
DERNIèRES DéPêCHES
8rvlce de l'Agence télégraphique suisse
ii: . La Spesezia, 15 mai.

de *nn 801r a eu lieu un banquet électoral
Mnîv^ c°uvertg , en l'honneur de l'amiral

L'a mini8tre de la ma«ne.
dans i lral Morin a prononcé un discours
dueUft qUel il 8'eat attacbé à justifier les ré-
dan 8 i nt aPP°r tées, ces dernières années,
li'elll

6 bud8et de la marine. Il a expliqué
la CP;,8 avaient été rendues nécessaires par
qQe j ® financière et a exprimé la confiance
meii'i ft , 8^

ue la situation serait redevenue
Hou v«a .» n 8erait Possible d'augmenter de,0f,-u les crédits de la marine.

j ,, Francfort, 15 mai.
co£tfn rè8 la Gazettede Francfort le Japon
injonpr 6ra'* * se refU8er ^ obtempérer aux
dent i10n.8 des puissances, qui lui deman-
de» ft „.6 f 'xer une date pour l'évacuation
JaponM du continent et de la Corée. Le
liao T mande ^ occuper la péninsule du
tuent H ^ e* Port A-^bur jusqu 'au paie-
de »uc 'a première moitié de l'indemnité
total T.re> _ Wei-Haï-Weï jusqu 'au paiement
l'ordja ^'évacuera la Corée que lorsque
«on ir^

ura 
^*é rétabli dans ce pays ot que

-dépendance «era assurée.
j,. Salnt-Pétersbonrg, 15 mai.

leg jv, '̂ a été signée une convention entre
kiel* res du Petit syndicat d6S indus-

* fusses en pétrole.

^ 
Madrid, 15 mai.

aion 8u
cart°nche de dynamite a fait explo-

de Bilbao n t0'lem'n de fer de mines, près
*Ué • siv « e conducteur du train a été

' x ou*Hers ont été blessés.

^ 
Ottawa, 15 mai.

CaUadaapport offici el sur l'immigration au
Itte» „„ C0Dstate que les colons bri tanni-
d«<w i,reD,n,ent Prefi q«e plua le chemin
aux t?ada où les Plu8 J°lie8 terr e» tombent
8can^ains des «o10118 français , belges etuulÛaves.

Service de l'Agence Berna
r . Saint-Gall, 15 mai.

trée de* A?' cinquième anniversaire de l'en-
^uiônt 'e iau<lammann Keel au gouver-
tiou „ c a été dignement célébré par la frac-
lieu daîr6,rvatrice. Quoique la fète ait eu
d\u, Ç£* l'unique but de glorifier l'activité
d'8c0Ufa cat^°liQue conservateur , tous les
i0 Uvaier t s cette occasion ne
8a°R d6a aucuneme.it froisser les- 'parti-

X . RI  opinions adverses.
Sttp iet 0

e a-t -°n dit , s'est toujours placé
Beaup a,n de 'a constitution de 1874

?°nt Ua.i°Up de télégrammes de sympathie
l6« dk i» nnus à M- Keel de toutes les par-l!a!!!!^Ja Sui88e.
Dltrk... .

¦»*iMlfcRES NOUVELLES
J°s. £,** ConsBii. — (Présidence de M.

La S**v>m, président.)
hP6a,ltt<U?Ce de ce matia a été consacrée
, a|U« Dc,„u,te entière à une discussion d'une

h loi ^ee sociale , à propo» du titre V de
n ?P>tra ,a protection des apprentis. Ce
d- * °y$m0Qtieiu un seul article, l'art. 20,
d Jo' en U rèKlement d'exécution de la
k°.nUep A . Vu o de l'application extensive à
^f'ques , D'

a légi»lation fédérale sur les fa-
? sont ,._ Ur les branches de travail oui

i. M- QottZ 8°umi8es.
la présentan te2/ ' raPPorteur , et M. Bossy,
.7/aison fi.A. du gouvernement , exposent
J841 de u, et le but de cet article. Il
t.* 'feind.;, . Protection des ouvriers de la

î*8 et t„.; 'le et des rapports entre pa-
J l ^mcZlT écoles
sa °6 sait à fr dit-que cet article 20 surgit
W «'s ¦6 n ï 0S0a de quoi. Les ouvriers
san ai*t«cle « CÔI*G brusquement , dans un
A: 0.8 un» HUI effleure unn vaata mat.iàrA
q,?,blotiu „„ e" y prépare. On dirait un
5j? »e KX&ut,à coup de sa boite et
^ly*w£ T*J/ fa,|-e 

rentrer . Il faut
t î tionouvifîA cette manière de traiter la

Ut* dateur ÀÎZ **} constitutionnelle.
loi ?'V' trîuv»SV nd ?_« la suppression du
«2t?péc|aîeïonr i ' pré£érab,e d'édicter une
Ci* «ttHnièrn, Vd protection des ouvriers.
tio\0Veaoco«P pîu .̂V

dt3 ,6

*lférep d 'une
loi de ''apprenti! laire <lue 8U1' la ques-

i-prentis est une sorte de ba-

lançoire qui se meut à la fois sur le droit i la plus nombreuse et la plus faible. Les
public et sur le droit privé , comme nous l'a
démontré la grande discussion juridique
d'hier.

M. Corpataux trouve qu 'on s'occupe
beaucoup dea devoirs du patron et que l'on
songe très peu aux obligations de l'ouvrier.
En tout cas , la pénalité prévue à l'art. 20
est trop forte. M. Corpataux propose de
réduire le maximum de l'amende à 100 îr.
au lieu de 200.

M. Python fait observer que nombre de
dispositions ont trait aussi aux devoirs de
l'apprenti , entre autres l'art. 13. La loi a
pour but surtout de créer des hommes de
métier capables. II faut éviter que nos mé-
tiers succombent devant la concurrence de
l'étranger.N'oublions pas que l'on a générale-
ment des idées fausses en matière d'appren-
tissage. Le patron considère , de bonne foi.
l'apprenti comme un aide ou un domestique,
de sorte que l'apprenti est souvent exploité
très consciencieusement.

En ce qui concerne la protection des ou-
vriers, l'observation de M. Dinichert peut
se justifier ; mais il ne s'agit que de mesu-
res provisoires par voie de règlement ; le
Conseil d'Etat n'ira pas loin dans cette voie.
Il élaborera une loi dès qu'on la lui deman
dera. Les compétences cantonales sont in-
contestées dans ce domaine. L'orateur ne
s'oppose pas à ce qu'on réduise l'amende
au maximum de 100 francs.

M. Chassot. Le projet s'est préoccupé de
protéger l'ouvrier contre le patron ; il fau-
drait aussi soutenir le patron contre l'ou-
vrier. L'art. 13, qui indique les devoirs de
l'apprenti , n'a pas de sanction. Si l'art. 20
vise les ouvriers de campagne, comme l'a
donné à entendre M. le directeur de l'Inté-
rieur, il faudrait également protéger les
maîtres contre les domestiques. On se plaint
beaucoup aujourd'hui des domestiques de
campagne ; le maitre devrait être autorisé
à faire des retenues sur le salaire , ou être
protégé de quelque autre manière, lorsque
ses ouvriers se conduisent mal envers lui.

M. Bossy déclare que l'art. 20 n'a aucu-
nement trait aux ouvriers agricoles. La si-
tuation à la campagne est toute autre. Nous
ne visons donc pa» cette catégorie d'ou-
vriers. On reconnaît généralement qu'à la
campagne le paysan est plus à plaindre que
le domestique. Gardons-nous , d'ailleurs ,
d'élargir le cadre de cette loi , qui est tout
entière basée sur le principe de la protec-
tion du mineur.

M. Grand constate que le but de la loi
est de relever les métiers en faisant de
bons apprentissages. Il ne sait donc pour-
quoi on ferait entrer dans cette loi un arti -
cle unique réglant un domaine différent :
la protection de l' ouvrier. Il propose de
renvoyer cet article au Conseil d'Etat en
l'invitant à' préparer un projet général qui
réglerait d' une manière détaillée les rap-
ports entre les ipatrons et ouvriers , entre
maîtres et domestiques. Le Code des obli-
gations ne contient sur cette matière que
des données générales , renvoyant à l'appré-
ciation du juge.

Le courant est actuellement à la protec-
tion de l' ouvrier ; on dit que le patron sait
assez se protéger lui même. Or , les grèves
et autres événements récents montrent que
celui qu 'on croit le plus fort est souvent le
plus faible. Il a contre lui des coalitions
d'ouvriers et se voit obligé finalement de
céder à leurs exigences. Sans doute i l y a
des abus de la part des patrons ; 1 ouvrier ,
devenu une machine, n'est pas toujours
payé selon son travail. Mais il ne faudrait
pas tomber dans l'excès contraire. L'orateur
partage à cet égard l'opinion de M. Chassot
et voudrait que les dispositions sur les de-
voirs des apprentis , notamment l'art. 13,
eussent aussi une sanction pénale.

