
°ERN8ÈRES DÉPÊCHES
S8rvice de l'Agence Havas

1) . Paris, 17 avril,
bour» une dépêche de Saint-Péters-
Janm u Peiii Parisien, l'empereur Qu 'ù-
j , ™e dirait, avec l'assentiment de l'empe-
^" ^ançoia Joseph et du roi d'Italie,
en , v" ezar dû convoquer un Congrès
rai u -  PréParer le désarmement géné-
tion Ie czar aurait décliné cette invita-

. , ¦ ¦ Londres, 17 avri.l
W âa ?,"aïûhre des Communes, le chance-
i'

e
tL

ûe l -Echiquier a donné des détails trèa
1893 ts Sur la situation financière en

ni-nl 18?° à 1893, la situation a décliné
() '^,re.s„8-vement , a-t-il dit. Mais par suite
on ? ,eultéa financières en Amérique et
qui s f a^6' ^

68 troubles commerciaux
int(ii.i0n avenus aux Indes, des grèves
V affi- .n u6s et de la dépression générale de
aaiha. ttre» l'année 1893 a étô la plus

Nôa
sont sin?oin8> le bi,an démontre combien

Lfi „ erieUses les ressources de la nation,
livres JTenu8 se sont élevés à 78,230,000
bud get a- iD<? au-dessus des prévisions

ï'élévJ^
vi8

*ons pour le prochain exercice
vres ,,?? , -P0ur le<- recettes à 90,956,000 li-
lWrea e,rllD 8, etpourlesdépenses 95,450,000

La 
aterling.

le hua»'?,ûe nécessaire pour équilibrer
mentatifti 5era trouvée à l'aide de l'aug-
par oa). es dr°its sur l'alcool de ô pence
par barrit' 6t sur la bière de 6 Pence
droits dô « ' a»nsi que par la réforme des
J'impôt sni. i COession et l'augmentation de

ur le revenu.
La QJ., Loadres, 17 avril.

P?étoii.« i re des Communes a adopté en
»0tthmu Ie°ture une Proposition tendant e
cool B„W le-a droit! sur "a bière et l'al-
nsmiir lle * «J 00™* la proposition concer-
di»„; es d»'0'ts de succession jusq u'après la"'¦«¦•¦sion du bill sur l'armée.

Ls- séance a été levée à 2 h. 30 du matin.
T Londres, 17 avril.

bowfh colon el Najendie , qui a examiné la
qu» i-6 8ai8ie snr Francesco Polci , déclare

La 6D8in était très savamment construit.
comni police recherche actuellement lesJPhcesde Polci
-iftt an "1 ncailler. qui a vendu les tubes dont
tion de ?niste s'est servi pour la confec
reconiia«;a bombe , affirme qu 'il pourrait
accom Da"re les individus dont il était
tubes 8Qé au moment de l'achat des dits

Une m Vienne, 17 avril.
at àîlaoB i)ttioQ tenu6 ûier à la Volhshalle
a décida H Prônaient part 8,000 ouvriers,

On "!: .* cesser le travail aujourd'hui,
environ ?ue *es ouv"er8 menuisiers desUfl8 suivront le mouvement.

Au on Rome, 17 avril.
de8 u.. ?n de la séance de la Commission
Pour , ut > M* Crispi aurait déclaré qu 'il n'a,
la ch '0 nionaent, aucun intérêt à dissoudre
^t tt VQ > mais que. cependsnt , il pour-
^esur amené à proposer au roi cette
<'ive„^ e extraordinaire , si la Chambre,
dana i?*8 amb itions désordonnées , le mettait1 ̂ possibilité de gouverner.

T e Rome, 17 avril.
Plus R Conditions de la sûreté se faisant de
vernorî , plus graves en Sardaigne , le gou-
de nni* 6ûl y enverra un renfort d'agentspoi »ce et de carabiniers.

». Borne, 17 avril,
dépuf, dé Pôches ont été adressées aux
Vrésjev 8. aljsents de Rome, pour qu 'ils soient
v '8ndr 3ux seances de ,a Chambre lorsque
ciè re 

a ®n discussion la question finan-
dé8ap„ 8Up laquelle le ministère est en

COrd avec la Commission.
La p Madrid, 17 avril.

^ ra °nimission de la Chambre a déposé
tr<j )^P°rt favorable au projet de loi con-
ûiodif!8 anarchistes , mais avec quelques

^atioas.
Le fe ftio-de-Janeiro, 17 avril.

guay Résident Peixoto a ofiert à l'Uru-
des rér° Payôr les fra -s de rapatriement
deraifi ' 8'68 brésiliens auxquels il accor-u amnistie excepté aux chefs.

r _ B Bui;nos-Ayren, 17 avril.
Ir is rr avirea insurgés Républica. Méteor,

' Ur"ano, Esperanza , sont arrivés.

Service de l'Agence Berna
Berne, 17 avril.

Les assises ont continué ce matin à s'oc
cuper de l'affaire des troubles de Berne.

Quoiqu 'il y ait en somme peu d'aveux,
les accusés paraissent quelquo peu se dé-
partir aujourd'hui de leur système consis-
tant atout nier.

Quelques dénonciations sont faites sur
des individus qui se prétendent innocents.

Un apprenti maçon reconnaît avoir jeté
â terre an gendarme, mais il l'a f ait  sans
mauvaise intention ; un autre a jeté deux
pavés, maia uniquement pour s'exercer le
bras, dit-il ; d'ailleurs il était ivre et ne
visait personne. Le tambour qui a battu la
générale à la Lorraine a bien reçu 2 francs
pour sa peine, mais il ne sait pas qui les lui
a donnés. Enfin , le propriétaire du levier
dont les émeutiers se sont servis, a bien
prêté cet instrument, mais sans savoir qu'il
était destiné à ouvrir le pavé.

Comme c'est aujourd'hui jour de marché
à Berne, la salle des assises est bondée de
campagnards.

L'audience a étô terminée vers 11 heures.
Berne, 17 avril.

Le Comité directeur de la Fédération vé-
locipédique suisse a fixé au 5 août, à Ge-
nève, la grande course de 100 kilomètres,
et à Zurich , en juillet et septembre, celles
du championnat.

Berne, 17 avril.
Le Département des Finances étant avisé

que certains bureaux de poste remettent
en circulation de la monnaie italienne avise
les dits bureaux qu'en cas de récidive ils
seront frappés d'une amende.

Chaux-de-Fonds, 17 avril.
Une grande assemblée ouvrière a décidé

de célébrer avec éclat la fête ouvrière le
1er mai, et non pas le 3 mai, comme il en
avait ôté question. Le Ie*' mai sera donc
jour férié pour les ouvriers de la Chaux-
de- Fonds.

Une active propagande sera faite à cette
occasion, en vue des élections communales
du 6 mai.

LE COfŒ II1I«L
•DE ZURICH

DISCOURS DE M. PEDRAZZINI
VICE-BECTEUR DE L'UNIVERSITÉ

à l'Assemblée des ouvriers et des . Associations ouvrières dc Fribonrg

Messieurs,
Un Congrès international ouvrier doit

avoir lieu à Zurich dans le courant de l'été
prochain. Il a pour but de délibérer sur les
moyens les plus propres à amener une
entente entre les différents Etats sur la
solution à donner aux problèmes les plus
graves et les plus urgents de la question
sociale.

Ce Congrès ne sera donc en aucune façon
un acte anarchique ou révolutionnaire, car
c'est par la loi qu 'il veut arriver â ses fins ,
et cea fins sont en elles mêmes légitimes.
D'ailleurs , rien n'est plus conforme à l'esprit
démocratique de notre temps que ces assi-
ses pacifi ques , dans lesquelles la partie la
plus nombreuse du peuple se réunit pour
réclamer de l'Etat une protection qui lui
revient de plein droit. La solidarité écono-
mique des ouvriers européens et même de
tous les ouvriers des deux mondes , devieni
de plus en plus manifeste. U y a donc dea
intérêts internationaux qui doivent être
réglés et protégés à l'instar des autres
intérêts du même genre, par une législation
internationale.

On dira peut être que le mandat légis-
latif appartenant , dans tout Etat bien
ordonné , à des corps spéciaux, et les rap-
ports internationaux rentrant dans la
compétence des gouvernements constitués,
cea sortes de réunions n'ont aucune chance
d'aboutir à des résultats pratiques. Mais
on peut répondre que , s'il est vrai que la
loi , pour être juste et utile , doit être
réclamée par les besoins du peuple, tout
législateur consciencieux doit désirer que
ces besoins soient d'abord manifestés par
ceux qui les éprouvent, Et pour ceux de
ces besoins qui peuvent être l'objet d'une
convention internationale; il parait aussi
opportun qu 'ils soient formulés dans des
assemblées auxquelles prennent part dés

représentants des différents pays , puisqu 'il
est nécessaire que les conventions à négo-
cier s'adaptent a leurs besoins communs et
non pas seulement à ceux des habitants
d'uu pays.

C'est pourquoi , étant admis que , dans la
substance aussi bien que dan» la forme,
l'on restera sur le terrain de la justice et
de l'ordre public, le Congrèa de Zurich nous
paraît une bonne œuvre à laquelle les tra-
vailleurs de tous les pays feront bien de
prendre part aussi nombreux que possible.

