
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service de l'Agence télégraphi que uisse

Paria , 7 mai.Ufl télégraphie de Guayaquil au New-
ont A ^eraia _ ue 'a plupart des journaux
j .5* été supprimés dans la République de
Equateur , et que plusieurs régiments ont

Passé à la révolution , qui gagne du terrain,
^e bruit court que le ministre de la guerrea °té tué. Une centaine de femmes ont en-
'api la caserne de Canar et ont délivré les
Pionniers politiques.

Londres, 7 mai.
be Daily News dit que l'Angleterre a

. onseiiiô au Japon de céder aux protesta-
is de» puissances.

T Londres, 7 mai.
an i6 ^P®cne de Rome au Standard dit
W le Vatican a informé tous les gouver-
nants qu'il considérerait comme une
"suite envers le Saint Siège une partici-

pation quelconque aux fêtes de septembre
1. ^

0B
unémoration du 25m6 anniversaire de«ntrée deg Italiens à Rome.

DERNIÈRES NOUVELLES

T»ri "Jan* Conseil. Session ordinaire de
nxlti emps - ~ La ses8ion a été ouverte, ce
j^ '* - à 10 heures , sous la présidence de
Sàllft e?h. Vonderweid. Pas d'incident,
congt ?n'mêe, bien que l'appel nominal
corniîf un cer*am nombre d'absences. On
5 ffi

~.eQte les résultats des élections du
JournÀ constate généralement que la
vateur ?-_!té Donne Pour le Parti conser-
vai a é. A Preuve du suffrage proportion-
an^ 1 ™ s°ûtenue avec avantage par nosUans PrOSniia tnntoa loa nnmmiinaa ni.

(Sn 6 de rePrésentation a été demandé.
_ IT>_. I ane communication des messages,

lJe
J et pétitions ci-après:

».v.. 8age et Pr°Jet de loi concernant la
G(ïZ ection des aPPrentis et ouvriers. La
sin 8ion a ete désignée déjà dans la ses-
. 

^ 

de 
novembre dernier. LeConseild'Btat ,

." élaborant ce projet , a envig_gélecontrat
j . apprentissage au point de vue de la pro:ction du mineur , de la police des arts et
qui de ^instruction professionnelle ,
tonal800* oxclwdvement du domaine can-

in ^.M?8»a8"e demandant la ratification dela Ve 7 Bdee aemanaanî Ja rat___car.on ae
n\uc.a . de l'immeuble appelé « le grand
l'e u . . ,-e 1,Etat »> a Estàvayer. L'acqué-
à R„t^

8t 
VHospice du district de lu Broyé ,

Voyé a . yer- Prix convenn : 5,000 fr. Ren-
3° AU COmmiss'°n d'Economie publique.

2o,Oon f cation d'un nouveau crédit de
P°'ur 1 * ̂ Entreprise des Eaux et Forêts
Pour _ C0Uvei'ture des dépenses effectuées
qUes ' e*écution f oB  ingtaiiations éjectri-
Cette ,/'ers travaux **e Paracnevement.
prem, au°cation constituera , comme les
avanf ers crô(ht8, un placement de capitaux
mi8»_„ 8e,ux Pour l'Etat. Renvoyé à la com-I8s ion d' _..«„—.- .... *

40 p. r "vv.ui.i__i _ j i uun quo .
-e i ii[?J.et de décret allouant un subside
et &'iau francs aux communes de Besencens
de ja "_ 6r08 (Veveyse) pour la correction
locaiitI°u*e communale reliant ces deux
la P6CQ 

a« heu dit « Clos devant >, et pour
dit ,}Q .n'truction d' un pont sur le ruisseau
iai8Si0 a * Saubettaz ». Renvoyé à la com-
Co,ïiD(.__ 8UD8 ides aux communes, ainsi
bn ur _. Ie : MM - Reynold , Brayoud , Dessi-

5op' ^cborro , Théraulaz Allaman.
de 1 ooori6f de décret allouant un subside

8 trav commune ae v e ngny pour
^el vové .

1 _ * d'endiguement de la Broyé.
60 DénAt niéme commission.

P°urr _S«A des comptes de l 'Université
200 131 " .* 1894 Ces comptes bouclent par
decl'énAn J. de recettes, et 155,957 fr. 08
La foV?„8e8-Donné de l'exercice : 44,174 fr. 17.
1.94 A i  nette «e l'Université s'élève, fin
devait _ 80mme de 3,081,631 fr. 89. Elle
fc -ntatift 1893 a 3,039,372 fr. 07. Aug-
«omiw"?-n : 48.259 fr. 82. Renvoyé à la
.apt _ A+„ 7 a économie publique , M. Engef-
d . û'oç„ant P^mt , dans la dernière session,
d(1 189 . _. P o8 eu 80U8 les yeux les comptes
.°*__ i___ . ' J£l0n exprime le désir que la
le **\mn£n ?c°nomie publique lui confie
Ces c„m _+ r , comptes de 1894, afin que
_ 7o BéSôt

,
an(f ' Ui éCbap Pent Pa8 - '

fWSur 189Î?f6S dU C0Uège SaitaX°e lo Aao f l  L* ,4- Le8 recettes ont surpassé
P*»»es -_ .»..' i_8 créii^ alloués. Les dé-
«°tt1 Si iT-^

6B de 9> 818 fr - 67 en des-es Prisions du budget. Boni de

l'exercice : 19,022 fr. 24. La fortune nette
du Collège au 31 décembre 1894 est de
1,699,799 fr. 19. Au 31 décembre 1893, elle
était de 1,671,917 fr. 95. Augmentation :
27,881 fr. 24. La fortune de l'Internat at-
teint, à la fin de 1894, la somme de 79,891
francs.

8» Dépôt des comptes de l'Ecoie normale
d'Hauterive pour 1894. La dépense nette
s'est élevée à 44,426 fr. 41. Le solde actif ,
fin 1894, est de 407,815 fr. 60. Il était , fin
1893, de 404,185 fr. 81. Augmentation de la
fortune : 3,269 fr. 79.

9° Message et projet de loi en vue de
l'organisation de la pisciculture, soit de
la culture rationnelle des cours d'eau dans
le canton de Fribourg. Renvoyé à une
Commission de sept membres, ainsi compo-
sée : MM. Théraulaz , Chassot , Currat,
Liechti, Buman , Genoud Léon , Boschung.

10° Projet de décret de consolidation du
Pont-Suspendu du Gotteron. Ce pont , cons-
truit dans les années 1838 à 1840, a fait
naître des craintes sur sa solidité , après
plus de cinquante années d'existence. La
Commission technique appelée à l'expertise
a conclu que le pont a peu perdu de sa force
de résistance depuis sa construction , mais
que néanmoins il importe de le consolider,
en présence du trafic toujours plus considé-
rable qui s'effectue sur ce passage de la
vallée du Gotteron. Le travail de consolida-
tion coûtera 75,000 francs.

11° Pétition du conseil communal d'At-
talens, appuyée par les conseil s communaux
de Granges et Bossonnens, demandant que
l'Etat accorde un subside supplémentaire
de 99,000 francs à la ligne Vevey-Bulle-
Thoune, à condition que le tracé par Atta-
lens, proposé par M. l'ingénieur Aguet, soit
définitivement accepté. Dans ce cas, la
commune d'Attalens prendrait pour 100,000
francs d'actions de second rang.

Renvoyé à la commission des pétitions.
12° Recours de M. l'avocat Bielmann,

demandant l'annullation , comme contraire
à la loi et à la constitution , de l'arrêté du
Conseil d'Etat du 13 février 1894 concer-
nant le territoire de la paroisse de Plas-
selb. Renvoyé au Conseil d'Etat.

13° Pétition de la commune de Vuissens
demandant la modification du décret du 15
mai 1893 relatif à la répartition des frais de
construction de la route Munst-Vuissens-
Prahins. Renvoyé à la commission des
pétitions.

