
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service de l'Agence télégraphique uissa
o»- Paris, 2 mai.
|aLa fête du travail s'est terminée à Parisa«JMilieu d'un calme absolu. A minuit , la
préfecture de police ne signalait aucune
festation se rapporlant à la journée duier mai.

Les dernières nouvelles de province cons-
tatent oue le mème calme a réené partout.
* Rouen, à Nancy, à Troyes, â Béziers, è
^rieiiie, à Montluçon , à Toulouse , etc.

La j ournée a été également très calmeu«ns toute l'Espagne.
Londres, 2 mai.

vJne note officieuse confirme que le Ni-
J^
aragua a fait des propositions de règle-

fj ™nt que l'Angleterre eat disposée à accep-w a condition que le Nicaragua oflre des
garanties.

n Londres , 2 mai.
y "n télégraphie de Pékin au Times que
e

~Wun g-Chang a eu une entrevue avec son«pereur , mais que le traité avec le Japonu est pas encore ratifié.
Y-, Londres, 2 mai.

j>0~\aPrés des avis de Constantinople , sur
donn da sultan, les fonctionnaires turcs
an».- - noms 0ût paru dans des iournaux
vont S à '̂ocoa8i°o des affaires d'Arménie
an L,nteBt er un procès au Daily-News,
sraih ' au standard et att Daily-Télé-

ç. Berlin, 2 mai.
Yn mande de Varsovie au Kleine Jour-

trouva ans la viUe d'Olkikniky, dans le
teK nt de Wilna , 86 maisons et 2
été réduite?01 les(ïuelles la synagogue, ont
W f„„?Ite8.ei1 cendres. Environ 500 famil-
ûea ont d?aiDtenant SaDS abri " Sept person "

tt . Berlin, 2 mai.
l'Rv a 6U lieu > a Berlin . l'ouverture de
.̂ Position des beaux-arts. Le 

ministre
^?8 cultes a prononcé à cette occasion un

j scourB, dans lequel il a relevé avec une
'Te satisfaction la part qu 'ont prise à l'Ex-

laI B  n l'Allemagne du Sud et l'étranger,
uni* 008 en particulier. Il a exprimé l'es-
£"ir .que ce fait se renroduirait lors des¦iTootiainos Exposition!.

M v • Metz, 2 mai.
se rà ™ aur 'ce Nicolas , lerrurier à Nancy,
darm ?nt a MetZ) a été arrêté Par la 8eQ-
M M - ei à la ?are frontière de Novéant.
na .iivic?.a8 avait cependant opté pour la
reme?f française et avait fait réguliè-
^albiMi son serv ice militaire en France.
Metz s8e'8 6xPl-cati°ûs, il a été conduit à
taire ** est écroué dans la P«3on mili-

B'an«A Madrid, 2 mai.
la car ^

ne déPÔche du commandant de
pour £9nni ère espagnole Cuervo, envoyé
Pillé n i  une enq uôte, le navire qui a étéPar les indigènes du Ryff était italien.

£6 , . Athènes, 2 mai.
•a di_J^ ui* cou',t que le cabinet donneraitomission aujourd'hui,
^•sin 5 ^cision ne sera prise sur la dé-
qui £? du cabinet avant le retour du roi ,
d'AtijA 88era la Saint-Georges en dehors

Lefc . Toicio, «mai.
offjgjl^vernement japonais fait annoncer
^cation ejûent qui l  ne doute Pas de la rati "
moiûS , traité de Simonosaki. Néan-
âes ho's. M8- préparatif8 en vue de la reprise8"Uté8 continuent activement.

Le li fin+ La. Havane, 2 mai.
re&du anv nant Valentin Calleja , qui s'était
baillé hie 1Q8Ur Ses avec 50 s°ld ats, a été

, Uue a&n, . New-York, 2 mai.
!?8 offU;„„ Qe d« Managua confirme que
•IQ6û ant 8,aDe'ai8 qui ont débarqué à San
?t <j a f„f, relevô le tracé du port, de la route
a ceaai» r "îanal - Le gouverneur les invita8er > mai8 ils s'y refusèrent.
„> nomhn 0 ïn ____«̂ ïork^mai. .
J"8 a.w -rai _ . «migrants qui HOU * «U-
l*0 o£» Etat8UDi8 en avril s'est élevé à

' 80> contro 218,644 en avril 1894.
. On ..„„ "Washington, 2 mai.
év*Swï. ?£î!M e ^'Angleterre consent à
ûi*é 11L™f ̂ tement Corinto. L'indem-
aPrô« i« rfSfyé? * Londres dans Ses 15 Jours
déPôch« Kr, de8 An c?>ai8. Cependant une
datera n^K

1 uf as8Ure <lu'une révolution
8o*vernenTl? JT*?* an Nicaragua , si leornement cède à l'Angleterre?

Chronique électorale
Le Confédéré nous apprend que la

Liberlé a cherché à « vilipender » les
candidats de ses adversaires. C'est une
fausseté, et nous défionsJ'organe radical
de citer un seul mot de la Liberté dont
puisse s'offusquer la susceptibilité la
plus jalouse. Jusqu'ici, nous n'avons fait
que mentionner les noms des candidats
du parti adverse, sans y ajouter un mot
de critique. Notre intention est , du reste,
de persévérer dans cette voie, et de nous
tenir en dehors de toute personnalité.

Le Confédéré n'a pas ce bon goût.
G'est hien lui qui « cherche à vilipender x>
les candidats de notre liate ; mais c'est en
vain ; des hommes comme M. Cyprien
Gendre, M. Thalmann, M. Spœth, M.
Buclin , M. Genoud-Peier , M. Montenach,
M. Brulhart sont assez connus à Fri-
hourg et assez appréciés de tous, pour
que les traits lancés contre eux par la
feuille radicale ne les atteignent pas.
Telum imbelle sine icttt.

Nous constatons simplement que le
Confédéré, dans le numéro même où il
nous attribue des personnalités que nous
n'avons pas faites, s'en permet lui de
très réelles.

Le Confédéré, ne sachant comment
combattre la candidature de M. Aeby,
assure que si l'honorable syndic était élu,
il déclinerait sa nomination. Nous oppo-
sons à cette assertion un formel démenti.
M. Aeby n'est pas dans l'état de santé où
nous le représente le journal radical ; au
contraire, il est en pleine convalescence
et il pourra bientôt continuer à se vouer
aux intérêts de la ville de Fribourg qu'il
a toujours eus tant à cceur. Ainsi donc, le
Confédéré en peut faire son deuil. M. le
syndic Aeby n'est pas du tout disposé à
se retirer pour lui faire plaisir.

Eu proposant la candidature de M.
Aeby, le Comité conservateur a fait une
proposition sérieuse, et les électeurs qui
donneront leurs voix à ce candidat peu-
vent être rassurés. M. Aeby a l'intention
d'accepter le mandat qui lui sera conféré.
Il défendra les intérêts de la ville en
général, et aussi et plus immédiatement
ceux du quartier du Bourg. Voilà la vé-
rité, que nous- opposons aux blessantes
insinuations du Confédéré.

Nos adversaires ont fait peau neuve.
L'opposition libérale-radicale s'est scindée
en trois tronçons et tout aussitôt ces trois
tronçons se sont ressoudés en une triple
alliance. On va dire que ce n'est là qu'une
comédie. Tel n'est pas notre avis. Nous y
voyons, au contraire , le résultat de vingt
années de travail fait par le parti conser-
vateur dans la ville de Fribourg.

Il y a décidément quel que chose de
changé à Bolzopolis. La preuve en est
que, de ses huit représentants, l'opposi-
tion n'en conserve plus que deux ; tous
les autres ou ont été sacrifiés , ou se sont
retirés pour ne pas l'être.

La dislocation des troupes libérales et
radicales en trois corps d'armée, n'est
pas moins significative. Il y a les deux
anciens partis, c'est-à-dire le parti radi-
cal et le parti bienpublicard ; mais il y a
de p lus un parti nouveau qui surgit à
l'horizon, et qui, pour la première fois,
apparaît officiellement dans nos luttes
électorales : c'est le parti ouvrier, ou
comme dit la dénomination officielle : le
parti des associations ouvrières. Salut au
nouveau venu ! Son entrée en scène impli-
que un immense changement dans la si-
tuation des partis à Fribourg, et ce n'esl
pas nous qui nous en plaindrons. Les
vieilles idées qui continuaient à circuler,
usées au point qu 'on n'en pouvait plus dis-
tinguer ni l'effigie ni la provenance, ces-

seront enfin d'avoir cours. G'est autant de
gagné.

