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rejettent sur le Etbnike Hetairia tonte la
responsabilité de leurs malheurs.

Londres, 28 avril.
On télégraphie d'Athènes au Standard

que M. Delyannis, interwiewé, a déclaré
que la Grèce acceptera l'autonomie en Crète ,
si on lui accorde une rectification ie frontière
conformément aux décision» du Congrès de
Berlin.

Vienne, 28 avril.
La Neue Freie Presse apprend d'Athè-

nes, que la cbute du cabinet est considérée
comme certaine.

IJondres, 28 avril.
On télégraphie d'Athènes au Daily Tele-

graph qu'il résulterait de» dépèches échan-
gées entre le roi et son aide de-camp qae
ee dernier a pris la responsabilité de la re-
traite que le roi a refusé d'ordonner.

Dans les désordres qui se sont produits
au Pirée, des portraits du roi .Georges
ont été déchirés.

On télégraphie d'Athènes au Times qu'il
serait question de rappeler les princes Ni-
colas et Constantin.

Rome, 28 avril.
Suivant les journaux , environ 600 volon-

taires ont réussi à éluder la surveillance de
la police et se sont embarqués, dans la nuit
de lundi a mardi , à Corneto Tarquinia, à
bord du vapeur grec Samos, pour la Grèce.

Iiondres, 28 avril.
Une dépêche du Lloyd annonce de Saint-

Pierre de Miquelon que le brigantin Vail-
lant a coulé, â la suite d'une collision aveo
une banquise. Sur 73 hommes qui se trou-
vaient à bord, 4 seulement ont été sauvés.

LES INDIGNES ATTAQUES
d.© la c Gruyère »

Nous avons reçu plusieurs lettres, qui
nous félicitaient énergiquement d'avoir
flétri , comme il le convenait , la Gruyère,
qui s'était permis de comparer à Léo Taxil
et à Diana Vaughan, les hommes les plus
estimés du canton de Fribourg, M. le
conseiller d'Etat Python, M. l'avocat
Chassot, M. le préfet Week, M. le prési-
dent Morard , et nos associations d'étu-
diants catholiques.

La Gruyère essaie de se disculper ce
matin. Elle proteste qu elle .4 a avait pas
de raison pour faire d'eux des paillasses
de la force » de Léo Taxil. Ils sont donc
quand môme traités de paillasses , mais
on veut bien admettre qu'il y a des degrés.
Et puis si l'on n'avait pas de raison, c'est
qu'on a commis et qu'on maintient sans
raison cet outrageant parallèle. Car cha-
cun avait pu lire ce qui suit dans la
Gruyère de samedi dernier :

S'étonnera-t-on plus longtemps dans notre
bon public fribourgeois que le même Pape ait
envoyé une médaille à M. Pytbon, un bref
d'encouragement à la Liberté, des titres qui
font leur orgueil à nos plus chevaleresques
barons et un amas de bénédictions à tous les
Chassot, Week, Morard , qui, à la fln d'un ban-
quet cép6let ou d'une kneipe d'étudiants suis-
ses, le fatiguent de leurs banales dépêches?...

Sa Sainteté ne saurait en refuser à vous et à
moi si, de même que les Morard , les Taxil , les
Week, les Diana Vaughan et les Chassot , nous
avions l'aplomb d'en quémander.

Est-ce clair cela ?
Gomment en présence de ce texte, la

Gruyère ose-t elle nier avoir comparé
à Léo Taxil MM. le conseiller d'Etat
Python, l'avocat Chassot, le préfet Week
et le président Morard ?

Du reste, le journal radical de Bulle
ne soutient pas longtemps sa négation.
Fidèle à son habitude dé se |contredire à
deux ou trois lignes de distance, il main-
tient au fond son insinuation , et reconnaît
avoir accolé les noms de ces messieurs
à celui de Léo Taxil, parce qu'ils ont,
eux aussi, « quémandé des bénédictions ».
Or , c'est là un outrage à des hommes que
chacun connaît et apprécie comme de
bons et intelligents catholiques dévoués
aux œuvres religieuses ; c'est une insulte
indigne envers le Saint-Père que l'on nous
représente comme le jouet de tous les
« paillasses » qui cherchent à le tromper
et à exploiter les faveurs dont il est

le si libéral dispensateur ; c'est aussi
une sacrilège insinuation contre les bé-
nédictions du Saint-Pôre qui , d'après
la Gruyère, tomberaient toutes sur des
hommes indignes, sur des mystificateurs,
si hiea.que le seul fait d'avoir reçu une
bénédiction du Vatican deviendrait un
indice sérieux d'hypocrisie !

Le journal bullois a fini par laisser
percer le but vrai de sa campagne. Il
nous en veut d'avoir révélé le sacrilège
du vol des hosties consacrées de Botterens.
N'est-il donc pas vrai que les Saintes-
Espèces ont été enlevées du Tabernacle
de cette église ? Pourquoi n'aurions-nous
pas fait connaître ce fait, puisqu'il est
certain ? Quels motifs peut bien avoir la
Gruyère d'essayer de jeter un voile sur
cette sacrilège profanation ? Mieux vau-
drait s'associer à la douleur et à l'indigna-
tion de toute la population catholique de
la Gruyère, que de cacher l'attentat cri-
minel que nous avons dénoncé.

Pourquoi aussi la Gruyère s'efforce-
t-elle de faire croire que la franc-maçon-
nerie sort réhabilitée de la séance où Léo
Taxil a avoué sa scélératesse? Quoi, parce
que les livres de Léo Taxil ne méritent
aucune confiance, il n'y aurait plus rien
de vrai dans ce que les hommes les plus
sérieux et les mieux informés ont révélé
sur les tendances et les actes des Loges !
Nous concevons l'intérêt que les Frères
Trois-Points ont à répandre une opinion
pareille, et la Gruyère n'est pas payée
pour leur faire de la peine. Mais personne
ne sera dupe d'un si étrange paradoxe.
Si Taxil a pu tromper pendant bien des
années des hommes d'ailleurs renseignés
sur les mystères maçonniques, c'est qu'il
a fort habilement su exploiter le vrai déjà
connu, en le mêlant à des inventions de
son crû, qu'il présentait comme de nou-
velles révélations.

Des inventions de Taxil , qu'on ne tienne
plus aucun compte, rien de mieux ; mais
cette part du faux n'entre pas même pour
un quart dans les publications qui lui ont
servi à battre monnaie. Après qu'on a
amené le mystificateur à se démasquer, il
reste nneore un énorme dossior de docu-
ments certains, que la Ligue antimaçon-
nique se propose de réunir en soumettant
toutes les pièces et tous les faits à une
sévère critique. Que la Loge ne triomphe
donc pas trop de l'issue de la campagne
menée depuis douze ans par celui qui , en
sortant officiellement de la franc-maçon-
nerie a, de son prppre aveu, fait pressen-
tir qu'il la quittait pour la mieux servir.
C'était, en effet, un service à rendre à
cette institution que de la plonger dans
un bain d'impostures pour la laver un peu
des taches hideuses qui la couvraient.

CONFEDERATION
Chemins de fer. — Le Conseil fédéral

a nommé, en remplacement de M. A. Rochat ,
ancien président du tribunal d'Aubonne, les
personne» dont les nom» suivent, comme
membres des commissions d'expropriation
pour le» lignes de chemins de fer ci-après :

Genève la Plaine : 1er suppléant du
2a membre M. Piccard , ingénieur , à Genève,
actuellement 2" suppléant.

2° suppléant M. Joseph Chappex, ingé-
nieur , à Sion.

Ligne du Simplon : 2e suppléant du
2° membre M. Louis Déglon , conseiller na-
tional, à Courtille» (Vaud).

Tavannes-Bâle et Deiémont-Porrentruy:
2e suppléant du 2° membre M. Liechti, dé-
puté, à Morat.

— Il y a eu, mardi , à Saint-Gall , une
assemblée à laquelle assistaient des repré-
sentants du Conseil d'Etat, du conseil com-
munal et de» cercles commerciaux de Saint-
Gall ; on y a décidé d'adresser au Conseil
fédéral uue pétition pour demander que
Saint Gall loit aussi désigné comme siège
d'une direction d'arrondissement de che
mins de fer.

Appel au penple snisse. — A peine
l'émotion produite par les atrocités sans nom
souffertes par un peuple de l'Orient s'est-elle
un peu apaisée, que dans les montagnes de la
Thessalie a éclaté une guerre dont nous
suivons tous journellement avec anxiété les
luttes héroïques sans que personne puisse
encore en prévoir l'issue. Des torrents de sang
coulent et couleront, hélas ! encore dans de
nombreux combats et les souffrances de ceux
qui sont frappés nous remplissent de pitié et
d'horreur.

