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DERNIERES DÉPÊCHES
Buenos-Ayres, 16 février.

, p6 nouveaux bruits de conspiration ayant
p C'até , des patrouilles de cavalerie parcou-
rt les rues et les troupes sont consignées.

„ Ces mesures alarment grandement la po-
dation.

Buenos-Ayres, 14 février.
Un mouvement insurrectionnel a éclaté

811 Bolivie , mais il parait peu important.
Buenos-Ayres, 15 février.

Suivant des avis du Chili , un combat im-
ïU 

tan * a eu '16u * Tarapaca , entre les in-
rsés et les troupes du gouvernement.

n ce]les-ci ont été complètement battues
m les insurgés.

Madrid , 16 février.
U,; ?«t élus aux élections sénatoriales 130
Matériels , 19 libéraux, 12 divers.
6t^

e« résultats des Antilles manquent

Londres, 15 février.
j j ^ndividu arrêté sous l'inculpation d'être

> ,K l 'E ven tre ur se n omme Thomas Sadd 1er.
H^

n® femme a déposé au burean de police
4v«c i ava '* vu ce* individu se quereller
Vu., 'a femme assassinée, le soir où la vic-

\3 a été tuée.
côt$ sergent de police a déposé, de son
quaw lu'il avait rencontré Saddler , un
taclu ^'heure après le meurtre, les mains

BM?i de san8-H'6r nie être l'auteur du crime.
, *rinkttat, (Afrique) 15 février.

pé difj Co'°nel Smith, qui commande l'ex-
lln de T°kar. est arrivé aujourd'hui.

d'hw rec0Dn aissance a été faite aujour-"B< sans qu on ait aperçu l'ennemi.
SQ^tes les troupes s'avanceront demain

f okar.
Lugano, 15 février.

i^kr matin à Brusino-Arsizio (lac de
'ée, ?°). plusieurs maisons se sont écrou-

lons le lac.
de jJ-a eu quelques victimes et l'on craint

^veaux écroulements.
j , Lugano, 16 février.

de Roulement de la route cantonale et
Pi-èj 6

^ 
maisons dans le lac de 

Lugano ,
a1ci. viUage de Busino-Arsizio n'a fait
t^ 6 victime.

lw. gouvernement a envoyé sur place
S| n'eur cantonal avec du personnel.

^'aiHCe temps sec se 'prolonge, on craint
6staw S effondrements. Le niveau du lac
^^«ordinairement bas.
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rft _TVaiment merveilleuse des capsu-

catarrlies S ? -les cas de rhume, bronchites .
°nt r\v6iAr.s ""'es , est teue, que ue» euvieuA.
effet rnul . _. qu 'elles devaient à l'opium leur
Une S" 1' C'est simplement une calomnie.
cin 6 de ft ? Présentée à l'Académie de méde-
de Recn-mM ?Pouve <l ue > pas plus que la paie
li QTiii m «î 0s caPawles Guyot ne renferment
lure F n>,l?lorï|lline> ni codéine. La signa-
^lanché Prw e«l ecrite sur chaque capsule
^ Frère 19 ru* 2! f\52" f ^ m »;' ™isontiexe , iv, lue Jacob , Paris.

La Caisse d amortissement
La Liberté a fait connaître au public

certaines propositions des Conseils àe la.
Caisse d'amortissement de ia dette publi-
que. Ges propositions, transmises au
conseil d'Etat , seront probablement com-
muniquées au Grand Conseil et donneront
lieu à un débat parlementaire. Mais il est
bon que l'opinion publique en soit égale-
ment nantie et c'est le but que nous avons
eu en publiant les renseignements que
nous avons pu nous procurer. Une dis-
cussion contradictoire dans la presse ne
peut que profiter aux importants intérêts
engagés.

Pour ce motif, nous app laudirions saos
réserve à la pensée qu'a eue le Fribour-
geois d'émettre quelques critiques , si
l'article ne contenait pas des insinuations
aussi déplacées qu 'inutiles. Nous ne les
relèverons pas, et uous passerons sans
transition aux observations formulées
par notre excellent confrère de Bulle.

L'auteur de l'article , pénétré pour la
mémoire de M. "Weck-Reynold d'un res-
pect que nous partageons tous, ne vou-
drait pas que l'on touche à son œuvre.
Avec ce système on irait loin , ou plutôt
on resterait dans i'ïnimoM/isme. On s'in-
terdirait , en particulier , la réforme de
l'impôt , pourtant réclamée par le Fri-
bourgeois comme par nous. Il faut aussi
ne pas respecter la création de M. Weck-
Reynold plus qu'il ne la, respectait lui-
même. La Caisse d'amortissement fut
fondée par la loi du 25 novembre 1867 ;
dès l'année 1874, cette loi était soumise
à une revision , et M. Week la modifiait
une seconde et une troisième fois par les
lois du 26 mai et 18 novembre 1879.
Nous ferons abstraction d'autres réformes ,
moins profondes, introduites par voie de
décrets. Ajoutons que la loi qui régit
actuellement la Caisse d'amortissement
porte la date du 17 mai 18S1, et n'est
donc pas Vœuvre de M. Week-Reynold.

C'est assurément entrer dans les vues
de cet éminent homme d'Etat et suivre
ses traditions, que de faire progresser la
Caisse d'amortissement et de la mettre
en mesure de rendre des services plus
grands aux populations et aux finances
cantonales. Or , il n'est pas douteux que
le changement du nom de cette banque
ne soit, à ce point de vue, désirable. Si
dans le canton on sait, assez générale-
ment , à quel genre d'opérations se livre
la Caisse d'amortissement ; au dehors,
on ne le devinerait pas au titre que por te
cet établissement, titre tout à fait inconnu
dans l'organisation générale du crédit ,
et qui répond à une idée toute spéciale.
Si pour se faire une idée du champ d'ac-
tion de notre Caisse d'amortissement, on
l'assimile à l'établissement financier de
Paris qui porte le même titre , on est en-
core plus sûrement induit en erreur.

La Caisse d'amortissement a eu des
débuts modestes et qui répondaient aux
premiers besoins ; mais les temps chan-
gent et les situations aussi. La Confédé-
ration a édicté une loi qui a profondé-
ment modifié l'organisation banquière ;
une autre loi se prépare qui exercera une
influence plus décisive encore. Dès lors ,
ceux-là ne seraient pas des administra-
teurs sérieux qui voudraient ne pas sor-
tir du moule d'une organisation vieillie.
Il faut, au contraire , se mettre en mesure
de profiter le plus vite et le plus avanta-
geusement des résultats à prévoir de la
création d'une Banque centrale en Suisse.
Il faut que la Caisse porte un titre qui
facilite le champ de ses opérations et qui
ne lui fasse pas perdre d'importants bé-
néfices , comme c'est le cas aujourd'hui.

Le Fribourgeois admettrait le titre de
Banque de Fribourg pourvu qu 'on y
ajoutel'ancienne dénomination , soit-.pour
l'amortissement de la dette publique du
canton de Fribourg. Le titre actuel ,
beaucoup trop long, se trouverait encore
allongé , et continuerait à induire en

erreur le monde des affaires sur la nature
des opérations de cet établissement. Que
l'on rappelle en toutes circonstances, au
public fribourgeois spécialement, la na-
ture particulière de la Caisse, et le fait
que ses bénéfices ne vont pas dans la.
poche d'actionnaires , mais profitent au
canton tout entier , en améliorant ses
finances par l'amortissement de la dette,
rien de mieux. Mais de grâce pas de ti-
tres longs et obscurs qui chassent les
financiers et les commerçants. Les titres
les plus courts et les plus clairs furent
toujours les meilleurs. Banque de Fri-
bourg en français ; Bank in Freiburg, en
allemand , c'est tout ce qu'il faut , et on
fera bien d'en rester là.

D'après une autre proposition que nous
avons mentionnée, la Caisse d'amortisse-
ment renoncerait aux prêts hypothé-
caires, et transmettrait les créances de
cette nature qu'elle possède à une Banque
foncière à fonder en vue de permettre
aux agriculteurs d'emprunter sur hypo-
thèques à de meilleures conditions que ne
leur en offre la Caisse hypothécaire.

Le Fribourgeois critique également ce
projet et voudrait que la Caisse d'amor-
tissement continue à être une sorte de
Crédit foncier en même temps qu'une
Banque d'escompte et d'émission. Cepen-
dant , tous les économistes qui ont écrit
sur la matière interdisent aux Banques
d'escompte et d'émission d'immobiliser
une partie de leurs capitaux dans des
p lacements à. long terme et surtout dans
des placements hypothécaires. Il est d'ores
et déjà certain que la future Banque de
la Confédération ne consentirait pas à
accepter comme succursale un établisse-
ment qui n'aurait pas la disposition de
tous ses capitaux.

