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, M. l'abbé Heynaens, l'un des membresss plus distingués du clergé belge, vient
"| prêcher à la cathédrale de Gand, une
erie de sermons sur la restauration des

J^urs chrétiennes. C'était Mgr l'êvêque
r? Gand qui lui avait indiqué ce sujet à
ton " ^a ïue8t i°û sociale devait entrer
• u) naturellement dans le cadre de ses
con Uctions

' et M- l'*bhé HeyQ8en8 lui a
^ OSacré nno nnnfàrfinno dnnt la Hien
uf } ic nous donne le résumé.
L éloquent prédicateur a fait ressortir

lg 5rois causes principales ont amené
*
, Cri8e sociale. Les conditions économi-
es nouvelles, le développement de
uî8trv ">tion et les progrès de l'impiété,
con eur a insisté sur ce point que la
°ocurrence effrénée , dont souffrent les
'Railleurs , est fille de la Révolution
*DÇaise. nui a détruit les corûorations

dannèr68 ; cetfe révoIuti°n » satanique
de i' \

80Q essence» 5U* à l'idée chrétienne
Uanî 80ciati°n a substitué l'individua-

™e et la lutte sauvage pour la vie.
aitu 1Présence de la crise, il y a deux

I a
Udes à Pendre :

à SR ?r?raière : « Les ouvriers n'ont pas
voluv dre ' leurs prétentions sont ré-
secoûdUQaire8 : il faut y résister* * ~" ka
mes . ..'• « Le peuple a des griefs légiti-
me {-à, faut apprendre à les discerner
t'edrl qui ne le 80nt Pas et l'»Wer à les
des v ^6r' 8auf Pour lui à ne P88 sortir
n&„a 01ea légales et à respecter les bases
, ol-e8SairftS <ia la GnnJMfi . lo nwmr.îMiJa famille, la religion. »
liai 8econ(ie attitude s'impose aux catho-

G'.e8t une question d'obéissance. L'En-
là RÎUe 8Ur la coodi^011 des ouvriers esl

• ttoiu« a parlé, la cause est entendue.
dinai

68
L UQe ?ue8tion de justice. Le car-

comnt anning a Pu reprendre à son
ca*h i 6' aux applaudissements du monde
«noiique, ce mot célfthre : Des deux

teurs de la richesse publique, le capi-
vie ? matière inerte, et le travail , la
3 usa v 1?6 de l'homme, c'est le premier
ses 1C1 'u*' aw re^0Mrs in&<*'C des cho-
<>» ' a été le mieux rémunéré. — Un
*it*]jfl nombre d'ouvriers, dit Léon XIII,
^_ ûans un état de misère imméritée.
eeflg °W vner a droit à son salaire, mer-
Qbr- f Ua' proclame solennellement le
réni. ' et les apôtres ne cessent de le

P<* après lui.
etÎQn **"" yUCOHUU UO UliailW}. Ui- reuixo
pa8 

s ouvriers, ne demanderions-nous
sort rt c raisoQ l'amélioration de notre
vous - S les litnites de l'Encyclique? Or ,
iném ai7nerez le prochain comme vous-

çT' 'elle est la loi de la charité.
soufèv \ ^

ue 
^a démocratie chrétienne

c!éQof 
e '68 ouvriers. Erreur profonde qui

%n f 
Une ignorance absolue de la situa-

°nvrj d^moc,'at;ie chrétienne apai8^ les
f'ou(}é

er8 en reconnaissant ce qu'il y a de
sa\iv daûs leurs revendications. Elle

"US "*~ n i-uoixxoo i£u_ L x a^wL^LLuix..
di|em s°mmes acculés , en effet , à ce
^ouv e inéluctable •' ou entrer dans le
ou 8e

6ment pour l'endiguer et le diriger ,
On ?ettre eû travers et être broyé.

r\sls j "' encore que les avantages maté-
'We iiauveront Pas le PéuPIe du socia"
est u ' faut ie ramener à l'église ; là
diffl„;.,!?œfede. Oui, mais là aussi est la
ce8 m „,°- A "ez donc parler de religion à
l'eûnpm - « reux pou r ?ui ,a Teli&°° c'e8t
ieura in*A * 

Au contraire, prenez en main
de Dio,, feis et ils V0U8 écouteront parler

j^eu 
et de 

leur àme.
8'aeit 81 à Peine î)esoin d'ajouter qu 'il ne
d'uL Pas ^'appliquer sur l'heure et tout
l»e chrit - e le Prog' a»nuie de la démocra-
faut S LTe- *! y faut du temPs- n y

e 8I"ente internationale. Personne

ne demande à la propriété et à l'industrie
de s'éventrer. Personne ne veut tuer la
poule aux œufs d'or. Mais laissez donc
l'idée Caire son chemin, et permettez à la
justice et à la charité de nous faire re-
monter la pente que la Révolution fran-
çaise nous a fait descendre.

Ici l'orateur envisage les choses de
plus haut, et reprenant l'idée-mère de
son Carême, il s'écrie : Le chrétien, c'est
un autre Jésus-Christ.

Or, Jésus-Christ a été l'homme du
peuple. C'est au service du peuple sur-
tout qu'il a multiplié ses prodiges. C'esl
sur le peuple qu 'il a laissé tomber ce cri
émouvant : Misereor super turbam. En
le poussant , U ne voyait pas seulement
les quelques milliers de Galiléens fatigués
et affamés, qui l'avaient suivi au désert :
Il voyait les pauvres et les misérables de
tous les temps, et en chargeant les Apô-
tres de distribuer à la multitude les pains
et les poissons multipliés sous ses mains
divines , Il montrait, dans l'Eglise, sous
le voile du miracle, à tous ceux qui pei-
nent et qui souffrent , une source intaris-
sable de force, d'aide et de consolation.

Tel avait été le Maître, telle fut l'Eglise
primitive : le refuge des humbles, des
pauvres, des esclaves. Le développement
de l'Eglise à ses origines et, dans les
desseins de la Providence, fut un mou-
vement d'émancipation et de réhabilita-
tion sociale. La parole libératrice de saint
Paul retentissait profondément dans les
couches inférieures de la société. Il n'y a
plus ni Juif, ni Gentil , ni Grec, ni barbare ,
ni homme libre. Il n'y a plus que des
frères en Jésus-Christ.

Irons-nous renier l'esprit du christia-
nisme, toutes ses gloires comme toutes
ses espérances, en réduisant la grande
religion du Christ au rôle de gardienne
des coffres-forts , de gendarme chargé de
refouler le peuple ?

Irons-nous couvrir , sous le drapeau
catholique, l'héritage néfaste de la Révo-
lution française ?

Reconnaissons-le : le jour où le pro-
gramme de l'Encyclique sera réalisé, la
société chrétienne sera plus chrétienne-
ment organisée qu'à l'heure présente !

Et ce jour-là aussi, l'Eglise ressaisira
sur les peuples son ascendant d'autrefois.

ÉCHANGE D'AMÉNITÉS
Les mécomptes et les déchirement» qui

sont le bilan le plus clair de la dernière
session des Ghambre» fédérales continuent
à aigrir le ton de la presse.

Pendant que le Journal de Oenève reçoit
des bordées de rebuffades de la National
Zeitung de Bàle, la Revue de Lausanne est
aux prises avec la Zuricher Post.

Le journal démocratique zuricois , faisant
allusion au discours de M. Gaudard , de-
mande ironiquement si , en rejetant le Beu-
tezug le 4 novembre dernier , les Vaudois
n'ont eu en vue que de gagner les centrali
gatêurfl pour un petit Beutezug contre la
Banque de la poniédêration.

Cette déplaisante observation , on le con-
çoit bien, n'a pas été du goût de la Revue,
qui riposte de sa bonne encre :

Nous ne sachions pas que, jusqu 'à présent , la
politique fédérale du canton de Vaud ait été
influencée par des questions d'argent, si' nous
nous laissions diriger par dès considérations
de cet ordre , nous n'aurions pas rejeté le Beu-
tezug avec sa répartition assurée, pour une
part un peu plus forte aux bénéfices probléma-
tiques et en tout cas peu considérables, de la
nouvelle Banque d'Etat.

En rejetant le Beutezug, Je canton de Vaud a
donné preuve de son attachement aux institu-
tions fédérales, mais il S'est réservé main libre
Jour l'avenir. Il ne s'associe pas aux projets

e ceux qui ont voulu voir dans le vote du
4 novembre une déclaration de liquidation du
fédéralisme. Et , disons-le une fois pour toutes,
ce n'est pas en mettant quelques écus de plus
dans sa main qu'on le ramènera à d'autres
idées

A Berne , ou semble prendre pe.ur de
l'irritation croissante qui se manifeste dane
la Suisse romande. C'est pourquoi, sans

doute , le Bund inaugure une série d'articles
intitulés les Welches, et qui ont le but visi-
ble de nous préparer à des tentatives d'ar-
rangement.