14° Lettre de M. Merz , inspecteur sco -
laire, au nom de la conférence des institu-
teurs du Lac, demandant d'introduire dans
la loi sur la Caisse de retraite des institu -
teurs le remboursement partiel des cotisa-
tions d'un instituteur qui quitte le canton
après un certain nombre d'années. Renvoyé
au Conseil d'Etat.

15° Naturalisations diverses.
Ordre du jour de demain : lois sur la

pisciculture et la protection des apprentis
et ouvriers.

A PROPOS DES POLÉMIQUES
snr la lettre de Mgr Fuzet

Nos lecteurs savent que , seul des
évêques français , Mgr Fuzet , l'évèque
de Beauvais, a fait paraître dans les
journaux une lettre adressée à la
Supérieure d'une communauté de son
diocèse pour lui recommander de se prê-
ter à l'application de la nouvelle loi sur
le droit dit d' accroissement ou d'abonne-
ment imposé aux congrégations reli-
gieuses. La partie essentielle de cette
lettre a même paru dans les colonnes de
la Liberté.

Nos lecteurs savent aussi que la géné-
ralité des Semaines religieuses des
autres diocèses se sont prononcées dans
un sens contraire aux directions données
par Mgr Fuzet , c'est-à-dire pour la résis-
tance passive. Voici , par exemple, com-
ment s'est ex primée la Semaine religieuse
de Besançon :

Il est raconté, au sixième chapitre des Acles ,
que les Apôtres , ayant reçu des princes et des
scribes de Jérusalem l'ordre de ne plus ensei-
gner au nom de Jésus, répondirent simplement :
Nous ne pouvons pas obéir à cet ordre : Non
possumus.

Les scribes de France viennent de porter
une loi qui mettrait bientôt les communautés
religieuses dans l'impossibilité de remplir leur
mission de charité , en les chargeant d'impôts
injustes et ruineux.

Nous n'avons pas qualité pour indiquer aux
communautés ce qu 'elles doivent faire; mais
l' -xemple des Apôtres leur dit assez qu'à des
ordres injustes , elles doivent répondre comme
eux : Nous ne pouvons pas obéir à ces ordres :
Non possumus.

Gîtons encore un passage de l'article
de la Semaine religieuse d'Aix :

Cette taxe, contraire à tous les principes du
droit naturel et divin , est non moins contraire
au droit politique qui nous régit , et aux prin-
cipes essentiels et inviolables de notre consti-
tution qui proclame l'égalité de tous devant la
loi, et ne permet pas de faire payer à une caté-
gorie de citoyens un impôt quatre fois plus
fort que n'en paieraient , pour les mêmes biens,
les autres citoyens. En résistant donc, par le
refus de payement de ce droit ruineux et ini-
que , qui constitue le vol criminel du bien des
pauvres, les membres des congrégations spo-
liées ne font que s'appli quer légitimement la
parole de saint Paul : « Nous sommes citoyens
français , peuvent-ils et doivent-ils dire : Nous
voulons être traités en citoyens français. »

Il serait inutile de prolonger ces cita-
tions, aucune Semaine religieuse ne tient
un autre langage.

On a vu hier que l'opinion de la résis-
tance passive est celle qui a prévalu
aussi dans la réunion des délégués des
Ordres religieux qui ont des maisons à
Paris.

Passons maintenant à la polémique
provoquée par la lettre de Mgr Fuzet.
Elle a porté, non seulement sur la ques-
tion de fond, mais, en outre, sur deux
questions connexes. Nous allons en dire
un mot.

La première question soulevée, est de
savoir si l'on peut discuter dans la presse
et combattre la lettre de l'évèque de
Beauvais. Tous les journaux catholiques
se sont prononcés dans un sens affirma-
tif. Le motif est très bien indiqué dans
une lettre d'un « vicaire général en exer-
cice » à l'Univers :

En exprimant ici toute ma pensée , je ne
manque nullement aux règles les plus sévères
du respect de la hiérarchie. La publication de
la lettre privée du 18 avril à une dame, supé-
rieure de communauté, lettre qui n'est ,d'ail-
leurs, pas un acte épiscopal dans le sens cano-
nique , a été voulue, ou du moins permise par
son auteur. Un document , d'ordre intime ,
livré ainsi à la mêlée de la presse, devient à
double titre discutable...

Il nous semble que cet argument tran-
che une question qui a été quelquefois
discutée dans la presse fribourgeoise,
c'est-à-dire, l'attitude à prendre vis-à-vis
de discours, de lettres ou d'articles pu-
bliés par des ecclésiastiques. Ceux-ci ne
sauraient revendiquer un privilège dont,
au témoi gnage des théologiens compé-
tents, ne jouissent pas même les évêques
dans celles de leurs publications qui ne
constituent pas « un acte épiscopal dans
le sens canonique ».

L'autre question discutée dans la presse
est celle de l'attitude du Saint-Siège dans
le Kulturkampf qui va surgir entre le
gouvernement français et les Ordres re-
ligieux pour l'app lication de la loi sur le
droit d'accroissement.

Les organes du parti réfraetaire se
sont empressés de faire la leçon au Pape:
Vous devez intervenir ! lui ont-ils dit
narquoisement.

Ecoutons la Gazette de France
On ne sait rien encore des intentions de la

curie romaine et quelle sera la nature des
instructions que recevront les évêques et ies
Congrégations.

Faut-il combattre ? Faut-il se soumettre ?
Faut-il refuser l'impôt spoliateur ?
Faut-il se laisser dépouiller .
Des bruits contradictoires circulent.
Les uns prétendent que Mgr Fuzet n'a été

que l'écho des opinions de la nonciature.
Les autres que Mgr Trégaro a exprimé les

sentiments du parti catholique français.
Les uns disent que le cardinal Rampolla est

très déçu et irrité, et aurait autorisé les Con-
grégations à résister aux exigences , du fisc.

Les autres, que cette autorisation accordée
à Rome, au Supérieur général d'une des plus

importantes Congrégations françaises, lui au-
rait été retirée à Paris, par le représentant du
Vatican.

Chacun devine le but poursuivi par la
presse royaliste, en donnant de la publi-
cité à ces bruits contradictoires, mais qui
tous tendent à jeter la suspicion sur le
Vatican et sur la diplomatie pontificale.

Sans aller aussi loin, la Vérité s'atta-
che à montrer une intervention indirecte
du Saint-Siège dans l'affaire du droit
d'accroissement :

En affirmant qu'il est impossible que la Pa-
pauté c veuille rester étrangère a une question
où sont engagés pour l'Eglise tant de graves
intérêts » , nous n'avons nullement prétendu
que l'avis du Saint-Siège dût se manifester pai
une intervention directe et publi que. Il suffit
qu 'on ne puisse se méprendre sur la conformité
de l'attitude des congrégations avec le ju-
gement porté à Rome sur la loi qui nous oc-
cupe.

Or, sur ce point nous affirmons catégori-
quement que les congrdgations sont assurées
de ne pas être en opposition avec la pensée de
Rome en faisant valoir pratiquement leur droit
par le refus de l'impôt.

Comment pourrait-on le contester , puisque
telle est la direction unanime conseillée aux
évêques dans la note des deux cardinaux dont
nous avons parlé ?

Il est, en effet , hors de doute que, ni
les deux cardinaux n'auraient envoyé
leur Mémoire à l'épiscopat , ni les évê-
ques ne se seraient rangés à leur avis, ni
les délégués des Congrégations religieu-
ses ne se seraient prononcés à l'unanimité
pour la résistance passive, si l'opinion du
Vatican avait pu être considérée par eux
comme douteuse. Mais c'est déplacer la
question. Il ne s'agit pas de savoir ce que
pense Léon XIII. Comme il l'a dit à l'abbê
Lemire, il est contre toutes les injustices.
La seule question à discuter est ce que
doit faire le Souverain-Pontife, si son in-
tervention est nécessaire et si les catholi-
ques français ont le droit de la demander.

