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LaîP «• Paris, 19 avril.
_ ue ii e ^Publique exprime l'espoir
eera Z. i. fependum helvétique se pronon-d en faveur du droit au travail.

T fl Paris, 19 avril.
qui . £Pe?»àra représentation de Falstaff,
a_été i nier 80ir ' à l'Opéra-Comiquè ,
asaioto . succès immense pour Verdi qui y
œuvre P0Ur les interPrètes de son

o xtoi „ fla de ]a représentation , la salle a
réclamant v • q reIevât Ie rideau en

M i. u . Nancy, 19 avril.
d'êtro t A Didelot, âgé de 75 ans , vient
tonnflHA» >par un tonneau qu'un garçon

KT na P* retenir.
UnA ^.P (Seine-Inférieure), 19 avril.

rfeion r ie terrible a détruit dans cette
V°_ U .OUteS lft« P-Vr.Al._ia anr nia., fit tfllltfia
arbre» f» 1?*

568 1ue faisaient concevoir les
Une om Vera chargés de fleurs.

d 'épai___ !,.clle de grêlons de 4 centimètres18ae«r recouvrait le sol.
Un OiW Nice, 19 avril.

gio, a _SPal itaIien Gn retraite , M. Gog-
l'ionnage arrêté s°us l'inculpation d'es-
°adi t qu'il a étô relâché.
^u Cons -i Londres, 19 avril.

à l'iapr "8?1} de Cabinet a été tenu hier soir

•ke Statori* Londres, 19 avril.
sieura don™ dit 1ue l'abstention de plu-
au deruier ç6.8. unionistes qui ont participé
fiervateurSi • Motionne les cercles con-
lél*a n'a^étî c?nst&te qu'aucun cas de cho-
^eot d'avril Sl^aalé dePuis le commence-

M. Glari»* _ .. Londres, 19 avril,^adstone est légèrement indisposé.
Leg in' Rome, 19 avril,

"ion 2 rnaux annonoent que la Commis-
sonninÀ quinze aPPr?uTe le Projet de M.
lûttApr. 8ur la circulation , mais avec de8ere» modifications.

On «._. Rome, 19 avril.
Pabiiéft 6Qt de source officieuse la note
i'ernnftPAPar quelques journaux disant que
auroit r .Prançois-Joseph avait annoncé»u mbert sa prochaine visite à Monza.
, L'imD<W • Venise, 10JawiI.
hier soir lce d'Allemagne est repartie

Les tronKi New-York, 19 avril,
de Coke en t» continuent dans la région

Les RPôvit*îÛU8yWanie -
riP08té à nn. 0nt attaqué la police qui a
tués 0Ups de revolver. Il y a eu deux

Pn n _
JournaUof 6' Ie chérif et son lieutenant , UE
Vement biestés °inq «rôviste8 ont été griè"

L'arrivé Washington, iy avril,
travail À!- Pr°chaine des bandes de sans-
^eacn K • mar°ûent sur Washington com-

La nn. -Dquiét6r le gouvernement.
Pèche» * ? Prend ses mesures pour em-
gjr toat désordre,

menâr.? . ea 1ui prennent une attitude
l A K campent dans les champs.

véUni(. ma 
A' la P°lice à dû disperser une"J e .ra ,? de ces sans-travail , parce que

Propos provoquaient des désordres.
Service de l'Agence Berna

jv Berne, 19 avril.
aMit- affaire des troubles du 19 juin ,

tÏQ ) "j' ofi des témoins a commencé, ce ma-
c°Qbai ^' ^a*' inspecteur de police , qui
•laito n8?'4 déJ à *r°'8 Jours avant 1,émeute
Hen s Slt é des manœuvres contre les Ita-

c'e.t^vrie/^rquoi , voyant passer îe cortège
Prit a»*„q,ui se rendait au Kirchenfeld . ilv .  »r*6c lui .....i _ __ . i ;î U n * Hu«»ques gendarmes et iw ~u_ -
à 'WJ U Aeby monter sur l'échafaudage
(i„vau_r.,6r Scllie_g. l'entrepreneur. Quant
r Nt* a raèrae de la tour , il ne peut
fau Sl ae + renseignements de visu, attendu
n d(W a,t dans l'intérieur pour diriger
_b *f en v °'est lui Qui a donné l'ordre de
y.» "aier „ ' mais seulement après que ie

TailW„ou P de feu fut parti des rangs des
1 6 té •
c .maiae^?'n Koller connaissait également
trrii fe IPO ._ Dourrissaient los manœuvres

8 j'0Ur« Italie°8. Il a entendu parler ,«* « avant l'affaire , d'exécuter ceux-

ci comme l'avaient fait les Français à
Aiguës-Mortes.

Erismann peut bien avoir dit , dans l'en-
quête, ce que confirme le témoin précédent ,
mais aujourd'hui , par défaut de mémoire,
il eat moins affirmatif.

Berne, 19 avril.
La grève des tailleurs s'est terminée par

des concesssions réciproques.
Bienne, 19 avril.

Hier soir, le feu a éclaté dans la grande
fabrique de pianos Burger et Jacoby. En
peu de tomps , cet incendie a causé ci-
grands dommages.

On a pu arrêter ses ravages vers 10 h.
Baie, 19 avril.

Les recettes du Central se sont élevées en
mars à la somme de 1,200,000 francs.

C'est exactement le mème chiffre que pen-
dant la période correspondante de l'année
1893.

Bellinzone, 19 avril.
La plainte du Comité bâlois pour l'èvan-

gélisation du Tessin a été remise au tribu-
nal fédéral parce que, dit ce Comité, en
parlant des événements de Lumino et de
Carsione, il ne trouve pas une protection
efficace auprès du gouvernement tessinois.

Ces Messieurs sont bien exigeants I
Locarno, 19 avril.

Au sujet de l'affaire Branca, qui a fait le
sujet d'une interpellation à la Chambre
italienne, il faut rappeler qu 'un seul Ita-
lien a étô victime de l'empoisonnement.

Il est vrai que trois autres familles ita-
liennes ont souffert gravement ; mais seuls,
la veuve Quaglia et ses enfants se sont
portés partie civile. Us ont intenté un
procès qu'ils ont gagné en première et en
deuxième instance. Il reste encore un re-
cours éventuel au Tribunal fédôral.

Les Italiens eux-mêmes, censés empoi-
sonnés, sont encore tous à Brissago, sauf
l'un qui a quitté le pays lors de la dé-
couverte de l'affaire.

Il n'est pas superflu d'ajouter que les
Italiens se procuraient du sel à Brissago
pour se livrer à la contrebande.

CUBL M et CnÉiralin
Le citoyen suisse participe à la vie pu-

blique dans trois sphères différentes ;
celle qui le touche de plus près est ia
commune, puis vient le canton et enfin
la Confédération. Il faut une certaine
instruction civique pour distinguer entre
ces trois formes de la société civile, et
malheureusement ce ne sont pas les agi-
tations des partis et les polémiques de la
presse qui préserveront les citoyens de
porter dans l'une de ces sociétés des
points de vue qui n'ont leur raison d'ôtre
que dans les autres. G'est pourquoi, il
nous paraît opportun , au moment où va
ôtre remise en cause notre organisation
communale , de préciser certaines no-
tions, on ne peut plus élémentaires, mais
trop souvent méconnues.