Une autre objection pourrait être soule-
vée. Puisque, dira-t-on , il est certain qu'au
Congrès de Zurich seront représentées tou-
tes lea tendances du mouvement social , et
puisque, parmi ces tendances , il y en a
«ans doute que nous ne pouvons pas ap-
prouver , est-il opportun que nous, les ou-
vriers catholiques, nous y intervenions
quand même? La réponse nous parait fa-
cile.

Les ouvriers catholiques, en restant iso-
lés, ne peuvent pas espérer obtenir une
solution satisfaisante des questions sociales.
C'est donc une nécessité pour eux d'unir
leurs efforts aux efforts de ceux qui , tout
en réclamant comme eux des choses justes ,
ont peut- être en même temps des aspira-
tions que les catholiques ne peuvent pas
admettre. Mais ce qu'il faut considérer ici,
ce n'est pas ce qui nous divise , mais ce qui
nous unit. Je veux dire qu'il y a des points
de contact indéniables : en dehors de cos
points , il est évident qu'une action com-
mune est impossible ot nous la repousse-
rions de toutes nos forces ; mais jusque-là ,
la collaboration est aussi nécessaire que
légitime.

Vous savez, du reste, qu 'à Bienne aussi
des tendances assez diverses étaient repré-
sentées, et que, malgré cela, plusieurs de
nos amis assistaient à ce Congrès. Vous
vous rappelez en outre que ces derniers y
ont joué un rôle aussi brillant que profita-
ble à la grande cause sociale. Aussi, notre
Saint-Père Léon XIII en a-t-il félicité M.
Decurtins par un bref qui a été publié dans
les journaux. Dans ce bref le Pape dit , en-
tre autre, ce qui suit :

« Nous avons appris avec satisfaction que le
congrès de Bienne a avisé aux moyens do
réunir bientôt un nouveau congrès d'ouvriers
plus important encore : son but est d'attirer
l'attention des autorités civiles sur la nécessité
de faire partout des lois égales protectrices de
la faiblesse des enfants et des femmes, contre
les excès du travail, et d'appliquer les conseils
que Nous avons donnés dans Notre Encycli-
que... Il est bien évident que les ouvriers ne
trouveront jamais une protection efficace dans
des lois qui varieraient avec les différentes
villes. Du moment, en effet, que les marchan-
dises de diverses provenances affluent souvent
au même endroit pour y être vendues, il ad-
viendrait à o5up sûr que le mode et le terme
imposés en quelque endroit au travail dea
ouvriers, pourvoirait aux résultats de l'indus-
trie en faveur de telle nation et au détriment
de telle autre. >

Quelle est la signification de ces paroles ?
Elles signifient que, non seulement notre
Saint-Père a approuvé la participation des
ouvriers catholiques et de leurs vaillants
chefs au congrès de Bienne, mais encore
qu 'il les engage à prendre part au congrès
de Zurich , pour les raisons que le Pape lui-
même a daigné indiquer.

Dans une autre circonstance, le Pape
s'est exprimé dans le sens que nous venons
d'exposer.

t Au mois de mai 1893, écrit Monseigneur l'é-
vêque de Liège, dans son mandement de carême
de cette année, nous lui avions exposé les
craintes que les associations professionnelles
d'ouvriers chrétiens inspiraient à plusieurs et
il nous avait répondu par cette exclamation
dont nous n'oublierons jamais l'accent péné-
trant : Veut-on donc laisser aller les ouvriers
au socialisme el d la révolution ?

Ce qui , à notre manière de voir, signifie
que partout l'on peut rencontrer des dan-
gers sur le terrain brûlant dea revendica-
tions sociales ; mais qu'entre deux maux, il
faut choisir le moindre. La fin ne justifie
pas les moyens; mais lorsque la fin est
bonne en elle même et les moyens ne sont
pas, en eux-mêmes, mauvais, la morale la
plus rigoureuse n'empêche paa de tendre à
cette fin en nous associant à des hommes
qui , à cet égard , ont les mêmes aspirations.
Tâchons de nous expli quer mieux. — Pour
avoir une opinion aur le quantum des heu-
res du travail , le minimum du salaire , la
part d'intervention de l'Etat en certaines

circonstances, il n 'est pas nécessaire d'être
socialiste. — Les relations du travail ma-
nuel avec le capital , les règles qui doivent
dominer le contrat de louage de service', etc.,
no sont pas des vérités dont le socialisme
ait le monopole. Il n'est paa écrit que l'or-
ganisation rationnelle des démocraties mo-
dernes, la protection due aux femmes et
aux enfants des ouvrier*, soient soumises
à des règles fixes , dont les socialistes ont
seuls le secret. Tout cela est matière à dis-
cussion ; et on peut être certain que c'est
la raison seule qui finira par avoir raison.
Soyons convaincus que la plus grande force
de certains meneurs, dits socialistes, qui se

§ 
osent devant le public comme des re-
resseurs universels des torts, provient de

la terreur des bourgeois: peut-être aussi
de l'égoïsme de ceux-ci.

D'autre part , il n'y a aucun doute qu'il
existe un ennemi commun que tous les ou-
vriers doivent combattre ensemble jusqu'en
ses derniers retranchements : cet ennemi
est le régime libéral.

C'est le régime libéral qui , au nom de la
liberté, a dépouillé l'autorité publique de
ses principaux caractères moraux ; qui l'a
transformée' en un pouvoir neutre, sans
foi , sans doctrine , sans idées et sans volonté
propre , mobile, variable , suivant les oscilla-
tions de l'opinion publique. Ce régime est
la négation de tout organisme social vivant
et progressif: il est le règne de l'individua-
lisme. C'est l'instinct lui-même qui amène
les sacrifiés de l'Etat à lui opposer un Etat
socialiste. Les peuples désillusionnés rê-
vent d'un retour à un absolutisme pire que
l'ancien , mais cette fois à leur profit ; une
certaine présomption du droit absolu a
pénétré dans leurs cœurs, et chaque socia-
liste, chaque anarchiste répète : l'Etat c'est
nous t Individualisme et anarchie, voilà ce
que devait nécessairement produire le ré-
gime libéral.

Or , je me demande , en présence de ces
faits, est-il permis à nous catholi ques, de
rester inactifs, non seulement par égard à
notre propre intérêt , mais aussi à celui de
nos frères qui ne partagent pas avec nous,
il est vrai , nos convictions religieuses, mais
qui méritent (d'autant plus qu 'on vienne à
leur aide, car à côté des misères de la terre,
ils n'ont pas les consolations que le christia-
nisme et 1 Eglise répandent pour les soula-
ger?

Les ouvriers catholiques resteront fidèles
à leur programme fait de justice et de cha-
rité, à Zurich ainsi que partout ailleurs ;
ils ne prêteront jamais les mains à dea
actes que réprouve leur conscience ; maia
pourquoi s'abstiendraient ils de coopérer à
la réalisation de ce programme, en tout ou
en partie , si d'autres , quoiqu'ils ne pensent
pas en tout comme eux, souffrent des mê-
mes maux et poursuivent le même but 1
D'autre part , n'est-il pas vrai que la pré-
sence de M. Decurtins à Bienne, et ses
éloquents discours , ont valu , de la part des
congressistes, un acte de reconnaissance
solennelle envers l'œuvre de Léon XIII en
faveur de la classe ouvrière ?

« Nous vivons, dit Mgr Ireland, dans un
temps où le peuple est mécontent. Il ne s'agit
pas de savoir si le peuple est plus heureux oa
plus malheureux qu'autrefois. La comparai-
son est do nulle valeur : je prends les faits tels
qu 'ils sont: le peuple se croit privé de la
pleine justice qui lui est due... Le peuple est
irrité, et dans son irritation se jette dans de
grandes erreurs... Nous ne devons pas renou-
veler la faute .de ceux oui, v.ovant se préparer
un volcan au milieu d'eux , attendent , pour
prendre des précautions, que l'explosion se soit
produite... Dites donc au peuple qu 'il a des
devoirs mais aussi des droits. Le langage de
la foi. chrétienne est celui-ci : Chaque enfant
de Dieu, quel qu'il soit, est placé par Dieu aur
la. terre pour vivre de son travail ; par consé-
quent celui pour qui il travaille doit lui don-
ner les moyens de vivre. Chaque enfant de
Dieu a donc des droits. »

U y a une autre raison qui me paraît de
nature à assurer au prochain Congre» de
Zurich les sympathies de cette assemblée.
Ce Congrès se présente, je ne dirai pas en
antagonisme avec la Conférence de Berlin,
mais comme une protestation contre l'in-
suffisance des délibérations qu'on y a prises.
Je suis loin de considérer ce premier essai
d'entente internationale sur les questions
du travail , comme s'il avait complètemoni
échoué; mais il faut bien eo convenir , ce
n'est paa par do simples desiderata que les
détenteurs du pouvoir pourront sérieuse-
ment prétendre contribuer à la solution de



la question ouvrière. Il est donc nécessaire
que les travailleurs prennent eux-mêmes
leur cause en mains , non pas pour s'aban-
donner à dos crimes horribles qui ne peu-
vent , hélas ! qu'empirer leur sort et leur
aliéner bien des esprits : mais pour faire
entendre aux gouvernements le cri de dou-
leur de tant de souffrances , qu'ils parais-
sent ignorer.

