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1CQ ** l'Agence télégraphique suisse
M. péliv -c. ïie B[a'v«'e, 20 avril.

c°û8uj »4;l' aiîre aTait invité hier soir le
de l'^

S*™""™ ,anglais et le commandant
rePrésentlf- a *;*»"*»> dans sa loge, à la
P'èce » ¦ 

« on dQ Pour ta Couronne. La
paure s ,nn éclatant succès. M. Félix
sPectatm,i; ré8e.nté de sa loge Coppée aux
du XhM * qui le réclamaient. A la sortie
^«inaï^ H* 

Félix Paure a 
été 

l'objetmanifestation enthousiaste.
LQ m, l_.oudn.-es, 20 avril.

*POHtolin„ ,PUbUe lG t6Xte d'UDe L6ttre
anglais A adres8ée par le Pape au peuple
?âce anoia - S la1mli^

le paP» loue l'illustre
déclape n«L8e-P0t 8on esprit reI'gieux, mais
lor8que COH u De bénira ses efforts que
de J'fiRli* "e race sera raatrée dans le giron
?ap Kixe * .°.atbolique. La Lettre se termine
^ ter qU° los An BIai8 sont invités

Onuu lioattire», 20 avril.
lo>O0o hr,gPapllie d'Odessa au Standard que
tok. deD« mmes 80nt partis pour Wladiwoa-
envoi d« I ,?uel(ïues semaines. Un nouvel
steamer.! « hommes est préparé. Huit
*ïei et if aBcetés transporteront ie maté-
îort de

e,BQ munitions. Wladiwostok est un
Corée R«8sie asiatique, au nord de la

La g, . , Londres, 20 avril.
r,ainée ouvriers cordonniers est

Les élo»*- Belgrade, 20 avril,
lassées t„ on8 à la Skoupchina se sont
Elles out a quill6ment dans tout le Pays-«n faverf. d né une majorité considérable
^'stricts j Kouvernement. Dans quelques
P^t an »„„ f. '^éraux ont également pris
, ^ur if u a\la- -
l5° sont f ré8u!tat« connus actuellement,tavorables au gouvernement.
, Hier ., i- Athènes, 20 avril.
riûauLa ®u "««. aii Musée olympique,
ea pr& atlon du buste d'Erne8t Curtius ,
vants h ?ce d'une grande affluence de sa-
de i'Pûe"énet» et d'étrangers. Le directeur
franca?0 allemande et celui de l'Ecole
appla •?? ont prononcé des discours très
vox'é u „ 8' L'impératrice Frédéric avait en-une couronne de lauriers.

6 nos correspondants particuliers

^
M. Berne, 20 avril.

^e cnnf? aprèBle8 Nachrichten^Argovie,
deB cor. -?ince secr ète aurait eu lieu entre
Sui sae a?i 8 nationaux radicaux de la
d'Etat t*, ande » partisans de la Banque
. ban» députés de Vaud et Neuchâtel.
^Dzi, Ce C0Qventicule , présidé par M.
comp p ' ?n serait tombé d'accord sur le
Partir-,;?'8 8aiv ™t : La Confédération ré-
a Banï aUX cantons les 3A du bénéfice de
^°lr iD^

u«e; ^es cantons participeraient
Ont.,."3» -/., à lr. * .:».. j.. ..__:»__.! j-

'"•tion * 
lurmaiiiuu uu C U I H U U  uo

au SÇli "> et obtiendraient des représentants
^t a an

u Conseil d'administration, égale-
^'Ositw, a pr°Portion de .*/. .
~ xx ^^

eiz dit que 

ce 
projet 

rencontre-
ad$ûet "1Calté8 dans la pratique , si l'on

Pr,v6 8ei pas la participation du capital
<0a les propositions de M. Keel .

^e Qotn -t Genève, 20 avril.
e a an central de l'Exposition natio-

Ses dan» ,Çrouvô l68 plar,s dea villages suis-
.- L e  deç.enceinte de l'Exposition.

°'°00 f» Prévoit une dépense d'environirancs.
«««"vice de l'Agence Berna

hi I*'e>> so " Zurich, 20 avril.
» e du * _ .  dans une nombreuse assem-
?1'0Posit.Anrti lib*ral , on a décidé , sur la
?*, au* S de M- le D' Escher , de repor
«?Qs le» sZ 0chaiaG B élections communales,
?alo*ité ^

tûbres de la municipalité , en
rlutte Qemocrates. Ainsi , il n'y aura pas

ti l8fait« A , 8 68t déclarée généralement
D e»t dirfpé manière dont l'administra-

t-^ matin i . Bâle, 20 avril,
o-a te <U i\La priQcesse Louise de Prusse,

e de R.-?i»pereur Guillaume , a passé à la"aie , se rendant à Lugano.
h,- Dat,s ,lric, , Hérisau, 20 avril.
*,ei,Poor"dAHh *

ance - : extraordinaire tenue
S^'es 2« P«rer.f ,lr !a situation , tous les
°nt r eUré w?r d'Btat 8aaf M - Œrtelie »eur démission.

L'union de la race jaune
On commence à connaître les condi-

tions de la paix conclue entre le Japon et
la Ghine, et l'on ressent en Europe une
impression analogue à celle qu 'éprouva
le public français à la nouvelle de la
défaite de l'Autriche en 1866. Tout le
monde sentit alors que les Autrichiens
n'avaient pas été seuls vaincus à Sadowa.
Le contre-coup des victoires de la Prusse
se répercutait sur les rives de la Seine
et l'on eut d'instinct le pressentiment de
ce que serait l' année terrible.

Les victoires du Japon et la paix qui
les a couronnées , ne présentent pas,
pour l'Europe, un danger aussi évident
ou aussi immédiat. Les cabinets des
grandes puissances commencent cepen-
dant à se demander avec inquiétude ce
qui va résulter de l'union de la race
jaune sous l'hégémonie du belliqueux
Japon. Les événements de l'Extrême-
Orient modifient , en plusieurs points, les
rapports de puissance et d'action diplo-
matique pour les principaux Etats de
l'Europe.

Et d'abord, la Russie ne peut pas voir
sans inquiétude le Japon prendre pied
sur le continent , du côté précisément où
se dirigeaient ses aspirations. La Russie
s'est avancée entre l'Ussuri et la mer,
jusqu'au 42° de latitude nord. C'est la
latitude de Rome, mais les côtes de l'Asie
septentrionnale sont très froides , et les
ports russes sur la mer Pacifique sont
bloqués par les glaeea une partie de
l'année. A Saint-Pétersbourg, on n'atten-
dait qu'une occasion pour s'emparer de
la Corée, qui aurait donné à la Russie
une position privilégiée et des ports ac-
cessibles en tout temps. Cet espoir est
pour jamais déçu.

Non seulement, la Russie ne peut plus
songer à prendre l'offensive dans cette
partie de J'Asie ; mais elle sera, par la
force des choses, contrainte de préparer
des mesures défensives pour parer aux
éventualités que peut lui faire courir
une solide organisation militaire de la
race jaune sous la direction du Japon
victorieux. La Russie sera continuelle-
ment gênée dans son mouvement d'ex-
pansion en Europe et au Sud du Caucase.

L'Allemagne y gagnera d'avoir moins
à redouter les attaques du côté de l'Orient.
L'entente franco russe, qui tendait à de-
venir offensive, sera réduite à la défen-
sive. PoUr ces motifs , Berliu a vu sans
trop de déplaisir les victoires japonaises ,
et peut-être les a-t-il quelque peu favori-
sées. La Russie, placée entre la puissance
japonaise en Orient , l'Angleterre aux
Indes, l'Allemagne enEurope, aura affaire
à trop d'ennemis pour être de longtemps
dangereuse. Peut-être vouera t-e!le ses
soins aux améliorations économiques, ce
qui donnerait un très grand élan à l'ac-
croissement de sa population. Celle-ci
est évaluée à près de cent millions d'â-
mes ; elle peut être de 150 millions dans
cinquante ans , ce qui nous replace en
face des grandes invasions de la fin de
l'Empire romain. Que deviendrait la race
latine, et même la race allemande, le
jour ou 150 millions de slaves et 400 mil-
lions de jaunes se mettraient en marche
vers l'Ouest et ie Sud .'