M. Bielmann fait remarquer qu'on re
met en cause toute l'économie de la loi el
que l'on anticipe sur la discussion de l'arti-
cle 21 . Il propose de rédiger l'art. 20 comme
sui t :  « Relativement à la protection des
ouvriers , le Conseil d'Etat édictera , en
attendant l'élaboration d'une loi ou le com-
plément de la présente Ibi , Un règlement
qui déterminera , etc. »

M. Montenach se prononce avec énergie
pour une législation protégeant l'ouvrier.
Cette législation contribuera précisément
à rétablir la paix sociale, les bons ' rapports
entre le patron et l'ouvrier. La tension
entre ces deux classes vient de co qu 'dn ne
fait rien au point de vue légal. La législa-
tion doit s'occuper tout d'abord de ia classe

forts savent assez ae défendre. L orateur
conclut donc à l'élaboration d'une loi com-
plète à bref délai.

M.- Python estime qu'il est naturel de
s'occuper de la protection des ouvriers
dans «ne loi sur la protection des appren-
tis. L'apprenti est le commencement de
l.ouvrier. Quant à sa7<>ir BI l'on commen-
cera par un règlement on *

ar .uf e, 101' la
question est indifférente au poiu. de vue
des compétences cantonales. Mais , en > ra"
ti que, on ne fera rien si l'on ne Commence
pas par la voie du règlement ; la matière
est si difficile et si délicate gu'il faut procé-
der par des expériences successives. Cepen-
dant , pour tenir compte des observations
de MM. Grand , Chassot , Montenach et Biel-
mann , l'orateur adhère à la proposition de
M. Bielmann , qu 'il amende comme suit :
« Relativement à la protection des ouvriers
et leurs rapports avec les patrons », etc.

Prennent encore la parole MM. Wuille-
ret , Progin, Bumann, Gottofrey, Bossy.
Ce* derniers réfutent M. Dinichert et adhè-
rent à la proposition de M. Bielman , amen-
dée par M. Python.

MM. Dinichert et Grand se rallient aussi
à oette proposition. L'art. 20, amendé par
MM. Bielmann et Python , est adopté a
i unanimité.

L'art. 21 statuant sur les pénalités est
adopté avec une modification proposée par
M. Gottofrey et acceptée par M. Bossy,
portant que les peines sont prononcées par
le préfet (au lieu du président du tribunal).
Sur leg propositions de MM. Chattagny et
Python, on réduit le minimum des amendes.

Sont adoptées ensuite les dispositions
transitoires. La loi est ainsi votée en pre-
miers débats.

Sar le préavis favorable de la Commis-
sion , représentée par M. Reynold , on
adopte le projet de décret ordonnant la
construction de la troisième section de la
route Flamatt Ueberstorf Abligen.

On accorde ensuite , sur le rapport de M.
Reichlen, le crédit supplémentaire pour les
Eaux et Forêts.

Demain , projet de décret créant la Fa-
culté des sciences de l'Université.

•U PROTECTION DES APPRENTIS
(Suite du débat d 'entrée en matière sur la loi

concernant l'apprentissage)

M Montenach. — Après les explications
qui avaient été données hier par M. le direc-
teur de l'Intérieur , je ne pensais plus qui* le
projet de loi sur les apprentissages serait dis-
cuté aujourd'hui. Je ne suis donc pas préparé
pour traiter cette question d' une façon appron-
fondie. Toutefois , comme le Pius-Verein est
une des associations pétitionnaires , je crois
devoir , en son nom , remercier le Conseil d'Etat
d'avoir bien voulu aujourd'hui présenter au
Grand Conseil ce projet de loi qui répond cer-
tainement au désir de la population fribour-
geoise , car le canton s'intéresse vivement à
cetle question de l' apprentissage. Il l'a prouvé ,
lui , si peu disposé d'habitude envers les lois
fédérales; en donnant une majorité en faveur
du projet fédéral sur l'organisation des métiers.
Le vote négatif de la m»jeure partie du peuple
suisse, dû à de puissantes coalitions d'intérêts ,
a été une chose fatale. Immédiatement , chez
nous , un courant s'est nettement manifesté
pour demander aux autorités législatives de
combler par une loi cantonale la lacune qui
persistait dans la législation fédérale.

Je vois dans la loi proposée un nouveau
germe d'organisation sociale et j  en suis heu-
reux, car nous souffrons surtout aujourd'hui
du désordre social.

Un grand sociologue a dit cette parole qui
parait paradoxale , mais qui est juste et pro-
fonde : « Une société mauvaise organisée (l'au-
teur se place ici au point de vue social et éco-
nomique; il n 'est pas question d'organisation
politique) est, par le fait même de son organi-
sation , préférable à une société bonne désorga-
nisée », tant il est vrai que des institutions
sociales bien comprises qui sauvegardent les
intérêts et. permettent leur représentation as-
surent promp tement la paix et la concorde , la
prospérité , et le progrès bien pl us facilement
que les moyens artificiels auxquels les lég isla-
teurs ont si souvent recours pour paralyser les
efforts de la Révolution.

Nous devons constater que lo libéralisme
économique a, pendant ce siècle de soi-disant
conquêtes démocratiques , mis le travail manuel
dans une situation inférieure à celle qu 'il avait
autrefois , au XIII |no siècle ! Le travail manuel
est moins honoré , l'artisan a plus de droits
politiques comme individu , il a moins , de droits
sociaux comme artisan , il ne joue plus dans
les affaires |e rôle que le moyen âge accordait

aux membres des corporations de métiers. Les
intérêts du travail et des travailleurs sont
étouffés dans les assemblées parlementaires où
ils devraient tenir le premier rang, sous des
intérêts de circonstances purement politiques,
c'est-à-dire variables et personnelles. Si j'osais
prolonger ce débat et vous entraîner à ma
suite , dans nos musées , dans notre vieille ca-
thédrale de St-Nicolas , je vous montrerais ces
blasons glorieux où brillent sur des fonds d'or
et de pourpre les outils modestes du manou-
vrier. Ces armoiries racontent encore par leurs
symboles comment le travail manuel était
traité jadis; elles maintiennent dans notre sou-
venir les prérogatives qu 'il avait su conquérir
des pi'juces et des villes.

La loi q.ui nous est présentée contribue à
relever le travail manuel ; en ce sens déjà elle
constitue un progrès bienfaisant auquel nous
devons applaudir.

Les examens d'apprentis, inaugurés dana
notre canton il y a quelques années, ont pro-
curé des résultats bien réjouissants. Mais ,
comme l'a fait remarquer M. le député Struby,
ces examens n'exercent leur influence que sur
un nombre restreint d'apprentis.

La loi que nous discutons amènera l'exten-
sioil de ce mouvement , le régularisera, lui fera
porter tous ses fruits Le Pius-Verein, depuis
longtemps , par certaines de ses œuvres , a eu a
s'occuper des apprentis , et on a malheureuse-
ment pu constater que , trop souvent , le contrat
d'apprentissage n'était pas respecté ; le temps
oui devrait être scrupuleussment consacré à
l'étude du métier se passait en vagues besognes
domestiques, en courses et conimissions. On a
souvent cité en Suisse le fait de cet apprenti
d'un art industriel et délicat que son maître
employait pendant les deux tiers du temps a
faire la cuisine ! .Ce que nous disons des apprentis de 1 indus-
trie peut se rapporter aussi aux apprentis du
commerce. C'est avec plaisir que j'ai vu , dans
le projet qui nous est soumis , un article réser-
vant la compétence du Conseil d'Etat pour
l'application des présentes dispositions ,aux
professions commerciales. A Fribourg, Jine
bonne part de nos commerçants sont étrangers.
Je n'obéis , en parlant d'eux, à aucun senti-
ment d'animosité ; je constate simplement uu
fait regrettable, et il est tempsjque nous nous
occupions de préparer l'éducation commerciale
de nos jeunes gens, de favoriser les enfants du
pays , de leur faciliter une carrière quel» con-
currence rend de p lus en plus délicate.