I. Commençons par la société la plus
proche de nous, la commune. Ce qu elle
est, son nom le dit assez : Commune en
français, Gemeinde en allemand , indi-
quent trôs bien le rôle qu 'elle a à remplir.
C'est une association de familles pour la
gestion en commun des Intérêts qui les
concernent toutes. Ce caractère de grou-
pement de familles est surtout évident
dans notre pays , où la commune s'est
manifestée historiquement sous la forme
des bourgeoisies, si bien que, jusqu 'à
BOtre siècle, la commune division pure-
ment administrative n'existait môme pas :
c'est la paroisse qui en tenait lieu. Sans
entrer dans l'étude du principe des bour-
geoisies, qu'il nous suffise de faire re-
marquer qu'elles appartiennent à ce que
l'école de Le Play appelle }es egciêtês
patriarcales, et que de cette forme on a
conservé jusqu'à nos jours bien des insti-
tutions qui, sans cela, sembleraient por-
ter l'empreinte du socialisme, tels que les
aommuns , les esserts, les montagnes et
autres propriétés immobilières bourgeoi-
siales affectées d'une servitude au profll
de tous les W9H.-re . f à  1» WH .muMl . t6i

Ce qui caractérise partout la commune,
c'est qu'elle a sa raison d'ôtre dans la
gestion en commun d'une somme donnée
d'intérêts privés, et qu'elle ne revêt d'au-
cune façon le caractère et les attributions
d'une société politique. Dans la plupart
des Etats, les lois interdisent formelle-
ment aux organes communaux d'aborder
le terrain des questions politiques, et en
Italie , où , d'après les instructions du
Vatican , toute intervention est défendue
aux catholiques sur le terrain politique
— ne eletti ne elettori — le Saint-Siège
a toujours déclaré que la prohibition ne
concerne ni les élections ni les fonctions
communales, si bien qu'il est au contraire
recommandé aux électeurs fidèles à l'E-
glise de prendre part , partout où ils le
peuvent avec des chances de succès, aux
votations municipales, et d'accepter les
mandats conférés à la commune par les
électeurs.

Ainsi donc, il reste bien établi que les
communes ne sont pas des sociétés ayant
un caractère politique, mais des groupe-
ments de famille et des divisions admi-
nistratives.

II. Toute autre est la situation du can-
ton et de la Confédération. Ges deux so-
ciétés sont , chacune dans une sphère
différente , instituées et organisées pour
la gestion des intérêts politiques de la
communauté. Le canton et la Confédéra-
tion sont l'un et l'autre un Etat. Dans
l'ordre d'idées qui nous préoccupe, il se-
rait inutile de faire le départ des attribu-
tions de l'Etat cantonal et de l'Etat fédé-
ral ; cela présenterait d'ailleurs un cer-
tain nombre de difficultés , le partage des
compétences n'étant ni logiquement ni
clairement établi dans la Constitution et
la législation fédérales.

Nous avons plutôt à indiquer le carac-
tère différent qui distingue ces deux
Etats. La Confédération , comme son nom
l'indique , implique un groupement de
cantons, la cession faite, dans l'intérêt
commun, à l'Etat central d'un certain
nombre de compétences et d attributions
qui, normalement parlant , devraient être
exercées par l'Etat cantonal.

C'est le point de vue où se placent les
fédéralistes, lorsqu'il s'agit de régler les
rapports des cantons avec la Confédéra-
tion. À leurs yeux, le canton prime en
droit la Confédération , à laquelle il est
historiquement et principiellement anté-
rieur. De cette notion , il résulte qu'après
les Constitutions fédérales de 1848 et de
1874, les cantons ont conservé toutes les
attributions qui ne sont pas expressément
transmises à la Confédération .

Il faut cependant ajouter que cette
notion est contestée par les centralisa-
teurs qui forment la majorité dans les
Chambres, et par les professeurs de nos
Universités ; mais ils n'ont cependant
pas converti encore à leurs idées la ma-
jorité du peuple suisse, et de là vient le
conflit latent entre les Chambres fédéra-
les et les citoyens qui n'ont , pour enrayer
la centralisation , que l'arme du référen-
dum, et depuis peu de temps, l'arme de
l'initiative.

III. L'Etat cantonal est au contraire
up Etat unitaire. Nulle part , il n'affecte
la forme fédérative, sauf dans les Grisons
(Graubûnden) où elle tend môme à dis-
paraître comme inconciliable avec les
rapports que la Constitution fédérale de
1874, la législation et l'administration
qui en sont résultés, ont établi entre la
Confédération et les cantons. Gette phy-
sionomie à part du canton des GrisQq,.!
é{ait donc curfeuse $ étudier pour voir
le fonctionnement du régime fédératif
comme base d'un Etat cantonal. C'était
une exception , dont il ne restera, dans
quelques années que le souvenir.

Chaque canton étant un Etat unitaire ,
son régime politique et ses institutions
doivent ôtre évidemment très -différa**-
du régime .t  ̂iûsUtuli^ "ÛQ ,a COQ

"

fédération. Il n'y a pas un traité de droit
public qui n'ait indiqué l'existence, la
nécessité et la nature de ces différences.
Ainsi se trouve condamnée la prétention
du Comité dit des minorités libérales
dans les cantons catholiques, qui voudrait
obliger les cantons à introduire dans leur
Constitution toutes les formes politiques
inscrites dans la Constitution fédérale.
G'est comme si l'on prétendait imposer
au bœuf les habitudes et le genre de vie
du cheval , ou réciproquement.

Autre point à considérer. Chaque can-
ton jouissant , comme Etat , d'une partie
au moins des attributions de la souverai-
neté, doit pouvoir se gouverner et se
donner les institutions qui lui convien-
nent, sans égard à ce qui se passe dans
un autre canton. Autrement, si vous
supposez les cantons Jouissant des com-
pétences qu 'ils exercent aujourd'hui mais
astreints à des f ormes politiques unifor-
mes, vous cessez d'avoir une Confédéra-
tion, et le nouveau régime qui en résulte
a pour nom l'Etat fédératif. Ce régime
est dans les aspirations d'une partie du
radicalisme suisse, mais il faut espérer
que, de longtemps, nous ne le verrons
s'établir ; car ce serait la fin des cantons
en tant qu 'Etats, puisqu'ils ne seraient
plus maîtres de leur organisation politi-
que et que celle-ci leur serait imposée.
Les cantons deviendraient des départe-
ments un peu moins centralisés qu'en
France.

Il fautdonchenprendre gardeà ce point,
trop négligé par beaucoup de nos amis,
et que le radicalisme s'efforce d'obscur-
cir , c'est que les cantons n'ont pas à
copier réciproquement leurs institutions.
Dans les lois que nous faisons, dans les
innovations que l'on propose, on doit se
préoccuper des avantages ou des incon-
vénients qu'elles peuvent présenter chez
nous, et non pas de ce qui a étô fait ou
se pratique daus tel ou tel autre canton.
Nous en dirons autant en ce qui concerne
l'attitude à prendre par les partis. Par
exemple, à Genève, les catholiques se
trouvent bien de l'entente avec les libé-
raux-protestants, et ils rejettent tout
rapport avec le parti ouvrier ; tandis qu'à
Saint-Gall , c'est juste le contraire, les
catholiques votent avec les démocrates
ou parti ouvrier et contre les libéraux-
protestants.

IV. Ges considérations bien simples,
bien banales , mettront fin , nous l'espé-
rons , à un certain nombre de sophismes
qui ont cours dans la presse et auxquels
les journaux conservateurs ne savent pas
toujours se soustraire. Les intérêts com-
munaux doivent être gérés en dehors de
toute préoccupation politique, parce qua
ce sont les intérêts de familles, des intérêts
communs dans la sphère qui est propre
à cette forme de société.