CONFÉDÉRATION
I/état-major fédéral. — Le Vater-

land critique la mesure inopinée da Coneeil
fédéral , qui réintègre les officiers de l'état-
major dans les corps de troupe d'où ils sont
sortis. Appuyant les réflexions de la Ga-
zette de Lausanne, l'organe lucernois se
demande comment on peut , par un simple
arrêté, dont les Chambrea n'ont pas eu
connaissance, bouleverser la loi de 1874 qui
qui a fait de l'état major un corps spécial
recevant une instruction spéciale.

Il paraît que nous vivons sous un régime
d'illégalité complète en matière militaire.

Le Nouvelliste vaudois relève , par
exemple, les illégalités «uivantes :

Une ordonnance du 28 décembre 1894
statue que les compagnies de guides des
divisions seront portées à l'effectif moyen
des escadrons de dragons.

C'est une violation outrageuse de la loi
du 16 novembre 1874, dont l'art. 27 prévoit
pour l'effectif d'une compagnie de guides
43 hommes.

Autre exemple : La loi de 1874, art. 29,
dit que la Confédération forme huit batail-
lons du génie ayant une compagnie de sa?
peurs , une de pontonniers et une de pion-
niers ; elle en fixe les effectifs aux tableaux
X à XIII. La loi sur les corps d'armée ayant
incon8idéremment bouleversé une partie de
cette organisation , l'ordonnance du 28 dé-
cembre, contrairement aux dispositions
encore en vigueur , change du tout au tout
les unités du génie.

On pourrait multiplier les exemples, et
J'on verrait que presque toute notre orga-
nisation des troupes est actuellement en
dehors de la loi.

Vitraux. — Le Conseil fédéral a fait
l'acquisition des dix vitraux peints suivants,
anciennes œuvres d'art de l8r ordre dans
leur genre, qui toutes eemblaient à jamais
exilées à l'étranger, mais qui , ensuite de
circonstances favorables , purent ôtre re-
couvrées par un consortium de Suisses,
amis de l'art , et furent offertes au Musée
national ;;ce sont : 1. Un grand vitrail carré,
50 Va : 41 cm., avec une figure de femme
costumée et les armes coloriées de Martin
de Randegk , de 1501 ; 2. Un vitrail sembla-
ble, 49: 41 cm., avec une figure de femme
costumée et les armes coloriées de Hans de
Riimlang, 1502; 3. Un vitrail semblable,
47 »/8 : 55 cm., avec un chevalier suisse,
comme figure costumée, et les armes des
Hallwyl et Landenberg, surmontées d'un
casque richement orné , 1825 ; 4. Un vitrail
semblable, 45: 54 % cm., entre les armes
des Hallwyl et des Mulinen , 1825 ; 5. Un vi-
trail semblable , 57 ij i : 43 cm., avec un
chevalier suisse, comme fi gure costumée,
tenant dans sa main droite une bannière
où figurent les armes de la ville d'Elgg
(Zurich), 1515 ; 6. Un vitrail rond, 12 cm.
de diamètre , avec les armes des Luternau
et des Diesbacb , 1540 ; 7. Un vitrail avec
les deux armoiries des Liebefels Reichlin
de \Va|degg, 1574 ; 8. Uc vitrail rond »yec
les armoiries alliées des Wirz Bodmer , 1593;
9. Un vitrail carré, 37: 23 cm., avec une
figure de femme en vêtements à plis , comme
figure principale et l'inscription : « Lienhard
Holzhab dej* zit Vogt zu Knonon » 1534 ;
JO. Un vitrail de même forme, 17: 18 cm.,
avec up homme et une femme en riche cos-
$UPJ®. comme figures costumées et les ar-
me? do Jacques Ziegler , 1536.

Les cinq premiers vitraux proviennent
de Berne, où ils f aisaient partie de la  col
lection d'antiquités laissée par un amateur ,
M. Biirki , député au Grand Conseil , mort
au printemps de 1881.

Le vitrail rond décrit sous chiffre 6 et
ceux mentionné 8 sous chiffrés 9 et 10 fai-
saient partie de là collection de vitraux
peints de Jean Martin Usteri (1763-1827),
poète zuricois, artiste et collectionneur
d'ceuvres d'art ; peu après sa mort , ces vi-
traux prirent le chemin de VétraDger , avec
tous les trésprs artistiques qui formaient
le r'<ste de la collection

Quant au vitrail sous chiffre 10, M Augst
l'obtint de l'impératrice Frédéric qui l'é
changea contre une œuvre de moindre va

leur. Après la ratification du contrat , l'im-
pératrice a témoigné ses sentiments par lei
lignes suivantes de son secrétaire adres-
sées à M. le directeur Augst : « Sa Majesté
vous renouvelle l'expression de la joie
qu 'elle éprouve d'avoir pu être utile au Mu-
sée que vous dirigez. >

Exposition nationale à Genève. —
Dans sa séance du 5 avril, le Comité central
a poursuivi l'étude du projet de règlement
pour le Jury et les récompenses. Il a admis
que les membres du Jury seuls seraient
hors concours. Les autres exposants pour-
ront déclarer ne pas concourir. Il ne sera
pas décerné de récompenses dans les grou-
pes 18 (enseignement prof essionnel), 24
(art moderne), 25 (art ancien), 43 (Club
alpin) et dans l'exposition scolaire du
groupe 17 (enseignement).

Le Comité central a pris connaissance
des conclusions du Jury du concours pour
l'affiche-réclame organisé par la Section
des Beaux Arts de l'Institut.

Il a ratifié , en ce qui le concernait, ces
conclusions. En conséquence, le projet de
M. Pinchard , qui a obtenu le premier prix,
devient le dessin type de l'affiche officielle.

Il a accepté avec reconnaissance une
somme de 1,000 francs mise par M. Antoine
Martin , député, à sa disposition , pour un
prix en faveur de la découverte la plus im-
portante relative aux pigeons voyageurs,
aux signaux optiques, à l'aérostation ou &
tel autre moyen de la défense nationale.

U a délégué à l'Assemblée ordinaire de
l'Union suisse du Commerce et de l'Indus-
trie , qui aura lieu le 27 avril à Zurich,
MM. Turrettini , président, et Didier, vice-
président.

Emigration. — Voici, d'après le bu-
reau fédéral de l'émigration, le nombre
d'émigrants fournis , en 1894, par chaque
canton :

Zurich 413, Berne 318, Lucerne 61,
Uri 24, Schwytz 79, Obwald 45, Nidwald 13,
Glaris 91, Zoug 37, Fribourg 46, Soleure 68,
Bàle-Ville 28i , Bâle-Campagne 87, Schaf-
fhouse 96, Appenzell (Rh. -E.) 74, Appenzell
(Rh.-Int) 3, St Gall 283, Gmons 127, Argo-
vie 147, Thurgovie 94. Tessin 339, Vaud
122, Valais 187, Neuchâtel 121, Genève 92.
Total pour la Suisse : 3.849.

En 1893 le total des émigrants suisses
était de 6,177. En 1892 de 7,835 En 1891
le 7,516 En 1890 de 7,712. En 1889 de 8,430.
En 1888 de 8,346. En 1887 de 7,558. En
1886 de 6,342. En 1885 de 7,583. En 1884
de 9,608.

En 1894, 3,285 émigrants se sont dirigés
sur les Etats-Unis, 27 sur le Canada , 7 sur
l'Amérique centrale, 48 sur le Brésil , 8 sur
l'Urugnay, 401 sur la République argentine,
13 sur le Chili , 267 sur les différents autrea
Etats de l'Amérique du Sud, 17 sur l'Aus-
tralie , 20 sur l'Afrique , et 3 sur l'Asie.

* A propos d'allumettes. — Un chi-
miste français de Rouen , M. O. Piéquet,
vient d'adresser au Journal de Rouen une
lettre où il expose qu 'il a découvert un pro-
cédé pour fabriquer des allumettes au phos-
phore amorphe , s'enflammàht sans frottoir
spécial et devant revenir à un prix sensi-
blement moins élevé que les allumette»
suédoises.