Alors même que le bruit du canon ne
pénètre pas depuis ces lointaines contrées dans
nos paisibles campagnes, et que notre oreille
ne perçoit pas les cris de souffrance et les
gémissements des blessés, une voix puissante
se fait cependant entendre à nos cœurs, c'est
celle de l'agonie et de la détresse de ceux qui ,
frappés par le plomb et le fer meurtriers,
couchés sur les champs de bataille , sont , faute
de secours, condamnés à périr d'une mort
cruelle , c'est l'appel aux sentiments d'humanité
et de fraternité , qui bande et adoucit les plaies
que la guerre a faites.

Quel autre pays et quel autre peuple serait
appelé à arborer le drapeau de la Croix-Rouge,
ce signe de paix , de secours, d'aide et de
charité, parmi les nations qui se font la guerre
sinon notre peuple et notre patrie suisse? N'est-
elle pas politiquement entièrement neutre vis-
à-vis des belligérants et n est-ce pas de son sol
qu'a surgi l'institution de la Croix-Rouge créée
pour porter soins et secours aux blessés ?

C'est poussée par ces sentiments et fidèle à
la mission pacifique de notre patrie que la
Direction soussignée de la Société centrale
suisse de la Croix-Rouge a décide d'envoyer,
avec toute la célérité possible, sur le théâtre
de la guerre, une ambulance libre de toute
attache officielle , organisée militairement et
composée du personnel et du matériel néces-
saires. Heureuse de la sympathie de nos auto-
rités fédérales pour notre dessein, nous comp-
tons, pour sa réalisation , sur l'esprit de sacri-
fice et sur la générosité de toute notre popula-
tion suisse. Nous ne pourrons envoyer sur le
théâtre de la guerre des secours réels et com-
plets, que si la libéralité de nos concitoyens
met à notre disposition des sommfis impor-
tantes. Ce secours, ayant un caractère entière-
ment neutre , sera d'abord dirigé sur la partie
grecque du théâtre de la guerre , car, suivant
des renseignements autorisés , les institutions
sanitaires sont beaucoup plus insuffisantes de
ce côté que du côté turc.

A l'aide donc, tous ceux qui ont du cœur et
de la sympathie pour les victimes sanglantes
de la furie de la guerre , et qui , reconnaissants
Îiour la paix dont jouit notre patrie depuis
ongtemps , ouvriront grandes leurs mains en

dons généreux pour accomplir une œuvre qui
sera en l'honneur à notre peuple et qui plus
que cela apportera secours , santé à un grand
nombre de malheureux.

Les dons seront reçus avec reconnaissance
par les soussignés, ainsi que par les Comités
des Sections cantonales ou locales de la Société
centrale suisse de la Croix-Rouge.

La Direction de la Société centrale suisse
de la Croix-Rouge :

Dr A. ST.EHLIN, président, à Aarau.
Avocat Henri HAGGENXIACHER , vice-

président , à Zurich.
Colonel Jean DE MONTMOLLIN, caissier,

Neuchâtel.
Major Dr G. SCHENKER , secrétaire ,

Aarau.
Pasteur R. WERNLY, Aarau.
Colonel Dr KUMMER , Berne.
Conseiller national Ed. DE STEIGER,

Berne.
Professeur Dr A. SOCIN , Bàle.
Professeur Dr KRœNLEIN , Zurich.
Professeur Dr HALTENHOF, Genève.
Colonel Dr Eugène MUNZINGER , Olten.
Louis K RAMER , président de l'Union

suisse des Samaritains, à Zuricb
Neumunster.

L'ambnlanee de la Crolx-Ronge»
— Le Comité d'action pour l'envoi d'une
ambulance sur le théâtre de la gnerre. a
décidé mardi après midi de faire partir
cette ambulance vendredi prochain.

IJa Directe. — Dans une séance tenue
à Berne , mardi après-midi , l'assemblée des
délégués pour la Directe Berne-Neuchâtel
a discuté les statuts de la Société par ac-
tions à former. Le projet du Comité d'action
a été approuvé avec quelques modifications
de peu d'importance. Le capital actions a
été fixé à 5,450,000 fr., dont 99 % sont sous-
crits par les cantons et les communes inté-
ressées. Le capital-obligations est fixe au
même montant. Le siège de la Société aéra
à Berne.

La question du tracé a été liquidée sui-
vant les propositions du Comité d'action ;
l'assemblée a adopté le projet Beyeler de



1894. Il règne à cet égard , comme nou» g l'impôt pour leur permettre de constituer
l'avons déjà annoncé précédemment, une \ un fonds des pauvres.
entente complète. Les représentants de
Laupen se sont retirés , leurs desiderata au
sujet du raccordement par Thôriahaus
n'ayant pas été pris en considération.

Le versement du premier 20 % du capital
actions aura lieu le 6 mai ; les souscriptions
seront reçues par les banques cantonalei
de Berne et de Neuchâtel.

L'assemblée générale constitutive aura
lieu le 8 mai , afin que les statuts de la So
ciété puissent être soumis aux Grands Con-
seils de Berne et de Neuchâtel, dont les
sessions s'ouvrent le 17 mai.

Une convention est intervenue entre M.
Beyeler , au sujet du transfert de sa conces-
sion. M. Beyeler est désigné comme ingé-
nieur chargé de diriger les travanx et
comme directeur de l'entreprise.

La ligne doit être livrée à l'exploitation
le 1« juin 1900.

Belgique et Suisse» — Au cours de la
fête qui a eu lieu dimanche au palai» royal
de Laeken , à Bruxelles; le roi a exprimé à
M. Boillot Robert, consul de Belgique à
Neuchâtel, sa satisfaction de la participa-
tion des grandes industries suisses à l'Ex-
position de Bruxelles. Le roi a parlé avec
éloges de la situation de Neuchâtel , que
Sa Majesté a traversé plusieurs fois , et des
fabriques Suchard, dont elle apprécie les
produits. Pendant son voyage de retour de
Nice, avec la princesse Clémentine, la se-
maine dernière, le roi ' ayant admiré la
nouvelle gare de Lucerne, a prié M. Boillot-
Robert de lui en procurer les plans et devis.

Le roi Bera reçu à la section suisse le
8 mai. La section est fort belle ; elle égale
en surface les sections d'Allemagne, des
Etats-Unis et d'Italie.

NOUVELLES DES CANTONS
Nouvelle religieuse. — Dimanche a

eu lieu à Porrentruy l'installation de Mgr
Chèvre comme curé de la paroisse.

On sait, que le nouveau pasteur avait re-
fusé toute démonstration ; la fète s'est donc
bornée aux cérémonies à l'église Saint-
Pierre. Toutefois après le service divin , la
fanfare l'Union a joué sous les fenêtres
du presbytère. Cette Société inaugurait ce
jour le splendide drapeau , don de M. le
préfet Daucourt , qui lui avait été remis la
veille dans une petite soirée familière au
Cercle catholique. Mgr Chèvre a remercié
aimablement les musiciens et a béni leur
drapeau.

I/asslstance dans le canton de
Berne. — M. Ritschard , conseiller d'Etat
de Berne, a élaboré un.rapport sur la portée
financière de son projet concernant la loi
sur l'assistance publique acceptée en pre-
mière lecture par le Grand Conseil.

Le rapport contient de nouvelles proposi-
tions destinées à amener une entente avec
le Jura. Ces propositions donnent satisfac-
tion dans une large mesure aux résolutions
votées par l'assemblée de Deiémont.

Au point de vue financier , elles consti-
tuent pour le Jura une sensible diminution
de charges en ceci que l'impôt cantonal
pour les pauvres, prévu par la nouvelle loi,
ne sera pas perçu immédiatement dans le
Jura , mais successivement dans un espace
de 25 ans. Pendant les cinq premières
années, il sera perçu seulement '/;; de
l'impôt , pendant les cinq année» suivantes
le deuxième cinquième et ainsi de suite
jusqu 'à ce que le montant intégral de l'im-
pôt , cinq dixièmes pour mille, soit atteint.