La race jaune est exceptionnellement
prolifique. Elle tend à devenir dominante
dans les Philippines et les îles de la
Sonde ; l'Australie n'échappe pas à sa
pénétration. La France, qui a tant de
peine à se défaire des pirates dans l'Indo-
Ghine, sera fort embarrassée de conserver
sa conquête, lorsqu 'elle lui sera disputée
par une armée chinoise bien aguerrie.

Les conditions commerciales de la paix
sino-japonaise sont, autant que les con-
ditions politiques , au détriment de l'An-
gleterre. Il ¦¦ suffit de jeter les yeux sur

une carte d'Asie, pour constater que le
Japon , devenu possesseur de l'île Formose,
formé côtûme un long chapelet d'îles qui
enferment entre leurs côtes et la côte
chinoise la mer de Chine, la mer Jaune
et la mer du Japon , un immense bassin,
où nulle puissance maritine ne. pourrait
aventurer une flotte en temps de guerre.
Grâce à cette confi guration de son archi-
pel, le Japon, en prenant pied sur le
continent , le domine, et la conquête de la
Corée lui assujettit la Chine. Celle-ci
cessera d'être un débouché assuré pour
le commerce britannique. Les industries
du Japon , qui sont déjà très développées ,
celles qui vont immanquablement s'établir
en Ghine, ne manqueront pas de faire
aux produits manufacturés de la Grande-
Bretagne une concurrence écrasante.

Le Japon, grâce à son voisinage, sera
le premier à profiter de l'ouverture des
ports, convenue dans l'instrument de
paix. Remarquons que les ports, ainsi
ouverts au commerce du monde, sont ,
non seulement sur les côtes, mais assez
avant dans l'intérieur de la Chine, et que
des motifs politiques empêcheront tou-
jours la Chine de laisser les Occidentaux
y prendre pied.

Nous venons d'indiquer quelques-unes
des conséquences que la paix conclue
entre le Japon et la Ghine aura pour les
principaux Etats européens. Ges consé-
quences sont graves, et nous comprenons
qu'à part peut être l'Allemagne, les gran-
des puissances ne dissimulent pas le
regret de n'a voir pu s'entendre, au début
de la guerre, pour empêcher, par une
action diplomatique combinée, l'écrase-
ment de la Chine et l'implantation de
l'Empire japonais sur le continent.

L'ECOLE AU TESSM
Le Grand Conseil du Tessin a eu, ven-

dredi, sa seconde séance orageuse. A
l'occasion de la discussion de la gestion
de l'Instruction publique, M. Respini a
flétri le singulier enseignement philoso-
phique du professeur italien Marchesi au
lycée de Lugano. Oa se rappelle le lan-
gage blasphématoire de ce philosophe,
incrédule qui parlait de « giffler » Dieu.

Devant l'indignation publique, le gou-
vernement radical a fini par retirer à
M. Marchesi la chaire de philosophie.
Par contre, il Jui a confié la chaire de
littérature î

M. Respini a demandé au Grand Con-
seil la révocation complète de ce profes-
seur athée.

Cette proposition a été appuyée par
M. Attilio Pedrazzini, au nom du parti
corriériste. .

Ces orateurs estiment , en général , que
l'enseignement doit répondre aux besoins
religieux des catholiques.

Vives réponses des représentants du
gouvernement. MM. Simen, directeur de
l'Instruction publique , Pioda , conseiller
national , et Bolla , avocat , défendent l'é-
cole laïque et attaquent M. Respini ,
auquel ils prêtent l'intention de faire de la
question scolaire la plate-forme des pro-
chaines élections.

De plus, le gouvernement conteste la
compétence -du Grand Conseil pour s'oc-
cuper de l'affaire Marchesi.

Après un débat d'assez vaste enver-
gure sur la direction religieuse à donner
à l'école, l'appel nominal est demandé
pour la votation.

Par 41 voix contre 31, la proposition de
MM. Respini-Pedrazzini a étô repoussée,
et la gestion a été appouvée.

Ce vote du Grand Conseil tessinois
n'est pas surprenant , vu la composition
de cette assemblée. Mais M. Simen a rai-
son de craindre la plate forme électorale.
Le peuple du Tessin vient de montrer
que, dans ga grande majorité, il \}&e\ à

la religion catholique. Il ne supportera
pas longtemps un régime qui peuple ses
collèges de professeurs libres-penseurs.

CONFEDERATION
Appel à l'entente. — Bien avant que

le Bund , aspirant au rôle de Nicolas de
Flue, n'intervînt entre les Suisses alle-
mands et romands, une voix autorisée avait
dès l'origine engagé l'assemblée fédérale à
s'inspirer des intérêts et des vœux de*
diverses parties de la Suisse. Voici, en
eflei , les paroles textuelles de M. de Tor-
renté, président du Conseil des Etats, à
l'ouverture de la session :

Ces diverses questions politiques , économi-
ques et sociales , excitent à un haut degré l'in-
térêt de nos populations et aont au premier
rang de leurs préoccupations .

Dans le but de faciliter une entente entre
les diverses fractions du peuple suisse sur des"
questions aussi vitales pour l'avenir de notre
patrie, n'est-il pas permis de se demander si
l'on ne pourrait pas, en élaborant ses lois, qui
apportent avec elles de nouveaux et puissants
éléments de centralisation , et tout en donnant
satisfaction au besoin d'unification qui se fait
sentir dans certains domaines, réserver les
moyens d'écarter , au moins en partie , les in-
convénients et les dangers d'une centralisation
trop absolue?

Au moment où , dans quelques pays voisina
plus unitaires que le nôtre , on cherche ua
remède au malaise résultant d'une organisation
politique et administrative trop concentrée,
ne serait-il pas conforme à nos traditions his-
toriques et à notre organisation fédéraliste de
réserver aux cantons un certain rôle dans
l'application de ces lois ?

Quelle que soit la valeur de ces réflexions.
nous savons que les Chambres fédérales abor-
deront l'examen de ces problèmes difficiles ea
ne se laissant inspirer que par un esprit de
conciliation et de sage progrès, qu elles puise-
ront dans les sentiments patriotiques qui nous
animent tous.

Si le Conseil fédérai et la m^iorité des
Chambres avaient suivi ces sages .conseils ,
le Bund ne «e verrait pas aujourd'hui dans
la nécessité d'épuiser les provision.^ de
baume de la pharmacie fédérale pour aatfu-
cir les plaies des Welches.

Tribunal fédéral. — Le 15 avril 1893;
le Confédéré du Valais publiait une corree^
pondance virulente contre l'abbô Martin,,
en prétendant que, dans un sermon, il
avait menacé ses paroissiens ûe leur refu-
ser l'absolution dans le cas où ils commet-
traient le péché mortel de voter pour un
libérai dans les élections. Le journal disait ,
entre autres, de ce prêtre qu'il avait plu»
de barbe au menton que de cervelle. Il le
menaçait en outre de révéler certains dé-
tails intimes de tamille dans le caa où il
recommencerait ses diatribes contre les
libéraux valaisans.

Le ministère public porta plainte pour*
injures au clergé et M. Martin réclama
500 fr. de dommages-intérêts.

Le tribunal de première instance et le
tribunal d'appel n 'ont pas admis qu'il y
eût injure et ont jugé que la menace pro-
férée par le journal n'était , aux termes da
la loi pénale , pas punissable. Toutefois,
comme le rédacteur du journal paraissait
bien avoir eu l'intention d'injurier M. l'abbé
Martin , le tribunal d'appel le condamna ,.
aux termes de l'article 341 du code de pro-
cédure pénale, à payer la moitié des frais
du procès, par 236 francs.

