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LETTREJDE ROME
Rome, 17 -mai.

LES PROCHAINES CANONISATIONS
Les grandes solennités, du 27 mai ap-

prochent. Comme vous le savez, le Pape
doit procéder ce jour-là dans la hasilique
de Saint-Pierre à deux canonisations,
celles du B. Fourier et du B. Zaccaria.
La décoration de la basilique de Saint-
Pierre est à peu près terminée. Pour vous
donner une idée des préparatifs qui se
font à cette occasion, ie me contenterai
de vous dire que la dépense seule de la
décoration, sans compter les frais de
l'illumination s'élève à 60,000 fr.

Trente mille billets d'entrée seront dis-
tribués, 10,000 pour les tribunes instal-
lées ad hoc dans la Basilique et 20,000
pour les entrées simples. Ge n'est pas
énorme si l'on réfléchit que la Basilique
vaticane, comme autrefois le Golysée,
peut contenir près de 100,000 personnes,
à peu près la population de notre canton
de Fribourg.

Ge sera la première fois, depuis 1867,
que Rome et le monde catholique verront
s'accomplir des canonisations dans Saint-
Pierre. Aussi, s'attend-on à un concours
très nombreux de catholiques de tous les
pays pour ces grandioses solennités.
L'affluence des pèlerins de marque a déjà
commencé. Un certain nombre d'évêques
et d'archevêques de différentes contrées
du monde catholique sont déjà les hôtes
de la "Ville Eternelle. Parmi les princi-
paux, je noterai le cardinal Vaughan,
archevêque de Westminster, le cardinal
Perraud évêque d'Autun , le cardinal
Lecot , le cardinal Langénieux, le cardinal
Ferrari, archevêqne de Milan , l'archevê-
que de Boston , l'évêque de Strasbourg,
l'évêque de Saint-Gall, etc. Depuis les
fêtes du premier jubilé pontifical en 1888,
on n'aura pas vu à Rome une telle af-
fluence de notabilités ecclésiastiques.

Ges canonisations qui auront lieu le
27 mai prochain sont les 194e dont l'E-
glise possède les actes certains et authen-
tiques. Chose curieuse, ce sont les trois
àeraiers siècles, et notamment le XIX6,
qui ont vu le plus grand nombre de cano-
nisations. Au XVIIe, on en compte vingt-
quatre ; au XVIIIe, vingt-neuf et au XIXe,
quarante jusqu'à nos jours. N'est-il pas
intéressant de noter que c'est notre siècle,
le prétendu siècle de la science et de
l'incrédulité, qui a vu le plus grand nom-
bre de serviteurs de Dieu élevés aux hon-
neurs de l'autel ?

L'ENCYCLIQUE
« DIVINUM ILLUD MUNUS »

Le Pape vient de publier une Encycli-
que qui a pour but de recommander aux
catholiques la dévotion toute spéciale au
Saint-Esprit. Il est difficile de résumer ce
morceau de haute théolog ie où Léon XIII
analyse avec une science consumée l'œu-
vre surnaturelle qu'opère dans les âmes
la troisième Personne de la Trôs Sainte
Trinité.

Pour raviver le culte du Saint-Esprit ,
S. S. Léon XIII ordonne que, chaque année,
avant la Pentecôte , on célèbre une neu-
vaine en l'honneur du Saint-Esprit ; des
indulgences spéciales sont attachées à la
célébration de cette neuvaine. L'Encycli-
que Divinum illud Munus rentre dans
la catégorie des Encycliques purement
religieuses émanées de Léon XIII , parmi
lesquelles figurent trois Encycliques uni-
quement consacrées à recommander lo
culte de la Sainte Vierge et la dévotion du
Rosaire. L'Encyclique sur le Saint-Esprit
semble s'adresser moins aux simples fidè-
les qu'aux théologiens versés dans la
science dogmatique. Pour la rédiger, le
Pape, selon son habitude, a consulté les
professeurs de dogme les plus éminents
de la Ville Eternelle. On reconnaît toute.

fois la marque personnelle du Souverain-
Pontife, la griffe du lion à la latinité à la
fois concise, subtile et élégante qui carae-
tévîae les documents émanés de Léon XIII.

LE CARDINAL DI RENDE
Un nouveau deuil vient d'affli ger le

Sacré-Collège et l'Eglise. Le cardinal di
Rende qui était allé passer quelques jours
à l'abbaye du Mont-Cassin , y est mort
presque soudainement d'une fluxion de
poitrine.

Le cardinal di Rende avait occupé les
fonctions de Nonce à Paris ; c'est lui qui
remplaça dans ce poste le cardinal Czacki.
Il était en même temps archevêque de
Bénévent.

Le cardinal di Rende, qui appartenait
à la haute noblesse napolitaine , se distin-
guait surtout par sa douceur, sa piété,
son profond dévouement à la Papauté et
à l'Eglise, et aussi une singulière recti-
tude d'esprit et de caractère. Sans être
très bruyante, sa Nonciature de Paris fut
des plus fructueuses. Le cardinal di Rende
était l'un des plus jeunes cardinaux ; iî
avait à peine cinquante ans et il y a juste
dix ans que Léon XIII lui avait conféré
la pourpre. Au moment d'un Conclave,
son nom aurait pu attirer l'attention. Je
sais de bonne source que le gouvernement
français aurait vu d'assez bon œil son
avènement à la tiare et l'aurait certaine-
ment favorisé.

Le cardinal di Rende est le 119e car-
dinal décédé durant le pontificat de
Léon XIII. Encore un , et Léon XIII
aura vu mourir autant de cardinaux
que Pie IX durant ses trente-deux ans
de pontificat , pendant lesquels sont
décédés 120 cardinaux. Léon XIII , qui
avait connu tout enfant le cardinal di
Rende, avait pour lui une sorte de
prédilection. Cette mort prématurée
lui aura étô certainement des plus sen-
sibles.

Il est curieux de constater que trois
des cinq prélats qui ont occupé la non-
ciature de Paris sous Léon XIII ont
déjà été enlevés par la mort : le cardinal
Gzackjv le cardinal Rotelli, le cardinal di
Reude.

LÉON XIII, POÈTE
Je signale aux amateurs une nouvelle

poésie latine due à la verve fertile de
Léon XIII : c'est l'éloge de la sobriété et
de la tempérance, vertus que Léon XIII
ne s'est pas contenté de chanter , mais
qu 'il a pratiquées toute sa vie et aux-
quelles il doit sans doute sa robuste
vieillesse (les frais d'entretien de sa
table ne dépassent pas 2 francs par
jour). Le petit poème latin que vient
de composer Léon XIII ne serait paB
indigne d'un des grands poètes latins
de la Renaissance, de Politien ou de
Sannazar. Les membres de la Ligue
coptre l'alcoolisme liront peut-être avec
plaisir cette description de l'ivresse et de
ses effets.

Jamque lyaeo
Inflati venas nimio , dapibusque gravati
Surgunt convivae, temere bacchantur in auia ,
Insana et pugiles inter se iurgia miscent ,
Defessi donec lumpbata mente quiescunt...
Nam subito exsudant praecordia , et excita bilis
Efiecore in stomacbum larga affl uit, ilia torq uet,
Immanemque ciet commoto ventre tumultum ;
Membralabant incerta, stupent pallentia et ora.

Pour un vieillard de 88 ans, avouez
que ce n'est point trop mal.

CHRONIQUE VALAISANE
Sion, 19 mai.

Session du Grand Conseil du Valais
Contrairement à ce qu 'il était permis de

présumer, la séance d'aujourd'hui a été
parfaitement calme et n'a donné lieu à au-
cun débat intéressant.

Après lecture du rapport de la Commis-
sion d'enquête , sur les élections législatives
du district d'Hérens , la validation est pro

noncée à l'unanimité, les trois membres de
la Commission hostiles a la validation s'é-
tant raliés, au dernier moment, à la majo-
rité.

On s'est contenté d'infliger nn blâme for-
mel â la députation , pour les faits de pro-
pagande relevés contre elle, et de leur faire
supporter les frai» ûe l'enquête. Ces mes-
sieurs s'en tirent à bon compte et l'on pent
maintenant reléguer aux archives la loi
sur la police électorale qui devait les attein-
dre. D'autre part , une invalidation amenait
une réélection et il est fort possible que lea
mêmes candidats eussent été renommés.
mais, au moins, l'exemple eût été bon et la
loi observée.

