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Paris, 7 juin.
M. Félix Faure a été reçu à minuit à la

gare d'Orléans par les ministres Leygues
*t Besnard. Malgré l'heure avancée , un
jûulier de personnes itationnaient devant
la gare et ont fait une ovation au président
ae la Républipue.

Paris, 7 juin.
_, L'assemblée générale de l'Œuvre des
r̂cles catholiques d'ouvriers sera tenue— _ . , " \J O. I I I UI U JU V O  U VM • « *W* cw cv-. « .wH ._-w

r«e année du lundi 10 au dimanche 16 juin ,
a Paris, rue des Saints-Père».

Cette assemblée présentera un intérêt
considérable à raison des graves questions
^Claies qui y seront traitées sur des rap-ports préparés d'avance et distribués aux
ambres de l'Œuvre.

Paris, 7 juin.
. Une souscription nationale, qui ne tar-
g,**a pas à être couverte de signatures,
..ouvre aujourd'hui : elle est deitinée à
erection d'un monument à la mémoire du

Juchai Canrobert , à Saint-Céré (Lot),
y* rilluatre soldat était originaire.
* mitiative de cette œuvre revient à un

FouPe d'habitants de Saint-Céré, qui ont
éum? un comité local a ,a tête duquel ont
j îe placés : M. Lherm, maire, [président , et
ol f a8néris, conseiller municipal de Saint-
^H secrétaire.
. *¦* Comité d'initiative est parvenu en peu
Ha>>

erQp8 * constitner un Comité de patro-dge, réunissant les noms les plus illustres.
n Paris, 7 juin.

,,„,,? as8ure que M. Camille Dreyfus se pro-pose a aller habiter La Chaux-de-Fonds.
T. Londres , 7 juin ,

top G dépêche de Constantinople au Daily-
PI-M 

dit que la Porte rejette l'ensemble du
Dn«« ^6 réforme» pour l'Arménie pro-
cU8ees par les puissances. Une note de laorte déclare que les seules modifications
gombles dans l'administration de l'Arménie
to î Ce"es suceptibles d'être appliquées â

"tes les autres parties de l'empire.
T Londres, 7 juin ,

êtii * DailV-News dit que le gouvernementQQ:e na Boaveau projet destiné à relier
Afv elles les possessions britanniques en
VnVqUfl ' du Sud au Nord et de rEst a

T . Rome, 7 juin ,
bli cat- né8°ciations pendantes pour la pu-
en la à Rome d'un journal catholique
. an 6ue anglaise ont abouti.

Paru 
p

Trenner numéro de la Roman Post a
Poso 'A rédaction de ce journal se pro-
«Otom Soutenir et de défendre les intérêts
•dans i Ds du catholicisme , spécialement

j  ̂  
.e vaste domaine anglo-américain,

«ohl „JOur nal est sous l'inspiration de per-
et., r 8 animées des meilleurs sentiment»

"wvant les inspirations de Léon XIII.
j» Rome, 7 juin ,

^ari ft 
p la prochaine ouverture du nouveau

rigolent, qui aura lieu le 10, des mesures
tact à i?8es de surveillance sont prescrites
^ _._ ''in térjeur qu 'à l'extérieur du palais

^itecitorio.
A.U8.U , Hambourg, 7 juin.

'Contf1 tot arrivé à Kiel , !e jeudi 20 juin , le
seront lniral Mesnard et son état-major ,
^ss._ Ppésentôs à l'Empereur par l'am-8ad 6ur de France.

La n». Vienne, 7 juin.
Cfl fe'.nnft iere seance de ,a le8ation autri-
pQrrlma aIe*t ouverte hier après-midi. M.
M. a..7,ai?d Lobko-witz a été élu président;

^'ewski, vice président.
Au <sx - _ Madrid, 7 juin ,

^aode a ' M' Gonzalès (républicain) de-
?0asier A S°UVÔ «"nement communication du
la guen. caPj taine Clavijo. Le ministre de
?e '(fi n a réP°ndu qu'il se conformerait à
Jé8aie-» ausgitâ t que toutes lea formalités

seraient accomplies.
,>8 narti. ,„,._ J"**?1*».!&_*a8 la d ""'«pposition ne comoaurou i
^ht nn,em,ande des crédits du gouverne-

•P°ur la campagne du Cuba.
T . È68 trnni.i Hong-Kong, 7 juin.
NïW», ?8 se sont Produits à Taï Pen-
^ ïHa^

0ee

> Le Cartier indigène a brûlé ;
Doi8 gasinfiô poudre a sauté , tuant 90 Chi-
les forK-uière a'lem&nde/«.s a bombardé
^PôcW inois de Hobe» 1ui W.erraient àer de **tir du port an navire mw-

chand , à bord duquel se trouvaient l'ex-
président de la République de Formose,
Tang, et un certain nombre de ses soldats.
Les artilleurs chinois ayant pris la fuite,
le feu des forts chinois cessa, et le navire
put prendre le large.

Washington, 7 juin.
Plusieurs agents espagnols surveillent

certaines menées que l'on considère comme
étant en corrélation avec un projet d'expé-
dition contre Cuba , afin de réclamer éven-
tuellement l'intervention du gouvernement
des Etats-Unis. Philadelphie serait le centre
de ce mouvement.

L'ambassadeur d'Espagne a attiré l'atten-
tion du gouvernement sur le fait que dea
expéditions de flibustiers se préparent dans
le cours intérieur du Missisnipi.

Winterthour, 7 juin.
La 4m0 liste pour les dons d'honneur du

Tir fédéral porte le total de 145,831 frs.
De nos correspondants particuliers

Berne, 7 juin.
Conseil national. (Présidence de M.

Bachmann, président.)
Le Conseil national a continué ce matin

la discussion des nouveaux articles mili-
taires de la Constitution.

Les débats se sont prolongés sar l'article
18 MS, qui a étô adopté dans la teneur pro-
posée par la Commission , avec un amende-
ment de M. Forrer, conçu comme suit :

« La Confédération indemnise d'une ma-
nière équitable , en tenant compte de leurs
besoins, les militaires ou leurs familles,
pour les suites des lésions corporelles ou
des maladies dont ont étô atteints les hom-
mes au service.

« Avec le concours des cantons, la Confé-
dération assiste les familles des militaires
qui , en suite de l'absence de leur soutien
naturel , se trouvent dans le besoin , sans
qu'il y ait de leur faute. Ce secours n'a pas
le caractère d'assistance publique.

« La législation fédérale déterminera dans
quelle mesure les prestations de la Confé-
dération , prévues dans cet article, seront
exécutées. »

On a adopté ensuite sans changement
l'article 19, concernant la composition de
l'armée fédérale.

LMOmÀTI DE lLE
6 juin.

Journée mémorable entre toutes. L'at-
tente des plus optimistes a été dépassée.
Depuis 1886 nous n'avions pas vu, dans le
chef-lieu de la Gruyère, une manifestation
conservatrice aussi imposante , aussi déci-
sive. C'ost bien le camp conservateur qui
s'est levé, dans sa masse, dans ses chefs,
dans sea troupes fidèles , pour affirmer qu 'il
est toujours resté le même envers et contre
toutes les dissidences.

L'inauguration du Cercle catholique
^ 
dea

conservateurs gruôriens a été p lus qu 'une
démonstration ; elle a été une réparation
solennelle, une réponse victorieuse à _ la
poignée de mécontents qui ont voulu s'in-
surger contre les directions des chefs et
contre l'organisation du vieux parti con-
servateur fribourgeois.

Nous avons retrouvé là les vétérans de
nos luttes, la vieille garde qui ne bronche
pas aux heures décisives ; nous y avons
rencontré la jeunesse enthousiaste , le
clergé , les magistrats , les paysans. Per-
sonne ne s'y est trompé ; on a compris où
était le drapeau, et d'eux-mêmes les sol-
dats sont venus se ranger derrière l'éten-
dard qui , depuis Posieux, a été déployé
dans toutes nos campagnes, dans tous lea
mouvements en avant du grand parti son^
servateur.

Une heure et demie. Quelle animation
dans les rues de Bulle ! Le train vient de
débarquer en gare 'es délégués de Fribourg
et des districts que tpayepse la voie ferrée.
Déj à les colonnes gr aériennes nous atten-
dent.