Le journal a recouru au Tribunal fédé-
ral , en invoquant les articles 4 et 55 de la
Constitutien fédérale (déni de justice et
liberté de la presse). Le recourant invo-
quait le fait qu 'on lui avait appli qué une
disposition de la procédure pénale dans un
procès pour injure relevant de la juridic-
tion civile et de ce qu 'après l'avoir acquitté ,
le tribunal l'avait condamné à payer des
frais pour une prétendue intention coupa-
ble.

La détendeur au recours a répliqué qu 'un
procès en injure relève de la juridiction
pénale et que la demande de dommages-
intérêts de M. l'abbé Martin n'était pas
pour modifier la nature du procès ; qu 'en
outre , la loi valaisane permet d'imputer
les frais , en tout où en part ie , à celui qui
a provoqué les frais. „ . '

Le recours a été écarté, sur la propos i-
tion de M. Stamm, juge rapporteur.



Nouvelles allumettes. — A Berne,
on a fait une enquête sur la découverte que
les journaux de Rouen ont annoncée et qui ,
d'après les inférences qu 'on en a tirées,
rendrait inutile le monopole fédéral des al-
lumettes.

On a dit que l'inventeur rouennais avait
trouvé le moyen de fabriquer des allumet-
tes sans phosphore et s'allumant néanmoins
sur toutea les surfaces.

Or, il résulte de l'en quêté qu'il s'agit d'une
fabrication avec le phosphore rouge, le-
quel , il est vrai , n'est pas vénéneux.

Mais les techniciens suisses, chargés par
les autorités fédérales d'examiner les nou-
veaux procédés de fabrication , ont déjà fait
plus de chemin que le chimiste de Rouen.
Ils aont, en efiet , en bon chemin pour nous
doter d'une allumette sans aucun phosphore ,
ni rouge, ni jaune , ni blanc.

Exposition nationale à. Genève. —
Le groupe 22 (Economie sociale, sociétés
et établissements de bienfaisance et d'uti-
lité publique) est prêt à répandre son pro-
gramme dans les divers cantons de la Suisse
et il a obtenu du Comité central que le dé-
lai pour les adhésions définitives d'expo-
sants fût porté au l8r juin.

Les institutions , sociétés ou comités ren-
trant dahs ce groupe , qui n'auraient pas
reçu, le 15 mai, lé programme et le formu-
laire d'adhésion , sont priés de les réclamer
san« tarder à la Chancellerie de l'Exposi-
tion, Hôtel-de-Ville, à Genève.

Le programme comprend , outre une sec-
tion préliminaire (institutions politiques et
administratives de la Suisse), trois grandes
divisions: 1. l'étude de l'économie sociale
et les œuvres d'intérêt général ; 2. l'organi-
sation économique , dans laquelle on a fait
rentrer , comme subdivisions , l'organisation
du travail , le crédit et l'amélioration des
conditions matérielles de la vie ; 3. la pré-
servation sociale et le sauvetage, avec ses
trois importantes subdivisions , la pré-
voyance, l'assainissement social et l'assis-
tance.

Toute cette vaste matière est répartie
dans 21 sections qui sont placées chacune
aous la direction spéciale d'un chef de sec-
tion.

Pour tous renseignements et pour toute
information spéciale, on est prié de s'adres-
ser au premier vice-président du groupe
22, M. le pasteur Mittendorfl, Champel-Ge-
nève.

NOUVELLES DES CANTONS
Echec du radicalisme bàlois — Un

incident intéressant s'est produit , jeudi , au
Grand Conseil de Bâle. Il s'agissait de réé-
lire le bureau. La gauche portait comme
vice-pfôsîdent M. Weissenbach , directeur
du Central. Ce candidat n'a obtenu que
13 voix ! Une coalition de conservateurs et
de socialistes a fait triompher la candidature
de. M. David , qui a été élu par 73 suffrages.

Les Basler Nachrichten cherchent à pal-
lier la défaite de son parti en disant que le
Grand Conseil a voulu faire avant tout une
manifestation contre la Compagnie du Cen-
tral, à la suite des tiraillements qui se sont
produits entre cette Compagnie et la ville
de Bâle dans la question de la nouvelle
gare.

Ee Grand Conseil de Neuchâtel a
terminé vendredi la discussion de la loi sur
la chasse, qui est adoptée.

La Commission nommée pour examiner
la question des casernes de Colombier , a
proposé la construction d'une nouvelle ca-
serne devisée â 373,000 fr. Cette affaire sera
discutée par la prochaine législature.

Une motion tendant à préciser dans le
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LE ROMAH DM ÉGOÏSTE
Il avait peine à croire qu 'après tant de pé-

rils , d'émotions , de souffrances partagées ,
Françoise et lui dussent redevenir l'un pour
l'autre des étrangers , des indifférents , presque
des inconnus, et cependant sa raison lui disait
que cela était nécessaire, que ces rapports de
protection , de confiance , d'intimité presque
fraternelle cessaient forcément avec les cir-
constances exceptionnelles qui les avaient éta-
blis et justifiés ; que lui , le compagnon des
heures de lutte et de douleur , il ne pouvait
plus, dans le courant de la vie ordinaire, être,
pour la jeune fille , même un ami.

— N'importe, j'aurais pourtant eu le droit
de la revoir une fois, n'eût-ce été que pour lui
dire adieu! songea-t-il avec un peu d'amer-
tume , descendant lentement , comme à regret ,
les premières marches de l'escalier.

Il n'était pas encore à moitié de l'étage, lors-
qu'un appel discret le fit se retourner avec un
tressaillement.

Sur le seuil de l'étude, apparaissait M. Chou-
lin en personne qui lui faisait signe de remon-
ter et , sans savoir pourquoi , il remonta avec
une hâte fébrile , si vite qu'en rentrant dans le
cabinet du notaire, il se sentait les jambes
rompues et le cœur palpitant.

— Toutes mes excuses ! dit M. Choulin , mais

Code pénal le délit de propagation de faus-
ses nouvelles a été renvoyée au gouverne-
ment.

Le président a prononcé un discours de
clôture de la quinzième législature du corps
législatif neuchàtelois, et la session a été
déclarée close.

Mouvement ouvrier à Genève. (Cor-
resp du 18 avril). — La prochaine mani-
festation du lor mai a eu son prélude dans
une assemblée ouvrière convoquée pour
jeudi soir par le parti socialiste ouvrier
dans la salle Handwerk. Une centaine d'as-
sistants seulement ; on remarquait que les
ouvriers genevois étaient peu nombreux et
que les assistants se recrutaient surtout
dans les Suisses allemands et les étrangers.

Quelques étudiants russes.
M. Louis Héritier , député , a fait le dis-

cours habituel sur le 1er mai et sur sa si-
gnification , puis on a adopté une résolution
rédigée par le Comité.

La séance, ouverte à 9 h. 10, était déjà
levée à 9 h. 45. Elle a totalement manqué
d'entrain.

ÉTRANGER
E'ATTITUDE DU VATICAN

On a cherché , depuis quelque temps,
notamment dans la Gazette de Lausanne,
à accréditer le bruit ridicule que le Souve-
rain Pontife se montrait enclin à désavouer
le mouvement catholique social et les efforts
dea chrétiens qui travaillent à appliquer
les principes de l'Encyclique sar la condi-
tion des ouvriers. Avons-nous besoin de
dire qu 'il n'en est rien.