Au contraire, soit l'Etat cantonal, soit
l'Etat fédéral , sont essentiellement des
Sociétés d'une nature politique, et Ton ne
peut donc pas faire abstraction du point
de vue politique quand on y participe à la
vie publique. Or, quelle sera la règle ds
notre participation à la vie publique, soit
dans le canton , soit dans la Confédéra-
tion ? Le Pape nous l'enseigne dans
l'Encyclique sur la Constitution chré-
tienne des Etats : SQ servir des institu-
tions existantes au profit de la vérité et
de la justice , et s'efforcer de le. ramener
à la forme chrétienne. . Les catholiques
ont de justes motifs d'aborder la vie po-
litique ; car ils le font et doivent le faire,lion pour approuver ce qu'il peut y avoir
de blâmable présentement dans les insti-
tutions politiques , mais pour tirer de ces
institutions mêmes, autant que faire se
peut , le bien public sincère _ * vrai, en se
proposant d'infuser d£_ 8 toutes les veines
de 1 Etat , <xu _ _ie une sève et un sangrépar»*-ur ) k vertu et i'influence de la
religion catholique. » 

^Magnifique programme ! But asMir ..



ment digne des efforts du parti conserva-
teur catholique fribourgeois. Ge but , il
faut le poursuivre par tous les moyens
légitimes, ce qui ne veut pas dire que
nous devions employer exclusivement les
moyens qu'emploient les catholiques de
tel autre canton , ou que ceux-ci ne puis-
sent employer que les moyens qui nous
conviennent à nous-mêmes.

Dans chaque canton , les catholiques
ont à se rendre compte des conséquences
que produira telle réforme, telle institu-
tion , et ils doivent l'appuyer ou l'écarter ,
selon que les résultats prévus sont con-
formes ou contraires au programme
excellemment tracé par le Chef de l'Eglise.
Il en est de même quand il s'agit de
l'attitude à prendre vis-à-vis de telle
réforme, suivant qu 'il s'agit de la Confé-
dération ou du canton. Ce n'est pas à nos
yeux une raison valable , de dire : Les
catholiques de Thurgovie ou d'Argovie
font comme cela et s'en trouvent bien.
Ce qu'il faut rechercher, c'est si nous
nous trouverions bien de faire comme
eux. De même, parce que nous appuyons
une innovation dans le domaine fédéral ,
ce n'est pas un motif de l'introduire dans
le domaine cantonal. Tous dépend des
conséquences raisonnablement prévues.

_ Telle doit être la norme de notre par-
ticipation à la vie publi que dans le can-
ton et dans la Confédération, d'après les
enseignements du Pape. Lors donc qu'on
nous proposera une innovation dans le
domaine cantonal , la question ne sera
pas de savoir ce qui se passe à Lucerne
ou à Saint-Gall, mais bien : Gette ré-
forme fera-t-elle entrer en plus grand
nombre les bons catholiques au Grand
Conseil ? Ferâ-t-elle pénétrer dans les
veines de l'Etat une sève plus géné-
reuse ? L'influence de la religion catholi-
que a-t-elle à y gagner? — Delà réponse
qui sera raisonnablement faite à cette
question par l'autorité ecclésiastique et
par les chefs autorisés du parti conser-
vateur-catholique dépendra notre atti-
tude, et nous croyons répondre ainsi au
sentiment du peuple fribourgeois.

CHOSES DU JOUR
Mémoire de la Diaspora.

L'organisation des catholiques suisses.
La droite de l'assemblée fédérale a eu à

s'occuper,, pendant la dernière session , de
diverses propositions qui lui ont été soumi-
ses par un groupe important de catholiques
de la Diaspora , soit des cantons qui n 'ont
pas de représentation catholique aux Cham-
bres. L'adresse qui a été transmise à la
droite porte , entre autres, les signatures
de M. le Dr Feigenv/inter, de Bâle, de M.
Célestin Martin , de Genève, de M. Burt-
scher, révérend curé de Rheinau , et de di-
verses notabilités du Jura catholique , So-
leure, Saint-Gall , etc. Troia représentants
de la presse catholique ont aussi apposé
leur signature au bas de ce document : ce
sont MM. Augustin , correspondant du Va-
terland et de la Liberté, Baumberger , ré-
dacteur de VOstschweiz, et Wassmer, ré-
dacteur de VAnzeiger de Soleure.

Cet important mémoire, discuté dans une
réunion tenue à Olten , peu après le con-
grès radical, contient diverse» revendica-
»_ <.__» -IUUY . néa, __u.a _ i___ H._ i. i organisation
d'un parti catholique suisse sous la direc-
tion de la droite , mais comprenant aussi ,
au «ein du Comité central , les représen-
tants des populations catholiques qui n'ont
pas de mandataires aux Chambres. Le mé-
moire de la Diaspora demande en outre la
suppression du budget des cultes comme le
moyen le plus pratique d'en finir avec la
secte vieille-catholique , qui ne vit plus que
des deniers de l'Etat. Les signataires atti-
rent l'attention de la droite encore sur
l'importance qu'il y aurait d'inscrire dans
ia constitution fédérale le principe de la
liberté d'enseignement.

Ces divers desiderata ont fait l'objet
d'une délibération très nourrie dans une
séance de la droite convoquée spécialement
à cette fin.

Naturellement toutes ces choses se trai-
taient in caméra fraternitatis.

Le gros de la discussion a porté sur la
question d'organisation , soulevée déjà l'an-
née dernière par M. le conseiller national
Choquard , du Jura.

Tl fut <_n._knrlii . i n _  \t\ . /\*v»î._ A*. In _ , . .-.;. ..— -~. ._ . _ - v . _ _ i _ _. 4uo iv .uuii _ u uo ta u r u i t o
aurait une entrevue avec les signataires du
mémoire, pour traiter amicalement avec
eux de cette réorgarnisation d'ensemble.

Le résultat de cette entrevue vient d'être
publié par VOstschweiz, ce que le Vaterland
considère comme une indiscrétion. Pour
notre part, nous n'avions pas cru devoir
jusqu 'à présent nantir le public de ces
Importantes négociations. Mais nous pen-
sons que,, dans l'état actuel des choses, il
n'y a plus d'inconvénient à faire la lumière.
Du reste, les catholiques suisses ne consti-

tuent pas une société secrète ; ils ont tou-
jours agi au grand jour.

Voici les points sur lesquels le Comité de
la droite et les représentants de la Diaspora
se seraient mis d'accord :

1. Il sera procédé immédiatement à l'orga-
nisation du parti conservateur-catholique.

2. Le parti tiendra des congrès annuels dans
lesquels tous les cantons auront un nombre
de représentants proportionnel à celui des
membres du parti.

3. Chaque canton élit un représentant au
congrès pour 2,000 membres jouissant de leurs
droits civiques ; chacun doit avoir , aa mini-
mum , un représentant.

4. Les délégués au congrès sont élus par les
partis cantonaux organisés ; il doit être immé-
diatement procédé à l'organisation du parti
partout où cela n 'a pas encore eu lieu.

5. Les membres du groupe catholique des
Chambres font partie de droit du congrès ;
pour le calcul des représentants à élire pour
chaquo canton , on déduira le nombre de re-
présentants qu 'il possède déjà com me membres
de l'Assemblée fédérale.