G'est pour rendre service à" la ville de
Fribourg et lui f aciliter la conversion et
l'unification de ses emprunts, que M.
Weck-Reynold fit voter en 1879 une loi
qui autorisait la Caisse , d'amortissement
« à faire des prêts hypothécaires ou à
acquérir des titres hypothécaires dans la
proportion de la moitié du cap ital en dé-
pôt pour le compte de la . ville de Fri-
bourg ». (Art. 3.) Soit dit en passant, le
capital en dépôt s'élève, d'après le der-
nier bilan , à 1,332,757 fr., pour lequel
la Caisse -d'amortissement paie le 4 % %,
soit au moins 3/4 % de plus que le cours
normal du marché financier. C'est un ca-
deau d'environ 10,000 fr. annuellement ,
que la Caisse d'amortissement fait à la
ville de Fribourg, toujours reconnais-
sante. Nous ne pensons pas que le Fri-
bourgeois conseille de multiplier ce genre
d'opérations.

En 1884, une loi autorisa la Caisse d'a-
mortissement à élever à un million et
demi la somme à placer en prêts ou en
titres hypothécaires. Il s'agissait de trou-
ver l'emploi de « fonds devenus disponi-
bles par les mesures prises pour la ré-
duction des placements sur billets ». C'é-
tait donc un simple expédient temporaire ,
et lion une transformation ds la Caisse
d'amortissement en Crédit foncier. Le
Fribourgeois est dans l'erreur, quand il
dit -que la Caisse a fait des placements
hypothécaires « au fur et à mesure que
l'Etat avait des capitaux disponibles ». Ce
ne sont pas les capitaux de l'Etat qui ont
été placés de cette façon, mais le dépôt
de la ville de Fribourg. M. Renevey, M.
Kœser, membres de l'administration de
la Caisse d'amortissement , le déclarèrent
expressément au Grand Conseil, dans la
séance du 13 février 1884.

(A suivre.)

CONFÉDÉRATION
REVUE DU JOUR

Les radicaux du Tessin ont décidé de
combattre le projet de Constitution adopté
par la Constituante et sur lequel le peuple
se prononcera le 8 mars prochain. Voilà

donc à quoi aboutit la campagne révision-
niste ouverte par le parti radical lui-même.
On fait une révolution sous prétexte que
les électeurs ne sont pas convoqués ex
abrupto pour voter sur une demande de
revision, puis on accumule obstacles sur
obstacles contre cette même revision, on
s'abstient lorsqu'il s'agit de nommer une
Constituante et la comédie se termine par
une entrée en campagne ouvertement hos-
tile. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas de
la représentation proportionnelle.

Et dire que l'opposition tessinoise se
plaignait jusqu 'à présent de n'être pas re-
présentée selon ses forces !

Au sein du comité radical qui s'est réuni
à Bellinzone pour discuter la position à
prendre en face du nouveau projet de cons-
titution , un groupe proposait de recourir
au Conseil fédéral contre l'œuvre de la
Constituante, en invoquant le motif que
cette assemblée n'était pas compétente, les
radicaux n'y étant pas représentés I

Vous voyez d'ici un parti qui s'abstient
aux élections et qui ensuite se plaint de
n'avoir pas de voix au chapitre ! C'est le
grotesque ajouté à la mauvaise foi. La ma-
jorité du comité radical n'a pas osé entrer
dans cette voie ridicule , et c'est ainsi que
la lutte ouverte a prévalu. Mieux vaut cela
que la farce d'un recours à Berne.

Le Tessin va donc entrer de nouveau
dans une période d'agitation électorale
extrême. La bataille sera d'autant plus
acharnée que le radicalisme est bien réelle-
ment en minorité dans le Tessin. Il escompte,
il est vrai, une division dans le camp
conservateur ou plutôt les répugnances
d'une partie de la population envers toutes
les nouveautés ; mais nous croyons qu'il a
fait son compte sans son hôte. Le bon sens
populaire fera justice de cette comédie
politique , dont il voit aujourd'hui toutes
les trames.

Le canton de Lucerne , qui sort , d'enprendre , aura sous 'peu une seconde vota-
tion populaire en matière constitutionnelle.

L'ancien Vorort catholique est devenu ,
paraît-il , après le Tessin , l'objectif premier
des assauts de la Loge. De là l'agitation
politi que à toute vapeur dans laquelle l'op-
position lucernoise s'est jetée et veut pré-
cipiter le canton. A force de troubler 1 eau
il espère sans doute y faire quelque pèche
abondante.

C est une demande de revision totale de
la Constitution que le parti radical vient
de poser. En y mêlant adroitement la ques-
tion de l'abaissement du prix du sel, if aréussi à recueillir 11,741 signatures.

Mais comment ? Sans observer aucune-
ment les prescriptions légales. En efl'et , laCommission du Grand Conseil (Zemp, Fell-mann , Herzog-Weber , Degen , Portmann.Huber , Winkler , Schmid et Winiger) char-gée d'examiner ces signatures est arrivée
aux résultats suivants :
Signatures authentiques et valides 2,162Signatures authéntiques(légalisées)

mais non valides, le droit de vote
des signataires n'étant pas certifié 2 754Signatures valides , mais non legs- ~'
lisées 6 825.

Total: 11,741
La Commission a Constaté, en outre, plu-sieurs irrégularités, sans grande impor-tance d'ailleurs.
Comme on voit, les meneurs du mouve-ment revjsionniste radical dans le canton

de Lucerne ne sont guère scrupuleux dans
1 observation de la Constitution et des lois.L'art. 32 de la Constitution lucernoise
exige pour toute demande de revision 5000
signatures légalisées de citoyens actifs.

Or, comme l'indique le tableau çi-desansTle pètitionnement radical ne revêt que 2162
signatures réunissant cette double condi-
tion: preuve officielle de l'authenticité des
signatures et du droit de vote des signa-taires.

En droit strict , la Commission du Grand
Conseil aurait donc pu refuser de recon-
naître la validité de cette demande de revi-
sion. Mais . elle a voulu se montrer boa
prince. Elle proposera au Grand Conseil,
qui se réunit aujourd'hui lundi , d'ordonner
la votation populair e sans retard. Il est
probable qu 'elle aura lieu dans le courant
de mars.

Ecole fédérale de droit. — M. leDr Simon Kaiser ,' à Berne , a transm>s' au '
département fédéral de l'Intérieur >rn projetd'organisation de l'école fédérale de droit.



M. Kaiser voudrait combiner cette école
avec le polytechnicum et en établir une
subdivision à Lausanne.

Rapports de gestion dn Conseil fé-
déral pour 1S90. — Dans sa séance de
samedi, le Conseil fédéral a ratifié les rap-
ports du département de l'Extérieur, divi-
sion du commerce, et du département de
l'Industrie et de l'Agriculture, division de
l'Industrie.

Traité de commerce avec l'Egypte.
— Les importantes relations commerciales,
directes ou indirectes de la Suisse avec
l'Egypte ont engagé le Conseil fédéral à
étudier la question d'un traité de commerce
à conclure avec l'Egypte. Ce traité serait
calqué sur le traité de commerce austro-
égyptien, avec les modifications nécessitées
par notre situation commerciale. Ce traité
serait appuyé par la Société suisse de com-
merce et d'industrie.

NOUVELLES DES CANTONS
Affaires du Tessin. — Le parti libéral

tessinois s'est réuni samedi à Bellinzona
pour décider la position à prendre dans la
question de la revision de la Constitution.
Tous les orateurs se sont naturellement
prononcés au nom de la conciliation contre
le projet de revision.

Le Grand Conseil de Lucerne se
réunit aujourd'hui pour la continuation de
sa session extraordinaire. Les principaux
tractanda sont la motion Amrein sur l'abais-
sement du prix du sel , la motion Hochstras-
ser sur la simplification de la procédure.

La guerre aux apéritifs. — La So-
ciété de tempérance , convaincue de l'in-
fluence fâcheuse des boissons â essences
désignées sous le nom d'apéritifs (absinthe,bitter , vermouth , etc.), met en circulation
une pétition adressée au Grand Conseil de
Vaud et demandant à cette autorité de
proscrire les boissons sus-indiquées , ou
tout au moins d'en limiter le débit , soit en
les frappant d'un impôt particulier , soit en
exigeant des vendeurs une patente spéciale
et une moralité reconnue, soit de toute
autre manière que le Grand Conseil pourra
juger la meilleure.

