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L'oprl^ Nancy, 11 mars.
_ _._ ou» ® est rétabli à Pont St-Vincent, où

"<'puctio»f 
,?.rs terra88ierc > occupés à la cons-

oeur ^r d'UD- pont , et que leur entrepre-
émeutfl nait pas Payé8> avaient fait une
envoya GePeQdant , les troupes qu 'on avait
de n«Yr?„8 estent sur place pour prévenirnouveaux désordres.

ra _ . -Londres, 11 mars.
lord D ? recemi aujourd'hui à Windsor
le m««.8e y* Celui ci a promis de présider
neu i_3 du Parti libéral qui doit avoiru ,0 <20 mars.

L- ,j,. Londres, 11 mars,
ches d ^

es continue à publier des dépê-
sain es

e. "asbington. annonçant des reprô-
États • 'a Part des Ef ats Unis contre les
améri„qui ont interdit l'entrée du bétail

On
qoe 'jg ^egraphie 

du Oaire au 
Daily-News

ajigia,- Manœuvres de l'armée d'occupation
le8 j-A.86' °> ui devaient avoir lieu pendant
^a-adé du RaUmHdan > ont eté eontre-

L6 Corfou, 11 mars.
à bord ^

ewich est arrive hier soir à 4 h.
bable _ . .yaeQt Etoile Polaire ; il est pro-
pos '' re8tera a Corfou , à la v.lla Moo-

> _ ue le roi a mine à _a disposition.
Les To TokJo, 11 mars.

Chow aP°nais ont assure l'ordre à King-
-t JQ(, — woiuiauj auM u .o .u.bi .uuauoa
-Xppj /"*!Pr68ent _.n_ 8 des pays étrangers ont
^o.d? '6Ur8 remerciements au général
as -Ur P0ur *68 me8areM .u'i' a prises pour

ï.i _ .
P
ia aécurit é des Européens.

ti'-rn K - atrice du Japon va se rendre à,8bima pour visiter les blessés.
H Shanghaï, 11 mars.

Parent ?" certain que les Japonais se pré-
Por^ opérer une descente dans l'île de

^'ét . Washington, 11 mars.
s'est . de M - Harrison , ancien président ,1 amélioré.

e nos correspondants particuliers
Q6 : Genève, 11 mars.

ûa l ch. .*' n ' ont commencé devant le tribu-
t _ -ou. " les plaidoiries du procès relatif au
.le*,A- , Moriaud concernant les fraudesn°/ai *. •apA pj^ 'bunal a dû arranger une audience
s. __ > ' en raison du nombre des avocatsy-aUse.
-_b 8a 'natinée a été presque entièrement
^auda - t 8 aux Plaidoiries. M0 Racine de-
cil°Ver! J

98 dommages-intérêts pour cinq
'égèr.r? démocrates. R a fait ressortir la
coup 8 ^du comité radical , qui , dans son re-
^té ni,ki.Ç p°dnit de faux documents qui ont
"'toygn et _ u 'discréditaientdeuombreux
J,ty j "8- Me Racine considère aussi que
îvut eu ?onseillers d'Etat Ador et Richard
listel AT0rt' daus la fameuse réunion à

U r -WU Lac' de se Preter à la comédie
Le8 D, . d . recours.
Il y P'aidoiries dureront toute la journée.

u un nombreux public.
Service de l'Agence B.rna

f - ^ <W Lugano, 11 mars.
"e .r p er des anarchistes expulsés , le

aPrès UlTacini , a quitté Lugano hier soir,
j -û .l8 j| ¦:!, séjour ici de dix ans pendant les-
ia - art

Q
àa d °nnô lieu à aucune p lainte de

ktigann 8es v0'8'"8- Sa famille reste

^e Cn_, - _ Genève, 11 mars,
^aie de A 

central de l'Exposition natio-
r- DeufK ève a décidé de proposer à
'aCorn ^- .• conseiller fédéral , de réunir
*- mai i881,011 nationale à la fin du mois
oett e Pén • mettre a ''ordre du jour de
¦0l*Uté .»nl0n ie rapport de gestion du

S'à -e i a ,_ ?tral > celui sur la gestion finan-
UU i,.' a l °terifi. la nnminotinn ri.. _,._a iH_n .!_ --ru et i' J* . **""""«•""""»» _" __ • -.-•-«
Lttry et l-f l ad °Pti»n du règlement sur le
9 la _ npi _ r.?.

,
.ln Pease8- n a accepté l'ofïre

gatiiser , „ noniculture de Genève d'or-
P'U8 belir. ,. ?,onco "ra international pour la
611 vase lt J e«tion de Plantes en fleurs et
Meilleur «,î!A lhuer en outre un prix au
exPosant8 suisse ** ^"  ̂présenté par lea

UQe méd 'a1
a

i
t_ d_l Prett-ier concours recevra

ea. espèces • i _ .0r de 300 fl'ancs et 900 fr.
^^aille d' ora l W* * pour les .erres uneor d« 100 fr. et 50 . fr. en esp'èces.

IL propos d'un livre nouveau
SUR LE VATICAN

II
Le nom de M. Georges Goyau n'est

pas encore connu du grand public. Ren-
seignements pris , il ne faut pas s'en
étonner : il n'a pas vingt-cinq ans. Mais,
empressons-nous d'ajouter que ce tout
jeune homme a déjà derrière lui presque
un passé de savant. Entré le premier à
l'Ecole normale supérieure, il en est sorti
premier agrégé d'histoire . Lui aussi ,
comme MM. Pératé et Fabre , il a été
membre de l'Ecoie de Rome... Qu'il me
pardonne de l'accabler ici de tous ses ti-
tres ! Les titres ne sont rien, pas même
une garantie, quand on ne les justifie
pas ; ils sont une consécration , et une
consécration légitime, quand on les jus-
tifie. Et M. Goyau est de ceux-là. Dans
les « loisirs » de sa seconde année d'E-
cole normale, il a publié , sous la direc-
tion de M. Gagnât , le distingué professeur
du Collège de France, une Chronologie
de l'Empire Romain *;', qui est un vôri-
tablo monument « de travail , de patience
« et de soin », et dans laquelle on pouvait
déjà deviner (je cite encore les propres
paroles d'un maître compétent et sévère)
« un érudit qui fera honneur un jour à
c l'histoire romaine par des travaux per-
« sonnels 2 . » Depuis cette époque , M.
Goyau , entre autres travaux , a collaboré
de la façon la plus active, — avec l'un
de ses camarades d'école qui est devenu
l'un des nôtres , M. G. Michaut , actuelle-
ment professeur de langue et littérature
latine à l' université de Fribourg , — à
un Dictionnaire des antiquités romaines
dont la première édition est toute récente 3.
On peut voir par tout cela que le jeune
auteur du Vatican est rompu aux minu-
tieuses recherch.s et aux rigoureuses
méthodes de la science.

Ce savant est aussi un écrivain , et il
l'a bien prouvé dans son dernier ouvrage.
Je voudrais pouvoir donner ici au lecteur
une idée de ce style si ferme, si net , si
précis , de cette langue puisée aux meil-
leures sources classiques et pourtant bien
moderne d'alluïe et d'inspiration. On peut
écrire autrement : je ne crois pas qu'on
puisse mieux écrire. A lire ces pages si
pleines , on sent une pensée maîtresse
d'elle-même et de ses moyens d'expres-
sion , et qui , presque du premier coup,
trouve sa forme définitive. N'est-ce pas
Joubert qui a dit : « La netteté est le ver-
nis des maîtres? » Je ne sais pourquoi
cet aphorisme me revient en mémoire en
lisant cette Histoire de la Papauté ; mais
je ne vois personne, parmi les jeunes
écrivains , à qui , sans flatterie , on puisse
en faire une juste et meilleure applica-
tion 4. Si l'on voulait rapprocher ce style
de ses modèles naturels , il faudrait son-
ger à M. Brunetiôre qui écrit assurément
avec précision , mais sans élégance, ou
mieux encore, et toutes proportions gar-
dées , à Taine... Je pourrais développer
cette comparaison et la justifier par des
exemples ; mais je suis bien forcé de ren-
voyer au texte.

Le. style de M. Goyau a cet autre mé-
rite d'exprimer les idées les plus géné-

i 1 vol. in-12, L1X-635 pages. Paris , Klirck-
sieck, 1891.

