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.>• .__ . La Presse est une œuvre pie d'une utilité souveraine (PIE IX). ||

M. le Chanoine Schorderet
une p^anoine Schorderet a succombé cette nuit, à 2 heures, à
Publi e de cœur- Cette mort rapide et imprévue pour le
déti^' 

De 
*-a V°}n\ 8urPrj:8. Il sentait depuis un an ses forces

march ' et ^ suivait , avec la forcé d'âme qu'on lui connaissait , la
I 8°Uturt ê ^a ma

lacue> se préparant daas le silence d'une demi-
1 activité à c°uronner pieusement une'vie d'incessante et dévorante

preg^ ^e mal qui couvait depuis longtemps a fait des progrès
deu _ i  udroyants, car M. Schorderet n'a gardé le lit que pendant
cou. J°Urs - LuDdi encore, il avait eu l'intention de faire une

J?8 ea voiture,
ûon J110^ de M. le Chanoine Schorderet aura du retentissement
Suisso ea e cant0Q de Fribourg, mais dans toute la
v°isin ^

l
>
a ^étran*?er - H n'est pas dans notre pays et dans les pays

relati}.8 nomme s'occupant d'œuvres catholiques, qui ne fût en
Selon avec ce Prêtre lue dévorait le zèle de la maison du
maint ' L

^S Souverains Pontifes ont daigné lui envoyer à
de s j .*68Reprises des encouragements, des faveurs spirituelles et

Scho. !iaract éristi(Iue de la mission sacerdotale de M. le chanoine
d'oMh a et. a été 1,am°ur de l'Eglise et des âmes. 11 avait soif
vérité s e ;  les re<?ards tournés vers la Chaire infaillible de
leg *' u en recueillait avidement les enseignements, non pour
A „o_ rder DOUr lui sp.nl. mais nnn. loo vânotiflro smfnnr _o ht .
U é, ^e de tous les moyens modernes de publicité et d'influence.
s'àttaH_ .

e 
.i effet ' de S0D temPs' et ne souffrait pas que l'on

proo-r-. x les vieux errements. Convaincu que tous les
scien économi3ues et politiques, toutes les inventions de la
Pouvo . l0US les changements dans les institutions et les mœurs,
*ïG. i?_ et doivent servir la vérité catholique, il s'est employé
faim éQer&ie d'une volonté que rien n'arrête et ne lasse, à les
IP». <J?opérer à ,a Restauration du Règne de Jésus-Christ sur

M i
Vidus e

- SUr les nations-
Péniki cùanoine Schorderet avait eu une jeunesse remplie de
J -o_ t travaux matériels. Pauvre il avait fatigué avant
Pêrinri ,au-delà de ses forces. Il lui était resté de cette première
souffran. e 1a vie une !?rande sympathie pour les pauvres et les
Sauveur • _î"! plus que lui n'avait le droit de répéter le mot du
c°topror_ - sereor super turbam. Depuis lors, sa santé resta
de prête f

6 ' e^e ^ta'* éPr°u^ée de crises périodiques qui servirent
Mais dans à P'US d'une méchante attaque de ses adversaires,
tionnelle mr COrp8 faible» il y avait une âme d'une vigueur excep-

Son hisly savait v°uloir et réaliser sos volontés,
avec l'histcn ' depuis . u'il ?ai élevé au sacerdoce, se confond
œuvres noihh raôme du canton de Fribourg. Il la remplit de ses
vicariat à Na i?868 e* de son ini"ati».an le activité. Après un court
o* .. . "UChâtftl. il oat onvrwà cnmmo ann-iAninr „ TTomlor-i wa
religieux nui resoiu ment ia lutte contre l'esprit de dénigrement
enseignant Ti^révalait en ce temPs dans la formation du corps
efforts noui- la P°Ursuivit » après sa sortie de l'Ecole normale, ses
ûans ce but ii f  matio11 d'instituteurs franchement chrétiens, et
Société frihnî, • ,e créateur du Bulletin pédagogique et de la¦ 

Nomma - - s e  d'éducation.
emplit npnîi .

0lne de VES iiae collégiale de Saint-Nicolas , il
'e théâtre n lu 5Uel 9ue temps les fonctions de coadjuteur. Sur
u résolut de s 

vaste Q^ lui fournissait la capitale d'un canton ,
^ov. n _» la rf-V0Uer a la propagation des doctrines romaines au
h*.:/ , .. . PreSS6. Tl fnnrla la /?_»»/_ .7_ la .___.«-_ oklhnUmio
Pie t™îl"ivfrfA

l
ï10l5e Nicolet la continuation de l'Ami du Peu-

^W m,!f ( R°mo_t à Fribourg, et , en 1871, il fonda la
^olimïl' ff i _ JUS1u'il y a un an , le seul journal quotidien ca-
^lie-iM?- H _ i e 1-886 romaude. Il suivait aussi le mouvement
à la°orio ¦_, _ „ ** allemande; il eut une part prépondérante
r«Dta _î,r? _. Y^erland et ce ne fut pas trop de sa persévé-
Provnm, 0 t _!« l _ à .ravers les obstacles et les contradictions que¦uijuaic cette création .
était "_f _?Ï!!„_L

n _ Sc_ orderet avait un don , rare entre tous, qui
en „ ff susciter d es dévouements prôts à tous les héroïsmes. Il
8aint t.pa.atl, our , lui' et c'est avec eux qu'il fonda l'Œuvre de
_.. ul~Jraul. destinée à l _.n__.nla.  nn-r. u -....„<,., __,_?, ..;- __ 
HUe eat t_/_ r- , -_""»"""" _ "** ** i/i-o-o. runa riugi aus
disant t - vre remPnt modestement sa mission au milieu de nous,
8es déh._

ir6
. pa_T 8es ser vioes les critiques qui ne manquèrent pas à

les homwf; 
L

if,bain t-Siège la bénit et lui fit une situation régulière ;
l'ù fut r-fn A °tulTeB de divers pays souhaitèrent son concours ,
des nat__r des. mstitutions françaises ; en d'autres Etats ,pCi-u.i2£_ c. ^es éminent« étudièrent le fonctionnement de

' i L'en. w. °*'Paul po,j r l'adaPter à leurs besoins spéciaux,
^^«ociatm ^

im

^
U 

on de 
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ie chanoine Schorderet procura à
Une Poni.la. ?• Plus-Verem, dans notre canton , une diffusion ,
Part _«F«M.me et une influence cru'elle n'a obtenues nulle autre
p0Pulair P . _ . " ¦ aut_l1 raPpeler les grandes et fécondes assises
Ï^r un i-J t '_ miUe' dix mille, douze mille catholiques, réu-
v 'iuede diu_ pays' sentaient passer comme un courant élec-
?es grands nà^

601 à l 'E Z Vl8e- M - Schorderet fut aussi l'initiateur
] a Suisse vit T-f

1Dages fribo,,r ge°is à Notrp-Dame des Ermites.
n traverser f r,la Première fois, avec surprise, de longs trainsUePhis iorg jf chapelet à la main et au chant des cantiques.> exemple a été imité par presque tous le cantons
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suisses et par l'étranger, et l'antique dévotion à Notre-Dame d'Einsiedeln reste
plus populaire que jamais , s'affirme et se propage par les inventions les plus per-
fectionnées de Ja science.

Faut-il rappeler l'état des esprits dans le canton aux débuts de l'apostolat de M. le
chanoine Schorderet? Comment, malgré un gouvernement animé des meilleures
dispositions et ayant à sa tête M. "WeoJf-Reynold, le parti libéral occupait les meil-
leures positions et les emplois publics qui donnent ie plus d'influence? Le prêtre
courageux et résolu entama la lutte avec une indomptable énergie, et, en peu d'années,
les vrais conservateurs catholiques se trouvèrent assez fortement organisés pour
n'avoir rien à craindre du parti libéral qui , groupé derrière le Bien public, entama
l'assaut d'entente avec le parti radical. L'union de l'Eglise et de l'Etat pour la res-
tauration sociale du règne de Jésus-Christ, tel fut le drapeau levé contre les tenants
du libéralisme, et ce drapeau est si bien sorti vaincmeur de la lutte crue seul, auiourd'hui.
dans le canton, il groupe et rallie les forces et les sympathies populaires.

