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Paris , 3 mai.
jj s XIX " Siècle assure que l'Espagne a

«uuéré officiellement à la protestation des
Puissances contre le traité de Simonosaki.

Londres, 3 mai.
Une dépêche de vienne au Daily-Newsdit que l'accord pourrait se faire entre le

ppon et la Russie, grâce à l'abandon , par
Ie Japon , de la péninsule du Liao Tong. La
Russie céderait au Japon l'île Sakhalin et
recevrait en échange des territoires dans» - ¦ » *L _ _. _I ou. - jo iac^-j ^ v.* V*-. M ->--. - . « - .'-. -.-M -__*__. < _Ia Mandchourie.
-.Les j ournaux anglais publient une dépê-
l'4n ^u <-raPon * d'après laquelle l'attitude de
'Allemagne à l'égard du Japon serait deve-nu* Plus bienveillante.
Jf Times dit également que la situation86 détend entre la Russie et le Japon.

Londres, 3 mai.
Dans la séance d'hier de la Chambre des

aa -n*mun _ _' sir William Harcourt a décon-
°Ulé l'augmentation des dépenses militai-
?!* 1 il a ajouté : C'est probablement la der-

«I e fois que je donnerai , sous ma propre
culpabilité, pareil avertissement à la

L« .Pe des Communes.
Yep^8 Journaux en concluent que le 

gou-1 nement va se retirer.
Q Londres, 3 mai.

TimJ> élé8paphie de Saint-Pétersbourg au
drai* 

(*ue *e JaP0Q a déclaré qu 'il répon-
le re,aUX r* ĉ'amations de la Russie après
tn_ .nJ_ ?r du comte Ito , qui se trouve ac-

oSfi1'61»0^6-
que la RgraPûie d'Odessa au même journal
Yino. j i- -, as'e est prête à commencer les•--ostil-tés si le Japon ne cède pas.

tr. Florence, 3 mai.
8e» i a commeDcé, devant la Cour d'aasi-
c! ' le procès de Lucchesi et de ses compli-
le i accusés d'avoir assassiné à Livourne
Q, ,.0>irnali8te Bandi. Lucchesi a déclaré
jl . » était devenu anarchiste à cause de la
Ijjise.e dans laquelle il vivait , et a confessé
^"** avait commis l'assassinat à l'instiga-

n "'un autre anarchiste nommé Romiti.
T T Lisbonne, 3 mai.

Mar
8 9° es* parti hier pour Lourenço-

reu .o
U6z ' aveo *** derbières troupes de

j ,  Washington, 3 mai.
acce,̂  â

^
Deoûe annonce que l'Angleterre

Paie-?. «. 8arantie du Salvador pour le
8ia pf de -'-idemnité due par le Nicara-
le jvjjp Angleterre évacuera Corinto dès que
Sa-V ?ra gua aura ratifié la proposition du

T Rio-de-Janeiro, 3 mai.
d'itaij °n *-* ."=-•- s'ouvrira demain. Le ministre
dau 8 u

e ®xig6 qu 'une décision soit prise,
r .ci a^

D délai de huit  jours , au sujet de laair(iation qu 'il a présentée.
Service de l'Agence Berna

L6 „ Berne, 3 mai.
bre8 Un

onseil fédéral soumettra aux Cham-
. La»» Pp°jetde loi concernant le transfert
"̂ tt- .. aune du bureau de la poursuite pour

Le V* Ja faillite.
Péûifo^.'-aeil fédéral délègue au congrès
U. ie7?"aire de Paris , M. le D' Stoos ete Dr Guillaume.

M. MA Belllna-ona, 3 mai.
Prociam/ 011'' avocat , conservateur, a été
c_ent _; .Conseiller d'Etat, en remplace-
ûaire M A R°88i> ingénieur , démission-
n^tion. Moroni n'a pas accepté sa nomi-

«ie . " de j te.io , procureur général, le der-
claiûé à la iIiste conservatrice, sera pro-
mpte _Vfl 

P ce de M * Moroni , et s'il n'ac-
c°ûvnnr, ' c,omûie on le prévoit , il faudra^er le collège électoral.

Aprè. „ . i Lausanne, à mai.
Cfi tai_« .. ï1 r? jour *5 de débat , le Tribunal
_ ttet LftT r6

Kn u ion verdictdansl'affairePi-
l(J 8ttr oaS<* -Unal a reconnu l'accusé coùpa-

8Ur d'autres
lUS P°ints et Iui a donn<* i'a 'iaàli

de do_Sirg"eLa ,été condamné ù 300 fr.
Plai(.S. ge8- 1i_t

^
rêts a chacun des trois

but*al d _ \ a?a\£tai .,nt : le P^ident du Tri-
6t u* a^JeïJ

66' le>8« de paix du Chenit

Brande Assemblée
POPULAIRE

des électeurs conservateurs
DE LA VILLE DE FRIBOURG

ce soir, veii-trecii 3 mai
à 8 heures du soir

à la GRENETTE
Nous engageons les électeurs soucieux

des intérêts de la ville de Fribourg et
désireux de coopérer par leur vote à assu-
rer sa prospérité , à assister, ce soir, à
l'assemblée populaire du parti conserva-
teur.

us mm wsm
Nos amis n'ont pas besoin des avis et

des encouragements de la Liberté pour
se faire un devoir de participer tous,
dimanche, à l'élection pour le renouvelle-
ment des conseils communaux. Tous ont
à un haut degré le souci de la chose pu-
blique, et ils vouent un intérêt particulier
à la bonne marche de l'administration
communale.

Nous n'avons pas à faire ressortir l'im-
portance de la vie communale. Nous som-
mes par tant de côtés en rapports inces-
sants avec la commune. Elle a les écoles
où nous élevons nos enfants, les fonda-
tions et les autres ressources destinées à
l'assistance des infirmes et des nécessi-
teux. Elle est chargée aussi de la gestion
de tout ce qui tient à la prospérité maté-
rielle de la communauté.

La commune est aussi en rapports in-
cessants avec la paroisse. L'entente doit
régner entre l'autorité religieuse et l'au-
torité communale ; le bon ordre et le bon
esprit des populations exigent que, dans
ce domaine, comme dans le domaine can-
tonal, le régime de l'union des deux pou-
voirs soit la règle constamment observée.

L'indifférence serait donc une faute.
Tous les bons citoyens s'intéresseront aux
élections du 5 mai, même dans les heu-
reuses et paisibles communes où, grâce
à l'absence de divisions politiques, ou bien
grâce à de sages et opportunes transac-
tions , les électeurs ont pu se mettre
d'accord pour la présentation d'une liste
unique. Il faut que cette liste non contes-
tée soit cependant votée par un grand
nombre de citoyens pour donner aux ma-
gistrats élus le prestige résultant de
l'adhésion populaire.

La votation proportionnelle a été de-
mandée dans un nombre assez restreint
de communes ; dans les autres , la vota-
tion se fera d'après le système de la ma-
jorité absolue, ou bien , et c'est le cas le
plus fréquent, des listes ont pu être pré-
parées de manière à donner satisfaction
aux divers courants de l'opinion et aux
divers intérêts en présence. Ainsi , 1 union
a pu être maintenue, et nous en félicitons
ces communes ; car l'union de tous les
bons citoyens est le principal des biens
souhaitables dans la société civile, celui
que, dans de nombreuses Encycliques,
Léon XIII a exhorté les chrétiens à pour-
suivre sans relâche.

Mais il est d autres communes, en trop
grand nombre, où le souffle de la discorde
se fait sentir, divisant les familles même
et mettant ies citoyens en guerre les uns
contre les autres. Dans ces communes,
les bons citoyens doivent lutter vaillam-
ment et ne pas céder un pouce du terrain
qu'ils ont à défendre ; mais ils lutteront

en chrétiens, c'est-à-dire en se respectant
et en respectant leurs adversaires.

Ge que le devoir leur commande, est
en môme temps une bonne tactique ; car
il ne faut pas croire qu'on gagne la con-
fiance des citoyens honnêtes en employant
le langage virulant et les basses insinua-
tions de l'Electeur ou du Fribourgeois.

Les campagnes de violences et d'in-
sultes ne font que creuser le fossé de
haines entre les citoyens ; elles sont un
obstacle à l'union si désirable de tousdes
enfants de l'Eglise dans l'apaisement des
esprits et dans le respect de toutes les
autorités légitimes.