Pendant cette période de transition de
25 années, il sera remboursé aux communes
du Jura une centaine partie du montant de
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Le père et la mère Budic s'étaient avancés.
— Eh bien ! mon gars, es-tu content î disait

Marie-Josèphe.
— Ah I maman , répétait le pauvre garçon ,

qui riait et pleurait à la fois, je suis le plus
heureux des hommes I

Puis ce fut au tour de Mathieu Glas, qui
reçut une chaleureuse accolade ; Le Cloarec,
prévenu , arrivait à toutes jambes et étouffait
son Roland de rudes caresses.

— Vous allez le tuer ! criait Penneler.
Mais on ne l'écoutait pas, c'était une joie

universelle. Tout la monde s'embrassait et ,
dans le trouble général, Fanchette embrassaii
Douceur qui ne protestait pas.

Quand nos amis furent seuls , Penneler ra-
conta ses aventures : on n'avait pas assez de
louanges à donner à la bonté de l'empereur,
pas assez de malédictions pour les crimes de
Larcher , pas assez de bénédictions pour le père
Penneler, qui disait modestement :

— Je n'y suis pour rien , c'est la Providence
qui a tout fait !

On considère que ces nouvelles proposi-
tions de M. Ritschard sont de nature à
amener la réussite de la réforme de l'assis-
tance,

Concert de Payerne. — La Société
cantonale des chanteurs vaudois a organise,
cette année, des concerts d'arrondissement.
Celui do la Broye aura lieu le 13 juin , à
Payerne. Huit sections y prendront part ,
savoir : Moudon , Lucens (deux sections),
Bulle , Avenches, Corcelles et Payerne.

Le concert sera organisé par les deux
Sociétés de chant l'Harmonie et l'Espé-
rance de Payerne.

Le temps qu'il fait en Valais. (Cor-
respondance.) — Depuis hier, la chaleur
est torride ; la vigne se développe à vue
d'œil. Dans l'espaça d'une nuit , celle du 25
au 26, les feuilles sont sorties et depuis se
sont développées d'une manière extraordi-
naire.

Il faut remonter à 1830 pour retrouver
semblable phénomène.

A cette date, la vigne était en feuilles
dans le mois de mai , elle fleurissait et dé-
fleurissait dans le même mois. On mangeait
des raisins au mois de juillet et l'on ven-
dangeait en août.

Ceux qui se souviennent de 1830 racon-
tent que le vin fut si abondant qu'il se ven-
dait à des prix dérisoires : 2 fr. le setier de
37 % litres ; les caves et les futailles man-
quaient pour remiser toute la récolte qui
fut , sans contredit , la plus forte du siècle.

Si le temps continue, on peut espérer
que l'année 1897 sera , au point de vue vini-
cole, une des bonnes de cette fin de siècle,
qui ne laisse en somme, dans le domaine
agricole, qu'un médiocre souvenir.

Les fouilles de Saint-Maurice. —
Depuis quelque temps, les fouilles de Saint-
Maurice ont attiré l'attention des historiens
et des archéologues. Ce sol fécond en heu-
reuses surprises, nous a fait de belles révé-
lations déjà. Nous voudrions faire parler
le premier étage du narthex de» églises do
moyen-âge, qui est maintenant dans une
obscurité complète et qui sera, nous l'es-
pérons , avant la fin de l'année, éclairé de
la lumière des saints.

La large ouverture qui faisait commu-
niquer ce narthex aux basiliques, murée
depuis leur destruction , sera ouverte à
nouveau. Et cette baie romaine de 2n> ,60 de
large avec une hauteur bien proportionnée ,
sera occupée par un beau vitrail.

En avant on pourra , lorsque lei res-
sources nous le permettront , placer Un
autel roman dissimulant la porte qui , sur
le fond , permettra aux étudiants d'arriver
du cloître dans l'église, et aux visiteurs de
venir de l'église sur le champ des fouilles.
— Dans le narthex , on pourra voir alors,
sans lanterne, entre des arcs majestueux
avec voussoir8 taillés , une belle voûte ro-
mane construite en berceau avec des appa-
reils de marbre noir.

Le grand vitrail est un don d'un archéo-
logue français, M. le vicomte du C.dont
le cœur est plein de dévotion envers saint
Maurice , sont patron , et saint Maur , le
fondateur de» Bénédictins de France. Et la
«cène représentée aéra précisément saint
Maur, pèlerin à Saint Maurice, obtenant,
par l'intercession des martyrs thêbéens, la
guérison d'un aveugle qui mendiait sous
le portique de la basilique.

Chanoine BOURBAN.

L'Union indépendante de la Rive
droite, à Genève. — Dimanche soir a eu
lieu à Genève un banquet organisé par

Quand son récit fut fini , le bonhomme de-
manda à se reposer, ce qu 'on lui accorda sans
difficulté. Arrivé le matin même à Saint-Malo
après dix jours de diligence , il n 'avait pris que
le temps d'annoncer la bonne nouvelle à Jeanne
pour se remettre en route, afin d'arriver le
plus tôt possible à Plouballay.

Au moment d'entrer dans la chambre qui lui
était destinée , le vieillard revint sur ses pas.

— J'oubliais de vous dire que dans huit
jours nous repartons.

— Partir , dit Jeanne î
— Mais oui , il faut bien que tu visites, avec

tou fiancé, tes domaines. Nous irons tous à
Maurienne ; avant le voyage de noces, on peut
bien faire le voyage de fiançailles.

VIII '

TRAHISON !

Pour un instant, revenons à Philippe Lar-
cher que nous avons laissé au sortir du
cabinet de l'empereur , à Vienne.

Après les dernières paroles de l'empereur,
lejeune officier fit quelques pas en chancelant
et gagna le vestibule, où il se vit contraint de
s'asseoir.

Il serait tombé, ses jambes tremblaient sous
lui.

Les idées tourbillonnaient dans sa tête
comme les feuilles mortes sous un coup de
vent. Un bruit semblable à l'éternelle plainte
de la mer emplissait ses oreilles... Deux fois ,
il passa la main sur son front avec une telle

l'Union indépendante, association qui groupe
les forces catholiques de la Rive droite. M.
le député Panisod, président de l'Union in-
dépendante, a souhaité la bienvenue aux
200 convives qui sont venus retremper leur
courage au contact de cœurs amis. Il a ter-
miné son petit discours par un souvenir au
regretté M. Célestin Martin.

Ont ensuite pris la parole M. le député
Fontana , M. Dumaurex , président de l'U-
nion indépendante de la ville , M. l'abbé
Blanchard , M. le Dr Porte , à qui une ovation
a étô faite, M. le chanoine Chervaz , de
Saint-Maurice, M. Marquia , qui a parlé au
nom du Jura bernois , etc.

La guerre gréco-turque
Aucun fait de guerre n est signalé depuis

hier ; mais du côté des Grecs on se prépare
pour résister à l'invasion de l'armée turque.

L'état-major do l'armée grecque étudie
un plan de défense de Voio et de Pharsale ,
pour cette dernière, par échelons. L'occu-
pation d'un certain nombre de position s
fortes avancées a été ordonnée , en particu -
lier celle des hauteurs de Kyno» Képhalé.

Le gouvernement a décidé que la brigade
mixte indépendante défendrait les hauteurs
da Velastino jusqu 'à Pilaftepe, ainsi que les
défilés et les chaînes montagneuse» du
Pélion , de façon à protéger Voio contre
une attaque éventuelle des troupes turques.

La mise à exécution du plan primitif con -
sistant à envahir l'Epire successivement
par Pentepigbadia , Janina et Metsovo, est
momentanément suspendue, à la suite des
événements d'hier.

On annonce qu 'après quo Pentepigbadia
a étô reprise par les Turcs , les Grecs ont
réussi à occuper toutes les positions fortes
qui entourent la plaee, de façon à protéger
leur marche sur Janina. Le colonel Manos
demande des reuforta. On lui a envoyé
2,000 hommes d'élite, ce qui fait tomber le
brait d'après lequel il aurait reçu l'ordre
de battre en rotraite.

Incidents politiques à Athènes. —
La Chambre grecque a été convoquée
mardi en séance extraordinaire. Lundi
après-midi , plusieurs chefs de l'opposition
ont étô appelés d'urgence au palais.

La Chambre n'a pas pu siéger à cause du
manque de quorum. Elle doit se réunir
aujourd'hui , â 10 heures du matin.

Un certain nombre de député» de la
majorité et de l'opposition ont publié hier
un manifeste invitant le peup le à rester
calme. Du reste, la vive émotion qui avait
été signalée à la réception des nouvelles de
la frontière commence à se calmer. Une
détente se produit et parait devoir faire
sentir ses effets à l'intérieur et à l'exté-
rieur.