Dans la même séance, ie Grand Conseil a
procédé à la nomination du curé de Vionnaz
en remplacement du vénéré doyen Dela-
loye, décédé. L'évêque avait présenté trois
candidats : MM. Logean, Rd curé de Saxon,
Vial (un prêtre fribourgeois), curé de Gran-
ges, et Veuthey, curé de Port- Valais. C'est
M. Logean qui a été élu. C'est un excellent
choix.

On s'étonnera peut-être que M. Gabriel
Delaloye, curé de Massongex et neveu de
l'ancien curé doyen de Vionnaz , dont je
vous avais parlé dans nne précédente cor-
respondance, n'ait pas été même mis en
candidature.

Il faut savoir que c'est sur les instances
des autorités paroissiales et communales
de Massongex que M. G. Delaloye n'a pas
été mis en candidature ; c'était le meilleur
hommage que pouvaient lui décerner ses
paroissiens, qui ne veulent pas qu'on leur
enlève un pasteur à qui ils sont attachés a
tant de justes titres.

CONFEDERATION
A. quand l'ouverture des Chambres

fédérales ? — Aux termes de la loi, la
session d'été des Chambres fédérales doit
commencer le premier lundi de juin.

Ce premier lundi se trouve être cette
année le lundi de Pentecôte , jour de fête
religieuse et civile dans plusieurs cantons,
catholiques et protestants , de la Snisse
allemande. Les journaux se demandent ce
qui va se passer. Fera-t on puer la loi aux
circonstances ou siôgera-t-on malgré la
fôte ?

La Nouvelle Gazette de Zurich fait ob-
server que la lettre tue mais que l'esprit
vivifie et qu 'en 1884, en semblable occur-
rence, c'est la loi qui a cédé devant la fête.
La session n'avait commencé que le mer-
credi. Pourquoi ne pas faire de même cette
fois encore ?

Le jubilé du Sonderbund. — Certai-
nes feuilles bernoises de la Snisse allemande
orientale sont hantées du projet de célébrer
le 50° anniversaire -- le jubilé I — de la
campagne du Sonderbund. Le Tagblatt de
Berne présente à co sujet quelques obser-
vations qui méritent d'être reproduites , dit
le Journal du Jura, parce qu 'elles rôpon-
dent  certainement au sentiment do la grande
majorité du peuple suisse.

Le journal bernois estime que l'on ne
saurait trouver dans ies souvenirs d' une
guerre civile , quelque salutaire que puisse
avoir été, d'ailleurs , son issue, matière à la
célébration d'un jubilé. Les pensées que
doit éveiller un fait aussi triste en lui même
Bont plutôt , pour celui qui aime son pays,
des pensées de deuil et de confusion. Il y
aurait un manque complet de dignité  à cé-
lébrer avec un grand fracas un pareil anni-
versaire.

Nous avons déjà vu les radicaux lucernois
célébrer le souvenir , peu honorable pour
eux , de l'expédition des corps francs.

L'idée de fêter le cinquantenaire de la
défaite du Sonderbund a germé dans le
cerveau des libéraux du canton de Saint-
Gall , qui se glorifie, comme on sait , d'être
le Schiokaalscanton, c'est-à-dire d'avoir été
la 12me voix qui a fait pencher la balance
pour la déclaration de guerre de la Diète
anx cantons du Sonderbund. '

Pauvres gens, si ces souvenirs d'une ère
de violence et de sang leur font plaisir ,
nous ne leur marchanderons pas cette lu-
gubre satisfaction. Cela rafraîchirait peut-
être la mémoire de certains catholiques qui
oublient volontiers ce qu'ils ont souffert.



Il ne sera pas dit , tout au moins , que la
provocation est venue do notre côté.

M. Salis et le Nord-Est. — A la suite
de sa nomination comme secrétaire du
Département fédéral de justice et police , le
professeur de Salis, de Bâle, a donné sa
démission de membre du Conseil d' adminis-
tration du Nord-Est.

Politique fédérale. — Les groupes
politiques qui se rattachent au parti ouvrier
suisse et au groupe démocratique viennent
d'être invités par le Comité central du
Griitli à envoyer des délégués à une assem-
blée générale qui est convoquée pour le
dimanche 6 juin , à Lucerne. La circulaire
de convocation expose comme suit le but
de e.fttto réunion :

Actuellement , dans la politique fédérale , ur
certain nombre de questions très importantes
occupent l'attention publique. Il sufdt de rap-
peler l'assurance contre la maladie et les
accidents, le rachat des chemins de fer, la
banque de la Confédération , les subventions à
l'école primaire, la représentation proportion-
nelle pour l'élection du Conseil national, l'élec-
tion du Conseil fédéral par le peuple , la réforme
de l'administration fédérale , le referendum
obligatoire et l'initiative législative.

L'importance de ces questions et les difficultés
souvent très grandes qu 'il y a à les résoudre,
font que la situation politique daas la Confédé-
ration est actuellement extraordinairement
comp liquée. C'est pourquoi tous les partisans
d'une politique résolument progressiste et
leurs représentants dans les autorités fédérales
doivent sentir plus vivement lo besoin d'ar-
rêter par une discussion ouverte leur attitude
vis-à-vis des questions du jour , et tout spécia-
lement de s'entendre à propos des projets sur
lesquels dans l'avenir le p lus rapproché devra
8e porter l'effort de leur action commune.

L'assemblée comprendra , outre les repré-
sentants de la Société du Griitli , le Comité
directeur du parti socialiste suisse, le Co
mité central de la Fédération des syndicats
professionnels (Gewerhschaftsbund), les
députés à l'assemblée fédérale qui font par-
tie du groupe de politique sociale (groupe
Curti), enfin un certain nombre de délégués
d'associations cantonales ou locales.

Economie forestière. — Le Conseil
fédéral a confirmé M. Bourgeois , professeur
à l'Ecole polytechnique de Zurich , dans ses
fonctions de directeur de la station centrale
d'économie forestière. En même temps, il a
nommé membres de la Commission fédérale
de surveillance de cet établissement MM.
Liechti, inspecteur forestier cantonal , â
Morat, de Wattenwyl, conseiller d'Etat , à
Berne, et Seeli , inspecteur forestier canto-
nal , à Glaris , ce dernier en remplacement
de M. Roulet, sortant de charge.

La guerre d'Orient au Grand Con-
seil du Valais. — Dans la séance d'ou-
verture du Grand Conseil valaisan , M. le
Dr Beck , président d'âge , a fait allusion
aux douloureux événements d'Orient en
ces termes :

Avant de terminer mon discours , je voudrais
émettre un vœu de sympathie en faveur d'un
pauvre petit peuple écrasé par les six puissan-
ces soi-disant chrétiennes. On devrait mettre
sur leurs drapeaux un bulletin de bourse
au 6 % I

Est-ce bien un peuple qui pleure depuis
25 ans son Alsace-Lorraine qui vient mainte-
nant aider les hordes du Sultan à retenir dans
les fers un peuple opprimé ? Sont-ce bien les
flls de Sobieski que nous voyons combattre
côte à côte du Grand-Turc ? Pourquoi , jadis,
empêcher la marche du Croissant , à Vienne, à
Lépante, à Navarin , et venir maintenant à son
secours?! Je suis heureux d'être Suisse, d'ap-
partenir à un petit pays qui n 'a pas eu besoin
d'ôtre mêlé à ces infamies 1 (Bravos.)

83 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

LES COMMIS BU min
PAB

HENRY DE BRIS A Y

A tout seigneur , tout honneur; il appar-
tenait à Antonio Rodriguez de donner le coup
d'épée maintenant que les trompettes sonnaient
la mort.

L'usage veut que l'espada , avant de se mettre
en devoir de tuer , demande au président de la
course la permission d'immoler le taureau.

Antonio se dirigea donc vers la loge royale
et, ayant fait passer dans sa main gauche l'épée
et la muleta , il se découvrit et salua gracieuse-
ment de sa montera lo roi Joseph qui fit un
signe de tête affirmatif.