Nous lisons dans la Sainte Ecriture qu 'un
jour l'Eternel apparut à Moïse et qu 'il lui
dit : « J'ai vu l'affliction de mon peuple qui
est en Egypte ; j'ai entendu le cri qu 'il jette
à cause de la dureté des hommes qui ont
l'intendance des travaux. Sachant quelle
est aa douleur, je suis descendu pour les
délivrer des mains des Egyptiens, et les
faire passer de cette terre en uno terre
bonne et spacieuse, en uno terre où coulent
des ruisseaux de lait et de miel... Le cri
des enfants d'Israël est donc venu jusqu 'à
moi : j' ai vu leur affliction et la manière
dont ils sont opprimés par les Egyptiens.
Venez, je vous enverrai vers Pharaon , afin
que vous fassiez sortir de ' l'Egypte les en-
fants d'Israël qui sont mon peuple. »

Ce même langage, dit l'abbô Féret , 1 E-
ternel le tient à l'heure présente à l'Eglise,
comme il le lui a t9nu à toutes les époques
de crises sociales. Comme Moïse , l'Eglise
lui a toujours obéi ; mais les Pharaons ont
souvent le cœur endurci et ils attendent
dans une fausse sécurité que la tempête
éclate et jette la ruine et la mort.

« Le sort de la classe ouvrière , a dit
Léon XIII , telle est la question qui s'agite
aujourd'hui : elle sera résolue par la raison
ou sans elle, et il ne peut être indifférent
aux nations qu 'elle soit résolue par l'une
ou par l'autre voie... Que partout on agisse
et sans plus consommer un temps précieux
en stériles discussions , qu'on réalise dans
les faits ce qui dans le principe ne saurait
être l'objet d'une controverse. »

Telles sont , Messieurs, les raisons extrin-
sèques qui doivent engager les ouvriers ,
même les ouvriers catholiques , à se faire
représenter au Congrès de Zurich. Mais il
y a aussi des raisons intrinsèques quo nous
allons prendre en considération très briè-
vement. (A suivre )

CONFEDERATION
Militaire. — Les principales autorités

militaires suisses (commandants des corps
d'armée, colonels divisionnaires , chefs de
sections) sont convoquées à une conférence
qui aura lieu le 7 mai , à Berne, pour dis-
cuter les compétences des autorités mili-
taires et civiles. M. le professeur C. Hilty
donnera un préavis sur cette question.

NOUVELLESDESCANTONS
Le kravalï anx assises. — Le sys

tème adopté, dès le début , par les accusés
des troubles du 19 juin dernier à Berne,
continue sur toute la ligne. Sur un
grand nombre d'interrogés , deux seulement
avouent une faible participation à l'assaut ,
encore peu clairement. L' un d'eux , ayant
reçu un coup, voulut se venger en jetant
un pavé contre la Kasfigsturm. L'autre a
battu la générale à la Lorraine et amené
toute une colonne de secours. N'importe ;
on a beau leur prouver noir sur blanc leur
culpabilité, ils nient quand même. Wassi-
liefl même, qui fut saisi par un agent et
qui put s'échapper, ne reconnaît pas le fait,
cependant confirmé par un inculpé.

Ce sera une autre cloche quand commen-
cera la déposition des témoins. On verra si
les têtes ensanglantées ne sont, comme
prétendent les assaillants , que des effets
d'imagination.

La paix religieuse parait sérieuse-
ment menacée au Tessin , ensuite des me-
nées de la Société de Bâle pour l'évangéli-
sation du peuple tessinois, et des provoca-
tions de la presse radicale et gouverne-
mentale.

Une grande assemblée populaire a été
tenue dimanche à Locarno pour protester
contre les blasphèmes publiés par certaines
feuilles radicales pendant la Semaine-
Sainte. A Lummo, la population est plus
que jamais surexcitée contre le pasteur
Zamperini qui a réussi à gagner à sa cause
quatre radicaux du village, lesquels se pro-
posent de se constituer en communauté ré-
formée. Il est certain que l'on aurait vite
fait de se débarras«er d'un prêtre catholi-
que qui se conduirait dans un village pro-
testant de la façon dont l'agent de la So-
ciété baloise se conduit à Lumino.

Tempérance On parle beaucoup à
Lausanne, dit le Journal de Château-d'Œx,
de M. l'avocat Pauquez , le chef du parti so-
cialiste vaudois , qui vient de signer pour 3
mois, l'abstinence de toute boisson alcooli-
que. Il a pris cet engagement pour entraî-
ner avec lui un ouvrier buveur. Au préala-
ble, il s'était minutieusement enquis des
exigences du règlement de la Société. Il a
même notifié sa décision au Grutli afin qu'on
ne molestât pas l'ouvrier qu'il couvrait de
son autorité. Voilà qui Vaut mieux que de

pousser les ouvriers à la guerre contre les
patrons.

"Variole. — Quelques cas de variole
viennent de se déclarer à Payerne chez dea
ouvriers maçons , italiens ou tessinois. Il
y en a cinq jusqu 'à maintenant ; ils sont
tous sortis du même logement. Aucun cas
n'est très graves. Les deux premiers ont
été isolés dans une chambre spéciale à l'In-
firmerie ; les autres sont transportés dans
un lazaret d'isolement que la commune
vient d'établir en Taillisse , à une demi-
heure de la ville.

Grâce aux rap ides mesures d'isolement,
de désinfection et do revaccination qui ont
été prises , on peu espérer voir ce commen-
cement d'épidémie s'arrêter là.

Une houillère en miniature. — La
Revue a eu sous les yeux des morceaux de la
houille qui a été trouvée à Couvaloup, dans
un banc de molasse, sur un chantier de M.
Delmarco, voiturier. Cette découverte a
été faite il y a déjà plua d'un mois. Sans
être d'une pureté parfaite , cette hoUilla est
d'assez bonne qualité et brûle parfaitement.
M. Delmarco en a extrait 200 à 250 kilo-
grammes dont il a pu tirer parti. Le filon
principal est maintenant épuisé ; il no reste
plus qu'une mince couche, épaisse de 5 à 6
centimètres au plus , et qui sans doute n'est
pas fort étendue. Des spécimens de cette
houille lausannoise ont été dôpoHés au Mu-
sée de géologie.

Cigognes herbivores. — La séche-
resse prolongée dont on a souffert depuis
plusieurs mois, a produit , entro autres con-
séquences , une grande diminution , sinon la
disparition complète des grenouilles et.au-
tres batraciens du marais. lien résulte pour
les cigognes une véritable disette ; aussi
ces pauvres oiseaux sont-ils forcés , contrai-
rement à lours habitudes , de chercher leur
subsistance en rase campagne.

C'est ainsi que , samedi , on pouvait voir ,
près de la forêt de Su.chy (Vaud), un groupe
composé de quatre de ces intéressants
échassiers, broutant l'herbe d'un pré, abso-
lument comme des chèvres: la présence
d'un certain nombre de personnes occupées
à planter des pommes |de terre dans le
champ voisin n'avait en aucune façon l'air
de les intimider ni de leur déplaire.

Un lâcher de pigeons voyageurs a
eu lieu dimanche matin , à 8 h. précises , sur
la place de tir d'Echichens (Vaud). Les pi-
geons sont arrivés à la Chaux de-Fonds à
10 h. 39. On espérait qu 'ils effectueraient le
trajet en 1 h. 40 ; mais les montagnes à
franchir ou le lac de Neuchâtel les aura
probablement retardés, car il est prouvé
que lea pigeons-voyageurs redoutent de
traverser un lac et qu'ils préfèrent con
tourner une montagne plutôt que de voler
directement par dessus.

Décès. — On annonce la mort de M.
Charles de Marignac , l'illustre professeur
de chimie, qui a si longtemps honoré l'A-
cadémie et l'Université de Genève. U était
âgé de 77 ans.

M. Raoul Pictet a offert au Comité de
l'Exposition nationale de Genève de cons-
truire à ses frais (400,000 fr.) une salle de
physique pouvant contenir 350 personnes
et destinée à des conférences et à des expé-
riences de physi que industrielle et de phy-
siologie portant spécialement sur les ré-
frigérants.

ÉTRANGER
L.E PAPE ET L.ES POLONAIS
Les journaux catholiques d'Autriche an-

noncent que le « Club > des députés po-
lonais au Parlement de Vienne a voté à
l'unanimité la proposition du député Pa-
powski visant l'envoi d'une députation
chez le nonce apostolique, Mgr Agliardi ,
pour le prier d'offrir au Saint-Père les plus
chaleureux remerciments du « Club »- au
sujet de l'Encycliqu6 bienveillante et vrai-
ment paternelle adressée par S. S. Léon XIII
à la nation polonaise.

Dans un beau discours , l'auteur de la
proposition a fait ressortir l'importance de
ce document pontifical et l'affection du
Pape pour les Polonais ; il a dit que Léon
XI I I  a montré, dans cette Encyclique, qu'il
connaît à merveille les conditions diverses
des Polonais dans tous les trois Etats aux-
quelsils sont annexés.

BELGIQUE ET HOLLANDE
Quelques journaux hollandais commen-

cent déjà à se préoccuper de l'avenir matri -
monial de leur jeune reine, quoiqu 'elle ne
soit encore âgéo que de treize ans et demi.