La lettre suivante du correspondant ro-
main du Monde donne à ce sujet des ren-
seignements positifs :

Au Vatican , on a suivi de très près les cam-
pagnes de presse, soit en Italie , soit à l'étran-
ger , contre les instructions du Saint-Siège.
Cette fois , c'était moins une attaque directe
qu 'une tentative de surprise. On voulait semer
la défiance et les équivoques, faire croire à des
dissentiments profonds entre Léon XIII et le
cardinal Rampollà. C'est ce dernier qu 'on aspi-
rait à diminuer et, par là , à insinuer que le
Saint-Siège reculait sur toute la ligne. La pré-
sence du cardinal Vaughan et l'épisode des
démocrates chrétiens ont fourni la matière à
ces critiques, dont les inspirateurs sont par-
faitement démasqués. Question française, affai-
res sociales, le non expedit , la réunion des
Eglises, tous ces graves, sujets étaient traités
et on prétendait que Léon XIII cédait sur
toute la ligne.

Or, cette levée de boucliers a produit l'effet
contraire. Au Vatican, on effirme itérative-
ment la complète harmonie des vues du cardi-
nal Rampollà avec le Pape, la fixité inamovible
des déclarations antérieures du pontificat , soit
sur la question sociale, soit sur les affaires
françaises , soit sur l'attitude des catholiques
italiens, et , enfin , le maintien du non expedit
dans toute sa vi gueur et toute sa rigueur , lors
des élections prochaines.

Le voyage de Félix Faure
Le Président de la République française,

après avoir quitté Rouen , s'est acheminé à
petites journées vers le Havre. Parmi les
haltes nombreuses qu 'il a faites, la plus
intéressante est celle de Saint Romain de
Colbosc, chef-lieu d'un arrondissement dont
M. Félix Faure fut autrefois le député.

Après une allocution du maire, M. l'abbé
Palfray, curé-doyen , a présenté le clergé
du doyenné et a prononcé les paroles sui-
vantes :

Monsieur le Président de la Républi que ,
Vous connaissez nos sentiments, nous n'en

sommes que plus à l'aise pour exprimer hau-

j'avais oublié de vous faire part d'un détail, pendance, avoir fait pour elle tout ce qui
Il n'avait rien oublié, mais il avait réfléchi, pouvait être fail. Maintenant seulement il com-

Le concours de Paul lui semblait utile pour
l'accomp lissement d'une résolution qu 'il venait
de prendre.

— L'autre jour , reprit-il , M"* de Lafougeraie
m'a demandé un service de nature assez déli-
cate. J'hésitais un peu à le lui rendre. Cepen-
dant , étant donné l'intérêt que cette jeune fille
m'inspire et que votre récit augmente encore,
étant donné que j'ai connu son père, son frère,
qu 'elle-même est ma cliente... — M. Choulin
modula cette dernière phrase avec une douceur
particulière , — je crois devoir accéder à son
désir , bien légitime en somme. Elle m'a prié
de la mettre en relations avec l'oncle et
la tante qui lui restent du côté paternel.

— M. et M"»» Ambroult I s'écria Paul effrayé.
Le notaire sourit, et répondant d'avance aux

objections , déclara :
— Si leur caractère n'est pas très... sympa-

thique, leur respectabilité du moins reste inat-
taquable. M"e de Lafougeraie, d'ailleurs , n'a
pas d'autres parents et ne peut guère attendre
que de ceux-ci l'appui moral indispensable en sa
situation. Que voulez-vous que devienne une
jeune fllle de cet âge, jetée ainsi dans le
monde , si elle ne trouve pas un foyer, une
famille, une protection quelconque ?

Paul demeura interdit.
Jusqu 'alors , en son égoïsme, en son inexpé-

rience d'homme qui n'avait jamais eu ni
femme, ni fille , ni sœur, qui jugeait tout
d'après ses idées masculines et à son propre
point de vue , il n'avait jamais songé à envi-
sager flous cet aspect le s.ort de Françoise , il
s'était figuré lui donner leà'onheur avec l'indô-

tement la joie que nous éprouvons de recon-
naître et d'acclamer dans l'ancien député de
Saint-Romain le premier magistrat de la Répu-
blique française. Les commencements de votre
présidence sont de bon augure. Déjà vous
avez conquis la meilleure et la plus pure des
popularités , celle de l'estime et de la sympa-
thie. Arbitre des partis, c'est vous-même,
monsieur le Président , qui avez dit le mot et
vouiu la chose, puissiez-vous, Dieu aidant ,
remplir sans obstacle ce beau rôle de pacifica-
teur !

Les cœurs sont mieux préparés que jamais
par la bonne grâce de votre personne , les déli-
cates inspirations de votre générosité et l'à-
propos de vos paroles et de vos démarches. Ce
sera pour nous, monsieur le Président , un
grand honneur d'apporter notre part de con-
cours, si minime qu'elle soit, à cette ceavre
d'apaisement et d'union qui est tout votre pro-
gramme.

Afin de marcher plus sûrement vers ce but
le plus cher à notre patriotisme, nous voulons
suivre avec notre pieux archevêque la direc-
tion de l'illustre Pontife Léon XIII dont le
cœur est rempli d'une si grande affection pour
la France. Nous veillerons aussi avec un soin
particulier à faire observer dans toute son
étendue ce Iprécepte du divin Maître qui ré-
sume tout l'Evangile ; « Aimez-vous les uns
les autres. »

Daignez agréer, monsieur le Président , avec
nos plus respectueux hommages et nos vœux
ies plua sincères, l'expression de notre plus
profond dévouement.

Le Président de la République a répondu
par ce discours qui est très commenté et
qui a un réel retentissement :

Merci, monsieur le curé-doyen, de votre dé-
marche. 11 y a longtemps, je le sais, que celui
qui est à la tête des paroisses de ce canton a
prêché et indiqué l'attitude que doit tenir le
clergé. Il s est toujours inspiré des vues don-
nées par le Souverain-Pontife et il s'est tou-
jours efforcé de faire prévaloir cette idée, que
je lui ai entendu maintes fois développer , que
tout le monde peut vivre sous la République.
La République est bonne pour tous les Fran-
çais. Je vous félicite d'avoir ainsi , monsieur le
curé-doyen , contribué à établir la concorde
que nous constatons aujourd'hui.

Le chef de l'Etat rendant hommage à la
politique de S. S. Léon XIII, en plein
régime républicain , c'est assurément quel
que chose de nouveau dans l'histoire de la
troisième République.

EE CULTE DE GRAS DOUBLE
Les francs-maçons-français ont trouvé un

digne moyen de prouver leur affranchis-
sement des croyances chrétiennes. Les gros
mangeurs se réunissent le Vendredi-Saint
en un banquet où la charcuterie , sous
toutes ses formes, fait la base du menu.
Cette année encore, ils ont tenu à manifes-
ter leur culte pour le porc cuisiné, et les
journaux n'ont pas manqué de relater lea
épisodes de ce festin ; le plus saillant a été
la mise en bière d'un cochon accompagnée
du chant du Libéra. Voilà par quels ex-
ploits s'affirme la libre-pensée chez le
peuple le plus spirituel de la terre.

Si l'esprit n'est pas du côté des man-
geurs, il y en a heureusement encore en
France pour fustiger ces manifestations
ineptes et sacrilèges. C'est ainsi que nous
avons trouvé les deux quatrains suivants
dans l'Express du Midi :
Il leur fallait un dieu pour remplacer Jésus,

Un créateur dont ils soient les images...
Tous ont trouvé le porc conforme à leurs

[vertus...
Pour une lois , ils se sont montrés sages.

Les chrétiens sont parfois vraiment irraisonna-
[bles.

Pourquoi s'offensenl-ils du banquet folichon
Dans lequel un jour sainton mangea du cochon î
N'est-ce donc pas la loi que d'aimer ses sem-

fblables ?

prenait que la liberté , le premier bien de
l'homme , est trop souvent pour la femme le
synonyme d'abandon , une cause de danger , de
suspicion , de perpétuel embarras ; qu 'en cer-
tains cas les ressources matérielles ne peuvent
suppléer à une assistance morale ; et il restait
déçu , troublé , maugréant à part lui contre ce
notaire qui allait chercher midi à quatorze
heures , mais forcé de connaître la justesse de
ses réflexions.

