
DE*NIèRES DéPêCHES
«ce de |̂ genoe télégraphique suisse

p. . Paris, 19 mars.
fiançai{fup8 i°urnaux assurent que lea
Hé-L» ?? du duc d'Aoste aveo la princesse
_ciftii__i -- 0r--'-ns seront communiquées of-
S J?eDt aujourd'hui.

entr e \lgaro dit que l'accord est complet
B -U vaii deux familles et que rheurense
et an i. a étô' télégraphiée au roi d'Italieatt <itt<_ d'Orléans.

T . -Londres, 19 mars.
CoQ-8i. ?08eberry présidera aujourd'hui le
choix rt cab'net qui se prononcera sur le
dea aJJ nouveau président de la Chambre
ce.ta 0 Une8, -J*-* premier ministre ira
un 8Airma'ie à Walmer-Castle, où il fera«éjour prolongé.
. Londres, 19 mars.

^ i-ni aiDbre dea Commîmes a rejeté pat
ta^g«„ c°ût»,e 32 une proposition de M.
lOoo fr ' demandant une réduction de
Protea. " 8ur le oud8et de la marine, pour
fille a "à c°ntre les dépense» exagérées.
°ttv-iL ?pté le chapitre des salaires desuvri*PS de la marine.

» _ Madrid , 19 mars.
dent o 1!?* .6 a reca dan8 la 8°irée les prési-
M. Q„ e la Chambre et du Sénat, ainsi que
c*r -ttlRT?7as' Des versions contradictoires
le bnrt i u suJet de 'a crise ministérielle ;
été daii .aPrèa lequel l'état de siège auraitue<*laré à Madrid , n'est pas fondé.

» , Madrid, 19 mars.
^ toitv ca rtit c!1ie* d'après une dépêche
tati0h * .re d'Espagne à Washington , l'exci-
^ni-, a ain-in ue dans la presse des Etats-
-°»pn_i 8UJet de Wncidentde l'Allianca. Ce
caju a; aJoute que le gouvernement améri-
•and ' «• en Particulier le président Cleve-
tatioj, 0ût eu aucune part dans cette agi-

^ 
, Madrid, 19 mars.

été iiLCilan*bro et au Sénat, la séance a
d _û>i _Ri aprèa la lecture de ,a lettre de
fission -du m-nistere * Lea ministres dé-
8°ir(. a aires ont été convoqués dans la
C/ar M Sagasta.

_t l > » .  JOUmaii-ï- r-miihli/sainn ln .Tiistinin
Coup ^

l vont être poursuivis devant une
aH . -__ lrUale * à la suite d'articles relatifs

Uil» """"sdu jour.
"-bgf, ~aréchal Martinez Campos a reçu les
*é _ Lj 8 officiers de la Garnison. Le ma-e»t décidé à faire respecter la loi.

Service de rAoencé Berna
ï,a „ Znrlch, 19 mars.

*& .c6 °c-été industrielle et commerciale
aUx at.t" appel au public , principalement
§6 . ̂  D'8aus et industriels, pour les enga-
.̂ 'onal iper u°mbreux à l'Exposition

•-'Ue 8uisse- a Genève, l'année pro-

U^ 
Romanshorn, 19 mars.

« * f a.__«1Son (ïe8 craintes exprimées dans
ta *8a 'e, „0rt8 de France, de Hongrie et de
ài «W_ f Ue ,es blés en terre auraient souf-
d  ̂

l0n8s 
froids , le prix des blés tend

Qi fr 4 ^"a Première qualité est cotée
a'Ùé _ 20 fp 25 les cent kilos; la seconde

^ 17 fr . 75 à 18 fr. 75.
, Dan B , Appenzell, 19 mars.
ll G°atIn C0Dflit de l'Etat avec la commune
n%ir " -Ui , depuis 10 ans, se refuse à
i|a«té r6ii0mme l' exige la loi, la commu-
•...̂ ano Àeuse à 'a communauté scolaire ,
3>2Q j„ Conseil a accordé un délai de
p é-le. tfa°nUr8 à Gonten pour se mettre en
do f°r«fl - _ • iG cas où cette commune ne se_ e l'Rt.i .ait Pas à la loi. toute subvention

at» de « 8era rotasée pour les traite80a corps enseignant.
li - ^ssewKu Zurich, 19 mars.
a '8'" soir i AÎ 68 Patrons ébénistes , réunie
en ^àtièra décidé de ne pas entrer en
h.^rnan - f Ur_, la demande des ouvriers
«^et la ii flxati <>n d'un salaire mini-
_._ Ca« deV-1 rnée de 9 beures. Bien plus,
S.88-** tuo^i e Part 'elle , les patrons s'en-
*eat tou > ia ™nt à congédier immédiate-'»« ouvriers

LES GEAIS MERITES
du FRIBOURGEOIS

Le Fribourgeois a deux occupations
d'un égal agrément : exalter en toutes
circonstances ses mérites , et dire des
journaux conservateurs le plus de mal
possible.

Déjà , dans son admirable modestie, il
a daigné nous inf ormer qu 'il était le jour-
nal le plus catholique du canton. C'est un
compliment que d'autres auraient laissé
sous la responsabilité d'un juge plus dé-
sintéressé que son propre enthousiasme.
Mais enfin , chacun n'est pas obligé d'ac-
cepter notre manière de comprendre l'hu-
milité chrétienne et le sens commun.

Non moins modestement , dans son der-
nier numéro, le Fribourgeois informe le
lecteur qu'il « continuera à défendre lea
intérêts religieux, moraux et matériels
du peuple fribourgeois, dans la soumis-
sion à l'Eglise, dans le respect des auto-
rités légitimes, daos la profession et la
pratique des principes conservateurs,
dans l'indépendance de toute organisation
occulte et dans la proclamation de la vé-
rité. »

La phra_e est un peu longue ; mais à
part cela, que c'est beau J U y a bien des
choses que le Fribourgeois a entrepris
de défendre, et dans le nombre, il s'en
trouve, — par exemple, les intérêts mo
raux et aussi les intérêts matériels —
que personne ne songe à attaquer. La
défense est d'autant plus méritoire.

Reconnaissons d'emblée que le Fri-
bourgeois a une manière de défendre qui
n'est pas commune. Bulle a l'honneur de
posséder un de Moltke, qui pratique une
tactique toute nouvelle.

Par exemple, le Fribourgeois nous ap-
prend qu'il défend les « intérêts reli-
gieux ». Mais il s'y prend de telle façon
qu'il ravit d'aise l'orthodoxie de l'auteur
de la Décadence du catholicisme, la doci-
lité de tel autre, et la piété du Confédéré.
Tout le monde ne réussit pas à défendre
la religion avec assez de talent pour mé-
riter ces genres de suffrages, et nous de
vons avouer que nous nous en sentons
tout à fait incapables
Nonùuivis homini contingit adiré Coï-inihum.

Bien au contraire, nous sommes haïs
de quiconque hait l'Eglise, de quiconque
est un indiscipliné dans l'Eglise, de qui-
conque veut la débarrasser ' de « l'idole
du Vatican » ou du célibat ecclésiastique.

Nous sommes donc bien forcé de cons-
tater que le Fribourgeois a une manière
de défendre les « intérêts religieux » qui
est aux antipodes de la nôtre.

Sa manière de pratiquer la « soumission
à l'Eglise » n'est pas moins extraordi-
naire. D'aucuns estimeront que ce mot
« Eglise > laisse un peu de vague dans la
soumission, — car enfin , l'Eglise c'est
le Pape, et c'est aussi le curé de X. ou de
Z. dont on n'habite pas la paroisse ; —
mais ce sont des esprits mal faits. A quoi
bon être un habile homme, si l'on doit
mettre les points sur les i ?

Donc, le Fribourgeois est soumis à
l'Eglise ; que peut-on demander de plus?
Il y a, il est vrai, un Pape, que l'on
appelle Léon XIII, et qui prescrit aux
catholiques l'unité dans l'action et la
concordance des volontés ; il y a aussi un
évoque qui ne laisse échapper aucune
occasion de recommander l'union au nom
dé Jésus-Ghrist et de son Vicaire ; —
mais à quoi bon s'inquiéter de ces détails :
de minimis non curât, on est soumis à
l'Eglise (abstraite), cela doit suffire aux
plus exigeants.

