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Parla, 8 avril.
A' nPjMècte critique le projet de Banque
£ atat qui vient d'être discuté par les Cham-

-PPfy fédér ales .  Il s'étonne que le Conseil
national suisse se soit prononcé en faveur
d un système que la Russie elle-même
songe à abandonner.

Sedan, 8 avril .
Aux élections législatives qui avaient

Jieu. hier, pour le remplacement de M. Phi-
"PBotaux , M. Villain , républicain , a été élu
Pap 7,024 voix, contre 6,217 donnues à aon
concurrent socialiste.

Beauvais, 8 avril.
s o* " Lefage, radical , a été élu député par¦*H voix contre 5,015 données à son con-trent républicain.
. Londres, 8 avril.

ia^- _.d'ic à'Aost e»* srrivê hier soir accom-vwè da comte de Turin.
Londres, 8 avril.

"n_ 6 Time $ apprend de Philadelphie que leb ouverneur de la Havane a ordonné de
¦.mà *V aux trib»naux civils deux matelota
tfa,, riSain8 9ui étaient emprisonnés à San-"«80 de Cuba.
Bos-h! consu,« d'Espagne à New-York et à
A_»ti âQ Pla'gnent des envois d'armes àu°stination des rebelles de Cuba.
GuhaVympatûies en faveur des insurgés de«a vont grandissant aux Etats-Unis.

j  . Tokio, 8 avril,
du i ion T ?akuma a été nommé vice roi
mie Ia Mandchourie méridio-
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' Nodz u a reçu avis que les
I'a».«?18/- n 'a-yai,t Pas eu connaissance dearmistice, continueront les opérations.

Stmonosaki, 8 avril.
Ve généralissime japonais Komatau va

H«Uter Yerosima. Il établira son quartiergénéral en Chine.
La blessure du plénipotentiaire chinois«¦t complètement cicatrisée. Les Japonaia

«connaissent aujourd'hui aes pleins pou-

Washington, 8 avril.
ne AnCl6Ve,and déc|are qu'en aucun cas il
r,<_..ï. r&_ sa candidature à la présidencePour une troisième foi?.

De nos correspondants particuliers
Morat, 8 avril,

cian 8 apprenons que M. le D' Stock, an-
3ernoConseillep national du XXI» arrondia-

"^ut , eat mort samedi , à Cannes.

Monsieur Charles Lapp, droguistea Fribourg, et sa famille ont la dou-leur de porter à la connaissance deleurs amis la perte douloureuse qu 'ilsviennent d'éprouver par le décos de
leur bien-aimée mère , grand'mère et
belle-mère.

Madame Lisette LAPP
décédée à Epagny le 7 avril , à 11 h.«a soir , à l'âge de 81 ans, munie des
Saints Sacrements.

L'enterrement aura lieu à Gruyères,
Mercredi , le 10 avril , à 9 */a heures
du matin.

W-B*1 Cet avis tient lieu de lettre
de fair e-part.

B t .  I. I».
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La représentaiion ponrtîonsllo
DANS LES CONSEILS COMMUNAUX

Nous approchons tout doucement de la
date ûxée pour le renouvellement de tous
les conseils communaux du canton de
Fribourg. Gette date est le 5 mai , soit le
premier dimanche de ce mois.

Jusqu'ici nous n'apercevons pas trace
d'agitation dans la ville de Fribourg, ni
dans le canton. Il y a eu cependant , à
Fribourg, une réunion des associations
ouvrières , qui auraient décidé, assure-
t-on , de présenter une liste distincte de
celle des partis politiques et composée
d'un certain nombre de représentants du
travail manuel. Une décision identique
aurait été prise par le Griitli de Morat.

L'introduction dans la loi de la repré-
sentation proportionnelle facilite aux di-
vers groupes l'accès au conseil commu-
nal. Il est bon , cependant , de noter que la
représentation proportionnelle n'existe
qu'à titre facultatif , c'est-à-dire seule-
ment dans les communes où elle aura été
demandée en temps utile.

D'après la loi communale et d'après
l'arrêté du Gonseil d'Etat , la.demande de
représentation proportionnelle doit ôtre
déposée au plus tard trois semaines avant
la votation, c'est-à-dire avant dimanche
prochain , jour de Pâques. Le Samedi-
Saint est donc le dernier jour utile pour
déposer une demande de représentation
proportionnelle. Celles qui arriveront
plus tard ne seront pas prises en consi-
dération.

Qu'on en prenne donc bonne note !
Aux termes de la loi, la demande de

représentation proportionnelle doit être
signée :

a) Par cinq citoyens actifs, au moins ,
dans les comoiuues dont la population est
inférieure à cent âmes ;

b) Par dix citoyens actifs, au moins,
dans les communes dont la population est
de 100 à 300 âmes ;

c) Par quinze citoyens actifs, au moins,
dans les communes de 300 à 600 âmes ;

d) Enfin , par vingt-cinq citoyens actifs
au moins dans les communes d'une po-
pulation supérieure à 600 âmes.

Remarquez qu'il ne s'agit pas de ci-
toyens actifs ayant un domicile quelcon-
que ; il faut que les signataires de la de-
mande de représentation proport ionnelle
habitent la commune pour laquelle cette
demande est formulée et y soient inscrits
sur le registre des électeurs.

La demande peut être rédigée comme
on le jugera à propos. La loi ni l'arrêté
ne fixent aucune condition à cet égard.
Les textes les plus courts aont les meil-
leurs. Nous nous permettons de proposer
la rédaction suivante, qui est Ja repro-
duction presque littérale du deuxième
alinéa de l'art. 21 de la loi communale.

Au Tit. conseil communal de ,....
Les soussignés, citoyens actifs et jouissant

du droit de vote en matière communale dans
ia commune de , ont l'honneur de vous de-
mander, conformément à l'art. 21 de la loi sui
les communes et paroisses, que dans l'élection
pour le renouvellement du conseil communal ,
qui aura lieu le 5 mai prochain , les nomina-
tions aient lieu au scrutin de liste, avec répar-
tition des membres aux différentes listes, pro-
portionnellement au nombre des suffragesqu'elles ont recueilli s dans l'élection (art. 48 et
suivants de la loi sur les communes et pa-roisses.

Avec considération ,
le avril 1895.

(Suivent les signatures.)
Cette demande doit être déposée au

secrétariat communal , au plus tard dans
l'après-midi de samedi . Le secrétaire
communal est tenu de donner un récé-
pissé par écrit , avec indication de la date
du dépôt .

Le secrétariat communal est tenu de
porter à 1* connaissance du public, par

affichage, la demande de représentation
proportionnelle. Gette formalité doit être
remplie dans un délai de 48 heures. Elle
a pour but d'informer le corps électoral
du régime sous lequel aura lieu la vota-
tion du 5 mai dans la commune.

Nos adversaires ne manqueront pas de
demander la votation d'après le système
proportionne* partout où ce mode cie vota-
tion peut leur être avantageux. Les con-
servateurs commettraient uae faute en ne
faisant pas de même.

Le temps est court , puisque la demande
de représentation proportionnelle doit être
déposée au plus tard samedi prochain ;
mais il est encore temps d'aviser. Ainsi
donc, que l'on agisse promptement dans
toutes les communes où le parti conser-
vateur a une position à prendre ou à sau-
vegarder.