Les fouilles d'Avenches. — Les
fouilles ont été reprises à Avenches comme
les années précédentes. L'association pro
Aventico a fait continuer les recherches au
théâtre et déblayer le monticule de ruines
du côté de l'est de ce bâtiment. Elle a ainsi
réussi à mettre au jour le mur extérieur ,
de 8 pieds d'épaisseur, à reconnaître les
points sur lesquels se trouvaient des en-
trées et à constater l'existence d'un chemin
pavé, suivant le pourtour du théâtre du
côté de l'Est. Ces travaux de déblaiement
ont fait découvrir la sépulture d'une jeune
fille , dont le squelette mal conservé était
entouré et recouvert de grandes briques
rouges. Une autre tranchée a été pratiquée
en dedans du mur d'enceinte, entre celui-ci
et le mur semi-circulaire suivant. Tous ces
travaux permettront de se faire une idée
plus exacte du plan du théâtre d'Avenches.

D'autre part , M. l'ancien préfet Fornerod
a continué les fouilles , commencées l'année
précédente en Permet , près de Prilaz. Il y
a trouvé , outre plusieurs fragments de
frisés et de cordons de marbre blanc , un
petit pied brisé, une grosse main de statue
en marbre également ; et sur une plaque
de marbre, soigneusement sculptée et dorée
sur sa partie étroite d'un feuillage entre-
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FLEUR-DE-LIS
En garnison ?...
A Rochechinard , dans les nuages, je vous

l'ai dit.
— Mais... à quel propos votre cap itaine vous

a-t-il envoyé tenir garnison là-haut ?
— Il ne nous y a pas envoyés , il nous y a

conduits.
— Le duc de Guise est an château ?
— Depuis dix jours , et m'est à dire qu 'il ne

s'y déplaît pas outre mesure.
— Mais... la paix étant signée, observa

Raymond , que gagnait une sourde inquiétude ,
quel grave motif peut retenir votre capitaine à
Rochechinard 1 i

— Je n'en sais rien , mais je m 'en doute .
— Contez-moi donc cela , mon cher cousin , j

dit Raymond en affectant un air jovial.
— Le fait est que c'est un conte , renouvelé 'du temps jadis . Oyez plutôt , messire : II y avait

une fois un prince turc, jeune et de plaisante
tournure , qui s'appelait Zizim. Son malheur ,
ou son bonheur , comme vous voudrez, le cou- !
duisit à Rochechinard , et le mit en présence
d'une jeune et touchante beauté , la noble fllle l
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«nnmandant,
bre de couvercles de vases et de couvre- Les artilleurs et les guides s'étaient réu-
* nis au restaurant Hutin ; discours patrioti-

*"** 9,?es de MM - de Niederhàusern, Brun ,
LETTRE DE GENÈVE £h' Turrettini ' etc-

Genève, 15 février.
Mes lecteurs de la Liberté me rendront

cette justice que je n'ai pas pour habitude
de les entretenir de polémique personnelle ;je suis assez scepti que à l'endroit des criail-
leries de journau x quelconques , ayant con-
stamment à imprimer ce gros mot : indis-
crétion. Je pourrais dire, si je n'avais leparadoxe en horreur , que le principe d'unjournaliste doit être l'indiscrétion, toutes
les lois qu il ne cause aucun préjudice quel-conque â personne , toutes les fois que ses
nouvelles se bornent à des faits.

Voici quelques années déjà que j'ai l'hon-neur de renseigner les lecteurs de ce jour-
nal sur les affai res de Genève ; je crois queje me suis acquitté de cette tâche sans
nuire aux intérêts personnels de quiconque.

Je ne serais pas sorti de ma réserve ha-bituelle si je n'avais appris que la Chancel-lerie genevoise a cru devoir intervenir di-rectement
On vous écrit qu 'on ne s'occupe pas en-core des comptes du Comité de secoursMais, alors , que fait-on ? Il est de notoriétécependant que la souscription est close,que les résultats en sont connus , et que laChancellerie a terminé son mandat.
On ne nie pas que les diaconies protes-

tantes aient reçu 2700 fr. et M. l'abbé Carry
1000 fr. pour ses pauvres. Il ne m'était pasnécessaire de « fouiller » les cartons del'Hôtel-de-Ville pour connaître ces chiffres.
La somme allouée au Consistoire a été indi-
quée dans une séance publique ; en ce quiconcerne les catholiques-romains on admet-
tra que le correspondant de la Liberté a les
moyens d'être renseigné sur les faits qui
les concernent et les intéressent.

Le journal radical de notre ville met en
doute, dans un de ses derniers numéros ,
nos renseignements concernant l'éventua-
lité de l'appel de diaconesses à l'Hôpital
cantonal. Ma dépèche a été reproduite par
d'autres journaux locaux et jusqu 'à ce jour
aucun démenti quelconque n 'est venu infir-
mer ce que j'ai dit. Les rédacteurs de la
feuille en question savent pertinemment
que plusieurs de leurs amis personnels se-
raient partisans de cette mesure, et c'est
bien ce qui les gêne ; je pourrais citer les
noms de ceux des membres radicaux de la
Commission administrative de l'Hôpital can-
tonal qui ne verraient pas avec déplaisir
un changement intervenir dans cet établis-
sement en ce qui concerne le personnel de
l'infirmerie.

Mais j'en ai dit assez sur ce point. Que
la feuille en question soit bien persuadée
que je sais très bien ce qui se passe à l'Hô-
pital et ailleurs.

Nous avons eu aujourd'hui plusieurs ban-
quets commémoratifs de l'occupation des
frontières.

Au Stand de la Coulouvrenière c'étaient
les « débris » (selon l'expression du colonel
Borgeaud) de l'ancien bataillon N° 20. On
avait invité le seul aumônier survivant, M.

du seigneur de Sassenage. Parbleu ! Vous savez :le reste, monsieur mon cousin.
— Je sais le reste... Mais je ne vois pas quel '

rapport peut exister entre ce conte d'antan et !le secret motif du séjour à Rochechinard de IMgr le duc de Guise.
— Bon ! vous oubliez qu 'il n 'y a pas que desarquebusiers au château , beaux soldats, mafoi ! mais infiniment moins beaux que deuxgrands yeux d'un bleu comme , au fond , on n'enfait plus.
Raymond était au martyre.
— Or , continua Guy de Monteux , sans voirque son auditeur devenait blême et que sonregard fulgurait , Mgr leduc a vingt-quatre anslecœur de son âge, et doit certainement penserqu 'une couronne de duchesse siérait merveil-leusement à la jolie tête à laquell e appartien-nent les deux grands yeux en question.
— Ah ! ah.' fit Raymond avec un rire étranglé.— Et voilà pourquoi , si je ne m'abuse, leschevau-légers de Lorraine marquent le pas...fin l'air.
— Adieu ! dit brusquement Raymond , enadressant au cavalier un geste saccadé.
— Au revoir , monsieur mon cousin , voulez-vous dire. Charmé .le vous avoir rencon tré...
Mais Raymond ne l'entendait plus ; il s'était ,jeté dans le bois en courant comme un fou.
L'insouciant Guy de Monteux poursuivit sa !

promenade , sans prendre garde à la bizarreriede cette fugue.
1 O la jalousie! Mal d'enfer, enfer du cœur ' !

poison de l'âme, souffrance qui résuma etdépasse toutes les souffrances , qui révolte et •<qui souille , source de colères surhumaines et '

Il me revient de bonne source que lanouvelle , reproduite par vous d'un journalallemand , qu 'on aurait découvert un docu-
ment important dans l'affaire Brunswick ,est un pur canard.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 14 fév rier)
Rome. — L'entrevue du Pape et de MgrFreppel , hier, a duré environ deux heures.Le secret est gardé sur cet entretien , maisle Pape est Mgr Freppel ont exprimé àdivers personnages la satisfaction mutuelleque leur a causée leur entrevue.
L'évêque d'Angers a remis au Pape uneprotestation signée de plusieurs évêqueset de soixante députés de la droite. Lessignataires cherchent à démontrer l'incom-patibilité de la républi que avec le catholi-cisme , et disent que le programme du

cardinal Lavigerie, mis en pratique par M.Piou, conduit tout droit à la révolution et
est de nature à provoquer un schisme dans
l'Eglise de France.
,.—- A la Chambre, M. Di Rudini lit la
déclaration ministérielle. Le cabinet , dit-il ,s est approprié le drapeau des économies,arboré par la Chambre dans sa séance du31 janvier. C'est avec ce drapeau que nouslutterons et que nous vaincrons ou tombe-rons. Il déclare qu 'il atteindra l'équilibrebudgétaire sans nouvelles charges pour lescontribuables , par des économies sur tousles budgets , y compris ceux de la guerre,de la marine et de l'Afrique , et promet une
IUI sur ies oanques d'émission. Il ne propo-sera pas pour le moment de lois politiquessongeant que le pays aspire avant tout à larenaissance économique.