Alors Rodriguez , faisant une pirouette , lança
en l'air sa montera , comme pour dire qu 'il
allait jouer son va-tout; puis il se dirigea d'un
air résolu vers le taureau , l'épée dans la main
droite et la muleta dans la gauche.

La muleta est uu drapeau rouge, un peu
moins grand qu 'une serviette, fixé à un bâton
de la longueur du bras ; ce petit lambeau d'é-
toffe est le palladium , la sauvegarde de l'es-
pada ; d'abord, il lui sert à bien connaître les
allures de la bête stupide qu 'il va combattre ,

NOUVELLES DES CANTONS

Les pèlerins de Saint-Gall &
Genève. — Les pèlerins de la Suisse
allemande à Lourdes ont aussi visité
Genève, en revenant de leur pieux voyage
au sanctuaire des Pyrénées.

Arrivés à Genève mercredi à 4 heures
du matin , les pèlerins se sont rendus à la
chapelle des Pâquis , où ils étaient attendus.
Tous les prêtres n'ont pas pu y dire la
sainte messe, les autels n 'étant pas suffi-
samment nombreux ; quelques uns tont
allés célébrer le saint Sacrifice dans les
autres paroisses de la ville.

Les membres laïques du pèlerinage ont
occupé la chapelle des Pâquis jusqu 'à7 '/„ h.
assistant à plusieurs messes, communiant
en grand nombre, priant de la manière la
plus édifiante , chantant de pieux cantiques
en langue allemande avec accompagnement
d'harmonium , enfin , écoutant avec une vive
attention un sermon de M le directeur du
pèlerinage, qui n'a pas duré moins de trois
quarts d'heure, et dans lequel l'orateur a
fait intervenir éloquomment les souvenirs
de saint François da Sales et de Dom
Bosco.

Ils ont repris leur voyage à neuf heures
pour arriver à Fribourg à 3 7a heure»
(Voir nos nouvelles de Fribourg).

Oublié. — Le Tagblatt de Saint-Gall dit
qa'on voit souvent à Berne se promener , le
dos voûté , un vieillard aux habits usés, qui
est employé, comme secrétaire à 100 fr. par
mois , à la Direction du Jura-Simplon. Sait-
on quel est cet homme? — M. Constant
Fornerod , d'Avenches, qui a été conseiller
fédéral de 1855 à 1867 et trois fois président
de la Confédération suisse.

Mouvement agricole. — Le Comité de
l'Association zuricoise d'agriculture a fixé
l'assemblée des délégués au 'Il mai , à Wà-
densweil Pour remplacer M. Lulz , démis-
sionnaire, on propose comme président M.
Kramer , chef forestier , et comme rédacteur
du Bauernbund , M. Kollbrunner. L'Asso-
ciation enverra six délégués à l'assemblée
qui aura lieu à Berne la 7 juin.

La Société d'artillerie de Zurich fera,
du 5 au 7 juin , une excursion aux fortifica-
tions de Saint Maurice. Elle s'y rendra par
Berne et Lausanne, et reviendra par la
Gemmi , Interlaken et !o Brunig.

Lie compte d'Etat de Sehwyz pour
1896 accuse aux recettes 511,343 fr., aux
dépenses 464,330 fr., soit un excédent de
recettes de 47,013 fr. Le budget prévoyait
453,000 fr. aux recettes, 444.700 fr. aux dé
penses, soit un excédent de 8.300 fr.

Exposition d'aviculture à Tranie-
lan. — C'est le 23 mai prochain que s'ou-
vre l'Exposition d'aviculture et de lapins à
Tramelan. Elle durera jusqu 'au 27 mai in-
clusivement.

La spacieuse halle de gymnastique de
Tramelan-Dossu8 est le local choisi pour la
première exposition de ce genre dans le
Jura. Cette salle immense sora à peine suf-
fisante pour contenir les nombreux sujets
annoncés de toutes les parties do la Suisse
et même de l'étranger. Jusqu'à ce jour , le
Comité peut compter sur 25 variétés de
poules ; toutes les races de lapins seront re-
présentées. A signaler dans cette classe les
nouvelles variétés noir et feu  et bieu et feu,
d'apparition récente. Les pigeons seront si
nombreux que la seule nomenclature en est
fatigante. Beaucoup d'oiseaux de parc et
de faisanderie , et d'oiseaux d'agrément ,
surtout de belles collections d'exotiques.

puis au moment de tuer , à détourner son
attention.

Quant à l'épée, elle est de longueur ordinaire,
à lame plate et flexible; la poignée, courte et
pesante pour être mieux en main , ne se tient
pas comme celle des épées ordinaiies; l'espada
pose l'index sur le talon de la lame et porte un
coup en appuyant le pommeau aur la paume
de la main; s'il nous était permis d'emp loyei
une comparaison un peu vulgaire , nous dirions
qu 'il tient son épée exactement comme on
tient une fourchette.

Antonio Rodriguez, après quelques savantes
passes de muleta, se campa devant le taureau ,
tenant son arme horizontale et sa muleta, in-
clinée à terre.

L'espada était superbe à voir dans cette
attitude.

L'instant du dénouement approchait; tous
les regards étaient fixés sur l'épée ; tout d'un
coup, l'on vit Rodriguez se précipiter sur le
taureau en sautant légèrement du pied gauche ;
les cornes effleurèrent le satin de sa veste et
l'épée s'enfonça tout entière dans l'épaule du
taureau.

La belle estocade que venait de donner
Antonio lui valut un tonnerre d'applaudisse-
ments et l'on vit , de toutes parts, une quantité
de chapeaux voler en l'air et retomber dans
l'arène; des cigares furent aussi jetés en grand
nombre et les femmes lancèrent leurs bouquets.

Pedro Covar semblait en proie à une sorte
de frénésie; il criait, trépignait , applaudissait
et il fallut que le plus âgé do ses compagnons
fit plusieurs tentatives avant de pouvoir l'ar-
racher à la contemplation de Rodriguez qui

Il vaut donc la peine de se déranger pour
admirer tant de richesses avicoles réunies.
Aussi , espère t-on que le public du Jura,
surtout celui des Franches-Montagnes, delà
Vallée de Saint-Imier, du Vallon de Moutier-
Tavannes, enverra nombre de visiteurs.

Au Grand Conseil de Berne. — Le
Grand Conseil de Berne , réuni depuis
mardi , a adopté un décreteréant un deuxième
asile déjeunes filles , dans les anciens bains
de Brïittelen ; il a voté, pour cela, un crédit
de 54 ,00.) fr. Il a voté ensuite un crédit de
28,000 fr. pour l'agrandissement de l'asile
des aliénés de la Waldau , et un crédit de
16,000 fr. pour l'établissement d'écuries
pour ies animaux destinés aux expériences
de l'Institut physiologique.

Les deux fractions du Grand Conseil
s étant mises d'accord , les élections ont eu
lieu sans opposition. Le colonel Bigler a
été élu président du Grand Conseil, et M.
Ritschard président du Conseil d'Etat.

Le décret relatif à la police des auberges
a été définitivement adopté . Plusieurs
amendements tendant à en adoucir certaines
dispositions ont été repoussés.

M. Cari. Moor, député Eocialiste , a déposé
une motion signée, avec lui , par une qua-
rantaine de députés, demandant des pres-
criptions légales au sujet des échafaudages
des bâtiments en construction.

Au Grand Conseil de Neuchâtel. —
L'assemblée législative neuchâteloise a
approuvé , en une séance, les comptes et la
gestion du Conseil d'Etat pour 1896. Les
comptes présentent un déficit de 32,971 fr.

MM. Albert Robert et Jean Berthoud ont
étô confirmés comme députés aux Etats.

Un crédit de 14,387 fr. a été voté pour la
réparation des casernes de Colombier.

Enfin , l'assemblée a pris en considéra-
tion , à l'unanimité , un projet de création
d'une Caisse neuchâteloise d'assurance po-
pulaire en cas de décès et contre la vieil-
lesse.

L'élection d'un membre du Conseil d'Etat
eat rayée de l'ordre du jour. M. Petitpierre-
Staîger ayant retiré sa démission.