Nous appelons seulement l'attention
des lecteurs sur une disposition de la loi
qui exclut du bénéfice de 1a représentation
proportionnelle ies partis ou groupes qui
n'atteignent pas le quotient électoral. En
d'autres termes, il faut pouvoir compter
sur un nombre de votes égal au moins au
nombre des votants probable divisé par le
nombre des conseillers à élire. Si, par
exemple , dans une commune élisant
7 conseillers communaux , ou présume
que 210 électeurs prendront part à la
votation , on n'a de chance d'être repré
sente que si l'on réunit 30 voix , car
210 : 7 = 30. Le parti qui n'arriverait
qu'à 29 voix n'aurait pas droit à une re-
présentation.

Dans une série d'articles, qui paraîtront
au moment opportun , nous donnerons à
nos lecteurs toutes les directions néces-
saires. Mais nous jugeons inutile d'entrer
pour le moment dans des développements
qui n'ont pas d'application immédiate. Le
public aurait le temps de les oublier.

La seule chose dont on ait à s'occu-
per dans le courant de la présente se-
maine, c'est la demande de représentation
proportionnelle dans les communes où
elle peut assurer ou améliorer la position
de nos amis politiques. Ils ont dans le
présent article tous les renseignements
qui peuvent les guider en l'occurrence.

CONFÉDÉRATION
Presse suisse. — Dans son assemblée

générale qui aura lieu le 16 juin , à Zoug,
l 'Association de la presse suisse discutera
les questions suivante» :

1« Quelle atti tude l'Association de la
presse suisse doit-elle prendre à l'égard
des articles du projet de code pénal fédéral
de M- le professeur Stooss, relatifsaux délits
de presse? Rapporteurs : MM. le Dr Biihler ,
du Bund , et W. Serment, du Journal de
Genève.

2° Question des rapports entre la presse
et l'administration fédérale. Rapporteur:
M. Horace Micheli , du Journal de Genève.

Radicalisme suisse. — Le comité du
parti radical-démocratique suisse, réuni à
Berne vendredi , a décidé de renvoyer à la
fin dé l'été la réunion des délégués qui de-
vait avoir lieu le 12 mai à Olten. Les rai-
sons de ce renvoi seraient d'abord la mala-
die de M. Forrer , qui ne lui permet pas de
mettre la dernière main à son travail sur
les assurances, puis le fait que los questions
de la Banque d'Etat de la réorganisation
militaire et de la subvention de l'école par
la Confédération ne sont pas encore assez
mûres pour permettre au parti de se pro-
noncer catégoriquement sur la solution
qu 'il convient de leur donner.

Liberté de commerce et d'Indus-
trie. -\h'à Soclté des arts et métiers de
Bâle a dBcidé, vendredi soir, de chercher à
obtenir une revision de l'article 31 de la
Constitution fédérale dans le sens d'une
limitation de la liberté du commerce et de
l'industrie.

La Société propose en conséquence d'in-
troduire daua l' article 31, sous lettre c, les
réserves suivantes :

« Les dispositions légales sur l'organi-

sation des arts et métiers et sur la lutte
contre la concurrence déloyale dans le com-
merce et l'industrie. »

La Société est décidée â s'adresser à l'as-
semblée des délégués, si le comité central
ne prend pas l'affaire en mains.

Péages fédéraux. — Les recettes dea
péages fédéraux ont monté, pendant le mois
de mars écoulé, à 3,700,520 francs, SOïé
105,945 francs de plus qu 'en mars 1894.

Du Ie' janvier au 31 mars 1895, les recet-
tes des péages ont atteint 9,189,492 francs,
soit 92,557 francs de plus que pendant la
période correspondante de 1894.

NOUVELLES DES CANTONS
Prêtres octogénaires. — Le diocèse

de Coire compte 9 prêtres qui ont plus de
50 ans de sacerdoce, et 6 prêtres octogénai-
res. Ces derniers sont : MM. le coadjuteur
Arnold, à Burglen (89 ans) ; le chapelain
Camenisch, à Somvix, et le prêtre Ëpp, à
Morschach (87 ans) ; le curé Doach, à Augio
(8ô ans) ; von Kastelberg, vicaire épiscopal
à Vaduz (83 ans), et le curé Dedual , à Igel»
(80 ans).

Election à Chêne-Bourg. (Corresp )
— Hier , dimanche , a eu lieu à Chêne-Bourg
l'élection d'un maire. Il s'agissait de rem-
placer M. Fontana , révoqué par le Conseil
d'Etat le 23 février (affaire Héridier), et
réélu le 29 mars, bien qu 'inéligible.

Le Conseil d'Etat, en annulant ces der-
nières opérations électorales, avait convo-
qué les électeurs à nouveau pour le 7 avril.
En outre, il y avait à élire deux conseillera
municipaux , en remplacement de MM. Fon-
tana et Moccard , démissionnaires.

Voici le résultat de l'élection d'hier, qui
met fin au conflit :

Est élu maire : M. E, Baud , catholi que-
romain , par 57 voix sur 117 suffrages ex-
primés ; M. Héridier a obtenu 53 voix. M.
Baud était le candidat dea catholiques-
romains , alliés cette fois à un groupe de
radicaux-libéraux hostiles à M. Héridier.
C'est la première foia , sauf erreur , que ,
dans une élection politique , ce résultat se
produit à Chêne-Bourg, surnommé le « bou-
levard du radicalisme ».

Sérum antidiphtérique. — Sous la
raison sociale Hàfliger et Cio il vient de se
fonder à Berne une entreprise pour la pro-
duction du sérum antidiphtérique. Un
certain nombre de chevaux préparés à eet
effet sont déjà dans les vastes dépendances
de l'Ecole vétérinaire, de sorte que la
Société ne tardera pas à pouvoir fournir
aux médecins le sérum précieux qui doit
rendre inoffensive la terrible maladie du
croup.

On sera sûr d'ailleurs de la qualité du
sérum, car l'Etat de Berne a bien voulu se
charger de le soumettre â un contrôle mi-
nutieux, qui sera exercé par M. de Tavel ,
professeur de bactériologie.

Cette affaire se trouve donc en d'excellen-
tes mains.

Affaire Bolllger. — Contre l'attenta
générale, Bolliger a été déclaré coupable
du meurtre de sa fil/e , par les assises de
Zurich , et condamné à la détention perpé-
tuelle. On croit que son avocat demandera
la révision du jugement.

_La Broyé a repris son cours paisible
entre ses deux berges élargies ; deux gran-
des brèches &e remarquent à la hauteur
du pont de fer de la route Villars-Avencheg.
La rivière a charrié une quantité de dé-
bris, planches , poutres , etc. , qui ont été
recueillis 4 leur arrivée au lac par les pê-
cheurs de Vallamand-dessous. Près du pont
de Sallavaux. on peut voir la bille d'un
cerisier de respectable taille venu on ne
ne sait d'où et qui a été entraîné par le
le courant avec son tronc et ses branches.

Kgllse Sutnt- ._li-.rtli- de Vevey. —
Le conseil communal de Vevey a renvoyé a
uno commission un projet de la municipa-
lité demandant l'autorisation de commencer
les travaux de restauration de l'église
Saint-Martin. Le fonds créé en faveur de
cette œuvre atteint actuellement 132,527 fr,
Les travaux à exécuter cette année sont de-
vises à 64 ,000 fr.



Betteraves. — Conformément au con-
seil du Comité d'administration , l'assemblée
générale des actionnaires de l'Helvétia ,
raffinerie de Monthey, a décidé de ne pas
faire cultiver des betterave» cette année.