Quant à la politi que étrangère, le cabi-
net obéira à la voix haute et claire, des
dernières élections. « Notre politi que serasimple, franche, sans sous-entendus , comme
il .convient à un pays voulant réellement lapaix. Notre programme est, par bonheur
commun aux principaux Etats de l'Europe ,C est autour de cette idée du désir et dubesoin de la paix que se sont réunies lespuissances voulant se procurer à elles-
mêmes une sécurité absolue, à l'Europe
une tranquillité durable. Nous garderons
à nos alliances une fidélité solide et pure
et' nous montrerons à tous par notre con-
duite que nous n'avons pas d'intentions
agressives. Des doutes , des soupçon s et
des défiances ayant été soulevés à tort sur
nos rapports avec la France , nous nous
efforcerons d'éliminer toute fausse appré-
ciation. Nous sommes convaincus que nous
inspirerons par là la sereine confiance que
nous estimons mériter. »

M. Di Rudini conclut que la paix est
nécessaire pour relever l'Italie de son ma-
laise économique; il demande un prompt
vote de confiance sur les projets de loi queprésentera le cabinet.

de larmes avilissantes , tempête de doute ct de
! fange!...
I Raymond courait toujours , se heurtant aux
j troncs , meurtrissant aux branches son visagehagard ; il tomba , saignant , épuisé , anéanti ,| râlant , sanglotant , blasphémant la vie et; l'amour , ivre de rage jalouse.Sa pensée , démontée comme une mer en| fureur , roulait des reproches sanglants, desi menaces atroces.

I .-̂ f ent.e catho]icl ue. Passionnée d'admira-[ tion pour le nom de Guise , avait sacrifié la foi
•_,/. .̂ méprisable huguenot : l'orgueil avaitdétruit amour; que lle fidélité de jeune filletiendrait contre l'offre d'une couronne ducale ,contre la vanité d'être, après la reine, la plusgrande dame du royaume ?
-, I,1 il'°-}}  à .Rochechinard , il verrait l'infidèle ,il flagellerait sa félonie , provoquerait le duc deGuise et le tuerait !...Folie ! que pourrait-il , seul , contre un esca-dron de chevau-légers ?Attaquer le château?... Mais il , était impre-nable , une fois que le pont-levis était retiré.— Que faire ?

Ecrire !... Oui , il fallait que l'inconstante sût
9!!T n .'&norait pas la présence et les intention sd Henri de Guise ! 11 lui jetterait ses serments àla face , en entendant l'heure de la vengeance.Dix fois il dut recommencer sa lettre , parceque ses pleurs délayaient les lignes fiévreuses ,et le jaloux ne voulait pas que l'oublieuse vîtqu il avai t pleuré.

Puis il appela Populet. un de ses plus bravessoldats , son homme de confiance.
— Porte cette lettre au château de Rochechi-nard , lui dit-il d'une voix enfiévrée.

La séance de la Chambre était imposante.
Trois cent cinquante députés étaient pré-sents.

M. Crispi était très entouré ; tous les
regards se dirigeaient de son côté. La cha-leur était suffocante dans les tribunes. M.
pi Rudini , en lisant la déclaration , a obtenude nombreux applaudissements à droite ;la gauche est restée froide.

Après cette lecture, M. Nicotera a pré-senté le projet retirant le projet de loi surla réduction des préfectures.
Lorsque M. Di Rudini a demandé la pro-rogation de la Chambre au 2 mars , M. Im-briani s'est levé pour blâmer le oassaee dela déclaration disant que l'Italie reste fidèleà la Triple alliance. Il a dit que cette poli-tique est contraire aux économies. Il de-mande si l'alliance maintient l'Alsace-Lor-

raine à l'Allemagne. Trente et Trieste à1 Autriche. (Protestations.)
M. Barzilaï dit qu 'il espère que le gou-vernement ne fera pas une politi que servile.Les droits internationaux ne peuvent pasléser les droits nationaux.
— Le prince de Torella est venu ici pourremettre à M. Nicotera sa démission desyndic de Naples. On croit que le ministreprononcera la dissolution du Conseil com-munal de cette ville.
— Le gouvernement est résolu à faire

de notables économies sur le budget de l'A-frique. Comme programme colonial , il aI intention de borner l'action de l'Italie audéveloppement commercial et agricole dela colonie. Il renoncera à toute expansionmilitaire , ce qui permettra de diminuer
graduellement le corps d'occupation , nelaissant des garnisons que dans les localitésfortifiées. Le budget de la colonie seraitainsi réduit à sept millions.
4- ~ F ' £iïSr?àA interrogé sur la réduc-tion de 500,000 francs que M. Nicoteraannonce sur le chapitre des fonds secrets ,a dit que cette économie était de la poudre
jetée aux yeux des députés , car le service
de la sûreté exige la somme totale inscrite
au budget ; la réduire aurait de graves
conséquences.

— Le bruit court que M. Bonacci ,
député d'Ancône, demandera aujourd'hui
à interpeller le gouvernement sur la façon
dont la crise a été résolue.

Paris. — Le conseil des ministres a dé-
cidé d'accepter l'invitation des Etats-Unis
à participer à l'Exposition de Chicago.

— A la Chambre, M. Laur demande à in-terpeller sur les mesures que le ministèrecompte prendre pour empêcher les escro-queries publi ques par des ' promesses derevenus invraisemblables.
La discussion est renvoyée à un mois.
— On assure que, sur la proposition du

général Saussier, M. de Freycinet a décidé
de donner en 1891 une grande extension
aux grandes manœuvres. Quatre corps
d'armée, le 5°, le 6», le 7« et probablement
le 8e corps, seraient à cet effet réunis sous
le commandement du général Saussierayant sous ses ordres deux des futurs com '
mandants d'armée, probablement les géné-raux Thomassin et de Galliffet . La concen-tration des quatre corps d'armée auraitheu vers Chaumont. Le total des troupescomprendrait 42 régiments d'infanterie. 13bataillons de chasseurs à pied , 31 régimentsde cavalerie , 8 d'artillerie , 6 bataillonsd artillerie de forteresse , 4 bataillons dugénie, sans compter les troupes auxiliaires.
Jamais grandes manœuvres aussi impor-tantes n'avaient été faites en France;

— Les journaux annoncent l'arrestationd' un banquier prussien , dont les bureaux
sont situés près de la Bourse et qui opéraitcomme M. Macé.

Le XIX<™ Siècle annonce la banqueroute

rép
~
onseT' ^^^ Faudra't-il alte"^e la

— Non !
Quand Populet fut parti , la réaction se flfIejaloux , plus calme réfléchit : n 'avait-il pasété bien vite ? Cet halluc iné de. Guy de Monteux

pouvait avoir rêvé ! Briser le cœur de Fleur-de-Lis sur un conte en l'air, sur un simplesoupçon , n 'était-ce pas faire en maladroit lejeu d'un rival dangereux ?
Alors il flt courir après son émissaire ; maisPopulet avait de l'avance, et des jarrets d'acier;quand on le joi gnit, la commission était faite '

il était trop tard.!
Ce fut un surcroît de souffrance pour Ray-mond , ballotté furieusement entre la jalousieet le regret. .
Nous avons laissé le duc de Guise en tête-à-

tête avec frère Timothée , q U0 la demande duprince émut sans le troubler.
— Monseigneur , répondit-il , on dit que vousvous connaissez en hommes ; je vois que vousvous connaissez en femmes. Pas une , en effetn'est plus entièrement digne d'un hommagecomme le vôtre ; notre Fleur-de-Lis , vous l'avezjugée , est une perle d honn eur , de grâce et de '¦foi ; son ftme est pure comme son nom. Maisavant de lui faire part d' une demande si par-faitement flatteuse; j 'ai le devoir de ne pas vous

laisser ignorer que ma noble pupille est , ou ,pour parler plus juste , était fiancée.
— Fiancée ?... ré péta le duc avec une expres-sion de douloureuse déconvenue.
- Depuis bientôt deux ans , monseigneur ,avec un gentilhomme du pays, messire Ray-mond du Puy.

