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ÉVÉCHÉ
, . DE 10-avril 1S90.
WSANNE ET GENÈVE
PRIBOURG (Suisse).

MONSIEUR LE CURé,
, Le dimanche du Bon Pasteur, les

Moyens fribourgeois sont appelés â rem-
plir un devoir électoral. Ils ne peuvent
oublier qu 'ils sont responsables devant
^ieu 

et leur conscience 
de 

l'acte qu 'ils
doivent accomplir en esprit de foi , en
dehors de tout esprit personnel et de
|*>Ute hostilité, dans le but unique de
ravailler à la prospérité et à la paix du

*j *ys. Il nous suffira de leur communiquer
Qcore les graves et solennelles paroles

£Je Sa Sainteté Léon XIII a adressées à
Us les Evêques du monde catholique.

v„_ 6 tous soient dociles aux enseierne-
^en

Js de Notre Très Saint-Père.
t * Gomme le . sort des ' Etats dépend
« „ 

ri.ûcipalement des dispositions de ceux
«in? r0ut à la tête du gouvernement,
« Dai ne saurait accorder ni . son
« on' unage n* sa faveur aux hommes
« on v Sait luiêtre hostiles , qui refusent
« nn - ïtement de respecter ses droits ,
« nar i lerchent à briser l'alliance établie
« TM ;LnalUre même des choses entre
« tJ-!ér<rts religieux et les intérêts de« l'ordre - - i ltmSieux et Jes intérêts ae
« est de f °

1V 
•" Au C0Qtraire » son devoir

« idép<s o ?riser ceux 1ui ont de sairies
« l'Fiat es apports de l'Eglise et de
« nat i et' s'efforcent de les faire servirw ieur accord au bien général.
« u>jes„Préceptes renferment la règle à
quelle tout catholique doit conformer»a vie publique. En définitive , partoutou l'Eglise ne défend pas de prendre
Part aux affaires publiques , l'on doit
' boutenir les hommes d'une probité re-

connue et qui promettent de bien mêri-
,/er de la cause catholi que , et pour
t j^un motif il ne serait permis de leu r

Préférer des hommes hostiles à la reli-
• e»on. » (Encyclique de Léon XIII, 10
Jauv ler 1890.)
c
, v.euillez, Monsieur le Curé , lire en
'aire cette circulaire et recevez une

afi,
Uv elle assurance de mes sentimentsQectueux et dévoués en Notre-Seigneur.

t GASPARD,
ç_ 12vêque de Lausanne et de Genève.

 ̂dotation de l'Université
ET LA VILLE DE -FRIBOUR G

La Liberté a donné avec soin la ph y-^onomie de l'importante séance du Con-seU général , consacrée au projet de

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Vienne, .14 avril.

Les mesures de police qui ont étô prises« l' occasion des récents troubles ont été
<u>rogées hier par une ordonnance de l'au-tontê de police.

Prague, 14 avril.
L'assemblée des ouvriers maçons, reu-ter hier , a décidé de ne prendre part à la

manifestation du lar mai que si les patrons
•* autorisent les ouvriers. •

Londres, 14 avril.
Vin corresPOIidant du Daily-News à Ber-& constate la fâcheuse impression produite
rat Allen2aSne par les paroles que l'explo-^xeup Stanley.a prononcées dans ses ré-v'euts entretiens.

Bruxelles, 14 avril.
ofWf bruit ciî'cule Q"6 l'Allemagne aurait
ce?5 cent mill i<> ns au roi Léopold pour la
ï-oï i0n 

^
e rEtat libre du 

Congo. Mais le01 «es Belges aurait refusé.
ç- Ql t-ondrea, 14 avril.oe'on des dépêches anglaises du Mozam-

dotation de 500,000 fr. en faveur de
l'Université. L'on a2pu voir l'attitude des
partis, le sens et la portée de la votation.
Le compte rendu du Confédéré, bien
moins complet , ne diffère pas sensible-
ment du nôtre. Le correspondant de Ja
Gazette de Lausanne émet aussi des
appréciations qui confirment en les ac-
centuant celles de la Liberté. Nous tenions
à constater cet accord de tous les journaux
sur les faits et sur la portée qu'il faut
leur donner.

On nous permettra de revenir un peu
en arrière afin de mieux comprendre les
préoccupations dont se sont 'inspiré les
divers partis dans la conduite qu'ils ont
tenue vis-à-vis de la subvention demandée
à la ville de Fribourg.

Lorsque la question de la fondation de
l'Université se posa au sein du Grand
Gonseil, les députés radicaux ne se sépa-
rèrent pas de la majorité conservatrice ;
la députation réformée du Murtenbiet
vota comme la députation catholique du
reste du canton , et ainsi le décret de
fondation fut adopté par un vote unanime.
La même unanimité se produisit, au mois
de septembre dernier, pour le décret
accordant à l'Université la subvention
déjà promise de deux millions et demi.

L'opposition ne s'est évidemment pas
inspirée, en ces deux' circonstances, des
mêmes pensées que la majorité. Mais elle
comprenait que la seule raison d'être
d'une Université à Fribourg était dans le
caractère nettement religieux de son
enseignement. Elle se rendait compte
aussi des avantages que le canton et la
ville devaient retirer de l'affluence d'étu-
diants , qui ne pouvait manquer de se
produire en raison du besoin d'un ensei-
gnement sûr au point de vue des doctri-
nes, qui est réclamé par les familles
catholiques, non seulement en Suisse,
mais dans tous les Etats environnants.
Ainsi , les représentants du parti radical
au Grand Conseil surent faire œuvre de
patriotisme ; ils mirent les intérêts du
pays au dessus des préoccupations de la
politi que.

Si le parti radical avait eu ses coudées
franches au Gonseil communal, il n'aurait
pas eu une autre attitude pour ce qui
concerne la subvention do la ville. Malheu-
reusement, il devait compter avec le parti
bienpubiicard. Or, ce dernier a été, dès le
principe, hostite à l'Université. K n'a
cessé de peser dans ce sens sur l'opinion
publique à Fribourg, il est vrai sans le
moindre succès. Il a élé mieux écouté au
dehors , grâce aux quelques journaux qui
reçoivent ses inspirations. G'est ainsi ,
par exemple, que la Gazette de Lausanne
a montré une malveillance extrême pour
l'Université de Fribourg.

Lorsque s'est posée la question d'une
subvention de la ville , les chefs du parti
radical ont dès l'abord montré des dispo-
sitions trôs bienveiHantes. Les bienpubli-
cards , au contraire, se sont récriés et ont

bique , les Portugais auraient envoyé auHaut-Chiré des forces considérables avecne l'artillerie.
Pesth, 14 avril.

Deux cents typographes de la Sociétédes imprimeurs ont décidé de s'associer à lalet© du 1er maj .
Ils inviteront les éditeurs des journau x

de cette vill e à ne pas publier leurs feuillesdu 2 mai.
Sofia, 14 avril.

La Commission d'enquête sur l'affairePanitza a terminé ses travaux.
. Le procès commencera dans les premiersjours du mois de mai.

Les accusés sout au nombre de quinze :hmt civils et sept militaires.
Aaran, 14 avril.

At 
H
^

rAà ĵ ?» » alors qu 'il se mettait à table ,M. Théophile; Fischer , de Merensclnvand,rév. curé à Biinzen , est tombé foudroyéd un coup d apoplexie. La mort a été ins-tantanée.
Issu d une famille libérale, M. Fischer

vivement protesté. On a pu en juger par
les lettres envoyées de Fribourg à la
Gazelle de Lausanne , à l'Union de
Payerne, à la Suisse libérale de Neuchâ-
tel , etc. Les radicaux ont ainsi été empê-
chés de donner suite à leurs bonnes in-
tentions, pour ne pas rompre avec leurs
alliés du camp dit « modéré ». Ces der-
niers, de leur côté, n'ont pas osé persister
dans leur dessein de refuser ouvertement
la subvention , parce qu'ils se seraient mis
trop ouvertement en opposition avec les
vœux et les espérances de la grande
majorité de la population de la ville. De
cette situation est né le projet qui a été
voté par le Gonseil communal et qui a
été appuyé à la fois par le parti radical et
par le parti bienpubiicard. On sait que ce
projet limitait à 300,000 fr. la subvention
de la ville et la subordonnait à des condi-
tions très mal définies qui n'auraient pas
manqué de susciter de nombreux conflits
dans l'exécution.

