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pj„ . Paris» 18 marB.
lieu h ie .rs élfl ctions législatives ont eu

ït Ynn'rten*e' au scmtin de ballottage ,
5,563 1 ••6an > progessiste, a étô élu par
«¦.eacrm01* contre 5,410 données à M. Arch.
0',ra»«é.

vine v? • We - en remplacement de M. Dou
élu n^,aô!lefe «. M. Gellé, progressiste, a été
/dr «,802 voix contre 6,563 à M. Qavel.

""tun « Gauvin , progressiste , a
8oci a)j s,6'680 voix; M. Tregnier , radical
liste o~ ' 62^1 . le comte Salaberry, roya-J > d.779. Ballottage.

Où Ui/ Londres, 18 mara.
qu e t(:6légraphie de Madrid au /Standard
celui d i  les mim8tres» a l'exception de
leur dé • guerre , ont décidé de donner
Taux et

mi88ion . e» apprenant que les génô-
de cop es °fficier8 supérieurs , par esprit
«"adso P8' éprouvaient leurs jeunes cama-

sentée Potation d'officiers qui s'est pré-
îe*nia i evant le Conseil des ministres a
telle*. . Pét-t ' on > contenant des conditions
acceDtA Uau cun gouvernement ne saurait
thig J, I r °xu<3 toute une garnison sympa-

TjJ avee des émeutiers.
Le &ûi,̂ ran(le agitation règne eu Espagne.
h p f:vernement ne peut compter que sur
garL lc.e pour empêcher ies excès de la
ofQcier ' q;ai a refuSt5 d'a8ir contre les

Lep Madrid, 18 mars.
^Ur dd 8eil des m *ni8trea s'est mis d'accord
au p rP-ssionner M. Sagasta s'est rendu
•kïa.sKi po,ip ofipir a la reice régente la

La P • «u ministère, qui a été acceptée.
deut/!1136 conférera demain avec les prési-
5olitjq °es Chambres et différents hommes

La fl . . Madrid, 18 mars.
j ?a.t i,e ^'suion 

du 
cabinet a été motivée

cisrg A "'fférend qui a surgi entre les otfi-
ftt. Sa «arnison et quelques journaux.

6 Pouvd
^

a8ta es
* décidé à ne pas reprendre

tué Un °'r-" *' est Probable qu 'il sera consti-
tuée d Finistère d'affairei , sous la prési-Qu maréchal Martinez -Campos.

Ou „ Troppaa , 18 mars.
43 Cad^

retiré jusqu 'ici du puits Hohenegg
*<3s. o7,Vl>es • 6 n'ont Paa 6ncore été retrou-
^dQj h , Ze mineurs ont été retirés griève-
le p'088és et transportés à l'hôpital.

ver»j.°r?nd-duc Frédéric a donné l'ordre de
^eS (Je Itt-ffl édiatement à chacune des veu-
^HnVl'ctimes un secours de 100 florins -,e1 om des veuves et des orphelins recevra ,
. e> de la mine une pension annuelle.¦¦os correspondants particuliers

ûgjj . Kome, 18 mars.
Sar g .le consistoire secret de ce jour , 18
iiVêu , s.ot>verain Pontife préconisera
* 

8' «i'x à italien8 > 2 évêques missionnai
d'̂ Ue a des sièges titulaires , le nouvel

%b Cattaro et le nouvel évêque
J v0\o- , Soleure, 18 mars.aU8 iQ

l «e résultat de la votation d'hier ,e<*nton de Soleure:
Soifi Oui Non
-Leb> - . . . . .  690 146
S&; 1-223 205
»H. . . . . 'm 88
HT1?**» 1,262 121
<glal 1,240 219
Olten • • * . * .  719 355
ûortl . • 1,291 430
*hi&. 467 611rstei n 513 416

Totaux 8,260 2,247
Sarvice de l'Agence Berna

j. ^e com»T, - BelllniEona, 18 mars.
,paru *aire cantonal des guerres a

S°u -»dmS*te -""d -ciaire est ordonnée suruœ -nistration.
x, ^e8 dAiAr. , Sion, 18 mars.
Va a:. Ue 'eO'U6a A r, „ , _ ,.' _ _ _ _ • _ ..
B-J^'^ne ont ^ ¦J

iawuBlauoa agricole
cS0sitio n8 SUL 'de de Paini0i P6ï- aux

lection7,u • rne et de Genève par une
àM Dfinanirj 10! et de fruits du Valais.
!M°.f6aniaS pSrent d« l'intérieur est chargé
Rwc°ncerni ?fP08ltion de bétail , pour ceX^«iti(fe 3 ^ia

RPar «cipation du Valais auxa ûe B«ne et de Genève.

La députation de la Gruyère
DEVANT

le " Confédéré " et le " Fribourgeois "

La ferme et opportune déclaration des
députés conservateurs du district de la
Gruyère a porté coup. Le Confédéré en
est très mécontent ; le Fribourgeois de
même. Les deux journaux , à l'envi , nar-
guent avec aigreur les quinze députés
signataires, et aux sottes plaisanteries
ajoutent les menaces. Ainsi donc, chaque
fois que l'on fait de la peine au Fribour-
geois, le Confédéré se sent atteint , tant
est vive la sympathie du principal journal
radical du canton pour c le journal le
plus catholique du canton » (titre que
s'adjuge modestement le Fribourgeois,
comme chacun sait).

Ge dernier journal fait le procès des
quinze députés signataires de la déclara-
tion du 7 mars , et rappelle les circons-
tances dans lesquelles ces députés se sont
déjà séparés de lui pour rester fidèles à
la cause du parti conservateur-catholique
et aux intérêts du canton de Frihourg.

Eu 1888, les braves députes de la
Gruyère signèrent une protestation contre
les indignes attaques dirigées contre le
gouvernement, à l'occasion de la création
du bureau du matériel scolaire. Il y avait,
d'un côté, l'intérêt général du canton et
des écoles, et de l'autre l'intérêt d'une
librairie de Bulle. Le Fribourgeois, cha-
cun sait cela, n'est pas de ceux qui « préfè-
rent le service des intérêts personnels au
service loyal des intérêts généraux ».
(Voir Fribourgeois, N° 31, lre page, 2e co-
lonne, avant dernier alinéa.) Et c'est
pourquoi, eu cette circom-tance , il jugea
nécessaire de se donner un satellite pour
défendre des intérêts de... boutique. La
politique fut haineuse au delà de ce que
l'on pourrait imaginer. Encore aujour-
d'hui le Fribourgeois n'en est point re-
venu.

La députation gruérienne ne voulut pas
que son district parût solidaire de cette
guerre misérable dirigée contre une ins-
titution éminemment utile à l'ensemble
du canton. Ils élevèrent la voix , et ils
firent bien. Le mandat dont le peup le les
a revêtus leur ordonnait de dégager l'in-
térêt général d'avec des intérêts particu-
liers aveugles et acharnés.

En 1892, comme le rappelle le Fri-
bourgeois, les députés de la Gruyère si-
gnalèrent aux électeurs les menées, alors
ignoréesdu grand nombre, quisecachaient
den iôre la candidature de M. Progin. Le
temps fut trop court pour que cette pro-
clamation put faire une pleine lumière
dans tous les esprits ; néanmoins son
effet fut si considérable que la candidature
de M. Progin aurait échoué misérable-
ment sans l'appoint des voix radicales de
Bulle et de Charmey.

Depuis lors, les événements n'ont que
trop justifié Ja démarche de la députation
gruérienne. Le parti radical n'a eu qu'à
se louer de son habile tactique , et grâce
à M. Progin , il se flatte de conquérir le
district de la Gruyère aux élections de
l'année prochaine.

L'automne dernier , toute la presse
radicale se déchaîna sur l'honorable M.
Reichlen. Les députés, ses collègues, ne
pouvaient ainsi abandonner l'un des leurs
aux morsures venimeuses des ennemis
du parti conservateur. Ils défendirent
vaillamment M. Reichlen , leur déclara-
tion signée reçut une abondante publicité
daus les journaux conservateurs-catholi-
ques du canton. Le Fribourgeois dit que
les signatures ne reçurent pas de publi-
cité. En effet , il ne les p -blia pas , lui ;
ce fut peut-être pour que l'on ne remar-
quât pas l'absence significative de la signa-
ture de M. Progin et des signatures deMM.
Barrais etGODslàDtGraDdjeàn, Places dans

l'alternative de faire de la peine aux radi-
caux, ou de se séparer de la députation
conservatrice , les trois députés ci-dessus
n'hésitèrent pas : ils livrèrent sans scru-
pule un collègue conservateur aux ran-
cunes et aux insinuations du radicalisme.
Honneur aux braves qui surent alors
faire leur devoir !

