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fte* Le général feld-maréchal Moltke.
2?' hier après midi assistait encore à la
^Dce 

du Reichstag et 
à celle de la 

Cham-
?.6 des seigneurs est décédé subitement
p 1®1" soir à dix heures moins le quart. Il
?8' mort doucement et sans souffrances ,
aes suites d'une rupture d'anév.risme.

Paris, 2o avril.
Le Journal des Débats publie la fin du

rasage du président chilien Balmaceda
,.*Posant les réformes nécessaires au Chili :
tKkrté de la Presse et permanence des eon-
,"butions. Si les circonstances empêchaient
'Q vote du budget , le budget précédent de-
vient être valable pour l'année suivante.

o, -1̂  message demande aussi la création
ciwl-̂ bunal spécial chargé de juger lesc°nflits éclatant entre les pouvoirs publics.

Essen., 25 avril.
le?3,?8 assemblée qu'ont tenue hier soir
étai éléSués des mineurs, assemblée où
Juin vnt rePrésentés 27 puits de la région
no t ° d'Essen , les mineurs ont décidé de
ïratf 8 atton dre plus longtemps la mise en
•Mandes résolutions votées dimanche
ceria Un'on de Bochum , mais de commen-

grève le 25 au matin.
Rome, 2o avril.

pa„ y.Çua.mbre a rejeté à l'appel nominal ,
g: " Voix cor>tre 71, le projet du député
tip écarté par le gouvernement (main-

•J du scrutin de listes dans les villes).
Cc\ a Par contre accepté , par 182 voix
8°?.tr e 75, l'ensemble du projet sur l'abro-
«"«Uon du même scrutin.

Madrid , 25 avril.

^tr i  0uv riers typographes do Barcelone
le j ^cidé hier , dans une réunion , de fêter
j -m.,, mai et de visiter les directeurs de
Publi as, pour leur demander de ne pas
<lii-e '?r de journaux le 1" mai. Quelques
. teurg refuseront probablement.

Ma u°Uv riers typograp hes de Valence ont
C6'on e bernes décisions que ceux de Bar-

°n à ,
liant d'à r^té , à Barcelone , un ex-lieute-
son d0rir.

p'.'Herie. Uue perquisition faite à
sieu rs V11 c'le a amené la découverte de plu-

A. Li lïloes explosibles.
fest a(J: n I)rês, les préparatifs pour la mani-
^°Up u? n c'u ler ma i prennent de jour enQe Plus grande importance.

» Genève, 25 avril.
3écidASi,a s6ance d'hier , le conseil d'Etat a
ti0ll 

e f'ntroduire à Genève la mensura-
lilln J7 1 nJ"0Pométri(iue (système du Dr Ber-

i"u > a Paris).
4,

èh+Alber-t .?"nant. président du conseil
SrLLî _}m'̂ èla6 ^'acquisition des
^ 

j uments nécessaires, à Paris • il . _ <_ . M _
J> opérations faites à la SfeSîre deQe cg,ce sous la direction de Z. Snion
<

8̂ t d  
un 

nouveau P.ro«Sdé de signai^t appliqué aux criminels. 6

Vj Genève, 25 avril.
vri0rs Record s'est produit entre les ou
vi-io re !°Ur la célébration de la fôte ou

Una ^commencement 
de 

mai.
sans rt ,f,fich e de co matin invite les parti

La fâ» l6r mai à se réunir demain.
elle 3 ^ .officielle demeure fixée au diman

^̂ î̂™™̂ aSSa ^̂
P£î8TES GAZETTES

?e quatre — 0n annonce la mort , à l'âge
Luchuei f n8t-onze ans , du curé de Grouches-

C'étàit \_ véné i'able abbé Viart.
^iens . i Pretre le plus âgé du diocèse d'A-

«vrii 1826 V!Ut ét6 installé à Grouches le

Htisé est "ieux : le Premier enfant qu'il a
^oixante-cinn femme qui a aujourd'hui
lu ' i 'a  béni i\ S; le mari du premier couple

" luatre-vingt-six ans.

b fldtatiil ie m
Une dépêche nous annonce la mort

presque subite du général feld-maréchal
de Moltke, qui s'est tracé de si grandes
pages dans l'histoire militaire de notre
siècle.

C'était un militaire dans toute la portée
de ce mot. Né en 1800 dans le Mecklen-
bourg-Sehwerin , il ne trouvait pas dans
ce petit Etat la satisfaction de ses goûts.
Aussi entra-t-il, à l'âge de 2i ans, au
service prussien , et s'y fît remarquer par
son ardeur au travail et la justesse de
son coup d'œil. La Prusse, en ce temps-
là , n'offrait guère aux officiers que la vie
monotone de la garnison. Pour de Moltke,
ce n'était pas suffisant.

Il demanda et obtint , en 1835, de pou-
voir prendre du service en Turquie. La
Sublime-Porte lui confia d'importantes
réformes à faire dans son armée. De
Moltke prit part aussi à l'expédition de
1839 contre Mehemed-Ali, et c'est dans
cette campagne qu'il fit la connaissance
du colonel Perrier , de Fribourg.

De Moltke revint en Prusse, en 1840,
et s'éleva rapidement. En 1818, on lui
confia le poste de chef de l'état-major
général du 4e corps d'armée, et en 1858,
celui de chef de l'état-major général
de l'armée prussienne. G'est en cetle
qualité qu'il a dirigé , en 1864, là cam-
pagne contre le Danemark , en 1866 la
guerre contre l'Autriche, qui se termina
par la victoire de Kcenigsgratz , et en
1870-1871, la campagne de France. Il
fut nommé feld-maréchal en 1871, et en
1872 membre de la Chambre des Sei-
gneurs.

De Moltke était de haute taille et de
tournure militaire. Il a conservé jusqu'à
la fin toute la vigueur d'une santé de fer.
Lorsque la mort l'a frappé, il venait d'as-
sister à d'importantes discussions au
Reichstag et à la Chambre des Seigneurs.
Quel ques heures après , sa dépouille gisait
sur un lit funèbre.

Né le 26 octobre 1800, de Moltke avait
90 ans et 6 mois.

CONFÉDÉRATION
Correspondance-, des paquebots-

r; ._ . . -.-:. — il résulte d'une communication
de l'Administration des postes de France
que le prochain départ du paquebot pour
l'Australie (chiff. 46, d , du tableau des pa-
quebots-poste) ne quittera Marseille que le
3 au lieu du 1er mai 1891.

Emigration. — Pendant le premier
trimestre de cette année le chiffre des émi-
grants pour les pays d'outre-mer accuse
une diminution sur le chiffre de la période
correspondante de 1890 de 285 (1,894 con-
tre 2,179).

Cavalerie. — La Confédération fait en
Hongrie des achats de chevaux pour la
remonte do la cavalerie. Lundi , un convoi
de ces chevaux a été conduit au dépôt
central de remonte du Beudenfeld. Afin de
leur permettre de se dégourdir après cinq
jours de voyage en chemin de fer , on les
laissa courir dans le parc , mais ils se dé-
gourdir ent si bien que neuf d'enlre eux
franchirent d'un bond la palissade haute do
deux mètres entourant le parc et filèrent à
toute vitesse dans la campagne. On les rat-
trapa , au prix de mille peines , dans la con-
trée de Mûri et Giïmlin.

NOUVELLES DES CANTONS
Efoges tardifs. — La presse libéraleentière se plaît maintenant à reconnaîtrees mérites de M. le juge fédéral Kopp, etloue a qui mieux mieux son esprit de tolé-rance et d'impartialité , alors que cet au-tomne passé, elle n'avai t qu 'une voix pour

crier à l'ultramontanisme du candidat do la
droite et du centre au Conseil fédéral.

J_.es obsèques da regretté M. Kopp
qui ont eu lieu vendredi soir ont étô très
imposantes : on remarquait parmi les nota-

bilités présentes aux funérailles le gouver-
nement de Lucerne in corpore , le Tribunal
fédéral au complet aussi , le procureur de
la Confédération , M. Scherb , et les déléga-
tions des Etats confédérés. Le corbillard
était couvert de couronnes et de fleurs ,
une foule de monde suivait ie cortège offi-
ciel.

Observation dn dimanche. — Le Dé-
partement militaire du canton de Vaud a
adressé aux Sociétés de tir la circulaire
suivante :

« Ensuite d'un vœu exprimé par la Com-
mission synodale, tendant à ce que les exer-
cices de tir qui ont lieu le dimanche matin ,
entravent le moins possible la célébration
du culte public , le conseil dEtat nous a
chargé d'inviter les Sociétés de tir du can-
ton à suspendre totalement leurs exercices,
dès un quart d'heure avant le commence-
ment de la sonnerie des cloches jusqu 'à la
fin du service divin , et à prendre en géné-
ral toutes les mesures possibles pour que
le tir n'empêche pas la célébration tran-
quille du culte public. »

I_a poutre et la paille. — Cette origi-
nale comparaison de l'Evangile trouvera
toujours à être mise en pratique ; il ne
manque pas de gens, surtout à notre épo-
que , pour voir les imperfections des autres
et se taire sur leurs défauts à eux. Ainsi ,
au Tessin , l'agence Colombi mène grand
tapage dans la Gazette nationale béiloise
du tait qu un certain Boggia , citoyen radi-
cal , aurait été emprisonné quelques instants
dans une cellule ou des vitres manquaient.
Notons bien que ces gens si empressés à
éviter toute cause de rhume ou de rhuma-
tisme à leurs adeptes sont les mômes qui
au 11 septembre ont enfermé le conseiller
d'Etat Gianella... dans des latrines. Oh! les
tartufes !

I_e ebant dans ie canton de Zurich.
— Cet art si agréable parfois semble être
excessivement développé dans le pays de
Zurich , si l'on en juge par ce fait qu 'a l'as-
semblée des délégués de Meilen 27 Sociétés
prises toutes dans lo Scengerverein étaient
représentées. La Fédération comp te actuel-
lement 32 sections comprenant 1,213 mem-
bres , soit 16 chœurs d'hommes (078 mem-
bres), 7 chœurs mixtes (277 membres) et
9 chœurs de jeunes filles (258 membres).

