
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 2 juin.

Le 'nouvel académicien , M. Lavisse, a
accepté la présidence du banquet offert
par les étudiants de Nancy à leurs camara-
des français et étrangers.

Paris, 2 juin.
Le:Vrince Ferdinand de Bulgarie est ar-

rivé hier , dans la soirée.
Barcelone, 3 juin.

Les ouvriers du chemin de fer du Nord
de San Andres de Palomor se sont mis en
grève.

Ils tiendront un meeting aujourd'hui.
On craint que la grève ne devienne géné-

rale dans la Compagnie. L'ordre n'est pas
troublé jusqu'à présent.

Néanmoins des précautions ont été prises.
La grève des ouvriers du chemin de fer

du Nord de Valladolid continuo. Les esprits
sont très surexcités.

Les grévistes publieront un manifeste
dans lequel ils solliciteront l'appui de tous
les employés de la Compagnie du chemin
de fer , en disant que la cause qu'ils défen-
dent est commune à tous.

Cet appel se termine par un vivat en
faveur de la solidarité ouvrière.

Londres, 3 juin.
Le Times annonce officieusement les

fiançailles de la princesse Marie, fille du
duc d'Edimbourg, avec le prince héritier
de Roumanie.

Rome, 3 juin.
La fête commémorative organisée dans

l'ile de Caprera en l'honneur de Garibaldi
a été imposante ; mais elle a donné lieu à
un accident.

Le plancher d'une chambre s'est écrouléa cause de la foule trop nombreuse qui s'ypressait. r *
Il y a six blessés.

Berlin, 3 juin.
Le bruit court que Ahlwardt a été arrêtédans la soirée d'hier , à son domicile.

.. , . Madrid, 3 juin.M. Mi-mn, ancien ministre, est mort.
Madrid, 3 mai.

Les négociations pour le traité de com-
merce entre l'Espagne et la Suisse ont
commencé avec une certaine lenteur .à cause
de difficultés concernant les articles de
broderies.

Fort heureusement , ces difficultés vien-
nent d'être aplanies après la présentation
de certains documents réclamés par le gou-
vernement espagnol.

On croit que les négociations seront bien-
tôt terminées avec succès.

New-York, 3 juin.
On mande de Valparaiso au Herald que,

dans son discours d'ouverture de la session
du Congrès, le président , M. Moutt , a re-
commandé l'union entre les républiques
ûud-Américaines.

Il a annoncé que la tranquilité règne auChili , et qu 'un projet d'amnistie en faveurdes partisans de Balmaceda serait prochai-
nement déposé.

Berne, 3 juin.
Le Conseil national a discuté , ce matin ,

tes rapports de gestion du département mili-taire et du département des afiaires étran-
M. Frey annonce que de nouveaux crô-

dui G tï°nt demaBdés pour les fortifications

mia 'à Ké de commerce avec l'italio est
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ches de M. Joost concernant les représen
tants consulaires et les rapports de l'admi
nistration fédérale avec les agences d'émi
gration.

Berne, 3 juin.
Les négociations entreprises depuis quel-

que temps à Paris , entre la Suisse et la
France, sont arrivées à un point tel qu 'une
décision définitive , dans un sens ou dans
l'autre, ne peut ètre éloignée.

Les concessions que la France a faites
jusqu 'ici àla Suisse, ne concernent que des
articles d'importance secondaire, à l'excep-
tion d'un seul article principal d'exporta-
tion suisse, tandis que la Franee exige des
concessions que la Suisse ne pourra jamais
accorder.

Si donc le gouvernement français ne
change pas le caractère des négociations,
ce qui est en son pouvoir , il est à craindre
que ces négociations n'aient pas de ré-
sultat.

Cette issue serait regrettable pour les
deux pays.

Berne, 3 juin.
Pour la constitution du bureau , la gauche

unanime portera M. Forrer , tandis que les
démocrates, le centre et la droite porteront
M. Curti à la vice-présidence du Conseil
national.

Au Conseil des Etats, M. Eggli, de Berne,
sera porté à la vice-présidence par la droite
et la gauche, sans opposition.

Au Tribunal fédéral , la droite et le centre
portent M. Soldati. En cas de non accepta-
tion , ces deux groupes s'abstiendront.

La gauche n'a pas encore décidé entre
MM. Stoppani et Colombi.

Berne, 3 juin.
150 députés assistaient hier soir à la

représentation qui leur était offerte au
Schœnzli , par le Bureau des étrangers de
Berne.

Le succès a été complet.
Berne, 3 juin.

En suite de la convention entre l'Espagne
et la France appliquant réciproquement le
tarif minimum , les attestations de transit
dont les envois de marchandises par terre ,
c'est-à dire par la France, devaient être
accompagnées , sont supprimées.

Berne, 3 juin.
Le bureau àa Conseil national a désigné

ce matin huit nouvelles Commissions. M.
Python fait partie de la Commission pour
la pétition du Comité central de l'Asso-
ciation suisse des boulangers demandant
une loi fédérale sur la vente du pain.

MM. Hochstrasser et de Werra font
partie de la Commission pour la pétition
des éleveurs de chevaux de la Suisse ro-
mande concernant l'achat des chevaux pour
l'artillerie.

M. Aeby fait partie de la Commission
pour les fortifications de Saint-Maurice.

MM. Keel et Schubiger font partie de la
Commission pour la construction d'un bâti-
ment de poste à Lausanne.

MM. Décurtins et Von Matt (Nidwald)
font partie de la Commission pour les
pétitions du 1er mai demandant la suppres-
sion de la police politique.

Su k faite lirais.
Berne , le 2 juin.

Les postillons et les fortifications du Gothard.
— Les écus italiens. — Le port franc de Gé-
nère. — Le service militaire et l'agrieultui-e.
— Le repos du dimanche des troupes. — Le
fromage aux soldats.
L'examen de la gestion nous a valu au-

jourd 'hui toute sorte d'intéressantes digres-
sions. Avec les postillons de M. Décurtins ,
nous avons traversé les fortifications du
Gothard , sous la conduite du kulturkàmpfer
Heller, pour aboutir au port franc de Ge-
nève. En route , nous avons été régalés du
fromage de M. Gisi , et M. Hammer nous a
mis en garde contre les écus italiens.

C'est M. Décurtins qui a ouvert les feux.
L'infatigable député des Grisons , qui, l'autre
jour , défendait , au sein du Grand Conseil de
son canton , la chèvre du petit paysan , est
venu aujourd'hui recommander à la sollici-
tude du département fédéral des postes et
des chemins de fer la cause du postillon.
Cette intéressante classe d'employés cons-

titue en quelque sorte le prolétariat de la
riche administration postale. Le maigre
salaire qu'ils reçoivent ne suffit pas à la vie
nomade qu'ils doivent nécessairement me-
ner , ni aux exigences d'une circulation
toujours croissante , étant donné.le dévelop-
pement extraordinaire de l'industrie des
étrangers. L'orateur estime que le traite-
ment des postillons devrait être augmenté
au moins de 100 ou 150 francs par an.

M. Zemp, chef du département en ques-
tion , remonte sur la brèche. Chacun re-
marque que le nouveau conseiller fédéral
est déjà parfaitement initié aux affaires pos-
tales et ferrugineuses qu'il dirige depuis si
peu de temps. Il a même sur M. Welti le
mérite de tenir compte des désirs du parle-
ment et de ne pas ménager les renseigne-
ments demandés. Hier , il nous informait
des mesures qu 'il se proposait de prendre
pour l'amélioration de nos voies ferrées.
Aujourd'hui , il nousannonee qu'unerevision
de loi sur la régale postale est à l'étude. On
y pourra introduire , cas échéant, les réfor-
mes sollicitées par M. Décurtins et M. Sol-
dati , et l'on verra s'il n'y a pas lieu d'app li-
quer à l'administration postale les règles de
la responsabilité civile en matière d'acci-
dents. Il ne faut pas oublier toutefois que
beaucoup de postillons relèvent des entre-
preneurs qui les emploient , et non pas de
la Confédération.