Nous venons de les retrouver tous*,
lorsqu'il est devenu urgent d'éclairer les
populations sur la politi que' anticonser-
vntrice et dissolvante du Fribourgeois.
Ils viennent de proclamer , selon leur
conscience, que ce journal n'est pas
l'organe du parti conservateur , et pour
donner plus de solennité à ce jugement ,
en même temps que pour affirmer leur
intime union avec le parti conservateur-
catholique de tout le canton de Fribourg,
ils ont appelé à leur réunion le chef
autorisé de ce parti, le président de l'as-
semblée de Posieux, celui qui, depuis
quarante ans, porte dans notre pays le
drapeau de l'alliance entre les deux pou-
voirs, M. Louis "Wuilleret. Ils ont aussi
appelé un membre du Gonseil d'Etat ,
afin de bien faire ressortir qu'ils enten-
dent marcher d'accord avec le gou-
vernement conservateur et que les con-
servateurs-catholiques de la Gruyère
répudient la guerre d'insinuations et de
perfidies constamment dirigée par le
Fribourgeois contre les détenteurs de
l'autorité publique dans le canton de
Fribourg.

On le voit , la députation gruérienne
n'a pas cessé, depuis 1886, d'être sur la
brèche pour déjouer les plans du radica-
lisme et s'opposer aux menées des
brouillons groupés autour du Fribour-
geois. C'est uue vaillante députation , et
l'on a bien fait de rappeler , dans les cir-
constances présentes, les mesures ex-
traordinaires qu'elle a dû prendre à plu-
sieurs reprises. Elle a été à la hauteur
des devoirs difficiles qu'une situatiou
exceptionnelle Jui imposait. Aussi, est-elle
cordialement détestée à la fois par le Con-
fédéré et par le Fribourgeois.

C'est que ces deux journaux ont beau
affecter de rire de la décla ration du
7 mars ; ils rient jaune. Ils sentent fort
bien que la députation , qui vient de signer
la condamnation de l'organe des brouil-
lons, est constitutionnellement et légale-
ment Porgane du district de la Gruyère ;
c'est par eux et pas par d'autres que ce
beau district est représenté et qu'il lait
entendre sa voix.

Le Confédéré et le Fribourgeois s'aper-
çoivent aussi que la déclaration des dé-
putés conservateurs va dissiper l'équi-
voque, à l'abri de laquelle on complotait
de concert la ruine du parti conservateur-
catholique dans le district do la Gruyère.
Les députés signataires ont été élus, en
1886 et en 1891, par les suffrages de tous
les électeurs conservateurs , et ils ont par-
faitement répondu aux espérances mises
en eux. Tous ont loyalement soutenu le
gouvernement et le régime conservateur-
catholique; tous ont suivi avec loyauté
une politique de dévouement à la religion
et aux vrais intérêts du pays.:

Mais ils ont eu le malheur de devoir
déplaire au Confédéré et au Fribourgeois.
Tout aussitôt Pon entend le Confédéré et
le Fribourgeois leur crier à l'envi :
« Nous ne voterons pas pour vous , vous
ne serez pas réélus ! » Ainsi donc, c'est
entendu .; pour être élu , l'an prochain ,
dans la Gruyère, il faudra bénéficier des
suffrages du parti radical , en même temps
gue de ceux du Fribourgeois ! Les fian-
çailles électorales déjà conclues , se ter-
mineront par uu mariage de bulletin dans
les urnes de décembse 1896.

Par cet aveu des deux journaux la
situation politique de la Gruyère est de-
venue d'une éblouissante clarté. Les élec-
teurs conservateurs savent désormais de
quel côté est le devoir et de quel côté
est Phdnnenr. Us savent que Pan pro-

chain , le Fribourgeois viendra leur dire :
Ne votez pas pour les vrais conservateurs-

catholiques qui ont eu jusqu'ici votre
confiance et qui l'ont justifiée ; choisissez
des candidats pour qui les radicaux puis-
sent voter ! Unissez-vous aux radicaux
pour renverser la députation conserva-
trice ! »

Quant à cette brave députation , les
mauvaises plaisanteries du Fribourgeois
et du Confédéré ne la détourneront pas
de son droit chemin. Quand elle revien-
dra à Fribourg, elle veut que ce soit par
les suffrages des conservateurs ; elle
n'accepterait pas la position de M. Pro-
gin , élu par les radicaux contre les con-
servateurs-catholiques.

Les quinze signataires de la déclaration
ont du vraij sang de Gruériens dans les
veines, ils sont de la race des héros qui
marchaient intrépides ea prenant pour
devise : Reviendra qui pourra ! Il n'au-
rait pas fallu conseiller à ces hommes
bardés de fer de chercher à revenir par
la trahison , par un pacte avec l'ennemi.
Ils ont laissé des fils qui les valent. Cette
devise, qu'un faux Gruérien est allé pren-
dre dans l'arsenal des vieilles gloires
gruériennes pour l'agiter d'un air de
menace, la députation de la Gruyère la
relève comme le cri de guerre de ses
ancêtres. Honneur à ces descendants des
vrais Gruériens ! Ils continueront à lutter
bravement pour Dieu et pour la patrie
contre le radicalisme et contre l'équivoque,
et la Grue jojeuse saluera leur' triomphe.

LETTRE DE NEUCHATEL
Neuchâtel , 16 mars 1893.

Les spécialistes nous apprennent que
l'approche da printemps est d'ordinaire
l'ê foque où les maniaques se sentent parti-
culièrement poursuivis par l'idée fixe qui
lea obsède. Le solitaire de Bourguillon
subit actuellement cette loi psychologique.
Durant ces longues soirées d'hiver , pour
oublier le froid et la neige , il a relu cette
prose langoureuse que , depuis bien des
année», il a écrite , comme Jourdain, sans
le savoir , en l'écoutant dans de trop com-
p laisants journaux. En se relisant , il s'est
trouvé boan et il a cru que les lecteurs de
la Suisse libérale seraient heureux de par-
tager sa satisfaction. Et le voilà nous res-
servant une à une les vieilles , périodes
filandreuses et carnavalesques qu'il nous a
déjà, servies à maintes reprises ; il réédite
avec une complaisance marquée , à l'adresse
de vos autorités cantonale» , les diatribes
les plus injustes et les plus calomnieuses.

Et d'abord , pour être de son temps, il
nous fait de vrais mémoires d'outre tombe.
Il nous parle de 1830, de M. Charles de
Riaz et de ses traditions qui se perpétuent
daDS le Cercle de l'Union, ce sanctuaire de
la politique byzantine , et dont les membre»
restent fidèles au culte du passé ; vieilles
perruques à la Louis-Philippe , attardés de
quarante ans , pas assez sages pour être
conservateurs , pa3 assez francB pour se
déclarer radicaux , anguilles qui fuient
l'eau limpide pour se mouvoir daus la vase
bourbeuse.

Le correspondant a ensuite quelques lar-
mes entrecoupées de. sanglots , pour des
morts chers à son cœur. O'est djabord le
Bien Public, ce journal phénomène où se
rencontraient tant de génies, qui furent
impuissants à lui prolonger l'existence;
c'est enuuite « notre regrettée Union » de
Payerne , ce dépotoir de toutes les haines
maçonniques et autres qui s'agitent sur les
bords de la Sarine.

Oh ! comme les morts vont vite dans le
camp de l'opposition !

Toutefois , à ces grandes douleurs , il y a
une consolation. Le Fribourgeois a levé le
drapeau de l'indépendance ; et le correspon-
dant invite tous ses coreligionnaires politi-
ques, barbes grises du Bien Public, épaves
vermoulues de l'Union, à s'abriter sous lea
plis ondoyants de ce drapeau dont l'ombre
protectrice . doit leur .rendre la vie. H noua
le montre « riant dans sa barbe, des foudres
de fer-blanc qu'on a lancées contre lui ».

Laissons plutôt la parole au correspon-
dant:



«Ils (ses amis politiques) ont assurément tort
de se désintéresser de nos affaires cantonales et
de se borner , comme Achille, à bouder sous
la tente. Il est facile, derrière les tables ou au
coin du feu , de critiquer le gouvernement et de
maudire les tépelets ; mais ce n'est pas en se
croisant les bras qu 'on renversera l'ordre de
choses actuelles. Nous voudrions donc que les
honnêtes gens qui pensent comme nous sortent
enfin de leur torpeur et fassent preuve de
courage civique et d'esprit public en soute-
nant les journaux indépendants , tels que le
Fribourgeois pour rallier toutes les forces
vives de l'opposition et les lancer simultané-
ment contre ie colosse à la léte d'or et aux pieds
d'argile dont nous appelons de tous nos vœux
la chute. >

Voilà donc un programme clair avec un
but précis , bien déterminé : le renverse-
ment de l'ordre des choses actuelles sous
Pégide du Fribourgeois, qui doit être le
bélier démolisseur. Je n'ai pas l'honneur
délire le Fribourgeois ; mais il me semble
qu'avec le noble titre d'organe conserva-
teur qu 'il revendique, il doit être singuliè-
rement gêné sous les louanges et les encou-
ragements que lui prodigue le correspon
dant de la Suisse libérale, cet homme donl
le cœnr n'a jamais connu que la haine de
son canton et des grandes institutions qui
l'honorent , ce catholique qui a, dans toutes
ses correspondances , toujours sacrifié à sa
vanité personnelle les intérêtsde son Eglise,
de peur de froisser le puritanisme protes-
tant auquel il s'adresse.

