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t,6 Athènes, 22 mai.
'** atni Ternemeil*; Srec a protesté contre
'•fltc8 J"*11* qui retiennent les prisonniers
de po«, .van t ainsi les Grec» de l'avantage

°'r échanger les prisonniers.
Leg a , Constantinople, 22 mai.
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uue note collective.
^68 »>« • Iia Canée> 22 mai.

de Canrt - ' Aftux ont autorisé les musulmans
dea 80l] 

le a faire une sortie pour s'emparer
?apti ci 

C88- Le* troupes internationales n'y
«eut j a nt Pas ; elles soutiendront soule-
aéce8Ba: traite des musulmans, si c'est
dèa u lr9- Les amiraux lèveront le blocusa inclusion de la paix.

Mai Athènes, 22 mai.
'Ur Da?» l a rnii8tice, les Turcs ont avancé
'•'ouu "?a ; ils ont occupé quelques posi-
^rec a ,. I,s °nt fortifiées. Le gouvernement

Dès pr °testé.
?osée8 î116 les conditions de paix seront
e*«ègâo Chambre sera convoquée. Les
°« pin» .Turcsen Tnessalie sont horribles ;

e' on incendie partout.
u"n v., . Athènes, 22 mai.

^ 80lji ta 'Hon et une batterie de montagne
^«ûfc, "Parés de l'armée et leur sort est

'ûconnu.
La .;, lia Canée, 22 mai.
û*' „& i 1 on devient grave. Les musul-

.̂ taej^'arent qu 'ils s'opposeront par les
aetttew t

déPart des troupes ottomanes.Un
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?ar lfi8 ?ai"mé et dépouillé de ses armes
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•D°Ur fl fp heurea , expirant aujourd'hui
Jaot ' ain er les ames volées au lieute-

a°n , il agira contre les insurgés,
ie h . Vienne, 22 ma.i
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fthL.. "*'St1an -_j. L: c„;_i n**«-n"8 n ' paru pour  oa ïu i ro io io-
Motion rt Ur demander une nouvelle inter-

an czar en faveur de la Grèce.
Du vi , Madrid, 22 mai.
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_ «ra ĵ vïl>ma lpriS la 0nmin<iiinn d'hifir
Qn°iA de 8nn?8eil valaisan procédera , au
^ èm* coSjûbre, à l'élection d' un ein-«werner d'Etat.
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^«es mot» aimables.

DE LA PAUVRETE
Il y a, dans le langage courant, des

termes mal définis et par cela môme fa-
ciles à exploiter par la mauvaise foi. C'esl
ainsi que les docteurs ès-sciences socia-
listes se sont efforcés et ont parfois réussi
à détourner de l'Eglise les classes travail-
leuses, en abusant des textes évangéliques
et des enseignements des prédicateurs,
surtout des prédicateurs du grand siècle,
sur la pauvreté. A les croire, la tradition
catholique serait opposée aux progrès
économiques, aux développements de l'ai-
sance dans les masses. L'idéal du clergé
serait d'avoir à gouverner un peuple de
miséreux pour le tenir sous sa dépendance
au moyen de l'aumône.

Cette grave erreur est jusqu 'à un cer-
tain point corroborée par les paroles et
les actes de certains catholiques, qui sem-
blent ne pas comprendre que l'on puisse,
en présence de la doctrine du Christ ,
chercher à restreindre le domaine de la
charité . Nous en avons connu un, et non
des premiers venus, qui disait un jour :
Comment ferons-nous pour remplir le
précepte de l'assistance, s'il n'y a plus de
pauvres? Ainsi, nécessité de la misère
des autres pour le salut des riches, telle
est l'étrange doctrine que d'aucuns s'ima-
ginent trouver dans l'Evangile.

La cause de ces déplorables malenten-
dus chez les gens bien intentionnés, nous
la trouvons dans l'idée tout à fait fausse
que ces derniers se font de la pauvreté ,
Lorsque Notre-Seigneur disait qu'il avait
été envoyé pour évangéliser les pauvres,
et qu'il proclamait bienheureux les pau-
vres ; lorsqu'il disait à ses disciples : Vous
aurez toujours des pauvres parmi vous ,
Il prêchait une doctrine consolante et non
pas la condamnation du genre humain à
la misère et à la famine.

Le tout est de savoir ce qu'est le pau-
vre, d'après la signification propre et
précise de ce mot.

Si nous considérons l'humanité dans ses
rapports avec la possession ou Ja consom-
mation des biens terrestres , nous trou-
vons des conditions diverses, auxquelles
correspondent des expressions différen-
tes. Ainsi , en établissant une échelle
descendante d'après l'abondance décrois-
sante des ressources d'un homme , nous
trouvons qu 'il peut-être :

dans l'opulence ;
riche ;
dans l'aisance ;
pauvre ;
dans la gêne ;
indigent, ou dans le besoin ;
dans le dénuement ;
enfin dans la misère.

A part ces deux dernières expressions
qui sont presque équivalentes , pn remar-
quera que toutes Jes autres marquent des
degrés trôs faciles à distinguer.

L'Education chrétienne, organe péda-
gogique des Frères des Ecoles chré-
tiennes , établit ainsi la différence entre
les mots pauvre et indigent :

Pauvre, indigent : ces vocables désignent
une personne qui n 'est pas riche, qui n'a pas
même d'aisance. Différences : pauvre (du latin
pauper, de paulum ou parum, un peu)
signifie qui a peu. Indigent (du. iatin indigens
d'egere, éprouver un besoin) marque la priva-
tion , le besoin , la souffrance. L'homme
pauvre a une existence précaire, il
est exposé au besoin ; l'indigent est
dans le besoin , il éprouve de la souffrance.

On voudra bien admettre cette exphea "
tion de la synonymie, faite par l'organe
d'une Congrégation enseignante dont la
compétence linguistique n'a d'égale que
la prudence et la circonspection. Nous
avons cependant cru devoir introduire
l'expression : dans la gène , entre celles
de pauvre et d'indigent , parce que le
mot indigent nous paraît caractériser
plutôt une condition habituelle , un élat ,

tandis que l'homme peut ôtre acciden-
tellement gêné sans mériter pour autant
d'être qualifié d'indigent.

De ce qui précède, il résulte que le
pauvre est celui qui a tout juste ce qu'il
Itiï faut pour vivre convenablement. Il ne
subit pas de privations, du moins en
temps ordinaire , car autrement il serait
un indigent ; mais il doit employer
toutes ses ressources , au fur et à mesure,
à ses besoins habituels et normaux. Dès
qu'il s'élève au-dessus de cette condition ,
il commence à être dans l'aisance : dès
qu'il tombe au-dessous , il devient gêné ,
et si cet état dure, il devient un indi-
gent.