6. Le président du groupe de la droite est de
droit président du congrès.

7. La session constitutive du congrès aura
lieu si possible au mois de jui llet.

Cette organisation correspond , comme
on voit , à celle du parti conservateur fri-
bourgeois. Les chefs les plus autorisés des
divers cantons ont reconnu la nécessité
d'une organisation sérieuse. Nous aurons
besoin de discipline et d'union dans la
période militante que nous allons traverser.

Jnra-Simplon. — Recettes du Jura-
Simplon en mars : 2,182,000 francs contre
2,114,575 fr. en 1893. Dépenses 1,108,000 fr.
contre 1,124,151 fr. en 1893. Excédent des
recettes sur les dépenses 1,076,000 fr. contre
990,423 fr. en 1893.

Exposition des Beaux-Arts. — Le
jury d'admission pour 1 Exposition des
Beaux-Art», qui aura lieu cet e"té à Berne ,
a commencé ses travaux mercredi. Ils du-
reront jusqu 'à samedi. Le nombre des en-
vois est sensiblement le même que pour les
précédents salons.

NOUVELLES DES CANTONS
Le _f-_tva!I anx assises. — Les dégâts

causés le 19 juin 1893 à la Kœfigaturm par
les assaillants sont évalués à 236 fr. Selon
le rapport du Dr Arndt , aucun gendarme
n'a souffert d'une incapacité de travail de
plus de 3 jours. En sens inverse, c'est autre
chose! Les gendarmes ont frappé dur et
nombre d'émeutiers sont demeurés long-
temps à l'hôpital. Aujourd'hui commence
l'audition dea témoins

___ __¦_¦¦¦

T_ _fc i_ E?_8_T -_PBB _F_RÂIiGER
I_E SOCIALISME ET L'ARMÉE
La Germania publie une correspondance

annonçant que le gouvernement de Saxe
aurait adressé aux autorités compétentes
une circulaire confidentielle, où il est dé-
claré que les éléments socialistes sont déjà
par trop nombreux dans l'armée saxonne
dont les opinions monarchistes faiblissent
de plus en plus. En conséquence , le gou-
vernement demande aux autorités provin-
ciales et communales de surveiller plus
étroitement les jeunes gens devant tirer au
sort et de signaler ceux d'entre eux qui
manifestent des opinions socialistes.

NOUVELLES DU MATIN
Rome. — Les pèlerins espagnols ont

assisté mercredi à la messe du Pape à
Saint-Pierre. Ensuite l'archevêque de Se
ville a lu une adresse à laquelle le Pape a
répondu par un discours en espagnol qu 'il
a fait lire. Le Pape parle de l'importance
de ce pèlerinage et fait allusion aux fôtes
de son récent jubilé. Il parle ensuite des
traditions catholiques de l'Espagne ; il
recommande à l'Espagne le retour absolu
aux principes pratiques de la reliffion. à
l'union , à la concorde et à la soumission aux
pouvoirs constitués. Le discours conclut en
faisant un vif éloge de la reine d'Espagne.
Ensuite le Pape a traversé, dans la sedia,
les rangs des pèlerins, qui l'ont vivement
acclamé. Le Pape eat en excellente santé.
Ordre parfait.

Allemagne. — Le congrès allemand de
chirurgie s'est ouvert mercredi à Berlin en
présence de nombreuses notabilités venues
de toutes les parties de l'Allemagne ainsi que
de l'étranger. Environ cinquante communi-
cations sont annoncées.

M. le professeur Esmarch a ouvert la
séance et a consacré quelques chaleureuses
paroles de regret à la mémoire du profes-
seur Hillroth , mort dernièrement, dont il
a vanté les qualités comme homme eteomme
savant. M. Esmarch a ensuite proposé d'ins-
crire au tableau des membres d'honneur de
la Société des chirurgiens allemands feu M.
Lefon, vice-président de l'Académie de mé
decine de Pari».

Puis rassemblée a entendu diverses com-
munications.

— A Cobourg, un incendie a éclaté dans
un hôlel bitué sur la place du château. Le
palais ducal a été sérieusement menacé
pendant les préparatifs du mariage de la
princesse.

Autriche-Hongrie. — La Chambre
hongroise des députés a adopté en troi-
sième lecture le projet sur le mariage
civil.

Italie. — M. Saracco a déclaré qu'il
donnerait une réponse définitive au sujet
du percement du Simplon , aussitôt qu 'il
aurait reçu les informations que le député
Colombo est chargé de rassembler. Le mi-
nistre a ajouté qu 'il ne doutait pas d'une
réponse favorable, attendu que l'Italie
n'aura pas à supporter d'autres charges
quo la construction d'une ligne de Domo-
d'Oasola au tunnel.

Japon. — Une terrible explosion de
grisou s'est produite aux mines de Sapa ,
dans l'ile de Yesso. Il y a un grand nombre
de morts et de blessés.

Le Congrès d'études et de propa-
gande, organisé par ie comité cantonal du
Pius-Verein sous le patronage du Bienheu-
reux Pierre Canisius , siégera à Fribourg,
dana la salle des exercices du gymnase au
Collège Saint Michel , les jeudi 26 et ven-
dredi 27 avril. Voici le programme du Con-
grès.

Jeudi SO avril
Matin. 8 h '/a- Réunion des participants dans

la grande salle du Collège Saint-Michel , ouver-
ture du Congrès.

Matin. 9-12 h. Séance publique de lu Commis-
sion des œuvres sociales. Président : M. Py-thon , conseiller d'Etat ; Secrélaire : M. Sous-
sens, rédacteur; Rapporteur : M. Cardinaux ,président du Tribunal.

Les sujets suivants seront présentés à la
discussioi. :

1° Organisation des apprentissages de ma-
nière à assurer aux jeunes gens une éducation
accomplie , sans pour cela exposer aux dangers
leurs convictions religieuses

Rapporteurs : MM. le chanoine Morel et
Soussens, rédacteur.

2« Le fermage des propriétés rurales du
canton de Fribourg ; moyens à prendre pour
multiplier le nombre des fermiers indigènes
et conserver aux familles originaires du pays
lo sol qu 'on tend de plus en plus à leur ravir
dans certaines contrées.

Nécessité d'encourager le mariage à la cam-
pagne et d'obtenir surtout que les unions con-
jugales aient lieu dans la règle avant la 25»
année.

Rapporteurs : MM. le chanoine Vaucher , et
Berset, ingénieur agronome.

3° De la position à prendre dans les questions
sociales par les catholiques fribourgeois pour
se conformer aux enseignements et aux inten-
tions du Souverain-Pontife.

Rapporteurs : MM. Conu3, professeur et Eu-
gène de Girard.

Soir. 2-4 h. Séance publique de la Commis-
sion des œuvres de charité. Président : M- le
Rd chanoine Morel ; Secrétaire : M. l'abbé Tor-
che, directeur ; Rapporteur : M. l'abbé Comte ,
Rd curé de Chàtel-Saint-Denis.

Les sujets suivants soront présentés à la
discussion :

1° L'enfance abandonnée ou vicieuse.
Rapporteur : M. l'abbé Torche, directeur.
2» Les conférences de Saint-Vincent-de-Paul

dans les paroisses du canton de Fribourg.
Rapporteur : M. l'abbé Comte révérend curé

de Châtel-Saint-Denis.
Soir 4-7 h Séance publique de la Commis-

sion des œuvres agricoles. Président : M. Bossy,
conseiller d'Etat ; Secrétaire : M Antonin
Berset ; Rapporteur : M. l'abbé Biolley, direc-
teur à Sonnewyl.