Sur ce point , nous adhérons pleinement
à une lettre envoyée au Monde par un
haut dignitaire ecclésiastique. Le véné-
rable correspondant du journal catholi-
que , constate en le déplorant , « l'étrange
abus que l'on commet, à tout propos, en
jetant dans nos difficultés intestines l'au
guste personne du Souverain Pontife. »

Il nous a, certes , largement et clairement
indiqué les principes : à nous de les suivre. Ce
qui est plus grave encore c'est que , le plus
souvent , c'est quand la faiblesse d'un caractère
en arrive à des compromis , ou la conscience
va pourtant faire entendre ses récriminations ,
que l'on croit tout apaiser avec soi-même , en
disant : Eh bien ! consuhez Léon ' XIII , et nous
verrons.

Pour plusieurs , parlons franchement , n'est-
ce pas là une sorte de piège tendu inconsciem-
ment au Pape ? Aux prises avec ie? plus déli-
cates difficultés , peut-il être à chaque instant
découvert dans le détail de la lutte ? Impru-
dents, vous forcez le général en chef à quitter
les sommets d'où il observe et commande , pour
l'engager et le sacrifier peut-être aux combats
d'avant-postes.

Souvent , il devra ne pas vous répondre , et
alors vous direz : Voyez-vous , j' avais raison,
le Pape est pour qu 'on cède. — Mais non , on
le sait bien , si l'on sait lire et si l'on sait
écouter : le Pape est pour que chacun fasse son
devoir à son poste, comme lui le remplit au
faîte de l'Eglise.

Je laisse ici encore une fois et l'évèque de
Beauvais et l'affaire des congrégations ; je songe
à une tactique, trop répandue chez nous, sou-
verainement déplacée et parfois systématique-
ment compromettante , dont M Ollé-Laprune
vient de faire fièrement i ustice dans son bel
article de la Quinzaine (15 avril) : provoquer a
tout propos le Saint-Siège à se prononcer ; s'il
répond l' on dit : mais il se mêle de tout ; s'il sa
tait : on ne fait rien , et on se laisse envahir
par l'ennemi , sous prétexte que Léon XIII n'a
n'a rien commandé.

Il ne pouvait être dit rien de p lus juste
et de plus opportun : Le Pape a large-
ment et clairement indiqué les principes ;
à nous de les suivre . Tout est là. Ne lui
demandons pas de v«nir nous expliquer
ce qui est déjà assez clair; seule la mau-
vaise volonté peut se faire de son silence
un oreiller de paresse ou un argument
sophistique. Là où le Pape a clairement
parlé , il n'est nul besoin de provoquer
d'autres paroles, comme si l'on voulait



exiger des évêques qu'ils répètent et | Bref, il y avait de l'électricité dans l'ail. »
commentent les enseignements pontifi
caux. Ces procédés trahissent le réfrac
taire.

CONFEDERATION
r.-i-u de Lou_<l... — On nous télé-

graphie d'Olten que, par divers train de la
Suisse allemande, sont arrivés en cette gare
un grand nombre de pèlerins se rendant à
Lourdes, parmi lesquels plusieurs malades
qu'il faut porter. Le train spécial est parti
hier soir- sur Bienne.

NOUVELLES DES CANTONS
Affaire, neach__telol(_es. — Depuis

quelques semaines, le chômage est consi-
dérable à La Chaux-de-Fonds ; le commerce
est paralysé par les désastres financiers de
ces derniers temps. Gette crise est bien
dure, venant après un hiver long et terri-
ble où l'ouvrage n'a déjà pas été fort abon-
dant. Les commandes rémunératrices font
défaut. On compte beaucoup sur l'ouverture
du marché chinois pour rendre de la vie à
l'industrie horlogère.

Si 1 on se reporte aux élections do 1889
et 1892, on remarque que les radicaux el
les libéraux ont sensiblement le môme
nombre de suffrages à La Chaux-de-Fonds ,
d'où l'on conclut quo c'est grâce à une
forte abstention que les ouvriers ont perdu
3 sièges. Cependant , c'est ce parti qu i a  voté
le plus compacte , puisque sur 1,630 bulle-
tins, il n'y a eu que 78 listes panachées ,
alors que les radicaux en avaient 271, dout
les libéraux ont profité.

lie Grand Conseil de Vand, réuni à
2 heures, en session de printemps , a nommé
président M. Golaz par 132 voix; vice-
président , Gaudard par 111 voix et Carrard ,
libéral , par 99. Jordan-Martin et G-olaz sont
réélus députés aux Etats par 160 et 122
voix sur 150 et 151.

M. Secretan , de la Gazette de Lausanne,
a déposé une motion tendant à l'introduc-
tion d9 la représentation proportionnelle
pour les élections communales de Lausanne.

Election.- anx Grisons. — Sur 71
mandats au Grand Conseil , 45 au moins
sont échus aux libéraux qui conservent
ainsi la majorité. Mais on sait que le Con-
seil d'Etat eat élu dire.tara _nt par le peuple,

Procès Bolliger. — Au lieu de repous
séria demande de cassation du procès Bol-
liger (assassinat d'une jeune fille) selon la
proposition du procureur général , la Cour
de cassation de Zurich a convoqué les par-
ties pour débats oraux le 10 juin.

Mouvement universitaire. — Les
professeurs Freichler et Fick , à Zurich ,
prennent leur retraite au semestre d'été.

Choses du Tessin. — Le nouveau con-
seiller d'Eté t du Tessin , avocat Volonterio ,
a obtenu un délai de 5 jours pour se décider.

L'enquête sur Contestabile sera close
cette semaine.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Lugubre trouvaille. — On a retiré du

Rhin , dimanche , près de Mnyenfeld . lecadavre
d'un nommé Fomas.tti, de Bergell. 11 portait la
marque de coups à la tête Comme la montre
et l'argent de Fomasetti manquaient , on croit
qu 'il y a eu crime. On suppose que les auteurs
de ce crime sont une bande de zigueners venant
de Ragal.. 

Générosité. — Ca père de famille dont le
flls a terminé récemment ses deux années
d'études à l'Ecoie cantonale d'agriculture à
Cernier, vient d'exprimer sa satisfaction en
remettant à la direction de l'Ecole une somme
de mille francs pour ladoter d'un fond spécial
dont les intérêts devront servir à donner cha-
que année un prix à l' un des meilleurs élève-
sortants.

FRSBOURG
LA SÉRÉNADE

Incidents inattendus. — Commencement de
troubles. — Discours de M. Bourgknecht. —
Interruptions et entr 'actes. — La morale de
la soirée.
Elle a été mouvementée la sérénade que

notre excellente Landwehr a donnée hier
soir au nouveau conseil communal.

C'était à la fin d' une chaude et orageuse
journée. La grande foire du printemps
avait laissé en ville des relents d'anima-
tion , des remous de vagues houleuses. Une
foule de retardataires , de traînards d'hu-
meur joyeuse encombraient les abords des
cafés, ou bien s'agitaient dans l'épaisse fu-
mée des salles â boire. Et l'on sentait en-
core la poudre des onze mortiers qui , pen-
dant toute l'après-midi , s'étaient bombar-
dés de salves âe défi par dessus les plages
de la Sarine.

Cependant la population citadine ne pres-
sentait rien d'anormal. Après les fatigues
et les soucis d'une journée d'affaires , les
familles s'étaient empressées de mettre la
clef sur la serrure de leurs magasins ou de
leurs comptoirs , pour respirer la fraîcheur
du soir.

Peu à peu , les promeneurs s'acheminaient
vers un but commun.