« Pour votre édification , je vous en envoie quel-
ques unes ; je n'ai pas voulu m'exposer aux
foudres de la régie en en fabriquant des quan-
tités.

f .  11 .est évident, en outre, que dans des ate-
liers comme ceux dont dispose l'Etat , il sera
aisé de perfectionner les procédés un peu som-
maires que j'ai dû employer. Je considère donc
le problème comme résolu du joui? où on le
voudra.

t « Dans une question intéressant cojnme celle-
ci lt santé d' un grand nombre d'ouvriers, je
pe crois pa? qu'il soit moral de prendre un
brevet. J'envoie donc par ce même courrier ,
au comité compétent , le détail et le résultat de
mes recherches. »

Le Journal de Rouen fait suivre cette
lettre de la note suivante :

.« Nous avons .expérimenté les allumet-
tes qu.e M. Piéquet a bien voulu nous apporter
ix l'appui dé sa lettre ; et nous pouvons affirmer
qu'ellus s'enflamment \i-Hi facilement quand on
les frotte sur le premier corps dur venu, abso-
lument comme les allumettes ordinaires de la
régie, 11 est donc établi qu 'il est possible de
fabriquer des allumettes de ménage iiioffen-
sives, n'exigeant point l'emploi d' un frottoir
spécial , et , avec cela, d'excellente qualité , mal-



gréles procédés sommairesdontnotreoncitoyen i directeur de l'hôtel fédéral des monnaies,disposait pour ses recherches. » piace devenue vacante par suite du décès
Espérons que cette invention tiendra

toutes les promesses qu'elle semble faire.
Comme le fait remarquer la Revue, la ques-
tion de la nécrose n'existera plus , et la
Confédération aura perdu le prétexte qu 'elle
alléguait pour faire voter le monopole des
allumettes.

Responsabilité da fabricant. — Le
Tribunal fédéral a jugé samedi dernier , le
6 avril , une question de législation impor-
tante en matière de responsabilité du fa-
bricant. Strehl , ouvrier dans la fabrique de
machines Burkhardt , à Bâle, a eu en 1893
un bras emporté, pour avoir placé à la main
une courroie de transmission sur un arbre
de couche au lieu de se servir de l'instru-
ment destiné à cet effet. Il estimait qu 'il lui
était dû de ce chef une indemnité de 11,106
francs. Le tribunal bâlois alloua à Strehl
6,000 francs , soit le maximum de l'indem-
nité prévue par la loi sur la responsabilité
civile, lorsqu'il n'y a pas un délit à la charge
du patron. Toutefois , le tribunal disait dans
son jugement que le chef de l'atelier et le
contre maitreétaientcoupablesd' une lourde
faute pour avoir laissé Strehl faire à la
main une opération pour laquelle il aurait
dû se servir d'un outil.

Armé de cette constatation , Strehl attaqua
ces deux employés en se fondant sur l'arti-
cle 50 du Code des obligations et leur ré-
clama 5,000 fr. Le tribunal civil de Bâle lui
accorda 2,000 francs, mais le tribunal de
deuxième instance le débouta de ses con-
clusions en alléguant le maximum reçu par
Strehl et le fait qu'aucune action délic-
tueuse ne pouvait être mise à la charge du
patron.

Strehl a recouru alors au Tribunal fédé-
ral , lequel a examiné surtout si dans un
procès semblable le Code des obligations
peut être invoqué comme loi supplétoire ,
non seulement contre le patron, mais aussi,
indirectement, contre ses employés.

Le juge-rapporteur , M. Attenhofer , a ad-
mis l'affirmative.

D'autres membres de la Cour ont jugé ,
au contraire , que la loi sur la responsabi-
lité civile est une loi spéciale qui ne rend
responsable que le patron. C'est celui-ci
seul , et non pas le lésé, qui peut évoquer
en garantie ses employés. Le lien de droit
entre l'employé et le patron et entre l'em-
ployé et la victime est tout différent. Il
n'est pas admissible que le patron con-
damné au maximum puisse encore être
recherché en vertu du droit des obligations
pour une faute de ses employés.

Le Tribunal n'a cependant pas admis
cette manière de voir. Il a jugé que l'ou-
vrier victime d'un accident a le droit d'in-
voquer les règles posées en matière de
responsabilité par le Code des obligations ,
même au delà du maximum^prescrit par la
loi sur la reiponsabilitô civile ' des fabri-
cants. Le législateur n'a pas voulu , par
cette dernière loi , placer l'ouvrier dans une
condition inférieure à celle du commun
des hommes, au contraire.

Toutefois , le Tribunal a écarté le recours ,
attendu que Strehl a commis lui-même une
faute en ne se servant pas d'un outil pour
manier la courroie de transmission et que ,
dans ces circonstances , il est suffisamment
indemnisé par 6,000 fr. , maximum prévu
par la loi.

Maauttie f édérale, — Comme ) 1 esl
devenu nécessaire de donner plus d'exten-
sion à la monnaie fédérale et qu 'on doit
prévoir le cas où il faudrait lui confier la
fabrication des billets de banque , le Conseil
fédéral a décidé de ne pas procéder , pour
le moment, à la nomination d' un nouveau

55 FEUILLETON DB LA LIBERTE

LE ROMAN D'DN ÉGOÏSTE
Mon éducation s'est faite dans les casinos,

dans les cercles, dans tous les endroits dou-
teux où se traîne la vie des bohémiens de notre
espèce, plus exposés que ceux qu i hantent lea
grands chemins. Ma mère ne m'a jamais parlé
de Dieu que pour les blasphémer , do la religiou
et de la morale que pour les tourner en ridi-
cule , m'en faire un épouvantai) . Un enfant à
qui on ne donne ni foi ni principes , mieux
vaudraitd&nsBoBintérètlui attacher unemeule
aucou et le jeter à lari vière. Cela lui épargnerait
de souffrir toute sa vie et toute son éternité
peut-être ! Au milieu de tentations , de dangers
innombrables, sans rien au dedans de moi ni
au dehors pour me soutenir et me guider , que
pouvais-je devenir sinon ce queje suis devenu!
Chacun suit des traditions de famille! Vous
connaissez ma mère, vous connaissez mon
frère. Je ne suis peut-être pas aussi perverti
qu 'eux, mais il fallait bien mon vice à moi
aussi. Je mé suis mis à boire par faiblesse
d'abord , puis par habitude , peu à peu , sans
m'en apercevoir. A côté de ce que je voyais
faire aux autres , cela me semblait fort inno-
cent. Je n'ai eu conscience de ma faute, de ma
dégradation qu 'en revoyant Françoise, en la
retrouvant si différente de tout ce qui m'en-
tourait , en comprenant , en devinant par elle

du titulaire. Il a chargé M. Paul Adrian ,
d'Olten , teneur de livres et remplaçant du
directeur , de l'administration de cet éta-
blissement par intérim.

NOUVELLES DES CANTONS
Le Vie Congrès international de

médecine vétérinaire se tiendra à Berne
du 16 au 21 septembre 1895.

Voici le programme des délibération» du
Congrès :

I« QUESTION
De la police sanitaire vétérinaire inter-

nationale ; proposition d'une convention
internationale concernant le trafic du bé-
tail ; publication d'un bulletin international
sur les maladies contagieuses des animaux
domestique» .

Rapporteurs : MM. Berdez à Be/ne,
Degive .à Bruxelles , Hutyra à Pesth , Per-
roncito à Turin.

II» QUESTION
Les injections révélatrices ou immunisa-

trices au point de vue de la police sanitaire
vétérinaire ; les résultats obtenus jusqu 'à
ce jour concernant :

a) La valeur de la malléine comme moyen
de diagnostic de la morve :

Rapporteurs: MM. Beiss-wànger à Stutt-
gart , Nocard à Altorf , Preusse à Danzig,
Schindelka à Vienne ;

b) La valeur de la tuberculine comme
moyen de diagnostic de la tuberculose :

Rapporteurs: MM. Bang à Copenhague ,
Hess à Berne, Semmer à bt-Pétersbourg ;

c) La pneumo bacilline et son emploi
dans le diagnostic de la pleuro-pneumonie :

Rapporteur : M. Arloing à Lyon ;
d) L'inoculation préventive contre le

charbon symptomatique :
.Rapporteurs : MM. Cornevin à Lyon,

Hess à Berne, Strebel à Fribourg, Szpil-
mann à Lemberg ;

e) Les inoculations immunisatrices ou
curatives contre le tétanos, le rouget et la
pneumo entérite du porc , etc. :

Rapporteur : M. Schùtz à Berlin.
IIP QUESTION

Les viandes tuberculeuses et l'hygiène
publique.

Rapporteurs : MM. Butel à Meaux , Plem-
ming à Combe Martin (Angleterre), Guille-
beau à Berne , Ostertag à Berlin.

IV» QUESTION
De l'influence des sciences vétérinaires

sur le développementi social et sur l'aug-
mentation de la fortune publique.

Rapporteur : M. Lydtin à Karlsruhe.
Y* QUESTION

De la pleuro-pnéumonie contagieuse ;
exposé des résultats qu 'ont donné dans
chaque pays les moyens mis en pratique
pour combattre cette maladie épizootique.

Rapporteurs : MM. Ekkert à Saint
Pétersbourg pour la Russie, Générait à
Modène pour l'Italie , Hirzel à Zurich pour
la Suisse, Leblanc à Paris pour la France
et l'Angleterre, ainsi que leurs colonies ,
Liautard à New York pour l'Amérique ,
Lindquist à Stockholm pour la Suède-
Norvège, Pérsu à Bukarest pour la Rouma-
nie , la Turquie et les États des Balkans ,
Rœckl à Berlin pour l'Allemagne , Sperk à
Vienne pour l'Autriche-Hongrie , Thomas-
sen à Utrecht pour la Hollande , la Belgique ,
le Luxembourg et le Danemark , Antero
Viurrun à Madrid pour l'Espagne et le
Portugal.