(A suirve).



ancLF03 négociant en vins de Bercy,
™D,sportsman.
M M 

Â-Ut0i'̂ té dit qu 'il serait question de
«àûirtn 'Caulfc ou de M'  PoubelIe P°ur
^AIiîéH r **" Tirman > gouverneur de

/£,T\~Uivant une dépêche de Rome au Ma-
ini '„. ^r.Freppel , reçu hier par le Pape ,
aurnr , v déclaré que son voyage n'avait
ré, ,n bu t politique. Le Pape serait plus
Un" lu que jamais à obtenir des évêques
vom, tude conciliante à l'égard du gou -finement de la république,
cliftfo la°me jou rnal confirme que la du-uesse d'Uzès avait une mission officielle
nr_u0D3te de Paris, auprès du Vatican ,
tem e T* C6tte mission a échoué comple-

un h°
a*res' ~~ La Police vtent, d'arrêter

avait
0J

A me aux vêtements ensanglantés qui
crim A Vu quelques instants avant le
sinA  ̂

Whitechapel avec la femme assas-uee - On croit que c'est Jack l'Eventreur.
aun PlIn* ~~ Le Moniteur ae l'Empire
20Q°̂ ?, qu'un emprunt impérial 3 % de
250 în -f ioris de marcs et un emprunt de
si etl ""'lions de marcs de consolidés prus-
le m fS6ron t mis en souscription publique
est fi f Vviet' prochain. Le prix d'émission
on«nxé à 84 40. T ,AS obligations seront de- ^50o, iooo, 2000 et 5000 marc3.
par".A.u diner parlementaire donné hier
j . £ '? chancelier , l'empereur a exprimé
ouvp°!r que Ia loi sur la Protection des
ip h s Pourra être très prochainement
""levée et votée par le Reichstag.
"énÀ bruit  court avec persistance que le
1 ?ral de Waldersee aurait fait parvenir
Bn t ssion de commandant du 9° corps.
Ve *°ut cas il demande un congé pour se
a ??.̂ e avec la comtesse à San Remo, où il6J« fait retenir des appartements.
£Pa^abourg. — Un certain nombre de
d'OLj propriétaires terriens du duché
au ^bourg vont envoyer une protestation
Ppu-^ichstag contre la 

cession faite a la
toire, .Par la Diète d'Oldenbourg des terri-
sea* , w chasse du grand-duché. I ls  accu-
terrfl 

a /amille ducale d'avoir trafiqué des
Par r ont ils ne pouvaient pas se.dessaisir ,
U Q u r\ Marché personnel leur procurantU8I»éace de cinq millions.
Loppg î^bonpg. — Le ministère del'Alsace-
cernarit?- Publie de nouveaux décrets con-
«._... *At 1 Ol»rp»w.ît-otî/\r» _ -!__, la nnli/m i ln . _- A+nan.sers, aiiv *° i'̂ ..̂  ¦*>"» -^ ~-
gers ré«'A t<H'mes desquels tous les étran-
nant ,,i Bt dans le Reichsland ou y séjour-
3e _ £

,us de huit semaines, sont tenus de
direct a'8r dans *es 1u'^.ze J<*urs a-liX
tant s de cercles ou de police compé-
j."ts. et recevront des cartes ' de légitima-

L'arrêté rendu par le ministre d'Alsace-
h.1'''aine qui exige de tous les étrangers
.̂ ournant plus de deux mois dans le pays
*a cartes de légitimation est calque sur les

Jjv 'uis de séjour qui existent en Suisse. Ce
Qni A pas une aggravation , mais un essai
II 1 «oit conduire à bref délai à l'abrogation
ar .la mesure des passe-ports, absolument

etée dans l'esprit de l'empereur.
c]jJ* .oppression des passeports serait pro-
fi uo p en avri* prochain , lors de; la visite
vîsit ^'empereur à Metz, où il doit aller
feu le cllàteau dont il s'est rendu acquô-

j *J^tirld 
La Epoca dit que le 

gouver-
d' am>?-t Presentera a la Chambre un projet
. uistie pour les émigrés politiques ,

l'atif? calre. _ Le conseil des ministres
sur if Pa aujourd'hui le projet de M. Scott
tion H *r'b«naux indigènes . et la nomina-
i&Z. ? ^1. Scott comme conseiller au minis-ére de Injustice.

REVUE DES JOURNAUX
La. divulgation des mots Ao sismes-tpc. — Sous ce titre , nous lisons dans le

^¦Hlois, qui fait une rude guerre à la
'ranc maçonnerie:

Bis repelila placent ! La fureur manifestée
Par les francs-maçons à l'occasion de la divul ga-
tion de leurs mots de semestre par le Lillois ,
nous a naturellement porté à continuer une
campagne aussi désagréable aux enfants de laveuve. A la suite de nos révélations du 21 sep-tembre , deux des quatre rites pratiqués en
France, s'étaient décidés à changer immédiate-
ment leurs mots de semestre. Nous avons fait
connaître depuis longtemps le nouveau mot
'Je semestre du rite français : D.iscrétion-
Oignité ; il nous restait à publier celui du rite
«cossais ancien accepté, auquel appartiennent
'** deux loges ûe Lille et les ateliers de Roubaix,
''e Valenciennes , de Cambrai , du Cateau et du
v«esnoy.
„^ous avons enfin réussi à nous le procurer
Sfès bien des difficultés , et le voici sans plus
e fe-çons ••

TAYLOR-TRA.VAII..
Et maintenant , frères trois points , mes amia
.pissons ! gémissons ! ! gémissons ! ! ? car , en
ePit des précautions prises, il pleut toujours
an s le temple, qui est décidément fort ma]
0«vert.

Les francs-maçons sont d'autant plus
ar 'eux de ces divulgations répétées , qu'il
8ur faut changer leurs mots de semestre,
e qui entraine des frais -assez.considé-

rables ; or, les frères n'aimont guère à
mettre la main à la bourse.

La question dent «Jésuites en Alle-
mague. — Nous lisons dans la Gazette de
la Croix, le principal organe conservateur
protestant allemand :

Dans les cercles du Centre on a formé le
projet d'offrir les sièges qui deviendront
vacants au Reichstag allemand à des Pères
Jésuites. On veut de cette taçon tacuiter aux
Jésuites l'occasion de se défendre eux-mêmes en
plein Reichstag contre les accusations dont ils
sont l'objet. La _ Deulsche lïeichszeitung de
Bonn parle déjà dès candidatures des Révérends
Pères Asclienbrenner , Pesch et de Hammerstein.

Le R. P. de Hammerstein n 'est antre
qu'un converti protestant , propre frère de
M. le baron de Hammerstein , rédacteur en
chef da la Gazette de la Croix.

RAPPORT
sur la question des crédits

faits par les commerçants et industriels
de la ville de Fribourg

Commerce d'importation
VILLE DE FRIBOURG

Notre commerce intérieur de gros, mi-
gros et détail a plusieurs ennemis à com-
battre : la concurrence étrangère , le peu de
régularité dans les payements, le manque
de capitaux suffisants à la rotation entre la
vente des marchandises et la rentrée des
crédits et la manie d'acheter au dehors.
Comment combattre tant d'ennemis ligués
contre lui? C'est ce que nous allons exa-
miner.

La concurrence étrangère se présente
aux consommateurs sous la forme de visites
à domicile, d'étalages de foires , d'envois de
prospactus alléchants , d'annonces dans les
journaux et de réclames aux coins des
rues.

Les lois fédérales et cantonales ont régle-
menté le colportage , la visite à domicile et
sur échantillons et la question d'étalages.

Une pétition , adressée par la section de
Fribourg des commerçants au conseil d'E-
tat de notre canton et au conseil communal
de notre ville , prenait en mains les intérêts
du commerce local et demandait de le pro-
téger , dans la mesu re du possible, contre
la. concurrence du dehors. Cette pétition a
été prise en considération et les mesures
adoptées produiront certainement d'heu-
reux eSets.

Les législateurs se sont toujours heurtés
aux diflicultés du chemin qui côtoie deux
principes. D'un côté; c'est la grande loi de
la liberté de commerce et d'industrie qui
imposera toujours une limite nécessaire
aux intérêts privés , trop ardents à défendre
leurs droits ; et de l'autre , il y a obligation
de déiendre les intérêts locaux lésés par
une concurrence qui vient chez eux , lutter
dans la rue et dans les maisons , sans avoir
d'impôts ni cantonal ni communal à payer.
Entre ces deux rives , il y aune  bonne et
large route à suivre: c'est celle qui tient
compte équitablement des droits et des
devoirs de chacun.