" G. Lacour-Gayet. (Revue critique de litté-
rature et d'histoire , 4 mai 1891.)

s 1 vol. in-8», 1894. Ernest Thorin , Paris.
* Signalons pourtant une phrase (je ne crois

pas en avoir trouvé d'autre) qui nous a paru
entachée de quelque préciosité , et que M. Goyau
effacera , nous n'en doutons pas, de la seconde
édition de son livre : < M.lgré l'assiduité de
« ses 'secrétaires, Léon Xlll , écrivant une en-
« cyclique, ne commande guère à d'autres
< plumes que la sienne un habillement pour sa
< pensée ; et lorsque au lerme de l'œuvre , il les
« signe : Leo, il se peut  rendre ce témoignage
« que, dans. le. travail .qui les a mûries, il _
« réellement pris la part du lion. - (p. 337.)

raies , ou même les plus philosophiques,
sans jamais tomber daûë l'abstraction :
il parle à l'imagination en même tempà
qu'à la raison. Parfois même, une image
sobre et saisissante, dont la beauté n'est
faite que de l'extrême justesse des ter-
mes qui l'expriment et de leur exacte
adaptation à l'idée abstraite qu'elle ré-
sume et qu'elle couronne, vient , je ne
dis pas nous surprendre , mais réveiller
notre attention fatiguée ou distraite, et
lui donner comme un nouvel élan. Choi-
sissons un exemple, entre beaucoup d'au-
tres. L'auteur a développé quelque part
cette idée qu'au moyen-âge les Papes se
considéraient comme les représentants
de la justice divine et ne craignaient pas
de châtier vigoureusement les princes
que trop souvent les évêques n'osaient
blâmer, ni frapper ; et il ajoute : « Ainsi
« les Papes so .levaient le manteau royal
_ dont l'éclat parfois éblouissait Pépisco-
« pat , et portaient un souverain verdict
« sur les chrétiens qui s'y drapaient. » Ce
sont de pareils traits qui mettent un style
hors de pair.

Pour en finir avec les qualités de pure
forme, notons aussi ces deux phrases
qui nous montrent que le style de M.
Goyau sait être spirituel et même ironi-
que à l'occasion. « Il ne faut pas que la
« multitude des ouvriers soit . abandon-
« née sans défense à une exploitation qui
« transforme en fortune pour quelques-
« uns la misère du plus grand nombre. »
« Cette définition du régime capitaliste
« actuel est du Pape Léon XIII. » —
« L'Eglise, elle, ne se guindé pas jusqu'à
« la contemplation d'un homme abstrait
« en qui la profession d'ouvrier n'est
« qu'une modalité indigne d'occuper le
« législateur. » Je ne sais si vous serez
de mon avis ; mais je trouve cette ironie
là bien savoureuse.

(A suivre). JEAN HELVéTIUS .

CORRESPONDANCE DU TESSIN
Le 9 mars 1895.

APRÈS LA LUTTE
Dans les districts de Mendrisio et de Lugano

Après la lutte du 3 mars , il est bon de
donner un coup d'œil rapide à la physiono-
mie du champ de bataille. On peut y faire
des constatations aussi intéressantes qu 'ins-
tructives.

La première est que la majorité écrasante
deB non est due au concours à peu près
égal de toutes les parties du canton. Ainsi
le district de Mendrisio a fait tomber sa
majorité radicale de 700 voix à 320 ; celui
de Bellinzona a fait tomber la sienne de 600
à 270, et dans le district de Riviera elle n'a
étô que de 25 au lieu de 70.

Blenio , où les forces des deux partis se
tenaient en équilibre , de telle sorte qu 'en
1893, pour les élections au Grand Conseil ,
on s'entendit pour éviter la lutte en répar-
tissant les siège» par moitié, Blenio a donné
200-voix de majorité pour ies non ; la Lé-
ventine "a fait monter sa majorité de 150 à
320 ; et les districts de Lugano et de Lo-
carno ont triplé la leur ou à peu près , en
la portant respectivement de 300 à 900 el
de 200 à 600. Seule, la Valle Maggia est res-
tée stationnaire ; mais il faut remarquer
qu 'aux élections générales de 1893 elie a
été presque le seul district (avec la Léven-
tine) qui ait su garder ses positions. D'ail-
leurs , son émigration, toujours grandis-
sante , la met dans un état d'infériorité ma-
nifeste.

Quant au vote des villes, la couronne re-
vient sans conteste à Locarno , avec ses 44
voix de majorité négative (194 contre 150),
et cela juste au moment où le radicalisme
se croyait assuré d'y devenir le maître. Il
faut féliciter aussi nos amis de Lugano qui
ont dépassé les 300 voix (331 contre 637) ce
qui leur est arrivé trèa rarement. Au chef-
lieu , Bellinzona , au contraire , il faut re-
mercier le bon Dieu de ce que l'on n'y cons-
tate pas un recul. Certes, les 108 non vis-à-
vis des 407 oui ne lui font pas faire bonne
figure ; néanmoins, pour qui connaît toutes
les circonstances, ce vote n'est pas mau

vais. Mendrisio s'est bien comporté en don-
nant 224 non contre 268 oui, ainsi que Sta-
bio (202 et 210) et Xiiva-S.-Vitale (118 et
132). Donnons la note très bien à Balerna
(151 et 89), Morbio ïnferiore (147 et 29),
Meride (68 et 31), Rancate (100 et 31). Fort
remarquable le vote de Ligornetto, le vil-
lage du sculpteur Vêla , un dea bourgs pour-
ris du radicalisme ; il s'y est trouvé une
majorité de rejetants de 7 voix (82 con-
tre 75).

Voilà pour le district de Mendrisio.
En passant dans celui de Lugano, noua

constatons d'abord l'admirable attitude de
la campagne : tous les cercles ont rivalisé
de zèle et présentent des chiffres conso-
lants. Il faut en excepter seulement celui
d'Agno, fort travaillé par la franc-maçon-
nerie. En revanche, quel beau résultat que
celui de Malcantone , la patrie de notre pau-
vre Louis Rossi I Notre adversaire avait
déjà entonné l'hymne de la conquête , et
voilà que , par 200 voix , il déclare être et
vouloir rester fidèle au drapeau catholique.

Je vous signale le vote de Castelrotto:
102 non et seulement 44 oui ; évidemment ,
les compatriotes du martyr du 11 septem-
bre 1890 se sont inspirés des conseils qui
venaient de son tombeau 1

A propos du Malcantone , je ne puis passer
sous silence l'appel énergique qui a paru la
veille du 3 mars, avec les signatures de
tous les chefs conservateurs-catholiques et
corriéristes de l'arrondissement. Cette ma-
nifestation , cette preuve palpablede l'union ,
de l'accord éclatant en tout , n'a pas peu
contribué à l'issue heureuse de la lutte
dans la contrée : les électeurs marchaient &
l'urne avec l'assurance de la victoire.

Car, on le sait assez, nous n'avons été
vaincus, il y a deux aus, que parce que
nous étionB désunis. Cette désunion enfan-
tait le découragement , coupai. tout essor à
l'enthousiasme qui est un facteur si puis-
sant de victoire I

Les deux cercles lacustres, celui dtt.
Ceresio et celui de Carona , ont douné eux
aussi des votes a»sez satisfaisants ; celui ei
néanmoins meilleur que celui là A Arogne,
ville qui a le grand honneur d'être le ber-
ceau de M. Romeo Manzoni , auquel surtout
est due l . nitiativfi kulturkampfiste , les non
ont atteint le chiffre respectable de 69 (con-
tre 98 oui) ; à Morcote , où l'on ne comptait
jamais plus de 3 ou 4 voix conservatrices,
il est sorti de l'urne 27 non.

Une mention spéciale est due à Melide,
jadis tombée aux mains des radicaux , et à
Brusino-Arsizio qu'ils menaçaient irès sé-
rieusement Ces deux localités ont donné,
au contraire , de fortes majorités rejetantes.
Je ne me trompe pas en attribuant le
mérite de ces votes à la fondation , dans
chacun des deux villages , d'un Cercle
catholique par le zèle de leurs curés qui
sont des membres honoraires de la Société
des Etudiants suisses.

A signaler encore, dans le district de
Lugano, les fortes majorités catholiques de
Curio (66 et 16), Neggio (42 et 3), Magliaso
^76 et 29), Sonvico (118 et 70), Colla (56 et
8), Scareglia (45 et 7), Comano (77 et 7),
Breganzona (50 et 16), Canobbio (69 et 2),
Brè (70 et 5), - Pregas-ona (79 et 30), Bido-
gno (92 et 34), Lugaggia (60 et 6), Vaglio
(51 et 4), Torricella (95 et 40), Mezzovico
(76 et 14), et le vote unanime de Villa ,
Signera , Insone.

Je ne dois pas oublier que la campagne
lugauaise a pour chef un modèle d'activité
et de dévouement , en la personne de M.
l'avocat Jean Lurati , ancien député aux
Etats.

Maintenant , gravissons la Monteceneri
et passons dans la partie septentrionale du
canton.

Je vous rendrai compte de cette prome
nade dans une prochaine lettre.

Locarno , 10 mars, 11 h, du malin.
Malgré le temps , qui s'est mis à <a pluie

(hier il faisait si beau), le train du matin
nous a amené une très grande foule d'amis
venus de toutes les parties du canton , les
vaillantes musiques de Mendrisio et de
Tesserete en tête et suivies d' une forêt de
drapeaux.

Les cérémonies qui s'accomplissent dana
l'église paroissiale Saint-Antoine , ne sont
pas encore terminées au moment où
je vous écris. Elles sont très imposantes.
La vaste nef est littora.ém__it comble d'as«



sistants. Monseigneur vient de prononcer
une très belle allocution.