Rapporteur général : M. Hirzel.

des choses que je ne soupçonnais même pas :
la foi , la vertu , l'honneur J'ai cru , j' ai aimé
tout ce qu 'elle m'enseignait , je l'ai aimée elle-
même, je l'ai adorée du plus profond de mon
âme, avec crainte, avec vénération , sans oser
jamais le lui laisser deviner , et j' ai rêvé fol-
lement de redevenir , pour elle, un autre
homme , de me purifier , de m'élever vers ce
monde idéal qu 'elle me révélait , où elle pla-
nait, si loin au-dessus de moi. J'ai essayé, j'ai
lutté de toutes les forces qui me restaient;
mais on ne réagit pas contre la destinée, et
plus je me suis débattu , mieux j'ai senti mon
esclavage. Alors, le désespoir m'a pris , le dégoût
de l'existence et de moi-même. Je n'ai plus
cherché qu 'à m'étourdir , — ayant-perdu l'espé-
rance de remonter jusq u'à elle , que m'impor-
tait de descendre encore?— et je suis tombé
de plus en plus bas, si bas, vous le voyez, qu 'il
m'est égal aujourd'hui d'étaler ma misère de-
vant vous. Peut-être , en regardant les choses
de près, trouvereç-vous que je suis moins à.
blâmer qu'à plaindre, Car enfin je ne suis pas
cause de ce qui m'est arrivé , c'est le hasard
surtout qui a fait mon malheur , comme il a
fait le bonheur de tant d'autres , le vôtre par
exemple !

Manuel avait relevé la tête et , de l'humilité,
passant presque au dédain , il reprit d'un ton
provocant :

— Après tout , quel mérite avez-vous eu,
vous , à ne jamais déchoir? Quelles luttes à
soutenir , quels dangers à éviter ? Votre mère a
fait de vous un chrétien , n'est-ce pas î Votre
père un homme d'honneur ? Bons instincts,
bons exemples de ceux qui vous ont précédé ,
conseils sages, amitiés honorables, instruc-

VI« QUESTION
Donnant suite à un désir exprimé de

divers côtés , il sera formé au Congrès une
section spéciale d'anatomie avec un pre-
mier tractandum suivant :

De l'unification de la nomenclature ana-
tomique.

iera rapporteurs : MM. Martin à Zurich
et Rubeli à Berne.

Exposition nationale de Genève. —
Hier a eu lieu â Zurich une assemblée de
l'Association des métiers pour discuter la
partici pation à l'Exposition de Genève. Elle
était peu fréquentée. Elle a décidé de nom-
mer une commission. Les menuisiers et
cordonniers ont décidé de ne pas participer
à l'Exposition.

Affaires tessinoises. - L'ingénieur
Rinaldo Rossi , conservateur corriériste , a
donné jeudi sa démission de membre du
Conseil d'Etat pour des raisons person-
nelles (?). Il restera toutefois dans le gou-
vernement jusqu 'à ce que le Grand Conseil ,
qui va se réunir mardi , ait approuvé la ges-
tion du Département qu 'il a dirigé avec
beaucoup de zèle et d'intelligence pendant
ces deux dernières années.

On considère comme certain son rem-
placement par M. Moroni , avocat à Lugano.

L'école d'hôteliers d'Ouchy. — Mer-
credi soir a eu lieu la cérémonie de la
clôture des cours de deuxième année de
l'Ecole professionnelle créée à Ouchy par la
Société suisse.

Vingt-huit élèves , sur soixante demandes
d'admission formulées à l'ouverture du se-
mestre, avaienfrétéadmisà suivre les cours.
Les motifs en sont le manque de place , et
la décision du Comité de former une classe
de jeunes du même âge. D'une manière gé-
nérale la marche de l'école a été des plus
satisfaisantes. La plus grande partie des
élèvea ont obtenu d'excellentes notes ; celles
de leurs collègues étaient bonnes égale-
ment. Aussi, un diplôme a été remis à
chaque élève, ainsi qu'un duplicata servant
de certificat.

ÉTRANGER
Les catholiques anglais en 1895

Le Catholic Directory for 1895 , l'excel-
lent annuaire que vient de publier M. V.
Johnàn , secrétaire de S E .  le cardinal
Vaughan , nous donne d'intéressantes sta-
tistiques sur le nombre des catholiques qui
peuplent la Grande-Bretagne et ses colonies.

« L'épiscopat catholique dans l'empire
britannique tout entier est peut être le plus
nombreux du monde. Il compte 25 arche-
vêques (dont quatre cardinaux), 101 évê-
ques, 25 Vicaires apostoliques et 9 préfets
apostoliques , soit en tout 163 prélats. La
population catholique de ce même empire
peut être estimée à dix millions d'âmes ,
qui se décomposent ainsi : 1,500;000 en An-
gleterre , 365,000 en Ecosse; 3,540,056 en
Irlande, et le reste dans les colonies, dont
2,370,000 dans l'Amérique du Nord . Un
fait digne de remarque, c'est que, grâce à
la liberté illimitée dont ou jouit en Angle
terre, tous les Ordres religieux , tant d'hom-
mes que de femmes, possèdent des couvents
dans la Grande Bretagne.

« L'Angleterre et le Pays de Galles (à
l'exclusion de l'Ecosse et de l'Irlande), ren-
ferment une population catholique d'environ
un million et demi d'âmes , laquelle est gou
vernée par un archevêque et seize évêques
(dont deux coadjuteurs). On y compte 1,423
églises ou chapelles , ce qui est >une aug

tion , fortune, autant de sauvegardés dont au-
cune ne m'a été accordée, dont aucune ne vous
a été refusée. En comparant , nos deux exis-
tences , ce qui m'étonne, c'est queje ne sois paa
pire et que vous ne soyez pas meilleur.

Cette conclusion imprévue , étourdit M. de
Rouverand.

Souvent , il pensait à ses vertus avec une
admiration douce et légitime ; à ses défauts ,
rarement , etjamais sans une tendre indulgence.
Pour la première fois de sa vie, cette idée
saugrenue se présentait à ses méditations ; que
toute valeur en ce monde est relative ; qu 'après
tout, ses propres mérites étaient , comme le
disait Manuel , fort peu de chose en compa-
raison dés faveurs reçues gratuitement , et
que, dé ces faveurs, il auraitpu tirer parfois un
meilleur parti.

Sa vie lui apparaissait heureuse , calme,
tranquille , exempte de grandes fautes, mais
dénuée de bonnes actions , vécue tout entière
pour lui-même Une balance s'établissait , qu 'il
ne .trouvait pas à son avantage. Sa bouche ,
entr 'ouverte pour protester , se referma pru-
demment et , de son cœur, soudain amolli , une
action de grâce envers la Providence , jaillit en
même temps qu'une grande pitié pour le misé-
rable dont la destinée avait été si différente de
la sienne.

D'un geste amical , il se pencha vers Manuel
qui , à bout de forces , venait de se laisser tom-
ber sur une chaise au pied du lit; mais violem-
ment , le jeune homme se recula.

— Non , dit-il , laissez-moi ! Il ne peut y avoir
entre nousquede la haine. Vousêtes trop heu-
reux, je suis trop malheureux. Vous me mé-
prisez, etmoi je vous jalouse. Je vous jalouse

mentation de dix-neuf sanctuaires depur
l'an dernier. En revanche, on constate un
fait aussi regrettable qu 'anormal , à savoir
que le nombre des prêtres n'a pas suivi
une marche ascendante. Le chiffre des mi-
nistres du culte, tant séculiers que régu-
liers, en dehors de l'épiscopat est descendu
de 2,613 (en 1894), à 2,611. Cet arrêt regret-
table doit être attribué , sans doute, aux
décès qui ont été très nombreux dans le»
rangs du clergé pendant l'année dernière. »

Il est à remarquer d'ailleurs que le re-
crutement du clergé catholi que, du moins
en Angleterre et en Ecosse, présente
encore de grandes difficultés qui s'atténue-
ront peu à peu. ..,

Le clergé catholique vit de ia généro*»^
des fidèles. Or , il est de nombreux diocèses
où lés fidèles ne se recrutent guère Q0?
parmi les gens de modeste condition. L«P®'
nurie de- ressources qui s'ensuit n'efî̂ y
pasles vaillants prêtres de ces régions, mal&
elle rend difficile la création de collège8
et de séminaires par lesquels l'effeotU
ecclésiastique peut être accru. Il est heu-
reux que, dans ces régions notamment , de
jeunes prêtres étrangers , véritables mis-
sionnaires , consentent à venir au secours
de l'épiscopat. A côté des prêtres irlandais,
on compte ainsi un bon nombre de prêtres
catholiques de nationalité française ou
belge. Les Belges sont au nombre de 30 ou
40 dans le clergé anglais. C'est ainsi que
nous relevons dans le Catholic jDir%

c~
tory des noms belges bien connus : Van den
Steen de Jehay, Carton de Wiart , Beyaert,