Nous aurions à étudier l'action de M. le Chanoine Schorderet dans la ville de
Fribourg, action considérable et durable. Il établit de nombreuses associations ,
groupa la jeunesse ouvrière, créa la première Société de chant ecclésiastique, donna
une nouvelle vie aux associations qui existaient déjà et leur infusa le zèle de la
gloire.,de Dieu.

Et maintenant , le prêtre qui a fait toutes ces grandes 'choses n'est plus ; mais ses
œuvres lui survivent. Le bien qu 'il a commencé sera continué avec le même ardent
amour de l'Eglise, la même passion pour la vérité intégrale. Il nous quitte à 53 ans
à peine, dans la maturité de l'âge, mais déjà épuisé par le travail, et il est allé rece-
voir la couronne du Serviteur bon et fidèle. Sa mémoire restera en bénédiction , et
son nom occupera une des premières places dans l'histoire du canton de Fribourg et
du diocèse de Lausanne.

R. I. __>

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Agence Dalziel suisse)

7 Paris, 20 avril.
Le Gaulois demande s'il est vrai que le

général Dodds a reçu l'ordre de rentrer en
France, malgré les motifs qu 'il faisait va-
loir ponr prolonger son séjour au Dahomey.

Berlin, 20 avril.
Dans les cerclas bien informés, on assure

qu 'à la deuxième lecture du projet de loi
militaire, il se produira une scission du
parti du Centre.

Berlin, 20 avril.
. Une grande réunion du parti antisémiti-
que aura lieu à Cassel, après la Pentecôte,
en vue de la réorganisation du parti.

Londres, 20 avril.
Le comité des armateurs de Hull réclame,

dans un mémoire, le droit d'embaucher des
ouvriers non-syndiqués.

Londres, 20 avril.
A la Chambre des Communes, de nou-

veaux orateurs ont parlé contre le Rome
Rule bill. .

Bruxelles, 20 avril.
La situation s'améliore visiblement.
L'adoption du système Nyssens produit

une bonne impression.
A Haine-St-Pierre , une légère reprise du

travail est signa lée. .
Un cortège de 4 ,000 personnes, parti de

La Louvière, s'est rendu à Jolimont où une
manifestation de joie a eu lieu.

liions, 20 avril.
Les funérailles des victimes des récentes

bagarres et collisions ont eu lieu hier après
midi.

Environ 6,000 personnes suivaient les
cercueils.

Rome, 20 avril.
Un envoyé extraordinaire du Pape est

attendu à Pianore , pour le mariage du
prince Ferdinand de Bulgarie.

Sassari, 20 avril .
Des paysans sans pain , au nombre de 600,

sont allés demander du travail à la mairie.
Le préfet a promis de leur venir en aide.

Madrid, 20 avril.
De nombreux anarchistes espagnols et

étrangers sont en train de parcourir la
province de Cadix, recueillant des fonds
pour la manifestation du 1er mai.

Florence, 20 avril.
Le départ de la reine Victoria est fixé

au 26 avril.
Ala, 20 avril.

Le train impérial est arrivé hier soir, à
6 h. 35.

L'entrée de la gave était interdite a_
nublic. :La halte a été de 25 minutes. Le
train impérial a été conduit ensuite depuis
Ala jusqu 'à Bologne par le chef du trafic ,
Lanier.

Sofia , 20 avril.
Le brait de troubles en Roumanie est

sans aucun fondement.

Athènes, 20 avril.
Il y a eu à Zante de nouvelles secousses

de tremblement de terre , mais moins for-
tes que les précédentes. On les considère
comme devant être les derniôres.

Tous les bâtiments , toutes les maisons
sont inhabitables.

Le clocher de l'église Saint-Denis s'est
écroulé ainsi que le théâtre et les maisons
voisines.

Varsovie, 20 avril. .
Le général Gourko , gouverneur général

de la Pologne, a destitué le Prieur du cou-
vent de Minoga, pour avoir distribué des
livres de prières interdits et les avoir ré'
pandus en Russie.

On dit que l'évèque de Kielce, appelé à
à Saint-Pétersbourg serait banni.

Lucerne, 20 avril.
M. Liebknecht, le fameux député socia-

liste allemand , a donné hier soir , à la bras-
serie Lœwengartenhalle, une conférence
qui a duré deux heures, de 8 */_ heures à
10 l/2 heures. On y a compté 800 assistants.
L'entretien a porté sur les récentes discus-
sions du Reichstag, concernant la loi mili-
taire.

L'indication du sujet de cette conférence
portait : « L'avenir comme l'entendent les
socialistes » .

L'orateur a attaqué surtout M. Richter,
libéi-al , et M. Bachem , député du Centre.

Son discours a été très applaudi , surtout
à la fin. Il a déclaré que le projet de loi mi-
litaire serait d'abord rejeté , mais ensuite
adopté après la dissolution , par un nouveau
Raie_sta_

AUTRES DÉPÊCHES
Berne, 20 avril.

Demain , le Conseil fédéral désignera les
trois officiers supérieurs qui accompagne-
ront l'empereur Guillaume pendant son
passage sur le territoire suisse. Les propo-
sitions ne sont pas encore faites.

Il décidera en même temps s'il doit faire
accompagner ses délégués d'une escorte
d' officiers , comme cela a eu lieu lors du
passage du roi Humbert.

Tout ce qui a été publié jusqu 'ici , soit
sûr le dîner à offrir à l'empereur d'Allema-
gne , soit sur les noms des officiers à dési-
gner , soit sur la levée de la troupe , est pré- '
mature . On ne doit accepter ces nouvelles
que sous bénéfice d'inventaire. B.

Stans , le 20 avril.
Une grande partie de la forêt de Buoch-

serhor 'n risque d'ôtre la proie des flammes.
Le feu s'est déclaré hier vers midi et il a
redoublé de violence ce matin. B.

Chiasso, 20 avril.
La Conférence internationale sanitaire

de Milan recommande la création d'uu
lazaret à Chias_ o , en cas d'épidémie , et l'é-
tablissement d' une écurie spéciale pour les
cas d'épizootie.

Le lazaret serait à la charge de là Confé-
dération et du Tessin , et l'écurie à la charge
de l'Italie. B.



CHRONIQUE LAUSANNOISE
M. Pernoux, receveur d'Etat. Vacances. — Pré-

visions. — Le droit de réponse.
M. Donat Golaz ayant renoncé à être

receveur d'Etat à Vevey, le gouvernement
a élevé M. le conseiller national Pernoux
à ces fonctions.

On aurait pu désirer que le Conseil d'Etat
nommât, comme à Lausanne , un receveur
qui n'eût pas joué de rôle politique impor-
tant.

Mais la candidature de M. Pernoux était
appuyée par toute la députation vevey-
sane, et elle satisfera pleinement l'ensem-
ble de la population intéressée.

Les fonctions de receveur étant incom-
patibles avec celles de député au Grand
Conseil et de conseiller national , M. Per-
noux devra abandonner ces dernières.

Un radical ou un ouvrier la remplacera
comme député de Vevey. On pourrait peut-
être donner quelque satisfaction au parti
ouvrier.

Quantauxfonctionsdeconseiller national ,
elles resteront probablement vacantes jus-
qu'aux élections générales. Il ne serait
guère utile de procéder à une nomination
pour les quelques mois qui restent à passer
avant le renouvellement intégral d'octobre.

A ce moment là, la question d'une seconde
concession au parti libéral sera discutée
en faveur de M. Berdez ou M. Boiceau.
D'autre part , la nomination de M. David
Paschoud, directeur de la Caisse hypothé-
caire, serait favorablement accueilli©.

Mais il e3t bien périlleux de faire des
pronostics, a longue échéance. Le succès
dn professeur Falb doit nous inspirer quel-
que hésitation.

Je vous ai dit bien des fois que nous
jouissions de la loi sur la presse la plus
baroque peut être qu 'il y ait au monde.

Le premier monsieur venu dont le nom
est imprimé dans un jour nal peut lui
envoyer , sur n'importe quel sujet, un arti-
cle double de celui où son nom était inscrit.