Beaux-arts. — Des concours sont ou-
verts, par ordre du gouvernement de Ge-
nève , entre les artistes et décorateurs suis-
ses : 1" pour les peintures décoratives du
palais des beaux arts ; 2° pour le» sculptu-
res décoratives de ce même bâtiment. Les
concourants peuvent prendre connaissance
des conditions dès lundi 8 avri l , et leurs
travaux ètre envoyés avant le 31 mai 1895.

ETRANGER
1_\_ REPOS DU DIMANCHE

Léon XIII vient d'encourager toutes les
associations constituées en vue du repos
dominical par la lettre suivante , adressée
à M. Emile Keller , président de l'Associa-
tion du Repos du Dimanche, à Paris.

« Nous voulons que vous sachiez bien
que vos lettres Nous ont grandement
charmé, spécialement celle qui Nous
donnait des détails très agréables à con-
naître sur l'Association pour l'observation
du dimanche. Certes, votre France abonde
en œuvres pieusement et utilement éta-
blies par la généreuse activité de ses
enfants ; mais Nous signalons l'Associa-
tion dont Nous parlons et que vous pré-
sidez parmi celles qui se distinguent le
plus par la noblesse et la sainteté de
leur but.

« En effet , elle tend par elle-même, et
directement , à faire rendre à Dieu, comme
il convient , un honneur juste et bien dû ,
par la cessation du travail ; ce que lui-
même avait rigoureusement prescrit dès
le début de l'ancienne Loi. Aussi , Nous
approuvons votre œuvre commune d'au-
tant plus volontiers et Nous l'envelop-
pons d'un amour d'autant plus vif que le
mépris du saint jour du Seigneur enfante
pour les hommes et pour les nations des
maux plus grands.

« Quant à vous, très cher Fils, et à
vos compagnons si bien inspirés, il est
plus j uste de vous féliciter que de vous
exhorter : néanmoins , Nous voulons que
ce que vous avez fait spontanément jus-
qu'à ce jour , vous le continuiez à l'ave-
nir sur Notre invitation.

« Que Dieu regarde avec comp laisance
votre organisation et le travail multiplié
accompli pour sa cause , et trouvez l'au-
gure et le gage des faveurs divines dans
la bénédiction apostolique que Nous vous
accordons très affectueusement dans le
Seigneur , à vous, très cher Fils, et à
tous ceux qui poursuivent avec vous une
entreprise salutaire.

« Donné à Rome, prôs de Saint-Pierre,
le 15 mars de l'année 1895, de Notre
pontificat la dix huitième. ,

€ LEON XIII , Pape.
Au moment même où. paraissait cette

lettre du Souverain Pontife, sont entrés en
vigueur , en Allemagne , les articles de la
Gewerbeordnung concernant le repos do-
minical.

L'obligation du repos du dimanche s'étend
depuis ce jour à l'industrie , et les ouvrier»
et employés de fabrique ne pourront plus
être occupés les dimanches que pour la
surveillance et l'entretien des établisse-
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LE ROMAN D'ON ÉGOÏSTE
Il sentait sa présence désormais inutile ou

compromettante , et voulait , sans ôtre vu , s'as-
surer du dénouement de l'aventure.

Au premier appel de Françoise rien n 'avait
répondu. De nouveau , elle heurta, et presque
aussitôt , cette fois , une lucarne s'ouvrit , et à
la lueur d'une chandelle, une tête de vieille
femme parut ; puis une main trembolante
brandit la chandelle en dehors de la fenêtre ,
s'abaissa, cherchant à éclairer le visiteur
mystérieux

— Sourine ! Sourine ! appela Françoise à
demi-voix.

Un cri étouffé lui répondit. Elle était re-
coï-ï-uei.

La lumière disparut de la fenêtre, un remue-
ménage se fit dans la maison , la porte s'ouvrit ,
livrant passage à une bonne petite vieille en-
capuchonnéequi accourait à toutes jambes , re-
muant la tête, agitant les bras avec les
démonstrations de la joie et de la surprise la
plus vive.

Françoise avait lestement sauté à terre.
Paul entendit le bruit de plusieurs baisers
retentissants , mêlés à une série d'exclamations
patoises qu 'une courte explication apaisa brus-
quement , et la vieille femme se contenta de
marmotter :
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LE PAPE ET LA QUESTION SOCIALE
Divers journaux publient une dépêche

d' aprèa laquelle Léon XIII , pour le moment ,
n 'écrira aucun nouveau document sur la
question sociale, mais il a donné son appro-
bation à une brochure émanant d' un per-
sonnage important de la cour pontificale.
Cette brochure relève les fausses interpré-
tations données à la parole du Pape. On es-
père^ au Vatican , que ae travail , dont l'ori-
gine officieuse ne peut être mise en doute,
suffira à faire disparaître les divergences
entre les catholiques en Autriche, aussi
bien qu 'en Belgique et en France. Dans le
cas contraire , le Pape se déciderait à pren-
dre à nouveau 'la parole.-

Noua reproduisons cette dépêche avec
dues réserves, en ajoutant cependant que,
pour le fond , elle corre»pond assez avec nos
propres informations.

LE CLERGE ET LES ELECTIONS
L'évêque de Trieste vient d'adresser au

clergé de son diocèse une circulaire trè»
remarquable , exposant quelques principes
à observer dans les élections et dans les
agitations politiques et nationales. Il est
inutile d'entrer dans f expoté de plusieurs
de cea principe * qui sont en rapport avec
les conditions faites aux peup lés de l'Autri-
che Hongrie.

Notons cependant que l'évêque de Trieste .
déclare n'avoir pas du tout l'intention d'em-
pêcher qui que ce soit d' user de son droit
de citoyen ; il l'y exhorte même en se con-
formant aux directions données aux catho-
liques par le Souverain-Pontife dans la
participation à la vie publique , et il insiste
auprès des membres du clergé, alin que
tous exercent leur droit de vote pour le
bien de la religion et de l'Etat.

A cet eflet , l'évêque détermine quand et
dans quelle mesure les prêtres doivent
agir , et il formule un certain nombre de
règles dont la principale est que le prêtre
ne doit jamais engager une action sur le
terrain politique sans l'assentiment du chef
du diocèse à qui Dieu a confié le soin dés
choses ecclésiastiques et â qui le Pape
Léon XIII a donné mission de diriger l' ac-
tion des catholiques dans la vie publi que
comme dans la vie privée.

— Boun Diou! Ah ! Boun Diou ! tandis que ,
saisissant la jeune lille, elle la poussait vers la
maison avec une sollicitude effarée. ,

Avant de franchir le seuil , Françoise se re-
tourna , et Paul la vit , éclairée en plein par la
lumière que tenait toujours la vieille.

Pour se faire reconnaître toutà l'heure , elle
avait ôté aon chapeau ; le vent taisait onduler
ses cheveux blonds autour de son fln visage
rosé par Ve froid et singulièrement animé par
les émotions de cette nuit terrible. Elle n'avait
plus cet air passif et résigné de victime, si
douloureux à contempler. L'ardeur de la lutte,
l'espoir de la délivrance mettaient un rayon-
nement sur ses traits , une flamme dans ses
prunelles , comme si, avec la liberté , elle eût
retrouvé la jeunesse et la vie.

Elle jeta un regard vers l'endroit où Paul se
cachait , puis comprenant saDS doute et appré-
ciant cette dernière preuve de dévouement et
de délicatesse qu 'il voulait lui donner , elle flt
de ,1a main un signe de souvenir , de remer-
ciaient ou d'adieu , et , lentement , entra dans la
maison.

Depuis un moment déjà , elle avait disparu
et les yeux fixés à la place qu 'elle occupait
tout à l'heure, Paul demeurait en^ire Incer-
tain , immobile , comme dans l'ahurissement
d'un trop brusque réveil.