Les rangs se forment , et bientôt un mil-
lier d'hommes résolus s'ébranlent , au Joyeux
pas de marche entonné par la fanfare la
Concordia. Le temps eat sombre et humide;
les nuages descendus très bas voilent l'ho-
rizon et nous envoient par moments une

pluie ténue ; les chemins sont boueux.
N'importe ! Les vrais conservateurs ne «e
laissent pas arrêter pour si peu ; les brouil -
lards de la nature ne les inquiètent pas
plus que ceux de la dissidence. Voyez ce
cortège déployer ses files profondes , devant
un<3 foule de spectateurs tantôt sympathi-
ques, tantôt ébahis. Il prend bientôt toute
ia longueur de la Grand'Rue et , revenant
par la , rue parallèle , il pénètre en rangs
serrés au Château.

Mais comment donner place à tout ce
monde de convives ? On a disposé dans les
diverses salles et dans les corridors 680
couverts. On constate bien vite que l'on est
débordé ; il faut improviser de nouvelles
tables dans les allées, et ce n'est qu'après
des prodiges d'ingéniosité du comité orga-
nisateur qu 'on finit par caser la foule.

Spectacle original que ces sept ou huit
banquets juxtaposés , ces salles combles
dont chacune abrite de 150 à 200 convives.
On communique par les portes ouvertes,
mais il va falloir organiser une joute ora-
toire dans chaque salle, car les participants
Bont avant tout aflamés de parole. On pré-
voit que les discours auront une significa-
tion particulière et une actualité plus sai-
sissante que jamais. Et, certes, ces promes-
ses seront bien remplies.

Enfin , chacun a pu se placer. On se serre
les coudes de trèa près , il est vrai ; maia
cela ne fait que mieux ressortir l'esprit
d'entente cordiale qui va présider à eea
agapes fraternelles.

Jetons un coup d'œil sur la composition
de l'assemblée. Voyons un peu de près ces
800 convives que le f ribourgeois, loin de
les soupçonner si nombreux, a gracieuse-
ment classés sous l'épithète « salariés du
gouvernement >. Je remarque d'abord une
bonne quarantaine d'ecclésiastiques, à com-
mencer par M. le chanoine Tschopp, doyen
de la ville de Fribourg. Qu'on n'attende pas
cependant une énumération complète de
noms, car je crains d'en omettre par mé-
garde. Ces quarante membres du clergé en
représentent un bien plus graud nombre ,
comme on le verra plus loin aux déclara-
tions et aux adhésions parvenues au comité.
Notons , par exemple, que les quatre prê-
tres du district de la Glane présents ont été
délégués par la conférence du décanat; ce
sont MM. Castella , rév. curé de Romont ;
Python , prodoyen , ancien curé de Charmey ;
Menoud , rév. curé de Vuisternens; Vaucher ,
chanoine de Romont. Plusieurs doyens,
entre autres M. Dumas, curé d'Albeuve , el
M. Castella , curé de Gruyères. Les prêtres
gruêriens , fixés dans d'autres districts ,
ont tenu à faire acte de présence ; tels M.
Pythoud , curé de Lentigny, M. Charrière,
curô de Surpierre, M. Robadey, curé d'At-
talons , M. Gapany, inspecteur scolaire du
district de la Broyé. Je discerne encore,
au hasard , M. Thierrin , curé de Proma-
sens , l'auteur si sympathique de tant
d'écrits populaires , M. l'inspecteur Morel
et M. Quartenoud , chanoines de l'insigne
collégiale St Nicolas , M. Sapin, curé d'Ar-
conciel , M. Gachoud , curé de Cerniat. M.
Villard , curé de Farvagny, M. Descloux,
curé de Matran , M. Badoud, curé de Tavel ,
M. Helfer, recteur de Schmitten , M. Strago,
curé de Marly, M. Schouwey, curé de
Grandvillard , M. Dousse, curé de Pont-la-
Ville, M. Reichlen , aumônier de Marsens,
M. Banderet , curé de Tours et Montagny,
M. Brulhart , curé de Font, M- Levet , M.
Gendre , M. Bavaud , M. Jonneret , M. Vau-
tey, M. Falconnet, etc., etc. Je le répète ,
je ne prétends pas faire une énumération
complète.

Les membres du Conseil d'Etat , invités
par le comité du Cercle, ont tous répondu
à l'appel , sauf M. Schaller, député au Con-
seil des Etats, retenu à Berne par la session
des Chambres. Qn lira plus loin sa lettre
d'adhésion , Sont dono présents : M. Python ,
président du Conseil d'Etat; M. Bossy, M.
Théraulaz , M. Weck, M. Aeby, M. Cardinaux.

Comme de juste , le clergé et le Conseil
d'Etat ont eu les honneurs de la journée.
Passerai-je encore en revue les députés,
les magistrats , les représentants des corn-*
munes, et cette brave cohorte de campa-
gnards venus de tous les villages de la
Gruyère. Les cercles catholiques des. divera
districts sont aussi représentés par de
nombreuses délégations ; ainsi , je compte
une vingtaine de délégués.du cercle catho-
lique de Châtel Saint-Denis , trois dij cçrçlô
catholique de SemsalaSj '^p^ v^nuuaàtaiûe

du cercle catholique de Fribourg, une tren"
taine du cercle catholique de Romont, une
quinzaine du cercle catholique d'Estavayer,
sans omettre les délégués des cercles de
Marly, Charmey, Sorens, Morat , etc. Nous
avons au milieu de nous jusqu 'à des repré-
sentants des villages très éloignés de Vil-
larepos , Cournillens , Le Crêt , etc.

Après le Benedicite, que l'assemblée de-
bout récite avec M. le doyen Dumas, les
écluses oratoires sont ouvertes presque aus-
sitôt sous la direction de M. Charles Mon-
ney, investi des fonctions de major de
table, qu'il remplit avec la maestria coutu-
mière

On comprendra que je dois me borner ,
pour aujourd'hui , à relever très brièvement
les idées principales de chaque discours,
d'autant plus que les orateurs se sont fait
entendre dans des salles différentes.

Mais, auparavant, je citerai les pièces les
plus importantes qui sont parvenues au
comité organisateur et dont lecture a étô
donnée par M. le greffier Phiiipona. Elles
constituent un ensemble d'adhésionB et de
manifestations qui achèvent de caractériser
la signification capitale de cette journ ée :

A Monsieur Louis de Weck , préfet , et au
Comité conservateur du district de la
Gruyère.
Ne pouvant pas facilement assister à l'inau-

guration de votre Cercle, nous tenons cepen-
dant à vous exprimer toutes nos sympathies.
Vous représentez dans la Gruyère le véritable
parti conservateur, celui qui respecte nos
magistrats si catholiques et accepte les direc-
tions données par les Comités régulièrement
constitués. Aussi , ne pouvons-nous qu 'adhérerpleinement à votre programme. Nous vousprions , en outre , de nous inscrire comme
membres fondateurs de votre Cercle.

Fribourg, 3 juin 1895.
J. -B. JACCOUD , recteur du Collège

Saint-Michel.
And. BOVET , professeur.
Frédéric SPEISER , préfet de l'Internat.
R. HORNER , professeur.
J. CONUS , chan. rect.

II. — (Dépêche.)
T. •_¦_ r, ,, stavayer, 6 juin.Préfet, Bulle.

Saluons avec enthousiasme inaugurationnouveau Cercle catholique franchement con-servateur. Qu'il rallie tous les cœurs résolus àrespecter et à soutenir évêque vénéré et excel-lent gouvernement. Soyons unis toujours decœur, de principes et d'action avec évêque etEtat, c'est notre devoir , ce sera notre force etnotre triomphe.
Décanat d'Estavayer unanime.

Membres délégués à la fête : Gapany, inspec-teur ; Falconnet, directeur ; Brulhart , curé deFont ; Vauthey, vicaire à Estavayer.
Membres empêchés : Nuoffer , doyen ; Torche,directeur ; Jeunet , curé de Cheyres ; Braillardcuré de Rueyres ,- Ballet, curé de Lully • Hum-bert, curé de Montbrelloz ; Frossard , curé deBussy,
Vive Monseigneur l'évêque, vive le gouver-nement!

1»
Belfaux , 4 juin 1895.

A Monsieur le Président
du Cercle catholi que de Bulle.

Monsieur le Président ,
Depuis longtemps , les soussignés voientavec une grande peine, une scission s'établirentre les citoyens catholiques du canton deFribourg.
La division ne peut, sous aucun rapport ,servir les vrais intérêts religieux et politiquesde notre canton , intérêts si bien soutenus varle gouvernement.
Voilà pourquoi nous donnons une complèteadhésion à l'inauguration du Cercle conserva-

teur-catholique de Bulle.
Agréez, Monsieur le Président , l'hommagede notre profond respect.

