait tous les frais faits pour le Congo et la
Belgique serait indemnisée. Le roi des
Belges aurait refusé.

Espagne. — Le procès des anarchistes
a commencé à Cadix. La gendarmerie garde

les abords du palais de justice. Elle a dû à
plusieurs reprises repousser la foule mas-
sée aux abords du palais et qui criait :
« Vive l'anarchie ! »

— Les inondations continuent. La crue
du Tage est surtout très inquiétante. Lea
pertes matérielles sont énormes. Le Gua-
dalquivir a débordé et a aussi causé de
grands dégâts.

Turquie. — Le gouvernement ottoman
a interdit la réunion d' une assemblée ar-
ménienne pour l'élection d'un prélat ca-
tholi que.

Grèce. — Mardi , l'amiral russe, com-
mandant la division du Levant , a donné au
Pirée un grand diner en l'honneur de l'a-
miral Dordolot des Essarts et du ministre
de la marine grecque. Plusieurs officiers
des trois flottes étaient invités, ainsi que
les ministres de France et de Russie. L'a-
miral russe a porté un toast aux troia ma-
rm__

Etats-Unis. — 75 hommes masqués
ont pénétré dans la prison de Memphis
(Tennessee) où étaient enfermés 27 nègres
coupables de quatre assassinata. Us ont
pris trois nègres qu'ils ont fusillé dans le
voisinage de la prison.

Canada. — Le résultat des élections
dans la province de Québec est une défaite
complète pour le parti Mercier. Les con-
servateurs obtiennent 52 sièges et les par-
tisans de M. Mercier 17 seulement.

Le procureur a décidé de lancer un ar-
rêt contre M. Mercier et les membres de
l'ancien cabinet libéral impliqués dans l'af-
faire de corruption.

REVUE JUDICIAIRE

Résumé des arrêts du Tribuna! cantonal

Obligation solidaire. — Cautionnement. —
Nullité. — Erreur essentielle. — Responsabi-
lité de la caution. — Fautes concomitantes.

L'engagement de la caution d'une obligation
solidaire liant deux codébiteurs n'est pas nul
de plein droit par le fait que la signature de
l'un des codébiteurs a été reconnue fausse.
L'obligation du second débiteur subsiste en
l'absence de l'autre obligation solidaire et cette
obligation d' un des débiteurs principaux forme
uno base suffisante pour asseoir l'obligation
accessoire de la caution.

L'art. 508 C. O. F. libère la caution dans la
mesure où Je créancier , par son fait, détériore
la créance cautionnée. Cette disposition ne
saurait être applicable en l'espèce, la créance
n'a pas été détoriorée par le fait du créancier ,
mais elle a été dès l'origine moins avantageuse
que se l'imaginaient soit le créancier soit la
caution.

Dans l'hypothèse , l'engagement de la caution
a été contracté sous l'empire d'une erreur.
Par le fait de l'élimination d'un des codébiteurs
solidaires , l'obligation de la caution est nota-
blement plus étendue qu'elle ne le voulait en
réalité. En effet , si elle était appelée à désin-
téresser le créancier elle n'aurait de recours
que vis-à-vis de* l'un des codébiteurs , au lieu
de l'avoir entre les deux. Ce point de vue gagne
encore en consistance si le codébiteur solidaire
libéré est le p lus solvable des deux , si sa signa-
ture a été déterminante de l'engagement de ia
caution. L'erreur dans laquelle s'est trouvée la
caution doit donc êt.'o envisagée comme essen-
tielle. A teneur de l'art. 18 C. O. F., la caution
n'est point tenue ex contractu.

Mais si l'erreur doit être attribuée à la pro-
pre faute de la caution , celle-ci demeure res-
ponsable en vertu de sa culpa in conlrahendo ,
conformément aux dispositions des art. 23 et
50 du code déjà cité.

Lorsque soit la caution soit le créancier n'ont
pas apporté la dili gence voulue à la vérification
de la signature reconnue fausse, les deux
parties sont en faute.

Les degré de diligence , d'attention , à appor-
ter par les parties dans la conclusion d'un con-
trat doit être apprécié daprès la mesure de
l'intérêt que les parties avaient à ce que le
contrat soit formé, dans le cas particulier , à
ce que l'engagement des deux codébiteurs soli-
daires soit- valable. Un des codébiteurs dispa-
raissant du contrat , la caution ayant payé à
son recours contre un débiteur au lieu de deux ,
tandis que le créancier a deux débiteurs au
lieu de trois.

Ce dernier a donc moins d'intérêt que la
caution , il est tenu d'une diligence moins
grande , et a , par conséquent , commis une faute
moins grave.

Et le dommage résulté pour le créancier doit
être supporté par les parties contractantes
dans la proportion de leurs fautes respectives.