Sa Grandeur a adressé aux fidèles tes-
sinois une nouvelle Lettre pastorale , pour
les remercier de la victoire catholique du
3 mars. Cette Lettre pastorale doit être
lue aujourd'hui dans toutes les églises du
canton.

Mgr Molo est arrivé à Locarno, hier, à
3 h. 20 de l'après-midi. Vingt voitures, donl
dix landeaux, l'attendaient à la gare avec
les délégations des autorités et des sociétés
catholiques.

Le Patriota ticinese a publié pour la
circonstance une deuxième édition sur pa-
pier rose avec une fort belle image de
Notre Dame del Sasso.

LETTRE DE GENÈVE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Genève, 9 mars.
LA NOUVELLE LOI ÉLECTORALE

Ce soir , samedi , à six heures , les députés
au Grand Conseil de Genève avaient , en se
séparant , une nouvelle loi électorale sur la
conscience ! Il n'est pas un seul canton en
Suisse, je crois , qui ait si fréquemment re-
touché ses lois électorales ; c'est comme le
couteau de Jeannot , on en a si souvent
changé la lame et le manche, que ce n'est
plus le même couteau, c'est-à dire plus la
même loi fondamentale.

Depuis une dizaine d'années, le parti dé-
mocratique — lisez conservateur libéral —
s'était fait une spécialité de modifier , d'a-
méliorer nos institutions électorales. Il a
réussi à faire voter le référendum au grand
scandale de M. Carteret, qui ne voulait rien
savoir de ce sabot ; puis U a proposé et fait
accepter les 24 lieux de vote, au grand cha-
grin de M. Henri Fazy, qui s'est constitué
le gardien vigilant de la Constitution de
1847, qui ne prévoyait , pour le canton de
Genève, que trois bureaux d'élection. En-
fin , pour couronner l'édifice , on a remis la
pauvre loi sur le chantier , et on lui a fait
dire qu'à l'avenir , chaque citoyen voterait
dans sa commune. Ce sont là des progrès
évidents, et si le groupe radical s'y était
opposé à l'origine, il a dû s'y rallier , car le
peuple s'est montré satisfait du nouveau
rouage.

La loi actuelle — huitième ou dixième
du nom depuis 1847, date de notre Charte
cantonale, — est issue d'une proposition de
M. Berthoud , député radical-national dissi-
dent. L'enfant devait s'appeler « vote obli-
gatoire » ; mais, aprôs une laborieuse ges-
tation, il est devenu le vote du samedi soir ,
et vous allez voir comment. Ce qui vous
démontre que les parents ont tort de bapti
ser leurs enfants avant de savoir si ce sera
une fille ou un garçon.

Le vote obligatoire , d'abord accueilli avec
réserve, comme un inconnu , finit par être
mis à la porte, et la Commission du Grand
Conseil s'occupa d'autre chose. Elle était
composée de quatre conservateurs et de
cinq radicaux , et présidée par M. le con-
seiller d'Etat Dunant , qui a mis au service
de ses collègues sa science juridique et sa
connaissance, très vaste, de tous les textes
visant la matière.

. Le rapport de la Commission fut présenté
au Grand Conseil par M. Gavard, qui avait
fait de la matière l'objet d'un travail con-
sciencieux. Los innovations essentielles
proposées furent , à l'origine, les suivantes :
l'enveloppe, le vote du samedi soir, la divi-
sion de la ville en cinq sections. Au cours
de la discussion , l'enveloppe fut abandonnée
comme étant une complication inutile , d'ac-
cord entre les partis ; la carte civique , pro-
posée par la droite , fut rejetée ; le vote du
samedi soir, accepté seulement par la gau-
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LE ROMAN D'UN ÉGOÏSTE
Ces idées troublèrent probablement M. de

Rouverand . car jamais il ne perdit autant que
ce soir-là. Les louis passaient , avec une rap i-
dité surprenante, de sa poche dans celle de son
adversaire.

— A voir votre déveine au jeu , vous devez
être aujourd'hui bien heureux en amour , mon
cher Rouverand 1 dit derrière lui quelqu 'un
qui , depuis un moment, suivait la partie avec
intérêt.

On ne passe guère une soirée|à jouer sans
qu 'une allusion soit laite aux fameux dicton
par un de ces bons radoteurs comme il y en a
partout , mais la plaisanterie , en général aussi
innocente que fatale, tombait mal à propos.

— Je marque le roi..., et j'ai gagné ! dit
Sanche, abattant ses cartes En effet, monsieur
de Rouverand , vous êtes sous le coup d'une
malechance particulière.

Les ailes de son nez mince et pointu , frémis-
saient légèrement, ses lèvres avaient un im-
perceptible pli, ses yeux une de ces_ lueurs
félines que Paul commençait à connaître et,
tandis qu 'il palpait l'enjeu , M. de Rouverand
remarquait pour la première fois la forme
étrange de ses mains aux quatre doigts longs,
effilés crochus', des doigts de vêlour, et au

che et les socialistes, a été admis à une
très petite majorité ; la division en cinq
lieux de vote de la ville fut adoptée par
tous les partis. Je néglige de vous parler
de petites innovations sans grande impor-
tance.

Si je me suis bien fait comprendre, vous
devez avoir l'impression que l'opposition
porte exclusivement — toujours en réser-
vant les détails — _ ur le vote du samedi
soir , réclamé avec énergie par les radicaux,
soutenu avec ténacité du côté socialiste.

Le parti démocratique ne se faisait au-
cune illusion sur le sort du vote du samedi
soir, d'autant moins que, dans le groupe
indépendant (catholique romain), deux ou
trois députés en étaient partisans. Je dis en
« étaient > parce que, au vote final , en
troisième débat , ces députés se sont abste-
nus de prendre part à la votation, de aorte
qu 'il n'est plus permis, actuellement, de les
ranger du côté des adversaires ou des par-
tisans du vote nocturne.

La situation s'était , du reste, déjà très
nettement dessinée dans la séance de mer-
credi dernier , et le Comité conservateur ,
afin de ne pas perdre de temps , décida de
convoquer une assemblée de parti pour
examiner l'opportunité d'un référendum.

Cette réunion a eu lieu ce soir samedi ,
quelques heurea après la séance du Grand
Conseil. Le compte rendu que voici vous
donnera une idée de l'esprit général de la
nouvelle loi et de 1' « état d'âme > du parti
conservateur , en ce qui touche le nouveau-
né, qu 'on a déjà baptisé : 1' « enfant du
recours ».

M. Gignoux, président du Cercle, a rap-
pelé la genèse de la loi ; il a aussi donnô
lecture d'une lettre de M. Ador , qui n'a pu
venir à la séance. M. Gignoux n'a pas eu
de peine à faire comprendre à ses auditeurs ,
tout acquis d'avance à l'idée du référendum ,
que la loi votée le même jour ne pouvait
être acceptée.

M. Chauffât , vice-président du Grand
Conseil , a insisté sur la ténacité que le parti
radical , allié aux socialistes, a mise a faire
passer le vote du saipedi soir.

M. Odier , député aux Etats, à fait ressor-
tir le fait que la majorité radicale n'a pas
accepté la carte civique , qui devait cepen-
dant faciliter la reconnaissance de l'iden-
tité de l'électeur.

M. Gampert , député , s'est indigné de la
supposition qu'ont émise certains orateurs ,
qui ont prétendu qu'avec la carte civique,
on facilitait la fraude.

Quelques citoyens ont encore pris la
parole ; puis , à l'unanimité, on a décidé de
demander le référendum contre la loi du
9 mars.

Le sort en est jeté 1

CONFÉDÉRATION
L.igae Internationale de la paix. —

Seize délégués des sections suisses de la
Ligue internationale de la paix assistaient
àlaréuniondedimancheaprès midià Berne,
sous la présidence de M. Porchat , journa-
liste.

On a renvoyé au vorort une proposition
de la section de Winterthour concernant la
revision des statuts.

La section de Zurich a été dé-ignée
comme vorort pour 1895.

La proposition de la section de Zurich
tendant à engager le Conseil fédéral à
prendre l'initiative d'une invitation aux
puissances pour un désarmement général ,
n'a pas été traitée, attendu que les congrès
de la paix qui siégeront successivement à
Bruxelles cette année, traiteront cette
question.

pouce court , épais, aplati , séparé de la paume
par un intervalle démesuré , le pouce bien
connu des assassins.

— Pourquoi jouez-vous avec cet individu ,
demanda à Paul , comme il sortait du casino, le
monsieur qui , tout à l'heure, avait suivi la
partie. Vous savez, il abat trop souvent le
pni!_ .

— Voilà une accusation bien grave, répli-
qua Paul qui était de mauvaise humeur. Je
n'ai rien remarqué ni entendu dire qui vienne
à l'appui.

— Oh ! pas ici peut-être , mais il y a deux
ans à Baden , j'ai déjà rencontré ce monsieur,
et, de notoriété publique, votre Mexicain pas-
sait pour un Grec.

— On ne l'a pas pris la main dans le sac î
— Non, mais c'est que personne ne se sou-

ciait de l'y prendre depuis que , après une
discussion avec deux officiers de cuirassiers
prussiens , il les avait embrochés successi-
vement, car il est de première force à l'escrime,
sans compter quà ce jeu-là il triche peut être
aussi...