Cet accueil bienveillant fait au postulat
de M. Décurtins produit une bonne impres-
sion.

Au Département des Finances et Péages,
M. Hammer , rapporteur de la Commission ,
signale l'inondation d'écus italiens que subit
notre pays. Au cas d'une dissolution de
l'Union monétaire latine, nous nous expo-
serions à des pertes considérables. La
valeur de ces écus va sans cesse en dimi-
nuant. Il y a là un danger auquel il faut
précaver ; le Conseil fédéral ferait bien de
procéder aune évaluation de l'argent italien
circulant dans notre pays.

M. Joos appuie chaleureusement cette
observation , et il prie le Conseil fédéral
d'étudier de nouveau la question de l'étalon
d'or.

M. Hauser, chef du Département des
Finances, déclare prendre bonne note de
ces desiderata.

Après le rapport de M. Martin (Neuchâ-
tel) sur la section des péages, M. do Steiger
(Berne) demande où en est la question du
port de franc de Genève. Il avait été entendu
que les allégements de tarif entreraient en
vigueur le 1er janvier.

M. Hauser répond que cette question a
donné lieu à de nombreuses tractations.
Les concessions sur le tarif , pour les entre-
pôts de Genève, seront définitivement in-
troduites le 1er juillet.

On attaque le Département militaire.
Cette expression vulgaire me parait bien
de mise ici , vu le grand nombre d'observa-
tions et de critiques qui ont été hasardées
à l'occasion de la gestion de ce Départe-
ment. On commence à s'effrayer des dépen-
ses militaires toujours grossissantes. M. le
D' Heller , rapporteur de la Commission ,
parle surtout des fortifications. II estime
qu 'on va trop loin. Pour comploter les
travaux commencés , il faudra neuf millions
encore. On aurait dû se borner à fortifier le
Gothard , qui est vraiment la clef du passage
à travers les Alpes.

Jusque là M. Heller nous semble assez
correct ; mais il l'est moins lorsqu'il vou-
drait faire retomber uno partie des charges
militaires sur les communes , surtout en
ce qui concerne l'instruction préparatoire.
Par contre, nous ne saurions que l'approu-
ver dans les observations sévères qu 'il a
faites touchant les cours supplémentaires
imposés comme punition et qui sont une
véritable vexation.

Après les critiques générales de la Com-
mission viennent les critiques de détail.

M. Baldinger dénonce l'insuffisance el
l'état déplorable de la caserne de Brugg.

M. Décurtins voudrait qu'on évitât le
plus possible de faire coïncider les écoles
militaires avec la saison des récoltes. La
Prusse, dit-il , l'Etat militaire par excel-
lence , accorde de nombreux congés pendant
les travaux dé la moisson. Il y aurait beau-
coup plus d'enthousiasme et de goût pour
le service militaire parmi nos popu lations ,
si elles pouvaient constater qu 'on n'enlève
pas inutilement des bras à l'agriculture
dans la saison où l'on en a le plus besoin.

Cette observation de M. Décurtins vient
fort à propos après l'insistance que le Dé-
partement militaire fédéral a mise à convo-
quer les bataillons 14 et 15 du canton de
Fribourg précisément pendant l'époque la
plus active des fenaisons.

Relevons aussi le vœu très juste et très
opportun qu'a émis M. Von Matt, le sym-
pathique député du Nidwald , en faveur du
repos dominical , trop souvent violé par les
autorités militaires. Nos soldats, a dit M.
Von Matt , méritent aussi bien la sollicitude
des pouvoirs publics que les ouvriers, les
sommeliers et les employés de chemin de
fer à qui la loi garantit un certain nombre
de jours de repos et de dimanches libres.

Ah ! j' allais oublier M. Gisi (non pas M.
Vigier comme vous me le faites dire). Le
représentant soleurois des intérêts agrai-
res demande que le fromage entre pour
une part plus considérable dans l'alimenta-
tion des troupes. Rien n'est nourrissant
comme le fromage , et l'on favorise du même
coup une importante industrie nationale.

L'industrie laitière doit une belle mé-
daille à M. Gisi pour la sollicitude qu'il lui
voue. Il est certain que le fromage est une
nourriture substantielle et l'on sait la con-
sommation qu 'en fit l'armée italienne pen-
dant la guerre de 1859. Reste à savoir si
cette mesure serait économique.

Quelle réponse M. Frey va-t-il donner à
ces diverses observations ? La séance a été
interrompue lorsque son tour de parole
était venu. Ce sera le morceau de résis-
tance de la séance de demain, avec le traité
italo-suisse.

CONFEDERATION
Traité de commerce. - La Commis-

sion du Conseil national pour l'examen du
traité de commerce avec l'Italie n'a pris
aucune décision , M. Droz ayant été empê-
ché de prendre part à la séance. M. Droz
a dû rentrer à Berne jeudi soir. La Commis-
sion se réunira de nouveau aujourd'hui ,
mais on ne croit pas que le traité soit dis-
cuté le même jour au Conseil national. Les
représentants agricoles semblent disposés
à rejeter le traité.

Jnra-SImplon. — Le Conseil d'admi-
nistration du Jura-Simplon est convoqué
pour mercredi 8 courant. Il s'occupera ,
entre autres questions , de la nomination
d' un cinquième directeur , inscrite éventuel-
lement aux tractanda ; mais nous espérons
qu'on s'épargnera cette dépense de luxe.

Compagnie du Nord-Est. — Dans le
but de garantir un emprunt de 5 millions
de francs devant servir à couvrir des
dépenses déjà faites et à faire pour des
constructions, des emplacements, des ins-
tallations et l'acquisition de matériel rou-
lant et autre, la direction des chemins de
fer de l'Union-Suisse demande l'autorisation
d'hypothéquer , en troisième rang, son
réseau qui s'étend, en tout , sur 268, 781
kilomètres.

Le Conseil fédéral a décidé , en conformité
de la loi , de faire publier cette demande de
constitution d'hypothèques dans los feuilles
officielles de la Confédération.

Droit fédéral. — Il vient de paraître
à Berne (K.-J. Wyss, imprimeur-éditeur),
le premier volume d' un ouvrage de droit
fédéral extrêmement intéressant et dont
les juristes apprécieront toute l'utilité. Cet
ouvrage est l'exposé de la Jurisprudence
du Conseil fédéral et de l'Assemblée fédé-
rale en matière de droit public et admi-
nistratif dopuis le 29 mai 1874. La genèse
de cette publication remonte à l'Assemblée
fédérale qui , en 1885, décida d'inviter le
Conseil fédéral « à mettre à 1 étude la pu-
blication d' un recueil coordonné des arrê-
tés rendus par le Conseil fédéral et par
l'Assemblée fédérale en matière do recours,
sous l'empire de la Constitution fédérale
actuelle. »

Après avoir longuement étudié les voies
et moyens pour arriver à la réalisation de
ce désir , M. le conseiller fédéral Ruchonnet
confia en 1889 à M. L. -R. de Salis , docteur
en droit et professeur à l'Université de Bâle,
la tâche de rédiger l'ouvrage.



Dans l'avant-propos de son premier vo-
lume, M. de Salis déclare qu 'il ne s'est pas
borné aux seuls arrêtés rendus en matière
de recours par le Conseil fédéral et l'As-
semblée fédérale. 11 a élargi son mandat et
y a fait entrer l'exposé complet du dévelop-
pement de notre droit fédéral depuis l'en-
trée en vigueur de la Constitution actuelle
(29 mai 1874) pour autant que ce dévelop-
pement émane des deux autorités susvisôes."Un aperçu des chapitres traités par l'au-
teur indiquera suffisamment l'intérêt de
son œuvre. lc« -partie. La Confédération
suisse en sa qualité d'Etat et d'Etat fédéra-
tif : 1. But et compétences de la Confédéra-
tion (police sanitaire, assurances, com-
merce, chemins de fer, etc..) 2. Interven-
tion de la Confédération dans les affaires
cantonales. 3. Garantie des constitutions
cantonales. 4. La Confédération et les puis-
sances étrangères.1I___ partie. L'organisation de la Confédé-
ration. 1. Les organes de la Confédération
(autorités , responsabilité , compétences ,
recours, etc.). 2. Formes dans lesquelles
ae manifeste la volonté de l'Etat (langues
nationales, constitution fédérale, revision ,
législation , referendum , traités internatio-
naux).