Les abstractions ont , en effet, du bon.
G'est grâce à elles que l'on peut se dire
pleins de respect pour les autorités légi-

times. Il existe dans le canton et à Bulle
des magistrats que l'on traite de « politi-
ciens », de « tyrans », que l'on accuse de
sacrifier les intérêts généraux à des in-
térêts personnels (par exemple, dans
l'institution du bureau du matériel sco-
laire) ; il existe des magistrats que l'on
accuse de « mettre le voile sur les yeux
du peuple, le bâillon à sa bouche, la
chaîne à ses pieds et, si possible, la
lâcheté à son cceur » ; des magistrats
pratiquant « le bâillonnement de la presse
qui rejette le mot d'ordre et ose dire la
vérité ».

Et comme c'est le Fribourgeois qui,
d'après lui, est véridique et respectueux
en portant toutes ces accusations contre
les magistrats les plus haut placés et des
membres même du Conseil d'Etat ; comme
il accuse, par-dessus le marché, la dépu-
tation de la Gruyère, d'être une cire
molle se laissant aplatir et manier à
rolonté par les magistrats susnommés :
il faut bien reconnaître que ce journal
excelledans l'art délicat de pratiquer « le
respect du pouvoir établi et la soumis-
sion à son autorité. »

Oui, cette autorité est respectée, à la
condition de ne résider ni dans un con -
seiller d'Etat, ni dans un député, ni dans
un préfet, ni dans un fonctionnaire civil
quelconque , de n'être en un mot qu'un
pur et simple concept de l'intelligence.
Jamais encore, on n'avait aussi bien que
le Fribourgeois su réserver ses meilleurs
sentiments à des abstractions , pour être
dispensé de la banale obligation de con-
créter le respect en l'app liquant aux
hommes en qui réside l'autorité légitime.

Non moins abstraits sont les principes
conservateurs auxquels le Fribourgeois
fait profession de rester fidèle. Car dès
que ces principes sortent de l'insaisissa-
bilitô de la pensée individuelle , pour se
concréter dans une organisation que l'on
appelle le parti conservateur-catholique,
fi donc ! le Fribourgeois n'en veut plus
entendre parler. Il répudie toute organi-
sation qu'il lui plaît d'appeler occulte,
bien qu'elle soit certainement moins
occulte que les abstractions de ce journal ,
bien que , aussi 1 organisation du parti
conservateur-catholique fribourgeois soit
la mieux connue qui existe en Suisse;
bien que, en diverses circonstances, tous
les noms des membres du comité canto
nal conservateur aient été livrés à la
publicité dans les journaux et dans des
proclamations affichées sur les murs du
dernier village ; bien que, enfin , le Fri-
bourgeois ne puisse ignorer ni les noms
des chefs du parti conservateur catho-
lique de la Gruyère, ni les noms des
quinze députés qui ont désavoué ce
journal.

Malgré cette immense publicité , dont
aucun autre parti n'a jamais usé autant
que le parti conservateur-catholique fri-
bourgeois, l'organisation de ce parti est
occulte, foi de Fribourgeois. Une organi-
sation qui n'est pas occulte, c'est sans
doute l'organisation du groupe du Fri-
bourgeois lui-même , qui a jusqu 'ici
esquivé toute publicité quelconque, et qui
s'est constitue en une véritable société
secrète, avec ses mots de passe et ses
réunions occultes.

On le voit, les abstractions ont du bon.
Mais nous devons prévenir le Fribour-
geois qu 'en ceci il n'a pas été un inven-
teur. La tactique dont il est si fier est
ancienne, et sans remonter plus haut , ce
fut la tactique des promoteurs de la Ré-
forme au XVI8 siècle. Eux aussi étaient
de bons chrétiens, les meilleurs chré-
tiens, d'autant plus chrétiens, qu'en fait
de christianisme ils s'en tenaient à la foi
dans le Christ,-en répudiant toute orga-
nisation qui n 'avait pas été instituée et
reconnue par eux : Si parva licet com-
éônet'e magnis, le dé Moltke de Bulle né

fait donc que transporter dane l'organisa-
tion politique le système inauguré par
Luther et ses émules dans l'organisation
religieuse.

Nous qui n'avons pas les facultés
d'abstraction du Fribourgeois, nous sui-
vons modestement les sentiers battus, en
professant qu'en ce bas monde, qui n'est
pas le monde des purs esprits, une idée
ne peut se propager et se défendre que
lorsqu'elle a une organisation à son ser-
vice. Aussi, sommes-nous des rétrogrades,
et les hommes du progrès qui sont à ia
tête du parti radical (un parti qui est
plus qu'une abstraction , car il a une
organisation et une organisation , certes,
plus occulte que la nôtre), ce parti et son
organe le Confédéré ne nous ménagent pas
les attaques, tandis qu'ils n'ont que bien-
veillance pour le Fribourgeois et sympa-
thie pour la manière dont ce journal
« professe et pratique les principes con-
servateurs ». L'art d'ôtre conservateur
de manière à s'attirer l'approbation des
radicaux et à pouvoir compter sur leur
concours électoral , était un art jusqu 'ici
inconnu de la presse conservatrice. En
cette voie, le Fribourgeois est sûr de ne
pas trouver d'émulés.

A SOLETTR-E
Nous ne saurions laisser passer, sans

en indiquer toute la haute signification,
les résultats de la votation constitution-
nelle qui a eu Lieu dimanctaa dana Le can-
ton de Soleure. Nous avons publié hier
les chiffres électoraux des divers dis-
tricts. Ils sont d'autant plus remarquables
que la nouvelle constitution introduit un
nouvel impôt, chose dont les peuples, en
général, ne sont pas friands.

La caractéristique de cette journée,
c'est que tout le monde est content. Le
régime radical tout d'abord , puisque la
majorité populaire lui accorde les nou-
velles ressources financières sans les-
quelles il ne pouvait plus vivre. L'oppo-
sition conservatrice est jubilante aussi,
car la nouvelle constitution lui assure,
par la proportionalité , une forte représen-
tation au sein du Grand Conseil.

Un troisième parti a lieu également
d'être satisfait , c'est le parti ouvrier.

Nous assistons, en somme, à un chan-
gement de régime. Le parti radical so-
leurois a dû se dépouiller d une large
part de sa domination exclusive. La re-
présentation proportionnelle le mettra en
face de deux fortes minorités qui, en bien
des circonstances, contrebalanceront sa
faible majorité.

Les conservateurs ont aussi l'espoir
d'obtenir plus de justice sur le terrain
religieux. Le radicalisme n'aura plus la
puissance de traiter les catholiques en
parias. Il comprendra aussi que, sans les
conservateurs , l'Etat ne pourrait plus
vaquer à sa mission et il reconnaîtra dès
lors la force morale et sociale que l'Etat
peut trouver dans les populations chré-
tiennes, dirigées par l'esprit d'ordre et
de discipline religieuse.

Le 17 mars sera une date historique
pour Soleure. Ce canton qui a fait, pen-
dant un demi-siècle de régime libéral
maçonnique, les expériences les plus
douloureuses, entre aujourd'hui dans
une voie nouvelle qui l'achemine vers
une ère de réparation lente, mais désor-
mais assurée.

CORRESPONDANCES DU TESSIN
Le 18 mars i8Q5.

A travers la presse radicale
Dans quelques semaines, il y aura da

remue-ménage dans la presse radicale tessi-
noise. Dans sa dernière réunion , le Comité
du part, a r__o_ .nx* qae le nombre do qua-
tre (oornanx quota ri ieus pour* uu pays , de
128,000 âmes était vraiment excessif et
qu 'il fallait par conséquent le réduire à



deux seulement : un pour le Sotto et l'autre
pour le Sopraceneri. A ce qu'il paraît , lea
sacrifiés seront le Dovere de Locarno qui
ae fondra avec la Riforma de Bellinzona ,
et VIdea Moderna de Lugano qui se verra
absorbée par la Qazzetta Ticinese ibidem.

A la veille de cette métamorphose du
journalisme radical quotidien de quadru-
pède e__ bipède, il ne sera peut-ôtre pas
•ans quelque intérêt de la connaître de
plus près que nous ne l'avons fait jusqu 'à
ce jour.

La plus ancienne des quatre feuilles sus-
nommées — et de toas les journaux du
Tessin — celle dont le front est ceint d'une
auréole presque centenaire est la Gazzelta
Ticinese, qui marche justement avec le
siècle. Elle date de 1800, et dans sa longue
carrière politique , elle a été d'une humeur
assez changeante. Organe tantôt conserva-
teur , tantôt neutre, tantôt libéral modéré ,
la Qazzetta Ticinese a fini par tomber
dans les bras du radicalisme le plus fon-
gueux. Elle est devenue le Leibblatt de
M. le Dr Roméo Manzoni. Répandue jadis
dans le canton entier , elle n'avait guère
pour apanage , ces dernières années , que
les districts de Lugano et de Mendrisio.
Dans tes allures , elle est restée vieille. En
1894, elle a augmenté son format tout en
gardant la page de trois colonnes bourrées
de nouvelles de l'étranger. La rubrique la
plus soignée est la chronique locale, rédi-
gée par le lieutenant Bôha , qui après
MM. Ciseaux en est le principal collabo-
rateur.