L'anecdote des deux cuirassiers récréa Paul
trôs médiocrement. Il maniait assez bien une
épée et , dans sa prime jeunesse, avec cette
déplorable légèreté qui fait oublier à tant
d'hommes les lois de la morale , comme celles
du bon sens, il avait été plusieurs fois sui-
le terrain. Mais , maintenant , s'il n'en compre-
nait pas encore toute la gravité au point de
vue chrétien , ces soi-disantes affaires d'hon-
neur paraissaient du moins à son esprit mûri
absurdes et désagréables.

rr- Ce serait trop bête de me faire tuer par

Police alimentaire. — Le Conseil
fédéral propose aux conseils législatifs de
la Confédération d'ajouter ce qui suit à la
constitution fédérale de 1874 :

« La législation
a) Sur le commerce des denrées alimen-

taires et des articles de consommation ;
b) Sur le commerce des objets pouvant

offrir un danger pour la vie ou pour la
santé de l'individu ,
est du ressort de la Confédération.

NOUVELLES DES CANTONS
Le chanoine In- AS bon. — Le Chapitre

de la cathédrale de Sion vient de faire une
perte sensible en la personne de M le cha-
noine François Xavier In-Albon , décécé
pieusement , mercredi dernier , â l'âge de
70 ans, après une longue maladie. M. In
Albon était originaire de Brigue. Il fit ses
études théologiques à Vienne à l'époque de
la tourmente de 1848 1849 Ordonné prêtre ,
il devint successivement curé des paroisses
de Tourtemagne, de Glis-Bri gue et de
Louèche Ensui te, il fut pendant de nombreu <
ses années professeur de philosophie et
préfet des collèges de Brigue et de Sion.
Après la mort de M. Henzen , il lui succéda
comme préfet des études jusqu'à l'année
1889, où il dut se démettre de ses fonctions ,
sa santé ayant été fortement et prématuré-
ment compromise par un travail intellectuel
trop assidu. Par suite de ce décès, deux
places de chanoine sont à repourvoir dans
le sein du vén. Chapitre, vu l'élection de
M. le curé Abbet à la dignité de coadjuteur.

En terminant, rappelons que M. le cha-
noine In Albon fut l'un des candidats lors
de l'élection épiscopale de 1875, dans la
quelle il obtint 25 voix , soit le plus grand
nombre après Mgr Jardinier élu au premier
tour par 49 suffrages.

La Société des aubergistes du can-
ton de Zurich nous invite à déclarer, con-
trairement à ce qui a été annoncé , qu'elle
ne renouvellera une pétition au Grand
Conseil dans le sens de la réduction des
patentes, que si la Commission nommée à
cet effet ne tient pas compte de ses vœux.

Repos dominical. — La Société des
épiciers de Zurich a décidé d'adresser une
pétition au Conseil d'Etat l'invitant à régler
la fermeture des magasins l'après midi du
dimanche.

Travail et salaire. — A Zurich, les
plâtriers et peintres vont entrer en rela-
tion avec les patronB au sujet de l'intro-
duction de la journée de neuf heures et
d'un tarif minimum.

ETRANGER
La persécution financière

L'on sait que les Chambres françaises ont
imposé , il y a quelques années, une charge
nouvelle aux Congrégations religieuses sous
le nom de droit d'accroissement. Cet impôt
exceptionnel était si mal établi que les tri-
bunaux ont généralement admis les recours
des Congrégations intéressées. Cette an-
née, le gouvernement propose à la Chambre
de remplacer le droit d accroissement par
un droit d'abonnement qui serait de 30
centimes par 100 francs de fortune brutte.

Le Souverain-Pontife a signalé l'injus-
tice de cette proposition dans deux conver-
sations , l'une avec Mgr Turinaz et l'autre
avec un député opportuniste. Les membres
de l'épiscopat élèvent la voix pour récla-
mer contre la charge nouvelle sous laquelle
on veut écraser les Ordres religieux.

gredin pareil , se disait-il , et pour les beaux i mais elle que va-t-elle devenir ?,Quel se-a d
yeux de la fiancée d' un autre ! j sonnais son sort ?

Ils étaient bien beaux cependant , malgré
leurs larmes, ces yeux bruns de Françoise.
Paul en avait vu de plus grands , de plus bril-
lants peut-être , mats jamais d'aussi doux ,
d'aussi tendres , d'aussi purs. Avec quelle
ardeur , avec quel dévouement elle avait dû
aimer, celle qui savait regretter , pleurer
ainsi !

Et Paul imaginait un petit roman très sim-
ple, très court , très innocent, un rêve fugitif
plein d'une céleste extase. N'était-ce pas vers
ce souvenir que revenait la pensée du pauvre
Jean de Lafougeraie quand , à l'heure suprême ,
ses traits exprimaient ce regret poignant, puiscette résignation douce, sereine, presque
joyeuse î Somme toute, il avait eu sa part de
bonheur en ce monde , d'un bonheur pur , idéal ,qui ne laissait ni troubles ni remords. Il avait
trouvé ici-bas ce trésor que tant d'autres
^cherchent en vain : une tendresse véritable ,
un cœur qui s'était donné à lui tout entier ,
qui , même aprôs sa mort , lui demeurait
fidèle. . .

— Ce n'est pas moi qu 'où regrettera de cette
façon I soupira Paul avec une naïve jalousie.

Sa raison lui démontra aussitôt qu 'être re-
gretté ne sert absolument à rien et coûte .ro-cher car, pour ôtre regretté, il faut être aimé,
aimer les autres, s'exposer par conséquent à
toutes les souffrances.

— N'ai-je pas sous les yeux un exempl .
frappant de ce que coûte un véritable amour .
se dit-il. Cette pauvre petite Françoise ! Son
fiancé a le repos, là félicité suprême peut-êt?e,

Ces protestations de l'épiscopat agacent
vraisemblablement la Lanterne qui somme
d'autorité le gouvernement d'y mettre un
terme. Le journal juif oublie qu 'un évêque
qui se laisserait fermer la bouche quand la
vérité, le droit et l'existence de la religion
sont en cause, ne serait plus digne de ce
nom. Et qui saurait être mieux en situation
de les encourager que le Chef de l'Egl'8e
qui , naguère, daignait féliciter Mg l'évèque
de Nancy de son admirable lettre à M.
Félix Faure, à laquelle celles de ses con
frères dans l'éniscouat sont une adhésion •

M. Joseph Reinach — souhaitons que ce
soit dans un véritable esprit de justic e —
prend aussi la défense des Congrégations
religieuses. S'appropriant un mot de Victor
Duruy, il né comprend pas qu 'une associa
tion religieuse paie le double , le trip le et
même le quadruple d'une association la1'
que, uniquement parce que ses membre»
portent deux ou trois aunes de drap gfis
ou noir sur le corps.

Il rappelle d'ailleurs que les congréga-
tions menacées font des prodiges dans nos
colonies où elles ont forcé l'admiration
d'hommes comme Gambetta , Paul Bert *}
Pichon ; que parmi elles se trouve l'insti-
tution des incomparables Petites Sœurs des
Pauvres qui honorent non seulement 'a
France, mais l'humanité.

Les Juifs français ne nous avaient V*s
habitués à un tel langage.

NOUVELLESJDU MATIN
France. — La Chambre des députés a

continué samedi sans incident la discus-
sion du budget. Toutefois, M. Fahero'
ayant dit , à propos de la révocation d ui
officier socialiste appartenant à l'arme
territoriale , que la patrie n'étaitqu 'un m01»
a soulevé les protestations et les huées o
presque tous les députés.

— Une double élection sénatoriale a e1
lieu dimanche dans la Loire en remP1*'
cernent de MM. Madicmier et Audiffreû-
Sont élus, MM. P. Blanc , par 711 voix. |'
Bourganel , ancien député, par 859suffrag® s'

— Il se confirme que le gouvernement u
Venezuela a remis ses passeports au m8*™
quis de Ripert-Monclar , ministre de Franc
à Caracas. Le gouvernement français , usau
de représailles , vient de prendre la niô»*
mesure à l'égard de M le Dr Gilles Fortou*'
ministre de Venezuela à Paris 11 a> i,
outre, donné ordre au croiseur Roland
se rendre à La Guayra et de se tenir »
disposition du ministre de France. -A .

¦— T.A ministro Ho ("!hin_i «_ > _n__i...Â aUP' _
des cabinets de Londres, de Paris et d
Rome, s'étant acquitté à Londres d u D
mission spéciale de son gouvernement a 6
reçu samedi à Paris par M Hanotaux et
partir pour Rome. « le— Un journal du matin a annoncé qu°
gouvernement a envoyé à Londres ûe
inspecteurs de la sûreté, chargés de 60S tieseigner sur l'état de santé de C. Kerz- ^0l
nouvelle est dénuée de fondement. . . A [ -

— M. Waldeck Rousseau est arriva -
manche matin à Saint-Etienne. Il a a8| enle soir à un banquet populaire do?"
son honneur par le Cercle républica in- g

Allemagne. — Le parti du Ce7J"dedéposé samedi , à la Chambre des députof
Prusse, une interpellation , invitant le S 

^vernement à déclarer s'il est dispose 
^remettre en vigueur les articles 15, 16 et •

de la Constitution prussienne, relatifs « .
situation de l'Eglise vis-à vis de 1 Etat , _
avaient été supprimés en 1875. .