ETRANGER
NOUVELLES DU MATIN
Le» Tore» a Domokos. — Edhem-

pacha a télégraphié au ministre de la
guerre que le drapeau turc flotte à Domo-
kos, et que le quartier général y a été
transféré. Les Turcs ont trouvé à Domokos
quatre cauons et une grande quantité de
munitions et de provisions.

L'armistice. — On mande de Cons-
tantinople à la Correspondance politique,
que l'empereur d'Allemagne est égale-
ment intervenu directement auprès du
Sultan en faveur d'un armistice.

Un dépoté italien tué en Grèce.
— A 1 ouverture de la séance de la Cham-
hre italienne, hier soir , le président a
communiqué une dépêche du général
Ricciotti Garibaldi annonçant la mort du
député Fratti, tué dans le dernier combat
auquel la colonne garibaldienne a pria une
grande et noble part. Le président fait
l'éloge de M. Fratti, qui, dit-il , est mort
pour la grande cause de l'indépendance
des nations. (Applaudissements.) De nom-
breux députés et le ministre des travaux
publics, au nom du gouvernement, s'as-
socient à l'hommage rendu par le prési-
dant à la mémoire de M. Fratti.

se laissait acclamer , en bon prince habitué à
de semblables ovations.

— Maudit enragé, voulez-vous m'écouter !
— Bon , parlez.
— Dans une heure, vous viendrez me re-

joindre à la venta.
— Dans une heure, la course ne sera pas

finie.
— Qu'est-ce que ça peut faire ?
— Ça peut faire que vous seriez obligé d'at-

tendre.
— Pourquoi donc , mon maître , je vous prie »
— Parce que je tiens à voir tout le spectacle.
Le vieillard écrasa un juron.
— Alors fixez vous-même le rendez-vous,

reprit-il avec humeur.
— A cinq heures , je serai à la venta.
— Avec votre frère.
— Avec Esteban.
— Nous conviendrons de tout.
— Absolument.
— A tout ft l'heure !
— Au revoir ! -
Le vieillard et ses compagnons s'en allèrent

tandis que , à sa grande joie, Pedro Covar se
réinstallait , afin de ne pas perdre une parcelle
du spectacle.

On tua huit taureaux, une trentaine de che-
vaux furent éventrés et deux chulos reçurent
des coups de corne qui leur firent de profondes
blessures.

Le public était ravi.
Jeanne n'avait pas regardé une seule fois

dans l'arène et pourtant Jeanne ne s'était pas
ennuyée une minute. Seule avec ses ponsôes,
elle se trouvait en charmante compagnie. Et

Le bruit court dans les couloirs 
J ^ean Cipriani a étô blessé dans

combat. I a cw*'
L'Italie et l'Ery thrée.¦"̂ ^

bre italienne a repris hier la '^i.
des motions sur l'Afrique. M » »* $¦
ex-sous-secrétaire d'Etat à la g" o!dK
l'ex-ministre Ricotti, propose %i^tî-
du jour tendant à ajourner toute 

^lion sur l'avenir de l'Erythrée, j
^^

moment où on connaîtra le r°s 
^
M

rmsaÎAn NAr.a^-zînî «Hl HllOa "t .i;| i

tions anglo-égyptiennes sur eD »i
invite le gouvernement à reou j ^t
tendant , autant que possible les
militaires pour l'Erythrée. ; W

Le scandale dn Panacée >
faire du Panama semble }em ^'
Le Poittevin .juge d'instruction, yp
qu'il n'y aurait pas de nouvel' -̂ p
des de Doursuites, ni de nou?0

pations? **&$>La réforme sociale an ¦**'* $ W.
— Le Reichstag allemand * Aj r<0istf l.
en deuxième lecture, le projet ae 

90$u.
arts et métiers. M. deViercekap- y$ t>;
traduction des corporations o0!ucO^
M. Brefeld, ministre de comm6?

0 Us*1'
battu cette proposition, qui a étô
après une longue discussion.

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTB̂
——" it»f;.

La cause réelle de I» p»**JD t f ,
de Paris. — On sait mainte" dLi
ment le feu a été mis au »J')IIt, h',.
Charité. Interrogé par M. Be . ^K ,
d'instruction, le directeur du ci» .${.
phe , M. Bellac, avait d'abord• **8jt«j lJJi
lorsque la iampe s'est éteinte , fl a b# v
uu jet d'éther et d'oxygène sur *" $
chaux et que c'était à ce mon-" -,..
flamme intense avait jailli. 30?$T.A inrr» n'ost: olnra rAnflû 2M , nW,.- .
municipal où , en sa présence, ,̂  p
fait exactement ce que racontai' ,]#
Il ne s'est produit aucune graj - , $>

M. Bellac s'est alors décide ^.
vérité . Après l'extinction de J* 

^ 
,;

avait reconnu qu'elle n 'était pf M ,;
ment alimentée et il avait pri» »" m,
contenant de l'éther pour en v

^
r 

BSg^il n'y voyait pas, il avait prié M » " (1,
son aide, de l'éclairer. ' „„ nlH-V

M. Bagaschofi a enflammé o°e 
tm,;

L'éther volatilisé a pris fe»- Zs 9WA .'
tout  entier s'est instantanémeu to»
la flamme a gagné en une' «* 

ft Bi - J
petit bâtiment du cinématogr^" gey» ,

En raison de ces aveux, £.%-$?$ ¦
Bagaschoff , reconnus coupa»'® 

^
v)-'̂

dence , ont été laissés en liberté v
^

-f  jj
tout en restant à la disposition ;^ s #

Deux nouvelles -vlctn»" ^.y »
mort vient encore de deUV ui eg«^. ié
souffrances deux personnes ° . , c*- .'-
l'incendie du Bazar de la OM" ' f̂ i J
Mme et M11" Delaune. Voici ja « „#
histoire de la longue agonie « . -
pauvres victimes : i > «tXffl

Lorsque les cris : « Le feu i L l,LèeS *̂ Arent, ces dames , qui étaient occuç -i ei'
à l'un des comptoirs , se précip %fl.lg> ,
porte ouvrantsur la rue Jean-oovi .\és eJ.jt<h
fjrent séparées par le ilôt des a et° Ê̂
M-e Delaune, parvint à sortir- » V'W

,:.';
sa fille l'avait suivie tandis que ^ dSl e}y-'
avait été renversée, foulée aux VL ie P " . <
pu se relever, écrasée sous le po* • ejie- «fu
autres personnes tombées comm e f -.,tr ¦

A peine dans la rue , M°»> Cela" jÉUf
que sa fllle était restée à l'inté»

 ̂r
e0u

\^flammes, elle revint sur ses pa» _^*̂ ,,

HHHS^PBHBS^S*̂  p Vyr
puis parfois , un mot échang é a T un A
regard , un soupir venaient don .̂ p .
aliment à sa rêverie. ; ; <.n U%P'?' '

La course était terminée, c.u j><> « jfl ;
l'arène fut envahie par les «e"3

de K0ala«'•"
s'empressèrent d'aller toucher „„ « vs
dernier taureau tué, puis la 'O^O'61 .;!
à peu , chacun appréciant a sa . .>M$\i'.
vers incidents de la journée . /M ,. Ww,

Mathieu Glas déclarait q"e "e à¦»* jAr>
courses de taureaux n 'étaient y pflç» w( i
de leur réputation et 1ua,lt„0ût „tf i1s
avait pour les chevaux un *> 0 £it>o»** »
déclarait bien haut que c'était «' étes- ,0Ai?
de martyriser ainsi de pauvre» p ' \i>'

Tout en devisant , ils étaien* ĵj ftjjr '
l'immense cirque et ils allaieo jg i 

^ 
:

de la rue d'Alcada quand des ¦ . ]e -j
attirèrent l'attention de Jeanne- g d «/',,:

Dans la foule , à quelques _ *' .^ei }fi 0 .
vieille gitana à tournure de soi 

d'Uo« cf"
coups uno pauvre petite ni 

^
.e0 a ¦ ¦-¦

d'années qui demandait grâce 
^ 

p , ..
des larmes. , Jea^V'' V<\Sans réfléchir une seconde. m , y
pita vera la mégère et, aveo " CM
n'aurait pas soupçonnée dans p,e .̂  N
elle repoussa la mégère et ai d0 ff M ...
malheureuse enfant tremblai»w 

^
e ^

La gitana , d'abord »»'Mste» "
ehatge avec des injures et des B ,
quand Roland s'interposa- Jlf |t'



Elle essàyi'LVl
1
t
fl

s
^

11
edontles jupes brûlaient,

q„ua à ses vêtemiffagîr î le feu se commun!-
?0udronnôe lui t« !' et un morceau de toile
*

lVe- eUe w T -'8""* tête- Elle teûlait*«ssi. Mais elle n'y songeait même

^monceu'el^pn7^* à retirer 3a fll18 de dessous
i'u Part n'tv-ÙL > autres victimes dont la
?es- et elle trA»l P,lus 1ue des cadavres infor-
2? S'e^Pre SSaan?ia ?rce de la Porter dehor3-
}  u"e voitur» i PPÔS des deux pauvres femmes
t *3 Par u A emporta chez elles accompa-
rU|e Hé\L ?octeu* Empis , un ami de la
t ^res s» *„ioa û'a Pu les sauver. Leurs
fr? m°nnort7ft%n*éo8 Pendant 12 jours.