Il ne faudrait cependant pas croire que
tout le monde admire ce qui se passe et
surtout ce qui s'est passé à Fribourg du
côté de la triple -alliance libérale. Le
correspondant du Journal de Berne trouve
que « l'on est dans un gâchis admirable,
vu l'émiettement et la division toujours
plus prononcés du parti de l'opposition.
C'est là, poursuit-il, l'œuvre de chefs
vraiment indignes de ce nom. Chez nous,
tout n'est plus que pharisaïsme et trahi-
son ; chacun s'en accuse réciproquement.
Aussi, ne faut-il pas s'étonner qu'avec de
pareilles pratiques le parti radical-libéral
n'ait jamais rien obtenu depuis bientôt
quarante ans. »

Nous n'avons pas à apprécier les coupa
que se donnent les divers éléments for-
mant ce que l'on appelle maintenant l'en-
tente. Les noms ont quelquefois de singu-
lières fortunes.

Des autres villes du canton , nous avons
peu de choses à dire.

Ghàtel-Saint-Denis se distingue par
l'extraordinaire efflorescence des listes.
Il y en ajusqu'à quatre : une liste conser-
vatrice-catholique, une liste dite indépen-
dante (coalition des bienpublicards avec
les fribourgeoisistes), une liste ouvrière-
catholique, et une liste démocratique-
radicale. Cette dernière ne porte que trois
noms ; les trois autres sont complètes ;
cela fait en tout trente candidats !

Tavel est le seul chef-lieu de district
où la proportionnelle n'ait pas été de-
mandée. Tout fait prévoir qu'il n'y aura
qu'une liste. Elle se compose de MM. Bœ-
riswyl, Jean , receveur d'Etat ; "Wasber ,
Joseph, officier d'état civil ; Bertschy,
Joseph , négociant, à Rohr; Anteino, Jean-
Jos., fermier à Maggenberg ; Andrey,
Amédée, meunier, à Ameismùhle ; Brug-
ger, Jean , meunier, à Ameismùhle. Les
partis d'opposition étant heureusement
chose inconnue à Tavel, toutes les classes
sont représentées dans cette très judi-
cieuse liste qui tient compte des intérêts
multiples dans la plus large mesure pos-
sible.

LETTRE OE BERNE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne , le < er mai.
Chronique du jour. — Le l<> r mai à Berne. —

La liste socialiste à Kriens. — Les élections
de Zurich. — M. Vogelsanger à la police.
Comme dans toates les autres villes, nona

avons eu aujourd'hui le cortège tradition-
nel depuis 1890 en faveur des trois huit.
Quatorze cents personnes y ont pris part ;
ce chiffre est inférieur à celui de 1891, 1892
et 1893, et peu supérieur à celui de l'année
pae_.ee, qui s'est encore ressenti des trou-
bles de juin 1893. Les principaux chefs du
parti socialiste n'ont pas pris part au cor-
tège ; ils s'étaient rendus directement à la
brasserie Jucker à Wabern , où a eu lieu,
cet après midi , la fête du 1er mai. On a re-
marqué dans le cortège une centaine et
plus d'Italiens. Ils s'étaient tenus, jusqu 'ici,
à l'écart des manifestations publiques. Mais,
àla suite des troubles du 19 juin  1893 ; ils
se laissent embaucher plus facilement. Ils
se souviennent qu 'ils ont re;u des horions
à cette occasion et que la police a été im-
puissante à les protéger. Gagnant leur pain
dans un paya étranger, ils ont besoin de
protection ; ils la trouvent en se mettant
du côté du plus fort , et ce n'est pas la police
qui est apparue comme telle à leurs yeux.
Le cortège a eu lieu dans un ordre parfait.
La population y est habituée et descend
dans la rue seulement pour satisfaire sa
curiosité, mais non pas pour faire de contre-
manifestations.

Au chantier du palais du Parlement ,
quelques ouvriers isolés ont travaillé mal-
gré le cortège.

Le parti démocratique ou socialiste de
Lucerne a ouvert le premier le feu dans la
campagne électorale , il s'attaque à une

vieille forteresse du radicalisme, réputée
pour inexpugnable, là commune de Kriens.
Il réclame deux sièges sur quatre. Le parti
radical cache mal sa mauvaise humeur à
propos de cette déclaration de guerre de la
part d'anciens amis. Il est pourtant tout
naturel que la semence que les Weibel , les
Keller et consorts ont répandue, a pleines
mains, commence à lever.

Les socialistes ne peuvent pas s'attaquer
aux arrondissements conservateurs, où il
n'y aurait pas pour eux des lauriers à
cueillir. Mais ils ont toutes les chances de
déloger peu à peu les radicaux des centres
ouvriers et industriels , et ils sont assez ha-
biles pour profiter des bonnes occasions.

La grande ville de Zurich , qui compte
maintenant 128,000 habitants, a procédé
dimanche au renouvellement des autorités
communales. Le conseil communal a été
confirmé à la presque unanimité. M. Vo-
gelsanger, le seul député socialiste du Gon-
seil national , continuera donc à diriger la
police de la grande ville, qui est sans doute
l'une des administrations les plus impor-
tantes de toute la Suisse. En la confiant , il
y a trois ans, à un socialiste comme M. Vo-
gelsanger, les libéraux surtout et les démo-
crates ont fait un coup de maitre. Pans
certains milieux socialistes M. Vogelsanger
est déjà suspect. On n'ose pas encore l'at-
taquer ouvertement , mais cela viendra.

Les élections pour le conseil municipal
de la grande ville a fait perdre quelques
sièges au parti libéral, qui manœuvre pour-
tant avec une grande habileté.

LETTRE DU VALAIS
Sion, 30 avril.

Projet de cours de gardes-malades (hommes).
— La Société de tempérance des hommes.
Dans la dernière assemblée primaire de

la ville de Sion, un citoyen, pour corres-
pondre au désir d'un honorable ecclésiasti-
que de Sion , a émis l'idée de l'établissement
d'un cours pour gardes-malades (hommes).

Jusqu 'à ce jour, les révérendes Sœurs de
l'Hôpital bourgeoisial étaient seule» char-
gées du soin des malades des deux sexes.

Outre que ces Sœurs Bont déjà très occu-
pées par suite du nombre croissant des per-
sonnes qui doivent avoir recours à leur
bienveillante sollicitude , il est gênant pour
certaines personnes du sexe fort de se faire
soigner par des religieuses, selon la nature
de la maladie.

Le vœu exprimé avait surtout pour but
de créer des places de gardes-malades, au
courant des soins médicaux ou des secours
à donner aux malades en attendant l'arri-
vée du médecin.

L'observation que M. l'honorable prési-
dent municipal a faite, en réponse au préo-
pinant , que l'administration de l'Blémo-
synaire avait jusqu 'à ce jour chargé de ce
soin les révérendes Sœurs de l'hôpital pour
les deux sexes indifféremment , n'est pas de
nature à satisfaire complètement l'auteur
de la proposition prémentionnée.

Dans touteB les villes , et surtout les capi-
tales , il y a des gardes-malades spéciaux,
pour hommes , rétribués par la municipa-
lité. Pourquoi donc cette institution ne
pourrait-elle pas se faire jour à Sion , ville
qui va bientôt jouir de la lumière électri-
que, en dépit des défenseurs de la ville ?

Nous espérons que le conseil municipal
voudra bien étudier cette question.

Il se trouvera bien , parmi nos excellents
médecins sédunois , un philanthrope qui vou-
dra , moyennant rétribution équitable , don-
ner un cours de gardes-malades.

Au reste, comme on l'a fait observer, une
loi fédérale interviendra probablement à
cet égard dans un avenir prochain.

Devons nous toujours suivre le même
principo

Walliser Rath
Nach der That.

La Société de Tempérance , dite des hom-
mes, à Sion, poursuit activement son but.
Des réunions ont lieu tous les dimanches
soir , au local derrière l'Hôtel-de Ville.

Quelques morceaux de chant , avec ac-
compagnement d'harmonium, parfois aussi
des productions et allocutions agrémentent
les moments de loisir des sociétaires.

L'association ©st divisée en deux sections,
sous la direction du Comité da la Tempé-
rance.

Ces deux sections sont : Les Tempérants
et les Abstinents.



Une caisse de secours indépendante de
celle du Pius-Verein et sur les mêmes bases
que la Société de Secours mutuels de Sion
a été créée pour venir en aide aux membres
tempérants ou abstinents, en cas de maladie.

Tout va donc pour le mieux, et les mem-
bres honoraires ainsi que les généreux
donateurs n'auront pas à regretter les sa-
crifices qu 'ils se sont imposés pour instituer
la Société des hommes.

Qui sème le bon grain récoltera l'abon-
dance !

Avant de terminer ces lignes, nous devons
un mot d'encouragement au tenancier du
restaurant de la Société des hommes, der-
rière l'Hôtel-de-Ville, M. Clovis Défago, qui
fait tous ses efforts pour la prospérité de
son établissement.

Promptitude, exactitude, propreté et bon
marché. Aussi , convions-nous les personnes
en passage de bien vouloir faire une halte
au café-chocolat derrière l'Hôtel-de-Ville ,
à côté du café-brasserie du Grand-Pont ,
tenu par M. Jos. Messerli.'C'est le deuxième
établissement créé par la Société depuis
janvier 1892.