Ensuite , il flt un pas en avant. Le charme
qui l'avait soutenujusque-là venait de se rom-
pre. Tout changeait de face ; ses sensations en-
gourdies se réveillaient. La bise était aigre , le
lieu désert , l'horizon noyé d'ombre. Une grande
lassitude , une infinie tristesse s'emparaient de
lui et cétait une tentation presq ue irrésistible
que de franchir aussi cette porte par laquelle

Dans le Pays de Galles , comme en Angle-
terre , comme en Ecosse, l' anglicanisme est
la religion établie, le culte d'Etat auquel
sont réservés tous les privilèges. Or, les
sectes dissidente», si nombreuses partout
chez les protestants , se sont multipliées
dans cette région plus encore qu 'ailleurs.
Le nombre dea non ¦ conformistes : calvi-
nistes , méthodistes , presbytériens , dépasse
notablement celui des membres de l'Eglise
officielle : la grande majorité de la popula-
tion et de ses représentants se sont donc
déclarés en faveur de l'abolition d'une reli-
gion d'Etat.

Pareille mesure avait été prise pour l'Ir-
lande, en 1868, grâce à Gladstone. Jusqu 'à
cette date , l'anglicanisme était le culte
établi dan» ce pays catholique.

Le» évêques et les pasteurs anglicans ,
ainsi que les grands journaux protestants :
le Times, le Standard, sont hostiles au di-
sestablishement gallois. Cette mesure doit ,
ils le sentent , porter un premier coup â la
puissance de 1 Eglise officielle. De plus , elle
entraînera la suppression de l'obligation ,
pour les non-conformistes , de participer
aux frais d' un culte qui n'est pas le leur.

On s'attend à ce que la Chambre des
pairs repousse le bill; mais cette résistance
de là Chambre haute ne pourra pas durer
longtemps en présence de la quasi unani-
mité de l'opinion publique dans le pays de
Galles.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Une note de l'Agence Havas ,

dément catégoriquement le bruit , qui a
couru , de la démission du ministre de > a .
marine.

— M. Félix Paure a inauguré , dimanche
après-midi , le nouveau bâtiment de l'Ecole
professionnelle des Arts et de l'Industrie à
Paris. Tout le quartier du faubourg Saint
Antoine était pavoisé. Les ministres Poin-
caré et I.ebon , M. Poubelle , préfet de ta
Seine, de nombreux conseillers municipaux
et députés assistaient â la cérémonie.

— La légation de-France à Buenos Ayres ,
réclame au gouvernement argentin l'extra-
dition de Portalis , ancien directeur du XIX e
siècle. Le gouvernement argentin trouve
insuffisantes les preuves données à l'appui
de cette demande d'extradition et en réclame
d'autres.

semblait s'être en allés là lumière , la chaleur ,tout ce qui donne force et courage, cetteporte restée ouverte comme pour attendre un
hôte nouveau. .

Il eut cependant encore l'énergie de se raidircontre cette faiblesse , de se rappeler qu 'après
avoir mis Françoise en sûreté , il lui restait
maintenant à cacher de sou mieux la retraitede la jeune fille , le rôle que lui-même avait
joué dans cette affaire , et , tournant bride ,
il s'enfuit aussi vite que le permettaient les
jambes fatiguées de son cheval.

Il n 'osait plus s'aventurer seul dans les tra-
verses et il regagna la grande route.

Puis , arrivé là, il hésita encore un moment.A mesure qu 'il s'éloignait , le cours de sespensées se modifiaient sensiblement ; son exal-tation dissipée le laissait morose, abattu sousle , poids de ses souffrances physi ques et desreproches de sa raison. On eût dit que l'âmepaternelle était restée là-bas en arrière avec le
rêve et l'illusion , et que l'âme maternelle,reprenant le dessus, s'agi tait , s'indigoait , serépandait en critiques amères , en cruelles in-vectives.

A présent, au jour cru de la réalité , Paulenvisageait sa conduite dans toute son extra-
vagance etil se demandait avec une surprise
mêlée d'épouvante, quel souffle de folie avait
traversé son cerveau et si c'était bien lui qui
se trouvait là, sur cette grande route perdue ,
au milieu de la nuit , dans un pays inconnu.

Il songea d'abord à se rendre à Orthez , qui
ne devait pas être bien loin , pour passer le
reste de la nuit dans un hôtel, et reprendre le
lendemain le. train de Pau. Mais son arrivée,
à cette heure et dans cette tenue, serait bientôt

— Une réunion de 3,000 ouvriers appar -
tenant à différentes corporations a eu lieu
samedi soir au Tivoli -Vauxhall , à Paris ,
pour protester contre le projet de loi déposé
par MM. Merlin et Trarieux dans le but do
retirer aux employés des chemins de fer le
droit de faire grève. Des discours violents
ont été prononcés. L'assemblée a adop té
une motion en faveur d'une grève générale
éventuelle.

Allemagne. — Samedi , ont commencé
à Leipzig, devant le tribunal disciplinaire,
les débats du procès intenté à Leist , ancien
chancelier du Cameroun. Le huis clos n'a
pas été prononcé. Le président du tribunal
a prié les représentants de la presse de ne
pas publier des comptes rendus trop étendus-

La cour disciplinaire a condamné Leist à
la mise en disponibilité pendant trois ans ,
tout en maintenant la pension légale, et
aux frais du procès.

— Un éboulement de terre s'est produi t
à Drahenburg, vendredi sur une longueur
da 500 mètres et une largeur de 200. Sur
l'emplacement occupé par l'ébonlement se
trouvaien t cinq sources qui ont formé deux
lacs , les canaux de dérivation ayant été
coupés. Quatre officiers et 90 pionniers ont
été envoyés sur les lieux.

Autriche-Hongrie. — L'empereur &
donné audience samedi au baron Banfly-
président du ministère hongrois. D'après les
bruits qui circulent , cette audience devait
ètre consacrée uniquement à l'examen des
affaires courantes , y compris le programm6
ouvrier , et à la fixation de la date de ia
convocation du Parlement.

Italie. — Le Giornale annonce que l0
mariage du duc d'Aoste et de la princesse
Hélène sera célébré à Stowe House 1°
13 mai, et que la cérémonie sera absolument
privée, à cau»e du grand deuil de la Maison
d'Orléans. Le même journal annonce éga-
lément que le mariage du prince de Naples
aura lieu dans le courant de l'année.

— Le général Baratieri continue à rece-
voir à Aduah l'accueil le plus enthousiaste,
ainsi que la soumission du clergé et de
plusieurs chefs. Une rencontre a eu lieu a
Makallé entre les troupes d'Agos Tafari et
celles du Ras Mangascia. Ces dernières ont
été battues.

Une dépêche privée annonce qu'avant de
rejoindre le général Baratieri , ie colonel
Pianavia a occupé la position d'Amba Sa-
lama où il a trouvé 48 canons, plusieurs
centaines de fusils et une grande quantité
ie munitions qu'il a détruites. Le colonel ¦*
laissé Amba sous la garde dea prêtres , pai^
il s'est rendu à Adorca. Ras Mangasc'8'poursuivi par Agos Tafari jusque dans 1^
région déserte de Taïtal , a dû renvoyé-
une grande partie de aes soldats. Il »*
gardé avec lui que quelques partisan» quJ
forment une sorte de bande.

Le général Baratieri vient de publi er ur;
manifeste promettant le pardon à tous ceux
qui se soumettront avant Pâques et rassu-
rant les populations qu 'il engage à conti-
nuer paisiblement leurs travaux- Ce mani"
leste a produit la meilleure impression.