Donc, électeurs , gardez-vous de ces
armes empoisonnées qu'emploient les
partis violents ; ainsi, vous conquerrez
l'estime de tous les bons citoyens et vous
ferez faire à votre cause des progrès
dans l'opinion publique.

Nous n'aurions, du reste, pas besoin
d'insister sur ce point; car le parti con-
servateur catholi que a toujours su hono-
rer son titre par la convenance et la
correction de ses campagnes électorales.

Pour nous résumer, noua recomman-
dons à tous nos électeurs de prendre part
à la votation du 5 mai.

Qu'ils aillent voter dans les communes
où le scrutin n'est pas disputé, pour for-
tifier les élus par ce témoignage de leur
confiance.

Qu'ils aillent voter là où plusieurs lis-
tes sont en présence, et qu'ils votent bien
résolument pour les listes conservatrices ,
dont la signification est : union entre lea
autorités communales et l'autorité ecclé-
siastique ; entente de la commune avec
l'Etat ; concert de toutes les autorités et
de toutes ies forces sociales pour pour-
suivre le but commun , qui est la prospé-
rité morale et matérielle du pays.

L»e 5 mai à Neuchâtel
Nos élections communales fribourgeoi-

ses ne seront pas les seules à agiter l'o-
pinion et à agrémenter la journée du
5 mai en Suisse.

Le canton de Neuchâtel procède, ce
même jour , au renouvellement intégral
de son Grand Conseil.

. Ges élections législatives se font aussi
d'après le système proportionnel.

La situation est d'autant plus intéres-
sante que trois partis sont en présence.
La lutte n'est donc pas circonscrite seu-
lement entre les deux grands courants
politiques qui divisent le canton depuis
son existence. Un tiers combattant est
survenu : c'est le parti ouvrier.

Très entreprenant et très actif au début ,
le parti ouvrier a subi une crise inévita-
ble. Le radicalisme a travaillé sans relâ-
che à le dissoudre et à l'émietter , tantôt
par le terrorisme, tantôt par la séduction.
De toutes manières, il a cherché à étouffer
l'enfant au berceau.

Malgré tout , un noyau persévérant a
maintenu le drapeau de la cause ouvrière.
Il marchera de nouveau au combat dans
les prochaines élections. G'est à La
Ghaux-de-Fonds surtout qu'il recrute
ses adhérents.

De son côté, le parti conservateur dis-
pose de forces encore considérables dans
la ville de Neuchâtel et dans le Val de
Ruz.

Le parti radical neuchâtelois se trouve
dono en présence de deux minorités, aux-
quelles le vote proportionnel assure une
représentation à peu près adéquate.

Aussi, n'est-il pas sans appréhension
sur l'issue du prochain scrutin.

Le rappel a été battu sur toute la ligne
et une pluie de programmes s'est déversée
sur le peuple neucbâtelois.

Le parti radical a son programme ; le
parti ouvrier a le sien , et le parti conser-
vateur en a un autre. Tous ces program-
mes promettent des réformes à bouche-

que-veux-tu, des réformes sociales sur-
tout , car c'est la grande plateforme du
jour.

Naturellement , le programme social
du parti ouvrier est bien différent de
celui des deux autres partis. Il ne faut
pas oublier que le parti conservateur
neuchâtelois se compose de protestants
libéraux, pour lesquels l'initiative indi-
viduelle est la baguette magique de toute
réforme économique.

Le programmé du parti radical est logé
à peu près à la même enseigne. G'est au
point que la Suisse libérale y voit un
retour manifeste vers les idées libérales.
Ainsi, pour l'assurance au décès, le parti
radical abandonne le principe de l'assu-
rance obligatoire par l'Etat. En matière
d'assurance du mobilier, il ne veut pas
non plus l'obligation officielle.

Il va sans dire que le programme social
du parti ouvrier est plus corsé. Il réclame
l'institution des syndicats obligatoires ; il
demande que l'Etat rende obligatoires les
examens d apprentis ; il revendique l'as-
surance contre la vieillesse, l'assurance
au décès, l'assurance contre le chômage
et l'assurance du mobilier, toutes organi-
sées par l'Etat.

Le parti ouvrier demande encore que
l'Etat accorde des subventions aux com-
munes pour la construction de maisons
ouvrières, et développe les travaux ma-
nuels à l'école primaire.

Aux yeux du National, organe des ra-
dicaux de La Ghaux-de-Fonds, le pro-
gramme radical seul a trouvé la note
juste ! Gela va de soi. Ni les conserva-
teurs ni les ouvriers ne sont en état de
donner au peuple la panacée qu'il lui
faut. La recette du bonheur et le secret
de la santé nationale sont en dépôt uni-
que à la pharmacie radicale, au coin du
quai. G'est entendu. Quant aux program-
mes des deux minorités conservatrices et
ouvrières, ils n'inspirent au National
qu'une « douce gaîté ».

Nous soupçonnons, au contraire , qu'ils
lui inspirent une secrète terreur. On le
devine aux appels alarmants qu'il pousse
aujourd'hui. Jugez donc ! Si le parti ra-
dical ne possédait plus au sein du Grand
Conseil une forte majorité, la politique
neuchâteloise serait « immobilisée » pen-
dant trois ans, et probablement le soleil
arrêterait sa marche dans l'immensité
des cieux. Tout comme dans la bonne
ville et commune de Fribourg ! Si elle
était tout à coup privée des bienfaits de
l'administration radicale, ce serait l'arrêt
subit du progrès, de la lumière et de la
fortune Qu'en pensez-vous , braves
citoyens ?

Eu attendant , l'agitation est à soncom-
ble dans le canton de Neuchâtel . Partout
réunions à grand orchestre, parades et
discours, polémique ardente entre les
trois groupes.

Le 5 mai nous apprendra si les efforts
des deux minorités auront réussi à ébran-
ler la base fixe où est assis le régime
radical neuchâtelois depuis bientôt 50 ans.

GOI.FEDE_ .ATSQ.*!
Rapports commerciaux. — Le Con-

seil fédéral a reçu la réponse de l'Espagne
au sujet de la réclamation qu'il avait faite
sur l'application de la loi espagnole relative
aux patentes. Le gouvernement espagnol ,
tout en reconnaissant l'importance de la
question et en assurant le Conseil fédéral
qu 'il la suivra de près , déclare ne paa pou-
voir donner une réponse définitive tant que
le litige est soumis aux tribunaux. Le Con-
seil fédéral ne se contentera probablement
pas de cette réponse et insistera pour que
sa réclamation reçoive une prompte solu-
tion , ce qui ne serait probablement pas ,lç
cas si on laissait agir la justice espagnole.
On espère au palais fédéral q ùe?Ta_f &ire
pourra s'arranger d'une maûjére satiafài-
sante pour les exportateurs 'susses. Le
maintien de la disposition accordant à cor-



tains industriels espagnols la fabrication et
la vente exclusives de certains produits
équivaudrait à l'interdiction de l'exporta-
tion suisse de ces produits et , par consé-
quent , réduirait à néant les avantages sti-
pulés par le traité de commerce avec
l'Espagne.

La réorganisation militaire. —
Toujours et toujours les questions militai-
res. C'est le pain quotidien de la vie fédé-
rale. Hier soir , jeudi , le Conseil fédéral a
adopté la rédaction définitive du projet qu 'il
soumettra aux Chambres sur la réorgani-
sation militaire. On ne voit pas poindre en-
core le projet de loi sur les assurances.

NOUVELLES DES CANTONS
Election.. neueh_-teloi*_ es. — Diman-

che auront lieu , daus le canton de Neu-
châtel , les élections pour le renouvellement
du Grand Conseil.

Le Grand Conseil sortant de charge comp-
tait 114 députés (61 radicaux, 34 libéraux,
19 socialistes) , répartis dans 19 collèges
électoraux; 30 à La Chaux-de Fonds , 17 à
Neuchâtel, 12 au Locle, etc.; le nouveau
Grand Conseil comptera 118 députés , dont
32 à La Chaux de-Fonds , 18 à Neuchâtel.
Les candidats sont au nombre de 150 (173
îl y a trois ans) : 77 radicaux, 48 libéraux,
28 socialistes.

Emprunt municipal de T-euchâtel.
— Voici la liste des principales obligations
de l'emprunt municipal de IS57 de la ville
de Neuchâtel, sorties au 75° tirage, le 1er
mai 1895 :

25,000 fr., n° 79,709.
500 fr., n°8 37,382, 75,355.
100 fr., n»5 12,047, 23,444 , 97,852, 113,304,

120,620.
50 fr., n»» 7,044 , 15,755, 16,501, 20,954

33,567 , 64,307 , 84,289 , 92,587 , 103,155,
123,944.

