
ORNIÈRES DÉPÊCHES
ce de l'A gence télégraphique suisse

, L6»Cotnw. Constantinople, 20 mai.
11 armi,nmandants tu rc et grec ont conclu8«oe aur la côte d'Epire.
La ca . . Athènes, 21 mai.

Co,a «nanrtfl !?6 Coudoyanni» a signé avec le
3.al''e unei » • de8 forèe8 turques de Tnes-
!'on mjv,. Us Pension d'armes. Une commis-3'abli ra l' imposée d'officiers supérieurs,
arQ>éeg. ne z°ne neutre entre les deux

°Da délai n'a été fixé pour l'armistice.
, Le vanovi Athènes, 21 mai.
5* hletir f̂ iessalie a débarqué au Pirée
uPria nj ' im 10 garibaldiens et Amilcar

n ^6 CQry.̂ . Cons*antinople, 21 mai.
^Pi're J°ffla ndant des forces turques en
?rec a ian£?rte que, le 18 mai, un croiseur
°ï pa de y  7 obus et a tiré des nombreux

^«ranta t contre les Turcs à Santi-
,ù8 entrÂ* Parlementaire turc avait eu

<7à l'aPtoi«t°e avec nn offi cier Srec aa 8U)et
i!. "entré7i > cependant , les grecs ont«>an . °e nouveaux sur territoire otto-

i ** Van 0, Athènes, 21 mai.
?xièirift i Paralos a amené au Pirée un

f^OeiBn de» troupes de Crète.
i?"ée «.t Con sul général de Grèce à la

t 1°tdltP,'ivée aPrè8 le déPart du der'
fé ' déU UDe8 grecques.
3ai8 . °gaés du peuple crétois seront
Q.?ire, Q,5 nommer un gouvernement pro-
Cfi^- ' L'n Proclamera la réunion avec la
ton a Innî ^ 1'01 Ganev°ro a déclaré aux
29 "Ue, J; , 8 puissances imposeront l'an-
cwt '̂ iiûft ^Ue s' > aPre8 quelque temps,
tihiois âer ^tait miB en échec > le Peupleaeea. ra 't libre de disposer de ses dea-

a£" TUK.. Chalcis, 21 mai.
aà quô IR» ' Poursuivant leur marche, ont
Mh 6d i A Srec8 mardi a Pnourca , puis
;„;,Per u * Taratza , en essayant de leur
5fi6 de u tpalte' Le combat a oes8é a la
"n 8a e.Lconclusion de l'armistice ; le8
ff^ièra °,ût retirés sur Lamia , les Turca
àh^ 'ère , ? * phourka , au-delà de l'ancienne
i. *ïh„J. ^e diartnnno a Atuhli «rin nuflrtiflr
ai? POJOûBI. ïyles> avéc ,es garibaldiens et

^uiia Y38808 et Smolenski ; l'armée
. d> Malo et aux ThermopylésV

bit Skom Athènes, 21 mai.
^u 6è<C S?8- » ministre des affaires

t 1'aMni'„1.élneilt <ine ' les Grecs aient
clj*.are!?10» en EPire-
îh«5 a>re n Pressé aux puissances une
h„:*> Kj* °testànt contre le retard d'E-

"«lité. a a notifier la suspension des

'";'i
'U' Va Û t i Londres, 21 mai.

!« $ f eien? correspondant de Vienne du
^ ĉ e d„a??*lord Salisbury préconisait
W r ^e à millions pour l'indemnité
de i,!?« aut;ayw Par les Grecs, tandis que

Million pui88ances préfèrent celui
8a Hj i^Bat a i Washington, 21 mai.
^C/a **i»tJL é une résolution reconnais-
se aiH o« c? de rétat de guerre 'à Cuba,
11aii?lr ict« les Etats-Unis maintiendront
ta ^<leLn.eutrali té et accorderont la

*V/°« ̂ n
U'8érant8 aux deux partis.

* ex»1* avec ,,°nce que M. Mac-Kinley cher-
luAt y,n aid ° des grandes puissances ,

^Cub *édiati°P- pacifique dVans la

 ̂Une rti. Coire, 21 mai.
fh ui conEe ii ^

CU88i°n de quatre jours, le
lo' aù,,ppesqu'

a
4
ea, Grisons a adopté aujour-

a Police unanimité
' une nouvelle

^ioh^ud rw .. Sion, 21 mai.
de ÎW1'̂ ' co£lsei1 yalâ'san a confirmé
N*»?®*** et Ce conseillers d'Etat,' MM.
v%,„:°ux toenrK„ rey I' a nommé comme
^ 

cLaft eien dCT M- Graven , député , à
k SC*1»» de EUté au Con.eil des Etats ;
. te X *> «t M 0u^eux . juge d'instruction
J? Coffi 11 con 8;f,Ppaz avocat à Martigny.
*l a C?11 d 'Etat r, a aPPe'é à la présidence
„ ta Gn '^-Préa nl°

Ur 18W-1898 M. Ducrey,
8iOtt «' d, app'ei

eB
a
C6,M. de Torrenté.r**1 a été réélue sans chau-

J± PROPOS

DU DISCOURS DO P.flLIYIER
C'est un véritable charivari ! A la Gham-

bre française, le théologien Brisson pro-
teste ; le théologien Lockroy propose que
la protestation soit affichée dans toute la
France, et « à main levée » tous lea
autres théologiens bimanes de la Chambre
votent la proposition.

D'autre part , le Journal de Genève du
13 mai, ou mieux M. A. Sabatier, trouve
que la doctrine du discours se rattache
aux « conceptions primitives que notre
conscience- ne peut plus avouer. »

Gette émotion, que nous devons suppo?
ser sincère pour l'honneur des gens
émus, dénote une effrayante ignorance
des doctrines catholiques.

Nous laissons de côté la questiou de
savoir si le P. Olivier n'eût point mieux
fait de choisir un autre ordre de considé-
rations, s'il n'eût pas été plus habile et
plus juste de remercier sincèrement ceux
qui , en cette circonstance, apportaient un
acte religieux comme encadré dans un
acte de sympathie ; s'il n'eût pas dû se
rappeler que, conformément aux conseils
de la sagesse antique et même de la sa-
gesse du Christ, il n'est pas bon de porter
toute question devant tout auditoire. Nous
opinons franchement pour l'affirmative,
et nous passons volontiers condamnation
sur la conduite opposée.

Arrivons au fond de la question.
Le P. Olivier affirme que Dieu nous a

châtiés par la catastrophe de la rue Jean-
Goujon. M. Brisson pense que, selon le
P. Olivier, Dieu s'est même payé des
otages en cette circonstance, comme un
simple communard. M. Sabatier, lui, y
met plus d'onction : « Ge que la doctrine
cruelle du P. Oliyier a froissé et révolté
ce u'est pas seulement notre raison , c'est
notre conscience. (Nous aimerions bien
savoir quelle distance M. Sabatier met
entre la raison et la conscience.) La
conscience moderne n'est pas inférieure,
elle est supérieure à celle des temps
antérieurs ; elle est infiniment plus déli-
cate, plus sensible, plus exigeante. Elle
ne nous permet plus d'attribuer à Dieu
des volontés ou des actes qui impliquent
de l'iDJU8tice ou de la cruauté. Elle n'ad
met pas qu'il soit juste de faire brûler des
jeunes filles innocentes (est-ce que, par
hasard , M. Sabatier serait d'un autre
avis, s'il s'agissait de vieilles f illes in-
nocentes ?) pour des ministres ou des
députés coupables d'impiété et de sacri-
lège. »

M. Sabatier doit ôtre calviniste d'ori-
gine, et il faut le louer hautement de
jeter ainsi au Rhône lé sinistre réfor-
mateur , qui faisait Dieu auteur du mal
comme du bien. Mais qu'il prête des
doctrines semblables aux catholiques,
cela dépasse la limite du courage
ordinaire. '

Les catholiques disent et enseignent
« que Dieu ne fait, ne veut jamais le mal ». ;
Ils enseignent « que Dieu ne veut pas
et ne fait pas que le mal se, produise
etexiste » ; ils enseignent seulement «que
Dieu peut vouloir permettre et veut
parfois permettre que le mal se produise »,
non point par , une action quelconque de
Dieu lui-même, mais par la simple
faiblesse de la créature essentiellement
limitée et fragile, et si Dieu veut laisser
le mal se produire par le fait des misères
intellectuelles, morales, physiques, ' de
la créature, c'est parce qu'en le suppri-
mant il supprime du coup tous les
rapports de causalité entre les êtres,
dans le. monde tel qu'il l'a;fait , et tel. qu'il
l'a lait pour de très sages motifs, et .cette
suppression est la mort et le chaos. Si le
mal existe dans la création , ce n'est point
par une œuvre , de Dieu, mais bien âpci.

dentellement , et par la nature limitée et ! Un mot encore et nous finissons. M. Sa
faible de l'être créé. La mort et la dou-
leur sont dans la nature elle même.