Au Conseil général , ce projet a été
repoussé, non seulement par les conser-
vateurs , mais aussi par un groupe de
radicaux, qui ont fait preuve d'intelligence
et d'esprit public. G'est grâce à leur
patriotisme que la subvention de 500,000
francs a été votée à la majorité de presque
les deux tiers des voix. Honneur à eux !

On aura remarqué, dans notre compte
rendu de la discussion, que dans la pre-
mière partie de la séance, M. Bielmann
a commencé par faire voter qu 'une sub-
vention serait en tout cas accordée par la
ville à l'Université. Cela fait , le débat
s'est ouvert entre deux projets, et les
orateurs radicaux, pour faire plaisir à
leurs alliés bienpublicards, ont appuyé
celui du conseil communal. Mais quand
un premier vote a eu écarté ce projet , la
discussion, en se continuant , portait de
nouveau sur l'acceptation ou le rejet de
la subvention fixée à 500,000 fr. Alors les
orateurs bienpublicards sont entrés en
scène ; MM. Repond , Romain Week ,
Bourgknecht ont très chaudement recom-
mandé le rejet du projet de la Commis-
sion , mettant ainsi en évidence leurs
dispositions hostiles à l'Université. Le
résultat en a étô d'accroître de 7 voix la
majorité en faveur de la subvention ! Un
plus grand nombre de radicaux ont ainsi
montré leur dégoût pour l'étroitesse d'es-
prit des prétendus « modérés ».

Nous tenions à faire ces constatations.
Après avoir rendu compte de la séance

du Gonseil général , le Confédéré semble
croire que le projet de subvention doit
être ratifié par l'assemblée des contri-
buables. Le correspondant 'de la Gazette
de Lausanne l'affirme carrément , en
s'appuyant sur l'art. 8 de la loi sur les
communes et paroisses.

Quoi qu'en pense ce correspondant ,
nous n'aurions pas à redouter cette
épreuve. L'opinion publique s'est assez
énergiquement prononcée à Fribourg en
faveur de l'Université pour que le vote

n'en devint pas moins un des prêtres catho-
liques les plus fermes de l'Argovie, ne
transigeant jamais sur le terrain des prin-
cipes.

Il se distinguait par un zèle constant
pour le salut des âmes.

l\l. Fischer avait fait ses études à Ein-
siedeln , Tubingue , Fribourg et au sémi-
naire de Soleure.

Il n'était âgé que de 48 ans.
Ses funéraiiies ont lieu demain , mardi;

Saint-Maurice, 14 avril.
Un deuil cruel vient de frapper la Véné-

rable Abbaye. M. le chanoine Bertrand ,
prieur de l'Abbaye, est décédé hier.

L'ensevelissement a lieu le 15 avril , à
onze heures du matin.

-Lucerne, 14 avril.
Hier matin , le l'eu a été mis à uue grange

de Joseph Kost à Winikon.
Les personnes accourues pour combattre

l'incendie ont trouvé dans l'étable à porcs
le cadavre d'un vieillard de 70 ans qui y
avait été trainé. C'étaient les restes d'un
voisin , le négociant Joseph Kaufmann.

des contribuables ne fût pas douteux.
Mais il n'est pas exact que ceux-ci doivent
être appelés à accorder leur ratification.

On oublie trop que Fribourg a un Gon-
seil général. Or, aux termes de l'art. 66
àe la loi du 26 mai 1S79, le Conseil géné-
ral exerce « les attributions déférées , en
rég ie générale, à l'assemblée commu-
nale ». H n'est fait qu'une exception à
cette règle, c'est lorsqu'il s'agit de la
votation des impôts ordinaires et
extraordinaires de communes. Cette
compétence reste seule réservée à l'as-
semblée communale prévue a l'ar-
ticle 8 (autrement dit à. l'assemblée des
contribuables).

CONFÉDÉRATION
Droit commercial. — En date du

31 janvier dernier , la légation de Belgique
a demandé au Conseil fédéral , en lui en-
voyant les actes du congrès international
de droit commercial, s'il serait disposé à
adhérer aux principes votés à Bruxelles
en matière de lettre de change et à y con-
former la législation suisse.

Le Conseil fédéral a répondu :
« Notre département de justi ce et police ,

chargé de l'examen de cet objet , a pris
d'abord avis de notre délégué aux Confé-
rences d'Anvers et Bruxelles, puis , il s'est
adressé aux Sociétés suisses qui s'occupent
le plus spécialement des ' intérêts de notre
commerce et du développement de notre
législation , pour connaître leurs vues sur
les propositions de Bruxelles. Nous ne
manquerons pas de vous informer des ré-
sultats que donnera cette enquête.

« Dès aujourd'hui nous pouvons nous
déclarer très convaincus des immenses
avantages qu'il y aurait à soumettre à une
législation uniforme les règles sur la lettre
de change , dont le caractère est si essen-
tiellement international et nous sommes
très disposés à seconder le gouvernement
belge dans cette œuvre.

« Il nous semble toutefois que le mouve-
ment devrait partir des Etats soumis en-
core pour la lettre de change, au Code de
commerce plutôt que de la Suisse , dont la
loi sur la matière est récente et n 'a pas
soulevé de plainte. Cependant nous ne
manquerons pas, comme il est dit , de faire
étudier d' une façon comp lète la question
que vous lui avez posée. »

•Code pénal fédéral. — La Commis-
sion spéciale convoquée par le département
fédéral de justice et polico est réunie au-
jourd'hui à Berne ; elle doit s'occuper d' une
adjonction au code pénal fédéral et d'une
loi fédérale concernant l'extradition.

L'annexe au code pénal contient , en-
tr 'autres , des dispositions contre les agents
provocateurs et anarchistes. L'accord a de
la peine à se faire au sein de la Commission
sur ce point. Diverses rédactions sont en
présence.

.Les travaux des fortifications au
Gothard ont coûté, en 1889, la somme de
1,436,485 fr. 59 soit 9,480 fr. en sus de ce
qui avait étô prévu au budget et accordé
dans les crédits supplémentaires.

L'inspection du cadavre a fait constater
15 blessures à coups de couteau , dont cha-
cune était mortelle.

Plusieurs arrestations ont été opérées.
La peine de mort sera applicable.

Genève, 14 avril.
Samedi soir a eu lieu à l'Université l'as-semblée publi que convoquée par le Comité

du monument Carteret.
Nombreuse assistance.
M- E. Patru , ancien conseiller d'Etat ,présidait.
Après une courte discussion , un Comitéde (30 membres a été nommé. On a observé

J»°, M. ^vard n 'était pas venu, tandis queMM. Favon et Moriaud étaient présents/
<*cneve,14 avril.

La manifestation des socialistes , qoi de-vait avoir heu dimanche après-midi a Cré-vius (France), sur la propriété de 'M. Fran-çois Demole , de Genève , a été renvoyée.
Un grand nombre de curieux s 'étaient

massés autour du trou creusé pour recevoir
le monument de Lassalle.

Personne n 'est venu poser la pierre.



Le fort Fondo dei Bosco près d Airolo , a
étô pourvu , ces derniers jours , du maté-
riel nécessaire et se trouve complètement
aménagé pour recevoir une garnison.

Samedi , une école d'officiers pour artille-
rie de forteresse y a commencé.

Lie traité d'établissement snisse
allemand. — Malgré tous les démentis ,
la Hand£lszeitung maintient que l'Allema-
gne va s'occuper , ces prochains jours , du
renouvellement du traité d'établissement
avec la Suisse et qu'elle se montrera très
accommodante.

_Les trois membres de la Commission
du Musée national qui ont voté la proposi-
tion tendant à mettre ce projet d'un Musée
national en corrélation avec les subven-
tions aux Universités cantonales, sont MM.
Ruffy, Favon et Benziger. Cinq membres
ont repoussé cette proposition , qui aurait
forcé M. Schenk à se montrer moins ré-
calcitrant envers la demande de subvention
des Universités cantonales.