25 fr., n"» 40,343. 48,820, 53,049, 63,441,
64,977, 67,380, 71,734 , 78,099, 81,734, 81,748
87,334, 90,169, 100,514, 111,984, 116,693.

Plus 2,117 obligations à 12 fr.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Eneore le pétrole. — Encore un accident
dû à l' usage imprudent du pétrole ! Le Démo-
crate le raconte en ces termes :

« Lundi matin, entre 5 et 6 heures, les loca-
taires et voisins d'une maison du quartier de
la Couronne furent réveillés par des cris de
terreur ; les habitants de la maison , croyant à
un incendie, fuyaient à demi vêtus.

Voici ce qui était arrivé : Mine Meyer-Hauss-
ner, locataire du troisième étage, faisait son
déjeuner avant de partir pour l'ouvrage : pour
activer, elle versa du pétrole :sur le feu avec
la burette ; celle-ci flt explosion et le liquide
se répandit sur ses vôtemeûts et dans la cui-
sine.

La malheureuse chercha d'abord à maîtriser
le feu elle-même en se roulant sur le carrelage ;
mais plus elle se roulait , plus elle imprégnait
de pétrole ses vêtements ; alTolée , elle se pré-
cipita hors du logement et descendit les trois
étages tantôt se roulant sur les paliers ou dé-
gringolant les escaliers ; elle semblait une gerbe
de feu roulante.

M. Berger-Gingins, locataire , du .magasin,
attiré par les cris de détresse, voyant la
malheureuse se débattre, se tordre dans les
flammes et fuir vers la rivière , demanda ins-
tamment une couverture qu'on lui jeta par la
fenêtre, il en entoura la pauvre femme et par-
vint à maîtriser les flammes et à arracher la
malheureuse à une mort certaine.

Pendant ce temps, un autre locataire mon-
tait au troisième étage et, par. sa présence
d'esprit , écartait tout danger d'incendie.

Les dégâts matériels se bornent à peu de
chose.

M. le Dr Rapin, mandé en toute hâte auprès
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LE ROMAN D'UN ÉGOÏSTE
C'est à peine s'il le reconnut d abord , tant en

ces quelques jours, le mal qui consumait le
jeune homme semblait avoir fait de terribles
progrès. Sa haute taille se voûtait comme
celle d'un vieillard , ses traits étaient dévastés
et sa physionomie avait une expression ha-
garde, sauvage, tandis qu 'il disait timide-
ment :

— Pardonnez-moi mon importunité. Hier, en
rentrant , j'ai trouvé la maison vide ; j'ai su
que ma mère et mon frère étaient partis pour
Paris. Craignant pour Françoise , je suis parti ,
moi aussi , par le train suivant et je viens
vous demander si vous savez, vous , où ils sont
et ce qu 'ils ont fait.

Paul avait pris les mains de Manuel.
Dans sa grande joie , le pauvre déshérité de

la vie lui inspirait une compassion plus vive,
t intérêt nouveau , et, s'efforçant d'adoucir le

. qu 'il devait lui porter :
tu *on ami , répondit-il , ils ont voulu faire
co-ù» et, je l'espère, ils auront lait in-

— t,. nent le bien. Vous m 'avez dit une
\e inat - . me croiriez capable de rendre
. .«•w'"w>*- * '-eureuse : ce sera ma tâche

-._ contracta douloureu-

de Mmo M., constata d affreuses brûlures , la
Seau des mains et des bras pendait en lam-

eaux ; la figure , une partie du dos, un pied
et la plus grande partie des cheveux sont brû-
lés. »

Arrestation à Genève. La police secrète
a arrêtéjeudi après-midi deux individus d'ori-
gine italienne, auteurs des nombreux vols par
effraction commis ces derniers temps à Genève.
On a retrouvé à leur domicile trois paquets
renfermant la plupart des bijoux volés.

On a retrouvé, en outre , 800francs en or pro-
venant d'un vol de 1000 francs commis diman-
che dernier aux Eaux-Vives. Desbijoux étaient
cachés dans les vêtements et dans les ressorts
des lits de ces individus. Ifs ont fait, du reste ,
des aveux comp lets.

ETRANGER
TJ1VE DECLARATION
Nos lecteurs se souviennent peut-être des

polémiques qui avaient surgi au sein et à
côtô du Congrès des patrons catholiques du
Nord et du Pas-de-Calais, réuni l'année
dernière à Lille. En raison des dissenti-
ments qui avaient surgi , les patrons catho-
liques déléguèrent l'un d'eux, M. Féron
Vrau , pour demander au Saint-Siège des
directions.

M. Féron Vrau s'est rencontré à Rome
avec M. Léon Harmel , l'un des chefs des
démocrates chrétiens , et le résultat de leur
mi8_io_> a été consigné dans la déclaration
suivante, concertée entre MM. Féron Vrau
et Léon Harmel, et bénie par le Souverain-
Pontife .

Sachant que nos amis sont flhalement sou-
mis d'esprit et de cœur aux directions du
Saint-Siège et qu 'ils ne désirent rien tant que
la paix et la force surnaturelle que donne la
concorde, nous pensons répondre à leurs désirs
en leur proposant de marcher ensemble, sous
la bénédiction de notre glorieux et bien-aimé
Pontife Léon XIII , dans la voie suivante bénie
par Lui :

1° Que les patrons, se pénétrant de plus en
plus des devoirs qui leur iucombeut, _o*_ti-
nuent leurs œuvres d'usines, syndicats mixtes,
conseils d'usines, sociétés de toutes sortes ,
propres à améliorer le sort des ouvriers et à
unir ensemble ceux qui doivent former comme
une seule famille ;

2» Que les ouvriers étudient dans leurs réu-
nions et associations les enseignements du
Souverain-Pontife, se persuadant que toute
liberté , toute dignité et toute prospérité sont
venues aux travailleurs par Notre-Seigneur
Jésus-Christ et ensuite par ses Vicaires qui ont
prolongé à travers les siècles sa parole pour la
justice et pour la miséricorde. Ils suivent eette
voie soit en entrant dans les syndicats mixtes,
soit en formant des syndicats ouvriers, des
associations professionnelles ouvrières, péné-
trés de l'esprit chrétien.

3° Que les uns et les autres recherchent et
favorisent l'action du prêtre, qui apportera
dans les associations diverses 1 esprit de l'E-
vangile, la doctrine, en même temps que l'union
et la concorde C'est à lui qu 'il appartient de
susciter et d'aider les institutions morales,
professionnelles et économiques , favorables au
monde du travail , selon l'esprit et en applica-
tion des enseignements du Saint-Siège et dans
la soumission à son évêque.

4» Que, du reste, dans la pratique , les uns et
les autres s'inspirent, selon la largeur des
principes de l'Eglise et des intentions du Sou-
verain Pontife, des besoins qui résultent des
lieux et des circonstances. Qu 'ils évitent un
exclusivisme qui risquerait , en restreignant ces
applications, de compromettre des initiatives
tout à fait louables, et peut-être même l'auto-
rité de Saint-Siège qui donne à tous à cet
égard une somme très appréciable de liberté ef
recommande une tolérance réciproque.

Il faut que les questions de justice et de cha-
rité soient entrevues également par les patrons
et par les ouvriers, et que les eff orts fa i t s  de
part et d'autre pour arriver à la véritable
solution , soient exempts, autant que possible ,
de toute polémique, de tout mauvais procédé.

sèment. Lne minute , il resta silencieux , puis ,
baissant la tête :

— Vous l'épousez! murmura-t-il d' une voix
éteinte. C'est un grand bonheur pour vous....,
pour elle aussi car, certainement, vous êtes un
homme de cœur. Dieu vous bénisse tous les
deux ! . «

Il n'en put dire davantage : il étouffait , et il
se leva.

— Pourquoi partez-vous ? lui demanda Paul
Ne m'êtes-vous pas, maintenant, proche et
cher comme à elle 1

Manuel secoua tristement la tête.
— Je ne puis être cher à personne, dit-il, car

je me fais horreur à moi-même. Adieu I je re-
viendrai peut-être un jour corri gé, si Dieu
m'en donne le temps, et je pourrai voir vos
enfants sans qu 'ils me méprisent!

Il s'était élancé dehors et il s'en allait déjà
toutseulà travers la nui t ;  il retournait à la
vie misérable, sans espoir, sans amour, qu'il
avait inconsciemment choisie et dont il ne
pouvait plus rejeter le fardeau.