Technicurn do Bienne. — La ville de
l'avenir avait pris ses avances pour s'assu-
rer le Technicurn cantonal. Elle l'avait
institué et organisé avec cinq sections ,
qui sont: l'horlogerie , la mécanique , î'é-
lechtrotechnie , l'architecture , les arts in-
dustriels. Les cours s'ouvriront le 1er mai
1890.

L'on sait que cela n'a pas empêché les
concurrences de Berne et de Berthoud de
se produire et de vaincre. Mais Bienne ne
renonce pour autant pas à un établissement
dont l'utilité est incontestable dans ce cen-
tre industriel.

Le Technicurn biennois vient de terminer
sa première année scolaire avec 65 étudiants
réguliers et 36 auditeurs (dont 12 dames).
L'enseignement a été donné par 10 profes-
seurs titulaires et 4 professeurs adjoints.

Nous avons sous les yeux une très inté-
ressante publication , contenant les rensei-
gnements sur 1 organisation du Technicurn ;
lo rapport de la Commission do surveillance
sur la marche do l'enseignement pendant
la première année; lo programme définitif
do l'institution ; le tableau des membres de
la Commission de surveillance , des profes-
seurs et des élèves ; enfin , la liste des ma-
chines , appareils et collections destinés à
l'enseignement technique.

COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 24 avril.)
Paris. — Le conseil municipal de Paris

a adopté d'urgence un vœu protestant éner-
giquement contre le. système de protection
à outrance do la Commission des douanes.

— Pendant les manœuvres du douzième
régiment d'infanterie qui avaient lieu hier
à Perpignan , deux balles ont étô tirées sur
le lieutenant Humblot , qui n'a pas été at-
teint. Une enquête est ouverte.

— La cour de cassation a rejeté le pour-
voi de M. Secrétan , ex-président de la So-

ciété des métaux , contre l'arrêt de la cour
d'appel rendu le 5 août 1890 le Condamnant
à six mois de prison pour distribution de
dividendes fictifs.

— Une note officieuse dit que le gouver-
nement ignore qu 'un traité de commerce et
d'amitié ait été récemment conclu entre la
France et Ménélik.

M. Ribot a reçu ce matin l'ambassadeur
d'Italie, le général Menabrea.

— La rencontre à l'épée annoncée a eu
lieu entre le général Négrier, commandant
du 7e corps d'armée, et un boulevardier
nommé Gaston Legrand. Le général Né-
grier a été blessé à la poitrine et M. Le-
grand au maxillaire gauche. Tous deux
sont légèrement blessés. La rencontre a eu
lieu ce matin par suite d'une altercation au
Théâtre Français, où M. Legrand avait
fait des observations au général Négrier
qui causait dans une loge voisine.

Les blessures du général Négrier ne sont
pas graves, car il a pu faire ce matin une
promenade à cheval au bois de Boulogne.

— Une dépêche d'Oran signale dans le
cercle de Tiaret de nombreux vols de sau-
terelles semblables à celles qui ont causé
la famine de 1866. Des vols se sont abattus
sur les territoires de Saïda et les éclosions
continuent sur tous les points de ponte.

On craint de ne pouvoir parvenir à ar-
rêter le fléau.

Ajaccio. — L'amiral Duperré a offert
un banquet auquel assistait le commandant
russe Alexieff. Des toasts très cordiaux ont
été portés à la France et à la Russie.

Le grand-duc Georges, enchanté de la
beauté du pays , prolonge son séjour.

Londres. — L'impression générale hier ,
à la Chambre des communes , était que le
Parlement sera dissous en automne.

La Chambre des lords a ajourné à lundi
la discussion en seconde lecture du bill
Knutsford sur Terre-Neuve.

Berlin. — La Chambre des députés a
adopté , à l'appel nominal , par 327 voix con-
tre 23, l'ordonnance concernant le régime
des communes rurales.

— Le gouvernement impérial étant favo-
rable en principe à la partici pation de l'Al-
lemagne à l'exposition universelle de Chi-
cago , le Conseil fédéral recevra prochaine-
ment une demande de crédits en vue de
cette partici pation.

Gotha. — Le rédacteur Boshart a étô
condamné à neuf mois de prison pour offen-
ses au prince régnant de Bulgarie et au
président du conseil des ministres, M. Stam-
bouloff.

Essen. — La grève s'est étendue aux
mines de Wattonscheid , Bochum et de
Steele. Aujourd'hui la plupart des mineurs
d'Engelsburg, Vollmond , Bruchstrasse , et
de la mine Hanovre n° 2 se sont joints au
mouvement. Le nombre des grévistes a
aussi augmenté dans les mines déjà en
grève.

La Gazette de Westphalle annonce l'ar-
restation des chefs du mouvement gréviste.

L'administration des mines prévient les
grévistes qui n'auront pas repris leur tra-
vail le 27 avril au matin qu'ils seront con-
gédiés.

Nuremberg. — Hier soir , à 5 heures
et demie , un train de marchandises a dé-
raillé à la gare de Surth. Les deux machines
et la moitié des -wagons ont été brisés. Les
mécaniciens ont été tués, les autres em-
ployés sont blessés.

Rome. — Le comité parlementaire de
la paix et de l'arbitrage international s'est
réuni hier soir. Cent soixante deux députés
y ont adhéré et d'autres adhésions sont
attendues . Le comité a décidé d'accueillir
la proposition d'une conférence interparle-
mentaire à Londres et une proposition ten-
dant à tenir la prochaine réunion à Rome
en novembre 1891. Il a réélu président
M. Bonghi et secrétaires MM. Pandolfi et
Mafiei. Le bureau a été chargé de préparer
la prochaine conférence et de la rendre
digne du peuple italien.

— Un des blessés d'hier est mort cette
nuit. L'état du capitaine Spaccamela est
très grave, il est en da:nger de mort.

Naples. — La population est effrayée
par les menaces des anarchistes concernant
la journéo du 1er mai , aussi tous les habi-
tants font-ils de grandes provi sions qui ont
amené un renchérissement notable du pain.

La questure a fait appeler hier un grand
nombre de boulangers , les menaçant de
peines sévères s'ils continuent a ne pas
tenir compte du tarif. L'autorité judiciaira
va agir de son côté.

New-York. — Hier a eu lieu à Cincin-



nati la session annuelle (convention) de la
Ligue républicaine des Etats-Unis. Etaient
présents plus de 1000 délégués, représen-
tant plus de 10,000 clubs républicains ré-
pandus sur toute la surface des Etats-Unis.

Au cours de la séance, le président ,
M. Thurston , et d'autres orateurs, ont; à
propos des agissements de la Maf ia , de-
mandé le vote de lois pour restreindre
l'immigration.

Dans le discours par lequel il a ouvert la
séance, le président a prononcé les paroles
suivantes :

« Aussi longtemps que nous aurons une
administration républicaine avec M. Blaine
comme secrétaire d'Etat , aucune excuse ne
sera faite à l'Italie, et pas un dollar d'in-
demnité ne lui sera payé à raison du
meurtre de quelques « outlaws » pris en fla-
grant délit , lors même que toutes les flottes
de toute l'Europe viendraient bombarder
nos ports ot qu 'il faudrait encore une fois
un million de fusils pour la défense du dra-
peau de la république. »

Cette déclaration a été accueillie par de
longs et bruyants applaudissements.

Toute la Convention s'est levée comme
un seul homme, poussant des exclamations
et agitant mouchoirs et chapeaux.

CHRONIQUE GENERALE
Le ballottage de M. do Bismark. —

On annonce d'une façon certaine qu 'au
scrutin de ballottage à Geestemunde, le
30 avril, les progressistes et les guelfes
s'abstiendront de prendre part au vote. Ils
ne donneront leurs voix ni à M. de Bismark
ni au candidat socialiste Schmalfeld.

Dans ces conditions il est tout à fait hors
de doute que M. de Bismark sortira vain-
queur de la lutte.

Bismark au Reichstag. — On fait
remarquer que, si le prince Bismark est
élu , c'est sous son nom officiel de duc de
Lauenbourg qu 'il sera forcé de siéger et
qu'il devra, en cette qualité , faire à la cour
des visites officielles , ce qui pourra le met-
tre parfois dans une position assez étrange.

_Le monument en l'honneur de Jean
Huss. — Le comité organisateur en vue
de l'érection d'un monument en l'honneur
de Jean Huss à Prague, en présence de l'é-
nergique opposition que le projet a rencon-
trée parmi les catholiques de Bohême , dé-
clare que l'érection de ce document n'a
nullement pour objet d'offenser les senti-
ments des catholiques tchèques.

Malgré cette déclaration , on pense que
l'opposition des catholiques de Bohême n'en
continuera pas moins énergiquement.

Et ils auront bien raison.
Exposition universelle de Chicago.

— L'Exposition Colombienne internationale
se prépare. On a commencé à déblayer les
terrains afin de construire les premières
fondations des différents édifices. Les con-
trats sont signés avec les entrepreneurs et
les ouvriers travaillent dur et ferme.

Il a été décidé que la journée de huit
heures serait adoptée pour tous les travaux
de l'Exposition.

Les nouvelles officielles et officieuses ,
les communications ministérielles et consu-
laires, les correspondances commerciales
parvenues à Chicago font espérer que les
expositions étrangères seront magnifiques.
A vrai dire le « Mac Kinley Bill » avait
jeté un froid en Europe et aurait pu entra-
ver la fête universelle ; mais l'art et le
génie sont au-dessus des questions commer-
ciales,.et la seule difficulté à craindre , est
celle de ne pouvoir caser tout le monde.
Les bâtiments, qui seront les plus beaux
qui aient jamais été dédiés aux arts et ma-
nufactures s'élèvent dans Jackson Park et
seront inaugurés dans la première semaine
d'octobre 1892. L'Exposition sera ouverte
définitivement au mois de mai 1893.