J'attends de bons résultats de notre loi, si
elle est strictement observée. Par elle, dans
tous les métiers , se réveillera peu à peu ce
sentiment, ce besoin d'art qui marquait de son
empreinte toutes les œuvres , mêmes vulgaires ,
des temps passés Ce sera à nous, consomma-
teurs , de donner notre préférence à l'ouvrier
qui mettra de la finesse et de la perfection
dans l' ft-séention de son travail. Il existe à
Bruxelles un Institut d'art socialiste qm a pour
but d'enseigner et d'inculquer aux apprentis
et aux ouvriers cette harmonie de la ligne, ce
désir de bien faire qui peut transformer l'in-
dustrie du XX° siècle. Si nous voulons proté-
ger sérieusement ia petite industrie contre
l'envahissement de la grande , nous devons
favoriser ce travail en quelque sorte artistique
que l'ouvrier isolé peut donner et qu 'on n'ob-
tiendra jamais de la fabrique ; la tâche de
l'école professionnelle est toute tracée dans" ce
domaine

Je passe aux patronages. Le projet prévoit
la surveillance dans l'atelier ,et dans la famille.
Il dit que le patron doit avoir vis à-vis de
son apprenti uue sollicitude quasi paternelle.
Mais entre l'atelier et Vécoir , il y a la rue, il y
a les plaisirs permis , les joies du dimanche.
C'est alors que tant de jeunes gens perdent le
goût du travail etgaspillent un temps précieux.
Le patronage sera le comp lément de l'école et
de l'atelier; il donnera une famille à l'apprenti ,
il tiendra le jeune homme en haleine , lui don-
nera le goût des plaisirs intelligents et complé-
tera son éducation. Le patronage sera donc
une véritable institution protectrice pour les
apprentis. Vous ne prévoyez que vaguement
les moyens d'assurer l'exécution complète et
loyale du contrat d'apprentissage. Il ne suffit
pas d'écrire dans la loi quo le patron est chargé
de la surveillance des apprentis , il faut encore
qu'une autorité supérieure intervienne pour
l'approuver. On a en Belg ique des inspecteurs
qui s'occupent de voir si le patron remp lit ses
obligations. C'est une question de détail à dis-
cuter plus tard.

J'avais pour principal but , en prenant la
parole , de remercier le Conseil d'Etat de la
satisfaction qu 'il donne, par son projet , à tout
le peuple laborieux et à tous ceux qui .s 'iuté-
ressent au relèvement du travail national- :Personne ne demandant plus la parole , la dis-
cussion estclose et l'entrée en matière adoptée.

CONFÉDÉRATION
Rachat des chemin» dç i'er. — La

Bection teohnique de la commission .pour le
rachat des chemina de fer a chargé MM.
Moser ingénieur en chef , et ficher , ancien



directeur du Nord-Est , d'élaborer un bud-
get de l'exploitation des voies ferrées par
l'Etat.

M. Marti (Berne) a été chargé d'étudier
les caisses de secours des Compagnies.

Arts et métiers. — Le Comité central
de l'Association suisse des arts et métiers
a fixé au 16 juin , à Bienne , la réunion des
délégués. L'ordre du jour porte , entre au-
tres : Les relations des musées industriels
avec les Sociétés des arts et métiers •, offices
du travail et chômage ; réglementation, par
une loi , du régime du droit des eaux.

NOUVELLES DESCANTONS
Foires. — La municipalité de Lausanne

Soumet à une enquête publique le projet
du Syndicat suisse des commerçants et in-
dustriels forains , tendant à la création d'une
foire de huit jours au mois d'octobre , foire
à . laquelle les industriels forains seraient
admis à prendre part.

Cette « abbaye » de huit jours répond elle
réellement à un besoin ? demande la Ga-
zette de Lausannne.

Association ouvrière. — Mardi la
Chambre syndicale des ouvriers terrassiers
et inanœuvres de Genève a accepté, à l'tt-
naniihité, les statuts de la Fédération dëé
ouvriers en bâtiment , et décidé la création
d'une Bourse de travail.

Omnibus. — Il est question à Genève
de la Constitution d'une Société financière,
ayant pour but l'établissement de lignes
d'omnibus avec moteurs à pétrole', qui des-
serviraient les diverses localités de la ban-
lieue, non encore reliées à Genève par les
services de la Compagnie des voies étroites.

NOUVELLES DU MATIN
France. — M. Hanotaux refusera de

répondre à l'interpellation que M. Rouanet ,
député socialiste, à annoncée au sujet de
l'attitude de la France dans le conflit sino-
japonais.

— Un train de voyageurs s'est heurté
lundi soir à quelques wagons vides, près de
la gare dè Mantes. Il y a eu deux personnes
tules et six blessées légèrement.

— Une collision s'est produite dans la
nuit de lundi à mardi près de Seins (Finis-
tère) entre deux steamers anglais, l'Esme-
rada et le Marltana. Ce dernier, qui ôtait
chargé de minerai à destination de Ham-
bourg, a coulé après quelques minuteB. Sur
dix-neuf hommes, dont se composait l'équi-
page, onze ont disparu.

Angleterre. — Suivant une dépêche
de Saint-Jean-de-Terre-Neuve au Times,
l'entrée de Terre-Neuve dans le Dominion
rencontrerait des obstacles financiers pres-
que insurmontables.

— A la Chambre des commune», répon-
dant à diverses questions de M. Chamber-
lain, sir Ecfrv Grey dit : Nous n'avons reçu
aucune nouvelle information faisant croire
qu'une expédition française quelconque soit
entrée dans les pays avoisinant la vallée du
Haut-Nil •. Concernant divers forts mili-
taires que les Anglais ont construits et
abandonnés dans l'Ouganda , sir Edw. Grey
répond que les forts en question ont été
abandonnés , excepté à Wadelaï , où il n 'y
avait que des troupes locales qui ont été en
suite dispersées.

Allemagne. — Le rejetde l' Umsturzvor-
lage et de l'impôt sur le tabac a fort ébranlé
la situation du ministère Hohenlohe.

L'incertitude sur la situation continue à
préoccuper les cercles politiques. La session
sera close à la fin de la semaine. Le rema
niement ministériel est différé , parce que
l'empereur ne veut pas avoir l'air d'ob-
tempérer au vote du Reichstag

La Gazette de la Croix réclame des ré-
formes sociales à l'intérieur et une politi -
que nationale à l'extérieur pour combattre
efficacement la révolution.

Là National Zeitung conseille la disso-
lution , à laquelle d'ailleurs le gouvernement
ne songe pas.

Le Tagblatt dit que, dans l'état consti-
tutionnel de l'empire , il est impossible qu 'un
ministre reste au pouvoir après 1 échec qu il
a subi.

— Le Reichstag a discuté mardi le projet
relatif au fondB des invalides de l'empire.
Parlant en faveur du projet , M. de Posa-
dowski, secrétaire d'Etat , a insisté sur le
désir que les Etats confédérés ont de voir
voter des dispositions empêchant que ceux
qui ont pris part à des guerres pour la
patrie tombent à la charge de la bienfaisance
publique.

Le projet a été adopté en première et en
seconde lecture.

— L'empereur a accepté la démission de
l'amiral de Goltz comme commandant supé-
rieur de la marine , et l'a nommé amiral â la
suite. Il a nommé pour le remplacer l'ami-
ral Knorr , actuellement chef de la station
navale de la mer Baltique.

— Le Reichsanzeiger annonce que l'em-
pereur a conféré au sultan de Zanzibar l'or-
dre de l'Aigle-Rouge de première classe, et
au général italien Baratieri l'ordre de la
Couronne première classe.

Autriche-Hongrie. — M. Lueger, an-
tisémite, a été élu premier vice-bourgmes-
tre de Vienne , après plusieurs tours de
scrutin, par 65 voix. Le titulaire précédent
avait refusé une réélection.

— La Chambre des Magnats hongrois a
commencé la discussion du projet de loi
sur l'exercice des cultes. C'est une des loi*
élaborées par le cabinet Weckerlé, pour
séculariser l'organisation politique de la
Hongrie, dans le sens des idées maçonni-
ques.

Le prince-primat a saisi cette occasion
pour venger le nonce apostolique , Mgr
Agliardi , des accusations formulées contre
lui. Le Nonce n'a nullement outrepassé ses
droits et n'a point manqué de tact. Sans
doute , il est inadmissible qu'une puissance
étrangère s'immisce dans les affaires inté-
rieures de la Hongrie , mais ce n'est pas de
cela non plus qu'il s'agit. Il est juste et na-
turel que le Pape exerce aon influence sur
les catholiques dans des questions qui tou-
chent à la foi et aux mœurs , et ii est tout
aussi naturel que le Nonce lui serve d'in-
termédiaire à cet égard. Mgr Agliardi n'a
rien fait d'autre que de prêcher la fidélité
à la foi , l'amour de la patrie.

La Chaihbre a décidé , par 117 voix con-
tre 116, et au milieu d'une très vive agita-
tion , de passer à la discussion par articles
du chapitre de la loi sur l'exercice des cul-
tes relatif à la « non confessionnalité. »

La Chambre a rejeté le paragraphe 22
relatif à la non confessionnalité, par 119
voix contre 115, et le paragraphe 23 régie
mentant la non confessio nnalité, par 112
voix contre 110.

— Le bruit court dans les cercles politi-
ques de Pest, que le rappel de Mgr Agliardi
serait décidé ; le Nonce quitterait prochai-
nement son poste de Vienne. Les organes
libéraux et juifs estiment que ce rappel
modifierait complètement la situation poli-
tique ; la démarche du ministre des affaires
étrangères deviendrait sans objet , et toutes
les difficultés actuelles pourraient ôtre ré-
solues plus facilement; Le rappel de Mgr
Agliardi serait considéré comme une con-
cession faite par le Vatican , qui , de son
côté, aiderait de tout son pouvoir à une so-
lution rapide du conflit.