• °atastr0phe le cbiffre des victimes de
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nBde,L'On'rdesàFribourK.
tt ^ dp, . eriDS dô ,a Suisse allemande,
w'Srt, lourdes, ont fait leur entrée à
n}'4l'' U» ler vers 4 heures de l'après-
29llt <U u8e 80nt fendus processionnelle
s ano'ti6 ;?are à i'église du Collège. M. le
va,0t-Pjp Jr 0n«8 , rév . curô du Rectorat
SS'̂ -ûan, et M- Kleiser, chanoine de
f l*Hni T> étaient allés au devant de*
L0rtée8n 9J?0 lea bannières de la paroisse,

Nient Vr' enfaD-ts de chœur. Les cloches
¦•.̂ Rr aM *00*6 701^

T'°lea 1» u°mbre de curieux étaient ras-
A'« T 8UP la r>nn»« -s-  1_ J _ _

v S D(\l Fa«ouuiB ua ia pruoeasiou.
Iî"6' dont - i 0nt pa88é la nuit dan8 notre

0,ill tOR„t 8 ont visi1:è avec intérêt les
,hf l'ésii,! e* les Ponts hardis.
»Nu««  da Collège , les pèlerin» ont
LSUô 

u
à\

8e.fmon de M. l'abbé D' Beck. On
Jpgiies dn »8er aux Pel !B^iî:", les cliques

f 'baé i i.' p- Canisius , puis on leur a
h4 «ent i biUet ' de logement.
Z 0«anoin eu,Pe8

' J1 y a eu conférence de M.
St ie '"6 Kleiser , à la Grenette , 8ur la
?a san *UTr «8 du B. P. Canisius.

C>ft
é
 ̂
«omble,

n 86il do D -ei8enwinter' député nu Grand
Ve avec ' qui a fait Part i0 du Peleri-
<,. *o o «<• ""* lamiuo ot uw> sa. (ire-
f f k  aZ Joai tou-8 les pèlerins , a bien

n *tablêB 880p aU88' quelques paroies à

5tt .lion »?' ,les pèlerins ont eu une Com-
^«j. «^érale à la chapelle da B. P. Ca-

feM0,f8-n'ils oataBsistè à un office solennel,
hiM A * ?e> Précôdé d'un sermon subs

\Î*»C M- 1>abbé Krucker, directeur de

péf̂ é^
^c'ésiastiques du pèlerinage a

ija 
i f iW*' remerciements au Comité des

"o "f ti ' (
*ai s'était occupé activement

fi My rô.«eption et qui leur a distribué
i Wta!»" D it>u- c via i io  au luuiuuau uu

. S p^'IUS.
fca vojn»Ds ont 1uitt e Fribourg à midi.
l'é/8 1«t n accomPagn6nt cea pieux voya-

• cationOU8 ont donne un noDle spectacle

tu,"?*'». J.
1?, de 1* Constitution cau-

kï-?* - l o aute d« grives, on mange des
n^liûïConfédér é fait étalage d'une
8n?M a„„* ,a v«e du résultat du pétition-
V ^9» »» la vil!e de Fribourg ; 500 ai-

hr a8Uifi«. aucun travail, prétend-il , eat
a Sill  ̂résultat.
^8 ai Ué nCependant positivement qu 'on
IU' »8' dan» , ec opiniâtreté dans les Socié-
*8j e "aten Cercles de notre ville , et
^ahiV'rier.. PreB»ion s'est exercée sur
CS " W travaillent dans certains
lk f̂  h'au Uers > fabriques ou usines. Le

Il P c« on-,eur de la ville a été poussé à
l'jk 6«t to„ t ne comprend souvent pas.
¦W9» réi»ai -natu rel aue le quartier de
Sta et d68 «i ant aux aPPels d" C0"/'̂ -
'«î p qn

8
7,n», soit l'objet de la mauvaise

U °8 «on\, 0r6:ane radical déverse sur
C CÛHTn?mér 0 d'hier.
SN enn 6st "rieux de co que
>j W^^teurs dôvoaéa 

ont 
osé

V*ii?rr«. • timidement les manœu-
v l* *« Don?» ?UI *6 commettent les jours
S P&lt 1?*****™-
!" CM autr« «S police da quartier, qui
foi iM ^et d'Qu 0Se <la'un a8eDt électoral ,
S^O' t̂ep m n i .  de maison en maison
îiCl1* ra»?.1?rè8 de" citoyens, afin qu'ils
SL t̂ô l f t

810n = dimanche passé, il a
W£' d'écou co„aduire un citoj'on à la
?0O «e „'®;. Toutes ces manœuvres
f>Ht j. 8yndic ;'quent 8°us les yeux de
^ cî ûrels' ^

uî trouve ces procédés
a?v^ei8 cLmaiil qui n'aimo pas que

fc-Va de d6 rfi ,̂ 7ateura travailllent à la
fr'C n

68p Wn, 
8 Principes.

> qui > C à î 8, le Con sail 8énôral
&**$£* «eu dVp0rdpe cet a8ent de p°-"̂ et/'que et

H
, 

«w faire son service , brasse
4 ^W£.*tta *tiei.Vn.?t cartea daDS l68 ca"2 l0Ua i °8 que i» de l A-uge.
CteC* citoy6LGo,mite radical a envoyé
Cci <'ca"i**0u8 leL ûPini°u quelque peu
N&* les ?P ad res«e personnelle ,

«<tî5i(4 coS^i«"ortant à allôr 8igaer ia
^ ̂ 'iLy ̂Tvt-ĵ ëmtnre» 

sont re-
pa«, Me»"' 0a eat charlatan , ou

Rieurs du Confédéré.

L'initi&tive et le « Fribourgeois » .
— Dans aon numéro de ce jour , le Fribour-
geois donne l'opinion d'un de ses corres-
pondants sur la demande de revision cons-
titutionnelle que les radicaux font signer.
Il déclare que le plua grand nombre de ses
amis désapprouve cette demande de revision
générale Ils auraient voulu s'en tenir à
deux ou trois points.

L'écrivain fribourgeoisiste repousse no-
tamment certains considérants de l'initia-
tive radicale. Voici ce qu'il en dit:

Ainsi , nous condamnons que les initiants
aient dit qu 'ils voulaient mettre notre Cons-
titution « en harmonie avec la Constitution
fédérale. >

La Constitution fédérale existe ; c'est la loi ,
il faut la subir; mais elle renferme des articles
que , comme catholiques , nous n'approuverons
ni n 'accepterons jamais.

Tel est l'article 27, dit articlo scolaire , avec
les conséquences qu 'on en prétend tirer.

Tel aussi l'article 51, frappant d'interdiction
l'Ordre des Jésuites et des Sociétés affiliées.

Tei encore , et sans vouloir les citer tous,
l'article 53, interdisant la fondation de nou-
veaux couvents.

Un autre considérant, relatif à la représen-
tation de toutes les opinions au sein du Grand
Conseil , n'est pas admissible non plus. Les
opinions mauvaises, celles qui sont antireli-
gieuses ou antisociales et le p lus souvent les
deux choses à la fois , n'ont aucun droit à être
représentées.