FRIBOURG
Au Cercle catholique de Bulle

il
M. Théraulaz exprime le plaisir qu 'il a

de représenter dans cette fête de famille le
conseil d'Etat du canton de Fribourg. Il regrette
que ses collègues n'aient pas pu venir plus
nombreux à Bulle , deux d'entre eux étant dé-
légués aux funérailles de M. le juge fédéral
Kopp.

L'orateur salue dans cette imposante assem-
blée les représentants nombreux du clergé
fribourgeois , de ce clergé fidèle , inébranlable
dans la défense des princi pes catholiques et
des vrais intérêts des populations.

Il salue aussi les représentants de ces popu-
lations si catholiques de la Gruyère, qui ont
donné tant de preuves de leur dévouement au
pays.

Nous sommes, ajoute-t-il , à la veille d'évé-
nements importants pour le canton de Fri-
bourg. Les pouvoirs publics seront renouvelés
vers la fin de l'année. De l'issue de ces élections
dépendent les destinées du pays pour une
nouvelle période de cinq ans. Bien que nous
n'ayons rien à redouter , il importe que le parti
conservateur se préoccupe de cet avenir et ne
ee laisse pas surprendre.

^ 
De nos jours , les événements marchent vite.

Nous voyons en Suisse des transformations
qui doivent attirer notre attention. Depuis 1847,l'ennemi c'était le radicalisme autoritaire , ap-
puyé sur la franc-maçonnerie. Aujourd'hui ,
l'étoile du radicalisme décline , et deux événe-
ments récents sont venus hâter la décadence
de. ce parli. D'abord , le rejet de la loi sur les
pensions ! C'est unequestion qui semble n'avoir
aucune importance ; ça n'a l'air de rien , mais
cette levée en masse contre la bureaucratie
fédérale a une portée extraordinaire ; elle
montre que le peuple suisse ne nourrit aucune
sympathie pour cette bureaucratie envahis-
sante , et que la patrie de son cœur , c'est la
patrie cantonale, la patrie fédérative. (Applau-
dissements.)

Un autre événement , qui aura de grandes
conséquences dans l'avenir, c'est l'introduction
du droit d'initiative. Nous ne pouvons dire que
c'est une simple évolution ; c'est une révolu-
tion qui frappe en plein cœur le radicalisme
autoritaire. Consultez la liste des éléments qui ,
aux Chambres fédérales, ont appuyé le droit
d'initiative ; vous verrez que la vieille phalange
de 1818 a voté contre ; seuls quelques mem-
bres de ce parti se sont joints à la droite et
au parti démocratique ; ce sont les jeunes élé-
ments , moins ankylosés que les anciens.

Sans doute il y a quelque inconnu dans ce
droit d'initiative. Mais qu 'on se rappelle les
inquiétudes que faisait naître aussi au début
l'introduction .du referendum; on croyait que
c'était une arme dangereuse ; or, le référen-
dum a été le salut de la liberté suisse et du
fédéralisme. (Applaudissements.)

De même l'initiative peut nous rendre de
grands et immenses services. Le peuple suisse
est un peuple sage. S'il commet çà et là quelque
bévue, il ne persiste pas dans son erreur. La
majorité du peuple suisse veut la concorde , l'a
paix , la liberté reli gieuse et politique , la jus-
tice. Il ne veut pas de la tyrannie des Loges.
(Applaudissements.)

L'initiative aura donc pour résultat heureux
de diminuer la puissance du radicalisme auto-
ritaire. C'est une boucle qu 'on a mise dans le
naseau du taureau radical , et le peuple suisse
tient la corde. (Bravos et rires prolongés.)

D'autres causes encore affaiblissent le radi-
calisme. Je citerai , par exemple , le mouve-
ment socialiste. Bien que la Suisse soit- inté-
ressée à la solution de la question sociale , elle
est moins menacée que d'autres pays indus-
triels , et le canton de Fribourg, en particulier ,
avec le Valais et d'autres cantons agricoles ,
est un des moins intéressés dans cette question.
Nous ne connaissons pas dans notre pays les
grandes misères ; nous ne voyons pas des mil-
liers d'ouvriers voués à une vie souterraine
dans les mines et sortant , noirs de charbon ,
des immenses fabriques où ils sont entassés,
manquant d'air et de lumière. Vous êtes un
peuple agricole , dont un poète a dit : Heureux
l'agriculteur s'il connaît son bonheur. (Bravos.)

A la vue des misères des grandes villes et
de la grande industrie , on est contraint de se
dire que tout n'est pas pour le mieux dans le
meilleur des mondes et qu 'il y a beaucoup à
fairfe pour le bien de l'humanité. Voilà pour-
quoi nous devons nous intéresser aussi à la
question sociale et suivre , clans ce domaine ,
le mouvement des idées actuelles.

Sous le rapport économique , de grandes cho-
ses ont été faites par notre petit pays. A qui
les devons-nous? Au peuple , à ces agriculteurs
qui ont supporté la charge des impôts et qui
ont ainsi permis au régime conservateur dc
doter notre canton d'institutions fécondes et
d'un réseau complet de voies de communica-
tions.

Aujourd'hui encore , il est question d'établir
dans cette contrée un chemin de fer qui la
sortira de son isolement. Le conseil d'Etat fera,
en cette circonstance , ce qui lui paraîtra favo-
rable aux intérêts de la Gruyère et spéciale-
ment de la Veveyse , oubliée depuis si long-
temps dans les faveurs de l'Etat.

Les intérêts de l'agriculture sont une de nos
plus vives préoccupations. Demain , le conseil
d'Etat achèvera d'élaborer un projet de décret
qui abaisse le prix du sel. Agriculteurs de la
Gruyère , vous payerez le kilo de sel'15 centi-
mes au lieu de 20 centimes. Une diminution de
cinq centimes, c'est peu et c'est pourtant quel-
que chose. Savez-vous quelle différence cette
diminution représente dans le budget de l'Etat ?
107 ,000 francs par an. Ce sera un premier
allégement en faveur de l'agriculture. (Applau-
dissements.)

Je termine par un souhait à la prospérité de
plus en plus grande de notre canton , dans
l'union de ces trois forces : le peup le , le clerg é
et le gouvernement. Je porte la santé du Cer-
cle catholique de Bulle , centre de ralliement
de ces trois ' grandes forces daus la Gruyère.
(Acclamations prolongées.)

M. Paul Gendre, de Fribourg, lieute-
nant du préfet de la Sarine , greffier du Tri-
bunal des faillites , suppléant près le Tri-
bunal de la Sarine, a succombé ce matin à
une longue et douloureuse maladie. Il lais-
sera de profonds regrets dans notre ville
où l'on appréciait son caractère loyal et
sympathique et la courtoisie de ses rela-
tions.

M. Jean Gardian, d'Estavayer , ancien
major d'infanterie , ancien receveur d'Etat
du district de la Broyé, est décédé ce ma-
tin. Dans la vie militaire comme dans la
vie civile , M. Jean Gardian n'avait que des
amis, grâce à ses agréables relations. C'é-
tait un homme plein de cœur et de convic-
tions religieuses profondes.

ï_c Cercle des agriculteurs de Ge-
nève organise une course à Fribourg pour
le samedi 2 mai , afin de faciliter à ses mem-
bres la visite de l'exposition de taureaux

et de produits laitiers. Le départ aura lieu
de Genève à 5 h. 40 du matin et ces mes-
sieurs pourront passer une bonne parti e
de la journée à Fribourg, soit de 9 h. 32 du
matin à 4 h. 55 du soir.

Ee 1er mai à Fribourg. — Le Comité
d'organisation pour la démonstration ou-
vrière du 1" mai à Fribourg, fait distribuer
la circulaire qui suit à Messieurs les pa-
trons et maîtres d'état :

MESSIEURS ,
Vous avez connaissance que le Congrès inter-

national ouvrier qui a eu lieu , il y a deux ans ,
à Paris, et le Congrès suisse du 25 janvier de
cette année, à Zurich , où 200 délégués, repré-
sentant 40,000 ouvriers organisés en sociétés
ouvrières en Suisse, ont décidé que le lor mai
serait définitivement considéré comme jour de
chômage (fête) obligatoire. •

Les ouvriers de la ville de Fribourg, de
concert avec les sociétés des autres villes et
cantons suisses , ont , dans les assemblées des
diverses sociétés ouvrières de la ville , qui ont
eu lieu le 29 mars et le 12 avril aux Grand'-
Places, voté par acclamation le jour férié ou
1" mai , après midi , dans tous les ateliers et
chantiers de la ville.

Le Comité d'initiative (nommé le 29 mars
aux Grand'-Places par les diverses sociétés
ouvrières de la ville , qui comptent environ
500 sociétaires) a l'honneur de vous faire con-
naître par cette circulaire le vœu des ouvriers
fribourgeois et nous vous invitons à faire chô-
mer vos ouvriers le 1er mai après midi.

Nous espérons que vous n'entraverez pas
cette fête ouvrière et que vous n'empêcherez
pas vos ouvriers de prendre part à cette réu-
nion , mais que vous ferez plutôt en sorte delà
laire réussir et lui donner sa juste valeur.

Ce serait tout à fait contraire à l'égalité
des citoyens suisses de ne vouloir pas accorder
à vos ouvriers une demi-journée dc chômage
par année. Presque tous les métiers ou condi-
tions prennent plusieurs jours , voire même
plusieurs semaines , pour satisfaire lours goûts
et leurs plaisirs, mais , là , personne n'y met
aucune opposition.