Tout danger de révolution ou de crise
dynastique semble écarté, au moins pour
le moment.

On commente, d'autre part , le rappel de
Crète de la plupart des officiers qui accom-
pagnaient le colonel Vassos, en se demandant
s'il ,ne . faut pas voir dans cette mesure un
commencement de satisfaction donné à
l'Europe.

L'officieuse Proïa annonce dans une édi
tion spéciale la nomination au poste de chef
d'état-major de l'armée de Thessalie du co-
lonel Smolenitz, qui conduisait une brigade
à Reveni et exerce son commandement d'une
façon qui lui a valu toutes le» sympathies
de l'armée. Le colonel Smolenitz eat auto-
riaé à composer lui même son état-major.

On mande d'Athènes que M. Rhalli , le
chef de l'opposition , de retour de Thessalie,
fait le plus grand éloge do la bravoure des

expression de souffrance qu'un jeune officier
s'approchant , lui demanda :

— Avez-vous besoin de; quelque chose, mon
colonel ?

Furieux , Larcher releva la tête et répondit
d'un ton bourru :

— Laissez-moi tranquille ! Allez au diable I
Il sentait que des regards.étonnés pesaient sur
lui. Il fit un effort et se dirigea vers l'escalier
qui conduisait à la chambre qu'il avait au
château comme tous les généraux et colonels
de service.

Aussitôt entré chez lui , Philippe se jeta sur
un fauteuil et essaya de réfléchir.

Il ne le put pas encore.
Trompette, qui brossait un uniforme, avait

oUvert la bouche en le voyant, mais habitué
depuis longtemps à lire l'état d'âme de son
maître sur sa ligure, il avait facilement démêlé
que le temps était à l'orage, et il était resté
muet, — prudence qui devait être bien inutile.

Tout à coup, Phili ppe eut un frisson.
— Mais il fait un froid de tous les diables ,

ici 1 dit-il d'une voix tonnante.
Trompette se précipita vers le coffre à bois,

empila bûches et fagots dans la cheminée et
s'occupa à battre le briquet. Mais par une mal-
chance incroyable, l'amadou s'obstinait à ne
pas s'enflammer.

Ce contré-temps mit le jeune colonel en fu-
reur. D'un coup de botte , il envoya rouler au
milieu de la chambre l'infortuné Trompette,
accroupi devant le foyer. Puis il se leva, creva
un guéridon d'un coup de poing, arracha sa
pelisse qu'il jeta sur le lit , dégrafa sou dol-

troupes , mai* s'exprime en teri»
vôrea aur l'incapacité des chets. (n

On mande d'Athènes au / ®Â $im
ministre de la marine a donné sa 

^L'opinion publique exige > mPer ,eS [of?
la continuation de la guerre. îeorf.
grecques n 'étant pas entamées .^ J
périoritô navale étant incontes

rfCi#
moral de l'armée de Pharsale e«t * 0S
les changement» dans l'état- fflal jD(J« ff
une excellente impression. Le P 

^restera en Thessalie pour ,a;0"ji 6'j <*¦ !
n'aura plus aucune influence dans ^\
da la n-not<i-a f i n  na f.t.rtif. ORS 1y

rende au milieu de l'armée »¦ ^ti\;
Le dôpart pour la Thessalie f̂ Anistres les plus en vue donne a V' (iu

le Cabinet Delyannis est sérieuse^
nacé. Cette manière devoir f

6'. ie |'0r'.
par le fait que M. Rhalli , le cne 1 

^
M

sition , a assisté au conseil ae= «$!
tenu lundi et qui a duré dep"18 
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qu'au soir. Jusqu'ici, en effe'i> j&
s'était abstenu de touto ingère" .,̂ ,
direction des affaires. .Sa présenf¦ 0f
conseil parait d'autant plu» nu'f'v
que c'est sur ses indication» 1, »!•
fthniitin ln nnlnnol SmnlAïliiZ 6*...i„1.9*
officiers destinés à remplacer

.généra! de l'armée. s, •".>
Démarches diplomatie»* M H

Porte a permis aux Greca eJa?.J i\̂
i}

les maisons étrangères, les c°" 
^

th
hôp itaux , les bureaux de P°vfi'.u **en Turquie. On croit que le «eiu 

^aux Grecs sera prolongé. . ' ,jjt&
Uae dépêche da Constantinop 1» . 
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échange de vues actif a lieu e",fl„B w
nets au sujet de l'opportunité "' ,
tion entre la Turquie et la <*rè° flDe "»

M. Curzon , répondant hier a $>

Communes, a dit qu'aucun ac°°f}L v€
core intervenu pour le retrait ° jia £,
turques qui 33 trouvent en Crète- D{ y
que la majorité des puissances » { f
que les troupes grecques devr» 1 t
les premières. . o6 fil

La Serbie suit la même P0'11 V8 /
Bulgarie. Une dépêche de Vf %  \-tf t
Gazette de Francfort dit que 'e 

agjr
sous l'impulsion de M. R ie*i vnrcfl i''Mfaveur d'une action contre la i a -I M ;

On assure qu 'Izzet bey, s'étant >
^
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accusation» portée» contre Iu' i , gm
en grâce. Le Sultan l'a ^f f ^ o f
avec le ministre des finances le» ;
+»«.„.«- A„, „^„„»„„-„- ««ninédl3
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Toutes les ambassade» et ie*Lt>iflM)
adop té , si ce n'eat la lettre , a» , &&
prit , d'une note proposée par ' ie ; 

^Voici le résumé exact de cette * A 8A
« L'obligation pour les Hellène 8 

Ie,«j
la Turquie préoccupe l'ambassao > 
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étant mêlés à toutes lea aflairf" ,» r
L'ambassade de France prend s ^f -
tection directe tous les Hellène» ^i-,
choz elle ou dans les consulat» e 8o» \
ments civils ou religieux .Pifryie0?!,l
dépendance. L'ambassade inte .eriK)
faveur de tous les Hellènes au » Mj
particuliers français ou 6m V,°.Ae> 'vétablissements où sont eflgaf? 6.8 

CO!>'!M I
français. L'ambassade protêt® fFI,
mauvais traitements infligés au* j „w
Elle prie de prolonger de H ^K e\\W
délai pour le départ des sujets
dea bateaux grecs. » . «xo&j

Le ministre des Etats-Unis a v é f »
son côté contre le bref délai » {( («
dôpart de 50,000 sujets hellènes- .̂
le gouvernement turc que 1'eîI

)
I,ic3> !lVdes employés des maisons ana alij >" ,;:

serait le plus grand préjudice » 0$<
américains et mécontenterait
ment des Etats-Unis ». j f

ifi »man et revint se rasseoir dans
murmurant :

— On respire , au moins. ...f te- .««s
Il ajouta , s'adressant à Trompa1 & fi  (
— Va me chercher quelque cno= 0r' i

animal. Et n 'oublie pas le vin, «- ,f e
bouteilles... du meilleur ! „-,«id'' iTrompette disparut avec la ray „(
poursuivi par les chions. .scoai' \\ c°t

Cinq minutes après , il reparais» ,». ,  i
panier de dimensions respectai»'» ^it (y .
nait beaucoup de choses qm s* A * (f
appétissantes et qu 'il s'empres»^ pas
sur une seconde table qui n 'ava M -,
souffert des fureurs de PhiliPPe„'„flc ^'JIl y avait du bœuf fumant a» ftfj " jfc
nui rénandaiont nn très agi'cr„n f.,f
jambon d' un rose admirable et p oH «
froid engageant au possible dan» M
armure de lard. j„onseS 11»$Les bouteilles étaient poudre"0< qt v f

Trompette en déboucha une, » .lTe ; f
qu'il remplit et tendit à son i»a J3
homme l'avala d'un trait. .. jcfl" j f

L'ordonnance suivait d'un 03,,,.n péP'p A
pression que le Johannisberg .#$
produire sur le colonel. 0o f, f j

Il faut croire qu'il , était b»? caï W?
Philippe pensait à autre cnoŝ  ^ y ,;
rien , avança son fauteuil et *e

ho fi <l3BJP
le jambon avec l'appétit d un « ]ie
rien eu sous la dent depuis s> y t
matin. (A $