Le premier tenu par M. Martin est situé
près de l'hôtel de la Poste, dans la maison
dite Peter.

Qui m'aime me suive, a dit Jésus-Christ.
Nous prions donc tous les bons et braves

citoyens de nous aider dans notre mission
humanitaire.

NOUVELLES DESCAPiTOKS
Tribunaux de prud'hommes. — Le

Grand Conseil de Zurich a décidé que les
présidents des tribunaux de prud'hommes
seraient choisis par les tribunaux de dis-
tricts et dans le sein de ces tribunaux. Il a
décidé également que les ouvriers agricoles
ne seraient pas justiciables des tribunaux
de prud'hommes.

Le tribunal sera composé d'un président
et de deux juges; sa compétence sera limi-
tée à 200 fr.

Après avoir terminé la discussion concer-
nant les tribunaux de prud'hommes, le
Grand Conseil a finalement renvoyé le pro-
jet à la Commission pour qu 'elle examine à
nouveau la question du droit d'appel et la
question du savoir si leB plaideurs pour-
ront se faire représenter.

Compagnie de navigation snr le
Iiéman. — L'assemblée générale des ac-
tionnaires de la Compagnie de navigation
sur le lac Léman s'est réunie mardi aprèa
midi à Lausanne.

L'ordre du jour appelait d'abord l'examen
de la gestion du Conseil et de la Direction.
M. le professeur P.-A. Porel en a profité
pour demander des explications sur la sup-
pression du service d'hiver sur une partie
du littoral suisse.

M. Dupraz , président du Conseil d'admi-
nistration , a donné à cet égard des explica-
tions qui ont paru satisfaire l'assemblée.
Le rendement du service d'hiver semble
avoir été, en effet , hors de toute proportion
pendant les dernières année» avec les dé-
penses de ce service.

La gestion et les comptes ont été approu-
vés à l'unanimité et le dividende fixé à
4 Va %> après quoi la série sortante des
administrateurs, composée de MM. Ador ,
conseiller d'Etat, Dupraz , avocat , et Cere-
sole.colonel , a été confirmée pour 5 ans.

Négociations. — Le gouvernement de
Bâle a invité les ouvriers maçons à en-
voyer des délégués pour conférer cet après-
midi avec les patrons, afin si possible
d'aviser aux moyens d'éviter une grève.
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LE ROMAN D'UN EGOÏSTE
•— Venez , ma pauvre petite , et ne pleurez

plus ! On aura beau faire, vous resterez ce que
vous êtes : digne du respect et de la sympathie
de tous. Pour ce que vous avez souffert, moi je
vousvénère davantage, et nulne vous connaîtra
qui ne fasse de même.

— Votre recommandation sera , pour made-
moiselle, d'un médiocre poids I ricana Sanche.

— Et qui donc se souciera d'elle , acheva la
petite Aurora, frétillant d'aise, maintenant
que Manuel même n'est plus là ?

Manuel ! Une autre apparition passa devant
les yeux dè Paul , et il se rappela cette compa-
raison établie entre eux par Manuel , cet éloge
amer et jaloux fait de lui , auquel le sort
favorable avait gardé sa vie encore intacte,
ses droits au bonheur légitime et véritable.

— N'importe ! conclut, avec une vertueuse
satisfaction, M. Ambroult , qui cherchait son
chapeau et se disposait à se retirer , n 'im-
porte ! Elle peut dire et faire ce qu 'elle veut ,
désormais, sans nous porter préj udice, car les
honnêtes gens comptent pour rien une per-
sonne qui n 'a pas même un nom.

Alors Paul leur fit face à tous.
Uue transfiguration subite venait de s'opérer

en lui. Sa grande colère de tout à l'heure
faisait place à uu calme absolu. Sur ses traits

Encore la catastrophe de Zolliko-
fen. — Le Tribunal fédéral a abaissé de
1000 fr. l'indemnité de 7,400 fr. que le
Jura-Simplon , convaincu de négligence
grave, avait été condamné par les tribu-
naux soleurois à payer à Jules Walther, de
Granges, blessé dans la catastrophe de Zol-
likofen , réduit à l'incapacité de travailler
pendant un an, et qui, dès lors , a perdu sa
puissance de travail. Le Jura Simplon avait
recouru , estimant l'indemnité trop forte.

Liberté des cultes. — Interpellé par
une Société religieuse qui lui demandait
d'ordonner que les cours préparatoires à la
vie militaire n'empêchassent pas la fré-
quentation du culte le dimanche matin , le
gouvernement de Berne â répondu que, ces
exercices étant libres, cette affaire ne rele-
vait pas de sa compétence.

FRIBOURG
La situation à Châtel-Saint-Denis

Nulle part , le nouvel instrument de la
représentation proportionnelle ne trouvera
plus d'emploi qu 'à Chàtel-Saint-Denis. Qua-
tre listes se trouvent en présence, mais il
ne faudrait pas en inférer qu 'il y ait dans
le chef-lieu de la Veveyae quatre partis
bien tranchés. La liste ouvrière catholique
tient à des circonstances passagères. Quant
aux trois autres listes, elles ont l'origine
suivante :

Il existe à Châtel trois Cercles, le Cercle
démocratique-radical , le Cercle conserva-
teur-libéral , et le JCercle conservateur ca-
tholi que.

On les désigne plus communément d'après
leur situation topographique. Le Cercle dé-
mocratique-radical est nommé le Cercle
d'en bas ; le Cercle conservateur-libéral
s'appelle le Cercle du milieu, et le Cercle
conservateur-catholique doit à son altitude
le titre de cercle d'en haut.

Ces trois Cercles ont porté chacun leur
liste.

Ce qui complique la situation, c'est qu 'il
y a nombre de sens faisant partie à la fois
du Cercle d'en haut et du Cercle du milieu !
C'est ainsi que le président de ce dernier
Gercle est en mème temps membre du Co-
mité du Cercle conservateur catholique !

Comme on voit , les frontières entre ces
deux Cercles ne sont pas nettement déli-
mitées.

Il y a dans le Cercle du milieu un certain
nombre d'excellents couservateurs qui se
ront sans doute péniblement surpris d'ap-
prendre que leur liste porte les trois can-
didats radicaux du Cercle démocratique.
Une entente s'est prod uite entre les me-
neurs.

On croit que cette alliance avec les radi-
caux détachera de la liste du Cercle du mi-
lieu un grand nombre d'adhérents de ce
Cercle qui sont restés conservateurs et qui
ne sont pas encore disposés à faire lés
affaires du parti radical.

I_l_ 1<* MAI A FRIBOURG
Il est passé le temps des manifestations

bruyantes, organisées, il y a quelques an-
nées , à la date du 1er mai , pour célébrer la
fête des travailleurs. Adieu les grands cor-
tèges , les pompeuses démonstrations! Fri-
bourg n'a pas revu le célèbre défilé ouvrier
d'il y a quatre ou cinq ans. Vrai est-il que le»
ouvriers, lâchés par les radicaux , ne peu-
vent plus mobiliser une nombreuwe troupe.

Us étaient 80 environ , réunis à Tivoli , les
membres des Sociétés du Griitli et de l'Union
ouvrière. Démocratiquement installés au-
tour d'un tonnelet de bière, ils ont entendu
bravement les tirades des orateurs appelés

froids et réguliers passait une douceur atten-
drie , le reflet d'une émotion de cœur , tandis
qu 'un sourire dédai gneux , un peu malin , rele-
vait le coin de ses lèvres fines et , lentement ,
résolument , avec l'aisance tranquille , l'ironie
moqueuse d'un homme qui va prendre une
revanche juste et assurée :

— Un nom ! répéta-il. Mai?, malgré le crime
jui vient d'être commis, M"e de Lafougeraie
aura toujours un nom ,... le mien si elle me
fait l'honneur de l'accepter.

Il avait attiré 'plus près de lui Françoise ; il
la sentait palpiter comme un petit oiseau
épeuré, mais, à travers ses larmes, il voyait
ses grands yeux s'illuminer de joie , brillei
a espérance et de tendresse , et il comprit sou-
dain que l'élan généreux , irrésistible, qui l'em-
portait , le guidait plus sagement que la raison
même, qu'avec une action belle et bonne, il
venait de faire le bonheur de sa propre vie.
Oublieux de tout le reste, il serra contre son
cœur le cher trésor qui se donnait à lui , il
nc songea plus qu 'à l'emporter, à le dérober à
toutes les atteintes , :à|| le mettre en lieu sûr
jusqu 'au jour où , hautement , il pourrait le
revendiquer.

Et , confiante, Françoise suivit celui qui était
venu à elle aux heures d'infortune, qui chan-
geait en félicité son opprobre et son abandon ,
sur lequel débordait déjà toutes les affections ,
tout le dévouement si longtemps renfermés
dans son âme. Sans regarder derrière eux ,
sans même songer à jouir  de la stupéfaction ,
de la consternation , de la colère de leurs
ennemis, ils sortirent, ensemble, perdus dans
l'étonnement de leur rêve, trop émus encore
pour parler , presque pour penser.

pour la circonstance, cela sans manifester
aucune lassitude apparente , malgré la lon-
gueur des discours qui , naturellement, ont
roulé sur la situation faite à l'ouvrier.