Le correspondant donne ensuite quelques
mots de sympathie et de condoléances à ce
pauvre M. Perrier, d'Estavayer, qui a eu
le tort de croire que la presse avait le droit
de calomnie contre les personnes les plus
honorables et les institutions les plus méri-
tantes. Il n'y a rien là qui puisse surprendre
de la oart du corresoondant : c'est la soli-
darité des détrousseurs de réputation.

Enfin , le correspondant termine par un
fait personnel qui nous parait même le
mobile premier de toute la correspondance.
De peur qu'on oublie ses gloires littéraires,
il se rappelle lui-même à l'attention du
public. Il nous apprend donc, avec tout le
calme de la suffisance, que M. l'abbé de
Rœmy « a écrit, dans le Bulletin de la
Société fribourgeoise des sciences natu-
relles, 40 pages sur le climat de Fribourg
d'après les observations faites à la station
météorologique de Bourguillon. » 40 pages
pour nous parler des gouttières de Bour-
guillon et de leur puissance d'écoulement,
voila qui dénote une plume féconde. Les
Américains', passés maîtres en réclame
n'auraient jamais trouvé celle-là.

P. S. — Dan» votre article de ce jour ,
intitulé : Un patron du « Fribourgeois »,
vous auriez pu ajouter quelques mots sur
le rôle équivoque joué par M. C. R. à l'épo-
que de l'établissement du vieux-catholi-
cisme. Il était alors vicaire à Neuchâtel.
M. de Perregaux , ce sectaire haineux, qui
ne manque jamais les occasions, quand il
né les crée pas, de susciter des difficultés
aux catholi ques, avait invité le P. Hyacin-
the à donner quelques conférences à Neu-
châtel, espérant par là provoquer de nom-
breuses défections dans nos rangs et créer
une Eglise libérale à l'instar de celle de La
ChauX-de-Fondg. A cette fin , il offrait l'hos
pitalité au moine défroqué. M. C. R. fat du
nombre des invités à l'insu de M. le curé ;
il était ainsi l'hôte de M. de Perregaux et
le commensal du P. Hyacinthe ; il prolon-
gea même assez tard sa présence en cette
compagnie que nous nous dispensons de
qualifier. Heureusement, M. le curé fut pré-
venu de ce qui se passait par une personne
en service chez M. de Perregaux.

Pourquoi cette attitude si peu correcte
de M. C. R. à l'égard de M. le curé de Neu-
châtel, dans une circonstance d'une aussi
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LE ROMAN D'UN ÉGOÏSTE
Puis il est reparti pour ne plus revenir , et,

pendant plus de dix ans, je n'ai eu d'autre
affection, d'autre protection que celles des
bonnes religieusos qui m 'ont élevée.

— Mais... monsieur votre père ? fit observer
presque involontairement Paul de Rouverand.

— Mon père ! dit Françoise avec un peu
d'amertume, mon père , je ne l'ai jamais vu !

Et , tout de suite, tâchant de pallier l'accusa-
tion qu 'elle venait.de porter :

— J'aurais été pour lui un embarras : ma
présence aurait peut-être suscité de grands
ennuis. 11.était lancé dans le monde , très oc-
cupé... Ensuite il a eu des revers de fortune ,
des chagrins, puis une longue maladie. Tout
cela \e tenait éloi gnéde moi. Je n'ai su ce qu'était
la famille, le dévouement , la tendresse, que le
jour où j'ai connu mon frère Jean.

En prononçant le nom de Jean , sa voix
reprit son inflexion tendre et douce, et c'était
maintenant pour elle-même, plus que pour son
interlocuteur , qu'elle évoquait ses chers sou-
venirs.

— Il y a près de trois ans de cela, conti-
nua-t-elle Un jour la supérieure me flt venir et
je trouvai avec elle un jeune homme en grand
deuil qui avait l'air très ému et qui me regar-

grave importance ? Et que serait-il arrivé t Quartiers d'hiver. — Comme on le - tuent de la part de ce journal un acte de
si le P. Hyacinthe, qui devait un peu se 1 sait , il existe au fond de la vallée de Tour- : méchanceté et un manque de tact qu »
connaître en hommes, n'avait pas jugé la ; temagoe, à une altitude de 3,000 mètres, i était bon de relever publiquement,
personnalité de M. C. R. encombrante par | une mine de cobalt et de nickel. L'usine se j — La Post annonce que l'inauguration
sa nullité et dangereuse par son orgueil ? ; trouve au pied du glacier de Tourtemagne. ; solennelle du Canal des deux mers aura
Avec la suffisance qui le distingue, M. C. R.
répondra sans doute qu 'il travadlait au re-
tour du P Hyacinthe à l'Eprlise catholique.

CONFÉDÉRATION
Election an Conseil national. — Le

quatrième arrondissement fédéral , dans la
région de Bulach (Zurich), a remplacé au-
jourd'hui M. Scheuchzer au Conseil natio-
nal par M. Kern , libéral , élu par 5,119 voix ;
son concurrent démocrate M. Walder ,
en a obtenu 4,733. Notre correspondant de
Berne a déjà indiqué la physionomie de cet
arrondissement et la portée de l'élection.

Peintres en bâtiment. — Dimanche
a eu lieu , à Zurich , l'assemblée générale
de la Société suisse des peintres en bâti-
ment. On a discuté la question de l'assu-
rance contre les accidents et du soutien
mutuel en cas de grève. On a sévèrement
blâmé l'intrusion des éléments étrangers
qui fomentent les grèves. Ce dernier point ,
ainsi qu 'une proposition de la section de
St-Gall sur l'assurance contre le chômage,
ont étô renvoyés à l'examen d'une com-
mission.

Employés dn «Jura- Simplon. —
2,499 employés de l'ancienne S. O. S. ont
remis hier au Conseil fédéral leur protesta-
tion contre la mise en vigueur du nouveau
règlement sur la Caisse de secours et de
retraite du Jura-Simplon.

Exposition nationale à Genève. —
Le comité central a constitué le comité du
groupe 25 (art ancien) Les membres pris
dans la Suisse romande sont MM. Adrien
Colomb, à Saint-Prex, Aloïs de Molin , à
Lausanne, Alfred Godet , à Neuchâtel , Max
de Techtermann , à Fribourg, Max de Dies-
bach , lieutenant-colonel , Charles déPreux,
à Sion, le chanoine Pierre Bourban , à
Saint-Maurice, Edouard Favre et Victor
van Berchem, à Genève.

NOUVELLES DES CANTONS
L'art ancien an Tessin. (Corresp.)

— J'apprends que M. l'abbé Barthélémy
Mercolli , ancien recteur du Collège pontifi-
cal d'Ascona , vient d'être nommé, par la
Direction du Musée national suisse, mem-
bre de la Société suisse pour la conserva-
tion des monuments historiques.

Cette nouvelle causera certainement un
grand plaisir à tous ceux qui connaissent
les mérites de M. Mercolli et ses connais-
sances dans Part ancien. On lui doit , en
effet , conjointement avec M. l'abbé Borrani ,
curé de Losone, la découverte des précieu-
ses fresques de l'église du Collège d'Ascona,
lenr conservation et leur restauration , de
même que la restauration de l'église elle-
même, qui maintenant eBt vraiment un mo-
nument artistique de premier rang.

Les fresques sus-indiquées sont , d'aprèi
M. le professeur Rahn , de l'Université de
Zurich , d'une grande valeur pour l'histoire
de Part.

IJa revision constitutionnelle a été
acceptée dimanche par le peuple soleurois à
la majorité de 8,260 oui contre 2,747 non.
Tous les districts ont accepté, sauf celui de
Dorneck qui donne 467 oui contre 511 non.
Le résultat de Soleure ville est 890 oui et
146 non ; Olten (district) 1291 et 430. On
comptait bien sur l'acceptation , mais non à
une telle majorité.

dait avec des yeux bons , affectueux , comme
personne ne m'avait regardée encore La supé-
rieure me dit , en prenant beaucoup de ména-
gements, que mon père venait de mourir et
que ce jeune homme était son flls aîné , mon
frère ; puis elle nous laissa seuls ensemble.