Telle est la doctrine catholique.
Si ies catholiques enseignaient que Dieu

a mis ou fait mettre le feu au Bazar de
Charité ; ou même qu'il a voulu que l'on
y mît le feu, MM. Sabatier et Brisson au-
raient raison de se récrier : mais s'ils
enseignent simplement que Dieu a voulu
permettre que le spécialiste commît une
imprudence dans l'agencement de son ci-
nématographe , de même qu'il voudra
permettre qu'un jour ou l'autre M. Saba-
tier ou M. Brisson oublie de fermer sa
fenêtre, d'où résultera pour lui un rhume
de cerveau, il n'y a rien ïà que de très
raisonnable. Cette permission n'est pas
un mal : elle est un bien. Supprimez-la,
et étendez cette suppression aux f aits
analogues, nous n'avons plus de rapports
essentiels entre les êtres. Ainsi donc, le
premier et formel motif de cette « volonté
de permission » (que les théologiens ca-
tholiques distinguent à j uste raison de la
« volonté » proprement dite), c'est l'in-
tention de conduire toute créature selon
sa nature.

Peut-on et doit-on assigner d'autres mo-
tifs ? Assurément. Quand Dieu « permet »
aussi que sa créature fasse le mal, Il a en
vue d'autres biens encore, résultant indi-
rectement du mal qui se produira. S'il
laisse un homme commettre le mai moral,
IJ pourra avoir aussi en vue Jes actes de
vertu que le pêcheur une lois converti
accomplira à raison même de ses fautes
passées. Ainsi, Il laissera saint Augustin
commettre des fautes, et comme motif de
cette volonté de permission, on pourra
assigner entre autres motifs les actes de
contrition, d'humilité, de confiance en
Dieu que le grand Docteur nous racontera
dans ses Confessions. Dieu pourra aussi
avoir en vue non plus seulement le bien
de l'individu , mais aussi de la société,
dopt l'individu est membre, en vertu de
cette sublime loi de réversibilité qui do-
mine l'univers entier : et c'est ainsi que
le mérite d'une mort atroce généreuse-
ment acceptée, pourra dans les vues de
Dieu et par un mérite de convenance,
servir de compensation aux fautes com-
mises par les autres membres de lai fa-
mille humaine.

Telle est, encore une fois, l'immuable
doctrine catholique. Si M. Sabatier en
souhaite les preuves surabondantes, il
n'a qu'à les demander.

Et le P. Olivier n'a pas dit autre chose.
Seulement, il a eu tort d'oublier qu'il avait,
sauf quelques exceptions, un auditoire
aussi ignorant que doré ; que son auditoire
ne supposerait pas toutes ces distinctions,
élémentaires pour ceux qui connaissent
la doctrine catholique ; qu'on ne lirait pas
sa parole dans le contexte sous-entendu
de la théologie ; et surtout, il ne prévoyait
pas que M. Sabatier allait juger de la
doctrine catholique d'après ce discours ,
au lieu de juger du discours d'après la
doctrine catholique. Là est le malheur
principal du P. Olivier. Il a eu trop de
confiance dans le savoir de ceux qui
Pécoutaient.

M. Sabatier , du reste, n'est pas de
ceux-là. Son tort est, d'attribuer aux ca-
tholiques des doctrines calvinistes. Qu'il
étudie de plus près le dogme catholique,
et il verra que le catholicisme enseigne
précisément que la douleur dans le monde
est « un. exercice offert à. notre foi et sur-
tout à notre charité mutuelle, une occasion
et un moyen de faire avancer l'humanité
et jaillir du cœur de l'homme toutes les
vertus, tous les dévouements, toute la vie
de justice et d'amour dont Dieu y a caché
le germe. » Ces belles, paroles sont du
catholicisme tout pur: M. Sabatier tient
réaiisé sous sa. main ce. qu'il; considère
encore comme un désir lointain. Son tort
est de ne pas regarder assez pour lo voir.

batier déclare que le discours du P. Oli-
vier lui a fait s'évanouir tous ses € rêves
de rapprochement possible et de concilia-
tion plus ou moins prochaine. > Nous
regrettons vivement ce résultat. M. Sa-
batier est une âme trop noble pour que
nous ne regrettions pas la distance qui
nous sépare . Qu'il nous permette, à ce
titre, fie lui donner notre humble avis :
celui d'examiner de plus près le dogme
catholique, et de l'étudier chez les véri-
tables maîtres : nous sommes persuadé
qu'il le trouvera parfaitement raisonnable
dans sa nature, lorsqu'il lui aura été mon-
tré dans sa véritable définition.

Monsieur l'abbé Gremaud
La mort a frappé le clergé fribourgeois

dans un de ses membres les plus distingués.
Une belle vie vient de s'éteindre : M. l'abbé
Gremaud , Recteur de l'Université, profes-
seur et bibliothécaire cantonal , a rendu son
âme à son Créateur après une courte et
douloureuse maladie. Les prévisions des
médecins se sont réalisées malheureuse-
ment trop vite. Le canton , l'Eglise, le
clergé, l'Université déplorent la perte d'un
prêtre distingué, d'un homme àe caractère
franc et loyal, d'un érudit éminent , d'un
travailleur infatigable, d'un historien de
renom. Sous un extérieur un peu sévère,
M. Gremaud cachait un cceur d'élite, une
belle àme ; lea plus belles qualités de l'in-
telligence et du cœur se trouvaient réunies
chez lui dans une rare perfection.

M. Gremaud , né le 21 janvier 1823, à Riaz ,
fit ses études au Collège de* Jésuites, à Fri-
bourg. Ordonné prêtre le 22 août 1847, il
remplit les fonctions de vicaire à Cresaier-
le- Landeron et à Sur pierre , de curé à
Gruyères , à Sales, à Echarlens et à Mor-
lens (1847-1857). Eu 1857, il fut appelé
comme professeur d'histoire et de géogra-
phie au Collège Saint Michel. En 1870, il
succéda à M. le curé Meyer comme biblio-
thécaire cantonal. Depuis 1875, il donna le
cours d'histoire ecclésiastique au Séminaire
diocésa in. Lors de la fondation de l'Univer-
sité, le Conseil d'Etat l'appela à une chaire
d'histoire à la Faculté des Lettres. M. Gre-
maud quitta l'enseignement au Collège quel-
ques tempi après. Il fut élu doyen de la
Faculté des Lettres pour l'année 1893-1894.
Pour l'année 1896-1897, il fut revêtu de la
haute charge de Recteur de l'Université.

M. Gremaud a fourni une longue et belle
carrière comme professeur , bibliothécaire ,
historien et savant. Cette vie laborieuse a
été couronnée par les plus grands honneurs
académiques.

M. Gremaud a succombé au milieu de
aon vaste champ d'activité, étant arrivé au
faîte des honneurs qu 'il n'a jamais cherchés
dans sa vie. Nous voyons en lui surtout l'é-
rudit et le savant. Une longue série de tra-
vaux importants et consciencieux noua dé-
montre l'étendue de Bes connaissances, la
patience de ses recherches infatigables , la
sagacité de son esprit et la justesse de son
jugement.

Ses fonctions de prédilection furent celles
de bibliothécaire. A. la bibliothèque, qui lui
doit son organisation , il se trouvait dans sa
vraie sphère. C est là qu il passait , comme
il me le répétait souvent , au milieu de ses
chers livres , ses plus heureux moments.
Comme bibliothécaire , M. Gremaud fut un
modèle; d'exactitude , un homme de travail
et un bibliophile très entendu. Il possédait
des connaissances bibliographiques très
étendues et suivait avec beaucoup dfintérèt
los progrès de la science.

Comme professeur , doyen de- la Faculté
des Lettres et - Recteur de l'Université,
M. Gremaud comprit toute l'importance de
cette école de hautes, études , suivit avee
intérèt.son .développement et prit , une part
active à l'élaboration des règlements et des
statuts de la Faculté des Lettres et de toute
l'Université. Dans, la gestion des affaires, il
montra une sagesse et une prudence que
tous ees collègues apprécient è,. leur Juste
valeur.



Attaché à l'Eglise en prêtre pieux et zélé
et à sa patrie en fils dévoué et fidèle ,
il aimait l'Egiise et son cher payB, il aimait
surtout sa Gruyère. Cette terre chérie doit
couvrir sa dépouille mortelle : il veut
reposer à l'endroit même où se trouvait
son berceau.