Le Saint-Siège vient d'introduire d'im-
portantes modifications dans la constitufo
religieuse du Pays de Galles. En vertu d un
bref pontifical qui est maintenant entre ie-
mains du cardinal Vaughan , onze comte
sur les douze formant la Principauté vien-
nent d'être distraits des deux diocèses o
Newport et de Shrewsbury dont ils avaient
fait partie jusqu'à ce jour et vont être con»
titués en un vicariat apostolique. La ral *7-tde ce changement est sans doute le pe
nombre de catholiques qui sont répanau

^dan» cette partie du Royaume-Uni.. u y
cinq comtés dans lesquels on ne tJ'°. eque sept chapelles catholiques, et m
dans le comté de Radnor, il n'en existe y
une seule. cettePar une singulière coïncidence ,
substitution d' un vicariat à l'ancienne cou
titution diocésaine , rétablie en I8o0, a n»
au moment où le Parlement anglais P .
cède à la séparation de l'Eglise et de 1 »£
dans Je Pays de Galles et à la- aoppre» 8'"

^de l'Etablissement anglican dans cev
Principauté.

Elections partielles en Allemagne
Treize mandats sont en ce m0^n*brtecants au Reichstag . allemand, de .*» ¦

qu'autant d'élections partielles sont îmu»
nentes. Une partie de ces mandats son1 "g
venus vacants par suite de décès ; d au" '
par suite de démissions ; et les dernier»
par suite d'annulations par le Reichstag.

Les nouvelles élections présentent ce»»
de curieux et d'important , que les part*
gouvernementaux en sortiront sûremen
KUHYOlUOUlDI i^^- . , LnKÏA'
amoindris et que les gains seront probahi»
ment da côté socialiste. ..

Ceux-ci conquerront , en effet , pr ,e»q»
sans difficultés quatre sièges dont les an-
ciens titulaires appartenaient au groupe<a
antisémites : deux dans l'ancienne H68 

^électorale , un en Prusse rhénane e*,°jeSDresde. En outré , les socialistes oi»t . «
chances de gagner les mandats d'Eisena
et de Weimar (Thuringé). . A SUs conserveront certainement ce*UI

oD tLennep. On prévoit donc qu'ils comp ter
^

d' une jalousie forcenée , irréconciliable, P - e
que vous êtes, vous resterez toujours ce qi - ce
ne suis pas , ce que je ne peux plus f tr?' ft cté.que vous avez derrière vous , une vie m' ,^jè;
devant vous un avenir d'honneur f p. aai'sparce que vous pouvez , sans honte e 

^e
crainte, prier votre Dieu , serrer la ^g t iui
vos amis , aimer une honnête teoitixe eUl.
offrir votre nom. Je vous envie le rossée
quej' aidémérité ,|la place que je vous a1 vet-
vide etjusqu 'à ce sang que vous aveZJ.euS de
ser nour elle, quand j'aurais été si beu face
lui donner tout le inien. Vous regarder un
m'est une honte. Penser à vous m 0j r ,
supplice. Je voudrais ne jamaiB vous 

^
uej

oublier , s'il se peut , que vous existe * j 8 de
pour l'amour d'elle, il ne m 'est pas Pei
toucher un cheveu de votre tête !.. I.f,xVS>J,e

Mannel s'était levé et , dans un Pa;"= ère, i1
d'exaltation , rejetant ses bras en j» cra int
s'éloignait à grands pas comme s il eu x .
de céder à une tentation trop forte et oe _
cipitèr sur son rival'.- ' ' Qmfln t PflU

— Revenez ici , Manuel , dit douce»" goUCl i
qui s'était recueilli un moment. Il est u ¦ 

le„.
du moins , queje puis vous enlever, u' dé-
tendu queje doiséclaircir. Vous vou5!iten tioos:pris sur mes actions et sur mes »J l q0,
C'est le hasard seul , un hasard smg" u&m.
m'a mis sur le chemin de M" °_ j ^posC
geraie, c'est le devoir seul, un devoir 

 ̂
)(I

et non choisi , qm m 'a forcé à la S**Y' ,e y e
connaissant , j'ai admiré son f "^f'jani a'3
suis affligé de ses peines, mais je n a •> •„,,
été pour elle , elle n'a jamais vu en moi H
ami respectueux et compatissant. suiv) .e.)



S aKqUeB cinquante députés au Reichs-
1893 ik Lquaux actions générales de
aomtW;. ent entrés au Parlement au

Le, MiMuarante-cinq.
cina ni,, J du Centre est intéressé dans

La n» 1Mement8 > dont Cologne,
ces ari. _?-du Centre exprime l'espoir que
parti »ia°-n 

i 8ements resteront acquis au
Préh«nL; 18 e n'en cache pas moins ses ap-
taï t lttari î au Pr°2rè8 ^« fait ' no"
rien n,, - û Bavière, le mouvement agra-*«m qui , nRY .ae x „n ' „ ,-, ,, ¦ A • , „„*
eQU'Vant  -— MU vvixiixm ii i oot a uuimuro,

Partft i)Pe8lïue au collectivisme,
se heu* *

n Bavière> le» clief8 catholiques
qui rèBn 5 ' en eflet ' au mécontentement
ci rérinl ns ,a population agricole. Céllè-
moven. u6 aide et salut - fût ce Pap les

Cr iam P Us in8ensés-
ttoyèng u *e Centre ne consentira aux
agrariens

C
H 'y^8tes 

^
ue 'éclament les

et ce refus ^a nuance du comte Kanitz ,
leg dont il P0l?rrait > aux élections partiel-
désertion &

A '̂ Prov of luer de nombreuses
gnards *a Par* d'électeurs campa-

NOUVELLES DU MATIN
d'êtr *v°?/T ~~ Le bud8et de 1895> 1ui vient
devant i 7. par le Sénat > est revenu hier
^odifU-af- Chambre , en raison de quelques
portées 8 <*ue *a Chambre haute y a ap-

que le
3
^

8' déP"té socialiste, s'est plaint
ment tont at ait 8U PPrimé systématique-
troduitoo lea réformes démocratiques in-
fo . Camiii P?,r la Chambre dans le budget,
financier e,letan a réclamé des réformes
«incéhi*!6.8 pour assurer l'équilibre et la
*. si x bud^

et -remara , Président du ministère, a fait
que la W nue ce débat était mutile, puis-
^mettre m e ne P9 U* Pas en ce moment
*'0rRani< _ ttvn 

^
Ufi stion tout l'ensemble de

Chambre à fiDanoière - îl a donc prié la
Cvi88ion thî ^'

re a^8traction de toute dis-
men de» 1ue P°ur sen tenir à l'exa-
Sôûat 8 "Modifications introduites par le

existent̂ 04 a ajouté <lue le8 difficultés qui
get de ]|2î°nt Plus grandes pour le bud-
"Ud get «i ; * NoU8 avon8 fait , dit-il , un
80c'aïi6tè8 ? ¦e' loyal e t  en équi l ibre;  les
Jes. » jj ton* des discours, faisons des ac-
J* Chambre A a tepminé en demandant à
Commission v°ter les propositions de la
lDtrodni*„„ ' 1ui admet les modifications
,La di<.r>>,„ • le Sénat , sauf trois,

dose. Pl,"-,on générale a été déclarée
établir div s amendements tendant à
Passés o. î"8.68 augmentations ont été re-

La Gnm deux-
û'a Pa8 n^

l8sion flnan ciôre de la Chambre
qui conp plé les chiflreâ da Sénat en ce
posé aUY oQe le droit d'ac.cro '8senient im-
8°uvien+ Congrégations religieuses. On ae
centimo que Jes députés avaient fixé à 30
droit d'a 

Par- 10° francs de capital brut le
tions rera

Cr°'88em Pour 'es congrôga-
conf»»K^?PnUes , et à 50 centimes, nour les
v°tô le A ', .-?8 non reconnues. Le Sénat a
toute8 lia UDifoma de 30 centimes pour
La Comm - c?ngrégations sans distinction.
û'a Pas «Ï88

-101* financière de la Chambre
40 centim , ce vote- et Proposé de fixer à
&ré8ati6n

eS droit à Payer P°ur ,es con-
S^mbrJi ri

nott reconnues. Le vote de la
eate à • députés n'est pas douteux.

vote • ma - 8i ,e Sénat maintiendra soh
Le dé*„*50us n'y  comptons guère.