S'il lui prend fantaisie, dans le cas où il
Berait un personnage connu , de collection-
ner tous les articles où son nom est mar-
qué, il petit exiger la publication d'une
lettre parlant de quoi que ce soit , dont là
longueur son uouuie ue ia -uiamo uo-
articles.

Le journal a en revanche le droit d'éla-
guer de cette lettre tout ce qui dépasse le
double exigible , la lettre en devint-elle
absolument incompréhensible.

CH droit de réponse est tellement sacré
qu i! '..rime tout autre , et que même l'édi-
teur ne peut se refuser à admettre une de
ces « réponses » alors même qu'elle con-
tiendrait des injustices envers un tiers qui
n'a rien à voir dans le débat.

/"*' <_. ¦ •_¦ 1* _«. + _-»! 1 ir*/** ..- _ .__y_.nr___T_. ,
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tribunal de police de Lausanne vient de
donner à cette loi à l'occasion d'un procès
entre M. Fauquez et la Feuille d'Avis de
Lausanne.'. IJ suffit d'énoncer ce jugement pou r se
nendre compte de l'absurdité delaloi qui le
nécessite.

Remarquez qu'on est peu pressé de mo-
diûer ce régime qui est vieux de 60 ans.
Un projet, aussi étrange d'ailleurs que la
loi qu'il faut modifier , est en discussion au
Grand Conseil depuis deux ans et pourrait
l'être longtemps encore.

CONFÉDÉRATION
Honneurs anx souverains alle-

mands. — Les trois officiers supérieurs
qui seront envoyés à la frontière italienne
pour recevoir le couple impérial allemand
sont MM. les colonels Keller, Feiss et "Wille.
Parmi les personnes qui se rendront à Lu-
cerne se trouvent le chancelier de la Con-
fédération , M. Ringier , l'ambassadeur d'Al-
lemagne avec toute la légation, ainsi que
l'attaché militaire allemand, et probable-
ment aussi les présidents du Conseil natio-
nal et du Conseil des Etats.

A l'entrevue prendront part les directeurs
du Central et du Gothard , le président et le
vice président du Conseil d'Etat de Lucerne,
ainsi que les représentants des autorités
communales.

Le bataillon de la ville de Lucerne fera
le service Jors de l'entrevue. On a renoncé,
au dernier moment, au service de Va cava-
lerie. Le bateau salon Staldt-Luzern rece
vra , »i le temps le permet, le couple
impérial à Fluelen. Dans ce cas, l'arrivée à
Lucerne aura lieu à dix heures. Le train
impérial se compose àe dix wagons Pul-
mann , à savoir deux wagons spéciaux pour
Leurs Majestés, six wagons-lits pour leur
suite et deux wagons pour les bagages.

Le Conseil fédéral a informé le gouver-
nement de Lucerne de l'entrevue du
Schweizerhof en le priant d'organiser un
service de police.

Le déjeuner offert â Lucerne a l'empe-
reur et à l'impératrice aura lieu au Schwei-
zerhof. U n'y aura que 24 à 30 invités à la
able officielle. Parmi les dames qui assis-

teront à ce déjeuner , on peut déjà indi quer
le nom de Mm0 Roth , femme de notre minis-
tre à Berlin. Un autre déjeuner sera offert
à Gœschenen aux personnes de la suite et
aux invités qui n 'assisteront pas au déjen-
ner de Lucerne.

NOU VILLES DES CANTON*
Revision constitutionnelle bernoi-

se. — Le Grand Conseil de Berne se réunit
lundi prochain , pour discuter en seconde
lecture la revision de la Constitution eam
tonale.

Les conservateurs du district de Porren-
truy ont eu lundi une assemblée générale
au local du Cercle catholique ouvrier du
chef lieu , pour discuter le programme revi-
sioniste, ainsi que deux lois soumises à la
votation populaire de dimanche prochain.

La séance était présidée par M. l'avocat
Daucourt.

L assemblée a adopté les conclusions d un
rapport de M. le Dr en droit Jobin sur la
question religieuse, demandant que la nou-
velle Constitution tienne compte des garan-
ties stipulées à l'Acte de Réunion de l'an-
cien Evêché de Bâle au canton de Berne ;
que les entraves mises à la liberté du culte
catholique soient supprimées ; que les biens
des paroisses catholiques ne soient pas af-
fectés à un culte dissident et que le culte
vieux-catholique ne soit pas reconnu comme
une Eglise nationale; enfin que le Placet
soit supprimé.

Sur la question scolaire, après un rap-
port de M. l'avocat Ceppi , l'assemblée a de-
mandé qoe l'art. 87 de Ja Constitution can-
tonale contre les Ordres religieux soit sup-
primé et remplacé par l'art. 51 de la Cons-
titution fédérale qui restreint l'interdiction
à l'Ordre des Jésuites et aux Sociétés affi-
liées.

M. l'avocat Daucourt a présenté sur la
question de l'assistance un rapport tendant
ace que les bourgeoisies soient tenues, dans
l'ancien canton comme dans le Jura , de se-
courir leurs pauvres , en remboursant à la
commune du domicile ies frais d'entretien
de leurs ressortissants, et qu 'il soit fondé
dans le Jura un second retuge pour lus en-
fants abandonnés du sexe féminin.

L'assemblée a décidé en outre de voter
oui dimanche sur la loi sur la gendarmerie,
et de laisser les électeurs libres dans leur
vote sur la loi sur les conséquences de la
faillite.

Société des officiers du "Valais. —
Dimanche dernier a eu Jieu à Saint-M au '
rice la réunion do la section française de
la Société des officiers du Valais. Une cin-
quantaine d'officiers d'élite, de landwehr
et de landsturm ont assisté à la séance, qui
s'est tenue à l'Hôtel de-Ville.

L'assemblée a entendu une conférence
très intéressante faite par M. le major Bovet
sur « les effets des projectiles modernes et
leurs rapports avec la tactique et l'organi-
sation de la troupe de santé dans les pre-
mières lignes .. L'auteur a traité son sujet
d'une manière fort complète et des applau-
dissements chaleureux ont témoigné de la
satisfaction que chacun a éprouvée par ce
remarquable travail.

Conformément au programme, départ à
9 h. pour visiter les travaux de Savatan et
Dailly, sous la direction de M. le capitaine
du génie Rebold , qui a bien voulu donner
toutes les explications désirables au sujet
des fortifications. Parmi les participants ,
on remarquait MM. Favre et Perret , ce
dernier commandant de la défense du Bas-
Valais.

A 12 V_ h., MM. les officiers étaient réu-
nis dans la salle à manger de l'ancien hôtel
du Righi Dailly, où une collation les atten
dait.

M. le colonel Perret, après avoir exprimé
sa satisfaction de voir une si nombreuse
assistance , a annoncé que les bataillons
N° 9, 11, 12 et 88 (élite et landwehr) peu-
vent se considérer comme faisant partie de
la défense du secteur du Bas Valais.

Le retour s'effectua par Lavey-les Bains
et, à 5 h., un délicieux banquet était servi
à l'hôtel de Grisogono, à Saint Maurice.
Les autorités de la ville y étaient représen-
tées et ont gracieusement offert le vin
d'honneur.

Au dessert, d'excellentes paroles ont été
échangées entre M. Je lieutenant colonel
Pelliesier , président de la section française ,
M. le colonel Perret, M. le capitaine adju-
dant de Werraet M. le major Ducrey, qui
a remercié les autorités.

Eglise catholique. — Le tribunal fé-
déral a éèartélè récours des catholiques de
Laufon contre la décision du Conseil Exé-
cutif de Berne concernant le principe du
partage des biens paroissiaux entre les
« vieux-catholiques » et les catholiques ro-
mains de la paroisse.

Il sera' intéressant , dit le Pays, de con-
naître les considérants de cette décision.

I»e R. p. Elie. — Jeudi dernier , est
mort, au couvent du Wesemlin , à Lucerne]
le R. P. ElieFuglistàler, religieux capucin.

Originaire de Kilwangen, canton d'Argo-
vie , le P. Elie entra dans l'Ordre de Saint-
François d'Assise en 1871 et reçut la prê-
trise en 1874. Il vint au couvent de Fribourg
en 1882, pais il fut envoyé au couvent de
Zoug en 1884, avec les fonctions de lecteur
de la philosophie, qu'il remplit pendant
neuf ans . Ces dernières années, il occupait
le poste de vicaire au couvent de Lucerne.