Les derniers moments de M. Gremaud
furent bien édifiants. Il remplit ses derniers
devoirs avec une piété qui touchait jus-
qu 'aux larmes. Il a fait le sacrifice de sa
vie à Dieu avec cette grandeur d'âme qui
caractérise les hommes au cœur noble et
généreux. Ses funérailles doivent être
simples, sans discours, sans couronnes, sans
parade, c'est sa dernière volonté. Ainsi a
été sa vie.

Lâ tombe va bientôt se fermer sur un
homme qui a joué un rôle important dans
l'histoire ecclésiastique, littéraire et scien-
tifique du pays. La patr ie fribourgeoise
gardera précieusement sa mémoire en
inscrivant dans ses Annales en lettres d'or
le nom d'un fils , digne du beau-pays qui lui
a donné le jour. Dr Ch. HOLDER.

LE GOUVERNEMENT BERNOIS
et les droits populaires

Nous avons sous les yeux un document
d'un haut intérêt, c'eat le message que le
gouvernement bernois vient d'adresser au
Grand Conseil réuni en ce moment à Berne.

Ce message conclut au rejet de la motion
de M. le député Lenz demandant l'élection
directe du Conseil d'Etat par le peuple.

Lea appréciations du gouvernement ber-
nois sur la démocratie directe et sur lea
droits populaires aont caractéristi ques.
Nous les soumettons aux réflexions de noa
partis d'opposition et spécialement du Con-
fédéré, qui , d'habitude, ne jure que par les
radicaux bernois :

L'élection directe des fonctionnaires, dit-il ,
et le référendum n'étant pas de l'essence môme
de l'Etat républicain et ne constituant pas une
condition nécessaire de la démocratie , il eu
résulte que ces soi-disant droits populaires
sont de simples formes ; ce sont en quelque
sorte les décors , ou mieux les oripeaux de la
démocratie... On a l'air de croire que la démo-
cratie directe est la meilleure des formes de
gouvernement. Elle n'a pourtant pas , à la
longue, montré qu'elle fût excellente. Un bon
connaisseur, un Suisse, ie professeur de droit
public Bluntschli , en dit ce qui suit :

La démocratie directe, qui a trouvé son in-
carnation la plus parfaite dans les Etats de
l'ancienne Grèce, est une forme de gouverne-
ment qui ne convient que pour de pstits pays,
que pour des peuplades simples , persistant
uniformément dans leurs mœurs antiques et
paisibles, pour, des peuples agricoles et pas-
teurs; en revanche, pour des peuples d'une
culture supérieure et plus riches, elle ue tarde
pas, si elle peut momentanément provoquer
quelques , progrès , à devenir une forme de
gouvernement funeste ou insuffisante. » (Blunt-
schli , Droit public général , vol. 1er, page 309.)

Le rapport gouvernemental est d'avis
que l'élection directe n'eat réclamée que
par une,infime minorité, et il continue on
ces termes :

Nous fondons, en outre , nos appréciationssur
la manière dont les citoyens exercent leurs
droits politiques. Là proportion des électeurs
prenant part aux votations est une excellente
mesure de l'importance qu'attache le peuple
aux soi-disant droits populaires. Quand la
majorité des citoyens reste éloignée des urnes
lors des plus importantes votations , on ne
saurait certainement prétendre que le peuple
éprouve un grand désir d'exercer le pouvoir
lui-même et directement. L'indifférence mon-
trée à l'égard du droit de référendum et de
son usage est un fait qui mérite l'attention.
Depuis qu 'il exerce ce droit , le peuple a re-
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A la vue .du brillant officier, elle salua
immédiatement , se flt très humble et commença
à débiter une enfilade de bonnes raisons que le
colonel interrompit en lui disant rudement' :

— Pourquoi frappais-tu cette enfant? 
— Elle était allée à la Plaza au lieu de tra-

vailler.
L'enfant qui se rassurait peu à peu, blottie

dans la jupe de Jeanne , dit tout bas en mauvais
français à sa protectrice :

— Elle ment , elle me battait parce que je
refusais de mendier.

La jeune fille répéta au colonel ce que la
petite venait de lui apprendre.

— Ah!  c'est ainsi, dit Roland ,' eh bien !¦'
continua-t-il en s'adressant à deux serenos qui;
passaient , empoignez-moi cette vieille et nous
nous expliquerons au premier bureau de
police.

Il était d'ailleurs temps de quitter la place.:
La foulo s'amassait et sans savoir de quoi il s'a-
gissait , commençai ta manifester les dispositions
les plus hostiles à l'endroit des Français.

poussé 31 lois, y compris la revision constitu- vient enfin de soumettre au Grand Conseiltionnelle de 1885. Six fois seulement , plus de an décret « concernant la séparation des
uK &»s dVpiupÈ: r?7r%r»ue°iàu T'r en paroi8 -

ont pris part au scrutin. Sur un nombre total 8?8 de l Eglise nationale catholique romaine
d'environ 120,000 électeurs, la participation et en paroisses de 1 Eglise nationale catho-
des votants est tombée jusqu 'au chiffre de lique-chrétienne >.
35,322. Pendant la même période , 45 lois ont
élé acceptées, y compris la constitution de
1893. Quatre fois seulement , la majorité des
citoyens aptes à voter s'est approchée des
urnes. Une loi a été acceptée par 12,905 voix ;
la participation des votants est tombée jusqu'au
chiffre de 21,000. Sur 76 votations , la minorité ,
et encore très souvent une petite minorité du
peuple, a soixante-six lois pris la décision &
intervenir.

Ces chiffres ont leur éloquence et, à notre
avis, ils parlent un tout autre langage que
celui des idéologues qui , dans leur cabinet ,
inventent de nouvelles théories politiques , se
passionnent pour cea créations, et se figurent
que le peuple partage leur engouement.

Le peuple bernois est un peuple réfléchi.
Mais il a, lui aussi, son idéal. Il ne le cherche
toutefois pas dans des formes vaines, et il
considère encore toujours comme le meilleur
mode de gouvernement la démocratie repré-
sentative, c'est-à-dire un gouvernement dans
lequel ses hommes de confiance ont encore
quelque chose à dire et ne sont pas des
inutiles.

Plus loin , le rapport soulève hardiment
la question des dangers que peut faire
courir à la République la démocratie
directe, par le fait que tout intermédiaire
est supprimé entre le pouvoir exécutif el
le peuple :

Il y a des ambitieux et des démagogues sous
tous les cieux et les passions sont , au fond ,
partout les mêmes. Le césarisme est une
éventualité politique avec laquelle nous devons
compter nous aussi ; il est visible que certains
partis poussent aujourd'hui même à cette forme
de gouvernement.

Ces déclarations du gouvernement ber-
nois intéresseront aussi chez nous « les
idéologues qui , dans leur cabinet, inventent
de nouvelles théories politiques et se figu-
rent que le peuple partage leur engoue-
ment ».

Questions confessionnelles
(De notre correspondant de Berne.)

La Constitution bernoise de 1894 recon-
naît comme Eglises nationales, en dehors
de l'Eglise protestante, l'Eglise catholique-
romaine et l'Eglise catholique-chrétienne,
que l'on aurait mieux désignée comme com-
munauté vieille-catholique. Toutes les pa-
roisses du Jura appartiennent à l'Eglise
catholique romaine, sauf deux exceptions :
1° A Laufon , il y a une paroisse catholique-
romaine et une paroisse vieille-catholique
reconnues toutes les deux par l'Etat. 2» La
paroisse officielle de Saint-Imier appartient
aux vieux catholiques. Dans l'ancien can-
ton — y compris Bienne"-- il n 'y 'a aucune
paroisse catholique officielle ; il en existe
pourtant quatre : à Berne, à Bienne, à
Thoune , à lnterlaken ; une cinquième sera
prochainement érigée à Berthoud. Ces pa-
roisses, à part Bienne, n'ont jamais sollicité
l'avantage périlleux d'être reconnues offl
ciellement , en quoi elles ont grandement
raison. Les vieux ont , dans l'ancien canton ,
deux paroisses officielles : Berne et Bienne ,
qui , malgré toutes lès faveurs dont elles sont
comblées , no sont pas en progrès par rap-
port aux paroisses catholiques libres de ces
deux villes . On-se rappelle que la préten-
tion des vieux catholiques de Berne de con-
sidérer tous les catholiques établis à Berue
comme appartenant à la paroisse officielle ,
c'est a-dire comme sujets à l'impôt, a donné
lieu à de nombreuses disputes et même à
des procès. Donnant suite aux dispositions
de la Constitution de 1894, le Conseil d'Etat

Au bureau de police , la vieille déclara que
l'enfant était sa fille et qu'elle avait bien le
droit de la corriger.

— Elle ment , senora , répéta encore la petite
gitana, elle ment, elle m'a volée, quand j'étais
toute petite !