111™° partie. Nationaux et étrangers
(acquisition et perte de la nationalité, Suis-
ses a l'étranger, étrangers en Suisse).

Pour chacun de ces chapitres l'auteur
explique en détail les cas particuliers et
donne les décisions prises en se basant sur
les textes officiels.

Cet ouvrage rédigé d'une façon si cons-
ciencieuse a eu la bonne fortune de
trouver un traducteur fidèle en la personne
de M. le docteur en droit Eugène Borel ,
procureur général du cauton de Neuchâtel.
M. Borel nous en donne une version exacte
et aussi élégante qu 'il est possible en ces
matières. Nous le remercions d'avoir mis
à la portée des juristes de la Suisse ro-
mande qui ne possèdent pas suffisamment
l'allemand , un ouvrage aussi important
(525 pages grand format) et aussi utile que
celui qu 'il vient de traduire.

Démographie. — D'après le rapport
sur les résultats du recensement fédéral du
1er décembre 1888 qui vient de paraître , il
y a en Suisse 182 districts , 3185 communes
politiques , 400, 121 maisonshabitées, 637,835
ménages.

La population de fait est de 2,933,334
habitants , la population domiciliée de
2,917,754 ; il y a 229,358 étrangers ;
1,716,548 protestants ; 1,183,828 catholi-
ques ; 8069 juifs ; 9309 d'autres confessions.
L'allemand est la langue maternelle de
2,083,097 personnes , le français de 634,613,
l'italien de 155,130, le roman 38,357, autres
langues 6557.

Un portrait de M. Zemp. — Voici
l'appréciation du correspondant fédéral de
la Revue sur M. le conseiller fédéral Zemp
et sur son administration ' :

Si vous aviez entendu cet excellent M. Zemp,
ce matin , répondre un peu sur tous les points
mentionnés dans le rapport de la Commission
de gestion, vous seriez comme nous tous tom-
bés de la lune. Il paraît que M. Zemp ressem-
ble à s'y méprendre à M. Blaine , des Etats-
Unis. C'est ce qu'on dit. Quant à ses qualités
d'administrateur , ses collègues constatent
Su 'il est entré , comme on dit vulgairement ,

ans la peau de la bote , avec une aisance , une
facilité extraordinaire. Son exposé tranquille
ct réfléchi , sobre de phrases, les excellentes
observations , les appréciations saines sur l'en-
semble et les détails des services des voies
ferrées, nous disent que nous sommes sortis
d' un régime de guerre au couteau , pour en-
trer dans celui d'une entente durable entre les
compagnies et la Confédération.
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Entre ciel et terre.

Rocheron voyait qu 'un combat violent se
livrait dans l'âme de l'entrepreneur , et il se
gardait bien d'interrompre ses réflexions. Il
avait reçu ses sarcasmes et ses inj ures sans
sourciller , comme on supporte l'humeur désa-
gréable et les paroles inj ustes d' un malade
qu 'on veut guérir.

11 connaissait assez le tempérament moral
de Lefèvre pour savoir qu'une période d'apai-
sement succédait toujours cbez lui à un
moment do violence, et que la détente de sa
volonté était d'autant plus grande que son
excitation l'avait entraîné à de plus grands
écarts de langage. Il attendait donc en silence

S 
our placer quelques mots et gagner la cause
e son filleul.
Depuis longtemps les charpentiers dont

Lsfèvre faisait semblant de surveiller la ma-

il y a six mois à peine, il semblait que les
canons fédéraux allaient être chargés de met-
tre les directeurs à la raison. Aujourd'hui , onest tout étonné d'apprendre que les mesures
qui paraissaient les plus dures sont discutées
entre le département et les compagnies et ac-
ceptées par celles-ci. C'est à n'y plus rien com-
prendre , ou plutôt , c'est à croire que cette opi-
nion que j'ai fréquemment soutenue dans les
colonnes de ce journal , est juste , à savoirqu 'il n 'y a pas opposition de vues, de but,
d'intérêts , entre les directions et la Confédéra-
tion , entre les compagnies et le public. Avec
de la bonne volonté , on peut arriver à l'enten-
te. Et quand les compagnies et la Confédéra-
tion ne se considéreront plus comme belligé-
rants destinés à s'entredévorer , il est une
quantité de questions , et peut-être celle du
rachat , qui pourront être traitées à l'amiable.

Banque fédérale. — A propos des
pertes subies par la Banque fédérale,
YAllgemeine Schweizer Zeitung écrit : „

« Aussi longtemps que cet établissement
portera le nom de Confédération , des évé-
nements comme ceux qui viennent de se
produire jetteront une ombre sur tout le
pays ; ils ne sont pas faits pour accroître
le renom commercial de la Suisse à l'é-
tranger. »

Et ie journal conservateur bâlois rappelle
que , dans le temps, on a vainement de-
mandé que le titre de la Banque fédérale
fût changé , afin d'éviter tout malentendu.

Les faits récents donnent , en effet , à la
question , une nouvelle actualité. Nous
savons pertinemment , dit le Journal de
Genève, que dans les sphères financières
de l'étranger, à Paris en particulier , beau-
coup do gens se figurent que la Banque
fédérale est un établissement officiel ana-
logue à la Banque de France. Les catas-
trophes qui le frappent pourraient fort
bien porter préjudice à la bonne réputation
financière de la Confédération.

Le moment ne serait-jl pas enfin venu
d'édicter une loi interdisant à des "établis-
sements privés l'emploi de titres et de
qualifications qui peuvent tromper le public
en les faisant prendre pour des établisse-
ments publics fédéraux ?

NOUVELLES DES GANTONS

Etrangers illustres. — L ex-impéra-
trice Eugénie est arrivée, mercredi der-
nier , au château d'Arenenberg.Elley séjour-
nera quelque temps , ayant coutume d'y
passer dans le calme et la solitude la j our-
née du 11 juin , qui est celle où mourut le
prince impérial. Le curé d'Ermatingen cé-
lèbre , à cette dato , un office des morts à la
chapelle du château.

Rectification. — ,Ce n'est pas au Con-
seil;d'Etat du Tessin , comme l'avait annoncé
hier une dépêche du Journal de Oenève,
mais au Grand Gonseil que M. Plinio Bolla
remplace M. F. Gianella. M. Bolla est dé-
puté du cercle de Blenio.

Maladies de la vigne. — Le Dépar-
tement de l'Intérieur du canton du Valais
a fait imprimer sous forme de brochure le
texte des conférences données en Valais
en 1892, par. M. le Dr Jean Dufour , sur les
maladies de la vigne (le mildiou en par-
ticulier) et les moyens de les combattre.
Cette brochure sera adressée gratuitement
à toute personno qui en fera la demande
au Département de l'Intérieur.

Manœuvres militaires en Valais.
— La montée et la descente du Grand-

nœuvre, avaient terminé leur travail dans cette
partie du chantier et s'étaient dispersés dans
toutes les directions. L'entrepreneur s'aperçut
que son attitude d'observation n'avait plus de
raison d'être. Il cédait petit à petit à un bon
mouvement. Il était à peu près décidé à sacri-
fier son rêve du million. 11 n'avait plus besoin,
pour être remis dans le droit chemin , que
d'un bon coup d'épaule de Rocheron et il était
tout prêt à se laisser faire .