Après ces déclarations , nous pensons que
le Fribourgeois cessera de faire la courte
échelle au parti qui s'inspire avant tout des
considérants ci-dessus.

»OÔO. 

îua rupture de Fribonrg avec l'Au-
triche. — C'est le titre principal d'un ou-
vrage considérable que nous ne voulons
pas tarder à signaler à l'attention du public.

Dans un volume in quarto , qui forme le
7m» fascicule dea Collectanea frib urgensia
publiés par les professeurs universitaires ,
M. Albert Biichi , profeaseur d'histoire ' à
l'Université de Fribourg, pénètre très avant
dans la période de notre histoire qui com-
prend ces trois phases : rupture avec l'Au-
triche , passage aous la domination de la
Savoie et accession à la Confédération
suisse.

Ce travail do longue haleine est une œu-
vre remarquable d'érudition. L'auteur a
puiaé dans lea sources les plus anciennes el
les plus authentiques. Au texte historique
sont annexés vingt aix documenta dans leur
teneur originale, avec une carte du temps
de la domination autrichienne.

M. Biïîhi nous introduit , en quelque
sorte , dans l 'intimité da l'existence fribour-
geoise à cette époque si importante et si
décisive de notre histoire.

L'introduction du livre noua montre les
premiers symptôme* de la tension entre
Pribourg et l'Autriche.

Pais il nous expose les incidents qui ont
amené la guerre avec la Savoie et a7ec
Berne.

Cette gaerre qui éclata en 1447 ee ter-
mina en 1448 par la paix onéreuse de Mo-
rat , qui dépouilla Pribourg de aa part de
souveraineté aur le baillage de Graebourg
et Schwarzenbourg et l 'humilia devant la
Savoie , au profit de laquelle notre cité dut
renoncer à aes prétentions sur l'Abbaye
d'Hauterive.

Nous voyons sa dérouler ensuite lea con-
séquences immédiates du traité de Morat ,
les plaintes da la campagne Cribourgeoiao ,
lea froissements entre la seigneurie et les
paysans.

Le3 chapitres suivants traitent des der-
niers actes de la domination autrichienne,
la Charte de l'archiduc Albert (16 octobre
1449), le départ de ce prince , la suzeraineté
du duc Sigismond , l'agitation des paysans ,
arrangements entre Berne et la Savoie au
sujet de Pribourg, conspiration contre le
Conaeil , négociations avec la Savoie et en-
fla remise de la ville à la domination sa-
voyarde.

L'histoire de cette domination eat égale-
ment exposée d'une manière très docu-
mentée.

Nous voici maintenant à la guerre de
Bourgogne , à l'affranchissement de Pri-
bourg, qui devint ville impériale , et enfin
à l'événement mémorable de l'entrée de
Friboarg dang la Confédération , sous lea
auspices de Nicolas de Fliie.

Le récit de ces divers événements est
entremêlé d'aperçus très intéressants sur
l'organisation politique de l'ancien Fri-
bourg, aur les mœurs du temps et le carac
tère des mouvements populaires.

A nos yeux , le livre de M. Bùchi consti-
tue l'un des monuments les plus achevés de
notre histoire fribourgeoise. Il fait époque.
Aussi , espérons-nous qu'une plume compé-
tente donnera dans nos colonnes une ap-
préciation plus approfondie de cet ouvrage
remarquable à tous égards.

Ajoutons que ce magnifique volume sorl
des presses de l'Œuvre de Saint Paul. Il
est en vente, pour le prix de 10 francs, à la
librairie de l'Université, qai en est l'édi-
trice , ot à la librairie de l'Imprimerie ca-
tholique.

Le Frlbourg-DIorat — Une bonne
nouvelle nous est arrivée hier de Morat. La
Compagnie du chemin de fer Fribourg-Morat
s'est, comme on l'a vu , définitivement cons-
tituée. L'assemblée était préaidée par M.
Cardinaux, conseiller d'Etat.

Ont étô nommés membres du Conseil
d'administration :
MM. Cardinaux, conseiller d'Etat.

Theraulaz, » »
Girod , avocat, à Fribourg.
Menoud, direct, de la Banque d'Etat.
Bielmann , député, à Fribourg.
Dinichert , conseiller nat. , à Montilier.
Auderset , propriétaire , à Cressier.
Hayoz, Alphonse, à Liebistorf.
Benninger, capitaine , à Salvagny.
"Wuilleret , préfet , à Fribourg.

Le 11»™ membre du Conseil sera désigné
par le Jura-Simplon.

Ont été nommés censeurs :
MM. Emery, trésorier , à Fribourg.

Watteiet , Gustave, à Morat.
Hayoz, Louis, syndic, â Belfaux.

Ce août MM. -les notaires Schorderet , à
Fribourg, et Tschachtli , à Morat , qui ont
reçu l'acte de constitution de la Société.

Maladie de RS. l'abbé Gremaud. —-
Nous apprenons que M. l'abbô Gremaud ,
Recteur de l'Université, est gravement
malade et que les médecins redoutent une
issue fatale. Nous espérons toutefois que la
robuste constitution de l'éminent historien
triomphera de cette crise. Les prières des
fidèles s'élèveront vers le ciel pour la con-
servation de cette précieuse existence.

Conseil d'Etat . (Séance du 15 mai
1897). — Le Conseil accorde une patente
de commissaire-arpenteur à M. Gapany ,
Arnold , ffeu Maxime, d'Echarlens.

Centenaire. — A l'occasion des fêtes du
Centenaire, lea pèlerins auront la bonne
fortune de pouvoir se procurer la statue
du Bienheureux dans toutes les grandeurs,
soit depuis 20 cm. jusqu 'à 2 mètres de hau
teur. Le modèle a étô établi selon le portrait
anlhentique qui se trouve à l'église du
Collège et sur l'initiative de M. L. Phili-
pona qui a communiqué son projet à M. le
chanoine Kleiser.

C. A. S. — Nous rappelons aux membres
de la section du Moléson que la course de
printemps au Vanil de l'Ecrit aura liou les
22 et 23 mai prochain.

Dôpart en brœck des Grand'Places, samedi,
à 3 h. 30 précises.

S'inscrire jusqu 'à vendredi soir , à 6 h.,
auprès du chef de course, M. Daguet,
chimiste.

CHRONIQUE MUSICALE:

Franz Schubert et son centenaire à Fribonrg
Si la nature est la source féconde et

intarissable d'une foule de merveilles ; si
dé ' son' sein naiseent des trésors, nul , dans
le domaine de l'art , ne lui peut contester
ce musicien spontané par excellence qu 'elle
a départi de dons royaux : Franz Schubert.
Lui , l'évocateur d'harmonies d'une indéfi-
nissable suavité, n'a-t-il pas , dans ses ins-
p irations , rendu l'hommage le plus élevé
auquel elle ait pu prétendre ; n'a-t-il pas
célébré sa magie avec une exubérance
magnifique bien digne d'elle.

Frauz Schubert fut un sentimental ; la
musique , féminine d'essence, sana pour cela
le moins du moude tomber dans la mièvre-
rie ou un nervosisme malsain, convenait
admirablement à l'expression poétique dea
sentiments qui tout haut chantaient au fond
de aon âme. Si parfois , enthousiasmé par
la grandeur épique d' une vision de Gœthe ,
la puissance dramatique ou l'éclat marmo
réen d'uno vieille ballade allemande, fi a
produit de grandioses accents, sublimes à
force d'être vrais ; combien vite son exquis
naturel ne s'est-il point remis à soupirer
avec émotion la douleur sans espoir ou la
peine intimé.

Leise flehen meine Lieder
Durch die Nacht zu dir.

Ci et là , dans l'œuvre, un sourire au travers
dea larmes ; cela est naif, simple, sans ap-
prêt, ingénue tout comme lui-même, l'inof
fensif' Bohême cahoté par l'inconstance et
lea vicissitudes du sort. Car la lutte fui
âpre pour ce pauvre grand enfant, mal-
habile à vivre , qui se laissa ballotter passi-
vement sans la moindre velléité de résis-
tance ou la plus infime révolte.