La bohémienne leva les bras au ciel, s'ar-
racha les cheveux et jura sur tous les saints
du Paradis que c'était bien là l'enfant de son
sang, sa fille.

— Comment vous appelez-vous ? demanda
Roland.

La vieille sembla hésiter.
L— Manocila Figueiras , dit-elle enfin.
— Ça n'est pas son vrai'nom , dit encore

l'enfant, elle s'appelle Tani Tesko et elle jette
des sorts pour de 1 argent.

Les yeux de la vieille étincelaient.
— Et toi , comment t'appelles-tu î interrogea

Jeanne.
— Rosario.
— La vilaine femme to battra quand tu seras

seule avec elle.
— Non, elle ne me battra pas.
— Et pourquoi donc ?
— Parco que je resterai avec toi, toujours.
Rosario dit eela avec un tel éian d'affeetioa

et de confiance, que Jeanne en fut touchée aux
larmes.

Elle adressa un regard suppliant à son père
et à Roland.

Ceux-ci comprirent la muette prière et Pen-
neler dit :

— Garde cette enfant , si tu veux, c'est une
bonne action , car la pauvre petite ne paraît
pas heureuse.

C'est un peu long. Nous avons le regret
de constater que ce projet de décret ne
donne nullement satisfaction aux légitimes
revendications des catholiques qui doivent
vivre là où il y a une communauté des
vieux reconnue; et puis , ce décret est une
violation flagrante de la Constitution fédé-
rale. Il marque bien un petit progrès sur la
situation actuelle, mais il se ressent encore
terriblement de cette triste idée d'une reli-
gion d'Etat ou nationale et l'on y cherche
en vain des traces de l'esprit qui doit domi-
ner, la législation moderne dans un Etat
mixte-

L'article 5 du décret dit en effet : « Lors-
que dans une commune il n 'exista qu'une
Beule paroisse catholique reconnue, fo us les
habitants catholiques sont considérés comme
membres de cette paroisse , pour . autant
qu 'ils n'auront pas fait par écrit au Conseil
paroissial une déclaration contraire, dans
un délai de 30 jours fixé et publié par le
préfet » ; et ensuite : « Les personnes de
religion catholique qui viendront se fixer
dans la commune postérieurement à la pu-
blication du délai fixé par le préfet , peuvent
faire leur déclaration dans les 30 jours à
partir du dépôt de leurs papiers ; ce droit
leur sera rappelé par écrit par l'autorité
de la police locale. > Autant de prescriptions,
autant de violations de la Constitution fé-
dérale.

Mais constatons tout d'abord que le texte
français du décret est en contradiction
flagrante avec le texte allemand. Le premier
dit que les catholiques qui viendront se
fixer dans une commune où il existe une
seule paroisse reconnue, « peuvent faire
leur déclaration au préfet », et plus loin il
est dit , « ca droit leur sera rappelé », etc.
Tout autre eBt le texte allemand qui dit que
les catholiques doivent faire cette déclara-
tion (haben die Erklârung abzugeben), et
plus loin il est dit que cette obligation leur
sera rappelée (dièse Pflicht).

Je signale cette contradiction des textes
à qui de droit. Comme ici , à Berne, nous
sommes dans une ville allemande, il est
évident que le texte allemand nous sera
appliqué. Il est absolument contraire à la
Constitution fédérale.

Je passe sons silence la première disposi-
tion de l'article 5. Il s'agit de la liquidation
de la situation telle qu'elle sera a» moment
de l'entrée en vigueur du décret. C'est une
question de temps et, après , cet alinéa
perdra sa raison d être.

Regardons de plus prè» le second alinéa.
C'est un axiome de notre droit public que

l'Etat moderhe n'a , sous l'empire Me la
Constitution fédérale de 1874, absolument
aucun droit d'obliger un de ses représen-
tants à une déclaration quelconque concer-
nant sa religion. Le Conseil fédéral était si
bien pénétré de cet axiome qu 'il avait sup-
primé, pour le recensement populaire de
1880, toute déclaration concernant la con-
fession. Sur la demande de plusieurs gou-
vernements cantonaux, lé Conseil fédéral
est bien revenu sur ' sa décision, "mais la dé-
claration concernant la confession , dans les
recensements populaires , est purement fa-
cultative, personne n'est tenue de la faire.
Ce n'est-pas-cela qu'entend l'article 5 du
décret mentionné.

Examinons comment les choses se pas-
seront , ce décret une fois en vigueur : Un
catholique de Fribourg vient s'établir à
Berne. Il dépose ses papiers, paie les droits
de chancellerie pour le permis de domicile ;

Roland ajouta :
— Je veux tout ce que vous voulez , vous le

savez bien, ma chère Jeanne.
L'enfant n'avait pas compris tous les mots,

mais le sens des phrases ne lui avait paa
échappé.

Elle se serra contre Jeanne avec une in-
croyable expression de joie, puis elle<dui dit
dans son mauvais français :

-̂  Je t'aime, tu seras ma petite mère , tu me
laisseras coucher devant la porte , je t'ap-
prendrai à lire dans les cartes et je te dirai les
songes/qui présagent du bonheur.'

Roland venait de dire quelques mots à
l'homme-de police qui , malgré les^ aigres voci-
férations de Tani Tesko, poussait la vieille
dans le réduit obscur et malpropre qui servait
de prison.
" Avârit 'de franchir lé seuil du cachot , elle ' se
retourna 'du côté des Français et leur dit d'une
voix sifflante • • . ,

— Malheur sur. vous, étrangers. La vengeance
de la vieille Tani sera terrible.

Son accent était si menaçant que , malgré
elle , Jeanbe frissonna.

— Ne crains rien , ma Juanita , dit câlinement
Rosario qui avait retenu .le nom delà fiancée
de Roland, je serai toujours près de toi et je te
défendràt

Quand'ils farent dans la rue; Mathieu Glas,
qui examinait avec soin lapetite bohémienne ,
ne put retenir une exclamation :

— Mais elle est jolie , comme un chérubin ,
cette petite sauvage.

Et Mathieu Glas avait raison.
Sous le voile sombre de ses longs cheveux se

ainsi il est en règle avec le droit P 0$
déral , mais non avec l'article 0 au ,éi aj t
La police lui notifie que, dans un «c 

^30 jours , il doit faire une déclarâtw 
^cernant la confession à laquelle »

tieDt- . -UU At *?C'est absolument inadmissible » <^
suite du premier recours, le Trio u 

^rai ne peut manquer de casser cen ^(c
sition anticonstitutionnelle. — "^ ..g tf 'f:
disposition soit anticonstitutionnel 

^résulte même d' un examen pl°3 ap? .
de l'article 5. -̂  &Supposons que notre homme »ei ^j j t'

pose l'article 5 ; alors peuvent ar"
choses toutes également absurde'- .^ tf

1" L'Etat, représenté par l 'antor»^tt f
munale ou préfectorale , ne donne ' ,e )'}i
prise à la violation des dispositif 9 , ,$¦
ticle 5, dont: Jean Pierre se rend » 

^ment coupable parce qu'il ne veo* P uti 1,'.
la déclaration prescrite. Mais alor8, e| g
disposition mentionnée est abiurQ , jt ps
pas de raison d'être, car l'Etat ne ° jp S
établir des prescriptions , qu'il ne
faire exécuter. .$$'

2° L'Etat inflige une amenas »«* ,.t v
trant. Eh bien I est-ce qu 'il y.a \Ml
qui admet que l'on puisse punir "D,,rsli|'1:
parce qu'il ne veut pas faire une déc ., ps
concernant sa confession ? Je ne $,r
qu'il s'en trouve et , dans tous »8
parmi les juges de Lausanne. . ¦«<$!