J.-Ls GUINNARD , doyen , curé de Belfa-ux .L. TAILLANDIER, curé dc Grolley.
V. de TOBRENI'J., curé de Givisiez.
Ch. BLANC, curé de Villars-s.-Matran.Emile K.-ESER , vicaire.

IV — (Dépêche)
Tauel, 6 juin .

Monsieur de Weck , préfet , Bulle.
Proclamons entière solidarité d'opinionsavec les représentants du parti conservateurgruérien réunis aujourd'hui à Bulle.

STRITT, curé, Heitenried.
WJEBER-J curé, Saint-Antoine
SOHULER , curé, Dirlaret.
RIEDO, chapelain.



Romont , le 3 juin 1895.
Monsieur et cher collègue,

Je reçois à l'instant votre lettre. Il m'est
impossible d'aller à Bulle jeudi : je serai en
session du Conseil national où de grosses
questions nous tiendront rivés au poste. Un
autre membre de notre Cercle portera le toast ;
un certain nombre des nôtres assisteront au
banquet.

Vous pouvez assurer le nouveau Cercle con-
seryateur-catholique de la Gruyère de toutes
mes sympathies. Je lui souhaite longue vie et
prospérité , accord avec le gouvernement et
fidélité inébranlable au drapeau conservateur-
catholique. Je fais des vœux pour que les con-
servateurs gruêriens restent intimement unis
au grand parti conservateur fribourgeois.

Tels sont les souhaits que je fais du fond du
cœur; vous pouvez les communiquer à l'as-
semblée. Je regrette beaucoup que votre ban-
quet n 'ait pas eu lieu plus tôt et vous présente
l'expression de mes meilleurs sentiments.

Louis GRAND , président.
VI — (Dépêche)

Guin, 6 juin.
Monsieur de Weck , préfet , Bulle.

Proclamons solidarité d'opinions et de senti-
ments avec représentants parti conservateur
réunis aujourd'hui Bulle.

VONLANTHEN , contrôleur.
BERTSCHY, receveur général.
Joh ZURKINDEN, syndic.
Joseph JUNGO , président de paroisse
R. PERROULAZ , curé.
/.-iiXDEN , chapelain.
Pierre J UNGO , député.

VII

Monsieur le Président
du Cercle catholique de Bulle.

Monsieur le Président ,
Veuillez agréer tous mes regrets de ne pou-

voir prendre part à l'inauguration du Cercle
catholique de Bulle dont je salue la fondation
avec bonheur.

Une retraite de première Communion qui
n'a pu être renvoyée me retient ici.

Je forme les vœux les plus sincères pour la
prospérité de notre nouveau Cercle.

Il réunira tous les hommes qui veulent
franchement le bien du parti conservateur-
catholique ; tous ceux qui veulent continuer
dans la concorde et la paix le travail entrepris
par nos œuvres catholiques pour le bien moral
et matériel du peup le ; tous ceux qui veulent
appuyer loyalement notre gouvernement dans
ses admirables entreprises et dans sa politique
franchement chrétienne.

Continuons d'agir dans ce sens ; unissons
nos efforts pour édifier !

Vive l'unique parti conservateur !
Vive notre excellent gouvernement 1
Vive la Gruyère fidèle !

L. EsspiyA, chanoine-recteur.
G.i visiez .(Fribourg), le 5 juin 1895.

VHI. - (Dépêche )
Berne, 6 juin.

Weck , -préfet , Bulle.
Retenu ici par devoir, vous envoie sympa-

thies chaleureuses et vœux sincères pour suc-
cès réunion , consolidation parti conservateur
dans belle Gruyère!

SCHALLER, député aux Etals.
On donne encore lecture de diverses let-

tres et dépêches , dont la reproduction ta-
rait trop longue; notamment une dépêche
de M. le président Tschachtli , au nom de
nos amjs du Lac ; une lettre de M. Demiorre ,
curé du Chàtelard , adhérant pleinement à
la fondation du Cercle et à toutes les déci-
sions qui seront prises pour la défense des
intérêts religieux et politiques de notre
cher canton de Fribourg ; une lettre de
M. Fontaine, professeur de l'Ecole ré-
gionale de Neirivue, retenu pour motif de
santé , etc., etc.

Je passe à la partie oratoire , que j' effleu-
rerai rapidement dans cette relation d'en-
semble.

M. Louis Wech, préfet, souhaite la bien-
venue aux nombreux hôtes qui ont répondu
à l'invitation du Comité du Cercle. La fon-
dation du Cercle catholique des conserva-
teur* gruêriens est la conséquence des
décisions prises par la députation de la
Gruyère, qui , justement soucieuse des inté-
rêts conservateurs et de l'avenir de ce dis-
trict, a jugé nécessaire de constituer ce
centre d'action pour maintenir l'union et
l'entente parmi les conservateurs. En ve-
nant si nombreux , nos concitoyens ont
voulu donner un témoignage de sympathie
à la députation de la Gruyère et la soutenir
dans le combat. Nous nous groupons tous
autour du drapeau de 1852 et de 1886.

L'orateur salue tout spécialement Mes-
sieurs les ecclésiastiques venus des diverses
parties du canton.

Il porte ensuite le premier toast officiel ,
le toast à Sa Sainteté Léon XIII. (Triple
ban d'acclamations.)

M. Montenach, député , porte le toast à
l'union , à l'accord de tous les principes vi-
taux de la nation fri bourgeoise, à la con-
cordance de» volontés, au rapprochement
toujours plus intime de nos divers éléments
de force et d'action catholique. (Nous espé-

rons pouvoir publier in extenso ce discours
très applaudi.)

M. Wuilieret , conseiller national , vice-
président du Grand Conseil , rappelle la
part qu 'il a prise à la réunion des quinze
députés qui a décidé la création du nouveau
Cercle. Comme président du Comité canto-
nal conservateur , il s'est appliqué à mettre
un terme à une scission malheureuse. Il
rend à la députation de la Gruyère l'hom-
mage qu 'elle a compris les devoirs dictés
par la gravité de la situation. C'est à cette
députation , telle qu 'elle était composée danB
la réunion du 13 mars, que l'orateur porte
son toast.

Un ban d'acclamations est donné au
« président de Posieux >.

M. Oberson, inspecteur , porte le toast à
l'épiscopat suisse et au clergé. II salue
l'union entre les deux pouvoirs , l'action
sociale du clergé, et il affirme la soumission
que doivent les catholiques à l'autorité.

M. le doyen Tschopp, au nom du clergé
présent , donne la déclaration suivante :

Les membres présents du clergé, guidés par
le sentiment du respect de l'autorité , appuient
le gouvernement dans sa politique générale.
Ils le font d'autant volontiers que ce gouverne-
ment répond aux aspirations catholiques et
conservatrices du peup le fribourgeois , et qu 'il
entreprend des œuvres qui font la gloire de
l'Église, du canton et de la patrie suisse. Ils
expriment le désir et l'espoir que l'entente se
rétablira dans les rangs des conservateurs
gruêriens , pour le bien du district et du canton .

L'orateur conclut en portant la santé du
gouvernement de Fribourg, après avoir
rappelé les grandes choses qu 'il a faites.

M. Reichlen, député, fait acclamer la
patrie suisse et fribourgeoise , et dit qu'à
l'exemple des héros gruêriens descroisades ,
il faut faire une croisade sous le drapeau
de la fidélité.

M. Phiiipona, greffier , porte son toast
aux paysans , aux montagnard» gruêriens,
qui ne suivent pas un vulgaire matéria-
lisme, mais qui savent élever leurs pensées
vers les choses idéales de l'ordre religieux ,
moral et politique.

M. Robadey, député de la Glane , boit à
l'union du clergé, du gouvernement et du
peuple. Il apporte au nouveau Cercle les
sympathies des populations de la Glâue.

M. Bise, président du Tribunal de la Sa-
rine, constate que la fondation du nouveau
Cercle confirme la ligne de conduite suivie
de tout temps par le parti conservateur. II
n 'y a rien de changé ; nous n'opérons au-
jourd'hui qu 'un déménagement de locaux.

M. MorarcC, député, félicite les 800 par-
ticipants de ce banquet d'avoir montré où
est le vrai parti conservateur , le parti
fidèle au drapeau de 1852, de 1881, de 1886.
De quel côté sont les dissidents et les in-
surgés ?