Tant de déceptions et tant de misères ne
purent un seul moment troubler la sérénité
et la pureté do aon inspiration. Nul instant ,
lo sombre désespoir ne s'empara de lui.
Schubert était né pour chanter, et Schubert
chanta.

Poole, prends (on tail ; c'esl moi , lon immortel ,
ÇDJ J'ai m Mite mil triste et silentieM,
Et qui , comme un oiseau que sa couvée appelle ,
l'our pleurer avec toi descends du taut des cieux.

(M USSET. — Nuit de mai.)

La postérité est plus clémente pour le
compositeur et pour l'œuvre. C'est dans
l'ordre accoutumé des choses. Le génie tou-
jours a fini par s'imposer. Seule la médio-
crité, de par sa suffisance, brille d'abord ,
puis diminue d'éclat, enfin disparait. Schu-
bert, disons nous, a conquis la place â la-
quelle il a droit. Cette place H'est pas loin
de celle de Beethoven. Ces deux noms sont
unis à jamais dans la même auréole.

Cette année encore, dans tout le monde
musical, le centenaire de la naissance de
Franz Schubert était célébré avec pompe
en des festivals grandioses.

La Société de Musique de chambre n a
pas pensé qu 'il fût au-dessus de sea forces
de contribuer à l'apothéose du Maître.
Aussi , faisant appel au dévouement mis par
elle tant de fois à l'épreuve, d'artistes de la
ville et du dehors, n'a t-elie pas hésité à
monter un concert symphonique, composé
d'œuvres de Schubert. On ne se fait nulle-
ment illusion qu 'il sera bien difficile , dans
un premier essai hâtif , d'atteindre à la
perfection d'un orchestre formé do longue
date. Toutefois , à défaut d'une technique
absolument impeccable et d'une homogé-
néité parfaite, l'interprétation aura certai-
nement pour elle une grande sincérité et
beaucoup d'enthousiasme.

Une étude du programme paraîtra inces-
samment.

Contentons-nous d'indiquer que le con
cert symphonique aura lieu dana la grande
salle du Collège, dimanche 23 mai, à 8 Vs
hniirea du aoir.

Patronage du Pius-Verein
Offres de places :

Une bonne française , pour le canton de Lu-
cerne.

Une servante de cure, pour le canton.
Une apprentie-lingère, pour la Suisse alle-

mande.
Une bonne allemande, sachant un peu le

français , pour Fribourg.
Un garçon allemand , pour la campagne.
Une personne pour tout faire , pour la Broye.
Une apprentie-tailleuse française , pour Zoug.
Une pensionnaire allemande dans une famille

catholi que de Lausanne (bonne occasion d'ap-
prendre le français et l'anglais).

Une pensionnaire allemande , pour Fribourg,
et pour aider.

Une aide de ménage française ou allemande,
pour le Jura.

Une fllle allemande, sachant la cuisine, pour
Frib'oârg.

Uno volontaire allemande , pour le canton de
Vaud.

Une aide de ménage, pour Fribourg.
Un domestique de campagne , pour le canton.
Un garçon de 16 ans, pour un hôtel, et une

fllle pour aide.
Une cuisinière, pour Fribourg.
Un apprenti-coiffeur, pour un chef-lieu du

canton.
Une cuisinière , pour Fribourg.
Un domestique , sachant traire , pour la Broye.

Demandes de places :
Un valet de chambre ayant servi.
Un jeune homme , pour un bureau.
Un jeune homme de Lucerne, comme volon-

taire , pour Fribourg.
Une ménagère allemande.
Une aide de ménage ou bonne allemande.

»Une aide de ménage pour apprendre le fran-
çais.

Une femme de chambre du Valais. .
. Une jeune fllle allemande, de 16 ans, pour
un magasin.

Une aide de ménage allemande en service à,
Fribourg. .

Une ménagère d'âge mùr.
Un jeune homme du canton , pour un travail

Quelconque.
Pour ces demandes de places, u faut

toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius- Verein.

S'adresser à M. le chanoine Kleiser,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à Fri-
bourg, par écrit ou personnellement , tous
les mardis et samedis de 2 1 heures à 1 heure.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Mai 14|15|16|17I18I19| 201 Mai

fHBMiioiîS'M i.itntiornai

Mai 14| 15| 16| 171 18| 19| 20| Mai
7 b mails 3 1 4 8' », 10 11 ¦) h.auttw
l h. aoir 6 4 13 16 17 15 17 lh.aolr
" 'a. soir 5 6 11 12, 12' 14 1 h. toi

M. SoussENd, rédacteur.



ON DEMANDE
pour aider au ménage et au maga-
sin, une fille. Bonne rétribution.
Table avec les maîtres. On exige de
bons certificats.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1597F. 943

£|1Tf donnerait des leçons de
M&•J -"- français ?

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1766F. 1043

Position d'avenir
On demande, pour un commerce

de fer important, nn employé bien
au courant de cette branche d'affai-
res et si possible pouvant s'y inté-
resser financièrement.

Adr. les ofites sous cMfir es C6631L,
à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, JLausanne.

MÎMISTE
Dans nne importante fa-

brique, de fleurs de la Suisse
allemande, on cherche nne
jenne fille capable, de bonne
famille catholique, comme
apprentie. Ponr les condi-
tions, s'adresser à la maison
lSicttitr, à Sempaeh (Lucerne).

Dans un bon café de Fribourg, on
demande, pour de suite,

une bonne cuisinière
sachant faire un bon ordinaire et
connaissant le service.

S'adresse* à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H1767F. 1042

Café-Chocolat, pension ou-
vrière, jouissant d'une bonne
clientèle.

S'adresser Ii. B., poste res-
tante, Payerne. 1046

UNE JEUNE EILLE
de 15 ans, cherche une place où elle
aurait l'occasion d'apprendre la cui-
sine.

S'adresser à Mm° Crausaz,
maison Christinaz, Avenue de Ti-
voli , Friboarg. 1016

PÈLERINAGE AU TOMBEAU

BIENHEUREUX PIERRE CANISIUS
UE IA COMPAGNIE DE JÉSUS

Manuel pour ïisiter arec dévotion sa enambre et son tombean
par Othon B B A U K 8 B E E 8 E E

Avec l'approbation de Mgr l'Evêque de Lausanne et Genève
et la permission des Supérieurs de l'Ordre

Première partio
Esquisse de la vie du Bienheureux : Sa jeunesse, son apostolal

en Allemagne ; son apostolat en Suisse ; ce que Canisius a été pour
l'Eglise.

Deuxième parti©
Les principales prières du chrétien tirées en grande partie des

écrits du Bienheureux : Prières du matin et du soir ; prières avant
et après la confession -, prières avant et après la communion ; aspi-
ration d'amour au divin Cœur do Jésus ; les trois vertus théologales :
litanies de la Sainte Vierge ; prières pour les besoins de la chrétienté.

Troisième partio
Exercices de piété en l'honneur du Bienheureux : Messe, litanies

du B. Canisius ; prières de l'Assosiation du B. Canisius ; prièredes
pèlerins au tombeau du Bienheureux ; prière pour obtenir la canoni-
sation de Bienheureux.

Joli volume relié toile. Prix t 70 centimes
En vente à l'Imprimerie catholique , F R I B O U R G .

l&Za&aaey&liryrï̂ ^ BHJM/SWSJJ&SS., ewnourg. y neures au soir, et tesjeuuis, au v aix uouroa uu sss»>.~-
^__^^ . —
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Senl représentant ponr le canton I
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Un jeune homme
de 20 ans, comprenant les travaux
de la campagne, mais ne sachant
pas traire, cherche à se placer cbez
un brave agricultour catholique dc
la Suisse française, où il aurait
aussi l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Pour renseignements,
s'adresser à l'Etablissement de
Rathausen (ct. de Lucerne). 1030

AVIS & RECOMMANDATION
Le soussigné avise MM. les entre-

preneurs, architectes et le public en
général qu'il s'est établi comme

paveur
Il se recommande pour tous les

travaux de son genre. — Travail
prompt , solide, soigné et à des prix
modiques. 914

Alf. KOULlf, entrep.,
23, Grand'Fontaine , 23,

Fribourg.

de suite, un jeune homme,
charpentier, bien sérieux, el
servant en même temps comme
magasinier dans le dépôt d'un
entrepreneur.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler. Fribourg,
sous H1748F. 1033

pour de suite, une

bonne d'enfants
qui pourrait aider dans le ménage

S'adresser sous H1760F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler.
Fribourg. '" ' 1037-691

AVENDRE
dans le district de la Singine, un

beau domaine
de 70 poses en prés et champs et
11 poses bois propre pour charpente.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H1756F. 1039

pour le 25 juillet , à la Grand'Fon
taine, un logement de 4 à 6 pièces,
avec cuisine et dépendances. 1038

S'adresser Grand'Rue, 18.