La journée du 1er mai ne doit pas seulement
être un plaisir , mais elle doit être avant tout
une œuvre de propagation et d' utilité pour le
peuple; ce serait une injustice si vous ne leur
accordiez pas cette demande et les ouvriers de
la ville de Fribourg ne verraient peut-être pas
votre décision d'un bon œil. Le 1" mai de cette
année sera un grand jour pour l'univers : des
milliers d' ouvriers vont se réunir partout
pour faire valoir leurs droits et leurs revendi-
cations , pour la diminution des heures du
travail et une augmentation suffisante clu sa-
laire, répondant à la situation locale. Cette
manifestation aura un certain empire , une cer-
taine force dans les états, et nous espérons
qu 'elle ne manquera pas son but.

11 convient donc , messieurs les patrons , que
vous ne dirigiez pas vos forces contre vos ou-
vriers et nous souhaitons que vous soyez tous
contents , car cette fête , cette manifestation ,
est tout aussi bien dans 1 intérêt des patrons
que dans l'intérêt de l'ouvrier , comme vous
allez en juger par vous-mêmes.

Blonay, le 22 avril 1891 .
Dimanche 19 avril , à Blonay, petit village

vaudois situé à proximité de Chàtel-Saint-
Denis , nous avons eu le plaisir de recevoir
sur notre place de fête la fanfare du chef-
lieu de la Veveyse, qui est venue pour par-
ticiper à l'inauguration du drapeau offert à
la Société l'Echo des Pléiades, Société de
chant fondée il y a environ trois ans dans
notre commune.

Mes sentiments personnels m'imposent
le devoir de remercier la fanfare de Châtel-
Saint Denis qui a bien voulu nous prêter
son aimable concours ;'je souhaite à cette
Société un heureux avenir , elle n'a pas
peu contribué à la réussite de notre fête
où plus de trois mille spectateurs étaient
rassemblés.

Oui , braves voisins de Châtel , vous êtes
à notre porte , nous avons avec vous de fré-
quentes communications , nous vous remer-
cions de cœur et d'âme et espérons que les
liens qui nous unissent auront été encore
plus resserrés par la fete qui nous a rassem-
blés dimanche après midi.

Animé de ces sentiments , je viens au nom
des membres actifs et passifs de l'Echo des
Pléiades de Blonay vous adresser nos pro-
fonds remerciements et croyez , Messieurs,
que nous garderons un souvenir durable
de cette fête que vous avez bien voulu ho-
norer de votre présence.

UN PATRIOTE

Société des amis des Beaux-Arts
i'a liste des dons offerts pour la tombola

1. Société des amis des Beaux-Arts, en
espèces , 100 fr. — 2. Mlle Elisa de Boccard ,
un tableau à l'huile (fleurs). — 3. M"'» de
Gottrau de Wattenwyl , un service à thé
(porcelaine de Nyon). — 4. M. François
Reichlen , un couteau-canif. — 5. M. Al-
phonse Giasson , un vase. — 6. M. Théodore
Luthy, sculpteur , une terre cuite (Minerve).
7. Le même, une terre cuite (bas-relief ,
enfants). — 8. Le même, une gravure (les
Jeux olympiques). — 9. M. Georges de Mon-
tenach (les grands peintres de la France),
un volume. — 10. Le même (les grands
peintres de l'Allemagne), un volume. — 11.
Le même (La gravure), un volume. — 12.
Le môme (la musique française), un volume.
—• 13. Mm« Clerc-Perrier, un pot à bière. —

14. M. Pierre Zurkinden , commissionnaire ,
un étui à cigares. — 15. M™" la comtesse
d'Affry, un guéridon. — 16. M. Paul Glas-
son , un service à thé (porcelaine de Chine).
— 17. M 1'8 Jeanne Labastrou , un album (La
galerie contemporaine). — 18. M. et Mrac
Grangier , professeur, une coupe en Chris-
tophle. — 19. M. Etienne Fragnière , un
revolver. — 20. M. François de Weck , de
Surbeck , un service à bière. — 21. M. J-
Reichlen , peintre , un volume (les grands
peintres de la France). — 22. M. Léon Gias-
son , directeur , deux vases. — 23. M. Guidi ,
conseiller communal , un vase à fleurs (bois
sculpté). —24. M 11" Imer, un sachet à gants.
— 25. M. et Mmo Max de Techtermann , une
coupe en cristal.

Station laitière de Fribourg. — Le
rapport de cet établissement pour l'année
1890 vient de paraître. Il contient des ren-
seignements nombreux et fort intéressant"
sur les travaux, les nouvelles installation»'
l'organisation des cours , les produits fabri'
qués, les questions étudiées , les analyses»
la vente des produits et d'autres questions
d'un haut intérêt.

Voici la nomenclature des chapitres trai-
tés dens ce rapport : Nouvelles installations
de la Station laitière. — Laboratoires et
bureau de renseignements. — Ecole de fro-
magerie. — Cours et conférences. Exposi-
tion. — Inspections de fromagerie. —
Publication , bibliothè que. — Champs d'es-
sais. — Questions laitières générales telle s
que : achat de lait , commerce de fromages ,
de beurres , de porcs. — Extrait des
comptes.

Le nombres des analyses et essais du lait
mentionné dans un registre ad'hoc a été de
2796 échantillons , chiffre qui , réparti entre
10 élèves donne 279 essais de lait par élève-
Un tableau détaillé indique les résultats de
ces diverses analyses. Ces résultats ont
démontré que , en raison de la mauvais e
qualité des fourrages de l'année précédente,
les laits ont en général été pauvres en
graisses et que la qualité n'a commencé à
s'améliorer qu 'à fin juin de l'année 1890.

Outre ces analyses de lait , le laboratoire
s'est occupé comme précédemment de l'ana-
lyse de toutes les matières agricoles en-
voyées par le public . Le nombre de ces
analyses a été de 129 qui ont eu pour objet
surtout des laits et des vins , puis du beurre ,
des engrais, des eaux , des liqueurs , de la
terre, des tourteaux , de l'huile , etc , nfl_ Le . rapport entre ensuit.. , ù__  auelq"6
détail sur la fabrication de la poudre de lait-
qui a été essayée avec quel que succès à la
station.

L'école de fromagerie est entrée en acti-
vité à Pérolles le 1er janvier 1S90 avec
12 élèves , chiffre qui s'est élevé plus tard
jusqu 'à 16, dont 5 Fribourgeois, 2 Valaisans,
1 Neuchâtelois , 1 Bernois , 1 Zougois , 1 Zu-
richois , 1 Soleurois , 1 Belge, 1 Français,
1 Allemand , 1 Bulgare.

Une nouvelle année scolaire a commencé
le 1er décembre avec 11 élèves , savoir :
8 Fribourgeois, 1 Vaudois, 1 Valaisan ,
1 Français.

Examens d'apprentis et Exposition
professionnelle

Ainsi que nous l'avons annoncé dans
notre numéro de mardi , les examens d'ap-
prentis ont eu lieu lundi dans 25 ateliers
de la ville , et jeudi , 23, à l'Abattoir poul-
ies bouchers. L'Union suisso des Arts et
Métiers a délégué M. Boos-Jegher , direc-
teur de l'Ecole féminine d'art et d'in-
dustrie , de Zurich. U a parcouru dans la
matinée tous les ateliers et s'est assuré
que les examens sont faits sérieusement,
plus sérieusement même qu'ailleurs , a-t-il
déclaré , car on a fait à Fribourg un grand
pas en procédant aux examens profession-
nels dans les ateliers.

L'après-midi a eu lieu l'examen des ap-
prentis sur les branches scolaires : compe
sition-écriture , calcul , comptabilité , dessin-

Le soir, à 8 h., avait lieu , sous la prési'
dence de M. L. Genoud , au local de '*
Société des Métiers , une réunion àe
experts , pour rapporter sur les exame^
du jour.

Nous avons eu le plaisir de constater <lue
tous se déclarent satisfaits. Au point de v»°
professionnel il y a progrès ; l'examen sc°'
laire démontre aussi une grande améli"''^'
tion dans toutes les branches. Aussi M-
Boos-Jegher a-t-il félicité la Société des ré-
sultats obtenus ; il a exprimé, au nom <j eS
Arts et Métiers suisses, le désir de voir les
écoles professionnelles et les cours profes-
sionnels du soir de plus en plus fréquenté s-
il voudrait aussi voir le dessin enseténe
dans toutes les écoles.

M. Collaud , instituteur , a constaté q"e
les élèves sortis les derniers des écoles^
la ville se sont bien perfectionnés grâce
aux cours du soir. Il termine en disant que
l'un des meilleurs moyens de relever 1 in-
dustrie et les métiers , c'est que les patrons
s'occupent de leurs apprentis et les consi-
dèrent comme faisant partie de leur ia-
mille.

M. Claude Winkler déclare que l'Ecole
des tailleurs de pierre s'est distinguée .
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L'Avis de sa Mère
DAPD.S qu 'à sa toilette o Je usa chaque jour
Du CoDgo doux cl fin , triple extrait de Jouvence ,
Cluirealetcim plusfrais , qu'un pastel de Latour
Ou qu'uu tableau «igné des maîtres de Florence.

Comtesse de Wasguehal à Victor Vaissier.
Ag-dén. IKAY ct SAUKI__B,»5,rue Tu _>lu ,I.yoii.

Uiruulnz est le necte 3
obtenu sans fonte par .l'emploi quoti-
dien du

Savon au lait de lys de Bergmann
pour faire disparaître les taches de
rousseur, le teint impur, les ta-
ches jaunes, etc.

En vente cbez Thiirler et Kœhler,
pharm., Frihourg, à 75 cent, le mor-
ceau. (386) •

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

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

Avril. | 19|~2Ô] 2i| 2>\ 2Â\ 2Ï| 25| Avril

725,0 |- -i 
725'1:

720.0 ~ -= 720'C

716,0 §- -| 715.C

710,0 |_ . M .  »= 710,0

705.0 ~ j 1 111 I j j I J j j ,  j T 705,(

THERMOMETRE (Oëntlgroât) 
Avril. | 19| 20| 211 22| 23j 241 25| AvrÏÏT

7h.matin Ô 2 i 2 G 5 3 7h.matin
1 h. soir 10 7 12 1-1 8 5 5 1 h. soir
7 h. soir 2 5 5 8 0 4 V h. soir
Minimu" o 2 ' ~ G 4 Minimum
Ma^iva 10 7 _ 12 _U _8 5 Maxlro

M. SOUSSENS, rédacteur.

|Mg— A l'occasion de notre départ il y aura

dimanche le 36 avril

€#Kim!
donné par la Société de chant d'Estavayer
avec le concours de la Société de musique
de Corpataux. (535)

Réception cordiale
Hoirie Guinchard.