Pas de service télégraphique spécial.
Le Dovere de Locarno, lui , n'a que dix-

huit ans. Il doit sa vie à l'actuel conseiller
d'Etat Simen, qui , avec M. l'avocat Morda-
sini , le fonda enl877surlesdébrisdu Tempo.
Il fut, jusqu'en 1889, le seu! journal officiel
du parti radical et il atteignit , par la , une
grande diffusion aussi bien dans le canton
qu'à l'étranger, dans les rangs de l'émigra-
tion fortement travaillée par les meneurs
radicaux. Il se distingua toujours par la
violence de ses attaques contre le gouver-
nement conservateur et contre le clergé.
En 1886, le Dovere publia un article infâme
contre le culte de la Vierge, ce qui occa-
sionna un magnifi que élan de protestation
de la part des catholiques tessinois. Après
la mort de M. Mordasini , la rédaction resta
dans le» mains de M. Simen , seul , et lors-
que celui-ci passa au gouvernement, en 1893,
elle fut confiée d'abord à M. le Dr Pioda ,
puis , pour deux mois seulement, à M. l'avo-
cat Franci. Maintenant il est écrit par un
comité A'amis présidé par M. Pioda. Il se
retsent néanmoins beaucoup du manque
d'une rédaction fixe. Comme techni que
journalistique il ne vaut presque rien , mal-
gré son service de dépêches. It est quotidien
depuis 1890 et à trois colonnes.

La Riforma de Bellinzona jouit de la
quotidienneté (passez moi le mot) depuis sa
naissance, qui date de l'année électorale de
1889. Après le retour de la Libertà à Lo-
carno, elle a l'avantage d'être la seule feui'le
du chef lieu, et par conséquent, à l'heure
actuelle, le journal officiel de la majorité
du gouvernement, le Ilofblatt.  Cette cir-
constance, jointe à l'avantage d'une rédac-
tion régulière (M. Colombi , frère du conseil-
ler d'Etat) aidée par la collaboration de quel-
?ues-unes des meilleures plumes du parti

le juge d'appel Bertoni , qui en fut le pre-
mier rédacteur , le Dr Colombi , l'avocat
Gabuzzi , etc.) lui a valu une diffusion assez
rapide, surtout dans les districts de Bellin-
zona, de Riviera , Blenio , Leventina et Men-
drisio. D'abord à trois colonnes, elle a depuis
augmenté son format et s'est adjoint un
service de dépêches.

Dans l'orchestre journalisti que radical ,
la Riforma prétend jouer l'accord de la
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LE ROMAN D'UN ÉGOÏSTE
Je n'ai plus revu aucune des personnes que

je connaissais ; à peine s'il m'a été permis de
pratiquer ma religion dans ce milieu où l'on
ne croit à rien , où on ne respecte aucun des
principes sasrés Mais je reprenais courage en
voyant passer les jours. Je pouvais tout sup-
porter tant que j'espérais, tant que j'ignorais
mon malheur. Maintenant , je ne peux plus!...

C'était presque un cri de détresse qu'elle
poussait , et ce cri qui retentit étrangement
aux oreilles de Paul, l'émut au point de lui
arracher une question à lui , si discret par
prudence comme par éducation :

— On vous rend donc bien malheureuse ?
— Horriblement !
— Votre tante t
— Ma tante.. . et Sanche !
A l'accent de la jeune fille , Paul comprit ce

qu 'elle ne lui disait pas et l'indignation fit
bouillonner ses veines.

— Et Manuel ? demanda-t-il , Manuel vous
protège ?

— Quelquefois, mais ce ne peut-être un
appui sérieux. Oh ! je suis bien vraiment
seule, toute seule en ce monde !...

Elle se tut et recommença avec plus de
calme :

modération : ses intentions n'en sont que
plus perfides et ton action plus dangereuse.

Toute dernière — en ordre d'âge — voici
la Idea Moderna, éclose à Lugano, le 1er
janvier de cette année, sous le souffle ins
pirateur de M. Romeo Manzoni. Comme
impression c'eat la feuille la plus avenante,
comme nouvelles la plus riche, comme es-
prit la plus anticléricale, comme moralité
la plus pornographique. La cochonnerie
c'est bien sa caractéristique à elle dans le
journalisme de la Suisse italienne. Elle
singe en cela parfaitement les feuilles libé-
rales italiennes qui , de leur côté, s'in.pi-
rent admirablement de celles de la France.

Heureutement, malgré la beauté de 3on
impression , l'abondance de ses nouvelles...
et son pornographisme , VIdea Moderna est
le journal le plus lourd que l'on puisse ima-
giner — lourd comme style, lourd comme
matière. Décidément les deux jeunes avo-
cats , MM. Rossi et Chiesa, qui la rédigent ,
ou pour mieux dire qui la dirigent , ont
voulu en faire un organe rion moins que
populaire , nonobstant son fard socialiste à
la Gérault-Richard.

Toutefois, VIdea a pour nous le mérite
d'être dans la famille radicale l'enfant ter-
rible qui no_8 jette à la tête, plus ou moins
étourdi ment , des aveux que ses confrères ,
et la Riforma surtout , voudraient jalouse-
ment tenir cachés. Aussi , c'est bien à cause
d'elle que le Comité radical s'est vu forcé
d'examiner la question de la presse du parti
et de tenter une solution qui , peut être, ne
satisfera pas tout le monde.

Voici encore, à cet égard, un renseigne-
ment que je reçois tout à l'heure.

Le Dovere ne disparaîtrait pas totale-
ment. Il se changerait de quotidien en heb-
domadaire , en lieu et place de la Riforma
du dimanche qui suspendrait ses publ ica-
tions. C'est un arrangement , pour ménager
autant que possible la chèvre et le chou .

On dit que nous verrons toutes ces mé-
tamorphoses avec le commencement du
mois prochain.

Pourvu que ce ne soit pas un' poisson
d'avril !

Lei  8 mars 1895.
Un fonctionnaire en fuite

J'apprends à l'instant — malheureuse-
ment trop tard pour pouvoir vous le télé-
graphier — une nouvelle ébouriffante.

M. Contestabile , commissaire actuel de
guerre , a pris la fuite , emportant avee lui
la somme de 37,000 fr., propriété de l'Etat.

Le c-ouvemement a lancé immédiatement
un mandat d'arrêt ; il parait que M. Con-
testabile a pris la voie de Gènes .

Inutile de dire que c'est un coup sensible
pour le parti radical auquel l'employé
infidèle appartenait et dont il était l'un des
tenants les plus acharnés. C'avait été mème
seulement à son zèle politique que M. Con-
testabile devait sa nomination au poste im-
portant de commissaire cantonal de guerre.

NOUVELLES DES CANTONS
Une erreur judiciaire, heureusement

réparée, avait été commise à rencontre de
Joséphine Jolissaint , de Réclère (Jura ber-
nois). Accusée de vol , elle avait été con-
damnée, le 9 octobre 1894, par le tribunal
correctionnel de Porrentruy. Ayant pu se
procurer de nouveaux moyens de preuves ,
pour établir son innocence, elle adressa à
la Cour d'appel et de cassation une demande
en revision du procès. Cette demande fut
acceptée, et mardi , le tribunal de Porren-
truy, a acquitté Joséphine Jolissaint en lui
allouant une indemnité de 30 francs, et en
mettant les frais à la charge du fisc.

— Pardonnez-moi , monsieur , de vous avoir
dit tout cela C'était peut-être nécessaire pour
vous faire comprendre ce que je vais vous
demander.

— Disposez de moi, mademoiselle , répliqua
Paul avec une chaleur inusitée. Tout ca qui
dépendra de moi pour vous servir , je serai
heureux de le faire !

Sa phrase à peine terminée , il se mordit les
lèvres. Quel motif le poussait à s'engager de
gaieté de cœur dans des embarras nouveaux , à
s'imposer des obligations superflues . Pour-
quoi , en ce moment , pensait-il à Jean de
Lafougeraie , à ce jeune homme qui , mourant
lui-même, se préoccupait uniquement de répa-
rer les fautes paternelles , de rechercher , de
protéger , de sauver une enfant malheureuse,
et pourquoi , devant le dévouement du frère
comme devant celui de la sœur, avait-il, pour
la première fois de sa vie , jugé son propre
égoïsme lâche, presque honteux? C'était encore
une idée de l'âme paternelle ! 11 se gourmunda
de sa sottise et attendit, non sans inquiétude ,
la requête de la jeune fille.