Paul poussa un profond soupir. Il venait de
boire la goutte d'amertume qui se mêle à toute
joie humaine , ne serait-ce que par la compa-
raison entre cette joie et le malheur d'autrui.
Mais, déjà , son rêve revenait , si enivrant que,
de nouveau , il s'y absorbait , qu 'il ne pouvait
penser, parler , vivre en dehors.

Et, presque machinalement , avisant Joseph
qui rentrait, apportant les lampes .*

— Joseph, dit-il , j'ai une nouvelle à vous
donner !

A ce début suspect, Joseph prit l'air sévère.
— Joseph , continua M. de Rouverand , sans

qui ne font qu 'empêcher le bien et la réalisa-
tion de la paix, seule désirable , et qui fait le
princi pal objet de nos efforts.

Il eût ôté à désirer que cette déclaration
fût publiée dans les journaux sans commen-
taires blessants pour aucun des groupes
catholiques. Il n'en sera malheureusement
pas ainsi, car la Vérité a saisi l'occasion
pour pousser une pointe contre les démo-
crates chrétiens , accusés de vouloir entraî-
ner les catholiques dans de funestes exagé-
rations.

Les organes de la démocratie chrétienne
n'ont pas eu de peine de répondre , et de
mon trer que , si quelqu 'un a le droit de
triompher de la déclaration , c'est bien l'é-
cole des de Mun , des Harmel et de l'Uni-
vers, et non pas celle de la Vérité.

Sur quoi a porté , en effet , le dissentiment
le plus aigu.au Congrès des patrons catho-
liques du Nord ? Sur la question des syndi-
cats séparés. La Vérité et son groupe dé
niaient aux ouvriers le droit de se grouper
en syndicats séparés, en associations ex-
clusivement ouvrières. Nos lecteurs n'ont
peut être pas oublié la polémique que la
Liberté a eu , à cette époque , avec la Vé-
rité, précisément sur cette question des
syndicats ouvriers.

Or , voici comment s'exprime sur ce sujet ,
la déclaration : - Que le» ouvriers étudient
dans leurs réunions et a_ -t.ocia.lQn_-
les enseignements du Souverain Pontife 
Ils suivent cette voie , soit en entrant dans
les syndicats mixtes, -.oit en formant
des syndicats ouvriers, des associa
UOUH professionnelles , pénétrés de
l'esprit chrétien, ftue les uns et les au-
tres recherchent et favorisent l'action du
prêtre , etc. »

Est ce clair ? Les démocrates chrétiens ne
sont-ils pas vengés par cette déclaration
des reproches de socialisme, dont on les
couvrait , parce qu 'ils demandaient les mê-
mes droits pour les syndicats ouvriers et
les associations ouvrières, que pour les
syndicats mixtes ?

La Vérité persiste à dire que l'Encyclique
Rerum novarum, « remet principalement
à la divine charité le soin de résoudre les
difficultés de la question sociale. _• — Or, la
déclaration dit textuellement : « Il faut que
les questions de justlee et de charité
soient entrevues également par les pa-
trons et par les ouvriers. » On le voit , la
Vérité est en formelle contradiction avec
la déclaration : elle en dénature le sens et
en fausse le texte.

IiA. RÉUÏ-IO-- DES ÉGLISES
La Ghurch Union Society, ou. association

pour l'unité de l'Eglise, s'est réunie derniè-
rement à Londres en assemblée générale et
a. réélu lord Halifax comme président pour
l'année 1896. Celui ci , après avoir rappelé
qu 'il préside cette société depuis tantôt
vingt hui t  ans , a profité de l'occasion pour
adresser quelques paroles à l'assemblée et
s'expliquer notamment sur son récent
voyage de Rome, qui a soulevé de si vifs
commentaires dans la presse, tant en Angle-
terre qu 'au dehors.

D'ailleurs , Sa Seigneurie se propose de
revenir d'ici peu sur l'objet de ce voyage
qui est , comme on le sait , la réunion de-
Eglises. « Aujourd'hui , dit il , je désire seu-
lement exprimer ma profonde gratitude
pour la leltre de Léon XIII à l'Angleterre. »
(Applaudissements.)

Puis après avoir rendu hommage aux
généreux sentiments du Pape, et rappelé
que le jour  de son départ de Rome it fut
reçu par le Saint-Père en même temps que
Dalbus, l'auteur d'une célèbre brochure
sur les ordres anglicans, lord Halifax dé-
clare qu 'il pense, ainsi que l'a dit Léon XIII ,
que le moment n'est pas encore venu de

se troubler le moins du monde, je me
marie !...

Pour la première fois de sa vie, Joseph
faillit , comme un domestique vul gaire, laisser
échapper ce qu 'il tenait dans ses mains. Il
évita heureusement cette honte , déposa sans
accident les lampes à leurs places respectives,
puis , se retournant , il regarda son maître avec
la pitié dédaigneuse qu 'inspirent certaines in-
fortunes.

Cette catastrophe dépassait ses pires suppo ^
sitions. Fou I monsieur était devenu fou .àn 'en
point douter. 1

— Eh bien ! reprit Paul qui s égayait de plus
en plus , vous ne me félicitez pas .

Joseph avait eu le temps de songer qu 'après
tout peu lui importait de voir monsieur perdre
la tête , troubler sa vie, tomber aux extrémités
les plus anormales, à condition que lui-même
cessât de partager cette destinée funeste, et,
voilant son ironie sous les raffinements de la
politesse , il répliqua avec docilité :

— J'offre à monsieur mes plus respectueuses
félicitations.

Il fit un tour dans la chambre , puis , reve-
nant à son maitre , il ajouta :

— Puisque monsieur veut bien causer avec
moi , je profite de l'occasion pour l'avertir que
Vàge, la fatigue, toutes aortes de motif ., me
forcent à quitter l'honneur de son service dans
le plus bref délai.

Cette déclaration qui , une année plus tôt , eût
jeté Paul dans de vives inquiétudes , le laissa
très calme, et , tandis que Joseph sortait majes-
tueusement, il le suivait des yeux , souriant
vaguement.

N'était-ce point sa raison qui s'en allait avec

résoudre les difficultés théologi ques ou doc-
trinales qui peuvent exister et que le meil-
leur moyen de travailler à l'unité dans les
circonstances présentes est de recourir à la
prière, avec « cette foi qui peut soulever
les montagnes ».

Nous ne doutons pas que ces accents si
chrétiens ne rencontrent en Angleterre un
sympathique écho; et dans cette grande
œuvre de l'unité du christianisme , si
l'h6ure du triomphe reste toujours à Dieu,
c'est à nous du moins qu 'il appartient d'en
préparer la venue par la prière.

L'Exposition industrielle à Berlin
L'empereur Guillaume vient de donner

une nouvelle preuve de l'intérêt qu 'il porte
au succès de l'Exposition industrielle à
Berlin , en 1896, en prenant la résolution
d'y faire figurer un grand nombre d'objets
d'art , pris dans les collections privées de
Sa Majesté.

A l'Exposition universelle de Chicago
une semblable collection , envoyée par la
cour impériale et composée des dons si
nombreux qui ont étô faits au prince de
Bismarck , ainsi que de plusieurs curiosités
appartenant à l'imp ératrice Frédéric, a
notoirement constitué une des plus pré-
cieuses attractions de la section allemande,
qui fut si remarquée. Nous pouvons même
dire que cette collection a largement con-
tribué, non seulement par ses richesses,
mais encore par son brillant arrangement ,
au succès de l'Exposition même.

L'aménagement à l'Exposition de Berlic
des objets de la couronne a été confié ->
M. Seidel, directeur des collections artis-
tiques de la Maison impériale.

Ajoutons qu 'il y a lieu de s'attendre a
d'autres concours de ce genre. L'exemple
donné par l'empereur sera probablement
suivi par plusieurs membres de la Cour.

Les paiements en Russie
Le ministre des finances vient de faire

adopter par le conseil de l'empire une ré-
solution autorisant l'emploi de l'or comme
base des transactions commerciales. A l'a-
venir , tous les paiements pourront être
faits en or — on ne dit pas : devront —• et
toutes les conventions faites sur la ba»e_ de
l'or auront force de loi , ce qui était jusq u ici
absolument défendu. Cependant , cette auto-
risation ne s'étend ni aux simples particu-
liers (non commerçants) ni aux paysans ;
le taux du change sera fixé non au cour1*
du jour , mais par la Bourse du change i
enfin , la Banque d'Etat ne pourra rem-
bourser en billets les dép ôts faits en mon-
naie d'or.

