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Paris, 4 juin.
h1 4  ? des ouvriers et employés de> «v laquelle assistaient plusieurs
)t; Conseillers municipaux , a voté
8 "«Protestant contre la révocation

••ompagnies d'un membre de la
,Ve

8yndicale et a décidé de se mettre
i j'3' après une dernière démarche
1JU,.*;Pouvoirs publics , les ouvriers

"'«t pas satisfaction.
W B»enos-Ayres,3juin.
6nrt, espagnole de Rio de la Plata
""«ses paiements.

•,«.. Berne, 4 juin.
itt °̂ u 

du 
Conseil national a désigné'

jjj i ^
s commissions suivantes :

, *«on de la frontière entre le can-
», >«a»s et la Haute-Savoie : MM.
Bain ne-' BiirkU (Zurich), Stawô
,\ "J> Vi querat (Vaud), Bernasconi

n '̂ nationale de la propriété in-
ann TIM' Bûliler-Honegger (Zurich),
p11 A Thurgovie), Buser (Bàle-Cam-

U. ^ (Befne), Grosjean (Neuchâ-^uard (Genève), Weissenbach (Ar-

ï\îdes P°stGS et télégraphes à So-
npf1* Pestalozzi (Zurich), Beck-Leu
t -2' .Gaillard (Valais), Josst (Berne),
i£a>nt-Gall).
•fe^entduBiirsclinerbacli : Zchokke
I-at.. caman (Zurich), Polar (Tes-
,, «alloua (Vaud) , Schobinger (Lu-
[>l*P8 ri,i\jjr "aubergistes zougois et lucer-
isW Br«nner (Berne), de Chastonay
•) sTckle (Thurgovie), Martin (Neu-
:oUf

C1*e'-rer-Fûllemann (St-Gall).
I , plen grâce Kolp : MM. Brenner
^••ausson-Loup (Vaud) , Schmid

al/j? <*es corps d'armée : MM. Millier,
•Jufn e)* Berlinger, colonel (Saint-
Stf £ lieat.-colonel (Genève), Thé-
:10,Ti - u^)« Geilinger, lieut.-colonel
Vjg*. ***aulna-(Fribourg), Ursprung
•M "--onderegger (App.-É.), ^emi)

' Prèa f une I-lace d'officier d'état-
i iliw cnGf du Département mili-
¦>), *}•*• Zurbucher (Berne) , Cavat
e| (^'ker , colonel (Argovie), Risch ,
itio^ons), de Werra (Valais).
•i(l(j--r..eJeveurs de chevauxdela Suisse
• Gw^1-Vi querat (Vaud) Good (Saint-
^(BM^ (Berne), de Roten, (Valais),
>«a*»Pa&ne)*
n J ^h-K ?e matériel de guerre : MM.
SWiïS Koeh (Thurgovie), Steine-
f ^PD\IIoldener (Schwyz), Sturze-
^Qités }
•ies >,5 aux cantons pour l'équipe-

»tij- 
f?rcrues: MM. Bùhler (Berne),

:%e--.fà a.ud), Schwander (Schwyz),
Ni àT'nt-Gall), Volonteno (Tessin).
f\e), d.ns les fabriques : MM. Favon
.6). C0tt + e88 (Zurich), Bangertern
H /?„ ,?se (Neuchâtel), Decurtins«Wiger (Zoug), Kiinzli (Argo-

2 BàuU. Président du tribunal de po-
^Uch',?1̂ - Kurz (Argovie), Jean-
it ̂ Upiov?1-) - tlochstrasser^Lucerne),
?7'«8 H •"' Lutz (Saint-Gall).
,.W6hA °ef commis-voyageurs : MM.
MH P.,7.- Brosi (Soleure), Bezzola
S for?) (Zaf ich), Eckenstein (Bâle),

&•% £dem (affaire de police sani-
(f (fièi,„ ?' (Saint-Gall), Baud (Vaud),
Jf-JovS)?- Scheuchzer (Zurich), Vo-

l^clfat1?, pr°Jet d'arrêté fédéral con-
)iw **lt Vies actions du Central.
s> cn^poï-tear de la Commission ,
it^ -e KfV1 esl nécessaire d'en
6h le nn! eude la spéculation dans le
Cu*te ,,» chemin s de fer suisses. Il
Mi lue T ^Posé de chiffres pour
ia fe-lévM p > ration Proposée par le
1 °bJectL est pas troP chère. La
wi6 -acâ«f/̂

u o n  entend proférer
S»* , en cas de rem-
C0n ; inaWal - devra Payer 100° fr-
V»*8»*»I A I h confédération n'aura
JDa

Q^er aJ^Jénoncer la vente ; elU
¦vJ16 seS toat a amortir les obli
C^atiièra ,ment Public est favorable
C8'à"»ia. dï. Procéder de la Confédé
H i6 n'a PaTl lemms de fer - puisque1 ac hat d«!U recour s au referendunUtiS '«actions du Jura- Simploi

Parlant du projetde fusion entre le Jura-
Simplon et le Central , ï'orat6ur dit que
c'est là une affaire privée dont le Conseil
fédéral se nantira lorsque le moment sera
venu.

M. Stockmar (Berne) dénonce les adver-
saires qui n'ont pas attendu les débats des
Chambres pour dénigrer l'opération propo-
sée. Les actions du Central qu 'il s'agit
d'acquérir appartiennent à des spéculateurs
étrangers qui n'ont aucune sollicitude des
intérêts suisses. C'est une servitude humi-
liante que nous avons à racheter. Ne vaut-
il pas mieux que nos chemins de fer dépen-
dent de la Confédération plutôt qued'un syn-
dicat international ? Toute la question est
de savoir si l'opération est trop chère. Ces
dernières années, le rendement moyen a
été de 37 fr. 50 par action. 11 n'y a aucune
raison de croire que ce rendement dimi-
nuera. L'invention des ballons n'est pas
encore assez mûre pour créer une concur-
rence aux chemins de fer ! Au contraire ,
toutes les probabilités sont en faveur d'une
majoration du rendement actuel. Le trafic
du Central est le plus assuré de tous.

On a prétendu qu 'un meilleur résultat
serait obtenu en étendant les attributions
de contrôle de la Confédération. Mais le
contrôle ne remplace pas la responsabilité.
Le contrôle est le plus souvent doctrinaire.
Le système d'expropriation non plus n'est
pas aussi pratique que le système de péné-
tration.

Parlent encore en faveur du projet : MM.
Bezzola (Grisons), Paschoud (Vaud), Keel
(Saint-Gall) et Welti , conseiller fédéral.

Ont parlé contre MM. Richard (Genève),
Schobinger (Lucerne).

La discussion est interrompue à 1 heure.
Sur la proposition de M. Marti , l'assemblée
décide , par 59 voix contre 24, de reprendre
la discussion sur le Central , demain matin ,
avant le débat sur l'amnistie.

Berne, 4 juin.
Dans la Commission du compte d'Etat ,

M. Schmidt (Uri) a proposé de réduire la
taxe fixe des télégrammes.
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Berne, le 3 juin 1891.
Le ballottage de M. Brosi. — La candidature

improvisée de M. Curti
Nous nous étions promis des émotions

pour ce matin. L'ordre du jour portait
dans ses flancs la grosse question de l'am-
nistie tessinoise. Gràce à M. Zemp, cette
perspective a été éloignée de quarante-huit
heures -, et comme les condamnés à mort
auxquels un répit est accordé nous repre-
nions notre respiration , lorsqu 'un, spectacle
non moins sensationnel nous a été offert
par l'inénarrable ballottage de la vice-pré-
sidence.

Le bon mouvement qu 'avait eu la gauche
en élevant M. Holdener sur le pavois paraît
n'avoir été qu'un oubli , une distraction
momentanée. Ce n'est qu'à ses moments
perdus que cette majorité est prise d'une
velléité de bienveillance envers la minorité.
La concession faite à la droite sur le nom
de Holdener a passé rapidement de vie a
trépas.

Et rose , elle a vécu ce que vivent les roses,
L'espace d'un matin...

Nous nous étions endormis sur l'oreiller
triomphal d'un double succès conservateur ;
nous nous sommes réveillés avec la candi-
dature de M. Brosi.

M. Brosi ! Oui , c'était bien lui , c'était ce
revenant du Kulturkampf que la gauche
présentait ce matin aux suffrages du Con-
seil national , deux jours après avoir élu un
conservateur catholique.
Comment en un plomb vil l'or pur s'est-il

[changé ?
Quelle est Ja raison de ce brusque chan-

gement ? Ne sommes-nous plus à la veille
des fêtes de Schwyz ? Est-ce que la droite
et le peuple catholique jouent le rôle du
nègre qui a rempli sa tâche et dont les
services sont devenus inutiles ? Non , on a
encore besoin d'eux ; mais le vieil esprit
radical , entraîné par la force de vitesse ac-
quise, a eu un retour offensif ; chassez le
naturel , il revient au galop.

La droite , conséquente avec elle-même,
avait repris la candidature de M. Keel. Si

la gauche avait été animée d'un véritable
sentiment de conciliation , c'est le candidat
préféré de la droite qu 'elle eût accepté, au
au lieu de prendre dans les rangs de la
minorité un homme, f ort honorable sans
doute, mais dont l'acceptation n'était pas
certaine. En choisissant M. Holdener de
préférence à M. Keel, la majorité s'est
donné un air de générosité qui ne lui a pas
coûté cher.

Ce qui achève de noyer complètement ce
semblant de concession , c'est le choix atroce
d'une candidature aussi accentuée que celle
de M. Brosi. Aucune personnalité de la
Chambre ne représente plus ouvertement
la politique trépassée du Kulturkampf; nulle
ne sent davantage ce passé moisi , n'incarne
autant les douloureux souvenirs d'une épo-
que qu'on se plaisait à voir reléguée dans
les cartons poudreux de l'oubli.