Les idées développées par les divers ora-
teurs n'étaient pas nouvelles pour nous. Il
y a vingt ans et plus, un ami du peuple et
de l'ouvrier, précurseur du mouvement
d'idées qui a'eat fait jour plua tard, idées
qui ont trouvé d'éloquents défenseurs dans
des apôtres telsque de Mun , Décurtins, etc.,
cet ami de l'ouvrier , le très regretté cha-
noine Schorderet , signalait cette situation
déplorable faite à l'ouvrier dans certains
pays et dans des villes où l'on bâtit des
hôpitaux pour les chiens malades et où des
hommes meurent de faim.

Certains meneurs ont évidemment exa-
géré cette situation et s'en sont fait un
tremplin de popularité. D'autres, comme
nos radicaux et libéraux fribourgeois , ont
fermé les yeux pour ne rien voir et tout
ignorer. C'est à ces derniers que nous dé-
dions le résumé du discours prononcé hier
par M. Fauquez , député à Lausanne et ré-
dacteur du Grùlli. Nos lecteurs feront la
part de ce qui est juste , ou exagéré, ou faux
dans les doctrines professées par M.
Fauquez.

L'orateur fait , en commençant, un tableau
poétique du mois de mai, le mois du renou-
veau, le mois des fleurs choisi pour célé-
brer les idées nouvelles. C'est au Congrès
de Paris en 1889 qu 'a été décidée la fête
des travailleurs de toutes les parties du
monde le 1er mai de chaque année. Ces ma-
manifestations pacifi ques ont ouvert un
nouvel horizon à l'ouvrier, devant lequel se
sont ouvertes.jen France et en Belgique , les
portes de la députation et du Sénat. Elles
ont , en outre, pour but de revendiquer la
journée de 8 heures, de lutter contre le
militarisme envahissant et contre les Juifs
usuriers de Berlin qui commandent nos
chemins de fer suisses.

M. Fauquez compare les promoteurs de
ce mouvement à ceux de la Révolution
française, lesquels ont tout sacrifié à cette
idée, qui ont été emprisonnés, voire même
guillotinés, tandis que les adversaires de
cette Révolution s'en sont emparés et en
ont profité. C'est la bourgeoisie de l'argent
qui a succédé à la noblesse immolée sur
l'échafaud.

L'orateur met en parallèle la liberté ac-
tuelle laissée à l'ouvrier et l'esclavage an-
cien. Il établit que l'esclavage était préfé-
rable , car l'ouvrier était nourri , entretenu
sa vie entière, sans souci de son existence
et de celle de sa famille, tandis qu 'aujour-
d'hui le salaire est mesuré à la force, à
l'activité, à la jeunesse du travailleur.
Quand les vieux jours arrivent, alors qu 'il
aurait le plus besoin de gagner, son salaire
est diminué , quand le congé n'est pas im-
posé. Nous ne suivrons pas l'orateur dans
son exposé sur l'exploitation de l'ouvrier
par le patron , ce thème n'ayant pas dà-
propos pour notre pays.

La journée de 8 heures est réclamée dana
trois buts. Elle permettrait à l'ouvrier de
s'instruire en dehors du travail , soit par la
lecture, soit en visitant les musées , soit en
•'adonnant aux sciences naturelles , soit en
admirant notre belle nature au même titre
que les touristes anglais et les usuriers al-
lemands. Elle faciliterait aussi la vie de fa-
mille, la bonne éducation des enfants. Au
moyen de cette instruction , nous arrive-
rions à imposer dea ouvriers législateurs à
des minorités d'accapareurs.

C'est surtout au point de vue économi que
que la diminution des heures de travail
s'impose. Les inventions récentes , dans le
domaine de l'industrie, ont remplacé les
bras des travailleurs par des machines qui
ont activé la production au point qu 'elle

A la porte de l'étude seulement, ils furent son visage, tombaient , disparaissaient, s'anéa
rappelés à eux-mêmes par la voix de M. Chou- tissaient. . -j.
lin qui , revenu de sa surprise, s'était mis à L'âme paternelle , son âme ancienne , tr'J' g8
leur poursuite . phait en lui , pour toujours cette fois- ^e— Excusez-moi ! disait-il. J'ai fait de mon retrouvait l'homme ou 'il avait, été, 1"°!,.,.,..— Excusez-moi ! disait-il. J'ai fait de mon
mieux ,... je ne suis pour rien dans cette
scène,... vous ne m'en voudrez pas...

— Oh ! pas du tout ! répliqua ..Paul avec un
sourire, et je viendrai vous voir pour le
contrat.

Cette fois, l'escalier raide , la cour sombre, la
rue morne, parurent à Paul encore doués d'un
charme nouveau. Il s'en allait le plus len-
tement possible, il aurait voulu s'y attarder
davantage encore. Puis , en reconduisant la
jeune fille jusqu 'à la voiture qui l'attendait ,
une tristesse le prit , comme s'il la perdait ,
s'il perdait tout ce qu 'il y avait en lui de
meilleur.

—¦ J'irai vous voir souvent , murmura-t-il à
son oreille et bientôt, n'est-ce pas , vous
chercher !

Et, quand elle eut disparu , il se sentit sou-
dain à bout de forces , incapable de contenir
davantage l'éirotioc 'qui le terrassait. Au
hasard, il entra dans une chapelle , la première
venue, et là , tombant à genoux, il fondit en
larmes, en larmes douces et chaudes dans
lesquelles son cœur acheva de se fondre.

La cuirasse de raisonnements, de préjugés ,
d'habitudes , qui , depuis tant d'années, le dé-
fendait , le protégeait, l'étouffait , venait de se
rompre enfin , ébranlée peu à peu par l'étreinte
de la pitié , cédant tout à coup sous le choc
d'une grande émotion humaine. La seconde
nature factice, substituée à sa nature primi-
tive, le masque qu'il avait pris lui-même pour

dépasse la consommation. La concurrence
aidant , la main-d'œuvre est descendue à
un prix dérisoire. En diminuant les heures
de travail par jour , l'on rétablirait l'équili-
bre entre la production et la consomma-
tion. L'orateur estime qu'il n'y a rien d'an-
tireligieux, d'illégal, de révolutionnaire à
revendiquer la journée de 8 heures, puis il
passe à la seconde partie, soit la protesta-
tion contre le militarisme.

Se plaçant sur le terrain de la charité et
des principes chrétiens, M. Fauquez fait le
procès du militarisme, ce moloch auquel on
sacrifie et notre tomps, et notre argent. Si
la patrie était en daDger , tous les travail-
leurs se lèveraient et la défendraient noble-
ment. Notre temps serait mieux employé à
s'occuper dequestions humanitaires, vitales,
telles que les questions d'assurances, etc.

On nous accuse, dit-il , d'anarchisme-
C'est le contraire qui est vrai , nous
sommes des socialistes. Nous procédons
par la voie légale du bulletin de vote, par
le groupement , par l'association , par l'or-
ganisation, tandis que l'anarchisme a l'é-
goïsme à sa base, et lutte sous le drapeau
de l'individualisme.

Laissons de côté les luttes stériles entro
les partis , entre radicaux et conservateurs;
mais donnons-nous la main sur le terrain
économique. Il n'y a plus que deux armées
en présence : les anciens partis se recher-
chant et le parti ouvrier uni aux gens de
cœur contre l'égoïsme et l'anarchie. Avec
la transformation rapide dea idées et des
situations , il faut laisser les retardataires
sur la route pour courir au but.

D'autres orateurs se sont ensuite succédé
à la tribune, parmi lesquels, Fasel, cordon-
nier, Werhlin, tailleur , Meckler, etc.

Avant et après. — Dans 8on numéro
de dimanche, le Confédéré s'exprimait
comme suit :

I_e dépôt des listes. — Le dépôt des
listes présentées par les partis ou les groupes
politi ques doit avoir lieu lundi prochain au
pins tard à trois henres après-midi
dans les communes où la votation doit se faire
d'après le système proportionnel. Dans les au-
tres communes, où l'élection continuera de se
faire d'après le système de la majorité absolue,
le dépôt des listes n'est pas nécessaire, et au-
cun délai n 'est fixé pour leur publication.

Mais voici que lea radicaux de Romont
confient leur liste à un citoyen néglige01
qui oublie de faire le dépôt en temps util0.

Aussitôt le Confédéré change de langage-
11 recommande à ses amis de Romont de °e
pas se laisser intimider par la menace de là
Liberté. (La Liberté n'avait publié aucuD«
menace.) Il nous apprend que la loi sur le-*
communes fait seule règle et non l'arrête
du Conseil d 'Eta t ;  ce qui est une thôorI

certainement nouvelle.
Or, conclut le Confédéré , la loi dit .1ulîxg

listes doivent être déposées dans la J°|v „.,
du lundi qui précède l'élection. L'arrê e no
pouvait en aucune façon abréger le aeiai
d'une demi ni d'un quartde journ ée- .