Le temps s'étant remis, l'assemblée se
transporte dans la cour, et ainsi tout le
monde peut entendre M. Python, président
du Conseil d'Etat.

L'apparition de M. Python à la tribune
est saluée par un hourrah d' applaudisse-
ments. Son discours , souligné à chaque
instant et aux bons endroits par de chaleu-
reux applaudissements , et de ceux qui font
époque. Nous ne voulons pas le déflorer
aujourd'hui par un résumé forcément in-
suffisant. Il voit dans cette triomphale jour-
née une manifestation de paix , de concorde ,
et, en même temps , une protestation contre
l'esprit d'indiscipline et de désordre. Il
porte son toast au vaillant peuple de la
Gruyère.

Un triple ban est frappé en l'honneur de
l'orateur.

M. Delatena , licencié en droit , remercie
les Cercles catholiques du canton d'avoir si
bien pratiqué la devise : Un pour tous,
tous pour un.

M. Chassot, député de la Brôye , assure
au nouveau Cercle les sympathies unani-
mes des populations conservatrices de la
Broyé. Il félicite les députés de la Gruyère
qui sont allés de l'avant et le gouvernement
qui a compris sa mission.

M. Corboud , directeur , apporte au Cercle
des conservateurs gruêriens le salut du
Cercle ouvrier conservateur de la Mu-
tuelle , à Fribourg.

M. Eugène Grand, licencié en droit ,
transmet le salut du Cercle catholique de
la Glane. Les populations de ce district ,
quoi que calmes et tranquilles, s'intéressent
de tout cœur aux frères d'armes de la
Gruyère.

M. le doyen Castella, rév. curé de Gruyè-
res, est accueilli à la tribune par des ap-
plaudissements prolongés. On salue avec
respect les cheveux blancs de ce vétéran
octogénaire du clergé: Croyéz-en à mon
expérience, dit-il ; ne vous laissez pas éga-
rer par des menées et des suggestions qni
pourraient altérer la sécurité de vos opi-
nions. Appuyez cet excellent gouvernement
que le bon Dieu vous a donné et qui n 'a
rien négligé pour le bien de la patrie.
Restez fidèles à la sainte Eglise cathonque.
Ceux qui réfléchissent aux bienfaits de
l'accord entre l'Eglise et l'Etat doivent ôtre
contents du régime qui nous gouverne et
s'élever contre les critiques de gens à cour-
tes vues. (Applaudissements enthousiastes.)

M. le colonel de Reynold , salué par les
acclamations de l'assistance, félicite le beau
district de la Gruyère, qui affirme si éner-
giquement aujourd'hui le devoir de l'union
conservatrice. Grâce à ce district , qui
forme une couronne au canton avec ses
montagnes, le régime conservateur sera
fort et puissant. (Vifs applaudissements.)

M. Currat, député , porte son toast à la
concorde et constate que la commune de
Grandvillard a donné un fort contingent à
la manifestation de ce jour. C'est la meil-
leure réponse aux amabilités du Confédéré.

M. Reichlen, député, remercie le Cercle
de Bulle au nom des Cercles de Charmey et
Sorens. U porte aussi un toast très app laudi
à la fanfare ta Concordia , qui B'eBt vraiment
distinguée.

M. Jos. Phiiipona , député de la Veveyse,
affirme la solidarité de ce district de mon-
tagne avec la Gruyère. Tous deux iront de
l'avant. Le cercle catholique de Ch-âte! St-
Denis tend la main au nouveau cercle ca-
tholique de BuUe. (Applaudissements cha-
leureux.)

M. Morard , président , clôt la réunion
par des conclusions énergiques , exprimant
la satisfaction que cette belle journée fait
éprouver à tous les vrais conservateurs.
Comme l'a prédit le Fribourgeois, l'appétit
a été bon (rires). Les conservateurs gruê-
riens sauront tirer profit des enseignements
de cette mémorable réunion.

Il est plus de six heures lorsque le signal
de la dispersion est donnée. Mais , avant le
départ , on échange les impressions que sug-
gère cette magnifique manifestation. De
l'avis général , la journée a été décisive. Le
parti conservateur a affirmé une fois de
plus sa vitalité , sa cohésion , sa volonté da
répudier les tendances dissidentes , tout en
se montrant prêt , selon l'expression de
M. Python , à tuer le veau gras pour le
retour de l'enfant prodigue.

Le 6 juin 1895 marquera dan» les annales
de la Gruyère et du canton.

GGWFED£RAT-©H
]Le tpnnel dn Slniplon. — La commis-

sion de gestion du Conseil des Etats dit au
sujet du percement du Simplon , dans son
rapport , dont le texte allemand vient de
paraître :

Nous prenons la liberté d inviter le Conseil
fédéral à ne rien négliger pour arriver à la
solution de cette question qui intéresse à un
si haut degré la Confédération. Le percement
du Simplon est de la plus haute importance
pour la plus grande partie de la Suisse ro-
mande ;' il peut être considéré comme un
moyen indispensable de son développement ,
comme un point essentiel de son programme
économique. Après bientôt trente ans de confé-
rences, de-pourparlers , d'études techniques , il
semble que la question est entrée dans une
phase nouvelle et décisive. Une grande partie
de la Suisse suit avec le plus vif ' intérôt le
cotirs des négociations , auxquelles le Conseil
fédéral voue, nous n 'en doutons pas, toute son
attention.

NOUVELLESDESCANTONS
Volkspartei bernoise. — La Commis-

sion de la Volkspartei , chargée de rédiger
la demande d'initiative concernant l'élec-
tion au Grand Gonseil , l'élection du Conseil
d'Etat et des députés aux Etats , a arrêté
ainsi le texte de sa demande:

I. L'élection du Grand Conseil a lieu
selon le système proportionnel. Un décret
ordonnera la répartition des arrondisse-
ments électoraux et l'organisation de la
votation , aussi bien pour les élections gé-
nérales que pour les élections partielles.

L'élection du Grand Conseil , selon le
mode proportionnel , se fera pour la pre-
mière fois au renouvellement général.

II. La nomination du Conaeil d'Etat par
le peup le aura lieu en même temps que le
renouvellement du Grand Conseil, égale-
ment selon la proportionnelle , en un seul
arrondissement comprenant tout le terri-
toire du canton. Les élus «eront au nombre
de neuf qui devront connaître les deux
langues nationales.

Un décret organisera la votation aussi
bien pour le renouvellement intégral que
pour les vacances qui se produiront pen-
dant une période administrative.

III. L'art. 26, chiffre concernant la nomi-
nation des députés au Conseil des Etats, est
modifié en ce sens que le chiffre 13 est sup-
primé et remplacé dans la constitution par
celui-ci :

L'élection des deux députés au Conseil
dea Etats a lieu , selon l'art. 3 de la Consti-
tution , par le peuple , en un seul arrondis-
sement et eu un seul tour. Ils sont nommés
pour deux ans. L'élection a lieu , dans la
règle, au printemps. Le mode est réglé par
un décret.

L'élection des députés aux Etats par le
peuple se îera pour la première fois au
printemps de 1897.

La grève des ouvriers en bâtiment
à. Berne est terminée. Mercredi , il y a eu
une conférence entre les entrepreneurs et
le» délégués des maçons et manœuvres , ef
elle a abouti sur tous les points. On e»t
tombé d'accord sur le taux des salaires et
sur le règlement des chantiers. Les délé-
gués de» deux parties ayant pleins-pouvoirs,
l'entente est définitive . Elle entrera en
vigueur le 15 juin. Elle n'est pas conclue
pour un temps déterminé , mais il est en-
tendu qu'elle ne pourra être rompue que
moyennant avertissement donné six moi?
à l'avance.

_La ligne du Pilate a eu un bon com-
mencement de saison. Elle a transporté
2,480 personnes pendant le mois de mai
(en 1894, 1741 personnes). La recette a été
de 19,625 fr. 78, supérieure de 3,743 fr. 73
à celle de l'année précédente.

Souhaitons que ce progrès se maintienne
pendant tout le temps de l'exploitation , qui
s'arrête dans les premiers jours du moi*9
d'octobre.

Industrie de la paille. (CorreSP-). —
Il est question d'instituer dans la vallée
d'Onsernone , où jadis l'industrie du tressage
de la paille était si florissante , une Ecole
professionnelle , dans le but d'infuser à cette
industrie , maintenant presque mourante,
une vigueur nouvelle et d'améliorer par la
la situation économique do l'une des con-
trées les plus pauvres du Tessin. A la tête
de l'entreprise sont MM. Chiesa Remig''..
i'un des vétéran» des luttes livrées au radi-
calisme dans son boulevard légendaire, e\
l'avocat Garbani Nerini.