D'après une information du Lloyd , le rap-
pel du Nonce serait un fait accompli.

Naturellement , ces informations de la
presse libérale OEt besoin d'être contrôlées,
et nous ne les donnons que sous les plus
expresses réserves.

Irlande. — On signale des masses de
glace énormes au nord-est de l'Irlande.
Plusieurs bateaux pêcheurs , notamment
quelques français , ont été coulés.

Turquie. — Les drogmans des ambas-
sades de France, d'Angleterre et de Russie
ont remis au sultan un projet de réformes
pour l'Arménie. Abdul-Hamid a fait bon
accueil au projet. On s'attend à un prochain
changement de grand vizir.

D'après une dépêche de Constantinople à
la Correspondance politique, les messages
que les drogmans des ambassades d'Angle-
terre, de France et de Russie ont remis au
sujet du projet de réformes étaient accom-
pagnés d'une note collective que le premier
secrétaire du sultan a reçue.
g {.Serbie. — L'entrée de la reine Natalie
a été triomphale , et elle a réuni tous les
partis aans un même sentiment ae loyalisme
dynastique.

La reine était extrêmement émue dea
acclamations qui l'ont saluée dès son débar-
quement. Elle ne pouvait se lasser de re-
garder son fils et ne s'interrompait que
pour saluer la foule qui faisait la haie sur
son passage et lui jetait des fleurs.

On observait non sans curiosité l'attitude
de la reine vis-à-vis des ministres actuels
et passés. A M. Nicolas Christitch , elle a
tendu la main , que celui ci a respectueuse-
ment baisée. Les principaux membres du
parti radical s'étaient rendus à la gare
pour saluer la reine , sous la conduite de
M. Pasitch, qui était chef du cabinet et qui
avait exécuté le vote de bannissement. La
reine Natalie a fait un salut bref à M.
Pasitch , tandis qu 'elle a longuement et
amicalement causé avec son collègue , le gé-
néral Sava Grouitcb.

Sur la demande de la reine, le métropo-
lite Michel n 'était pas présent à la récep-
tion. La reine aurait dit que « cet hypo-
crite , qui a joué double jeu dans la question
de son divorce , ne devait pas reparaître
devant ses yeux ». L'ancien régent Ristitcb
était également absent.

La reine Natalie a reçu l'après-midi la
députation de Skoupchtina.

L3 soir, la ville a été brillamment illumi-
née; les habitants avaient organisé sous
les fenêtres du palais une retraite aux
flambeaux. Une nombreuse foule a fait des
ovations à la reine et au roi , qui ont dû se
montrer au balcon à plusieurs reprises.

Japon. — Un décret impérial publié le
13 mai explique les raisons pour les-
quelles le Japon a été appelé à rendre à la
Chine la péninsule de Liao Tong. Le décret
expose que la Russie. l'Allemagne et la
France, ayant jugé que l'occupation perma-
nente de cette presqu 'île par le Japon se-
rait préjudiciable dans l'avenir à ce pays,

ont conseillé au Japon de renoncer à cette j tôle. A Fribourg aussi, les registres élec
occupation permanente. Le décret affirme
de nouveau que l'intention du Japon , en
faisant la guerre, a étô uniquement de ser-
vir les intérêts de la paix. Pour servir ces
mêmes intérêts, le Japon se rend aux con-
seils des puissances internationales. Une
convention spéciale sera faite avec la Chine,
afin de lui rendre la presqu'îlede Liao-Tong.

Le décret termine en invitant les Japo-
nais à discuter les affaires nationales avec
Un esprit de modération. Le texte complet
da traité dé paix récemment ratifié a été
promulgué le 13 mai , ainsi que la con-
vention relative à l'occupation temporaire
de Wei Haï Weï.

Afrique australe. — On mande de
Pretoria au Times qoe la guerre est immi-
nente dans le Zoutpansberg, à 700 kilomè-
tres au nord de Joannesburg. Des forces
considérables , composées de blancs et
d'auxiliaires, sous le commandement du
général Joubert , y seront envoyées. On
pense que la campagne ne durera pas
moins de six mois.

FRIBOURG
CHRONIQUE ÉLECTORALE

Les Spartiates montraient les ilotes ivres
pour dégoûter de l'ivresse. C'est dans un
but analogue que nous reproduisons la cor-
respondance suivante :

Les élections communales se sont faites, à
Fribourg môme, de la manière la plus dégoû-
tante qu'on puisse imaginer. C'est a croire que
le parti gouvernemental est allé à Toulouse
s'instruire. Exemples : Le domestique du con-
vict (pension des étudiants) a été inscrit comme
élève de la faculté des lettres, pour pouvoir
voter en qualité d'étudiant ; le jour de l'élection,
on a fait revenir d'Einsiedeln un électeur qui ,
depuis longtemps , y est domicilié ; trois ou
quatre citoyens ont été surpris votant avec la
carte électorale de leur frère ou ami ; au bureau
électoral du quartier des Places, les étudiants
en théologie arrivaient par bandes nombreu-
ses sous la direction d' un garde-cliiourme, par-
don ! d'un agent électoral libertard , et j' en passe
et des meilleurs I

Les gouvernementaux sont furieux de leur
échec, qu'ils s'efforcent de tourner en victoire.
Pendant la sérénade donnée au nouveau conseil ,
lundi soir , des agents provocateurs , disséminés
dans la foule , ont troublé l'ordre à chaque ins-
tant , et ont occasionné la bagarre qui a inter-
rompu l'honorable M. Bourgknecht dans son
discours. Une rossée méritée les a fait taire.

Mais le plus joli de l'affaire n'est pas là ; le
voici. Les hbertards , pour dorer la pilule aux
électeurs, avaient très adroitement mêlé à
leurs meneurs portés sur la liste quelques
braves gens modérés., dont un membre assidu
du cercle libéral l'Union. Ils espéraient que ces
honnêtes citoyens feraient passer les autres ,
ou du moins qu 'ils recueilleraient le plus de
suffrages et qu 'alors on les ferait renoncer
aisément. Il en a pas été ainsi ; malheureuse-
ment pour eux, MM. Thalmann , Spœth et Bru-
lhardt ont été nommés et veulent conserver
leur nouvelle dignité envers et conlre tout.
Les libertards n'ont donc plus qu'un seul mem-
bre à désigner, et, comme il y en a trois qui
veulent être conseillers communaux et qu'au-
cun ne veut faire place à l'autre, on recourt à
Berne pour annuler l'élection de dimanche,
après avoir essayé de corrompre par des offres
d'argent , de secours , etc. , le candidat ouvrier
de la liste d'entente,'élu dimanche. La popula-
tion entière de la ville est soulevée d'indi gna-
tion , àlapenséeque dans notre pays républicain
on ose avoir recours à dé pareilles manœuvres.

Cela a été envoyé, on sait par qui et
accepté par le Journal de Genève, qui dé-
cidément tient â perdre tout crédit à Fri-
bourg. Pas un fait qui n'y soit travesti ,
dénaturé , et présenté sous le jour le plus
faux, sans compter les insinuations qui sus-
pectent les intentions , ce que ne fait jamais
un journal qui se respecte.

Il faudrait des colonnes entières pour
rectifier tous les faits. Par exemple, le con-
cierge du Convict avait bien réellement été
inscrit comme étudiant dans le registre
électoral ; mais c'est lui qui a signalé l'er-
reur et en a réclamé le redressement.
Fallait-il donc qu 'il renonce à voter , parce
que le bureau communal s'était trompé ?

Il est vrai aussi que nos agents électo-
raux ont dû aller chercher un grand nom-
bre d'électeurs (tous n'étaient pas des étu-
diants) ; mais c'est parce que les employés
de la commune, en violation de la loi,
avaient refusé de leur poster à domicile
la carte de capacité. Il a fallu se rendre
auprès de ces citoyens, leur expliquer qu 'ils
avaient quand même le droit de voter , et
les accompagner au bureau pour les aider
à remplir les formalités nécessaires. Nous
savons que ces précautions ont dérangé lea
calculs de nos adversaires , qui avaient
spéculé sur l'abstention d'environ 130 élec-
teurs arbitrairement privés de la carte de
capacité par les employés communaux,
bien que duement inscrits sur le registre
électoral. Mais il aurait fallu faire au moins
bonne figure à mauvais jeu , et ne pas nantir
la presse de l'insuccès d'une combinaison
déloyale.

On le voit , et en cela le correspondant du
Journal de Genève a eu raison , les procé-
dés électoraux de Toulouse ont été trans
portés sur les bords de la Sarine, et notre
Maison-de Ville n'a que trop imité. Je Capi-

toraux étaient farcis de noms de citoyens
morts, quelques uns depuis des années, et
dè citoyens établis au dehors, à Genève, à
Tramelan , etc. On avait , par compensation,
effacé les noms d'électeurs bien vivants en
les déclarant morts , et à l'un deux l'em-
ployé communal a même osé soutenir en
face qu'il n'était plus vivant. Croyait-il
aux revenants ? A la Maison-de Ville de
Fribourg, comme au Capitole de Toulouse ,
on a pratiqué des coupes, sombres parmi
les électeurs gênants. C'est ainsi que l'on a
voulu priver du vote les étudiants du Col-
lège, du Séminaire et de l'Université , ainsi
que les gardiens de nos pénitenciers.