« Aux Pays Bas, dit le Nieuwe Haar-
lemsche Courant, la maison d'Orange est
réduite à une fillette de quatorze années.
En Belgique , où les femmes sont exclues
du droit de succession au trône, le seul
espoir du peuple est un jeune prince de
dix-neuf ans. Au Nord et au Sud la cou-
ronne attend la tète blonde d'un seul des-

cendant royal. Qu'est-ce que l'avenir nous
apportera ?

» La crise sociale, qui surgit avec son
anarchi8me dynamitard , éveille dans la po-
pulation la conviction que des liens forts
doivent lier la société afin de prévenir la
décomposition générale Qua les Belges et
les Hollandais prient ensemble : Mon Dieu ,
gardez les deux enfants royaux. »

Disons que les sentiments que le peu ple
hollandais nourrissait envers les Belges
les premières années après 1830 ont depuis
longtemps disparu , comme le témoignait
d'ailleurs , il y a longtemps , la visite de feu
notre roi Guillaume à Bruxelles. Le calvi-
nisme qui a séparé au moyen-âge le grand
royaume des Pays-Bas, qui le sépara ds
nouveau au commencement de ce siècle en
une Hollande et une Belgique, ne vit plus :
il végète.

Et les Hollandais qui savent que l'empe-
reur allemand voudrait bien fiancer notre
jeunereineàunde ses fils ou do aes neveux,
n'aiment pas généralement l'Allemand. On
préférerait un prince anglais ou plutôt
encore un prince bolge.

Ce serait uc royaume comme celui de
Castille \et d'Aragon l'a été au temps de
Colomb. Ça deviendrait un royaume à deux
Constitutions sous un seul sceptre , comme
l'Autriche-Hongrie.

NOUVELLES DU RflATÏN
France. — Le budget de 1895, préparé

par M. Burdeau ministre des finances , sera
distribué mardi aux députés , à domicile ; il
comprend que los réformos suivantes : im-
pôt sur les domestiques , dégrèvement de
l'impôt foncier réforme du droit d'accrois-
sement qui frappe les congrégations reli-
gieuses.

— Quatre élections municipales ont eu
lieu dimanche à Paris pour le remplace-
ment de conseillers élus députés , MM.
Berry, Cochin et Binder , conservateurs, et
Humbert , radical.

Quoique, conformément à toutes les pré-
visions, il y ait lieu à des ballottages dans
les quatre quartiers, on peut apprécier
déjà les résultats apportés par ce premier
tour de scrutin et prévoir quels seront les
résultats du second tour.

Dans le quartier de Grenelle , acquis de-
puis longtemps au radicalisme, au boulan-
gisme et ausocialisme , la majorité est allée
au candidat révolutionnnaire Morau ; c'é-
tait prévu. D'ailleurs aucun conservateur
n'avait 03é risquer la partie.

Dans le quartier des Invalides le résultat
du scrutin , dès qu 'il a été connu , a été
accueilli auxcris : « Vive Lambelin I vivent
les conservateurs ! » L'élection définitive
est assurée en faveur du candidat de M.
d'Haussonville.

Dans le quartier du Roule , M. Daguilhon-
Pujol , candidat conservateur , tient la corde
avec une très forte majorité et passera au
second tour haut la main. Ces deux arron-
dissements reatent fidèles et inébranlables
dana leur opposition au régime de la laïci-
sation.

Dans le quartier de la Chaussée-d'Antin
les électeurs se sont divisés sur plusieurs
ralliés ; il convient d'attendre pour se pro-
noncer que le terrain soit un peu déblayé.
La bataille se jouera entre M. Max Vincent ,
républicain , et M. Delabarre , républicain ,
libéral. A la dernière heure , on annonce
que M. Chincholle se désiste en faveur de
M. Max Vincent.

Allemagne. — Le Reichstag a discuté
lundi en troisième lecture la motion auto
risant la rentrée des Jésuites. M. de Hom-
pesch a réfuté les craintes exprimées sur
les conséquences de leur rentrée au point
de vue de la paix confessionnelle. Dea
représentants du parti libéral populaire ,
des socialistes , des agrariens, des alsaciens
et des Polonais se sont prononcés briève-
ment pour l'acceptation ; les conservateurs
se sont exprimés en sens contraire. Les
divers articles ont étô votés à une faible
majorité.

Ensuite a eu lieu , à l'appel nominal , le
vote sur l'ensemble; la loi a été adoptée
par 168 voix contre 145. Mais elle produira
ses effets que si elle est sanctionnée par le
Conseil fédéral de l'Empire, et l'on prétend
que celui-ci refusera son approbation.

Le Reichstag a adopté en deuxième lec-
ture le projet de loi concernant la dénomi-
nation des marchandises suivant les propo-
sitions de la commission et avec un
amendement de M. Rœren , d'après lequel
sont punies les fausses désignations faites
dans un but de concurrence déloyale.

— La Gazette de l'Allemagne du Nord
confirme l'émission prochaine d'un emprunt
de l'empire à 3% et au montant de 160
millions.

Italie. -— A la Chambre, on attend dans
le courant de la semaine un vote important ,
qui aura une influence décisive sur la
situation parlementaire. Selon toute vrai-
semblance, la bataille définitive se livrera
sur la proposition de l'opposition , qui veut
faire passer les réformes financières avant
les budgets de la guerre et de la marine.
M. Crispi exigera en outre que la commis-
sion des Quinze déposa son rapport sur la

question des banques , que la commission
entend , malgré le gouvernement, séparer
des autres réformes financièrea.

— Dimanche soir s'est ouvert à Rome un
grand Congrès national agricole auquel on'
adhéré 1,175 Sociétés d'agriculteurs , H*
comices agricoles , 28 Chambres de com-
merce, 113 députés et de nombreux séna-
teurs. La première séance a été presque
entièrement remplie par un discours pu
député Pusco , lequel a déclaré que le prin-
cipal but du Congrès était d'obtenir du goo-
vernement une meilleure protection de l a
griculture au moyen de l'augmentation <-e
droits de douane.

— La reine Victoria a quitté Flore-*̂lundi à midi trente , accompagnée du P1'1? ,0
de Battenberg. Elle a été accompagnée a j *
gare par le duc d'Aoste, le grand duc "
Mecklembourg et la marquise de Lorne.

La reino Victoria R'est rendue à Cobourgi
ou elle restera jusqu au 24. • . .

— L'impératrice d'Allemagne est arrive
à Venise lundi à deux heuros sur le Chriy
tabel escorté du Molthe : les princes n»
sont pas venus avec elle , commo on l'ava*
annoncé; elle n 'était accompagnée qtt°
d' un officier de sa maison. , *L'impératrice , aussitôt débarquée , ses
rendue à la basilique de Saint-Marc qu «¦''
a visitée longuement. La foule l'a respec-
tueusement saluée sur son passage ; les au
torités n'ont pas paru.

Brésil. — La légatiou du Brésil comm u"
nique le télégramme suivant : .

Les rebelles ont abandonné les Etat si at
Parana et Santa-Catherina et tenté d'at-f:
quer la ville de Rio Grande où ils ont e*
repoussés avec une perte de plus de °
hommes. Ils ont débarqué dans le départ j
ment de Rocha (République de i'Ur»gua*y
où l'amiral de Mello et son lieutenant S8/
gado ont demandé l'hospitalité. Sommes
quitter le pays, ils se sont retirés en at>a
donnant plus de 400 hommes désarmés* ,

L'amiral da Mello s'est alors rembar*lu
sur le Republica. , „;•

Le Times dit que l'amiral Mello •-_« .•
rendu à Paranagua. Les insurgés qul '
sont réfugiés dans l'Uruguay seraient a
nombre de neuf cent environ. L'amiral a
Mello aurait perdu trois cent cinquan»
hommes à Rio Grande et les gouvernemeu
taux auraient eu une centaine de morts.

LETTRE DE BELGSQ-JE
Bruxelles , 14 avril-

« Le roi 6st mort, vive le roi 1 > disait;0?
jadis ; le cabinet Beernaert est tombé, **!.•
le cabinet de Burlet. Tel est certes Ie "'
de tous les catholiques , avides d'union »
d'entente. La crise ministérielle qui , *5 u.tains moments, a étô inquiétante , s'est o
reusement .dénouée. De l'avis de tous ce
qui jugent impartialement , la sol ut
qu'elle a reçue est certainement la ni 

0leure qui pfit lui être donnée. E''®_ etchange rien à la physionomie du cab)n »
elle lui conserve ses grandes et nobles
pirations patriotiques et vraiment natio
les et elle remplace le chef du cabinet
misaionnaire et son collègue M. Le Jeu• '
par MM. de Smet do Nayer et Beg**"*"̂
toua deux en possession de la confiai
royale, de la sympathie du Parlement el
la cordiale estime de la nation. eji,

Quant au nouveau président du c0j!:nDC
M. de Burlet , il y a longtemps qu 'il a û° e.la mesure de son talent et dès que -a . „
traite de M. Beernaert a été défini "' ;
c'est son nom qui a servi de pivot à '»
constitution du ministère. Amis et aû ¦
l<UliiJ V* u»* ••ms** '• ii Ui K.I I OU; . U. J V . 1 . I . . ,  w- -%¦» «Yl H

saires le désignaient universellement*--01",
le successeur de son collègue impertu- "
blement démissionnaire. . *eComme on pouvait lo prévoir , les voix .
l'étranger, les plus respectables et les P- .
hautes, n'ont pas attendu que le cabiî- ;
démissionnaire eût quitté le pouvoir pou
donner la mesure de la profonde estime q?
entoure en Europe le ministère Boomai»-"1

;
Les limites forcément restreintes d' -*?';
correspondance m 'empêchen t de citer '
les aDoréciations flatteuses de la presse e
ropéenne à l'égard de M. Beernaert. 1'̂ ,
sera permis cependant , de constater ay-
le Journal des Débats qu 'il est déplora 0

,̂
qu'un moment de mauvaise humeur d e ' ,
droite ait , à la fois , ajourné l'introdn-J t- f

-
de la représentation proportionnelle[

^chassé du pouvoir un homme qui , ".ePon -
neuf ans et surtout depuis la crise r0VJ, c0ii
niste, avait rendu tant de services a B
pays et à son parti. La grande capac'te i^ ,,
litiq ue de notre ex-premier, en a 'a îvf.
homme d'Etat de première valeur* j t.
Beernaert avait eu le grand mérite d0,*e.*s,
loin , par-dessus les intérêts parti?" 

