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LÀ QUESTION CÂTflOLIQOE
DANS LE CANTON DE BERNE

III
Une des injustices les plus criantes,

commises contre les catholiques , est la
suppression, absolument arbitraire, de
trente-quatre paroisses.

Un simple décret du Grand Gonseil,
rendu le 9 avril 1874, en dépit des pro-
testations des députés catholiques, a suffi
pour bouleverser une organisation garan-
tie d'abord expressément par l'art. 5 de
l'Acte de Réunion de 1815, et par l'ar-
ticle 66 de la Constitution cantonale de
1846, à teneur duquel un changement de
circonscription ne pouvait se faire que
par une loi. La députation catholique re-
courut au Gonseil fédéral, par un Mémoire
soigneusement motivé du 12 juin 1874,
mais le gouvernement bernois, qui pour-
suivait avec ardeur son essai d'Eglise
d'Etat , et venait d'expulser en masse le
clergé catholique-romain du Jura , sut
obtenir du pouvoir fédéral un bill d'in-
demnité. Le pouvoir fédéral a permis au
gouvernement bernois cette énormité d'a-
bolir une loi par un simple décret !

II est superflu d'ajouter que les popu-
lations catholiques n'ont jamais été con-
sultées sur les modifications à apporter à
la circonscription des paroisses existan-
tes. En présentant ce décret inique à un
Grand Gonseil servile , prêt à toutes les
inlamies, et affolé d'une haine stupide
contre les catholiques, le gouvernement
d'alors violait : 1° un traité de droit pu-
blie (l'Acte de Réunion du 14 novembre
1815) ; 2° la Constitution cantonale du
31 juillet 1846, et 3° la loi communale de
1852, à teneur de laquelle (art. 66) toute
modification dans les circonscriptions
communales ou paroissiales devait être
précédée d'un préavis des intéressés. On
éluda effrontément toutes ces dispositions
en s'en rapportant au préavis du juge
d'appel Favrot , nommé commissaire ad
hoc.

Les districts de Porrentruy, Delémont
et Laufon. ont été particulièrement mal-
traités par le décret d'avril 1874. Il y a
plusieurs exemples de frois paroisses fu-
sionnées en une seule. Dans le district de
Porrentruy, on peut citer : Bure , Gour-
chavon et Courtemaiche ; Buix, Boncourt
et Montignez ; Beurnevésain, Bonfol et
Vendlincourt ; dans celui de Delémont :
Develier, Courfaivre et Courtetelle ; Plei-
gne , Bourrignon , Movelier , et dans celui
de Laufon : Gellingen , Neutzlingen, Dag-
gingeu. Peu de paroisses ont échapp é à
cette criminelle désorganisation . Il va
sans dire que l'autorité ecclésiastique ne
fut admise à présenter aucune observa-
tion.

Les motifs de ' cet attentat ne doivent
pas être cherchés bien loin , quand on se
reporte à la crise de 1874. Berne ne pou-
vait trouver assez de prêtres apostats
pour remplacer les 76 curés catholiques
révoqués. Il était plus simple de suppri-
mer les paroisses , et de remplacer les
vœux et les protestations des populations
catholiques par les complaisances d'un
fonctionnaire gagné au mouvement.

Il eat également inutile d'insister sur
les conséquences funestes du décret de
1874. La désorganisation dës paroisses a
bouleversé complètement les intérêts lo-
caux, et créé, entre les anciennes parois-
ses et le nouveau chef-lieu paroissial ,
des rivalités et des contestations de tous
les jours. Les fabriques d'églises ne pos-
sédant que des ressources modiques étaient
réunies ii celles qui possédaient une for-
tune paroissiale importante. Vous voye2
d'ici les réclamations des paroissiens dé-
pouillés au profit des voisins. Et les fon-
dations à destination locale, qu'on trans-
porte dans une paroisse voisine contre

les intentions des fondateurs, malgré la
teneur précise des actes ; les réparations
d'entretien aux églises des succursales,
dont on ne veut rien savoir au chef-lieu...
Bref , les intérêts matériels sont partout
lêâés par le nouveau système. Que dire
des intérêts spirituels ? Il n'est assuré-
ment pas nécessaire, dans un journal ca-
tholique, d'insister sur l'impossibilité ma-
nifeste de desservir par un seul curé,
d'une manière permanente, trois parois-
ses, ou seulement deux. Gela se comprend,
du reste. M. Stockmar l'a reconnu dans
sa brochure de 1891, et dans plusieurs
rapports officiels j M. Eggli l'a de même
avoué franchement , en répondant à la
motion Folletête réclamant le rétablisse-
ment des anciennes circonscriptions pa-
roissiales. Mais à quoi servent ces aveux,
s'ils ne sont pas suivis d'effet , ou tout au
moins d'un commencement de répara-
tion !

Il y a vingt ans-que le Jura catholique
subit cette injustice. Ne serait-il pas
temps enfin de la faire cesser ?

On a l'air de craindre que la restaura-
tion des anciennes paroisses chargerait
trop lourdement le budget des cultes. Il
n'en est rien. On s'entendrait sur ce point,
si on voulait bien se prêier à Berne à un'e
entente, sollicitée déjà par le Synode,
lorsque les catholiques-romains y entrè-
rent, en 1879 et 1880, puis par le Gonseil
synodal. Les cartons de ia Direction des
Cultes sont remplis de requêtes et de
réclamations sollicitant le rappel du dé-
cret de 1874.

Au fond , voyons de plus près si le
budget des cultes serait si chargé par une
restauration des anciem.es paroisses. La
loi sur l'organisation des cultes , de jan-
vier 1874, pose le principe d'une augmen
tation de 26 % des traitements du clergé
paroissial. Cette faveur n 'était qu'un
trompe l'œil, puisque l'augmentation , au
lieu de porter sur 76 curés , n'atteignail
que le petit troupeau des prêtres vieux-
catholi ques enrôlés dans l'Eglise d'Etat.
Sur les 42 paroisses conservées par le
décret de 1874, il y en a une dizaine qui
n'ont jamais eu de titulaire de 1874 à
1879. Avec une moyenne de 2,000 fr.
(nous baissons à dessein le chiffre), cela
fait pendant six ans, une économie de
120,000 f r:  pou r le Trésor. Ajoutez à cela
les autres économies faites dans les pa-
roisses qui n'ont eu de desservant officiel
que pendant deux ou trois ans, et vous
arriverez à une épargne totaie de 200,000
francs au moins, faite sur le bud get du
culte catholique pendant les six ans. On
sait qu'après le rétablissement de la paix
religieuse en Allemagne, le gouverne-
ment prussien a restitué au clergé les
traitements des desservants, arrêtés par
voie de saisie (Sperrgelder). Le gouver-
nement berij ois n'a pas eu cette généro-
sité vis-à-vis du clergé catholique , si
injustement maltraité par lui.

Nous ne songeons pas à la lui imposer.
Notre but est seulement de prouver , par
des chiffres , que le fisc bernois n'a pas
manqué de faire ses petites affaires , au.
temps où flofis8ait le système de la ma-
nière forte.

Personne n'ignore que le traitement
des 34 curés supprimés par l'Etat est
supporté par una Caisse diocésaine, daus
laquelle les 42 curés reconnus par l'Etat
versent lo surplus de leur ancien traite-
ment , sur l'échelle en vigueur en 1873.
On voit que, de cette manière, aucun d'eux
ne perçoit , en fait, l'augmentation du
25 °/0 prescrite par la loi sur l'organisa-
tion des cultes.

Assurément, l'abnégation généreuse
des 42 curés qui émargent au budget des
cultes ' est digne des éloges . les plus sin-
cères ; mais, convient-il de leur imposer
plus longtemps ce sacrifice ? Est-il décent
que l'Etat de Berue refuse toute contribu-
tion à l'entretien des curés de 34 parois-
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ses, auxquels il a garanti formellement
le traitement par l'Acte de Réunion de
1815, en «'engageant à l'améliorer ? Gela
est dit en toutes lettres, et la signature
de Berne figure à cet Acte . Les traite-
ments de tous les fonctionnaires ont été
notablement augmentés depuis vingt-cina;
ans. Seuls, les ecclésiastiques catholiques,
seraient exclus de cette progression, et
réduits à une modeste pitance, hors de
proportion avec l'augmentation croissante
de toutes les choses nécessaires à la vie.
Gela ne doit pas être.