On demande à louer
pour tout de sui te une ou deux chamhres
ou mansar des dont l'une pourrait servir
à l'insta llation d'un peti t atelier. S'adres-
ser au Bureau des annonces de l'Impri-
merie calholique, à Frihourg. (533)

DENTS AMÉRICAINES
Les plus belles et les plus 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 Cerï, à Payerne, hôtel
de l'Ours.

_«____*_ ¦¦¦¦ _¦¦

Désinfecteur International
(BREVETÉ)

' Se règle automatiquement d'ap rès la température de l'air. Préservatif indispensa-
ble contre toutes les maladies contagieuses. Empêche la pourriture et le vert de-
gris. Détruit les mouches et tous les insectes nuisibles. Devrait se trouver dans
tous les bureaux , hôpitaux , hôtels et auberges, corridors , garde-robes et surtout dans
les elo&ets. Est recommandé par les médecins les plus éminents . — Le bas prix
permettra même aux plus modestes bourses d'acquérir plusieurs désinfecteurs pour
désinfecter l'appartement tout entier.

IPrix par* pièco : S francs
En vente chez MM. Boéchat et Bourgknecht , droguistes (rue de Lausanne) ;

O/i. Lapp, droguiste (près de Saint-Nicolas), et J . Jungo, épicier (rue du Pont-
Suspendu), à Fribourg. (515/296)

BONNE OCCASION
_ On vendrait de gré à gré l'ancienne Pinte du Châtel et, à Vanlrnz (Gruyère),
jolie maison avec grange, écurie, fontaine dans la remise, verger et magnifique jar-
din , le tout at tenant  et très avantageusement situé au centre du village et près de la
gare. On pourrait y joindre quelques poses de bon terrain. Conditions favorables de
paiement. Adresser les offres à M. J1' Boullin, à Bomont. (525)

Il fis tt â HA BMAllnlAMM. Q@ I6QD185
L'hoirie soussignée exposera en mises

publiques , mardi 28 courant , dès 9 heures
du malin, à l'auberge de Posieuce, une
certaine quant ité de meubles ayant servi
au dit établissement, tels que lits , tables ,
chaises, un piano en bon état , ainsi q ue
différents outils, harnais, etc., le tout
taxé à bas prix. (534/310)

Hoirie Guinchard.

IVÎORT ! MORT !
à la vermine !

PAPIER CONTEE LES MITES
Détruit tous les insectes nuisibles

dans les chambres. Désinfection des ha-
bits, lits, etc. Détruit les teignes, p u-
naises, etc. (516/297)

Prix par boîte J 2 Fr.
contenant 10 feuilles.

En vente chez M M .  Boéchat et
Bourgknecht, droguistes (rue de Lau-
sanne) ; Ch.Lapp, drog. (près de Saint-
Nicolas) et /. Jungo, épicier (rue du
Pont-Suspendu), à Fribourg.

Croix et monuments en grand choix
et aux plus bas p rix , chez Gottfr. Grum-
ser, magasin rue de Lausanne , 120, Fri-
bourg. J'achète toujours aux plus hauts
pr ix or et argent , antiquités de toute es-
pèce, vieilles monnaies, ainsi que pièces de
5. 2 et!  fr. hors de conrs. (291/1 47 .

de la ville ei de la campagne
A .  ̂EN_Dît-E_

S'adresser à Pta Dèchanex, Hôtel du
Chasseur , Fribourg. (520/299)

'II1IIIII _. IH-M»»WIIIIHII « ull mm a
TE'ox-X ' une

publicité efficace
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1 CANTONdeNEUCHÂTEL E
S'ADRESSER A
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un des j ournaux
les plus répandus dans le

canton et la Suisse
I Annonces 15 centimes la li gne B

S'adresser directement :
H Administration de la SUISSE |
| LIBÉRALE, Rue du Concert 8, |
I Neuchâtel. |
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grange et écuries de l'auberge du Sau-
vage, situées derrière l'an cien ne caserne
à Fribonrg.Entrée immédiate. (514/295)

AVIS & BE . IllÂÏM
Le soussigné avise son honorable

clientèle qu'il continue le dépôt de la

Brasserie Beauregard
PILSEN-BIER,

Spécialité ponr la bouteille

BIÈRE EN FUTS brune et blonde
Le soussign é se recomman de pour la

prompt e livraison de toutes quantités li-
vrées à domicile. (4S0)

Martin-Morand, dépositaire, Bnlle.

W* .A.:R.GÏ-E -!VT "̂ jg .
Des personnes solvables de tout pays

reçoivent des prêts par Kunstverlag
« llîavariu », 30, Theresienstrasse, Mu-
nich (Bavière). (287)

A ï  rin m* Pour !a saiS0Q ou Pour l'an-
WUX J I née la Villa «le Fensier

complètement meublée. Vue très étendue
et splendide sur les Al pes. — S'adresser
à Fribonrg, 86, rue de Lausanne, au
premier, et pour visiter à Jean Reg, jar-
dinier , à Pensicr. (410)

œs3«^o^^Q«OTïs£<ra^o^Br-Êe<ï5_ïïBBQ

| ACHAT I>_E (328) |

j JÉ.-JUrs, to i
_l _S_t__^Qtf_Z%___t_.l!-___-^lt_ *Xl^&

Grand et bean choix de

PAPIERS PEINTS
POUR TAPISSERIE

Articles nouveaux et de bon goût

Papeterie Josué Labastron
'S-i , rne de Lausanne, à Fribonrg;

MAGASIN AU lct ÉTAGE

Vitraux translucides
Décoration du verre à l'aide de feuilles

chromolithographiques transparentes imi-
tant la peinture sur verre avec tout l'éclat
et le charme des couleurs. (348)

une apprentie tailleuse ehemisière
chez A. Mœhr, tailleur, rue des Epou-
ses, 69, Fribourg. (500)

Vins d'Algérie
Premiers crus du Sahel, vins naturels

et salutaires. Expéd. par fût de 225 litres :
120 fr. f° gare destinataire. S'adresser à
M. Curchod, agence Franco-Suisse, à
Alger.

BSg* Excellente référence au Bureau
des annonces de l'Imprimerie catholique,
à Fribourg. (511)

A vendre et àlonei
plusieurs propriétés d'agrément et de rap
port aux environs de Fribourg et ailleurs

Le soussigné se charge aussi des loca
tions en ville. (487)

Pierre Dechanez,
Hôtel du Chasseur, à Fribourg.

OCCASION UNIQUE !
On céderait à un prix exceptionnel de

bon marché un petit mobilier d'amateur
composé de : bois de lit , table de nuit et
lavabos complets, en palissandre ; un
bonheur de jour en bois de rose, style
riche, avec dessus en marbre, et quatre
chaises damas rouge.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique, à Fri-
bourg. (513)

Grand local à louer
pouvant servir d'entrepôt. S'adresser à la
Marbrerie de la Villette. (S92)
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| jS^#^  ̂ ^ li&tite imp ortance S « °
P ^âK8BT»lT3|JH>^ ponr personnes affaiblies ct délicates, tout particulièrement pour dame»' jflj' 2 fy"¦T-, .. _ JJ IÎI. do constitution fail)lo le meilleur moyen de fortifier et rétablir rapide- _§» fl ¦»»¦
¦ Marquo déposés. ment Ba santé e8t ]a cure du véritable WF O Q

[Coqnac Golliez ferruqineuxf i t l
b Los nombreux témoignages do professeurs, médecins, pharmaciens, de même que 16 igSh 'g •=»» ^^
^ 

ans de succès en attestent l'efficacité incontestable contre les pilles couleurs, Vanèmie, la ^F o C__?
^ 

faiblesse des nerfs , les mauvaises digestions, la faiblesse générale ou locale, le mangue ^$k > ^*s*P d'appitit, les maux de coeur, la migraine e?c. j f rt "¦»
B II est surtout précieux pour les temp éraments faibles et maladifs chez lesquels il dm J3 «S
ijr fortifie l'organisme et lui donne uno nouvelle vigueur. — ^P" H J25____> Tj'I-ff  ̂ Heaueoup p lus diee-lo quo toutes les préparations analogues, sans ^&M(R< ^fe t-5.
r HJSSP attaquer les denta. 4>» 2 """̂a En raison de aes excellentes qualités le Cognac Golliez a été récompensé par mk ~£
J 7 Diplômes d'honneur ct 12 médaillei' , Seul primé cn 1H89 à Paris, Cologne et «nni_.w 3«;
L |w Pour éviter les contrefaçons exige- /tans les pharmacies lo véritable Cognac <.ollie_.L^^ f ^Y de Fr ed. (_ olliez à Morat avec la marque des Deux palmiers. En Flacons de H.BO et S fr .  y ?  *d—

H POUDRES
M DOCTEUR J.

Remède infaillible garanti
Ce médicament facile à prendre , guérit immanquablement tontes espèces d'érup-

tions de la pean, de maiadies vénériennes et cancéreuses, de dartres et de
plaies aux jatnbes. Il est de plus excellent contre les scrofules si dangereuses,
les maux d'yeux, d'oreilles, de nez, etc., chez les enfants.
De nombreuses attestations de personnes guéries, des certificats de médecins

et de personnages appartenant à nos plus hautes autorités sont tenus
à la disposition des gens.désirant en prendre connaissance.