La réclame est devenue générale et elle
se présente sous toutes les formes ; le seul
moyen de lutter avec elle, c'est de l'env
ployer habilement et de n'en point faire fi
— comme il était de bon ton de le faire
autrefois. Si les catalogues des grands
magasins parisiens sont arrivés à pénétrer
dans les familles et à enlever une bonne
partie des achats focaux , cela est dû , pour
une bonne part , à l'apathie fribourgeoise
qui recule devant un surcroît de travail et
devant une certaine gêne de présenter sa
marchandise à ses concitoyens. Quand une
famillo a le besoin de se procurer un vête-
ment, un meuble, un bijou , etc., elle n'a
pas sous les yeux les prix et la nomencla-
ture des objets qu'elle trouverait chez nous ,
mais, par contre , elle a sous la main toute
mio ocnn ut) volumes îui ourant 1 utile etl'inutile à profusion. .
t Entre une visite dans nos magasins et
une lettre à écrire au « Printemps » ou au
« Bon-Marché », il. y a hésitation et on
comprend presque que la plume gagne lamain et que l'achat local soit supprimé ,parce que l'un offre plus de facilité querautre. ^

User modérément et à propos de laréclame n'est point déchoir , mais c'estmettre l'acheteur à mème de connaître ce
qu'il peut trouver à Fribourg.

On s'est plaint de tout temps du- manque
de régularité dans les paiements, cela tient
à différentes causes.

La première dépend de notre pays. Notre
ville, placée au centre d'un canton agricole,
doit nécessairement se ressentir du mode
de paiement des campagnards soit de leurs
fermages et soit de leurs achats. Il n'est
donc pas possible de se montrer aussi exi-
geant pour les paiements à Fribourg que
dans une ville industrielle , où l'argent
chang') de mains plus souvent. Cependant ,
le commerçant devrait pouvoir obtenir le
règlement de ses crédits à la fin de chaque
semestre.
. Une autre cause des retards apportés au

paiement de ses dettes , c'est la négligence.
Si on comprenait bien l'importance du
paiement au comptant , les négociants le
favoriseraient de tout ieur pouvoir et les
consommateurs s'arrangeraient pour régler
leurs achats au moins tous les mois. Les
uns et les autres y trouveraient leur profit ,
car il est bien évident que l'argent qui tra-
vaille plusieurs fois , pendant l'année , rend
les plus grands services aux négociants. Il
leur permet d'escompter leurs factures , de
reconstituer leur compte courant , d'éviter
les emprunts avec cautionnements — sour-
ces de ruines — et de vivre normalement.
Le consommateur a l'avantage de recevoir
des marchandises de meilleure qualité , à
plus bas prix , il jouit de l'escompte et il
paie ses dettes.

Avec un capital bien petit et presque
toujours insuffisant, il n'est pas possible au
négociant d'attendre pendant toute une
année la rentrée des crédits faits , sans qu 'il
éprouve des moments de gène pendant le
cours des douze mois. C'est alors qu 'il faut
avoir récours aux parents et aux amis pour
obtenir les fonds nécessaires au paiement
des traites dont l'échéance est là suspendue
comme une épée de Damoclès ; le protêt et
la faillite apparaissent au malheureuxnégo-
ciant comme une vision qui l'épouvante, à
bon droit , car si le parent ou l'ami , sur
lequel il compte, lui refuse de le cautionner ,
cette vision sera une réalité et on vendra à
vil prix et avec beaucoup de frais ce qu 'il
aura acheté fort cher.

; Ce tableau , qui parait chargé, ne l'est
pas, et c'est malheureusement ce que nous
voyons arriver souvent et dont la cause
nrincipale est le manque absolu de régula-
rité dans les paiements.

: La manie de ne trouver bon que ce qui
vient du dehors existe partout et nous ne
possédons pas plus de ces maniaques qu 'ail-
leurs. En revanche, nous avons une bonne
partie de notre population aisée qui croit
réellement faire une économie en achetant
son café au Havre , son thé à Marseille et
ses vêtements à Paris. Les frais de trans-
port et les droits d'entrée ne sont comptés
pour rien et cette vieille histoire d'un Fri-
bourgeois , prenant la diligence pour aller
acheter un coq à Bàle, est toujours vraie.

Les fortunes acquises par les Boursicaut
et les Jaluzat sont connues de tout le monde
et il est bien certain qu'elles ne se sont pas
faites sans que des bénéfices considérables
aient été réalisés sur les marchandises
vendues.

Le commerce parisien spécule sur la
façon qu 'il sait donner à une marchandise
de médiocre qualité et dont l'usure ne ré-
pond pas au prix payé.

Payer au comptant au dehors et à très
long terme chez nous, ce n'est pas le moyen
de fai re prosp érer le commerce local et de
le sortir de la gêne où il se trouve.

Dans une ville comme la nôtre, tous les
intérêts sont intimement liés ; les paiements
de locations, les dividendes de Banques , les
remboursements des prêts , tout cela souffre
si l'artisan et le commerçant ne font pas
teurs affaires.

Soyons donc patriotes , dans le bon sens
du mot, aidons-nous les uns los autres, et
peut-être verrons-nous à Fribourg refleurir
l'industrie 'que nous sommes obligés .d'en-
vier aux siècles passés *. (A suivre.)

FRIBOURG
Revue des journaux, — Nous avons

recommandé aux Fribourgeois de se sou-
tenir entre eux, de ne pas favoriser les
étrangers , et de ne pas envoyer leur argent
au dehors pour des achats que l'on pourrait
aussi bien faire chez nous. Le Confédéré ,
qui a sur la conscience la sotte guerre qu 'il
fit à la Ligue économique , parce que le
promoteur n'avait pas l'heur de lui plaire,
cherche une diversion et parle Annuaire.

Nous nous sommes déjà expliqué sur ce
point il y a trois mois, mais le Confédéré
a la mémoire courte. En présence de la
campagne électorale d'octobre et des trou-
bles qui l'ont suivie, nous avons constaté que
les plus importants entrepreneurs et com-
merçants du- parti radical , en particulier
ceux qui ont toute l'année des entreprises
ou des soumissions de l'Etat , sont ceux qui
se mêlent le plus ouvertement et le plus
activement à nos agitations politiques ,
preuve qu 'ils n'ont pas beaucoup à craindre
de l'Annuaire.

Les seuls qui aient à le redouter sont les
conservateurs ; aussi quiconquo , parmi
eux, a un métier ou un négoce, si modeste
soit-il , se garde bien de manifester son opi-
nion , ou de faire de la propagande. A peiné

• Ces considérations du rapporteur de la'
Société des Métiers et Arts industriels confir-
ment celles développées dans nos articles sur
ia quer.tion sociale dans les pays agricoles. On
ne fera jamais assez appel à la solidarité can-
tonale. Quand quelqu 'un commence à réussir ,
que tout le monde ne s'évertue pas de lui
faire échec. Et qu 'aussi l'on cesse de voir des
Fribourgeois aller étaler à Berne, à Lausanne ,
à la Cbaux-de-Fonds la satisfaction qu 'ils
éprouvent de voir des Fribourgeois évincés.

(NOTE DB»LA. RéDACTION.)

ose-t-il aller voter. C'est qu'aussi il ne fe-
rait pas bon mettre à l'épreuve la tolérance
politique de nos radicaux.

— Le Confédéré salue « la prochaine no-
mination de M. l'abbé Déruaz », au nom de
« la majeure et la plus saine partie du
clergé, ainsi que de tous les bons catholi-
ques ». De quoi se mêle l'organe de la
franc-maçonnerie , et â quel titre préten-
drait-il être en même temps l'organe de
« la majeure et la plus saine partie du
cierge », l'organe aussi de « tous les bons
catholiques »? Ne, sutor, ultra crepidam.

Tout cela, parce que , suivant les espéran-
ces du journal radical , le nouvel éveque de
Lausanne et Genève ne rappellerait pas, à
l'occasion , aux électeurs catholiques les
devoirs de conscience liés à l'exercice des
droits politi ques. Qu'en sait le Confédéré ?

Les devoirs des citoyens ont étô fixés
avec une admirable précision par Léon XIII
dans son Encyclique De prœcipuis civium
christianorwm officiis, du 10 janvier 1890.
C'est dans ce document et non dans les co-
lonnes du Confédéré, que «la majeure et la
plus saine partie du clergé, ainsi que tous
les bons catholiques » iront chercher des
directions.

]Les comptes de l'Etat de Fribourg»
— L'Anzeiger de Soleure , mentionnant
l'heureux résultat des comptes du dernier
exercice, fait remarquer que Fribourg est
le premier canton qui est en mesure de
publier déjà ses comptes de 1890.

Le journal soleurois ajoute que si les
chiffres de ces comptes sont élevés, soit en
recettes soit en dépensés , c'est que dans le
canton de Fribourg, où l'administration est
très centralisée, les communes participent
moins aux charges publi ques que dans les '
autres cantons.