Si, comme on semble le laisser entre-
voir, on est disposé à remanier le décret
de 1874, il faut que cette réforme soit
entière, et exécutée loyalement. En ne
s'opposant pas à l'adoption en principe, à
l'adoption de la motion Folletête, le gou-
vernement a réservé la question d'oppor-
tunité. Depuis lors, c'est-à-dire depuis
4 ans, la question se pose nettement,
dans le sens de la restauration des an-
ciennes paroisses. Le gouvernement de-
vrait sentir qu'il y a un intérêt cantonal
à faire disparaître cette injustice et à
dégager la signature de Berne.

On le peut facilement et sans grands
sacrifices pour l'Etat, en remaniant le
décret sur ies traitements du clergé ca-
tholique, de manière à donner satisfaction
à tous les intérêts. Sur quelles bases de-
vra se faire ce remaniement ? G'est affaire
de discussion, et il appartiendra à la
Commission catholique de donner là-
dessus son préavis. Lors de la dernière
session du Grand Gonseil , M. le conseil-
ler d'Etat Stockmar a lui-même déclaré
que la question du rétablissement ou du
remaniement dès circonscri ptions parois?
siales serait traitée en mème temps que
celle d'une refonte de l'échelle des traite-
ments du clergé catholique. Attendons
l'effet de ces déclarations. Il ne saurait
plus manquer que d'être prochain.

(A suivre.)

ECHO DE LA SEMAINE-SAINTE
(Correspondance genevoise).

Après un long hiver , nous assistons
maintenant au réveil de la nature et la
chanson dû printemps charme jeunes et
vieux..

Aux jours qu'on me permettra de nom-
mer la semaine de la tristesse et de l'egpé-
rance succède Pâques ; il apporte la joie
aux entants et la tranquillité aux parents.
Aujourd'hui , les chers petits ont reçu et
croqué les œufs tant traditionnels ; l'enfant
riche a encoro trouvé dana la mousse de sa
corbeille de vrais chefs d'œuvre en sucre
rose et blanc ou en chocolat artistement
travaillé ; le pauvre s'est contenté d'œufa
rouges , bleus ou verts que le lièvre apporte
sans bruit le samedi soir aux bébés dociles
et sages. Pendant que la jeunesse attendait
avec impatience le jour désiré, les parents,
les grandes personnes affligées ou sérieuses
se rendaient le aoir à l'église, où selon la
belle expression du poète : « le salut et la
gràce sont oflerts à tout pécheur. »

G est pour la mème raison que la char-
mante petite chapelle de Versoix a va
chaque soir une foule nombreuse , attentive
et très émue se presser pour écouter lea
intéressantes conférences, de M. l'abbé
Blanc qui , depuis de nombreuses années ,
revient à la mème époque, toujours atten-
due avec impatience. Le texte de son pre-
mier sermon était le suivant : « Voici le
moment favorable. » Le second: « Je suis
venu sauver non les justes, mais les pé-
cheurs. » Jeudi ,,prédication sur « l'Eucha-
ristie », vendredi soir « récit de l'agonie et
tableau palpitant des souffrances du cruci-
fiement de Notre- Seigneur. » Les appels
les plus chaleureux nous out été faits d'ac-
cepter tous les moyens, toutes les occasions
de grâce, d'aimer notre prochain et surtout
noB ennemis.

L'éloquence de M. Blanc est douce , per-
suasive et cependant vibrante et pleine de
foi. En revenant à la maison , la plus j eune
de mes fillettes me disait : « Je suis sûre
qua U. Blanc serait bien content si toua



ceux qui l'écoutent allaient au ciel. » En
effet , il y a loin de ces prédicateurs qui
vous parlent de Dieu « comme d'un fluide
impondérable , mystérieux, insondable » à
ceux pour lesquels Dieu est un père invi-
sible, mais plein de miséricorde, de ten-
dresse pour notre pauvre humanité.

Jeudi après midi , j'ai eu l'occasion d'assis-
ter à Collex dans la petite , mais très jolie
chapelle, brillamment éclairée et ornée de
fleurs , à la bénédiction des petits enfants
donnée par un vénérable Dominicain et par
le curé de l'endroit. Pendant la cérémonie,
mes yeux se sont plus d'une fois arrêtés
aur un tableau représentant la Vierge Marie
au pied de la Croix. Ge n'est plus la mère,
jeune, heureuse, au regard rayonnant de
joie, fixé sur son enfant , telle que nous la
contemplons sur les tableaux de Murillo et
de Raphaël et présentant avec amour le
petit Jésus aux bergers et aux rois mages.
Le tempa a passé, les cheveux châtains se
sont argentés et les yeux bleus sous la
coiffe de même couleur ont une expression
d'angoisse et de douleur déchirants. Les
mains jointes s'appuient au pied de cette
Croix sur laquelle agonise tout sanglant son
Fils , la joie et la gloire de aa vie et pour
lui elle ne peut rien faire , rien que le voir
souffrir. Aucune auréole 'umineuse n'en-
toure sa tête, mais un rayon de lumière
blanche, très doux , venant d'en haut , l'en-
toure et prête un charme particulier à
_nn_ -i_r_ hrtllû fïoiiitûVVfaVp UDll'J J_i Q U. _ \ . .

Ce tableau m'a remémoré une étude su-
perbe du regretté peintre vaudois Gleyre,
auquel on doit les Illusions perdues , l'Exé-
cution du Major Davel et tant d'autres
toiles. C'eat une Tète de Nubienne aux
yeux noirs, profonda et triatea , à l'exprès-
sion inquiète, douloureuae et cependant
douce qu 'ont parfoia ceux qui ont souffert.
Nou» entrevoyons fréquemment de sembla-
bles têtes de femmea aur le bateau à vapeur ,
dana le chemin de fer qui noua emporte
rapide. Elle8 n'ont paa de collier de coquil-
lages, ne portent point sur la tête une outre
pleine d'eau , et ne sont plus esclaves, néan
moins leur douleur eat toujours la même,
la vie a brisé leur joie. Continue donc, vieux
tableau , pareil à la violette qui s'épanouit â
l'ombre, à orner longtemps le petit sanc-
tuaire de ce modeste village.

L'année passée, Mgr Deruaz a confirmé
les enfanta dana la petite église et lea habi -
tante de la paroisse ont conservé un respec-
tueux souvenir de cette belle cérémonie et
de la bonté de l'Evêque vénéré ; ila en par-
lent encore aujourd'hui. E.-C.

M. Ceresole et les affaires fédérales
De tempa en temps, le parti libéral vau-

dois se rappelle au souvenir du peuple du
canton de Vaud par quelque manifestation
de circonstance.

Le jour de Pâques, qui était en même
tempa l'anniversaire de la constitution du
paya de Vaud en république confédérée in-
dépendante , les libéraux de la Gazette ont
profité de l'occasion pour inaugurer à Lau-
sanne un nouveau Cercle libéral , au local
de la « Gliaae >. Nomen est omen.

La naisaance de la patrie vaudoiae à la
vie cantonale eut lieu, en effet , le 14 avril
1803.

M. Edouard Secrétan a revendiqué pour
son parti l'honneur d'avoir affranchi lea
Vaudoia du joug bernois 1

M. le colonel Ceresole, lui , a porté ses
regarda au delà dea frontières cantonales.
Il a dit à l'assemblée de la << Clisse » ce
qu 'il penaait des derniers travaux de l'as-
semblée fédérale.
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LE ROMAN DM ÉGOÏSTE
Voyons, ne rougissez pas ainsi ! Au fond , que

peuvent vous faire ces bavardages ?
— Rien du tout pour mon propre comple,

mais vous oubliez , madame , qu 'une autre per-
sonne, une femme, est en jeu , et que je ne doia
pas permettre...