_Les 250 employés du Palais fédéral
sont résolus à présenter leur pétition pour
l'introduction de la journée anglaise. Mais
on croit qu'ils auront peu de succès. Fe-
ront-ils grève et verrons-nous surgir une
question sociale au sein même du Palais
fédéral ? !

Facilités accordées par les compa-
gnies de chemins de fer suisses. —
Les compagnies de chemin de fer ont
adopté un régulatif qui entrera en vigueur
10 1er mai prochain et d'après lequel les
facilités suivantes seront accordées sur leur
demande etmoyennantune légitimation ,aux
membres des Sociétés désignés ci-après qui
se rendront aux fêtes et réunions de leurs
Sociétés ; les assemblées de sections et de
délégués excepté :

a) Des billets à moitié prix, simple
course, seront accordés aux membres de la
Société suisse des instituteurs, de la So-
ciété des instituteurs de la Suisse romande ,
de la Société suisse des maîtres de l'ensei-
gnement secondaire , des maîtres des ins-
tituts de sourds-muets, de la Société suisse
scolaire-évangélique, de la Société fédérale
des officiers, des sous-officiers ; des corps
de pompiers en uniforme; des corps de
musique se rendant comme participants
aux fêtes fédérales de chant ; de gymnasti-
que et de tir ; ainsi qu'aux corps de musique
qui accompagnent les chanteurs, gymnastes
et tireurs aux fêtes fédérales.

b) Les Sociétés suivantes auront droit à
des billets de Société d'aller et retour à
condition de compter seize participants , et
leurs membres voyageant isolément , à des
billets ordinaires d'aller et retour; ces
billets seront dans les deux cas valables
deux jours avant la fête et deux jours après
la clôture, savoir : les membres des Sociétés
fédérales de chant , de musique, de tir, de
gymnastique, du Griitli , delà Société suisse
d'utilité publique, du Club alpin , des anciens
élèves de l'Ecole polytechnique, de la So-
ciété suisse des ingénieurs et architectes.

Artillerie de forteresse. — Le Con-
seil fédéral, sur la proposition de son dé-
partement militaire , arrête :

1° L'artillerie de forteresse est une unité
tactique de la Confédération et , en consé-
quence , formée et entretenue par elle. —
Pour le recrutement et l'instruction , elle
formera une nouvelle subdivision d'artil-
lerie.

2° U sera formé pour le moment quatre
compagnies, savoir :

Une pour Airolo (Fondo dei Bosco) ;
Deux pour Andermatt (Biihl et Ba3zberg) ;
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L'EXPIATION
PAR CHARLES SIMONC

MONTEREY

t En cas de naufrage , je puis facilement atta-
cher le paquet à ma ceinture , en l'assujettis-
sant avec la courroie que vous voyez au-des -
sous du linge. J'ai tout prévu pour vous et
pour moi. De quoi vous plaignez-vous?

« Cependant , à force d'instances , j' obtins de
lui qu 'il renoncerait à son métier dans deux
ans et pour lui arracher cette promesse, je
m'engageai moi-même sous serment à l'emme-
ner alors partout où j'irais.

« Les deux années étaient sur le point de s'a-
chever, lorsqu'une nuit nous fumes assaillis
par une effroyable tempête.

< Pris à l'improviste , dans leur sommeil , les
matelots , avertis trop tard par les hommes de
quart , firent de vains efforts pour faire jouer
les pompes : la Golondrina faisait eau. Pedro ,
d'ordinaire froid , indifférent , impassible de-
vant le danger , s'était transformé en une bête
affolée , rugissante, face k face avec la mort et
la repoussant dans un combat dont je ne puis
vous dépeindre la frénésie.

« Plus calme, et recoinniandant mon ame k

Une pour Oberalp-Furca-Gothard.
3° L'effectif de chacune de ces compagnies

sera porté à 200 ou 250 hommes, y compris
dix à douze officiers.

Dans cet effectif est compris un détache-
ment de pionniers, dont l'instruction sera
toutefois , pour le moment, confiée à l'ar-
tillerie.

Du reste, les détails de la composition de
la compagnie sont réservés à une décision
ultérieure.

4° Les compagnies d'artillerie de forte-
resse portant les numéros I à IV.

Tous les artilleurs de forteresse recrutés
et instruits jusqu'en 1890 inclusivement
formant la compagnie I, doivent se présen-
ter pour le cours de répétition de 1390 â
Airolo. Les nouvelles compagnies seront
formées au moyen des années de recrute-
ment suivantes.

5° L'habillement , l'armement et l'équi-
pement sont les mêmes que pour les canon-
niers du parc , toutefois avec un fusil à
répétition. Lors de l'introduction du nou-
veau fusil d'infanterie, le sabre-scie avec
fourreau de baïonnette sera remplacé par
la baïonnette-poignard.

Pour l'usage, pendant les cours d'ins-
tructions , on pourvoira les forts d'un nom-
bre suffisant de vêtements de travail , y
compris le bonnet fourré.

6° L'arme reste en mains du soldat pour
les exercices du tir en dehors du service.
Par contre , on tiendra constamment en
magasin , dans les forts , un certain nombre
de tusils à répétition.

7° Les signes distinctifs pour l'artillerie
de forteresse sont les suivants :

a) Sur le képi , la cocarde fédérale , deux
canons en croix et le numéro de la compa-
gnie (I à IV) en chiffres romains ;

b) Numéros sur la bride de l'épaule , sur
fond écarlate, avec le numéro de la compa-
gnie (I à IV) blanc (comme ci-dessus).

NOU VELLES DES CANTONS

.L'assemblée d'Oberburg. — Le parti
conservateur bernois a eu hier dimanche,
à Oberburg, une grande assemblée, qui a
adopté à l'unanimité le programme suivant
pour les prochaines élections au Grand Con-
seil:
I. EN MATIERE AGRICOLE ET ECONOMIQUE

Réduction des charges publiques :
a) Par la diminution du prix du sel ;
b) Par la diminution des impôts directs.
En ce cas , le déficit financier serait

couvert :
a) Par la simplification de l'administra-

it Si besoin , par de nouveaux imp ôts
indirects (impôt sur le tabac, etc.) ;

c) Par l'introduction de tribunaux de
prud'hommes.

II. EN MATIÈRE POLITIQUE
Extension des droits populaires dans les

limites de la Constitution cantonale actuelle,
à savoir :

1. Election des députés aux Etats par le
peup le.

2. Introduction de l'initiative par une loi
sur l'exercice du droit de pétition.

3. Vote dans les communes, respective-
ment dans les cercles scolaires.

4. Introduction du système de la repré-
sentation proportionnelle pour les élections
au Grand Conseil.

5. Loi plus rigoureuse sur la responsa-
bilité des autorités cantonales et des fonc-
tionnaires. Fixation des traitements par
une loi.

6. Mesures légales contre le cumul des
fonctions.

Dieu , je m'étais agenouillé sur le pont et je' , lancé la barque -Je sauvetage à la mer. Trigo pect dans la main. Au même moment il y e j
priais. la retenait avec un câble. Le capitaine nie sai- un craquement horrible , puis un bruit  so^-l

< Tout k coup je vis passer le capitaine de- i sit par le milieu du corps , et avec une force un ressac des vagues : la Golondrina s'<W
vant moi comme un éclair. Il s'élançail vers
sa cabine. Uu instant après il reparut en hur-
lant:

« — Nous sombrons !
« Pujs se ravisant , il commanda :
« — A La cale , qu'on monte les cordage ; !
« Tous , pris de pani que , s'étaient précipi-

tés vers l'unique moyen de salut. 11 ne restait
sur le pont que trois hommes : Pedro Bordas ,
le pilote Trigo et moi.

« Le reste de l'équi page s'était englouti dans
l'ouverture béante de l'écoutille.

« — Pobres muchaehos * dit tout k coup Pe-
dro avec une expression démoniaque.

« Et montrant du doigt l'écoutille à Tri go, il
lui fit signe de lever la porte massive qui ser-
vait à la fermer.

« Au même instant une pièce de bois s'abat-
tit sur moi et m'atteignit au front , je tombai
à la renverse , le visage inondé de sang et je
m'évanouis.

« L'ôcoutille était fermée et ceux qui se trou-
vaient dans la cale condamnés à y périr , lls
étaient six. Pour se sauver , Pedro Bordas , au
milieu de l'épouvante générale , n'avait pas re-
culé dans cet exécrable forfait.