0UVELLE8 DU MATIN
SSÏÏÎ "* d'̂ «triche à Saint-
Da est „ *¦' 7" L'empereur François-
ïbÛU^

amvé mardi matia. à Saint-
HitàS '  accomPagnô de l'archiducV\l l  COmte Goluchowski. Il a été
,° »« gare Dar le cvar. et r»*». ni.,.mnr<,

iprèg-mirt? ? famille impériale. Dana
^triohft » A I

1 même J°ur » l'empereur
ailes sn« ,aôPcwâ de magnifiques cou-
Wtonrti IT

8 tombes de Nicolas Ier,
gliselrj1- et ^'Alexandre III, dane
isuitQ Z'1baints Pierre et Paul. Il s'est
rat>4 et ri « aux tomfaeaux de Pierre-le-
site anv Gatherine II, puis il a rendu
tie. 

x membres de la famille impé-

NttS*8 de Saint-Pétersbourg, au
• H à n ,  » bureau que les commen

à̂ dfl i.Fre Wienblatt au sujet de la
^CV.emPereur d'Autriche-Hongrie
i%t,A ^^S ont -causé. nne vive
ri *:C - ps les cercles officiels rus

6 %« 
m - 9 Moura vieff n'a pas manqué

3% JL assortir cette impression favo-
'5rii„. u constatant.«n même tanins mm

r\7 daps les cercles officiels rus
6 t&t 

ta M°u ravieff n'a pas manqué
5% re88ortir cette impression favo-
,1?% rt 0D8tatant en même temPs 5U«
rf ^ /sn Journal autrichien expose
«9 la 5°Q absolument exacte l'attitude
ter

% d-8816, ll a aJ°uté 1ue» dans les
"N „!;lri8eants russes, on est égale-
!Ntei e

V
,aiacu de la nécessité d'une

i> "8 oarr "toates les puissances et,
l-^ichfl ttlièrement

' entre la Russie et
>N an o ^

on?"e, entente basée sur la
'̂ioiiL Cond Plaa de tous les intérêts

ïa,ion A? uHriQcip9s tendant à la conser-
ft ^êta! Eta*- '
Huiw^^tratioits officielles an
»!?' ¦' - Le - roi d'Italie a reçu

J Ch ĴS"a les présidents du Sénat et 
de

« ^ nom?' auxquels s'étaient joints un
to ÎUi J? re de -sénateurs et de députés,

5*PûiU » venus le féliciter .d'avoir
an1» to*.-i*ttent** d'Acciarito.
ÏSStt •* du sénat a Prononce une
£%«» „" îu'il a .terminé, ainsi : « Vous
»û d

°mPter sur le Sénat pour la dis-
% .e.8 'rebelles; la sauvegarde de la

i,̂  ton défense-de'la'patrie »; ' •

ï-!4 dit^
0»' le  président de la Cham-

vV n 
•"« En présence du péril su-

Ci-*% nous serrons plus intime-
k f o l* de TOUS T1" êtes ie symbole
f6 i^ije ^ationale. » Le "roi a remercié
r3C°i. et a déclaré que les mani-
lir'î 

de sympathie dont il a été
%Ski fl- Qt -fai* oublier le souvenir de
CNn« gé contre lui» et lui ont

ïl »t[\[l nouvelle force de se consacrer
&M Ki avenir de la patrie.
C

VerQeaî°Slse efc la KnBsie« — Le
i.:** n„; °.Qt rusie vient de publier un
Ë^is 18RO 

0,it l'impOt spécial institué
fe, 3DDa 8ur les propriétés immobi-
i erQem ¦ Qant à des Poionais dans les

C**«B»«5St 8 de l'ouest de l'empire.
C h lu?•¦»' de volontaire». —
k i ft es a de iundi à, mardi, la police
«T rient rôté» à nord d'un navire où
k °"}ui 16lQbarqué8 , 80 volontaires de
W * eu ,reQdaient en Grèce. L'arrés-
li ̂ Utfi i u lorsque le navire avait
*?» 1 * port
ïNi^^oment de terre a été
VeU a» matin à Ghieti (I lalie). Il
^Sl "cun dommage.

PRIBOURG
$5Seiix*1*&tei'» da Centenaire du
rf 'fcsS {» «. .8Pre Canisius commencera
î'ftSia»?*1 Prochain. Ce jour-là , fète
^V

!,
V« POT de Saint-Joseph , la section

XÎUne  "? *« Ut .ville de Fribourg or-
iiVi Qi.o miere manifestation popu-
t>$' à 81 S ette- Une conférence y aéra
?*ï% toi»!?1'6* fl n soir, par M. l'abbé
IV-ai6Dhl 0UDaire apostolique , sur le
fW^tfofex àPriWurg. Le'comité
u!Ve ton*- , P*° 8ar le concours em-
8?CûU p.Za

la population et l'engage
t^vSàlSST 

,a 
célébration du 

Cen-
^'ièr. "êe d'„; °°outer la voix éloquente
u 'VlNeot .-n orateur qui a étudié par-
. Il* >

y'a»nB „i . oc l acuvue ae i apôtre
k X l  B'2h?uï Pribourg ' T1 nou '' dira
ftl i.>* non.!u? a falt P0UP D0US et
V Je5*lw»«ût i ttI 80niniM redevables.
Wnj ' eeFvi"' ^rsque nous connaîtrons
Noâtte lou H i.Vne8timables qu'il nous a
^ 

(C*6 il cd a.0n°rerons et le célèbre-sSi!,,ll*6--a'50pTlen*'
i|^ ltoP

qUe l'acS-Vefein rappelle aux
C* ffl •t- i^rttement des cotisations
\M i de fé««* aura lieu incessamment.
>>1 ̂  «eronteP boQ accaeil a" ™'
^C

ûten,i ». Présentées. Le Pius-
eo pSi1"-6 naô Part importante

fictive, n eatime qu'il eat

de son devoir de faire tous ses eflorts pour
leur assurer une réussite complète poar la
plus grande gloire de Dieu , l'honneur de
son grand Serviteur , l'Apôtre du XVIe siè-
cle, et l'intérêt de notre sainte religion
dans le canton de Fribourg et notre patrie
suisse.

Une manifestation semblable aura lieu
pour les Allemands an Mauritianum (maison
ouvrière de Saint-Maurice) le dimanche
6 juin , fête de la Pentecôte. Le programme
en sera publie prochainement.

>o«Oi 

Léo Taxil et la o Liberté ». — La
Gruyère prétend que la Liberté a été long-
temps victime' des « fantasmagories » de
Léo Taxil. Cela n'est vrai que pour lea pre-
mières annéeB qui suivirent la prétendue
conversion de cet individu , époque pendant
laquelle lo converti ne flt guère qu 'exploi-
ter des documents connus déjà; mais il y a
bien six ans que noua étions fixés sur la
valeur du personnage. Tout ce que la Li-
berté a publié, depuis lors, reflétait lès
travaux du chanoine Mustei et àe l'abbé de
Bessonies, deux prêtres très au courant dès
secrets de la franc-maçonnerie, et à qui
l'on avait de sérieuses raisons de devoir se
flar. TI p.at vrai, les faits viennent de ie
prouver , que MM Mustel et Bessonies se
sont laissés induire en erreur par Léo Taxil ,
mais nous n 'en eûmes les premiers indices
que par la polémi que au sujet de la messe
noire de la Grand'Fontaine. Le rédacteur
de la Liberté a pris part à cette polémique
confidentiellement pour démentir la messe
qoire à l'aide de renseignements secrets
mais sûrs, dont malheureusement on n'a
pas voulu tenir compte à Coutances et à
Paris. ." \>.A

Au moment même où nos notes confiden -
tielles étaient disséquées dan» la Revue de
Coutances et dans les écrits de de la Rive,
nous reçûmes de Mmo Léo Taxil l'offre
d'une série d'articles (au plus juste prix)
précisément sur .la messe noire et en géné-
ral sur « les plus récentes découvertes »
ayant trait à la franc-maçonnerie. Nous ne
jugeâmes pas même à propos de répondre à
cette dame.

Les victimes de» impostures de Taxil
et de Bataille dans le canton de Fribourg,
n'ignoraient pas les idées du rédacteur de
la Liberté au sujet de ces deux mystifica-
teur». Ce fut même à un moment donné un
argument contra notre journal et en faveur
du Fribourgeois. Nous pourrions indiquer
le nom d' un porsonnage, d'ailleurs impor-
tant, qui alla jusqu 'à répandre le bruit que
nous étions secrètement affiliés aux Logés.