— Eh ! mon cher, pourquoi vous occuper de
cette aventure, puisque vous n'y êtes pour
rien î Vous n'avez pas à rompre des lances
pour M"e Ramirès, puisque cette jeune fllle
vous est totalement indifférente. Vous auriez
peine, d'ailleurs , à la disculper , étant donnéssa
situation difficile et le milieu d'où elle sort.
Laissez donc ces Ramirès se débrouiller entre
eux ! Leur mauvaise réputation ne peut que
nuire à la vôtre , et leur société doit offrir peu
d'agrément , à en juger par les éclats de voix
qui, tout à l'heure, s'échappaient de chez

. vous.
—Alors , dit Paul , d'après ceraisonnement .il

suffit qu 'une jeune fllle , ai pure , si noble , si
' vertueuse soi t-elle, se trouve orpheline , aban-
donnée, prise de force dans un entourage sus-
pect, accablée par les circonstances , pour que
les ignorants aient le droit de la soupçonner ,
de la calomnier, de l'insulter, et que ceux qui
la savent parfaitement innocente, digne de
tous les respects, n'aient pas le devoir de la

D'abord , il a condamné le monopole des i d'Etat appelaient l'attention du Parlement
allumettes qu'il tient pour inutile. Il eût
préféré voir la Confédération interdire
l'emploi du phosphore jaune et laisser à
l'industrie privée le soin de fournir des
allumettea à la conaommation.

La loi Zemp 8ur le droit de vote dea
actionnaires de8 compagnies de chemins de
fer paraît à M. Ceresole excessive lors-
qu'elle donne au Conseil fédéral un droit
de veto sur les décisions des compagnies et
dea conaeila d'administration , mais il ne
faut pas se dissimuler que cette loi est une
conséquence logique de la politique que la
Confédération a suivie à l'égard dea chemina
de fer depuis la loi Duba de 1872.

M. Ceresole a fort approuvé l'arrêté cons-
titutionnel étendant aux forêts du plateau
aui8ae et du Jura le régime du contrôle
exercé jusqu 'ici seulement sur lea forêts
des régions alpestres. De même, la loi qui
fait dépendre d'une convention écrite la
garantie des vices rédhibitoires du bétail.

Quant à la Banque d'Etat , M. Ceresole
espère encore qu 'une entente interviendra
sur lea bases de la motion déposée par les
députés vaudois et souhaite que lea cantons
ou les banques cantonales puissent coopé-
pérer à la fondation et à l'administration
de la future banque.

En terminant , M. Ceresole a mis ses amia
en garde contre les excitations qui auraient
pour effet de jeter la Suisse allemande con-
tre la Suisse romande. Jl croit que nos con-
fédérés de langue germanique ne sont paa
mus par une antipathie de race.

L'ancien député de l'Oberland ne pouvait
pas, cela »e comprend , se jeter aveuglément
dans le courant des récriminations qui ont
failli , un instant , substituer une guerre de
race à l'étude intrinsèque des questions qui
nous divisent

M. Cereiole n'empêchera pas toutefois,
puisqu'on est en pleins souvenirs histori-
ques , ses concitoyens vaudois d'échanger
quelques coups rétrospectifs avec leurs
anciens dominateurs de Berne.

L'autre jour , la Suisse romande illustrée
donnait le portrait du père Cathélaz, l'ori-
ginal vieillard décédé centenaire, il y a
quelques semaines. Elle profitait de l'occa-
sion pour raconter que Cathélaz avait vu
les Bernois à l'œuvre dans le canton de
Vaud et jugeait aans enthousiasme le ré-
gime de Leura Excellencea. Aussitôt, Vln-
telligenzblatt de Berne de partir en guerre
contre les Vaudois et dè s'écrier : « Noa
bons amis vaudoia oublient trop facilement
que c'est à la tyrannie des têtes carrées
qu'ils doivent d'être aujourd'hui , au lieu de
simples Savoyards , un libre canton de la
Confédération. >

Ces aménités entre Vaudois et Bernois
noua font 80urire nous , Fribourgeoia , qui
avons toujours été entre deux feux.

Le canton de Fribourg heureusement eet
entré dans la Confédération sans avoir
besoin de payer ce bienfait par trois siècles
de cravache bernoise. Le patronage du
Bienheureux Nicolas de Flue lui a moins
coûté que la protection un peu pesante de
l'ours de Berne. Il est vrai que les baillis
bernois n'auraient pas trouvé chez nous les
riches celliers qui ont alimenté pendant
tant d'années la grande cave de la place du
Grenier.

CONFÉDÉRATION
Banque d'Etat et mitrailleuses. —

Plusieurs journaux font ressortir les con
tradictions du Conseil fédéral dans les der-
nières discussions des Chambres.

Lorsque lea adversaires de la Banque

défendre , puissent se croiser les bras et rester
l'âme tranquille , se disant : < L'affaire me gêne,
m'ennuie ; donc, je ne m 'en mêle pas..., et vo-
gue la galèreI... »

— C'est assurément le parti le plus raison-
nable à adopter , répliqua Mm« Fuzelier. Le
métier de redresseur de torts n'a jamais rien
valu. Pas plus qu 'un autre, vous n'empêcherez
le monde d'aller comme il va. Regardez toarner
l'engrenage sans vous y laissez prendre;obser-
vez sans y avoir part , les petites intri gues, les
Ïietites catastrop hes iqu 'occasionnent journel-
ement la méchanceté ou la folie d'autrui ; c'est

un spectacle toujours intéressant. Ainsi, vous
ne vous exposerez à rien , vous n'assumerez
aucune responsabilité et vous assurerez du
même coup le repos de votre vie et celui de
votre conscience !

Paul n'écoutait plus ces sages conseils Le
front creusé par un pli profond , il réfléchissait
et, comme se parlant à lui-même, il mur-
mura :

— Il est une chose, au moins, que je puis,
que je dois faire!...

Et se tournant d'un air résolu vers _lmt Fu-
zelier qui , a videment , l'observait :

— Chère madame , reprit-il avec un peu d'i-
ronie, je vous suis trop obligé de votre sollici-
tude pour masanté. Je veux vous rassurer tout
à fait à cet égard , rassurer en même tempa
ceux qui s'inquiètent de mon absence et la font
coïncider fâcheusement avec celle d'une autre
personne. Auriez-vous la bonté de m'attendre
un . moment sur la place Royale ? Il fait trèa
beau et une petite promenade en votre compa-
gnie me tente infiniment.

sur les risques de guerre, le représentant
du Conseil fédéral répondait que la Suisse
n'avait guère à redouter une guerre ; péril
très éloigné , etc.

Par contre, lorsqu 'on a demandé de nou-
veaux crédits militaires pour l'introduction
dea mitrailleuses (déjà introduitea en fait \),
lea porte-voix du Conseil fédéral ont alarmé
le patriotisme des représentants du peuple
et représenté la nécessité de se tenir prêt
aux éventualités d'une guerre !

En route pour un nouveau mono-
pole. — Il n 'y a pas de raison pour que la
machine s'arrête. Une Commiaaion d'ex
perte, nommée par le Conseil fédéral , a pré-
paré un rapport favorable à l'introduction
du monopole du tabac. MM. les conseillera
fédéraux Hauaer et Deueher sont chargea
par leura collèguea de pousser activement
cette question.

C est naturel. Lorsque nous aurona lea
allumettea fédéralea , il faudra bien que
noua fumions aussi le tabac fédéral. L'un
entraîne l'autre. Noua avons toujours prévu
que la Confédération revendiquerait ce mo-
nopole. C'est pourquoi les amis de la ré-
forme sociale avaient essayé de prendre lea
devanta en demandant le produit de la ré-
gie du tabac pour procurer aux pauvres
gêna le médecin et lea remèdes gratuits.