Né en 1848, le Père Elie avait été d'abord
garde-voie sur les chemins de fer du Cen-
tral. Dans les courts loisirs que lui lais-
sait sa pénible corvée, il étudiait la gram-
maire et les auteurs latins. Puis il entra
au gymnase des Pères Capucins à Stans.
Ses aptitudes se révélèrent surtout dans
l'étude de la philosophie.

Homme de travail , de prière et de sacri-
fice, cd modeste religieux avait réellement
l'esprit de son Ordre. IJ y a quelques an-
nées , au cours d'une mission , il fut pris
d'un refroidissement, qu'il négligea. Le mal
s'envenima et le fit beaucoup souffrir pen-
dant les quinze derniers mois de son exis-
tence, toute de dévouement et de labeur.

R. I. P.

I_e Grand Conseil de JVeuchâ-el a
voté mardi la conversion à 3 V _ % des deux
emprunts 4 % de 1882 et 1885, du montant
de 3,000,000 frs. et 5,500,000 frs.

U a pris en considération , a une très
grande majorité , un projet du Conseil
d'Etat instituant l'assurance mutuelle obli-
gatoire du mobilier.

Une motion demandant l'institution par
l'état d'un mont-de-piété a été déposée.

Quinze députés ont présenté une motion
demandant au Conseil d'Etat de reprendre
l'étude de l'assurance au décès par l'Etat,
dont un avant projet a déjà été élaboré.

Les étudiants serbes de l'Ecole poly-
technique ont envoyé un télégramme de
félicitations à leur jeune souverain Ale-
xandre.

Offres de Uérisau. — Le chef lieu des
Rhodes-Extérieures se trouve à Hérisau,
mais, comme il n 'existe pas de palais du
gouvernement, les divers bureaux de l'ad-
ministration centrale aont éparpillés aux
quatre coins du bourg. Pour mettre fin à
cet état de choses et pour s'assurer à jamais
le siège du gouvernement, la commune de
Hérisau se propose de faire cadeau à l'Etat
de l'Hôtel-de-Ville qui fut construit il y a
une quinzaine d'années et qui coûta envi-
ron 300,000 fr. La commune de Hérisau
demande, en compensation de ce don géné-
reux, l'assurance que tou3 les bureaux de
l'administration canton a le , seront installés
à l'Hôtel de Ville ; elie désire également que
l'Etat lui 'cède, pour lès bureaux de l'admi-
nistration communale, deux petits bâti-
ments d'une valeur approximative de
50,000 frs.

Danse. — Le gourvernementet le Grand-
Conseil de Schwytz proposent au peuple le
rejet de la demande d'initiative de 2000 si-
gnataires voulant l'extension des jours de
danse.

Conversion. — Le Landrath de Glaris
a décidé de dénoncer un emprunt de deux
millions pour le milieu de décembre , afin
de convertir sa dette en 3 */_ %•

JL'école au Tessin. — Une vive discus-
sion s'est élevée mercredi au Grand Conseil
du Tessm à l'occasion de la discussion du
rapport du département de l'instruction pu-
blique. M. Respini, faisant allusion à un ar-
ticle de la Riforma , a sommé le Conseil d'E-
tat de déclarer quel système il entendait
suivre en matière de liberté religieuse. M.
Simen a répondu que toute suspicion con
tre les intentions de la majorité n'ôtait paa
fondée et , avant de juger son administra-
tion , il fallait attendre des actes.

NOUVELLES DU MATIN
Rome. — Le Pape , recevant les repré-

sentants des œuvres catholiques de France,
qui étaient au nombre de plusieurs milliers ,
a dit en les bénissant: « Cette bénédiction
nous retendons à tous les hommes de bonne
volonté qui, oubliant les anciennes divisions
de parti et suivant nos instructions , doivent
se dévouer au relèvement de la France. »

France. — Un télégramme du général
Dodds dit que l'autorité française s'accroil
journelle ment au Dahomey. Quelques es
carmouebes ont eu lieu dans le nord. La
lassitudeiet le dénouement sont très grands
autour de Behanzin. Le départ du général
Dodds pour la France est ajourné de quel-
ques jours.

Angleterre. — A l'assemblée annuelle
de la Primerose League, lord Salisbury a
attaqué vivement le Home Rule que la
Chambre des lords repoussera , et qui , en
donnant l'indépendance à l'Irlande, désa-
grégera J'empire. U adjure Jes conserva-
teurs de l'empêcher.

— Mardi à la réunion de la cour de l'al-
derman , ' sir Laurence, doyen, a déclaré

que, dans la prochaine réunion, il P^P ..
sera de voter un blâme contre ie . .»
maire , lui reprochant d'avoir dan * u 

oOT ,l
quet des évêques catholiques angl aI . *
la santé du Pape avant celle de la r*""^_La phrase prononcée par le lora-1^» Jf
était ainsi conçue : « Au Saint-Père e'
reine. » ,. $

Sir Laurence a traité ce toast d acw .
loyal. Cette déclaration a été écoutée "
le plus profond silence. . . u6ni !

— La situation des docks n'a subi » s
_,.»„-___,_,... __ . .-II-  A r _r,wr/»s et <" _Uiaugi rm-iH.  1_ > _1 l l U t i l l I I O  a .w OU»"1'
les autres ports de l'Angleterre, en • 

^dant l'issue des pourparlers engagé3 a f(ii.
Les armateurs de Londres , réunis n» ,

ont décidé de maintenir énergiq"* 
^leur droit d'employer des ouvriersi (

syndiqués et de ne pas céder sur ce F .».
même si Ja grève générale dont on ie
nace devenait une réalité.. iro.

A Hull , un arrangement entre le8 Pa. ̂ j. .
et les grévistes des docks devient Pr0
/.n »>¦«__ _.._ i.. »_.:__ _._.._.. _ »A n!î» *_.VJU .mi. 4ue »a -ri se iou eue a »» "~ ia su

— L'assemblée extraordinaire de., mer
ciété du pont sur la Manche a v0 j,oUr lf
credi , à l'unanimité, l'a_ttorisation P 8.
conseil d'administration de Vrés lc0^ c
Parlement le bill de concession en s
lecture. _ 

^ra-
Alleniagne. — L'empereur ot ''Se,

trice, accompagnés d'une suite nony..,. 5v
sont partis de Berlin mardi soir, » * nt :;
pour l'Italie. Ils se rendent directe1"
Rome- ., ,«#. .'*_i_e moniteur ae i Empire on *» \ttfx »^
voyage de l'empereur et de .'i-»Pe
d'Allemagne en Italie : , po»""

Le voyage du couple impérial V/io"
est un nouveau témoignage des r"9 (. u;
d'amitié intime qui existent entre ' et d»;
souverains et les Maisons de SaV%i àf.
Hohenzollern. Il est aussi l'expre"8 uPu
vœux cordiaux de bonheur q«e *? VV i'3'.allemand formule pour le coup le rtv, 0 ge^
lien à l'occasion de la célébration aj Dsi
n_nû_ rP.ii».».»».. T _. ;..., >. * ._ i  .orTOin*5 _ \(__i -v»»- ». ".gaii .. _JD j .uiuai  r eurs
Le peuple allemand accompagne "ï. ^6 rt
jestés à Rome avec des senti-»6"1*

^ v
oi

connaissance d'autant plus gra nds q 
^dans ce voyage une nouvelle Pr j eUs "*'

solidité de l'alliance qui unit ^,» utri fliie
tions entre elles et celles ci a lA ,
Hongrie. ,. apr e

Le Reichstag a terminé , mercre"'».̂ '
unecourte discussion lapremière a0r»88.,. jla motion Rintelen concernant la T%. _ u j
la procédure et l'allocation d'une l0 tari ,D' 'nour les Condamnés reconnus nlu8 •_i__itl'
nocents, ainsi que la motion Sp-M pel.
au rétablissement du pour voi e" a|.|n.t( 'i 'c

La motion Munkel concernant . l;, .- :;
tion. et la procédure de première ' ,4 t. e"!
été renvoyée à une commission dfl

bres. . ggi,7» .
Aujourd'hui viennent en nl fl \[on ,"',.

projet de loi relatif à la P1'? ,0isu i-1
marques de fabrique, ainsi que la
sure et celle sur les épidémies- ,• », g*

— Dans une réunion tenue to^ ..g. ]' ..
bourg par les chauffeurs , la fîp a 

a #*
qui durait depuis quatre sema-B 08' ,.s
tée par 173 voix contre 159. frWL

Autriche-Hongrie. - ^"̂  
f \ '

douanières découvertes en Crac° ,], . ,.
nent des proportions colossales, e' 0pu*'• ir .sent plusieurs millions. 160 pe, ."te .1 > ¦: '„¦,;
Galicie sont impliquées dans ce' _ r fe ,, c
scandaleuse. 38 négociants ont e

tj 0. - ?l
jusqu 'à présent ; d'autres arresw tf
imminentes. ca_ * ,';,,•;.