On assure, il est vrai , que l'assemblée de
la Cigogne n'a exhumé qu 'à contre-cœur ce
fossile préhistorique. Les .*. Frères et amis
n'ont pu se résigner à rejeter ce candidat
vice-président qui s'offrait pour ainsi dire
et se jetait de lui-même dans leurs bras.

Lorsqu'on connut , ce matin , le choix
ébouriffant qu'avait arrêté la gauche, une
évolution se fit dans les esprits de la droite
et du centre. Devant ce revenant , devant
ce spectre surgissant des ombres d' un passé
mort , les regards se détournèrent et se
portèrent instinctivement vers l'homme
personnifiant les asp irations nouvelles. La
candidature de M. Curti s'improvisa par
enchantement , et pendant cinq scrutins
elle a tenu en échec le leader autrefois
redouté et tout puissant , l'émule des Car-
teret, des Vigier et des Keller.

Roulé de flot en flot , M. Brosi a fini par
aborder au port , mais dans quel état ! Voilà
un homme délavé , rincé , meurtri. A chaque
proclamation d'un scrutin avorté, l'assem-
blée était haletante, et un cruel balance-
ment se produisait dans ces cœurs radicaux,
placés entre deux alternatives fort embaras-
santes.

Au dessus de cette agitation moitié hou-
leuse moitié comique planait la figure nar-
quoise de M. le président Lachenal , qui
sans doute se demandait in petto de quel
côtô il pencherait s'il était appelé à dépar-
tager les voix.

M. Curti riait de bon cceur, tandis que
M. Brosi cachait sous la pâleur de son
visage froid et impassible le mou et remous
de ses émotions.

La gauche radicale est restéemaitresse du
terrain , mais aucune victoire ne ressemble
plus à celle de Pyrrhus. Désormais la can-
didature 4e M. Curti s'impose. Dans tout
parlement moins ankylosé. un homme de
cette valeur aurait déjà gravi le siège pré-
sidentiel. Il montera avec la marée de la
démocratie sociale, dont il est un des repré-
sentants les plus considérés par sa modéra-
tion et par sa culture jxbilosophique.

Demain , d'autres émotions nous atten-
dent dans une sphère plus matérielle, dans
le domaine des questions ferrugineuses qui
sont la pièce de résistance de cette session.

La Snisse an Consistoire. — On a vu
par une dépêche de l'Agence suisse, que la
Suisse figurait dans les préconisations an-
noncées pour le Consistoire de ce jour.
Il s'agit trôs certainement de la repourvue
du siège de Lausanne et de Genève faite
par bref au mois de mars, qui doit être an-
noncée en Consistoire.

Assises fédérales. — Voici les noms
des douze jurés et des deux suppléants qui
auront à siéger aux prochaines assises fé-
dérales : MM. Moos, régisseur , à Lulingen ;
Kilth , capitaine , à Schaffhouse ; Salm , juge
de district , à Beltheim ; Stamm , négociant ,
à Schleitheim; Harlachcr , député , à Schlof-
flisdorf ; Hofsletter , syndic, à Ruti ; Dr Kist-
ler , ancien préfet , à Reichenburg ; Hatt ,
président , à Henggart ; Akermann , prési-
dent do commune , à Hendschikon ; Garnin ,
ancien député à Zoug ; Schoch , libraire , à
Schaffhouse ; Muller, président , à Unters-
trass. — 1. Muller , président , à Oberstrass ;
2. Meyer, à Wolhen.

Corps diplomatique. — L'ambassa-
deur extraordinaire et chargé de pouvoirs
de la République du Brésil auprès do la
Confédération, Je baron de Aguiar d'An-
trada , a présenté hier ses lettres de créance
à M. Welti , président de la Confédération.

Chemin de fer du Central. -— Le
Conseil d'administration réuni hier à Olten

a décidé de convoquer sur le 24 courant , à
10 heures du matin , au Casino de Bâle,
l'assemblée générale ordinaire des action-
naires de la Compagnie.

Tribunal fédéral. — La droite catho-
lique réunionner soir a décidé à l'unanimité
de soutenir la candidature de M.Clausen , à
Brigue , ancien député aux Etats.

Palais fédéral. — La commission
d'experts a écarté les plans Auer et
Bluntschli comme non conformes au but.
Le prix du concours est échu à M. Wallot ,
à Berlin , architecte du Palais du Reichstag.

Campagne référendaire. — On con-
sidère comme certain que l'assemblée d'au-
jourd'hui des délégués de la Ligue contre
le renchérissement des vivres décidera
l'ouverture immédiate d'une campagne ré-
férendaire sur Jes tarifs douaniers.

Conseil national. — Mardi a eu lieu à
Lucerne une assemblée de délégués du
parti radical pour s'occuper d'une candida-
ture au Conseil national en remplacement
de M. Wuest , démissionnaire. L'assemblée
a décidé à l'unanimité de porter M. le
Dr Herman Heller , président du conseil
municipal de Lucerne.

Assurance sur la grêle. — La Com-
pagnie suisse d'assurance sur la grêle
comptait à fin mai 1890 4,800 assurés ; elle
en compte cette année trois mille de plus,
soit 7,800.

Sténographie. — Nous rappelons à
nos lecteurs que les travaux destinés au
concours sténographique de Lausanne doi-
vent être adressés, avant le Ier juillet , à
M. L. Mogeon , directeur du jo urnal sténo-
graphique Le Signal , à Ouchy.

A propos de journaux stônographiques,
nous avons appris par le Téléphone des
écoliers sténographes que, à l'instar de ce
que font toutes les Sociétés philomathiques
de France et de Navarre , la Société ph ilo-
technique de Paris a organisé cette année,
à elle seule , neuf cours de sténographie.

Sur ces neuf cours , quatre sont mixtes
et ont eu, pendant l'hiver dernier , une
moyenne de 92 élèves. Chacun des cours ,
pour les dames seules et pour les hommes
seuls, réunissait un non moins respectable
nombre d'auditeurs ou d'auditrices.

En songeant que l'Institut sténographi-
que, et à coté de lui un grand nombre
d'autres Sociétés et d'écoles de Paris , font
aussi donner des cours de sténographie , on
est tout naturellement porté à prévoir que,
sous peu , tous les habitants de la grande
capitale connaîtront et pratiqueront l'art
abréviatif.

Nous pouvons en dire autant de la pro-
vince; ear, partout en France, dans de
petits villages aussi bien que dans les
grandes villes de Lyon, Marseille , Bor-
deaux , etc. , il y a des cours de sténographie
Duployé organisés dans les écoles, dans des
Sociétés de tous genres et par l'initiative
de nombreux professeurs qui ont ici un
cours mixte, là un cours pour dames seules,
ailleurs un autre cours pour hommes seuls.

Ministres , sénateurs , députés , conseillers
généraux , conseillers municipaux , recteurs
et inspecteurs , c'est-à-dire ceux-là même
qui , il y a quelques années à peine , faisaient
le plus opposition à l'enseignement de la
sténographie , en reconnaissant enfin les
nombreux et très grands avantages, recom-
mandent aujourd'hui et encouragent cet
enseignement par tous les moyens en leur
pouvoir.

Il est donc permis de croire que la France
sera bientôt la première des nations de
l'Europe pour le nombre des sténographes ,
après avoir été la dernière jusqu'à l'appa-
rition du système Duployé.

Et nous , Suisses romands , quand serons-
nous à la hauteur de nos compatriotes de
la Suisse allemande, qui , bientôt , connaî-
tront tous une méthode de sténographie ,
tant cetto écriture rapide est en faveur
chez eux ?

NOUVELLES OES CANTONS
La foudre est tombée lundi soir à 11 h.

sur la campagne « Gai-Réveil », près le
Château-Sec (Vaud), louée par l'aventurier
Souffrain. Elle est entrée par la cheminée,a passé dans le réservoir à eau placé dans
les combles et a trouvé une issue par le
trop-plein. La cheminée a été complètement



démolie et les débris en ont étô projetés à
une grande distance.

Dans la même soirée, la foudre est encore
tombée sur une maison de la Péraudettaz ,
près Pully. Plusieurs vitres ont été brisées.
Une jeune fille a été trouvée évanouie dans
une chambre où le fluide avait passé et où
il régnait encore une chaleur intense quand
on y pénétra.

— Pendant l'orage de mardi , la foudre
est tombée à 4 h. sur le bâtiment de l'Asile
de Cery près Lausanne, sans occasionner
d'autres dommages que dans le réseau des
fils téléphoniques et des sonneries.

Tombée sur le bâtiment de l'administra-
tion , la foudre a fait le tour des bâtiments
ouest pour venir s'écraser dans la grande
cour intérieure avec un fracas formidable
et en répandant partout une pluie d'étin-
celles. Heureusement, tout s'est borné à un
désarroi momentané et à une frayeur bien
compréhensible desmalades etdes employés.

L'orage à Grandson. — On écrit de
Grandson , qu 'une trombe , encore plus forte
que celle de l'année dernière , est tombée
mardi après midi, de 4 »/* h. à 4 3/4 heures,
sur la contrée, et, mêlée de grêle, a ravagé
et haché les vignes , jardins , plantages et
toute la campagne ; les récoltes sont anéan-
ties ; les chemins étaient transformés en
torrents et sont par endroits creusés à un
mètre de profondeur. La route dès Grand-
son au hameau des Tuileries a été obstruée
et des quantités de terre ont étô emportées
des vignes très ravinées sur celle-ci. De
grosses dépenses avaient été faites l'année
dernière pour reporter les terres et tout
est à recommencer.