Qu'ils aillent donc bravement au vote et u-
Conseil fédéral saura déjà leur rendre jusxu.0
si on voulait tenter de supprimer l«urs «ron»-

D'où il suit qu 'on aurait pu aller réveil-
ler le secrétaire communal le lundi •»
11 h. 59 minutes du soir pour déposeï
encore une liste ! ¦ „, , ,„A

Nous aimerions savoir si le Confédé^'
soutiendrait la même théorie au cas où ««
conservateurs de Romont on de Fribourg
auraient fait à tard le dépôt de leur lis»3'
tandis que les radicaux auraient observ
les délais fixés dans l'arrêté. ,,

Quoi qu 'en dise le Confédéré, le Conse»
d'Etat , chargé de régler l'application de '<*
loi , avait parfaitement le droit de fixe'! Mdélai dans la journée de lundi , pourledépo

généreux et imprudent , croyant et }e 
&\g

exposé à toutes les souffrances de la vle' gra-
aussi accessible à toutes ses nobles joi e»¦ ret
vement, il acceptait ce lot, il allait saDS /«roist0
vers cet avenir. L'existence inutile et e» v
qu 'il avait menée jusqu 'ici lui semb ' aI ï „
dain terne , décolorée, misérable, en Pr/L jt à
de cette apparition radieuse qui se mon u 

^0
lui : le bonheur, le bonheur véritable..** ji
tendresse, de devoir , même de saC yenue,
sentait chanter en lui sa jeunesse F^gtans.
l'ardeur , la vaillance, l'espoir de ses vu » un e
et , avec eux, une allégresse nou'0' 'ue .
félicité que jamais encore il n'avait c0. v avait

P.nlla r.ni o .ait <_tr,i.T»._i a_._ __ .,. _ QUI J .  ._ _- i f-w ._, _ •_. __j __* « . . . . . . . .  V |*«*_V- OC'.. UCCUll  •, .-. î lûitC*
ravi l'honneur , la foi , le dévouement , ¦> 

^0n
fleurir , maintenant, l'amour, et ^î im e, il
immense, de cette récompense SI, J! ia ma'n
venait remercier Dieu et, courbé s°Jj» naïve-
qui le bénissait, il pria humbletf> en • / es.
ment, avec la ferveur de ses jeun es a _ .
. . . ' ; •' jajd que

Ce soir-là , il rentra tard chez lui. S1 allelqii°
Joseph l' examina d'un air sévère, ¦= j0gep '1chose en lui dut sembler anormal., c. ^. 

^fronça imperceptiblement les sourt-"
avec'une légère amertume : Ao -nine long'

— Quelqu 'un attend monsieur... o-^v"
temps. ." .„„ flf u s0

Paul entra dans son petit saio»
trouva face à face avec Manuel. sU {vre.)



deshfites. S'il s'est décidé pour trois heures,cest probablement parce que l'article 50dela loi oblige le secrétariat communal à avi-ser immédiatement les citoyens qui figu-
iW 

8Ur les listes déP°sées. Si le dépôt
l'vuvait se (aire à une heure plus tardive,

serait matériellement impossible de trans-
mettre cet avis le soir môme, comme le
'eut la loi.

Grand Conseil. — Le Grand Conseile« convoqué en session ordinaire le mardi
' ttai prochain à 10 h. du matin. Voici la
"ste des tractanda de cette importantesession :

PROJETS DE LOIS ET DE DECRETS

in}«?r°Jet de 1°' sul" la Caisse de retraite des
9o î?teUrS (2m° débat>-

P* i Projet de loi sur l'assistance des pauvres>-•. les institutions hospitalières.
oj -0 Projet de loi sur la protection des appren-

ds n es ouvriers.
A ,,- projet de loi modifiant la loi sur la pêcheuu. 20 mai 1890.
v °° Projet de loi modifiant la loi du 26 novem-
re 1855 sur la Banque cantonale fribourgeoise.
ço Projet de décret allouant un subside annuelia Société de navigation à vapeur sur lesJacs de Neuchâtel et de Morat.

.. 7o Proiet de décret autorisant l'assainisse-
??n? des marais de Cottens et allouant un
subside en faveur de cette entreprise.8o Pr0j et de décret autorisant l'assainisse-
ment dea marais de Bulle et allouant un sub-«ae en faveur de cette entreprise.
CJ_ ProJ et de décret allouant un subside à la
r^ûmune de Fétigny pour travaux d'endigue-
ment de la Broyé.
_n\_V Projet de décret allouant un subside aux
"uiDiunes de Besencens et de Fiaugères pour

c. CfJrrection de la route communale reliante» deux localités an lien dit, : « Clos Devant »
_n . reconstruction d'un pont sur le ruisseau"'-1 de la « Saubettaz ».
-i; l0 Projet de décret concernant la construc-

°a de routes dans la Haute-Veveyse.
tjQl~

0 Projet de décret ordonnant la construc-
tion .'une route cantonale de 3«"> classe, des-
tin ?? r- relier le plateau de Pérolles à la ville
ll

ri
£ou.rg.

.;„.r projet de décret ordonnant la consolida-tion , J «e uecro- uiuuuuaui ut tuusuuua-
^ribo , pont susPendu dit c< du Gotteron » à

tion ".Projet de décret concernant l'organisa-
°e la Faculté des sciences.

-SSSAGES ET RAPPORTS ADMINISTRATIFS

l'evlS0-mpte rendu du Conseil d'Etat pour
2o nClce 18°3-

dit, _^?i
I1
??des de bills d'indemnité et de cré-

30 Sédentaires,
t Sem«^

es en 
grâce-

5o M<£.T___S en naturalisation,messages et propositions diverses.
COMPTES

° Comptes de l'Etat pour l'exercice 1894.
l'«Xer.?mPif o.i ^U ¦Çollô*e Saint-Michel pour

Urn.»9? mPtes de la Calsse de police sanitaire
*°.Up 1 exercice 1894.
l'aoo CoulP Le8 de 'a Caisse d'assurance de la

~ * chevaline pour l' exercice 1894.
v.. Comutes de la Caisse d'assurance du bétail^« l  exercice 1894.
t>r._.„V? mPtes de l'Asile d'aliénés de MarsensP°

7
«r 1 exercice 1891.

iïcmm omPtes de l'Administration des Eaux et
8o o pour l'exercice 1894.

I894. mPtes de l'Université pour l'exercice

5ovtn£mpte.s de l'Ecole normale d'Hauterive^1 exercice 1891.
BerSfiiu mptes de l'Hospice cantonal et de lat8«tiapour l'exercice 1894.

, NOMINATIONS

EtatsN
2Slination d'un mem bre du Conseil des

H. Schan Ulte de l'expiation des fonctions de

nal i!0tn .nation d'un juge au Tribunal canto-
M. FPLsu .te de l'expiration des fonctions de

3'réderic Gendre.
caW« lnatlon de l'inspecteur des Ponts et
u°ûs rt?»»' £n suite de l'expiration des fonc-

4° No • remaud-d,adtoiT,?Vlation d'un membre du conseil
8u-i tedBi-  tlon de la Banque de l'Etat, ene * expiration des fonctions de M. Hafner.

Peiep l*e*ndnstrielle.—M. LéonGenoud-
8eoiS6 a. chargé par la Société fribour-
'̂uhe T? exP°ser la question de la création

^llitfi industrielle à Fribourg. Il s'est
Qui vjl .de son mandat dans un rapport

e'a8Dr de 80r tir de presse (Imprimerie
Proje t H

6 et ûls) et qui est accompagné d'un
tive dea

6 a*atut8 pour une Société coopéra-
En D 

,n««stries fribourgeoises.
ttière du ï - mots, voici quelle est l'idée-

p.°sition et Aad u8tpie,,é sera affectée à l'ex-
tiers et dn i- 'a veut e d es produits des mé-
8eoi86 

e 'industrie domestique fribour-

p00van(- *t 8ants obtiendront une avance
objets vit-t6lnd re le 50 % de la valeur des
î4e *_-*__ A eiue a la Ha,le industrielle.
7** a&Z 

du pr oduit de la vente réalisée
s aÎ8 d'in J

6
-1'!-' avec une déduction pourntorô tH« 0 
pt,on

' Provision de vente et
Cet *e LalaJances faites. D'après le projet ,
Se î'S 1.011 sera en tout de 9 35 %6t * Berne Sil 

e
Là- Sc^fihou 8e. A Zurich

• °1 voft nf,if att6,nt le 10> 35 %•
,nd»«E]h? _J *?L6_ de «ervices la HalleNttr1^

par ia societe c°°-l a«ûeteuV \ï  rendre a« producteur et à«eur. Le producteur, qui n'a pas de

commande, peut continuer à travailler en
déposant l'objet fabriqué à la Halle indus-
trielle, et sur ce dépôt, i). obtient des avan-
ce*, qui lui permettent d'attendre la vente
et de continuer sa fabrication sans avoir à
emprunter sur billets à ordre , en deman-
dant des caution». C'est assurément une
grande amélioration du crédit industriel ,
et elle est bien appréciée des artisans par-
tout où existent des institutions analogues.
Quant à l'acheteur , au lieu d'aller dans les
magasins chercher des articles venus de
l'étranger, il n'aura qu 'à se rendre à la
Halle industrielle pour avoir chance d'y
trouver ce dont il a besoin.