U sentait l'importance ùe la résolution qu'il
allait prendre. Il se retourna vers l'architecte.
Il était tout ému. Son visage était pâle.

Philippe vit quelque chose comme une
larme humecter sa paupière.

— Vous êtes encore-là , monsieur Rocheron ?
dit l'entrepreneur d'une voix un peu trem-
blante.

Philippe comprit que cetto queslion banale
n 'était faite que dans le but de renouer la
conversation.

— Oui , répondit-il d' un ton doux et grave.
J' attendais. Je voulais vous laisser le temps de
réfléchir à la décision que vous allez prendre
relativement à Jean.

Lefèvre fit un pas en avant et tendit à
l'architecte une main que celui-ci serra cor-
dialement et conserva dans les siennes.

— J'ai été injuste tout à l'heure pour vous ,
monsieur Rocheron. Je vous ai dit des paroles
un peu vi ves... L'émotion que j'ai ressentie, à
été si violente!...

— Ne parlons plus de cela , répliqua Philippe
avec bonté. Quel jour voulez-vous-que je con-
duise Jean chez vous au boulevard Montpar-
nasse ?

— Quel jour.'... Je ne sais pas... J'ai beau-

Saint-Bornard par le 4" régiment , combiné ,
se sont opérées mercredi avec une réussite
complète.

Mais la journée a été fatigante. Le régi-
ment est arrivé à l'Hospice du Grand-Saint-
Bernard à 11 V-IL. l'artillerie et la cavalerie
un peu plus tard. La course s'est très bien
effectuée. La troupe a pris un repos bien
mérité.

Les manœuvres ont repris jeudi , à
2 heures.

Mercredi soir , à 9 heures , commo les
troupes arrivaient à Orsières , un incendie
y éclait; mais grâce au dévouement des
soldats du bataillon genevois N s 10, l'in-
cendie a pa être circonscrit et il n'y a eu
qu 'une seule maison brûlée. A 11 heures ,
on était maitre-du feu. Malheureusement ,
il y a un accident à déplorer. M. le capi-
taine Roch a eu le bras cassé par une
poutre qui tombait.

Manœuvres vieilles catholiques. —
Il parait qu'à Genève, dans les groupes
hostiles aux arrêtés du Conseil d'Etat auto-
risant la concession de l'usage des églises
de Meinier et de Vernier aux catholiques-
romains de ces localités , on a renoncé à
l'idée d'un recours au Tribunal fédéral. En
revanche, il serait question de mettre en
mouvement le droit d'initiative pour sou-
mettre à la votation populaire un article
constitutionnel stipulant que l'usage des
églises dans les communes ne peut être
concédé qu 'à des cultes officiels reconnus
par l'Etat ou subsidairement à des conseils
de paroisse régulièrement élus.

Régional Saignelegier-Chau-t-de-
Fonds. — Les derniers travaux de terras-
sement entre Saignelégier et Les Bois
s'effectuent. La voie est posée jusqu 'à cette
dernière localité depuis Chaux-de-Fonds.
La locomotive fait chaque jour , de la Place
d'Armes aux Bois , le service du transport
des matériaux nécessaires à la pose des
rails. Jeudi dernier , lorsqu'elle entra pour
la première fois au village des Bois avec un
long convoi de wagons amenant tous les
ouvriers , ce fut une curiosité. Le monde se
porta en foule sur la place de la gare.
M. A. B., membre du conseil d'administra-
tion , offrit une collation à tous les em-
ployés et ouvriers du tronçon Chaux-de-
Fonds-Les-Bois.

Incendie. — Un commencement d'in-
cendie qui aurait pu avoir des suites terri-
bles, s'est déclaré jeudi , à 1 Va heure ,
dans la fabrique d'horlogerie A. Droz et
Cio à Saint-Imier. Grâce à des secours rapi-
des ot bien dirigés, un grand malheur a été
prévenu. Les dégâts ne sont heureuse-
ment pas très importants. Lo feu , dit-on ,
aurait pris naissance à côté d'une four-
naise de monteurs de boites.

Malheureusement un accident est ar-
rivé. Une échelle s'est brisée et un sapeur-
pompier a été projeté à terre d'une hauteur
de quelques mètres. Il a été assez griève-
ment blessé à la tête, mais le médecin
croit qu 'il en sera quitte pour une incapa-
cité de travail de quelques jours seule-
ment.

Boulangers et pâtissiers. — L as-
semblée de délégués de la Société suisse
des boulangers et confiseurs , qui s'est
ouverte mardi , à Bienne , comptait 75 hom-
mes. Toutes les sections de cette associa-
tion , qui compte environ 1400 membres,
étaient représentées. Le rapport annuel du
comité central , qui a son siège à la Chaux-
de-Fonds , a été approuvé. Aucune entente
n'est encore intervenue relativement aux

coup d'ouvrage en ce moment... Je ne suis
presque jamais chez moi.

— Vous vous arrangerez bien pour être chez
vous durant une heure au moment du repas.
Ce soir , en rentrant , ordonnez à la borne de
tout préparer pour recevoir l'enfant , et demain ,
à midi , je le conduirai chez vous. Nous déjeu-
nerons ensemble et , pendant le repas , nous
prendrons de concert les dernières dispositions.
Je repartirai seul et l'installation chez vous
de Jean sera une chose faite.

— L'installation de Chean sera chose faite!...
C'est de Chean Tarder que vous parlez !
s'écria une voix à l'horrible accent tudesque.

L'architecte et l'entrenreneur se retournè-
rent. Samuel Epivent était à côté d'eux sur la
plate-forme de l'échafaudage.

Il était venu visiter les travaux. On lui avait
montré où se trouvait Lefèvre. Il avait gravi
les échelles de son pas souple et il était par-
venu sans bruit derrière les deux hommes
dont il avait entendu les dernières phrases.

Comme il ne recevait pas do réponse des
interlocuteurs surpris par son apparition sou-
daine , il répéta sa question en s'adressant
plus particulièrement à Rocheron :

— C'est de Chean Tarder que vous parlez ?
— Oui , répondit sèchement Philippe qui

méprisait l' usurier. Qu 'est-ce que cela vous
fait?

— Cela me fait peaucoup, parce quo cela
proufo que vous avez un rude toupet.

— Monsieur Epivent , je n'ai pas l'habitude
de me laisser marcher sur le pied , et je suis
encore moins disposé à le supporter de vous
que d'un autre.

— Ta! Ta! Ta! Tout ea c'est des mots qui

mesures à prendre contre les gâte-métiers ;
l'affaire a donc été renvoyée au comité
central , qui devra élaborer un règlement.
L'assemblée a décidé sous certaines réser-
ves l'adhésion à la Société industrielle
suisse. La prochaine fête aura lieu à Zu-
rich.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE

I_éon Xill et la République. — On
écrit de Rome à l'Observateur français :

« Ceux qui suivent attentivement la poli-
tique française de Léon XIII ont été frappés
des récentes déclarations de Ruiz Zorrilla
et de l'article d'Emilio Castelas dans Léon
XIII devant ses contemporains. On em
tire un augure favorable pour le jour où
la République fera le tour des races latines,
en attendant qu 'elle parcoure le monde.
Ces manifestations de sympathie anticipée
pour Rome et l'Eglise prouveraient que
jamais les catholiques ne devraient contre-
carrer un courant historique , mais parfoi s
le favoriser et le précéder , de manière à
en distribuer les eaux , devant le peup l©
qui applaudit et qui bénit. Combien de foi*
n'avons-nous pas subi des persécutions
d' un demi-siècle pour n 'avoir pas comprit !
cette loi , en solidarisant notre cause avec
un passé irrémédiablement vaincu et en
liant , comme le disait ces jours-ci Léon XIIÏ ,
la jeunesse de l'Eglise à un cadavre ?