Belgique. — M. de Burlet , ebef du ca-
binet , répondant samedi à la Chambre &
une interpellation du député socialiste AH'
seele sur les troubles de Renaix, a dit qu 9
la justice suivait cette affaire. Le bourg'
mestre de Renaix rejette sur les socialistes
la responsabilité de l'incident.

Guerre t_ ino-japonai_-e. — On assura,
de source autorisée , que le Japon pose le3
conditions suivantes pour la conclusion d0
Ja paix : indépendance de la Corée ; cession
définitive de la Mandchourie méridionale,
y compris Port-Arthur; cession définitive
de Formose; ouverture de tous les ports et
fleuves chinois au commerce ; indemnité
de guerre de deux milliards de francs ; oc*

l'événement de la petite ville ; la prudence le
, retint et aussi un peu de crainte du ridicule-! Péniblement , il calcula. Une trentaine de kilo-
l mètres environ , le séparait de Pau. Trent e
i kilomètres à cheval ne sont pas une affaire !

Il tourna bride et se remit en marche.
• Bien des fois , il avait franchi allègrement a3
plus longues distances, et, toutà l'heure en-
core , la course lui avait paru facile, presque
insignifiante. Maintenant , la solitude et la n"1''
l'impressionnaient d'une façon lugubre. ^route se déroulait toute droite , monoto0e'infinie , bordée de peupliers qui prenaient da°3
l'ombre des proportions fantastiques. Son c'ie "
val était épuisé, lui-même oppressé d'u11
étrange malaise, accru d'instant en instant-

La situation s'aggrava au bout de la Pre'
mière heure, devint presque intolérable &¦*
bout de la seconde. Des élancements.aigusdans
le cou , dans l'épaule , redoublant à chaque se-
conde , rappelaient à Paul sa blessure ; un fr' 3'

; son de fièvre faisait s'entre-choquer ses dents,
| tandis qu'une chaleur inaccoutumée monta11 >-•
i sa tête, mettaient des bourdonnements dan-
î ses oreilles et un trouble dans son cerveau, « l
' c'est d' un geste presque machinal qu 'il rete-
» nait son cheval qui buttait à chaque pas. ,
j Depuis un moment déjà , le vent s'élevait , cie
' plus en plus fort , apportant quelques goutter

de pluie de mauvaise augure. Bientôt ce w1
une ondée , puis une averse , puis une rara »)

: puis l'eau se mit à tomber , continue, régulie ic,
une de ces pluies de printemps fréquentes

j dans les pays chauds.
j (A suivre.)
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8 J0UPUa ux protestants de Suisse et

L„ '1E?a8ûe n'ont pas manqué de faire
«wt v Ult autour d' un prétendu scandaleH^e ion  disait s'être produit , l'automnedftrn " — -'=«11. sei.ro p r u u u u , î au iuuiue
f.\\ * T' dans une institution de jeunes
dâ? Naples , et il» se sont plu à en tirer«es commentaires très malveillants pour«es congrégations religieuses catholiques.

«"a sais aussi que la presse catholique d'au-
delà des Alpes a répondu comme elle le
««vait. Je ne puis pas entrer dans le détail
«es scènes d'une immoralité contre nature
aggravées par la violence, qui se seraient
Produites au préjudice d'une jeune fille
uommée Sylvia Palmieri , avec la complicité,
'disait on , d'une religieuse attachée à cette
institution, nommée Sœur Ferrante, et de
i aumônier. L' un et l'autre furent mis en
prestation avec des procédés pleins de
»^utalité. La presse libérale de Naples ,
ha ?. 'a presse romaine et la presse lom-
daîft 

6'à iuv 6nterent> sur ce prétendu scan-
et n r°uian8 pleins de détails minutieux
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cotiB. -+ 8 en occuPât , bien que ces romans
un aA ssent - dans tous les 8ens du mot -
c&np tat aux bonnes mœurs et à la dé-
d' avn - publi^ue. Or, cette affaire vient
auirt  un Premi"'' dénouement , par l'ac-
Huittement de la Sœur Ferrante, motivé

TV . M istence au délit.
lui « la,s de dire <lue l'aumônier , victime
]'ohfat
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i. des calomnies, n'a pas même étô

relâchd * 
6 P001"8"1̂ . car il fut aussitôt

et t-_w ' ant' 80n innocence était évidente ,
tée _i _ Bâ
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aint ?- Rarea 80nt le8 journaux libé-
ram« annoncé l'acquittement ; plus
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enc°i*e 8°nt ceux qui ont eu la loyauté
oai <*1'6 nommage aux victimes de la
rr. °mnie - Il s'en est trouvé qui ont insinué
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a^aipe avait été étouffée ensuite .d'en-tente entre l'autorité ecclésiastique et
. aatorité civile ; celle-ci agissant dana uu
tv '\:Pectoral , pour obtenir l'appui des ca-
"onques en faveur des candidats eouver-

tir,n 6û aux a Naples , aux prochaines élec-"ons pour la Chambre des députés. C'était
ah,L lû81n»atidn lperâde et lâche , mais
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iante ' -qu i  a P°pté Plainte contre
avait &A A?.04 diffamée . Cette insinuation
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]à P6Qversée par le très sévère
l'aconu* œin istère public concluant à
même A - ? -

11 Le procureur du roi avait
avoi* ? esPérance que la presse « aprè»
rénàLant euflé le scandale , ferait acte de
sont il • envers la Sœur Ferrante. » Oeies propres paroles du procureur du

tcmw« 1,béraux avaient déjà entrepris
d'A-no« s,a6te campagne pour obliger le duc
éDo.,,i ? Ye,nir 8e flxer a R°me avec son
Hnmî. *£ à habiter le Quirinal. Mais le roi
MttA • Î a coupé d'un 8eul C0U P les fiIs de
rS mtr i£ue anticléricale. Le duc et lauwi-nesse d'Aoste viendront certainement« Kome , au retour de leur voyage de noce ;mais leur résidence sera fixée à Turin , ainsi
<|U il résulte de ce fragment de télégramme
du roi Humbert aa syndic de Turin :

« Le prince est heureux que ses fonction*
a« commandant d' un régiment lui permet-tfttl. J "Cç_ C I_ D U >  lui  yei-iuoir
ûnii e se flxer àTur in  et d'y inaugurer sa

5velie vie. »
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PObtifi lt suffisamment vaste pour la cour
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it bi6n <iue M - B»llot. ambassa-deur de France près le Quirinal, va être

rappelé. Ce rappel , je vous l'ai déjà écrit ,
était inévitable par suite du conflit qui
avait surgi entre l'ambassadeur et M Crispi ,
lorsqu 'une perquisition faite au domicile
de deux correspondants de journaux fran-
çais (qui furent ensuite expulsés d 'Italie}
fit découvrir les preuves que lo» articles
contre l'Italie et contre M. Crispi étaient
inspirés soit par M. Billot lui-même, soit
par quelqu 'un qui relevait de lui. Depuis ce
jour , M. Crispi ne saluait plus M. Billot,
dont le déplacement ne pouvait plus être ,
dès lors , qu'une question de temps.

— Je vous ai parlé, dans ma dernière
lettre, de l'affreux sacrilège contre la croix ,
consommé aux funérailles maçonniques du
Dr Roseo, assesseur municipal.

Lundi soir, le conseil municipal était
réuni au Capitole; le conseiller Santucci
développa d'une manière remarquable son
interpellation sur cet énorme scandale dont
la franc maçonnerie a été l'instigatrice.