NOUVELLES DU MATIN
France. — M. Gaston Boissier a été' é!u '

au troisième tour de scrutin , secréi^
perpétuel de l'Académie française pa
15 voix contre 13 données à M, Mézières.

— MM. Proust et Deville , présideut ei
secrétaire du syndicat des employés dorn
nibus , et organisateurs de la dernier
grève, avaient été arrêtés pour avoir pro
nonce dans une rôunion des paroles de me-
naces et de provocations. Us ont comparu
jeudi devant le tribunal correctionnel de la
Seine. Proust a nié avoir prononcé de»
paroles violentes à la réunion de Tivoli
Vauxhall II a ajouté que , s il est acquitte,
il ne retournera plus au syndicat. Deville a

affirmé n 'avoir pas pris la parole dan»
ladite réunion. Le ministère public, da»«
un vigoureux réquisitoire, a requis nn»
peine sévère contre les meneurs de la grev

des omnibus. ,_
MM. Proust et Deville , ont été condan- neo

chacun à six mois de prison.

lui , ou plutôt ce qu 'il avaitpris pour sa ral?°néCette méfiance , plus dangereuse, parfois .̂  u
ce

confiance exagérée, cette prudence Vllll,fôces
doute perpétuel qui flétrissent les croy» .,cS
avec illusions , retranchent les espoirs a et
périls , les récompenses avec les tra" .. n>e8t
enlèvent à i'homme l'idéal sans lequel ' golig
point de jouissance, et tuent son .c<:e.7,nnant
prétexte d'affermir son esprit , lui JL--;Stn-
pour règle un calcul faux, pour but i v°,ra j,)e
mal entendu , l'amènent à la plus -J1 inutil 0
condition de la créature : vivre seuI, .0)1
aux autres et incapable de faire soi-wen
propre bonheur _____«¦¦•¦**--*'

PETITES NOÛVELLjggers
VOLD'UNTR éSOR.. — Onze terrassiers\6y 

 ̂
cor.

viennent de comparaître devant letr'??B de vol
rectionnel delà Seine sous l'inculpa tl0jerniei'i
d'un trésor. Au mois de novembre ,ravaux
ces terrassiers étaient occupés à <*e - s0n fa'"
de fondations sur le terrain d'une ma [a rU fl
sant ie coin de la rue du Louvre e' . I,JSSJB_ -
St Honoré , maison appartenant aU. J0 „11vrieï a
député de la Somme, M. Saint. Un deso " _,, -,
mit subitement au jour, d' un coup u¦ v_„ - uSemit subitement au jour , d un -« «F creuse
un trésor, renfermé dans une pie»1 gUp-
recouverte de plâtre. Ce trésor , 1"l voin tioD>
posait avoir été enfoui peu.ant 'a «•«* Lo0- 8
contenait 150 pièces d'or aux «"g'es ° ierS S0
XIV de Louis XV etLouis XVI. Les wrra s«« &a
partagèrent les pièces d'or. Le> coœ_owsa ]a
quartier en fut informé. D après la• 

^
ir o

moitié du trésor revenait au -W °v c0 o-
du fonds. Les onze terrassiers: ont, » eC
damnés chacun à quinze jours de pns-«
application de la loi Béranger.



, .£" .««agne. — Le Reichstag a adopté
.J.,. - ment ' dans 8a 8éance de jeudi , le
,"

u
-„e.att projet de tarif douanier. Plusieurs

«n.. meilt8 ont été présentés et adoptés,£"{f6 autres , un de MM. Hammacher et de
les a t6°àant à fixer à 20 % de la valeur
les wf°lt8 Per9us a titre de représailles sur
„h; "-a,,chandises admises jus qu'ici en fran-
J*"8e ; un autre de M. Werner tendant à
_a. f de 200 à 300 marcs le droit 8ur le8

«nf 'es 3U ' contiennent de l'alcool ;
yZ t 

u . troisième, concernant les droits de
protection sur le bois de quèbràcho employé
£

ap les tanneries. L'entrée en vigueur du
nouveau projet est fixée au 1" j uillet,
j - ° Reichstag a renvoyé à la Commission

.projet de loi concernant l'impôt commu
na -

UP les vins* Le pr°Jet a été défendu
Par MM. Hammacher et de Limburg Stirum
1.pc.oi»battu par MM. Scha. .1er , Schmidt,
^•oerfeld , Singer , Blankenhorn , Burklin ,
ou i 'n e*" Rce8lC-ie' <-u *< tons , ont estimé
I- QII ProJ et porterait préjudice aux vigne-
dé i '6 secrétaire d'Etat Posadowski a
ee/aré au cours de la discussion que le

£*j °jet avait été déposé sur le désir du mi-
uistre prussien des * finances.

~- Le compte-rendu imprimé des délibé-
rations de la Commission pour l'Ums-
turzvor iage, vient de paraître. Il est rédigé
Br M. de Buchka , député conservateur du
Mecklembourg.

Le compte rendu , assez peu intéressant,
lftf.mme annexe toute une anthologie de la
"Uérature socialiste et révolutionnaire, en
Rose et en vers, morceaux choisis en vue
u en démontrer le danger.
, Une série spéciale est consacrée aux

"r-r >t8 destinés à la propagande dans l'armée,niais le compilateu r de ce recueil n'a pas
partout eu la main heureuse. On rit beau-

coup à Berlin d'y trouver une pièce de vers
ép Poète patriote Ferdinand Freiligrath ,
com i en 1846, publiée dans ses Œuvres
exai? ' avec l68 vers écrits en 1870 pour
D__rt les exploits de l'armée allemande
ni .T ia' f- uerre aveo la France. Cette
lian de ver8' où 0D voit une troupe de
d' êm * éterniser avec le peuple en un jour
"V. u _ .Ute

' a <-,t<-) récemment séquestrée an
^mbere* comme subversive.

Q0, Une dépêche de Berlin à la Gazette de
Pon ï

716 aQnonce que l' ambassadeur du Ja-
Da, ,

a Berlin a ôté reçu mercredi et jeudi
â l'rrfr on da Marschall , secrétaire d'Etat
Dire, t des affaires étrangères de l'Em-
Lai" i46 chargé d'affaires de Chine a été

An?
e
t
nt,rec» jeudi matin.

_'___.__T'''"« Hongrie. — Des ouvriers
M A î 5 réunis en a88ez 8rand nombre,
8rie) r Une forêt près de Neu Pest (Hon-
Per»o 

¦(ja, P0',ce les ayant sommés de se di's-«er , ils s'y sont refusés et ont répondu à
les r S0mmatl0n par une pluie de projecti-
-, y La police a fait alors une charge à la
fié. tte - P1U8ieur8 ouvriers ont été bles-
ï-ée 1ue- -ue8 arrestations ont ôté opé-

cJ*?.0»»tenesro. — Les informations de
rérm !.6 déclarent inexactes les nouvelles
b _g 8 > surtout dans les journaux ser-
d'un 

coricer nant l'organisation prochaine
ga]r

e a rmêe permanente' au ^Monténégro,
a ,j*, Jdoute , le prince Nicolas se serait , il y
an,I Un certain temps , occupé d' un projet
nés s me8 duquel les troupes monténégri-
6OQ K

6 com poseraient de douze bataillons de
__iijr mes chacun et de 48 bataillons de
tuatin 8 ' ma's on aura't reconnu que la si-
Pas d i financière du pays ne permettrait
et la ri "*5''0"

,ps i -_u.u_uu ue co (.iru-ei,
rait (U^niission chargée 

de 
l'examiner au-

le e?QJa eté dissoute'. Quant à un legs que
les __tr AIexandre III aurait fait , d'après
nis.iti es J°urnau:s' en vue 'de la réorga-
8aUraif

l *̂ e *'arm ée monténégrine, on n'en
de r<_._ . r *ec dans les cercles bien informés

<Jo 8Ué"
de 8o

*Vre sino-japonai'_e. — On apprend
'*aPon 

Ce * r̂e **u e ,a rePonse officielle du
cabin fi

au? rePrésentations formulées par le
cerv in Saint Pétersbourg concernant
e.t at?

es clauses du traité de Simonosaki
lin a. ,endue à Saint- Péter sboure nour la
il e«t j

a Ppêsente semaine. En conséquence,
COQ-JJ,. .Xact que cette réponse ait déjà été
cotn^û^quée au gouvernement russe,
8er 8. 0Qt annoncé des journaux étran-

fl est ,.
8o'ution perm "- aujourd'hui d'espérer une
reg d'ExtPl°'''̂ ue a 'a conclusion des affai-
-Ue le T ®me-Orient. Nous croyons savoir
non W/1„ap0a s'est départi de l'attitude de
d'abord n %s absolu ^n'-1 aurait °PP08éo
Des Don.-r. ." réclamations des puissances.
Point d'L 8 aéraient annoncés et sur le
. ..- . u t-tre PinrpofvAo __ M Irt. TA_»_+ -r»Ti_ îf-nn.
Saiat. p/7 ès dea gouvernements de Paris,
^•naia „ ,*Poure et Berlin. Comme on n'a
des con!.