« Ce qui se passe en ce moment en Bel-
gique n'est pas consolsnt à ce point de vue.
Les catholiques de ce pays auraient un
beau pas à faire : favoriser l'organisation
démocratique et le referendum , de sorte
que le jour où le suffrage universel s'im-
posera — et il s'imposera fatalement — ils
auraient le bénéfice d' un succès. Sinon , on
les accablera. Dans tous les cas, le peuple ne
leur saura aucun gré d'une adhésion pos-
thume. Aussi bien la politique de Léon XIII
portera des fruits lointains. Quand la Ré-
publique s'installera ailleurs, elle bénira
et elle protégera l'Eglise. »

_Le Jubilé du cardinal Foulon. —
Le mardi 31 mai , le diocèse de Lyon célé-
brait le 25° anniversaire de la consécration
épiscopale de son archevêque, le cardinal
Foulon.

Mgr Foulon est né à Paris le 29 avril
1823. En 1847, étudiant de l'école célèbre
des Carmes, il conquit brillamment le grade
de licencié ès-lettres ; puis il se voua â
l'enseignement dans la maison de Notre-
Dame des Champs, dont il devint préfet des
études, puis supérieur. -

En 1867, Mgr Lavigerie, promu primat
d Afrique , le demanda pour successeur sur
lé siège de Nancy. Mgr Foulon fut transféré
en 1882 au siège archiépiscopal de Besançon ,
et en 1887 au siège primatial de Lyon. Il fui
appelé à faire partie du Sacré-Collège dans
le Consistoire du 24 mai 1889.

Le cardinal Foulon avoué une grande
sympathie aux œuvres catholiques de la
Suisse, et plusieurs d'entre elles lui doiven t
une vive reconnaissance pour le concours
effectif qu 'il leur a donné en maintes cir-
constances. Aussi les solennités de son
jubilé épiscopal ne sauraient-elles passer
inaperçues dans notre pays, et nous nous
joignons aux vœux que le diocèse de Lyon
forme pour que Dieu conserve longtemps à
l'Eglise ce Pasteur éminent et charitable.

Un discours de M. Gladstone. —;
Le comité de l'Union libérale s'est réuni

ne m'intimident pas. Approfondissons plutô t
la question de Chean Tarder. Vous dites qu 'il
est vivant ?

— Jean est vivant. C'est moi qui l'ai sauvé
dans l'incendie de la rue de Lille.

L'usurier tressaillit comme un homme qm
voit soudain s'ouvrir un gouffre devant ses
pas. 11 réprima son mouvement instinctif et
éclata d'un rire sarcastiquo :

— Ah ! Ah ! C'est vous qui avez saufé Cheau
Tarder dans l'incendie de la rue de Lille '.-
Eh nien ! Je répète ce que je viens de dire.
Vous avez un rude toupet ! Chean Tarcier esi
mort , et pien mort. Vous voulez vous donne'
des allures de saufeur , mais vous avez rien
saufé du tout , vous êtes un menteur.

Philippe indigné ne put contenir sa colère
Apercevant une bisaiguë oubliée sur la P'»1?"
forme de l'échafaudage , il se baissa , la sais' 1
ct s'avança vers Epivent en brandissant cette
arme terrible.

L'usurier trembla comme la feuille. La peur
do voir sa chasse au million échouer fut cepen-
dant plus forte chez lui que la crainte cle
mourir.

— Oui , vous êtes un menteur , reprit-il en se
faisant tout petit et en s'abritant derrici^
Lefèvre. Chean Tarcier est mort. Son acte ae
décès existe. C'est moi qui l'ai.

A cette nouvelle , les bras de Rocheron ton.
lièrent de stupéfaction. Il laissa échapper > v
bisaiguë _,, ,, ,„ Aa
-Son acte de décès!... Vous avez l'acte de

décès de Jean , vous, Epivent .
— Oui , moi. . . ,(A suivre.)



mardi soir au Mémorial-Hall. M. Gladstone ,
très applaudi , a prononcé un grand dis-cours politi que, où il a recommandé aux
électeurs de se préparer pour le moment
de la dissolution , qui ne saurait beau-coup tarder.

Il a rappelé le programme de Newcastle.i.e parti libéral est d'accord concernantles questions qui affectent la métropole,bon système de représentation , son unifi-cation et le contrôle de sa police par elle-même. M. Gladstone a ajouté , au sujet dela journée de travail de huit heures, que,quoique ce soit un projet d'une grandeimportance , il ne faut pas en juger si viteet si défavorablement les auteurs, car touteréforme, à son début , a été baptisée dunom d extravagance, et , dans les circons-
Se.s . actuelles , le Parlement pourraitdéjà intervenir dans le cas d'heures exces-sives du travail dans les industries quis excercent pour le compte ou sous la pro-tection du gouvernement. Quant au dis-cours de lord Salisbury visant l'Ulster :« Le langage du premier ministre est àprésent , a-t-il dit , adopté par ses collèguesau Parlement. Ce discours n'est donc plus
^r?-ression des vues d'un seul incendiaire.Politique. Celui qui a fait une telle déclara-«011 a calomnié l'Ulster. Cette prophétie
°,une 1Qsurrection est une invitation à la
l'ai t •'*

Cest une menace contre la loi et
int i?ritÔ * mais la loi a tou)°urs eu l'apPuiinieiiigc.jnt et enthousiaste des masses. »ÛD ,terminant, M. Gladstone a recom-
sm e> , ux électeurs de Londres d'envoyerd« .Parlement des représentants libéraux.

yeloeipédie et patriotisme. — Unesection de l'Association vélocipédiste alle-
mande a été reçue par M. de Bismarck ,
Tî _ÏL 50lr ' aPrôs avoir fait une course de-Berged.orf à Friedrichsruhe.
mi '-i6X~cllailcelier a dit aux vélocipédistesqu H regrettait que les exercices destinés à
oevelopper la force musculaire ne fussent
Pas assez appréciés en Allemagne.

Il a ajouté que l'association des vélocipé-
distes faisait une œuvre excellente, non
seulement au point de vue sanitaire , mais
encore au point de vue politique , parce
"qu'elle unit les diverses tribus allemandes ,
sans tenir compte des frontières qui sépa-
rent les divers Etats confédérés :

« Je suis heureux de constater que vousavez étendu votre action du Slesvig à la«avrère et même jusqu'à la Silésie autri-chienne et à la Carinthie.
* Pour écarter les barrières qui s'élèventencore entre les diverses tribus allemandes,

unit e,n.coura ger toutes les tentatives qui
îïincff es cceurs , soit sur le terrain de la
«S'. s°'t sur celui du sport et de la
ri^n« ¦qtte - Voilà Pourquoi je vous suis«connaissant de l'action que vous dép loyez
™J * con«ate avec plaisir l'influence quevoire assomation a acquise en Allemagne.
„ *le,at P0"!" moi une vive satisfaction de
p"t

ns;atei: q«e l'œuvre à laquelle j'ai travailléest développée également nar dea institu-ons oe sport telle que la vôtre.« Je vous remercie d'avoir étendu votreaction jusqu 'à l'Autriche , notre alliée.
I'IP . lan2ue > la littérature, la science et
tièrn 6 Se 

•sont pas arrêtées devant la fron-
S'esf autrichienne ; votre association ne
ie vnn arrêtéo davantage, voilà pourquoi
vivat _?„ p»l.e de m'assister et de crier un
allemand honneur de l'art vélocipédique
tniic5<»Q„^' en-comPrenant parmi ses adeptestous ceux qUl parlent ,a langue allemande. »

tr&^fn latîon douanière et durée du
nour io A • viHe d'Anvers a été choisie
sur in ix u-n,l0n du Congrès international
mentationg H ,atl°n "tanière et la régle-
uira du 8\u 12 Sït 
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de tirer u^nïïtt^feuTMeïïSi'tions provinciales qui viennent d'avofr lieu "

catholiques. Car , non seufint àSéK

tions provinciales , les conservateurs ont
maintenu leurs positions, mais ils sont par-
venus à déloyer leurs adversaires de quel-
ques-unes de celles qu 'ils occupaient.