La ligne Bière-Apples-Morges sera
inaugurée le 29 juin. Dans une séance , con-
voquée par le conseil d'administration et »
laquelle ont pris part des délégués de toutes
ies communes intéresséee , divers détau
de la fête d'inauguration ont été régies-
Les délégations municipales ae sont olg Pu

i;gl'honneur de recevoir , à leur passage dan
les gares, les invités de la Compagnie. Yen
et Bière organisent des fêtes qui durerons
deux jours. Le comité de Bière paraît su»
tout décidé à faire grandement les Çh° 8®!j
Des annonces insérées dans la Feuille »
avis officiels mettent au concours la tour
niture d 'une bonne musique , « avec ba y 8ries , composée de quinze exécutants , » P1
la décoration de la place de fête, compre
nant la gare de Bière et dépendances , «
cantine ef les arcs de triomphe , aee0^QV -yqui exigera « environ 500 drape 3"*.:* . ^eflammes , ainsi que quelques centaiB
lanternes vénitiennes , lampions , ecu»
sons, etc. ».

FAITS DIVERS CANTONAUX

Grêle. - Mercredi soir , vers ne»^.e"™sA
violent orage de grêle a dure un quai t d «ieur I
dévastant il vallée de Hittkirch et plusi pa 

^culièrement Hochdorf. Le .W-l «tait ^couver
de grêlons. .Ouenretrouvait encorejeudi mat
dans les rues et les fossés des jardins. Les o»
gais sont considérables.

Tramways de Genève. —¦ La Cç-taP
^gnie générale des tramways du canton j

Svl aobtenu du Conseil d'Etat et du Cons«*
administratif l'autorisation de transfoi'ine-i 

^réseau de Carouge à Ghêne et de rempiaP^' j.
traction à vapeur ou à chevaux par 1 e'^fera
cité. Le trajet de Chêne à Annemas .se ?e 

^par des machines et, pour le moment. » v&aurait pas de changement sur la ligne M° e„.
Oare-Cornavin-Bntrepôts. Les travaux co'» é£léceront dès que l'autorisation du Conseu
rai, qui ne saurait tarder, sera obtenue.

Style notarié. - On lit dans les ^|e
off iciels de la Feuille d' aois de «en uf
vendredi , que M. X. décédé » a lalSSgD f&nts
seuls et uniques héritiers ses Q uat

^
aStraies

susdénommés , savoir: les parcelles eau .g g,
ci-après : 1. 182, feuille 12. 2. 199 feu1'16
202 feuille 12. 4. 256 feuille 12, etc. ^ .—SBS"

NOUVELLES DO WlATIW . ..
France Le congrès des ™'°®°éj pal"

siège en ce moment à Paris , a x e iégalfl
870,000 voix contre 96,000, la J°ur" md et
de huit  heures pour les min®"^s oUvrie''
les mineurs de la surface. Le P»1 

coogreS'
offrira aujourd'hui un lunch aus.
sistes. 'î.Amir °"A.;

Angleterre. - Le fils de l éjjj r d,
ghaniatan a été reçu 8°le?nel '*rce, apr?|
après-midi au Guildhall. Le P'^Vœo»'
avoir visité l'Angleterre , se renara . ,. e«
prochain à Paris , à Bruxelles, «
à Vienne. ¦ • ¦ • < . ¦* améU°rd '
- L'état de M. Gladstone s est *¦
Allemagne. -La Gazette f  l -f ^M

gne du Nord déclare que la *°̂ 6ma.nier
laqu 'elle-l'empereup aurait toi* ae 

ram ba8
M Pasteur , par l'intermédiaire ae djgp0 8ô
sade d'Allemagne à Paris, s 11 sera ^i&e,
à accepter l'ordre pour le Mérite u
est absolument fausse. . g ]a nu>

_ un terrible orage a éclaté dans 
^r

de mercredi à jeudi df_^% enU* l?£
temberg. A Balingen 1 E^f™ ha^tée
les pluies , a emporté une maiBOu



Pa* dix personnes , qui ont disparu. A
* rommern , quatre maisons ont été empor-
tée* et seize personnes également ont dis-
par Q. A Lauflen, auinze personnes ont dis-
paru.

Les nouvelles officielles, parvenues au
Finistère de l'intérieur au sujet des inon-
dations , disent qu 'un terrible orage a éclaté
1*118 la nuit du 4 au 5 sur la vallée d'Èyach.
f- Balingen , plusieurs maisons, les ponts ,
les canaux et les installations hydrauli-
liet ont été détruits : dix personnes ont
Perdu la vie. A Prommern, sept maisons
°Qt été écroulées et plusieurs ponts ont été
emportés. A Lauflen , sept maisons ont été
"«truites , quinze personnes noyées. En
°ltre, un grand nombre de têtes de bétailont péri. Les cimetières de ces localités onté'é complètement dévastés , plusieurs cer-
"ttei/ s ont été emportés par les eaux. Dans
'a commune de Lauflen , le» dommages sont
?]alué8 à 250,000 fr. A. Durwangen , cinq
"«timents ont été détruits , deux ponts et
,°eux passerelles emportés. Dans les vil-
'a8es de Tailfingen , au-dessus d'Bbingen et
°? Truchtelfingen , les dommages sont con-
•Klérables. Toutes les localités éprouvées
°nt demandé télêgraphiquement des seconrsau gouvernement.
, A-utv-iche-iiongrie. — Dans la séance
:.e mercredi soir du comité de la réforme
3ectorale, le prince Windiscbgrœtz a re-

°moiandé chaudement le projet du comité,
^1«el 

le 
gouvernement a donné son ap-

probation. MM. Brzorad et Prades ont vi-
rent combattu Jespropositions du comité.

-17 Lebudffetcommundel'Empire pour 1896
E'avoit des dépenses totales de 156,291,463
'°r'ns. Si on en déduit 49,047,140 florins
{£°venant de l'excédent du produit des
Un» es > n reste> déduction faite de 2 %,
to * somme de 102,461,105 florins qui doit
&_£ ûaige a la charge de la Hongrie. Cette
fW-me sera répartie à raiaon de 71,722,774
¦30 7oo â la charge des pays de l'empire , et
pr ' -«p,000 à la charge de la Hongrie pro -
1 .fu?6nt dite - Le budget de l'armée est de
•Set '701 florins. L'augmentation du bud-
« '  ordinaire comparativement à 1895 est
&.„ ! ",567 florins. Les demandes pour la
Pen 6 soat ae 13,480,200 florins. Les dé-
l'tr es extraordinaires pour la Boanie et
Herzégovine aont de 3,351,000 florins. En-

cnL budget extraordinaire de l'armée
"mprend une annuité de 1,800,000 florins¦wur le nouvel armement.

chef
8?*811®* ~~ 0n assure qu 'un général

Pour COrps d'armée sera envoyé à Cuba
\\i_._ 8eC0U(i6r le maréchal Campos dans sa
W°ntre les insurgés,

^anfl ?réîlits ««o la gouvernement de-
Om. Qe a la Chambre Dour la campagne de

"« s.'ôlèvent à 15 millions.
]a .̂ qnie. -r Le bruit  court que la Hol-
Unn aura it également l'intention d'envoyer
0_? pionnière à Djeddah. Les puissances
Pou à la eovie une démarche commune
Bioif ^'6"e donne des instructions éner-
évan 8 6fl Vtt e d'une protection efficace des
été n T a' De nombreuse* arrestations ont
Sontrr _ ¦ es

' on .PeDse (lue 'es cou pable8
gr at, ï°a,.ntenant sous les verrous. La plus
ûiedd i in<luiétude continue à régner à

VeDa.M
U

A le Pacluebot français Circassie,
Un Jr1 Qe la mer Noire à Constantinople ,
ses ha,> ë turc refusant ae payer pour
tur c £ages fut  soutenu par uu officier
de ia* 5?' dégaina et b'essa un lieutenant
aUachft Cassie - Le commandant Bo'cher fit
avec j®r au mât l'officier et le passager
'a ûuit f ttlenotte8'' ils X 80nt restés toute
Le (,„ ' ~a Porte a été informée de ce fait.
^Xcuàg, 1-satyre A _ l' artillerie a fait des
|| e 

_,et 'es prisonniers ont été relâchés,
^ano,,, .°**uose. — On télégraphie de
açe°ihna que Ie fils d9 Li-Hung-Chang,
e&t *ent.8aé âu conseiller américain Foster ,
M\ \. Ut,(,e ftv, n„Hn .. -..In _ _ . _ , _  nix.ir. _nnr.ns.- - IHO fV, \̂7.t\_ viuo i ,  ¦ • , .: i, . c ,i c ucwui'
alX jan ,'nia'ités de la cession de Formose
?8a <Wv?nai s# c'e9t à Kelung, occupé par
£K %ât 'er8

' qu'ont été échangés, diman-
i Uvern« le délégué chinois et le nouveau

A ^et__ ^
f  JaP°nais. amiral Kabayama,

6 J 'ile. nts officiels stipulant ia cession

lèpêch< _ \\mes reçoit de. Hong Kong une
^%io a aut <ÏU6 le croiseui' anglaisBas*asSa5asr ''e'Çu l'ordre d'aller à Formose.