— Tant que je serai avec ma tante, re.irit-
elle, je ne puis rien posséder en propre. Vou-
driez-vous, monsieur, garder encore la somme
que vous a confié mon frère , pendant les
quelques jours qui me séparent de ma ma-
jorité î

Un refus était difficile ; et puis, après avoir
prodigué tant de mois en vaines recherche.., on
peut bien sacrifier quelques jours de plus afin
de se poser en galant homme.

— Je resterai votre dépositaire , mademoi-
selle, dit Paul en s'inclinant. Veuillez seule-

ÉTRANGER
LÉON XIII ET L.A. PRESSE

Le Pape a adressé une lettre au comte
Zicby, chef du parti catholique en Hongrie,
approuvant le zèle dont il a fait preuve en
créant un journal , mais l'exhortant à se
conformer aux avis de,s évêques , à la mo-
dération du langage et au respect des auto-
rités. Ces conseils trouveraient leur appli-
cation ailleurs qu 'en Hongrie.

LETTRE DE BELGIQUE
Bruxelles , 14 mars 1895.

La question du Congo. — Le projet de loi sur
l'électorat communal. — Le Congrès socia-
liste. — Rome et les démocrates-catholiques.
— Félix Faure et le roi des Belges.
La question du Congo, si malencontreu-

sement posée , vient d'entrer dans sa phase
parlementaire régulière. Le gouvernement
a déposé le projet d'annexion et la Chambre
a nommé une commission de 21 membres,
chargée d'étudier et d'élucider la question.
D'autre part , un nouveau crédit de dix mil-
lions est demandé pour l'achèvement de la
ligne de chemin de fer dont l'utilité et la
nécessite ne sont mises en doute par per-
sonne.

Disons d'abord que l'accueil fait à cette
nouvelle demande dans les sections de la
Chambre , est loin d'avoir été sympathique.
L'accord parait, être certain entre les mem-
bres de la droite pour établir une connexité
entre l'affaire du chemin de fer et la re-
prise même du Congo. Le retrait du pre-
mier projet entraînerait donc l'ajournement
ou l'échec de l'autre.

Si l'on consulte le sentiment général du
pays , de ceux qui ne sont pas intéressés
d'one manière quelconque à l'annexion, l'on
peut affirmer qu 'il est carrément hostile
à la reprise anticipative de l'immense con-
tinent noir. L'opposition à l'annexion , n'en
déplaise à quelques Congolâtres , ne fait
que grandir. C'est que le pays voit clair :
il sait très bien que le vote de la reprise
entraînerait la ruine du parti catholique
aux prochaines élections et celles de nos
plus chères espérances. Il valait bien la
peine de se donner tant de mal , de lutter si
vaillamment et si longtemps pour aboutir
ainsi dès l'abord à un suicide , à propos
d'une question qui ne figurait pas, et pour
cause , au programme électoral ! (Car ce
serait la mort certaine du parti catholique,
ai puissant aujourd'hui ; les libéraux eux-
mêmes ne craignent pat de le dire tout au
long dans leurs journaux devenus, par une
volte face significative , partisans de l'an-
nexion dans le but avéré de faire échec au
gouvernement en le poussant à sa perte.

« Je vais vous parler franchement » ,
avouait l'autre jour M. Vanderdelde, député
socisliste, aux deux ministres présent s à
la seconde section , je suis d'accord avec
tous les députés socialistes pour vous dire :
« Votez le chemin de fer et la reprise du
Congo. Nous vous en serons bien recon-
naissants. Ce sera le triompe de notre parti
à bref délai. ¦>

Ceci est un peu exagéré, car le pays tout
entier aujourd'hui redoute les socialistes ;
ce qui est vrai , c'est que ce serait , comme
j'avais l'honneur de vous le dire tantôt , la
mort politique des nôtres et la restauration
du vieux parti libéral mort et enterré, qui
déjà se pâme d'aise.

N'est ce pas le moment de se rappeler le
vieil adage : Fas et ab hoste doceri. Que
faire donc dans ces conjonctures? M. le sé-
nateur van "Put l'a trouvé : « Mettons à la
disposition du Souverain la somme dont il
a besoin , dit il , mais mettons la à sa diapo-

— ¦ 
înijg-*111'

ment me dire où et quand je vous retrou- rand comprit enfin la raison de sa i«
verai. mité, de sa discrétion. ... oin*» 1'

— Je n'en sais rien encore moi-même. Tout
ce que je sais, c'est que je sortirai de l'enfer
où je vis. Mon malheur est trop récent pour
que j'aie pu faire d'autres projets. Dès que
j' aurai pris un parti , je vous ^ le ferai connaî-
tre. Ne cherchez pas à me revoir d'ici-là.
Depuis ce terrible soir..., le soir du bal , la
surveillance redoubie.Sans Manuel , je n'aurais
jamais pu venir !... Bt maintenant, monsi .ur ,
il faut que je reparte vite, vite , sans même
avoir le temps de vous remercier de tout ce
que vous avez fait pour Jean, de ce que ,
en souvenir de lui, vous faites encore pour
moi !

Elle revenait à pas pressés vers le banc Cù
Manuel attendait avec une patience qui com-
mençait ô. lui gagner l'estime de M. de Rou-
verand.

— Un mot , mademoiselle ! dit Paul qui
cherchait la solution d'un dernier problème.
Votre cousin semble vous être très dévoué.
Pourquoi pas vous confier à lui ?

Françoise parut surprise , embarrassée de
cette question.

— Il est bon , très bon , quand il est lui-
même, répondit-elle , mais, vous devez le
savoir , à certains moments, il oublie tout.
Aujourd'hui-même. ..

Elle désigna du geste Manuel , assis à quatre
pas d'eux à peine , et qui , maintenant , accoudé
au dossier du banc , la tête renversée sur
l'épaule semblait ne pas les voir, ne pas les
entendre.

En l'examinant de plus près, M. de Rouve-

sition sans condition aucune. » En vériW,
c'est là une solution aussi Bage que pr
dente, car elle donne d'une part à l'Etat a
Congo ce qu 'il lui faut , et au pays d autr
part ce qu 'il réclame : le respect du # cou
trat de 1890 et la poursuite de l'expérience
prévue qui seule lui permettra d'appreci
comme il convient, les avantages et les p
rils de l'œuvre coloniale. Agir autrexûe" >
ce serait violenter l'opinion publique- <J J
trop portée malheureusement , gràce à i u
bile tactique socialiste , à donner à 1 opp
sition , à l'annexion , un caractère anti".
nastique.

Désireux de couronner l'œuvre de
revision constitutionnelle, le gouvernenie
vient aussi de déposer son projet de
réglant l'électorat communal. Pour °>
comprendre la grande importance de ce '
loi , il est nécessaire de se souvenir qu°
commune est en Belgique l'élément-prin*5'*;ide la nation. Nos traditions nationales s°
renfermées et se perpétuent dans la eo
mune, dont les grandes libertés son t
conséquence logi que du principe de déc
tralisation qui préside à nos iustitù*'0 '
Rvit- ir Pn-DÀi-Airi - int dAs __M.tâ.lis_6S à « -
hôtels-de ville et faire une œuvre v"ra.,nYL
démocratique , tel était le but à atteinûT /

Il fallait que le projet tint compte à la * .._
du régime inscrit dans notre nouvel a
cle 47 de la Constitution et qu'il renfer»» _
une loi qui mettrait à l'abri des ine?

OIj.révolutionnaires les graves intérêts «
les conseils communaux ont la garde. ._ .

C'est ce que le gouvernement a CODOP 
^pour être électeur communal , le p5« de

exige l'âge de 30 ans et une résidence .
3 ans dans la même commune ; d'autre p 

^nour -inntrAl.alflni.Ar ArmnrA l'influenC 0 ,
cialiste dans certaines parties industri 

^du pays, il maintient le vote P^^'leui'
attribuant toutefois une 48 voix à VéW* .- „
propriétaire d'immeubles , donnant un
venu cadastral variant de 120 à 150 »rar,p.