Vers huit heures et demie, la place du
Tilleul et de l'Hôtel-de-Ville présente l'as-
pect des rassemblements historiques. De-
puis les escaliers de l'Hôtel gouvernemen
tal , on voit un flot de tètes mouvantes qui
grossit de plus en plus.

La Landwehr, armée de ses fanaux, s est
raDgée en face de là Maison-de-Ville , tous
cuivres dehors.

Le balcon communal , dépouillé de ses
fleurs , eat encore désert. Mais , en atten-
dant que les élus se montrent , la musique
attaque à la sourdine le premier morceau
de son programme.

Uu calme idyllique plane sur la'foule. On
a toujours du plaisir à entendre la Land-
wehr. Encore un brillant solo de piston , et
enfin M. Bourgknecht parai, sur le balcon
avec ses collègues. Il a été chargé du dis-
cour* officiel , ce qui semble le poser en hé-
ritier de la syndicature.

L'orateur commence d'une voix plus ou
moins assurée

Le conseil comm unal , issu des élections d'hier ,
m'achargéde vousexprimer ses remerciements
pour la manifestation de ce soir. Dans la foule
qui se presse sur cette place, il n 'est pas un
électeur qui ne puisse trouver dans le conseil
communal réuni ici l'homme de son choix.

La journée du 5 mai 1895 marquera dans
l'histoire politique du canton de Fribourg.
C'est la première fois , après une suspension
d'un demi-siècle , que le peuple de la commune
à été appelé à faire usage du droit de nommer
son syndic , son bourgmestre , droit qu 'une
ancienne charte lui avait déjà accordé. Puisse-
t-il recouvrer encore d'autres droits que cette
vieille cbarte des ducs de Zajl iringen avait
jugés indispensables dans un Etat démocra-
tique !

A ce point du discours de M. Bourgknecht,
une poussée se produit dans la foule. On
entend, du côté de la Grand'Rue, un bruit
d'altercation où domine la grosse voix de
M. le comte Louis de Diesbach. Le tapage
s'accentue. M. Bourgknecht ne peut plus se
faire entendre et il reste en panne, taudis
que l'agitation se propage , remuant les
masses depuis la maison d'Alt au Tilleul.
Pour ajouter au désarroi , un laitier commet
l'imprudence de lancer son char au milieu
de la foule. Nouvelle poussée. Ceux qui ne
connaissent pas la cause toute fortuite de
ca r6mue-ménage se demandent si cette
manifestation harmonique ne va pas finir
par une bagarre générale. Une vague in-
quiétude , prélude de la paniqué, commence
â se trahir par des cris , notamment dans la
partie féminine de l'assistance.

On oblige le laitier à rétrograder vers le
poste de gendarmerie. Peu aprôs , un gen-
darme emmène un ouvrier au corps de
garde au pas de course. Quelques applau-
dissements éclatent. Le calme est rétabli
comme par enchantement. Cependant , de
l'autre côte de la place , près de la maison
d'Alt , un nouvel incident se produit. Quel-
ques conservateurs , ramenant les drapeaux
qui avaient été arborés sur le champ de tir
de Lorette , sont assaillis par des gymnastes
radicaux , qui mettent en pièces le drapeau
blanc et bleu , couleurs de la ville ! Par
contre , le drapeau aux couleurs cantonales ,
porté par un solide gaillard , échappe à ce
brigandage. Il est évident que certains fiers-
à-brasde la gymnastique radicale cherchent
à faire expier à nos amis la fâcheuse inter-
ruption du discours de M. Bourgknecht ,
coo-mô si les conservateurs avaient été
pour quelque chose dans cette aventura.

D'après les renseignements que nous ont
fournis les spectateurs voisins du groupe
où a commencé l'altercation , l'incident
aurait eu l'origine suivante- L'un des fils
de M. Diesbach s'est pris de querelle avec
un ouvrier. Intervient M. Diesbach père,
qui saisit aussitôt l'ouvrier à la gorge,
disent les uns , l'interpelle selon les autres.
Un ami de l'ouvrier riposte à M, le Comte.
Il reçoit aussitôt un coup de poing, par
derrière, d'un individu qu 'on croit être un
gymnaste bion connu par ses violences.
Cette lâche agression va amener une mêlée
générale dans l'entourage et exposer peut-
être M. Diesbach à recevoir quelques coupa
de pied , lorsque la gendarmerie rétablit
l'ordre.

Pour ramener le calme dans les esprits ,
la musique entonne un morceau. Elle est
applaudie , et l'émotion s'apaise insensible-
ment.

U. Bourgknecht peut reprendre le fil de
sou discours , quelques applaudissements
saluent sa réapparition. Mais il juge pru-
dent de laisser de côté, pour l'instant , ses
allusions politiques. D'abord , il tient à affir-
mer sa solidarité avec tous ses collègues :

Encouragé par vos acclamations , je reprends
le discours dont j'ai été chargé par tous les
membres du conseil communal. Je suppose
que vous êtes des citoyens républicains. Vous
voulez dès lors que vos convictions soient

respectées , comme aussi celles d'autrui , quand
elles sont exprimées par des moyens légitimes.
Cette interruption , je dois vous l'avouer , m'a
fait mal au cœur.

Pour la première fois , chers concitoyens,
vous avez nommé vos magistrats municipaux
d'après les règles de la représentation propor-
tionnelle. Vous avez pris vos représentants
dans toutes les nuances, dans tous les grou-
pes, et vous leur avez donné le mandat de
siéger ensemble dans cette maison. Est-ce que
la paix et la concorde rogneront dans ce mé-
nage ? Je l'espère , car, malgré toutes les di-
vergences d'opinion , les électeurs ont donné
le même mandat impératif à leurs élus :
Vous allez oublier vos dissensions vous
allez oublier les luttes que vous venez de sou-
tenir pour ne songer qu 'à travailler en com-
mun , sans vous souvenir de vos blessures, à
la prospérité morale et matérielle de notre
chère ville de Fribourg.

Nous avons besoin de l'accord de toutes les
volontés , de l'union de toutes les forces pour
faire aboutir cette œuvre de relèvement.

Ce mandat nous le remplirons tous dans la
mesure de notre pouvoir , à quelque parti que
nous appartenions.

Pour moi. j'ai la confiance que cette entante
au sein du conseil communal se répercutera ,
se reproduira dans les rangs de la population
et que , plus jamais, nous ne reverronsse pro-
duire les scènes dont nous venons d'être les
témoins. ''

L'exemple de notre union , je l'espère, sera
contagieux. Lorsque les représentants de la
cité auront siégé ensemble , travaillé ensemble,
ils auront appris à se respecter, et ce specta-
cle réagira sur les mœurs de notre pays.

J'ai aussi l'espoir que, dans la maison voi-
sine de celle-ci , dans la maison cantonale ,
nous pourrons voir de même toutes les opi-
nions , tous les groupes représentés et discuter
ensemble les intérêts des particuliers et les in-
térêts du canton.

C'est dans cet esprit que je m'écrie : Vive la
ville de Fribourg ! Vive le canton ! Vive notre
mère la Confédération !

Cette seconde partie du discours de M.
Bourgknecht n'a été troublée que par les
cris d'un éiiergumène, qui vociférait : A bas
les tépelets 1 Si nos amis n'avaient pas
gardé leur sang-froid en face de cette nou-
velle provocation , on peut supposer ce qui
serait arrivé Cela n'empêchera pas nos
adversaires de nous imputer la responsa-
bilité du commencement de désordre qui
s'est produit. Et même, il se trouvera des
gens qui verront une manœuvre dans un
incident futile qui n'a été envenimé que par
la grosse voix de M. Diesbach et par les;
prouesses d'un gymnaste radical. Il serait'
à souhaiter qu'une bonne fois on cessât
d'infester les rassemblements paisibles de
la population de la présence de certains
gymnastes postés traîtreusement dans lea
groupes pour y porter le désordre.