Il inclina donc la tête en signe d'acquies-
cement, tandis que M. Choulin continuait :

— Un rapprochement avec les Ambroult
serait à désirer , vous le pensez comme moi ; le
difficile c'est d'obtenir ce rapprochement. Bien
qu 'elle ne se présente pas comme une charge,
cette nièce improvisée ne sera , je le crains fort ,
pas trop de leur goût.

— Oh I... cependant...
Paul regardait le notaire avec stupéfaction.

Que M. et Mm« Ambroult ne fussent pas faits
pour plaire à Françoise , il l'avait pensé tout
de suite , mais que cette douce et charmante
fille déplût à ces vilaines vieilles gens, cela ne
lui serait jamais venu à l'esprit

— Notez bien , reprit M. Choulin , que ce
doute n'implique rien de défavorable pour
M"e de Lafougeraie personnellement.

« Je suis persuadé que si M. etM m° Ambroult
la repoussent ce sera faute de la connaître , d'a-
voir eu l'occasion d'apprécier son charme, ses
qualités.

— Il faut leur fournir cette occasion ! s'écria
Paul qui , ne voyant plus d'autre moyen de
parer aux nouvelles exigences de la situation ,

Les démocrates chrétiens en Autriche
La récente victoire des « chrétiens so-

ciaux » à Vienne sur les libéraux et les
Juifs semble avoir jeté les vaincus dans un
affolement qui ne fait que grandir. C'est du
moins ce qui ressort de la lecture de leurs
organes. Vienne allant de plua en plus a
l'antisémitisme, c'est pour eux l'annonce
d'un mouvement analogue dans toute l'Au-
triche ; c'est, dans un temps plus ou moins
court, la dislocation du parti libéral, son
émiettement et sa fin.

Aussi, rien de plus comique que de voir
les libéraux autrichiens, jadis si pleins de
suffisance , si dédaigneux de tout ce q"1
n'était pas eux, si fiers de leur or, de leur
intelligenz, de" leur pouvoir qu 'ila croyait'
éternel, pousser des cris de détresse, e fP 0'
1er à leur secours tantôt le gouvernem eBt >
tantôt le Saint Siège, tantôt leurs propre
chefs , tels que le ministre de Plener, ai"1
d'être au plus vite débarrassés des chré-
tiens sociaux, pour oui. naguère, ils n 8-
vaient que des paroles de pitié méprisante-

Se moquaient-ils assez du prince Alo»s
de Liechtenstein , de sa « nullité », de son
« ignorance », de ses accointances avec la
« vile populace »! Et le député Lueger.
l'ont-ils assez dépeint comme un fou W*
rieux, un braque , un homme sans valeur,
sans consistance I Et tous ces membres o»
« bas clergé », ces haplcene, les ont-» 18
assez couverts d'injures calomnieuses, accu-
sés de révolte contre leurs supérieurs»
traités de démagogues ensoutanés !

Aujourd'hui la haine sans doute demeure ,
elle s'est même avivée, mais le dédain fô̂
place à la peur , à une peur blême. On voi"
déjà , ou plutôt on feint de voir les démo-
crates chrétiens , non plus seulement mi-
tres de l'adminisiration municipale vien-
noise, mais prêts à jeter bas le ministér
de coalition , à s'emparer du gouvernement'
à bouleverser toutes choses en Autriche.
implanter un régime de réaction.

L'Autriche serait à la veille d'une f°pn"'
dable révolution , que la presse libérale n
se montrerait pas plus émue. ,

C'est faire beaucoup de bruit san3 granu
motif, malheureusement. Car les démocra-
tes chrétiens n'en sont pas encore arriv
à ce degré de force qui les rendrait si
doutables. flIls ne sont pas sur le point de monter a
Capitole en traînant à leur suite les une
raux enchaînés et réduit» à une «npu1».
sance définitive. Avant que l'heure d un
brillant triomphe ait sonné, le beau Da°"alibleu roulera bien des mètres cubes d e
sous les ponts de Vienne. ___._*.

COURRBER SCIENTIF«QUÊ

LE GAZ D'ÉCLAIRAGE
et ses diverses applications

L'industrie de l'éclairage au gaz a pn
ĵpendant ces vingt dernières années, 

^essor que l'on n'aurait pas pu prévoir, 
^cela malgré ou peut-être précisément

cause du développement simultané
l'électro-technique. (a

Les nombreux progrès réalisés dans '
fahi.i«a+_inn. et plus encore, les nerfec"»"
nements successifs et ingénieux qu ont *
bis les appareils à gaz destinés à produ» »
d'une manière rationnelle , la lumière,
chaleur et la force , conserveront et as8U-[ierout à ce produit de distillation de la houu .
une large et importante place ch.eZ .V:
particuliers , aussi bien que dans les étanw
sements publics et industriels. t jaUne multitude de becs nous donnen
lumière. Les plus répandus sont ceU* M,£
papillons et les becs A,rgand. ha l

^
7,[eB

Auer, à incandescence, une des plus *>
^¦ ; , fautse raccrochait au projet du notaire. » .^

qu'avant de savoir , de rien décider , lis ait
leur nièce I ... n,0U

— Dôs le premier moment , Ç'a . «tisf 3'1avis i uit  m. wiuu i iuaveu  fini M"d' un homme qui en est venu à ses nn»- ja
comme ils refuseraient une entrevue 3 J „tre
leur proposais , le mieux serait que la ren sU j
eût lieu par hasard... ou par surpn 8"'"
un terrain neutre .. ici au besoin. ...̂ ouff 8**'Le notaire , si froid au début , s é?» coUp
de plus en plus , et, découvrant tout o aDC une
le mélange de dévouement et de * ^\e
qui le portait à soutenir avec tanl ntentei'
la cause de là nièce, au risque de meco
l'oncle et la tante , il ajouta ingénument ¦ ^— M"e de Lafougeraie est ma clien^ngU o
Ambroult , quoique je les connaisse ae g,j[g
date, n'ont Jamais été mes clients. 1&?\ r .MB
m'en veulent d'avoir prêté les ma1"*
tentative I . -vcelle0*'.Le programme semblait à Pa" -, 0hiect & 'mais d'une réalisation difficile , et » « A,  ne

— M°» Ambroult , en . son état d'inflrm»
doit pas se déplacer aisément . dix foi8

— Voici qui la fera venir, fut-eim
plus infirme encore ! bureau et

M. Choulin s'était remis à son W»%uillo
avait griffonné quelques lignes sur u u lut .
de papier à en tête , il le tendit à Paui 4

« Madame , affaire gr»v0
« J'ai à vous entretenir d'une affl« « er-

et qu 'il serait de votre intérêt de tra» uy
sonnellement. Veuillez donc me »»«» ̂ Lbinet.
de passer avec M. Ambroult , dans mon ca
lundi prochain , à trois heures. » 

s^
vreJ
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FR8BOURG
A propos d'un rapport. — On nous

écrit de Fribourg :
Dans le numéro de la Liberté du 19 cou-

rant , vous reproduisez différents passages
du rapport de gestion de 1894 du Comité de
direction du Crédit gruérien à Bulle, pas-
sages contenant des considérations écono-
miques auxquelles nous nous empressons
de souscrire. Cependant, il y a un point
que vous avez passé sous silence et que
nous nous permettrons de rappeler , afin
de signaler l'insinuation erronée qu'il ren-
ferme.