30 L'Etat se tire d'affaire en faisa»*'̂ »-
Jean-Pierre sur les registres de , ,*à<' 1'"
catholique officielle de Berne, Ç

e ,ie«*.
qu'il le classe d'olfice parmi }ei/,0s$ 1*,
catholiques. Ici encore, nousdenJ' in 

^t;1;.
ce qu'il se trouve quelqu 'un pour » 

^
#;

que iniiat au ie aroit ae aeei«» --,ej ji> .-.,
que tel citoyen appartient à tel ^" «grl^i
culte, et qu'il ne puisse cesser à W 1 1-
à ce culte , qu'il déteste, qu 'en fa'8* jT
déclaration par laquelle il dit ,or':, #',
communauté â laquelle il n'a l &xa r(\t/', -
appartenir? C'est simplement abau r ĵ
Tribunal fédéral aurait vite t'ait dru
telle prétention. -h,0 tt

Voilà donc l'Etat dans Virnpos»» -rf;
solue d'exécuter l'article 5 dès 1u "e à '
la moindre opposition ; ce qui VT(

pc0»i$
vidence que cet article eat anti •
tionnel. ,..t r',

Le Conseil d'Etat bernois ^ ^ 0ii€rendu compte que cette institution ,Qtg9*,
d'une Eglise nationale est , bien "Lts^,
sée et entretenue p'ar l'Etat , nne- m ~ f
d'Etat absolument facultative, àoï>L&K,
faire partie ou non, absolument c° C '
communautés confessionnelles » 

^ti^f.
un droit d'appartenir aune E?5'86 

g^eit ;!
ivi ' t i - i  Aaia np nAiih &ti>a inrrtîiiS» U» \p ,

dant une seule heure, une ob 1 ig^ pCeP?. ,
n'ayant absolument aucunecomp** j »wp
inscrire quelqu'un contre son 8re *0fl ii«u
sur . les registres d'un culte qu6. c,Vr V
Grand Conseil fera bien d'y réf«cu ,C.
modifier radicalement les di8P o81li pjJ "
tionnées de l'article 5. s'il ne '??Lg! j
aer cette besogne au Tribunal feoe -̂' • .̂  ̂ --.. r^ApUJLiiiUINl^UJK VAbJwr -'

¦ — sion'sf . .
Session du Grand Conseil du "* ^tf8,'.'

Cette séance est remplie PTes
^0&iïtf, ;

par la discussion relative à la « co^ j,
de M. Alfred Tissière», de M*pOT«r«!
député, en remplacement de M- M
invalidé. ' mol»"'*'Il s'agissait de savoir si le T0^ë'elk '
pouvait avoir lieu aana une nou'e ur 1 »((; i

M. Kuntschen s'est prononce P
^* .

mative, et, après quelques contr" 
^0

I ! "̂" l ' i¦ T hia pfll ; Adessinait un visage d'une admit'8". u cH''/0f,i:
nez fin , aux narines mobiles , une

Bej, pr" (¦¦'¦
comme le saDg, des yeux iuimen 8 .'ell se .p. ;
veloutés, avec dans leur my *1, .JJP >ott
deux étoiles. La main était d'un u«= éi v
ainsi que les petits pieds nus v£)y*,';i
soleil d'Espagne. „ ^teî it * iilElle était vêtue de haillons de ço» M fll\
et, malgré tout l'intérêt qu'ell

^0ïu f ,,^ '
protégée , Jeanne aurait bien vo JU»
arrivée à la Fonda de la Pas o u»  vt
cendue avec son père et le bossi-,. .)ei, 

^
m

Quand ils furent enfin devant 1 ie0l„er- .';
prit congé de ses amis, et , apr« 30% f
promis de revenir partager i" '̂ ., .
s'aciiemina vers le f alais itoy»» -> r <,, ,
bien éloigné. ' "\ a0 \, f , /\:

Le Palais Royal de Madrid, %„ d ^.^5
datait pas de plus d'une cinquaoj » cje i v . -
dressait sa masse blanche sur '  &v, » / U
superbe édifice a vraiment Ç^g et àe V'
escaliers et ses rampes de pierr g ter* ,,
ses raille colonnes sculptées et ,«1

^somptueux balustres. ,,ntariev i6„<»ïts
Roland donna son nom à 1 °"' jUit 8aï> ,:<!¦et il fut, nresaue aussitôt in"w ,,M»

souverain. , oVflcS 011 .KJ
Joseph accueillit le colonel ave 

^ordinaire. „„,. le r A'
: A près quelques menus propo^it. $P
enfin à la question qui l'in^ress^ a ep » ,

— L'empereur, mon trère,j » ,, a ¦
affection, monsieur de Maunen»" t .,, 1 

^-Sa Majesté est trop boulin 
^déjà tant que j e désespère " (Â sw

jamais.



î»oavSkmB Hen
^

e"' 
1,a"«mW«e. ap-

x»ntiehfln ?anière de ?<>» de M. le député
t«»e sorte ' u«W V^dre du jour* Da
fcaajofffi * - Tissières, qui ayait obteau
ma*« qui r«&0lï aax ̂ mièr^s élections ,
86 trou? ,»* ,*Véa-nmom8 BW le carreau,
î* nombre «fi. ÎJ'"!! Ie ia iiste Bt en 8U8
di)-<ûain à f. M 

dé?utés à éi<re . «ièger-a dès
C'e«aU fiilLplaee,de M- Mewnovid , invalidé.
k̂ îïx^**-™*'*™1

pôt 'tion 8 «t L ance a été occupée par des
. °« et des recours en grâce.
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,,*e d°ye,i »etoloye. -
V^s/l'»»*  oye» rév. curé de Vionnaz
K̂ illô u, , cotres valaisans qui ont
1°** Drin«i P us P° Qr la conservation des
v8llt qai «il6,8 'da Yalai8' a fait «n testa-
„î6- V<Li „" lft digne couronnement de sa

,0Qtt « « t  '̂ "cipaux legs : 100 francs à
IL 

Le »en!; /oi« orphelinats du Valais.Poar de, é défunt a légué encore 300 fr.
i up%f! osses ' 400 fr. â l'Œuvre de la
5s*Vata o «de la Fo> > 300 fr. à l'Œuvre de

'•""ea rt nfance ' 300 fr. aux Missions inté-
« ̂ «"fls a ùa Sui88e » 10° fp- a chacune dea

.Cré Cee» •ennes et de Notre Dame du

TecoD8tp« "̂  'a paroisse de Vionnaz pour la
par °is8e rt-loa de 80n eSliae> 3.°00 fr - à la
'd*'1"6, H a .rdon Pour un bénéfice de vi-
o piiè«>A 9^* également souscrit l'année

0aJ'oe f r- ea faveur de la paroisse de
9118 'a nJ .où u avait exercé pendant septm"nstère pastoral.

8raier -, **n? mortnaiPO. — Vendredi
?Qt c,,^ .'. *1 milieu d'un immense concours,
ï6 M»» m- a Saint-Maurice , les funérailles
A défunt . de Werra ' née Stockalper.
r 0u X la n'a eurvécu que deux ans à son
. ôas'vai 

p.e8l'ettô Charles de "Werra , dont
P té déli éplore encore la perte. D'une
au deuii .te > Mm8 de Werra , brisée p'ar
A a lan'r, a- a Pu reprendre ses forces ;
?81 Sacir8ai deux ans, et le 11 mai, mnnie
à ï% en nt8 da l'Eglise , entourée de sa
K. '«ft te.?leurg » elle a rendu sa belle âme
%Ut,̂  • Cl A loi 1 „ P .-ft._.„ l-_j, -»4 ftv — >aisae a BUS nom <;m;u t» ies

4it 0fj sahf̂ P
188 d'une Piété profonde et

4» 'a Q„ te ^e. Qu 'ils nous permettent ,
3* ce A ette du Valais, de leur- offrir ,
«t^Uin Uii orueI > l'expression de notre

VW«. „ empathie et de nos plus sincères
Condoléances.

Q î-8 jvy111**» die fer Berthoud Thoune.
A A "d cLUve,, neineï>.t bernois propose au
ch *' «Osi eil de r*tifier 'ea statuts mudi-
e.̂ ift rt. 3Ue le programme financier du
aê • *$'iV*r Barthood-Thoune. Le capital
ti„-l01'3. o» r°O,P00 fr., dont 3,982,000 fr. en
ftji *'°ft- n raste en obligations. Là par-

Priao rt . l'Btat de Berne consiste en¦ factions de 2, 154,000 fr.