NOUVELLES DESGANTONS
-Les préparatifs des partis à -Lu-

cerne. — A l'approche des élections géné-
rales qui auront lieu le second dimanche
de mai dans le canton de Lucerne, les
divera partis font de grands efforts. On a
vu dans noa dépêches d'hier que lea con-
servateurs ont eu une brillante assemblée
à Sursée, leur capitale.

De leur côté, les radicaux ont tenu leura
assisea à Lucerne. Maia il y a un cheveu
dans leur soupe, c'est l'attitude des ouvriers.
Ces derniers se constituent un peu partout
en parti démocratique-socialiste. Ils mena-
cent de faire bande à part si les radicaux
ne leur abandonnent pas plusieurs sièges
dana la ville de Lucerne.

Dans une réunion tenue dimanche, ces
démocrates-socialistes ont déclaré que , pour
le cas où on leur contesterait leurs repré-
aentanta actuels Albisser et End , ils pren-
draient leur revanche dana lea campagnes,
car ils tiennent en leura main8 le aort de
plusieurs candidatures radicales dans les
cercles disputés.

Le correspondant libéral delà N. Gazette
de Zurich avoue que les allures indépen-
dantes du parti ouvrier donnent des inquié-
tudes aux chefs radicaux. Jusqu'à présent ,
l'ouvrier était taillable et corvéable à merci
par les seigneurs de la truelle ; mais il
parait que partout , mème à Lucerne , la
désagrégation s'accentue. L'ouvrier entend
être bon à autre chose qu'à servir de mar-
chepied aux ambitions bourgeoises de cer-
tains meneurs qui leur donnent des pro-
messes creuses au lieu de réformes sociales
positives ,

Finances bernoises. — Dans le monde
officiel bernois , on prépare le projet d'une
conversion de l'emprunt de l'Etat de Berne
de 50 millions 3 »/, % en 3 %

Le Grand Conseil va être convoqué à
l'extraordinaire dans ce but.

M. le docteur Kocher, professeur â
l'Univeraité de Berne , l'un des chirurgiens
les plus réputé* de l'Europe , avait été près
senti sur la question de savoir s'il accep-
terait d'être nommé professeur à l'Univer-
sité de Berlin.

— Vous lever I... dans votre état! s'écria la tacher de la triple alliance. Derrière la ,aj SeS
vieille dame stupéfaite. il charma tout un cercle de v_eines A » _

e cflS
Puis , toute contente de voir l'affaire qu 'elle par la séduction de son espri* et la gi«*

suivait si attentivement s'enrichir de quelques
péripéties nouvelles :

— Je vous accompagnerai très volontiers ,
ajouta-t-elle. Le temps est vraiment superbe ,
quoi qu'un peu rafraîchi par la pluie de ce
matin , et vous trouverez tout le monde
dehors.

Elle s'enfuit avec autant d'empressement
quelle était venue.

Cinq minutes après son départ , Joseph , ap-
pelé par un coup de sonnette, trouva son maî-
tre qui , hâtivement , finissait de s'habiller.

— Donnez-moi mon pardessus , celui qui a le
collet de fourrure. C'est cela ! Relevez bien le
collet.

—Monsieur n'aura pas trop chaud ?
— Non , je grelotte!
Au sortir de son lit , le froid l'avait saisit ; il

se sentit très faible , il ajouta :
— Allez me chercher un bouillon , je voua

prié. Vite 1 je suis pressé.
Joseph apporta le bouillon puis, sinistre, il

escorta son malade jusqu 'à la sortie de l'hôtel
et le suivit des yeux sur la place.

Paul s'avançait au travers des groupes dans
lesquels, à son passage, se faisait un silence
étonné, suivi de chuchotements. Le sentiment
qu'il avait de l'attention générale, fixée sur lui
ramenait un peu de couleur à son visage, le
faisait se tenir plus droit que jamais , saluer et
sourire avec une plus complète aisance. Devant
la statue de Heurt IV, il eut une discussion po-
litique de dix minutes avec un Autrichien , que
la profondeur de ses raisonnements faillit dé-

M. Kocher, après avoir hésité quelque
temps, a définitivement décliné cette offre
flatteuse. Il préfère rester à Berne, où l'at-
tachent ses sympathies et sea liens oe
famille.

Ce n'eat paa la première foia que M.
Kocher refuae de quitter Berne , malgré les
offres brillantes qu 'on lui a faites.

Grand Conseil du Tessin. — Cette
assemblée a ouvert sa session de printemps
mardi.

M. Raapini-Orelli , de Locarno, a été élu
président; M. Elvezio Battaglini , vice-pre-
aident. 

^En prenant posseaaion de son siège, ».
Raspini a prononcé un diacoursd' ouvertur S'

Ecolier géant. — Lea examens des
écoles primaires de Gysenstein, district a
Konolfingen , ont eu lieu ia semaine der-
nière. Parmi lea élèves examinés a'en trooj
vait un tout à fait remarquable , non P<> 1Dl
tant par la multiplicité de aea connaiasan-
cea que par son énorme corpulence. ce
jeune garçon , âgé de 9 ans seulement , n£
pèse pas moins de 170 livres.

Typographie. — La Société typogra-
phique de Lausanne a décidé de ne p|°
chômer le l«r mai , qui tombe cette &a1ir~
sur un mercredi. Elle a fixé au dimanche
19 mai la date de la fête de la Fédération
typographique romande , qu'elle est char-
gée d'organiser. 

FAITS DIVERS CANTONAUX
Un meuble historique. .- Qui donc

soupçonnait que le clavecin de ''inforAU oéereine Marie-Antoinette est conservé au Mu
historique de Ne'ichâtel ? La chose est cepen
dant authentique. Avant d'être guillotine '
Marie-Antoinette fit cadeau de ce inagninq "
instrument à une de ses demoiselles d'honne
M"e de Tremauville , fiancée du sous-lieutenau
Georges de Montmollin , du régiment de pa»
Samaden , au service de France. Ce J ,
homme , violoniste distingué et brave so u» c
venait de passer enseigne aux Garues-»ui
InTaniiA IP.R Suisses furent massacrés par '
forcenés de la Révolution , le 10 août i'» •
Après avoir héroïquement défendu son 

^peau , Georges de Montmollin tomba , i F*̂ .
par derrière comme aimaient à ffaP* .,vani,
lâches égorgeursrévolutionnaire s ; ,ma'„'," oerde mourir , il eut encore la force de s en veiuw t
dans son drapeau , que ses assassins ne pu
lui arracher que lambeau par lambeau. , ..

C'est la famille de Montmollin qui a ia» u
du clavecin au Musée neuchâtelois.

ÏT____ <•_. ..____ ___ An „_¦ r... nln ____  X t iC ^0-vue j-_ -_«&««v.» \_ti_. uo t»*'»*"! *.«._-_ — -- n UI*de Bâle-Campagne , que de la disparition . <* gt
instituteur de Liestal. Il a planté sa fa m «' ..
son école , et a quitté la Suisse avec une 

^
.
^tutrice de l'endroit. Tous les deux ont «

avant leur départ, de retirer ^ f̂ ^éré oe
leurs économies respectives. Le yl' , saf ,v ce
se pressera pas sans doute de ,Q*y"'°.„D D!lr-
scandale , car ce fait de la vie réelle n

^
0&.

tient pas aux romans où l'on difiame ie»
grégations enseignantes.