« Si je n'avais pas été , à ce moment , privé
de connaissance , je me serais opposé à cette
scélératesse. Mais je gisais sans mouvement ,
ignorant ce qui se passsait autour de moi.

« Pendant ce temps , Pedro et Trigo avaient

« Pauvres enfants.

III. EN MATIÈRE D'ÉDUCATION , DE RELIGION
ET DE MORALE

1. Simplification du programme d'ensei-
gnement , qui sera rendu conforme aux
besoins de la vie journalière. Les écoles
publiques doivent conserver le caractère
d'écoles chrétiennes.

2. Les communes et les autorités de dis-
tricts doivent être admises à une plus grande
part dans la direction des écoles.

3. Décentralisation de la surveillance
scolaire. Création d'un conseil d'éducation ;
suppression de l'inspectorat permanent
des écoles.

4. Election du synode scolaire par le
peuple.

5. L'existence des écoles privées ot les
droits confessionnels des parents sont ga-
rantis.

JLe Grand Conseil de Berne se réu-
nit aujourd'hui , lundi , mais il ne siégera
que deux ou trois jours , pour revenir la
sem ai ne prochaine , le gouvernement n'ayant
pu achever son important message sur la
vente des actions Jura-Simplon.

-Le Tribunal de Deiémont a condamné
à trente jours de prison deux colporteurs
qui vendaient des statuettes de Lourdes à
des prix exorbitants , les disant bénites. Ils
avaient réussi à en placer pour la somme
de 980 francs.

Comme on sait, la vente d'objets bénits
est interdite par l'Eglise. On fait bien de
punir rigoureusement cette sorte d'exploi-
tation.

Chronique mortuaire. — Samedi ,
est mort à Fischenthal (Zurich) M. Schoch ,
grand industriel , qui a fait à sa commune
natale de grandes libéralités. Il était âgé
de 91 ans.

— Le même jour mourait à Berne M. le
Dr Valentin Sclrwarzenbach , professeur de
chimie et de pharmacie à l'Université de
Berne.

— On annonce encore la mort de M. le
colonel Bringolf , ancien conseiller d'Etat
du canton de Schaffhouse , décédé samedi à
Unterhallau , à l'âge de 77 ans.

_La fièvre scarlatine règne depuis
quelques jours à l'Ecole normale de Wet-
tingen (Argovie). Les examens de Pâques
ont dû être ajournés.

Secours à Gampel. — Le total des
dons parvenus jusqu'à présent à la Chan-
cellerie d'Etat du Valais pour les incendiés
de Gampel atteint la somme de 37,331 fr.

En outre , il y a de nombreux dons en
nature. La Société immobilière de la Suisse
romande a de son côté envoyé pour Gam-
pel , un wagon de foin.

L'Helvetia, Compagnie d'assurances à
Saint-Gall , a payé en plein et sans exper-
tise une somme de 2000 fr. qu 'elle avait as-
surée à Gampel et elle a fait en outre un
don de 1000 fr. pour les incendiés de cette
localité en général. C'est une générosité à
signaler.

Le corps des pompiers de Zoug a re-
cueilli jusqu 'à présent une somme de 1,600
francs pour le même but.

Landsgemeinde de Glaris. — Le
Mémorial (ordre du jour) pour la pro-
chaine Landsgemeinde a été publié par le
conseil d'Etat. Parmi les principaux objets
dont elle aura à s'occuper figurent des mo-
difications à la loi sur la Banque cantonale
(détermination du taux de l'intérêt pour
les dépôts à la Caisse d'épargne par la
Landsgemeinde), l'assurance mobilière obli-
gatoire par l'Etat , la création d'une école
cantonale de dessin industriel , la fondation

herculéenne il me lança sur son épaule ; puis ,
se cramponnant d'une main au câble , tandis
que , de l'autre , il retenait son fardeau , il se
suspendit au-dessus de l'abîme.

« Neuf fois sur dix , la mort , dans de sem-
blables circonstances , eut été inévitable , mais
Dieu me protégeait.

« Quand il tomba avec moi dans la barque ,
Pedro cria :

— Attachez le câble , Trigo, et k votre tour.
« Le pilote suivit le chemin péri lleux. Quel-

ques minutes après le cable même était coupé
et nous étions k la merci du redoutable élé-
ment.

« Je repris bientôt mes sens ; le choc que j'a-
vais reçu n'avait fait que m'étourdir ; ma bles-
sure n 'était pas profonde , la peau seule de la
joue avait été en partie arrachée. Pedro m'a-vait , aussitôt qu 'il fut assis dans la barque ,
jeté une brassée d'eau à la figure et l'action du
sel de mer avait contribué à arrêter l'hémor-
rhagie. Revenu à moi ,' je  continuai k étancher
le sang en me lavant.

« Tout à coup un long cri de mort monta
dans le silence de la nuit et plana sur l'immen-
sité de l'Océan.

« L équipage de la Golondrina , en voulantremonter sur le pont , avait trouvé l'écoutille
fermée et constaté la trahison de son capi taine.
On entendait les coups désespérés portés sur
la trappe pour l'enfoncer. Soudain uno cla-
meur de joie partit du pont. Un des hommes
avait réussi à faire sauter les surbaux. Je le
vis se hisser par l'ouverture , une barre d'ans-

de maisons d'asile de districts pour les in-
digents, et l'introduction de la gratuité des
enterrements.

Agglomération zuricoise. — L'Etat
de Zurich a fait , en 1886 et 1888, à la com-
mune d'Aussersihl, des prêts et des avan-
ces s'élevant ensemble à 550,000 fr., ann
de l'aider à sortir de la gêne financière ou
elle se trouve. Mais ces secours n'ont pa.s
été suffisants , Aussersihl est dans une si-
tuation de plus en plus critique et réclame
de nouveaux subsides de l'Etat. Le gouver-
nement soumettra cette nouvelle demande
au Grand Conseil en faisant observer »
cette assemblée que tant que la fusion de
Zurich et des communes de la banlieue
n 'aura pas eu lieu , les subventions accor-
dées par le canton à Aussersihl ne contri-
bueront guère à améliorer l'état des finan-
ces de cette commune, attendu que ces
obligations vis-à-vis de l'Etat croîtront "e
plus en plus.

Histoire d'an magnat vieux-ca*'»0'lique. — On nous écrit de Chêne-Bou r£
(Genève), le 12 avril :

« Notre commune vient de perdre 
^célèbre régent Rigateaux. Les frères el

amis conviés à sa sépulture maçonniq*6
ont couvert de fleurs et de regrets ce»
tombe prématurément ouverte. Une fig ur
comme celle de M. Rigateaux est asse*
belle pour être considérée sous toutes se»
faces ; permettez-moi donc d'ajouter m0*
humble coup de pinceau au portrait (p6
nous en ont tracé les Frères Trois-Poin'f

M. Rigateaux fut d'abord un modèle "B
reconnaissance. Soutenu dans ses jeun es
années par les encouragements et les bie»'
faits de son curé, M. Rivollet , de pieuse e»
sainte mémoire, Rigateaux lui prouva s»
gratitude en s'acharnant contre lui de la ma-
nière la plus odieuse. Il mit tout en œuvij
pour l'expulser de sa paroisse et persoi"j
n'oubliera qu 'il fut un des plus ardeOJ
promoteurs de la prise de l'église de T'10'
nex , livrée au schisme le 14 mai 1876.

Rigateaux fut un modèle de patriotisme-
D'origine savoyarde il refusa en 1870 d1-
marcher sous les drapeaux de son pays '• l .
nom de réfractaire s'ajouta à son n0.m ' ,ljusqu 'à l'amnistie , il ne put franchir ie
frontières du canton. ,

Rigateaux fut un modèle de sincérité-
Régent à Collex-Bossy, village foncièrement
catholique, il conduisait ses élèves à Fe*T
ney, auprès de l'évêque exilé et se faisa'
l'interprète de leurs hommages et de leur fî '
lité. Régent à Chêne-Bourg, Rigateaux -,
faisait nommer membre du Conseil suÇ6'
rieur et du conseil schismatiquedeparois s6'
Régent à Collex. Ricateaux nrétendait q«*
le vénéré curé défunt , M. Chambet, ri'avaJ*
pas de meilleur ami et commensal que \u\'
Régent à Chêne, il devenait le servant a»
messe de l'intrus et l'entraînait dans soi
école pour lui faire exhiber sa parodie o
catéchisme.