Du reste, tous ces abus seront mis en lu-
mière, et c'est dans ce but que nous avons
formulé un recours, mais pas à Berne. Ba
ce point , comme en tous les autres, le cor-
respondant du Journal de Genève mécon-
naît la vérité. Il y a des autorités cantona-
les pour ces sortes de recours , à Fribourg
aussi bien qu'à Genève.

Restent les démissions demandées aux
conseillers communaux élus, pour faire ar-
river ceux qui étaient en queue de liste. I|
y a eu, en cela, des choses scandaleuses, et
le plus grand scandale n'a pas été celui dos
3,500 francs payés à l'élu Weber pour obte-
nir son désistement. Mais chacun sait qui
a inauguré ces procédés ; chacun sait que'
eat le parti qui a fait signer d' avance a ses
candidats une promesse de démission, jj
qui, dès lundi matin, en demandait la réali-
sation. ,i

Quant à nous, nous n'aurions pas demande
mieux que de voir siéger ceux qui , dan
chaque liste, avaient obtenu le plus g^anu
nombre de voix. Mais , du moment q.ae.J}°
adversaires bouleversaient la composition
du conseil communal en exigeant les o "
missions de trois dea élus, force nous a bien
été de 16s suivre sur ce terrain. H e8.*»
reste, faux qu 'aucun de nos candidats ait re-
fusé de faire ce sacrifice à la cause com-
mune. Sur ce point aussi , le correspondu
a induit en erreur le Journal de Genève-
Tous nos candidats sont de bons consM"v
teurs , et il n'y en a pas qui se fût Prê

^ larôle déloyal que lui impute l'auteur ae
correspondance.

Le Journal de Fribourg a P^JJ.J'SJrelation fantaisiste des scènes de a*?£FE§
qui se sont produites sur la place de i »
de-Ville , pendant le discours de M. B?ur°ienecht. Un ouvrier de notre imprimer*
nous a communiqué la protestation su
vante : ,.c.J'apprends avec indignation que l'on ta,t^.cuae d'avoir poussé des cris pendant la 8r pUnade de lundi soir , 6 mai, et d'avoir interro iiov

^le discours de M. le conseiller cow& 
^ 

¦
Ls. Bourgknecht. L'accusation est faU

^mIJien-
proteste contre cette calomnie. Dès »e <~ aUx
cernent de la sérénade, je me trouva' .
.«ni»» «MITQ floTmi&n» la musiOUe Oe u»

wenr , par conséquent , devant le DW
Maison-de-Ville. no ot ne me

J'ai écouté musique et discours , e t »
suis même pas aperçu de la PJf 1?.10

^ '; iris es
lorsque M. Ls de Diesbach étaU/ux p
avec deux ou trois conservateurs et «ju ,
dizaine de gymnastes radicaux M°""eJT%>iï
Ce n'est qu 'à la seconde bagarre, «après a j
entendu les cris de: . A bas les tépelets'
pas de tépelets ! > et, comme réponse, le ci
« Vive les tépelets ! > que je sortis de oia P it
et fis quelques pas pour voir ce qui se p? f.
devant le calé de Ja Maison-de-Ville. Lâ

^
ï y 

eS
çus un ami aux prises avec les «y»»^ à
radicaux , les nommés H., B-, u., etc., H par«k«».,« cWnarie nolitiaue , se postent r
groupes en différents endroits et tombe" d„s
lâches sur des citoyens paisibles , avec
assommoirs ou des poings américains. j et

Dans tous les cas, je n ai poussé aucun ¦- » le
ce n'est donc pas moi qui ai interroJ"i uite
discours commencé. Une poussée s'est pr " &)fleS
et je me suis trouvé au milieu de_ ces m aS
gymnastes radicaux , qui ne se Bea0}?„s < ies
pour me donner quelques coups de P.° „ * ' 01e
courageux ! ! ! Ils étaient une dizain ecliar ies
frapper. Le commissaire de police, M' nduis'|
Meyer, m 'empoigna au collet et mec reS(e
au poste de gendarmerie , ou J e. n â

jt q°e -fmm niifilnues minutes. Je n'avais 1 ___ .,ip.-t-ff-
me défendre; c'était mon droit , me seu

^ tép e -
Si M. le commissaire de police ar.*fp Dourq u°'
lets, soi-disant pour rétablir l'or^yl'un de ce»
ce farceur n'a-t-il pas arrêté auss» été JeS iau-
gymnastes radicaux , qui seul» ° ,xnade ! Wa' '
teurs de désordre pendant la se' g entre eux-
bah ! les loups ne se mangent P s lieSi etc.-••
Si j'ai prononcé les mots de : Tas de

ITmnastes. f
ces mots ne s'adressaient qu 'aux g* tJ adverse-
non pas aux autres personnes du p

Recevez, Monsieur le Rédacteur , .̂  WP'
C. Ktlr* t

,.._______*___. —t vieu'
Nécrologie (corresp.) — L*JTi un b?f

de ravir à la commune de For» con8eU'
citoyen , M. Dévaud,. Pierre, «anu»

^1er. Agé de 33 ans seulement , » irfne q« "
aux suites d'une maladie de P?» rfaite-
a supportée avec une résignant £éfuQt a

Foncièrement conservateur , 1» vhoto&*
été, sa vie entière , le modèle ae 

^loyal et serviable. Sa générosité, su ^né-
enjoué lui avaient valu la »«g f ou*
raie. Nous ne pouvons nous défena 9-
grande émotion devant cette tomw> r uJje
furément ouverte ; mais , «*l*$£ *

* coi-
ffeur «t une prière , nous ép "XmW^
solation de savoir que Dieu r**111**
au centuple tant de bien accompli .



Fète de l'Association des chanteurs
EE LA GRUYèRE

*e dimanche 158 inai, à Bulle

...Ayant contre la vie, à certains
jours , méchante,

L'idéal qui sourit et la muse qui
chante. (F. FABIé.)

I. LA MATINÉE

Ph îu'' en effet > un J our consacré à l'idéal,
cun f et musique . te,le fut la 8eule Préoc-
"pation de la journée. Fermés un instant

ban • es sociales et politiques, les cœurs
4«aieut à l'unisson et s'ouvraient tout

grands à l'enthousiasme,
tint * 

8oleil > rêveur et taciturne parfois ,
il oh Part 'ciper à la fête. De bonne heure ,
s'oh r 8a les 1uel(3ue 8 nuages rebelles, qui
tain ent à couvrir quelques cimes loin-
sa « r)ePfl 's, il parcourut sans obstacles
i«L P8e céleste, jetant avec largesse ses

yous lumineux sur les vallons reverdis
*Qf les monts encore blanchis.

i.;"1 Par chars, qui comme Ti^tarin , pedi-
soa 1Um Jambis, les chanteurs arrivent ,
codant leurs marches aux accords de
laques vieux chants du pays,
rena % heures, le cortège s'ébranle, se
Dfi*Jh ant à l'église paroissiale , où une su-
ï , *"* messe àeMitterer, à quatre voix , du
lJ **. grand effet , fut chantée par toutes les
ten » comprenant environ 220 chan-

cbs - ' le Dr A-lex- révérend curé, monte en
. a're , anrÀo l'Hunno-iliv ftt. avnc. cette éln-
pap

D°e c,aire > profonde , nourrie , rehaussée
Ll; une diction irréprochable, célèbre les
dan i du chant , la grande part qu'il joue
les K exerciceB religieux, et encourage
8uj puanteurs à persévérer dans la voie
-ftfolî^ Jusqu 'à ce jour. Notons encore l'Ave
,j "na, de Lutzi, chanté à l'offertoire par
Qnei notaire Currat , qui tint , pendant
aous ?e8 estants trop courts , les fidèles
brant cilarme de sa voix, chaude et vi-

sMi^8 
,a 

messe, exécution du Cantique
toUtfi i de Zwissi9> 80US les tilleuls, par

88 les sections réunies.

II. LE BANQUET
ljea

ûe atmosphère de paix, de gaité, de
de JL6 xanilI,ait tous les chanteurs réunis en
de la iu"?elle8 agapes, dans la grande salle
k »i5„Ma'.8°n-de Ville. Quoique chanteurs,
fte nn ?* des verres et de8 fourchettes
iott-nJ

3" pas > à certains moments de la
"""née, une harmonie désordonnée.