Denil dans la fosse anx om,s. J g
Bernois étaient heureux . La fosse aux ° &e
s'était enrichie , depuis quelques semâmes,
quatre petits oursons, mignons, gracieux, s»
mnq-int pomme des petits chats ; bref, wf " *
ta. lélices des spectateurs qui contempla"**
le Hôla8

bf Une affreuse tragédie est venue en-
sanglanter ce tableau idyllique. Une ol|*téê-, .,im.sp tin hnnhpiir _p .  sn voisine. sest .Jc _. ,
sur l'un des petits oursons et l'a étrang le s- _
miséricorde. Le gardien de la fosse est a_cc0 

^ e3il est parvenu à arracher le pauvre anima .
griffes de la mégère. Mais c'était tv.°P .JZ e_ -
l'ourson a expiré en poussant des cris »•* ~ n
tables. Il ne restait plus qu 'à rempailla ;, ce
que le souvenir n'en fut pas perdu. t> e
qu 'on a fait. *—*

compliments. . .„„;, répe'
A petits pas, M™ Fuzelier le suivait ,

tant à part elle : . MtnR u es'»
— Illuifautde l'énergie malade comme .^ n

pour faire une si bonne contenance- " gJ1 ea%
connaître les gens, il reste tou J oU Lva is Pa*
quelque chose à approfondir ; je oe %„r au>-
encore ce garçon-là capable de s^inquiUitÈ 'autres ses petites aises, sa petite tra
volre sa petite santé. . - fleur f'

— Si nous allions à l'exposition OB°veran< J>
au Parc Beaumont ï proposa M. de 'p. or ticul'
après deux ou trois tours de place. ^
ture m'intéresse on ne peut plus! „ peo-

L'exposition était bondée de ,vlS1̂ „
u
oU rut *»

dant une heure au moins Paul la parc- «itoe
tous sens, voltigeant à travers les m»». tq0 e
le plus actif des papillons , ne s »?•£ d'U n
pour discuter avec ses amis les m» le piu=
chrysanthème ou d'un d'ahha , c°mrae
consciencieux des membres du J"£yw,,zelier e»

— Je n'en peu plus, soupira M» *" se_ eZ
sortant, et je pense qu 'à présent vous
pas fâché de regagner votre lit ! ioU rd'nu '" - Par exemple 1 N'est-ce pas a^.dou-
mercredi ? Je connais au moins une «
zainede dames qu reçoivent ce jo ur ¦ „t

11 ne rentra qu 'à l'heure du a""»,
laissé en route M- Fuzelier W %*™*» fÛ

Avant que le premier ac e de C«rn 
^ B

achevé il apparaissait au théâtre
loge d'avant-scône. A sU iVre.}



ÉTRANGER
°YAGE DE M. FéLIX FAURE

eit !r,P1é81dent de la République française
un éwL yage officiel . ce qui est toujours
ce. nQ» j 601 P°ur nos voisins, habituéa à
ver..1 ades monarchiques. Cette foia, c'est
8'est gen et le Havre que M. Félix Paure

lW?£ ar
/ivée à Roue D > une -tonie énorme

nréwl. 8ur tout le parcours, jusqu 'à la
ritéa i 0Ù le Pré8ident a re5u les auto-
En -n 

6c 0ûe cordialité très remarquée.
M, paur

Vant
- les con86iller» mun icipaux,

'O Sais QUeio  
'
r,*. r_,..a n. A~_____  _ „__

proprffa o T.* **'-' j "-*10 ujiouA ioyi_.iiu_.-c a *ua
prévaloir tl ments Qu'en m'efforçaut de faire
et de m Une PoliticIue de paix, de conciliation
toute mnn Procl»ement, et qu 'en consacrant
et de la Rg énergie à la grandeur de la patrie

ie îrtedant aux so"hait8 de l'archevêque,
Rident de la République dit :

pour cm?oa" de la RéPubli<l u? est assez large
Pour tour V", to "s »es français; n y a place
les q»p . nommes de bonne volonté , quel-
Je suis u °lent leurs idées et leur foi religieuse.
P°ur «m i reux de me rencontrer avec vous
Françau lter ardemment l'union de tous les

8ênateni.dommage que les déPutés 6t los
sentjm o \ De se 80*en-t pas inspirés de ces
ont diiof+A de J U8tice et de Paix lorsqu 'ils
contre i l'odieux projet de confiscation0 J e8 congrégations religieuses.

'J, ^Mémento de terre en Autriche
ver 8ft a

r
iès Ies nouvelles parvenuea dea di-

,8«OûLO iité< du midi de l'Autriche, lea
avril A-T ,de tremblement de terre du 15

Sur la iUré 15 a 20 secondes.
cheiïiiil JP us 8rande partie du tronçon du
Trieste • er du Midi> allant de Vienne a
et Ala àainsi qua Marbourg, Franzenfeste
été PeL

a °?ze heures dix sept minutes, a
Seconr!û e nne secousse qui a duré dix

T _ ?8> SUivifi d'antvfta nlus \àc.h_>*a
Save -an 8 i0rte a eu lieu dans la vallee de la
Sag0p.o"

p le tronçon de la ligne Kraatingg-
le«ûent« e* 8e BOnt produits des ébou-
de8 ro'

8
h^

on8idérable8 de 
rochera. A Trifail ,

A Laih 
rS

vSe sont également écroulés,
yavaitêuo > -on acomPté Qu'en totalité il
qu 'ici , on a yiron vingt-cinq secousses ; j us-

A Rodica ^
couvert deux morts,

et ont causa i x maisona se aont écroulées
Parents __S_ a œort de *rois enfants : lea

U moff grièvement bleaséa.
a éte renc 'a

<
utel de VéS ïia & de Mannsbourg

8e0onsao rsé* 0a annonce aussi que des
BOz«n t 8e- 80nt Produites à Salzbourg,

Le t Lu88in PIccol°-
égaW emblement de terre a été ressenti
Bosni Qt dan8 Plusieurs localités de la
de la «'de l'Herzégovine, à 11 h. 15 minutes
Les J?1*» et à 6 h. 45 minutes du matin,
bruit» a U8863 étaient accompagnéea de8°uterraina.

Le8
A GtERRE DlJ TCHITRA.L

qu'un dAtS^s» d'nier nous annonçaient
CommanaA Uement de l'expédition anglaise,
dé8ager i« PSr le colonel Kelly, a réusai à
iau horiia

a . garnison anglaise de MartaiJ
ï-e8 tronn nde)» investie par Umra Khan,
titrai ennem'ea ont dû se replier sur

ï'amiJJ 'Jral ou Tchitral est une région des
?eParéei» 8 élèvent de hautes montagnea

8- U> P«ar d®8 valléea étroitea et déao-
PaVo . . ADD-lai*. (._4airoi.-e Ho foinn ._.___. r._\

v De »orL a,?e au nord la route dea Indes,
ri de tn Etat Tampon lea mettant à l'a-

?Ve° le îwi? surprise, passèrent en 1892
îraité d'à tar ou Prince de l'endroit , un

f  d'aW lé- Malbeureusement, ce Mé-
ce88eUr 

8 tu t assassiné, ainsi que son suc-
i016"  ̂W J

c'esC a un chef animé de senti-
le PouvoiJ. dl3érents à leur égard , qu'échut

^mpa-TTh
t n tpaquan *a-n inaugura 80n règne, en effet ,

que i fi de toutes parts les petits pos-
pays, fit!lAngia is avaient installés dans le

x troun geant de8 échecs sensibles
c°Ur8i P88 qu 'on avait envoyées à leur se-

^^eS?  ̂de ces événements , le gou-
ft 0'8a an t)ritanni que n'hésita pas. I! or-
K °°ert r le commandement du général
2°m«ie« •' un'J expédition de 14,000
«^Uver H » 1, Vlent de réussir, non sana
^etraitJ T . lo*rd«* pertes, à faire battre

o>8te A v"fflPa -Knaa -
vr Q'8atinn , S6u 'ement quelle sera l'or-vie>u . °n qu 'on »!««„„„„ A ._ ___. -._- ~.. _n_ * U ftt»o — -wuuoia a _a reKiuu qui
n°Ur l'annl COn<illi8e- L»8 una penchent

Ur Uhe sr̂ l00
J pUre 6t simple , les autrea

orce_dej>roteetorat.

l6a^

StR
^nÔK DE CUBA

5*>»e CltlJ'U
Kbains vont Couver leur

?P^
1V6 

dima^hJ?*hal Martinez .Campoa est
C* avef S ï à fnerto-Rico, où il a été
\! **** %_ t£ran d enthousiasme. Toutea
p0 '«««•ôoha *

*. pavoi8ées en son honneur.
iapfès-midi nt** rfParti àéjà vers la Un de
natoo, «'d» dans la direction de Guanta,

Il a envoyé au gouvernement espagnol
une dépêche datée de Puerto-Rico et disant
que les renseignements recueillis de divers
côtés sur la situation dans l'île lui permet-
tent d'espérer qu 'il arrivera promptement
à étouffer l'insurrection.