Rigateaux fut un modèle de dignité dan»
son enseignement. Dans ses leçons d'b's'
toire , jamais il n'oubliait de dénigrer >'
sainte Eglise, sa mère, ses institutions e
ses dogmes par ses commentaires ignoram
et sectaires.

Beaucoup de parents catholiques , iDjïï
gnés de ses procédés , retirèrent leurs efl'
fants de son école et les envoyèrent au*
différents collèges de la ville et de l'étra"1'
f?er -

Rigateaux fut un modèle de convictio"
religieuses : catholi que-romain par .s°.baptême et sa première communion , i' s
retourne vieux-catholi que, s'affirme libr e "
penseur et se fait enterrer franc-maçon '

X. Y. Z. *

abîmée dans le gouffre.
< Ce fut le dernier acte de cette lugubre »**gédie que je n'oublierai jamais. Quelques "•?,,

tants plus tard , l'orage s'était apaisé : une sa"1
avait amené une accalmie.

« La mer nous avait fait grâce k nous troJ£se contentant des victimes que lui avait ab"' ,
données le capitaine. Mais nos forces étai<"'
épuisées et la faim , plus inexorable que J>tempête, commençait à rugir dans nos eD
trahies._ Nous passâmes dans la barque de saptS
tage sept cruelles journées , sans autres aliuiei
qu 'un peu de biscuit et de viande sèche e»1
portés par le capitaine , sans autre boisso"
qu 'un peu de rhum resté dans la gourde do"
le pilote ne se séparait jamais. ,s« Le matin du huitième j our, comme je P"sle constater dans la suite , un îlot s'offrit à «"
regards. Une demi-heure après nous s-°°dames , étonnés de ne voir aucun insulai r0 a
courir au devant de nous. ue« Nous restions indécis sur la route 1 snous avions à prendre , quand nous entendu"
des bêlements de chèvres. Bientôt nous > ,
vîmes. Elles gravissaient la pente et notre P1,.
sence ne semblait pas les effaroucher. U" :..
ques minutes plus tard apparut une figure «
inaine. it« C'était le conducteur du troupeau. Il e&.
très vieux et sa grande barbe blanche lu» au
nait un aspect imposant.

(A suivre-)



Gratuité des fournitures scolaires."T La Commission du Grand Conseil neu-
1<V; char-8é® de l'examen du projet de
si i- /Ul) la gratuité des fournitures scolairesd s'égé vendredi matin.

Le projet de loi a été étudié soigneuse
f* at, article par article. L'accord a été
Sr?plet sur Presqne tous , et le projet sera
présenté au Grand Conseil avec fort peu de
Modifications.
bat n'en donnera pas moins lieu à un dé-
u '^Portant , surtout en ce qui concerne
cj centralisation des fournitures, la parti-pation financière des communes et la
lie, .en vlSueur tte Ia ioi- Ce débat aura
l«> ?<¦, ans *a session ordinaire , qui s'ouvrira6 W mai.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 12 avril.)

ta?aris L 'Estafette nie que M. Cons-
ens doive accompagner M. Carnot dans sonv°yage du Midi.
-» La Presse publie la liste officielle des

£?ididats boulangistes aux élections muni-
'Pales de Paris avec le programme acceptépar les candidats.
Ce programme essentiellement politique
Produit les revendications boulangistes.

ton ivant le Fi0'aro> M- Constans estime¦___ Ies élections parisiennes donneront
blici - ajorité d'une cinquantaine de répu-d'ns contre une trentaine d'opposants.
ïïiatfh"?6,8- "~ stanl«y est arrivé ici ce
&r« n U heures 35- II a été re?u à la
11 wpa,wM- Mackinnon et le consul anglais.

^
c ailé aussitôt chez le 

prince de 
Galles.

cliol!spdeaux* ~ Deus nouveaux cas de
aiigjai S£ sont d6clarés à bord du vapeur
qui avvf̂ ? '̂ Provenant de Birmanie ,
troi s AA ¦ J à été mis en quarantaine pour
Vefsé e cholériques pendant la tra-
x^ondroB. _ T , . , _,_„¦:.
^eivs -s t> — ^ «orresponuant uu juauy
•̂mhtrliTr? (lit iue la visite de M&r

Prélat rôrno - Berlin est très commentée. Le
1,6 l'ouverture"*1* M- de CaPrivi en vue
Jfe. Mi?r o-Tiilu négociations avec le cen-
lo Vatican w. rti exprimera la joie quo
PJ"s cordi'anX era'* si des sentiments
rAitema£_-nl * paient à être établis entre

Le cSîf.
et la France.

?i°iteonoi T°rndant du journal anglais
la Trinfe Jf- Vatican voudrait ainsi rendre
séPieuV alliance inutile et porter un coup
l0ut^ «/ gouvernement italien. (Sousves réserves.) v

Saintli?n le COI'respondant du Times à
l'An ,:"1 otersbourg, le rapprochement de
Pap i„maSne et de l'Angleterre manifesté
"lu 'a.récente entrevue de Guillaume II et
UGY - nce de Galles cause des préoccupa-

"s en Russie.
le co^

6, 
~ M- CrisPi a expulsé également

ft 
rrespondant du Figaro.

est TV0, — ke Moniteur de l'Empire
fonrt p °"sé à déclarer dénuées de tout
ïIAI ... .nient les informations des NnuvpJJ.ns
'le u Ij es  de Berlin relatives à la question
•le i. re°rganisation des autorités centrales
Kiatj^P're ; 

il en est de même de 
l'affir-

o/i e  ̂
du même journal d' après laquelle

saminerait cette question en haut lieu.
W i^

rid
- — Le Sénat a adopté le rapport

** 6M O»0mi?1?sl0n autorisant le ministre de
Man infl 'ger des arrêts au général

Ain?,™ <?ue- ~ n se confirme que les
Sa ° s(ont m^sacré MM. Valadin , lieu-
KuJ?I S.aiï' et Alm eida , fonctionnaire
CeQt Hnm,'̂ f -eu

^ f
scorte- composée de"t cinquante indigènes.

9s*. n*?p- ~ Le ministre d'Allemacne«Si parti aujourd'hui , allant à Fel , avec
Ï5*£scoï e d0 onze officiers et vinst-cina
£„ *& ? remplit une mission politSïeconsidérée comme très importante q

CHRONIQUE GENERALE

d« mîti^ ?e Il _Bt. *'«»«*. -Arani
*4lfemnLi ? .Wiesbaden , l'empereur
Cbcrt  ̂n

?8t a",é re-ndre yisit e au «>°»teCï\_\e ?lsmark ; i» l'a chargé de prô-
h»ZL &\ ,!10mmaSes à la princesse de
(1e sa nfi occasion du GG'»o anniversaire
Sr,.Sa .naiSSanCO, et il l'a ,W> d < _r >r,r,n .o„ _

^e ?ki?Aul' &# Prochainement lui ren-Vlsite â Priednchsruhe.
tfl

^en "8
 ̂

d
£ Propriétaires cliré-

^t-étièns SA J£n
!8rè

* r,
des. Propriétaires

17 avVn vl£ ¦""? à Paris les 15, 10 et
>3«0ÏS

V
dôwpn? rïe SUJVant le1Uel 1<3S

°°ngrôs : 
d01Tent être traitées dans ce

adroit5 
d
a
ft
Vrni'.le -^

tin à neuf heures.
?es soSa?M ™ S

é é  et ses «onséquen-
Le soir à Lf" H

int dQ vue chrétien. -â deux heures. - Le.propriétaire

foncier à la campagne et à la ville. L'action
qu'il doit opérer.

Mercredi 16 avril , le matin à neuf heures.
— La propriété ecclésiastique. Sa nécessité
sociale, et les moyens à prendre pour re-
constituer. —* Le soir à deux heures. —
Le propriétaire de valeurs mobilières : l'ac-
tionnaire , le rentier , l'obligataire. Le pos-
sesseur de marchandises.