« Mon père me semblait un être si vague, si
mystérieux, que je ne pouvais lui être bien
attachée ; cependant , l'idée qu 'il était mort me
bouleversait. Je pleurais. Alors Jean vint à
moi , il m'embrassa, il m'appela sa chère petite
sœur ' ; il me dit qu 'il avait toujours rêvé
d'avoir une petite sœur , et qu 'en apprenant de
notre père mourant , son second mariage et ma
naissance , il avait éprouvé une grande conso-
lation ; il avait promis de tout son cœur de
m'aimer et de me protéger; que , dans son
isolement , ma présence lui serait une béné-
diction ; et il demanda si j'aimerais à vivre
auprès de lui. Je ne le connaissais pas ; jus-
qu 'à [ce moment, j 'avais même ignoré son
existence, car ma tante , qui détestait tous les
Lafougeraie , avait défendu qu'on me parlât
jamais de a a famille paternelle : et pourtant ,
tout de suite, je sentis qu'un lien m'attachait
à lui. ani ne m'attachait à neraonne autre.
qu 'en même temps qu 'un malheur , un grand
bonheur venait de m'arriver.

« J'avais un frère , un frère à moi. Il ne me
repoussait pas : au contraire , il était heureux
de me retrouver, il voulait m'emmener, me
donner un foyer , il m'aimerait , il me laisserait
l'aimer et, dès ce jour , le l'aurais suivi au
bout du monde ! Mais je dépendais de mon
oncle Ramirès, mon tuteur , mon seul parent
devant la loi, puisqu 'on me lait porter le nom
de ma mère. L'acte de mariage de mes parents,

Pour défendre pendant l'hiver l'outillage
et les provisions de minerai contre les vo
leurs ou les contrebandiers , un gardien
avait étô installé là haut dans la personne
d'un citoyen de Louèche. Ce dernier vient
de rentrer en communication avec le monde,
après avoir , pendant trois longs mois, vécu
à sept heures de toute habitation. Pendant
cette réclusion , il n'a vu , en guise d'êtres
animés, que des perdrix de neige et une
fouine qui venait chaque jour recueillir
les miettes de son frugal repas. Seuls les
craquements du glacier , particulièrement
fréquents dans les journées froides et ana-
logues au fracas du tonnerre , ainsi que le
murmure du torrent interrompaient pour
lui le silence universel.

Accident. - Mercredi matin , dans la
famille de M Ueltschi , chef de gara à Lyss
(Berne), pendant le déjeuner , un garçon de
12 ans voulut entamer une miche de pain
avec un gros couteau pointu. L'instrument
dévia et pénétra si profondément dans le
ventre du pauvre enfant qu'il succomba au
bout de peu de temps à une hémorragie
interne.

Club alpin snisse. — La commune
paroissiale de Brienz a refusé, à une petite
majorité, de faire les frais d'un monument
au paiteur Baumgartner , décédé président
du club alpin suigse.

NOUVELLES DU MATIN
France. — L'ambassadeur d'Angleterre

a informé M. Hanotaux qu 'il a reçu de la
reine un télégramme dans lequel la reine,
arrivée à Nice, exprime sa vive satisfaction
et ses remerciements pour les mesures
prises en vue de son voyage et le gracieux
accueil qu'elle a rencontré partout en
France.

— Le duc d Aoste, neveu du roi Humbert,
est arrivé samedi matin , à Chantilly ; il a
assisté l'après-midi a une grande chasse a
courre donnée en sou honneur par le duc
d'Aumale.

h'Italia, enregistrant le brnit du mariage
du duc d'Aoste avec la princesse Hélène
d'Orléans, dit qu'il s'agit là d'un événement
de nature intime, et que la plus grande
discrétion s'impose.

Toutefois, le Journal ajoute que depuis
longtemps , le duc d'Aoste a pu apprécier les
rares qualités de la princesse Hélène, la-
quelle à son tour , ne s'est pas mon-
trée insensible à ses hommages. C'est en
vain que l'on voudrait chercher des raisons
politi ques à une telle union , qui , si jamais
elle devait se faire, exalterait uni quement
de la sympathie mutuelle de ces deux
jeunes gens. Tout au plus, peut on dire ,
que , dans le cas où le roi y demanderait son
consentement, cette union serait vue d' aussi
bon œil à la Cour d'Angleterre que par les
empereurs Guillaume et François-Joseph.

Allemagne. — Le baron de Schorle-
mer-Al»t, un des chefs du Centre, est mort
dimanche vers une heure de l'après-midi , à
Munster (Westphalie). C'est une grande
perte pour les catholiques allemands.

D'après la « Berliner Correspondenz »,
l'empereur aurait parlé samedi à l'ouver-
ture de la séance du Conseil d'Etat , d'un
article du journal Le Peuple, contenant des
observations injurieuses à l'égard du Con-
seil d'Etat. L'empereur aurait déclaré que
des injures de ce genre envers le Conseil
d'Etat qu 'il a l'honneur de présider , consti-
— ¦ ' gg^qBBgEjgg^^g " . ,g ce
tous les papiers nécessaires pour régulariser encore extasiés par le seul souvenir g0us
ma situation étaient entre ses mains La rêve de bonheur envolé et, toute b-̂

nc
'0par* lC

supérieure écrivit pour les lui demander et la lueur pâle du jour qui tombait , elle 
^sio*1

lui apprendre qu 'une personne de ma famille soudain à M. de Rouverand comme une . 
^

$1
s'intéressait à moi. Par prudence , elle n'osa en mystique d'un monde qu 'il ne connais-v.u * o*1
dire plus , mais elle ne doutait pas que mon d' un monde pur , éthéré , supérieur a <-
oncle et ma tante ne fussent très aises de se il vivait. ••] av*1'̂décharger d' une nièce dont il semblait se sou- Le roman simple et touchant .*J"irô p'05
cier fort peu. échafaudé faisait place à une hist°'

« Ils voyageaient toujours et nous ne savions simple et plus touchante encore - _>„ n'ava .,
pas même leur adresse exacte. D'étape en
étape, la lettre les poursuivit à travers le

monde , et ce fut au bout de plusieurs mois
seulement que la réponse vint de ma tante , car
mon oncle était mort dans l'intervalle. Ma
tante refusait de se dessaisir des papiers , de
renoncer à ses droits sur moi en faveur de
gens qu 'elle haïssait. Elle défendait qu 'on me
laissât communique avec des personnes et an-
nonçait qu 'elle viendrait me prendre l'hiver
suivant. Je connaissais assez ma tante pour
savoir qu 'une fois ses passions haineuses en
jeu , rienne la ferait céder , et je me désespé-
rais, Jean mejconsolait en me répétant queje
j'étais bientôt majeure , libre de quitter ma
tante etde venir le rejoindre. Noua faisioaades
projets pour ce temps heureux où nous pour-
rions enfin vivre ensemble à Lafougeraie , ne
plus (nous séparer. Quelquefois la supérieure
me disait , pour m'averlirsans doute : « Votre
pauvre frère est bien malade ! « Mais je ne
comprenais pas qu 'il fût en danger Je croyais
seulement qu 'il resterait délicat , infirme peut-
être, et cela me semblait presque une joie de
plus que de pouvoir le soigner, lui être utile ,
ne vivrejjque pour lui !

Françoise s'arrët'a|les mains jointes, les yeux

lieu le 19 juin. . . Q
Erythrée. — Le général Baratieri a

reçu du Ras Mangascia plusieurs lett™*
dans lesquelles il insiste pour entamer des
négociations de paix. ..

Algérie. - On a recueilli près de Tari*»
différents débris de navire que l'on cron
provenir de la Seine Régente. .

Etats - Unis. — Une dépêche oe
Washington à l'Agence Stefani an"0*™8
aue sur l'ordre du président Çleveland, J»;
Gresham a télégraphié au gouverneur ou-
Colorado qu'il approuvait les mesures Pr"r.
pour protéger la vie et la propriété OB

Italiens et pour déférer les coupables au*
tribunaux. •.

Il rappelle en outre que le gouvernemeu >
dans le traité conclu avee l'Italie, garanu
la protection des Italiens et exprime »
confiance que l'on emploiera tous les moyeu
légaux pour sauvegarder les sujets du»
puissance amie et punir la violation de
loi.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberl&-1

Rome, 16 mars-
Nouvelles du Vatican. — Un remède contre

l'influenza. — L'anniversaire de la uaISJ?t cti.du roi. — La revue. — Un épisode. — .**~ defication et adjonction. — Le centenaire
Tasso. — Découvertes sur sa vie; n-j .̂
ouvrages de grande valeur. — N°".„„ dealarmantes de l'Btrurie. — La dissolu"0"
la Chambre. ,
Le Consistoire aura , donc lieu aP[ e.

demain , lundi. Il sera consacré excio*»
ment à des préconisations d'évèque 8*
assure cependant que le Saint-Pere
prononcera une importante allocution.