Remerciements. — Pleins de recon-
naissance, nous publions les premières of-
frandes reçues pour la Ligue ouvrière ca-
tliQliq'ue italienne.
M. Alpbonse de Landeraet . . . Fr. 20
M. Erneat Scheim, entrepreneur . » .  6
M. Venerino Livio, entrepreneur . » 5
M. François Livio , entrepreneur . » 4
M. J. Fiacher , entrepreneur. . . » 2
M. Benetti , entrepreneur. . . . » 2

L'Œuvre de Saint-Paul a fait gratuite-
ment plimeuva travaux d impression.

Nous renouvelons de tout notre cœur nos
remerciements aux généreuses personnes
qui nous ont aidés jusqu 'à présent , et nous
espérons que d'autres encore comprendront
la nécessité sociale de .l'œuvre que , avec
l'aide de Dieu , nous avona entreprise.

Reconnaissants aussi pour les p lus modi-
ques offrandes , noua avertissona qu'on peut
les déposer à l'Imprimerie catholique.

Lnigi-M. PESSINA.

Reconnaissance. — La paroisse de
Saint-Sylvestre, informée de la mort de M.
Pittet, de Corpataux, entrepreneur, qui a
construit l'église de,Saint Sylvestre, a dé-
cidé de faire célébrer un office de Requiem,
le jeudi 6 mai, à 7 % heures, pour le repos
de son âme.

Cette démarche fait le plus grand honneur
aux autorités paroissiales et à la population.

Ronte HIorat-SchiiTenen. — Le con-
seil communal de Morat a provoqué, une
réunion des délégués des communes du Lac
intéressées à la route de Schiffenen à Morat ,
pour examiner le projet de tracé élaboré
par,la Direction des .itravaux public». La
réunion a eu lieu dimanche à la Maison-de-
Ville de Morat; on y a nommé une Commis-
sion chargée de recueillir le» vœux des
communes et de les transmettre au Conseil
d'Etat. i

Le devis do la route s'élève à 130,200 fr,
La construction commencera par la section
Petit- Cormondes- Grand -Cormondes , déjà
décrétée par le Grand Conseil et devisée
25,000 francs.

Incendie de Drognens. — Il résulte
de nouveaux renseignements que l'incendie
de Drognens a été aperçu à 1 h. 10, et que,
étant partie eh toute hâte , la première
pompe de Romont travaillait déjà à 1 */» b.
La seconde pompa , partie un peu plus tard ,
travaillait à 1 h.'3A-

La première est rentrée à Romont vers
4 heures, ot la seconde ver» 7 heureB.

Rectification. — Une erreur s'est glis-
sée dans l'annonce des résultats des mises
(les vins de l'hôp ital.

Le vase N° 26, 3,069 litres, a été acheté
au prix de 55 Vg (et non 52 J/2 ) centimes par
Joye-Oberholz (Tète-Noire), Maillard (café
Nabbolz), Bulliard (café de la Gare), et
Egger, Ph. (Jolimont).

oOOÔ' 

Salle de la Grenette. — Comité des
conférences : Jeudi 29 avril , à 8 heures:
La médecine ancienne et moderne, M. le
Dr Oberson. (Communiqué.)

C. A. S. — Séance ordinaire , mercredi
28 avril , à 8 l/, h. au local , Hôtel Suisse.

BULLETIN FINANCIER
du 26 avril 1897

' Obligations <™ ™>B
. , .Etats . . '—

Confédération 1890 . . 3 — i00- —
> 1894. . . 3 '/> — 102.90

Fribourg J887 , , . . 3 V» 100.40 100. —
189â . . . .  3% %.75 —

'» Ponts-Su3p.No3 0 — 80. —¦ • » » No4 0 — 55. —
Lucerne 1895 3'/* 99.50 —
St-Gall. 1895 . . , . . 3 '/? 99.50 —
Chinois 1895 . . . .' .' 4" — —Autriche, or 1876 . ." .' 4' 103.50 —
Bosnie et Herzégovine 4 100.25 —

Communes
Bulle ' . '. : : : . . 3»/» — 99. 80
Zurich 1896 -. -. s . . 31/2 100. 90 —
Genève 1866 3% 96. — 95. —
Chaux-.de-Fondŝ  , . . 3 «y* 101.50, —
St-Imier 3 •/« '01-50 -

Banques
Banqne de l'Etat de Fribonrg, primes et 2 % 88. -
Caissehypothéc.fribourg. 3'f, 100.20

» > S '/* 100. —
Basl.aZurch.Bankverein 3.60 100. —
Banq.foncduJura.SérieL 4 % 100.50

. ( . » O 3</j  98.75
Rannue hvnoth. suisse O 4 "A 101.50Banque hypoth. suisse D 4% 101.50

• * * E 4 % , 101.50
» » . " G  3»/« 100. —

Banque dd ehemina de fer orientoi 4 "/ C 100.20
Banque centrale suisse . 4 % 100.40

>• de Lucerne. . : '3 ' /«  99.50
Banque belge, dtrchemin d» f« 3 «A 94. 25
Soc. financ. franco-suisse i% 99.75
Pesl- Ung. Commercialbank 4% 100. —

. Chemins de fer  •
Jura-Simplon 1894 . . . 3 •/» 101.30

» Brunig. . 3 </j 100.20
Gothard 1894 3 */» 101.10
Rhétie 4% 101.30
Sud-Est suisse . . . .  4%  100.70
Viège-Zermatt . . . .  4 V» 104- —
Gornergrat 1896 . . . ¦• 4 Vs '01-50
Seethalbahn 3 V» 102.—
Wengernalp 3 '/« 98.50
Schynige- Platte . . . . 2 </> 88. —
Lac de Thoune .i . . . 4 </« 101.20

Diverses
Soc. nivig. Nenchâtel Morat garanti par
Btats Frib.,Vaud , Neueh. et villodeNencb. 3'/ J 101.25
Correction de "la Maggia

(hypothécaire) 1894 . . 4% 101.75
IiOtS

B*mb. ttitiïia.
Etat de Fribourg . . . .  23 28. -
Ville > . . .  15 15.50
Communes frib. et navig. 65 53.50

Change et escompte

SET P^ier sur
( Places suisses à vue . . pair

4 % ] » » à 1 mois . 3 Va
( » > à 3 mojs . 3 »/s

Papier à vue sur
2Vo Paris 100 francs 100.50
2 »/a% Londres 1 liv. sterl. 25.30
3 "Ai Allemagne 100 marks 123.90
5 «A Italie 100 livres 95.50
4 %  Vienne 100 florins 211.20
4 1/2% New-York 100 dollars 525. —
Bill.de «nue français 100 francs —

> italiens 100 lires —
» allem. . 100 marks —
> ' autrich. 100 florins —
» russes 100 roubles —

Napoléons or —
Livre sterling > —
Dollar » —
Marks —

Taux des prêts
Sur hypothèque en l" rang 4 °/o sans commission
Sur gage de titres cotés . *4 1/2 >' »
Sur gardance de dam . . 4 '/a > »
Sur cautionnement . . .  5 > »
Prêts aux communes . . 4 > »

Taux, des dépôts
Certificat à 6 ans 3 '/« %
Certificat à â ans . . . . . . .  3 '/»
Certificat à 6 mois 3
Dépôts en compte-courant . . . . 2 ¦/»
Dépôts en compte de choque . . . 2 t
Dépôt de titres, lingots, etc., '/s%o du capital
nominal.

Actions OFFRE WikW
Banques

Filature de Fribourg . . 0 — —
Briqueterie de Lentigny. 4 % — 400
Fabrique , ciment, Chatel 7 % — 650
L'Avenir, à Bulle . . . 3 1/2 105 —

Ces prix sont nets et s'entendent —• invendu
réservé ou jusqu'à concurrence de nos be-
soins — moyennant acceptation demain , avant
11 heures ; aux obligations, il est ajouté l'in-
térêt couru.

Informations
Les Bourses se sont réjouies des premiers

succès des armées turques, car dans les
temples de Mammon le portemonnaie tient

~ la place du cœur ; firent nouvelles, favo-__ râbles aux Grecs, font baisser les cours
et les toutes dernières les vont faire re-
monter.

99. 80 Les fonds d'Etat de la Confédération ont
— baissé pour une autre cause. La rente 3 °/095. — des chemins de fer suisses qui cotait 103 11
— y  a 6 mois s'est in$crite, à Paris, la semaine
~~ dernière , au-dessous du pair, si l'on tient

compte de l'intérêt. ' L'éventualité d'un em-
prunt  d'un milliard pour le rachat des che-

r" mins de fer nuit  donc au crédit de la Suisse.
„„«  La ville de Lausanne a émis lundi
_1 un emprunt de 8 millions 3.% au cours de

100.10 96\ Cette émission , épaulée par l'Union fi-
— nancière, le Crédit lyonnais et la Banque de

— Paris et des Pays Bas, est assurée d'un
— ¦ beau succès. On souscrit à Fribourg, sans

— frais , à la Banque de l'Etat.
La Société L'Avenir est propriétaire de

-l'Hôtel du Sapin , à Charmey; elle est cons-
_ tituée au capital de 30,000, fr ., divisé en

09 __ 300 actions de 100 fr. Le dividende jusqu'à
_- ce jour a été du 3 % %..