Le parti catholique affronte donc la lutte
plein d'entrain et d'espoir. Dans un remar-
quable discours , qu'il vient de tenir dans sa
circonscription électorale de Thielt , le chef
du cabinet , M. Bernaert , a pu , sans un op-
timisme trop exagéré, prédire la victoire
finale aux conservateurs.

NOUVELLES DU JOUR

France. — A la Chambre, M. Déroulède
a questionné jeudi le gouvernement au sujet
des bruits répandus sur les modifications
qui auraient été apportées au programme
du voyage présidentiel à Nancy. Les jour-
naux ont, en effet , annoncé que le pro-
gramme prévoyait une imposante revue de
troupes , mais qu'on y a renoncé devant les
observations de l'Allemagne.

M. Loubet répond que ces bruits sont
sans fondement aucun. Le gouvernement
a arrêté le programme du voyage dans la
plénitude de sa liberté et sans se préoccu-
per des dires de la presse. Il n'y a pas de
modifications. Voilà , dit le ministre, la
réponse que j'ai à faire à M. Déroulède.
J'espère qu 'elle le satisfera ainsi que la
Chambre tout entière. (Applaudissements
sur tous les bancs.)

— Le gouvernement n'a reçu aucune
nouvelle sur la prise de possession, par les
Anglais, de l'île d'Aldabra , nouvelle qui
nous avait été signalée hier par le télé-
graphe.

— M. Carnot a reçu à l'Elysée le roi de
Suède avec les honneurs habituels. Le roi
partira ce soir, vendredi , pour Genève.

— Aux élections à l'Académie française ,
en remplacement de l'amiral Jurien de la
Gravière, le premier tour de scrutin a
donné les résultats suivants : MM. Lavisse
18 voix, Zola 10, Brunetière 10. Au second
tour , M. Lavisse a été élu par 27 voix.,
M. Zola en a obtenu 3, M. Brunetière 5.

Allemagne. — La Commission de la
Chambre des seigneurs de Prusse a ap-
prouvé la loi sur l'indemnité aux princes
médiatisés qui vont être soumis à l'impôt.
Le texte voté par la Chambre des députés
n'a pas subi de modification.

— M. Louis Geper , un des rédacteurs de
Y Express de Mulhouse vient d'être atteint
par un arrêté d'expulsion. M. Geper , qui
avait autrefois opté pour la France, a été
professeur aux lycées de Montbéliard et de
Belfort , puis il était revenu habiter l'Al-
sace.

— L'Eœtrablatt de Vienne , parlant du
démenti de la visite du czar à Kiel, dit: « Il
est tout naturel que l'empereur Guillaume
refuse do recevoir Alexandre pendant une
heure , car cela serait indigne de la Maison
des Hohenzollern. Peu importe maintenant
que le czar vienne ou non à Berlin. Cet
événement n'aurait pas la moindrs portée
politique. »

Autriche-Hongrie. — Le ministre de
l'agriculture est arrivé au puits Maria , à
Pizibram. Jusqu 'ici soixante-sept cadavres
ont été retirés. On n'a aucun espoir de re-
trouver vivants les autres ouvriers. Le
nombre des mineurs manquant à l'appel esl
de plus de 200. Les travaux de sauvetage
sont rendus presque impossibles parjla °fu-
mée. Plusieurs ouvriers qui y travaillaient
ont été asphyxiés.

— Le ministère hongrois a été mis en
minorité sur une question de M. Polonyi
relative à des articles de journaux dési-
gnant l'empire sous le nom d'Autriche au
lieu d'Autriche Hongrie. Le président du
cabinet a répondu que des observations ont
été faites aux journaux en question , en
particulier aux Hamburger Nachrichten,
qui ont promis de rectifier à l'avenir cette
désignation. Le comte Apponyi a jugé la
réponse du cabinet insuffisante et a demandé
le vote par appel nominal. Par neuf voix
de majorité , la Chambre a refusé de se dé-
clarer satisfaite par la réponse du cabinet
et a décidé de discuter la question dans une
prochaine séance. On ne croit cependant
pas à la démission du ministère.

Russie. — Un train mixte a déraillé
sur la ligne de l'Oural dans les environs de
Perm. Deux employés ont été tués et plu-
sieurs voyageurs blessés ; vingt wagons de
marchandises sont détruits.

Italie. — Le projet d'excercice provi-
soire vient d'être publié à la Chambre. La
Commission du budget est convoquée pour
vendredi afin de l'examiner.

— Environ dix mille personnes sont allées
à Caprora célébrer le dixième anniversaire
de la mort de Garibaldi. Toute la famille
de Garibaldi était présente. Le roi a envoyé
à Menotti Garibaldi une chaude dépèche
dans laquelle il dit que le souvenir de la
grande àme de Garibaldi , qui , dans sa
haute tâche, dédaigna toutes les petites
luttes de partis , maintiendra toujours plue

vive la flamme de l'amour de la patrie chez
le peuple italien , lequel , pour la conserva-
tion de son unité et de sa liberté , saura
toujours s'inspirer de l'exemple de ceux
qui lui conquirent ces biens suprêmes.

Portugal. — A la suite de la crise mi-
nistérielle, le gouvernement a demandé aux
comités des porteurs de titres la prolonga-
tion du délai fixé pour la ratification de la
convention au sujet de la dette. Les comi-
tés ont informé le gouvernement portugais
que, en présence des circonstances excep-
tionnelles invoquées, ils consentait à pro-
longer le délai jusqu'au 7 juin.

FRIBOURG
Le pèlerinage cantonal fribonrgeois

à Notre-Dame des Ermites

Il ne serait pas juste de clore la relation
de notre dernier pèlerinage à Einsiedeln ,
sans consacrer quelques mots de remercie-
ment à l'administration du Jura-Simplon ,
qui a bien voulu nous accorder de notables
améliorations. Celle qui a été le plus
prisée du public , le billet du-pèlerinage va-
lable depuis la gare du départ , et non plus
depuis celle de Fribourg, a constitué une
importante économie pour un grand nom-
bre de pèlerins. Une autre économie a été
obtenue gràce au nouvel acheminement par
Lucerne, qui est plus court , et qui profite
davantage au Jura-Simplon , par conséquent
au canton de Fribourg.

Dans les bureaux de la Direction à Berne
comme dans ceux de l'Exploitation à Lau-
sanne, nous avons trouvé une bienveillance
extrême et un réel empressement à nous
accorder tout ce qui était possible. Dans
les détails du service, nous avons aussi
trouvé les meilleures dispositions , tant à la
gare de Fribourg que dans toutes les autres
gares de départ.

Remercions enfin les employés des deux
trains spéciaux, tant à l'aller qu'au retour.
Ils ont mis beaucoup de tact et de con-
descendance dans l'accomplissement de
leurs fonctions.

Nous finirons par une rectification. Une
dépêche mal lue a fait commettre plusieurs
inexactitudes dans la partie de la première
lettre, consacrée au primitiant , le P. Banz.
Son nom en religion est Romuald. Le suc-
cesseur du P. Georges , décédé , dans les
importantes fonctions de maître des novi-
ces, est le P. Léopold, et non le P. Léon.
Le P. Léopold Studer , de Waldkiroh (Saint-
Gall), âgé de 50 ans, était déjà maitre du
noviciat des Frères convers , professeur de
théologie et notaire apostolique.

Société fribourgeoise des Arts et
Métiers. — Messieurs les membres de la
Société sont instamment priés d'assister
à l'Assemblée générale qui aura liou , au
local , Brasserie Peier, samedi 4 juin , à
8 */« heures du soir.