C ^ Ba!***8 £ 8à,e- ~ Le GraDd Coc"
ailj tt.v»an 8 j^Vilié a adopté en première lec-
*u^^ 58>(în<îande,l modifications , les dispo-
sa ffi^Ale^dn nouveau projet-de loiPots. Prochaine séance , le 10 juin.
*J  ̂  ̂

' -
¦ : ¦' j

Sui
1'61'- â s.^ 

8uîsse d̂ es oafotloïs a
Mn 1fti : o re> une  assemoiee ae-aeie-
q0°Pté le c°Qiptait 80 participants. Ell e a
tlll 'quss îiTjpPtes et le rapport , ainsi que
da r a repo» D * 

modifications, aux statuts.
diir céi-ûft î*é a l'unanimité la pro- .osition
« a^iaJ^ Mrtrer dans la Société suisse
denn^é molt* de' l'industrie. I/assemblée
a M é aft rv, res honoraires MM. Cavard,
Vhï^'iteBn 4eil d68 Etat"> etSaidimaan,

û1ftét ^AAprè* Ia réunion , a eu. liou"•ce» animé.
¦Nr\. '

v 
' * -'—fooo-^—- .

tl?ft°p55 ê* ~~ 0a mande de Cons-
%> éomV^

en

/e Wol f -  guela teuta-
&f9as r en r /«ûdants turcs en Epire
ehC ea V.,1 §?ciations avec ^s chefs
S88 I' 1,«ttit,?HUûJ armi8tice a êchouô»
Sur r̂ï ï^'d68 CTrecs- Sn outre,
SiS-aï nlï.,temé hier

' ayec ^ux
Î,0C> turcPt?étw" dé "nouveau sur le
NohSuea' e' 0  ̂bombardé les posi-

»^o-Uft ^ - ° gre<vt» J uo ues mciaents .
^« Sf̂ °« cleT6 e-8t raneée eD bataille,
a, l« cî^è'Wffla' afin de pousser
^

U. «aS'^Qe YW6 des Turcs.
f^A ^rc ^dayannis s'est rendu
NliCyal, 53jPg^, 

au nom 
du

^isti." Il a S1» continuation des
w ej?^S*] la que8tion de

5? ' *& ̂ Xï! e! la retraite d'hier'r°U8s2 .deg GrL de oontournër les
«PCPar lV8mS, -a,ai8 il8 0nt ôté
Ml 4i«Ri8t^da n tone-P"lage^«ur£  Partie de 

l'artillerie a
a W Uou ?^m°Pyle8- APros le

• H tuer, Jos trqupes ré-

gulières ont été chargées de garder la
ville. Un armistice de 17 jours a été con-
clu &n Thessalie.

officier» blessés). — Amilcar Gi-
priani , grièvement blessé, est arrivé à
Athènes, ainsi que ie général Marromi-
chali.s, également blessé.

E/embarquement des tronpes
gffwcijaes continue à la Canée. Les
amiraux insistent pour que les munitions
de guerre et les armes soient également
embarquées. Les insurgés commencent
à montrer do meilleures dispositions,
excepté à Candie et dans un petit nom-
bre d'autres localités.

A propos de la modification de
la fromtière tarco-grecque. — M.
Ralli a déclaré à un journaliste que ia
Grèce ne pourra pas accepter une modifi-
cation stratégique de la fi ontière , car une
telle modification rendrait très facile l'in-
vasion du territoire grec par des bandes
armées.

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

La situation ©n Espagne
M. Sagasta a prononcé hier un important

discours dans lequel il a peint la situation
sous des couleurs très sombres. Il a rappelé
les guerres de Cuba et des Philippines et la
perspective d'une guerre carliste ; il a
blâmé la politique financière et la politique
diplomatique , qui a fait surgir le différend
avec les Etats Unis, Aucun problème n'est
résolu , a-t-il dit , mais tous les problèmes
sont aggravés. En présence d'un tel bilan ,
le parti libéral rompra la trêve, laissant
toute la responsabilité au gouvernement.
(Applaudissements. )

FRIBOURG
f M. L'ABBÉ J. GREMAUD

Recteur de l'Université , bibliothécaire cantonal

Nous avions demandé et obtenu notre articlede fond sur M. l'abbé Gremaud , lorsqu 'unamv nous a fait parvenir les lignes suivantes :
M. l'abbé J. Gremaud , Recteur de l'Uni-versité, bibliothécaire cantonal , vient de

mourir après deux j ours de maladie. Di-
manche dernier, il assistait encore à l'officesolennel de l'inauguration des coura , etnou« adtnirionB comment il ne s'était point
trouvé fatigué d'une longue heure passéetout entière à genoux.

O'est une très grande perte pour le cantond.e Fribourg, pour le diocèse et pour la
Suisse. Il y était aux yeux de tous le repré-
sentant de beaucoup Je plus autorisé de la
science historique parmi les catholiques.Tous s'inclinaient devant son savoir , seslongs travaux, sa grande expérience del'enseignement , sa loyauté dana la recher
che du vrai.. L'histoire était aa spécialité ,et il s'y eBt donné tout entier avec une
ténacité de labeur et d'investigation , avec
une loyauté vraiment, admirable.

De nombreuses publication s ont étô le
résultat de ses études; toutes marquées au
coin d'une rigoureuse critique. Son nom
restera attaché à l'histoire du canton.

Il ne sera point facile de lui trouver un
successeur pour la science et le renom .

C'est un coble exemple qu 'il nous laisse.
Il nous rappelle ainsi qu'on ne saurait ser-
vir une cause sans s'y crucifier. II nous
-rappelle encore que le prêtre qui rend au
jourd'hui le plus de services à l'Egiise, en
la faisant respecter des adversaires et vénô-
:r,er, dessous, c'est le prôtre instruit.

M. Gremaud était en même temps un
prêtre pieux , fidèle à chacun de ses devoirs.
Chaque soir , jusqu 'à ses derniers jour? -
le,voyait assister invariablemo" * ottïïM»ment aux exercice du M- g dQ MSI™SSl'église du Collège <îd i aa|lt de ia B0;,te .jeune» gens et, l6urê pâ«>nts.

Malgré une certaine rudesse àe franchise ,il était véritablement ben. C'était un plaisirde travailler dans Ta Bibliothèque dont ilAvait la , garde. Chaque jour , à heure fixe ,on le trouvait à son bureau , et on l'y trou-vait jusqu à la dernière minute. Et dans leservice, pas de délai , pas de difficulté! Ce
2Ï 10Iî . 4d,emandai t était apporté avec uneponctualité et une sûreté porfaites.ii eat.mort dans rexercicede ses multi-Pies fonchons; et il a accepté l'appel f apieu avec la simplicité et la fermeté detoute sa vie. UQ

: Sa mémoire vivra entourée de reconnaissance et de respect chez tous ce2x ou%ZS »̂F** "»»«ïïï S
ainti ?a! Ç né ** £8. 5 comptait

£3£^#^Qu 'il vive maintenant dans la pa iz de

L'UNIVERSITÉ
a rhonneur de faire part du décès de

Monsieur le professeur GREfâAUD
RECTEUR MAGNIFIQUE EN CHARGE

survenue le jeudi , 20 mai , à 6 '/s h. du soir.
Un service funèbre officiel universitaire

sera célébré samedi 22 mai , à 10 % h.4 en
l'église des Cordeliers. Sa Grandeur Mon-
seigneur DeruaK y donnera l'absoute.

A l'issue de l'office le cortège se formera
pour accompagner le corps jusqu 'à la sortie
de la ville (à la séparation des routes de
Bulle et de Matran).

Ordre du cortège:
1. Le Collège Saint-Michel avec sa fan-

fare ;
S. Les élèves du Séminaire diocésain , le

clergé ot l'officiant.
3. Le corbillard.
4. La famille du défunt.
5. Le Sénat académique , MM. les profes-

seurs de l'Université et les délégations
d'Universités étrangères.

6. Le Président ot les vice-présidents du
Grand Conseil.

t. Le Haut Conseil d'Etat.
8. La Société d'histoire.
9. L'Academia (Sociétés et étudiants).

10. La musique de Landwehr.
11. Le public.

Les funérailles seront célébrées lundi
matin à Riaz.

Rectification. — A la Rédaction du
journal La Liberté:

J'ai été fort surpris en lisant hier au soir
l'article que voua avsis publié concernant
la dernière séance du Tit Conseil commu-
hal , au sujet des terrains à bâtir au Schôn-
bfrg, que je vais exposer en mises publi-
ques le 28 courant.

Cet article , conCu Comme si je voulais
évincer les règlements qui peuvent être
établis sur la matière, m'oblige à faire con-
naître au public que j'ai produit un plan
général d'alignement pour ce qui concerne
mon terrain et que celui-ci m'a étô retourné
pour le compléter ; ce que je me suis em-
pressé de faire faire.

Aujourd'hui , à 10 heures du matin , j' en
ai déposé un entre les mains de M. le secré-
taire communal , en le prévenant qu'un
plan plus général , prévoyant ce qui pour-
rait , so faire sur les terrains riverains aux
miens, mais qus je n'avais pas osé faire au
premier abord , serait déposé sameii 22cou-
rpn t , ce qui sera fait.

J'ose espérer que ma rectmeation suffira
pour supprimr le froid qui pourrait s'être
produit à la lecture de l'article visé.

Fribourg, le 20 mai 1897.
Gottfried ZUTTER.

Conférence agricole. — La Direction
de l'Intérieur fera donner dimanche pro-
chain , 23 mai , dès 2 h. du soir , à la mai-
son d'école de Nant , (Vuilly), par .M. Mail
lard , vétérinaire à Fribourg, une conférence
sur l'hygiène du bétail et des écuries.

Eglise des RR PP. Capucins
Dimanche , 23 mai , à 4 heures , assemblée

des Sœurs Tertiaires , suivie de la Bônédic
tion do semaine et de la Bénédiction papale.