Une dépèche de la Havane nous apprend
qu'un des chefs des insurgés , Gomez, a dé-
barqué dans l'ile de Cuba , venant de Saint-
Domingue.

Une autre dépêche annonce queleaE8pa-
gnola ont battu un détachement d'insurgés
à Palma. Ces derniers ont eu six tués et
p lus ieurs  blessés.

Attendons une action plus décisive.

FRIBOURG
L'Ecole professionnelle de Fri-

bourg a clos, le mercredi de la Semaine-
Sainte, son semestre d'hiver par un exa
men , annoncé dans les journaux, mais au
quel malheureusement le public n'a pas
asai8té. C'aurait été pourtant un témoignage
de sympathie à donner à tne institution
créée pour donner aux jeunea gens , avant
leur émancipation de l'école, les connais-
sances techniques et autres nécessaires de
nos jours à l'artisan et à l'ouvrier qui veut
soutenir  avec succèa la rude concurrence
industrielle.

Messieurs les professeurs de l'Ecole pro-
fessionnelle ae sont donné beaucoup de
peine pour approprier leur enseignement
au degré de préparation et aux besoins des
élèves. Noua avons remarqué, en ce sena ,
le cours de géométrie pratique et le coura
de mécanique prati que donnés par M. le
profeaseur Schaller, ainsi que le cours d'al-
gèbre donné par M. l'ingénieur Gremaud.
A aignaler aussi les travaux de dessin faits
d'après un programme progressif et visant
avant tout , à mettre les futurs artisans en
mesure d'exécuter vite et bien un croquis.
Une exposition des dessina faita pendant le
aeme8tre garniasait lea parois et les tables
d'une assez vaste salle. M. Tièche, inspec-
teur fédéral de dessin , a visité cette expo-
sition et en a étô pleinement satisfait.

Noua ne saurions parler de l'examen aur
la religion , sur la langue française et sur
la langue allemande ; car nous n'avons pu
y assister. Ces branches ne sont pas moins
nécessaires que les branches plus directe-
ment techniques, et nous ne doutons pas
que la Commission de l'Ecole ne se soit at-
tachée à les élever et à lea maintenir à un
niveau satisfaisant. On nous informe aussi
que des mesurea ont été pri868 pour affer-
mir la discipline qui laissait quelque peu a
désirer. Il faut que la jeunesse formée par
l'Ecole professionnelle soit animée d' un bon
esprit , qu 'elle ait le goût du travail , l'amour
de l'ordre , tout ce qui , en un mot, constitue
la bonne éducation.

L'Ecole professionnelle est destinée à
prendre de plus grands développements ; il
le faut pour répondre aux besoins actuels
et surtout en prévision des besoins futurs
qui résulteront immanquablement du déve-
loppement de la ville de Fribourg. Pas un
jeune homme ne devrait entrer en appren-
ti8aage avant d'avoir suivi pondant deux
ans le cours de cette Ecole. Cela est trèa
possible avec la nouvelle organisation in-
troduite dans les écolea primairea commu-
nales.

I/imaginatloa de Baptiste. — Le
caméléon qui signe « Baptiste » dans le
Fribourgeois, continue à servir à l'organe
dissident un plat de canards de la capitale.

11 réchauffe, par exempte, le racontar
d'un prétendu emprunt nouveau de 14 mil-
lions, qui serait destiné aux communes. La
caisse de l'Université bénéficierait de la
différence entre le taux de l'emprunt (3 %)
et le taux du prêt (3 Va %)-

Pas un mot de vrai dan* toute cette his-
toire. Invention d'un bout à l'autre.

Le Baptiste du Fribourgeois n'a pas d'au-
tre but que de jeter du discrédit sur noa
finances , à moins qu 'il n'y ait dans sa cui-
sine des personnes intéressées à battre
monnaie avec un nouvel emprunt de l'Etat.

Après ce spécimen d'information, on sait
ce que valent les autres renseignements de
Baptiste. Les sentiments qu'il prête à « des
hommes considérables par leur position
dans les rangs du clergé et de l'administra-
tion » sont tout aussi fantaisistes que ce8
hommes eux-mêmes. Nous aimerions sa-
voir quel est , dans la haute administration ,
l'homme considérable qui approuverait les
agissements de la dissidence ! Baptiste ne le
nommera jamais , et pour cause.

Agrandissement de Fribonrg. —
La bâtisse continue. Les terrain» situés en
face de la gare, propriété de M. Mauron ,
directeur des télégraphes, viennent d'être
vendu8 à un groupe d'entrepreneur», qui
se proposent d'y construire plusieurs mai-
sons d'habitation et un entrepôt de mar-
chandises.

Comme on voit , l'Université favorise de
plus eu pius l'essor de notre ville. Elle a
mis pour longtemps du pain sur la planche
de nos entrepreneurs et ouvrier».

Rassurez-vous!... — La Freiburger-
Zeitung signale à ses lecteurs des taches
de rouille que l'on remarquerait aux câbles
du Grand Pont.

Nous avons pris des informations et nous
avons reçu de source qualifiée de8 éclaircis-
8en_ent8 rasaurants. Lea tachea rougeàtres
que l'on a observées ne sont paa de la rouille.
Voici comment. M. Challey avait, pour lea
préserver contre les causes d'oxydation ,
peint les câbles d'une couleur blanche.
Plus tard, on les a recouverts de goudron.
Or , cette dernière 8ubstance contient, comme
tout le monde le sait , dea matière» colo-
rantea. Lorsque des parties de goudron
viennent à se détacher du câble , ce qui
arrive chaque année aprè» le dégel, on voit
alors apparaître l'ancienne couleur blanche
qui a été colorée par le goudron. Chaque
année, au printemps , les ouvriers chargés
de l'entretien du pont goudronnent à nou-
veau les parties dea câbles rougeàtres.
Cette année, le travail n'a paa encore été
fait, parce qu 'il doit ètre exécuté par un
temps,très aec.

Route remise en état. — Lors de la
fonte rapide des neiges, un grand remblai
de la nouvelle route d'Ueberstorf à Flamatt
a glissé au fond de la vallée.

La circulation interceptée depuis fln
mars a été rétablie hier 16 courant, et la
poste de Schwarzenbourg a repris sa
oourse habituelle à la grande satisfaction
du postillon et des chevaux.

La route déviée à flanc de coteau a pu
être rétablie dans des conditions économi-
ques. La dépense totale atteindra de 12 à
1,500 fr. au lieu de 10,000 à 15,000 fr.
comme d'aucuns le prétendaient.

Députés désavoués. — Le Murten-
bieter déploie un zèle significatif en faveur
de la Banque d'Etat de la Confédération.
Noua n'avons aucune raison, dit il , de pen-
ser en cette matière comme les Suisses
romands.

Le Confédéré, comme on aait , est du
môme avis. Jugez si M. Bielmann devait
manquer cette occasion de faire sa cour à
l'officialité fédérale !

Mais que doivent penser de cette attitude
MM. Dinichert et Diesbach, les élus dea ra-
dicaux du XXIe arrondissement ! Ils ont
voté à Berne contre la Banque d'Etat ; ila
ont fait cause commune avec les Romands
contre le projet Hauser. Et voilà que lea
organe8 de leur parti prennent une position
contraire.

On n'est jamais trahi que par les siena.

La proportionnelle à Morat. — Une
demande de représentation proportionnelle
a été déposée à Morat par 3ô citoyens.