@  ̂ Prix de ia boîte fr. 1.55 <$$
Toute boite porle comme marque de fabrique , protégée par la loi,

la signature de l inventeur J. u. Hohl, Docteur.
CERTIFICAT. Je certifie par ces lignes qu 'un de mes enfants a souffert plus d'une année

d'une maladie des yeux, ainsi que d'une horrible éruption au visage , et qu'il a été soigné sans
succès par plusieurs médecins. Ce même enfant a été complètement guéri,.§n quelques semaines ,

+

par l'emploi de quelques boîtes des poudres de Monsieur le docteur 'J. U. Hohl. g»
Oberwil , le 17 sept. 1890. Jérôme Degen-Gutzwïller. ;_:_ _

L'authenticité do la signature ci-dessus est attestée par : (323-169-51) g
Oberwil, le 19 sept. 1§90. ___ mem__

S. Degen, président de la commune.
Pharmacie Rieter, à Bulle. Pharmacie Faust, Sion (Valais) et dans toutes

les autres pharmacies.

Sur les Grand'Places , à Fribourg
Ouvert à partir "p| ft X^XXT^TcT1 0nvert à Partir

de âinianche J___S J_^JLT JLJ»JL\I JLlJ de dinianclie
L Q. plus grande illusion du 19™> siècle (le conte bien connu de la Grèce antique)

Daphné est poursuivie par Apollon
P" Section : Métamorphose d'une dame vivante en colonne de marbre.
2""- Section: Métamorp hose de la colonne de marbre en laurier.
3me Seclion : Métamorphose de la dame vivante en squelette humain.
4m Section : La dame disparaît sur la scène.
aSS"* On rend notamment attentif que ce3 métamorphoses se font sous les yeux

des spectateurs et que personne n'a réussi jusqu 'à présent à résoudre cet énigme.
Prix d'entrée : lro place : 50 cent, pour les adultes ; 30 pour les enfants. — Se-

conde : 30 cent, pour les adultes; 20 cent, pour les enfants. (532/309)
Se recommandeàla bienveil iaucedel'honorable public de la ville et de la campagne

La Direction.

mr A. R/ŒY-CÂSTiim
RETOUR DE PARIS

Dès jendi lll avril 1891

DE MODÈLES ELEGANTS
MAGASINS & SALONS DB M^DÏÏS

79, rue de Lausanne , au 1er étage. (488)

Mises de bétail l±%tB™ 
^

EC,N .NATURI _I!
Le jeudi 30 avril prochain , dès 

 ̂SfiO. liliftllît S10 heures précises du matin , les frères r^s v n* • J_-__.*JO. -"- ir fiJ' 
Girod exposeront en vente en mises pu-
bliques et au comptant à leur ferme de
l'Iancliy, à 20 minutes de la gare de
Balle, 25 mères-vaclies et génis-
se», de 3 à 7 ans ; on vendra en outre
quelques objets mobiliers tels que : un
char à banc à ressort , une rateleuse , un
concasseur, une herse, etc. (445)

Deux ouvriers-jardîasters capa-
bles trouveraient de suite des p laces chez
Ch. Knll , jardinie r , au Monbijou,
près Berne. (528)

Avis et recommandation
La soussignée se recommande à l'ho-

norable public de la ville pour tous les
travaux de lingerie. Elle se rend égale-
ment en journée. (476/267)

Marie Znrklnaen, lingère ,
à la Neuveville, 97.

DÉPURATIVES ¦
MONSIEUR LE

U. HOHL DE BALE li
par une pratique de quarante ans

adversaire de l'emploi du café ordinaire-
Cette intéressante brochure est expédiée

gratuitement et franco à chaque personne
qui en fera la demande par (504/285/72)

Albert Wyss et Cie, Soleure.

CAFE NABHOLZ
Mme Elisa 4. ppenthel, née Daguet,

prévient l'honorable public de la ville et
des campagnes qu'elle dessert , depuis le
1er avril 1891, l'ancien

CAFÉ IVABIIOLZ, sur les Places
Cet établissement , entièrement remis à

neuf , a deux entrées , l'une sur la rue de
Romont , l'autre sur la rue de l'Hôpital.

La tenancière s'efforcera de satisfaire
sa clientèle par un service prompt et soi-
gné. (492/278)

Consommation de premier choix
Pria, modérés

MAGASIN DE MUSIQUE AUG. EGGIS, FRIBOURG. £l
S0)

IVI INSTRUMENTS. — Accessoires. - ABONNEMENTS. - Nouveautés
^

BIÈRE D'EXPORTATION
^gg  ̂

FAÇON PILSEN & MUNICH
~§i§|§jjfe en fûts ot en "bouteilles

. M 0 ¥j )  B!ERE EN BOUTEILLES PASTEURI SéE
'v^V^ .̂ -V »f ¦-''" conservant indéfiniment limpide dans lou. .. les locaux

^0Mr*$&w$j$& Livraison par cuisses de 25 jusqu 'à 50 boute i l les
QyiQy' "' i?"*" Lu bouteille non pasteurisée 7 cen t imes  en moins

~^W  ̂BRASSERIE DU CARDINA l
Mar^e déposée Agrandie et installée complètement à neuf

FRIBOURG (Suisse)
(443/247/70) BLANPAINC, Propriétaire

POUR LA PREMIÈRE FOIS A FRIBOURG!
SXJ-EÎ- LES GRAND'PLACES

LA PLUS GRANDE EXPOSITION DE CHEFS-D'ŒUVRES
DE L'ART

fen_-P" Ouverture à partir de dimanche "3fèfl

GRAND PANORAMA
contenant la représentation des événements des derniers jours : accidents, nouveau
tés do tous genres , etc. .
lro Section : L'affaire Gouffé. — Le grand incendie à Rûthi. — Inondation de J:

vallée du Rhin. — Incendie et coulage à fond d'un grand vaisseau avec 1200 étf 1'
grants , etc,. etc.

2m Section : Le cabinet parisien de caricatures , où tout le monde peut se vo1'
comme géant , nain , avec deux têtes , etc. ,.

Très élégante décoration de l'extérieur , offrant beaucoup d'amusements par
nombre de figures mécaniques.

©SU'* Bonne musique -"Usa
Prix d'entrée : 40 cent, pour les grandes personnes , 20 cent, pour les enfô D'5'

•gag*» Chaque visiteur reçoit un joli cadeau **!!§$
Se recommande à l'honorable public de la ville et de la campagne. (531/308)

Lé -Rropriétai *'̂ ,.

Paris  1S8!> Médai l l e  d' or.

500 franes en or,
si la Crame Crolic-i ne fait pas disparaître
loutcs lo-c impuretés île la peau , telles que
les taches dc rousseur, les lentilles , le Mio ,
les vers , la rouiîcuir du ne/, etc., et si elle ne
eonscrvo pas jusque daus la vieillesse un
teint Jitan., éblouissant dc fraiclicnr et de
Jeunesse. Pas do fard! Prix à BAlo fr. 1,50
dans lo reste do la Suisso fr. 2,—. Exiger ex-
pressément la vllrrmc Grolich primée",

I

ear il existe des contrefaçons sans valeur, gl
,,Savon l.ctoIich'S pour compléter la S

Crème. Prix >\ Uâlo fr. 1.— daus lo reste dc B
la Suisso fr. 1,25.

,.llair Million tirnlicli" la meilleure H
teinture du monde pour les cheveux, exempte [ ¦ !
de sulfate de plomb. Prix partout fr. 2,50 H

lirpc '.i céiiéra!: A. I t i i t t nc r , nliarnio- B
cien à Bàle; cn vente cn outre dans toute B
la Suisso, chez les pharmaciens ct les coiffeurs. H

Fribourg : Pittet, pharm. (263/125/43;

Bicyclettes

Caoutchouc creux ou plein ; rayons di-
rects ou tangents , des maisons :

Si-Georges Engineering et Cie, de
Birmingham, The Ormonde et Cie, de
Londres, chez (485)

Scltmid, Beringer et Cie,
à Frlbwnrg,

B8SE** Prix courant illustré sur demande.

VENTE , ACHAT
et location de domaines

S'adresser à M. Jean Bina, au Pala-
tinat , Fribonrg. (338/179)

= Harmoniums ^
à l'usage des

Eglises - Chapelles -Ecoles
Très grand choix des -^ _̂WSï_fplus célèbres fabriques

d'Allemagne (Stutt- ^-g-©!^!̂ ^»1
gart), de Paris et spé- SÊ^^lMW^^iétalement. d'A mérigue. ,^Ppjp€fS^pM

Harmoniums trans
positeur 2 pédales , 4^S^7^^airaoctaves pour faciliter l,̂ .&V ît|.̂ ;vPaccompag' du chant J- .': .' -i^ÊËÊÊ'à 150 fr . ,  recomman- ^___^^^^ ŷdés aux instituteurs !
ZZ Termes de payement très faciles >

Harmoniums depuis 95 fr.