^ei
au-delà dea prévisions du lendewa,n' .re-
nommes à courte vue en ont décidé » 

eg j
ment et seion le mot de Léopold II»
descendu du pouvoir. flai»-« Sa chute est une retraite a-uX 1,T aU i
beaux », écrivait une feuille libérai e H ...
essayait do gouailler. Eh bien , °u ' .aUs
cela, et avec cette particular ité » q
flambeaux belges, l'étranger mêle j es ? - &a
M. Beernaert , en effet , est un des «
ministres belges, qui a nimbé son



ni A A 
réputation européenne et les Lomé- Des attractions de tout genre seront instal-

toir A , en ip > 1ui écriront un jour l'his- lées dans les jardins du château aérien. Il
dn ?ea nommesd'Etatdeladernièrepartie y aura un cirque , un hyppodrome , un
Cj notre siècle , le rangeront parmi les prin- carrousel de vélocipèdes aériens , des para
\r,ux ®t les plus habiles. chutes dirigeables , etc., toutes choses

car 
8
M A la déclaration ministérielle faite inconnues sur le continent. Bref , l'Expo-

disnn à -Bu rle<;» le nouvoau cabinet se sition d'Anvers aura une importance
eùco

'S6 ''1u -der rapidement la besogne commerciale exceptionnelle et le spectacle
iimvIV8î?anlei puis il fera appel aux qu'on en pourra voir sera à la fois le plus
nr-pmiin? éleGteurs. Vraisemblablement, la original et le plus fécond. GéRALD.
f j  n5LqU68ti011 sur lainelle ils auront «!*!=te_SŒB=!î ^
la rnrmA ucer > sera celle de savoir si a**"ITSStsrfa^is BS*%,**,a
pa8 p™eïltation proportionnelle n'est f" HioOURC»
•révision, Uroa ***ement indispensable de la 
rép '"" constitutionnelle. U faut que la Conseil d'Etat. (Séance du i6 avril.)
'es con8,!LC6tte 

^uestion soit n6tte. Toutes — La commune de Bœsingen est autorisée
devant i s secondaires doivent p lier à prélever un impôt et à contracter un em-
pavs M 

nécessité évidente de donner au prunt.
cère Kff r^8ime électoral honnête et sin- — il est accordé à la paroisse d'Ueber-
"'«urii i? 'equel toutes les décisions ulté- Btorf l'autorisation de prélever un impôt.
Prexfi ^. Parlement seront dénuées de — On vote des remerciements à M. leuSe et d'autorité. colonel Arthur de Techtermann , à Fri-

-Brinran ra(1-cS-l a tenu ses assises à
*adi<*fl Pendant les fêtes de Pâques. Le
bomm ee8t Personnifié ici par quel ques
l'orfi» remuant8 dont la Réforme est
^istiin»6' I!a 8e d*-860* radicaux pour se
ils n« ^

6t dô8 doctrinaires contre lesquels
t l'At-f +'qUent dePu *s dix ans la politique de
doctrine " d! la 1ue Je mV mette f- De
de "'*;e radicale , il n'y en a pas , malgré
tésnm p*wx P-'ogrammes qui peuvent se

._ l5„ °mer en deux narts : e^llfl du libéra-
JiairfiB - i celle du socialisme. Aux doctri
déclarai-1- aifirmen** q"''-8 refusent « une
Pour r.' °

n de resPect au collectivisme »,
-iberté 6D

i aceo,'der « qu'au principe de
sitôt il "vra * àoBme libéral ; mais aus-
et ieu'

8 ,8e retournent vers les socialistes
leur rn ^

Urent qu 'ils refusent également
qu'ils °8Pect « à l'individualisme », mais
« qu ar.j ° Veulent rejeter aucune doctrine
vist e > tt éme elle serait dix fois collecti-
égalemp^ 

Tr
aduction : nous nous moquons

du social- du Hbéralisme individualiste , et
Hr...... . 'SmecollooliaistA nnurVH miia nnns
et paP 1 8 Pap les libéraux individualistes
l'<*-88awe! socialistes collectivistes ! Voilà

La S J« radicalisme.
8e* Pur n* *on agricole, le suffrage univer-
nagbs j?a 

glm Ple, et le rachat des 'charbon-
matièt.e

p
|

p l'Etat , ont fourni une ample
peu écohw 68 di8cours aussi nombreux que
adopté * .8* L'ordre du jour suivant est
î"elle de an» congrès , écartant toute que-
|jberté di \Set âe personnes (!), réserve la
ExpriW , tous aur le droit de propriété.
* union lïhd y QiXx de v0'r se reconstituer
^O-ocrafi e Sur Ja basô à 'aD Programme
•Basse da p6* caPaole de rallier la grande
•"- Una « ."héraux et la classe ouvrière. »

D'à, * 
a,e 8alade- quoi !

à Qn»»- papV. aû p00-?'08 socialiste réuni
à fona gn0D ' UQ d6S Chefâ fait «ne charge
teni COntr0 les alliances ! « il fau t noua
pa 

r sur le terrain de la lutte des classes.
aw 'anca &veG iô8 rad,caux 1ai SODt
aveo ino,a ft ûnemis. Le drapeau rouge allié
V >Olf>t at - ¦"""' u lou "•"" *¦'' 

iy«v.u"»»** ." --

Rema J0 ne 8Uis Pas de C0tto couleur --- *
<Vi o8„r3u* '• ¦»» orateur (1) ayant proposé
la Rén, u? au Programmedu parti socialiste
côtés U ll<ïue ' • '  ,ui fut répondu de divers
8air 8'a;Ue la République n'était Pas néces -
ouvrie " £,roi?*,amme ) car CG ^u'il faufc aux
« La qu 'ce sont des réformes économiques.
surtout o!!0S ^6 form6 de gouvernement,
^onarchift Belg'que, où nous avons une
pui8qUQ 'e Constitutionnelle , est inutile ,
qu 'en Pna 8 sommes beaucoup plus libres
les radif Ce- » Qu 'en pensent messieursta V*cauj t

mauf?ul.x 8'î10n universelle d'AnVers sera
seront h A ^ toai - Le r0i et ,6S :aiâ rea
donné A , ent8* Le plus grand éclat sera
peut âi 

la solennité. Dès à présent , Ton
très ben que l'Exposition d'Anvers sera
i,en,a

Ue i riche, originale et d'une variété

qu'on n°ml)re des exposants dépasse celui
ind u8(£?uvait attendre. De toutea parts les
I'UQ dn 8ont venus- Anvers est resté
pay8 J , 8 centres les . plus importants des
ont lii ^ * d et aujourd'hui que les traités
ttoxa* * té ie commerce de la France au

uu3ttlft * *"'3a uauuuo, iiui , :u mon ui/uio
C'est H

1316 a pris une grandeur nouvelle,
^ndft 5 .marcnô que les industriels du

U ne d01vent visiter et qu 'ils visiteront.
tion es^Partie tres intéressante de l'Exposi-
Con-m6 Ceiie qui regarde l'industrie et le
Point *irCtt du Congo. Ge qui sera exposé au
cain8 7 vue du trafic belge avec les Afri-
rif mft . cerne le8 marchés de toute l'A-

•ûéthodi 13, Preniiôre fois, une exposition
ronft a„ ^

ue et raisonnôe permettra à l'Eu-
^ifnifr 8.avoir dans le détail ce qu'elle peut
r0Qt i*it>ntUX .ré<?'ons a peine entrevues du
'.'ter d» i Boip* Ce sont les moyens de pro-
l Con» "̂  explorations que l'exposition
,6? attrait- QPa aux industriels. Parmi
i*r°8 &i» ?3 mult iples qui distinguent ces
¦F?* il8

f
antea ques , mentionnons spéciale-,

la --itii.1* 6ftx - ehâteau aérien — ballons
W0ur.ny ~~ le clou de l'Exposition dont

a0û«i« aux étrangers ont parlé avecaia *-me. n aura 15,000 mètres carrés.

bourg, poar le don fait, au nom de ses
filles Mlles Marthe et Marie de Techter-
mann , anx archives d'Etat de neuf manus-
crits contenant les reconnaissances féoda-
les de l'ancienne seigneurie de Torny-le-
Grand.