Jeudi matin a été tenue, au Vatican, "
séance extraordinaire de Ja Congréga-

^des Evêques et Réguliers, en Vrés
^

a°L.n ao
cardinaux Galimberti , Vannutelli , *-> era
et Steinhuber. les

La pharmacie du Vatican , dirigée P-»*
religieux dénommés FatebenefrateUi, r ,
blié , le jour de la fête du fondateur u» *.
Ordre , saint Jean de Dieu , la recette -.
vante contre l'influenza, r6cette. -f.fde de
montée par ces religieux avec certi tu n ts
guérison dans beaucoup d'établis**8
desservis par eux :

Sulfate de soude, 30 grafl»*06 ¦'
Eau chaude, 100 »
Sirop de rhubarde , 30 » f • „ à

Cette dose doit être prise une seule i" Je
la première apparition de l'influenza- ^Qeest deitinée aux malades adultes. ^.

ufrain-
personne faible , il faudra réduire à 20 fe, ]a
mes le sulfate de soude ; pour les enw [ 

B i
dose de sulfate de «oude doit être , SUpoU r
l'âge et les cas , de 15 à 10 grammes- r
être guéri , il suffît de garder le "*
demi journée.

Jeudi était le jour anniversaire eU un
naissance du roi Humbert. La fete 

oa8gée
caractère purement officiel , et s est V c0
au milieu de la plus complète indiu .0
du public. Peu de bannières , pas une 0
illumination de maisons privées. La i 

^militaire sur la place de }aJa6^ l0rB-
Macao , construite par Mgr de Mérode JJ t
qu 'il était ministre des armes du Pape. » 

^faite avec très peu d'ordre et de régula 
J
m

et cela pour les raisons habituelles : c e*
dire , inexpérience des officiers înférie» 

^qui sont tous extrêmement jeunes ; -D8\eIit
tion insuffisante des soldats , qui re*

^

Cette charmante fille de vingt a!» d*aii»*;1
connu encore ici-bas d'autre joie <î u del81'
un pauvre être souffrant , màlheureu*' . le piu»
merde l'amour fraternel , le plus Pu. W°uJi.
noble , le plus désintéressé de tous le» . aB> D.1
après l'universelle charité. Elle n ava» à 10tf
tionné rien autre que de se consac ¦ se,eJ>
d'adoucir sa triste existence, de s e ,j,a>
auprès de lui dans cette tristo et som a-e&
son de Lafougeraie , et Paul ne pou*» x q"
pêcher de comparer à ces sentiments ceu>
ont en général cours dans l'huma» 1 jre o»
qui aidaient sa pro pio wuu«.«*» „sjsic"
retour sur lui-même, sur son * tage.
retour qui n'était certes pas à son ava }es

— Et puis, acheva Françoise P*"» 6ffai r >
est parti , rappelé , m'a-.t-il dit, par' uu

tan te «;
importante et, huit jours après «*> a uer cow
est arrivée. Alors j'ai quitté mon I »B tf0n
vent. Je n 'ai plus eu de nouvelles p ço*
frère, car nous devions avant tout t* o0pçojc
projets à matante que , si elle les eUl 

tréio«Jf .
nés, m'aurait emmenée aux pires e* dom*
plutôt que de me laisser échapper »
nation. 

^ 
$uiV

r$
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tr°P SiatoS ps 80us les armes et 80nt
quartier r .-Pcr le service de police et de
sai8 élan t défllé > en particulier , s'est fait

Il p .  et ave <* un grand désordre.
extraordin

ea Un 8ilence et une froideur
de -»Mai ¦ J 8 au Pa88age des souverains
tenant <hn Sav<->ie* Une pauvre femme
mois a 1 ,8es bras un enfant de quelques
la reine M 

s'e-ancer vers le carrosse de
sn PPli que w .?ue"te pour lui remettre une
ai de l'un A entraînée sous ie cne-

par ait ho cuirassiers de l'escorte II
CouP d'e ,!

0reas6nient, qu'elle n'a pas beau-

par la "/
608 8ur l'interview de M. Rudini

Parlé ito?ga Lombarda, dont je vous ai
â.ois faire m& derDiere lettre, parce que je
l'on. y. UQe rectification et une adjonc-
Rodini est

8 avez tra<-lu -t que l'honorable di
Matière »u

? er>-nemi de la pire espèce en
(ayni qiM e"8-euBe. J'avais écrit cinico

voici -,'Q u - que vous avez mai iu.
CW^-iej'ai à ajouter.

Rndini nn ¦ ministère présidé par M. di
¦es sauva,-/ 6' e 2octobre 1891> survinrent
des ouvH ft 

a8res8ions contre le pèlerinage
Gèrent nï8 !~rai)Ça-8- Les maltraitements
Verûement -8'eurs ^eures san8 que le gou
""ei-struei 10t?rvmt P0UP les arrêter. Ce
ajoutée A » ^P-8ode est une nouvelle raison
'°°PP0rti utes celles qui ont fait juger
vie^ du \6t qui ont fait blamer l'inter
ànprèa >a vdacteur de la Lega Lombarâaue M. di Rudini.

Oa fgfi , 
8rand 8 rw ana *es niilieux catholiques, de

c*-ntfin • aratifs Pour célébrer dignement
?io Prih. 're d.e Torquato Tasso. M. Virgi-
Lycée hft *.va '̂ » professeur d'histoire au
deux vbi

n fical de l'Apollinaire , a publié
* -leçon es de J?rande valeur, remplis

8*le itaii ertes biograpûiq -tes 8ur Ie Vir
pfes»e8 Len,.Cea deux volumes, sortis des
'••e, à t*,06 Pimprimerie Desclôe et Lefeb-
*
,
°**5î/û/V nje » portent le» titres suivants :

«eila vit,Tasso a Roma- •' Torquato Tasso
voium e " e netle opère. Je répète que ces
s aPhioi ' emPt- 3 «e aecouvertes oio-
S'*U avaf 8 et r»ches d'érudition littéraire,
j". Fran • * ^té ^crits Par un Allemand ,
paient i ai8' oa UQ Anglo Américain, ils

1(6uvre tv fortu ne de l'auteur; mais c'est
38,62 • ea A D lettré italien J'en ai dit
8auPa 'fai u Ds <lu'une toia au moins, onlI>e honneur au mérite.
Vi *HQen j Uyelles très grave» et alarmantes

UrC8 à l'Afrique , bien qu 'étant de
Pu '8i6 un8'° égyptienne ou française, on
r ^rèn con8i(*érer comme inexactes ou
"On A _ ". La chnto A a K T M i i u . i l D  I'n0i>nno.

^¦••ûtia a88aoaaû Par ^
es derviches sont

5*»e i9 $*• Mais il est, par contre , certain
A 86ht A 

8 A*an 8.ascia et le Ras Alula en-
Jh T'8rà

6a ÛOmme-» armés sur les confins
u 68 sont61 de 1'Agamè, et que les dervi-
i as8aouoK en marche contre Kassala. A
f di8èûft ' 0n a déJa formé Ie 7e ba-»»***»--.
ï - ^atiu L et le 8* bataillon est en voie de
t- '88eau à ^ tapies, deux bataillons et un
25 "Jan» ? VaPeur sont sur le point de par-

ep 8i&n direction de l'Afrique au pre-
Ën i.8 .e*

5*! dn i'6' °n est retombé dans les angois-
1' Uô do janvier uerniar, et tout ie

8°*- doit • at^de au gouvernement pourquoi
A88

' Ver.3108' 'ivre toujours dans les tran-
Qh ^ut tant de san°- dépenser tant

"W* Peodant que dans la Péninsule
n de faim.

On , 
{;,s»oiu.a«end à voir paraître le décret de
b 8 Prêta i 11 de la Guambre des députés dans
a6a«co llD

er,8 Jours de la semaine prochaine.
R*  ̂lia monde croit que les élections
ro 8 «Ont au moi8 de mai ; mais d'autres
t^ iw Persuadés que les élections se-
pij Mi{jU °yées jusqu 'en automne, et n'au-
n« «e C6HU dU mois d octobre. On ne s ex-
lei?6,*t npend ant pas comment Je gouver-
t «g ût . di rra aller de l'avant sans le Par-
qu,ii 'el'ou» moiï-ent que la Cour des Comp-

w* *w>i6t8.e tous les décrets et demande
Vern^tf*. * convertis on lois.
*acft ^-*>ût5ap'» PopP°8ition contre le gou-
Ja I' *Htt "accentue chaque jour davan-
brn c'le °5* dan8 Ja Haute Italie et dans
la n '-'-era i s lor8' ou le gonvernement
•¦ont '''eli élections , quitte à dissoudre
•ai!» 9 lui'

6 Gnaml-)re si el'6 se prononce
neJri°touQ ' i°a b'en iJ devra les renvoyer à

de i,, 81ue les oppositions auronteup force et de leur argent.p -v. „o u, uo j<jUi a ig u i A v .