A- FS?ND PMLE HÉMATOGli,L/A. UbAl\I\3 indic*1"1
# Toute médecine, toute médication doit pivoter sur cetle_ '" oïeii*

GrSIlUG llldîSOïl U.6 Vente ' aominante : ** constitution d'nn sang nourri, *»S
et pur. cyi »

A L'ABONNEMENT La vitalité, la nutrition, l'eutrophie , lo triomphe de la nature j^-
maladie, sur les miscrobes virus, déchets, toxines et toxiques, atte *"*"

I Pour 30 francs, 6 francs par mois dation de la santé et la prophylaxie des maladies, reposent sur ce
S :• » 50 » 7 » » dition du sang.

; „ 60 ï 8 » ¦» Car le sang est la source de toute \>ie (Moïse).
*¦'* '. 80 » 9 » » C'est de la chair coulante (De Bordeu). AR10$'
'.' s 100 ï 10 * » C'est l'incitant et le rénovateur de la vie (Dr J- vn »Mfl i'i!,i

„ ... ,, , L'expérience de 25 années a sanctionné l'usage des Pilules B«!î"*t j0B #
Couvre-hts coton blanc, couvertures de du D' J. Vindevogel et A. Bret, pharmacien, pour la rcconsUî W

lits laine, blanches, rouges, grises, sang, des forces et des fonctions gastro-intestinales : — elle a,!8° de 1»
Jacquard, etc. Régulateurs en tous l'emploi hygiénique dépuratif et prophylactique des maladif- ^us-
genres, garantis 2 ans, ainsi que Poudre Saline dépurative qui alcalinise le sang, rafraîchit la suris»6
réveils. Glaces de toutes grandeurs, tinale, actionne le foie et les intestins, dépure le sang et les humeo^ -
Chaussures. Draps p. vêtements. Tissus Les Pilules hématogènes, à base de lactate de fer et de nia«K p
en tous genres. Tapis et descentes de d'arséniate de fer et d'amers, se prennent aux repas (2 à 5 pr o "Z'̂lits. Meubles en tous genres. état anémique ne leur a jamais résisté, au témoignage de plu,s, i£a.jS

Spécialités en : toiles, fll et coton, médecins. 9ti'*ynappes et serviettes, essuie-mains, La boîte de 125 pilules 4 fr. 50. En vente dans toutes les pbai*a!L̂cotonnes, cretonnes, coutil-matelas, ——t
crins, plumes et edredons, gilets àe _ . «.AïTÎî/Ïra^S'œsï GRAND & C .  me des Alpes, FRIBOP
mesure, caleçons, camisoles, jupons , ' F -.; 'je rseys noirs et couleurs corsets. Seuls représentants pour le canton tlaines à tricoter, rideaux blancs et ¦ '. . . -. . iaSe'e .couleurs, cretonnes pour meubles, de la Société d'appareils d'hygiène et de saa«ei*golf»

Echantillons sur demande. Genève. Extincteurs et Antifeu. — Irrignteurs. "CgpSJ_ i i o-r- » » » r- n i » n  teurs. — Appareils pour douches. lâra^Z-
O U O I A V _ BI IN Z Envoi gratuit du catalogue sur demande. Expériences à*^/

représentant j9 S»" •

Rue des Chanoines , 121, FRIBOURG Il_e$ Clî&FJftOlâsi sônïïeTOiieurf*& fefôrf *, ' fl Ne demandez que now° gjj
—., . . _, _ _ Ou cherche cles dépositaires pour le canton de Fribourg. __^Filature et Tissage de Yeyey iiiiiiiimi ii 

Marqua ilûpo.c..T^^^^^^^^^^^^^^^*™*™^™ ^~-~ • -'V ŴŜ Ŝ S-*̂  ̂ .̂ -
H_2_n| De loua los Thés dépuratifs ..—t~~^ .̂ *"

I connus, lo Thé Burmann ___—__«_______—-——————————————
Bmm̂ ^^^'tj ^  ̂ J_ * V J_XN UJriJl*

H pourguérir los constipations,
IJRWHIB migraines, étourclissemonts , ensuite de déCÔS
JCMRMMHJ hémorroïdes , otc ' _ .__ , ., . - —_ - — _ é f K ^  n\A\'

bUÉaSfWB La faveur , dont il jouit , a Tf *T j l ~ i L ~.l J A - O) «¦»¦?._ _  Ai - T —. IL» 1[ 3-Ii*mM^xr ^Jx L Motel m$ lins die 
m w*M

intj M A g j à m  <luc pharmacio le vcrilablo ,rf

1 ^ftSÏÏÏÏ ^" 
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CHAVANNES-S.-ROMON1 -
HS^ff panos'iSms! Gi'and établissement de Bains, avec nouvelles installations• a°\e*§

raHSHHBI commo les piiuk-s purgatives! aux dernières exigences. Restaurant comprenant plusid" aC ces' e,
_______ ______ locaux. Appartements à loner. Ecuries, remises et tou?ijép^î i

n n n r f T A H  irninrr TV res. Cave excellente, fontaine intarissable, lumière électrique, . p»!*PENSION KUENLIN i__te_TS£-' - 1""d d81 'ea'" m la roule ° 'sU t n i u 15 poses attenantes d'excellent terrain. <nfl*>MAKLY S'adresser aux BAINS DE LA GLAIVE, Romont. _J !^ \

^iL t̂ê r0 AVIS & RECOMIWANDATlO;,
Agréable séjour de campagne. 3'&ï l'honneur de faire savoir à mes amis et connaissances'̂ n *.

canton de Pribourg, que je dessers nouvellement le Café-R*5
^ ^

ist1 '
¦¦ 1 ¦¦ •¦ Location. - Echange. «« »« REINE BERTlIE, à Payerne. Ghemin de la Couae

F MUS MSslnleArstuBeeêt 
Rfi. 

INVITATION CORDIAW^
instrum. en tous genres 867 Panl €UJINC/J»^>^

OTTO KIRCHHOFF ¦ ""T ivT W''Z*Z°7Z7 H0TEL DE LA GLAI^
à Posieux, un logement de 3 I PrèS ^rifcOTXrg .̂
chambres et 1 cuisine, au 1er étage ; Beau jardin ombragé. — Vins réels. — Bière ouverte et en « e,ou pourrait y aiouter 1 bûcher et Restauration soignée. — Service prompt. — Invitation cordiale-¦ M^y
1 retire-tout. 959 RVGAUROZ

^
anber»^,

Situation magnifique , belle vue ¦ , . ~T^^^^^
sur les Alpes. 866 —¦—¦m¦—•"¦¦""~"¦•"—"~°~* lmm—"~¦¦ ~~~¦¦¦~'̂ ^Th/e s

_-_._— B%?.. Hôtel-pension GIÉTROZ '#* },
1VTrf"iriT_nr'ï? Agréable position , au pied de la Pierre-à-Voir, dans ""^bt^ie
XVXl_/_/Xk3 X Jjj pittoresques vallées de la Suisse. Climat recommandé. .f °g S p°u 411

S'adresser, sous H1690F, à l'a- promenades. Centre d'excursions. Forêts de sapins. Voitu ti0!i
gence de pubUcité Haasenstein et Saint-Bernard, Martigny, etc. Postes et ^àgraphes. o 0S >^^Vogler, Fribourg. 1000 chemm de îer : Martigny. 103-2 L. KÎCOLUER, V̂ ^̂ [

_ÏSL!__ h HOTEL DES BAINS, CHE^?
°"eST MadSveuve  ̂» Thurler donnera des consultations à l'HOtel les W* f o