Telle est l'idée qu'il faut se faire de la
pauvreté. En proclamant heureux les
pauvres , le Christ a prononcé une parole
consolante et absolument conforme aux
doctrines économiques les plus autorisées
de nos jours. Le pauvre, parce qu'il a
juste assez sans superflu , échappe à la
fois aux tentations de la gêne, malesueda
famés , et aux tentations plus redoutables
encore de la richesse. Comme l'a rappelé
Léon XIII, d'après saint Thomas , cet
homme est dans les conditions les plus
favorables à la pratique de la vertu. L'é-
conomie politique arrive , de son côté, à
cette conclusion que , dans une société
bien organisée, le mieux que l'on puisse
espérer , c'est que la masse du peuple
puisse mener une existence modeste et
se suffire à elle-même dans les conditions
normales de l'existence. La richesse, ei
même l'aisance, ne sera jamais que le lot
du petit nombre. On peut admettre ce
principe comme incontestable , sans re-
connaîtra d'une manière absolue la loi
d'airain de Lassalle et des socialistes
allemands.

On peut donc et on doit donc désirer
et favoriser l'ascension des classes infé-
rieures à la condition de la pauvreté ainsi
comprise. Ge faisant , on ne viole aucun
précepte , aucun conseil évangélique , et
on favorise un gigantesque progrès éco-
nomique, car l'on peut dire qu'aujour-
d'hui, dans nombre de pays, surtout Jà
où prévaut l'individualisme manchesté-
rien , la grande masse des travailleurs est
dans une situation inférieure et de beau-
coup à celle des pauvres.

CHRONIQUE VALAISANE
Session du Grand Conseil du Valais

Sion, Si mai.
Je vous annonçais hier qu'ensuite du re-

fus de M. de Preux, juge instructeur du
district de Sierre, d'accepter une candida-
ture , la compétition existant entre MM.
Graven et Zen-Rufûuen tombait ipso facto.

La séance de ce matin nous réservait une
surprise. Depuis la veille , M. de Preux,
devant l'insistance de ses amis et coreli-
gionnaires politique», avait désarmé et ac-
cepté une candidature.

Cette décision in-extremis changeait no-
tablement la face du vote , si bien que les
élections constitutionnelles pour la nouvolle
législature donnent le résultat suivant:

M. Ch. de Preux eat élu conseiller d'Etat
par 100 voix sur 102 députés. Il occupera le
Département des Travaux publics , comme
successeur de M. de la Pierre.

M Graven est élu par 61 voix contre M.
Zen Rufflnen qui en a obtenu 7; M. Graven
occupera , à l'Intérieur, le siège laissé vacant
par M. de Chastonay.

M. Cbappaz. avocat et juge-instructeur
du district de Martigny, est élu par 80 voix ;
il lui est dévolu le Département de l'Ins-
truction publique , en remplacement de M.
Léon Roten.

Il y a donc cinq avocats au Conseil d'E-
tat ; la présence d'un ingénieur anx Tra-
vaux publics paraissait devoir s'imposer, et
l'on comptait un peu pour cela sur M. Zen-
Ruffinen ; les combinaitons do la dernière
heure ont modifié ces prévisions , à la dé-
ception do beaucoup de gens.

La Cour d'appel a été confirmée en bloc ;

M. A. Pitteloud est confirmé président par
55 voix et M. P -M. Gentinetta, vice-prési-
dent, par 64 voix.

CONFÉDÉRATION
Chambres fédérales. — Le 7 juiu ,

tombant sur le lundi de la Pentecôte , jour
férié dans plusieurs cantons , le Conseil fé-
déral a fixé l'ouverture de la session des
Chambres fédérales au mardi 8 Juin , à 3 h.

Voici l'ordre du jour de l'ouverture des
deux Chambres ;

Au National: Vérification des pouvoirs.
Renouvellement du bureau. Motion Fonjal-
laz. Consulat à Montevideo.

Aux Etats : Renouvellement d.u bureau.
Bâtiment postal à Hérisau. Protection des
œuvres littéraires et artistiques.

A propos du rachat. — Un correspon-
dant écrit de Berne au Démocrate de Délé-
mont :

Une grosse nouvelle vient d'éclater comme
une bombe dans les milieux parlementaires et
notamment dans les couloirs du Grand Conseil ,où l'on s'apprêtait i fixer le subside à accorder
à la ligne de Berthoud à Thoune.

On s'est aperçu que la concession accordée
par les Chambres à cette ligne était faussée
sur un point capital , soit la clause du rachat
éventuel par la Confédération. L'acte de conces-
sion , copié d'ailleurs d'une formule stéréotypée,
porte que le rachat équivaudra à vingt-cinq
fois la valeur de la moyenne du produit net
pendant les dix années précédant immédiate-
ment l'époque à laquelle le rachat a été annoncé
à la Compagnie; d'autres normes de même base
sont prévues pour le cas où le rachat aurait
lieu dans un délai plus ou moins rapproché.

Mais la clause essentielle fait défaut, c'est
celle qui oblige la Confédération à rembourser
au minimum les frais d'établissement.

Au moyen de cette omission , la Confédéra-
tion pourrait s'emparer, à peu près gratuite-
ment, d'un certain nombre de ligues dont ie
rendement n'est pas trôs fort. Décidément , ce
serait un peu trop bon marché.

Le plus curieux de la chose , c'est qu 'il paraît
que cette omission existe daus toutes les conces-
sions déclarées depuis 1888.

Voici la phrase oubliée et qui figure dans les
concessions accordées jusqu 'à cette date :

Il est bien entendu que la somme d'indem-
nité ne peut , en aucun cas, être inférieure
aux frais  de premier établissement des cons-
tructions existantes, tels qu'ils résulteront
des comptes.

Les Compagnies qui ont accepté ces conces-
sions n'ont pas pris garde à cette rédaction
mutilée qui donnerait à l'Etat fédéral des airs
de corsaire vis-à-vis des Compagnies. Elles ont
accepté ces actes de bonne foi , croyant à une
formule générale et commune aussi bien à
elles qu'aux anciennes Sociétés de chemins de
fer.

Ce sont des financiers étrangers, disposés à
s'intéresser à l'une ou à l'autre de nos ligues
en projet , qui ont découvert cette lacune qui
met en émoi fonctionnaires et actionnaires.

Le gouvernement de Berne a immédiatement
envoyé une délégation au Département fédéral
des chemins de fer pour savoir ce que signifiait
cet étrange mystère. Il paraît que l'étonnement
de M. Zemp n'a pas été moindre que celui de
M. Morgenthaler , notre directeur des chemins
de fer.

Comment réparera-t-on la uhose î C'est en-
core un problème. Ou bien les Chambres fédé-
rales devront rectifier chacune des concessions
accordées depuis une dizaine d'années ; ou bien
elles devront mettre loutes ces concessions au
bénéfice d' une loi générale réparant l'erreur
commise au détriment des Compagnies.

En tout cas, l'affaire va faire du bruit et
causer en Suisse et à l'étranger une immense
sensation.

Reste à savoir comment on parviendra à
expli quer cette grosse irrégularité.

Il est à remarquer qu 'elle pourrait difficile-
ment être endossée à la tvpographie — oui a
souvent bon dos — car les concessions ne sont
pas toutes formulées sur lo même modèle. Il
en résulte qu 'il aurait été impossible d'omettre
cette formule par étourderie , de manière que
toutes les concessions — en langue allemande
et française — sa trouvassent dé pourvues non
pas seulement de .la phrase mag ique , mais de
la princi pale garantie de rachat sur laquelle
comptaient toutes les Compagnies.

Une chose certaine , c'est que cette malheu-
reuse affaire fera un tort considérable au
rachat actuellement sur Je tapis.

Echange des col£s postaux ,avec le
Brésil. (Extension). — L'échange dea
colis postaux avec le Brésil a ôtô étendu en
ce sens que les envois à destination de Bahia,
de Pernambuco , de Rio de Janeiro et de



Santos peuvent désormais être expédiés
non seulement par la voie de Trieste, mais
aussi via Hambourg ou Brème et que cette
dernière voie d'acheminement est aussi
ouverte aux colis à destination de Desterro,
Paranagua, Porto Alegre, Rio Grande do
Sui, Santa Catharina , Sao Francisco, Vie
toria , Ceara , Maranhao et Para.

Une antre amélioration consiste en ce
que , par la voie d'Allemagne , la déclaration
de valeur est admise jusqu 'au montant de
625 fr. pour les colis postaux renfermant
des objets en or ou eu argent , des objets
précieux, de la bijouterie , des montres , des
titrea de valeur et d&s espèces — pour ces
colis , l'indication de la valeur réelle est
requise tant sur le colis que sur les papiers
d'accompagnement — et que Ja déclaration
de valeur est sanB limite pour les colis ren-
fermant d'autres objats.

Introduction de l'échange des colis
postaux avec le Nicaragua. — L'é
change dea colis postaux vien d'être intro-
duit avec le Nicaragua. Sont admis les
colis postaux sans valeur déclarée et sans
remboursemen t jusqu 'au poids de 5 kg.

Les colis sont acheminés via Hambourg
et empruntent l'intermédiaire des paquebots
allemands jusqu 'à Colon , puis sont trans-
portés de là par le chemin de fer Colon
Panama et les paquebots américains. Les
offices de poste du Nicaragua qui sont dé-
signés pour prendre part à ce service sont
les suivants : Corinto , San Juan del Sur ,
Managua , Léon , Chinandega , Ocotal , So-
moto, Mategal pa , Jinotega , Granada , Jui-
galpa , Masaya , Rivas et Jinotepe.

La taxe d'un colis postal de la Suisse
pour le Nicaragua s'élève à 4 fr. — Il est ,
en outre, perça du destinataire, pour le
transport par chemin de fer de Colon à Pa-
nama, une taxe de 50 cent, par 500 g.

Comités cantonaux de secours
aux familles grecques nécessiteu-
ses. (Franchise de port ) — Le Conseil fé-
déral a accordé la franchise de port aux
Comités cantonaux de secours institué» pour
recueillir des dons destinés à venir en aide
aux familles grecques tombées dans la mi-
sère ensuite de la guerre. Cette franchise
de port s'étend aux correspondances et aux
envois d'argent échangés dans le but
susindiqué.

Pour en jouir , les envois en question (cor-
respondances, mandats-ponte , group», etc )
doivent porter du côté de l'adresse la
désignation du but auquel ils sont destinés,
par exemple : « Envoi pour familles grecques
nécessiteuses, franc de port. »

Ponr les Grecs et les Cretois. — Un
Comité s'est constitué p*our recueillir des
dons en faveur dés familles grecques et des
réfugiés, de Crète et do Thessalie. . Parmi
le» membres, de ce Comité se trouvent MM.
Numaz Droz , ancien conseiller fédéral , de
Steiger et de Watteville , conseillers d'Etat ,
Thellang et Marthaler, pasteurs.

Contrôle de l'orfèvrerie. — Le Dé-
partement fédéral du commerce et de
l'industrie fait , sur la demande des fabri-
cants de bijouterie et d'orfèvrerie de Ge-
nève, Bienne, Zurich et Schaffhouse, et au
moyen d'une circulaire adressée à tous ies
fabricants et commerçants intéressés, une
enquête sur la question de savoir s'il ne
conviendrait pas , pour la vente au détail ,
d'introduire en Suisse le contrôle obliga-
toire des marchandises d'orfèvrerie et de
bijouterie.
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LES BR I imi
HENRY DE BRISA Y

— Dans une lettre particulière, continua
Joseph, mon frère vous a donné à moi, comme
un homme en qui je peux placer toute ma
confiance.

— Je suis entièrement dévoué à Votre Ma-

— Eh bien ! écoutez, Maurienne, continua
Joseph , en posant familièrement la main sur
l'épaule du jeune officier, il faut que mon frère
sache enfin ce qui se passe ici.

Roland regarda le souverain avec étonne-
ment.

— Oui , oui , poursuivit-il avec un pile sou-
rire, vous vous demandez comment le roi
d'Espagne ne peut pas correspondre avec son
frère , l'empereur des Français.

— J'avoue, en effet , Sire...
— Eh bien ! sachez , mon ami , que depuis un

an je n'ai pu envoyer une lettre à mon frère
sans qu 'elle fût supprimée, si eiie est confi-
dentielle , décachetée , lue et recachetée si elle
n'est que banale.

NOUVELLES DES CANTONS

La paroisse catholique de Horges
a l'intention de construire un bâtiment pour
Bes écoles privées.

La Municipalité a décidé de s'opposer à
cette construction parce que , dit-elle , la
commune de Morges a assez fait de sacri-
fices pour ses écoles pour que celles-ci suffi-
sent à tous les besoins ; en outre, pour sou-
tenir leurs écoles , les catholiques devraient
faire appel à la charité de la population , ce
qui ferait tort à des œuvres existantes.

D'autre part , ce bâtiment d'école serait
construit près du nouveau Casino , dont il
gênerait la vue , et à proximité d'un café, ce
qui est contraire à la loi.

La confrérie catholique a répondu à l'op-
position que fait la commune à la construc-
tion projetée par une lettre où elle déclare
que les deux premiers points (suffisance
des écoles communales et situation finan-
cière de la confrérie) échappent à la com-
pétence de la Municipalité ; que les autres,
sans avoir de valeur juridique , peuvent
être discutés, et qu 'elle examinera dans
un désir de conciliation les propositions qui
lui seront faites. La Municipalité ayant for-
mulé son opposition essentiellement en vue
de pouvoir , ensuite, discuter à l'amiable, il
est probable que tout s'arrangera sans
peine. Des deux parts, on désire s'entendre.

Une « Société des intérêts ctttholt-
qnes dans les districts de Moudon et
Oron » s'est fondée à Moudon , dans le «but
de satisfaire pour-le temporel aux besoins
re l ig ieux  des habitants des districts de
Moudon et d'Oron qui professent et prati-
quent la religion catholique romaine, en
communion avec le Souverain Pontife , soit
en procurant aux prêtres en fonctions un
traitement convenable , soit en créant,
acquérant, possédant , entretenant ou sub-
ventionnant tous établissements et toutes
institutions ou œuvres utiles, tels que lieux
de culte , presbytères, écoles , etc. Le siège
de cette Société est à Moudon , dans la mai-
son servant de presbytère catholique ro'
main>.  Pour en faire partie , il faut :1« Etre
catholique romain , c'est-à-dire professer et
pratiquer la religion catholique , apostoli-
que et romaine, en communion avec le
Pape ; 2° Etre agréé par le comité ; 3° Etre
accepté par l'assemblée générale ; 4° Le
prêtre désigné par l'évêqae de Lautanne et
Genève pour desservir l'église catholique
romaine de Moudon est de p lein droit , par
le fait même de sa mission , membre et pré-
sident de la Société. Le président est M.
l'abbô Eimond Provins , prêtre desservant
à Moudon , et le secrétaire est M. Jean.
Baptiste Martinetti , entrepreneur à Moudon-

Un seul Bàle — Aii Grand Conseil de
Bâle Ville , M. le conseiller national Ecken-
«tein et d'autres députés ont déposé une
proposition tendant à la réunion des Etats
de Bâle Ville et de Bâle Campagne séparés
depuis 1833

Le tramway de Saint-Gall a été
inauguré mercredi , à la satisfaction gé-
nérale.

Don généreux. — M. Emile Roussy,
propriétaire des grands moulins de Gila-
mont et l'un des chefs de la maison Nestlé,
a donné 100,000 fr. à la Société des Colonies
de vacances dé Vevêy pour acheter un ter-
rain et ee bâtir une maison.

Le Conseil d'Etat a autorisé la Société à
accepter ce don généreux, qui va lui per-
mettre de se « mettre dans ses meubles » et
de faire profiter un plus grand nombre

Roland de Maurienne considérait le sou- i rienne , vous qui êtes accoutumé à tout voir
verain avec une sorte de stupeur. '

— Tout ce que je vous raconte vous semble
bien étrange, n'est-ce pas? Si j'avais ie temps ,
je vous en dirais bien d'autres ! Mais il importe
que l'empereur soit informé le plus prompte-
ment possible de ce qui so passe ici et c'est «ur
vous que j'ai compté pour porter ma lettre .

L9 jeune colonel ne put dissimuler une légère
grimace que Joseph remarqua.

— Oui , je sais, c'est fort ennuyeux, mais
trois semaines sont vite passées, et puis il
s'agit du salut de l'empire.

— Je vous répète, Sire, que je suis complète-
ment à vos ordres.

— voyez-vous , Maurienne , tout ici va de
mal en pis et l'empereur ne sait pas la vérité :
cette bataille de Talaveira , qu'on lui a repré-
sentée comme indécise , a été une défaite pour
nos armes ; les Cortès vont se réunir et décider
sans doute un soulèvement général , la situa-
tion est critique : avant la fin de l'année , je
vais me trouver en face de plus de trois eent
mille Anglo-Espagnols et je n 'ai pas quatre-
vingt mille hommes à leur opposer.

« M'obéiront-ils... seulement?... reprit Joseph
aprè3 une seconde de réflexion.

— Comment, Sire, s'écria impétueusement
Roland , Votre Majesté douterait-elle de la
fidélité de ses troupes !

— Les hommes suivraient les maréchaux et
les maréchaux ne veulent pas recevoir un
ordre de moi.

— Oh I Sire I
— Vous êtes stupéfait , mon pauvre Mau-

d'enfants des bienfaits d'un séjour d'été à la
campagne. >

Tramways genevois.—Dans sa séance
d'hier soir , le conseil municipal de Genève
a entendu le rapport de la Commission
chargée de prôaviser sur des demandes de
concessions pour de nouvelles lignes de
tramways , ponts de l'Ue-Pâquis et quai
Pierre Fatio Pont des Bergaes. Le préavis
de la Commission est favorable. La discus-
sion est renvoyée à une prochaine séance.

M. Turrettini donne des détails sur des
négociations en cours avec l'Etat pour la
construction d'un nouveau musée , d'une
école de commerce, d'une école de métiers ,
d'écoles primaires ; travaux représentant
une dépense de 3,300,000 fr. , à exécuter en
quatre années.

Le conseil municipal a rapporté son ar-
rêté demandant des centimes additionnels
pour 1897.

Un banquet royal aura lieu à Genève
aujourd'hui samedi. Eu effet , le Conseil
d'Etat a fait demander au roi de Siam s'il
accepterait une invitation à déjeuner du
gouvernementgenevois. Sa Majesté a fait ré-
pondre affirmativement , en remerciant pour
l'honneur qu 'on voulait bien lui faire. Ce
déjeuner aura lieu , à 1 heure , au Palais-
Eyoard , mis à la disposition de l'Etat par
la Ville de Genève. M. Le Royer , secrétaire
du Département de justice et police , a été
chargé de l'organisation de cette réunion
qui ne manquera pas d'intérêt.

Le déjeuner sera de 40 à 45 couverts. Le
Conseil d'Etat y a invité les membres de la
famille de S. M. Chulalongkom , non pas
ses 104 enfants , restés presque tous à
Bankok , mais le prince héritier, lea frères
du prince qui l'accompagnent, les frères du
roi , puis six personnes de la suite immé
diate. Le Conseil d'Etat y assistera in cor
pore , ainsi que le Conseil administratif de
la Ville de Genève, plus : le bureau du Grand
Conseil , M. le procureur général et les
présidents des tr ibunaux;  les députés aux
Chambres fédérales (MM. Gavard , Favon
Fazy, Odier et Vincent) ; MM. Le Royer et
Desgouttes, secrétaires des Départements
de police et du commerce, à la disposition
du roi pendant son séjour, etc.

La musique de Landwehr sera musique
d'honneur.

oOftOO 

FAITS DJVEBS CANTONAUX
Mort subite. — Le 17 mai, ies pasteurs

du district de Schangnau étaient réunis à
Langnau en conférence annuelle, accompagnés
de leurs épouses. Soudain , le pasteur Hœnig, de
Rœthenbach , éprouve un long frisson aussitôt
suivi d'une rupture d'anévrisme et il tombe
mort.

Toujours aimable le < lîund >. —
Dans son N° 132, le Bund , qui prenait récem-
ment à partie la justice fribourgeoise , tourne
en ridicule la bénédiction papale et .'es céré-
monies catholi ques dans une sorte de feuilleton
gouailleur , qui aurait trouvé sa place marquée
au fond des sales dépotoirs que s'étaient don-
nés jadis les intrus recrutés par le gouverne-
ment bernois.

La relig ion catholique e?t reconnue dans le
canton de Berne comme culte ofâciel. Ello est
professée par deux cinquièmes de la popula-
tion suisse. Ce double fait seul devrait inspi-
rer aux rédacteurs de la feuille mutzophile ,
sinon du respect , du moins la plus élémentaire
tolérance.

Et si la Liberté lui répondait en-jetant - la
dérision sur le culte protestant des Moratois
et des autres confédérés qui ne partagent plus
depuis trois siècles nos sentiments religieux,
on sait pourquoi , ce ne serait que justice.

Mais la juslice fribourgeoise est plus chré-
tienne et plus di gne'd'elle-même que la tolé-
rance, bernoise des réducteurs du Bund.

céder à un simple coup d'œil du maître !
— J'ose espérer que Votre Majesté s'exagère

les dispositions dés maréchaux à son égard ,
Sire.

— Non , non , je sais bien ce que je dis :
Mortier , Victor et Soult me baissent et sc
jalousent; je ne les trouve jamais d'accord que
pour résister à mes ordres... ; c'est comme les
impôts qui ne rentrent pas... c'est un gâchis
du haut en bas... Ah 1 pourquoi he m'avoir pas
laissé à Naples ?

Et le roi qui s'était levé pour parler à Roland
retomba assis avec un geste lassé. •

Après une minute de rêverie douloureuse
que le colonel n 'osa pas interrompre, le roi lui
dit en tirant une lettre de sa poitrine .

—Vous partirez demain , monsieur de Mau-
rienne , et vous remettrez cette lettre à l'em-

— Bien, Sire.
Roland prit là lettre et la- plaça dans la

poebe de son dolman.
— Mon frère est à Fontainebleau , je crois !
— Oui , Sire.
— Parle-t-on toujours de son divorce avec

Joséphine ?
— Toujours, Sire.
— Tant pis, c'était sa bonne étoile ! Allez ,

monsieur de Maurienne , je me fie à votre
honneur.

— Je saurai être digne de la confiance de
Votre Majesté.

— Ah I j'oubliais... Vous êtes sous les ordres
du général Sébastiani , je crois î

— Parfaitement, Sire.

Il ent pourtant utile de prévenir ces w
sieurs que la riposte ne se fera pas attenu
s'ils la veulent absolument. _i nneDéjà le Basler Volksblatt leur a servi v
excellente tartine. A bon entendeur , salut-

Explosion à Lausanne. - Hier ffljjj l
quatre ouvriers italiens travaillant au M° . „
druz ont été brûlés et défigurés par l'exP 103.|U.d'nnp.  paissp dn nnnrim Aana lanunlle UI'e a .„
mette est tombée accidentellement. Deux 

^ces malheureux ont dû être transport68
l'Hôpital cantonal dans la nuit.

Un jubilé à Olten. - M. "»**»'£
Ri ggenbach a fêté hier , en parfaite santé.
8Qo anniversaire. M. Riggeubach a reçu , .,
autorités, de beaucoup de Sociétés et d am' ".,,,
toutes les parties de la Suisse comme ae .
franger d'innombrables dépêches et teu»
gnages de sympathie.

Contrebandier mis à mort. -".v,e,
douanier italien a fait feu, près de la fronw« .
dans le val d'Iofeldi , sur un groupe de cou e|,
bandiers qui cherchaient à faire Passe„,,rn
Italie des ballots de sUcre et de café. Un ,?,Q'"si'.
Govio a étô tué. Le douanier déclare qu''1 *.esi
tiré un premier coup en l'air et qne ce !jers
qu'en voyant accourir un des contrebas
un couteau à la main qu 'il ie visa. ^,

ÉTRANGER
Le treizième centenaire dn baptême de l'Angle 1̂

sera célébré solennellement le 2 ju in P̂ .
chain par de grandes fôtes et le renoaJ.hel'
ment des promesses que prononça »'
bert , premier roi chrétien de Kent. cii

On sait que saint Grégoire le Grand, <f» g„r
il ôtait encore simple moine, ayant y» eS
le marché aux esclaves quelques l- ^ni
prisonniers anglais mis en vente , fut Var ei
de la beauté vraiment angélique de 

^jeunes gens, et s'écria :«  Non A»çl* $
Angeli. Co ne sont pas des Anglais z» \tf
i-_ t „™/.c « Tl . ,„„,;:  1..; S^„ »%ntir V' -Auuo Auguo. * i.t yai L I L . lui  uiomu j/w-- -g ji
évangôliser leur lointaine contrée, ^%?
fut rappelé à Rome. Aussitôt aPrè' «e»
monté sur le trône pontifical , il envoj ..
Angleterre le prieur Augustin av6C H

rante moines de l'Ordre de Saint- Ben0L 'epUne princesse franque , Berthe, no » -• -
Clotilde , fut pour l'apôtre un puia8ant .i.er'!
liaire. Elle obtint de son époux , Ktbe'abie-
roi de Kent , qu'il accueillerait *aV°VAfl'
ment les missionnaires. L'éloquence r
gustin et la grâce de Dieu achevèrent ,„_
vre : Ethelbert fut baptisé le jour o/g-Jf
Pentecôte de l'an 597, et , le jour ae i0 -jf
dix mille Anglais suivirent l'exe&r
leur roi. , „ p

Ce sont ces grands événements q° ^ J
célébrer , en Angleterre, cette année»
le plus de solennité possible. , <6 r"'

Le champ où , suivant la tradition :„#¦>
rencontra Augustin et ses quarante n* ^,
aéra le théâtre d'une imposante côr èr~:f ov '
Tous les évêque» d'Angleterre se r°uD nr'!'
eur ua «j i ia iu  biture , uu lerutuv - n(]6
ché par l'évoque de Newport, Sa GjJf"no/' ;
Mgr Hcdley. de l 'Ordre de Saint-W^t-
quarante religieux du même Ordre, K ^-
pés autour do lui , représenteront < e 

8joP'
pagnons du saint apôtre. A cette °cC%ti '
la Catholic TrutJi ,Society tiendra un g nCr
Congrès , auquel assisteront toute» i= l6ri
tabilités catholiques , et un Te DeuW

^
e.

chanté dans toutes les églises du roy"

POUR LES PROCHAINES CANONISAT'0 
^Jeudi matin , a eu lieu au Vatiç* ^o-

dernière séance préparatoire po ur . p .ï
nisation des bienheureux Fourier jjej'
caria. Plus de 200 cardinanx , PatrjgSque'
archevêques , évêques - — parmi Jj

~
\coQ$':'i— Dites-lui , en lui demandant votre f 0i

que c'est pour mon service personnel î oii;,
allez voyager. Sébastiani m'eBt -ass6* ^p *
mais il ne peut rian , il est dans Ia, «pr6"
Mortier. .. Surtout que le maréchal **f ..„.
votre départ que lo plus tard possible • s:0»>
. — Je me conformerai aux ordres *' ,n
Majesté. .<,#

Roland s'inclina profondément «.'
cabinet du roi.

CHAPITRE II

LA VENTA DEL PRADO ' „,

Comme cinq heures sonnaient à • nter» j
Pedro Covar débouchait de la. rue de»' &xl\>e><
pénétrait dans la salle d'une -petito
qui ne payait guère de mine.

C'était la venta del Prado- ,¦.,'•¦
T.a salle était, virto. _«IB T 1 .O|
Pedro Covar se mit en devoir d apP ave&.fe

tesse avec une voix si bien timbrée 
^ 

vie ,,a
tel accompagnement de jurons 1u ,"i d>1
femme parut presque aussitôt et fl ,
colère : .̂ „i s «Pm*

-C'est encore toi , Pedro , mauvais _
s p.

tu sais bien pourtant que j e ne ,.v
crédit. : . „,{ fen ", 8»

L'Espagnol eut un sourire qui JU daj iS „ r
figure comme une balafre, f?.""', éta1* ..
poche qui rendit un son argentin «"^«ro?
une table graisseuse une poignée ao

(IL S^'
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An5Ière. t,e4 « district de Schwaben,
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éveloppe un ordre duq er des die dlt qu'il ne veut
^eussions parmi les

hommes d'ordre qui siègent à la Cham ¦ matériel roulant, nous pouvons espérer-
bre. I! croit qu 'il est inopportun de pren-
dre une décision avant que toutes les
questions ne soient réglées avec le Négus.

M. Sonnino justifie sa conduite comme
ancien ministre du trésor; il déclare qu'il
a toujours été hostile à une politique
d'expansion. Il ajoute qu 'il n'est pas op-
posé à une rétrocession de Kassala. Il
combat la politi que du gouvernement en
ce qui concerne l'Afrique, tout en expri-
mant l'opinion qu'un terrain d'entente
pourra être trouvé.

Accepter tei quel le programme du
gouvernement , ce serait renoncer pour
toujours à toute politi que coloniale et dis-
créditer l'Italie, vis-à-vis de l'Angleterre
sur tout.

Au nom des intérêts les plus élevés de
ia patrie , M. Sonnino conjure ia Chambre
de bien peser sa décision et de ne pas
oublier qu'un pays ne saurait exister sans
uu idéal.

Après M. Sonnino, un autre ancien
ministre, M.Colombo développe un ordre
du jour demandant que le programme du
gouvernement , en ce qui concerne l'Afri-
que, soit considéré comme un achemine-
ment à un abandon complet de l'Erythrée.

Pour les sauveteurs du Bazar
de la Charité. — Le Président de la
République a signé un nouveau décret
accordant des récompenses à 170 sauve-
teurs du Bazar de la Charité.

Lies sauveteurs du Bazar de la
Charité au ministère dé l'Inté-
rlenr. — M. Barthou , ministre de
l'Intérieur , a reçu hier , au minis-
tère de l'Intérieur, les sauveteurs du Ba-
zar de la Charité, pour leur remettre les
distinctions honorifiques qui leur ont été
accordées. Il a prononcé, à cette occasion ,
un discours dans lequel il a dit, s'adres-
sant aux sauveteurs : « Vous avez tous,
sans distinction de situation , hommes et
femmes, riches et pauvres, accompli le
même devoir ; vous avez droit à la même
récompense. Aucune réunion ne peut
mieux que ceile-ci démontrer, à travers
les divisions des partis , l'unité morale de
la nation française, son désintéressement,
sa grandeur. »

M. Barthou a terminé en remettant la
croix de la Légion d'honneur au cocher
Georges, auquel il a dit qu 'il s'estimait
heureux de placer la croix des braves
sur la poitrine d'un véritable enfant du
peuple.

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Une grève à Anvers. — Ua millier
d'ouvriers de l ' industrie métallurgique se
sont' mis en grève. Toutes les usines chô-
ment , à l'exception d'une seule.

FRIBOURG
1/Université de Fribourg à l'Aca-

démie française. — Nous apprenons que
M. Gustave Micbaut , professeur à notre
Université, vient d'ôtre couronné par l'A-
cadémie française pour sa belle édition des
Pensées de Pascal.

Sur le rapport de M. Gaston Paris,
l'Académie, en sa séance do jeudi dernier ,
a partagé le prix Saintour (philologie
française) entre la veuve de M. Arsène
Darmesteter, l'auteur bien connu de la Vie
des mots, et M. Michaut.

On sait que le remarquable travail de
M- Michaut forme le septième fascicule dea
Collectdnea friburgensia. Toutos nos féli
citation» ad distingué professeur.

Université. — Le cours public de M.
Giraud n'aura paa lieu aujourd'hui samedi ,
en raison des funérailles de M. le Recteur.

¦ - -tOOQo

TSotre trnva, — La pose des rails est
maintenant un fait accompli. Hier soir ,
vendredi, la fonction sar la place des Vran-
lines se terminait à la satisfaction des en-
trepreneurs. Le travail du pavage se pour-
suit activement par des ouvriers habile3
qui , nous assure-t-on , gagnent leurs dix à
douze franca par j our. Ce travail , il est vrai,
exige une longue pratique, un coup d'œil
exercé et l'on y dépense beaucoup de forces.

La pose' des ûls est commencée. Les cro-
chets en fer sont déjà scellés dans les murs
depuis le point de départ , hôtel du Chamois,
jusqu 'au milieu de la rue de Lausanne.
Jusqu 'à présent , l'on n'a rencontré aucune
opposition de la part des propriétaires. Les
façades ne soufirent d'ailleurs pas , car le
travail est proprement fait et les crochets
sont scellés autant que possible dans le*
mura mitoyens.

Du pas dont marchent les travaux, et s'il
n'y a pas de retard dana la livraison du

circuler en tram avant le mois de juillet

Le service Funèbre universitaire. —
Aujourd'hui , à 10 Va h. avait lieu dane
l'église des RR. PP. Cordeliers l'office so-
lennel de Requiem annoncé :hier pour le
repos de l'àme de M. l'abbô Jean-Joseph-
Vincent Gremaud , professeur d'histoire,
bliblothécaire cantonal et recteur magnifi
que de l'Université.

Mgr Deruaz, aasistait au trône. S. G. a
donné l'absonte.

L'office a étô célébré par Mgr Kirsch,
assisté de M. l'abbé Morel, chancelier de
l'Université, comme diacre, et de M. l'abbô
Dr Charles Holder , sous bibliothécaire ,
comme sous-diacre.

L'allocution de circonstance a étô pro-
noncée par M. l'abbé Horner.

Les chants liturgiques ont été fort bien
exécuté?, aoue Ja direction de M. la Dr Wag-
ner qui tenait l'orgue avec sa distinction
ordinaire.,.

Nous avons remarqué dana la très nom-
breuee assistance, le bureau du Grand
Conseil, le Conseil d'Etat, le Tribunal can-
tonal , le conseil communal de la ville de
Fribourg, MM. les professeurs et lea étu-
diants de l'Université , du Séminaire diocé-
Bain et du Collège Saint-Michel , les délégués
des Sociétés d'histoire et dea Universités
d'autres cantons, etc.

Dans le cortège, très imposant , la musi-
que de Landwehr et la f a n f a r e  du Collège
exécutaient des marches funèbres.

«OOOo 

Premier concert symphonique à
Fribourg. — Demain dimanche , 23 mai ,
aura lieu à 8 % heures du soir, dana la
graude salle du Collège Saint Michel , comme
nous l'avons annoncé , le grand concert
symphoni que organisé par la Société de
mu8ique de chambre, en l'honneur du cen-
tième anniversaire de la naissance du célè-
bre compositeur Pranz Schubert.

Un grand succès attend , noua n'en dou-
tons pas , le concert aussi beau qu 'inédit à
Fribourg, et pour lequel plusieurs artistes
du dehors veulent bien prêter leur concours
à ceux de notre ville.

Il y aura grand orchestre, sous la direc-
tion de M. Antoine Hartmann , ot notre pia-
niste distingué , M. Paul Haas, est annonce
comme soliste. Voici le programme :
1. Symphonie N° 8, en si

mineur -. FR. SCHUBERT.
Allegro moderato, 3/4 si
mineur.
Andante con moto, 3/8 mi
majeur.

2. Concerto N° 24, en do
mineur, pour piano , avec
accompagnement d'orchestre. . W -A. MOZART
Allegro , 3/4 do mineur.

S. Balletmusik N° 2, de
« Rosamunde » . . . FR SCHUBERT

" Andantino , 2/4 sol majeur.
4. Ouverture de Rosa-

munde (Alfonso et Es-
trella) . ¦ FR. SCHUBERT
Andante , 12/8 ré mineur.
Allegro, 2/2 ré majeur.

Piano a queue Blùthner.
Au magasin Oito Kirchofl dès maintenant ,

et -la  «oit* du concert à la caisse, location
des place» de parquet à 2 fr., et des places
de couloirs à 1 fr. 50.

MM. les étudiants de l'Université pour-
ront se procurer , en présentant leur carte
d'immatriculation , des billets à 1 fr , au
magasin Otto Kirchoff , jusqu 'à ce soir , sa-
medi. A la caisse, il ne sera vendu aucun
billet à prix réduit.

Cette fôte musicale , qui n'a pas eu sa pa
reille depuis un grand nombre d'années ,
mérite l'attention du tout Fribourg artiste.

Aux innovateurs , noua souhaitons salle
comble et brillant succès.

Ligne de la Broye. — Il a quelques
jours , à l'arrivée du train de 7 h. 30 venant
d'Yverdon, une jeune fille nommée Suzanne
Buttât , en voulant traverser la voie au pas-
saga à niveau vers la gare de Payerne, a
été tamponnée par la machine. Heureuse-
ment, Mlle Buttet en a été quitte pour quel-
ques contusions sass gravité.

1 Grand tir de Payerne. —. C'est ce
matin, à 8 heures, que s'ouvre à Payerne
le grand tir organisé par les deux Sociétés
locales , La Cible et la Broyarde. Somme
exposée,6,000 îr.

Il y aura pendant les trois jours , soit sa-
medi 22, dimanche 23 et lundi 24 mai, dix
cibles à la disposition des amateurs. La
bonne cité de Berthe compte sur une parti-
cipation nombreuse et réserve aux tireurs
son bon accueil habituel.

Egrïlse des H». JPP. Cordellern
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Bimanche 23 mai
10 Va "• Grand'Messe.

GUÉRISONS A LOURDES
Le pèlerinage suisse, qui » est arrêté à

Fribourg, pour célébrer le Centenaire du
B. P. Canisius, a ôtô un des plus favorisés
de tous ceux qui ae trouvaient à Lourdes
cea jours derniers. Sur ses 40 malades, 4
ont été guéris ; tous les autres se réjouis-
sent d'une amélioration sensible. LeKatho -
lischer Volhsbote, de Lucerne, fait à aea
lecteurs le récit de la guérison xuivanto :

« M"0 Marie Koller , âgée de 21 ans, souf-
frait depuis sa quatorzième année d'une
violente inflammation qai lui permettait à
peine de marcher avec des béquilJes. Les
secours médicaux étaient impuissants à la
soulager.

Neuf mois durant , elle a été soignée à
l'hôpital de Lucerne , sane aucune amélio-
ration. A l'hôpital de Berne, où elle a été
pendant quelques mois, eiie a subi une
opération douloureuse, mais en vain. Cette
jeune fille a passé encore quelques moia
dans l'établissement Kneipp, à Bottmingen ,
près de Bàle , maie également sans succès.

En apprenant qu'un pèlerinage s'organi-
sait pour Lourdes, elle exprima le désir
d'en faire partie; malheureusement, elle
était sans ressources. Le Bote, de Lucerne,
ouvrit une souscription pour la « pauvre
orpheline », afin de lui rendre le pèlerinage
possible.

Sa confiance et ses prières ardentes fu-
rent exaucées. Le deuxième jour du séjour
à Lourdes, elle était complètement guérie,
et la Commission des médecins, chargée
d'examiner les guérisons, aprèa avoir pris
coanaiasance du certificat médical de l'hô-
pital de Lucerne, déclarèrent « la guérison
produite par une cause surnaturelle. »

Nous avons aussi remarqué , à Fribourg,
qu'an pèlerin , homme de 40 ans, portait
joyeusement ses béquilles en main, pendant
la proceasion au tombeau du B. P. Canisius.
Il marchait avec la môme facilité que tout
autre. Il avait été guéri , lui aussi.

Lea voies de Dieu sont admirables.
D'après los journaux de la Suisse alle-

mande , les pèlerins ont été trèa satisfaits
de la fôte célébrée en l'honneur du B. p. Ca-
nisiua , à Fribourg.

MOTS POUR RIRE:

Pourparlers matrimoniaux : Lepère.
— Croyez-vous pouvoir subvenir aux besoins
de ma fllle , si vous l'épousez?...

Le jeune homme. — Oh ! certainement f
Le père. — Hum!... l'avez-vous déjà vue

manger ?
Le jeune homme. — Oui...
Le père. — Oui ! mais l'avez-vous déjà vue

manger quand personne ne la regardait?...

M. SOUSSENS, rédacteur.

Les parents de

M. l'abbé GKEMAUD
Recleur de l'Université catholique

DE FRIBOVRO
ont la douleur de faire part anx
proehoa et aux connaiseances du
vénéré, défunt , ainsi qu 'aux mem-
brea des* différents corpa dont 11
faisait partio , de sa mort pieuse
arrivée le 20 mai , à 6 heures du
soir , après avoir reçu les secours
de notre Sainte Mèra l'Eglise, à la
75° année de sa vie.

Ses obsèques auront lieu à Riaz ,
le lundi 24 mai , à 9 J/a heures du
matin.

Cet avis tiendra lieu de lettre de
faire-part.

R. I. K2.
27.-B. —La volonté da défunlest

qu 'il n'y ait ni fleurs , ni couronne
aur son- cercueil.

Si TOUS ne digérez pas facilement
l'huile de foie de morue, prenez Je Déup-
rntif Gtolltez au brou de noix phosphates
et fer , apprécié depuis 22 ans et recom-
mandé par àe nombreux médecins. En
fiacous de fr. 3. et fr. 5.50 ; ce dernier
suffit pour la cure d'un mois. — Ea vente
dans les pharmacies.

Dépôt général : Pitarmacic Golliez.
à Morat.

OSJ IRONS-NOUS.DIMANCHE?
Nous irons à Morat. Ville à arcades et

vioux remparts ; musée historique, obélis-
que ; vue des Alpes et du Jura ; promenade
en bateau ; bains du lac. 1065

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —

5 grands prix, 20 médailles d'or



(Déménagements de la $aint "3aequ$

Personnel attitré. Voitures capitonnées en nombre suffisant pour répondre à tous les besoins. On ™

aussi à forfait et à des conditions avantageuses.
Prière de s'annoncer au plus tôt, afin d'éviter l'encombrement des derniers Jours.

Bains et station climatérique

iWHIISSII  RI (3 19 61 ®
Oberland bernois (Suisse)

Stations de chemin de fer : Thoune &. Spiez
TÉLÉGRAPHE - POSTE - TÉLÉPHONE

Ouverture des bains dessous, le 20 mai.
Ouverture des bains dessus, le I er juin.

ANCIENNE RENOMMÉE
dans toutes les maladies des organes respiratoires. 957

Médecins : Direction :
Prof. HUGUENIN , Zurich. I DIIPRPTHTDr . ENDERLIN , Ospedal etti. *• nurntull 1.

Prospectus gratis et franco

Avis aux agriculteurs
J'ai l'avantage d'informer Messieurs les agriculteurs que j'ai reçu un

envoi considérable de

NOUVELLES FAUCHEUSES BEANTFORD. motl8l6l8e7
muni des derniers perfectionnements

Gette faucheuse est, de 1 avis de tous les connaisseurs, la meilleure fau-
cliouse connue de nos jours. Elle surpasse en légèreté, solidité et résistance
à l'usure toutes ses rivales, ainsi qu'elle l'a prouvé dans tous les concours.

Dans leur intérêt , j'invite tous les agriculteurs à venir visiter mes maga-
sins avant d'acheter une faucheuse ; ils y trouveront un assortiment de
plus de CIÎVO CENTS MACHINES DE TOUS SYSTÈMES.

Toutes mes machines sont garanties
Fabrique de machines

Gottfried. FREY, Fribourg.

En vente à l'IMPRIMERIE FRAGNIÈRES, frères
FRIBOURG

et dans toutes les librairies

LA LETTRE DU CATÉCHISME DU DIOCESE DE LAUSANNE
Expliquée par demandes et par réponses

par M. l'abbé FEOSSAED
ancien recteur du Collage de Fribourg

OUVRAGE APPROUV É PAR SA GRANDEDR MONSEIGNEUR DERUAZ , ÉVÊQUE DE
^

LAUSANNE ET GENÈVE
Deux volumes de plus de 400 pages

r>IiIX : 3 ft*. 50 1e volume

HOTEL DE LA GLANE
près FriTboixrg

Beau jardin ombragé. — Vins réels. — Bière ouverte et en bouteilles. —
Restauration soignée. — Service prompt. — Invitation cordiale.

959 DUCARROZ, aubergiste.

FRIBOURG

Camionneurs et entrepositaires du J.-S.
THERAULAZ & O

.A. ;LOTJEJEfc
pour entrer à volonté, une chambre
meublée ou non meublée, au bas de
la Grand'Rue.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1793F. 1067

CONCERT MUSICAL
Dimanche. 30 mai 1897

A LA PINTE DU CHAMOIS
à Yillars-sur-Glâne

Invitation cordiale. 1061-702
Vonlanthen Charles.

Nitu.jgg; * N4ssiÉ£_pru8 solides
et les meilleurs marchés, se trouvent
chez fciottï. STUCKY, armurier,
Grand'Places. 1063

Wamberer Columbia
Brenabor Hartfort
Adler Meainger et
Opel propre fabrication.

Fabrication, vente, échange,
réparations

uaiG-Eestaura&t
DES GRAND'PLACES

Dimanche 23 mai 1897
(en cas de beau temps)

JEU DES ŒUFS
avec le concours

de la fanfare de Belfaux
Invitation cordiale.

Le tenancier :
Alph. GUINCHAED-MINGUEIY.

= < AYIS =
La soussignée avise son honorable

clientèle, ancienne et nouvelle,
qu'elle a toujours à disposition une
collection complète de tissus, haute
nouveauté de la saison, pour robes
et confections.

Exceptionnellement pour la sai-
son d'été, un choix considérable
pour blouses en foulards et batistes,
à des prix très bas.

Robes sont confectionnées sans
augmentation du prix de l'étoffe.

Constance JOLLIET,
1064 rue de Lausanne.

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

S'adresser Grand'Rue, *8.

Deux jeunes hlles cherchent de suite
places comme

volontaires
auprès de bonnes familles catholi-
3ues, où elles auraient l'occasion

'apprendre la langue française.
Offres sous chiffres Z c. 2501 Q, à

Haasenste/'n et Vogler, Baie. 1035

' BAINS 01 LAC-NO»
Canton de Fribourg (Suisse) -È!

OUVERTURE LE 10 Wp
Station alpestre. — Eaux sulfureuses, ferrugineuses. — Cu'0

Hydrothérapie. — Promenades sur le lac.
Dès le le juin, service postal et télégraphique.

P R I X  M O D É R É S  "~"Sf
Se recommande à l'honorable public de Fribourg et des envn£j i \̂,

956 Mmo Elis» WEIDIVER-SAl 1̂"' /

¦¦—¦ '¦¦¦¦¦ ¦¦ » . * •* .  — n i.1. - i,. u i—w*—i, |i

MltoFACTBK ^^nœiM)|3
RêCÔMPZNSZS'é toules les'£zko3l7:iQÏÏ$ '

9l.;cich£lez,'p lui»$dcfmcu;hirie0r ' ..
*tm.ng eiea^xno. 'epn&u l le t(niwJ.alb.timo?jl lùAM»'

. IRachmcs:sùpéneurcsïcùxXm&rquccpS;rangs' " 8-'/<Cbte,,. m&MTCR j smAmTKmiixmwrs>ai9¦%toïwr<^ t
ATELIERS DE RÉPARATIONS^;

Une importante maison de denrées
coloniales en gros et en détail de-
mande pour son magasin un luEKiSki^'V'p

un chien , race fM>Jf«f
brun et blanc, âgé de f j >

î'iA Ĵ^ /̂
PROFIT^.

de la grande W#" JS- Q -
5 k. Santos fin, trié ¦ 

jé » ,o]
5k.Campinas trêsfi B>

> ; » .J <
5 k. Costarica extra ,
5 k. Café Caracob, »»

t .
contre rem^ourse^,̂ »̂ ,*

1055 impartial "'*^
8'

vendeur
ayant de bonnes références.

Ecrire sous chiffres F3719J, à l'a-
gence Haasenstein et Vogler, à
Saint-Imier. 1057

On cherche des leçons
D'ITALIEN

S'adresser par écrit , rue de
Morat , 248. 1068