— Les journaux polonais aonajji c, ..ir'"1deux personnes ont été atteinte8 i.' ..
asiatique à Onuth (Bukovine) . 

^ j.
ovl ' .• ¦.

elles a succombé à la maladie- *nec)?:_( •
majorée, on a signalé quatre cas «" ^é'/ ..;:
vis de décès. Les autorités ont » ce_
ment envoyé deux médecins da-1
lités. flisU""."̂— A Ober-Slivna , quarante QU î^Vété détruites par un incendie- _( _ . t,t '•
fants ont péri dans les flamme 8' jjli.>%j. -
rantaine de personnes qui traJee8>éteindre l'incendie ont été ble"8 

^part grièvement 
^^

g-ẑ
¦¦•%_•*¦_, _r~_ _ ~ «1 _ "S_r_5
FMBiSUUirw ,.:

Conseil d'Etat. {Séance <*w _ , _
1893. ) ' • . fl à #„ '••

A. Rosset , Albert , vétérinau»' e0t l
nommé vétérinaire da cantonne
Glàne' — îi ''''. .

Une enfant brûlée. — M?5V°'if - 1' .
l'après midi .auxColombettes,^ g«ét* ge ;
une pauvre petite fille de 9 *,.sS8 J"e; d»6 .
prochée d'un feu mis à des br°.rr iva n

a'I,s »!;
habits s'enflammèrent , et, en * jt iv* fi t
ulle affolàn ln naiivre enfafl' _ _ _ '" _ <. .

état épouvantable. Tout le ^iSai^ Ât!»*6 . .qu 'une plaie; les chairs P^iier8» e M ,
les pieds , garantis par ses 8" ,]éS q°«fi jj . !
intacts. Ses souffrances sont w )e P' „>.,. trév. curé de la paroisse et:

^
é0\a

f è ¦ *Ljbl$
appelés en toute hâte ont d n* 

^pas vn encore une scène * 
^

m è se
Tout espoir de sauver cet1 ]a nu»
perdu : elle a succombe _ «»«
cruelles souffrances.



CONSEIL GÉNÉRAI, DB FRIBOURa
fK "^*_________ ™_______p_—H

,es de_T°u __ i8i0ns 0nt été faites dans la liste publiée par nous des candidats portés sur
Romain î a io  - £

e 80nt MM - Kaiser, Jean , négociant , qui a réuni 1814 voix ; Pfluger ,
^ous ènin * V Cuony' l>harmacien , 1806.

des voi _ Z i l  s,a" Confédéré le tableau ci-après , qui fait très bien ressortir l'avantagex en Iaveur de la liste conservatrice :

Cha d 
Llste Hbêrale Liste conservatrice

i BWKu?n
1
ThLK ,ï,_rie*' 956 ^oix. Schorderet, Xavier, notaire, 072 voix

. Buman doptw,» ' 949 » Vicarino , Gustave, 870 »
s ^haller rt__ !« * 946 > Perrier , Emile, procureur général, 868 »
, ^agnièr. R ,.?1'1 944 > Mayer, Joseph , négociant , 857 »
i Schneiuv.. wnn,e» 944 > Mons, ingénieur , 852 »
j. Blanc Ai-ii',,.- eph - cafetier , 943 _ • Neuhaus, Charles, négociant, 852 >
,' Schoch w ' comptable , 943 » Michaud , notaire, 851 >
» ^tzo 'la. ' cll.arcutier , 943 > Boéchat , docteur, 851 »
S- Thurler RÔm -cien cons - com -' 913 » Rcessly, Albert , comptable , 851 »

ln Bossy, Char!»* _pllamacien> 942 > Berchtold , Pierre , serrurier , 850 »
Il phristinas^r tr-,négociant, 941 » Renevey, notaire, 850 »
i? Meyer , ChàrlÀo nse' 941 > Schœffer , Louis, gypseur, 850 >
i, °ardy, j ean ';̂  négociant , 940 > Hartmann , Aloyse , receveur. 948 »
U __ rd y. Pierr. fmi .taDle - 938 > Brohy, Xavier , 948 »
15 î?eck , Pam Aierblan tier, 938 » Jungo, Nicolas , 947 »
W. Rn&^-.fetai6'1?' 

937 > Wuilleret , greffier , 946 »
17 \vf»_ eux . Lo uu „nt- 935 > Wuilleret , juge cantonal , 942 »
18' n_i r» PJTr», ., 0ureuilJon , 934 > Kœser, Joseph, maçon, 94] »
19' Rm asp,re» SéveHn^^P.'e, 933 » Mauron, père, 942 »
20 M "'F-ne.ht "'.'"'Primeur , 932 > Glasson , directeur, 937 »
21 R -  bru »?ger An. 8- 929 > Zen thner , Joseph , tanneur, 937 »
22' R^T?- Jules 'h.., • 0e. 929 » Monney, receveur, 937 »
23; S'" 6 . Jacni_iaire» 928 » Gremaud , ingénieur , 937 »
24 i .j 586» Adolnk ' tou rneur, 927 » Cardinaux , Jean , négociant, 937 »
25! H"dereon , Tifi-,e„ arehitecte , 926 » Angeloz , père , 937 »
26. c,.. ! Edouard ore> ^Pog. 925 » Zurkinden , tap issier, 936 »
27. ï_!:. Ila, docto» 925 » Ducotter, professeur, 934 »
28. 1 Sardt, Jow, 925 » Ems, Tobie, confiseur, 934 »
29. M_. h°ld , H. in. p"' cafetier, 922 _ Théraulaz. conseiller d'Etat, 933 »
30. R^ro, Théortni' contre-maître , 922 - Corboud , Théodore, 932 »
31. ft. J_0Pd » Julw e" pe>ntre, 921 » Gottrau , Tobie, 931 »
32. P.f'. der di^

aTocat» 920 » Python , Georges, cons. d'Etat 931 »
33- Dai- 1' Wtiri „Cte,ur- 920 . Aeby, Stanislas, cons. d'Etat 931 »
3»- H»»»; LéoQ ^

cordonnier , 918 » Poffet , charcutier, 930 »
35 foi. tll|) <3. L. 2 nquier > 917 » Phili pona , Pie , 928 »
36. g;"'?. Augus,"' 916 _ Sallin , Jules , 928 »
37. fi, 0man , Lo,,70e» menuisier , 915 , Gendre , Frédéric , 928 »
38. R 'assoti , A.W ' r,eceveur , 914 - Bugnon , dentiste, 926 »
3 . rvi Suer, pitA?> banquier , 913 » Bardy, Gabriel , maréchal, 926 »
40> îWvech . Ierna. ' ren tier, 912 _ Sormani, père, gypseur , 924 »
4l - P.?i y» JacauB»f' représentant. 911 » Gendre, Alexandre, 920 »
42. w.^'in , Anin? au Gotteron , 911 » Neuhaus, armurier, 918 »
,3- Ma, kler, Clan,ne , tailleUl?' 908 » Girod , avocat , 911 »
44. \vlu?°û, Alf,,. _ entrepreneur, 902 _ Weck, Frédéric, 910 »
45' \V?°,k - R-ornainndre» télégra. 902 , Perler, boucher, 906 »
4ft. 0n_ikl er , pitlï. cons. com. 896 . Pilloud , François, 898 »
^_ ntl« , Péliv ' cons. com. 891 » Castella , Charles, 888 »"5-sss,  ̂ '«. avocat , 889 » Reichlen , François, 870 »