COUR D'APPEL, 22 décembre 1891.

FRIBOURG
Un service fanèbre pour le repos de

l'âme de S. Em. le cardinal Mermillod ,
membre honoraire de la Société des Etu-
diants suisses, a été célébré ce matin en
l'église des RR. PP. Cordeliers. L'office a
étô chanté par M. l'abbé Raboud , préfet du
Collège, assisté de deux RR. PP. Cordeliers.

Les chants ont été exécutés aussi par los
RR . PP. Cordeliers ) dont plusieurs ont
appartenu à la Société des Etudiants
suisses.

Un très beau catafalque était dressé au
milieu du chœur.

A la suite de l'absoute , et après le salut
fait par les drapeaux des sections, les
membres actifs, en couleurs , ont passé
devant le catafalque , donnant l'eau bénite
et faisant monter encore une prière vers
le ciel pour celui qui a aimé Jésus-Christ ,
souffert pour lui , et prêché avec un talent
si rare et avec une persévérance si apostoli-
que, les enseignements de la Sainte Eglise
romaine.

La Société des Etudiants suisses peut
être fière de son passé : il répond de son
avenir.

La pieuse et charitable princesse de
Lichtenstein , née de Degenfeld-Schonburg.
est arrivée ces jours derniers à Fribourgî
afin que le prince son fils puisse suivre lès
cours de l'Université.

Encore une bonne fortune pour l'institu-
tion naissante et déjà si prospère , et aussi
pour notre catholique ville de Fribourg.

Corps de pompiers. — Le Conseil
communal de Fribourg a désigné M. Pierre
Bardy comme capitaine-adjudant du com-
mandant des pompiers , et M. Alphonse
Christinaz , actuellement sergent aux gran-
des échelles, comme lieutenant de la pompe
N° 1 en remplacement de M. Bardy pré-
nommé.

Nous commencerons demain un
feuilleton de longue haleine et trè»
émouvant :

HUTTE D'OR
par Paul Verdun, dont nons avonx
publié l'année dernière l'Homme
anx cent millions, le roman
qne nos lecteurs ont lu avec tant
d'avidité.

f
L'office anniversaire pour

Monsieur Augustin EGGIS
aura lieu demain , vendredi , 11 cou- I
rant , à Saint-Nicolas, à 8 */2 du |
matin. 1

rç.. i. r*.

BIBLIOGRAPHIE
JL'Albuni national suisse entre dans

sa 4mo année. La 37ra° livraison de cette belle
publication contient en premier lieu le portrait
d'un vieillard vénérable , Gottlieb Jasger, de
Brugg, ancien juge fédéral , décédé l'année
dernière à l'âgé de 85 ans. Puis viennent le
colonel Victor de Gonzenbach et leD r Hermann
Wartmann , tous deux du canton de Saint-Gall.
Le premier , qui a quitté cette terre depuis
plusieurs années , fut pendant longtemps le
président du directoire commercial de Sainl-
Gall , le second consacre son activité fructueuse
à la même société , tout en s'occupant d'une
manière distinguée d'études historiques. Sui-
vent les portraits du conseiller national Ed-
mond de Steiger, de Berne , qui fut l'année
dernière président du comité d'organisation
de la fête centenaire de la fondation de Berne ;
puis celui du membre de l'Ecole polytechnique
fédérale et ingénieur en chef du chemin de fer
du Jura-Simplon , Jean-Pierre Meyer , de Fri-
bourg, mort l'été dernier à Lausanne. Vienneni.
ensuite ceux du conseiller national Albert
Brosi , de Soleure , de feu Théodore Ruggle ,
curé-doyen de Gossau , homme d'eeuvres plein
d'initiative. Enfin celui du peintre Otto Frœli-
cher, de Soleure , paysagiste éminent. qui mou-
rut à Munich le 2 novembre 1890.

M. SOU8SHN8, rédacteur-
'' " ' " I,I i i I, ' . .' 'i  . ...J..L.U.

Observatoire météorologique de f rlfoQyr g
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pour entrer de suite ou à la Saint-Jacques, pour le 25 juillet , un bel appartement ,
un petit appartement hien situé, près du en face du Grand-Pont.
Pont-Suspendu, pour un petit ménage S'adresser rue du Pont-Suspendu,
tranquille. 04, 1er étage. (319)

S'adresser à l'Agence fribourgeoise .̂d'auuouceg. (376) Bonne occasion
VIENT DE PARAITRE :

NOTICE SUR

Mgr P.-J. REY
évêque d'Annecy

par l'abbé J. DUBOIS
CURÉ DE GIVISIEZ

Avec une lettre d'approbation da Mon-
seigneur Isoard, évêque d'Annecy.