Université de Lausanne. — Le corps
professoral de l'Université de Nancy a
adressé à M. Cuénoud , syndic de Lausanne,
une lettre de remerciements à l'adresse du
gouvernement vaudois , des autorités et de
l'Université pour la réception sympathique
faite aux délégués de Nancy.

Constructions scolaires. — Le gou-
vernement argovien vient de rendre une or-
donnance sur la construction des bâtiments
scolaires. Il y est entre autres prescriptions
recommandé d'établir autant que possible
un jardin dans le voisinage de la maison
d'école. La hauteur d'une chambre ne doit
pas être moindre de 3,5 mètres. Les bancs
a deux places, à pupitre mobile doivent être
seuls employés.

Recours. — Un recours vient d'être
adressé au gouvernement argovien sur
l'élection du Dr Mûri , à la présidence du
district de Zofingue.

Décès. — On annonce la mort de M. l'a-
vocat Wirz, a Uster (Zurich). Le défunt
était l'un des chefs les plus autorisés du
parti démocratique Zuricois.

Le conflit italo-tessinois. — Voici
quelques renseignements à ajouter à ceux
que nous avons publiés hier.

Le radical italien après avoir été arrêté
par ordre du préfet italien a été relâché
cinq jours après.

Le juge d'instruction après avoir fait son
enquête, ne trouvant pas qu'il y eût lieu à
suivre, engagea les parties à transiger en
retirant leurs plaintes réciproques.

C'est alors qu'intervint le consul italien
à Bellinzone. Il se rendit chez M. le conseil-
ler d'Etat Colombi, chef du département de
justice et police , et demanda une enquête
sur les actes des autorités de Mendrisio.

Le département de justice et police ré-
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—Maurice est ambitieux , réfléchit Marchand.
Il n'est encore qu'avocat stagiaire, ce qui est
déjà bien beau pour son âge, et il rêve de dé-
fendre un assassin en cour d'assises.

— Son père ne lui a pas laissé de fortune ,
reprit Céline et, comme c'est un garçon de
réflexion , il ee rend compte qu 'il doit com-
mencer à bâtir sa réputation plus tôt que les
autres. . . .  .. ,-.Aussi je lui souhaite de trouver bientôt
l'assassin qu'il désire. . ,.

— Ou un innocent accusé d assassinat , ce qui
serait une cause bien plu3 intéressante à dé-
fendre. , . .

— Tu n'as plus jamais entendu parler du
père de Maurice , de M. Belcoq, depuis sa dis-
parition en 1880?

pondit qu'il était incompétent , la loi tessi-
noise n'admettant pas l'intervention du
Conseil d'Etat en pareille matière. Il enga-
geait le consul à s'adresser à la section
d'accusation, à laquelle appartient légale-
ment le contrôle des actes des officiers
d'instruction. Le consul ne se tint pas pour
satisfait et insista.

La section d'accusation, nantie de l'af-
faire, fit une enquête et mit en accusation,
Cortelezzi pour blessure légère à Campo-
rono et pour calomnie contre Alessandro
Soldini et déclara abandonner les plaintes
de Cortelezzi contre ces deux personnages.

C est alors qu intervint la légation d Ita-
lie à Berne , qualifiant les actes des auto-
rités tessinoises de « déni de justice » et de
« différence de traitement entre les accusés
suisses et italiens » et demandant la revi-
sion de l'ordonnance de renvoi au Conseil
fédéral. Il ajoute que le Conseil fédéral
« pourra même juger si le préfet du district
de Mendrisio et l'instructeur judiciaire...
ne devraient pas être remplacés par des
fonctionnaires plus énergiques. >

Le gouvernement tessinois a remis le
dossier aux autorités incriminées, les invi-
tant à présenter leur justification dans le
délai de huit jours.

Destruction des hannetons. — D'a-
près le contrôle du Département de l'inté-
rieur et de l'agriculture de Genève, il a été
détruit jusqu 'à présent sur le canton 98,604
kilos, soit environ 118 millions de hanne-
tons. Il semble que les résultats heureux
d'une campagne si vigoureusement menée
contre ces « coléoptères malfaisants » se
fassent dès maintenant sentir. Les prome-
neurs qui se sont rendus dimanche en Sa-
voie ont pu constater qu'au delà de la fron-
tière les dégâts causés par les hannetons
sont beaucoup plus apparents.

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 3 juin.)
Paris. — La Chambre a adopté une pro-

position limitant à douze heures la journée
des employés des entreprises de transports
en commun concédées par l'Etat, les dépar-
tements et les communes.

— Le czar a agréé M. de Montebello
comme ambassadeur de France. La nomi-
nation est donc considérée comme pro-
chaine.

— Dans l'affaire de la mélinite, M. Fas-
seler, arrêté hier, a avoué avoir livré des
plans et documents à Triponé , mais en
ajoutant qu'il ne croyait pas commettre
des actes délictueux.

L'interrogatoire de M. Fasseler a été
repris ce matin dans le cabinet de M. Atha-
lin , juge d'instruction. M. Fasseler montre
un profond désespoir de l'acte qui lui est
reproché ; il persiste à dire qu 'il a voulu
uniquement rendre service à un ancien
officier de la territoriale qu 'il savait en
relations avec le personnel du ministère de
la guerre. Il dit qu 'en qualité de chef du
secrétariat , il avait gardé des documents
apportés par des officiers au ministre de la
guerre ; c'est ainsi qu 'il aurait connu les
détonateurs de Bourges et les aurait remis
à M. Triponé , qui les a fait recopier par
M. Feuvrier. C'était généralement le di-
manche que cette besogne se faisait ; les
dossiers étaient sortis le samedi et réinté-
grés le lundi. Ces faits se sont passés en
1888.

Londres. — Le Morning Post, parlant
de la question posée par M. Labouchère au

— Non , répondit Marchand , plus jamais ! Je
t'ai raconté sa dernière lettre à son flls , où il
lui écrivait de Bordeaux ces paroles que je me
rappelle encore comme si je les avais là devant
les yeux : « Il est impossible maintenant que
« nous nous revoyons. Je pars, je ne sais pas
« encore où , mais , en tous cas, très loin , dans
« les pays d'où l'on ne revient pas, probable-
« ment au centre de l'Afrique. Je change de
« nom. Belcoq est mort pour toi , pour tout le
« monde. Tu n'as plus de père. Je l'ai tué d'un
i coup de poing sur la tête du flls de Talbot. »

Belcoq a tenu parole, continua l'écrivan. Il
est parti et , sans doute ne reviendra plus.
Peut-être aussi, le jour où nous nous y atten-
dons le moins , réparai tra-t-il , et si changé que
nous ne lereconnaîtrons pas. Quelle bizarre des-
tinée que celle de cet homme qui , pour avoir
voulu rendre son fils trop riche , l'a placé dans
l'alternative ou de mourir de misère, ou de
s'enrichir promptement en brusquant la re-
renommée ! Car telle est la position de Mau-
rice.

— lis nous trouvera toujours comme der-
nière ressource, dit Céline.

— Oui , certes , à moins' qu 'il ne nous arrive
quelque catastrophe. La vie d'un homme de
lettres est semée de tant d'incidents imprévus ¦'Aujourd'hui nous sommes, sinon riches, da
moins indépendants ; je gagne vingt mille
francs par an , mais nous n'avons pas un sou
d'économie.

— Parce que tu as voulu payer les dettes de
mon pere, dit vivement Céline.

— N'y étais-je pas obligé ?
— Nullement ! Tu m'épousais , et tu m'épou-

sais sans dot, c'était fort beau de la part d'un

• Aa la de»-Parlement anglais au sujet de l'entrée de I dépenses y compris le service ae ¦»
l'Angleterre dans la Triple alliance, dit que I et la garantie des chemins de fer.
la similitude du but poursuivi , qui est le
maintien de la paix , pourrait amener l'An-
gleterre dans la Triplice, bien que cela ne
fasse pas partie du programme de lord
Salisbury.

Vienne. — Le Fremdenblatt annonce
de Pest qu 'une entente a été réalisée sur le
point principal de la reprise par l'Etat des
lignes hongroises de la Staatsbahn , la con-
vention à ce sujet serait conclue dans le
courant de la semaine.

— Les députés de Trieste ont été reçus par
le ministre du commerce, auquel ils ont
remis une protestation contrôla suppression
du port franc, demandant au moins qu 'on
retarde l'application de cette mesure. Le
ministre a répondu qu'il était impossible de
laisser subsister plus longtemps la situation
actuelle.

Berlin. — La Chambre des députés a
adopté en deuxième lecture avec quelques
modifications le projet de loi concernant les
chemins de fer.

Après de longs débats, elle a également
adopté la proposition de M. Korsch, relative
aux billets de loterie.

— La Gazette de Silésie publie l'infoi
mation suivante :

« On croit dans les cercles politiques que
ces jours-ci a été signée , même par l'Italie,
la prolongation de la Triple alliance. Rien
n'a étô épargné pour détourner l'Italie de
cette alliance. La conduite conséquente et
habile de notre diplomatie et de la diplo-
matie autrichienne , jointe à la fermeté de
M. Di Rudini et des ambassadeurs italiens
à Berlin et à Vienne , a triomphé de toutes
les difficultés. Ces difficultés n'ont pas été
légères, et jusqu 'à ces dernières semaines
elles ont donné beaucoup à penser bien que
rien n'en ait transpiré.

Kissingen. — Le prince Bismark a fait
retenir ici des appartements pour le 20 juin.

Moscou. — Le banquier juif , qui avait
monopolisé les billets d'entrée à la section
française de l'exposition , a quitté la ville
en laissant un gros déficit.