Les sujets suivants seront présentés à la
discussion :

1° De la condition des ouvriers agricoles en
général et spécialement dans ses rapports
avec la loi fédérale , à élaborer sur l'assurance
contre la maladie.

Rapporteur : M. l'abbé Conus , professeur.
2o Le morcellement du sol et l'agglomération

de la propriété.
Rapporteur : M. Berset, ingénieur agronome.
Soir 7 h. '/_ Repas en commun des congres-

sistes à l'Hôtel suisse (2 fr. par personne sans
vin).

"Vendredi 52 7 avril
Matin 7 h. Messe basse et Communion géné-

rale des partici pants au Congrès , dans la cha-
pelle du Bienheureux Pierre Canisius.

Matin. 9 _.. Office pontifical et sermon dansl'église du Collège.
Matin IO </_ -I2 h Reprise des séances. Con-tinuation des travaux de la veille. Commission

des œuvres de foi et de prières Commission
des œuvres de pr esse el de propagande. Pro-positions.

Eventuellement , la Commission des œuvres
agricoles présentera encore les sujets suivants :

Les caisses d'épargne. Rapporteur : M. Fran-cey, député.
Le crédit agricole. Rapporteur : M. HenriMartin , juriste.
La Commission des œuvres de presse et de

propagande présentera éventuellement le tra-
vail suivant:

Les conférences populaires. Rapporteur:
M. G. de Montenach.

Soir. 2 h Réunion solenelle de la Grande-
Congrégation latine dans l'église du Collège,procession , allocution , etc.

Soir. 3 h. Séance de clôture dans la grande
salle du Collège Saint-Michel sous la haute

présidence de S. G. Mgr Deruaz , Evêque ot
Lausanne et Genève. ,

a) Discours du Président cantonal , Isl- °\
Montenach : La mission du Pius-Verein e"
Suisse et dans le canton de Fribourg : ,

b) Rapports et conclusions , par MM. les Pre'
sidents des différentes Commissions ;

c) Adoption des vœux présentés , etc.
d) Allocution par S. G. Mgr Deruaz. .
Soir. 8 h. Réunion familière au Cercle catlio-

lique. Chants et productions littéraires e"
musicales.

t M. le député Descheiiafl*
Un nouveau deuil vient de décimer !® .

rangs du parti conservateur fribourge 0'8 "
M. le député Antonin Deschenaux a été en
levé, après une longue maladie 8upP or .,,g
chrétiennement , à l'affection de sa l'ann»B
et de ses amis. .

Né en 1814, à Ursy, d'une ancienne ia'
mille conservatrice, M. Deschenaux fut aP'
pelé à fournir dans les carrières publiq ufl
une longue suite d'années de service. .

Sitôt après le rétablissement du rég'i?0
conservateur , en 1856, il était nommé à6"
puté au Grand Conseil. Quelques anné _
plus tard , choisi comme juge de pai*, a"
cercle de Rue , il sut dès les premiers >D8"
tants se faire apprécier et estimer dans ses
délicates fonctions. Caractère ', concilia?*'
homme d'une probité et d'uno impartial"?
rares, il savait joindre l'esprit de just ice »
la plus grande bonté. Ils sont nombre0*
ceux qui , ayant eu à traiter avec lui , *
plaisent à redire les différends qu 'il a ar'
rangés à la satisfaction de chacun. .

Depuis 36 ans syndic de la comm»?
d'Ursy, pendant de longues années pr*''K
dent de cette importante r>arois_e, i' s.
toujours s'attirer les sympathies et le .1"?

^pect de ses concitoyens par sa soeiab 1"..
autant que par son esprit de travail ot u
dévouement. C'est à lui , en effet , que *?
doit en grande partio la superbe ég"s
d'Ursy. Il y contribua et de sa fortune. Per "
sonnelle et de l'intérêt qu 'il sut attirer 8»
cette œuvre. C'est également grâce à so»*
influence que fut construite la route Ursj"
Moudon.

C'est ainsi que cet homme modeste, to»"
cièrement religieux , sut rendre à son PaV.
des services signalés dans les domaines er
vil et ecclésiastique. Pour redire tout f i
qu 'il a fait de bien , il faudrait redire çD»
cun des joui ,  de sa vie; ceux qui 1°*+
connu et par là môme aimé, le répéter0
plus en détail. fl3L'affluence , la distinction dea per*0'] "7
qui l'accompagnaient à sa dernière o»
meure montrent assez de. quelle est"»
jouissait M. Deschenaux auprès de se» «°"
citoyens. Après les parents, nous avons*.iw^v..u. ._^i u. iLja L f a L L y u LZ- , u u u o  **• fûlirconnu dans la foule M. Python , Directe»
de l'Instruction publique , M. le colonel ?
visionnaire Techtermann , ami de la fan»» 1 '
nombre de députés et de magistrats. *Et maintenant, M. Deschenaux reposfl' j
l'ombre de ca beau temple qu 'il avait ta»
à cœur de voir s'édifier , auprès do sa n
unique descendue avant lui dans la tom°/

A son épouse , à ses parents, no» pluS
ves condoléances !

!.. I. _P_

PÈLERINAGE FRIBOURG-EOl»
à l_is_.8ie_.e___ et à SactoseU1

Le Comité des pèlerinages a décidé d or
ganiser ce printemps un train spécial P°"
les pèlerins fribourgeois qui désirent pr ie
aux pieds de Notre Dame des Ermites e
au tombeau du Bienheureux Nicolas OP
Flûe. Ces deux pèlerinages seront désor-
mais réunis , pour répondre à un vœu ff" 6'
quemment exprimé par le clergé et le 3
laïques pieux.

Dès que seront terminées les négociatio nS
avec l'administration des chemins de ft 1*'
nous ferons connaître la date du départ du
pèlerinage et les conditions de prix.

Un démenti. — Le Confédéré préte?^
avoir lu dans la Liberté des éloges à 1 a"
dresse de Guinnard. Nous opposons à ce»
assertion un démenti formel , et nous m^
tons le Confédéré au défi de citer les p?r°
les élogieuses à l'ancien secrétaire de v»1 '
qui auraient paru dans no» colonnes.

Un jonrnal bien renseigné. — L
Conf édéré dit que l'on a remarqué l'^ seAe»de M. Python à l'assemblée générale JV
ouvriers et associations ouvrières ca< fltt0ques à la Grenette. Ceux qui ont lai* ?ott.remarque sont bien myopes , car M- ie „ la
seiller d'Etat Python se trouvait daQ
salle à une place très apparente. duBeaucoup d'autres détails de rartlC ,i<t aConfédéré sur l'assemblée de la Grenei"
ont la valeur de celui-là.