EN VENTE A
L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE FRIBOURG

MANUALE RITUUM
Liturgie Romande

R. D. F.-X. PILLER, theologise professore
Seconde édition, soigneusement revue. In-8° de plus de 500 pages. — Prix : 4 ir. 50.

W 1 'T?r<T TUT? I! LA CITÉ ANTICHRÉTIENNE %
f Jj Mj rj blbrj I „„ S i  AV XIX. 8IÈCI.E |k ET SA DIVINE CONSTITUTION |,| LES ERREURS MODERNES J
W Por JDom CREA !§ f f  Par Dom BEKOIT |
& 1 fort volume in-8" de 650 pages 7 fr. 50.1 £ 12 très fort v. in-12 de xvn-517 et 667 p. 8fr. Â

tte*H_m_ *»&M-**̂ ^

RÉCITS B I B L I Q U E S
par le B. F. BERTHE, Rédemptoriste

L'exemplaire , IO cent.
VOLUMES PA.RTJS :

Abraham. — Joseph. — Moïse. — Saûl. — David. — L'Enfant de Bethléem. — Le
Prophète de Nazareth. — Le Complot des Pharisiens. — Le Procès de Notre-
Seigneur. — Le Drame du Calvaire. (La Vie de Notre-Seigneur est complète).

Chaqne Récit biblique forme nn opnscnle de 04 pages in-18 illustré, avec nue solide eouvertnre de couleur

Vente de terrains aux enchères
A. LAUSANNE

Le jeudi 17 mars 1892, à 3 heures après midi, à l'Hôtel-de-Ville, à Lausanne, la
Société de l'Hôtel-Suisse vendra aux enchères publiques les terrains à bâtir qu'elle
possède à Lausanne, d'une superficie de 7225 mètres carrés.

Ces terrains, admirablement situés sur la place et vis-à-vis de la gare Jura-
Simplon , jouissent d'une très belle vue sur le lac et les Alpes. Ils peuvent être
avantageusement divisés en parcelles ou utilisés pour la construction d'un hôtel ou
grand café-restaurant.

MISE A PBIX : FB. l»O,O0©
Les conditions de vente sont déposées chez MM. Siber et de la Harpe, banquiers,

rue Pépinet , et BugnoD , notaire, place Saint-François, 13, à Lausanne. (392)

CAFÉ-RESTAURANT s GOTHARD
Restauration soignée Dîners à tonte henre

Escargots à la choucroute Banquets ponr Sociétés
Plats à emporter BIÈRE BEAUREGARD

Petits pâtés à la fribourgeoise Se recommande,
(H232P) (323) . X. RICHOZ.

ON D E MA N D E  DES P E N S I O N N A I R E S

Achat de chevaux de cavalerie
L'Administration de la cavalerie suisse achètera , aux dates et sur les places

mentionnées ci-après, des chevaux de remonte, à Fribourg, le 29 mars, dès 2 heures
de l'après-midi. ¦ ¦_ I .. .,

Pour être admis, les chevaux doivent remplir les conditions suivantes :
1° Il devra être prouvé que le cheval est né ou a, du moins , été élevé dans

]/i Tinvg
2° Le' cheval doit avoir au moins 4 ans, et au plus 5 ans au printemps.
3° En ce qui concerne la taille , les formes et l'allure, il devra être conforme aux

prescriptions de l'ordonnance concernant les chevaux de cavalerie, et ne pas avoir
de tares importantes. '¦'. ".¦ (H 872 Z) (387)

-Le chef de l'armée de la cavalerie ;

On offre à vendre de confiance une
jeune jument de 6 V2 ans , excellente
pour la course.

S'adresser à Laurent SEYDOUX,
boulanger à Vaulruz;. (372)

Anciennes cartes. On désire acheter des
eartes anciennes de la Suisse et des cantons
Ïour une collection. S'adresser à la Librairie
.abastron, à Fribourg. (J7)

A VENDEE
à Rossens, une jolie maison neuve , pré
d'environ 2 poses attenant. Conditions
favorables. S'adresser an notaire Blanc, à
Fribourg. (390)

WILLE

A FlULBOURG- (OUÏSSE)
se charge des insertions pour tous les journaux de ia Suisse et de l'étranger

Les traductions sont faites gratuitement
Un seul manuscrit suffit pour toutes les publications d'Une annonce ou réclame.
Notre nouvelle agence (extension de l'ancien Bureau des annonces de l'Imprime-

rie catholique suisse) a, depuis le 1er août 1891, la gérance des réclames et
annonces pour les publications fribourgeoises suivantes :

LA FEUILLE OFFICIELLE
LA LIBERTÉ

L'AMI DU PEUPLE FRIBOURGEOIS
L'AMI DU PEUPLE VALAISAN

LA SEMAINE CATHOLIQUE
LA REVUE DE LA SUISSE CATHOLIQUE

LE DÉMOKRAT
LA FEUILLE D'AVIS

Ces publications, les plus répandues dans le pays, comptent de nombreux
lecteurs en France, en Belgique, en Italie , en Allemagne, dans toute l'Europe et hors
d'Europe.