Italie —L'Osservatore romano, orga«
officieux du Vatican , parlant de la camP*
gne électorale menée par M. Crispi , °
que les catholiques peuvent contemP'

VI
Le sort de Françoise , d'après ce ??!*«_ .

connaissait , lui semblait aussi misérable
possible , et il en éprouvait quelque pe in e' jn t_
de personnes l'avaient , à première vue> toU -
ressé autant que cette jeune fllle. Il et"1 ,e s»
ché de sa jeunesse , de son abandon- 0jgt- -douleur vraie , et comme il était un égfl aac'touché surtout de la gratitude , de la c0"1'. or
qu 'elle lui avait témoignées. Généralei»^'̂
n'était pas porté à le prendre pour cov"..0e,
parce qu 'on le sentait indifférent , s-eP; ,'ai_
occupé de lui-même. A Françoise , il aPF. bofl •
sait sous un autre jour : elle le croy»1* 

fl ii6
dévoué , le revêtait d'un caractère P1
sacré. e_ -

II n'aurait pas voulu déchoir dans »u &e
time, il aurait eu honte de ne pas la s^r» à<
son mieux , il ne pouvait même s'empecn
s'inquiéter un peu de son avenir. e1

— Bah ! conclut-il , elle se consolera- - < o0(,
elle se mariera , puisqu'elle a une dot • " Ql\V
est de mettre sa dot en lieu sûr I M»"' y .„ (
cela, il faut que je m'entende avec elle- ''g'sjbl e-
je la revoie le plus promptement POB.0 u_
car, à présent , les autres ont l'éveil el J
serais pas fâché d'être loin d'ici. ., auss [

Retourner chez les Ramirès eût e-«
imprudent qu 'inutile.

(A  suivre ')



téressés - glta,tion en spectateurs désin- cembre suivant , il reparaît pour tenir
interven. P!.,81in 'il8 ne seroDt Pas appelés à synode diocésain pléuier. L' imposante
fi® que i \ 8 la lutte Ce lan?aSe 8) gDi cérémonie eut lieu à Saint-Nicolas et dura
cornue nn ,yati9an ne S0Dge nullement , deux jours. Les points les plus capitaux ,
catholiaii A ^ a *or';> a autoriser les les plus curieux , les plus importants y sont

— Dim
8 
t Prendre part aux élections, traités. N'essayons pas même de les énu-

"n bann °f ?-eu lieu à Lanzo (p^mont)- mérer, c'est le R. P. Berthier qu'il faut
les ru... + _. Politi que , auquel ont pris part lire, c'est la correspondance émouvante ,
Prononpi l'opposition. M- Palberti a active, lumineuse du Nonce lui-même qu 'il
et a Dr 

un discours. M Brin y assistait faut parcourir , plus de 300 pages. Et quelles
8ur la né °n

^ _ U6iques paroles insistant pages ! On y voit le Fribourg d'autrefois
lement jCe88l*e de faire rentrer le gouver- avec ses grandeurs et ses faiblesses , ses

H a « 
D8- la voie COQ8titi_ t_onnelle. nobles ardeurs , son religieux élan et son

d'adhési rf '*6 ^onn ^ lecture de lettres respect pour Rome et les Papes. Quels
— L« A ^' ^' Rudini , Zanardelli , etc. nobles concours Bonomio obtient dans le

dent de 1_ ^
ateur mar _ ui8 Berardi , prési- Vénérable P. Canisius, le Chapitre de

faisait v ^
épu

*
at i°n provinciale 

de 
Rome, Saint Nicolas , représenté alors par desre's-

dan. .. eQdredi une tournée d'insoection sortissants éminents de chacun de nos dis-
prochait

e
fl^aison d'aliéués- Comme il s'ap-

i'établjai fi UQ -'rou Pe de pensionnaires de
an Plein t^

en
* occupés à divers travaux

aubitemfln. ' Un de ces malheureux s'élança
en a.sér... SDr lui arme d u n e  becQe et lui
blessure f t"? coup violent 8ur ,a tetG ' La
pût tran J u _ ée trop grave pour que l'on
Berardi 0rter a 80n domicile le marquis
tion tirn_ °- a 8U«combé hier matin. L'émo-
d'autant ,lte par cet événement a été
du jjja P.'Us vive que c'est à l'instigation
décidé r. ,UlS Bepardi lui même que l'on a
travaux 0CCu Per certains aliénés à divers

•— rjn 'ceux de construction en particulier.
a ëtê 8ec°U8se de tremblement de terre
âia»anch68S

_.°Qtie dan8 la nuit de 8amedi a
et s Mo " ««¦-.sine, a __eg.no ae uaiaoi _

~ '«Hazzo.
pris jf ^POsIno-japonalse. — Après avoir
hier m °?'Ghov/, les Japonais ont attaqué
J» _ _ _7î« , a 9 heures Tien-Chuen-Kai , où
réfugu al Sun et 10,000 Chinois s'étaient
comha .

3' Ils 8'en 80nt emparés, après un
Le.Dnrt acharné 1ui a duré 3 heures '/_ ¦
ceïi ftJ !, ^Chinois sont de 2,000 hommes,
l?i,fe aPonais 96:

risson **¦ — ^'ancien président Har
Il eat ' V». habite Indianopolis , 63t alité.
étatn 0 eint d'une bronchite , mais son
esJr Présente aucune gravité.

C°URRIER BIBLIOGRAPHI QUE
^•GNIFIQIJE PUBLICATION

a tout ft̂ 0 a ete l'homme providentiel qui
de vue ^?aaisé

' tout étaoli au double point
-hezn n 'a re, igion et de l'instruction ,
que vient '̂ à la fin du XVI° s^

cle
' C'eSt Ce

' 'Df _tiB ii remettre en parfaite lumière
cation n père Berthier dans une publi-
^afrist» ie nous n'hésiterons pas à appeler
-e %àl £' EUe P°rte le titre de Lettres
liqiie  ̂

François Bonomio, nonce aposto-
-ri. _ n Puisse, à. Pip.rrp. Rchncuwhi. Pré-
$etgne Sa int-Nico(as, aux Magnifiques
Sonnnn ae eribourg et à d'autres per

haSeM1579-1586)/
DuWr î}.8 Preface de 82 pages, l'auteur

d'où jl u "abord les sources authentiques
Phune .a tiré aes documents , puis , d' une
ligue» Ju^lcieuse , il esquisse à grandes
W-ahulf Per8onnage8 que le lecteur doitA S06 .* connaître,
fait ua*enîler plan , c'est Bonomio qui pa-
8ain t Ch i6llement * ami et condi8cip le de
f -rtnr. ,ar'eB Borromée. dinlomate orofond.
o ^ûi es 

f
* * dans 8es desseins, vouant aux

ui88e o. j  aux choses religieuses de la
Pathi 6 v de notre canton , an zèle que l'a
de puia68 bons et la rageuse opposition
^Dn.r1.8 adversaires ne lasseront ou ne

G'eS t̂ ja mais.
Ve?.W» 8Ulte le Prévôt Schneuwly, prêtre
?0,h> .é i 0rateur éloquent , savant re-

a* dont . gloire du pays et de Saint Nico-
G*e8iJ

1'1 est la tête.
v O-aV * 

n ' le Gouvemementllni même,
Ileil lft_ f„8tra ts appartenant à toutes noa
;5 l'o_ thr _ - ,Ue8 et tenant ferme le drapeau

_v 88a«>e & et des réformes uti,es ou

î?» WaS? la Réforme n'ait pu éclater dans
ai ' dèg îe o et n°8 montagnes fribourgeoi-
»n d6v i -t le danger de passer à l'héré-
m-?8 d'éi,̂

611 a P
eu menaçant , grâce aux

û e8 etrt- ltion et de civilisation , de lu-
rt °vatei) r 

a Indépendance , usurpés par les
l e> I'i»» ' B'un autre côté, il faut bien le
PI Jalo u

K,j 0,,ance de quelques catholiques ,
Ï!i 8e _¦_ . ?* la convoitise qu 'excitait le
T de 8éi _v • P0'0* faites pour donner
rf.t* ïorno ité au ciel religieux chez nous.
£•¦ s-ava_ !Pe' Wehrli , Siebenhart , Mylée
v Ierp e, _ t H * G«illimann de Villaz-Saint-
af'aû'ts ot Utres > se montrèrent pourtant
Sh 8_ui e d

ei capables ; maia il appartenait
ta. fai8CAa , Bonomio de réunir , comme en
lai!0*» DO.,»' I008 lea efïort8 et tous les
». .