Le syndic s'est associé sans réserve et en
termes nobles et fiers à la protestation du
conseiller Santucci et de toute la populat ion
indignée II réussit assez bien à en décliner
la responsabilité personnelle; il dénonça et
stigmatisa les pressions de tout genre, et
même la torture morale exercée contre la
famil le  Roseo par des étrangers, au nom
de la liberté qu 'ils ont foulée aux pieds. Il
a dit que l'acte de couvrir la croix avec le
drapeau de la Société de Giordano Bruno,
n'avait pas été seulement un acte brutal ,
mais encore un trait d'ignorance , parce
que Giordano Bruno lui même se serait fait
tuer çouc la croix. Le syndic ajouta qu'il
avait donné des ordres pour que, doréna-
vant , aucun étranger ne puisse plus appro-
cher du corbillard , et pour que les agents
municipaux soient rendus responsables de
tout incident fâcheux et de tout abus qui
viendrait à être commis.

Le conseiller franc maçon Marza tenta
d'atténuer la faute de ses amis ; maia il a
dû finir par déplorer, lui auBsi , la violation
de la liberté de conscience. Le public a
applaudi chaudement les paroles du con-
seiller Santucci et celles du syndic.

— La police avait interdit 1 affichage du
placard annonçant l'apparition du troisième
numéro de la Rivista antimassonica avec
lé facsimile de la sentence du tribunal de
Marseille contre Adriano Lemmi, le grand-
maître de la franc-maçonnerie ; mais après
trois jours, elle a dû revenir en arrière et
finir par permettre que les affiches soient
apposées. La vente de ce fascicule se fait
dans de grandes proportions.

— Don Ferdinand de Bourbon, duc de
Noto, fils du comte de Caserte, a pria le
titre de duc de Calabre , à la suite de l'acte
de son père revendi quant la succession au
trône des Deux Siciles. Ce titre est celui
qui appartient aux princes héréditaires de
la couronne de Nap les.

— D'Afrique arrivent des nouvelles abso-
lument fâcheuses Non «eulement, on a dû
occuper les points stratégi ques de l'Agamé
et du Tigré ; mais on a décidé l'occupation
complète de ces deux régions, occupation
désastreuse, car elle nous entraînera à des
dépenses énormes, et vous brouillera avec
toute l'Abyssin ie-et le Chioa.

— Rien de nouveau au Vatican. Il est
absolument faux qu 'un dissentiment se soit
produit entre le cardinal Rampolla et le
cardinal Scbœnborn , archevêque de Prague
au »ujet des démocrates chrétiens d'Autri-
che. La question, ainsi que je vous l'ai,
annoncé , a été remise par lé Saint- Père,;
pour étude, à une Commission spéciale qui
n'a pas encore fini son travail. Dès lors , le
cardinal Rampolla ne peut pas avoir eu
l'occasion de se prononcer sur cette affaire,
et aucun dissentiment n'a pu surgir avec
pertonue.

L'autre jour , certains journaux libéraux
annoncèrent que le Pape était malade.
C'était faux. Léon XIII se porte très bion ,
et ressent un grand bien de l'adoucissement
de la température et des premières effluves
du printemps qui commence.

— Des imposteurs ont fait courir le bruit
que Pie IX avait laissé un fonds spécial
pour continuer de payer la solde de pré-
sence à tous ceux qui , le 20 septembre,
ont combattu sous la bannière pontificale/
et que ce fonds , après la mort de Pie IX,;
avait étô détourné de sa destination. Cela
est absolument faux. C'est un piège tendu
à la crédulité des naïfs. Aucun fonds n'a été
laissé par Pie IX ; mais Léon XIII continue
à donner spontanément et généreusement
de larges subsides aux anciens militaires
qui sont dans le besoin , aux orphelins et
aux veuves ; mais rien n'est fixé à cet égard.
Comme beaucoup d'anciens soldats du Pape
se trouvent en Suisse, j'ai cru utile de vous
donner cette information , pour le cas où
les bruitB auxquels je fais allusion auraient
passé les Alpes.

— On prévoit qu 'aux très prochaines
élections politiques , les socialistes obtien-
dront des avantages nombreux ; leurs can-
didats gagnent beaucoup de terrain , en
particulier ceux qui out été condamnés
pour les troubles de Sicile et de Lunégianoi

Société chorale. — La Société de
chaut du Cercle catholique de Marly (Cercle
du Mouret) aura sa troisième assemblée
générale, le 15 avril, lundi de Pâques, è
E pendes. Cette Société a fait l'acquisition
d'un beau drapeau confectionné par les
Sœurs franciscaines, à Fribourg. Ce jour-là
donc, après le concours des chants religieux ,
auquel prendront part six sections , aura
lieu la bénédiction du drapeau. Un appel
chaleureux est adressé à tous les amis de
ces Sociétés de chant; ils voudront , par
leur assistance à cette fête, prouver une
fois de plus combien ils ont à cœur le relè-
vement du chant religieux dans nos églises
de la campagne.

Nous publierons dans notre prochain nu
méro le programme du concours.

Signalement. — Les évasions de déte-
nus font le désespoir des directeurs de
pénitenciers et sont le cauchemar des agents
de police chargés de pincer le fugitif. La
besogne des gendarmes serait singulière-
ment facilitée si les chefs de maisons de dé-
tention adoptaient le petit procédé que
voici : Raser le cuir chevelu du détenu sur
un espace ' de 3 ou 4 centimètres autour
des oreilles- Renouveler cette opération
assez souvent pour maintenir les côtés de
la tête dans une nudité très apparente.

On voit le résultat. Comme ce système de
tonsure n'est adopté par personne, et que
les places dénudées ne peuvent être mas-
quées par une coiffure , U est impossible qu'un
coquin se présente au milieu d'honnêtes
gens sans être immédiatement reconnu.

Libre au détenu libéré de laisser repous
ser ses cheveux... ou de compléter le rase-
ment. X.

Incendie. — Samedi après midi , vers
1 % heure, un incendie a détruit à Coussi-
berié, un bâtiment appartenant aux frères
Quillod et habité par deux ménages. Cette
maison avait déjà été incendiée en 1884. Le
bétail a pu être sauvé. Une partie du mobi-
lier est resté dans les flammes.

5 pompes se trouvaient sur les lieux.
Les causes de ce sinistre sont inconnues.

Bienfaisance. — La Société des maî-
tres bouchers et charcutiers de la ville de
Fribourg, dans son assemblée du 7 avril
courant , a décidé de répartir entre les cinq
paroisses de la ville la somme de200 francs ,
au bénéfice des pauvres-

Monsieur et Madame Hubert de
Castella et leurs enfants ont la pro-
fonde douleur de faire part de la
perte'qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Max de CASTELLA
leur fils et frère , décédé en Australie
le 3 mars 1895, à l'âge de 22 ans.

Priez pour lui
L'office funèbre aura lieu le 9 avril ,

à 8 Y2 heures du matin, à l'église du
Collège.

Fribourg, le 6 avril 1895.
' «,. Jt. F*-

Monsieur Virgile Bernard , profes *
seur d'escrime, et Madame Virgile^
Bernard ont la douleur de faire parti
à leurs amis et connainsances de 3a]
perte douloureuse qu 'ils viennent d'é I
prouver, en la personne de leur cher
père et beau-père , décédé a Lancy
(canton de Genève), le 6 avril , dans
sa soixante-huitième année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

ï*. T. JP.