Trois listes sont en prôaence : la liste
conservatrice, la liste radicale et la liste
ouvrière. Ce sera une vraie soupe à la ba-
taille. A lire les doléances du Murtenbieter,
on croirait qne le» beaux jours à'Aranjue/.
du petit gouvernement de Morat sont passés.

Départ. — La ville de Morat va être
privée des services d'une institutrice distin
guée. Mlle Edinger, régente de la quatrième
classe primaire, a accepté un poste plus
iniportant à Berne, à l'école de Breitenrain.

Conférence agricole. — A la demande
de la Société l 'Union , la Direction de l'In-
térieur fera donner dimanche prochain 21
avril , à Bussy, dès 2 heures de l'après-midi,
far M P. Overney, une conférence sur

importance de l'élevage et les améliora-
tions du bétail bovin.

PETITES GAZETTES
UNE BRIQUE DE MILLE FRANCS. — Un huissier

qui venait de dresser un inventaire chez un pay-
san breton, décédé, fut fort étonné d'apercevoir
un billet de banque collécontre un desmurs de
cette ehetive demeure.

Le défunt, qui l'avait trouvé sur la grand'-
route et qui n'y avait vu qu'une image, en
avait orné la muraille.

Il y avait vingt aus qu'il était là, eutre le
Juif-Errant et Geneviève de Brabanl , sans
qu 'aucun visiteur en eût soupçonné la valeur.

La brique fut détachée , envoyée à Paris et
présentée a la Banque , laquelle paya sans hési-
tation.

Seulement , eomme il n'eût pas été cote mode
de remettre en circulation un pareil billet , il a
été biffé et conservé dans les archives.

DEMANDE ET RéPONSE. — Un jeune Irlandais ,
à court d'argent , écrivait à son oncle :

« Cher oncle , si tu voyais comme je rougis
de honte en .'écrivant ceci, tu aurais pitié de
moi. J'ai un besoin pressant de cinq livres
sterling, mais j'aimerais mieux mourir que te
l'écrire. Je t'envoie ceci par un commission-
naire , qui attendra la réponse.

« Ton neveu dévoué...
P S . — Vaincu par la honte, j'ai couru après

le commissionnaire pour lui reprendre la let-
tre, mats je  n'ai pu le rattraper. Si seule-
ment il lui arrivait quelque chose, afin que
cette lettre ne te parvienne pas I >

L'oncle fut fort ému et écrivit en retour :
« Mon cher Jack , ronsole-toi et ne rougis paa

plus longtemps. Le ciel a exaucé ton vœu : le
commissionnaire a perdu ta lettre.

_ Ton oncle dévoué... »

UN COUP DE MAIN DE M. GLADSTONE. — Il y a
quelques jours , un voiturier apportait un ton-
neau d'ale au château de I-Iawarden, résidence
de M. Gladstone. Ayant besoin d'aide, le voitu-
rier avisa un vieillard pauvrement vêtu et lui
demanda un coup de main en échange d'une
pinte.

Le vieillard donna le coup de main avec une
viffcieni 'nni étonna I« nharreMep p.t. hnt wilnn.
tiers ia pinte au public house voisin. Après
quoi il se fit connaître, c'était M. Gladstone en
personne.

Le charretier fit une tête !... Et il y avait
vraiment de quoi. Car enfin , M. Gladstone, le
great old man, qu 'on nous représentait na-
guère abattant des arbres comme un simple
bûcheron , décharge maintenant des futailles
comme un vulgaire camionneur.

Devinette parlementaire en France :
— Quelle différence y a-t-il entre le nez du

président de la République et .celui du prési-
dent du Sénat ?

j •
— Challemel l'a court et Félix fort.

CURIOSITé ZOOLOGIQUE. — Un brave paysan
duGros de Vaud , descendu à Genève pour voir
le tir fédéral, el assistant à l'arrivée du Mutz
de Berne, s'écria d' une voix de stentor :

— Est-il bœuf, cet oiseau, de faire le singe
dans une peau d'ours .'

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

* 7 h. du matin, I et 7 h. du aoir
BAROMÈTK». 
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M. SOUSSENS , rédacteur.

Leu changements d'adresse, ponr
être pris en considération, devront
être accompagnés d'nn timbre de
SO centimes.

La publi cité est une des sources de
lu richesse publique.

Goiamerçauts, Industriels, Négociants.
Lequel d'entre vous ne se sera pas posé la

question suivante :
Que pourrais-je bien faire pour développer

et étendre mes affaires ?
Eh bien, Messieurs, la chose est bien simple ;

il suffit d' un peu d'initiative. Sachez sacrifier
une certaine somme pour une publicité bien
comprise ; adressez-vous à cet effet , à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, qui vous
fournira tous les renseignements que vous
aurez à demander. Cette maison , avantageuse-
ment connue dans le monde entier, reçoit les
annonces pour tous les journaux du globe.
Ses conditions sont des plus favorables. Elle se
charge de toutes les traductions et un seul
manuscrit lui suffit, n'importe le nombre des
journaux que vous utilisez.

Votre succès est certain , c'est par expérience
que j' en cause.

X nég.,
retiré des affaires.

Celui qui veut se bien porter, doit
s'occuper avec soin du bon fonctionnement de
son estomac L'apparition du manque d'appétit ,
de poids sur l'estomac, de maux de tète , de
congestions, de troubles de la vue, etc., etc.,
est facilement combattue par des selles suffi-
santes, c'est pourquoi , lorsqu'il y a lieu , on
prend avec suc:ès le meUeur remède contre
les constipations recommandé par les médecins,
à savoir : les véritables pilules suiss.es du
pharmacien Richard Brandt. En vente dans les
pharmacies, à 1 fr. 25 la boîte.

Enfin , des médecins très connus, très habiles,
Ont eu beaucoup d'admiration,
Ont toujours bien vanté dans tous nos domiciles
Ce Magnetic Embrocation.

Sirca à la Grande Pharmacie Goegg, Genève,

Àdoîf Grieder & Cie BDiott£T
Fournisseurs de la Cour d'Espagne

à Zurich (Suisse)
envoient franoo aux partie, les soies noi-
res, blanches et coul. en tous genres aux
vérit. prix de fabrique. Echantillons sur
demande. H 3849 Z (10)

Soieries noires



La Banque de l'Etat de Fribonrg (Suisse) Appartements à louer
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hT' Pfô8 de l'avenuedela gare, belle situation ,thécaire fribourgeoise a 100 % %, plus « tn*<_«. outre cuisine buanderie etintérôts courus, HU29F (712/362) jar£ 
U ' buan<iem et

La Direction. S'adresser par lettre, sous chiffres

On a perdu
dimanche 14 avril, sur les Grands'-
Places, une petite montre de dame en
argent cerclée d'or.

La rapporter , contre bonne récompense,
chez M. WAGNER, professeur , rue
Saint-Pierre, Fribourg. (728)

Weite aix ai Aères
Mercredi 17 avril prochain , dès les

9 heures du matin , rue de Lausanne,
135, il sera vendu en mises publiques :
lits complets, canapés , commodes, armoi-
res, chaises, fauteuils, batterie de cuisine,
vaisselle, bois à brûler , suspensions, etc.

(720)

UNE JEUNE FILLE
de 24 ans , bonne cuisinière, sachant faire
la pâtisserie, cherche une place dans un
hôtel pour la saison. Bons certificats à
disposition.

Offres sous chiffres H1158F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (733)

A LOI IFRn mm%_f %_» _ _ mf a ,
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 Grraï_.d»_R,xie, 3T.

Domaine à louer
A louer à Lully, près d'Estavayer , un

domaine d'environ 60 poses 21 hectares
60 ares), dont une trentaine de poses en
un seul mas. H H17 F (709/354)

Entrée en jouissance le 11 novembre
prochain ,ou plus tôt sion le désire.

Pour les. conditions et voir la propriété,
s'adresser à M. Léon BULLET, direc-
teur du Crédit agricole , à Estavayer.