— On nomme:
M. Burry, Pierre, instituteur à Altere-

wyl . aux fonctions de maitre à l'école
régionale de cette localité ;

M. Pasquier , Joseph , licencié en droit , à
Fribourg, préposé de l'office dea poursuites
de l'arrondissement de la Gruyère ;

M. Gauderon ,- Alphonse , à Gumefens,
contrôleur de3 routes du district de la
Gruyère ;

M. Tinguely, Olivier , fils de Barthélémy,
à Marsens , garde-forestier du triage de
Gottaz d'Avaud (district de la Gruyère).

lie 75m8 tirage des numéros des obli-
gations de 15 francs de l'emprunt à lots
du canton de Fribonrg, a été opéré le
14 avril 1894.

Sont sorties les séries :
6 19 292 303 318 417 511

540 628 665 856 1239 134.1 1345
1561 1602 1618 1821 1936 2067 2200
2224 2269 2445 2534 2657 2754 2901
3062 3300 3478 3640 3979 4049 4165
4277 4451 4470 4578 4679 4801 4845
4897 4907 5216 5337 5457 5469 5506
5575 5633 5680 5699 5719 5788 5867
5925 6194 6312 6357 6572 6574 6612
6915 7339 7364 7835.

Le tirage des numéros de ces séries et
dea lots aftévents aura lieu à 9 heures, le
mardi 15 mai prochain , au bureau du Chef
de la Trésorerie d'Etat, N° 23, bâtiment
de la Chancellerie , A Fribourg.

Les listes de tirage sont mises à la dispo-
sition du public.

Une conférence à Châtel-Salnt-
Denlt». — Dimanche 8 avril , le chef-lieu
de la Veveyse avait la bonne fortune de
posséder M. L. Genoud , directeur du Musée
industriel et délégué fédéral à l'Exposition
de Chicago.

Sur l'invitation du Comité de la section
des arts et métiers du district , M, Genoud
a bien voulu consacrer quelques heures à
une conférence des plus intéressantes sur
son récent voyage en Amérique. La salle
de l'Hôtel de-Ville était comble et «l'atten-
tion soutenue des assistants témoigna de
l'intérêt particulier qu'offrit d'un bout à
l'autre cette causerie aussi instructive que
variée. La première partie de la séance fut
consacrée à la descri ption de la manière do
travailler des Américains du Nord , de leurs
genres de constructions, .de . la.fabrication
de leurs meubles , de leurs outila et on .par-
ticulier des mœurs de la classe ouvrière.
De judicieuses observations, des comparai-
sons justes et pratiques et des conclusions ,
qui malheureusement ne sont pas toutes
en faveur de notre ouvrier fribourgeois ,
ont prouvé que le conférencier a fait une
étude sérieuse de son sujet et rempli con-
sciencieusement la mission qui lui avait
été confiée.

Dans la seconde partie, une série très
nombreuse de vues photographiques , pré-
sentées en projections lumineuses , défila
sous les yeux des assistants émerveillés.
Le Niagara sous ses divers aspects, les
grandes villes du Nouveau-Monde , les di-
verses parties de l'Exposition furent l'objet
de démonstrations et d'explications variées
maia toujours pratiques et à la portée de
l'auditoire. Cette conférence a ouvert des
horizons nouveaux à nos ouvriers et mai
très d'état; elle a laissé une profonde im-
pression et surtout Je désir de la voir sui
vie d'autres dans un avenir prochain. C'est
le vœu qui a été exprimé à l'habile confé-.
rencier à la clôture de la séance, tout en
lui témoignant la vive reconnaissance du
public chàtelois pour les heures agréables
passées dans cette soirée récréative, ins-
tructive et attrayante.

Examens dn conrs agricole de
Pérolles. — Les examens de sortie du
cours agricole de Pérolles ont eu lieu les
mercredi et jeudi 28 et 29 mars écoulé, en
présence d'un nombreux public.

Douze élèves ont suivi le cours de l'hiver

dernier ; neuf ont subi l'examen, les autres
en ayant été empêchés pour cause de ser-
vice militaire ou de maladie ; tous ont étô
admis a suivre le cours supérieur l'hiver
prochain. Voici les noms de ces élèves et le
rang qu 'ils ont obtenu dans leurs examens :
MM. Horner , J., d'Ependes ;

Berset, François, de Villargiroud ;
Bancillac, Jean, à Villars-sur-Glàne ;
Schwaller, Jos., de Luterbach (So-

leure) ;
Hayoz, Jos., de Cormondes ;
Dunand , Em., de Vaulruz ;
Kohler, Henri , de Bourrignon (Jura-

Bernois) ;
Gutknecht , Fritz , d'Agrimoine ;
Siflerth , Fréd., de Wallenbuch.

N'ont pas concouru pour cause de service
militaire ou de maladie :
MM. de Week, Hubert , de Fribourg ;

Vacheron , Alf , de Praz (Vuilly).

Ineendle. —Jeudi , vers le» deux heures
de l'après -midi , un incendie a détruit de
30 à 40 ares de jeune bois de hêtre dans les
forêts situées entre Cheiry (Fribourg) et
Combremont-le-Grand (Vaud). La cause du
sinif.tre est inconnue.

Madame veuve Marie Duvillard , |
nets Moret , à Bulle, Madame veuve
Monney-Macherel et ses enfants, à
Fribourg, ont la douleur de faire part
de la perte qu 'ils viennent de faire en
Ja personne de

M. Claude-Lucien DUVILLARD
leur beau-père , oncle et grand-oncle,
pieusement décédé à Bulle , le lundi
16 avril courant , à l'âge de 85 ans.

L'enterrement aura lieu à Bulle , le
mercredi 18 courant , à 9 ^ heures.

Qet avis tient lieu de lettres de
faire part.

FSL. T. T».

R/ÏÉTÉOROLOG6E
La Nouvelle période s'ouvre le 14 avril pour

clore le 12 mai.
Elle sera belle. Toutefois , à raison de la

pression atmosphérique , qui se fera aux ap-
proches de la moyenne (variable), il y a lieu
d'admettre que 'e ciel présentera assez souvent
l'aspect de nuages menaçants , donnant fort
peu de pluie. Les jours qui en donneront da-
vantage seront de 5 à 7. Disposition à l'orage.

-F-rassion atmosphérique. Elle se fera aux
approches de la moyenne atmosphérique , (va-
riable), et dans la partie inférieure , soit pour
Fribourg 712, Berne 71o, Genève 729. Ces lignes
ne seront dépassées en hausse qu 'à de rares
exceptions.

Coicranl. Le courant S.-O. ou N.-O. sera à
peu près en permanence. Cette situation atmos-
phéri que écarte les craintes de la sécheresse
qui commençaient à se manifester. Ce fléau
qui avait tant désolé nos campagnes , l'année
passée à cette époque , ne se reproduira donc
pas, en sorte qu'un printemps fertile et pré-
coce sera définitivement inauguré.

Saignelégier , le 14 avril 1894.
. _ Z. JOBIN.

PETITES GAZETTES
Ut! CORNET ACOUSTIQUE FACILE AHÉAWSER. —

M. Is Mouton recommande un moyen bien
simple pour faire entendre les sourds. Les
tuyaux et les cornets acoustiques coùcent cher
d'abord et ensuite ils exigent l'introduction
d'une canule dans l'oreille ; puis il faut toujours
les. traîner avec soi OH les avoir sous la main
au moment prop ice. Enfin , leur effet est faible.
M. Mouton a imaginé un cornet que le premier
venu peut se fabriquer aisément et qu'on peut
d'ailleurs se procurer partout. Prenez une
feuille de Dapier un peu résistant comme du
papier à dessin ou à lavis. Enroulez-la de
façon à constituer un cylindre de 6 à 7 cen-
timètres de diamètre. Et c'est tout. Approchez
de l'oreille un côté et parlez à l'autre ex-
trémité. L'effet est surprenant. On peut se pro-
curer ainsi des tubes de diverses longueurs et
les déposer en divers endroits d'un appar-
tement pour que le sourd les ait partout à sa
disposition. On comprend bien que la masse
d'air ébranlée dans ce tuyau à large section
arrive eu bloc à. l'oreille et frappe non seu-
lement l'organe auditif , mais les parties voi-
sines du crâne. L'appareil est donc plus puis-
sant que les instruments similaires. Il y a du
papier partout: il sera donc facile aux intéres-
sés d'utiliser le procédé de M. Mouton , qui aura
ainsi rendu un véritable service àson prochain.