1
.- tention d'imposer au Japon

^'il tu»,* i"
18 

^compatibles avec les droits
8u8 cent.h.i* ...8 _ victoire ni avec la légitime
**-WI>A£_. ï de 80n orgueil national, un

j^ 'gement sera possible.
.a,'ae11aTo

asna• T Deux fonctionnaires ni-
de conf]!:'_ arnvé8 à Gorinto , ayant refusé
0Qt étô 1̂ a!,ec le commandant anglais,

Oni ann_n
U 8és

..La 8Jtuation est tendue.
86l,a ronJ-^f

6' d autre Part ' <lue Corinto
Caaifl 

uvei te au commerce samedi pro-

FRIBOURG
Recommandations anx électeurs

Nous nous permettons de signaler les
points suivants aux électeurs des communes
où la votation du 5 mai se fera d'après le
système proportionnel.

1° Dans ce système, la lutte n'est pas
entre les candidats, mais entre les listes. Un
candidat n'est pas élu en raison des voix
qu'il a obtenus sur son nom, mais en rai-
son de la somme des voix données à la
liste aur laquelle il est porté.

2° Pour ce motif, l'électeur doit éviter de
faire des changements à la liste qu 'il a
adoptée. Il faut qu 'il se dise que les per-
sonnes qui ont été chargées do préparer
cette liste, se sont trouvées entre des be-
soins et des courants divers , dont ils ont
tenu compte. Ainsi , la liste est le résultat
d'une transaction entre tous les intérêts du
parti auquel elle est présentée, La fidélité
des électeurs à la liste proposée est le
sceau de l'unité du parti.

3° Donc , que les électeurs évitent de mo-
difier la liste. En la votant telle quelle ,
quand un nom ou l'autre leur plait moins ,
ils font acte de bons citoyens, car ils sacri-
fient leur idée personnelle à l'intérêt com-
mun.

4° S'ils ont une réelle répugnance à voter
pour l' un des candidats proposés , ils peu-
vent l'effacer ; mais en aucun cas, ils ne
doivent remplacer le nom effacé par un
nom de la liste adverse.

La raison de cette recommandation est
fort simple. En effaçant un nom , ils ne font
aucun tort à la liste, car les suffrages en
blanc sont comptés en faveur de la liste
ab_olument comme les suffrages attribués
aux candidats de cette liste.

Mais si l'on remplace le nom effacé par
un nom de la liste adverse, alors la liste
perd un suffrage , et de plus la liste adverse
en gagne un. Ainsi , l'électeur qui panache
fait tort de deux suffrages à sa liste
pour chaque nom panaché.

Donc, pas de panachage 1

Un conseil communal aux abois.
— Le tronçon qui reste de l'ancien conseil
communal de Fribourg s'est érigé en comité
de salut public du parti radical. Les déci
sions qu'il a prises mardi soir dénotent un
parti pris révoltant.

On ne peut pousser plus loin le cynisme
de l'impudence.

C'est ainsi que le conseil communal a
radié ou refusé l'inscription de 200 élec-
teurs conservateurs au bénéfice du dépôt
de permis d'établissement depuis trois mois.

On nous cite le cas typique d'un conser-
vateur marié depuis un mois et que 1 on a
radié du registre électoral , parce qu'il n'a
pas opéré la mutation de ses papiers, et le
cas d' un radical , marié depuis six mois, et
que l'on a maintenu sur le registre bien
qu 'il se trouvé dans la même situation que
l'électeur conservateur !

Les conservateurs entendent bien ne paa
tolérer plus longtemps d'aussi criantes in-
justices.

Le conseil communal qui va défunter
n 'est plus une administration , c'est le co-
mité exécutif des basses œuvres du parti
radi.ai

lie bout de l'oreille. — Il va bien le
comité publicard , qui signe, sous le titre de
comité électoral libéral-conservateur , un
pamphlet dépassant le Confédéré lui-même
en violence: et en fureur .

Cefactum de circonstance , intitulé l'Elec-
teur , va jusqu 'à tourner en ridicule une
dignité conférée par Sa Sainteté Léon XIII
à l'un de nos candidats. Jusqu 'à présent ,
les radicaux seuls avaient le monopole de
ces plaisanteries de libres-penseurs.

Chose non moins significative , le Baptiste
du Fribourgeois de ce jour parle de nos
élections absolument dans les mêmes ter-
mes que le pamphlet publicard.

Omission. — une omission regret-
table a été commise hier dans la publication
de la liste des candidats pour les élections
communales de Tavel. Il faut y ajouter le
nom de M. Philippe Waîber, président de
paroisse.

-.oininations ecclésiastiques. —
Par décision de Monseigneur l'Evêque de
Lausanne et Genève, M. l'abbô Léon-Joseph
Jaccoud , rév. curé d'Aumont (Broyé), est
nommé curé de Villaz Saint Pierre (Glane).

M. l'abbô François Python, révérend curé
de Villaz Saint-Pierre, ayant demandé à
être déchargé de l'administration de cette
paroisse confiée à son zèle en 1869, est
nommé chapelain de la même localité.

Expositions. — Nous rappelons au pu-
blic l'Exposition des travaux d'apprentis et
des dessins des cours professionnels de
Fribourg et de Morat , qui se trouve actuel-
lemant à la Halle industrielle (ancien local
de la Landwehr, hôtel deZàhringen , entrée

du côté du portique du Pont-Suspendu).
Cette exposition darera jusqu'au dimanche
12 mai. L'entrée est gratuite ; mais les
visiteurs trouvent à la porte une tirelire
destinée à recevoir leurs dons. Dimanche
5 mai, cette Exposition sera ouverte de
10 heures à midi et de 2 heures à 5 heures.
Les jours d'œuvre, elle est ouverte de 8 heu-
res à midi et de 2 heures à 6 heures.

Une autre exposition, également tempo-
raire, a lieu en ce moment au Musée in-
dustriel, même bâtiment). C'est celle des
vitraux que la maison Kirsch et Fleckner
destine à l'Exposition de Bordeaux : un
magnifique panneau avec les armoiries de
quatre de nos nobles familles fribourgeoises.
Nous mentionnerons aussi une collection
de broderies de Venise, reçues tout derniè-
rement de l'Ecole professionnelle Lesuvreur
et C'9, etc., etc. L'entrée est gratuite.

(Communiaué.)

lions en faveur des examens d'ap-
prentis et du fonds cantonal des ap-
prentissages. — La Commission a reçu
jusqu 'à ce jour des dons des autorités et
Sociétés suivantes :
1. Conseil d'Etat Fr. 400
2. Grutli romand (prélèvement

sur la tombola) •» 100
3. Commune de Fribourg . . .  » , 50
4. » d'Estavayer . . .  » 50
5. » de Bulle . . . .  » 25
6. » de Morat . . . .  » 20
7. » de Villarimboud . » 20
8. > de Vuadens . . .  » 10
9. » de Riaz » 10

10. » de Dompierre . . » 10
11. » àe Charmey . . .  » 10
12. » de Ponthaux. . . » 10
13. » du Petit-Farvagny. » 10
14. » de Villarsel-ie Gibloux , » 10
15. » de C_ié.al_e8 . . . »  5
16. » de Sales . . . .  » 5
17. » de Hauteville . . » 5

A tous ces généreux donateurs , nous
adressons nos plus chaleureux remercie-
ments, et nous souhaitons qu 'il , trouvent
de nombreux imitateurs. Nous exprimons,
en particulier , le désir que les communes,
dont l'un ou l'autre habitant ou ressortis-
sant a fait son examen, veuillent bien adres-
ser aussi au plus tôt leur subside à la Com-
mission des apprentissages. Car , en travail-
lant à propager les métiers et en encoura-
geant les jeunes gens à apprendre à fond
leur profession, on rend aux communes un
service très grand, puisqu'on arrache d'une
misère certaine beaucoup de personnes,
dout le seul souci est d'avoir en toutes cir-
constances recours à la Bourse des pauvres.

i___ réunion des Mères chsétiennes
aura lieu â l'église de Notre-Dame à 7 i/2 h.
lundi 6 mai , 1895. Sainte Me.se, indulgence
plénière aux conditions ordinaires, pour
les membres de l'Association.