I?£»l___>>Yl -ir»jm
" «i.ouyou

P\« —

SVip oafe!Ç? anx Warchetï. - Hier,
^ ,chemin .Pelerins sont partis de Fribourg
Pf.'le des v?e fer pourso rendre à la cha-
n ate à ei v rches - L'école de Belfaux s'est
d« S°tt»bre « la ^are de Matran. En outre ,
fc». p ibourc7**

ez c°nsidérablede personnes
¥,0Q en bro~ , des environs sont allées à
î?Wo.l»«- , *K et fin oha .a  _ \< an.\- _6.c nnv

Vib Uvé b'oqf,!, »è,erjna- de Fribourg y ont
W>". Si  ̂f autres , pèlerins d^s en-
r _ * et d> 6 de 'a Veveyse, de la Sih-'tte. ° Plusieurs communes de là Sa-
f 

¦ 
'e ch

&«"»». rew116 Kl6i86r a fait un sermon
& Senéra f' eJ18em6ût écouté, surl'inten-
^ ^ toS'fJ8 Pèlerinage, qui est l'u-0 ie8 catholiques et le retour de

nos frères séparés ; dans l'après midi , ser-
mon allemand suivi du chant des vêpres.

Les pèlerins ont repris ensuite le che-
min de Bulle , et à 4 heures et demie, ils
ont reçu la bénédiction dans l'église paro iB-
siale , l'église des RR. PP. Capucins étant
en réparation.

L'administration du chemin de fer a bien
voulu accorder pour le retour un train spé-
cial , partant de Bulle à 5 h. 25, en corres-
pondance à Romont avec le train 121. Ainsi
les pèlerins ont pu rentrer à Fribourg à
7 h. et quart. Nos remerciements au bu-
reau de l'Exploitation du chemin de fer pour
cette gracieuseté.

Une fête & Vogelshaus- (Corresp.) —
On nous écrit :

Le château de Vogelshaus est connu, an-
tre autres , dans notre histoire , pour avoir
donné un abri à la conjuration des quelques
gentilshommes fribourgeoia, à l'époque ofj
la République de Fribourg était en guerre
constante avec sa puissante voisine, la Ré-
publique de Berne.

Ce château est depuis bien longtemps la
propriété de la famille ;de Lenzbourg, qui
a donné à l'Evêché de Lausanne , un illustre
évêque.

Or, hier , à Vogelshaus, ce n était point
une réunion de conjurés qui y tenaient un
secret conciliabule : au château et dans lea
environs il y avait grande liesse et grande
joie. Toute l'après midi une batterie de
mortiers a résonné sur les hauteurs de
Litzistortet de Bundtels ; les accents d'une
joyeuse fanfare se aont mêlés aux chants
harmonieux des jeunes filles. Pourquoi toul
cela ? C'est que les bourgeois de Bœsingen,
sur le territoire duquel se trouve Vogels-
haus, voulaient fêter l'arrivée au château
du jeune comte CharleB de Lenzbourg qui y
conduisait pour la première fois sa jeune
épouse, M1?? Ja comtesse de LeDzbourg-de-
Pleurs. Et il faut avouer que les braves
hahitants de Bœsingen, auxquels s'étaient
joints leurs bons voisins de Bundtels , ont
fait grandement les choses. Les jeunes
filles avaient tressé de gracieuses guir-
landes de mousse qui ont été disposées en
arc de-triomphe au portail qui donne accès
à la cour du château.

La musi que de Bœsingen est allée au de-
vant des jeunes époux qu'elle a accom-
pagnés jusqu 'à leur demeure , suivie d' un
nombreux cortège. M. le curé a le premier
pris la parole pour souhaiter la bienvenue
à la nouvelle comtesse de Lenzbourg ; après
lui , M. le député Roggo a présenté les vœux
de la contrée. M. le député Rappo a parlé
ensuite au nom du conseil communal dont
fait partie M. Charles de Lenzbourg, depuis
les dernières élections, Son élection n'est
pas due , soyez-on sûr , au système propor-
tionnel , — man bien à la sympathie et à la
confiance de toute la population.

La fête s'est terminée gaiement; elle lais-
sera. ?.u joyeux et bon souvenir à tous ceux
qui y ont participé.

La patolsMe de Farvagny aura 1 hon-
neur et l'avantage de posséder , le diman-
che 9 juin , le célèbre ténor Currat . Il vien-
dra rélever les offices de paroisse de son
bienveillant et brillant concours , qui aéra
d'autant plus apprécié que l'accoustique de
l'église eat des plus favorables. Il voudra
bien , dans une séance familière , donner
quelques productions qui charmeront le
public.

Incendie. — Ce matin vendredi , vers
3 heures, le feu a détruit , à Tavel , un petit
bâtiment appartenant à la commune et loué
par Pr. Gauch, huissier communal. Tout le
mobilier eut resté dans les flammes , mais
on a pu sauver les chèvres et les poules.
Aucune pompe n'a pu se rendra sur place,
par le motif que la maison était bâtie sur
un petit monticule inaccessible pour les
véhicules.

La cause de l'incendie n'est pas connue.

Accident. — Jeudi , 6 juin , à 11 heures
du matin , un accident très grave ett sur-
venu à la Fonderie de Fribourg.

Un ouvrier , frappeur à la forge , Ulrich
Gross , de. Fribourg, né en 1864, fut saisi
par une courroie de transmission , au mo-
ment où il voulait la descendre , et entraîné
avec violence. Le bras gauche fut  broyé au
point qu 'il a fallu l'amputer ie jour même.
On a constaté immédiatement des fractures
des côtes et des cuisses, ainsi que des lé-
sions internes.

Gross eat père d'un enfant et sa femme
en avait trois d'un premier mariage, lors-
qu'il l'épousa.- Il a été transporté à l'Hôpi-
tal dés ' bourgeois où son état inspire la
plus grande inquiétude.

-Vi-it* an pn»l*e— Un train marchan-
dises Fribourg Yverdon-Fribourg partant
de Fribourg à 7 h. 45 du matin — retour à
4 h. 45 du soir — comporte , dans les deux
sens, une voiture 3B classe pour voyageurs

^
.

Ce train pourra , pensons nous , être uti-
lisé' avantageusement pour )e service local
sur le parcours qu 'il dessert. Il ne circule

pas le dimanche et ne figure pas sur l'affi-
che générale J.-S. (Communiqué.)

Sons-officier--. — La section organi-
sera le dimanche 9 juin , un tir au revolver
à répartition aux Neigles.

Commencement 1 J/2 heure après midi.
— Clôtura A la nuit. LE COMITé.

Bains froids. —- Les amateurs de bains
sont avisés que les p iscines de natation du
Boulevard sont ouvertes depuis le 5 juin. —
Eau nouvelle. — Leçons de natation. —
Bains pour les dames , de 8 à 10 h. du ma-
tin et de 2 à 4 h. du soir.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
MOIS DU SACRÉ-CŒUR

Nous rappelons aux pieux fidèles que les
exercices du mois du Sacré-Cœur ont lieu
le lundi , le mercredi et le vendredi , pen-
dant le mois de juin , à 8 h. du soir.

Le T. R. P. Mandonnèt , 0. P., a bien
voulu se charger de la prédication.

Les familles Kern se font un devoir
de remercier bien sincèrement toutes
lea personnes pour les sentiments de
sympathie qui leur ont été témoignés
à l'occasion du décès de

Madame Joséphine KERN
née Corminbœuf

leur regrettée mère, grand'mère et
arrière grand'mère.

_fJti I. ï>.