Navigation. — Les délégués desi ean
tons intéressés qui se sont réunis à .f,̂ epour examiner la situation de la Société u
navigation , qui se trouve en pertes par •
fait de l'instabilité du niveau du lac Q-0



Neuchâtel et de la concurrence des autres
mK8 de transP°rt . ont décidé à l'unani-^ue 

de 
maintenir ce 

Bervice. Pour cela , il
'f,Kflra Porter à un chiffre plus élevé les
ttftW

6
* 

faites à la s°ciétô de naviga-
°u a Vapeur, nnnssor «.noro'imiflmfint à

i»
6 

o!.Cutl _? de certains travaux prévus par
SftSî x? d68 eSUX QU Jura Gt Cré6r UDe
reW i Cl-Dse daQS la Thièle ' afia dô
mnm-vn. fllveau du lac qui , dans certains
nour i, ' est tellement bas qu'il en résulte
table» gationde8 difucaltés insurmon-

d'une
11*6 la <l'.estion a éte remise à l'étude

délai commission _ ui rapportera à brei

^".. '«présentation à Gruyères. —
tre fn i ? .cité' de Gruyères possède un théâ-
décQ.g bien organisé. Les changements de
estha,  8e font on un clin ^'o3'1» et une vaste
tetir» A en pente douce permet aux specta-
bien v • toutes les parties de la salle dé
._ oir ce qui se fait sur la scène.

dram t- a au88i une Société chorale et
dent! que » qui a donné !es années précé-
cotnrn8' .avec beaucoup de succès des pièces
f ont Expiation, le Reliquaire de l'En
s' ', adopt if, etc. Le jeudi 12 avril , elle
drarn 8U

^
pa88ée dans la représentation du

t-W
6 , 8 Piastres rouges. Les chants

Poût* J"e- 6t de clôture ont aussi été fort
metif 8' séance à été consacrée spéciale-at au* enfant» des écoles.

Vuifî ft 
n ' ~~ Les chantres de la paroisse de

fc ite rtiI1n6as"devant"R'omc)n'' ont rendu vi ~
* " manche à leurs confrères d'Onnens.

chanta: _ «AVoir édiâô la Paroisse par leurs
charma f glise Pendant les vêpres, ils ont
I10lub .R .pubuc par l'exécution d'un grand
grande i. CDaats populaires , dans la
Â.usai .A dô l'auberge de la paroisse.
téin0j ' i C011seil paroissial a-t il voulu leur
^u vin _up 8a reconnaissance en leur offrant

Cette 0t?Deur -
belie et

P6^te f®te v'lla8eo'se a été très
n'est VQ« u,CUn désaccord , aucun incident

.eul ?U la doubler.
{> . au Sast8.*rt« app laudis ont été portés :
;ioQd' AM °nseil de paroisse et à la popula-
>a 8O5E?A 

ai Dar M- A- Wicht ; l'autre à
M'k _ t o de Cû*nt de Yuisternens, par

. Bauer, à Onnens.
^hdre*6?"* d'apprentis. — Demain ,
preûtis oi«_ia

,Q.lûencent les examens d'ap-
art8 et mit- ués Par l'Union cantonale des
Crits» savn 8' 56 aPPreûtis se sont ins-
Pej- 8onne8 

r 42 jennes gens et 14 jeunes

C8s exam
U6,q.ues points du programme de

à<n\rt/ïredtA?P et S(t™edi31 avril , remise
c« ntrlatia d é.pre?I_ ** **vsée industriel
tau a?-na l> ancien hôtel de Zaahringen. iris-ation de i'E_p0sition , qui comprendra :

tj.. I. APPRENTISSAGE.

Pr «mr d'éPrettve8 et dessins des ^p-

ft . # II. DESSIN.
dohil,.688lna des cours de perfectionnement
Archu par la Société des Ingénieurs et

«J' DA ?8 *• "
to*r8 dR

8
^

U8et ^vaux de l'Ecole des tail-
c) ûj' .«erre ;

ûés Pap ,S1Q8 des cours professionnels don-
d«»tpieùa Société des Métiers et Arts in-
vi^ ûeBsî;.18: Grnyère , à Balle ;

116 de Mn-L.?68 cours professionnels de la
J^med ipf '
,ai°û des «1 avril> à8henres du soir, rén-
»0al de u Ç.erts habitant Fribourg, au
i «*«ew- D 

s°ciété des Arts et Métiers ,
» iQstpu 0r ier> ler étage, afin de recevoir

examen 0118 nécessaires pour procéder

2Pt «r?/,f v£TU' a 9 heures du matin » ou"rjel. Eni ™ . 1Ex Position au Musée indus-
. . Les %\VZé6 gratuite.
l

l .n, Pa
80n,nea généreuses qui voudrontp.Plhien J.. le"rs dons, contribuer aux

î au dévoi r aPPrentis ainsi qu'au soutien
apprenti»» Ppeiaent du Ponda cantonal des
?,oit à la îV 863, sont priées de les remettre
°ornmi8 faction de l'Intérieur, soit à la

ftèa ii, dea apprentissages.
ÏH»»tla?*1 S3 awn» examens d'ap-

^éstd Ses par la Commission spéciale:
to et*ibr?<f . À  Gen<>ttd , Léon , directeur.
A ey. Gnttf • ugain ' Edo«ard. serrurier ;
t"> fabp A i.d' mécanicien ; Raggenbass,

LPreo««p
e 8; Ch' Winkler, arch.-en-

?P8*t£îSl 1îe" de cette Commission se
^«ffiî 

la 
vi8ite des béliers efin de

„ GQaq_i , a marche des examens.
Z «ofr i?,ur? a n H û. du matin et à 6 h.
.'"on'af, . ni0,n des membres de la Com-

Ba*4 ' Michi?0*1, pour rapPort.
ta ^o, aaafo. lmP"meur du Gewerbe à
^Srio _ a8818tera n.n__hl™„-. „.._ „_,,

fc s e?%.délég«é de l'Union suisse des
Z

é&^(ffntT s- 
La 

Sociéié àes Arts et
Wi^enna .« er*cr una Oewerbeverein),
l„é8uéa rit  aus!i représentée par des
Ca'Qsi 'a»l 8 autontés cantonales et loca-
C des q

Ar.i l8w_i?ns de rUnion cant0
^•itôi Métiers Berout également

Exposition d'enfant. — Mardi , 17 cou-
rant , vers 9 heures du soir , non loin de
Mùhlethal près Schmitten , un fermier
trouva sur un banc, devant sa maison , un
petit enfant du sexe masculin , âgé d'environ
10 jours. li ée mit aussitôt à la recherche
des parents ou de la personne qui venait
de déposer la pauvre petite créature, mais
sans succès.

La préfecture de la Singine immédiate-
ment avertie s'est rendue sans le moindre
retard sur les lieux et a ordonné une en-
quête.

On dit que la police est sur les traces dea
coupables.

Acrobates. — La troupe d'acrobates
Cassetti frères , tessinois , donnera samedi
et los jours suivants des représentations
sur les Grand'Places. Lea journa ux des
villes où les frères Canetti se sont produits ,
vantent leurs brillantes productions d'équi-
libre, d'acrobatie et de gymnastique, ainsi
que la grâce et la légèreté avec lesquelles
ils exécutent les tours les plus risqués et
les plus nouveaux. Nous avons eu aussi
soua los yeux de nombreux certificats de
maisons d'éducation et de collèges ecclé-
siastiques où les frères Canetti ont donnô
des séances intéressantes et d' une parfaite
con venance. Du resle, la troupe Canetti
s'eBt imposé pour règle de ne rien pro-
duire qui ne soit irréprochable sous tous
les rapports.

Société fribourgeoise des sciences
naturelles. — Séance, jeudi 19 avril , à
8 heures du soir.

iractanda ;
1° L'éclairage et son influence.
2° Divers. (Communiqué.)

m»mmmtWS!̂ ŝms îmi ŜLi^̂ iŝ ŝ ^
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Les enfants de feu Charles Guisolan ,

I ancien major, aux Grands-Clos, à No-
I réaz, ont la douleur de faire part à
S leurs parents et amis de la perte
§ cruelle qu 'ils viennent d'éprouver la
i en personne de leur mère
1 Madame Joséphine GUISOLAN

née Rossier
décédée le 18 courant , à 2 heures
après midi , munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'enterrement aura lieu samedi
21 avril courant , à 9 heures du matin,
à l'église de Prez.