Ajoutons qu'après M. Bourgknecht , le
représentant ouvrier au sein du conseil
communal , M. Uldry, ' tailleur de pierres ,
s'est adressé au peuple. Il assure qu 'il tra-
vaillera , autaut qu 'un ouvrier peut en être
capable , au bonheur de la ville de Fribourg.

Sur ces bonnes paroles , la Landwehr
a joué une de ses marches les plus entraî-
nantes. Puis elle a défilé en colonne bien
ordonnée , tandis que la foule s'écoulait peu
à peu , en commentant les incidents de cette
soirée pittoresque. Dans toutes les bouches ,
oh entendait l'éloge de la gendarmerie et
de la célérité avec laquelle elle a rétabli lâ
tranquillité. Il convient aussi d'en attribuer
quelque mérite au bon esprit et à la pa
tience des conservateurs , qui formaient
une bonne partie de la multitude rassem-
blée devant l'Hôtel-de-Ville.

Maintenant , quelques réflexions sur la
partie oratoire.

Nous avons reproduit ci dessus, aussi fi
délement que possible , la harangue de M.
Bourgknecht. Elle se divise eu deux parties
bien distinctes. La première a un parfum
d'ancien régime. M. Bourgknecht , qui n'ou-
blie pas son origine patricienne, noua a
parlé avec complaisance des bienfaits et des
douceurs de l'ancienne charte. Un instant ,
nous avons eu l'illusion d'un tableau fin de
liiô- le dernier nous représentant l'orateur
vêtu à la Louis XV , avec perruque , cade-
nette , manchettes et culottes , l'épée au
côté. Il nous a semblé revoir l'antique avoyer
du bon vieux temps parlant avec douceur
et paternité au peuple assemblé pour rece-
voir humblement ses exhortations. La place
du Tilleul , ce rendez-vous des fastes de no-
tre histoire , nous est apparue avec ses sou-
venirs moyen-âge, alors que les magistrats
du Petit et Grand Conseil* gouvernaient en
famille la Ville et République de Fribourg.

Cette vision du passé a dû toucher jus-
qu 'aux larmes M. Bielmann et les avancés
du parti radical ! Us ont certainement ou-
blié un instant 1798, 1830 et 1848, de sorte
que l'aiguille de leur cadran s'est enfin mo-
bilisée... en arrière.

Seconde partie du discours , second ta-
bleau : la commune fait la leçon à l'Etat.
C'est toujours le ressouvenir de l'ancienne
domination, la Ville et République qui se
pose en gouvernante. M. Bourgknecht , en
effet, rêve de rentrer à l'Hôtel cantonal.
Pour ce faire, il prend son ton le plus dou-
cereux ; il chante les bienfaits de l'entente
sans nuage qui va régner à la maison com-

munale et, en bon prince, il souhaite que le
Granu* Conseil complète l'harmonie géné-
rale eu' offrant , à son tour, la proportion-
nelle â ses électeurs. Ces paroles auraient
gagné à passer par une autre bouche que
celle de M. Bourgknecht.

CHROI-IQUB ELECTORALE
Ce premier .essai de représentation pro-

portionnelle S'A st fait sans trop d'accrocs.
Quoique le systeVne fût nouveau et le mode
de dôpouillemenA des suffrages complète-
ment modifié , les Résultats ont été presque
partout bien calculé.1-

Les exceptions a_ nt peu nombreuses,
mais il en est résulté"1 quelques erreurs et
des malentendus. .

C'est ainsi que l'on a annoncé erronémem
la défaite du parti conservateur à Romp»1'
Ce résultat , en soi, n'était pas possible,
puisque la liste radicale , déposée trop tara
ne pouvait pas entrer en l_g£>e de compte.
Mais même en faisant abstraction de cette
considération , le dépouiiïemei_ ._ du scruti-
a permis de constater une major ité conser-
vatrice , comme on le verra par .la tableau
suivant :
Liste conservatrice : Liste radiù$le • ,

MM. Voix MM. te

Grand , présid . 223 Badoud. doct. . £'?2
Robadey, dép. 215 Comte, Louis. . &.?
Donzallaz , Aug. 205 Clément , Ph. . *UUUlL.f L L L L L . l l ,  __.U g. «W ~ . _ _ _ _ . _ _ ,  _, _.. - 

^Chattu.n , notaire 204 Corboz , Jules . ff ii
Deschen-.. x, rec. 203 Forney. Victor. lj£
Raboud , Alex . 194 Comte, Gustave. j»j>
Ayer , Joseph . 184 Forney.Nicolas. w
Perroud , Jules. 177 Beaud , aub. St Jacq. j °"
Braillard , arocat. 174 Georges. Emile. i'°
Suffrages blancs 37 Suffrages blancs.__f

Total : 1816 Total : 1796

Quotient : 201. Sont donc élus en tout ca»
cinq conservateurs.

Les conservateurs ont donc un nombre
supérieur de suffrages, et, par conséquent ,
quoi qu'il advienne, ils auront au mom-
cinq représentants au conseil communal.

Légalement, les neuf candidats conserva-
teurs .ont élus. „.„„raLa majorité en faveur dea conservateu»
aurait étô bien pius considérable s u «
s'était pas trouvé un Baptiste dans le"'
rangs. Ce traître , se conformant aux co"
seils du Fribourgeois, a surpris la bonn
foi d'un certain nombre d'électeurs eB iV
distribuant des bullet ins panachés. «

Autre ___ e__ - ,  d\_e a.-.s. Y ô. __ a <_aW»
inexact des résultats du scrutin propor-
tionnel. Il s'agit cette fois de Balle.

Le dépouillement des listes du Fribour-
geois arait donnô une majorité à M. P '̂ Tl
ton , et l'élection de ce dernier avait e
télégraphiée et téléphonée. Mais M . w_u

puté Barras a gagné un certain noœwe
voix par les panachages sur le» bul letin
radicaux , etainsi , il a obtenu , en définitif
le plus grand nombre des suffrages a_
liste du Fribourgeois. C'est donc lui qm «
élu , et non pas M. Pinaton. , ,„

Voici , du reste, le résultat complet du
vote de BuUe:

MM. Liste radieaie-publicarde
Glasson, Eugène, syndic, 322 voi •
Blanc, Edouard , liq., g{ \° ».
Bosson , Alfred , épicier, *** *̂ x.
Glasson , Auguste , •«*• ,».
Remy; docteur , *V jx .
Coliaud , brasseur , **{ *oix.
Mu.y, professeur , cv°

Liste conservatrice : .%
Philipona , F. greffier 117 v
Baudère, Adolp he, hôtelier, 110 v.