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg

DÉCÈS DU 1er AU 31 M J\.RS
Gremaud , Marie-Louise, d'Echarlens, 5 ans

3 mois. — Herren , Alfred , de Miihleberg
(Berne), 5 ans. — Muhlhauser , Marie, de Dir-
larct , 3 mois. — Honselor , Clémence, d'Eiusie-
deln (Schwyz), 24 ans 3 mois. — Cudré, Henri ,
d'Autigny, 43 ans. — Fragnière, Henri-Camille,
de Fribourg, 13 mois. — Brulhart , Lucie-Marie ,
de Wunnewyl , 9 mois. — Fontaine , Marie-
Joséphine , dite Josette, de Fétigny, 70 ans —
Kollep, Elise, de Fribourg, 48 ans. — Savary,
N. N. mort-né, masculin , de Grangettes. —
Hayoz, Jean , de Wallenried, 52 ans. — Haas,
Elisabeth , de Marbach (Lucerne), 57 ans. —

Schneuwly, Pierre-Joseph , de Fribourg et
Wunnewyl , 76 ans. — Rengli , Anna , de Mar-
bach (Lucerne), 86 ans. — Vonlanthen , Joseph ,
de Fribourg et Guin , 7 mois. —Klaus , Marie ,
de Fribourg, 72ans. —Guérin , Marie-Joséphine-
Elisabeth , de Paris , 11 mois. — Gœtschmann ,
Charles-Louis-Pierre , révérend chanoine de
Saint-Nicolas et recteur do Saint-Pierre, d'Ue-
berstorf, 61 ans. — Stehlin , Romain , de Hei-
tenried , 42 ans. — Moullet , André-Julien , de
Rossens, 50 ans. — Nœlkl , Joseph-Pierre , de
Munich (Bavière), 3 mois. — Fragnière , Théo-
bald , de Fribourg, 2 ans. — Weber , Marie-
Anne , de Fribourg, 75 ans. — Schluep, Jean,
de Kenni gkofen (Soleure), 78 ans. — Jaquet ,
Marie-Lucie, de Villarvolard , 5 mois. — Hayoz ,
Jean (Hansli), de Fribourg et Tavel , 3 'A ans.
— Wuilleret , Alexandre-Charles-Uené, de Fri-
bourg et Romont , 4 ans. — Demierre , Anne-
Marie, de Montet (Glane), 1 an. — Bourgeois,
Jean , abbé , préfet des externes au Collè ge
Saint-Michel , de Vitte - le - Grand (Savoie),
37 ans. — Gobet , Pierre, de Fribourg, 81 aus.
— Marmond , Justin , de Farvagny-le-Grand et
le Petit , 69 ans. — Pesse, Jérémie, d'Attalens ,
47 ans. — Maudonnet , Augustine , de Chaton-
naye, 60 ans. — Marion , Marie-Cécile, de Les
Friques , 11 jours.

Observatoire météorologique de Fribourg
THERMOMèTRE tCentigrade '

Avril 1. 111 12 13|14|15|16| 17| AvrTT
7û. uiatlu 6 B 6 71 7 10, 6 7h.matin
1 h. soir 18 17 12 16 15 Vt 121 h. «oir
7 h. soir 10 10 9 10| 12 9| 7 h. soir

M. SOUSSENS. rédacteur .
LLa santé et lo bonheur recouvrés
« Je n 'éprouve que de la joie , toujours de la

joie , «disait un sage de l'Inde , « parce que je me
suis rendu indépendantdesconditionsph ysiques
d'où proviennent les soucis et les maux de
cette vie >

L'homme qui nous écrivait dernièrement
n'était certainement pas dans de telles con-
ditions , car il n'aurait jamais écrit les lignes
qui suivent: « Je devins si abattu et si mélan-
colique que rien ne pouvait me distraire. »
Nous pouvons envier l'état de ce sage de l'Inde,
mais fa raison de son bonheur n'est pas à no-
tre portée. La plupart des hommes sont à la
merci des influences extérieures , comme le
navire est à la merci des vents et des flots.
C'est de là que naît la sympathie et la néces-
sité de s'entr'aider. C'est aussi grâce à elles
qu 'il fut donné à M. Pierre Cluzel de pouvoir
écrire cetle phrase plus consolante : » Ce que
vous aves fait  pour moi me permet de jouir
encore de la vic. »

11 paraît que M. Cluzel , un homme de 62 ans,
était employé , il y a quelques années, sur le
canal de St. Denis , à Paris , par la Compagnie
Dangeurlos. Pendant qu'il travaillait de la
sorte , il fil une chute de cheval. Ses contusions
et scs blessures l'obligèrent à garder le lit pen-
dant plus d'un mois; mais ce ne fut pas là
le côté le plus sérieux de son cas. Des palpi-
tations , le manque d'appétit , l'insomnie et une
faiblesse générale vinrent bientôt aggraver
son mal . A son âge, ces symptômes présageaient
mal de l'avenir. 11 eut de fréquentes attaques
de bile ; il fut en proie à une constipation opi-
niâtre que les remèdes ordinaires ne parve-
naient pas à faire cesser.

La présence dans l'organisme de la bile et
d'autres poisons ne tarda pas à produire son
effet ordinaire sur l'intelligence : Il devint
morose, abattu et mélancolique II n'était
jamais couvent aérien Son sommeil était trou-
blé par d'affreux cauchemars. L action du cœur
augmenta d'une manière alarmante. Manquant
d'appétit et ne pouvant d'ailleurs rien digérer ,
ses forces diminuèrent à vue d' œil etavec elles
disparaissait l'espoir de la guérison.

11 était déjà dans ce triste état lorsque l'Un
de ses amis lui parla d'un remède nouveau- Il
avait amené des guérisons merveilleuses dans
des cas dont les meilleurs médecins avaient
désespéré. Cet ami faisait allusion à ce remède
si populaire et si efficace : la Tisane américaine
des Shakers, une préparation américaine im-
portée dans ce pays par Fanyau, pharmacien ,
4, Place de Strasbourg, à Lille (Nord).

Jugeant immédiatement que ce remède
pourrait lui faire du bien . M. Cluzel en
commanda sur-le-champ plusieurs , flacons et
mit de côté tous les autres médicaments. M.
Cluzel nous informe lui-même des effets de la
Tisane américaine de Shakers-dans une lettre
adressée à M..Fanyau à la date du.29juin 1892,
Après avoir mentionné les détails de sa ma-
ladie, que nous avons énuméré8 plus haut , il
ajoute , « Je suis heureux de pouvoir vous in-
former que la Tisane américaine-des Shakers
m'a rendu santé et forces eu un espace de
temps relativement court. Toutes mes souf-
frances ont disnaru. Il m'est impossible de trop
vanter votre merveilleux remède. Je vous au-
torise à publier les détails de mon cas, si vous
le jugez à propos. (Signé) Pierre Cluzel , Con-
cierge de la Maison Escadafals, rue du 4 Sep-
tembre , à Agen (Lot-et Garonne).

La maladie de- M. Cluzel avait causée par sa
chute de cheval , tout son système nerveux en
avait été affecté. Or les nerfs fontagir tous les
organes du corps humain et en particulier
ceux de la digestion. Chez M. Cluzel l'estomac
et le foie avaient été profondément affectés , ce
qui amena l'indigestion chronique ou dyspe-
psie. C'était donc un remède pour \a digestion
qu 'il lui fallait et un remède possédantdes qua-
lités exceptionnelles telles que celui qu'il finit
par employer.

La guérison fut prompte. Néanmoins il faut
reconnaître qu'elle fut remarquable , et devra
contribuer à augmenter la confiance qu'a déjà
lejpublic dans la Tisane américaine des Sha-
kers.

Pour plus amples renseignements , s'adresser
à M. Oscar Fanyau à l'adresse ci-dessus. _

Dépôt — Dans les principales Pharmacies -,
Dépôt Général — Pharmacie Fanyau , 4, Place
de Strasb'ourg, Lille.



AVIS4BEC0M HAMDATI0S
La soussignée a l'honneur d'informer

les honorables dames de la ville, qu'elle
vient d'ouvrir un atelier de broderies,
feslonnages et lingerie fine et ordinaire
Elle s'efforcera , par un travail prompt et
soigné, de satisfaire toutes les personnes
qui.voudront bien l'honorer de leur con-
fiance. Elle se rend aussi à domicile.

Eugénie DAGUET,
rue de la Samaritaine, Auge, 119,

(551) Fribonrg.

A Ï A||AI» nn atelier pouvant servir
lUUtU d'entrepôt ou magasin.

A VENDRE un outillage de serrurier.
S'adresser au Court Chemin, 64, Fri-
bonrg. '594)

A von fi FA unpota-jerpresqnenenf .
VCIIUIC S'adresser à l'Agence

fribourgeoise d'annonces. (653)

Â lnilPr meubIée- Ia campagne
iuliCl dn Bugnon prè-i Matran.

S'adresser à MM. Week & Aeby,
banquiers, Fribourg. (525)

FOIN
A rendre, chez Mme F. Barras, à

Villarlod, plusieurs mille pieds de foin
et regain de première qualité, en hloc ou
par parties brisées. (596)

Vr. 1#90 le mètre

ON DEMANDE
pour le 1er mai prochain , un domestique
de confiance , sachant cultiver un jardin,
soigner et conduire un cheval. S'adresser
à M. de IteylF, à Belfaux. (639/362)

Foin et regain à vendre
Adrien JAN, à Chêsalles (sur

Oron), offre à vendre environ 10,000 kilos
foin naturel et esparcette ; 15,000 kilos
regain de la récolte de 1893. Fourrage de
première qualité.

On détaillerait et, au besoin , on rendrait
sur wagon en gare d'Oron. (647)

UN JEUNE HOMME
cherche une place de valet de chambre
ou de maître d'hôtel.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (646)

Utl Cl6ffl3nU6 nage, une bonne
domestique. Entrée au 1er mai.