Tractanda :
1« Rapport 1891 ;
2° Comptes de 1891 et rapport des vérifi-

cateurs ;
3° Rapport sur les Examens d'apprentis-

sage ;
40 projet de loi fédérale sur les métiers ;
5° Réceptions ;
6» Nomination des délégués pour l'as-

semblée du 12 juin à Schaffhouse.
La persistance que mettent les Autorités

fédérales à vouloir faire entrer les ateliers
des petits artisans sous le régime de la loi
sur les fabriques fait un devoir à tous los
membres de la Société d'assister à cette
assemblée. LE COMITé.

Exercices du mois du Sacré-Cœur
POUR LES ALLEMANDS

Eglise de Notre-Dame: Tous les diman-
ches et fêtes, à 6 heures du soir , sermon et
bénédiction.

Eglise de Saint-Maurice : Tous les mar-
dis et jeudis , à 8 heures du soir , sermon et
bénédiction.

Eglise de la Visitation

Vendredi 3 juin , exposition du Très
Saint-Sacrement , dès 8 heures du matin.
A 4 Va heures , réunion mensuelle de la
Garde d'honneur du Sacré-Cœur de Jésus.
Sermon et bénédiction.

.» 0» 1 

Conférences. — Le Père Coconnier se
propose de faire une série de cours publics
sur l'Hypnotisme scientifique. Ces cours
auront lieu le mercredi de chaque semaine,
à 8 heures précises du soir, au Lycée, salle
N° 7.

PETSTES GAZETTES

UNE VACHE DANS LA FOSSE AUX ouns •— Le
correspondant bernois du Nouvelliste lui ra-
conte une jolie scène qui se serait produite à
la fosse aux ours. Un boucher d'Ostermundigen
amenait en ville une vache grasse. Sur le
Muristalden , l'animal , effrayé , s'échappe, et
dans une course sauvage se dirige sur la fosse
aux ours ; un saut et la voilà au fond. Elle
tombe , sans se faire de mal, droite sur ses
jambes. Heureuse de cette bonne aubaine, la
famille Mani s'approche, aiguisant ses griffes
et se pourléchant les babines. Mais en bonne
vache de Berne qu'elle était , comme la chèvre1
de M. Seguin contre le loup, mais plus heureuse
qu'elle, elle se met en état de défense , prête à
faire usage des superbes cornes paintues qui
ornent sa tète. Intimidés , les mutz n'osent
accepter le combat , et sans fausse honte , le
train de derrière fout bas, ils s'enfuient et se
réfugient , déçus et grognants dans leur étable.
La vache les 'poursuit et cherche à les attein-
dre , mais l'étroite porte en fer à glissoire est
trop petite. Elle ne peut passer. Ello ferraille
des cornes dans l'ouverture , quand le garde
arriva et lit tomber « la herse. ».

Le plus difficile fut de sortir la vache , on y
parvint cependant. Et voilà comment l'ours a
eu un affront de plus. Il joue décidément de
malheur.

ARC-EN-CIEL LUNAIRE . — On a observé mer-
credi soir, à 10 heures , depuis Evilard , prèa
Bienne , un bel arc-en-ciel lunaire. Le côté
droit reposait sur le sol à la Gurzelen à Bienne
et l'autre extrémité de l'arc touchait terre sur
la montagne de Boujean. On ne distinguait pas
de couleurs , mais le phénomène se détachait
très nettement en blanc sur le ciel sombre.
Tout le secteur était même éclairé et une
lumière diffuse se projetait sur le sol. Le ciel
était orageux et des éclairs se montraient à
l'horizon , à droite de l'arc-en-ciel. La lumière
de la lune n'était pas très vive et l'astre sem-
blait percer avec peine des nuages sombres.

Les arcs-en-ciel lunaires sont fort rares. On
y remarque généralement trois couleurs : le
rougo , le jaune-vert et le bleu.

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Plusieurs filles du canton , âgées de
17 à 18 ans, bien recommandées, cher-
chent des places comme aides de ménage
ou bonnes d'enfants.

Une fille de la Suisse allemande, âgée
du 20 ans , bien recommandée, sachant
très bien faire la cuisine et tous les tra-
vaux dans un ménage, cherche une place
dans une bonne famille catholique pour
apprendre le français.

TJn apprenti serrurier cherche un bon
maître.

Offres de places

Dans le Valais , aux environs de Sion,
on demande, pour un petit hôtel de mon-
tagne, une bonne cuisinière pour le
20 juin au 20 septembre.

On demande à Fribourg un portier sa-
chant faire des raccommodages et si pos-
sible parlant les deux langues.

S adresser à M. l'abbé K-leiser,
directeur du Patronage, Canisiushans, à
Fribourg-, par écrit ou personnelle-
ment tous les mardis et samedis de
Il heures à 1 heure.

M. SOUSSENS, rédacteur

Environ
5ftf.fi it-ali ua* de bonnes étoffes pouryyy ras ja*̂ ,̂
Fr. f — l 25 et 115. Occasion exceptionnelle

Nous recommandons en outre notre ma-
gnifique choix des plus modernes étoffes ,
pour dames. Echantillons et envoi franco

WORMANN , FILS
à Bâle . .. (613)

Grandvillard (Hte-Groyère]
Hoiel-Fensisn iu Vanil-Noir
OUVERTURE UE 1er JUIN

OUVERTURE LE 1" JUIN
Truites et laitage. Voitures à volonté,
(864) Prix modérés.
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BROC (HAUTE-GRUYÈRE )
Hôtel-Pension de la Grue

Jolie situation . Air pur. Nombreuses excursions. Cuisine soignée. Truite excellente.
Se recommande H 688 F (860) Anrélien SUDAN.

DUSSNANG (THURGOVIE)
Etablissement hydrothérapiqne système Kneipp

dans une situation splendide, entouré d'ombrageuses forêts de pins et de hêtres ;
Va heure depuis la station de chemin de fer de Sirnach. Traitement individuel sous
la direction des médecins de cure : A. Condran et S. Huppi. S'adresser au (855)

Bureau de rétablissement de cure à BUSStfAtfCc.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
EN MOUSSELINES DE LAINE ET FOULARDS
Choix immense en toutes teintées(8,0> J. SPOERRI, Eappelerhof, Zurich

A LOUER
pour cause d'âge, un
bon magasin de chaussures
avec ou sans marchandises, selon désir.
Ce magasin existe depuis trente ans et
est bien achalandé ; il est des mieux
situé, dans une rue principale d'une ville
du canton . S'adresser, sous H 660 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Fribourg. (857)

A
TTPATTÏDP à ion marché
VMNJJJtlJll une bicyclette

presque neuve, système Kayser. S'adres
ser Grand'Rue, 33. (50) (858)

MC A LOUEE
au Palatinat , N° 306, un appartement
bien exposé au soleil et composé de
4 chambres, cuisine, cave et dépendan-
ces. Situation agréable, vue magnifique.
S'adresser au magasin, 71, rue des
Epouses. (852)

SOCIÉTÉ ftllOE M UZ
de la ville de Fribourg

EN LIQUIDATION
L'assemblée générale aura lieu le ven-

dredi 17 juin prochain , à 5 heures du
soir, à l'Hôtel des Trois-Maures, à
Augsbourg.

TRACTANDA :

Comptes de l'exercice 1891-92. XXIX.
Fribonrg, 1er j uin 1892. (853)

Uc Conseil d'administration.

AGENT PRINCIPAL
est demandé, pour le canton de Fri-
bourg, de la part d'nne des premières
Compagnies d'assurance sur la vie.
Des concurrents sérieux, pouvant
fournir un cautionnement et ayant
le temps et l'énergie nécessaires
Ponr se vouer personnellement à

acquisition, recevront nne grande
provision et un traitement fixe.

Adresser les offres, avec référen-
ces , au BUREAU D'ANNONCES
H. BLOItl, à BERNE, sous chiures
K. R. 2897. (85G)

PENSION MUSY
A ALBEUVE (Haute-Gruyère)

Agréable séjour de montagne. Bonne
.uisine. H 691 F (862)

Prix très modérés.