La justice voulait , en effet, qu'à un
plément de charges correspondît un ace
sèment de capacité électorale. fera1- '

L'exposé des motifs contient, en £!° 0.
nant, l'annonce du dépôt d'un second r j ._
jet dans lequel sera inscrit le pi"inc- pficable
représentation proportionnelle , app *

rll tin
dans les cas où le premier tour du 8C

jor jté
r.To mÀnona. _¦ , . ' . . > _ '__._ __,/- _- irt ». *___. lî. __-_ **J i AJU a n i i.i i '  i a i .  j " . ¦* x t .: .. ., t i ./_._ u*_* •— * AtfJl-  *
absolue, d'un nombre de candidats ° _ g-
celui des mandats à conférer. Cette di-jj an
tion relative au ballottage constitue 1" g^premier pas dans la voie réfortui*' < jl
comme le dit justement le Bien PU " ureu£
paraît impossible d'en contester les Prière:
effett dans les grands centres , parti*50 j„
ment menacét . par le socialisme, elettr»
représentation proportionnelle Per j0u-
aux catholiques 6t aux vieux-libérau drÉ)
les deux intéressés au maintien de .e0

-r
matériel et da la naix Dubliaue, " ._ -«ie
tète aux représentants de la dénia-;
révolutionnaire. » nvara0'

Sans être un idéal , le projet g°uLaD de
mental a rencontré l'adhésion de |a j rer Va
majorité de la droite , résolue à n3*' 

^
c0 au

plus grande conciliation et à faire
socialisme. .- ...AS _u 'De leur côté, les députés social»?^ • à
voudraient le suffrage pur et BlrYlT i-i
21 ans , mènent grand tapage auï"D gg où
projet «i suscitent par .uub uo -—-_; " fifS""*'
ils poussent à la grève générale . Fro , v0
en plein Parlement , ces menaces ae. b ,.„
ont déjà produit leur effet : on affirme q»
dix jours , plus de six millions ont été Y

dus pou r l'industrie nationale ; les e*r 
^gers , en effet , n'osent , en présence ^.,

pareille éventualité , commander » à
Sociétés commerciales des entrepris> t.
long terme que celles-ci ne pourraient !' *

Laissant sa cousine, la femme Qu. ,ia0t Ie?
peut-être, seule avec un étranger , OUDJ ' enta»;
tortures de la jalousie, de la colère, n8 - ^or
pas le froid , devenu pénétrant , Ma"" it sç> ;
mait, et ce lourd sommeil qui vl0'«{t * Lteint, boursouflait ses traits , donu^ -vo. " .
figure une expression abêtie , n 'était g^ent* * ~
ni par la fatigue, ni par le déscou** j n se u
par l'ennui. Un rapprochement sou° ntje vL
dans l'esprit de M. de Rouverand ^-fai1"
dernières paroles de Françoise et ce* vait dj >,
par lui remarqués. A prisant, il "f̂ e g** ,,i'
venait ces alternatives de tristesse ei" . „s .'•
ces expansions bizarres , ces contrat» ja co»
rendaient inexplicables le caractère
duite de Manuel. „ne ses T,V.'Comme un vaisseau saus pilote, 

 ̂T^r „
les et sa mâture ne peuvent suffire «F t \)0> :
du naufrage , cet homme naturelle»' élev
doué de certains instincts nobles , "' ^veTO
sans foi , sans morale, par une 

^
èTl

0
a Sg.\teo°'ii/._, , ; i ,. 11 ' r. v . . i . , -  ,. .. . . ont-  nn __iP.li Ail 6t <* ...... fl'*

à fond. La plus avilissante des P.af.8.1̂ ? ges .u;0son être physique et moral , anmnii<* eau .
lités , le faisait tomber presque au
son frère Sanche. , ,,, . .. nAràW &LrEn le voyant qui s'éloignait , P-^ t d»
réveillé, humilié , et farouche , n.aI r lus o"I 'trière Françoise à laquelle il n'osait -" porta"
son bras, Paul songeait , sa pitié s«
tout entière sur la jeune fille. , et'-„..,•- Pauvre petite ! Etre ce qu'elle esi t p0u
au milieu de pareils scélérats, .» a» uie J vfami , pour défenseur , qu 'un misej-»J .i _>**,_ -/
gne!.. 'A



être pai w.
résultat de 

o0nne fi°- Le pins beau popularité depuis le jour où furent publiés
le* charbon C6S gr<-,ve8 serait de favoriser les mémoires de M. Jaquet , qui livraient
Nord de i» T?a8es du Pa8-de-Calais et du son nom à la pâture publique. L'acteur , du
de ^Rlatap 

ance : ceux de -l 'Allemagne et rette, retira aussitôt les lignes injustes
®n?erraient i **•*"• du • our au lendemain, dans lesquelles il maltraitait ce digne fonc-
â Qfs indn_._ -JU.rs -Noailles à nos usiniers et tionnaire.

'¦Muetriels en détresse. *~ 
Portrait. — A la devanture du rnaga-

- ^ âerniot. p-.„ '. ' . ,. , , sin de M. Ko*walski , rue de Lausanne, se
^Ornent â la h°°8rôs socialiste tenu ré- trouve exposé le portrait à l'huile du Révé-
l
68*a é'é Dar..-T,

a
- _on du .PeuPIe à Bruxel- rend Père A ppolinaire.ancien gardien du cou-

2?Qr*-ont n n,,__A lèrement V10lent* Lea me" ventdes CapucinsdePribourg.ee tableau est
1 "oa n'a un double cri de guerre :

SQ2 .a „e wC0rd6 pas à ces messieurs le
touuef iiJ a

1
/6 .,el à 21 ans pour la com-

81 -'ou reL _rè,6ront la 8reve générale ;
-ution, j[ren? le Congo, ils feront la révo-
comme Vou ".y v°ut pas de mainmorte,
Co_ « m> _ -f voyez, mais noua comm&n-
tUel-es raen à être habitués à ces perpé-
n?8 ¦*¦•» Com. 0168 et ,es résolutions fanfaron-
?x. le désar? • n 'ont nullement jeté l'effroi

r toujonp daûs la bourgeoi»ie. A vou-
S0D ''Ut . O n f i

e
•3'^aye^ , on man .ue souvent

Le. _,._ unit oar énarvAr.
tteiu so. i!f8aire s de notre brillant mouve-
. er 

-«e i0 _.nt répandu le bruit à l'étran-
'•-ne -Je *: Saint-Père désapprouvait la
-«'Il au rai t°ndu'te de nos démocrates et
Tûtej BiRa' Pressé à ce sujet une impor-
1 Plus in a notre cor Ps épiscopal. Rien

pfi sonh *?act- Ges messieurs ont pris
?>ea he "1"-"8 pour des réalités. Nous som-

e'ûtiant x de pouvoir citer ici le dé-
, « Gertai n

,é V6nu de Rome :
_ ui86ot un *-0UI,uaux de Belgique repro-
°e B.*. ne oorresnondance du Marasbode.
9|8ea tI •' affirmant que l'épiscopat

^"ûica-i!. ' *' y »  quinze jours , une com-
^anW^_du Saint-Siège donnant d'im-
Jion Da°f décisions destinées à établir l'u-
.̂ ûant i 8 catholiques belges et con-

étienn tendances de la démocratie
Sav °ir oii ' ^e 8U -8 autorisé à vous faire
M i'a •J"6 cette nouvelle et tous les détails
_ Et ».omPagnent sont de Dure fantaisie. _¦

» a Saint ^e pour confirmer ce 
démenti ,

» • Mahiii Léon XI11 vient d'envoyer à
L°«vain "!',,Professeur à l'Université de
î?°crate» un de nos P-us distingués dé-
nuées à s' 

Uue 8C>mme de mille francs des-
°6<rt _ m ma-8°Q des ouvriers établie au

toftt-iig 
^

a*naut). Est ce assez clair? Au
P°i _t Y0J ,,

0U C toujours des yeux pour ne
•r> ces conservateurs à outrance !

îf aû?aS
Veau Président de la Républi que

.0B . et i e8T lo'tl d'être un inconnu chez
pillent la notification offi cielle de son avè-
¦*• M. « reÇue avec une vive satisfac-

fl?.8' M ^Majesté Léopold II. U y a deux
>! 9> _ _ II . T Faure, accompagné de sa
È"0- . 86 -^ucie Paure, arrivait à Bruxelles
qui 1̂ ° rendre en Angleterre. Sa Majesté
.
av°'r o„?^ai88a-t . lui fit immédiatement

? i r$ <?_ . ¦ serait heureuse de les réce-
nt y.1, ?«-nde au chalet royal et , pendant
^ tou,; A > M* F - Faare et sa fille furent

Déjà 8 du roi.