5̂ 2entdA *Biew- M ' Qiolitti s '68t reada
hh,9nUo ^ 

Rome 
et 

a ôté reçu en grand
d,'1** Pin** 

le roi Humbert. Le roi a
«ion °*« Qul

r
?8er au 8B'et de8 J?rave8 do-

l'aa Contre d'fx "mini8tre a en sa P 08868
SiiK^e de i» omiue nt8 personnages dans
PMU le« dno,,t. an ^

ue Romaine, et surtout
W?B faits a?6nt8 A" se rapportent aux
On * 6t à dat r*01 v'ctor-Emmanuel , son
pN.cr°U oii 'i ipnnc88 de la Maison royale.
ffi** «-n ïot£*uite de cett« entrevue leeût «« qS

r8
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e
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t6rrompu8 ou fini -

FRiBOURO
Banque populaire suis.so. — Les so-

ciétaires de ia Banque de l'arrondissement
de Fribourg ont eu leur réunion annuelle
hier dimanche, à l'Hôtel du Faucon.

Il tut d'abord donné lecture du rapport
par M. le Directeur Graînicker. Les résul-
tats de l'exercice ont déjà été publiés par
quelques journaux , mais nous pouvons y
ajouter maints détails inédits qui ne man-
quent pas d'intérêt.

Voici d'abord le total de l'actif réparti
par arrondissements :

Berne Fr. 24,044,738 24
Zurich » 11,472,135 72
Bàle » 7,293,272 44
Saint-Gall > 6,445,643 98
Winterthur » 5.987,487 90
Fribourg > 3,585,154 82
Us ter » 2,400,726 93
Wetzikon » 2,090,381 14
Porrentruy > 1,845,002 99
Tramrlan > 1,641,170 22
Saienelécier > 1,448,933 50

Total Fr. 68,254,647 78
Après cet aperçu , occupons nous en détail

du Comptoir de Fribourg, où nous voyons
les chifïres suivants :
Effets escomptes . . . . Fr. 1,086.108 30
Crédits en comptes courants » 2,062,652 20
Avances à long terme . . » 204,138 25
Fonds publics > 72,342 —
Dépôts de sociétaires . . . » 865,325 72
Dépôts de non sociétaires . > 726.386 70
bénéfices > 41,414( 43

Le bénéfice total net de tous les comptoirs
est de 548,391 fr. 39.

Il eat bonifié le 5 % aux sociétaires soit
429,147 fr. 50. Le solde est porté à divers
fonds de réserve.

Pour les non-sociétaires, l'établissement
paie un intérêt de 3 Vt % Pour 'es dépôts
d'épargne , de 3 % s'ils ne dépassent pas
2,000 fr. Pour les sociétaires , c'est */4 %
en plus. En compte courant , le taux est du
3 %. Nous n'avons pas su trouver les taux
des prêt» sous diverses formes accordés
aux emprunteurs.

Fribourg fournit 789 sociétaires sur les
10,315 dont se compose la Société.

Le rapport est très détaillé , on y trouve
même les noms des débiteurs qui ont fait
subir des pertes à la banque. C'est une
manière de lea clouer au piloir. Mai» pour
être absolument complet, ce rapport devrait
nous fournir encore le» noms des clients
qui ont procuré les bénéfices... Ah , mais
non, soyons sérieux !

Procédant aux nominations, l'assemblée
confirma comme membres de la Commis-
sion MM. Gauch, Fr., et Guidi , Ph., et ap-
pela M. Jean Brulhart , directeur , en rem-
placement de M. Perrier , procureur gé-
néral , démissionnaire. M. Moosbrugger
réunit 44 voix.

Comme délégués à Berne sont confirmés
MM. Perrier, procureur général , et Biel-
mann , avocat. MM. Wuilleret , préfet , et
Soland , comptable , sont nommés en rem-
placement de MM. Gendre , Alex., et
Brulhart, directeur , appelés dans d'antre»
Commissions. M. Léon Hertling, architecte,
obtient 44 voix.

Demande et réponse. — Le Fribour-
geois nous demande quelle est l'œuvre
catholique contre laquelle le Fribourgeois
a exp loité l'argument qui consiste à dire :
« Enseignez le dogme, enseignez la morale ;
mais ne vous occupez pas des matière»
sociales et poJiti ques. »

— Nous lui répondons :
Relisez votre numéro 28, du 7 mars. Vous

trouverez , à la troisième page , 2" colonne ,
l'alinéa qui suit :

« Ah ! vous dites que les ceuvreB sont
paralysées! C'est vrai , mais à qui la faute î
Qui a voulu en faire uu monopole et un
tremplin. »

Ou ces trois lignes ne signifient rien , ou
elles impliquent le blâme de la direction
donnée aux œuvres religieuses du canton
par ceux qui sont à leur tête. Sur quoi
porte le blâme ? Ce ne peut être que sur le
caractère des réunions générales où Pon ne
craint pas d'aborder , dans le sens des direc
tions de Léon XIII, les questions d'ordre
social et politique; ou bien sur le soin mia
par les promoteurs de ces œuvres de main-
tenir inviolablement la bonne entente entre
les autorités ecclésiastiques et les magis
trats qui gouvernent le canton. Tout le
monde a compris comme nous-même le
passage que nous relevons. Si le Fribour-
geois a une autre explication à donner,
nou» l'attendons et nous l'examinerons.

Nous pourrions aussi signaler l'accueil
plus que froid fait par le Fribourgeois à
certaines manifestations sociales, et en
particulier au congrès des œuvres sociales,
qui a eu lieu l'an dernier au Collège Saint
Michel.

Remarquons que les critiques faites par
le Fribourgeois aux œuvres religieuses,
ensuite transformées « en monopole et en
templin » , retombent sur le chef du diocèse ,
qui protège ces œuvres , encourage et bénit
leur action publique.

Arcades ambo. — Le Confédéré a le
tort de trop montrer quelquefois la sympa-
thie qui le pousse vers le Fribourgeois. Il
en est de cette « communion d'idées »
comme de celle de M. C. R. : à Bulle , on
aimerait qu'elle se produisit plus discrète-
ment.

Le Confédéré donc félicite le» deux dé-
putés gruériens qui se sont séparés de
leurs collègues de la députation. Eux ont
« de l'indépendance et du courage » ; aussi ,
le Confédéré leur promet-il « l'approbation
de la grande majorité des électeurs de la
Gruyère », et une réélection assurée au
prochain renouvellement du Grand Conseil.
Donc, le Confédéré les portera sur sa liste.
C'est intéressant à constater.

Quant aux quinze qui ont signé la décla-
ration du parti conservateur catholique de
la Gruyère, le journal radical les trouve
« naïfs ». Il nous semble pourtant qu 'ils ont
fait montre d'énergie et de dévouement
loyal en se jetant hardiment dans la mêlée
pour la défense du drapeau conservateur ,
et qu 'en cela ils se distinguaient avanta-
geusement des couards qui ne se montrent
pas au jour où , se disant conservateurs , ils
risqueraient de perdre les sympathies et
l'appui du Confédéré.

Le journal radical , pour qui la politique
du Fribourgeois est une bonne aubaine ,
voit l'avenir en rose, et en vient à parodier
le style de son confrère gruérien : «Dana
UD an , s'écrie-t-il en se frottant les mains,
le Fribourgeois mettra à la porte du Grand
Conseil Jes pharisiens de Ja Gruyère, et
dans cinq ans ceux de la capitale. »

Nous ne voyons nul inconvénient à lais-
ser au Confédéré cette illusion. Voilà près
de quarante ans qu'il attend sa revanche.
Il comptait fermement sur le Bien Public
pour la lui donner ; maintenant , c'est sur
le Fribourgeois qu 'il fonde ses espérances.
Par où l'on voit qu'il y a moins loin que le
journal radical ne veut en convenir eutre
le Bien Public d'hier et le Fribourgeois
d'aujourd'hui. Les bienpublicards ne s'y
trompent pas , et M C. R. non plus. Ce qu 'au
fond de la Grand'Rue, on prend pour du
a cléricalisme », apparaît bien différemment
vu de Bourguillon.

Université. — Treize candidats se sont
présenté» aux examens partiels ou défini-
tifs de licence qui ont eu lieu à la Faculté
de droit les 14, 15 et 16 mars.

L'ensemble des épreuves a été satisfai-
sant.

M. Bakaloff , de Chumla (Bulgarie), qui
se présentait aux examens définitifs ,
a , selon son habitude , brillamment ré-
pondu. Il obtient le diplôme de licencié
en droit avec la mention « egregie », la
plus haute dont dispose la Faculté. M.
Bakalofï va retourner dans son pays ; la
Faculté perd en lui un de ses élèves les
plus assidus et les plus laborieux.