Liste dissidente :
Barras Auguste , 87. _ c_
H y a eu 87 listes conservatrices comi-

tés et 10 panachées. . „ 58
Le parti du Fribourgeois n'a eu qu

listes compactes et 11 panachées. .j eS do
Nous avons jusqu 'ici peu de _ou,,̂

a8sé à
la campagne, où tout parait s'être P
l'ordinaire. 6on<

Les journaux et les dépêcnes ° „() _
joués du public en annonçant ufl "T jjaDg<5
des radicaux à Belfaux. Rien n e.' ng0jl
dans cette commune ; le n°uV,6alijen EIJ
est de la même teinte que l'an*C1 

u' t de
défïnit.iv... At. maintenant uue le r0Sn« m
Romont est rectifié , nous cherchons e . qU0
un succès pour le parti radical , tan oy .
le parti conservateur a remporte o ot à
tants avantages à Fribourg, a a»', , AaJ i$
Morat , et qu 'il a maintenu sa mai on
les autres villes. . fl n-p _ é'

A Treyvaux deux listes «aient » 
^sencè ; mais elles ne revêtaient «»« 

t t()U_
ractère politique. Une liste pre««j ra 

^les membres de l'ancien conseil. J- « 
 ̂

éte
étaient communs aux deux l,8te°- -, p lus*
élus cinq membres de l'ancien con» »{of ( .s
comme sixième membre un nouve , ieU
jeune et intelligente. Un ballottd gj au

^^
entré un candidat nouveau - <• »" votant" -
de l'ancien conseil. Il y a eu w*
La lutte a été assez vive. nnmdidW

Voici le résultat du vote à » "f" tèi_ i"
où l'élection s'est faite d'après le »y»
proportionnel :



Electeurs , 233 ; votants, 211.
Liste conservatrice :

gyprien Corminbœuf, 141 voix
Jj ouard Badoud , 128 voix
M,, . "Joseph Chardonnens , 113 voixvarice Dubey, 108 voix
. Liste indépendante :
f f l t è  Corminbœuf , 103 voixi^uis Corminbœuf , 101 voix"«.eph Corminbœuf , 98 voix

La mort d'un parti
ds t 8 ^enivrement de son élection , le ré-acteur du Journal de Fribourg a trouvé
"°8 JPorle. Il est élu... dès lor» « le parti té-
P 

6* est bien mort à Fribourg ; il vient deeJ? .voir son dernier coup » !
jo u e est pour M" Galley 'a mo,raIe de la

Voyons donc comment nous sommes
""wta.
tion a cinq an8' lors des dernières élec-
ri._?8 communales , nous restions en mino-
ïj^de 4oo voix. Voici quel fut alors l'effec-WI «es combattants :

Liste radicaie-publicarde :
^ccard , Antonin , 1,438
Winkler , Pierre, 1,419
aourgknecht, Louis , 1,397

Liste conservatrice :
^onderweid , Joseph, 1,051
°uclin , Léon, 1,040
^bntner, Jean , 1,022
^«ultat : aucun élu conservateur;

etv,0J°urd'hui , nous arrivons à 1,220 voix ,
vol. " £°irgl_necht descend de 1,397 à 1,240
ne h " e Plus> nous avon8 quatre élus , et il
suft 8 a manqué qu 'un dép lacement de 23

images pour avoir la majorité.
b.ai°Ur un cadavre , il nous semble que c'est
iï_.JlCou P de vie. Ceux que vous tuez , Mon-
P-M a'ley, ne se portent pas trop mal. Ce
a .an. Ûlor' a ^a'*' °- u moins , une merveille
a 0?,- de dormir de son dernier sommeil. Il
d0 ''8é M. Bourgknecht à faire un discours
.édification et de désarmement. Il noua
uQ no . ue c'es* nn - °1' tour ^e force pour

j Ç H i  enterré.
trif.fiïe8tei °n peut remarquer que l'article
iA_ :.m Phal de M. Gallev a MA fait-avant VA-
pb '0n > car il y a laissé, par mégarde , la«¦ «-ase suivante , qui est tout un poème :
adver .s.. représentation Proportionnelle , nos
8u. _.«„, s ay-ront peut-être quatre conseillers

», et ma de Pius-
le ga's ooua les avons les quatre , Monsieur
Il J^seiller Galley, et nous les avons bien.
tôt » a pas dé Peut-être: Ot. pourrait plu-86 demander ai vous-mêmes vous avez

#MST 3 X
ayant ponr But iffiip le remboursement de l'emprunt 3 % ° 0 de Hat de Berne de 1887
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les cinq ; car il suffirait d'un recours pour
réduire le nombre de vos suffrages- En ef-
fet , une enquête sérieuse démontrerait
combien la déplorable tenue des registres
électoraux de la ville de Fribourg nous a
été préjudiciable. Par exemple, au bureau
des Places, nous avons vu de nos propres
yeux plusieurs citoyens établis à Fribourg
depuis vingt et quelques années, même des
bourgeois , réclamer en vain leur droit de
vote ; ils n'étaient pas inscrits. Par contre ,
entre beaucoup d'autres cas, on a constate
le vote d'un kroumir qui habite Genève de-
puis dix ans. Un de nos scrutateurs l'a fait
remarquer au votant lui-même, qui l'a re-
connu; ruais on ne pouvait pas lui refuser
son bulletin ; il était inscrit !

Et voilà , Monsieur Galley, comment nous
sommes morts.

L'élection communale de Chatel-
Saint-Denis. — Chaque élection a son
cachet, et celle de Châtel-Saint-Denis a le
sien. Un parti politique solidement orga-
nisé jouit de ce qu'on appelle une position ,
c'est à-dire que son avenir est assuré,
grâce au travail des premières années.
Telle est bien la situation actuelle du parti
conservateur catholique de la commune de
Châtel Saint-Denis.

Le cachet de l'élection châteloise du 5 mai
G.t tout simplement la conformation exacte
des différentes parties de notre corps élec-
toral. Cette conformation , qu'il eat parfai-
tement nécessaire de définir par le temps
qui court, est la suivante :

Parti conservateur catholique : 300 voix.
Parti radical : 170 voix.
Parti publicard fribourgeoisisle : 90 voix.
Dans le chiffre des voix de la liste con-

servatrice catholique, entrent évidemment
en ligne de compte celles du groupe ouvrier
catholique , composé exclusivement d'élé-
ments conservateurs.

Il faut bien le reconnaître, les revendica-
tions et les espérances de l'opposition n'ont
point été partagées, et si le clan radical sa
lue avec un semblant de joie l'entrée de
ses candidats au conseil communal , il n'en
est pas moins visible qu'un immense désap-
pointement et un découragement insuffi-
samment dissimulés se sont emparés des
adversaires du parti conservateur. La fai-
blesse manifeste du camp fribourgeoisiste ,
soit du Cercle dit du milieu, est la clef de
la déconvenue par trop étalée d'une coali-
tion naguère si audacieuse et si téméraire.

L'épilogue de la votationdu5mai ,àChâtel .
est très apparent et il se résume comme suit :
« L'immense majorité de la population châ-
teloise est catholique et conservatrice , et
elle ne veut à aucun prix frayer avec le
radicalisme et ses alliés. »

PROSPECTUS
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Le Cercle du milieu croyait pouvoir se
dandiner entre le Cercle catholique et le
Cercle démocratique-radical , et dans ce doux
farniente dérouter le diagnostic politique
des conservateurs. Mais nenni , ce visage
innocent , ces yeux francs , cette attitude
recueillie n'ont trompé personne, et tandis
que les déconfits s'en vont consoler leur
malheureux candidat à la syndicature , les
malins s'étonnent devant cette maison
écroulée dont les murs extérieurs parais-
sent intacts.

Il e«t facile, cependant , de pénétrer le
secret de cet effondrement qui a pour cause
première le défaut absolu de principes et
la déviation d'orientation politique . Au-
jourd'hui; le Cercle d'agriculture de Châtel ,
enseveli dans sa ruine politique, réfléchit à
l'inconvénient qu 'il y a à faire litière de
quarante années de conservatisme et à je-
ter par dessus bords les principes qui ont
motivé sa fondation.

Par contre, le Cercle catholique de Châ-
tel peut , à bon droit , être fier du résultat de
la journée de dimanche , car il a déjoué tous
les calculs de ses adversaires et a remporté
une brillante victoire. Il en sera ainsi cha-
que fois que l'occasion de lutter se présen-
tera, le sens du devoir civique existant dans
toute âme de citoyen conservateur catho-
lique.
• En somme, excellente journée pour la
ville et commune de Châtel-Saint-Denis,
dont le développement, la prospérité maté-
rielle et la grandeur morale constitueront
le but et la principale préoccupation de
la nouvelle administration communale.

Le résultat de Grandvillard. — La
liste conservatrice gouvernementale a été
victorieuse dans cette commune, malgré la
coalition des radicaux avec lea dissidents
lu Fribourgeois.