I. f8a >reV880, *ors du cinquantième anni-
_. ' ^aUrA _u not!,e indépendance nationale,
-îf^-uasti '* Venu ic- avec la Société de
??it n J."̂ 6 

et 
d'armes du Havre, dont il:} ËxDoo!- Dt > et en 1885 H vint à Anvers,

ih?8'8-P . i_ on universelle, en sa qualité de
I . éfessanï aiPe d 'Btat aux colonies. Détail
Wtt(-l8 ii il 8> était fait ici des amis, avec

-̂s-ssjj/esta en correspondance.

. - ""KiBOURCa
ft e 

„.Qs a en
*éPonse!_ de M. C. R. — M. C. R.

CM 6' k v  °yé hier
' par la po,te' deux ré"

% 'l-û-j ' aJ^ticle que nous lui avons consa
daJ^B M,, re numéro de dimanche. L'une
C» le >P°n«e8, la plus courte, a déjà paru
-c^-'pa ?

rnal de Fribourg ; la seconde y
Vr ^B rt* doute , car là est sa place et

•%' C* Bt les col°nnes de la Liberté.
a*?.8, avftn

ne doit pas oublier , en effet , que
W Kl\ réPondu à un entrefilet qu 'il
Joi_. 9' l.-_ é vendredi au Journal de Fri-
¦W*--*-8 _. - 8 toutes les bonnes règles du
-CM Vfi?6, -1 doit continuer la polémique
8j ,  ve don Ule où il l'& commencée. Qu'il
deg °1 é»à C dan8 Ie Soumal de Fribourg,
Pûh.̂ -tf/1 .e le lui a permis aux termes
•Haï °«81 •• 0ÛS synodales. Nous lui ré-
oeKl̂ "!!'!.. .- -57 a ,ieu î mais sl serait anor-
d'__ ube l ,eQdît transporter dans la Li-
.ta' autf Op0lélnique entamée par la voiee 0l8e. 

Je organe de la presse fribour-

à5- «et.01 ~ , 0 ,
bR.yie, « nJ?1** — Samedi matin est décédé
Ra». Channo i Qne courte maladie , M. Hu-IZS *}_•&£' de Charmey et de Belle-
D.h Ull-ori\« tQz an«- H a succombé à une
â. >Qûat a - Gb-appaley fit ses études au
itif^-'èc-a ,î e

o-Jé8uite8 . à Fribourg, puis
i ''Kent bt-Maurice. C'était un élève

&l'8e8,
a
cli.

e
_ p1_. ,i(ïue. jl revêtit plusieurs

tai„al de i» n d av°cat , de greffier du Tri-
te* * Den _1_ K^uyère

' de député et de no-

S.q 
c6hdu nofi t̂ ri,8teB ,pi ' " n6 8'°CCU -

Ca
&oli <.ue

P
ef .?̂ Kfu* ^ioMrs un fervent

0,18 aioute-iboû conservateur.«wtonB qu'il eut Un regain de

l'œuvre d'une artiste, M"e Elisa de Boccard.
Tandis que les connaisseurs apprécient la
valeur de cette ceuvre d'art , le public se ré-
jouit surtout de voir popularisée par le pin-
ceau la sympathique figure du Rérérend
Père Appolinaire. (Ami du peuple.)

So.ree musicale et littéraire. —
Prés de six cents personnes se pressaient ,
dimanche soir, dans la belle et grande salle
de la Grenette pour entendre le concert
donné par la Société de chant, sous l'habile
direction de M. E. Vogt. Disons tout d'abord
que 1-S chœurs et les doubles-quatuors ont
été rendus avec perfection. Et pourtant ,
quelles difficultés n'y a-t il pas dans la
Légende bretûnne, de Saintis, et dans ces
deux vieux chants , Hymne à la nuit, de
Rameau , la Garde pusse, de Grétry, le
premier du XVII8, le second du XVIII e siè-
cle ? L'invocation, de J. Vogt , a été enlevée
avec un parfait ensemble de voix et parfai-
tement harmonisé. C'était vraiment beau !

La seconde partie a été remplie par la
tragédie Télémaque, de Fénelon , mais
complètement travestie. Ce sont des person-
nages grecs, aux costumes exacts et splen-
didea , qui nous reviennent à la fin du
XIX8 siècle, et qui parlent de vin de
Champagne, de téléphone, de chemins de
fer , etc., etc. Chacun des acteurs a été
parfait dans son rôle , et les sorties de Men-
tor, comme aussi celles de Eucharis , ont
fréquemment amusé le public. Télémaque
et Calypso, les nymphes, tous ont été vive-
ment a p p l a u d i s .

Cela ne dit-il pas à la Société de chant :
Continuez à nous donner des concerts choi-
sis comme celui-ci, et un nombreux public
sympathique ne vous fera jamais défaut !

Avis. — Les communes fribourgeoises
qui ont reçu des circulaires du Comité de
protection agricole de Combremont-le-
Grand (Vaud) «ont instamment priées de
les retourner au dit Comité, immédiatement
si possible, avec réponse catégorique.

On nous permettra de rappeler que la
pétition qui sera envoyée sous peu aux
communes qui l'auront demandée, a pour
objet de demander aux Chambres fédérales
de protéger les produits agricoles suisses
en général et notamment les céréales.

Pour le. Comité : .T. FAVRE.

L.c/t_ Ville de ;Frlbotirg-. — Voici les
numéros des obligations et principales
primes sorties au tirage du 15 mars:

12,000 f r .  — Série 5898 N" 23.
1,500 f r .  — Série 415 N° 10. - Série

2828 N8 25.
100 f r .  — Série 83 N» 21. 415-15, 18. —

495-14. 550 9. - 1431 24 — 1571-14, 18. —
1834-2, 12, 17, 21. — 2477,22. — 2726 2, 4.
— 2828-12, 24. — 3010-24 —3463-1, 10, 24.
— 3-182-4, 17. — 3709-4. — 4266 17. —
4922-6, 16. — 5494-9, II. — 5590 4, 22. -
5898 1, 18. — 5941-8, 9. 6256 17. — 7496-8,
19, 25. — 7637 5, 7, 13. — 8168-12. — 8696
6. — 8704 4 , 9. — 9186-1. — 9404 3. —
10655 5, 15, 17

60 f r .  - 550 23. — 1431 5. — 1571 22. -
1834 17. — 2118 22. — 2477-10. — 3029 4
3482 5. —4236 3, 11. — 5898 21. - 7496 12
— 9683 16. — 10262 10, 18. — 10665-18. .

Lii Société de navigation à vapeur
des lacs de Neuchâtel et Morat informe le
public, que par suite des basses-eaux ex-
trêmes et jusqu 'à nouvel avis , le service de
la station de Sugiez doit être momentané-
ment suspendu  et que seules les stations de
Saint-Biaise et Cudrefin seront desservies
aux heures de l'horaire actuellement en
vigueur.

Neuchâtel le 17 mars 1895.
LE GéRANT.

^çP^. Ce soir mardi il n y
/W^s_—__?V aura paa de réunion fa-

/ f ec / s  .pMl_y\ffl j milière.
ftef "ipfpf ]S|1 *-

,ar contre , nous rap-
.¦¦*\ iwfrTë. z 05! Pel°na a tous les socié-
\ »\vl®@^/ */ taires et au public en

N_?_ -7î?-!_Tv!_̂  général la conférence «ur
^WÔ r « le œeuble .du XfP  au

XIX0 siècle donnée demain mercredi , dans
la grande «aile de la Grenette, par M.A. de
Molin , professeur à Lausanne.

Ali, coquilles, coquilles! — Un pas-
sage de noire Revue financière d'hier a été
vraiment lapidé par nos trop cruelles compo-
sitrices ; le voici :

< Il n 'est pas de sophisme que la presse
financi-re n .mpZorepour démontrer l'inj ustice
qu 'il y aurait à faire payer l'impôt à ces capi-
taux comme aux autres richesses impossibles. »

Ami lecteur, remplacez s. v. p. le premier
mot souligné par < invoque > et Le second par
« imposables >.