Vu le développement des affaires et l'af-
fluence toujours plus considérable ! des

101.— étrangers à Charmey, l'Hôtel va s'embellir
— considérablement. Une nouvelle çonstrnc-
— 1 tion est projetée et devisée à 60,000 fr.,
— dont 50,000 fr. sont déjà trouvés. Une
_^ dizaine de mille francs seulement sont à pla-
__ cer sous forme d'émission de nouvelles
„ actions. On peut souscrire auprès de l'a-
_^ gence de la Banque de l'Etat , à Bulle, au prix
— de 105 fr. par action.

M. SOUSSENS, rédacteur

I 

Madame veuve Antonin deHanseler
et ses enfants , Monsieur et Madame
Charles de Henoeler , Monsieur et
Madame Curtin de Henseler et leurs
enfants, Monsieur et Madame Alfred
de HenseJer et leurs enfants, Madame
Elisa de Gottrau et sa famille, Ma-
dame Emôlie de Techtermann et sa
famille , Monsieur et Madame Théo-
dore Von der Weid ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte de leur chère mère,
grand'mère, sœur , tante

f'K Madame Hélène de HENSELER
123. 25 NÉK TECirTERSIANN DE BIONNENS
94. 50

210.20 que Dieu a retirée,à Lui , mercredi
512. — 28 avril 1897 à 9 % heures du matin
100. 20 à l'âge de 70 ans, après une longue»|. 20 maladie.
¦'ïo 40 k® départ de l'enterrement aura
269 _ lieu vendredi 30 avril à 8 heures, au
100 30 S bout du Grand Pont.

ii S J :  . **. I. JP-
123.20 * 

¦ ¦¦ ¦•

MOTS POUR EIXRE
Beautés de l'éloquence judiciaire.

— Vous avez tort de bâtir des palais somptueux
lui jettent la poudre aux yeux des passants.

— Vos chiffres fantastiques sont assis sur du
sable mouvant.¦ -7 La-justice n'est pas une caverne clandes-
tine .où l'on étrangle les gens derrière leur dos.

— J'estime trop mon honorable contradicteur
pour admettre un seul instant qu 'il puisse
croire à la vérité de ce qu'il allègue.
' — Compagnie sans " entrailles, vous avez

brutalement rejeté de votre sein un employé
modèle lorsqu'il est devenu trop vieux pour
vpus prodiguer ses soins paternels.

— Il était fou au point de déchirer les papiers
timbrés.

— Le défunt vint prendre place à table, en
manifestant un vif mécontentement de n'avoir
pas été invité.

. —.Alors ,1e misérable se mit à rire comme un
bienheureux. (Journal des Tribunaux.)

Dernier divid. 
Caisse hypothécaire frib. 4.60 — 600
Banque cantonale frib. . 5 % — 605
Créditagr.etiad. deli Broye 5 */s — 460
Crédit g r u é r i e n . . . . 5 — 540
Banquspop.de la Gruyère 5 — 230

» > » Glane . 5  — , 110
Société financière frib. . — — 175
Banque hypothéc. suisse 4 1/» — , 490
Union financ. de Genève 8 — —
Banque canton, vaudoise 5 — —

Chemins de f e r
Jura-Simplon , ordin. . . 4 % 163 162

> pri vil. .4<A% 540 500
> Bonsdejouiss. 0 11 10

Sud-Est, privilégiée . . 0 300 —
Viège-Zermatt . . . .  4 ' 510 480
Tramways de Fribourg . 199 —

Diverses
Brasserie de Beauregard . — —Société Germano-Suisse . — —Engrais chimiques, Frib. 5 % — 59C
rhéàtre de Fribourg . . 1,2% — 9C



Croix et pierres mortuaires
en grand choix, à partir de 2 fr. Prix
très modérés. Achat d'or et d'argent,
monnaies hors cours, antiquités de
toute espèce. G. Gramscr, rue de
Lausanne, N° 120, Fribourg. 675-461

A. LOUEK
ft Bourguillon, à des personnes
tranquiUes et sans enfants , un
petit appartement composé de 5
chambres et d'une cuisine. — S'a-
dresser pour les conditions, à la
ferme, en face de l'église. 833

On demande, pour de suite

2 bons ouvriers cordonniers
chez Fernand Blœchlinger,
Rnulevard des Bains. 837

On désire entrer
en relations avec des personnes dis-
posées à s'occuper de la vente de
médailles-breloques dont le
placement facile

^ 
ne nécessite pas de

commerce spécial. Forte remise.
Excellente affaire pour colporteurs.

Offres et références sous chiffre
O 1039 C, à Haasenstein et Vogler,
Chaux-de-Fonds. 824-579

Scieurs
S bons scieurs habiles, connaissant
la meule d'émeri, sont demandés de
suite à l'Usine de la gare,
Moudon. Travail assuré. 840

A la même adresse, 2 à 3 bons
manœuvres pour le dôbitage des bois,
trou veraien t de l'occupation de sui te.

On demande à louer
tua. petit café

bien situé, à Fribonrg.
Adresser les offres à l'agence de

publicité Haasenstein et Vogler,
Genève, sous Dc3382X. 862

Pour canton de Vaud
On cherche pour de suite deux

domestiques ; un pour soigner 4 à
5 vaches et l'autre pour les travaux
de la campagne. 851

S'adresser à Frédéric Zaugg,
Galewen, près Nyon (Vaud).

VENTE DE VINS
Blancs et rouges

naturels et de très bonne qualité,
par petites quantités et à un prix
très avantageux. S'adrosser au con-
cierge du Cercle de Commerce,
rue St-Nicolas, à Fribourg. 87E

On offre à louer
a. Posieux, un logement de 3
chambres et 1 cuisine, au lor étage ;
on pourrait y ajouter l bûcher et
1 retire-tout.

Situation magnifique , belle vue
sur les Alpes. 866

BOMAXKE
A vendre à 1 heure d'Estavayer,

un joli domaine de 10 poses avec
maison d'habitation de deux loge-
ments. Eau intarissable. Entrée à
volonté. Prix 10,000 f r .  Facilité
de paiement. 865

S'adresser à Pierre BOSSY,
123, sue de Lausanne, Fribourg.

A LOUER
un logement neuf de 4 chambres
avec cuisine et un logoment de
2 chambres et un peu de terre, situé
à 10 minutes de la ville.

S'adresser à M. Spicher , à
Grandfey. 870

ON DEMANDE
2 ouvriers maréchaux

chez Alphonse BRUGGER ,
maréchal , à Fribourg. 876

Vente d'immeubles industriels
Lundi 3 mal prochain, dès

2 heures après midi, à l'Hôtel-de-
Ville, à BuUe, on vendra deux im-
meubles industriels situés dans
cette ville avec leurs machines et
outillages.

Ges bâtiments peuvent s'adapter
à tous genres d'industrie et notam-
ment â ceÛe du bois .

Pour renseignements , s'adresser
à M. Philipona, greffier , ou à
MM. les notaires Pasquier et
Currat, à Bulle. 869

MÊMES JLAJBONS A i l  V] f il M U f\ l PAÎSÏS MÊMES_ MAIS0HS
Lausanne, Lucerne, Bienne __ 

IL • j» * Lausanne, Lucerne, Bie

Deiémont S»lMOTl If ©TOS Deiémont
Moutier, Neuveville jQg RU£ jjg LAUSANNE, 102 

Moutier, Nouvel

Vente exclusive an comptant et a prix fixe

<s* FRIBOUHG SE
Les magasins A IiA VIIXE DE PARIS sont placés tout particulièrement favorablement au point de vue de la vente à bon i»*̂

tout en fournissant des marchandises de première qualité, par le fait que l'énorme débit de ses nombreuses maisons leur permet de faire des aoB8

des conditions toutes spéciales. 
^Les magasins à La ViUe de Paris apportent à la consommation directe pour la saison du printemps de superbes séries de marchandise5

prix de gros.