&oc|,f ¦ 8ert > M- Progin, président de l'As-
(Jjv , a-'°n , rappelle le souvenir de l'ancien
tien _T ur de musique, Meister, fait l'exa-
^.Mes progrès de la Société daus le chant
pr 'S'enx et profane, et constate de sérieux
ciéhP*8 depuis la dernière réunion. La So-
se» Vo't aussi s'augmenter le nombre de

^ 
8eçtion8 ; d'autres , comme Morlon et

8>0
Fasqtiîer , quoique non encore fédérées ,

aiUé
gan i8'ent et suivront l'exemp le de leurs

de £r
|8 Un dernier aperçu sur les finances

bon ** Société, l'orateur rend hommage au
comIouloir des autorités dé district et des
8°nt H D88 ' I*68 rémerciemontB particuliers
8a b, * M- 1® préfet , qui ne ménage pas
anf- '̂ hveillance et qui , comme première
SUj. i ce de district , doit pouvoir compter
deg cu COncours de tons les citoyens; celui

la v?Dteur8 lui e8t a88uré-
bui|.. lenveillance de l'autorité communale
Séuéi86

'- (*u' témoigne son amabilité par des
1 déri?

8' toujours bien reçues, n'est plus
ûu«ra 0ntrer - Cette bienveillance se cont;'-
ceii6 À n°us l'espérons, à l'avenir , comme
dijjp -̂  toutes les autorités 

de 
commune dn

fe|»r» f> ^ui soutiennent no* sections de
to * ut.ances.

*°a8t er?on, inspecteur scolaire , dans un
Porto i ?'ein de réminiscences poétiques,
e oha 8antô de la patrie. « Le peuple , qui

ftiaihe e pa8 > d '* un aut6ur > est ua Peuple
Peup\6

Ure ux » ; le peuple gruérien est un
chaQt ^ chante, et qui veut encore mieux

de 8gg Wech, préfet, remercie le Comité
lj té à témoignage8 d'attention et d'amabi-
périeur ° égard- ll dit 1ue le8 autorités su-

^'-àsga * et lui-môme s'unisseut de cœur
ont rt'^

la
*i°n des chanteurs. Ces autorités

'auceàd l déjà témoigné leur bienveil-
''ûuepo + sections particulières, elles con-
sent A - 'eur concours à cette œuvre vrai-

Le8 '8n? et belle.
Un e a .aPPlaudi8sements sont couverts par
^llle - rab le exécution de la musique de
Houvôj.1Ul tient à ne pas laisser chômer set
U n6 8~ x uniformes. Elle est saluée comme
* qui i„uF too)ours généreuse, prêtant aide

ie im demande.

» III. LE CONCERT
cWjv«m~Z! leotl"°us se firent entendre suc-
de« Ain? nî dans la grande salle de l'Hôtel
toe 0Iii un public attentif et sympathi-
d'alèntm, ,°mbra i t la «aile et les jardins
c°ûimft 7̂ ' n 

de moi ,a pensé« de 
venir .

la etiUa»A&&mr &œat " de mouche, faire
N Z K u8-,"'' 6"68 Sociétés: des ex-

• P'«8 ûabiJes en l'art musical , étaient

là , qui se chargeront de cette besogne dé-
licate.

Je ne pnis , toutefois, passer sous silence
les chœurs d'ensemble. Ces 220 voix , célé-
brant en commun les beautés de la patrie ,
jetèrent l'enthousiasme dans tous les cœurs
des auditeurs : c'était un spectacle imposant
et superbe.

A notre humble avis, il me semble que
quelques sections de la campagne se sont
méprises , en choisissant, au lieu de chants
populaires, des chants artistiques au-dessus
de leurs forces. Le but de la Société — je
fais exception pour quelques sections —
serait de développer avant tout le chant
populaire, le dégager de la routine mono
tone et insoumise, et l'assujettir aux pré-
ceptes dé l'art musical.

Cette réserve faite, la journée ne laissera
que des souvenirs heureux dans le cœur
des chanteurs gruériens et de leurs nom-
breux amis.

Souhaitons leur, en les quittant , succès
et bon courage.

Examens d'apprentis organisés
par 1' « Union cantonales des arts et
métiers ». — La distribution des diplômes
a eu lieu dimanche 12 mai , dans la grande
salle de la Grenette, sous la présidence dè
M. Bossy, conseiller d'Etat , président de
l'Union cantonale. En attendant un compte
rendu détaillé de cette cérémonie, nous
publions ci-après, par classe et par ordre
alphabétique, la
LISTE DES APPRENTIS DIPLOMES

Diplômes de lre elasse
(40 points et au-dessus)

Aeschbacher , Ernest , tonnelier (patron :
R. Stauffer, Morat), 40 points.

Angeloz, Alexandre , charpentier (Georges
Angeloz, Corminbœuf), 40,05 points.

Binggeli , - Ernest , boulanger (Otto Dcebeli,
Fribourg), 41,25 points.

Bersier , Louis, cigarier (J. Frossard et C'",
Payerne), 44,65 points.

Bersier, Marie , cigariôre (J. Frossard et C'",
Payerne), 42,35 points.

Blum , Elise, tailleuse (Louise Berchtold ,
Fribourg), 40 points.

Bûhlmann , Pauline, tailleuse (Vitalis Egger ,
Fribourg), 41,1 points.

Coucheman, Louis , boisselier (Dominique
Coucheman, père, Gletterens), 41 ,35 points.

Curty, Marie , cigarière (J. Frossard et C>o ,
Payerne), 43,35 points.

Fivaz, Albertine, cigarière (J. Frossard et
C'e, Payerne), 40,15 points.

Fivaz, Paul , assortisseur (J. Frossard et C'e ,
Payerne), 44,85 points

Johner , Oscar, tapissier (J. Schwab, Fri-
bourg), 41,95 points.

Jonin , Edouard, coiffeur (Pierre Zurkinden ,
Fribourg), 40 points.

Kœggly, Théodore , vannier (l'Industrielle,
Fribourg), 41,15 points.

Krieg, Marie , repasseuse (Elise Schifferde-
cker , Fribourg), 43,9 points.

Marmy, Joséphine , tisserande (Mélanie Ober-
son, Farvagny), 43,5 points.

Mœri , Emile, tailleur (Rod. Bossard , Morat),
40 points.

Morand , Louis , forgeron (Frs Saudan , Bulle),
43.45 points.

Peissard , Félix, tailleur de pierres (Ecole des
tailleurs de pierres , Fribourg), 44 points.

Perroulaz, Pierre, boucher (Jean Challamel ,
Fribourg), 40,4 points.

Pillonel , Faustine, cigarière (J. Frossard et
C'°, Payerne), 40 points.

Quartenoud , Joseph , forgeron (Constant Quar-
tenoud , Treyvaux), 41 ,6 points

Rey, Maximilien , cigarier (J Frossard et
C'«. Payerne). 44,35 points.

Ruprecht, Bertha , repasseuse (Elise Schifter-
deoker , Fribourg), 41,25 points.

Schmid, Louis, charcutier (Schoch, Fribourg),
47.25 points.

Stemmer, Joseph , cordonnier (Greiner , Baie),
40.25 points.

Tendon , Marie, tailleuse (Vitalis Egger , Fri-
bourg), 40,15 points.

Terrapon , Emma, tisserande (Augustine Jac-
quier , Prez-vers-Siviriez), 41,2 points.

Vuarnoz, Louis, fromager (Théodore Vuar-
noz, Autigny), 46,4 points.

Diplômes de IIme classe
(30-40 points)

Auderset , Alphonse , boucher (Louis Fasel ,
Fribourg), 33,75 points.

Barras , Pierre , boulanger (Philémon Savary,
Charmey), 30,75 points.

Beaud. Clément, charron (Ed. Boschung,
Tour-de-Trême), 32,7 points

Bersier, Joséphine, cig&rière (J. Frossard el
C'», Payerne), 39,35 points.

Bulliard , Elise-Marie , repasseuse (Sœurs
Fivaz , Fribourg), 35,25 points.

Crausaz, Jules, tailleur (Orphelinat Marini ,
Montet), 31,55 points.

Creux, Albert , jardinier (Orphelinat Marini,
Montet), 35,85 points.

Despond , Edouard , boucher (Emile Despond ,
Fribourg), 34,35 points.

Dorand , Joseph , cordonnier (J. Rossalet , Fri-
bourg), 30 points.

Dupasquier , Joseph , charron (Ed. Boschung,
Tour-de-Trême), 36,45 points.

Egli, Bertha , tailleuse (Marie Borcard , Ro-
mont) , 37,4 points.

Fasnacht , Emile, graveur (H. Devenoge, Mo-
rat), 34,8 points.

Fischer, Georges , boucher (V vo Fischer-
Buggle , Fribourg), 30 pointa.

Francey, Alice , tailleuse (Séraphine Sterni,
Montagny-les-Monts), 35,55 points.

Freitag, Delphine, tailleuse pour hommes
(Jos. Freitag, Misery), 32,3 points.

Genoud , Xavier, charron (François Mugny,
Hennens), 34,8 points.

Grandjean , Elie, forgeron (Aug. Rossier , Ro-
mont), 30,1 points.

Grivel. Joseph, vannier (l'Industrielle, Fri-
bourg), 37,1 points.

Kleeb , Marie, tailleuse pour hommes (Marie
Barras , Fribourg), 37,1 p.