R DIPLOMES, 1™ CLASSE

bSnL* C-K rowis
£% do ft, Rr.?f Wey' Jacob ,,de Guin (Despond , Emile , à Frihourg), 39.10p°te'. . . .r,courc nes . £°Ul .Johann , deGross-Affoltern(Berne) (Desbiolles , Eug.,à Fribourg), 41.90serons <* Fa^-Jgnace, de Saint-Martin (Robatel , Pierre, à Torny), 44.10
„ » G,,3. Eugène, de Vuissens (Fasel , Félicien , ;. Vuissens) . . , 4L$5
grav. Wv»_ _ •• Arnold , d'Enney (Rime, Sévère, à Echarlens), g&. is

eintrp» RnfhL' Plepre, de Corminbœuf (Wyss, père, Corminbœuf), 40.10
^gypseurs Av-r,  • ' .Arnold , de Guggisberg (Fassnacht et _uz, à Montilier), - 40.40

T^onenn StrehpSni_ Antoine , de Curio (Tessin) (Crotti Gli à Fribourg), 40.70
iiill.,;Ur ^S-ePe1'-Emile, de Bublikon (Areovie (Strebel, Alb., Fribourg). 41.40
P _ PORPL_ noni. ann . Félix , de Fribourg (Emile Fragnière , à Fribourg), 39.10
R. arPem- e P?spond, Cyprien , de Domdidier (Ringger, à Fribourg), 38.10

epasse,,ler w?30"' Xavier , de Bulle (Ackermann, à Bulle), 40.80
» uaes Bvniv.n' Emi'e, de Lussy (Sallin , Modeste , de Villaz-Saint-Pierre), 41.49

- » Krni« on' Anna - de Fribourg (Marie Messerli , à Fribourg), 3S.50
^'eils- P• .i,Aher'JAnna - de Fribourg (Marie Brugger , à Fribourg), 40.308 p - hom me», 2!. A'myre , de Russy (Pauline Fivaz), à Fribourg), 38.10iU°uuet , Joséphine, de Lovens (Moullet , Françoise, à Lovens), 38.40

^
Cher

s DIPLOMES, »""¦ CLASSE
», »' ' '• p _Ier' ?ustave, d'Ormey (Boucherie sociale , à Morat), . 37-90

„ttlano _» " .̂ TKIÎ* .8ePh » de Charmey (Marmillod , Louis, à Bulle), 33. -
cSem. Rruih ' An. ré- de Zoug (Enllerli, Gustave , à Bulle), 34.30
G. Fr on r Rn. _ - '» °8- de praroman (Orphelinat Marini , à Montet), 34.30
CvINen n^_.™,

r' . _ •» de Grandsivaz (Rossier , Jos., à Grandsivaz), 37-20
£lKl S^noy» J «les, de Cerniat (Lang, à Fribourg), 30.30

"Ba.,,„ o". _ ul.ln,' Basile , de Bussy (Frossard et Cie , à Payerne), 31.40Doscn, Albert , de Baden (Allem.) Pierre Kessler, à Fribourg), 32.70umsonie Guillaume , Arches (France) (Ad. Bourqui , à Fribourg), 37.40
rv?-. P?'v U1S' de 2urich (Bruuisholz, Henri , à Fribourg), 36 20corminbœuf , Julien , de Domdidier (Simonet, à Olleyres), 32.30riuonel , Jules , de Cheyres (Donzallaz, H., à Villaraboud), 36 75nossier , Jos., à Lovens (Rossier, Antoine , à Romont), 35.31
C}1 kmile , de Rueyres-les-Prés (Fasel , François, à Fribourg), 37.50Mantel , Louis, de Belfaux (Mantel , père, à Belfaux), 35 60Jacq uier , Pierre , de Prez (Glane) (Bally, Aug., à Fribourg), 30.20Magnin , Jean , de Hauteville (Weber , Théob., Fribourg) 37 70Berger , Charles , à Prez-vers-Rosé (Joye, Pierre , k Prez-vers-Rosé), 34̂ 70Bernhardt, Léon, de Fribourg (Jean Hertling, à Friboursr) 37 30von Arx , Stephan , d'Olten (Forster, Jules , à Bulle), 30 80

^
Cher

s DIPLOMES, »m8 - CLASSE
. » p _Ier' ?ustave, d'Ormey (Boucherie sociale , à Morat), . 37-90

„ttlan» _ _ " .̂ TKIÎ* _ 8ePh » de Charmey (Marmillod , Louis, à Bulle), 33. -
cSenH Rruih ' An. ré- de Zoug (Enllerli, Gustave , à Bulle), 34.30
G. r t .n Rn. _ - '» °8- de praroman (Orphelinat Marini , à Montet), 34.30
CvINep n. _._f r' . _ •» de Grandsivaz (Rossier , Jos., à Grandsivaz), 37-20
C_"C S^noy» J «les, de Cerniat (Lang, à Fribourg), 30.30

""seii» ni -
U .?_ Basile , de Bussy (Frossard et Cie, à Payerne), 31.40

Q. »» urs p,°„7û'.Albert , de Baden (Allem.) Pierre Kessler, à Fribourg), 32.70
t^Sni Sf; Guillaume , Arches (France) (Ad. Bourqui , à Fribourg), 37.40
" - Serwer rvîLaPPvLou„s. de Zurich (Brunisholz , Henri , à Fribourg), 36 20

__» • s D?n^ln,D0.u.f" Julien ' de Domdidier (Simonet, à Olleyres), 32:30
_?di«i.« p ';onel '.TJul es, de Cheyres (Donzallaz, H., à Villaraboud), 36 75
.«̂ l 5„ss'.er» Jo .. à Lovens (Rossier, Antoine , à Romont), ' 35.31
C-U>81. « MwiV T 

lle ' îe Rueyres-les-Prés (Fasel , François, à Fribourg), 37.50*«i,, *e- Mantel , Louis, de Belfaux (Mantel , père, à Belfaux), 35 60
W_ Jaquier Pierre , de Prez (Glane) (Bally, Aug., à Fribourg), 30.20

^f i. -, Magnin , Jean , de Hauteville (Weber , Théob., Fribourt . 37 70
Si. S S « rg_r ' Çharr _es' a Prez-vers-Rosé (Joye, Pierre , à Prez-vers-Rosé), 34'70
K S f  Bernhardt Léon, de Fribourg (Jean Hertling, à Fribourg), 37 30
-»P« .<™_ l0n Arx ' stéphan - d'0'ten (Forster, Jules , à Bulle), 30 80
$S d« ^T

011
'3^ 

Ra
ymond,' da Fribourg (Brulhart , à Marly, . 33.-^^iatel^apeaux v,f^ F' E „u _vde Sen nerg (Berne) (Schwab , à Fribourg), 37.10. «n •=«« Vuarnoz. Bei-thn _ r_r«__„ ra,,..»». 1 ..,..„,. - _-.?_'_'_ » ^i i„

toS _ruîa' de ,Cor?erey (Vnarnoz, Louise, à Estàvayer), 30:50
W fif̂ 'nd . Paul.ne de Baie (Sœurs Beeguer , à Fribourg), 32.50
t-^euo pôffw . r5

U3tI . !,de Domp ierre (Marie Thierrin , à Cheiry), 3260
ll6âe 

Jœhr Roià
n 

d'-in
e
.-

V
r

newyl i_f hîBP » Cûrona ' a Wyl, Saint-Gall), 34.30
R^n.-S'_. -Inn«Jbiermoos Marie Messerli , à Fribourg), 37.25

 ̂ Ross e?gf_^ 1Se' .e Méran <Tyrol> < vitalis Egger, à FriBourg), 31.75
"%*» WeWmm2 _̂V^°vfp8/ChaB»uis» CélestinetLentigny), ' 30.30

France^ n2înin B_ u ??- _V < .ucerne) <VftHlis Egger, à Fribourg), 33.40*rancey, Clémence, de Montagny (Geneviève Piller , à Tours), 31.20
î|&iep DIPLOMES, 3™ CLASSE