Anx dévots de Saint Joseph. — La
confrérie du culte spécial et perpétuel de
saint Joseph existe depuis longtemps en
Suisse; mais comme aucun traité de la
dite confrérie n'existait en français , l'abbé
Gattlen , curé de l'hôpital do Sion , .désirant
répondre aux pieux désirs des personnes
françaises dévouées à saint Joseph , a fait
traduire en français le iivre de la dite con-
frérie, et il a le pouvoir d'y agréger les
personnes qui désirent y entrer. Livre et
cordon coûtent 1 fr.

Foire d'ISstavayer dn 13 mars. —
On comptait sur le champ de foire 400 piô
ces de gros bétail, 200 porcs , 20 moutons et
15 chèvres. Malgré la coïncidence de notre
foire avec celles de Grandson et d'Aarberg,
les transactions ont été nombreuses et se
sont faites à des prix relativement élevés.
Les bonnes et jeunes vaches laitières ainsi
que les belles génisses prêtes au veau
étaient très recherchées et se vendaient de
500 fr. à 650. Les prix des porcs sont à la
hausse. Ceux de 5 à 10 semaine.- trouvaient
de nombreux acheteurs aux prix de 60 à
75 fr. la paire. Ceux de 4 mois de 120 à
130 fr. la paire.

Itazar ponr les pauvres. — Ce n'est
pas le samedi , mais le lundi qu 'aura lieu
l'exposition des objets à vendre , et le
buffet s'ouvrira ce même jour à II heures.

L'office d'anniversaire pour le
repos de l'âme de

M. Àloys GŒTSCHMANN
CHANOINE DE SAINT-NICOLAS

EECTEUÇ DE SAINT-PIERRE

aura lieu dans l'église du Collège,
jeudi 21 mars , à 8 ^ heures.

K-. 1. f ? .

ÉGLISE DE MONTORGE
Mardi 19 mars

FÊTE DE SAINT JOSEPH
Patron de l'église et du couvent deMontorge

Matin , à 8 y* heures , sermon allemand
par le R. P. Godfried , capucin. Après le
sermon , vers 9 heures, office pontifical par
Sa Grandeur Mgr Déruaz. Bénédiction du
Très Saint Sacrement.

Après-midi , à 2 heures, sermon français
par le R. P. Hilaire , capucin. Bénédiction
du Très Saint Sacrement.

REVUE FINANCIÈRE
La Commission extraparlementaire, char-

gée par le gouvernement français d'étudier
la réforme fiscale, vient d'émettre l'avis
qu'il n 'y aura pas lieu d'exempter la rente
dans un système d'impôt sur les revenus.

Pendant qu 'eu Suisse nous trouvons cela
tout naturel et que si nous témoignons un
étonnement c'est de voir que les milliards
de rente française sont encore exempts
d'impôt , en France, au contraire, la presse
financière , presque tout entière au service
des grands capitaux , jette les hauts cris
contre cette décision et il n'est pas de
sophisme qu'elle n'implore pour démontrer
l'injustice qu 'il y aurait à faire payer l'im-
pôt à ces capitaux comme aux autres
richesses impossibles. C'est à faire hausser
les épaules.

Nouvelle baisse du taux de l'escompte l
Jeudi , la Banque de France Pa descendu du
2 % au 2 %. C'est le taux de la Banque
d'Angleterre depuis une année.

Les modifications de taux se voient fré-
quemment dans le pays où le crédit fonc-
tionne régulièrement et au profit de l'en-
semble des citoyens indistinctement.

La rente suisse 3 % a été très animée
samedi à Paris. Payée 102,75 au début ,
elle a ensuite escaladé au pas de course les
prix de 103 10, 103 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60,
65 pour finir à 103.70. Donc, en définitive ,
hausse de 0.95 en une seule séance. Le 3 %Fribourg fait aussi une très belle conte-
nance. De 475.65, il y a huit jours , il a
monté successivement jusqu 'au cours de
481, samedi, c'est-à-dire 96.20. Mais il y
a mieux : à Genève où il s'est offert à 98,
demandé à 96 et traité à 97, pour rester
offert à ce dernier prix. Parions qne noua
atteindrons le pair avant qu 'il soit long-
temps 1

Les lots des communes se sont payéa
48.50 et le lot ville de Fribourg 13 50.

Observatoire météorologique de Fribourg
...na observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BABOMÈTaE
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Contre les néniorz-hoïdes, qui sont

souvent le résultat des occupations sédentaires,
il est de toute nécessité d'avoir une selle quo-
tidienne , et, dans ce cas-là , on ne peut que
recommander les véritables pilules suisses du
pharmacien Richard Braudt , avantageusement
connues depuis nombre d'unnées et recomman-
dées par les professeurs et les médecins plus
que tout autre remède. En vente dans lea
pharmacies, à 1 fr. 25 la boîte.

Àdolf Grieder & Cie Unt£r .
Fournisseurs de la Cour d'Espagne

à Zurich (Suisse)
envoient franco aux partie, les soies noi-
res, blanches et coul. en tous genres aux
vérit. prix de fabrique. Echantillons sur
demande. H 3849 Z (8)

Soieries garantie**
44l££KUIEllHB»jBBffî9H'ïNUES>.M9BBn9B

MAISON MAMY, ROUGE & Cie
s« GENÈVE, 8, Corraterie, 8

Madame More sera à Fribourg
du 2t au 23 mars. Hôtel Suisse,
Salon 6, avec une belle collection
de modèles riches en confections et
costumes, ainsi que des modèles de
jaquettes , et confections plus simp les.
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Brwos fourragères
On trouvera , dès le 20 mars, au Café

de la Gare de Domdidier, des graines
fourragères, telles que, trèfle , luzerne,
fromental , esparcette, etc., contrôlées
par la Station de vérification de semen-
ces, W Zurich. Le pour cent de pureté et
de germination est à disposition, «s8/*-07/--»

Bois à brûler
Un établissement de boulangerie, vou-

lant assurer sa consommation en bois de
sapin sec bien conditionné , recevrait des
offres pour une quantité annuelle de
300 à 350 stères, livrables sur demande
par fraction de 30 stères. Adresser les
soumissions sous chiffre H 2625 L, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
Lausanne. (522)

Vente juridique
L'office des faillites de la Sarine expo-

sera en vente aux enchères publiques ,
mercredi 21 mars, dès 10 neures du
matin , à la ferme Jemmely,  à Combes,
rière Autafond , une certaine quantité de
bétail , ehédail et autres objets, notam-
ment : 2 juments , dont une portante , un
cheval manteau rouge, un taureau , trois
brebis , 4 agneaux, poules , mécanique à
battre, avec manège, chars , caisses à
purin , traîneaux, brouette, charrues ,
herses, butoirs, hache-paille, moulin à
vanner , huches, échelles, harnais, ins-
truments aratoires , établi de menuisier,
outils, bascule, fruits à distiller, tonneaux,
cuves, bois de charronage , lot de graines,
lits , literie, etc. H 821 F (545/25*4)

¦•* ATTENTION
Deux jeunes gens de la Suisse française

trouveraient immédiatement à se placer
pour apprendre la langue allemande dans
une honorable famille de la ville de
Soleure (chez un ancien professeur d'Ins-
titut) . Les leçons soignées sont données
dans la famille môme. Bonne pension ,
vie de famille , chambre confortable et
prix très modérés. Occasion favorable
pour apprendre le piano et même l'italien.

Pour références , on peut s'adresser à
à JH. le enré Gisiger, à Soleure, et
pour le reste à 91. J. Knobel, maître de
langues et de musique, à Soleure. 64S

MS BE COISMTII
Tuyaux en fer étiré.
Grillage en fil de fer galvanisé.
Ronces à piques pour clôture.
Herses articulées prprairies et champ
Pompes â purin.
Bascules décimales.
Grand choix d' outils aratoires.
Fourches américaines.

Bon marché. — Garantie.
E. WASSMER, à Fribourg

à côté de Saint-Nicolas (438/194

( HASCHISCH seule
¦rnUtr- on obtient -*Wèk%

sans aucune douleur la guéri-
son certaine et durable des

Cors aux pieds
Cornées «fc verrues

De nombreux certificats en
attestent les effets remarqua-
bles. Prix 1 fr. Dépôt principal
chez l'inventeur

fl BARBER, pharmacien ,
I ZURICH. (518)
Kj Dépôts pour Fribourg : Bourg-
et kr.echt , pharmacien.

Payerne : Barbezat , pharm.
•vwvwvwwwv

i l  A la II  \ Vente - Aecordage.
¦ ¦BÉKl S»U Magasin de musi q ue et

"™ v instruments en tous genres.
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, â Fribourg (17)

r.A LIBERTE

MF" Logement à louer
Un bel appartement de 6 pièces soignées,
eau à la cuisine, cave, galetas, jardin , etc.,
plus deux autres logements plus ordinai-
res de 2 et 3 pièces. H 649 F (459)

S'adresser à Monséjour.