Belgrade. — Tous les journaux annon-
cent l'arrivée du prince de Monténégro
dans la première quinzaine d'août. On pré-
tend qu'il est question des fiançailles du
jeune roi Alexandre avec une des filles du
prince de Monténégro. Ce serait le grand
désir du czar.

— Les grandes manœuvres des milices,
qui devaient commencer aujourd'hui , sont
ajournées, en raison des besoins de l'agri-
culture, qui ne permettent pas d'appeler
en ee moment les agriculteurs.

Bangoon. — Une bande de Dacoits a
attaqué dans la nuit du 1er juin la station
de Paleik , près de Mandalay, et tué le chef
de gare.

Tokio. — L'auteur de l'attentat contre
le czarevitch a étô jugé par la Cour de
l'Empire et reconnu coupable de tentative
d'assassinat. Il a été condamné au maxi-
mum de la peine, aux travaux forcés à
perpétuité.

Shanghaï. —- Les troubles continuent
à Wuhu , sur le Yang-Tsô-Kiang.

Buenos-Ayres. — Les Chambres ont
adopté le projet suspendant le droit de
poursuites contre les banques pendant
trente jours.

La Chambre a été saisie d'une proposi-
tion prohibant l'exportation des métaux
précieux. Le parlement continue la discus-
sion du moratorium relatif aux banques.

Montevideo. — L'exposé budgétaire est
considéré comme satisfaisant. Les recettes
dépassent les prévisions et couvrent les

romancier déjà en vogue comme toi . Personne
ne t'aurait considéré comme tenu d'endosser
les insuccès de ton beau-père.

— Bah ! J'ai simplement fait mon devoir...
— Plus que ton devoir.
— C'est possible ! Maintenant , advienne que

pourra !
D'ailleurs , je n'ai plus que dix mille francs

de billets à payer pendant trois jours, le 15, avec
l'argent que j'ai déposé au Crédit Commercial
et que j'irai chercher demain. Après cela , tous
les créanciers étant soldés , je pourrai mettre
de l'argent de côté pour parer k toute éven-
tualité.

— Allons ! Emmanuel , continua Marchand ,
pour détourner la conversation, voici neuf
heures et demie , c'est tard pour un petit
homme de cinq ans, il faut aller te coucher !

L'enfant répondit qu 'il n 'avait pas sommeil ,
oh ! mais pas du tout ! et fit effort pour soule-
ver ses paupières qui se refermèrent malgré
lui.

Va embrasser ton père, et , vite, au dodo !
Mais Emmanuel , pour jouer , regrimpa sur

le divan , se barricada derrière des coussins , et
ce fut pendant quelques minutes une partie de
cache-cache entremêlée de rires et de baisers.
La mère nnturellemen ten sortit victorieuse , em-
portant son petit prisonnier dans ses bras , et
l'emmena coucher après qu 'il eut donné à son
pèrelebaiserdusoi r .cebons gros baisersonore ,
à pleine bouche , que les tout petits seuls savent
donner.

Marchand, en attendant le retour de sa
femme, se mit à corriger les épreuves d'un
article de critique littéraire destiné à une
importante revue.

CHRONIQUE GENERA^
La cour de Prusse ct les d° ,=,'e

L'impératrice Victoria , s'est mise a • 
^ j

d'un comité de dames, fondé en..vu
K0Uisés ''

cueillir des secours pour les ju ifs e. f en
de Russie, qui arrivent journ eliewe soDj
masse à la gare de Charlottenbourg e 

^dépourvus d'argent , de vêtements
nourriture. . .\$t

En raison de la haine des juifs quii • 4e
l'aristocratie allemande et de I'influeu 

^la noblesse russe à Berlin , on yeui 
^dans cette initiative de l'impératric ,B3

démonstration contre le czar bien / ..
qu'une tendance charitable. Par sU

]jn 'oi)t
nombreuses grandes dames de BeirI.. < «ar
refusé, d'entrer dans ce comité, Pr6sljr(- le
l'impératrice, qui a surtout ren£°"J.uiers
concours des riches épouses de banq
et boursiers, israélites pour la plupar ' ,

Les menées allemandes en . „rèï8
que. — Les derniers incidents de laJ^-it
générale en Belgique et le & £ „«$&¦
qu'elle a accusé en faveur du suiif ap - t s*yversel sont exploités, comme il/ a' ar le's
attendre, avec une habile perfidie, P*1 Je,
chefs dirigeants de la nolitiaue allem .,,e

La chancellerie de Berlin, qui ^ .̂de très près les progrès du mou^e 
^ 

&
wallon et des idées « fransquillonne' 'B.
jugé le moment opportun pour eniT?L\jli-
dre une campagne contre l'action r ^ ê
caine de la France et dénoncer à 1 -̂ L-de
monarchique le danger de la propag y .
faite par le gouvernement français e
veur du régime républicain. j -ji»

Le signal de cette campagne est V3- p -
Bruxelles, et elle a eu sa première ma". < •
tation dans la Gazette de Cologne, °
lit l'information suivante (29 mai) : ...jeS

« <JU annonce, aans ies cercles v»- 
^de Bruxelles, que l'augmentation deS „0ti

secrets en France est le résultat d'un & ajs
préalable entre le gouvernement ir'l(ioB
et les radicaux, et que cette augmente
a pour but de propager encore davaj* |n
qu 'elle ne s'était faite jusqu 'à prése" ' en
propagande républicaine en Espag11 '
Portugal et en Italie. » f .

Les suites du brigandage «le 'l'c . B '-'- ;
keskoï. — L'ambassadeur de Turl^ pe-
communiqué officiellement au gouV!ft*'-'
ment d'Allemagne, au nom de son 8°' V'
nement , que le drogman Eckardt ei '̂ w
ployé de là Banque ottomane sonUis-3,
avec le banquier Israël, pour KicK ' r W
l'endroit désigné par les brigands P^ er pe-
réception de la rançon. C'est le g°u,vV''
ment turc qui a remis les 230,000 »• 0-it
gés. Les autres voyageurs dépouillé 3 s sta-
aussi indemnisés par la Turquie. nLta''
tion de Tcherkeskoï , où a eu lieu l'at ,tip c
est située à 122 kilomètres de Consta" p l8
nie. Elle est entre cette villn et. And' . <i li,
et devant elle s'étend le plateau de S-r 

^pays sinueux et boisé , sur la lin1'1 
ce,ui

eaux du bassin de la mer Noire et de pe»
de la mer de Marmara. Le pays eS

e d'-
hospitalier et ne produit guère 1u
charbon de bois. , dit

La Gazette de l'Allemagne du {̂.^ i
que l'ambassadeur turc à Berlin a f^L]ta-
les regrets de la Porte au sujet de 1atl' d*
dont ont étô victimes les voyage-iLèrfl
l'Express-Orient. Une répression s , ,je3
aura lieu aussitôt la mise en Uber1
otages. r les

Des troupes vont être envo3'ées »
lieux.

C'était une étrange histoire que celle
Belcoq dont il venait d'être question- . fl p i^Une nuit , Marchand trouva endormi*: sep
de l'Arc-de-Triomphe un petit garQ°n £Bo$)c
ans, qui s'était enfui d'une pension de l „eVT
où on le maltraitait. Marchand et de"' nlcl°','
très, ses amis , Marcel Pépin et Antony y- f pr»
adoptèrent l'enfant, le prirent sous Je- e ¦i»1
tection et se mirent en tête de lui ren" ,
famille. . , «*•?;

Après mille incidents , ils découvrir 61) 0p M
qui avait intérêt à le faire disparaître • K
trepreneuv de charpente nommé Bel/ IS 'fl.homme avait épousé une veuve qui- „|i M
wp.minr mari nnnolâ Tnlhnt  avait,  eV .rtfi' ...
fant , Louis , ce même Louis trouvé et ^9. 1*
par Marchand et protégé par trois a** j*e'c ,.j-dame veuve Talbot , devenue Madame , 

^
o

mourut après avoir donné à son secon
^

l» .
un fils qu'on nomma Maurice. Belcoq. ÔJ.e <r.sassurer à son enfant l'héritage de sa ,*T,.yeil0u)
fiar suite de clauses spéciales,. in*° c"11 Vors du contrat du premier marii> o¦ .g i» 

^avec Talbot , revenait tout entier au " JS P'
dernier , Belcoq essaya de supprimer ' ,, 1'
UIUI r c - i i i s  moyens qui ecnoue'-cu" . Tn fi 'C=v ,i"terventiondeMarchandetdesdeux pe "' tfv* ' rdernière fois, en 1880, il tenta d,e-.0nie-^prasser de Louis , devenu un jeun e "" J .U D C°
un assassinat brutal , en l'assommant ^

0l i
de poing et en le précipitant dans 

^ 0l4
Maurice , survenu en ce moment »" W f j f s
fleuve , se jetaà l'eau et sauva son 'r{ji s'g,en I%
n'osant plus reparaître devant son u 'nent ,„,t
en lui envoyant de Bordeaux , au n™• , av»
s'embarquer , la lettre dont Marcua.i ej
rappelé les termes à sa femme, (à.



FRIBOURG
BINAGE FRIBOURGEOIS

^ Eiûsiedelix
(Suite)

•Ma-à» „ . Eins iedeln, 1"' juin, soir.