La Société coopérative des industries
fribourgeoises, dont les statuts ont étô. éla-
borés par les soins de M. Genoud Peier et
soumis à l'examen de juristes autorisés,
rendra encore un autre service aux arti-
sans, en leur facilitant l'achat en gros des
fournitures et des matériaux nécessaires à
leur industrie ou à leur métier ; dans ce
but, il sera ajouté à la Halle industrielle un
bureau central d'achats. Ainsi, les artisans
pourront se procurer ce dont ils ont be-
soin, en ne payant que le prix du gros,
comme le font déjà les membres des syndi-
cats agricoles de ia Singine pour les achats
faits en commun. La différence de prix est
souvent du 50 % et même encore plus
avantageu'ô.

L'idée d'une Halle industrielle n'est pas
absolument nouvelle à Fribourg. Elle avait
été miBe à l'étude, il y a un peu plus de dix
ans, parla Société économique et d' utilité
publique du canton de Fribourg, et un très
intéressant rapport avait été déposé par
MM. Gremaud , ingénieur , et Buclin , gref-
fier du Tribunal cantonal. Mais l'opinion
publi que n'était pas encore préparée à une
innovation de cette importance. Depuis
lors, les idées se sont certainement modi-
fiées , et c'est pourquoi la Société fribour-
geoise des Arts et Métiers, sollicitée par
l'infatigable initiative de M. Léon Genoud-
Peier, a cru le moment venu de commencer
l'organisation d'une Geverbehalle, ou Halle
industrielle.

Dans son rapport , d'une lecture très at-
tachante, M. Genoud-Peier expose le fonc-
tionnement des Sociétés industrielles et des
Halles industrielles, dont il a eu 1 occasion
d'étudier le fonctionnement, dans ses voya-
ges à Chicago et à Lemberg.

A l'Exposition universelle de Chicago, il
a pu étudier tout ce qui concerne les créa-
tions de la comtesse Ischbel Aberdeen et de
Mrs Hart en Irlande. Ces dames ont créé
deux Sociétés qui poursuivent les mêmes
buts : 1° favoriser l'introduction de métiers
et d'industries «'adaptant le mieux aux pro-
duits et aux besoins du pays ; 2° mettre au
prix coûtant , à la disposition des artisans,
Jes matières premières : 3° établir de gran-
des maisons d'exposition et d'exportation
dei produits fabriqués par les membres et
les protégés des associations.

En passant à Milan , pour se rendre à
Lemberg, M. Genoud Peier a étudié sur
plaça le fonctionnement de Sociétés coopé
ratives de menuisiers qui , avec le concours
de la Banque coopérative milanaise , ont or-
ganisé le crédit sur dépôt des objets fabri-
qués et l'exposition dans un local destiné à
la vente.

Enfin , en Galicie , M. Genoud Peier a pu
étudier le Bazar Itrajowa (bazar des in-
dustries du pays) à Cracovie, la Société
commerciale par actions de Lemberg. Cea
deux organisations se ressemblent beau-
coup. Elles rendent à peu près les services
que M. Genoud espère obtenir à Fribourg
par la création d' uno Société coopérative
des artisans utilisant la Halle industrielle :
achat à prix réduit  des matières première»!,
exposition des produits fabriqués dans un
bazar appartenant à l'Association , avances
sur dépôt des produits fabriqués.

M. Genoud expose encore ce qu 'il a vu ,
dans ce mème genre, à Lan 'cut , à Kort-
chine, à Iaspruck , à Salzbourg. Partout
l'organisation qu'il recommande a fait ses
preuves et a été appréciée à la fois des arti-
sans, des populations adonnées aux indus-
tries domestiques , et des acheteurs. Il y a
lieu d'espérer qu 'un égal succès attend,
dans la ville et le canton do Fribourg, l'ins-
titution de la Halle industrielle , complétée
par l'organisation d'une Société coopéra-
tive des industries du canton.

Le rapport et le projet de statuts forment
une brochure de 44 pages, dont nous re-
commandons la lecture aux artisans, et
aussi à quiconque se préoccupe des amélio-
rations économiques , à quiconque a souci
de la prospérité de notre bonne ville et du
canton de Fribourg.

Votation da 5 mal. — Suivant une
décision prise par le conseil communal
dans sa séance du 30 avril , l'ouverture du
scrutin pour les élections communales du
5 mai courant aura lieu à 8 heures dans les
différents bureaux, et à 7 heures au bureau
de la gare, et la clôture à 1 </2 heure pour
tous les bureaux , sauf pour celui de la gare
où Ton attendra , comme à l'ordinaire, l'ex-
press 25 qui arrive à 4 h. 12 m.

(Communiqué.)

Arts et métiers. — La session des
examens d'apprentis s'est terminée hier, à
4 heures. L'examen scolaire auquel a bien
voulu assister chaque soir, M. le Rd cha-
noine Morel , inspecteur des écoles, a dé-
montré qu'il y a progrès. Le dessin est
aussi en avance sur les années précédentes ;
mais les experts ont pu constater que l'un
ou l'autre apprenti de la ville de Fribourg
n'a paa suivi les cours professionnels
d'hiver.

Hier, à midi, un modeste banquet, très
bien servi, réunissait à l'hôtel du Chasseur,
les experts du dehors et les membres de la
Commission ; M. le conseiller d'Etat Schal-
ler représentait les autorités cantonales.

M. Léon Genoud-Peier remercie, en ter-
mes excellents, le délégué de l'Union suisse
des Arts et Métiers, M. Le Cointe, et le
Conseil d'Etat de Fribourg des encourage-
ments qu 'ils donnent à la Société des Arts et
Métiers. Il termine en formant le vœu que
la loi sur les apprentissages soit bientôt
présentée au Grand Conseil et qu'elle ne
tarde pas à être décrétée.

M. le conseiller d'Etat Schaller félicite
l'Union cantonale des Arts et Métiers et en
particulier la Société fribourgeoise de leurs
travaux, qui, tous, tendent au relèvement
de« métiers. L'année passée, en pareille
circonstance, on parlait de l'enseignement
du dessin ; depuis lors, la Direction de
l'Instruction publique a fait donner un
cours normal , auquel 60 instituteurs de
toutes les parties du canton ont assisté. Ces
cours seront continués, et nous avons tout
lieu d'espérer que, dans deux ou trois ans,
le dessin sera enseigné dans toutes les éco-
les du canton.

Aujourd'hui, d'autres progrès doivent
ôtre réalisés : ce sont l'achat en commun
de matières premières d'excellente qualité,
la vente en commun par l'entremise de la
Halle industrielle, les primes a accorder
aux meilleurs produits dea métiers : tel est ,
pour cette année, le programme de cette
Union cantonale des Arts et Métiers que
nous tenons à féliciter et à encourager de
nos subsides.

M. Le Cointe, de Genève, dit qu 'il y a , à
Fribourg, une plante rare et presque incon-
nue à Genève, où tout vient de l'Etat et par
l'Etat : c'est l'initiative individuelle. C'est à
elle que les Fribourgeois doivent tant de
progrès réalisés en ai peu d'années ; c'est
elle qui a établi les examens d'apprenti8-
sage, et maintenant: Aide-toi, le Ciel t'ai-
dera , devient encore une réalité, puisque
l'Etat va établir , par une loi , tout ce que
vous avez fait jusqu 'à ce jour. M. Le Cointe
porte son toast au Conseil d'Etat de Fri-
bourg et à l'Union cantonale des Arts et
Métiers.

M. Sayary, boulanger à Lausanne , délé-
gué du syndicat des boulangers vaudois,
encourage la formation d'associations pro-
fessionnelles permettant un contrôle mutuel
des ouvriers. Il aimerait voir créer à Fri-
bourg, un syndicat des boulangers, non pas
pour élever le prix du pain , mais pour
acheter les farinos en commun , pour s'ins-
truire et se soutenir mutuellement. .

M. Castella, boulanger à Bulle , parle en
faveur du livret d'ouvrier .

Enfin, M. Butter , chef de l'atelier de van-
nerie à l'Asile des aveugles de Lausanne,
félicite l'Etat de Fribourg de la bonne mar-
che de l'Ecole de vannerie, et exprime le
désir d'y voir , une autre année, un nombre
bien plus grand d'apprentis.