BULLETIN HEBDOMADAIRE
16 mara

Offre IDemande

Bourse de Paris
Consolidés anglais . . 2 «A — 105.2
Rente française . . . 3 y. 102 80 102.7
Rente française . . . 3'/- 108*'0 108. -
Suisse, 1890 3 »/o 103.70 103 6
Fribourg; 1892. . . . 3 »A — 481.-

Bourse de Berlin
Consolidés prussiens . 4 "A — 105.30

> > 3»A — 98.70
Bourse de Genève

Obligations
Genevois, avec lots . . 3 «A H0.75 110.50
Fribourg, 1887. . . .  3 'A  — —

» 1892. . . . 3 «A 97-- —
Vaud 3'A — 102.75
Valais . . . . . . . .  5«A H5-- -
Autriche, or . . . .  4 <>A 'O4 40 104. -
ltalio5Vo 4 88.75 88.7
Jura-Simplon, 1894 . . 3 V_ 517.50 517.-

A étions
Jura-Simplon , privil. 4 «A 005 603

» ordin. 0 168 168
> Bons de jouissance 0 20 19
Bourse de Bâle

Obligations
Confédération 1890 . . 3 «A — 102.50

» 1894 . . 3 >A — 105.50
Fribourg, 1887 . . 3'A — 101.20
Berne , 1887 . . 3 »/» '02.80 102.60
Lucarne, 1894 . . 3'A — 101. —
Soleure, 1894 . . 3'A 102. - 101.50
Tessin, 1893 . . 3'A — 100. —
Central-Suisse, 1894 . . 3 '/» 102.20 102.10
Nord-Est, 1894 . . 3'A — 101.90

Actions
Central-suisse . . . .  5 682 680
Nord-Est ordin. . . . 5,60 689 685
Gotliard 7 926 921

Fribourg (valeurs locales)
Obligations

Etat de Fribourg, 1887 3 y, 102.50 101.75
» » • 1892 3 o/0 98. - 97. —

Ville de Pribourg, 1890 et 92 4 y. 103.- 101.50
» BuUe, 1893 . . 3 y, — 99.—

Ponts-Suspend.,N83 . . 0  — 76. —
» »'4 .  . 0 — 44. —

Bulle-Romont, 1894 . . 4 101.— —
Union fin. frib., 1890. . 4 »/. — 100.25
Caissehyp.frib.1893, Cédu'es 3 y* 100.50 100. —

Actions
Cairsehypoth.fribonrg. ii. . 4,6 — 610
Ban que canton, fribourge.ii . 5  — 605
Crédit, agric. Estavayer 5,5 480 435
Crédit gruyérien Bulle . 5,5 — 545
Crédit foncier fribourg. o 4°0 420
Banque.pop. delaGruyère 5 — 230

» Glane . 5,5 — 119
Union financière frib. . 0 —' 220
Société Institut R. Pictet — —

» > > bonsdej. — —
Filature de Fribourg. . 0 — —
Engrais chimiques . . 6 — 635
Fabrique ciment , Châtel 7,5 — 650
Briqueterie de Lentigny . — 450
Théâtre de Fribourg . . 0 — 80
Bulle-Romont . . . .  0 — —
Bociété do K.iigalion fienebàtel _ Mont 0 — —

Lots Remb. minimum.
Etat de Fribourg, 1860 . 22 29.- 27.75
Ville » 1878 . 14 14.— 13 50
Communes fribourgeois. 60.50 49.— 48.50

CHANGE & ESCOMPTE
_v_

Ui mar.
____________________ E3

OFFHE DEMANDE _=
ï .ne snr 

__________ 
¦ ¦ _2_

Angleterre l liv. st. 25.34 25.30 2
France 100 fr. 100.31 100.27 2
Belgique 100 » 100 30 100.20 3
Italie 100 lires 95 25 94 75 5
Allemagne 100 marie. 123:90 123.80 3
Vienne 100 fior. 205.50 205.- 4
Amsterdam 100 » 209.50 209.— Z'/t
Suiss3 — — — 2>/s

Petite poste
Af. __". r. ph. â C. — Reçu 14 fr. 65 pour

abonnements Liberté et Semaine calholique
pour 1895. Merci.

____neheres publiques
Il sera exposé en vente, le mardi 26 mars proch ain, dès 2 heures de I'après-midi,

à l'Hôtel de la Croix-Blanche, à Fribourg, la maison N° 135, rue de Lausanne,
comprenant magasin, un rez-de-chaussée avec appartements supérieurs, trôs bien
situés. H 779 F (521)

Pous les conditions, s'adresser à M. SebLorderet , notaire, à Friboixrg.

GRAND MATSCH AUX QUILLES
organisé par le Club

LES D O U L E U R S  I> _Ê3 J O L I M O N T

Dimanche S4, lundi 25 et mardi 2.5 courant
dès les 10 heures du matin

dans les grands jeux de quilles du

Restaurant Jolimont, Fribourg
Prix en nature pour environ 450 fr. H848F (555)

PREMIER PRIX VALEUR A 100 FR.
Les amateurs sont cordialement invités. OS COMITÉ.

CORRESPONDANCE
Fribourg, 19 mars.

Monsieur le Rédacteur ,
Depuis quelques jours , on a établi une nou-

velle distribution des lettres dans la soirée ;
mais j'ai la pensée qu 'elle n'est utileà personne
et qu'elle sert uniquement à surmener nos
pauvres facteurs.

Le courrier le plus important nous arrive
par les trains de nuit , et est donc distribué le
matin. A 3 b. 07 arrive un petit courrier qui
est distribué en ville au moment même (4 h. 07)
où arrive l'express de Lausanne avec les jour-
naux vaudois , et toute la correspondance de
Lausanne et Genève. Or , ces journaux, cette
correspondance , ne sont distribués quapres
l'arrivée du train de la Broyé, 6 h. 28, dont on
attend le courrier. A 6 h. 45, les facteurs com-
mencent leur tournée ; mais alors , tous les
bureaux sont fermés. If doivent frapper aux
portes, sonner, bref perdre beaucoup de temps,
et on les rencontre encore en service à 8 b.

La loi fédérale sur les fabriques défend aux
p.hefad'ateliers de faire travailler leurs ouvriers
plus de 11 heures par jo ur , repos compris. Or
ces facteurs ont 13 et même 14 heures de travail !

La Confédération aurait-elle moins soin de
ses serviteurs que des ouvriers de fabrique ï
Non , rendez-vous à la raison ; supprimez ce
courrier du soir et que les deux ou trois parti-
culiers qui veulent absolument leur corres-
pondance de la Broyé se réservent un casier à
la poste. De la sorte, tout le monde sera satis-
fait , le gros public , les facteurs, et moi aussi.

X..

Observatoire météorologique de Fribourg
THERMOMèTRE 'Centigrade-

Mars | 13| 14| 15| 16| 171 18 19| Mars
7 h niatlD —li  1 0 — 1  1 2 - 3  7h.__a.i_t
lh .  soir 6 1 2 3 3 2 10 1 h. soir
7h soir 3; 3 3 â 1 l 1 h «oir

Nt .SOITSSRNS . rédacteur

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

sera en vente aux enchères publiques,
mercredi 27 mars, dès 10 heures du
matin , à la ferme Jemmely, à Combes,
rière Autafond , une certaine quantité de
bétail , chédail et autres objets, notam-
ment : 2 juments, dont une portante, un
cheval manteau rouge, un tau reau , trois
brebis, 4 agneaux, pou les, 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, tonn eaux,
cuves, bois de charronage, lot de graines,
lits, literie, etc. H 821 F 545/254)

P® 
S KB 8&8Û Location. — Echange.

I A Eu 11 \ Vente. Accordage.

4______.!  » _J Magasin de musique ot¦¦¦¦ ¦l w "* instruments en tous genres.
OTrrO KIBCHHOFP
-.4. mo de Lausanne, a W_ *tboi.i-8f f!7)

ON DESV1ÂP.DE
immédiatement uue fille sachant faire
une bonne cuisine pour un petit ménage.

S'adresser rue de Romont, N° 241, au
2" étage. H 838 F (551)

Apprenti ettmfew
est demandé pour le 1er avril , chez S.
Zurkinden, coiffeur , Fribonrg. 848

Attention!
Vu l'état de la Chaussée, les habitants

du quartier Saint-Pierre réclament à qui
de droit des échasses pour entrer et' sortir
de chez eux. H 850 F '556)



Emprunt 3 \ \ de

Banque Belge de Chemins de fer à Bruxelles
Société anonyme constituée au capital de 10,000,000 de francs par acte passé devant Me Van Halteren, notaire à Bruxelles, le 10 novembre 1894 et publié au Moniteur belg6
des 25 et 28 novembre 1894.

Capital porté à 25,000,000 de francs entièrement versés conformément à l'article 5, § 3 des statuts.
(Moniteur belge des 4 et 5 février 1895.)