We* ,
C01?sacré. ce matin, les pre-

•ê'ise l "'.0ur aux exercices pieux
ers 8 

«e l'Abbaye , nous sommes
l'éaiL ,eur6s Pour faire un pèleri-
ne Frti, u monastère d'Au. C'est le
«iw 0ur8 qui a eu l'initiative de

dans i
Partis
•%à
«atoo
^
e, Pèï
70lû» «les jj^f.' couronnement naturel de
ni?r âVe-,„'tes> c°mme il avait eu l'hon-
dS^^ dïfi 8er les Premiers trains de
!8^il A - a .création de la ligne de Wa>
d^^odestl l' fut mis a la P°rtée des
,."] apfi,̂ 8 bourses le voyage d'Einsie-
hn?ffle de t?U? la Confédération , sous un

; "'"et«-l)is ^
u'turkampf , eut interdit les

tr^ -'j aw PéIerins. Pendant plusieurs
îc^îs-jp, 'ns de Fribourg furent seuls
il lrculairaj Suisse vers l'ermitage dix
où if 8t Pas d» saint Meinrad ; aujourd'hui ,
u^ a'en "f semaine dans la bonne saison
W1'°ûale n*6- surtout de l'Allemagne
fy'P'i'é ji * "o même , le pèlerinage d'Au ,
ùb l%oh a Plusieurs années par les
fiC-Ts. Ru • Commence à trouver des imi-%t A 

¦ Hier , ommence à trouver des imi-
sion 8 700 î, P^erinage du Hotzenwald ,
m„;1*8HeD,(lnr0mmes, s'est rendu proces-
ÎS?tèiî5î a'Einsiedeln à l'église du

v^'fié ; a,.iA-u et en est revenu enchanté
ijNayo^d'hui, c'est notre tour,
la vôtresTP/ait Ia course , qui est de deux
«tr^'ère A 0rdre de procession , suivant
'io»"antlo i Pèlerinages fribourgeois ,
4i U lCaaPGlet ou chantant des can-
de î 'edeln astère d'Au est en amont
ce, i-^a Q,.;' ,sur la rive gauche du torrent
W^ierp,descend des Mythen. Jusqu 'à
¦'oj p Par ^n nnées, on s'y rendait de la
¦% fWL sent>er à travers des prés et
V ieux'f1* rAa sur une Passerelle
ilf's peu * longues poutres juxtaposées.
Hu ante Jr temps le couvent s'est relié

û> 'défi un superbe chemin et par
m, *•'«« S sur le large torrent.
cohn • ¦ si&n , ,e seuI changement que
<0 îssentTiû r ceux qui , comme moi,
con,, ••*<> d-.® monastère d'Au depuis une

i Jar^tion ^es. L'ancienne église, de
' '-•é r.' e» saiiï- s simple, qui limitait le

W "-Placé» 8 SUr la f açade du cloître , a
W^fiiaiv,! par un édifice d' une architec-

•Vd-? ,i'un fi assé dans les bâtiments, au
t-On j -aU fti aut re construction , qui fait
C?* Père i-re - et qui sert à l'habita-
8ai?,s' L(3 t (., <J1»,ecteur , et d'autres dépen-
Sn« 8évèri Présente un aspect à la fois
W vfaiiW rustique et esthétique, qui

îtH ^ -'iginfl , bon air au monastère d'Au.
fl-ffltn ^ièi-c e Ce monastère remontent
*%£'• «lô-îiH anaées du XIII» siècle. Des
v°isin • s'étv Uses de se sanctifier dans la
î6«cei ^Ëino -18?*- réfugiées dans une forêt
bs\A- Cén-, .s'6deln at viuoiant ri'iina A-ris-
f°rnj e a -ie P A-U 6 SOUS la direction des Bé_

^us *0Uast- bl-'aye. Elies avaient un uni-
^e j/^'iûft 7Ue. mais ne faisaient pas de
"le jn-n t̂ati^ 

ell

es, Anne Amin , a laissé
décL^bétiç011 de sainteté et avait le don
f 
¦**¦ tt» ® <Vn doit a cotte cénobite la
%•¦ Cl'Ucir e racine d'arbre qui repro-
\ -il ^Htl , ' avec une exactitude de
«es a*?- v6ut

cluab]e. Le nom du monastère,
\, ?te- o. a're pré, indique le lieu où
^iW^'res A s se livraient aux cultures
5*ii o. «es >» ,-eUr entretien , dans les inter-
UbhlNur ed ''-ations sur les soufi'rances
?i«C*-'fiiii«ft,** 1359> elles obtinrent de
Ss c \ ïuais ilu de suivre la Rèf?le béné"

•>fs « -a Jîèp.- es ne persévérèrent pas
^ H^c'enrH. ' et revinrent peu après à
S^O t̂ap88 habitudes. Il en résulta
>W IM ads \  iaéme une tiédeur reli-
i -C^feoti trad uisit par d'assez nom-

8a su-'̂ ré rvr-s sous l'influence de Zwin-
i La-j i (- 'la^ Tl'lns-edeln , qui en entraîna
,A*- /?-«8 w?„l aPostasie.
?»*Hfg« enraie se produisit tôt après à
r,T' IU VJ 1 ent restées naeies prirem.
<Nt^ttlièP(rePrir ent la restauration de
t'^ein ,l'on à ' 0n même temps que la re-
NéR leUr Ku- jû-onastère. L'Abbé d'Ein-
^Hf.fietl IBQO 

Ut une chapelle qui fut con-
îi

n V?>tivlli et en 1602 elles embrassè-
h;?p63elleTeilt Ia Règle de saint Benoit.
fc-SWSii68 Bénedictines de l'Adora-
&>M> n i ' parce qu 'elles se succèdent
Sï-SI te^. audorer le Dieu réellement

le Q in 1(lUes abernacle sous les espèces

!? liNtèiJe détruisit. le 1" février 1684.
lX>PèïS= i oratoire. Les religieuses
c J* i£ -loS tout d abord de recon-
oNS?ut lte7Wrtî, da c61este EPOUX ; dès
î? Ô C' ->bbé d'Einsiedeln put
G>4tait il vUvelle église, celle même
v! '"t^ mona»t? "ane dlza 'ne d'années, en
2f»C-?'«»«'«t6' ^uant a ce dernier , il
ÏWCH'1̂  du s-^,xante ans P'us tard -S?* W68 &l%1*- passé - °'est 1ue les

Ur» tS1*1 enor^ étaient fort pauvres , etres*%r£re * Malgré la modicité de*•» ¦ elles viennent d'ériger

une église neuve, d'un très beau style, très i ments propres à intéresser les sociétaires et
richement ornée, et où l'on sent une atmos- I les amis de l'éducation.
phère de piété. Elles ont aussi construit
toute une aile de bâtiments qui font pen-
dant aux anciennes constructions réservées
pour la clôture ; elles ont raccordé le mo-
nastère à la route par un chemin d'environ
500 mètres construit dans des conditions
techniques irréprochables. Enfin en ce mo-
ment, elles relèvent Jes murs du jardin en
l'agrandissant, de manière à mieux se pro-
téger contre le monde.

. Les Bénédictines d'Au trouvent une res-
source, qui n'est pas à dédaigner , dans la
broderie d'ornements d'église. Elles méri-
tèrent la première distinction à l'exposi-
tion de Zurich, en 1883, et . nous avons
gardé le souvenir des cris d'enthousiasme
poussés par les dames tombant en extase
devant la vitrine qui protégeait les travaux
délicats des religieuses d'Au.

Ce monastère n'est pas le seul dépendant
de l'Abbaye d'Ensiedeln. On nous a signalé
des couvents de Bénédictines à Sedorî (Uri)
et aussi , croyons-nous, dans le canton de
Lucerne. Voilà tout ce qui reste des nom-
breuses créations de l'Abbaye dans le cou-
rant des siècles. La Réforme, il y a 300 ans,
la Révolution dans ces derniers temps, ont
fait des ruines qui ne peuvent se réparer.

Que ce soit, pour le chrétien , un motif
d'applaudir au relèvement et à l'affermisse-
ment des monastères que le temps et la mé-
chanceté des hommes ont épargnés. L'Ab-
baye d'Ensiedeln déverse ses largesses sur
les monastères qui dépendent de sa direc-
tion spirituelle ; Au en a bénéficié. Puisse
ce gracieux monastère, qui étend ses gaies
constructions vers le soleil levant , qui a su
s'abriter contre les vents du Nord par un
coin de forêt , et qui se présente en ce mo-
ment au milieu de riches prairies tout
émaillées des milles fleurs de la nature
printanière , puisse cet asile de la prière ,
de l'austérité et de la mortification , jouir
de la faveur du ciel et de la bienveillance
des hommes. Son existence sept fois sécu-
laire doit le faire chérir à tout cœur ami
des vieilles et pures gloires qui ont précédé
et préparé les origines mêmes de la patrie.

Cette réflexion nous ne la faisons pas
seulement pour le monastère d'Au , mais
pour tout ce qui reste de refuges à la vertu
parfaite et à l'immolation. Il ne nous est
pas possible de ressusciter ce qui a péri ;
raison de plus de maintenir ce qui a pu
survivre autour de nous. Nous avons, dans
notre canton , encore des maisons de priè-
res, qui sont intimement liées à toute notre
histoire : les couvents des Bernardines de
la Fille-Dieu et de la Maigrauge, le couvent
des Capucines de Montorge, celui des Do-
minicaines d'Estavayer, et d'autres encore.
Chacun sait que leurs ressources, dure-
ment mises à contribution il y a quarante
ans, sont aujourd'hui des plus modiques.
Ces maisons ne méritent-elles pas, à l'égal
et de préférence à des institutions trop ex-
clusivement humanitaires, les largesses
des chrétiens vivants , et un souvenir dans
les dispositions de dernières volontés?

Mais nous voici un peu loin de notre
procession. L'église du monastère d'Au a
eu peine à contenir les pèlerins fribour-
geois. Dans une émouvante allocution , M.
l'abbé Kleiser a parlé de la sublime voca-
tion de ces religieuses continuellement en
présence de Jésus présent dans le Taber-
nacle, et il a recommandé aux prières des
Epouses du Christ, les pèlerins et leurs fa-
milles ainsi que le canton de Fribourg.
Cette courte prédication a été couronnée
par une Amende honorable au Sacré-
Cœur de Jésus, et par la bénédiction du
Très Saint-Sacrement.