£°ogé e,t ,,80ldat Mirman , qui était en
+ en ,,'i .al 'é siéger mercredi à la Cham
taira, i, ""'forma: maia loa antr.rit.4a mili.
8on con&à p.révenu qu'olle8 'ni retireraient
UDi^me iùr iJ ™tou,'niî '< t A 'a Chambre en
i ~~ Le j  Mirman a siégé jeudi en civil.
}a Com pa&

e
^s annonce que les agents de

lou Ped' „Snie du Niger ont arrêté une cha-
r Le "rPeur français.

lt i& jeu di alI)uchesne est arrivé à Mar
^00e d'info matin avec une compagnie du
8eUra à dè-ît- ie e* une compagnie de chas-
afaitàcestr ation de Mada ga!icar - La foule
; *~ Le Q0l??.Pês une ovation enthousiaste.

dation A d'organisation de la mani-
SQpinl; . QU 1er ni^ i „ ^lX „i^A ,!' , „ , , ,  i-,,,. laa
A.A ''otes ^ *""* u *aoi-n«o u iu tuo i  ivo
?éPutés d« province à sommer leurs
• a h i» reDd,'e à un congi'ès qui sera
« a faitl jmai - Une démarche officieuse
S?oial «8tft A ,s ce but auprès du groupe
SaiI1eur« A A ?? Chambre. Le Comité est

^
eVehdieL- dé à déclarer traîtres aux

?1té8 Q»i '̂ " Prolétariennes tous les dé-
laUon. n adhèreraient pas à la manifes-

il
iti 'ïie

Rl
ri
®*eppe- — La cour d'enquête ma-

^ep &r-iLZ
len 

Pélévë à 
la charge du stea-Al-un Prihburn. «ni -> ««..ix i„ „* „̂ ^_--< * Qav. a , , ' i"« o. «JUUIC io araaiuer

°Urt ou« i» é.tr0it de Messine. Le bruit
qui est a7t,,Ln réparat'ons du Brinhburn,
^aioe? nn emen* à Malte> exigeront six
S?n»Porte * M 5OUPie nt que ce steamer
^ontabL ,, Aa8a8car des chaloupes
£?Ur Pénétrfip i* PranÇais se serviront
l1*»* de i-iST par ^» rivières dans Tinté-
f,
0
?* voir av,'*„„ .Pro88e française avait

•
UJ* daU8 iaTJle ch«> 8e qu 'un accident lor-1 Al»a dan8 i«Tî! ¦ !? du Brinhburn avec8 le* «avix de Meesine.

Allemagne. — Le prince Bismark a
reçu mercredi unedéputation des Allemands
d'Odessa, Il leur a adressé une allocution
dans laquelle il a, d'après les Hamburger
Nachrichten, déclaré que ce témoignage
d'attachement lui était particulièrement
agréable. C'est UDO preuve, a-t-il dit , que,
comme tous les autres Allemands à l'étran-
ger, ceux qui sont établis en Russie conser-
vent intact leur sentiment national , et c'est
une preuve aussi que d'excellentes rela-
tions existent dans ce pays entre l'élément
russe et l'élément allemand , puisque
rien n'empêche les Allemands de prospérer
en Russie. Comment , d'ailleurs, en serait-il
autrement? D'une part , les Allemandsjs'abs-
tiennent de toute opposition aux institutions
et au gouvernement de la Russie ; d'autre
part , les deux puissances voisines sont
dans cette situation enviable qu 'aucune
d'elles ne possède quoi que ce soit qui puisse
faire naître chez l'autre un sentiment de
jalousie. Il est certain que de tous les voi-
sins de l'Allemagne, la Russie est le meil-
leur.

En terminant, M. de Bismark a réitéré
ses remerciements aux délégués, puis il
leur a mis sur la conscience de travailler,
tout en restant de bons Allemands, à main-
tenir et à développer toujours davantage
les sentiments d'amitié qui existent et doi-
vent exister entre l'Allemagne et la Russie.

Italie. — Un décret royal qui vient de
paraître réduit de cinquante centimes le
taux de l'intérêt sur les bons du Trésor.
Dès demain cet intérêt sera de 2 % Pour
les bons à six mois d'échéance ; de 3% pour
ceux de sept à neuf mois , et de 4 % pour
ceux de dix â douze mois d'échéance.

Espagne. — Des avis de la Havane au
New-Yorh Herald annoncent que le con-
sul général des Etats Unis à la Havane, M.
Williams, a eu un entretien très orageux
avec le capitaine général de Cuba à propos
de l'arrestation d'un citoyen américain et
qu 'ils en son t presque venus aux coups.

On a été très alarmé à la Havane par la
découverte qu 'il se tenait dans cette ville de
fréquentes réunions de gens favorables à
l'insurrection. Il a été procédé à 500 arres-
tations dans l'espace de trois jours, et lea
prisons sont pleines. Les insurgés ont été
victorieux dans plusieurs engagements.

FRIBOURG
COUPS agricoles d'hiver, àPérolles.

-T- Les cours se sont terminés vendredi der-
nier, 30 mars. Lès examens ont eu lieu les
29 et 30. Un public nombreux y a assisté,
dans lequel nous avons remarqué MM. Mo-
rel , révérend chanoine; Cardinaux , con-
seiller d'Etat ; Wuilleret , préfet; Villet et
Francey, députés ; Bertschy, receveur géné-
ral; Fragnière, rédacteur du Messager ;
Péroset, professeur , etc.

Les cours ont été suivis par 25 élèves,
dont 23 ont subi l'examen final. Voici les
noms des élèves et le rang qui a été assigné
à chacun d'eux , selon les notes du semes-
tre

Cours supérieur :
1. Rancillac , Jean , de Villars-sur Glane
2. Horner , Jacques , de Nf-yruz.
3. Berset , François , de Villargiroud.
4. Kohler , Henri , dé Bourrignon (Jura)
5. Cutknecht, Fr. , d'Agriswyl.
6. Duuand , Emile , de Vaulruz.

Cours inférieur:
1. Brun , Joseph , d'Entlebuch.
2. W:seber, Jacques , de Schmitten.
S. Rttidy, Jean , de Guin.
4. Bertschy, Joseph , de'Baniswyl.
5. Audergon , Henri , de Belfaux.
6 Chollet , Fernand , de Fribourg.
7. Stocker, Adolphe , de Bertiguy.
8. Studer , Oscar , de Delémout.
9. Gremaud , Raphaël , d'Echarlens

10. Comment , Albert , de Récière.
11. Page, Emile, de Grolley.
12. Merz , Rodol phe , de Morat. .
13. Schwaller, G , de Lutterbrech.
14. Hângi , Jean , de Meltingen.
15. Muther , Joseph , de Schûpfeim.
16. Sauterel , Pierre, de Rohr.
17. Kaaser, Gottfried , de Neaendorf.

Ont suivi les cours temporairement :
Fiacher, Adolphe , de Fribourg.
Luther , Alfred , de Saint-Gall.
Le prix offert par le Comité de la Fédô

ration des Sociétés d'agriculture de la
Suisse romande , qui doit être décerné à l'é-
lève le plus méritant sortant de l'école, a
été remis à Jean Rancillac, à Villars- sur-
Glâne. Ce prix consiste dans l'ouvrage de
Mûntz et Girard , sur les engrais, en trois
volumes richement reliés.

On a été satisfait de la fréquentation et
de Ja marche du cours pendant l'hiver
dernier.

Concours de fermes. — Le 15 avril
est le dernier terme d'inscription pour les
concours de fermes, qui auront lieu cette
année ci dans le district de la Sarine , rivé
gauche, de la Basse Singiue et de la Basse
Glane.

Prière aux intéressés de s'inscrire au-
plus tôt auprès du président de leur section ,
ou chez le secrétaire-cantonal, M. E. de
Vevey, à Perolles, Fribourg.

Exposition agricole de Berne. —
Inspection préliminaire du bétail bovin.
L'inspection commencée dans la Sarine et
la Gruyère sera continuée de la manière
suivante :

Mercredi 17 avril « Romont, dès 8 y2
heures, à la gare, pour le bétail des envi-
rons, Vuisternens, La Joux, Le Crèt.
Après midi, Semsales et Chàtel.

Le samedi 20 avril : Les éleveurs
des environs de Fribourg peuvent présenter
leur bétail sur les Grand'Places , dès 10 h.
du matin À midi.

CORRESPONDANCE
Sion , le 9 avril 1895.

A la Rédaction de la Liberté de Fribourg.
Tit.,

La bienveillance avec laquelle vous avez
accueilli les notices qui vous ont été adressées
sur la Muse de la vallée du Rhône nous en-
gage à revenir sur ce sujet.

En remerciant les souscripteurs qui ont bien
voulu seconder nos efforts dans un but huma-
nitaire, nous avons vu le nombre de nos adhé-
rents augmenter sensiblement.

Il s'élève, non compris les inscri ptions chez
Monsieur le capitaine de Chrysogono, prési-
dent de la Société des maîtres d'hôtel à Saint-
Maurice (dont nous ne pouvons en ce moment
fixer le chiffre) à 92 sur quel nombre 7 n'ont
pas encore fait de versements.