K- » F8 - ffimot °&îf ^'np!erre (RoliDet- Jos:, Dompierre), 27.75
_ î>« SchmUt Lo.if r?ù%ky Usny ^ev< Joseph , à Corjolens), 27.50
fellSgVn-a Whe IsLdnîS: de Fribourg (Pierre Gross, à Fribourg), 25.6CïMt ̂ Pseur s . «"e, Isidore, de Franex (Scheler , Peter, à Fribourj;), 29.70
^Mt»  Muller EmUe ;i«t_>r

2-
te <Te,?8i .> ^Soldati > Jeiin , à Fribourg), -5.2C

i-^ n. gt«n. Marte d?l.s*af"10u
<
8
Te (Rody, à Fribourg), 28,50

tyj J^fllamution de I 
Montagny <Louise Bugnon , à Montagny), 28.10

Jji>?ltd*,Uû? a88Sa _c .
U
Siheî~ exame°8 a eu Meu dimanche à deux heures après-

r6v il .lel9
V0i

-r l ieu - «SSu S"181" U° P6U astreinte, en raison de la votation168 ,^~»ympïtSîi%^ -̂aïï p̂'p|̂ â,
S.1r eXam6nS °Dt °btenU daD8

L'Œuvre de Samt-Paul re-
commande à vos charitables
prières
M.Joseph SCHORDERET

très rév. Chanoine de St-Nicolas
FONDATEUR ET DIKECTEUK

DE L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL

appelé cette nuit à une vie
meilleure, muni des Sacre-
ments de la sainte Eglise.

Les obsèques auront lieu
dans l'église des RE. PP. Cor-
deliers de Fribourg, samedi
matin, 22 courant.

Départ de la maison mor-
tuaire, 34, Grand'Eue, à neuf
heures et demi.

___ __ _P. I.

t 1
Mademoiselle Marie Schorderet , I

les familles Philipona , Heimo et Ber E
set ont la douleur de faire part de la |
perte cruelle qu 'elles viennent d'é- 5
prouver en Ja personne de Jeur frère
et cousin.

Monsieur lechanoine SCHORDERET
décédé jeudi matin, dans sa cin-
quante-quatrième année.

Les funérailles auront lieu à l'église
des Cordoliers , samedi , à neuf heures
et demie.

R.. I. JE*.

Les membres du Cei-ele catholi-
que sont priés d'assister à la sépul-
ture de

M. le chanoine SCHORDERET
Membre fondateur et bienfaiteur du Cercle

Rendez vous au domicile mortuaire,
Grand'Rue, N°<34 , samedi matin , a
9 </4 heures. LE COMITé.

___ . i. r>.

Les membres de la Société ivi-
bonrgeoise d'éducation sont priés
d'assister aux funérailles de

M. le Chanoine SCHORDERET
Fondateur de l'Association et du

Bulletin pédagogique
Les funérailles auront lieu-samedi

matin, à l'église des RR. PP. Corde-
liers.

Rendez-vous devant le domicile mor-
tuaire, Grand'Rue, 34, à 9 heures et
quart.

T? T. P.

Les membres de la Concordia
sont priés d'assister aux obsèques de

M. le Chanoine SCHOBDERET
MEMBRE HONORAIRE DE LA SOCIÉTÉ

Rendez-vous , avec drapeau , devant
le domicile mortuaire, Grand'Rue 34,
samedi matin à 9 */. heures.

ïi. I. JF».

_____i___BHn____________-M--____

f
Les membres de la Société typo-

graphique de Saint-Paul sont
priés .d'assister aux funérailles de

M. le chanoine SCHORDERET
Fondateur et membre de la Société

Les funérailles auront lieu samedi j
matin , à l'église des RR. PP. Corde-
liers.

Rendez-voù s devant le domicile mor-
tuaire, Grand'Rue 34, à 9 h. Vi-

Jf*. I. T*.

Les membres du Comité cantonal
du Pius-Verein sont priés d'assister
aux funérailles de leur confrère

Monsieur lechanoine SCHORDERET
décédé jeudi matin , à 2 heures.

La cérémonie funèbre aura lieu
samedi matin, en l'église des RR. PP.
Cordeliers.

Rendez-vous devant le domicile
mortuaire, Grand'Rue, 34, à 9 */ t h.

Cette invitation s'adresse aussi aux
diverses sections du canton. Nous les
prions de se faire représenter aux
funérailles, M. ie chanoine Schorderet
ayant le plus contribué à l'extension
de notre Association dans la Suisse
romande, par la fondation du Bulletin
de Pie IX , et l'impulsion donnée au
Pius Verein en 1871.

LE PRéSIDENT.
rt. 1. ï* .

Les membres de la Section de
Fribourg du Pius Verein sont priés
d'assister aux funérailles de leur
confrère
Monsieur le chanoine SCHORDERET
décédé jeudi matin, à 2 heures.

La cérémonie funèbre aura lieu sa-
medi matin , en l'église des RR. PP.
Cordeliers.

Rendez-vous devant le domicile
mortuaire, Grand'Rue, 34, à 9 Vs h.

LE PRéSIDENT.
R. I. 3P.

Illlll ¦IIIWHU 

t
Les membres de la Nuithonia, B

section française de la Société des H
Etudiants suisses.sont priés d'assister Ë
aux obsèques de
Monsieur le chanoine SCHORDERET I
membre honoraire de la Société des I

Etudiants suisses;
Les funérailles auront lieu samedi I

matin , à l'église des RR. PP. Corde- I
liers.

Rendez vous au domicile mortuaire, i
Grand'Rue, 34, samedi matin , à9 '/.. h. I

rt. 1. ï*.

Les membres de l'Avenii., Société
de secours mutuel , sont pries d'assis-
ter aux funérailles de

M. le chanoine SCHORDERET
membre et bienfaiteur de la Société

Les funérailles auront lieu samedi
matin à l'église des RR. PP. Corde-
liers.

Rendez-vous devant le domicile mor-
tuaire, Grand'Rue, 34, à9 ¦i/ i h.

Tt. T. T* .

Les membres de la Congrégation
du B. P. l.'anlsïu.. sont priés d'as-
sister aux funérailles de

M le chanoine SCHORDERET
Membre ̂ bienfaiteur de l'Association

.La.céxém.oni.e mortuaire aura lieu
samedi matin à 8 heures et demie , à
l'église des RR. PP. Cordeliers.

Rendez-vous devant le domicile mor-
tuaire, Grand'Rue , à 9 heures •/ .•

LE PRéSIDENT.
Tt. 1. 3P.

Les membres de la Cécilienne
sont priés d'assister aux funérailles de

M. chanoine Schorderet
La cérémonie funèbre aura lieu, sa-

medi matin, en l'église des RR. PP. Cor-
deliers.

Rendez-vous devant le domicile
mortuaire, Grand'Rue, 34, à 9 */. û-

ï_. I. _P.



Les membres du Ca;cilïen-Vorein,
Société de chant du rectorat de Saint-
Maurice , sont priés d'assister à la sé-
pulture de

M. le Chanoine SCHORDERET
membre honoraire

et l'un des fondateurs de la Société
Les funérailles auront lieu samedi

matin , à l'église RR. PP. Cordeliers.
P.endez-vouBdevantledomicile'.mor-

tuaire, à 9 heures et quart, Grand'-
Rue, 34.

¦R. I. P.

Les membres àe la Zeohringln,
section allemande de la Société des
Etudiants suisses sont priés d'assister
aux obsèques de

Monsieurle chanoine SCHORDERET |
membre honoraire

de la Société des Etudiants suisses S
Les funérailles auront lieu samedi n

matin , à l'église des RR. PP. Corde- |liers.
Rendez-vous au domicile mortuaire, ra

Grand'Rme, 34, à 9 xf k h.

________B__a_HË___________ii_3lâH_:i

Les membres de la Romania, sec-
tion académique de la Société des
Etudiants suisses, sont priés d'assister
aux obsèques de

M. (e chanoine SCHORDERET
membre honoraire

de la Société des Etudiants suisses

Rendez-vous au domicile mortuaire ,
Grand'Rue, N° 34, samedi matin, à
9 '/ 4 heures. LE COMITé.

IR. I. _P.