En sortant de l'église, les pèlerins ont
fait entre eux une collecte assez produc-
tive en faveur du couvent.

Annonces ot Rédaction. — Quicon-
que a des notions même très superficielles
du journalisme , sait la distinction partout
établie entre la partie rédactionnelle et les
annonces. La première seule engage la res-
ponsabilité de la Rédaction , comme en té-
moigne la dénomination adoptée. Quant
aux annonces , le seul contrôle exercé par
la Rédaction — là où elle en exerce un —
consiste à éliminer ce qui serait contraire
à la morale et au bon ordre.

Si nous entrons dans ces détails un peu
techniques , c'est pour répondre à un jour-
nal de notre ville, qui nous accuse de
fausseté (Unwarheit), pour avoir dit que
la Rédaction de ce journal avait refusé une
communication. — Or, la dite Rédaction
reconnaît avoir déclaré que la dite commu-
nication ne serait pas acceptée dans la par-
tie rédactionnelle — mais qu 'on pouvait la
faire insérer parmi les annonces. Il n'au-
rait vraiment plus manqué que d'interdire
à l'Agence Orell-Fûssli d'accepter un avis
de pèlerinage 1

Où est la fausseté qu'on nous reproche ?

bociété frf bourgeoise d'éducation.
— L'assemblée générale annuelle de cette
association aura lieu le jeudi 9 juillet , à
Fribourg. Le programme de la séance serapublié plus tard , avec tous les renseigne-

Le Bulletin pédagogique vient de publier
les rapports sur les deux questions mises à
l'étude pour la réunion générale. Le pre-
mier rapport de M. Rosset, instituteur à
Prez , traite de l'importance de l'instruction
civique à l'école primaire , et de l'enseigne-
ment de cette branche. M"0 Overney, insti-
tutrice à Autigny, a fait le second rapport ,
qui traite de l'égalité d'humeur ; comment
on peut l'acquérir et quelle influence peu-
vent avoir à cet égard l'Ecole normale et les
Conférences du Corps enseignant.

Encore la grève. — La Chambre syn-
dicale des charpentiers, menuisiers, ébé-
nistes (côté des ouvriers) 5 nous envoie une
réponse à un article publié dans notre
journal. Nous accueillons cette communica-
tion , mais en réservant aux patrons le
droit de réponse. La* question est de celles
qui peuvent et doivent être discutées con-
tradictoirement :

Le 31 mai dernier , votre honorable journal
publiait , pour la deuxième fois, pour nous
dénigrer publiquement , une correspondance
où l'avocat des patrons a cru , pour les besoins
de sa cause, être de son honneur de rester
assis dans l'ombre, tout en racontant au public ,
en interprétant , à sa manière, des faits, des
circonstances qui ne Je couronnent pas de
lauriers , ni lui, ni ses clients. Dans l'intérêt de
la vérité, de notre honneur , nous le citons à la
barre de l'opinion publique ; nous assignons
aujourd'hui à sa relation et aux conséquences
qu'il en tire, des limites qu 'il ne franchira
jamais sans fouler aux pieds la vérité et la
saine raison.

Relevons ies absurdités et les faits les plus
saillants, faisant au reste l'honneur qui lui
convient.

< Les patrons , nous dit-il , ici ne sont pas
riches : ils ne peuvent pas payer l'ouvrier
comme ailleurs , à Lausanne, etc. >

Trôs bien, philanthrope aimable ! Mais vous
oubliez de nous dire qu'il y en a parmi vous
un bon nombre qui , quoique sans fortune,
vivent très bien , bien mieux que l'ouvrier qui
travaille. Puisque vous n'avez pas de fortune ,
partagez avec lui une partie du fardeau de
vos loisirs, prenez avec lui un peu de sea
labeurs , au lieu d'user, toute la sainte journée ,
les trottoirs ou de défoncer le pavé des rues
sous l'ornière du vélocipède. A vous , le travail
vous est-il interdit , pour être à nous l'unique
partage de tout le jour et de chaque jour ?

C'est donc un fait avéré que vous n'êtes pas
aussi mal payés que vous le prétendez ; en
outre, il y en a qui de pauvres , avec une
bonne conduite , nous le reconnaissons , sont
parvenus plus qu 'à l'aisance, à laquelle ne
parviendra jamais l'ouvrier actif et parcimo-
nieux avec son prix moyen de 28 à 30 eent.
l'heure. Vous avez offert dernièrement, à
Berne, 50 cent, de l'heure, ce que nous ne vous
réclamons pas , ni à peu près. Ça fait que votre
industrie vous le permet , quoique vous nous
assuriez que , en augmentant le prix actuel ,
vous travaillez en pure perte. Laissez donc
de côté une industrie qui n 'a pour vous que
des déboires ; laissez-la à ceux qui , amis de
l'humanité, nous font les concessions que nous
réclamons. Naturellement , nos revendications
sont une entrave à l'amour de l'oisiveté , de la
gastronomie.

Somme toute, ce n'est pas le maître qui paie
mal le patron , mais bien le patron l'ouvrier.
Faut-il que l'ouvrier abandonne ebaque jour
la moitié de son travail au profit du patron ?
— Non.

Vu cette réclame de l'ouvrier , « les patrons ,
dites-vous, 6nt préféré fermer leurs ateliers
dans l'attente de jours meilleurs ». C'est donc,
vous, de votre aveu , qui avez fermé vos ate-
liers , et vous nous accusez de vous enlever
vos ouvriers. Est-il possible d'être plus illogi-
que? Par ces jours meilleurs , vous entendez
certes cette espèce de servitude par laquelle
vous faites généralement travailler l'ouvrier
un mois et même davantage , et vous les forcez
ensuite à accepter un prix souvent dérisoire
et toujours arbitraire de votre part. Soyez
assurés que l'Union ouvrière a rejeté si loin
ces dernières épaves de la servitude que vous
ne les retrouverez jamais.

Vous nous parlez de lettres de menaces,
entendez-vous les mettre sur le compte de la
Société ? C'est ce que nous attendons. Toutefois ,
nous vous dirons quenous sommes les premiers
à en flétrir les auteurs , quels qu 'ils soient,
mais on ne doit pas tendre à noircir tout un
corps pour un membre ou des membres qui se
seraient honteusement permis de pareils actes,
à notre insu. Pour dernier mot , rien n'em-
pêcherait aussi que ce ne fût l'œuvre de la
partie adverse ou de leurs affiliés , surtout si
l'on considère l'acharnement avec lequel on
nous poursuit dans nos légitimes revendica-
tions; si l'on considère , dis-je, qu 'il se trouve
des patrons pour qui les sentiments d'huma-
nité , les règles les plus élémentaires de la
civilité, des bienséances , sont la moindre des
préoccupations.

« Hier soir, dites-vous , plusieurs des princi-
paux meneurs étaient à la Préfeclure , pour
excitations à la grève ; ils sont exclus de tous
les ebantiers de Fribourg. >

Jcn'homme se démasque , s'agrandit et ap-
naraît dans tout son jour : le mensonge, la ca-
lomnie sont ses armes de prédilection , avec
lesquelles il veut nous combattre et nous flé-
trir. Rectifions les faits. Ceux qu'il signale
sous le nom de meneurs , sont occupés en par-
tie dans les chantiers de Fribourg, chez des
patrons plus humanitaires que lui. Ensuite ce
n'est pas pour excitations à la grève , comme
nous le faisons honnêtement et légalement ,
mais pour le fait de menaces et rien de plus.
Si le fait de menaces existait réellement , pour-
quoi les victimes ne se sont-elles pas présen-
tées élles-mêiues à la Préfecture , oes victimes

qui nous assurent le contraire ? Non ! ce sont
leurs patrons qui , paraît-ii, voulaient jouer le
rôle d'accusateurs et de témoins. Singulières
manières de procéder, inconnues dansles codes
des nations civilisées !

Vous auriez dû aussi dire que vous avez
chanté la palinodie devant le magistrat, c'eût
été un honneur de plus pour vous devant le
public : nous vous en tenons compte. Abordons
l'autre fait de l'accusation : excitation à la
grève.

Avez-vous plusde dî'oitdedire à un ouvrier:
< Travaillez pour moi» , que nous : «Travaillez
pour nous ? » Les deux parties ne sont-elles pas
sur le même terrain de la légalité ? Au reste,
n 'y a-t-il pas des époques, nous vous le deman-
dons , où vous trouvez , pour votre compte per-
mis, parfaitement légal , ce que vous trouvez
aujourd'hui défendu pour nous ? Vous ne
l'ignorez pas, ni nous non p lus ? Nous , la classe
ouvrière , nous vous promettons quo nous tien-
drons bonne note des circonstances présentes
à la première occasion , à ces époques seules
où vous êtes généreux : car , règle générale,
ceux qui proclament si haut le doux nom de
liberté , sont ceux qui veulent actuellement
nous la ravir. Oui, puissent-us ue jamais par-
venir au pouvoir .'Pour l'honneur despatrons qui nous ont cités,
nous faisons la demande suivante : N'y en
avait-il pas un qui pouvait y jouer un double
rôle, ceux d'accusateur et d'accusé ? — pour la
grève — mais la grève est un fait trop grave.
Mais pourquoi donc ? pour répondre à des
voies de fait, commises sur la voie publique ,
sans provocations. Les actes de sauvagerie
chez vous sont permis, mais non la grève !