« Nos affaires , est-il dit , ont cont inué
leur marche normale et progressive, mal-
gré les entraves que nos exportations ont
à subir à la frontière et la chasse de la
part du fisc aux modestes capitaux de l'é-
pargne. Il est quand même regrettable
qu'une partie de ceux ci aient pris le che-
min de l'étranger au grand détriment du
pays. »

On conçoit que le Crédit, de même que
les autres établissements financiers , eut
préféré le statu quo, c'est-à-dire continuer
à recevoir en dépôt d'importants capitaux
sans avoir à se préoccuper des petites for-
malités de l'impôt, du timbre, etc. ; mais
une telle situation privilégiée ôtait con-
traire à toute notion de justice. Le Comité
qui , dans son rapport , témoigne avec rai-
son de sa sollicitude pour l'agriculture, ne
doit pas ignorer que les terres ne rappor-
tent pas l'intérêt payé aux déposants , ni
surtout le dividende accordé aux actionnai-
res ; et, cependant, quelle différence entre
ces deux sources de richesse, la terre et le
capital 1 L'agriculteur peine toute l'année.
Son dernier lopin de terre, son moindre
bâtiment sont imposés. Tandis que le créan-
cier par dépôt ou actions, lui , encaisse bon
an mal an ses intérêts et sea coupons, sans
avoir à redouter la sécheresse, la grêle ou
l'inondation. Ce n'eat donc pas faire une
chasse aux capitaux dans les banques que
de les atteindre ; c'eat simplement appli-
quer une mesure d'équité élémentaire et
faire mieux respecter une loi qui existait
déjà depuis longtemps.

Le Comité de direction ne se prend sans
doute pas au sérieux en désignant sous le
nom de modestes capitaux de l'épargne
les beaux millions placés dans les banques
publiques ou privées à n'importe quel titre
et qui ne payaient pas un ceatime d'impôt.
Du reste, la loi exonère, jusqu 'à concur-
rence de 1,200 fr., les dépôts faits dans lea
Caisses d'épargne reconnues par l'Etat.

Le regret qu'éprouve la direction du Cré-
dit de voir les capitaux émigrer doit lui
être bien léger : c'est son aveu, puisque
pendant le même exercice le cbiffre de ses
dépôts a augmenté et augmentera certaine-
ment encore. Non , les capitaux n'ont pas
pris te chemin de l'étranger qui , en géné-
ral , paie des intérêts inférieurs aux nôtres ;
au contraire, ils tendent plutôt à augmen-
ter dans le canton, preuve en est la baisse
successive du taux de l'intérêt et l'augmen-
tation du capital imposable.

Concert dn printemps. — Nous avons
le plaisir d'annoncer aujourd'hui que le
Cœcilien-Verein se produira sur la scène de
la Grenette , demain dimanche , jour de
Quasimodo, à 8 h. du soir.

Il est , parait-il, de tradition , dans cette
vaillante Société , de préparer au moins
deux concerts par année en dehors des
nombreuses occasions où elle est appelée à
prêter son concours , dans nos *fêtes reli-
gieuses ou patriotiques. Cette activité n'est-
-elle pas une nouvelle preuve du bon esprit
qui anime nos amis du Cœcilien-Verein ,
comme aussi de la forte organisation qu 'ils
ont su donner à leur association ? Qu 'ils en
soient félicités I

Le concert de dimanche, si nous en ju-
geons par le programme que nous avons eu
sous les yeux, ne le cédera en rien aux soi-
rées de l'hiver. Signalons, en passant, lea
chœurs classiques: Vie des Zigeunes, àe
Scbumann ; trio et chœur final de l'opéra
NacMlager in Granada; une harmonie
imitative, l'Orage, par Schultz , avec solo
de baryton. Après la tempête, le calme;
aussi , pour faire suite à l'orage, mention-
nons une marche à l'allure douce et repo-
sante intitulée : Une noce au village.

On nous dit aussi le plus grand bien des
duos , trios, et autres productions spéciales ,
surtout de la grande scène humoristique
où les comiques du Cœcilien-Verein , don-
nant libre cours à leur verve, représente-
ront les désopilantes aventures de vaga-
bonds.

Il y a, jusqu'ici , croyons nous, la matière
d'un brillant concert ; mais le Cîecilien- Ve
rein a voulu mieux encore et s'est assuré
le concours prôcieax de deux jeunes et
sympathiques artistes, M11" St., que tous
nos amis voudront applaudir.

Nous leur donnons donc rendez- vous à
la Grenette, demain dimanche

Voici le programme de cette tête artisti-
que à laquelle un public nombreux ne man-
quera pas de participer.

PREMIÈRE PARTIE
1. Une noce au village,

chœur d'hommes . . • SœDERMA.NN
2. Zigeunerleben , chœur

avec soli , accompagne-
ment de piano . . . • SCHDMANN.

3. Balla-ie, pour piano . . REINBCK.E.
4. L'Orage , chœur et solo

pour baryton , accompa-
gnement de piano. . . SCHULTZ.

5. a) Air de l'Opéra 1-
Les Saisons \ soli. MASSé.

b) Villanelle ) BVA. DELI/ ACQUA
6. En haut toujours , chœur ECKHR.
7. Trio et chœur final de

de l'Opéra NacMlager i»
Granada . . . . .  KREUTZER.

SECONDE PARTIE

AVENTURES DE VAGABONDS
Scène comique avec chant de K ropaua

PERSONNAGES

ES i *¦**»*"¦
t'KOTELIER DU BaSUF.

£ | eendarmes-
MICHEL, domestique.

Prix des places : Places réservées : 2 fr
Premières : 1 fr. — Secondes : 50 cent.

te pas aux dames. — Le Murtenbieter
blâme une coutume qui règne dans les
cérémonies pascales dn temple protestant
de Morat. Il paraît que la cène est distri-
buée aux hommea d'abord , aux femmea
ensuite. Or , le galant rédacteur de l'or-
gane radical estime que cette pratique
manque de sentiment chevaleresque. Dans
les usages de la vie , on cède toujours le pas
au sexe féminin ; pourquoi n'observerait
on pas la même politesse au temple ?

Le pasteur réformé de Morat fera bien
de réunir un concile pour traiter cette
grave question.

.Elections communales dans la
Broyé. — Dans le district de la Broyé, l'é-
lection des conseils communaux selon le
système de la représentation proportion-
nelle aura lieu dans 13 communes sur 49,
soit à Estavayer, Cugy, Cheyres, Domdi-
dier , Aumont , Montet , Montborget , Murist ,
Franex , G-ranges-de Vesin , Morens, Portal-
ban et Vesin. Dans les six premières com-
munes, la demande en a été faite par les
radicaux ; dans les sept autres, elle est due
à l'initiative du parti conservateur.

A Fétigny, une tentative de scission du
groupe conservateur opérée par des in-
fluences fribourgeoisistes a été heureuse-
ment déjouée. X.

Valeur retrouvée. — Le Bund rap-
porte que, ces jour * derniers, on a trouvé
dans le train de Fribourg à Berne un pli
contenant des valeurs pour une somme de
14,000 francs. Ce précieux pli a étô remis
par un employé du train au bureau du chef
de gare de Berne, qui a immédiatement
avisé l'intéressé. Après avoir fourni la
preuve de son identité, le propriétaire est
rentré en possession de ses papiers.

Cet incident est tout à fait à l'honneur
des employés du train et du chef de la sta-
tion de Berne.

Foire de Romont du 16 avril. —
Cette foire , favorisée par un temps splen-
dide, a été trèa fréquentée. Beaucoup de
marchands forains, mais aussi nombreux
acheteurs. Le marché au bétail a ôté fort
animé malgré l'absence presque totale de
marchands israélites qui avaientg fète ce
jour-là.

Il a été amené sur lo champ de foire : 47
chevaux, 451 pièces de bétail , 392 porcs et
84 chèvres et moutons. Le bétail de bouche-
rie et les vaches laitières qui étaient de choix
trouvaient un écoulement facile ; de nom-
breuses transactions eurent lieu puisque la
gare a expédié 47 wagons et 265 têtes de
bétail. Il y a cependant légère tendance à la
baisse. Ces quelques données montrent l'im-
portance toujours croissante des foire» de
Romont qui sont des plus fréquentées du
canton.