CONSEIL D'ADMINISTRATION
MM. Jules Urban, directeur général du Grand-Central Belge, à Bruxelles,

président ,
llori. __ Bauer, directeur du Wiener Bank-Verein, à Vienne, vice-président.
Georges de Laveleye, président de la Société des Tramways de Francfort-

sur-Mein , à Bruxelles , Administrateur-délégué.
Josse Allard, banquier à Bruxelles.
le chevalier de Bauer, directeur de la Banque de Paris et des Pays-Bas, à

Bruxelles,
B. Bruderlin, administrateur du Basler Bankverein , à Bâle.
Iiudwig Cahn-Speyer, de la maison S. et M. Reitzes frères, à Vienne.
Harcns M. Goldschmidt, président de la Deutsche Vereinsbank, à Franc-

for t-sur-Me in.
COMMISSAIRES

MM. Jules Tan Dievoet, avocat à la Cour de cassation, à Ixelles-lez-Bruxelles.
le Vicomte Bauduin de Jonghe, administrateur de la Société générale des

Chemins de fer économiques, à Ixelles-lez-Bruxelles.

Le capital actions de la Banque Belge de Chemins de ter est représenté par 50,000 actions au porteur de 500 francs entièrement versés. fl ,jes
Aux termes de l'art. 11 des statuts, la Banque peut emprunter par voie d'obligations. Le Conseil d'administration est autorisé sans autres formalités à ^e» b*ée

obligations jusqu 'à concurrence d'un montant égal au montant du capital-actions versé. La création ultérieure d'emprunts au delà de ce chiffre est du ressort de l'Asse ̂ ,
générale des actionnaires. Toutefois aux termes des statuts le total des obligations émises ne pourra jamais être supérieur a trois lois le cap
actions versé. (Art. 11 des statuts.) . gj <jitf

Le but de la Société est limité à : « l'achat , la souscription et la vente d'actions , obligations et autres titres de sociétés de chemins de fer ou de tramways, a»" _ -,ays
toutes les opérations se rattachant à cet objet. Toutefois la Société ne peut faire les opérations susindiquées que sur les titres et valeurs de chemins de fer ou de trr j * niitf
en exploitation , à moins que ces titres ne jouissent d'une garantie d'intérêt. » (Art. 2 des statuts.) Elle peut employer temporairement des fonds disponibles dans i»
indiquée à l'art. 3 des statuts. ao&^En vertu de ces dispositions statutaires, la Banque Belge de Chemins de fer a achet é jusqu'à cette date des valeurs de chemins de fer et tramways pour une
d'environ 42 1/_ millions de francs. Voici la décomposition, de ce portefeuille :

valeurs d'Autriche-Hongrie
» suisses
> russes
» italiennes
» espagnoles

Total environ Fr. 42,500,000
La Banque se réserve de disposer librement des valeurs qu'elle possède actuellement ou dont elle se rendra acquéreur dans l'avenir. , francs*
Conformément à l'article 11 des statuts , le Conseil d'administration , par délibération du 14 janvier 1895, a décidé la création d'un emprunt de 25,000,0uu "

Cet emprunt a été pris ferme par un groupe d'établissement et de maisons de banque qui l'offrent en souscription publique aux conditions relatées ci-après.
Cet emprunt de 25 millions est divisé en 50,000 obligations au porteur de 500 francs chacu ne auxquelles s'appliquent les conditions suivantes :
Les obli gations sont productives d'un intérêt annuel de 3 V2 % (fr - 17,50) payable par semestre le 2 janvier ei le 1er juillet de chaque année. * d'aPPeler
Les obligations sont remboursables au pair de 500 irancs, par voie de tirage annuel de 1896 à 1955, avec droit pour la Société, â partir du t,r janvier Wvo'

au remboursement anticipé tout ou partie des titres encore en circulation. . 7uricb &T - :.__. .i j- n:..i;.:i ....„, ._ * .* ._ ._ .. i . .„ . A ~„  . - _ . ._„ _.« -_.»_... - X _>.«._ . ni ln_ r. -i Anna lna « _ . _ _ n _  A An i" ir n âne à not affat ts P - . i o  R _ l _ i  f-AHAVe 6» ""
__0 S J I X S .  - JUU1I . _1U X l U t . l  .b _)UAU_0.- -U- V/ » **•*, ' - I U K U U I  O - Ui -Il u _. _ _ .**.. _- _• _._• _ - . _ . .__ __ ^-¦ i _. .. _- . . w _- _._ ..» - ._ ._- .... _ _ -_ _ _ .  _ _ _ ._--0_ . _  — — . -  — — ., _-_.-_-, _-

francs effectifs , ainsi qu'à Berlin , Francfort s/M. et Vienne au cours du jour du papier belge. amnrunt se1"00
Les listes des numéros des titres appelés au remboursement, ainsi que tous avis de dénonciation ou autres à faire aux porteurs des obligations de cet einpru

publiés dans le Moniteur Belge, dans deux journaux de Bruxelles et dans un journal de Paris, Bàle, Genève , Zurich, Berlin et Francfort-s.-M.
Bruxelles, le 15 mars 1895. BANQUE BELGE DE CHEMINS DE FERi ^ .

Au nom du Conseil d'Administration : Le Président : Jùl©» U 1*0**

Conformément à ce qui précède, l'emprunt de la Banque Belge de Chemins de fer de
35,000,000 de Franos

est offert en 
SOUSCRIPTION

publique, en Suisse et en Belgique, par les établissements et maisons de banque soussignés qui l'ont pris ferme
La souscription en Suisse aura lieu aux conditions suivantes :

1. Les demandes de souscription seront reçues le
Jeudi , 81 mars 1895

aux domiciles désignés au pied du présent prospectus. . - ' - , ¦;  , . , n„ieta0,xt'
2. Le prix d'émission est fixé à 98 % (soit 490 fr. par obligation) valeur suisse, plus l'intérêt courant à 3 V, % du 2 janvier 189o jusqu au jour du p»
3. Les bureaux de souscription pourront exiger des souscripteurs un cautionnement de 10 % du montant nominal souscrit. 

^ 
émei

4. La répartition sera faite le plus tôt possible après le terme de la souscription. Dans le cas où le nombre de titres souscrits dépasserait celui des titre»
chaque bureau de souscription aura le droit de réduire comme il le juger a bon les demandes reçues par lui. t»'*'

5. La libération des titres attribués pourra se faire contre paiement du prix (voir 2) h partir du 26 mars et jusqu'au 30 mars 1895 au pi«"
bureau qui aura reçu la souscription. .

6. Il sera délivré aux souscripteurs des titres définitifs munis de coupons représentant l'intérêt courant à partir du . 2 janvier 1895
7. On demandera l'admission des obligations aux bourses de Bruxelles, Bâle, Genève et Zurich.
Bruxelles, Bâle, Zurich, Berlin, Francforts.-M., Stuttgart, Vienne, Buda-Pesth, le 16 mars 1895.

Banque de Paris et des Pays-Bas.
Basler Bankverein.
Deutsche Bank.
Beutsclie Vereinsbank.
Wiener Bankverein.
Banque Commerciale Hongroise de

En Suisse, les demandes de souscription seront reçue
JHM.le t Basler Bankverein.
Balle t Crédit Gruyérien.
Estavayer « Crédit Agricole et Industriel de la Broyé.
aiosi qu'aux autres dbmi'ràJes désignés dans le prospectu

Pesth.
sans frais aux
Fribonrg :

domiciles suivants :
Banque de l'Etat de Fribourg.
Banque cantonale fribourgeoise
Banque Populaire Suisse.
Week et Aeby.

25.000.000 de Francs
de la

MM. Eugène €.utmann, directeur de la Dresdner Bank, à Berlin.
Arthur Gwinner, directeur de la Deutsche Bank, à Berlin. , ,
Léo Zianczy, directeur général de la Banque Commerciale Hongroise

Pesth , à Buda-Pesth.
Jules Matthieu, banquier, à Bruxelles. .
Von Pflaum, administrateur de la Wurttembergische Vereinsbank, à Stuttga
Bernard Popper, directeur du Wiener Bank-Verein , à Vienne. , g
le docteur Julius von Posch, directeur de la Banque Hongroise d'I"

trie et de Commerce, à Buda-Pesth.
Théodore Spuhler, directeur de la Société de Crédit Suisse, à Zurich.

MM. Maurice Anspach, ingénieur , à Bruxelles
Victor Crabbe, propriétaire , à Bruxelles.

environ Fr. 31,000,000
» » 6,500,000
> » 750,000
» » 3,550,000

_ > » 700,000

Société de Crédit Suisse.
Bresdner Bank.
Wûrttembergische Vereinsbank.
S. und M. Reitzes Frères.
Banque Hongroise d'Industrie et de Commerce

A. Glasson et Cie.
Banque de Paris et des Pay*
Société de Crédit suisse.

Fribourg
Genève t
Zurich t