Nous devons faire observer aux honorables
personnes qui ont bien voulu nous accorder
leur confiance que le prix d'impression étant
relativement le même pour 400 à 500 exemplai-
reo que pour 100, il est de notre avantage de
nous assurer du plus grand nombre possible
de souscripteurs payant , car outre les frais
accessoires (reliure , annonces, provisions aux
collecteurs, correspondances, courses, affran-
chissement des exemp laires) l'auteur espère
prélever en dehors du 10 o/o pour un but d'uti-
lité publique , quelques deniers pour son tra-
vail , car on ne compose pas un ouvrage pour
l'unique plaisir de s'en dire l'auteur. Il faut
vivre pour pouvoir travailler , comme il faut
travailler pour pouvoir vivre. C'est la règle
universelle, en dépit des philosophes de l'anti-
quité, du moyen-âge et des temps modernes.

Il nous faut donc redoubler d'efforts pour
pouvoir nous compenser des sacrifices faits à
ce jour , et prier les honorables souscripteurs
d'avoir un peu d'indulgence à notre égard
quant au temps que nous devons employer
encore avant de pouvoir livrer notre ouvrage
a la publicité.

Le recueil sera précédé de la cnronologie
dès Evêques du Valais, depuis Oger I, an 300
après J.-C. à ce jour , d' aprôs des documents du
château de Valôre, de la chancellerie épisco-
pale et de l'abbaye de Saint-Maurice , traduit
du latin par l'auteur de la Muse de la vallée
du Rhône. Cette chronolog ie comprend jusqu 'à
ce jour 93 Evêques, y compris Mgr Abbet.

On est prié de s'adresser , pour là souscrip-
tion , directement à l'auteur , Louis Clo à Sion,
ou à Monsieur le capitaine de Chrysogono ,
président de la Société des maîtres d'hôtel à
Saint-Maurice. Le prix de l'exemplaire est de
1 fr. 50, payable en souscrivant. L. CLO.

VARIÉTÉS
LA SAINTE EUCHARISTIE

(Pensée du Jeudi-Saint.)

Mon fils , j'ai vu des visages de mourants s'é-
clairer de la lumière de lYspêrance en recevant
l'Hostie sainte ; j'ai vu dans l'église , au sortir
de la. sainte Tablé , des fronts de jeunes filles
tout illuminés d' un rayon de foi ; j'ai vu ta
mère, au milieu des convulsions de la douleur,
soudainement apaisée par la communion , sou-
rire a ses propres souffrances ; j'aurais horreur
de moi-même si de tels souvenirs ne m'inspi-
raient pas le respect ! Ce qui jette de pareilles
lueurs sur la figure humaine ne peut être que
sacré.

(Extrait de l'ouvrage : Les Pères et les
enfants , d'Ernest Legouvé.)

,:LE BAISER DE JUDAS
(Traduit du provençal de D. Aulheman.)

Judas, ivre de rage, à son arbre pendait ,\
Le .démon tentateur, à qui revient son âme ,
Vers lui vola , cinglant'le brouillard , qu 'il fendait
De ses ailes d'airain rouges comme la flamme :
Il le prit par le nœud qui l'avait étranglé,
Et ses poings , balalin ! balalan I le jetèrent
Dans l'abîme où le soufre , au bitume mêlé,
Flambait ; et , grésilles , os et chairs empestèrent..,
Satan, muet, debout sur un trône de feu ,
Le regarda longtemps, longtemps, avec délices,
Cherchant , dans le trésor infernal des supplices ,
Un supplice, assez grand pour qui vendit son

[Dieu.
Enfin , le relevant de ses griffes brûlantes,..
Il attire vers lui la l'ace du damné,
Et dans un baiser , plein de baves purulentes,
11 lui crache celui qu 'au Christ il a donné !

A. FERRAND.
Avril 1895.

PETITES GAZETTES
PANIQUE DANS UNE FOIRE

Une panique s'est produite vendredi soir , à.
Pisang, près de La Rochelle, où trois cents
bœufs étaient rassemblés sur le foirail. A deux
heures et demie, au moment où les affaires
commençaient à se traiter , les animaux, pris
tous à la foisd' un affolement subit , s'élancèrent
comme une trombe, passant les uns sur les
autres, bousculant, renversant, brisant tout.
Quatre cents personnes sont ainsi piétinées et
traînées dans la boue L'horrible scène a duré
trois minutes à peine. Le calme rétabli , le
champ de foire faisait p itié à voir; on eût dit
un champ de bataille. Que de plaintes ! Que de
cris ! Plusieurs personnes ont été atteintes
assez grièvement, mais toutes ont de nom-
breuses contusions au visage. Deux hommes
ont eu chacun un œil arraché. Cette tolie qui
s'empare comme un coup de foudre des bes-
tiaux réunis sur un foirail se produit assez
souvent à la suite de piqûres de mouches et
l'on dit : C'est la mouche qui pique. Il n 'y a
que peu de mouches en ce moment et sûrement
ce n'est pas à elles qu 'il faut attribuer l'affo-
lement subit de ces trois cents bêtes. La mal-
veillance pourrait bien ne pas être étrangère à
cette catastrophe.

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg

DÉCÈS DU 1er AU 31 MARS
Thalmann , Christop he , de Fribourg, 79 ans.

— Piller , Maxime , de Montévraz, 35 '/s ans. —
Jungo, N., N., mort-née, féminin , de Fribourg
et Barberêche. — Kolly, Rosine, d'Arconciel,
14 ans. — Hochstaettler , Laure-Inès , et Hoch-
stettler, Martha-Eugénie , jumelles , de Fri-
bourg, 5 jours. — Schorro, Marie-Anne (en
relig ion Rdo Sœur Marianne), religieuse à
Montor^e , de Liebistorf, 56 ans. — Cosandey,
Valpurg-Françoise.de Prez-vers-Siviriez, 69 ans.
— Dévaud , Marie-Josette (en religion R11» Sœur
Euphrasie), reli gieuse à la Maigrauge, de Por-
sel , 65 ans. — Pfy ffer , Jeanne-Mathilde , de
Fribourg et Littau (Lucerne), 12 </a ans. —
Heimo, Christine, de Fribourg, 68 ans. —
Wyssenbach , Madeleine, de Ruschegg (Berne),
58 ans 3 mois. — Ulrich , Michel , de Heitenried ,
58 ans. — Briilhart , Caroline, d'Ueberstorf,
7 jours. — Groppo, Pauline-Augustine-Louise,
de Chésalles (Ependes), 22 mois. — Kastner,
Marie-Louise-Philomène (en religion R'1" Sœur
Marie de la Providence), religieuse à la Visita-
tion , de Kaiserslautern (Bavière), 71 ans 8 mois.
— Piller , Marie-Marguerite, de Fribourg et
Planfayon , 74 ans. — Biolley, Marie , d'Ecuvil-
lens, 74 ans. — Muller , N., N., mort-né, mas-
culin , d'Alterswyl. — Oswald, Emile-Henri, de
Wies (Baden), 2 mois. — Menétrey, Nicolas-
Rodolphe , de Chavannes-les-Forts, 51 ans. —
Kessler , Jo vite-Jean-Joseph , de Saint-Ours,
14 heures. — Miiller , Elisabeth , d'Alterswyl ,
44 ans. — Hollenstein , Emile-Gustave, de
Bichelsee (Thurgovie), 2 mois.

Observatoire météorologique de Fribourg
L JI; observations sont recueillies chaque Jour

- ft 7 b. "du matin. 1 et 7 b du e^Xr
BAROMÈTRB

Avril 61 71 81 91101111121 Avril

Moy. {T | **- Koj

THERMOMftTRE 'Centigrade '

Avril ) 6) 7). 8) 9) ]Q[ U,| 12) Avril
7 U. matin 2 T, 4 5 4. 5, 10 7h ma^lD
1 h. soir 13 10 9 13 18. 19, 14 I b, aoir
7b. soir 10 7 7 7 10 12; 1 h. loir

M.. SOUSSENS. viMcteM/r.

Ues changements d adresse, pout
être pris en considération, devront
être accompagnas d'nn timbre de
SO centimes.

La publi cité est une des'sources dl
la richesse publique.

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

question suivante :
Que pourrais-je bien faire pour développer

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

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

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

, X...,... nég..,,, .:
retiré des affaires.



COURS DE COUPE
pour vêtements de dames et enfants. Le cours est fixé au 16 avril. Seule méthode
diplômée, rendant à même sans aucune prenotion de couper et confectionner sur
toutes mesures. Durée habituelle, 15 jours , 1 à 2 heures par jour. De nombreuses
opinions de la presse et prospectus sont à disposition chez M"0 Seeberger, rue du
Pont-Suspendu , 106. (1 1085 F (695)

Cours spécial poux* taillenses

TEINTURERIE & LAVAGE CHIMIQUE
C. A. GEIPEL, BALE

Pour la saison prochaine, je recommande mon établissement r- un des mieux
installés — pour tous travaux s'y rapportant , en assurant un service prompt, et
soigné.