REVUE FINANCIÈRE
Ces temps-ci , une rubri que spéciale dans

un journal , pour y parler de questions fi-
nancières, semble superflue, puisque tous
les journaux, depuis la première à la der-
nière page, sont remplis de questions de ce
genre. A Berne, on ne s'occupe que de loi
sur les chemins de fer — dont l'adoption a
fait monter les cours des actions — et de
loi sur la Banque d'Etat fédérale. Bor-
nons-nous donc a dire un mot de l'impor-
tante décision prise cette semaine par la
Caisse hypothécaire de réduire d'un quart
pour cent le taux de l'intérêt des cédules et
des obli gations.

Cette opération porte donc sur un capital
total de 43 millions en . iron, mais en réalité
elle ne pouvait subir un aléa que du côté
des cédules. Pour se mettre à l'abri de toute
surprise, la Caisse s'est assuré le concours
d'un consortium de banques étrangères au
canton pour lui garantir le découvert éven-
tuel jusqu 'à concurrence de six millione , et

cela moyennant une commission de ys °/c
soit 30,000 fr. au maximum.

Nous ne saisissons pas bien le motif, pa-
triotique ou non , qui a engagé cet établis-
sement à ne pas s'adresser , pour cette ga-
rantie, aux banques du canton qui loi au-
raient certainement pu assurer les mêmei
avantages et à de bien meilleures condi-
tions. N'insistons pas.

Quant à la décision en elle-même, nous
ne pouvons qu 'y applaudir. Bien plus, nous
ne sommes pas fâché de voir enfin que les
petits rentiers, très nombreux chez nous,
les justices de paix qui ont l'administration
des biens des orphelins , les bénéfices de
cure, etc., etc., pourront voir enfin que la
baisse du taux de l'intérêt qui réduit leurs
revenus n'est pas le fait du gouvernement,
ni d'un parti , ni d'un homme, mais la con-
séquence forcée de l'abondance des capi-
taux.

Cette conséquence est imposée aux autres
établissements, cela va sans dire , mais il
était bon qu'une fois enfin le premier coup
fût t iré par la Caisse hypothécaire. La ré-
duction du taux va amener un mouvement
de capitaux, de nouvelles conversions dans
les rentiers particuliers et des diminutions
de recettes dans plusieurs administrations;
cette fois, les gens malintentionnés, ne
pourront plus accuser la Banque de l'Etat
d'être cause de tout le mal.

BULLETIN HEBDOMADAIRE

J 6 avril

Oîte . Ite-aidê

Bourse de Pans
Consolidés anglais . . 2»/« — 105.45
Rente française . . . 3 o/o 102 90 102.8C
Rente française . . . 3>/s 108. 50 108. 4C
Suisse, 1890 3»/o — 103.50
Fribourg, 1892. . . . 3 "/o — —

Bourse de Berlin
Consolidés prussiens . 4 "/. 105.90 —

» > 3 o/o 98.90 —
Bourse de Genève

Obligations
Genevois, avec lots . . 3 »/. 108. — 107. 75
Fribourg, 1887. . . .  3'A — 102. 50

» 1892. . . . 3% 96.50 _
Vaud 3 «/t — 103.—
Valais. . . . . . .  5 o/„ [15. — 114.75
Autriche, or , . . . 4 o/o 103.25 102 50
Italie 5 o/„ 4 89. - 88 50
Jura-Simplon, 1894 . . 3 Va 508.75 508.25

Actions
Jura-Simplon , privil. 4o/ 0 605 —S

» ordin. 0 171 169
> Bons de jouissance 0 21 20
Bourse de Bâle

Obligations
Confédération 1890 . . 3 o/o - 102.-

» ,1894 . . 3 'A 107.50 —
Fribourg, 1887 . . 3 </_ 102. 50 101.50
Berne, 1.887 . . 3 >A 102.50 102.-
Lucerne, 1X94 . . 3 »/» — 101.50
Soleure , 1894 . . 3'A — 101.70
Tessin , 1893 . . 3'A — 100.5U
Central-Suisse 1894 . . 3 '/» 102 2. l(.2.—
Nord-Est, 1894 . ." 3 'A 102.20 LOI.50

Actions
Central-suisse 5 701 699
Nord-Est ordin. . . . 5,60 711 710
Gothard 7 935 928

Fribourg pâleurs locales)
Obligations

Etat de Fribourg, 1887 3 % 102. 50 loi. 50
» ' » » 1892 3 «A 97 50 96.50

Ville de Friboarg, 1890 et 92 4 «A 103. - 101.50
» Bulle, 1893 . . 3 •/» — —

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

Bulle-Romont , 1894 . . 4 101. — —
Société fln. frib., 1890 . 4 'A  — 100.50
Caissehjp.frib.1893,Cédules 3 «A 100.25 iOO. —

Actions
Caisse hypotli .fribourgeoicse . 4, 6 — 612
Banquecanton. fribourgeoia . 5  — 605
Crédit, agric. Estavayer 5,5 480 435
Crédit gruyérien Bulle . 5,5 — 545
Crédit foncier fribourg. 0 4o'3 420
Banque, pop. del» Gruyère 5 — 230

> Glane . 5,5 — 118
Société financière frib. . 0  — 175
SoeiétéinstitutR. Pictet — _

» . > bons de j  •— —
Filature de Fribourg. 0 — —
Engrais chimiques . . 6 — 640
Fabrique ciment , Châtel 7,5 — 650
Briqueterie de Lentigny. — 450
Théâtre de Fribourg . . 0 — 80
Bulle-Romont . . . .  0 — —
Société de Saiiealion Kentbâtel & Morat 0 — —

Lots ROTI\>. tammiim. i
Etat de Fribourg, 1860 . 22 29.— 27.75
Ville » 1878 . 14 14.25 13 50
Communes fribourgeois 60.50 49.— 48.25

CHANGE & ESCOMPTE
6 avril i________________________ jg

s?-
, OI'l-llK IIEUANDK _Sà TUS sur _______ ______ ________ _____

Angleterre 1 liv. st. 25.36 25.32 2
France 100 /T. 100.37 . 100.31 2
Belgique 100 > 10030 j 100.20 S Va
Italie 100 lires 95 75 95— 5
Allemagne 100mark. 123.90 123.75 3
Vienne 100 flor. 207.75 207.— , 4
Amsterdam 100 ¦> 209.25 209. — 31/.
Suisse — ' — ' ¦ 

— ' ' 2'/i
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XJSÉRK ^putation universelle Dépuratif énergique |&E«lô Très recommandé ^e seul véritable avecOamarque desDeux Palmiers
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Manque d'appétit I J |  i'̂ f. I Reconstituant Rachitisme ! sSB^è" 1 Clous, Boutons en attendant 
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Epuisement \ '. ' j .  7 1~ 4 / pour personnes Vices du sang F '̂ ^^^p5*' 1 Feus au visage Ie m decm- t W0J0$f âf  j  2° ans de succès.
Mauvaises digestius WJJ*'"^^ affaiblies, délicates I
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des Deux Palmiers Pour éviter les contrefaçons et imitations , demandez Le x effîcace contre les maux d-e8tomac, vapeurs ,
a 

expressément dans les p Aar mac es le défai-lances, évanouissements, maux de cœur, nausées ,
En vente en flacons de Sfr.BO et 5 fr. dans les pharmacies «O" Véritable Dépuratif Golliez ?••?? crises de nerfs, digestions laborieuses , migraines, etc.

et bonn es drogueries Marque des'deux Palmiers Excellent stimulant pour touristes , militaires , vélocipédistes
, • ¦'- ¦  M , n _ . -_ , de Fréd. GOLLIEZ, à Morat En vente dans les pharmacies, drogueries , etc.