Les Fribourgeois à l'Exposition
de Genève. — Nous apprenons que, jus-
qu 'à ce moment, le canton de Fribourg a
fourni 116 inscriptions à l'Exposition natio-
nale de Genève. Ces exposants aPPartien-
nent à tous les groupes de notre industrie
cantonale.

Les inscriptions ne sont pas encore closes,

L'assemblée bourgeoisialé de la
ville de Fribourg est convoquée sur diman-
che 21 avril , à 10 heures du matin , à
l'Ecole des filles, pour s'occuper dea comp-
te» des Administrations bourgeoisiales pour
1894 et d'une réception à la bourgeoisie.

Incendie. — Hier , vendredi , vers 3 heu-
res de l'après-midi , le feu a détruit, à
Galmiz , district du Lac, un bâtiment appar-
tenant à Jacob Gôttschi.

La cause de cet incendie est encore in-
connue.

Egll.se des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 21 avril
10 V» h., Messe basse.

PETITES NOUVELLES
EXPÉRIENCE D ELECTRICITE SUR UN PRINCE. —

Une curieuse expérience, non pas in anima
vili, mais sur un prince de sang royal.

Le frère de l'empereur d'Allemagne, le prince
Henri de Prusse, que passionne l'étude des
sciences physiques, n'a pas craint de confier ,
cette semaine même, son auguste et précieuse
personne au professeur Spies, en vue d'une
démonstration expérimentale, relative à l'é-
lectricité. C'est dans la salle de conférences de
la Société l' t Urania » à Berlin , que l'on a pu
assister à ce singulier spectacle.

Il s'agissait de prouver que, contrairement à
l'opinion généralement admise, les courants
alternatifs à grande fréquence et de haute
tension peuvent traverser impunément le corps
humain.

Le savant berlinois, en conséquence , a soumis
son royal « sujet » à une série de décharge de
100,000 alternances par seconde et à un poten-
tiel de 100,000 volts.

Des étincel2es crépitantes, de plas d'un mètre
de long, ont été soutirées des mains du prince,
souriant et impassible, qui déclara , à la fln de
l'expérience, ne s'être senti nullement incom-
modé par le passage du fluide électrique.

Ceci tendrait à prouver que l'électrocution
par courants alternatifs est une pure fumisterie
américaine.

UN SURVIVANT DE WATERLOO. — Le dernier
survivant de Waterloo vient d'entrer dans sa
cent troisième année. Il a gardé toutes ses
facultés et sa mémoire intacte. Il remplit ponc-
tuellement ses devoirs d'électeur.

Victor Baillot est né à Percey (Yonne), le
9 avril 1793. Compris dans la seconde levée de
1812, il prit part , sous les ordres du maréchal
Davout, à toute la campagne de Prusse. Refoulé
après la retraite de Russie, il se trouva avec
son régiment à Bruxelles, à l'abdication de
l'empereur.

A Waterloo, un coup de sabre au front le
coueha à moitié assommé. Prisonnier; il resta
à Plymouth.

Il revint en 1816 et il fut réformé comme
phtisique au second degré.

Kt il vit, encore.

BIBLIOGRAPHIE
La Patrie suisse, journal illustré, parais-

sant à Genève , tous les quinze jours, alterna-
tivement avec le Papillon. — Prix : 3 l'r. par
semestre.

Sommaire du n" 41, du 17 avril 1895
G-ravures. — M. F.-A. Forel. — Abîme de

Caniac (plan). — Gours de Padirac. — Notre-
Dame de Valère, à Sion. — Stalles dans la ca-
thédrale de Valère. — Carte du Léman. —
Grand secret, tableau de C. Bozon.

Texte. — Chez M. Forel , par E. Pittard. —
Alpinisme : Dans les abîmes , par G. Pfeiffer. —
Causerie littéraire, par G. Yallette. — L'appen-
dicite et la périsi phlite , par le Dr Eugène , Re-
villiod. — Le Léman , par Eug. Pittard. — La
stature de l'homme, par Ad. Corthey. — Revue
de la quinzaine. — Jeux d'esprit. — Recettes.
— Variétés.

Numéro spécimen expédié gratuitement.

Observatoire météorologique de Fribourg
' .es observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
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M. SOUSSENS, rédacteur.

Suivez mon conseil, il est sage,
Ne vous mettez pas en voyage
Sans une bonne provision
De Magnetic Embrocation.

Prudente â la Grande Pharmacie Goegg,
Genève.

Les désirs du sage
Vivre en paix et de peu, loin de la politique;
Etre exempl. de tracas, se porter comme il faul ,
Avoir de beaux enfanls , une épouse pudique,
Et ne jamais manquer de Savon du Congo.

X. de Gonesse, au parfumeur V. Vaissier.

Croix et pierres mortuaires
en grand choix et à des prix très modé-
rés, depuis 2 fr., chez Gottf. Grumser-
rue de Lausanne, 120, Fribourg. «2/so



1. Château avec dépendance, grand jar-
din clos, cour , situé au centre d'un
village, à 10 minutes d'une gare .
Beau point de vue. Prix : 19,000 fr.

2. Villa à 3 minutes de la gare, avec
allées ombragées, grand jardin pota-
ger, beaux buts de promenade. Bon
air. Prix : 50,000 fr.

3. Villa à 5 minutes de la ville, grand
jardin potager , beau point de vue sur
les Alpes . Bon air. Prix : 45,000 fr .

4. Villa à 1 minute de la gare, avec
jardin d'agrément. Prix : 40,000 fr.

5. Hôtel à proximité de la gare de Ge-
nève, comprenant 26 chambres meu-
blées , café, grande salle, terrasse et
pavillon. Le tout meublé. Prix :
85,000 fr. Le dit hôtel est aussi à re-
mettre pour le prix de 25,000 fr.
(Après fortune faite).

6. Hôtel à 1 heure de Bulle, avec grange,
écurie, situé au centre d'un grand
village. Bonne clientèle.

Prix : 45,000 fr.
7. Hôtel au centre d'une vilie. 14 cham-

bres meublées, café-billard , salle de
sociétés, magasin, jardin et écurie.
Prix : 45,000 fr., mobilier compris.
Exige au comptant 5,000 fr.

8. Café au centre d'une ville du canton
de Vaud. Rapport annuel : 1,200 fr.

Prix : 10,500 fr.
9. Pinte avec forge, magasin, jardin et

4 poses de terre, située à 1 heure de
Fribourg. Prix : 18,500 fr.

10. Café-brasserie avec restauration au
1er étage. Grand bâtiment bien situé
au centre d'une ville. Ancienne re-
nommée. Rapport annuel : 8,200 fr.
Prix de vente : 115,000 fr. Exige au
comptant 15,000 fr.

11, Domaine de 156 poses en un seul
mas, magnifique ferme, maison de
maîtres et 15 poses de forêt. Situation
très agréable. Rapport annuel , 5,000
fr. , après impôts et frais déduits.
Prix : 125,000 fr. Exige au comptant
10,000 fr.

12. Domaine de 42 V2 poses en un seul
mas , ferme complètement neuve.
Rapport : 2,200 fr. Prix : 43,000 fr.
Exige au comptant 4,000 fr.

13. Domaine de 32 poses, belle ferme
neuve, à 2 heures de Fribourg, côté
Bulle. Prix : 30,000 fr. Exige 5,000 fr.
au comptant.

14. Domaine de 19 poses au centre d'un
grand village, exempt d'impôts.

Prix : 22,000 fr.
15. Domaine de 6 poses, bon bâtiment.

Prix : 9,500 fr.
16. Domaine de 25 poses , terrain de

lre classe, bons bâtiments , bien situés.
Prix : 20,000 fr. Exige au comptant
6,000 fr.

17. Belle et grande maison , solidement
construite dans le haut de la ville.
Rapport annuel : 2,500 fr. Prix :
43,000 fr. Exige au comptant 4,000 fr.