Pour obtenir sans bœuf , de délicieux potages gras. A tout potage préparé à l'eau seulement ajoutez avant de servir ""J^gg^ ̂M$TXnâMaggi par personne. Votre potage aura instantanément toute la saveur du pot-au-feu. Il en sera de morne de _out bouillon faible rehausse par quelques

Pour toutes le
g
s%re>ara«ons

C
cuHnaires dans lesquelles entre le bouillon gras, celui-ci est avantageusement remplacé par de l'eau seulement à laquelle on ajoute

Pour allongera Sion" ajoutez à un quai-t de litre de bouillon, trois quarts de lilre d'eau bouillante, un peu de sel et S cuillerées à café [de Concentré. - Un quart
de litre donnant une assiette, vous obtiendrez ainsi _ assiettes de bouillon bien supérieur et 3 fois meilleur marché que celui fait avec du bœut.

Pour relever la saveur du pot-au-feu , il suffit d'y ajouter une demi cuillerée à café de Concentré par personne (une cuillerée a cale par litre). ,-ua-Ar.a -a rafA de
Pour obtenir un consommé pur, cuire un peu de graisse de rognons dans de Veau légtrement sa.êe, avec ou sans légumes et ajouter avant de servir, deux cuuierces a

Concentré par litre. (Si vous le préférez, dégraissez et colorez.) i..„„_.__ •>_ aiouiant1 Pour faire d'excellents potages aux pâtes, vermicelles , nouilles etc., il suffit de cuire un peu de graisse de rognons dans de 1 eau légèrement salée, avec ou sans légumes, «.u »ju«i
au moment de servir '/a cuillerée à café de Concentré par personne. Ep iccz à la muscade. . .; , rnnrm_rfi

Pour obtenir un bouilli bien savoureux et encore un excellent bouillon , mettez la viande directement à l'eau bouillante et ajoutez, avant de servir, uno cuillerée a cale ae wmuaiuc.,
Pour faire un bouillon à l'œuf , délayer un œuf ou seulement un jaune d'œuf dans une tasse avec un peu de sel, de l'eau chaude et une cuillerée a café de Concentré.

En flacon à 90 centimes et à Fr. 1.50 j dans toug les magasins d'épicerie et de comestibles. (837)On les remplit & ou * » a. > ^.ju (

NOUVEAUTÉ MUSICALE
^̂ j| ACCORD

^—m 11 z l TIÏ E Et
avec méthode, recueil de 12 mélodies, anneau,
clef et étui. La manière de jouer de cet instru-
ment peut être apprise en 1 heure par chacun
sans qu'aucune connaissance musicale soit né-
cessaire. Le son est doux et sonore et la soli-
dité garantie. En vente : Album de 65 mélodies
populaires et romances, fr. 2,70. Collections de
danses, marches et lieder, fr. 2,70.

Sur demande, envoi du prospectus gratis et
franco. (130/808
OTTO KIROHHOFF

114, iue de Lausmne, à Fribonrg

Avis aux campagnards
On trouve au magasin , 250, rue de

Romont , Eribourg :
Belles farines pour le pain à des

prix modérés.
Tourteaux de Sésame pilé, pour l'été.

Se recommande : (850/489)
Félix Pilloud.

Portier
Un jeune homme honnête, connaissant

les deux langues, trouverait à se placer
immédiatement comme portier , dans un
hôtel , à Fribourg. S'adresser à l'Agence
fribourgeoise d'annonces. (851)

Vins de Hongrie, choix, blancs
Grande quantité  à, vendre __ pour

canse d'évacuation de magasin, au
prix 33 fr., — mis en gare de desti-
nation franc dc port et de droits, en
pièces originales. S'adresser, sous
Chiffre O 308» F, à ORELI, FUSSLI,
annonces, Zurich» (835)

Ulle p6rS0nn6 pourouvrages
à la main: tricotage, rentage, broderie ,
raccommodage de bas. A la môme adresse,
leçons de piano à prix modérés. S'adres-
ser à l'ancien Café du Barrage, 75,
Neuveville, au 2e étage. (834)

Jolie chambre meublée
à louer, au bas de la rue des Alpes,
N° 10. S' adresser au magasin. H 664.1? 822

Une femme de chambre, connais-
sant bien le service, désire se placer de
suite. S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces. (826)

• Concentre Maççi •

HOTEL^DE^VILI
A. GRUYERES (canton de eribourg)

Ce nouvel hôtel , de construction récente, possède une grande salle des mieux
aménagées pour dîners de familles, de sociétés, etc. Charmant but d'excursions. Air
vif et pur. Excellente consommation. Restauration soignée. Accueil des plus sympa-
thiques. H 693 F (863)

Se recommande au mieux "Victor DAJF__̂ ____ 0_S.

B0TEL-PENSJ0N DU MARÉCHAL-FERME CHARMEY
Cuisine soignée. Prix modérés. Truite. Bonnes écuries.

H 690 F (861) J. Brunis-a-olz-Itemy-

Cordes p our transmissions
(Sablesp our vaisseaux,p oulies et ascenseurs,

de toute 1iro Qualité, sont fournies j.ar la
c/abriqae de f icelles de <bcha.jf house.

(268)

F Q -Paratifia f.WlâraÏA Assurance des chevaux et du bétail,
lift UaldlltiC lLUCldlC. contre la mort, résultant de maladies et d'acci-
dents. Fondée en 1865. — Indemnités payées , fr. 4,700,000.

S'adresser , pour renseignements et prospectus, à la Direclion suisse, à Neuchâtel
ainsi qu'aux agents. (352)

POURQUOI PAYEZ-VOUS FE. li]
pour des "boites vides *? Tandis que le véritable Cacao hollan-
dais en poudre, ouvert , pur, sain, nutritif de Bensdorf «fc Cie,
à, Amsterdam, se vend à raison de 6 tr. SO le kilo , chez
M. J. EGGER, comestibles , rue de Lausanne, -Fribourg. (H1350 Q) (587)

ix €Hi¥JlïAilf
tenancier de l'Hôtel de la " Croix Blanche „

ROMONT
Engrais chimiques de Fribourg. Sel Ctlauber, h 4_ fr. 50 le quintal»

Ciment, chaux, gypse, briques et tuiles.
Tuyaux d'Aarau pour conduites d'eau.
Drains de première qualité, etc. (685/392)

Prix excessivement réduit «.Conditions spéciales ponr entrepreneurs'

Entrepôt de Châtel-Saint-Denis
Le soussigné a l'avantage d'informer le public de Châtel-Saint-Denis et des

environs qu'il entreprendra dès aujourd'hui le dépôt de la brasserie sus-nommée.
Bière en fûts flacon Pilsen et Munich.
Bière en bouteilles et demi-bouteilleô.

Se recommande (804/466)
Alex. PIIifiOUDt dépositaire ,

Hôtel aes TROIS-ROIS.

NIDJE-LBAD sur Ruschlikon
A.TJ LA.C IDE ZURICH

Etablissement diététique du Dr W1EL et Bain minéral
Traitement scientifique-médicinal , individualisant consciencieusement, de toutes

les maladies des organes digestifs el de leurs suites; traitement hydrothérap iqM
dans toutes ses variations; massage ; électricité: gymnastique sanitaire.

Douches ; bains de sool et de boue — installations da 1er rang.
Position incomparable et tranquille, 1576 pieds au-dessus de la mer.
Parcs ombrageux, confort distingué, divertissements convenables.

ENGE-ZURBCH
Etablissement spécial du Dr Wiel pour maladies de l'estomac et des intestin*

Sanatorium des mieux et des plus élégamment monté. O 2982 F (813/129)
Propriétaire et médecin en chef des deux établissements .

Envoi gratuit de prospectus. Méd. S>r F. SXESXSBXi»'