La lutte a été des plus ardentes, et l'on
s'est compté de très près.

L'opposition a fait un travail immense
depuis quelques moia, avec l'aide de M. le
notaire Currat , et le vin n'a pas été épargné.

Grâce au bon sens de nos amis , la liste
conservatrice a triomphé, et cette victoire
comptera dans les annales politiques de la
commune de Grandvillard.

Vive Grandvillard et le gouvernement!
Un électeur.

Séminaire. — Noua apprenons que
M. le Dr Vermot , curé de la La Chaux de-
Fonds, a été nommé supérieur du Séminaire
diocésain.

Nos respectueuaes félicitations.

Accident. — Samedi soir , le fils d'A
lexandre Chaney, de Rueyres-les Prés , con
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devront être faites daus la Feuille oCftcielle du canton de Berne, dans la Feuille officielle suisse
du Commerce et dans un journal de Berne, Bàle."Genève , Zurich , Francfort et Paris.

Le solde en circulation de fr. 48,697,000 de l'emprunt 3 '/. % de 1887 de fr. 50,316,000 est
dénoncé par la présente publication pour être remboursé le 30 juin 1895.

Toutefois , U' est réservé aux porteurs de l'emprunt dénoncé pour le remboursement le droit
d'pp érer l'échange de leurs titres contre un capital égal du nouvel emprunt 3 % aux conditions
lixées d'autre part pour l'émission.

Berne, le l«t n_a_ 1895.
Le Directeur des Finances du-canton de Berne :

duieait un char de vin d'Estavayer. II est
tombé et a été écrasé sous les roues. La
mort a été instantanée. Ce jeune homsne,
âgé de 24 ans , était incorporé dans les dra-
gons.

L'histoire d'une vache. — Hier soir,
en revenant de la foire , un payaan de Lau-
pen , qui probablement avait trop fêté Bac-
chua, lâcha , sur les hauteurs du Windig,
une superbe vache blanche qu 'il ramenait
a la maison. La bête ne fit qu 'un saut à
travers champs et, ne connaissant pas les
mystères des ravins d'alentour , se laissa
choir , d'une hauteur formidable dans lee
eaux de la Sarine trèa profondea en cet en-
droit. Quoique blessée, la vache se mit à
nager vigoureusement jusqu 'au moment où
un bateau qui s'était mis à sa poursuite la
rejoignit. On l'y fit entrer de force ; mais,
irritée par ses blessures, elle se regimba ,
fit chavirer la barque, et vint se crampon-
ner au rocher abrupt , tandis que les bate-
liers devaient se sauver à la nage. Ne
sachant comment la sortir de sa dange-
reuse position , quelques personnes se glis-
sèrent, munies de cordas, jusqu'au pied du
roc et , attachant solidement la bête , ils la
tirèrent à eux le long de l'escarpement.

Ce n'est qu 'après deux heures d'effort-
inouïs qu'ils parvinrent à la retirer de
l'eau. La malheureuse bête était restée
plongée, jusqu'à mi-corps, dana la Sarine,
plua de quatre heures de temps, avec une
corne arrachée et le dos à demi-brisé.

Chasse à la lontre. — MM. Pierre
Bossy. Weck, inspecteur forestier , et Eu-
gène Thurler ont tué mardi dans les ruis-
seaux de Grolley, une loutre portante de
deux petits, et samedi , M. Bossy et M.
Oberson , garde-pêche, en ont tué une autre
dans le ruisseau de la Sonnaz ; ces deux
loutres étaient chacune du poids de 12 li-
vres. M. Bossy en est à saô2m» loutre. Hon-
neur à cet intrépide chasseur du carnassier
de nos cours d'eau !

Feu. — Dana la nuit de dimanche à
lundi , le feu a dévoré une grange, propriété
de Rodolphe Mettler , à Romont.

Observatoire météorologique de Fribourg
Oes observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 b. du aolr
_H-_RMOM _;TRE (Centigrade) 

Mai | 1° , Z\ Z\ 4| 5) 6| 7| Mai
7 h. mattD 4 7 7 5 7i 71 7|7h.matln
1 h. soir 18 20 14 10 16 20 20 1 h. soit
7h._oir 9 10 9 9 141 u\ | _ l _ . ao_r.

M. SOUSSENS, rédacteur.

française, à la Banque de Paris et des

J_ CHEU___ER-

Voir ln suite â la 4e page



SOUSCEIPTION PUBLIQUE
Le présent emprunt de fr. 48,697,000 a été pris ferme par les établissements de banque soussignés, et sera mis en souscription publique

La souscription aura lieu par voie de conversion pour les porteurs da l'emprunt 3 y2 % de 1887, et par voie de souscription oontre espèces pour la partie de l'emprunt
qui ne serait paa absorbée par la conversion.

Les formalités seront remplies pour l'admission des titres à la cote officielle des bourses de Bâle, Berne, Genève, Zurich , Francfort et Paris.

A. C omrersion
Les porteurs de l'emprunt 3 V. % de 188". ont le droit d'échanger leurs titres contre

un capital égal du nouvel emprunt , aux conditions auivantes :
Pour chaque obligation de l'emprunt 1887, jouissance courante de Fr. ÎOOO —

déposée pour la conversion, il sera remis au porteur :
Deux obligations de 500 fr. du nouvel emprunt, jouissance du 1er juillet

1895 aux prix de 98 °/0 aoit de fr. 490. — par obligation . . . .  . » 980 —
Le porteur recevra en espèces la différence de cours de Fr. SO —

plus le montant du coupon au 30 juin sur l'obligation ancienne qui lui ;
sera payé par anticipation, soit » 1' 50
Soulte payée en espèces pour chaque obligation convertie . . . . .  . Fr. 3"7 5Q

Cette soulte sera payée aussitôt après la souscription, lors de la livraison dea certificats
provisoires.

Les demandes de conversion devront être accompagnées du dépôt dea titres constaté
par un bordereau numérique ; elles devront être présentées à l'un de» bureaux de sous-
cription désignés ci-dessous, chargés de délivrer les formules nécesaaires.

Les obligations préaentées à la conversion devront être déposées avec toua leura coupons
non échua et leurs talons.

Les porteurs qui présenteront pour la conversion en AH
timbre allemand, auront le droit de recevoir gratu itement t
timbre.

DOMICILES DE SOUSCRIPTION

Fribonrg : Banque de l'Etat de Fribourg.
Bauque cantonale fribourgeoise
Banque Populaire Suisse-
Fritz Vogel.
Weck et Aeby.

Aarau : Banque d'Argovie.
Crédit argovien.

Bâle t Basler Bankverein.
Banque commerciale de Bàle.
Banque de Dépôts de Bàle.
Banque Fédérale (Société anonyme)
Banque populaire suisse.
Handwerker-Bank.
Ehinger et Cie.
Frey et La Roche.
C. Gutzwiller et Cie.
Rudolf Kaufmann et Cie.
E. La Roche fils.
La Roche et. Cie.
C. Liischer et Cie.
Mérian et Bruderlin.
Oswald frères.
Passavant et Cie.
Passavant, Zœslin et Cie
Riggenbach et Cie.
von Speyr et Cie.
Vest, Eckerl et Cie.
Zahn et Cie.
Les flls Dreyfus et Cie.

Baden t Banque de Baden.
Berne : Banque cantonale de Berne.

Banque commerciale de Berne.
Caisse de Dépôts de la ville de Berne
Banque Fédérale (Soc. anonyme).
Banque Populaire suisse.
Schweizeriscne Vereinsbank.
Caisse d'Epargne et de Prôts.
Eugène de Biiren et Cie.
von Ernst et Cie.
Armand von Ernst et Cie.