Klingler, Jean, gaînier (Wilczeck, Fribourg),
36,3 p.

Martin , Joséphine, lingère (Marie Meillaz,
Fribourg), 38,3 p.

Mivelaz , Jean , peintre en voitures (J . Staub,
Bulle), 35,6 p.

Monney, Emile, forgeron (Henri Gobet , Sales),
32.15 p.

Pittet , Louis , tailleur de pierres (Pittet frères,
Corpataux), 38,75 p.

Pury, Euphrosine , modiste (Emma Pury,
Estavayer), 38,65 p.

Ramseyer , Louise, repasseuse (Elise Schiffer-
decker, Fribourg), 38,3 p.

Reiehenbach , Charles , menuisier (Fréd. Jor-
dan , Donneloye), 31,15 p.

Ribotel , Léonie, cigariôre (J. Frossard et C'e,
Payerne), 3b p.

Robert . Charles, graveur-lithographe (Wilc-
zeck, Fribourg), 35,5 p.

Rolle, Marie , tailleuse (Rosine Schorro, Bel-
faux), 34,35 p.

Rossel , Alcide , serrurier (J. Oberholz, Fri-
bourg), 37,3 p.

Ruffieux, Marie , tailleuse (Louise Berchtold ,
Fribourg), 31,55 p.

Spicher, Joseph, serrurier (Ed. Gougain , Fri-
bourg), 33,55 p.

Stucky, Albert, mécanicien de fin (Gottl.
Stucky, père , Fribourg), 31,66 p.

Tâche , Marie , tailleuse (Mélanie Bugnon ,
Môntagny-la-Ville), 35,8 p.

Diplômes de IIIm<> classe
(25 30 points)

Brugger, Paul , cordonnier (Ignace Progin ,
Misery), 28,55 p.

Ducry, Marie, tricoteuse (Ursule Ducry,
Dompierre), 27,4 p.

Ducry, Ursule , tricoteuse (Alice Pauchard ,
Léchellés), 25,15 p.

Guillet , Marie , tricoteuse (Marie Michel Lé-
chellés), 25,4. p.

Morel , Amélie, tailleuse (Célestine Chappuis,
Lentigny), 26,2 p.

Ottet , Germain, tailleur (Corminbœuf , Dom-
didier), 26 p.

Page, Céline, tailleuse (Louise Sugnaux , Bil-
lens), 29,35 p.

Pellet , Amédée, vannier (l'industrielle, Fri-
bourg), 25,2 p.

Poffet, Jean, vannier (l'Industrielle , Fribo urg),
28,9 p.

Salquin , Louis, serrurier (Jérôme Wagner,
Bulle), 25,7 p.

Emprunt à lots dn canton de Fri-
boarg. — Aujourd'hui a eu lieu , au bu-
reau de la Trésorerie d'Etat, le tirage des
primes afférentes aux séries sorties le
15 avril dernier.

Les principales primes sont échues aux
numéros suivants :

S. 5061 N° 4, 18,000 fr. ; s. 2205 N° 9,
2,000 fr. ; s. 1712 N° 5, 1,000 fr.

En outre sont t-orties 6 primes à 250 fr. ;
16 à 125 fr. ; 30 à 75 fr. ; 45 à 50 fr. ; pius
2,360 à 22 fr.

Sciences naturelles. — Le Bulletin
de la Société fribourgeoise des sciences
naturelles, naturelles, de 1890 à 1893, vient
de paraître. Cet ouvrage est très volumi-
neux , il Compte plua ds 600 pages de ma-
tières très intéressantes pour les person-
nes qui s'intéressent aux questions scienti-
fi ques.

Dans la table des matières, nous y trou-
vons mentionné les sujets suivants : Compte-
rendu du président , M. Mnsy, pour les
années 1890, 91, 92 et 93 Théorie sismique
du déluge , par M L R de Girard , profes-
seur à Zurich. Premiers résultats des
recherches sur la faune des invertébrés
aquatiques du canton de Fribourg, par M.
le Dr Imliof. Le climat de Friboarg, par
M. l' abbé Réemy. Les tremblements de terre
en Suisse (1890 91) par le même. Observa-
tions liydrométriques 1887-1893, par M. A.
Gremaud , ingénieur. Liste des membres.

Cette Société scientifique compte 61 mem
bres internes, 20 m«mbres externes et
2 membres honoraires. Son bureau est
composé de MM. Musy, professeur , prési-
dent , Ch. Rœmy, curé à Bourguillon , vice-
président caissier, et Evé quoz, chimiste,
secrétaire.

Nous reviendrons sur cette publication

Accident. — Ce matin , vers 8 heures,
des personnes passant daus la rue des
Epouses , ont aperçu , au 28 étage du N° 136
de cette rue, une jeune fille , suspendue à
l'extérieur, qui s'est reténue quelques se-
condes au châssis de la fenêtre, puis aux
crochets des contrevants. Elle a fini par
lâcher prise et roulant deux fois sur elle-
même, est venue s'abattre sur le trottoir.

La pauvre enfant n'a pas repris connais-
sance et l'on ne croit pas qu'elle en échappe.
Elle est âgée d'environ 8 ans. Nous igno-
rons le motif pour lequel elle s'est suspen-
due ainsi à l'extérieur de la fenêtre.

Conférence. — Sous les auspiceB de !a
Société d'agriculture de ia Broyé . M. Stre
bel , père , Vétérinaire , donnera dimanche,
19 courant , à 2 heures , dans la salle d'école

des garçons, à Cugy, une conférence sur
l'élevage des veaux et les soins à donner au
Jeune bétail.

Concert. — Demain soir , jeudi, si le
temps le permet , la musique de la Coneor-
dia donnera un concert sur les Places.

Le concert commencera à 8 heures et
demie.

Distinction. — Nous venons d'appren-
dre que M. le Rév. chanoine de Gottrau
vient d'être appelé à la dignité de camérier
secret de Sa Sainteté Léon XIII.

Nos respectueuses félicitations.

Observatoire météorologique de Fribourg
BA.H.OM1ÏTR.B

f
Monsieur Jos. Sieber-Kernen et sa

famille ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver dans la personne de leur
cher fils

CONSTANTIN
décédé le mercredi 15 courant.

L'enterrement aura lieu vendredi j
17 mai à 1 heure de l'après-midi.

®S5* Cet avis lient lieu de lettre
de faire-part.

R. I. I*.

f
L'office anniversaire pour le repos 8

de l'âme de

Madame Claire MONNEY
aura lieu demain jeudi 16 courant , à
8 heures, à l'église du Collège.

R, I. i>. I
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M. SOUSSENS . rédacteur.

L'OREILLE DU BOCHERON
A quelques kilomètres de Vitry, on rencon-

tre la petite commune de Chemmon qui compte
1,200 âmes. C'est là qu 'habite un jeune homme,
Bonnet Auguste , qui exerce la profession de
bûcheron.

Depuis son enfance, il souffrait d'une terrible
maladie d'oreilles et n 'osait même pas se pré-
senter en société , car , du côté gauche , il exis-
tait un écoulement nauséabond. Pour combat-
tre cette infirmité qui causait son désespoir,
il avait tout lente, mais, hélas ! sans aucun
succès.

Un jour qu 'il s'était rendu à Vitry, il acheta
un journal de la localité sur lequel il lut — ô
surprise — la guérison d un ouvrier luilier de
Courbeton , prés Melun. Le remode était à la
portée de tous puisque , pour le connaître , il
suffisait de demander à l'administration du
Journal de la Surdité, 112, boulevard Roche-
chounrd , à Paris , l'exemplaire, envoyé gratui-
tement à toua ceux qui en font la demande.

Le bûcheron n 'hésita pas un instant. Le soir
même, il écrivit à l'adresse indiquée et, aprèa
avoir pris connaissance des guérisons qu a-
vaient obtenues des centaines de malades, il
sollicita les soins de l'Institut Drouet.

La cure dura à peine 30 jours , après lesquels
le malade recouvra l'ouïe et constata avec joie
que les écoulements d'oreilles avaient disparu.
Alors, convaincu de l'efficacité de la méthode,il
écrivit au Journal de la Surdité pour le re-
mercier de lui avoir indiqué le seul et vérita-
ble remèdfi contra le.s maux d'ore.illes.

Adolf Grieder & Cie Uniond6dSues

Fournisseurs de la Cour d'Espagne
à Zurich (Suisse)

envoient franco aux partie, les soies noi-
res, blanches et coul. en tous genres aux
vérit, prix de fabrique. Echantillons sur
demande. H 3849 Z

I S«»1evie!-i p«»«««" foal-i I n _



Vaccinations
En exécution de la loi du 14 mai 1872,

le conseil communal Mt connaître que lea
vaccinations et revaccinations gratuites ,
pour la ville de Fribourg, se pratiqueront
par les physiciens de ville, au rez-de-
chaussée de l'école des filles, les jours ci-
après désignés :

1° Pour les quartiers du Bourg, des Pla-
ces et la banlieue , le mercredi 22 ïuai ;2» Pour la Neuveville et la Planche , le
mercredi 29 mai ;

3Û Pour le quartier de l'Auge , le mer-
credi 5 juin.