J.G.KromphoIz, â Beni|
Magasin spécial d'Harmoniums

40, Rue de l'Hôpital, 40 (̂

à -E^rilbourg
reçoivent de l'argent en dépôt , poUr

^
;

compte du Crédit agricole ^industriel de la Broy%
Estavayer, contre obligation * M
mes pour trois ans, remboursables efls
moyennant six mois d'avertissemen t-

^
g

Intérêts -4. %» payables &f\
frais à Fribourg. (181//i;

tj-
Le Crédit agricole paie sur eCf>

t,a^très l'impôt cantonal à. la d«_ d»J,r*
dil porteur. __—-'"«f

ÈRMUmiMSSP
CHAMPAGNE SUISSE

s^_T^ _ DE
L̂  BOUVfER, frères
V FRFRF<Î / Ncnehatol (Suisse
\™^/ - p̂ot à Fribourg

G. Vicarino, m* ** "
9"i i f .  dp_ A Inoe À A (39*' _. — .

Meubles anciens sculp*éf
4 _ i  3

à vendre à bas prix , au Stalden,, io >
deuxième, Fribourg. Ipal'
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JOSEPH DERUAZ
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<tg. ÉVÊQU E DE LAUSANNE

JfK Au Clergé et aux Fidèles de Notre diocèse, salut et

|C%
>",X

:\n*J? Nos TRèS CHERS FRèRES, • H li

fô " • \\ U
\^ry La parole émue de notre illustre et bien-aimé Cardinal vous si
VS£ a apporté l' annonce officielle et définitive de sa rési gnation du siège [ ' n
V»V de Lausanne et Genève. Vous connaissez donc , et vous dép lorez
A '\ù avec Nous la perte immense que le diocèse vient de faire, par
VV/ l'éloi gnement  d' un Pontife dont ia vie entière a j eté tant d 'éclat, et
;<% dont les mérites , connus partout et hautement proclamés par le

>v*V/ Saint-Siè ge, doivent être appréciés plus vivement par vous qui
,^A< avez vu de p lus près , et reçu avec p lus d' abondance , les effets d' un

; 'K--*' zèle que nul  t rava i l  ne pouvait abattre , et les effusions d'un cœur
,X\:; d' ap ôtre connaissant toutes les ardeurs et toutes les délicatesses j
^ j t ;  de la charité.
*Vj$i C'est à Nous, vous le savez, qu 'est échue la glorieuse , mais

V*' trop difficile mission de succéder à un pareil Pontife. Certes ,
, '̂_^.\ l' obéissance seule a pu vaincre les résistances prolongées à Notre
"V-*? élévation ; car nombreuses et puissantes étaient les raisons qui

. '*J%, I nous insp iraient une  invincible répugnance , une crainte indicible
» Akl et une sorte de terreur , à la seule pensée du fardeau dont Nous

< *-LV| ^'ons menacé .
'̂ «ï Des liens étroits ct fortifiés chaque jour dans un labeur de
X..V . t rento -r le i iv  nns .  nnissaionr  Nnrro  pxisrpnrp  !i rpl lp  dp In i .sirni<5«!pf j m  trente -deux ans , unissaient Notre existence à celle de la paroisse ramené vers le enamp qui nous était conne , poui y pouei avec 

^^,&?J%''\ de Lausanne. > ' plus d'amour et de volonté, le poids du jour et de la chaleur. îW^vi

fô> . Nou s avions assisté à toutes les épreuves , aidé à tous les Mais maintenant , ce souvenir ne sert qu 'à Nous remp lir d'une y ^>
,
|̂ développements de cette importante 

et 
intéressante paroisse. plus vive appréhension. -yf ^,.

'ly Nous étions soutenu dans Notre tâche , et par l'affection lon- Comment , Nous disons-Nous , entrer di gnement dans la y-.
Kx' guement éprouvée de Nos chers paroissiens et par la bienveillance carrière parcourue par ces hommes que Nous avons connus et -yf^
'fô. constante des pouvoirs publics et même par la faveur d.e l'opinion. admirés ! Comment soutenir un si grand héritage de vertus y -
*y? La , disions-Nous , est la grande œuvre de Notre vie. Nous serons et de travaux. \^^;

'Jlv. neureux de Nous y dévouer aussi longtemps que Dieu Nous en Mgr Marilley, de douce et sainte mémoire. Combien large et y 'y
'gjjgm donnera les forces. I l  combien fécond n 'a-t-il pas creusé le sillon de son long, difficile , ''$j $
Vfc^;> Mais, ce n 'était pas seulement des liens aimés qu 'il Aillait et parfois bien douloureux ép iscopat! Nous avons pu sonder les yy
/* rompre , c'était une situation toute nouvelle à envisager; des douleurs intimes qui troublèrent si profondément son existence , ''1> 4^

:

y|.,x rapports multi p les et variés succédant à la simp licité d'une tâche sans pouvoir ni faire fléchir sa constance , ni diminuer son humble 'WÊ̂Ê
uni que , les différences entre les conditions d'existence de notre dévouement au Pontife romain. Qui Nou s donnera de faire revivre \$y,;

l'J f^ , sanit e Reli gion dans les différentes parties de notre patrie suisse et sa mémoire en reproduisant , au milieu de vous, l'image fidèle ffp§|
de Notre diocèse en particulier , les difficultés spéciales à chaque i de ses humbles et solides vertus? •K _̂V >

<>j3j localité , enfin ce surcroît de peines et de dangers ajouté à la lourde Mgr Cosandey fut ravi trop tôt à notre affection. Il avait  bien yy
m charge de l'épiscopat par ia comp lication des temps nouveaux , par voulu Nous donner les marques les p lus effectives de la plus haute ;̂

<'-5i"^v agitations incessantes du monde moderne et le choc retentissant \ j confiance. WnÈdes opinions et des intérêts qui passionnent et divisent profondé- En quit tant  la terre , il Nous a laissé le souvenir lumineux JffÉl
^fô> 

ment a socléte - Affronter cette tâche immense et multi ple devant d'une belle et puissante intelli gence, d'une science vaste et profonde , yy; -\ :/' ï ",- ^^-BL-^—M,—-g-.̂  ̂ ______ ______ „, ^^_„ lËË'
^^><^y*c&*̂ ^^  ̂ ^\'c^ .̂xX>iX *___ %. F__Kir^J rCj i. )x.^ f f ô i  ̂ .x\ï^_ÎX'^__5. PvsJPÙiï..~—^± .M *-A'K*. K>< ,.K'< :*&. ̂ k^:A V*V; te>fovjk '' tete A" ¦¦*&• 'A A  te'*'. A" te tetete A ;'tete

y. %*# '¦> * * d * -* */ f c  vV î » V4 &¦% kr?4 ̂ 4 s_?y .  kiyç. ̂ y^

LIBERTÉ. M. V. X. 
^._.̂ __......_-____________________̂ ...̂ .....__̂___.__.-_______̂ ^ Ivî Çlsf]

DE MGR DERUAZ §
**. lill

' • '¦•_. "Tt*;.

H
fô

CONSÉCRATION ÉPISCOPALE ^,
//S

le 19 mars 1891 A-.

Si

' - X " ' '¦

¦c-VA..!

E ET DE GENEVE M
; bénédiction en Notre-Seigneur Jésus-Christ BÈ

laquelle les plus saints ont reculé et sous laquelle ont succombé f
X
+ >

les p lus vaillants , l'affronter a un âge où Nos f orces déjà
sur leur déclin , étaient à peine suffisantes à Nos travaux habituels , _̂W
n 'était-ce pas tenter l'impossible? fÈSËÉf

Puis, il s'agissait d'entrer dans la carrière su iv ie  par tant de iyj. '
grands Pontifes , qui ont illustré le siège des Marius , des Amédée , È|jÉ.
et de saint François de Sales: il fallait travailler au même champ, ffll
maintenir , fortifier l'œuvre à laquelle ont travaillé tant de saints et ^^Ê.
tant de puissants en œuvres et en paroles. Ici , Notre pensée se \y+y
reportait avec attendrissement, mais aussi avec effroi , vers le
souvenir des Evêques qui Nous ont précédé. <yf. >

Nous avons eu le bonheur de jouir de leur amitié , et l 'honneur , \7_ - "
^

Nous pouvons le dire en toute simp licité , de posséder leur entière < 4y>
confiance. - .

Jusqu 'à ce jour , c'était une consolation et un soutien pour yh .
Nous de Nous trouver en contact avec ces grandes âmes ; et , JÊIIÉt
lorsque Notre intimité avec elles Nous laissait apercevoir de bien ; >.+ ..:
près les travaux , les sollicitudes et ies douleurs qui remp lissent une |l|l||
vie d'évêque , c'était pour Nous un motif d'aimer davantage un ,L'4*,>
père et un ami , d'être plus fidèle à Notre Pasteur et à N otre Chef , ÊisM
comme aussi à la vue de ces exemp les donnés , Nous Nous sentions ,L+_, >
ramené vers le champ qui nous était confié , pour y porter avec |f_|Isf
plus d'amour et de volonté , le poids du jour et de la chaleur. t'iA-.'

Mais maintenant, ce souvenir ne sert  qu 'à N o u s  remp lir d' une



mais toute embaumée de douce et forte piété. Il était , avant tout ,
l'homme intérieur et sp irituel.  L'unir à Mgr Marilley, ce serait
joindre à la constance et à l'énerg ie prati que de la volonté les vues
larges et profondes de l 'intelli gence.

Enfin , que dire de Notre illustre prédécesseur, le cardinal
Mermillod ? Que dire qui ne soit au-dessous de sa juste et univer-
selle réputation et qui ne réponde qu 'imparfaitement à ce que vous
avez vu , entendu , éprouvé?

Pour Nous , qui avons pu approcher de son cœur , il est un don
que Nous lui envions p lus que celui de son inimitable éloquence ,
c'est celui de cette exquise et iné puisable charité dont Nous avons
admiré et ressenti les plus touchants témoi gnages.

Nous Nous souvenons , en effet , que c'est la charité qui est le
don parfait , qu 'elle suffit à toutes choses , et que , sans elle , au dire
de l'Apôtre , le reste n 'est rien. C'est la charité qui survit à toutes
les ruines et rien ne peut la détruire : Charitas nunquam excidit ,
sive prophctiae evacitabuntitr , sive linguae cessabunt, sive scientiae
destritetur. (I Cor., xm , 8.)

Voilà donc tout le secret de la perfection , vinculum perfec-
tionis. (Col. in , 14.)

Or, d'après saint Thomas, l'évê que n 'est pas seulement appelé
à la perfection , comme tous les fidèles , il devrait être établi dans
l'état de perfection et affermi dans la divine charité.

Nous voyons se dérouler devant Nos yeux ces exemples
récents et cette voie sublime qui Nous est tracée ; cette vue Nous
remp lit d' une sainte émulation , mais aussi d' une crainte trop bien
fondée dans le senrimp nr in r ime de Notre insuffisnnr.e .

Voilà , Nos Très Chers Frères , les. motifs puissants qui
éloi gnaient de Nous toute pensée et tout désir de l'ép iscopat. Voilà
pourquoi , comme vous le savez, sans doute , Nous avons résisté de
toutes Nos forces. Mais Nous avons été vaincu par l' autori té
souveraine du Vicaire de Jésus-Christ.