Cet avis tiendra lieu de lettre de
faire part.

R,, I. ï*.
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MÉTÉOROLOGIE
Analyse statistique de la période du 15 marsau 13 avril.
L'horoscope de cette période avait étôiainsicaractérisé dans notre bulletin du 15 mars ,paru dans la Liberté du 18 :
« La pression atmosphérique aurait lieu aux

« approches de. la moyenne (variable), et dans« la partie inférieure, soit ponr Fribonrg 711,
« Berne 716, Genève 730. Ces lignes ne seront
« dépassées en hausse qu 'à de rares exceptions.
« Le courant S.-O. ou N. -O. sera à peu près en
« permanence. De ces prémisses , qui sont
« inéluctables , découle la conclusion qui s'im-
« pose : fréquence des jours donnant de la
« pluie ou de la neige suivant les régions, en
« plus grande abondance qu'aux périodes pré
« cédentes. Les jours au beau absolu seront de
« 9 â 12. Cette situation atmosphérique est
« décisivement favorable à l'agriculture, en ce
« quo la sécheresse qui sévissait déjà en avril
« 1893, n'est pas à craindre dans la période
« correspondante et ne s'imposera pas. »

RESULTAT
Commençons par la pression atmosphérique

et constatons la position du baromètre ; à tout
seigneur tout honneur.

Le relevé des observatoires des trois places
citées constatent les basses pressions En effet ,
la colonne mercurielle a été constamment au-
dessous du variable , et les lignes indiquées
n'ont été dépassées en hausse que les 22, 23 et
24 mars, ce que tout observateur peut consta-
ter, et vérifier , sur les publications des obser-
vatoires. Etant assuré de la pression atmos-
phérique, que nous avons présentée comme
inéluctable , nous étions autorisé à conclure
à la fréquence des jours donnant de la pluie.
Mais, ô étrange anomalie de la nature I ce sont
les jours au beau absolu qui ont dominé , ainsi
que le courant N. -E. Chacun sait que ce cou-
rant nous arrivant d'immenses continents de
la Russie et de l'Asie, il est généralement sec.
Les jours au beau absolu sont au nombre de
20, soit du 20 au 28 mars; 30. 31 mars, 1,
2 avril et du 4 au 10. Du 15 au 19 mars, il y a
eu pluie ou neige suivant les région?. Les
29 mars et 3 avril ont donné un peu de pluie,
ainsi que les 11, 12 et 13 avril. Le peu de pluie
que ces jours ont donné a sufû pour faire
disparaître les craintes de sécheresse qui com-
mençaient à se manifester. Mais surtout l'orage
d' une extrême violence du 12 a été décisif.
Ainsi ce que nous avons dit que.la sécheresse
ue s'imposerait pas se trouve vérifié.

Ainsi l'échec que nos indications ont éprouvé
est seulement un échec partiel , qui ne dé-
montre pas autre chose, si non qu 'il n'y a pas
de science, pas de lois , pas de règles qui ne
reçoivent leurs exceptions.

Saignelégier, le 15 avril 1894.
Z. JOBIN.

AVIS élEOflHMANDATION I USTIllBEIB SE FEUES
Le soussigné avise l'honorable public

de la ville et de la campagne qu'il est de
nouveau étahli, dès le 26 mars 1894, à
Neyruz.

On trouvera toujours chez lui les mar-
chandises de tous les genres, des souliers
pour hommes à partir de 9 fr., ainsi que
tous les autres articles de chaussures aux
plus bas prix.

Toutes ces chaussures sont confection-
nées à la main et de la meilleure matière
première.

Grand assortiment de galoches.
Vente de cuirs, tiges de bottines et de

toutes les autres fournitures pour la
cordnnnflrie.

I_e tont aux pins bas prix
Des réparations sont effectuées promp

tement et à bon marché.
Tous les samedis et jours de foire, le

soussigné aura un banc sur la Place de
l'Hôtel-de-Ville, à Fribourg (le plus
rapproché de la Police locale).

Se recommande (476/262)
Âïoïs NOTH, maître-cordonnier,

à Neyru_ , près Fribourg.

Â I A îIPî* meul)lée » îa campagne
1UUCl duBngnon près Matran.

S'adresser à WWL. Weck & Aeby,
banquiers , F-ibenrjg. (525 .

AïWAKriEMlEMT
de 5 pièces, bien exposé au soleil , à louer ,
sur les Places, dès le 25 juillet. (661 }

S'adresser à M. DROUX, notaire.

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

S'adressera l'Agence f ribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (646)

A VENDRE «n
l'Atlas de Slieler (Q5 cartes), avec réper-
toire, tout à fait nouveau et entièrement
neuf Offres sous N 520 P, à l'agence de
publicité Haasenste inet Vogler, Fribourg.

A I  Af7'i?P un joli appartement au
UUU ft- IL soleil. Eau à la cuisine.

S'adresser à H1'6 Hartmann, Grand'Rue
W° 89, Fribonrg. (585)

WÊêT Vente de commerce
Pour oause.de maladie, on vendrait un

bon commerce avec deux belles vitri
nes, dans la meilleure situation de la
ville d'Aarau. — Prix : 4000 f r .

S'adresser àl'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg.-.;. [(635)

(Timbre pour réponse.)

TROUSSEAUX. COMPLETS
A.FREYMOND&C

mmmm®
Meubles, Confections, Tissus

en tous genres, chaussures, etc.

Facilités de paiements
ÉCHANTILLONS A DISPOSITION
KSKajSjj?"'»» N'ayant pas de frais de
ÉS_«l_ie_» magasin, nons pouvons
fournir meilleur marché 

^ .SiâtfBfque partout ailleurs. œ_tl___3
Représentant pour le canton de Fribourg :
G. BINZ, Planche inférieure , 261

à frlboxiB-g. (295)

¥!S^_o UE. L. nOfr! 1 AL.
Le public est informé qu'il peut s'adresser directement , pour l'achat des vins d<

'Hôpital des Bourgeois de Fribourg, au tonnelier du dit établissement, M. David
equel est autorisé à en percevoir le prix. (667)

en ifii -BI-tt

de la Loterie en faveur de la construction d'une église à Gœschenen
(canton d'Uri) , à 1 fr. la pièce, se vendent au Bureau de la Kirchenbau-
Lotterie Gœschenen.

Pour biUets, s'adresser à J.-G. SPiETH, à Tavel.
Gains de Fr. 19.000 , 7000, 5000, 3000, 2000, 1000, etc.

Prospectus gratis.
I__e tirage sera p_*oclxaine__te_xt p_tbll_>

OQ demande colporteurs contre forte provision. 0 100 L (262)

STAUB & ZUMWALD
F&IBOTJ__a-

Vin Vermontb 3>ettoni, du Vin
Muscat d'Asti. (615)

Tin Mnscat d'Asti, façon Champa-
gne, en caisses depuis 12 bo'uteilles.

Bitter anx herbes des Atpes.