La leçon est bonne , Messieurs les patrons ;
car nous poursuivrons , comme dans le passé,
avec zèle, honnêtement, légalement , nos de-
mandes légitimes, ayant à cœur — avant vos
intérêts , votre égoïsme— notre santé, l'amour ,
la protection que l'homme , vraiment digne de
ce nom , doit à sa famille, à ses enfants.

Le Président de la Commission de la grève.

Société fribourgeoise des métiers
et arts industriels

Assemblée générale, samedi 6 juin 1891,
à 8 J/2 h. du soir , brasserie Peier, l°r étage.

1. Ouverture de la séance par un dis-
cours de M. le président.

2. Conclusions de Messieurs les Experts
aux examens d'apprentis..

3. Examen et approbation des comptes
des examens d'apprentis.

4. Rapport sur l'assurance contre les
accidents et les maladies.

5. Rapport sur les syndicats profession-
nels.

6. Réceptions.
7. Exposition industrielle cantonale de

1892, à Fribourg.
8. Assemblée générale de l'Union suisse

des Arts et Métiers , à Berne.
9. Système des soumissions.
10. Divers.
La Société des Métiers et Arts industriels

comptait , au 1er mars dernier, 111 membres
dont 12 de la campagne ; depuis cette date ,
plus de 20 maîtres d'état se sont déjà ins-
crits pour en faire partie. Nous prions
encore ceux qui désireraient être reçus
dans l'assemblée générale de samedi , de
bien vouloir s'annoncer avant l'assemblée,
au Bureau de la Société des Métiers.

(Communiqué.)

Conseil d'Etat. (Séance du 3 juin.) —
On autorise les communes de Morat et de
Saint-Sylvestre à percevoir un impôt com-
munal ,

— Sont confirmés dans leurs fonctions :
M. Romanens, Emile, tit., syndic de la

commune de Sorens ;
M. Corboz , Louis , tit., syndic de la com-

mune de la Tour-de-Trême.

Nécrologie. — On annonce la mort du
Dr Alexandre Mauron , ancien professeur à
Fribourg sous le régime radical , et depuis
longtemps professeur à Constance.

Il est décédé mercredi matin , dans cette
ville, à l'âge de 62 ans.

Que cherchez-vous donc "ï
Il est vraiment impossible à un homme intel-

ligent de jeter les yeux sur ses semblables sans
éprouver un sentiment de pitié mêlé de sur-
prise. Tous sont à la recherche du bonheur ,
nuit et jour , et pourtant ils ne réussissent
guère à le trouver. Le côté le plus triste de la
chose, c'est que généralement on souffre sur-
tout des maux auxquels il est le plus facile de
remédier. La difficulté semble consister en ceci:
que l'on ne sait pas rassembler deux ou trois
faits séparés pour en tirer une conclusion.

Lisez plutôt ce qui suit : « Depuis vingt-cinq
ans, je souffrais de rhumatismes, de maux de
tête et d'estomac, et j 'avais de tenips à autre
des aigreurs et des vertiges. Je ne mangeais
que fort peu. Tous les matins, en me levant , je
me sentais malade , j'étais aussi très constipé.
J'étais devenu fort émacié et je croyais que
j' allais mourir. Souvent je devais abandonner
mon travail. Pendant cette longue période , j'ai
pris toutes sortes de remèdes , mais aucun ne
m'a procuré le moindre soulagement. Je souf-
frais toujours. Plus tard , j 'éprouvais des
névralgies. Je suis employé aux Magasins
Centraux de la guerre, 73, quai d'Orsay. J'ai
maintenant soixante ans. >

Pour une histoire qui ne se rapporte qu'à un
fait isolé, quoi de plus pathétique et de plus
pitoyable ! Songez à ce bourbier dans lequel cet
homme est resté pendant vingt-cinq ans. Pour



lui l'existence était un steppe immense qu 'il
devait traverser à pied , en butte à un vent
froid et perçant et par une pluie battante. A
partir de l'âge de vingt et un ans jusqu 'à qua-
rante-six ans, il a suivi la carrière militaire ,
il a quitté le service en 1876. Mais l'ennemi le
?lus redoutable qu'il ait eu à combattre, il

emportait partout avec lui. Pourtant , si ce
soldat avait compris que les rhumatismes, les
aigreurs et les maux d'estomac, les maux de
tête, le vertige, les nausées, ainsi que la cons-
tipation ne sont point des maladies, mais
simplement des témoins attestant ensemble la
présence de l'indigestion chronique ou dyspep-
sie, dont il ne sont ni plus ni moins que les
symptômes et ques résultats, s'il avait compris
ceci, disons-nous, et pris une demi-douzaine de
flacons de la Tisane américaine|des Shakers, il
n 'aurait jamais eu d'histoire si triste à nous
raconter. Mais s'il a eu la mauvaise chance de
devoir attendre, il a eu aussi la bonne fortune
d'avoir trouvé. Voici maintenant comment il
termine sa lettre : i Un jour , un de mes amis
me disait que, s'il était à ma place , il prendrait
de la Tisane américaine des Shakers. J'en ai
fait usage moi-même, disait-il, et je suis guéri.
Essayez-en et je suis sûr que vous la trouverez
vraiment merveilleuse. Je lui ai promis de
suivre son conseil et j'ai tenu parole. Au mo-
ment où j'écris ces lignes (15 octobre 1890) j'en
prends depuis un mois; tous les maux que
j 'endurais m 'ont quitté comme par enchante-
ment et mes forces me reviennent de jour en
jour. Je ne puis que vous remercier d'avoir
introduit en France cette Tisane, car elle est
vraiment d'une elficacité merveilleuse.

« (Signé) : ANDRé FONTAINE.
« 10, Rue Amélie, Gros-Cailloux. Paris. >

Vu par Nous, Maire du 7° Arrondissement de
Paris , pour la Légalisation de la signature
de M. Fontaine. Le 28 Octobre 1890.

(Signé) : A. POUGY, adjoint.
D'où vient que la Tisane américaine des

Shakers est d'une « efficacité aussi merveil-
leuse » que M. Fontaine l'affirme ? Simplement
de ce fait souvent répété que presque toutes
les maladies qui tont de cette terre une prison
ou un hôpital , doivent leur origine a ce mal
terrible, â ce poison redoutable qu'on appelle
l'indigestion chronique ou dyspepsie, et cette
grande découverte américaine est souveraine
contre cette .maladie. Ses propriétés consti-
tuent l'une des rares certitudes en médecine.

Demander la brochure illustrée et descrip-
tive à M. Oscar Fanyau , pliarmacien à Lille,
4, Place de Strasbourg, qui l'enverra gratis.

Prix dn flacon 4 fr. 50 ; >/i flacon 3fr. Dépôt:
Dans les principales Pharmacies. Dépôt Géné-
ral , Pharmacie Fanyau , 4, Place de Strasbourg,
Lille. (763)

Eglise collégiale de Notre-Dame

A partir du dimanche 6 juin , la messe sera
chantée par les Rév. Chanoines à 8 Va b.,
au lieu de 7 */a heures.

Il y aura sermon allemand tous les di-
manches.

Eglise des RR. PP. Cordeiiers

SOLENNITÉ DU SACEÉ-CŒUR
Jeudi , 8 heures du soir , dévotion au

Sacré-Cœur et Bénédiction.
Vendredi , 5 juin , 8 heures du matin of-

fice solennel avec exposition du Très Saint-
Sacrement. 8 heures du soir, sermon et
Salut.

Eglise de Saint-Maurice

MOIS DU SACRE-CŒUR
pour les fidèles de langue allemande
Ouverture : — Jeudi 4 juin , à 8 heures

du soir. Tous les mardis et jeudis à la
même heure sermon allemand et Bénédic-
tion du Très Saint-Sacrement.

Toiles d'Alsace, Levantine,
Foulard de Mulhouse, immense
choix de dessins à 45 cent, le mètre,
franco à domicile en tout métrage. —
Echantillons franco par retour. —
Jelmoli et Cie, à Zurich j Dé-
pôt de Fabrique.
. N. B. Grand , choix lainages nou- [.'

I veautés en noir et couleur.— Gravures 1
B correspondantes gratis. (272-133-45) I

Si vous ne digérez pas
l'huile de foie de morue, prenez le Dépuratif
Gollie-r. un brou de noix phosphates et fer,
apprécié depuis 16 ans et recommandé par de
nombreux médecins. — En flacons de fr. 3. —
et fr. 5,50 ; ce dernier suffit pour la cure d'un
mois.

Vente en gros : Pharmacie (MSAAl-YS,,
Morat. (1408/759)

L'AME HUMAINE
EXISTENCE ET NATURE

PAR LE

R. P. Marie-Thomas C0C0NNIER
DES FRÈRES PRÊCHEURS

Ancien Professeur de philosophie scolastique à
l'Institut catholique de Toulouse,

Professeur de théologie dogmatique à
l'Université dé Fribourg en Suisse.

Prix : 3 *r. SO

Cugy, canton de Fribourg, 24 septem-
bre 1889. Etant polisseur de pierres pour la
fabrication des montres, ma vocation séden-
taire me fait souffrir de violents dérangements
digestifs. J'avais déjà , pour cela, fait usage de
remèdes innombrables , dont les uns agissaient
trop fortement , tandis que les autres avaient
pour conséquence d'autres désagréments. Enfin
j'ai trouvé vos excellentes Pilules suisses du
Eharmacien Richard Brandt , d'un effet agréa-

le et sans aucune incommodité et qui ont tou-
jours été efficaces. Depuis que je fais usage des
Pilules suisses je n'éprouve plus aucun malaise,
et je ne puis que recommander très chaude-
ment vos Pilules suisses du pharmacien Ri-
chard Brandt (1 fr. 25 la bcîte dans les phar-
macies) à toutes les personnes qui ont une
vocation les forçant à rester assises et souffrent
par là de mauvaise digestion. B. Perret, polis-
seur. — Avoir toujours la précaution de n'ac-
cepter que les véritables Pilules suisses du
pharmacien Richard Brandt avec la croix
blanche sur fond rouge et de refuser toutes
contrefaçons. (668/384)

DISPARU ( e
un grand chien, poils courts et de couleur
jaune et blanche , avec collier portant
Schoch, charcutier, Fribourg. Le rame-
ner contre récompense chez M. Schoch.