Jeudi 17 avril. — De la situation actuelle
des propriétaires et des modifications dési-
rables au point de vue social. L'éducation
et l'instruction de la jeunesse au point de
vue des devoirs sociaux. — Le soir à deuk
heures. — Le propriétaire et le repos do-
minical. Le propriétaire et la presse. Les
Associations de propriétaires et de patrons
chrétiens. — A huit heures du soir , séance
de clôture, sous la présidence de Mgr Bou-
vier, évêque de Tarentaise. — Discours de
M. Claudio Jannet , allocution de Mgr l'évê-
que de Tarentaise.

Mgr Kopp et les Associations ou-
vrières. — La dépêche suivante a été
adressée de Berlin au Journal des Débats :

La lettre pastorale de Mgr Kopp, l'évê-
que de Breslau, parait avoir produit de
très heureux effets ; vous vous souvenez
qu'il y recommandait particulièrement aux
catholiques la création d'associations d'ou-
vriers , de ces Vereine qui ont si bien servi
la propagande socialiste. Ses conseils ont
été écoutés ; il n'y avait jusqu 'ici , en Silésie,
que deux associations de ce genre : en un
mois , il s'en est fondé treize, et la plupart
fonctionnent aujourd'hui régulièrement et
ont, parait-il , un nombre très respectable
de membres. Mgr Kopp a donné l'impulsion ,
et le mouvement s'est fait sentir dans pres-
que toute l'Allemagne : les évêques d'Brme-
land , de Munster , de Paderborn , l'archevê-
que de Cologne surtout ont donné à leur
ciergô les mêmes prescriptions , si bien que
ce dernier diocèse comprend aujourd'hui
16 Vereine d'hommes, et plusieurs associa-
tions de femmes, où on leur enseigne la
tenue de maison et tout ce qui est néces-
saire à l'éducation d'une ménagère.

Les catholiques de la Silésie autri-
chienne ont tenu leur premier Congrès à
Freiwaldan. Il y avait plus de huit cents
assistants.

Des adhésions nombreuses l'ont honoré,
par exemple, celles du cardinal Fursten-
berg, du nonce apostolique , de Mgr Sniegon.

L'assemblée a voté une adresse de félici-
tations à l'épiscopat , pour sa déclaration
au Sénat; elle a recommandé l'association
scolaire catholique et la création des cercles
ouvriers.

^ ŝs, CRÈME SIMON
Ki§ Recommandée par lea
P3? plus célèbres médecins da
___~i Paris et employée par
*S à̂i toutoslesdamesélégante-T.

Ce produit incomparable
Kuéri tEN U N E  N U I T  les
boulons, yercuras, engeluresi et
toutes los altérations do l'épi-
derme. Il blanchit, tonifie et

;• ,. "'- ' v,~^"i\ 1 parfumo la peau.
";".3sïïôiw- "̂| ( I La Poudre Simon ot le Savon
^¦-.-- ______^t \ I â la Crème possèdent lo même

(igHs-parfuin et complètent les qualités¦̂  _m«'-̂ vSromarquablos de la Crime Simon.
C SIMON , 36, rue de Provence, PARIS

Vente chez tous les coiffeurs et par-
fumeurs. (287i

_[ __ BPfl || MHBWjHBni"n»Ulê0.rilM?afiii(gi
E l T B è l U U^l K B  •'Wpnatlf», Maut de 

g
; '1 .!U.J ; ;j " ' ..- ' i _ •! I . UU' ra .' ot d'Estomac ; 

^9̂ PBB__SljBKBBHE i Embarras Qaslriqde ~~
tt IU!.M. ACT.U -lll Suig, fllÏÏtliiUoB. UaSIOUlM Ph-'-k

Dans tous les pays, on traite les rhumes
et les affections de poitrine par l'emp loi si
facile et si agréable de la Pûte de Regnauld.
Prix 1 fr. 50 la boîte dans toutes les phar-macies. 2317 (32)

FRIBOURG
L exposition des travaux d'ap-prentis est ouverte depuis huit jours à lagrenette et restera ouverte jusqu 'à la fintte ia présente semaine. Le conseil d'Etaten corps, diverses autorités et un publicassez nombreux l'ont visitée. On a pu exa-miner les travaux exécutés par les appren-tis. Ils sont de valeur inégale : m_\_ i nom-

un premier essai , l'attente de la Sociétédes Métiers et Arts industriels a été proba -blement dépassée. Le concours de cetteannée excitera les maîtres d'état à surveil-ler davantage les progrès de leurs appren-tis , et ceux-ci sentiront mieux la nécessitéde 1 application quand , au bout , est uneépreuve qui donne droit à un diplôme.Celui qui écrit ces licrnes n'a nas H« ™™.potence technique; il va traduire ses im-pressions, et s'il mentionne quelques-uns
r^TJTl ̂  

ront fra PPé Par leur bien-
ïn '0n m

nest pas P°UI1 dresser un cata-
iffiï* £=ore *01*s pour proposer uneéchelle des mentes. Les appréciations dujury feront la jus te part de chacun , et nousespérons pouvoir les publi er

Cinq apprentis se sont présentés dans la

branche do la serrurerie. Notre attention a
été attirée par une grille, œuvre de l'ap-
prenti Aeby, de l'atelier P. Berehtold , faite
dans le genre des grilles qui donnent aux
fenêtres de certaines maisons de Fribourg
un caractère si original. Nous avons aussi
remarqué une ferrure ' de fenêtre de l'ap-
prenti Koll y (atelier Hertling), et un devant
de potager de l'apprenti Schmidt , atelier
Forster, à Bulle.

Dans la branche de la menuiserie-ébénis-
terie, le regard est d'abord attiré par un
meuble de petite dimension , une armoire à
glace de peut-être un pied de hauteur ,
fort soigneusement exécutée par l'apprenti
Moret , de l'atelier Forney, à Romont. Tout
près de là est une table de nuit de stj'le
renaissance, de l'apprenti Richard , et une
table à ouvrage à deux, tiroirs de l'apprenti
"Winkler , deux ouvrages vraiment remar-
quables , le premier surtout , et qui font le
plus grand honneur à l'atelier de Pierre
Brugger, à Fribourg, où ces deux jeunes
gens ont été formés. Le jeune Helfer ,
apprenti de M. Meyer, à Corjolens , a fait
aussi une tablé à ouvrage, qui sera un
ornement dans le salon d'une maison de
campagne.

Avec Streit , apprenti-tapissier chez M.
Schwab , à Fribourg, nous restons dans
l'ameublement. Son fauteuil Louis XV nous
a paru fort bien conditionné.

Paulo majora cunamus. Passons à la
photograp hie , en examinant les travaux
de Ramstein, Albert , élève de Herzog à
Bàle, qui a exposé des photographies fort
bien venues, des clichés, des retouches, et
aussi des dessins qui nous ont paru la par-
tie la plus remarquable de l'exposition pré-
sentée par ce jeune homme.

Trois apprentis coiffeurs de Fribourg
ont fait des perruques , des toupets , des
nates, que l'on a réunis dans une vitrine.
Tout cela paraît très correctement préparé.

Voici des objets de vannerie, exposés par
des apprentis qui ont bien profité des le-
çons de l'école organisée par les soins de
l'Etat pour propager cette industrie rému-
nératrice.

Voici encore toute une collection d hor-
logerie et de bijouterie , qui témoigne des
progrès de six apprentis des ateliers de
l'Industrielle. A côté sont les limes de deux
apprentis de M. Raggenbass ; elles sont
fort bien faites, m'a dit un homme de la
partie.

Fort bien faits aussi les objets de sellerie
des apprentis Robadey et Nïclosse, formés
par M. Christinaz et par M. Demierre , à
Romont. Le harnais, pour bœuf , de Robadey,
serait , d'après des connaisseurs, un des meil-
leurs travaux de cette exposition.

Romont a également fourni deux appren-
tis-charrons sur les trois qui viennent de
subir leur examen. On voit que les arti-
sans cle cette petite ville se distinguent
dans l'enseignement de leur métier.

Mentionnons encore , toujours de Romont ,
un apprenti boulanger-pâtissier. Deux au-
tres ont été formés à Fribourg. Leur expo-
sition est fort appétissante ; heureux les
jurés qui ont pu goûter à tant de bonnes
choses.