Gardes-malades. — la Commission
de Wntérieur.de l'Hôpital des bourgeois de
la ville de Frihourg avisé lo public que des
cours de gardes-malades (spécialement pour
femmes en couches) seront donnés dans le
courant de cette année dans différents hô-
pitaux de la Suisse. Les personnes bour-
geoises de Fribourg qui auraient l'inten-
tion de suivre ces cours et de s'établir en-
suite dans notre ville; pourront s'inscrire
chez M. l'Econome de l'Hôpital , qui Jeur
donnera , en temps utile , tous les rensei-
gnements nécessaires.

Les frais de cours seront à la charge de
l'Hôpital des bourgeois.

{Communiqué.)

BIBLIOGRAPHIE
Œuvres du cardinal Mermillod, pu-

bliées par le R. P. dom Alexandre Grospellier,
chanoine régulier , ancien secrétaire de Son
Eminence ' : Eloges el oraisons funèbres ;
Œuvres pastorales de Genève (1864-1873),
Œuvres pastorales de l 'exil (1873-1883).
3 vol. in-8. Chaque volume net 5 fr. ; franco
6 fr. Lyon et Paris, Delhotnrae et Briguet ,
éditeurs.
Nos lecteurs aimeront lire la belle lettre

qui suit de M. le comte Albert de Mun au
R. P. dom Alexandre Grospellier , au sujet
des volumes parus des Œuvres du cardinal
Mermillod :

Paris, 38, rue François 1̂ , 28 mars 1895.
Mon Révérend Père,

Je vous remercie très vivement d'avoir voulu
m 'annoncer volre intention de compléter la
publication , déjà commencée , des (Euvres du
cardinal Mermillod , par celle des discours et
des écrits qu 'il a plus spécialement consacrés
aux questions ouvrières.

Ce sera un ensemble magnifique , où revivra ,
avec l'éclat que lui donnait la parole du grand
évoque , toute une époque de notre histoire
catholique.

Si le tableau des luttes que le Vicaire apos-
tolique de Genève a soutenues pour la liberté
tle l'Eglise, donne aux premiers volumes de
cette publication un puissant intérêt historique
et religieux , et montre , dans l'admirable cons-
tance du prélat exilé, un mémorable exemple
dé ce que "peut, contre la persécution, l'énergie

d'une âme épiscopale , la partie qui contiendra
les œuvres sociales mettra justement en lu*
mière le grand rôle joué par Mgr Mermillod
dans le mouvement catholi que de notre temps.

C'est à ce point de vue, surtout , que je puis
apprécier l'opportunité de votre grande entre-
prise.

Vous savez quels liens de respectueuse affec-
tion m'attachaient à celui dont vous avez
longtemps partagé les travaux , et vous avez
été témoin des bontés qu 'il me prodiguait.

Je n 'oublierai jamais avec quelle ardeur il
encouragea les débuts de ma vie publi que et
les idées naissantes que je m'apprêtais a défen-
dre, lorsqu 'au cours d'un voyage de propa-
gande, j'allai le saluer à Ferney, dans la mo-
deste demeure qui abritait , à deux pas de
celle de Voltaire , les premiers jours de son
sxil.

L'écho de sa grande voix, qui avait retenti ,
avec des accents prophétiques , dans la chaire
de Sainte-Clotilde , de Paris , quand à la veille
de nos désastres, il y prononça le célèbre dis-
cours sur la question ouvrière, venait de se
réveiller dans les âmes, encore bouleversées
par les terribles leçons de la Commune ; et
cette année même , l'apôtre que Genève con-
damnait à la vie errante, avait donné, dans
cette même église de Sainte-Clotilde, comme la
conclusion pratique de ce premier sermon, en
prêchant, devant un auditoire immense, pour
l'œuvre , alors nouvelle , des Cercles catholiques.
De ce jour , il y eut entre le futur cardinal et
les promoteurs du grand mouvement qui de-
puis , a entraîné tant d'esprits, une intimité
constante , faite des paternelles solicitudes de
l'un et de la reconnaissante fidélité des autres.

Dix ans plus tard , poursuivant , à travers
toutes les préoccupations et toutes les fatigues
de son laborieux iministère , le grand objet de
la réforme chrétienne de la société, il offrait ,
dans son évêché de Fribourg, l'hospitalité de
son toit , l 'honneur de sa présidence et l'auto-
rité de sa direction h cette Union interna-
tionale d'études sociales , dont les travaux ont
eu , sur rétablissement des programmes catho-
liques dans les principaux Etats de l'Europe ,
une si féconde influence.

Ce fut là que je retrouvai le maître et le
conseiller des premiers jours, avec son élo-
quence soup le et toujours prête , son esprit
vif , pénétrant et gracieux , nous accueillant en
père, au milieu d' un peuple fi dèle , donl le
gouvernement , libre et chrélien, nous rece-
vait en amis, animant nos entretiens du feu de
son infatigable activité et les dirigeant avec la
sagesse de son expérience, la sûreté de sa
doctrine et sa hauteintelligence des conditions
de notre temps.

Ainsi , malgré les multiples labeurs de son
épiscopat et les cruelles épreuves de son
Eglise, au milieu'de toutes les œuvres d'apos-
tolat public et de charité privée dans lesquelles
il dépensait , sans compter, ses forces et sa vie,
le cardinal Mermillod a été l'un des inspi-
rateurs les plus puissants , l'un des guides les
plus écoutés du mouvement social de ces vingt
dernières années.

Quand il s'éloigna de nous pour aller re-
cevoir les honneurs qu 'il méritait , et exercer
sa charge nouvelle près du Pontile romain au-
quel l'avait uni , pendant toute sa vie, un si
indéfectible attachement , nons espérions que,
de la Ville éternelle, il continuerait longtemps
encore à nous aider de se,» conseils et de sa
protection.

Dieu ne l'a pas permis. Mais sa mémoire, du
moins, est demeurée vivante au milieu de
nous , et sa mort a laissé un vide profond dans
la voie qu 'un des premiers il a frayée , el que
l'encyclique De conditione opificum a magis-
tralement tracée.

La publication de ses Œuvres complètes
offrira donc aux catholi ques un haut enseigne-
ment, en même temps qu 'un modèle de beau
langage et une salutaire édification.

C'est vous diro de quel cœur j 'applaudis à
votre entreprise, en souhaitant son prompt
achèvement et vous priant , mon révérend
Père, d'agréer l'expression de mon bien res-
pectueux dévouement. A DE MUN.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations eont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
R/__. OM _;TH_5

Avril I 271 281 291 301 1"| 2| 3| Mai
725,0 =T =- 725,0

720,0 E§- E- 720.0
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710,0 _È- .1 l i l i  S- "«.O

705,0 =- „ ! __- 705,0

696,0 =P I =~ 895,0

690,0 |- J Ë- 690,(1

THERMOMèTRE (Centigrade^
Avril  1 271 28| 291 3Q| I er ] 2| 3| Mai

7 h. matt. 7 " 5 5 T: 7[ 7 7h.matin
1 h. «oir 9 10 8 13 18! 20 14 1 h. aoir
7h. -oir 9 7 7 10 Q- 10| 7 h goir.

M. SOUSSENS. rédacteur.

Petite poste

Acceptis nummis Liberlas gaudiat tradat
PatriBurchardo constanterque optima dicat.
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SO ceiuta..,



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)

A VENDRE
un JOLI PIANO. S'adresser à la Ghapel
leni _ de Villa-*-Saint-Pierre. (827)

25,000 Crânes
sont demandés au 4 % Par fabricant,
contre bonne hypothèque.

Adresser offres , sous chiffres D 4997 L,
à l'agence de publicité Haasenstein et Vo
gler, à Lausanne. (817)

PI A 1-1 -1 \ Vente. Aceordage
_ _ _ _ _ _ _ _ _  _B__1 Magasin de musique et"¦¦¦¦ "¦¦ W-Sr instruments en tous genres.