-ai» not .__ réaasoi '' Plus solidement que
\..8 «erhi_ mw nder6li gieux dan. la science

_ 9e -tTiU,s_chr6tiennes.
f_; 8ehte om». n obre 1579 que lfl Nonce se
Z C fr 11809" P°«r la première
.i 6 du ConL« Urr? de P"bourg, dans la
£>. annonol 'i Là ' n decIare l'objet de sa
Ŝ ' eue ? i68, lQa «l«ence8 et les autres
il nt d' accnM- bl6nv Gillance pontificale
W!'PiSpaux 

au
h

cant0" i Gnfin jl  si g,,a!e
5^'f a d'_x.,w,ab_.s et -"caudales qu 'il
S> . «légué d«P » °e«*. la première vi_ite
^ojet8 «% d

J 
Rom qui , *m mûr i rbearetlre à Lacerne. Mais le 15 dé-

tricts I
Avec quelle énergie, des enfants illustres

de nos familles patriciennes et plébéiennes ,
aident le Nonce dans ses réformes 1 Ils sont
légions. Notons pour mémoire , le Père
Michel , parent des Montenach , le Père
Gendre , natif de Gruyères , Wilhelm Tech-
termann , P. Python , Werro , Renaud
(Reynold), Meyer, Garin , Diesbach , Odet ,
Féguely, Gottrau , d'Alt , etc. , etc. Blason-
nés ou non , nous apprendrons à connaître
parla lecture du nouvel écrit du R. P. Ber-
thier, noa gloires les plus pures; en mème
temps , nous jugerons quelle ressemblance
saisissante existe entre le siècle de Bono-
mio qui fonda le Collège et le nôtre qui
établit l'Université. C'est plus qu'intôres
8ant, c'est instructif , c'est palpitant d'ac-
tualité.

Il suffit d'ajouter que le volume que nous
annonçons se termine parla publication de
pièces inédites ayant toutes trait à notre
vie fribourgeoise. Leur but est de jeter
toute pleine lumière sur le Nonce et ses
aides.

Enfin , le livre du R. P. Berthier aura,
nous le savons ,, l'honneur insigne d'être
lu par Léon XIII lui-même. Il a reçu d'Italie
et d'Allemagne les éloges les plus autorisés:
à nous maintenant de l'apprécier en le
lisant et en le taisant connaître autour de
nous. Il y a affaire de convenance et de
cœur à apprécier l'une des plus belles
pages de notre histoire nationale.

Donc, toile et lege !
Puis à l'auteur , qui a déjà tant de titres à

notre admiration et à notre reconnaissance
uo. félicitations très grandes !

D'A RZINOL .

FRIBOURG
MKP Jaquet. — Le Conseil d'Etat , dana

sa séance de samedi 9 courant, a décidé
d'envoyer un télégramme à son président ,
M. Python , actuellement à Rome, pour le
prier de présenter les félicitations et les
sympathies du gouvernement à Mgr Jaquet ,
évêque de Jassy, à l'occasion de sa consé-
cration épiscopale qui a eu lieu hier , di-
manche.

Le Conseil d'Etat a reçu la réponse télé-
graphique suivante du nouvel évêque :

Haut Conseil d'Etat de Fribourg,
Honoré d'avoir votre président. Remercie

de vos bienveillantes félicitations et bénis
cher canton de Fribourg.

EVêQUE DE JASSY.

I_oi dn respect. — Ces jours derniers ,
Mgr Deruaz a fait une communication con-
fidentielle au clergé du diocèse de Lau-
sanne et Genève. Le Confédéré a eu l'indé-
licatesse de ne pas respecter cette mani-
festation de l'autorité épiscopale. Dans un
long article de fond , il expose à sa manière
les circonstances qui ont nécessité la
mesure prise par le chef du diocèse, met
en scène des ecclésiastiques, critique ei
loue au gré de son caprice. Nous trouvons
cela parraitement inconvenant , et tel sera
l'avis de quiconque a le sens catholique.

Le Confédéré s'est permis de nous mêler
à cette affaire en feignant -'étonnement,
parce que nous n'avons pas publié la cir-
culaire épiscopale. Il nous invite à faire
cette publication , en annonçant que si nous
ne la faisons pas , c'est lui qui s'en chargera.
Après l'article que vient de publier le jour-
nal radical , cette nouvelle et plus grave
inconvenance n'aurait pas lieu de nous
surprendre.

La Liberté n'a pas l'habitude de publier
des documents qui doivent rester confi-
dentiels , surtout lorsqu 'ils émanent de
l'autorité ecclésiastique. Publier la circu-
laire au clergé contre le gré de l'évèque,
ce serait commettre une formelle désobéis-
sance en une matière grave, car elle inté-
resse la réputation d' un prêtre qui ne doit
pas être livrée en pâture à la malignité
publique. Encore moins pouvons-nous , à
la suite du Confédéré, exprimer un juge-
ment sur l'incident. Les actes de nos supé-
rieurs ecclésiastiques ne sont pas soumis
à l' appréciation des inférieurs , et l'éloge
serait presque aussi inconvenant que la
critique.

Aux voitt-Merçaiit _ et auberg-Mtet-.
— On nous rend attentif à une « Somma-

tion publique concernant les inscriptions
au Registre du commerce », parue dans la
Feuille officielle suisse du commerce du
2 mars courant.

« Afin de prévenir toute inscription inu
tile et d'éviter aux petits commerçants ou
aubergistes des conséquences graves (fail
lite , poursuite pour effets de change) qu'elle
peut entraîner , nous faisons remarquer que
les personnes prénommées ne sont pas
astreintes à se faire inscrire lorsque leurs
marchandises en magasin n'ont pas , en
moyenne, une valeur d'au moins 2,000 fr. ,
ou que leur vente annuelle (recette brute
de l'année) ou la valeur de leurs produits
annuels reste au-dessous de 10,000 fr. >

yf ^^f ^ .  Mardi 12 mars , à 8 heu-
!__§l^___ki_S?r̂  

res du 
soir , au Lycée,

r̂^ggi^gs^iA 
réun ion  artistique et l'a

l(* (̂ iO!0[ IH1I m i''O re -
|__1 JgÊÊs&t JcnJJ Sujet : Production des
\'xpiypy * IJ albums , costumes , et cro-
\ÉB5ï3__wfe_# quis de Mariant et de
X£*&0V  ̂ M< Bonnet.
Tous Jes membres sont invités à y as-

sister. (Communiqué )

L'office de septième pour le repos
de l'àme de

Madame Anna J/EGER
née Chardonnens

aura lieu mardi 12 mars, à 8 % heu-
res, à l'église de Saint Nicolas. "

_= _ .  I. F*.

__M_M________B_a_mn_n_»i_i____-___.__M__a_._____BVî i __« .__ t

t
Madame Pfyffer-Muller et sa fa-

! mille , Monsieur et Madame Louis
| Pfyffer ont la douleur de faire part à
i leurs parents , amis et connaissances
| de la perte cruelle qu'ils viennent
I d'éprouver dans la personne de leur
I chère fille , sœur et nièce,

Mathilde PFYFFER
S décédée après une longue maladie, à

l'âge de 12 %, ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu mardi ma
tin , à 8 ^ heures , à Saint-Nicolas .
Départ de la maison mortuaire , N° 86,

- rue de Lausanne.
SSÈS** Cet avis tient lieu de lettre

ie faire-part.
R.. I. _P.

REVUE FINANCIÈRE
A Londres , la spéculation s'emballe de

plus en plus sur les actions des sociétés
sud-africaines de mines d'or. Paris est at-
teint de la même maladie et Berlin mème
commence â subir la contagion. II va arri -
ver ceci ; c'est que les capitaux se portant
de ce côté perînottront l'exploitation d'un
plus grand nombre de mines ; ia produc-
tion aurifère s'accroîtra et les conséquences
en seront une nouvelle dépréciation des
capitaux et une nouvelle baisse du taux de
l'intérêt.

En attendant , ceux qui placent des fonds
sur ces entreprises] lointaines , remplies
d'alea , et sans être renseignés exactement
par des personnes qui sont sur les lieux,
font preuve d'une légèreté dont ils pour-
raient bien avoir à se repentir.

On sait à présent que la panique qui a
sévi quelques jours à Vienne et à Budapest ,
et dont nous avons entreténu noa lecteur*
dans notre dernière revue , a ruiné un
gràhd nombre de petits spéculateurs. Les
grandes banques , en trois séances , ont
cassé les reins aux moins forts , aux fai-
bles ; la dépouille a été riche pour elles ;
leurs bilans s'en ressentiront et fera leur
gloire , pendant que la petite spéculation et
les gogos panseront leurs blessures en ju-
rant , mais un peu tard , qu 'on ne les y re-
prendra plus jusqu 'à la prochaine occa-
sion.

Les grandes places se transforment ainsi
en une forêt de Bondy, où les plus forts at
tendent les plus faibles au coin du bois !

En Suis-e , le souffle manque pour pous-
ser plus haut les rentes fédérales , divers
types, qui subissent même un léger recul.
On cherche à aplani r les cours et les ren-
tes cantonales , aussi solides que les premiè-
res, gagnent quelques points.