Dan» la soirée, les experts tenaient leur
deuxième et dernière assemblée. Nous re-
viendrons plus tard sur lea conclusions
qu 'ils proposent.

Mois de Marie. — Les exercices du
mois de Marie ont été ouverts solennelle-
ment hier , mercredi , sous la présidence de
S. G. Mgr Deruaz. Comme toujours, l'assis-
tance était très nombreuse. Nous avons
déjà annoncé que le prédicateur est M. le
chanoine Blanc, missionnaire apostolique ,
de Genève.

Lundi , mercredi et vendredi il y aura
sermon et bénédiction aprèa le chapelet qui
aura .lieu tous les jours à 7 3/* h.

Mardi , jeudi et samedi , chapelet à 7 3/4 h-,
avec chant des litanies de la Très Sainte-
Vierge et bénédiction du Très Saint-
Sacrement, mais sans sermon.

Dimanche, à 6 heures, sermon en alle-
mand.

Accident. — Un triste accident est
arrivé lundi  matin , à Cormérod. Une jeune
mère de famille , 37 ans, est tombée du haut
d'un escalier; elle a eu les deux bras frac-
turés, des blessures à la tête et on craint
encore des lésions internes.

Chacun , à Cormérod , compatit sincère-
ment aux douloureuses épreuves de cette
môre de famille, qui a déjà souffert , cet
hiver , d'une longue et pénible maladie.

Accident. — Samedi dernier , à 11 heu-
res du matin, un train venant de Lausanne
a tamponné, au passage à niveau de Gran
ges, près Palézieux, un char de fumier
attelé de six chevaux. Le char a été réduit
en morceaux, qui ont été projetés au loin ,
ainsi que le fumier ; les chevaux n'ontjpas
été atteints.

BIBLIOGRAPHIE
Saint Thomas cL'AtiTuin

PATRON DES ÉCOLES CATHOLIQUES

Le P. Joyan, Dominicain , connu pour
ses excellentes Vies populaires de saint
Pie V et de sainte Catherine de Sienne,
vient de publier la troisième édition de son
Saint Thomas d'Aquin, patron des écoles
catholiques. Un vol. in 8°, pp. 454.

Cette édition est illustrée de 34 gravures,
et montre ainsi ce que le livre nous raconte.

Nous recommandons vivement cet ou-
vrage, clairement conçu, et très bien écrit.
C'est d'ailleurg la Vie de celui que Léon XIII
a appelé « le plus saint des savants, le plus
savant des saints ».

« Cet ouvrage , dit le cardinal Bourret,
sera certainement très utile à la jeunesse. »

Mgr laoard , évêque d'Annecy, le recom-
mande en ces termes, qui dispensent de
plus nombreuses citations :

. Le Souverain-Pontife, glorieusement régnant ,
a donné pour patron à toutes les universités,
académies et écoles catholi ques, saint Thomas
d'Aquin , docteur de l'Eglise.

Donner un patron à des chrétiens, c'est leur
offrir un protecteur au Ciel, ct leur présenter
un modèle sur cette terre. Les élèves des Fa-
cultés catholiques et des grands Séminaires
ont donc , avec leurs directeurs et professeurs,
ie devoir de recourir fréquemment à l'interces-
sion de saint Thomas, d'imiter ses vertus, et
de se pénétrer de son esprit. La vie du saiut
Docteur apprend excellemment à quelles condi-
tions l on peut étudier avec profit , et enseigner
avec fruit les sciences sacrées...

Nous venons par ces réflexions d'exposer
quelle est l'opportunité , et aussi quel est le
mérite de la Vie de saint Thomas d'Aquin,
écrite tout récemment par le P. Joyau, des
Frères-Prêcheurs.

Nous estimons que le P. Joyau a fait, avec
la grâce de Dieu , une œuvre très utile , et qu'il
est du devoir des supérieurs et directeurs de
toutes les écoles catholiques de signaler ce
volume à leurs élèves, de le leur offrir comme
récompense, de les engager à se le procurer, à
l'étudier, à le faire lire autour d'eux...

Le Pape Léon XIII , et un grand nombre
d'archevêques et évêques , dont on trouvera
les témoignages en tête du volume, tiennent
le même langage. Inutile de rien ajouter
pour engager à lé lire.

S'adresser à la' -Librairie catholique,
Fribourg. J...T. B.

PETITES GAZETTES
• ENTEUTU- -VIVATS".. — Un fait horrible et qui
se reproduit encore trop souvent vient de se
passer en Turquie d'Asie. M. Ovidio Rossi,
consul d'Italie, venait d'être enterré en grande
pompe, au milieu d'une affluence énorme , et
tout était terminé depuis longtemps déjà ,
quand , vers le soir , un des gardiens du cime-
tière perçut nettement des cris sortant du
caveau fraîchement refermé. Saisi de terreur ,
if courut prévenir la famille. On accourut et
l'on ouvrit le cercueil. Un horrible spectacle
s'offrit alors aux yeux des assistants : le corps
était retourné dans d'atroces convulsions , les
cheveux arrachés, le visage tuméfié , les yeux
hors de l'orbite , les poings crispés. M. Ovidio
Rossi avait été enterré vivant; il était mort
étouffé dans son cercueil.

Monsieur Christinaz et sa fille ,
Madame veuve Mivelaz-Marro et sea
enfanta , ont la douleur d'annoncer la
mort de leur épouse, mère, sœur ,

Madame Reine Christinaz-Mivelaz
décédée le 1er mai, dans sa 33° année.

L'enterrement aura lieu vendredi
matin, à 8 heures, dans l'église Saint-
Michel

Domicile mortuaire, rue du Musée,
167.

ggfË* Cet avis lient lieu de lettre
de faire-part.

g .¥*. I. ï».

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Avril » J|26| 27| 281 29| 30| 1«| 2| Mai

720,0 =- =-
715,0 ="" i I II I =~

8K> fp I . L I || I f

M. SOOS8KNS . rédacteur.

Rhumes, catarrhes , toux, bien d'autres maux
[encore.

Raideur , foulure et contusion ,
Tout ceci disparaît par un bien qu'on iguore,
Par Magnetic Embrocation.

Bigo à la Grande Pharmacie Goegg, Genève,



LA LUTTE
CONTRE L'ABUS

T1KS

LIQUEURS SPIRITUEUSES
AVERTISSEMENT DES ÉVÊQUES SUISSES

AUX FIDÈLES DE LEURS DIOCÈSES

Jolie brochure de propagande , 32 pages in-8<>,
caractères elzéviriens. — Prix : 0.30 cent,
l'exemplaire ; 5 fr. les 20 exemplaires ; 20 fr. le
cent.

En vente à l'Imprimerie catholique et à
l'Imprimerie de l'Œuvre de Saint-Paul , Fri-
bourg.

En vente à l'Imprimerie catholique

JÉSUS-CHRIST
ET LES

PASTEURS DE LA SUISSE ROMANDE
Prix : S 5 centimes

ixn "beau d.oiriai_a©
d'environ 57 poses, pré et champ, en un
mas, et 4 poses forêt , situé dans la Sin-
gine. Eau abondante.

S'adresser à Pli. ©ottraa, agent
d'affaires, Fribonrg. H1357F (828)

A LOUER
pour la Saint-Jacques, un logement de
2 chambres, alcôve et cuisine, bien exposé
au soleil.

S'adresser, sous chiff res H1341F , à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vo-
gler , à Fribourg. (816)

Appartement à louer
pour le 25 juillet, comprenant 3 pièces
avec cuisine, cave et galetas. (792)

S'adresser Gramd'Rue, 4, au second.

A LOUER
pour le 25 juillet , un logement de quatre
pièces et dépendances. — S'adresser au
Café de la Paix. H 1365 F (833)

A LOUEE
pour le 25 juillet , dans le haut de la ville,
un appartement bien exposé au soleil,
composé de 5 pièces, mansarde, cave et
galetas.

S'adresser, sous chiffres H1351F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vog ler,
à Fribourg. (826)

pour le 25 juillet, un appartement de
trois chambres, avec cabinet , cuisine,
cave et galetas. S'adresser rue de Lau-
sanne, N° 130. H 1305 F (800)

UN DOMESTIQUE de confiance pour soi-
gner vaches, cheval, voiture et jardin.
Personne soigneuse et très au courant
de ces travaux.

S'adresser , sous chiffres H129S F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. (787)

Une sommelière
connaissant bien le service, honnête et
parlant si possible les deux langues, est
demandée dans un bon établissement de
la ville. Inutile de se présenter sans de
bonnes références.