Les membres de la Freiburgia
sont priés d'assister aux f u dérailles de

M. le chanoine Schorderet
Les funérailles auront lieu samedi

matin , à 9 4/4 heures , à l'église des
RR. PP. Corà-ïi-rs.

Rendez - vous devant Je domicile
mortuaire , Grand'Rue, 34._R. r. F i
_BM____________Hi,iBiiiiiiM_-iwirr_ -iirrr>i iiirra

t
Les membres de Ja Mutuelle, So- 1

ciété ouvrière du rectorat de Saint- |
Jean , sont priés d'assister aux funé- §
railles de

M. (e Chanoine SCHORDERET
Les funérailles auront lieu samedi

matin, à l'église des RR. PP. Corde-
liers.

Rendez vousdevantledomici iemor-
tuaire, Grand'Rue, 34, à 9 V. heures

Tt- 1. I». |
|_MM_____w__a_a_---_-_B--g«__

__
g-

M. SOUSSENS , rédacteur.

Â l_in _-î' deux chambres meublées.
IOU ci S'adresser à l'Agence

fribonrareoise d'annonces, à Fri-
boni-ir. mi

A l  f-HCD une jolie chambre meu-
l_.UU-.r- hlêe , côiéàu soleil , vue

sur la campagne. Pension si on le désire.
Grand'Rne, N° 5L (686)

A V _-L-Nl)jtlxi selle anglaise en
ion état.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
à'-O-tpi-ces, à Ï .-bourg. (. 87)

un logement de deux chambres, cui-ine
avec l'eau, galetas et cave, au S""> étage
de la maison Rne dn Tir, N° »22. S'a-
dresser au magasin, (658)

A loner menblé ZtîS™
Château de Cottens, avec parc et
dépendances. S'adresser , pour renseigne-
ments, à Léon GIROD, gérant d'im-
meubles, à Fribunrg. (628)

On demandemi âo_ne§̂ ae
d'âge mûr connaissant le service d'une
maison, pouvant cultiver un jardin ot soi-
gner un cheval. (654)

Inutile de se présenter sans de bonnes
références. S'adresser au bureau de M.
E. Gottran, notaire à Fribonrg.

Plusieurs bons onvriers-cniarpeni-
tiers peuvent entrer de suite chez Jac-
ques Gobet, maître-charpentier, à Ma-
riabilf (près Fribourg). (6.9)

ftn demande JSS. Sf-ffî
sommeliere d'un extérieur agréable,
parlant le français et l'allemand et au
courant du service d*un caiè-brasserie.
Bonnes références exigées.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (675)

Croix et pierres mortuaire»,
grand choix, prix très modérés, depuis
2 francs. Encadrements de tableaux élé-
gants et très bon marché chez Gottfried!
G-rnmser, rue de Lausanne, 120, Fri-
bourg. (416/211)

Aux pompiers
Echelles et chariots eu tous genres,

casques , ceintures, vareuses, cordes ,
cornettes et sifflets ; hoches , etc., etc.

F. MAILLABD, capitaine-adjudant ,
instructeur, à Lausanne.

Tuyaux de chanvre
lr0 qualité, de tontes dimensions, aux
prix défiant toute concurrence, raccordes
divers. (552/292/106)

Ou offre à Tendre ou à louer
dès le 22 février 1894, à proximité, de la
ville de Fribourg, un joli domaine de
62 Vj poses , forêts non comprises ,
agréablement situé et d'un facile accès.

S'adresser à l'Agencefribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (592)

(Timbre pour réponse.)

©raii mmf kmmt
d'épicerie, cafés, laines et cotons, tabacs
et cigares, chocolat et cacao Spruengli.

MB* Prias modérés (298)

Ph. BOSCHuflG-REHZI
FRIBOURG, 111, rue de Lausanne

De bonnes ouvrières
sont demandées de suite chez M"0 Marie
MOURET, couturière, rue des Alpes,
25, Fribourg. (678/353)

Une lenne fille L^V_
appris à fondl'étatdetailieuse pour dames,
désire trouver , dans la Suisse française ,
un engagement dans une bonne maison
de confections (catholique), où. elle aurait
l'occasion de se perfectionner.

Adresser les offr es à l'Agence fri-
bourgeoise d'annonces , à Fri-
bourg. (670") .

LA SEMAINE CATHOLIQUE
I>E LA SUISSE

Pour la Rédaction * S'adresser à
M. l'abbé J. GENOUD, professeur, à
Fribourg.

Pour l'administration s S'adresser à
l'Imprimerie catholique, Grand'Rue, Fri-
bourg.

PRIX DE L'ABONNEMENT
2 francs RO

[firtir. d __ E-£aà ie parapluieŝ  DééS el uns à fflJli
135, rue de Lausanne FRIBOURG 185, rue de Lausanne

naines e
_. T^* Spécialité de parapluies en : tous genres pour Messieurs, r\ rcll ii \
^Xfll enfants. Assortiment de manches nouveauté des plus variés. AP
«"Tf » quelques prix.

Parapluies depuis 2 fr. ; 2 fr. 50 ; 3 fr. 25.
» qualité extra : 4 fr. 25 ; 4 fr. 75 et 5 fr. 80. ;
» mi-soie, manche nouveauté, depuis 5 fr. 90 ; 6 fr. "»•
> soie et parapluies fin de siècle. ,p uQl

Ombrelles fantaisie depuis 2 fr. 90; 4 fr. ; 5 fr. 50, etc., jusqu'au genre ** j*. .
Cannes à main, bois naturel, tel que hayados. congo, néflier , goyavier,
.puis 50 centimes.
Cannes jonc d'argent depuis 2 fr. 50 ; 4 fr., 5 fr. 50, etc. ..^
Gannes armées depuis 2 fr. 25. (407/** '

Réparations Mecottvrag0* ,
"" / G?};/  I

j ^ Gf / /  Des Dames trouveront ua

Zf \m RtaÉMTEOB
¦ MS!*!/ en recommandant et cherchant à vendre dans des ceI^, j |
ma ŷ  intimes un article reconnu bon et des mieux éprouvé. 

^\̂ CS;/ gamment empaqueté et occupant peu de place, cet article
fl /p breveté et d'une vente facile. ( ( H
fl ' Off res sous chiffre N 1746 Z, à l'agence de publicité Haasenste* H
1 Vop.er, Zurich. (67*)

^
fl

Première fabrique suisse de Vèlocipè"e
à ilRBON (Tliurgovie)

Inventeur des bicyclettes munies des ,,^

m se t.0Meam coussinets à Ws» iWÇ*
>K^^ri__ !, absolument à l'abri de l'eau et de la poussière, nj .

^^^^y î ^^^
tant qu'un graissage par année

^^^ 
{*' u6

IlSpflllI ^flIlfM! »épôt cbez : François 61.IBI, _ ¥ _tt_ _t.rt?¦ e ^^
^ ĵm ^w è̂ f/fl^ deg Chanoines, 121), concessionnaire général p"?

< -̂ ±_a___ 
de pribourg et le nord-ouest du canton de Vaua" 

^g
ATELIERS, LOCAL DE RÉPARATIONS. - LEÇ t̂*»*.

Machines de 1er clioix & gai _____ ti es. _Fort rabais an<^_^^

Enchères publique^
Li SOCIÉTÉ DE TIR DE Là VILLE DE FBl^>
exposera en location \e\Restaurant des Grand 'Places, samedi 22 avril W gera ,e
2 heures après midi, dans la grande salle du dit restaurant. De plus, 2
tous les matériaux de ciblerie de 200 mètres. . fj.

Mise à prix : 1500 fr. -A, fjjj x
Pour renseignements ultérieurs et conditions de mises, s'adresser a m

KOLLY, président, ou chez M. Hofer, tenancier actuel de l'établisse©^^ ,
LB _!̂ ^

jdbbbbbbi ^̂
2 En Trente à l'« Imprimerie oaHiOli^1

I DE Li COMPAGNIE DE JÉSU S $2) PAR . 
^-\<\, W

S le Père Josepli JEISTH-̂ ^
3 DE LA MÊME COMPAGNIE |
2 PBIX : 1 franc Jf

R_ P. DIDON 
^

2 beaux volumes in 8° , avec cartes et plans. — Prix 
^^

_, . "^