L'action Jura-Simplon baisse de quelques
francs à 167, ce qui ferait croire que l'on a
quelques inquiétudes sur l'importance du
dividende qni lu i  „era accorde.

Voici !.. lofa ÏÏéa _Tôm___ u _fe- friboupgeoi
ses qui .se réV-i-léh.. D'e _7,_0; li y a 8_lfti3 _ -
jot/T-, iJs so sont élevés à 47,75, et jeudi ils
s'en eBt payé à Genève 48 fr. et 48,50.

BULLETI-. HEBDOMADAIRE
I 9 mars

Offre I Demande

Bourse de Paris
Consolidés anglais . . 2 »/* 105.50 105.45
Rente française . . . 3 »/o 103 72 103.7C
Rente française . . . 3'/_ 108.12 108 —
Suisse, 1890 3 o/o 102.95 102 9C
Fribourg, 1892. . . . 3»/i — 475.65

Bourse de Berlin
Consolidés prussiens . 4 %  — 105.60

» » 3 «A — 98.75
Bourse de Genève

Obligations
Genevois, avec lots . . 3 »/0 110.25 109.75
Fribourg, 1887. . . .  3'/» — -

» 1892. . . . .  3o/o 95.- —
Vaud 3 '/, 103. — 102. -
Valais 5 o/0 115.- -
Autriche, or . . .  : '4 i/o 10-1. - 104 5
Italie 5o/0 4 88.80 88 7
Jura-Simplon ,. 1894 . . 3 '/a 515.50 515.-

A étions
Jura-Simplon , privil. 4 o/0 606 604

» ordin. 0 168 167
. > Bons de jouissance 0 19 18

Bourse de Bâle
Obligations

Confédération 1890 . . 3 »/o — 101.50
1894 . . 3 '/> — 104.50

Fribourg, 1887 . . 3 '/_ 101.70 101. -
Berne, 1887 . . 3 «/_ 102.70 102. 20
Lucerne, 1894 . . 3 «/s 101.50 loi. —
Soleure , 1891 . . 3'/s 101.30 101.—
Tessin , 1893 . . 3 </_ — 100.50
Central-Suisse, 1894 . . 3 >/_ 102. 10 ldl.go
Nord-Est, 1894 . . 3 '/_ — 101.80

Actions
Central-suisse . . . .  5 686 685
Nord-Est ordin. . . . 5,60 687 685
Gothard 7 930 920

Fribourg (valeurs locales)
Obligations

Etat de Fribourg, 1887 3 »/_ 102. — 101.30
» _ » 1892 3 «/o 96. - 94.50

Ville de Fribonrg, 1890et92 4 o/0 lu3. - 101.50
» Bulle , 1893 . . 3 » , _ — 100. —

Ponts-Suspend., No3 . . 0 — 76. —
» » 4 .  . 0 — 44. —

Bulle-Romont , 1894 . . 4 102. — 101. -
Union fin. frib., 1890. . 4 V* — 100.25
Caissehjp.rrib.1893 , Cédu 'es 3 '/< '00.50 iOO. -

Actions
Caisse hypoth .lribontgMin . 4,6 — 610
Banquecanton. fribourgeoii . 5 — 600
Crédit, agric. Estàvayer 5,5 480 430
Crédit gruyérien Bulle . 5,5 — 540
Crédit foncier fribourg. 0 460 420
Banque.pop. delaGruyère 5 — 230

» Glane . 5,5 122 118
Union financière frib. . 0 — 220
Société Institut R. Pictet — —

» » > bonsdej. — —
Filature de Fribourg. . 0 —
Engrais chimiques . . 6 640 630
Fabrique ciment , Châtel 7,5 — 650
Briqueterie de Lenti gny. — 450
Théâtre de Fribourg . . 0 — 80
Bulle-Romont . . . .  0 — 70
Sociélé de Navi gation Keaebâtel _ Morat 0 — —

Lots fiemb. minimum
Etat de Fribourg, 1860 . 22 28.50 27.50
Ville • 1878 . 14 13.75 13 25
Communes fribourgeois. 60.50 49.— 48.25

CHANGE & ESCOMPTE
9 mar. g

__________^_-_________ B

ÔFl'HE DEMANDE - =
l .M snr __ __

Angleterre I liv. st. 25.33 25.29 2
France 100 fr. 100.38 100.33 _ i/_
Belgique 100 > 100 35 100.25 3
Italie 100 lires 95 25 94 50 5
Allemagne 100mark. 123.80 123.7o 3
Vienne 100 flor. 205.50 304.75 4
Amsterdam 100 - 209.50 209.20 2'/»
Suisse — — — 2'/*

Observatoire météorolog ique de Fribourg
BAROMÈTRE

Mars I 5| 6| 7| 8| . 91 10| 11| Mars

tBBRi-OMâXRE <Centiara.de
Mars 51 6| 7| 8| 9| 101 U| Mars

7 ti. matt. -9 -10 -15 -14 -10 —3 -3: .h.matin
1 h. soir —1' —6. —8 —3 —1 6 711 h. soir
7h soir -3 - 5 - 6  -3 —6 -1 ( . h soir

M SOUSHENS. rédacteur.

I..» .. ehâtïfceiii _ u t _  d »drf._ ., pour
«_ 11- p; -_ _ eu eou-_Idép>_iion , d.v.i.iii
être accoiupBKué. d'un timbre de
SO centimes.

ss"" ! n _?**



Occasion
Durant tout le Carême , on trouvera

chez Joies BO___ K. i_ X, négociant,
Grand'Rue, 54, Fribonrg, à des prix
exceptionnellement avantageux, du pois
son de mer frais , ainsi que des huitres.

H 558 F (402)

Mises publiques
Pour cause de partage, les enfants de

fléu Denis Pillonel, à Cheyres, expose
ront à ven lre par articles en mises pu-
bliques , jeudi 14 mars prochain , à 1 h.
précise après midi * à Vauberge-du Raisin,
à Cheyres, les immeubles qu'ils possèdent
rière Cheyres et Yvonand.

Pour les exposants :
C. BUTTY, notaire, à Estàvayer.

Pour cause de départ, la

Pharmacie d'Ouchy
(sous Lausanne)

desservant plusieurs grands hôtels et
pensions, est à remettre immédiatement
à des conditions trè* favorables. Une
bonne clientèle serait assurée.

Entre temps,un gérant patenté pourrait
en continuer l'exploitation. (484 >

S'adressera M. H Strehl , Lau.anne.

1° à bas prix , un harmonium-orgue
pour chapelle ou petite église;

2° Un Graduel et Vespéral, pour
choeur (Dijon).

S'adresser à _f. le cnré de Mont-
brelloz (Broyé). H 656 F (463)

On demande à louer
pour entrer au itr avril,

. UN CAFÉ
de préférence à la campagne. Pour trai-
ter , s'adresser à BI. Joseph Bavaud,
f ils de Jean, à Montagny. (490)

POISSONS FRAIS Aigrefins)
Stockfisch , Codfisch , Harengs, Roll-

mops , Morue salée et dessalée, etc.
Ch. €TOim-_KICHA___ _I»

94, rue de Lausanne, 94 (442)
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Maison de 1er ordre
WT BLAVIGNAC

Sage-femme diplômée
3, rue des Pâquis, 3, GENÈVE

H4965X reçoit des pensionnaires. (1450)
Traitement des maladies des Dames.

Consultations de 2 à 4 heures.

COMMANDITAIRE
Pour cause d agrandissement a un

commerce (fabrique), on cherche un com-
manditaire avec un apport de 5 f iOOOfr. ,
lequel pourrait , suivant son désir, pren
ire une part active ou non dans l'entre-
prise. Eventuellement , il aurait à s'occu-
per de la partie administrative , soit de la
marche du bureau , et ferait les voyages.

Entreprise de bon rapport. La connais-
sance des langues française et allemande
est nécessaire.

Adresser les offres avec renseigne-
ments sur la prof, ssion exercée ju. qu 'ici,
sous chiffres H 668 F, à l'agence de publi
cité Haaseustein et Vogler, Fri-
bourg. (465)

A VENDRE
50 kilos d' escargots, 26 fr. ou 10 cent, la
douzaine. — S' adresser Grand'Rue, 43,
Fribourg. H 676 F (475)

_?;ft_ -_-ra_r»_r*»_jKtty__r _̂y»__r«yû_^^

I EN FACE DE St-NICOLAS |
| GANTS chevreau extra.
f GANTS mousquetaire. 1
| GANTS Suède. |
I GANTS agneau.
I GANTS de laine.
«| Qualité déf iant toute concurrence, §
_. garanti à l'essayage.
1 Grand assortiment de glaces à |j
\ trois faces, depuis 3 fr .  f
S Trousses de voyage. f!
1 Porte-monnaie, Broches,, Bre- i
% telles, Eponges. 1
% Cravates haute nouveauté. 1
.jf Parfumerie Française. €
i P. Z _.RKI_-D__._-, coiffeur , 1
P Parfumeur. (2154) p

_W*_ _3 _?*_ _? _?4_W%£_J«_^^

U Q M J I v  Vente. Ac.ordage.
H _li_ -__ !__ - &J_ fJ Magasin de musi que et¦ t-M -B-i-i i _. _ _ > instruments en tous genres.
OTTO KIHOHHOFF
M4, rue de Lau.anne, â Fribourg '17)

I _2_?_2_ïîî MCCOttCD "! ° _?fniMlboontH * g
litt  ^ à f r _ wa II
_I-loii(,-._ d'excellente qunlit. .  (Franofort s. M.) St =>

I>ai]U£ts _dV; _ i 80 cts. et Fr». I.— _ g g

^ON DEMANDE
pour tout de suite , un apprenti sellier
chez P. Demierre, sellier, Bomont 40s

Représentant
Une maison importante , Lithographie,

Imprimerie et Papeterie, bien connue
dans la Suisse française , demande un
représentant pour les cantons de Fri-
bourg, Berne, Vaud et Valais.