L'abonnement à la Feuille officielle est obligatoire pour Messieurs les préfets,
syndics (maires), jug es de paix , receveurs d'Etat , percepteurs, contrôleurs, avocats ,
notaires, agents d'affaires , greffiers , secrétaires communaux et tous les fonctionnai-
res, ainsi que pour les hôtels, cafés, restaurants et pour tous les établissements pu-
blics. En outre , tous les banquiers , presque tous les commerçants , presque tous les
industriels et un grand nombre de personnes privées s'y abonnent librement.

La Liberté, journal quotidien , est , avec la Feuille officielle , le princi pal organe
de publicité paraissant dans le canton de Fribourg. — L'Ami du Peuple fribour-
geois. semi-quotidien , et l'Ami du Peuple valaisan, bi-hebdomadaire, viennent
immédiatement après. Ces deux derniers journaux s'adressent surtout aux habitants
des campagnes ; cependant , ils ont de nombreux abonnés dans les villes. — Le De-
mokrat, journal bi-hebdomadaire allemand, est surtout répandu dans les régions
protestantes. — La Revue, littéraire et scientifique, mensuelle, est l'organe olficiel
de la Sociélé helvétique de Saint-Maurice. — La Semaine catholique est l'or-
gane du clergé catholique-romain de la Suisse française. — La Feuille d'avis ne
publie absolument que des annonces. Elle est hebdomadaire comme la Feuilleo f f i -
cielle et la Semaine catholique. .

PRIÈRE D'ÉCRIRE BIEN EXACTEMENT L'ADRESSE SUIVANTE :

AGENCE FRIBOURGEOISE D'ANNONCES
à FREBOUBCt (Suisse)

L'ALMANACH CATHOLIQUE DE LA SUISSE FRANÇAIS E etc
L'Almanach catholique de la Suisse française est tiré à vingt mille

exemplaires. Quoiqu 'il sorte de presse dès les premiers jours de septembre les ordres
d'insertion sont reçus jusque vers la fin du mois d'août. On ne saurait trop recom-
mander sa publicité aux maisons de commerce, aux industriels et à toutes les person-
nes qui ont intérêt à placer pour toute une année leurs réclames sous les yeux da
nombreux lecteurs. Les annonces du dit almanach sont tarifées comme suit : une
page (0m23/0m17) 60 fr. — % page 35 fr. — */4 de page 20 fr. — */8 de page 15 fr.
— la ligne ou son espace 80 centimes.

Tarif des journaux susmentionnés
Dans la Feuille officielle, partie non-officielle , comme daus la Feuille d'Avis,

pour les annonces provenant du canton de Fribourg, première insertion : 15 cent,
par ligne ; pour chacune des insertions suivantes : 10 cent. Annonces provenant
d'autres cantons suisses : 20 cent, la ligue. Celles provenant de l'étranger :
25 centimes.

N.-B. — Le prix de la première insertion ue peut être inférieur à 1 fr. 50 dans la
partie non- officielle de la Feuille officielle et à 50 centimes dans la Feuille d'avis,
aussi petite que puisse être l'annonce.

Tarif pour la LIBERTÉ et l'AMI DU PEUPLE fribourgeois
PRIX DES ANNONCES PRIX DES RÉCLAMES

Provenant du canton : 15 oent. la ligue Provenant du canton : $0 cent. la ligne
. de laSuisse : 20 . . . » de la Suisse : 40 » » »
» del'étranger:25 » » » » de;l'étranger :50 » » »

La Revue et la Semaine catholique ne publient pas de réclames. Leurs annon-
ces sont tarifées comme celles de La Liberté et de l 'Ami du Peuple fribourgeois.

Tarif pour l'AMI DU PEUP LE VALAISAN
PRIX DES ANNONCES PRIX DES RÉCLAMES

Provenant du canton : 10 cent, la ligne Provenant du canton : 20 cent, la ligne
> de la Suisse : 15 . » » » de la Suisse : 30 » » »
* del'étranger :2© » » » » dei'étranger :4© » . »

Dans le Demokrat, le prix des réclames est de 40 cent, la ligne, pour la Suisse
comme pour l'étranger ; celui des annonces est de 20 centimes.

j f.-B. — En traitant directement avec l'Agence fribourgeoise d' annonces on peut
obtenir des réductions de prix proportionnées à l'importance des ordres d'insertion.