«oôoo——

Per gli opérât di lingua italiana
.; D£™ eniîf'8fonio28 , ore S % nella Chiesadi Notre Dame . Ciiechismo pei ragazzi ;O MJ .V , e^taMesBa , lettura dell'Enciclica
_v. sommo Poûtefice , Rosarioet canto délie
Litanie.

i o^ervistoire météorologique de Fribourg
[ Les observations sont recueillies chaque Jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
TaeRHOMBrRE (Centigrade)

ï Mai I 15l I6 I 17 l 18i 19| 201 2I Mai
...

f 7 B taatlu î 4 si 8; 10, 11| 11 ! h.œatîn
1 h toir 4 13 16 17 15. 171 17 i h. «o!r

î 7 h. soir 6 11 12| 121 14j . 13] : 7 h ip^
M. SOUSSENS, rédacteur.

!f t
I + .Lo* fflB tabres de )a ^cfété - d'hi» *

; I toire du canton de Friboufg sont priés
l I iït t la «^monie îanèbÀ qli
1 ̂  ! ?V

am
«d». 88 ' maf , à 10 y, à.,

! 1 » M
" W.8e des Cordeliers, pour le

| repos de I urne de leur président

M. l'abbé GREMAUD
LE COMITé.

1 IS- I. F».

LE DOMPF.UR DE BETES FAUVES
U y a bien peu de foires qui ne possèdent

au nombre de leurs « attractions » une mé-
nagerie avec ses animaux sauvages et leur
dompteur. Ce personnage a unb utilité dou-
teuse; la seulo, à mon avis, est de fournir
un spectacle à sensation aux personnes u un
goût morbide. Le danger perpétuel auquel
BBt exposé le dompteur , semble charmer lé"
spectateur qui ne ferait nullement fàchô
d'être témoin du dénouement fatal qui
attend tôt ou tard le téméraire forain. Que
de fois n 'a-t on pas essayé d'apprivoiser des
lionceaux , des jeunes tigres, etc., comme
l'a fait tout récemment une actrice pari-
sienne bies eonnue, mais en grandissant le
fauve chez lequel le naturel féroce finit
toujours par reprendre ie dessus, allonge
un -b eau jour â son maître an ean» de griSe
souvent mortel. De môme qu 'il n'est pas
prudent de jouer avec une arme à fen, de
même aussi est-il imprudent de jouer avec
le danger cous uno formo quelconque ; que
ce soit avsc les animaux féroces ou même
avec les maladies.

Souvent , sans le savoir , nous jouons avec
un monstre qui , dans sa jeunesse , c'est-
à dire au début , nous donue quelques coups
peu perceptibles dont nous ne nous préoc-
cupons guère; puis, un beau jour , lorsqu 'il
est devenu grand et fort , il sous allonge un
coup de patte formidable qai nous terrase
et nous met hors de combat.

Uue de ses nombreuses victimes nous fait
part , dans une lettre datée du 21 janvier 1896,
tle la lutte qu 'elle eut à soutenir contre lui ,
lutte qui fut heureusement couronnée par
une victoire éclatante : « Il y a environ trois
mois , je commençai à éprouver les symptô-
mos d'une maladie qui débuta par l'estomac
et se répandit peu à peu dans Joutes les
parties du corps. J'avais continuellement
de violents maux de tête, accompagnés de
fièvre. Je perdis insensiblement l'appétit ei
l'envie de dormir. Dès que j'avais mangé
nn peu , j éprouvais comme un sentiment- de
fatigue et de faiblesse dans l'estomac. J'avais
des pal pitations , l'haleine me manquait, et
quelquefois j'avais des nausées à la fin de
mes légers repas. Parfois , je me sentais ap-
pesantie comme si mon sang se fût épaissi
au point do ne plus pouvoir circuler dans
mes veines. Non seulement j'éprouvais des
douleurs à l'estomac , aux épaules et dans
les reins, mais un sentiment d un malaise
général semblait me terrasser. Vous devez
bien penser qu 'à mon âge — je n'ai que
15 ans — il est dur de souffrir comme je
souffrais. Je consultai un médecin qui me
dit que j' avais un refroïditisettient. Il m'or-
donna certains remèdes donl j' ignore les
noma et qui n 'eurent aucun résultat. Jugez
de mon découragement. Enfin , je me rap-
pelai avoir lu l'année dernière dans un de
vos atmanachs un article vantant les effets
curati;s"de la Tisane américaine des Shakers
danii les cas semblables au mien. Ja résolus
donc d'tn fairo l'essai , ot je dois avouer
que ce fut avec lé plus grand succès. Votre
excellent remède m'a complètement guéri ,
et je souhaita qua loua ceux qui en font
usage en éprouvent ie même soulagement
ot eu obtiennent finalement leur propre
guérison comme j' ai obtenu la mienne. Je
vous autorise volontiers à publier ma lettre.
(ciigaé) Emilie! Trichet , a la Richardière,
Communo dé Lcinderonde , par la Mothe-
Achsr-d (Vendée) . Vu pour la légalisation de
la S'gnaltiredé' M. Emilien Trichet , apposée
ci-dG3sus. Landoi'onde', le 21 janvier 1896.
Le Maire :.(Sigf.é) Adolphe Degounor. »

Il eût été vraiment dommage que notre
jeune Correspondant n'eût pu se relever du
Coup de griffe que lui avait allongé le
moùêiré dont i! eat question plus BsJjit, et
qui n'est autre.que la dyspepsie ou indiges-
tion chronique. Les forces loi manquant
pour combattre le fauve , il fit appel à un
puissant domo 'tsur" : là' Tisane américaine
de* Shakers, qui l'aida bien vite à se rele-
ver en chassant loin 'de lui le 'mal dont il
sowffrait.

Jeunes ou vieux, qui que voas soyez, su
yous arrive jamais d'ôtre terrassés par la
dyspepsie , h'oub'iez pas d'imiter l'exemple
du jeune Trichet en ayant recours au seul
dompteur capable de lutter avec le monstre,
l'invincible Tisane américaine des Shakers.

M. Oscar Fanyau , pharmacien , à Lule
(Nord), vous enverra gratis , sur votre fla-
mande , une brochure explicative dea vertus
médicales de cette merveilleuse préparation-

Dépôt— Dans les principal "- nûaf |ûacies.
DéyôtGénéral-Fany»- 

^
'rmacien.^118

(Nord), Frauce. ,*-,?»»»***

_ .*— e siècle
Vient dé p araître le 2 *• 3 94 magnifl 6̂8

illustré. '16 pages de tex w, * abonnés,
gravures . — Nouvelles pr . ,IflQB
— Le nt iméro, 10 centim e
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pt3 CONGO

SAVO .Vi »ES-PRI»S€Eï * de i0uette. —
Lep  lus parfumé des smè» ':«0g d'or

G grands pri" , 20 mMa ——¦—¦
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"P TullMllï 7lII*ï f*lî Nomeautts P°ur Prôitamps et été 1897
Lainages Ntë pour dames ca. 3,000 différents dessins, le m. dc Fr. 7-7âa

i 93 cl-
^» P>\,-i/-Jôa IQ^ 1? «^ Lainages noirs pour dames, ca. 1,000 différents dessins, le m. deFr. P.LW^ - .J .
6* ronaee lOOO -*£> Iraperie hommesetgarçons , ca.l ,5ÛO différentsdessins, lem.doFr.l6.oO ;'Br et .

- , _ , '- . -A.rm „ ,, '. . . st. .. . Impiessions de KUIûOUBB, ca. 1,200 diûoronts dessins, le m. de Fr. 1-w^  .,
£>,

Depot <ie xaorxqrL© en : Etoffes pour Dames, Messieurs et garçons, Toileries Toiles coton, écrues et blanchies, toutes quai, et larg., le m. de Fr. i.9| "«et
, , „ I T  t J. f» i -  Limoge, Fleurettes, Vichy, Oxford, Planellettes prima le mètre de Fr. 1.1? ? .-.A.

COtOIl et fil, Impressions et Couvertures. Toiles pur lil bernoises et autres , toutes les largeurs, lem.de Fr. 9.30 | g \
. " '" ' ' j. , Nappages pur fil. essuie-mains et torchons pur fil , le ni. de Fr. 5.-— *  ,55,

— 2)e gweZS articles désirez-vous les échantillons franco ?— Gravures coloriées gratis. Couïertvlrespurelaine,multicol.,blanc,rougoetmélange,lap.doFr.28•50iT•,'

Avec do l'eau souloment , vous préparez U W W'W'
^ W '% '1 Les variétés les plusrecommandables sont

instantanément un bon potage en vous H 1'/ V i «  Ç~| £"fl I los potages Riz-Julienne , Parmentier , Blé
iervant des Potages à la minute q k J g — \ -fr J f vert, Prinianier , Tapioca-Julienne .