18. Jolie maison avec jard in dans le haut
de la ville. Prix : 12,000 fr. Exige au
comptant 3,000 fr.

19. Maison avec magasin , au centre de la
rue de Lausanne. Prix : 25,000 fr.
Exige au comptant 4,000 fr. Rapport
1,700 fr.

20. Solide maison en ville. Prix : 14,000
fr. Rapport annuel : 1,210 fr. Exige
au comptant 3,000 fr.

A LOUER
21. Deux beaux domaines de 43 et 150 po-

ses, pour de suite ou pour le 22 fé-
vrier 1896.

22. Un hôtel au centre des affaires. Bonne
clientèle. Location annuelle : 5,400 fr.,
mobilier compris.

23. Un petit hôtel tout meublé. Location :
3,000 fr.

24. A Cottens, une maison de 6 chambres ,
2 cuisines et jar din. Prix annuel :
340 fr.

25. Au même village , un joli logement de
2 chambres et 1 cuisine, jardin et
petite écurie. Prix annuel : 100 fr.
Les locataires trouveraient de l'ou-
vrage de suite à la briquetterie ou
dans une ferme.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Ad. BONGAKIK 219, Criblet, Fri-
boarg. H 1220 F (758/395)

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
chiffres H 1213 F. (757)

LIQUEURS ET

Liquidation
Da 23 aa 27 avril, le soussigné

continuera , à la Pinte de la Tufière,
la liquidation de son magasin d'étoffes.

(760/394) TORNARE Jalien.

La meilleure macMne dn monde
9-STSL. "DniirD" «¦"««««¦
13-Tiïlom. lll V i l  375-525fr -

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

GIROD frères, Mettetlet,
près Fribourg.

ACCESSOIRES RÉPARATIONS

CIISSE W PlIÏOf 11CI SUSSE
Société nationale d'ASSURANCB SUR. T-AA. VIE

Fondée sur le principe
de la mutualité absolue et avec coopération de sociétés-d' utilité publique

Les bénéfices reviennent en totalité anx assurés
Assurance vie entière, mixte et rente viagère aux conditions les plus favorables.—

Assurance populaire moyennant des primes de 50 cent, par mois, sans examen médical.
Assurance contre les accidents, collective et individuelle.

Assurance bris dé glace à LA COLOGNE H 8yl7 L (1553)

Téléphone Louis L0G0Z, à Lausanne, Bd Industriel Téléphone
Agents particuliers dans tous les districts.

On demande des agents sérieux et actifs. Bonnes conditions.

la première et la seule des .

ww!%nm IJKODOSISS
POUR PARQUETS

quî depuis 15 ans s'est introduite partout dans la consommation. S'em-
ploie pour l'entretien des parquets et des planchers de sapin dans les locaux
ou l'on circule beaucoup: Bureaux, Magasins, Salles d'attente,
d'école, Cafés , Brasseries, Corridors, Escaliers. — Empêche
toute poussière pendant le balayage. L'étendre sur la surface bien
nettoyée et séchée avec un chiffon, puis un quart d'heure après repasser
avec une flanelle sèche. .

Le nom „MÉSINOLINE" étant déposé, nous poursuivrons
rigoureusement tout produit similaire vendu sous cette dénomination.

USINE DE LA CLAIRE, LE LOCLE, Suisse.
Dépôt daas toute la Suisse.

Dépôts : Emile Vermot, agent général, Fribourg.
Pharmacie Pittet , Fribourg.
Treyvaux Louis, épicier, Bulle. (667)

Le meilleur aliment de l'antiquité et de l'avenir

HORNBY'S OÂTW8EÂL
\ MALT D'AVONE

Il n'y a pas de plante donnant plus de force an cerveau et anx mnscles

IÏAi»r»Wa IWmaul est d'UQ Soût sans é°a1' est é«P»v»len* en substance
ilUIliUV o VCtllllcal nutritive de la meilleure viande de bœuf.

HAimfiv'a Oatmaal  rend la digestion régulière et naturelle , est la meilleure
llUl llUj O if u.UUuu.1 nourriture pour personnes débiles et convalescentes.

Unimhv'a ûafmaal délayé) est très recomraandable pour nourrissons et
Il til II uj  o va I_ -J_ .it* al enfants, peut être préparé en quelques minutes et ne

s'attache jamais.
TTnrnhv'c Oafmaiil ne doit Pas être confondu avec les farines d'avoines du
HUI 11IIj o l/allllcal pays et celles d'Ecosse, qui ont toujours un goût

amer et de brûlé.
En paquets de 1 kil. à 1 f r .  30 ; de % kil. à 70 cent.; de % hil. à 40 cent.

ES VENTE CHEZ :
Rosine Petitmaître , Avenches
Marc Jordan , Bulle.
Charles Lapp, Fribourg.
Jules Lenweiler, Estavayer.

?A% GRANDE CHARTREUSE
Jl4l rt Se méfier des contrefaçons

L \  \ j i  Se trouvent rtiez tous les négociants en vins ,
ÎTI*°"^—H3 marchands de comestibles , épiciers, etc.^—S& L. ROUX,
®Â $W> 17, rue Chanlepoulet , à Genève ,.

Agent pour la Snisse

MBIAfl Location. — Echange.
M M V Vente. Aecordage
Aï «I m Magasin de musique et¦¦ "™ instruments en tous genres.

OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Friboarg (17)

Poussettes
Grand choix de pous-

settes ordinaires et soi-
gnées, garantie toute
solidité. (542)

Th. Wieber,
sellier-carrossier,

au Varis, 175, Fribourg

Ouverture de Mis
Les bains des Neigles seront ouverts

le 1er - mai.
BaiDs chauds et froids. Applications

de ventouses.
Se recommande, H1218 F (759)

J. WEIBEL.

Fritz Roggen , Morat.
Oscar Roggen, Morat.
A. Gauthier , Romont.

I H 985 Q (554)

ELIXIR VÉGÉTAL
DE LA _

On demande
pour le 15 mai, un cocher-jardinier.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats ou références. — S'adresser à
M. de Diesbach, à Vlllars-les-JoncSj
près Fribourg. H1205 F (751)

Un volontaire
est demandé dans une
MH4VS BS niseroa
Conditions favorables. Adresser les offres
sous pli fermé , à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
lettre H 1143 F. (719)

A LOUER
1° Au centre d'une ville, un petit hôtel

avec café au rez-de-chaussée, bonne
clientèle, situation agréable.

2° Une auberge bien achalandée, des
mieux situées, au centre d'une ville.

S'adresser à Adrien Bongard, Fri-
boarg. H 1120 F (716)

On oifre
à louer une chambre à deux lits , avec
pension. — A la môme adresse, on de-
mande des pensionnaires.

S'adresser , sous chiffres H 1189 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg. (744)

Au quartier Beauregard
maison à vendre avec grand jardin. S'a-
dresser à M. A. Baggenbass, Fri-
bourg. H 1194 F (746)

Echange
Une famille allemande catholique dé-

sire échanger leur f i ls contre un garçon
ou f i lle pour apprendre la langue.

S'adresser à Nickl Hecht, conseil
paroissial , Oberthor, Willisau (canton
Lucerne). H1207 F (752)

©N DEMANDE
à emprunter 7,600 fr. sur bonne hypo-
thèque en 1" rang sur immeuble situe
dans le district de la Glane.

Offres sous H 1199 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à Fri-
bourg. (750)

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

ON DEMANDE
pour un bureau

un j eune homme
de 14 à 15 ans, bien élevé, actif et intel-
ligent , ayant si possible quel que connais-
sance de l'allemand et une bonne écriture.
Rétribution immédiate. - '

Ecrire sous H 3000 V, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (747)

Maison de 1er ordre
WT BLAVSGWÂC

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

H4965X reçoit des pensionnaires. (1450]
Traitement des maladies des Dames.

Consultations de 2 à 4 heures.

I ' «!¦¦¦