AUX POMPIERS
Echelles et chariots en tous genres ,

casques, ceintures, vareuses, cordes ,
cornets et sifflets , haches, etc. Brochure
traitant les théories et manœuvres des
hydrants et des pompes, d'après le cours
donné à Lausanne en 1892.

TUYAUX DE CHAMBE
lre qualité, de toutes dimensions, à des
prix défiant toute concurrence ; raccords
divers. H 3862 L (697)

F. MAILLARD, capitaine-adjudant ,
instructeur, à Lausanne.

Magasin
à louer de suite , rue du Tir. S'adresser à
M. BUCLIN, greffier. (734)

UN JEUNE GARÇON
de bonne conduite , intelligent , connais-
sant los deux langues, pourrait entrer de
suite comme apprenti dans une impor-
tante maison de commerce de la localité.
Rétribution immédiate.

Offres écrites, sous H3000V, â l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (711)

Docteur MPM0D, Yverdon
ABSENT (731)

Messieurs Weck & Aeby
banquiers , à Fribourg; invitent les. por-
teurs de leurs Certificats de Dépôt
qui ne l'auraient pas encore fait, à pré-
senter sans retard leurs titres à leur
Caisse pour être munis du timbre exigé
par la loi du 17 mai 1894. (723/368)

H1171 F, à l'agence de publicité Haasen
stein et Vogler, Fribourg. (740)

SAMEDI
on déballera sur la place du marché un
choix immense de

Musique en solde
chants, piano et divers instruments, de-
puis 25 cent, le morceau. (737)

ON DEMANDE
une BONNE pour LUCERNE ; pour Paris
et Neuchâtel, de bonnes cuisinières. Bons
gages. S'adresser à A. BIOLLEY, rue
de la Préfecture , 209. H1070F <741)

Pensionnat Bieber-Schlâfli
SCHINZNACH (Argovie)

Reçoit jeunes gens. Excellente occasion
pour l'étude rapide des langues moder-
nes, surtout l'allemand , et des sciences
commerciales. Vie de famille et soins
affectueux. Prix modérés. Excellentes ré-
férences. Prospectus sur demande. 782 / 378

30,000 francs en première hypothèque.
Adresser les offres sous S. M. 1080 ,
Poste restante. Fribonrg. (739)

ON DEMANDE
à acheter d'occasion un coffre fort incom-
bustible.

Adresser _es oïîres à AA. HongarA,
219, Criblet , Fribonrg. H1147F (722)

NOUVEAU ClïR A RASOIR
(Système breveté) (12)

Rasoirs fins garantis, 4 fr. 50
Alf. NICOLE, à Jouxtens-Laasanne

ROSIERS
• AUTHUEMTIQUES ©

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

Coïis- Réclame. — Nous offrons
franco de port et d' emballage : 20 ma-
gnifiques 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)

Fabrique de bascules gros et détail

F. WSAiLLARD FILS
mécanicien- balancier

LAUSÀ I"* NE. (684)

Le fonds des pauvres de la ville d'Estavayer exposera en amodiation , soit bai
à ferme, le domaine de Verdières, situé à un kilomètre du village de Sasse
(Vaud), contenant 94 poses, 143 perches. Entrée le 11 novembre prochain. ,.

Les enchères auront lieu au Café de l'Hôtel-de-Ville, à Estavayer, le merereai
24 courant, à 1 heure après midi. Les intéressés peuvent dès maintenant Prfr^£connaissance des conditions au secrétariat communal. Seront admises aux enchère
toutes les personnes qui auront déposé au secrétariat communal , d'ici au 23 oo "
rant, des certificats ou références reconnus suffisants et lait connaître les garai*-
lies qu'elles offrent.

Estavayer, le 12 avril 1895. H 1146 F (726)
Par ordre : Le secrétaire communal : I_ CHASS©*'

LAIT STÉRILISÉ
des .Alpes Bernoises

W^^^AV^ Meilleur lait pour les enfants 
en bas âge, recommand

w* )SSkibâl(ÊF Par ^
es sommités médicales et apprécié pour son goût easqw

^P^^^̂ *̂ **  ̂ par les personnes mises au régime du lait.
Exiger la marque à l'ours.

Le flacon lait d'un litre : 55 centimes; les 6 décil. 40 cent., sans verre.
Le flacon crème de 6 décilitres, 1 fr. 40 ; les 3 décil. 80 cent., sans verre. .
En vente à Fribonrg, le lait dans la pharmacie CUONY , la crème chez M »*.

VOY , comestibles. — A Bnlle : dans la pharmacie GAVIN. — A E»tavî»y®* '
pharmacie PORCELET. H 88 Y {lo»)

AJVIS important ï
mw JL £ 1

Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse
Echantillons gratis et franco H191 F (544/253)

Oscar ROGGEN, fabrique de irin,
MOR.AT.

Petrolia
Remède infaillible contre tou-

tes les affections du cuir chevelu.
Arrête la chute, fait disparaître
les pellicules.

Le Petrolia excite la poussée
des cheveux et leur donne un bril
lant et une souplesse incomparables.

A. Brun, licencié es-sciences,
préparateur, Genève.

Se trouve à Fribourg dans les
principales maisons de coiffeurs-
parfumeurs.

M M  Schneider, coiffeur ; Pierre
Mivelaz , .  rue de Lausanne ; Zur
hinden, rue des Epouses ; Kessler,
rue de Lausanne; Fceller-Wacher,
Grand'Rue : Amédée Mivelaz, rue
de Romont; Léon Bovet, rue de
Lausanne; Mosimann, aux Arcades;
chez M. Frœlicher, à Châtel-Saint-
D*nis. (24i

Nous achetons comptant
PLUS CHER QUE QUI QUE CE SOIT
f|p===à=^ les anciens timbres 

de 
1843

llg^g=îsl|| à 64 (si possible sur lettres),
(1ÎP%Î  ̂

la 
Poste locale 2 Y_ Rp- <;t ie

Kil CHAMPION & CieWmm_ > GENÈVE (2101)

KREBS-GYGAX^^SCHAFFHOUSE

A chaque instant surgissent de nouveaux
Cuppareils de reproduction

SOUB autant do noms divers, aussi ronflant! qu*
possible, ils promettent tons de
véritables miracles.

Comme un météore apparaît la
STouvelle invention,

pour disparaître tout aussi promptement. Seul le véri-
table hectographe est dovcnu est restera encore de
loiigues'-muéës lo meilleur ot lopins simple dos appa-
reils de reproduction. Prospectus gratin et fco. sur
«euutiide à KREBS-QYQAX. SCHAFFH0U8E.

H3124F (14/1)

F blanc de raisins secs
à fr. 23 les 1©0 litres

franco toute gare suisse contre remJ
)°

3?ûtf» de 100, 120,150, 200 et 300 litre»
à la disposition des acheteurs

¦TVCp, F . , 3.S0

Mélanges d'excellente qualité. (Francfort s. M.)

| HASCHISCH seule
$çaS*~ on obiient "SES

sans aucune douleur la guéri-
son certaine et durable des

Cors aux pieds
Cornées Sa verrues

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

i KABBEB. pharmacien, §
| ZUKICH. (518). ,

| Dépôts pour Fribourg : Bourg-
| knecht , pharmacien. P

Payerne : Barbezat , Puarm: - 5
3vw W flf pp̂ p̂ PvnvVVW^ '̂

Maison de 1er o?&e

WT BLAVIGNAC
Sage-femme diplômé©

3, rue des Pâquis , 3, GENÈVE g()-
H4965X reçoit des pensionnaires , v-

Traitement des maladies des Dam
Consultations de 2 à 4 heures. ¦£,

EAU VERTE
DE LA MAIGKAITG*'

Ce remède possède des YejÇ .s8fj 0n,
prenantes dans les cas d înûige

^dérangement d'estomac, digestions
ciles, coliques, malaises divers des u »
nés digestifs et contre les retroiu
ments. . ,̂f j .

Dépôt chez M. Jean KA-ESEIK *
bonrg. H 150 F (134/56)