Offres sous chiffres H 731 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg. (504)

Bureau de placement
La soussignée avise l'honorable public

qu'elle vient d'ouvrir un bureau de pla-
cement pour cuisinières , sommeliôres,
femmes de chambre , bonnes à tout
faire , etc., ainsi que gouvernantes, bonnes
simples et supérieures pour l'étranger.

Se recommande , (232/506)
A. BIOLLEY,

Successeur de l'Agence Tanner,
rue de la Préfecture, 209.

UN JEUNE HOMME
catholique de 19 ans, de bonne conduite,
ayant fréquenté une bonne école et sachant
bien faire le service de maison , cherche
place convenable dans un commerce ou
maison particulière , où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.

Offres sous chiffres B. 4 _0Lz , à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler , Lu-
cerne. (509)

Une fllle
de toute confiance , sachant faire une
bonne cuisine ordinaire , cherche place
dans un ménage de 2 à 3 personnes.

S'adresser , sous chiffres H 746 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vog ler,
à Fribourg. (512)

A LOUER
pour le 25 juillet , un appartement de
8 pièces, N° 165, sur les Places. S'adres-
ser à II. Leimbach, à Slatran. (508)

ICanx de con, enrouement, extinction de voix : Friction de 10 m1"
nutes sur la gorge et entourer de flanelle.

Bhnme de poitrine, catarrhe, bronchite : Friction de 10 minutes
sur la poitrine et dans le dos.

Courba, ure., raideurs, torticolis : Massage et friction pendant un
quart d'heure.

Bhnmatismes. névralgies intercostales : Eponger avec de l'eau très
chaude, sécher et frictionner.

Points de côté, difficulté de respirer : Appliquer sur le côté doulou-
reux un morceau de flanelle fortement imbibé d'embrocation.

Tonx nerveuse, chatouillement de la gorge : Friction deux ou trois
fois par jour de toute la gorge. H 1496 F (361)

Refroidissements : Friction vigoureuse de tout le corps.

Seul fabricant : Em. MAGNIN
GEJVÈJVE

LOTERIE.FRIBOURG
_-*¦_ •»• -_ - _ par arrêté au C. ouvarue me »t au US Février isea

2_V__E_ SJÉSS£X£S
2ME TIRAGE _ 4 AVRIL IS95

Donnant -_ _o  lots auxquels participeront tous los billots de la 2** sério
UT. GROS X_0_T DE 25.000 FR. - TTKT DE S.OOO FR .
1 lot do. . . . Fr. 2.500! S lot, do 500. . Fr. 2.50OÎ 50 lott do 60. . Fr. 2.S0O
3 lott de 1.000: . — 3.000! 25 - 100. . - 2.5O0i350 — !0. . — 7.000

Les expéditions contro rom_our_en_ent pour oo tirage sont acceptées Jusqu'au l" a"1'-Nous prions nos correspondants de vouloir bien autant quo possltite, choisir ce genre d'expé-
dition qui évite touto erreur. Passé lo 1" avril le montant devra ae.comua_ ner les demandée.

EMISSION DE LA 3ME SÉRIE
Vu Io succès de la loterie nous mettons immédiatementou vonto !__ "• Série dont nous lonona

le. billets à la disposition do nos corro-pcmdantsaux mémos conditions que pour les précédentes
¦ tS T ______  _"» __. i C O M P O R T A N T  j sera annoncé Immédiatement après quo
__£_. I l l_A __K_UOO,OOOfr.  de Lots. celui do la _¦¦ série sor» effectué.

___/»  AUT eta X.OTB
UN GROS LOT D.50.000 FR.—UN GROS LOT OE 10,000 FR.
l lotdo . . . . Pr. S.OOO > 10 lots île _oo . . i'r. 5.000 ! IOO lot» dew. . Fr. 5.OOO
5 lots de 1.0». . — 5.O0OJ5O - IOO . . - S.OOO i 750 — 20. . — 1S.00O

Toua cea hlUeta partiel, aront ou outra à 2 tirages supplémentaire»
QOI AURONT LIED ÂFBKS _ _ .L _ C_M_NT DES BILLETS DE TOUtlS LIS SÉRIES DOKHÀNT :

Z- T_E___. E SUPP____1V__5_- _-_-_ï___ ! __--TX_.-_.C_.S SUPPLEMEUTAIEE
auquel concourent toutes les séries i auquel concourent loules les i-ri . i

UN GROS LOT fOOsQÛO UM QBOo? LOT 200.000l LOT ae Fr. so.ooo i GROS LOT de. . . Fr. 50.000_ lots de 10.000. . . — 20.000 3 lots de 10.000. . . — 30.0005 — 5.01 0. . . — 35.000 5 - 5.O0O. . .. — 85.00010 — 1.000 . . . — IO.OOO 10 — 1.000. . . — 10.00020 — 500. . . — IO.OOO 30 — . 500. . . — 15.OOO160 — 100. . . — 15.OOO 700 — 100. . . — 70.000
Tous les Lots sont payables en argent

Le maniant en esl dtoeet au fur  el t mesure du placement dee blllete t la t»AHQUE de VEXAT dt ._!... *_

Les lis. J les numéros gif sub s.onl a _ r_.isé;s gratuitement , après clique lira?., t tous les porteurs de billet».
PRIX du BILLET : UN FRANC.- -oin.r © il choque .onv.n.o to port d» retour

Ao.: _ i:n. MA_l -__ -C_ T- OU TlM n»_]-PO»r_ « LA80CI _ T_ DE u LOTERIE CE FHIOOURO (SUI UI)
II sera délivré: 11 billot» pour 10f-.; 22 mur 20 Tr.; 33 pour 30 fr.: -. ponr .0 fr : 55rour50lr..etc.
re.t«____ i! -r_i t i r i - l' i  ir .isUx_ - .it . .sn. : -<r .itr-ena. _ ii< - CO.illTifl . . .V.AY. UI. .. S _ _n_Y__DEIlr -

Domaine a vendre
L'office des poursuites du Lac fera vendre eo mises publiques , lm»d* *8 °\ uo

prochain , dès 2 heures apr ès midi , à la Pinte de l'Espérance» à Corméro*»' g0
domaine d'environ 80 poses, dont 34 poses en pré et 39 poses en champ pres(j u
un seul mas , maison d'habitation, grange séparée, fontaine et puits intarissable»'

Mise à prix : 82.551 fr. Favorables conditions qui seront lues avant les m»86 '
Morat, le 8 mars 1895. H 736 F - 507/233)

Le préposé aux poursuites : NIÇOIS* -

| Tiini7TTI_T_ MlMTi_rinir _ _TTTTf _ ^

COMMERCE DE CHARBONS EN GROS
Spécialité de houille de forge de Saint-Etienne, garantie.

A. KUNZIiI, JLAUSAÏO-E (406)

T_>n_TTT3 TP & T? WTvrnnQ
____» »̂«*r -̂-̂  _"r » ___r T . r

Le chef d'une ancienne institution de jeunes gens renommée de la Suiss^ K
^mande se rend à Fribourg. Des parents, désirant placer des fils pour apP 1'̂  je

l'allemand, les sciences comm., etc., pourront le trouver le jeudi M n*8,1* '
1 V, heure à 2 % heures, à l'Hôtel Suisse. H 745 F i6H) __^--» ; ____-—^

La Manufacture de pendules de Monthey (V*®
• fliso°s

avise les marchands et horlogers qu'elle commencera prochainement les Ji vr* e\ie
des genres Régulateurs à poids et à ressorts, modèles spéciaux (ioU
tient les prix courants .à disposition. H 2056 L v440)

ELLE DEMANDE DES REPRÉSENTANTS 
^^__^--

LAIT STÉRILISA
ï des Alpes Bernoise^

r/\3% Meilleur lait pour les enfants en bas âge. rec0?nrïl(l 'llis
^^'W-_^-^^_ _____!- Par ^es sommit^s médicales et apprécié pour son goût e^x
^0£^~ • -*_!--. par ie8 personnes mises au régime du lait.

Exiger .a marque à l'ours.
Le flacon d'un litre : 55 centimes.
Le flacon de 6 décilitres , 40 centimes sans verre.

Fribourg : En vente dans la pharmacie H. Cuony.
A BuUe : dans la pharmacie Gavin. H 88 Y (13».