___¦ 1 ____j__h__i Ttoc.n.tinn. ,— Tteliaxiae.____fïl^ ______ rn_rnr___n____ l TIT I __ ¥_• _ H Location. — Echange.
____f______________|l lil1_11il i -B___H ri A nll l \  Vente - Accoru»se

un jeune homme recommanûahie comme 1 lllJLl UU Magasin de musi q ue et
garçon dans une pharmacie. ¦______ . wi» instruments en tous genres.

S'adresser , sous chiffres H 1347 F, à OTTO KIRCHHOFF
l'agence de publicité Haasenstein et Vo- 114 rue de Lausanne, à Fribours. (17)
gler, Fribourg. (821) —; ; —=- 

Grande course _ pied gratuite
A EPENDES

Dimanche 12 mai
dès les 3 heures de l'après-midi

Des prix seront exposés
Les amateurs sont invités.

(457/882) MOREY, tenancier.

A  WMmm&M
à 20 minutes de Fribourg, belle pro-
priété bourgeoise, d'une contenance
totale de 2 hectares 25 d'un seul tenant.
Pour visiter et renseignements, s'adres-
ser à M. PACRA, à Sainte-Appolline,
près Fribourg. H1391F (867)

À LOUER
près de Fribourg, une maison de cam-
pagne avec jardin.

S .dresser sous chiffres HI 397F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. (868)

dans une importante laiterie, du canton ,
un jeune apprenti de 16 à 20 ans, grand
et robuste. Offres à M. Gauthier, nég.,
Bomont. (879/456) H1466F

du 8 au 13 mai 1895

imagne des titres munis du
es titres 3 % munis du même

ESIST
Berne t

Bellinzone :

Bienne t

Berthoud s

Coire t

Chaux-de-Fonds :

Délémont t

Frauenfeld :
Fleurier .
Genève t

Glaris «

lnterlaken :
Lausanne t

Langenthal t

Langnau :
Locle :
Loearno :

Lugano t

B. Souscription contre espèces
Les souscriptions sont reçues aux condition» suivante _ :
1° Le prix d'émission est fixé à 98,35 % soit fr. 4» 1,75 par obligation de fr. 500>

jouissance du 1er juillet 1895.
Les maisons et établissements chargés de recevoir les souscriptions sont autorisés »

demander aux souscripteurs un versement de garantie.
2° La libération des obligations attribuées pourra être effectuée à toute époque dès la

répartition qui aura lieu le 20 mai jusqu'au 25 juin  1895 au plus tard.
3o II sera alloué aux souscripteurs un intérêt de 3 % sur le capital nominal, calculé

du jour de la délibération jusqu'au l8r juillet 1895, date de l'entrée en jouissance del
titres.

Les souscripteurs qui libéreront leurs titres à la répartition, n'auront à payer que
fr. 490. — par obligation. ,

4° II sera délivré aux souscripteurs, lors de la libération de leurs titres, des certifi cats
provisoires qui seront échangés ultérieurement contre des titres définitifs. . aLes titres devront être libérés au domicile où ils auront été souscrits. Pour les titres
souscrits en Allemagne, le règlement se fera au cours du change à vue sur la Suisse et
le timbre allemand sera à la charge des souscripteurs.

5° Si les demandes dépassent le nombre des titres a émettre contre espèces les *ous-
criptiont seront soumises à une réduction.

Banque cantonale de Berne.
Banque de Paris et des Pays
Basler Bankverein

SUISSE
Grenus et Cie. Lucerne s
Gruner-Haller et Cie.
Marcuard et Cie.
Wyttenbach et Cie.
Banque cantonale tessinoise.
Credito Ticinese. Neuchâtel t
Banque cantonale de Berne, succursale
Banque populaire.
Caisse de Prévoyance.
Paul Blœsch et Cie. Porrentruy «Tièche, ______ et Gie. "
Banque cantonale de Berne, succursale
Caisse d'Epargne et de Crédit. Schaffhouse 1
Banque cantonale des Grisons.
Banque des Grisons.
Banque Cantonale Neuchàteloise. _.»_._* f ail •Banque Fédérale (Soc. anonyme). _>a_n_-»*ai- «
Pury et Cie.
Banque du Jura.
Comptoir d'Escompte du Jura.
Arthur Gouvernon. i
Thurgauische Hypothekenbank.
Banque Cantonale Neuchàteloise. Soleure >
Banque de Paris et des Pays-Bas.
Union Financière de Genève.
Crédit Lyonnais. Saint-Imier 1
Banque cantonale de Glaris.
Banque de Glaris. Thoune *
Banque Populaire.
Banque cantonale vaudoise et ses Winterthour

agences.
Banque Cantonale de Berne , succursale Zurich .
Caisse de Prêts.
Banque de Langnau.
Banque cantonale neuchàteloise.
Banque Cantonale Tessinoise.
Credito Ticinese.
Banque cantonale Tessinoise. Zofingue i
Banque de la Suisse italienne.

Vente juridique
L'office des faillites de la Sarine exposera en vente aux enchères Pu tjer

vendredi 17 mai, à 2 heures du soir, à la maison N° 128, à La Mot '*'*  vages
de là Neuveville, à Fribourg, une grande quantité de cuves à fermentat ' gve°
de cave et tonneaux de diverses contenances; 1 pression à bière, 1 K pjouli°
grand tonneau , 1 pressoir , 1 caisse à purin, 1 concasseur, 1 pompe » J- reiies,
à vanner , baquets, caisses pour exportation de bière, 1 cage avec ^ J

01
V-̂  ____

fleurie, en foin (environ 3 noses.. etc. H 1408 r _^_ __f—

La Banque hypothécaire suisse à SoJeflJ
émet des Certificats dé Dépôt à 3 8/ _ % pour cinq ans fermes, avec

^
ave ^.r.

ment de 6 mois pour le remboursement , et £ S Va % Pour nn an' a -rtissement de S mois pour le remboursement. _
 ̂& &$&*'

On peut se procurer ces Certificats, sans frais , chez MM- W*.̂ *T,̂ 28) ' ¦ _ _ _-¦'"«uijuini  _ ,  <x .nuuuig .  ¦»-¦¦ _"~- - » . -— —«T

ÉTABLISSEMENT THERMAL DTVEpW
Ouvert du 1 « mai au 30 septembre v ,Direction médicale , D* MERMOD. — Propriétaire G. E M** \tamissert n̂'

Us baigneurs logés en dehors de l'Hôtel des Bains ne sont admis -««J*' (18g)
thermal que l'après-midi. nésovu .

Banque commerciale de Bâle*
Société de Crédit Suisse.
Union Financlèrede Genève»

Banque cantonale lucernoise
Banque de Lucerne.
Société de Crédit.
Seb. Crivelli et Cie. •
Falck et Cie.
Banque cantonale neuchàteloise.
Banque commerciale neuohâteloi-8,
Berthoud et Cie.
Pury et Cie. ,
Banque cantonale de Berne, succu^ al
Banque populaire suisse.
Ckoffat et Cie.
Banque cantonale de Schaffhouse.
Banque de Schaffliouse.
Zundel et Cie.
Banque cantonale de Saint-Gall-
Banque de Saint-Gall- __,A\
Banque fédérale (Société anonyme.
Banque populaire suisse.
Banque Suisse de l'Union.
Banque de Toggenburg-
Wegelin et Cie.
Banque cantonale de Soleure.
Henzi et Kully-
Vigier frères.
Banque cantonale de Berne, succursale-
Banque populaire suisse.
Banque cantonale de Berne, suceurs*
Caisse d'Epargne et de Prêts.

Banque populaire suisse; '
Banque de Winterthour.
Société de Crédit suisse'."
Banque cantonale ûe Zurich.
Ziircher Bankverein.
Banque de Zurich.
Banque Fédérale (Soc. anonyme)-
Banque populaire suisse.
Société anonyme Leu et Cie.
Banque de Zofingue.