Nous aurions à signaler en outre les
opvrnges des apprentis-tailleurs , des ap-
prentis-cordonniers , des apprentis-forge-
rons, un superbe fromage de Gruyère venu
en droite ligne de la laiterie d'Echarlens, etc.
Mais il faut savoir se borner. Ce que nous
en avons dit prouvera au public que l'expo-
sition de la Grenette est digne d'examen.

Dans un prochain article nous présente-
rons quelques observations , et nous parle-
rons des autres parties de l'exposition.

Bazar cn faveur des pauvres. — Le
long hiver et la maladie ont pesé lourde-
ment cette année sur la population indi-
gente de notre ville. De tous côtés la cha-
rité des classes plus aisées a été mise lar-
gement d contribution. L'Association des
dames, désirant pouvoir continuer son œu-
vre de dévouement auprès des nombreuses
familles qu 'elle patronne , s'empresse de
prévenir toutes les personnes charitables
que le Bazar annuel en faveur des pauvres
aura lieu la semaine prochaine entre le 22
et le 24 de ce mois.

Deux choses sont nécessaires à la réus-
site de cette œuvre. Il faut d'abord que la
collection des objets exposés soit riche et
attrayante; ensuite quo les acheteurs arri-
vent nombreux le jour de la vente et n'ou-
blient pas en misant qu 'il s'agit d'assurer
du pain pour l'année a nos frères déshérités.

L'Association des dames à la ferme con-
fiance que ce double élément de succès ne
lui f era pas défaut cette année encore.

(Communiqué.)

Nécrologie. — Monsieur le Rédacteur ,
Permettez que je rappelle , par l'organe

de votre excellent journal , le souvenir de
trois jeunes instituteurs de la Sarine, qui
viennent d'ôtre enlevés subitement dans
l'espace d'environ deux mois, à l'afl'ection
et à l'estime de leurs parents et de leurs
amis.

C'est d'abord M. François Uldry, précé-

demment instituteur à Cournillens , qu 'une
maladie de poitrine minait depuis long-
temps et qui a succombé à l'Hôpital de Bon-
Vouloir à Meyriez, après avoir reçu les
consolants secours de la religion par les
soins dévoués de M. l'abbé Rossier, curé de
Morat. L'enterrement de M. Uldry a eu
lieu à Matran , au milieu d'un grand con-
cours de monde qui a tenu à rendre à la
famille du défunt ses témoignages de sym-
pathie et de condoléance.

C'est en second lieu M. Dousse, à Corpa-
taux, un instituteur de mérite, mort à la
peine et trop promptement ravi à sa nom-
breuse école et à sa chère famille.

Enfin , le lundi de Pâques, succombait
subitement M. Roulin , stagiaire à Prez-
vers-Noréaz. C'était un jeune homme de
talent , modeste et laborieux , et qui aurait
rendu de précieux services à l'enseigne-
ment. Mais la divine Providence, dont les
desseins sont impénétrables , en avait jugé
autrement. Et voilà pourquoi nous devons
nous soumettre à ses décrets.

En terminant ces quelques lignes, nous
adressons aux parents des trois défunts ,
dont nous avons rappelé le souvenir , nos
plus vifs et nos plus sincères sentiments de
condoléances.

UN AMI DES INSTITUTEURS.

Militaire. — La semaine dernière une
quinzaine d'officiers d'administration , sous
les ordres de M. le lieutenant -colonel
Albrecht , ont été réunis à Bulle, où ils
étaient chargés de faire les études prélimi-
naires pour le rassemblement de troupes
qui aura lieu cet automne.

Foire d'Estavayer du IO avril. —
Notre foire de ce jour , contrariée tant par
le mauvais augure du temps de ce matin
que par l'absence de marchands étrangers,
n'a pas eu l'importance des précédentes.

On comptait sur le champ de foire
300 pièces de gros bétail , 250 porcs, 40 chè-
vres et 25 moutons.

Le beau et bon bétail trouvait , comme
toujours , des acquéreurs , à des prix relati-
vement élevés. Les porcs maintiennent
leurs prix élevés.

Ceux de 8 à 10 semaines se vendaient de
45 à 55 francs et ceux de 3 à 4 mois, de 80 à
90 francs la paire. ' X.

Société des Beaux-Arts. — Mardi 15
avril , à 8 heures du soir , au Lycée, causerie
sur différents sujets artistiques.

* o «. 
Exposition professionnelle à la

Grenette. — L'Exposition restera ouverte
jusqu 'à dimanche prochain 20 avril , chaque
jour de 8 heures du matin à midi , et de
1 heure à 6 heures.

Entrée gratuite à partir d'aujourd'hui ,
lundi 14 avril. (Communiqué.)

Pèlerinage à Notre-Dame des mar-
ches, lundi 28 avril. — Départ de Fri-
bourg à 7 heures 10. Messes, sermons
français et allemand à la chapelle. Béné-
diction du Très Saint-Sacrement à l'église
des RR. PP. Capucins à Bulle. Retour par
le dernier train.

L'office de l'anniversaire pour feu

Monsieur Jean CHRISTINAZ
sera célébré mardi le 15 avril , à
8 y2 heures, à Saint-Nicolas.

R.. I. ï».

f
Mercredi 16 avril , office de sep-

tième, à 8'VJ h., au Collège, pour

M. JOSEPH WEBER ,
sergent de la gendarmerie.

rt. 1. 1>.
[W ¦inmnniTmiM^M^MiMiiiiMiia—i in

imi
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PETITES GAZETTES
UN EFFROYABLE ou âGE a éclaté . mardi dans

la matinée sur la ville de Louvain et a détruit
une des élégantes tourelles s'élevant au milieu
de l'aile droite de l'Hôtel-de-Ville , ce merveil-leux chef-d'œuvre d'architecture ogivale ter-liaire.

La violence du cyclone a été telle , qu 'une
pierre du poids de quinze kilogrammes a été
projetée dans une chambre par la fenêtre res-
tée ouverte ; une autre , de six kilogrammes,
est tombée dans la porte d'une librairie de la
rue dc Namur , à 200 mètres de l'Hôtel-de-Ville.

La terreur a été générale en ville. Dans le
quartier-est , on a éprouvé un léger tremble-
ment de terre. Une forte odeur de souffre brûlé
s'est produit e après la chute de la foudre.



Petite poste
M. B. r. c. â C. (J . B.) — Reçu 34 fr. 10 pour

abonnement à la Liberté et librairie. Merci.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE

Avril prTjjn I» l n f l 2 \Ï S f î Â  Avril "^

725,0 i- -i 725,0725,0 §- -i 725,0
720,0 |& |̂ 720,0
715,0 §_ -§ 715,0
710,0 |_ _j| 710,0
Moy. 5" "5 Moy
705,0 __T~ ~~__ 705,0

THERMOMÈTRE (Centigrade)
Avril | 8 | 9 | 10| 11 12 13 14| Avril

7h .matin 4 2 2 2 1-2 2 7h.matir
1 h. soir 6 4 5 5 8 8 10 l h. soir
7 h. soir 4 4 4 2 3 5  7 h. soir
Minimum 4 2 2 2 1 — 2  Minimum
Maxim. 6 4 5 5 8 8 Maxim.

M. SOUSSKNS, rédacleur

ON OFFRE A LOUER
une jolie chambre meublée avec cabinet , au
1er étage, bien exposée au soleil. Faute
d'emploi on vendrait une cage d'écureuil.

S'adresser au magasin N° 46, Grand'-
Rue. (381)

Guérison sans bandage d'une mauvaise
HERNIE

CERTIFICAT
Je soussigné déclare avoir souffert

pendant 6 années d'une hernie, et
que tous les nombreux remèdes que j'ai
employés ne m'ont fait aucun bien. Plu-
sieurs personnes m'ayant conseillé de
m'adresser à BI. Albert Knpfer,
au .Landeroit , je lui ai demandé ses
remèdes pour hernies. Deux envois ont
suffi pour me guérir complètement , sans
bandage, de mon mal . Je me trouve
maintenant tout à fait bien et j'engage
toutes les personnes atteintes de cette ma-
ladie à s'adresser à M. Albert Knpfer.