Tous les enfants non vaccinés, ainsi que
les jeunes gens de 12 à 15 ans et non en-
core revaccinés, devront se présenter au
jour désigné pour chaque quartier et une
seconde fqis 8 jours après, le tout sous
peine d'nne amende de 5 francs , édictée
par Var ticle 6 de la loi. (947)

A mmmtom
à 20 minutes de Fribourg, belle pro-
priété bourgeoise, d'une contenance
totale de 2 hectares 25 d'un seul tenant.
Pour visiter et renseignements, s'adres-
ser à M. PACRA, à Sainte-Appolline,
près Fribourg. H1391F (867)

Pensionnat-Famille
Francfort s.-BIein, 47, Leerbachstrasse

M-1Us C. & A. liOimhard recevraient
quelques jeunes filles de bonnes familles,
voulant étudier l'allemand , l'anglais, les
arts d'agrément , etc., et achever leur
éducation. Vie agréable. Prix modérés.
Excellentes références. H5068L (823)

Demande d apprenti
Un jeune homme intelligent et de

bonne conduite qui voudrait apprendre
le métier de doreur sur bois, peut de
suite entrer, sous de favorables condi-
tions, chez J. B. Kowalski, doreur , à
Fribourg. H1421 F/(884)

Pour eiisMèfis
On cherche une bonne cuisinière pour

aller en journée.
S'adresser , sous chiffres H1472F, à l'a-

gence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Fribourg. (915)

Mises publiques
L'office des faillites de la Singine ven-

dra en mises publiques , mardi 21 mai,
de 9 heures du matin jusqu'au soir,
devaut le buffet de la gare de Schmitten,
une grande quantité de marchandises de
la masse en faillite de la Veuve Mœder,
au dit lieu. Cette mise comprend : étoffes
pour vôlemeuts d'hommes , grand choix
d'étoffes pour femmes et enfants , panta-
lons confectionnés, gilets , jupons , etc. Le
tout est estimé à bon marché.

Tavel , le 14 mai 1895.
Le préposé de faillites :

H 1497 F (953/479) FASEL.

A\1S«REC0MMANDATH )N
La soussignée a l'honneur de rappeler

à son honorable clientèle, ainsi qu 'aux
dames de la vil le , son atelier de brode-
ries, fes  tonnages et lingerie f ine et ordi-
naire ; elle se charge aussi de la lingerie
d'église, ainsi que réparations de dentel-
les, etc. Elle ^'efforcera , par un travail
prompt et soigné et des prix modérés , de
satisfaire toutes les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance.

(946) Eugénie DAGUET,
rue du Stalden, 133, Fribourg.

la maison N" 140, située près de la cure
de Saint-Maurice. Ge bâtiment comprend
un rez-de- haussée et trois étages , avec
cour. Le tout en boo état. H1498P (949)

S'adresser à M. Michaud, notaire.

A VENDRE
un tonneau ovale , bien travaillé , pour le
vin, contenance 1500 litres.

S'adresser à M. Tœlkl , tonnelier, à
la porte de Morat , Fribourg. (.952)

T\TTC! C__ "\T A "XT/^ Station de chemin de fer :
Canton de Thurgovie U U ioD-LN -OL-LN \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'ADMINISTRATION.

ra#i« BW WBBBÊi
-à EINSIEDELN

situé sur la G-x*ai_icl'ï*lace et tout prôs âxt couvent, se recommande au
mieux à tous les pèlerins et voyageurs. Prix modérés.

H 1459 F (905) Le propriétaire : C. Bill CIBLER.

A VENDUE OU A LOUER
pour de suite ou plus tard , la

VILLA JOLIMONT
près de la gare, à Fribourg, comprenant 8 pièces, chambres et salons, cuisine, trois
caves, grand galetas, chambre de bains, buanderie, bûcher, jardin d'agrément et
grand jardin potager. Eau partout , lumière électrique dans toutes les pièces et gaz
à la cuisine.

S'adresser au propriétaire H 1610 F (955/482)
A. Nl&GELEB-DUBOIS, Café Jolimont.

UN OKGbtrE
usagé, mais en bon état , comprenant 8 registres, 5 pédales registres et 4 octaves , est
à vendre à bon marché, faute d'emploi, chez M. le curé Unternahrer, Qreppen
(canton de Lucerne). H1069 Lz (954)

Situation ravissante au bord du Rhin. Grands parcs. Orchestre.
Bains du Rhin. Hydrothérapie. Cure de lait.

Grand Hôtel des Salines, Hôtel Dietschy an Min. Brochure gratis, ^
Azyis important î

Wff " ¦ ¦ §¦¦ ¦ 1 Ia blanc de raisins secs

h la disposition des acheteurs
Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse

Echantillons gratis et franco H 191 F (544/253)

Oscar ROGGEN, fabrique de Tzin,
MORAT.

, pîm inn RARâf^ «H«3HB—

dès ce jour , sur tous les collets et jaquettes en magasin.
HI 508F (950) BEEGbUBK, rue de Romont.

MllÉCOTTES Sil S1L1 1I (Yahris)
Altitude 1,000 mètres

Pension de l'Espérance. — Ouverture 1er juin
BENJAMIN -GROSS, propriétaire

Etablissement récemment construit , ravissante situation ; vue splendide, forêts à
proximité, centre d'excursions et de promenades variées. A 5399 L

Service soigné. — Prix. ixiod.é.r»ôs.

Papeterie Josué LAB4STROV
Rue de Lausanne , 74, à Fribourg

PAPIERS PEINTS POUR TAPISSERIE
Stores peints — Vitrauphanie

Imitation de vitraux peints. 820

Poussettes
Grand choix de pous-

settes ordinaires et soi-
gnée?, garantie toute
solidité. (542)

Th. Wœber,
sellier-carrossier,

au Varis, 175, Friborug

QUE PERSONNE
gui désire se procurer de bonnes
chaussures , ne tarde pas à demander
mon prix courant.
Bottines pr Dames, dep. Fr. 6.50

» Messieurs, » 8.80
Souliers hommes, » 7.30

Tout ce qui ne convient pas est
échangé ou on rend le montant.

Grand choix (592/286)
Expédition franco contre rembours1

BRUHLMANN-HUGGENBERGER,
Toeas-Winterthour.

On a perdu , le 9 courant, un bracelet
en argent. Prière de le rapporter à la
Banque cantonale, contre récom-
pense. H 1509 F (951)

Lois H primes Bmla^ua la Sa»
autorisés par la loi pour la vente dans
toute la Suisse. Chaque lot gagne succes-
sivement. Le prochain tirage est fixe au
1er juin. Gros lot

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

20 cent., sont expédiées par rembourse-
ment par Ii. Winiger, commerce> »
lots à primes, l«ucerae. H940Lz (oo»)

pour entrer de suite si possible, UNE
JEUNE FILLE honnête, intelligente et
bien recommandée, pour aider dans
magasin d'épicerie et mercerie. ,

S'adresser , sous H 635 D, à l'agence ae
publicité Haasenstein et Vog ler, à Delé-
mont. H 3015J (948)

Librairie J. JULLM, «?e
Catalogue 88

HELVETICA
Gratis et franco. 

^
(944)J

m$JFÎ \ Vente ' Aceordage
¦Ll U U Magasin de musique et
Ul WIV instruments en tous S^ ,̂

OTTO KIBOHHOF*
114, rue de Lausanne, & Vriĥ Sj^J

Occasion!
Œuvres de Jules Verne, 100 livrax|ons

richement illustrées, état de neui-
25 fr. , i,„.

S'adresser , sous chiffres H1437 1,a i*
gencede publicité Haasenstein et Voglf '
Fribourg. i89S >

y «iflrtf^ fia ifiTi-i»iftfc-iHi<tea> *''!** 
<1
*

î
B

mASC^CHjeuje
a&gf on obtient *4M , .

sans aucune douleur la guéri-
son certaine et durable cles

Cors aux pieds
Oorné'es <fe verrues

De nombreux certificats -en
attestent lea effets remarqua-
bles. Prix 1 fr. Dépôt principal
ohe?, .l'inventeur

KAKRRB. pharmacien ,
ZURICH. (518)

Dépôts pour Fribourg : Bourg-
knecht, pharmacien.

Payerne : Barbezat , pharm.

Ch. PETITPIERRE-FAYRE
NEUCHATEL

Dépositaire patenté des Poudres fédér a e

Maison de confiance fourmes»'»
Mèches de sûreté pour mi»elU

^à des prix exceptionnels de bon n,

et de bienfacture. • eD couron-
Mèches promptes et len~2j /g70)

nés de 10 mètres. *¦ éSunns
Demande, prix et échantiUo^

Capsules amorce de dyna^te

G A R D - E A U  P. B A R R E S  A
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