Offres sous chiffres H1361F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vog ler, Fri-
bourg. (834)

¦I I If A M Location. <— Echange.
U J A lu n V Vente. Aceordage
A AXX11 U M Magasin de musi que et¦ ¦¦¦¦¦ W l» instruments en tous genres.
OTTO ï£ 12*.ému OFF
114, rue de Lausanne, â Friboarg (17)

¦¦' ¦ KMJÉCJKB., KNEIPP
de Friboarg

Ouvert tous les jours
Cures par écrit 83fl

pour une fille de 16 ans, ayant terminé
de bonnes écoles à Bâle, et connaissant
complètement le service de ménage, une
place de volontaire dans un magasin ou
dans une bonne famille catholique comme
aide de ménage, éventuell. pour s'occuper
des enfants, où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue française.
Offres à W. Grimm, Kammerstfasse,
149, Bàle. Hc 1663Q(837)

Plantations de printemps
A. VENDRE

du joli buis nain pour bordures, pour
environ 100 mètres, plus diverses plantes
vivaces pour massifs et plates-bandes,
soit, iris odorants, phlox vivaces, asters
d'automne, sédum, etc.

S'adresser à BL H. de Reyff, à Bel-
faux. H 1373 F (832)

UN JEUNE HOMIV1E
de bonne famille, employé de commerce,
cherche pour de suite chambre avec pen-
sion, dans une maison où l'on parle
français.

Offres sous H 1359 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Tûgler, à
Fribourg. (831)

à GENEVE , un bon commerce de voitu-
rier et débridée avec clientèle ancienne
et parfaitement assurée. Deux numéros
de voitures de place. Aucune reprise à
payer pour la clientèle.

S'adresser à M.. A. G. -Lenoir, 33,
rue du Rhône, Genève. (835)

Lots à primes Bsvilapa la Masa
autorisés par la loi pour la vente dans
toute la Suisse. Chaque lot gagne succes-
sivement. Le prochain tirage est fixé au
1er juin. Gros lot

Irfre fr. 50,000
Lots à 7 fr. Les listes de tirage, à

20 cent., sont expédiées par rembourse-
ment par JL. Winiger, commerce de
lots à primes, I_ accrue. H940Lz (838)

un jeune homme recommandable comme
garçon dans une pharmacie.

S'adresser , sous chiffres H 1347 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
g ler, Fribourg. (821)

MM. Weck & Aeby, banquiers , a
Friboarg, achètent les Cédules de la
Caisse hypothécaire fribourgeoise
3 3/& °/o « 1°° Va %. Plus intérêts
courus. H1081F (696/344)

Expédition de cigares
seulement de bonnes qualités et bon
marché. A chaque commande de cigares
à partir de 6 fr., il sera ajouté gratis :
1 joli étui à cigares rempli des plus fines
cigarettes turques et un aiiume-feu en
nickel avec une montre à bière.
200 Vevey-Gourts Fr. 1.60
200 Rio Grande, en paq. de 10 c. » 2.20
200 Virginie courts » 2.95
200 Havanes I » 2.9Ù
200 Flora Brésil véritables » 3.—
200 Victorias à bouts » 3.—
100 Indiens de 5 c. » 2.10
100 Général Herzog de 7 c. ¦ » 2.60
50 Sumatra'de 10 c. » 2.40

Garantie Tout envoi qui ne onnvipndra
pas est repris à mes frais. (830/441/33)

«f. 'Winiger, Boswyl (Argovie).

T^TTQQAT A "rVT/~1 Station de chemin de fe r :
Canton de Thurgovie U U DOIN Ai\ \JT Sirnach

Peut être atteint de Saint-Gall et Zurich en 1 Va à 2 heures de chemin de fer.
Ouvert toute l'année. Renommée générale, situation avantageuse; nombreuses
forêts à proximité, promenades multiples et variées. Les pensionnaires féminins
sont soignées par des Sœurs de Charité. Cultes catholique et protestant. Médecin de
l'Etablissement : Dr A. Condrau. Prospectus gratis. H 860 Lz (761)

L'_A__DJM:i]NISXIl.A-XI03Nr.

MAISON D'ORNEMENTS D'EGLISES
L»éon PHILIPONA

FRIBOURG — 131, rue des Epouses — -FJEfclBOTJRGf

Demander . e nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courant des
Broderies, Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix, Missels, etc., etc.
Jûmosaïques et Marbres pour autels , Fonts baptismaux, Chaires, etc. Dallages spé-
ciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 fr. 50 le kilo.

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES : (123/50) H133F
M. Corminbœuf, J. . Domdidier
M"8 Vionnet , à Attalens.
Me v* Grangier , à Estavayer.
M» Currat , à Grandvillard.
M« Quillet , à Saint-Aubin.
M. Stajessi, à Romont.
M. Constant Brique , Farvagny
M. Ducarroz, à Montet

CANTON DK FBIBOURG
MeVe Liaudat,Châtel-St-Denis
M"e Gillet , Albeuve.
M"e Corboz, La Tour.
M'i° Favre, à Broc.
M"e Bérard, à Autigny.
M. Gremion, à Gruyères.
M. Dougoux.à Estavayer-le-Q

Nouveau dépositaire de cierges pour la rive droite de la Sarine : M. Arnold Sangea».
Mouret.

Fni exceptionnels !
TOUS IES JOURS GRANDE EXPÉDITION

Grands ct forts pantalon, pour ouvriers à Fr. 2.95
Pantalons coutil anglais, extra solides » 3.90
Vêtement, complets solides pour ouvriers » 9.80
Vêtements élégants cn laine pour Messieurs ' » 21.—
Vêtements très élégants pure laine pour Messieurs » 25. —

CHEMISES
Grandes chemises de couleur pour ouvriers » 1.75
Chemises blanches pour Messieurs, Fr .2.60et > 3.80
Chemises réforme , fil Maco indéchirable » 2.80
Chemises de sport avec col, col avec brode-

rie de soie à Fr.3 50 » 3 95
Chemises blanches et couleur pour dames à » 1.75 » 2.20
Col en caoutchouc , droit et rabattu , ^ 

douz. » 2.10
Grandes et fortes chaussettes pour Messieurs, une

douzaine de paires » 4.40
Bas noirs pour Dames, première qualité, la % douz.

de paires » 3.80
Bas de couleur pour Dames , la % douz. de paires » 5.10

MOUCHOIRS
.l_s..v, ioil., pm Messieurs, la douzaine > 3.80
blancs, bordés , pour demoiselles » > 2.10
Blancs, avec bordure couleur , » » 2.15
Couleurs D pour Messieurs » > 2.40
Grands imprimés , magnif. dessins, la douzaine ,

Fr. 2.10, 2.75, 3.30. (807/433/32)
X Winiger, Boswyl (Argovie).

PARFUMERIE
Produits de première qualité,

analysés et recommandés par des
docteurs et chimistes distingués.

Véritable eau de Cologne
Dentifrice anti-septiqne an Salol

Eau tonique contre la chute
des cheveux

Lotion glycérine ctro les pellicules

Tous ees produits sont vendus
35 °/0 au-dessous du pria; des arti-
cles étrangers. H2955F (23)

F, ZURKINDEN, coiffeur,
Parfumeur en face de la Cathédrale

Pensionnat Bieber-Schlaf. .
SCHINZNACH (Argovie)

Reçoit jeunes gens. Excellente occasion
pour l'étude rapide des langues moder-
nes, surtout l'allemand, et des sciences
commerciales. Vie do famille et soins
affectueux. Prix modérés. Excellentes ré-
férences. Prospectus sur demande. 82B/488

CANTON DU VALAIS

Ecœur , à Val-d'Illiez.
Donnet , à Trois-Torrents
Cornuz-Pignat, à Vouvry-

CANTON DE GENÈVE

Masson, à Chêne-Bourg.

Avec
l'HASCHISCH seule

Mi"* on obtient "3&a
sans aucune douleur la guéri-
son certaine et durable des

Cors aux pieds
Oomées <& verrues

Dft nombreux certificats en
attestent les effets remarqua-
bles. Prix 1 fr . Dépôt principal
chez l'inventeur

KARRER, pharmacien,
ZURICH. (518)

Dépôts pour Fribourg : Bourg-
knecht , pharmacien.

Payerne : Barbezat , pharm-

Petrolia
Remède infaillible contre tou-

tes les affections du cuir cheveu'
Arrête la chute, fait disparaît*
les pellicules. ,

Le Petrolia excite la pousse0

des cheveux et leur donne un bê-
lant et une souplesse incomparables-

A. Brun , licencié ès-sciences,
préparateur , Genève. ,eSSe trouve à Fribourg dans
principales maisons de coiffe0
parfumeurs. v ..Tr&

MM Schneider, coiffeur ; *l
*ur.Mivelaz, rue de Lausanne / ,
^kinden, rue des Epouses ; Kf s , '

rue de Lausanne ; Fœller- ~wa°n* '
Grand'Rue: Amédée Mivelaz 

^de Romont ; Léon Bovet. rU . g ,
Lausanne; Mosimann, aus A*"0 . .]
chez M. Frœlicher, à Cbâte_ 'baxu

Dftnis. .24) __--.

A wcriiinRE
un JOLI PIANO. S'adresser à la Chape

lenie de Villaz-Saint-Pierre. l«*