Pommade contre iBpellicnles„ Bergmann
fait disparaître les pellicules après 2 ou 3 applica-
tions. Succès garanti. Le morceau à 1 fr. 50, chez
J Fœller, coifleur , à Fribourg (342)

&WEH1Tï_®_„
Comme meilleur moyen de com-

battre avec succès la mauvaise
influence de l'alcoolisme, je recom-
mande aux agriculteurs et artisans
mon

HP1 BUREÂU-DUCOS
de PABIS

Couturière pour dames et enfants
Création hebdomadaire

de nouveaux modèles
&$?" Viendra très incessamment se fixer
à Fviborerg. <568)

VIN ARTIFICIEL
de raisins secs I"rSS

analysé par les chimistes des can-
aT tons de Berne, Fribourg, Neuchâtel ,

"êë Vaud, Valais, Argovie, Soleure et
g Lucerne, qui le recommandent com-
¦+- me boisson rafraîchissante, saine et
§ bon marché.
w Les nouvelles installations de la

^ 
fabrique me permettent de livrer ,

-2 cette année-ci, un vin bien fermenté
,2 et reposé qui contient les mômes
.«- principes qu'on exige d'un vin na-
g turel. (208/111)
-§ RÉDUCTION DE PRIX
.S Le prix de mon vin artificiel blanc

est de »8 f r .  les 100 litres, f ranco,
o toute gare suisse contre remboursé-
es ment. — Ensuite d'une fabrication
"55 soignée, mon vin artificiel Ia se
^ 

conserve aussi bien que le vin natu-
t» . rel. — Les envois se font en iûts de

fe_3 100, 120, 150, 200 et 300 litres —
=,~ Les fûts doivent être retournés
.JQ franco gare Morat. — Echantil-

lons gratis sur demande.

S Osoar _F _.0<_.<_V JE_>Î
<© Ir:: J Fabrique de vin artificiel ,
Î5 . à la Rive. _VTOT_,A.T

Â LOUER
à la rue des Bouchers, pour lo 25 juillet ,
un appartement de 4 pièces, cuisine avec
eau, cave et galetas. — S'adresser sous
F 562 F, à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribourg. (664)

Mélanie BOSSENS, à A .ry-devant-Pont
(à l'hôpital) désire trouver une place de
concierge. (662)

Complète ot définitive
jusqu 'au 1* juin prochain , au bazar cen-
tral, N° 77, rue de Lausanne.

En dessous du prix de facture



DE LA

VILLE DE ZURICH

En vertu de la loi du 9 août 1891, les communes de Aussersihl , Enge (y compris Leimbach), Fluntern , Hirslanden , Hottingen , Oberstrass , Riesbach, Unterstrass»
Wiedikon , Wipkingen et Wollishofen (excepté Ober Leimbach) ont été réunies à la ville de Zurich, qui a repris, de ce chef, l'actif et le passif de ces communes supprimées»
sous réserve toutefois des droits particuliers des membres des anciennes corporations.

La ville est ainsi devenue débitrice de divers emprunts communaux, s'élevant à une somme totale de 8,850,000 fr. , dont la dénonciation vient d'être décrétée par lfl
Grand Gonseil de la ville.

Celui-ci a décidé en même temps la création d'un nouvel Emprunt de

IIS Millions de Franc©
au 8 Vs °/Q> dont le produit est destiné :

1° au remboursement des anciens emprunts précités ;
2° au remboursement de la dette flottante de 2,150,000 francs, contractée en 1893 ;
3° à couvrir des dépenses de travaux publics prévues pour les années prochaines ;
4° à constituer un fonds de roulement pour l'administration municipale.

Cet emprunt sera divisé en : 10000 Obligations de 1000 francs (100 séries litt. A. de 100 obligations).
10000 s» de 500 > (100 » litt. B. de 100 » ).

Ces titres munis de coupons semestriels de Fr. 17.50 pour les obligations de 1000 fr. ; Fr. 8.75 pour les obligations de 500 fr
de chaque année, et dont le premier sera payé le 31 mai 1895.

L'amortissement de l'emprunt s'effectuera dans une période de 39 ans , soit de 1895 à 1933, par tirages annuels suivant un plan d'amortissement indiqué sur les titres. kôS
tirages seront faits par séries entières et auront lieu au mois de mai, soit pour la première fois au mois de mai 1895. Les titres seront remboursés dès le 30 novembre suivant-

Toutefois, la ville de Zurich se réserve, dès l'année 1901, le droit soit d'augmenter le nombre des séries d'obligations à rembourser , prévu au plan d'amortissement , soit
de dénoncer en mai tout le solde de l'emprunt pour le remboursement au 30 novembre, au plus tôt pour le 30 novembre 1901.

Le paiement des intérêts et le remboursement du capital auront lieu sans frais pour le porteur à Zurich, Bàle, Berne, Fribourg, Neuchâtel, Lausanne et Genève, ainsi
qu'à Paris au cours du jour.

Les Etablissem .nts soussignés ont pris ferme le susdit emprunt 3 1/2 °/0 de 15 millions de francs et le mettent en souscription publique aux conditions suivantes :
A. Conversion.

Les porteurs d'obligations des anciens emprunts sus-indiquês des communes réunies à la ville de Zurich, auront un privilège de souscription par conversion de leurs M ™0,
Les demandes de conversion devront être présentées

du mercredi 18 jusqu'au jeudi
pendant les heures ordinaires de bureau,

à la Caisse municipale à Zurioli à 1.
„ Sooiété cle Crédit suisse „ ai
„ Banque cantonale cLe Zurich „ „
„ Société anonyme I__et_ «& Oie. » à h

B. Souscription.
Le solde du nouvel emprunt non absorbé par les demandes de conversion, sera mis en souscription publique le

Jeudi 80 airril 1894
chez les établissements et maisons désignés, aux conditions suivantes :

J?rix de souscription :
Fr. 95V. 10 par obligation de 1000 francs

> 478.55 » » 500 »
payables le P* mai 1894.

Les souscripteurs auront la faculté de retarder la libération de leurs titres jusqu'au 15 a
sur le capital nommai à raison de 3 */_ % l'an.

Les domiciles de souscription auront la faculté d'exiger un versement de garantie de 5 % du montant souscrit.
Si les demandes dépassent le chiffre des titres disponibles, elles seront réduites selon la convenance de chaque domicile de souscription.
Il sera délivré, lors de la libération des titres, des certificats provisoires , qui seront échangés sans frais le 15 octobre prochain au plus tard

La cotation de l'emprunt sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle, Berne et Gen
Les formulaires pour les demandes de souscription seront délivrés sans frais par 1
Zurich, Bâle, Berne et Genève, le 12 avril 1894.

Société de Crédit Suisse.
Banque cantonale de Zurich.
Société anonyme _Leu & Cie.
Banque fédérale (Société anonyme).
Zurcher Bankverein.

Domiciles de
FKIBOUIIG

Banque de l'Etat de Fribourg.
Banque cantonale fribourgeoise.
Banque populaire suisse.
Weck et Aeby.

26 avril 1894
à la Banque iécLérale (Société anonyme) à Zurich

au Ziir»ol_er BanlsLverein . „
„ Basiez* Bank.verein „ Bâle.

à la Banque commerciale „
rip tion.

jouissance du 30 novembre 1894

ût 1894, en ajoutant au prix de souscription l'intérêt couru du lor mai , calcul

ve.
s établissements et maisons désignés ci-après.

Basler Bankverein.
Banque Commerciale de Bâle.
Banque cantonale de Berne.
Union financière de Oenève.
Banque de Paris et des Pays-Bas, Succursale de G-efl èv

souscription
ESTAVAYER

Crédit agricole et industriel de la Broyé
GENÈVE

Union financière de Genève.
Banque de Paris et des Pays-Bas.
Banque fédérale (Société anonyme).

, coupons échéant le 31 mai et le 30 novemb10