St-Aubin (Neuchâtel), décembre 1888.
Henri Lnthi.

Vu pour légalisation de la signature de
Henri Luthi. (220)

St-Aubin , 9 décembre 1888.
Le Secrétaire communal, HENRI POINTET.

A lnilAI* *e «batean (villa) de
llluCI pensier, confortablement

meublé ; jardinier-concierge payé par le
propriétaire , droit à l'entretien d'un che-
val. Vue splendide sur toute la chaîne
des Alpes. S'adresser à Léon Girod, à
Fribonrg. (380)

DENTS AMÉRICAINES
Les plus belles et les p lus solides

F. B U G N O N
médecin-dentiste à Fribourg.

Il se rend tous les jours de foire à Ro-
mont , hôtel du Cerf , à Payerne , hôte
de l'Onrs.

En vente à l'Imprimerie catholique :

Instruction sur les devoirs

ÉLECTEURS CATH0LI01ES
par Monseigneur ISOAB.D

Evêque d'Annecy
_F»:R.IX : 20 centimes

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à IIMPR
PRSX DES ANNONCES :

Pour le canton . 15 centimes la ligne. Pour le canton 30 centimes la ligne.
* \LSmSSe 20 » » » » la Suisse 40 > » »» l'étranger 25 » » > » l'étranger 50 » > »

M* Avis important! i • I1.68* accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseigne»»®11*
) indiquer le nom du journal et le numéro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit

ETUDE OE NOTAIRE
Placide Carrât, notaire et greffier

de paix , informe qu'il vient d'ouvrir son
bureau de notaire à Châtel-St-Denis
(Veveyse), à l'ancien bureau de feu M. le
notaire Liaudat, dont il a la suite. Af-
faires notariales , placements de fonds sur
hypothèques, négociations d'emprunts ,
représentation dans les faillites et dis-
cussions, tenue de rentiers, renseigne-
ments commerciaux. (306)

S'adresser à lui pour toutes relations
d'affaires avec feu M. le notaire Liaudat-

Une jenne fille «tïïSS S»
femme de chambre désirerait se placer à
Fribourg, dans un hôtel , où elle pourrait
se perfectionner dans l'art culinaire.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg. (405)

VINS BLANCS
d.o la RoumaDi©

ressemblant au vin vaudois , à vendre
Pièces originales de • 600 litres à SO fr
par hectolitre , franco, station destinataire
Adresser demandes sous chiffre 0.5146 F
à Orell, Fussli, annonces, Zurich

2670 (319/216)

À InnPT* pour la Saint-Jacques ,
"LA- XKJ u-cu- rue de Lausanne , 69,
un très confortable appartement composé
de plusieurs belles pièces, cuisines, etc.,
avec sortie sur trois rues. (384)

S'adresser à la Brasserie Pfanner.

NT lilC&ÏJII&ATIOtf ^$J$
Pour cause de cessation de commerce,

on liquidera toutes les marchandises con-
tenues dans le magasin du soussigné, soit
meubles de style, de fantaisie, étoffe pour
meubles, prie-Dieu , chauffeuses ,armoires
à glace, toilettes , etc., etc. La liquidation
étant irrévocablement fixée à bref délai ,
toutes ces marchandises seront vendues
au prix de facture. Le magasin est à louer
pour le 25 juillet. Charles Hierholtz,
(391) tapissier, rue des Epouses, 131, Fribourg.

OBLIGATIONS 4 */, %
nU CHEMIN DE FER

17 * •* TE i l1/ 1 £k £f A_ 'i. Aï» m «* ttf rauxrij &ii iiiiiiM

JLe coupon de 23 francs 50 est
payable dès le 15 avril chez MM.
WECK et ,/EBY, FRIBOURG. (403)

pour Ja Saint-Jacques, deux logements,
le premier au 1er étage , avec deux gran-
des chambres et une troisième chambre ,
si on le désire, deux alcôves , cuisine,
cave, galetas ; le second au 3m0 étage,
avec deux grandes chambres , alcôve ,
cuisine, cave, galetas ; le tout exposé au
soleil et avantageusement situé sous le
rapport de la santé. S'adresser 252, rne
de Morat. (379)
H ïiftlTRR au Pctit-Homerûna. «JVUUJ i logement réparé à neuf
de 4 chambres , cuisine et dépendances.
S'adresser au N° 331. (383)

LES

5
V9, nie de î^aiisanue et Cri'and'JBiie, 9

Ceux qui vendent meilleur marché que partout ailleurs
avisent le public de la ville et de la campagne qu'ils viennent de mettre en vente U&
immense choix de

chapeaux de paille
Aperçu de quelques prix :

Chapeaux Yokos , formes pour dames et fillettes à Fr. — ^» » » » » garnis » —• °«
» » » pour hommes et garçons » . — ~Z
» de paille, blancs et couleurs , pour garçons » -" jh .
» » » » » hommes » ¦— £.
» » » » nouveauté, pr bommes et garçons , depuis » -; J0

Continuellement des arrivages d'articles nouveaux, articles de ménage, article»
d'utilité et de fantaisie toujours vendus à des (397)

prix dUS-fiant toixte oonourrenoe
Entrée libre Gros et détail

GRANDS BAZARS FRANÇAIS
MODES DE PARIS "

~
Maison V™ A.. __R~3E.M.Y

Dès le vendredi 11 avril
Ouverture et Exposition des dernières créations pour la saison d'été

MODÈLES ÉLÉGANTS ET DE BON GOUT
Modèles deuil et fantaisie

FOURNITURES EN TOUS GENRES
SALON ET PAYONS I>E MCXOE^

79, rue de Lausanne, 79, au 1er étage
ENTRÉE LIBRE ! GROS ET D-É'T Ï̂Ii

Avantage sans pareil, prix sans rivaux! «jj
Nota. — Pendant toute la saison il sera mis en vente en liquidation et vendu k tou s i' ,

toutes les marchandises de modes des saisons précédentes , telles que : coupons de soiei
fleurs , plumes , l'antaisies, tulle , formes paille pour dames et enfants, etc., etc. (3QàJ__0_,

VEVEY — BIEN RECOMMANDÉS (64) |. ______ .. ___ *"

SOMMIER-MATELAS
SYSTÈME F. CMACTEMS

Breveté en Suisse et à l'étranger
Ce sommier-matelas s'adapte à tous les

lits ; il est à double face et se retourne
avec moins d'effort qu'un matelas ordi-
naire, grâce à son mécanisme trôs simple.
Il a l'avantage d'ôtre toujours d'une grande
propreté , ne laissant pénétrer aucune
poussière à l'intérieur ; il s'aère continuel-
lement et est, par conséquent le meilleur
au point de vue de l'hygiène. Recom-
mandé par les médecins. 2629 (277)

On transforme les anciens sommiers.
Fabrique et magasin principal : Rue

Saint-Laurent, 5-6, Lausanne.
Bes dépositaires sont demandés.

Maison à vendre
dans la principale rue de lÈonaomt, une
jolie maison neuve, comprenant magasin ,
four et boulangerie. Cette maison sera
mise en vente , aux enchères publiques ,
le jeudi 17 avril prochain , à 2 heures du
jour , à l' auberge du Sainl-Jacques, à
Bomont, à des conditions favorables .

Pour rensei gnements , s'adresser à M.
Grand, notaire, à Romont, ou â Jean
Hagnin, à Orsonnens. (317/213)

Jolie chambre meublée
à louer au 1er étage. On prendrait encore
des pensionnaires. S'adresser au Va-
ris, 175, 1" étage. (399)

MERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13, Grand'Rue ,3

PRSX DES RÉCLAMES :

a..ta_ T̂_r..W.nd.i.taii.r^1PUIiid |̂M \____Z -̂^̂

iî̂ ^^^^^^B;
E&̂ -̂̂ 3̂!
IMAE ST^̂ ^B I

p. LEGRAND"
Paris, 53, boa!. Picpus, Paï^

Tonneaux en fer noir, galvani?é tétamé, pour alcools, pétroles , hui^r
tous autres li quides. 2543 (21oJlzJL *

MAGASIN A REMETTRE
composé d'une boulangerie et épicê „Bien situé, à proximité d'une gare- j>.
dresser à Jules Rufiieax, & **
mont. (400)

.______n____tE&