PRIX DE QUELQUES SERIES
Mouchoirs, couleur ménage . . . . . . .  Fr. O.IS
Mouchoirs indienne » O.SO
Mouchoirs tout blanco onrlés . . . . . . . .  » 0.24
Mouchoirs noblesse, *7S cm. D . . . . . . .  • » 0.35

Cotonne Vichy Fr. 0.45
Cotonne fantaisie => 0.50
Cotonne Vichy, article garanti . . . . . .  » 0.55
Cotonne, IOO cm., première qualité . . . . » 0.65
Cotonne ménage, blouse extra » 0.75

Toile pour rideaux, VS cm Fr. 0.«4
Toile blanchie pour chemises . . . . . . .  > 0.39
Toile cretonne blanchie » 0.40
Toile cretonne extra . . . . . . . . . .  > 0.50
Toile américaine » 0.55
Toile écrue, 'S 5 cm » 0.18
Toile écrue, pour chemises d'e n f a n t s . . . .  » O.S5
Toile écrue, belle qualité » 0.33
Toile écrue, 80 cm., qualité extra » 0.3S
Toile double large » 0.74
Toile double large, pour draps. . * . . . .  » O.OO

Drap pour vêtements Fr. SÏ.SiO
Drap velours » îi.SO
Drap fantaisie , dessins nouveaux » 3. —
Drap, genre anglais . » 3.50
Drap cheviotte . . . . . . . . . . . . .  » 4. —
Drap Flbœuf » 5.50
Drap cheviotte, bleu et noir » 6.50

Blouses, bleu coton . . . . . . . . . . .  Fr. 2.50
Blouses bleu, poches . . . . . . . . . .  » 3.70
Blouses, double. ; » • » ».80
Blouses, fil garanti > 5.25
Blouses, belge, sole » 6. —•

VENTE AUX ENCHÈRES
de restaurant et boucherie-charcuterie

A PAYERNE (VaUu)
Le vendredi 14 mai, à 2 heures de l'après-midi, à la pinte

communale de la Vente, à Payerne, il sera exposé en mise»
volontaires aux enchères publiques , les immeubles suivants,
situés à Payerne :

li Bâtiment sis Grand'Rue, ayant restaurant : A l'Ecusson
vaudois, logement, cave meublée, étal de boucher avec abattoir,
séchoir de charcuterie et dépendances.

2. Bâtiment sis Rue de la Croix-Blanche, ayant grange, écurie,
remise, bûcher, étables à porc, plus place attenante.

3. Jardin sis Rue de la Croix-Blanche et Rue à Thomas,
d'environ 50 perches. (Terrain â bâtir.)

Situation avantageuse, au centre des affaires.
Le restaurant et la boucherie sont bien achalandés et en plein

rapport. Excellente occasion de bien s'établir.
Pour renseignements et conditions, s'adresser à M. BOSSET-

DEIiACOUB, à Payerne, et aux notaires BERSIER, an
môme lieu. H5303L 819

AVIS & RECOMMANDATION
J'ai l'honneur de faire savoir à mes amis et connaissances habitant le

canton de Fribourg, que je dessers nouvellement le Café Restaurant
de la REINE BERTHE, à. Payerne. Chemin de la Cûndenserie.

I N V I T A T I O N  CORDIALE
867 Panl CWINCHARD.

Boulangerie à vendre
On offre à vendre à Estavayer-le-Lac, jusqu'au 15 mai prochain , dans

une rue très fréquentée et;à proximité de plusieurs établissements publics,
un bâtiment comprenant boulangerie meublée aveo magasin el
1 chambre au rez-de-chaussée, belle cuisine avec 4 chambres au lor étage,
belle cave, et vaste galetas. Pour traiter et renseignements, s'adresser â
M. Baptiste Bovet, au dit Estavayer. 872

A. VENDRE Xavier FASEL.
une grande baignoire en zing avec cordonnier, à Vuissens, demande
chauffe-bain. „_• deux bons ouvriers sédentaires.

S'adresser Avenue Gare, .185. Ouvrage assuré pour l'hiver. 854

— wi m im A ILO* I.I ;
L_ BmXU3fl ¦ pour la Saint Jacques, 2 logements ,
rue de la Préfecture , N» 209, un un de 4 pièces et l'aulre de 3, avec
rez-de-chaussée (3 pièces). cuisine (eau) et dépendances. 855

S'adresser au lor étage. 871 S'adresser au Café de la Paix.

1,6'Etoifes coton, grande largeur, bon teint . . . $"' . 'j(
Etoffes pour complets » **gl
Etoifes imitation drap ' o'

s'
Armailli, grand teint » £'»H
Grisette de ménage » \Ls

. — gj l
Indienne nouveauté, bon teint S** àj$
Indienne de Mulhouse " „ji
Crêpons nouveauté * Jfi O
Indienne, dessins riches, pour lits . 0.50 et » „ j$
Cretonne forte, garantie au lavage * Â

Robes fantaisie . . *r# . /
Robes claires " . gt
Robes, artiele français , . * «/
Robes pure laine, très lourdes . . . . . . .  s a,$
Robes indéchirables, i 15 cm,, volants, 3.50 à * _^y
——— 1 .—, _ ' 0.JJ
dupons rayés, bon teint . . . .. , , , .  * /» ("
Guipures pour r i d e a u x . . .. . . . . . .  * n 3"
Guipures festonnées ' . ' ,,
Guipures crème et blanchies * n,
Guipures pour grands rideaux * _^
Doublures sarcenet, 75 om « ï"p* 

^Doublures grise et noire . . . . . . . . . " Q
Doublures pour vêtements d'hommes . . . . ' n
Doublures extra solide, 90 cm, . . . . . . " a
lîougran gris, noir et blanc __Z—-^W
Plumes, garanties sans poussière i- '1,
Plumes demi-duvet . . • * i» \
Plumes de Chine * j/
Plumes du pays • * g sr
Duvets gris clair . . . . . ., , . . , . * &, J
Duvets extra . 4.50 et * j.4'
Coutil, 150 cm., belle qualité . . . Fr. 1.—, l«*"l^

GRAND HOTEL BES BAINS, OnffP
(MONTREUX FRIBOURGEOIS)

20 minutes de la gare, 1 heure de la gare d'Estavayer.

TÉLÉPHONE
Station climatéricjue (altidude 570 m.), Construction neu^:

OUVERTURE LE 1«* MAI 
^Salles à manger spacieuses, salon de lecture, billard, café, ?":fl

ahles *
dah, jeux de quilles, salles particulières, chambres très contoi1 ,jj
balcons. „masP9VPosition ravissante à l'abri des vents du Nord. Panoraw. „ \>
du lac do Neuchâtel et du Jura (vue ayant une analogie ft'-EÏ d
ban Itemo (Italie), oenire d'excursion varie. Voisinage aes lw t.e3 ii"J?

Hydrothérapie moderne. Bains froids et chauds, doU °JJrS è9Y
jusqu 'à quatre atmosphères, douches écossaises, bains de vap»
et mèdicamentaux. i'Cures de lait , petit lait, raisins. rie"

Source d'eau minérale, alcaline, ferruginens*5' MJ,
bicarbonate de magnésie. . . \Q S"'

Prix de la pension : 5 francs par jour, vin compris, ainsi q» ggfi
Docteur Thurler, médecin de l'établissement. ..stf »

Ch. de VEVEY, à***5* V

VENTE OE TRAIN DE V0ITJJÇ|
Le vendredi 30 avril courant, dès 9 beures du j,J J

éventuellement dès » heures après midi, dans la cou pr 1
Davel-Ruchonnet, au boulevard de Grancy, à Lausanne, u lso
la vente aux enchères publiques de six chevaux, deux couV

ê ,^
daus, cinq calèches, deux breacks, une Victoria; deux corce g de e
à-vis, un phaëton , un mylord, cinq traîneaux, harnais et <wj
divers , etc., eto. .. . , i,„„ „<?!}

Cette vente aura irrévocablement lieu. wies-
Lausanne, le 23 avril 1897. . auS \W>

V. DEPREZ, Préposé au*

Etoffes solides œtfSKS&Sgfë
. peignée, draps de /anr» tr8 e> ' j
mande, anglaise et du pays à % îr. 40,3 fr. 50, 5 fr. W "lo
tous en jolis dessins modernes, recommande .

MaMossmann EIf r Scbafft^t
Toujours en magasin des milliers de restes de 1J\ oii«*9

Etoffes les plus nouvelles, d'un bon marché ins»»* 779 .
Echantillons franco. ^^^r