Occasion
Durant tout le Carême, on trouvera

chez Jules BORNET, négociant,
Grand'Rue, 54, Fribourg, à des prix
exceptionnellement avantageux , du pois-
son de mer frais, ainsi que des huitres.

H 558 F (402)

COMMANDITAIRE
Pour cause d'agrandissement dun

commerce (fabrique), on cherche un com-
manditaire avec un apport de 5 6000 fr.,
lequel pourrait , suivant son désir , pren-
dre une part active ou non dans l'entre-
prise. Eventuellement , il aurait à s'occu-
per de la partie administrative , soit de Ja
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 profession exercée jusqu 'ici,
sous chiffres H 665 F, à l'agence de publi
cité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (465)

Avis
Deux des offres envoyées la semaine

passée sous ces initiales ayant été éga-
rées , les personnes intéressées sont
priées de bien vouloir renouveler leur
offre.

Obligations de cliemin de fer turc
6 tirages annuels , autorisés par la loi.

Point de billets de loterie.
Gros lots > Fr. GOO.OOO , 300,000,

25,000, 10,000, etc., elc.
Oliaque obligation s© tire

au courant des tirages avec au moins
Fr. 232 —

Prochain tirage le l»r avril.
Paiement mensuel d'une obligation originale.

^ Pr. 6 r
contre timbres-poste ou contre remboursement ,avec le droit de participer au tirage du 1er avril.

Prière de faire des commandes de suite, pour
être servi encore avant le tirage. (525)

Reck & Cle, Zurich

NOUVEAU CUIR A RASOIR
(Système breveté) (12)

Rasoirs fins garantis, 4 fr. 50
Âlf. NICOLE, à Jonxtens-Lansanne

|S3ESSIEIP|'-lt
I fci«àfrs 3-50 \èî

Mélanges d'cxceilento qualltd. (Fmnofort B. M.) 8, »
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TONIQUE
ANALEPTIQUE

RECONSTITUAIT

Au . .QUINA
SUC DE VIANDE

PHOSPHATE DE CHAUX
ie Tonique fe plus énergique

que doivent employer
les Convalescents , les Vieillards ,
les Femmes et les Enfants débiles
et toutes les personnes délicates.

| Composé des substances
absolument indispensables

à la formation et au dé veloppement
de la chair:musculaire

etdesSystèmes nerveux etosseux. v, & S
S « ft
S S *° •> 2Le "V JJV c3t© VXAT ¦ est l'heureuse association dos médicaments los plus actifs

Sur combattre l'Anémie, la Chlorose , la Phtlùsie, la Dyspepsie, los Gastrites,
astralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement, les longues

Convalescences, etc. En un mot , tous cos états de langueur, d'amaigrissement, d'épuise-
ment nerveux auxquels les tempéraments sont , de nos jours, trop fatalement prédisposes.

XJYON — pimmtaeie J. VIAI A, rue de ISmirbim, 14= —JLYON

• sTONETIC EiBROCITIOl •
Maux de con, enrouement, extinction de voix : Friction de 10 BW K

nutes sur la gorge et entourer de flanelle.
Rlrame de poitrine, catarrhe, bronchite : Friction de 10 minutes j l

sur la poitrine et dans le dos. §
Courbatures, raideurs, torticolis : Massage et friction pendant un 

^quart d'heure. B
Rhumatismes, névralgies intercostales : Eponger avec de l'eau très «

chaude, sécher et frictionner. f
Points de côté, difficulté de respirer : Appliquer sur le côté douto"' g

reux un morceau de flanelle fortement imbibé d'embrocation. «-
Toux nerveuse, chatouillement de la gorge : Friction deux on̂ J?18 "

fois par jour de toute la gorge. H 1496 F (3ov "g.
Refroidissements : Friction vigoureuse de tout le corps. d

Seul fabricant : Em. MAG-Nltf I
OEJTVIiJVEJ

LOTERÏ E*. FFtl BOUR®
A.uieriaéc par  arrêté <lu Gou ver neimeut ette »» Février  1UU2

2»ŒH SéRIE:
2"" TIRAGE s 4 AVRIL , 0895

Cou nant  -siao lot» auxquels p a r t i c i p e r o n t  tous les bllldU da la 2*» S6rlo
XJTV OBOS LOT DE 25.000 FR . - TTï»X DE S.OOO FR-  I
1 lot de. . . . Fr. 2.500> 5 lois de 500. . Fr. 2- SOO> 50 lots de 50. . Fr. 2. 50O 1
3 loU de 1.000. . — 3.O00J25 - 100. . - 2.SOO J 350 — SO. . — 7-OOO ¦ £Q

Les expéditions contra remboursement pour ce tirage sont acceptées Jusqu'au l- avril. H .-Nous prions nos correspondants do vouloir bien autant qua possiblo, choisir co ponre d'oxpé- 9 l̂dillon qui 6vlte toute erreur. Passé le > " avril le montant devra accompagner les demandes. M ^>
ÉMISSION DE LA 3ME SERIE ¦ ~

Vu lo aucf-ès do la loterio nous motion* , immfdiatonient on veut« la 3".» série dont noua tenon. H *-r]
lea billot * â la disposition do nos corrosi«.ndanUaux même» conditions que pour los précédente»
¦ a— TIOAiOEr i  C O M P O R T A N T  j aéra annoncé Immédiatement aprèa que
L.E& I JÈt/f-AlaiS. i l O O .OOO fr . d o  Lots! celui tlo la E" Série sera offectué. D -*T

DONNANT O I S  LOTS ¦ £UN GROS LOT DE SO.OOO FR .-UN GROS LOT DE 10,000 FR. H £
l lo tde . . . . Fr. 5.0O0 > 10 lots de BOO . . Fr, 5.000 > lOO Iota de w. . Fr. 5.O00 m ^6 lott de 1.000. . — S.OOO j 50 — IOO . . - S.OOO J 750 — 20. . —15.000 H ,*

Tona cea billot*, participeront en outre à 2 tlragea supplémentaires
QUI AURONT LIED APRÈS LE PLÀCEHEHT DES BILLETS DE TOUTE? LES.SÉRIES DONNANT:

i" TXKJQ.CE SUPP:GÉIVIHW TAXEE 2'TIBAOB SVXPPlEItt ENTAI»**»
auquel concourent toute» le. «ériea auquel concourent  toutes le. «irloi  •UN GROS LOT J0O.OOO UM GRC

°
S LOT 200.00©

i LOT de Fr. SO.OOO 1 GROS LOT de. . . Fr. 50.OOO
2 lots de 10.008. . . — SO.OOO 3 lots do JO.OOO. . . — 30.000
5 — 5.660. . . — 25.000 5 — 5.060. . . — 35.000

10 — 1.000. . . — IO.OOO 10 — 1.000. . . — 10.000
20 — 500. . . — IO.OOO 30 — 500. . , — 15.OOO

150 - 100. . . — 1B.OOO 700 — 100. . . —- VO.OOO
Tous les Lots sont payables en argent

ta mentent en ait d lpo i t  eu Car et à mnure du placement  dea Milite a la CAHQUE de l-ETAT da M/f OM*
qui la délivrera aux getnanta.

LM liitulea numiros r-agDMU ««ront adresséeserataiMment. «près chaque tiras*, «tous lus ptrtearj debilleU.
PRIX du BILLET : UN FRANC- Joindra à oh-iquo demanda le port <lu retour

ADIIHM" MA» o«n-CA«ri ou Tmanri-Poert A LA BOCIÉTÉ OI UA LOTERIE oc FRIOOUBO (OUHMl
n iera délivre! liMllet!pourlOrr.!22vour20tr.;33pour30rr .;44 pour40 'r.:55pourSOIr..el<-.
-ToiitBdemandeàpartirdelO fr .if ! et .j:;,'; •,:¦,- . ter -iir-Oisr '.-,'' i.ftt i i îITÎOKS AVAriTAGEESES auj-VËNDEUlli

Avis important !
IF" !"¦£" " 1 Ia bSanc <le r8Ï*sseC

à la disposition des acll t
te
ceExcellents certificats des meilleurs chimistes de la SulS «53)

Echantillons gratis et franco H191 F (J54*/

Oscar HOGGEN, fabrique de ^itu
IVIOI^A.'T. -^r

wm rrrrif r Hir*'i'<*jijWMfM*MimBiT»»»«MM 

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

A. KITlfZI.1, I,AU!SASrKE • (406)

^  ̂FRIBOURG =
CONSULTATIONS 10-1& 5-7

Applications données par un personnel de Wœrishofon. «rrArisb0^11

Plantes médicinales préparées par les Frères de Saint-Jean de Dieu , à w-» -ort fl
Consultations par écrit. ïï 535 F (3*51/1