BIBLIOGRAPHIE
La muse de la vallée du Rhône

allant sous peu être mise sous presse, l'au-
teur croit devoir aviser les intéressés que
le prix de 1 fr. 50 par exemplaire est une
faveur accordée aux personnes ayant payé
en souscrivant.

Pour les non-souscripteurs comme pour
ceux qui se sont fait inscrire sans verser
le montant de i f r .  50 par exemplaire, le
prix sera de 2 fr.

Le cartonnage ayant haussé de valeur ,
il est impossible de livrer un ouvrage de
200 pages, format in-8°, bien soigné et car-
tonné, à moins de 2 fr. l'exemplaire.

Sommaire du ier volume.
Religion. Chronologie des Evêques du

Valais depuis l'an 300 après Jésus Christ
jusqu 'à ce jour. — Notice sur Valère.

Poésies. Introduction. Eglogue dè l'Edu-
cation ; Bucoliques ; Idylles-Elégies ; Fa-
bles ; Cantiques ; Chansons scolaires ; Chants
populaires; romances, etc.

hidustrie, commerce, agriculture- "No-
ménclature des hôtels "du Valais avec lo
nombre de chambres.

Annonces, réclames, en vers et en prose.
Renseignements divers ; Recettes utiles ;
Hygiène.

C'est un livre à l'usage de tout le monde ,
et adapté à tous les genres d'industrie et
de commerce.

La ménagère y trouvera des recettea uti-
les pour la cuisine et l'usage domestique.

Négliger de s'instruire à si bon marché,
c'est méconnaître ses propres intérêts.

Le commerçant et l'industriel' pourront
y faire inaérer une annonce , moyennant
souscrire à un exemplaire au moins.

Il y a au nombre des souscripteurs des
notabilités ecclésiastiques et civiles , des
personnes de divers pays , Rome, Améri-
que, Angleterre , et de plusieurs cantons
suisses.

Le 10 °/0 de la recette nette est au profit
d'urie œuyre d'utilité publique.

La souscription continue jusqu 'à f in juin
courant.

S'adresser directement à l'auteur Louis
Cio , ou à M. le capitaine de Chrysogono ,
président de la Société des maitres d'hotela ,
à Saint-Maurice.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BABOMÛTEK

Jnm 1«' 2 3 4 5 6 7 Juin
726,0 =- =._. 725,0

720.0 E- â- ?2O.0

7I§,Q §- J | | __T| ?1&,0
7l(l ,fl Es- !,i \» W lll =- ',10>°Mo}- _?"; | il =•* Moy.
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THERMOMèTaz (Centigrade) 
"Juin | 18'| 2| 3| 4\ 5| 6| 7| Juin
7 h. matini 18, l l l  101 121 12i Ui  10| 7h.matin
1 h. soir 211 15 18\ 15 201 l l l  161 1 h. soir
7b-«oir 1 16; 12| 14| H| 14| 15| | 7 h.solr.

M. SOOSSKNS, rédacteur.

Les changements d'adresse, ponr
être pris en considération, devront
ôtre accompagnés d'un timbre de
2© centimes.

UN SOLDAT FRANÇAIS
Le vieux soldat , autrefois si fort et si

vigoureux , repose maintenant sur un fau-
teuil , la tête appuyée sur un oreiller , at-
teint d'une ma.ad.e 'cruelle. Ses mains sont
tendues vers un feu de bois qui brûle dans
l'àtre. Ce n'est plus le soldat fier et droit
d'autrefois, mais un homme courbé , abattu
et atteint d'une toux terrible. Il mange et
dort à peine .et ses forces s'épuisent de jour
en jour. Ses enfants le soignent avec la
plus grande attention et ses petits-enfants
s Abstiennent de jeux bruyants de peur de
le déranger. De temps à autre, il regarda
avec fierté les quatre médailles qu 'il tient
a la main , souvenirs de ses campagnes de
Chine , de Crimée et d'Italie.

Le brave soldat dont nous parlons est
M- Recorbet , sous-officier en retraite à.Tu-
lieux , commune de St-Etienne-le-Mollard
(Loire). Comme il n'a que 62 ans, ce n'est
donc pas le poids des années qui l'a ainsi
abattu.

Hâtons-nous de dire maintenant que la
scène que nous venons de décrire est chan-
gée, et pour le mieux, fort heureusement.
Nous en trouvons la raison dans une lettre
adressée à M. Oscar Fanyau , pharmacien ,
à Lille (Nord). Le vieux soldat explique
qu 'il a longtemps souffert d'une impureté
du sang.

Les symptômes en étaient si évidents
dans tout son organisme qu'on craignait
qu 'il n 'en mourût. L'appétit et les forces
lui manquaient en même temps. Il passait
ses nuits à se retourner péniblement dans
son lit et à songer, malgré lui , aux é-véne-
zuents de sa carrière militaire.

Une toux incurable vint bientôt se joindre
à ses autres maux. Le médecin et ses amis
le croyaient atteint de ce mal que l'on ne
repousse jamais , la phthisie. Il dut cesser
tout travail. Abattu et épuisé , il passait ses
journées au coin du feu , attendant le coup
de grâce de l'ennemie commune des mortels.

« Un jour , enfin », écrit-il, « je reçus une
petite brochure remplie de lettres adres-
sées à M. Fanyau . Toutes exprimaient les
mêmes sentiments de reconnaissance pour
des guérisons obtenues au moyen de la Ti-
sane américaine des Shakers , un remède
qui , permettez moi de l'ajooter , ne peut
manquer de conférer à son auteur une-re-
nommée d'autant plus solide qu 'elle repose
sur le bien produit.

« Jo me procurai de cette Tisane et eu
pris six flacons en tout. Je suis heureux
d'attester qu 'elle me rendit la santé, ainsi
que toute mon ancienne vigueur . Veuillez
agréer l'expression de ma profonde recon-
naissance. »

M. Recorbet avait contracté d'une ma-
nière quelconque , une maladie <le l'estomac
et des organes digestifs , l'indigestion chro-
nique ou dyspepsie. Son origine remontait
peut-être à ses premières campagne», fort
probablement à celle do Crimée, il y a une
quarantaine d'aunes.

Mais son tempérament était si vigoureux
qu 'il avait pu résister à l'insidieuse mala-
dio pendant la moitié de sa vie, sans en
souffrir aucun désagrément. On trouve
tous les jours des c»a semblables.

Mais plus tard avec l'âge on s'affaiblit , et
les progrès du mal deviennent plus rapides.
Et s'ils n'avaient pas étô arrêtés par la
Tisane américaine des Shakers , ila n'au-
raient pas tardé à avoir des suites fatales.
Aucune maladie ne doit être plus soignée,
ni mieux surveillée. Aux premières attein-
tes du niai, il faut recourir à la Tisane
américaine des Shakers, lé meilleur de
tous les remèdes.

En terminant , nous nous permettrons
d' adresser nos félicitations à M. Recorbet
sur son retour à la santé Nous souhaitons
qu 'il vive longtemps pour apprendre à ses
petits enfants « comment on gagne les ba-
tailles ».

Pour ce qui concerne la petite brochure
à laquelle il fait allusion , M. Fanyau l'a-
dressera gratis à toute personne qui lui en
fera la demande à l'adresse ci-dessus.

Dépôt—-Dansles principales pharmacies;
Dépôt Général — Pharmacie Fanyau , Lille.

NOUVEAU NOUVEAU

I_U5fETTE ©'APPROCHE
remplaçant les meilleures jumelles, avec
étui, se° portant facilement dans la poche,
est envoyée contre remboursement dô
2 IV. 50; les plus fines à 3 fr., par

(1085) Ii. Winigsr, -Lneerne.



Spécialités hygiéniques

iUn lot cL© chapeaux
qni fera la surprise de chaque
acheteur, aoit par lenr prJ.v et
par leur* qualité extra-
ordinaire. — Ohoix die
corsets d.ep. 0,95 c. —
-Dentelles depuis Os5
le mètre.

; . . .;;. ¦ -! sp«M««! nypeniq
10 diplômes d'honneur et 20 médailles décernés en 20 ans

au

I YéritaMe Cognac Golliez ferrugineux
h M f .  fmfUml -^mfWVOnX Réputation whetselkï Anémie / M l^S hI Pâles couleurs S é^^^^  ̂\ 

Réparataw 
<k ta

Migraines j .' . i ffff> | Stimulant
j Manque d'appétit S l '̂  'il r rJ ' J Reconstituant

Epuisement \ "̂  .,, ^ / pour personnes
I Mauvaises digestions \JcJT "3/ affaiblies , délicates

Affaiblisssement. ^[uKMAIl/ convalescentes.
Refusez les contrefaçons qui ne portent pas la marque

des Deux Palmiers

| En vente en flacons de » f r. 50 et 5 fr. dans les pharmacies
et bonnes drogueries

S Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat

AUX HUE COULEURS

M.XJB DB LAUSANNE, l i a
Toutes ces marchandises, sont achetées en solde, sont de première fraîcheur et de bonne

qualité, sonl vendues à des prix défiant toute concurrence.