A LOUEE
à une ou deux personnes tranquilles le
premier étage d'une charmante maison ,
à Romont. Situation ravissante.

S'adresser sous chiffre R 701 F à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Fribourg. (760)

BUREAU 5 PLACEMENTS
de la Société fribourgeoise

des métiers et arts industriels
On demande :

59. Un apprenti-peintre-gypseur.
60. Un apprenti laitier.
66. Un apprenti-boulanger.
67. Un apprenti-menuisier.
69. Un ouvrier-tailleur.
70. Deux ouvriers et deux apprentis

selliers.
71. Un ouvrier et un apprenti-charcu

iters.
72. Une place pour un apprenti-boucher
73. Un patron pour un apprenti-typo

graphe.
74. Un patron pour un ouvrier-cordon

nier.
75. Un apprenti-tailleur.
76. Un apprenti-tonnelier.

Le chef du Bureau dép lacements:
(283/582) M. Bise.

iiŒ n TOUS DISDBS
Régulateurs riches , de tous styles.

Pendules et horloges depuis 6 fr. à 50 fr.
Réveils depuis 8 fr.

Montres pour dames et messieurs.
Marchandise garantie. — Prix fixe.

Chez Emile Vermot, Grand'Rue,
N° 11, à Fribourg. (700/407)

OFFRE DE PLACE
Une honnête fille de 22 à 32 ans sa-

chant bien faire la cuisine et tous les tra-
vaux du ménage et qui voudrait appren-
dre la langue allemande, trouverait une
place dans une petite famille catholique,
demeurant dans une belle situation de la
ville de Lucerne.

Inutile de se présenter sans . les meil-
leures recommandations. — Entrée au
1er juillet prochain. (750)

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprim. cathol., à Fribourg.

Vente de meubles sculptés
et d'objet d'art. Armoires, buffets , ba-
huts , commodes, tables , etc. Stalden.
134, au second. (752)

GRAND CHOIX DE TAPIS
pour église et salon : en moquette et ta-
pestrey.

Pour corridors : en coco et ju.te ; esca-
liers : chinois et fantaisie.

Descentes de lit et car-
pette.

Assortiment riche de tapis de ta-
ble et toile cirée. (727)
Maison Ant. Comte, à Fribonrg

Essai de faucheuses à Payera6
E-TJN»! JLE 8 JUIN 1891

à la campagne de M. Frédéric Bosset-Delacour, à la Maladeire, pr ès r j

pîi$
Seront essayées des faucheuses de Cormick à Chicago, connue pour la plus *

fabrique de faucheuses du monde. „nes ou
Ces machines, que l'on peut faire fonctionner à l'aide de 1 ou 2 bêtes a co 

^ 
^.

de chevaux nour cause de leur marcha lée-àra fit lfiiirs bonnes transmisse , ' „ssi
dront donc d'excellents services non seulement aux grands propriétaire s, ma
aux cultivateurs qui ne disposent que d'un petit train ! pouÇ*-?

Capacité : un arpent (Juchart) par heure ! Dans la Suisse orientale , beau 
^^.

cultivateurs qui ne possèdent que 7 à 8 arpents de prés, se sont procurés ces
nés et en ont tiré les meilleurs résultats. -néral e!

Catalogues détaillés seront envoyés sur demande par le représentant g^' ^gen
uni que pour la Suisse. — Jean Bûcher , atelier pour machines, à Nieder^'
(Zurich). (762/449) O. F-j^>-

BONHE OCCASION ,
vu vt-uuran ue gre a gre i ancienne i'inie au -unazeiet, a fsniru« -fl^ ne J a

jolie maison avec grange, écurie, fontaine dans la remise, verger et mago1"̂  ^ \%
din , le tout attenant et très avantageusement situé au centre duvillage et pr 

^g ^gare. On pourrait y joindre quel ques poses de bon terrain. Conditions fas0i,oM
paiement. Adresser les offres à M, Jh ïtoullin, à Romont. ^^^

r *_ _ . _ «->"f1

LA STENOGRAPHIE DUPLOY *
• •y-3

connue dans toutes les parties du monde quoique d'invention relativement récente, est c°-̂ 5f - $comme préférable à tout autre système. Seule elle a obtenu les plus hautes récoB»PelL;e "-
France, en Autriche, en Allemagne et dans toutes les expositions où elle a figuré eD 'ppri 5?
méthodes jusque là réputées les meilleures. Cette écriture si simple et si lisible peut èW'Mtf
en quelques heures. Sa connaissance, obligatoire pour obtenir le diplôme de comptât'.6 j -.iv
par la Société Française de Comptabilité, a déjà rendu do nombreux et importants serViÇ fi e' c"
le commerce, dans l'enseignement primaire, aux étudiants , gens de iettres , hommes d'au8':. A>-e'
Adaptée à plusieurs langues, elle est enseignée en France, en Algérie, en Angleterre, * ge t̂
magne, en Turquie, en Amérique, etc., dans un grand nombre d'écoles pour les de"•* pof
rruoirm-ûlle n'v soit Das encore obligatoire. Plusieurs personnes lui doivent les mao-r-iM*1 -.ini-
tions qu'elles occupent dans les assemblées nationales, départementales ou provincial-18' «a\$r
des tribunaux , dans d6 grandes administrations, etc. Des milliers d'hommes et de daffl eS
sent journellement comme écriture ordinaire et s'en félicitent. 

^
s

Une bonne écriture phonétique facile et rapide étant utile à tout le monde, plusieurs ^'
ont été créées, l'année dernière, et de nouveaux cours organisés pour l'enseignement de '̂ vt»'
graphie dont nous donnons ci-dessous l'alphabet. — L'école Duployé possède plus de S"" ûOû9
ges et un certain nombre de journaux imprimés en sténographie. Parmi ces dernie^-g *}8
citerons le Journal des Sténograp hes, la Renaissance et le Progrès, r. Bonaparte , 62, K MO »-9.
Téléphone, r. Bellechasse, 10, Paris * la Gazette Sténographi que, directeur : U- -̂ J UII*':
Rov, à St-Séverin f Charente); L'Eclair et L'Ecole des Sténographes, r. Mazarin. 96. àB°rf.nies -
Le Signal , directeur : M. Mogeon, à Ouchy (Vaud). — Journaux sténographiques pou r jjeF
La Lumière, directeur : M. E. Duployé, à Sinceny (Aisne ; Le Télép hone des écoliers, I 'U\¥ Cl.
chasse, 10, Paris ; la Gazette Scolaire à Doudeville (Seine-Inférieure). — Demander n° "P^

g-*
de chaque journal et catalogue de la bibliothèque sténographique. — Méthode et autres °]!J,1plc,?e',
au siège de l'Institut Sténographique, r. Bonaparte, 62, Paris ; chez l'inventeur, M. E- ^ L^à Sinceny (Aisne) ; et à la librairie Sanard, r. St-Jacques, 174, Paris. — Méthode pour spR . 1 l<-
sans maître la Sténographie-Duployé : 3 fr. ; abrégé : 1 fr. 50 c. ; adaptions : à l'alleB»8-1 J -̂ O"-'
à l'italien : 50 cent. — Les timbres suisses sont acceptés comme paiement des montants &a ie $ •"
de 5 fr. — Les lettres insuffisament affranchies ne sont pas reçues. — Envoyer timbr8 °
pour réponse et donner son adresse très complète et très lisible.

ALPHABET LDTJJPLOYJÊ
V O Y E L L E S

A O Ott Ë Ë 1 Eu U An On ln Un !
o O O « » * f J 'r i * V

C O N S O N N E S
Pe Be Te De Fe Ve Ke Gue Le Re Me Ne Gne Je Che Se Ze

1 | <• \ ' I ' / C D  5 A A  w w
RèGLE GéN éRALE : Écrire les SONS et non pas les LETTRES.
RèGLE des CONSONNES : Seules I. et H s'écrivent en remontant.
RèGLE des VOYELLES : Les tourner de manière à éviter les angle».

«al». — Us Mitti it ««tt! li'Jlts * «lUias 'l£t« l'o-ulleit Ubil-elliB-nt. "r- y

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser à l'IMPRIMERIE CATHO*-'
Bureau des annonces, 13, Grand'Rue , 13, JBMbourg, Suis-*43

PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMA;
Pour le canton 15 centimes la ligne . Pour le canton 80 centimes la f

» la Suisse 20 » » » » la Suisse -40 » * ,
» l'étranger 25 » » > » l'étranger 50 » *

Avis important ,
Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance ^{-,.̂ -

rî,?tmande. Pour les demandes de renseignement indiquer le nom du i° ^et le numéro de l'annonce, en ajoutant un timbre-poste pour la réponse Pa y-

BREVIAIRE ROMAIN
Deux volxxirres in.-18 ^Entièrement conforme aux plus récents décrets, revu et approuvé par la Sacj 'è* ar c<L.

gation des rites. Un papier mince , opaque et très solide, fabriqué spécialement y i'èr
^édition , a permis de donner à ces deux volumes, de plus de 1500 pages chacun , mo» cpg

seur qu'à ceux du bréviaire en quatre volumes. Les deux volumes, relies «
empreintes à froid.

Tranche dorée. Prix : 23 fr.