C'est vrai. Même en ce qui concerne les
travaux publics , la participation des com-
munes aux dépenses est de plus en plus
faible. Ainsi , tandis qu'en 1876 les commu-
nes contribuaient par 50,960 francs à une
dépense totale de 440,985 fr. pour entretien
et construction de routes , en 1888 elles
n'ont plus fourni que 36,391 francs sur un
total de dépenses de 527,854 francs , de sorte
que l'Etat a supporté pour sa part une
dépense de 491,463 francs. Du reste, en
douze ans, les dépenses annuelles des tra-
vaux publics se sont augmentées de plus
de 100,000 francs.

Ce qu'on en pense au dehors. — La
décision qu 'a prise la Caisse hypothécaire
d'élever le taux de ses prêts produit dans
toute la Suisse une grande surprise. Qui-
conque connaît les conditions actuelles du
marché financier blâme sévèrement cette
mesure;

Voici ce qu 'en dit , par exemple, un jour-
nal radical du canton de Berne , l'Emmen-
thaler Blatt , reproduit par les radicales
Basler Nachrichten :

« La Caisse hypothécaire fribourgeoise a
élevé le taux d'intérêt de ses prêts au
4 Va %¦. Cette mesure fait une singulière
impression si on la rapproche de la circon-
stance qu 'on discute précisément en ce mo-
ment dans les journaux bernois la question
de savoir si la Caisse hypothécaire bernoise
ne devrait pas encore baisser son taux ac-
tuel qui est du 4 % ' Un grand nombre de
communes ont même adressé déjà une re-
quête au Grand Conseil dans ce sens.

« La Caisse hypothécaire de Fribourg
appartient à une Société d'actionnaires , et
jusqu 'àcea derniers temps elle était exempte
de l'impôt , tandis qu 'aujourd'hui elle est
mise sur le même pied que les autres éta-
blissements. Ce tut le prétex te de l'éléva-
tion du taux de l'intérêt , lequel accuse vis-
à-vis du taux bernois l'énorme différence
du Va%- »

Actions du «Fura-Simplon. ¦— Le
Conseil d'administration du Jura-Simplon
s'est réuni la semaine dernière à Berne. Il
a été recommandé à la Direction de servir
les intérêts des petites actions conformé-
ment aux promesses faites lors delà fusion.

Il a étô donné des pleins pouvoirs à la
Direction pour traiter de la Conversion aux
meilleures conditions possibles.

Société des amis des Beaux-Arts.
— Demain mardi , conférence donnée par
le R. P. Berthier, à 8 heures du soir, au
Lycée.

Sujet traité : Donatello.
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BIBLIOGRAPHIES
Nous avons à signaler aujourd'hui trois pu-

blications récentes traitant de matières écono-
miques.

M. le comte Albert de Mun a publié un écrit
très important , sous le titre Quelques mots
d'explication.

Ce travail , qui a paru en tête de la première
livraison de la nouvelle série de l'Association
catholique , et qu 'on a bien fait de tirer à part ,
mérite d'être lu avec la plus grande attention.
Son but est , en fixant clairement l'état de la
question , en dissi pant les équivoques et les
malentendus , en exposant nettement ce aue
l'école de l'Œuvre des Cercles demande d'une
manière ferme, ce qui est simplement encore
à l'étude ou à l'état de desideratum, de faire
l'union entre les catholiques au sujet des prin-
cipaux problèmes soulevés en France par la
question sociale.

M. le comte de Mun ramène tout à deux idées
principales : « Utilité d'une législation sociale
sagement conçue et progressivement établie
pour remédier aux abus qu'entraîne le régime
économique de notre temps ; nécessité de re-
courir à l'organisation corporative pour échap-
per à la fois aux maux de l'individualisme et

Demandez partout la (212)

Lessive Vaudoise
En vente dans toutes !es bonnes épiceries

SP ATTENTION
Les cours d'éqaitation pour mili-

taires et étudiants commenceront prochai
nement. (219;

S'inscrire jusqu'au 1er mars.
F. Cotting, au Manège, Friboarg

MESSIEURS WECK d- 1BY
à ï^r»ilt>ou._rg

reçoivent de l'argen t en dépôt pour compte
de la Banque hypothécaire suisse, à So-
leure, contre obligations fermes pour
trois ans.

Intérêt : 4 % payable sans frais à Fri-
bourg. (1435/776)

PETIT MANUEL DE PIETE
et l'usage de la jeunesse

par l'abbé SAINT-CLAIR
DIRECTEUR DES ŒUVKES DE JEUNESSE
publié avoc l'approbation do Mgr l'évêque d 'Annecy

En vente ii l'Imprimerie c:tJholiijue
Prix, relié, 70 centimes

HOTEL A VEMJ>KE
A vendre,, pour cause de départ , l'Hôtel du Lion d'Or, à Bulle. Cet hôtel en-

tièrement réparé à neuf, avec un beau et grand café au rez-de-chaussée, est un des
mieux placés de la ville. Les écuries et la grange en face de l'hôtel forment un bâ^-
timent séparé. On céderait une partie du mobilier.

Entrée à volonté. Conditions de paiement avantageuses.
S'adresser à la propriétaire Madame veuve Haffen , à Bulle. (217)

OUVRAGES POUR LE CARÊME
La science pratique du Crucifix dans l'u-

sage des sacrements de Pénitence et
d'Eucharistie pour servir de suite à un
livre intitulé La science du Crucifix ,
par . M. l'abbé GROU, de la Compagnie
de Jésus. — Prix : 75 cent.

Méditations sur la Passion de Jésus-Christ,
par A. F. LKNNIO. — Prix : 4 fr.

Réflexions pieuses sur la Passion de Jésusr
Christ, pur le P. SéBAPHOJ, Passioniste,
3 vol. — Prix: 6 fr.

Horloge de la Passion, par. Mgr GAOME.
— Prix: lfr.  80.

Réflexions . et affections sur la Passion de
Jésus-Christ et les sept douleurs de Marie,
par saint ALPHONSE DE LIGUOEI. —
Prix: l f r .  20.

Réflexions sur la Passion de Jésus-Christ,
par SAINT ALPHONSE DE LIGUOEI, relié en
toile, tranche rouge. — Prix : I fr. 20.

Le Livre de la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, relié en toile, tranche ronge.
— Prix : 2 fr.

Offices liturg iques de la Passion de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, relié en toile, tran-
che, rouge. — Prix : 75 cent.

Méditations sur la Passion de Notre-
Seigneur Jésus-Christ pour tous les jours
du Carême, par le P. CBASSET. —
Prix: 4 fr.

En vente à FImp

à l'omnipotence de l'Etat... Ce sont là, dit très
bien M. de Mun . des points longtemps débattus ,
mais admis aujourd'hui par le plus grand
nombre des catholiques, et sur lesquels ne
s'élèvent plus , comme j'essayerai de le mon-
trer, que des discussions de mesure et d'op-
portunité. »

Mais il faut lire tout ce magistral et impor-
tant travail ; il est de nature à faire la lumière
dans beaucoup d'esprits et à dissiper des dis-
sentiments qui sont bien plus à la surface
qu 'au fond.

M. Léon Lallemand , qui a approfondi toutes
les.questions qui se rapportent à l'organisation
de l'assistance publique ou libre , principale-
ment en faveur des enfants abandonnés et des
classes agricoles, vient de publier une courte
brochure où il traite d' un péril social: l'intro-
duction de la charité légale en France. L'ad-
ministration républicaine , hostile à toutes les
manifestations de l'esprit catholique , dresse
peu à peu ses batteries contre les œuvres de
la charité libre. Dans ce but , on a peu à peu et
progressivement étendu le réseau de l'assis-
tance légale, d'abord par la commune et puis
par le département. Maintenant l'on vient de
jeter les bases d'une centralisation comp lète
de l'assistance publique. Ce dernier mot , est
pris dans un sens absolu. L'Assistance publi-

Vente juridique
Il sera vendu aux enchères publiques ,

mardi 1"7 février courant , dès 2 heures
du soir, au rez-de-chaussée de l'auberge du
Paon, Neuveville, à Fribourg, les biens
mobiliers appartenant au discutant Jean
Von Kœnel , boulanger , savoir : balances ,
vitrine, plaques à gâteaux, pilon , toiles pour
boulanger , paniers , hottes, brante, bureau ,
armoires, tables, chaises, tabourets , Ht, li-
terie, linge, lampes , fourneaux en fer, ban-
que, vin.rouge, eau de-pommes , etc., etc.

Par ordre : (221)
Greffe dn Tribunal de la Sarine.