S'adresser à l'Agence fribonrgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (649/370)

pour un magasin des Franches-Monta-
gnes, une fille intelligente, connaissant
le français et l'allemand, de préférence
déjà un peu au courant du service de
magasin. Certificats de capacité et mora-
lité sont exigés. S'adresaer à l'agence
Haasenstein et Vog ler, Saint-Imier,
sous N. 2234 J. <650j

Une bonne cuisinière
cherche une place pour le lor mai.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (645)

A LOUER
A. l'Hôtel des Balns

un appartement de trois chambres et
cuisine.
A.XL quartier Beauregard.
plusieurs appartements de 4 chambres,
cuisine, cave et galetas. (640)

S'adresser à B. Bodevin, charpentier.

VIL.L.E DE FKIBOUBGb
Le Conseil communal de la ville de Fribourg avise les propriétaires de mobilier

domiciliés dans cette commune, qui n'ont pas encore fait assurer leurs meubles à une
Compagnie d'assurance autorisée, qu 'ils ont à s'exécuter d'ici au 1er mai prochain,
époque où se fera , par les soins de la police, la vérification par maison du mobilier
soumis à l'assurance. En cas de défaut, l'autorité locale appliquera la mesure prévue
à l'art. 5, 2a alinéa, de la loi du 5 mai 1893 sur la matière.

FRIBODRG, le 12 avril i894. , (628)
Par ordre : I*» Secrétariat tle Tille.

L'Administration de l'Hôpital des Bourgeois de la ville de Fribourg
vendra, par voie de mises publiques, dans les caves de l'Hôpital, à Fribourg,
le lundi US avril 1894, dès 1 7? heure du jour, les vins de Lavaux, Béran-
ges et du Vully, dont suit la désignation :

Oalamixi. 1892
Vase N° 5 1105 litrea

Calamin 1893
Vase N» 14 3090 litres. | Vase N° 19 5580 litres.

liiez 1893
Vase N» 6 6200 litres

» N» 12 2000 »
> N° 25 2600 »
» N" 27 2620 »

Béranges 1892
Vase N° 24 4382 litres.

Béranges 1893
Vase N° 9 3922 litres. | Vase N° 21 986 litres

> N° 10 4340 > I » N" 22 508 »
» N" 11 3618 »

VxiXLy 1893
Vase N° i 790 litres. | Vase N° 7 5390 litres.

» N° 2 600 » » N° 8 4759 »
» N° 3 680 » J

Tous ces vins, de très bonne qualité, seront vendus sous de favorables conditions
de payement et avec décavage à termes.

Pour le détail des conditions, s'adresser au soussigné.
FRIBOURG, le 9 avril 1894. (610/345)

L'Administrateur : Er. de ISIIJtfAW.

Rentes viagères & rentes différées
de la CAISSE DE RENTES SUISSE - garantie 34 millions

Chez l'Agence principale C. F. DUCOMMUN,
(416) 119, rue des Chanoines, 119, Fribourg

POUR CAUSE M CESSATION DE COMMERCE
on vendra, dès ce jour , au prix de facture, au magasin

N° 122, RUE DE LAUSANNE
ancienne Maison J. LATELTI N , toutes les marchandises garnissant le magasin :
quincaillerie, verres â vitres, outils et machines agricoles, balances, bascules, articles
de ménage, cordes, f icelles, fournitures de bâtiments, coutellerie, visserie, outils
divers, verres de lampes, brosserie, clouterie, etc.

Cette vente a lieu seulement jusqu'au 25 juillet prochain.
On prie l'honorable clientèle de la ville et de la campagne de bien vouloir profiter

de cette occasion.
Georges PONTET, successeur, ancienne Maison J. Lateltin ,

(581) marchand de fer,  rue de Lausanne, Fribourg.

AVIS ET RECOMMAND A TION
Les soussignés informent l'honorable public qu 'ils ont acheté et ouvert , dès ce

jour , l'atelier de peinture sur verre, vitres artistiques et gravures sut
verre tle M. Louis Greiner.

Us se recommandent pour tous les travaux de ce genre et s'efforceront d'acquérir
la confiance de l'honorable public par une exécution prompte et soignée de toutes les
commandes.

Fribourg, 16 avril 1894.. (644)
KLirsoli et Fleoltner , peintres sur verre.

Il vient d'arriver du Concentré
fl' '!̂ "W''WIF-yiavm!?'Êm& en flacons depuis 90 cent ., et de l 'Extrait do Viande on rations da
| |!Jj >»>^.£™ï £"tr*I l<-> et de 10 cent., ainsi que (les Potages à la minute et des Sau-
BJLAJiJi ¦' <&i il P cisses aux pois. Les flacons Maggi sont remplis de nouveau à très

bon marché. Mllé Tornare, Grand'Rue, 7, Fribourg.

jusqu 'à Fr. 3<.t.<S5, ainsi que des étoffes de soie RO -»̂ -Manelie et couleur., à partir de ©5 cent, jusqu 'à f *;•
_ 2S.84» le mètre — en uni , rayé, quadrillé et façonné (en"1"

ron 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents) .

S i  
Kl Ê% Damas-Soie àpaiu\rdeFr.2.,ï<l>jusqu'àS0.5V

EO Foulard«>-Soie > > 1.5© > *»•"£Grenadines-Soie » » 1-5© » *f'SnVilW Be*i.«aliiics-SoS« » > 2.SO > **--|'î»Robes de Bal-Soie » » —©5 > 2»-5Ji
î£toireenSoIeécrue,parrobe » >16.©5 > "'"'•«gSatinspourmascaradcs> » —.©5 > 'h? aDentelles-Sole » » 8.45 ». 6V*V

etc. — Echantillons par retour. (358)
Fabrique de Soieries de 6. Henneberg, Zurïcft-

Vase N° 29 1480 litres
» N° 30 1523 »
» N° 31 1187 »
» N° 32 1270 »

La plus grande maison d' expèditi°n a
comestibles de la Suisse

continue à expédier ce fameux poisson

L'Aigrefin, par kilo O.70
et en panier de 50 kilos net, à f r .  28 •"

Emballage perdu.
PUT La maison recommande ausS1

tous ses autres articles et envoie sur de"
mande. Prix courant. (518)

Avez-vous des taches de rousseur?
Désirez-vous un teint tendre , blano et frai» "
Alors servez-vous du 

^BB Savon an Lait de Lys de Bergmann *-*¦¦
(Marque déposée : Deux mineurs)

de Bergmann et C*e, à Zurî*3**
Prix d'un morceau : 75 cent. —«£.

Chez MM. Thurler et Kœhler , pharm., ¦* *fif .bourg ; E. Porcelet, pharm., à Esta*»?
le-Lac. (540) _--

AYIS & BEGOMMANDATIOÏj
Le soussigné avise l'honorab'e Puf (.

de la ville et de la campagne qu'il s •*>
établi couvreur. ..

Il se recommande pour tous les oU
^pj

ges concernant son état. Travail pro*3'
et soigné. ....

Fribourg. le 9 avril 1894. (BW-v
Jean ROLLE, fils, couvreur-

Mises publique
L'office des faillites <ÏA la Sinffine ve5

dra aux enchères publiques , mardi ̂ Â -,
prochain , de 2 à 4 heures de l'après-»'
à l'auberge de Chevrillea , ies immeJ\.,-}[-
appartenant au failli Edouard MarM t
der , à Saint-Sylvestre, et <-om.PrejeUX
boulangerie, four, vaste magasin, ° ^logements, cave, remise, bûcher <y c,peu de terrain. Le bâtiment, de cons*'
tion récente, est en très bon état.

Taxe totale, 9000 fr. (648/3<w ;
Le préposé aux failli*68 '

L. FASELj^r

MIEL DU PAYS f QUALITÉ
Coulé et en rayons é

En vente chez Ch. Sïeulia*****»' *
bourg. (652/3722 -

A perte tte Tue g
Celui qui veut fumer bon et à bon rûa

ché, demande : , go
Vevey-Brésil , 200 pièces ».*•
Rio Grande, paquets de 10 houts, „$

200 pièces » %$Flora , paquets de 10 bouts , 200 p. » %$
Excellent , 5 c, 100 p., fr 2.20 et » '•"Ji.VUl.- J . l l . I I I ; ,  U »., IU" i f ' l  " *..#-" *J' " 1«,

Les amateurs de cigares fins deffl 30
ront les marques : g 40
Patent Kneipp, 200 pièces Çf- «'jo
Patent Sport , » » » „ go
Florde Cuba , » » * 3*-Flora-Brésil extra » » » /70
Sumatra .véritables .à lOc , 100p. * ,/#>
FIor deHavanna , t00p.îr .6.80et » * 0 et

Bon tabac à fumer , 10 kilos , à 3 v- ° 30
4 fr. 10, fines sortes, 10 kilos., à 6."1 à
et 6 fr. 80, sortes extrafines , 10 f à/ê®
8 fr. 90 et 10 fr. 70. f yaleu'-'

Garantie : tout ce qui n'a pas '-*
indiquée sera accepté en retour. _ i

«T. Winiger, maison d'export., Bos1**3'VL1-«*-*-"

Bicyclette** saDt
Machinesextraflnes , très so^es, P6 ..-.̂

17 kilos, Cadre Humber, Direction a «
caoutchouc creux et boîte à bille cou
sont offertes à 278 fr,  ave„c J4<Uï.
grandegarantie , par Winlg-0''¦* ff w6 51 ,&
dêpbt dè fabrique, Boswyl (Arg.;