OTTO KIBCHHOFF
114, rue de Lausanne, â Fribonrg (17)

ON DEMANDE
UNE SERVANTE sachant bien faire la
cuisine. S'adresser le matin , de 10 heures
à midi, chez ___me Richard, 321, rue
Saint-Pierre. On n'est pas couché. 84B

Vente juridique
L'office des poursuites de l'arrondisse-

ment de la Sarine fera vendre, le 9 mai
1895, dès les 2 heures de I'après midi,
au domicile des frères et sœurs Neuhaus ,
à la Rossmatte, une vache rouge bou-
charde. H 1379 F (845/445)

Fribourg, le 2 mai 1895.

Â VENDRE
L'office des poursuites de l'arrondisse-

ment de la Sarine fera vendre, le 6 mai
1895, dès les 2 heures de l'après-midi,
au chantier de Vcelkl, tonnelier , divers
vases ovales. H1380 F (844)

Fribourg, le 2 mai 1895.

ON CHERCHE A LOUER
pour le 25 juillet , 2-3 chambres meublées
pour toute l'année. (843)

S'adresser , sous H1375F, à l'agence de
publicité HaasensteinetVogler .Fribourg.

ON DEMANDE
pour tout de suite, une bonne d'enfant de
la campagne

S'adresser, sous H 1088 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Togler,
Fribourg. (840/351)

PEISMI II1IL1I
MARLY, près Fribourg

Truites à toute heure
Agréable séjour de campagne. 782

Société suisse d'assurances contre la grêle
Fonds de reserve disponible , ir. 420,944.85.
En 1894, la Société a payé, pour dommages causés nar la grêle,

fr. 495,028.20. H 1967 Z (836/442)
Pour propositions d'assurances, s'adresser aus agents :

FRIBOURG,
MOURET
CORMINBŒUF
LA CORBAZ
ROMONT
RUE
BULLE
COURTION
MOTIER-VUILLY
SAINT-AUBIN
PAYERNE

Hœberli-Tschannen C.
Dousse, J.-B., greffier.
Bise Jules, instituteur.
Hirt Jovite, instituteur.
Stajessi Emile, notaire.
Gonus François, notaire.
Glasson Jules.
Perroset P., instituteur.
Biolley C, député.
Collaud Béat.
Nicod Philippe, agent d'affaires

TUILES D'ALTKIRGH
NOUVEAU MODELE PRIX REDUIT

Gypse à semer
Gypse pour bâtiments, chaux, ciments, briques, tuyaux, drains , plaques et carrons

réfractaires , etc., chez , , A H 1191 F (753/387)
V" J" CHRISTINAZ, cadet, à FRIBOURG.

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 référeuces.

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

California Port

â^ ŝ^
-̂  ̂ Crown.

"Vin médicinal de premier choix. Re-
commandé par les médecins aux malades
et convalescents pour ses effets fortifiants
et digestifs. H 1374 F (842)
Bourgknecht, pharm., Fribonrg

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 M. H. de Reyff, à Bel-
faux. H 1373 F (832)

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 fine-cigarettes turques et un allume-feu en
nickel avec une montre à bière.
200 Vevey-Courts Fr. 1.6C
200 Rio Grande , en paq. de 10 c. » 2.20
200 Virginie courts *. 2.95
200 Havanes I » 2.9C
200 Flora Brésil véritables _> 3.—
200 Vietorias à bouts > 3.—
100 Indiens de 5 c. » 2.1C
100 Général Herzog de 7 c. » 2.6C
50 Sumatra de 10 c. » 2.40

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

J. YV-niger, Boswyl (Argovie).

Docteur MEM0D, Yverdon
DE RETOUR (841)

rie reçoit pas le jeudi

Manuel des enfants pour leur Communion mensuelle et générale, relié
Ittanuel des enfants pour leur Communion mensuelle ou hebdomad. ¦»
ï. 'Anjje conducteur du premier communiant, par l'abbé Gobât 
Manuel des enfants qui se préparent à la Première Communion . . .
Importance de la Première Communion, démontrée par des exemples, par le

P. Huguet 
Mémorial de la Première Communion 
Exercices pour trois jours de retraite avant la Première Communion
Conseils pratiques pour inspirer à la jeunesse l'amour de la Communion. . . .
I-es suites de la Première Communion, prouvées par des exemples. . . .
Le Livre de la Première Communion et de la Persévérance , par M-r Baunard
La Divine Auréole de l'Enfance : leçons ds l'Ange gardien et prière . diverses

pour la première Confession , la première Communion et la Confirmation. . . .  ;
Manuel de piété pour la Communion et l'adoration du Saint-Sacrement
Le bon Ange de la Première Communion, par Mgr V. Postel 
Plans d'instructions pour retraites de Première Communion, par M. Arnaud, eban.
La Sainte Communion s Conférences aux Dames du monde, par Mgr Landriot . .
•Journal d'une première Communiante, ou huit jours de bonheur, par Paul

nelhommeau • 
La Sainte Communion, par le P. Dalgairns . . o °"
La Persévérance après la Première Communion, démontrée par des traits

édifiants broché — 60, relié — w
Le Guide du jeune homme à partir de sa Première Communion . . — °̂
Souvenir de ma Première Communion, par Le P. J. Hillegeer , S. J. . . . .•*- °
Le Livre de piété de la Première Communion et de la Persévérance . — 50

Catéchisme de Première Communion, par M. l'abbé Rambouillet, 3 vol. . . 3 -"
Fleurs eucharistiques offertes aux prem. Communiants, par lech.J.-M.-A. — 7o

Manuel pour les enfants qui sc préparent à leur première Commu- .
nion, par G. H. Leus 1 °z

Mon Petit Carnet ou le Livre d'Or des Premiers Communiants 1 *~
Fleurs de Charité offertes aux premiers Communiants, par le chanoine J.-M.-A. . — 7*j
Traité de la Communion, ou conduite pour communier saintement 2 5

Petit Manuel de l'enfant qui se prépare à la première Communion * — -^
L'Apostolat de la Première Communion — **,
La Communion, gardienne de la pureté . . . . - — ^
Retraite de Première Communion, par l'auteur de la Méthode pour former 

^l'enfance à la Piété """ /•«•*
Le saint exercice de la Communion spirituelle . . 
Le livre des enfants qui se préparent à la Première Communion, par _ -

l'auteur des Paillettes d 'Or broché, 1 40 ; relié tranches dorées « ,su

Le plus beau jour de la Vie, ou lectures édifiantes k l'usage des enfants qui se pré- _,
parent à la Première Communion , par le chanoine Schneuwly relié » jL

Le même, relié, tranches dorées *>
EN VENTE A L'IMPEIMERIE CATHOLIQUE, FRIBOURG

• 1AGNETIC EKIBR0CJ.TI0N •
Maux de con, enrouement, extinction de voix : Friction de 10 mi-

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

sur la poitrine et dans le dos.
Courbature», raideurs, torticolis : Massage et friction pendant un

quart d'heure.
Rhumatismes, névralgies intercostales : Eponger avec de l'eau très

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

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

fois par jour de toute la gorge. H 1496 F {ooi)
Refroidissements : Friction vigoureuse de tout le corps.

Seul fabricant : Em. MAGNIN
<3-E-]V_Ê]V_E_

Grand Hôtel des Bains et Hôtel-Pension du Géant
MORGINS-LES-BAINS (Valais)

Altitude 1,400 mètres. Cinq heures de Genève
Eaux ferrugineuses. Forêts sapins. Climat relati vement doux, égal , abrité

nord , loin des glaciers. Exempt brouillards. Air pur , constamment renouvei
par brise de trois vallées. Voilà iMorgins réalisant l'idéal d'une station °
jamais anémie résistera à cure suffisante. Prospectus gratis. Un docteur e

attaché à l'établissement. Pharmacie. 8" BARLATHEY, propr-

ia, première et la seule des

wwnmm iw@>w®mMm
POUR PARQUETS

qui depuis 15 ans s'est introduite partout dans la consommation. S'em-
ploie pour l'entretien des parquets et des planchers de siipin dans les locaux
ou l'on circule beaucoup: Bureaux, Magasins, Salles 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 „HÉSUfOLIlfE" étant déposé/ nous poursuivrons
rigoureusement tout produit similaire vendu sous cette dénomination.

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

Dépôts : Emile Vermot , agent général, Fribourg
Pharmacie Pitlet , Fribourg.
Treyvaux Louis, épicier, Bulle. (667)