Dépôt chez : M. Arnold Conrad, nég., Romont ; M. E. Rime-Pipoz, Charmey,
où des échantillons sont à la disposition des intéressés. H 876 Q (532)

sr AVIS
Les bureaux des Banques ci-après désignées seront fermés le lundi de Pâques

15 avril courant.
Banque cantonale friTbourgeoise.
Oaisse -b.ypotliécaîi*e.
Banque cle l'Etat de Fribourg.
Weck et A.G\>y.
Banque populaire suisse.
A.. Glasson «& Oie. H 1086 P (694)

La Banque de l'Etat de Fribourg (Suisse)
achète les Cédules 3 3/4 % Caisse hypo-
thécaire fribourgeoise à 100 i/8 °/0 , plus
intérôts courus.. H1129F (712/362)

l<a Direction.

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

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

Foire de Romont
M. Marmija de Lyon sera à la foire

avec un grand assortiment de lunettes et
pince-nez à 0,90, articles fins , 1 fr. 50 et
2 fr. 50, pince-nez fermés depuis 35 cen-
times. H 1127 F (713/363)

ON DEMANDE
à louer , pour de suite, un appartement
de 3 ou 4 chambres, de préférence dans
le haut de la ville.

Adresser les offres , sous -H 1125 F,
à l'agence de publicité Haasenstein et Vo
gler , à Fribourg. (710)

Domaine à loner
On demande un bon fermier pour un

domaine d'environ 85 poses, presque en
un seul mas, sis à Macconnens, sur la
route cantonale de Fribourg ; entrée le
22 février 1896.

Pour voir les immeubles, s'adresser
au fermier actuel , et pour traiter à
V. FORNEY, agent d'affaires , à Ro-
mont. H 1114 F (707)

WU I ITA M Location. — Echange.
r i A NIIX Vente ' Aceord *« e -
L lil 11 U U Magasin de musi que et¦ ¦¦¦¦ » • «• instruments en tous genres.
OTTO KIBOHHOFF;
114, rue de Lausanne, a Fribourg (17)

GRENADINE MOUSSEUSE
A remettre machine et matériel de

fabrication. Belle clientèle et facilité
d'augmentation. H1077F (691)

BADOUD, Hôlel Croiœ-Blanehe.

Une apprentie couturière
spécialité pour vêtements hommes et en-
fants, est demandée chez \W Neuhaus,
90, Neuveville. H1111 F (705)

Paris 1889 Médaille d'or
500 francs en or
si la Crème Grolich ne fait pas
disparaître toutes les impuretés de la
peau , telles que les taches de rousseur ,
les lentilles, le hâle, les vers, la ron-
geur du nez, etc., et si elle ne con-
serve pas jusque dans la -vieillesse un
teint blanc , éblouissant de fraîcheur
et de jeunesse. Pas de fard ? Prix :
â fr. — Exiger expressément la
« Crème Grolich primée » , car
il existe des contrefaçons sans valeur.

« Savon Grolich » , pour com-
pléter la Crème. Prix : 1 fr. 25.

Crème-dartre Grolich , le meilleur
remède contre les dartres, 2 fc.

« Hair Milkon Grolich »,
la meilleure teinture du monde pour
les cheveux. Prix partout : 2 fr. 50 et
5fr.

Dépôt général : A. Biittaer, Bâle;
en vente en outre dans toutes les
pharmacies et drogueries. Fribourg :
chez Pittet, pharm. H° 1105 Q (615)

A VENDRE
1° un beau domaine avec maison

de maître, à V2 heure ds Fribourg (140 po-
ses en un seul mas), terrain uni, Rapport
5 %» aprôs frais déduits ;

2° un eafé-brasserie en ville.
Prix : 65,000 fr., mobilier compris.

à acheter un domaine de 30 à
40 poses de beau terrain , aux environs
d'une ville.

S'adresser à Ad. BONGARD, Fri-
bourg. H 1037 F (672)

DOMAINE A LOUER
Un fermier possédant le bétail et le

chédail nécessaires, est demandé pour le
beau domaine des Rochettes-Dessus, à
20 minutes de Romont , d'une contenance
d'environ 100 poses, en un seul mas ;
entrée le 22 février 1896.

S'adresser à V. FORNEY, agent
d'affaires , à Romont. HH13F (708)

A VENDRE
La maison au Grand Bazar français,

rue de Lausanne, 79, Fribourg, avec ou
sans marchandises. Chiffre d'affaire as-
suré.

Conditions avantageuses. S'il n'y a pas
d'acheteur d'ici au 25 avril prochain ,
on procédera à la liquidation de toutes
les marchandises.

Maison à vendre ou à louer.
S'adresser à la dite maison.
(704) C. Castinel , propriétaire.

CAISSE HYPOTHECAIRE
du canton de Fribourg

Nous avons l'honneur de faire connaître qu'ensuite de décision du Conseil n
Surveillance, en date du 30 mars 1895, le remboursement des Cédules *£°*J
et trois quarts pour cent, Série Gc9 émises dès le 18 juillet 189A °*
dénoncé pour le IS octobre 1895, date dès laquelle l'intérêt afférent à ce»
titres cessera de courir. _.

Nous en offrons la conversion en nouvelles cédules à trois et demi P^Mecent Pan d'intérêt annuel , munies de cinq coupons d'intérêt , capital non 0%lë*L tavant le terme de cinq ans dès la date du titre et remboursable ensuite moyeu11"
avertissement de six mois. . „n

La Caisse s'engage à ne pas taire de nouvelle conversion à U
taux inférieur au 3 % % avant le terme de cinq ans, dès
1© octobre 1895. . . ^Les porteurs de cédules consentant la conversion sus-indiquée sont invl.te*iredéposer leurs titres aux bureaux de la Caisse contre remise d'un récépissé pro""^
et d'y signer la formule de conversion d'ici au 15 mai prochain **
plus tard. JPassé le 15 mai 1®Ô5, les adhésions à la co»
version ne seront plus admises. Un nouvel avis indiquera la o
dès laquelle les récépissés provisoires pourront être échangea contre les nouveau

Le prorate couru dès la dernière échéance d'intérêt jusqu'au 15 octobre 1895 aP
bonifié aux porteurs au taux du 3 3/4 % au moment de la remise des nouveaux ture

Les cédules présentées au remboursement ou à la conversion devront être acc, ^r
pagnôes des coupons d'intérêt non échus ; la Caisse retiendra sur le capital la vaw
des coupons qui ne seraient pas représentés. . ^Les autorités pupillaires et les agents des personnes morales sout spéciaiem"
rendus attentifs à la présente publication.

Fribourg, le 1er avril 1895. H 1017 F (658/328/26) _
Caisse hypothécaire du canton de Fribourg •

Le directeur : M EELMSIt.

RECTIFICATION
X/aimonce ci-dessus doit être rectifiée dans ce se°

que la dénonce de reniboursement et l'offre de con^e
sion en 3 % % concernent non seulement les Cédnl
série €* émises dès le 18 juillet 189»; mais encore toute
les cédules 3 % °|0 de l'ancienne série », qui ont été co
verties en 1893-93. ^

• MAGNETiC EMBROCÂTION •
Maux de con, enrouement, extinction de voix : Friction de iO n11" a

nutes sur la gorge et entourer de flanelle. |
Rhume de poitrine, catarrhe, bronchite : Friction de 10 minutes 

jsur la poitrine et dans le dos. à
Courbatures , raideurs, torticolis : Massage et friction pendant un 

^quart d'heure. §
Rhumatismes, névralgies intercostales : Eponger avec de l'eau trôs «

chaude, sécher et frictionner. §
Points de côté, difficulté de respirer : Appliquer sur le côté doulou- g

reux un morceau de flanelle fortement imbibé d embrocation. 
^Tonx nerveuse, chatouillement de la gorge : Friction deux ou trois „

fois par jour de toute la gorge. H 14yb * (doa> *
Refroidissements : Friction vigoureuse de tout le corps.

Seul fabricant : Em. MAGNIN |
GENÈVE

CANNE-PARAPLUIE " PROTECTEUR »
Pratique, élégant, solide

Sert & 1» fois de canne, de parapluie et d'ombrelle 
^Le meilleur système de ce genre. — En vente dans tous les bons ^J^,

8

cannes et parapluies. H 523 Q K6
Les fabricants : E. WEBER & Cie, RICHEN, près Bâle 

la première et la seule des

HUIIrBS' IKODOMBS
POUR PARQUETS

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

Le nom „BÉSIWOLJNE" étant déposé, nous poursuivrons
rigoureusement lout produit similaive vendu sous cette dénomination.

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

Dépôts -..Emile Vermot, agent général, Fribourg
Pharmacie Pittet, Fribourg.
Treyvaux Louis, ép icier, Bulle. (667)