Dépôt gênerai : Pharmacie UOlUeZ, Morat En flacong de 3 fr. et 5 fr SO Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat
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GRENADINE MOUSSEUSE
A remettre machine et matériel de

fabrication. Belle clientèle et facilité
d'augmentation. H1077F (691)

BADOUD, Hôtel Croix-Blanche.

Cours de coupe et de confection
Ce cours, établi à l'Ecole secondaire

des jeunes Allés , est actuellement en
mesure de confectionner pour le public.
Les commandes seront reçues dès ce
jour par M"e Bardy, maîtresse du cours,
au bâtiment de l'Ecole secondaire,
2e étage. H 1059 F (686)

La Direction.

Mises juridiques
L'office des faillites de la Singine ven-

dra en mises publiques, devant le buffet
de la gare de Schmitten , mercredi 17 avril
prochain, dès 9 heures du matin au soir ,
une grande quantité de marchandises
provenant de la faillite de Mme Ve Maeder,
à Schmitten, et consistant en drap, laine
et mi-laine pour vêtements d'hommes,
énorme choix d'étoffes pour vêtements
de femmes et enfants, cotonne, jupons ,
pantalons et gilets confectionnés, etc., le
tout taxé à bas prix.

Tavel , le 1« avril 1895.
Le préposé aux faillites de la Singine

(625/320) Fasel. H1002F

A LOUER
un logement de 5 pièces , bien exposé
au soleil, eau à la cuisine, cave, galetas,
le tout en bon état. H 913 F (590)

S'adresser G-ra_ad'_R.tie5 &V.

Un scieur
recommandé pourrait entrer chez L'E-
plattenier et fils , à Valangin , près Neu:
châtel. H 3099 F (654)

A vendre d'occasion
une poussette presque neuve et en très
bon état.

S'adresser , sous chiffres H954F, à l'a
gence de publicité Haasens tein et Vo-
g ler, à Fribourg. (685»

L'Agence de placement Biolley
rue de la Préfecture, autorisée par le
Conseil d'Etat du canton de Fribourg,
demande des domestiques de toute con-
fiance , tels que : cuisinières, f emmes de
chambre, bonnes françaises et alleman-
des, filles de ménage, domestiques de
campagne, cochers , vachers, ceux-ci pour
les environs de Genève. Joindre timbre
pour réponse. H 741 F (232/506)

XMXL orgue d'église
usagé. Bas prix. On peut le voir jusqu'au
U avril prochain, au plus tard, dans
l'église de cette ville. Offres sont à adres-
ser à l'office de paroisse, Schwar-
zenegg, district de Thoune , canton de
Berne. H tm Y (688)

UNE JEUNE FILLE
honnête, aimant fes enfants, est deman-
dée pour tout de suite dans un petit
ménage soigné. Traitement familier. 877

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg.

W* A VENDRE
250 fr. bicyclette pneumatique 1894.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , à Fribourg, sous
chiffres H 992 F. (649)

A VENDRE
1° un beau domaine avec maison

de maître, à V2 heure da Fribourg (140 po-
ses en un seul mas), terrain uui. Rapport
5 %, après frais déduits ;

2° un café-brasserie en ville.
Prix : 65,000 fr. , mobilier compris.

à acheter nix domaine de 30 à
40 poses de beau terrain, aux environs
d'une ville.

S'adresser à Ad. BONGARD, Fri-
bourg. H 1037 F (672)

ON DEMANDE A LOUER
pour le 25 juillet, un appartement de
5 chambres, et un atelier si possible.
Adresser les offres avec prix à l'Hôtel
de la Grappe, Fribonrg. (689)

ROSIERS
• AUTHENTIQUES •

Collection d'élite
des plus importantes

Quantités immenses en hautes tiges,
demi-tige» et nains.

Chez

Ch. Gemen & Bourg
Luxembourg (Gr. -Duché).

Premiers prix à toutes les expositions

Colis-Réclame. — Nous offrons
franco de port et d'emballage : 20 ma-
gnifiqueB variétés de rosiers nains à
10 fr. 50; magnifi ques variétés de
rosiers nains à 24 fr.

Catalogue avec plus de 1300 va-
riétés est envoyé gratis et franco sur
demande. — Prix spéciaux pour Mes-
sieurs les horticulteurs. — Lettres
25 cent., cartes 10 cent. (619)

Occasion
Durant tout le Carême, on trouvera

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

H 553 F (402)

L1TZLER & KELLER, Wstes, Bal
(Successeurs de Th. Litsler, fumiste)

se recommandent pour la construction de cheminées de fabriques ; mura
de chaudières, travaux pour brasseries, eto. Références de l"r ordre. I
paratlons promptes et soignées. H 983 Q (586)

• WIAGNETIC EMBBOCATION «
Maux de eon, enrouement, extinction de voix : Friction de 10 mi-

% nutes sur la gorge et entourer de flanelle.
1 Rhume de poitrine, catarrhe, bronchite : Friction de 10 minutes
f sur la poitrine et dans le dos.
J Courbatures, raideurs, torticolis : Massage et friction pendant un
^ quart d'heure.
Js Rhumatismes, névralgies intercostales : Eponger avec de l'eau très
^ chaude, sécher et frictionner.
s Points de côté, difficulté de respirer : Appliquer sur le cûté doulou-
¦2 reux un morceau de flanelle fortement imbibé d'embrocation.
s Tonx nerveuse, chatouillement de la gorge : Friction deux ou trois
-I fois par jour de toute la gorge. H 1496 F (361)
g Refroidissements : Friction vigoureuse de tout le corpa.

t Seul fabricant : Em. MAGNIN"
02 

GENÈVE

ENCHÈRES PUBLIQUEŜ
Il sera exposé en vente, le mardi 16 avril prochain , dès 2 heures de l'après-m

à l'Hôtel de la Croix-Blanche, à Fribourg, la maison N8 243, rue de Rome
comprenant un rez-de-chaussée pouvant servir de magasin , avec a£pa^i5'
supérieurs très bien situés. H 929 F (599)

Pour les conditions, s'adresser à M. SCHORDERET, notaire, Fribourg.

m̂ ĵ am p̂ i Faux de Ballaigue
Comme les faux de Ballaigues ont été contrefaites par plusieurs fabricants étr

gers, nous prions les honorables agriculteurs de demander chez tons les m
chauds de fer les véritables fanx de Rallaigues. H 3877 L (687)

La meilleure machine du monde
-vSOm. "pm/rD " *»«™***»
13-Tiïlom. nUlfLH S755SSfr -

Jante en bois ou en métal , derniers
perfectionnements: H 993 F (648)

GIROD frère». Mettetlet,
près Fribourg.

UN JEUNE HOMME
de bonne conduite cherche à se placer
comme administrateur d' un domaine.

Pour renseignements, s'adresser , sous
chiffres H 1076 F, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg. (690)

Maison de 1er ord*0
M« BLAVIGNAC

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

^H4965X reçoit des pensionnaires. (I 40
Traitement des maladies des Dame8'

Consultations de 2 à 4 heures. .

M 1 If  Hf l  Location. — Echanf '

PT A Wl l\ Vente - *ccorâ*?
i 1 Ail U lll Magasin de musique «L.¦ ¦¦¦¦¦ • w instruments en tous ge

^OTTO KIRCHHQ^
114, rue de Lausanne, a Fribour? if.

Fabrique de bascules gros et détail

F. MAILLARD F!Lg
mécanicien-balancier

LAUSANNE (684)