En vente chez : Xavier Delaquta, pue de Romont. 1047

^̂ ^3̂ ^̂ ^

v de tons pays, même les plus ordi- 1
jp\. naires pour vocations sacerdo- '
^J^v. taies d'enfants pauvres.
^\%£̂ \^ Précieux souvenirs re-
** ^sl Xfo>"?\ ligieux donnés ea

mandez ^^̂ ^s. échange. De-
informations ̂ v*; Y5o)j\ t^9ou envoyez tim- ̂ v^J%^v ©K
bres au Supérieur de ^\ 0A/fc*L.bres au Supérieur de N. Wtôv
l'Ecoie do Bethléem , \^fe^-

»X Chapelle de Tell, -s* \̂ *5F
Immensea (Ct.de Schwyz). .®\g\s>\

Leçons de français
Jeune homme, disposant de quel-

ques soirées, désire donner des le-
çons de français.

S'adresser à l'agence do publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1729F. 1023

iTMJSSE! E!f KNEIPP
à Châtel'Saiiit-DeiLig, SY'ibouï'g (Suisse)

6me ANNÉE
Prix modérés, prospectus, air de montagne, altitude 820 mètres, cuisine

Kneipp.
Les douches sont données par le médecin. Cures remarquables.

1052 Dv ftCELLIIV.

Au magasin J. SCHERWEY
OS, R-XJE DES BOUCHERS, &2

FRIBOURG
Café excellent, sans grains noirs, à O© cent.

> torréfié , depuis 1 fr. 3©. 1059-699
Pâtes (macaronis, nouilles), par caisse, à 48 cent, le kilo.
Epicerie, cigares et tabacs, pipes, verrerie, articles pour auberges.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Dimanche 23 mai 1897, à 8x heures da soir

PREMIER <M«T SIMPBOip
organisé par la Société de musique de chambre.

Dans la grande salle du Collège
Prix àes plaças : Parquet, % fr, ; couloirs, 1 fr. 50 cent.

BAH DE I0NT1U1BY
et HOTEL DU MÈSON, canton de Fribourg. Gare Bulle

ouverts «lès le 15 mai an 15 Octobre
Seuls suif, et ferrug. des Alpes de la Gruyère.
Délicieux séjour d'été. 80 chambres. Eclairage électrique. Prix modérés.

Poste, télégraphe. 1058 M. Itettsehen, propr.

Situation ravissante, au bord du Rhin. Grands parcs. Orchestre. Bains
du Rhin. Hydrothérapie. Cure de lait. 1056

Grand Hôtel des Salines *ïï5£r Hôtel Dietschy-au-Rhin

/ --- ' j ii&ify
\ ' . . -. ¦̂ ¦-V- ' ': - ,

BAINS SALINS DE SCHWEIZERHALL
Poste, télégraphe SDR LE RHIN, JKÈS BALE Téléphone

Bains Salins renommés les seuls .ayant une canalisation amenant directe-
ment dans,, l'établissement les eaux dos sources de la saline qui se
trouve à .proximité. Trôs jolis jardins au bord du Rhin. Situation
tranquille. Grandes forêts de hêtres à proximité immédiate. Cures
de lait.- Prix de pension bon marché. Prospectus. BWJDEHUN.

Avis & recommandation
Le soussigné avise l'honorable

public, ses amis et connaissances,qu'il a quitté les écuries de l'Hô-
tel de la Couronne, à Morat, dont
il était tenancier dopuis de nom-
breuses années et s'ost établi à ceux

DE L'HOTEL DE L'AIGLE
de la mémo villo. 993

Service prompt et soigné.
«Jean ZAH1V, voiturier.

Savon de A. Brun
contre les affections de la peau,
démangeaisons, dartres, eczéma, bou-
tons. 80 cent, le pain. Pharmacie
Bourgknecht , Fribourg. 671

vm CUISINIÈRE
est demandée pour fin courant au
plus tard, dans un ménage de 4 per-
sonnes.

S'adrosser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Fribourg, sous
H1775F. 1051

Â VENDRE
un _ char a ressorts presque neuf,
à six personnes, pour voiturier.

A vendre 30 quintaux de paille.
_ A louer 2 logements neufs, à

dix minutes de la ville.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H1773F. 1049

Beurre de cuis/ne
première qualité, à 1 fr. le 1/2 kilo,
par mottes de 5 k. S'adresser à la
station laitière, Fribourg.

ON DEMANDE
pour aider au ménage et au maga-
sin, une fïiie. 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

tffe BT ¦ donnerait des leçons de
*^tDJi. français ?

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribouri, sous
H1766F. . (043

Un jeune homme
de 20 ans, comprenant les travaux
de la campagne, mais ne saohant
pas traire, cherche à se placer chez
un brave agriculteur catholique dela buisse française, où il auraitaussi l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Pour renseignements,s adresser à l'Etablissement de
Ratliansen (ct. de Lucerne). 1030

FUIQS |»»<"°-;x.w.r¦ ¦Mil «M Magasin de musique etinstrum. en tou s genresOTTO KIRCHHOFF114% rue de Lausanne & Fribourg

Par suite de

L'établissement du tramway _ £
le coupage du bois étant défendu dans les rues principal88'À yoS
l'attention du public sur la commodité de se servir de mes J°* ^o»
mues par l'électricité pour cet ouvrage. Il suffit de faire conduire da" p\t
chantier le bois qui sera rendu, scié et coupé, au bûcher» * _ je
de 6 fr. le moule, pour le sapin et 8 fr. pour le foyard, d8
plus bref délai. „0i»

A la même adresse, houille lavée, cassée et criblée, sans 
^0ot

sière, pour cuisine, coke, briquettes et charbon distiB*» *r . a
repassage, pur foyard, le seul garanti réellement sans ode

ferD$
vend dans mes-différents dépôts do la villo, en paquets de 2 k&»
(exiger mon nom sur les paquets). 93»

Toutes les commandes participent à une tombola grat0

L BESSON (au CrMet), FR1B0TO
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

B^ B̂lHI^Wf^^^ B̂B îyttifflmHSalBi^^^^^

I Faucheuses Wood "Acier,,
à 1 et 2 chevaux

IMPORTATION DIRECTE D'AMÉRIQUE
sont livrées anx meilleures conditions par

Char/es PERRIER, agriculteur
1 à, Marin, près TNfeticta.atel

Meilleur système connu, nombreuses attestations et

références parmi les premiers agriculteurs du pays>

IWÈllÊmmBnMmmmMllMmmA ^' HOTEL il LI SUE
PALÉZIEUX tf?

Tenu, par JULES X>E VA^
Pension de famille. Chambres de voyageurs. Table d'hôte. Truites. f^Ltint» à fOH/ft hpi/rs. VnH11rp.11 h vn/nnfA Pniv mnriAràfs. W*^S.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Bi ^̂

^EEEE RANDA SEES-
Station de la ligne de Viège-Zerm^

HOTEL & PENSION WEISSÏÏORN 
^Centre d'excuraions alpestres très recommandées, telles que le ^?s !

le Dôme, le Tœschhorn , etc. -? «*»•Propriétaires : A. Brunner & R. de We**"̂ ^¦  ̂ IIHIIWI I I  *̂ ^̂ '̂

Les fabriques hiwtti portland et chan^F'
CHATEL-SAINT-DENIS 

^Ont l'honneur d'aviser leur clientèle du district de la "Veveyse *J„.M ,
tiennent à Châtel-Saint-Denis et t\ la gare de Palézieux , un dépôt e„i,
de çjment et en scories , tuyaux , gargouilles, auges et planelles en 

^doises du Valais et ciment prompt de Grenoble. _J?t^~*̂ àt
?????????????????? ??????? ??**/ I A

|Wliidâiï86tIM5iiàdttP|
I MORGINS-LES-BAINS, VALAIS 

ff
.ut.f<|

t 
Altitude 1,400 mètres. Cinq heures de Genève. * »b^t J

rugineuses. Forêts sapins. Climat relativement doux, ^TtloiiKtA »
A, nord, loin des glaciers. Exempt brouillards. An- pur , _ c°"* t l'̂ to- à
X renouvelé par brise de trois vallées. Voilà Morgins/uilll° prosP^ *
T d'uno station où jamais anémie résistera à cure sufiisani«- .0 . j
| gratis. Un docteur est 

^^^^^^&^f

!?????????????????? ???????? Ŝi

1 ELËOMTES ÉT0FFES^#
directement aux particuliers, au^»u« m" 

^affhfill^MûUer-MossmannEldais011 Scfï*/ r
.̂ SSmïssi» -<]