Après avoir longuement réfléchi , après des prières réitérées,
le Pape a parlé d' une manière absolue et irrévocable. Il ne Nous
re'stait qu 'à obéir. Nous avons courbé la tête et Nous avons pro-
noncé la parole du sacrifice : Que la volonté de Dieu soit faite!

Et maintenant , après vous avoir dit toutes Nos craintes , Nous
venons à Vous , Nos Très Chers Frères, non pas en vertu de Nos
mérites personnels , ni avec le presti ge qui peut venir de l'homme.
Nous sommes heureux de n'être rien par Nous-même afin que
vous ayez le mérite , en recevant votre nouvel évê que , de ne rendre
hommage de votre soumission qu 'à la seule autorité de Dieu.

Souvenez-vous, Nos Très Chers Frères, que si l' obéissance a
été pour Nous un sacrifice , elle est aussi Notre titre auprès de vous
et une force que personne ne pourra mépriser impunément .

Ge n 'est pas Nous qui venons à vous de Notre propre mouve-
ment , c'est une Autorité souveraine qui Nous envoie.

Ce ne sont pas Nos vues personnelles , Nos pensées , Nos désirs
naturels ou quel que intérêt humain  que Nous venons représenter
auprès de vous, c'est uni quement la doctrine et la loi de l'Evangile,
ce n 'est pas une voix plus ou moins éloquente , une science p lus ou
moins profonde , une habileté ou un presti ge humain quelconque
que Nous vous apportons , c'est un i quement la voix , la science , le
presti ge de l'Eglise , de l'E pouse de Jésus-Christ , de celle qui doit
être écoutée comme le Christ lui-même : Qui vos audit me audit.

Du reste , cette autorité ne peut raisonnablement porter
ombrage à personne. Toute divine dans ses ori gines , toute spirituelle
dans sa nature, toute surnaturelle dans son objet et sa fin , elle n 'est
une menace pour aucune âme de bonne volonté. Elle est un
bienfait nécessaire à tous. Quel est l 'homme qui n 'ait pas soif
d' une vérité définitive au milieu des incertitudes et de la contradic-
tion des opinions humaines?  Quelle est l'âme qui n 'éprouve le
besoin de donner  à sa vie une direction assurée de trouver le terme
fixe vers lequel toute existence humaine  doit être orientée ? Quelle
société , quelle institution , n 'a besoin de s'appuyer sur une base
morale inébranlable?

Or, ces vérités essentielles et fondamentales , qui donc en
assure à l'homme la nécessaire et inaliénable possession ?

C'est le privilè ge de Dieu fait homme. Rendre à la vérité un
imp érissable et divin témoi gnage , voilà la raison d'être du pouvoir
royal de Jésus-Christ dont les Evê ques ne sont que les mandataires.
« Vous l'avez dit , je suis Roi. C'est pour cela que je suis né ; c'est
« pour cela que je suis venu au monde , afin de rendre témoi gnage
«'"à-la vérité . Tout homme qui est de la vérité , entend ma voix. »

. Voilà , Nos Très Chers Frères, la royauté que , malgré notre
indi gnité , Nous venons représenter et exercer au milieu de vous.
C'est une royauté qui n 'est pas de ce monde , mais qui est dans le
monde pour le salut du monde , qui pénètre de sa sève et de son
esprit toutes les choses terrestres , non pour les détruire ou les
amoindrir , mais pour les vivifier , les purifier , les conserver et les
faire converger vers les sommets radieux de l'Eternité. Aussi
est-elle absolument vaine , selon la belle parole de saint Augustin ,
cette crainte du pouvoir sp irituel , qui a poussé si souvent à des
violences extrêmes certains dé positaires du pouvoir civil : « Mon
« royaume n 'est pas de ce monde » , a dit Jésus-Christ , que voulez
vous de p lus? ajoute le saint Docteur. « Venez au royaume qui
« n 'est pas de ce monde, venez en croyant, et ne soyez pas cruel en
« crai gnant  ces hostilités , ces craintes. » (S. Jean , xvm.)

C est avec le sentiment d une vive gratitude que Nous
évoquons ce souvenir. Ces hostilités, ces craintes , ces perversités
qui ont si souvent soulevé des tempêtes contre l'Eglise de Dieu ,
Nous voulons avoir la douce espérance de ne pas les rencontrer
dans le diocèse confié à Notre sollicitude.

Pendant de longues années Nous avons joui et l 'Eglise
catholi que a joui  avec Nous de la paix la plus parfaite avec les

pouvoirs publics , dans le champ restreint où Nos fonctions pastorales
nous avaient appelé à travailler. N ous aimons â voir dans ce fait
une assurance pour l'avenir.  Ce n 'est ni une autre vérité que Nous
avons à annoncer , ni d'autres procédés que Nous devrons employer
dans la sphère d'action plus large qui Nous est échue. Pourquoi ce
qui a été possible jusqu 'ici ne le serait-il plus désormais? Pourquo i
ces bons rapports que tous désirent et qu 'il Nous a été donné
d' entreteitir jusqu 'ici , ne seraient-ils pas conservés et étendus à
toutes les parties du diocèse ?

C est Notre vœu le plus ardent de vous apporter à tous la
paix. C'est aussi la volonté du Saint-Père et la raison pour laquelle
Nous avons pris pour devise cette parole : In viampacis.

Nous voulons accomp lir auprès de vous le commandement du
Sei gneur : « En quel que maison que vous entriez , dites d'abord ,
« que la paix soit à cette maison. »

Mais souvenez-vous que la paix n 'est promise qu 'aux âmes de
bonne volonté. Saint Paul , en particulier , nous avertit qu 'il faut
prati quer le renoncement à tout esprit de haine , de parti , de rancune ,
de contention , d' ambition. Il faut observer la loi de Jésus-Christ
si l' on veut avoir part à la paix de son royaume.

Il est surtout indispensable de prati quer la justice et la
charité envers le prochain.

La charité, vous le savez, est la plénitude et le résumé de
toute la loi.

Nous avons la p lus légitime espérance que Notre travail
ne sera pas inut i le  au milieu de vous. Nous connaissons les trésors
de foi et de piété qui font la force de nos populations catholi ques.
Nous savons que la parole de l 'Evêque trouvera toujours un écho
fidèle dans le cœur du peup le. Nous aimons et estimons notre
clerg é. C'est en lui que Nous trouverons Notre princi pal appui.

Nous savons quelle est la grandeur de la tâche qui lui est
imposée , quel zèle et quel dévouement il aime à y consacrer , à quels
dangers et à quels écueils est exposée son action . Le Saint-Père
Nous a recommandé très spécialement de maintenir  intacte la
disci pline canoni que , honneur  et sauvegarde du clergé. Nous n 'y
faillirons point et Nous sommes heureux de trouver à cet effet
un puissant secours dans les Constitutions synodales élaborées par
Notre vénéré Prédécesseur.

Nous aurons aussi de grands auxiliaires dans les institutions
dont se glorifie le diocèse.

La nouvelle Université , sortant bientôt des difficultés inhé-
rentes à tout début , grandira , Nous l'espérons , et pourra devenu
une gloire pour notre patrie. Elle contribuera à y faire fleurir le
culte si nécessaire des hautes études et sera une démonstration
vivante de l'accord toujours possible entre la science et la Foi

Notre Séminaire diocésain , dont la perpétuité et l'inté grité se
trouvent garanties par un acte récent de l'autorité épiscopale ,
appuy é par la parole même du Souverain Pontife , continuera à
produire , sous la direction de prêtres dont le zèle et la science
Nous sont connus , les fruits que le diocèse est en droit d'en attendre.

Les autres établissements d'instruction et d'éducation de la
jeunesse sont aussi pour Nous un grand motif de joie et de
confiance dans l'avenir

Les maisons religieuses continueront  dans la ferveur de la
prière et la prati que fidèle des conseils évangéli ques à être des
foyers lumineux , d' où la vie chrétienne , dans sa perfection , rayon-
nera par le bon exemp le , dans toutes les parties du diocèse. En
particulier , Nous sommes heureux de pouvoir compter sur le
concours toujours si nécessaire et si apprécié , prêté par les Reli gieux
au clergé paroissial dans les besoins mult i p les du saint ministère .

Nous portons également Nos regards avec confiance , sur
toutes les œuvres de p iété , de charité et de zèle qui fleurissent dans
notre diocèse.

Nous entrons avec joie dans cette belle moisson que d'autres
mains ont semée, parfois dans les larmes et les sacrifices. Nous
serons heureux de Nous y dé penser à Notre tour. Toutes vos âmes
Nous sont très chères, car , selon la parole de l'Apôtre , nous nous
devons à tous. •

A l'exemp le du bon Pasteur. Nous devons être prêts à donnet
notre vie pour Notre troupeau. Comme Lui , Nous devons être le
père, l'ami , le refuge de tous. Nulle  autre partialité ne nous esl
permise que celle d'une grande tendresse pour les p lus faibles , le_
p lus malades et les plus meurtris.

C est avant  tout dans.le secours du Ciel que Nous mettons
tout Notre espoir , mais Nous comptons aussi beaucoup sur votre
docilité et sur le concours de vos prières qui facil i teront Notre
mission auprès de vous : Nous comptons encore sur l'esprit de
sacrifice qui  doit animer le troupeau comme le pasteur. Le sacrifice
a toujours été la source du salut.

Dans cette pensée, vous prierez tous pour Nous , afin que
Notre sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu et fécond
en bénédictions pour vous : ut meum ac vestruvi sacrijicium accep-
tabile f iât  apud Patron omnipotente»! !

Que la grâce de Notre Seigneur Jesus-Chnst , la chante
de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soient avec
vous tous.

Donné à Fribourg, le 11 avril 1891.

T JOSEPH DERUAZ ,
Evêque de Lausanne el de Genève.