NWNWNN^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^-̂^-v-q

CHAUFFAGE A VAPEUR
; K.^_EXJ :F3B,:E_R, <& Oie, MAYENCE

Seul système à réglage perfectionné, évitant d'une façon absolue le surchauf-,
r fage des locaux. — Absence complète de bruit dans les appareils. — Plus
' de COO installations.

Maison POUILLE, fils aîné

WAHL & l'EKRIÙRE, successeurs
; Constructeurs d'appareils de chauffage, GENÈVE.

Seuls concessionnaires pour la Suisse. Travaux à forfait garantis.

JawwwNttN^^

FRIBOURGI
Jusqu'à mardi prochain 11 juin, tout le monde pourra voir :

L'iioimne le plixs gros.
L'homme le plus fort.
X-i'-h.omme le plus pesant cLu. monde.

Poids officiellement constaté : 484 livres.
Entrée libre. Entrée libre.

Consommation de 1er choix. Vins de Faverges, Riez de l'Hôpital. Bière Beauregard
Se recommande, H1685P (1063/529) Louis Ml.GG_L.__.

Pour apprendre la langue allemande
d'abord dans l'école primaire et plus tard
dans l'école secondaire de la commune,
de jeunes garçons de 12 à 14 ans peuvent
entrer en pension , à prix modérés , chez

Robert Eugster, mécanicien,
à Flums, canton de St-Gall.

Références par M . le Curé calholique
à Flums. H1756F (1102)

Foire de Fribourg
Foire de Romont

M. Marmfja sera à ces deux foires
avec un grand assortiment de lunettes et
pince-nez, à 0.90, 1.50 et 2.50. Pince-
nez fumés, depuis 35 cent. Grand choix
de broches deuil et autres. Papiers
ana lais et enveloppes , le tout à bas prix.

H 1752 F (1101)

PB 
1 clVcfllill Location. — Echange,

T H M I IX  Vmte - Aeeordage
I f t  11 U LJ Magasin de musique et¦¦¦¦ 1 W lw instruments en tous genres.

OTTO KIRCHHOFF
U4, rue de Lausanne, à Fribonrg (17)

ues suisses les plus appréciées depuis 3) ans 1U l l  i _\____mÊ____m___m>

I)_Plï!lY>__ f_f r A11._W l0 d'|P,ôme8 d'honneur et 20 médailles en 20 ansy ou Alcool Golliez
Sirop au brou de noix ferrugineux à la menthe et camomille
Dépuratif énergique^SîË^SN 

Très 
recommandé Le seul véritable avec lamarque desDeux Palmiers

contre !. -̂ feçP^Dî t̂e I contre 
les 

y__ \^m!!h^>_
Serofete» \m , ':, 7rf Wlfonsfete?»** Indispensable iOTt MI»|j\ Produithygiéniics

Humeurs , Dartres ^^/j
l^-w 

j Glandes dans chaque ménage / 
^^^^^^  ̂

\ très apprécié.
Rachitisme V:' ^

¦-- ' \yï . \ Clous , Boutons cn attendant // W^}fo}  ^\P ] 
Yices du sang '< ^f0^^^ j Feus au visage . le médecin. 1 ^̂ ^Êj^, I 20 ans de succès.

Remplace Jes tisanes et l'huile de loie de morue Le demi flacon l fr' 
^^Ŝ  ̂

Le 6rand flac™ 2 *-
POUr 

é^S££33%  ̂ J* 
««« 

efficace contre 
ïes maux d'estomac, vapeurs,

* .r' «*•-1.1- r» ' _ -o r. us <__. QéiauianceB, évanouissements, maux ûe cœur, nausée» ,
VerltaDle Depuratll UOlIiez "•" crises de nerfS( digestions laborieuses, migraines, etc.

Marque des deux Palmiers Excellent stimulant pour touristes, militaires, vélocipédiste s
de Fréd. GOï_I_ IE_ S, à Morat En vente dans les pharmacies, drogueries, etc.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat
._¦¦ Il I 

MfrMNC

Ceux qai toussent ^ff(517) les véritables 289
BONBONS aux oignons de Tietze

qui produisent un soulagement immédiat. Ces
paquets portent un oignon comme marque de
fabrique et sont en vente à 40 et 70 cent., à
Fribourg, chez M. Charles Lapp, droguerie.

PE1SI01ITOILÎÏ
MARLY, près Fribourg

Truites à toute heure
Agréable séjour de campagne. "I8a-

Téléphone. Téléphone.

UN JEUNE HOMME
brave et travailleur , trouverait une bonne
place pour tout de suite. S'adresser au
Café Joli-aont * à Fribonrg. 1«*/*66

Beau domaine à louer
On offre à louer, pour le 22 -février

1896, ou même l'automne prochain , un
beau domaine d'environ 72 poses , situé à
Estavayer-le-Lac, dont 35 poses eu uu
seul mas. S'adresser à. V. Masset, au
dil lieu. H 1453 F (906)

Obligations Msse-Ûeeibt ale 1878
Les porteurs d'obligations Suisse-Occidentale 1878, qui n'ont pas accepte "*

conversion de ces titres, recevront :
le 1er juillet 1895, en intérêt Fr. IO.—
le 1er octobre 1895, en capital et rate » 505.—

soit en total Fr. 515.—
Ils pourront recevoir cette somme DÈS MAINTENANT à la Banque can-

tonale vaudoise, à Lausanne, contre remise des titres et moyennant un escompt
calculé au 2 V2 % l'aQ sur le nombre de jours à courir d'ici à l'échéance d'octo 

eA ceux d'entr'eux qui n'auraient pas dors et déjà le réemploi. âe & .80tîî^
tescomptée, la Banque cantonale vaudoise offre des titres au 3 et 3 % h â "»ere '

leur rapportant ainsi y2 et 1 % àe plus qu'ils ne paient le taux de cet escompte.
1008) H 5698 L Le Directeur de la Banque cantonale vaudoise :

• 1JOETSC EIWBROOTOIf ®
Maux de cou, enrouement , extinction de voix : Friction de 10 mi-

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

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

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

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

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

fois par jour de toute la gorge. H 1496 F (361;
Refroidissements : Friction vigoureuse de tout le corps.

Seul fabricant : Em. MAGNIN*
I GENÈVE g

ALBEUVE PffiftffiF
{Haute-Gruyère)

iiwwiiswi rai
Agréable séjour de montagne.
Bonne cuisine. Prix modérés.

Postes et Télégraphe (1054)

L Agence de placement Biolley
rue de la Préfecture, autorisée par le
Gonseil d'Etat du canton de Fribourg,
demande des domestiques de toute con-
fiance, tels que : cuisinières, femmes de
chambre, bonnes françaises et alleman-
des, filles de ménage, domestiques de
campagne, cochers , vachers, ceux-ci pour
les environs de Genève. Joindre timbre
pour réponse. H 741 F (232/506)

On vient de recevoir un sol"
<_l© -d© soi-© changeante, s*»"
rah nni, taffetas glacé de tonte»
les nuances. Assortiment cot**"
plet de soie noire, telles 0°®
faille, broché, taffetas foula**'
surah et satin.

TVuoajo. ©M. pi©o© e*
©n. coupon.

accepté ^

E. PACCAII

Demandez dans tous les PriD

magasins de tabacs
VÉWHfflM» . ^cigares et cigarettes s'allumaw

mômes par procédé patenté. rio.arei'
AVANTAGES : Ces cigares,

£  ̂
g{

tes suppriment l'emploi dea allume» 
^s'allument par les plus 8™* ™™*
^»

n_ ..A„;t _ .nnt P-arantis ne donner »* t
S^ouI "ni mauvaise odeur et p~ ~~

se fumer en toute confiance. ^
Exiger dans chaque boîte de ci£

le mode d'emploi
SERVANT DE B̂l B̂ ,̂

Pour le gros, s'adresser •' * ' #fl-
venoK, seul fabricant et inventeur,

nève. M 7291Z (71?)