Instituttones jurîs naturalis
seu philosophiœ moralis universaa secun-
dum principia S. Thomœ Aquinatis ad
usum scbolarem adornavit Tkeodorus
Meyer S. J.

PARS I : jus  naturale générale conti-
nens ethicam generalem et jus sociale in
génère. Cum approbatione Rev. Archiep.
Friburgensis. In-8°. (XXXII et 498 p.)
Prix : 7 fr. 50 ; relié en demi-chagrin
6 fr. 50.

En vente à l'Imprimerie catholique :
fLu pays de-Biotre-Scignear. — Etudes

et impressions d'un pèlerin , par M. l'abbé
A. Vannesson , prôtre du diocèse de Verdun ,
curé de Tannois. Ouvrage approuvé par
S. G. Monseigneur l'évêque de Verdun , et
enrichi de gravures.. — Un beau vol. in-8"
de x-:434.pages. — Prix ; 3 fr. -r- En vente à
l'imprimerîp catholique, à Fribourg.

La Passion du Sauveur, par saint ALPHONSE
DE LIGDOEI. — Prix: 1 fr. 20.

La douloureuse Passion de Not/re- Seigneur
Jésus - Christ, d'après les méditations
d'Anne Catherine Emmerich.— Prix : 2 fr.

L'amour du divin Crucifié , méditations sur
la douloureuse Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, par le R. P. CLéMENT. —
Prix ; 5 fr.

Nouveaux exercices du Chemin de la Croix
pour préparer les fidèles à la Communion
pascale, par l'abbé GILLET. — Prix re-
lié: l f r .  75.

Le précieux Sang ou le Prix de notre salut,
parle R. P.F.-W.FABER.— Prix : 3 fr. 50.

Le Pied de la Croix ou les douleurs de Ma-
rk, par le R. P. FABEB. — Prix : S fr. 50.

Histoire de la Passion du Fils de Dieu fait
homme, ou Chemin de la. Croix médité,
offerte aux gens du monde, par un HOMME
DD MONDE. — Prix : 5 fr.

Quelques scènes de la Passion de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, par l'abbé BOB-
GNIèBE, chanoine de la cathédrale de Ro-
dez. — Prix : 4 fr.

Manuel de la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, par V. de BOCH.— Prix : 2 fr.

Chemin de la Croix, en brochure, avec cou-
verture spéciale, 32 pages, 14 giavures.
—115 cent, l'exemplaire, 7 fr. le cent.

merie catholique.

que , d'après la déclaration d'un ministre, est
l'organe et le représentant de l'Etat , et des dis-
positions légales votées par surprise , vont jus-
qu 'à lui conférer une partie des droits de la
puissance paternelle , car les inspecteurs des
enfanls assistés, ont la tutelle de ces enfants ,
sans leur adjoindre de conseil de famille , ce
contrairement à toutes les dispositions du code
civil.

L'usurpation sur les droits de la famille et
sur la puissance paternelle est manifeste. On
en trouve le pendant dans certains cantons de
de la Suisse allemande , où la commune dispose
sans aucun contrôle de l'éducation des enfants
assistés. Quant à la centralisation introduite
sournoisement et par ies procédés que M. Léon
Lallemand expose en détail et flétrit avec une
juste indignation , elle n 'est pas inconnue non
plus en Suisse. C'est par des procédés du même
genre que l'autorité fédérale ne cesse de ré-
duire et de ruiner les droits des administra-
tions cantonales.

La librairie Retaux-Bray, à Paris , vient de
publier une brochure de 120 pages in-12, toute
remplie de faits et de renseignements, et inti-
tulée : Le Socialisme. Voilà l'ennemi .' L'au-
teur, M. Louis Decorsant , a puisé aux meilleu-
res sources. Aussi les 90 premières pages, qui
racontent les origines du socialisme, ses pro-

On offre à vendre un Hôtel-Pension situé dans une des plus jolies contrées de la
Gruyère ; à proximité de ia route cantonale et des bureaux des postes et télégraphes.
Cet hôtel avec lequel on céderait les jardins et vergers attenants ainsi qu'une maison
pouvant servir de dépendances , peut être considérablement agrandi avec peu de frais.
Conditions de paiement avantageuses.

S'adresser au notaire fr'avre, à Bulle. (218)

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. (U50)
IWl INSTRUMENTS. -Accessoires. - ABONNEMENTS. - Nouveautés

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à NMPRIMERIE CATHOLI QUE
Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, 13

PBIX DES ANNONCES
•-"our le canton 15 centimes la ligne Pour le canton 80 centimes la ligne.

» ia Suisse 20 » » » » la Suisse 40 » » »
» l'étranger 25 > » » » l'étranger 50 » » »

Airis important
Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la com-

mande. *>our les demandes de renseignement indiquer le nom du journal
ei le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse par écrit
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MOIS DE SAINT JOSEPH

EXPLICATION DES SEPT DOULEURS ET DES SEPT
ALLÉGRESSES DE SAINT JOSEPH divisée en lectures
pour le moia de mars, avec des exemples et des prières, par M. l'abbô
CATHALA.

PRÉROGATIVES DU GLORIEUX SAINT JOSEPH, par
le P. TURKIAî* LE FEBYRE de la Compagnie de Jésus. — Prix : 50 cent.

MOIS HISTORIQUE ET PRATIQUE DE ST JOSEPH, g
par M. l'abbé PROVOST. — Prix.: 1 fr. 50. Q

CONSIDÉRATIONS SUR SAINT JOSEPH, Patron de l'E- /g
glise catholique, par le T. R. P. F.-W. FABER . — Prix : 75 cent. - $

SAINT JOSEPH , d'après l'Ecriture et les traditions, 32 lectures pour «S
le mois de mars, par l'abbé Jos. LESPINASSE. — Prix : 1 fr. 50. iJ

ÉLÉVATIONS A SAINT JOSEPH. pour tous les jours du mois Ù
de mars , par Augustin LARGENT. — Prix : 3 fr. w

MOIS DE MARS POUR TOUS. - Prix : 15 cent. W
DÉVOTION A SAINT JOSEPH. - Prix : 50 cent. W

SAINT JOSEPH , Patron de l'Eglise universelle. — Prix : 15 cent. XJ
PETIT MOIS DE SAINT JOSEPH ILLUSTRÉ , par le $

R. P. VASSEUR, S. J. —- Prix : 15 cent. \tf
LE MOIS DE SAINT JOSEPH EN EXEMPLES, par le g

chanoine J.-M. A. — Prix : 50 cent. w
LE GLORIEUX SAINT JOSEPH, par le P- H. SAINTRAIN , Ré- Q

dempt., relié en toile, tranche rouge. — Prix : 1 fr- 50. w

MOIS DE SAINT JOSEPH à l'usage des âmes pieuses, des com- \|?
munamés et des paroisses, par l'abbé A. BOUNES . — Prix : £ fr. M

MOIS DE SAINT JOSEPH , par le R. P. LEFèBRE .- Prix : 2 fr.50. XV
MOIS CONSOLATEUR OE SAINT JOSEPH, par Mgr Ri- A\

GARD . — Prix : 1 fr. 50. <«\
GUIRLANDE A SAINT JOSEPH, par J. M. A., illustrée. - M

Prix : 90 cent. $>
IVIOIS DE SAINT JOSEPH , extrait des écrits du P. EYMARD. — g

Prix : 90 cent. Vf
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grès et ses manifestations , ses doctrines et ses
aspirations dans les différents pays sont-elles
un résumé excellent, et que consulteront avec
profit toutes les personnes qui tiennent a être
exactement renseignées sur cette parti ". de
l'histoire du dix-neuvième siècle. Nous ne con-
naissons pas d'ouvrage qui contienne sous o?
si petit volume , autant de renseignements uU-
les, et qui les expose avec autant de clarté e'
un aussi bon esprit. ,

Les derniers chapitres contiennent l'expose
des idées de M. Decorsant et de l'école à l"'
quelle il se rattache sur l'organisation du tra-
vail et sur la mission de l'Etat dans la solutie"
des difficultés sociales. L'auteur s'éloigne e?
certains points des idées communément adm1'
ses par les catholiques en dehors de la France
Nous aurions donc à faire oueloues léeères
réserves, mais nous les croyons inutiles. Ct
quelques pages , portant sur des question; „
d'une portée toute théorique , ne sauraient di- 

^minuer la valeur du remarquable exposé de* jévolutions et des procédés du socialisme dans ¦
les différents pays , qui donne à la brochure dç 5
M. Decorsant le caractère d'un excellent trait»
de propagande.

M. SOUSSENS, rédacteur.

PRIX DES BÉCUMES:


