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De la révision totale
Le Confédéré et la Gruyère plaident la

cause de l'initiative revisioniste, auprès
d'une catégorie de conservateurs qu'ils
voudraient gagner à leur cause. Mais
nous doutons que les piètres raisons allé-
guées par ces deux journaux aient d'au-
tre résultat que de confirmer et d'aug-
menter les répugnances de tous les ci-
toyens soucieux de l'avenir religieux du
canton.

Le Confédéré allègue des raisons de
procédure parlementaire qui, à son avis,
devaient faire préférer la revision totale
à Ja révisiou partielle. Nous n'entrerons
pas dans l'examen de cette affaire, qui
est à débattre entre les intéressés. Les
promoteurs de l'initiative avaient le choix
entre plusieurs systèmes de revision ; ils
ont donné la préférence à celui qui leur a
paru le plus avantageux. A cela, rien à
dire , si ce n'est que les motifs mêmes de
la décision prise par le parti radical peu-
vent n'être pas du goût d'autres catégo-
ries de citoyens.

Mais ce que le Confédéré ne nous ex-
plique pas, c'est pourquoi , non content
de demander la revision totale , il exige
que cette revision ait pour but et pour
résultat de mettre la Constitution fribour-
geoise en harmonie avee la Constitution
fédérale. Voilà ce qui épouvante surtout
bien des citoyens qui, pour le reste, ne
partagent pas notre manière de voir. On
vient d'élaborer de nouvelles Constitu-
tions dans plusieurs cantons , et spéciale-
ment à Sehwyz et au Nidwald ; mais dans
aucun de ces cantons, les auteurs de ri-
nitiative n'ont demandé que la Constitu-
tion soit refondue tout exprès pour êlre
rendue entièrement conforme à la Cons-
titution fédérale. C'est là une innovation
inconnue jusqu 'ici, et qui caractérise le
mouvement revisioniste sorti de l'initia-
tive du parti radical fribourgeois.

Si encore la formule présentée à la si-
gnature du peuple indiquait les articles
de la Constitution fédérale dont l'esprit ,
sinon le texte, devra être introduit dans
notre Constitution cantonale! Chacun se
rendrait compte alors de la portée réelle
du mouvement ; le public saurait si c'est
à tort , comme le prétend la Gruyère, que
nous redoutons, et que le Fribourgeois
aussi redoute que l'on n'iimposeau peuple
fribourgeois des dispositions qu'il n'a
cessé de repousser de son vote , et qu'il
ne pourrait accepter sans une évidente
prévarication.

Mais non , les signataires de l'initiative
ne font aucune distinction , aucune res-
triction , lift nouvelle Constitution
cantonale devrait être conforme
à tontes les dispositions de la
Constitution fé(ïéraJ© ,s»sjs anenne
exception. Que l'on ne vienne donc pas
nous dire, après coup : Nous n'entendons
pas demander l'article 27, ni l'article 51,
ni tels ou tels autres articles. — Il ne
s'agit pas de savoir vos intentions, qui ne
peuvent être jugées que par Dieu seul ; il
s'ag it de voir le sens littéral et naturel
de la formule de revision que vous avez
signée et que vous voulez faire signer. Il
s'agit de savoir à quoi vous obligeriez
le Grand Conseil , si l'agitation revisioniste
dont vous avez pris l'initiative venait à
aboutir. .

Or, le Grand Conseil serait tenu de
rendre la Constitution cantonale con-
forme à tontes les dispositions de
la Constitution fédérale, sans en excepter
une seule. L'initiative n'est pas semblable
à une pétition , à laquelle le pouvoir sou-
verain a la faculté de ne faire droit qu'en
partie. L'initiative enlève toute liberlé au
Grand Conseil ou à la Constituante : elle
leur impose un mandat impératif.

Ici, nous nous trouvons en présence
d'un sophisme, très grossier du reste, de
la Gruyère : Que craignez-vous, dit-elle
au Fribourgeois ? Vous connaissez pour-
tant le tempérament du Grand Conseil ?
E",t-ce que vous le croyez capable de
voter l'article contre les Jésuites, ou
l'article contre l'école chrétienne ? Le
Grand Gonseil est dans sa grande
majorité conservateur ; dès lors vous
avez toutes les garanties désirables
qu'il n'introduira pas dans la Constitution
les innovations qui vous font reculer.

Je dis que c'est là un sophisme, car
la liberté du Grand Gonseil ou de la
Constituante est totalement supprimée par
le texte de la demande d'initiative ; nos
mandataires seraient obligés d'élaborer
une Constitution conforme en tons
points à tontes les dispositions
de la Constitution fédérale. Si la
majorité prétendait se soustraire à cette
obligation et s'évertuait à contourner
certaines présomptions de la Constitution
fédénale , qu'arriverait-il ? La Gruyère
ne peut pas l'ignorer. La nouvelle Cons-
titution cantonale devra forcément être
soumise à la ratification des Chambres
fédérales, et le premier soin de celles-ci
serait de s'assurer que les textes consti-
tutionnels répondissent pleinement au
programme imposé par la demande
d'initiative. Alors , le canton tomberait
dans un vrai gâchis, puisque l'accord ne
pourrait pas se faire entre le pouvoir
constituant cantonal et les Chambres
fédérales , et de ce gâchis nous sortirions
avec une Constitution outrageante pour
nos consciences.

La Gruyère n'est pas moins sophisti-
que lorsqu 'elle semble insinuer — sans
oser le dire — que le sens de la première
demande, dans le formulaire d'initiative,
est restreint et précisé par Jes demandes
subséquentes. Ces dernières, telles que le
référendum financier , la nomination de
certaines autorités par le peuple, etc., ont
toutes pour objet des réformes nullement
prévues par la Constitution fédérale. La
demande d'initiative requiert , en premier
lieu, la mise en harmonie de notre Consti-
tution avec la Constitution fédérale, et
en pins, d autres réformes constitution-
nelles étrangères à la Constitution fédé-
rale. A cet égard, la rédaction donnée à
la formule d'initiative est passablement
défectueuse, et il 3emble qu'on l'ait fait
exprès pour surprendre la bonne foi de
quelques lecteurs inattentifs.

En résumé, 1° la demande d'initiative est
inacceptable pour les citoyens catholiques,
parce qu'elle forcerait le canton de Fri-
bourg à mettre sa Constitution en har-
monie avec les pires dispositions de la
Constitution fédérale. C'est là uoe exi-
gence énorme, qui n'a encore, que nous
sachions, été formulée dans aucun autre
canton.

2° Lo Grand Conseil serait placé dans
la plus terrible des alternatives puisque,
de par l'initiative, il se verrait obligé de
voter des dispositions constitutionnelles
repoussées par la conscience du peuple
fribourgeois. Les tribulations ne seraient
pas moindres pour la conscience de tous
les fonctionnaires , qui sont tenus de
prêter serment à la Constitution canto-
nale. Mais cette question du serment est
trop grave pour que nous puissions l'a-
border en ce moment ; ce sera peut-être
pour plus tard.

AU DELA DE LA LEITHA
(De notre correspondant particulier.)

Buda-Pest , le 26 mai.
U y a eu dimanche huit jours , Fran-

çois-Joseph passait la frontière hongroise,
assistait à Presbourg à l'inauguration du
monument de Marie-Thérèse et se rendait
en sa résidence royale de Buda-Pest , où il

arrivait le lendemain à cinq henres du
matin.

De tous les souverains d'Earope , Fran-
çois-Joseph est assurément celui qui entend
le mieux et accomplit le plus scrupuleuse-
ment ses devoirs d'empereur et de roi.

Il apparaît où il doit être, à l'heure pré-
cise, sans qu'on ait pu lui reprocher, je
crois , une minute de retard , depuis cin-
quante ans. Son action étant une action de
présence, il ne néglige paa de ae montrer,
mais toujours de la manière régulière,
convenable et convenue. Comme il est tenu
de parler , il parle mais uniquement quand
il est obligé de parler , et il écrit de même.
Sa vie et la façon dont il remplit sa fonc-
tion fournissent un rare exemple d'une
qualité précieuse : la discrétion. Personne
n'aura mieux su économiser les paroles, et
par suite économiser l'autorité de ses
paroles, économiser son propre crédit.
Guillaume II , qui se prodigue trop volon-
tiers, n'est plus écouté quand il parle; Fran-
çois Joseph attirerait l'attention de tous
s'il venait, par exemple, à prononcer un
mot menaçant sur une question pendante
en Europe.

Au surplus , il est aimable, et comme il
sera bientôt septuagénaire , son amabilité
est celle des vieillards , la plus charmante
de toutes. Je ne crois pas qu 'on puisse citer
deux circonstances où cet homme, qui est
plus puissant dans son pays qu'aucun autre
souverain dans son palais , ait pris un ton
hautain ou courroucé , ait fait la grosse
voix , se soit montré désagréables dans ses
discours. Une seule fois , il fut injuste envers
Mgr Strossmayer. Mais , si l'on réfléchit aux
relations austro-russes d'alors , aux affaires
da panslavisme, â l'action des Hongrois , le
fait trouve, je ne dis pas sa justification ,
mais l'explication qui aide à le comprendre.

François Joseph est comme un exemple à
citer à la jeunesse , quand on lui recom-
mande la politesse et les bonnes manières,
qui sont en si fâcheuse décadence en ce
temps-ci. On dit souvent aux jeunes gens :
Voyez ce monsieur qui a du talent et du sa-
voir, i) manquait de manières, ne pouvait
se faire recevoir ni tolérer nulle part; il
restera un sous-ordre toute sa vie, parce
qu 'il a la réputation d'un butor. Voyez, au
contraire , celui ci ,qui n'est pas un aigle ; il
a complété «on actif par des façons correc-
tes , du tact , de l'éducation en un mot, et
s'en est trouvé bien. De même, pourrait-on
ajouter , voici un souverain qui n'a accompli
aucune grande réforme , qui a été vaincu
dans ses guerres, qui ne s'est jamais révélé
homme de génie: néanmoins , il tient ses
quarante millions de sujets dans sa main et
fera d'eux ce qu'il voudra , le Jour où il
aura besoin de leur demander un sacrifice.

Ces réflexions peuvent avoir leur raison
d'ètre en Autriche. Mais enfin , en Autriche ,
François-Joseph est l'empereur, il est chez
lui , dans le pays auquel sa race est liée
comme par attaches de famille : te Tyrolien
tutoie l'empereur de droit.

Ici , en Hongrie , l'empereur d'Autriche
devient le roi d'un pays dont il n'est paa
l'enfant , et de populations qui ne le regar-
dent pas oomme un père. Au fond même, il
serait l'étranger dont on se passerait vo-
lontiers , car le rêve du vieux Kossuth charma
toute la génération de 1848, et si les hom-
mes de cette époque sont presque tous
morts , on n'a pas enterré leurs idées aveo
eux. L'union des deux parties de la monar-
chie austro-hongroise , c'est avant tout l'u-
nion personnelle en y.ertu de l'identité du
souverain , la empereur et ici roi. C'est pour-
quoi la manière d'ôtre personnelle du sou-
verain n'offre pas seulement un intérêt
anecdotique , mais elle constitue un facteur
politique de première importance.

François Joseph est profondément péné-
tré de cette vérité. Il y a dix jours qu'il
réside à Buda , que l'on appelait autrefois
Ofen , et son départ aura lieu à la fin de la
semaine. En quinze jours, il aura donné
douze dîners de cour , et tous les ministres ,
les dignitaires de la couronne royale, les
hauts fonctionnaires de l'Etat , les chefs
supérieurs de l'armée auront pris place à
sa table avec les principaux représentants
de l'aristocratie hongroise , qui est en ce
pays une force politique considérable. Il
aura reçu en audience privée tous ceux
qu 'il n'aura pas vus à sa table. Il aura visité
les lieux scientifiques, les institutions hu-
manitaires, des casernes , 4ea marchés. Eo



un mot, il aura pris contact avec tous, et
c'est ainsi qu'il travaille à tenir unies
ensemble ces deux moitiés d'un empire où
l'empereur-roi est le seul centre d'union,
le seul point de convergence.

On le sent mieux que jamais en ce mo-
ment. Le renouvellement du compromis, ce
qui n'est autre chose que le contrat d'union
de l'Autriche et de la Hongrie, n'arrive pas
à s'effectuer. Les deux gouvernements ne
réussissent pas à se mettre d'accord , et la
mauvaise entente des gouvernements ne
fait que refléter faiblement celle des deux
Tiennes, «ni ae détestent.

Il s'agit de savoir pour combien chaque
Etat contribuera aux dépenses communes,
c'est-à-dire à l'entretien de l'armée et du
service des affaires étrangères. La Hongrie
n'a Payé Jusqu 'ici que 31 % ; bien que sa
popul ation et sa capacité économique soient
inférieures à celle de l'Autriche, c'est
beaucoup moins qa'elle n'aurait dû payer.
Aujourd'hui donc, pressés par les Autri-
chiens Us se décident à sacrifier quelques
petites parcelles de leurs privilèges et an-
noncent qu'ils iront j usqu 'à 34. Les Autri-
chiens leur disent : Payez 36 et nous signons,
mais c'est notre dernière concession.

Oa en était là il y a trois semaines : les
deux Gouvernements ne pouvant s'entendre
cessèrent de négocier, renvoyant la reprise
des pourparlers à la date du voyage de l'em-
pereur-roi en Hongrie. Le souverain est là ;
les ministres autrichiens sont venus, ils
ont conféré avec les ministres hongrois
BOUS les yeux de l'empereur-roi, et rien ne
s'est décidé. .

Voilà où l'on en est aujourd'hui. Il faut
dire que l'Autriche, qui a le bon droit pour
elle perd un peu de son prestige et de son
autorité parles scandales de son Parlement ,
qui devient l'objet du mépris universel.
L'obstruction organisée par les libéraux et
cette fraction des antisémites qui s appelle
volhliste ou nationaliste ne cesse pas. Bien
au contraire, elle a rendu le fonctionne-
ment du Reichsrath impossible. On ne voit
pas que le gouvernement autrichien songe
à réprimer comme il le devrait ces factieux
de bas étage. On le trouve irrésolu et
faible. Bref , il laisse douter de sa force et
mème de Ba vitalité dans son pays. Dans ces
conditions, il dominera difficilement la si-
tuation dans ses rapports avec les Hongrois.
Il serait grand temps vraiment qne François-
Joseph fit sentir , une fois enfin , qu'il est
tout au moins empereur en Autriche , et
cela pour commander au besoin. Sinon, il
sera le souverain qu 'on aime parce qn 'il
laisse faire tout ce qu'on veut; il n'aura
pas pour honorer sa mémoire quelques-
unes de ces haines qui prouvent qu'un
homme a su faire respecter la justice , ce
qui ne B'obtient jam ais sans uu peu de
frottement.

CONFÉDÉRATION
to roi de Siam dans l'Oberland. —

Hier à midi , le roi de Siam est parti de
Genève pour Interlaken avec sa suite, pour
faire aujourd'hui une excursion à la Wen-
gernalp. Le train spécial est arrivé à
4 h. 50 à Interlaken.

A l'arrivée du train a Interlaken, le roi
a été salué par les accents de l'hymne
national de Siam. Les délégués des auto-
rités du district et de la commune, le Con
seil d'administration du Kursaal se trou-
vaient à la gare, accompagnés de je unes
filles en costume national, qui ont offert au
roi un superbe bouquet de rhododendrons.

Après la réception , il y a eu excursion à
la gorge de Wagneren, à Wilders-wyl et
Gsteig et à Bonigen. La voiture du roi ,
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Dix minutes environ s'écoulèrent pendant
lesquelles ils ne se firent presque aucun mal,
ce que le lecteur comprendra facilement : les
deux frères se surveillaient de trop près pour
qu'il en fût autrement.

Pendant tout ce temps, la conversation avait
été fort peu animée entre les joueurs. Les

,seules paroles qu 'ils prononçaient avaient trait
. au monte et se bornaient à l'annonce des points
et des couleurs : bastos , palos , copas , oro et
toujours ainsi en ajoutant le chiffre devant la
couleur, siele de copas , cinoue de palo , etc.
Cependant Pedro qui , en jouant loyalement,
voyait depuis quelques instants la fortune lui
sourire, voulut forcer la veine et l'obliger à
lui demeurer fldèle. Le moyen était facile pour
lui et parfaitement à sa portée ; rendons-lui la
justice de reconnaître qu 'il hésita assez long-
temps à l'employer, non que sa conscience se
révoltât le moins du monde contre cet expé-
dient qui semblait de bonne guerre, mais tout
simplement parce qu 'il avait peur d'être pris
sur le fait par son frère.

dans laquelle se trouvaient avec lui le organisée et que les objets offerts comme agréer par avance l'hommage de '? Ljgsa» 1-'
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bernois, [était attelée de quatre chevaux, d'autant mieux accueilli que les catholiques .'
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Le soir , un dîner a eu lieu à l'hôtel Victo- Mer Deruaz , notre évêque vénéré, encou- apP™?™ , dans sa séance ° ent|S
ria, puis concert au Kurgarten avec feux
d'artifice. Les montagnes, la Jungfrau en
particulier , étaient entièrement dégagées
de nuages.

Le roi rentrera ce soir, samedi, à Ge-
nève.

An grand concours International
de tir, qui vient d'avoir lieu à Lyon, ce
sont les Suisses et particulièrement les Ge-
nevois qui ont remporté les plus éclatants
succès.

Voici le classement des nations : I. Suisse,
2,317 points ; 2. Norvège, 2,247 ; 3. France,
2,206 ; 4. Hollande, 2,260; 5. Italie, 2,125.

Aa classement individuel , le brassard au
meilleur ensemble est décerné à M. Franck
Jullien , de Genève (501 points) ; médaille
d'or au meilleur tir debout , M. Oatmo , Nor-
vège; médaille d'or au meilleur tir à ge-
nou, M. Franck Jullien ; médalle d'or au
meilleur tir couché, M. Franck Jullien.

M. Jullien a été très acclamé et l'hymne
national suisse a été joué après la procla-
mation du premier prix des nations.

NOUVELLES DES CANTONS

Chronique genevoise. (Corresp.) —
Hier a eu lieu à Versoix la touchante céré-
monie de la première Communion. A l'oc-
casion de cette solennité, la petite chapelle
n'était — ainsi que c'est trop souvent le cas
— pas assez spacieuse pour recevoir les
fidèles accourus des extrémités de la pa-
roisse : Céligny, Sauverny suisse et Gen-
thod. Et dire qu'il existe de grandes égliseB
toujours vides I

Le sermon de circonstance a été fait par
M. l'abbé Blanc.

Malgré les années, ce prêtre vénéré a
conservé une éloquence à la fois très douce
et pleine d énergie.

Ecouté dans un religieux recueillement
par les communiants et leurs parents, le
prêtre , aimé des jeunes et des adultes, a
adressé un appel très chaleureux à ses au-
diteurs, les conjurant tous de rester fidèles
à l'Eglise, d'en suivre les enseignements
pour bénéficier de l'aide de Dieu promise
aux chrétiens.

De son côté, le rév. curé de la paroisse,
M. Battiaz , a pris congé, en termes tou-
chants , de ceux dont il avait fait l'instruc-
tion religieuse; il a pu leur dire : Je vous
reste attaché après comme avant.

A la cérémonie du matin a succédé, l'a-
près-midi , la ratification ou renouvellement
des vœux du baptême.

Les chanta étaient fort beaux; on a beau-
coup admiré les voix si mélodieuses de
MM. G., de Versoix , et B., de Myes.

Mes enfants ont aussi étô très impres-
sionnées de ce qu'elles ont entendu matin
et soir.

Pour une nouvelle église de Saint-
François , à. Plainpalais • Genève,
M. le chanoine L. Dorsier, rév. curé de la
paroisse, fait appel à la charité des catho-
liques, et tout particulièrement des catho
li ques suisses. Cette œuvre étant aussi
urgente qu'importante, les souscriptions en
argent et en nature ne tarderont pas, il
taut l'espérer, à arriver nombreuses et
abondantes. Nous disons non seulement
« souscriptions en argent » mais encore
« en nature •, parce qu 'une loterie est

La lutte fut longue , mais il y avait dix douros fois loyalement ; le hasard avait été pour lui.
sur le jeu , uno fort jolie somme; il succomba. Esteban se mordait les lèvres jusqu'au sang.
Il s'agissait pour gagner de retourner un dos ¦ mais il ne fit pas une observation , car il se
de copas. Pedro balançait la carte entre ses > p iquait d'être beau joueur ,
doigts , il était prêt à la retourner ..., soudain , 1 11 retira froidement deux nouvelles pièces
il s'arrêta, se pencha en avant et prêta l'o-
reille. ., .

— N'as-tu rien entendu , Esteban ? dit-il.
Celui-ci détourna un peu la tête :
— Non , rien, dit-il.
Mais le mouvement qu 'il avait fait, si rapide

qu'il eût été, avait suffi : le tour était joué, un
magnifique dos de copas jeté sur la table par
Pedro se prélassait à côté des autres cartes.

— J'ai encore perdu , dit piteusement Esteban ,
sn tirant de nouveaux douros de sa poche.

— Veux-tu continuer, querido ? demanda
Pedro.

Cette parole était de trop, elle éveilla lea
soupçons du perdant.

— Oui , répondit-il , pourquoi pas î
— Dame l c'est que tu n'es guère eu'veiue et

que je ne voudrais pas t'occasionner de trop
grosses pertes.

— Je te remercie de tes bonnes intentions ;
mais ne t'inquiètes pas de mes gains ou de mes
pertes, la veine me reviendra , je l'espère.

— Soit, combien jouons-nous, cette fois ?
— Un doublon , dit résolument Esteban.
— Diable I c'est beaucoup. Prends garde !
—• Tu m'ennuies, je fais ce qui me plaît.
— A ton aise.
— Et puis I qui ne risque rien n a rien.

Allons toujours ! Voici mon doublon.
— Et voici le mien.
Pedro taillait, il gagna encore, mais cette

rage et bénit son œuvre, pour laquelle un
comité de catholiques est constitué.

M. le chanoine Dorsier nous adresse son
appel , que nous nous empressons de pu-
blier.

Le dimanche du Rosaire 1870, dit-il , Mgr
Mermillod bénissait une chapelle provisoire,
placée sous le vocable de saint François de
Sales et devant servir aux besoins religieux des
catholiques de Plainpalais.

Cette chapelle, qui n'est que le rez-de-chaussée
d'un immeuble dont le presbytère occupe l'étage
supérieur, ne suffit plus aux exigences de la
paroisse, qui compte , d'après le dernier recen-
sement , 6,700 catholiques.

Avec l'annexe construite en 1880, connue
sous le nom de chapelle Notre-Dame des Sept-
Douleurs, l'église, à la rigueur, peut contenir
600 personnes. Qu'est-ce que cela pour une
population de 6,700 qui va grandir encore
rapidement d'apnée en année.

Qui fréquente Saint-François sait l'insuf-
fisance de l'église et les sérieux inconvénients
de l'annexe , de laquelle on ne voit le prêtre ni
à l'autel , ni en chaire, et d'où l'on ne peut
suivre facilement les instructions.

Admettons qu 'avec de la bonne volonté tous
les fidèles peuvent chaque dimanche entendra
la messe ; mais tout , dans la religion catholi-
que , ne se borne pas à la messe, bien qu'elle
soit l'acte le plus saint et le plus agréable à
Dieu.

Voici les patronages , les réunions de persé-
vérance, de charité, etc., œuvres partout
recommandées et souverainement nécessaires,
mais difficiles et presque impraticables à Saint-
François, faute de locaux suffisants.

Qu'une église soit autant que possible à la
portée du plus grand nombre des fidèles , c'est
un point dont l'importance n'échappera à per-
sonne. La chapelle provisoire répond si peu à
ce besoin qu'une notable partie de la paroisse
est dans la nécessité d'aller ailleurs, au grand
préjudice de l'union des fidèles et de la prospé-
rité des œuvres.

Le développement rapide que prend Plain-
palais , l'accroissement de la population ca-
tholique , exigent que la chapelle actuelle cède
la place à un édifice plus spacieux et aussi
pius centrai et plus accessible.

Mgr Deruaz l'a jugé nécessaire. Aussi a-t-il
acquiescé à la formation d un Comité provisoire
ayant pour mission d'étudier les moyens à
prendre pour arriver à doter la paroisse d'une
nouvelle église. Une loterie ayant paru être un
des moyens les plus sûrs pour réaliser une
partie du capital nécessaire . Sa Grandeur a
approuvé le Comité définitif nommé par une
assemblée de paroissiens et chargé de l'admi-
nistration de la loterie.

Autorisée par le Conseil d'Etat , approuvée
par Mgr notre Fvêque, cette loterie qui offre
au public de sérieuses garanties et des lots
nombreux fournira, nous l'espérons, par sa
complète réussite, aux promoteurs de l'œuvre ,
la possibilité de pouvoir bientôt ieter les fon-
dements de l'édifice à la fois si désiré et si
nécessaire.

Puisse cette œuvre de foi et de dévouement
susciter de légitimes sympathies chez les ca-
tholiques de la ville et du canton, toujours
généreux quand il y va des intérêts de la
religion ! Puisse-t-elle trouver aussi de l'écho
chez nos compatriotes catholiques de la Suisse,
chez nos voisins de la France et de la Savoie,
qui viennent nombreux chaque année so
fixer dans notre belle cité «enevoisa l

L'honneur du à Saint-François, évêque de
Genève, apôtre de nos contrées, ne manquera
pas d'inspirer quelques-uns de ces dévouements
qui , en France, ont fait surgir les basiliques
de Fourvières et du Sacré-Cœur et dont les
catholiques genevois ont donné d'éclatantes
preù res lors de la construction des églises de
Notre-Dame et de Saint-Jopeph.

Que tous, catholiques et concitoyens qui ré-
pondront à notre appel soit par des dons , soit
par l'achat des billets de la loterie , daignent

d'or de sa poche et les plaça devant lui :
— Deux doublons , dit-il.
— Oh I oh ! fit Pedro, voilà qui fait beaucoup

d'argent, il me faut ajouter 'trois douros pour
compléter la somme;

— Eh bien ! ajoute-les.
— Tant d'argent... commença-t-il.
— As-tu peur î
— Peur I moi ? s'écria Pedro, blessé dans son

amour-propre et dont la convoitise était excitée
par l'or amoncelé devant lui , allons donc, tu
veux rire I

Et il ajouta les trois douros qui manquaient.
La partie devenait réellement inléressante.
La eodicia rompe et saco, dit un proverbe

espagnol qu 'on peut traduire par : l'avarice
fait ouvrir la bourse. La vue des pièces d'or
qui miroitaient devant ses yeux fit oublier
foute prudence à Pedro ; il n 'eut plus qu'une
pensée : s'approprier, n 'importe par quel
moyen , la somme placée comme un appât
devant lui.

Après un instant d'hésitation, qui fut très
court , il saisit le jeu d'une main fébrile et
commença la taille.

Esteban tordait nonchalamment une ciga-
rette. Indifférent en apparence, il suivait d'un
œil sournois tous les mouvements de son
adversaire.

Plusieurs cartes avaient été retournées sans
que le ocho de bastos qui décidait la partie en

-împuBiuon auaitionneiio au V iventu'-
Conseil , accordant au président, *?e ju-
ment au Conseil lui-même, certaiu 

^pétences disciplinaires contre
troublent les séances. ,s de re"

Il a décidé par 28 voix contre & ie \i
commander aux électeurs l'adbP l 

a$te-
demande d'initiative tendant à !a "oBr &
sion du système proportionnel V
élections au conseil municipal. jgjb s

Il a approuvé ensuite par 41 voi* j j M
tentions la convention avec la Soc !fol .(ri<î l!f
pour la distribution de la fore0 è"*u BoJej
En rénonse à una interpellation. . -jn"
des négociations engagées avec 1 b 0, f
l'acquisition du terrain de l'Uni 'v» je *
conseil administratif a déclare ?ri'
négociations ont été retardées p?r l

At \Wà laquelle s'est livrée la direct"*» uv8J»*
truction publi que au sujet de
locaux pour l'Université. ,

Navigation sur le lac «e ^MÉ"
Une nouvelle Société s'est fondée °jee n^ment à Zoug pour exploiter le ser 

^
P

navigation sur le lac de ce nom-JH mt 6 ,
nni ',,,,,!, A IL l'on/,iitnnn <Snr,iM& OU 1 . ,r;f
30,000 fr., a été porté à40,000 fr- }>J> $ é«e
d'administration de neuf membr;^°i
nommé. Une assemblée générale <?e 

jo; «'¦"
naires aura lieu l'automne ProC ie iai»s ,a
aura à décider s'il lni convient o ,̂ '-
dans l'état actuel , ou d'augm 6» et de-
service de transport des voyage0'
marchandises. „,.

Trombe, foudre, explosion ¦_ c.<
zuricois—Une trombe s'est aba 1 {j j»
soir sur Stœfa et a causé des o"»
P°rtant8- • Mrt ienCsLa foudre est tombée en plusieurs ™

Un jeune homme s'était rendu u> ie f
une forge, à Meilen , avec 15 k'}0»; ]es "L ,
dre. Une explosion s'est produiter^,,
railles ont été démolies et les trois r.̂ $!''
présentes ont été plus ou moins g»
blessées.

FAITS DIVERSTCANTONAU*
et *#Phénomène de végétatio» 
^

oi* ,
malle. (Corr.) — Vn jardinier <>e ni
cueilli dans son jardin une "'a,;«)i.trS'
27 1/2 grammes, et mesurant 13 cefl"- „¦)
circonférence. vav'd>

A Versoix également, un coq »£  p'«P -;
œuf ayant le volume d'une gr0S!eontei'ai
un journal vaudois, lc casse preseu jse
souvent. ,e fraf elH

Votre correspondant avoue en lM ,aCide*
ne pas se trouver en mesure d ei
question. ^t>*̂

ÉTRANGER >
NOUVELLES DU &* $
Expulsion de la Clia^e t

Communes. — A la ua ru° le-
Communes, le président a susp'Ld^iJ
puisé successivement Joh° {tS\ P.j
Glancy, W. Redmond et 1 ̂ jgti»'6

^qui, malgré ses injonctions, E?:jand6
discuter la contribution de 1ir JS
dépenses des poris. .. eS 0>Kfil

Consuls en congé. —" (<*$.&
d'Italie et d'Autriche à 1» u

partis en congé 
^^0̂ ^

WÊam m̂mamnKmmmÊmmm *̂̂ ^tfir
faveur de Pedro , eût paru ; Pll*f:gibie- , at& â
plus son inquiétude devenait; l.,aitd f,»><., 1

Esteban riait doucement ; il ̂ \0\o Ĵ^plaisanteries sur la mauvaise er, J»
très de copas qui le faisait ga» «fV
paraître. O \e o^°i VLa question était donc entre 'Vo o" ...
et le très de copas , suivant que - ,iop > j
serait retourné le premier. ysi Ur& vK:'Tout à coup, Pedro eut une eB u> $ 3
perceptible; il avait reconnu- cey%iil
carte qu'il allait retourner, fl" cel'e ;i
eiait ie très ue cupatj , u rai-» - J »- -,
faisait perdre. . mi' 8 «o'OEsteban ne bronchait pas , ' 

^
ej c»r

reconnu la carte ; nous aV0°s„\,erS I1*deux hommes si habiles, le» * (8iiti
n'existait pas. A,an ipB je ,

— Eh bien ! dit-il au bout u u $, $
ne retournes pas î ,, „fl ,0i*.; .'«" .eU*
- Si, si , répondit Pedro d'an?tîfy» 'if »*

puis se levant tout à coup : Çf* fitt i H"" .t;.
sûr, s'écria-t-il , il y a quelqu un 1* p^

(
derrière cette porte I ' . . m0ie '̂ SAU f,i0?

D'un mouvement rapide co»- , yen¦ * l „,
Esteban avait d'une main raroa» eûf  ,j i -f
l'autre saisi et retourné le 1res de gP itfi
tant où Pedro cherchait à la »' vo» , \
- Cette fois , amigo, dft-i l à l»» rffy

que, je t'y prends , tu me voles- 
 ̂

t« .,H - Je te vole ! s'écria l'autre •» d f pic»r

un caballero , tu oses m'accuse bie
infamie; tu en as menti , ta" jv f ii\
c'est toi qui es un voleur I M * .
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Cî*'it0 devant les assises. —

1« nrLT. ?eQCÔ devant la Gour d'assises
saasin^i» c?iarit0 lui avait temé d'as-
ter le roi Humbert.

1» _.A^!
rro

gatoire. Acciarito a invectivé
juslice Quelle il a reproché son in-

ajQ
I
L

e
lvé8ulté des dépositions des té-

Acciar^
1
^ttlélliateinent aprôs l'attentat,

''a arrâii arrogé Par le carabinier qui
fait a J T*  lui a dfi mandé : « Qu'as-tu
î, mai* ?otiàii •' « «J'ai essayé de tuer le
.e^̂ 8 Je h'ai pas réussi. >

FRIBOURG
Us i^

tt

*e à 
M. 

l'abbé Gremaud. —
K' d9 tont

dU* su'sses> de toute confession
ûOfflia a&R 5e., nuance politique , ont rendu
î^ûftni ' érudit patient et sûr , au savant
11 8erait |ue fat M - l'abbé Jeau Gremaud.
ap ticle3 D4 roP long de reproduire ici les
8acrÔ8; a»f 01°8i(iue8 qui lui ont été con-
Poilr une t A nous ^eron» une exception
donné s à i'n remarquable appréciation
c'en COn„ Kfve i l , de Moudon , par M. l'an-
pPi ûcinai,v r d'Etat Joly- E Q voicL le*
M Loia d

u
.x Passages :

?f tereiii „,„m<3i les mangeurs de prêtres , les
, iessep ioo 1 a°nt la vue d une soutane lait
!? 8^Par»iift B7eux i et ceux qui ne réclament
r °Uv <>ir IH£U de l'Eglise et de l'Etat qu 'afln de
^tatio/p^^'re 

plus 

facilement 
toute 

mani-
rt Ces «en? i\ ieure du sentiment religieux.
, et°ot na, i Je n'ai nul souci. Ils ne m'enpê-
j}.v*ttt ijf.,? <le consacrer quelques lignes au
rt 118terè d f ué dont s'honorait notre Société
a .l'abbé o a Suisse romande , à la mémoire
rt 3ldus lo^biaud, un dés membres les plus
011 cette s0c 'é s zélé> le Plus actif collaborateur

»1U, »8MÎ Un Peu tardif - biea faib le - hélas !
r* tout rien à sa gi°ire' mais iui mon_
jPPrécié «t a-U m°ms combien le défunt était
.."iteneW ̂ é de ceux q ui ont eu le privilège
'î?»ntes ot • s communications , toujours înté-

à-  ̂m . Jp^aetires! 
v3 »«î M

P M ' toutes les fois que je me ren-
* cl*té d'h- ?ions annuelles d'automne de la
j?8 de Jr' stoire romande , je ne manquais
hÙ8«ûce m-f D(!uérir de rabbé Gremaud. Son
? vo|r c réait causé une déception . J'aimais
Ss^te ot 0nne figure expressive de savant
r^aietonf' aimable , ces traits respirant en
\\. 8es°T la bonhomie et la finesse. J'atten-
^lielCB P tounications avec une vraie im-
{, avara A **'était Paa en va.in, car il n'était
Ŝ V Di • 6 ses productions. Il en avait les
dA 8*ttl n .e*' et ie na crois pas me tromper
V1»» M.ïH^Hes n'ont fait défaut dans aucune

HMad ^Qhs.
g Cents i, /e consulte mes souvenirs les plus
/^aiùV^e semble entendre encore l'abbé
n
eite viul* Estavayer, nous faire l'histoire de

1« 8 'litio61 de son chîteau, à Romainmôtier ;
i» .'oftto, ? aUx origines de ce monastère sous
t,n L»HC9 „uciuel la Société était assemblée ; à
* ,1s lili V „ °us parler avec cette autorité que
L ia"teri„ dissions de l'Abbaye de la Lance ;
fl Wit , r ''e> nous dévoiler avee la sûreté d'un
hissant Péripéties de ce couvent jad is

8/prèa „' aHlourd'hui sécularisé,
ai Ves ent p écouté avec recueillement ses
n ^long Jl^'etiens pendant les séances, nous
li l tout «

C
n
0p,8 à l'entendre se dérider au ban-

« ̂ Uaij t» rf «écochant parfois los traits assez
'lies 0I*t il émaillait ses toasts humoris-

je H. \̂
y c°nclut en déclarant que la mort

Perte «?rof esseur Gremaud est une grande
*ai«ait 'e Pays' pour les Sociétés dont

Partie , pour ses concitoyens.
t !V« —"a*c"—

iÛ8Och e
OPolo«l» ®* funérailles. — Di-

!°D&<te <,?8* décédé à Mézières, après une
Pporté l'^nible maladie chrétiennement

j*emier ^' Antoine Golliard , syndic et
5°Qiont ?-?8e8seur de la justice de paix de
? ?éWé f '  Golliard > qui e8t mort à 61 an8 >
yife com la v 'e publique comme secré-
?6 > fnn-^^nal : il 

fut ensuite nommé syn-
à **u hi ¦ UU *t lOUi^uk l̂/ui 

»o 
j / i « o

t?8, Lor a de 'a commune pendant huit
b Q* en»! e ,a séparation dei administra-
II *"d lut Qaunales et paroissiales, M. Gol-
ri  ̂âoif^i8*' aPP°l^ à présider la paroisse.
¦ ^é?,iiC e premier président de paroisse
'ucc8sgft ,r

^
8- M- le syndic Dénervaux, son

f °U>ard y  ayant démissionné en 1894, M.
'°Qcti0ri 'Ut à nouveau revêtu de cette
t ^Si Isa- ^ 0F8 dea élections communales
%en8 "o, il fut confirmé par ses conci-

1 tv«ût !hrd a toujours été un catholique
o°KDctioàna - conservateur convaincu et un
t 8e Pubi

11"6 modèle- Son dévouement à la
/"'«'«ent , "•!«« a eie oien aemontro, et no-
raia °H d'à de la construction de la belle
??0r de la i e de Mézières. Comme asses-
V,°ns qu 'tiJU*t,ce ^e paix de Romont , fonc-
p ^Oées RJ?en*Pli8*ait depuis une dizaine
^tribaà A * Q°l)iard a. Par 80D Jugement,

a- 1*4 Paroi» rran 8er bien des affaires .
I 1 Dsi que i ,et la commune de Mézières ,
Couvent , J usttce de paix de Romont,
B„°.rt de en?Ie perte bien «ensible par la
Sûrement homffi e «Je bien. Aussi , à son
î.rz>ère8 A t '. Mercredi , les paroissiens de
à xJ^me riî 1»?* trè» nombreux. M. l'abbô

Vi'laz.g8
u£.Méziôres , révérend chapelain
°<i"-Pier pe, M. Von der Weid,

préfet de la Glane , les membres de la jus-
tice de paix de Romont, M. le juge de paix
de Villaz-Saint-Pierre et autres notabilités
encore ont accompagné à sa dernière de-
meure ce digne fonctionnaire.

lies funérailles de M. Jacques Biolley
ont eu lieu jeudi après-midi , â Praroman.
Le cercueil était suivi par les cinq fils
et par la population tout entière qui, dana
le défunt , pleurait un père. Noua avons re-
marqué la présence de M. Wuilleret , pré-
fet, des députés M. Roulin et M. Horner , et
de plusieurs personnes venues de Pribourg.

L'absoute a été donnée par M. Castella,
Rd pro-doyen, assisté de M. Gauthier, cha-
pelain , et du R. P. Hilaire.

Pendant l'Offertoire , la Société de chant
a exécuté supérieurement le Laerimosa de
Vogt.

Pendant que cette cérémonie s accom-
plissait, un docteur était au chevet de la
pieuse compagne dn défunt , gravement
malade.

Arrivée funèbre. — Mercredi ma-
tin , chacun s'arrêtait au passage d'un véhi-
cule de paysan qui traversait la ville. C'é
tait un char tout ordinaire, avec un banc
devant, sur lequel un homme et deux fem-
mes étaient assis. La plus âgée des deux
femmes, que la plus jeune soutenait à la
taille, avait une figure livide , les yeux mi-
clos et ternes, et sa tête inclinée se balan-
çait par saccades, à tous les cahots de la
voiture.

— Mais , elle est malade, la pauvre vieille ,
dit quelqu'un au paysan qui conduisait.

— Oui , répondit-il , nous la menons à
l'hôpital ; pour le moment, je crois qu'elle
dort.

En effet , elle dormait si bien que , arrivée
à l'hôpital , elle ne se réveilla plus. On la
descendit du char, déjà froide et rigide,
pour la transporter à la morgue.

La pauvre vieille était morte en route,
sans que ses compagnons s'en fussent
aperçus.

De Fribonrg; en Brisgau à Fribonrg
en Suisse, ponr le Centenaire. — Les
prêtres de l'archidiocèse de Fribourg en
Brisgau, dont l'ordination remonte à 1872,
viendront célébrer solennellement leur ju-
bilé de 25 ans ou nocet d'argent aa tombeau
du B. P. Canisius, le 19 juillet.

M. le chanoine Kleiser , missionnaire
apostolique, est chargé du sermon de cir-
coastance.

.0000 

Pèlerinage fribourgeois à Notre-
Dame des Ermites. — Pins de onze
cents pèlerins sont partis ce matin en deux
trains , du canton de Pribourg, pour Notre-
Dame des Ermites. Nous leur souhaitons
bon voyage et la maternelle protection de
la Reine du Ciel , qu'ils sont allés invoquer
pour eux, pour leurs familles et pour tous
les êtres qui leur sont chers.

Démission. — Pour des motifs de
santé, M. le doyen Guinnard a donné sa
démission comme curé de Belfaux et va se
retirer à Givisiez. Le poste de Belfaux sera
incessamment mis au concours par le Véné-
rable Chapitre de Saint-Nicolas.

Grande salle du Gymnase et dan-
gers d'incendie. — Il parait que lea
observations présentées au Grand Conseil
par M. le député de Montenach , au «ujet des
dangers d'incendie qu'offrirait la grande
sallo du Collège , ont causé quelque inquiô
tude dans le public. Tout en rendant hom-
mage aux intentions de l'honorable député ,
nous croyons que ses crainteB ne sont pas
trôs fondées. La salle est entourée àe murs
épais qui ne fourniraient aucun aliment à la
flamme. Le plafond est en plâtre et ne pour-
rait brûler que très lentement. Pour 250 ou
tout au plus 300 personnes qui assistent aux
représentations , deux portes sont bien suf-
fisantes , et l'escalier d'issue, quoique peu
commode à d'autres points de vue , ne con-
tient absolument pas de bois. Supposé que
les quelques toiles de la scène et les coulis-
ses prennent feu, et qu 'on ne parvienne pas
à les éteindre immédiatement au moyen de
la bouche à eau Ritter qui est au fond ,
munie d'un tuyau prêt à fonctionner , les
assistants ne pourraient être asphyxiés par
la lumée, puisque de vastes fenêtres.s'ou-
vrent des deux côtés de la salle. Enfin , de-
puis l'installation de la lumière électrique,
on n'emploie plus , pour l'éclairage , ni le
pétrole , ni les bougies.

Qu'on se rassure donc et qu'on vienne
voir demain , à l'occasion du concert sym-
phonique. On pourra entendre en tonte sé-
curité de la très belle musique, interprétée
avec beaucoup de goût et rendue conscien-
cieusement par des artistes qu'on ne sau-
rait trop encourager.

Tir militaire. — La Société des sous-
officiers aura son 2m6 tir militaire à Gar-
miswyl , demain 30 mai , de 1 J/2 heure à
6 heures du soir.

Le livret de service et le livret de tir sonl
indispensables.

Navigation à vapeur. — Nous venons
de recevoir l'horaire pour le Bervice d'été
de la Société de navigation à vapeur sur les
lacs de Neuchâtel et de Morat. On le trou-
vera aux annonces. Le nouvel horaire, qui
entre en vigueur le l6r juin est avantageux
et très développé ; il a des correspondances
assurées avec ies Compagnies de chemins
de fer, ce qui permet aux Sociétés et au pu-
blic de faire de très jolis voyages circulai-
res et combinés. Mais c'est surtout pour
les écoles que les bateaux à vapeur sonl
réellement utiles et avantageux, aussi bien
avec les services ordinaires que par bateaux
spéciaux.

Le directeur de la Société de navigation
vient d'envoyer aux Commissions scolaires,
aux chefs d'Instituts, de pensionnats et de
Sociétés une circulaire leur rappelant les
conditions extrêmement favorables qui lear
sont offertes. Les réductions sont

de 70 °/0 pour les écoles enfantines ;
de 60 % pour les écoles primaires;
de 50 % pour les écoles secondaires et su-

périeure».
Pous les Instituts et pensionnats d'au

moins 5 ôlèvei , la réduction est de 4 %, ou
le prix des IIme» classes valable pour les
Ires classes.

Let membres du corps enseignant, les di-
recteurs de pensionnats ou d'Instituts, jouis-
sent de la réduction accordée aux élèves.
Les membres des Commissions scolaires,
les parents et les grandes personnes accom-
pagnant les écoles jouissent d'une réduction
de 30 %.

Nous n'avons pas besoin d'insister sur lea
agréments d'une promenade en bateau à
vapeur sur nos lacs et dana le canal de la
Broyé.

Assemblée bourgeoisiale. — Les
bourgeois de Fribourg, citoyens aotifs, y
domiciliés , sont convoqués en assemblée
générale, dimanche 30 mai , à 10 heures du
matin , danB la grande salle de l'école dee
filles.

Tractanda:
1° Comptes des administrations bourgeoi-

siales pour 1896 ;
2" Demande de réception à la bourgeoi-

sie de Mme Fernande de Carlshausen , née
Fivaz ;

3» Nomination de la Commission exami-
natrice des comptes de la bourgeoisie ;

4° Vente de terrain au Mettetlô.

-Le téléphone à Matran. — Tous lei
contribuables à l'impôt communal de Ma-
tran sont invités à se réunir à la grande
salle de la pinte, demain dimanche, 30 mai ,
au sortir de l'office divin , pour s'occuper
de la demande d'un abonnement au télé-
phone.

A la honne heure !
.t_-^o° ¦

Un instituteur est demandé à l'Orphe
linat de Fribourg, où il aurait à enseiguer
quelques branches et à participer à la sur-
veillance des élèves. On donnerait la préfé-
rence â un maitre connaissant le français
et l'allemand. Traitement : 900 à 1,000 fr.,
avec pension et logement.

I M grosse cloche de Saint Nicolas.
— Depuis l'enterrement de Mme Henseler ,
on ne sonne plus la grande cloche. Le bat-
tant a une fissure et l'extrémité, du poids
de 50 kilos , menaçait de se détacher. M.
Arnoux, fondeur à Estavayer , a la mission
de préparer un nouveau battant.

Les actionnaires de la Compagnie
dn chemin de fer Bulle-Homont sont
convoqués en assemblée générale ordinaire
pour le mardi 15 juin.

«C>«Oi> 

Vol. — Dans la nuit de dimanche, un vol
a étô commis dans la cave de M. Jôhr, tui-
lier, à Courgevaux ; 150 litres de vin ont
été enlevés. Pas de nouvelles du voleur.

« 'MO»—

. Concert symphonlque. — Nous rap-
pelons que demain dimanche, 30 mai , à
5 heures du soir , aura lieu dans la grande
salle du Collège, la seconde audition du
festival Schubert : symphonie, concerto,
ballet et ouverture pour gremd orchestre.

Concert. — La musique de Landwehr
se fera entendre sous lea Ormeaux, demain ,
dimanche , de onze heures à midi.

(Communiaué.)

Conférence agricole. — Dimanche
30 mai , M. Maillard , vétérinaire.à Fribourg,
donnera à Châbles une conférence sur
l'élevage des veaux et l'hygiène du bétail,

Eglise des RR. PP Capucins
Dimanche 30 mai, à 4 heures , assemblée

des Tertiaires. 25sae anniversaire de l'entrée
ne Notre Saint-Père le Pape Léon XIII dans
le Tiers-Ordre de saint François, dernier
jour de la neuvaine. Indulgence plénière.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 30 mai
10 i/8 h. Grand'Messe.
Sermon par le R. P. Berthier.

Per gli opérai di lingna itaiiana
Domenica giorno 30

Ore 9 V21 nolIa Chiesa di Notre Dame ,
catechismo peiragazzi. Ore 10, Santa Messa.
Predica dal Molto Reverendo Professore
Kirsch. Rosario e canto délie Litanie.

Ore 1 V2 nella Sala délia Lega Operaia
Cattolica Itaiiana, ail' Auberge des Maçons ,
Conférenza dal Sig. Luigi Vigna, staiente
ail' Université. Entrata libéra.

Obsarvatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

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

Mat 23|24|25|2ti|g7| 2S{29 Mai
725,0 ë- -i 725,0
720,0 %- __= 720.C
715,0 |- -§ 715,0
710,0 §~ -̂  710,0
Moy. •_?¦ mm Moy.
705,0 E- , -E 705,0
700,0 =- Il .jj jj il J -|É 700,0
695,0 §- -= 695,0
690,0 §- ( jjj j j j  j j  ... jjj j J-j| 690,0

TUBRMOMB an Centigrade 
Mai ] 23] 24) 25 l '-6 I 27 l 28 | 291 Mai

7 tx maiiD 101 13i 13i 131 8 6 101 7 h.niatm
7 h. soir 16 18 181 19 16 13 12 1 h. iolr
I b  noir 14 141 15! 8 12 14 7b . io l r

. M. . SOUSSENS, rédacteur.

Les changements d'adresse, ponr
être pris en considération, devront
être accompagnés d'nn timbre da
SO centimes.

La famille Toffel, à Balle, a la
douleur de faire part a ses parents,
amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'elle vient d'éprouver
en la personne de

Monsieur Antonin TOFFEL
décédé le 27 mai 1897, à Fribourg, à
l'âge de 53 ans , muni des secours de
la religion.

L'enterrement aura lieu à Bulle,
dimanche, 30 mai , à 2 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Tt. I. I».

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

5 grands prix, 20 médailles d'or

Voulez-vous avoir bon appétit
faites une cure de véritable Cognac Gol-
liez ferrugineux dont la réputation est
actuellement universelle. Récompensé par
10 diplômes d'honneur et 20 médailles en
22 ans. Réconfortant, Fortifiant , Sti-
mulant toujours plus apprécié et recom-
mandé.

Senl véritable avec la marque dea
denx palmiers. En flacons de 2 fr. 50 et
5 fr. dans IOB pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Golliez, à
Morat.

iHB«HVHMB ĤH_|KH__Kn_KVHH_Ha__EMaHB__HH_H_HMH_BaD«iaM7

f
Monsieur et Madame Joye, à l'hôtel

du Chasseur, à Fribourg, font part a
leurs parents et connaissances de la
mort de lenr cher petit

HBÎV3RX
décédé le 28 mai , à l'âge de 2 ans.

L'enterrement aura lieu dimanche
30 courant, â 2 heures après-midi.

R. I. 3F*.

f
L'office d'anniversaire pour le repos

de l'âme de
Madame veuve BESSNER

aura lieu jeudi , 10 juin , à 8 % heures,
à Saint-Nicolas.

¦R. I. ï».



Ferblanterie , zingurie et ÉaiÉoiaerie
J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle de la villo et de la campagne^qu'à partir du 1" j uinprochain , je remet» à. mes fils Louis et Eugène mon atelier de ferblanterie, zinguerle etchaudronnerie.
Je saisis cette occasion pour remercier mes honorables clients de la confiance qu'ils m'ont accordée jusqu 'àce jour et les prie de bien vouloir la reporter sur mes successeurs.
Je continue, à. mon compte, la vente du magasin et me recommande pour tous les articles, tels que :Ustensiles de ménage, cuivre, fer battu et émaillô. Grand assortiment dc lampes en tous genres, fournitures

diverses, eto.
.Pierre B̂AKBY.

Nous référant à l'avis ci-haut, nous avons l'avantage de porter à la connaissance de l'honorable public
qu 'à partir du 1« juin, nous prenons à notre compte l'entreprise et l'exécution de tous les travaux de ferblan-
terie, zlnguci-ie et chaudronnerie. Nous nous efforcerons , par- un travail soigné, do mériter la confiance
témoignée jusqu 'ici à notre père. 1113

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

envoi considérable de

PmESFÂMElS BEilTFQEMiW
©uni des derniers perfectionnements.

Cette faucheuse est, de l'avis de tous les connaisseurs, la' meilleure fau-
cheuse connue de nos jours. Elle surpasse en légèreté, solidité et résistance
i 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 CINQ CENTS MACHINES BE TOUS SYSTÈMES.

Toutes mes machines sont garanties
Fabrique de machines

Ootttk-ied FSJEY, Fribourg.

Café-Restaurant à louer
A louer à Payerne, un Café-Restaurant , bien achalandé. On pourrait

jntrer de suite. 1117
S'adresser au bureau de HH. Itersier,notaires, à Payerne.

Pour cause de changement de domicile

Dimanche 80 mai 1897, à 5 lieures ou soir
A la demande générale, seconde audition du

PREMIER WRT SYMOlf E
organisé par la Société de musique de chambre

Dans la grande sai!e du Collège
Prix des places s Parquet, 3 fr. ; couloirs, 1 fr. 50 cent. 1105

Vente de fin de saison
Tous les collets, pèlerines, mantes, bolcros ot jaquettes , en magasin,

lout vendus, dés maintenant, avec un rabais considérable.

Une grande quantité de coupes et coupons de nouvautés, pouvant con-
tenir pour blouses, jupes ou robes d'entants, seront également soldés à
\rès bas prix 1115

aux Magasins de Nouveautés

WEISSENBACH FBÈRES.

LIQUIBÀTIOa COMPLETE
au magasin -V Si g'g . rue dc la Préfecture,

FRIBOURG
le tout le mobilier, tel que : ameublements complets, divans de différents
nodélcs, oanapés, armoires, armoires-glaces, commodes, tables rondes et
larrées , chaises, lits complets et autres articles divers.

Prix fixes. 5 % d'escompte pour achats depuis 50 fr. Jusqu 'au 20 juillet ,
le soussigné so charge do ia fabrication des articlos ci-dessus indiqués.

1114-732 Aut. FJBLDEB, tapissier.

BAR» Y frères.

Sirop pectoral au bourgeon do sapin
Ce sirop, préparé par le vénérable

monastère de la Fille-Dieu, près de
Romont, est spécialement recom-
mandé aux personnes souffrant de
bronchites, de rhumes et, en géné-
ral, de toute affection des voies res-
piratoires. Prix du flacon : 3 fr.

Sonl dépôt "• Pharmacie Thurler et
Kohler. Fribourg. H3496F 17-19

EINSIEDELN
Benzigerhof

Maison des pèlerins
Installé à nouveau ; vis-à-vis de

l'aile gauche du couvent. Bonne
cuisine. Bière fine d'exportation.
Vins réels en bouteilles et ouverts.
Liqueurs fines, café, thé, chocolat.
— De bons lits. Service soigné. Prix
modérés. mo

Se recommande au mieux,
Ve Math. Meyer.

On demande à, louer ponr tout
de suite ou le Ji5 juillet

un magasin
avec logement de 3 pièces et dépen-
dances. Situé au centre de la ville.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1870F. 1109

A LOUER
de suite (pour la saison d'été ou
pour l'année) un appartement de
2 ou 3 chambres, cuisine, cave et
galetas. 1107

S'adresser à Alphonse CEE-
MEiXT, jardinier , au Palatlnat.

%m mwmm
pour de suite une robuste et hon-
nête fille , pour le service des bain s et
du ménage. S'adresser aux Bains
ilu Boulevard.

Une bonne cuisinière
est demandée pour tout de suite
dans un bon établissement de la
ville. Inutile de se présenter sans
références.

S'adresser ix l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H1877F. 1116-733

Magnifique terrain à vendre
POU» BATIR

A huit minutes de Fribourg, atte-
nant à l'Hôtel du Jura , une quan-
tité 'de parcelles, qui seront faites
au gré des amateurs. Terrain uni.
Prix : 1 fr. 50 le mètre. Facilité de
paioment.

Pour tous rensoignpments, s'adres-
ser à Ad. Bonçard, __£etit Lou-
vre, rue de Itomont, à. Fri-
bourg.

UNE PERSONNE SÉRIEUSE
DEMANDE

A ACHETER OU A LOUER

UN CAFÉ, PISTE OU AUBEBGE
BIEN ACHALANDÉ

ADRESSERLESOFFRESAPIERRE
BOSSY, RUE DE EAU-
SAJ8J8E, 183, FRIBOURG.

Maison de campagne à louer
Monsieur Charles de "Week,

à Friboorg, offre à louer sa mai-
son de campagne, à Onneiw.

" "¦ J *̂
58 années de succès — 60 récompenseSi c

DONT S GRANDS PRIX. 1"7 DIPL D'HONNEUR , l"* MÉD- P 0R>

ALCOOL DB MENTHE .,

r^H#,8i _#%i eu
DE riiuyLLv

LE SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE j
Formant, au moyen de quelques gouttes dans un verre d'eau s"°çgl- il

une boisson délicieuse, saine , rafraîchissante et peu coûteuse»
mant instantanément la soif et assainissant l'eau. ,.,-«_. il

A plus forte dose, INFAILLIBLE contre les Indigestions, 6tour<u»^ J

ments, maux d'estomac, de cœur , de nerfs, la dyssenterW 
^

' ,ei '
cholérine. — Excellent aussi pour les dents, la bouché et 1°
soins de la toilette. . IOt®

C'est un préservatif souverain contre les épidémies D/ca/WFabrique à Lyon. Maison à Paris, 10) rue Richer. Exiger le nom de ""_jl^
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